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qui ne lui ont pas pardonné
d'avoir accordé un jour son
amitié à Jo Di Mambro, mis
en examen par la justice
française, le chef d'orchestre
Michel Tabachnik crie
aujourd'hui son innocence et
explique dans un livre
comment Di Mambro l'a
piégé de manière odieuse.
Nous avons rencontré cet
homme blessé qui a trouvé
dans le val d'Hérens un
refuge pour se reconstruire.
Son témoignage poignant est
aussi l'occasion de revenir
sur l 'épisode valaisan de
l'OTS.
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Coop Valais a confié
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laitiers. P. 11

Michel Tabachnik devant son chalet, dans
le val d'Hérens: «J'ai trouvé ici ma nouvelle
patrie.» mamin
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Les commerçants sier-
rois ont reporté leur
décision sur l'ouver-
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Inhumaine,
l'assurance chômage?

«Nous ne
pouvons

pas
sans autre
augmenter
les trous

financiers»

P

endant que vous lisez
cet article, une minute
environ, nous avons en-

glouti en pure perte un salaire
de 6250 francs. C'est ce que
nous coûte par minute l'inté-
rêt de la dette de la Confédéra-
tion. Ce montant ne peut être
utilisé pour la recherche, la
formation, pour , 
des investisse-
ments créateurs
d'emplois; il ne
peut pas non
plus être versé à
des chômeurs.
Est-ce raisonna-
ble de continuer
ainsi? De ne rien
faire pour com-
bler le gouffre de
dettes que nous
creusons plus
profondément
chaque année?
Certainement
pas. Et pour limi-
ter cet emballe-
ment - les dettes
de la Confédéra-
tion ont doublé
en sept ans - le
Conseil fédéral,
suivi par une lar-
ge majorité des
Chambres fédé-
rales, a proposé
un allégement du
budget 1997 de 900 000 mil-
lions de francs . Ces mesures
sont entrées en vigueur le ler
janvier 1997.

Seul l'arrêté fédéral urgent
(AFU) sur l'assurance chômage
a été contesté par un référen-
dum.

En bref, cet AFU supprime
la contribution annuelle de 5%
versée à fonds perdus à l'assu-
rance chômage par la Confé-
dération. Pour 1997, l'écono-
mie est de près de 300 000 mil-
lions de francs. Cette écono-
mie est partiellement
compensée, notamment par
de légères réductions des in-
demnités journalières.

Cela se traduit par une ré-
duction de 1% des indemnités
pour tous les bénéficiaires
ayant charge d'enfant, quel
que soit le montant de leurs

indemnités, ainsi que pour les
chômeurs touchant moins de
130 francs par jour. Cela re-
présente 1 franc par jour pour
un salaire de 3000 francs et
2 francs pour 6000 francs.
Quant aux chômeurs perce-
vant plus de 130 francs par
jour et n'ayant pas d'enfant à

charge, la réduction
est de 3%, soit
7 francs pour un sa-
laire de 6000 francs.

Malgré ces fai-
bles réductions, les
prestations de notre
assurance chômage
restent parmi les
meilleures en Euro-
pe. Le taux d'indem-
nisation pour un cé-
libataire est de 67,9%
après la réduction,
alors qu'il est d'à
peine 30% du der-
nier salaire en Italie,
de 37% en Allema-
gne et de 57% en
France. Comment
peut-on parler de
mesure inhumaine
dans ces conditions?
Certes, il serait idéal
que chaque chô-
meur puisse perce-
voir l'intégralité de
son dernier salaire,
mais une telle mesu-
tout simplement im-re serait tout simplement im-

possible à financer. Comme le
chômage a . malheureusement
fortement augmenté depuis
1992, nous devons trouver des
solutions pour faire face aux
besoins. Et nous ne pouvons
pas simplement augmenter les
trous financiers en laissant à la
jeune génération le soin de les
combler après nous. Ce n'est
pas en refusant de voir la si-
tuation en face et laissant aux
autres ou, pire, à la chance le
soin de régler les problèmes
que nous allons retrouver la
prospérité. Dire oui le 28 sep-
tembre, c'est adopter des me-
sures socialement acceptables
et financièrement raisonna-
bles.
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En parallèle, je tiens à ci-
:er le cas de l'ancien curé de
aranges, ressortissant africain,
i la veille de l'échéance de son
renvoi, l'autorité ecclésiastique
nous annonçait l'échec d'un
recours tendant à retarder ou
supprimer son départ pro-
grammé.

Comment se fait-il que
Dersonne n'ait eu l'idée de sol-

surdoue de capacité spmtuel
docteur en technologie, pol
glotte, ajouté à ses mérites re
gieux au service de son min
tère sacerdotal à la satisfacti
unanime de ses ouailles, j'
suis témoin.

On imagine le bien qu'a
rait réalisé au profit des ânn
une telle personnalité au ser
ce de notre diocèse sécularii
mais on doit constater avec i
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le chef d'orchestre Michel Tabachnik crie son innocence dans un livre
qui vient de paraître. Entretien avec un homme qui a trouvé refuge

dans le val d'Hérens et dans l 'écriture.
Michel Tabachnik, pour-

quoi avez-vous choisi la région
valaisanne de Villaz-La Sage
pour y établir votre résidence
principale?

Je suis venu en vacances
dans le val d'Hérens durant
toute mon enfance. En 1989,
j'ai reconstruit un chalet à Vil-
laz et c'est là que je suis domi-
cilié. J'ai un attachement terri -
ble pour ce coin du Valais car
c'est l'un des plus beaux en-
droits du monde. Je le pense
objectivement pour avoir fait
une dizaine de fois le tour du
globe. Je m'y suis réfugié aussi,
après les attaques totalement
fausses que certains médias ont
portées contre moi, par rapport
à l'OTS, après les événements
du Vercors. Les gens d'ici sont

fidèles en amitié et ne vous lâ-
chent pas. Je ne lis pas l'accusa-
tion dans leurs yeux. Je me sou-
viens d'un voisin paysan qui
n'était jamais venu chez moi et
qui est venu m'apporter ses
pommes de terre et son froma-
ge d'alpage en me disant: «On
n'est pas très gentil avec toi,
alors je t'ai apporté ça.»

J'aime les gens d'ici. Le val
d'Hérens, qui est tellement vrai
et tellement authentique a d'ail-

leurs toujours été un lieu inspi-
rant pour les artistes. C'est un
endroit où il existe une vérité et
où l'on ne peut pas tricher. Une
femme m'a dit un jour: «Vous ne
pouvez pas être mauvais car
vous laissez passer les paysans
sur votre terrain et vous donnez
votre eau.»

Dans le livre que vous ve-
nez de publier un livre aux
Editions Michel Lafon pour
crier votre innocence - livre
préfacé par Pierre Boulez lui-
même - vous reprochez à cer-
tains médias de vous avoir
«brisé».

Auparavant, je dirigeais en-
viron quatre-vingts concerts par
an. Cette année, je n'en ai plus
que trois. Les organisateurs de
concerts ont peur de la presse.

Je suis un innocent que l'on a
démoli et comme je suis privé
de musique, j' ai trouvé ici, dans
le val d'Hérens, un lieu inspi-
rant pour écrire. Mon activité
musicale est très réduite. J'écris
surtout des livres, dont un ro-
man à paraître qui a pour cadre
cette région. Vous voyez, j' ai dû
me reconvertir. J'écris mainte-
nant dans mon chalet valaisan
des livres de philosophie.

Vous expliquez dans votre
livre comment vous avez été
odieusement trompé par Di
Mambro. Mais vous sembliez
attiré...

Je n'étais pas membre de
l'OTS et d'ailleurs je voyageais
tout le temps. Je n'ai fait que
huit conférences aux membres
de l'OTS entre 1985 et 1994. Je

L OTS aux enchères
Les terrains de l'Ordre du tem-
ple solaire, à Salvan, seront mis
en vente, sans doute avant la
fin de l'année. Vente de gré à
gré ou vente aux enchères pu-
bliques? Le préposé de l'office
des poursuites et faillites de
Saint-Maurice, chargé du dos-
sier, hésite encore quant à la
conduite à tenir. Certaines per-
sonnes manifesteraient de l'in-
térêt pour le rachat de la par-
celle qui abritait, avant qu'Es ne
soient rasés, deux des chalets
incendiés où s'est déroulé le
drame de l'OTS, en octobre
1994. Dans ce cas, et avec l'ac-
cord des créanciers - les ban-
ques principalement - la par-
celle de 1150 m2 pourrait «par-
tir» pour un montant équiva-
lant au moins à celui de la
taxation officielle. Un montant
que le préposé Régis Delaloye
refuse pour l'heure de commu-
niquer

A Salvan, les terrains du défunt Ordre du temple solaire seront
mis en vente cette année encore par l'office des poursuites et
faillites de Saint-Maurice. nf

L'autre scénario - celui de d'inconvénients, dont celui de
la vente aux enchères - présen- remettre sous les feux des pro-
ie à première vue davantage jecteurs une affaire qui hante

encore bien des mémoires.
Rappelons que les deux chalets
de Salvan étaient inscrits en ré-
gime de propriété par étage
(PPE) et gérés par une société
immobilière. Un troisième, si-
tué plus amont, théâtre lui
aussi du drame, avait été loué
par l'OTS. Voisines l'une de
l'autre, les deux premières
constructions appartenaient
pour un quart à Jo Di Mambro,
le chef spirituel de la défunte
secte, pour un quart à un
membre belge et pour moitié à
Camille Pilet, le trésorier de
l'ordre. La succession de Di
Mambro a été répudiée; celle
des deux autres a été réglée. Les
héritiers ont accepté les moda-
lités qui seront décidées par
l'office des poursuites chargé,
comme l'exige la loi, de réaliser
au mieux les actifs de la succes-
sion. Quand? Ces prochains
mois sans doute. MICHEL GRATZL

Le val d'Hérens,
un endroit où

existe une vérité

oMD
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«J'ai trouvé refuae en Valais»
Les juges

face au mystère

// faut se méfier
des hommes qui
vous enseignent

Le chef d'orchestre Michel Tabachnik a trouvé dans le val d'Hérens une nouvelle patrie. C'est dans son chalet de Villaz qu'il a écrit
«Bouc émissaire», le livre où il crie

durant les dernières années et
c'est lui qui venait me chercher.
Il est même venu pleurer chez
moi, ici à Villaz pour me relan-
cer en juin 1994. Durant l'année
qui a précédé les drames de
Salvan et Cheiry, il est resté en
Australie et je ne l'ai donc pas s
vu. Or, c'est en Australie qu'il a
fomenté ses massacres. Je
n'avais pas connaissance d'élé-
ments qui auraient permis de
me méfier de Di Mambro. C'est
le juge Piller qui m'a appris à
quel point il me démolissait
dans mon dos, jusqu 'à se livrer
à des rites sataniques contre
moi

Comment expliquez-vous
qu'un homme aussi cultivé que
vous ait pu croire à la médiurn-
nité de Di Mambro, aux appa-
ritions truquées du Graal ainsi
que vous l'avouez avec beau-
coup de courage dans votre li-
vre... N'est-ce pas la preuve
qu'il est dangereux de se plon-
ger dans l'ésotérisme?

Tout cela date des années

sa vérité sur l'OTS.

1983-1984. J'étais déprimé, fai-
ble et de grandes personnalités
autour de moi, dont je tairai les
noms, y ont cru aussi... Il est
vrai qu'il faut faire très atten-
tion à l'ésotérisme. U vaut
mieux entrer dans des structu-
res existantes et reconnues par
la société et se méfier des hom-
mes qui vous enseignent.
L'Apocalypse nous prédit de
nombreux faux prophètes.

Et votre mise en examen
par la justice française?

La justice suisse m'a totale-
ment innocenté après une en-
quête approfondie sur 10TS.
Mais la justice française , sous la
pression des médias et alors
qu'elle n'avait aucun élément
contre moi, m'a mis en examen
sur mes activités passées en
Suisse! Le juge Piller a pourtant
dit que je n'avais rien à voir
dans tous ces drames. En juin
1996, le juge Fontaine (juge
français) ne m'a d'ailleurs ja-
mais interrogé sur le Vercors
car je n'ai eu aucun contact
avec des ex-membres de l'OTS
après Salvan et Cheiry. Je n'ai
en outre plus de nouvelles du
juge Fontaine depuis le mois
d'avril.

Entretien VlNCENT PELLEGRINI

mamir

Pour le public, la tragédie de
l'Ordre du temple solaire (OTS)
a commencé le 5 octobre 1994,
avec l'annonce des massacres
de Morin Heights au Canada (5
victimes), de Salvan (25 victi-
mes) et de Cheiry (23 victimes).
Selon les enquêteurs, les deux
assassins qui ont opéré à Morin
Height sont morts (l'un au Ca-
nada, l'autre à Salvan).

Pour les tragédies de Salvan
et de Cheiry, «rien n'a révélé
l'existence d'une tierce person-
ne qui serait encore vivante et
qui aurait pu participer directe-
ment aux massacres», nous a
expliqué récemment le juge va-
laisan Jean-Pascal Jaquemet qui
a ajouté: «Depuis que j 'ai rendu
mes conclusions dans cette en-
quête (avril 1996), je n'ai reçu
aucun élément nouveau qui né-
cessite de rouvrir le dossier en
Valais.» Aucune inculpation n'a
d'ailleurs été délivrée par la jus-

tice suisse et le juge Piller (Fri-
bourg) a lui aussi expliqué jeudi
qu'aucun élément nouveau
n'avait nécessité chez nous la
réouverture du dossier. La der-
nière visite en Suisse des enquê-
teurs français (sur l'affaire du
Vercors) date de septembre
1996, pour auditionner quel-
ques personnes.

Le drame de l'OTS s'est répé-
té en décembre 1995, dans le
Vercors, où l'on a découvert sei-
ze corps d'adeptes calcinés. Là
aussi, la justice française n'est
pas parvenue à démontrer l'in-
tervention d'une tierce personne
encore vivante.

Et l'OTS n'en finit plus de
mourir puisque cinq cadavres
ont été découverts à Saint-Casi-
mir (Québec) en mars 1997 (pé-
riode d'équinoxe). Le drame à
répétition de l'OTS a déjà fait
74 victimes. V. P.

Les sectes bientôt à l'index?

M. G

En  Suisse romande et au Tessin, les
sectes et les nouveaux mouve-

ments religieux sont plus que jamais
dans le collimateur du pouvoir politi-
que. Le drame de Salvan y est sans
doute pour beaucoup. «Une commis-
sion intercantonale a été portée sur les
fonts baptismaux», relève le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier. En mai
dernier, le Valais a d'ailleurs désigné
ses représentants.

Chargée d'étudier la problémati-
que des dérives sectaires, cette com-
mission a d'ores et déjà arrêté une sé-
rie de priorités. «Elle entend par exem-
ple répertorier les moyens d'action
dont disposent actuellement les can-
tons et leurs départements, en prenant
en compte la collaboration réciproque

^avec la Confédération», précise le pa-
tron de la justice et police valaisanne.

La religion est sacrée
Les commissaires ont également déci-
dé d'examiner s'il convient de créer ou
non un centre intercantonal d'infor-
mation au public. Ils pourraient aussi
recommander la mise en place d'une Le patron de Sécurité et Institutions, Jean-René
structure d'aide aux victimes des sec- Fournier, attend beaucoup des conclusions de la
tes. Sur le plan législatif, il s'agira sans commission intercantonale. h. preisig le droit fédéral

doute de coordonner l'action des cantons,
en particulier auprès de la Berne fédérale.

Cette nouvelle structure romande
n'aura pas la tâche facile. U existe en effet,
à l'échelon national, une grande réticence
à intervenir dans les questions religieuses,
en raison de la séparation de l'Eglise et de
l'Etat. La preuve? Le Ministère public fé-
déral n'a pas voulu considérer les sectes
comme une menace pour la sécurité de
l'Etat, se refusant de les mettre sur la liste
des organismes soumis à observation pré-
ventive.

Des conclusions très attendues
On sait aujourd'hui que les professions du
domaine de la santé constituent un ter-
rain privilégié pour le développement des
activités sectaires. D'autres domaines, tels
ceux de l'instruction publique ou des af-
faires sociales méritent une attention par-
ticulière. Les conclusions de la commis-
sion intercantonale sont attendues avec
impatience, on l'imagine aisément.

Jean-René Fournier espère bien
qu'elles indiqueront les mesures à envisa-
ger dans la mise en place de règles de
droit cantonales, avant peut-être d'influer
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Les visites quinquennales
«thermomètres» romains
Les visites ad limina apostolorum
aux seuils (des basiliques) des
apôtres sont des visites que cha-
que épiscopat national effectue à
Rome tous les cinq ans afin d'y
rencontrer le pape et les diffé-
rents organismes de la Curie. Les
évêques suisses ont accompli
cette visite du 1 er au 6 septembre
dernier et ont été reçus par Jean
Paul II à deux reprises. Par rap-
port à sa dernière visite ad limina,
qui s'était déroulée le 11 juillet
1992, l'épiscopat suisse s'est pré-
senté à Rome profondément ré-
nové dans ses effectifs. C'est ce
qu'a souligné le président de la
Conférence épiscopale suisse,
Henri Salina, évêque-abbé de
Saint-Maurice, dans son message
au pape: «Le siège de cinq diocè-
ses, à savoir Saint-Gall, Sion, Lu-
gano, Lausanne, Genève, Fribourg
et de Bâle, ont accueilli de nou-
veaux évêques et vous avez aussi
nommé des évêques auxiliaires
pour les diocèses de Coire et de
Lausanne, Genève, Fribourg.»

En pratique, mis à part l'abbé de
Maria Einsiedeln et Mgr Salina, le
seul qui a conservé son siège est
l'évêque de Coire, Mgr Wolfgang
Haas.

Lors d'une visite ad limina, les
rencontres des évêques avec les
différents membres des bureaux
de la Curie romaine restent pri-
vées. Le seul moment public est
celui de la rencontre avec le pa-
pe, qui prononce, à l'occasion, un
discours aux évêques rendu public
par le bureau de presse du Vati-
can et publié dans l'«Osservatore
Romano». On doit cependant
ajouter que, depuis quelques an-
nées, pour ménager le pape, son
discours n'est plus lu mais simple-
ment distribué aux évêques. En
prenant connaissance du discours
pontifical, on peut mesurer quels
sont les soucis et les joies qui ani-
ment Jean Paul II à l'égard de la
portion du peuple de Dieu repré-
sentée par les évêques qu'il re-
çoit.

Le pape admoneste les Suisses
«La démarche des communautés locales doit s'insérer dans les structures propres de l'Eglise,

qui sont d'une autre nature que les institutions civiles.»

L es communautés suisses
ont à recevoir, en esprit de
foi, les normes établies

par le successeur de Pierre, pas-
teur de l'Eglise universelle.»
C'est le titre que l'«Osservatore
Romano» a donné au texte du
discours préparé par le pape
Jean Paul II à l'occasion de la
visite ad limina des évêques de
Suisse. Il s'agit d'une invitation,
très ferme, adressée à la com-
munauté catholique helvétique:
obéir aux indications qui vien-
nent de Rome.

Le pape aborde différents
sujets dans son discours mais,
ce qui marque le plus, c'est le
ton de certains rappels adressés
à la communauté catholique
suisse qui n'existaient pas dans
le texte rédigé cinq ans aupara-
vant. Ces rappels se trouvent
sur la première partie du dis-
cours écrite en langue alleman-
de (les autres parties sont rédi-
gées en italien et en français) .
Jean Paul II invite les fidèles
suisses à ne pas contester leurs
évêques. «La mission épiscopale ,
affirme le pape, est particulière-
ment difficile aujourd 'hui.

Le discours du pape a conforté, à tort ou à raison, Mgr Haas,
évêque de Coire, dans ses positions. nf

L 'évêque doit exercer sa charge
et son autorité comme un servi-
ce de l'unité et de la commu-
nion, avec le souci de maintenir
dans son intégrité la foi qui
nous vient des apôtres, ainsi que
la discip line de l'Eglise, qui a été
précisée au long de l'histoire.
Cela comporte des aspects fon-
damentaux qui ne peuvent être
remis en cause en fonction de
l'opinion publique ni des posi-

tions prises par certains groupes
particuliers. Les communautés
suisses, poursuit Jean Paul II,
ont... à recevoir, en esprit de foi,
les normes établies par le succes-
seur de Pierre, pasteur de l'Eglise
universelle. La démarche des
communautés locales doit s'in-
sérer dans les structures propres
de l'Eglise, qui sont d'une autre
nature que les institutions civi-
les.» Le pape a ensuite invité les

catholiques suisses à obéir à
l'enseignement de l'Eglise, spé-
cialement en matière liturgique:
«J 'invite les fidèles à accueillir
dans la foi l'enseignement de
l'Eglise. (...) L 'obéissance à l'Egli-
se est indispensable pour ac-
cueillir la Révélation dont l'Egli-
se est dépositaire...» Cette obéis-
sance à l'Eglise comporte aussi
une acceptation filiale de la dis-
cipline établie par les normes
en vigueur dans les divers do-
maines de son activité. Dans le
domaine liturgique notamment,
une telle fidélité est plus que ja-
mais nécessaire: on se rappelle
ce qu'a dit le concile Vatican II:
«Le droit de régler l'organisation
de la liturgie revient unique-
ment à l'autorité de l'Eglise: cel-
le-ci appartient au Siège aposto-
lique et, selon les règles du droit,
à l 'évêque (...). C'est pourquoi,
absolument personne d'autre,
fut-ce un prêtre, n'ajoutera,
n'enlèvera ou ne changera rien,
de sa propre initiative, dans la
liturgie.» (Constitution sur la Li-
turgie «Sacrosanctum Conci-
lium», n. 22) .

DE ROME, GIANNI CARDINALE
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NEW YORK ($US)LONDRES (£STG)
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Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
SBS n
Schindler bp
SMH p
SMH n
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
UBS p
UBS n
Valora Hld. n
Winterthur n
Zurich n

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n
Ares Serono
Ascom p
BCV
Belimo Aut. n
Bobst p
Bûcher Holding
Creinvest p
Crossair n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Héro n
Immuno
Jelmoli p
Kaba Holding n
Lindt Sprungli p
Logitech n
Michelin
Môvenpick p 460 460
OZ Holding p 802 807
Pargesa Holding 1803 1820
Phonak HoIdgn 1090 1086
Pirelli bp 325 326
Publicitas n 330 330.5
Richemont 1920 1925
Rieter n 662 670
Saurer n 1100 1110
Schindler n 1950 1930
SIG n 2090 2100
Sika p 474 474
Stratec n -B- 2029 2025
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2760
1789
2104
2094
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1993
789

12690
22600
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724
976
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300
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2410
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299 d
407

2130
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760
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890 d
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1991
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726
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584
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2430
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299 d
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260
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545

27500
245
735 d

I 490
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I.476
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Achat Vente

Or 15200 15450
Argent 221 231
Platine 20150 20550
Vreneli Fr. 20.- 85 95
Napoléon 84 94
Kruger Rand 470 485
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Toronto 6741.87 6766.10
I I I I I Nikkei 18282.20 17965.80

V L M M J V  Financ. Times 4854.80 4848.20
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Credis Investment Funds
Capital 1997 DM 2042.15 0
Capital 200OOM 1827.07 11
Capital 2000 Sir 1861.9 0
CS Bd Valor DM 137.72 0
CS Bd Valor Sfr 128.89 0
CS Bd Valor USS 148.33 0
CS Convert Valor Sfr 188.3 0
CS EF Swiss Bl.Chips 1462.33 0
CS EF S+Mid Cap CH Sfr 334.16 0
CS Eq Fd Europe Sfr 397.8 0
CS Eq Fd Gold Sir 139.15 0
CS Eq Fd Tiger Sfr 1636.69 0
CS Euroreal DM 108.09 r 0
CS Fonds-Bonds Sfr 113 0
CS BF(Lux) CanS B 1629.52 0
CS BF(Lux)DM B 1797.12 0
CS BF(Lux)ECU A 111.15 0
CS BF(Lux)ECU B 236.71 0
CSBF(Lux) Europe A 245.66 Of
CS BF(Lux) Europe B 462.02 0
CS BF(Lux) FF B 1395.24 0

148.33
188.3

1462.33
334.16
397.8

139.15
1636.69

108.09r
113

1629.52
1797.12
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78.625
85.5

99.9375
77.6875

44
22.0625
42.8125

82
60.625

73.9375
53.8125
37.125

Abbot 59.5
Aetna Inc. 100
Alcoa 80.0625
Allied-Signal 84.1875
Am Inter. Grp 99.0625
Amexco 77.25
Anheuser-Bush 42.5625
Apple Computer 22.375
AT & T Corp. 43
Atlantic Richfield 81.25
Avon 60.1875
Bankamerica 72.0625
Baxter 52.875
Black & Decker 37.5625
Boeing 51.6875
Bristol-Mvers 77.9375
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Courtaulds
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J. Sainsbury
Rexam
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5.1975
3.075
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3.0835
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4.25
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3.9
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5.2
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CS PI (Lux) Gfowth DM ¦ 140.46 0 Deut. Babcock 114.5 110.1 General Electric 65 66.5
CS Pf (Lux) Growth Sfr 129.2 0 Deutsche Bank 107.1 104.5 General Mills 65.5 66.4375
BPS P.lnc. Sfr 1439.81 0 Dresdner Bank 75.15 73.1 Gen. Motors 66.3125 66.6875
BPS P I/G Sfr 1621.19 0 Hoechst 75 71.7 Gen. Signal 39 40.625
HP<spfi«r mm no n Lincle 1224 1201 Gillette 79.6875 81.25
™.„. MAN 508 500 - 5 Goodyear 62.0625 63.375
"lver

k
s . „„„, . Mannesmann 841 846 Halliburton 48.0625 51

Baeibond 97692 ° Métro ord. 83.4 79.7 Heinz H.J. 43.0625 43.875
Swissbar 5849.31 0 Schering 180.2 172.3 Hewl.-Packard 66.125 67
Multtad 88.66 0 Siemens 111.8 110.5 Hilton Hotels 31.75 32.3125
(LuxlBd l CHF 123.45 0 Thyssen 315 314 Home Depot 50.8125 50.8125
Enl SAfrica 25367 0 VESA P 96.5 95.01 Homestake 13.375 13.375

Gi n» 5 VIAG 777 759 Honeywell 69.375 69.6875Eq G irn ny 505.2 0 yw 1162 1161 3 Humana Inc. 23.8125 24.875
Eql. Global 173.92 0 |BM 97.9375 98
UBS Sima 273.5d 275of -,-„.,,.._. /v . Intel 95.25 94.25
Ecu Bond Sel. 11274 0 I (Jr \YU (Yen) Inter. Paper 51.875 51.6875
Americavalor 674.76 0 ITT Indus. 31.8125 31.875
AsianorMo 633 43 0 Bk Tokyo-Mitsu 2130 2160 Johns. & Johns. 56.75 57.75
S™ âfii'w n Casio Computer 1090 1080 Kellog 44.0625 44.25saraswiss ™.M u DaiwaSec. 690 663 Kimberlv-Clark 44.75 44.8125
Swisssmaiitap mua ajsu or Fu iitsu Ltd 1450 1430
YamaBhi Dyn.S 9.69 d 0 Hitachi 1050 1030
Valsuisse 1152d 1173of Honda 3770 3720
FarEast Equity 1014.95 0 Kamigumi 590 575

i

K'mart 14.75 14.625
Lilly (Eli) 103.6875 108.438
Limited 25 24.875
Litton Industrie 53.9375 54.1875

11.9 12.9
DAX 3972.55 3854.81
DJ Industriel 7660.98 7742.97
Hong Kong 14308.3014470.50
Sydney-Gesamt 2665.80 2640.00
MiB 1358.00 1366.00
CAC 40 2843.60 2834.07
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PARIS (FF)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

229.4
776
332
694
429
1244
637
623

230.1
773
330
704
427
1226
623
619

Devises jusqu'à Fr. 50 000
USA . 1.459
Angleterre 2.335
Allemagne 81.94
France 24.335
Belgique 3.967
Hollande 72.7
Italie 0.083
Autriche 11.645
Portugal 0.804
Espagne 0.9665
Canada 1.0485
Japon 1.2072
ECU 1.6065

Billets
USA 1.44
Angleterre 2.28
Allemagne 81.5
France 23.85
Belgique 3.88
Hollande 71.75
Italie 0.082
Autriche 11.45
Portugal 0.76
Espagne 0.93
Canada 1.03
Japon 1.19
Grèce 0.49
Avec 1 franc, on achète...
USA 0.66 (
Angleterre 0.41 I
Allemagne 1.19 i
France 3.97 I
Belgique 24.50 I
Hollande 1.33 I
Italie 1142.85 I
Autriche 8.36 !
Portugal 116.27 i
Espagne 98.03 |
Canada 0.89 <
Japon 77.51 \
Grèce 181.81 i

1.491
2.385
83.54

24.885
4.047
74.2

0.0857
11.875
0.828

0.9955
1.0715
1.2347
1.6375

1.515
2.42

84
25.15
4.08

74.75
0.0875

11.95
0.86
1.02

1.115
1.29
0.55

dollar
livre
mark
francs
francs
florin
lires
schillings
escudos
pesetas
dollar
yens
drachmes

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 1 37.6C

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

3 mois
CHF/SFr 1.24
USD/USS 5.62
DEM/DM 3.12
GBP/E 7.12
NLG/HLG 3.25
JPY/YEN 0.56
CAD/C$ 3.37
XEU/ECU 4.15

mois 12
1.44
5.72
3.18
7.24
3.37
0.38
3.62
4.21

mois
1.62
5.93
3.40
7.37
3.50
0.44
4.18
4.31

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

Obligations 3 ans 5 ans 6 ans
Ho paiQQP P nfl 9 50 3 50

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.38 3.39

Taux Lombard 3.37 3.12

11.9

McGraw-Hill 65.4375
Merck 92.375
Merrill Lynch 62.625
MMM 90.0625
Motorola 74.75
Penzoil 77.0625
PepsiCo 37.5
Pfizer 55.25
Pharm.&Upjohn 35
Philip Morris 42.1875
Phillips Petr. 48.75
Polaroid 55.5625
Reynolds Métal 68.625
Safety-Kleen 21.875
Sara Lee 41.5
Schlumberger 77.0625
Sears Roebuck 55.75
SEPC 1.9375
SwissRay Int 'l 1.96875
Texaco 119.563
Texas Instr. 126.25
Time Warner 53.5
UAL 85
Union Carbide 52.8125
Unisys 11.5625
United Techn. 77.375
Viacom -B- 32.875
Walt Disney 75.8125
Warner Lambert 127.688
Waste Manag. 33.5
Westinghouse 25.4375
Weyerhaeuser 54
Woolworthouse 23.625
Xerox 76.625

12.9

65.8125
92.8125

64.25
91.75

69.0625
77.625

38.0625
58.25

35.3125
42.625

49.3125
55.875
68.625
21.875

42.4375
80.5

57.25
2.0625

1.84375
120

124.188
53.875
82.625
53.625

11.5625
78.1875
33.375
77.125

133
33.75

25.4375
54.3125
23.625

76.0625

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

11.9

2020
1360
800

3790
418

1150
1100C

971C
675

12.9

2040
1320
796

3710
417

1140
10800
9720

650

BLUE
CHIPS

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

11.9

2115
535

1291
1298
1940
2280
1040

178
141.75

1060
180.5

535
6800
2110
618
740

1015
1270

12.9

2110
540

1291
1290
1967
2268
1048
178
141

1088
180.25

536
6805
215C

620
747

102C
1292
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C o m m e n t a i r e

Il faut reprendre confiance
Gouvernement, économie et population doivent oublier vite

leur méfiance réciproque.

ne s'obtient que par le travail

Des décisions sont à pren-
dre sans tarder pour un
renouvellement de l'éco-

nomie de marché. Selon le pré-
sident du Vorort, Andres Leuen-
berger, il faut rapidement mettre
un terme à la crise de confiance
entre le gouvernement, l'écono-
mie et la population. Il faut ré-
duire l'intervention de l'Etat en
tant que prestataire de services
et collecteur d'impôts.

M. Leuenberger n'a pas
voulu entrer dans le rang des
pessimistes notoires, ni partici-
per à la mode de l'autoflagella-
tion de la Suisse, a-t-il déclaré
vendredi à Zurich devant la 127e
assemblée des délégués de
l'Union suisse du commerce et
de l'industrie (Vorort). Mais ces
six dernières années, la place fi-
nancière suisse n'a pas constitué
la préoccupation centrale du
gouvernement et du Parlement.

La Suisse est loin d'être un m:-î \ * J _v Es
modèle, avant tout en matière L'économie et la politique doivent renouer des liens de confiance. Cela a l'air facile pour Nicolas
de politiques financière, sociale Hayek, patron de la SMH et Jean-Pascal Delamuraz, patron de l'Economie publique. keystone
et d'intégration, a ajouté le pré-
sident du Vorort. Selon lui, las Une richesse à long terme Nous n'avons pas
sainissement des finances fédé-
rales ne sera possible qu'avec
une politique de dépenses res-
trictive.

Finir les bilatérales
avant la fin 1997

Le président du Vorort a encore
appelé avec insistance le Conseil
fédéral à aboutir dans les négo-
ciations bilatérales avec l'Union
européenne avant la fin de l'an-
née, en particulier dans le do-
maine des transports et malgré
les divergences politiques.

Mais M. Leuenberger n'a
pas imputé aux seules autorités
le laxisme dans le soutien à la
place financière suisse. L'écono-
mie elle-même gaspille trop
souvent ses forces vives et cher-
che son salut dans d'uniques ac-
tions publicitaires.

Solutions
impopulaires

La Suisse doit décider avant la
fin du siècle si elle veut gagner
l'avenir ou rester à la traîne.
Mais pour renforcer la croissan-
ce et l'emploi, on n'évitera pas
de recourir à des solutions con-
sidérées comme impopulaires
par certains, (ats)

Orateur invité, le président du conseil d'administra-
tion de SMH, Nicolas Hayek a placé l'entrepreneur
au centre de son discours. Il a souligné que le dé-
couragement est largement répandu dans de nom-
breux milieux de décideurs. La substance industrielle
perdue dans les cantons de Zurich, Argovie et Soleu-
re doit être regagnée dans de nouveaux secteurs tels
que l'électronique, l'informatique, les télécommuni-
cations et les techniques médicales.

On ne peut maintenir un pays fort et solide avec
la seule finance. C'est d'autant plus vrai pour un
pays avec une culture, un savoir-faire et une main-
d'œuvre comme la Suisse, a précisé M. Hayek. Selon
lui, il est important que la jeunesse reconnaisse
qu'une richesse de longue durée ne s'obtient que
par le travail. En créant de nouveaux produits, des
usines, des entreprises, de nouvelles valeurs ajoutées
dans les emplois et non par la spéculation finan-
cière.

Des liens
à renouer
d'urgence!
Pendant des décennies, notre
Etat s 'est distingué de la majo-
rité des autres nations de la
planète: en imbriquant étroite-
ment, trop peut-être, l'écono-
mie et la politique. Quoi qu'il
en soit, la recette a fonctionné.
Et de quelle manière: quasi-
ment dépourvu de matières
premières, ne comptant que sur
son travail, la Suisse est deve-
nue un pays riche du globe.

Andres Leuenberger l'a crié
haut et fort hier à Zurich lors
de l'assemblée générale du Vo-
rort. Ces liens, qui ont tracé la
route du succès, ne sont plus
aussi forts qu'auparavant. De-
puis six ans, estime-t-il, politi-
que et économie ne marchent
plus main dans la main.

On pourrait sen moquer. On
aurait tort. Notre pays, ses en-
treprises, doivent d'urgence
prendre le virage du XXIe siè-
cle, s'adapter à des conditions
internationales qui ont profon-
dément changé. Pour ce faire,
le temps est compté. Des réfor-
mes fondamentales sont néces-
saires.

Par exemple dans le domaine
de la politique sociale. Aucun
Etat, même le nôtre, ne peut se
permettre de voir ses dépenses
en la matière s 'envoler de 75%
en dix ans. A quelque part, il
faudra mettre un frein, n'en dé-
plaise à la gauche et aux syndi-
cats.

Au surplus, il s 'agira rapide-
ment de régler notre partena-
riat avec l'Europe. «Nous ne
pouvons pas nous per-
mettre le luxe d'un gel,
pour un problème aussi
insignifiant que le trafic
de transit», a lancé An-
dres Leuenberger.

Il a reçu hier un appui de
poids, celui de Jean-Pas-
cal Delamuraz. Le patron
du Département fédéral
de l'économie a relevé
que pour se positionner
dans le monde, pour gar-
der sa capacité de se gé-
rer seule, la Suisse doit
compter sur d'autres
pays, en tête les mem-
bres de l'Union euro-
péenne. Ce pour une
bonne raison: «Penser
globalement mais vou-

à subir a loi des autres
Le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz s'est
pour sa part inquiété du fait que les liaisons entre
les acteurs économiques et l'Etat sont en danger.
Pour le chef du Département fédéral de l'économie
publique (DFEC), être fort dans la défense de nos in-
térêts, c'est unir nos efforts dans un dialogue per-
manent entre l'Etat et l'économie.

M. Delamuraz s'est inscrit en faux contre ceux qui
croient qu'à cause de la globalisation, «tout nous
échappe et que nous n'avons plus qu'à subir la loi
des autres». Contrairement à la fatalité qu'il obser-
ve, le conseiller fédéral a donné quelques exemples
des nombreux moyens à engager qui relèvent de la
compétence intérieure. Il a notamment cité la force
de la recherche, en particulier dans le domaine du
génie génétique, la force de formation, par exemple
les hautes écoles spécialisées (H ES) ou les condi-
tions-cadre intérieures et extérieures.

70 punks
arrêtés
à Berne

Concentration bancaire:
120 emplois touchés à Fribourg

La police municipale de Berne a
arrêté hier après-midi plus de 70
personnes de la scène punk qui
voulaient apparemment partici-
per ce week-end aux «Journées
du chaos». Annoncé sur Inter-
net, ce rendez-vous avait pour
but de «réduire Berne en cen-
dres», selon la police. Le Crédit Suisse poursuit sa re- rieur, soit un peu plus de 90 em

structuration et va fermer son plois.
centre de Villars-sur-Glâne . 120
personnes sont touchées, dont Cette fermeture s'inscrit
la plupart seront déplacées. En dans le cadre de la réoreanisa-

Cette action préventive de structuration et va fermer son plois.la police est légitimée par un dé- centre de Villars-sur-Glâne . 120
cret de l'exécutif de la ville de personnes sont touchées, dont Cette fermeture s'inscrit
Berne. C'est sur Internet qu'a la plupart seront déplacées. En dans le cadre de la réorganisa-ete lancée 1 invitation a partici- Suisse romande, le secteur logis- tion tota]e du __„_ . ' .
per à Berne aux premières tique sera concentré à Genève, tion totde du ^upe annoncée
«Journées du chaos». Des tracts £0IS quke centrale d- pels en juillet 1996. Celle-ci entraîne
invitant à réduire en cendres la sera Dasée a LaUsanne. la suPPression> Jusqu en fin
Ville fédérale ont aussi été dé- 1998, de 3500 emplois dans tou-
couverts. Le centre fribourgeois, ins- te la Suisse. Actuellement, envi-

Les instigateurs de ces tallé il y a trois ans seulement, ron un millier de suppressions«journées du chaos» se sont sans sera fermé d'ici quinze mois. ont déjà été réalisées Sur lesdoute inspires de ce qui se fait L opération débutera l ete pro- 1cnn ' .. ,. . ,
en Allemagne où de telles jour- chain, a précisé hier Dominique 1600 retoutes ^cipees pre-
nées provoquent des incidents Folletête, chef de l'unité de con- vues- 1260 personnes ont par
chaque année. . duite pour la Suisse romande et ailleurs trouvé un arrangement.

Les hôtes indésirables arrê- membre du directoire du CS
tés par la police bernoise ne se- Group. Le centre occupe 120 En Suisse romande, les dé-
font sans doute pas relâchés personnes, dont 15 en dépen- parts s'opèrent à la cadence de
avant demain soir, (ap) dent mais se trouvent à l'exté- quelque 20 par mois, (ap)

w*

Des médicaments
moins chers dès lundi

Le prix d'une série de médi-
caments admis entre 1966
et 1973 baissera dès lundi

prochain. Ces médicaments,
inscrits sur la «Liste des spéciali-
tés» (LS) sont remboursés par les
assurances maladie.

Sur quelque 260 médica-

ments de plus de 25 ans dont les
prix ont été examinés cette an-
née par l'Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS), 74 d'en-
tre eux, représentant 192 prépa-
rations, seront l'objet d'une ré-
duction de prix dès lundi. La
baisse ne sera toutefois définiti-

ve que pour 29 médicaments.
Les réductions de prix s'éta-

gent entre quelques pour-cent
et près de 60%. Les producteurs
des autres médicaments ont en
effet recouru auprès du Tribunal
fédéral des assurances contre la
réduction de prix exigée, (ap)

Remèdes en examen
En vertu des nouvelles règles L'OFAS avait ordonné une
sur la fixation des prix, l'OFAS baisse de prix pour 109 médi-
examine depuis l'an dernier les caments, ne touchant pas au
prix des préparations de plus prix de quelque 150 autres,
de 15 ans admises dans la liste Sept médicaments ont alors
des spécialités. Cet examen se été retirés de la LS par leurs
déroulera jusqu'en 1999, en producteurs et 5 autres de-
quatre étapes. Les demandes ™f encore faire l obJet d une
de baisses - fondées sur une etude de Pm La mome des 

„„



cosse prerere marcner seule
Un oui sans équivoque à la restauration d'une identité nationale

rattachant l'Ecosse à l'Angle

Les 
Ecossais ont repondu

par un «double oui» massif
au référendum, organisé

jeudi, sur la création d'un Parle-
ment, le premier depuis près de
trois siècles. Cette ébauche
d'autonomie se ttaduira par des
élections en 1999. Tony Blair
veut maintenant œuvrer à la dé-
légation de pouvoirs vers le Pays
de Galles et à terme l'Irlande du
Nord. Le résultat du vote publié
tôt hier a été écrasant, supérieur
aux prévisions des sondages. A
la première question, portant
sur la restauration du Parle-
ment, les électeurs écossais ont
répondu oui à 74,3%. A la se-
conde proposition, consistant à
conférer une compétence fiscale
limitée à la nouvelle assemblée,
ils ont accordé une majorité de
63.5%.

«Je suis absolument ravi
que les Ecossais aient soutenu
nos projets. J 'avais dit que nous
tiendrions nos promesses et nous
l'avons fait», a déclaré le pre-
mier ministre Tony Blair, avant
même la publication des résul-
tats définitifs.

«Une nouvelle constitution
moderne est un élément essentiel
de la nouvelle politique et de la
nouvelle Grande-Bretagne que
nous voulons bâtir», a-t-il ajou-
té.

Une revanche
sur l'histoire

Le taux de participation (60,2%

Les Ecossais veulent marcher vers l'avenir sous leur propre drapeau

du corps électoral) a été suffi-
samment élevé, pour rendre
crédibles les résultats. Le dernier
Parlement écossais avait été dis-
sous en 1707, en même temps
qu'était signé le traité d'union,

terre.

Beaucoup des 5 millions
d'Ecossais attendaient ce réfé-
rendum comme une occasion
de prendre une revanche sur
l'histoire. Le leader du Parti na-

tional écossais (SNP), Alex Sal-
mond ne cherchait pas à dissi-
muler sa joie hier matin face au
vu de l'importance des majorités
remportées sur les deux ques-
tions.

Sur la seconde proposition,
le résultat du vote permettra à la
nouvelle assemblée de faire va-
rier le taux d'imposition sur le
revenu de 3% autour du niveau
fixé pour l'ensemble du Royau-
me Uni. Ce pouvoir fiscal avait

PUBLICITÉ

ap

été combattu par les organisa-
tions patronales, qui craignent
que la compétitivité des entre-
prises ne soit affectée par une
éventuelle augmentation des
coûts salariaux.

Cette souplesse de 3% cons-
tituera la seule compétence fis-
cale du nouveau Parlement.
L'assemblée aura les coudées
franches sur la plupart des au-
tres domaines de «politique in-
térieure» écossaise. Il disposera
ITÉ 

Office des faillites de Rolle-Aubonne, 1180 Rolle

des pouvoirs législatifs dans des
domaines tels que la santé,
l'éducation, la justice - son sys-
tème légal est déjà distinct - et
la culture. Les conservateurs,
principaux animateurs de la
campagne pour le non, ont indi-
qué qu'ils respecteraient la déci-
sion des électeurs. Le gouverne-
ment présentera fin 1997 ou dé-
but 1998 les lois portant la créa-
tion du Parlement écossais
devant les Chambres des com-
munes et des lords. L'élection
des 129 parlementaires devrait
se tenir au printemps 1999, et
l'assemblée siégera pour la pre-
mière fois au tournant du siècle.

Au tour
des Gallois

M. Blair a ainsi franchi la pre-
mière étape dans son projet de
«dévolution», la délégation de
certains ' pouvoirs de Londres
vers l'Ecosse ou le Pays de Gal-
les et à terme l'Irlande du Nord.

Les Gallois se prononceront
par référendum le 18 septembre
sur un projet de création d'un
Parlement, mais dont les com-
pétences seraient moins larges
que pour celui d'Edimbourg. Les
sondages semblent montrer que
l'opinion galloise est beaucoup
moins enthousiaste à l'égard , de
la «dévolution» que les Ecossais.

(atslafp)

Tél. (021)822 44 62

Vente aux enchères publiques
Matériel de construction, véhicules

de chantier outillage, mobilier de bureau
et divers

L'office des faillites de Rolle-Aubonne procédera a la vente aux enchères publiques, au comptant
(chèques pas admis), sans aucune garantie, avec enlèvement immédiat des biens suivants:
A AUBONNE, zone industrielle Clamogne 23, le mercredi 17 septembre 1997 dès 8 h 30.
1 voiture de tourisme Toyota Starlet 1300, blanche, 1295 CC, année 1987, dernière expertise
19.11.1996, 1 grue Huggler auto-montante, sur châssis , avec tour 25 m, 1 silo à béton mobile hy-
draulique, 1 pompe à eau caution, 1 niveau à lunettes et 1 trépied Kern, 1 scie circulaire, 2 aiguil-
les servant à vibrer le béton moteur Notz, divers lots de perches, manches, plateaux, planches en
bois, lambourdes, petites poutres, briques, tubes et pièces PVC, bidons de rustique marmoran ,
outillage divers, équerres, consoles métalliques, griffes métalliques, piques et raccords métalli-
ques, pour tenir barrières et signalisation, sacs de ciment, 1 échafaudage métallique, chevalets
métalliques, serre-joints et divers objets.
A GIMEL, rue du Nord 3, le mercredi 17 septembre 1997 dès 10 h 30
Divers meubles bibliothèques, 2 coffres-forts , 1 photocopieur Canon PC-7, 1 destructeur de pa-
pier Idéal 2200 A , 2 machines à écrire électriques, 5 machines à calculer électriques Sharp, divers
bureaux et chaises de bureaux, diverses armoires, 1 trépied pour mesures géométriques et ac-
cessoires , 1 table ronde, 6 chaises, 1 imprimante Olivetti ETV 260 , 1 comptoir de bureau, 3 tables
de travail, 3 chaises à dessin, 1 fax Ascomfax 150, 1 machine à héliographer Bodan 240, 1 ma-
chine à couper les plans GS, 1 machine Jede-Matic à café et divers électriques JM 60, 1 lot d'éta-
gères, 1 lot de matériel de bureau et divers objets.
A GIMEL, A La Praz, route de Longirod, à l'extérieur du dépôt, le mercredi 17 septembre
1997 dès 14 heures
1 grue auto-montante Condecta Eurokran, type Euro 2310, année 1982, hauteur 23 m, avec con-
trepoids et accessoires , 1 remorque de transport , 4 roues, Saris, année 1991, dernière expertise
27.3.1997, 1 dumper Volker AD 1505, avec benne basculante, 1470 cm3, moteur Hatz, année
1987, 1 petite pelleteuse Hitachi hydraulique, modèle UE 10, charge 1200 kg, 2367 heures, année
1985, 1 petit rouleau compresseur BW 75 ADL, type LG, année 1986, 1 machine servant à net-
toyer les plateaux de coffrage, électrique avec 1 marteau, 1 roulotte de chantier Jodag BW 401,
année 1980, dernière expertise 6.5.1993, 1 roulotte de chantier Heinkel type BEA 3.5, année
1986, dernière expertise 25.1.1995, 1 roulotte de chantier Heinkel type BEA 3.5, année 1980, 3
cabanes de chantier en tôle ondulée aluminium, 1 citerne en métal Cometro A.G., année 1977,
env. 10 m3 de gravier et tout-venant et sable, matériel de signalisation, divers godets , équerres ,
fourches métalliques, serre-joints , 1 silo à béton mobile, 1 lot de chevalets métalliques, 1 béton-
nière, 2 malaxeurs , dalles et pavés de jardin, tuyaux pour canalisation, 1 tapis roulant, 1 lot de
lambourdes, planches et poutres, 1 lot de poutrelles de coffrage , 1 lot de plateaux de coffrage , 1
lot d'étais métalliques, 1 échafaudage métallique et bois et divers objets.
A GIMEL, A La Praz, route de Longirod, à l'intérieur du dépôt , le jeudi 18 septembre 1997
dès 13 h 30
1 dumper Volker AD 1500, avec benne basculante, 1470 cm3, moteur Hatz, année 1988, 1 pelle-
teuse Hitachi hydraulique, modèle UE 10, charge 1200 kg, année 1991, 1 pelle chargeuse/trax à
pneus, Venieri hydrostatique, type 3.63 C, année 1991, 1 camion Mercedes-Benz , type 1929 AX ,
avec pont basculant et grue chargeuse 15 070 cm3, année 1989, dernière expertise 15.2.1994
(195 429 km), 1 remorque de chantier Ettinger W 1250, année 1973, dernière expertise
11.12.1996, 1 bus de livraison Toyota Hiace, année 1990, dernière expertise 10.3.1995, (79 463
km), 1 voiture de tourisme Renault Express , année 1989, dernière expertise 6.12.1994, (73 449
km), 1 élévateur hydraulique avec cabine Manutrans S.A., modèle FD 25 P, capacité 2,5 t , 1 ca-
mionnette-voiture de livraison Toyota Hiace, 2437 CC, année 1990, dernière expertise 10.2.1995,
(71 841 km), divers lots de griffes Sam pour béton, clous, étagères , outils, pelles, pioches , mar-
teaux-piqueurs, échelles métalliques, chevalets en bois et métalliques, 1 tableau électrique, 1
compresseur à air comprimé Ben, type KD 90-4 , 1 enclume, 1 scie électrique à rubans Katt , 1
pompe à eau, 2 citernes à essence et mazout, divers établis contenant de l'outillage, 2 postes à
souder, 1 nettoyeur Kârcher HDS 890, 1 compresseur Ingersol Rand P 140 WP, année 1985, der-



BOSNIE

Un scrutin à hauts risques
Par le vote des réfugiés, les élections de ce week-end pourraient modifier la carte dessinée

par la purification ethnique. Signifiant le début de la paix, ou d'une nouvelle guerre.

ISRAËL

i auerre ni naix
Les accords d'Oslo sont au point mort. Ou morts. Mais Lea Rabin, la veuve
remier ministre assassiné, ne perd pas espoir de voir renaître le processus de paix

E

lles ont été reportées à
trois reprises, ont coûté
des millions de dollars,

sont menacées par les tensions
entre communautés et l'affron-
tement entre Serbes modérés et
ultranationalistes.

Les élections municipales
en Bosnie auront lieu finalement
samedi et dimanche sous la
haute surveillance d'observa-
teurs internationaux qui consi-
dèrent d'ores et déjà ce scrutin
comme un des plus compliqués
de l'histoire.

L'inconnue du vote
des réfugiés

Après les élections générales de
l'année dernière, ce sont aujour-
d'hui 92 partis, neuf coalitions et
150 candidats indépendants qui
se disputent les suffrages des 2,5
millions d'électeurs, dont
400 000 hors du pays, pour 136
conseils municipaux.

On s'attend à ce que quel-
que 35 000 personnes traversent
la ligne de démarcation entre les
deux entités de Bosnie (la Fédé-
ration croato-musulmane et la
République serbe) pour voter.
C'est la principale inconnue du
scmtin: les personnes déplacées
ont la possibilité de voter dans
les municipalités où elles vi-
vaient avant la guerre, même
sans s'y rendre physiquement.

Le vote des réfugiés sera
donc capital et les urnes pour-
raient modifier la carte dessinée
par la purification ethnique.

A la raison revenus
Les ultranationalistes serbes,

En pleine crise israélo-palesti-
nienne et quatre ans exactement
après la signature historique des
accords de reconnaissance mu-
tuelle entre Yitzhak Rabin et
Yasser Arafat, la veuve de l'an-
cien premier ministre assassiné
s'exprime sur la détérioration de
la situation au Proche-Orient.

Benjamin Nétanyahou ac-
cuse Yasser Arafat d'être à l'ori-
gine de la crise en refusant de
lutter contre les terroristes in-
tégristes. A-t-il raison?

Le terrorisme, c'est un mal-
heur; mais mon mari disait tou-
jours: «Malgré ces événements
tragiques, nous devons conti-
nuer le processus de paix. Nous
devons combattre les terroristes
et en même temps avancer sur
le chemin de la paix.

Nétanyahou, lui, menace
d'arrêter le rapprochement
avec les Palestiniens?

C'est mauvais. Si vous at-
tendez qu'il n'y ait plus d'actes
de terrorisme pour continuer la
paix, alors vous pouvez attendre
longtemps. Mais M. Nétanya-
hou ne veut pas des accords

Dominée par les nationalistes, la campagne électorale ne fut axée
ni sur la paix, ni sur la démocratie

tout comme les Croates du
HDZ, avaient appelé au boycot-
tage mais ont fini par plier, en
raison d'une pression interna-
tionale très forte, et relayée,
après d'intenses tractations, par
les présidents croate Franjo

voir, il a dit: je vais m y confor-
mer. Maintenant, il fait tout
pour ne plus les respecter et
s'en débarrasser. Mais l'esprit
d'Oslo n'est pas mort. Oslo vi-
vra toujours .

M. Nétanyahou est un
homme de paix?

Non. M. Nétanyahou n'est
pas un homme de paix. Il est
soutenu par une partie de l'opi-
nion israélienne qui déteste la
paix. Pendant les quinze années
où ses amis du Likoud étaient
au pouvoir, ils pensaient que
I f . • . M i l  t

eserver ia situa- p
e était, c'est-à- c

keystone

Tudjman et yougoslave Slobo-
dan Milosevic.

Les musulmans de Bosnie
ont accusé les diplomates de fai-
re des concessions aux ultrana-
tionalistes en échange de leur
participation aux élections.

dire pas de paix, pas de guerre.
Mais, ce n'est plus possible. Au-
jourd 'hui, tout le Moyen-Orient
pense que nous sommes arrivés
à un point de non-retour. Après
Oslo, la région était pleine d'es-
poir et d'enthousiasme pour la
paix, maintenant tout est gelé.
Mais je suis convaincue que
l'espoir renaîtra un jour. Avant
l'explosion au souk de Mahanl
yéhouda (quinze morts israé-
liens, le 30 juillet, n.d.l.r.). M.
Nétanyahou prétendait qu'avec
sa politique, Si n'y aurait plus de
terrorisme. Et que s'est-il passé:

Aujoura nui, ie puonc
nce à comprendre que

Sous haute surveillance
Dans le cadre des accords de
Dayton, ces élections auraient
du avoir lieu en même temps
que les élections législatives en
septembre 1996 mais avaient été
reportées en raison du risque de
fraude massive et des problèmes
posés par les inscriptions des
personnes déplacées.

Les premiers résultats ne
sont pas attendus avant le 20
septembre, pour cette élection
sous la houlette de l'OSCE (Or-
ganisation pour la sécurité et la
coopération en Europe) et la
haute surveillance de la com-
munauté internationale, qui leur
ont consacré la coquette somme
de 14 millions de dollars.

En effet , environ 2500 ob-
servateurs internationaux passe-
ront aussi la nuit de samedi à
dimanche dans les 2200 bureaux
de vote. Et 34 000 hommes de la
Sfor, la force de stabilisation de
l'OTAN, ainsi que policiers lo-
caux et des Nations Unies, assu-
reront la sécurité.

Oubliée,
la démocratie?

Jeudi, hommes politiques et
sondeurs se sont tus en Bosnie,
marquant la fin officielle d'une
étrange campagne électorale.

? C'est en effet l'ethnicité et le na-
e tionalisme qui ont mené la dan-

se: les trois principaux partis, à
base ethnique, le Parti pour l'ac-
tion démocratique (SDA, musul-

s man), l'Union démocratique
croate (HDZ) et le Parti démo-
cratique serbe (SDP) risquent de

r remporter tous les suffrages.
Judith Ingramlap

sa politique est très dangereuse
pour leur avenir. Certains ont
peur de la guerre.

Vous diriez comme Hubert
Védrine, le rrùnistre français
des Affaires étrangères, que sa
politique est «catastrophique»?

J'ai entendu sa remarque.
Ouaouh c'est très dur (elle rit) .
Vous savez, je suis Israélienne,
je ne veux pas tout dire dans
une interview. En tout cas, j' ai
beaucoup de regrets, je suis
bouleversée de ce que je vois, et
de ce que j'entends. Tout ce

mari a essaye de
.. C'est un gâchis.
Itzhak Rabin po

juger ce qui s'est passé depuis
sa mort, que dirait-il?

Oh! si mon mari n'avait pas
été tué, on aurait accompli
maintenant les trois quarts de la
route, ce serait tout à fait diffé-
rent. Mon mari a profondément
désiré la paix. Il y croyait. Il di-
sait: j'ai pris des risques pour la
paix, comme pour la guerre. La
paix est la seule option, la guer-
re coûte trop cher.

Yasser Arafat rend souvent
hommage à son «partenaire
Rabin»? Ça vous touche?

Bien sûr. Arafat me l'a redit
encore jeudi lorsque nous
avons signé le manifeste pour le
respect des accords d'Oslo.
Mon mari respectait Arafat,
c'était son partenaire. Il avait
créé un climat de confiance
avec lui, il y avait de l'espoir;
maintenant où est l'espoir? Où
est la confiance? Où est le res-

. C
La route des s

A Srebrenica,
l'impossible réconciliation

Srebrenica, ville symbole des
atrocités de la guerre, illustre
aujourd'hui le cauchemar des
organisateurs des municipales
de ce week-end.

Cette ville de l'est de la Bos-
nie comptait 73% de musul-
mans en 1991. Prise par les for-
ces serbes en juillet 1995 et au-
jourd'hui située en RS, elle fut
le théâtre de massacres. Plus de
3000 de ses habitants musul-
mans sont toujours portés dis-
parus, présumés morts.

Officiellement, le scrutin de
cette semaine doit ouvrir la voie
au retour des réfugiés et à une
cohabitation pacifique entre les
belligérants d hier. Mais au vu
de la situation à Srebrenica, il
risque plutôt de confirmer les
divisions. De la population mu-
sulmane il ne reste plus trace.
La mosquée a été rasée. Et par-
tout des portraits de Radovan
Karadzic sont placardés sur les
murs, comme un pied de nez à
la communauté internationale
qui recherche l'ancien leader
serbe, inspirateur de la purifica-
tion ethnique, et inculpé pour
génocide, crimes de guerre et
crimes contre l'humanité. «Ne le
touchez pas», «il est la paix, il
est la liberté», avertissent les
slogans des affiches.

Momcilo Cvjetinovic est chef
local du SDS et candidat aux
élections. Son message très

clair: «Je ne crois pas qu'il soit
possible pour des musulmans de
siéger dans les conseils munici-
paux. S'ils reviennent, la pre-
mière nuit on se battra.» Pour
lui, «la solution est que chacun
vive séparément. Imaginez ce
que serait la prochaine guerre si
jamais nous essayions de vivre
à nouveau ensemble», lance-t-
il. Selon un responsable occi-
dental chargé de superviser le
scrutin, sur les 23 533 électeurs
inscrits à Srebrenica, il y a envi-
ron 2000 musulmans de plus
que de Serbes, grâce aux ins-
criptions de réfugiés. Et dans un
vote polarisé sur le facteur com-
munautaire, la majorité au Con-
seil municipal pourrait bien leur
revenir. Mais Momcilo Cvjetino-
vic et ses amis se contentent de
hausser les épaules et de lâcher
un sourire quand on leur de-
mande s'ils accepteraient les ré-
sultats en cas de victoire des
candidats musulmans. La popu-
lation, elle, a des préoccupa-
tions bien plus terre à terre.

Une femme, réfugiée de Sara-
jevo, éclate en sanglots à la
simple évocation du scrutin.
«C'est un désastre. Nous
n'avons pas touché nos pen-
sions depuis cinq mois. La moi-
tié des gens ont faim. Nous
avons peu à manger, rien à
nous mettre et personne ne
s 'occupe de nous.» (ats)

de la paix (
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Coke à gogo
¦ITALIE Une raffinerie de
cocaïne exploitée par des
Colombiens et des complices
de la mafia italienne a été
démantelée dans la région des
Abruzzes. Ce laboratoire
permettait de produire jusqu'à
cent kilos de drogue par
semaine.

Prise d'otage
meurtrière
¦BELGIQUE Une prise d'otage
liée à une rivalité amoureuse a
tourné au drame vendredi
dans le centre de la Belgique.
Trois personnes, dont un
gendarme, ont été tuées, une

s heu
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Rabais jusqu'à 50%
Studios ^HB 0Ù&<- 58 000.-
2% pièces 22JXTO0 - 110 000.-
3'/2 pièces ^64 008

 ̂
132 400.-

A l'occasion du 30e anniversaire de
notre agence, nous organisons des
journées portes ouvertes aux rési-
dences Arc-en-Ciel:

samedi 13 et dimanche 14
septembre de 14 h à 17 h
Collaboratrice de vente

Mme Ciana
Tél. (079) 220 31 37

B. Micheloud M
agence immobilière
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de bains élégants en blanc brillant,

r'T/f Eor à vrais spécia- plateau fonte minérale incl., 153 x 60 tm.
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fe  ̂ fr. 3-990.- y compris montage.

Sion, avenue de Tourbillon 47 (027) 323 13 44
Visp-Eyholz, Fust-Center, Kantonsstrasse 79 (027) 94812 50
Nouveau dès 18.9.1997:
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) (021 ) 925 70 40
Romanel-sur-Lausanne Hyper-Fust, vis-à-vis Migras (021) 646 1414

A LOUER pour cause départ, dans
une importante commune de la
plaine du Bas-Valais

restaurant
excellente situation. Différentes pos-
sibilités d'exploitation. Grande place
de parking. Idéal pour un couple de
professionnel, conditions correctes,
date à convenir.
Ecrire sous chiffre M 036-420292 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-420292

Martigny
A louer

local commercial 190 m2
proche du centre-ville,

convient aussi pour bureau
ou cabinet.

Libre immédiatement ou à convenir.
S'adresser à:

Fiduciaire Laurent Bender S.A.
Martigny.

0 (027) 722 82 81, heures bureau.
036-420340

A louer à SION
à couple calme et soigneux, dans
petit immeuble de 3 appartements,
entouré de verdure, au nord de la
ville

appartement 4 pièces
compris cave, galetas et garage
individuel.
0 (027) 322 23 22.

. 1011

A louer à Saint-Léonard, Sous-
Gare, pour le 1er novembre 1997

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

249-321445

HAUTE-NENDAZ
à proximité du centre

ppv ¦¦ ¦¦ ZZM WM SMT^û Z

15 septembre
49 ans

13 septembre
1 an
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CHANVRE MÉDICAL
Début prometteur pour l'entrée
du chanvre en médecine!
Aux Etats-Unis , il soulage cancéreux et victimes du
sida. Un programme médical identique se développe
en Allemagne.
De récentes découvertes démontrent l'efficacité du
chanvre pour soigner le glaucome, l'épilepsie, la
sclérose en plaques, les douleurs chroniques , la mi-
graine, le prurit, les douleurs des règles et de l'ac-
couchement , la dépression et autres troubles de l'hu-
meur, les maladies de la peau et de l'asthme. En
Suisse , on produit de l'huile essentielle de chanvre.

Celle-ci s'avère efficace pour calmer les douleurs de paraplégie et de tétra-
plégie.
Avec l'initiative, «Jeunesse sans drogue» toute culture de chanvre-deviendra
impossible dans le pays. On verra également l'interdiction de toute utilisation
du chanvre dans le domaine médical!

Pourquoi S'INTERDIRE UN MÉDICAMENT NATUREL, EFFICACE
ET BON MARCHÉ?

VOTEZ NON à «Jeunesse sans drogue»
Une initiative extrémiste et coûteuse
Pour une politique efficace, réfléchie et humaine, merci pour vos dons à
DroLeg, case postale 1304, 8026 Zurich, c.c.p. 80-36371-63 r 

36-419291

Charrat

appartement
2 pièces

A louer

confort moderne, li-
bre octobre, dans pe-
tit locatif calme.
0 (027) 746 60 11 et
(079) 210 30 63.

036-420952

A louer à
Salquenen pour le
1.11.1997 ou à con-
venir

Studios ŜOÛOCrl 45 000.-
3'/2 pièces J&ZOQQ

 ̂
225 000.-

A l'occasion du 30e anniversaire de
notre agence, nous organisons des
journées portes ouvertes à l'im-
meuble Le Chevreuil:

samedi 13 et dimanche 14
septembre de 14 h à 17 h

Collaborateur de vente
M. Surchat

Tél. (079) 410 76 76

appartement
4 pièces

attique
4/2 pièces
cuisine agencée + ojb-4^1470
2 salles d'eau, bal- ccon, cave, garage, Saxon, 3 louer
1 place de parc. Libre riânntc.
à convenir. Ue|IUl5
Fr. 1250-+ char- atelier
§.e?A-,n, ..n~* nr. différentes gran-it (079) 449 31 92. deurS| bord2re deQ36-421312 route cantonale, près
A louer de la gare. Libres im-
à Bramois, médiatement ou à
tout de suite Convenir. 1 er mois

appartement 0(079) 21327 37
* \ /  „ii_„ 036-4211021V2 pièce ————~—

\,, A louer a Sion-Platta

Tv-vidéo. ' appartement
comSês

char9es 3/2 pièces
1 er loyer gratuit. avec terrasse et pe-
0 (027) 346 19 46 louse. Fr. 1100.-
ou charges comprises.
0 (079) 213 65 94. 0 (027) 346 19 46

036-421061 ou
A louer à Sion 0 (079) 213 65 94.
„ , 036-421059Gravelone 
cinq minutes A louemrcentre ville entre Martigny
_ , •'., et Saint-Maurice
V/i pièces ...
=.,̂ .r.» „ra „̂ villa neuve

avec beaucoup de
cachet , cuisine mo-
derne ouverte sur sa-
lon et cheminée,
3 chambres, bains
WC avec lavabo dou-
ble, grande terrasse,
place de parc, etc.
Loyer Fr. 980 -
charges comprises.
Visite et location:
0 (027) 455 06 58.

. 03B-421470

avec vue, grande imu imy»
terrasse 70 m1 + ga- 5Vj pièceS]rage et place de parc. Fr 1500 _ par moisFr. 1100 - avec K
charges. 0 (024) 481 15 16.
0 (027) 398 10 20. 036-420899

036-421210

A louer à
Roumaz , Savièse

Sion
A louer dans petit immeuble de

6 appartements, rue des Boulots 1
Châteauneuf-Sion

appartement
41/2 pièces
+ place de parc.

(garage individuel en option).
Fr. 1100.- charges comprises.

Libre tout de suite ou à convenir.
0 (027) 293 21 06.

036-421245

Groupe

HERVE **m "¦"
MICHELOUP ^Rte de Riddes 21 C Ĉï3!llÉÉ£ >̂^B MW
™ °̂,,5P,N,..- NET"

4 „
B. Micheloud «

agence immobilière

Société de musique
du Valais central

cherche

un directeur
Faire offres avec documents usuels
sous chiffre P 36-414190 à Publici-
tas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-421167

On cherche à Crans-sur-Sierre
employée de maison
ou
couple sans enfants
(suisse ou permis C), pour l'entre-
tien et ménage du chalet , nourrie et
logée.
Faire offres sous chiffre avec réfé-
rences W 036-420891 à Publicitas,
case postale 747,1951 Sion 1.

036-420891

Clinique _]
Bernoise — j
Montana ~̂
Centre de réadaptation ^^^ ï̂
médicale et neurologique I I I 1

Nous cherchons,
pour tout de suite
ou à convenir,

infirmier(ère) SG ou niveau I ou II
taux d'activité 60 à 100%
et

infirmier(ère) SG ou niveau I ou II
en qualité de veilleuse, taux d'ac-
tivité 60 à 100°
La pratique courante des langues al-
lemande et française est demandée.
Offre d'emploi à adresser à Mme G.
Lamon, directrice des soins infir-
miers, 3962 Montana.
Elle se tient à votre disposition pour
tout renseignement au
(027) 485 52 96.

36-421140

JOYEUX ANNIVERSAIRE
Pelx Nelx

36-421224

40 ans de mariage
eh oui! vous les avez reconnus !

BONNE FETE

Hélène et René
3B-420994

A toi Normand
mon rayon de soleil.

Heureux 30e aniversaire!

Je t aime
Nicole

36-421501

Heureux mariage
à

Sandra et Pascal

v ë

"¦ T B̂Hi B̂^™' "̂ — ^^
i "*- m %

Ww ^ -

I v-  ̂ l
Vos parents et amis

A 36-420986 f

Nous engageons
apprenti

vendeur en pièces détachées
ou

apprenti gestionnaire
de vente

Garage Hediger, Sion.
0 (027) 322 01 31.

k 036-421502^

§fk un cadeau qui dure
y long... temps

RESPECTEZ la nature!

Pour tes 70 ans,
tu seras toujours la plus
jeune dans nos cœurs

p^̂ -̂r* Fi VM ï SJ

^J/MWVM ^M̂

ri» / -~

Ceux qui t' aiment
et qui pensent à toi

\ 36-420835 r

Myriam
fête ses 60 ans demain!

¦ËWPS ;̂ ¦\* ' -'"W8

I .Jt ' / B.

Heureux anniversaire
Tes enfants et petits-enfants

\ 36-421144 r

Déjà un penchant pour l'uniforme
Reconnaissez-vous ce facteur?
Les cheveux ont poussé mais...

les bourrelets sont restés.

BON ANNIVERSAIRE RuIatlÛ
Adrian

36-421041

La Reine de Bouzerou,
c'est MOI

Si vous croisez mon
propriétaire, offrez-lui

un verre de... sirop
à l'arôme SIROCCO.

36-421208

Entreprise de Martigny
cherche

•un représentant
dynamique.

Réponses sous chiffre
G 036-421450 à Publicitas, case

postale 747, 1951 Sion 1.
036-421450

On cherche
_ _¦ _
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«Le Nouvelliste»
prépare l'an 2000

Nouvelles acquisitions pour
la Collection de peintures NF 2000.

direc- tiq

Gaétan Cassina, président du ju ry  de la Collection NF 2000, avec
un tableau d'Alban Allegro. Cinq œuvres acquises cette année vien-
nent ainsi s'ajouter à 119 peintures pour une exposition prévue au-
tour de l'an 2000. nf

C
haque année, depuis 1984,
«Le Nouvelliste» achète des

peintures d'artistes valaisans
pour constituer la Collection NF
2000. Cinq tableaux (d'Angel
Duarte, d'Eliane Beytrison et
d'Alban Allegro) viennent ainsi
de rejoindre cette «galerie» qui
compte désormais 124 peintu-
res. Des œuvres qui témoignent
de façon exceptionnelle de la vie
artistique valaisanne en cette fin
de siècle et qui feront l'objet
d'une grande exposition en l'an
2000. «D'ici là, nous nous effor-
cerons de parachever, avec
d'autres acquisitions, le panora-
ma de la création picturale en
Valais au cours du dernier quart
du XXe siècle», explique M. Gaé-
tan Cassina, le président du jury
qui est accompagné de MM. An-
dré Luisier et Henri Maître.

Duarte, Beytrison
et Allegro

La Fondation d'aide aux artistes
valaisans - Collection NF 2000,
obéit à des objectifs prioritaires
dans ses achats. Elle veut no-
tamment combler les lacunes de
la collection en achetant des
œuvres d'artistes estimés impor-
tants qui n'y sont pas encore re-
présentés. C'est ainsi que vien-

— PUBLICITÉ 

nent d'être acquises deux pein-
tures d'Angel Duarte (plus con-
nu pour ses sculptures et qui
n'était pas encore dans la Col-
lection NF 2000). Il était normal
que cet artiste reconnu sur le
plan international soit représen-
té par une peinture de 1985 et
une autre, plus récente (peintu-
re sous verre de 1996), qui com-
binent à plat des motifs géomé-
triques.

Et si Angel Duarte est venu
il y a bien longtemps d'un autre
pays pour s'installer en Valais,
les deux autres artistes dont les
peintures ont été acquises cette
année par la Collection NF 2000
sont en fait deux Valaisans émi-
grés à Florence dont la fonda-
tion ne possédait encore aucune
œuvre. C'est ainsi que deux
peintures acryliques sur papier
marouflé d'Eliane Beytrison et
une peinture acrylique d'Alban
Allegro sont venues rejoindre la
collection cette année. Car la
fondation NF 2000 a aussi com-
me objectifs prioritaires d'en-
courager les jeunes artistes va-
laisans récemment éclos et de
soutenir ceux qui commencent
à se faire un chemin.

VINCENT PELLEGRINI

Un ramasse-crottes,
il fallait y penser

L'appareil, d'une conception révolutionnaire, est enfin commercialisé à Martigny

Albert Maret, Jacques Pierroz (photo en médaillon) et Gilbert Bois-
set ont mis au point et commercialisé un ramasse-crottes ingénieux
et pratique. nf

Ça y est! Après quatre années
de galère et de fausses pis-
tes, le «Crobari», ramasse-

crottes pratique et ingénieux,
mis au point par l'inventeur de
Martigny Jacques Pierroz, est
commercialisé dans plus de 100
points de vente. Le cercle de-
vrait encore s'élargir, puisque
des communes et des stations
de ski envisagent de le mettre à
disposition dans les offices de
tourisme.

«Ce qui nous a poussés à
nous lancer dans cette aventure
périlleuse, c'est tout simplement
que l'idée nous a séduits. Dès
lors, nous avons foncé, sans
nous occuper des risques finan-
ciers», explique Gilbert Boisset,
qui, en compagnie d'Albert Ma-
ret, épaule Jacques Pierroz en
produisant l'appareil. Les trois
concepteurs du Crobari insis-

Inventeur primé
En plus de son ramasse-crottes, carrière. A son actif, il a encore
Jacques Pierroz a mis au point d'autres trouvailles, tels un ap-
des dizaines d'appareils. Son pareil servant à dissuader les
petit dernier, un bac à digestion animaux d'uriner contre les
pour crottes de chien, a reçu la haies et un système pour proté-
médaille d'argent au Salon des ger les bacs à sable dans les jar-
inventions de Genève, en avril dins... «Quand on fait mon bou-
dernier. «7e ne roule pas pour lot, on ne ferme pas l'œil tant
autant en Mercedes», précise qu'on n'a pas trouvé le truc, ra-
l'inventeur, qui a obtenu 24 dis- conte Jacques Pierroz. Je dors
tinctions en vingt-cinq ans de deux ou trois heures par nuit.»

tent sur 1 aspect écologiste de
leur démarche en soulignant
que leur invention contribuera
à assurer la propreté des rues et
pourra même éviter des dépen-
ses de nettoyage aux services
publics. Un autre atout de ce
ramasse-crottes réside dans son
ingénieuse conception et son
fonctionnement: le Crobari se
rattache à n'importe quelle lais-
se et son système de pince per-
met de manier le sachet de
plastique intégré sans jamais
toucher ce dernier; ainsi, tout
contact physique avec les ex-
créments est évité.

Ce ramasse-crottes, dont
l'emballage est fabriqué par les
pensionnaires du foyer Saint-
Hubert, marquera peut-être
une révolution dans l'histoire
des besoins naturel des chiens.

JOëL J ENZER

Ferroutaqe et petit train
En moins de temps qu'il fout pour le dire,

le BVZ transborde conteneurs et wagons entiers

M
ême les petits trains se
mettent au trafic combiné

rail-route. La compagnie du Bri-
gue-Viège-Zermatt (BVZ) en a
fait la démonstration hier. Cela
avait l'air facile. En cinq minu-
tes, un chauffeur a fait rouler un
conteneur d'un pont de wagon à
celui de son camion. Le système
s'appelle ACTS, pour système de
transports de conteneur par
roulement.

Mais la dernière nouveauté
du BVZ, c'est son véhicule sur-
baissé, qui permet d'accueillir
des wagons entiers.

Car comment faire passer
un wagon d'un rail étroit du
BVZ à un rail large des CFF? En
un wagon d'un rail étroit du "i ancl minutes, on charge le wagon sur un autre wagon. Puis, en
BVZ à un rail large des CFF? En route Pour la zone industrielle de Viège. nf

le transportant sur un autre wa-
gon, au gabarit du rail CFF. teur du Brigue-Viège-Zermatt veau technique aussi avancé»,
Après l'avoir placé sur le véhicu- Bruno p- Melnik. précisait le chef des ateliers du
le, on l'emmène jusqu'à la zone . „ ,r> .. BVZ Hans Tribolet.
industrielle de Viège, où se trou- A ] ouest de Yie&e' ,? ? a Le système ACTS fut intro-
vent les clients. Le distributeur une vaste zone t̂oeUe qui duit en 

1994, à l'occasion de la
de boissons Interval est l'un connait "n ce" ain développe- niise en exploitation du site de
d'entre eux. Il commercialise, ment EUe est équipée avec des ramassage et de triage des dé-
notamment, les bières Cardinal. voies f s 

t
CFR U Mm ti0™ex chets de Zermatt. Il semblait

une adaptation entre les deux plus rationnel de transporter les
La gare de Viège est prédis- écartements. Cela semble chose conteneurs par le rail que par la

posée pour ce genre de faite, même si l'on peut encore rouie.
transferts. Aussi bien les trains augmenter le nombre de Le wagon surbaissé, qui fait
des CFF que du BVZ s'y arrêtent, transports. la navette vers la zone indus-

De Viège
à Zermatt
Le trafic marchandises du BVZ
est stagnant. Il a même ten-
dance à baisser. Alors qu'il
faisait encore 20% du chiffre
d'affaires, il y a une dizaine
d'années, il se trouve mainte-
nant au-dessous des 10%.

La raison? «Il y a eu l'ébou-
lement de Randa de 1991, qui
a couvert la voie du BVZ, ex-
plique le nouveau directeur
Bruno P. Melnik. Notre com-
pagnie a perdu du terrain par
rapport à la route. D'un autre
côté, nous devons offrir des
prestations et des prix concur-
rentiels.»

Un meilleur contrôle du tra-
fic des camions avantagerait
déjà le BVZ.



CHASSIS SURBAISSE, JANTES EN ALLIAGE LEGER, SPOILERS AVANT ET ARRIERE, JUPES
POSTÉRIEURES ET LATÉRALES: L'ALFA 145Q EN SÉRIE SPÉCIALE ENFLAMME LES
PASSIONS. MAIS, GRÂCE À LA CLIMATISATION, LE CONDUCTEUR RESTE COOL. ET JOUIT
DU PLAISIR DE L'EXCLUSIVITÉ: LA SÉRIE SPÉCIALE EST EN EFFET LIMITÉE À 200 EXEM-
PLAIRES. SI VOUS VOULEZ ÉCONOMISER FR. 5900.-, DÉMARREZ AU QUART DE TOURI

ous n avez pas reçu vorre journal!
slez aratuitement le 0800 55 08 07329 51
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Avendre _ . - „ GARAGE DE LA COTE _ .
Renault T°y°ta Corolla fKS Forf
C..,.. 16 V , année 1993, Agent ¦ ¦ ¦
CSpdCc 50 000 km , Peugeot-Talbot MOndCO
7 places expertisé, prix Fr. 11 500.-. -._ "S"" 000 km,

ï\mm 24 55 Peugeot 306 M U ^
? 

p— 
*'-

(027) 398 27 89. 16S, année 1995, 2 airbags, TCS, ABS,
036-421324 31 000 km, peinture métal,

prix Fr. 17 500.-. A louer Fr. 18 000.-.
A vendre 0 (027) 306 16 01 ou bUS S3I1S * <°27> 322 

^^
r«i* rTi (079) 202 52 91. chauffeur UOl î U I I 036-421058 «»"<iUIICUI «photo PQch14 places Fr. 200.- par ACHeie CaSD
1986, 5 portes, ex- jour , 8 places Fr. 130.- unitlirPC huepertisée, embrayage , par jour. «UIIHICO, UUO,
neuf, Fr. 4800.- F̂H 

f̂ Tél. (027) 398 30 65 CamiOlllietteS
0 (079) 210 41 76. V7 nnn r¦^ r^ '°27' 

398 27 72, accidentés ou kilomé-
036-421267 V 329 51 51 36"*18657 trage sans impor-

' ' ' [ tance.

M|1wmTi11M p1Mlr|[fr „
¦
„
¦
,„, - .(MmgiiiBMMnr 0 (077) 22 37 14.

¦ËL l̂JH 036-420116

Subaru XT
coupé 4x4
120 000 km, air con-
ditionné, exp. 9.1997,
Fr. 3900.-
Mercedes 230 E
automatique
170 000 km, exp.
8.1997, Fr. 3500.-
Honda Prélude
automatique
160 000 km, exp.
6.1997, Fr. 3500.-
Expo Granges-gare.
0 (079) 220 70 60.

036-421325

n importe quel eiai,
même accidentés , kilo-
métrage illimité.
Paiement cash, bon prix.
Maatouk
Tél. (077) 290 380 ou
(079) 44911 43.

36-416401

ALFA 145 #.
FR. 30 900.- NET (TVA INCL.)

Sion: Garage du Mont SA, 027/323 54 12
Ayent: Garage Gino Blanc, 027/398 37 47
Martigny: Garage Mistral, 027/723 1616

A vendre

VOS
annonces

LE DON DE SANG ,

UN ACT E

DE SOLI DARITE

OUM SPORT
SIERRE

SPORTS 4 SAISONS
Avenue Général-Gui

Nous vous offr

3000.- DE PLUS
voire ancien venicu e

a l'achat d'un modèle Suzuki Baleno
3 et 4 portes, version 1996-1997.

IING PNEUS GARAGE DU SUD
W. Maurice-Troillet 65 NOËS-SIERRE
(027) 323 81 81 Tél. (027) 455 01 10
evant, route du Levant 11, Martigny, tél. (027) 722 14 47 - Ga-
ian, Châtaignier, Fully, tél. (027) 746 26 12 ¦• Garage de Chermi-

rt

* selon prix Eurotax i I U'o"A

GARAGE Edelweiss S.A.

©
1964 CONTHEY
Tél. (027) 346 12 42

Nos belles occasions
sont garanties et expertisées

BMW 316i Compact 95 46 800 km Fr. 22 500.-
BMW318ti Compact 96 60 800 km Fr. 24 800.-
BMW320I 85 115000 km Fr. 5500 -
BMW520I 94 47400 km Fr. 29 500 -
Chrysler Voyager 95 25 000 km Fr. 34 500.-
Ford Scorpio 2.9i A 92 88 000 km Fr. 16 800.-
Lancia Dedra 2.0 91 80 500 km Fr. 6900 -
Peugeot 605 90 75 800 km Fr. 14 500.-
Volvo 480 turbo 93 72 100 km Fr. 14 800.-
VW Golf Syncro 91 36 800 km Fr. 19 500.-

BMW de direction Prix sur demande
EXPOSITION PERMANENTE

36-421264

BIENTÔT
LES VENDANGES

Transporteurs
tous terrains HONDA

dès Fr. 3800.-
BIFFIGER

0 (027) 744 21 30
SAXON

36-421308

Nos occasions expertisées
et garanties

OPEL Astra GLS 1,4 92 9'600.-
OPEL Astra GLS auto. 94 12'300 -
OPEL Astra Sport 96 19*900.-
OPEL Astra GSI break 95 20'500 -
OPEL Vectra 4x4 89 6'900.-
OPEL Vectra GL 91 8'900 -
OPEL Vectra GLS 93 11'900-
OPEL Oméga CD break 96 36'900 -
OPEL Kadett 1,6 90 5'900.-
RENAULTTwingo Easy 95 10'900 -
CHRYSLER Le Baron 92 9'500.-

voitures de démonstration
OPEL Corsa Swing S.-T. 97 15'500-
Opel Vectra GL break 97 24'900 -

-d'
pourcentage aussi bas!rurboDally

>gent régional IVECO pour le V
iARAGE SEDUNOIS S.A. SI
Venetz ,
ruttin Frè

Ï.A.

Chrysler Vision 3,5 V6 4 p. aut.
Chrysler Voyager 3,3 LE 4 p. aut.
Daimler Double Six aut.
Ford Scorpio 2,9 i Cosworth aut.
Honda Legend 3,2i 4 p. aut.
Kia Sephia 1,6 GTX4p.
Kia Sportage 2,0 MRDi5p.
Kia Sportage 2,0 MRDi5p.
Mercedes Benz 560 SEC ABS aut.
Opel Astra F 16i 5 p. aut.
Range Rover 3,9 Vogue «PLUS» 5 p. aut
Rover 623 Si aut.

29 800
22 500
38 700
17 600
17 900
9 700

19 800
20 500
33 800
15 600
23 500
22 800

9 800Subaru Justy 1,2 GL1 4WD 5 p.
Subaru Impreza 1,8 Sedan 4WD aut
Subaru Legacy 2,0 Swiss Extra 4WD
Subaru Legacy 2,0 SST turbo 4WD
Subaru SVX 3,3 i coupé 4WD
Toyota Corolla 1,3 XLi Liftback 5 p.
Toyota Corolla 1,6 XLi Liftback 5 p.
Toyota Corolla 1,3 XLi Break
Toyota Carina E 1,6 XLi Sedan 4 p.
Toyota Celica 2,0 GTi turbo 4WD 3 p
Toyota RAV4 2,0GX3p.
VW Golf 1,6 GLS p.

Garage Emil Frey SA - Tél. (027)203 50 50

21 700
16 800
17 800
34 800
9 800
16 400
16 500
15 900
9 800
26 500
7 200

Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion

Chef d

J. Baillifard (077)

"" ¦rasai"



Ouverture tardive des maqasins
Le comité des commerçants sierrois

en consultation pour le maintien
ou la suppression des nocturnes.

La  
décision de maintenir ou

non une ouverture prolon-
gée des magasins sierrois

le vendredi soir devait être prise
jeudi. Le comité du Groupement
des commerçants de Sierre
(GCS) a finalement choisi de re-
porter cette décision à la fin de
la semaine prochaine.

Consultation de
tous les membres

«A l'unanimité, nous avons pré-
féré consulter au préalable l'en-
semble de nos membres à travers
une rapide enquête», explique
Gil Bonnet. Le président du
GCS se réjouit de cette solution
qu'il qualifie de «parfaitement
démocratique» et de poursuivre:
«Ainsi, nous connaîtrons l'opi-

nion des principaux intéressés
qui sont invités à s'exprimer
pour l'une des trois possibilités
suivantes: le maintien, la sup-
pression ou le libre choix d'une
ouverture nocturne le vendredi
jusqu 'à 20 heures. A partir de là,
nous transmettrons le préavis
des commerçants aux autorités
politiques qui décideront de la
suite des événements.».

Dernier mot
à la commune

Ce sont en effet ces dernières
qui auront le dernier mot. Il est
possible que la commune déci-
de de passer outre l'avis des
commerçants. Cela s'est déjà
produit à Monthey, où suite au
refus de l'association des com-
merçants de poursuivre l'expé-

rience d'une ouverture prolon-
gée hebdomadaire, la commune
a fait modifier le règlement
communal par le Conseil géné-
ral. Sierre n'aura peut-être pas
besoin ou envie d'en arriver là.

Ouverture jusqu'à
la fin du mois

Réponse dans quelques jours
lorsque les commerçants sierrois
se seront prononcés pour ou
contre les nocturnes. D'ici là,
rappelons que jusqu'à la fin du
mois, les commerces de Sierre
ont toujours la possibilité d'ou-
vrir jusqu'à 20 heures le vendre-
di. SYLVIE BIDERBOST

Ouverture nocturne des com-
merces à Sierre: la décision doit
tomber d'ici peu. s. bittei

«Une chance pour Valcrème»PUBLICITÉ

P^TÎFSFIsI 
Préserver les places de travail. En 

!arge sur j e marct,é» , poursuit
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I . __¦ sj 9nant Œt accord' c 'est chose Jean-Paul Favre qui estime encore
Bp££»J ffe» , Précise Jean-Paul Favre, ,a co||aboration avec Coop
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e' "La est une preuve de reconnaissance

Sous-Géronde 41, Sierre [opographte du canton avec ses du 
. 

f denombreuses vallées latérales, „ , ,
Nous proposons a notre dre des fraj s de djstrj bution 'avenir nous espérons que de

chère clientèle importants. Avec Coop, nous nouvelles chaînes commerciales

nOtre ChaSSe avons cherché une solution de nous considèrent comme de réels
. complémentarité. Alors que Coop partenaires, et cela dans le but de

chartonnlffle dfasse c°ncent* son activité sur son rôle renforcer la position des
unique en Valais de vendeur, nous nous entreprises valaisannes en

et sa carte de chasse remplissons celui de chef de maintenant les pouvoirs de
soignée. produits». décision ici et non à l'extérieur du

Tél. (027) 456 34 04 «Le fait de collaborer avec une canton comme cela à tendance à
-—¦ 1 entreprise nationale est une se faire,» SB

«Comme Coop, nous souhaitions
trouver des moyens de
rationaliser tout en renforçant les
effets de synergie afin de

chance. Cet accord va nous
permettre de mieux valoriser les
produits valaisans en leur
assurant une pénétration plus

Valcrème
s'unit à Coop

Les deux groupes ont signé un accord
de collaboration de cinq ans.

Les groupes Coop Valais-Wallis
à Sion et Valcrème SA à Sierre
ont annoncé hier avoir signé un
accord de collaboration de cinq
ans, selon lequel Coop Valais-
Wallis confie au groupe Valcrè-
me la gestion complète de la
gamme produits laitiers, et ce
depuis l'achat jusqu'à la livrai-
son au front de vente.

Position renforcée
Le communiqué précise que cet
accord renforce la position du
groupe Valcrème SA, tout en as-
surant à Coop Valais-Wallis une
gestion performante de ce sec-
teur. Selon les deux directeurs,
les postes de travail actuels sont
maintenus, et d'autres pour-
raient être créés. «En fait, c'est
l'ensemble de notre secteur
achat-gestion-logistique de tous
les produits laitiers qui est
transféré chez Valcrème...» nous
a précisé hier après-midi M.
Michel Produit, directeur de
Coop Valais-Wallis. «Il s'agit de

Michel Produit, directeur de
Coop Valais-Wallis. nf

laisser à chacun faire son mé-
tier. Le nôtre c'est de vendre au
meilleur prix un bon produit, et
non pas de savoir si c'est le fro-
mage de tel ou tel alpage qui est
le meilleur. Ce dernier choix,
c'est l'affaire de Valcrème, pro-
fessionnel de la branche...»

Aucun licenciement
Dans la pratique, les collabora-
teurs de Coop œuvrant dans le
secteur d'achat concerné sont
«repris» par Valcrème SA, et
iront travailler à Sierre. «L'une
des conditions de l'accord, c'était
qu'il n'y ait pas de licencie-
ment...» ajoute M. Produit.
Coop passera commande de la
marchandise désirée, et Valcrè-
me devra chercher le fournis-
seur, puis livrer le produit qu'il
juge idéal quant au rapport
qualité prix.

Une expérience qui n'est
pas une première. «Coop Va-
lais-Wallis travaille déjà ainsi
avec les groupes Bell pour la
viande, avec le groupe Tamoil
pour les produits pétroliers.»
précise le directeur Michel Pro-
duit. «Et ça marche bien. D 'ail-
leurs, nous vendons nos pro-
duits à des Valaisans en priorité,
il est normal d'avoir également
en priorité des fournisseurs va-
laisans...» conclut M. Produit.

NORBERT WICKY

Concours de confitures
Délai 19 septembre.

Destination, la Foire du Valais.
La  Foire du Valais, en colla-

boration avec le «Nouvel-
liste» et les producteurs de fruits
et légumes du Valais, organise à
nouveau cette année un con-
cours de confitures qui s'inscrit
dans les activités traditionnelles
de cette manifestation automna-
le. Il est ouvert à tous, petits et
grands, femmes et hommes, à
l'exception des professionnels
de la branche. Le règlement sti-
pule que les confitures seront
élaborées à base de fruits uni-
quement et seront réparties en
deux catégories:

- un seul fruit
- mélange de fruits.
Chaque participant a l'obli-

gation de fournir un pot de 100
grammes au rrunimum mais 200
grammes au maximum d'une
même confiture, portant uni-
quement la mention de la com-
position fruitière. L'envoi sera
accompagné d'une fiche portant
les nom, prénom, adresse exacte
et numéro de téléphone du con-

current.
Trois pots, au maximum,

sont autorisés par concurrent.
Les confitures devront être

expédiées ou apportées à la Foi-
re du Valais, bâtiment du CERM,
route du Levant 91, 1920 Marti-
gny, jusqu'au 19 septembre
1997.

A réception, chaque pot re-
cevra un numéro d'identifica-
tion correspondant à l'expédi-
teur, afin d'assurer son anony-
mat vis-à-vis du jury.

Le jury dégustera les con-
fitures à l'aveugle entre le 23 et
27 septembre.

Les gagnants seront con-
voqués durant la 38e Foire du
Valais pour recevoir leur prix,
trois par catégorie, d'une valeur
de 1500 francs.

Le jury se réserve le droit
d'attribuer un prix spécial sup-
plémentaire pour récompenser
la confiture la plus originale.

C/RP

Glorieuses?
Quarante jours après la fête de
la Transfiguration de Jésus sur
le mont Thabor, ce dimanche
nous invite à fêter la Transfigu- alors d'une platitude lancinante,
ration de la Croix. Le 14 sep- Elles nous collent à la peau,
tembre est en effet le jour de la maltraitent nos projets, défigu-
fête de la Croix glorieuse. rent l'image que nous avons de

Cette fête nous renvoie à nos nous-mêmes et de nos rela-
propres croix à nous. Celles-ci tions...
ne sont jamais glorieuses, mais p wes gvec ,
la Résurrection de Jésus peu les du h 

,»
baigner dans espérance d une 

 ̂ quotidiennes, siAurore éternelle piètres qu'elles soient, si lamen-Une croix n est jamais go- V 
Jolies nous paraissentrieuse en soi. Ce e de Jésus a /„ . . v r. . ,

. . ., , . . . peuvent être transfigurées de lamené dans abaissement et r .. .. „ a
,,, ... .. , , . . .  _.. lumière éternelle. • -I humiliation la plus totale. Dé-
laissé par presque tous, il meurt Finalement le problème n'est
déchiqueté par la croix. Celle-ci pas de savoir quelle est la va-
_ / __*. „l_ • _l l_ !.. I J. :.. _j. -l_ x

a pas choisies et voilà qu'il faut
les porter, pas à pas, sur des
chemins souvent escarpés ou



~ Nouveau curé d*î:M r
montagnards» 

^
uc D^anthéry remplace Milan Galinac à Champéry. Un crédit immédiat de 25 millions.

CHABLAIS
Journée
du patrimoine

L'Office de consultation agri-
cole organise le traditionnel
concours «Jeunes monta-
gnards» qui se déroulera de-
main dès 9 h 30 à Torgon.
Cette épreuve ouverte aux
personnes de 15 à 35 ans
comporte dix disciplines, no-
tamment les branches spécifi
ques de l'agriculture, la cultu
re générale, le gymkhana et
l'art culinaire.

C
HAMPÉRY. L'abbé Luc
Devanthéry remplace dé-

sormais le curé Milan Galinac à
la tête de la paroisse de Cham-
péry. Installé à la cure depuis le
4 août, l'abbé fraîchement dé-
barqué s'apprête à être officiel-
lement présenté à ses parois-
siens. C'est en effet demain di-
manche 14 septembre que le
chanoine Michel Ambroise Rey
intronisera le nouvel officiant.
Une messe, animée par diverses
formations musicales, marquera
à 10 heures l'arrivée du nou-
veau curé.

Première messe à Chalais
Luc Devanthéry est âgé de 63
ans. Après des études classiques

La Journée européenne du
patrimoine fera honneur au-
jourd'hui à l'abbaye de Saint-
Maurice (visite guidées à
9 h 30 et 14 heures), au cou-
vent des capucins de Saint-
Maurice (visites à 9 h 30,
10 h 30, 14 et 15 heures) et
au monastère des bernardines
de Collombey (visites à
9 h 30, 11 heures, 14 h 30 et
16 heures).

au collège de Sion, il suit une
formation au grand séminaire
de la capitale. Ordonné prêtre
en juin 1960, il prononce sa
première messe dans le village
de son enfance: Chalais. «Une
grande fierté pour ma famille »,
se rappelle-t-il avec émotion.
Suivent alors les ministères de
Troistorrents, Evolène, Saint-
Maurice-de-Laques, Nendaz
puis Riddes, qu'il a quitté pour

Le nouveau curé de Champéry, Luc Devanthéry.

rejoindre le Chablais après dix
ans de service.

L'abbé Devanthéry a en-
core quelques cartons à débal-
ler. Il vit à la cure sans le sou-
tien d'une «bonne du curé». Il
préfère ça. Dans ses moments
de loisirs, il part à la découver-

C
OLLOMBEY. Le chantier courir au Tribunal cantonal. On
de la déviation de Collom- espérait alors que les travaux

bey et de Monthey, soit le tron- démarrent avant la fin de cette
çon entre la Satom et la Torma année, voir début 1998. L'atten-
(trois kilomètres environ), va te n'aura pas été aussi longue,
s'ouvrir tout prochainement, ce Pour une fois...
mois encore peut-être. La Con-
fédération, qui subventionne à Le projet prévoit notam-
75,6% les 114 millions de francs ment la construction d'un pas-
du projet, vient d'octroyer une sage supérieur pour l'AOMC et
première tranche de 25 millions une tranchée couverte à la lirni-
pour cette année et 1998. C'est te des deux communes. Cette
le soulagement à Collombey et déviation devrait supporter
dans la vallée d'flliez, qui profi- 6000 véhicules par jour prévus
tera de cet accès privilégié. d'ici à l'an 2006. Les travaux dé-

C'est en avril que le dernier buteront par la construction
recours contre ce projet avait d'un giratoire sur un carrefour
été réglé. L'Association dangereux, non loin de Giova-
transports et environnement nola SA Son coût: 900 000
(ATE) avait alors renoncé à re- francs. GILLES BERREAU

Sur la route fleurie
Le balcons valaisans dé plus en plus décorés!

S
IERRE. Nicolas Faiss, pré-
sident du jury de la «Route

fleurie», est heureux: plus de
320 concurrents se sont inscrits
entre Le Bouveret et Zermatt.
«Le froid du mois de juillet a
ralenti la croissance des fleurs.
Mais elle s'est rattrapée en
août. Malgré dix jours de re-
tard, les géraniums de monta-
gne n'ont jamais été aussi
beaux.»

Le jury se rend dans tou-
tes les vallées avec des mem-
bres régionaux de l'étape. Au
total quinze professionnels de
rhorticulture attribuent des
points aux chalets, balcons,
pensions, hôtels, etc.

Après trente-cinq ans
d'existence, ce concours est-il
toujours aussi populaire?
«Pour l'instant les passionnés
et passionnées sont fidèles.
Toutefois, nous avons perdu
une quinzaine de membres à
Vollèges et gagné p lus du dou-

L'étape sierroise du jury :  Nicolas Faiss, Hermann Schwab, Nlaxi
Cheseaux, Marie-Jo Cajeux et Jean-Jacques Dériaz attribuent les
points. nf

chain en présence du conseil-
ler d'Etat Jean-Jacques Rey-
Bellet qui succède ainsi à Ber-
nard Bornet. Une journée très
parfumée et porteuse de beau-
coup d'amitié.

CHARLY-G. ARBELLAY

ble à Val-dTlliez, à Pinsec et à
Saint-Martin, trois localités
parmi les p lus fleuries du Va-
lais», constate Nicolas Faiss.
C'est d'ailleurs à Saint-Martin
qu'aura lieu la distribution des
prix le jeudi 6 novembre pro-

ie concours Miro fait une heureuse a Leytron

MARTIGNY
Plus de mille
tireurs

MéMENTO —- Animateur recherché
SIERRE-LENS C '«M. Animateur à ml- Sierrois de 27 ans renonce, du au son a assigne cmq person- 

 ̂ ĵ ^ ^ ^̂  
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¦« x ¦  ̂ ^ i ,« , J • !>• " * V i-« > nés. et le tirage définitif, sous concours organisé en collabo- jeux a y neures.
Patrimoine 3 temps à l'Aslec depuis moins pour 1 instant, a 1 am- 
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Me  ̂  ̂̂  ̂  Nouvelliste>>i fl

Aujourd'hui , le monastère Jeux ans et demi, Marc Ber- matton  ̂ &  ̂ à gf _ chaque semajne de MART|GNY _
des bernardines de Géronde thod quittera 1 Association sier- ™f i Aslec en même i-heureuse élue d'empocher un l'été, de découvrir le trucage De la p isc ine
à Sierre organise des visites roise de loisirs et culture à la 

SiJ a^Sce Mto Ber- bon pour un voyage de 1000 opéré par Casai sur la repro- à la patinoire
nn iHAoc à Q h 1Ç inhouroc fin novembre. «Cest une nou- i-uueguB CUIUMUILB, MUI L DCI franrc nffprt nar l'apenrp dnrtinn du tableau et de ré- ¦ • • • i j' \.guidées a 9 h 15, 10 heures , nrip „tnHn„ „rnfp „;nr,r,p l thod a vécu le déménagement f3™?' °ttert P" ! a8ence Qu™ ,au taDieau. ei Qe ™ La piscine municipale de Mar-
et 15 h 15. Le prieuré de Z nTT "nZ 

P„nlriZ„
~ du centre de loisirs, l'inaugu- ^lon Voyages à Martigny pondre à une question «cultu- tj £ ferme $e$  ̂œ dj _

Lens accueille également le * au\ a. motlve ma décision. 
^^ ̂  nmveaux locaux

6 { Le concours du tableau re» rédigée par Antoinette de manche 
, 4 septembre . Le

public à 9, 10, 14 et 15 heu- V™ df cmon PaJ aûlm™ *"? lancement du journal «1000 trut lUfi avait heu Pour la àa  ̂ mm- JoËL JENZER mardi 16 septembre, la pati-
nes. dlPale à Prend?e caj } ™Ve- Feuilles», la réorganisation de noire du Forum sera officiel-nence que ] ai vécue a l  Aslec a lugieurs ^  ̂

pour le . „ f  lement rouverte.

lamaritains P--Ï Z£££%2%"Z Reprise philatehque 
. . j, . . ' j. . , geait son temps entre son tra- responsabilités à Maïté Nan- Le Cercle philatélique de Mar- de timbres et d'informations fi- RÉ nAfTinNAujourd hui et dimanche , les vail d'animateur à Sierre et ses cheri( mais cette dernière ne tigny reprend ses activités le gurent au menu de réunions nF MARTIGNYsamaritains de Sierre et envi- études de sociologie à l'Uni- semble pour l'instant pas prête lundi 15 septembre, à 20 heu- toujours organisées au ler éta- ïj  FMTRFM ONTrons organisent des journées versité de Genève. C'est afin de à assurer un 100 %. Un nouvel res. ge de la maison Conforti (der-
portes ouvertes à leur nou- disposer de suffisamment de animateur devra donc être en- Des cours d'introduction rière l'église paroissiale). (027W22' 02 09veau local de Sous-Géronde temps pour pouvoir faire sa gagé. Avis aux amateurs. pour débutants, des conseils Renseignements au numé- Fax 722 67 54
(chemin des Falaises 36). thèse de doctorat que le jeune SYLVIE BIDERBOST pour les jeunes, des échanges ro 722 75 63. I ¦ 

f -

Organisé sur deux week-
ends, le 42e Tir de la Fédéra-
tion du Bas-Valais - mis sur
pied par la société de Marti-
gny - connaît un succès ré-
jouissant. A mi-parcours, la
présidente Marianne Tissières
a ainsi déjà pu fêter le 1000e
tireur, M. Serge Delaloye
d'Ardon.

A signaler qu'il reste en-
core un peu de place pour les
tirs du dimanche après-midi.
Inscriptions sur place.

La remise du prix du concours Miré étéS 1997. Degauche à droite: 
 ̂
du dimanche après-midi. "

François Gianadda (notaire), Antoinette de Wolff, Léonard Gia- |nscr j ptjons sur place
nadda, Albine Philippoz (lauréate), Anne Gaudard (Lathion Voya-
ges) et Hermann Pellegrini («Le Nouvelliste»). nf VOLLÈGES

M
ARTIGNY. Cette année, me année d'affilée, fi a rempor- Pétanque 3U Lein
c'est Albine Philippoz, té un franc succès, puisque L'alpage du col du Lein ac-

de Leytron, qui a la chance de 2677 personnes y ont participé, cueille ce dimanche 14 sep-
recevoir le premier prix du dont 2328 ont fourni des ré- tembre un grand tournoi po-
concours Mirô été 1997. ponses exactes. Pulaire de Planque. Cette

Chaque semaine, un tirage compétition de doublettes
au sort a désigné cinq person- Pour les participants du est ouverte à tous. Début des
nés, et le tirage définitif, sous concours organisé en collabo- jeux à 9 heures.
l'oeM impartial de Me François ration avec «Le Nouvelliste», il
Gianadda, a donc permis à s'agissait, chaque semaine de MARTIGNY

MÉMENTO

SAINT-MAURICE MONTHEY
te de la région. Passionné de Talents lyriques Club
montagne, il se réjouit d'y pra- Les Jeunesse culturelles du numismatique
tiquer la marche et le ski. Pour chablais-Saint-Maurice pré- _.' . ,
l'heure, il s'occupe à dompter sentent lundi 15 septembre Le Club numismatique du
son nouveau traitement de tex- un deuxième concert du Festi- Chablais présentera un stand
te. On peut être curé et vivre val Montreux-Vevey à la basi- d'exposition aujourd'hui et
dans la modernité! lique à 20 heures. Réserva- demain à l'occasion d'A Mon

SONIA MATTER RUFENER tions au tél. (021) 963 54 50. they la fête.

Une lauréate -;ÉMENT0
- w Fête au home

MfrtW | if II fi Î O 
Le 

home-ateliers Pierre-à-V
ll\#ll lil W %fl lAW^^* à Saxon organise ce samed

13 cûntûmhrû ca nrzkr i r ia  -fâ13 septembre sa grande fête
annuelle, dès 11 heures. Au
programme: démonstrations
de lutte suisse, des produc-
tions de cors des Alpes et de
groupes folkloriques.
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LCX-110 RDS
Chaîne micro avec
RDS

i JMMk- I

F299.-I

Amplificateur 2 x 20 W
Egaliseur graphique à 3 presets,P!IË |
réglage électronique du volume [-_._]
Radio 32 présélections , RDS,
minuterie • Lecteur de cassettes
Lecteur CD programmable Top Loading
Fonction répétition
Télécommande pour fonctions principales

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

d' exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques
Sion, avenue de Tourbillon 47
Martigny, Marché PAM, route de Fully
Nouveau dès 18.9.1997:
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild)
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils
de toutes marques 0800 558 111
Consultation et service de commandes téléphoniques 155 56 66
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 157 50 30

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

(021)925 70 30 (PC)
(027) 94812 44 (PC)

Profitez
de nos rabais

de fin de saison
sur toutes les machines

du stock

m, dr151(J%M sjjjk ans / M

PIERRE BRANDALISE

Tél. (024) 472 79 79

Z.l. En Bovery A
1868 Collombey-le-Grand

JVC
MX-D 551 T RDS
Chaîne mini d'excellente
qualité avec changeur 3 Cl

• Amplificateur 2 x 40 W et
amplificateur de basses

• Egaliseur à 3 presets (pop,
rock, classique), Lifesurround

• Radio numérique 30 présé-
lections RDS • Double lecteur
de cassettes autoreverse

• Changeur 3 CD avec tiroir
séparés

Je cherche
Pour Suisse romande et Valais

représentant
avec 7 ans d'expérience de vente
vous offre:
- de développer vos ventes et c.a.;
- de convaincre de nouveaux

clients;
- un fichier de clients dans divers

domaines;
- une expérience de la vente di-

recte, de la gérance et de la direc-
tion de personnel;

- sa passion de convaincre.

Entreprises: pour en savoir plus et
faire connaissance écrivez à: case
postale 481, 1920 Martigny 1.

036-421315

t

Pour clients AMC Suisse
Vous êtes clients AMC depuis long-
temps, vous avez besoin d'un con-
trôle de votre batterie de cuisine,
des réparations à faire ou d'un ser-
vice après-vente ou bien aimeriez-
vous faire connaître, à votre entou-
rage, notre multisystème de cuis-
son AMC, également fond pour pla-
ques à induction.
N'hésitez pas! téléphonez au
représentant régional AMC.
0 (027) 323 30 72 ou
0 (079) 449 34 72.

036-421260

Hk- ' >JP " Êz £~~ M A vendre 0 (027) 323 30 72 ouSHL< «*• £^M,.. ¦. Jtk h| 0 (079) 449 34 72.
Draps de foin: en pur jute double fil " f .1. li I °36-421260 I

Tabliers à foin matériel 
Bâches: à bitume et pour chars d'une entrepriseà grain, ou pour protéger p.d.t., légumes, nônôrala _ _ . » _ _ , _ _ _ .
etc générale. RFÇPFPTF7 a naturp l
Sacs: neufs et d'occasion 0 (077) 28 69 72. IlMrtU ILt 10 1101111 C.
Jute au mètre: différentes qualités 036-420619 ' rrr. i '
tous vos travaux en jute ¦

KSMB&t3li âlnd A - p- Production présente
Ĥ ¦ Wà. Wàm vl falil iïTS IT~^ Ĥ

gentil(le)
cavalier(ère)
qui prend soin de
mon cheval en demi-
pension ou pension
complète. Pas sé-
rieux s'abstenir.
0 (027) 45817 04.

036-421406

iS



Bienvenue
à l'inauguration de notre

nouvelle vitrine d'exposition
LAJNCIA

Les 13 et 14 septembre 1997!
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Lancia «Dp II Granturismo

Garage Du Petit Lac
Bétrisey SA
3960 Sierre

Tél. 027/455 52 58.

Le Valais en fête lors des journées «test&see» BMW

h

Participez à la fête. Découvrez la culture automobile dans sa plus belle ex-
pression, lors d'une course d'essai au volant de l'un des derniers modèles
de la nouvelle gamme BMW, Notre concours vous fera peut-être gagner
un stage de conduite à Veltheïm. Nous nous réjouissons de vous accueillir

Samedi 13 septembre 1997, de 10 à 19 heures
Dimanche 14 septembre 1997, de 10 à 19 heures

Tél. 027/723 35 55

Garage Claude Urfer
Avenue du Simplon 34
1920 Martigny

Le plaisir de conduire
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H. DUBUIS-LUTHI, SION
I Route de Riddes 25 - Tél. (027) 203 44 45
f (samedi après-midi fermé)
m f, ' 36-421497

BATEAU
théorie + Pratique, du PERMIS A

Suisse et international pour

Voile + Moteur
LE BOUVERET (024) 481 8548

JS GARANTIE
Ŝ)m+Fux = Prlx Flx

\yB+ Ambiance
V-̂  ̂. Réussite
—...mu Plaisir *

A remettre S.A.
de constructions

métalliques-
serrurerie

cause de retraite, sans succession
Avec ouvriers ou sans.

Région Sion et environ.
Pour renseignements:
Tél. 027 203 32 44 ou
Natel (077) 29 00 91 .

036-42101

r >Nax Restaurant du camping
tous les

samedis et dimanches
pierrade de chasse

filet de lièvre
médaillon de cerf

Fr. 25.- par personne.
Famille Mayor

0 (027) 203 17 95 , 203 10 34.
k 036-421230 J

Juros sem concurrência
desde 9,50%

Râpido - Simples - Discrète
Permis B ou C

Publicitas f0271 329 SI 51

e toit

urs

châble,
:ntiel

FR0NTERA SPORT

i



Marchand de souvenirs
«Souvent, on fait des heureux...»

Jean-Bernard Jacquod, une passion pour la brocante. nf

S
ION. «Lorsque le visiteur moins aux documents ou objets
trouve l'objet qu'il recher- venant d'ailleurs.»

che depuis bien longtemps,
nous devenons les marchands
du bonheur...», commente
Jean-Bernard Jacquod, organi-
sateur de la brocante qui occu-
pe la Planta depuis hier matin.

Marchand de bonheur,
mais aussi gardien de musée...
«Beaucoup de gens s'intéressent
aux objets anciens. Ils ne les
achètent pas nécessairement,
mais ils aiment qu'on en décri-
ve l'usage, l'histoire, l'époque...
L'histoire du fusil à Farinet, je
l'ai déjà racontée au moins
vingtfois.»

Les affaires ne sont cepen-
dant pas mauvaises: «Ici à Sion,
ce sont surtout les meubles rus-
tiques, les anciennes vues de la
région, les objets particuliers à
l'une ou l'autre vallée qui sont
recherchés. Le Valaisan achète
volontiers ce qui concerne son
canton, sa région, s'intéresse

Encore aujourd'hui
La Planta transformée en

musée, c'est une animation
bienvenue sur une place trop
souvent déserte. Et les visiteurs
apprécient, sont chaque année
plus nombreux à se promener
entre les stands, que ce soit par
simple curiosité ou dans l'es-
poir de trouver une pièce rare
ou un objet plus courant d'un
temps passé.

La brocante sédunoise
d'automne se déroule encore
aujourd'hui samedi sur la Plan-
ta, de 8 à 19 heures, avec une
particularité: les enfants sont
invités à faire leur propre mar-
ché au nord de la place, à ins-
taller un petit stand pour ven-
dre jouets, livres, jeux et autres
trésors... C'est gratuit, et il sem-
ble que ça marche plutôt bien...

NORBERT W ICKY

baptiseïnelocomotive iSAS-Fee 06116 là SUISS6
ĵjj ç0£p Première commune du pays et d'Europe à introduire la route payante.

Q AAS-FEE. Si l'assemblée i ; —— "̂ SBtt-JL. 3 primaire l'accepte à la fin SSBflMWTMfrm^«¦¦ zbtj ÊÈÈÉÊMtÉk 'septembre , Saas-Fee sera la M IHflHHÉB
K^aS première commune de Suisse, fl JMBgaj^gg^^^k»^ '̂

^!̂ —. ' ' ' ¦'" ' ' '
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primes contre les façades par "frTnfcM Pnflnn /Mm Ht^fflRIGUE. Lors du percement mins de fer , James Evans, ont ^es engins qui filent souvent à HËSM B̂SB Ci"*" ~ r^du tunnel sous la Manche , rendu visite au FO et à son di- yjve aUm-^ A cela s'ajoutent les H jJSîÊNles ingénieurs du petit train du recteur Rolf Escher. planches et les patins à roulet- ' K """ tr l̂Furka-Oberalp (FO) ont con- Ils se sont rendus à Ober- tes jes v^os et jes crottes de S5=^B SSI,'S ŜSHSîH
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seillé, à de nombreuses reprises, wald avec le Glacier-Express , chien. -~ é/Êl HHHflH||
les ingénieurs du géant Euro- pour donner à une locomotive j^̂ Xg
tunnel. du FO le nom de «Channel II fallait en sortir. Hier, le Wm)mEn reconnaissance de l'aide Tunnel». De leur côté, des loco- président Claude Bumann , l'in- R*S Bv-3JIpassée , le coprésident d'Euro- motives d'Eurotunnel porteront génieur spécialisé en trafic Alain MBÉ BBÉéI Hfch»-
tunnel, Robert Malpas, et le di- des noms de tunnels alpins Bùtzberger et le délégué du ^^^^^^^^^^^^"
recteur des relations entre che- suisses. PC conseil d'administration de Ro- I ! 
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es électromobiles de Saas-Fee. Leur circulation sera peut-être tarif iée aux heures
-l4_ j„„Z?ijâ„: • de pointe. nf

BRIGUE et 13 h 30; Biel avec sa cure à aux journalistes.
Journée 11 et 16 heures - Munste r et Ft I I t f hampes, aux points névralgi- Passer la première borne de la francs et, en principe, elle se fi-
dll Patrimoine sa cure à 9 et 14 heures; Na- T1 " f'* , , ques. Elles sont reliées à l'admi- zone contrôlée coûte 1 fr. 50. Si nance elle-même.« f ul honrp»: - Il consiste a détourner le plus mstrationcommimale. Ion traverse Saas-Fee de part Conçu en collaboration
Dans le cadre de la Journée «[* ei sa cure a i ¦D neu es, possibie ja circulation des axes en part, l'on peut croiser quatre avec l'EPFL, le système est flexi-

\ européenne du patrimoine , «rigue et le couvent M. Ursula engorgéSj ies matins entre 9 et A l'intérieur des véhicules, ou cinq autres bornes. C'est ble. Il permet de hausser et
plu sieurs communes haut-va- a 10 et 14 heures; I hospice il heures et les après-midi en- la commune installe gratuite- chaque fois 50 centimes supplé- baisser les tarifs à volonté, de
laisannes présentent leurs du Simplon à 10 et 15 heu- tre 15 et 17 heures. Pour cela, ment des taxateurs électroni- mentaires. L'administration en- changer les horaires, les jours,
monuments ce samedi. res; la Ringackerkapelle de une quinzaine de caméras de ques qui réagissent aux impul- voie la facture à la fin du mois, les périodes ou les rues soumi-
Ernen avec sa cure à 10 h 30 Loèche à 10 h 30 et 15 h 30. contrôles sont réparties sur des sions des bornes de contrôles. L'installation coûte 250 000 ses à tarification. PASCAL CLAIVAZ

Au four et au moulin
Inauguration originale à Hérémence: un moulin et un four banal

H
HÉRÉMENCE. «Il est à la
fois un témoin du passé et

un moyen de rassembler les ha-
bitants», tels sont les propos du
président d'Hérémence Domi-
nique Sierra au sujet du nou-
veau moulin et du four banal
du village. Ce dimanche, les
villageois inaugureront la bâtis-
se reconstruite à partir d'un
moulin existant à La Luette.

L'idée de reconstituer cet
ensemble architectural pro-
vient de quelques Hérémen-
sards. «Le moulin de La Luette
datait de 1883; on a eu l'envie
de le refaire au bord du torrent
traversant le village d'Hérémen- Le moulin et le f our banal d'Hérémence seront inaugurés ce
ce», explique Bruno Genolet, dimanche. Ambiance assurée. nf

l'un des initiateurs. La commu-
ne donne ensuite son aval et fi-
nance en partie les travaux. De
même que la fondation Fran-
çois-Xavier Bagnoud, au nom
de l'amitié qu'entretenait Fran-
çois-Xavier et Marie-Claude
Genolet. «Une sorte de coup de
cœur affectifs , souligne la fon-
dation.

A noter qu'Hérémence or-
ganise également l'inaugura-
tion de la salle polyvalente, en
parallèle avec les 25 ans de la
fanfare La Dixence. La fête se
déroulera aujourd'hui dès
18 h 30. CHRISTINE SAVIOZ
Inauguration du moulin et four ba
nal dimanche à 11 h 30.

Appartement en fumée MEMENTO
SION SION

Fête à Platta

SION
Course de rollers

U n  incendie a détruit hier
matin un appartement si-

tué au 4e étage d'un immeuble
de l'avenue de Tourbillon.

Sentant une odeur de fu-
mée, les voisins ont alerté le
service du feu peu avant 7 h 30.
Rapidement sur place, les pom-
piers ont forcé la porte de l'ap-
partement suspect.

A l'intérieur, feu et chaleur
avaient malheureusement fait
leur œuvre, et tout était déjà
calciné. Les pompiers, portant
appareils respiratoires, n'ont pu
que maîtriser les dernières

flammes pour éviter l'extension Journée
de l'incendie dans les locaux J „ natrimoinevoisins. ^

La locataire avait quitté les Les Sédunois sont invités à
lieux tôt le matin pour se rendre prendre part aujourd'hui à la
à son travail, sans rien remar- Journée européenne du patri-
quer d'anormal. Rappelée sur moine. Une visite de l' ermita-
place après l'intervention des ge de Longeborgne est pro-
hommes du feu, elle n'a pu que grammée à 10 heures. Le
constater avec désolation la couvent des capucins pourra
destruction totale de ses biens. être découvert à 10 et à 15

Les dégâts sont importants, heures. La maison du chapitre
et une enquête a été ouverte à la place de la Cathédrale se-
pour tenter de déterminer les ra ouverte à 10 heures et à
causes du sinistre, qui a fait 14 h 30. Trois visites ont été
malheureusement deux petites prévues pour le palais épisco-
victimes, les chats de la maison. pal , soit à 9 h 30, à 10 h 30

NW et à 15 heures.

Les habitants du quartier de
Platta sont conviés à venir res
serrer leurs liens d'amitié di-
manche devant le pavillon. La
rencontre débutera après la
messe de 10 heures.

Une course populaire de rol-
lers se déroulera aujourd'hui
dès 11 heures à la place des
Potences. Les enfants comme
les grands-parents sont atten^
dus. Les inscriptions sont pri-
ses directement sur place.



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!

RESIDENCE LA ROMAINE
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-t: Ville de culture
au cœur
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Comme toujours, nous avons porte 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

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

L3

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 •

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.

rfr'in-» ¦:i»uy r * T • T * ^L'inHMLHiiKmn»jiKiu'iiK7i»Ji»j»r:i«j[^iiiHiii[-Kl«[Hiil[^Kll ̂ "l
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Pour réservation, renseignements , vente et location, directement du constructeur , sans intermédiaire

Léonard Gianadda, ingénieur, avenue de la Gare 40 - 1920 Martigny - Tél. (027) 722 31 13

Martigny
A vendre ou à louer

appartement 5V2 pièces
de 145 m2 + garage privé + place de
parc dans petit immeuble.
Prix Fr. 550 000.-, cédé à
Fr. 490 000.-. Hypothèque à dispo-
sition.
Location par mois Fr. 1700.- t.c.c.
Pour renseignements
0 (027) 722 23 31, le matin de
8 à 9 heures.

036-421269

A SAISIR Lotissement
Nous construisons à Vernayaz La Cascade

4 villas SVz pièces jumelées
par les garages.
160 m2 habitables, tout confort
matériaux 1re qualité,
finition au gré du preneur ,
terrain aménagé et clôturé
de 450 à 490 m2.

fîL?\ i 
¦""¦r~ -  ̂ r 2 vil,as

Mr filin nnn iTtr i nnn finiî encore disponibles
.!;LJk  ̂ pour été 1998

Fr. 375 000.- tout compris.
Fds propres: Fr. 38 000.-.

Pour tous renseignements et visite villa témoin Mensualités: à partir de
Tél. (027) 764 15 01 de 9 h à 12 h et de 16 h à 20 h y c. week-end. Fr. 997.- y c. amortissement.

036-420642

SAXON
VILLA NEUVE
4!4 ou 51/2 pièces
avec garage, terrain 530 m2.
Prix Fr. 375 000.-.
Rens. (027) 398 30 50. 36-421187

B £ _
m /MMOB/L/eR __\

Jackpot
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Tirage gratuit
hoo Nom 
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I NPA.... 
h os J Localité 

A remettre à la caisse
I le 13.9.97i

A vendre de privé, en
zone 1, rive droite, à
1,5 km du centre
ville de Sierre, en
bordure de route
superbe petit

commerce
de vins
avec vignes, appart.
et clientèle.
Ecrire sous chiffre H
036-421418 à Publi-
citas , case postale
747,1951 Sionl.

036-421418

A vendre

Sion-Vissigen

appartement
41/z pièces
116 m2, cheminée +
garage.
Prix a discuter.
0 (077) 28 24 72 ou
(027) 458 31 71.

036-420963

Martigny-Fully
On cherche à acheter
ou à louer

villa
spacieuse, tout con-
fort .

Ecrire sous chiffre
P 36-421173 à Publi-
citas, case postale
816, 1920 Martigny.

036-421173

Vissoie
à vendre

terrain
600 m2
zone à construire
Les Bolinziers, équipé
et bien situé.
0 (027) 458 14 08.

036-420170

Martigny
A vendre ou à louer
très bel
appartement
4Vz pièces
4e étage, stores élec-
triques, garage indivi-
duel.
Prix à discuter.
0 (027) 744 17 77.

036-412143

ARBAZ
A vendre

terrains
à bâtir.
Rens.: RFI
0 (027) 398 30 50,
heures de bureau.

036-421184

Saxon
Avec Fr. 30 000.- et
une location de
Fr. 625 - par mois
devenez
propriétaire dans
les combles d'un
2/2 pièces
de 85 m2, cuisine
agencée, cave, jar-
din.
0 (027) 744 24 36.

036-419638

•
UUIllltiï

de votre sang

Samedi 13 septembre 1997

IDÉAL pour médecin, physiothé-
rapeute, masseuse ou autres
A vendre à SION-NORD

SURFACE DE 188 m2
plain-pied, comprenant: 5 pièces
de consultation, réception, labo,
local balnéo, etc.
Fr. 370 000.-. 36.417451

Bas-Valais, à remettre

bureau d'architecte
avec mandats en cours.
Ecrire sous chiffre R 036-421215 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl. •

036-421215

Directement du propriétaire,
à vendre
magnifique
appartement de 220 m2
sis à Sion, Gravelone
avec vue imprenable sur les
châteaux et la vieille ville.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre S 036-420863 à
Publicitas , case postale 747,
1951 Sionl.

036-420863

Vernayaz, à vendre ou à louer

maison
très calme, 1037 m2 jardin.
1er étage: cuisine-terrasse ,
1 chambre, 1 salle de bains, spa-
cieux séjour avec cheminée.
2e étage: 4 chambres, 1 salle de
bains.
sous-sol: 4 locaux, buanderie.
0 (027) 764 16 92, repas.

036-420715

A vendre
entre Sion et Saint-Maurice,
cause maladie

café-restaurant -pizzeria
70 places, terrasse 50 places.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre P 36-420445 à
Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-420445

Cherche à acheter, au-dessus de
l'Aminona , ou région Valais central ,
rive droite

mayen, raccard
ou ruine

pour transformer en habitation.
0 (027) 455 91 02, matin ou soir.

k 036-421206 J

Vétroz, à vendre villa
de plain-pied, de 160 m2, sur par-
celle de 2542 m2 (dont 936 m2 en vi-
gne). 3 chambres, avec placards,
2 WC, salles de bains, salle de dou-
ches, séjour de 45 m2, avec che-
minée en pierres naturelles,
2 garages + place extérieure. Sous-
sol: grand carnotzet avec che-
minée , cave, grande buanderie,
chauffage mazout.
Prix: Fr. 640 00.- à discuter.
0 (027) 346 17 61.

036-421327

Où que vous alliez...

ĝ P respectez
^̂  la nature!



Soixante ans de jeunesse
Le mouvement Jeunesse rurale chrétienne en fête.

Le  
mouvement JRC (Jeunes-

se rurale chrétienne) fêtera
soixante ans de présence

:n Valais lors d'un grand week-
:nd qui aura lieu les 13 et 14
ieptembre au chalet des Eclai-
•eurs aux Flans sur Ayent. Tous
es anciens et amis du mouve-
nent sont cordialement invités
jour la journ ée du dimanche et
jour la messe festive de 11 heu-
res.

Ce week-end sera aussi
'occasion de fêter le départ du
;hanoine Olivier Roduit qui
juitte le mouvement JRC après
lix ans d'activité comme aumô-
îier diocésain. La JRC accueille-
a également deux nouvelles
tnimatrices, Maud Sarrasin et
Delphine Broccard, qui viennent
ejoindre l'équipe emmenée par
Christophe Allet et Gérard Puip-

pe. Notons en passant que tous
les animateurs sont engagés à
temps partiel, se répartissant un
total de 150% de poste de tra-
vail.

Le mouvement JRC est
constitué actuellement d'une
quinzaine de groupes qui se Tous ^ JRCj stes ^réunissent régulièrement pour ^ demières ^^ ^un temps de partage, d interpel- . , week-end de re-lation mutuelle, de réflexion sur mes pour ce weeK ena ae re
sa vie et d'action concrète. Il
s'agit de créer un climat de con-
fiance, d'écoute et de prière
pour que les participants puis-
sent devenir, au nom de leurs
convictions et de leur foi, res-
ponsables et engagés dans la so-
ciété et dans l'Eglise. Le mouve-
ment actuel est héritier de
soixante ans de vie très active et
ils sont nombreux de par le Va-
lais ceux et celles dont l'existen-

ce a été profondément marquée
par quelques années de jeunesse
passées dans les rangs de la JRC,
de la JRCF {Jeunesse rurale
chrétienne féminine), de la JAC
(Jeunesse agricole chrétienne)
ou de la JACF (idem féminine).

Le vent de la jeunesse souffle sur le mouvement de la JRC, malgré
soixante ans d'existence. idd

trouvailles, alors que tous les
amis sont attendus pour le di-
manche matin dès 10 h 30, pour
la messe et le repas en commun.

Les personnes qui désirent
prendre le repas sur place vou-
dront bien s'annoncer au secré-
tariat de la JRC, rue des Erables
10, 1950 Sion, ou au (027)
322 33 20.

ID/O.RODUIT

PUBLICITÉ -

Mémento

Réflexion
¦MONTANA Le mouvement
Vivre & Aimer propose un
week-end pour mieux
communiquer à la villa Notre-
Dame à Montana, du vendredi
soir 26 au dimanche soir 28
septembre. Ce week-end
s'adresse aux couples, aux
prêtres et aux religieuses.
Renseignements et
inscriptions jusqu'au 10
septembre 1997 chez

Gabrielle et Claude Pralong,
rue de la Cotzette 25, 1950
Sion. Tél. (027) 322 77 59.

Cours d'accordéon
à Sion, J.-Y. Sixt , 0 (027) 203 56 12

Egalement animations musicales.
036-420995

^^^Réussir
Y à Lémania
'DIPLOME DE
COMMERCE
¦ Certificat Fédéral de Capacité
• Prép. a rentrée aux écoles hôtelières

Dès le 14 octobre

fEn plein
centre
ville i

GESTION
D'ENTREPRISE

Cours intensif en 6 mois, le matin

SECRET AlREDE
DIRECTION
• Cours intensif en 6 mois, lematir,

Dès la 13 octobre

FRANÇAISINTENSIF
Pour progresser rapidement

ANGLAIS INTENSIF
' Pour vos études, vos voyages, vos

atraires

' Nombreux diplômes reconnus

ESSAI D'UNE SEMAINE À
SANS ENGAGEMENT. >fl
Cours du soir à 50 % ____ \\_ \pour les élèves ^^mMdu jour _̂_____ W __W _\ RESPECTEZ la nature !

4h Ecole d'AiKiDo
_. Sei Mei Kan Martigny
Mi
ĝ iJ^^» *s^y

_ <j l \ t3 ii'ijj i;i-JiJoij âfïMMfâ -J7
Touts les mercredis à 17h45 et jeudis à 19h30
Ouvert à tous, femmes et hommes, dès 14 ans.

Lieu: Dojo d'AïKiDo, rue des Epineys 19
Entraineur: W. Flûckiger 4e Dan

Renseignements: 027/ 722. 76. 87.
'îfi./iono.-??

350 ans
¦COLLOMBEY Le monastère de
Collombey célébrera le
dimanche 14 septembre ses
trois cent cinquante ans
d'existence. Une messe sera
célébrée à cette occasion par
Mgr Norbert Brunner à 15
heures.

CONDITIONS D'USINE ! ^- Nous avons déménage

T7éGAL

COLLOMBEY L! GRANDE

Vos annonces: ? (027) 329 51 51

\Q  ̂M0WÏHEY

-ri i r
Fondation pour
enfants de la rue

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

La paroisse de La Tour-de-Trême ouvre un

 ̂
CIB»

RESPIRATION - EXERCICES - POSTURES - RELAXATION...

COURS DE YOGA
MARLYSE BOCHERENS-FLOREY

dipl. F.S.Y.

Reprise le 15 septembre 1997 à Sierre
pour tous

débutants - avancés - dames - messieurs - étudiants
Renseignements-inscriptions :

0 et fax (027) 455 60 51 36,421305

English is the
language of the
future.
Are you a
yesterday man?
Cours et organisation Ae voyages
021 312 47 45

Très nombreuses personnes sérieuses,
^̂ ^̂ ^çherçhent ç̂orrespondr ^̂ ^̂ ^

avec Suisses (ses) de tous âges et de toutesv Situations. a

Envoyez vite vos nom et adresse à
CENTRE CHRETIEN DES ALLIANCES

( SC ) rue Goy 5 - 29106 Quimper ( France ).
Important fichier Franco-Suisse.

Plus de 20 OOO références !..

Retrouvez-nous:

CH. DES F0SSAUX 1
1SSS COLLOMBEY

uuuiiiM y
*** s-*» v w m m —i w-*.m

concours anonyme d'exécution
pour la création artistique d'un mobilier liturgique pour église
Saint-Joseph à La Tour-de-Trême.

Le concours est ouvert à tous les artistes domiciliés en Suisse.

Une visite des lieux est organisée le samedi matin 4 octobre
1997 à 10 heures.

Contre versement d' un dépôt de Fr. 50- , sur le compte BCF
11.10.400138-02, 1701 Fribourg, le règlement et programme du
concours peuvent être obtenus à l' adresse suivante:
paroisse Saint-Joseph, M. Georges Brûlhart, case postale 44,
1635 La Tour-de-Trême.

Le montant de dépôt sera ristourné aux auteurs des projets rete-
nus pour le concours.

130-001583

ÉCONOMISEZ VOTRE ARGENT
(CHAUFFAGE)

RÉNOVEZ VOS ANCIENNES FENÊTRES

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

ArrlAl fenêtres et portes pvc
1967 bramois tél 079 / 221 11 14 - 079/447 50 26

CATÉCHÈSE AU QUOTIDIEN

L'unique sacerdoce
Un rite propre a consacré les se reconnaît pécheur, redeva-
origines du sacerdoce de ble à Dieu et, loin d'en déses-
PAncienne Alliance. Les prê- pérer, témoigne de sa confian-
tres y sont «établis pour in- ce en la réconciliation en of-
tervenir en faveur des hom- frant des dons et des sacrifices.
mes dans leurs relations avec Ce rite demeure indispen-
Dieu, afin d'offrir dons et sa- sable. Parce que Dieu nous le
crifices pour les péchés» (cf. fait savoir en instituant dans
He 5, 1). l'Ancien Testament que le

#i^.. »,. Christ n'est pas venu abolir
CEC N0 1539 f ,  „mais accomplir2. Ensuite, par-

Figures théologiques ce <lue notre ™ spirituelle a
D , ,  . , , besoin que la nature humaineans la pédagogie de a s,assode des eXpressionSRévélation, Dieu parle adéquates aux démarches deaussi par ce que le langage râme et du cœur 0n t enpropre à la théologie appelle voir m rappel dans ,es proœs.«figures». Ce sont des symbo- sions des offrandeS ) à ia messe.lismes qui ont leur valeur pro-  ̂baptisés participent à cepre dans 1 ordre du salut et sacerdoce ancien. En tant quequi, de plus, portent eux-mê- telSj les laïcs apportent a rau.mes l'annonce d'une réalité tel les <(fruits de la terre et dufuture: non en paroles mais en ttavaii des hommes». Le prêtre
personnages ou événements vrai) ^que et définitif, Jésus-
préexistant à la réalité qui sera christ, en fera tout autre cho-
révélée pleinement plus tard. se;
Exemple: la sortie d'Egypte de-  ̂iettre aux Hébreux et la
venant pâque, figure du passa- liturgie de la messe aiment à
ge de la mort à la vie opérée cjter) parmj ies figures de im-
par te Christ. cien Testament, un certain

Ce que les prêtres de l'An- Melchisédech venu d'on ne
cienne Alliance ont en com- sajt où, n'appartenant pas à la
mun avec le Sacerdoce du future caste sacerdotale du
Christ en est à une distance peuple hébreu et pourtant
infinie. «Impuissants à opérer prophète de toute sa person-
le salut!'« Pourtant, ils préfigu- ne. Viendra le jour où Jésus
rent ce Sacerdoce, ils l'annon- dépassera infiniment la di-
cent du seul fait de leur exis- mension de nos ofirandes, en
tence. Et ils ont eux-mêmes s'offrant Lui-même au Père,
une valeur propre, par ailleurs t HENRI CARDINAL SCHWERY
indispensable. Ils président * CEC 2e Partie No 1539 -1547 .
aux rites par lesquels l'homme ^ cf. Mt°5, 17.
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THÉÂTRE DU DÉ
Réservations,
tél. (027) 764 19 00
ou (027) 767 16 80.
Jusqu'au 28 septembre,
les ve et et sa à 20 heures
et les di à 17 heures,
«D'Artagnan, le retour»,
mise en scène
de Jean-Bernard Mottet
et Bernard Vouilloz.

SALLE POLYVALENTE FERME-ASILE mise en scène de
Le 20 septembre à 21 heures Promenade des Pêcheurs 10. Catherine Sumi
Grande f ête portugaise, ?âierY,a ,°̂  Ticket Corner 

et 
Jacques 

de 
Torrenté

animation avec l'orchestre bBb tel - (0i7) 6M •" 77 -
«OS Fléchas» Les 19, 20 et 21 septembre F Y P n Ç
à 24 heures à?° _}e™*' h 
concert du chanteur "La table du cloître»
nortutrais Luis Féline Reis pièce de Caya Makhélé, GALERIEportugais L,UIS r enpe neis. ¦

:_\iÊ -A^it.— J„ *UAA*~- fiR ANnF-PONTATNP:
Les 26 et 27 sept, à 19 heures, Sp/ra/e Tél. (027) 322 43 51.
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BCV PFTTTHFÂTRF Jus1u'àu 20 septembre, dules succursales de la BU V. PETITHEATRE me au ve del4 h 30 à 18 h 30,Henri Des, Renseignements le sa de 10 heures à 12 heurestonton Henri revient tel. (027) 323 45 69. et de 14 h 30 à 17 heures,avec son tout nouvel Le 17 septembre André Jaccard,album- à 18 h, 30, reliquaire du large

TOUR LOMBARDE "̂ e *,roir suivi de et Noëlle Favre, sculptures.
ATT RfYrrRfî l'armoire»,
Rp n?Pi Jnp mpn ts d'Emmanuelle délie Piane. GALERIE DES VERGERS
tel rn97^4fii 75'h  Entracte: pièce de théâtre Renseignements,tel. (027) 34b 72 32. 

^^ ̂  j ndigegte tél. (027) 322 10 35.
i,e 28 sept, a 11 heures, de DanieI Thûrler. Jusqu'au 30 septembre,concert-aperitif ay ec A 20 h 15 le lu de 14 heures à 18 h 30,le quatuor Modigliani. «Clinique» de P. Nordmann. du ma au ve de 9 au 12 heures

. . „. , ,. et de 14 heures a 18 h 30,

LA BELLE USINE
Réservations, Ticket Corner
SBS tél. (027) 329 35 77.
FESTIVAL TIBOR VARGA
Le 13 septembre à 20 h 30,
orchestre symphonique
de Milan, Giuseppe Verdi
Mirijam Contzen, violon
et Tibor Varga, direction .

• Fully, concert final du Festival Tibor Varga
le 13 septembre à 20 h 30.

Mirijam Contzen, violoniste

A 21 h 45,
«Le Sang» de Cinzia Guéniat
Le 18 septembre
à 18 h 30,
«Homme!» de G. Pingeon.
A 20 h 15,
«MMM»
de Werner Wiithrich
(traduction de Gérald Bloch
et Barabra Erni)
Entracte: pièce de théâtre
de Daniel Thûrler.
A 21 h 30 ,
«L'Aquarium»
de R. Gauteron.
Entrée libre, réservations
souhaitées.

DOMAINE DES ILES
Théâtre en plein air ,
réservations OT Sion
tél. (027) 322 85 93.
Prolongation
jusqu 'aLi 13 septembre,
sa à 19 heures,
«Séance» pièce en un acte
de 45 minutes sous la tente,
à 21 heures.

Idd

«Le Creux» pièce de
Michel Viala, auteur
suisse, interprétée par le
théâtre Malacuria,

le sa de 9 à 12 heures
et de 14 à 17 heures,
Santiago Arolas, huiles.
FERME-ASILE
Renseignements,
tél. (027) 306 70 94.
Jusqu 'au 26 septembre,
images de la f able
du cloître, photographe:
Jean Mohr.
ESPACE AMBUEL
Grand-Pont 29 ,
tél. (027) 323 61 44.
Jusqu 'au 20 septembre,
du ma au ve de 15 heLires
à 18 h 30, sa de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures,
Gérald Rast, «Baroque».
PLACE DE LA PLANTA
Jusqu'aLi 25 septembre,
Aff iches suisses
de l'année 1996.
ESPACE CONTEMPORAIN
Chemin de la Poudrière 32,
tél. (027) 322 85 10.

PUBLICITÉ

Du lu au ve de 9 heures à
11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30,
peintures contemporaines
internationales et icônes
des XVIIe-XXe siècles,
Calderara, Malevich,
Schiess et Mosset.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15.
Du ma au di de 10 à
12 heures et 14 à 18 heures,
les visites guidées ont lieu
le ler et le 2e jeudi
du mois à 18 h 30,
exposition du
cinquantenaire.

BASILIQUE DE VALÈRE
Du ma au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
visites commentées
à 10 h 15, 11 h 15, 14 h 15,
15 h 15, 16 h 15 et 17 h 15,
di seulement l'après-midi ,
visite de la nef de
la chapelle Sainte-Catherine.

MUSEE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42 , ainsi
qu 'à la tour des Sorciers.
Du ma au di de 14 à 18 heures
collections permanentes,
«La f aune du Valais»,
quelques espèces exotiques
et présentation de minéraux.

CHÂTEAU
DE TOURBILLON
JusqLi'au 15 novembre, du
ma au di de 10 à 18 heures,
visite des ruines
du château.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE
ET D'ETHNOGRAPHIE
Château de Valère.
Du ma au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
visites guidées publiques
le ler samedi de chaque
mois à 14 h 30.
«Quinze siècles d'histoire
culturelle», accrochage
chronologique
des collections.

ESPACE FONTANY
Tél. (027) 455 82 82.
Jusqu 'au 27 septembre,
Philippe Favier, gravures
et Michel Grillet, aquarelles

CENTRE SCOLAIRE
Jusqu 'au 14 septembre, tous
les jours de 17 h 30 à 19 h 30,
Dominko, dessins,
huiles et collages.
MUSÉE OLSOMMER
tél. (027) 455 68 22.
JusqLi 'à fin septembre
du me au di de 15 à 19 heures,
peintures
de Charles-Clos Olsommer.

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

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

FAC
Jusqvi 'au 18 octobre,
du lu au ve de 14 à 18 heures
et sa de 14 à 17 heures,
Pedro Peschiera,
peintures.

GALERIE DU BOURG
Du ma au sa de 15 à 19 heures
Luc Lathion, peintures.

HÔTEL DE VILLE
Du lu au ve, de 9 à 11 heures
et de 15 à 17 heures,
musée des étains,
collection d'étains anciens
de France, Allemagne
et Suisse.

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

MAISON DE COURTEN
Du ma aLi di de 15 à 19 heures
Friedel Peisert,
«Elégies de Duino
et paysages»,
aquateintes et gravures
de Friedel Peisert.

HOME BEAULIEU
Jusqu 'au 30 septembre,
Georges Nemeth, f usains
et pastels «Le district
de Sierre autref ois» .
HÔPITAL
Jusqu 'au 28 septembre, tous
les jours de 10 à 20 heures,
René Forclaz, ,
peintures abstraites.

GALERIE
SAINT-LAURENT
Jusqu'au 30 septembre,
du lu au sa de 14 à 17 h 45
huiles de l'ancienne
LLB, de l'ancien Loèche
et Loèche-les-Bains, par
Martin Millius, Sion.

LA POSTE
Réservations,
tél. (027) 946 76 50.
FESTIVAL TIBOR VARGA
Le 27 septembre à 20 heures,
«Der kaukasische
Kreidekreis»
pièce en cinq actes
de Bertold Brecht.

EX P OS

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

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Tél. (027) 722 39 78.
Jusqu 'au 11 novembre,
tous les jours,
de 9 à 19 heures,
Joan Mirô, rétrospective.
VIEIL ARSENAL DE LA
FONDATION GIANADDA
Jusqu 'au 11 novembre,
tous les jours,
de 9 à 19 heures,
exposition, animations
Charlie Chaplin.

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

MUSEE ESPACE ALPIN
Jusqu 'au 30 septembre,
chaque après-midi,
sauf le lundi.

S P E C TA C L E S

TOUR LOMBARDE,
AU BOURG
Renseignements,
tél. (027) 346 72 32.
Visite guidée du site,
à la découverte
du passé médiéval du Bourg.
Le 20 septembre à 14 heures,
inauguration du
sentier viticole.
Les 19 et 20 septembre
dès 20 heures,
f ête au village,
dès 21 heures,
bal champêtre
à la salle de la Cobva.

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

; : : :
ilIL

E X P O S
GALERIE
D'ART CARRAY
Place de Rome,
tél. (027) 722 53 00.
Jusqu 'au 28 septembre, du
me au sa de 15 à 19 heures,
les élèves-artistes de
Patricia Carron de l'atelier
de peinture par ressenti,
également deux jeunes
sculpteurs, René Vuille
et Richard Timsit.

FONDATION
LOUIS MORET
Chemin des Barrières 33,
tél. (027) 722 23 47.
Du 14 septembre au
19 octobre, du ma au di
de 14 à 18 heures,
Flavio Paolucci,
«Legami».

MANOIR DE LA VILLE
Place du Manoir 1,
tél. (027) 721 22 30.
Jusqu aLi 19 octobre,
du ma au di de 14 à 18 heures,
Maria Ceppi et Walter
Eigenheer, artistes du
Haut-Valais, Urs Richle,
écrivain suisse (Genève),
Martin Schmidt et Bruno
Wank, artistes allemands.

MAJORQUE COS k̂ /l inil/iV CHYPRE CRETE
Vol - Hôtel demi-pension Vol - Hôtel demi-pension

du 27.09. au 18.10. Départ: 22 et 29 sept.Départ: 22 et 29 sept
1 semaine

dès Fr. 749.-

Vol - Hôtel petit déjeuner Vol - Hôtel petit déjeuner
Départ: 20 et 27 sept. Départ: 25 sept, et 2 oct.

1 semaine 1 semaine
dès Fr. 689 - dès Fr. 599.-

C O N CE R T S

FERME-ASILE
Promenade des Pêcheurs 10.
Réservations Ticket Corner
SBS tél. (027) 329 35 77.
Le 13 septembre à 20 heures ,
le groupe af ricain
Motema.
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Î ^F X, J\A \̂Jk^_J Pa«e 23 Ifr wH 1 Page 20

«Je reviens dans le groupe»
Après trois mois d'absence pour blessure, Olivier Biaggi a rejoint le contingent du FC Sion.

Du  
Wankdorf, le 8 juin

dernier, Olivier Biaggi est
revenu en Valais la cou-

pe en mains et son tendon
d'Achille en compote. «A l'épo-
que, depuis un mois, (Sion -
Saint-Gall en coupe de Suisse le
6 mai) je jouais blessé. Pour rien
au monde j 'aurais voulu raté la
finale. J 'ai serré les dents et je ne
regrette rien.»

L'arrière sédunois dut en-
suite payer la facture: «Je re-
viens dans le groupe après trois
mois d'arrêt, dont un avec la
jambe dans le p lâtre. Heureuse-
ment que l'opération n'a pas été
nécessaire.»

Depuis quelque temps
Biaggi a repris l'entraînement
après avoir passé par le régime
Cerullo l'espace d'une remise
en condition: «Il est préférable
de ne pas être trop souvent bles-
sé pour éviter la torture de notre
préparateur p hysique.»

Mais a part ça, comment a-
t-il vécu cette période sans
football? «Après un champion-
nat aussi exaltant avec le doublé
à la clef j 'ai passé dans un autre
monde, celui qui éloigne le foot-
balleur professionnel de son mé-
tier.»

«Je savoure le retour»
Spectateur durant les dernières
grandes déceptions du FC Sion,

Olivier Biaggi a réussi son premier pari. Il revient dans le contingent. Il sera du déplacement aux Charmilles. Jouera, jouera pas? mamin

(défaite subie contre Lausanne à
Tourbillon et humiliante élimi-
nation face à Galatasaray), le dé-
fenseur de Bigon ne peut que
regretter. «Ce fut  dur pour tous
de voir un rêve européen s'éva-

nouir. Il nous reste la coupe de
l'UEFA et ce n'est pas rien. Mon
retour dans le groupe représente
pour moi le plus important
dans l 'immédiat. C'est un pre-
mier échelon que je devais at-

teindre. Je suis content d'y être
parvenu. Il me reste maintennt
à me battre pour redevenir titu-
laire. Je ne sais pas si je jouerai
aux Charmilles mais je suis de
retour et à disposition de l'en-

traîneur.»
Les Charmilles, le Servette.

Biaggi a passé par là. Il 'ne
s'étonne pas trop de la place de
leader de la formation genevoi-
se: «Le passsage de Boskov, en

préretraite aux qualités prouvées
de Castella explique le change-
ment au sein d'un groupe sta-
ble.»

L'essentiel
Les bruits de fond (départ du
président et éventuellement de
quelques joueurs ) ont-ils empri-
se sur Olivier Biaggi? «Je suis un
professionnel de football. J 'ai un
contrat et je suis payé par mon
président pour faire mon travail
afin que l 'équipe obtienne des
résultats. Je n'ai pas de juge-
ment à porter sur mon patron
jusqu 'à nouvel avis. Comme mes
coéquipiers, je joue pour conser-
ver la cote afin que, quoi qu'il
advienne, je puisse poursuivre
ma carrière.»

«Le FC Sion vit depuis hui-
tante-huit ans. Il a vu passé tel-
lement d'événements. Il n'a ja-
mais été aussi vivant qu'en ce
moment par l'engouement qu'il
suscite, par l'image médiatique
qu'il véhicule. En p lus, il présen-
te un contingent de haute quali-
té.»

Dans quel esprit le contin-
gent se rend aux Charmilles?
«La prise de conscience démon-
trée en recevant Kriens a été
exemplaire. Il en sera de même à
Genève face au leader. Servette
et Grasshopper face à Sion re-
présentent des rencontres «hors
championnat» par leur dimen-
sion.» JACQUES MARI éTHOZ

>t 
2 La stat Servette s 'échappe

JOUEURS UTILISES

r

Servette

ie A nous de jouer»
Bigon et Sion s'attaquent au leader.

Aux Charmilles, le retour d Alain
Gaspoz est programmé. L'équipe
alignée sera connue ce soir. Chas-
sot, Vanetta, Veiga, Derivaz sur le
chemin de la guérison et Sylvestre
(il a recommencé à courir) font
partie des absents. Alberto Bigon:
«J'espère que l'équipe ne sera jouera le 15 octobre au lieu du 27
pas perturbée dans sa tête. A septembre. J.M.
nous de jouer comme face à
Kriens. Soyons positifs.»

* * * *
Notes: le match de coupe d'Euro

pe Sion - Spartak Moscou de mar-
di débutera à 19 heures en raison
de la transmission TV (20 h 45)
de la rencontre Inter Milan-NE
Xamax.

Le match Sion - Lucerne se

Alberto Bigon sen va taquiner
le leader invaincu, mamin

Alexandre Rey revit
Sion-Bâle-Sion-Servette: l'ex-Sédunois rebondit



LNB
Aujourd'hui
16.00 YB - SV Schaffhouse
17.30 Wil - Winterthour
19.30 Baden - Yverdon

Locamo - Lugano
FC Schaffhouse - Thoune

Demain
16.00 Delémont - Soleure
Classement
1. Young Boys 10 7 1 2 22- 7 22
2. Wil 10 6 3 1 18-12 21
3. Delémont 10 6 2 2 25-13 20
4. Lugano 10 5 4 1 18- 7 19

5. Locarno 10 5 2 3 20-13 17
6. Soleure 10 3 6 1 12- 9 15
7. Yverdon 10 3 4 3 13-12 13
8. Baden 10 4 1 5 14-18 13
9. FC SchaffhouSfeO 3 2 5 14-11 11
10. Winterthour 10 2 4 4 8-14 10
11.SVSchaffhouSÈ0 0 2 8 4-26 2
12. Thoune 10 0 1 9 8-27 1

PREMIÈRE
LIGUE
Aujourd'hui
16.00 Grand-Lancy - Echallens
16.30 Naters - Meyrin
17.00 CS Chênois - Renens

Le Mont - Martigny
17.30 St. Nyonnais - St. Lausanne

Vevey - Monthey
Demain
15.00 Bex-Gland

'exceptionnelle carrière
de Cari Lewis

Elle a commencé en 1984 et va se terminer aujourd'hui même.

P

our Lewis, tout a com-
mencé aux Jeux de Los
Angeles en 1984. L'année

précédente à Helsinki, il était
devenu champion du monde
sur 100 mètres et en longueur et
avait participé au triomphe du
relais américain 4 x 100 mètres.
Mais c'est lors des JO califor-
niens qu'il entre dans la légende
en rééditant l'exploit réalisé en
1936 à Berlin par Jesse Owens.

Lewis s'impose sur 100, 200
et 4 x 100 mètres et en lon-
gueur. L'exploit est salué com-
me il se doit hors des frontières
des Etats-Unis, mais ne suffit
pas à lui attirer les faveurs du
public local, qui lui reproche de
n'avoir effectué que deux essais
sur six à la longueur.

Lewis doublé
par Powell

Lewis voulait s'économiser en
prévision du 200 mètres et du
relais. Le magazine «Sports Illus-
trated» le présente comme cupi-
de et arrogant. Le ton est donné
et l'image de Lewis aux Etats-
Unis ne s'en remettra jamais.

En 1991, homme de tous les
retours, Lewis est donné comme
fini. Il apporte un cinglant dé-
menti en remportant le 100 mè-
tres des championnats du mon-
de à Tokyo et en reprenant le
record du monde (9"86) dans ce
qui est encore considéré comme
le plus grand 100 mètres de tous
les temps.

C'est pourtant à Tokyo qu'il

' WMmwMw

Cari Lewis: longueur et longévité hors du commun

connaîtra 1 une des plus grandes
déceptions de sa carrière. Il y
réussit le meilleur concours de
saut en longueur de sa vie athlé-
tique avec trois bonds à plus de
8 m 84... Il y concède pourtant
sa première défaite en soixante-
six sorties devant son compa-
triote Mike Powell, qui avec
8 m 95 lui souffle la victoire et le
vieux record de Bob Beamon
(8 m 90) qui remontait aux Jeux
de Mexico en 1968, après lequel
il courrait depuis des années.
Une fois de plus Lewis s'attirait

l'ire du public en tentant de mi-
nimiser l'exploit de Powell, fai-
sant valoir qu'il s'agissait d'un
coup de chance qui resterait
sans lendemain.

En 1992, une grippe le prive
de sélection olympique sur 100
mètres et Lewis doit se conten-
ter aux Jeux de Barcelone de la
médaille d'or de la longueur,
avant de déclencher une nou-
velle polémique en demandant
que Michael Johnson soit exclu
du relais 4 x 400 mètres. Mel

asl

Rosen, l'entraîneur américain, dernier relayeur sur 4 x 100
n'écoutera pas «King» Cari mais mètres,
le repêchera pour le 4 x 100 rjh an plus tard King Cari
mètres, décimé par les blessures, arrête, sans avoir réussi à faire
«Je n'ai jamais compris pour- taire les critiques lui reprochant
quoi il a essayé d'être pris dans de penser plus à ses gains per-
te 4 x 400 mètres», devait sonnels qu'à l'avenir du sport
avouer Rosen. aux Etats-Unis. De l'athlétisme,

A Atlanta, Lewis n'est pré- Lewis, qui avait un jour dit: «Je
sent qu'en longueur et réussit à veux être millionnaire et ne ja-
35 ans à remporter son quatriè- mais être obligé dé faire un vrai
me titre olympique consécutif, travail», aura obtenu ce qu'il
avant de faire campagne sans cherchait: la gloire et la riches-
succès pour être pris comme se. (si)

Aujourd'hui, les adieux...

^̂  
_ — PUBLICITÉ Transcontheysanne: ss î

tous à Aven aujourd'hui! i»™™J DE VERNAMIEGE
Une course de VTT... suivie entendu, très peu de partici- pour une grande fête du sport, ce du frère du grand Gebresela- 8e édition
d'une course à pied. La formule pants (une quinzaine) s'essayent Une choucroute garnie est mê- sie. On dit même que le record Dimanche 21.9.1997

- est née il y a quelques années sur les deux parcours (20 km de me prévue au menu pour sortir de 33'25» détenu par Tesfaye ,
suite à l'essor toujours plus vélo et 10 km de course à pied) , les gens de leur petit chez soi. depuis 1995 pourrait tomber. Informations
grand du vélo de montagne afin mais peu importe... de cette ma- Au dernière nouvelle, il paraît Mais, chut, car il manque en- 157 11 301

>nde nière, plus de 450 sportifs pour- même que les organisateurs core la confirmation du coureur
Bien ront ainsi se retrouver à Aven pourront compter sur la présen- tunisien... VF

L'Américain Cari Lewis, plus
grand athlète de tous les temps,
ou du moins de la deuxième
moitié du siècle, effectuera ce
samedi à Houston au Texas un
dernier tour d'honneur avant de
raccrocher ses chaussures à
pointes à l'issue d'une carrière
qui l'a vu conquérir en quinze
ans neuf médailles d'or olympi-
ques et huit titres de champion
du monde.

Lewis participera samedi
après midi, à la mi-temps d'un
match universitaire de football
américain, à un relais 4 x 100
mètres exhibition en compagnie
de ses vieux compères du Santa
Monica Track Club. Une maniè-
re pour lui de dire adieu à un
public américain qui ne l'a ja-
mais totalement adopté malgré
un palmarès inégalé. U lui reste
à réussir sa reconversion, qu'il
imagine très bien dans le ciné-
ma: «Je me vois très bien dans

Cari fera ses adieux avec ses potes. Ici Burrell. asi

des rôles à la Jerry Lewis, a-t-il prendre. Si cela marche, c'est su-
ait. Ce serait un vrai défi , un ris- per. Sinon, je peux me rabattre
que que je peux me permettre de sur autre chose.» (si)

Informations

157 11 301
fPr H Sfi ./min)
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Vous n avez pas reçu
voire journal!

Appelez gratuitement

Dimanche 14 septembre 1997, à 15 h 30
Stade de Saint-Germain

SAVIÈSE - VIÈGE
Après l'intermède coupe de Suisse, la réalité du championnat Attention dSDQGr 'est de retour pour le FC Savièse qui accueille, ce dimanche "
après-midi , le FC Viège de l'entraîneur-joueur Philipp Troger. Les joueurs saviésans en sont pleinement conscients et, sur-
Cette équipe redoutable fait un bon début de saison et peut tout motivés devant leur public: ils veulent à tout prix la vic-
créer quelques surprises. toire pour faire oublier leur départ en demi-teinte et démon-

trer leurs réelles qualités.
Ballons de ma tch off erts par: NBV Impression , Jean-Luc Perroud, Viège Détermination et concentration de tous les instants sont les

Andr é Héritier , Roumaz-Savi èse ingrédients du succès.

SPONSORS DU FC SAVIESE

Conthey - Châteauneuf
le derby du Centre!

Conthey traverse, en ce moment , une période particuliè-
rement faste et se trouve, qui l'aurait cru, en tête du
classement!
Samedi dernier , à Orsières, au terme d'un match disputé
sur un rythme effréné par deux bonnes équipes, très vo-
lontaires de surcroît, les Contheysans ont remporté une
nouvelle victoire, grâce à une condition physique irrépro-
chable et à un engagement très soutenu.
En accueillant, dimanche en fin d'après-midi, les banlieu-
sards sédunois, l'équipe fanion peut confirmer son bril-
lant début de championnat.
Le FC Châteauneuf ne viendra toutefois pas en victime
consentante, il entend profiter de la moindre défaillance
de la formation locale pour la doubler au classement.

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

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

Vacances balnéaires
Séjour vacances en Languedoc
du 19 au 25 octobre Fr. 745

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

36-421085

3960 Sierre • Roule de Sion 14 • Tél. 027/455 01 50
1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 7/
1870 Monthey • Avenue Crochelan 2 • Tél. 024/471 89 03

&ÉËS
6RANOIS - SAVIÈSE / VS

.Tél. (027) 395 23 75 Fax (027) 395 23 85 ,

JOK'IMPGRT

j _a pu b s 'habille

Le leader silencieux
Les lave-vaisselle Adora de ZUG rincent votre vaisselle
non pas seulement plus brillant propre , elles sont aussi

plus silencieuses et plus économiques.

Devenez

WELLNESS-
TRAINER

Formation en fin I
de semaine sur 2 ans, I

comprenant: mouvement, fitness, |
relaxation, alimentation, promotion de la santé. , ___ I 1, ^

En 1996, cette formation a obtenu une * '-MMM\ 1 ¦§ X^ST.* X«
recommandation spéciale du jury : \ ' ¦'ïl Ĵi

du premier festival "Formation en fête" j_ _̂__^^^ -̂___fÊ__\
de la Fédération suisse d'éducation des adultes. I

Séance d'information I HLJK
Jeudi 28 août à Martigny I

Délai d'inscription I ¦¦ /¦ " ^'48
Le 26 septembre 1997 I U

Renseignements I
détaillés auprès KtHmtM

des lieux de cours ^̂ gH^
1920 Martigny
Ecole-club Migros
Place du Manoir .
® 027 722 72 71
Fax 027 722 6817
Mme Burkhalter

/fS \̂ " DIS NO "
/A/Xj iA V \ .  CP 1493-1870 MONTHEY 2
l*t> S> ^AT\ CCP 23"20 °°°-2

\ J^ \S )̂ Association suisse
\\ r^^ P̂0111' la prévention , la détection

N \\ le traitement de la violence
\|] et des abus sexuels envers les enfants

MEMBRES SPONSORS DU «PENALTY D'OR»
Acor Emplois, Gérard Godel . Sion
Auberge du Sanetsch, Luyet Jean-Maurice et Rosette
Baumgartner & Léger couverture-ferblanterie,
Savièse
Boucherie La Croisée, Bridy Pierre-André, Savièse
Carrosserie La Lizerne, Ardon
Carrosserie Autostyle SA, Grimisuat-Saviese
Cave Héritier & Favre S.A., Sion
Dubuis François, carrelage, Savièse
Dubuis Jean, enseignes lumineuses, Sion
Dubuis Jean-Bernard & Cie S.A.,
entreprise de maçonnerie, béton armé, Savièse
Dubuis P.A., électricité, Savièse
Ecsa Fiduciaire S,A., Patrice Héritier, Sion

Emery P. & Fils S.A., eaux minérales, Sion
Gester S.A., Ritz 35, Sion
HG Commerciale, matériaux de construction,
Martigny
Imprimerie Saprim, Savièse
Jeker B+M, horlogerie-bijouterie, Sion
Jollien Francis, épicerie-boucherie, Savièse
Léger Roland, enseignes, Savièse
Luyet Jean-Robert, constructions métalliques
Sion
Planta Optique, Varone & Stéphany, Sion
Pizzeria Pub New-Bisse, Granois, Savièse
Restaurant du Pas de Maimbré, Anzère
Restaurant de l'Union, Fam. Aymon-Venetz
Savièse
Le Treize Etoiles, café-restaurant , Sion



Fédérer, I homme
oui monte

Sierre, le Bâlois continue d'impressionner

Marc Rosset. En phase ascendante

Marc Rosset (ATP 28) monte
doucement en puissance à
Tachkent. Le Genevois s'est
qualifié pour les demi-finales du
tournoi ATP-Tour de la capitale
de l'Ouzbékistan en s'imposant
6-2 6-4 devant le Marocain Hi-
cham Arazi (ATP 37). Samedi,
Marc Rosset affrontera pour la
dixième fois déjà Yevgeny Kafel-
nikov (ATP 4), la tête de série
No 1 du tableau. Face au Russe,
Rosset compte sept victoires
contre deux défaites.

«Marc a livré son meilleur
match de la semaine. Il a été très
solide du premier au dernier
point de la partie », soulignait
Stéphane Obérer. Quart de fina-
liste cette année à Roland-Gar-
ros, le gaucher marocain a été
distancé d'entrée. Rosset a, en
effet, signé le break au premier
jeu pour ne connaître aucun
problème dans le premier set.
Dans le second, un break d'Ara-
zi dans le quatrième jeu qui lui
a permis d'égaliser à 2-2 devait
quelque peu relancer le match.
Mais à 4-4, Marc Rosset prenait
une dernière fois le service de
son adversaire pour forcer ' la
décision. Comme l'an dernier
au tournoi olympique d'Adanta
où il avait gagné un jeu de
moins, Arazi a été désarmé de-
vant la puissance de son rival.

«Kafel» en danger
S'il est aussi concentré sur son
sujet que lors de ce quarts de fi-

nale, Marc Rosset peut très bien
fêter un huitième succès contre
Kafelnikov. Qualifié pour cette
demi-finale à la faveur de sa vic-
toire sur son compatriote Andrei
Stoliarov (ATP 311), le Russe res-
te sur un échec sans appel con-
tre le Genevois. En juillet dernier
à Gstaad, «Kafel» s'était incliné
6-4 6-3 en moins d'une heure.
Depuis, le Russe a connu des
fortunes diverses. Vainqueur à
New Haven, où il a battu Patrick
Rafter en finale, il a été éliminé
au deuxième tour de TUS Open
par l'Australien Mark Woodfor-
de. Il a toutefois prolongé son
séjour à New York pour rempor-
ter le titre en double au côté du
Tchèque Daniel Vacek.

Marc Rosset, qui avoue être
venu à Tachkent pour gagner
des points afin de revenir dans
le «top 15» de l'ATP, jouera gros
sur ce match. Sa qualification
pour les demi-finales lui a rap-
porté 86 points. Il peut en ga-
gner 90 rien que sur le match
d'aujourd'hui.

Résultats
Quarts de finale du simple messieurs:
Marc Rosset (S/3) bat Hicham Arazi
(Mar/5) 6-2 6-4. Yevgeny Kafelnikov
(Rus/1) bat Andrei Stoliarov (Rus) 6-4
6-4. Francisco Clavet (Esp/6) bat Ja-
vier Sanchez (Esp/4) 6-4 6-2. Tim Hen-
man (GB/2) bat Vincent Spadea (EU/8)
6-3 6-4. Ordre des demi-finales: Kafel-
nikov - Rosset, Henman - Clavet. SI

keystone

R
etenez bien son nom! Roger
Fédérer pourrait être le

joueur que la Suisse attend der-
rière les leaders actuels. En tous
les cas, sa progression depuis
quelques mois ne passe pas ina-
perçue. A Sierre, il est déjà cer-
tain de faire aussi bien qu'à
Bienne et mieux qu'à Nyon. Et
cette fois, le Bâlois ne trouvera
pas Garizzio sur sa route.

A 16 ans, Roger Fédérer est
un autenthique talent. Quand il
ne sombre pas dans la facilité, il
est véritablement impression-
nant. Si l'on excepte un dépla-
cement encore un peu timide,
quelques relâchements com-
préhensibles, il fait valoir une vi-
tesse de bras qui situe, à elle
seule, un potentiel que personne
ne saurait mettre en doute. Et
surtout pas Christian Dillschnei-
der qui a souvent dû forcer son
jeu pour se mettre au même ni-
veau que son adversaire.

Balducci,
maître tacticien

Il a eu deux réelles possibilités
de faire douter Fédérer. En tout
début de match, d'abord, lors-
qu'il gâcha six balles de break.
Plus tard, le Bâlois n'en aura be-
soin que d'une seule pour em-
pocher le premier set. En fin de
partie, ensuite, lorsque Dillsch-
neider sauva deux balles de
match et refit même son retard.
Mais à cinq partout, alors même
qu'il possédait deux balles pour
s'assurer, au moins, un tie-
break, il commit à nouveau
quelques erreurs cette fois fata-
les.

Deux fois dans ce satellite,
Roger Fédérer avait eu le mal-
heur de tomber face à Garizzio,
tête de série numéro un, non
sans lui grignoter une manche
lors de chaque partie. A Sierre, il
se situe dans la partie inférieure
du tableau. Et c'est l'Italien Bal-
ducci, maître tacticien, qui lui
sera proposé en demi-finales.
Finaliste des deux dernières éta-

Roger Fédérer fera tout pro-
chainement son entrée dans le
classement ATP. mamin

pes, ce dernier a une nouvelle
fois exposé toute sa science et sa
géométrie du court face à l'Alle-
mand Hardt. Garizzio, pour sa
part, s'est sorti sans mal malgré
un break concédé d'entrée de
troisième set. CHRISTOPHE SPAHR

Rosset passe
en demi

Tachkent, le Genevois retrouve son punchA

A

No Entraîneur Age Chevaux

1 F. Brohier M 5 Elito de Manerbe
2 A. de Wrede M 7 Nevele Cero
3 P. Engberg M 5 Maybe Tomorrow
4 S. Douonneau F 7 Classique Céleste
5 M. Donio M 8 Bengali du Loir
6 J.-Et. Dubois F 6 Dresden
7 J.-Ph. Dubois M 7 Cygnus d'Odyssée

9 L.-CI. Abrivard M 6 Destin de Busset
10 A. Lindqvist Mé Huxtable Hornline
11 J.-Y. Lecuyer M 7 Cèdre du Vivier
12 A. Roussel M 6 Dream With Me
13 J.-Et. Dubois M 5 Echo

SAMEDI

M. Lenoir 2900 m la0ola6a2a5aDala2a 13/1
A. de Wrede 2900 m lai al al a 10/1
J. Frick 2900 m Da2ala0a7aOa2aOaDa 35/1
S. Douonneau 2900 m Da0a5a0ala0a5a7aDa 30/1
A. Laurent 2900 m 3a4a3a3a7a0a0a0a0m 13/1
P. Vercruysse 2900 m 0a2a6a4aDaDaDa2a3a 15/1
J.-Ph. Dubois 2900 m 0a5aAa0a3a4a2a0aDa 16/1
P. Levesque 2900 m Ialalalala0a4a3a 5/1
L-CI. Abrivard 2900 m 5m0a0aDm0a3m4m 35/1
A. Lindqvist 2900 m laDa3a3aDa2a2a4a5a 9/1
J.-CI. Hallais 2900 m 3a2a0a6a(96)0a5a2a 14/1
F.-F. Roussel 2900 m lm0ala5almDalm0a6m 10/1
J.-Et. Dubois 2900 m 2alala2a3ala3alala 7/1
Y. Dreux 2900 m 4a4a4a3a0a5a5a5a 9/1
M. Lenoir 2900 m la7a5a2aDa(96)la6a 12/1
Ph. Békaert 2900 m 0m7a6a4a7a0a6a6a4a 15/1
J. Verbeeck 2925 m 5a4a2ala2a2a5a3ala 13/1

Dist. Performances Cotes
o = attelé m = monté il = disqualifia

DIMANCHE
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes

p = plat a = obstacles d = disqualifié

M4
M7
H5
H4
F7
F 4

S. Coffigny
S. Guillot

11 A. de Royer-D.

15 P.' Barbe
16 C. Bauer
17 A Mmirair

1 D. Smaga
2 C. Head
3 H. Thoumire
4 N. Rossio
5 V. Dissaux
6 R. Collet
7 C. Ribbe
8 F. Chappet
9 E. Leenders

10 C. Bauer

D. Bœuf
0. Doleuze
G. Guignard
G. Mossé
A. Junk
T. Jarnet

M 4 Marrast
H 4 Egyptoman
M 4 LoDoyist
M 6 Inquest
M 5 Advise

Danish Melody
Diadème
Le Taurion
Aman Quercus
Kailila du Moulin
DoUceur Créole

J.-L Chouteau
0. Peslier
T. Thulliez
T. Gillet
Il Trînnnal

M 6 Now's The Time
F 5 Kapi Creek
H 5 Moissonneur
M 4 Sannine

\L K. irepon
13 A. Chaille-Chaille
14 fi Ipllniirhp F. Sanchez

F 7 Hazama M. Sautjeau
H 4 Quest For Truth M. de Smyter
M 6 Droit Divin V. Viani V. Dissaux

6/1
10/1
1<}
9/1

12/1
19/1
17/1
11/1
5/1

12/1
1 5/1
35/1
30/1
10/1
35/1
45/1
35/1
13/1

59,5 2p7plp3p8p(96)3plp
59 3p(96)7p9p8plp0p
57,5 Ip4p2p7p0p 2p3p
56,5 0p(96)3p4p9pdp2p6p
55,5 9p7p0plp7plp2p0p
55 6p0p8p7p0p0p0o7o6p
54,5 6p9p3p8p0p0p7p4p5p
54,5 6plp8p2p0p0p0p7p2p
53,5 2p5p4p0p0p3p4p7p
53,5 0p4p0p0p7p0p2p0p0p
53 0p(96)7p7p2p0p9p0p
53,5 Ip9p5p(96)0p0plp7p
52,5 0plp4p4p0p6p2p3p4p
52,5 3p6p4p0plp0p4p5p0p
52 0p6plp0p0p0p0p3p9p
51 I p6p2p8p0p0plp2 p l p
50,5 0p0p0p2p2p0p8p6plp
50,5 0p0p4p8p8p5p2p0p0p



Dufaux vire en tête
Deuxième derrière le Français Ledanois à la Sierra Nevada, le Chablaisien

s'empare du maillot «amarillo». Zûlle 2e, Richard ressuscité.
«Alex

me piquera
le maillot»

Le  
52e Tour d'Espagne est

sur orbite. La 7e étape,
Guadix - Sierra Nevada,

219,3 km, a donné lieu à une
bataille de toute beauté, encore
plus haute en couleur que celle
de la veille au Cabra Montés. Le
Français Yvon Ledanois s'impo-
sait sur les pentes des cham-
pionnats du monde de ski de
1995, à 2510 m d'altitude et
après 36 km d'ascension, avec
42» d'avance sur les Suisses Lau-
rent Dufaux, 2e, et Alex Zûlle,
3e, ainsi que les Espagnols José-
Maria Jimenez, 4e, et Fernando
Escartin, 5e. Pascal Richard, au-
teur d'une ascension très pru-
dente, a fini en trombe sur les
talons des meilleurs. Excellent
comportement également de
Fabian Jeker, au four et au mou-
lin pour son leader Dufaux, dont
il constituait la solide garde avec
l'Australien Neil Stephens.

Laurent Dufaux, à la sagaci-
té duquel il avait échappé que
Ledanois n'avait pas encore été
repris, levait le bras droit en si-
gne de victoire. «C'est cette éta-
pe que j 'ai visée, mais dans le
feu de l'action, je n'ai vraiment
pas vu que Ledanois résistait à
notre retour. En guise de conso-
lation, j'endosse le maillot
«amarillo» de leader, mon pre-
mier maillot jaune dans un
grand Tour.» Le Vaudois compte
désormais 13» de marge sur Fer-
nando Escartin et 14» sur Alex
Zûlle. Ledanois se hisse de la 8e
à la 4e place à l'21» du Suisse.

Olano à l'abandon,
Jalabert et Tonkov

à la dérive
Si on ne connaît - heureuse-
ment pour le suspense des 14
étapes restantes - toujours pas
le vainqueur de cette Vuelta, on

en connaît quelques battus. En
tête, les deux noms qui étaient
présentés comme les deux
grands favoris: l'Espagnol Abra-
ham Olano a mis pied à terre au
km 84, après avoir souffert mille
morts dans les deux premières
ascensions de la journée. Le sort
a été cruel également pour le
maillot jaune en titre, Laurent
Jalabert. Le Français se trouvait
encore en compagnie des meil-
leurs à 4 km de l'arrivée. Quant
à Pavel Tonkov, il a totalement
sombré.

C'est au moment où Jala-
bert faiblissait que Fernando Es-
cartin, ultime recours ibérique
pour la victoire finale à Madrid,
sauta par-dessus son ombre de
coureur ultradéfensif («suceur
de roues» dans le jargon du cy-
clisme) et lança, coup sur coup,
deux attaques d'une violence
inouïe. Alors que Dufaux suivait
avec une relative facilité, Zûlle y
allait à l'énergie et s'accrochait
également. Ledanois, lui, s'était
déjà projeté à l'avant de l'épreu-
ve, en compagnie de Roberto
Heras, à la poursuite d'un autre
Espagnol, José Maria Jimenez
(un Espagnol qui compte des
cousins à La Tour-de- Peilz).

Dufaux, chance
dans la malchance

Quant à Jalabert, il resta là, scot-
ché au bitume du village de Pra-
dollano. Le numéro 1 mondial
cédait près de 8'30» jusqu'à l'ar-
rivée. Etonnant pour un homme
qui avait dominé le moindre
mètre ascendant de cette Vuelta
jusque-là. Pas étonnant pour
qui sait que le Français a couru
critérium sur critérium. Or, la
Vuelta, placée en fin de saison,
devient la plus dure de toutes
les courses du calendrier.

Laurent Dufaux. Au bout de l'effort, le maillot amarillo. Salut cham-
pion! asl

Laurent Dufaux, lui, a su se
préparer exclusivement pour la
Vuelta, négligeant le cachet faci-
le. Il n'en a pas moins fini fati-
gué par cette nouvelle grande
bataille et faillit manquer son
sprint pour la 2e place, en se di-
rigeant d'abord vers la dériva-

tion des voitures. Un sursaut sa-
lutaire lui sauvait la 2e place et
lui procurait le maillot jaune.
«C'est beau et même si je risque
bien de devoir le céder à Alex,
mon futur équipier chez Festina,
dimanche, au terme du premier
contre-la-montre...» (si)

Laurent Dufaux: Pour moi,
ce sera une question de récupé-
ration. Mon équipe est aux
abois aussi. C'est embêtant. La
Vuelta se jouera après le jour de
repos. J 'aurai quatre étapes pour
reprendre le maillot que me p i-
quera Zûlle dimanche, dans le
contre-la-montre.».

Alex Zûlle: «Je suis content
d'avoir pu suivre. Ne me parlez
pas du maillot «amarillo». Pour
l'instant, je considère que je
cours encore pour survivre...»

Pascal Richard (S/13e de
l'étape, 14e du général): «Je
progresse lentement, mais sûre-
ment. Si j 'avais eu plus confian-
ce en moi, j'aurais fini hier,
comme aujourd'hui, avec les
meilleurs.

qualifié Martigny - Olten pour confirmer
LNB: ce soir à la salle du bourg à 20 heuresU sera au Trial des nations

avec l'équipe de Suisse.
En catégorie internationale, le
Neuchâtelois Laurent Daengli
s'est imposé pour la huitième
fois de la saison. A la deuxième
place, on trouve le Valaisan Oli-
vier Duchoud (Icogne), le seul à
avoir empêché Daengeli de réa-
liser le grand chelem et rempor-
ter toutes les courses, suivi de
Didier Monnin (troisième). L'au-
tre pilote du Team Trial Valais,
Philippe Cottet (Collombey), ter-
mine sixième.

A noter également le troisiè-
me rang, en catégorie juniors, de
Pascal Arnold (Conthey).

Après avoir connu la troisiè-
me place à Monthey (en 1994) et
Schwenden (1996), l'Icognard
Duchoud démontre son encou-
rageante progression puisqu'il
s'agit là de son troisième po-
dium de la saison (troisième à
Blatten-Naters et victoire à Ful-
ly). Une deuxième participation
d'affilée avec l'équipe de Suisse
au Trial des nations, champion-
nat du monde par équipes, qui
aura lieu le 20 septembre pro-
chain à l'île de Mans, vient ré-
compenser ses excellentes pres-
tations.

Outre le Valaisan, l'équipe
de suisse sera comnosée de Lau-

V
ictorieux de Langgasse avec
une marge de 30 points, le

Sporting se doit de confirmer
son départ en fanfare face aux
soleurois.

Langgasse n'a pas fait le
poids samedi dernier, Olten ne
devrait pas peser plus lourd
dans le fief des Martinetti, Sarra-
sin, Silian et consorts. David
Martinetti, aux «mondiaux» de

Pologne manquera à l'appel.
Son cousin Lionel prendra la re-
lève en 85 kg style gréco. Pour le
reste, l'équipe octodurienne ne
subira aucun bouleversement.
Bertrand Gilliéron poursuivra
son apprentissage des duretés
de la compétition en 54 kg, style
libre. Les autres ne devraient pas
connaître de gros problèmes
dans leurs catégories respecti-

ves. Olten ne possède qu'un seul
gros bras, mais un vraiment
gros, Flans Langacher en 125 kg.
Le bonhomme sera un adversai-
re difficile pour Mirko Silian.
Langacher vient de terminer 4e
au dernier «mondiaux» seniors
de Martigny et malgré le poids
des ans, plus de 30 ans, reste
quand même auréolé de plu-
sieurs titres nationaux. L'expéri-

menté Nicolas Lambiel a hérité
du brassard de capitaine pour
cette nouvelle saison. Il saura
éviter, du fait de son expérience,
tout relâchement de concentra-
tion susceptible de s'installer
dans les esprits valaisans, en
principe condamnés à dominer
le championnat avec comme
seul outsider, Domdidier.

PIERRE-ALAIN ROH

le championnat, dans dix

Les Beavers en finale
BASEBALL Les Beavers de Sierre
ont très bien négocié leur
match de mi-finale de la cou-
pe romande: ils se sont large-
ment imposés par 15 à 2 face
face aux Yellow Jackets de La
Chaux-de-Fonds.
En finale, les Beavers auront
(bien entendu) affaire aux
Hound Dogs de Genève, tou-
jours invaincus cette saison, et
qui ont éliminé les Artfulss-
boys en demi-finale par 6 à 3.
Cette finale se déroulera aux
meilleurs des cinq matches.
Les deux premiers auront lieu
demain à Genève. Les Beavers
devront se surpasser s'ils espè-
rent faire un bon résultat.

Doublé
de Catherine Darioly
HIPPISME Les cavaliers valaisans
sont descendus en force au
concours hippique de La Tour-
de-Peilz. Et remontés avec des
victoires et des classements.
Duel fractricide dans l'épreuve
M1 où Catherine Darioly qui
monte «Vania» établit le meil-
leur chrono, battant son frère
Michel avec «Deisy». Deuxiè-
me temps encore pour Michel
et «Daphnée» dans le par-
cours R2/L2. Dans la série pa-
rallèle, Jean-Yves Serra se clas-
se septième avec «Eole», brû-
lant la politesse à Catherine
Darioly et «Australia» . La Mar-
tigneraine s'adjugera encore,
en R2/L2, l'épreuve avec bar-
rage, avec son pie express,
prenant sa revanche sur Jean-
Yves Serra à la troisième place
avec «Eole», devant Marion
Bruttin quatrième avec «Sizi-
lia.». Dans l'autre série du bar-
rage, la victoire échappe de
peu à Laure Clivaz et «gitano»
seconds qui précèdent Domi-
nique Gross et «My Vee»,
troisièmes. .

20e tournoi de Sion
VOLLEYBALL Aujourd'hui et de-
main, le VBC Sion organise les
samedi 13 et dimanche 14
septembre son 20e tournoi.
Au lycée-collège des Creusets,
au lycée-collège de la Planta et
à Châteauneuf, quarante-cinq
équipes se retrouveront pour
en découdre.

di est réservé aux j
niors et le dimanche sera ré-
servé aux seniors.
Le début des matches dans
toutes les salles est fixé à 9
heures samedi et à 15 h 30 di
manche.
Les meilleures équipes valai-
sannes seront présentes ainsi
que le VBC Moutier, Chênois
et Marly.

Martigny - Olten
HOCKEY SUR GLACE A une se-
maine de la reprise du cham-
pionnat de LNB, Martigny a
ajouté une partie amicale à sa
déjà longue préparation. Il re-
çoit ce soir Olten à la patinoire
du Forum à 20 heures. Ce se-
ra l'avant-dernier test avant la
reprise. Mardi soir, toujours à
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Quel que soit le type d'installation
Quel que soit le nom du fabricant

SI VOUS ENVISAGEZ
LA RÉNOVATION DE VOTRE ASCENSEUR...
OU LA REVISION DE VOTRE ELEVATEUR...

Vous bénéficierez de conseils personnalises ,
d'une offre précise et d'un coût raisonnable,

dans les plus brefs délais.
Alors avant d'entreprendre,

exigez le bon conseil au bon moment
... et misez sur le bon cheval!

J»
NEUWERTH&CIESA
ASCENSEURS/ELEVATEURS- AUFZÛGE/STAPLER

1957 ARDON / TÉL. 027 / 306 33 44 / FAX 027/306 51 58
3922 STALDEN / TÉL. 027 / 952 12 46 / FAX 027/952 19 05

LOTO VIC

GARDE LE SOURIRE!

\\\\_________t_______ \\___ i__M " V eston
pour les jeunes en formation (19-25 ans)

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

RAPF> 
«r de résiliatio

Délai légal <*'e 97
30 sepren 6̂

(027) 77616 66

Sappey-Bagnes ,
ceux qui ont été
vus et reconnus à
cueillir les prunes
au Sappey, entre
le 4 et le 5 sept,
sont priés de
téléphoner au 0

sinon plainte sera
déposée.

036-420959

Nouveau à Sierre,
pour votre bien-être

massages
de détente , anti-
stress et sportifs
par masseuse dipl.
Av. des Alpes 25.

0 (027) 455 97 64.
036-421505

massages
sportifs et
relaxants
Pas sérieux
s'abstenir.

0 (027) 456 17 41
de 10 h à 24 h 7/7.

036-421503

Dame
septantaine
rencontrerait

monsieur
pour sorties et amitié

matrimoniale 7
156 71 70 oh. 22i
Téléphonez auiourd'h

«OUViW

ro



publication des plans des fréquences. Par ail-
leurs, vous collaborez avec des organismes
spécialisés, nationaux et internationaux et par-
ticipez à l'élaboration d'accords internatio-
naux. Votre profil: vous êtes au bénéfice d'un
diplôme d'ingénieur ou d'ingénieur ET en
électronique et appréciez tout ce qui concerne
la radiodiffusion, un domaine que vous
connaissez si possible déjà. De plus, vous avez
le sens de l'organisation et des contacts et
apprenez rapidement, trois qualités néces-
saires pour ce poste exigeant et varié. Enfin,
vous avez de bonnes connaissances orales et
écrites de l'anglais.
Lieu de service: Bienne/Nidau
Office fédéral de la communication,
services centraux, Zukunftsstrasse 44,
case postale 1003, 2501 Bienne

Un/une chef des Ressources
L'actuel titulaire du poste ayant repris de nou-
velles fonctions, l'Office fédéral de la police
(OFP) cherche un/une chef de la Division des
Ressources. Elle comprend les domaines du
personnel, des finances, de l'informatique, du
développement du personnel et de l'informa-
tique, ainsi que celui de la logistique et de la
sécurité; s'y ajoutent le service de la docu-
mentation et de la bibliothèque, le service de
la traduction italienne et év. la centrale
d'annonce et de transmission, sans oublier le
triage OFP, l'acheminement et la distribution
internes du courrier, ainsi que le central télé-
phonique. En qualité de chef/fe des Res-
sources, vous serez chargé/e de planifier, de
coordonner et de gérer l'affectation du per-
sonnel et des ressources matérielles. De plus,
vous aurez pour tâche d'élaborer des straté-
gies et de conduire ou d'encadrer des projets
émanant de l'ensemble de l'office. Comme
membre de la Direction, vous remplacerez le
directeur dans tous les domaines de la Divi-
sion. Le poste au concours s'adresse notam-
ment à des candidates et les candidats au
bénéfice d'études supérieures en économie
(p.ex. économiste ESCEA, ESGC ou formation
spécifique en matière d'organisation). Des
personnalités disposant d'un esprit pluridisci-
plinaire et souple, de plusieurs années d'expé-
rience en matière de gestion et de talents
d'organisateur, et qui sont en outre résistantes
au stress, offrent de bonnes prédispositions
pour répondre aux multiples exigences de
cette fonction. D'autres conditions essentielles
sont notamment la volonté de s'engager à
fond sur le plan professionnel , ainsi que des
capacités conceptuelles et rédactionnelles cer-
taines. Pratique de la gestion des évolutions et
conduite du personnel axée sur la philosophie
d'équipe.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police, service du
personnel, Bundesrain 20, 3003 Berne,
9 031/3224337, Monsieur M. Liechti

Protection des informations et des
objets
Direction de la Section du controlling et de
l'inspectorat de la sécurité dans la Division de
la protection des informations et des objets.
Vous êtes intégré dans l'état-major du chef de
l'Etat-major général et vous assumez l'organi-
sation de la section et la conception ainsi que
l'exécution d'un controlling et d'un inspectorat
dans les questions relevant de la sécurité,
principalement dans le domaine de la protec-
tion de l'information et des objets. A cela
s'ajoute la direction de l'élaboration de textes
légaux spécifiques à l'administration et à
l'armée de l'échelon de la division jusqu 'à
l'échelon du Conseil fédéral dans les
domaines de la sûreté , de la sécurité et de
l'environnement. En plus de la direction et de
l'assistance dans les domaines de la sécurité,
la surveillance de l'observance des prescrip-
tions de sécurité est un autre secteur priori-
taire de votre sphère d'activité. Des études
supérieures en droit ou en économie d'entre-
prise (si possible avec patente d'avocat ou
doctorat) devraient vous permettre de maîtri-
ser cette tâche variée et exigeante. De la viva-
cité d'esprit, de l'habileté dans les contacts
avec les autres services de l'administration ou
du commandement ainsi qu'avec l'économie
privée, une expérience de la conduite, la capa-
cité à supporter le stress, l'aptitude à s'impo-
ser et la persévérance sont d'autres qualités
souhaitées. Vous êtes au bénéfice d'une for-
mation d'officier et vous possédez de bonnes
connaissances de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service du
personnel, 3003 Berne

Section Statistique et développements
scientifiques
Elaboration de projets informatiques et statis-
tiques dans le domaine des assurances
sociales AVS/AI/APG au niveau national (sta-
tistique des rentes, de l'invalidité, des cotisa-
tions). Collaboration à des projets de
recherche avec d'autres offices fédéraux et
des instituts universitaires. Utilisation des lan-
gages de programmation et de logiciels spéci-
fiques (SAS, SPSS) dans le cadre d'un grand
système informatique (MVS) et sur des sta-
tions-de travail individuelles. Formation uni-
versitaire complète. Bonnes connaissances de
l'anglais technique.
Lieu de service: Genève
Centrale de compensation, service du
personnel, 18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28, ¦B 022/795 93 97

moins sont requises.
Electronique
La nouvelle loi sur les télécommunications La Confédération encourage et apprécie
lance une série de défis difficiles à l'OFCOM. tout particulièrement les candidatures
Aidez-nous à les relever! Notre section «assi- féminines.
gnation des fréquences» a besoin d'un/d'une
chef/fe adjoint/e pour le secteur de la radiodif- D'autres offres d'emploi paraissent dans
fusion (OUC et TV), avec un penchant marqué le bulletin hebdomadaire des postes
pour la politique des médias. Vos tâches: vous vacants de la Confédération, «L'Emploi».
appliquez les plans internationaux des fré- Souscription d'abonnement auprès de
quences, élaborez des stratégies pour l'utilisa- l'imprimerie Staempfli S.A., case postale,
tion des bandes de fréquences par les radio- 3001 Berne, tél. 031 /300 63 42 par verse-
diffuseurs, conseillez la direction de la section ment préalable du montant de 35 fr. pour
ainsi que les utilisateurs de fréquences sur six mois ou de 50 francs par année sur le
tous les aspects techniques et veillez à la compte de chèques postaux 30-169-8.

Les documents usuels sont à envoyer à
l'adresse indiquée. Veuillez vous y réfé-
rer pour tout renseignement complémen-
taire.

La Confédération assure les mêmes
chances aux candidats et aux candidates
des différentes langues nationales. En
règle générale, de bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle au

Protection des informations et des
objets
Collaboration dans la Section du controlling et
de l'inspectorat de la sécurité dans la Division
de la protection des informations et des
objets. Gestion du domaine de l'inspectorat de
la sécurité, en particulier organisation et réali-
sation du domaine. Exécution de contrôles
dans les questions relatives à la sécurité dans
l'administration, l'armée et l'économie privée.
Rédaction de rapports ainsi qu'analyses des
points faibles dans le domaine de la sécurité.
Des études en droit ou en économie d'entre-
prise seraient un avantage. Bonnes connais-
sances de l'administration et de l'armée. Expé-
rience souhaitée dans le domaine de la sécu-
rité. Généraliste avec esprit d'analyse, forma-
tion d'officier, disposition à travailler en
équipe. Bonnes connaissances de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service du
personnel, 3003 Berne

Développement et réalisation d'applica-
tions Client/Server
L'Administration fédérale des finances
recherche, pour les nouvelles tâches qu'elle
est appelée à accomplir, un/une collaborateur/
trice responsable du développement et de la
réalisation d'applications Client/Server et
Homepage destinées aux réseaux Internet et
Intranet. Vous disposez, de préférence, d'une
formation d'informaticien/ne (formation uni-
versitaire ou d'ingénieur ETS) et/ou de plu-
sieurs années d'expérience professionnelle.
Vous avez par ailleurs de bonnes connais-
sances de Composer ou de très bonnes con-
naissances de C++(JAVA). Nous attendons des
candidats/ates créativité, souplesse et motiva-
tion. Nous offrons un équipement moderne,
des tâches variées et intéressantes et un envi-
ronnement de travail agréable.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, -B 031/3226061

si possible avec de ( expérience dans le
domaine des dispositifs médicaux ou des
trousses de diagnostic in vitro
Vos tâches principales: vous êtes responsable
du service et chargé/e de communiquer et de
publier le contenu des nouvelles approches
globales dans le domaine des dispositifs
médicaux, de l'organisation de séances
d'information et de la représentation du ser-
vice à l'extérieur. Votre profil: vous êtes au
bénéfice d'une formation dans le domaine de
la médecine, des sciences naturelles ou des
relations publiques, et d'une formation com-
plémentaire en gestion ou en économie
d'entreprise (HSG, université, ESCEA) ou en
relations publiques. Vous avez également des
aptitudes pour la communication et l'organi-
sation, et êtes capable de vous imposer. Diri-
ger et motiver un service vous intéresse. Vous
possédez de bonnes connaissances de
l'anglais, savez faire preuve d'initiative, de
ténacité et de flexibilité. Pour tout renseigne-
ment, veuillez prendre contact avec
M.P.J.Dietschi, tél. 031/3249199.
Lieu de service: Kôniz-Liebefeld
Office fédéral de la santé publique. Per-
sonnel et organisation, case postale,
3001 Berne, S 031/3229527,
Madame Claudia Crescenzi Munoz

r . iAgence immobilière du Valais central cherche pour im-
meuble résidentiel de 24 appartements à Montana

concierge
Appartement de 2'/2 pièces à disposition.
Date d'engagement: 1er novembre 1997.
Faire offre jusqu'au 20 septembre 1997 sous chiffre V
036-420121 à Publicitas, case postale 747, 1951 Sion
1.

k 036-420121 A

Bar Le Kid à Sion
cherche son, sa
tenancier(ere)
fixe + %.
Personne dynamique, apte à relever
le défi, à définir un style et créer
une clientèle.
Faire offre avec référence:
Av. de la Gare 28, 1950 Sion.

036-421429

FEINE KÙCHE
BONNE CUISINE

Persévérance - Amabilté - Volonté
sont des priorités importantes pour votre nouvelle activité en
tant que

collaborateur
au service extérieur

Nous sommes une maison renommée dans le secteur des
produits alimentaires et nous vendons nos produits de première
qualité directement du fabricant au consomateur. Nous servons
les ménages privées et les restaurants.

¦ Etes-vous âgé de 25 à 40 ans et désirez-vous changer
de métier?
¦ Désirez-vous fixer vous-même votre salaire suite à votre

travail et améliorer votre possibilité de gain, au-dessus
de la moyenne?
¦ Etes-vous autonome et conscienscieux?
¦ Désirez-vous profiter de nos prestations sociales mo-

dernes?
Avons-nous attiré votre attention? Alors n'hésitez pas à nous
envoyer dès aujourd'hui le coupon ci-dessous. M. J. Bossert
se réjouit de faire votre connaissance.

S>r- 
Nom/Prénom:

Rue/No.: 

NP/Lieu:

Tél.: Accessible de à 
*V3?

Oswald S.A., produits alimentaires, 6312 Steinhausen
à l'attention de M. J. Bossert, tél. 041/749 91 11 _^>

Mayens-
de-Bruson
Famille cherche, pour
la saison d'hiver

jeune fille
pour aider au ménage
et garder un enfant.

0 (027) 77616 39.
036-421163

Le café-
restaurant
Les Vergers
à Leytron
cherche

serveuse
entrée tout de suite.
0 (027) 306 30 62.

036-421495

Fondation pour
enfants de la rue

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

Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A.
Case postale 555
1951 Sion
Tél. 027/329 76 66

Discothèque
en station
cherche

un ou une

dise-jockey
pour l'hiver 1997/98.

Faire offres à Mme
Dominique Hanotel,
c.p. 2085,
1911 Ovronnaz.

036-421362

r\
Medici 8c Sprecher AG

Unternehmens- und Personalberatung
Altdorf/Luzern

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

international fuhrende Premium
und Spezialitâtenbiere

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

Verkaufspersônlichkeit
fur das deutsch- und franzôsischsprachige Wallis.
Die Akquisition neuer Kunden, Verkaufspromotionen
sowie die Sortimentspflege runden Ihr Aufgabenge-
biet db.
Ihr Idealprofil kann wie folgt umschrieben werden:
Berufsausbildung, Weiterbildung im Verkauf, Fronter-

Nous cherchons

secrétaire
à plein temps, pour la direction

d'un secrétariat de 3 personnes
Nous cherchons:
- expérience;
- motivation;
- sens des responsabilités et de

l'organisation.
Nous offrons:
- travail varié au sein d'une équipe

de 12 personnes;
- horaire souple;
- salaire selon échelle des hôpi-

taux;
- équipement informatique mo-

derne.
Adressez votre offre avec dossier
à: Institut de Radiologie et d'Image-
rie, rue du Sex 2, 1950 Sion.

036-421100

Vous êtes jeune, mo
tivé et créatif , vous
désirez travailler
dans une ambiance
sympa ? Alors vous
êtes

le cuisinier
que nous recher-
chons pour compléter
notre jeune équipe
dynamique.
Entrée de suite ou à
convenir.

Au Relais
de la Sarvaz
à Saillon.
Pour tous renseigne-
ments complémentai-
res, appeler Philippe
Michellod au
0(027) 744 13 89.

036-421196
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^^ Spectacle Services Production présente

f «Vive la classe»
X

ttéâtre de Valère, Sion . présente S Samedi 4 octobre 1997, 20 h 30
1711 ' / 4 Conthey, salle polyvalente
| 1-^AlC CL CpUUoC Ull I dppCUl | 10 artistes se retrouvent sur les bancs de l'école du rire!
s de Philippe Cohen u Olivier Lejeune, Eric Thomas , Bézu , Chantai Ladessou , Muriel Montossey,
S rr  , ,. nn x u -i r»r\ r7 OA u ^ r Merrl , Bastien , Eric Leroc, Jean Dell , Ghristlane Bopp. Vendredi 26 septembre 1997, 20 h 15
2 Location: dans toutes les succursales de la Banque Cantonale du Valais
<o La Cie Confiture vous garantit une teneur 100% bonne humeur, grâce à cinq .
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3 LA CASTOU

ue la comeaie a la cnanson
ulaire grâce à la télévision, la grand-maman délurée de «Bigoudi» aimerait chanterRendue po

I JEAN-JACQUES GOLDMAN

U marche a nouveau seul
Pour son nouvel album, JJG a délaissé ses petits camarades Fredericks et Jones

ien implantée dans son
terroir jurassien, La
Castou, née Catherine
Burkhardt, est souvent
par monts et par vaux.

«Le Jura, c est mes racines. Mais mon
pays, c'est aussi la terre entière. Je me
suis toujours sentie bien partout.
Toutefois, aujourd'hui, j' ai pris de
l'âge. Bientôt 50 ans, j'ai un réel
besoin de ma campagne, des liens
qui se sont créés. Ici, lorsque je vais
faire mes commis, j'en ai pour trois
heures. C'est génial!»

Toute jeune, La Castou a débuté
sa carrière dans la danse. «J'ai roulé
ma bosse dans le monde, dans des
troupes de balets.» La télévision était
également inscrite dans le pro-
gramme de l'époque. «Avec la troupe
de Raoul Lanvin, nous avons parti-
cipé à des émissions de variétés,
accompagné des chanteurs. C'était
super! Puis, il y a eu une coupure.
Question de pognon comme tou-
jours.»

Foot et fanfare
Alors, pour gagner sa croûte

comme elle dit, la danseuse repren-
dra la route. Il faudra un bête acci-
dent en Egypte pour que La Castou
songe à rentrer à la maison.

«Je sms restée clouée sur une
planche pendant des mois pour une
fracture de la colonne. C'était en
1974, en pleine période du plébiscite.
Mon père était un fervant séparatiste.
J'ai alors songé à ce que je pouvais
faire dans ce pays. E y avait le foot, la
fanfare et rien d'autre.»

L'idée d'une école de danse se
concrétise. «C'est une école sans pré-
tention. Je fais du classique, mais pas
trop car j' en ai eu ma dose. Les
enfants viennent une heure par

L

orsqu'il compose des chan-
sons, Goldman se pose tou-
jours la même question:

«Qui en serait le meilleur inter-
prète?» Par le passé, il a répondu
Hallyday, Céline Dion, Patricia
Kaas, Florent Pagny, Khaled. Ou
encore, ces six dernières années, le
trio Fredericks, Goldman, Jones.

Cette fois-ci, JJG répond «Moi-
même». Les onze titres d'»En pas-
sant» sont à lui, et bien à lui. Du
Goldman pur jus. Tant mieux pour
les fans. Tant pis pour ses détrac-
teurs — ils sont nombreux—qui
ne voient en lui qu'un fabricant de
tubes à la chaîne.

Son message, la fraternité
ura mta puicnucis, LC n cai poa

ce qui manque dans la nouvelle
galette. «Sache que je» passe en
boucle sur les radios. D'autres titres
suivront à rien pas douter.
«Nata cha» , par exemple, douce i^^^^^^^^H
ballade slave sur fond de balalaïka, Retour en solo / .

Pause tendresse pour La Castou et ses sympathiques protèges

semaine. J ai aussi des cours pour les
adultes et les personnes âgées. Ici, pas
d'examens, c'est une activité à but
social. Il faut que règne la bonne
humeur, l'humour et la danse.»

Parallèlement à cette création, La
Castou est appelée comme comé-
dienne pour la fameuse Revue de
Genève au Casino Théâtre. «C'était
incroyable pour moi. Je n'avais jamais
mis les pieds sur une scène. Là je pou-

vais danser, chanter, jouer. J ai donc
appris sur le tas mon métier de comé-
dienne, entre guillemets. Je ne suis pas
une classique.»

Avec Le Kummer
Pendant huit ans, la jeune femme

animera la rue de Carouge avec
sa gouaille. «C'est de là que sont
venues les émissions de télé.»
Après «Carnotzet», «Arrêt Buffet», la

acques Goldmar

patronne de la Gare, La Castou flambe
dans «Bigoudi», une émission hebdo-
madaire. «Ça roule. La Télé nous a
redemandé vingt épisodes. C'est rare.
Car dans ce milieu, si raudimat n'est
pas au beau fixe, vous passez tout de
suite à la poubelle.»

Lune des activités moins connues
de La Castou reste la chanson. Dans
cet art elle excelle, mais ne dépasse
souvent pas, hélas!, les frontières de

ou le mélancolique «Quand tu
danses», avec son parfum d'amours
enfuies («J'ai fait la liste de ce qu'on
ne sera plus... Mais que deviennent
les amoureux perdus?»). On ima-
gine aussi l'effet , sur une salle
conquise, de «Nos mains». Allumez
vos briquets! Hymne à la fraternité
ou visions d'un naïf sidérant?

LVilUO")

son Jura. «Le problème est de trouver
des salles. Je n'ai pas d'argent pour
monter un spectacle. Alors, j'attends
que l'on m'invite. Ça ne vient pas!
Malgré la sortie du disque, je n'ai pas
reçu de propositions de tournées. Et
le Valais? Ça me plairait de chanter
dans des petites salles.»

Spectacle clé en main, avec son
pianiste Gérard Kummer, cette chan-
teuse encouragée par des Bécaud,

En 1990, Goldman est au som-
met. Que fait-il? Il opte pour la
formule trio, avec Carole Fredericks,
sa choriste fétiche et Michael Jones,
son compagnon de route depuis
l'époque de Taï Phong. Un chan-
teur au pic de sa gloire qui partage
la vedette, le cas est unique.

Léveillée, Vigneaut etc. écrit elle-
même ses textes.

«Lorsque je tournais avec mon
ballet, j'écrivais déjà des chansons.
Dans un cahier d'écolière. Il aura
fallu ma rencontre avec Le Kummer
(comme on dit au Jura) pour que ça
prenne corps.»

De cette complicité qui dure
depuis vingt-deux ans, La Castou
parle avec tendresse. «On ne s'est
jamais engueulé. On n'a jamais
répété. Il ne supporte pas. J'arrive
avec un texte. D accroche deux trois
harmonies et je chante. Après ça se
transforme au gré du temps. C'est
fantastique.»

Fantastique aussi, le spectacle
et le talent de ce duo qui mériterait
d'être entendu loin à la ronde. Avis
aux amateurs!

ARIANE MANFRINO

Musique
du menuet au rap
De «Marquise» à «Ma 6-T va crack-
er», les films s'habillent de musiques
contrastées. Page 29

Comment s'écrit, comment
se tourne une sitcom? François Roch
producteur, dévoile les secrets et les
cadences. Page 31

Télévision
«Bigoudi», le retour

Pas de médiatisation
Les chansons de JJG, champion



Hôpital d'arrondissement: tél.
457 71 11. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. En privé: 13 h 30 à 20 h
30. Prière d'observer strictement ces heu-
res.
Clinique Sainte-Claire: 456 71 31. Visi-
tes: 13 h à 16 h 30,18 h 30 à 19 h 30.
Police municipale: 452 01 17.
Centre médico-social régional: Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 455 51 51, fax
455 65 58. Réception et secrétariat: du lun-
di au vendredi de 7 h 30 à 12 heures et de
13 h 30 à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 jours sur 7; aide à domi-
cile (ménage, courses, lessive, etc.); maté-
riel auxiliaire (lits électriques, chaises rou-
lantes, etc.); sécurité à domicile permanen-
ce 24 h sur 24; services bénévoles Pro So-
cio; repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prévention et promotion de la
santé: consultations mères-enfants; con-
sultations préscolaires; visites des nouveau-
nés à domicile; contrôle médico-scolaires;
informations sur les maladies pulmonaires
(contrôles, vaccinations); cours, conseils et
informations en matière de santé. Autres
prestations: agence communale AVS-AI,
assurances sociales; crèche, jardin d'en-
fants, garderie, place Beaulieu 2, Sierre,
455 71 00; préau; information sociale. Em-
ploi-chômage: immeuble les Martinets,
rte de la Bonne-Eau 20, Sierre, 451 21 51/
50; Office communal du travail de Sierre;
COREM (coordination régionale pour l'em-
ploi).
Antenne diabète: 322 99 72.
Allaitement maternel GAAM:
455 92 46.
Ligue La Lèche: questions sur l'allaite-
ment, information, soutien, rencontre mens.
Rens.: 455 04 56.
Service social pour handicapés physi-
ques et mentaux: Centre médico-social
régional, hôtel de ville, 452 07 33 et
452 07 34.
Centre Suisses-immigrés: Gravelone 1,
Sion (1er étage), 323 12 16. Accueil, infor-
mations, cours de français gratuits: lu, ma,
je, ve 14 h 30. Ve 19 h 30. Permanence,
inf.: lu, ma, je 14-18 h, me et ve, 18-21 h.
AA Alcooliques anonymes Sierre:
(079) 353 75 69 pour contact. Groupe So-
leil: réunion ve 20 h, école Beaulieu, Sier-
re. Réunion ouverte le 1er ve du mois. Ste-
Croix: réunion ma 20 h, rue de la Mon-
derèche 1, bât. ASLEC, réunion ouverte le
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles:
réunion me 20.00, ch. des Cyprès, Muraz-
Sierre. Toutes les réunions fermées.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques.
Réunion tous les je à 20 h 30. 1er je du
mois: séance ouverte. Av. des Ecoles 6
(près de la Sacoche), 2e étage, tél.
483 12 21.
OA - outremangeurs anonymes: Aide
aux dépendants de la nourriture. Réunion

tous les me à 20.30 au centre ASLEC, rue
de Monderèche 1. Séance ouverte le 2e me
du mois, 483 51 62 et 455 97 13.
Emotifs anonymes: 483 33 27,
458 22 78, Sierre, rue de Monderèche 1,
réunion tous les ma à 20 h 30. Séance ou-
verte les 2e ma du mois.
Association Cartons du cœur:
455 03 67.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44.
Samaritains: Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 458 14 44.
Centre préparation mariage:
455 12 10.
Centre de consultation conjugale: r.
Centrale 6 (Alpes B), 1 er étage, sur rendez-
vous, 456 54 53.
Ass. val. femmes, rencontres, travail:
Mamans de jour, 455 60 55. Permanence:
322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle.
Centre de planning familial et de
consultation en matière de grosses-
se: r. Centrale 6, consult. sur rendez-vous,
ouvert tous les après-midi. 455 58 18.
Club des aînés: Réunion les ma et ve.
14-17 h, locaux de l'ASLEC.
Foyer de jour Beaulieu: Pour personnes
âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je et
ve de 9.00 à 17.00.
Pro Senectute: Hôtel de ville, 455 26 28.
Perm.: lu 14 h 30 -16 h 30
Funérarium St-Antoine: 455 20 60.
Bibliothèque: 455 19 64. Lu, ma, me, ve,
14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa
10-11 h 30 et 14-16 h 30.
Bibliothèque-médiathèque: Sierre, rue
Notre-Dame des Marais 5, 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
20 h 30; sa 10 h 00 -11 h 30,14 h 00 -16
h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec: Av,
du Marché 6-8, 455 65 51. Ma à ve 8 h 45
-12 h 15 (secr.) et ma à sa 14-18 h; le soir
selon horaires particuliers.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans:
Scandia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 -18 h
30; je 14 h 30 -19 h 30; sa 9-12 h, 14-17
h. Fermé le lu.
Association val. des locataires: café Le
Président, lu dès 19 h. Garderie canine
Crans-Montana: cours d'éduc. tous les
jours 11-12 h, 16-18 h, 481 56 92.
Chambre immob. du Valais: 455 43 33.
Natation Grône: 8-15 h piscine de Grô-
ne.
Piscine couverte: ma à ve 11 h 30 - 21 h
30, plongée, brevet sauvetage.
Caves de la maison de Courten: rue du
Bourg 30, Sierre. Paradis artificiels, cartes
postales du Valais pittoresque, jusqu'au 20
juillet. Tous les jours sauf lu: 15-19 h. Rens.
452 0719.

Centre médical: Les Cerisiers, Condémi-
nes 5, Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours

fér. 10-20 h 30, 323 28 23.
Hôpital régional: 324 41 11. Visites: tous
les jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous
les services.
Clinique de Valère: 327 1010. Médecin
de garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16
h, 18 h-20 h 30. Chambres priv.: à la discr.
du visiteur.
Médecin de garde région Conthey-
Fully: (077) 28 08 09.
Centre médical Le Forum: Urgences,
Condémines 8, de 7 h 30-23 h; di 9-21 h.
323 50 05.
Service social de la municipalité de
Sion: avenue de la Gare 21, 32414 12, fax
324 14 88. Office communal du travail:
32414 47. Tutelle officielle et cham-
bre pupillaire: 324 14 72.
Sage-Femme service VS: accouchement am-
bulatoire, permanence romande, 157 55 44,
111 ou (077)28 84 55.
Crèches municipales: Pré-Fleuri,
32414 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80. Association jeunesse
et parents conseils (AJPC): Antenne Va-
lais rue du Rhône 19, Sion, 323 89 23.
Antenne diabète: 322 99 72,14-17 h.
Service social pour handicapés physi-
ques et mentaux: centre médico-soc.
rég., St-Guérin 3, 323 2913.
Santé au travail: ligne d'information au
service des travailleurs de Suisse romande,
IST, Lausanne, (021)314 7439.
Samaritains: objets sanitaires: G. Fu-
meaux, Pratifori 29, 322 11 58,11-13 h.
Médiation familiale et générale: cou-
ple, famille, Sion, 323 14 87.
Centre de consultation conjugale:
Remparts 6. Rendez-vous 322 92 44.
Centre de planning familial, consul-
tations grossesse: Remparts 6. Consult.
tous lés après-midi dès 15 h, du lu au ve.
Tél. pour urgences et rendez-vous,
323 46 48.
Groupe d'appui à l'allaitement ma-
ternel: F. Ambord 203 34 50, M. Moos
398 42 06.
Association Jeunesse et parents con-
seils: r. du Rhône 19. Enfants et adoles-
cents: permanence grat., 323 89 23, ma et
me 10-18 h. Parents: permanence éducati-
ve, 323 89 23, lu au ve 10-18 h.
Foyer d'accueil la Maisonnée. - Fem-
mes en difficulté avec ou sans enfants,
323 12 20.
Pédicure-podologie: Soins à domicile,
Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22.
Cartons du cœur: 207 37 84.
Centre Suisses-immigrés: Gravelone 1,
Sion (1er étage), 323 12 16. Accueil, inf.,
cours de français gratuits: lu, ma, je, ve 14
h 30, ve 19 h 30. Permanence, inform.: lu,
ma, je: 14-18 h, me et ve: 18-21 h.
Association parents de Sion et env.:
permanence, Mme Beney 203 43 58, Mme
Luthi, 203 2017, 19-21 h.
Ass. val. femmes, rencontres, travail:
FIT 322 1018, ma et je 13-16 h, me 9-11
h. Conseils orient, pers. et prof. Mamans de

jour. 322 45 06.
SOS futures mères Sion: 322 12 02, en-
traide bénévole, non confes., aide aux futu-
res mamans en diff. Service de layettes à
Vouvry (024) 481 17 82.
SOS jeunesse: 323 18 42. Permanence en
sem. 24 h s. 24.
Ecole des parents du Valais romand.
Sion: 323 18 37.
Pro Juventute: Vieux-Moulin 50,
322 22 70 ou 395 16 22.
Pro Senectute: Tonneliers 7, 322 07 41.
Je et rendez-vous.
Réparations prothèses dentaires: A.
Jossen, Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour
et nuit); M. Tarbouche, Sion, 322 79 84,
077/28 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion et
env. 322 64 36.
Groupe AA: (079) 353 75 69. Saint-Gué-
rin: Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-
dessus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
étage. Réunion ouverte sur dem. Après-
midi: je 14 h 15, Gare 21 sous-sol. Réu-
nion ouverte 1 er je du mois. Valère: je à
20 h 30, hôpital de Sion, entrée des urgen-
ces, salle de diabétologie. Dernier je du
mois. Don Bosco: sa à 17 h 30, institut
Don Bosco, Platta, toutes les réunions ou-
vertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment ser-
vice social, me 18-20 h.
Al-Anon - Aide aux familles d'alcooli-
ques: Gr. «Tourbillon» , tous les ma à 20 h.
3e ma du mois: réunion ouverte, Tanneries
4, 3e £tage, c.p. 2010, Sion 2 Nord,
203 74 57 et 322 70 82. Gr. Alateen «Pas-
serelle», tous les ve à 18 h 45, 2e ve du
mois séance ouverte, Tannerie 4, 3e étage,
203 74 57 et 322 70 82.
Narcotiques anonymes: 322 90 00 Tan-
neries 4, Sion.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
322 87 57, fax 322 99 73.
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Valais cent., 323 15 14.
Maladie de Parkinson et autres trou-
bles: me dès 10 h, rampe Saint-Georges 2,
323 34 32.
Bibliothèque cantonale: r. des Vergers,
606 45 50, fax 606 45 54. Lu-ve 8-12 h
(prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt
dès 10 h), 13-17 h.
Bibliothèque municipale: ma, me, je, ve
14 h 30-19 h, 321 21 91.
Bibliothèque des jeunes: Sacré-Cœur:
lu 16-18 h; me et ve 10-12 h, 14-18 h.
Ludothèque: Centre scolaire du Sacré-
Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h 30-18 h. Rens.
5. Philippoz 203 24 33.
Fédération romande des consomma-
teurs: FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je
14-17 h, 323 21 25.
Ass. valaisanne des locataires: Grave-
lone 1. Lu, ma 10-12 h et 15-18 h.
SUT Valais: 322 30 66. Répondeur auto-
matique. Secr., Tour 14, ma 16-18 h.

Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa 8-19
h; di et jours fériés 10-19 h. Cours de nata-
tion, plongeon et sauvetage, 32412 65.
Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15 (dé-
but.) cours à 15 h 15 (avan.), Ecole norma-
le.
Patinoire. Centre équilibre au public:
Entrée 2 fr. Me 14-19 h, sa 14-21 h, di
14-19 h.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot: Ou-
verte.
Musée cantonal des beaux-arts: place
de la Majorie 15. Exposition du cinquante-
naire jusqu'en mai 1998. Tous les jours sauf
lundi, 10-12 h, 14-18 h. 606 46 70. Visites
guidées le 1er et le 2e je du mois à 18.30.
Musée cantonal d'archéologie: rue des
Châteaux 12. Jusqu'au 4 janvier 1998, ex-
position, Signes dans la roche, gravures ru-
pestres préhistoriques dans l'arc alpin. Le
Valais de la préhistoire à la domination ro-
maine, accrochage des collections. Tous les
jours sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Visites com-
mentées sur demande 606 46 70.
Musée cantonal d'histoire naturelle:
av. de la Gare 42, ainsi qu'à la tour des
Sorciers, Sion. La faune du Valais, quelques
espèces exotiques et nouvelle présentation
de minéralogie. Exposition «Chèvre» jus-
qu'au 5 octobre. Visites guidées sur deman-
de (606 47 30). Tous Tes jours sauf lu,
14-18 h.
Galerie Grande-Fontaine: rue de Saviè-
se 4. Ouvert du me au sa de 14 à 18 h.
Musée cantonal d'histoire et d'eth-
nographie de Valère: château de Valère:
15 siècles d'histoire culturelle, accrochage
chronologique des collections. Visites gui-
dées publiques le 1er sa du mois à 14 h 30.
Visites guidées privées sur demande au
606 46 70. Tous les jours sauf lu: 10-12 h,
14-18 h.
Musée de spéléologie: Grugnay-s-Cha-
moson 306 35 81. Tous les jours, sauf lu:
9-12 h, 14 h-17 h 30.
Eglise de Valère: visites de la nef et de
la chapelle Sainte-Catherine, visite libre.
Tous les jours sauf lu: 10-12 h, 14-18 h. Vi-
sites commentées: 10 h 15, 11 h 15, 14 h
15,15 h 15,16 h 15,17 h 15, di seulement
après-midi.
Château de Tourbillon: visite des ruines
du château jusqu'à la mi-novembre. Visite
de la chapelle sur demande au gardien.
Tous les jours sauf lu: 10-18 h.
CMS subrégional Sion, Salins, Les
Agettes, Veysonnaz: avenue de la Gare
21, 3241412, fax 32414 88. Soins à do-
micile et au centre, 324 14 26. Consultation
mère enfant, cours de puériculture Croix-
Rouge, 3241428. Aide sociale, 324 1412.
Aides familiales, 32414 55-56. Centr'Aide,
bénévoles, 3241414.
CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Cha-
moson: bâtiment foyer Haut-de-Cry,
345 32 85. Soins à domicile et au centre,
345 32 85 ou 346 44 34. Consultation mère
enfant, aide sociale, aides familiales, servi-
ce d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: bâtiment foyer Ma
Vallée, Basse-Nendaz, 288 31 27, fax
288 31 40. Soins à domicile et au centre,
consultations mère enfant, aide sociale, ai-
des familiales, bénévoles.
CMSS du Coteau: Grimisuat, 39914 00,
Arbaz, 398 20 29, Savièse, 395 28 53,
Ayent, 39811 63. Soins à domicile et au
centre. Consultations mère enfant, aides fa-
miliales, aide sociale bénévoles.
CMSS du val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à domi-
cile et au centre, consultations mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles.
Chambre immob. du Valais: 323 21 56.

plus sur demande.
Saxon groupe AA du Rhône: centre
protestant (sous-sol), r. du Village, sa 20 h.
Séance ouv. sur demande, 323 30 72. No-
tre-Dame-des-Champs: ve à 20 h 30,
salle Notre-Dame-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois,
767 12 70. Octodure: me à 20 h 30, bât.
Grenette, Martigny-Bourg, 722 85 01,
74617 61.
Al-Anon: Groupes familiaux 13 Etoiles,
tous les ve à 20 h 30,1er ve du mois: séan-
ce ouv. à Notre-Dame-des-Champs,
722 8013 et 761 1917. Groupe «L'Instant
présent», tous les lu à 20 h 30, 2e lu du
mois: séance ouv. centre des loisirs (derriè-
re l'hôtel du Grand-Quai, Danielle
346 47 57 et Marylise 722 59 46.
Ligue valaisanne contre les toxico-
manies (LVT) : drogue et alcool. Hôtel-de-
Ville 18, Martigny. Permanence tous les
matins. 721 26 31.
Bibliothèque de Martigny: ma 15-18 h;
me 15-18 h et 19 h 30 - 20 h 30; ve 15-18
h; sa 15-17 h.
Fondation Pierre Gianadda: musée gal-
lo-romain, musée de l'automobile et parc
de sculptures. Ouvert tous les jours de 9-19
h.
Association val. des locataires: Hôtel-
de-Ville 14, le ma dès 19 h.
AMIE: (Ass. martigneraine d'invitation à
l'entraide). Besoin d'un coup de main? En-
vie de rendre service? 722 81 82, c.c.p.
19-13081-0.
Repas à domicile: Commande, annula-
tion et renseignements tous les matins de 8
à 9 h à l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du
lu au ve entre 11 h et midi.
CBM-Tennis + squash + badminton:
Halle publique, 722 52 00. Toute l'année.
Ludothèque de Martigny: lu, me, ve,
15-17 h 45.
Ludothèque et garderie Le Totem à
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
me 14 h 30-18 h, ve 19 h 30-22 h, sa 14 h
30-23 h, di 14 h 30-18 h.
Réseau d'échanges de savoirs: accueil
et permanence au local, rue des Alpes 9,
Martigny, le 1er et le 3e me de chaque
mois.
Chambre immob. du Valais: 722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance (machi-
nes à sous anciennes, porte-bonheur), tous
les jours 17-21 h, sa etdi 12-21 h.

AYER: di 9.30. ZINAL: sa 19.30. CHA-
LAIS: sa 18.00, di 10.00. L'adoration a lieu
dorénavant le 1er vendredi du mois à l'égli-
se de 17 à 19 heures et à 19 heures, messe
et bénédiction. CHANDOLIN: di 11.00.
CHERMIGNON: Dessus: je 9.45, 19.00,
ve 19.00. 1er ve mois 19.00 chap., 19.30
messe, sa 18.30, di 10.15 (mois imp.). Des-
sous: me 19.00, di 9.00. BLUCHE: ma
18.30. Champsabé: 3e di du mois 18.00.
CHIPPIS: sa 19.00; di 10.00. FLANTHEY:
sa 18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. GRI-
MENTZ: sa 18.30; di 10.00. ICOGNE: sa
17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du mois 19.00
LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et me 8.00, ma,
je, ve 19.00. Home: di 16.30, je, 1er ve du
mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, veille de fê-
te 19.30, di 9.00. LOYE: di 10.30. MIÈGE:
me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs
10.00. MONTANA: station: sa 18.00, di
10.00 et 18.00; en semaine tous les jours
18.00; 1er ve: 15.00: adoration, 17.30:
temps de prière commune, 18.00 messe,
bénédiction du Saint-Sacrement; Crans: di
9.00, 11.00 et (saison d'hiver uniquement)
19.00; en semaine tous les jours à 9.00;
Villa Notre-Dame: di 8.00 et 18.00; en
semaine 18.00; Montana-Village: sa 18.30,
di 10.15 les mois pairs, ma 19.00, je 9.40;
CORIN: me 9.00, di 9.00. NOËS: sa 19.00
(sauf grandes fêtes). SAINT-LÉONARD: sa
19.00; di 10.00. Chapelle d'Uvrier, sa
17.45. SAINT-LUC: di 11.00. SIERRE:
Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix: sa
17.30, di 10.00, 17.45, (ail.) 19.30. Confes.
avant messe et sa dès 16.45. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.); di 9.30
(ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes.: sa de
16.00 à 17.45; semaine 8.00 (ail.) sauf le
sa, 18.15 (fr.) sauf le lu. Messe en italien,
di 9.00, av. Mercier de Molin 3. Géronde:
di 9.15. Muraz: ve 19.00, di 9.15. Confes.

avant messe et sa dès 16 45 Sainte-Ca- Âven- saM74i ma 19 30" veilles dt fêtes 93 °- FINHAUT: di 10.00. GIÉTROZ: di Evangehsche Stadtmission Sion: Blan- Centre planning familial et consulta-
ther ne- sa 1800 (fr lM91 5 (ail di 9 30 1745 Erde' sa ïgOO di 1015 ie ve 8-«- MASSONGEX: sa 18.00, di 9.00. chérie 17, Telefon 23 15 78. Deutscher Got- lions grossesse: Gare 38 722 66 8Ç>. Per-
sil ) 10 45 18 00 V) Confes ' sa de 930 ' tour?*fêtei l 000 bâillon- di DAVIAZ: sa 19.30. VÉROSSAZ: di 10.00. tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag manence et rendez-vous: lu 15-17 h, ma
16 00 à 17 45 semaine 8.00 (alf.) sauf I 60 me 9 30 v les de' fêtes 19 00 MBfc di 9.30. SAINT-MAURICE: Saint- 20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zwejten Mitt- 17-19 h, me 15-17 h et je 16-18 h. Gratuit
sa, 18.15 (fr.) sauf le lu. Messe en italien, Lint-Séverin:: di lM 00, me 19 30, jours Sigismond: sa 18.00, di 11.00,18.00. Ab- woch 14.30 Uhr rauenstunde mit Kmder- Centre de consultations conjugales:
di 9.00, av. Mercier de Molin 3. Géronde: dites 1 0 P l a n  -Conthey: a 7 30, d b,ave: 
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^_t_i_____^_ ^_m 9.30. VOUVRY: sa (sauf 1er sa du mois) _____________________________________ i _ ^.̂ 7231646 et M rjerguerand,
di 10.30. SALINS: ve 19.00, sa 19.00. SA- BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. Vison: me 18.30, di 10.00. MIEX: 1er sa du mois, Eglise néo-apostolique. Communauté 722 38 80 ou 722 66 55; cours sauveteurs:
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.30, sa 19.00. FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.00, 18.30. AIGLE: sa 18.00, di 10.00. Saint- de Martigny, avenue de la Gare 45; culte: Mme Gay-Crosier 722 66 55.
18.30, di 7.30. Mercredi soir, de 20.30 à 19.00. ISÉRABLES: sa 19.00, di 10.00. Joseph: sa 21.00 (portugais), 19.30 (mes- di 9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18,
21.15, adoration. Ormône: lu 8.00. Gra- LEYTRON: sa 19.15; di 9.30. OVRON- se en croate 4e sa du mois), di 8.30. OL- rue Centrale 4, culte: di 9.30, me 20.00. 721 26 41; lu, me ve 8 h 30-9 h 30.
nois: ma 19.00. Chandolin: di 9.00. Drô- NAZ: sa 17.30. MARTIGNY: paroissiale: LON: di 10.30 (chapelle). ROCHE: di 9.30. Eglise de Jésus-Christ des saints des Foyer de jour Chantovent- personnes
ne: me 7.50. Home: je 16.00. La Gran- sa 18.00; di 7.30, 9.00 (port/fr.), 10.30, CORBEYRIER: sa 20.15. LE BOUVERET: derniers jours. Réun. de culte di _„___ r. des Ecoles 9, 722 09 94. Ma, je et
de-Zour: di 11.00. SION: Cathédrale: sa 18.00 (ital.); semaine 8.30. Bâtiaz: me paroisse sa 19.00, di 10.00 (alternance 9.00-12.00 rue Pré-Fleuri 2A 2e, immeuble ve 8 h 30-17 h 30 Cours Croix-Rouge:
18.00; di 8.30, 10.00 et 20.00. Basilique 19.30. Guercet: je 19.30. Martigny- avec Port-Valais). Monastère Saint-Be- Cap-de-Ville, Sion, 23 21 61. Eglise ad- Baby-Sitting, 785 22 33; cours puériculture
de Valère: di et fêtes 11.00. Platta: di Croix: sa 19.00. di 9.30. semaine ve 19.30. noît: di 9.30. Ecole des Missions: di et ventiste, Sion: r. des Casernes 25. 9.00. ia* n 35 ni, n, KK m

Martigny-Bourg: sa 19.00, di 10.00, jour de fêtes 10.30. LES EVOUETTES: sa étude de la Bible; 10.15, culte. Ma
18.00; semaine 19.30. La Fontaine: je 19.00. PORT-VALAIS: di 10.00 (alternance ch. de la Scierie 2. 9.15, étude de la
19.30. CHARRAT: semaine me (Vison) avec Le Bouveret). 10.30, culte.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: sa 19.00; di 9.30. SAINT-PIER-
RE-DE-CLAGES: di 11.00. CONTHEY:

ALLESSE: 1er et 3e di du mois: 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois impairs: di 10.45, mois pairs: sa
18.00. DORÉNAZ: mois impairs: sa 19.15,
mois pairs: di 10.45. ÉVIONNAZ: mois im-
pairs: sa 18.00, mois pairs: sa 19.15; di

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
721 97 21 et 722 70 77.
Centre médico-social de Martigny:
rue de l'Hôtel-de-Ville 18B. Pour les com-
munes de Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient.
Service infirmier: 721 26 79; permanen-
ces du lu au ve de 14.00 à 15.00 et de
17.00 à 18.00, les week-ends et jours fériés
de 15.30 à 16.30; en dehors de ces heures
le secrétariat répond.
Consultations mère-enfant: 721 26 80,
pendant les heures de bureau.
Infirmières scolaires: 721 26 80, pen-
dant les heures de bureau.
Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00, je
de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en de-
hors de ces heures le secrétariat répond.
Service social: 721 26 80.
Antenne diabète: 722 99 72,14-17 h.
Service social handicapés physiques
et mentaux: Centre médico-social régio-
nal, r. Hôtel-de-Ville 18, 721 26 01.

Messes
Champsec: di 9.30. Châteauneuf: di
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: sa 19.00; di 10.00 et
18.00. Ermitage de Longeborgne: di
8.30. Saint-Théodule: sa 17.30 (ail.), di
9.30 (ail.). Missions en langues étran-
gères: italien: di 10.45 à St-Théodule; es-
pagnol: di 11.30 à N.D. de Glarier (r. de la
Tour 3); portugais: di 11.15 à Châteauneuf.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00. di. 10.15.

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

et cultes
19.00, ve 19.00; sa 19.00, di 9.30. Corn,
ital. église paroissiale, di 18.00; corn, port.,
église paroissiale, di 9.00. RIDDES: sa
19.00, di 9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa
17.30. Miolaine: sa 16.15. SAILLON: sa
19.00; di 9.15. SAXON: sa 18.00; di 10.30
et 19.00 TRIENT: sa 17.00. Chapelle des
Jeurs: juillet et août di à 17.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: sa 18.00, di 10.00. LA FOU-
LY: sa 17.00, di 17.00. PRAZ-DE-FORT: di
11.00. HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. CHEMIN: sa 19.00. LE CHÂBLE: sa
19.30, di 10.00. La Providence: di 8.30.
Lourtier: di 9.00 sauf le 3e di du mois à
Sarreyer 9.00. Fionnay: di 10.30. LIDDES:
sa 19.30; di 9.30. SEMBRANCHER: sa
19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa 20.00, di
10.00. Chemin: di 19.00. Vens: sa 18.30.
Le Levron: di 8.30. VERBIER: Village: sa
19.00, di 10.00. Station: di 18.00.

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00.
MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma
et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internatio-
nal St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: ptieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

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

Sion: 11.15 culte décentralisé à St-Ger-
main-Savièse. Saxon: 10.15 culte avec
sainte cène. Martigny: 9.00 culte avec
sainte cène. Lavey-Saint-Maurice: 10.00
culte à Lavey-les-Bains (unique). Mon-
they: 10.00 culte. Vouvry: 9.00 culte. Le
Bouveret: 10.30 culte avec sainte cène.
Montana: 9.00 culte allemand; 10.15 cul-
te français. Sierre: 9.00 culte français;
10.00 culte allemand. Loèche-les-Bains:
9.30 culte allemand; 10.45 culte français.

Service médico-social du district: Hos-
pice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-ends
et jours fériés. Antenne diabète:
485 23 33.
Pro Senectute: Hospice Saint-Jacques,
485 23 33. Me 9-11 h et rendez-vous. Si
non-réponse 475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites: 13.00-15.15
et 19.00-20.00.
AA - Alcooliques anonymes: L'Amé-
thyste, je à 20 h au Foyer franciscain, (079)
353 75 69.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11 h
30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44.
Samaritains: matériel sanitaire: M. Zaro,
foyer Saint-Jacques, 485 29 52. Exercice 2e
ma du mois, 20 h.
Musée cantonal d'histoire militaire:
château de Saint-Maurice. L'armement, les
uniformes et les drapeaux des régiments
valaisans de 1815 à nos jours. Tous les
jours, sauf lu, 10-12 h, 14-18 h.
Bibliothèque et ODIS: PI. Sainte-Marie,
486 11 80. Nos services sont ouverts gra-
tuitement à tous lu, ma, je, ve, de 15 h à
17 h 30 (Odis), 18 h (bibl.), 18 h 30 (salle
de lecture), me et sa de 14 à 17 h (17 h 30
salle de lecture). Secteur Odis fermé le sa.
Prendre contact pour visites de classe et ex-
positions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
na, tous les jours 9-21 h.

Hôpital: 473 17 31; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 14-16 h
et 19-20 h; privées 14-20 h.
Centre médico-social: France 6,
475 78 11. Antenne diabète: 475 78 11.
Ass. val. femmes, rencontres, travail:
mamans de jour, 471 92 50. (027)
322 1018,9-11 h, lu au ve.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44.
Samaritains: matériel sanitaire,
471 40 27 et 471 42 91.
Service social pour handicapés physi-
ques et mentaux:Av. de France 6,
471 77 71.
Allaitement maternel: GAAM de Mon-
they-environs, 471 51 60, 485 26 03,
471 83 41, 471 46 59, 471 61 46,
472 13 57.
CIRENAC: Planning familial, consult. con-
jugales, France 6, Monthey, 471 66 11.
Centre de tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 78 14.
SOS futures mères: Chablais VD-VS,
485 30 30.
Pro Senectute: Av. de France 6,
475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16 h.
Repas chauds à domicile: 471 31 27 ou
472 61 61.
Groupe AA Espoir: ma 20.00, maison
des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv.
le 2e ma du mois, (079) 353 75 69.
Al-Anon: Groupes familiaux «Joie», Tous
les ma à 20 h, 4e ma du mois: séance ou-
verte, maison des jeunes, r. de l'Eglise 10,
471 81 38 et 471 37 91.
Outremangeurs anonymes: aides aux
mangeurs compulstifs, me 20 h, maison des
jeunes, r. de l'Église 10. Réunion ouv. le 1er
me du mois, 471 37 91.
Association val. des locataires: Café
du Valais, le ma dès 19 h.
Ecole des parents du Valais romand:
Monthey: 471 53 07; Vouvry: 481 32 60.
Chambre immob. du Valais: 471 53 63.
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Diantre, le menuet revient!
Pour ceux qui ne prisent ni la viole de gambe ni le clavecin, l'écoute

de la bande originale du film «Marquise» s'apparentera à une torture.

L 

effet Jordi Savall
se poursuit. Le
compositeur, chef
d'orchestre et ins-
trumentiste espa-

gnol avait été révélé au grand
public grâce à «Tous les ma-
tins du monde». La bande ori-
ginale du film d'Alain Corneau
avait connu un écho immense.
Des airs de Marin Marais,
Jean-Baptiste Lully et Jordi Sa-
vall au hit-parade, qui l'eût
cru?

Après «Jeanne la Pucelle»,
de Jacques Rivette, «Mar-
quise», de Véra Belmont,
inscrit un nouvel épisode de la
belle histoire d'amour entre le
cinéma et Savall. C'est lui qui
assure la direction musicale de
ce film retraçant l'histoire ro-
mancée de Marquise Du Parc.
Sophie Marceau prête ses
traits à ce personnage du dé-
but du règne de Louis XTV, que
son activité de comédienne
amena à côtoyer Molière et
Racine.

Des ambiances
adaptées

Le défi consistait à illustrer
musicalement les différentes

étapes du destin de Marquise,
ainsi que cette époque de col-
laboration entre Molière et
Lully. Le répertoire de «cet Ita-
lien qui faisait de la musique
française» constitue donc tout
naturellement, la pièce de ré-
sistance de la b.o. D'autres
sources de musique ancienne
interviennent, des composi-
tions de Marin Marais et de
Savall notamment.

Les pièces retenues resti-
tuent bien les différentes am-
biances de l'époque. Il y a là
les musiques de la cour, celles
du théâtre du roi, du théâtre
de Molière et aussi celles de la
rue.

Le tout s avère fort char-
mant si l'on est amateur de ce
type de musique. Les autres
rongeront leur frein, en tirant
tout de même leur chapeau à
Jordi Savall, l'homme par qui
la musique ancienne est sortie
de son ghetto.

«Marquise», AliaVox, distr.
Disques Office.

Jordi Savall fait sortir la musi-
que ancienne de son ghetto.

a. aimamy

Ici et maintenant
Changement radical d'époque
avec les b.o. de deux films an-
crés dans notre temps. Gé-
raldine interprète le thème
principal de «Bouge», réalisé
par Jérôme Cornuau. L'an-
cienne choriste d'Al Jarreau
montre de jolies dispositions.
Volera-t-elle la vedette à
Ophélie Winter, qui joue dans
le film et pousse par deux fois
la chansonnette?

Fan de hip-hop, le cinéas-
te Jean-François Richet lui ac-
corde une large place dans son
long métrage «Ma 6-T va
crack-er», qui parle de la vie
des banlieues en 1997. Sur la
b.o. signée White & Spirit, on
retrouve Passi et Stomy Bugsy,
du Ministère Amer, X men,
IAM et d'autres petits camara-
des de jeu. Quelques jours
après la sortie du film en Fran-
ce, 21 000 copies du disque
étaient déjà vendues. Un mini
raz de marée.

«Bouge», Scorpio Music et
«Ma 6-T va crack-er», Why
Not, distr. Disques Office.

MANUELA GIROUD

Tommy Lee Jones, Will Smith, Linda Fiorentino. Un film
de Barry Sonnenfeld.
Les «MIB» protègent la terre de la racaille de l'universl
«Le film le plus «cool», le plus drôle de l'été.» Le plus
gros succès de l'année.

CASINO (027) 455 14 60
Volte/Face
Samedi à 18 h et 20 h 30, dimanche à 17 h 30
et 20 h 30 16 ans
Du réalisateur John Woo, avec John Travolta et Nicolas
Cage. Un film qui décoiffe par un des maîtres du thril-
ler! Un face-à-face époustouflant entre un superflic et
l'ennemi No 1 qu'il s'est juré d'abattre en mémoire de
son fils assassiné.

De Barry Sonnenfeld, avec Tommy Lee Jones, Will Smith
et Linda Fiorentino.
Deux agents très spéciaux traquent les envahisseurs.
Un tandem hors du commun pour un film hallucinant,
drôle et déjà culte.

CAPITOLE (027) 322 32 42
L'art de guérir
Samedi et dimanche à 18 h 15
V.o. sous-titrée français
De Franz Reichle. Un remarquable documentaire fait
découvrir la médecine traditionnelle tibétaine. Penser
autrement, guérir autrement. «Un film ne peut être
plus riche.»

Western
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 30
et 20 h 15 12 ans
De Manuel Poirier, avec Sergi Lopez, Sacha Bourdo.
Les tribulations d'un drôle de duo égaré en Bretagne
donnent lieu à un «western» filmé sans folklore mais
avec intelligence par Poirier.

LUX (027) 322 15 45
Volte/Face
Samedi à 18 h 45 et 21 h 30, dimanche à
14 h 30,17 h 15 et 20 h 16 ans

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 47015 15.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
cie Bagnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: sa, Zimmermann, 322 10 36
di.de Quay. 322 10 16.
Région Fully-Conthey: natel
079/418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de
Saint-Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Sun Store Verrerie (De
Lavallaz). (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle
(014)466 23 51.
Viège: sa, Fux, 946 21 25.

TAXIS

AUTOSECOURS DIVERS
Sierre: garagistes sierrois, &mam tenduf U4,o »¦> Il 
455 55 50. Auto-Secours sierrois, SOS jeunesse: 323 18 42. mmm' 
455 24 24. Carrosserie Geiger, ?pS futures mères: permanence 4
458 37 15 (Rive-Gauche). 24 h/24 Sion 322 12 02 et Cha- 
Sion: TCS, 140. Garag e du Nord b{a \°ÀAJ??5J0J°- S0S r?cls- 

^H S.A., 1950 Sion, jour 322 34 16, me:.0800 55 44 43, en cas de dis- 5
nuit (077) 28 20 82. Auto-Secours crimination raciale, religieuse, eth- ¦ ¦ 
sédunois 323 19 19 nique ou nationale. Sages-fem- w m m t———1 

Martigny: Auto-secours des gara- f̂̂ ^o 
erVa

Malsonné'e 6
323 12 20. Service de dépanna- ^ ̂  ______

___________________ ge du 0,8%o: 027/322 38 59. Ba- 7
____ \~\~fT̂_

~Ŵ M\\W\_\\ By-sitting: Sion, 346 65 40 etMM -1L\ k1 Ll»W T-WMMW Martigny, 785 22 33. Fully, _____m ~~*m̂̂ mÊmm
^

mmmmwm̂ 746 36 16. ADS (Appel-Détres- 8
Tirage se-Service): assistance à personne

j  in » —L seule, handicapée et âgée. 24 h/24. ¦¦ ______
du 12 septembre 723 20 30. Allaitement: Ligue la „__. Lèche, 455 04 56. Alcooliques 9
? 10 anonymes: (079) 353 75 69. Sion: _-_-. ¦
•t « m r. n La Tannerie 4, 1er étage. Réunion 4ft

t scpieinuic ni 2U iu. Allaitement: Ligue la q
Lèche, 455 04 56. Alcooliques 9

0 anonymes: (079) 353 75 69. Sion: _-_-. . lft n D La Tannerie 4, 1er étage. Réunion 10lu u K ouverte: 1er jeudi du mois. Sierre: 1U

Q hôpital régional, entrée du person- ~*m ^^_ nef. Réunion ouverte: 1er vendredi 1ii 8 9 10 V A du mois. Perséphone: soutien en 11
cas de maladie et deuil, 322 19 84. I 1 1 ¦¦ ! 

Sierre: Association des taxis sier-
rois, gare de Sierre, 455 63 63. Val
Taxi Sierre, jour et nuit 455 39 19.
Appel gratuit 0800 801 802. Natel
077/28 56 11. «Le Taxi»,
455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic
Montana, 24 h/24, 481 94 94. As-
sociation des taxis de Crans-Monta
na, 481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur
24, station qare CFF, natel 077/
28 36 36. Appel gratuit: 0800/ 
801 802. Besse faxi 722 22 00 S N R R R T A E ES C
Verbier: May Taxis (24 h sur 24), l 1 1 1 1 1——I 1 1 1 1 L
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/ LES MOTS CROISES DE DENIS MOINE
Monthey: station place Centrale, 1 2 3 4 5 6 7 8
024/471 41 41 ou taxiphone, ' ¦. .: - / '¦ ' ^_^^__^____
471 1717.
Port-Valais: (024) 481 21 20, na- 1
tel (077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels am-
bulance secours: 144.
District de Sierre et Loèche:
(sauf Saint-Léonard) 455 17 17 ou
144.
Centrale cantonale des appels am-
bulance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service
officiel7722 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.

LE MOT MYSTÈRE

agaunois, û 4/4»5 i b i b. vernayaz
fiararip rfp U Cascade 077/

gistes Martigny et environs, 24 h/
24, 722 89 89. Groupement des dé
panneurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie Germano,
avenue du Grand-Saint-Bernard 6,
1920 Martigny, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage

764 T6 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24
h/24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
0317140.
Membres TCS: 140.

Définition: enveloppe de la graine, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste
ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Anis
Aphidien
Aphte
Apporté
Arbre
Aryle
Aunée

B 
Bris

Ç 
Chair
Cheminer
Chimie
Chyme
Claies
Copie
Criant

D 
Delta
Détendu
Double
Drôle

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: roulier

Horizontalement: 1. Parfois plus connu
qu'un nom. 2. Premier de liste - On peut la
bouder, sans voix... 3. Camp de chefs captifs.
4. Revenir au score. 5. Rayé de la carte - Sor-
tie naturelle. 6. Coup de gueule - Un végétal
qui se défend bien. 7. Rien ne sert de leur po-
ser un lapin... - Sur la rose des vents. 8. Prin-
cipe d'égalité - Un qui vous aide à retrouver
le moi - Note. 9. Abjuré - Largement ouverte.
10. Monnaie d'or ou d'argent - Cours suisse.
11. Manière d'être - Ecureuil africain.
Verticalement: 1. Un véritable attrape-ni- ——————— MONTHEYmmmmmmm
gaud. 2. Personnage imprécis - Atelier de ré-
paration 3. Un coin au frais - Parfaitement MONTHEOLO (024) 471 22 60
clair. 4. Descente de police - Genre de porc. Men in black
5. Balade asiatique - Dur et peu charnu. 6. Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30, 17 h et
Astre lointain et très lumineux. 7. A ne pas 20 h 30 12 ans

Myope
é Mythe
Ecclésia
Echélier N
Egaver Nâ pT"
Elimer fj erf
Emissif
Emoulu g
Emphase Q̂ TEmpathie 0fme'
Engloutir
Enorme p
SrP'T Pâ cherythrine patèreEtonne peup|p
„ Pioche
H : Plaie .
Heure
Hymne R

Rayon
t Reine
Lâcher Renne
Larme
Lys S 

Scalper
58 Sienne
Météore
Moment T 
Myase Très

De John Woo, avec John Travolta, Nicolas Cage.
Un agent de la lutte antiterroriste se fait greffer le visa-
ge de son ennemi mortel pour découvrir une bombe.
Un thriller trépidant et sanglant où s'affrontent le bien
et le mal.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Complots
Samedi à 18 h 30, dimanche à 15 h 15 '
et 20 h 15 14 ans
De Richard Donner, avec Julia Roberts, Mel Gibson.
Une femme avocate qui vient de perdre son père d'une
façon mystérieuse, rencontre un chauffeur de taxi
complètement paranoïaque. Un film qui vous tient en
haleine.

Scream
Samedi à 21 h 15, dimanche à 18 h
V.o. sous-titrée français.
De Wes Craven, avec David Arquette, Neve Campbell,
Drew Barrymore. Un «sériai killer» piège ses victimes
en utilisant son amour des films d'horreur, semant la
panique dans une petite ville, tout en déjouant la poli-
ce. Horreur garantie par un spécialiste du genre, le fris-
son de l'été.

— MARTIGNY —
CASINO (027) 722 17 74
Men in black
Samedi à 17 h, 20 h et 22 h, dimanche à
14 h 30,17 h et 20 h 30 12 ans
De Barry Sonnenfeld, avec Tommy Lee Jones et Will
Smith.
A venir écouter avec le nouveau son digital.

CORSO (027) 722 26 22
Nos funérailles
Samedi à 17 h, dimanche à 17 h 15 16 ans
Film d'art et d'essai d'Abel Ferrara, avec Christopher
Walken.

Volte/Face (Face Off)
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30
et 20 h 30 16 ans
de John Woo, avec Nicolas Cage et John Travolta.

_  SIERRE ——
BOURG (027) 455 01 18
Men in black
Samedi à 17 h 30 et 20 h 30, dimanche à 15 h,
17 h 30 et 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Men in black
Samedi à 18 h, 20 h et 22 h, dimanche à 15 h,
17 h 30 et 20 h 30 12 ans



SÉLECTION TÉLÉ
TSR1 • 20 h 30* LES DICODEURS

Mâââssssimmoooo

«Les Dicodeurs» reculent d'un jour et mettent
toutes les billes dans leur panier avec
Massimo Lorenzi comme invité. Entre nous,
opposer ce divertissement aux mammouths de
TF1 et France 2, est-ce bien raisonnable?

France 2 (dimanche)* 18 h 50*

Canal+* 12 h 45» LE GRAND FORUM

Allègre sur la touche
Claude Allègre, dans le gouvernement Jospin,
exerce les fonctions de ministre de l'éducation
nationale. Philippe Gildas l'invite dans sa
nouvelle émission pour quelques explications.
Récemment, Allègre s'est emporté contre le
taux d'absentéisme (12%) des profs lors de la
rentrée.

M6* 20 h 45» X-FILES

Règle de trois
M6 entame la quatrième saison des «X-Files»
et les programme à nouveau par. rafales de
trois épisodes. Ce samedi, à 22 h 35, une des
aventures les plus glauques de cette saga: «La
meute», diffusé avec triangle orange donc
interdit aux moins de 12 ans.

France 2* 22 h 45* DU FER .
DANS LES ÉPINARDS

Dechavanne et Popeye...
L ami Totophe revient à un genre qu il connaît
sur le bout de la caméra: le débat très animé.
L'émission cherche à «tordre le cou aux idées
reçues» et ce trois samedis soir par mois. «Je
ne suis pas le Picasso de la télé», plaide
l'animateur. Pas d'accord. Sinon comment
expliquer les audiences plutôt abstraites
enregistrées la précédente saison?

France 3 (dimanche)» 18 h 15»
VA SAVOIR

Joies du terroir
L émission fort éducative de Gérard Klein
déménage de La Cinquième vers France 3.
Auréolée d'un 7 d'or, «Va savoir» explique
aux jeunes les merveilles de la campagne et
du terroir.

KHI ILLiJH Tn

EZŒ B;MM mJMH

6.30 Textvision 7.00 Euronews - Tem-
po in immagini 7.15 Tempo in imma-
gini 8.55 Euronews 10.35 Textvision
10.40 FAX 12.00 Genitori in blue
jeans 12.30 Telegiornale - Meteo
12.50 II 13" vagone 14.30 II treno
muove 16.40 II "buon tempo che fu
17.00 Baywatch 17.45 Scacciapensieri
18.10 Telegiornale flash 18.15 Natura
arnica 19.00 II Quotidiano 19.25 Es-
trazione del lotto svizzero a numeri
19.30 II Quotidiano 20.00 Telegiorna-
le - Meteo 20.40 II giardino seqreto

7.00 Wetterkanal 10.00 Sehen statt
hôren 10.30 Svizra rumantscha 10.55
Arena 12.20 MTW 13.00 Tagesschau
13.05 Manne-Zimmer 13.30 Kas-
sensturz 14.00 Rundschau 14.30 Al
Bano & Romina Power 14.45 Lipstick
15.10 DOK 16.05 Schweiz - Siid-West
17.40 Gute-Nacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Trend 18.45 Waâ-
led Si...! 19.20 Schweizer Zahlenlotto
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo 19.55
Das Wort zum Sonntag 20.05 Der Vo-
gelhândler 21.35 Tagesschau 21.50
Sport aktuell 22.40 Das Bôse kommt
auf leisen Sohlen 0.15 Nachtbulletin -
Meteo 0.20 I Love a Man in Uniform
2.00 Programmvorschau - InVision

22.20 Telegiornale «10» - Metec
22.35 Premio Europa 1997 0.10 Text-
vision

K22B HUEH MTM
6.00 Euronews 8.00 Vel zquez 9.00 5.00 Pals Pals 5.45 Ligaçoes periqosas 5.00 The Film: Joyride 6.00 Rich 5.10 Eine schrecklich nette Familie 6.00 Euronews 7.00 Documentario 7.00 L'oro del Bravados 7.45 Da défi- 10.00 et 20.00 Rediffusion de l'émis-
Otros pueblos 10.00 En otras palabras 6.45 Football 8.15 Financial Times Maths Activities 7.00 World News 6.00 Der rosarote Panther 6.25 Sailor- 7.30 La Banda dello Zecchino 9.30 nire 8.25 Ragazze d'oggi 10.00 TG - sion du vendredi soir: Développement
10.30 A determinar 11.30 A su salud 8.30 Vidas 9.00 Compacta verao 8.10 Why Don't You 9.05 Blue Peter moon 6.50 Artefix 7.00 Nils Hol- L'albero azzurro 10.00 Maratona d'es- Mattina 10.05 Lassie 1ÏÏ.30 TG - Mat- (nouvelle émission). Débat avec le Dr
12.00 Paisaje con figura 12.30 Cuan- quente 10.15 Made in Portugal 11.15 9.30 Grange Hill Omnibus 10.05 Dr gersson 7.25 Kasperl und Tintifax tate 10.45 Una gita domenicale 12.25 tina 10.35 II commissario Kress 11.35 Moreale et un responsable de la police
do muere el dîa 14.00 Cartelera 14.30 Bombordo 11.45 Compacte os filhos Who 10.30 Style Challenge 10.55 7.55 Pingu 8.25 Tom und Jerry 9.00 Che tempo fa 12.30 TG - Flash 12.35 Perché? 11.50 TG - Mattina 11.55 II cantonale, service des recherches d'en-
Corazon, corazon 15.00 Telediario 1 do vento 14.00 Jornal da tarde 14.30 Ready, Steady, Cook 11.30 EastEnders Die heisse Spur 9.30 Alice im Wunder- La signera in giallo 13.30 TG 14.00 Li- meglio di ci vediamo in TV 13.00 TG- fants. Animé par Sonia Matter, jouma-
15.35 Ciclismo 17.30 Plaza Mayor Estudio um 15.30 Homens de passa- 12.50 Style Challenge 13.15 Ready, land 10.05 Grisu, der kleine Drache nea blu - vivere il mare 15.20 Docu- Giorno 13.30 Sport Dribbling 14.00 liste. Magazine: Reportage divers
18.30 A determinar 20.00 Grada cero gem 16.30 Herman encidopédia Steady, Cook 13.45 Kilroy 14.30 Wild- 10.35 Die Bambus-Bâren-Bande mentario 16.10 Pazza famiglia 2 Meteo 14.05 Gli amanti devono impe-
20.30 Futbol 22.20 Telediario 2 23.00 17.30 Reporter RTP-Africa 19.00 Corn- life 15.00 Love Hurts 16.05 Kevin's 11.10 Disney-Festival 12.05 Harry 18.00 TG 18.10 Settimo giorno 18.30 rare 16.00 Quel fantasma di mia ma-
Grand Prix 0.45 Fétiche 1.15 Navarro panhia dos animais 19.30 Hockey sur Cousins 16.55 Grange Hill Omnibus und die Hendersons 12.25 Ailes o.k., Hai paura del buio? 18.55 La siqnora dre 17.45 Dossier 18.30 Sereno varia-

glace 21.00 Telejornal 21.35 Compac- 17.30 Taies From the Riverbank 18.00 Corky! 13.15 Das Leben und ich del West 19.50 Che tempo fa 20.00 bile 18.55 Meteo 19.00 Rex 19.55
ta contra culin ria 21.45 Football Top of the Pops 18.30 Dr Who 19.00 13.40 Wunderbare Jahre 14.00 Der Telegiornale 20.35 Sport 20.40 La zin- Aspettando Macao 20.30 TG - Venti e
23.45 Festival de Bandas: Nova Ingla- Dad's Army 19.30 Are You Being Ser- Prinz von Bel Air 14.25 Kirk 14.50 gara 20.50 Turner e il casinaro 22.35 trenta 20.50 Dolce vendetta 22.25
terra 0.30 Sem fronteiras 1.00 Hori- ved? 20.00 Hetty Wainthropp Investi- Superman - Die Abenteuer von Lois TG 22.40 Estrazioni del lotto 22.45 35 Palcoscenico 22.30 TG - Notte 0.25
zontes da memoria 1.30 Liçoes do to- gâtes 21.00 Thicker Than Water 22.00 und Clark 15.40 Beverly Hills, 90210 Premio Campiello 24.00 TG - Notte Meteo
necas 2.00 llusoes 3.00 De par em par Murder Most Horrid 22.30 Ruby 16.25 Melrose Place 17.10 Emergency 0.10 Agenda - Zodiaco 0.15 Appunta-
3.30 24 horas 3.50 Compacta contra Health Ouest 23.00 Shooting Stars Room 18.00 Fussball 19.30 ZiB - Kul- mento al cinéma
informaçao 4.00 Os impar veis 4.30 23.30 The Imaginatively-titled Punt tur - Wetter 20.02 Sport 20.15 Big
Reporteres RTP-Africa and Dennis Show 24.00 The Stand Up 21.55 Parfum des Todes 23.25 Free-

Show 0.30 Benny Hill fall 0.55 Parfum des Todes

5.00 Enjeux - Le Point 6.00 TV5 minu-
tes 6.05 Reflets, images d'ailleurs
7.00 Visions d'Amérique 7.15 Métho-
de Victor 7.30 Pique-nique 8.00 TV5
minutes 8.05 Journal canadien 8.35
Bus et compagnie 9.30 L'enjeu inter-
national 10.00 Objectif Europe 10.30
TV5 minutes 10.35 Vue sur la mer
11.45 Sport Africa 12.30 Journal (Fr.3)
13.00 Horizons 13.30 La misère des
riches 14.15 Fax Culture 15.00 Mon-
tagne 15.30 Gourmandises 15.45 7
jours en Afrique 16.00 TV5 infos
16.15 Claire Lamarche 17.00 La tour-
née du Grand Duc 18.00 Questions
pour un champion 18.30 TV5 infos
19.00 Y'a pas match 19.30 Journal
(RTBF) 20.00 Le rve d'Esther 21.55
Météo des cinq continents 22.00 Jour-
nal (Fr.2) 22.30 Surprise party 0.30
Soir 3 (Fr.3) 0.50 Journal (TSR) 1.15
Vue sur la mer 2.40 Y'a pas match
3.00 Sport Africa 4.00 Reflets, images
d'ailleurs

EE9

DRUCKER & CO

Michel, le retour
Michel Drucker se paie deux émissions
dominicales: «Drucker & Co» puis «Stars &
Co» à 19 h 30. Son épais carnet d'adresses et
ses relations lui ont permis de recevoir Alain
Delon et Jean-Paul Belmondo comme premiers
invités. Comme parrains, on a vu pire, non?

TSR1 (dimanche)* 20 heures»
MISE AU POINT

«Tapie valaisan»
Michel Constantin, président du FC Sion,
songe à s'expatrier. Portrait de celui que
«Mise au point» qualifie de «Tapie valaisan»
Egalement au sommaire, un reportage
consacré au référendum sur
l'autodétermination des Ecossais.

TF1 (dimanche)* 19 heures * PUBLIC

Contact avec Jodie

Pour sa deuxième, Michel Field ouvre son
(trop) vaste plateau à Jodie Poster. L'actrice y
assure la promotion de «Contact», son dernier
film. Mais Field saura la brancher sur d'autres
domaines. «Public», une émission pas débile
sur TF1, trop rare pour la bouder.

SÉLECTION RADIO
La Première* 16 h 05* MAGELLAN

La règle du jeu
Dans chaque gosse, certains parents espèrent
une graine de champion, une Martina Hingis
en puissance. Mais les enfants ont aussi un
droit: celui de pratiquer un sport à un rythme
«humain». «Magellan» creuse le problème.

La Première * 16 h 30* ENTR'ACTE

Brialy le troufion
Troufion au service cinématographique des
armées, Jean-Claude Brialy rêve d'être
comédien. Il confie ces projets à Jean Marais
qui lui ouvre quelques portes. Brialy devient
un des acteurs préférés de la Nouvelle Vague
Il tourne dans les premiers Chabrol. Grand
écran ou théâtre, cela ne suffit pas à Brialy.
On le retrouve comme présentateur
d'émissions de télé, de radio, de festivals ou
de galas.

7.00 Textvision
8.05 Hot dog

10.05 Vive le cinéma!
10.20 Sacré sale gosse
12.05 Magellan
12.35 Vaud région
12.40 Neuchâtel région
12.50 Genève région
13.00 TJ-midi
13.15 Arabesque
14.00 Vive les bébés
14.25 Rex
15.15 Les histoires

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

l'Amazonie sauvage
18.55 Bigoudi
19.20 Loterie suisse
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Le fond de la corbeille

La semaine revue par
Lova Golovtchiner,
Jean Charles, Raoul
Riesen, etc.

20.30 Les
Dicodeurs

Toujours enregistré en public,
ce jeu-divertissement parie
sur la drôlerie, l'impertinance
et parfois la grivoiserie, assai-
sonnées à la sauce Patrick
Nordmann, Patrick Lapp,
Daniel Rausis, Claude-lnga
Barbey et Frédéric Gérard. In-
vité d'honneur, Massimo Lo-
renzi délaissera le TJ pour se
faire connaître sous son autre
jour, celui de la bonne hu-
meur.

21.40 Columbo
Téléfilm de.
Il y a toujours un truc.
Le lieutenant Columbo
doit enquêter dans le
monde de la magie
après la mort du
magicien Max Dyson.

23.10 Creepshow
Film de George A.
Romero.
O'O
Avec Hal Holbrook,
Adrienne Barbeau,
Fritz Weaver, Carrie
Nye.

1.15 C'est très sport
1.45 Le fond de la corbeille
2.05 Textvision

¦33B
8.25 Récré Kids 9.30 Wild Nature Ja-
pan - Les arbres aux écureuils géants
10.00 Télé-shopping 10.30 Pur sang
11.25 La voix du silence 12.10 H2Û
12.45 15 jours sur Planète 13.15 Sois
prof et tais-toi 13.40 Le cavalier soli-
taire 14.30 Reilly, l'as des espions
15.25 Le grand chaparral 16.15 Spen-
cer 17.05 Pacific Bfue 17.50 Football
mondial 18.30 Wycliffe 19.25 Flash
Eurosud 19.35 Nash Bridges 20.30
Drôles d'histoires 20.35 Planète ani-
mal - Les lions d'Etosha 21.30 Planète
terre - La véritable histoire des Indiens
d'Amérigue 23.30 Inspecteur Morse:
La banqueroute 0.20 Le masgue

¦ K1:M >iâl IJ:H
7.00 Euronews
8.00 Quel temps fait-il?
9.00 De Si de La

11.30 Quel temps fait-il?
12.30 Deutsch mit Victor
13.00 Quel temps fait-il?
14.00 Pince-moi, j 'hallucine
14.05 Pacific Police
14.45 Pince-moi, j 'hallucine
18.15 Flipper, le dauphin
19.00 Quel temps fait-il?
19.20 La vallée des poupées
19.40 La vallée des poupées
20.00 Cinéma - Poker Blues
20.05 Approchez mesdames

messieurs

5.50 Mésaventures
6.15 Millionnaire
6.45 TF1 infos
8.30 Télé shopping
8.55 Télévitrine
9.20 Disney Club samedi

10.25 Gargoyles, les anges
de la nuit

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

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.52 Météo
13.00 Journal
13.20 Reportages
13.55 MacGyver
14.55 K 2000
15.50 Extrême urgence
16.45 California Collège
17.15 Hercule
18.05 Savannah
19.05 Beverly Hills
20.00 Journal
20,35 Le résultat des courses
20.42 Simple comme...

7.00 Thé ou café
8.40 Warner Studio
9.05 Les Tiny Toons
9.35 La planète de Donkey

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

2000
12.15 Pyramide
12.45 Point route
13.00 Journal-Météo
13.35 Consomag
13.45 Savoir plus santé
14.40 Samedi sport
14.45 Tiercé
15.05 Athlétisme
16.05 Cyclisme
17.20 Cyclisme
17.55 Samedi sport
18.05 Rugby
19.45 1000 enfants vers l'an

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

20.10 Les 400
coups

Film de François Truffaut.
95' Fr 1959
Avec Jean-Pierre Léaud, Claire
Maurier, Albert Remy, Guy
Decomble, Patrick Auffay.
Antoine Doinel a treize ans. Il
habite aux environs de la pla-
ce de Clichy, dans un petit
appartement inconfortable,
entre sa mère, Gilberte, une
femme maussade qui ne l'ai-
me pas, et l'homme qui lui a
donné son nom mais n'est
pas son père, un être falot,
qui pourrait l'aimer s'il n'était
si inconsistant. Avec l'âge,
Antoine supporte de moins en
moins cette situation. Il dé-
couvre les joies de l'école
buissonnière avec son ami
René, rentre tard, essuie sans
broncher les remontrances et
un jour, enfin, pour excuser
une absence en classe, an-
nonce que sa mère est morte.
21.45 Côté court - Emilie

Muller
Avec Olivier Ramon
Veronika Varga.

22.05 Journal
22.40 C'est très sport
23.10 Festival de Jazz de

Montreux 1997
0.25 Textvision

B;'uH
5.00 Mission casse-cou 5.50 Heidi
6.40 Interruption des programmes
8.00 Matin boutique 12.00 Junior
12.10 La vie de famille 12.40 Les mo-
tards de l'espace 13.15 Rintintin
13.45 Walker Texas Rangers 14.30
Nestor Burma: Le soleil naît derrière le
Louvre 16.00 Rire express 16.10
Starsky et Hutch 17.00 Flipper 17.45
Puissance 4 18.15 Arnold et Willy
18.40 Alerte à Malibu 19.30 Dingue
de toi 19.55 La vie de famille 20.20
Rire express 20.30 Derrick 22.40 Les
ailes de la mort 0.25 Commando sur
Singapour 2.25 Compil RTL9

20.45 Drôle
de jeu

Invités: les Vamps; Philippe
Risoli; Jacques Pradel; Ishtar;
Gérard Vives; Eric et Ramzy.
Rire et faire rire: telle est
l'ambition de Lagaf. Pour ce
faire, l'humoriste propose à
ses invités, dont l'humour ne
fait à ses yeux aucun doute,
de se soumettre à six épreu-
ves «drôles», regroupées en
trois manches et une finale.
Ce soir, les Vamps formeront
équipe, Philippe Risoli sera
associé à Jacques Pradel, Ish-
tar à Gérard Vives et Eric à
Ramzy, son complice...

23.05 Comme un oiseau en
cage
Téléfilm de Frank De
Felitta.
Avec Sharon Stone,
Steve Railsback,
Ronny Cox, Michelle
Phillips, Vicki
Frederick.

0.55 TF1 nuit - Météo
1.10 Les rendez-vous de

l'entreprise
1.45 Histoires naturelles
2.50 Haroun Tazieff raconte

sa terre
3.50 Histoires naturelles
4.30 Musique
4.50 Histoires naturelles

5.15 Die schônsten Bahnstrecken Eu-
ropas 6.05 Es war einmal... Entdecker
und Erfinder verândern die Welt 7.00
Aile meine Freunde 7.30 Die Oase
8.30 Die wunderbare Reise des kleinen
Nils Holgersson mit den Wildgânsen
9.03 Doctor Snuggles 10.03 Kinder-
weltspiegel 10.30 Abenteuer Ùberle-
ben 11.00 Leichtathletik 12.30 Auf
die Zukunft bauen 13.00 Heute 13.05
Europamagazin 13.30 Auto 97 15.00
Kinderquatsch mit Michael 15.30 Tiqe-
renten-Club 16.55 Tagesschau 17.00
ARD-Ratgeber: Reise 17.30 Sportschau
18.00 Tagesschau 18.10 Brisant
18.45 Praxis Biilowboqen 19.39 Heute
abend im Ersten 19.40 ARD-Wet-
terschau 19.50 Ziehung der Lottozah-
len 20.00 Tagesschau 20.15 Strasse
der Lieder 21.45 Tagesthemen - Sport
22.05 Das Wort zum Sonntag 22.10
Atemlose Flucht 23.40 Tagesschau
23.50 Palermo Milano - Flucht vor der
Mafia

20.50 Fort
Boyard

Spécial acteurs France 2.
Avec Didier Bienaimé, comé-
dien Eric Chabot, comédien;
Mathieu Delarive, comédien;
Erik Thieme, champion du
monde indoor de funboard;
Sophie Lefranc-Duvillard,
skieuse, médaillée aux JO et
championne du monde de sla-
lom; Perrine Pelen, skieuse,
médaillée aux JO, champion-
ne du monde de slalom. Six
candidats que recommandent
leurs performances sportives
dans de nombreux domaines
participent aux épreuves de
«Fort Boyard» de ce soir.
Alors que les écoliers ont déjà
repris le chemin de l'école, ils
goûteront encore une fois l'air
frais de la citadelle maritime.
Les gains qu'ils auront coura-
geusement récoltés...

22.45 Du fer dans les
épinards

24.00 Journal-Météo
0.15 La 25e heure
1.10 Bouillon de culture
2.15 Entre chien et loup
2.40 Les Z'amours
3.10 Pyramide
3.45 Le Corbusier
4.45 Bolivie

5.25 Die Frûhreifen 6.55 Dreams
7.00 Alice im Wunderland 7.25 Bana-
nas in Pyjamas 7.30 Spacecats - Die
Katzenbande aus dem Ail 7.55 Bana-
nas in Pyjamas 8.00 Siebenstein 8.25
Der kleine Bar 8.35 Die Bambus-Bâ-
ren-Bande 9.00 Heute 9.03 1. 2 oder
3 9.28 Theos Geburtstagsecke 9.30
Lôwenzahn 10.00 Heute 10.03 Ein
Wahnsinnskind 10.30 Pur 10.55 Neue
Geschichten von Billy Webb 11.20 Ba-
zillen 11.25 Flop-Show 11.40 Chart
Attack - Just the Best 12.25 Gesun-
dheitstip 12.30 Nachbarn 13.00 Heute
13.05 Dièse Woche 13.25 Schwindel
fur die Nâchstenliebe 14.55 Reiselust
15.30 Kaffeeklatsch 16.00 Conrad &
Co. 16.50 Moment mal 17.00 Heute
17.05 Lànderspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Forsthaus Falkenau 19.00 Heu-
te - Wetter 19.25 Hitparade im ZDF
20.15 Rosa Roth 21.45 Heute-Joumal
22.00 Das aktuelle Sport-Studio 23.20
Vier im rasenden Sarg 0.45 Heute



6.00 Euronews
7.00 Minikeums

10.00 Le jardin des btes
10.30 L'hebdo de RFO
10.53 Les p'tits secrets de

Babette
11.00 Expression directe
11.10 Grands gourmands
11.42 12/13
13.00 Couleur pays
14.00 Keno
14.05 Evasion
14.35 Les pieds sur l'herbe
15.05 Destination pêche
15.40 Couleur pays
18.15 Expression directe
18.20 Questions pour un

champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20-Météo
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

En direct.

20.50 Docteur
Sylvestre

Téléfilm de Christian François.
Avec Jérôme Anger, Maria
Pacôme, Thibault de Monta-
lembert, Nathalie Villeneuve,
Tiphanie Lemaire , Olga Seke-
lie (Sonia), Yves Beneyton
(Le d.
La vie entre quatre murs.
Le docteur Sylvestre remplace
le docteur Clauzel, tout à la
fois dans son cabinet en ville
et à la maison d'art, où il offi-
cie aussi. Ainsi fait-il la con-
naissance de Simon, un jeune
détenu en butte à la brutalité
de son compagnon de cellule,
La Gale. Le docteur Sylvestre
découvre que Simon, luthier
de son état, a été incarcéré
pour avoir frappé un huissier
et que sa femme, Véronique,
songe à le quitter, augmen-
tant ainsi le désespoir d'un
homme déjà privé de sa liber-
té et de sa fille, la petite Ca-
pucine.

22.25 Strip-tease
23.35 Soir 3
23.50 Musique et Cie

Lambert Wilson. côté
musique.

0.45 New York District
1.30 Un livre, un jour
1.40 Musique graffiti

6.00 Orner et le fils de l'étoile 6.30
Ivanhoe 7.00 Les Fruitties 7.30 Blinky
Bill 8.00 Les Schtroumpfs 8.30 Les
fous du volant 9.00 Scoubidou 9.30
Les vraies aventures de Jonny Quest
10.00 Le laboratoire de Dexter 10.30
Batman 1.1.00 The Mask 11.30 John-
ny Bravo 12.00 Tom et Jerry 12.30
Betes comme chien 13.00 La famille
Adams 13.30 Les aventures de Bugs et
Daffy 14.00 Johnny Bravo 14.30 Cow
and Chicken 15.00 Droupi Matre Dé-
tective 15.30 Popeye 16.00 Raconte-
moi une chanson 16.30 Ivanhoe 17.00
Bêtes comme chien 17.30 Le labora-
toire de Dexter 18.00 The Mask 18.30
Batman 19.00 Tom et Jerry 19.30 Les
Pierrafeu 20.00 Scoubidou 20.30 Cow
and Chicken 21.00 Johnny Bravo
21.30 Les aventures de Bugs et Daffy
22.00 Le chant du Missouri 24.00 Le
faucon maltais 1.45 Aventures en Bir-
manie 4.15 Hysteria

6.30 Athlétisme 10.00 Pôle Position
11.00 Tractor pulling 12.00 Athlétis-
me 13.00 Motocyclisme 14.00 Moto-
cyclisme 15.00 Cyclisme 17.00 Cyclis-
me 17.30 Volley-ball 19.00 Motocy-
clisme 20.00 Basket 22.00 Boxe
23.00 Pôle Position 24.00 Tennis 1.30
Automobilisme

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RADIO RHÔNE
9.10 La smala 11.05 Le kiosque à 0.05 Notturno 6.10 Ballades 9.10 7.00 Infos 7.05 Croque matin 7.30
musique 12.30 Journal de midi Chemin de terre 10.00 L'humeur va- Edition principale et sports 7.55 Le
13.00 Taxi: le tour du monde en sté- gabonde 12.05 Correspondances carnet de deuil 8.00 Infos 9.00 Infos
réo 14.05 Pousse-café 15.05 Village 12.35 Archives musicales 14.00 9.05 Ecran total. Actualités cinéma-
global 16.05 Magellan 16.30 L'amateur de musique 15,30 Magel- tqqraphiques 11.05 Débrayage
Entr'acte 17.05 Plans séquences lan 16.00 D'ici et d'ailleurs 17.05 12.15 Edition principale 12.30 De-
18.00 Journal du soir 18.15 Journal Paraboles 18.00 Musique aujourd'hui brayage 14.00 Salut la foule 15.00
des sports 18.35 Sport-Première 20.05 L'été des festivals. Prélude Infos 16.00 Débrayage 17.00 Infos
22.30 Journal de nuit 22.40 Côté la- 20.30 34e Festival Tibor Varga. En 18.00 Edition principale 18.15 Page
ser 23.05 Bakélite 0.05 Programme direct de la Belle Usine, Fully "24.05 magazine 19.00 Samedi Sport 19.30
de nuit. Notturno Match Servette - Sion, en direct des

Charmilles 22.00 Rave Line

7.00 Le journal du golf 7.25 Pataqonie
8.20 Le cercle des amies 10.05 Funny
Bones (Les drôles de Balckpool) 12.10
L'œil du cyclone 12.35 F-lash d'infos
12.45 Le grand forum 13.50 Le jour-
nal de l'emploi 13.55 Sport 17.55 Dé-
core pas Bunny 18.50 Flash d'infos
19.00 TV+ 20.05 Les Simpson 20.30
Le journal du cinéma 20.35 Aventurier
malgré lui. Téléfilm français, réalisé par
Marc Rivière (1997), avec Sophie Duez,
Bernard Yerles, Luc Thuillier, Jean-
François Balmer 22.15 Supplément dé-
tachable 22.50 Flash d'infos 23.00 Sur
la route de Madison 1.10 Le bel été
1914 3.00 Boxe 6.00 Cascadeurs acro-
bates du ciel

MM ' IJLLluLJ
5.20 Boulevard des clips
8.10 M6 Kid
9.50 M6 boutique

10.35 Hit machine
11.55 Mariés, deux enfants
12.25 La vie à cinq
13.25 La planète des singes
14.15 Space 2063
15.10 Surfers détectives
16.05 Les têtes brûlées
17.05 Les Champions
18.00 Chapeau melon et

bottes de cuir
19.00 Turbo
19.40 Warning
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Hot forme

La peau.
20.35 Ciné 6 spécial

7.15 Jeunesse
8.30 L'œil et la main
9.00 Les Habsbourg
9.55 Net plus ultra

10.55 De cause à effet
11.10 Tous sur orbite
11.25 L'argent de la famille
12.50 La vie en plus
13.20 Va savoir
14.00 Fête des bébés
14.30' Le cinéma américain
15.25 Fentre sur court
16.00 Aragon, le pouvoir

magique des mots
17.00 Les enquêtes du

National Géographie
17.30 La France aux mille

villages
18.05 Les messagers de

l'espoir
19.00 KYTV
19.30 Histoire parallèle
20.15 Le dessous des cartes
20.26 Documenta
20.30 8 '/2 Journal
20.45 L'aventure humaine
21.40 Métropolis

20.45 Aux
frontières
du réel

Anagramme. Dans un fast-
food, un homme étrange gué-
rit miraculeusement les bles-
sures des victimes d'une fusil-
lade. Lorsque Scully et Mulder
examinent la bande vidéo en-
registrée pendant le drame, il
voient cette même personne
se transformer en une autre.
Mulder est intéressé par ce
phénomène. En effet, sa mère
est hospitalisée dans un état
critique et tous les moyens lui
seraient bons pour la tirer de
ce mauvais pas, même de fai-
re appel à un procédé aussi
irrationnel... - Tout ne doit
pas mourir. Dans le Rhode Is-
land, madame Mulder est ac-
costée sur la plage par
«l'homme à la cigarette»,
avec lequel elle entame une
discussion. Peu de temps
après, Mulder...

23.35 Fausse déclaration
Téléfilm de Michael
Keusch.
Avec Patrick Bergin,
Kelly Preston, Jennifer
Tilly, Matt Craven,
Kevin Tighe.

1.00 Un flic dans la mafia
1.55 La nuit des clips

22.40 Wild
Palms

Une vie sans histoires
(1/6)
A Los Angeles, en 2007. Har-
ry Wyckoff, jeune et brillant
avocat, est persuadé de jouir
paisiblement de sa belle mai-
son, de sa ravissante épouse,
Grâce, de leurs deux enfants,
Coty et Deirdre, et d'un ave-
nir sans nuage. Il y a bien sûr
ces affreux cauchemars qui le
tourmentent, et puis cette ab-
sence de désir sexuel qui le
taraude depuis deux mois,
mais Harry se croit de taille à
supporter ces déconvenues.
Une ancienne maîtresse, Pai-
ge Katz, lui demande de l'ai-
der à retrouver son fils, enle-
vé voici cinq ans. Par son en-
tremise, Harry fait la connais-
sance du sénateur Anton
Kreutzer, jadis fondateur
d'une secte...

23.35 Music Planet - Charlie
Mariano
(2 et fin)
Les voyages et les
amitiés d'un
saxophoniste
éclectique.

0.30 Le lendemain matin
2.00 Cartoon Factory
2.30 Tracks

TSR» 18 h 55» BIGOUDI

«Plus proche  de la réalité
et moins sage»
La sitcom romande s'enrichit de vingt nouveaux épisodes. Une deuxième saison plus
audacieuse que la première. Explications du producteur de «Bigoudi», François Roch.

Entre employé et patronne, les passions se corsent

"Y" ne comédie de situa-
m J tion ne s'écrit pas en
m J solitaire. Il n'est pas ra-
^&_-t/ re qu'un scénario soit

retravaillé par d'autres
auteurs. François Roch fournit le mo-
de d'emploi d'un «Bigoudi».

Quand décidez-vous qu'un «Bi-
goudi» demande d'être retravaillé?

Lorsqu'il n'est pas assez rythmé
et trop répétitif. Les auteurs ont
aussi leurs limites. L'apport d'une
seconde sensibilité leur est plus que
profitable. En sitcom, il s'agit d'un
procédé tout à fait courant.

Dans cette deuxième saison,
des intrigues sentimentales se pour-
suivent sur trois ou quatre épisodes.
Le ton est nettement plus déluré.

Oui, cela permet d'enrichir les
personnages. Sur vingt-six minutes,
on amorce à peine une situation et il
faut déjà la boucler. Cette fois, Claire

(Maria Mettrai) comme Laura (Sybil-
le Blanc) ont des copains sur une
plus longue durée. C'est vrai qu'il y a
un ton nouveau, plus proche de la
réalité, moins sage. Nous nous som-
mes aussi amusés à créer une vérita-
ble ambiguïté dans les relations en-
tre Claire et Fabrice (Laurent Des-
husses), son employé. Nous allons
encore plus l'accentuer dans la troi-
sième saison. Nous voulons conti-
nuer à parler de choses qui pour-
raient être des tabous. Sur la TSR,
nous avons une liberté de ton im-
pensable du côté d'une sitcom com-
mandée par TF1 ou France 2. Dans
«Bigoudi», il y a une identification
possible avec les divers protagonis-
tes. Ce n'est pas dans «Hélène et les
garçons» que l'on se prend un con-
trôle fiscal! Chez nous, oui! Vous ver-
rez le 8 novembre!

Seize semaines de tournage
pour vingt épisodes. C'est conforta-
ble ou c'est l'usine?

tsr

C'est l'usine! Il faut compter un
jour et demi pour tourner un épiso-
de, ce qui nous donne deux épisodes
par semaine. U y a bien des périodes
de pause. Mais les comédiens ont à
peine le temps de décompresser
qu'ils doivent déjà apprendre le texte
suivant. Et ce sont des pavés! A la fin
du tournage, le 30 juillet, les comé-
diens ne savaient plus trop où ils en
étaient. Pour la troisième saison,
nous avons en projet de réduire la
cadence, de mettre en boîte un seul
épisode par semaine.

«Bigoudi» intéresse d'autres
chaînes de télé...

Il y a des propositions d'achats
ou de coproductions. Sur d'autres
chaînes francophones , «Bigoudi»
pourrait passer sur Canal Jimmy.
Des auteurs, qui rédigent des sit-
coms pour la BBC, souhaiteraient
collaborer. Tout est dans l'air...

JOëL CERUTTI

Ce qui est p romis
jusqu'au 17 janvier
Survol des «Bigoudi» qui vous attendent tous les samedis vers 19 heures.

Dè s  
ce soir, Clai-

re, patronne
du «Bigoudi»,
s'éprend de M.
Habitch, le

prof d'allemand de sa fille
Laura. Ce maître d'école don-
ne des notes à chaque baiser

durcit ses mollets pour se
muer en champion du VTT.
Le 17 janvier, apothéose,
Claire et Fabrice partagent le
même canapé! Mais ce n'est
peut-être pas ce que vous
croyez.



7.00 Textvision
8.00 Hot dog
9.30 Coquine

11.00 Destinations
11.55 Droit de cité
13.00 TJ-midi
13.15 Beverly Hills
14.00 Melrose Place
14.45 Alerte à Malibu
15.30 Graine de champion
15.50 Sirga l'enfant lion
17.20 Les anges du bonheur
18.05 Racines
18.25 C'est très sport
19.30 TJ-soir
19.50 Météo

8.00 Quel temps fait-il?
8.45 Cadences

10.00 Culte
11.00 Svizra rumantscha
11.25 Euronews
12.00 Quel temps fait-il?
12.30 Deutsch mit Victor
13.00 Quel temps fait-il?
13.35 Viva
14.20 Faxculture
15.10 Viva
15.55 Faxculture
16.45 Viva
17.30 Gymnastique

artistique
18.15 Faxculture
19.05 Images suisses
19.40 La vallée des poupées
20.00 Concert Top Models

Enregistré à
Rotterdam. Avec: John
McCook; Darlene
Conley; Jeff Trachta,
etc. Les acteurs de la
série américaine «Top
Models» se sont
retrouvés sur scène, à
Rotterdam.

20.00 Mise
au point

20.55 Navaro
Téléfilm de Nicolas
Ribowski.
Avec Roger Hanin,
Sam Karmann,
Jacques Martial,
Christian Rauth,
Maurice Vaudaux.
Un ancien ami de
Navarro demande à
celui-ci de retrouver sa
jeune femme, disparue
du domicile conjugal à
la suite d'une dispute.

22.25 Viva
Touristes, les usines
s'ouvrent.
Les châteaux? Les
cathédrales?
Démodés!
Aujourd'hui, les hauts
lieux de l'industrie
d'autrefois gagnent la
ferveur des foules. On
veut revivre la forge
des anctres...

23.10 Top chrono
23.20 Aux frontières du réel

L'épave.
0.05 Dream on
0.30 Droit de cité
1.30 Textvision
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6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15 7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde 5.00 Horizons 5.30 L'enjeu Internatio- 08.00 Récré Kids 12.15 Motocyclisme
Tempo in immagini 7.50 L'allegra fa- Religion 10.30 Sternstunde Religion nal 6.00 TV5 minutes 6.05 Y'a pas 15.00 Planète terre - La véritable his-
miglia del Moomin 8.15 Tempo in Im- 11.00 Sternstunde Philosophie 12.00 match 6.30 Horizons francophones tolre des Indiens d'Amérique 15.55
magine 8.25 Shakespeare - 1  capolavo- Sternstunde Kunst 13.00 Tagesschau 7.00 Espace francophone 7.30 Jardins Pur sang 16.50 Sud 18.35 La voix du
ri animati 8.50 La National Geogra- 13.05 Sport aktuell 13.50) Young et loisirs 8.00 TV5 minutes 8.05 Jour- silence 19.25 Flash Eurosud 19.35
phic Society 9.15 Svizra rumantscha Again 15.20 The World of Lee Evans nal canadien 8,35 Bus et compagnie Nash Bridges 20.30 Drôles d'histoires
9.45 La parola antica 9.55 Astérix il 15.45 Entdecken und Erleben 16.30 9,30 Musiques au cœur 10.30 TV5 mi- 20.35 Espion lève-toi 22.20 Tour de
qallico 11.00 Musica in... concerto Trend 17.20 Istorgias da buna notg nutes 10.35 L'ombre blanche au pays chauffe 23.25 Motonautisme 23.35 Le
12.15 Vangelo oggi 12.30 Telegiorna- 17.30 Svizra rumantscha 17.55 Ta- des Papous 12.00 Le Jardin des Mes masque
le - Meteo 12.50 Classic Cartoons gesschau 18.00 Lipstick 18.30 Sport- 12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Référence
13.05 La direttrice 13.50 Dr. Quinn panorama 19.30 Tagesschau 19.50 13.30 Les limites du partage 15.00
14.35 II camaleonte 15.20 Bellezze Meteo 19.55 Mitenand 20.05 Tatort Thalassa 16.00 TV5 infos 16.15 Fort
del mondo 16.10 Lupo blanco chiama 21.40 Next 22.15 Tagesschau - Sport Boyard 18.00 Grand tourisme 18.15
17.35 Telegiornale flash 17.45 Eve- 22.35 Tanz 23.00 Sternstunde Philo- Correspondances 18.30 TV5 infos
rest , quando la festa è finita 18.45 Sophie 24.00 Nachtbulletln - Meteo 19.00 Télécinéma 19.25 Météo des
Sportflash 19.00 Quotidiano cronaca cinq continents 19.30 Journal (RTBF)
19.10 TSI allô specchio 20.00 Tele- 20.00 Les grands fleuves 21.00 Temps
giornale - Meteo 20.40 Schindler's List présent 21.55 Météo des clnq conti-

23.45 Telegiornale «10» - Meteo nents 22.00 Journal (Fr.2) 22.30 Les
24.00 Fondazione «Sopravvissuti délia bois noirs 0.15 Crucy-flction 0.30 Soir
Shoa» 0.15 La domenica sportiva • 3 (Fr.3) 0.50 Journal (TSR) 1.15 Espa-
1.15 Textvision ce francophone 1.45 Les limites du

partage 3.30 Télécinéma 4.00 Eclats
de rire

it'jj iiiij E3I EE9
6.00 Euronews 8.00 Concierto 8.45 5.45 Desencontros 7.00 Football 8.30 5.00 Puttino Trainino to Work 6.00 5.35 Das Leben und ich 6.00 Parker6.00 Euronews 8.00 Concierto 8.45 5.45 Desencontros 7.00 Football 8.30 5.00 Putting Training to Work 6.00 5.35 Das Leben und ich 6.00 Parker 6.00 Euronews 6.45 Documentario 7.00 Da definire 8.30 Da definire 10.00 et 20.00 Redifussion du vi
Tiempo de créer 9.00 Pueblos de Dios Compacte verao quente 10.30 Alegria Immigration, Préjudice and Ethnicity Lewis - Der Coole von der Schule 6.25 7.30 La Banda dello Zecchino 8.00 10.00 TG - Mattina 10.05 Domenica dredi soir. Développement (nouvi
9.30 .Ultimas preguntas 9.55 Testimo- 11.30 Missa 12.30 Compacto os fifnos 7.00 World News 7.30 Simon and the Die Bambus-Bàren-Bande 6.50 Grisu, L'albero azzurro 8.30 La Banda dello Disney - Mattina 11.30 TG - Mattina émission). Débat avec le Dr. More
nio 10.00 Desde Galicia para el mun- do vento 14.00 Jornal da tarde 14.30 Witch 7.55 Monty 8.00 Billy Webb's der kleine Drache 7.15 Kasperl und Zecchino 10.00 Linea verde orizzonti 11.35 Scanzonatissimo 12.00 Cercan- et un responsable de la police cantoi
do 11.30 Autorretrato en Castilla-La Sem limites 15.00 Jornal joven 16.00 Amazing Story 8.55 Blue Peter 9.55 Tintifax 7.40 Disney-Festival 8.35 estate 10.45 Santa Messa 11.45 Setti- do cercando 13.00 TG - Giorno 13.20 le, service des recherches d'enfar
Mancha 12.00 Grand Prix 13.45 A de- RTPi Sport 17.30 Sinais RTPi 19.00 Top of the Pops 10.25 Style Challenge «Confetti»-Club 8.40 Die heisse Spur mo giorno 12.20 Linea verde 13.30 TG - Motori 13.30 Telecamere Magazi- Animé par Sonia Matter, journalis
terminar 14.30 Corazon, corazon Horizontes da memorla 19.30 Jardim 10.50 Ready, Steady, Cook 11.25 Ail 9.05 «Confetti»-Club 9.15 Woody Telegiornale 14.00 Domenica in... de- ne 13.50 Meteo 13.55 Motociclismo Magazine: reportage divers
15.00 Telediario 1 15.30 Ciclismo das estrelas 21.00 Telejornal 21.45 Créatures Great and Small 12.15 Wha- Woodpecker 9.25 Disney-Festival gli italiani 16.00 Italian Restaurant 14.50 Le awenture di Stanlio e Ollio
17.30 V 18.15 Luchando contra la Compacto contra informaçao 22.00 lever Happened to the Likely Lads? 10.20 Mit Vollgas m die Tafelrunde 18.00 TG - Flash 18.15 90 minute 15.15 Da definire 17.00 Da definire
muerte 20.00 Informe semanal 21.00 Hockey sur qlace 23.30 MEsica dos 12.45 Style Challenge 13.15 Ready. 11.50 Sport-Bild 12.30 Aben- 19.00 La signora del West 19.50 Che 19.00 TGS - Domenica Sprint 19.50
Telediario 2 21.30 A todo riesgo Outras 24.00 Domingo desportivo Steady, Cook 13.45 Kilroy 15.00 AH teuersport 12.55 Der barfussige Gène- tempo fa 20.00 Telegiornale 20.35 Aspettando Macao 20.30 TG - Venti e
22.30 Estudio estadio 24.00 Tendido 2.00 Meu querido Avô 2.30 Casa de Créatures Great and Small 15.50 Bod- raldirektor 14.30 Superdad -Tapa Ist Sport 20.45 Da definire 22.30 TG trenta 20.50 Furore 23.15 TG - Notte
cero 0.30 Negro sobre blanco 1.00 Fe- artlstas 3.30 24 horas 3.50 Contra eu- 3ir,anndDI

BaT,r 1 Ç-,°5n%,J?Sn W.ï $_ Gro5s,e 16'0?, HmesJ°"d ,P07: 22.45 Effetto cinéma 24.00 TG - Not- 23.30 Meteo 23.35 Sorgente di vita
tiche1.30Justicia ciega lin ria 4.15 Nos os rlcos 4.45 Sinais I£!P„B MLPlftrJ7i3nn ml u H t',elLes&u&e ,̂ 5 Moskau 18.00 Hère- te 0.15 Agenda - Zodiac 0.05 Da definireR-rpj on the Wild Side 18.00 World News blatt 18.30 Sport am Sonntag 19.30

19.00 LoVeiOV 20.00 BailvkiSSanael 7iR - Kllltnr . Wetter 19.54 Çnnrt
21.00 Çraçfced Actor: David Bowie 20.15 Spuren von Rot 21.55 Sport
22.00 Children of the North 23.55 The 22.15 ZiB 22.20 Tatort 23.50 Koniq
Great Famine 0.45 Songs of Praise Ballermann 1.25 Verratene Liebe 3.05

Ich kampfe um meine Sôhne

20.50 Plans fixes
- Fernand
Auberjonois

Un portrait de l'écrivain suis-
se. Le fils du célèbre peintre
vaudois a su se faire un pré-
nom. Après une jeunesse pas-
sée dans le climat intellectuel
et artistique de son père,
c'est à l'âge de 23 ans que
Fernand Auberjonois quitte la
Suisse pour s'installer aux
Etats-Unis, en 1933. Devenu
rédacteur à l'agence Havas, il
s'engage comme volontaire
pendant la Seconde Guerre
mondiale. Il participe au dé-
barquement du Maroc, de Si-
cile et de Normandie, ainsi
qu'à la libération de Paris.
Devenu directeur des publica-
tions de «Time Life Interna-
tional Europe», chef des ser-
vices de langue française de
«La voix de l'Amérique» et
correspondant des journaux
américains de la «Block News
Alliance», il écrit de nom-
breux ouvrages où l'humour
et l'acuité de l'observation se
partagent la vedette
21.40 C'est très sport
22.35 Journal
22.55 Le fond de la corbeille
23.15 Textvision

5.45 Intrigues
6.10 Les compagnons de

l'aventure
6.40 TF1 infos
6.50 TF1 Le Disney Club *

10.00 Auto moto
10.40 Téléfoot
11.45 Coupe du monde 98

passionnément
11.50 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Walker, Texas Ranger
14.10 Les dessous de Palm

Beach
15.05 Le rebelle
15.55 Rick Hunter,

inspecteur choc
16.50 TF1 Disney Parade
18.00 Vidéo gag
18.30 30 millions d'amis
19.00 Public
20.00 Journal

Images du sport.
20.38 Le résultat des courses
20.40 Météo
20.42 Simple comme...

20.45 Elisa

Film de Jean Becker.
115' — F - 1995
Avec Gérard Depardieu, Va-
nessa Paradis, Clotilde Cou-
teau, Sekkou Sali, Michel
Bouquet.
Marie a dix-sept ans. Elisa, sa
mère, dépressive, a jadis ten-
té de l'étouffer avant de se ti-
rer une balle dans la tête.
Marie a grandi sous le poids
de ce malheur et avec l'image
d'un père inconnu, qui a obli-
gé sa mère à se prostituer
avant de disparaître. En com-
pagnie de ses amis Ahmed et
Solange, Marie laisse sa vie
aller au fil de l'eau, volant ici,
usant ailleurs de sa séduction
comme d'une arme.
22.45 Ciné dimanche
22.55 Platoon

Film d'Oliver Stone.
120' USA 1986
Avec Tom Berenger,
Willem Dafoe, Charlie
Sheen,

0.50 TF1 nuit - Météo
1.00 Histoires naturelles
2.00 Haroun Tazieff raconte

sa terre
3.10 Histoires naturelles
4.10 Histoires naturelles
4.50 Musique
4.55 Histoires naturelles

5.20 Bolivie
6.00 Foofur
6.15 Cousteau
7.00 Thé ou café
8.20 Expression directe
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Connaître l'islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.00 1000 enfants vers

l'an 2000
12.05 Polémiques
12.50 Rapport du Loto
13.00 Journal-Météo
13.30 Applaudissements
15.10 Le client
16.00 L'école des fans
16.55 Naturellement
17.55 Stade 2
18.45 1000 enfants vers

l'an 2000
18.50 Drucker'n Co
19.30 Stars'n Co
20.00 Journal
20.35 A cheval

20.50 Le grand
batre: Les
civilisés 1913

Téléfilm de Laurent Carcélès.
Avec Marie-Christine Barrault,
Jean-Claude Drouot, Jean-
Yves Berteloot, Jean-Yves
Gautier, Louis Velle.
(1/9)
1913, en Camargue: on fête
les 90 ans d'Eugène et les 10
ans de son arrière-petit-fils
Guilhem. Les splendeurs éta-
lées reflètent la richesse de la
famille Cabreyrolle d'Azérac,
propriétaire d'un château, de
terres et de troupeaux de
chevaux et de taureaux. Plus
tard, Auguste de Cabreyrolle
d'Azérac décide, contre l'avis
de sa femme, de marier sa fil-
le, Faustine, à l'héritier d'une
famille de banquiers de Mar-
seille, les Bourriech.
22.30 Lignes de vie: Dieu...

quelles familles!
23.25 Journal-Météo
23.40 Musiques au cœur

Renée Fleming.
0.40 Braque
1.35 Savoir plus santé
2.25 Polémiques
3.10 Les grands travaux du

monde
4.00 Ile aux ours

6.00 Euronews
7.00 Minikeums
9.10 Télé-taz

10.15 C'est pas sorcier
10.45 Outremers
11.41 12/13
13.00 Les zinzins de l'espace
13.15 Les quatre

dromadaires
14.09 Keno
14.15 Sports dimanche
14.20 Cyclisme
15.00 Tiercé à Longchamp
15.25 Rugby
17.20 Corky, un adolescent

pas comme les autres
18.15 Va savoir
18.55 19/20/Météo

20.15 Mr Bean

Bonne nuit, Mr Bean.
Mr Bean a des ennuis de san-
té. Chez le médecin, il tente
de resquiller, pour le meilleur
et pour le pire
20.50 Derrick

Dîner avec Bruno.
A première vue, tout
paraît simple et les
deux associés, Martin
Sasse et Mandy,
expliquent fort
clairement à Derrick
les circonstances du
drame. L'un de leurs
employés récemment
licencié, Jûrgen Simon,
aurait fait irruption
dans le salon des
Sasse. Le ton de la
conversation serait
rapidement monté.
Jûrgen Simon s'en
serait pris à Martin
Sasse, dont le jeune
frère, Bruno, se serait
emparé d'une figurine
de bronze et en aurait
frappé l'importun.

21.50 Un cas pour deux
L'appât.

22.55 Dimanche soir
23.40 Lignes de mire
0.35 Anna Christie
2.00 Musique graffiti

BillU
8.05 Matin boutique 12.05 La vie de
famille 12.30 Un privé sous les tropi-
ques 13.20 Happy Days 13.50 Derrick
15.50 Rire express 16.00 Starsky et
Hutch 16.50 Flipper 17.35 Puissance 4
18.00 Arnold et Willy 18.30 Le Grand
Jury RTL-Le Monde 19.30 Dingue de
toi 19.55 La vie de famille 20.20 Ciné
express 20.30 Rocky 22.35 Un fils
pour Satan 0.05 Les assassins de l'or-
dre 1.55 La bote aux rves 3.25 Le
jour se lève et les conneries commen-
cent

Il'iM
7.55 Campus Show
8.00 Rintintin junior
8.30 M6 Kid

10.50 Projection privée
11.30 Turbo
12.05 Warning
12.20 Motocyclisme
13.20 Shogun
15.05 Shogun
17.00 Plus vite que

la musique
17.35 Palace
19.00 Demain à la une
19.54 6 minutes - Météo
20.00 E=M6

Le soleil et la lumière
sont-ils bons pour le
moral?.
«Le lac le plus salé du
monde». «Le train
déformable». «Des
insectes dans votre
assiette». «La réalité
virtuelle donne le
vertige».

20.35 Sport 6

20.45 Capital

Qui possède les joyaux de la
France?
La France doit une grande
partie de son renom touristi-
que à la richesse de ses sites
historiques. Etat des lieux de
ces destinations de rêve. Au
sommaire: «Le roi du mont
Saint-Michel». Trois millions
de visiteurs par an, la plus
forte densité touristique au
monde. Le mont Saint-Michel
est une mine d'or. Le proprié-
taire du restaurant La mère
Poulard a réussi à se bâtir
une réputation internationale.
22.45 Culture pub

Le direct sportif a-t-il
un avenir?
Le diable rose
En 1944,
douillettement installé
dans une petite cité
balnéaire de la côte
normande, le «Diable
rose», une agréable
maison close, fait
courir le tout Paris.
Sport 6
Motocyclisme 23.05
Boulevard des clips
Fréquenstar
Plus vite que la
musique
Les piégeurs

0.05 Diva Maria
0.20 Maria Callas , un

concert idéal
1.15 Bibliographie
1.25 Métropolis

wy \\*w
5.30 Brisant 6.00 Philipps Tierstunde
7.00 Babar 7.30 PumuckT-TV 8.30 Se-
samstrasse 9.00 Tigerenten-Club
10.25 Kopfball 11.00 Tagesschau
11.03 Neues vom Sûderhof 11.30 Die
Sendung mit der Maus 12.00 Pres-
seclub 12.45 Tagesschau - Wo-
chenspiegel 13.15 Weltrelsen 13.45
Bilderbuch Deutschland 14.30 Tanzs-
port 15.35 Hilfe, ich liebe Zwillinqe
17.00 ARD-Ratqeber: Geld 17.30 Blu-
tenzauber 18.00 Tagesschau 18.05
Der 7. Sinn 18.08 Sportschau 18.40
Lindenstrasse 19.09 Die Goldene 1
19.10 Weltspiegel 19.50 «Sports-
chaun-Teleqramm 19.58 Heute abend
im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Ta-
tort 21.45 Kulturweltspieqel 22.15
Tagesthemen 22.30 EXI 23.00 Tran-
saflantis 0.55 Tagesschau 1.05 Jung
und rûcksichtslos 2.35 Presseclub 3.20
Die schônsten Bahnstrecken Europas
3.35 Kulturweltspieqel 4.05 Bilder-
buch Deutschland 4.50 Weltspiegel

6.45 Langues
7.15 Jeunesse
8.30 Carnets d'Europe
9.00 Philosophies
9.30 Journal de la création

10.00 Robert Casadesus
11.00 Droit d'auteurs
11.55 Les lumières

du music-hall
12.25 Arrt sur images
13.20 Les yeux de la

découverte
13.50 Boc Challenge
14.50 Guyane, le rêve

de la forêt
15.40 Le cinéma des effets

spéciaux
16.05 Aragon, le pouvoir

magique des mots
17.50 Le journal du temps
18.00 La poupée sanglante
19.00 Cartoon Factory
19.30 Maestro - Callas,

un concert idéal
20.25 Documenta
20.30 8 y2 Journal
20.45 Soirée thématique

Maria Callas.

20.50 Passion
Callas

La plus célèbre diva du XXe
siècle livre ses doutes, exigen-
ces et ambitions; d'illustres
admirateurs témoignent de
son absolue dévotion à son
art. «Pour être digne de ce
que le public attend de vous,
il faut être sublime», disait-el-
le. Sublime, Maria Callas
l'était sans aucun doute, tant
par la pureté de sa voix que
par son extraordinaire force
d'expression.

Tosca
A propos de Médée
Invitée: Laura Betti.
L'actrice Laura Betti,
amie et égérie de Pier
Paolo Pasolini,
réalisateur du film
«Médée», raconte la
rencontre de celui-ci
avec Maria Callas, qui
en incarne le
personnage principal,
et sa relation
personnelle avec la
cantatrice.
Ecouter Callas

5.20 Strassenfeger 6.15 Willernsens
Woche 7.15 Die fliegenden Arzte
8.00 Die fliegenden Arzte 8.45 Klassrk
am Morgen 9.15 Zur Zeit 9.30 Katho-
lischer Gottesdienst 10.15 Der kleine
Bar 10.30 Pingu 10.35 Siebenstein
11.00 Echo der Stars 13.00 Heute
13.03 Blickpunkt 13.30 Damais 13.44
Anders fernsehen: 3sat 13.45 Adieu,
Lebewohl, Goodbye 15.20 Treffpunkt
Natur 15.50 «Reiselust» extra 16.20
ZDF-Sport extra 17.15 Heute 17.20
Die Sport-Reportage 18.15 ML - Mona
Lisa T8.57 Guten Abend 19.00 Heute
- Wetter 19.10 Bonn direkt 19.30
Wunderbare Welt 20.15 Lustige Musi-
kanten 21.45 ls' was Traîner? 22.10
Heute - Sport am Sonntag 22.20 Ali
das Jahrhundert Jung war 22.45 Ma-
dame Butterfly 0.55 Heute 1.00 Me-
tropolitan 2.35 Wunderbare Welt 3.20
Als das Jahrhundert Jung war 3.45 Die
fliegenden Arzte 4.30 Strassenfeger



Cw^̂ SÎV Compositions Florales

Pour ceux qui rêvent de décorer leur maison avec d'étonnantes compositions à base de fleurs
de fruits ou de légumes, un guide plein d'imagination, de gaieté et de provocation.

^
—" "T" ne maison sans

M i plantes ni fleurs?
M I Triste à mourir.
V̂ f̂ 

Mais 
six 

roses
plantées dans un

vase, ce n'est pas très gai non
plus... Ah, l'art du bouquet... Re-
trouver ces formes, à la fois sim-
ples et savantes, qui façonnent
la nature... Compliqué? Affaire
de spécialiste? Pas vraiment. Il
suffit d'un peu de courage, de
beaucoup d'imagination, et de
quelques (bons) conseils.

Ces bons conseils, vous
pouvez les trouver dans un ou-
vrage paru tout récemment chez
Hachette, intitulé «Créez et per-
sonnalisez vos bouquets - Com-
positions florales de Pieter Por-
ters». Un ouvrage poétique: le
créateur y laisse libre cours à ses
émotions, à son intarissable
imagination. Mais 'didactique
aussi: chaque composition (il y
en a 101) est expliquée. Des
compositions proposées aux
amateurs de beauté naturelle, de
senteurs et d'originalité, dans un
livre qui donne follement envie
de retenir les cadeaux de l'été fi-
nissant et de l'automne qui
s'annonce. Un ouvrage qui sé-
duit comme un amoureux fidèle
qui se présenterait chaque jour
devant la porte, un nouveau
bouquet à la main.

Un exemple de saison
«Dans un pot de faïence, les
poires, les mûres, les fruits de
l'églantier et les ombelles des
hortensias racontent le passage
de l'été à l'automne. Les fruits
du poirier, pas tout à fait mûrs,
sont plantés sur des bâtonnets
dans de la mousse synthétique
et orientés vers l'extérieur. Ils
détermineront ainsi la forme du

Dans cette composition, l'originalité et la créativité comptent beaucoup plus que le matériel. idd

bouquet. Des ombelles d hor-
tensia et des branches garnies
de fruits d'églantier complètent
la composition. Des grappes de
mûres, ayant ou non atteint la
maturité, peuvent légèrement
flotter au-dessus du bouquet. Il
va de soi que des poires très fer-
mes et non juteuses garantissent
une durabilité plus grande.»

Pour cet arrangement déli-
cieux à l'œil et bien d'autres en-

core - par exemple, un nid de
chou accueillant hortensias, ha-
ricots rouges et noix vertes aussi
surprenant qu'artistique - il faut
un récipient adéquat, des feuil-
les de plastique, des bâtonnets,
et de la mousse synthétique: les
accessoires de base, suffisants
pour réaliser un grand nombre
de compositions.

Quant aux végétaux, la na-
ture les offre en abondance. Il

suffit de puiser, avec modéra-
tion. Nul besoin de se ruiner en
fleurs rares et coûteuses.

Dans ce livre généreuse-
ment illustré, débutants comme
amateurs éclairés trouveront
non seulement beaucoup
d'idées, souvent inattendues,
mais aussi l'audace de s'expri-
mer librement. Même s'ils igno-
rent tout des règles de la com-
position florale. L'ouvrage idéal

pour se lancer dans une activité
qui dépasse de loin les simples
considérations esthétiques.

CSILLA BOHNET

«Créez et personnalisez vos bou-
quets, compositions florales de
Pieter Porters», Editions Hachet-
te, 1997.
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Problème N° 329
PAIRES / N / EO
OUEST EST
è A 9  *D 8 5 2
<v> 9 7 5 4  Ç?AV
0 A R 8  0 10
*V1082 + R D 9 6 4 3
Ouest joue 3 SA et reçoit l'enta
me du 6 ^ (quatrième meilleu
re). Comme il s'agit d'un pro

H fi w r trié i L'édition 1997-1998 a déjà com- Université populaire ex asquo S. Derivaz - Perrig et qu'il ne ferait pas bon laisser main étant une tenue. Si l'A *me Ou b V (quatrième meilleu- mencé pujsque tiois épreuves se 
 ̂scolarité obligatoire a ramené Mme Michelet - Michelet, l'adversaire marquer dans sa est en Nord, lorsqu'il renverra
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pause sur les bancs d'école génies en 55>4%- colonne. Comme vous avez V pour l'honneur de Sud, ce-
prSmrftîSwt la tïSnS esùvde. Les hostihtes, organi- herbe et cancres en devenir. Sion, 2 septembre: 1. Mmes cinq levées à *, deux A majeurs lui-ci ne pourra plus rejouer la
Slïrlî iSf' sees par le BC Sierre, ont débute Cette reprise vaut aussi pour Praplan - Sauthier, 67,6%; 2. et deux 0 maîtres, il ne devrait couleur; si ce dernier a eu lare cane que vous aevez jouez. \e 12 juillet a Saint-Luc, à 1 hôtel jeurs aînés> a tout le moins pour Mmes Pitteloud - Gauye, 63,2%; pas y avoir de problème. Encore présence d'esprit de jeter son

Bridge en vrac Bella-Tola, en présence de 27 ceux qui souhaitent améliorer le 3. Kohn - J.-P. Derivaz, 61,9%. faut-il que le flanc n'encaisse honneur sous l'A, on se retrou-
. Pwes- Pour cette première, fonctionnement de leur matière _ .. . pas quatre <ï> en plus de l'A *, ve dans la situation précédente.

La rubnque sera à nouveau gra- dans tous les sens du terme, 
 ̂

comme cela se fait depuis Alde-memoire ce qui n'est pas impossible si
cieusement éditée par le «Nou- c'est Mmes Douche - Gay, plusieurs années l'Unipop a mis Monthey lundi 16 l'attaque provient d'une cou- Si, après l'entame, vous
velliste». Les clubs sont priés 69,6%. qui l'ont emportée, de- sur pied  ̂^  ̂ d'initiation Sion: mardi 17 

leur cinquième. avez pris la peine de réfléchir
d'adresser les résultats les lende- vant O'Neil - Adidovei, 64,8 %, xmique pour tout ]e Valais n est Saint-Gingolph: vendredi 19 La bonne vieille règle de 11 aux cartes que Peut ou doit dé"
mains de tournois, soit par fax et Buchler - Terrettaz, 63,9%. organisé dans les locaux du BC Sion: mardi 23 vous apprend immédiatement tenir l'adversaire, le jeu de l'A
(027) 323 6161, soit par poste à La deuxième manche, orga- sion (centre Art de vivre, route Simultané suisse: mercredi 24 que Sud détient une des quatre est évident. Il vous permet de
l'attention de M. Simon Derivaz, nisée par le BC Crans-Montana, du Manège 60), sous la férule Martigny. samedi 27, CVI cartes manquantes (R, D, 10 ou tuer la reprise de l'adversaire
c.p. 306, place du Midi 25, 1951 a également réuni 27 paires. La des duettistes Jean-Bernard Ter- 8). Ce ne doit pas être le 8 car avant qu'il affranchisse sa cou-
Sion. victoire est revenue à Marx - Ch. rettaz et Jo Pitteloud. Le premier Solution Nord aurait certainement atta- leur. En passant le V, en revan-

Çnrtip HPC famillec Moix' 66,1%' Suivis de Si°net " rendez-vous est fixé au mercredi Un problème de rentrée se doit que du R avec R, D, 10, 6, X. S'il che, la couleur risque fort d'être
>orxie aes rammes Herdant, 62,3%, et Mougins - La 17 septembre, à 18 h 30, et tous de traiter, même incidemment, s'agit du 10, vous gagnez une immédiatement débloquée,

La traditionnelle sortie des fa- Novarra, 61,5%. les débutants peuvent s'inscrire de reprise. En fait, il s'agit pour levée en passant le V mais s'il bridgesquement parlant, mais
milles est organisée le dimanche Champéry a pris le relais le au (027) 324 13 48 (de 16 h 30 à le déclarant de faire son plan de possède un des deux honneurs, on comprendrait alors que vo-
21 septembre par le club de 23 août. Soixante paires s'étaient 18 heures). Le cours est gratuit ieu avant de toucher la crémière ce oui est plus probable, vous tre partenaire vous reproche
Saint-Gingolph, avec le pro- donné rendez-vous pour cette pour les moins de 25 ans, la FSB carte et cela doit être un réflexe, vous mettez dans un grave dan- d'av
gramme suivant: 9 h 45, rassem- épreuve, qui vit la victoire de en assumant le coût. C'est le Les enchères et l'entame vous ger: Sud prendra, rejouera la lier
blement au local du club, quai Mme Gueisbûhler - Gueisbûh- moment pour tous les bridgeurs donneront une première idée de couleur et si Nord reprend la plar
français; visite de la bourgade ler, 64,1%, devant Calati - Ch. confirmés de faire de la réclame ce que peuvent être les mains main à +, il défilera trois V l'ays

franco-suisse et du musée des
barques du Léman; apéritif, puis
rendez-vous à 13 heures à l'hô-
tel Gramont, à Novel. Les ins-
criptions sont prises par M. J.-P.
Galliker, (024) 48184 87.

Catzeflis, 63,6%, et Marx - Ch. autour d'eux s'ils veulent avoir
Moix, 63,1%. bientôt du sang neuf dans leurs

La prochaine manche, orga- duos.
msee par le BC Crans-Montana,
est fixée au 13 septembre. Les
inscriptions sont prises par M. S.
Derivaz, (027) 48139 74.

Tournois de clubs
Crans-Montana, 29 août: 1.

Mmes Avalle - Sotoudeh, 60,7%;
2. Mme Praplan - Roy, 58,3%; 3.
ex aequo S. Derivaz - Perrig et
Mme Michelet - Michelet,

du flanc; le type de bridge,
l'éventuel adversaire dangereux
et le nombre de levées à réaliser
joueront également un rôle sur
le timing à adopter ou les ma-
nœuvres à mettre en place.

A 5 +, vous alignez onze
levées sans coup férir, de sorte

maîtres. Prenez donc de l'A, at-
taquez-vous aux * pour faire
sauter la reprise et le flanc est
sans ressources, la couleur
d'entame étant bloquée. Si Sud
a l'A +, quand il rejouera son
honneur ou le 10 V , Nord fera
au mieux deux levées, le 9 de la

Emp risonnez
l'été

P
our profiter tout 1 hiver des
fleurs du jardin, mettez vo-

tre four à micro-ondes à contri-
bution. Roses, géraniums, sou-
cis, zinnias et bien d'autres
fleurs colorées y sèchent facile-
ment. Leurs teintes s'assombris-
sent au cours de l'opération.
Cueillez les fleurs en fin de ma-
tinée, lorsque la rosée a disparu.

1. Tapissez le fond d'un
plat allant au micro-ondes de
cristaux de gel de silicate (en
vente dans les quincailleries) et
faites chauffer à pleine puissan-
ce pendant trois minutes afin
que les cristaux soient bien secs.

2. Versez 2,5 cm de cristaux
chauds dans un bocal suffisam-
ment grand pour recevoir la
fleur à sécher.

3. Coupez la tige à 2,5 cm
de la fleur et plantez-la dans les
cristaux de façon à maintenir la
fleur droite.

4. Versez peu à peu le reste
des cristaux chauds le long du
verre, jusqu'à ce que la fleur soit
complètement recouverte.

5. Passez au micro-ondes à
pleine puissance pendant une
minute quarante-cinq pour les
boutons de rose et jusqu'à qua-
tre à cinq pour les grandes fleurs
épanouies. Faites d'abord un es-
sai avec des fleurs abîmées pour
apprécier le temps nécessaire.

6. Laissez refroidir vingt
minutes, puis videz doucement
les cristaux, et fabriquez une
nouvelle tige avec du fil de fer
de fleuriste.



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

Sa fille:
Danielle Pillet, à Martigny;
Son neveu et sa nièce:
Edgar et Sonia Pillet, et leurs enfants, à Martigny;
Ses amis:
Gérard et Yvette Bourgeois, et leurs enfants, aux Vallettes;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Héribert
PILLET

1917

enlevé à leur tendre
affection le vendredi
12 septembre 1997, à
l'hôpital de Martigny.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le lundi 15 septembre 1997, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Mart igny-
Bourg, où la famille sera présente dimanche 14 septembre
1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par vos visites durant la maladie,
votre présence aux obsèques, vos messages, vos dons
disant l'estime, l'affection, l'amitié que vous lui portiez, la
famille de

Monsieur

Louis
PETOUD

vous remercie très sincè-
rement et vous prie de
trouver ici l'expression de
sa profonde reconnais-
sance.

Martigny, septembre 1997.

Patrick MAISTRE

1996 - Septembre - 1997

Tu es parti tragiquement,
sans pouvoir nous dire
adieu. Chaque jour tu es
présent sur notre chemin.
Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient aujour-
d'hui une pensée pour toi.

Ta famille et Christine.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Evolène, aujourd'hui sa-
medi 13 septembre 1997, à
18 heures.

a le regret de faire part du [_____fL ĴÊÉÛ Hedwiga ZEBROWSKI
¦ Jd:WMU3[ja décès de 1996 - 13 septembre - 1997 WMMMWMmËMX

© jyPQjll Madame ... ,, remercient vivement toutes les personnes qui les ont
__m———___m m __——_m pi uciTT 

Déjà une année d'absence, 1987 - 13 septembre - 1997 entourés , soit par leur présence , leurs messages , leurs fleurs
AMHnÇ ÇA HÉITZ de silence. .,' ,. ''.' . et les prient de trouver ici l'expression de leur reconnais-
/̂r Ê̂ f rî fc . J ŷ . Chère maman, veille sur Toujours en pensée avec cflnrp «sinrère
455 101R 

maman de Marie-José, sa nous toi. 
v sance sincère.

FRANQ0IS MOERI-SALAMIN 
con emporaine. Ta famille. Ta famille, ciprrp QPntPmhroiQQ?

036-42,674 ¦ 
9?"p- -aBh"e".|UIC IW/ . 03&421775

Le Chœur mixte
de Collombey

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur iinuiiuci

GAILLARD

Irma FLEURY

La classe 1950 de Salvan

La famille de

Monsieur
DanUanl

tient à vous dire de tout
cœur combien vos témoi-
gnages d'affection et de
sympathie, votre présence,
vos messages, vos dons et
vos envois de fleurs lui ont
été bienfaisants en ces jours
d'épreuve.
Nous aurions aimé dire à chacun de vous en particulier
combien votre délicatesse de cœur et votre générosité
nous ont profondément touchés.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre plus
vive gratitude.

Verbier, septembre 1997

M. Witold Zebrowski, sa fille Monika et son petit-fils
Aleksander ainsi que la famille de M. et M™ Witold
Wendolowski , profondément touchés par toutes les marques
de sympathie et d'affection qui leur ont été témoignées lors
du décès de

Gilbert MUSY
médaillé bene merenti

son cher ami et ancien
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la fa-
mille.

Eisa HEITZ

Les contemporains
de la classe 1952

de Salvan
ont le regret de faire part dû
décès de

Madame

mère de Jean-Maurice, son
président.

036 421697

Et puis dors, dors en paix, car sur toi II veille
Ce Dieu d'Amour, qui protège ton sommeil,
et pour te remercier, de l'avoir si bien chanté
La meilleure place II te réserve, à Ses côtés.

A.R

Le jeudi 11 septembre 1997,
s'est endormi paisiblement
à l'hôpital de Monthey,
dans sa 81e année

Monsieur

Gilbert
MUSY

médaillé bene merenti

Font part de leur peine:

Son épouse:
Blanche Musy-Amiguet, à Collombey;

Ses enfants:
Marie-Jeanne et Jean-Claude Tschopp-Musy, en France;
Claire et Alain Guignard-Musy, à Corseaux;

Sa petite-fille:
Joëlle Tschopp, et son fiancé Benoît, en France;

Ses belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église parois-
siale de Collombey, le lundi 15 septembre 1997, à
16 heures.
Le défunt repose à l'hôpital de Monthey.
Adresse de la famille: rue Pré-Raye 21, 1868 Collombey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

En souvenir de Lionel et Alain Claivaz,
à Saillon

ont le regret de faire part du
décès de leur grand-père

036-421682

Tiziana VALENTE
VIELLO

1994 -13 septembre - 1997

Trois ans sans ta présence.
Ta disparition nous a appris
à ouvrir nos cœurs. Nous es-
pérons que tu as trouvé ton
paradis. Guide-nous pour
l'avenir.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Martigny, aujourd'hui sa-
medi 13 septembre 1997, à
18 heures.

En souvenir de

Madame

Léon CLAIVAZ

t

Julien

1995 - Septembre - 1997

et de sa grand-maman

Georgette ROUILLER
Une messe sera célébrée à
l'église de Martigny-Croix,
aujourd'hui samedi 13 sep-
tembre 1997, à 19 heures.

Joséphine REY
née FARDEL

t
Est arrivé au terme de ses
souffrances, le jeudi
11 septembre 1997, dans sa
68e année à la résidence
Saint-Sylve à Vex

Monsieur

Amédée
BONVIN

Font part de leur tristesse:

Ses tantes:
Madame Eugénie Sierro-Bonvin, à Vex;
Madame Marie Bonvin-Pralong, à Mâche, et famille;
Madame Marie-Louise Bonvin-Métroz, à Villeneuve, et
famille;
Madame Cécile Dayer-Détienne, à Sion, et famille;

Son parrain: Monsieur Paul Genolet, à Sion;

Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Héré-
mence, aujourd'hui samedi 13 septembre 1997, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchées par les nombreuses marques d'affection et
de sympathie reçues lors du décès de

Monsieur

Louis GARIN
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, son épouse
et sa fille vous remercient du fond du cœur pour la part
que vous avez prise à leur chagrin.

Votre présence, vos messages, vos prières et vos dons nous
ont apporté courage et réconfort .

Un merci particulier:
- aux docteurs Jean-Olivier Praz et Raymond Berclaz;
- au personnel de l'hôpital de Sion;
- à l'antenne Françpis-Xavier-Bagnoud;
- aux infirmières;
- au curé Dubosson;
- au Club de montagne de Fey;
- au Ski-Club Nendaz;
- à Nendaz-Timing.

Haute-Nendaz, septembre 1997.



t
// est parti subitement,
sans trop faire de bruit.

Nous avons la grande
douleur de faire part du '"̂ ^^W
décès, dans sa 46e année, de M

Monsieur

André ^
NANCHEN |

Son épouse:
Antonia Nanchen-Costa, à Crans;

Sa mère:
Thérèse Nanchen-Gonus, à Crans;

Ses frères, sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Georges et Rosita Nanchen-Blanc, et leurs enfants, à
Ayent;
Roland Nanchen, à Crans;
Claire Nanchen, à Fribourg;
Catherine Nanchen, et son ami Roland, à Lens;
Pierre-Michel et Hélène Nanchen-Do Nascimento, et leur
enfant, à Crans;
Jean-Luc et Fabienne Vermeille-Nanchen-Martin, à
Fribourg;
Sa belle-famille, au Brésil;

Ses tantes, son oncle et sa marraine:
Antoinette Remailler, ses enfants et petits-enfants, à Sion;
Céline Constantin, ses enfants et petits-enfants, et son ami
Valentino, à Montana;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie relig ieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Lens, le lundi 15 septembre 1997, à 16 h 30, précédée
des honneurs à 16 h 15.

La famille sera présente, dimanche 14 septembre 1997, de
19 à 20 heures, à la chapelle ardente de Lens.
Veillée de prière à 19 heures, à l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t ""

La Municipalité de Lens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André NANCHEN
d'André

son fidèle employé et ami.

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

La Fanfare municipale de Salvan

a le très profond regret de faire part du décès de

Madame

Eisa HEITZ
maman de notre membre actif Jean-Maurice Heitz.

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

t
En souvenir de

Erwîn * \
PONT $?§*

1996 - 15 septembre - 1997

Puisque ta maison
Aujourd'hui est ailleurs §L
A défaut de comprendre SL
Envoie-nous cette force SJH __\k:-—é%De penser que le plus kj  ̂
Beau reste à venir.

Yvonne, Magali, Vincent,
ta famille et tes amis.

Une messe sera célébrée à l'église de Montana, le lundi
15 septembre 1997, à 18 heures.

Georges
MATHYS

————————————————wm^wm—————————— | _________________

4,

remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons, l'ont entourée à
l'occasion de son deuil.

Un merci particulier à toutes les personnes qui l'ont
accompagné et soutenu dans ces moments difficiles.
Dans l'impossibilité de répondre à chacun en particulier,
nous vous prions de trouver ici l'expression de notre
sincère gratitude pour votre générosité et votre soutien.

Les Combes, Grimisuat, septembre 1997.

t
Nous a quittes paisiblement
au foyer Saint-Joseph à
Sierre, muni des sacrements
de l'Eglise

Monsieur

Comme le crépuscule enveloppe la terre de quiétude
dans Son amour infini le Christ lui a donné
la sérénité et Sa paix.

S'est endormi paisiblement
le 12 septembre 1997, muni
des sacrements de l'Eglise

MonsieurVictor
BRUTTIN

1917
Hm———k _3K 9HBB

Font part de leur peine:

Son frère:
Candide Bruttin, et famille, à Grône;
Sa sœur:
Angeline Mudry-Bruttin, et famille, à Sierre;
La famille de feu Aristide Bruttin-Fardel, à Grône;
La famille de feu Germain Bruttin-Vogel, à Grône;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grône, le lundi 15 septembre 1997, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de Grône, où la famille sera
présente le dimanche 14 septembre 1997, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille, les proches et les amis de

Madame

Nanette GFELLER
ont le profond chagrin de faire part de son décès, survenu
le 10 septembre 1997, dans sa 74e année.

Les obsèques auront lieu à la chapelle du centre funéraire
de Platta à Sion, le lundi 15 septembre 1997, à 15 heures.

Domicile de la famille: M. Gottlieb Gfeller, bâtiment SIS,
3962 Montana-Vermala.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le bureau d'ingénieur et de géomètres

Jean-Pierre Moret S.A.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Juliette FAVRE
DARBELLAY

belle-mère de Mme Ginette Favre, secrétaire

t
La direction et le personnel

du bureau d'ingénieurs Moret & Associés

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Juliette FAVRE
DARBELLAY

belle-mere de leur collègue M™ Ginette Favre.

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
seçus, la famille de

Monsieur

Louis
FOURNIER

retraité EOS

Font part de leur peine et de leur espérance chrétienne:

Ses filles et ses beaux-fils:
Marie-Elise et André Délèze, à Basse-Nendaz;
Marie-Thérèse et Max Soland, à Morat;
Gilberte et Gilbert Fournier, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Adrienne Délèze, à Sion;
Pascal et Gabi Soland, leurs filles Dominique et Rachel, à
Zurich;
Valérie et Mathias Egger, leurs enfants Camille et Rémy, à
Berthoud;
Andréas et Suzanne Soland et leur fils Olivier, à Zurich;
Benoît Fournier, à Sion;
Raphaël Délèze, à Basse-Nendaz;
Carine Délèze et son ami Patrick, à Basse-Nendaz;
Esther Fournier, à Sion;
Astrid Soland, à Morat;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Faustine Fournier, à Haute-Nendaz;
Simone Fournier, et famille, à Basse-Nendaz;
La famille de feu Charles Fournier:
Anne-Marie Fournier, et famille, à Brignon;
Abel Fournier, à Beuson;
Noëllie et Edouard Bornet, et famille, à Baar;
La famille de feu Mathilde Maytain;

Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le lundi 15 septembre 1997, à 16 heures.
La veillée de prière aura lieu à l'église de Basse-Nendaz, le
dimanche 14 septembre 1997, à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la maison Saint-
François ou à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sa famille et les amis qui l'ont accompagnée avec amour
et délicatesse jusqu'à la Lumière divine font part du décès
de

Madame

Manon FERRARI-GOS
1916

Ses enfants et petits-enfants:
Catherine et Philippe, Eléonore et Bruno, Grégoire et
Marie, Marie-Martine et Fabian, Une et Calincho, Fanny et
Marco, Jean-Mathieu et Tiziana.

Marion repose au centre funéraire de Platta à Sion.
La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le lundi 15 septembre 1997, à 10 h 30.
Adresse de la famille: Catherine Ferrari, 3971 Ollon (VS).
En lieu et place de fleurs et de couronnes, pensez à Terre
des Hommes, Massongex, c.c.p. 19-9340-7.

t
Sourires d'encouragement,
regards de sympathie,
messages d'amitié,
présences réconfortantes,
pour toutes ces attentions,
la famille de J*\\W |g

K D̂  ̂ >* l

Monsieur r**3j

MATHIEU I SNMÉI
vous remercie du fond du cœur. Que chacun trouve ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.



Vîei
Départ de la

« "W\ aura fallu le passa-
y y  m ge de la première
^^ -*¦ automobile pour

rappeler aux poules qu'elles
étaient des oiseaux», écrivait un
chroniqueur à l'heure où les
fous roulant dans leurs drôles de
machines nous faisaient entrer
dans l'ère des records de vitesse.

Ces glorieux instants de
l'histoire automobile, la cinquiè-
me édition du Tour du Léman
Louis Vuitton Classic nous invite
à les revivre ce week-end en
mettant à l'honneur l'exploit de
Camille Jenatzy qui, le 29 avril
1899, franchit au volant de sa
«Jamais Contente» le cap des
100 kilomètres à l'heure. Les
quarante bolides qui concour-
ront sont tous antérieurs à 1904,
la doyenne de l'épreuve étant
une Benz de 1896.

La course, partie hier de
Genève, sera aujourd'hui au dé-
part de Montreux à 15 heures
pour se rendre à Evian, avec au-
paravant un défilé de voitures,
navires anciens et aéronefs à 10
heures. Le signal du retour sera
donné demain à 10 heures,
l'épreuve se terminant au parc ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MWMBTWT

des Eaux-Vives, à Genève, à 
 ̂<<Jama!s C()ntente)> de Cam///e15h30. YANN GESSLER week.end au Tour du Lémaa

Jenatzy qui franchit pour la première fois le mur des cent à l'heure, dont une réplique exacte court ce
Idd

i

punis d'exclusion. M. Wolf a

Par tous les seins !
Les organisateurs du carnaval
rhénan ont déclaré jeudi la
guerre aux seins nus. Ces ex-
hibitions sont «des excès dont
le carnaval peut se passer», a
décrété à Trêves Franz Wolf,
président de la Fédération des
sociétés de bals allemandes
(BDK). Les récalcitrants seront

expliqué que le manque de
décence dénaturait le specta-
cle de carnaval. Il a justifié
l'intérêt de garder le haut par
le souci du BDK d'être recon-
nu d'intérêt public. «Si l'on
nous ôte ce statut, cela si-
gnifie pour nous une per-
te d'argent considérable»,
a-t-il expliqué, (ats/afp)

ues giowes en course
cinquième édition du Tour du Léman Louis Vuitton Classic 1997.

• La commune de
Saint-Jean a reçu le p rix
SAB 1997 pour les régions
de montagne et le déve-
loppement du tourisme
doux. Lu dans «Entreprise
romande»: «L'idée centra-
le est qu 'à travers le con-
tact avec la nature, il est
possible de protéger sa
santé. La maison commu-
nale a ainsi été transfor-
mée en auberge.» Excel-
lente initiative sanitaire
en effet. Exemple à suivre
pour les autres commu-
nes.
• Le président Gaston
Barras a envoyé une lettre
à tous les golfeurs du ré-
cent Canon European
Masters pour expliquer
les raisons du mauvais
état des greens. On lit
dans le NF: «1. la neige; 2.
la pluie; 3. l'erreur hu-
maine.» Pour le golf il
faudrait inventer des ca-
nons à soleil artificiel.
• Après son décès, Lady
Di a été surnommée «la
p rincesse du peuple». Mè-
re Teresa, «la petite sœur
des pauvres». Mais pour
Mobutu, personne n'a es-
sayé «le grand frère des ri-
ches».
• Cette semaine, dans
«L'Illustré» on apprend
qu'Elisabeth Tessier
«comparant les trois ciels
de naissance de Diana, de
Dodi et d'Henri Paul, au-
rait vu le danger mortel à
travers leurs positions
p lanétaires communes
agressées en même temps
avec une précision bruta-
le». C'était le 31 août.
L'ennui c'est que dans
l'édition du 27 août elle
prédisait pour les cancers
du premier décan (signe
de Lady Di): «Misez sur le
31 et le 2, jours féconds.»
Bons pour les fleuristes
oui... ERIC FELLEY

^EHZHHiïH ANDR é ROH

L'amour de Vavîation

r̂

Des yeux pétillants et un
sourire épanoui, André

Roh évoque son métier avec
passion. Cet aiguilleur du ciel
effectue son travail dans la nou-
velle tour de contrôle de Sion.
«C'est un bel outil de travail,
fonctionnel, qui nous permet de
faire notre métier en assurant le
trafic dans de bonnes condi-
tions», affirme-t-il.

Mécanicien au début de sa
vie active, André Roh décide de
prendre la voie aérienne à l'âge
de 22 ans. «Mais, j'ai toujours
été attiré par l'aviation», ajoute-

t-il. La preuve: le Valaisan avait
déjà sa licence de pilote privé
en poche lorsqu'il a passé les
examens de contrôleur aérien.

Avec calme...
Quant à son travail, il en parle
avec plaisir. «A la base, il s'agit
de donner des instructions aux
avions pour qu 'ils puissent évo-

luer en toute sécurité autour de
l'aérodrome.» Gérer le trafic aé-
rien demande donc une grande jj^ jj| ^k
concentration et exige d'assu- WkZM
mer ses responsabilités dans le
calme. «Je n'ai jamais eu peur»,
avoue M. Roh.

Et pendant ses heures de
loisirs, ce père de famille de 32
ans s'envole souvent à bord *
d'un monomoteur du groupe
de vol à moteur de Sion. Sous
les yeux attentifs de ses enfants,  ̂
déjà intéressés par l'aviation. La André Roh ou le sourire d'un ai-
relève est assurée. guilleur épanoui. «Je n'ai jamais
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Saint Jean
Chrysostome

Baptisé en 368. Il est appelé à
Constantinople en 397. Jean
meurt en exil en 407.
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