
MORT EN EXIL
La fin
de Mobutu
L'ex-dictateur zaïrois
est mort dans un hô-
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plaisir d
our Me

Voici le nouveau journal
Si elle sait s'adapter, la presse régionale a son avenir devant elle.
«Le Nouvelliste» le prouve en inaugurant sa nouvelle formule.
Pour y entrer et vous y promener à Vaise, suivez le mode d'emploi. Pages 2-3

De 1903 à 1997: quelques-unes des grandes étapes qui cnt marqué l'évolution du «Nouvelliste»
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Un président déçu mdusi.de: r—,
La défaite de la Suisse face à la Fin'ande quatorze arrestations

fait réfléchir Marcel Mathier. en Suisse et en Italie.

Page 7

.____# faite qui a fait
mal c'est bien cel-
le que l'équipe de
Suisse a concédée
samedi dernier
face à la Finlande.

Après ce véri-
table camouflet,
et à moins de
deux jours du
match contre la
Norvège à Oslo, la
remise en ques-
tion est totale.

Président de
l'Association suis-
se de football,
Marcel Mathier
ne cache pas son
immense décep-
tion. Il parle ou-
vertement de re-
construction et
laisse entendre
qu'un change-
ment d'entraîneur

De son côté, La Poste a annoncé
hier qu'elle allait revoir sa politique de
transport de fonds.

W w

Rien à chercher
entre les lignes
Chiffres à I appui, vous êtes toujours plus
nombreux à nous lire. Ce n 'est donc pas
pour gagner du lectorat que «Le Nouvel-
liste» change. C'est pour répondre à l'at-
tente que vous avez exprimée à travers
notre récente analyse qualitative. Vous
avez voulu un journal moins austère, où
chacun adapte son allure à son humeur,
celle du survol rapide ou celle de la lecture
attentive. Voilà qui exigeait un nouveau
«look», un accès facilité à l'information.
Avec, en plus, ce brin de séduction qui fait
le sel de la vie du couple lecteur-journal.
Et puis, vous avez voulu que nous deve-
nions moins institutionnels. C'était fait
mais cela ne se voyait pas assez. Qu'il y
ait plus à lire sur les lignes et plus rien à
chercher entre les lignes. Cette formule,
cher lecteur, ne manquera pas dé «décoif-
fer» au début, mais sachez qu 'elle a été
conçue en fonction de votre exigence, qui
va de pair avec votre attachement.
Patience, nous n'en sommes qu'au
premier numéro.

FRANçOIS DAYER

RÉDACTEUR EN CHEF

récupères

Parmi les trouvailles de la police, cette pleine valise de
billets de mille et de cent. keystone
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"Renoncer
aux

querelles dt
clochers"

Emotion et réf lexion
J'attends de la presse régio-

nale qu'elle m'informe, qu'elle
me distraie, mais également

ci pour les familles des qu'elle apporte au lecteur que je
es. Lady Di, par contre, on suis d'abord un espace de
ias fini d'en parler et sa mort réflexion à partir de mon envi-
L au moins eu un mérite ce ronnement immédiat.
anche soir, au Téléjoumal, Je l'aime quand elle m'identifier à elle,
r une fois, l'affaire des fonds m'émeut, quand elle m'amuse, sujets et les thèmes q
a été totalement ignorée. aussi bien que quand elle m'ir- sont en phase avec

Jérôme Werlen, Sion rite. Je l'aime lorsque je peux dien.

FEUILLE D'A VIS DU VALAIS flflfA

ourquoi changer, risquer de bouleverser vos
xabitudes? Pour mieux correspondre à ce que vous
ittendez et êtes en droit d'exiger de votre joumal.
a confirmé cet impératif qui r __T6IYIIG_r CCIMIQF

Le  
«Nouvelliste» se veut

témoin du monde d'au-
jourd'hui. Pour tenir ce rôle

exigeant, il doit adapter le texte
et l'image, sous peine de man-
quer à sa mission.

Chers lecteurs, vous nous
avez aidés à prendre conscience
de la nécessité de transformer
radicalement ce journal, dans la
forme et dans le fond.

Une enquête qualitative réa-
lisée auprès du lectorat valaisan

\ a confirmé cet impératif qui
\ s'était imposé progressive-

'" \ ¦ ment à notre esprit.
* \ Et nous avons
R\ \  engagé des moyens impor-
(jll v tants pour tenir le pari pris
^°\\\ avec enthousiasme par
sfeïji l'ensemble des journa-
^J listes, du personnel

technique et adminis-
tratif de votre quotiden.

Conscients des difficultés de
l'opération, nous requérons votre
indulgence dans cette période de
rodage d'une formule faite dans
la seule perspective de vous
rendre service et de vous plaire.

Nous avons confié la direc-
tion du chantier à un consultant
international, Michel Gaffré, dont
la société Newsmedia est basée
à Paris. Il est au bénéfice d'une
riche expérience et, surtout , a
permis à plusieurs publications
de par le monde de réussir leur
mutation.

Le site WEB a suivi
Nouveau «Nouvelliste» sur papier,
mais aussi sur Internet. Pour que
nos pages sur le Web soient plus
consultées encore que depuis leur
création début 1996, notamment
par les Valaisans «exilés», notre
site Internet est réaménagé. On y
trouvera désormais le sujet du jour
illustré, un éditorial ou un com-
mentaire, un sujet régional, un sujet
magazine et enfin des résultats
sportifs. Les rubriques standard -
cinémas, mémento et mortuaire -
subsistent.
Dans le même temps «Le
Nouvelliste» poursuit sa politique
d'hébergement pour des associa-
tions, manifestations et autres clubs
sportifs. Ainsi le FC Sion, le HC
Sierre, le BBC Monthey, le Club du
voyageur, le CERM de Martigny, le
Festival Tibor Varga ou les JO 2006
disposent d'un lien privilégié sur
leur site officiel. De plus, l'équipe
Internet du journal maintient des
sites maison tels que «Formule 1 »,

Des journalistes du Nouvelliste témoignent
ARIANE MANFRINO Société CHRISTINE SAVIOZ Valais central

Un contact avec les gens
«Si tu veux raconter le

monde, parle de ton village.»
Cette citation résume bien la
presse régionale. Une presse qui
me séduit car elle s'adresse à un
lectorat de proximité et permet
de maintenir un contact intense
avec la population.

J'aime la vie. J'aime les gens, m'interp
Leurs joies et leurs peines, leur et les m
curiosité et leurs inquiétudes sionne.

MICHEL GRATZL Pages 2 et 3

m'interpellent. Les transmettre
et les mettre en mots me pas-
sionne.
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g* Ĥl g- "f—yg" & ¦ *•
¦ m [SERVICES PUBUCS

BIBLIOTHEQUE
__. . . . ._._, t E T A T  O U V A L A I S
Relookage sur le Web !««¦_ .-«¦ j

vwJBooirrelttmxh

El le
TNÏOWEBI I ET FE

la rubrique générale des liens (envi-
ron 2500 classés) et les articles du
webmastet qui paraissent aussi
dans le joumal.
Les annonceurs enfin sont les bien-
venus sur l« site, ils disposeront
d'espace de différentes grandeurs.

D' AVIS  OU VALAIS - U_ITZI_.I__-.I_.

Tout internaute ou cybemaute
pourra écrire au «Nouvelliste» à
l'adresse Email: redaction@nou-
velliste.ch ou contacter le web-
master Pascal Métrailler,
webnf@nouvelliste.ch

ERIC FELLEY

La  
première page au nouveau

«Nouvelliste», vitrine des
faits et gestes de l'actualité,

a la prétention d'engager ses lec-
teurs sur la route du savoir et de
la connaissance selon un itiné-
raire clairement fléché.

Cette «une» portera l'ac-
cent d'emblée, avec force, sur le
thème majeur dans lequel la
rédaction s'est impliquée priori-
tairement, qu'il soit d'actualité
brûlante ou d'intérêt récurrent,
quelle que soit sa localisation où
sa nature. Ce thème majeur est
développé en pages 2 et 3 sur plu-
sieurs axes, afin que l'éclairage
et le commentaire sur l'événe-
ment soient suffisamment fiables
et contrastés pour une compré-
hension optimale. Cet espace de
réflexion , ouvert à tous les cou-
rants de pensée, accueillera quo-
tidiennement l'invité du
«Nouvelliste» et sera suivi du
courrier des lecteurs, appelé à
s'amplifier mais résumé à l'es-
sentiel dans l'intérêt de tous.

Les événements nationaux
et internationaux, qui prolongent
ce premier cahier, seront traités
avec la même volonté d'éclairer
l'information par des repères
permettant une approche plus
réaliste des comportements des
acteurs de notre monde.

«icaivi»
PETITE» i
COUEKIEA

le plaisir d'apprendre
Aimer la presse, c'est avoir . * • * 1

i 4gff* une attirance pour l'information,
JJ le plaisir d'apprendre. Aimer lire

la presse régionale est une consé- \̂ÊL
quence de l'amour que l'on porte
à son canton. Mieux le connaître
pour mieux l'apprécier. Pouvoir
deviner ce que sont ses aspira-

orsque les tions ou même plonger dans ses formation régional, c'est une pas-
'elle aborde racines. Autrement dit , une sion, celle de communiquer et,
non quoti- ouverture sur son monde, surtout, de rendre service. Rendre

Travailler dans un organe d'in- service à «son» monde.
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Chaque jour une surprise
La presse régionale permet

de rencontrer des personnages
extraordinaires dans des lieux
ordinaires. Elle est riche de per-
sonnalités touchantes ou drôles.
J'aime ce style de journalisme,
car chaque j our réserve une sur-
prise. Tels cette larme discrète
d'une vieille dame qui fête 90
printemps ou ce coup de colère
d'un politicien fraîchement élu.

DIDIER CHAMMARTIN Stagiaire

Chaque jour, j'en apprends plus,
et je me dis qu'il me reste encore
beaucoup à en apprendre.

mailto:webnf@nouvelliste.ch


nouveau, mode d emploi
Cahier
Valais

Le Mag

Cahier
Sports

_______

F

orce de frappe du
«Nouvelliste» , le cahier
valaisan change fonda-

mentalement dans sa concep-
tion et sa réalisation.

En exergue, sur plusieurs
pages successives, nous vous pro-
posons le Valais qui vit, qui fré-

mit, qui réfléchit , qui agit, qui rit,
qui pleure. Mais, innovation, nous
oublions l' ancien découpage
régional dont le tracé, plus prag-
matique que réaliste, exacerbait
l'esprit de clocher.

Mais, rassurez-vous, chers
lecteurs, la vie profonde de
votre environnement direct
ne sera pas occultée. Tout ce
qui fait le sel de votre exis-
tence, de votre milieu vital quo-
tidien , de vos joies , de vos
peines sera animé dans des
pages dont le caractère local sera
planifié avec rigueur.

Et ce Valais qui bouge, nous
l'écrirons et l'imagerons dans
l'intérêt premier du lecteur, relé-
guant la langue de bois institu-
tionnelle aux oubliettes d'un
siècle finissant, même au prix
d'un mécontentement, passager
assurément, des corps consti-
tués, quelle que soit leur nature.

Ce changement quasi révo-
lutionnaire, impliquant une adap-
tation en profondeur des men-
talités, ne s'opérera pas du jour
au lendemain.

Nous avons engagé cette
mue voici quelque temps déjà
pour la rendre réellement per-

ceptible dès ce 9 septembre.
Nous avons

conscience de
bousculer vos habitudes.

Mais nous sommes
persuadés qu'en agissant
de la sorte le «Nouvelliste»
reflétera l'image la plus réa-
liste possible des multiples
facettes d'un Valais sans
cesse en évolution et parfois
en ébullition.

L 

évolution du cahier spor-
tif, autre force de frappe du
«Nouvelliste», répond aux

mêmes exigences. La vie sportive
valaisanne gagnera en impor-
tance. Des éclairages spécifiques
sur ses acteurs seront dévelop-
pés régulièrement. Nous nous
efforcerons de les présenter dans
une forme attrayante et dans un
esprit privilégiant la compré-
hension des événements et des

L e  
quatrième cahier, d'ins-

piration magazine, respi-
ration culturelle, sociale et

ludique, veut surprendre par une
alternance insolite et conformiste,
joyeuse et grave, drôle et sérieuse,
toujours tournée vers le lecteur.

La première page sera aussi
éclectique dans le choix des sujets
que dans leur traitement jour-
nalistique. Quant au graphisme,
il respirera l'originalité dyna-
mique.

Les programmes de télé-
vision et de radio sont conçi
de manière à permettre aux le
teurs une vision instantanéi
Les choix de la rédaction, qu'il
soient d'actualité ou subjec
tifs, seront développés.

La page ciné-services,
principalement consacrée aux
loisirs, sera suivie d'une page
analysant des sujets de
société, sans complaisance,
sans tabou.

Et puisque la mort fait
partie intégrante de notre
vie, aucune raison ne s'op-
posait à ce que la consul-
tation et la lecture des avis

de décès soient facilitées.
La dernière page ne

dédaigne pas se considérer joyeu-
sement primesautière , voire
impertinente, avec une météo
plus en adéquation avec les
conditions atmosphériques régio-
nales.

Bonne lecture dans l'es-
poir que le nouveau «Nouvelliste»
soit réellement vôtre.

ROLAND PUIPPE

La presse régionale romande a son avenir devant elle

La tribune de Genève GE

Quotidien Jurassien JU

L irnpan._ ai Ne *pénétration= pourcentage de lecteurs réguliers
par rapport à la population

JOUmal dU Jura JU Attention: nouvelles données dès le 17 septembre
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En  
perte de vitesse, le média

imprimé? Allons donc! Ce
pays où le maillage audio-

visuel est parmi les plus serrés
au monde a aussi la plus grande
densité de journaux. 592 exem-
plaires vendus chaque matin pour
mille habitants. Le deuxième rang
de la planète, après la Norvège.
Loin devant la France (156) et les
Etats-Unis (226 exemplaires pour
mille personnes). Même si les
quotidiens suisses ne sont plus
que 113 — concentrations obli-
gent — ils sont toujours quatre
fois plus nombreux qu'en
Belgique. Et le chiffre global du
tirage, pour la Suisse romande, a
presque doublé en quarante ans,
malgré le développement fulgu-
rant de la télévision.

Le Suisse reste donc un lec-
teur, et de plus un lecteur atta-
ché à son quotidien régional.
Daniel Cornu , directeur de la
formation des journalistes , le

relève dans son étude sur «les
médias en Suisse»: «Deux tiers
des quotidiens ont un tirage de
moins de 20 000 exemplaires et
le seul journal véritablement
suprarégional est le «Blick»
(322 000). La très imposante NZZ
elle-même vend plus de la moi-
tié de son édition nationale dans
le seul canton de Zurich.»

Les taux de pénétration
atteints soulignent cette perfor-
mance. Les titres suprarégionaux
jouent partout le rôle de journal
complémentaire. Qu'est-ce qui,
dans cette euphorie statistique,
peut bien menacer une presse
régionale aussi vivace?

D' abord , la baisse de la
publicité. Celle-ci constitue les
deux tiers des recettes. Or, le pou-
voir de décision en matière de
campagnes publicitaires se
concentre et s'éloigne de nos clo-
chers romands.

De plus, la crise a passé par

Le Nouvelliste en pointe
Pénétration* des quotidiens régionaux
dans leur zone économique.

le Nouvelliste
La liberté FR

L'express WE

24 heures VD

Info - vec

PUBLICITÉ 

là, creusant des pertes de 20 à
30% en quelques mauvais exer-
cices. Même si le marché local
tient bien le coup, par dpposi- Nouvelliste») dans le «pool»
tion au marché national, on sait
que la pub ne reviendra plus au
niveau des années folles. La
presse doit donc relever le défi
de faire mieux avec moins de
moyens. Sa diversité est sa force,
mais aussi sa faiblesse: la plupart
des journaux régionaux n'attei-
gnent pas la taille critique qui les
autoriserait à se développer suf-
fisamment vite et bien pour
concurrencer les autres médias.
La seule solution, c'est la mise en
commun des forces, qu'il s'agisse
des moyens rédactionnels ou de
l'offre publicitaire. La synergie,
mot clé de l'avenir, est en marche.
Elle est pratiquée avec succès par
deux journaux lémaniques, «24
Heures» et la «Tribune de
Genève», qui réalisent quoti-
diennement de nombreuses

pages communes. Elle se déve-
loppe depuis quatre ans entre six
quotidiens régionaux (dont «Le

Romandie-Combi.
Et le multimédia dans ce

schéma? Vous connaissez la bou-
tade: tant qu'on n'écrasera pas
une mouche sur la vitré avec un
ordinateur, le journal aura de
beaux jours devant lui... Mais tout
en misant sur l'attachement à la
chose imprimée, les «régionaux»
savent qu'ils doivent diversifier
l'offre, en s'investissant dans les
nouveaux médias, dans une stra-
tégie de complémentarité où le
«net» prolonge le «print» avec
intelligence. Le point commun
n'étant plus de diffuser du papier,
mais bien une information. Cet
avenir est déjà là: au moment où
vous dégustez «Le Nouvelliste»
nouvelle formule, il est déjà dis-
ponible «on line», à San Francisco.

FRAN çOIS DAYER

4^ ̂ ^^̂ .m. Cathédrale de Sion - Mercredi 10 septembre, 20 h 30

Location: O

Bernard FABRE-GARRUS directk
Monteverdi, Selva morale et spirituale

f

intentions de celles et ceux qui
gravitent dans les orbites éco-
nomiques et sociales du monde
sportif.

A l'instar du cahier valai-
san, le cahier sportif compren-
dra principalement deux parties,
l'une consacrée à la description
analytique des manifestations
sportives, l'autre, plus pragma-
tique, réservée aux informations
de proximité et de service.



MARTIGNY ®%A vendre et à louer / F ^
PROFITEZ • forfaits avantageux pour personnes étrangères, sans activité
DES AVANTAGES FISCAUX • pas de droits de succession (en ligne directe et entre époux)
VALAISANS: • frais d'achat environ 2% seulement, tout compris!

RÉSIDENCE LA ROMAINE
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^ ^ ïjf4_J rM I P^î B I il 11 I ¦ LL'lxiiM' ' ̂ "̂ >J
'
à^ Ê̂SS ^^  ̂

~
'̂

'~ 
I Ville de culture¦ %ff^^ i *¦ JL  ̂¦.**&*' au cœur

 ̂ A.KWL . ' ^SS '̂ 
des stations d'hiver

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.

UbBSBBflBfl | réduction de 50% pendant 5 ans | UHH&HH JBH

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

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

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

• Cuisines luxueusement agencées • Nombreuses armoires • Compteurs d'eau chaude individuels • Vastes loggias
• Isolations thermiques et phoniques très poussées • Sauna, solarium, fitness • Terrasses et loggias panoramiques
• Parking souterrain • Larges choix de matériaux et aménagements au gré du preneur • Grand parc de verdure •
VENEZ, VISITEZ ET COMPAREZ
Visitez nos appartements témoins. Comparez : qualité, prix et surfaces. Vente d'appartements loués: notre service gérance garantit
un rendement intéressant. Possibilité de reprise et d'échange d'anciens appartements. Sans engagement, nous étudions votre
plan financier avec l'établissement bancaire de votre choix. Grandes facilités de paiement. Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.

mufin ['i«i'iai»illlillii.l llMiil
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

RESPECTEZ la natuie!

¦ spacieuse
Nendaz à vendre de V.II3privé conviendrait pour

profession indépen-
dante.
Prix intéressant.
Ecrire à
case postale 212,
1920 Martigny.

038-419088

Valais
(à 3 minutes des bains thermaux
d'Ovronnaz et du domaine skiable)
à vendreA vendre à Saxon

grande et belle villa
7 pièces, 5 chambres à coucher ,
3 salles de bains, sauna, grand ga-
rage aménagé, sur 1300 m2 de ter-
rain, une partie clôturée.
Fr. 480 000.-.
0 (027) 322 29 97 jusqu'à 19 h.

036-4 H215

A vendre à
Salins-Arvillard joli studio

meublé, 25 m!, grand
balcon, centré mais
tranquille. Prix à dis-
cuter.
0 (021)964 76 23.

appartement
41/2 nièces
125 m', au 2e étage
avec ascenseur,
grand séjour avec
cheminée française,
2 salles d'eau, cui-
sine séparée, petit
bureau, garage et
place de parc exté-
rieure.
Prix Fr. 285 000.-
Visite et rens.:
0 (027) 45813 70
0 (077) 28 53 05.

036-419822

A vendre à SION
quartier
Amandiers -
Saint-Guérin,

AFFAIRE
UNIQUE!
A vendre à SION
immeuble
La Rochelle.

superbe
VILLA 6 p
sur une parcelle
de 3000 m2, grand
garage, carnot-
set.
Aménagements
extérieurs de bon
gnût.
Vue imprenable.

36-367911

APPARTEMENT
Wi PIÈCES
rénové.
Disponible tout de
suite.
Fr. 260 000.-.

36-403162

magasin
de 100 m2
+ mezzanine,
agencé, sanitai-
res. Cédé à
Fr. 225 000.-.

36-378903

r \  >A vendre à Martigny
café-restaurant
Affaire très intéressante.

Prix à discuter.
0 (027) 455 15 73 (prof.)
0 (027) 455 45 23 (privé).

C 036-419086 J
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TâYB MARTIGNY (Centre Magro) 
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ANS0N> V0ITURES AU 1- 18 Porsche QH Stadler VIÈGE (Komplex 3000) f*
<y LJ3£ugjLX|lM*i!Ulâ ^̂ ^̂^ UL  ̂ NATHAN au 1:18 à Fr. 35.- nouveau , ouvert depuis le 1er sept. <*»
tjW | MY DEAR MONTHEY (Centre Agora) J»
« I LECLANCHE, piles Eléphant en pellche, | nouveau, dès le 15 sept. | ]*

m IliilliPfPiBlliPli! TAMAGOTCHI (de Bandai) 38 cm Fr. 2£- .. J§j¦cWj ĵijMyilmjyJcïîliUilggî  Dauphin enpeluche aussi a: Roche, Romanel s/Lausanne , *
1â BffffîfflStWiMfflJ (l'original !!!) Fr. 25.- coul. ass.Fr. 20 - ' Romanel s/Morges , Morges , Etoy, vt-
.*«* | ûjn̂ ĝ mmii ĝ \\\iiiiiiiimmmi ____________________ ^_________________________________________ m \\___________________________m__________m____.__m.____-_____.________________._____m Marin > Jr'
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granges Villa + terrain dès 420'000.-
Constmction traditionnelle de qualité
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Séjour et cuisine au rez k
3 chambres, 2 salles d'eau -̂ >  ̂ JL

mezzanine, réduit et garage -^_ 
^^—^^ L-

Yc. taxes et autorisati ons  ̂ ^BÈIm̂
Autres propositions T̂ JBHB L >^dès frs. 393'000.- V UUrlil^

Çjrône W
Villa 5 pces 1/2 144 m2 02? 458 21 W

yc terrain et taxes Régie immobilière
2 salles d'eau et garage 3979 Qrône
Avant projet et devis gratuit II !

Ou villas 5 pces 1/2 dés 298 '000.-
Cherchons à acheter Valais centralA vendre

chalet
à Troistorrents
sous-sol, garage
2 voitures. Rez: sa-
lon, cuisine, WC. 1er
étage: 3 chambres à
coucher, salle de
bains.
Très belle situation,
vue imprenable.
Tél.
(022) 343 56 71
(024) 477 48 24.

01B-420846

A vendre
à Sion-Ouest
grand
appartement
41/2 nièces
avec balcon, garage,
place de parc.
Estimé
à Fr. 395 000.-.
Cédé
à Fr. 320 000.-
à discuter.
0 (027) 322 20 20.

036-418739

A vendre en dessous
de Thyon-Les Col-
lons

Particulier vend a Sierre
Colline de Goubing

chalet neuf
dans la nature,
avec 5000 m2, accès
toute l'année.
Fr. 270 000.-,
cédé Fr. 219 000.-.
0 (027) 458 21 35

(077) 28 20 86.
036-419814

JMS'HABITAT
A vendre,
Sion-Vissigen,

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

036-415982

le No 1 en Valais
construit pour vous à Granges

3 superbes villas

Martigny-centre
A vendre

des en main
avec possibilité de participer à la
conception de votre logement.
Tél. (027) 455 50 47
Natel (089) 220 76 00
Privé (027) 455 92 08.

036-420086

terrains
pour villas
Faire offre avec plan de situation,
descriptif et prix. 36-409547

A VENDRE
EN VILLE DE SION
dans immeuble résidentiel

magnifiques appartements
de 4-5 et 6 pièces

Prix: Fr. 3000.- à Fr. 3300.- le m2.
0 (027) 322 40 80.

036-416744

terrain a bâtir
zone villas

Situation plein sud, vue imprenable.
Entièrement équipé. Densité 0,35.

Ecrire à case postale 1024,
3960 Sierre.

036-419612

superbes chalets
avec garage.
Fr. 425 000.- (hypothèque à dispo-
sition).
(Possibilité Fr. 145 000 - chèque
WIR).
Prix à discuter.
A 5 minutes de Sion

magnifique
terrain à bâtir
7500 m2 - zone immeuble -
densité 0,7
ainsi que divers chalets - apparte-
ments dans différentes régions à
des prix
imbattables.
Tél. (027) 455 50 47 (bureau)
Tél. (027) 455 92 08 (privé)
Natel (089) 220 7600.

036-420074

A vendre à BRAMOIS

VILLA récente



ie Nouvelliste

A l'achat de verres correcteurs

Offre exceptionnelle
Essilor Junior® * ' , recevez * 2

gratuitement le film
"Le Bossu de Notre-Dame

en VldéO (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

M ^ J
SSSILOR /
mieux voir lo monde

Hansen Sven
Rue Rainer-Maria-Rilke 1

SIERRE
Tél. (027) 456 70 10
Natel (079) 352 03 05

ECOLE COURS: • Piano • Orgue • Guitare ù fl  ̂ <Jf
DE • Accordéon • Flûte traversière (m ^^  ̂ ^^4_ _̂_____Mi

MUSIQUE « Flûte douce V ¦ ¦_¦_¦ ¦¦ ¦ mil ¦¦ ¦¦
Inscriptions chez

Tj ieytaz musique Sierre
Facteur et accordeur de pianos
Av. du Rothorn 11 - Tél. 027 / 455 21 51

Reprise des cours: lundi 15 septembre
D36-418599

1036
2100

3140

2560
6990

4950
999
1380
358
2512
1659
900

3995

2510

3995
1434
1495
1917
2900

4500

4167

5919
2950
2450

LIGNE ROSET
1 dormeuse, mod. Dolce Vita , rouge 11481
1 relax + 1 pouf, mod. Zen, alcantara paon \2700
1 salon, mod. Togo, 1 banquette 2 places, \

1 chauffeuse, turquoise 14496
1 salon, mod. Femina, 1 banquette 2 places, l
1 chauffeuse, 1 pouf tissu bleu S208
1 salon Mélodie (2 grands canapés), cuir poudre 8860
1 salon d'angle, mod. Imagine, 5 éléments, X j

1 pouf , col. bleu et blanc 6080
1 fauteuil , mod. Karina, tissu bleu/blanc 1262
1 canapé 2 places, mod. Karina bleu/blanc 1980
2 appuie-tête, mod. Karina, tissu bleu/blanc 488
1 canapé 3 places, mod. Stan avec motifs basse écru 3350
1 canapé, mod. Nomade, tissu jaune 23w0
1 fauteuil , mod. Tschka , tissu rouge 1287
1 lit complet avec literie, couvre-lit , coussins décoratifs , A

grd. 160/200 cm, mod. Peter-Maly 54/lp.
1 lit complet avec literie, couvre-lit , coussins - dossiers, J \

tissu écru avec motifs rouges, 160/200 cm, mod. Oniris 3385,
1 lit complet avec literie, couvre-lit, coussins dossiers, / j

tissu vert à motifs , 160/200 cm, mod. Parallèle 5/3a
1 canapé-lit, mod. America , marine motifs rouges f$77'1 canapé-lit , mod. Orient Express , rouge 2092,
1 canapé-lit , mod. Multy, vert , coussins jaunes 2548.
1 canapé 2 places, mod. Park-Avenue, cuir vert bouteille 4210.

ARTANOVA - BUSNELLI VALDICHIENTI

MAÇONS avec CFC
MANŒUVRES chantier
MANŒUVRES GC
MANŒUVRES

1 canapé, mod. Marcgolfo , 186 cm, alcantara vert paon \5625
1 canapé, mod. Oscar , combinable, 177 cm, V

alcantara saumon 5209
2 canapés, mod. Perseo 200 et 180 cm, ]/"

alcantara vert émeraude 8456
1 salon, mod. Milos, 4 éléments , tissu beige 7512
1 canapé Delos cuirs nubuk rouge 4910

Rue dj Commerce 2, 1870 Monthey
Tél. 024/473 70 10

Nous cherchons des

flEULtUR^
Suisses, permis B ou C.
Mission ju squ'à fin
novembre 1997.
Contactez: M. A. Camuso
ou E. Zaza.

Offres valables jusqu'au 13 septembre

Saveurs du Terroir !
Carottes *% Pruneaux Fellenberg
du valais / 1 du Pays

Rue du Commerce 2. 1870 Monthey
Tél. 024/473 70 10

Nous cherchons des

FERBLANTIERS CFC
INST. SANITAIRE
CFC
SOUDEURS avec exp.
Suisses, permis B ou C.
Missionjusqu 'à fin
novembre 1997.
Contactez: M. A. Camuso
ou E. Zaza. 36-419854

w r̂m
Rue Pré-Fleuri 5 1950 SION
Tél. 027/322 42 50 Fax 027/322 42 48
PI. Centrale 7 1870 MONTHEY
Tél. 027/471 86 50 Fax 027/471 86 80

Nous cherchons
pour nos clients des

serruriers
soudeurs

chaudronniers
maçons

menuisiers
carreleurs

Suisses, permis B et C.
Autres professions bienvenues.

Val-Job, votre partenaire valaisan
36-419607

MA CRO p rivilég ie te f raîcheur
A UVRIER ET MARTIGNY

/Jt X -/âl^N. JÊ\̂_. P §ir ]| SUPER PLUS M 5AN5 PLOMB J ¦¦ ¦ ^̂  WWW^k^a«iH_3§HJI__AGR
«Vous ne pouvez empêcher les difficultés et les chagrins de tourner
autour de votre tête et de votre cœur, mais vous pouvez leur interdire
d'y faire leur nid. Vous avez le droit d'être aidé pour trouver la
solution qui est en vous!»

mJyri Danièle Delacrétaz-Kummer
E=HÎJ_3 thérapeute en relation d'aide
formée notamment par Mme Rosette Poletti et Mme Barbara Dobb's,

A OUVERT SON CABINET
RUE DES TANNERIES 13 (VILLA NOVA) SION
Relation d'aide (méthode Cari Rogers) - Ecoute active - soutien et accompagnement de la person-
ne en deuil - gestion du stress/ des conflits - technique guérison des attitudes (méthode Jampolsky)
- promotion de la santé - soutien et accompagnement des patients en fin de vie - atelier de spiritua-
lité pratique et d'harmonisation personnelle - jeux de développement personnel - technique guérison
des souvenirs (méthodes Gestalt, psychosynthèse) - diverses techniques affirmations positives, visua-
lisations créatrices - travail sur le pardon, le lâcher prise. Médiation, soutien psychologique, ressour-
cement, aide en cars de difficultés relationnelles, professionnelles, conjugales. Conseils en ressources
humaines et en communication. Gestion des émotions, des dépendances.

Thérapies psycho-corporelles: acupressure, réflexologie, technique métamorphique, travail sur les
méridiens, harmonisation de l'énergie selon techniques chinoises et ayurvédiques - Do-ln - Fleurs de
Bach - relaxation (sophro et training autogène) - déblocage énergétique et émotionnel

(Elève en acupuncture chinoise/ O.M.S. - Ecole de là faculté de médecine chinoise de Pékin,
Prof. Jin Dà LU - Stases à Pékin, Hôpital Gudn Men.)

Tél. 027/322 38 53 - Fax 027/322 38 53 - Natel 079/409 08 53
Reconnue par certaines caisses-maladie

Villeroy & Boch
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PARIS (FF)
AGF 235 238.5
Alcatel 792 796
CCF 325 322.7
Gêné, des Eaux 706 714
Lafarge 436.5 428.1
LVMH 1308 1310
Suez-Lyon.Eaux 667 667
Total 636 648

LONDRES (£STG)
BAT Industrie 5.2869 5.31
BP 9.172 9.2575
Brist. Télécom 4.08 4.1825
BTR 2.17 2.175
Cable & Wir. 5.5338 5.5
Courtaulds 3.1 3.15
Grand Metrop. 5.7525 5.818
Hanson 3.12 3.096
ICI 10.21 10.165
J. Sainsbury 4.34 4.345
Rexam 2.94 2.95
Rio Tinto N 9.85 9.96

AMSTERDAM (HFL)
ABN Amro 42.3 42
Akzo 327.5 327.1
BolsWessanen 35 35.2
Elsevier 32.1 32.2
Fokker 0.5 0.51
ING Groep 93.1 93
Philips 159.5 157.7
Royal Dutch 109.9 111.2
Unilever 437.5 439.9

FRANCFORT (DM)
Allianz N 1500 1535
BASF 62.9 63.22
Bayer 68.5 69.75
Bay. Vereinsbk. 96.2 95.8
BMW 1325 1304
Commerzbank 65.1 65.55
Daimler Benz 138.6 138.8
Degussa 94 94.8
Deut. Babcock 118 119
Deutsche Bank 110.95 109.95
Dresdner Bank 72.6 74.65
Hoechst 74.9 74.7
Linde 1235 1230
MAN 496 512
Mannesmann 889 910.5
Métro ord. 83.9 84.8
Schering 179.8 184
Siemens 115.55 116.75
Thyssen 323 323
VEBA P 101.1 101.25
VIAG 77.8.5 770.2
VW 1345 1349

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 2200 2170
Casio Computer 1060 1060
Daiwa Sec. 754 735
Fujitsu Ltd 1470 1470
Hitachi 1120 1090
Honda 3830 3910
Kamigumi 578 588

(̂ TMOans^^

Messageries
du Rhône
et BVA Sion S,A.
Case postale 555 - 195 1 Sion
Tél. (027) 329 76 66

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

ât-Âa à TOMI 11La buisse espérée a i UN
En visite à Berne, le secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan

souhaite que notre pays prenne sa carte de membre.

Un diplomate de haut vol
« ¦ espère que la Suisse de-

I vienne membre de l'Orga-
 ̂nisation des Nations Unies

(ONU) d'ici quelque temps»:
c'est ce qu'a déclaré hier le se-
crétaire général de l'ONU, Kofi
Annan, en visite à Berne. Cette
visite s'inscrit dans un contexte
très particulier. Après des an-
nées de silence, dues à l'échec
en votation populaire de l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU -
c'était en 1986 - le Conseil fédé-
ral a brisé un tabou vendredi (li-
re le «Nouvelliste» du 6 septem-
bre)...

L'ouverture
En réponse à une motion socia-
liste bâloise, le gouvernement
avait répondu qu'il était prêt à
ouvrir des pourparlers sur
l'adhésion de notre pays aux
Nations Unies.

Cette décision officielle
n'est pas tombée par hasard.
Depuis l'éclatement de l'affaire
des fonds juifs, l'an dernier, plu-
sieurs membres du gouverne-
ment avaient laissé entendre
que le fait que la Suisse soit
quasiment isolée sur le plan in-
ternational ne l'aidait pas à ré-
soudre la crise.

Le secrétaire général de l'ONU Kofi Annan, salué par Flavio Cotti, chef du DFAE. keystone

A l'heure actuelle, notre
pays n'a qu'un rôle d'observa-
teur au sein de la principale arè-
ne planétaire. Plus avant, la
Suisse est un des gros bailleurs
de fonds de l'ONU. Mais, vu son
statut d'observateur, elle ne par-
ticipe pas au processus déci-

sionnel. Ergo, elle paie, rubis sur
l'ongle, elle applique les arrêts
de l'organisation, tout en
n'ayant pas voix au chapitre.

Pour Kofi Annan, il est im-
portant de passer la vitesse su-
périeure: «Il est logique que la

Né en 1938, marié à Nane, père
de trois enfants, le Ghanéen Ko-
fi Annan a accompli toute sa
carrière ou presque au sein de
l'Organisation des Nations
Unies.

Economiste de formation, ti-
tulaire d'une maîtrise de troisiè-
me cycle acquise à l'Institut uni-
versitaire des hautes études in-
ternationales de Genève, Kofi
Annan a mené à bien plusieurs
missions diplomatiques délica-
tes: la libération des otages oc-
cidentaux au Koweït, par exem-
ple, ou encore la concrétisation
des pourparlers de paix en ex-
Yougoslavie (accords de Day-
ton).

étrangère du Conseil fédéral. Les
Suisse devienne membre de travaux commencent.»
l'ONU d'ici quelque temps.»

Des travaux qui, au demeu-
Notre ministre des Affaires rant, ne s'achèveront pas de-

étrangères, Flavio Cotti, a confir- main matin. Le Parlement devra
mé que la participation helvéti- d'abord accepter la motion sus-
que aux Nations Unies était mentionnée. L'exécutif prendra
«une des finalités de la politique ensuite langue avec l'ONU et

Blanchi sous le harnais onu-
sien, Kofi Annan espère néan-
moins changer l'appareil, faire
en sorte que chaque homme,
surtout l'homme de la rue, l'ac-
cepte comme un grand frère
protecteur.

Selon lui, de nouvelles maniè-
res de concevoir la paix et la se-
curité doivent se faire jour à
l'aube du troisième millénaire
chrétien. Car le monde com-
mence à mieux cerner «les eau- |
ses multiples du conflit, les ba-
ses économiques de la stabilité
et la sombre vérité que l'intolé-
rance, l'injustice et l'oppression,
avec leurs funestes retombées,
ne s'arrêtent pas aux frontières
nationales»... (bos)

publiera un message sur l'adhé-
sion. Ce message passera à la
moulinette parlementaire, avant
d'atterrir devant le peuple.

Bref, il faut compter trois ou
quatre ans de travaux prépara-
toires au minimum.

B.-OLIVIER SCHNEIDER
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Julius Baer Hld. p 2140 2150
Motor Col. 2809 2820
Nestlé n 1837 1844
Novartis p 2237 2257
Novartis n 2237 2248
Pharma Vision p 900 896
Réassurance n 2065 2093
Rentenanstaltp 790 804 fîWfffTTffiffffffBI
Roche bp 13220 13475 l̂ ^ygl̂ ĵ Î̂ÉMMÉlB
Roche p 22995 23000 _ . ,.. .. ...
SAirGroup n 1814 1835 Dev.ses lUsqu à Fr. 50 000.- 

^
..

tS?„rfi=r _,_, . _ _ _  ,onn Angleterre 2.348 2.398Schrtlerbp 1900 1900 A|le
U
magne 81.66 83.26

gMHp 881 884 F 24 235 24 785
SMH n 202 205 Be, > 3 953 4 033
Stillhalter p 740 748 Hollande 72.46 73.96
Sulzer n 1082 1105 |ta|ie 0.0835 0.0856
Surveillance p 2770 2740 Autriche 11.605 11.835
UBS p 1507 1532 Portugal 0.805 0.829
UBS n 302.5 307 Espagne 0.9635 0.9925
Valora Hld. n 321 321 Canada 1.0705 1.0935
Winterthur n 1338 1335 Japon 1.2272 1.2547
Zurich n 593 603

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n 129 128
Ares Serono 2390 2400
Ascom p 2090 2095
BCV 299d 299 d
Belimo Aut. n 425 421
Bobst p 2265 2250
Bûcher Holding 1460 1420
Creinvest p 282 282
Crossair n 630 632
Danzas n 291 296
Disetronic Hld p 2920 2930
Distefora Hld p 16.1 16.5
Elma n 268 270
Feldschl.-Hrli n 470 468
Fischer n 408.5 406.5
Fotolabo p 408 405
Galenica n 674 673
Hero p 780 790
Héro n 180 185
Immuno 890 d 890 d
Jelmoli p 1170 1169
Kaba Holding n 550 555
Lindt Sprungli p 27100 27100
Logitech n 268 267
Michelin 740 750
Môvenpick p 490 481
OZ Holding p 810 806
Pargesa Holding 1770 1820
Phonak Holdgn 1110 1130
Pirelli bp 330.5 332
Publicitas n 327 326
Richemont 2020 2050

! 490

1.485

! 48C

1.475

1.470

i 465

Achat Vente

Or 15200 15450
Argent 217 227
Platine 19850 20250
Vreneli Fr. 20.- 85 95
Napoléon 84 94
Kruger Rand 474 489

ECU 1.6035 1.6345

Billets
USA 1.455 1.535
Angleterre 2.31 2.45
Allemagne 81.25 83.75
France 23.85 25.15
Belgique 3.9 4.1
Hollande 71.75 74.75
Italie 0.0815 0.0875
Autriche 11.45 11.95
Portugal 0.76 0.86
Espagne 0.94 1.02
Canada 1.04 1.12
Japon 1.19 1.29
Grèce 0.49 0.55
Avec 1 franc, on achète...
USA 0.65 dollar
Angleterre 0.40 livre
Allemagne 1.19 mark
France 3.97 francs
Belgique 24.39 francs
Hollande 1.33 florin
Italie 1142.85 lires
Autriche 8.36 schillings
Portugal 116.27 escudos
Espagne 98.03 pesetas
Canada 0.89 dollar
Japon 77.51 yens
Grèce 181.81 drachmes

DEUTSCH
MARK

L M M J V L

Credis Investment Funds
Capital 1997 DM 2042.15
Capital 2000 DM 1823.24
Capital 2000 Sfr 1864.77
CS Bd Valor DM 137.43
CS Bd Valor Slr 128.83
CS Bd Valor USS 148.52
CS Convert ValotSfr 

¦ 
190.82

CS EF Swiss Bl.Chips 1532.59
CS EFS+MCapCHSfr 340.87
CS Eq Fd Europe Sfr 409.18
CS Eq Fd Gold Sfr 146.22
CS Eq Fd Tiger Sfr 1637.3
CS Euroreal DM 108.1 r
CS Fonds-Bonds Sfr 113.56
CS BF(Lux) CanS B 1630.72
CSBF(Lux)DMB 1791.7
CSBF(lux)ECU A 110.99
CS8F(Lux) ECU B 236.36
CSBF(Lux) Europe A 245.49
CS BF(Lux) Europe B 461.7
CS BF(Lux) FF B 1393.18
CS BF(Lux) Guildérs B 196.61
CS BF(Lux) E B 973.17
CS EF(L)Emerg.Mkt 1309.18
CS EF(L)Euro Bl-Ch A 461.61
CS EF(L)Euro Bl-Ch B 511.52
CSEF(Lux) Germany A ¦ 433.75
CSEF(Lux) Germany B 485.22
CSEF(L) Japan Mega 231.21
CSEFILILalin Am 1175.5
CS EF(L)Sm.C.Euro 1859.97
CSEF(L),Sm.C.USA 2214.6
CSMMFd(Lux)CanS 1522.67
CSMMFd(Lux)DM 1977.48
CSMMFd(Lux) Ecu 1617.81
CS MM Fd(Lux) FF 7130.63
CS MM Fd(Lux) HFI 1342.71
CS MM FdlLux) Sfr 632.22
CSMMFd(Lux)US 2107.81
CS Pf(Lux) Ine Sfr A 112.44
CS Pf(Lux) Ine Sfr S 126.51
CS Pf(Lux) Bal DM 141.83
CS Pf (Lux) Bal Sfr 133.37
CSPI(Lux) Growth DM 144.08
CS Pf(Lux)GrowthSfr 132.91
BPSP.lnc.Sfr 1439.81
BPS P.l/G. Sfr 1621.19
BPSP.G.Sfr 1809.09
Divers
Baerbond 979.63
Swissbar 6076.48
Mullibond 89.11
[Lnx)Bd I.CHF 123.65
Eq I. S.AIrica 263.99
Eq I. Germany 532.67
Eq I. Global 178.81
UBSSima 282.5 d 21
Ecu Bond Sel. 112.46
Americavalor 688.31
Asiaporfob 601.23
SaraSwiss 482.02
Swiss Small Cap 2065 d 2
Yamaichi Dyn. S 9.69 d
Valsuisse 1207 d 1

=2c :

S1.8C

3! _:

B1.4C

B1.2C

": 0C
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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

DAX
DJ Industrial
Hong Kong
Sydney-Gesamt
MiB
CAC 40

4.9 5.9
4071.68 4100.67
7867.24 7822.41

14199.2014563.60
2608.50 2626.00
1376.00 1386.00
2926.99 2924.51
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7780

7720

7660

7600

NEW YORK ($US)
Abbot 62.5625 61.875
Aetnalno. 99.875 101.125
Alcoa 83.375 83.5
Allied-Signal 88.125 86.5
Am Inter. Grp 99.6875101.0625
Amexco 80.375 80
Anheuser-Bush 44 44.3125
Apple Computer 22.5 22.1875
AT & T Corp. 40 40
Atlantic Richfield 78.75 79.25
Avon 64.75 59.9375
Bankamerica 72.0625 72.75
Baxter 55 54.4375
Black & Decker 38.875 38.4375
Boeing 56.125 55.3125
BristoT-Myers 79.6875 80.625
Burlington North. 93.75 93.625
Caterpillar 56.375 56.875
Chase Manhattan! 14.688 114.5
Chrysler 36.1875 35.8125
Claire Techn. 0.08 0.09
Coastal Corp. 59.5625 58.4375
Coca-Cola 59.6875 59.875
Colgate 65.6875 65.8125
Compaq Comp. 67.4375 69.5
CPC Int. 90.25 90.25
CSX 58.9375 58.375
Data General 34.5625 34.25
Digital 46 45.9375
Dow Chemical 87.5 86.3125
Dow Jones Co. 45 44
Du Pont 63.25 61.9375
Eastman Kodak 69.25 68.75
Exxon 64.375 64.0625
Fédéral Express 68 68.4375
Fluor 56.3125 55.5 _ ,,.. , „
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iSr ^IiSf de I Euromarché
Gen. Motors 65.5 66.25 dès Fr. 100 000 -
Gen. Signal 45.4375 44.75
Gillette 82.4375 81.0625 3 mois 6 mois 12 mois
Goodyear 61.75 62 CHF/SFr 0.00 0.00 0.00
Halliburton 50.1875 50.375 USD. USS 5.55 5.70 5.91
Heinz H.J. 43.1875 43.25 DEM/DM 3.13 3.25 3.45
Hewl.-Packard 64.6875 65.125 GBP/E 0 00 0.00 0.00
Hilton Hotels 30.8125 31.9375 NLG/HLG 3.20 3.35 3.55
Home Depot 50.5 50.375 jpy/YEN 0.56 0.39 0.50
Homestake 13.875 13.9375 CAD/C$ 3.37 3.69 4.03
Honeywe l 71.125 70.125 XEU/ECU 4.10 4.25 4.35
Humana Inc. 24 24.4375
IBM 103.875 103.625 " '
Intel 94.625 94.5625 Soul"ce
Inter. Paper 53.875 54.0625 _ _ _, ___. _, „ .__

Valais central P ri x pa r 100 I
3001 à 4500 I 37.60

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

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

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
rtn l- _ rn.l»jnr.t!. n Q OT O OÙ

m m

4.9

2178
556

1335
1344
4170
2295
1080

188.5
142

1095
183.75

538
6900
2138
600
744

1020
1339

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

BLUE
CHIPS

ABBp
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

5.9

2188
565

1353
1362
4300
2290
1090
186

140.25
1120
184
538

6940
2122

605
748

1020
1321

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 Lamberl
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
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
51.8125

11.125
79.5

34
78.1875
136.063
31.8125
26.4375

. 57
23

77.5625

Bourse



TV alémanique
épinglée
¦ GLARIS L'émission «10 vor
10» de la Télévision
alémanique a violé la
concession. Selon l'émission
intitulée «Dans le canton de
Glaris, la branche de la
construction est pleine de
magouilles», certains
soumissionnaires auraient
bénéficié de faveurs illicites
pour des mandats importants.
Le reportage faisait du
directeur cantonal des Travaux
publics et conseiller aux Etats
Kaspar Rhyner le principal
responsable. L'Autorité
indépendante d'examen des
plaintes en matière de radio-
télévision (AIEP) a jugé que
l'émission avait manipulé les
téléspectateurs, notamment
par ses imprécisions et des
informations trompeuses.

Impôt fédéral
sur les véhicules?
I ZURICH Le canton de Zurich
veut déposer à Berne une
initiative demandant
l'introduction d'un impôt
fédéral sur les véhicules à
moteur selon le principe du
pollueur-payeur. L'initiative
demande que la
Confédération, et non plus les
cantons, impose les véhicules
à moteur sous la forme d'une
taxe sur le carburant. Les
recettes doivent être
redistribuées aux cantons en
vue de la construction et de
l'entretien des routes. C'est la
troisième initiative cantonale
zurichoise, après 1984 et
1989, réclamant l'introduction
d'un impôt de ce genre.

Des services
qui coûtent cher
¦ GENÈVE Les villes les plus
chères du monde en matière
de services sont Oslo, Tokyo et
Zurich. Selon une étude
comparative réalisée par l'UBS
dans 56 villes du monde, un
paquet de dix-neuf services
coûte dans ces trois villes
respectivement 660, 650 et
630 francs. A Genève, son
prix s'élève à 560 francs, alors
qu'il n'est que de 450 francs à
Paris et de 400 francs à Berlin.
Les dix-neuf services coûtent
en moyenne 477 francs en
Europe de l'Ouest, 447 francs
en Amérique du Nord et 351
francs en Asie (sans Tokyo).

Carnet rose au zoo:
un bébé de 150 kilos

Père de famille
héroïque
¦ GRISONS Au prix de
profondes brûlures, un
automobiliste a réussi à sauver
sa femme et leur enfant d'une
année hier sur l'Ai 3 près de phant asiatique né à Zurich. La
Zizers (GR) de leur voiture en mise à bas n'a duré que quel-
flammes. Grièvement blessé, il ques minutes. Après dix minu-
a dû être héliporté à la tes, le petit tenait déjà sur ses
clinique universitaire de pattes. Le public peut aller l'ad-

ich. L'auto a complète

Le «petit» «Xian» vient de voir le jour à Zurich. Après quelques mi-
nutes seulement il était sur pattes. keystone

Le zoo de Zurich est fier de pou-
voir héberger à nouveau un élé-
phanteau. Après 657 jours de
gestation, la femelle «Ceyla-Hi-
mali» a donné naissance hier à
un petit pesant déjà 150 kilos et
mesurant 1 m 05, baptisé
«Xian». La mère et le «bébé» se
portent bien, a annoncé le zoo.

«Xian» est le quatrième élé-

«Maxi», 28 ans, sont ainsi pa-
rents pour la quatrième fois
Leurs trois premiers rejetons ,
«Komali», «Panang» et «Upali»,
ne sont plus sous leur protec-
tion. «Komali», née en 1984, a
dû être tuée après avoir agressé
un gardien. Sa sœur «Panang» (8
ans), qui avait blessé un enfant,
a été cédée au zoo de Munich.
Enfin le mâle «Upali», qui aura 3
ans en novembre, a été transféré
en mai dernier au parc anglais
de Chester. Le zoo zurichois n'a

Victimes
de la MCJ
¦ La maladie de Creutzfeldt-
Jakob a fait deux nouvelles
victimes en Suisse. Une femme
de 60 ans est morte à Genève
et un homme de 78 ans est
décédé dans le canton de
Vaud, indique un
communiqué de l'Office
fédéral de la santé publique
diffusé lundi. Le nombre des
victimes de cette maladie en
1997 se monte ainsi à neuf
personnes.
Ces deux dernières victimes
avaient contracté la forme dite
«classique» de la maladie, qui
n'a pas de relation directe
avec la maladie de la vache
folle, selon les experts.

Quatorze arrestations
après le hold-up du siècle

Vingt millions de fra ncs sur les 53 dérobés ont été récupérés.

Traqués dans le Chablais

La  
police a arrêté quatorze

personnes qu'elle soup-
çonne d'être impliquées

dans le hold-up du siècle com-
mis il y a une semaine à la poste
de la Fraumûnster à Zurich.
Treize d'entre elles sont toujours
en détention, dont neuf à Zurich
et quatre à Milan. Plus de 20 des
53 millions de francs dérobés
ont été récupérés.

Le cerveau présumé - un
Italien de 38 ans - a été arrêté
ainsi qu'un employé de La Poste
à Zurich, qui aurait pu fournir
les informations nécessaires au
hold-up.

Une heure et demie aupa-
ravant, la police italienne a don-
né les identités des quatre per-
sonnes qu'elle avait arrêtées,
ainsi que celles du cerveau pré-
sumé et de l'employé de La Pos-
te. Le cerveau présumé est te-
nancier de bar à Zurich. L'em-
ployé de La Poste est âgé de 24

ans, d'origine italienne. Parmi
les quatre personnes arrêtées di-
manche soir à Milan figure un
Libanais de 32 ans qui aurait
participé au hold-up. Ses quatre
complices - un autre Libanais et
trois Italiens - sont encore en
fuite, selon la police italienne.
Elle a aussi arrêté un Italien et
deux Suissesses d'origine italien-
ne. L'argent aurait été récupéré
au domicile de l'une d'elles.

De son côté, le procureur
du canton de Zurich Marcel
Bertschi a indiqué que les 20
millions avaient été découverts
dans l'agglomération zurichoise.

La police italienne, pour sa
part, a révélé que les auteurs du
«casse» ont commis une erreur
fatale. Ils ont laissé des em-
preintes sur une des caisses
abandonnées sur les lieux du
hold-up. La police a ensuite pu
remonter la filière.

Ces empreintes ont été dé

couvertes sur une des caisses
contenant les 17 millions de
francs qui n'avaient pas trouvé
place dans la Fiat Fiorino des

La police milanaise a donné hier des photos de membres présumés
du gang zurichois arrêtés dans la capitale lombarde. En haut, de
gauche à droite, Antonio Priolo et Elias Alabdullah. Ce dernier a été
arrêté samedi dans un hôtel de luxe de Milan où il s'était installé
avec son amie, une Suissesse d'origine italienne. aP

bandits. Elles appartenaient à
un Libanais de 32 ans figurant
dans les fichiers de la police
pour d'autres délits. Leurs collè-

«Nous espérions trouver quel-
qu'un, nous étions prêts à le coin-
cer, mais finalement, nous
n'avons rien obtenu», indique une
source officieuse valaisanne suite
à une vaste chasse à l'homme
menée ce week-end par les poli-
ces vaudoise et valaisanne dans
le Chablais. L'objectif de cette
opération de surveillance: le ou
les auteurs du casse du siècle à la
Poste de Zurich.

C'est à la demande de la police
zurichoise que les polices vaudoi-
se et valaisanne se sont mises en
chasse vendredi. Les forces de
l'ordre ont investi la zone indus-
trielle d'Aigle à la hauteur du res-
taurant Le Barbara, indique notre
confrère vaudois «24 Heures».

gués zurichois se sont alors mis
à la recherche de l'amie du Li-
banais, une Suissesse de 27 ans
d'origine italienne, supposée ré-
sider dans un hôtel milanais.Les
carabinieri l'ont en effet retrou-
vée à l'Hôtel Duca di Milano,
l'un des deux plus luxueux éta-
blissements de la ville. La jeune
femme y avait réservé une suite
sous son propre nom. Son ami
libanais s'y trouvait également
Après avoir surveillé le couple
durant quelques jours, la police
l'appréhendait samedi à Milan,
ainsi que deux autres suspects.
Quelque 42 000 francs ont été
récupérés dans la suite de l'hô-
tel.

Lors de conversations télé-
phoniques interceptées par les
carabinieri, ces quatre person-
nes ont échafaudé des plans
pour s'enfuir en Amérique lati-
ne. L'interrogatoire de ces sus-
pects a permis ensuite de re-
constituer la filière, (atsloplansa)

Outre l'établissement, le motel
voisin et un bar ont aussi reçu la
visite des policiers. Toutes les
chambres du motel furent fouil-
lées, sans succès. Toutes les voies
d'accès du secteur furent contrô-
lées. Visiblement, les enquêteurs
étaient sur une piste qui s'est ré-
vélée infructueuse.

Aussi, la proximité du Valais a-
t-elle nécessité la collaboration
des policiers de notre canton. A la
police cantonale, on se borne à
confirmer l'engagement des for-
ces de l'ordre valaisannes dans
cette affaire.

On sait que la police de l'auto-
route, notamment, a été engagée
pendant tout le week-end.

GILLES BERREAU

Le chômage s'essouffle
1600 chômeurs de moins en août, mais taux inchangé de 5%.

La  
Suisse comptait 180 843

chômeurs à fin août, soit
1634 de moins que le mois

précédent. Ce recul est toutefois
insuffisant pour faire varier le
taux de chômage qui reste à
5,0%. En Suisse romande, le
taux de chômage a diminué de
0,1% dans le canton de Vaud et
augmenté de 0,1% dans celui du
Jura. En dehors de ces faibles
variations, on n'enregistre pas
de changement en Suisse latine.
En août 1996, le taux de chôma-
ge était de 4,5%. Avec un taux de
chômage qui est resté à 4,3%,

Fribourg est le seul canton ro- zell Rhodes intérieures, 1,9% à
mand au-dessous de la moyen- Nidwald et 2,2% à Glaris.
ne nationale.

Chômage partiel
Entre 1,5% à Obwald

et 7,8% à Genève
Le canton de Genève est le plus
touché avec un taux de 7,8%,
devant le Tessin (7,0%) et Vaud
où le chômage a reculé de 0,1
point à 6,8%. Viennent ensuite
le Jura (6,5%), Neuchâtel (6,4%)
et le Valais (5,8%). C'est en Suis-
se centrale que l'on observe les
plus faibles taux de chômage:
1,5% à Obwald, 1,6% en Appen-

au plus bas
Signe d'une amélioration de la
conjoncture, le chômage partiel
a continué de baisser en juillet.
Les réductions de l'horaire de
travail ont touché 2599 person-
nes (-39,9%) travaillant dans 367
entreprises (-41,2%). Le chôma-
ge partiel est ainsi redescendu à
un niveau que l'on n'avait plus
observé depuis décembre 1990,
a indiqué l'OFIAMT. (ap)
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BETRISEY S.A. - SIERRE - RUE DES LACS 32
Tél. 027 / 455 52 58

RESPONSABLES DES VENTES: JEAN BÉTRISEY - GABY DEVANTHÉRY - OUVERT LE SAMEDI
Agent officiel pour les districts de Sierre et Loèche

Le garage du Petit-Lac S.A. situe a la route de la plaine de Sierre s est
agrandi. En effet , désireux de réserver une halle d'exposition propre à la
marque Lancia, les responsables ont créé une extension au bâtiment
existant. Près de 200 m2 de surface vitrée a été construite. Cette réali-
sation donne au garage un cachet luxueux. La place supplémentaire
permet d' accueillir , selon leur grandeur, une dizaine de voitures Lancia.
Le projet a été décidé en 1995 et la construction s'est réalisée en trois
mois. Les matériaux utilisés sont très fonctionnels et discrets. Ils met-
tent en évidence les voitures exposées: sol blanc, plafond translucide
légèrement bleuté, éclairage halogène, etc.

De gauche à droite : MM. Jean Bétrisey, Eric Zuberbûhler et Adélio Frontini

fej

£

Lancia: la technologie qui gagne
Une dizaine de modèles Lancia sont actuellement distribués par le ga-
rage du Petit-Lac à Sierre. Ces voitures italiennes, construites pour la
première fois par Vincenzo Lancia en 1906 à Turin, apportent à l'image
routière de notre canton une empreinte élégante et sportive. Grâce à la
technologie d' avant-garde qui préside à sa conception et à ses caracté-
ristiques routières sportives, Lancia s'intègre admirablement au pay-
sage routier de notre pays. Chez nous aussi, elle séduit chaque jour de
nouveaux automobilistes qui se laissent charmer par cet amalgame fou-
gueux d'élégance, de confort et de performances. Alors, venez nous
rendre visite!
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L Inde pleure
la «sainte de Calcutta»

Honneurs militaires pour le prix Nobel de la paix.

L

Inde s'apprête à rendre les
plus grands honneurs à
Mère Teresa, même si la

religieuse disparue vendredi au-
rait sans doute souhaité davan-
tage d'humilité.

Pour la troisième journée
d'affilée, des dizaines de milliers
d'Indiens sont venus se recueil-
lir hier devant la dépouille de la
religieuse d'origine albanaise,
qui avait été transférée la veille
du couvent des missionnaires de
la Charité vers l'église Saint-
Thomas de Calcutta.

Paradoxes
Après la mort à l'âge de 87 ans
de la fondatrice de l'ordre des
missionnaires de la Charité, le
premier ministre indien I.K.
Gujral a décrété deux jours de
deuil national, avec mise en ber-
ne de tous les drapeaux, et or-
donné des funérailles na-
tionales, un honneur réservé or-
dinairement aux présidents et
aux premiers ministres décédés
pendant leur mandat.

L'archevêché catholique de
Calcutta a reconnu que l'octroi
des honneurs militaires au prix
Nobel de la paix 1979 suscitait
des réticences dans la popula-

Dans le chœur de l'église Saint-Thomas, à Calcutta, un message
écrit avec des fleurs: «Mère Teresa, on vous aime». ap

tion. Mais, «les gens doivent se
rendre compte qu'en recouvrant
le corps du drapeau national,
l'armée a pour objectif principal
de témoigner du respect de
l'Etat en faveur de Mère Teresa»,
a expliqué l'archevêché.

Plus que la présence du
drapeau national, c'est le
transport du corps sur un affût
de canon qui soulève les princi-
pales objections. «Les gens peu-
vent penser à la guerre en
voyant un affût de canon, mais
ce ne doit pas être compris de
cette façon. Des funérailles na-

tionales sont le plus grand hon-
neur que le gouvernement pou-
vait rendre à Mère Teresa, et
c'est dans cet esprit que la céré-
monie doit être comprise», a
précisé le père Anthony Ro-
dricks, collaborateur de l'arche-
vêque de Calcutta, Mgr Henry
D'Souza.

La messe de funérailles du-
rera une heure et demie et sera
célébrée dans un stade couvert
de Calcutta par un cardinal in-
dien, Mgr Simon Lourdusamy,
qui représentera le pape Jean
Paul II, en présence de plus de

PUBLICITÉ 

20 cardinaux et évêques. L office
religieux sera précédé d'un dis-
cours du président indien, K.R.
Narayanan.

Le choix du lieu d'inhuma-
tion suscite également quelques
réserves. Après accord du Vati-
can, les religieuses de l'ordre des
missionnaires de la Charité ont
obtenu que Mère Teresa soit en-
terrée au siège même de la con-
grégation, près du bidonville de
la «Cité de la joie» où elle vivait
et œuvrait sans relâche en fa-
veur des malades et des plus mi-
sérables.

Mais, le reste de la commu-
nauté catholique de Calcutta
souligne que Mère Teresa avait
consacré sa vie aux autres,
qu'elle appartient donc à tout le
monde et devrait être inhumée
dans un lieu public. «Les mis-
sionnaires de la Charité ont tort
de la revendiquer comme leur
propriété personnelle», a déclaré
Bemvinda Pereira, porte-parole
du couvent de Loreto, ordre
dans lequel Mère Teresa a pro-
noncé ses vœux définitifs en
1937.

Les missionnaires ont ré-
pondu que la sépulture serait
accessible au public. La cérémo-
nie d'inhumation restera en re-
vanche privée, (ap)
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La police palestinienne
lait le ménage: 35 arrestations
La police palestinienne a arrêté
35 intégristes en Cisjordanie. Ce
sont pour la plupart des mili-
tants du groupe Hamas. Les ra-
fles, samedi et dimanche, ont
fait suite à l'arrestation d'un
chef présumé du Hamas, Ibra-
him el-Khour, qui a fourni des
informations au cours de son
interrogatoire. D'autres arresta-
tions pourraient suivre.

La branche armée du Ha-
mas, Ezzedine al-Kassam, a re-
vendiqué les deux attentats
aveugles qui ont tué 20 Israé-
liens les 30 juillet et 4 septembre
à Jérusalem-Ouest. Les person-
nes arrêtées sont accusées d'être
impliquées dans la préparation

d'attentats anti-israéliens.
Israël a accusé l'Autorité

palestinienne de Yasser Arafat
de ne rien faire contre le terro-
risme. Le gouvernement du pre
mier ministre Benjamin Néta-
nyahou a utilisé cet argument
pour justifier la suspension du
processus de paix et le blocus
imposé depuis lors à la popula-
tion palestinienne. Les Etats-
Unis ont également pressé M.
Arafat de fournir un «effort à
100%» dans la lutte antiterroris-
me, avant la première tournée
au Proche-Orient du secrétaire
d'Etat Madeleine Albright, atten
due mercredi à Jérusalem.
(atslafp)

Face aux tueurs, les Algérois
optent pour l'autodéfense
Trois paysans ont été tués et un
quatrième enlevé dimanche ma-
tin à Sidi Moussa, dans la ban-
lieue sud-ouest d'Alger, a-t-on
appris hier de sources hospita-
lières. Par ailleurs, un maire, mi-
litant du Rassemblement na-
tional démocratique (RND-
mouvance présidentielle) , a été
enlevé par de faux policiers.

A Béni Messous, dans la
banlieue d'Alger, où 132 person-
nes ont été massacrées ce week-
end, plusieurs dizaines de jeu-
nes gens du quartier, armés de
gourdins et de haches, «se sont
lancés à la poursuite du groupe
qui a fui vers la forêt de Baï-
nem», a relaté un habitant de Si-
di Youssef. L'apparition sponta-

née de «groupes de vigilance» à
Alger «pose avec acuité la ques-
tion de l'adaptation des forces
de sécurité à la situation créée
par les massacres collectifs en
milieu urbain», selon un diplo-
mate européen en poste à Alger.

Les «émirats locaux» du
Groupe islamique armé (GIA),
forts chacun d'une cinquantaine
d'éléments, opèrent désormais à
Alger où la psychose s'installe.
Une situation semblable à celle
des quatre fiefs islamistes de la
périphérie sud d'Alger (Bouinan,
Chebli, Larbaa et Sidi Moussa),
quadrillés pourtant par l'armée,
la police, la gendarmerie et les
forces auxiliaires (autodéfense et I
gardes communaux), (ap)
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Kabila
à Kigali
¦RWANDA Le président de la
République démocratique du
Congo Laurent-Désiré Kabila
est arrivé lundi à Kigali. Il doit
aborder plusieurs dossiers
épineux avec son voisin
rwandais, notamment la
question des réfugiés et la
sécurité aux frontières.
La rencontre des deux
hommes devrait notamment
établir la volonté et la capacité
de M. Kabila à rendre à son
voisin «les services» apportés
lors de la guerre civile au
Zaïre.

a fin du Léopard
Le maréchal Mobutu Sese Seko est mort en exil au Maroc.

U avait tissé avec la Suisse des liens controversés.

Intervention
meurtrière

Au cours de ses trente ans au
pouvoir, Mobutu Sese Seko a sé-
journé régulièrement dans sa
villa de Savigny. Il a aussi utilisé
la Suisse comme refuge pour sa
fortune personnelle, prélevée au
fil des ans sur les revenus du
Zaïre. A mesure que sa chute
s'annonçait, des voix toujours
plus nombreuses ont réclamé le
gel de ses avoirs. Une décision
adoptée par le Conseil fédéral
seulement après la prise officiel-
le du pouvoir par Laurent-Dési-
ré Kabila.

¦ COMORES Quarante adoptée par le Conseil fédéral
personnes ont été tuées et 25 seulement après la prise officiel-
autres blessées à Anjouan , je du pouvoir par Laurent-Dési-
depuis l'intervention des ré Kabila.
troupes comoriennes de la
semaine dernière qui visait à , Les s°mmes .déposées par
mater la rébellion sur l'île Mobutu s élèveraient à 4 mû-
sécessionniste , a déclaré lundi hards de francs - d aPrès e Fonds
à Pretoria une responsable du monétaire mternational et le
Comité international de la Par1™! eur?Péen- Les e™luê-
Croix-Rouge (CICR). tes fédérales n °î" Peraus de re"

trouver que 5 millions environ.
Outre nos banques, Mobutu

appréciait également notre sys- ^Êtème de santé. Une fois par an, M ^Lil passait un contrôle à la clini- ^k "H^
que Valmont, près de Montreux. |ĝ  |̂ ^^_Vers la fin de son règne, Mobutu &

^ fc|̂ ^̂avait obtenu de Berne un long A _M
visa de séjour pour se faire opé- AU temps </e /a splendeur. En 1987, le maréchal Mobutu était reçu
rer à Lausanne de son cancer de ^ Berne. asi

la prostate. Opéré le 22 août
1996 au Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois (CHUV), le
chef de l'Etat zaïrois avait sé-
journé jusqu'au 4 novembre
dans un hôtel lausannois, le
Beau-Rivage. Son visa avait été
prolongé à quatre reprises pour
lui permettre une période de
convalescence.

En revanche, Berne s'est
montrée pointilleuse au sujet de
l'activité en Suisse des oppo-
sants zaïrois ou supposés tels.
La formation et l'action d'un
«gouvernement en exil» entre
1987 et 1991 avait notamment
été surveillée de près. Deux af-
faires concernant des deman-
deurs d'asile déboutés avaient
en outre suscité beaucoup de
critiques: Mathieu Musey et sa
famille avaient été expulsés en
1988 après quatorze ans passés
en Suisse, alors que Musey affir-
mait être un opposant à Mobu-
tu. Interné une année car il
constituait une «menace pour la
sécurité intérieure de la Suisse»,
Alphonse Maza avait été égale-
ment expulsé en 1988. (ats)

Feu le tyran

normalement». Toutefois , selon 4| ̂% ^^% _0̂  __0&_P * \J K_\\\ v% I _#^ _#*_#* _#^ _#*un autre expert du TSOUP resté \ J  lOlTS» ______> ÏJ DIBSS6Sanonyme, l'accident n'est pas ¦ ^m ¦ ¦ ¦ ^^ ¦ t̂wmW  ̂*̂  
mm m ^m 
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moins grave que celui du 18
août, certains systèmes ont dû Passage à niveau automatique forcé.
être débranchés pour économi-

MllIeSime Etats-Unis, courtisé par tous les l'armée française, se fait couron- L'Occident qui a su abattre le ?0̂ "pï°, . ? t t
°- tion d'arrivistes sar

DPtillant Occidentaux dans son chalet de ner empereur, au terme d'un ce- communisme n'en a pas retiré, actuttenneim setf contente pu/e empressés à n
•7

u,iam Saint-Moritz pour un approvi- rémonial de carnaval, encouragé pour autant, le sens de l'hon- d expliquer que le deces de Mo- faire que leurs am
¦ÉPERNAY Les vendanges en sionnement en pétrole garanti, et financé par la France qui, neur. bum n avait aucune conséquen- Hélas! un vent ,
Champagne débuteront entame une |ongue errance/ an. dans ,a personne de Giscard/ ,e Pierre ScHÂFFER ce juridique sur les comptes de souffie toujours sur
vendredi prochain. «Ce sera 1 ex-président en Suisse, qui res- g0t ANTOINE
sans doute un grand ' ' teront gelés, (ats)
millésime comme l'année
dernière», affirme un
technicien du Comité PÇPATF C D A M_ T - Cinterprofessionnel des vins C jrMV..C PRAIM C-L
de Champagne. _ _

S—BE Mir est malade Tram contre camion
donc à boire «plus jeune». Il , , , , _m ^^ ^ ^^ ^^ ¦ ¦ m
sera sur le marché dans L ordinateur central de Mir est normalement». Toutefois , selon 41 w

 ̂ m**** _0*. u__p« 3̂ _ Tm t/*.W\\__ P *.__ m___ m__ **._ 0
environ trois ans. tombé en P31"16 lundl Pour la

deuxième fois en trois semaines,
Un f errV ChâVÎre privant la station de son système
manoT A U  nnm/r 11 x automatique d'orientation et¦PORT-AU-PRINCE Un ferry poursuii la série noire dehaïtien a sombré au nord de 

 ̂u est survenue enPort-au-Prince , lundi , selon raison  ̂défaillance &mdes stations de radio qui font élément du tème ^^^état de centaines de
^ 

de l'ordinateur.personnes portées disparues A 7 _, , . te, ce qu pourrait prendre deux ucauA- ""° u ""= ^^" °- ^ir!,- ^  y ^ c  M Comme lors de la panne si- , ' 4 v v passage à niveau entre un trainLes cadavres de 25 personnes M ¦ i ,« A* _ >• jours. + ¦
aura t rié _ _  été t é niilaire survenue le 18 août, 1 in- ' et un camion-citeme.
Le «fïrte GonaivieneTa *' 

d'oSntaLnTtLàtiouTdï'la ,- J
L'accident Prof' ™f qW L'accident a fait 39 blessés,

sombré lundi , à l' aube , entre ?toS^Se^7Stei± 
l ord?iat?ur centraI est devenu dont huit graves. C'est le plus

Montrouis , à quelque 80 km JS naimeaux ïïkes toSoS g 0nZe mS aprèS  ̂ meurtrier qu'ait connu la France
au nord-ouest de la capitale face au Soleil j^ Que les uatte se en orblte du laboratoire vo- depuis celui survenu dans la ga-
haïtien ne , et l'île de Gonave ries électriques se rechargent en lant qu'est Mk - Selon cet expert' re de Melun à 1,ouest de Paris' le
dans la baie de Port-au-Prince , permanence Du coup Forien une teUe panne est suscePtible 17 octobre 1991. Seize person-
n ftm . ., . tation de la station n'esi plus as- de se «produire «encore plu- nes avaient alors péri. Selon les
bOmDe désamorcée sur(se qu'en recourant périodi- sieurs fois>> - La P31416 msse de services de secours, deux des
¦MALAGA La police a quement aux moteurs des vais- l'équipage actuel a été renouve- personnes décédées ont été
désamorcé lundi une bombe seaux Soyouz et Progress, accro- lée en août Le troisième horn- tuées sur le coup. Les autres
dissimulée dans la chés à la station. me, l'Américain Michael Foale, sont mortes dans 1 incendie dé-
camionnette d' un conseiller La panne «n'est pas grave est à bord depuis mai. Cette clenche par la collision.
municip al de Rincon de la du tout», selon le directeur des nouvelle panne intervient au Le camion, qui transportait
Victoria , une ville du sud de vols spatiaux russes (TSOUP), surlendemain d'une sortie dans 30 000 litres de fioul a, pour une
l'Espagne. La tentative Vladimir Solovev. l'orientation l'espace d'une durée de six heu- raison inconnue, forcé le passa-
d' attentat a été attribuée par est parfaite grâce à ces moteurs, res, qui n'a pas permis de détec- ge à niveau automatique qui
les fo rces de l'ordre à et tous les systèmes assurant la ter dans le module Spektr la fonctionnait normalement. Les
l' organisation séparatiste sécurité et le bien-être des cos- brèche qui expliquerait la dé- quatre demi-barrières étaient
basque ETA. monautes à bord «fonctionnent pressurisation du 25 juin , (ats) abaissées. La signalisation auto-

Avec Mobutu disparaît un
pan de l'Afrique de la dé-
colonisation des années
soixante. Déchu en mai
dernier, le dictateur congo-
lais se fit dans les luttes de
succession qui déchirèrent
le continent noir livré à l'in-
dépendance.

Mobutu s'avéra assez habi-
le pour éliminer tous ses
adversaires. En les faisant
tuer ou en les exécutant
«légalement». Mais, fin po-
liticien, l'homme avait com-
pris que pour durer il de-
vait jouer la carte de l'an-
cien maître. De ces Occi-
dentaux que la guerre
froide plongeait dans des
transes anticommunistes
synonymes de tous les
aveuglements.

Le calcul paya. En échange
d'un rôle de rempart en
Afrique centrale dressé
contre l'influence soviéti-
que, le tyran obtint carte
blanche. Muselant l'oppo-
sition, distribuant des pré-
bendes à ses favoris, mani-
pulant ici, fusillant là. Dans
le giron de Bruxelles et de
Paris, Mobutu fit preuve
d'une fidélité absolue. Bien
mal payée.

La propension du président
à confondre les caisses de
l'Etat avec son porte-mon-
naie, sa soumission à cette»*- » naïc, _>d _.UUI I I I_.__ IUI 1 a LCLLC

Kl6n  Q Europe à qui il devait tout,
¦ r | ^M^M Ie délabrement prof ond du

UeCIcirer pays et les essais de démo-
cratisation avortés justif iè-

L'administration fédérale n'a rent pour /es Américains
pas voulu réagir officiellement une révision de leurs préf é-
hier au décès du maréchal Mo- rences. 0n sait aujourd'hui
butu Sese Seko. qUe Washington entraîna

Le Département fédéral des /a guérilla de Kabila qui ce
affaires étrangères (DFAE), le printemps eut raison de
Département fédéral de finances Mobutu. Mais le nouveau
(DFF) ainsi qu'une porte-parole maftre du Congo n 'a pas
du président de la Confédéra- grand-chose à envier au
tion Arnold Koller se sont refu- précédent. Comme lui, il
ses à tout commentaire hier. Le appartient à cette généra-
porte-parole du DFF Hugo tion d'arrivistes sans scru-
Schittenhelm s'est contenté pu je empressés à ne satis-
d'expliquer que le décès de Mo- f aj re que leurs ambitions.
butu n'avait aucune conséquen- Hélas! un vent mauvais
ce juridique sur les comptes de souffj e toujours sur le Con-
l'ex-président en Suisse, qui res- g0 ANTOINE GESSLER
teront gelés, (ats)

Difficiles
diagnostics
¦GENÈVE Plus de onze millions
d'enfants de moins de 5 ans
meurent chaque année parce
qu'ils souffrent de plusieurs
maladies qui rendent le
diagnostic difficile et le
traitement inapproprié. Dans
sept cas sur dix, ils sont
victimes de pneumonie,
diarrhée, rougeole, paludisme
et de malnutrition.
Lors d'une réunion entamée
hier à Saint-Domingue,
associant 35 pays,
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), l'UNICEF et la
Banque mondiale vont insister
sur la prise en charge
intégrée. Cette méthode
préconise le dépistage
simultané chez l'enfant des
quatre maladies et de la
malnutrition.

Mauvaise conscience
La mort en fraude de Mobutu,
dans un hôpital du Maroc, seul
pays à l'avoir accueilli pour «rai-
sons humanitaires» et pour «une
courte durée», ne peut que sus-
citer et entretenir le malaise en
Occident, trop coutumier de ces
volte-face avec les dictateurs.

En 1979, le shah d'Iran, pro-
mu «gendarme du Golfe», doté
d'une armée suréquipée par les
Etats-Unis, courtisé par tous les

tichambre de la mort. Chassé paiera cher avec l'affaire des
par les intégristes, il se réfugie, diamants,
malade, aux Etats-Unis qui le C'est aujourd'hui le tour de
renvoient au Maroc - déjà - Mobutu que l'Occident fut heu-
puis en Egypte où Sadate donne reux de mettre à la tête du Con-
des leçons à l'Occident: il l'ac- go indépendant, mais déchiré,
cueille et sauve l'honneur. après la parenthèse marxiste de

Lumumba. Mobutu gardait les
La France ne vaut pas mieux intérêts de l'Occident, de la

que les Etats-Unis, avec ses die- France, en particulier, qui finale-
tateurs hier célébrés, puis reje- ment refusera de l'accueillir pour
tés: Bokassa, ancien sergent de mourir,
l'armée française, se fait couron- L'Occident qui a su abattre le

EX-ZAIRE
COMMENTAIRE



une Tenetre sur ie monde
VOffice suisse d'expansion commerciale est au service des exportateurs helvétiques.

F

ondé il y a 70 ans, l'Office
suisse d'expansion com-
merciale (OSEC) représen-

te les intérêts de toute l'écono-
mie suisse d'exportation. Nanti
d'une solide expérience que lui
confèrent ses années d'activité,
l'OSEC n'est pourtant pas un or-
ganisme du passé. Notre pays
réalise un franc sur deux à
l'étranger. Un facteur d'autant
plus important que le marché
intérieur s'assèche. Il faut donc
pour nos entreprises chercher
de nouveaux débouchés.

Les fleurons géants de
l'économie helvétique ont l'ha-
bitude de travailler à l'étranger.
Us y disposent des contacts né-
cessaires à leur développement.
Les petites et moyennes entre-
prises en revanche ne bénéfi-
cient pas de leurs méthodes
propres. En accédant difficile-
ment à la prospection des mar-
chés extérieurs. Passer par
l'OSEC permet de disposer
d'une aide efficace. En évitant
des erreurs sanctionnées sur le
plan financier.

mation détail- \ 1
le. «L'OSEC re- \ 1
çoit, selon une loi \ i
approuvée en \ 1
1994, pour quatre \j
ans, une subvention \\
de 10 millions de \
francs par année pour \
couvrir des tâches (dé- \
f inies dans la loi) d'uti-
lité publique qui ne peu-
vent être rémunérées par
l'économie privée. Il s'agit
en particulier de l'informa
tion, la promotion de l'image
de la Suisse à l'étranger. Vien-
nent s'ajouter à cette somme 2
millions de francs de cotisations
des membre, le reste du budget -
qui se montait à 32 millions en
1996 - étant obtenu par la ré-
munération de nos prestations.

La part de l'Etat, comparée
à celle des autres pays qui nous
entourent est portion congrue.
Le principe adopté en Suisse se-
lon lequel l'effort doit être fait
par l'économie privée montre ses
limites, notamment en période
de crise et lorsque l'image de no-
tre pays doit être particulière-
ment promue.

L 'Etat ne prélevant aucune

L OSEC veille sur l image de la Suisse à
l'étranger. A travers un ensemble d'affi-
ches à la beauté travaillée avec soin, les
qualités de notre pays sont mises en
avant.

«A l'OSEC nous
proposons des
solutions sur

mesure»

Dans son bureau de Lausanne,
l'OSEC dispose d'une palette de
services des plus efficaces. Con-
seiller à l'exportation, M. Mario
Di Clémente explique. «Lors-
qu'une entreprise vient nous
voir, nous posons une question
précise: «Quel est votre problè-
me.» Nous déterminons à quel
niveau elle se trouve, si elle est
déjà positionnée ou non. Nous
analysons avec elle ses souhaits.
Si, par exemple, il s'agit de trou-
ver un partenaire d'affaires ou
un agent local. Nous sommes un
peu le 111 de l'économie suisse
d'exportation. Une sorte de po-
teau indicateur.

- Si, par exemple, ma f irme
voulait un partenaire dans le
Sud-Est asiatique?...

- Il me faudrait connaître le
potentiel de cette entreprise, sa-
voir si son représentant parle
l'anglais, s'il a déjà une expé-
rience en matière d'exportation.
Une fois cela déterminé suppo-
sons par exemple que votre f ir-
me arrête son choix sur Singa-
pour. Alors soit l 'OSEC vous
fournit une liste d'adresses,soit
elle sélectionne elle-même un
partenaire. Eventuellement nous
l'approchons pour voir s'il ma-
nifeste un intérêt.

Encore une fois il s'agit
d'une procédure très individuel-
le, au cas par cas. Nous faisons
du sur mesure. Respectant les
besoins exprimés par ceux qui
viennent nous consulter. Durant
ces septante dernières années

Y-"— «L'image et la réputation
née. En effet , c'est en principe cet SOIlt CfeS deiltéeS PéNSSablôS»
automne que les Chambres se-

construire Nous servons d'intro- taxe à importation, comme le nouvelle loi devrait entrer en Pe Levy. président , relevait: Si nous ne participons pas a périssables.
duction un veu vartout à tra f ont d'autres pays pour la pro- force le ler janvier 1999 et don- «Nous devons immédiatement cette compétition il est inévitable II faut donc constamment r
vers des milliers /adresses» motion de leu™ propres produits ner un nouveau cadre juridique cesser de faire moins que les au" W* nous deviendrons rapidement nouveler le contenu du messai

à l'étranger, le Gouvernement et et f inancier pour les activités de tres en utilisant l'argument falla- et définitivement des laissés pour afin de maintenir sa crédibilité
«Le financement?» M. Phi- le Parlement devront faire des l'OSEC jusqu 'en 2002». cieux que nous en avons moins compte. Encore faut-il prendre par conséquent sa fo rce de pe

i;,,— r>„^ix „u„,„x _-_„ I 'î_*â- .!._.•„ „_-*.•...T.-i ±—~ » _ _ -A.. __ besoin parce aue Ion nous aime conscience du fait aue a commu- suasion» .uiuix, (JUI UC-IUK . ernen. ueiie un- MNTOINE UESSLER ¦ ¦ ¦

ront saisies du projet de loi sur Dans son allocution prononcée
la promotion du commerce exté- lors de l'assemblée générale de
rieur dans son ensemble. Cette l'OSEC en juin dernier , M. Philip-

et que l'on nous admire... Les nication seule ne suffit pas. Il faut
consommateurs de tous genres que son contenu «joue». L'image
sont devenus des gens gâtés (...) et la réputation sont des denrées

Prestations de l'OSEC

ques, leurs produits, marques
commerciales et représentations
à l'étranger. Les conseils occu-
pent une bonne place, avec la
fourniture de statistiques, de
rapports sur les marchés et les
branches ainsi que sur les régle-
mentations en vigueur dans les
différents pays. L'OSEC propose
aussi la mise en relation d'affai-
res et la transmission des possi-
bilités d'affaires.

Des séminaires et des ate-
liers, des entrevues d'informa-
tions et des déjeuners d'affaires
avec des spécialistes sont régu-
lièrement mis sur pied. Et cha-
que année l'OSEC organise la
participation d'entreprises suis-
ses à d'importantes foires à

I étranger à travers des stands
collectifs. La Commission euro-
péenne a confié à l'OSEC l'ex-
ploitation du Centre de corres-
pondance «Euro Info Centre
Suisse» destiné à fournir des in-
formations détaillées sur la lé-
gislation ainsi que sur les pro-
grammes de l'Union européenne
et l'Espace économique euro-
péen. L'OSEC accomplit ses tâ-
ches en étroite collaboration
avec les organisations économi-
ques, l'Office fédéral des affai-
res économiques extérieures
ainsi que les ambassades, con-
sulats et chambres de commer-
ce suisses à l'étranger.

En Romandie les sociétés in-
téressées peuvent prendre con-
tact avec l'OSEC (4, avenue de
l'Avant-Poste, 1001 Lausanne)
par téléphone au No (021) 320
32 31 ou par fax au No (021)
320 73 37.

L OSEC se trouve également
présent sur Internet: http://
www.osec.ch

http://www.osec.ch
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Refuge nouveau dans le val d Hérens
La cabane des Becs-de-Bosson, à 2985 mètres, devrait ouvrir ses portes avant Noël.

PATRICE GASPOZ

Je suis
comblé...

BERTRAND MAYOR
menuisier

Travail
et plaisir

LAURENT BERCHIER

Ambiance
super !

Tous
concernés

S

aint-Martin rêvait de s of-
frir une cabane. Autorités
et population se sont mo-

bilisés pour réaliser le rêve flans
les meilleurs délais.

Aujourd'hui, après moins
d'un an de travaux, la future ca-
bane des Becs-de-Bosson est
sous toit. Reste à recouvrir l'in-
frastructure de bois d'une pro-
tection métallique, à aménager
les locaux intérieurs, à équiper
dortoirs, cuisine et réfectoire.

Avant Noël, ce refuge d'alti-
tude pourra accueillir ses pre-
miers visiteurs...

La nouvelle cabane se situe
au pied des Becs-de-Bosson, à
2985 mètres d'altitude. Elle sera
accessible de Grimentz ou de
Vercorin, de Loye par le vallon
de Réchy, de Nax ou Mase par le
col de Cou, de Saint-Martin par
le col de Lovégno, d'Eison par
l'alpage de l'A Vieille et le pas de
Lona, voire de Villa par le col de
Torrent.

Elle sera ouverte toute l'an-
née, le gardiennage étant assuré
en été et durant la saison de ski.

Un carrefour
de randonnées

Bien intégrée dans le paysage,
abritée des vents, la cabane fait
face à un panorama exception-
nel sur les Alpes.

Du Weisshorn au Mont-
Blanc, les plus fameux 4000 sont
à portée des yeux. Seul le majes-.
tueux Cervin se fait discret, se
cache derrière le Sasseneire qui
se dresse au premier plan.

«C'est un véritable carrefour
pour les randonneurs... explique
Patrice Gaspoz, l'un des initia-
teurs du projet. Jusqu 'à ce jour,
la seule cabane sur la rive droite
du val d'Hérens était celle de la
Dent-Blanche, nichée à 3500
mètres au fond de la vallée, à 20
kilomètres d'ici à vol d'oi-
seau...»

Des possibilités
de courses
variées...

La cabane des Becs-de-Bosson,
avec ses cinquante couchettes,
vient donc combler un grand vi-
de. Les possibilités de courses
sont en effet multiples dans
cette région fort prisée des
amoureux de montagne: traver-
sée Hérens-Anniviers, passage
sur Moiry, accès au vallon de
Réchy, tour du val d'Hérens, as-
censions diverses, le choix est
très large...

En hiver, elle sera facile-
ment accessible à peaux de pho-
que sur divers itinéraires, ainsi
que depuis les installations de
remontées de Grimentz proches
de la cabane.

La célèbre Patrouille de la
Maya a même redessiné son iti-

L'infrastructure en bois sera recouverte d'une pellicule faite de zinc
et de titane, insensible aux rayons UV. n.

neraire pour présenter la nou-
velle cabane aux futurs concur-
rents...

Pour un tourisme
«intégré»

La construction d'une cabane de
montagne entre parfaitement
dans le cadre des options choi-
sies par la commune de Saint-
Martin, qui a décidé de renon-
cer à un développement intensif

PUBLICITÉ 

du tounsme d hiver pour favori-
ser un tourisme intégré, portant
l'accent sur la qualité de vie, la
détente, la redécouverte des va-
leurs du patrimoine et de la na-
ture. Autant de qualités que l'on
retrouvera à coup sûr sur ce
promontoire à l'abri des Becs-
de-Bosson, lorsque la cabane
ouvrira ses portes en décembre
prochain... NORBERT WICKY

La cabane Becs-de-Bosson est
propriété d'une association re-
groupant commune, bourgeoi-
sie, sociétés locales et particu-
liers. Chacun peut en devenir
membre en souscrivant une
ou plusieurs actions de 1000
francs. A ce jour, ce sont déjà
plus de 525 000 francs qui ont
été récoltés. Magnifique résul-
tat que l'on doit à l'enthou-
siasme de la population locale
qui a soutenu en masse le
projet.

Le budget global de la
construction s'élève à 650 000
francs. A première vue, il ne

mécanicien de précision

Nous étions plusieurs à rêver de
cette cabane. Cette région que
nous connaissions bien, il fallait
que d autres puissent en décou-
vrir la beauté... Avec Jean Pra- trouille de la Maya, je fais par-
long, ancien président de Saint- tie du comité de construction, et
Martin, nous nous sommes mis je grimpe ici deux fois par se-
au travail pour présenter un maine pour suivre l'avancement
projet. Et toute la population des travaux. Et à chaque passa-
nous a soutenus. Je suis com- ge, je pense au plaisir qu'auront
blé, heureux de voire le rêve se d'autres randonneurs à visiter
réaliser. Responsable de la Pa- ce site exceptionnel...

menuisier

Je travaille sur ce chantier avec
un réel plaisir. Je suis de Saint-
Martin, j'aime la montagne. La
preuve, je devrais être au servi-
ce militaire, mais j'ai tout fait
pour renvoyer mon cours de ré-
pétition afin de rester ici pour
finir mon boulot-

Mais je pense déjà aux soirées
que je viendrai passer dans
cette cabane, à ces levers de so-
leil sur les Alpes, à ces monta-
gnes qui ne cessent de me sé-
duire... Cette cabane sera un
atout de poids pour le tourisme
de la région. Le paysage est
splendide, le choix d'excursions
très large...

Nous sommes une bonne
équipe de copains. Nous
n'avons pas assez d'heures pour
admirer ce paysage idyllique,
car il faut terminer l'ouvrage.

charpentier

Ici, c'est l'air pur, le soleil, le si-
lence... A peine trois ou quatre
jours de mauvais temps, sinon
ciel bleu! C'est un plaisir de tra-
vailler.

On monte le lundi en hélicop-
tère, on redescend le vendredi à
pied. On a dormi sous tente au
début, mais nous sommes main-
tenant logés à l'intérieur.

J'adore rester ici, mais je suis
content de descendre le vendre-
di soir... Ma fiancée reste au vil-

lage, et une semaine sans la
voir c'est assez long... Mais on
y reviendra ensemble, dans
cette magnifique cabane.
Amoureux de la montagne ou
amoureux tout court, le site est
idéal pour vivre des soirées ro-
mantiques dans un cadre excep-
tionnel...

Nocturnes
Ils magasinent
le soir
Faire ses courses après 18 h 30
facilite la vie. Au moins celle des
clients! Page 15
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Patrimoine
Sous le regard
de Dieu
18 édifices religieux ouvriront
leurs portes au public le samedi
13 septembre. Page 21

JOSE
berger d'alpage

Beaucoup
d'intérêt...

Je passe mes journées dans I al-
page, entre la vieille et la nou-
velle cabane, pour surveiller le ALXZ
troupeau.

Je ne suis Das encore monté II v a beaucouD d'intérêt Dour
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du 9.9 au 15.9

100 g -.80 de moins
2007550 g 1.60 de moins
Exemple
Voncafé
100 g

tM

Tous les cafés instantanés
en sachet

***

, ; i

Tablettes de chocolat 5 x 100 g
Au lait extra fin il
500 g :fc< 4#"
Noxana JE
500 g <̂ *•

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!Anticalcaire Mica concentré

8.80
5.20

2x750  ml J2rf£
Détachant M-Net
en sachet de recharge
2x750  ml 7#0:

le lot de
1 2 x 1  litre

du 9.9 au 15.9 ^̂ ^Pingu Flakes * A A 4%W
500 g K 4iiU 
Pingu-Crunch 1 A A
250 g 2?60: ItOV __ *_____ \WW&*_

en sachet de recharge Jus d'orange «Sun Queen Juice»

en bocal de 800/900 g (ég. = 460/500 g)
-.60 de moins

I900 g (ég. = 460 g) 2?*fc Uo^V jjf WJ^̂ '̂ m 1̂̂  ̂
'

Tout l'assortiment de lingerie , . v€& du 9.9 au 15 9

jusqu 'à 20- 2.- de moins sur9elées
à partir de 21.-4 . -de moins 400-480 g 1
Exemple: Slip Maxi 7 JE A Exem P|e: 

J
tailles 38-48 3?50: /JU Lasagne verdi

MULTlPACKdu 9.9 ou l5.9 JJJ g
barquette

Spatzle et Knopfli Blédor
500 g - .50 de moins V>.;:- ¦ jbtt

Tout l'assortiment Bio Balance
-.80 de moins
Exemple: Lotion corporelle 4 /LA
300 ml SsW toVV

MULTIPACK du 9.9 au 15.9

Cornichons et concombres aux
herbes aromatiques

Exemple: Concombres aux
herbes aromatiques

et corseterie pour femme
(sans articles M-Budget)

à parti r de 2 produits au choix 1 f̂es**» m WNWhW

Biscuits «i
9 pièces
180 g

2M

MULTIPACK du 9.9 au 22.9
Tous les sous-vêtements
pour homme
(sauf articles M-Budget)
tailles 6-9 1.50 de moins
Exemple:
Slip pour homme MAESTRO
M-Classic
avec ouverture

Tous les sous-vêtements pour
fillette et garçon {W ° >̂** / 

Tous les savons GIDE
(sauf articles M-Budget) 

 ̂
*>/ -.80 de moins

1.-de moins t ^̂ Ĵlf Ex ,empe: 
Jfe

Exemple: Débardeur pour fillette Gide Classic 11
100 % coton L en sachet de recharge J .__„^
tailles 128 -140 1̂  Oo" t 500 ml  ̂ ^H
à partir de 2 produits au choix 

£0£ M|

à parti r de 2 produits au choix100% coto n
taille 7

à partir de 2 emballages au choix

du 9.9 au 22.9
de bagages Romano T̂TT T̂^Fa a du 9.9 au 15.9ze ^̂ ^̂ ^̂ ^de moins Minil liquide pour linge

île: Valise en noir ou bleu en sachet de recharge



Les Sierrois magasinent le soir
Faire ses courses après 18 h 30 facilite la vie. Au moins celle des clients!

« Êk h! les magasins ouvrent
i\ plus tard ce soir? Je

_̂ « ^  n'étais pas au courant»,
s'étonne cette maman encore
toute surprise de voir autant de
monde au cœur de Sierre, un
vendredi vers 19 heures. Ce n'est
pourtant pas exactement la fou-
le mais les quelques commerces
ouverts plus tard que la normale
créent une activité inhabituelle
en ce début de soirée.

A la sortie d'un grand ma-
gasin du centre de la ville, se
croisent des gens chargés de pa-
quets ou emportant un simple
litre de lait.

«J'apprécie de pouvoir faire
mes emplettes sans être persé-
cutée par le temps», remarque
une dame tout en précisant
qu'elle ne profite qu'irrégulière-
ment de l'ouverture jusqu'à 20
heures. Poussant son chariot
bien rempli, une autre dame
justifie sa présence en souli-
gnant qu'elle part le lendemain
en vacances et que ça l'arrange
mais elle ajoute rapidement:
«C'est la première fois que je
viens. Je suis vendeuse et abso-
lument contre ces ouvertures

prolongées. Les gens peuvent
très bien s'arranger autrement.»

«Ce n'est pas nécessaire»
«Oh, non! Je ne viens jamais. Ce
soir, c'est exceptionnel. Il y a
bien assez d'heures d'ouverture
et personnellement, je fais plu-
tôt mes achats dans les petits
commerces», indique une clien-
te, un petit paquet sous le bras.
Se dirigeant vers le comptoir
traiteur-boulangerie, un couple
de retraités témoigne: «Nous ne
sommes pas des habitués des
ouvertures prolongées mais
nous trouvons l'initiative inté-
ressante surtout pour les per-
sonnes qui travaillent. Pour
nous, évidemment, ce n'est pas
indispensable car nous pouvons
nous organiser différemment et
venir durant la journée.» Au pas
de course, un jeune homme ex-
plique qu'il est venu en catas-
trophe faire un achat, croyant
que les magasins fermaient à
18 h 30. «Là, ça m'a rendu servi-
ce mais je ne crois pas qu'une
ouverture prolongée soit indis-
pensable». Les magasins ouverts le soir: les opinions divergent. .. bittei

«Enfin, des ouvertures
tardives!»

Venue de Chippis, une famille
exprime un avis opposé: «C'est
bien pour nous de pouvoir venir
chaque vendredi soir. Il y a
moins de monde que le same-
di.» Empilant leurs commis-
sions, deux amies s'exclament
unanimes: «Enfin, des ouvertu-
res tardives! Nous n'attendions
que ça. Nous sommes désolées
pour les vendeuses mais lors-
qu'on exerce une activité profes-
sionnelle à plein temps, c'est
agréable de profiter des maga-
sins sans devoir courir. Et puis,
il est grand temps que l'on
s'adapte aux nouvelles exigences
de la vie.»

Pour ou contre les ouvertu-
res prolongées du vendredi soir?
Pour les consommateurs com-
me pour les commerçants, les
opinions divergent. Une cons-
tante toutefois, bon nombre de
clients sierrois semblent encore
découvrir avec surprise l'exis-
tence d'une ouverture nocturne
hebdomadaire. SYLVIE BIDERBOST

Un
M

ystère du lac de retenue,
au-dessus du village de

Glis dans la commune de Bri-
gue. Hier après-midi vers 14
heures, le Holzigraben, torrent
entre Saltina et Gamsa, sortait

PUBLICITÉ

Coup de grâce aux bourrelets!
Votre silhouette
remodelée
et raffermie, par
la mobilisation
des graisses
de reserve!
Une méthode qui
agit là où il faut , | \ , -im __________M^________k^«
sans faim, sans CONSULTATION GRATUITE ET SANS ENGAGEMENT
errorts physiques,
sans médicaments. _ ^ _̂/^NLa solution efficace
et agréable pour „„,„n"

nnfl \U \ des Remparts 25
maigrir sur mesure. /MwDUUTbini j  -| 959 SION

pour nEw l?"
6' "D'AMAIGRISSEMENT Tél. (027) 322 33 00

plaisir de vous , -Z&.-Jïi
plaire. DRAINAGE LYMPHATIQUE - SOLARIUM t- ¦;̂ ŝ ;̂ ^̂

« ; 1 Torrent déchaîné entre les di

Passage

mystérieux lac déborde
Emotion au-dessus du village de Glis

de son lit et mouillait les pieds
des dernières maisons de Glis.
Le torrent improvisé a charrié
du matériel jusque sur la route
qui descend de Glis vers le dé-
part de la route du Simplon. Ce-

la n'aurait jamais dû se passer.
On a bouché la sortie du bassin
de retenue chargé de réguler les
eaux du torrent. A son extrémité
il y a un portail à claires-voies. Il
laisse s'écouler naturellement le

trop-plein lorsque la surface du oberhaus du service technique
petit marais atteint une trentai- de la commune. On ne sait pas
ne de centimètres. qui ça peut être.»

«On a dû construire ce mi- En tout cas. Ie lac s-est rem.
ni-barrage durant le week-end, u jus -à  ̂hauteur ^expliquait M. Willy Zum- mètre cinquante) avec les eaux

„_______________________ ______________________ _____ „_ , , de ruissellement. A un moment* ¦¦_ •- -_ _ • - gfïs n _i / 1, y ,donne, l eau a transperce le
plastique et s'est répandue mas-

mf jH mm lt.--.~ sh'ement en contrebas.

GASTRONO

Pour ou contre?
L'avis de deux commerçants sierrois

sur les ouvertures prolongées du vendredi soir.

J
ean-Biaise Pont, photogra-
phe installé au cœur de la

ville: «Sans places de parc à
proximité des commerces, pas de
clients dans les magasins. Je ne
crois pas à la formule des ouver-
tures prolongées et je n'ai d'ail-
leurs jamais ouvert le vendredi
soir. Je me demande d'ailleurs si
j'ouvrirai durant les nocturnes
de Noël. Pour le genre de com-
merce que j'exploite, les noctur-
nes du vendredi ne se justif ient
pas car je travaille pour une
clientèle qui vient chez moi sur-
tout en début de semaine pour
faire développer des f ilms qui
ont été faits durant le week-end.
En p lus, c'est mon travail de re-
portages qui constitue la princi-
pale activité de mon entreprise
et non la vente.» CHRISTIAN DAYER

P
our Marcel Kohn, directeur
du centre commercial de la

Placette, il s'agit de créer une
habitude pour la clientèle. «Mais
comme tous les commerçants
n'ont pas joué le jeu, le client ne
s'y retrouve p lus.

Bonne expérience

L'expérience a pourtant
prouvé qu'elle était bonne puis-
que de plus en p lus de monde
accourt chez nous le vendredi
soir pour faire les emplettes.»
Quant aux conditions de travail
des collaborateurs, décriées par
les syndicats, elles ne sont pas
plus mauvaises qu ailleurs. neui&. neuuum,uuui.cï..

«Prenez les infirmières , les "¦ ceux ciul travaillent le
policiers ou les restaurateurs, ils vendredi jusqu 'à 20 heures, la
travaillent toute l'année avec des direction offre le repas du soir.»
horaires variables. Nos collabo- CHRISTIAN DAYER

«Sans places de parc a proximi-
té des commerces, pas de
clients dans les magasins», relè-
ve Jean-Biaise Pont. n.

<dl faut du temps pour créer
l'habitude des nocturnes auprès
de la clientèle», souligne Mar-
cel Kohn. s. bittel

rateurs accomplissent toujours
leurs 41 heures hebdomadaires.

GASTRONOMIE
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L'aqueduc sort du bois
Des fouilles archéologiques menées par des collégiens dévoilent un peu mieux

Vaqueduc romain repéré le long de la piste Vita de Martigny.

blé

De  
récentes fouilles orga-

nisées dans le Mont-
Chemin, en plein coeur

du parcours Vita de Martigny,
ont permis de découvrir et de
dégager un tronçon d'aqueduc.
Si ces travaux ont été effectués
la semaine dernière par une
classe d'un collège genevois, la
découverte de l'ouvrage ne date
pas d'hier: en 1907 déjà , lors de
la construction de la voie ferrée
Martigny - Orsières, l'archéolo-
gue cantonal Joseph Morand
l'avait repéré. Puis, en 1995, les
archéologues du bureau canto-
nal en avait tracé la pente ap-
proximative.

«Cette découverte est inté-
ressante, note l'archéologue can-
tonal François Wiblé, et nous al-
lons tenter de consolider et de
protéger les parties visibles de
l'aqueduc, peut-être en les re-
couvrant.» L'ouvrage se présen-
te comme un élément de ma-

çonnerie en forme de «u», avec
une dalle étanche au-dessus.
L'aqueduc devait certainement
conduire l'eau d'une source de
Bovernier à la cité romaine.

Quant à la datation des
vestiges, elle ne peut être faite
d'une manière précise, car au-
cune pièce de monnaie ou au-
tre objet qui pourrait indiquer
une date n'a été découvert à
proximité. S'agit-il de l'aqueduc
de 253 après J.-C. dont on parle
dans certains textes? Nul ne
peut l'affirmer avec certitude.

Piste Vita archéologique?
Les archéologues vont désor-
mais se consacrer à l'étude de la
partie perpendiculaire au tron-
çon de l'aqueduc, afin de déter-
miner la fonction de cette
chambre. D'autre part, en colla-
boration avec les services tech-
niques de la ville, ils vont s'atta-
cher à mettre en valeur les par-

Durant cinq jours, les étudiants genevois ont minutieusement dégagé un tronçon de l'aqueduc, au
cœur du parcours Vita. nf

ties visibles de l'ouvrage: «Ce se
rait une bonne façon d'apporté
un petit plus didactique au par
cours Vita», relève François Wi

L'archéologue cantonal
tient encore à souligner l'excel-
lent travail effectué bénévole-
ment par les sept élèves venus
de Genève, dans le cadre d'un
cours à option de cinq jours. Si
l'expérience a pu se faire, c'est
grâce aux connaissances de leur
professeur, Michel Aberson, qui
a travaillé durant une année
comme technicien au côté de
François Wiblé. Une expérience
qu'il sera toutefois difficile de
renouveler prochainement. En
attendant, il n'y a plus qu'à prier
le ciel pour que les incessants
glissements de terrain du Mont-
Chemin épargnent les vestiges
de l'aqueduc.

JOëL JENZER

Mobilisation contre
ci Jeunesse sans drogue»

Des personnalités partent en campagne
pour faire échouer l'initiative.

••••••••••••

••••••••••••

I l  y a quatre ans, la récolte de
signatures avait fait un tabac

en Valais avec plus de 30 000 si-
gnataires. Aujourd'hui, la plu-
part des zélateurs de la première
heure ont quitté le navire. A tel
point que les organisateurs de
débat n'arrivent pas à trouver
des Valaisans pour venir défen-
dre l'initiative. Hier soir à Saint-
Maurice, il a fallu faire appel aux
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THERMALP VACANCES THERMALISME -i.
DTOVRONNÀZ ET MONTAGNE £

* 1 semaine dès Fr. 415.- *
*K Logement en studio tout confort ~K
+ (7jours sans service hôtelier) -jç
. • 7 entrées aux bains thermaux »
* • 3 saunas/bains turcs *[
j ï  • 7 petits déjeuners buffets "je
X • 1 soirée raclette s""^̂  JL.
* • en option: 6 repas ĵ™ Y.X _ assiette du jour Fr. 90- "̂ p* -*
¦̂ - • accès direct au centre thermal j ç
¦ (galerie fermée) JL.
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Vaudois Francis Thévoz et Su-
zette Sandoz pour défendre la
cause face au chef du Départe-
ment de la santé publique Peter
Bodenmann et au docteur Jean-
Pierre de Kalbermatten.

Présidée par la présidente
du PS, Liliane Andrey, un mou-
vement d'action valaisan s'est
créé, et a présenté hier à la pres-
se ses arguments et ses person-
nalités.

En première ligne, l'ethno-
logue Bernard Crettaz s'est en-
gagé dans l'espoir que le Valais
continue sur le chemin de l'ou-
verture. Au-delà de la politique
de la drogue, l'enjeu politique
est pour lui très significatif. Ac-
cepter l'intiative c'est revenir à
«l'autoritarisme, au sectarisme, à
l'exclusion». Il constate que les
ressorts du vote sont foncière-
ment populistes: «Beaucoup de
gens préféreront se donner bon-
ne conscience.»

ERIC FELLEY

Avec le nouveau
CONCEPT D'AMAIGRISSEMENT A phase: perte de poids)

ET D'HYGIENE DE VIE (2° phase: maintien du poids)

reForm
• Hygiène alimentaire • Pas de calcul de calories
• 3 repas par jour • Pas de substitut de repas
• Rien à peser • Encadrement et soutien psychologique

... et le tout en mangeant à votre faim!

4 PROGRAMMES A CHOIX DÈS Fr. 590.-
Choisissez-le selon votre budget, vos besoins et votre temps!

Concept supervisé par le corps médical et participation
de certaines caisses-maladie.

Séance d'information gratuite et sans engagement sur rendez-
vous auprès de M. Didier Mariéthoz, conseiller en nutrition,

au 079/418 85 18 ou 027/322 90 70

Plus vite que son ombre!
Stéphane Delalay élu meilleur tireur lors des concours de la police cantonale.

PUBLICITÉ

>̂̂ ry

Stéphane Delalay excelle dans le maniement d'une arme à feu; il
s'est imposé devant Patrick Bonvin vendredi après-midi. nf

L'arme à feu d'un représen- Bardy situé à proximité d'Aproz,
tant des forces de l'ordre Stéphane Delalay a été consacré

impressionne toujours les en- roi du tir sans contestation pos-
fants. Tous les agents de la poli- sible avec un score de 290
ce cantonale possèdent un pis-
tolet 9 millimètres. Et certains
savent l'utiliser. Pour preuve:
vendredi, sur le terrain de Pra

PUBLICITÉ

points sur un maximum de 300.
Il s'est mesuré à vingt-neuf con-
currents debout, à plat ventre,
assis sur un talon ou un genou à
terre à une distance variable de
la cible qui lui avait été attri-
buée. Le héros du jour s'exerce
deux fois par semaine au stand
de Lens afin de développer sa
précision, son habilité et son as-
siduité lui ont valu l'an dernier
d'être nommé moniteur de tir.
«Contrairement à ce que croient
les gens, une bonne forme physi-
que est requise dans cette disci-
pline, il faut muscler l'avant-

r DytwpoXM^

"5Ji SURDITÉ DARDY SA
I ^ J  

A P P A R E I L S  A C O U S T I Q U E S
II f' • Contrôle gratuit de l'audition
^\V • Essai d'appareils sans engagement
^\ J • Nettoyage, réparations toutes marques

f̂es^^̂ ^^p-
j-'ÂTHiËB DU"PiÂNQ i

Hf^^^^M
BERNARD MICHAUD

Facteur de piano
Accordage - Réparations - Vente
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N i , w&L ™t ls\ Ëf i M

__JPvP ____B I "* #¦! "Il .ri ' 
HUjm ^Hffi 11

MÉQâiUU .̂ ^rfA"":iiiBBP

^
PETITE LES FILS DE CH. FAVRE SA

M A I S O N  . .. r. . x / i •
4 Vins fins du Valais

DES GRANDS Av. de Tourbillon 29 - 1950 SION
V I N S  Tél. 027/327 50 50 - Fax 027/327 50 51

VIGNERONS-ENCAVEURS
jaS Pressoir
«Ksi â cric

l(ML ou
pUtlH hydraulique

I Fouloir
|| L égrappoir

sj>f avec pompe
f!f ¦ ! Fr. 1080.-

Un assortiment _T7___T7

Tonneaux «toujours
pleins» INOX,
tonneaux plastique

NOUVEAU: sulfu-
reux sans odeur
«SULF0SS0L»vos vendanges

ïtfiele

avec ivliele vous êtes comb es
rrainaqe:
47176 8

evenez marrai
parrain réguliers
Demandez le
îtrat de Solidarit

Votre appel est vitaGASSER FRERES
Grand-Pont 29 - SION

(027) 322 80 29
36-348299

ggX Samaritains
En travaillant dans le jardin, vous vous blessez avec

un outil pointu.
Quelle doit être la date limite de la dernière vaccina-

tion contre le tétanos?
SUE XIQ

Collants 3 coloris, j m  $."??' TS*"1*' ___T% Lessive 
^̂  Chemisiers, ¦— Slip + soutien-gorge, j m  «"%Chaussettes tennis, _______ Sable à chat, M _________ liquide lit, J P a n t a l o ns , B-» Lunettes Sun, 1 m

Linges cuisine, \ m Shampoing, m̂ m  Savon mJ m Linges bains, -̂ p, ™ Montres, Réveils, I UAssiettes, verres ._______________________m Douche, _____________¦______-___________¦ Marseille 0,6g ¦______________________________¦ Raquet tes, ______________________________________ Baskets, Caquetons t_____________m__mm

Reprise Fr. 2*000.- de votre canapé à l'achat d'un salon en cuir pleine fleur, buffle ou aniline
TQIJX moil1!S5 CHER en SEPTEMBRE aux 5 FAILLE-HIT!

T LES MEUBLES \ „ ¦ "̂̂ ^"^
________ ^¦̂B » W 4~\ _ l̂ _*^. MTY A S I 

10 000 HEUBLES DE 0UAUTÉ^TRISCONI Ĵ * t™™r
A MONTHEY
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_____*
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r Bac « Fontaine
a fl_ftll_HC Gravier lavé
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Le lac vidé de la boue
A Morgins, une centaine de soldats sont à l'œuvre sur ce chantier de trois semaines

<( Ç i on jette un tronc dans
3 la boue, il s'enfonce et

disparaît. De loin, cela semble
sec, mais c'est plein d'eau là-
dessous. On peut toujours espé-
rer trouver des choses au fil des
jours», témoigne un soldat valai-
san. «D'ailleurs, lorsque mon
copain a tenté de marcher sur le
fond, devant la pelle mécanique,
il a vite fait demi-tour: après
trois pas, 0 en avait déjà jus-
qu'au genou.»

Depuis la semaine passée,
une centaine d'hommes d'une
compagnie du bataillon de génie
de la division de montagne 10
est à pied d'œuvre à Morgins
pour une mission aussi délicate
que spéciale. En cours de répéti-
tion, ces soldats, équipés de
moyens lourds, sont chargés par
la commune de Troistorrents du
nettoyage des sédiments du lac
du Pas-de-Morgins. Temps im-
parti pour terminer ce chantier
original en Valais: trois semai-
nes.

Camions embourbés
Tout le secteur est bouclé et les
badauds sont nombreux à regar-
der les camions qui peinent à
remonter la rampe d'accès des-
cendant au fond du lac vidé de
son eau (voir encadré) . «Le pre-
mier jour, la pose de troncs s'est
révélée insuffisante à assurer la
sécurité et le bon déroulement
du trafic. Mais l'armée ne man-
que pas de ressources. Des treil-
lis militaires ont été installés et
désormais, les roues ne patinent
plus», indique le premier lieute-
nant Christian Coppey.

Village
en effervescence

A certains endroits, la profon-

Un peu perdue dans ce décor alpestre, une pelle mécanique est posée sur un treillis métallique pour qu'elle ne s'embourbe pas pendant
qu'elle creuse la fange. gb

deur du lac atteint péniblement
60 centimètres. L'armée a pour
mission de creuser sur -environ
80 centimètres de profondeur.
Les algues séchées ont passé du
vert alpestre à une couleur crè-
me qui donne un air surréaliste
au paysage. Les odeurs ont dis-
paru des alentours, et il faut
vraiment mettre son nez sur le
chantier pour être quelque peu
incommodé.

Une petite partie des sol-
dats travaille dans le lac. Il s'agit
surtout des conducteurs de trax,
pelles mécaniques et camions.

Certains assurent le ravitaille-
ment des engins, la maintenan-
ce et une foule de tâches. D'au-
tres s'occupent de l'intendance
ou du déchargement des boues.
Sans oublier le nettoyage de la
route!

Troupe enthousiaste
En effet, une partie du bataillon
est à pied d'œuvre à l'entrée de
Morgins. Un grand trou a été
creusé pour recevoir ces boues.
Et la quantité à y transporter est
estimée à près de 20 000 m3! Un
sacré boulot pour les hommes
du commandant du bataillon, le

major Arthur Henniger. Parmi
eux, des Valaisans, en grande
majorité, accompagnés de quel-
ques Vaudois et Fribourgeois.
Tous sont logés dans les abris
PC ou dans un hôtel pour les of-
ficiers. Et la troupe prend goût à
sa mission, comme le témoigne
un soldat: «On est tous contents
d'être là. En travaillant à Mor-
gins, on a vraiment l'impression
de faire œuvre d'utilité publi-
que.»

Philippe Genolet, président
de la société de développement
locale, acquiesce: «Tous ces ca-
mions qui partent du lac au

sommet du village, pour dépo-
ser les alluvions en contrebas de
Morgins salissent pas mal la
route et créent des nuisances.
Eh bien je prends le pari que
personne ne va se plaindre, tel-
lement les gens sont contents de
voir le travail qui est fait.»

> «Nous avons trois semaines
pour réaliser notre travail. Vu la
configuration du terrain et les
difficultés rencontrées, il est dif-
ficile de prévoir quand nous au-
rons terminé. Mais nous avons
bon espoir de terminer dans les
délais», indique le premier-lieu-
tenant Coppey. GILLES BERREAU

Le gouvernement défend la vie
Le Conseil d'Etat valaisan s'oppose à Vavant-projet libéralisant l'avortement.

Le  Conseil d'Etat valaisan ne
veut pas d'une légalisation

de l'avortement. Il a fait connaî-
tre hier son opposition à l'avant-
projet de loi mis en consultation
sur le plan fédéral concernant
l'interruption de grossesse. Le
texte rejeté par la majorité des
membres du Gouvernement va-
laisan (les minoritaires étaient
d'un autre avis) laisse la liberté
aux femmes d'interrompre libre-
ment leur grossesse durant les

quatorze premières , semaines à
partir du début des dernières rè-
gles. Passé ce délai, l'avortement
ne serait autorisé que sur avis
médical fondé. Ce projet de mo-
dification du code pénal corres-
pond en fait à la solution des
délais que la majorité du Conseil
d'Etat rejette déjà d'un point de
vue juridique car «il contredit les
dispositions de droit fédéral sur
la protection de la vie prénata-
le». Même l'article 9 du projet de

PUBLICITÉ

nouvelle Constitution fédérale
reconnaît expressément le droit
à la vie, sans toutefois fixer le
début de celle-ci, fait remarquer
le Conseil d'Etat dans la prise de
position adressée aux autorités
fédérales. La majorité du Conseil
d'Etat motive aussi son rejet de
la solution des délais par des
motifs éthiques et avance «que
la protection de la vie constitue
la mission première de l'Etat et
que le droit à la vie est un droit

fondamental de l'homme auquel
il ne peut être porté atteinte
pour des considérations idéolo-
giques ou pratiques.»

L'information
avant tout

Le Conseil d'Etat estime que si
la solution des délais devait être
retenue, «on ne saurait cepen-
dant admettre que la femme
puisse, toute seule, disposer
d'un pouvoir absolu sur une vie

en devenir».- Avec la solution de
délais proposée, l'avis méditi
fondé n'est en effet plus néce*
saire durant les quatorze pre
mières semaines. Le Consei
d'Etat réclame par ailleurs qui
l'on garantisse une meilleure in
formation au travers des service
de planning familial et que l'ot
mette à disposition des mères fl
des femmes des infrastructure
de conseils et de soutien perfor
mantes. VINCENT PELLEGRIN
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A. Melly
AMEUBLEMENT

Slerre-Noës ... ,. . .Téi (027) 455 0312 lits électriques
Livraison franco moiûlaoConditions de paiement llldlCIClo
avantageuses _ • _— sommiers

REPRISE DE VOTRE ANCIENNE
¦ CHAMBRE A COUCHER ¦

¦¦ KH"ÎT7TTBW »II¦
¦¦

'Consommation de carburant selon norme 93/116 CEE, campagne

Investissez dans l'épargne.
g| VW Transporter «Swiss Profi» dès Fr. 26 620.

¦ 
t_r VEVEY, agent principal: Garage et Carrosserie de Bergère
AIGLE: Garage et carrosserie Gachnang S.A. BEX: Garage du Touring S.A. CHAMPÉRY: Garage

¦ 

Bellon & Fils. CHÂTEL-SAINT-DENIS: Garage des Narcisses. LEYSIN: Garage de la Place Large.
MONTHEY: Garage de Monthey S.A. MONTREUX-CLARENS: Garage de Clarens. OLLON: Garage
de l'Argentine. ROUGEMONT: Garage Alpina. VÉROSSAZ: Garage Coutaz. VILLENEUVE: Garage
Huber S.A. VOUVRY: Garaqe Cornut.

j Privé cherche à ache- lî13Qnif_QU6
SIOM Mfe à vex &«***- *•"¦ 

appartenient

«eTuà iouer attique TERRAIN 41/* pièces
A _ .:_{_,_ *_. A DATID au 1er étage d'un pe-

bureaux 80 m2 4 pièces A BAI m m immeuble de
spacieux , grande Faire offre avec plan 4 appartements.

Situation calme, terrasse de situation et prix Etat de neuf.
Fr' c

85-,2™
~ Libre tout de suite. sous chlf're W i 

Vitrocéram lave-vais-
ou Fr. 1000.-. - nnn 

¦ 
036-419439 à Publi- selle, grand salon

0 (027) 458 21 35 <D (027) 203 37 26 cltaS[ case postale 40 nf, cheminée fran-
(077) 28 20 86. heures de bureau. 747p 195i §ion 1. çaise, balcon 12 m'.

036-419817 036-418528 036-419439 Prix Fr. 238 000.-
. A ri|criitpr

329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51 g«$fi37 o
_~~~~~~~~~~~  ̂ ^~~_ 0 (077) 28 53 05.

Riddes, à vendre

Alexandre Clôt

Pour tes 25 ans,
joyeux anniversaire

ros bi;
'apa, n

Profitez
de l'automne pour
changer vos literies
et CHAMBRES
A COUCHER

Nous sommes spécialistes
Blco et savons ce qu 'il faut
pour un sommeil sain et profond!
Vous trouverez toujours dans
notre magasin spécialisé
un vaste choix
des remarquables produits
de qualité Blco

Pour tes 60 ans,
tes petits-enfants

t'embrassent très fort.

A vendre

Fr. 165.-/m2
terrain

_ construire
région

Conthey
(027) 322 65 85

36-417992

Magnifique
41/4 pièces
en duplex
Chippis, 1992, ga-
rage, cuisine ouverte,
mezzanine, aide fé-
dérale possible.
Fr. 298 000.-

0 (027) 456 13 37
(soir).

036-419153

A M e u b l e s »  
FAMEVI

1895 Vionnaz
Route Cantonale - Vionnaz-Muraz

Tél. (024) 481 38 74 - Fax (024) 481 41 14
Nous liquidons des articles d'exposition
ayant de légers défauts :
1 cuisine Vr. 9472f- Fr. 4836.-
1 cuisine \r. 8900.- Fr. 4450.-
1 cuisine V /avec appareils Siemens Fr)fyf360.- Fr. 7180.-
1 salon d'angle tissu Fr./fe500.- Fr. 2750.-
1 salon d'angle en cuir / \avec lit Bt. 3300.- Fr. 1950.-
1 chambre à coucher blanche/ \armoire 4 portes / Fr. 5700V Fr. 2850.-

Consulte/ not re 
^—>_/ 1

Pour tous les pro- Vous avez trois fois raison
blêmes de lunettes rWfBllWWt'
et de lentilles, nous IU£U|̂  ̂ £ d̂avons la solution Pour tous les goûts Dans chaque cas, 

^^  ̂ ^1technique adaptée. et toutes les bour- vous êtes garanti _P_A.' \W\
ses, vous bénéficiez de remboursement I n 4̂k__fe ____ W
d'un impressionnant dans les trois mois

I choix de montures en cas d'insatis- (J^Q p
I de qualité. faction.

splendide
ri.mlpy

Au Bourg
Médiéval
Saillon à louer

3 pièces + carnotzet
+ buanderie.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visite
0 (027) 743 11 60,
(heures bureau).

036-418889

Vétroz , à louer dans
immeuble avec as-
censeur
joli VA pièces
avec cuisine, grand
balcon, salle de
bains, cave, place de
parc. Fr. 700.- +
charges.
Libre tout de suite.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-418495

SIERRE
A louer dans quartier
tranquille
app. VA pièces
Fr. 630.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-418818

appartement
4!4 pièces
Loyer: Fr. 840.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-409068

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

if< fÊSÊ Distance
''twÈÊÊÊ^ÉËÈÈà merci

WÊSmSB____ _̂_y
" I SKS

A louer à Saint-
Pierre-de-Clages

' ^^^^^tmm

A louer à Sion , [ m ¦

apparte-' Nesoyezpas
ns. aveugle!
x°pyhearrn« 745 " Informez-vous sur les
+ endrgeb. , . ,
Libres dès le i- oc- conséquences du diabète
tobre 1997. 

MW auprès de votre médecin.
bernard roduit Ln-J
gérances s.a. N̂ isl Union centrale suisse pour
^L

6 oF2-7/^934C8H4 -.1392520li°o2 
^ 

IŜ zl le bien des 
aveugles UCBA

Vous désirez construire, acheter ou
simplement changer de banque?

y^^ Profitez
fi; or̂ S maintenant 

de 
nos

23; j Iç!» taux avantageux

Sa A 0/Mn^i t_l /0
Crédits de construction i+y* et.)

Prêts hypothécaires (net)

Pour bâtiments destinés
à l'habitation

(immeubles locatifs,
villas, appartement en PPE)

BANQUE MIGROS
Internet: http://www.migros.ch/migrosbank

"COUPON"
| Je m'intéresse à vos crédits de construction et prêls hypothécaires

j Q Veuillez m'envoyer votre documentation

i Q Veuillez me contacter entre et heures i

I Nom/prénom: i

i Rue: No J
| NPA/Lieu J

J Tél. prof privé: J
{ A renvoyer à Banque Migros, avenue de France 10,1951 Sion

[_ Tél. 027/321J2] 71_- fiix 02_7/322_0J 87__

http://www.migros.ch/migrosbank
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Visites guidées
sous le regard de Dieu
Dix-huit édifices religieux ouvriront leurs portes au public le samedi 13 septembre

Le  Valais participera le same-
di 13 septembre à la Journée

européenne du patrimoine par
une opération «portes ouvertes»
consacrée aux édifices religieux
(églises, abbayes, résidences
épiscopales, cures, etc.). Ce thè-
me permettra aux Valaisans de
visiter dix-huit monuments et
hauts lieux de spiritualité qui
leur seront présentés de manière
didactique. «Le public pourra
ainsi pousser des portes qui lui
sont habituellement fermées et
visiter les coulisses de lieux qui
sont restés bien vivants spiri-
tuellement», explique Jean-Marc
Biner, responsable de la protec-
tion des biens culturels.

Valais romand
Dans le Valais romand, onze
édifices pourront être visités par
le public qui bénéficiera des
commentaires de guides avertis
et de religieux: le monastère des
bernardines de Géronde (à Sier-
re, visites guidées à 9 h 15, 10
heures et 15 h 15); l'ermitage de
Longeborgne (à Bramois, visite
à 10 heures); le couvent des ca-
pucins à Sion (à 10 et 15 heu-
res); la maison du Chapitre
(place de la Cathédrale, à Sion,
à 10 heures et 14 h 30); le palais
épiscopal de Sion (à 9 h 30,

«Abbaye» du Châble est l'un des lieux ouverts au public valaisan
pour la Journée du patrimoine. idd

10 h 30 et 15 heures) ; l'abbaye de Saint-Maurice (à 9 h 30 et 14 de francs à l'entretien et à
et l'ancienne cure du Châble (à heures); le couvent des capu- restauration du patrimoine b
10 et 15 heures); le prieuré de cins à Saint-Maurice (à 9 h 30, historique, ainsi qu'aux rechi
Lens (à 9 et 10 heures, ainsi 10 h 30, ainsi qu'à 14 et 15 heu- ches archéologiques,
qu'à 14 et 15 heures); l'abbaye res); le monastère des bemardi- VINCENT PELLEGI

PUBLICITÉ 

nes de Collombey (à 9 h 30 et
11 heures, ainsi qu'à 14 h 30 et
16 heures); et l'hospice du
Grand-Saint-Bernard (à 10 et
15 heures) .

Haut-Valais
Dans le Haut-Valais, sept édifi-
ces religieux offriront leurs tré-
sors au public le 13 septembre:
la cure et la maison du chape-
lain (à Ernen et à Naters), les
cures de Biel et de Munster, le
couvent Sainte-Ursule de Bri-
gue, l'hospice du Simplon et
enfin l'ermitage de la chapelle
de Ringacker à Loèche.

Le conseiller d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet a expliqué
hier aux journalistes: «La Jour-
née du patrimoine permettra de
sensibiliser la population valai-
sanne aux richesses architectu-
rales et spirituelles de ce can-
ton. C'est important à l'heure
où la tentation est grande de
grignoter le budget du patri-
moine pour faire face à des
obligations étatiques plus im-
médiates.» On notera au passa-
ge que le canton consacre an-
nuellement quelque 11 millions
de francs à l'entretien et à la
restauration du patrimoine bâti
historique, ainsi qu'aux recher-
ches archéologiques.

VINCENT PELLEGRINI
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GLCO  ̂t f̂cSYSTÈMES D'ÉNERGIE SA 
 ̂

fa 
^S ^... plus que de la chaleulv^̂ ^â/ Ĵ "

W m avec notre nouveau technicien de service
parfaitement bilingue français-allemand pour le
Valais central

Hermann Amacker
^
Jê 

^̂  
d'Amédée, de Sierre

monteur électricien, Genoud Sierre, Grichting &
K jA Valterio Sion - La Souste, Lonza AG Viège,

M A Hermann Electro La Souste.

Vous pouvez atteindre M. Amacker par le bureau ELCO Sierre tél. 027/455 09 45
ou par Natel 077 / 65 39 81.

ELCO Systèmes d'énergie SA, Sierre
Bureau de vente et service Valais, Maison-Rouge 28, 3960 Sierre

Direction:
Frédy Grichting - Tel 027 / 455 09 45 - Fax 027 / 456 17 47.

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

ILH
Sierre
Immeuble neuf La Poste
à louer ou à vendre ou à échanger
contre villa

superbe appartement
41/2 pièces
4e étage.
Tél. (027) 455 50 47
Natel (089) 220 76 00
Privé (027) 455 92 08.

036-420081

Ancien
Urgent, vente, magni
fique: armoires VD,
Fr. et bressane. Ta-
ble ronde rallonges,
6 chaises Directoire.
Vitrine et crédence
Directoire. Table Ls
XIII, valaisanne et
8 chaises. Bureaux
plat Directoire.
2 Voltaire. Vaisselier
lucernois.

(021)90710 22.
017-284214

ESISHK ĤKS ŜW$__ê____t___£__}_m _ m WJ_W____M
I POÊLES - CHEMINÉES - FOYERS - INSERTS

POÊLES PIERRE OLLAIRE - CUISINIÈRES A BOIS |

A NOUVEAUTÉS: fourneaux en pierre ollaire, bouchardés.
/ ¦\ Poêles fonte danois, Scandinaves. |

CHOIX IMMENSE û BvTS ^HO^Htè IPlus de 150 modèles lÉHRNflÉRPS SSIffÈÉide foyers-cheminées , VS'TnJHsnMnw lwVfourneaux et cuisiniè- ¦Mpw&S V̂CTvVvtKSMJv 'nSlPres à bois. ¦ W

VEUF RETRAITÉ
demande compagne
de voyage et de sor-
tie.
Ecrire sous chiffre O
022-533827 à Publi-
citas Léman, case
postale 3540,
1002 Lausanne 2

022-533827

L CONSEIL B ¦ —3SnBTaE*-M.l.H.I__ M.W:
El promotion SA __¦__¦

Sion, Platta, n-i-i u.—- . ._ .._ . n»dans immeuble , IIMIW IJIHM J Si VU MKil Ht] j  I
situation calme, '- *™t______m________ m¦___¦__¦§tm___________ m__ \miÊ__________ m

Vh p. de 61 m2 . ,

I&IMMO

balcon, cuisine,
séjour, salle de
bains, baignoire.
Fr. 800.- y c. ch.

36-414226

A louer à Sion
Rue des Creusets 31

bureaux de 41/2 pièces
(dans maison du Diable)

&\M fe|

maison du XVIe siècle
avec son charme d'autrefois et le
confort d'aujourd'hui.
Situation idéale à deux pas du cen-
tre, ainsi que de la gare et poste.
Tél. (027) 322 13 19. 36-419598

Bisbille dans
les 4-Vallées

Télé-Thyon et Téléveysonnaz continuent
à s'opposer malgré une séance

avec un conseiller d'Etat.

Si les divergences entre Télé-
Thyon et Téléveysonnaz ne

sont pas aplanies, le skieur des
Collons devra cet hiver renoncer
à emprunter la célèbre piste de
l'Ours. Son abonnement ne lui
permettra en effet plus d'utiliser
la télécabine. Le conseiller d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet, chef du
Département des transports, de
l'équipement et de l'environne-
ment, a convoqué récemment
les deux protagonistes dans le
but de tenter une réconciliation.
Il leur a proposé la création
d'une commission chargée de
résoudre le conflit. Aujourd'hui,
rien n'a encore été réglé, Télé-
Thyon se sent floué, Téléveyson-
naz affirme le contraire.

Conciliation difficile
Le litige qui oppose les deux so-
ciétés voisines porte sur la ré-
partition des recettes de la caisse
commune située à Thyon 2000.
Narcisse Micheloud, président
de Télé-Thyon, en exige la moi-
tié en lieu et place des 30% per-
çus à l'heure actuelle. Cette re-
vendication l'a amené à dénon-
cer en juillet la convention qui
le lie jusqu'en 1998 au domaine
des 4-Vallées. Le patron de Télé-
veysonnaz se refuse à donner
suite une telle requête. «Aucun
argument ne nous a été fourni
pour réclamer 400 000 f rancs

par année», précise Jean-Marie
Fournier qui ne veut pas du
système Sport Access qui auto-
riserait un comptage précis des
skieurs des Collons sur les au-
tres installations. «Cela nécessi-
terait p lusieurs millions d'inves-
tissements, je ne vois absolu-
ment pas pourquoi on sous-
crirait à cette proposition; de
plus, il est utile de rappeler
qu 'on a décidé il y a longtemps
de ne pas poser des bornes de
contrôle.»

Avenir incertain
Narcisse Micheloud a donné
son accord en début de semai-
ne sur le principe d'un arbitra-
ge. Son adversaire rétorque que,
au vu des conditions, il ne sait
pas comment il pourrait l'ac-
cepter. Va-t-on s'acheminer
vers une rupture définitive «qui
serait préjudiciable à tout le Va-
lais» comme le dit François Ma-
this de l'Association régionale
de Sion? L'affaire tombe au plus
mauvais moment, alors que l'on
peaufine une candidature pour
les JO. Des solutions pourtant
semblent exister. M. Fournier
prône par exemple le statu quo
ou louer Télé-Thyon en pro-
mettant une augmentation du
cash-flow de 200 000 francs.

CATHRINE KILLé

¦___¦¦;»

Pont-de-la-Morge
A louer dans petit
immeuble récent

21/2 pièces Fr. 633.- + ch.
41/2 pièces Fr. 934.- + ch.

Libres tout de suite.
36-414981
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Première partie à Riddes
Patrick Crettaz et Olivier Crettenand, président cantonal,

ont inauguré le nouveau club d'échecs.

R
IDDES. Pas facile d'assurer
la pérennité d'un club

d'échecs dans un village. Pierre-
Joseph Christ et ses amis de
Leytron ont pu le constater. «Au
moment de fêter son vingtième
anniversaire, notre club s'est es-
soufflé. Faute de relève. Notre
seule planche de salut était de
faire fi des frontières commu-
nales, d'élargir le cercle.» Le
club de Leytron a donc décidé
d'abandonner l'arrière-salle de
bistrot qui lui servait de lieu
d'entraînement pour franchir le
Rhône et venir poser ses échi-
quiers à Riddes, dans les sous-
sols du collège.

Attirer les jeunes
Fraîchement élu à la tête de ce
nouveau club intercommunal,
le Riddan Patrick Crettaz espère
que ce déménagement va mar-
quer le renouveau de ce sport

Le président du nouveau Club d'échecs de Riddes, Patrick Crettaz
(à gauche), donne la réplique au président cantonal. nf

cérébral dans toute la région, bilité d'assouvir leur passion
«Ce serait là rendre un bel pour ce jeu merveilleux, égale-
hommage à Gino Dumoulin et ment hors du cadre scolaire.»
Yvon Defayes, le premier prési- Patrick Crettaz veut espérer
dent, qui ont mis tout leur en-
thousiasme à former plusieurs
générations de joueurs. Aujour-
d'hui, nous nous proposons
justement d'offrir aux écoliers
et collégiens intéressés la possi-

que l'intégration de ces jeunes -
«ceux de Riddes bien sûr, mais
aussi de Leytron, de Saxon ou
de Chamoson» - contribuera à
donner plus de consistance à
une société qui n'avait pas

réussi, dans un passe récent, a
franchir le cap des vingt mem-
bres. «Les clubs des villes peu-
vent certes puiser dans une pé-
pinière plus fournie. Mais en
élargissant notre territoire, en
invitant les joueurs de Saillon
ou Isérables à rallier nos rangs,
nous devons pouvoir nous dé-
velopper pour assurer l'avenir
de notre société et atteindre les
objectifs fixés, comme l'inscrip-
tion d'une équipe en cham-
pionnat valaisan, l'organisation
d'une compétition interne ou la
mise sur pied de cours.»

Les personnes intéressées -
débutants ou joueurs confirmés
- sont invitées à se retrouver,
tous les vendredis dès 19 heu-
res, au local CM du collège de
Riddes (entrée ruelle de la Pos-
te). PASCAL GUEX
Pascal Guex

MARTIGNY
Concerts et visite
Programme très riche cette
semaine à la Fondation Pierre
Gianadda.
L'espace culturel de la rue du
Forum s'apprête en effet à
accueillir deux concerts don-
nés dans le cadre du Festival
de musique Montreux-Vevey,
en plus de la traditionnelle vi-
site commentée hebdomadai
re.
Ces deux concerts exception-

Nina Corti
danse le flamenco

Elle sera à Viège vendredi soir.

SIERRE nées, rien ne semblait la pré- peu, la danseuse devient forme

C
HIPPIS Offrir à rban m la ; - , _ _ _ _ , „ . <  ,.- _ . ,  , AUX aînés disposer au flamenco. Née à et finit par laisser cours à sa li-

u-^ ' A A-u A l v  mois. A la fin de 1 année, une chômage et a la drogue dans la ¦ ¦ ¦ . Zurich, Nina Corti est issue berté.possibùte de débattre h- première évaluation sera réali- perspective des votations fédé- Les
^ 

aînés e rn^nt 
au 

sport d^e famille italo-russo-polo- Depuis des années, ellebrement sur un thème c est le gée de déterminer rales du 28 septembre 1997». dte le mercredi 10 eptembre , 
 ̂  ̂sm h  ̂
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but du forum de Job Transit, d.organisation répond à  ̂

L'introduction sera faite jour de 
reprise des cours de que classique. Mais eUe fut rfste Luis Pastor, le référen-dum le premier rendez-vous 

Sl SSTdSTd  ̂
par Pascal Vuadens, directeur gymnastique organisés par adoptée p^ les cercles de Ma- ce. Sa musique exprime da-aura lieu le 14 septembre, de 10 reel °es°m' Ti
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Ro^dii^^ 

Station 

de Martigny et ront dans les 

salles 

de gym de ^^1 "̂ commencée ^f ff l?t 2 "£e
l'association (rue de Bellerive Job Transit et animateur du fo- professeur assistant à l'Univer- Beaulieu (de 14 h 15 à dans ^  ̂  ̂
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t au

4
ssi bien rangoisse du torero24). Les rencontres se feront le rum Ce dimanche, le sujet site de Lausanne. 5 h 15) et de Borzuat (de épanouie sur les grandes scè- que la joie d'exister,

deuxième dimanche de chaque aborde sera «Les jeunes face au SYLVIE BIDERBOST 15 n 30 a 1 b h 30). nes du monde entier avec des PASCAL CLAIVAZ

MEMENTO 

Nina Corti ou le flamenco incarne

V
IÈGE. Nina Corti sera au
théâtre La Poste de Viège,

vendredi soir prochain pour
une première avec les 75 mu-
siciens de la Sinfonietta de
Lausanne. Elle dansera sur le
«Boléro» de Maurice Ravel,
«L'amour sorcier» et le «Tricor-
ne» de Manuel de Falla, le
«Concerto d'Aranjuez» de Joa-
quin Rodrigo, les «Suites de
Carmen» de Georges Bizet.

Il y a une douzaine d'an-

Idd

orchestres comme celui de
l'opéra de Marseille.

Le style Nina Corti se ca-
ractérise par la sobriété: pas de
rose rouge dans les cheveux,
pas de robe à ruches, pas de
clichés.

Elle rend son actualité au
flamenco, sans le trahir. Nina
Corti est consciente de l'im-
portance de son art. Ses ouver-
tures de concert débutent par
une sortie du silence. Peu à
peu, la danseuse devient forme

Toujours dans la course
S

IERRE. Le regard vif, des
pognes solides, une carrure

d'athlète, Roger Rey né fait pas
ses 63 ans. Il a côtoyé, en cou-
lisses ou en courses, les plus
grands pilotes de la planète. U
en a acquis une immense expé-
rience. Chaque week-end, au
volant de sa Rait formule 2, on
le retrouve au départ des célè-
bres courses de côte et des sla-
loms organisés en Suisse.

Une course mythique

Après quarante ans de car-
rière et plus de 700 courses dis-
putées, Roger a suscité d'in-
nombrables vocations, prodi-
guant mille conseils aux jeunes
loups valaisans. «J'ai perdu
mon fils il y a cinq ans. J'ai dé-
cidé de continuer à vivre au une terrible épreuve», avoue-t- côte Sierre-Montana, Roger la
milieu des jeunes pilotes qui il, la larme à l'œil. Pour fêter le Passion s'est entouré d'une
l'ont côtoyé. Sa disparition fat 50e anniversaire de la course de poignée d'amis, dont Serge

En 1964, Roger Rey, au volant d'une Osca-Maserati 1500 Sport,
avait rallié Montana... en sept minutes et trente-trois secondes.

«, f. pont

Biel, pour organiser une mani-
festation les 20 et 21 septembre
prochains en ville de Sierre. Sur
un circuit de deux kilomètres
tracé entre Beaulieu et le ter-
rain de football, cent voitures
de course datant de 1910 à
1970, des motos et side-cars
défileront à vitesse réduite en-
tre 13 et 17 heures. Ces «bijoux»
d'un autre temps seront ensuite
parqués dans la cité pour être
admirés par le public.

Pour marquer leur soutien
à cette manifestation, les com-
merçants sierrois, parrains, ont
décoré leurs vitrines avec des
photographies de la célèbre
course automobile et des motos
grandeur nature. Ils lancent un
concours avec, à la clé, un
voyage à Monte-Carlo pour
suivre le célèbre grand prix de
Monaco. CHRISTIAN DAYER

Les débats de Job Transit

MEMENTO

nels sont prévus ce mardi 9
septembre (à 20 heures) avec
le Rias Kammerchor qui chan-
tera des œuvres de Brahms,
Schubert et Mendelssohn et
le jeudi 11 septembre (à 20
heures) avec, à l'affiche, le
Capriccio Travagante qui in-
terprétera les Canto Méditer-
ranée

Quant à la visite commentée
de l'exposition Mirô, elle aura
lieu le mercredi 10 septem-
bre, à 20 heures.

y •

FULLY
Chefs de chœur
Le chœur mixte La Cecilia de
Fully organise ce samedi 13
septembre la journée annuel-
le de l'Association valaisanne
des chefs de chœur (AVCC).
Celle-ci aura pour cadre la sal-
le de répétition de la société
située au-dessus de l'église
paroissiale.
Les chefs de chœur valaisans
travailleront plus particulière-
ment les chants imposés lors

de la prochaine fête cantona
le qui aura lieu à Naters, en
mai 1998.

BAGNES
Victime identifiée
L'alpiniste qui a fait une chute
mortelle dimanche dernier au
Grand-Combin a pu être
identifié.

Il s'agit d'un ressortissant
français âgé de 55 ans. Il avait
perdu pied au cours de la
descente.

Mardi 9 septembre 1997

Du banal
à l'œuvre d'art

Voici quelques-uns des éléments du bivouac que Martin Schmidt a
réunis pour «habiller» l'une des salles du Manoir. idd

M
ARTIGNY. N'importe
quel objet peut-il se

transformer en œuvre d'art par
la seule intervention créatrice
d'un «artiste»? Dans la foulée
des nouveaux avant-gardistes
(néodadaïsme et pop art), le
Manoir de la ville de Martigny
invite ses visiteurs à le croire, au
travers d'une exposition com-
plètement folle qui ne va pas
manquer de déranger, d'inter-
peller.

Savon, vélos
et journaux...

Même si cinq têtes d'affiche se
retrouvent sous un même toit,
impossible ici de parler de col-
lective. Les artistes s'y refusent
d'ailleurs. «L'exposition ne veut
présenter ni un groupe ni une
école pas plus qu'une tendance
artistique particulière. Le seul
lien réside en fait dans la ren-
contre des œuvres de quatre
jeunes artistes avec l'œuvre lit-
téraire d'un jeune écrivain.»

L'hôte du Manoir va ainsi
de surprise en découverte, pas
toujours de bon goût. Ainsi aux
textes de l'écrivain suisse Urs

Richle succèdent les composi-
tions et dessins de Maria Ceppi.
Après avoir immortalisé une ba-
nane recouverte de mousse, la
Haut-Valaisanne a choisi ici le
savon comme thème de basé de
ses œuvres. Le savon dessiné,
mais aussi le savon posé sur
bois avec cadre en fer et vendu
9600 francs.

Un peu plus loin, le visiteur
découvre avec étonnement une
salle entièrement occupée par
les éléments d'un authentique
bivouac d'altitude, tente, sac de
couchage ou réchaud à gaz.
Une autre salle du Manoir est,
elle, meublée avec les vélos de
Bruno Wank. Enfin, Walter Ei-
genheer expose «son projet avec
tronçonneuse» ou différents ta-
pis de journaux. Les uns com-
me les autres ont donc donné
une seconde vie à l'objet banal,
quotidien, inesthétique, par une
«mise en œuvre». On a parlé de
seconde vie, pas de seconde
chance.... PASCAL GUEX

Exposition visible jusqu'à 19 octo-
bre. Le Manoir de Martigny (tél.
721 22 30) est ouvert tous les jours
de 14 à 18 heures, sauf le lundi.



Ils l'ont mérité et ils ont eu
Conthey a remis ses distinctions 1996 à des musiciens de qualité

C
ONTHEY. Ils sont perfor-
mants et l'ont prouvé, cha-

cun à sa manière. Ainsi Julien
Roh de la fanfare La Lyre et la
société de musique La Persévé-
rante, présidée par Christian
Fumeaux, ont-ils reçu le mérite
contheysan 1996.

Les lauréats ont chacun
réussi une performance à
l'échelle nationale l'an dernier:
le jeune Julien a obtenu le titre
de champion suisse alto jun iors
et les musiciens de la Persévé-
rante ont décroché la première
place de brass band lors de la
fête fédérale de Baden en 1996.

Cadeaux de circonstance
«Toutes ces personnes ont ac
compli un véritable défi. La ' .................................̂...............M___________________________________________̂^^^^^^^^ »̂̂ ^^^^™^ »̂"
commune de Conthey a tenu à Les méritants contheysans 1996, entourés d'une partie de la commission sport et culture

le souligner par un geste con-
cret», a expliqué le président de
la commission, Philippe Girod.
Outre le diplôme de méritant
1996, les lauréats ont reçu des
cadeaux personnalisés.

La commune a décerné à
Julien Roh des bons d'achat
pour acquérir quelques nouvel-
les partitions et une horloge;
quant à la société La Persévé-
rante, elle recevra en janvier
1998 une composition unique.
Les conseillers ont en effet don-
né mandat au compositeur de
Vétroz Bertrand Moren de créer
un morceau pour la fanfare
contheysanne. Une manière
originale de les récompenser.

CHRISTINE SAVIOZ

Un Indien à Saint-Martin
L'abbé Olakingal à la tête de la paroisse du val d'Hérens.

S
AINT-MARTIN. «On le
connaissait déjà un peu. H

est très sympa.» Ces fidèles de
la paroisse de Saint-Martin sont
ravis de l'arrivée de l'abbé Fran-
cis Olakingal.

«Mon plus cher désir est de
vous connaître chacun person-
nellement et d'être votre con-
fident et votre ami», a souligné
l'abbé Olakingal lors de sa mes-
se d'installation. Avec humour,
il a noté qu'il n'y avait aucune
différence au niveau taille avec
son prédécesseur, ni au niveau
de la poursuite des objectifs. «Je
continuerai son ministère», a-
t-il insisté.

L'abbé Olakingal est deve-
nu citoyen suisse et bourgeois
de Mase en 1995. Désormais,
l'abbé Olakingal officiera à la
tête de la paroisse de Saint-

L'abbé Olakingal accueilli par les f idèles de sa nouvelle paroisse, nf

Martin. Pour combien de possible, afin de rester le plus
temps? «On m'a conseillé de longtemps possible», a-t-il dé-
faire mes sermons le plus court claré en souriant. CS

Chevelures branchées
Un défilé montheysan pour découvrir les dernières coupes en vogue.

Mémento

M
ONTHEY. Envie d'une
nouvelle coupe de che-

veux et prêt à tenter un style
«décoiffant»? Mais alors pour-
quoi donc ressortez-vous du sa-
lon de coiffure avec ce dégradé
et ces mèches douces aux tons
cuivrés? C'est la mode, d'ac-
cord. Et d'où vient-elle? Votre
coiffeur s'est peut-être inspiré
des coupes dévoilées lors du
spectacle présenté dimanche à
Monthey par le Hair Club Swiss.
Une première en Suisse roman-
de, qui a drainé au Crochetan
un nombreux public, composé
avant tout de professionnels.

Retour au nature
La coupe mode conseillée et
taillée par votre coiffeur vient I A WWWMLM ir____\\W_I_____\ _________¦ MONTHEY COLLOMBEY
très souvent de la ligne prônée Pour cet hiver, les coiff eurs proposent des coupes plus carrées pour les f emmes et sauvages pour les Portes ouvertes Concentrationpar un club national ou régio- hommes. nf _ .. .... . . ... .. . .
nal. Au sein de celui-ci quel- Possibilité de visiter les nou- de motOS
ques créateurs choisissent un mais aussi beaucoup du look ou mes, les nuques ne sont plus rées droites ont par exemple la y.e"e^,|Pst.a '' atl°ns °e If1 s

^" L'amicale motocycliste des
style qui servira de toile de fond de l'opinion des teen-agers rasées, la mode est incondition- vedette. Question couleurs, l'ef- tion d incinération bAlOM. Colombes organise sa con-au groupe. Et d'où viennent les dans les 12-14 ans. Le public nelle au sauvage et au volume, fet naturel est essentiel. Jeux de Celle-ci organise une J°^

me

^ centration de motos les sar™idées des créateurs? L'un des fi- des discos donne aussi souvent Les coupes féminines par con- lumière dans la chevelure aux portes ouvertes le samedi 2/ .. h ..
garos du show de Monthey ex- le ton.» tre sont beaucoup plus strictes, tons chauds et dont la colora- septembre . A cette occasion ch U et dimanche 14 pro-
plique: «Nous nous inspirons L'automne-hiver 1997 joue marquées, parfois dans le style tion évite d'être uniforme. sera inaugurée I œuvre d art cnain au retit-raraoïs a LOI -
des grands coiffeurs français , avec le naturel. Pour les horn- d'Hong-kong. Les coupes car- Gaël Pannatier d 0hvier Estoppey d Ollon. lombey.
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Aînés en fête
Manif estation annuelle pour le home Les Crêtes à Grimisuat

G
RIMISUAT. Elle sourit.
Doyenne du home Les

Crêtes de Grimisuat, Marthe
Christinat affiche ses 98 prin-
temps avec bonheur. Elle et sa
fille Sonia sont toutes deux
pensionnaires de la maison
pour personnes âgées à Grimi-
suat. Rencontre avec Marthe, à
l'occasion de la traditionnelle
fête des lieux.

«J'aime bien l'ambiance qui
règne ici. Ils sont tous tellement
gentils et agréables», explique
Mme Christinat. La presqueMme Christinat . La presque «¦
centenaire y vit depuis deux \\m_ W_WÉ_W.___\_ WSM BCOSl _££_¦
ans. Mais jamais elle ne s'en-  ̂doyenne du home, Marthe Christinat, ravie de vivre à Gnmi-
nuie. «Parfois, je crochette un sua*- nf
peu, je fais des sets de tables
pour mes amis», dévoile-t-elle.
«On est bien. On a une belle
chambre avec une belle vue;
pourquoi je me plaindrais?»

La fête annuelle est un mo- les habitants des trois commu-
nient important pour les pen- nes propriétaires de la maison,
sionnaires du home. Ils ont soit Arbaz, Ayent et Grimisuat.
ainsi l'occasion de rencontrer CS

L'Aquaparc sur les rails
P

ORT-VALAIS. Sauf surprise permettre de rassurer ces oppo
de dernière minute, le dos- sants

sier de la construction de
l'Aquaparc dans la baie du Bou-
veret devrait passer l'étape de la
mise à l'enquête publique.

Le projet devisé à 34 mil-
lions n'avait reçu hier soir que
quelques oppositions mineures
de la part de propriétaires voi-
sins. Û s'agirait en fait de re-
marques visant à obtenir des
garanties liés à la circulation, au
parcage et aux nuisances dues à
l'exploitation du parc d'attrac-
tion. Une rencontre avec les
promoteurs et la commune de-
vrait

Triple garantie
En disposant aujourd'hui de
trois visas pour sa réalisation,
l'Aquaparc du Bouveret se des-
sine sous de bons auspices.
Tout d'abord, un groupe cana-
dien assumera la coexploitation
du centre. Ensuite, le permis de
construire en poche devrait fa-
ciliter la recherche des dix mil-
lions de francs nécessaires au
financement des fonds propres.
Enfin, les promoteurs ont obte-
nu la garantie du prix de la
construction, soit 34 millions de
francs. LéON MAILLARD

SION
Piscine couverte
La piscine couverte de Sion a
rouvert ses portes hier matin.
Une pataugeoire fait égale-
ment la joie des petits. La pis-
cine est ouverte de 8 à 21
heures du lundi au vendredi,
de 8 à 19 heures le samedi et
de 10 à 19 heures le diman-
che.

CONTHEY
L'uni à Conthey
L'Université populaire de
Conthey ouvre ses cours pour
l'année scolaire 1997-1998.
Deux conférences complètent
le programme. L'une sera
donnée par Isabelle Dirren,
psychologue, sous le titre
«Histoire de famille», et l'au-
tre par Alain Antille, philoso-
phe-thérapeute qui s'intitule:
«Dis-moi de quel côté tu pen-
ches et je te ferai balancer».
Tous renseignements peuvent être
demandés auprès de Charles-Henri
Zambaz au 346 31 93 ou d'Annelise
Berthouzoz au 346 32 81.
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«On devait terminer deuxièmes»
Marcel Mathier peine à réprimer sa déception après le revers de samedi.
Le pat ron du foot suisse parle de remise en question et de reconstruction.

« Êk moins d un miracle, la
m\ France ne sera pas
^^  ̂l'Amérique du football

suisse l'an prochain. Comme
tout le monde, Me Marcel Ma-
thier en a douloureusement pris
conscience à la Pontaise. Après
le camouflet finlandais et avant
le redoutable voyage d'Oslo, le
président de l'ASF refuse bien
sûr d'accabler Rolf Fringer mais
évoque «les mêmes erreurs trop
souvent répétées». Il s'agira d'en
tirer rapidement les conséquen-
ces dit-il. Mais pas avant la fin
du tour de qualification.

En clair, aucun change-
ment notable n'interviendra
pour le match d'Oslo et de Zu-
rich, contre I'Azerbaïdjan?

Si vous voulez parlez de
l'entraîneur, c'est non. Faire
une révolution ne serait pas
crédible de la part d'une fédé-
ration. L'équipe nationale n'est
pas un club. Les changements
ne peuvent s'opérer dans l'ur-
gence. Seul le calme peut pro-
voquer le miracle en Norvège.

On vous sent désabusé, dé- Rolf Fringer (à gauche) et Me Marcel Mathier regrettent la précarité de la situation. Le divorce entre I entraîneur et IASF pointe a
ÇU aussi? l'horizon. keystone

Je le suis. Cette situation
est très frustrante pour le foot-
ball suisse parce que dans ce
groupe, on pouvait facilement
terminer deuxièmes. Ou même
remporter tous les matches.
Mais on n'a pas fait ce qu'il fal-
lait.

C'est-à-dire?
Je ne suis pas un technicien

mais j'ai l'amer sentiment
d'avoir à chaque fois assisté au
même film. Une profonde remi-
se en question nous aurait, à
mon avis, évité de répéter tou-
jours les mêmes erreurs.

i

On ne peut pourtant pas L'ASF est une institution
dire que vous ayez bien géré semi-publique qui ne peut né-

«La Nati n est pas
un centre de formation»
Si l'échec se confirme, vous

n'échapperez pas non plus aux
critiques...

En football , l'échec est col-
lectif. Dès lors, le comité central

l'après-Mondial 1994?
Je ne partage pas cette opi-

nion. Je reste convaincu que la
solution Artur Jorge était la
bonne. Ses résultats actuels
avec le Portugal le confirment.
Mais une certaine presse l'a tué
avant même son arrivée, nous
forçant à nous en séparer.

En France, les médias ont
souvent exigé le départ d'Aimé
Jacquet. En vain. Vous avez
donc cédé à des pressions exté-
rieures?

aura effectivement à endosser
sa part de responsabilité. Cela
dit, durant les trente années où
la Suisse fut écartée des grands
rendez-vous internationaux,
personne n'a tiré sur les diri-
geants parce que les joueurs ne
marquaient pas...

gliger le pouvoir des médias. Le
consensus général de la presse
autour de la candidature de
Rolf Fringer nous avait à cet
égard fait bien plaisir. Depuis,
une partie de cette même pres-
se a demandé son départ. Com-
me elle avait demandé le limo-
geage de Roy Hodgson après
ses deux premiers matches...

Tout cela appartient au
passé finalement. Et l'avenir,
quel sera-t-il?

Pour l'instant, l'avenir c'est
Oslo puis le match contre
I'Azerbaïdjan. Après ces
échéances capitales, nous pro-
céderons à une analyse appro-
fondie. Quoi qu'il arrive, il s'agit
d'ores et déjà de songer à re-
construire. Mais une chose est
certaine: l'équipe nationale n'a
pas pour vocation de former
des joueurs. Ses techniciens ont
simplement pour mission de
trouver et de former le bon
amalgame. Et une année pour
cela me paraît être le maxi-
mum... CHRISTIAN RAPPAZ

Fournier jouera-t-il
en Norvège?

Le retour de Sforza et de Yakin menace la place du valaisan

H
ier à Glattbrugg
sur le chemin de

la Norvège, l'équipe
de Suisse a pris ses
quartiers à l'hôtel Re-
naissance. C'est tout
un symbole! Com-
ment la «Nati» peut-
elle revivre au tour fi-
nal de la coupe duuoi u. id uj upe uu imm m, mnr du Servette, sera proba-
monde en France f  *B"̂ «H_P  ̂ blement remise en ques-
après le couac de la f /O Dans quelle disposi-Pontaise? tion Sébastien Fournier

L'espace de deux se rend-il en Norvège?
nuits, le Sédunois des «C'est à l'entraîneur de
Charmilles est venu choisir. Je ne sais pas si
se resourcer en Valais je serai titulaire. Je me
avant de rejoindre demande si la Suisse pré-
l'é quipe suisse et son j /^ B|^tedÉ sentera un football ojfen-
ami Sébastien Zam- sif ou si elle débutera
baz: «En Norvège tout . ' ,<è§ avec prudence. De cette
est encore possible. disposition dépendra ma
Nous avons montré à présence au départ. J 'es-
Lausanne que l'équi- QUI f era les f rais du retour de Griaco sf orza? asl père être appelé bien sûr
pe était motivée. Elle se présentera en Norvège mais pour l'instant, comme mes coéquipiers, je me
dans le même état d'esprit. A partir de là notre prépare le mieux possible. Je sais que l'ensemble
chance de victoire est tout aussi possible que celle répondra présent par la volonté de vaincre. Reste à
de la Norvège à la Pontaise.» savoir si dans le jeu nous serons capables de soute-

nir la comparaison avec des joueurs de classe dont
Le Valaisan ne passe pas sous silence la nou- certains évoluent à l'étranger.» (jm)

t» K

velle donne: «Je ne suis
pas certain de jouer ce
prochain match. Le re-
tour de Sforza et de Ya-
kin permettra au coach
national de reconsidérer
sa formation. Ma p lace
dans l'axe du terrain,
celle que j' occupe au sein

Football
Le FC Sion
en ébullition
Départs et argent sont une
nouvelle fois au centre
des discussions. Page 27

«Je n ai rien a me
reprocher»

Après Suisse - Finlande, le Valaisan répond aux critiques
liga, ne s'en offusque pas: «J 'ai
donné le meilleur de moi-même
face à la Finlande et je n'ai rien
à me reprocher. Le problème
d'ensemble n'est pas là. Nous
avons dominé outrageusement
notre adversaire et sans l'in-
croyable malchance dans la fini-
tion nous aurions remporté ce
match sans discussion.»

Il est difficile de prétendre
le contraire.
Cependant la PUBLICITé
Suisse n'a pas i— —

____ _ _
gagné cette EMIL FREY Si
1 
toSTT do- 

Dixence 83-Tél. 027/

micile. «D'ac-  ̂ NEWS COI

sitif Hélas, comme en Hongrie
ou en Azerbaïdjan, la Suisse
n'est pas parvenue à transfor-
mer en buts ses occasions.»

Pourquoi tout allait mieux
sous Hodgson? «L'esprit et l'am-
biance étaient les mêmes sous
l'ère Roy Hodgson. La différence
se trouvait dans la réussite. Il
nous reste à devenir p lus réalis-
te.» (jm)

Sebastien Fournier a
choix de Rolf Fringer.

présenter. w
L'équipe elle ^

m

m '¦¦ Ski
Locher bientôt

IP Î sur pied
Victime d'une chute à

/jjJlQW l'entraînement à Zermatt, Locher
¦¦ se remet lentement. PAGE 32

WÊC___ \

P o i n t  d e  v u e

Pourquoi ?
Tirer à boulets rouges sur Rolf
Fringer serait trop simple. Pour
ne pas dire simpliste. Ce serait
surtout occulter la responsabili-
té des joueurs, du délégué à
l'équipe nationale et du comité
central de l'ASF, les patrons de
l'Autrichien. N'empêche, après
le camouflet de la Pontaise,
quelques réflexions d'ordre pu-
rement technique s 'imposent.
Tactiquement d'abord, on peut
s 'étonner que les échecs suc-
cessifs n'aient pas incité le
coach à revoir son système de
jeu. La trilogie «bien jouer, do-
miner mais ne pas marquer»,
dénominateur commun des dix
dernières rencontres, fut, sem-
ble-t-il, acceptée comme une
fatalité. Individuellement ensui-
te, pourquoi s 'être privé de
combattants du style d'Yvan
Quentin, si précieux dans ce
genre de campagne? Et puis,
pour ne parler que de ce same-
di noir, pourquoi avoir insisté
avec Walker, d'un apport très
limité dans ce genre de match
à sens unique et n'avoir pas
lancé Kunz plus tôt? Enfin,
pourquoi avoir commis Christo-
phe Ohrel au marquage de Lit-
manen alors que Raphaël Wic-
ky, plus vif et rompu au mar-
quage individuel, paraissait tout
désigné pour cette mission?
Autant de questions que Rolf
Fringer doit lui aussi impérati-
vement se poser sur le chemin
d'Oslo et auxquelles il faudra
bientôt répondre...

CHRISTIAN RAPPAZ



¦ SION
Avenue de la Gare 28

A LOUER
diverses surfaces administratives
(locaux réfrigérés, aménageables

au gré du preneur)
Pour visiter: Mme Pellegrino

Tél. (027) 322 83 42
Pour renseignements :

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

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

22-531531 .

HELVETIA A
 ̂

PATRIA iJ
%

appartement 41/2 pièces
rénové, 5e étage

A louer à Sion, Blancherie 27
(5 min de gare et Migros)

Loyer: Fr. 1100 - + Fr. 120 - charges.
Place de parc : Fr. 50.-.

Libre tout de suite.

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

y A LOUER sur les hauts de M0N- >
kSw THEY, chemin des Carrières 11
™ sympathique 21/2 p.
meublé, mansardé, chaleureux. Fr. 800- +
charges. Belle vue sur le Chablais. Place de
parc comprise.

36-419899

R. KUNZLE SA 
AV. DE LA GARE 24W!ÇTMUBtTPf! M̂
1870 MONTHEY 1 m Ffr¦ IriM_T1 k M/

Martigny
Quartier Fusion

à louer dès le 1.11.1997
spacieux 4'/2 pièces

144 m2 + grand balcon, tout confort,
dans petit immeuble résidentiel.
Fr. 1430_ - par mois, charges et ga-
rage compris.
0 (027) 722 31 68.

036-419602

A louer à BRAMOIS
bureau de 40 m2

entièrement meublé
Libre tout de suite ou à convenir.

0 (027) 322 40 80.
036-419311

f >A louer à SION, Gravelone

appartement VA p.
+ bureau indépendant,

2 places de parc.
Libre dès le 1 er novembre 1997.

0 (027) 322 24 40,
heures de bureau.

k 036-419528 J

I.I^Hlir ™
A deux minutes du centre, Sion,
rue des Aubépines 23, à louer

appartement
de 2 pièces

entièrement rénové, cuisine
séparée.

Fr. 737.- + charges.
241-086229

SUPER OFFRE DE REPRISE
Honda Accord Sedan. 115, 131 ou 150 ch

A partir de Fr. 24990.- net. Seulement.

CONSEIL
ÎMMO

El promotion SA
Slon, immeuble
CAP-DE-VILLE
à côté de la gare

dépôts
en sous-sol de
23 à 150 m2, dès
Fr. 133.- par mois
charges comprises.
Libres tout de suite.

36-391720

A LOUER
SION

rue Pratifori 29

2 pièces
env. 50 m!,

cuisine meublable.
Libre tout de suite

ou à convenir.
Loyer: Fr. 690.-

+ charges.
Pour visiter:

Mme MONNET
S (027) 322 83 65.

22-536686

T UlUbbO

A LoyEi—-
à Sion,
av. de Tourbillon
A niôooo

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

SION gïoyEi—
A louer ch. du Vieux- aux Mayens-de-SionCanal 35 •

*
nfi
,Partement dlns^Seufroxi-¦ Pièce mjté d'un arrêt de

Fr. 495.- ce. bus.
Libre dès le 1 er octo- Loyor: Fr 700.-,
hroiQQ7 charges a part.ure l3S' Libre tout de suite ou
Pour renseignements à convenir. ¦
et visite JflSJS.Agence immobilière _—^f/aBa i-Duc-Sarrasin & Cie Tél-°z// r 1 ISA «2 85?ZW_S5fl0 (027) 722 63 21. l'Cr—-~^^____E

036-416841

A LOUERi-——
à Sion-Ouest

dans immeuble neuf,
joli 414 pièces
125 nf au rez sur pe-
louse, situation plein
sud, avec POSTE DE
CONCIERGERIE.
Loyer: Fr. 1300.-
+ charges.
Libre tout de suite ou à
convenir. [-rrrgfQ

jéT52^?J
_»2 85j!Zbi_5fll

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

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

036-419397

A louer
Sion-Centre
vieille ville

A louer à
Sion-Gravelone

studio

_. piGI/GO

Fr. 580 -, ch. compr
Sion-Ouest
9 niànne
avec mezzanine, L—TTMïCS' Fr. 650.-, ch. compr. [AjSÏ^—"

2 pièces ?ncn1h!.lai,Hnanï!;_ rcn . „„. Conthey, dans im-Fr. 850.-, ch. compr. meub|e »Jufavec place de parc , . .. _ _ 8 i___
dès ie 1 10.97 joli 3 pièces
Çauipcp avec balcon.

., situation ca|me
app. 4V2 neUf Loyer: Fr 900
avec garage situa- tibre 35? de suite ou
F° u

x
oo* oh.' â conwnlr

a_ffaEBcomPr- -—r ï̂Trala T.
0 (027) 458 21 35 Tél. 027/Vr** C

(077) 28 20 86. «o &llh__S£n
036-419811 •̂  -HM-U-1-1

OVenez vite l'essayer, HONDA

A louer à Sion ,
avenue du Midi,

appartement
3 pièces

gérances s.a.

dans immeuble ré-
cent, tout confort.
Loyer: Fr. 950.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-419150

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

A louer
Route de Rionda à
Veyras
3 pièces
Fr. 1000 - charges '
comprises
4 pièces
Fr. 1150.- charges
comprises
4 pièces
Fr. 1250 - charges
comprises et place de
parc
A louer à Château-
neuf-Conthey
3 pièces 116 m2
Fr. 1000 - charges
comprises.
Libre dès le 1.11.97
41/2 pièces 140 m2
Fr. 1350 - charges et
place de parc compri-
ses
Libre dès le 1.10.97.
0 (077) 285 892.

036-417601

41/2 pièces
130 mJ, petit immeu-
ble calme, situation
exceptionnelle avec
vue panoramique,
2 grands balcons,
cave, place parc,
armoires encastrées,
lumineux séjour avec
cheminée,
Fr. 1610.-ce,
libre 1.11.97 ou à
convenir.
Rens. et visites au
0 (027) 322 33 41

036-418749

[ NEW Galaxy )
2^145 CV

SION
A louer dans immeu-
ble proche du centre
à la rue des Aubépi-
nes

1er mois de
loyer gratuit
4 pièces
Fr. 1100.- ce.
Cuisine en chêne très
bien équipée.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-415799

A louer à Sierre
Route de la Plaine

appartement
4 pièces
restauré, place de
parc , cave, dans petit
immeuble de
3 appartements.
Fr. 800 - + charges.
Libre 1er janvier.

2 places
de parc
Place de la Gare
Fr. 50- par mois.
Libre tout de suite.
0 (027) 45510 57.

036-419396

A louer à Sion
Blancherie 21

beau
41/2 pièces

gérances s.a.

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

36-419689

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

SAILLON
A louer dans com-
plexe d'habitat
groupé loyers sub-
ventionnés
• appartement
2 pièces
• appartement
31/2 pièces
• villas
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-417753

A louer à Chippis
dans immeuble au
bord du Rhône, à
2 min de la Poste, un

grand
appartement
4/2 pièces
tout confort, machine
à laver la vaisselle,
place de parc.
Loyer mensuel:
Fr. 920 - + charges
max.: Fr. 120 -
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 455 11 56.

036-419106

A louer dans villa
à Gravelone
avec jardin

grand studio
meublé

TV câblée, cuisine
séparée, libre tout

de suite.
Fr. 700 -, c. c.

Tél. (027) 323 59 29,
demander Emilia.

241-061807

A louer à Sierre
Près N.-D.
des Marais

appartement
314 pièces
cave, galetas.
Prix Fr. 185 000 -
0 (027) 455 76 54
(heures des repas).

036-419076

L_ CONSEIL
r__JMM0

M___\ promotion SA Kj

à Sion, quartier de
Platta, dans immeu-
ble avec ascenseur,
joli 3/z pièces
entièrement rénové,
avec cuisine, séjour ,
salle de bains, situa-
tion calme.
Fr. 880.- + charges.
Libre tout de suite.

\__________________________________ ______WEEEEE_m
A louer à Sion,

quartier Ouest , rue des Dailles,

jolie villa individuelle
4 chambres à coucher, terrain
entièrement clôturé (thuyas).

Libre dès le 1 er octobre 1997.
Location: Fr. 1800.-, charges

non comprises. 36.418881

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

à Sion, rue du
Petit-Chasseur ,
studio
au rez, cuisine séoa-
rée. Situation plein
sud.
Loyer: Fr. 400 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. —-rrn

TéT027^J

~~

y A LOUER A MONTHEY, à la rue du^
ylw Bourg 4, au cœur de la vieille ville,
1M\ dans la rue piétonne

jolis 2V2 pièces
chaleureux. Dès Fr. 690- + charges. Dont
duplex mansardé avec poutres apparentes.

R. KUNZLE SA 36"418639
AV. DE LA GARE ^ i WtÇTW7EtfSïït_7_\\\1870 M O N T H E Y  1 m fTfclf m _V_\XM/ /

A louer à Sion
A louer à Savièse Petit-chasseur 69

grand joli app.
41/2 pièces 31/2 pièces
tout confort , très bien insonorisé
libre tout de suite. 4e étage, 71 m2.
~ _„„.,. „„_ - „_, ,.r. Cuisine agencée, la0 (027) 395 39 29. ve-vaisselle,

Q36-419327 vitrocéramique.
__________________________________ Parking souterrain.

~~WM Entrée tout de suite
A LOUER S ou à convenir

C1EDDC S  ̂(027) 322 30 06.
dlClfnE » 036-41563!
Bonne-Eau 4 J A louer dans villa
StUdiOS "? à Gravelone

Fr. 600.- ** chambre meublée
Charg. COmp. 3 indépendante, salle

" ail de bains, TV , frigo.
2/4 pièces SI Libre tout de suite.
Fr 700 - W—\ Fr- 350 ¦"¦ char9es
char cômo El comprises.cnar. comp. KJ m (027) 323 59 29.

36-416271 IM 241-0S626:

I De l'argent I
IligyldeJilI proximité I
I ria r.hez MOUS ! I
IAJHOILII au. des Maye""ets 5 I
B ûnnel gratuit au I

11)800 814 800 1
I 'mntll - vendredi 08 OO - 18-Oolj

A louer à Sion,
avenue de Tourbillon
appartement
3 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 720.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-391074

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

Sion, centre ville
dans immeuble avec
ascenseur

bureau
de 105 m2
comprenant une
grande réception,
3 pièces, WC , coin
cafétéria.
Fr. 1250.- ch. c.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-418469

http://www.helvetiapatria.ch


Que se passe-t-il au FC Sion?
Bruits de départs, de factures non payées, de remue-ménage administratif.

Le club du président Constantin fait jaser. A tort ou à raison?
Le FC Sion a deux visages. Celui
que l'on voit sur le terrain et
qu'Alberto Bigon tente de mo-
deler selon son credo et les
hommes que le président lui
met à disposition. Celui qu'on
ne voit pas, environnement clé
pour la marche en avant d'une
équipe, et qui fait trop souvent
parler de lui. Une fois encore,
une fois de plus, voici le jeu des
questions du jour et des répon-
ses présidentielles.

«C'est fait.» L'ex-Argovien
était en prêt au FC Sion. Mais il
appartient toujours au club zuri-
chois. Retour à la case départ
donc, pour un joueur qui n'a
pas vraiment pu prouver sa va-
leur à Tourbillon. Faut dire que
le milieu de terrain sédunois est
déjà fourni en inlassables tra-
vailleurs.

Stefan Wolf à Servette?
«Ni le club genevois ni son ma-
nager personnel ne m'ont fait
d'offres. C'est peut-être une ten-
tative de déstabilisation avant le
derby de samedi aux Charmil-
les.» On sait que Gérard Castella,
l'entraîneur grenat, est à la re-
cherche d'un centre-avant et
non pas d'un défenseur. Alors?

Et les autres?
(Tout sera rendu public en
<emps voulu.» Ce qui sous-en-
tend d'autres départs. On sait
que les Français - Eydelie, Ca-
madini, Tholot - ne sont plus
très bien cotés du côté de Tour-

billon. Et que, prochainement,
les blessés seront rétablis. On
pense surtout à Gaspoz et Biaggi
- ils ont joué contre Martigny
samedi (victoire 6-0 avec, entre
autres, deux buts de Burri) - et
encore Chassot et Veiga. A sui-
vre.

Constantin
à Saint-Etienne?

«J'ai effectivement reçu des pro-
positions que j 'étudie sérieuse-
ment. Il y a des endroits qui
veulent la coupe d'Europe et
d'autres pas!» Le président sédu-
nois s'est déplacé, la semaine
dernière, à Saint-Etienne. «Mais
ça ne peut pas se passer du jour
au lendemain.» Bruit: Constan-
tin prendrait Tholot dans ses
bagages. Et quelques autres,
peut-être. Actuellement en
deuxième division, Saint-Etien-
ne est la seule équipe qui n'a
pas encore gagné un match de
championnat cette saison. Mais
le club a des ambitions. Semble-
t-il...

La commune de Sion?
«E y a toujours un litige entre la
commune et le FC Sion pour un
crédit LIM bloqué qui se. chiffre
à 1,4 million. Quant aux doutes
concernant de l'argent utilisé à
d'autres fins, j'en attends des
preuves. Sinon, ça frise la ca-
lomnie.» On pensait que le dou-
blé coupe-championnat avait
éteint le feu. Mais c'est le calu-
met de la paix qui ne fume plus!

Christian Constantin prendra-t-il la porte du FC Sion?

Les vacances
du manager?

«Chaque employé a droit à ses
congés.» On peut tout de même
s'étonner qu'un directeur admi-
nistratif, qu'on sait responsable,
s'en aille en vacances - forcées?
- en plein championnat et à une
semaine du premier tour de la
coupe de l'UEFA contre Spartak
Moscou. Il y a de l'eau dans le

gaz entre le président et son
bras droit. Question: Léon de
Riedmatten reviendra-t-il après
ses cinq semaines de repos? Ré-
ponse: «Ouais...» Pendant ce
temps, c'est Michel Schmid,
membre d'honneur du club, qui
«intérime».

L'avenir du FC Sion?
«Lorsque je partirai, je laisserai

mamin

le club dans une situation saine
sur le plan sportif et administra-
tif. Mon palmarès est inégalé.
J'en suis fier et je ne veux pas
ternir l'image du FC Sion.» Pré-
vision: la nomination d'un di-
rectoire administratif qui pour-
rait entrer en fonction à la fin de
cette année déjà.

CHRISTIAN MICHELLOD

Rafter sur les traces de Cash
L'Australien remporte l'US Open dix ans après la victoire de son compatriote à Wimbledon
Dix ans après la victoire de Pat
Cash sur le gazon de Wimble-
don, le tennis australien re-
trouve enfin ses lettres de no-
blesse. Patrick Rafter (No 13), le
«bourreau» d'André Agassi et
de Michael Chang, est, en effet,
allé au bout de l'aventure à
Flushing Meadows. Le joueur
du Quensland, dont le palma-
rès ne comptait qu'un seul titre
(Manchester en 1994), est le
nouveau champion de l'US
Open à la faveur de sa victoire
en quatre sets, 6-3 6-2 4-6 7-5,
en finale face au Britannique
Greg Rusedski (ATP 20). Ce
succès à New York lui permet
d'occuper dorénavant la troi-
sième place au classement de
l'ATP.

Premier Australien à s'im-
poser à New York depuis John
Newcombe en 1973, Patrick
Rafter a toujours , à l'exception
des deux derniers jeux du troi-
sième set, dirigé les débats
dans cette finale qui fut d'une
excellente qualité. Supérieur à
la volée et à la relance, Rafter,
qui avait tout de même déjà
perdu cinq finales cette année,
s'est imposé en toute logique
après 2 h 26' de match. «Il était
le plus fort , reconnaissait Greg
Rusedski. Patrick mérite sa vic-

mière balle (60% pour Ruseds-
ki), 83% de points gagnés joués
sur son premier service (64%),
l'Australien fut bien le plus
percutant à l'engagement. Mê-
me si Rusedski, lors du neuviè-
me jeu du quatrième set, a bat-
tu le record du monde de vi-
tesse au service de Mark Phi-

lippoussis avec une première
balle qui a fusé à 230,1 km/h
(143 miles)... Ce fut la dernière
fois que l'Anglais pouvait con-
server sa mise en jeu. Quelques
minutes plus tard, le Britanni-
que, qui restait sur trois élimi-
nations au premier tour à New
York, concédait le break décisif.
A 6-5 sur son service, Rafter ne

laissait échapper qu'un seul
point pour conclure à 15 par
une volée croisée en coup droit
sur sa 68e montée au filet du
match. Classé à la 63e place
mondiale au début de l'année,
Patrick Rafter (24 ans) évolue
sur un nuage depuis sa demi-
finale de Roland-Garros, où il
avait bien failli pousser Sergi
Bruguera à la limite des cinq
sets. «J'avais bien sûr rêvé
d'une telle victoire. Mais ce rê-
ve, je le croyais à jamais inac-
cessible, lâchait-il. J'ai toujours
pensé que je pouvais perdre à
chaque tour. Mais cette quin-
zaine, c'était la mienne. Et,
maintenant, je me retrouve No
3 mondial avec une chance de
devenir le No 1 dans la mesure
où je n'ai aucun point à défen-
dre ces cinq prochains mois.»

J EAN -PAUL RIONDEL (SJ)

Résultats
Finale du simple mes-

sieurs: Patrick Rafter (Aus/
13) bat Greg Rusedski (GB)
6-3 6-2 4-6 7-5.

Finale du simple dames:
Martina Hingis (S/1) bat Ve-
nus Williams (EU) 6-0 6-4.

Marcel Wûst
réalise le doublé

La 3e étape de la Vuelta.

ésultats

Les jours se smvent et se res-
semblent pour Marcel Wiist.
L'Allemand de l'équipe Festina a
jailli dans le final en montée de
Huelva pour remporter sa
deuxième victoire d'étape au
Tour d'Espagne, vingt-quatre
heures après son succès à Villa-
moura au Portugal. Le Danois
Lars Michaelsen (TVM) est tou-
jours leader devant les Italiens
Fabrizio Guidi à 6" et Claudio
Chiappucci à 8".

Après une incursion au
Portugal, qui s'est soldée par un
terrible échec populaire, la ca-
ravane de la Vuelta a retrouvé
l'Espagne et ses foules chaleu-
reuses. Les coureurs ont long-
temps goûté au climat estival de
l'Andalousie. De ce fait , la cour-
se a mis du temps avant de
s'emballer.

Même en montée, Marcel
Wûst démontrait qu'il était le
plus rapide des finisseurs en

1995 où il avait remporté trois
étapes du Tour d'Espagne pour
le compte de l'équipe Castell-
blanch.

Les Suisses ont tous rejoint
l'arrivée dans le peloton princi-
pal. Pascal Richard a connu
moins de frayeurs que la veille
lorsqu'il avait failli accompa-
gner Michaelsen dans les bar-
rières. Le Vaudois se trouvait
près du maillot amarillo quand
son boyau a éclaté. Le cham-
pion olympique a de bonnes
sensations en ce début de Vuel-
ta. «Je ne ressens pas le contre-
coup de mes dix jours de cour-
ses au mois d'août», explique le
leader de l'équipe Casino, qui
renaît à l'ambition.

JEAN-PAUL RIONDEL(SJ )

Tour d Espagne. 3e étape, Loule
(Por)-Huelva (173 km): 1. Marcel
Wûst (AH) 4 h 28'07 (38,782

POINT DE VUE

Nez
en moins
Peut-être que le FC Sion se-
ra demi-finaliste de la cou-
pe de l'UEFA, qu'il mettra
le carbone pour rééditer
son doublé de juin. Peut-
être. C'est d'ailleurs le sou-
hait de tout Valaisan qui se
respecte et qui respecte le
football passion. Peut-être
que la joie enterrera la tris-
tesse, la transparence le
brouillard, la solidarité les
intrigues. On ne peut pré-
sager de l'avenir sans ris-
que d'erreurs. Mais dans
l'air du temps qui passe
flotte le doute, l'interroga-
tion, comme un malaise
dérangeant.

D'un côté, il y a les certitu-
des auxquelles se mêlent
les rumeurs. D'un autre, il y
a les rumeurs dont on dit
qu'elles enfument souvent
l'atmosphère parce qu'il y
a, à la base, un feu qui
couve. Sous la cendre, un
volcan?

Bref. Du côté de Tourbil-
lon, ça ne sent pas bon.
Mais c'est peut-être notre
nez qui nous trompe! Peut-
être.

CHRISTIAN MICHELLOD



MARDI
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes

p = plot o = obstacles d = disqualifia

1 R. Collet 59,5 8p2p3p0plp5p3p 8/1
59 2plp5p6p(96)lp3p3p 7/1
58 Ip4plp2p lp9p2p0p5p 18/1

57,5 6plp5p2p3plp2p 2/1
57 0p3p9p7p7p6p5p8plp 13/1
56,5 kg2p3p9p3p5p2p7p 10/1
56 6p3p0p5p0p0plp3p2p 19/1
55,5 3p0p0p4p5plp6p6p0p 28/1
55 Ip5p7plp8p2p5o7p0p 17/1
54,5 2p6p2p3p6p2p5p 22/1
54 2p3p5p 7/1
54 0p0p6p8p6p4plp2p6p 29/1
53,5 0p0p0p2p3plplplp8p 16/1

H 3 Blushina Edward

5 A. de Royer-D. M 3
6 H. van de Poêle F 3
7 M. Rolland F 3
8 H. van de Poêle F 3
9 J. Piednoel H 3

10 R. Collet M 3
11 M. Bollack-Badel F 3
12 A. Fabre F 3
13 N. Rossio M 3
14 F.-M. Mathet M 3

S,
F.
S,

Bimbola A. Badel

M 3 Speedfriend
M 3 Fflar de la Mare2 H.-A. Pantall

3 R. Crépon
4 J. Fellows
5 A. de Royer-D.
6 H. van de Poêle
7 M. Rolland

M 3 Double Scotch
Tavildaran
Queen Mat
Pharellia
St-Pepersburg
Crystal Crickett
Cham al Nassim

Northern Mixa
Pedrito
Don't Give Up

15 P. Demercastel M 3 Kiss the Sky T. Gillet 53,5 3plp0p2p0p8p2p8p0p 22/1
16 P. Barbe H 3 Laudely V. Vion 53 4p0p4p7p6p9p(96)9p 21/1
17 X. Beîron F 3 Belle Lyse L Antoinat 52 7p6p3p7p6p3p2plplp 29/1
18 F. Chappet M3 Wild Thyme R. Briard 51,5 Ip3p0p6p5p8p4p7p3p 14/1

— PUBLIC

_¦______¦ mm m

D. Bœuf
G. Toupel
A. Junk
non-partant
G. Massé

T. Jarnet
0. Doleuze
T. Thulliez

Les deux favoris s'imposent
Le tournoi d'Alusuisse a répondu à une certaine logique. Succès de Loretan et Fontannaz.

<(| e tournoi d'Alusuisse, étape
____¦ incontournable de l'été va-

laisan, a tenu toutes ses promes-
ses qualitatives. En sacrant les
deux favoris, tant chez les hom-
mes que chez les dames, il a
d'abord répondu à une certaine
logique. Ensuite de quoi, les
parties ont été particulièrement
relevées et indécises. Les deux
finales ont d'ailleurs été à la li-
mite des trois manches.

Si Philippe Loretan a donc
remporté le tableau masculin, il
n'a pas pour autant écrasé la
concurrence. Déjà menacé par
Olivier Mabillard, en quarts de
finale, il a ensuite subi la domi-
nation de Thierry Constantin
durant un set. Au jeu plus com-
plet, ce dernier alignait en effet
les points gagnants avant que la
fatigue ne le pousse à com-
mettre de plus en plus de fautes
directes. Le matin, Constantin
avait passé plus de deux heures
sur le court pour éliminer, au
jeu décisif de la manche décisi-
ve, le Fribourgeois François Gil-
les, un jeune joueur qui dispute
beaucoup de tournois durant ment pris l'ascendant sur son il faut souligner la «perf» de mes de finale. Henrik Gudmun-
l'année. Si bien qu'à partir du adversaire. Laurent Durret, vainqueur de son en a fait de même aux dé-
deuxième set, Loretan a logique- Dans ce tableau, bien garni, Jérôme Zen-Ruffinen en huitiè- pens de Henrik Gudmunson, en

Philippe Loretan a eu besoin de trois sets pour battre Thierry Constantin

quarts de finale cette fois. Le ta-
bleau de qualification avait per-
mis à huit joueurs de prendre
part au tournoi principal. Si tous
ont été éliminés dès le premier
tour, il faut relever l'excellente
opposition livrée par Libor Jaro-
limek, récent champion valaisan
R7, à Alain Viscolo. Celui-ci ne
s'est imposé que 6-4 7-5.

Chez les dames, la finale
entre Valérie Fontannaz et Caro-
line Bétrisey a été assez inégale.
Après une première manche ra-
pidement enlevée par la socié-
taire du TC Martigny, Caroline
Bétrisey s'est ensuite magnifi-
quement bien reprise pour éga-
liser à un set partout. Mais la tê-
te de série numéro un a fini par
conclure à son avantage cette
partie.

Dans ce tableau, un peu
moins bien représenté, on re-
grettera la blessure de Claudine
Moulin, victime d'une déchirure
des ligaments de la cheville à
l'entraînement, avant de dispu-
ter son quart de finale face à Ni-
cole Hengartner.

CHRISTOPHE SPAHR

Allégro entre en jeu
Le Valaisan affrontera Roberto Parli en fin d'après-midi

Le tournoi d'Alusuisse faisait
partie du circuit valaisan, nou-
vellement créé. Entre parenthè-
ses, le nombre de tournois du
circuit disputés.

Messieurs
R3: Ph. Loretan, 50; Th. Constantin,
40; S. Jordan, 30; L. Passerini 20; J.
Zen Ruffinen 10.

R4: 0. Mabillard, 90 (2); L. Durret, 70
(2); P. Andenmatten, 60; S. Loretan
50; A. Viscolo, 50 (2); A. Zerzuben,
40; O. Wagner, 40; J. Loretan, 40; H.
Gudmunson, 30; P.-Y. Vuignier, 20; Y.
Vuignier, 20; C. Chambovey, 20; S. Pi-
gnat, 10; R. Défago, 10; P.-A. Pignat,
10, L Favre, 10; Th. Maye, 10; F. Allé-
groz, 10; G. Dubath, 10; Ph. Eyer, 10.

R5: J. Beauge, 40; S. Reist, 30; P.
Zurbriggen, 30; L. Berrut, 30; C. Grau,
10, R. Hermann, 10.

R6: N. Bellwald, 30; A. Schaller, 30;
C. Cottini, 30; D. Barras, 30; F. Mar-
clay, 10.

R7-R9: L. Jarolimek, 70; C. Rappaz
60; Z. Nkosi, 50; A. Clivaz, 50; P
Constantin, 50; Y. Stucky, 40; P. Bétri
sey, 40; P. Blatter, 40; E. Tacchini, 40
B. Radan, 40; A. Romano, 30; V. An

denmatten, 30; J.-L. Mayor, 30; G.
Pfefferlé, 30; J. Schroeter, 30; N. Salz-
geber, 30; T. Imboden, 30; C. Bonvin,
30; D. Burnier, 30; E. Colagioia, 20;
M. Volluz, 20; S. Baillifard, 20; P. Ro-
mano, 20; D. Rinaldi, 10; P. Oberhol-
zer, 10; B. Baillifard, 10; S. Ulrich, 10;
E. Putallaz, 10; D. Fattebert, 10; N.
Zambaz, 10; P. Chevey, 10.

Dames

R3: C. Bétrisey, 80 (2); C. Moulin, 60
(2); V. Fontannaz, 50; S. Ferrarini, 50;
Ch. Pfaffen, 40; M. Lorenzini, 30.

R4: I. Derendinger, 70; S. Studer, 60;
D. Keist, 50; D. Schmid, 50, N. Hen-
gartner, 30; M. Bonvin, 20.

R5: A. Witschi, 60 (2); P. Biffiger, 30;
G. Rieder, 30.

R6: M. Zurbriggen, 40; E. Bellwald,
40; V. Bétrisey, 40; U. Werlen, 30; U.
Noti, 30; C. Duc, 20; M. Burgener, 10.

R7-R9: Magaly Coutaz, 70; E. Gillioz,
60; M. Fromaget-Kenzelmann, 50; I.
Schnydrig, 50; M.-J. Schiffmann, 40;
Maria Schnyder, 40; J. Seewer, 40; V.
Varone, 40; I. Jarolimek, 40 (2); Maud
Coutaz, 30; C. Imboden, 30; P. Bétri-
sey, 30; A. Willemin, 30; M. Kotarski,
30, D. Andenmatten, 30; Martina
Schnyder, 30; N. Oderholz, 10.

«I e circuit satellite d'été s'ar-______ rête cette semaine à Sierre.
Il s'agit de la troisième et der-
nière étape avant le Masters, la
semaine prochaine à Bosson-
nens. Les premières rencontres
débuteront ce matin. Quant à la
finale , elle aura lieu dimanche
sur les courts de Pont-Chalais.

Tête de série numéro un,
l'Argentin Agustin Garrizio, 200e
joueur mondial, sera le favori lo-
gique d'un tableau qui compte
trente-deux participants. Le so-
ciétaire du TC Stade Lausanne
est d'ailleurs en tête de ce circuit
satellite.

Cote suisse, on relevé la
présence du surprenant Chris-
tian Dillschneider, quatrième du

classement intermédiaire. On
soulignera encore, parmi les dix
Suisses présents, les noms de
Michel Kratochvil, l'espoir Roger
Fédérer ou Severin Lùthi. Sur le
plan valaisan, tous les regards se
tourneront vers Yves Allégro, le
Grônard qui évoluera quasiment
dans son jardin. L'année passée,
il avait passé deux tours à Sierre
et obtenu, du même coup, sa
qualification pour le Masters. Il
défendra quatre points ATP ces
prochains jours.

Yves Allégro sera dès au-
jourd 'hui en lice. Le tirage au
sort lui a désigné, en tant que
premier adversaire, le Tessinois
Roberto Parli. On se souvient
que l'an passé, à Sierre déjà, le
Valaisan avait battu ce même

joueur. Roberto Parli est l'un des
deux Suisses, avec Armando
Brunold, à être sorti des qualifi-
cations. La partie, très attendue,
est prévue à 17 h 30. En cas de
succès, Yves Allégro retrouverait
au deuxième tour Garizzio, con-
tre qui il reste sur une défaite la
semaine passée. CS

Le programme
10 heures: Morente-Hardt et
Hizli-Yakimenko.
Suivi par: Del Fino-Matheu, Ka-
to-Armando, Djahangiri-Morel
et Jorquera-Monaco.
Suivi par: Link-Golovanov,
Hantschk-OsterbrinL
Suivi par: Menzler-Balducci, Lu-
thi-Pest.
Suivi par: Garizzio-Tchelychev,
Parli-Allégro (pas avant 17 h 30).

M
0. Peslier

Guillot
Sanchez
Maillot

SELECTION DE LA PRESSE LE TICKET «NF»
Agence Tip 5 - 1 5 - 7 - 3 - 1 0 - 8  

 ̂ .Bilto 5 - 7 - 1 5 - 3 - 1 0 - 2  5 - 7 - 1 5 - 1 2- 1 0 - 2
Le Dauphiné Libéré 2 - 5 - 1 5 - 7 - 1 - 1 0  3 "•

Le Figaro 5 - 7 - 1 5 - 1 6 - 1 - 8  Ce handicap de Sainte-Croix s'adresse à des
[._,_,,_. c-:, • __ 7 ïc T. I T concurrents âqés de 3 ans dont plusieurs sont dé-France Soir 5 - 7 - 1 5 - 1 2 - 6 - 1  jà bien connu

«
et font office de f ôris [ogiqijes n

L'Humanité 7 - 1 5 - 5 - 8 - 1 0 - 1  s'agit de «Tavildaran» (5), qui a facilement ga-
n Tr c 7 il ô i ô gné à Deauville avant de figurer sans être très0uest-Frnnce S ' 7 - 1 5 - 2 - 1 - 8  Reureux, de «Pharellia» 7), d'une louable régu-
Paris-Normandie 5 - 7 - 1 5 - 6 - 8 - 2  larité, de «Kiss the Sky» 15), en forme et remar-
n • T f 7 îc c î ô Ta Sû  ° 

ce niveau depuis le printemps, et de «Nor-
rWlS-lurt / -  'J - 5 -  ' - B " IB thern Mixa» (12), qui fait sa rentrée mais reste
Le Progrès de Lyon 5 - 7 - 1 5 - 3 - 8 - 1 0  sur de belles positions en début d'année. Ne mé-
rrrr ——-—-———rr—- sestimons surtout pas «Cham al Nassim» (10), gui
"¦"¦'¦ 15 ¦ 3 ¦ / - 10 - Il ¦ i a beaucoup et bien couru cette année, ni «Fijar
Spéciale Dernière 5 - 1 5 - 7 - 1 2 - 1 - 2  de la Mare>> I2)' lauréat fin mai en province Pour
r—— ; —————— terminer, retenons encore «Blushing Edward» (3),
Tierce Magazine 2 - 1 5 - 5 - 7 - 1 0 - 3  deux fois vainqueur sur la côte normande derniè-
Tiercé-Panorama 5 - 1 5 - 7 - 1 2 - 3 - 1 1  rem.ent' 

et «Queen Mat» (6), qui retrouve sa caté-

Turf Dernière 7 - 5 - 1 0 - 1 5 - 3 - 8  9°ne'

Week-End 5 - 7 - 1 5 - 1 0 - 3 - 1 2
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I MONTHEY
Occasion à saisir
A louer tout de suite spacieux

A louer à Sion, rue de la Dixence
49, dans immeuble résidentiel
récent

locaux commerciaux
de plain-pied, de 55 m2 à 280 m2,
divisibles au gré des preneurs. Dé-
pôts et places de parc disponibles.
Prix intéressants.

36-419025

ISl_!2lfl TTC»
Vos annonces: V (027) 329 51 51

I II^TfllMiM¦..¦¦_ -_ •...¦_¦ | ':. ¦¦ r—-r ^^^ 2̂^UL__ _̂^USfe_H_^B_Î ^^H

i| SION, centre ville
A louer

bureau 180 m2
modulable en 2 parties,

parking à proximité.
Prix à discuter.

36-418867

TA et VA pièces
avec balcon ou terrasse, entière
ment agencé, quartier tranquille.

22-535869

alors contactez-nous!
Nous sommes à la recherche de l'oiseau rare qui nous
représentera en Suisse romande et au Tessin.
Nos bas médicaux sont connus et jouissent d'une
bonne réputation. Leur évolution est également cons-
tante.
Nous offrons un travail captivant et varié, ainsi que
des conditions de rémunération motivantes.
Encore un mot ! Nous désirons une personne dynami-
que et positive.
Au plaisir de recevoir votre offre de service manuscrite
et les documents usuels (avec photo s.v.p.).
VISO MEDICAL S.A., à l'att. de M. J. Dreier,
Pâquiers 20, 2072 Saint-Biaise.

028-106085
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Martianv
Maladière 8

Près de la place de Rome et de la
gare, spacieux 3V__ pièces, cuisine
agencée, bains-WC, dès Fr. 900.- +
Fr. 95.- de charges. 22-533373
Pour visiter: (027) 723 21 08.
Pour traiter: tél. 021/318 77 20

r SIERRE -1
Route de Sion 71-73-75

A LOUER
surface commerciale avec vitrine 93 m2

surfaces administratives
102 m2 + 132 m2

app. 4% pièces dès Fr. 1292.- ce.
app. 3% pièces, Fr. 1118.- ce.
app. 2 pièces dès Fr. 707.- ce.

Pour visiter: Mme Cavalho
Tél. (027) 455 53 78

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

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

HELVETIA A
PATRIA £  ̂ J

MARTIGNY
Rue du Bourg 3

A louer

appartement
d'une pièce

avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 490.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

22-531647
Pour visiter:
Mme Perez,
tél. (027) 722 58 12
Pour traiter:
tél. (021)320 88 61.

A louer
à Sion

Crans-Les Briesses
Situation très tranquille

A louer

appart. 41/2 pièces
Fr. 1450.-+ charges.

Libre tout de suite.
0 (027) 485 99 00,
heures de bureau.

036-420239

¦M-iJ___ lU___.T,l'J__m____l

VA pièce
Cuisine séparée
meublante.
Loyer: Fr. 330.-
+ les charges.
Tél. (027) 322 60 82

Si vous aimez les contacts avec le domaine médical
et pharmaceutique;
si vous avez déjà une expérience confirmée;
si vous aimez gagner de nouveaux défis;
si vous travaillez d'une façon systématique et or-
donnée;
si vous vous exprimez aussi en suisse allemand;

TEBRIZ IRAN OOJZA_ 99nn338x248 cm -385Û7- LLUU
MESCHED IRAN 

 ̂9Ann251x338 cm -46507- Z4UU
SAR0UK IRAN ntu  ̂ 1ftnn320x208 cm -26507- IOUU

ACTION—
DE PASSAGES IRAN
env. 290x80 cm f* *% {%670.

QAMQOUM

Exemples

Famille à Miège
- __ . chercheOn cherche
(.«.««..ca jeune filleserveuse 'au pair
Entrée immédiate ou à convenir. Permis s'occuper d'une
valable. Congé samedi et dimanche. enfant de 1 Q mo\s et
Café-restaurant de la Cascade, ^^t^LuxM. Armand Borel, Centenaire 4, J£n. l an. Nombreux

1008 Prilly. Entrée 15.9.1997.
0 (021)624 70 61. 0 (027, 456 49 67.

036-419674

Rue du Commerce 2, 1870 Monthey
Tél. (024) 473 70 10

URGENT - Nous cherchons pour région
Chablais

1 MAGASINIER CFC
2 MÉCANICIENS MG CFC
avec possibilité d'eng. en FIXE.
Suisse ou permis C.
N'hésitez pas à contacter nos collaborateurs
M. A. Camuso ou E. Zaza , pour convenir d'un
entretien.

36-419876

http://www.helvetiapatria.ch


Raccar

Champignons de Paris

mè^

frais du pays M9HR 'c., JBM_m_m
,/nc EIWIMZ Filet de rascasse
V OS iSà S frais de France

Agneau
-Gigot paré

'  ̂ 17» mm k x 2250

Epaule a/os — ¦ ¦ ¦— -
kg 18 - 14 Fromage

Côtelettes .
kg 3H0 26*"

Poitrine-Collet
kg M

Ragoût
O50

LA NOUVEAUTÉ fJnita
le soutien-aorae nour prothèse super

massages
CUP A, B, C

massages

Pour votre mise en
forme

avec empiècement en dentelle
par masseuse diplô-
mée.
Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

036-419479

Prothèses, prothèses de sport
et maillots de bains.
Prenez contact avec Mme Rey-Marschall
au (027) 323 59 23 pour un rendez-vous A Sion

Pour votre remise
en forme ŝ

relaxant, sportif ,
amincissant,
réflexologie. Par
masseuse diplômée.
0 (079) 445 87 51.

036-41966S

ïMG£ff/£
FM

des Vergers 13, SIONRue des Vergei

T80
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jfspécialistes! assortis d'une technique ultramoderne. 248 x 168 cm.

d'ê,re C
| ""Jel î  

1/3 acompte + 
24 

versements 
de 

305.-. Prix comptant préférentiel
I J _̂J Fr. 9'990.- y compris montage et appareils encastrés Bosch.

Sion, av. de Tourbillon 47 01-7/323 13 44 Réparation rapide et remplacement immédiat
Visp-Eyholz, Fust-Center, Kantonsstrasse 79 (EG) 027/94812 50 d'appareils de toutes marques 0800 559111
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 25 11 EG « (Succursales cuisines / salles de bains
Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust, avec département entreprise générale)
vis-à-vis Migros (EG) 021/646 14 14

L'ETOILE
Cabinet
de consultations

pour votre mieux
être:
-» Ess. du Dr Bach
-» Couleurs
-» Cristaux
Energétisation par le
-» REIKI
Maître praticienne:
Cathy Renggli,
SIERRE. Sur rdv.
027/456 20 06.

»,,__ ,,_.. . J_ Llx __***>est le premier appareil M
AV6Z-V0US 06S PrODlBiTIBS auditif entièrement numérique f

• au monde H
9||HJtïfc 9 «écoute de qualité CD 1̂  ¦U ' ¦" .adaptation entièrement li lfcWautomatique ¦ ¦§
Nous vous conseillerons volontiers sur les .p|us de rétroaction _̂.A WW\\

^

différents appareils auditifs existants sur .amplification de la voix ^Êles marchés adaptés sur mesure à votre ________ W:
audition. M ^r

M. Philippe Perez I m J
Conseiller diplômé pour malentendants ^Br
K. Oberholzer, audioprothésiste r^̂DC/t ^WConseillière diplômée pour malentendants >£ *t_r^** >̂'

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
r »»w_a»K

¦ 1950 Slon 027 323 47 47
Membre d__ cerne audit» dïn.o.mat,»... Wn Tj Tj ^  ̂"" '" ̂  ? ' 0UVe" "̂  '" 

m3rd
'S' mBrCr8diS

¦ II II M I_m et vendredis 08h30 - 12h00 / 131.30 - 18hOO

® L a  «péclallct. da 3960 Sierre Tél. (027) 455 78 36
r.kj. audittv. I Av. Général-Guisan 18, bât. librairie Amacker

Dépositaire agréé par ^^^——_^_^_ 'lundi et 
'eudi après-midi de 14 h à 17 h)

.oc! ".; «"/"«"/% I 1920 M»rt '0"y 027/ 722 90 43
Mambra da rassoclatlon I ¦ Av. de la Gare 37. bât. Pub White Horse - ouvert

AKUST1KA. .ffwWrWWffB tous les lundis et jeudis 08h3Q - _2hOO / I3h30 - I8h00
Plus ds 25 ans cfexp*ri»nc8 dons i» ^M Jujvffi 1 3900 Brigua 3930 Vléga
domaine de l'acoustique médicale Î ÉBÉÉÉÉiÉilÉiÉiH 027/ 923 36 56 / 57 027/ 946 60 40_>Ç_

Grâce aux massages

¦fli fiA
mieux dans son corps,
mieux dans sa tète,
DIUS efficace.
Mettez-fous entre 2 bonnes mains
# relaxant
_____ cnnrtif
# drainage lymphatique
Mathilde Husl. mass. dipl.
Sierre, route de Sion 4
Natel 079/212 26 91

36-415161



Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans
le bruit, vous êtes invité à notre

mercredi 10 septembre 1997
10 h -12 h et 13 h 30-17 h

Un appareil auditif testé
dans vos conditions d'emploi?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

ConeCtTON acoustique
Rue de la Poste 1

1920 Martigny - Tél. (027) 722 42 20
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS
06-169337

Jérôme Zufferey

COORDINRTEUR PC
Conseils - installations

cours - dépannages
maintenance informatique

Av. Gare 2 - 1880 BEX
Tél. 079/217 43 83

S . à. r. I. FU LLY
Société fiduciaire et de gestion

Ouvert le samedi matin!
Bâtiment le Corner, 2° étage

Tél. 746 61 00 et fax 746 61 01
Ma-me-sa 8 h 30 - 12 h

Ve 8 h 30-12 h, 13 h -17 h
Economiste d'entreprise ESCEA,
Mme Perruchoud travaille également
à votre domicile, sur vos logiciels,
pour des mandats de comptabilité
générale, gestion des salaires, de
PPE, etc. .iK.4i7nfin

I I !*¦¦ ¦¦¦

A croquer maintenant à belles dents!
Découvrez chez nous les mod- une pomme rouge. L'enjeu en
èles Volkswagen signalés par vaut la peine!

m- SIERRE, agent principal: Garage Olympic S.A., A. Antille
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines, A. Frass. SION:
Garage Michel Pfefferlé S.A. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay.
NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J.
Vouillamoz. FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY: Garage
Olympic S.A., A. Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin.
LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret. VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost
Frères.

¦¦¦¦¦ ¦i i i m< ĵm
*

S I O N  : E X P O  C U I S I N E S  / A P P A R E I L S  E L E C T R O M E N A G E R S

Fr.7327.-TTC
Cuisine Pino 260

^̂ ^

rr l460.-TTC
Lave-vaisselle Zug Adora 12 Si/60
4 programmes, 3 températures,
11 couverts, 55/60 cm de large.

A Sion, l'expo Cuisines et Appareils Electroménagers signée Gétaz

¦L GETAZ
U ROMANG

MATÉRIAUX-BOIS-SALLES DE BAINS-CARRELAGES-CUISINES

Romang vous met en appétit ! A tel point que, comme Madame
Meyer, vous n'aurez qu'une envie : découvrir toutes les recettes

jÉII^ »̂VA«M du numéro 1 de l'habitat...
9»jlUAJB Et Prenez les plus grandes marques d 'électroménager et

17 ambiances cuisines, ajoutez un vrai conseil, une grande
touche de professionnalisme, liez le tout grâce à un excellent
rapport qualité prix, mélangez même - si le cœur vous en dit - avec

^% ^V ̂ % " 18 évocations sanitaires, 24 salles de bains, 
^LI plus de 4000 références de canelages, pierres ^^^p 't marhrp'; • p>t vmiQ nhtpiiP7 \T\ rrmnip rl'nnp _______¦_¦ ____̂ _ H_ _ _ Eet marbres : et vous obtenez la magie d'une

exposition réussie, même le samedi matin !
Côté cuisines aussi, Madame Meyer est une
femme à suivre...

Z
f

Pose comprise ainsi que les appareils ZUG suivants :
four DE LUXE BL-S60 - réchaud ER 4 - plaques 423 PLB 4 -
hotte DW-S6 - réfrigérateur IDEAL KII/60*** - lave-vaisselle ADORA 12 SI/60

Rue de la Dixence 33 - 1950 SION. Tél. 027/345/36/80

Tables de COSTUMES
massage
Pliable en valise , trie stable ,
armature en fer noir / matelas
gris similiculr, ivec fente
faciale , table el partie da tête
réglable d'hauteur, qualité
tuliie, avec garantie,
prix tria bai, neuve» et. occ.
077/63 62 74

Pour vivre , il n'y a pas besoin de drogue
Les stupéfiants minent inexorablement psychisme, caractère et
santé. Personne n'a besoin d'un tel poison pour vivre. Et si j ff^il&H
quelqu 'un tombe dans la dépendance, le sevrage visant à I Ul E! ¦¦¦ !!!
l'abstinence et une thérapie basée sur des valeuis sont seuls w ¦MW ïHJ

 ̂̂ k __¦ ¦ ____¦

Location tous thèmes
FÊTES et

MARIAGES
DÉCO de salles

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

36-377559

'0 ©
G> Q

Fr.713.-TTC
Hotte Zug DIV - S6

6 paliers de puissance,
filtre lavable machine,

2 ampoules éco.

rr 10584.-TTC
Cuisine Alnoplan
10 teintes disponibles

http://www.getaz-romang.ch
http://www.jod.ch


«Je serai prêt pour novembre»
Victime d'une chute à l'entraînement, Steve Locher se remet lentement mais sûrement.

ci Je touche du bois»Z

ermatt, 12 août dernier.
Lors d'une manche chro-
nométrée de géant, Steve

Locher enfourche un piquet à
haute vitesse. Expédié au sol
avec violence, il se relèvera sur
une seule jambe, la gauche.
L'autre souffre d'une distension
des ligaments externes du ge-
nou, doublée d'une légère dé-
chirure. Résultat de l'embardée:
cinq semaines de pause quasi
totale et l'annulation du voyage
au Chili programmé avec les
descendeurs et les super-géan-
tistes. «Cette blessure n'est pas
trop grave en soi, mais elle tom-
be au mauvais moment», expli-
que le skieur valaisan. «Le mois
d'août est important pour les
skieurs. Il l 'était encore plus
cette année compte tenu des
mauvaises conditions d'entraî-
nement que nous avons connues
au début de l 'été. Et puis, le
voyage au Chili m'aurait permis
de m'entraîner en super-G tout
en continuant de tester mes
nouveaux skis sur une neige na-
turelle. Les choses étant ainsi, il
faudra maintenant faire avec.
Peut-être que j 'accuserai un peu
de retard à la reprise au mois
d'octobre, à Tignes, mais je serai
prêt pour le véritable coup d'en-
voi aux Etats-Unis au mois de
novembre.»

Moins grave que prévu
Survenue alors qu'il skiait à vive
allure, cette chute aurait pu être
beaucoup plus grave. D'autant
que la fixation du ski droit n'a
pas lâché comme elle aurait dû
lorsqu'il a enfourché. «L'acci-
dent s'est produit à la sortie
d'une banane», explique Steve
Locher. «Mon ski droit a passé
du mauvais côté du piquet et je
me suis retrouvé violemment au
sol. Dans ce genre d'incident, le
ski, en général, s'en va. Cette
fois, il n'est parti de mon p ied
qu 'au cours de la chute. Quand
je me suis relevé, je ne sentais
p lus ma jambe. J 'ai tout de suite
pensé que cela pouvait être sé-
rieux. Finalement, on ne m'a
posé aucune attelle. Si tout va

bien, je devrais pouvoir reskier
dans quinze jours.» Coup d'ceil
du destin. Cette blessure au ge-
nou survient quelques semaines
après deux autres petits acci-
dents. Au début juillet, un
«coup de boule» donné par un

cheval lors d'une randonnée
avait ouvert l'oeil droit de Steve
Locher. Deux semaines plus
tard, 0 s'était entaillé le tibia
avec la carre de son ski. Les
deux fois, le médecin avait dû
lui poser trois points de suture.

Du vélo
et de la force

Contraint à trouver des palliatifs,
Steve Locher compense mo-
mentanément le tout avec des
sports de complément et de

Steve Locher fait partie des
skieurs privilégiés au niveau des
blessures. De toute sa carrière, il
n'a connu que deux petits «pé-
pins» sans gravité. En janvier
1993, une chute sur la terrible
«Streif» survenue lors des entraî-
nements en vue de la descente
de Kitzbùhel s'était terminée par
une luxation de l'épaule.

Trois ans plus tard, sur les
pentes de Breckenridge cette fois
et toujours à l'entraînement, le
skieur valaisan se blessait à nou-
veau. Projeté avec violence dans

Des électrodes pour solliciter les muscles à 50%. mamin

La pratique du vélo en salle
permet à Steve Locher d'entre-
tenir sa forme physique. mamin

l'acupuncture. Des séances de
force effectuées en fitness et de
vélo lui ont permis d'entretenir
la forme physique. «Durant dix
jours, je n'ai fait que de la force
avec le haut du corps. Avec l'ai-
de d'électrodes, j 'ai pu lever nor-
malement des poids, mais en
sollicitant mon corps à 50% seu-
lement. Puis, j'ai pu commencer
petit à petit le vélo, toujours
sansforcer.»

La reprise de l'entraîne

les filets après avoir voulu éviter
un autre skieur sur la piste, il se
relevait avec une épaule une
nouvelle fois très endolorie.

Les deux fois cependant, les
conséquences des chutes n'al-
laient pas se ressentir au-delà de
quelques jours. L'embardée de
Kitzbùhel exigea une interruption
de cinq jours au total et celle de
Breckenridge d'un jour seule-
ment. «Pour l'instant, je touche
du bois», conclut Steve Locher,
conscient de la chance qui l'ha-
bite pour l'instant. (jor)

ment sur neige pour Steve Lo-
cher est en fait programmée
dans deux semaines, à Zermatt.
Pour autant que son genou
tienne naturellement. «Si je
constate que je ne suis pas réta-
bli à 100% , j 'arrête immédiate-
ment. Il n'est pas question de
prendre des risques», conclut-il
sagement. On ne saurait évi-
demment lui donner tort. La re-
prise de la coupe du monde de
ski étant programmée dans un
mois et demi seulement sur le
glacier de Tignes, Steve Locher
a le temps de voir venir.

En sport, le temps perdu se
rattrape parfois plus vite que
prévu. GéRARD JORIS

Une nouvelle vie pour le ski
Chantai Bournissen va devenir l'ambassadrice du ski valaisan et motiver les jeunes

U y a deux ans, Chantai Bournis-
sen tirait sa révérence à l'occa-
sion des championnats de Suis-
se aux Crosets. Après avoir
bourlingué des années durant
sur les pistes du monde entier,
gagné aussi quantité de courses
et de titres, la skieuse valaisanne
éprouvait le besoin de souffler
un peu.

. . , „ . „  , entraîneuse des jeunes par
Aupurd hui, elle passe de exempie2

l'autre côté de la barrière. En
juin dernier, elle a accepté de J'ai toujours aimé et j'aime
reprendre le poste de cheffe de toujours le ski. Je sais ce qu'il
presse de l'Association valaisan- représente pour un canton
ne des clubs de ski. L'occasion comme le Valais. Après vingt
pour la toujours souriante a™ de compétition, j'éprouve
Chantai de' retrouver un milieu toutefois le besoin de faire autre
qu'elle n'a jamais vraiment quit- chose Pour ce sPort Les v°ya'
té. Celle aussi de redonner un 8es> les hôtels> les courses, tout
peu de ce qu'elle avait reçu pen- ?à Je connais. Je n'ai plus envie
dant les vingt ans de sa brillante de recommencer. Je veux don-
mrriprp ner un autre rythme à ma vie.
L cil 1 lui L.

. Redonner, ce n'est pas for-
Chantal, pourquoi avoir cément facile. Vous vous sentez

accepté ce poste? motivée?
J'ai toujours été consciente Beaucoup. Dans la mesure

d'avoir profité des différentes surtout où ce job va me per-
aoo_r\_rM')t-i_r\T"»e rûmnnQloc __ ._

¦ nn- tir» a+-+¦«•______ Aa roofor ar\ _r»_r»*-i*T»_r*+11U." 1ULU1L U.U 1COIC1 Gil UUl-Uat-l
•I _ • .__. * __..._ • ___ 1_ _1_ « -J. 1 _ _ 1 

de la reconnaissance. On m'a
proposé ce poste qui était deve-
nu vacant. Je l'ai accepté non
sans hésiter pour des raisons
d'emploi du temps, mais avec
plaisir pour des raisons senti-
mentales.

Vous n'avez jamais eu en-
vie d'apporter quelque chose
de plus concret? De devenir

qui le pratiquent, je me réjouis
de l'occuper. Quand je vois tous
ces jeunes qui se passionnent
pour ce sport, cela me donne
envie de faire quelque chose
pour eux. Si l'un d'entre-eux
peut revivre quelques-uns des

grands moments que j ai moi-
même vécu comme skieuse, je
serai très contente.

Quel est votre premier
souci?

Dans un canton comme le

Valais, qui accueille chaque hi-
ver des milliers de touristes, les
jeunes doivent savoir skier. Je
veux contribuer à redorer l'ima-
ge du ski et si possible motiver
les jeunes pour ce sport que
j' adore. GéRARD JORIS



Fully s'impose dans la douleur
Les Fulliérains ont buté sur un excellent Morisod, auteur de prouesses à Charnot.

Ce dernier a dû s'avouer vaincu dans les ultimes minutes.

2-1 (0-0)

Le  
match entre Fully et

Massongex touche à sa fin.
Le résultat est de un par-

tout. La dernière offensive mas-
songerouse démarre lorsque
Mathieu Boisset subtilise la balle
à un adversaire, s'enfonce, fait
une ouverture de rêve pour
Moulin qui peut battre Morisod.
La victoire a été difficile mais el-
le est méritée pour des Fullié-
rains qui ont dominé cette ren-
contre. Le défenseur de Masson-
gex Bressoud déplore cette réus-
site: «Sur cette action, nous
avons fait preuve d'un manque
de concentration. J'étais persua-
dé que nous allions parvenir à
marquer le but victorieux. Un
coup d'ceil à la différence de
buts (7-16) suffit à démontrer où
se trouve notre point faible.»

Fully bute
Après vingt minutes de jeu en-
gagé mais hésitant de part et
d'autre, les hommes de Boisset
se sont montrés plus lucides et
ont pris la direction des opéra-
tions. Sur leur chemin, s'est his-
sée une muraille nommé Mori-
sod. A bout portant, Rico (29e)
plaça une fulgurante tête qui
prenait le chemin des filets lors-
que le portier adverse, d'un ré-
flexe époustouflant, sauva son
camp. Ce n'est que partie remi-
se. Les Fulliérains ont continué
d'attaquer et qui vous savez a
refusé de céder. A quatre minu-
tes de la pause, Olivier Vouilloz,
très en vue en première période,
dribble Morisod, tire, mais..: po-
teau. La poisse! Le No 7 fullié-
rain explique ce manque de
réussite à la concrétisation:
«Nous ne tirons pas assez lors-
qu'on arrive aux seize mètres. Je
pense que nous sommes des
joueurs trop techniques et on
aime trop le ballon pour s'en
débarrasser.»

Enfin des buts
Dès la reprise de la seconde pé
riode, les choses vont évoluer

Viège - Salquenen
0-0

Viège: Page; Gattlen, Schnyder, J.-M.
Sury, Krempus, A. Sury, M. Troger,
Ph. Troger, Siegrist, Pfammatter (75e
Zimmermann), Kenzelmann (21e Ad-
zi). Entraîneur-joueur: Philipp Troger.
Salquenen: Oggier; P. Cina; Sarny,
Briand, Ruppen; Berclaz, Vuissoz, Te-
nud (70e Zampilli), R. Amacker (65e
Vilardi); Cunetto (55e Aymon), Calde-
lari. Entraîneur: Michel Yerly.

Bramois - Saint-Gingolph
0-2 (0-1)

Bramois: D. Yerly; Menoud, Schmid,
B. Yerly, Tavernier; Bonvin (60e So-
lioz), Coccolo, Forny (70e Chabbey),
Oggier; Caloz (56e Charbonnet), Oe-
zer. Entraîneur: Gio Ruberti.

Arlettaz (à gauche) précède Oberholzer d'une courte longueur. Le joueur du FC Fully conservera son avantage au coup de sifflet final, gibus

49e, Moulin botte un coup franc
sur la tête de Rico qui parvient à
ouvrir la marque. Huit minutes
plus tard, l'attaquant de Mas-
songex Berdayes cède sa place à
Avanthay qui, à la réception de
son premier ballon, permet à ses
couleurs d'galiser. Tout est à re-
faire pour les pensionnaires de
Charnot qui vont bénéficier à
quatre reprises d'une grosse oc-
casion, mais Morisod... Durant
la fin de cette partie acharnée,

Saint-Gingolph: Schùrmann; Léger;
Fornay, Covac, Karagùlle; Chalokh,
Curdy (80e Jusufi), Chandevault, Bou-
hadra; Baré, Biselx. Entraîneurs: Oli-
vier Moret et Alain Baré.
Buts: 32e et 68e Curdy 0-2.

Termen-Ried-Bri gue -
Rarogne 0-2 (0-0)

Termen: Burgener; Ebener, Kiechler,
Sarbach, Imhof, Elsig (77e Seiler),
Sarbach, Eyer, Wasmer, Salzmann,
Guntern. Entraîneur: Winfried Berke-
meier.
Rarogne: Willa, Arnold, Brunner, Tro-
ger, Stoffel, Skrceski, von Dâniken,
Stanic, Lienhard (77e Kalbermatter),
Calderon, Benhaky (85e Amacker) .
Entraîneur: Alvaro Lopez.
Buts: 65e Stanic 0-1; 85e R. Amacker
0-2.

les Bas-Valaisans sont revenus et
ont pris les commandes des
opérations.

Un homme est sorti du lot
dans leur camp, Favez, par son
abattage, a porté le danger, no-
nante minutes durant, dans la
défense locale. Son rôle était de
récupérer tout ballon projeté
dans sa direction et attendre des
appuis. Tâche qu'il a parfaite-
ment accomplie. Sur la fin , son
labeur aurait pu porter ses fruits,

mais Boisset et Moulin en ont
décidé autrement.

JEAN-MARCEL FOLI

Fully - Massongex

Fully: L, Roduit; Crettenand, C. Ro-
duit, Pittier, Sanchez; Scalésia, O.
Vouilloz (77e A. Roduit), Moulin, M.
Boisset, Arlettaz (93e Rodrigues); Rico
(59e Ribordy). Entraîneur: A. Boisset.

Massongex: G. Morisod; Ve Be-
risha; Oberholzer, Bressoud, karagùlle;
S. Maumary (46e J.-M. Pinto), Ch.
Maumary, M. Blasco, Va Berisha (64e

0. Morisod); Berdayes (57e Avan-
thay), Favez. Entraîneur: A. Blasco.

Buts: 49e Rico 1-0; 57e Avan-
thay 1-1; 92e Moulin 2-1.

Notes: stade de Charnot. 250
spectateurs. Arbitre: M. Jean-Baptiste
Miranda de la vallée de Joux qui aver-
tit Oberholzer (6e), Pittier (27e), Kara-
gùlle (51e), O. Vouilloz (74e), Ribordy
(91 e). Fully sans Wiedmer (pied cassé
à l'entraînement) et «Skin» Roduit
(blessé); Massongex sans Gallay (bles-
sé), Dufresne et D. Pinto (surnumérai-
res) et Zuchuat (en provenance de
Monthey, pas encore qualifié).

Le championnat
des espoirs

Moins de 20 ans. 3e tour:
Aarau - Lausanne 0-2. Young
Boys - Neuchâtel Xamax 4-1.
Lucerne - Zurich 2-0. Sion -
Servette 5-1. Winterthour -
Lugano 3-0. Bâle - Grasshop-
per 1-2.

Moins de 18 ans. 4e
tour: Grasshopper - Sion 0-2.
Fribourg - Lausanne 0-2.
Winterthour - Lugano 1-1.
Bâle - Servette 1-5. Lucerne -
Aarau 0-2. Saint-Gall - Neu-
châtel Xamax 3-0. Young
Boys - Zurich 0-2.

Le classement: 1. Win-
terthour 4/10. 2. Lausanne
4/9 (11-5). 3. Sion 4/9 (10-4) .
4. Grasshopper 4/9 (6-4) . 5.
Bâle 4/9 (9-8). 6. Aarau 3/6
(7-1). 7. Saint-Gall 3/6 (5-1).
8. Neuchâtel Xamax 4/6
(9-6). 9. Fribourg 4/4. 10.
Servette 4/3 (7-11). 11. Zu-
rich 4/3 (3-8). 12. Young
Boys 4/3 (3-13). 13. Lugano
4/2. 14. Lucerne 4/0.

Moins de 16 ans. Groupe
1. 4e tour: Renens - Sion 2-4.
Yverdon - Bùmpliz 1- 2.
Bienne - Neuchâtel Xamax
4-0. Lausanne - Fribourg 2-1.
Young Boys - Soleure 3-2.
Monthey - Etoile Carouge
0-5. Grand-Lancy - Servette
0-5.

Le classement: 1. Servet-
te 12. 2. Bienne 9 (18-2). 3.
Sion 9 (18-8). 4. Young Boys
9 (10-5). 5. Bùmpliz 9 (10-6).
6. Lausanne 8. 7. Soleure 7.
8. Etoile Carouge 6. 9. Xamax

m̂â- à̂ÊÊMîMâmimmiàiÈ m̂^

ANTONIO BLASCO • MASSONGEX raH nH
«On s'est montrés naïfs» H^̂ H

B̂ Sfe "̂ SBNJ^B
C'est dommage parce que je tie. J'avais dis à mes gars de
crois qu'on tenait bien ce nul. presser notre adversaire dans les 'A 'A -
Sur l'action du but, on s'est premières minutes. L'ordre n'a
montrés naïfs. On doit tout met- été que partiellement exécuté.
tre en œuvre pour sauver ce 1-1. Mais mes joueurs ont une excu- yy^
Nous avons commis une erreur se, la chaleur. Malgré cela, ils |\ /y  1
et trop de joueurs étaient fati- ont tout essayé. Pour ma part, 

 ̂
\^v /?/ ___\\

gués. Je voulais déjà faire des j' ai décidé de ne plus jouer. Je ^L ^^UL______ W\
changements à la mi-temps. On possède un bon contingent et _________________________________
avait le match en main, on ne j'estime que ma place se trouve
doit jamais perdre une telle par- sur la touche.

ALBERT BOISSET • FULLY ~

«Ce résultat va nous calmer gff
et nous faire progresser»

Aujourd'hui, nous nous sommes adverse, mes joueurs ont de la J  ̂ '
créé une quantité d'occasions, peine à lâcher le ballon car ils E » {  yfjl
Nous avons péché à la conclu- sont crispés. Ils hésitent. Ils ne ¦fca^'>»_r
sion. Il faut relever le mérite du savent pas où se trouve la bonne HAtvgardien adverse qui s'est fait solution. Ce résultat va certaine-
Tauteur de splendides arrêts. On ment nous calmer et nous faire
aurait pu gagner avec plus progresser. A la pause, je leur ai \.\\\\_\\̂ .\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W_̂ m_̂ ____\\
d'écart mais chacun est allé dit qu'on ne pouvait pas être
chercher cette victoire au fond contents car nous avions trop
de lui-même. loupé. Pour la mettre au fond, il malgré encore trop de déchet à

Sur le plan moral, elle fait fallait faire preuve de plus de la conclusion, mes gars sont
un bien teïïible. Devant le but volonté. En - seconde période, parvenus à marqiier. Ouf.

Résultats
Vièqe - Salquenen 0-0
Fully - Massongex 2-1
Termen-Ried-Brigue - Rarogne 0-2
Bramois - Saint-Gingolph 0-2
USCM - Sierre: renvoyé au 16 sep-
tembre
Steg - Savièse: renvoyé au 16 ou
17 septembre
Classement
1. USCM 3 3 0 0 6-1 9
2. Bramois 4 3 0 1 19-3 9

•3. St-Gingolph 4 3 0 1 11-9 9
4. Viège 4 2 1 1  8-8 7
5. Salquenen 4 1 3  0 7-6 6
6. Fully 4 2 0 2 7-9 6
7. Rarogne 4 2 0 2 6-8 6
8. Sierre 3 1 2  0 7-3 5
9. Massongex 4 1 0  3 7-6 3
10. Savièse 3 0 1 2  4-7 1
11.Steg 3 0 1 2  4-9 1
12. Termen/R.-B. 4 0 0 4 4-11 0

Prochains matches
Sierre - Steg
Massongex - USCM
Rarogne - Fully
Saint-Gingolph - Termen
Salquenen - Bramois
Savièse - Viège
Classement
des buteurs
5 buts
Caloz, Oggier (Bramois); Biselx
(Saint-Gingolph).
4 buts
Moulin (Fully).
3 buts
Berdayes, Favez (Massongex);
Curdy (Saint-Gingolph); Wasmer
(Termen).
2 buts
Forny, Oezer, Pannatier (Bramois);
Calderon (Rarogne), Caldelari (Sal-
quenen); Meichtry (Sierre), Zwah-
len (Steg); Wasmer (Termen-Ried-
Brigue); Vannay (USCM); Romeo,
Pfammatter (Viège).



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

36-41640"

/P^Jflft ^gf^fr
vKSËnSK

Route Cantonale, Conthey-Vétroz, 0 (027) 346 12 06

Remorques

£*-«¦ san®
OUU.-  ̂ HUMBAUR
Les meilleures marques aux meilleurs prix

Le Valais fête BMW

•
Donnez

de votre sang

Participez a la fête. Durant ces journées, vous pourrez décou
vrir les nouveaux modèles BMW. Une course d'essai vous en
dévoilera l'essentiel: la gamme BMW représente la culture
automobile dans sa plus belle expression. Participez à notre
concours et vous gagnerez peut-être un stage de conduite
àVëltheim. Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Heures d'ouverture «test&see» BMW: de 10 à 19 heures

Garage Richoz & Fils Garage Edelweiss SA T

Ford Sierra 2.0_
ABS
1988, 149 000 km,
direction assistée,
verrouillage central,
parfait état, experti-
sée. Fr. 3900.-
0 (027) 456 57 03
(dès 19 h).

036-419278

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

036-407193

A vendre
pour la chasse
Jeep Daihatsu Feroza
1.616 V , 1990,
72 900 km., exp.
Fr. 12 800.-;
jeep Mitsubishi Pa-
iera 2.5 TD, 1986,
76 000 km, moteur
neuf , exp.
Fr. 15 800 -

Pour les
vendanges
camionnette Toyota
Dyna 150, 1987,
43 000 km, charge
1850 kg, exp.
Fr. 13 800.-
camionnette Mazda E
2000,1986,
93 000 km, pont alu,
charge 1800 kg, exp.
Fr. 9800.-

Autres
break Mazda
323 1.6 LX, 1992,
32 400 km, exp.
Fr. 9800 -
Toyota Starlet
1.3 XLi, 5 portes,
38 000 km, exp.
Fr. 9800.-.
Auto Occasion
du Petit Pont,
Châteauneuf.
Crédit - Reprise.
<B (027) 346 20 07
ou
0 (079) 205 30 38.

036-419064
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MAINTENANT CHEZ CITROËN:

LE BREAK AU PRIX
DE LA BERLINE.

/E_S "̂ s%k_^ --____________________________ \__ \\\_\ àÊÊÊ_\\ wà

W__ W______\\k ~~~ î*&-*_M _______ *"___ \W%

*Offre valable sur les Breaks immatriculés jusqu'au 30.11.97. TVA 6.5% incl.
( ? CHEZ VOTRE AGENT CITROËN. < ) .

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38
St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
Monthey - Garage des llettes SA Tél. 024 471 84 11
Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

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

un cadeau qui dure long... temps

H Les 5 étoiles OK:
Nos OK***** GARANTIES 1 ANNÉE ê garantie de qualité

Opel Corsa Swing 1.4i
Opel Tigra 1.6i 16V
Opel Astra Cup 1.8i 16V
Opel Astra Fifteen 1.6i 16V
Opel Astra Touring 1.6i 16V CRV
Opel Astra CDX 1.6Î 16V
OPel Astra CDX 2.0i 16 V CRV
Opel Vectra GLS 2.0i
Opel Vectra CDX 2.0i 16V
Opel Vecra B Beauty 2.0i 1BV
Opel Oméga 2.0i Travel Mont.
Opel Oméga MV6 3.0i aut.
Opel Oméga CD 2.5i aut.
Opel Frontera Sport 2.0i
Opel Frontera Diamond 2.2i
Opel Monterey Limited 3.2
Opel Monterey diesel 3.1
Pontiac Transport 3.8
Ford Escort 1.6i 16V Bravo
Mazda 121 GLX Cab top
Seat Toledo 2.0i
Daihatsu Charade 1.3i
Renault Twingo Benetton
Renault Twingo Pack

Nos occasions GARANTIES 3 mois
Opel Vectra GT 2.0i 6.92 10 900
Daihatsu Applause 1.6i 4x4 8.91 8 300
Subaru Legacy 2.0 turbo 4x4 3.92 14900
Pontiac Transport 2.3 2.94 18900

5.97 14 700.
4.95 18950.
4.96 19700.
8.97 20 950.
5.97 22200.
2.97 22800.
6.96 24 300.
6.93 13300.
8.95 20900.
5.96 23500:
5.94 16 600.
6.94 29900
2.96 32900
10.94 18 500
4.96 32700
8.94 29900
7.96 34900
8.94 29200
2.94 11300
5.94 12700
1.94 12500
1.96 12200
8.96 11900
3.95 10 590

* Certificat de contrôle

* 14 jours de droit
d'échange .

* Contrôle gratuit après
1500 km

* 12 mois de garantie

* 12 mois d'Assistance OK

'k n&oraae r\

Ouvert le samedi

__à

ok
• * • * *OCCASIONS
DE QUALITÉ
OPELO

Conseillers de vente

Mariéthoz Patrick
077/ 28 80 81



Fittipaldi accidenté
AUTOMOBILISME L'ancien cham
pion brésilien de formule 1
Emerson Fittipaldi, s'est blessé
dans un accident d'ULM dans
sa «fazenda» (grande ferme)
d'Araquara à quelque 300 km
de Sao Paulo. D'après le der-
nier bulletin de l'équipe médi-
cale, Fittipaldi présente un
traumatisme à la colonne ver-
tébrale et son fils de 6 ans, Lu-
cas, qui l'accompagnait, n'a
rien.

Victoires des tenants
COURSE D'ORIENTATION Cham-
pions suisses en titre, Thomas
Bùhrer et Brigitte Wolf ont
conservé leur bien. A La Sous-
te, ils se sont en effet imposés
dans le championnat de Suisse
des courtes distances. Bùhrer
a précédé Stefano Maddalena
de 4 secondes tandis que Bri-
gitte Wolf battait Brigitte Grù-
niger de 33 secondes.

Concurrence
pour Henchoz
FOOTBALL Blackburn Rovers a
engagé l'international norvé-
gien Tore Pedersen. Ce défen-
seur central, qui ne figure pas
dans la sélection pour le
match Norvège-Suisse, portait
les couleurs du club allemand
Sankt-Pauli. Il entrera en con-
currence avec Stéphane Hen-
choz, le pilier de la défense de
Roy Hodgson.

Fredy Lùthi à Ajoie
HOCKEY SUR GLACE Relégué en
Ire ligue à la fin de la saison
dernière, le HC Ajoie a engagé
l'ex-international Fredy Lûthi
(36 ans). L'ancien attaquant
de Fribourg et Lugano a évo-
lué avec Bienne lors du dernier
championnat. Outre son en-
gagement dans le club ajou-
lot, Lùthi assumera le poste de
représentant d'un fabricant de
cannes de la région.

Deux Suisses en lice
LUTTE A l'occasion des cham-
pionnats du monde de lutte
gréco, qui se dérouleront de
mercredi à samedi à Wroclaw
(Pol), la Suisse sera représen-
tée par deux lutteurs. Beat
Motzer (Oberriet-Grabs) s'ali-
gnera dans la catégorie des
moins de 63 kg, tandis que le
Valaisan David Martinetti
(Martigny) sera en lice dans la
catégorie des moins de 85 kg

Décès de Fred Rubi
SKI ALPIN Vainqueur du Laube-
rhorn en 1950, le skieur suisse
Fred Rubi s'est éteint à l'âge
de 71 ans à son domicile
d'Adelboden. Originaire de
Wengen, il avait triomphé sur
la piste du Lauberhorn en
remportant la descente et le
combiné en 1950. Cinq ans
plus tard, il avait fondé la
Journée de ski d'Adelboden,
qui est devenue depuis une
étape traditionnelle de la cou-
pe du monde. (SI)

Correvon. le fleuriste fleuri
Le coureur vaudois s occupe de fleurs la semaine. Dimanche,
il en a reçues pour sa victoire lors du premier Tour du Valais

__> t _* ¦_--*_. • • T-ï _» • s • t w- -r ' • i.pour amateurs dont Dominique Favre est arrivé premier des Valaisans.
«^^ es funérailles, j' en vois

M toute la semaine. Alors,
¦̂ même si j'ai eu une

pensée émue pour Lady Di,
j'étais content d'être sur mon
vélo et pas devant la tv samedi».
Michel Correvon sait que l'heure
n'est pas à l'humour noir. Seule-
ment voilà, horticulteur à la
commune de Lausanne, le cou-
reur de l'ACN Yverdon est com-
mis à l'entretien du cimetière
principal de la capitale vaudoise.
A plein temps. Ceci explique ce-
la. Notez qu'au-delà de l'anec-
dote, le trentenaire du Nord
vaudois a tout lieu d'être satis-
fait d'avoir passé son week-end
dans notre canton. Il a remporté
le premier Tour du Valais et pé-
dalé deux jours durant sous le
soleil. «Ce qui est de plus en
plus rare dans ma région», lâ-
che-t-il dans un long soupir.

Dominique Favre
cinquième

Pour tout dire, on n'attendait
pas le Vaudois si bien placé au
terme des trois étapes de ce
TdVs (212 km). Lui non plus
d'ailleurs. «Mon objectif se limi-
tait à remporter la dernière éta-
pe, à Savièse» confesse-t-il. Bon
grimpeur, le dernier vainqueur
du Tour du Schônthal a en fait
tiré profit de ses qualités pour
faire la différence lors du con-
tre-la-montre en côte, entre
Chalais et Vercorin. C'est là, au
fil des douze kilomètres de rude
ascension qu'il a creusé un écart
irrémédiable sur ses poursui-
vants. Beau joueur, il avouait
toutefois que le manque de con-
currence avait servi ses intérêts.
«En pleine saison, la participa-
tion aurait été doublée», estime-
t-il. Finalement, soixante-six
concurrents se sont présentés au
départ de Sion samedi matin.
Parmi eux, une dizaine de Valai-
sans, d'emblée prophètes en

Les organisateurs et les animateurs du Tour du Valais. De gauche à droite: Joseph Rutzenberger, prési-
dent du comité d'organisation, Florian Ludi, Michel Correvon, Michael Lingua et Georges Debons, chef
technique. gibus

leur pays grâce au Grônard de la
Roue d'or montheysanne Domi-
nique Favre, coupant la ligne lé-
gèrement détaché à Chalais, au
terme des quatre-vingt kilomè-
tres accidentés de la première
étape. Bonheur hélas de courte
durée puisque malgré ses loua-
bles efforts , notre représentant
se voyait contraint de céder son
sémillant maillot rouge à qui
vous savez après l'exercice indi-
viduel. Un contre-la-montre qui
le faisait rétrograder au cinquiè-
me rang final , à 48 secondes de
Correvon, lequel se contenta de
gérer son avance dans l'ultime
parcours, laissant ainsi la voie li-
bre au Genevois Nicolas Chabal.

CHRISTIAN RAPPAZ

Les résultats
Première étape, Sion - Chalais (80
km): 1. Favre Dominique, Roue d'or
Monthey, 1 h 46'30» (moyenne
45,070 km/h); 2. Salone Patrick, SC Li-
gnon, à 20"; 3. Maurer Dominic, RRC
Magglingen, à 26".

Deuxième étape Chalais - Vercorin
(12 km): 1. Correvon Michel, ACN
Yverdon, 30'08 (moyenne 23,894 km/
h); 2. Ludi Florian, Team Carollilo Vé-
lo, à 11"; 3. Alapiedi Roberto, VC
Mendrisio, à 28".

Troisième étape Chalais - Savièse
(120 km): 1. Chabal Nicolas, Pédale
Eaux-Vives, 2 h 46'06 (moyenne
43,347 km/h); 2. Naef François, Etoile
cycliste Annecy, à 4"; 3. Jaccard Pas-
cal, Orbe, à 25".

Classement général: 1. Correvon
Michel, ACN Yverdon, 5 h 04'52

(moyenne 41,723 km/h); 2. Ludi Flo-
rian, Team Carollilo Vélo, à 13"; 3.
Lingua Michael, RV Zurich, à 35"; 4.
Alzapiedi Roberto, VC Mendrisio, à
42"; 5. Favre Dominique, Roue d'or
Monthey, à 48"; 6. Schaer Raffael, VC
Oberhofen, à 1 '08"; 7. Dreyer Ste-
phan, RRC Cosmos, à 1 '12". 8. Schny-
der Philippe, Kia-Villiger, à 1'33". 9.
Naef François, Etoile cycliste Annecy,
à 1 '45". 10. Rufener Roland, VC
Oberhofen, à 1'48". 11. Deferr Fabri-
ce, Pédale Eaux-Vives, à 1'51". 12.
Senn Daniel, Linthal, à 2'21". 13. Ter-
rapon Denis, individuel, à 2'29". 14.
Grauser Damien, Pédale Eaux-Vives, à
2'44". 15. Schaer Roman, GS Pneu-
haus Frank-Cilo, à 2'47". 20. Frossard
Jean-Biaise, Roue d'or Monthey, à
3'27"; 28. Clapasson Yves, VC Mon-
they, à 5'21"; 36. Anzenberger Gé-
rard, Cyclophile sédunois, à 9'06"; 50.
Goubet Emmanuel, Roue d'or Mon-
they, à 23'54"; 53. Golay Marc, Roue
d'or Monthey, à 38'07".

FOOTBALL 

«Des jeunes ont craché sur des arbitres»
Christian Jacquod a profité de l'assemblée générale de l'AVF pour parler de ses soucis.

A
ucune note discordante
n'est venue troubles les as-

sises du football valaisan. Moins
de deux tours d'horloge ont
convaincu les rerésentants des
clubs de la santé de l'association
faîtière. Le président Christian
Jacquod et son équipe avaient
effacé tout souci avant de se
Jacquod et son équipe avaient sur des arbitres ou les ont frap-
effacé tout souci avant de se pés. Tout le monde doit se mon-

I 
rendre dans le Bas-Valais. trer attentif à ce que cette dérive
Soixante-quatre clubs signaient ne se poursuive pas. En contre-
le livre d'appel. Le FC Sion ex- partie- "1 revient aux arbitres de
ploitait le quart d'heure vaudois s'investir continuellement afin
pour rejoindre les débats. Sal- de progresser.»
quenen et Ayent-Arbaz ne don- L

,
AVF sw |fiS hauteursnaient aucune nouvelle alors

que Brigue avait opté our les 550 Le suJet ressurgit lors de la pré-
francs d'amende statutaire. L'or- sentation des comptes. «Le
dre du jour défila rapidement. mo"tant, de* a?e"del vfsfes
Seuls quelques points reçurent g" leT

s clu^ taduf cette é™lu"
2 Ar _*_ «i T tion. Je préférerais largement meune attention particulière. «Les toumer

P
vers des ^arbitres, nous y revenons cha-

que année. Ils dépendent aussi L'AVFT étudie actuellement
de la responsabilité des clubs cette solution de financement
puisqu'il leur incombe de nous Même si un capital consolidé i
proposer les candidats afin de plus de 330 000 francs la préser

respecter les quotas», souligna
Christian Jacquod dont le ton se
montra plus ferme. «Nous de-
vons aussi déplorer des excès de
violence traduits par des gestes
inconnus sur nos terrain aupa-
ravant. Des jeunes ont craché

ve de problèmes financiers. Les
derniers points à l'ordre du jour
se déroulèrent en totale décon-
traction. Nendaz en 1998, Saas-
Fee l'année suivante permet-
tront à l'association cantonale
de prendre de l'altitude lors de
ses rendez-vous annuels. Elu
membre d'honneur après qua-
rante ans d'arbitrage à tous les
niveaux, Ulysse Darbellay parta-
gea la vedette avec les femmes
en fin de séance. Un bourdon-
nement envahit la salle lors-
qu'un ballon de match fut remis
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A LA CSS, TOUT LE MONDE
GARDE LE SOURIRE!

WTZÉM « sK&lAïi su.7oss^
ce 

°* - 0̂^3*1 ^ _̂_^^̂ ^

pour les jeunes en formation (19-25 ans) GUEX

^

MARTIGNY
Tél. 027/722 20 06
Fax 027/722 50 13

situation, même dans les ruelles
étroites ou sur de longues distan-
ces. Et il se range dans chaque
garage. Il vous invite également à la
modération au niveau des coûts.
Le prix d'acquisition se révèle
rapidement payant en terme de
rentabilité, les moteurs sont d'une
grande sobriété et les longs inter-
valles de maintenance réduisent les
frais d'entretien et d'immobilisation.
Sans oublier une valeur de revente
qui fait la force de Mercedes. Vous
le voyez, le Vito est vraiment la
solution de transport idéale. Il vous
est proposé en fourgon, fourgon
entièrement vitré ou minibus. Avec
le choix entre deux moteurs diesel
et deux groupes essence. Le «Van of
the Year 1996» existe déjà à partir
de Fr. 26406.- net (TVA incl.). g

is
Pour plus d'infos: g

ou tél. 0800 83 0800

BOSCH D-GSM
TYPE 906
19 mm
d'épaisseur
145 grammes
Nos prestations
• montage

de
«main-libre»

• tous les
accessoires
à prix
cassés

BOSCH
SERVICE

¦ Lwlv_Mil <je «o»
sur les assurances complémentaires de tous les
enfants dont un des parents est assuré CSS.

PARTENAIRE DE TELECOM U
Le bon contact rnEaaaaaiaia .

Rue du Rhône 26 - SION ^̂  *

MERCRED1 10 SEPTEMBRE 1997

. -_>!

venez fêter avec nous

LE 1er ANNIVERSAIRE
• Apéritif offert dès 16 h
• Présentation des nouvelles

collections
NOUVEAUTÉS:
JOURDAN - KELIAN - LACROIX

I

OFFRE
DE

r

RAPP!,Li résilia
30 septemwe

CLEMENT SAVIOZ
Appareils ménagers

1950 SION
Tél. (027) 323 10 25
aration toutes marques

Mercedes-Benz
Véhicules utilitaires

tennis cet hiver au Sportfit,
Salquenen

Sophie Lacroix
du 1er novembre 1997 au 15 mars 1998

Cours pour débutants et moyens
1 5 x 1  h Fr. 235.-
Entraînement compétition

1 5 x 1  h 30 Fr. 395.-
Cours privé
Fr. 70.-

c/o Sophie Lacroix 0 (027) 455 79 24
036-419250

Profitez de notre
CADEAU D'ANNIVERSAIRE:
TOUTES LES CHAUSSURES
BALDININI 125 "
(au lieu de 250.-, 480.-)
Offre valable jusqu'au 20.9.1997

http://www.mercedes-benz.ch


de
de

Camoin. Page 42 francophones. Page 41
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Les studios américains exploitent le filon des soucoupes volantes, une véritable mine d'or pour le box-office

Après «Men In Black» ou «Contact», il y aura encore de l'extraterrestre au menu!

année
sa proi

A 

Hollywood, la soucoupe vo
lante est un objet volant trè
identifiable! Elle porte la cou
leur des bénéfices! Le carton é
1996? «Indépendance Day»

ans aucune contestation possible. Cette
nnée, il n'y a pas photo non plus pour
Men In Black». Il atteint presque le même
hiffre d'affaires que la suite de «Jurassic
'ark»... Mais en deux fois moins de temDs!

zon». Normal, cela se déroule en l'an 2047,
au sein d'une station spatiale hantée
presque aussi déglingée que MIR. Sur la
ligne de départ, «Alien 4», mis en boîte parle
français Jeunet, avec une Sigourney Weaver

clonée. Ben oui, son personnage était
mort à la fin du troisième épisode...

^  ̂
Durant l'été prochain, les studios

^  ̂
américains ne ferment 

pas 
le

^^^ 
robinet à E.T. Les fans trépi-

^^^ 
gnent d'impatience de-

^k vant «Black wood», le
^L film tiré des «X-

Files». Trois autres
^k séries télé s'agran-

!___________ . dissent au f o rm at
du cinémascope:
«Mon Martien
favori», «Lost in

jure sur sa déontologie
de journaliste. Ce film
nous montre un machin
à six doigts débité en
tranches par des préten-
dus chirurgiens de l'ar-
mée américaine. La pelli
cule remonte à 1947, sûi
et certain! D'où vient ce
film, exhumé miraculeu-
sement en janvier 1995?
Un certain Ray Santili,
ex-représentant de chez
Walt Disney, le commer-
cialise depuis Londres. Il
le vend dans vingt-sept
pays ce qui lui rapporte

le 23 octobre 1995, dan
«L'odyssée de l'étrange

tte autopsie

commercialise une ca<
sette avec l'intégralité
du document. «C'est
n'importe quoi, grinct
Michel Polac, un num
ubuesque. La cassette
présente la caution d'
physicien, d'un curé,
d'un rabbin. Un chirui
gien a accepté d'ypai
ciper à condition que
nom de sa clinique y

aissent s'être 1
ans la farine, i
ien d'autres. Il
înt une contre
ue l'on attenc
a cassette de I
st encore en v<

t turbo assur
Ne criez pas à l'effet de mode: cela ri

ate pas d'aujourd'hui! Des soucoupes, de
etits hommes verts et c'est l'effet turb
isuré. «La guerre des étoiles» étincelle à 1
remière place des meilleures recettes amé
caines. Et ce toutes décennies confondue:
tême succès populaire pour «E.T.», mé
aille d'argent. Aux sixième, septième e
uitième rangs, c'est le tir srouDé «Le retou

lependance Day» et
ue». Moralité: tout s
ix dans le meilleur
ywood entretient ce

i amené aes re
lus Droches. v

arim
dder
geur
anni

¦ Croisement hybride
m II nous reste Jan de Bont Après

le semi-échec de «Speed 2», le

 ̂
réalisateur place ses billes

dans «Ghost Riders

^^^ 
in the Sky», un

^  ̂
croisement
¦ hybride en-

^r tre western
^^-̂^  ̂ et science-fic-

W tion. On y rencontre
^L des indiens conversant

^k avec des... extrater-
^k resttes. Lorsque vous

 ̂
eh aurez marre des

K ovnis de tout métal,
^Ê ^B H l'espace et Holly-

^  ̂ ^^B V wood ont gardé un
autre atout dans

leur manche. «Armage-
don» (avec Bruce Willis) et «Deep Impact» (pro-
duitparSpielberg) nous promettent l'ultime cata.
Un impact de météorite géant ou de comète qui
menacent notre pauvre globe. H en a vu d'autres,
allez...

Joël Cerutti

Les Etats-Unis aiment se sentir

Tl n 1947, il s'agit d'un projet
r~i ultra-secret baptisé «Mo-
I __/ gui». Certains militaires en

ignorent les tenants et les aboutis-
sants. Us pensent lâcher dans la
haute atmosphère quelques bal-
lons-sondes expérimentaux. Aleur
bord, on place divers objets, dont
des mannequins. On y a aussi glissé
des instruments dont le but est de
détecter les radiations émises par
les essais atomiques soviétiques. Le
8 juillet 1947, un de ces ballons-
sondes retombe sur Roswell. Un
engin étrange, des mannequins
désarticulés qui peuvent passer sur les lieux de la «catastrophe»,
pour des cadavres d'extraterrestres, Une kermesse paranormale qui a
lalégende est née. Le colonel John rapporté cinq millions de dollars à
Haynes a enquêté pour le compte la chambre de commerce locale.
de l'USAirForce. Le24juin l997, il Durant cette manifestation, on
a présenté ces conclusions sur l'af- pouvait souscrire une assurance
faire du

¦ menacés, fox

défense», guerre froide oblige.
L'armée ferme définitivement le
dossier. La CIA est aussi passée aux
aveux. Elle reconnaît l'emploi
d'avions espions, les U2 puis SR 71,
depuis la fameuse «Zone 51». Des
engins dont les formes évoquent
certains ovnis. Ces vérités officielles,
les Américains n'en gobent pas un
mot Selon un sondage du «Times»,
65% d'entte eux pensent toujours
qu'une vraie soucoupe s'est apla-
tie près de Roswell. Le cinquante-
naire du crash a d'ailleurs attiré
50 nnn «nèlerinR» et ?_(¥) ira îrnalistps

rapo
Une fauvette
qui chante
Àl'Hermitage de Lausanne
une rétrospective Charles

j A  La vérité est
^r toujours ailleurs

Cet été, l'US Air Force a livré «sa» version sur le
space» voire crash de Roswell ... dans un scepticisme général.

f  «Buck Rogers».
N'oublions pas le

très attendu «Super-
man Lives», dirigé par
Tim Burton. Oui, mon-
sieur! Venu de la planète
Krypton, Superman est
un , pur extraterrestre
humanoïde intégré.

¦
1 Télévision
I Copain copain
avec «Friends»
La sitcom qui casse la baraque
aux USA, arrive sur les écrans



C VET DE CERF

Ch

sans os
pâtes ou spâtzli
au beurre
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A L'EMPORTER
CIVET DE CHEVREUIL
à la crème, cuit, sans os
avec garnitures 10

CIVET DE CERF
à la crème, cuit, sans os
avec garnitures

Juros sem concurrência
desde 9,50%

Râpido - Simples - Discreto
Permis B ou C

/ wv^ y

MEDMUONI Di ORL
1 *90

CIVET DE CHEVREUIL
sans os
pâtes ou spâtzli
au beurre

HH
Echafaudages
modernes
Fr. 7.50 le m2.
Pose dans tout le
Valais. VILLETTAZ S

Vente de carrelages
et revêtement

Natel (077) 28 55 67
Tél. (027) 74418 31
heures des reoas

Rabais permanent de 20 a 25%
Sols et murs dès Fr. 17.- le m2
Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
Grand choix en stock.
Exposition à Ardon, route cantonale
Ouvert pendant les vacances
L'après-midi et le samedi,
uniquement sur rendez-vous.

¦MHB___é_éé______éé_____________éé______I_____é________I .'.I -— ¦--• ^

A SION

SYSTEME DE DECOUPE

cherche .
• pour la Foire du Valais ,

du 3 au 12 octobre 1997
vendeur(euse) profess.

• pour tout de suite, selon besoins
homme disponible
et bricoleur

SANIBAD
Tél. (027) 322 22 11

Ph. Mabillard - Natel (079) 355 44 69
Natel
077 28 69 72

036-417945

TRANSPORTS AL AIGLE-LEYSIN
AOMC AIGLE-0LL0N-M0NTHEKHAMPÉRY (MORGINS!

ASD AIGLE-SÉPEY-DIABLERETS
BVB BEX-VILLARS-BRETAYE LIGNES AUTOMOBILES

PUBLICS
LAI

QUINZAINE POPULAIRE
du 6 au 22 septembre 1997

CHAMPVtT

HWrtON

¦__¦___._________________ • Chmmin dm f v  TPC
^̂ ^̂  ̂ Llgnm outomobil* TPC

Chamin d» hr CFF

W.D I A M U M Ê T S

MCiw

Libre circulation
»£?* pendant un jour

S--» SUR LES CHEMINS DE FER:
Aigle - Leysin (AL)

;le - Ollon - Monthey - Champéry (AOMC)
Aigle - Sépey - Diablerets (ASD)

Bex - Villars - Bretaye (BVB)

T SUR LES LIGNES AUTOMOBILES:
Aigle - Ollon - Villars

Villars - Col de la Croix - Les Diablerets
Villars - Barboleuse - Solalex

Monthey - Les Giettes - Les Cerniers
Val-d'llliez - Les Crosets et Champoussin

Monthey - Chenarlier / Troistorrents - Morg ins

ar me automna/
Pour bien
débuter
l'automne,
vous serez
à l'aise
avec nos
vestes,
blazers,
gilets,
à coordonner
avec nos
jupes,
pantalons
et pulls.

J ĵpJ ^k^é f̂ y ^ ^

LE DON DE SANG ,

UN ACTE

DE SOLIDARITE

Cette offre est indépendante des autres actions TPC de cet été
Sur présentation du billet spécial , les téléphériques et télécabines ci-après
accorderont une réduction du '/: ou . * prix sur le tarif ordinaire:

Téléphérique Col du Pillon - Glacier des Diablerets
Télécabine Villars - Roc d'Orsay

-¦UmlMClttllI TMaMI^^H 
lM.^

il

JULE&IEIM RUE DE LA GARE 38 • 1860 AIGLE • T

Télésiège Morgins - La Follieuse
Télécabine Barboleuse - Les Chaux
Télécabine Leysin - Berneuse
Télécabine Les Diablerets - Isenau
T.;i.;-iVi.;_-;,. IL. f^u _„.- ;.-, t_»i . _.i . _ ¦ . -> . .Téléphéri que Champéry - Planacha

IW5MT»M»S»J IIM îMI

L. 024 / 466 16 35 • FAX 024 / 466 63 77



Le Maquillage
Permanent

"̂  \ ) Contour des lèvres
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eye-liner

j  sourcils

Maria Galland
Produits et thérapies exclusives

Rue de Lausanne 6 - 1950 Sion
Tél. (027) 322 19 44 - (089) 220 31 73

36-418777

Orientez votre avenir vers
une nouvelle activité.

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

• Délégué(e) • Ingénieur
médical (e) de vente

• Conseiller(ère) • Vendeur(euse)
en maîtrisant :
• les techniques de vente • la psychologie de vente
• l'argumentation • le marketing / promotion
• la conclusion • l'organisation commerciale

C E F C 0 Demandez notre
(entra Formations Commerciales documentation détaillée.
Bureau central : %t)tMl  ̂

en téléphonant au
Av. Cécil 2, CP 190, S$™%&,
1000 Lausanne 9 p^__% 021/311 7778

llllllllllllllllllll Qlllllllllllllllllll
C'est une grande chance pour le Valais,
c'est peut-être la chance de votre vie!

_^ INSTITUT SHEN ZHEN „. , '
"SHWM^W f̂è^^
ECOLE DE MEDECINE CHINOISE, associée à l'Académie

nationale de Médecine traditionnelle chinoise
et reconnue par l'OMS (Organisation mondiale de la santé)

S'IMPLANTE EN SUISSE - A Genève et en Valais
Une quinzaine d'élèves suisses (dont des médecins) suivent déj à

leur 3e année cet automne à SION et à GENÈVE.

Qui cherchez depuis longtemps à donner un autre sens à votre vie,
à apprendre à mieux gérer VOTRE CAPITAL SANTÉ. Vous êtes

passionnés par une autre approche, plus globale, plus humaniste de
la médecine? Les chinois ont des secrets de santé à vous apprendre.

INSCRIVEZ-VOUS'Il i JV_I\I V t.*-™ V V-* \__Sh_J •

Diverses formations de HAUT NIVEAU, sur 4 ans - tronc commun
+ 2 modules à choix, stages, 10 séminaires de 2 jours,

d'octobre à juin.
L'ensemble de la formation est 'supervisée par LU JING DA,

professeur diplômé de l'Académie nationale de la Médecine
traditionnelle chinoise et vice-président de l'Association mondiale

de la Médecine traditionnelle chinoise.
Certificat de stage et diplôme d'acupuncture décernés après examen

par la Faculté de Médecine traditionnelle de Pékin
et VALIDÉS PAR L'OMS.

Pour de plus amples renseignements sur les conditions d'inscriptions,
adressez-vous à:

Lu Jing Da Mario Corrêa Nicole Emery Luc Défago
Institut Shen Zhen Rue de la Savoie Les Senarclendes 87, Bd Carl-Vogt
BP 26,75625 Paris Pont-de-la-Morge 1183 Bursins 1205 Genève
Cedex 13 France 1950 Sion Tél. 079/204 24 26 Tél. 022/800 22 50

J Tél. 0033 1 45 82 45 Tél. 027/346 40 60 Fax 022/800 22 54
Fax 0033 1 42 16 84 42

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

Rue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 3

I MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE
Allemand - Anglais - Français

Italien - Espagnol - Russe - Portugais
COURS EN JOURNÉE

EN SOIRÉE OU INTENSIF

Vendre ses atouts, son travail, ses produits...
Choisir une activité stable de représentant de
vendeur, de conseiller technique avec le

COURS DE VENTE
reconnu et attesté de "Vendeur première force "

• Nombreux débouchés • Cours basés sur la pratique
• Six élèves au maximum » En Valais, une session par mois

• Prise en charge possible par l'assurance chômage

NEEBPRD
Ecole de Représentant et Cadre de Vente

____ ¦! I I ¦ I I I < _____________________ » ^ _______ m11  I l i l  I ¦ li» Mil

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

Acupressure
relaxation
Institut
de Tien Chen /
Shiatsu
Praticien dipl.
Charles-Henri Truan,
Sierre.
0 (027) 455 55 15.

036-418874

Pour élevés des écoles:
primaire, CO, école de commerce ,
collège, école professionnelle (tous
niveaux).
Cours destinés aux élèves en
difficulté et qui désirent réussir
pleinement leurs études.
• Français, allemand, anglais,
• Latin, italien, espagnol,
• Maths, comptabilité, TQG
• Dessin tech. - TOP
• Physique, chimie, biologie, etc.,

J I | I rrCWf [M M II I Ti l I I I I ri r

Pour les parents qui travaillent!
Les enfants font leurs devoirs sous

la surveillance d'un enseignant

\ / A T OATVT-TT?
C A B I N E T

VALiO/iiN 1 IL:J£*
?

__ À_

¦ ? ? 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 14 h 30 et 18 h 45

- Introduction à la sophrologie
- 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

RESPECTEZ la natur

CENTRE PEDAGOGIQUE ET D'ÉTUDE

NOUVEAU A SIERRE

:YCLE
COURS
IST01RI

hilecture

ues tin septemore naa/
L'art vous interpelle? Un artiste, une œuvre ou une période

vous plaisent et vous aimeriez en savoir un peu plus?

ono/ DE Garnitures de lit
LU /O RABAIS -i nn% rntnn100% coton

imprimé U ffc

dès I -m

SUR TOUS LES
DUVETS
PLUMAREX

Stage: P.N.L
Proor^ni-ï(ion Neiiro-I-ïîçuisfinuf-

L'ECOUTC AU COEUR DE LA RELATION
ET DE LA COMMUNICATION

Date: 26-27-28 septembre 1997
Heure: V. 20h-22h - S.-D. 9b30-17h.
Lieu: Sierre (déterminé à l'inscription)
Coût: Fr. 280.- collations comprises
Rens. & inscriptions.: jusqu'au 14 septembre
"L'ETOILE" C. RENGGLI, Rte des Liddes 12
3960 SIERRE - Tél.: 027/456.2006

Cours préparatoires à l'examen
d'admission 1998

ESCEA-HEG - SAINT-MAURICE
Ecole supérieure de cadres pour l'économie et l'administration

Haute école de gestion

EST - SIERRE
Ecole suisse de tourisme

ESIS - SIERRE
Ecole supérieure d'informatique de gestion

qui organisent à nouveau cette année un cours préparatoire commun pour les
candidats en possession de CFC d'employés de commerce ou liés aux profes-
sions du tourisme (pour l'école suisse de tourisme) ou pour l'admission directe
à l'ESCEA pour les personnes n'ayant plus utilisé certaines branches (compta-
bilité, mathématiques , langues).
Le cours préparatoire permet d'améliorer les connaissances des candidats
dans les branches indispensables aux écoles choisies et de faciliter ainsi l'ac-
cès à ces formations. Il sera organisé pour autant que l'effectif soit suffisant ,
de fin octobre 1997 à fin mars 1998. Les cours auront lieu le soir, entre 17 et
21 heures et le samedi matin.

Séance de présentation et d'information,
vendredi 26 septembre 1997, à 19 heures à l 'ESCEA

à Saint-Maurice.
Renseignements et inscriptions auprès des secrétariats des écoles respectives:

EEPS
ESCEA - Saint-Maurice rue du Simplon 13 tél.-fax 024/485 22 86 - 485 31 14
EST - Sierre av. du Rothorn 2 tél.-fax 027/452 62 11 - 452 62 12
ESIS - Sierre av. Max-Huber 6 tél.-fax 027/451 62 51 - 452 62 52

p nètç^̂ ^
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20.00
Journal

20.55
La Bastide
blanche

20.35
Les valeurs
de la famille
Addams

12.15
12.20
12.30
12.40
12.55
13.35
14.20
15.10
15.40
16.30
17.35
18.25
18.50
18.55
19.10
19.20
19.30
20.00
20.05

Euronews
TSR-dialogue
Top Models
Les prêcheurs du
mensonge
Euronews
Les feux de l'amour
Dingue de toi
Paradise Beach
Vaud région
Neuchâtel région
Genève région

Histoires naturelles
Mésaventures
Aventure
TF1 infos
Météo
TF! Jeunesse
Télé shopping
Héritages
La philo selon Philippe
Hélène et les garçons
Les filles d'à côté
Touché, gagné!
Une famille en or
Cuisinez comme un
grand chef

8.35
9.30

10.55
11.00
11.40
12.10
12.15

12.20
13.00
13.35
13.45
14.40

15.45

Amoureusement vôtre
Les beaux matins
Flash infos
Motus
Les Z'amours
Un livre, des livres
1000 enfants vers l'an
2000
Pyramide
Journal
Météo
Rex
Dans la chaleur de la
nuit
La chance aux
chansons
Des chiffres et des
lettres

Euronews
Tous sur orbite
Rencontres à XV
Le réveil des Babalou
Un jour en France

9.20 Arsène Lupin
La croisière s amuse
Collection Thalassa
A table
12/1310.05

10.30
11.05
11.35
12.10

12.15
12.50
13.00
13.40
13.50
14.45
15.40
16.35
17.05
17.55
18.25
19.00

13.32 Keno f
13.40 Parole d'Expert ¦

>
14.35 Marie Pervenche j
15.55 Le jardin des btes j
16.25 Les Pastagums
16.40 Minikeums j
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un <

champion <
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20: Les titres
20.02 Météo
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

En direct.

20.50
La carte
aux trésors

TJ-midi
Zig Zag café
Arabesque
Rex Le juste prix

A vrai dire
Journal
Météo
Les feux de l'amour
Arabesque
Côte ouest
TF1 Jeunesse
21 Jump Street
Pour tre libre
Mokshû Patamû
Tous en jeu

Le monde sauvage
La croisière s'amuse
Inspecteurs Derrick
Le rebelle
Top Models

Un livre, des livres
Un poisson dans la
cafetière
Qui est qui?
Friends
C'est l'heure
1000 enfants vers l'an
2000
Journal
Météo

17.00
17.10

17.40
18.15
18.45
19.20

20.00
20.45

TJ-titres
TJ-régions
Tout Sport
Hop-là
TJ-soir
Météo
A bon entendeur
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Qui de Sylvia, la plus jeune de
Bl'flfl tous les candidats de la «Car-

te aux trésors», si jeune
qu'elle est encore étudiante,
mais déjà tellement sportive,

L-'—i-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂̂ -* ou de Frédéric, qui est, quant
Téléfilm de Miguel Courtois. à lui- gendarme, mettra la
Avec Bernard Lecoq, Julien main sur la mystérieuse Rose
Guiomar, Virgile Bayle, Léa des vents< un|que vole d'ac-
Bosco, Anaïs Jeanneret , Téco ces au trésor? La questi°»
Célio (Fernand), Evelyne Buy- restera e" suspens jusqu a
le (Victo) (2 et fin) cœur de la so,ree' a ' omb,E

- Justin a échappé à une tenta- de l'hélicoptère blanc de Syl-
tive d'assassinat. Les soins de +

vain Augier Celui-ci en profi-
Sandrine Nottel le remettent f

a f.our de
î
a.lller ,a loisir.Ies ,j,,„i„mk beautés cachées des mean-d aplomb. . . . . .. ...dres du Lot, antique rivière

Suivi de: Image du jour.
20.35 Le résultat des courses
20.40 Météo
20.45 Tombstone

Film de George Pan
Cosmatos.
125' USA 1993
Avec Kurt Russell, Val
Kilmer, Michael Biehn,
Powers Boothe, Sam
Elliott.

23.00 Célébrités
Au sommaire: Lady Di
et Dodi Al-Fayed. A
tout seigneur, tout
honneur: le feuilleton
des amours roturières
de la princesse de
Galles a occupé la
première place des
magazines spécialisés
cet été. La saga des
paparazzi.

0.25 Le docteur mène
l'enquête

1.20 TF1 nuit - Météo
1.30 Reportages
2.10 Haroun Tazieff raconte

sa terre
3.10 Histoires naturelles
4.15 Histoires naturelles
4.55 Musique

Film de Barry Sonnenfeld.
91' USA 1993
Avec Anjelica Huston, Raul
Julia, Christopher Lloyd, John
Cusack, Christina Ricci.
Branle-bas de combat chez
les Addams! Morticia est en-
ceinte et elle accouche tout
de go d'une petit garçon
moustachu qui fait la fierté
de la famille. A tel point que
les deux fils aînés, diablement
jaloux, vont tenter, par les
moyens les plus extravagants,
d'assassiner cet encombrant

Un livre, des livres
La passante du Sans-
Souci
Film de Jacques
Rouffio. 115' F 1981
Avec Romy Schneider
Michel Piccoli, etc.
Journal
Météo
C'est l'heure
C'est toujours l'heure
Nam Noum, l'enfant
thaïlandais
Troisième pôle

affluent de la Garonne, qui
s'échappe de la Lozère où elle
prend naissance pour modelei
dans les Causses un somp-
tueux paysage de gorges pro-
fondes. Dans les grottes creu-
sées à flanc de falaise, nos
lointains ancêtres ont laissé
des peintures rupestres qui
témoignent de l'ancienneté
du peuplement humain dans
la région.
22.45 Météo

NYPD Blue
Sur le fil du rasoir.
Tandis qu'un travesti
qui se livre à la
prostitution se fait
agresser par son ami,
Kikendall vient en aide
à une de ses amies.
Der Club
Les Getty ou les
infortunes de la
fortune
Les contes de la crypte
TSR-dialogue
Soir Dernière

Soir 3
Science 3
La cocaïne des
pharaons.
Cinéma étoiles
Rencontres à XV
New York District
Tous sur orbite
Musique graffiti

Ile aux ours
Baby folies
24 heures d'infos
Météo
Cordée canine

4.00 Funambule de
l'impossible

4.25 Thé ou café

TF1 • 23.00 • CÉLÉBRITÉS
Encore des stars...
On ne peut pas nier à TF1 une certaine suite
dans les idées. En une année, «Célébrités» est
le troisième magazine qui nous parle de nos
amis les stars. Pascale Breugnot produit ce
bottin mondain. Alexandra Bronkers (la
«Naguette» blonde que vous aviez vu dans
«La brosse à dent») le présente. Vous lui
donnez quelle espérance de vie, à
«Célébrités»?

SÉLECTION TÉLÉ

TSR • 20.35 • LES VALEURS
DE LA FAMILLE ADDAMS
Bébé à moustache

Bonheur dans le funèbre dan Addams:
Morticia accouche d'un superbe bébé à
moustache Sa sœur, Wednesday, et son frère
Pugsley, conçoivent des plans d'avenir assez
bref pour le bambin. Après quelques
tentatives d'assassinats, ils se retrouvent en
colonie de vacances. Un cruel châtiment et
l'un des meilleurs moments de ce film signé
Barry Sonnenfeld («Men In Black»).

SÉLECTION RADIO

LA PREMIÈRE»7.42»MICRO-CLIMAT
Devenez «red en chef...»
Dans la séquence «Micro-climat» , c'est vous
qui passez la commande d'un sujet. Coup de
gueule, coup de cœur, portrait, lieu insolite,
votre désir de reportage peut devenir un ordre
pour les journalistes. Il suffit d'éveiller leur
attention avec une proposition alléchante au
(021)318 1930.

EUROPE 1»10.30»GRILLE D'ÉTÉ
On tape dans le tube

Pour sa rentrée, Europe 1 engage des
vedettes télés à qui mieux-mieux. A 10 h 30,
la station place Christophe Dechavanne pour
nonante minutes de talk-show. Laurent Boyer
intervient dans la tranche de 13 h 30 à 16 h
30. Il se charge d'un magazine de trente
minutes. Dès 16 h 30, Jacques Pradel anime
«Questions d'actualités», un jeu qui s'amuse à
réfléchir sur l'information. Des extraits sonores
guident les auditeurs. Un exemple? «Quel ex-
animateur de TF1 nous a-t-il montré une
autopsie bidon d'un extraterrestre?» Ben
quoi? C'est une question comme une autre.
Par contre, Europe 1 perd Michel Field qui se
concentre sur «Public», le magazine qui
succède à «7/7» du côté de TF1.

LA CINQUIEME • 15.00 • TERRE ET

Monod et le Sahara
Un portrait de Théodore Monod qui nous
parle de la fascination de ce naturaliste pour
le Sahara . Depuis 1923, notre homme de
sciences en flaire le moindre grain de sable.
De ses déambulations et recherches, Théodore
Monod tire quelques réflexions sur l'avenir de
notre planète.

FRANCE 2 • 18.45 • C'EST L'HEURE
«Mise en bouche»
Comment Jean-Luc Delarue voit sa nouvelle
émission quotidienne? «On part du principe
que l'on peut découvrir des faits sans
s'ennuyer. Et le contraire est également vrai
on peut s'amuser sans être vide. Comme
«C'est l'heure» se déroule juste avant de
passer à table, la notion d'apéritif me paraît
tout à fait adéquate, pour traduire à la fois
l'idée de légèreté et de détente, de mise en
bouche mais aussi de consistant.» Ainsi se
présente la théorie. Voyons la pratique...

DRS • 21.35 « VOILÀ

Au royaume des Welches
Depuis quelques mois, «Voila» passe notre
Romandie à la loupe alémanique. Une
émission qui veut établir «une compréhension
entre les régions linguistiques». Rona Liechti
suit le quotidien de quatre jeunes en
communauté à Genève.

E3H ¦ KXEB \mw _vm
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15 7.00 Wetterkanal 9.00 Meilensteine 5.00 Zig-zag café 6.00 TV5 minutes 9.00 L'enquêteur 9.50 Inspecteur Mor- 8.05 Matin boutique 12.05 La vie de 5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenmagazin 5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heu
Tempo in immagini 8.55 Euronews der Naturwissenschaft und Technik 6.05 Génies en herbe 6.30 Télématin se: La banqueroute 11.50 Haine et famille 12.30 Un privé sous les tropi- 9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Bodyfee- 9.03 Dallas 9.45 Bodyfeeling 1O.0

. 11.05 Textvision 11.15 Senora 12.00 9.15 Gleichnisse 9.45 Pinguin Sâmi 8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana- passion 12.30 Récré Kids 13.35 Tré- ques 13.20 Heidi 14.15 Caroline in ling 10.00 Heute 10.35 Tips und Heute 10.03 ARD-Ratgeber: Reim ur
Genitori in blue jeans 12.30 Telegior- 10.00 Die Wicherts von nebenan dien 8.35 Thalassa 9.30 Enjeux - Le sors de la faune, de la nature - L'île the City 14.40 Cap tropique 15.30 Trends 11.00 Heute 11.04 A.D.A.M. - Garten 10.35 Tips und Trends 11.C
nale / Meteo 12.50 Homefront la 10.45 Megaherz 11.45 Das Leben und Point 10.30 TV5 minutes 10.35 Eva- des rois 14 00 Télé-shoppinq 14 30 Le L'homme de fer 16.20 Jinny de mes Eine ganz heisse Pizza 12.55 Presses- Heute 11.04 A.D.A.M. - Eine gai
guerra a casa 13.40 Due corne noi ich 12.10 Gute Zeiten, schlechte Zei- sion 11.00 Les beaux matins 12.30 masnup 1520 Manuv 15 50 Renrnn- ™es '"•¦45 Mission casse-cou 17.35 chau 13.00 ZDF-Mittaqsmaqazin heisse Pizza 12.40 Lànder-Repo
14.30 Assalto alla terra 16.00 La Na- ten 12.35 MidiTAF 13.00 Tagesschau Journal (Fr.3) 13.00 Paris lumières très samanM Au bas de sommete es- Doublé gagnant 18.05 Top Models 13.45 «p|Usminus»-News 14.00 Ta- 12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mittag
tional Géographie Society 16.55 C'era 13.10 MidiTAF 13.30 Die Leihmutter 13.30 L'ombre blanche au pays des „mL irtn iS_ m« IÏ M M™ 18-30 Un privé sous les tropiques nesschau 14.03 Wunschbox 15.00 magazin 13.45 Die Biene Maja 14.1
una volta... VAmerica 17.25 Polizia 14.00 Bus Stop 15.30 Geschichten aus Papous 15.00 Les Belges du bout du S f L!?, "J .nTi «i Jl. If Jî 19-30 Caroline in the City 19.55 La faaesschau um drei 15 15 Abenteuer Die Rechte der Kinder 14.22 Loç
squadra soccorso 18.15 Telegiornale der Heimat 15.45 Dr. Quinn - Àrztin monde 15.30 Pyramide 16.00 TV5 in- Fî ta

b:e?u
B H fL V_:„v w iS n_,iS vie de famiHe 20.20 Rire express Wildnis 16 00 FNeae 17 00 Taaess- 14.30 Pur 14.55 Theos Geburtstagse

flash 18.20 Amici 18.45 Disegni ani- aus Leidenschaft 16.45 TAFlife 17.45 fos 16.15 Fa si la chanter 16.45 Bus 1? °̂' J8 " ,Us de.ux«o 3n MP 20.30 L'amour en trop 22.20 tôliers chau um fùnf 17 55 Verbotene Liebe  ̂ 1500 Heute 1505 Gesundhei
mati 19.00 II Quotidiano 20.00 Tele- Gute-Nacht-Geschichte 17.50 Tagess- et compagnie 17.30 Evasion 18.00 Ix'Sï £lashJui2 n-? 9" j -i.- . 3uy Within 23.55 La brigade 1.40 Cap «i 25 Ma ienhof 18 55 Einsatz Ham- 15-30 Geniessen auf gut deutsi
giornale / Meteo 20.40 Ora scienza chau 17.55 Radsport 19.00 Schweiz Questions pour un champion 18.30 ?0.00 Roc 20.30 Drôles d histoires tropique 2.30 Mission casse-cou 3.20 hura Sud 19 52 Das Wetter 19 58 160° Weissbiaue Geschichten 17.0
21.20 Questa è la mia storia 22.20 aktuell 19.30 Tagesschau 19.50 Me- TV5 infos 19.00 Paris lumières 19.30 20.35 Les grands espaces 23.25 Sud Heidi 4.10 Compil RTL9 HPnteTend im Frsten 20 00 Tanèss Heute - Sport - Wetter 17.15 Hal
Telegiornale «10» / Meteo 22.35 Un teo 20.00 Derrick 21.05 Kassensturz Journal (TSR) 20.00 Les limites du par- 1.00 Le masque "eu« a°ena im creœn zu.ou lagess Deutschland 17.45 Leute heute 18.0
secolo di cinéma 23.30 Telegiornale 21.35 Voilà 21.50 10 vor 10 22.20 tage 21.40 Carnets de voyage 21.55 ,« „_; £_mili_ !T Vin, RwlSr ï IK Unser Lehrer Doktor 5J?echt 19-°
flash 23.35 Street légal 0.20 Textvi- Der Club 23.45 Nachtbulletin / Meteo Metéo des cinq continents 22.00 Jour- Phrémin,,; 77 05 , Harald Vinri Fd'rii» Heute - Wetter 19.25 Singles 20.1
sion nal (Fr.2) 22.3b Strip Tease 23.30 Les ext a 22 30 Taaes hemen 23 00 Bou Natur2fil 21 00 Frontal 21'45 Hfïuîgrandes énigmes de la science 0.30 £™L Rln SHÏ Vhw«terï Journal 22.15 Mein Traum von Afril.
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6.00 Euronews 8.45 Divulqativo 9.15 5.00 Pals pals 5.45 Quem conta um 6.30 RCN Nureing Update 7.00 News- 5.20 Caroline in the City 5.50 Nils 6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat- 7.00 Fragole verdi 7.25 Nel regno del- 10.00 Diffusion du spectacle «Gram
Patrimonio cultural de la "Humanidad conto 6.45 Jardim das estrelas 8.15 desk 7.30 Jonny Briggs 8.10 Just Wil- Holgersson 6.15 Sailormoon 6.40 Die tina estate 9.30 TG - Flash 10.05 Va- la natura 7.45 Go-Cart mattina 10.00 père Tuba en visite» 20.00 Emissic
10.00 Los pueblos 10.30 Arte y tradi- Financial Times 8.20 Remate 8.30 Nas liam 8.45 Ready, Seady, Cook 9.15 Scmumpfe 6.55 Tom und Jerry 8.20 canze svedesi 11.30 TG 11.35 Verde- In viaggio con Sereno variabile 10.10 thématique: «La petite maison dans
ciones populares 10.45 Arco iris 11.00 nossas maos 9.00 Horizontes da me- Kilroy 10.00 Style Challenge 10.30 Der rosarote Panther 9.05 California mattina estate 12.25 Che tempo fa Quando si ama 11.00 Santa Barbara clairière» . Terre des Hommes Valai
Kung Fu 11.45 Una chica explosiva moria 9.30 Junior 10.00 Noticias EastEnders 11.00 The Duchess of Duke High-School 9.30 Baywatch 10.20 Der 12.30 TG - Flash 12.35 La signora in 11.45 TG - Mattina 12.00 II meglio di reportages et entretiens avec des inv
12.15 Rompecorazones 13.00 Noticias 10.15 Amores perfeitos 11.15 Verao Street 11.55 The Terrace 12.20 Ready, Fremde am Strand 11.50 Nils Hol- giallo 13.30 Telegiornale 13.S5 TG - ci vediamo in TV 13.00 TG - Giorno tés
13.30 Plaza Mayor 14.00 Saber y ga- quente 12.00 Praça da alegria 14.00 Steady, Cook 12.50 Style Challenge gersson 12.15 Sailormoon 12.55 Tom Economia 14.05 Guardia, guardia scel- 13.30 TG - Salute 14.00 II meglio di ci
nar 14.30 Coraz0n de verano 15.00 Jornal da tarde 14.30 Desencontros 13.15 Wogan's Island 13.45 Kilroy und Jerry 13.20 Hero Turtles 13.45 ta, briqadiere e maresciallo 15.40 Sol- vediamo in TV 15.25 La scalata
Telediario 1 15.45 Ciclismo 17.15 Te 15.15 A cidade e 0 rio 15.45 Palavras 15.00 The Duchess of Duke Street Bugs Bunny 14.10 Artefix 14.20 Der letico 18.00 TG 18.10 Simpatiche ca- 17.15 TG - Flash 17.20 Wolff- Un po-
siga amando 18.00 Noticias 18.30 vivas 16.15 Danças vivas 16.45 Di 15.55 The Terrace 16.35 Maid Marian rosarote Panther 14.45 Mini-ZiB naglie 18.25 Haï paura del buip? tiziotto a Berlino 18.10 Meteo 18.15
Plaza Mayor 19.00 A determinar sporas 17.00 Junior 17.30 Sem limites and Her Merry Men 17.00 Just William 14.50 Unsere kleine Farm 15.40 Das 18.55 La signora del West 19.50 Che TG - Flash 18.20 TGS - Sportsera
20.00 Gente 21.00 Telediario 2 21.45 18.00 Noticias 18.15 Canal Alberto 17.30 Top of the Pops 18.00 News A-Team 16.25 Baywatch 17.15 Cen- tempo fa 20.00 Telegiornale 20.35 TG 18.40 In viaggio con Sereno variabile
Mitomania 22.45 Locuras de verano 19.15 Notas para si 19.45 Bonecos da 18.30 Ready, Steady, Cook 19.00 Eas- tra) Park West 18.05 ALF 18.30 Eine / Sport 20.40 La zingara. 20.50 Quark 19.00 I giustizieri délia notte 19.55
1.30 Telediario 3 2.15 South Beach bola 20.15 Os filhos do vento 21.00 tEnders 19.30 Wogan's Island 20.00 schreckheh nette Familie 19.00 Die spéciale 22.40 Gran Casino 22.50 TG Aspettando Macao 20.30 TG - Vento e

T-I-: I -»« _.__ _ - .-- :_i r_ t_ _ nn +i_- 11  : _-___ Nann./ 10 1h 7 R  - KM tur - Wottpr 75 RR Mann i nnma p Hnnn 74 (\t\ Tf_ ?.,.«?„ Mrn i .—?+: •_ _  An I _!.._.Teleiornal 21.45 Contra informaçao Benny Hill 21.00 The Hanging Gale Nanny 19.30 ZiB - Kultui¦ - Wetter 2Z.5S Napolii prima e dopo 24.0U IG trenta 20.50 Jovanotti 22.40 I due
21.50 Financial Times 22.00 Pals pals 22.00 World News 22.30 The Great 20.02i Sport 20.15 Labynnth der Liebe 1 - Notte 0.25 Agenda - Zodiac volti délia giustizia 23.30 TG - Notte
22.45 Remate 23.00 Corrida de fou- Famine 23.30 Redcaps 24.00 Casualty 21-40 L-_ b<_ns(t)raume 21.45 Walker , 24.00 Néon cinéma 0.05 Meteo 0.10
ros 0.30 Jornal da 2 1.00 Verao quen- 1.00 Traps and How to Get Out of Texa.?. Ranger 22.35 Der Doktor - Ein TGS - Notte sport 0.20 Appuntamento
te 1.45 Praca da aleoria 3.30 24 horas Them 1.30 Given Enouah RoDe 2.00 gewohnlicher Patient a| cjnema 0.25 Pizza Pizza

wmiM EiïEl wwrnm ESM
5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heute
9.03 Dallas 9.45 Bodyfeeling 10.00
Heute 10.03 ARD-Ratgeber: Heim und
Garten 10.35 Tips und Trends 11.00
Heute 11.04 A.D.A.M. - Eine ganz
heisse Pizza 12.40 Lànder-Repori
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mittags-
magazin 13.45 Die Biene Maja 14.10
Die Rechte der Kinder 14.22 Logo
14.30 Pur 14.55 Theos Geburtstagsec
ke 15.00 Heute 15.05 Gesundheit!
15.30 Geniessen auf gut deutscli
16.00 Weissbiaue Geschichten 17.00



EU
.15 Minibus
i,00 Quel temps fait-il?
i.OO Magellan
.35 Temps présent
i.55 Magellan
.30 Quel temps fait-il?
.30 Deutsch mit Victor
.00 Quel temps fait-il?
,15 Temps présent
,35 Magellan
.10 Temps présent
,30 Bus et Compagnie
.30 Minibus
.00 Quel temps fait-il?
.30 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
,55 II était une fois... les

explorateurs
,20 La vallée des poupées
.40 La vallée des poupées

5.20 Boulevard des clips
8.00 M6 express - Météo
8.05 Boulevard des clips
9.05 M6 Boutique
9.25 Boulevard des clips

11.00 Berlin anti-gang
12.00 Madame est servie
12.30 La petite maison dans

la prairie
13.25 Légitime défiance
15.10 Wolff, police criminelle
16.00 Boulevard des clips
17.00 Rintintin junior
17.30 E=M6
18.00 Highlander
19.00 Raven
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Notre belle famille

Roi d'un soir.
L'organisation
féministe de Dana
attire un surprenant
nouveau membre dans
la personne de Cody.

20.35 E=M6 junior
La pêche.

0.00
riends

lui qui était comme tous
autres.
datante mère de Chandler
nt à New York pour une
ite. Phoebe et Monica prô-
nent un accident
,20 Mémoire vivante - Ça

s'est passé place Tien
An Men
(2/3)
Le processus qui mena
au «printemps de
Pékin» et sa
répression, en 1989.
Les télévisions du
monde entier ont ;

relayé les images de la
répression sanglante
de la manifestation
des étudiants à Pékin
en 1989. Ces images
choquantes tendent
cependant à cacher la
compréhension du
processus qui mena, à
l'occasion de la visite
de M. Gorbatchev en
Chine, à la
mobilisation de la
jeunesse du pays en
faveur d'une
libéralisation du
régime.

30 Mon œil
20 Hop-là I
25 Tout sport
30 Soir Dernière
50 Zig-zag café
30 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
50 Textvision

W Raconte-moi une chanson 5.30
nky Bill 6.00 Orner et le fils de
toile 6.30 Ivanhoé 7.00 Les Fruitties
iO Raconte-moi une chanson 8.00
! - Mania 8.30 Le laboratoire de
Mer 9.00 Cow and Chicken 9.30
s Schtroumpfs 10.00 Cave Kids
'¦30 Blinky Bill 11.00 Les Fruitties
¦30 Thomas la loco 11.45 Pac-Man
I.0O Les fous du volant 12.30 Le Pa-
a 13.00 Les aventures de Bugs et
ffy 13.30 Popeye 14.00 Droupi Ma-

Détective 14.30 Tom et Jerry
•OO Scoubidou 15.15 Thomas la lo-

15.30 Blinky Bill 16.00 Les
itroumpfs 16.30 The Mask 17.00
inny Bravo 17.30 Taz - Mania
•00 Le laboratoire de Dexter 18.30
tman 19.00 Tom et Jerry 19.30 Les
j rafeu 20.00 Scoubidou 20.30 Cow
i Chicken 21.00 Johnny Bravo
•30 Batman 22.00 Chantons sous la
lie 24.00 L'introuvable 1.45 La fin
Madame Cheyney

8.30 Athlétisme 9.30 X Games 1997
10.30 Speedworld 12.00 Eurogoals
13.00 Voitures de tourisme 14.00
Triathlon 15.00 Cyclisme 17.00 Vol-
ley-ball 18.00 Course de camions
18.30 Freeride 19.00 Offroad 20.00
Jeux de la Francophonie 21.00 Boxe
23.00 World Cup Legends 24.00 Equi-
tation 1.00 Cyclisme

7.00 ABC News 7.20 Le journal de
l'emploi 7.25 Cyberflash 7.35 D2 Max
8.05 Le vrai journal 9.00 Policier. Film
policier de Giulio Basse 10.50 Témoin
muet. Film d'Anthony Waller 12.20
Pas si vite 12.30 Tout va bien 13.30
Le journal de l'emploi 13.35 Les Galet-
tes de Pont-Aven. Film de Joël Séria
15.20 Le grand forum 16.20 Beautiful
Thing. Film dramatique 17.50 L'oeil du
cyclone 18.20 Cyberflash 18.30 Nulle
part ailleurs 20.30 Le journal du ciné-
ma 20.35 Papa, j 'ai une maman pour
toi? Film américain d'Andy Tenant.
22.15 Flash d'infos 22.20 A Year in
pop 23.30 The Shooter. Film d'action
1.00 Trois de la canebière 2.40 Mor-
telle cavale 4.05 TV+ 5.05 Le bel été
1914. Film dramatique

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RADIO RHÔNE
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lnvité: Pa,rick Chamoiseau 0.05 Notturno 6.10 Matinales 9.00 6.00 Infos 6.05 Croque-matin 6.30
10.05 Comédie Luc Weibel 11.05 Feuilleton musical 9.30 Les mémoires Edition principale 7.00 Infos 7.30
a «odeurs Invité: Alan Morisod de la musique 10.30 Classique 11.30 Edition principale et sport 8.05 Le
•2.05 Salut les p'tits loups 12.30 Domaine parlé 12.05 Carnet de no- Huit-Dix 8.30 La revue de presse
iWr de midi '300 Zapp'monde tes 13.00 Passé composé 15.30 8.50 La rubrique télé 9.15 La santé
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de Concert 17.05 Carré tf'arts 18.00 par les plantes 10.05 Rouge-Orange
« nSl 10 Les enfants du 3e Jazz 19.00 Empreintes musicales 11.05 Les bisses valaisans 11.30 Ru-
J8.00 Joumal du soir 18.20 Forum 20.05 Toile de sons 22.40 Lune de brique-à-brac 12.15 Edition principa-
H Trafic 20.05 Electrons libres papier 23.00 Les mémoires de la mu- le 13.00 Débrayage 15.00-16.00 In-
«.05 La ligne de cœur 22.30 Jour- sique fos 17.00 Dynamhit 18.00 Edition
"«uenim principale 18.35 Expos-Théâtre-Ma-

nifestations 19.00 Agenda 19.30
Onda Azzura 21.00 Airs d'oDéras

20.50 21.35
Docteur Quinn, Toute sortie
femme médecin est définitive

Deux épisodes: Tout ce qui
brille. Los Americanos.
Tout ce qui brille. Gilda Saint-
Clair, une chanteuse de re-
nommée internationale, vient
faire soigner un mal de gorge
pouvant être mortel. Tout le
monde est troublé par son ex-
tarordinaire charisme, jusqu'à
Colleen Cooper qui envisage
de quitter le collège pour de-
venir la dame de compagnie
de la chanteuse... Los Ameri-
canos. Le mari de Teresa Mo-
rales, une jeune Latino-améri-
caine, a été attaqué par un
lion des montagnes.

Ascenseur pour l'enfer
Téléfilm de John
Patterson.
Avec Meredith Baxter,
Stephen Lang, Robert 23 ooDesiderio, etc.
Les documents de
Zone Interdite
Culture pub
Jazz 6
Turbo
Les piégeurs
Mister Biz, best of
Frequenstar 1.10

La brève, lucrative et déce-
vante reformation des Sex
Pistols en 1996. En 1996, le
monde du rock enregistrait la
plus improbable de toutes les
reformations: celle des Sex
Pistols, groupe symbole de la
vague punk de la fin des an-
nées 70. Souci commercial ou
goût persistant de la provoca-
tion? Les deux choses pou-
vaient faire bonne mesure:
«Nous nous retrouvons... par-
ce qu'il y a sûrement encore
un peu d'argent à barboter»,
prévenait Johnny Rotten, alias
John Lydon, le chanteur et le
cerveau du groupe. Ce docu-
ment suit la tournée de résur-
rection, forcément décevante,
des Sex Pistols, et fait le
point sur le sort du mouve-
ment punk, vingt ans après
sa bruyante émergence
22.00 Dégénération Punk

Des Sex Pistols aux
Clash, toute l'histoire
du punk-rock à travers
des documents
d'archives.
Rude Boy
Film de David
Mingway et Jack
Hazan.
130' Brit 1980
Avec Ray Gange, Joe
Strummer, Mike Jones,
Paul Simonon, Nicky
Headon.
Delicatessen

6.45 Jeunesse
9.30 Les écrans du savoir

10.30 Le cinéma des effets
spéciaux

12.00 Déclics d'été
12.01 Des idées pour demain
12.30 Attention santé
12.40 Le monde des chevaux
13.35 Le Pacifique Sud
14.30 Lumières du music-hall
16.00 Hello Einstein
17.00 Jeunesse
17.55 Jeunes marins

reporters
18.10 Jeunes marins

reporters
18.25 Le monde des

animaux
18.55 Le journal du temps
19.00 The Monkees
19.30 7 V_
20.00 Archimède
20.25 Documentaire
20.30 8 Yz Journal
20.45 La vie en face
21.30 Soirée thématique

God Save the Punk.

TSR 2 • 20 h 00 «FRANCE 2 • 18.15 • «FRIENDS»

Inouï, on p eut devenir
pote avec un sitcom
En Amérique, la série «Friends» pulvérise les audiences et collectionne les
distinctions. L'onde de choc touchera-t-elle le grand public francophone?

Les jeunes Américains s'identifient à Monica, Phœbe et Rachel, ou à Ross, Joey et Chandler. ts.2

riends», c'est des peti-
tes vacheries entre

f l V?  amis. Un sitcom (CO-
Médie de SITuation) où
la fameuse «Génération

X» (les 18-35 ans) se retrouve. Et pas
qu'un peu Les filles s'identifient à
Monica (Miss Propreté, qui mettra
Tom Selleck dans son lit), Phœbe
(écolo, auteur de la mémorable chan-
son «Le chat qui pue») ou Rachel
(toutes les Américaines copient sa
coupe de cheveux).

Les garçons se comparent à Ross
(plaqué par sa femme... pour une au-
tre femme) à Joey (acteur engagé
dans des «nanars» miteux) et à Chan-
dler (le roi du cynisme). Ce monde
cohabite dans quelques apparte-
ments d'un immeuble de Manhattan.
Le bistrot Central Perk officie comme
point de ralliement. Les vingt-deux
minutes de chaque épisode pour-
raient être anorexiques du bulbe

comme «Les filles d'à côté». Elles ne
le sont jamais.

Derrière «Friends», il y a Martha
Kaufinan, David Crâne, Kevin Bright,
les inventeurs du génial «Dream on».
Dès le 22 septembre 1994, ils propo-
sent «Friends» sur NBC. Cette pro-
grammation, le jeudi, à 21 heures,
avec des inconnu(e)s, est plutôt cu-
lottée.

Trente millions d'ami(e)s
Le temps de quelques semaines, c'est
le culte et la fessée administrée aux
sitcoms rivales («Murphy Brown»,
«Roseanne»). La chanson du généri-
que, «m be there for you» par The
Rembrandts, escalade les «charts».
Certains épisodes montent jusqu'à
60% d'audience (30 millions de télé-
spectateurs). Les pros suivent le
mouvement. Les récompenses pieu-
vent: Emmy Awards, Golden Globe,
American Comedy Award, Screen Ac-
tors Guild Awards. Avec de telles mé-

dailles, les acteurs ont revu leurs pré-
tentions salariales à la hausse. Cha-
cun ou chacune reçoit 150 000 francs
par prestation.

Francophones à séduire
En France, c'est Canal Jimmy qui im-
porte, le 16 avril 1996, «Friends» pour
ses abonné(e)s câblé(e)s. Les grou-
pies mordent vite dans ce fruit ju-
teux. Ce printemps, dans la nuit du
15 au 16 mars, Canal Jimmy redifuse
en un bloc les vingt-trois numéros de
la seconde saison. Un forcing entre
21 heures et 6 h 40 du matin. Cet été,
sur France 2, l'accueil se montre plus
tiède. A 20 h 50, «Friends» réalise
7,1% d'audience, trois millions' de té-
léspectateurs. Pas terrible. «Combien
ça coûte?» sur TFl , le même soir, at-
teint presque les treize millions...
Comme sur TSR2 (5% de parts de
marché), le sitcom doit apprivoiser
«son» public francophone.

JOëL CERUTTI

Enregistrement, Internet et fan-club

Première rencontre
prévue  à Paris
Quelques adresses pratiques pour les (futures) groupies de «Friends»

e sitcom
j Ê Ê  «Friends» s'en-
i - 4) registre en pu-
. j  blic et les places

sont gratuites.
Celles-ci se commandent à
l'adresse suivante: Audiences
Unltd. 100 Universal City Pla-
za, Bldg. 153 Universal City,
CA 91 608 (818) 506-0067.
Dans votre lettre, précisez
que vous souhaitez des places
pour «Friends» et glissez une
autre enveloppe timbrée. Par
retour du courrier, l'invitation
vous donne droit à quatre
sièges. Le bristol comporte un

prise de contact entre mor-
du(e)s s'effectue au bar-pub-
karaoké Les Carmes, 32 rue
des Carmes, Paris. Par le mé-
tro, on descend à la station
Maubert Mutualité.

Les sites Internet de
«Friends» grouillent sur le
Web. Honneur à celui qui pu-
blie ses infos en français :
http: / /www.amfr.com/
friends/. Vous y dénichez le
résumé des épisodes, leurs
scripts en anglais, des biogra-
phies, etc.

L'excellente revue «Gé-
nération Séries» publie dans

http://www.amfr.com/


4ESsSQE3P CHARLES CAMOIN

Une f a u v e t t e  qui chante
A l'Hermitage, un Fauve marseillais qui a peut-être oublié d'être lui-même.

De Manuel Poirier, avec Sergi Lopez, Sacha Bourdo

a fondation de
l'Hermitage abri-
te jusqu'au début
octobre une ré-
trospective Char-

les Camoin (1879-1965). Ami
de Cézanne, contemporain de
Matisse, le peintre marseillais
n'a évidemment pas laissé une
empreinte aussi marquante
que la leur. Sa peinture est
charmante, séduisante et sans
génie. Le véritable intérêt de
l'exposition se situe plus dans
le climat qu'elle restitue que
dans des considérations pure-
ment artistiques.

Cézanne, le mentor

Le futur peintre a 21 ans
lorsqu'il s'inscrit aux Beaux-
Arts de Paris. Dans l'atelier de
Gustave Moreau, il rencontre
Manguin et Marquet, qui lui
présentent Matisse. Il se lie
aussi avec Cézanne. Camoin
tombe au bon moment. Le
maître d'Aix a 62 ans et éprou-
ve le besoin de transmettre sa
connaissance de la peinture.
Camoin, lui, semble à la re-
cherche d'un mentor.

Le «Père Cézanne», com-
me l'appelle Camoin, endosse
l'habit du maître. H prodigue
conseils (aller «sur le motif») et
encouragements. Mais surtout,
il exhorte Camoin à affermir

Charles Camoin, «Fenêtre ouverte à Cannes» (1956), détail.
coll. privée

son caractère et à se défier de
l'influence des maîtres, qu'ils
soient anciens ou modernes,
Cette influence ne saurait dé-
passer «la mesure strictement
nécessaire qu'elle peut et doit
avoir sur un artiste jeune et
bien disposé au travail.»

Camoin gardera toute sa
vie un profond respect pour
cette figure paternelle. Des le-
çons de Cézanne, il retient
surtout l'idée de s'en remettre
toujours à la sensation et à la
nature. Vers la fin de sa vie,
Camoin peint une «Sainte-Vic-
toire» en hommage. Il refuse
qu'on l'expose de son vivant,
arguant que cette montagne, à
ses yeux, «c'est Cézanne».

Dans la cage
malgré lui

En 1905, Camoin participe à
l'aventure du Salon d'Autom-
ne. Il expose dans la même
salle que Matisse, Marquet,
Derain et Vlaminck. La fameu-
se salle VII, celle qui donnera
au critique Vauxcelles l'im-
pression de se trouver dans
une «cage aux Fauves».

Quarante ans plus tard,
Camoin commente l'événe-
ment et son assimilation à ce
mouvement: «Si j'ai été Fauve,
c'est parce qu'à se trouvait
que je peignais de cette façon-

là... J'étais Fauve, mais sans le
faire exprès.» Avec ce mouve-
ment, il ne partage guère que
r«amour exclusif de la cou-
leur». Vauxcelles, jamais avare
de bonnes formules, qualifiera
par la suite Camoin de «fau-
vette qui chante et picore dans
la cage».

Au Maroc
avec Matisse

Entre 1912 et 1913, Camoin
séjourne à Tanger avec Matis-
se. Le Marseillais trouve au
Maroc une nouvelle «impul-
sion au travail». Après une pé-
riode dominée par les toiles
sombres aux formes cernées
d'un épais trait noir, il renoue
avec la lumière et une certaine
légèreté. La palette s'éclaircit,
les formes respirent à nou-
veau. C'est ce Camoin-là
qu'on veut retenir, sa peinture
heureuse et vibrante, interprè-
te de ses sensations colorées.

Camoin savait qu'il n'était
pas «d'une nouveauté extraor-
dinaire du point de vue pure-
ment plastique». Il entendait
«tâcher au moins de ne pas
être emmer-dant, attristant».
Mission accomplie.

MANUELA GIROUD

Lausanne, fondation de l'Her-
mitage, jusqu'au 5 octobre;
lundi fermé.

________________________________ SIERRE —
BOURG (027) 455 01
Men in black
Ce soir mardi à 20 h 30 12

De Barry Sonnenfeld, avec Tommy Lee Jones, Will S
et Linda Fiorentino.
Deux agents très spéciaux traquent les envahissi
Un tandem hors du commun pour un film hallucir
drôle et déjà culte.

CAPITOLE (027) 322 32
Western

Ce soir mardi à 20 h 15 12

Les tribulations d'un drôle de duo égaré en Bret
donnent lieu à un «western» filmé sans folklore
avec intelligence par Poirier.

LUX (027) 322 1S
Scream
Ce soir mardi à 20 h 45 16

AUTOSECOURS

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES:

144
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/4851618. Vernayaz
Garage de la Cascade, 027/
764 T6 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
0317140.
Membres TCS: 140.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Burgener, 45511 29.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Pharmacie 2000, 322 33 77.
Région Fully-Conthey: natel 079/
41882 92.
Martigny: Sun Store, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint
Maurice, (024) 4851217.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Vil-
leneuve, (02,1) 960 10 52 + Pharma-
cie de la Fontaine, Bex, (024)
463 33 15.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche:
(sauf Saint-Léonard) 455 17 17 ou
144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service
officiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 024/471 62 62 et
027/7220 144 ou 144.
Monthey: 024/471 62 62 ou 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

TAXIS

De Barry Sonnenfeld, avec Tommy Lee Jones et

SOS jeunesse: 323 18 42. 4

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 3919, Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi», 45514 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40,
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, s
station gare CFF, natel 077/28 36 36. I—
Appel gratuit: 0800/801 802, Besse
Taxi. 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72,
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: station place Centrale,
024/471 41 41 ou taxiphone,
471 1717.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21. 1
Bex: taxiphone, 024/471 1717.

2

DIVERS 3
La main tendue: 143,

sus Tuiures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme: 5
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, re iaieuse. ethniaue ou

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A 
Acacia Créer J 
Accès Cuisseaux infâme
Acrostiche Cuissots infligé
Affiné
Alaise B L 
Anal Débité Larsen
Arrhes Desdits
Athée Dévider M 
Avenir Dinde Maint
Avides Malgré

i —- Mille
1 Echine
Béguine Ecrin p 
Buffle Effets Pacage

Effluves pen(ju .
Ç Elégie Plinthe
Cabine Empire police
Cacao Enfin
Caduc Eraflé g 
Carte Racjes
Conte G. Rendu
Craie Gérer

Greneler s

Guêpier Sub
M

ir
Subtil
Sucé

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: chamade

Horizontalement: 1, On l'a facilement à
l'œil, mais ce n'est pas drôle,.. 2. Gros
noisetier. 3. Créé - Rien ne l'empêche de
mâcher ses mots. 4. Plante des tourbières.
5, Maison de rondins - Oiseau sacré. 6, Si
on les jette, c'est pas appât du gain -
Compositeur italien. 7. Appel - Agent
vraiment double? 8. Personne douée -
Bandeau. 9. Première par le rang - Chan-
son à succès. 10. Morceau de viande -
Bout de bois. 11. Exaspérante, Verticale-
ment: 1, Acte de présence dont on at-
tend un bon choix. 2. Coup de flotte -
Bourricot. 3. Pronom personnel - Hors
d'usage. 4, Acheva avec précision - Signe
d'étonnement - Infinitif. 5. Mesure pour
ravages du temps - Promesse sans suite.

Piège ses victimes en utilisant son amour des f
d'horreur, semant la panique dans une petite ville,
en déjouant la police. Horreur garantie par un spéci
te du genre, le frisson de l'été.

LES CÈDRES (027) 322 15
Complots
Ce soir mardi à 20 h 14_
De Richard Donner, avec Julia Roberts, Mel Gibson.
Une femme avocate qui vient de perdre son père d
façon mystérieuse, rencontre un chauffeur de taxi c
platement paranoïaque. Un film qui vous tient en h<
ne.

—- MARTIGNY —¦
CASINO (027) 722 17
Men in black
Ce soir mardi à 20 h 30 12

Smith.
A venir écouter avec le nouveau son digital.

CORSO (027) 722 26
Complots (Conspirary Theory)
Ce soir mardi à 20 h 30 14_
Prolongation troisième semaine.
De Richard Donner, avec Mel Gibson et Julia Robert

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22
Men In black
Ce soir mardi à 20 h 30 12_
«Ils protègent la terre de la racaille de l'univers.» T
my Lee Jones et Will Smith dans une comédie fén
ment drôle et déjantée, hallucinant et déjà culte,
bombe d'humour et de dynamlsmel

PLAZA (024) 471 22
Scream
Ce soir mardi à 20 h 30 16j
Deuxième semaine de triomphel
Quand l'humour rime avec horreurl On rit d'effroi gi
à Wes Craven grand seigneur de l'épouvante.

--Vi"

Tommy Lee Jones, Will Smith, Linda Fiorentino. Un
de Barry Sonnenfeld.
Les «MIB» protègent la terre de la racaille de l'uni
«Le film le plus «cool», le plus drôle de l'été.» Le
gros succès de l'année.

CASINO (027) 455 14
Complots
Ce soir mardi à 20 h 30 14
Un film de Richard Donner, avec Mel Gibson et
Roberts.
Comment convaincre les autres que vous avez r
contre tous? Un suspense psychologique plutôt in
tant.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32
Men in black
Ce soir lundi à 20 h 30 12



^B3) LE CONSEIL DU PHARMACIEN

Les huiles du bien-être
Elles sentent bon et font du bien. Les huiles essentielles extraites des plantes aromatiques

se respirent se boivent s'étalent sur la peau. Mais attention à les utiliser de façon judicieuse.

enthe, lavande,
eucalyptus: les
plantes aroma-
tiques sont uti-
lisées à des

fins diverses depuis des millé-
naires, telles quelles, sous forme
d'infusions ou de décoction.
Puis on a extrait la substance
odorante présente dans ces
plantes: c'est la naissance du
concept d'huile essentielle.

Modes d'emploi
On peut absorber les huiles es-
sentielles par voie cutanée, ora-
le, rectale ou vaginale, ainsi
qu'après diffusion atmosphéri-
que. Pour chaque huile essen-
tielle, il est possible de détermi-
ner les moyens d'absorption
idéaux et ceux qui doivent être
proscrits: certains composants
sont irritants ou toxiques, pour
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traitement demandez con-
huiles essentielles de façon in- ** g fcj seil a un spécialiste.
termittente, à raison de quinze  ̂ *-= M _̂______m BRIGITTE MUDRY-DE QUAY

minutes toutes les heures, Les Le diffuseur de parfum, une manière odorante et bienfaisante de profiter des huiles essentielles. mamin Soclété valaisanne de pharmacie

huiles essentielles contenant *, „ ¦''. .
des phénols, irritants pour la utihseT ttès ^^^ au sem de la
muqueuse, ne doivent pas être préparation car ces principes
utilisées dans un diffuseur. actifs sont mitants pour la

Voie cutanée: bien que cer- PeaUi
taines huiles essentielles puis- Voie orale: elle présente un
sent être appliquées directe- intérêt majeur en aromathéra-
ment sur la peau, on utilise gé- pie. Les huiles essentielles étant
néralement une base d'huile ou des principes actifs très puis-
de lait végétal dans laquelle on sants, elles seront utilisées ici
incorpore une ou plusieurs hui- en petites quantités, En général,
les essentielles. On obtient ainsi 1 ou 2 gouttes sur un sucre ou
une lotion que l'on applique en une cuillerée de miel 2 à 3 fois
friction sur le corps. Les huiles par jour suffisent. Pour une
phénolées et à aldéhydes sont à meilleure absorption , il est re-

- Ne jamais laisser les fla-
cons à la portée des enfants.

Tïn _PQC H'ahcnmtinr» a_p_ r*î_

dentelle, faire ingérer immédia-
tement de I nulle végétale i l âj
cuillerées à soupe d huile d oli-
ve, de tournesol ou d'arachide)
mais jamais d'eau.

- Si une goutte d'huile es-
sentielle arrive dans l'oeil, rin-
cer avec un coton largement
imbibé d'huile végétale ou ver-
ser une ou plusieurs gouttes de
cette dernière sur le globe ocu-
laire.

- Ne pas utiliser une huile
essentielle que l'on ne connaît
pas.

- Jamais d'automédication
en cas d'allergies.

- N'utiliser que des pro-

commandé de les diluer avec directement contre l'infection, et les nourrissons. Elle est éga-
du Disper. l'inflammation et la douleur. lement très utile pour les per-

La voie orale est également Certaines huiles ayant un sonnes qui ne peuvent pas ab-
intéressante dans les infections goût très désagréable, il est pos- sorber des huiles essentielles
nasales et sinusiennes: 1 ou 2 sible, en mettant votre pharma- par voie orale (intolérance aux
gouttes d'huile essentielle dans cien à contribution, de les in- odeurs, fragilité des muqueuses
une cuillerée de miel à garder traduire dans des gélules. digestives...).
entre la langue et le palais tout Voie rectale: elle permet
en respirant profondément par une absorption efficace et rapi- Précautions
le nez apportent une déconges- de des huiles essentielles grâce Les huiles essentielles sont des
tion immédiate. à la grande perméabilité des produits naturels mais pas

Pour les affections pharyn- veines du rectum. Cette voie est inoffensifs. L'utilisation de ces
gées, notamment les angines, la la plus pratique et donc la plus substances nécessite donc une
voie buccale permet de lutter recommandée pour les enfants certaine prudence:

CSSSESSP LA PHARMACIE DE MÉNAGE

Dons la trousse d'urgence
Pour soigner les bobos courants, onze huiles essentielles suffisent. Petit inventaire.

trousse de mé asthénie.
Cette huile essentielle est indis-
pensable lors de voyages dans
des pays tropicaux: 1 à 2 gout-

nage de tout uti-
lisateur de l'aro-
mathérapie de-
vrait contenir les
huiles essentielles

tes sur un sucre tous les jours
évitent l'apparition de la diar-
rhée du voyageur.
Contre-indications: hyperten-
sion et usage externe.

suivantes:
Bois de rose:
Anti-infectieuse, cicatrisante,
antibactérienne, ainsi que toni-
que et stimulante.
Indications: infections ORL et
broncho-pulmonaire chez
l'adulte, l'enfant et surtout le
nourrisson.
Cette huile essentielle n'est pas

Antivirale, anti-hémorragique
(plaies et nez).
Indications: rubéole, varicelle,
coupure et entaille (1 à 2 gout-
tes pures sur la plaie), saigne-
ment du nez (1 à 2 gouttes sur

essive pour la peau ni pour un coton à introduire dans

ques, douleurs prémenstruelles, Lavande officinale: antifongique. Cette huile a une remarquable
s- spasmophilie. Antispasmodique, calmante, se- Indications: infections ORL, tolérance cutanée et peut être
is Contre le hoquet, mettre 2 à 3 dative, cicatrisante. aphtes, diarrhées, plaies. utilisée pure sur la peau,
t- gouttes sur un sucre. Indications: stress chez l'enfant Menthe poivrée: A ces 11 huiles essentiellesrs Eucalyptus officinal: avec angoisse: 1 à 2 gouttes pu- Anti-vomitif et stomachique, JJ est utye ^e rajouter 2 pro-r- Décongestionnant respiratoire, res en massage sur le plexus so- antalgique, stimulant général. ^ts.

expectorant et légèrement anti- laire et les poignets; brûlures: Indications: maux de tête (1 L ai- infectieux. appliquer pur ou mélanger avec goutte sur le front et les tempes • un flacon contenant une
Indications: huile essentielle une huile végétale. Attention et masser); digestion des grais- 

^
xa.e végetale de votre choix;

spécifique des voies respiratoi- chez les sujets allergiques: tes- ses. (noisette, amande douce, rose
ie res hautes. ter sur une petite partie de Contre-indications: enfants musquée): elle servira soit de

Surtout utilisée en application l'avant-bras avant une applica- plus petits que 5 ans et femmes douant si vous ne desirez pas
e, cutanée ou en diffusion. tion plus étendue. enceintes. appliquer 1 huile essentielle pu-
t- Helichryse italienne: Mandarinier petitgrain: Ravensare aromatique: re' soit ^e premier secours si
e- Anticoagulante, anti-hémato- Antispasmodique, calmant. Puissant antiviral, anti-in- vous re^e?,par mégarde une
ar me, cicatrisante. indications: antistress numéro fectieux (ORL et broncho-pul- J>°utte d huile essentielle dans
la Indications: hématome (appli- 1: pour les enfants agités: 1 monaire), neurotonique et sti- ' ™: "¦ faudra alors nncer votre

quer pur, de suite et bien mas- goutte sur un sucre 2 à 3 fois mulant, décontractant muscu- , u.̂ fj un c?t0.? lar8en?ent
ser; couperose (pendant 1 à 2 par jour , lai
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t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la Société des téléphériques
de Nendaz S.A.

ont le profond regret de fa ire part du décès de

Madame

Augusta FAVRE-
MONNET

mère de Joseph, collaborateur de l'entreprise.

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

t
La société de musique L'Avenir

d'Isérables
a le regret de faire part du décès de

Madame

Augusta FAVRE
épouse de Vital, membre fondateur, grand-maman de
Janique, membre du comité, de Clotilde et Jérôme,
membres actifs, maman, grand-maman et parente de
plusieurs anciens membres.

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

ï~~ ~~

La direction et le personnel
des entreprises Grichting & Valterio S.A.

et Les Creusets S.A.
oniytP regret de faire part du décès de

Madame

Augusta FAVRE-
MONNET

mère et grand-mère de leurs dévoués collaborateurs
MM. André-Marcel et Steve Favre.

036-420578

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Dénériaz Sion S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Augusta FAVRE-
MONNET

mère de M. Gérard Favre et grand-mère de M. Jérôme Favre
leurs fidèles collaborateurs et amis.

Udb-4̂ UbUb

Avis complémentaire
Décès de

Madame

Clémentine NENNIGER
(BORNET)

Avis de décès paru dans notre édition du samedi
6 septembre.

Adresse de la famille: chemin Moïse-Duboule 55,
1209 Genève.

t t
La classe 1952 La classe 1958 de Nendaz

d'Isérables a ,e regret de faire part dlJ
a le regret de faire part du décès de
décès de

Madame Madame
Augusta FAVRE Augusta FAVRE

maman de son contempo- maman de Joseph, contem-
rain Régis. porain et ami.

t t
Le conseil La société

d'administration de gymnastique
de l'entreprise La Gentiane de Mâche,

R.-A. Dayer Fils SA. la course pédestre
à Hérémence Thyon-Dixence

a le regret de faire part du ont le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur
Henri Henri BARNÉDES

BARNEDES grand-papa d'Isabelle et
beau-père de M™ Roseline Christophe et papa de Riquet ,
Barn/des-Dayer, membre de ^*

]™ 
ïe'tla b A - course.

Pour les obsèques , prière de 
^^^^^^^^^^^

c»̂ 420704
consulter l' avis de la famille. ^̂ ^"

036-420698 T

La direction
et tous les collaborateurs

Le Tennis-Club de la régie Antille
de Nax Fidusierre

a le regret de faire part du Qnt Je t de faire t dudeces de décès de
Madame Monsieur

Léa PRALONG Hervé EPINEY
mère de Stéphane Pralong, frère de leur employé et collè.membre du comité. gue Vincent
Pour les obsèques prière de Pour les obsèques prière deconsulter l avis de la famille. consulter Vavis de \a famille.

036-4204M 036-420573
^EP ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^t p—

VîntreETiS - 
A

D
rsè"? La classe 1949 d'Isérables

et Jean-Marie Baudin
à Leytron a le regret de faire part du

décès de
a la douleur de faire part
du décès de Madame

Monsieur Augusta FAVRE
YVOIl PRODUIT maman d'André, notre con-

temporain,
papa de Frédédic, son em- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ployé. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "Ê̂ ^̂ ^̂ ^ m

Pour les obsèques, prière de T
consulter-.: l'avisée..: la fa-
mille. ' La classe 1929

^̂ ^̂ ^ ggg ^̂ ^̂ ^̂  ̂
de Leytron-Saillon

a la douleur de fa ire part
du décès de

La section
des samaritains Monsieur

d'Isérables Yvon PRODUIT
a le regret de faire part du son dévoué contemporain
deces de et beau-frère de Roger.

Madame _____._____________m__________m_.__________________________________m
Augusta FAVRE t

maman et parente d'Anne- Les foyers d'accueil
Marie , de Régis , Paul-André , Rives-du-RhÔne
Lucie , Anne-Christine , Ro-
berte , membres et moniteurs ont la tristesse de faire part
dévoués de notre section. du décès de

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

Marcelle-Aimée036-420594 x »-M. v»* »_•»*_-._-.»_• J. ___.I_-*»WW

™^——-—¦ COUTAZ
T maman de M. Jean-Claude

Coutaz , membre de leur com-
En souvenir de mission de gestion. 

036 420495

Bruno BIELLI — ¦̂—
1987 - Septembre - 1997 t

Yann BIELLI La classe 1957
1992 - 1997 d'Hérémence

Nicolas LUGINBÙHL ^
e
ès

r
d
e
f

et de faire part du

1995 - 1997 Monsieur
. Une messe anniversaire sera Hpnri
célébrée à la chapelle des neim
capucins à Sion, aujourd'hui BARNEDES
Ï8h

d
30

9 S6Ptembre 1"7' à Papa de notre amie Denise.
036-420712

"t
Le Parti démocrate-chrétien

de Chamoson
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger RIEDER
ancien juge de la commune.
¦"^^¦̂ ^^¦"^"^¦̂ ¦̂ ^¦¦¦̂ ^^¦¦M_____________________ ««___________________________ BMi

t

mcniu
IMHOF

Son épouse:
Madame Alice Imhof-Bitz, à Sierre;

Ses enfants et leurs conjoints:
Michel Imhof;
Claude et Erica Imhof-Caloz;
Nicole et Erwin Lloren-lmhof;

Ses petits-enfants:
Barbara et son époux David, Biaise, Anouk, Jonathan et
Chiara;

La famille de feu Joséphine Imhof;
La famille de feu Lucien Bitz;
ainsi que ses filleuls et les familles parentes, alliées et
amies ont le profond chagrin de faire part du décès de

¦

qui s'est endormi serei-
nement à l'âge de 84 ans,
le dimanche 7 septembre
1997.

La messe d'ensevelissement
sera célébrée le mercredi
10 septembre, à 10 h 30, à
l'église Sainte-Croix, à
Sierre.

Mario repose au centre funéraire du cimetière de Sierre.
La famille y sera présente aujourd'hui mardi 9 septembre
1997, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à l'institut Notre-Dame-
de-Lourdes, à Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Elle est sereine et confiante cette parole qui dit:
La mort, ce n'est pas la nuit.
C'est la lampe qu 'on éteint le matin
parce que le jour est arrivé.

S'est endormi le 8 septembre 1997, à l'hôpital de
Martigny, entouré de l'affection des siens, muni des
sacrements de l'Eglise

Yvon
PRODUIT

1929

Font part de leur peine

Son épouse: 
 ̂

M
Huguette Produit-Roduit; ^̂ 4
Ses enfants:
Pierre-Yves Produit-
Frédéric Produit;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces:
Famille Silva Produit-Roduit, et leurs enfants;
Famille de feu Jules Roduit-Châtriand;
Madame Marie Maillard;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies Michellod,
Maillard, Roduit.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale
de Leytron, le mercredi 10 septembre 1997, à 15 h 30.

Le corps repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 9 septembre 1997, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Pierre Defayes & Fils

ainsi que son personnel
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Yvon PRODUIT
papa de Pierre-Yves, leur collègue et ami.

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

Etant donné le tirage avancé du fait de la
nouvelle formule, plusieurs avis de sociétés
ont dû être renvoyés. Ils paraîtront dans les
meilleurs délais. Mous prions nos lecteurs de
bien vouloir nous en excuser.



t
Toute chose passe
mais au soir de la vie seul demeure l'amour.

Dans la paix, s'en est allée vers le Seigneur, le 8 septembre
1997, à l'hôpital de Sion

Madeleine
VOUILLAMOZ

47 ans

Font part de leur peine:

Son fils Samir;
Son ami Mohamed;

Ses frère, sœur et belle-sœur:
Jean-Louis et Véronique Vouillamoz-Bochatay;
Odile Vouillamoz;

Ses neveux:
Julien, Gilles, Joseph, Germain;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines;

ainsi que tous les parents et amis.

Une veillée de prière aura lieu le mardi 9 septembre 1997,
à la chapelle de Baar.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le mercredi 10 septembre 1997, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Télécom PTT, Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine VOUILLAMOZ
leur fidèle collaboratrice et collègue de travail.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
036-420709

We pleurez pas au bord de ma tombe.
Approchez-vous doucement, pensez combien
j'ai souffert et accordez-moi le repos éternel.

Monsieur

Giulio TAMBORINI
1919

est décédé le 8 septembre 1997, à l'hôpital de Gravelone à
Sion.

Sont dans la peine:
Sa fille et son beau-fils:
Silvana et Jacky Thurre-Tamborini, à Saillon;
Ses petits-enfants:
Claude et Christian Thurre, à Saillon;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saillon,
le mercredi 10 septembre 1997, à 16 heures.

Notre papa repose à la chapelle ardente de Saillon, où la
famille sera présente avant la messe d'ensevelissement,
dès 15 heures.

t t
De mon cœur, a jailli ce beau poème: Ce doux visage que seule une maman
«Ma vie tout entière, je l'offre au Seigneur.» Lorsqu'elle se penche sur un petit enfani

N'est-ce pas le reflet, images en couleurs
Dans la paix, s'en est allée vers le Seigneur, le 6 septembre De œ qu'elle fut, un monde de douceur
1997 > 

^̂̂  ̂
A.R

Cran* I ' I Le dimanche 7 septembre . ,
*œur 1997, est décédée subi-

HH 
¦ tement à son domicile, à

Clailde 1§ tT Madame %
BONVIN Î LHÎ L Madeleine
de Flanthey - Lens VIONNET i 

^k
78 ans 

|_ j née MAURER Éĵ
cinquante-sept ans Font part de leur très grand

de consécration religieuse chaarin-
Sœur Marie-Claude a servi le Seigneur dans les écoles
ménagères, avec l'ardeur de son tempérament et la ~5S, w.nts: , .„ ' " ¦¦;
flamme de son amour. ?ldier Vionnet, a Marendeux, Monthey;

Séverine et Hugo Vionnet-Resende, a Monthey;
Animée de la même force d'âme, elle a vécu dans la foi les : , , .
années de maladie et s'est confiée à Notre-Dame qui est Sont petit-fils chéri: Gensenc Resende;
venue la chercher en ce premier samedi du mois. Sa sœur, ses frères:
Remplis de gratitude, nous prions pour elle et avec elle. Georges, Bernard et Jeannette Maurer, et leurs familles;

Ses demi-frères, demi-sœurs et leurs familles;
La communauté Sainte-Ursule, Sion; Son beau.frère# sa be||e-sœur:
La famille d'Emile BONVIN et de Marie, née Bétrisey; Yvette et Roland de Vantery-Vionnet et familles;

Ses frères et sœurs, neveux et nièces: ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La famille de feu Jules Bétrisey-Bonvin, leurs enfants et
petits-enfants; La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
Monsieur et Madame François Bonvin-Emery, leurs enfants de Monthey, le mercredi 10 septembre 1997, à 10 heures.
et petits-enfants; L'incinération suivra à Sion sans suite.
Madame veuve Cécile Bonvm-Studer, ses enfants et petits-
enfants; Madeleine repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'}
Madame et Monsieur Henri Bonvin, leurs enfants et petits- aura pas de visites,
enfants; Adresse de la famille:
La famille de feu Joseph Bonvin-Bonvin, leurs enfants et Didier Vionnet, route de Marendeux 37, 1870 Monthey.
petits-enfants;
Madame et Monsieur Joseph Nanchen-Bonvin, leurs Cet avjs tjent |jeu de |ettre de faj re part.
enfants et petits-enfants; 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Madame veuve Edwige Emery-Bonvin, ses enfants et
petits-enfants; . *l*
ainsi que toutes les familles parentes et alliées. *

Mais voilà que dans notre cœu,
La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Jusqu 'alors empli de pleurs
Sion, aujourd'hui mardi 9 septembre 1997, à 10 h 30. Scintille une douce lumière
^^^^B_____________________________________________________________-_____H_^^^^^Hî ^^^a^^u_BB_____________i Et, soudain, nous y voyons clair.

t L e  lundi 8 septembre 1997, l-fflBF 
~~ """"

est décédé, à la suite d'une
, . courte maladie supportée

Elle était amour avec courage# entouré de
Elle était notre joie affection des siens
Elle était notre souci
Elle était notre vie... ¦¦ _«_ _ _ _ _ _ _ _ _.¦___»'_ _ _ _ _ _ _ _ _. SkMonsieur
Pourquoi?

René Rey, à Chermignon; J CCI II f» jM

Sa maman: isri i\\l\f W à A_\
Rita Rey-Batig et son ami Roger Monnet, à Vétroz; UCLAW T M l\___\\
Sa sœur: ^g_j g _____________ m ________________
Cindy et son ami Gustavo Andrade;

Ses grands-parents: Font part de leur chagrin:
Camille et Yvonne Rey, à Montana-Village; son épouse:
Lisbeth Batig, à Littau; Madame Raymonde Deiavy-Dayer, à Sion;
Ses tantes et oncles: ses enfants et petits-enfants:
Rita et Pierre-Antoine Tapparel-Rey et leurs filles Natacha jeannine et Robert Sartoretti-Delavy, leurs enfants Pascal
et Emilie, à Montana-Village; et Claudine, à Lausanne;
Aimé Rey, à Montana; Marie-Claude et Marco Sammartino-Delavy et leur:

'. . „ _ ¦ „ ,, _ , , . r .„ , enfants Nicolas et Saverio, à Wildberg (D);
Jurg et Brigitte Batig-Brundler et leurs enfants Cyr.ll, Laura R d et c|audja De|avy-Millius et leurs enfants Karine
etJulian,a Zunch; et Valérie, à Sion;
Karin et Franz Pettrig-Batig et leur fils Hermès, à SeS f rères, sœurs, belles-sœurs, neveux et nièces;
Einsiedeln;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Sa marraine et ses parrains;

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin,
ainsi que les familles , , 

à Sion, le mercredi 10 septembre 1997, à 10 h 30.
parentes, alliées et amies
ont la grande peine de Selon son désir, l'incinération suivra sans cérémonie.
faire part du décès de jean repose au centre funéraire de Platta, où la famille

„ B B sera présente aujourd'hui mardi 9 septembre 1997, de 19 à

Virginia- 2o he es
*̂  B r Cet avis tient lieu de faire-part.Jennifer JfH| 

survenu dimanche 7 sep- |H HJ La classe 1920 dames de Sion
tembre, a l age de 17 ans.

a le regret de faire part du décès de
La messe d'ensevelissement aura lieu à Montana-Village,
le mercredi 10 septembre 1997, à 16 heures. Monsieur
Honneurs à 15 h 45.

Virg inia repose au centre funéraire de Montana-Village où J63n !__/1L/VV Y
la famille sera présente aujourd'hui mardi 9 septembre
1997, de 19 à 20 heures. époux de notre cher contemporaine et amie Raymonde.

Cet avis tient lieu de faire-Dart. Pnnr IP<; r_h<;pniip<; nrièrp rie * mr-Kiiltpr l'av/k rip la famillpPour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
La Société de gymnastique

de Saint-Maurice
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Marcelle COUTAZ
maman de Roland et Raphy, membres de la société.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association suisse

des maîtres ferblantiers
et appareilleurs (ASMFA),

son secrétariat romand et sa fiduciaire
de Colombier

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Marcelle-Aimée COUTAZ
mère de leur dévoué président de l'Association valaisanne
des maîtres ferblantiers et installateurs sanitaires dipômés,
M. Roland Coutaz, à qui va toute leur sympathie ainsi qu'à
toute sa famille.

t
Le Noble Jeu de cible de Saint-Maurice

aie profond regret de faire part du décès de

Madame

Marcelle COUTAZ
j aman de Rap hy, membre de la société.

Aur les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-420631

t
Les collaborateurs

l'entreprise Coutaz S.A.
)nt la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Marcelle COUIAZ
naman de Roland , Raphy et Josy Coutaz , leurs estimés
atrons.

'our les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-420597

t
La direction, les médecins, le personnel

et les sœurs de la clinique Saint-Amé
nt le regret de faire part du décès de

Madame

Marcelle COUTAZ
1ère du docteur Martial Coutaz , médecin-chef.

'our les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
036-420693

t
La Ligue valaisanne

contre les toxicomanies, LVT
le regret de faire part du décès de

Madame

Marcelle-Aimée COUTAZ
1ère de Jean-Claude Coutaz , membre du comité LVT.
3our les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

036-420606

T «
La classe 1956 Sociétés d'aviculture
d'Hérémence le comité

, , . , , du groupement
décès"! P de l'Est vaudois

et du Valais romand
Monsieur a le regret de faire part du
Henri décès de

BARNEDES Madame
père de Riquet et beau-père Madeleine
de Roseline , ses contempo- MONCALVO
ralnSi 036-420720.mm___________.__________________m_m________________________m épouse de notre vice-prési-

dent.

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

Le Tennis-Club ^^^^^̂ ^̂ 3^58
de Saint-Maurice ,ta le regret de faire part du

décès de La classe 1952
Madame de Saint-Maurice

Marcelle COUTAZ déïès
Cd?ërin de faire part du

maman de Raphy, ancien pré- .
sident et membre d'honneur. Madame

Pour les obsèques , prière de Marcelle COUTAZ
consulter l'avis de la famille. maman de son contemporain0^420499 et ami Josy. „„ .„„„„w___________________________________________ w._________________ .______t 

t t
La Société vaudoise La société D SA

d aviculture à Crans
de Bex et environs

a le regret de faire part du
a le pénible devoir de faire décès de
part du décès de

.. . MademoiselleMadame . . .
Madeleine v,r9,ma REY
MONCALVO notre aPPrentie

épouse de notre membre et Pour les obsèques, prière de
ancien président Jean Mon- consulter l'avis de la fa-
calco. mille.

t
La direction et le personnel

de Grande Dixence S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri BARNEDES
employé retraité de l'usine d'Arolla

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances et leur
vive sympathie.

Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Hérémence
aujourd'hui mardi 9 septembre 1997, à 10 heures. 036-420702

t
L'Association des tennis-clubs valaisans

a le regret de faire part du décè% de

Madame

Marcelle COUTAZ
belle-mère de Mme Ruth Coutaz , membre de la commission
juniors.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-420634

t
Le directeur, les maîtres et le personnel
de l'école professionnelle de Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marcelle-Aimée COUTAZ
maman de Roland, leur collègue et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Tout amour semé tôt ou tard fleurira.

S'est endormi dans la paix
du Seigneur, le dimanche
7 septembre 1997, au
CHUV, entouré de l'af-
fection des siens, muni des
sacrements de l'Eglise, à 
I'âgede29ans,après quatre Ê̂ÊÊ .̂
mois de maladie et bien des gÉ
complications supportées jM
avec courage et sérénité

Monsieur

EPINEY IfeJm
Sont déchirés par la douleur: m___________________________m

Ses parents:
Eliane et Roger Epiney-Zufferey, à Sierre;
Son frère et sa sœur:
Vincent Epiney, à Sierre;
Katia Epiney et son ami Samuel;
Sa dulcinée:
Nadine Michelet et sa fille Agnès, à Sion;
Ses grand-mamans:
Rosa Epiney-Zuber et Clotilde Zufferey-Bonvin, à Vissoie;
Ses oncles et tantes:
Gaston Epiney-Florey, leurs filles et beaux-fils Murielle et
Raphaël Aymon-Epiney, à Sierre; Sandra et Christian Cons-
tantin-Epiney, à Granges; Jenny Epiney, à Mottec;
Jacqueline et Firmin Aymon-Epiney, et leurs enfants
Marlène et Mélanie, à Luc, Ayent;
Julia et Jean-Claude Clavien-Epiney et leur fils David, à
Miège;
Claudine et Jean-Bernard Epiney-Treccani, et leurs enfants
Maël et Vaïk, à Vissoie;
Marie-José et Alain Savioz-Zufferey, et leurs enfants
Yvanne, Bastien et Maxime, à Veyras;
Anne-Louise et Christian Melly-Zufferey, leurs enfants
Yann et son amie, Séverine et son ami Nicolas, à Vissoie;
Ses parrains, sa marraine et ses filleuls;
Les familles parentes, alliées et amies, ainsi que ses
nombreux amies et amis.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Vissoie,
le mercredi 10 septembre 1997, à 16 heures.
Hervé repose à la crypte de l'église de Vissoie, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 9 septembre 1997,
de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
_

Le personnel et la direction
de la Bibliothèque cantonale du Valais

font part avec émotion du décès de leur collègue

Monsieur

Hervé EPINEY
Ils présentent à sa famille et à ses amis toute leur
sympathie.

t t
EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

Manuel Frédérique
DE OLIVEIRA JACQUIER

fcj r .»¦
1990 ¦ 9 septembre - 1997 1995 " 9 septembre - 1997

Déjà sept ans que tu nous Une m,e",! , d'anniversaire
as quittés sera célébrée à I église
Ton souvenir est toujours d'Isérables, a"i°ug'hui
dans nos cœurs. mardl 9 septembre 1997, à

19 heures.
Ton épouse et fils. Ta famille.



Le rêve du f acteur
Avec des cailloux, le facteur Cheval s'est construit un Palais.

rous les jours, à
Hauterives dans la
Drôme, il parcourt à

pied les trente-deux kilomètres
de sa tournée. En 1879, rien ne
destine ce discret employé des
Postes à passer à la postérité.

De 1879 à 1881, les cailloux
ramassés au hasard des chemins
se transforment en monument
égyptien, temple hindou, tour
de Barbarie. Il construit son
«Palais Idéal».

Trente-trois ans après le
début des travaux, un
magnifique ensemble archi-
tectural se dresse dans la
propriété du facteur, une oeuvre
qui fera sa fierté jusqu'à sa mort
en 1912.

Classé monument histo-
rique par André Malraux en
1969, le «Palais idéal» est un
exemple unique d'architecture
naïve. Avec ses 26 mètres de
long, ses 14 mètres de large et
ses 10 mètres de haut, il attire
chaque année la bagatelle de
140 000 visiteurs. Une belle
récompense pour cet architecte
amateur qui a passé plus de
93 000 heures sur le chantier de
son rêve. JEAN-COSME ZIMMERMAN A moins de quatre heures de route du Valais, Hauterives dans la Drôme recèle une curiosité unique: le «Palais Idéal» du facteur Cheval, asi

La terre, cette vallée de lar-
mes et de chants funèbres,
restera la terre cette vallée de
larmes et de chants funèbres,
écrivait je ne sais plus quel
poète. Ces jours-ci, c'est le
grand bain. On nous a imposé
Lady Di vivante, ses jambes,
ses baisers et ses voyages. On
nous imposera son deuil, celui
de la nouvelle «princesse du
peuple», jusqu'à l'écœure-
ment.

Dès fourmis
pour les miss

Une jeune Grecque, Isabelle
Darras, a été élue miss Europe
1997 samedi soir à Kiev lors
d'un concours entaché de
scandales. Neuf candidates,
dont celle de la Suisse, ont
refusé de concourir à cause
des conditions déplorables
d'hébergement.
La jolie brune de 1 m 76, aux
mensurations parfaites
87-61-90, a été recompensée
par l'acteur français Alain
Delon. Neuf candidates se
sont «enfuies» quelques jours
avant le concours, à cause des
«draps sales» de leur hôtel et
Aa //¦fmirmic trmiwâac flanc

ALI VAN VEEN

«J 'aime la Suisse pour ses montagnes
son air pur, et sa sécurité...»

T? n vacances cet été à Leysin
M2_r Mme Ali van Veen-Hitzert
est Hollandaise. Nous l'avons
rencontrée par hasard alors
qu'elle visitait la vieille ville de
Sion. Elle connaît d'ailleurs bien
la Suisse, qu'elle a visitée à huit
reprises. «J 'ai déjà passé des
vacances à Zermatt, mais j e
viens pour la première fois à
Sion. C'est une très jolie ville»,
explique Mme Ali van Veen qui
ajoute: «J 'ai beaucoup aimé la
place de la Planta avec la vue
qu'on y a sur les montagnes,de
même que la très belle horloge
de l'hôtel de ville.» Mais elle fait

aussi remarquer au passage que
les fleurs sont plus belles à
Montreux qu'à Sion et que la
circulation est trop bruyante
dans la capitale valaisanne,
spécialement quand on se
trouve sur une terrasse... Quand
on lui demande pourquoi elle
passe régulièrement ses
vacances en Suisse, Mme AU

9. ' *f '2—..rtspP̂
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van Veen répond: «J'aime
beaucoup votre pays pour ses
montagnes et son air pur. Je
l'apprécie aussi pour
l'architecture de ses édifices
religieux.» Elle ajoute encore
que la propreté et la sécurité
dont peut se prévaloir la Suisse
sont également des éléments
qui l'incitent à passer ses
vacances chez nous. Et elle
précise: «Ici au moins, on n'a
pas besoin défaire
continuellement attention
lorsqu'on se promène avec
quelque chose qui a un peu de
valeur.» VINCENT PELLEGRINI

Une Hollandaise qui aime Sion,
mais qui aimerait y trouver un
peu plus de fleurs et un peu
moins de voitures... n.

Les larmes
du peuple

Le «peuple», le si bien nommÉ
(par opposition au non-peuple
dont faisait partie la lady), est
dans d'excellentes disposi-
tions. Les malheurs des prin-
cesses et des princes ont le
don de lui tirer des larmes.
Pourtant au Ritz, à Saint-Tro-
pez, dans ses châteaux et ses
limousines, le «peuple» ne fut
guère convié à la table de la
princesse, si ce n'est de loin,
parfois, pour s'interroger un
moment sur la cellulite qui
semblait gagner ses royales
cuisses. Comme pour se faire
pardonner, les voyeurs sont
devenus des hagiographes,
des bidouilleurs de mythes,
pour monter en sauce les
«bonnes œuvres» de la lady
qui font plus «peuple» qu'un
collier de chez Van Cleef & Ar-
pels. La générosité de la «jet-
set internationale», dans son
écrin planétaire, sait provo-
quer des émotions infinies.
Mais pour le «peuple», le si
bien nommé, cela n'a pas
d'importance, la tragédie n'en
est que plus belle: «Je pleure,
les pleurs me consolent, et
mon âme qui se désole y trou-
ve un goût délicieux», écrivait
Pouchkine qui mourut au mê-
me âge que la lady d'une bal-
le perdue. ERIC FELLEY

Saint Pierre Claver
Saint Pierre Claver 1581-1654
Ce jésuite, fils de fermier cata
Ian, apprit avec saint Pierre
Rodrigues l'amour des mis-
sions. Il devint prêtre en 1610
fut canonisé en 1888 et décla
ré patron des missions auprès
des Noirs.
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