
A la découverte
de Ljubljana
Entre Est et Ouest, entre
Alpes et Adriatique, entre
Italie et Autriche, Hongrie
et Croatie, la Slovénie se
situe à la croisée des
grands chemins de l'his-
toire. Son cœur, Ljubljana,
pourrait bien être celui de
l'Europe PAGE 16

La capitale Slovène marie
sans heurt l'ancien et le
moderne. idd

Deux de perdus, deux de retrouvés! Le président Christian Constantin ne veut pas rater les rendez-vous européens du
FC Sion. En engageant le Serbe Sasà Markovic et le Français Jean-Jacques Eydelie, il souhaite gommer les blessures de
Moravcik et de Veiga. Les deux nouveaux Sédunois sont arrivés à Tourbillon, où ils ont trouvé Luis Milton, de retour à Sion.
Pour eux la coupe d'Europe pourrait être le champ d'action attendu. Pour que leurs vœux soient exaucés, Milton, Eydelie et
Markovic (de gauche à droite) devront faire les yeux doux à l'entraîneur Bigon à coups de performances. nf PAGE 17
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43 km à contresens sur PA9
•am̂  •• + ' > ¦ T • , *—<w • f m  mw aRodéo épique sur l'autoroute entre Sierre et Martigny :

barrage forcé , coup s de feu et queue de poisson.
Les automobilistes circulant sur l'au- ont réussi à l'intercepter sur la route de mes de la police cantonale et deux de la

toroute entre Sierre et Martigny, transit sierroise. Au cours de cette péril- police communale sierroise ont pris part à
hier vers midi, ont dû avoir quel- leuse manœuvre, Le véhicule de la police a cette opération exceptionnelle,

ques sueurs froides en voyant arriver un été endommagé. «En moyenne, on enregistre cinq cas de
véhicule à contresens. Durant 43 kilomè- Fort heureusement, personne n'a été contresens sur l'autoroute chaque année,
très, un Français d'une soixantaine d'an- blessé durant ce rodéo épique. L'interven- La plupart du temps, ils sont imputables à
nées a défié toutes les règles de la circula- tion rapide de la police a fortement con- des conducteurs âgés et distraits ou sous
tion et ignoré les multiples avertissements tribué à limiter les dégâts. «Depuis notre l'emprise de l'alcool . Mais c'est la pre-
de la police cantonale. Ce danger public restruduration, nous avons des patrouil- mière fois qu'un automobiliste néglige
est même allé jusqu'à forcer le barrage les qui circulent vingt-quatre heures sur tous nos avertissements», souligne M.
mis en place à l'entrée de la chaussée nord vingt-cuatre. Les agents bas-valaisans de Kuonen. Une enquête est actuellement en
de l'A9 à Sierre. Traversant allègrement l'arrondissement 3 ont pu prévenir très cours pour déterminer l'état de santé dans
les herses, il a poursuivi sa course sur ses vite leurs collègues du Valais central de lequel se trouvait le chauffard. «Il a un sé-
pneus crevés. Pour tenter d'arrêter l'engin l'arrondissement 2», explique Carlo Kuo- rieux problème, c'est certain», admet
fou, les policiers ont alors été contraints nen, reponsable de la section information Carlo Kuonen. Hier, la police a bien sûr
de tirer des coups de feu. Cela n'a pour- de la police cantonale. «Aussitôt , nous interrogé l'inconscient sexagénaire, qui
tant pas suffi à stopper la voiture. Les avons ancé des signaux d'alerte au con- semble être sous traitement médical, afin
gendarmes ont aussitôt pris en chasse le ducteu- roulant à contresens et bloqué la d'en savoir plus sur sa situation et d'être
chauffard en voiture, et ce n'est qu'après circulaion.» Au total , le trafic a été inter- ainsi à même de prendre les mesures adé-
lui avoir fait une queue de poisson qu'ils rompudurant une demi-heure. Dix hom- quates. Sy lvie Biderbost
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Tendres folies ¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦ H Le Terrifie.

Les foules massées dans les
grandes villes du pays en-
tendent aujourd'hui non
seulement récuser l'ETA,
mais surtout conjurer le
spectre de la violence qui
fit la litière de la guerre ci-
vile. Au-delà de ces mouve-
ments de masse, il y a la vo-
lonté de tout un peuple de
réaffirmer son engagement
démocratique et européen,
de clamer pleinement l'ap-
partenance de l'Espagne à
l'Europe.

Cette protestation est
d'abord le fait des Espa-
gnols, résolus à faire mentir
l'histoire en dénonçant les
crimes de l'ETA et en
adressant à l'Europe le
message d'une nation mo-
derne, sortie de la fatalité
des dictatures. C'est ce
même réflexe qui motive la
détermination de l'Espagne
de participer à l'euro en
1999, et de faire mentir
l'ironie condescendante de
ses voisins du nord quand
Hù CVU^UCIIL ie& P"^ '3 «umu
Med».

Le gouvernement Aznar
est sur la même ligne, avec
la responsabilité du pou-
voir en plus. De là sa vo-
lonté d'échapper à la spi-
rale de la violence qui, il y
a soixante ans, avait con-
duit à la guerre civile. De là
sa volonté d'assumer un
destin pleinement euro-
péen.

Enfin , troisième pilier de
l'Espagne démocratique et
européenne: le roi , éton-
nante synthèse de rigueur
imprimée par le Caudillo à
l'éducation de don Juan et
de démocratie jetée à la
face du monde lors du
putsch manqué de Tejero.

La protestation est un
appel à l'Union européenne
dont l'Espagne se veut un
membre exemplaire. C'est
là la plus grande victoire de
la construction européenne,
celle qui, aujourd'hui, voit
s'ouvrir la négociation
d'adhésion de six pays de
l'Est. Bianco ne sera pas
Lorca.
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Tourbillon en ébullition

M± El
par Pierre Schâffer

"k
Les manifestations de

masse qui ont suivi, de
la Catalogne à l'Andalou-
sie, en passant par les Ba-
léares et les Canaries, l'exé-
cution de Miguel Angel
Bianco sont d'abord l'ex-
pression démocratique
d'une protestation qui, il y
a soixante ans, avait pris la
forme d'un pronuncia-
miento; les garnisons du
pays s'étaient «prononcées»
pour Franco contre la Ré-
publique, déjà accusée de
faiblesse devant l'anarchie
et les divisions de l'Espa-
gne

Editorial
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Noces
de sang
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Coffret d'outils
pour la maison

Coffret d'outillage standard avec un choix d'outils et d'accessoires
spécialement adaptés pour la maison, l'appartement, le bureau etc.
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Coffre en aluminium
EXCLUSIVE

Avec séparations en mousse PU
Agencement des compartiments selon les besoins individuels
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Happy birthday!
LONDRES. - La reine Eliza-
beth d'Angleterre et le prince
Philip ont célébré hier leurs
noces d'or avec 4000 couples
mariés comme eux en 1947.
Ces invités, reçus pour une
garden party à Buckingham
Palace, avaient été tirés au
sort parmi plus de 40 000 cou-
ples qui ont fait acte de candi-
dature après une annonce en
début d'année, (ats/afp)

Terrible honnêteté
MOSCOU. - Un clochard qui
fouillait les poubelles de la
ville de Nakhoda , dans l'extrê-
me-Orient russe, a fait la dé-
couverte la plus importante de
sa vie: 15 000 dollars, soit
l'équivalent de plusieurs an-
nées de salaire. Mais ce sans-
abri plus que désintéressé n'a
pas hésité à rendre cette
somme à son propriétaire , un
homme d'affaires qui avait jeté
par erreur les billets. Comblé,
l'homme d'affaires a couvert
son bienfaiteur de présents. Il
lui a offert deux caisses de
bière, cinq bouteilles de vodka,
du salami et cinq paquets de
cigarettes , selon l'agence
ITAR-TASS.

L'argent , qui était caché
dans l'appartement de
l'homme d'affaires, avait été
malencontreusement jeté par
sa femme qui faisait le mé-
nage, (ap)

Election-bouffe
BELGRADE. - Slobodan Mi-
losevic a été élu hier sans sur-
prise à la tête de la nouvelle
Yougoslavie (Serbie et Monté-
négro) au cours d'une session
parlementaire organisée à la
hâte et jugée inconstitution-
nelle par l'opposition. Avec
cette élection , Slobodan Milo-
sevic n'est plus président de
Serbie, qui constitue avec le
Monténégro la République fé-
dérale de Yougoslavie.

La présidence fédérale était
jusque-là un poste plutôt ho-
norifique, mais beaucoup
d'observateurs s'attendent à ce
que M. Milosevic propose une
révision de la Constitution
pour accroître ses pouvoirs.

Sur . les 99 membres de la
chambre basse du Parlement
qui étaient présents lors du
vote, 88 ont choisi Slobodan
Milosevic, qui était le seul can-
didat. A la chambre haute, 29
des 31 parlementaires présents
ont soutenu l'élection de l'an-
cien président serbe, (ap)

Choquant?...
SACRAMENTO. - Les Califor-
niennes pourront dorénavant
allaiter leurs enfants en public
en toute légalité, grâce à une
loi signée lundi par le gouver-
neur de l'Etat , Pete Wilson.
Jusqu'à présent , une mère al-
laitant son enfant en public
pouvait être poursuivie pour
conduite indécente. «Nourrir
un enfant au sein, a souligné
M. Wilson, est une façon nor-
male et saine de nourrir les en-
fants , que ce soit en public ou
en privé.» (ats/afp)

Naufrage
DJAKARTA. - Au moins
soixante personnes sont mor-
tes noyées lors du naufrage de
leur bateau sur le lac Toba, un
site touristique dans la pro-
vince du nord de l'île de Su-
matra , a-t-on appris hier de
source officielle. Les opéra-
tions de recherche se poursui-
vent. Cinquante survivants, se-
lon un témoin, ont également
été repêchés. Le bateau, le
«Peldatari» , a coulé dimanche
soir. Au moins 200 personnes

)uvaient à son bord, selon
resse indonésienne, alors
ne pouvait en transporter
i0. (ats/afp /reuter)

A. - Dix personnes ont
es par balles ces derniè-
gt-quatre heures, selon
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Gianni Versace
assassiné

ras ae ier en usDasaie

carme dans la plupart des vil-
les. Des heurts ont toutefois

Gouvernement et séparatistes basques durcissent le ton.
L'ETA menace d'enlever un autre conseiller municipal.

MADRID. - Le gouvernement Herri Batasuna(HB) affirme porte au contraire le risque Mais ils ajoutent que cette de l'ETA dans des prisons bas-
espagnol est désormais au défi que «la stratégie de iynchage d'une dangereuse aggrava- opération doit être replacée ques.
de gérer politiquement le vaste et de chasse aux militants ou tion». dans le contexte de «l'intransi-
mouvement social suscité par aux sympathisans de l'ETA, geance du gouvernement espa- Heurts au navs lvismiol'assassinat du conseiller mu- qu'encouragent les cercles po- Les dirigeants d'HB assurent gnol» face à l'une des deman- "*=«¦"¦ "-» au FaJ s u«»»que
nicipal Miguel Angel Bianco. litiques et les midias, ne ré- que l'exécution de Miguel An- des principales de l'ETA: le re- rjes foules impressionnantesHerri Batasuna, la branche po- glera pas le pnblème mais gel Bianco ne les a pas ravis, groupement des 500 détenus „„+ m„„ifoct - -h,^,, ',,,^ ~™litique de l'ETA, a averti Ma- , on . mamieste jusqu aux pre-
drid que ses tentatives d'isolé- f T .  
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pourrait exacerber la lutte na-
tionaliste.

Traduction immédiate de cet
avertissement, le Parti popu-
laire au pouvoir a annoncé que
de nouvelles menaces pla-
naient sur un autre de ses
membres. Angel Acebes, coor-
dinateur général du parti du
président du gouvernement ,
José Maria Aznar, a confirmé
des informations Darues dans

Gianni Versace en compagnie de Claudia Schiffer et de Naomi
Campbell lors d'un défilé à Milan en 1996. Le couturier a été tué
hier de deux balles dans la tête. aD

MIAMI BEACH. - Gianni Ver-
sace, le couturier des stars de
Rome à Hollywood en passant
par Paris, a été abattu froide-
ment de deux balles dans la
tête tirées à bout portant hier
sur les marches de sa villa
dans un quartier huppé de
Miami Beach en Floride. U
avait 50 ans.

Le couturier multimillion-
naire italien revenait du News
Café tout proche, où il avait
acheté un journal italien vers 7
heures du matin, selon Michael
Kislingbury, un serveur de
l'établissement. Sa mort a été
constatée à son arrivée à l'hô-
pital Jackson Mémorial.

Selon des témoins, le tueur
était un blanc âgé d'une ving-
taine d'années, portant un sac
à dos sur une chemise blanche,
avec un short gris. La police a
précisé qu'il avait pris la fuite
après son forfait. Le vol ne
semble pas être le motif du
crime

1978. «Gianni Versace, en com-
pagnie de quelques autres,
symbolise le succès de la mode
italienne dans le monde», a
souligné Giorgio Armani. «Ma
réaction est celle de la révolte
contre une telle mort violente
et non naturelle, ainsi qu'un
chagrin profond.»

«Pendant toute sa carrière,
particulièrement ces dix der-
nières années, Gianni Versace
a laissé sa marque sur notre
époque de par sa vitalité et sa
personnalité joyeuse», a fait
savoir son collège Emanuel
Ungaro dans un communiqué.

La résidence de Gianni Ver-
sace est située sur Océan
Drive, surnommée «Déco
Drive» en raison du nombre
d'agences de mannequins qui
sont installées sur cette avenue
qui longe l'océan Atlantique.
L'entrée de la villa , entourée
de hauts murs, est surmontée

après 1 assassinat du jeune
conseiller municipal par l'ETA.
Le rejet de la violence sépara-
tiste s'est exprimé dans le

Chaud et froid en Algérie
Madani, numéro un du FIS, libéré dans un geste

d'apaisement. Mais les tueries continuent.
ALGER. - Le pouvoir algérien
a surpris. Il a annonce hier
matin la mise en liberté condi-
tionnelle du fondateur et nu-
méro un du Front islamique du
salut , Abassi Madani , en dé-
tention depuis six ans. Cette
libération est interprétée
comme un «geste d'apaise-
ment» en direction des islamis-
tes de la part du régime de
Liamine Zéroual. Elle pourrait
précéder une levée de l'état
d'urgence, en vigueur depuis
1992.

En revanche, le numéro
deux du FIS, Ali Benhadj, tri-
bun et chef spirituel, considéré
comme plus radical , n 'a pas
bénéficié d'une même mesure.
Ali Benhadj, qui est détenu
dans un lieu secret, reste donc
le seul des trois chefs histori-
ques du FIS encore en prison .

En effet , la libération
d'Abassi Madani intervient
une semaine après celle de son
successeur à la tête du FIS,
Abdelkader Hachani. Ce der-
nier a été remis en liberté
après sa condamnation à cinq
ans de prison - largement cou-
verts par sa détention préven-

Abassi Madani a été libéré
hier. ap

tive.
Mardi, le FIS en exil, dirigé

depuis l'Allemagne par Rabah
Kébir, a immédiatement réagi,
estimant que ce «geste positif»
du pouvoir algérien était une
«contribution certaine et effec-
tive à la solution de la crise».

Dans un communiqué,
l'instance executive à l'étran-
ger du FIS réclame à nouveau
la libération de tous les pri-
sonniers politiques, Ali Ben-
hadj en tête.

Avec ce geste, le président
Zéroual montre sa volonté de
détendre la situation: après les
élections législatives du 5 juin,
Alger espère poursuivre dans
les meilleures conditions possi-
bles le processus électoral,
avec les scrutins régional et lo-
cal prévus avant la fin de l'an-
née.

La remise en liberté
d'Abassi Madani intervient en
tous cas alors que l'Algérie
connaît une nouvelle recrudes-
cence de la violence: les der-
niers massacres de civils ont
fait plus de 120 morts en moins
d'une semaine.

Dans la nuit de lundi à
mardi encore, vingt et un villa-
geois ont été assassinés par des
inconnus lors de trois tueries
distinctes et d'un attentat à la
bombe, non loin de Médéa (100
km au sud d'Alger), ont rap-
porté des voyageurs en prove-
nance de la région, (ap)

Ravagées par Peau
La Pologne et la Tchéquie comptent

déj à près de 90 morts.
VARSOVIE. - Les inondations
catastrophiques se poursui-
vaient hier en Pologne et en
République tchèque. Les eaux
de l'Oder continuaient à mon-
ter dans la ville polonaise de
Glogow alors qu'elles ont com-
mencé à baisser à Wroclaw.
Les intempéries ont fait près
de 90 morts dans les deux
pays.

Les inondations qui rava-
gent la Pologne ont tué au
moins 43 personnes, selon le
dernier bilan officiel. A Wro-
claw, grande ville du sud-
ouest partiellement envahie
par les eaux de l'Oder, les
corps d'un quinquagénaire et
d'un garçon de 10 ans ont été
découverts à proximité de la
gare centrale. A Oswiecim
(Auschwitz), c'est un homme
d'une trentaine d'années qui a
été retrouvé noyé.

Nombreux disparus
Les flots qui baissent risquent
de découvrir de nouveaux ca-
davres, notamment dans des
voitures et des appartements
inondés, la liste de personnes
disparues étant encore longue.

L'ordre d'évacuation d'au
moins 18 000 personnes a été
donné à Slubice, ville qui avec
Francfort-sur-1'Oder constitue
un des plus importants passa-
ges frontaliers entre la Pologne
et l'Allemagne. Elles pour-
raient s'ajouter aux 40 000
personnes évacuées qui ne
peuvent toujours pas retrouver
leurs habitations.

Le long de l'Oder en aval de
Wroclaw, capitale de la Basse-
Silésie que les eaux ont com-
mencé à quitter, la grande crue
avançait vers la ville de Glo-
gow (73 000 habitants), dans le

ibassin cuprifère, en inondant
les villages précédemment éva-
cués à proximité du fleuve. Au
total , quelque 200 000 hectares
de terres se trouvaient sous
l'eau dans les régions sinis-
trées.

En Tchéquie aussi
Egalement touchée, la Répu-
blique tchèque a de son côté
indiqué qu'elle aura probable-
ment besoin d'aide. Les inon-
dations, qui ravagent depuis
dix jours l'est du pays ont fait

43 morts et 4 disparus, a an-
noncé hier à Prague la police
nationale.

Le seul village de Troubky-
nad-Becvou, qui avait été
brusquement envahi par un
torrent d'eau et de boue res-
ponsable de la destruction de
150 maisons (sur 700) a payé le
plus lourd tribut avec 9 morts.
La ville silésienne d'Opava dé-
plore 4 morts et 250 blessés et
dans la cité industrielle de la
Moravie du Nord, Ostrava, une
personne a été retrouvée noyée
dans la cave de sa maison.
(ats/afp)

Collision meurtrière
MADRID. - Neuf touristes ja-
ponais ont été tués dans une
collision entre leur minibus et
une camionette, hier après-
midi au sud-ouest de Madrid.
L'accident a eu lieu vers 15
heures près de la ville d'Ules-
cas, à 55 km au sud-ouest de
Madrid. Trois Japonais ont été
admis en urgence à l'hôpital de
Getafe et se trouveraient dans
un état stable, a annoncé le
porte-parole de l'hôpital, (ap)

s de ter en



Emetteur de la Dôle
en panne

LAUSANNE. - Deux pannes
de l'émetteur de la Dole ont
perturbé hier matin la récep-
tion du programme de La Pre-
mière de la Radio suisse ro-
mande. Le bassin lémanique a
subi une première interruption
des programmes d'une demi-
heure des 5 h 10, puis d'une
heure dès 6 h 40. L'émetteur
devrait être changé cet au-
tomne, (ats)

Vols en tous genres
DIETIKON. - Un magasin de
Dietikon (ZH) s'est fait dévali-
ser pour environ 24 000 francs
de marchandises dans la nuit
de lundi à mardi. Des inconnus
ont dérobé plus de 100 bouteil-
les de cognac et de whisky et
environ 580 cartouches de ci-
garettes. Hs se sont aussi em-
Ï>arés de plusieurs paquets de
anges et de lames de rasoir,

ainsi que de shampoings. (ats)

Swissaid
illumine l'Aar

BERNE. - Pour sensibiliser la
population aux enjeux de
l'eau, Swissaid organise une il-
lumination dans une dizaine
de villes le long de la river e,
notamment à Berne. Les mani-
festations débuteront dans
l'après-midi, et les bateaux se-
ront mis à l'eau à 22 heures. A
Soleure, Olten et Brugg, Win-
disch, la manifestation aura
lieu le 31 juillet . A Interlaken,
Matten , Untersee, Thoune,
Berne, Bienne, Nidau , Aar-
burg, Schônenwerd et Aarau ,
elle aura lieu le 1er août , (ats)

Karpov
contre 25 joueurs

BERNE. - Le champion du
monde d'échecs Anatoly Kar-
pov jouera jeudi dès 18 heures
sur la place Fédérale à Berne
une partie simultanée contre
25 joueurs. Cette apparition du
champion de la Fédération in-
ternationale des échecs ouvrira
le 30e Festival international
d'échecs de Bienne, qui débu-
tera samedi et finira le 2 août .
(ats)

Démineurs suisses
pour la Bosnie

BERNE. - Deux spécialistes
suisses en déminage, un offi-
cier d'information et un expert
en logistique, sont partis hier
fiour Sarajevo afin de soutenir
'ONU dans sa lutte contre les

mines. Plus d'un million de ces
engins sont dispersés à travers
la Bosnie-Herzégovine. Us tra-
vailleront durant six mois
pour le centre d'actions sur les
mines (MAC) de l'ONU.

Les principales tâches qui
attendent l'officier d'informa-
tion seront probablement
d'établir une banque de don-
nées sur les mines dispersées
dans le pays ainsi que de coor-
donner et de lancer une cam-
pagne de prévention. L'expert
en logistique sera quant à lui
responsable du matériel du
MAC. (ats)

Photographe suisse
mort en Antarctique
BERNE. - Le photographe
américano-suisse Bruno Zenn-
der est décédé au cours d'une
expédition en Antarctique.
Agé de 52 ans, il luttait depuis
vingt ans pour la protection de
l'environnement dans cette ré-
gion. Selon des informations
narvemies au DFAE. M. Zehn-

ù-

Le droit à
Des handicapés manifestent

BERNE. - Des handicapés ont
manifesté hier à Berne devant
l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) afin de protes-
ter contre les économises pré-
vues dans le domaine des soins
à domicile. Ils craignent d'être,
de ce fait , relégués dans des
foyers, a expliqué Peter
Wehrli, du Centre pour le droit
à une vie autodéterminée, à
Zurich. Cette organisation de
handicapés reproche aux cais-
ses-maladie de créer consciem-
ment un climat d'angoisse.
Sans chiffres à l'appui , elles
provoquent la panique en me-
naçant d'augmenter à nouveau
les primes. Par la même occa-
sion, les représentants des
caisses au Parlement inter-
viennent afin de mettre
l'OFAS sous pression, de sorte
que cet office libère les caisses
de leurs obligations légales.

Initiative parlementaire
contestée

Le Conseil national a effecti

vement adopté à la fin de la
dernière session une initiative
parlementaire du conseiller
national et président de la Vi-
sana Albrecht Rychen (UDC,
BE) réclamant notamment une
limitation à soixante heures
par trimestre des soins à domi-
cile. Des exceptions sont pré-
vues pour les cas de rigueur.
Les établissements médico-so-
ciaux (EMS) étaient aussi dans
le collimateur d'Albrecht Ry-
chen qui demandait que les
caisses ne remboursent plus
que la moitié, au plus, des ta-
rifs convenus pour ces établis-
sements. Le patron de la Vi-
sana exigeait par ailleurs que
plus aucune nouvelle presta-
tion ne soit mise à la charge de
l'assurance de base.

Auparavant, le Conseil fédé-
ral avait déjà estimé, à propos
des tarifs des soins à domicile
et des EMS, qu'un budget
«temps» de soixante heures
par trimestre constituait un
instrument adéquat pour limi-
ter les coûts.

Plus de trains.
moins de conducteurs

Des locomotives de queue télécommandées
sur la ligne du Gothard : 130 postes supprimés

BERNE. - Les CFF applique-
ront dès juin 1998 l'horaire ca-
dencé au trafic des marchandi-
ses sur la ligne du Gothard.
Alors même que le nombre des
convois augmentera, cette pre-
mière européenne doit leur
permettre d'économiser 33
millions de francs par an. La
suppression de 130 postes de
chauffeurs de locomotives est
prévue, sans licenciements.

Le porte-parole des CFF
Reto Kormann a confirmé hier
que le nombre des trains de
marchandises passerait de 140
à environ 200 par jour sur la
ligne du Gothard, soit quatre à

cinq par heure dans chaque
sens. Il s'agit de rendre l'offre
plus attrayante dans ce secteur
problématique pour les CFF.
Les clients recevront un ho-
raire cadencé, ce qui leur per-
mettra de recourir davantage soin par des locomotives sup-
au rail pour le transport de plémentaires pour franchir les
leurs marchandises. Alpes. Dès juin 1998, les trains

Comme l'indique le dernier pesant jusqu 'à 1300 tonnes
journal des CFF, la systémati- n 'auront plus besoin que d'une
sation permettra d'éliminer seule locomotive «Re 6/6» en
des temps morts et d'utiliser plaine. D'Erstfeld (UR) à
les locomotives et leurs cha'uf- Chiasso, celle-ci sera renforcée
feurs de manière plus produc-
tive. La circulation des machi-
nes sera accrue de 50% et le
temps de conduite proprement

dit passera de quatre à cinq
heures par jour.

Actuellement, les lourds
convois de marchandises ont
une double traction à partir de
Bâle, encore renforcée au be-

par une locomotive de queue
commandée par radio. Enfin,
tout le train sera freiné électri-
quement, (ats)

Croisade d'un père irlandais
contre le tourisme sexuel

ZURICH. - Le retour de l'été
rime avec voyages sous les tro-
piques pour de nombreux
amateurs de chair fraîche. De-
puis les années huitante, l'as-
sociation PREDA, soutenue
par Caritas et l'EPER, lutte
contre le tourisme sexuel et la
prostitution enfantine aux
Philippines.

Un fléau
pour les Philippines

Le père irlandais Shay Cullen,
54 ans, et son organisation
PREDA (Prevent and Rehabi-
litate Drug Abusers Inc.) opè-
rent depuis Olongapo City, une
station balnéaire fréquentée
par des pédophiles occiden-
taux. L'industrie du sexe sous
toutes ses formes y a fleuri au
contact des militaires améri-

^

cains qui stationnaient jus-
qu'en 1992 dans les environs, a
rappelé le père Cullen lors
d'une conférence de presse
donnée hier à Zurich.

Il s'agit bien sûr d'agir con-
tre ce fléau, mais également de
sensibiliser les professionnels
du tourisme, n en va de leur
image de marque. Quant aux
touristes en mal de frissons, ils
doivent savoir que la législa-
tion philippine protégeant les
mineurs n'est pas plus clé-
mente que celle adoptée en
Amérique du Nord ou en Eu-
rope.

Ainsi, un adulte surpris en
compagnie d'un enfant qui
n'est pas un de ses proches ris-
que huit ans de prison. Pour
s'en être pris à un enfant de
moins de 12 ans , un abuseur

U

peut être condamne a la prison
à vie, voire à la peine de mort
par les autorités philippines.

Pédophile suisse
recherché

L'organisation a également
pour vocati
dénoncer 1(
que dans 1
s'il le faut ,
ver à faire <
mand en A
faits qui or
lippines. Ui
lier est aus
Pour des r;
déroulemen
cière en coi
refusé d'en
répété l'imi
territorialit

n de traquer et de
s pédophiles, jus-
ur pays d'origine
Ilie a réussi cet hi-
mdamner un Alle-
lemagne pour des
; eu lieu aux Phi-
Suisse en particu-
i visé aujourd'hui,
isons liées au bon
de l'enquête poli-

•s, le père Cullen a
lire plus. Mais il a
j rtance de l'extra-
des lois, (ats)
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une vie normale
contre les économies sur les soins à domicile

Wir
00 nichi

Les handicapes craignent qu'on leur refuse le droit aux soins a
domicile.

Les principaux concernés
par ces économies ne sont pas
les directeurs des caisses-ma-
ladie, ni les soins à domicile,

keystone

dont les coûts administratifs
sont énormes, mais les person-
nes âgées, les malades chroni-
ques et les handicapés. Les

soins à domicile ne profiteront
plus qu'aux patients agréables,
qui nécessitent moins d'une
heure de soins par jour , et se-
ront bientôt rétablis, produc-
tifs et à même de payer leurs
primes. Les autres seront soi-
gnés aux frais des contribua-
bles dans des foyers.

L'internement
est inhumain

Pourtant, beaucoup de handi- :
capes et de malades chroni-
ques pourraient vivre chez eux ,
une existence quasi normale à I
condition de bénéficier de ;
quelques heures d'assistance •
par jour , affirment les handi- i
capes.

C'est pourquoi ils exigent ,
que les moyens leur soient re-
mis directement et ne profitent
pas aux cartels de la santé:
l'internement des handicapés
dans des foyers est humaine-
ment et éthiquement scanda- ,
leux, et c'est en outre un non-
sens économique, (ap)

Les pompiers
en télécabine

Un restaurant part en flammes
Les secours impuissants.

L'usage d'un moyen de transport inhabituel aura néanmoins per-
mis aux pompiers de sauver les bâtiments avoisinants. keystone

STOSS. - Le restaurant d'alti-
tude du Fronalpstock , dans le
canton de Schwytz, a été ra-
vagé par un incendie dans la
nuit de lundi à mardi. Per-
sonne n'a été blessé, a indiqué
la police cantonale de
Schwytz. Le sinistre pourrait
être dû au violent orage qui
s'est produit au même moment
dans la région.

La police a été alertée peu

après 2 h 30. Les pompiers de
Stoss sont montés sur les lieux
en télécabine et étaient à pied
d'ceuvre un quart d'heure plus
tard . Le restaurant était déjà
complètement en feu lorsqu'ils
sont arrivés sur place. E. a été
complètement détruit. Les
pompiers ont cependant pu
éviter que l'incendie ne se pro-
page à un kiosque et une sta-
tion de téléski voisins, (ap)

des tire-au-flanc»
L'USAM soutient

le sous-directeur de VOFIAMT.
BERNE. - L'Union suisse des
arts et métiers (USAM) vole au
secours de Volker Kind, sous-
directeur de l'OFIAMT, qui
s'était laissé aller à critiquer
vivement les chômeurs. Ce
qu 'il a dit était assez près de la
réalité, affirme l'USAM qui
s'en prend par ailleurs aux
syndicats.

La faute
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Pain pour toasts et sandwichs
de Migros-Sano-Production

SS II Ol
Rôti de porc, épaule

12Vhc WM
Seulement Société coopérative Migros Valais

du 16.7 au 22.7
Les salami «Tipo M» prétranchés
«produits suisses»
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Banques cantonales: pourquoi changer?
La révision de la loi sur les banques ne fait pas l'unanimité. D'aucuns rejettent son principe même.
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BERNE. - Une majorité de tons ne voient pour l'heure au- Ces propositions modifient vront notamment pouvoir se
cantons et les partis bourgeois cune nécessité de réviser la loi la notion même de banque muer en société anonyme par
partagent les vues de la com- fédérale sur les banques. La cantonale. D'après le projet , actions (S.A.). En cas de trans-
mission d'experts qui propose commission d'experts propose est réputé banque cantonale formation en S.A., les banques
de modifier le statut des ban- notamment que les cantons tout institut créé par un acte cantonales seraient exonérées
ques cantonales. Certains as- puissent limiter ou supprimer législatif cantonal et dans le- 

^u droit de timbrepects ont toutefois suscité la la garantie de l'Etat. Les insti- quel le canton détient une par-
critique, notamment la partici- tuts sans garantie totale de- ticipation qualifiée minimale Les premières
pation minimum des cantons vront se soumettre à la surveil- de 10% du capital ou des intérMcéoc fairnrnhiocfixée à 10%. Le Parti socialiste lance de la Commission fédé- droits de vote. Avec la révi- inieres>s»ees> iavoraoïes
(PS) ainsi que quelques can- raie des banques (CFB). sion, les établissements de- L'Union des banques cantona-

SBS : alliance stratégique
avec une banque japonaise

BÂLE. - La SBS veut devenir leader sur banque d'affaires, de la gestion institu- ront désormais parmi les cinq actionnaires
le marché financier japonais. Elle prévoit tionnelle et de la gestion privée. Ces trois les plus influents de l'autre établissement,
une alliance stratégique avec la Long- domaines ont un énorme potentiel de dé- Par ailleurs, la SBS entend participer à
Term Crédit Bank of Japan (LTCB), qui veloppement au Japon , a expliqué à l'ATS l'augmentation de capital prévue dans la
portera essentiellement sur trois coentre- Michael Willi, porte-parole de la SBS. LTCB. La SBS envisage ainsi d'intégrer
prises. Cette alliance doit se concrétiser 50% des actions préférentielles dans son
par des prises de participations croisées II aurait été très difficile et très onéreux portefeuille d'actions. Elle détiendrait dès
de 3% au capital-actions de l'autre éta- de faire cavalier seul, a poursuivi M. Willi. lors 7% du capital de la grande banque
blissement. D'où la décision de s'allier à la LTCB, qui japonaise.

figure parmi les 20 premières banques ja-
La Société de Banque Suisse (SBS) et la ponaises. En outre, le marché financier ja- Trois COentreprises

LTCB ont signé hier une déclaration d'in- ponais sera progressivement libéralisé jus-
tention en vue de cette alliance, a indiqué qu'en 2001. «Ainsi, nous bénéficierons à Sous la raison sociale LTCB SBC Warburg
l'établissement bâlois. Sous réserve de cette date d'une bonne position sur le Securities, la nouvelle banque d'affaires
l'approbation des autorités compétentes, marché», a-t-il ajouté. La SBS a en effet devrait être opérationnelle au début 1998
l'accord définitif devrait être conclu en pour objectif de devenir un leader de ser- avec un capital-actions de 522 millions de
septembre. Les agences Standard & Poor vices financiers au Japon. dollars (environ 762 millions de francs),
et Moody's ont salué cette décision en La banque, qui siégera à Tokyo, commen-
confirmant hier également jour leur note à Participations croisées cera son activité avec 700 employés. Ni
la SBS. LTCB Securities Co, ni Warburg Japan ne

Sur la base des cours boursiers de lundi, comprimeront leur personnel du fait de
Enorme potentiel la participation dans la LTCB reviendra à leur joint-venture, précise le communiqué.

la SBS à quelque 400 millions de francs. Dans le domaine de la gestion institu-
Les deux établissements détiendront cha- Quant aux Japonais, ils devront verser tionnelle, les deux partenaires envisagent
cun 50% du capital des sociétés commu- 980 millions pour devenir actionnaires à .de fonder une nouvelle société sous le nom
nes, qui seront le fer de lance de cette al- hauteur de 3% dans la SBS, a expliqué M. de LTCB SBC Brinson. En outre, il est
liance stratégique. Les trois coentreprises Willi. Par cette opération d'échange de prévu de créer une banque privée dans le
seront spécialisées dans les domaines de la participations, la SBS et la LTCB figure- cadre de cette alliance stratégique, (ats)
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les suisses (UBCS) reconnaît le
bien-fondé des propositions.
Son directeur Carlo Mati se fé-
licite du choix des experts «qui
ont opté pour une solution fé-
déraliste». Selon lui, le mouve-
ment de restructuration est en-
gagé. De plus, les instituts
cantonaux sont entrés de
plain-pied dans le jeu de la
concurrence et «n'ont pas be-
soin des avantages que cer-
tains leur prêtent de manière
erronée».

L'Association suisse des
banquiers (ASB) salue pour sa
part la proposition d'abandon
de la garantie totale de l'Etat
et la possibilité offerte aux
établissements cantonaux de
se muer en S.A. Les banques
cantonales et leurs actionnai-
res disposeront ainsi d'une
marge de manœuvre commer-
ciale accrue, relève l'ASB.

Bourgeois pour,
socialistes contre

Les partis bourgeois (PRD ,
PDC, UDC) se prononcent en
faveur du rapport des experts
sur le fond. Les banques can-
tonales doivent pouvoir s'affir-
mer sur le marché en se libé-
rant des contraintes inutiles et
non adaptées à l'époque, relè-
vent les radicaux.

Les démocrates-chrétiens
apportent une réserve: ils crai-
gnent une désécurisation de la
population par rapport au
principe même de banque can-
tonale. Une crainte que ne
partagent pas les démocrates
du centre. Pour eux, l'abandon
de la garantie d'Etat n'entraî-
nera pas de «duperie» pour la
clientèle.

De son côté, le PS ne voit
aucun besoin de réviser la loi.
Les socialistes estiment que le
projet de révision partielle ne
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vise qu'à affaiblir la notion de
banque cantonale. Ils appuient
uniquement l'obligation pour
les instituts de se soumettre à
la surveillance de la CFB.

La privatisation
n'est pas gage de salut

L'Union suisse du commerce et
de l'industrie (Vorort) soutient
les experts. De son côté,
l'Union suisse des arts et mé-
tiers (USAM) se montre plus
sceptique. Elle estime que le
salut des banques cantonales
ne viendra pas d'une quelcon-
que privatisation. La Fédéra-
tion des sociétés suisses d'em-
ployés (FSE) donne une suite
négative. A ses yeux, un affai-
blissement de la garantie to-
tale de l'Etat ne se justifie pas
du point de vue du consomma-
teur.

Participation minimale
critiquée

Les vues des experts recueil-
lent les suffrages d'une majo-
rité de cantons. A l'instar des
grands cantons, Soleure et
Berne, qui ont connu d'impor-
tants problèmes avec leur éta-
blissement, se rangent derrière
les propositions de la commis-
sion. Soleurois et Bernois de-
mandent instamment que les
banques cantonales se placent
sous la surveillance de la CFB.

La proposition d une parti-
cipation minimale de 10% dé-
clenche la critique de plusieurs
cantons. Par exemple, le can-
ton du Tessin réclame 20 à
30% , celui d'Appenzell Rhodes
intérieures 35%. Des cantons
(Zoug et Obwald) refusent le
principe même d'une révision
de la loi. Ils refusent en parti-
culier la suppression de la ga-
rantie étatique, (ats)
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3 boîtes de 425 g poids net >fr5Ç J» g j 5N *̂ ^̂ **«8§8BÉ ^XH
Tomates italiennes «Marechiaro»  ̂" -f:>^ jW ^̂ ^.concassées multipack Acç RSr*fc r̂f ^^-_ JmT\> "' '^ .̂ T6 boîtes de 400 g poids net >tiC A* *S*̂ ^&ktyi $̂f̂ ^

de viande 
^ ^  ̂lilC ï^^&^L^^MfÊl Cœurs de France l*)» surfin , jam- £»&>« ^̂ ^"JSI BiSWKL ^̂ Mlï «Ami »

u veau wj*jw*î  Miw ĉ ĵN̂ a m 420 g _. v
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Opposition à EOS
La commune de Vérossaz toujours opposée au passage

d'une nouvelle ligne électrique sur son territoire.
VÉROSSAZ. - Atteinte au solutions «plaine 92» et I \ \ rr 7—-7—
nn\,CEicïo Ho la pnmninno à cnn ./nlaino QAs\ foc Trarion+oc nra- X \ \ /paj aagc uc ici ^wii i i i iLi i i t r , a auu
économie touristique actuelle
et future, à son attrait pour de
nouveaux résidents ou visi-
teurs, moins-value occasionnée
au golf et à ses conséquences
sur l'économie locale, atteinte
à la qualité de vie pour toute
une population pendant cin-
quante voire cent ans et plus:
la commune de Vérossaz es-
time avoir toutes les raisons de
maintenir son opposition au
passage d'une nouvelle ligne
électrique EOS sur son terri-
toire.

Contestation
Bien que son recours contre le
principe de passage ait été re-
jeté par le Conseil fédéral, la
commune véroffiarde ne jette
pas l'éponge. Associée à la
bourgeoisie, elle a décidé de
s'opposer à la demande d'ex-
propriation formulée par EOS
dans le cadre de la construc-
tion d'une nouvelle ligne 380
kV Saint-Triphon - Chamoson.

En contestant le tracé, la
commune réfute également
l'utilité publique du projet
dans ses caractéristiques ac-
tuelles. On rappellera ici que
la société Energie de l'Ouest-
Suisse (EOS) va mettre en
fonction d'ici à 1998 une nou-
velle usine Cleuson-Dixence.
Le transport du courant néces-
site une nouvelle ligne 380 kV
qui empruntera le plateau de
Vérossaz en remplaçant tout
simplement l'actuelle ligne
220 kV.

Autres solutions
Dans un mémoire adressée à
l'autorité de recours, la com-
mune de Vérossaz démontre
que d'autres solutions, meil-
leures selon elle au point de
vue de l'aménagement du ter-
ritoire et de la protection de
l'environnement, sont possi-
bles. L'autorisation du projet
EOS ne saurait , dans ce cas,
être octroyée sans qu'elles
aient été étudiées. Et la com-
mune de reprocher principale-
ment à EOS son parti pris qui
a consisté dès le départ à écar- gnes à haute tension», poursuit
ter des variantes possibles les le message communal.

voient , comme son nom l'indi-
que, le passage des nouvelles
lignes par la plaine via Saint-
Maurice et la colline de Chiè-
tres.

Le dossier d'opposition ne
manque pas d'ailleurs de reve-
nir sur cette variante «plaine
94». Il précise que le rapport
d'un bureau d'ingénieurs con-
clut à la faisabilité, tout au
moins à l'étude possible d'une
variante plaine. Celle-ci per-
mettrait de concentrer sur
deux porteurs l'ensemble des
lignes existantes actuellement
dans la plaine du Rhône (8 li-
gnes) et de libérer les commu-
nes de Massongex et Vérossaz
des deux lignes 220 kV (et de
la future ligne 380 kV) qui tra-
versent leurs territoires.

Politique
du fait accompli

Plus généralement, la com-
mune de Vérossaz reproche à
EOS de mettre ses partenaires
devant le fait accompli, une
politique déjà appliquée, selon
elle, lors de l'installation de la
première ligne 220 kV en
1965-1966. «Aujourd'hui, EOS
prend prétexte de la ligne déjà
construite pour justifier le
tracé de la nouvelle ligne»,
précise le mémoire.

La commune estime égale-
ment que l'étude d'impact fi-
gurant au dossier est insuffi-
sante. A Vérossaz, on craint
que si le tracé proposé par
EOS est approuvé, celui-ci in-
fluencera directement le choix
des tracés futurs des nouvelles
liaisons nationales et interna-
tionales. D'où la peur de voir
la deuxième ligne 220 kV tra-
versant actuellement le pla-
teau de Vérossaz transformée
elle aussi en ligne 380 kV pour
de nouveaux besoins. «Sans
étude d'impact globale, on
compromet toutes les chances
de restructuration future du
réseau dont l'objectif à terme
est de libérer totalement le
plateau de Vérossaz de ses li-

Pompiers en or
Les hommes du feu de Villeneuve rentrent

du Danemark avec une médaille d'or.

¦M

Au Tribunal fédéral
Soulignant une prise en
compte insuffisante des inté-
rêts de la commune, Vérossaz
estime que les sacrifices qui lui
sont imposés sont d'autant
plus lourds que la commune
est défavorisée à tous points de
vue. Elle ne bénéficie en effet
d'aucun des avantages liés à la
production , au transport ou à
la consommation d'électricité
mais s'en voit imposer tous les
inconvénients sans contrepar-
tie. Vérossaz demande en défi-
nitive à l'autorité de compé-
tence de réétudier le dossier
complet en effectuant des étu-
des complémentaires ou en
procédant à un examen plus
sérieux des variantes en pré-
sence. En attendant , elle de-
mande que le droit d'expro-
priation formulé par EOS ne
lui soit pas accordé. Commune
et bourgeoisie sont prêtes à
utiliser les voies de recours ha-
bituelles jusqu 'au Tribunal fé-
déral pour défendre les inté-
rêts de la communauté vérofr
fiarde. Léon Maillard

Le projet EOS prévoit à Vérossaz le remplacement d'une des
deux lignes 220 kV en 380 kV. m

Mort
en montagne

Un jeune agent de police
du Bas-Valais

fait une chute aux Jumelles

v. nussbaumer

don du feu, et le com-
t des pompiers Patrick

VOUVRY. - L'agent de police ^^^^Hj^^^^^HJean-Daniel Lattion a fait une
chute mortelle hier après-mfdi
à la Grande Jumelle à Tanay
au-dessus de Vouvry. M. Lat-
tion avait fêté vendredi der-
nier son 27e anniversaire.

C'est en compagnie de son
amie Gaëlle, apprentie fleu- JP**«. ***
riste à Monthey, que Jean-
Daniel Lattion a effectué l'as-
cension de la Grande Jumelle, m\
à 2215 mètres d'altitude.
L'agent, pourtant passionné de
montagne, s'est perdu. Pen-
dant qu'il explorait les para-
ges, cherchant son chemin, son
amie est restée à l'attendre.

C'est alors qu'il a fait une
chute de 300 mètres dans la ^^^pente rocheuse et herbeuse.
Les appels au secours de ^kGaëlle ont été entendus par f̂ff i
des marcheurs qui escala-
daient le Grammont, en face.
Le corps du malheureux a été JE B
héliporté en plaine par les se-
couristes de la maison du sau- 
vetage FXB à bord d'un héli- Jean-Daniel Lattion ver,
coptère d'Air-Glaciers. f êter son anniversaire.

Se donner aux autres lage de Saint-Gingolph
an-

Match aux cartes
LES CROSETS. - Un match
aux cartes par équipe est orga-
nisé vendredi 18 juillet au gîte
de Chaupalin sur Les Crosets.
La partie commence à 20 heu-
res. Inscriptions souhaitées
jusqu 'au 15 juillet au (024)
479 36 59. Le prix de l'inscrip-
tion comprend la soupe du
chalet .

Tournoi de Chétillon
VÉROSSAZ. - Le 12e tournoi
de Chétillon à Vérossaz s'est
déroulé le week-end des 12 et
13 juillet. Les participants
étaient inscrits dans trois caté-
gories. Les résultats sont les
suivants: catégorie dames, 1res
les Féministes, 2es les Mamies
casse-cou, 3es les Tchoue-girls.
Catégorie open: 1ers les Citer-
nit , 2es les Bidochons, 3es les
Qui-techtekatz. Catégorie
amateurs: 1ers les Doux Rê-
veurs, 2es les Nightmare, 3es
les Bracaillons.

Osez faire
MORGINS. - La maison des
talents de Morgins propose,
cette semaine encore, une my-
riade d'activités sur le thème
«osez faire». Au programme du
mercredi 16 juillet: gravure et
peinture sur bois et pyrogra-
vue, peinture sur soie et sur
tissus, création libre d'enca-
drement, créations en pâte à
sel, photographie «prises de
vues et initiation au dévelop-
pement» et cuisine des chefs
avec dégustation entre amis.
Jeudi 17 juillet: peinture sur
soie et tissus, théâtre et mys-
tère bouffe, puzzle vertical en
bois, créations en pâte à sel,
maquillage de fête à thèmes,
cuisine des chefs, le chocolat
suisse de tradition et de Mor-
gins, petits pains et saveurs,
curiosités naturelles et érosion
(pyramides d'Euseigne et lac
souterrain) et balade au lever
du soleil à la pointe Bellevue.

Concerts américains
CHAMPÉRY. - Deux concerts
de jeunes musiciens américains
sont prévus cette semaine à
Champéry. Mercredi 16 juillet ,
196 personnes des Hawaï Am-
bassadors présenteront gratui-
tement leur travail. Samedi 19
juillet, les Utah Ambasadors
joueront à leur tour. Les con-
certs se déroulent sous un cha-
piteau dressé pour l'occasion
au-dessous de l'hôtel National
à Champéry. Début de ces
deux animations à 20 h 30.

Concert au port
LE BOUVERET. - Demain
jeudi 17 juillet à 20 heures, un
concert est donné gratuitement
dans le port du Bouveret . Le
groupe Barbone-Sakic inter-
prétera du blues-rock des an-
nées septante. La formation se
produit régulièrement dans
notre région, puisque Jack Sa-
kic, un Américain de Chicago,
et Vincent Barbone habitent à
Monthey. En cas de pluie, le
concert sera maintenu, mais se
déroulera à la gare CFF du
Bouveret.

Les fêtes à Gryon
GRYON. - L'office du tou-
risme de Gryon a fait un effort
tout particulier pour l'anima-
tion des fêtes à Gryon, et spé-
cialement pour les enfants. Les
festivités débutent vendredi 18
juillet à 15 heures et s'achève-
ront le dimanche 20 juillet.
Entre deux, en vrac: des con-
certs, du karaoké, un spectacle
de marionnettes, un atelier de
neinture et bricolaee. le mar-
ché des artisans, une produc-
tion de lanceurs de drapeaux.
Parking sur la place de Barbo-
leuse et navette avec le train.

Merci aux écoliers



Télésiège ouvert
OVRONNAZ. - A Ovron-
naz , le transport par télé-
siège jusqu'au restaurant
d'altitude (2000 mètres)
permet aux randonneurs de
découvrir 150 km de sen-
tiers pédestres. Téléovron-
naz a également pensé aux
amateurs de VTT, puis-
qu'une benne spéciale
transporte les vélos. Depuis
le sommet , il est ainsi pos-
sible de rallier la station
après une belle descente
d'un dénivelle de quelque
600 mètres. Les chiens sont
également les bienvenus
(transportés dans la benne).
Ouverture du télésiège tous
les jours , jusqu'au diman-
che 17 août : de 8 h 30 à 11
h 45 et de 13 h 30 à 16 h 30.
En cas de mauvais temps, le
télésiège et le restaurant de
Jorasse seront fermés.

Exposition
Marconi

SALVAN. - Forte de l'expé-
rience du succès de l'expo-
sition 1996 intitulée «Sal-
van, sur les pas de Mar-
coni» (plus de 7000 visi-
teurs), la fondation
Marconi a réalisé une nou-
velle exposition. Le vernis-
sage de «Marconi et le 75e
de la Radio romande» aura
lieu le jeudi 17 juillet à
18 heures sur la place de
Salvan. Cette nouvelle ex-
position invite à revivre les
principales étapes de l'ex-
pansion de la radio en
Suisse romande et parallè-
lement à revisiter les pre-
mières expériences de TSF,
tentées à Salvan par le père
de la radio: Guglielmo Mar-
coni.

Concert
MARTIGNY. - Le Rhône
River Band sera le jeudi
17 juillet en concert sur la
Place Centrale. Début à
20 h 30. Renseignements
auprès de l'office du tou-
risme au (027) 721 22 20.

Randonnée
MARTIGNY. - L'office du
tourisme organise une ran-
donnée pédestre accompa-
gnée à la Pierre-Avoi, le
vendredi 18 juillet. L'itiné-
raire part des Attelas et le
retour se fait par les
Mayens-de-Riddes (5 heu-
res de marche). Inscriptions
auprès de l'office du tou-
risme la veille de la course
jusqu 'à midi au (027)
721 22 20. Renseignements

e botanique

vec raclette est pré-
tendez-vous à 8 h 30

urnoi de tennis
TZOUMAZ. - Le 36e

moi du Tzou
) aura lieu ]
uillet. Il est
libres du clu
de la station

Et la lumière fut !
L'eau du Lein sert désormais aussi à produire de l 'énergie

Grâce à une microcentrale.

Le bassin d'accumulation et la nouvelle usine électrique du col
du Lein. nf

VOLLÈGES. - Dans la grande
lutte contre le gaspillage, la
commune de Vollèges vient de
remporter une belle bataille.
Celle de l'eau. Utilisée durant
trente ans à des seules fins fer-
tilisantes et alimentaires, l'eau
fournie par l'acqueduc de la
Pierre-à-Voir servira désor-
mais aussi à produire de
l'énergie. L'administration du
président Bertrand Terrettaz
vient en effet de s'offrir, pour
un investissement de 700 000
francs, une microcentrale élec-
trique au col du Lein. Cette
unité de production - inaugu-
rée dimanche prochain - per-
mettra de couvrir le 20% des
besoins des Vollégeards.

Avec la complicité
des Bagnards

Depuis la nuit des temps, la
commune de Vollèges - elle-
même privée de neiges éternel-
les - peut s'approvisionner en
eau chez sa grande voisine ba-
gnarde. En 1967, les deux par-
tenaires scellaient dans le bé-
ton cette complicité en inaugu-
rant l'aqueduc de la Pierre-à-
Voir, une conduite de 32 kilo-
mètres destinée à acheminer
les eaux de Louvie vers le col
du Lein et son réservoir de
6000 mètres cubes.

Le hic, c'est que durant
trente ans, les Vollégeards
n'ont utilisé ce précieux li-
quide que pour arroser leurs
champs et assouvir leur soif ,
oubliant de transformer cette
flotte en houille blanche. Sous
l'impulsion du président Ber-
trand Terrettaz et de son con-
seil, Vollèges vient donc de
mettre fin à ce gaspillage.
«Avec la complicité des Servi-

Bertrand Terrettaz, président de Vollèges, André Besson, direc-
teur des SI de Bagnes, Walter Azzalini, responsable de la partie
électro-mécanique de l'usine du Lein, et Stéphane Fellay, res-
ponsable du génie civil. ni

ces industriels bagnards»,
comme se plaît à le souligner
le président. «Sous la conduite
d'André Besson, ceux-ci nous
ont en effet livré cette micro-
centrale, clés en mains. Ils en
assumeront également, à dis-
tance, le contrôle».

Un gain de 40 000 francs
par année

Cette microcentrale utilise en

fait la chute disponible entre
la galerie de la Pierre-à-Voir,
sise à 2155 mètres d'altitude, et
le réservoir du col du Lein qui
culmine, lui, à 1715 mètres
d'altitude. André Besson, le
patron des SI bagnards, note
ainsi que «cette chute de 440
mètres permet de dégager une
pression statique de 43 bars».
Suffisante pour produire de
l'électricité.

Les ouvrages réalisés - une
prise d'eau à la sortie de la ga-
lerie, une microcentrale et une
station transformatrice, le tout
pour un investissement de
700 000 francs - permettent
une production estimée à 1,5
million de kilowatth/heures.
«Ce qui représente 20% de
la consommation annuelle
moyenne de notre commune».

Le président Bertrand Ter-
rettaz estime ainsi que Vollè-
ges va réaliser quelques subs-
tantielles économies. «L'élec-
tricité qui sortira de la cen-
trale du Lein ne coûtera en
effet que 4,5 centimes le kWh.
C'est sensiblement inférieur
aux 7 centimes actuellement
facturés par notre fournisseur
exclusif , l'Electricité du Lau-
fenbourg.» Le gain annuel se
chiffrera donc pour Vollèges à
près de 40 000 francs.

Pascal Guex

Fête a 1700 mètres

Taxe pour les ordures
Le Tribunal fédéral donne raison à la commune de Fully.

LAUSANNE. - Une commune choquantes et injustifiables d'autres cantons romands, qui la suite de la décision du Tri-
peut percevoir , auprès de tous qui ne peuvent se concilier perçoivent aussi une taxe uni- bunal cantonal valaisan. (arrêt
les ménages, une taxe uni- avec le principe de l'égalité. forme. Toutes craignaient de 2P.402/1996 du 29 mai 1997)

o°rdur
e
es

P°Le ^bSldéral Saisi d'.un recours, le TF devoir modifier leur système, à ,«*,
(TF) donne sur ce point raison donne raisor; aux autorités
aux autorités de Fully et dés- communales de Fully et admet
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mazot qui lui sert de logement. au TeSaJ:d de la valeur objec-
Ce célibataire qui vit de l'as- tlve de la prestation accomplie

surance-invalidité avait dû P.ar la commune et des înyes-
payer, comme chaque ménage, tissements consentis dans 1 eli-
une taxe semestrielle de mination des ordures.
90 francs pour le ramassage et
le traitement des ordures. Pro- Cas exceptionnels
priétaire d'un mazot de deux .-. . , .
pièces; sans confort , ni chauf- Même si le système de la taxe
fage central , il avait contesté uniforme ne permet pas de ré-
la facture. Il invoquait une in- gler de manière satisfaisante
égalité de traitement par rap- des cas exceptionnels, cela ne
port au propriétaire d'un vaste suffit pas à ce qu'on puisse le
appartement ou d'une villa et taxer d'injuste ou de choquant,
à une famille produisant plus La commune de Fully n 'a donc
de déchets. violé ni le principe de causa-

nte, ni le principe de l'égalité
«Inégalités choquantes» de traitement en prélevant une

r taxe forfaitaire unique pour
Le Tribunal cantonal du Valais tous les ménages de la com-

Ce dimanche au col du Lein, l'ambiance promet d'être chaude
et le public nombreux. C'est que l'autorité communale de Vol-
lèges a eu la bonne idée de faire coïncider l'inauguration offi-
cielle et la bénédiction de sa microcentrale électrique avec la
traditionnelle fête champêtre du Lein, une manifestation po-
pulaire mise sur pied par le chœur d'hommes La Voix de
ï'alpe du Levron. Les animations liées à ces deux événements
vont ainsi s'entremêler en parfaite symbiose pour donner une
fête colorée et forcément vivifiante puisque organisée à 1700
mètres d'altitude, selon le canevas suivant:

10 heures: messe en plein air, chantée par la Voix de Ï'alpe
du Levron.

11 heures: bénédiction de la microcentrale électrique et par-
tie officielle.

12 heures: portes ouvertes pour la population .

Dans l'après-midi, bal champêtre animé par Béatrice.

Le rythme dans le sang
Christophe Fellay innove avec son spectacle

musical et multimédia.
MARTIGNY. - Cette semaine, sur la place Centrale, mais ac- ses batteries et percussions sur
les soirées d'été sur la place compagne cette fois-ci de la la place du Bourg, où il se pro-
Centrale réservent deux bon- chanteuse Valérie Fellay et du duira en compagnie d'un qua-
nes surprises. Les Martigne- contrebassiste Popol Lavan- tuor à cordes de Lausanne,
rains pourront en effet tout chy. Enfin , le 21 août, il posera (pag)
d'abord entendre le Rhône Ri-
ver Band , ce jeudi 17 juillet
(dès 20 h 30), avant de décou-

complicite du bassiste Patrick
Perrier, Christophe Fellay va
en fait utiliser ses tambours
cnmmo «los sorvitoiirç ot loc

ftuumaiiie
à vélo:

premiers
échos

Tï •

Les quatre jeunes Valai-
sans qui sont partis à
vélo voilà deux semaines
ont maintenant franchi
la frontière hongroise.
Ils se portent bien.
MARTIGNY. - «Nous som-
mes dans un petit village en
Hongrie, à environ 50 kilo-
mètres de Kecscknet. Tout
va bien.» Atteints par télé-
phone, Nathalie, Benoît ,
Philippe et David conti-
nuent leur périple à vélo,
avec pour but de rallier la
Roumanie. Ils sont depuis
quatre jours en Hongrie.
Deux cyclistes (Benoît et
Philippe) parcourent entre
100 et 140 kilomètres par
jour , et sont suivis par leurs
amis dans un bus.

«Le passage en Hongrie
marque la fin du monde ca-
pitaliste de l'Ouest. Nous
avons l'impression de nous
retrouver cinquante ans en
arrière. Les gens nous pren-
nent parfois pour des Mar-
tiens! Ici le clivage entre ri-
ches et pauvres est vrai-
ment marqué: la moisson-
neuse-batteuse côtoie la
charrue tirée par un che-
val.»

Difficultés
Une crevaison sur une se-
mi-autoroute et sous la
pluie, une petite chute sans
gravité, et quelques diffi-
cultés d'orientation sont les
seuls problèmes rencontrés
jusqu'à maintenant. «Nous
pensons passer la frontière
roumaine le 17 juillet au
matin, pour atteindre Néa-
gra quatre jours plus tard.»
fis atteindront là le but de
leur voyage: dans ce village
roumain un dispensaire et

tance, il a tracé le nom de
son commerce pour le rem-
placer par «camping» et
nous avons pu nous instal-
ler pour la nuit ! » (nat)



12 Nouvelliste * Mercredi 16

Femme volante dans le cie
Brigitte Maillard du cirque Helvetia effectue des numéros de trapèze

occupe

sous des hélicoptères ou des montgolfières . Rencontre avec une fem me étonnante
SION. - Brigitte Maillard n'est aime rire. Sa bonne humeur et là, pour le deuxième, j' ai ar- nement quotidien lui permet \~mM
pas sujette au vertige. Elle a sa gentillesse sont communica- rêté, j'étais quand même plus de dépenser beaucoup de calo-
mis en effet au point une at-
traction qui exige une belle
dose de courage et de profes-
sionnalisme. Elle se souvient
très bien de sa première pres-
tation dans les airs. «C'était au
carnaval de Saint-Léonard,
j'en avais vraiment envie. Pour
les sensations, c'est très diffé-
rent sous le chapiteau où les
gens viennent chercher plutôt
l'esthétisme». La jeune femme
a atteint les trois cents mètres.
«J'avais une vue superbe, je
voyais jusqu 'à Martigny».

Dynamisme
à toute épreuve

Et la peur dans tout ça? «Ça
m'a quand même pris aux tri-
pes; après, j'étais habituée».
Depuis plus de dix ans, elle
propose ainsi ses services à des
entreprises, à des organisa-
teurs de manifestations. Elle a
par exemple participé à un
meeting aérien. Cette mère de
famille est admirée par ses
deux fils qui avec humour la
traitent de «folle». «Mon mari ,
est toujours un peu angoissé, il
a presque peur de monter sur
un tabouret». Elle sourit puis
rigole. Il faut savoir qu 'elle

Un nonagénaire
Entre deux promenades, ne paraît absolument pas son
ses séances de gymnastique §& ^  ̂̂

'tout
et ses lectures, Walter Zur- épreuve. Après des vacances à
cher projette un voyage l'île d'Elbe, il sait déjà que l'an
aux Etats-Unis. prochain , il posera ses valises

au cœur de New York. Grand

GRIMISUAT. - Le nouveau
nonagénaire de Grimisuat est
étonnant. D'abord , parce qu'il

tives.
Son rêve serait de tester son

numéro sous un ULM. Pour
l'heure, elle préfère l'hélicop-
tère à la montgolfière pour une
raison toute simple. «Le bruit
est plus régulier, c'est pour la
concentration, sous le ballon
j' entends le «plouf» du gaz».

Comme dans les contes
Française d'origine, Brigitte
avait comme nom de famille
Richard. Comme l'un des célè-
bres hommes du cirque fran-
çais. Prédestinée? «Non, on n'a
aucun lien de parenté». Celle
qui adorait la danse a grandi à
Sierre en voulant de toutes ses
forces travailler comme trapé-
ziste. Tout le monde a tenté de
la décourager, personne n'a
réussi. Elle a fréquenté l'école
d'Annie Fratellini à Paris et
elle a monté son premier nu-
méro. Elle a été engagée par le
directeur du cirque Helvetia
Daniel Maillard . «Et je suis
restée, et on s'est mariés».
C'était il y a seize ans. Elle est
devenue maman. «Pour le pre-
mier, ça ne se voyait pas jus-
qu 'à six mois, alors j' ai cessé
de me produire à ce moment-

sportif , il a gravi de nombreux
sommets. Il y a deux ans, il dé-
valait encore les pistes de ski.
Aujourd'hui, il voudrait encore

fatiguée». Ensuite, elle a re-
commencé. Ses deux fils Julien
et David ont tout naturelle-
ment suivi ses traces. Es jon-
glent avec des balles et des
torches de feu en suivant en
parallèle les cours donnés par
un instituteur octodurien.

Une vie différente
«Ici, c'est chez nous». Brigitte
Maillard désigne sa caravane
décorée notamment avec des
miniatures d'éléphants d'Indo-
nésie. Elle ne souhaite pas une
autre existence. Dans les villes
et les villages où stoppe le cir-
que Helvetia , elle connaît les
commerces et «tous les petits
trucs». L'hiver à Moudon , lui
paraît long. Une fois, elle a eu
envie d'une année sabbatique.
«Je voulais rester à la maison,
jardiner; eh bien, après trois
mois, j'en avais marre».

Elle renoue parfois avec la
vie traditionnelle d'une femme
au foyer puisqu'elle coud ses
costumes. «J'ai la taille enfant;
dans les magasins, c'est tou-
jours trop court, trop ample».
Il faut dire qu'elle est toute pe-
tite et toute frêle. Elle n'a nul
besoin de régime. Son entraî-

•

accomplir plein de choses. Sa
compagne Brigitte est là pour
l'empêcher de trop se dépen-
ser. Il se promène, effectue ses
exercices de gymnastique, lit
quatre à cinq journaux quoti-
diennement. Décemment, le
Conseil communal de Grimi-
suat ne pouvait pas lui offrir
un fauteuil. Eric Roux et ses
collèges lui ont ainsi remis
mercredi passé une pendule
neuchâteloise.

Le 7 porte-bonheur
Walter Zùrcher est né le 7 du 7
1907. D. a vu le jour le 7e jour
de la semaine et il était le 7e
enfant de la famille. Ses pa-
rents étaient missionnaires en
Afrique. Professeur de latin-
grec au collège et à l'Univer-
sité de Berne, celui qui a ac-
quis le grade de docteur a vécu
pendant des années à Thoune.
Il a séjourné à plusieurs repri-
ses dans le canton chez son
ami, le peintre Tritten. En
1975, charmé définitivement
par le Valais, il décida de cons-
truire une demeure à Grimi-
suat. Il y coule depuis des
jours heureux. (cat)

ries.

Recherche d'originalité
Cette trapéziste confirmée est
aussi contorsionniste. Cette
saison, elle travaille avec une
colombe surnommée «Co-
quine» qui était utilisée
d'abord pour les prestations de
magie de Daniel. «Un jour, elle
s'est posée sur moi pendant
que je m'entraînais et ça a été
le déclic». Toujours en quête
d'innovations, elle a dû s'ar-
ranger pour que l'oiseau ne
«bouge plus un œil». «Ça ne
servait à rien de lui donner des
graines, elles ne l'intéressaient
pas, il a fallu deux ans pour
que ce soit parfait».

Brigitte Maillard est en
tournée dans le Vieux-Pays
avec les autres artistes de la
troupe. Les représentations
sont prévues ce soir et demain
à 20 h 30 à Evolène. Samedi
soir et dimanche à 15 heures et
à 20 heures, ils pourront être
applaudis à Haute-Nendaz.

Cathrine Killé
Bien assurée par un câble, elle peut évoluer à une hauteur de
trois cents mètres. wa

Publicité

Une petite cérémonie a été organisée pour Walter Zùrcher et sa
compagne Brigitte. nf

Une malencontreuse erreur
s'est produite dans notre

NVfcllT7P£lllY

édition de mardi. L'article
concernant les nouveaux arri-
vants à Grimisuat a été illustré
par une photographie repré-
sentant le nonagénaire de cette

1 1 * Àiiaunaiiis
commune et sa compagne aux
côtés des représentants de la
Municipalité et de la paroisse.
La légende ainsi ne correspon-
dait plus au texte. Avec mille
excuses, nous publions aujour-
d'hui, le bon cliché. (réd)
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Cent ans chez
les capucins

SION. - La fraternité des
capucins de Sion se fait une
joie d'annoncer la fête des
cent ans du Père Lucien
Ecoeur. Elle aura lieu di-
manche. Un Te Deum d'ac-
tion de grâce sera chanté à
l'église conventuelle des ca-
pucins à 11 heures. Un
verre de l'amitié sera en-
suite servi. Invitation cor-
diale à tous les amis du
Père Lucien et de la com-
munauté.

Exposition sur
le Tour de France

i



Vibrant hommage à Ella
Parmi les rendez-vous de l'été chandolinard ,

une exposition de p hotographies consacrée à Ella Maillart

min et s est installe sur place
dans son sac de-bivouac.

CHANDOLIN. - L'événement
de l'été dans la station chan-
dolinarde est sans conteste
l'hommage rendu à l'écrivain
Ella Maillart , décédée dans le
village anniviard le 27 mars de
cette année, à travers une ex-
position de photographies sur
ses grands voyages à travers la
planète. L'écrivain a légué ses
archives photographiques au
Musée de l'Elysée à Lausanne.
Des archives qui regroupent
quelques 17 000 documents

Hommage à l'écrivain Ella Maillart à travers une exposition des photos de ses voyages à travers le
monde. idd

AlDiniste L'alpiniste hollandais était
" , , parti lundi matin avec troisretrouve mort compagnons. Ils ont atteint le

RANDA. - Un alpiniste hol- f
ommet du .?om> à ?54

J "*j
landais de 23 ans a été re- très, vers midi. Ils ont effectue
trouvé mort hier matin sur le la descente avec une autre cor-
glacier Hohberggletscher , près dee- Le brouillard et une tem-
du Dom. Les secouristes l'ont pète de neige les ont contraints
découvert dans son sac de bi- à bivouaquer. Vers 21 h 30, ils
vouac, à une altitude d'environ ont pu poursuivre leur des-
3860 mètres. cente. Peu après, l'alpiniste

souvent commentés par la
grande exploratrice, parmi les-
quels les journaux photogra-
phiques de plusieurs voyages
exceptionnels en Asie centrale
dans l'entre-deux-guerres: le
Turkistan , la Mandchourie oc-
cupée, l'Afghanistan à la veille
de la Seconde Guerre mon-
diale, l'Inde . où l'écrivain a sé-
journé auprès du Sage Ramana
Maharski, son maître. La so-
ciété de développement et la
commune de Chandolin dési-

rent , par cet hommage à Ella ,
entretenir la flamme du souve-
nir de celle qui a intensément
aimé sa dernière escale terres-
tre qu 'elle appelait «son vil-
lage», «son paradis», Chando-
lin.

Le public pourra admirer les
œuvres exposées du 19 juillet
au 24 août, tous les jours de 15
à 17 h 30, à l'exception du 1er
et du 15 août ; vernissage ce sa-
medi 19 juillet à 16 heures.

hollandais s'est senti trop fati-
gué pour poursuivre son che-

Les autres alpinistes sont ar-
rivés à la cabane du Dom
mardi vers 6 h 30 pour donner
l'alerte. Les secouristes et le
médecin ont découvert la vic-
tim lors d'un vol de recher-
ches. Ils n'ont pu que constater

Le marché
culinaire

Un autre événement d'impor-
tance sera le marché culinaire
du 15 août . Unique, ce marché
présentera une trentaine de
stands avec des produits typi-
quement valaisans et anni-
viards et des spécialités culi-
naires conçues pour l'occasion.
Les visiteurs auront l'occasion
de connaître, de déguster, de
manger et d'emporter des pro-
duits traditionnels et artisa-
naux provenant de notre ter-
roir. Les commerçants du lieu
prépareront ces spécialités cu-
linaires, tandis que des orches-
tres champêtres égayeront la
journée. Un atelier de brico-
lage pour les petits, des jeux et
concours figurent aussi au
programme de cette journée.

De tout un peu
L'office du tourisme de Chan-
dolin propose une série d'acti-
vités pour les enfants et les
jeunes; le lundi, cours de cui-
sine, balade en forêt , atelier de
peinture et jeux; le mardi, vi-
site commentée de l'alpage
avec fabrication du fromage; le
mercredi, lever du soleil au
sommet de l'Illhorn; visite du
rucher de Fang; le jeudi , ba-
lade à la découverte de la
faune accompagnée d'un chas-
seur, atelier de bricolage, dé-
gustation de vins; le vendredi ,
visite commentée du vieux vil-
lage, dégustation de sirops.
Sur demande, démonstration
de chiens de chasse. La grande
partie de ces activités est gra-
tuite. Se renseigner auprès de
l'OT. ' (dac)

le décès du jeune Hollandais.
(ap)

Lac et montagne
CRANS-MONTANA. - Les
huiles et aquarelles de Dona
Biswas sont exposées jusqu 'au
30 août dans les salons du
Crans-Ambassador.

de)

L'association des encaveurs en campagne.
SION. - Depuis le 15 juillet, du terroirs et géographie des Suisse, dont Sion Tourisme est
l'Association des encaveurs de lieux. membre.
Sion offre l'apéritif aux hôtes
de passage dans la région. Une Manifestations Villes heureusesmanière pour M. Philippe Va- , ,
rone, président de l'association nors canton Onze villes typiquement suis-
d'intensifier sa collaboration rw+« ^n„u„^+i „ > X+™,J ses se sont regroupées au sein
avec Sion Tourisme et les offi- 9„

e"e collaboration s étend de l'Association dra villes heu-
ces régionaux. également aux expositions reUses de Suisse. Un centre de

L'office du tourisme de Sion 
tou

+
rlstlclues' E,n e

/
fet' l ™s°- réservation et d'informationi, omce au tourisme ae t>ion , ciation sera présente avec Sion désigné à cet effet nermet desitue sur la place de la Planta Trmrisme à la fniro cip 9oh aff aesigpe a cet eiiet permet ae

a désormais; un notit <stanH H P J-ounsme a la toire ae bcnan- retenir une chambre dans plusa aesormais un petit stana ae- h d 20 octobre au 3 no- de sentante hôtels Les villesvant son entrée principale, qui „nrv,K„„ „f A i„ *„;„„ J„„ â ^„ „+ ae septante noteis. j_,es vmes
vous accueille, le verre à la vembre eta la foire des Arts et sont réparties sur les quatre
main. En effet, du mardi au ™tle

t
rs * Ne^°̂ aden' reSJ°ns linguistiques et per-

samedi et de U à 12 h 30 , l'As- début octobre 1998. Relevons mettent aux touristes qui
sociation des encaveurs de ^

ue villes de Scnarinouse et voyagent individuellement de
Sion invite les gens de passage Baden font partie de l'Associa- découvrir les nombreuse facet-

Saison haute en découver
tes pour nos hôtes.

cit
ce

Un nonagénaire
hors du commun

GRÔNE. - Passionné de la vie,
enthousiaste et intéressé à tout
ce qui l'entoure, telles sont les
qualités qui caractérisent
M. Henri Suard. Au temps des
cerises, il n'est pas rare de le
voir, aujourd'hui encore, au
sommet d'un arbre, cueillir
avec aisance ce fruit printanier
ou faucher un talus dans une
forte pente.

Fort de sa vivacité et alerte
comme à 20 ans, Henri a, dans
un esprit purement ludique,
joué , ces dernières années
comme figurant dans quelques
films, aux côtés d'acteurs tels
que Eddy Constantine et Ber-
nard Fresson.

Toujours prêt à relever un
défi , ce n'est pas sans ardeur
qu'il défend les vraies valeurs.
Homme de fine plume à ses
heures, il excelle dans des su-
jets sociaux qui le passionnent.
La religion, la politique et l'ar-
mée sont les sujets qu'il aime à
développer. La sagesse et
l'équilibre de ses propos que
l'on peut lire dans ses articles
nous montre l'exemple à sui-
vre.

Fils de la terre et né à Pro-
gens un 16 juin 1907 , troisième
d'une famille de quatre gar-
çons, Henri Suard a dans son
jeune âge connu le dur labeur
de la campagne. Citoyen res-
pecté dans son village, il a été
appelé, durant quelques an-
nées, à diriger en tant que syn-
dic sa commune d origine.
Homme de contact et aimant le
commerce, il s'installe en 1948

à Monthey et ouvre une quin-
caillerie. C'est dans cette ville
que ses quatre enfants gran-
dissent. Ces belles années ne
l'ont toutefois pas épargné
puisqu'il devait perdre son
épouse Cécile en 1975 et sa
fille Edith une année plus tard.
Cette même année, il quitte
Monthey pour venir habiter
Grône, au quartier de la Mine
où il vit seul, dans une campa-
gne qui lui rappelle sa jeu-
nesse.

Ce 14 juin passé, toute sa fa-
mille réunie à Choëx, a voulu
lui rendre cet hommage en fê-
tant dignement son nonan-
tième anniversaire. Aussi, se-
lon son désir, cette journée a
débuté dans la petite chapelle
de Choëx par une messe des
anges qu'il a d'ailleurs chantée
de mémoire et sans partition,
d'une manière merveilleuse et
accompagné par Mme Marie-
Christine Raboud. Durant
l'homélie, le révérend curé Ot-
ton Mabillard a relevé la
grande foi chrétienne d'Henri
Suard. Un apéro convivial au
domicile de sa fille Simone de-
vait poursuivre cette très belle
cérémonie. Toujours entouré
par les siens et quelques amis
de la famille, un excellent re-
pas fut partagé au restaurant
de Choëx où la Municipalité de
Grône, par son président , An-
dré Gillioz, apportait son mes-
sage de bons vœux et marquait
cet anniversaire par un tradi-
tionnel cadeau offert par la
commune de Grône. Sa famille

'27) 346 72 32. (



Le Valais en terrasses
J f ( ^  THERMALP

SUPERBE TERRASSE
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D'OVRO NNA Z

Tél. (027) 305 11 11 - Fax (027) 305 11 14

avec vue sur les Alpes valaisannes
Carte de brasserie, carte restaurant, crêpes

festival de salades, etc.
Carte enfant , mets dès Fr. 4.50

PISCINES THERMALES INTÉRIEURE
ET EXTÉRIEURE

j Ê È k  ̂ Kestaurant Joes 3?/QS

1951 SION

Tél. (027) 345 38 38 Fax (027) 345 38 39

(Sfil) LA MAGNIFIQUE
S£R\ TERRASSE DE L'ENCLOS¦Këstaumit
français ouverte tous les jours

\thli ~lffi '-'n déjeuner sous les arbres ou une
7séf /̂/v" soirée agréable au pied de Valère

ab-Mmrâ et Tourbillon:

' "- de 9 h à 24 h.

• Cuisine au gré des saisons
Menu du jour Fr. 35.- / Assiette du jour Fr. 15

Rue des Châteaux 18, 1950 SION
A. Bornet et C. Picard. Tél.+fax (027) 323 32 30

L'été met le nez à la fenêtre

OVRONNAZ

Il s'est violemment et précocement manifesté... au printemps. Certains considérèrent cette
démarche comme un échantillon de «tissu estival», du genre promesse, promesse... D'autres
virent dans cette démarche intempestive une provocation aux conséquences «rafraîchissan-
tes», voire glaciales. Les éléments et les événements semblent, jusqu'à aujourd'hui à tout le
moins, donner raison aux derniers nommés. Ce 16 juillet, cependant, dame Météo s'est vê-
tue de paillettes d'or. D'aucuns espèrent qu'elle ne changera pas de prêt-à-porter d'ici à la
première contrariété.
Du soleil dans les cœurs, oui mais...
Les plus optimistes , les plus philosophes, diront que rien ne vaut un soleil dardant ses rayons
dans les cœurs. Nous, on veut bien; mais cela nous fait une belle jambe. D'autant plus que la
grisaille s'immisce partout; jusque dans cette économie qui conditionne notre manière d'être,
de vivre, de penser et de réagir.

txf iijFLestaumnt —^
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(027) 306 32 04

Christian et Florence LUISIER
vous proposent sur leur terrasse panoramique:
spécialités valaisannes, raclette, carte esti-

SK mVQ vale: grillades au feu de bois, buffet de sala-
^XJK?*' - 1 des, cnoix de glaces et sorbets de fabrication

' maison, etc.
£̂É Â Salle pour banquets 

120 
pers.

Carnotset 50 pers.
f "'- ' -** " Terrasse 60 pers.

CAFEoC
GLACIER BAR

Buffets froids et chauds mardi et jeudi Fr. 15.- (apéro offert)
Menu du jour Fr. 15.- (apéro offert)

Dès 19 h, venez déguster notre assiette à Fr. 6.-
La plus belle terrasse du centre de Sion, son ambiance
nocturne dingue accompagnée de ses mets estivaux:

raclettes, grillades , gelateria., etc.
Place du Midi 30 - 027/322 71 71 -1950 Sion

Non, ce qu'il nous faut , c'est un été authentique qui ne souffle pas le chaud et le froid. Quitte
à lever les bras au ciel pour implorer les dieux. En cette mi-juillet , le dieu Râ semble effective-
ment remettre les pendules à l'heure. Les cadrans solaires en oscillent de plaisir.

La valse des parasols
Sur les terrasses de nos auberges, estaminets et autres restaurants de plaine et de monta-
gne, les parasols se déploient comme un cortège de couleurs. Verdure et associations de
fleurs se donnent le mot pour accueillir , dans les règles de l'art... estival, ces touristes qui dé-
sirent ardemment (re)découvrir ce Valais à vocation touristique et olympique. Sur les tables
de nos terrasses , précisément , nos hôtes ont le loisir de savourer produits du cru, ou d'ail-
leurs. Et ce dans un décor ambiant d'où émerge le sens de l'accueil.
Par Raphaël Bolli , rédacteur publicitaire NF Photos: François Mamin.
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rflfi -̂
ibis hôtel-restaurant

De passage ou de voisinage , avec ou sans chambre ,
la terrasse IBIS est ouverte à tous et à tous les appétits.

Solo Fr. 19.- / Duo Fr. 25.- / Trio Fr. 29.-
nos trois superbes formules repas!

La terrasse et le restaurant IBIS, c'est la magie des
saveurs locales au juste prix et la passion du service ,

365 jours par an.
Assiette du jour avec buffet de salades Fr. 15.-

Avenue Grand-Champsec 21, 1950 Sion-Est
Tél. (027) 203 81 91 - Fax (027) 203 13 20

?|2Vgzd §̂Î^L 
1911 OVRONNAZ

il 5'fljBlPTuuajSL Tel- (027) 3051616

"gjranœ^̂  SSâs?
HOTEL-RESTAUR/OT DU 'MUVERAN'

Avant de passer à la terrasse ou après
votre repas, votre apéritif... faites un
18-trous au minigolf du Muveran.

HL A.

4J

Le Bistro du Golf
CAFE-RESTAURANT
Rte de Vissigen 150
SION - 027/203 79 03

l^mm/mm^* 
Menu avec entrée + dessert 16.-

* Carte gastronomigue
• Nouvelle carte brasserie avec grand choix de salades
* 10% de réduction avec «puce» du Golf , renseignez-vous!

Quinzaine thaïlandaise
~1.. OC O .... Jt Auu AU.O au t>9

Le rendez-vous sympa pour un repas entre amis ,
une fête de famille ou une réunion d'affaires

NOS METS DE SAISON
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Du rythme à tout casser
Le Centre de percussions
de la Côte va faire vibrer
Vercorin.
VERCORIN. - Ce soir, à
18 h 30, la place Centrale de
Vercorin va résonner aux sons
du Centre de percussions de la
Côte (CPLC). Comme son nom
l'indique, le CPLC privilégie
les instruments rythmiques.
Venue de la région rolloise,
cette formation originale s'est
donnée pour devise: la percus-
sion, toute la percussion, rien
que la percussion... ou pres-
que. A 1 occasion, le CPLC ne

refuse pas d'associer d'autres
instruments aux percussions
mais son premier objectif con-
siste à faire découvrir au pu-
blic les multiples ressources
des timbales, xylophones, vi-
braphones et autres marimbas.

Du classique à la musique de
variétés, le répertoire est varié.
L'ensemble aime aussi flirter
avec les rythmes latino et afro-
cubains. Les concerts du CPLC
se composent de musique po-
pulaire, de circonstance et de
tête, de pièces écrites pour les
percussions, d'arrangements
divers mais également de créa-
tions et , surtout, de moments-

surprises où la performance
n'exclut pas l'humour.

Le CPLC est né de l'initia-
tive de Claude Meynent, per-
cussioniste au Collège des cui-
vres de Suisse romande. A la
base: une succession de stages
d'été organisés par le musicien
avec ses élèves. De travail
d'instruments en auditions,
puis en concerts, le succès s'est
élargi chaque année. Le proj et
de monter un tel centre à Rolle
s'est révélé convaincant. Le
CPLC rassemble actuellement
une quinzaine de percussion-
nistes, amateurs et futurs pro-
fessionnels, (sybi)

appartement
VA pièces
appartement
41/2 pièces
appartement
5/2 pièces
0 (024) 486 11 20 ou
0 (079) 409 35 89.

036-411489

Ce soir, le Centre de percussions de la Côte se produira à Vercorin

De l'humour
et de la tendresse

Au 3e Clown Festival, Buffo
charme le public avec la
complicité de Tibor Varga
et de son orchestre. Ce soir,
ce sera au tour de Bolek
Polivka d'occuper le chapi-
teau de Loèche-les-Bains.
LOÈCHE-LES-BAINS. - Son
nez est rouge et ses chaussures
sont immenses. Son costume
sombre trop ample et transfor-
mable à souhait contribue à le
ranger dans la catégorie de ces
hommes nés pour faire rire et
qu'on appelle des clowns. Si le
grimage de Buffo , sorti de
l'imaginaire d'Howard Buten,
a des allures plutôt classiques,
son jeu de scène se distingue
par une originalité pleine de
tendresse qui rend le facétieux
personnage aussi attachant
qu'inclassable.

Lundi soir, sous le chapiteau
de Loèche-les-Bains, Buffo a
livré ses irrésistibles pitreries,
toutes enrobées de poésie, à un
public sous le charme. Avec la
complicité de maître Tibor
Varga et de l'Orchestre de
chambre de l'Académie de
Sion, le clown américain a
campé un muscicien de rem-
placement cultivant les surpri-
ses drolatiques avec un rare
bonheur.

Un grand cœur
-es prunelles écarquillées , le
este maladroit , la bouche
emplie de borborygmes, Buffo
donné de l'archet à retordre
ses camarades de notes.

)ups! Voilà soudain le violon
ubtilisé par ruse malencon-
rueusement cassé, le violon-
elle aux adorables chaussons
incé dans un ballet endiablé,
; même violoncelle donnant
aissance à de craquantes re-
liques miniaturisées. Le tout
ervi en musique malgré les
artitions distribuées de ma-

ward Buten ce soir, à 20 h 30.
Auteur, acteur, metteur en
scène, l'artiste tchèque se glis-
sera dans le rôle du bouffon
pour combler les désirs d'une
reine qui cherche désespéré-
ment à échapper à l'ennui. Le
spectacle se veut un jeu de
1 interdépendance entre maî-
tresse et esclave mais aussi, et
peut-être surtout , un jeu entre
celui qui est sur scène et les
spectateurs.

A travers jeux de mots, pan-
tomimes, clowneries et illu-
sionisme, c'est tout le code
théâtral qui sera systémati-
quement dévoilé. L'argument
est de taille. Qui a finalement

le pouvoir? La reine ou le
bouffon? Et ce dernier est-il
toujours celui qu'on imagine?
Une nouvelle soirée du Clown
Festival de Loèche-les-Bains à
ne pas manquer. Cerise sur le
gâteau: des billets d'entrée
sont offerts aux dix premiers
lecteurs qui répondront cor-
rectement à la question sui-
vante: «Quelle est l'origine du
clown Bolek Polivka?». Les ré-
ponses sont à transmettre di-
rectement à l'office du tou-
risme: tél. (027) 472 71 71 (au-
jourd'hui , de 9 à 18 heures).

(sybi)

A louer à Sion,
au nord de la ville
dans villa locative

^^ WJTW^HTTW^

SION
A louer à proximité
des commodités
appartement
VA pièces
Fr. 845.- c.c.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-407898

MARTIGNY
LOYER MODÉR
Proche de la gare
appartement
3 pièces
Fr. 775.- c.c.
Libre dès le 1 er octo-
bre 1997.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-411080
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MARTIGNY
LOYER MODÉR
appartement
2 pièces
Fr. 610.- c.c.
près de la gare.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-411015

A louer à Saint-Mau-
rice, centre ville, ré-
nové

Riddes
appartements
de standing
à louer dans maison
rénovée
3x2V2 pièces
avec balcon,
cheminée, cuisine
équipée, parking,
cave, buanderie,
pelouse, calme et
ensoleillé.
Tél. (027) 485 98 23.

36-411035

très bel
appartement
neuf, 4/2 pièces
120 m!, cave et gale-
tas.
Fr. 1250.-+
Fr. 120 - de charges.
Place de parc gra-
tuite. Garage
Fr. 120.-.
0 (027) 322 30 86
ou
0 (027) 322 44 61.

036-411479

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

ppartement
2/2 pièces
Excellente insonori-
sation, lave-vaisselle,
congélateur, etc.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.

036-410263

CHAMOSON

)bilière
& Cie

A louer
LOYER MODÉRÉ
appartement
3 pièces
Fr. 700.- c.c.
Libre dès le 1 er dé-
cembre 1997.
Pour renseignements
et visites

27) 722 63
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Une ville riche de tout
et de sa jeunesse surtout

E

ntre les Alpes et l'Adria-
tique, entre l'Est et
l'Ouest, entre l'Italie,

même, en fonction de ses voi
sins plus célèbres.

eggler

... comme
sa capitale

La culture est naturellement
vivante, pluridisciplinaire et
très ouverte, dans une Ljubl-
jana habitée par quelque
23 000 étudiants. Ville univer-
sitaire, la cité affiche une jeu-
nesse omniprésente, lumi-
neuse, enviable.

Un symbole: la minijupe, cet
été reine à Ljubljana , dans des
teintes «mode» et donc gaies.
Un signe de jeunesse, mais
également la preuve vestimen-
taire, s'il en fallait , que la cité
a cela de positivement mo-
derne que la proximité de zo-
nes moins évoluées ne la tente
pas: à les voir vivre et évoluer
sereinement, en tous les cas,
les femmes de Slovénie sem-

Par Dominique Eggler/ROC

Et si son cœur était en fait ce

dont le nom prend sa racine
dans ljubezen, l'amour en Slo-
vène...

«Dans notre langue, le nom
de notre capitale est associé à
l'amour. Vous n'oublierez pas
facilement Ljubljana»: cet
avertissement du maire de la
cité, les visiteurs le prendront
d'abord à la légère. C'est que
la ville ne jette rien, ni de ta-
pageur ni de présomptueux,
aux regards de touristes frap-
pés par la facilité de s'y fondre
dans la population, de s'y sen-
tir tout sauf... touriste.

Brnik, ou les Grisons?
Atterrissage à Brnik, l'un des
deux aéroports Slovènes.

Le baroque domine dans les ruelles de la vieille ville

. /w Concours d'été '97
IWÂ/Ur Cet été , les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Ro

1 Combi (ROC) soit le Journal du Jura, L'Express, L'Impartial, La Lib
I Nouvelliste et Le Quotidien jurassien, partent à la découverte de cit<

j t É Ê - Y  Prennes remarquables à divers titres et qui méritent assurément le de
J— A* ^m ¦ g Chaque reportage est accompagné d'un concours.
*mmmJw P°ur y participer , il vous suffit de répondre aux trois questions posées.

la lecture du reportage doit vous permettre de trouver les bonnes répc
Rassemblez les coupons-réponses des concours de la semaine, gli

Entourée d'étendues vertes et de collines boisées, Ljubljana
risé par les architectures de Jozé

un peu plus tard, ne se produit
jamais vraiment. En Helvète
romand, on entre en Slovénie
un peu comme on pénètre en
terre alémanique: rien ne
change fondamentalement, ex-
ception faite d'une langue à la-
quelle on ne comprend pas un
traître mot...

Douce animation

Plecmk.

même un Suisse... et culturel
dans le giron yougoslave déjà,
la capitale a continué de culti-
ver sa position ces six derniè-
res années. Artistiquement
parlant , c'est à l'architecture
que le visiteur doit sa première
impression de ville culturel-
lement riche. Mais très vite se
révèle à lui la place que tient
la musique dans la cité: née
avec le XVIIIe siècle, l'Acade-
mia philarmonicorum s'est ou-
verte très tôt aux musiciens
italiens, non sans accueillir les
Haydn, Beethoven et autre
Mahler notamment.

Cette tradition musicale de-
meure bien vivante, la multi-
plicité des concerts rock com-
pris! ne laissant au touriste
mélomane que l'embarras du
choix.tels. Dans Jes administrations,

les banques ou autres offices
du tourisme, Shakespeare est
maîtrisé.

L. reste qu'excepté cette bar-
rière (franchissable) de la lan-
gue, Ljubljana intègre ses visi-
teurs naturellement, simple-
ment. Au point de leur adres-
ser la parole en Slovène,
surpris de ne pas être compris.

Parcourant Ljubljana à pied,
on découvre, a toute heure,
une cité très animée, mais sans
stress visible. Les rues piéton-
nes foisonnent, les cafés tien-
nent presque tous terrasses, la
bicyclette est le moyen de dé-
placement privilégié des habi-
tants de tous âges.

Ljubljana? Tout «simple-
ment» agréable!



&uw rendez-vous avec PEurope
^ULjjUS Hier matin, Raffaele Cerullo a pris leur température .

«Dans huit j ours ils seront prêts physiquement.»

S

ubir une séance de «tor-
ture» sous les ordres du
préparateur physique sé-

dunois s'est se dévoiler. La
condition passe un examen
d'entrée de première qualité.
Ils étaient quatre à se classer ,
se jauger , à se rassurer ou s'in-
quiéter. Derrière la sueur jail-
lit la vérité comme l'eau du
fond du puits.

Sasà Markovic , Jean-Jac-
ques Eydelie, Luis Milton (de
retour d'Einsiedeln) et Sergio
Alves (revenu à la case de dé-
part) répondaient présent .
Pour les tours de terrain, des

sur le terrain, dans le jeu ,
qu 'un joueur situe sa valeur...»

Pour le Serbe, le Français et le
Brésilien , le proche futur pour-
rait être la coupe d'Europe.
Pour autant bien sûr qu 'ils ap-
portent un «plus» au FC Sion
en lui offrant les moyens d'at-
ténuer les absents nommés
Moravcik et Veiga.

Dragan Savic (garçon de res-
taurant à Montana chez Gûn-
ther Hermann, ex-meneur de
jeu du FC Sion), est venu à no-
tre secours pour faire passer le
courant. «Bonjour monsieur!»
Pour l'instant Sasà Markovic
débute dans l'exploration de la
langue française. Le reste sui-
vra...

- Sasà Markovic, pourquoi
avez-vous choisi Sion?

- C'est Vladan Lukic qui
m'a mis sur le chemin en di-
sant que Sion était une forma-
tion ambitieuse, en progrès et
sur le chemin de la coupe de la
ligue des champions. Sollicité
par Dûsseldorf , je m'étais
rendu en Allemagne en
m'installant dans l'apparte-
ment devenu libre par le dé-
part de Pancev. J'ai même en-
dossé son maillot No 18 lors
des matches amicaux. Mais
pour cause d'argent non reçu,
je n'ai pas signé avec cette
équipe.
- Dans quel état de forme

vous trouvez-vous actuelle-
ment?
- Avant d'arriver à Sion,

durant un mois et demi, j'étais'
au repos. Je n'ai pas cessé pour
autant de m'entraîner. J'ai
payé un entraîneur physique
afin qu'il entretienne ma con-

ITAfiés ou non, tout comme lement il n'est pas aisé pour saiera de suivre le chemin qu'il
Luis Milton (retour de blés- moi de donner le maximum, a pris face à Grasshopper en
sure) ne figurent pas dans le individuellement, à 25 ou première mi-temps. Je cons-
contingent parti hier pour Aa- 30 joueurs. Par ailleurs, les tate que l'équipe vient genti-
rau. Il en est de même de Fré- stagiaires ne bénéficient pas ment en forme. Il importe de ê .
déric Chassot. Sorti face à du même apport de ma part trouver la solution idéale dans
Grasshopper , il se remet du pour progresser.» le jeu.» ^fl

Jean-Jacques Eydelie (a gauche) et Sasà Markovic: les deux nouvelles recrues devront encore
attendre avant de fouler les pelouses helvétiques sous le maillot du FC Sion. nf-peb

dition. Je ne regrette rien puis-
que j'estime me situer entre 75
et 80% de ma meilleure forme
physique.
- Quelles sont vos qualités?
- Je joue des deux pieds et

je crois avoir une bonne vision
du jeu. Ce n'est pas à moi de
déterminer ma valeur. Je laisse
le soin à tous de me juger sur
les actes. La vérité sur les qua-
lités d'un jouer se découvre sur
la pelouse. C'est elle qui vous
dira ce que vaut Sasà Marko-
vic.
- A quel poste vous expri-

mez-vous le mieux au sein de
l'équipe?

- Je suis un milieu de ter-
rain offensif , un numéro 10.
Avec Zeleznik, ma dernière
formation, j'ai évolué aussi
bien dans un système de 3-5-2
que de 4-4-2 en fonction de
l'adversaire. Je m'adapte aussi
bien à l'un qu'à l'autre.
- Comment s'est déroulée

votre arrivée au FC Sion?
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- C'est la première fois que
je découvre le Valais et la
Suisse. J'ai rencontré un ac-
cueil sympathique de la part
des joueurs et des dirigeants.

- Jean-Jacques Ey delie,
pourquoi Sion?

- Entre l'OM, Bastia et Sion
j'ai découvert un point com-
mun: le mental. Les trois clubs
possèdent indiscutablement
des similitudes par le tempéra-
ment, la volonté et la généro-
sité de leurs joueurs. Ensuite je
n'ai pas oublié l'immense joie

Sion se situe où?
- Je suis à la disposition de

l'entraîneur. A Bastia j'évo-
luais en numéro 6 en soutien
de Moravcik. Je suis un demi
défensif.
- A 31 ans vous avez signé

un contrat de deux ans. Pen-
sez-vous terminer votre car-
rière à Sion?

- J ai pour principe de voir
à court terme et de ne pas tirer
des plans sur la comète. Je vis
au jour le jour en essayant de
donner le meilleur de moi-
même.
- Après votre suspension de

dix-huit mois par la fédération
française , comment s 'est effec-
tué le retour à la compétition?

- L'affaire VA-OM m'a fait
traverser des moments diffici-
les. Elle m'a permis de m'in-
terroger sur le rôle de lampiste
que la fédération m'avait fait
tenir. Il y a eu un côté positif.
J'ai pu faire le point et mettre
les choses à plat. Tout cela est
du passé. J'ai payé et je suis
reparti dans de bonnes dispo-
sitions à Bastia en disputant
une trentaine de matches de
championnat. Septième au
classement final, nous avons
raté l'UEFA pour un point.
- Comment s'est déroulé le

contact avec l'entraîneur et le
préparateur physique du FC
Sion?

- L'entraîneur Bigon me
rappelle énormément Jean-
Claude Suaudeau, le techni-

Markovic et Eydelie



patron
A Andorre-Arcalis, l'Allemand a emiette ses rivaux.

Seuls Richard Virenque et Marco Pantani ont limité la casse
II reste encore quatre kilomè-
tres à Jan Ullrich pour rem-
porter la 10e étape du Tour. La

la première victoire pour le
Danemark dans le Tour de

d'Ordino n'a pas joué le rôle
attendu, la montée finale a
confirmé une réputation qui
date déjà de 1974. Cette an-
née-là , Merckx y avait perdu
cinq minutes sur Zoetemelk.
Quand on est fort, tout est fa-
cile. Ullrich confirmera avoir
lâché involontairement tous
ses rivaux à quelque 9 km de
l'arrivée. Comme convenu avec

d'étape et le maillot jaune.
Jan Ullrich n'a pas l'exubé-

rance latine mais sa joie , les
yeux fermés, en passant l'arri-
vée, était celle d'un jeune
homme de 23 ans et demi , réa-

métier dans cette 10e étape.
Comme on s'y attendait , les in-
trépides de la bande à Viren-
que et Dufaux sont repartis à
1 assaut du duo des géants Riis
et Ullrich.

Involontairement
Dans l'usante montée du Port
d'Envalira, toit du Tour avec
ses 2407 mètres, Laurent Du-
faux s'est sacrifié pour Ri-
chard Virenque. Si le joli col

Dufaux veut y croire
Laurent Dufaux continue de se
distinguer même s'il a souffert
d'un début de bronchite la se-
maine dernière et s'il a dû su-
bir une infiltration à un genou
mardi matin. Dans le Port
d'Envalira, il s'est mis au ser-
vice de Virenque: «Je n'étais
pas vraiment au mieux et c'est
pour ça que je me suis sacrifié.
Richard Virenque était très
confiant et il m'a demandé de
durcir la course d'autant plus
qu'on a vu qu'Olano et Jala-
bert étaient en difficulté. On
ne se méfiait pas vraiment
d'Ullrich. On ne pensait pas
qu'il était aussi bien et on a été
surpris de le voir attaquer si
loin. Quant à moi , j ' ai assez
bien fini en pouvant partir
avec Riis à 4 km de l'arrivée.»

Attendant avec impatience
la journée de repos de jeudi

cette montée spectaculaire
vers Andorre-Arcalis, Richard
Virenque et Marco Pantani ont
été les seuls à bien limiter les
dégâts.

pour se refaire une santé, Du-
faux analysait la prise de pou-
voir d'Ullrich: «C'est le nou-
veau patron du Tour. Il a an-
noncé la couleur. On verra
comment il passera les Alpes
mais pour le moment, il s est
bien installé en tête. Il fera
encore des différences dans le
contre-la-montre de Saint-
Etienne et il risque d'aborder
les Alpes avec cinq minutes
d'avance. Il aura une grosse
marge de sécurité.»

Ce n 'est pas une raison pour
abdiquer selon Dufaux: «Notre
équipe est là pour essayer de
gagner le Tour. Il ne nous reste
plus qu'à jouer le tout pour le
tout dans les Alpes. Le Tour
est loin d'être terminé et Ull-
rich n 'est pas à l'abri d'une dé-
faillance. Il faut y croire jus-
qu 'au bout . (gb/ROC)

10e étape (Luchon - Andorre-Ar-
calis, 252,5 km): 1. Jan Ullrich (Ail/
Telekom) 7 h 46'06" (moy. 32,503
km/h). 2. Marco Pantani (It) à 1'08".
3. Richard Virenque (Fr) même
temps. 4. Francesco Casagrande
(It) à 2'01". 5. Bjarne Riis (Dan) à
3'23". 6. Laurent Djufaux (S) à
3'27". 7. José Maria Jimenez (Esp)
à 3'45". 8. Fernando Escartin (Esp).
9. Abraham Olano (Esp). 10. Al-
berto Elli (It). 11. Marco Fincato (It).
12. Pascal Lino (Fr). 13. Roberto
Conti (It) m.t. 14. Peter Luttenberger
(Aut) à 4'02". 15. Kevin Livingston
(EU) à 4'15". 16. Beat Zberg (S) à
4'46". 17. Joona Laukka (Fin). 18.
Oscar Camenzind (S). 19. Laurent
Roux (Fr). 20. Jean-Philippe Dojwa
(Fr) à 5'12". 21. Danièle Nardello (It)
à 6'25". 22. David Delrieu (Fr) à
6'49". 23. Bobby Julich (EU) à
7'05". 24. François Simon (Fr) à
7'44". 25. Cédric Vasseur (Fr). 26.
Michael Boogerd (Ho). 27. Christo-
phe Moreau (Fr). 28. Pascal Chan-
teur (Fr). 29. Marcello Siboni (It). 30.
Hernan Buenahora (Col) à 8'16".

Classement général (après
2177,3 km): 1. Jan Ullrich (Ail/
Telekom) 55 h 00'54" (moy. 39,576
km/h). 2. Richard Virenque (Fr) à
2'58". 3. Abraham Olano (Esp) à
4'46" . 4. Bjarne Riis (Dan) à 4'53".
5. Marco Pantani (It) à 5'29". 6. Fer-

nando Escartin (Esp) à 5'46". 7.
Laurent Dufaux (S) à 6'02". 8. Os-
car Camenzind (S) à 7'00". 9. Fran-
cesco Casagrande (It) à 7'20". 10.
Cédric Vasseur (Fr) à 7'31". 11.
Pascal Lino (Fr) à 7'41". 12. Peter
Luttenberger (Aut) à 8'02". 13. José
Maria Jimenez (Esp) à 9'33". 14.
Danièle Nardello (It) à 10'01". 15.
Roberto Conti (It) à 10'20".16. Al-
berto Elli (It) à 10'41". 17. Joona
Laukka (Fin) à 11'15". 18. Laurent
Madouas (Fr) à 12' 19". 19. Beat
Zberg (S) à 12'47". 20. François Si-
mon (Fr) à 13'58". 21. Manuel Bel-
tran (Esp) à 14'38". 22. Jean-Cyril
Robin (Fr) à 15'30". 23. Marco Fin-
cato (It) à 16'34". 24. Hernan Bue-
nahora (Col) à 18'57". 25. Christo-
phe Moreau (Fr) à 18'58". 26. Mi-
chael Boogerd (Ho) à 21'17". 27.
Pasal Chanteur (Fr) à 22'14". 28.
Laurent Roux (Fr) à 22'59". 29. Lau-
rent Jalabert (Fr) à 24'32". 30. San-
tiago Bianco (Esp) à 24'34". Puis:
31. Jean-Philippe Dojwa (Fr) à
25'26". 40. Laurent Brochard (Fr) à
32'46". 48. Udo Bôlts (Ail) à 40'26".
62. Zenon Jaskula (Pol) à 49'14".
70. Giuseppe Guerini (It) à 58'30".
72. Davide Rebellin (It) à 59'18". 91.
Christophe Agnolutto (Fr) à 1 h
08'42". 94. Chris Boardman (GB) à
1 h 10'42". 117. Luc Leblanc (Fr) à
1 h 19'10". 132. Mauro Gianetti (S)
à 1 h 23'20". 149. Rolf Jàrmann (S)

à 1 h 28'06". 154. Philipp Buschor
(S) à 1 h 28'44". 178. (dernier
classé) Ludovic Auger (Fr) à 2 h
09'30".

Classements annexes. Aux
points. Positions après 10 étapes:
1. Erik Zabel (All/Telekom) 254
points. 2. Frédéric Moncassm (Fr)
173. 3. Jeroen Blijlevens (Ho) 159.
4. Nicola Minali (It) 121. 5. Robbie
McEwen (Aus) 112. 6. Mario Traver-
soni (It) 111. Puis: 13. Jan Ullrich
(AH) 63. 21. Laurent Dufaux (S) 37.

COIassement du meilleur grim-
peur: 1. Richard Virenque (Fr/
Festina) 209 points. 2. Laurent Bro-
chard (Fr) 160. 3. Jan Ullrich (AH)
138. 4. Marco Pantani (It) 100. 5.
Francesco Casagrande (It) 93. 6.
Laurent Dufaux (S) 92. Puis: 9.
Bjarne Riis (Dan) 50. 14. Peter Lut-
tenberger (Aut) 29. 16. Beat Zberg
(S) 22.

Par équipe. A l'étape: 1. Festina
(Virenque, Dufaux). 2. Mercatone
Uno (Pantani, Zberg) à 18". 3. Tele-
kom (Riis, Ullrich) à 6'15". 4. Ba-
nesto (Olano, Jimenez) à 6'36". 5.
Kelme (Escartin) à 19'58". Classe-
ment général: 1. Festina. 2. Tele-
kom à 4'5". 3. Mercatone Uno à
5'48". 4. Banesto à 9'55". 5. Mapei
(Camenzind) à 32'25". 6. Kelme à
33'57". (si)
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Ouvert tou» les jours Courier 1.3 Van, blanche 1994 10 800.-
de Bh.00 à 21h.00 Escort 1.4 Laser, bleue 1989 5 400.-

Escort 1.8 Noblesse, bleue 1995 17 800.-
Escort 1.8 Ghia, blanche 1992 13 800.-

¦& | . Escort XR3i, blanche 1992 14 300.-
l\l /^0 niOPinûO thûrmQ ÛO Escort 1.6 Ghia , gris met. 1991 9 400.-
l llUO fJ l O O I I  I t îo Lllul ICtl t̂ O , Escort 1.8 Ghia, noir met. 1995 18 400 -

* Escort 1.8 Newport , verte 1995 18 900.-

N 

Escort 1.8 Noblesse, bleue 1995 16 800.-
**.4- a»*+. U.»MA !M /-»  ̂a~*. '. .̂ I. . a~m. ~~. Z _ . . _. Escort 1.6 CLX, gris met. 1991 9 200.-otre bass n sem -o vmD aue, onon 1 6 CLX gFis mét 1991 93 oo-w w i w K^ ^W W I I I  W W I I I I  vi jr i i î i v^ vivf Sierra 2.0 GL, bleue 1989 5 700.-

Sierra 2.0 Ghia, rouge met. 1990 8 700.-
N j _  . ¦ r . Fiesta 1.4 Fashion, blanche 1994 11 500.-otrp \c\r\c\c\c\7\x\ npant Fiesta 1-3 Fun' bianche 1993 9 200 -vll C LUUUUyul I yCal  IL , Mondeo 2.5 Ghia, blanche 1994 19 900.-

Mondeo 2.0 GLX, bleue 1993 12 800.-N .  Mondeo 2.0 Winner GLX, rouge met. 1994 20 900.-
C\\re\ monnifini lu r>orrt Mondeo 2.0 GLX Winner , blanche 1994 15500.-
ULI C ICI LU lUUv UCIIUF Scorpio 2.9 Topas, smokestone 1994 22 700.-w 1 I » Scorpio 2.9 Ghia, brun met. 1989 8 900.-

N 

Audi 90 2.3 Quattro 1988 9 900.-
_4,„_ L».^*^^».L* . ,>^l l̂ . .  .-.4- Mitsubishi Galant , gris met. 1993 12800.-otre ueacn-vo ev et ... °pei vectra 2 ° GI- manche 1993 u soo -\_/ ci \>/ * *s \j \j k\̂ i 1 » W" i W] f  v s i . « .  Renault 19 TXE, gris met. 1990 6 700.-

Toyota 1.6 GLi Corolla, gris met. 1992 9 900.-
Toyota Starlet 1.2 Si, blanche 1993 11 700.-

¦VI ¦ l r *ll ¦ Citroën AX 1.4 GT, noire 1990 . 6 200.-Nos prix pour les familles qui «««.«j-*-*-*- 99o 6 9oo
Explorer 4.0 Eddie Bauer, aut. 1993 25 700.-

O^M~ff- Jeep Cherokee Limited 4.0, bleue 1989 12 900.-
Ovrlll Alfa 1.7i E 4x4, rouge 1991 8 400.-

L'exposition est ouverte le samedi matin

"TOUT PETITS" LpHpiHy
WkTz^th^^^^^^^ Ê̂

Automne 97 Ĵ^^ ÂJ^ ĴJJ Ĵ^^Ouverture d'un espace bien-être, d'un nouveau
bassin extérieur et d'un fitness

¦



SO

%m
s milliers de TAPIS D URIClUT noués mains

d'une valeur totale restante de plus de

é!

Renseignements 3320031
et visites: Q

Rue de la C
Du lundi at
Samedi : 81
Places de p

Fr. 3 000 000
m rOTIXGZf c'est le moment de faire des affaires.

TVA non inclue
acomptes, cartes de crédit chèques acceptés !

Jura , Bâle-Campagne , Bâle-Ville , France et
toute la Suisse

breuses années à Bâle, Delémont et également en France, |
nous possédons un large choix de maisons familiales, s
maisons de vacances , locatifs, objets à transformer, f
appartements, domaines agricoles à exploiter, fermettes '
hors zone agricole, fabriques , locaux industriels et terrains

Etant une agence immobilière établie depuis de nom- g

à bâtir.
Contactez-nous, nous sommes à votre entière disposition
pour tous renseignements et visites.

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

Lave-Vaisselle I AYENT f AllZèrelElectrolux ESL 692 ** ¦ fcl* ¦ l**"*̂ " |̂

villa moderne

rr8l49.-TTC*
Cuisine Pino 260

mm
>mWm7

10 teintes disponibles

A vendre de privé

située sur le coteau de Savièse, à
10 minutes de Sion. Calme et en-
soleillé.

¦ WBrm ® (022) 343 56 71 '(024 ) 477 48 2
^̂ ^̂ ¦̂ jl I | 036-411:

\vL-iiar JOLI 3 PIèCES —ndre
gMppPFm A Sion , l'expo Cuisines et Appareils Electroménagers signée Qétaz ETAT BRUT

ÛpÉM Romang vous met en 
appétit ! A tel point que, comme Madame Bj en j ĝ6™'

 ̂
Chalet II

ÉVBKVAAB Meyer, vous n 'aurez qu 'une envie : découvrir toutes les recettes se^cuisfne ou
313" 80 m:, chen

lï^LXâi 
 ̂

du numéro 1 
de 

l'habitat ... verte sur séjour , 
^

ur
nl

chan
Prenez les plus grandes marques d'électroménager et biiSe Mibn?'' FM9o

q
oo6

17 ambiances cuisines, ajoutez un vrai conseil, une grande intéressantes. e> (027) 74£
touche de professionnalisme, liez le tout grâce à un excellent Fr. 194 ooo - 
rapport qualité prix, mélangez même - si le cœur vous en dit - avec avec place de parc 

A ventj re à
18 évocations sanitaires, 24 salles de bains, 

^^^ 
Rens - et

2
v
^

lt
o|4656 sey - Saint-

plus de 4000 références de carrelages, pierres ^^^^ -  ̂̂ mtm  ̂ l  ̂ M.nd.ié ., tprrainet marbres : et vous obtenez la magie d'une GE I^V  ̂ GJ^ M'.*̂ ''s* icirain 1
¦ I H|1 exposition réussie, même le samedi matin ! I mmmmm L̂ mk m - m.**-*- st.v. flu *»..r 1700 m:
¦ Côté cuisines aussi, Madame Meyer est une t#I 111/lliMt^ immoM„r
ILI IU femme à suivre... ™̂ r*WlVl#%r <HJ _/D 0?g/ 446378S beiie srtuatu

MATÉRIAUX'BOIS'SALLES DE BAINS-CARRELAGES'CUISINES Fax/Tel. 027/203.23.72 -.,-„ ., ...
imitWdgL+Jilttiii 0 (024) 486

Sion à vendre

A VENDRE

Drone-Savièse
Situation

AFFAIRE exceptionnelle
UNIQUE ! dans petit immeuble
A vendre à SION, tVnZT  ̂àimmeuble 6 aPPartements, à
La Rochelle, vendre ou à louer

magasin appartement
de 100 m2 neuf 414 p.,
+ mezzanine, 1 tD ffl
agencé, sanitai- avec couvert à
res. Cédé à voiture, 2 caves ,
Fr. 225 000.-. buanderie indivi-

36-378903 duelle, terrasse de

WM%MHî \ e (027) 322 02 85.
036-410538

à Sion-Ouest
app. de 3Vz p.

avec poss. de faire
un 5'/2 pièces en

aménageant
les combles
habitables.

Idéal pour bricoleur
Seul. Fr. 235 000.-
<C (079) 447 42 00

jusqu'à 20 h.

A vendre à Sion,
à 3 min de la
place du Midi,

Sion, quartier ouest, à vendre dans bel
immeuble neuf
magnifique 514 p. de 140 m2
lumineux avec coin à manger , cuisine
équipée, 3 chambres à coucher, bureau,
2 salles d'eau, balcon-loggia, cave.
Fr. 379 000.- y c. pi. parking souterrain
et ext. Renseignements: (027) 323 53 00,
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion. 36-408029

Tout do'*
NOMBREUX Q ALENTOURS

SIERRE
Chemin de l'Asile 3

GRAND APPARTEMENT
VA PIÈCES
2e étage, surface 96 m2, cuisine,
bain, WC, place de parc.
Fr. 190 000.-.

36-406069

APPARTE
MENT
t / Z  |JICUGOAU. niàoac

avec grande ter-
rasse arborisée.
Fr. 360 000.-.

36-403177

Martigny
EXCEPTIONNEL

Devenez propriétaire à meilleur
marché qu'un loyer

A vendre Villa groupée 4,5 pce,
réduit, cave, place de parc.

Fr. 322'000.-
- Finitions au gré du preneur
- Bricolage = fonds propres
-Financement 95 % possible

Charges financières
Fr 980.- par mois

Fonds propres minimum
Fr. 17'000.-

Tél. 079 / 410 76 76 jusqu'à 20 h.

036-411183

Troistorrents à vendre

chalet
sur belle parcelle, sous-sol , garag
pour deux voitures, chaufferie «
cave.
Rez: salon, salle à manger , cuisin
et petite chambre.
Etage: 3 chambres, et salle d
bains.

http://www.getaz-romang.ch
http://www.pivalais-ch/pp/amz.html


Aujourd'hui
11e étape r

16 juillet-192 km

uiincn. ce îaune Dremier
Champion du monde à 20 ans, révélé l'an passé, Jan Ullrich a éclaté hier

à la face du Tour et du monde. Itinéraire d'un surdoué... paresseux.
Question a deux inconnues: en
ce 15 juillet 1997 , sur les hau-
teurs de la Principauté d'An-
dorre, ce Tour de France a-t-il
déjà trouvé son vainqueur et le
cyclisme le maître qu'il attend
vainement depuis la retraite de
Bernard Hinault?

D'Andorre: Christian Rappaz

Le passage au firmament de la
petite reine de météorites tels
Jalabert (à 19' hier!), Berzin ,
Chioccioli , Van Hooydonck et
bien d'autres encore, pourtant
tous promis à des destinées
«merckxiennes», nous recom-
mande la prudence face à la
deuxième interrogation. Quant
à la première, posée alors que
le Tour est encore sous le choc
et le charme du terrible coup
de matraque assené hier par
l'Allemand à ses rivaux, on se-
rait tenté de répondre que,
sauf accident, Jan Ullrich,
quand bien même il s'en dé-
fend via l'habituel discours
style «le Tour est encore long,
il reste les Alpes et bien des
choses peuvent encore arriver,
etc.», sera plus que vraisem-
blablement le premier coureur
allemand de l'histoire à traver-
ser les Champs-Elysées en
jaune. «Un jour , celui-là ga-
gnera le Tour», avait dit Mi-
guel Indurain, expert en la
matière, en quittant son trône.
Douze mois plus tard, la pro-
phétie de l'Espagnol a plus que
pris forme.

Luxe
et grosses voitures

A 24 ans - il les fêtera le 2 dé-
cembre prochain - l'avènement
de ce «jaune premier» à la bar-
bichette en projet et aux traits
d'adolescent, s'il renverse par
sa soudaineté, ne surprend en
revanche qu'à moitié. Car en-
fant de Rostock, donc pur pro-
duit de l'école de l'ex-RDA,
Ullrich a été formé au feu d'un
régime dont on connaît certes
aujourd'hui toute la perversité,
mais également la rigueur et
l'efficacité. C'est d'ailleurs à
l'âge de 13 ans qu'il quitte la
maison familiale et ses trois
frères pour l'école des sports
de Berlin. «A cette époque, les
professionnels ne m'intéres-
saient pas. Mes héros étaient
les amateurs de l'Est. Ludwig

Grasshopper engage Fr
£Xnham Hotspurs,

lin Géorgien dixième du championnat l'an
_, , , passé, va verser une indemnitéGrasshopper a engage pour de 2 millions de livres sterlingune saison 1 attaquant geor- (5 millions de francs) à New-gien Michail Kavelachvih pour castlei ie précédent club de Gi-
remplacer Massimo Lombardi nola, pour iequel l'attaquantparti a Perouse (série B ita- français avait joué pendant
lienne). Kavelachvili jouait la deux saisons,
saison dernière à Manchester
r*n-.. /T-\ O\ «..; l'« ««A4-X : City (uz) ,  qui ra prête une sai- Escrimeson au club zurichois. Ancien 
joueur du Spartak Vladicau- Vvi n Qronlri QU hmit
LûSC, i idvcidLnviu  avaiL CLC U.C- ,
signé meilleur attaquant de OU SUSpense
Russie en 1995.

Eric Srecki, l'épéiste français
Les arbitres ^e P*US ^

re 
^e l'histoire, a

, . ,  . ajouté un nouveau titre mon-
des ClUDS SUISSeS dial à son palmarès en battant

T )TTT,„. .... , . . . .  au bout du suspense le RusseL UEFA a désigne les arbitres Pavel Kolobkov 15 touches àpour les tours de qualification ^4des différentes coupes euro- Chez les dames, l'épreuve depeennes. Ligue des champions: fleuret a été remportée par unemercredi 23 ]uillet , 20 heures. Itaiienne, Giovanna Trillini ,Sion - Jeunesse d Esch (Amit JX^ .i ; i : 
Klein, Isr). Mercredi 30 juillet :
Jeunesse d'Esch - Sion (Pavlin
TllT-k-ii TVVil fnuno r\a l'TTTT'K'A-JUTKU, icnj. uouue ae i U M A:
mercredi 23 juillet, 19 h 30:
Grasshopper - Coleraine (Livio
Bazzoli, It). 20 heures: Neu-

Jan Ullrich: l'Allemand a peut-être accompli un pas décisif vers la

et Ampler en particulier», con- nir financièrement pendant un
fesse-t-il aujourd'hui. Sur- an s'il s'engage à le rejoindre
doué, annoncé comme le pro- au sein de l'équipe Telekom à
chain prodige du siècle, Ull- la fin de la saison. Ullrich tient
rich ne tarde pas à s'engager parole et passe pro à fin 1994.
sur le sentier de la gloire tracé Des ^buts difficiles car le
par ses idoles. En 1993, il de- 1*™. homme qui s établit a
vient champion du monde Merdmgen, petite bourgade de

. . ~.K T a 2400 âmes cernée par les colli-amateur a Oslo. Le meme soir nes de la Foret_ftoire et lesWalter Godefroot son actuel laines du Rhin| prend très
directeur sportif , fascine par la vite goût a la lu*̂  du monde
facilité de cet athlète aux ta- occidental (il adore les grosses
ches de rousseur et aux che- voitures). Au point que l'hiver
veux légèrement «poils de ca- dernier, Rudy Pevenage et
rotte», lui promet de le soute- Frans Van Looy, les adjoints

uejd uiicmuj iuiiiit: uiympique eu
1992 et championne du monde
en 1991.

Tennis

Prague:
Patty Schnyder

victoire finale, hier, à Andorre-Arcalis. keystone

de Godefroot , sont d'avis qu 'il il aidait son leader Bjarne Riis
ne devrait pas courir le Tour, à se hisser au Panthéon de la
«Il avait d'abord besoin de Grande Boucle et offrait dans
coups de pied au cul», se sou- la foulée le doublé à son
vient le truculent technicien équipe. Mieux, hier sur la
belge route d'Andorre, le petit

prince a loyalement détrôné le
L'héritier roi " <<c'est le plus fort et U a
A rm. D*en ^a^ d'attaquer», confiera
de Thurau le Danois en grand seigneur à

l'arrivée - et se présente désor-
Ullrich avait d ailleurs lui- mais comme l'héritier direct de
même promis d'y renoncer afin Dietrich Thurau, le dernier
de se concentrer uniquement porteur allemand du maillot
sur les JO d'Atlanta. Vœu pieu jaune (1977). Cette année-là ,
puisque quatre mois plus tard, Jan Ullrich allait sur ses 4 ans!

•



•J  Avec les
^l Beavers:
_j | entracte

a Zermatt

jy » Grand
(0,31 Prix de

W^\ Rochebrune

J&>\ Fête
jx > cantonale

Les Beavers de Sierre ont ter-
miné la première partie de la
saison de baseball par un tour-
noi à Wil (SG), organisé pour
les dix ans de l'équipe locale,
les Devils. Ils étaient opposés à
deux pensionnaires de LNB et
deux de première ligue. Malgré
lui, les Valaisans ont présenté
un jeu de haute qualité, qui n'a
laissé aucune chance à leurs
adversaires. Ils ont ainsi défait
successivement les Devils, les
Rainbows, les Submarines et
les Braves et ont remporté le
tournoi.

Côté championnat, le mau-
vais temps du mois de juin a
passablement perturbé le ca-
lendrier: quatre matches res-
tent encore à jouer , dont un
certain B 52 - Beavers, re-
poussé au 24 août. Cependant,
quel qu 'en soit le résultat ,
l'équipe sierroise se maintien-
uiu a. id qucuneme place, cuui s
que les Hound Dogs de Genève
sont déjà assurés d'être cham-
pions romands. Le 17 août
aura lieu à Pont-Chalais le ti-
rage au sort pour la coupe ro-
mande, dont les quarts de fi-
nale débuteront le 31. Les
«vieilles gloires» du baseball
romand disputeront un match
amical ce jour-là à 14 heures.

Mais auparavant , les Bea-
vers organisent un petit tour-
noi avec les Dragons de Ge-
nève et les Marmots, une
équipe 100% américaine. Au
programme, Beavers - Dragons
le 2 août à 14 heures, Beavers -
Marmots et Marmots - Dra-
gons le 3 août à 10 h 30 et
14 heures. Toutes les rencon-
tres se déroulent à Pont-Cha-
lais. Avis aux amateurs!

Classement
1. Hound Dogs 14 0 1.000
2. Artfullboys 10 3 0.769
3. Indians 10 3 0.769
4. Beavers 6 7 0.462
5. Dragons 4 9 0.308
6. Yellow Jackets 4 10 0.286
7. Dozers 3 10 0.231
8. B52 1 10 0.091

Lutte

_J U vaudoise
Une centaine de lutteurs venus
de toute la Romandie ainsi
qu'une dizaine d'invités soleu-
rois s'étaient donné rendez-
vous le dimanche 6 juillet au

Des Valaisans au Japo

Les vainqueurs des deux premiers premiers tournois fair-play du centre CIS les Iles à Sion.
Photo de gauche: les vainqueurs du tableau masculin du 1er tournoi (de gauche à droite): Pierre-
Alain Aymon, Pascal Suard, Cédric Métrai et Patrice Mayor.
Photo de droite: les vainqueurs du tableau féminin du 2e tournoi (de gauche à droite): Sabine
Bétrisey et Eliane Delaloye.

Mont-Pèlerin, où le Club des
lutteurs de Vevey et environs
avait organisé la 74e Fête can-
tonale vaudoise.

Le lutteur de la Singine
Hans-Peter Pellet a réellement
dominé la manifestation en ne
s'inclinant qu'une seule fois
face à Bertrand Egger avant de
le vaincre à son tour lors de la
finale.

Les Valaisans, quant à eux,
décrochèrent deux couronnes
grâce à Rudolphe Pollinger
cinquième avec 56,75 et Frédé-
ric Pierroz sixième avec 56,50,
des résultats plus qu 'encoura-
geant pour ces deux athlètes
qui , avec leurs coéquipiers, au-
ront à cœur de défendre les
couleurs du canton lors de la
fête cantonale valaisanne qui
se déroulera ce dimanche à
Saint-Nicolas.

Résultats: la Pellet Hans-
Peter, Singine, couronne; 3a
Egger Bertrand , Haute-Sarine,
couronne; 5b Pollinger Rudol-
phe, Saint-Nicolas, couronne;
6e Pierroz Frédéric, Martigny,
couronne; 8e Jordan Bastien ,
Martigny; 13g Varone Emma-
nuel, Savièse-Edelweiss; 14e
Courtine Thierry, Savièse-
Edelweiss; 15c Giroud Jean-
Pierre, Charrat-Fully; 15d
Bramosky Rakip, Martigny;
17d Giroud Joël , Charrat-
Fully; 21a Imboden Philippe,
Saint-Nicolas; 21c Fragnière
Stéphane, Savièse-Edelweiss.

teloise de lutte suisse s'est de-
roulée à Rochefort, a vu le sa-
cre de Frédéric Pierroz. En ef-
fet, l'Octodurien s'est imposé
devant plus cent cinq lutteurs
avec un total de 58,50. Une
victoire largement méritée
pour cet excellent technicien
qui a offert là le plus beau des
cadeaux à ses nombreux sup-
porters.

Tandis que chez les juniors ,
les Saviésans David Sauthier,
Philippe Pignat et André Gas-
poz décrochaient chacun une
palme dans leur catégorie res-
pective, des jeunes lutteurs qui
suivent déjà l'exemple de leur
aînés.

Vélo de montagne

Résultats
18'38"; 54. Martinet Jean-Ro

Cadets hommes: 1. Chevrier bert ) Martigny, 2 h 35'12".
Stéphane, Sun Valais, 51'47"; s J
2. Lovey Bertrand, 51'49". TennisDames: 1. Mabillard Cathe- ' . r-
rine, DOM Cycles, 1 h 21'24"; I -, er tmlrnft ;puis: 8. Jolidon Laura , Assens, . *éT * /«l«iiui
1 h 48'36"; 9. Martinet Mar- Vv \  fair-play
lyse, Martigny, 1 h 58'38". ^> JJC/Jî Q

Juniors hommes: 1. Hansen I 1
Sébastien, CC Romanais, 1 h
04'24"; 2. Faiss Raphaël , Sep-
pey Cristalp, 1 h 07*36".

Espoirs hommes: 1. Petetin
Mathieu, Chamonix, 1 h
22'40"; 2. Loye Lucien, Seppey
Cristalp, 1 h 27'32" .

Vétérans hommes: 1. Faviè-
res Patrick , VTT Grand Mas-

représentants de l'Okinawa
Karaté Kobudo Suisse
(OKKS).

Durant les semaines précé-
dant le tournoi, ils auront l'oc-
casion de suivre l'enseigne-
ment de Me Matayoshi
(dixième dan) pour le kobudo
et celui de Me Uema (huitième
dan) pour le karaté Shorin-
Ryu. Ces trois sportifs pour-
ront ainsi renforcer les liens
créés avec Me Uema et ses as-
sistants lors de leur venue en
Valais dans le cadre du stage Quarts de final
de printemps de l'OKKS au messieurs: Métra
mois d'avril dernier. Au cours Cédric (R6) ba
de leur séjour, les trois Helvè- D'Haenens (R7) 6-
tes pourront également appré- 6-3. Vilchez Rafaë
cièr les multiples facettes des (R7) bat Sciboz Ga
cultures japonaise et okina- briel (R6) 1-6 6-
waïenne lors de nombreuses 6-4. Kamerzin Régi
manifestations. (R6) bat Schroete

Le tournoi débutera le
21 août par une journée de dé-
monstration illustrant les dif-
férents styles de karaté et df
kobudo enseignés sur l'île de-
puis plusieurs siècles. Lei
jours suivants verront les com-
pétitions de karaté et de ko-

a.-c. joris et ldd

sif , 1 h 31'25"; 2. Stocard Ber-
nard , UC Passy, 1 h 33'26"; 3.
Mermoud Etienne, UC Passy, 1
h 3717"; puis: 12. Kipper
Charles, Cheserex, 2 h 02'28";
13. Fleury Dominique, Chese-
rex, 2 h 07'45"; 17. Conus Mi-
chel, Nyon, 2 h 29'45" .

Seniors hommes: 1. Corti
Pascal , Team Seppey Cristalp,
1 h 17'41"; 2. Fabre Romual,
Seppey Cristalp, 1 h 19'21";
puis: 4. Grauser Damien, PEV
Genève, 1 h 20'33"; 6. Georges
Gérard, SUN Valais, 1 h
2312"; 7. Imboden Alain,
Team Cilo, 1 h 24'38"; 10.
Oreiller Jean-Marc, Seppey
Cristalp, 1 h 27'33"; 13. Bally
Marc, Genève, 1 h 29'47"; 29.
Munger Jurge, Canyon, 1 h
42'50"; 32. Lattion Albert, Or-
sières, 1 h 4515"; 35. Tissières
Gérard, Orsières, 1 h 47'47" ;
36. Cinquanta Fabrice, Orsiè-
res, 1 h 4818"; 40. Lattion Jé-
rôme, Orsières, 1 h 50'54"; 50.
Jolidon Jocelyn, Assens, 2 h

Le centre CIS sports et loisirs
Sion S.A. organise cinq tour-
nois fair-play durant l'été. Le
premier s'est déroulé ce week-
end. Les tournois fair-play
sont des tournois moyennant
une finance d'inscription très
avantageuse.

Voici quelques résultats du
tableau messieurs: quarts de
finale messieurs: Suard Pascal
(R6) bat Kamerzin Régis (R6)
6-4 6-4; Métrai Frédéric (R6)
bat Neurohr Patrick (R6) 4-6
6-3 6-4; Mayor Patrice (R6) bat
Ducrey J.-Marc (R6) 6-2 4-6
7-5; Aymon P.-Alain (R6) bat
Micheloud Eric (R7) 6-1 6-0.

Demi-finales mes-
sieurs: Métrai Cède- F7"
rie bat Suard Pascal
2-6 7-5 7-6; Aymon
P.-Alain bat Mayor
Patrice 6-1 6-4.

Finale: Métrai Cé-
dric bat Aymon P.-
Alain 7-5 6-1.

èm

Julien
6-1. S
(R6) b;

8) 6-4 6-

chez Rafaël 6-4 6-1.
Suard Pascal bat
Kamerzin Régis 6-2
6-1.

Eliane bat Bétrisey Sabine 6-0
7-5.

Prochains rendez-vous
18-20 juillet : fair-play MS
R6/R9 WS R6/R9; 25-27 juillet:
fair-play MS R6/R9 WS R6/
R9; 8-10 août: fair-play MS
R6/R9 WS R6/R9; 15-17 août:
Major-Tecnifibre MS R3/R9
WS R5/R9; 22-24 août: Volkl-
Cup MS R3/R9 WS R5/R9;
29-31 août: tournoi Nike gar-
çons-filles 14 ans et moins;
29-31 août: fair-play masters
MS R6/R9 WS R6/R9.

Bastl vainqueur

Le tournoi de Zermatt est re-
venu à Georges Bastl qui a
battu en finale Yohann Potron
6-2 7-6.

Waterpolo

•2 Us l'ont
^^m fait!
Worb - Monthey 11-12

nale face à Sion leur ont per-
mis de s'adjuger la coupe ro-
mande. C'est un très bon résul-
tat pour cette équipe qui avait
déjà remporté l'an dernier le
championnat de deuxième li-
gue.

Le championnat
de LNA

Messieurs. LNA. Classement
final après le tour de qualifi-
cation (21 matches): 1. Lugano
41; 2. Horgen 30; 3. Kreuzlin-
gen 29; 4. Monthey 20; 5. Worb
20; 6. Bâle 17; 7. Bissone 8; 8.
Zurich 3.

Play-offs. Tour pour le titre:
Monthey - Lugano 10-11; Hor-
gen - Kreuzlingen 9-6. Tour
contre la relégation: Zurich -
Worb 5-8; Bâle - Bissone 12-9;
Bissone - Zurich 6-5; Worb -
Bâle 13-9.

Une demi-finale
à suspense

Monthey - Lugano 10-11

Victoire
de Frédéric Pierroz

La 79e Fête cantonale neuchâ-

(1-2 3-2 4-4 3-4)
Monthey: Ritschard , Tiozzo

(2 buts), L. Schwestermann,
Gaudin (3), Sarin, J.-P. Croset,
Marinkovic (7), Feller, P. Cro-
set, Wyss, P. Schwestermann,
Messere, Bezina.

A vrai dire, on ne donnait
pas cher des chances monthey-
sannes de se qualifier pour les
play-offs. Il fallait s'imposer
envers une équipe en pleine
confiance et qui avait , pour sa
première saison dans l'élite
suisse, une occasion unique de
se qualifier pour le tour final.

Malgré la pression, les
joueurs du Cenamo ont su sai-
sir leur chance en prenant la
direction des opérations dès le
début de la rencontre. Après
l'ouverture du score réussie
par les joueurs bernois , ils ont
toujours mené jusqu'à attein-
dre une avance de trois buts à
moins de deux minutes du
terme. Cependant, une trop
grande fébrilité dans les passes
leur a fait perdre la balle à
deux reprises, ce qui a permis
à Worb de revenir à un but
d'écart alors qu 'il restait une
quinzaine de secondes à jouer.
On n'ose imaginer l'état d'es-
prit des joueurs dans ces der-
niers instants, mais ils ont
malgré tout réussi à s'accro-
cher jusqu'au bout à leur
avantage et s'assurer ainsi leur
place en demi-finales où ils
rencontreront Lugano.

Monthey 2 vainqueur
de la coupe romande

Sous l'impulsion de Nicolas
Saillen et Zoran Filippovic, la
deuxième garniture monthey-
sanne s'est imposée sans trop
de problèmes à Nyon. Quatre
victoires dans le tour prélimi-
naire, puis succès 10.5 en fi-

(3-2 3-3 2-3 2-3)
Monthey: Ritschard, Tiozzo (1
but), L. Schwestermann, Gau-
din (3), Bezina (1), Sarin, J.-P.
Croset, Marinkovic (1), Saillen
(2), Feller (1), P. Croset (1).

Les nombreux spectateurs
qui garnissaient la piscine de
Monthey ont pu assister à un
vrai match de play-offs avec
son lot de suspense et de re-
tournements de situation. A
présent qu'elle n'a plus à ba-
tailler pour arracher sa place
dans le tour final, la formation
montheysanne semble libérée
et les Tessinois ont bien failli
en faire les frais.

El a fallu en effet attendre la
vingt-troisième minute pour
voir le leader incontesté du
championnat se détacher et
prendre deux buts d'avance.
Auparavant , ce sont bel et bien
les Montheysans qui ont mené
le bal dès le premier quart,
sans parvenir cependant à
prendre un avantage décisif.

Leurs adversaires se sont
malheureusement détachés au
plus mauvais moment, au der-
nier quart , et le dernier but
valaisan, marqué à vingt se-
condes de la fin , est survenu
trop tard pour changer le
cours de la partie.

A relever le bon jeu collectif
du côté montheysan, puisque
ce ne sont pas moins de sept
joueurs différents qui ont par-
ticipé à la fête de Lir. Parmi
eux , Nicolas Saillen, auteur de
deux buts, et dont le retour en
première équipe n'est pas
passé inaperçu.

Les joueurs du Cenamo vont
se rendre mercredi à Lugano
pour le match retour. Une
qualification pour la finale
semble difficile, mais les Mon-
theysans nous ont habitué à
tout ces derniers temps, aussi
rien n'est impossible.



ie nom reste
Plus grande, plus sûre, p lus belle... c'est la nouvelle Passât

La nouvelle Passât est entière-
ment nouvelle. Donc meilleure
sous tous rapports que le mo-
dèle précédent dont elle n'a
gardé que le nom. Et pourtant
la Passât de la génération pré-
cédente n 'était déjà pas trop
mal-

Première bonne surprise:
malgré une très légère aug-
mentation de ses dimensions,
la Passât s'est affinée, et affir-
mée. La ligne, anguleuse vers
l'arrière et fluide vers l'avant ,
est particulièrement réussie.
Cette grosse berline cossue se
donne même des airs de
grande dame, et le galbe du
toit rappelle certains coupés
de belle facture.

La joie de la découverte con-
tinue dès que la portière s'ou-
vre sur un intérieur étonnam-
ment chaleureux pour la mar-
que qui a plus habitué sa
clientèle à la rigueur et à la
qualité qu'au charme. Les ma-
tériaux sont agréables au tou-
cher, les teintes harmonieuses
et la disposition des comman-
des est judicieuse. Les ama-
teurs de soda apprécieront en
outre un pratique support
pour deux gobelets situé juste
sous le cendrier et de nom-
breux espace de rangement
pratiques.

Silence,
on roule !

Grâce aux multiples réglages
du siège et du volant , le chauf-
feur n'a pas de difficulté à
trouver une position de con-
duite idéale. L'espace est géné-
reux, à l'avant comme à l'ar-
rière. Mais si la largeur est suf-
fisante sur la banquette arrière
pour accueillir trois personnes,
celle qui tombera (par tirage
au sort?) sur la place centrale
sera nettement moins bien soi-
gnée: le rembourrage est plus
dur et la position est légère-
ment surélevée. Une tendance
qui se généralise et qui rend la
plupart des voitures homolo-
guées pour cinq places incon-

La nouvelle Passât n 'a gardé que le nom

fortables pour le petit dernier,
tant il est vrai qu'en général le
sort tombe sur le plus jeune...

Contact. Le 1,8 1 turbocom-
pressé de la voiture essayée est
particulièrement discret. Un
coup d'œil au compte-tours
pour s'assurer qu'il est bien en
marche, et départ. En douceur,
ou en vigueur, c'est selon.

Performances flatteuses
Avec ses 150 ch (110 kW) pour
une cylindrée de 1781 cm3, il se
montre fort à son avantage
même quand il s'agit de mou-
voir les respectables 1300 kilos
que pèse la voiture. Extrême-
ment souple, il confère à la
Passât des performances flat-
teuses: le 0 à 100 km/h est
abattu en 8,7 secondes tandis
que la vitesse de pointe est an-

noncée a 223 km/h. Des chif-
fres qui mettent la Passât dans
les toutes premières places de
la catégorie.

Mais les agréments du mo-
teur ne se limitent pas à ces
quelques chiffres. Ce qu'ils ne
disent pas, c'est la douceur de
fonctionnement, la discrétion
du turbo et le silence de mar-
che, qualités qui se font appré-
cier à chaque utilisation du vé-
hicule.

Côté châssis et tenue de
route, la Passât est également
en net progrès par rapport à sa
devancière. L'essieu avant à
quatre leviers a gommé tout
effet de couple dans le volant
même en pleine accélération.
L'impression de sécurité est
renforcée par la présence de
l'autoblocant qui assure une
parfaite motricité, une tenue

ldd

de cap imperturbable et par un
réglage de suspensions qui
gomme étonnamment les in-
égalités de la route.

Sécurité oblige
L'équipement proposé de série
sur la 1,8 T montre à quel
point Volkswagen tient à offrir
a sa clientèle une voiture de
classe, voire de luxe. En ver-
sion «comfortline», facturée
34 370 francs, lève-vitre élec-
triques à l'avant et à l'arrière,
rétroviseurs électriques, clima-
tisation automatique, verrouil-
lage centralisé et sièges rab-
battables asymétriquement
sont de série.

Les équipement de sécurité
ne manquent pas non plus,
puisque sont compris ABS,
double airbag avant et laté-

raux et ceintures à prétension-
neurs. La version «Trendline»
facturée 36 320 francs offre en
plus des sièges avant réglables
en hauteur, un volant gainé de
cuir et de jantes aluminium.

Les défauts
de la cuirasse

Jusque-là , la Passât fait un
sans-faute parfait. Si on y
ajoute un coffre aux dimen-
sions respectables , on s'appro-
che de ce qui se fait de mieux
en la matière. Alors, puisqu'il
faut bien lui trouver quelques
défauts, on regrettera que l'ou-
verture du coffre soit si étroite.
Et que la consommation, si elle
reste raisonnable, n 'est pas la
plus basse de la catégorie, n

nous a fallu , au cours du test ,
9,9 litres aux 100 kilomètres,
chiffres qui rendent les pré-
visions de l'usine (7,9 litres) un
brin optimistes. Il faut vrai-
ment, pour y arriver, avoir le
pied léger. Et la cavalerie mise
a disposition ne nous y pousse
pas.

Toute la gamme
La nouvelle Passât est disponi-
ble, avec un 1,6 1 de 100 ch,
dès 27 850 francs. Le VR5 de
150 ch est, lui, proposé à
34 370 francs, tandis que deux
versions diesel, de 90 et 110 ch
à 29 550 et 33 530 francs , com-
plètent le catalogue. De quoi
satisfaire une clientèle aussi
variée qu'exigeante.

Jean-Cosme Zimmermann

Retour de Lotus en 1999
L'écurie anglaise très excitée par ce défi .

Il y a des jours comme ça, où
rien ne va. Pour moi, dimanche
dernier fut un tel jour... J'avais je détenais le meilleur chrono
pourtant de sérieux espoirs de de la journée. Il allait battre
quitter Silverstone, après le mon temps d'un dixième de se-
grand prix de Grande-Breta- conde, car au cours des dix
gne, avec une bonne récolte de dernières minutes, les nuages
points , afin de conforter ma ,"?.' avaient effacé le soleil, ce qui
troisième place au champion- Ŵ %, \, avait entraîné un abaissement
nat. En réalité, tout a rapide- JBtfc.-- de la température de la piste,
ment tourné au désastre, avant jSfc Par conséquent une améliora-
même que le départ de la tl0n de l'adhérence. Voilà qui
course ne soit donné. Je suis fi- )  m démontre bien à quel point les
nalement rentré les mains vi- M Pneus sont désormais sensibles
des et je me retrouve relégué à et reagissent aux variations de
la quatrième place au classe- flj température,
ment du championnat du En course, le temps que je
mon"e- regagne mon stand à pied , la

situation n'était guère favora-
Alors que je m approchais de W ÀW :- W ble a Jacques. Son premier ra-

ma place sur la grille, après le B *J*à Mf tl- Wfi vitaillement s'était éternisé
tour de chauffe , j' ai sélec- f ^ / hff ^̂ WftrWSmmW Par la faute d'une roue Mo-
tionne trop tard le bouton du / r

\mmiM  ̂ , quée et tout paraissait bien
point mort. Autrement dit, je ^Ê

mm
 ̂ I parti pour que Michael Schu-

roulais trop lentement et le L * mâcher signe son troisième
moteur a calé. C'est aussi sim- 1/  

^ ^*- m^ top|\î; succès d'affilée. C'est alors que
pie , c'est aussi bête que ça! Le mf W$jï&m l -- ' dame Fortune l'a abandonné
départ a dû être retardé, et à m\ WaWàJm *̂d pour la première fois de l'an-
cause de mon erreur j'ai été née. Un roulement de roue
renvoyé en fond de grille. Un /T!r»«4 *-. grippé allait bientôt entraîner
sacré prix à payer et qui allait «J[ (/l# f ck son abandon.
me coûter bien plus cher en-
core un peu plus tard. r'iniWûmon/ J etais déjà en route pour

JL af J l ll UJlIV.il l 1 aéroport lorsque ] ai entendu
Au second départ , je me suis j  s à la radio que le moteur de

bien élancé et j' avais déjà ga- 10111716 BU Mika Hakkinen venait de reri-
gné quelques places en abor- 

w***-"'*' M ¦ dre i am6i Ce qui laissait le
dant le premier virage, celui de H OC CkC+VO champ libre a Jacques pour la
Copse. Mais en entrant dans UCOad ll V victoire. Apres les problèmes
l'enchaînement gauche-droite _ J <lue ™us av.lons c°™us\ \e
d'Abbey, une voiture m'a BVBIït IÏ161Ï16 dois dire que je ne m attendais

i heurté par l'arrière. Sur le mo- , * pas a un pareil résultat, m les
kv.„_i.i_ i . -. W J £.  J UPT15 np willln p H ai pure

qu'aux essais, Jacques a pris la
piste peu après moi, alors que
je détenais le meilleur chrono
de la journée. Il allait battre
mon temps d'un dixième de se-

David Hunt , directeur de Team
Lotus et frère de l'ancien
champion du monde James
Hunt, a annoncé que Lotus ef-
fectuera son retour en formule
1 en 1999.

Lotus, écurie mythique des
années soixante, avec l'inou-
bliable Jim Clark, et septante,
qui avait aussi permis au Bré-
silien Ayrton Senna de rem-
porter ses premières victoires
en Fl avec Renault , avait
abandonné la discipline phare
du sport automobile fin 1994
après plusieurs années diffici-
les. Lotus ne s'était en effet ja-
mais remise du décès de son
créateur, Colin Chapman, en
1983.

«Nous sommes vraiment très
heureux de récompenser l'at-
tente patiente et loyale des
millions de supporters de

l'écurie Lotus et dont les en-
couragements nous ont amené
réfléchir à ce retour en Fl.
Tout se met en place de façon
positive avec nos partenaires
et nous ferons une annonce
plus détaillée d'ici peu», a dé-
claré David Hunt.

«Tout le monde chez Team
Lotus est très excité par le
défi , les efforts que nous allons
devoir faire, pour permettre au
Team Lotus de négocier le pro-
chain millénaire», a conclu
Hunt. (si)

BergerGerhard
à nouveau en piste

L'Autrichien Gerhard Berger tion et d'une inflammation ai-
effectuera des essais, ce me- guë du larynx, avait dû être
credi 16 juillet, sur le circuit opéré et il avait laissé sa place
de Monza au volant de sa Be- à son compatriote Alexander
netton-Renault, un mois après Wutz lors des grands prix de
son opération au sinus. L'Au- France, du Canada et d'Angle-
trichien, victime d'une infec- terre, (si)

CYCLISME
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f ~K veine CI i ai ico pai nc, iviauauie,
: r*K— IL de l'âge d'or, vous avez entre
bto/phèfa M et bU ans -

vOllIl OIIGl DIAMANT-COSMÉTIQUES S.A.
vous recherchons pour la vente de nos pro-

Notre succès de fabricant et de fournisseur de semi-laminés en aluminium duits.
pour les applications dans le domaine des transports et de l'industrie repose Nous vou« offrons: salaire garanti, for-
non seulement sur des installations de production performantes mais aussi ffS l̂t ^M'SS^*
sur des services commerciaux dynamiques et compétents soutenus par un ^Vite appelez au (021) 636 24 45. 22-412530
controlling efficace. ¦ '

9JÈ Vous êtes une adepte de la

Pour assumer la mission de Controller auprès de la direction de notre MÎS6 311 COflCOUrSdivision «laminoirs» , nous cherchons un collaborateur/trice au bénéfice
d'une formation supérieure (niveau HEC) disposant , si possible, d'une Le conseil d'administration du cycle
expérience en milieu industriel et de bonnes connaissances en logistique. d'orientation régional de Martigny

met au concours pour l'année sco-
En sus des exigences spécifiques, le poste requiert du titulaire, initiative, laire 1997-1998, un poste à plein
maîtrise des langues (anglais, allemand, français) et connaissance de temps pour un
l'informatique (Excel, Word, PowerPoint). La connaissance de l'outil SAP enseiqnant spécialisé (diplôme
R/3 constitue un plus appréciable. ' de pédagogie curative) ou
Si cette activité intéressante et variée correspond à vos aspirations, veuillez formation jugée équivalente
faire parvenir vos offres détaillées (lettre manuscrite, CV, photo, copies de , co|lè de Sainte.Marie.
certificats) a: r- »

\ l / / Les offres de service avec curricu-
ALUSUISSE ALUMINIUM SUISSE SA ^NXli/V / L

um 
vitae' références, photocopies

Département du personnel <̂y Y^ 
des tltres et diplômes, doivent par-

QQcc Ah- ¦ 
A 1 1 101 iiooc- venir avec la mention «Offre de ser-cJ9bt) ^n'PP's ALUoUloob. vice» au secrétariat du cycle d'orien-

^̂ ^̂ ^̂ B̂̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M|̂ ^̂ ^̂ ^— 
tation régional de Martigny, 14, rue

_^^__^__ du Simplon à Martigny, jusqu'au

 ̂
25 juillet 1997.

A P T H Pi "\ Cabinet dentaire à cycle d'Orientation régional de Mar-
CUî flurl I Monthey cherche tigny. 036-4ii440

On chercheeNTANTI
CAISSIERE VENDEUSE
Emploi à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez envoyer vos offres par écrit au Marché
Montana Centre, M. Duvemey, 3962 Montana.
Tél. (027) 481 31 81. 36.411565

Société en pleine expansion, active sur le marché des
commodities cherche

du renfort pour l'équipe de vente
Ho enn hi iroai 1 Ho Mnntroi iv

;>acnDearDeitei7in

Vous êtes un homme jeune de 19 à 33 ans ayant le contact
facile! Vous aimez la communication et savez vous montrer
convaincant! Vous êtes spontané et débordant d'enthousiame!
Bref, vous êtes un gagnant!
Dans ce cas, vous faites partie du cercle restreint des person-
nes susceptibles de nous intéresser.
N'hésitez pas à nous appeler au tél. (021) 966 52 71 et prou-
vez-nous que vous savez (vous) vendre!

276-039377

IBC
Insurance Broking and Consulting S.A.
Die tâgliche Verpflichtung unseren Kunden noch bes-
sere Lôsungen zu prâsentieren, ist auch fur Sie Moti-
vation.
Wir suchen begeisterungsfàhige und fachlich versierte
Persônlichkeit als

Im Vordergrund Ihrer anspruchsvollen Aufgabe steht
die administrative Betreung des bestehenden Versi-
cherungs-Portefeuilles, das Erarbeiten und Mitgestal-
ten von Konzepten sowie den telefonischen Kontakt
mit unseren Kunden.

COSTUMES

Vous n'avez pas reçu votre journal!
A ««J«, „..„*¦.:*«,»,«„* L AAAA ce AO AT

Sie haben idealerweise eine Versicherungstechnische
Ausbildung. Der PC ist fur Sie ein selbstverstândliches
Mittel zur Effizienzsteigerung. In Deutsch und Franzô-
sisch kônnen Sie mùhelos kommunizieren.
Sie finden bei uns ein anspruchsvolles Aufgabengebiet
mit grosser Eigenverantwortung in einem engagierten
Team. Gute Sozialleistungen sind fur uns selbst-
verstândlich. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die
Sie an unseren Herrn Dayen richten wollen. Tel. (027)
327 50 80.
IBC Valais S.A.
Av. de la Gare 25 -1951 Sion 36.411447

vous n avez pas reçu voire |oumai! RAMONEUR MJ.J'UIJIJAiLM»— i-inf
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07 | J^l̂ l̂ l, ™[ôm1e"°" MaSSageS
^

v/ 
., _^____ . . ^„^_^___ P°se et cours de massa-

H WÊÊ ft^SS 
ma9"étisme ïïuNvÉÊt/ JÊt mW/l /O  ¦\\Vjj mmWmu pouvoir de guérison, d rull>

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ excellents résultats, par masseuse diplô-
l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ ^̂  ^^^̂~̂^̂ ^̂ migraines, dépres- mée.
U..... k:.tkJ... 1 T Chpvpux rnuné<îl 1 sion, affections du 0 (079) 352 06 31.
HdDDV D rthdaV 

OneveUX COUpeS. dos, nervosité, in- 036-411424"•"Fr»! ¦•¦¦ ¦¦¦ •¦•¦j  Ce jeune homme frise somnies, névralgies, 
¦ —«n la trentaine, il a un petit maladies digestives , Massages

problème de calvitie er (027) 744 25 22. sportifs,
é Jy Salut L0LE ^̂  relaxants,
¦i^̂ ^-mm^ i 1 

Massages amincissants
relaxants, masseur diplômé.

—Z y» "~~̂  ̂ Sportifs Sur rendez-vous à
MM maù -̂̂m M drainage manuel Martigny.

Location
tous thèmes

VOITURES rétro
ENFANTS d'honneur

assistante f Région Martigny
dentaire Nous cherchons

cherche

Faire offre sous chif- IGUIIG
fre E 036-411443 », . ,, . ,

postale 747 case dessiiiateur(trice)
1951 Sion 1. avec connaissances informatiques.

Q36-411443 Travail à mi-temps.

Hôtel Terminus Ecrire sous chiffre V 036-411527 à
1937 Orsières. ' Publicitas, case postale 816,
0 (027) 783 20 40 1920 Martigny.
.I....L - V 036-411527

serveuse nn „hor„hQ
pt tournant? cherche

tout de suite ou à chef de personnel et tractoriste
convenir. P°ur les récoltes de fruits.
Famille Osenda- Personnes responsables expérimen-
Schers. tées, capable de mener une équipe

036-411434 de cueilleurs et connaissant la taille.
Salaire en conséquence.

Auberge 0 (027) 744 24 63. 
036,411612

de la Bourgeoisie 
à Troistorrents
cherche Hôtel Touring a Sion

cherche
serveur(se) 1 stagiaire de réception

Durée du stage: 4 mois
entrée immédiate. Entrée immédiate, allemand-anglais
g(024) 477

o
2
3
4
6 °3

i3aa ^(02
S
7) 3l3 15 51.

036-411624

Société en Suisse,
Italie, Espagne et Urgent!
Portugal cherche Famille habitant la campagne, ré-

Urgent!
Famille habitant la campagne, ré-
gion Francfort cherche

jeune fille au pair
Permis de conduire indispensable.
S'adresser au 0 (027) 722 57 57.

036-411388

Avis à la population
sédunoise

En raison d'importants travaux, les
bureaux du Contrôle des habitants
seront fermés le vendredi 18 juillet
1997.

L'Administration communale
36-411568

personnes
à temps partiel ou
complet.

0 (079) 220 38 62,
M. Casado, heures
bureau.

036-410945

SPÉCIAL
MARIAGE
FÊTES à thèmes

BALLONS
DÉCO de salle
GUIRLANDES ftastïfa

SION
Mercredi: KARAOKÉ

Nombreux prix

Conseil en RP Service hydrologique et géologique
Votre mission: dans le domaine des relations L'Office fédéra l de l'environnement, des forêti
publiques du Département fédéra l de justice et du paysage vous propose de relever un
et police, vous êtes responsable du dévelop- défit dans la Section Instruments et labora-
pement, à long terme, de stratégies de com- toires. Votre mission: assumer l'entière
munication dans des domaines importants. responsabilité, pour le Service hydrologique
Avec le chef des relations publiques, vous éla- et géologique national, des appareils, équipe-
borez une conception de l'information et vous ments, installations et instruments de mesure
contribuez à sa mise en œuvre. Occasionnelle- électriques et électroniques. Assurer l'enca-
ment, vous assumez en outre la fonction de drement technique du service «Electroniquei,
porte-parole et, au besoin, vous prêtez votre Gérer la formation et l'instruction du person-
concours à l'exécution des autres tâches rele- nel d'entretien. Jouer un rôle de consultant
vant du service d'information (revue de technique auprès des cantons. Votre profil:
presse, documentation destinée à la presse, diplôme ETS. Expérience professionnelle sou
organisation de conférences de presse et haitée. Expérience de la programmation de
d'interviews). Profil requis pour remplir cette microcontrôleurs. Connaissances informati-
fonction avec succès: connaissances appro- ques (PC et MAC). Anglais,
fondies et vaste expérience en matière de rela- Lieu de service: Ittigen
tions publiques (conseil en RP, diplôme SAWI Office fédéral de l'environnement , des
souhaité); capacité de travailler de manière forêts et du paysage, service du persan-
autonome dans une petite équipe; approche nel, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
stratégique d'une matière complexe et faculté réf. MAHTL.IL
de la vulgariser; sensibilité politique; esprit
d'initiative et créativité; volonté de surmonter
avec sérénité des périodes de surcharge de ¦*sHs9^BsaBat)s^BBjBjBjBjBjBjBjBjBjBjBa
travail. Très bonnes connaissances de
l'anglais.
Lieu de service: Berne
Département fédéral de justice et police, _ _ ,
secrétariat général, service du personnel. Gr.ouPe «Opérations de paiement et de
Palais fédéral ouest, 3003 Berne, mise en compte».
¦B 031/3225594, V.Schlumpf au sein de la section «Finances et comptabi-

lité» de l'Office fédéral des exploitations des
Forces terrestres. Diriger le groupe et assurei

Wmmn^^m^mW^m^^^M les 
opérations 

de 

paiement 

et de mise enK̂ ffl ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B les opérations de paiement et de mise en
¦&PnMÉHi iiÉ^ÉspÉH| compte à 

la 
direction 

et dans les 30 
exploite-

2^̂ ^ ĵ^2 2^̂ 2yQ 

tions. 
Vous 

possédez 
une 

formation 
commer

ciale, assortie d'une formation complémen-
Réforme du gouvernement et de l'admi- taire appropriée, ainsi que quelques années
nistration d'expérience professionnelle dans les
Vous effectuez des analyses, établissez des domaines des finances et de la comptabilité,
programmes et proposez des solutions. Vous Expérience des modules financiers SAP et de
apportez votre soutien à une direction de pro- applications MS-Office avec Windows. Esprit
jet efficace, coordonnez les travaux et vérifiez analytique et systématique. Aptitude à travai
que les mesures de mise en œuvre permettent 1er en équipe, goût des contacts, force de pei
bien d'atteindre les objectifs. Vous préparez suasion et souplesse de caractère,
les documents nécessaires à l'information Lieu de service: Berne
interne et externe et êtes responsable de la Office fédéral des exploitations des
documentation relative au projet ainsi que des Forces terrestres, section du personnel
applications informatiques. Nous attendons et formation, Viktoriastrasse 85,
de vous des études universitaires complètes case postale 5851, 3003 Berne
ou une formation équivalente, de l'expérience
dans le domaine de la direction de projets,
dans le secteur public ou privé. Vous avez le
goût de l'information et de l'informatique. ijnnfnfrMMIHnnH
Vous avez de l'initiative, le sens de la collabo- 

^̂ ^̂ y^̂ ^̂ jXL^LU^̂ Ji^X^̂ Xj^|
ration et des facultés d'adaptation. Vous êtes
prêt/e à vous engager dans un projet ambi- B̂^M^M^M^M^M^M^M^M^M^B^MM
tieux qui requiert des prestations supérieures Adjoint/e scientifique
à la moyenne. au Service médical des CFF, de l'administra-
L'emploi est limite pour la durée du projet. tion générale de la Confédération et de l'Ent
Poste a temps partiel: possible prise des p-pr à Berne Médecin diplômé
Lieu de service: Berne suisse, si possible avec titre FMH, et ayant d
Chancellerie fédérale, section du person- |'expérience clinique et pratique. Intérêt pou
nel et des ressources, 3003 Berne |es tâcnes de médecine d'entreprise et du tr<

vail.
Î SrrWVMMM fanfjnanHÎ ^̂ ^̂ ^̂ B Lieu de service: Berne
L̂ ^̂̂ ^̂̂ â Division médicale CFF, Bollwerk 10,

^M 3030 Berne, S 0512 20 2647,
JgMèjÉàiiàiÉuaBB^B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ BM Monsieur D' P.-A. Voumard
Prise en charge et traitement
des toxicomanes
Développer des mesures visant à réduire les 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂problèmes liés à la drogue, notamment dans l*^
le secteur de la prise en charge et du traite- PsaÉÉlMHHHÉB
ment des toxicomanes. Recenser les besoins BiaBlMMUaÉUMlÉ L̂I
et les lacunes. Indiquer des solutions. Déve-
lopper des bases de planification et de déci- Section des affaires culturelles général
sion. Assumer des tâches de coordination sur v°us traiterez, en collaboration avec vos col
le plan national, notamment avec les institu- Sues, de questions fondamentales touchant
tions spécialisées, les cantons, les offices l'encouragement et à la politique de la cultui
fédéraux et les assurances sociales. Coordon- (rédiger de la correspondance, des prises de
ner et soutenir des projets. Exigences: Etudes position, des décisions portant octroi de sub
universitaires complètes en psychologie, ventions, etc. pour la cheffe de section, la
sciences sociales ou médecine, ou formation direction ou le Département; traiter des intei
complète dans le secteur social ou des soins. ventions parlementaires, en français et en al
Expérience et formation complémentaire dans mand). En outre, vous traiterez des dossiers
le domaine de la drogue, notamment le sec- couvrant les domaines du théâtre, de la littéi
teur thérapeutique (abstinence, méthadone, ture et de l'encouragement à la lecture, tout
assistance psychosociale). Connaissances en entretenant des contacts écrits et verbau)
dans le domaine de la planification et de avec des organisations culturelles et des ins
la gestion de projets. Intérêt pour la coor- tutions privées ou publiques d'encouragemi
dination, la négociation avec les autorités de.Ia culture. Titulaire d'un diplôme universi
et les questions d'assurance sociale. Monsieur taire, de préférence en sciences humaines,
Ph. Lehmann, est à votre disposition pour v°us vous intéressez aux questions culturell
tous renseignements complémentaires, et vous connaissez la scène culturelle suisse
tél. 031/3238714. Vous savez vous exprimer avec aisance auss
Poste à temps partiel: 60% bien paf écrit que par oral, êtes un/une habil
Lieu de service: Kôniz-Liebefeld négociateur/trice et savez travailler en équipi
Office fédéral de la santé publique, Per- N°us recherchons une personne de langue
sonnel et organisation, case postale, française ayant de bonnes connaissances
3001 Berne, -B 031/3229544, d'allemand.
Monsieur Christoph Schorer p°ste à temps partiel: 50%

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture, service du

mr^mrmjÊmmwmmmmmmmmm mmmmrmmmmm' personnel , Hallwylstrasse 15,
lî^^^^^^ T  ̂ ^W 3003 Berne , IT 031/3227984 ,

Madame Donata Tassone

Service du personnel OFCOM
Avec l'entrée en vigueur de la future loi sur les "̂ "
te ecommunications, OFCOM aura une mu ti- . . . . ,
. . .  , ,. - , _ ¦ . Les documents usuels sont à envotude de nouvelles taches a assumer, notam- „ ._ ... , ,, ...
ment en ce qui concerne l'accroissement de ' «•»«• indiquée. Veuillez vous y
son personnel. Pour le soutien de notre ser- "". pour tout "«""'Bnement comp

. . . .  taire.vice du personnel, nous aimerions engager
une assistante ou un assistant. Vous serez La Confédération assure les même
chargé/e d'assurer le suivi des dossiers chances aux candidats et aux cane
concernant le personnel, depuis l'engagement des différentes langues nationales
jusqu'à la fin du contrat de travail. Vous règle générale, de bonnes connais:
apportez votre aide sous forme de conseils au d'une deuxième langue officielle a
personnel et à votre supérieur/e , dans les moins sont requises.
questions de formation notamment. Nous . _ „. ,. . .. La Confédération encourage et apidemandons une formation commerciale avec .. .. . .
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MARTIGNY
A louer à côté de la brocante
HIOB International, lieu de
passage important,

local commercial
250 m2, avec vitrines.

36-370602 J

A louer à Sion
Libres tout de suite
Rue du Scex 45
appartement 2 p. Fr. 900.-
Rue Pré-Fleuri 4
appartement 2 p. Fr. 850.-
Rue Pré-Fleuri 4
studios Fr. 550.-
Monique Sprenger,
tél. (027) 323 10 93.

036-409852

Martigny
A louer appartement

6 pièces
Fr. 1700.- charges et garages
compris.
Tél. (027) 722 29 13.

036-410521

f >Châteauneuf-Conthey
A louer charges comprises

studio Fr. 580.-
41/2 pièces Fr. 1100.-
Libres tout de suite ou à convenir.

Loyer gratuit jusqu'au 1er octobre
1997.

0 (027) 203 64 58.
I 036-410648^

A louer à Fully

grand appartement
de 4 pièces
dans immeuble récent,
équipé de tout le confort mo-
derne, avec balcon.

Libre tout de suite ou pour
date à convenir.

Loyer de Fr. 787 -
à Fr. 1403 - + charges.

17-273452

A louer à Sierre,
Condémines 19

3 pièces
au 1er étage. Fr. 750.- + Fr. 30.-
Libre tout de suite ou à convenir.

mm REGIE ANTILLE
F̂  FIDUS/£/?/?£ SA

Rue Rilke 4
3960 Sierre
Tél. (027) 455 88 33

36-410185

A louer à Sierre

très beau studio
neuf , centre-ville, calme.
Fr. 590.- charges comprises.
Libre au 1.8.97 ou à convenir.
0 (027) 455 23 25.

036-410807

Ch. des Pêcheurs à VÉTROZ
A louer tout de suite

appartements
3 pièces

Cuisine agencée, situation calme.
Loyer: dès Fr. 840 - charges

comprises.

Contacter Mlle Courtine
0 (027) 203 30 80.

036-40767B

* nn muni **«&*inunv wntaiatfj^-̂

Sion, avenue de la Gare 34
$&SOGIRO

f  f  Maupas 2 Lausanr

' Vionnaz-Arcadia
Dépôts: 80 m2 + 15 m2 + 34 m2 en-
viron, à usages mutliples. Immeuble
neuf , situation centrée.
Pour visiter: 024/481 43 52.
Pour traiter: tél. 021/311 25 67

magasin agence
sur deux niveaux avec vitrines, rez
de 415 m2 et sous-sol de 250 m2,

monte-charge, complètement
aménagé et exploitable tout de

suite. Prix et visites sur demande.
36-398325

Fully
à louer tout de suite
ou à convenir.

appart. VA p
Libre dès
le 1.10.1997.

36-366312

magnifique
studio meublé
salon, salle d'eau,
balcon, place
de parc, buanderie,
cave.
Fr. 540.- charges
comprises.
0 (079) 221 05 73.

036-411631

studio

Sion, centre-ville
Av. de la Gare
dans immeuble
avec ascenseur
bureaux de
105 m2
comprenant une
grande réception,
3 pièces, WC, coin
cafétéria.
Fr. 1250.- ch. c.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-410064

Ardon
A louer ¦

dans résidentiel de
3 appartements.
Cave + couvert à
voiture.
Fr. 550 - charges
comprises.
0 (077) 28 02 49 ou
(027) 306 17 33
midi-soir.

036-411123

A louer à Sion
dans villa

MARTIGNY
A louer
studios
3 pièces
4 pièces

36-408100

A louer à Vétroz
Rue des Sports 10
lumineux
2/2 pièces
avec spacieuse cui-
sine, grand balcon,
place de parc exté-
rieure. Fr. 800.-.
Libre tout de suite.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-410067

Châteauneuf-Sion
4'/2 pièces
100 m2, garage indiv.,
places parc, potager,
dans petit imm., en-
touré de verdure,
long bail, libre à con-
venir, Fr. 1200 -
charges comprises.
0 (027) 203 21 06,
après-midi.

studio meuble
libre le 1er août ou à
convenir, Fr. 520.-
charges comprises.

0 (027) 322 30 57.
036-411174

joli 31/2 pièces
rénové.
Loyer modéré.
Libre tout de suite.
0 (079) 220 31 65.

036-411609

^«IMMO
: CONSEIL

WuÈ promotion SA 1̂ 3

Sion, à proximité de
la gare, dans centre
commercial récent
avec vitrine,
local commercial , 65 m!
Prix et visite sur de-
mande. Libre tout de
suite ou à convenir.
Contactez-nous!

4/2 pièces
Libre des
le 1.8.1997.

36-396327

chambre

M luuei
studios

avec entrée indépen-
dante, véranda, pos-
sibilité de cuisiner,
prix Fr. 350.- char-
ges comprises.
0 (079) 213 83 77.

036-411610

|TFULLY-BRANSON1|

meublés
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-398433.

L. CONSEIL

1v4 p. -s n.nr

^-IMMO
¦3J promotion SA |k
Granois-Savièse,
à louer dans immeuble
récent au calme et
dans la verdure

cuisine équipée, cham-
bre, salle de bains,
armoires, balcon.
Fr. 480.- + ch.
1 mois gratuit!

36-408394

MARTIGNY
Avenue de la Gare 45-47

A LOUER
diverses surfaces administra-
tives et commerciales
(aménageables au gré du preneur)
Pour visiter: M. Cajic

Tél. (027) 722 76 67
Pour renseignements :

Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021) 341 47 82 22-520394

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

HELVETIA IK
PATRIA ^

grand studio
45 m2
Fr. 430.- ch. c

Sion Vissigen
Rue du Stade 10
Superbe
appartement
31/2 pièces
cuisine agencée,
très spacieux,
2 salles d'eau,
grande terrasse avec
pelouse, cave, idéal
pour les enfants.
Fr. 1150.-charges
comprises.
Avec possibilité
de garage ou place
de parc.
0 (079) 413 36 39,
0 (027) 203 74 47

036-411459

dUU. 0 UlCUCi

SAXON
A louer

avec conciergerie.
Libre dès
le 1.9.1997.

36-40304

VA pièces,
60 m2
Fr. 725.- ch. c.

41/2 pièces,
115 m2
Fr. 1100.-ch. c.
Rens.
Ipho S.A. Sion
0 (027) 322 66 22
Visite:
0 (027) 744 33 80

036-410735

A louer à Martigny
bureaux et surface
commerciale 100 à 300 m2
Fr. 85.- par m7année,
+ charges, 100% WIR.

nS  ̂SCHNYDER
>v/ Bautintametimung Gampel - Leukerbad

Tél. (027) 932 20 33. 115-723036 place de parc
dans parking collec-
tif.
Fr. 100.- par mois.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-410069

^-IMMO
É CONSEIL
|d promotion SA Bd

Sion, rue de Lau-
sanne 67
salle de 110 m2
avec balcon, ves-
tiaire, sanitaires,
conviendrait pour
société, artisan,
Parderie...

r. 870.- ch. c.
36-410071

MONTHEY
Calme et verdure
A louer tout de suite
21/2 et 3V4 pièces agencés
spacieux et lumineux avec
2 balcons quartier tranquille.

RIDDES
A louer dans
immeuble neuf SION

place de parc
à louer
place du Midi.
Parking souterrain.
0 (027) 323 74 55.

2 pièces
36-37925-

ll

MARTIGNY
BOURG

Fr. 750.- c.c

A louer
appartement
2/z pièces

Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.
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caiSlaieram"^ 

Course du té,éPhéri|l
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centre administratif (pour non-fumeurs) Fr- 30.- l'abonnement de soirée - Ouverture des caisse dès 19 h 30 O PLACETTE &

VERNAYAZ
A louer

A louer à Sion
Rue de Loèche

A louer à Sion
Gravelone

A louer en ville de Sion
pour cause de retraite

cabinet médical installé
de 4V2 pièces

bien situé, proche gare, poste. Avec
bonne clientèle. Poss. dans un 1er
temps d'une collaboration (quelques
heures par semaine). Situation
idéale. Loyer Fr. 1200.-. Poss. par-
king privé ou garage-box.

0 (027) 203 73 31.
036-411438

MART IGNY
A louer

A louer à Saxon
Imm. Alméria

VERNAYAZ
LOYER MODÉRÉ
A louer
-k studio
Fr. 390.- c.c.
¦k appartement
3 pièces
Fr. 600.- c.c.
Libres tout de suite
ou à convenir
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-410454

A louer à Sion
Rue Pré-Fleuri
à 100 m de la gare

A LOUER A SION, Dixence 25

31/2 pièces
au 1er étage. Rénové - balcon -
cave. Fr. 800.- + 78.-.
Libre de suite ou à convenir.

VV REGIE ANTILLE
F̂  FIDUS/f/?/?E SA

Rue Rilke 4
3960 Sierre
Tél. (027) 455 88 33

36-410195

rgQfla-)

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


Grand festival «Frey» de l'occasion Sion-Expo encore d'actualité
SION. - Il se targue, à juste ti-
tre, d'abriter dix marques et
trois continents sous un même
toit. Toyota, Jaguar, Rover,
Subaru, Chrysler, Kia, etc.,

composent une affiche allé-
chante. Le garage Emil Frey à
Sion propose effectivement
une riche et vaste gamme de
nouveautés et de modèles por-

Le garage Emil Frey à Sion propose, du 17 juillet au 23 août, son
grand festival de l'occasion. M. Peter Mazanek, responsable de
ce centre «EF», dispensera conseils et suggestions. r. boin

tant la griffe de constructeurs
réputés. Mais l'impression-
nante aire d'exposition sise au
nord du garage Emil Frey met
en exergue un centre de l'occa-
sion «EF» qui regroupe près de
nonante véhicules représen-
tant quelque vingt marques
automobiles. Ce marché de se-
conde main permet ainsi aux
nombreux intéressés de jeter
leur dévolu sur le véhicule qui
correspond à leur désir, à leurs
besoins, à leur budget. D'au-
tant plus que le garage Emil
Frey met sur... roues, du 17
juillet au 23 août, un grand
festival de l'occasion. M. Peter
Mazanek , un spécialiste en la
matière, dispensera conseils et
suggestions; il orientera , en
outre, la clientèle dans ses
choix. Au surplus, ce grand
festival de l'occasion sera doté
d'une surprise bienvenue pour
tout acheteur. Ouverture: tous-
les jours, de 8 à 19 heures; le
samedi, de 9 heures à 17 h 30.
Tél. (027) 203 50 50

Croisière dans les îles grecques, VTT, week-ends à Ovronnaz, Saillon et Loèche-les-Bains ont
récompensé les lauréats de la tombola de Sion-Expo 1997. M. A. Roux (à gauche), directeur,
procéda, avec sa verve habituelle, à la traditionnelle remise des prix. r. boin

SION. - La dernière édition de
Sion-Expo, le Sport en capi-
tale, vient de tourner son ul-
time page - celle de 1997 donc!

au Forum des jeunes, aux sta-
tions thermales, à l'industrie
chimique valaisanne, à la fon-
dation IPT, etc., de se mettre
en évidence. Et comme l'a sou-
ligné son président, M. Ray-

II y a une année, Evasion, 1 or- nombreux témoignages de sa- de vacances: a Villars. Un im
ganisation de vacances pour tisfaction et d'encouragement posant chalet héberge ses hô-
enfants, faisait irruption dans abondent d'ailleurs dans ce tes dans des chambres fort ac-
le domaine des loisirs sportifs sens. Mais le succès d'Evasion cueillantes de trois à cinq lits
c-,,,c l'irvi>-.,,it.;~v, J„ J„,,,, i„,, „X„;J„ x«—i«. t J i i._;-_ A l'pxtérien r nn vastp psnari

mond Lorétan: «L'objectif de
Sion-Expo est clair: vitrine des
activités du Valais et d'ail-
leurs, elle veut être un pôle
d'optimisme et de dynamisme
apte à contrecarrer la morosité
ambiante. Avec le Sport en ca-
pitale, Sion-Expo a misé sur
une édition 1997 tournée vers
l'avenir, le succès et la bonne
humeur.»

Quelques petits mois après,
le discours tenu par M. Loré-
tan revêt une importance par-
ticulière en raison de sa valeur

prémonitoire. Qu'on en juge: le
chômage est en baisse, les JO
2006 ont passé la rampe popu-
laire et le FC Sion a réussi un
doublé historique.

Comble de... bonheur, les
cinq lauréats de la tombola ,
Mmes L. Comby et O. Gaspa-
rini, ainsi que MM. G. Torrent,
J.-M. Pellissier et J. Vinzint,
ont reçu leur prix lors d'une

Evasior
soir, wc

Pam Fiesch, Orsières et Verbier
à l'affiche

Mmes R. Volluz et Y. Besson (à droite) ainsi que M. R. Mutter, les lauréat(e)s des différents
concours d'été de la chaîne Pam, ont reçu leur prix, respectivement, des mains de MM. B. Bruchez,
à Orsières, et O. Morand, à Verbier. Quant à Mme B. Furrer, elle remit le bon de voyage à «l'élu»
haut-valaisan, à Fiesch. ,. boin et idd

FIESCH - ORSIÈRES - VER- fiables au premier coup d'œil, d'ouverture a désigné son lau-
BIER. - Sur le plan géographi- marchés et superdiscounts se réat en la personne de Mme
que, les marchés et superdis- démarquent principalement Yves Besson de Verbier. Cette
counts Pam se répartissent en- par un assortiment bien ancré inauguration verbiérintse a
tre Oberwald et Montreux. dans les spécialités et goûts également coïncidé avec la re-
cette expansion va, certes, de valaisans. Mais la popularité ^

se 
P1̂  aux SaSnants

pair avec le développement dé- de la chaîne tient aussi à sa fa- d  ̂autre concours qui con-

KaX Tdefl?
1116 fté de s'adapter aux besoins ^^SSott **£des localités et des stations: de chacun Le dernier-ne des q^ntant tous les autres pointselle obéit a une philosophie, Pam vient de voir le jour a ^e vente Pam valaisans et cha-voire a une éthique bien pre- Verbier, dans le complexe des blaisiens (Vaud). Mme Ray-

cise. Les responsables de Pam Arcades, celui-là même qui se monde Volluz d'Orsières et M.
estiment, par exemple, qu'un distingue par sa conception ar- Raphaël Mutter de Fiesch ont

chitecturale et sa vocation
commerciale. Et le concours voyage d'appréciable valeur

lard ou encore les saucisses,
ceux-ci sont aromatisés de
plantes sauvages, telles que:
serpolet , thym, marjolaine et
autres herbes aux senteurs se-
crètes. Mais les Produits d'An-

Les surprises du Jardin de l'Ile
MARTIGNY. - L'avenue de la
Gare à Martigny vit au rythme
des couleurs et des chants...
d'oiseaux. A même le trottoir ,
un étal multicolore présente
sous un toit hospitalier une
belle palette de produits; ceux
du Jardin de l'Ile en l'occur-
rence. De quoi satisfaire le
goût, l'attente, le regard et la

sentiments, de manifester sa
reconnaissance, de saluer un Au Jardin de l'Ile, à l'avenue de la Gare 52 à Martigny,
événement ou de découvrir des
richesses naturelles du cru.
Dans son éden octodurien, An-
ne-Chantal Biollay s'exprime
avec enthousiasme, générosité,
art et doigté. Fleurs séchées,
arrangements floraux, compo-
sitions personnelles, bouquets
de mariées, décorations de sal-
les et d'autels (pour mariages
par exemple), etc., figurent au
chapitre de ses prestations.

Anne-Chantal Biollay présente la fleur sous toutes ses formes.
Décorations et arrangements floraux satisfont également vos
désirs et vos vœux en toute circonstance. r. boni

Mais le Jardin de l'Ile, c'est
aussi cette terre fertile qui fa-
vorise l'épanouissement de
l'imagination. Se réveiller en
douceur, le dimanche matin,
avec des fleurs et des nouvelles
fraîches (celles du journal)
ainsi que des croissants chauds

à portée de la main, telle est la
performance que réalise pour
vous, ou à l'intention d'un être
cher, le Jardin de l'Ile (livrai-
son gratuite).

Ouvert tous les jours, sauf le
lundi. Tél. (027) 723 31 23, fax
(027) 764 10 10.

autres horizons. Désormais
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• Toutes les marques renommées disponibles en stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture
• En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
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Lave-linge Lave-vaisselle
Bosch WFB 2005 Electrolux GSF 218
Capacité 4,5 kg. Esso- Lave-vaisselle
rage 600-1000 t/min. indépen-dant pour 4
15 programmes. Faible couverts standard,
consommation d'eau. Installation très facile
H 85, L 60, P 60 cm Durée du programme

54 min.

Sèche-linge par conden. Congélateur
V-Zug Adorina TEK Novamatic TF 120.1 IB
Capacité: 5 kg. Avec 4 compartiments. Ca-
hygromètre électro- pacité brute: 102 1. Con-
nique. Consommation: sommation: 0,92 kWh/24
0,79 kW/h. h. Autonomie en cas de
H 85, L 60, P 60 cm panne de courant 15 h.

H 85, L 50, P 58 cm

Sion, av. de Tourbillon 47
Martigny, Marché PAM, rte de Fully
Visp-Ëynolz, FUST-Centre, Kantonsstrasse 79
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques
Consultation et service de commandes téléphoniques

Aspirateur
Bosch BBS 6100
Aspirateur traîneau
Puissance: 300 à
1200 W. Tube métal
lique. Accesoires
intégrés.

027/322 77 33
027/721 73 90
027/94812 40

021/960 26 55

0800 559 111
755 56 66

Aux Mayens-
de-Riddes
A vendre ou à louer

duplex-
attique

options.
Facilités, reprises

4 chambres à cou-
cher, living, 2 salles
d'eau, meublé, ga-
rage.
Prix vente:
Fr. 265 000.-.
Location:
prix à discuter.
0 (024) 472 77 34
Natel
(079)212 92 80.

036-411591

les ¦¦ Route de Fully - Martigny

| EXPOSITION M0T0S
' I HONDA du 14 au 26 juillet

Mercedes 190
2.3E
1989, 110 000 km,
options
Nissan Micra
1990, 78 000 km,
5 portes
Peugeot 106
XSi
1992, 66 000 km

Natel
(079) 220 43 37.
Tél. (027) 395 10 47.

036-411577

Acheté
voitures, bus et ca-
mionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im
portance, pour l'.ex-

Nos occasions
avec air conditionné

TOYOTA CARINA 2.0 GLI 93 16 900:-
TOYOTA CAMRY 2.0 GLi 91 9 300.-
SUBARU LEGACY 2.2 SST 94 19 500.-

garage montani sa
Salgesch-Sierre - Tél. (027) 455 63 62
Conseiller de vente: Giovanni Tufarolo

Natel (079) 414 98 00
36-2929

f\ \  \i3 CfrOf
\Û il \ *!lL AUTOMOBILES
AJî f Vin© BOISSET S.A.

Votre voiture nous intéresse dès 1988,
paiement CASH, 7j/7 grand choix de véhicules

d'occasions!
079/ 433.45.65

Alfa Romeo Spider
cabrio 2.0

1982, 60 000 km, gris met., int. noir,
1re main (très soignée) embrayage
et peinture neufs, capote neuve.
Expertisée du jour.
Fr. 11 500.-. Reprise possible.
0 (027) 203 32 48
FAX (027) 203 32 24

036-411488

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance.
0 (077) 22 37 14.

036-411296

Renault 19

Fr 1 fi Rnn -

cabriolet blanc,
1800, 56 000 km
avec jantes alu.

0 (027) 34617 52
(077128 17 47.

VW Polo
très bon état, cro-
chet, Fr. 3600.-.
Peugeot 309
très bon état,
Fr. 3900.-.
BMW 635 CSi
très bon état,
Fr. 6900.-. Experti-
sées , garanties.
0 (027) 322 04 00.

036-411451

d90
1O90

C H A U S S U R E S

OGELE

29 500

19 800.-
21 200-
8 500.-

33 800.-
20 900.-

19 200.-Toyota Carina E 2.0 GLi LB, aut. 94
Toyota Camry 2.2 GLi Sedan, ABS, 4p 94
Toyota Camry 3.0 V6 GXi, ABS, 4p aut. 94

Chrysler Vision 3.5 V6, ABS, 4p 94
Honda Legend 3.2I, aut. 92
Jeep Grd Cherokee 5,2 LTD, aut. 94
Kia Sephia 1.6 GTX, 4p 96
Kia Sephia 1.6 GTX, ABS, 4p 96
Kia Sportage 2.0 MRDI, 5p 94
Kia Sportage 2.0 MRDI, 5p 95
Mazda 626 2.2I GLX, 4p, aut. 91
Mercedes Benz 560 SEC, ABS, aut. 90
Nissan Maxima 3.0, De Luxe, 4p 92
Opel Astra F16i,5p, aùl. 93
Rover 220 GSI, ABS, 5p 94

Toyota Corolla 1.3 XLi, Liftback, 5p 93
Toyota Corolla 1.3 XLi, Liftback, 5p 94
Toyota Carina E1.6 XLi Sedan, 4p 94
Toyota Carina E 2.0 GLi Sedan, 4p 94
Toyota Carina E 2.0 GLi LB, aut. 94

21 200.-
8 500.-

15 600.-
16 700.-

9 800.-
12 500.-
15 800.-
18 200.-

18 900.-
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28 Nouvelliste

• TSR • TF1
7.00 Quel temps fait-il? 5.05 Musique
8.10 Top Models 5.10 Histoires naturelles
8.30 Top Models 6.05 Mésaventures
8.55 Cuisine passion 6.30 Hélène et les garçons
9.20 Sous le regard de Dieu 7.00 TF1 infos

10.10 C'est mon cinéma 7.10 Les aventures de
10.15 Au nord du 60e parallèle Madison
11.00 Les feux de l'amour 7.15 Disney Club été
11.45 Madame est servie 8.30 Club Dorothée vacances
12.10 Benny Hill 11.05 Cas de divorce
12.40 TJ-flash 11.40 Une famille en or
12.45 Une nounou d'enfer 12.15 Le juste prix
13.10 Le clan Drombusch 12.50 A vrai dire
14.10 Graine de champion 13.00 Journal
14.25 Tour de France 13.45 Femmes
16.45 Les Animaniacs 13.50 Les feux de l'amour
17.10 Félix le chat 14.40 Les grandes marées
17.35 Le rebelle 16.20 La joyeuse tribu
18.25 Top Models 17.20 Vidéo Gag
18.50 Top Models 17.25 Extrême limite
19.10 Tout Sport 17.55 Les années fac
19.15 Souvenirs d'enfance 18.30 Ali Baba
19.30 TJ-soir 19.00 Mokshû Patamû
20.05 Frère loup 20.00 Journal

Source de peurs
ancestrales, les loups 

** #> yi i—
hantent notre inconscient ^- 20«45
collectif , représentant
notre part d'ombre dans I fltOrvi IIGS 97
les mythes et les contes
du monde entier. Il est Bellegarde-sur-Valserine - Aix-
cependant des sages qui |eg ga j ns
ont fait alliance avec lui, En direct d'Aix-les-Bains. Les
tel Gérard Menatory, . 

proposés ce soir: Ali Babachercheur et écrivain, qui ' "  H «K»"̂  
v= 

u °ya
a créé un parc national en et .les quarante voleurs; Le cir-

Lozère pour protéger cult touristique; La balneothe-
l'espèce et réhabiliter son raP,e à la maison du lac; La
image auprès du public. transhumance; La fontaine de

21.04 Loterie suisse à numéros Jouvence. S'il est un animal qui
aura marqué de son sabot
l'histoire de la télévision fran-

^- 21 i05 çaise en se rendant indispen-
sable à chaque édition d'Inter-

Elltr© t©l*r© villes, c'est bien la vachette.
- ^M Cet irritable quadrupède est en

©ï Iii©! effet régulièrement lâché dans
- r - , - 1 - ,  .,,,, - n, l'arène des jeux. Sa mission
Telefilm d Hervé Basle est bien écise La vacnette
Avec Didier Bienaime, Marina doit perturber autant qu

.N ,ui
Goloyme , Ellen Schwiers, Ro- est possib|e |e dérou|ement
land Blanche, Bernard Fres- déja chaotique des épreuves.
sori' Ses cornes affûtées ont la pro-
Y ,  ' . ,, priété de prédisposer les plus
A la saison de I arrachage des rassis des concurren ts a ,a
pommes de terre, les saison- course |orsqu 'elles foncent
niers quittaient le cœur de la aveuglément vers le fond de
Bretagne pour immigrer sur le |eur pan ta |on . L.effet est impa.
littoral prive de sa main- rable
d'ceuvre partie en mer. Pierre
Abgrall décida de tenter 23 20 Les errances de ,.amour
l'aventure au printemps de Téléfilm de Georg
l'année 1920. Tressler.

Avec Sophie von Kessel,
22.45 Mission impossible Matthieu Carrière, Gudrun

Les enfants du Fuhrer. Gabriel , Marita Marschall.
23.35 TJ-nuit (2/3)
23.45 C'est très sport 1.00 TF1 nuit
0.05 Aux frontières du réel 1.10 Cas de divorce
0.50 Loterie suisse à numéros 1.50 Concert
0.55 Textvision 4.25 Histoires naturelles

• TSI • DRS
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15 7.00 Wetterkanal 9.10 Die Bambus-
Tempo in immagini 8.55 Euronews Baren-Bande 9.30 Lassie 9.50 White
11.00 Textvision 11.10 Senora 12.00 Fang 10.15 Das Erbe der Guldenburgs
Mission Top Secret 12.30 Telegior- 11.00 Sterne des Sùdens 11.45 Blos-
nale - Meteo 12.45 Senza fine 13.30 som 12-10 Gute Zeiten, schlechte
Una famiglia corne tante 14.25 Cicli- Zeiten 12.35 Die Draufgënger 13.00
smo 16.40 Pendolari dello stagno Tagesschau 13.35 Die Geliebte des
16.55 II libro délia giungla 17.20 Poli- franzosischen Leutnants 15.35 «Ze-
zia squadra soccorso 18.10 Telegior- bra»-Repor 15.55 Baywatchi - Die Ret-

i « L .. .= i . 
io.i» ioiçHiui tungsschwimmer von Malibu 16.45nale flash 18.15 Natura arnica 18.45 Am

«
nda und Be, 17 10 Scn|iBellezze del mondo 19.30 II Quoti- 1740 Qute-Nacht-Geschichte 17.55

diano 20.00 Telegiornale - Meteo Freunde Kirs Leben 18.45 Geheimnis
20.30 Toto le héros - Un heroe di fine Matur 19.15 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
millenniO 22.05 Estrazione del lotto nessnhan 19.HR Franfinarvt Dr. Mar-

5.35 Cousteau 6.00 Euronews 6.45 Jeunesse
6.25 Clip Siva Pacifica 7.00 Tous sur orbite 9.30 Le journal du temp
6.30 Télématin 7.05 Le réveil des Babalous 9.35 Les écrans du savc
8.35 Amoureusement vôtre 8.05 Minikeums 10.35 Les grandes batail
9.05 Amour , gloire et beauté 11.00 Autour du Tour passé
9.25 Un livre, des livres 11.50 La cuisine des 11.30 Fête des bébés
9.30 Riptide mousquetaires 12.00 Déclics été

10.25 C'est cool 12.07 12/13 12.05 Demain les jeunes
10.55 Flash infos 12.57 Estivales 12.25 Attention santé
11.00 Passe à ton voisin 13.25 Keno 12.35 Des koalas dans m
11.40 Motus 13.30 Un cas pour deux jardin

12.15 1000 enfants vers l'an 14.35 Simon et Simon 13.30 USA: La côte Oues
2000 15.25 Les enquêtes de 14.30 Les lumières du m

12.20 Pyramide Remington Steele hall
13.00 Journal 16.15 Les deux font la loi 15.00 Les Akhas du trian
13.40 Un livre, des livres 16.50 40° d'or

13.45 En attendant le Tour 18.20 Questions pour un 16.00 Bonne Espérance
14.25 Cyclisme champion 17.00 Jeunesse
16.45 Vélo club 18.55 19/20 18.00 Voyage aux pays d
18.40 Un livre, des livres 20.05 Fa si la chanter dieux
18.45 Les Z'amours 20.35 Tout le sport 18-25 Le monde des anir

19.15 1000 enfants vers l'an 20.38 Le journal du Tour Un combat pour le

2000 20.45 Consomag ' 
cc 

fmmaux

19.20 Qui est qui? 18-55 Le JO""̂ 1 «*" *emp

19.55 Tirage du Loto <*#* kW à^
20.00 Journal ? ZOiDO
20.45 Tirage du Loto _ _ m̂. A DTCLa marche • AK le
? 20.55 du siècler ^^^ * m̂i -mav 19.00 Le tour du monde i

Le fils de Paul Les parfums.
«Le parfum est la forme la plus
intense du souvenir... c'est
également un sublimateur de
personnalité» a dit un jour
Jean-Paul Guerlain. La marche
du siècle se penche sur l'his-
toire dee parfums, la manière
dont ils sont créés, comment
ils collent à une époque, com-
ment ces eaux précieuses sont
«habillées» et vendues. Avec
des reportages: Osmothèque,
la maison des parfums. Pom-

Téléfilm de Didier Grousset.
Avec Bernard Yerles, Anaïs
Jeanneret, Jean-Pierre Cassel ,
Enzo Beule, Thierry Gibault.
Clément a 30 ans. Il est marié
et père d'un petit garçon sur-
nommé Petit Bonheur. Alex , sa
femme, n'a qu'un seul repro-
che à lui adresser. Clément n'a
jamais réussi à s'éloigner de
son père, Paul, qui l'a élevé
seul après la mort de sa mère.
Clément et Paul se voient quo-
tidiennement. Un jour, à la
suite d'un malentendu au sujet
de Petit Bonheur, les deux
hommes se brouillent. Paul
disparaît. Clément s'inquiète.
Qu'est donc devenu son père?

20.25
20.30 8 Yz Journal
20.45 Les mercredis de

l'Histoire
Hitler: Un inventaire (3/6)
Le dictateur.
Un documentaire

pei, les parfums retrouves.
Naissance d'un parfum. Parmi
les invités, la top model et ac-
trice Inès Sastre.

Au-delà de l'écran
La télé qui charme.
Invitée: Isabelle Mergault
Denis Vincenti, le
«Monsieur Télé» de
France 3, rempile durant
l'été et présente, mais
«dans un genre tout à fait

22.45

22.40 Athlétisme
A quelques semaines des
Championnats du monde,
qui auront lieu à Athènes,
le Nikaïa de cette année
revêt une importance de

concentrer dans ses
mains la totalité des Euronewspouvoirs.

21.40 Musica - Maria Joao l*** Mademoiselle
pj res 20.00 Nestor Burma: Casse-
Portrait d'une pianiste P'Pe à la Nation

différent» de «Y'a pire
ailleurs», un panorama
des «paysages
audiovisuels» étrangers

premier plan.
Journal
Escrime
Clip Siva Pacifica
Les routiers

0.30 Escrime qu'ils soient voisins ou
0.55 Clip Siva Pacifica plus lointains. 22
1.00 Les routiers 23.40 Soir 3
1.50 Cyclisme 0.05 Un siècle d'écrivains 23
2.50 Connaître l'islam 0.55 Autour du cinéma o
3.20 Source de vie 2.20 Les brûlures de l'Histoire
3.50 24 heures d'infos 3.15 Tous sur orbite 0
4.05 Initiation à la vidéo 3.20 La grande aventure de 1
4.35 Les quatre éléments James Onedin

• TV5 EUROPE • TMC i
5.30 Les Belges du bout du monde 9.05 Récré Kids 10.15 Promenades 7.45 Matin boutique 11.45 Junior à 9.10 Est-ce bien raisonnable? 10.05
6.00 TV5 minutes 6.05 Génies en sous-marines 10.45 Football mondial Disneyland Paris 11.50 Twinkle 12.25 Gelati al limone 10.30 La colo 12.05
herbe 6.30 Télématin 8.00 TV5 minu- n.20 Pistou 11.50 Haine et passion Robocop 12.45 Alerte à Malibu 13.30 Galop romain 12.30 Journal de midi
tes 8.05 Journal canadien 8.30 Génies 12.30 Récré Kids 13.30 Les trésors Cagney et Lacey 14.20 Dingue de toi 13.00 Le meilleur des dicodeurs 14.05
10 OO Espace francophone 10 35 Eva- des festivals 14.00 Promenades sous- 14.45 Les professionnels 15.35 Quand on arrive en ville 15.05 Don-
sion 11.00 40° 12.30 Journal (Fr.3) marines 14.30 Coup de foudre 15.25 L'homme de fer 16.25 Kelly 16.55 Le nez-moi de vos nouvelles 16.05 Tout
13.00 Paris lumières 13.30 Le quart Images du sud 15.35 L'enquêteur prisonnier du temps 17.40 Doublé ga- est bleu 17.10 Galop romain 18.00
d'heure américain 15.00 Les maca- 16.25 Motonautisme 16.40 Doc Fun gnant 18.10 Dingue de toi 18.40 Journal du soir 18.15 Journal des
reux , les loutres et les aigles 15.30 17.15 Tarass Boulba 19.20 Flash Eu- Alerte à Malibu 19.30 Harry et les sports 18.20 Galop romain 19.05 Ni
Pyramide 16.00 TV5 infos 16.15 Fa si rosucj ^.30 Vive l'été 20.00 Roc Henderson 19.55 Arnold et Willy une ni deux 21.05 Est-ce bien raison-
na ganter 16.45 Bus et compagnie 20.30 Trois minutes pour changer le 20.20 Rire express 20.30 Nestor nable? 22.05 La ligne de cœur 22.3017.30 tvasion 18.00 Questions pour monde 20,35 |nspecteur Morse: Un Burma: Nestor Burma dans l'île 22.10 Journal de nuit 0.05 Programme deun champion 18.30 TV5 infos 19.00 . . _,. __ . ,„„ ~. . „„ „„ ... . L
Paris lumières 19.30 Journal (TSR) second crime impuni 22.25 H20 Cine express 22.20 Mister Johnson nuit.
20.00 Fort Boyard 21.45 Les Suisses 22.50 Sérénade au Texas 0.30 Le 0.05 Autour de minuit 0.35 Le cheva-
du bout du monde 22.00 Journal (Fr.2) club lier de Maupin 2.05 Les profession-
22.45 Savoir plus 23.45 Bons baisers nels 3.00 Le prisonnier du temps 3.45
d'Amérique 0.45 Soir 3 (Fr.3) 1.15 Compil RTL9
Journal (RTBF) 1.45 Université de nuit

• ORF • RAM • RAI2 • RADIO RHÔNE
6.05 Mini-ZiB 6.10 Biene Maja 6.35 6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat- 7.00 Traidora 7.45 Go-Cart mattina 6.00 Infos 6.05 Croque-matin 6.30
Sailormoon - Das Madchen mit den tina estate 9.30 TG - Flash 10.00 Da 10.00 Medicina - 33 10.10 Quando si Edition DrinciDale 7.00 Infos 7.30V U I I U I I I I W I I  î w.w ...¦_.«*,>,_ k w - .  Ul IU bdlOL^ U.JU I VJ I IOOM I \J .U KJ 1_»C1 ¦*».** »» I • i •_> w I u 11 lu w w i v . i v  UUUIIUU ._¦. I.UI1IUII (Jl II l^lfJOIC I . \J \J I IMUO I ill»

Zauberkraften 7.00 Die Schlumpfe definire 11.30 TG 11.35 Verdemattina ama 11.00 Santa Barbara 11.45 TG - Edition principale et sport 8.00 Infos
8.10 Tim und Struppi 8.40 Popeve -,-?,»„ <i oc Pk« ?=„,„„ <-. io on -rr: Mattina 12.00 II mealin rii ci vediamo o ne i = u,,;» n;„ o on i .. ,„.,.,„ w„

1U.1U L.OIUmDO: Blumen aes BOSen = •- iann II monlin rii ni voriiamn in TV " °
11.40 Wetterschau 11.55 Die Schbne 14.05 Da definire 15.50 Solletico „S Rnn3 ,, , TR r-l«h 7 M 

Bertholet, navigateur ou Claudy Bar-
und das Biest 12.15 Sailormoon - Das 17.50 Oggi al Parlamento 18.00 TG 

 ̂
°_ 

 ̂nolizioito a Berlino 18 10 ras , légendes 11.00 Infos 11.30 Rubri-
Madchen mit den Zauberkraften 12.55 18.10 Mi sembla di avei visto un gatto Meteo 18 15 TG Flash 18 20 TGS que-à-brac 12.00 Montreux Jazz Festi-
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X
Tlm unriVtmnni
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n
Uns

e  ̂ 18>25 Hai paUra del bui° 18-5° La Sportsera 'l8.40 In viaggio ein Sereno «•= Claude Nobs 12.15 Edition princi-

kleine FaTm 15 fû Ear h 2 16 25 A r  9rande Va"ata 195° Che temp° fa variabile 19.00 Hunter 19.50 Le av- pale 13.00 Débrayage 15.00-16.00 In-

wol? 17 Vs Freùnde fUrs Leben 18 05 20 00 Teleaiornale 2°-3° TG " sP°rt venture di Stanlio e Ollio 20.30 TG - fos 17.00 Dynamhit. Montreux Jazz
ALF 19 00 Einmal Liebe kein zuruck 20,35 La zin9.ara 20.50 Un cane Venti e trenta 20.50 Da definire 22.30 Festival 18.00 Edition principale 18.15
20.02 Sport 20.15 James Bond 007: sciolto 2 22.35 TG 22.40 Da definire Estrazioni del lotto 22.50 Law & Order Rhône soir 19.00 L'Agenda 19.30
Der Hauch des Todes 22.20 Fussball 24.00 TG - Notte - 1  volti délia giustizia 23.30 TG - Notte Football: Aarau - Sion en direct de
23.25 Tatort 0.45 Heisses Erbe Las 24.00 Néon - Libri 0.05 Oggi al Parla- Brugglifield
Vegas 2.50 Double Suspicion - Der mento 0.15 Meteo 0.20 TGS - Notte
Frauenmbrder von Seattle sport 0.30 Appuntamento al cinéma

• BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
7.00 Newsdesk 8.00 Grange Hill 8.25 5.00 Orner and The Starchild 5.30 The 8.30 Motors 9.30 Programme non 10.00 et 20.00 Mosaïque de reporta-
The O Zone 8.45 Ready, Steady, Cook Real Story of 6.00 The Fruitties 6.30 communiaué 10.00 Cvclisme 12.00 aes touristiaues. Festival de iazz de

Jeunesse 5.05 Mister Biz - Best of
Le journal du temps 5.30 Boulevard des clips
Les écrans du savoir 7.00 M6 express
Les grandes batailles du 9.05 M6 boutique
passé 11.05 Wolff , police criminelle
Fête des bébés 12.05 Madame est servie
Déclics été 12.35 La petite maison dans la
Demain les jeunes prairie
Attention santé 13.35 Schimanski: Trouble-fête
Des koalas dans mon 15.10 Cancoon, le mont des
jardin bisons
USA: La côte Ouest 17.00 Indaba
Les lumières du music- 17.30 Croc-Blanc
hall 18.00 Highlander
Les Akhas du triangle 18.50 Open Miles
d'or 18.55 Relativity
Bonne Espérance ig_50 Tour de France à la voile
Jeunesse 19-54 6 minutes
Voyage aux pays des 20.00 Notre belle famille
dieux -» -^ « - ¦•_ _ ._ .»..
I A A 20 35
Le monde des animaux - 2n 50
Un combat pour les
animaux

Relativity
Tour de France à la voile
6 minutes
Notre belle famille
Quelle planète!
Seulement par amour:
Francesca
Téléfilm de Giovanni Ricci.
Avec Kim Rossi Stuart,
Anaïs Jeanneret, Sandrine
Caron.
(1/2)
Francesca Fasser, la fille
d'un éditeur romain, vient
d'obtenir sa licence de
lettres. Repoussant la
réalisation de ses projets
à plus tard, elle se
consacre à l'organisation

Le journal du temps

Le tour du monde en 80
jours
7%
Naissance du XXe siècle
Métropolis.
(7/12)
La Documenta

de son anniversaire dans
la villa de ses parents.
Seulement par amour:
Francesca
(2 et fin)
Nicolas a trouvé auprès
de Francesca l'amour et la
sérénité, provoquant ainsi
la jalousie de Camille, qui
ne peut se résoudre à
perdre son amant.
Secrets de femme
Boulevard des clips
Fréquenstar
Mister Biz, best of
Jazz 6
Les piégeurs

22.45

allemand réalisé par
Guido Knopp et Nina
Steinhauser en 1995.
L'établissement
progressif , encore que
violent, d'un pouvoir

0.55
1.30
2.30
3.20
3.45
4.45

absolu. Hitler accède à la
chancellerie le 30 janvier
1933. A peine un an plus
tard, à la mort du
président Hindenburg, le
2 août 1934, le chef du
parti nazi a réussi à

fêtée sur toutes les 21 -20
scènes du monde. 22.05
Fête gitane avec les 22.10

viva
Souvenir d'enfance
Tout Sport - Météo
Journal
C'est très sport

Pinini
Profil - Bruce Naumann10 Profil - Bruce Naumann 22.45 C'est très sport

10 La lucarne - Chère grand- 23.05 Cyclisme
mère 23.25 Zig-zag café

30 Ombres blanches 0.15 DocExtra - Une vie avec
50 Profil - Le bandit les abeille

manchot 1.05 Euronews
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t
La classe 1953

de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Noëlle

LOVEY
épouse de Dominique, mem-
bre du comité. 035.411911

t
Le personnel
de l'entreprise

Pierre Terrettaz, à Sion
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Andrée RAEMY-

TERRETTAZ
sœur de son estimé patron.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte

Edelweiss
des Haudères

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre BEYTRISON-

FOLLONIER
membre actif de la société.

Ses collègues garderont de lui
le souvenir d'un ami disponi-
ble et généreux.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

Madame

Résina ZIEGLER

EN SOUVENIR DE
Ernest TORNARE

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence,
leurs messages ou leurs dons, de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Aigle, juillet 1997.

C I N É MA S
LES CÈDRES (027) 322 15 45
Ariette
Ce soir mercredi à 20 h 15 - 14 ans
De Claude Zidi, avec Josiane Balasko,
Christophe Lambert. Ariette , serveuse,
ignore qu 'elle est l' uni que héritière d' un
milliardaire mourant...
Une comédie hilarante et drôle.

t
Le Chœur d'hommes

de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Suzanne BALMA

mère de Jean-Pierre Balma ,
ancien président , membre
actif et membre d'honneur.

036-411877

dit Totoche

La classe 1952
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SIERRE

BOURG (027) 455 01 18
Les pleins pouvoirs
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 12 ans
Le dernier film de et avec Clint East-
wood. avec Gène Hackman et Ed Harris.
Un cambrioleur témoin d' un meurtre per-
pétré par le président des Etats-Unis , dé-
cide que justice soit faite... ce qui n'est
pas du goût de la police et du FBI.

CASINO (027) 455 14 60
Ma vie en rose
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 12 ans
D'Alain Berliner. avec Michèle Laroque
et Jean-Philippe Ecoffey.
C'est l'histoire d'un petit garçon qui
pense qu 'il est une petite fille!

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le flic de San Francisco
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 12 ans
De Thomas Carter , avec Eddy Murphy.
Carmen Ejogo.
Un policier est confronté à un criminel
particulièrement retors. Un thriller qui
mêle actions d'éclat et courses-poursui-
tes.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Batman et Robin
Ce soir mercredi à 20 h - 12 ans
De Joël Schumacher , avec Arnold
Schwarzenegger, George Clooney. Uma
Thurman. Le justicier chauve-souris en a
terminé avec ses démons intérieurs , et af-
fronte Arnold le Réfrieérateur avec un

Thérèse ANDREY
LOYE

La société de chant
L'Echo de Moiry

de Grimentz
a le regret de faire part du
décès de

Madame

sœur d'Henri et belle-sœur
d'Elise , membres de la so-
C16le- 036-411842

La société de musique
La Fraternité de Noës

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Monsieur Georges ZUBER , a
Lausanne;

Madame Gilberte PROGIN-
KASLY, à Aigle;

Son neveu et ses nièces:
Les familles ROSSIAUD,

PROGIN-MANTANUS et
PROGIN;

Sa belle-sœur et ses beaux-
frères:
Les familles ZUBER;

Ses cousins et ses cousines:
Les familles MÉTRAILLER,

PERRUCHOUD, RENG-
GLI et DEVANTHÉRY :

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès
de

Madame
ice ZUBER
KASLY

Rachelle PILLET

La classe 1959
d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame

enlevé à leur tendre affection
le 11 juillet 1997, dans sa
85e année.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Domicile de la famille: rue des
Echelettes 6, 1004 Lausanne.

Repose en paix,
tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

1996 - Juillet - 1997

Là-haut à Tanay
Une pensée nous émeut
Une mélodie gaie
A jamais s'est tue.
Tu nous manques beaucoup.

Tes enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Vouvry,
le samedi 19 juillet 1997, à
18 h 30.

Le dimanche à la chapelle de
Tanay, à 11 h 30.

maman de Jean-Marcel , gar- Ses fidèles amis:
dien du club et ami. La famille de Monsieur César VOUTAZ, à Martigny;

Pour les obsèques , prière de ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
consulter l' avis de la famille.

036-411867 T o moooo Ac c£m,U.iw> OO-O ^ôlûKrôo i l'^rrlieo n-

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Mademoiselle Marie-José BALMA, à Lugano;
Monsieur et Madame Jean-Pierre BALMA-SOLIOZ, à

Martigny;

Son frère :
Père Jean MARQUIS, à Genève;

Sa cousine:
Mademoiselle Emilie CLARE, à Genève;

Ses petits-enfants:
Madame Dominique BALMA, et son fils Théophile, à Martigny;
Monsieur Marc-Henri BALMA, à Genève, et leur maman

Marie-José GÉRARDIN-MOULIN;

Mademoiselle Ange-Marie KUNZ, à Sion;
Madame Elisabeth KUNZ, à Genève;
Mademoiselle Virginie KUNZ, et son fiancé Stephan

BLOETZER à Martigny;

Sa famille française: PROST, CRISONI , VERDUMO et MORA;

La famille de feu Victor BALMA, à Sierre et Martigny;
Monsieur et Madame Roger PIQUET-SOLIOZ, leurs enfants

Yannick, Brice et Julie , à Collombey;
Monsieur Adolphe WERLEN, et famille, à Martigny;

Ses fidèles amis

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le jeudi 17 juillet 1997, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 16 juillet 1997,
de 19 à 20 heures.

Thérèse ANDREY
LOYE

sœur de Jean , actif et membre
d'honneur. oawnaM

Marie-Noëlle
LOVEY

Bastien

son ancienne présidente et
amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les contemporains se retrou-
vent devant l'église, à 9 h 45.

La classe 1957 filles
de Savièse

a le regret de faire part du
décès du petit

fils de Rina. sa contempo-
raine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Hockey-Club
de Salvan

le regret de faire part du
ces de

Madame

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74

Q Batman et Robin
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 12 ans
De Joël Schumacher, avec George Cloo-
ney, Schwarzenegger, Chris O'Donnell,

: Uma Thurman el Alicia Silverstone.
Un froid glacial paralyse Gotham City !

CORSO (027) 722 26 22
Les pleins pouvoirs
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 12 ans
Un «thriller» de et avec Clint Eastwood,

12 avec Gène Hackman et Ed Harris.
Scandale à la Maison-Blanche... ce qui
n 'est pas du goût de la police et du FBI!

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Batman et Robin
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 12 ans

~ Schwarzie défie Clooney. Un combat
sans merci! George Clooney (d' »Ur-
gence«) est la nouvelle chauve-souris hu-
maine. Arnold Schwarzenegger, son ad-
versai re est un extraordinaire M. Freeze.

PLAZA (024) 471 22 61

1996 -16 juillet - 1997 i

Un an que tu nous as quittés, Déjà
mais jamais nous ne t'oublie- quitt
rons. leur,

sent
Et souviens-toi aue l'on s'est

17 juillet - 1997

innée que tu nous as
ur un monde meil-
tu es touj ours pré-

Profondément touchée par vos nombr
sympathie et d'affection reçus lors du décè

T. M • .-

EN SOUVENIR DE
André BUSSET Père éternel, je Vous off re les plaies de Jésus crucifié

pour guérir celles de nos âmes.
Jésus pardo n et miséricorde.

Le Seigneur a rappelé à Lui ,
l'âme de

Madame

Rachelle PILLET
née WITSCHARD

maman de Jean-Marcel , son
contemporain.

036-411865

t
L'administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne BALMA
mère de M. Jean-Pierre Balma , auxiliaire à la police
municipale.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
036-411789

t
La grande famille du Karaté-Club Valais

a le regret de faire part du décès de son ami fidèle

Jean-Charles KNUPFER
036-411891

EN SOUVENIR DE
Henri BORNET

Suzanne
BALMA

née MARQUIS
1903



Ma vie, pourquoi être partie, m'avoir abandonné?
Pourquoi faire p leurer tous ceux que j' ai aimés?
Ces noms brûlant d'amour, quej' mure doucement,
Qui auraient tant aimé que j' vive encore longtemps.

A. R.

Le mardi 15 juillet 1997,
quatre jours après avoir fêté
ses 27 ans, est décédé acci-
dentellement en montagne

Jean-Daniel
LATTION

agent de la police
intercommunale

du Haut-Lac

Font part de leur immense | àWÊk Ichagrin:

Son papa et sa maman:
Jean-Michel et Edith LATTION-VANNAY, à Muraz ;

Ses frère , sœur, beau-frère , helle-sœur, neveux et nièce;
Laurent et Danièle LATTION-MEDICO, et leurs enfants

Joachim et Rpmain , à Muraz;
Véronique et Pierre-Louis JOMINI-LATTION, et leurs enfants

Jonathan, Cindy et Julien , à Collombey;

Sa petite amie:
Gaëlle POSCHUNG, à Monthey;

Son grand-papa , ses oncles, tantes, cousins et cousines:
Albert LATTION-GABIOUD, à Muraz, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Augustin et Léonie VANNAY-SCHNEEBERGER;

Son parrain et sa marraine:
Pierre-André LATTION, à Muraz;
Irène GULLO, à Aigle;

Son filleul et sa filleule: Jonathan et Sabine;

Tous ses nombreux copains et copines;

ainsi que les familles parentes, allliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Muraz, le vendredi 18 juillet 1997, à 16 heures.

Jean-Daniel repose à la crypte de l'église de Muraz, il n 'y aura
pas de visites.

En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez aux missions du
père Philippe Buttet , au Cameroun, où Jean-Daniel a œuvré
durant un an.

Adresse de la famille: Pré-Géroux, 1893 Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La police intercommunale du Haut-Lac

et les administrations communales
de Saint-Gingolph, Port-Valais, Vouvry, .

Vionnaz et Collombey-Muraz
ont la très grande tristesse de faire part du décès de

l'agent

Jean-Daniel LATTION
survenu brutalement lors d'un accident de montagne, aux
Jumelles, à Tanay-sur-Vouvry.

Elles garderont de lui le souvenir ému et reconnaissant d'un
collaborateur dévoué et compétent.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

m m- •

t
L'auto-moto-club Le Muguet à Muraz

a la très grande tristesse de faire part du décès de

Jean-Daniel LATTION
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel de Rithner Fleurs
à Monthey

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Jean-Daniel LATTION
ami de Gaëlle Poschung, leur estimée apprentie, collègue de
travail et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La classe 1950 de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame

Rachelle PILLET
maman de Michel , notre estimé contemporain. 035-411755

Le Groupe de vol à moteur de Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Andrée RAEMY
épouse de Jim, membre actif et ancien membre du comité

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1965 de Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame

Andrée RAEMY
maman de Stéphane , son contemporain et ami.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

EN SOUVENIR DE

Jacques-André DEVAUX
1991 -16 juillet - 1997

Fils chéri , voilà six ans que tu nous as quittés.
Ton souvenir restera pour toujours gravé dans nos cœurs.

Veille sur nous.
Papa , maman.

Saint-Maurice , Martigny. 035-411931

t
La commune et la bourgeoisie d'Ayent

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur

t
Nous laissons toujours i 
Aux lieux où nous passons _^^ L̂

^^Quelque chose de nous. AA ^^Ainsi songez parfois AM M
Qu 'en ces lieux où vous êtes AU H
Une part de son cœur ^̂ mm\Voltige autour de vous.

A ceux qui l'ont connu et ¦
aimé , nous avons la tristesse jL
de faire part du décès de î

Monsieur

Léonard *i i) ^Ê
survenu le lundi 14 juillet
1997, dans sa 75e année.

Cnc PTlfflTltS'
Jean-Paul et Mireille SAVIOZ-COTTER;
Marie-Marthe et Didier ZUFFEREY-SAVIOZ;

Ses petits-enfants:
Nicole et Jean-Claude AYMON-SAVIOZ;
Christine SAVIOZ;

Son arrière-petit-fils Jorick;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ainsi que leurs
enfants et petits-enfants :
André et Ida SAVIOZ-MORARD, à Anzère;
Thérèse COTTER-SAVIOZ, à Ayent;
Milda et Roger SAVIOZ-SAVIOZ, à Ayent;
Jean SAVIOZ, à Ayent;
Josiane DONNET-SAVIOZ, à Troistorrents;
Marguerite et Bernard AYMON-SAVIOZ, à Ayent;
Pierre-Louis et Marcelle SAVIOZ-PANNATIER, à Anzère;
Gabrielle HERBELIN-SAVIOZ, à Ayent;
Roseline et Francis MOOS-SAVIOZ, à Monthey;
Daniel et Marcelle SAVIOZ-REY, à Sion;
¦Gilbert et Gaby SAVIOZ-TORRENT, à Ayent;

Ses tantes:
Séraphine BLANC;
Maria , Marguerite et Gertrude DUSSEX ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Romain ,
à Ayent, le jeudi 17 juillet 1997, à 16 heures.

Notre papa repose à la chapelle de La Place, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 16 juillet , de 18 à 21 heures.

t
La commission scolaire,

les enseignants et les élèves
du cycle d'orientation d'Ayent

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Léonard SAVIOZ
papa de Jean-Paul , directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de chant La Concordia d'Ayent

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léonard SAVIOZ
bene merenti

membre de la société, papa de Jean-Paul et frère de Pierre-
Louis.

Les membres de la société sont convoqués au local, aujourd'hui
mercredi 16 juillet 1997, à 19 h 30.

t
L'imprimerie Calligraphy Sierre et Sion

a le regret de faire part du décès de
m m _ _ • _



t
Il y avait de la douleur certes,
mais aussi beaucoup de douceur
et souvent une inf inie tendresse

Après une vie de dévouement
et d'amour, consacrée aux
siens et aux souffrants

Madame ¦¦¦¦¦ ^

La Schola Cantorum de Martigny
a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Madame et Monsieur Rina et Thierry BRANCA-REYNARD, et
leur fils Colin;

ont la douleur de faire part du décès de leur enfant

Marie
rtueiie

LOVEY
ABBET

t

Marie-Noë le LOVEY

TVT ' *1 u

infirmière ¦ / Sf*̂iy.jy KP^WEr*
nous a quittés des suites d'une \̂ ;
pénible maladie , entourée de E  ̂ * «J**l'affection des siens. 

^
-w , -̂  ^-m*$\

Font part de leur immense ¦—^—»k c—T_ 
peine et de leur espérance:

Son cher époux:
Dominique LOVEY et ses filles Caroline et Florence, à

Martigny;

Sa maman:
Laurence ABBET-MURISIER , à Orsières;

Ses frères , sœur, beau-frère , belles-sœurs:
Jean-Marie et Jacqueline ABBET-LOVEY et leurs enfants , à leur fidèle et dévouée collaboratrice et collègue de travail.

Orsières*
Gérard et Anne-Marie ABBET-LOVEY et leurs enfants, à Fully ; Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
Michel et Monique ABBET-COTTURE-RAUSIS, leurs enfants 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
os^iieog

et petit-fils, à Orsières, ^^^^™^^^^^^^^^^^^^^^^ ™—
Nicole et Christian CAVÉ-ABBET et leurs enfants, à Orsières;

Sa belle-maman
Julia LOVEY-PELLOUCHOUD, à Chez-les-Reuse;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Sœur Geneviève LOVEY, à Bulle;
Madeleine et Jean-Claude BOISSET-LOVEY, leurs enfants et

petits-enfants, à Martigny-Croix;
Angelin LOVEY et ses enfants, à Hattem, Hollande;
Benoît et Gisèle LOVEY-LOVEY, leurs enfants et petits-

enfants, à Chez-les-Reuse et Genève;
Jérôme et Carole LOVEY-TREMBLAY et leur fils, au Québec;
Marie-Thérèse et Jean-Marc TORNAY-LOVEY et leurs enfants ,

à Somlaproz;
Chanoine Jean-Marie LOVEY, à Givisiez;
Véronique TAVEL-BERCLAZ-LOVEY et ses enfants, à Loc; épouse de M. Dominique Lovey, juge d'instruction à Saint-
Jean-Charles et Christiane LOVEY-JORIS et leurs enfants, à Maurice.

Champex;
Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

Ses filleuls- 036-411798Ses filleuls:
Séverine, Vincent, Melanie et Marie;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera céléhrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le vendredi 18 juillet 1997, à 10 heures.

L'ensevelissement aura lieu sans suite et sans cérémonie, au
cimetière d'Orsières.

La famille sera présente jeudi 17 juille t 1997, de 19 à 20 heures, mardi 15 juillet 1997, dans sa 74" année
à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg.

Si vous souhaitez lui dire que vous l'aimiez, en lieu et place de
fleurs, pensez à la restauration de l'église de Martigny-Ville.
c.c.p. 19-140-4.

La Conférence valaisanne
des juges de première instance

e pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fu t  bon.

été enlevé subitement à leur tendre affection aux Haudères, le
t

Que Ta volonté soit faite , ô Seigneur.
Repose en paix.

Les parents et les amis de

Monsieur

Maurice TERRETTAZ
d'Antoine

font part de son décès survenu paisiblement à son domicile, le
mardi 15 juillet 1997, à l'âge de 84 ans.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Sembrancher, le jeudi 17 juillet 1997, à 14 h 30.

Maurice repose à la crypte de la chapelle Notre-Dame-des-Sept-
Joies, à Sembrancher, où les visites auront lieu aujourd'hui
mercredi 16 juillet 1997, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au fonds de
rénovation de l'église paroissiale de Sembrancher, c.c.p. 19-86-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I
La direction et les c(

t
Les juges, les secrétaires et l'huissier

du Tribunal d'instruction pénale du Bas-Valais
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie-Noëlle LOVEY
épouse du ju ge Dominique Lovey, leur cher collègue , patron et
ami.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-411 695

t
Le chœur d'enfants Naama

à Martigny-Bourg

Marie-Noëlle LOVEY
son cher membre et épouse de Dominique , président.

La société se retrouvera j eudi 17 juillet , à 19 h 30, à la crypte
du Bourg . Une répétition suivra à 20 heures.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
036-4118B9

t
La direction et le personnel

de l'hôpital régional de Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Noëlle LOVEY
ABBET

infirmière

survenu à l'âge de 9 mois.

Font également part de leur peine:

Sa grand-maman :
Madame Marie-Ange REYNARD, à Savièse;

Ses grands-parents:
Monsieur et Madame Joseph et Bernadette BRANCA, à Vétroz;

Son parrain:
Monsieur et Madame Siegfried et Anùsia PIEREN , à

Commugny;

Sa marraine:
Mademoiselle Séverine REYNARD, à Savièse;

Ses oncles et tantes:
Monsieur et Madame Raoul et Jeannine REYNARD, et leurs

enfants Séverine et Gilles, à Savièse;
Madame et Monsieur Patrick et Marie-Jeanne REYNARD, à

Savièse;
Monsieur Christian REYNARD, à Savièse;
Madame Valérie BRANCA et Monsieur Lambert PENCHINI, et

leurs enfants Dahlia et Kevin , à Genève;

ainsi que les familles parentes et alliées REYNARD,
COURTINE, BRANCA et BONVIN.

La cérémonie d'adieux aura lieu au temple de Commugny,
Vaud, le jeudi 17 juillet 1997, à 15 heures.

Domicile mortuaire: chapelle de l'hôpital de Nyon, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 16 et jeudi 17 juille t 1997, de
9 h 30 à 11 heures.

Adresse de la famille: M™ et M. Rina et Thierry Branca,
chemin de l'Abri 3, 1291 Commugny.

Pierre BEYTRISON
FOLLONIER

Font part de leur peine:

Son épouse:
Mariette BEYTRISON-FOLLONIER, aux Haudères;

Son frère , ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Maurice BEYTRISON , à Villaz;
Madeleine et Jean FORCLAZ-BEYTRISON et famille, à Villaz,

La Forclaz, aux Haudères, à Vétroz et Saxon;
Catherine BEYTRISON, aux Haudères;
Eugénie GEORGES-BEYTRISON et famille, aux Haudères, à

La Sage et Villaz;

Eugénie FOLLONIER-FOLLONIER et famille, aux Haudères
et à Conthey;

Lucie FOLLONIER-MÉTRAILLER et famille , aux Haudères, à
Col-des-Roches et Poliez-le-Grand;

Catherine QUINODOZ-FOLLONIER et famille , aux Haudères;
Antoine FAUCHÈRE-FOLLONIER, à Sion,
Eugénie et Henri MAURIS-FOLLONIER et famille , aux

Haudères, à Evolène et Conthey;

Ses filleuls et filleules;

Ses cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

sera ce!

Bastien

a

A



Cela s'est passé fl j Zj -^ l j .  _-.„ — >-.---« 1918-Le tsar Nicolas II et sa
un 16 juillet

1995 - A l'occasion du 53e an-
niversaire de la rafle du Vel'
d'Hiv à Paris, Jacques Chirac
reconnaît la responsabilité de
l'Etat français dans la déportation
des juifs français pendant la
Seconde Guerre mondiale.
1988 - Décès du chef d'orchestre
autrichien Herbert von Karajan.
1986 - Le chef de la police de

li 13 lait Ull lOUr famille sont exécutés par les bol-
U cheviques à lékaterinbourg.

1809 - Un soulèvement éclate
Jean-Claude Duvalier est deux doivent mettre le pied sur la dans le Haut-Pérou contre l'auto-
condamné à mort, à Haïti. Lune. rite espagnole.
1982 - Suicide de l'acteur 1965 - Inauguration du tunnel ||s sont nés un 16 juillet
français Patrick Dewaere. sous le Mont-Blanc. , . .
1969-Lancement au cap 1945 - Début de l'ère atomique ~ L 

^^ç 6̂!̂ 6 Glnger

Canaveral de la cabine spatiale avec l'explosion d'une bombe ex- Kogers ( I -1 yyo).
américaine Apollo 11 , avec un périmentale américaine dans le - Le compositeur et chanteur
équipage de trois hommes, dont désert du Nouveau-Mexique. français Guy Béart (1930). (ap)

TTwn L'Aéropostale de nuit

Par Denis Moine

Sur le tarmac de Roissy, les Boeing 737-300 de l 'Aéropostale attendent, toutes p ortes ouvertes, le chargement des conte
¦nousses. 5. Note - Nuance - "eurs de courrier.
Evidente ou exacte. 6. Chemin , ,. ,,
rès étroit - Bruit. 7. Cap espa- es P.ostes redoublent d at-

gnol - Mis au jour - Brouillé. tentlon f.nve" le«" ut;h-

3. Auréole - On les prend par ™ sateurs Par brochures in-

rommodité. 9. Fibre organi- terposees elles mettent en evi-

que - Pronom personnel. deiice ,leurs services. En
1 r rrance, le premier numéro de
mmiEEES 2ZaîŒ22il "La Poste et vous» est sorti au

, mois de juin. Sur vingt pages,Horizontalement: 1. Nais- on découvre un invité (Gérard

l̂ t £ SSSA As
^

RuTz: f f )' 
- dossier (le timbre),

Movelte. 8. Motus. Eon. 9. Ere. de 1 insolite (facteur a la Reu-
Erre. 10. NE. Lippe. 11. Ter. Dièse. mon)> etc. Sous le titre «Cou-

/erticalement: 1. Normale- lisses», le lecteur fait connais-
nent. 2. Ara. Orée. 3. Inanorante. sance av<!c l Aéropostale, une
i. Suc. Esau. 5. Séoul. VS. Id. 6. compagnie unique au monde,
ïtiré. Epi. 7. Euterpe. 8. Curé. Slo-
es. 9. Ers. Chêne. C est en 1991 que 1 Aéropos-

tale a repris du service. A t'an-

donali

cienne devise: «Que le cour- Cette «double vie» est possi- les appareils redevenus aptes
rier passe coûte que coûte» ble grâce à un système qui au transport des passagers, des
chère aux Saint-Exupéry et permet de transformer en équipes d'Air France procè-
Mermoz, la nouvelle compa- moins de vingt minutes les dent à leur entretien quotidien
gnie a substitué: «Gagner du Boeing 737 d'avions de ligne avant qu 'ils ne reprennent leur
temps sur le temps». Sa flotte en avions cargo. Des équipes place dans l'horaire du j our,
est composée de 21 Boeing spécialisées effectuent cette En 1996, les appareils de l'Aé-
737-300 qui assurent chaque transformation sur différents rospatiale ont transporté
nuit cinquante vols à destina- aéroports français. Elles doi- 117 000 tonnes de courrier la
tion de seize grandes villes de vent notamment veiller à la nuit et 1,3 million de passa-
France avec à leur bord 7,5 mise en place de protections gers le jour. Si vous croisez
millions de lettres, colis et destinées a protéger l'intérieur sur un tarmac d'outre-Jura un
journaux. La journée, ces mê- de la cabine lors du charge- avion frappé d'une plume aux
mes appareils desservent ein- ment des conteneurs de cour- couleurs d'Air France et dont
quante vols passagers pour le rier. En principe, ces vols noc- le fuselage porte la mention
compte du groupe Air France, turnes se déroulent entre 23 Aéropostale, vous saurez qu 'il
deuxième actionnaire de la heures et 2 heures du matin. a une double vie...
compagnie. Vers 3 h 30 du matin, une fois Gérald Théodoloz

MEvolutionsituation générale
Une zone de basse pression se
développe sur l'Espagne, ce qui
n 'est jamais un bon signe pour le
temps à venir chez nous. De l'air
méditerranéen humide et bourré

Demain: dégradation orageuse
assez rapide dans la matinée déjà.
Vendredi, samedi et dimanche: un
temps variable avec par moments

méditerranéen humide et bourré des averses et un peu plus frais. (̂  ] V«E*9d'orages (encore) arrivera demain. «Il» nous a encore une fois lâchés! N JC / 
Aujourd'hui Statistique (L. 

 ̂
¦ && V

Un temps très ensoleillé avec des Les jours d'orage en 1996 (fin): S?^̂  ̂

ftr, 
af D©n"IOin

cumulus inoffensifs sur les crêtes. Ulrichen et Glaris 8, Aarau 7, "Bt 'i^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^  ̂Autour de 29 degrés à 500 mètres Crans-Montana, Viège, Coire, WT ^^^^ i

et de zéro degré vers 4000 mètres. Saint-Gall et Bâle 6, Sion, Lucerne \ .—r Ensuite iUr
Brise de vallée faible à modérée. et Altdorf 5, Scuol 3, Zermatt 1. \^^ft>/

/

/ |  ̂ ^̂ W 
3000 
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e \» .«L*6 » Le Pacheu i

W't î ^K-J 'mAmmmma Association ,„„„ t*<<Sy ^^- ^^\ c* ,e 3051 Forcia VH ^-" . um .

ri tën m valaisanne " *+JÊ0̂  ^̂ ̂ «g&̂  R̂CaTT^ Sela Forcla Ha

™
Cry ^^
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UVKUJN JNAZ - km 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ,0 n 12 ,3 ,4 15 16 Petit MuveranN chamose"t" \

CABANE RAMBERT - MAYENS DE CHAMOSON 2 ° V Lathier ^1 3 
'¦ 1 Eau chaude et eau froide Saille ^V Y °*"t%

\ei& La prochaine randonnée a lieu le dimanche ^^_ f _ .. .. «-. J»* i-.a prochaine randonnée a lieu le dimanche ^^^20 juillet. L'itinéraire pour marcheurs bien en- ^^^traînés est d'une durée de six heures à six heu- fc
r̂ foc fronto a^\

Abonnez-vous
au «Nouvelliste»,

nous vous
offrons

le premier mois
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Envoyez-moi s.v.p. le propectus des articles s.
"Original Swiss Cheese Design " comme T-Shirts , * A
sac à dos , parapluie , montre etc. %
Nom  ̂«

NPA/Localité 

Envoyer à: Union suisse de commerce du fromage SA, case postale 8273 , cor^ imications
3001 Berne. Aussi par fax (031 37811 12) ou par téléphone (031 378 11 11 ). "¦wmiimmm

swatchn
iisMflua >̂

LORNIC P O O L
DES REMONTEES MECANIQUES
CRANS - MONTANA - AMINONA



Karin Roten
a cuisiné pour vous.

i , ¦ ¦

Le plat préféré de Karin Roten.
r j Q  4 grosses courgettes Laver les courgettes, enle- "

TTTMà P**- A . , , , . ,4 grosses carottes ver les deux extrémités et
ww' ĵt -  ̂ couper en très fines tran-

/ Sauce: ches dans la longueur, à

ĵ / //  2 oignons de printemps l'aide d'un couteau écono-
S r >V^T "~*̂ 4Lï- coupés en lanières mique. Laver les carottes,

¦̂|é|| sel, poivre, un peu de 1rs peler ri 1rs couper m
>^d curry en poudre très fines tranches dans

^ SA»*? 4 cuillères à soupe de la longueur. Cuire les
vinaigre de vin rouge légumes séparément dans
7 cuillères à soupe l'eau salée en les gardant
d'huile de tournesol croquants. Retirer et lais-

^m
1 cuillère à soupe d'huile ser refroidir. Mien mélan-

Ujj  ̂
de sésame ger les ingrédients 

de 
la

N3| Am 200 g d'emmental coupé sauce. Dresser les courget-
wÊm m p- i nen très fines lamelles tes, les carottes et le fro-

1 cuillère à soupe d'huile mage sur quatre assiettes
de sésame et humecter de sauce.
2 cuillères à soupe de Rôtir légèrement les
graines de sésame graines de sésame dans

DZuj^̂ ^̂ UjuU^WBU Û^̂ UK^̂ ^atfl
^ Îffl EIJ9 ?K£ salade.

, - I
La recette ci-dessus vous tente? Vous souhaitez en connaître d'autres, tout aussi suc-

culentes, avantageuses et vite préparées? Vous les obtenez gratuitement en appellant

simplement au 051 378 12 12. Union suisse du commerce de fromage SA.

M EMMENTAL
SWITZERWND E*3I I M M M " * ~ m I ¦ HtiM i 1 ' J

L E S  D O N S

1 Q 1 2 0 0  F R A N C S

Antoine Barras Electicite S.A., Crans-Montana
Restaurant La Potinière, Montana
Boutique Le Nougatier, Montana
Hôtel Cisalpin, Mme Rita Clivaz, Montana
M. Jean Emery, taxis , Crans
Carrosserie du Golf. Crans

1 D 0  F R A N C S

Hôtel Eldorado, M. Didier Bonvin, Montana
Restaurant de Merbé , M. Jean-Paul Sprenger, Crans
Me Jacqueline Duc-Sandmeier , avocate-notaire , Crans
Me Christine Barras , avocate-notaire , Sion
Me Paul-Albert Clivaz , notaire , Montana
Famille Jean-Paul Sprenger , Crans-Montana
Ski Rinaldo, Crans-Montana
Laiterie Centrale , M. Michel Magnin, Montana
Restaurant-Pizzeria «Au Vieux Moulin» , Montana
Café du Centre , M. Paul Gsponer, Montana
Restaurant Au Gréni , Mme Ariette Trollé , Montana
Menuiserie Berclaz Montana S.A., Crans-Montana
M. Georges Emery, Crans
Gillioz H. & M, Sierre
Emery & Epiney, Sierre
Paris «JO 2006»
M. Willy Claivaz, ingénieur, Nendaz
M. Alphonse Berclaz , Mollens
M. Jérôme Favre , ingénieur, Veyras
Boucherie Duc, Montana
Accès Job, M. Laurent Bonvin, Sierre
Sigma S.A., M. Géo Rey, Sierre

Bureau d'ingénieurs Eric Papon, Sierre
Bureau d'ingénieurs CERT, M. Charly Cleusix, î
Caisse d'Epargne et Crédit Mutuel, Chermignon
M. Yves Bagnoud, Chermignon
R. + C. Barras Architectes S.A., Crans
M. Jacques Bagnoud, président , Icogne
Bureau d'ingénieurs Bernard Mudry, Crans
Garage de Chermignon , Chermignon
M. Jérémie Rey, Crans
M. Gaston Clivaz, fiduciaire , Crans
M. Paul-Alfred Mudry, Crans
Pragmatec , Sion
Valisol S.A., M. Aloïs Rey, Montana-Village
M. Charly Bonvin, Lens
Henri Bétrisey & Fils, vins , Saint-Léonard
M. Louis Bonvin, bureau d'ingénieurs , Sierre
Entreprise Jules Rey S.A., Crans
M. P.-Clovis Reynard , décorateur , Savièse
Bureau d'ingénieurs Francis Barras, Crans
Vins Gilliard. Sion
Joëlle et Charles-André Bagnoud, Crans
Anonymes

1 A 5 0  F R A N C S

Alexandre Rey, chauffage-ferblanterie , Montana
M. Jean-Paul Barras , électricité , Montana-Village
Me Daniel Mudry, notaire, Crans
Restaurant Le Ranch , Montana
Help Informatique , Sierre
M. Jean-Laurent Mittaz, Chermignon
Centre de tennis Le Régent , Andrée et Jules, Crans
M. Laurent Rey, carreleur , Chermignon

M. Christophe Rigert, ingénieur, Veyras
Papeterie Gillioz-Barras , Crans
Au Petit Poucet , Mme Jeanine Bagnoud, Cran
Agence Victoria , M. Daniel Bataillon , Montana
M. Laurent Barras , enseignes , Chermignon
Boutique Scooter , Montana

Au Potager , Montana

H O N N E U R

Tschopp-Zwissig S.A., industrie
Me Robert Wuest , avocat-notaii
Dénériaz S.A., Sion
Sivacolor , Sierre
Veuthey & Cie, Martigny
Société de Banque Suisse
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les a rch i t ec tes  du tem ps

Ebel Boutique
Galeries Bouby Sports
CH-3963 Crans-sur-Sierre
Tél. 027/4 813 177 - Fax 027/4 813 178

CAVE
MODERNE S.A
Louis Bonvin
3962 Montana-Crans
Tél. (027) 481 22 77 - Fax (027) 481 90 21
Eaux minérales - Bières - Vins - Liqueurs
Spiritueux

LIVRAISONS A DOMICILE

C II P s.or.l.
Cuisines
Buanderies professionnelles

Petit-Pont 11 fi
CH-1964 CHAT€fiUN€UF
Tél. (027) 346 70 50

S. Emery
J.-L. Bonvin

1978 LENS
TÉL. (027) 483 25 62
FAX (027) 483 42 88

-Q< \̂W/// >̂^̂

Paul Métrailler
Relations commerciales

Adresse privée:
Route du Simplon 33 Tél. (027) 455 03 50

456 12 08
3960 Sierre Fax (027) 456 14 91

Si m m  Hôtel National
\3H • HPy Hervé et Marie-France
>S^y^y Rey-Balthasar

CH-3963 Crans-sur-Sierre
Suisse - Switzerland
Tél. 027/481 26 81 - Fax 027/481 73 81

Cuisine de tradition et vins du terroir

MJC lC i3@g]ffD=cs]S)[fu-B@0

machine à laver - machine à vaisselle
congélateurs - frigos

réparations et vente de toutes marques

jean-daniel rey, électricien
3962 Montana Tél. 027/481 56 38

/Ŝ OAHAE+S/

J. M. BONVIN
Flanthey - Lens Crans - Montana

Tél. 027/458 16 39 Tél. 027/483 30 64

_ pt, INSTALLATIONS SANITAIRES
JLQ f^

M. APPAREILLAGE - FERBLANTERIE
È̂ *^Ç 1̂| COUVERTURE - ETANCHÉITÉ
m^̂mmm\ CHAUFFAGE
>p's55f AGENCEMENT DE CUISINES
" ARTICLES DE MÉNAGE

Exposition permanente d'appareils sanitaires
Saunas - Séchoirs - Machine à laver le linge, la vaisselle

Service d'entretien et de réparation rapide et soigné

3963 CRANS-SUR-SIERRE
Tél. (027) 481 27 17 - 481 13 59 - Fax (027) 481 28 60

WO -^T 
/W

B/" CRANS-SUR-SIERRE
ô*** »̂m** Tél. + Fax 027/481 25 44

• Le magasin de sport • Vente, location
le plus proche et réparation
des pistes de ski de skis et de surfs

• Confection, chaussures • Golf Pro-Shop
dames et homme • Leçons de ski et de golf

Arthur Linder
Rue du Vieux-Moulin 6-1213 ONEX-GE

Tél. (022) 792 48 45 - (077) 25 53 80
Fax (022) 793 73 62

Mâts de drapeaux et accessoires

heimgartner

CENTRE VOLVO SIERRE
Bruttin Frères S.A.

Route de Sion 64 - 3960 Sierre
Tél. (027) 455 07 21

? Vente

«jÂl ŒftcronuOTA mmortii&qD * Installation
i\ ̂ à\ c

wm
i
f1
""j artumuiamugiMa + Dépannage

iAyj T»tonr i4n»«»ctirt«i»i T.pi»™i toutes marques
, ? Réseau

JL JL Quand ? Conseils

J&J V Ne Christian Tapparel &
|[|HP Vg Thierry Simon
TET I  Plus CR 358' 3962
_Jê£_ , | Montana

Tél. (027) 480 10 12
Fax (027) 481 27 70

Cave Saint-Luc

Bonvin Luc - Vigneron-encaveur
Spécialités valaisannes -3978 Flanthey-Valençon
Tél. (027) 458 19 74 - Natel (077) 69 10 04

TOUS TRAVAUX

f

DE PEINTURE
PAPIERS PEINTS
ISOLATION EXTÉRIEURE

MARC REY
3971 CHERMIGNON
TÉL. (027) 483 24 50

Joël Barras
Constructions métalliques x̂ti l ay
Portes de garage J£ 9?
Automatisation >rr Jrf̂ -™ _
Fers forgés J

 ̂
yr/ ~

Serrurerie yf- J> y
Vérandas 4- yy

yy Tél. (027) 481 97 71
/ Fax (027) 481 39 29

^— 3962 MONTANA-VILLAGE

Tél. 027/722 21 44 ' 1920 Martigny ' Fax 027/722 19 79
Rue du Simplon 23

MARTINETTI FRÈRES

N. CORDONIER & G. REY S.A.
BUREAU D'INGÉNIEURS

DIPL. EPF-SIA
Route de la Métralie 26 - Case postale - 3960 Sierre

MSQ%
VwV/

Certificat numéro 60224

Tél. (027) 455 51 43 Fax (027) 456 32 45

uuw*«' - hi ¦ikawir^M ~~ *r—r.^^^-̂=- ** "fÊM '̂̂Z. ^̂ ^̂ mmi**** ¦

CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R L A N D

SALUT LES KIDS! A VOUS DE JOUER!

CRANS-MONTANA VOUS ATTEND LE

SAMEDI 2B JUILLET 1997 pour la troisième édition de

l'EMMENTAL SWITZERLAND JUNIOR TERRIFIC.

Ce triathlon-relais est ouvert à tous les sportifs LE DIMANCHE 27 JUILLET 1997, CRANS-MOI

de 11 à 16 ans. Par équip e de trois , vous allez vous invite à vivre LE TOP DES SENSATIONS SPOP

parcourir 3 km de course à pied , 400 m de en participant à l'EMMENTAL SWITZERLAND TERRIFIC

natation et 5 km de vélo tout-terrain. Devenu l'un des événements incontournables

Des vedettes confirmées feront la course à vos côtés. nes manifestations sportives de l'été,

le TERRIFIC réunit 7 concurrents

Alors , si vous appréciez l'esprit d'équipe , par équipe qui accomplissent successivement

venez nous rejoindre avec vos amis, 5 km de course à pied, 800 m de natation,

inscrivez-vous au Junior Terrifie! 19 1™ de cyclisme, 16 km de vélo tout terrain,

9 km de course en montagne, 1 manche de slalom

géant, 11 km de ski de fond.

mm Le TERRIFIC est ouvert à tous les sportifs

enciés ou non. En y participant, vous

ouvrirez l'ambiance inoubliable d'une

formule sportive qui allie compétition

individuelle et solidarité du

sport d'équipe.



Dimens ion  a bs o l u e

DES REMONTEES MECANIQUES
CRANS - MONTANA - AMINONA

Le nouveau Funitel vous ouvre les portes de l'absolu

D i m e ns i o n  ski

^̂  
Que 

ùi *M4d*<Ohi c4t UJUU\
OUVERTURE ET FERMETURE DES INSTALLATIONS - ÉTÉ 1997

• Télécabine Montana-Grand Signal - Cry d'Er
et téléphérique Cry d'Er-Bellalui 14 juin au 12 octobre 1997

• Télécabine Montana-Violette et
Funitel Violettes Plaine-Morte 28 juin au 5 octobre 1997

• Télécabine Crans-Cry d'Er 28 juin au 27 septembre 1997
• Tel Aminona 12 juillet au 14 septembre 1997

Société des Téléphériques

Gérance du Pool de Crans-M°ntana Tél. 027/485 93 53 Fax 027/485 93 50
des remontées mécaniques Télécabine Montana-Grand Signal Tél. 027/481 25 14 Fax 027/481 19 52

Case postale 344 - 3962 MONTANA Téléphérique des Violettes et
Tél. (027) 485 89 10 du glacier de la Plaine-Morte Tél. 027/485 89 11 Fax 027/485 89 37
Fax (027) 485 89 37 Tel Aminona Tél. 027/481 33 82 Fax 027/480 24 02

L E S  P A R R A I N S

T E R R I F I C  « O R »

Bureau d'ingénieurs S.A., Sierre
Compagnie SMC
Centre scolaire régional de Crans-Montana
Société de développement d'Aminona
Victor & Armand Zwissig S.A., Sierre
Billieux S.A.. Sierre

T E R R I F I C  « A R G E N T »

M. Maurice Clivaz, restaurants Violettes & Plaine-Morte, Montana
Groupement des restaurateurs d'altitude et promenades, Crans-Montana-Aminona
Hôtel Aïda-Castel, hostellerie Pas-de-l'Ours, hôtel de l'Etrier, Crans-Montana
Grand Hôtel du Golt, hôtel La Forêt, hôtel Mont-Paisible, Crans-Montana
Agence Barras, Gaston et Christian Barras , Crans-sur-Sierre

Bulidam, M. Yves Besse, Crans

M. Jean-Jacques Rey, électricité-téléphone, Montana
Gasser Bernard S.A., bâtiment et génie civil, Randogne-Mollens
Union de Banques Suisses, Crans-Montana
Agrol, Sierre
CVI ¦ Communauté valaisanne d'ingénieurs

Imprimerie Mengis, Viège

T E R R I F I C  « B R O N Z E »

Sté Fiduciaire Suisse - STG Coopers & Lybrand S.A., Sion Cave Saint-Michel , M. Pierre-Elie Rey, Cori
La Bâloise Assurance , M. Markus Bregy, agent général , Sierre SD Ingénierie Deneriaz & Pralong Sion S.A
Bureau d'architecture J.-L. Zufferey, Crans Droguerie Centrale , M. Marcel Rey, Montan
Clubhôtel Valaisia , Montana Boutique L'Homme, Montana
Arnold Walker AG , produits laitiers , Bitsch Boulangerie Taillens, Crans-Montana
Otto Stucky & Fils , combustibles , Sierre Fiduciaire Fidag, M. Gabriel Tschopp, Cran
Imprimerie Nouvelle , Montana M. Jacques Passerini , médecin-dentiste , Ci
Pharmacie du Centre , Montana Caves du Paradis , M. Raphaël Roten , Sierr
Photolitho Villars et Cie, Neuchâtel Boulangerie du Pas-de-l'Ours , Crans
Garage du Rawyl, Sierre Pitœuf S.A., M. Michel Pitteloud, Sion

Bourgeoisie de Montana Sierre-Energie S.A., Sierre
Me Guy Praplan , avocat et notaire , Montana Degremont S.A., Veve
Fiduciaire Lamon & Renggli, Sion Auberge du Petit-Paradis , Bluche



CHER-MIGNON S.A.
Viandes et charcuteries en gros - Viande séchée du Valais

Jambon cru - Petit lard sec
Produits de traiteur - Produits surgelés

— *S é̂mM$%» *̂^^
3971 CHERMIGNON (Valais) - Tél. (027) 483 33 71

fl~  ̂
rnoio

4̂J Télévision

ùenrez Portraits
M&fSI &C Reportages

photo service Tél. (027) 481 22 13
votre photographe professionnel Tél. (027) 480 22 13
CRANS-MONTANA Fax (027) 481 22 81

l^orfcrr

B I E N V E N U E

U N E  C O U R S E
P A S  C O M M E  L E S  A U T R E S

Terrifie est une course pas comme les autres... Pour les coureurs comme pour les organisateurs.

Pour les coureurs , parce qu'elle est avant tout une course d'équipe. C'est-à-dire une course où on ne court pas pour se

d'abord pour les autres. Une course où il faut donc se surpasser , parce que chacun porte une responsabilité collective.

de solidarité est donc primordial. C'est aussi un partage, Partage des souffrances et des joies. Quelle belle leçon pour nos

Mais aussi quelle belle leçon ce devrait être pour le monde économique où l'égoïsme prévaut trop souvent sur le partage

Pour les organisateurs , Terrifie n'est pas une course , mais dix courses! Avec tous les problèmes complexes posés de co

tion, de structures , de personnel. Là aussi, l'esprit de solidarité est indispensable.

Bravo donc aux coureurs pour leur courage et l'exemple donné!

Merci à tous les bénévoles qui se dépensent sans compter!

Reconnaissance aux sponsors - particulièrement à l'Union suisse du commerce de fromages S.A., sponsor principal - se

quels cette course ne serait pas possible. Une course pas comme les autres... mais une course tellement «Terrifie »!

B. + B. Automobile Alexandre

EYBeat Blatter *̂U|T  ̂C I
3962 MONTANAKantonsstrasse 7 Telefon (027) 946 10 40 CHAUFFAGE - FERBLANTERIE - COUVERTURE

3930 Visp Telefax (027) 946 75 40 Etanchéité - Entretiens
Tél. (027) 481 15 24 - Fax (027) 481 90 05

»UXJRJiONAÇ[RS LA /~7UTNCAILLEWE

tyhiiC
montana-crans

Tél. (027) 481 81 01 - Fax (027) 481 81 02

T̂ s 'oT^s
| zermatten1sports

Marc ZERMATTEN-RIGERT
Tél. (027) 481 18 41
Fax (027) 481 18 87

Montana-Crans

tmmm—"̂  éLECTRICITé - TéLéPHONE
mm I CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE-LUSTRERIE
_ w I DÉTECTION INCENDIE - ALARMES
¦¦¦ -  ̂ DÉPANNAGES - PROJETS - DEVIS

Concession A da» téléphones
Concessionnaire des S.l. de Sierre el de Sion

ENTREPRISE |. MMl 11
+ Maîtrise fédérale +

MONTANA + CRANS

Magasin + Bureau: Le Signal, Montana
(027) 481 45 45 - Fax 481 45 54

Chefs monteurs: (027) 481 31 30 - 481 18 47

DÉCORATION • AMMEUBLEMENT • RIDEAUX

tiffl Ĵ 7Pascal  ̂ /ALVAREZ]
3962 MONTANA sf/É

Tél. + fax (027) 481 67 60 ^Nffl

\[ \J MOQUETTE • LINO • PARQUET

( .H-W.V CRANS- MON IANA
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Tél. (027) 481 42 14 Fax (027) 41

ji . H
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Irpmken à rjbmicfk

\ %  1
Tony et Béa Sammali-Mattenberger

(en face de la patinoire) Tél. 027/481 28 78
CH-3962 CRANS-MONTANA Fax 027/481 28 78

LA CA/I/ TW£ DVCOOR
Restaurant Shot-Club - Tél. 027/481 91 95
Boucherie du Rawyl - Tél. 027/481 23 35

vous attend dès la ligne d'arrivée franchie

I—  ̂
HÔTEL-RESTAURANT

PRIMàVÊ
Eliane B Christian Bétrisey, p rop riétaires

C .H-5%; CRANS- MONTANA
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Tél. (027) 481 42 14 Fax (027) 481 74 14

Café-restaurant-pizzeria

&an 'ftfick
à Bluche (Crans-Montana) Tél. (027) 481 25 80

Fax (027) 481 51 27
SPÉCIALITÉS ITALIENNES - PIZZA AU FEU DE BOIS

Ouvert tous les jours à midi et le soir
Entre saison fermeture hebdomadaire

(Gi\ F=C=DF=ISC=I—IE (H)
\̂ /J Audi

AGENT GÉNÉRAL POUR LE VALAÎS

A. ANTÎLLE
SÎERRE - SJON - MARTÎGNY

JACQUES MARAIS 

CH-3962 MONTANA-CRANS
Switzerland

Magasin Montana, tél. (027) 481 22 88
Magasin Violettes, tél. (027) 481 41 40
Super Violettes, Fax (027) 481 85 88 tél. (027) 481 98 88

3k, /%«<. .T m£~a Yra\r\e
Bar, carnotzet valaisan, LE CHAUDRON

Salles de conférences, banquets, etc.
Cuisine soignée, piscine, terrasse, 50 lits

Propriétaire: Bernard PICHARD

3962 MONTANA (Switzerland)
Tél. 027/481 44 21 - Fax 027/481 85 86

ENTREPRISE BÂTIMENT
+ GÉNIE CIVIL

Tél. 027/455 40 02 - 455 22 79



LE SÉRIGRAPHI E TEXTILE OFFICIEL
DU MONTANA TERRIFIC' 97
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s J ' /ï .& LORNIC
1 CRANS MONTANA CH-101Ï C R I S S I E R
| S U R  S I E R R E  S W I T Z E R L A N D  ». n ""' -* •* V. l \ l**l t l \

j TEL. O21/635 50 OO
4 FAX 021/634 73 32

i-

C O M I T É
D ' O R G A N I S A T I O N

C O M I T É  E X É C U T I F

Président
Vice-président
Membres

Jérémie Robyr
Walter Loser
Miguel Bétrisey, René Bongui, Jean
Benoit Robyr, Jacky Duc, Riccardo

C O M M I S S I O N S

Bureau des courses
Cérémonies protocolaires
Chronométrage
Communications
Coureurs invités
Duplication
Finances
Hébergement
Invités
Loterie
Médias
Motos
Personnel
Photos
Police
Pompiers
Ravitaillement
Samaritains
Service médical
Speaker
Sponsoring
Tabloïd
Télévision
Transmissions

Karin Winistorfer • Irène Neveu
Christophe Devanthéry
Jean-Claude Amos - Michèle Pinckears
Jean-Louis Crettol
Erwin Mathieu
Bureau Félix
Benoît Robyr
Bruno Huggler
Walter Loser
Vincent Bonvin
Bruno Huggler • Riccardo Zanoni
Pierre-Antoine Zanoni
Manuel Espejo
Hervé Deprez - Daniel Dubost
Armand Bestenheider
Johnny Glettig
Bernard Vocat - Eric Berclaz
Marthe Duc
Patrick Vouilloz
Richard Robyr - Philippe Nicolle
Riccardo Zanoni
René Bongi • Miguel Bétrisey
Sébastien Moret
Marco Biner • ASCOM

C O M M I S S I O N  T E C H N I Q U E
P A R C O U R S

Technique
Junior Terrifie
Stade départ-arrivée
Stades relais
Course à pied
Natation
Vélo de route
Mountain bike
Course de montagne
Ski alpin
Ski de fond

Jacky Duc • Fabrice Danelutti
Jean-Louis Nanchen - Jean-Claude
Pierre-Elie Lagger
Vincent Bonvin • Jacques Rey
Jean-Yves Rey
Johnny Murray
Dominique Janssens
Hervé Rey - Olivier Hermann
Antoine Cina - Ulrich Hug
Jimmy Rey
Fernand Crettol
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K̂| jl P R O G R A M M E

' _ ™ Dès 13 heures
|J
^  ̂

Accueil des concurrenf(e)s et remise des dossards au bureau des courses , école suisse de ski , Montana

m. -mmmm\to 15 [ , e U P e S
Présentation des équipes et échauffement au Forum d'Ycoor

r̂ 16 heures
^̂ 1̂ . Départ de toutes les catégories au bord du lac Grenon

I m Dès 17 h 30
/ *\ Animations , proclamation des résultats et remise des souvenirs au Forum d'Ycoor/ /îauJ f

f  P L A N  D U  P A R C O U R S

Téléphérique de Crans-Bellalui  ̂ . , t 
Télé(nbi'"i—-—2 » les Hauts-de-Crans¦

mW »
lac de Chermignon >̂ -̂—"N̂ ^B —

I H Ï Ĥ )̂ / v* /
j "̂̂  ! -. m r̂ Patinoire t

\^ lac Grenon __——^^JV̂KS.

"̂  ¦¦ • DÉPART
„ „->" • RELAIS 1

centre scolaire * RELAIS.2c r a n s  • ARRIV é E

f^^^^^^^^^ l D E S C R I P T I O N  D E  L A  C O U R S E
Course à pied
Parcours: boucle de 3000 m autour des lacs d'Ycoor et Grenon
Dénivellation: +/-15 m

Ĵ ^̂ ^̂ M Natation
Parcours: 400 m dans le lac Grenon

KM-RBI HHMj Rema rque: combinaison thermique fortement recommandée

Mountain-bike
Parcours : 5000 m en passant par les Hauts-de-Crans , lac de Chermignon , Crans, Ycoor
Dénivellation: +/—155 m
Remarque: port du casque obligatoire
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Prop ose chaauej aur SôH menu au sa carte

dans les j a r d i n s  d'GLden

• 3963 &rans-QMontana (Valais) Qêuisse
fCSL (02?) 480 11 71 -r f̂ a z  (027) 481 4-1 31

QLrtnail hotekdencrans@bluemn. ch
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The Excelsior is an exclusive hôtel set in wonderful
natural surroundings with lots of sun, space and tran-
quillity. The hôtel is situated beside a golf course and
is convenient for ail other local sporting amenities.
Ail rooms are on suite with bath and hâve a télépho-
ne, radio, télévision and balcony. The cuisine is
renowned and the service first class. You can be sure
of a pleasant, relaxing and entertaining stay at The
Excelsior.

Hôtel Excelsior
3963 Crans-sur-Sierre
Tel. ++41 27 480 11 61 - Fax ++41 27 481 95 6"
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sous l'hôtel Olympic - 3962 Montana - Tél. (027) 481 24 35

^^Bj —̂^̂ ^

Location - Vente - Réparation
Snowboards + Mountain Bikes

Galeries Victoria 3962 Montana - Tél. (027) 480 24 24
Jean-Daniel Clivaz, instructeur suisse de snowboard, expert SSBS

 ̂
Génie civil

C/) Routes
(/) Revêtements
— de chaussées

Transports
 ̂

 ̂
Terrassements

~ j  Z Travaux de bâtiments
'. 2 Maçonnerie

zl Z Béton armé
%o
</) SE Bureau : tél. (027) 481 24 83
< C/) Fax (027) 481 90 83
Œ Z
f£ <
^ ^ Immeuble Clairlac A
CD O 3963 CRANS

(f)
<cetr
<m

^^^^̂ ^r im is
CLASSICiS

Route du Levant 99 - 1920 Martigny - Tél. 027/722 24 01

club NUMBER ONE dancing-discothèque

-V 1 ' > IRéHéIHM

bar NUMBER TWO

Le ski, c'est la santé, Le golf, c'est le plaisir,
Le tennis, c'est la forme, L'équipement , c'est

( ALEX SPORTS )
et ses boutiques élégantes

3963 Crans-Montana
Tél. (027) 481 40 61 - Fax (027) 481 95 60

mailto:hoteledencrcais@bluemn.ch


The other
face

of Swatch
Chrono

Secret Agent:

arena
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FASHION IN ^>OTION

¦lll R É S U L T A T S  E T
: Lf R E C O R D S

E M M E N T A L  S W I T Z E R L A N D
J U N I O R  T E R R I F I C

JUNIOR 1 JUNIOR 2

- BABY COOL LES LIMACES

Temps: 29 min. 10 sec. Temps: 33 min. 0'
Année:1995 Année: 1995

Christina Carruzo Nicolas Rieder
Nicolas Volery Géraldine Ferro
Pierre Métrailler Katia Logean

E M M E N T A L  S W I T Z E R L A N D
T E R R I F I C

DAMES HOMMES

BIKE EVASION SPORTS VIOMEN BIKE EVASION S
BIODES BIDDES

Temps: 4 h. 12 min. 00 sec. Temps: 3 h. 26 min. 23
Année:1994 Année: 1996

Christiana Moretti Stéphane Schweickardt
Alexia Ulrich Philippe Ulrich \
Alexandra Bâhler Eddy Milliéry
Ariette Schneider Sébastien Varre
Isabella Moretti Jean-François Cuennet
Laurence Morand Dominique Crettenand
Stéphanie Desch Markus Hasler

FELIX
ORGANISATION DE BUREAU
RUE RILKE 4 3960 SIERRE
Té l .  0 2 7/ 4 5 6  31 31
Fax  0 2 7/ 4 5 6  31 32

Stainless steel

swcitclin
Swiss made - http://www.swatch.corm

http://www.swatch.conn


On entend dire , de

manière très avert ie,

qu 'un slogan ne devrait

pas dépasser deux

mots, voir trois , pour
i

t
avoir 'une chance d 'être

i

lu dans son Intégralité.
t
i

i
i

Nous n 'avons pas d'Idées toutes faites
... surtout pour vous.

ATELIER GRAND - TECHNOPÔLE - CASE POSTALE - CH-3960 SIERRE
TEL 027 452 24 64 - FAX 027 452 24 65

E-MAIL: atelier_grand@scopus.ch - http://www.valais.ch//atelier_grand/

\4ÊSkkJïâ
DES SERVICES A LA MESURE
DE VOS EXIGENCES

^

L
C

VENTE
LOCATION
GÉRANCE
D'APPARTEMENTS
ÉPROUVÉEEXPÉRIENCE

DU MANAGEMENT
ADMINISTRATION
D'IMMEUBLES ET
DE SOCIÉTÉS
DOMICILIATION

R E N S E I G N E M E N T S
U T I L E S

C A T É G O R I E S

Juniors 1 1981-1982-1983
Juniors 2 1984-1985-1986
Formules Filles - Garçons - Mixte
Challenge Le jury de la course attribuera un challenge à l'équipe la plus méritante/originale

I N S C R I P T I O N S

Les inscriptions sont prises en considération des réception du bulletin d'inscription et du montant de

Date limite: 2 6  J U I L L E T  1 9 9 7
CCP: Terrifie Crans-Montana • 3962 Montana No 19-4215-8

Banque UBS Montana - c.c.p. 10-315-8 cpte Terrifie no 480.648.1T
ROUTE DU PRADO - CP 92 - 3963 CRANS-SUR-SIERRE

TÉL. 027/481 31 61 - FAX 027/481 31 63
D I S T R I B U T I O N  D E S  D O S S A R D S

Les dossards seront distribués au bureau de l'école suisse de ski de Montana, selon l'horaire suivant

ZURICH
Marc Bonvin

Conseiller en assurances

Agence du Haut-Plateau
3963 Crans-Montana
Tél. (027) 480 16 16
Fax (027) 480 14 40

S A M E D I  2 6 J U I L L E T  1 9 9 7  de 9 à 15 heure :

O R G A N I S A T I O N

La course EMMENTAL SWITZERLAND JUNIOR TERRIFIC est organisée par le Centre scolaire
Crans-Montana.

Adresse officielle: Offices du Tourisme Crans-Montana Tél. (027) 485 08 00
Service sports et culture Fax (027) 485 0810
3963 Crans-Montana

u. une
IA

L E  S A M E D I
2 6 J U I L L E T
1 9  9 7
a 15 heures:
présentation des équipes échauffemenl
au Forum d'Ycoor , en présence de:

Marlies Oester  Bruno

mailto:atelier_grand@scopus.ch
http://www.valais.ch/Zatelier_grand/


Restez en mesure

Grand ou petit événement, tout est
propice à la fête.
Le Service Communications d'Ascom
vous assure des liaisons optimales
grâce à ses appareils et systèmes
loués et à la qualité de ses services
(installation et service-conseil).
Nous vous offrons: des téléphones
et des centraux mobiles ou fixes,
des télécopieurs, des systèmes de
recherche de personnes, des équi-
pements et des liaisons radio ou
encore des systèmes radio de
transmission de données.
Pour en savoir plus, demandez
nos brochures

Ascom Autelca AG
Service de communication
Stettbachstrasse 6
CH-8600 Dùbendorf
Tél. 01-63111 11
Fax 01-6311711

Bureau Berne:
Bolligenstrasse 56
CH-3000 Berne 22
TéL 031-999 97 64
Fax 031-999 9765

5̂!̂ -s
îSi*pr° --"°"- —

ascom pense l'avenir.

Chalet Ommi
Crans-Montana - Valais - Suisse

Situation privilégiée en bordure du lac de la Moubra, soleil, vue et tranquillité

A Agence immobilière BARRAS
À ffiSlm̂ 

Gaston et Christian Barras
À̂ 7̂mêr 3963 Crans-sur-Sierre

¦•> ĵ^dêSaTO Sl̂ ^̂ r̂ l̂ Sf̂c; ^8%., Agence immobilière Moderne
'̂ ?  ̂̂ ^Hî § §̂K ia l!  ̂

Thérèse 

et Denis Cordonier

W ^ v ' Architectes:
u  ̂ Barras René et Cédric S.A.,

Début des travaux 1997 tél. (027) 481 31 82
9 appartements Ingénieur:

dU 21/2 Pièces au 572 pièces Bureau d'ingénieurs S.A.,
K r Sierre, tél. (027) 455 06 80

P R O G R A M M E

. ^| ̂  ̂ D I M A N C H E  2 7  J U I L L E T  1 9 9 7

8 h 30
Départ de tous les concurrents , toutes catégories confondues

dès 16 h 30
Distribution des prix au Forum d'Ycoor

R E N S E I G N E M E N T
U T I L E S

C A T É G O R I E S

Hommes et femmes , licenciés et non-licenciés

I N S C R I P T I O N S

Un même concurrent peut s'inscrire au maximum dans trois disciplines.
Les inscriptions sont prises en considération dès réception du bulletin d'inscription
et du montant de 210 francs par équipe (7 personnes).

Date limite: 2 6  J U I L L E T  1 9 9 7 .
C.c.p.: Terrifie Crans-Montana - 3962 Montana No 19-4215-8

Banque UBS Montana - c.c.p. 10-315-8 cpte Terrifie N' 480.648.1T.

D I S T R I B U T I O N  D E S  D O S S A R D S

Les dossards seront distribués au bureau de l'école suisse de ski de Montana, selon l'horaire

S A M E D I  2 6  J U I L L E T  1 9 9 7

de 9 a 18 heures

D I M A N C H E  2 7  J U I L L E T  1 9 9 7

de 6 h 30 à 7 h 30.

P R O G R A M M E  D E  R É S E R V E

En cas de mauvaises conditions atmosphériques , un parcours de réserve est prévu par

O R G A N I S A T I O N

La course relais EMMENTAL SWITZERLAND TERRIFIC est organisée par les offices du toi

Adresse officielle: Offices du Tourisme Crans-Montana Tél. (027) 485 08 00
Service sports et culture Fax (027) 485 0810
3963 Crans-Montana



L ' A L B U M  P H O T O

AVA

Garaventa - Le constructeur innovateur
de remontées mécaniques
depuis plus de 60 ans

SA, Rte des Carolins 67 Garaventa AG, Bergstrasse 9

Téléfax 027 203 38 01 Fax 041 859 11 00
11 11



Ski de fond -11 km j ^.
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Course de montagne V \̂_ -̂7 
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/ Vélo de montagne 1 /   ̂#  ̂ =̂̂~' (montée)-8,1 km / 4 V *>

1 Natation - 800 m
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Course à pied ¦ 5,2 km

tjSUISSEW EMMENTAL
SWITZERUND

DES REMONTÉES MÉCANIQUES
CRANS - MONTANA - AMINONA
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swcitchn
ascom
communications
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