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En juillet, on pensait que
la question autoroutière à
Viège était réglée: au sud
toute! Mais des parlemen-
taires UDC de la commis-
sion fédérale des trans-
ports ont redemandé la
comparaison de toutes les
variantes, au nord, au sud
et au milieu. La question
s'est réglée en début de
semaine à Berne. Le Con-
seil d'Etat valaisan est in-
tervenu par lettre, auprès
de la commission.

A Viège, le Conseil d'Etat
veut commencer l'auto-
route, nf

DES MILLIONS
EN FUMÉE!
Le Conseil fédéral a
évoqué hier les lourdes
conséquences du
report de la conclusion
des pourparlers Suisse-
Europe PAGE 7
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Le calice jusqu'à la lie

Le FC Sion a perdu son pari: il ne participera sans doute pas à la ligue des champions. Battus par 4-1 (2-1) à Tourbillon,
devant 12 500 spectateurs, par la formation turque de Galatasaray, les Valaisans n'ont pratiquement aucune chance de
renverser la situation dans deux semaines, le 27 août, dans le chaudron turc d'Istanbul. Certes, les Sédunois ont joué
de malchance avec un début catastrophique, un autogoal de Milton et une expulsion d'Eydelie. A onze contre dix,
Galatasaray prit facilement l'ascendant sur son adversaire pour obtenir une victoire qui ne souffre aucune discussion.
On voit ici, lors de ce match pénible, Camadini aux prises avec le Turc Ergun. mamin-bussien PAGES 21 -22

par Antoine Gessler

Devenu premier ministre, le
leader du Labour tranche
pourtant sur l'attitude de
John Major. Le successeur
de Mme Thatcher , après
avoir ratifié un cessez-le-
feu historique avec les
groupes paramilitaires,
laissait pourrir la situation,
estimant que l'ERA devait
rendre ses armes en préam-
bule à tout accord. Une exi-
gence inacceptable pour les
catholiques qui logique-
ment ont refusé un suicide
militaire ne leur offrant au-
cune contrepartie tangible.

Tony Blair, qui a déjà
tenu ses promesses d'une
autonomie plus large pour
le Pays de Galles et
l'Ecosse, a délègue a l lr-
lande un secrétaire d'Etat
peu commun. Mo Mowlam
se révèle la femme de la si-
tuation. Elle a su sortir le
dialogue de l'impasse et ob-
tenir une nouvelle promesse
de cessez-le-feu. Habile-
ment, Londres a promis la
libération de militants de
l'IRA si celle-ci ne commet
aucun attentat d'ici au
15 septembre, date de la re-
prise des tractations. Si l'on
se rappelle que Bobby
Sands et ses amis jeûnèrent
jusqu'à la mort au début
des années huitante pour
obtenir le statut de prison-
niers politiques, on mesure
le chemin parcouru.

Il reste pourtant une lon-
gue route avant l'instaura-
tion d'une paix durable en
Irlande du Nord. Déchiré
par une guerre civile impi-
toyable, l'Ulster a connu un
douloureux chemin de
croix. Auquel catholiques
et protestants peuvent dé-

Gare au Rhône!
Les armées suisse et française unies face à la catastrophe...

C

'est une première! Le
Conseil fédéral a ap-
prouvé hier un arrange-

ment entre la Suisse et la
France.

En octobre prochain, les ar-
mées des deux pays réaliseront
un exercice commun d'aide en
cas de catastrophe. Une catas-
trophe qui verra notamment
gonfler les eaux du Rhône
dans lequel s'engloutira un bus
rempli de passagers.

L exercice «Léman» aura
lieu du 13 au 15 octobre, dans

la région Annecy-Seyssell, en
France. Pour la première fois ,
des forces suisses franchiront
la frontière pour aider les col-
lègues français.

Côté helvétique, les forma-
tions de la Division territoriale
1 plus particulièrement impli-
quées seront le bataillon de
sauvetage 6 et le bataillon de
transport aérien 1.

Au total, quelque 500 mili-
taires seront engagés. Côté
français, des chasseurs alpins,
des troupes sanitaires, des

gendarmes et les organes de la
sécurité civile participeront
aux secours.

Le scénario de l'exercice ta-
ble sur un important séisme
dans la région d'Annecy. Les
participants seront confrontés
à quatre missions cible...
- Le sauvetage de personnes
ensevelies sous des bâtiments
effondrés.
- La protection face à la mon-
tée des eaux du Rhône et la
lutte contre la pollution.
- Le sauvetage des passagers

—— : ! —1

d'un bus ayant basculé dans le
fleuve déchaîné.
- Le déblaiement des décom-
bres.

L'ensemble de l'exercice
sera placé sous la direction du
préfet de Haute-Savoie, Ber-
nard Coquet. Sur le terrain, les
actions des troupes seront con-
duites par le général français
Jacques Maillard et le divi-
sionnaire André Liaudat , com-
mandant de la Division terri-
toriale 1. (bos)
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Editorial

"k
Présente comme une

avancée vers l'ouverture
de négociations en Ulster ,
un débat télévisé mettait
face à face .mardi soir un
catholique et un protestant.
Le républicain et
l'unioniste ne dépassèrent
pas l'échange de propos
malséants, s'accusant mu-
tuellement du pire. Il n'em-
pêche, la tenue même de ce
débat acerbe traduit bien
un changement en Irlande
du Nord.

Le succès électoral du
Parti travailliste en Gran-
de-Bretagne aura eu rapi-
dement des répercussions
sur la crise en Ulster. Tony
Blair chef du cabinet fan-
tôme alors dans l'opposi-
tion avait prétendu que sa
politique irlandaise ne va-
rierait guère de la ligne sui-
vie par les conservateurs au
pouvoir.

Chemin de croix
en Ulster

Vous n'avez pas
reçu

http://www.nouvellisle.ch
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Projet relatif au plan sectoriel
des places d'armes et de tir
Information et participation

publique
La population est tenue informée du projet relatif au plan sectoriel
des places d'armes et de tir par le biais d'une enquête publique. Les
citoyennes et citoyens, ainsi que tous les organismes administratifs
publics et de droit privé, peuvent se prononcer sur ledit projet.
Durée de l'enquête: durant les heures d'ouverture des administra-
tions communales ci-dessous, du 15 août au 15 septembre 1997.
Lieux de l'enquête: administrations des communes de Sion
(tél. 027/324 17 35), Saint-Maurice (tél. 024/485 11 78), Gluringen
(tél. 027/973 31 26 et Simplon-Dorf (tél. 027/978 80 80).
Renseignements:
- Office fédéral des exploitations des forces terrestres ,

tél. 031/324 24 66
- Office fédéral de l'aménagement du territoire, tél. 031/322 40 59
- Secrétariat général DMF, tél. 031/324 50 76.

Toute proposition portant sur le contenu du plan sectoriel des pla-
ces d'armes et de tir doit être adressée par écrit au plus tard le
30 septembre 1997 à l'Office fédéral des exploitations des forces
terrestres, division de l'infrastructure de l'instruction, case postale
5854, 3003 Berne, ou à l'Office fédéral de l'aménagement du terri-
toire, 3003 Berne.

3003 Berne , le 14 août 1997

Office fédéral des exploitations des forces terrestres
Office fédéral de l'aménagement du territoire

290-0428302MU-U4i:B3U , I ¦ ' ' ' ¦ Détails et renseignements : Centre Culturel du Hameau tel. 027177 \. 75.60 ou 77145.80

I M^̂ ^̂ HMHH ^̂ ^̂ HHB Service des abonnements
i m m  m I i-MW m. 10271 329 75 25-26

le „croton "
est vénéneux?

Le guide ..Les plantes d'apparte-
ment vénéneuses- de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

Pour tous renseignements :
Tel 021/921.19.62
Fax 021/923.54.90
E-Mail : virgileduOvirgiledu ch

w
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Roccard en bloc
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• Demain 3
I vendredi 15 août 1997 0
l dès 22 h 30 S
j Réouverture 5g du Dancing Disco Derby %
% Martigny  ̂ t

avec DJ Enzo ] r̂ % SS (consommation dès Fr. 10.-) A f^è\ S
• Cabaret-Night Ul ' i m i  •
0 Apéro-show dès 17 h 30 1 1 \\ W mw LMI S m% Du lundi au samedi: ouverture non-stop. i lVI h #

0 36-415757 S

i ¦ . . s s , . . „

Vous possédez de bonnes
connaissances de base en
informatique et vous désirez
suivre une formation supérieure.

répond^^^^  ̂ répond a votre
attente !

Matières (400 périodes) :
- Technique des systèmes
- Information Management
- Office Computing

Word-Excel-Access-Power
Point sous Office 95/97

• Internet
- Méthodes et développement fÉg HAMEAU DE VERBIER

Ç^wvûl^u5' Venez f aire la f ête avec nous !

Vendredi 15 août dès un. (fene)

Orchestre bavarois professionnel « Jacky Thomet » et ses musiciens...

Stands, animations, raclettes, grillades dès 5.-, boissons dès 1.50 I
Fabrication et vente du pain du Hameau au four banal

Détails et renseignements : Centre Culturel du Hameau tél. 027 /77 t .  75.60 ou 771.45.80

, . | Samaritains

Saviez-vous que.

Mardi 2 sept. 1997
chez Virgile Formatic
Quai Maria-Belgia 1!

à 19h,s
n
à Vevey

Septembre 97 à novembre 98

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://vfww.nouvelliste.ch


Israël reste intraitable
Le roi Hussein de Jordanie et Dennis Ross n'ont obtenu \

que de maigres concessions du p remier ministre israélien^

La mort sur la routé
Huit personnes tuées dans une collision

entre un autocar et un p oids lourd en France.
BORDEAUX. - Dramatique I 4g^afittÉk  ̂ I chauffeur .du camion s'est ré- '
accident en France dans la i

'
ïi VMfT'̂  éêMU MMS< vélé néSatif > et l'analyse, des

nuit de mardi à mercredi: huit &y j. disques enregistreurs .sur les .
personnes, toutes de nationa- / 1 Bf 1 deux véhicules n 'a révélé au- .
lité portugaise, ont été tuées ' \ cune infraction; •
dans la collision d'un poids Jm tk^^^Mm ¦ MB-'JiL L'autocar.rentrait de la pe- '
lourd et d'un autocar portu- MMVMX M 'A  tite commune de Saiht-Gillis- . .
gais sur la RN-10 dans les j  JM Waas en Belgique , et transport
Landes. Un accident qui a im- / m ..'*-

¦'« tait. 42 nassaeers. dont ¦ un
médiatement ravivé une vieille $ > 2̂Ï m.™„-, Q eAwn^irrua-mii ,IOnoH
polémique sur la sécurité de ce
tronçon de route, puisqu'au
même endroit , quatre person-
nes avaient déjà péri dans un
accident en 1995.

L'accident, qui a eu lieu vers
23 h 50 sur la commune de Li-
posthey dans le sens Bor-
deaux-Bayonne, a aussi fait 24
blessés, dont deux dans un état
jugé «grave», a précisé Jacques
Michelot, secrétaire général de
la préfecture de Bordeaux.
L'un des deux blessés graves
est l'un des deux chauffeurs du
bus. Mercredi soir, les 22 per-
sonnes plus légèrement tou-
chées étaient toujours hospita-
lisées, mais bon nombre d'en-
tre eUes devraient quitter au-
jourd'hui les hôpitaux de Dax
et de Mont-de-Marsan.

Percuté par l'arrière
Selon le colonel Jacques Den-
jean, commandant du peloton
autoroutier de Bordeaux, le
chauffeur du bus a percuté par
l'arrière un semi-remorque qui
circulait sur la partie droite de
la RN-10. Le camion venait de
charger du maïs dans une ex-
ploitation agricole et venait de
pénétrer sur la voie de circula-
tion lorsque le car portugais
l'a violemment heurté. Selon
les premiers éléments de l'en-

JÉRUSALEM. - Benjamin Né-
tanyahou a refusé de transiger
hier sur les sanctions allant à
rencontre des Palestiniens.
Malgré l'appel du roi Hussein
de Jordanie qui le recevait à
Akaba, le premier ministre is-
raélien a réaffirmé qu'une le-
vée du blocus dépendait de
Yasser Arafat.

Israël a opposé hier pour la
deuxième fois en une semaine
une fin de non-recevoir à la
Jordanie. «Nous ajusterons nos
mesures en fonction de ce que
nous verrons comme change-
ments dans les conditions de
sécurité», a déclaré Benjamin
Nétanyahou lors d'une confé-
rence de presse commune avec
le roi Hussein. M. Nétanyahou
a confirmé que le roi Hussein,
avec lequel il a eu trois heures
d'entretiens, lui avait demandé
d'alléger le blocus imposé aux
territoires palestiniens depuis
l'attentat du 30 juillet à Jéru-
salem. Le souverain hachémite
s'est toutefois gardé de criti-
quer M. Nétanyahou. JJ. a sou-
ligné la nécessité de «dépasser
ce moment dangereux en dé-
ployant tous les efforts pour
mettre fin à l'effusion de
sang».

Souverain convaincu
e roi Hussein s'est déclaré
mvaincu que M. Nétanyahou
;t «un partenaire engage», qui

// ne reste rien de la partie avant de l'autocar. keystone

quête, le semi-remorque rou-
lait à environ 40 km/h alors
que le bus roulait quant à lui à
environ 100 km/h. En fait , le
chauffeur du bus aurait mal
apprécié la distance et la vi-
tesse du semi-remorque.

a «un désir véritable de pour-
suivre dans la voie de la paix
et de la bâtir sur une base de
confiance mutuelle».

M. Nétanyahou s'est con-
tenté de réaffirmer sa volonté
de voir l'Autorité palesti-
nienne déployer «100% d'ef-
forts à l'instar de la Jordanie
et de l'Egypte, même si le ré-
sultat n'est jamais à 100%». «H
nous serait plus facile d'accep-
ter la perte de vies humaines si
nous savions que les Palesti-
niens déploient un effort réel»,
a-t-il conclu.

Objectif limité rempli
L'émissaire américain Dennis
Ross est parvenu, à l'issue de
sa mission de quatre jours, à
réduire quelque peu les risques
d'un embrasement entre Israé-
liens et Palestiniens. M. Ross a
estimé hier avoir à peu près
rempli l'objectif limité qu'il
s'était fixé: rétablir une coopé-
ration sécuritaire entre Israé-
liens et Palestiniens. Le diplo-
mate doit encore revoir MM.
Nétanyahou et Arafat avant de
regagner les Etats-Unis.

M. Ross, qui considère avoir
paré au plus pressé, doit pas-
ser le flambeau au secrétaire
d'Etat Madeleine Albright. La
date de sa première visite au
Proche-Orient , en principe fin
août, dépendra selon lui du dé-
velonoement de la coordina-

Sous le choc, le poids-lourd
et le bus se sont retournés dans
le fossé jouxtant la voie de cir-
culation.

Alcootest négatif
L'alcootest pratiqué sur le

tion sécuritaire israélo-palesti-
nienne.

Neuf maisons rasées
Comme pour illustrer leur in-
transigeance, la police et l'ar-
mée israéliennes ont rasé hier
neuf maisons palestiniennes à
Jérusalem-Est et dans le reste
de la Cisjordanie. C'est la pre-
mière fois depuis les accords
initiaux d'autonomie en 1993

giuujjc luiiiiui Kj ut; L{ua -vendit .
de se produire là-bas .et ren-
trait à Agueda,- au Portugal ,
dont il est originaire. ¦¦' , . .

Les corps- des huit \dctiihe's'\
ont été transportées au fuhéra-
rium de l'hôpital- de Mohtrde-
Marsan tandis que les deux
blessés graves ont été évacués
au centre hospitalier régional -
de Bordeaux. Quant aux res-
sortissants portugais qui sont
sortis indemnes, ils' ont été hé-
bergés au foyer rural de Lrpos- '•
they. . ' ¦ ¦ .V ¦' ¦ ¦'., , ' ".

La question de la;sécurité de
cette route est une ̂ nouvelle -
fois posée: pour Raoul Mirtin ,
maire de Lipostheyv «dësàcci-
dents aussi graves que-celui-ci
sont encore possibles tant .qu'il '
n'existera pas de voie de dé-
senclaveraient, .c'est-à-dire-; des
voies parallèles à la foute, na-
tionale, pour permettre aux ri-
verains de ne pas déboucher,
sur la Nationale, comme c'est
le cas actuellement». '

A cet endroit, la RN-10
comote deux fois deux- voies.
mais est entrecoupée de nom-
breuses intersections. L'es au*-
tombilistes qui empruntent -'ce
tronçon et ne le. connaissent
pas ont donc tendance à rouler
comme sur une autoroute, se
croyant protégés, (ap)

qu'autant dé maisons sont ra- -.
sées en une seulç joujàiée, sous
le motif qu'elles ont éte 'cpns-
truites sans permis.'

Quelque 20.00 Palestiniens
ont par ailleurs proteste contre
le blocus mercredi; ..'dans. la
bande de Gaza. Us pottaient
des inscriptions .«pas "..de .paix '
avec le bouclage» et - Scan-
daient des slogans 'hostiles à
M. Nétanyahou. (dp)> ' , ,; ' ¦¦¦'¦ .;• ' .

lÎMKiS
au-delà des records...

Des questions ' . t\..
• après le drame de Montâtgm ,.

Trois ' .- affaires criminelles' \: une Europe- .du Nord en- état
viennent d'endeuiller le tou- dé-surdensité. - '. ; ¦ ¦¦

. risme français. A Mpntargis .. : . vient se grëffér' -sur ces(Loiret), un. jeune Valàisan ¦ atouts la'.hausse .du dolfer et.-.est-frappe a la. gorge par un ,.-a^ 
la livre sans parier de là, ¦

. . tesson de bouteiIle,,a la suite, - .baisse CQntinue des tarifs aé- :
disent les ; -médias français, r{ens ; • ' . - . . ¦¦:."' :;' .••"d'une altercation ' avec un '- ¦ . - . '. V '

¦ -groupe de «jeunes»: La vie- . Lé-résultat ne ŝ est pas <âit
time est transportée, au-CHU '

¦ 
attendre,- avec l'afflux ,

de Tours et meurt. En Ven- . d'Américains, d Anglais et de _
dée, à la. sortie 'd'une di'scô- .touristes d'Europe du Nord, ,
thëque, .une jeune Néerlan- voire de l!Est; tous .séduits ' ,
daise - est violée,' . par .un ' par la libre circulation de
groupe ' de„ «jeunes»; Enfin , . ' .Schengen. . ..
dans" l'Hérault , un homme de :', 'ces records ne vont, toute- - :
23 ans, toujours à la sortie ' fois , pas sans zones d'ombre,
d'une discothèque, est poi-;- Les. taxis parisiens, pestent
gnardé par une. bande de • contre'une population to.uris-

- «jeûnes»; . 'Il meurt . pj su. tique qui n'utilise .que le -mé- .
après... . ' tr'o, dépense peu et trouve la
' Est-ce- le prix à payer des ¦ France, trop chère. Les.Japo- '
performances du • tourisme . hais, dé;leuï-côté, ne se-tfé- : .¦¦ français? Les statistiques placent, qu'en bus. La Franté

-s 'accumulent pour , en faire "engrange les touristes , -mais ; .
, l'un, des ' "premiers, secteurs; leurs:, dépenses, restent-;:.fei-'x .
d!aç'tivité, - avec ' ' une pré- '¦ blés. . . . . 'V."- ¦' ¦- . • :- : .

>: vision, pour cette année,; -de. \ Deuxième ' zone .-d 'ombre, '
70 ^mdliphs 

de 
visitésirs, 2 ; tragiquement . illustrée-;;par - -

millions ., d emplois directs;, .-.'ces.trois affaires criminèllésr
. une production - de . services p0ur améliorer le.climat-des
évaluées à .. 1.50 ; .milliards de; :.bahlieues ,l'a,France consacre -
francs, le premier pôsté.exce- ' près' de '20 millions'de francs. dentaire , de la balance com- suisses; à l'organisation dé'

- .hierciale, avec 15 milliards . vacances pour dés 'jeunes, lé
et, enfin un seerétaire-d'Etat..; pllis- souvent désœuvrés, aux ;
au Tourisme,- ex-senateur limites de la dëlinquénce; Ni
communiste, bien - décide a - - i'origine ni'le. nom des coupa-- ,
faire .mieux.... . . _ . .bks lie sont mentiomiés' dans

.; La France récolte les d;vi- - les communiqués de ¦.presse,'
•" ; Sehdés de, ses. atouts-.. C'est la ¦• lorsqu'il y a , infraction,-mais:

diversité de.s'es.èspàces, avec ¦ la répétition et la violence
plus - de. -3000-. km-de côtes ,, .des Incidents', v'oire des dra-
urie, haute, montagne , qui a mes, ne peut maintenir 'dura- "¦ déjà fait '40 morts;, âes espa- 'blemeht-l'ambiguïté:, -> ...'"' :;, ; .'

. ces ruraux -peu peuplés pour ' - ¦>"';' Pierre Sckaffèr ¦ ¦

Le roi demeure
Hun Sert a ref usé l'abdication ¦

' ¦ • ¦¦' ¦, de Nprodom Sihanouk-. • • "
PÉKIN; — L'homme fort *du Traitement
Cambodge, Hun Sen, a refusé • • m^rlirnl ¦ ' - ' '- ' ¦¦'
l'offre ^abdication dé Noro- . meuicai

. dom Sihanouk, à indiqué hier  ̂ia
' veille de ces entretiens, le'

le souverain dans un commu- ' rpi avàit indiqué qu'il, .'était •
nique. -;Pour- les diplomates à pr^t à abdiquer si Hun Sen le
Pékin, le roi aurait amsi ac- lui demandait . Norodom Siha- .
copie , ia nouvelle; uuime , a #. nOUlï, qui est depuis plUS 'de
Phnom. Penh, tout en s abste7 .- gix mois à Pékin où il sùit;un>
nant - de"- ..ju'gef la nouvelle' . traitement médical, "avait-V ce- '
équipe au pouvoir. . • V, pendaiifannoneé le même jdur
, Accompagné.par une delega- • ' ; -qu'il avait l'intention de re'ga-
tion de hauts dignitaires, Hun .̂ riei; son pays en .tânt.qùe- soii-
Sen' a .été reçu .mardi en ' au-', verain. .: '¦¦' - •
dience à .Pékin par- le monar- ,. ¦ . , . ' ' - ':: - »

. que. «Cette/délégation, eh par-!'; . - lî«inl«f»1itilr : ¦. '" '
,&ulier ':Sph ExceHence Hun ¦ - V. ^ealP011UK

Sen, assure le .roi dë..sa fidélité _ '; ;«Lé roï- voit les choses' avec ¦
et de son soutien au roi dont ; réalisme, n prend acte dé la si- .

,. ëlle n'accepté pas l'offre dlabr ' tùàtion», a commenté un di^
dicatiôn», indique le commu- - ' plomate occidental. ' Mais«. «il .
nique.. D'autre part, la déléga- sait se. maintenir toujours en
tion «remercie.; infiriément» le' retrait , car ce sont -les, autres '

. roi Sihanouk «pour la décision- qui spnt venus le voirVpQuf lui .
IUJJCJXC uc , j.ci-iu.cL <X U L  ,^ct<ii- urociamei; leiji îiueiiie», ari,-ii
bodge; dans.un proche avenir» - ' ajouté. MM. Chea Sim, ÏJrig

La- - .délégation ' cherchait, à Huot .et Hun §eh- ont d'autre,
obtenir l'aval" du monarque à p"art . été reçus hier par le. mi- '
la désignation controversée la nistre chinois des ^Affaires

.. semaine dernière par le J?àrle- étrangères. . : ' ¦
ment d'Ung 'Hubt .au poste de ] - Qian Qichen ieur a fait part
premier .co-premier. ministre, de la volonté de Pékin de «dé-
eh' remplacement.- du. .prince . , veloppér .ses relations d'amitié'

,NbrcWopRariaxidcth, contraint '. et - .coopération» avec Phnom -
à l'exil.. • . '. : • ¦ ' ¦-, , • ' ¦.¦ Penh, (ap) ¦ - ., .' "' ¦',' ' • ¦.

Mission impossible?
Washington nie l'existence
de commandos chasseurs •

de criminels de guerre j : - .
bosniaques.

'. WASHINGTON'.' T La Maison- ' dôvan Karadzic et R=atko Ml-a-
'Blahche a. , démenti- hier que , . ,  die. ¦

.' des unités -commandos dés àr-t , -¦ ' ¦"' • . • ". :' '
mées amëritâinë,: britannique ' ' .Démenti catégorique •

: "et .française ' s'entraîneraient " .. - , ; '; ¦ • ;., .¦- .-;. ¦¦ - J  ';¦ ¦
pour chasser les crirninels de . Le- département de la.Défense
guerre en Bosnie. Cette ;.rë- a réagi daïis un tormnuhiqué
nonse intervient - au lendemain en irididuànt: «Contrairement'

Statu quo
L'UE

[gère*
territoriale des Comores

BRUXELLES. - La Commis-
sion européenne a adopté hier
la position de la France en
soulignant qu'elle soutenait la
«cohésion nationale» de la Ré-
publique fédérale islamique
des Comores (RFIC), alors que
les habitants de deux de ses
îles, Anjouan et Mohéli , récla-
ment leur retour dans le giron
français.

Le Luxembourg, qui assure
la présidence tournante de
l'UE, précise que les Quinze
continueront d'accorder leur
aide «à l'ensemble des popula-
tions» des Comores. Des qua-
tre îles de cet archipel de
l'Océan indien situé entre Ma-
dagascar et le Mozambique,
seule Mayotte a décidé par ré-
férendum en 1975 de rester
dans le giron français.

Extrême pauvreté
Alors que les «rattachistes»
d'Anjouan dénoncent une con-
dition de vie déplorable dont
ils rendent responsables les
autorités fédérales basées sur
l'île de Grande-Comore, les
populations vivent dans un
état d'extrême pauvreté et en-
vient le meilleur niveau de vie
de Mayotte, où le taux de chô-
mage avoisine pourtant les

zhee a Vintegrite

45 millions de frs)' pour la per
riode 1996-2000! Environ. 35%,
des sommes déja''allouées. -oïit '
été consacrées à Anjouan;-. a;
ajouté Giulio Bursi, . ..v - .- ;

A Paris, le ministère, des Af-
faires étrangères s'était- rëjoui^
dans la matinée dès;«répqnsès
très positives» fournies ' par
Bruxelles sur ' ce chapitre,. sou.-
lignant que l'aréhipel recevait
l'aide de l'UE via la . commis-
sion de l'Océan indien (COI),
une autre du programme des
Nations unies pour le dévelop-
pement (PNUD) et qu'une mis-
sion économique de l'ONU
était attendue sur plate dans
quelques semaines, (ap)



Loi sur les bourses
Entrée en vigueur du dernier

paquet le 1er janvier 1998.
BERNE. - Le Conseil fédéral a
fixé au 1er janvier prochain
l'entrée en vigueur de la
deuxième et dernière partie de
la législation sur les bourses.
Ce paquet traite de la publicité
des participations, des offres
publiques d'acquisition et de
l'offre obligatoire.

Ces dispositions visent à as-
surer une plus grande transpa-
rence de l'état des participa-
tions dans les entreprises co-
tées en bourse et une meilleure
protection des actionnaires
minoritaires lors d'acquisi-
tions. Edictées en grande par-
tie par la Commission fédérale

des banques (CFB) et par la
Commission des offres publi-
ques d'acquisition, elles seront
publiées début octobre. Les
milieux concernés dans le
monde entier auront ainsi trois
mois pour se familiariser avec
la nouvelle législation.

La première étape de la loi
de 1995 sur les bourses et le
commerce des valeurs mobiliè-
res est entrée en vigueur le 1er
février 1997. La loi vise no-
tamment à protéger les inves-
tisseurs et à assurer le bon
fonctionnement des marchés.
(ats)

Une loi qui vise notamment à protéger les investisseurs. ud

Le ciel libéralisé?
BERNE. - La commission des
transports et des télécommuni-
cations de la Chambre du peu-
ple s'est dite unanimenent fa-
vorable à une libéralisation du
ciel helvétique limitée à des
entreprises ayant leur siège en
Suisse. L'entrée en matière de
la révision de la loi sur l'avia-
tion civile, souhaitée par l'aé-
roport de Genève-Cointrin, n'a
pas été combattue.

Par rapport au projet du
Conseil fédéral , la commission
propose quelques modifica-
tions.

Les compagnies suisses dési-
rant être accréditées devront
notamment garantir une ex-
ploitation aussi écologique que
possible de leurs avions. La
desserte des aéroports na-
tionaux doit également être
prise en compte, (ats)
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0.64 dollar
0.40 livre

Toujours plus fort !
La SBS annonce une hausse de 84%

de son bénéfice net semestriel.

DEUTSCH
MARK

DOLLAR , 53fl
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1.510

1.500

BÂLE. - L'explosion des béné-
fices des grandes banques suis-
ses au 1er semestre 1997 s'est
faite encore plus percutante
avec l'annonce hier des résul-
tats de la SBS. La banque bâ-
loise fait part d'un bond de
84% de son bénéfice net, sur-
passant ainsi les résultats du
groupe UBS et du Crédit
Suisse Group, qui venaient
d'annoncer des poussées de
67,4% et 70%. Le bénéfice net
semestriel après impôts et in-
térêts minoritaires de la So-
ciété de Banque Suisse (SBS) a
atteint le niveau «record» de
1,326 milliard de francs. Sur
cette base, le rendement des
fonds propres atteint 19,2% ,
niveau nettement supérieur au
rendement moyen de 15% re-
cherché sur le long terme. Le
bénéfice brut ressort en pro-
grès de 27% à 2,62 milliard.

Rebond des affaires
suisses

La grande banque bâloise ex-
plique la progression de son
bénéfice net par l'amélioration
de sa rentabilité et l'environ-
nement propice des marchés
financiers. La baisse du franc
suisse a, de surcroît , «notable-
ment influé sur les taux de
croissance des produits et des
charges», précise la SBS. Les
quatre divisions du groupe ont
contribué à la hausse de 28%
des recettes d'exploitation à
6,81 milliards de francs.

Bonne surprise dans ce con-
texte, les mesures engagées en
1996 pour redresser les opéra-
tions en Suisse «ont porté leurs
fruits». Ainsi, la division «SBC
Suisse» a vu ses recettes pro-
gresser de 15,2% , à 1,642 mil-
liard. Quant au résultat net, il
est passé de 14 millions de

M J V L M M

L'ascension s'arrêtera-t-elle?
francs au 1er semestre 1996 à lions pour chaque semestre.
119 millions pour les six pre- Au 1er semestre 1997, les be-
miers mois de 1997. Les autres soins réels ont atteint 423 mil-
divisions ont également affiché lions. Les 98 millions supplé-
des résultats en hausse, sauf le mentaires ont été imputés sur
«Corporate Center» (centre de la provision ACRA. Au vu de
calcul, administration, etc.), «la déprime persistante du
qui a cependant réduit son dé- marché immobilier suisse», des
ficit net à 194 millions de provisions supplémentaires de
francs, après un résultat néga- 160 millions de francs ont été
tif de 224 millions en 1996 sur créées,
la période correspondante.

Quant à la provision spé-
Provisions supérieures ciaAe de 4°°„v^0™ de fr ancs

., _„x__ créée en 1996 pour la restruc-aux aitenies turation des affaires avec les
Les charges d'exploitation ont entreprises, elle a été sollicitée
crû de 29% , à 4,188 milliards. a hauteur de 120 millions.

vl J V L M M

La moitié de la
hausse s'explique
par la dépréciation
du franc suisse, note
la SBS. La progres-
sion de 31% des frais
de personnel , à 2,749
milliards de francs,
est due, outre l'effet
de change, à la
hausse des primes et
bonus liés aux résul-
tats.

L'effectif du
groupe a diminué de
657 unités (dont 440
de moins pour la di-
vision suisse), à
26 833 personnes.
Fin 1996, la SBS a
constitué une provi-
sion unique de plus
de 2 milliards de
francs, dans le cadre
d'un nouveau sys-
tème de provision-
nement des risques
de crédits (ACRA).
Pour 1997, les provi-
sions prévisionnelles
étaient évaluées à
650 millions de
francs, soit 325 mil-
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SPI 3713.35
SMI 5808.40
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Nikkei 19099.10
Financ. Times 5075.80

Prévisions optimistes
Ce rythme de croissance ne de-
vrait guère pouvoir être tenu
dans la deuxième partie de
1997, estime la banque. Sur-
tout si les marchés financiers
ne maintiennent pas leur ni-
veau actuel. Mais cela ne de-
vrait pas empêcher la SBS de
dépasser l'objectif qu'elle
s'était fixé, soit un bénéfice
net de 1,7 milliard de francs.
(ats)
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Le Valais en terrasses
j f^ \  THERMALP

SUPERBE TERRASSE

D'OVRQNNAZ

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

t'été s est. enfin, «nus a table»
1er Août et feux d'artifice

Retour de manivelle

Jusqu 'à nouvel avis, l'année
s'étale sur douze mois, soit: du 1er
janvier au 31 décembre. Et les
époques de cette même année se
manifestent sous forme de, préci-
sément et respectivement: équi-
noxes, mois, saisons, semaines,
semestres et trimestres. Et cette
suite d'éléments compose un sys-
tème officiel de division du temps
que l'on nomme «calendrier». Eh
bien, cette année, cette chronolo-
gie a reçu un sacré coup sur la
tête. Jusqu'à la perdre (la tête
donc!). Cet hiver déjà, éclairs et
coups de tonnerre ont jeté un
pavé dans la mare céleste. D'un
ton... rongeur, loirs et marmottes
interrompirent, crocs au vent,
leur hibernation. Déboussolés, ils
se retirèrent néanmoins dans leur
terrier, conscients de cette provo-
cation «surnaturelle». Puis, au dé-
but de ce printemps, le dieu Râ
darda violemment ses rayons sur
nos crânes hébétés. Les bras nous
en tombèrent, à l'image de nos

chemises. Et l'on se mit précoce- site économique. Une atmosphère
ment à montrer et à bomber le de série noire régna sur la ville et
torse. Surpris, étouffés . même,
nous gagnâmes les premières ter-
rasses prêtes et promptes à dé-
ployer des parasols encore «naph-
talines». Chacun se mit alors en
quête de canettes, de carafes ou
autres récipients suggestifs. Les
marchands de crèmes congelées
sortirent prestement le pic à glace
de leur chambre froide et sculptè-
rent des boules aromatisées. Et les
mets froids saluèrent cet «air
show» avant l'heure en défilant
chaleureusement et généreuse-
ment sur les tables de nos estami-
nets. Même le four à raclette se
mit à caresser le fromage de nos
alpages. C'est tout dire...

L ete venu, selon le bien-fondé du
calendrier, la chasse aux... calo-
ries débuta. Le froid , la pluie et la
grisaille emboîtèrent effective-
ment le pas à une certaine moro-

... la campagne. Ce long-métrage
occupa obstinément l'écran noir
de nos nuits blanches (Claude
Nougaro). Mauvaise humeur et
statistiques n'eurent aucune peine
à conjuguer leurs efforts pour éle-
ver cette tranche d'été 1997 au
rang de mi-saison pourrie. Bien
sûr, cette situation ne relève pas
de l'exception: d'autres décennies
furent les victimes, par-ci par-là,
de conditions atmosphériques dé-
favorables. Une fois de plus, tout
est cyclique. Capricieuse, la pre-
mière moitié de cette saison esti-
vale nous a donc fait payer une
sorte d'impôt anticipé. Ses presta-
tions printanières n'ont nullement
satisfait la rubrique «pertes et pro-
fits». En guise de règlement de
comptes, nous avons donc subi les
conséquences du retour de mani-
velle. Mais, fort heureusement,
aujourd'hui , la roue tourne... dans
le bon sens.

Il aura donc fallu patienter jus-
qu'à la fête du 1er Août pour sa-
vourer l'authentique chaleur esti-
vale 1997. Les feux d'artifice au-
raient-ils ébloui et calciné ces
nuages qui ont assombri notre ciel
avec insistance? Toujours est-il
que le jaune et le bleu font , de-
puis quelques jours, bon ménage.
Et les températures de saison
nous invitent et nous incitent à
fréquenter les terrasses de nos
établissements publics de plaine
et de montagne. Outre les rafraî-
chissements de circonstance, ca-
fés et restaurants nous proposent
buffets froids et chauds, grillades,
poissons, pâtes fraîches , crêpes et
autres festivals de salades.

TERRASSE /̂ \
FLEURIE / 4̂^

A LA PORTE D'OCTODURE
Photo: M. Darbellay
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1951 SION

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

(2ga& LA MAGNIFIQUE
nW TERRASSE DE L'ENCLOS

Çffiif/ jfiç Un déjeuner sous les arbres ou une
T^af^/v soirée agréable au pied de Valère

iw- kubîW et Tourbillon:

ifmr/sric ouverte tous les jourswancais 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

TOUS LES MIDIS ET SOIRS

LA rWYTV-aSilI ^. (027) 722 71 21 ^P̂ , ̂PORTGÉin
ft 1921 Martigny- f£r%poqaxjWc * Croi*

Le superbe buffet chaud et froid,
choix de fromages et de desserts Fr. 32.-

(dimanche midi Fr. 42.-)
Grand choix de salades composées

Grillades - Pâtes fraîches - Poissons et mets
traditionnels - Assiette du jour Fr. 15-

Grande carte de coupes et de glaces Môvenpick

Horei."** ¦
Carole Hauri

^—in ' i uni

Avenue de la Gare 25
1950 SION - Tél. (027) 322 02 80

A midi: grand choix de grillades - Salades
Tous les vendredis dès 17 h: raclette Fr. 2.-
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Bonvin

A 10 minutes de Sion,
profitez d'une vue panoramique

pour déguster du plat du jour au menu
gastronomique sans oublier

nos fameuses truites du lac.

Par Raphaël Bolli,
rédacteur publicitaire NF
Photos: François Mamin
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Les CFF
voient rouge

BERNE. - Alors que les comp-
tes 1996 des CFF bouclaient
avec un déficit de 293 millions
de francs , celui-ci devrait être
ramené à 200 millions à fin
1997. A l'issue du premier se-
mestre, le déficit est de 145
millions. Si le produit du trafic
marchandises a augmenté de
1,8%, celui des voyageurs s'est
érodé de 3% , ont communiqué
les CFF mercredi. La baisse de
l'effectif du personnel a permis
un recul de 2,1% des charges
dans ce domaine, (ats)

Sus au monopole
de Swissair !

BERNE. - Le trafic de lignes
doit être ouvert à de nouvelles
compagnies aériennes helvéti-
ques. A l'instar du Conseil fé-
déral, la commission des
transports et des télécommuni-
cations du Conseil national re-
commande l'abolition du mo-
nopole de Swissair. Les nou-
veaux concurrents devront sa-
tisfaire notamment à des
critères écologiques. La com-
mission est unanimenent favo-
rable à une libéralisation du
ciel helvétique limitée à des
entreprises ayant leur siège en
Suisse. L'entrée en matière de
la révision de la loi sur l'avia-
tion civile, appelée de ses
vœux par l'aéroport de Genè-
ve-Cointrin, n 'a pas été com-
battue, fats)

EPFZ î le prion
percé à jour

ZURICH. - La recherche sur
les maladies de Creutzfeldt-
Jakob et de la vache folle (en-
céphalopathie spongiforme bo-
vine, ESB) progresse: une
équipe de l'EPFZ a pour la
première fois décrypté la
structure des prions de souris.
Sous leur forme pathogène, les
prions sont notamment res-
ponsables de la maladie de la
vache folle. Les dernières dé-
couvertes de l'Institut de bio-
logie moléculaire et de biophy-
sique de l'EPFZ sont publiées
aujourd'hui dans la revue spé-
cialisée «FEBS Letters». Après
la recherche sur les souris, le
prochain pas constitue à étu-
dier la transformation des
prions humains et bovins. Les
chercheurs sont déjà à l'œuvre,
comme l'a déclaré le profes-
seur Kurt Wûthrich, de
l'équipe de recherche. Des ré-
sultats devraient être obtenus
d'ici la fin de l'année.

Cette percée constitue la
base de futures études biochi-
miques et biomédicales, mais
le professeur Wûthrich n'a pas
voulu faire de pronostics. Le
développement d'un nouveau
médicament n'est pour
l'instant qu'un espoir, (ats)

Le Gothard en poussière
Poche de la Piora : les doutes subsistent.

Un percement difficile et coûteux
BERNE. - Les doutes demeu-
rent sur la dureté de la roche
de la Piora au niveau du tun-
nel de base du Gothard. Le
premier forage dans la zone à
problème n'a pas rencontré de
dolomie saccnariforme. Mais
cela ne révèle rien au sujet de
l'existence ou non d'une poche
tendre au niveau du tunnel, in-
diquent les CFF. Très friable,
la dolomie cause un véritable
casse-tête aux architectes de la
transversale alpine du Go-
thard. Le percement de cette
zone s'avère difficile et coû-
teux.

Depuis mars dernier, les res-
ponsables des NLFA savent
que 300 mètres au-dessus du
niveau du tunnel, la zone diffi-
cile est large de 250 mètres. La
largeur de la poche au niveau
du tunnel du Gothard reste
par contre sujette aux spécula-
tions. Si elle devait à cet en- Nouveaux percements blêmes de la Piora seraient ré-
droit aussi être large de 250 solus. Le Conseil des Etats
mètres, le percement de ce sec- D'autres percements et des re- s'était précédemment prê-
teur coûterait environ 700 mil- levés sismologiques devraient nonce pour une réalisation si-
lions de francs , estiment les apporter des éclaircissements multanée des deux axes.
CFF. Un premier forage à 45 ces deux prochaines années. Il
degrés à partir de la galerie de se peut que la poche de la Les sénateurs reprendront le
sondage horizontale a atteint Piora n'atteigne pas le niveau dossier en décembre seulement
le 16 juillet dernier le niveau du tunnel, a noté M. Merz. et non pas en septembre
du tunnel, mais n'a pas buté Mais il se peut aussi qu'elle comme prévu initialement. Ils
sur de la dolomie sacchari- soit irrégulière et qu'on la s'informeront d'ici là de l'état
forme. Il est cependant encore trouve plus au nord, a-t-il des recherches géologiques au
trop tôt pour tirer des conclu- ajouté. Le Conseil national a sud du Gothard.
sions sur la poche de la Piora , décidé en juin dernier de don-

L'entree de la galerie de sondage d'où l'on ausculte les entrai!
les du Gothard keystone

Des millions en fumée !
Lourdes conséquences économiques

du report de la conclusion des pourparlers Suisse-Europe
BERNE. - Pour nos paysans et
nos vignerons, pour nos com-
pagnies aériennes, l'industrie
des machines et l'industrie
pharmaceutique, le report de
la conclusion des négociations
bilatérales Suisse-Union euro-
péenne (UE) se chiffrera par
des pertes évaluées à plusieurs
centaines de millions de
francs. Ce qui, bien sûr, ne
manquera pas de se répercuter
sur l'emploi.

Le Conseil fédéral a répondu
hier à une question ordinaire
urgente du conseiller national
radical vaudois Yves Guisan
portant sur les retombées d'un
report , voire d'un échec défini-
tif des bilatérales.

Une rupture
dommageable

Rappel: les pourparlers
avaient été rompus en mai der-
nier, faute d'un rninimum de
consensus sur la fiscalité des
poids lourds.

Le gouvernement réaffirme
qu'une conclusion rapide des
négociations intéresse tout
particulièrement notre pays.
Pourquoi?

Le couteau
contre le missile !

Parce que les conséquences

d'un report sont lourdes. Un
tel report affaiblirait la capa-
cité concurrentielle de la place
économique helvétique par
rapport aux places économi-
ques de l'UE.

Selon Berne, cette lutte in-
égale occasionnerait des pertes
de plus de 100 millions pour
nos compagnies aériennes,
Swissair et Crossair, notam-
ment.

Les vignerons
et les paysans touchés

Un accès au marché insuffi-
sant pour les produits agrico-
les suisses, notamment les pro-
duits transformés Comme les
fromages ou les vins, causerait
des coupes claires dans le re-
venu des producteurs.

Une entreprise suisse qui
voudrait arracher un marché
public en zone communautaire
demeurerait soumise à la «rè-
gle des 3%.» En clair, pour
être retenue, son offre devrait
être 3% moins chère que celles
des concurrents de l'UE. Sans
commentaire.

Les marges s'effritent
L'industrie pharmaco-chimi-
que helvétique devrait conti-
nuer à faire réanalyser ses pro-
duits. L'impact n'est pas nul: il
se monte a 1% du prix de

vente.
Un sous-traitant suisse qui

livre des pièces à BMW ou
Mercedes, nouvelles méthodes
industrielles obligent , se voit
spécifier l'heure de livraison
dans son contrat. Toute diffi-
culté à la frontière pourrait se
traduire par la fin dudit con-
trat.

L'emploi s'envole
Pour David Best , du Bureau de
l'intégration, l'ensemble de ces
problèmes et de ces discrimi-
nations ne sont pas sans réper-
cussion sur l'emploi en Suisse:
«Les entreprises sont de plus
en plus mobiles. Et la marge
qu'elles retirent de leurs ventes
est un facteur capital en pé-
riode de stagnation ou de ré-
cession. Alors pourquoi ne pas
stocker ses produits en zone
communautaire? Pourquoi ne
pas transférer la production
hors de nos frontière?»

Quant à un échec pur et sim-
ple des bilatérales, Berne visi-
blement le redoute comme la
peste. La situation deviendrait
«très difficile.» Pour s'en sor-
tir, toutes les forces du pays
devraient se jeter dans la ba-
garre et faire table rase du
passé.

Le passage obligé
Comme bouée de sauvetage, on

évoque souvent des accords de
coopération transfrontalière
que les cantons pourraient
passer avec les régions voisi-
nes. David Best ne se berce pas
d'illusions. Dans le domaine
économique, les régions fran-
çaises, italiennes, allemandes
ou autrichiennes qui intéres-
sent au premier chef notre
tissu économique ont désor-
mais délégué leurs compéten-
ces à Bruxelles. Bref , Bruxelles
est plus que jamais un passage
obligé.

Cela vaut d'ailleurs égale-
ment dans les relations Etat-
Etat. David Best: «Si la Suisse
veut conclure un accord avec
la Pologne, cet accord ne pour-
rait voir le jour qu'à la lumière
des règles communautaires, la
Pologne étant candidate à
l'UE.»

Bonsoir
l'autonomie...

D. en irait de même si nous
voulions conclure un accord
avec les Etats-Unis: là encore,
pas question de faire abstrac-
tion de Bruxelles. C'est dire si
la notion d'autonomie, tant
chantée par les europhobes,
n'est plus aujourd'hui qu'une
pauvre petite chose, bien rela-
tive, bien surannée! (bas)

Pornographie: plainte
contre Télécom PTT

Un forum de discussion
scatologi que

sur «Elue Window» .
BERNE. - Un Fribourgeois a
déposé à la fin du mois de mai
une plainte pour pornographie
contre Télécom PTT et sa fi-
liale «Blue Window». Un fo-
rum de discussion consacré à
la scatologie contenant des
photographies, disponible sur
le site Internet de la régie fé-
dérale, est à l'origine de cette
action judiciaire.

La plainte a été déposée au-
près du Tribunal de la Veveyse
à Châtel-Saint-Denis. Le juge
d'instruction chargé de l'af-
faire, Jean-Pierre Schroeter, a
confirmé l'information de «24
Heures» et de la «Tribune de
Genève». Pourtant , la plainte
ne sera probablement pas exa-
minée par le Tribunal de la Ve-
veyse. Les autorités judiciaires
compétentes pour poursuivre Pourtant, le forum de dis-
l'mstruction n'ont pas encore cussion litigieux n'a été fermé
été déterminées. «Des tracta- qu'hier matin, plus de deux
tions sont en cours, ce seront mois après ie dépôt de la
peut-être celles de Berne ou de piainte. Le for juridiqueZurich», a précise M. Schroe- n,ayant pas encore été déter_
ter - miné, Télécom PTT n'a pas été

Selon le porte-parole de Té- informé de la plainte. Selon
lécom PTT, Jacques Bettex, il M. Bettex, il est préférable que
s'agit d'un «cas malheureux». les personnes ayant connais-
Depuis les démêlés judiciaires sance d'utilisations abusives
liés anv numéros He télénhnne d'Internet s'adressent auprès

phiques, un groupe de travail
de la Confédération a planché
sur l'utilisation abusive d'In-
ternet en 1996. Il a édicté onze
recommandations.

Forum fermé
«A l'évidence, nous ne pouvons
pas contrôler tout ce qui cir-
cule sur notre site», a expliqué
M. Bettex. A l'ouverture d'un
nouvel abonnement, la régie se
réserve le droit de le bloquer
en cas d'utilisation abusive et
demande à ses clients de lui
annoncer tout contenu illicite.
Des sondages ponctuels sont
par ailleurs effectués. Dès
qu'un problème survient, Télé-
com PTT intervient.

Le Conseil fédéral
en bref

BERNE. - Lors de cette pre-
mière séance de la rentrée, le
Conseil fédéral s'est encore
penché sur les objets suivants:
Bourse: il a fixé au 1er janvier
prochain l'entrée en vigueur de
la seconde partie de la législa-
tion sur les bourses. Ce paquet
traite de la publicité des parti-
cipations, des offres publiques
d'acquisition et de l'offre obli-
gatoire.
2e pilier: il a fixé les grandes
lignes du futur régime du 2e
pilier de la Caisse fédérale de
pensions. Ce système doit être
assoupli pour faire face à di-
verses mutations, comme la
privatisation des Télécom. La
réforme prévoit notamment un
allégement de la charge des
employeurs et des exceptions
au système d'assurance de pri-
mauté des prestations.
Coopération transfrontalière:
il a proposé aux Chambres fé-
dérales de ratifier un protocole
additionnel à la convention ca-
dre européenne sur la coopéra-
tion transfrontalière. Ce texte
se veut un instrument juridi-
que à même de faciliter les
contacts des cantons avec leurs
partenaires étrangers.
Sécurité: il a décidé de mener
des négociations avec l'Alle-
magne et l'Autriche en vue
d'institutionnaliser une colla-
boration transfrontalière dans
le domaine de la sécurité inté-
rieure. Ces négociations sont
nécessitées par la marge de
manœuvre restreinte dont dis-
pose la Suisse en raison de sa
non-adhésion à l'Union euro-
péenne (UE) et à l'Accord de
Schengen.
Trafic sur le Rhin: il a
transmis au Parlement un ar-
rêté fédéral urgent pour ré-
duire davantage la surcapacité
de transport sur le Rhin. Les
Etats concernés, dont la
Suisse, et non plus seulement
les bateliers doivent participer
financièrement à l'action. Coût
pour la Suisse: quelque 3,24
millions de francs.
Etat civil: il a adapté l'ordon-
nance sur l'état civil aux exi-
gences de la loi sur la protec-
tion des données. Ces modifi-
cations doivent permettre une
meilleure protection de la per-
sonnalité et des droits fonda-
mentaux dans les actes dresses
par l'état civil.
Exercice franco-suisse: il a
donné son accord à un exercice
franco-suisse de lutte contre
les catastrophes naturelles
(voir page 1).
Centre de conférences de Ge-
nève: il a modifié le règlement
de la mise à disposition du
Centre international de confé-
rences de Genève (CICG). Les
organisations internationales
non gouvernementales (ONG)
pourront aussi l'utiliser gratui-
tement.
Double imposition: il a ap-
prouvé le message au Parle-
ment sur une convention de
double imposition entre la
Suisse et l'Argentine. Cette
convention permettra d'éviter
les doubles impositions en ma-
tière d'impôts sur le revenu et
la fortune.
Entretiens de Watteville: il a
fixé les thèmes des entretiens
de Watteville du 5 septembre
prochain. D. discutera avec les
partis gouvernementaux des
finances fédérales, des négo-
ciations bilatérales avec
l'Union européenne et de la
coordination nécessaire dans
le cadre de la réforme de la
Constitution et de celle de la
direction de l'Etat, (ats)

Peter Dollinger
menacé à son tour

BERNE. - Quelque 15 000 per-
sonnes environ veulent retirer
son mandat à Peter Dollinger,
délégué suisse à la Convention
de Washington sur la protec-
tion des espèces menacées (CI-
TES). Greenpeace a remis au
Conseil fédéral , hier à Berne,
une pétition dont les signatu-
res ont été récoltées en un
mois.



Magie sur le Léman
Les 33es Fêtes du Rhône s'annoncent éblouissantes ce week-end au Bouveret.

LE BOUVERET. - Les organi-
sateurs des 33es Fêtes du
Rhône touchent du bois. Si le
temps se maintient au beau
fixe jusqu'à dimanche comme
le prévoit la météo, la cité du
Bouveret devrait vivre une des
plus belles pages de son his-
toire.

Le grand rendez-vous rho-
danien de ce week-end s'an-
nonce exceptionnel avec deux
têtes d'affiche, le spectacle
aquatique du vendredi et du
samedi soir et le cortège du di-
manche après-midi.

Hier, la baie du Bouveret vi-
vait sous le signe du stress et
de la précision avec la mise en
place de tout le matériel néces-
saire au gala aquatique «La
féerie sur l'eau» considéré
comme le plus beau du monde.

Féerie
inédite

Tout se passera dans un espace
de quelque 100 mètres sur 300
où environ 10 000 spectateurs
(2300 places assises sur gradin
et plus de 7000 debout au bord
de la rade) pourront découvrir
la magie du show laser mixé
aux feux d'artifice.

Une cinquantaine de person-
nes s'affairaient hier à la pré-
paration d'un imposant décor
qui comprend notamment un

La scène prend place sur un chaland situé à une soixantaine de mètres du public. ni

pont flottant transformé en
plancher de danse, un puissant
équipement de projecteurs et
de sonorisation, des fontaines
lumineuses ou des canons à ef-
fets. L'arrière-scène est tout

aussi étonnante avec un cha-
land équipé d'un laser, un pro-
jecteur d'image et le fameux
écran d'eau, j oyeux mélange
qui assurera une féerie inédite
dans le port du Bouveret.

Publicité

Légendes du Rhône
Show de lumières et de feux
d'artifice sur fond audiovisuel:
le spectacle «Le Rhône et les
légendes» suscitera avant tout
l'émotion et les sens, sans ou-
blier le message symbolique
véhiculé par dix tableaux aux
couleurs rhodaniennes. «Nous
évoquerons au travers de nom-
breuses projections d'images
géantes (n.d.l.r.: environ
quinze mètres de haut) les lé-
gendes de Saint-Maurice aux
Saintes-Mariés en Camargue»,
souligne Jacques Morard , res-
ponsable du gala aussi bien
sur le plan technique que de la
conception.

Spectacle sur l'eau
Mais le rendez-vous sera avant
tout visuel, à l'instar du grand
spectacle sur l'eau qui lancera
la soirée de vendredi et sa-
medi.

La première partie sera pla-
cée en effet sous le signe d une
chorégraphie de treize ta-
bleaux mise en scène par la
Sierroise Cilette Faust. Laser
et fontaines aquatiques, musi-
ques diverses, récit de Michel
Veuthey accompagneront les
figures réalisées par 150 en-
fants et 50 adultes de la région
du Haut-Lac. Un couple de
danseurs professionnels pari-
siens interpréteront les rôles
principaux du Rhône et du Lé-
man, les voix étant assurées
par des comédiens connus

comme Jean-Luc Bideau.

Passeport
Quant à la manifestation géné-
rale, elle débutera demain dès
15 h 30 avec l'arrivée de la
bannière depuis Vevey. Autre
fait marquant, le cortège du
dimanche (14 h 30) réunira
quelques 2000 personnes et
plus de 30 groupes et fanfares.

Les organisateurs ont prévu
un passeport valable pour les
trois jours, avec des places en-
core disponibles pour les deux
nocturnes éblouissantes du
vendredi et samedi. Réserva-
tions au (024) 481 30 00 ou au-
près de TOT au (024) 481 51 21.

Léon Maillard

Vous pouvez faire plus pour votre carrière et
votre situation financière!

Prenez la bonne décision et choisissez une profession qui vous apporte les revenus d'un entrepreneur, la sécurité
d'un salarié et la liberté d'un indépendant.

Nous sommes la plus grande entreprise indépendante de services financiers. A ce titre, nous sommes la référence.
Nous procurons aux particuliers que nous conseillons des avantages financiers qui peuvent se

monter à 8'000 francs. Un million de clients recourent aux conseils de nos collaborateurs, qui disposent d'une
formation complète dans le domaine de la bancassurance.

Nous connaissons une expansion constante. Nous sommes donc à la recherche de collaborateurs motivés capables de
s'enthousiasmer pour les problèmes financiers.

Après avoir reçu une solide formation , ils travailleront en qualité de

conseillers / conseillères économiques
pour les particuliers dans la plus grande entreprise de bancassurance indépendante d'Europe.

Nos collaborateurs bénéficient d'une formation continue. /
La profession de conseiller économique peut être exercée à titre principal ou accessoire. ,'

CECI

ou
CELA

Camp musical
Concerts au Bouveret, a
Champéry et Vercorin.
PORT-VALAIS. - Pour la qua-
trième fois consécutivement,
les jeunes musiciens de l'école
de la Marcelline de Grône ont
choisi cet été les bords du Lé-
man pour parfaire leur forma-
tion. Un camp musical a été
organisé et placé sous la res-
ponsabilité de Gilles Neurohr.

L'école de musique de la Marcelline a travaillé ses partitions au bord du Léman. idd

EN BREF
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2. Flanthey, 465. 3. Noble Jeu américaines ainsi que des flniïtAr à In -JWiriAde cible de Saint-Maurice, 464. œuvres de musiciens brésiliens «uuiex d id iciiuc

Le bon air du Bouveret a sans
nul doute inspiré la cinquan-
taine de participants. Cette se-
maine, les musiciens ont veillé
à concilier au mieux travail et
vacances, dans une ambiance
chaleureuse et un bon esprit de
camaraderie.

De 10 à 25 ans
Les jeunes mélomanes, âgés de

10 à 25 ans, apporteront la
preuve des efforts consentis
ces derniers jours en se produi-
sant à deux reprises dans le
Chablais, avant leur concert de
Vercorin le dimanche 17 août à
11 heures. Dans notre région,
l'école de musique de la Mar-
celline sera sur scène ce jeudi
soir à 20 heures sur la place du
lac du Bouveret, et demain
vendredi à 17 heures à Cham-
péry. (gib)
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TARIFS p. person dès Sion Fr. 5.— dès St. Léonhord Fr. 5.—
dès Sierre Fr. 5.— ab Susten Fr. 3.—
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Vendredi 15 et Samedi 16 août 1997
SION
ST. LEONHARD
SIERRE
SIERRE
SUSTEN
OPEN AIR

Gare CFF
Ecluse
Atlantic
Garage Atlas
Rhodania

15.00
15.10
15.20
15.25
15.40
15.50

01.00

17.00
17.10
17.20
17.25
17.40
17.50

02.30OPEN AIR
SUSTEN Rhodania

Garage Atlas
Atlantic
Ecluse
Gare CFF

S ERRE
ST. LEONHARD
SION

Dimanche 1
OPEN AIR
SUSTEN

Vente de carrelages
et revêtement

VILLETTAZ S.A.
Natel (077) 28 55 67
Tél. (027) 744 18 31
heures des reoas

Rabais permanent de 20 à 25%
Sols et murs dès Fr. 17.- le m2
Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
Grand choix en stock.
Exposition à Ardon, route cantonale
Ouvert pendant les vacances
L'après-midi et le samedi,
uniquement sur rendez-vous.

Anzere:

X ^-N

liquidatio
jusqu'à fi

2 .50

20.30 éj
20.40
20.50 |
20.55 I
21.05 I
21.15 I

19.20
19.25
19.35
19.45

Vos
annonces

V 027
329 51 51

MkJ &OUTIQUE-

 ̂ <̂ 2_- *> a-

T V

otale
tout

déménage
pour ~__ ¦ * ¦

7 août 1997
16.00
16.10

16.25
16.35
16.45

Rhodania
Garage Atlas
Atlantic
Ecluse
Gare CFF

r

01.10

01.35

02.40
02.50

03.05
03.15

7.50

18.15

Ss,J _ '

FESTIVAL

19.20
19.25
19.40
19.50

04.00
04.10
04.20

04.45

19.00

21.00
21.10
21.20
21.25
21.40

Chaque don de sang
est utile!

\2f  \ Donnez de
( Û..6 j votre sang
V ^

^^ v/ Sauvez
CT v) des vies
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LAMBORGHINI
Diablo Roadster 97
Diablo Roadster 96
Diablo SV 97
Diablo Miami 95
Diablo Evolution 94
Diablo VT 95
Diablo 92
Counlach anniv. 90
Countach 5L4V 87
Countach 5 L 82
Countach 4L 81
Jalpa Targa 64
Espada 76
Espada 73
Miura S 70
Urraco 3.0 L 60

Toutes les nouveautés Lam-
borghini et Lamborghini Evo-
lution seront exposées ce sa-
medi 16.6.1997 au goll de
Pont-la-Vllls. (8 km de Fri-
bourg)
onocr uc ™ls smm< 2 nPUH&^Hfc Rolls Corniche cabrio 80
Soxster ,n„, Il Jaguar XJ 220 95
Carrera 4 993 94 Jagjar XJR 96
Turbo Targa 89 Jaguar XK150 cabr. 58
Turbo Cabrio. 92 DaimlerV12 6L 93
Speedster 94 Daimler4 0 90
Carrera 4 cabrio 92 0aimler3.8 86
?2?.?,i,. nra, 2? Cadillac Eldo. cab. 76
GOIIV8 310CV 84 De Tomaso Pantera 73
_..,.. Jensen II 71
BMW Honda Civic 4x4 89
8a0i aut.coupé 91 Honda Lêgend 89
840i aut. coupé 95 Maserali Siturbo 425 66
7JS„ ,  §2 Lancia Delta 1.6 85
ÏSS'JSS'ï16. 8? Lancia Montecarlo 80
635 CSi Zender 86 Alfa 164 3 0 91
528' 96 Alfa 33 Le. 93
f2f! 96 Fiat Punlo S 55 96
535i aut. climat 88 Rat Tito GT 94
525 TDS 93 Fiat Brava 1.4 96
325IX 87 Rat Uno 1.4 93
325i cabno. 87 RatTempra 92
73 96 Rat 500 70
318 Tl compact 95 Corvette cabrio 86
MEDrcnec S0™"6 cabrl° 73
MERCEDES Corvette Targa 85
230 SLK comptes. 97 Renault Saf. biturbo 4x4 94
S 600 coupé 93 Renault Safrane V6 93
600 SEL Brabus 92 Renault 25 69
500 Pullmann 72 Renault 5 turbo II 66
500 SE 92 Ope! Vectra GL 96
52S CTL 96 Opel Oméga Lolus 92
450 SL AMG 74 Ooel Vectra 4x4 90

DIVERS
Jeep Limited V8 5.2 97
Jeep Limited V3 5.2 96
Jeep Limited 4.0 93
Grand Voyager 3.8 4x4 97
Grand Voyager LE 3.3 96
Grand Vcyager
Town S Country 95
Voyager ES 3.6 96
Voyager 3.0 89
Chrysler Viper GTS 97
Chrysler New Yorker 97
Chrysler Sebring 2L 96
Chrysler Sebring cabrio. 96
Chrysler Status cabrio 96
Chrysler Daytona 89
Dodge Stealth 4x4 coupé .93
Nissan Primera LX Wagon 94
Nissan Primera 2.0 91
Nissan Terrano II 95
Nissan Terrano 3.0 V6 92
Nissan Terrano 3.0 V6 90
Fera Mustang cabrio 94
Rolls Spur 82
Rolls Sharlow 2 79

! villa à gag
le à Palam?
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BAUD PHOTO S.A.
. Mayennets 3 - SION

ACTION:
PHOTO 10x15 en 1 heure
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L'ORTHOGRAPHE

\ * \ / / * /
un atout de réussite !

s'apprend sans peine avec nos cours par
correspondance. Méthode facile et attrayante :

1/4 h par jour suffit
|€ B O N -  
pour notice gratuite
Nom : 
Adresse : 

i'NST itUf PRÂt iQÏÏË
D'ORTHOGRAPHE
Rovéréaz 42 - 1012 Lausanne

© 021/652 33 23 - Fax. 652 33 90
t Service NV 90 ^

Où que vous alliez...

0̂ —, respectez
*^? la nature!

ouve
de9hà 19h 30

-3&

rra



Fête du pain
FINHAUT. - Vendredi aura
lieu la fête du pain au four
banal de Finhaut. Apéritif
dès llheures. A partir de
14 h 30, rallye à pied à tra-
vers le village (inscriptions
sur place). Dès 19 heures,
grillades et raclettes à la
salle polyvalente. A 20 h 30
animation musicale avec un
chœur de Belgique, et à
21 h 15 production de
l'École de musique d'Orsiè-
res-Bovernier-Liddes. Dès
22 heures, bal avec Fabrice.
Renseignements au (027)
768 12 78.

Notre-Dame
des Neiges

FERRET. - La fête de No-
tre-Dame des Neiges aura
lieu à Ferret le vendredi.
Messe, puis apéritif offert
au son du cor des Alpes.
Renseignements au numéro
(027) 783 27 17.

Concours
de pétanque

CHAMPEX. - Le tradition-
nel concours de pétanque
de Champex-Lac aura lieu
le vendredi. Inscriptions sur
place dès 8 heures (dou-
blettes) et début des jeux à
9 h 30. Un repas chaud sera
servi à midi.

Concert-apéritif
MAYENS-DE-RIDDES -
LA TZOUMAZ. - Pour la
fête de l'Assomption, la sta-
tion de La Tzoumaz pro-
pose une messe à 11 heures
à la chapelle d'été, suivie
dès 12 heures d'un concert-
apéritif sur la place du vil-
lage, avec le chœur-mixte
Saint-Laurent de Riddes

Fête villageoise
BOVERNIER. - Vendredi
dès 16 heures, la commis-
sion des loisirs, les cafetiers
et les sociétés locales vous
invitent à la fête villa-
geoise. Restauration variée
(charbonnade, brochettes
marocaines, etc.). Jeux et
animations musicales. Vi-
site des gorges du Durnand
gratuite à partir de 15 heu-
res.

Fête de la bière
VERBIER. - Le vendredi ,
fête de la bière au Hameau
de Verbier. Orchestre bava-
rois «Jacky Thomet» dès
16 heures. Stands et anima-
tion dans tout le village.
Entrée libre. Journée Télé-
verbier: prix réduit pour les
remontées mécaniques.

Camp de musique
LA FOULY. - La Liberté de
Fully, la Liberté de Salins
et le groupe de cor des Al-
pes de Montana-Village
sont en camp de musique à
La Fouly jusqu'au 16 août.
Participation de David
Welsh de l'Euphonium an-
glais du Brassband de La
Fairey. Concerts le ven-
dredi 15 août à 20 h 30 au
Cercle démocratique de
Fully, le samedi 16 août à
20 h 30 au Centre scolaire
de Montana, ainsi que le di-
manche 17 août à 17 h 30 à
la salle de gym de Salins.

Garçons de café
VERBIER. - Samedi
16 août , une course des gar-
çons de café aura lieu dès
14 heures dans les rues de
Verbier. Renseignements
auprès de l'office du tou-
risme au (027) 771 22 20.

Tournoi
de pétanque

MAYENS-DE-RIDDES -
LA TZOUMAZ. - Le sa-
medi 16 août, sur le plateau
de Villy, aura lieu le 6e

Le port franc veut vivre
Son conseil d'administration met tout en œuvre po ur assurer son avenir

MARTIGNY. - Non, le port
franc de Martigny n'est pas
mort. Tant s'en faut . Si l'ab-
sence de l'actionnaire majori-
taire Jean Dorsaz gêne forte-
ment l'exploitation de cette
entreprise, son conseil d'admi-
nistration met en effet tout en
œuvre pour résoudre ce pro-
blème et trouver un interlocu-
teur responsable. Le président
Pierre Crittin et son équipe ont
ainsi entrepris «toutes les dé-
marches nécessaires pour
adapter l'exploitation du port
franc aux nouvelles structures
des échanges de marchandises
et aux nouvelles règles régis-
sant l'activité douanière».

Perspectives
encourageantes

Plus que jamais désireux d as-
surer la pérennité du port
franc de Martigny, son conseil
d'administration a également
multiplié les contacts avec les
créanciers bancaires. «Ceux-ci
se sont déclarés prêts à exami-
ner toutes les propositions de
transformation du complexe

d exploitation et, le cas
échéant, à les soutenir finan-
cièrement.»

Autre signe positif accueilli
avec soulagement par les res-
ponsables du centre frontalier
octodurien, «les transitaires
établis à Martigny se sont
montrés disposés à utiliser les

Un vent d'espoir souffle sur le port franc

nouvelles surfaces de stockage
en zone dite libre, résultat de
ces modifications.» Le conseil
d'administration a aussi salué
avec satisfaction une certaine
embellie des comptes d'exploi-
tation. «Les chiffres communi-
qués pour 1997 lors de l'assem-
blée générale ne portaient que

sur quatre mois d'activité. La
perte enregistrée sur une pé-
riode aussi courte n'est pas si-
gnificative. D'ailleurs, les re-
cettes s'améliorent et les
perspectives liées aux nouvel-
les structures à mettre en place
encouragent les responsables
de la société à persévérer dans

cette voie».

Respect du contrat
Pour le conseil d'administra-
tion, l'objectif prioritaire con-
siste toujours «à assurer la
bonne fin de ce port franc au-
tour duquel gravitent bon
nombre d'entreprises qui pro-
fitent largement des apports
de ce centre frontalier impor-
tant qu'est devenu Martigny».
Les responsables se déclarent
«conscients que le port franc

it | doit tout mettre en œuvre pour
Entrepôts réussir et maintenir les nom-
_ breuses places de travail qu'il
t ransport s procure à la région». Avec ou
Transbordements sans Danzas. cette grosse en-

treprise, qui demeure un client
Services  Conta iners  du port franc? «La seule préoc-

11 cupation du conseil d'adminis-
P| jy/MI PP|\/CC tration consiste à faire respec-

ter les clauses du contrat passé
; j*Ç£2 en son temps pour la gestion

S;i P|J; du port franc de Martigny et à
PJi ĵ 1̂ ; maintenir des relations profi-

tables avec ce client au poten-
nf tiel important.» Pascal Guex

Musique pour la bonne cause
Le Quintette du Rhône en concert ce samedi à Verbier

pour aider les enfa nts leucémiques et cancéreux.

Eveline et Ernest Caretti fêtent
leurs cinquante ans de mariage.

VERBIER. - La chaîne de soli-
darité imaginée par Elisabeth
Michellod-Dutheil va s'enri-
chir d'un nouveau maillon.
Après les danseurs du Geneva
Dance Center, après les élèves
du Conservatoire de Sion,
après les musiciens de Boucan
Hut ou du groupe péruvien
Kotosch, c'est le Quintette du
Rhône qui va en effet prêter
son talent à une bonne cause.
Celle qu'entend défendre la
fondation Janyce, une institu-
tion créée par Mme Michellod
pour soutenir et réconforter les
enfants souffrant d'une leucé-
mie ou d'un cancer. Ce samedi
16 août, le Quintette du Rhône
se produira donc à l'église de
Verbier (dès 20 h 30), à l'occa-
sion d'un concert dont la mar-
raine ne sera autre que Bar-
bara Hendricks.

De l'église au jazz
Hôte de l'église de Verbier ce
samedi, le Quintette du Rhône
s'est taillé, depuis plusieurs
années maintenant, une solide
réputation de qualité, n est
vrai que cet ensemble réputé
réunit cinq musiciens de tout
premier plan - la corniste Isa-
belle Bourgeois , le trompet-
tiste Gérard Métrailler , le tu-
biste Germain Buscaglia ainsi
que les trombonistes Jean-

Pierre Bourquin et Pascal
Emonet.

Ces cinq artistes - qui ont
choisi de mettre en commun
leur amour pour les cuivres -
expriment cette passion au
travers d'un répertoire très
éclectique. Une palette
d'œuvres qui va du patrimoine
religieux au jazz , en passant
par le baroque, la tradition po-
pulaire ou la musique contem-
poraine. Le Quintette du
Rhône ne devrait donc pas

manquer d enthousiasmer le
public accouru à Verbier ce sa-
medi, cet ensemble ayant déjà
comblé de nombreux méloma-
nes en Suisse bien sûr, mais
également en France, en Italie
ou Allemagne.

Billets en vente aux offices
du tourisme du Châble (027)
776 16 82 et de Verbier (027)
771 62 22. Prix: 25 francs pour
les adultes et 12 francs pour
les enfants à partir de 12 ans.

(pag)

Le Quintette du Rhône, en soutien à l'association «Janyce» en
faveur des enfants leucémiques et cancéreux. ud

Demi-siècle de bonheur
MARTIGNY-COMBE. - Eve- Caretti, des Valettes, et leur donc tout juste cinquante ans
line Saudan est née ' au Bro- amour se scelle par un ma- aujourd'hui. De leur union
card. Elle rencontre Ernest riage, le 14 août 1947, il y a sont nés trois filles et un gar-

çon. Depuis, la famille s'est

Bourgeoisie
de Martigny

La traditionnelle rencontre ^.00 Arrivée Manifestation,
annuelle des bourgeois et de la 17;25 Départ du bus pour Or-
population de Martigny aura sieres-t̂ are.
heu à l'alpage de Charavex, Dimanche 17 août
sur Ravoire le vendredi Rendez-vous à Bourg-Saint-15 août des 11 heures. pierre devant la mafson de

En cas d'intempéries, prière commune
d'appeler le No 180 à partir de 9.00 Départ à pied pour le col
7 h 30 qui vous renseignera si du Grand-Saint-Ber-
la manifestation a heu ou est nard, quatre heures,
annulée. Dans ce dernier cas, 14.00 Arrivée. Manifestation,
elle sera reportée au dimanche 16.42 Départ du bus pour Or-
17 août (le No 180 également sières via Bourg-Saint-
valable) . Pierre.

Animateurs: Willy Fellay et
Martigny - Aoste Bernard Delasoie.

A^nrint î rm vi ln isnnnp Hébergements, inscriptions etAssociation valaisanne renseignements au bureau de
de la randonnée l'AVRP au (027) 322 20 17 jus-

pédestre qu'à jeudi midi.
de la randonnée l'AVRP au (027) 322 20 17 jus-

pédestre qu'à jeudi midi.

Orsières - Bourg-Saint-Pierre
- col du Grand-Saint-Bernard "X"5fVe mnmpntAprès la première étape par- A-A. V lllOllieil l
courue en 1996, nous nous re- musical

12.30 Départ à pied pour
Bourg-Saint-Pierre,
trois heures et demie.



8.50
Set de stylo-plume

7.50

Trousse fourre-tout
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Fête patronale
BRIEY. - Demain, jour de l'As-
somption, sera aussi le jour de
la fête patronale de la chapelle
de Briey. Le programme se dé-
roulera comme suit: 11 heures,
messe à la chapelle animée par
la société de chant Caecilia de
Chippis, 11 h 45: concert apéri-
tif devant la colonie de Briey
offert à tous les participants,
12 h 30: repas en commun au
son de l'accordéon. Tous les
amis et connaissances de Briey
sont invités à participer, en fa-
mille, à cette journée de par-
tage et d'amitié.

Concert du carillon
VERCORIN. - Le traditionnel
concert du carillon donné par
l'amicale des carillonneurs
aura lieu demain, de 14 h 30 à
16 heures, à l'église de Verco-
rin. Rendez-vous devant le clo-
cher, dès 13 h 45.

Excursion
SAINT-LUC. - Une excursion
le long du bisse de Clavoz-
Sion est organisée samedi.
Programme: 10 heures, ren-
contre aux celliers de Champ-
sec, 12 h 30: raclette, 14 h 30:
présentation du vignoble,
16 heures: marche en direction
de Sion et visite de la cave.
Départ à 9 heures devant l'of-
fice du tourisme de Saint-Luc.
Renseignement et inscription
au 475 14 12.

Messe sur l'alpage
SAINT-LUC. - Une messe sera
célébrée sur les alpages de
Roua et du Tounôt, sur la place
vers la planète Saturne, ce di-
manche. Programme: 11 heu-
res, messe en plein air chantée
par la société de chant de
Saint-Luc; prémices: bénédic-
tion des fromages, cantine
avec grillades, raclettes et
boissons.

Fromagerie d'alpage
GRIMENTZ. - En collabora-
tion avec le consortium de l'al-
page de Moiry, l'office du tou-
risme de Grimentz propose de
faire plus ample connaissance
avec la vie des vaches de la
race d'Hérens. Chaque mardi
matin, Marcel attend les per-
sonnes intéressées, à 8 heures,
devant l'office du tourisme. La
journée comprend une ascen-
sion en direction du barrage de
Moiry avec explications sur le
barrage, le lac , le panorama, la
flore et les pâturages, une vi-
site de la fromagerie d'alpage
suivie d'une dégustation, une
visite de l'intérieur d'une éta-
ble.

Exposition
CRANS-MONTANA. - Jus-
qu'au 30 août, Dona Biswas
expose à l'hôtel Crans-Ambas-
sador. L'accrochage présenté
par l'artiste-peintre sur le
Haut-Plateau constitue un ré-
sumé de son parcours réu-
nissant plus de cinquante ta-
bleaux. Sur le thème «lacs et
montagnes», Dona Biswas li-
vre son amour de la nature. La
lumière qui filtre de ses
œuvres est une incitation à
contempler à notre tour la na-
ture.

GASTRONOMIE

Les pompiers voient rouge
L'état-major des pompiers sierrois a décidé de démissionner.

Le Conseil communal souhaite éviter que les esprits ne s 'échauffent trop
SIERRE. - On peut dire qu'en
annonçant, à la fin juillet , sa
démission pour le 31 décembre
prochain, l'état-major des
pompiers sierrois a mis le feu
aux poudres. Lors de sa séance
de mardi soir, le Conseil com-
munal a désigné une déléga-
tion de quatre membres pour
entamer des discussions avec
les démissionnaires. Emmené
par le conseiller communal
Paul-Alain Antille, président
de la commission feu et sécu-
rité, ce petit groupe d'inter-
vention doit trouver une solu-
tion qui puisse satisfaire les
hommes du feu et les faire re-
venir sur leur décision.

Problèmes chauds
C'est en réaction au refus du
Conseil général d'accepter en
juin dernier le nouveau règle-
ment communal de protection
contre l'incendie que l'état-
major a décidé de se retirer. Le
nouveau règlement - souhaité
par le Conseil communal -
prévoyait une obligation de
servir accompagnée d'une
taxe. Or, le Conseil général a
préféré l'option du volontariat
qui n'est visiblement pas du
goût des sapeurs. «Je les com-
prends parfaitement», remar-
que Pierre-Louis Walther,
commandant du centre de se-
cours de Sierre. En tant
qu'employé communal, ce der-
nier n'est pas démissionnaire
mais n'en est pas moins pleine-
ment solidaire de ses hommes.
«En choisissant de servir, ils
acceptent aussi d'assurer les
services de piquet 4 à 5 fois
par an, d'être dérangés à n'im-

Au-dela de l'aspect valorisant, être pompier exige beaucoup de sacrifices. ni

porte quelle heure du jour et
de la nuit, de quitter subi-
tement leur travail en sachant
qu'ils perdront de l'argent.»

Bien j oli d'aller jouer les hé-
ros flamboyants au secours de
la veuve et de l'orphelin si au-
cune reconnaissance n'est ac-
cordée en retour. Car pour les
sapeurs, le volontariat n'est
pas compatible avec leur enga-
gement de milicien. A partir

du moment où être sapeur peut
être apparenté à un «loisir»,
des problèmes se posent. Les
entreprises vont-elles toujours
laisser partir facilement leur
employé accomplir son devoir
s'il n'y a plus obligation de
servir ? Et les sapeurs-volon-
taires seront-ils toujours aussi
motivés et en suffisance ?
«Commander des volontaires
est plus délicat que des pom-
piers engagés», remarque Pier-

re-Louis Walther. «Nous avons
besoins de gens efficaces et
convaincus sur lesquels nous
puissionss compter.»

A tête froide
Se posent également les pro-
blèmes de matériel et de for-
mation. Avec un manque à ga-
gner de 250 000 francs plus
des tarifs horaires qui vont
sans aucun doute augmenter

(ils sont actuellement de
23 fr. 50 de l'heure pour un sa-
peur) , il faudra bien limer
dans les budgets. «Pour le ma-
tériel , nous n 'avons pour
l'instant pas de souci», précise
le commandant des pompiers
sierrois. «En revanche, pour la
formation, nous devrons ré-
duire les cours cantonaux et
les cours de formation spécifi-
que.»

A la commune, on se veut
confiant. «Notre service du feu
est très performant», souligne
Charles-Albert Antille. «Dici
un à deux ans, un nouveau rè-
glement communal devrait
faire suite à un règlement can-
tonal qui est en train de se
mettre en place et réconcilier
tout le monde.» En attendant,
le président de Sierre espère
parvenir à régler le conflit
avec les pompiers pour la fin
septembre. «Je fais appel au
bon sens de tous les cadres.
Nous devrions pouvoir obtenir
un arrangement.»

Et dans le cas contraire ? «U
faudra trouver des alternati-
ves: effectuer des permutations
ou former rapidement de nou-
veaux cadres.» Cette seconde
possibilité entraînerait à coup
sûr des difficultés. «Pour for-
mer un cadre, il faut environ
cinq ans», indique Pierre-
Louis Walther. L'idéal pour la
commune serait que tout le
monde mette un peu d'eau
dans son vin. Cela risque
d'être un peu dur à avaler pour
les pompiers qui ont pris leur
décision à tête froide et réflé-
chie, même s'ils ont le sang
chaud depuis le mois de juin.

(sybi)

Quelle bonne mine tu as !
Journée portes ouvertes

à la mine de cuivre de Zinal.
ZINAL. - Pour le bonheur des
touristes et des indigènes, la
mine de cuivre de Zinal dévoi-
lera bientôt ses galeries au pu-
blic. L'inauguration n'aura

La mine de cuivre de Zinal promet de devenir un véritable pèleri-
nage touristique. Tous les éléments s'y prêtent I nf

lieu que l'année prochaine, une
fois que tous les projets seront
concrétisés. Cependant , sa-
medi sera une journée portes
ouvertes, de 10 à 16 heures en-

viron. L'occasion à saisir pour
visiter avant tout le monde
cette mine étonnante, avec la
possibilité de grignoter quel-
que chose et d'étancher sa soif
sur les lieux.

Jadis en activité, la mine a
cessé son exploitation au dé-
but de la Seconde Guerre
mondiale. Elle fut alors ou-
bliée de tous. De tous? Pas
vraiment, car le comité pour le
développement de Zinal a en-
trepris depuis quelque temps
des travaux d'assainissement
et d'installations électriques
pour permettre l'exploration
de la mine. Il est apparu, ainsi,
que l'endroit était digne de
faire l'objet d'investigations
touristiques. Quand tous les
travaux seront terminés, la vi-
site de la mine prendra la
forme d'un parcours didacti-
que. Des mannequins placés
ici et là feront office de mi-
neurs et bien d'autres surprises
attendront les visiteurs. A ne
manquer sous aucun prétexte.

Pour tout renseignement,
s'adresser à l'office du tou-
risme de Zinal, tél. (027)
475 13 70. (plm)

90 ans en cadeaux
Un bel anniversaire

pour la souriante Angèle.

Entourée de ses proches, Angèle Favre découvre ses cadeaux
d'anniversaire. m

SIERRE. - Le visage souriant
Angèle Favre déballe les pré-
sents que viennent de lui re-
mettre les autorités communa-
les sierroises. Une channe, un
plat, des verres défilent dans
ses mains. «Oh ! Mais c'est
trop», s'exclame-t-elle. «Quel
bel anniversaire,» A 90 ans,
Mme Favre affiche encore une
belle santé. Elle vit toute seule

Publicité
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Les quatorze stations ont ete réinstallées a Valère

•

SION. - L'atelier de restaura-
tion Barbara de Wolff a pro-
cédé depuis 1993 à la restaura-
tion du chemin de croix de la
basilique de Valère. Les qua-
torze tableaux se trouvaient
dans un état de dégradation
avancé puisqu'ils n'avaient pas
bénéficié d'intervention pen-
dant deux siècles. Des analyses
ont été d'abord menées. Elles
ont montré que les tableaux
avaient été exécutés par plu-
sieurs mains. La préparation
de la toile varie.

La spécialiste a mené une
consolidation . Elle s'est inté-
ressée à la conservation des
pigments de peinture. Elle n'a
pas recréé les parties man-
quantes. «Cela reflète l'ensem-
ble de la ligne générale adop-
tée pour le chantier de Valère,
on n'essaye pas de reproduire
l'image», commente l'historien
des monuments Gaétan Cas-
sina.

Assurer
la pérennité

Des châssis à tension continue
ont été retenus afin que les toi-
les restent tendues, n s'avère
pratiquement impossible de
déterminer la période d'une
nouvelle restauration. Un con-
trôle sera naturellement opéré
au fil des ans. Les volets de
l'orgue par exemple ont été
confiés à un restaurateur il y a
quatre décennies environ. Ils
sont toujours en très bon état.

Le travail effectué par Mme
de Wolff a été loué par les ex^
perts de la Commission fédé-
rale des monuments histori-

La station 12 «Jésus meurt sur la croix» est à admirer comme
les autres pendant les heures d'ouverture du musée. idd

ques. Le coût s'élève à la commune, le chapitre, la
environllO 000 francs. Le can- Confédération assurent le fi-
ton qui est maître de l'ouvrage, nancement.

Recherches
pour la disposition

Les œuvres de 1 m 10 par 80
centimètres de large peintes
entre 1791 et 1792 ont réinté-
gré le lieu saint au début de
l'été. Leur accrochage a été
étudié selon différents critères.
«Différentes propositions ont
été faites pour se rapprocher
de la première disposition», in-
dique l'architecte Christophe
Amsler. Deux modifications
ont été apportées. Les qua-
torze stations ont été placées
sur les murs latéraux des bas-
côtés de l'église. «L'ordre tra-
ditionnel d'accrochage a été
inversé, souligne Philippe Ve-
netz. Autrement, cela aurait
été contraire au sens des mou-
vements des figures dans les
tableaux.»

A découvrir
Cette mise en place a entraîné
la déposition d'autres œuvres.
Le triptyque de saint Théo-
dule, peinture sur panneaux de
bois de 1600 environ, et la
«Présentation au temple»,
grande toile peinte à Rome
vers 1620. Us ont été pour
l'heure rangés dans le dépôt
des musées cantonaux. Les
composants du chemin de
croix se trouvent à plus de
deux mètres du sol, ce qui em-
pêchera d'éventuels actes de
vandalisme. Ils constituent
l'un des derniers apports du
mobilier d'origine de la collé-
giale des chanoines de Sion
avant qu'ils n'abandonnent la
colline vers 1800. (cat)

1C/111J.U

Ski-club en cabane
Les Saviésans en sortie d'été

à Prarochet.

La cabane du Prarochet, un lieu idyllique pour la sortie d'été du
Ski-Club de Savièse. m

SAVIÈSE. - Le Ski-Club de
Savièse organise sa sortie d'été
à la cabane de Prarochet ce
vendredi 15 août.

Le rendez-vous est fixé à 8
heures au col du Sanetsch où
les participants partageront le
casse-croûte matinal. Puis tous
suivront la messe à 11 heures à
la cabane.

Enfin, dès midi, chacun
pourra se restaurer sur place.

L'occasion pour les mar-
cheurs de découvrir ou redé-
couvrir la cabane de Prarochet
située à une altitude de 2550
mètres. Sur le chemin, ils trou-
veront également une flore et
une faune des plus variées.
Bref , une sortie à ne pas man-
quer, (sav)

Campagne
sur le diabète

_ T _- T T , , . . .  Sierre à la place de 1 Europe.SION. - Le nombre de patients r r
diabétiques en Suisse est ac- _
tueUement d'environ 250 000. KOUSSCail
A ceux-ci s'ajoutent au mini- g J»j Pitreriemum 100 000 personnes qui
ignorent qu'elles sont atteintes LES MAYENS-DE-SION. -
par cette maladie. La firme «Une promenade avec Jean-
pharmaceutique Novo Nordisk Jacques Rousseau, pourquoi
Pharma S.A. a lancé, de con- pas?» Le domaine de la Pitre-
cert avec la Société suisse du rie propose une pièce de théâ-
diabète, une campagne d'in- tre vendredi 15 et samedi 16
formation sur le diabète. Un août à 18 heures aux Mayens-
grand bus spécial effectue de-Sion. L'acteur et metteur inscriptions jusqu 'au ven- des Williamsainsi des visites dans de nom- en scène Ahmed Belbachir et ^edi 22 août à midi au (027)breuses communes de Suisse. la comédienne Catherine Vul- 322 86 25 ' SION. - L'office central des
Les visiteurs apprendront tout lioud invitent les spectateurs à ' fruits et légumes annonce
ce qu'il faut savoir sur le dia- cette rencontre «aux frontières . ._. , _., . _ qu'en raison des fortes dia-
bète et pourront faire effectuer de la ville, comme dans ses re- ACCldent Q aV!OIK leurs de ces derniers jours, la
gratuitement un test de glycé- fuges d'îles verdoyantes aux pas de victime maturité des poires s'est forte-
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pied. Mardi et mercredi, les in- culturelle de son temps». Une DERBORENCE. - Un avion de • quence la délégation de bourse
téressés sont attendus à la invitation aux voyages, à ne tourisme, parti de Bex, s'est Williams a arrêté la date de fin
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Martigny. Jeudi , vendredi et réservations au numéro (027) atterrissage de fortune hier industrielles au vendredi 22
samedi, le bus sera à la pati- 207 27 00. vers midi à l'est de l'alpage de août 1997.

noire de Sion. Après une halte
mardi 26 août à Kippel, les
spécialistes seront présents à

Balade
pour non-voyants

SION. - L'Association valai-
sanne de la randonnée pédes-
tre rappelle aux non-voyants
et à leurs guides que la pro-
chaine course aura Heu le sa-
medi 23 août . La destination
sera les hauts de Saxon; temps
de marche: environ quatre
heures; le départ est fixé à la
gare de Sion à 9 heures et le
retour au même endroit à 18
heures.

la Chaux-de-Voze, Derbo-
rence. Alertée, la maison du
sauvetage François-Xavier-
Bagnoud a immédiatement dé-
pêché un hélicoptère d'Air-
Glaciers sur place. Les deux
occupants de l'avion, indem-
nes, furent hélitreuillés par un
spécialiste de la maison FXB
et pris en charge par le méde-
cin du GRIMM. Ils ont ensuite
été conduits à l'hôpital de Sion
pour un contrôle.

Fin de cueillette

de croix restauré

Se mettre au vert
Ou comment fane de
l'exercice tout en profitant
du splendide décor monta-
gnard.
THYON-LES COLLONS. -
Amateurs de sueurs froides,
ceci est pour vous! Plutôt que
d'effectuer sa course à pied
matinale dans la chaleur de la
plaine, pourquoi ne pas profi-
ter du climat d'altitude un
tantinet plus clément pour
l'exercice physique?

Petite lutte
La station de Thyon-Les Col-
lons ajoute en effet à son pal-
marès un parcours Vita. L'of-
fice de tourisme des lieux et la
commune avaient posé candi-
dature auprès de l'office des
parcours Vita à Fribourg l'an-
née dernière. Les demandes y
sont nombreuses et nécessitent
plusieurs semaines d'attente,
voire des mois, avant d'être
examinées et prises en compte.
Les sites doivent remplir plu-
sieurs conditions précises afin
d'être choisis, comme celle
d'un terrain approprié par
exemple, kilomètres et dénive-
lés strictement calculés. Avec
un splendide panorama sur la
vallée et un terrain plus que
maniable, la station réunissait
tous les atouts nécessaires au
projet. Si bien que sa candida-
ture fur retenue l'an dernier.

Ainsi commençaient les tra-
vaux d'aménagement. «U a
fallu aménager les places des

Vingt postes sont répartis
dans un superbe décor natu-
rel, nf

différents postes, creuser des
trous de 70-80 centimètres
dans le terrain et y couler le
béton pour caler les billots que
nous a fournis l'Association
forestière du cône de Thyon»,
explique Freddy Gaspoz, res-
ponsable de la construction et
de l'entretien du parcours. Un
travail de Titan fraîchement
achevé qui voit aujourd'hui 20
postes répartis sur 2 kilomè-
tres au travers de la forêt . Pro-
menade familiale, exercice ou
véritable travail d'endurance,
le parcours propose trois ni-
veaux d'efforts physiques
adaptés à tous les mollets!
D'ici à l'inauguration officielle
qui aura lieu dans le courant
du mois de septembre pro-
chain, curieux et sportifs for-
cenés s'y sont déjà essayés.

(emi)

Au son des flûtes
Enrico Casularo donnera
un concert ce soir à Sion.

Enrico Casularo sera l'invite du festival de musique pour les
châteaux ce soir à l'église Saint-Théodule. idd

SION. - La 3e édition du Fes-
tival musique pour les châ-
teaux fait une escale à Sion.
Le musicien Enrico Casularo
donnera un concert de flûtes
de pan , flûtes de bambou, ins-
truments rares et élaborations
électroniques du son, ce jeudi
14 août à 20 h 30 à l'église
Saint-Théodule.

Le public pourra entendre
«Il colore deÛ'aria», soit des
extraits de la Suite inspirée du
manuscrit de Léonard de Vinci
portant ce nom. La recherche
sonore d'Enrico Casularo tend
à établir un lien entre les codes
et les langages musicaux de
différentes époques.

Artiste connu
Flûtiste, musicologue et com-
positeur, l'artiste a une intense
activité de concertiste, dont le
répertoire s'étend de la musi-

que ancienne a la musique
contemporaine. Il a également
été invité comme soliste dans
divers festivals internatio-
naux, comme celui d'Houston,
de Cologne ou de Saragosse.

Enrico Casularo s'est aussi
intéressé à différents domai-
nes, tels que la philologie mu-
sicale, la musique improvisée ,
la musicothérapie et la musi-
que électronique.

Le concert donné ce jeudi
soir verra également la colla-
boration active de Rodolfo
Siri, à la régie du son et lives
electronics. Ce spécialiste de
musique électronique a notam-
ment réalisé la musique de
nombreuses représentations
théâtrales.

A voir et entendre ce soir a
20 h 30 à l'église Saint-Théo-
dule de Sion. Entrée libre.
Renseignements au (027)
322 59 87. (sav/c)

OÙ * JM\\ MMMt
irons-nous

ce
week-end?

VOTRE RENDEZ VOUS
GOURMAND HEBDOMADAIRE

Prochaine parution:
vendredi 22 août.
Dlai : mercredi 20 août
10 heures.

Fondue chinoise Fr. 20.-
Filets de perche Fr. 20.-
E. Constantin expose: maquettes de
fermes , maisons , etc., typiques de Suisse
Restaurant des Vergers, Vétroz
Tél. 027/346 13 97

mpNTnT SAISONBIENTOT DEIA
^A CHASSE?...
/^—r\ p laisir des gourmets

/¦̂ M Ŝœïi3it5-K • CHA(
*UE MARD|

Et^fj^̂ ^̂ ifil l̂ du 16 septembre au

Wù^̂ ^̂ ^ ^i 21 octobre 1997
W!ÉÉ#ÊÊ&  ̂ NOS RUBRIQUES
\^^^^^ SPÉCIALES

""--̂ t*̂  • Délai: le jeudi
précédent à 10 heures

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



Dote t

Val ¦ïd :
tH-érénè/Ferpèfi*é'

- Chalet / mayen pour 6-7 pèrsï.'èTÔ'm3 sur parcelle
plane de 568 rm% au bord de route goudronnée, accès
facile CHF 135'uOO.-

Siori
- Àpp 4"z, 118 m2 , rue des Amandiers -Gravelone avec
1 place extérieure et 2 places intérieures, superbe
situation Sud - Ouest, calme, tranquille

au lieu de Fr. 443'000.-seul. CHF 395'uOO.-

- App 41'2, 125 m2 , 3e étageSous-le Scex avec 1 place
extérieure, à 2 min. de la place du Midi, possibilité
d'abattement du prix pour rénovation partielle

CHF 370'uOO.-

- App 41/2, 125 m2 , Sous-le Scex , option : 1 garage-Box
individuel, à 2 min. de la place du Midi - centre Ville, sur
rue transversale, séjour et chambre à coucher sur cour
intérieure, calme

au lieu de Fr. /IOO'000.-seul. CHF 355'OOu. -
Garage - box individuel

au lieu de Fr. 27'000.-seul. CHF 22'000.-

A VENDRE
• Monthey, «Aux Cerniers»

Chalet comprenant 5 chambres,
situation calme et ensoleillée.

• Baar-Nendaz
Maison familiale de 2 appart. de
5 Vi et 2 V4 p., située au-dessus
du village

• Savièse, «Prafirmin»
Chalet comprenant piscine int ,
carnotzet, de 4 XA p., situation en-
soleillée et calme.

• Charrat , «Veillard»
Villa avec cheminée de salon de
5. Va p., situation calme et enso-
leillée.

• Sion, av. de France 114
Appartement luxueux en PPE de
4 '/s p. avec cheminée, 5e étage
avec terrasse de 66 m2.

• Granges, «Crêtes Blanche»
Appart. de 4 'A p., 2e étaqe avec
garage indépendant et place de
parc extérieure.

• Granges, «Crêtes Blanche»
Local commercial de 130 m2.

Renseignements et visites:
(061)277 64 80.

03-473137

Le Bouveret
Au bord d'un lac privé

villa 4Vz pièces
Fr. 340 000.-

cheminée, 2 salles d'eau
place de parc, jardin.

Du propriétaire
(079) 433 47 27.

036-415668

Chamoson
Les Vérines
A vendre magnifique

chalet
soleil,
vue imprenable

41/2 pièces
possibilité d'aména-
ger sous le comble
3 chambres complé-
mentaires, cave et
garage. Financement
assuré.
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-41 595C

A vendre ou à louer
à Evionnaz

appartement
+ CAFÉ
et carnotzet
Vente Fr. 350 000.-
Locatipn Fr. 1200.-
par mois.
0 (027) 481 67 18,
dès 20 h 30.

036-41590'

chalet 4 p
mezzanine, très bon
état, garage indépen-
dant, 3 places de
parc, 800 m1 de ter-
rain.
Fr. 360 000.-.

Tél. 027 207 31 76.
036-415867

Ouvert vendredi 15 août
de 7 h 30 à 20 h - ASSOMPTION

^̂ ^̂ Jy ĵ  ̂ Actuel
Café Prestige Le beurre Bière DENNER Bière CARDINAL
Familia 10 x 33 cl 10 x 33 cl
5o 0 g 025 25o g O70 E95 795

Fr. tJi Fr. -_¦¦ Fr. %#¦ Fr. I ¦
Drône-Savièse
à vendre
ou à louer
dans petit immeuble
en terrasses
de 6 appartement
le dernier

appartement neuf
4/2 pièces 125 m2
avec couvert à voi-
ture, 2 caves, buan-
derie individuelle,
terrasse de 82 m2.
0 (027) 322 02 85.

036-41562C

Chippis
A vendre

appartement
4/2 pièces
au 1er étage, cave et
place de parc,
Fr. 195 000.-ou
Fr. 700 - par mois.

appartement
de 6V2 pièces
au 2e étage, cave et
place de parc.
Visite
<S (077) 21 60 23
(024) 472 71 50.

036-415949

beau chalet
rive droite, altitude 1200 m,
5 chambres, living, confort , prés et
bois, prix à discuter.

0 (027) 445 90 45, dès 19 h
036-415609

A vendre
à Arbaz

zone des chalets

terrain à bâtir
env. 1500 m2, équipé.

Prix à discuter.
Renseignements sous chiffre

Q 036-414651 à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sion 1.

036-414651

Ovronnaz
A vendre
chalet
individuel 5/2 pièces
135 m! habitables,
bien ensoleillé.
Prix Fr. 350 000.-.
Visite:
(024) 472 71 50
;077) 21 60 23.

036-415S

iaxon
pièces

refait a neuf,
cuisine agencée
neuve, grand balcr
cave et place
de parc,
proche commodité
Fr. 168 000.-

036-41479'

halet
Mayens-de-la-Zour
(Savièse)
magnifique,
4% pièces, parcelle
700 m2, vue imprena-
ble, beaucoup de ca-
chet, Fr. 210 000.-
négociables.
Visite:
0 (024) 472 71 50 ou
(077) 21 60 23.

036-415957

Veyras-Sierre
A vendre
au centre village

.VA
i ua m' (terrasse),
galetas, cave,
2 places parc,
plafond mansardé.
Beaucoup de cach
Visite:
0 (024) 472 71 50
0 (077) 21 60 23.

036-41596

iii
rimisuai
vendre,

magnifique

:elli

A vendre

1 chalet
dès 3'A pièces
vue imprenable,

Mayens-de-Saxon (ait. 1000 m) Afin d'amplifier notre assortiment nous cher-

grande maison «St-ment» ^4 pièces + véranda, garage, caves, appai icmciiio 
^^bûcher réduits, 2 cheminées, terrain rje Vacances/013.80118800 m2, calme, vue, soleil, accès ,: ., ,. . . , ,

noùr amourPiix HP la nat irp avec construction en pierre/chalets actuelspour amoureux oe ia nature. dans des emp|acernents attrayants et con-
m mof T/I CM co ?o venables pour des familles. En tant qu'asso-
0 (024) 481 52 72. dation fondée en 1948 nous servirons d'in-

036-415731 | termédiaire entre votre appartement et nos
_4ia____^^_^^_j____ ^_^  ̂ plus de 15 000 membres.

Pour toute information veuillez contacter
Mme B. Reinhard, Schweizerischer Verein
fur Familienherbergen, Poststrasse 1, 4460
Gelterkinden. Tél. (061) 981 18 38, fax (061)
981 31 41. 03-425670

A vendre de l'entrepreneur
à Haute-Nendaz/VS

au cœur du domaine skiable des
4 vallées. Situation idéale directe-

ment sur les pistes de ski

app. TA - 3 p. neuf
avec place de parc extérieure.

Aménageable pour 6 personnes.
Vue magnifique.

Prix selon liste Fr. 284 000.-,
cédé à Fr. 234 000.-.

0(079)417 98 52.
k 036-415460^

VEYSONNAZ station été-hiver, à vendre au rez
d'une belle résidence de qualité

magnifique app. de VA p
Beau séjour avec cheminée, cuisine, coin a man-
ger, 2 chambres; salle de bains, balcon et ter-
rasse avec vue panoramique. Fr. 250 000.-
Renseignements: tél. (027) 323 53 00, IMMO-
CONSÊILS.A., 1950 Sion 2.

i

Recevez

2 mois
gratuitement
(sans engagement)

ire recevoir le NF 2 mois à l'essai (sans engagement)

Prénom 

NP/Adresse
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Un vm valaisan primé
Une malvoisie flétrie 1995 primée à l 'Expovina de Zurich

Le Valais s'est taillé la part du
lion lors du concours interna-
tional de dégustation de l'Ex-
povina à Zurich. Non seule-
ment, la participation du can-
ton (266 vins) constitue un réel
record, mais surtout les récom-
penses attribuées par un jury
de dégustateurs chevronnés
ont été multiples. Ainsi, une
malvoisie vendange tardive
1995 des caves Riondaz de
Sierre a obtenu la cotation
maximale, 20 points sur 20. Du
côté des médailles, signalons
que le Valais a ramassé 93 mé-
dailles d'or (268 pour la
Suisse), 101 d'argent et 48 di-
plômes. A titre de comparai-
son, le canton de Vaud s'est vu
décerner 67 or, 88 argent et 45
diplômes. L intérêt de cette
confrontation est grand. Non
seulement nos vins rivalisent
avec les autres régions helvéti-
ques, mais surtout ils rencon-
trent des crus du monde entier.
Sur 1505 vins découverts, la
Suisse représente environ le
60%. Le reste se partage entre
les grandes régions comme
l'Italie, la France, l'Espagne,
etc. Au-delà d'une réelle satis-
faction pour les maisons pri-
mées, l'Expovina, dont le con-
cours est organisé tous les
deux ans, constitue un réel dé-
bouché commercial. Inutile de
rappeler le succès de l'exposi-
tion de novembre, organisée
sur des bateaux amarrés au
quai de Zurich.

Les médailles d'or:
Caves Riondaz, Sierre:

malvoisie vendange . tardive
1995; dôle de Sierre.

Domaine du Mont d'Or,
Conthey:
johannisberg Saint-Martin

1995; johannisberg Mont d'Or
1996; Goût du Conseil 1996;
malvoisie Crête Ardente 1996.

Bon Père Germanier, Vétroz:
mitis amigne de Vétroz 1995;
fendant Vétroz les Terrasses
1996; syrah 1995 Vétroz; pinot
noir Balavaud Grand Cru
1996.

Charles Bonvin Fils, Sion:
Cuvée Or les Grand Domaines
1995; Terra Cotta , pinot noir
du Valais 1996; Domaine de
Brûlefer, fendant de Sion 1996.

Mathier-Kuchler, Salque-
nen:
pinot noir, Réserve des Cheva-
liers 1995.

Morand Frères, La Tour de
Trême:
Clos Grandinaz, dôle de Sion
1995.

Caveau de Salquenen, Sal-
quenen:
Ville de Sierre 1996; pinot noir
Salquenen 1996; johannisberg
1996.

Cave du Séminaire, Sion:
Ermitage de Sion, Baril Saint-
Martin» 1996.

Gaby Delaloye & Fils, Ar-
don:
malvoisie mi-flétrie 1996; pi-
not blanc Ardon 1996; petite
arvine 96.

Charles-Henri Favre, Veyras:
syrah 1996.

Obrist, Vevey:
fendant Les Mazots 1996; fen-
dant La Guérite 1996; Crête
d'Or 1996, dôle.

Philippoz Frères, Leytron:
malvoisie flétrie 1996; ermi-
tage flétri 1996; pinot blanc
1996.

André Roduit et Fils, Fully:
Première Neige arvine, Les
Glaives 1996.

Cave Saint-Philippe, Sal-
quenen:
cornalin 1995.

Otto Hugentobler, Salque-
nen:
cornalin rouge d'Enfer 1995.

Landolt Vins, Zurich:
pinot noir Varner 1995; dôle
Majprie 1996.

Rouvinez Vins, Cave de Gé-
ronde, Sierre:
La Trémaille 1995; Château
Lichten 1996; pinot noir Sierre
1996; fendant de Sierre 1996;
ermitage 1996.

Cave Corbassière, Saillon:
humagne rouge 1996; humagne
rouge 1995; ermitage 1996.

Caves Fernand Cina, Sal-
quenen:
dôle de Salquenen 1996.

Caves Garnier, Munchen-
buchsee:
dôle blanche, Salut du Valais
1996.

Caves Imesch, Sierre:
marsanne 1996; dôle Soleil de
Sierre 1996; fendant Soleil de
Sierre 1996; fendant de Sierre,
Mangold 1996; petite arvine
1996.

Caves Orsat, Martigny:
syrah Primus Classicus 1996;
cabernet Primus Classicus
1995; sylvaner Primus Classi-
cus 1996; chardonnay Primus
Classicus 1996; petite arvine
Primus Classicus 1996; mar-
sanne blanche Primus Classi-
cus 1996.

Les Fils de Charles Favre,
Sion:
Ddôle Hurlevent 1996; pinot
noir Hurlevent 1996; Œil de
Perdrix Hurlevent 1996; fen-
dant Dame de Sion 1996; jo-
hannisberg Hurlevent 1996.

Robert Gilliard , Sion:
Sion Les Murettes, fendant de
Sion 1996; syrah du Valais
1996; crinoline, amigne 1996.

François et Dominique Gi-
roud, Chamoson:
petite arvine de Chamoson

1996; johannisberg de Chamo-
son 1996; gamay de Chamoson
96.

Adrian Mathier, Salquenen:
pinot noir Lucifer 1996; corna-
lin Adrian Mathier 1995.

Albert Mathier et fils, Sal-
quenen:
pinot noir Grand Cru Salque-
nen 1995; dôle de Salquenen
1996.

Les Fils Maye, Riddes:
fendant Le Beliard, Grand Cru
1996; fendant Grandgousier
1996; amigne l'Oiseleur 1996;
païen Franc Tireur 1996.

Provins, Sion :
Fendant Corbassière 1996; fen-
dant Pierrafeu 1996; dôle
Chanteauvieux 96.
Cave des Trois Baies, Sierre:
pinot gris Touachière 1995.

Cave Héritier-Favre, Sion:
pinot noir de Sion, Saint-Anne
1995.

Gebruder Utschner, Zurich:
dôle La Cloche 1995.

Mounir Frères, Salquenen:
Cave du Rhodan 1996.

Kuonen et Grichting, Sal-
quenen:
pinot noir Grand Cuvée de
Salquenen 1995; dôle de Sal-
quenen 1996; dôle de Salque-
nen Les Dailles 1996.

Albert Biolaz, Saint-Pierre-
de-Clages:
fendant le Grand Schiner
1996.

Vins Bruchez, Flanthey:
fendant la Bonne Conduite
1996.

Jacques-Alphonse et Phi-
lippe Orsat, Charrat:
humagne rouge Anzier 1996;
humagne blanc Domaine 1996.

Frédéric Varone Vins S.A.,
Sion:
dôle Valeria 1996; fendant So-
leil du Valais 1996; malvoisie
Amourettes 1996. (am)

£iX
Nouvel assaut contre la va-
riante autoroutière sud de
Viège. H vient de l'UDC
suisse. Le Conseil d'Etat
monte au créneau.
VIÈGE. - Expertise contre ex-
pertise, cette fois ce sont les
représentants de l'UDC à la
commission des transports du
Conseil national qui deman-
dent que l'on reprenne tout à
zéro. Selon les conclusions de
leurs propres spécialistes, il
faudrait comparer à nouveau

La Mère de Dieu et
la sœur des croyants
„ . , ,„„„ «, , tredisent pas, ils ont des re-
Cet ete 1997 parait un docu- gards différents,
ment œcuménique fort inté- T , , ,  , .
ressant sur ce que requiert la ^a notion theologique
foi et ce que permet la dévo- d Assomption est ancienne
tion à propos de la Vierge mals la définition dogmati-
Marie. Ce texte d'une cen- <ïue es* récente. Quand le
taine de pages est le fruit de §aPe Ple XH a . défini ce
cinq ans de travail et est inti- àoë̂ e eJ?, 1950 > £ rappelle
tulé: «Marie dans le dessein 1ue %* Vexes te 1 Eglise en
de Dieu et la communion des ont del.a Parle dans les pre-
saints». R est l'œuvre d'un ^^ siècles. «Puisque la re-
groupe de théologiens, une surraction „ glorieuse du
vingtaine de protestants et .clu?st *$ 1 acte essentiel et
autant de catholiques, réunis le. tr.°Phee ultime de cette
sous le nom de «Groupe des ™t°rre, le combat livre par
Dombes». Ce groupe a déjà !a Vierêe et s°n Fils devait
produit des textes fort utiles tT°u7̂  

sa 
conclusion dans la

au progrès de l'œcuménisme, glorification de son corps
Le plus récent et retentissant virginal Comme dit saint
était intitulé: «Pour la con- Paul: «Lorsque ce qui est
version des Eglises». mortel en nous revêtira l'rm-

La fête de l'Assomption de mortalité, alors se réalisera
n/r,,^—*¦ i> —™„„v,„ ^„ +„„•; la narole de l Ecnture: «La

ise contre exoertise
toutes les variantes, au nord,
au sud et au milieu de la
plaine du Rhône.

Dans leur intervention, les
représentants UDC Max Bin-
der (ZH), Ulrich Giezendanner
(AG), H.-Peter Seiler (BE) et
Werner Vetterli (ZH) esti-
maient avoir trouvé l'œuf de
Colomb. Il s'agirait d'une nou-
velle variante nord, qui coûte-
rait un derm-milliard de moins
que la variante sud, adoptée
par le Conseil d'Etat valaisan.

La commission des
transports a siégé lundi et

mardi. Elle devait traiter de
l'intervention de l'UDC. Aussi
le Conseil d'Etat valaisan a-t-
il adressé une prise de position
à cette institution, ainsi
qu'aux commissions de gestion
et des finances.

Déjà fait
D. a, notamment, précisé que
les comparaisons ont déjà été
faites: «le canton s'est efforcé
de comparer les variantes nord
avec l'ancien projet officiel et
les variantes sud. Cela en col-
laboration avec les autorités
fédérales. Nous mettons l'en-
semble de cette documentation
à disposition de tous les parle-
mentaires intéressés.»

Sur cette base, le Conseil
d'Etat rappelle que les varian-
tes nord sont beaucoup moins
favorables. Le trafic vers Zer-
matt et Saas-Fee est mal relié.
La modélisation de l'EPFL dé-
montre que la variante sud
coûte 12% de kilomètres de
moins aux privés.

Plus loin, le gouvernement
précise que seule une variante

sud rend possible une cons-
truction par étapes, adaptée
aux besoins du trafic et aux
moyens financiers de la Confé-
dération et du canton. Les au-
tres variantes nécessitent une
construction à quatre pistes et
en une seule fois. «Et même si
l'on construit les variantes
nord ouvertes, une variante
sud par étapes demeure, de
loin, la meilleure solution du
point de vue économique et
écologique.»

Le Conseil d'Etat conclut
que le seul point d'interroga-
tion au sud demeure la géolo-
gie. D'où la nécessité d'une ga-
lerie de sondage.

Et il s'interroge: «Nous
avons de la peine à compren-
dre pourquoi des parlementai-
res qui s'intéressent aux pro-
blèmes de trafic valaisans s'in-
forment unilatéralement aux
sources d'un «groupe d'inté-
rêt» (IG) et n'ont pris aucun
contact avec nous.»

Pas recommencer
Pour le Conseil d'Etat, c'est

clair: «nous ne sommes pas une
prêts à accepter que l'on re- plus
mette une nouvelle fois dans lieu

nouvelle variante nord
courte. De nouveau, au
de passer dessous, elle

Quatre ans
pour le collège?

Loi sur l'enseignement: le
Conseil d'Etat veut confier
la 9e année exclusivement
aux cycles d'orientation.
Le collège perdrait une an-
née.
SION. - Réuni lundi pour sa
première séance de la rentrée,
le Conseil d'Etat valaisan s'est
penché sur les résultats de la
consultation sur les avant-pro-
jets de loi relatifs à l'enseigne-
ment et au statut des ensei-
gnants. Ce travail législatif a
fait l'objet d'un grand intérêt
depuis sa publication en avril,
puisque pas moins de 250
questionnaires sont rentrés,
principalement des milieux
publics.

«Incitation» à la
collaboration

intercommunale
Cette vaste consultation ne
sera pas restée sans effet, du
moins pour la première loi. Se-
lon Jean-François Lovey, chef
du Service cantonal de l'ensei-
gnement, le chapitre concer-
nant l'année charnière entre le
cycle et le collège a fait l'objet
de bon nombre de remarques.
Le projet de loi adopté prévoit
de réduire la période de col-
lège à quatre ans (contre cinq
aujourd hui). Pour clarifier les
choses, le Conseil d'Etat pro-
pose que l'année préparatoire,
la 9e année, relève uniquement
des cycles d'orientation. La
période de transition devrait
durer trois ans. En outre, le
Conseil d'Etat a été sensible à
l'inquiétude des communes
quant à leur autonomie pour
organiser la vie scolaire. Plutôt
que de «contrainte» on parlera

d'«incitation» à la collabora-
tion intercommunale.

Quant au deuxième projet, le
Conseil d'Etat a maintenu le
texte de l'avant-projet. Jean-
François Lovey souligne que,
lors de la consultation, les di-
verses associations d'ensei-
gnants se sont montrées réti-
centes, craignant la «fonction-
narisation» de leur statut. Par
contre, dans les milieux politi-
que et économique, le senti-
ment est plus favorable.

Pas seulement
des économies

La présidente de la Société pé-
dagogique valaisanne (SPVal)
Madeleine Raboud, se réjouit
de la décision de confier exclu-
sivement au cycle d orienta-
tion la 9e année: «C'est ce que
nous proposions, note-t-elle,
cela fait très longtemps que
nous souhaitons que l'école
s'occupe de tous les enfants
jusqu 'à la fin de la scolarité
obligatoire.» Concernant le
deuxième texte, elle n'a pas
connaissance dans le détail du
contenu: «Nous avons fait un
certain nombre de remarques,
nous savons que de toute façon
le statut va être modifié. L'im-
portant est que tout soit pris
en compte, ce qui permet de
faire des économies, mais éga-
lement de rendre l'école meil-
leure. La grande crainte est
que le Parlement ne cherche
qu'à garder ce qui fait des éco-
nomies...»

Les deux textes de loi seront
proposés en première lecture
lors de la session d'automne du
Grand Conseil prévue du 22 au
26 septembre. Nul doute que
les débats seront très nourris.

(rie)
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VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER/JEEP COMPÉTENT.

VALAIS, 1920 MARTIGNY, ROBERT ET ALAIN ROUGE S.A., HI-TECH AUTOMOTIVE , RUE DU LEVANT 149 , Tel. 027/722 70 70, Fax 027/722 80 80, 3960 SIERRE , GARAGE CITE DU SOLEIL , PAUL FELLAY & FILS S.A., 66 , ROUTE DE SION , Tel. 027/455 11 48
Fax 027/455 74 32 , 19 50 SION 4 , EMIL FREY S.A., 83 , RUE DE LA DIXENCE , Tel. 027/203 50 50, Fax 027/203 63 39

VAUD: 1860 AIGLE, INTER-AUTO S.A., 1 , RTE D'OLLON , Tel. 024/468 04 54 , Fax 024/468 04 55 
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 ̂ Nature
Agriculture
Tourism*

Dégustation et vente
des producteurs de la région NAT

vous invitent
tous les jours de 16 h à 20 h

à la cave Alain Bétrisey
à l'entrée de Botyre

Pains, vin, fromage de vache et de chèvre,
saucisses, viandes séchées, œufs , fraises,
miel, plantes aromatiques

36-415508

• Cassette i i~J !
HELEX 1350.- ;  ̂ ,

• Foyer J
DEVILLE . j  L,
avec ventila- ' |L-=sF=ar"
teur 2190.- ifflg

• Fourneau i VT^ ^?~i
NORDIQUE

dès 1650.- ' '
Cuisinière à bois

DELONGHI
Marron 790.-

Fourneau SUPRA
modèle 501

1295.-

Fourneau SUPRA
modèle 404

795.-
Cheminée DEVILLE

complète 2795.-
autre modèle dès 2578

Fourneau SPLENDID
dès 358.-

027.322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons
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-̂r-r—\ijivSÛé!!ësiïUŜ  ̂Séduisante cuisine aux faces en imitation aulne nature,

Çujsl!! Ĵ-r̂ -7^^^^é^vraimen, équipée des appareils culinaires les plus modernes,
Votre n°uv€e

e
C
pur de vrais spéciahstesM 235 x 305 cm.

d'êTrlnn
C
s
°en ensemblejn^ -̂̂  Fr. 1T990.- y compris montage et appareils encastrés Bosch.

Sion avenue de Tourbillon 47 027/32313 44 Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils
Visp-Eyhok, FUST-Centre, Kantonsstrasse 79 (EG) 027/94812 50 de toutes marques 0800 559111
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 2511 _
Romanel-sur-Lausanne , Hyper-Fust . vis-à-vis Migros (EG) 021/646 14 14 EG = Succursales ci- JS, salles de bains avec département entreprise générale.
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Ginger Aie, framboise , thé froid à la pêchelÉfW^̂ ÎIS^W

ISODA CLUB FUST
• Très économique!

• Pas de harasse/Pas de bouteilles à porter!
Avec le Soda Club FUST! 

Démonstration dans chaque succursale FUST!

Biner & Bitsehnaiï
Sion

Chauffage
SERVICE D'ENTRETIEN
de toutes marques pour:
Brûleurs ' mazout + gaz
Chaudières à gaz
Citernes révisions + installations
Cheminées acier inox, fabrication

tubaqe mazout, qaz et bois

i j  i ¦ i *««OTirarc r



Av./Rue/Route: No 

NPA/Locolilé: TéL 

Etranger: NPA/Pays: .

\~ Oiangement voloble
- "~I Veuillez envoyer cet avis de changement

] T d'adresse à Nouvelliste,. ou ou . ¦ ¦
1 ;—i 1 1 service des abonnements,

Jour Mois Année Jour Mois Année .«g 1051 r,

'. ¦ujj iLii.iiia 

Entreprise de la région
de Martigny

cherche un

apprenti informaticien
Profil souhaité:

au minimum 2 à 3 ans d'école supé-
rieure (maturité commerciale, col-

lège en scientifique ou littéraire).
Ecrire à: case postale 551,

1920 Martigny.
' 036-415409

r ^ iPour les prochaines vendanges, plusieurs postes de

contrôleurs officiels
de vendange

restent à repourvoir.

Toute inscription doit être faite au plus tôt au
Laboratoire cantonal

Pré-d'Amédée 2, 1950 Sion
0 (027) 606 49 50.

 ̂
036-415706 j

Dans le cadre de notre développe-
ment nous cherchons

pour le VALAIS

2 commerciaux (H/F)
25/35 ans

Une croissance de plus de 20% en 1996
Et si vous étiez avec nous?
Notre performance, nous la devons avant tout à l'im-
plication et au sens client de nos équipes qui se dé-
passent quotidiennement pour garantir le meilleur ser-
vice.
Devenir commercial C.E.T. c'est vouloir dynamiser
une expérience réussie dans la vente et s'ouvrir de
nouveaux horizons. Motivé par le travail en équipe,
vous conseillez une clientèle de professionnels (PME,
PMI, commerces) et commercialisez une gamme de
prestation de services adpatée à leurs besoins.
Nous vous garantissons une solide formation à nos
produits et à notre méthode ainsi qu'une rémunération
motivante (fixe + frais + commissions).
Votre envie de vous dépasser nous intéresse.
Merci de nous adresser votre candidature avec dos-
sier complet (lettre manuscrite,
CV, certificats et photo) à CE.T.,
à l'att. de la direction.

Ch. Vuarpillière 35
1260 Nyon
Tél. (022) 362 61 00
Fax (022) 362 61 71

CONSEILLER EN ASSURANCES
Nous demandons:
• bonne culture générale

• grande facilité de contact

• esprit d'entreprise et d'autonomie
• sens de la responsabilité personnelle et de l'auto-discipline

• vivacité et mobilité d'esprit

• endurance, ambition, maîtrise de soi.

Des connaissances de I assurance, de la finance, de la vente, de
l'informatique et de bonnes relations dans le secteur concerné, sont
des avantages certains.
Pour connaître ce que nous offrons, convenez d'un entretien avec
M. Philippe Schneider, agent général, tél. 027/329 04 71.
Votre candidature sera examinée en toute confidentialité.

VAUDOISE ASSURANCES
Agence générale

Place du Midi 36 -1950 Sion - Tél. 027/329 04 70

^̂ ¦•ksTiïïmjr̂
assure le bien-être

une aide
polyvalente
Entrée à convenir.
Sans permis
s 'abstenir.
0 (027) 744 1310.

036-415650

fMffiSS
Vendredi 15 août 97 I

(Assomption)

Nos magasins de station sont
ouverts

selon les horaires suivants:

MIGR0S VERBIER
9h30-12h15

16h00 - 1 8h30
MIGROS

HAUTE-NENDAZ
8h00 - 12h00

14h00-18h00 MIGROS MONTANA
8h30-12h30

14h00 - 17h30

MIGROS ZERMATT
16h00-18h30

MIGROS SAAS-FEE immw
14hl5-18h00 , W VISP

7h15- 1 6h00

1958 Saint
Léonard
engage pour tout de
suite
serveuses
en extra et à temps
partiel.
0 (027) 203 55 52
dès 17 heures.

03fi-d1fï4!>d

des personnes
à temps partiel ou
complet.
0 (079) 220 38 62,
Casado, heures de
bureau.

036-415804

*jk un cadeau qui dure long... temps
Mon adresse actuelle
Nom/Prénom:

Av./Rue/Routeplace
de travail
dans salon de coif-
fure dame. .
0 (027) 323 5913,
dès 19 heures.

036-415889

NPA/locolité

Tél.:

G de manière définitive G recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous
G suspendre la livraison de mon journal G par courrier normal G par avion
G veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances, je passerai les retirer à la poste de ma région

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.

CTC Waerme S.A.
Chauffage d'aujourd'hui!

Nous sommes une entreprise connaissant un fort taux de réussite dans le
secteur de la production de chaleur. Pour notre bureau régional de Sierre,
que nous ouvrons début octobre, nous cherchons

Fiduciaire du Chablais cherche

comptable

snn<5 rhiffre R f13fi-41RQ51 à Pn-

Nous demandons:
- expérience dans le domaine de la

fiduciaire;
- bonnes connaissances en ges-

tion et en informatique;
- apte à rédiger;
- capable de travailler d'une ma-

nière indépendante;
- motivé, ayant le sens des res-

ponsabilités, de l'organisation et
de la collaboration.

Nous offrons:
- travail varié et intéressant;
- ambiance de travail agréable au

sein d'une petite équipe;
- rémunération en fonction des ca-

pacités;
- place de travail stable.
Faire offres avec curriculum vitae,
références et nrétentinns rte salaire

blicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

En vue de combler un poste qui deviendra vacant dans les com
munes de Vétroz et d'Ardon, nous cherchons pour notre organisa
tion externe un

Café-restaurani
Le Suisse
à Saxon
cherche

Restaurant sur route
internationale
cherche pour complé-
ter son équipe
une sommelière
une extra
Entrée immédiate.
Sans permis et per-
sonne ne voyant pas
le travail s'abstenir.
0 (027) 783 14 15.

036-415914

Buffet de la Gare

Société en pleine
expansion
en Suisse
cherche

r";s ordres de changement d'adresse ne sont ef

un professionnel du chauffage
Votre activité principale:
- conseiller nos clients lors de questions techniques et systèmes
- réceptionner les ordres d'intervention S.A.V. et les commandes
- élaborer les offres sur PC
- coordonner le service après-vente.
Votre profil:
- formation de monteur ou dessinateur en chauffage
- flair commercial et intérêt pour les contacts téléphoniques
- maîtrise de l'allemand et du français
- connaissances des outils informatiques (Excel et Winword)
- env. 25 à 50 ans.
Nous offrons une tâche'intéressante au sein d'une entreprise pleine de suc-
cès à un postulant faisant preuve d'initiative. Nos prestations correspondent
aux exigences.
Etes-vous intéressés? Si oui, veuillez nous envoyer votre offre avec les do-
cuments usuels.

PTP WaormA fi A



•.Les vendeurs ae copies
Dans une galerie au bord de l'Arno, Franco Barducci est déchiré entre sa passion pour

la statue originale et les copies prestigieuses. Petite visite à un Florentin qui vit de l'art
Du 

Neptune géant d'Am-
mannati à la Pietà de
Michel-Ange, en pas-

sant par les David de Dona-
tello et de Verrochio, le Persée
de Cellini, la Chimère d'Ar-
rezzo, le Mercure ou l'enlève-
ment des Sabines de Jean de
Bologne, toute la statuaire an-
tique grecque et romaine jus-
qu'aux plus représentatives
sculptures de la Renaissance
s'enchevêtrent dans une gale-
rie d'art au bord de l'Arno.

Par Olivier Brodard/ROC

Mais tout est faux! Chez Baz-
zanti & fils à Florence, vous
vous retrouvez au royaume de
la copie, parmi quatre à cinq
mille pièces de toutes tailles,
époques et prix.

Dans le monde entier
«Nous vendons des copies de
bronze et de marbre dans le
monde entier», explique
Franco Barducci, l'actuel di-
recteur. Une activité typique-
ment florentine que proposent
seulement trois galeries de la
ville. «Les clients viennent en
touristes et désirent emporter
avec eux un souvenir des
chefs-d'œuvre qu'ils ont vus»,
raconte Franco Barducci.
«Mais la moitié environ de nos
ventes proviennent de com-
mandes d'architectes d'inté-
rieur pour des aménagements
privés ou publics. Ils connais-
sent la réputation de Florence
dans ce créneau très particu-
lier. Au Palais des Nations à
Genève par exemple, les deux
naïades de Jean de Bologne
qui ornent le j ardin viennent
de chez nous. Pour une cen-
taine de francs, vous pouvez
déjà obtenir une petite copie.
Les prix montent jusqu'à
160 000 francs. Nous comptons
également des musées parmi
nos clients, comme le musée du

Franco Barducci: «Florence est une ville où l'on peut encore bien vivre!»

Vatican ou le musée de 1 Aca-
démie à Florence.» Face aux
risques d'exposer le patri-
moine original au public (pol-
lution, vandalisme, terro-
risme), la copie est une solu-
tion qui donne satisfaction à

de nombreux musées et muni- onze personnes moulent des
cipalités. bronzes à la fonderie à Flo-

En plus des trois personnes rence. «H est de plus en plus
occupées à la galerie rue Lun- difficile de trouver de bons ar-
garno Corsini, trois autres tra- tisans», constate Franco Bar-
vaillent et sculptent des copies . ducci. «Surtout pour sculpter
de marbre près de Pise. Et le marbre. Il faut aller toujours

Idd

plus vite, à des prix toujours
plus bas. Avec le bronze, selon
la technique de la cire perdue,
on obtient de meilleurs résul-
tats. Comme notre maison
exerce depuis le siècle passé,
nous disposons de certains cal-

ques originaux. C'est le cas
pour la Pietà de Michel-Ange
par exemple, la pièce la plus
représentative de notre travail
de copie en bronze. En gran-
deur nature et qualité de mu-
sée, elle pèse quelque 750 kilos
et coûte 180 millions de lires
(environ 160 000 francs suis-
ses).»

Patrimoine écrasant
Sous l'écrasant héritage de
leurs ancêtres, les Florentins
passent leur temps à entretenir
et restaurer leur phénoménal
patrimoine culturel. Il leur en
coûte une fortune. Et les tou-
ristes affluent de partout pour
venir admirer le musée géant
que constitue Florence. Toute
une économie s'est greffée sur
cette culture et l'artisanat de
la restauration est florissant.
Pas facile cependant d'être re-
légué dans ce rôle de gardien
ou de commerçant du patri-
moine.

Chaque jour , Franco vient à
sa galerie en vespa. «Le meil-
leur moyen pour se faufiler
dans les ruelles étroites et
trouver à parquer au centre de
la ville», explique ce Florentin
de la banlieue. Tout en écou-
lant ses copies aux touristes,
Franco Barducci avoue pour-
tant un faible pour les quel-
ques œuvres originales que
vend sa galerie. «J'aime beau-
coup Tofanari, un célèbre
sculpteur animalier de ce siè-
cle», confie-t-il. «Nous ven-
dons également des originaux
de Bellini, Gemignani, Rivolta ,
Gabrielli ou Bertelli.» Tout en
relevant la remarquable qua-
lité d'une copie du Cupidon de
Verrocchio à 10 millions de li-
res, qu'il trouve particulière-
ment réussie, Franco Barducci
garde secrètement une préfé-
rence pour la statue originale.
Sa main s'attardant sur une
femme nue alanguie de Benve-
nuti est éloquente !?

• • 1
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La fontaine de Bacchus che-
vauchant une tortue dans les
jardins de Boboli est une allu-
sion burlesque à la devise de
Cosme 1er de Médicis: «Festina
lente» («Hâte-toi lentement»).
Installée à l'entrée des célèbres
jardins qui surplombent Flo-
rence, cette statue représente
en fait le nain Morgante, fa-
vori de la cour du grand-duc
qui fit bâtir ce jardin à l'ita-
lienne.

Avec son humour prophéti-
que, le vieux Cosme avait
inscrit dans ses jardins toute
une vision du monde. Mais il
avait aussi prédit que cinq siè-
cles plus tard, les Florentins
chevaucheraient leurs propres
tortues à moteur pétaradantes
pour se faufiler dans les déda-
les infernaux de la ville en-
combrée, enfumée et bouil-
lante.

Au détour d'une des innom-
brables allées qui composent
les labyrinthes du jardin Bo-

A la croisée de l'enfer et du
purgatoire? Partez vous réfu-
gier aux jardins de Boboli. idd

boli , vous croisez non seule-
ment les quelques touristes qui
ont eu l'audace de passer de
l'autre côté de l'Arno, hors des
sentiers archirebattus du
dôme, du Ponte Vecchio ou du
musée des Offices, armés de
leurs caméras en bandoulière.
Vous y rencontrez aussi des
Florentins qui, à l'instar de la
femme de Cosme, Eléonore de
Tolède, cherchent à soigner
leur mélancolie dans la fra-
cheur tranquille de ses bos-

Une piazza très italienne
Prenez un espresso à 4 fr. 50
sur la grosse Piazza délia Re-
pubblica , sur l'une des terras-
ses huppées du Gilli ou du
Giubbe Rosse, et écoutez les
«Vafancoulo» de la serveuse à
son petit chef blême. Vous
comprendrez que servir les
touristes n'est pas tous les
jours rose. Rose comme la can-
deur du bambino potelé qui
«couratte» après les pigeons,
dans son espèce de pyjama
rayé sous les yeux admïratifs
de ses parents. Tandis que pa-
radent sur leurs motos les ca-
rabinieri, plus attentifs aux
jambes des filles qu'aux tou-
ristes détroussés.

quets.

C'est que Florence n'est pas
une sinécure. «Une ville qui
avait brûlé Savonarole, chassé
Dante, écœuré Michel-Ange et
le Vinci avec un superbe dé-
dain», comme le relève Michel
Déon. Et aujourd'hui, ce n'est
guère mieux. Une simple pro-
menade autour du dôme suffit
à s'en faire une petite idée.

Entre enfer
et purgatoire

Fuyez alors en direction de
l'Axno. Attention alors à ne
pas vous retrouver dans la via

del Inferno, qui débouche sur
celle del Purgatorio. Si vous
passez via Palazzuolo, cassez
la croûte aux Centopoveri , aux
Cent pauvres: ça n'en fera ja-
mais qu'un de plus, surtout si
l'une des péripatéticiennes qui
tapinent à la sortie vous tente.
Ou alors asseyez-vous sur un
petit banc au bord de l'Arno,
et espérez qu'aucun détraqué
psychotique ne vienne épous-
seter violemment la place
après votre passage. N'oubliez
pas que le tueur de Florence
rôde toujours!

D. ne vous reste plus qu'à
vous enfiler dans une gellate-
ria pour rafrachir vos esprits.
Essayez alors les délicieux
arômes maison du café Ricchi
à la Piazza Santo Spirito. Mais
avant d'avoir croisé le visage
vérole du patron patibulaire.
L'hôtel ne sera pas d'un meil-
leur refuge, avec ses cabinets
suintants et coincés, ses déjeu-
ners au pain sans sel, et son

ascenseur qui tombe en panne
quand on monte ses bagages.

Hâtez-vous vite
Ultime recours. Précipitez-
vous à l'Officina Profumo-Far-
maceutica de Santa Maria No-
vella. Une parfumerie établie
dans une ancienne chapelle du
clotre. Achetez-vous vite un
flacon d'eau de Santa Maria
Novella , connue dans le passé
comme «eau antihystérique». H
ne vous reste plus qu'à aller la
siffler à l'ombre des cyprès des
jardins de Boboli , et vous con-
serverez pour toujours de Flo-
rence le souvenir d'une ville où
il fait bon se hâter vite! OIB

Pratique
Mangez des pâtes. Elles
sont bonnes. OIB

crossair^ur
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Les quelques milliers de supporters turcs sont heureux, leur équipe a pratiquement la qualification en poche Tiamin-bussien

Ce n'était donc
aue du rêve !

On s 'était pris à y croire. On retombe de très haut. Sion, sans patron, n'a
espéré. Et fut troublé d'emblée par Galatasaray. Dur, dur!
on aurait pu fignoler meilleur vre pour le second qui, du gau- Faillite 85e ^uat 1"4,

pas le format
Sion - Galatasaray

1-4 (1-2)
Soirée de Gala... tasaray. En-
fer et contre toute attente,
Sion n'a pas résisté à la supé-
riorité d'entrée évidente d'une
équipe turque qui aura eu le
mérite de remettre la mosquée
au milieu du village valaisan.
Pire. Après cette écrasante dé-
faite aux circonstances parti-
culières, l'espoir d'une qualifi-
cation pour la ligue des cham-
pions fait déjà partie du passé.
Sion sans pion est redevenu
petit. Petit comme le Suisse et
son fromage. Dommage.

Par Christian Michellod

Bien sûr, la bande à Bigon a
quelques excuses à faire va-
loir. La malchance, par exem-
ple, qui plaça la tête pas froide
de Milton au premier poteau
sur le premier corner - l'était-
il vraiment? - botté par Hagi:
autobut après quatre minutes;

on aurait pu fignoler meilleur
départ. D autant plus que le
quart d'heure suivant ne fut
pas non plus valaisan. 9e: Lie
voit Arif seul aux seize mètres;
tir précis et déjà un double dé-
ficit sur le moral secoué (0-2).
Puis Eydelie, un «pro» de lon-
gue date pourtant, qui joue au
justicier avec Arif et qui voit
rouge, couleur de l'expulsion.
Et encore, l'arbitre qui agace,
les hors-jeu qui sont limite.
Bref . Sion entra en enfer plu-
tôt qu'en matière. Et lorsqu'il
reprit ses esprits, il comptait
deux buts dans sa caisse et
seulement dix joueurs sur la
pelouse. Trop, c'est trop !

Chaudron froid
Pourtant, les Valaisans eurent
alors le mérite de s'accrocher.
Quand on dit Valaisans, on
pense surtout au duo Zambaz-
Lonfat , généreux encore plus
que d'habitude, qui firent re-
fleurir un sourire à la demi-
heure écoulée. Le premier ou-

vre pour le second qui, du gau-
che, bat imparablement Vol-
kan. A 1-2, on crut le coup
jouable. Sur ce match-ci.
D'autant plus que Tholot , su-
perbement lancé par l'Octodu-
rien, eut la balle de parité au
bout du soulier. Raté. Juste
avant la pause. Zut!

Après, Sion n'eut que son
courage à faire valoir. Insuffi-
sant, en infériorité numérique,
pour troubler l'aisance turque:
rapidité d'exécution, organisa-
tion , sens de l'anticipation,
technique individuelle. Gala-
tasaray, sans être toujours ex-
traordinaire, avait la partie fa-
cile! Fluide. Parfois magique.
L'action Hagi-Ilie, conclue par
ce dernier d'une balle piquée,
méritait à elle seule le déplace-
ment, l'applaudissement, l'ef-
fervescence. 1-3, puis 1-4 en-
core sur un contre rondement
orchestré. Les «olés» écoutés
contre Lausanne emplirent à
nouveau le chaudron froid.

Bonsoir tristesse !

Moralité? Dure a écrire. Et
pourtant. Plusieurs gros
transferts du président Cons-
tantin, soi-disant couchés sur
papier dans l'optique de cette
fameuse ligue des champions,
n'ont pas répondu à l'attente.
Eydelie s'est fait expulser;
Grassi, toujours sans but en
coupe d'Europe, est sorti sous
les sifflets et avec un carton
jaune - son second - qui le
prive du match retour; Cama-
dini est un poids encore léger à
ce niveau-là; et le buteur Tho-
lot dribble mais ne finit pas
ses actions (38e et 72e). Ce
n'était donc que du rêve? Oui.
Et lorsqu'on se réveille, au pe-
tit matin glauque, on a des
gueules à sculpter des mas-
ques. Bienvenue à la coupe
UEFA. Maigre consolation...uihi f i..  iviaigie cuiisuiciLiuxi... f|e9 . ̂  ^rj n
_ „ , . . . Coups de coin: 7-4 (4-3).0-2 après neuf minutes! Fajt 

P
pôoIa|: 25e tir ê 

>
ugay sur |e

Buts: 4e autogoal de Milton 0-1; 9e haut de la transversale; 51e tir d'ilie
Arif 0-2; 32e Lonfat 1-2; 61e Nie 1-3; sur le poteau droit.

Sion: Borer; Wolf, Milton, Quentin;
Gaspoz (46e Lengen), Eydelie, Ca-
madini (58e Seoane), Lonfat, Zam-
baz; Tholot, Grassi (72e Derivaz). En-
traîneur; Alberto Bigon.

Galatasaray: Volkan; Vedat (84e
Feti), Fatih, Bûlent, K. Hakan; Arif
(67e Suât), Tugay, Popescu, Ergûn;
Hagi (74e Osman), Nie. Entraîneur:
Fatih Terim.

Notes: stade de Tourbillon. 12 500
spectateurs. Pluie fine en début de
rencontre. Arbitre: Nikolai Levnikov
(Russie). Sion sans Biaggi, Chassot,
Vanetta, Veiga (blessés); Lota, An-
çay, Grichting, Quennoz, Lipawsky
(surnuméraires). Galatasaray sans
Hakan Sukur (suspendu), Filipescu
(blessé).

Avertissements: 21e Arif (accro-
chage avec Eydelie); 26e Grassi
(faute sur K. Hakan); 40e K. Hakan
(faute sur Zambaz); 43e llie (faute sur
Camadini); 71e Suât (antijeu); 82e
Quentin (faute sur Tugay).

Expulsion: 21e Eydelie (coup - gi-
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Aux Roumains
la «guerre de Trois»!
Le «cheval» roumain est entré

au galop à Tourbillon.
Elle a tourné court la guerre
de Troie des temps modernes.
Le trio de rêve roumain,
Hagi, Ilie et Popescu , a ou-
vert à Galatasaray la porte
vers la ligue des champions.
Cette porte que le FC Sion
comptait déverrouiller de-
vant son public fort de son
trio français Camadini, Ey-
delie et Tholot. Triangle ma-
gique au sein d'une forma-
tion ayant déjà goûté aux
dollars de l'Europe des nan-
tis, triangle sans liens solide
de l'autre.

Par Jacques Mariéthoz

En moins de dix minutes Ga-
latasaray apportait la preuve
que le trio français sédunois
ne pouvait soutenir la com-
paraison avec la classe du
triple gratin roumain.

Venons-en aux faits. Re-
gardez la trame d'une vic-
toire sans merci, sans bavure
construite par le trio rou-
main. Si Popescu se «con-
tenta» de l'arrière-garde, de
mettre sur orbite l'offensive
turque, Hagi et Ilie ficelèrent
la victoire dans un emballage
de fête.

A la 4e minute le «cheval
de Trois» roumain entra dans
Tourbillon avec le sabot léger
de Hagi (coup de coin dévié

Lan severe, l'entraîneur turc Tenm Fatih a obtenu ce qu'il
voulait: la victoire

par Milton) (0-1). A la 9e mi-
nute Hagi et Ilie préparèrent
le 0-2 dvArif. A la 61e Hagi
offrit la passe du 1-3 à Ilie. A
la 85e enfin , Ilie (passe) per-
mit à Galatasaray d'inscrire
le 1-4 par Kaya.

Ce n'est évidemment pas
tout puisqu 'à la 25e Ilie avait
permit à Kerimoglu de frap-
per la transversale et qu 'à la
51e il touchait à son tour le
montant des buts de Borer.

Et le trio sédunois?
A l'exemple de sa prestation ,
il se réduisit comme peau de
chagrin. Après 21 minutes de
jeu , Eydelie écopait du car-
ton rouge obligeant Sion à
évoluer à dix. La «guerre de
Trois» devenait celle de
«Deux». Le combat cessa
faute de combattant à la 57e
lorsque Camadini fut rem-
placé par Soane.

Ici , dans les faits à retenir ,
on notera les mauvaises pas-
ses de Camadini , l'égalisation
ratée à 2-2 (à la 38e) et la ré-
duction du score (2-3) ratée
également à la 72e par Tho-
lot se présentant les deux fois
seul devant Volkan.

Dans ces conditions... on
ne passe pas!

mamin-bussier

On pourra toujours zapper!
Entre eux et nous, un monde de différence. Ou presque.

Déjà, une heure et demie avant
le coup d'envoi et les coups
durs , ça sentit pas bon. Le ke-
bab oui, mais il flottait dans
l'air un peu agité comme une
odeur de soufre. A ce mot , on
aimerait d'ailleurs ajouter un
«f» pour qu'il soit de la même
famille que souffrir... Oui.
Quand le car des joueurs turcs
déversa son lot de stars rou-
maines et stambouliotes - ne
riez pas, c'est ainsi qu'on
nomme les habitants d'Istan-

Bosphore. On entendit aussi

monde d'écart . Déjà là.
Puis les vedettes se chauffè-

rent sur la pelouse. Et chauffé-

Publicité

rent aussi la tribune sud-est.
D'autres chants, d'autres cris,
d'autres passions. Les nôtres?
Les mêmes peut-être, mais à
dix échelons en dessous.

Enfin, quand le débat dé-
marra , on resta sur place. On
regarda l'adversaire. Et le ta-
bleau de mauvais affichage.
0-2. Est-ce que, par heureux
hasard, le préposé au mar-
quage aurait oublié d'enlever
le score du match de Lau-
sanne? Tu parles, Charles.

mate
iff erti

Nerim!
Donc il était bien juste, le

pressentiment. Entre nous et
eux, il y a presque un conti-
nent de différence. C'est trop?
Bon , d'accord. Disons... une li-
gue. Celle des champions. Eux

Christian Michellod

ATHION

«r\ ous sommes
les seuls coupables»

La gifle encaissée sur le ter-
rain se. répercutait dans le ves-
tiaire sédunois à l'heure de
l'interview. Assomés au sens
propre comme figuré, les Va-
laisans se révélaient peu pro-
lixes. Alberto Bigon peinait à
dissimuler son désarroi.
«L'analyse de la rencontre se
résume simplement: avec deux
buts de retard en huit minutes,
le match était résolu. C'est
dommage, après le but de Lon-
fat nous avons même eu l'occa-
sion de revenir. A onze, cela
aurait été possible. Galatas'a-
ray ne m'a pas surpris. Nous
savions qu 'ils étaient très forts
techniquement et exprimaient
beaucoup de fantaisie devant.
Ma plus grande déception de-
puis que je suis à Sion? Euh...
oui et non. Ce n'est pas une dé-
ception , mais la réalité.» Une
réalité que Johann Lonfat ne
cherchait pas à travestir. «Il ne
faut pas avancer d'excuses.
Galatasaray nous a été supé-
rieurs dans tous les domaines.
Us sont plus forts. Nous sa-
vions qu 'ils allaient venir dès
le début du match. L'autogoal
nous a laissé sans réaction. Le
second but est venu immédia-
tement derrière. Après, à dix ,
c'était mission impossible.
Nous ne pouvions imaginer
une entrée en matière plus ca-
tastrophique. Nous pensions
que la défaite contre Lausanne
n'était qu'un couac. Ce revers
amène d'autres questions.» Fa-
brice Borer ne retenait même
pas ses arrêts déterminants en
plusieurs circonstances. «Je
n 'avais pas encore touché le
ballon qu 'il était au fond. Mil-
ton la dévie au premier poteau.
Rien à faire. Sur le deuxième,
je ne peux que l'effleurer.
Nous n 'avons même pas eu le
temps de nous remettre du
premier que nous comptions
deux buts de retard et une ex-
pulsion. J'ai beaucoup de re-
grets , car je suis persuadé que
Galatasaray est à notre portée.
Si nous jouons à notre niveau
et à onze.»

Que demander de plus
Stefan Wolf soulignait les ab-
sences des Sédunois. «Nous
nous sommes battus nous-mê-
mes. Nous sommes les seuls
coupables. Galatasaray était à
notre portée. A dix, c'était trop
dur et ils nous ont tués sur les
contres. Six buts en deux mat-
ches, c'est beaucoup. Mais
toute l'équipe est concernée.»
Le président sédunois Chris-

A la 21e minute, Eydelie repondait stupidement a une provocation d'Arif. L'arbitre l'expulsait.
Gaspoz et Wolf sont consternés. mamin-bussien

tian Constantin conservait une Bonvin partageait la peine de vosité. Nous n'avons connu
prudente retenue. «Que vou- ses ex-coéquipiers pour son qu'une petite incertitude
lez-vous dire? Dommage que premier match en spectateur. quand ils sont revenus à 2-1.
nous ne sommes pas revenus à «Je suis très déçu pour les Que pouvions nous demander
2-2. Les transferts ont été dis- gars. Galatasaray a été im- de plus ce soir?» L'entraîneur
crets? Ce n'est pas mon rôle de pressionnant sur les trente turc, Fatih Terim, a apprécié,
désigner des fautifs . Certains premières minutes. L'envie «Le premier but a renforcé no-
joueurs ont passé à côté ce d'être sur le terrain ne m'a pas tre confiance et nous a donné
soir, c'est clair. Je ne mettrai démangé. J'ai fait mon his- des ailes pour attaquer. En
simplement pas tout le groupe toire.» Dans le camp turc , un deuxième mi-temps, nous
dans le même panier. L'avenir Roumain a écrit l'histoire de ce avons su rectifier les erreurs
s'appelle maintenant coupe tour préliminaire. George Hagi commises sur le côté gauche et
UEFA. Il faudra la jouer. Un était tout sourire. «C'est une le score aurait pu être plus
ou deux éléments seront cer- grande victoire à l'extérieur. élevé.» Une réussite de plus et
tainement prêtés ou vendus.» Nous avons très bien com- Galatasaray aurait gommé
Visiteur d'un soir , Christophe mencé, ce qui a accru leur ner- 1965. (stef)
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Records du monde et
Le meeting «Weltklasse» de Zurich a tenu

Trois records du monde, deux
records du monde juniors,
deux records d'Europe et deux
records de Suisse: le Letzi-
grund a vécu une soirée de fo-
lie. Jamais, non , jamais au
grand jamais, depuis bientôt
vingt ans que nous suivons ré-
gulièrement la grand-messe
zurichoise, nous n'avions as-
sisté à une telle fête. Wilson
Kipketer s'est approprié le re-
cord du monde du 3000 m
steeple (7'59"08), son homo-
nyme Wilson Kipketer a dyna-
mité celui du 800 m (l'41"24),
Halle Gebreselassie a atomisé
celui du 5000 m (12'41"86).
Quelle soirée, quel spectacle,
quelle ambiance, quelle folie!

De Zurich:
Alexandre Lâchât (ROC)

Jusqu 'à hier soir, le Letzi-
grund zurichois, temple parmi
les temples de l'athlétisme pla-
nétaire, avait eu l'occasion de
vibrer lors de vingt records du
monde. Mais jamais au grand
jamais trois records n 'avaient
été battus au cours d'une
même soirée. C'est désormais
chose faite. Et les 25 000 spec-
tateurs, criant, battant des
mains et déchaînés dans un
chaudron du «Letzi» chauffé à
blanc , ne doivent plus beau-
coup avoir de voix ce matin!

En l'espace
de septante minutes

C'est en l'espace de, septante
minutes que les trois records
du monde ont été mis à mal. A
21 h 15, le Kenyan Wilson Boit
Kipketer avait mis le feu aux
poudres en courant le 3000 m
steeple en 7'59"08 , sous le re-
gard médusé de son compa-
triote Moses Kiptanui, qui
avait été le premier homme à
descendre sous les huit minu-
tes deux ans plus tôt dans ce
même stade (7'59"18). «Je ne
pensais vraiment pas pouvoir
battre ce record, a lancé le Ke-
nyan, sacré champion du
monde la semaine dernière à
Athènes. J'espère simplement
que mes huit frères et mes
trois sœurs fêteront comme il
se doit ce succès!»

Pauvre Sébastian Coe!
Un Kipketer chasse l'autre. A
22 h 05 , Wilson Kipketer le
Danois s'élançait sur 800 m
avec comme objectif déclaré le
record du monde qu'il parta-
geait depuis le 7 juillet dernier

De Zurich:
Alexandre Lacbat/ROC

On a dû se pincer pour y croire
hier soir, lorsque nous avons
consulté nos archives: cela fai-
sait depuis le 17 août 1988,
lorsque Cari Lewis avait
donné la leçon en 9"93 à «Be-
noïde» Johnson juste avant les
Jeux de Séoul, qu 'aucun sprin-
ter n'avait plus couru le 100 m

Halle Gebreselassie, champion du monde a mis un point final au
meeting zurichois en établissant un nouveau record, du monde
du 10 000 mètres. Fabuleux. ke/stoné

avec Sébastian Coe (l'41"73). 'monde, qu'il détenait "depuis .le
Un temps de passage ultrara- 10 juin 1981. Le plus' vieux rë- '
pide aux 400 mètres (48"10), cord du monde- jusqu'à, hier
une. foulée fluide et une vitesse
jamais défaillante et Kipketer
coupait la ligne d'arrivée en
l'41"24. Une demi-seconde de
mieux que Sir Coe, qui aura
décidément tout perdu cette
année: et son siège de député
conservateur au Parlement
britannique et son record du

soir. «Ce soir, tousles 'éléments
étaient réunis. pôùr-imè-grâride
course, relevait- .Kipketef:- -le
temps, le rythme imprimé pa'r
mon lièvre (réd.ï le".- Kenyan
Tengelei) et .le publié. - Ce " 're-
cord devait bien'finir:pa>; tom-
ber un jour ou l'autre.iËïf! bien
voilà , c'est fait!» " '• , - . •

FOOTBALL

Un nouvel esprit
Sélection suisse: trois Sédunois
«Le changement n 'est pas Les Xamaxiens sont aussi au

Fredericks se console eonlnie il peut
Il avait été l'un des grands
battus des championnats du
monde d'Athènes. Quatrième
sur 100 m et deuxième sur
200 m au pied de l'Acropole,
Frankie Fredericks a pris sa
revanche hier soir, en enlevant
le 100 m du Meeting interna-
tional de Zurich. Une petite
consolation , chiffrée à 9"98.
Ce qui n 'est déjà pas si mal.

en moins de 10 secondes,' ici
sur la piste pourtant réputée
magique du Letzigrund. Et
une matière ultraperformante,
la même que celle utilisée aux
Jeux d'Atlanta et installée en
1994, n'y avait strictement rien
changé.

«Ça ne me console pas»
Vainqueur en 9"98 malgré un
vent défavorable de 0,7 m/s,
Frankie Fredericks a partielle-
ment redonné ses lettres de no-
blesse à une piste qui semble
désormais - et paradoxalement
- beaucoup mieux convenir
aux spécialistes du demi-fond
qu'aux sprinters, malgré les' ,
extraordinaires 21"76 signés

cacher le sentiment de -frustra-' . . .- '- ¦ , -,'. .'
tion qui l'habite.' .depuis.- .,cette ' -C'est la première fois.que Fre- "
fameuse soirée" du 3 août ' 'der- - ' : dericks triomphait , sur la récit-
nier, lorsque Greene, B'âiley-é-t ¦' ligne du Let-zigrtmd, .- après
Montgomery; lui avaient 'brûl é .' . s'être imposé, sur le "demi-toui* ;
la politesse dans "la ntdt àtlié-' 'de piste, l'an dernier. Au - ta-
nienne. , .- .. ¦ bleâu d'Honneur du 'LCZ;il-re7l •

- . "'-. ' ¦ ; ,  joint ainsi .les Lewis, Chflstie, -
Des rivaux quéle.'.Naniibien; ."- Burreli et - autres Calvin Smith, ;•

visiblement beaucoup -plus sai-- '- :ïoiis ont: ,été sacrés au -moins
gnant stir les .bords -: ,de' la ~Lim-' ' '-uiie' fdis -- dans , leur ^carrière-- ¦
mat qu'en Grèce';. ..a- '-réussi'..à- • champion plympîquè ou.cham- ¦'
laisser derrière lui: hier .' soir. -: ' .pion du .iwnde:'0Û;"orit""déténu .
dans la chaude - sôité^v zuri-^;'' vim-recprd.du' niqndè. " ;.>, • -¦ '.-..
chnisp . Orpprip a dit se cottièn- - ¦'¦". De Jo iioi- sërieasènïterit moti-par la jeune Américaine Ma- choise. Greehe a'dû sè.çontejâ- ¦ ¦'". De qu-or sérieusement- moti-

rion Jones sur 200 mètres. ter de là deuxième placé|9"99), - 'ver le"gentil -Frankie, l'éternel.-:
«Bon , d'accord , c'est bien Montgomery de là -[troisième " deuxième dû- -'sprint mondial,
d'avoir gagné. Mais cela ne me (10"05), Bailey dé là- sixième pour qui- 'ea ' finira bien par
console pas d'avoir manqué le (10"17)..Boldoh? :Cihqïrième en 'passer u'n jour ou l'autre? - •

podium, à - Athènes. Ce . '.qui
compte avant ." tout;- pour.- moi, - ¦
ce sont les grands championJ '
aats.» "; ";. . , -

Frankie Fredericks; -malgré
son éternel sourire, he pouvait ' De-.QUOI le.'motiveï" '"

¦10." 13,. le Trinitéen a été, battu
-sur le-' fil ' par l'ancien - record-
man, du monde..Lër\r - Biirrell;
qui a signé un retour étonnante
an mrpmniip-r nlâm M fl 13V, ,.

<OTCfti**«̂

¦¦ en principe "signer, - a IAI-;-
. gahov .'mais, les dirigeants'-i

ses ùrôfnessës: .
y- '- ^- l-^M 1

^ .€ ¦- .¦: . çtuei ."¦ démarrage!
* Avide, affamé, jamais rassasiez -

le public "du «.Letzi» eut son .
troisième record du monde peu
avant 22-h 30. Au terme.d'un ¦-"

. 5Q00 m' extraordinaire, qui vil-
les; deux sùpe'rfavoris en ; dé- '
coudre au coude-à-coude dans
le dernier tour.. A:250 mètres .',;
.dé i-'arriv.é'e, l'Ethiopien Halle •
Gebreselassie place un démar- /'•
ragé foudroyant , auquel le Ké- -
nyâh.Daniel Komèn ne p\it rér- •¦
pondre. '.

: "La dernière . ligne . ?"
' droite dû champion du monde-
... du 10 "000 m fut "presque digne'. ;
.de celle d'un sprinter. Lè. ôhro- ' . '
. nomètré s'arrêta Sur les chif-'

' . fres*de ' 12'41"86: .«Gebre» ve- ,
' naît .d'améliorer -'de plus, de
" deux secondes et demie son ¦
propre ' • record' du monde .:¦ (12Î44"39), établi . - ici -mêmê' >à *

,' Zurich deux ans plus tSt'et qui '
nous- avait semblé appartenir- i
"alors à upe autre galaxie. Kïp-.. .
keter',-- ' -:Gebreselassie: detix' .,
noms- et., trois" ¦ records 'du'' S
monde . ' "absolument fabuleux.- - .- .
dans une soirée qui.ne . le 'fut; ',.- ,:
pas m'oins. Le Letzigrund a été"

' digne , hier spirde sa. légende."' •
• '-Ah! oui, 'on oùbliai^ - dëux- -re-

cords'" - du: , monde ' . - juniors
(l'43"64' sur 800 m ,par -le Ké-

. nyan , Kimut'ai et' -'3'34""54 .sur
1500 -ta "par uh'autre Kenyan ,
Noah Ngeny) et deux records
d'Europe (3'28"95 sur' 1500 m ¦

• par l'Espagnol Cacbo et
12'54"70 sur.'5000 .,m par l'AlV -

i'ierîiarid'Baumaiin) sont égale-
:ment passés - de- .vie à. 'trépas
hier.soif à Zurich. Après avoir

;• appartenu bien longtemps aux
sprinters, le . Letzigrund -.de-
vient vraiment- le paradis des
coureurs d'e demi-fond.

' Nouvelliste 23

AU programme

Vendredi 15» ..
Matches.en'retard . ¦ ' •
17'.30 Kfiens - Grassh-oppe.' *  •¦ '
19.30- Bâle'- Aarau: - . '-¦¦ . '

, ; Servette - Lausanne : .

Classement
1.. Lausanne . 6 4 . 2 0'. .14-' 3.. 14 ¦

• 2.Sewetts ' ' 6" 4 -2 0 14-;? 14 • '
3.Grassriopper 6 3 - 2 1  1-7-"8 '.11" -

¦

.' .4..Saitit-Ga!l .- 
¦ 

7 3 2 2 1-3-42 ik ,
.5. FC Zurich 7 3 2 2 8-10 'Il

' 6:Kr i,eris - 6 3  1 - 2 ' 7, 5 10. \ --
' 7. FC- Siori ' 7 2 '4 1' - * 8 VÏ0 . '•,

e^EXamax ' 7 3 0 - 4 ;  il-j 5 , '&¦ " '

UAaray ' 6 i'-j: 3 » .6- -9 >•
10,tùc9îifie ¦ '. • 7 1 2-4 . 4-13 '':5 .';'"11."Ët6ile-Carouae

:' 7 0 3 4 ' c- '- s -  3 ' ¦

;
¦' -,,12:Bâle . " • ' 6 0 2 4 _

' 302". 2 - ' ¦•

Vendredi 15
" . ' .49.30 'Deléfnont-Young Bo.ys '-- '-' . , ¦

Samedi 16 ï.-:>'.." • . " ¦- ' - J» " - • -

'. Ï7 .30. Locàm-o- -SV Schaffhouse '-."' .
' '

- Thouns -, Lugano ' '¦'- ¦' '

. . . . .Wil - Yverdon . '; -:. - .-' v:
- .,.. - ' Wînter'lhour -, Soleure "¦.''.* .' ''"

-' 1Sr30 ;- F*C Schaf|.hOL!s'é'-'.Bàder/ - '.-. . ¦

'Classement
-¦" -'.IrLugarto ' - ' :- 5-. -"3 ;2 0 "2- J -'.'- ' .

..;:2;YoÙRg Bsys ' ¦¦' .5 3 ' : 13- .5' 1.0 " ..
'"¦'¦-3 Vv'i : ' ' v 5 3" 1 v * - 7- .S':HQ"' .

.. - .. 4-lDèiérnonS ; : 5 3 0 2 t3:t0, 9':" ''- -

.5. Baden.
¦ 6. Yjerdori ._ ' ' .
- / . '•Solsure ¦" > ¦
' 3..FC'SchaffhOMse
9. Locarno '_.

10. 'A'irte'tnoijr; .
It'.SV Schaf'housB
12.'.Tkb'J r-e

Konjie à Moïiaco V
'Le défenseur central'.' bos-
niaque- du FÛ Zurich ]Vïu-, :.: :
hamed Konjie , 27- ans; a.sï-f "¦- .
gné un' ¦• contrat, de. qu'atre
ans en faveur de'-l'AS M6-\ "-
•nàco. Koriiic, un , d'éfériseûr ¦
athlétique . (1 m 90; 83 ,kg)„ '¦ .
Ipeut évoluer -avec la- mên^e. ):

. aisance '. ait 'poste de ,'stôp--
peur, ou à, celui dé 'libëro. -Il¦« '..
avait été élu la saispn " der-^

' "
.nière. meilleur - défenseur -du - ';¦'
championnat de Suisse.' ;  ' . -'

- , '. -Si "Zurich, a laissé"paVtpr--- - -  "
¦son -meilleur ': défenseiir,-T>-lè • -'-

-;club;,dû- Letzigrund ¦ a ...réh-, .  •' '
..force' son-attaque , en- engar--; -, ", .
geark '.'J ".' ¦ rex-intërnationaî:? S;'
français'. Jean-Marc ' Ferreri:. . ; .- -
VU^t <»ii.ù;, I.|LIA c: v u J.U.CI1 L en û -r

'àubuioii. Ge dernier devait

" tessinois l'ont :estimé'. -trpp ri '.' -¦
.'.âgé.'- '-Ifer n'est .pas",1e.cas"'de¦" .-;:
Eaunondo. . Ponte,- ; ;qià'.: !«*;
ppuEra- -désônriais-.;' compter'- * r "

"sur-.fin-, joueur à ..là longue.;^-'.1
. carrière, - puisqu'il ¦ a évolué ! -". -
a' .Aitxerrè, Bordeaux et- -à '-. ",':-:

'Marseille, (si) - '¦ 
^ ; .;. 7- -
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Megavalanche à l'Alpe d'Huez

Publicité

Après le franc succès connu
lors de l'épreuve du 13 juillet
courue à Nendaz , l'UCC de
Cannes organisait de main de
maître la seconde épreuve 1997
de la Megavalanche courue 'le
week-end du 3 août dans la
magnifique région de l'Oisans.

Partis du sommet du Pic
Blanc (3330 m) sur le coup des
9 heures, les six cents concur-
rents s'élancèrent sur le très
pentu glacier de la Sarenne en
direction de l'arrivée jugée à
Allemont (800 m) pour avaler
un parcours de 32 km avec la
traversée de la station de
l'Alpe d'Huez portant encore
les traces de la splendide étape
du Tour de France de juiller
dernier.

Ils ne furent que quatre cent
trois à rallier l'arrivée au pied
du lac du Verney; les . autres,
contraints par la mécanique ou
par la difficulté rjoignirent la
ligne par d'autres moyens.

Le Français Lilian Sergent
pointait en tête à l'Alpe
d'Huez (mi-parcours) ave l'39»
d'avance sur la meute des
poursuivants composée de ses
compatriotes Taillefer, vain-
queur de l'édition 1996 , Guin-
cetre, vainqueur à nendaz et
Dola , deuxième à Nendaz.

Mais dans la terrible des-
cente de Villard-Recula , Tail-
lefer prenait tous les risques et
coupait la ligne à Allemont
avec 30» d'avance sur Sergent
et un nouveau record de
l'épreuve. Superbe spectacle!

Chez les dames, la Française
Sabine Delmas prenait le meil-
leur sur la Parisienne Sandrine
Dupuis, dominatrice de
l'épreuve de Nendaz.

Cette dernière épreuve sur
sol européen, avant la manche
du 22 novembre qui se dérou-
lera sur l'île de la Réunion,
avec départ sur la neige du
volcan et arrivée sous les coco-
tiers de la plage, voyait la par-
ticipation de bikers français,
italiens, belges, allemands, an-
glais et d'un seul Suisse qui,
malgré de sérieux ennuis mé-
caniques à la fin des entraîne-
ments et avec un vélo loué
quelques minutes avant le dé-
part , à réalisé un parcours ho-
norable dans la catégorie kid.

' NENDAẐ  |(

Haute-Nendaz
Samedi 30 août 1997

TOURNOI POPULAIRE
DE BEACH-VOLLEY

4 contre 4
Equipes féminines, masculines

ou mixtes
(max. 2 licenciés par équipe)

Fr. 60.- par équipe,
entrée au bal comprise
Rens. et inscriptions:

Tél. (077) 39 06 38 ou (027) 288 54 17
Dernier délai: mercredi 20 août 1997

S&RMU LES COURSES DU PMU
W§>_ *OMAHB pori Tier<  ̂Quarté+f Qujnfé+f 2 sur 4- Jeudi à Enghien, Prix d'Uiès, réunion I (3'), attelé, :

JEUDI SÉLECTION DE LA PRESSE
, ; Agence Tip 5 -12  - 4 - 3 - 6 -1 3

No Entraîneur Age Chevaux Drivers Dist. Performances Cotes TjjjT 5 - 1 0 - 3 - 6 - 4 - 1 2
o = attelé m = monté d = disqualifié 

Le Dauphiné Libéré 5 - 4 - 1 0 - 1  - 6 - 1 2
1 V. Onfroy M 6 Dorenzo A. le Courtois 2825 m 6o4a5a0a0a6a0ala2a 30/1 Le Figaro 5 - 3 - 6 - 1 0 - 1 2 - 1 3
2 L.-D. Abrivard M 6 Dianthus des Ecus L.-D. Abrivared 2825 m 5mDm0olm3ala2o0aDm 36/1,1 France Soir 5 - 1 0 - 6 - 4 - 1 2 - 3
3 A. Laurent M 6 Darwin de la Motte A. Laurent 2825 m Ia3a7o3a2a0a7a3a5a 7/1 L'Humanité 5 - 1 0 - 6 - 3 - 1 2 - 1 3
4. A. Lindquist M 7 Sorte Steensgard A. Lindquist 2825 m 6a7a0a4a5a7a4a2aDa 8/1 I Ouest-France 1 0 - 6 - 5 - 7 - 4 - 1 2
5 P. Engberg M 6 Corn Fear L. Verbeeck 2825 m lalalalalalalalala 7/1 Paris-Normandie 5 - 1 0 - 6 - 1 1 - 3 - 1 - '
6 J. Dujarrier M 7 Canary James Ph. Bekaert 2825 m 2a7aDm7alaDa4aOMDa 6/1 Paris-Turf 5 - 1 0 - 6 - 3 - 1 2 - 1 3  i
7 A. Sionneau M 6 Dollar de Bannes H. Sionneau 2825 m 0cDala5a2o2a6Da0a 28/1 Le Proarès de Lvon 5 - 3 - 6 - 1 0 - 1 2 - 1 3
8. A. Laurent M 8 Blizzard Poterie P. Vercruysse 2825 m 4a0a(96)3a3ala0alo 31/1 7T777 ; 

5 - 1 0 - 3 - 6 - 1 3 - 1 2
9. R. Perroteau F 6 Déesse de Mareuil L. Guinoiseau 2825 m 0aDa0a3a4Da0a7a0a 40/ 1 <: • • l n—r .,. , .. . ,»

10. B. Desmontils M6 Dick Dick Y. Dreux 2825 m Da2ala7a2o3a6aDaDa 4/1 J"8"" "i""6 "

11. J.-Y. Lecuyer M 6 Diable indien J.-Y. Lecuyer 2825 m Da5a7a2a3a (96)4o2a 20/1 ™K ""g"Z"ie 

12. M. Lenoir M 7 Caïd du Péril M. Lenoir 2825 m 5aDoDa7a(96)0o0a0a 15/1 
Tieree-Panoramo 5 - 3 - 1 0 - 1 2  - 1 1  -

13 Ph. Ferre F 7 Cigale de Thoury Ph. Ferre 2825 m 5a3o6aDaDa0o3a0a0a 14/1 Turf Dernière 10 :5 - 3 - 1 2 - 1 4 - 6  I

14 A. Collange M 7 Cassius J.-M- Bazire 2825 m 6m0a0a7o0aDa3a0m0o 25/1 Week 'End : 5 ' 1Q ' 6 ' 12 ' 3 ' 13

Première à domicile
Martigny reçoit ce soir a 20 heures les Français de Grenoble

La saison 1997-1998 est lan-
cée. Pour Martigny, la pré-
paration sur la glace a dé-
buté le lundi 4 août. Elle se
poursuivra jusqu 'au 23 sep-
tembre, date du premier dé-
placement à Grasshopper ,
avec divers matches ami-
caux. Ainsi, mardi , les Valai-
sans ont rencontré les Alle-
mands de Francfort à la Val-
lée de Joux. Prévue initiale-
ment à Grenoble , la
deuxième partie amicale se
jouera à Martigny ce samedi
à 20 heures. Le club français
a dû renoncer à accueillir les
Valaisans, faute de... glace.

Pour les supporters valai-
sans, ce sera la première oc-
casion de voir leurs favoris à
domicile. Avant le coup
d'envoi, soit vers 19 h 45,
aura d'ailleurs lieu la pré-
sentation officielle de
l'équipe au public. Ne man-
quez pas cette possibilité de
découvrir les nouveaux visa-
ges du HC Martigny. A ce
propos , Martigny se présen-
tera au complet face à Gre-
noble.

Enfin , les spectateurs sont
priés de présenter leurs car-
tes de supporters à l'entrée
de la patinoire, sans quoi ils
devront s'acquitter de leur
billet. (spahr)

A»

Tosi-Hirschi. Premier test arnica samedi face a Grenoble mamir

MOTOCROSS

Les premiers points
Alain Vaudan a obtenu

un résultat positif en Biélorussie.
Alain Vaudan a obtenu ses
premiers points lors de la
manche du championnat d'Eu-
rope qui s'est disputée à Vol-
kovisp en Biélorussie. Devant

50 000 personnes, le Bas-Valai-
san a pris respectivement la
12e et la 14e places du classe-
ment comptant pour le cham-
pionnat d'Europe 150 cm3. Alain Vaudan. m

1 0 - 5 - 3 - 6 - 4 - 1 2
11 - 13

< ¦ •*

Tournoi fair-play
à Sion

Le 5e et dernier tournoi fair-
play organisé par le centre de
tennis des Iles à Sion a vu la
victoire de Pierre-Alain Ay-
mon chez les hommes et le suc-
cès de Leandra Zulauff chez
les dames.

Le prochain rendez-vous au
CIS est fixé à ce week-end
avec le tournoi Major Techni-
fibre pour les joueurs R3-R9 et
les joueuses R5-R9. Du 22 au
24 août se disputera le tournoi
de la coupe Vôlkl pour les ca-
tégories R3-R9 masculines et
R6-R9 féminines.

Les résultats
Simple messieurs, R6-R9 ,

quarts de finale: Vincent Luyet
(R6) bat René Ebener (R6) 6-3
3-6 6-3; Julien Baud (R6) bat
Daniel Borisalvlevic (R6) 6-4
6-1; Ouly Reymond (R6) bat
Florent Carron (R6) 7-5 6-2;
Pierre-Alain Aymon (R6) bat
Nicola Puglia (R6) 6-4 6-3.

Demi-finales: Baud bat
Luyet 6-3 7-5; Aymon bat
Reymond 6-1 7-5.

Finale: Aymon bat Baud 6-3
6-1.

Simples dames, R6-R9 , de- ave
mi-finales: Leandra Zulauff Fo(
(R7) bat Sophie Krahenbuhl «su
(R6) wo; Jacqueline Stucky de ma
Quay (R6) bat Sophie Balzac- kla
chi (R6) 6-3 6-1. tro

Finale: Zulauff bat Stucky
de Quay 6-4 6-0. 

LE TICKET «NF»



AVF: calendriers des juniors valaisans
Samedi 20 septembre
Jun. A - lei degré, gr. 1
Naters 2 - Steg
Brig - Termen/Eied-Brig
Libre: St-Niklaus

Jun. A - 1er degré, gr. 2
Printze-Nendaz - Sierre
Montana-Cr. - Bramois
Libre: St-Léonard

Jun. A - 1er degré, gr. 3
Conthey - Savièse
Erde - Vignoble-Chamoson
Libre: La Combe

Jun. A - 1er degré, gr. 4
Orsières - Martigny 2
USCM - Massongex
Libre: Fully

Samedi 20 septembre

Dimanche 31 août
Jun. A - 1er degré, gr. 1
Brig - Naters 2
St-Niklaus - Steg
Libre: Termen/Ried-Brig

Jun. A - 1er degré, gr. 2
Montana-Cr. - Pr.-Nendaz
St-Léonard - Sierre
Libre: Bramois

Samedi 30 août
Jun. A - 1er degré, gr. 3
Erde - Conthey

Dimanche 31 août
Jun. A - 1er degré, gr. 3
La Combe - Savièse
Libre: Vignoble-Chamoson

Un sportif doit toujours songer à se désaltérer, bussien
Jun. A - 2e degré, gr. 1
L.-Susten - Termen/R.-B. 2
Chermignon - Salgesch
Lalden - Baron

Jun. A - 2e degré, gr. 2
Bramois 2 - Grimisuat
US Ayent-Arbaz - US Hérens
Libre: Granges
Jun. A - 2e degré, gr. 3
Bagnes - Vignoble-Vétroz
Troistorrents - Vouvry
Libre: Châteauneuf

Dimanche 12 octobre
Jun. A - 1er degré, gr. 3
Vign.-Chamoson - Savièse
Libre: Erde

Jun. A - 2e degré, gr. 3
Vignoble-Vétroz - Bagnes
Vouvry - Troistorrents
Libre: Châteauneuf

Jun. A - 1er degré, gr. 4
USCM - Orsières
Fully - Martigny 2
Libre: Massongex

Dimanche 31 août
Jun. A - 2e degré, gi. 1
Chermignon - Leuk-Susten
Lalden - Termen/Eied-Brig 2
Raron - Salgesch

Jun. A - 2e degré, gr. 2
US Ayent-Arbaz - Bramois 2
Granges - Grimisuat
Libre: US Hérens

Jun. A - 2e degré, gr. 3
Troistorrents - Bagnes
Châteauneuf - Vign.-Vétroz
Libre: Vouvry

Dimanche 7 septembre

Jun. A - 1er degré, gr. 4
Fully - Orsières
Massongex - Martigny 2
Libre: USCM

Dimanche 2 novembre
Jun. A - 1er degré, gr. 1
Brig - Steg
St-Niklaus - Termen/R.-B.
Libre: Naters 2

Jun. A - 1er degré, gr. 2
Montana-Cr. - Sierre
St-Léonard - Bramois
Libre: Printze-Nendaz

Jun. A - 1er degré, gr. 3
Erde - Savièse
La Combe - Vign.-Chamoson
Libre: Conthey

Dimanche 12 octobre
Jun. A - 2e degré, gr. 1
Salgesch - Leuk-Susten
Baron - Termen/Eied-Brig 2
Lalden - Chermignon

Jun. A - 2e degré, gr. 2
Granges - Bramois 2
US Hérens - Grimisuat
Libre: US Ayent-Arbaz

Jun. A - 2e degré, gr. 3
Châteauneuf - Bagnes
Vouvry - Vignoble-Vétroz
Libre: Troistorrents

Dimanche 28 septembre
Jun. A - 1er degré, gr. 1
Steg - Brig
Termen/R.-Brig - St-Niklaus
Libre: Naters 2

Jun. A - 1er degré, gr. 2
Sierre - Montana-Cr.
Bramois - St-Léonard
Libre: Printze-Nendaz

Jun. A - 1er degré, gr. 3
Savièse - Erde
Vign.-Chamoson - La Combe
Libre: Conthey

Jun. A - 1er degré, gr. 4
Martigny 2 - USCM
Massongex - Fully
Libre: Orsières

Dimanche 28 septembre

Jun. A - 1er degré, gr. 4
USCM - Martigny 2
Fully - Massongex
Libre: Orsières

Jun. A - 1er degré, gr. 1
Naters 2 - St-Niklaus
Steg - Termen/Eied-Brig
Libre: Brig

Jun. A - 1er degré, gr. 2
Printze-Nendaz - St-Léonard
Sierre - Bramois
Libre: Montana-Crans

Samedi 6 septembre
Jun. A - 1er degré, gr. 3
Conthey - La Combe

Dimanche 7 septembre
Jun. A - 1er degré, gr. 3
Savièse - Vign.-Chamoson
Libre: Erde

Dimanche 19 octobre
Jun. A - 1er degré, gr. 1
Naters 2 - Termen/Eied-Brig
Brig - St-Niklaus
Libre: Steg

Jun. A - 1er degré, gr. 2
Printze-Nendaz - Bramois
Montana-Cr. - St-Léonard
Libre: Sierre

Dimanche 2 novembre
Jun. A - 2e degré, gr. 1
Leuk-Susten - Earon
Lalden - Salgesch
Chermignon - Termen/R.-B. 2

Jun. A - 2e degré, gr. 2
US Ayent-Arbaz - Grimisuat
Granges - US Hérens
Libre: Bramois 2

Samedi 1er novembre
Jun. A - 2e degré, gr. 3
Châteauneuf - Vouvry

Jun. A - 2e degré, gr. 1
Earon - Leuk-Susten
Salgesch - Lalden
Termen/R.-B. 2 - Chermignon

Jun. A - 2e degré, gr. 2
Grimisuat - US Ayent-Arbaz
US Hérens - Granges
Libre: Bramois 2

Samedi 27 septembre
Jun. A - 2e degré, gr. 3
Vouvry - Châteauneuf

Dimanche 28 septembre
Jun. A - 2e degré, gr. 3

Samedi 18 octobre
ïun. A - 1er degré, gr. 3
Erde - La Combe

Dimanche 19 octobre
Jun. A - 1er degré, gr. 3
Conthey - Vign.-Chamoson
Libre: Savièse

Jun. A - 1er degré, gr. 4
Orsières - Fully
Martigny 2 - Massongex
Libre: USCM Dimanche 2 novembre

Jun. A - 2e degré, gr. 3
Troistorrents - Vign.-Vétroz
Libre: Bagnes

Dimanche 7 septembre
Jun. A - 2e degré, gr. 1
Leuk-Susten - Salgesch
Termen/Ried-Brig 2 - Earon
Chermignon - Lalden

Jun. A - 1er degré, gr. 4
Orsières - Massongex
USCM - Fully
Libre: Martigny 2

Dimanche 19 octobre
Jun. A - 2e degré, gr. 1
Leuk-Susten - Lalden
Chermignon - Earon
Termen/E.-B. 2 - Salgesch

Samedi 18 octobre
Jun. A - 2e degré, gr. 2
US Ayent-Arbaz - Granges

Dimanche 19 octobre
Jun. A - 2e degré, gr. 2
Bramois 2 - US Hérens
Libre: Grimisuat

Vign.-Vétroz - Troistorrents
Libre: Bagnes

Dimanche 5 octobre
Jun. A - 1er degré, gr. 1
Naters 2 - Brig
Steg - St-Niklaus
Libre: Termen/Eied-Brig

Jun. A - 1er degré, gr. 2
Pr.-Nendaz - Montana-Cr.
Sierre - St-Léonard
Libre: Bramois

Samedi 30 août
Jun. B - 1er degré, gr. 1
St-Niklaus - Visp
Sion 3 - Steg
Libre: Sierre

Jun. B - 1er degré, gr. 2
Erde - Fully
Martigny 2 - Conthey
Printze-Aproz - Savièse

Jun. B - 1er degré, gr. 3
La Combe - St-Maurice
Massongex - Monthey 2
Libre: USCM

Jun. A - 2e degré, gr. 2
Bramois 2 - Granges
Grimisuat - US Hérens
Libre: US Ayent-Arbaz

Jun. A - 2e degré, gr. 3
Bagnes - Châteauneuf
Vignoble-Vétroz - Vouvry
Libre: Troistorrents

Dimanche 14 septembre
Jun. A - 1er degré, gr. 1
Termen/Ried-Brig - Naters 2
St-Niklaus - Brig
Libre: Steg

Jun. A - 1er degré, gr. 2
Bramois - Printze-Nendaz
St-Léonard - Montana-Cr.
Libre: Sierre

Samedi 13 septembre
Jun. A - 1er degré, gr. 3
La Combe - Erde

Samedi 4 octobre
Jun. A - 1er degré, gr. 3
Conthey - Erde

Dimanche 5 octobre
Jun. A - 1er degré, gr. 3
Savièse - La Combe
Libre: Vignoble-Chamoson

Jun. A - 1er degré, gr. 4
Orsières - USCM
Martigny 2 - Fully
Libre: Massongex

Dimanche 5 octobre
Jun. A - 2e degré, gr. 1

Samedi 30 août
Jun. B - 2e degré, gi

Jun. A - 2e degré, gr. 3
Bagnes - Vouvry
Troistorrents - Châteauneuf
Libre: Vignoble-Vétroz

Dimanche 26 octobre
Jun. A - 1er degré, gr. 1
Steg - Naters 2
Termen/Eied-Brig - Brig
Libre: St-Niklaus

Lalden - Leuk-Susten
Naters 2 - Saas-Fee
Brig - Turtmann

Jun. B - 2e degré, gr. 2
Sierre 2 - Varen
Montana-Crans - Lens
Libre: Miège

Jun. B - 2e degré, gr. 3
US Hérens - US Ayent

Dimanche 14 septembre
Jun. A - 1er degré, gr. 3
Vign.-Chamoson - Conthey
Libre: Savièse

Jun. A-1er degré, gr. 3 ,„n. A - 2e degré, gr. 1 Jun. A - 1er degré, gr. 2 uS Hérens US Ayent Arbaz Se^Mièee 
Jun. B - 2e degré, gr. 2 NXre 2-Sxrtmann

i f âïwiïT ' C°nthey Leuk-Susten - Chermignon sierre - Printze-Nendaz Chalais «7 Lfce: MoS-Crans ^1̂ " ̂  LaldK1 ' SaaS"Fee
Libre. Savièse Termen/Ried-Brig 2 - Calden Bramois - Montana-Cr. Libre: Evolène T ihle sfer?e 2 T R I > M n.
JunA- le rdeeré gr 4 Salgesch - Raron Libre : St-Léonard Jun. B - 2e degré, gr. 3 Libre. Sierre 2 Jun. B - 2e degré, gr. 2

Mawmim. rwrU Jun A-2e desré er 2 T A I A - , Jun. B - 2e degré, gr. 4 US Ayent-Arbaz - Granges Jun. B - 2e degré, gr. 3 MniSt^ fW: MiteP

ffiHT B^is
2
f|fAŷ

2
-Arbaz ^c

'^ ffiS ^dSS *" Sfe? *" SnV-lâlef ̂  Ŝ  
_

Libre. Martigny 2 
^^^T J^t^T

 ̂ ™«« ™*»»****» 
Jun B 2e degré gr 4 

KsS
Dimanche 14 septembre 

Jun. A.  2e degré>  ̂3  ̂\ \̂ 4 *-»-.. *¦**., S r̂a ŜL™* Jun. B - 2e degré, gr. 4 gg^ l̂^K8"
Jun.A-2e degre.gr.! B^ts- Troistorrents 

Jun. A - 1er degré, gr. 4 Bagnes-VoUèges Châteauneuf - Vign.-Ardon Bramois 2 - Printze-US ASV Lftre- US Ayent-Arbaz
Lalden -Leuk-Susten Vi V̂ét^-cSteauneuf Martigny 2 - Orsières Ei&es - Orsières Libre: Bramois 2 * Vignoble-Ardon - Grimisuat Libre. Ub Ayent Arbaz

Raron - Chermignon Litre: Vouvry Massongex - USCM Libre: Martigny 3 Libre: Châteauneuf Jun. B - 2e degré, gr. 4
Salgesch -Termen/Eied-B. 2 Libre: Fully 

Jun. B - 2e degré, gr. 6 to. B - 2e degré, gr. 5 
Jun. B - 2e degré, gr. 5 Châteauneuf - Grimisuat

Samedi 13 septembre "££ " Samedi 25 octobre ^̂̂ s ^ 3̂ 
^̂ 

Bramo^v^b^don
Jun. A -2e degré, gr. 2 St̂ T-lSSS 

Jun. A-2e  degré, gr. 1 Libre: Vionnaz Libre. Eiddes Libre^agnes Jun. B - 2e degré, gr. 5
Granges -US Ayent-Arbaz Termen/Eied-Brig - Steg Salgesch - Chermignon 

contPmh«. Jun. B - 2e degré, gr. 6 Jun. B - 2e degré, gr. 6 Bagnes - Orsières
, u Libre: Brig 

nimanrho 9fi nrt«h« 
SepieiTlDre Evionnaz-Coll. - US P.-Valais Troistorrents - Evionnaz-C. Eildes - Martigny 3

Dimanche 14 Septembre ^„Amt. „, , Dimanche 26 OCtObre Jun. B - 1er degré, gr. 1 Fully 2 - Vionnaz Vior âT-US Port-Valais Libre: Vollèges
Jun. A-2e  degré, gr. 2 S

™
L eonar \̂-Sz^Nendaz  ̂A - 2e degré gr 1 Visp " Sion 3 Libre: Troistorrents Libre: FuUy 2 

Jun. B - 2e degré, gr. 6

E^S^
0 ta 2 

E^MÔnScr. £S 
" Leuk"S- Libfe: st-Nikiaus Samedi 27 septembre Samedi 18 octobre ffiU s

ts
PtoV

^
s

Samedi 11 OCtObre *T - 
¦ * *¦* *• \ ÎS-V^S* * ' £ - Stïi£' 

"" 
' Vi  ̂Sierra * ' 

Libre: Evlonnaz-Collonges

?Sun
B
euf-1roistorrents Jun. A - 1er degré, gr. 3 SSSS ^Ŝ  C^-Brtatoe^ Sierre -

Sion
3 

^̂ 1̂  I Suite Pa9e26 1
Libre: Vignoble-Vétroz La Combe - Conthey Libre: Granges "*""" ' " j

Jun. B - 1er degré, gr. 3 Jim. B - 1er degré, gr. 2
St-Maurice - Massongex Printze-Aproz - Fully Jun- B " ler "«g*6- S1- 2
Monthev 2 - USCM Savièse - Martigny 2 Fully - Martigny 2
Libre: La Combe Conthey - Erde Erde - Printze-Aproz

Conthey - Savièse
Samedi 6 Septembre Ïnthe^-Lâ cômbe

3 
Jun. B - 1er degré, gr. 3

Jun. B - 2e degré, gr. 1 USCM - Massongex St-Maurice - USCM
Leuk-Susten - Turtmann Libre: St-Maurice La. Combe - Massongex
Saas-Fee - Brig _ „ __ . Libre: Monthey 2
Lalden - Naters 2 Samedi 27 septembre

T n , „ . , Jun. B - 2e degré,gr. i Samedi 18 octobre
Jun. B-2e  degré, gr. 2 Brig - Leuk-Susten Jun. B - 2e degré, gr. 1
Varen - Montana-Crans Turtmann - Naters 2 Leuk-Susten - Naters 2Lens - Miege Saas-Fee - Lalden Lalden - BrigLibre: Sierre 2 Saas-Fee - Turtmann

Jun. B - 2e degré, gr. 2
Jun. B - 2e degré, gr. 3 Lens - Sierre 2 Jun. B - 2e degré, gr. 2
US Ayent-Arbaz - Chalais Miège - Montana-Crans Varen - Miège
Granges - Evolène Libre: Varen Sierre 2 - Montana-Crans
Libre: US Hérens Libre: LensJun. B - 2e degré, gr. 3
Jun. B - 2e degré, gr. 4 Granges - US Hérens Jun. B - 2e degré, gr. 3
Printze-US ASV - Bramois 2 Evolène - Chalais US Ayent-Arbaz - Evolène
Grimisuat - Vignoble-Ardon Libre: US Ayent-Arbaz us Hérens - Chalais
Libre: Châteauneuf , „ „ , Libre: GrangesJun. B - 2e degré, gr. 4
Jun. B - 2e degré, gr. 5 Grimisuat - Châteauneuf Jun. B - 2e degré, gr. 4
Vollèges-Eiddes 7{|̂ ^£ r̂ë

]
A

l
OT °iS 2 Pr-US ASV - Vign.-Ardon

Orsières -Martigny 3 Libre. Printze-US ASV Châteauneuf - Bramois 2
Libre: Bagnes Jun B . 2e degré]  ̂5 Libre: Grimisuat

Jun. B - 2e degré, gr. 6 °rsï?es " Ba§̂ S Jun- B - 2e de
Sré' S1- 5

Evionnaz-Coll.- Troistor. Litee^ollèses VoUèges - Martigny 3
US Port-Valais-Vionnaz Libre, voueges Bagnes - Eiddes
Libre: Fully 2 Jun. B - 2e degré, gr. 6 Libre: Orsières

„ .. An x u US Port-Valais - Fully 2 Jun. B - 2e degré, gr. 6
Samedi 13 Septembre Vionnaz - Troistorrents Evionnaz-Coll. - Vionnaz
Jun. B- ler degré, gr. 1 Libre: Evionnaz-Collonges FuUy 2 - Troistorrents

£5 :S&w» Samedi 4 octobre
Libre: Steg Jun. B - ler degré, gr. 1 Samedi 25 OCtobœ
T „ , „ Visp - St-Niklaus Jun. B - ler degré, gr. 1Jun. B-ler degré, gr. 2 Steg - Sion 3 ™ „ „  ̂ B
Martigny 2 - Fully Libre: Sierre 

 ̂
Visp 

^^
sS^onthey

rde Jun. B - ler degré, gr. 2 Libre: Sion 3

Jun. B - ler degré, gr. 3 C^hey - Martigny 2 '«»¦ ? " ^***• 
*¦ 

2

USCM - St-Malrice Savièse - Printze-Aproz g^fe
1
^

Libre
0 

Menthe 
3 

2
C°mbe ,un- B ¦ ler deglé' &' 3 Printze-Aproz - Martigny 2

St-Maurice - La Combe T„„ „ ,„.,!-_.* _. o
Tnn B 2e deeré er 1 Monthey 2 - Massongex ,un- B " ler de&é> &¦3
Jun. B- ie  degré, gr. 1 Libre- USCM Monthey 2 - St-Maurice
Naters 2 - Leuk-Susten USCM - La Combe

T^ma^aas-Fee Samedi 4 Octobre Libre: Massongex

T™ R •>. *B«rt «r ?» Jun. B - 2e degré, gr. i Samedi 25 octobreJun. B - 2e degré, gr. 2 Leuk-Susten - Lalden T „ „ ,
Miège - Varen Saas-Fee - Naters 2 Jun. B - 2e degré, gr. 1
Montana-Crans - Sierre 2 Turtmann - Brig Saas-Fee - Leuk-Susten
Libre: Lens Turtmann - Lalden

Jun. B - 2e degré, gr. 2 Brig - Naters 2
Jun. B - 2e degré gr. 3 Varen - Sierre 2
Evolène - US Ayent-Arbaz Lens - Montana-Crans Jun. B - 2e degré, gr. 2
Chalais - US Hérens L!bre: me§e Lens - Varen
Libre- Granees , , „ Miège - Sierre 2Ubre. r̂anges Jun. B - 2e degré, gr. 3 Libre: Montana-Crans
Jun. B-2e degré, gr. 4 US Ayent-Arbaz - US Hérens

A j  T. no IC!TT Granges - Chalais Jun. B - 2e degré, gr. 3
Sotf- ^ea

U
une

A
uf
SV Libre?Evolène 

f  - US Ayent-Arbaz
Libre: Grimisuat Jun. B . 2e degré, gr. 4 f f̂ a l l̂ ^
T..„ n o„ j««r,A «~ K Pr.-US ASV - ChâteauneufJun. B-2e  degré, gr. 5 Grimisuat - Bramois 2 Jun. B - 2e degré, gr. 4
Kf^l'JS1̂

68 Libre: Vignoble-Ardon Grimisuat - Printze-US ASVHîgdes-Bagnes . ^.- .K . Vign.-Ardon - ChâteauneufLibre: Orsières Jun. B - 2e degré, gr. 5 LiBre: Bramois 2
Vollèges - Bagnes

Jun. B - 2e degré, gr. 6 Orsières - Eiddes j^ B - 2e degré, gr. 5
Vionnaz - Evionnaz-Coll. Libre: Martigny 3 Orsières - VollègesTroistorrents-Fully 2 Martigny 3 - BagnesLibre: US Port-Valais to. B - 2e degré» gr. b LibrefElddesEvionnaz-Collonges - Fully 2
Samedi 20 septembre S:̂ ^z

Troistariœte *•»¦B - 2e **&• &¦6

Jun. B- 1er degré, gr. 1 Vionn^lMly £
0lmaZ-Co11

Visp - Steg Samedi 11 OCtObre Libre. Troistorrents
St-Niklaus - Sierre Jlm_ B . ler de  ̂ xLibre: Sion 3 „. „ „. c^Mii nAwnmhfni^ibre: bion a sion 3-Visp Samedi 10r novembre
Jun. B-ler degre.gr. 2 S sf-Nudaus Jun. B - ler degré, gr. 1
Fully - Conthey St-Niklaus - Steg
Erde - Savièse Jun. B - ler degré, gr. 2 Sion 3 - Sierre
Martigny 2 - Printze-Aproz Savièse - Fully Libre: Visp

Printze-Aproz - Conthey „
Jun. B - ler degré, gr. 3 Martigny 2 - Erde Jun. B - ler degré, gr. 2
St-Maurice - Monthey 2 Fully - Printze-Aproz
La Combe - USCM Jun. B - ler degré, gr. 3 Martigny 2 - Savièse
Libre: Massongex Massongex - St-Maurice Erde - Conthey

USCM - Monthey 2
Samedi 20 Septembre Libre: La Combe Jun B - 1er degré gr. 3

r La Combe - Monthey 2
Jun. B - 2e degré, gr. 1 Samedi 11 OCtObre Massongex - USCM
Leuk-Susten-Saas-Fee . R „„ , . _ , Libre: St-Maurice
Lalden-Turtmann r^* ^,'̂ \Naters 2 - Brig Turtmann - Leuk-Susten Samedi 1or novembreBrig - aaas-l) ee
Jun B - 2e degré gr 2 Naters 2 - Lalden Jun. B - 2e degré, gr. 1
Varen - Lens ' 

Jun. B-2e degre.gr. 2 j^ffifcffi ,
Libre: MoS-Crans ^1̂ " ̂  LaWen " SaaS"Fee

T™ «, ,„ ̂ S „ Q Libre: Sierre 2 Jun. B - 2e degré, gr. 2



AVF: calendriers des juniors valaisans
O. . '-t ., J_ n r  Tnn f . l oiriocn-o <YV 9 Tnn r1 _ ')« AartvA <*f 9 ^^^^^^^^——^^^^^^^^^^^^^^^—^^^^^^^———^^^^^^^—^^^———g—^^ I1ln¦Sfatte de Za page 25 Jun. C - ler degré, gr. 2 Jun. C - 2e degré, gr. 2

^^^_^_____
,̂ ^^  ̂ Vignoble-Chamoson - USCM Leuk-Susten - Printze-Aproz

J^H 
La Combe - Monthey 2 Grône - Salgesch

^^^™™ÉÉÉÉ*—™™^^^^— Fully - Conthey Montana-Cr. - Noble-Contrée

Samedi 30 août Samedi 13 septembre Jun. c - 2e degré, gr. 3
Tnn r ipr nWré OT 1 ~ « , ; US Hérens - Sierre 2
Jt à • «  ̂ P" Jun- C ¦ 2e degré' **• 1 Pr-uS ASV - US A.-Arbaz
,r. g l Sn • - Raron - Agarn Bramois - Savièse 2Visp 2 - Savièse St-Niklaui- StaldenLibre: Termen/Ried-Brig steg 2 . Naters 2 Jun. C - 2e degré, gr. 4
T..„ n i„. J„™A ™ o Conthey 2 - IsérablesJun. C - ler degré, gr. 2 Jun. C - 2e degré, gr. 2 Erde - Printze-Nendaz
Monthey 2 - USCM Salgesch - Printze-Aproz Sion 3 - St-Léonard
Vign.-Chamoson - Conthey Leuk-Susten - Noble-ContréeLa Combe - Fully Grône - Montana-Crans Jun. C - 2e degré, gr. 5

Bagnes - Saxon
Samedi 30 aOUt Jun. C - 2e degré, gr. 3 Vollèges - Vignoble-Vétroz
Jun. C- 2e degré, gr. 1 U| A?ent-Arbaz - Sierre 2 Martigny 2 - Orsièresv v >.tfa ,,, ol US Hérens - Savièse 2 _ „ ,
Stalden - Agarn Printze-US ASV - Bramois Jun- c " 2e aeSre> S1- 6
Raron - Naters 2 Vouvry - Martigny 3
St-Niklaus - Steg 2 jun. c - 2e degré, gr. 4 Saillon - St-Maurice
T,,n r !>o A^ri OT 

9 Printze-Nendaz - Isérables Libre: Troistorrents
I l  T'f Conthey 2-St-Léonard _
N.-Contree - Pr.-Aproz Erde - Sion 3 Samedi 27 SeptembreSalgesch - Montana-Crans
Leuk-Susten - Grône Jun. C - 2e degré, gr. 5 Jun> C " 3e de&é'  ̂1

Jun. C - 2e degré, gr. 3 Sf̂ B02 
=
" SaX°n sf-NiMaus^- Leukerbad

Savièse 2i - Sierre f ^SfffiT-'SS&y 2 Libre: Naters 3
US Ayent-Arbaz - Bramois T „ _ , , „
US Hérens - Printze-US ASV Jun C - 2e deeré er 6 " degr ' ̂jun. i, ^e ciegre.gr. b Brig2-Lens
Jun. C - 2e degré, gr. 4 paillon - Troistorrents Sierre 3 . Naters 4
St-Léonard-SéraWes Eibre^uvrŷ ^* Libre: ChakiS

Pnntw^
en
™: 

Si°n 3 *™. C - 3e degré, gr. 3Conthey 2 - Erde gamedj „ septembre châteauneuf Grimisuat
Jun. C - 2e degré, gr. 5 Jun. c - 3e degré, gr. 1 Lif/e^vS*

2
Orsières - Saxon St-Niklaus F - Naters 3Vignoble-Vétroz - Martigny 2 Leukerbad - Brig Jun. C - 3e degré, gr. 4Bagnes - Vollèges Libre: Lalden Bagnes 2 - Vionnaz
Jun. C-2e degré, gr. 6 Jun. C - 3e degré, gr. 2 Libre^ys" ^^
Martigny 3 - Troistorrents Sierre 3 - ChalaisSt-Maurice - Vouvry Naters 4 - LensLibre: Saillon Libre: Brig 2 - .. . . .8 Samedi 4 octobre
Samedi 30 août Jun. C - 3e degré, gr. 3 Jun C - ler degré gr 1
Jun. C-3e degré, gr. 1 ^«Suat £& % 2
Ee^-eS^alden 

Libre: Châteauneuf STe^rlied-Brig
Libre: St-Niklaus F Jun C _ 3e 

 ̂

g, 
4 J(m c . ler „ é „

Jun. C -3e degré, gr. 2 «^gq^Mly 3 .
Lens - Chalais Libre: Bagnes 2 Conthey - Vign -Chamoson
Naters 4 - Brig 2 Fully - La Combe
Libre: sierre f Samedi 20 septembre samedi 4 octobreJun. C - 3e degré, gr. 3 Jun. C - ler degré, gr. 1 _ _ „ , .
Grimisuat - Anniviers Sion 2 - Savièse Jun. C - 2e degré, gr. 1
Vernayaz - Châteauneuf steg - Termen/Ried-Brig Agarn - Stalden
Libre: Fully 2 Libre- Visu 2 Naters 2 - Raron

* Steg 2 - St-Niklaus
Jun. C - 3e degré, gr. 4 jun. c - 1er degré, gr. 2
Vionnaz - Fully 3 USCM - Conthey Jlm- C _ 2e deSré' &¦ 2
Liddes - Bagnes 2 Monthey 2 - Fully Pr.-Aproz - Noble-Contrée
Libre: St-Gingolph V.-Chamoson - La Combe Montana-Crans - Salgesch

Grône - Leuk-Susten
Samedi 6 septembre Samedi 20 septembre jun. c - 2e degré, gr. 3
Jun. C- ler degré, gr. 1 Jun. C - 2e degré, gr. 1 Sierre 2 - Savièse 2 

"
Sion 2 - Visp 2 Agarn - Naters 2 Bramois - US Ayent-Arbaz
Savièse - Termen/Ried-Brig Stalden - Steg 2 Printze-US ASV - US Hérens
Libre: Steg Baron - St-Niklaus

Jun. C - 2e degré, gr. 4
Jun. C-1er degré, gr. 2 Jun. C - 2e degré, gr. 2 Isérables - St-Léonard
USCM - Fully Pr.-Aproz - Montana-Cr. Sion 3 - Printze-NendazConthey - La Combe Noble-Contrée - Grône Erde - Conthey 2Monthey 2 - Vign.-Chamoson Salgesch - Leuk-Susten

Jun. C - 2e degré, gr. 5
Samedi 6 Septembre Jun. C - 2e degré, gr. 3 Saxon . orsières
Tun r Ze riWr* OT 1 Sierre 2 - Bramois Martigny 2 - Vignoble-Vétroz
. "oegre.gr. i Savièse 2 - Printze-US ASV Vollèges - BagnesAgarn-Steg 2 US Ayent-Arbaz - US Hérens -
Ŝ T* 2 " 

st
"Nlklaus Jun. C - 2e degré, gr. 6Stalden - Raron Jun. C - 2e degré, gr. 4 Troistorrents - Martigny 3

Tnn r - 2P n^OTé OT 2 Isérables - Sion 3 Vouvry - St-MauriceJun C-2e degré gr. 2 St-Léonard - Erde Libre: SaillonPrintze-Aproz - Grone Printze-Nendaz - Conthey 2Montana-Cr. - Leuk-Susten « .. . . ,
Noble-Contrée - Salgesch Jun. c - 2e degré, gr. 5 Samedi 4 OCtObre

Jun. C-2e degré, gr. 3 Saxon - Martigny 2 Jun. C - 3e degré, gr. 1
c o D"T IIC JOTT 

Orsières - Vollèges Naters 3-BrigSierre 2-Printze-US ASV Vignoble-Vétroz - Bagnes Lalden - LeukerbadBramois - US Hérens T 1h ot.iyn iri-,,,. v
Savièse 2 - US Ayent-Arbaz Jun. C - 2e degré, gr. 6
Jun C - 2e deeré OT 4 Troistorrents - Vouvry Jun. C - 3e degré, gr. 2
rXhipf Frf 

P" Martigny 3 - Saillon chalais - Lens
s£ 3? Conthly 2  ̂siMaUnCe ?rig 2 - Naters 4
St-Léonard - Printze-Nendaz g ĵ  2Q septembre 

Llbre: Slerre

Jun. C-2e  degré, gr. 5 Jun. C - 3e degré, gr. 1 Jun. C-3e degré, gr. 3
Saxon-Vollèges Naters 3 - Lalden Anniviers - Grmusuat
Marti cm v 9 fiamps S ¦_ o, xïT^ -CI Châteauneuf - VernayazMartigny z - tfagnes Brig - St-Niklaus F T ,-hro- TTnllv 9Orsières - Vignoole-Vétroz Libre: Leukerbad Libre. Fully 2

Jun. C-2e degré, gr. 6 Jun. C - 3e degré, gr. 2 Jun. C-3e degré, gr. 4
Troistorrents - St-Maurice Chalais - Brie 2 SuUy 3 ; T ??.?2
Vouvry-Saillon Lens - Sierae 3 ^%2, "^lddf uLibre: Martigny 3 Libre: Natos 4 Libre: St-Gmgolph

Samedi 6 septembre Jun. c - 3e degré, gr. 3 Samedi 11 octobre
Jun. C- 3e degré, gr. 1 Anniviers - Châteauneuf Jun. C - ler degré, gr. 1
,7: „ , ,  ;, , Gnmisuat - Fully 2 ™„„ o a;™ oNaters 3 - Leukerbad Libre- Vernavaz Visp 2-Sion 2
Lalden-St-Niklaus F ^bre . vernayaz Termen/Ried-Brig - Savièse
T ;i T1 • — _ _ . T.lh-TQ* Q+QfT

Samed I 6 Septembre Jun. C - 3e degré, gr. 3 aameai 11 OCÏODre Bramois - Printze-US ASV Sierre 3 - Lens Jun D - 2e degré gr 9 oameai D sepiemore
Jun. C- 3e degré, gr. 1 PŒS " ̂ î^™6"1 

Jun. 
C - 

ler 

degré, gr. 1 Libre: Naters 4 Fully - Saillon Jun. D - 3e degré, gr. 1
Naters 3 - LeuLrbad LiC Vet'a  ̂' E1*2"̂ 2*. = -, îsTrabks Sz'ê Nendaz Jun. C - 3e degré, gr. 3 RidL - Leytron Lalden - Naters 4
Lalden-St-Niklaus F ^ibre. vernayaz Termen/Ried-Brig - Savièse sM inTfar/^cKv2 Châteauneuf Anniviers Orsières - Saxon Visp 3 - Saas-Fee
Libre: Brig Jun. C - 3e degré,gr. 4 Libre: Steg |̂ eongd-Coathqr 2 Ctoteauneu^Anmviers Brig 3 - St-Niklaus 3

Jun C - 3e deeré er 2 ^V 3 " BaSnes 2 Jun. C - ler degré, gr. 2 T n Q x 
' . Libre: Vernayaz 

 ̂
" " « "e^, 

gr. 

10 Jun D 3e d é 2Jun. U Je degré, gr. l Vionnaz - St-Gingolph ST, Tr^t Jun. C - 2e degré, gr. 5 Martigny 2 - Vollèges . pukprhad Brie |Chalais - Naters 4 Libre: Liddes Fully-USCM Saxon - Vignoble-Vétroz Jun. C - 3e degré, gr. 4 La Combe 2 - Vernayaz St NUdaus F R
g
aron 2Brig 2-Sierre 3 La Combe - Conthey Orsières - lignes Bagnes 2 - Fully 3 Monthey 2 - Fully 2 Naters 5-Visp 4Libre: Lens Samedi 27 Septembre 

V.-Chamoson - Monthey 2 Martigny 2 - Vollèges St-Gingolph - Vionnaz 
Nat6rS 5 VlSP

T „ , j . ,  . .. .. . . Libre: Liddes Jun. D - 2e degré, gr. 11 j un- D - 3e degré, gr. 3Jun. C-3e  degré, gr. 3 Jun. C - ler degré, gr. 1 Samedi 11 OCtObre Jun. C - 2e degré, gr. 6 Fully 3 - Massongex Sierre 2 - Varen
rh&ÎT^J

eT

^Ju,
Z9 Savlèse - Steg Jun. C - 2e degré, gr. 1 Troistorrents - Saillon Samedi 1er novembre Troistorrents 2 - Martigny 3 Lens 2 - Chalais 2

r^^^L;!ry TermerVRied-Bng-

Visp

2 * ' B Martigny 3 - St-Maurice St-Maurice 2 - Monthey 3 Libre: AnniviersLibre: Grmusuat Libre: Sion 2 Q fr W 
g
^i 9 Libre: Vouvry Jun. C - ler degré, gr. 1

JS,C,-ïfi t,r ' r^
-rfS8"2 8™-&"

e'! SamedM8 octobre g".? »̂—. X̂SSm S Ŝf'4
Si '̂IStgojph ISg't^S,™.™ J-c. ,̂. . h.c.kW... L'b":S'0"2 v -̂yf t̂. &g|iaw™.
Libre: Vionnaz Conthey -lïonthey 2 Grone - Printze-Aproz Naters 3 - St-Niklaus F Jun. C - ler degré, gr. 2 USCM-Fully 4

L.-Susten - Montana-Cr. Brig - Leukerbad USCM - La Combe _ .. __ ., Jun. D - 3e degré, gr. 5
Samedi 13 Septembre Samedi 27 Septembre Salgesch - Noble-Contrée Libre: Lalden Vignoble-Chamoson - Fully Samedi 30 aOUt Nendaz 3-Erde 2
Jun. C- ler degré, gr. 1 Jun. C - 2e degré, gr. 1 Jun. C - 2e degré, gr. 3 Jun. C - 3e degré, gr. 2 Monthey 2 - Conthey Jun. D - 3e degré, gr. 1 Aproz ^itton S
Termen/Ried-Brig - Sion 2 St-Niklaus - Agarn Printze-US ASV - Sierre 2 Chalais - Sierre 3 Qnmerii 1 « nnvemhrp BriS 3 " Lalden 
Visp 2-Steg Steg 2-Raron US Hérens - Bramois Lens - Naters 4 odiinsui i i iuveniuie  St-Niklaus 3 - Visp 3 I Suite vaae 27 Libre: Savièse Naters 2 - Stalden US Ayent-Arbaz - Savièse 2 Libre: Brie 2 Jun. C - 2e deeré, er. 1 Saas-Fee - Naters 4 I £--2 1

¦

Jun. D - 3e degré, gr. 2
Naters 5 - Leukerbad
Visp 4 - St-Niklaus F
Raron 2 - Brig 4
Jun. D - 3e degré, gr. 3
Anniviers - Sierre 2
Varen - Lens 2
Libre: Chalais 2
Jun. D - 3e degré, gr. 4
Lens - Savièse 3
US ASV - Bramois 3
Grimisuat - Sierre 3
Jun. D - 3e degré, gr. S
Châteauneuf - Nendaz 3
Erde 2 - Aproz
Libre: Ardbn 3
Jun. D - 3e degré, gr. 6
Conthey 3 - Vétroz 3
Leytron F - Ardon 2
Libre: Châteauneuf 2

Agarn - St-Niklaus
Raron - Steg 2
Stalden - Naters 2

Jun. C - 2e degré, gr. 2
Printze-Aproz - Leuk-Susten
Salgesch - Grône
N.-Contrée - Montana-Cr.

Jun. C - 2e degré, gr. 3
Sierre 2 - US Hérens
US A.-Arbaz - Pr.-US ASV
Savièse 2 - Bramois

Jun. C - 2e degré, gr. 4
Isérables - Conthey 2
Printze-Nendaz - Erde
St-Léonard - Sion 3

Jun. C - 2e degré, gr. 5
Saxon - Bagnes
Vignoble-Vétroz - Vollèges
Orsières - Martigny 2

Jun. C - 2e degré, gr. 6
Martigny 3 - Vouvry
St-Maurice - Saillon
Libre: Troistorrents

Jun. D - 3e degré, gr. 7
Bagnes 2 - Orsières 2
Vollèges 2 - Martigny 4
Libre: Saxon 2
Jun. D - 3e degré, gr. 8
Martigny 5 - USCM 2
Vernayaz 2 - Vouvry 2
Libre: Massongex 2
Jun. D - 3e degré, gr. 9
St-Maurice 3 - Troistorrents 3
USCM 3 - Vernayaz 3
Libre: US Port-Valais 2

Samedi 6 septembre

Samedi 1er novembre
Jun. C - 3e degré, gr. 1
Brig - Lalden
Leukerbad - St-Niklaus F
Libre: Naters 3
Jun. C - 3e degré, gr. 2
Lens - Brig 2
Naters 4 -Sierre 3
Libre: Chalais

Jun. C - 3e degré, gr. 3
Grimisuat - Châteauneuf
Vernayaz - Fully 2
Libre: Anniviers

Jun. C - 3e degré, gr. 4
Vionnaz - Bagnes 2
Liddes - St-Gingolph
Libre: Fully 3

Jun. D - ler degré, gr
Leuk-Susten 3 - Sion
St-Niklaus - Visp
Sierre - Brig
Jun. D - ler degré, gr. 2
US Ayent-Arbaz - Chamoson
Vétroz - Conthey
Sion 2 - Bramois
Jun. D - ler degré, gr. 3
St-Maurice - US Port-Valais
La Combe - Bagnes
Monthey - Martigny

Samedi 6 septembre
Jun. D - 2e degré, gr. 1
Termen/Ried-Brig - Stalden
Brig 2 - Steg
Naters - St-Niklaus 2
Jun. D - 2e degré, gr. 2
Leuk-Susten - Turtmann
Raron - Agarn
Naters 2 - Steg 2

Regarder ou jouer, cela donne soif, tu m'en laisseras
une goutte... bussien
Jun. C - 2e degré, gr. 4
Erde - Isérables
Conthey 2 - Sion 3
Printze-Nendaz - St-Léonard

Jun. C - 2e degré, gr. 5
Vollèges - Saxon
Bagnes - Martigny 2
Vignoble-Vétroz - Orsières

Jun. C - 2e degré, gr. 6
St-Maurice - Troistorrents

Jun. C - 3e degré, gr. 3
Anniviers - Fully 2
Grimisuat - Vernayaz
Libre: Châteauneuf

Jun. C - 3e degré, gr. 4
Fully 3 - St-Gingolph
Vionnaz - Liddes
Libre: Bagnes 2

Samedi 25 octobre
Jun. C - ler degré, gr. 1
Savièse - Sion 2
Termen/Ried-Brig - Steg
Libre: Visp 2

Jun. C - ler degré, gr. 2
Conthey - USCM
Fully- Monthey 2
La Combe - V.-Chamoson

Samedi 30 août
Jun. D - ler degré, gr. 1
Sierre - Leuk-Susten 3
Brig - St-Niklaus
Visp - Sion

Jun. D - ler degré, gr. 2
Sion 2 - US Ayent-Arbaz
Bramois - Vétroz
Conthey - Chamoson

Jun D - ler degré, gr. 3
Monthey - St-Maurice
Martigny - La Combe
Bagnes - US Port-Valais

Samedi 30 août

j Saillon - Vouvry
Libre: Martigny 3

Samedi 11 octobre
Jun. C - 3e degré, gr. 1
Leukerbad - Naters 3
St-Niklaus F - Lalden
Libre: Brig

Jun. C - 3e degré, gr. 2
Naters 4 - Chalais
Sierre 3 - Brig 2
Libre: Lens

Jun. D - 2e degré, gr. 3
Visp 2 - Leuk-Susten 2
Salgesch - Turtmann 2
Naters 3 - Steg 3

Jun. D - 2e degré, gr. 4
Montana-Cr. - N.-Contrée
Grône - Chippis
Chermignon - Miège

Jun. D - 2e degré, gr. 5
Chalais - St-Léonard
Nendaz 2 - Evolène
US Hérens - Granges

Jun. D - 2e degré, gr. 6
St-Léonard 2 - Savièse
US Hérens 2 - US A.-Arbaz 2
Libre: Sion 4

Jun. D - 2e degré, gr
Samedi 25 octobre Naters - Termen/Ried-Brig

St-Niklaus 2 - Brig 2
Steg - Stalden

Jun. D - 2e degré, gr. 2
Naters 2 - Leuk-Susten
Steg 2 - Raron
Agarn - Turtmann

Jun. D - 2e degré, gr. 3

Jun. C - 2e degré, gr
Naters 2 - Agarn
Steg 2 - Stalden
St-Niklaus - RaronJun. C - 3e degré, gr. 3

Vernayaz - Anniviers
Fully 2 - Châteauneuf
Libre: Grimisuat

Jun. C - 3e degré, gr. 4
Liddes - Fully 3
St-Gingolph - Bagnes 2
Libre: Vionnaz

Samedi 18 octobre

Jun. C - 2e degré, gr.'2
Montana-Cr. - Pr.-Aproz
Grône - Noble-Contrée
Leuk-Susten - Salgesch

Jun. C - 2e degré, gr. 3
Bramois - Sierre 2
Printze-US ASV - Savièse 2
US Hérens - US Ayent-Arbaz

Jun. C - 2e degré, gr. 4
Sion 3 - Isérables
Erde - St-Léonard
Conthey 2 - Printze-Nendaz

Jun. C - 2e degré, gr. 5
Martigny 2 - Saxon
Vollèges - Orsières
Bagnes - Vignoble-Vétroz

Jun. D - 2e degré, gr. 7
Bramois 2 - Nendaz
Sion 3 - Savièse 2
Libre: US Hérens 3

Jun. D - 2e degré, gr. 8
Chamoson 2 - Conthey 2
Erde - Isérables
Ardon - Vétroz 2

Jun. D - 2e degré, gr. 9
Saillon - Saxon
Leytron - Orsières
Fully - Riddes

Jun. D - 2e degré, gr. 10

Naters 3 - Visp 2
Steg 3 - Salgesch
Turtmann 2 - Leuk-Susten 2

Jun. D - 2e degré, gr. 4
Chermignon - Montana-C.
Miège - Grône
Chippis - Noble-Contrée

Jun. D - 2e degré, gr. 5
US Hérens - Chalais
Granges - Nendaz 2
Evolène - St-Léonard

Jun. D - 2e degré, gr. 6
Sion 4 - St-Léonard 2
Savièse - US Hérens 2
Libre: US Ayent-Arbaz 2

Jun. D - 2e degré, gr. 7
US Hérens 3 - Bramois 2
Nendaz - Sion 3
Libre: Savièse 2

Jun. C - ler degré, gr.
Sion 2 - Termen/Ried
Steg - Visp 2
Libre: Savièse

Jun. C - ler degré, gr. 2
USCM - Vignoble-Chamoson
Monthey 2 - La Combe
Conthey - Fully

Samedi 18 octobre
Jun. C - 2e degré, gr. 1
Agarn - Raron

Vollèges - Fully 2
Vernayaz - Monthey 2
Martigny 2 - La Combe 2

Jun. D - 2e degré, gr. 11
Massongex - Monthey 3
Martigny 3 - St-Maurice 2
Fully 3 - Troistorrents 2

Jun. D - 2e degré, gr. 12
St-Gingolph - Fully 4
Troistorrents - USCM
Vouvry - Vionnaz

Samedi 6 septembre

Jun. C - 2e degré, gr. 6
Vouvry - Troistorrents
Saillon - Martigny 3
Libre: St-Maurice

Samedi 25 octobre
Stalden - St-Niklaus
Naters 2 - Steg 2

Jun. C - 2e degré, gr. 2
Printze-Aproz - Salgesch
Noble-Contrée - Leuk-Susten
Montana-Crans - Grône

Jun. C - 2e degré, gr. 3
Sierre 2 - US Ayent-Arbaz
Savièse 2 - US Hérens
Bramois - Printze-US ASV

Jun. C - 2e degré, gr. 4
Isérables - Printze-Nendaz
St-Léonard - Conthey 2
Sion 3 - Erde

Jun. C - 3e degré, gr
Lalden - Naters 3
St-Niklaus F - Brig
Libre: Leukerbad

Jun. C - 3e degré, gr
Brig 2 - Chalais
Sierre 3 - Lens
Libre: Naters 4

Jun. D - 2e degré, gr.
Ardon - Chamoson 2
Vétroz 2 - Erde
Isérables - Conthey 2



AVF: calendriers des juniors valaisans
Suite de la page 26 Jun. D - 3e degré, gr. 9

Jun. D - 3e degré, gr. 6 ^S P.-Valais 2 - Troistorrents

Vétroz 3 - Leytron F USCM 3 - St-Maurice 3
Ardon 2 - Châteauneuf 2 Libre: Vernayaz 3
Libre: Conthey 3
jun. D - 3e degré, gr. 7 Samedi 20 septembre
Orsières 2 - Vollèges 2 Jun- D "¦lel degré, gr. 1
Martigny 4 - Saxon 2 Leuk-Susten 3 - St-Niklaus
Libre: Bagnes 2 Sierre - Sion

Brig - Visp
Jun. D - 3e degré, gr. 8
USCM 2 - Vernayaz 2 Jun- D " ler d*&é- &; 2
Vouvry 2 - Massongex 2 US Ayent-Arbaz - Vétroz
Libre: Martigny 5 gion 2 - Chamoson

Bramois - Conthey
Jun. D - 3e degré g r 9  , „. j  d é 3
«rfm P  ̂vl 9 St-Maurice - La CombeVernayaz 3 - US Port-VS 2 Monthey . us Port-ValaisLibre: St-Maunce 3 Martigny - Bagnes

Samedi 13 septembre samedi 20 septembre
Jun. D ler degré gr. 1 Jun. D - 2e degré, gr. 1
Brig - Leuk-Susten 3 Termen/Ried-Brig - Brig 2
Ssp " lie^,, Naters - StaldenSion - St-Niklaus St-Niklaus 2 - Steg

Jun. D - ler degré, gr. 2 Jun. D - 2e degré, gr. 2
Bramois - US Ayent-Arbaz Leuk-Susten - Raron
Conthey - Sion 2 Naters 2 - Turtmann
Chamoson - Vétroz Steg 2 - Agarn

Jun. D - ler degré, gr. 3 Jun. D - 2e degré, gr. 3

K^^nZr" Nafe8«Susten 2
fëÇSMftffîi. Combe Steg 3 - Turtmann 2

Jun. D - 2e degré, gr. 4
Samedi 13 Septembre Montana-Crans - Grône
Jun. D - 2e degré, gr. 1 Chermignon - Noble-Contrée

, ,  m m ~ Miege - Chippis
St-Niklaus 2 - Termen/R.-B. 5 ^
Steg - Naters Jun. D - 2e degré, gr. 5
Stalden-Brig2 Chalais - Nendaz 2

„ „ , US Hérens - St-Léonard
Jun. D - 2e degré, gr. 2 Granges - Evolène
Steg 2 - Leuk-Susten
Agarn - Naters 2 Jun. D - 2e degré, gr. 6
Turtmann - Raron St-Léonard 2 - US Hérens 2

Sion 4 - US Ayent-Arbaz 2
Jun. D - 2e degré, gr. 3 Libre: Savièse
Steg 3-Visp 2 T „ „ , , _
Turtmann 2-Naters 3 Jun. D - 2e degré, gr. 7
Leuk-Susten 2 - Salgesch Bramois 2 - Sion 3

US Hérens 3 - Savièse 2
Jun. D - 2e degré, gr. 4 Libre: Nendaz
Miège - Montana-Crans Jun. D . 2e degré, gr. 8
Ŝ JSl ^S Chamoson2-ErdeNoble-Contrée - Grone Ardfln . C(mth 2

Jun. D-2e  degré, gr. 5 Vétroz 2 - Isérables

Granges - Chalais Jun. D - 2e degré, gr. 9
Evolène - US Hérens Saillon - Leytron
St-Leonard - Nendaz 2 Fvûly - Saxon

Riddes - Orsières
Jun. D - 2e degré, gr. 6
US A.-Arbaz 2 - St-Léon.2 Jun. D - 2e degré, gr. 10
Savièse - Sion 4 Vollèges - Vernayaz
Libre: US Hérens 2 Martigny 2 - Fully 2

La Combe 2 - Monthey 2
Jun. D - 2e degré, gr. 7
Savièse 2 - Bramois 2 Jun. D - 2e degré, gr. 11
Nendaz - US Hérens 3 Massongex - Martigny 3
Libre: Sion 3 Fully 3 - Monthey 3

Troistorrents 2 - St-Maurice 2
Jun. D - 2e degré, gr. 8 . „ _ ,
IT -X_ o nu «> Jun. D - 2e degré, gr. 12Vétroz 2 - Chamoson 2 _ . _ . , , s__ . .
Isérables - Ardon St-Gingolph - Troistorrents
Conthey 2-Erde fe .fe
Jun. D - 2e degré, gr. 9 _ ., _. .
Riddes - saiiion Samedi 20 septembre
Orsières - Fully Jun. D - 3e degré, gr. 1
Saxon - Leytron Lalden . visp 3
T T^ o J in Brig 3 - Naters 4Jun. D - 2e degré, gr. 10 St-Niklaus 3 - Saas-Fee
La Combe 2 - Vollèges
Monthey 2 - Martigny 2 Jun. D - 3e degré, gr. 2
Fully 2 - Vernayaz ' Leukerbad - St-Niklaus F

Naters 5 - Brig 4
Jun. D - 2e degré, gr. 11 Visp 4 - Raron 2
Troistorrents 2 - Massongex . '
St-Maurice 2 - Fully 3 Jun- D - 3e degré, gr. 3
Monthey 3 - Martigny 3 Sierre 2 - Lens 2

Anniviers - Chalais 2
Jun. D - 2e degré, gr. 12 Libre: Varen
Vionnaz - St-Gingolph T„_ n „„ .„A „ .
USCM - Vouvry Jun. D - 3e degré, gr. 4
Fully 4 - Troistorrents Savièse 3 - Bramois 3

Lens - Sierre 3

Samedi 13 septembre us ASV "Grimisuat
Jun. D - 3e degré, gr. 1 Jun- D " 3e degré, «*• 5

laSr Iriif1611 Sïunêuf ̂ don 3
sSteT-^S

3 Libre: Erde 2

T r» n J « Jun. D - 3e degré, gr. 6Jun. D - 3e degré, gr. 2 _>. „ . j  „„. , T , . j  Vétroz 3 - Ardon 2Visp 4 - Leukerbad Conthey 3 - Châteauneuf 2
Raron 2 - Naters D Libre: Leytron F
Brig 4 - St-Niklaus F J

Jun. D - 3e degré, gr. 7
Jun. D - 3e degré, gr. 3 Orsières 2 - Martigny 4
Chalais 2 - Sierre 2 Bagnes 2 - Saxon 2
Varen - Anniviers Libre: Vollèaes 2Varen - Anniviers Libre: Vollèges 2 Grimisuat - Savièse 3 J
Libre: Lens 2 Sierre 3 - US ASV »«-«-..J: A *_*.«. Jun. D - 2e degré, gr. 9

Jun. D - 3e degré, gr. 8 Bramois 3 - Lens Samedi 4 OCtODre Saxon - Saillon
Jun. D - 3e degré, gr. 4 USCM 2 - Vouvry 2 . Jun. D - 3e degré, gr. 1 Orsières - Leytron
US ASV - Savièse 3 Martigny 5 - Massongex 2 Jun. D - 3e degré, gr. 5 Lalden - Brie 3 Riddes-Fully
Grimisuat - Lens Libre: Vernayaz 2 Aproz - Châteauneuf Visp 3 - St-tfiklaus 3 T „ „ . . lnSierre 3 - Bramois 3 ,  ̂

¦ _ , „ Ardon 3-Erde 2 Naters 4 - Saas-Fee Jun. D - 2e degré, gr. 10
Jun. D-3e  degré, gr. 9 Libre: Nendaz 3 JNaters 4 faaas née 

^ Vollèges
Jun. D - 3e degré, gr. 5 Troistorrents 3 - Vernayaz 3 Jun. D - 3e degré, gr. 2 Monthey 2 - Vernayaz
Ardon 3-Nendaz 3 UbreTsCMS Ardon 2 c Xvf Leukerbad - Naters 5 La Comte 2 - Martigny 2

gto-ÀS
teaimeUf Ltbre USCM S 

ChKneS leytron F |t-Niklaus F - Visp 4 
2e degré gr 11uore. Aproz e»»«wii nt ««•<*«».»»» Libre- Véfrw 1 BnS 4 - Raron 2 Jun. u - ie aegre, gr. n

Samedi 27 Septembre Libre, vétroz 6 
Monthey 3 - Massongex

Jun. D - 3e degré, gr. 6 Jun. D - ler degré, gr. 1 Jun. D - 3e degré, gr. 7 Jun. D - 3e degré, gr. 3 St-Maurice 2 - Martigny 3
Châteauneuf 2-Vétroz 3 Visp - Leuk-Susten 3 Martigny 4 - Bagnes 2 Sierre 2 - Anniviers Troistorrents 2 - Fully 3
Lésion F-Conthey 3 Sion -Brig Saxon 2-Vollèges 2 Lens 2-Varen
Libre: Ardon 2 St-Niklaus - Sierre Libre: Orsières 2 Libre: Chalais 2 Jun. D - 2e degré, gr. 12

Fully 4 - St-Gingolph
Jun. D - 3e degré, gr. 7 jmj, JJ . ler degré, gr. 2 Jun. D - 3e degré, gr. 8 Jun. D - 3e degré, gr. 4 USCM - Troistorrents
Saxon 2 - Orsières 2 Conthey - US Ayent-Arbaz Vouvry 2 - Martigny 5 Savièse 3 - Lens Vionnaz - Vouvry
Vollèges 2 - Bagnes 2 Chamoson - Bramois Massongex 2 - Vernayaz 2 Bramois 3 - US ASV
Libre: Martigny 4 Vétroz - Sion 2 Libre: USCM 2 Sierre 3 - Grimisuat Samedi 11 OCtObre

Jun. D - 3e degré, gr. 8 Jun. D - ler degré, gr. 3 Jun. D - 3e degré, gr. 9 Jun. D - 3e degré, gr. s Jun. D - 3e degré, gr. 1
Massongex 2 - USCM 2

^ 
Bagnes - St-Maurice Vernayaz 3 - St-Maurice 3 Nendaz 3 - Châteauneuf Naters 4 - Lalden*F* t*iJiiJiiJiJlgt.^V i* — i J U V l l i  U JLJWE^ilitiS 'LfL-iUaiUlV.C V tiiiWJd*. W k_J I,- IIIOUI ilt»C U J.ÏC11UCUI U — ^liaiCQUUCUJ. i!Ulft.i U J. •-—.—.-.__

Vernayaz 2 - Martigny 5 US Port-Valais - Martigny US Port-Valais 2 - USCM 3 Aproz -Erde 2 Saas-Fee - Visp 3
Libre: Vouvry 2 La Combe - Monthey Libre: Troistorrents 3 Libre: Ardon 3 St-Niklaus 3 -Brig 3

-

Parents et amis se rendront à nouveau autour des stades pour suivre leurs enfants.
busslen

Samedi 27 septembre Samedi 4 octobre Jun. D - 3e degré, gr. 6
Jun. D - 2e degré, gr. 1 Jun. D . ler degré, gr. 1 XKf:5&

3

Steg - Termen/Ried-Brig Leuk-Susten 3 - Sierre Libre: Châteauneuf 2
Stalden - St-Niklaus 2 St-Niklaus - BrigBrig 2 - Naters Sion-Visp Jun. D - 3e degré, gr. 7
T,™ r» •>„ A„„.A «. ¦) Orsières 2 - Bagnes 2Jun. D - 2e degré, gr. 2 Jun. D - ler degré, gr. 2 Martigny 4 - Vollèges 2
n^:Jf %an |

teD us Ayent-Arbaz - Sion 2 Libre: Saxon 2
T^ t̂orc f Vétroz - Bramois T „ „Raron - Naters 2 Chamoson - Conthey Jun. D - 3e degré, gr. 8
Jun D - 2e deeré er 3 USCM 2 - Martigny 5jun. u -se aegre, gr. i Jun. D - ler degré, gr. 3 Vouvry 2 - Vernayaz 2

KsTten^g 3 St-Maurice - Monthey Libre: Massongex 2

Salgesch - Naters 3 ufpZ-vâ S^es *»• » " 3e degré, gr. 9

Jun. D - 2e degré, gr. 4 torrents , 3^-Maurice 3

Chippis - Montana-Crans oameul 4 OCIODre Libre- US Port-Valais 2
Noble-Contrée - Miège Jun D. 2e d é j
Grone - Chermignon 

Termen/Ried-Brig - Naters Samedi 11 OCtObre
Jun. D - 2 e  degré, gr. 5 Brig 2 - St-Niklaus 2 Jun D ler degré, gr. 1
Evolène - Chalais Stalden-Steg 

Sion - Leuk-Susten 3
^"Léonard - Granges _ , 

é 2 visp . st-NiklausNendaz 2 - US Hérens Jun. t» 4e uegre.gr. i r „.
Leuk-Susten-Naters 2 ang - bierre

Jun. D - 2 e  degré, gr. 6 Raron - Steg 2 Jun D ler degré, gr. 2

ul ge^irb^Savièse 
 ̂"  ̂ Chamoson - US Ayent-Arbaz

Libre? St-Léonard 2 Jun. D - 2e degré, gr. 3 Conthey - Vétroz
Visp 2-Naters 3 Bramois - Sion 2

Jun. D - 2e degré, gr. 7 Salgesch - Steg 3 Jun D - ler deeré er 3
Sion 3-US Hérens 3 LeuTc-Susten 2 - Turtmann 2 Z^" *"f  'FJ îo*Savièse 2 - Nendaz LIS Port-Valais - St-Maurice
Libre: Bramois 2 Jun. D - 2e degré, gr. 4 f ? ŝ ' h\ 

Poln.
Montana-Cr. - Chermignon Martigny - Monthey

Jun. D - 2e degré, gr. 8 Grône - Miège _ .... . .
Isérables - Chamoson 2 Noble-Contrée - Chippis Samedi 11 OCtODre
Conthey 2-Vétroz 2 Jun. D - 2e degré, gr. 1Erde-Ardon Jun. D - 2e degré, gr. S 6 '£,.
T n , H * « Chalais - US Hérens Ste^TteneD/Bied-Brig
Jun. D-2e  degré, gr. 9 Nendaz 2 - Granges I Ir^,!? w,wOrsières - Saillon St-Léonard - Evolène St-Niklaus 2 - Naters
Saxon - Riddes T „ „ , _ , _ „
Leytron-Fully Jun. D - 2e degré, gr. 6 Jun. D - 2e degré, gr. 2

c+ T A^ ^A o a^r, A Turtmann - Leuk-Susten
Jun. D - 2 e  degré, gr. 10 |K sS Agarn-Raron
Monthey 2 - Volle>s Efbre uTiyent-A^blz 2 Steg 2 - Naters 2
Fully 2 - La Cbmbe 2 J
Vernayaz - Martigny 2 Jun. D - 2e degré, gr. 7 Jun. D - 2e degré, gr. 3

TJ„ „,„ „ T T C  r,-™,, , Leuk-Susten 2 - Visp 2
Jun. D - 2 e  degré, gr. 11 & U^ Turtmann 2 - Salgesch
St-Maurice 2 - Massongex ?• w ôi,n?«ff Steg 3 - Naters 3
Monthey 3 - Troistorrents 2 ij lDre- bavlese L

Martigny 3 - Fully 3 Jun. D - 2e degré, gr. 8 Jun. D - 2e degré, gr. 4

Jun. D - 2e degré, gr. 12 g~»'.**» Spis^rôt^^-

FoUyt- ViS
011* Conthey tTsIrables Miège - Chermignon

Troistorrents-Vouvry Jun. D - 2e degré, gr. 9 Jun. D - 2e degré, gr. 5
r. j, ~- . cjoiiin», TTS- II -, St-Léonard - Chalais
Samedi 27 Septembre K0n Ses Evolène - Nendaz 2
Jun. D -  3e degré, gr. 1 Saxon - Orsières Granges - US Hérens
Saas-Fee - Lalden . , „, Tnn Tî - 2P deeré er 6
Naters 4-St-Niklaus 3 Jun . D - 2e degré, gr. 10 J w x;? tT'^,

""-"" Hstsasi. a&saBSi.
Jun. D - 3e degré, gr. 2 Fully 2 - Monthey 2 Libre: Sion 4
Raron 2 - Leukerbad Tll_ n ?p H_„ x „ 7Brig 4-Visp 4 Jun. D - 2e degré, gr. 11 Jun. D - 2e degré, gr. 7
St-Niklaus F - Naters 5 Massongex - Fully 3 Nendaz - Bramois 2

1 n o A - o Martigny 3-Troistorrents 2 Savièse 2 - Sion 3
Jun. D - 3e degré, gr. 3 Monthey 3 - St-Maurice 2 Libre: US Hérens 3
Lens 2 - Anniviers „ „ , ,
Chalais 2-Varen Jun. D - 2e degré, gr. 12 Jun. D - 2e degré, gr. 8
Libre: Sierre 2 St-Gingolph - Vouvry Conthey 2-Chamoson 2
T„n n W-OTé OT 4 Troistorrents-Vionnaz £?f able,s " P\de
Jun. U - Je degré, gr. 4 F 

„ 
4 _ -rjgfjj  ̂ Vétroz 2 - Ardon

Grimisuat - Savièse 3
Sierre 3 - US ASV e—-ïil A ~..*~k«, Jun. D - 2e degré, gr. 9
Bramois 3 - Lens Samedi 4 OCtODre - „„ „ .,,

Jun. D - 3e degré, gr. 2 Châteauneuf - Erde 2
Brig4-Leukerbad Libre: Aproz
Raron 2 - St-Niklaus F Jun D . 3e d é 6Visp 4 - Naters 5 r.v -t J:OVétroz 3 - Châteauneuf 2
Jun. D - 3e degré, gr. 3 C?^

the
7 \ ' Leytron F

,r o- _ o Libre: Ardon 2Varen - Sierre 2
Chalais 2 - Lens 2 Jun. D - 3e degré, gr. 7Libre: Anniviers „ .. „ „ „Orsières 2 - Saxon 2
Jun. D - 3e degré, gr. 4 ?a|neslv 2 _JolIèg/S 2

„ „ rT r Libre: Martigny 4Sierre 3 - Savièse 3 5 J

SST^H  ̂T" Bramois 3 Jun. D - 3e degré, gr. 8
US ASV-Lens USCM 2 - Massongex 2
Jun D - 3e deeré er S Martigny 5 - Vernayaz 2jun. u de aegre, gr. b Libre. Vo 2
Erde 2 - Nendaz 3 J
Ardon 3 - Aproz jun. D - 3e degré, gr. 9
Libre: Châteauneuf Troistorrents 3 - US P.-VS 2
i.,„ r> Q« Aam.i „. c St-Maurice 3 - USCM 3Jun. D-3e  degré, gr. 6 Libre: Vernayaz 3
Leytron F - Vétroz 3

Libre-^nthey^

011 

a Samedi 25 octobre
Jun. D - ler degré, gr. 1

Jun. D - 3e degré, gr. 7 St-Niklaus - Leuk-Susten 3
Vollèges 2 - Orsières 2 Sion - Sierre
Saxon 2 - Martigny 4 Visp - Brig
Libre: Bagnes 2

Jun. D - ler degré, gr. 2
Jun. D - 3e degré, gr. 8 vétroz - US Ayent-Arbaz
Vernayaz 2 - USCM 2 Chamoson - Sion 2
Massongex 2 - Vouvry 2 Conthey - Bramois
Libre: Martigny 5

Jun. D - ler degré, gr. 3
Jun. D - 3e degré, gr. 9 La Combe - St-Maurice
USCM 3 - Troistorrents 3 US Port-Valais - Monthey
US Port-Valais 2 - Vernayaz Bagnes - Martigny

Libre: St-Maurice 3 Samedi 25 OCtObre
Samedi 18 octobre Jun- D - 2e des *é> &¦1
, „, „ . ' -: , Brig 2 - Termen/Ried-Brig
Jun. D - ler degré, gr. 1 Stalden - Naters
Leuk-Susten 3 - Brig Steg - St-Niklaus 2
Sierre - Visp
St-Niklaus - Sion Jun. D - 2e degré, gr. 2

, . Raron - Leuk-Susten
Jun. D - ler degré, gr. 2 Turtmann - Naters 2
US Ayent-Arbaz - Bramois Agarn - Steg 2
Sion 2 - Conthey
Vétroz - Chamoson Jun. D - 2e degré, gr. 3

Salgesch - Visp 2
Jun. D - ler degré, gr. 3 Leuk-Susten 2 - Naters 3
St-Maurice - Martigny Turtmann 2 - Steg 3
Monthey - Bagnes
La Combe - US Port-Valais Jun. D - 2e degré, gr. 4

Grône - Montana-Crans
Samedi 18 OCtObre Noble-Contrée - Chermignon

Chippis - Miège
Jun. D - 2e degré, gr. 1
Termen/R.-B. - St-Niklaus 2 Jun. D - 2e degré, gr. 5
Naters - Steg Nendaz 2 - Chalais
Brig 2 - Stalden St-Léonard - US Hérens

Evolène - Granges
Jun. D - 2e degré, gr. 2
Leuk-Susten - Steg 2 Jun. D - 2e degré, gr. 6
Naters 2 - Agarn US Hérens 2 - St-Léonard 2
Raron - Turtmann US Ayent-Arbaz 2 - Sion 4

Libre: Savièse
Jun. D - 2e degré, gr. 3
Visp 2 - Steg 3 Jun. D - 2e degré, gr. 7
Naters 3 - Turtmann 2 Sion 3 - Bramois 2
Salgesch - Leuk-Susten 2 Savièse 2 - US Hérens 3

Libre: Nendaz
Jun. D - 2e degré, gr. 4
Montana-Crans - Miège Jun- D " 2e de&k < S1- 8
Chermignon - Chippis Erde - Chamoson 2
Grône - Noble-Contrée Conthey 2 - Ardon

Isérables - Vétroz 2
Jun. D - 2e degré, gr. 5
Chalais - Granges Jun- D - 2e degré. S1- 9
US Hérens - Evolène Leytron - Saillon
Nendaz 2 - St-Léonard Saxon - Fully

Orsières - Riddes
Jun. D - 2e degré, gr. 6
St-Léonard 2 - US A.-A. 2 Jun- D " 2e degré, gr. 10
Sion 4 - Savièse Vernayaz - Vollèges
Libre: US Hérens 2 Fully 2 - Martigny 2

Monthey 2 - La Combe 2
Jun . D - 2e degré, gr. 7
Bramois 2 - Savièse 2 Jun- D -.2e degré, gr. 11
US Hérens 3 - Nendaz Martigny 3 - Massongex
Libre: Sion 3 Monthey 3 - Fully 3

St-Maurice 2 - Troistorrents 2
Jun. D - 2e degré, gr. 8
Chamoson 2 - Vétroz 2 Jun. D - 2e degré, gr. 12
Ardon - Isérables Troistorrents - St-Gingolph
Erde - Conthey 2 Fully 4 - Vouvry

USCM - Vionnaz
Jun. D - 2e degré, gr. 9
Saillon - Riddes Samedi 25 octobre
Fully - Orsières _ „ , ,
Leytron - Saxon 3uD- D " 3e degré, gr. 1

Visp 3 - Lalden
Jun. D - 2e degré, gr. 10 Naters 4 - Brig 3
Vollèges - La Combe 2 Saas-Fee - St-Niklaus 3
Martigny 2 - Monthey 2 »¦ ¦•» ¦• !» * / ¦
Vernayaz - Fully 2 Jun. D - 3e degré, gr. 2

St-Niklaus F - Leukerbad
Jun. D - 2e degré, gr. 11 Brig 4 - Naters 5
Massongex - Troistorrents 2 Earon 2 - Visp 4
Fully 3 - St-Maurice 2 T _ „ , . „
Martigny 3 - Monthey 3 Jun. D - 3e degré, gr. 3

Lens 2 - Sierre 2
Jun. D - 2e degré, gr. 12 Chalais 2 - Anniviers
St-Gingolph - Vionnaz Libre: Varen
Vouvry - USCM - „ _ , . m .
Troistorrents-Fully 4 Jun. D - 3e degré, gr. 4

Bramois 3 - Savièse 3
Samedi 18 octobre Ssuât

L
-
eSI ASV

Jun. D - 3e degré, gr. 1 ,
Lalden - St-Niklaus 3 '"»¦ D ';Ie <*<;&*' &¦ 5
Brig 3 - Saas-Fee Aproz - Nendaz 3
Vise 3 - Naters 4 Ardon 3 - Châteauneuf

* Libre: Erde 2
Jun. D - 3e degré, gr. 2 _ „ . ¦ ,
T ™,t.*,j _ vsm A Jun. D - 3e degré, gr. 6Leukerbad - Visp 4 ¦"*"¦ " " ÛC

T "̂
IC ' ël> °

Naters 5-Raron 2 Ardon 2 - Vétroz 3
St-Niklaus F - Brig 4 Châteauneuf 2 - Conthey 3

Libre: Leytron F
Jun. D - 3e degré, gr. 3 T T ^

O J
^ r,

Sierre 2 - Chairs 2 ^
D " 3e, **é

 ̂\Anniviers - Varen Martigny 4- Orsières 2
Libre: Lens 2 Saxon 2 -Bagnes 2

Libre: Vollèges 2
Jun. D - 3e degré, gr. 4 T _ „ , „
Savièse 3 - US ASV 3™' D ^^'f  

8

Lens-Grimisuat l?UVTyï 'Vo
SÇï¥l  ̂ *Bramois 3 - Sierre 3 Massongex 2 - Martigny 5

Libre: Vernayaz 2



Suite de la page 27 Jun. E - 2e degré, gr. 3
Noble-Contrée - Chermignon

Jun. D - 3e degré, gr. 9 Samedi 30 août ^ }̂ R̂-Ctma
Vernayaz 3 - Troist. 3 Jun. E - ler degré, gr.l T ,, „ ,
US P.-VS2-St-Maur. 3 Bramois TroiLn

B
ents 

Jun. E - 2e degré, gr. 4
Libre: USCM SeT Chamoson Grime - St-Léonard ,

rwLi cif^l Chalais - Noble-Contrée 2
Samedi l«novembre MartSy Sthey Sierre 3 - Chippis 2

Jun. D - ler degré, gr. 1 _ Jun. E - 2e degré, gr. 5
Leuk-Susten 3 - Visp Samedi 30 30Ut Bramois 2 - Vétroz 2
Brig - Sion Jun. E - 2 e  degré, gr. l US Ayent-Arbaz - Sion 2
Sierre - St-Niklaus St-Niklaus 2-Raron 

US Hérens 2 - Nendaz

r. , j  n Leuk-Susten 2 - Steg jnn E - 2e deeré OT fiJun. D-ler  degré, gr. 2 Stalden - Naters 2 C^L 2 VétrozUS Ayent-Arbaz-Conthey »„ .w,* „ , US Hérens - St-Léonard 2
Bramois - Chamoson Jun. E - 2e degré, gr. 2 Libre: Sion
Sion 2 - Vétroz Naters - Agarn

Termen/R.-B. - Leuk-Susten Jun. E - 2e degré, gr. 7
Jun. D - ler degré, gr. 3 Visp - St-Niklaus Riddes - Bagnes
St-Maurice - Bagnes Jun E - 2e deeré OT 3 Ï Î ' Lià^es- >
Martigny-US Port-Valais ^gelh Se-Con trée SSÏÏEï^gr. 8Monthey-La Combe Miège - Chippis La Combe - Saillon
e«m„,ii ^ 

er ~~..n~u.« Montana-Cr. - Chermignon Martigny 2 - Evionnaz-Coll.samedi 1 novembre Massongex - Fully 2
T r» « J _* _ i Jun. E - 2e degré, gr. 4Jun. D - 2e degré, gr. 1 „. „ „ „  T r. « J *m. , ;, . „ Sierre 3 - Grône Jun. E - 2e degré, gr. 9
TermeiyRied-Bng - Steg chippis 2 - Chalais Vouvry - Troistorrents 2
St-Niklaus 2 - Stalden N.-Contrée 2 - St-Léonard St-Maurice - USCM
Naters - Brig 2 Libre: Monthey 2

Jun. E - 2e degré, gr. 5
Jun. D - 2e degré, gr. 2 us Hérens 2 - Bramois 2 Samedi 6 Septembre
Leuk-Susten - Agarn Nendaz - US Ayent-Arbaz _ „ r,
Steg2-Turtmarm Sion 2 - Vétroz 2 Jun. E - 3e degré, gr. 1

Naters2-Raron Jun. E - 2e degré, gr. 6 Brif l 
'
- LaMen 

8

Jun. D - 2 e  degré, gr. 3 Sion - Conthey 2 . Termen/Ried-Brig 2 - Brig
T7- o r- _. „ Vétroz - US Hérens T _, „ ,Visp 2 - Turtmann 2 Libre: St-Léonard 2 Jun. E - 3e degré, gr. 2
Steg 3 - Leuk-Susten 2 Saas-Fee - St-Niklaus 4
Naters 3 - Salgesch Jun. E - 2e degré, gr. 7 Visp 2 - Raron 2

Leytron - Riddes St-Niklaus 3 - Brig 4
Jun. D - 2e degré, gr. 4 Orsières - Fully T „ , . . ,
ntana-Crans - Chippis Liddes - Bagnes ,un- E " 3e degré, gr. 3
Miège - Noble-Contrée T w . , St eg 2 - Turtmann
Chermignon - Grône Jun. E - 2e degré, gr. 8 Bng 3-Leukerbad

s Massongex - La Combe Varen " VlsP A

Jun. D - 2 e  degré, gr. 5 Fully 2 - Martigny 2 Jun. E - 3e degré, gr. 4
¦.i™ T?„„IA „„ Evionnaz-Collonges - Saillon „, , „  ̂„ A-alais - Evolène 5 Montana-Crans 2 - Sierre 4
Granges - St-Léonard Jun E - 2e degré gr 9 Granges - Anniviers
US Hérens - Nendaz 2 Monthey 2 - Vouvry 

' Chermignon 2 - Chalais 2

Jun. D - 2e degré, gr. 6 Libr^Us'cM 
2 " St"MaUriCe '««• E - 3e degré, gr. 5

Sion 4 Tm Hérens ? Nendaz 2 - Grône 2bion4-UbMerens 2 US ASV - Grimisuat 2Savièse-US Ayent-Arbaz 2 Samedi 30 30Ut St-Léonard 3 - Sierre 5
Libre: St-Léonard 2 T„„ ,, „„ , „_ , „_ ,

 ̂
ri A %

,g

ï o Jun. E-3e degre.gr. 6
Jun. D-2e  degré, gr. 7 Termen/Bied-Brig 2 - Steg 3 Grimisuat - Bramois 3
US Hérens 3 - Sion 3 f ̂ \%rT i§atBr= , Sierre 6 - Savièse 2
Nendaz - Savièse 2 

Lalden - Naters 3 Aproz - US Ayent-Arbaz 2
Libre: Bramois 2 Jun. E - 3e degré, gr. 2 Jun. E - 3e degré, gr. 7
Jun D - 2e deeré er 8 St-Nlkilaus 3 - Saas-Fee vétroz 3 . Bramois 4jun.u ^e aegre, g r »  Brig 4-Visp 2 Châteauneuf 2 - Nendaz 3
Chamoson 2 - Isérables Raron 2 - St-Niklaus 4 Libre: Evolène
Vétroz 2 - Conthey 2
Ardon - Erde Jun- E " 3e degré, gr. 3 Jun. E - 3e degré, gr. 8

Varen - Steg 2 Savièse - Ardon
Jun. D - 2e degré, gr. 9 Visp 3 - Brig 3 Nendaz 4 - Erde
Saillon Orsières Leukerbad - Turtmann Châteauneuf - Conthey 3
Riddes - Saxon Jun- E . 3e degïé) „_ 4 Jun. E - 3e degré, gr. 9
Fully - Leytron Chermignon 2 - Montana-C. 2 Saxon - Fully 3
t,.- r» o„ A~~A „ ,»  Chalais 2 - Granges Conthey 4 - Riddes 2Jun. D - 2 e  degré, gr. 10 Anniviers - Sierre 4 Isérables - Chamoson 2
Vollèges - Monthey 2
La Combe 2 - Fully 2 Jun. E - 3e degré, gr. 5 Jun. E - 3e degré, gr. 10
Martigny 2 - Vernayaz St-Léonard 3 - Nendaz 2 Orsières 2 - La Combe 2

Sierre 5 - US ASV Bagnes 3 - Vollèges
Jun. D - 2e degré, gr. 11 Grimisuat 2 - Grône 2 F^y 4 - Martigny 3
Massongex - St-Maurice 2 Jun. E - 3e degré, gr. 6 Jun. E - 3e degré, gr. U

X̂TTrZ^? 
y Aproz - Grimisuat Bagnes 2-St-Maurice 2

Fully 3-Martigny 3 US Ayent-Arbaz 2 - Sierre 6 Martigny 4-Orsières 3
~ _ . . Saviez 9 - Rramni s s Libre: La Combe i

Jun. D - 2e degré, gr. 12 oaviese z - Bramois ô

St-Gingolph - USCM Jun. E - 3e degré, gr. 7 Jun. E - 3e degré, gr. 12
Vionnaz-Fully 4 Evolène - Vétroz 3 St-Maurice 3 - Bagnes 4
Vouvry - Troistorrents Bramois 4 - Châteauneuf 2 i W 5TTcoï?QyaZ

Libre: Nendaz 3 Libre. USCM 3

Samedi 1 - novembre Jun E . 3e g jun. E - se degré, gr. 13
Jun D - 3e degré, gr. 1 Châteauneuf Savièse Wô l^^  ̂

'
Lalden - Saas-Fee £ontheY V Nendaz 4 TJS Port-Valais - Vouvry 2
St-Niklaus 3 - Naters 4 Erde - Ardon J

Brig 3 - visp 3 Jun E 3e degré p_ 9 Samedi 13 septembre
Jun. D - 3e degré, gr. 2 Isérables - Saxon Jun. E - ler degré, gr.l
Leukerbad - Raron 2 SîwS^l.riK °?they 4 Sierre 2 - Troistorrents
Vi Qn A Rmi Kiaaes L - ililly 6 Conthey - Bramois
liT \ Â \vt i v , Martigny - ChamosonNaters 5 - St-Niklaus F Jun. E - 3e degré, gr. 10 Monthey - Sierre
T..« r» Qn j«_i „, o Fully 4 - Orsières 2Jun. D - 3e degré, gr. 3 Martigny 3 - Bagnes 3 Samedi 13 SeptembreAnniviers - Lens 2 Vollèges - La Combe 2
Varen - Chalais 2 Jun. E - 2e degré, gr. 1
Libre- Sierre 2 Jun. E - 3e degré, gr. 11 Leuk-Susten 2 - Raron

La Combe 3 - Bagnes 2 Stalden - St-Niklaus 2
Jun. D - 3e degré, gr. 4 St-Maurice 2 - Martigny 4 Naters 2 - Steg
Savièse 3 - Grimisuat Libre: Orsières 3 , „ _ . , , ,

Jun. E - 3e degré, gr. 12
USCM 3 - St-Maurice 3
Bagnes 4 - Fully 5
Libre: Vernayaz

Jun. E - 3e degré, gr. 13
US Port-Valais - USCM 2
Vouvry 2 - Vionnaz

Tun D 3e doOTé OT q ^^ 4 " Orsières 2 Chamoson - Monthey St-Maunce 3 - Fully 5 Martigny 4 - La Combe 3 Camprii 11 nrtnhrpjun. u de aegre, gr. 4 Martigny 3 - Bagnes 3 Samedi 13 Septembre Bramois - Martigny USCM 3 - Vernayaz Orsières 3 - St-Maurice 2 aameai 1 1  OClODre
Anniviers - Lens 2 Vollèges - La Combe 2 Sierre 2 - Conthey Libre: Bagnes 4 Libre: Bagnes 2 Jun. E - ler degré, gr. 1
Varen - Chalais 2 Jun. E - 2e degré, gr. 1 Month Pv TTnfstnT^mts
Libre: Sierre 2 Jun. E - 3e degré, gr. 11 Leuk-Susten 2 - Raron Samedi 20 Septembre Jun. E - 3e degré, gr. 13 Jun. E - 3e degré, gr. 12 Martienv

" 
Sierre

La Combe 3 - Bagnes 2 Stalden - St-Niklaus 2 _ ¦" USCM 2 - Vionnaz Fully 5-USCM 3 Conthev - Chamoson
Jun. D - 3e degré, gr. 4 St-Maurice 2 - Martigny 4 Naters 2 - Steg Jun. E - ler degré, gr.l US P.-Valais - Troistorrents 3 Vernayaz - Bagnes 4 Sierre 2-Bramois
Savièse 3 - Grimisuat Libre: Orsières 3 T „ „ . . „ Conthey - Troistorrents Vouvry 2 - St-Gingolph Libre: St-Maurice 3savièse a - ynmisuat jun. E - 2e degré, gr. 2 Martigny - Sierre 2 C r f ' -n t kUS ASV - Sierre 3 Jun. E - 3e degré, gr. 12 Termen/Ried-Brig - Agarn Monthey - Bramois Samedi 27 «Pntemhr* Jun. E - 3e degré, gr. 13 Samedi 11 OCtObre
Lens - Bramois 3 _ g^J  ̂3 Visp - Naters Sierre - Chamoson Mm*  ̂Septembre _ 

^^  ̂
fi _ 

 ̂
,

Tun n le HeOT* OT <5 Bagnes 4 - Fully 5 St-Niklaus - Leuk-Susten Jun. E - ler degré, gr.l Troistorrents 3 - Vouvry 2 Naters 2 - RaronJun. D-3e degré, gr. 5 ë 
Vernayaz Tlm p ,„ Aoarâ „ , Samedi 20 Septembre Troistorrents - Chamoson Vionnaz - US Port-Valais Stalden-StSChâteauneuf-Aproz 

„ , / x T̂ ~£of â%ïïrl Jun. E - 2e degré, gr. 1 I
ramo

r^
e
^

e LeXsusten! - St-Niklaus 2
^u

62
^

011,3 Jun. E-3e degré, gr. 13 Miege-^Noble-Contree 
Raron - Steg ple^2" M

0
^

h
l

y Samedi 4 OCtObre
Libre: Nendaz 3 US ^rt-Va^USCM 2 ^Sr^^S  ̂ St^sl - 

Naters 

2 Conth^ "M  ̂ Jun. E . ler degré, gr. 1 JM" 2e *f* ̂  2
Jtm. D - 3e degré, gr. 6 S^&h^Storrents 3 Jun E . 2e degré gr 4 

Leuk-Susten 2 - Stalden g^^. 
 ̂septembre Martigny . ̂ isto t̂s 

|t-N^-Agarn

Conthey 3-Ardon 2 
MIltomu„ Chippis 2 - Grône Jun. E - 2e degré, gr. 2 Jun. E - 2e degré, gr. 1 Ile^SierrT  ̂

Termer^Ried-Brig - Naters

S«
team,8Uf 2 Samet" 6 SePtSmbre fe^- 

Sierre 3 Agarn - Le^usten stalden . Rarfn 
* 

Chamoso^ramois Jun E . 2e degré gr 3Libre. Vétroz 3 Jun_ E .  ler d é A St-Leonard - Chalais Naters - St-N^aus Naterg 2 . Leuk-Susten 2 '™ *" . 
ie **&:'&¦ * _

rru. ¦ <. * ™ iv. iermen/Bied-Bng - Visp R . cf NiH „ 
O«~^J: /i __*_i.— Chermignon - Noble-Contrée

Jun. D-3e degré, gr. 7 Troistorrente - Monthey Jun. E - 2e degré, gr. 5 „ 
bteg - bt-Nildaus 2 Samed i 4 Octobre Montana-Crans - Chippis

Bagnes 2-Martigny 4 ChamVsori
3
- cfnthey Nendaz - Bramois 2 bte Coûtré^i

'
Chinas Jun. E - 2e degré, gr. 2 Jun. E - 2e degré, gr. 1 Miège - Salgesch

\7«ll&™n<. 9 0^^„„ O 
-r, 

;- o; n J Sirm 9 - TTS Wôron c 9 OlB-UOntree - UniDDlS TT. . ci nT;i.l n

^D.M^,.. Samedi 6 septembre ,m.E .2,î ,S!., ZiTZ
™ ^-s"-° " "-" N..»2-sUd„ 

ateURa-é»
Martigny 5-Vouvry 2 Jun. E - 2e degré, gr. 1 St-Léonard 2 - Conthey 2 Grône - Chalais Jun. E - 2e degré, gr. 3 Jun. E - 2e degré, gr. 2 Chippis 2 - Sierre 3

Vernayaz 2-Massongex 2 ga ron - Naters 2 Vétroz - Sion Sierre 3 - St-Léonard Montana-Cr. - N-Contrée Agarn-Naters Jun. E - 2e degré, gr. 5
Libre- USCM 2 Steg - Stalden Libre: US Hérens Chippis 2 - Noble-Contrée 2 Chermignon - Miège L.-Susten - Termen/R.-B. ,.̂  „ e "e^ '.% 

D
uibre. usuviz St-Niklaus 2 - Leuk-Susten 2 FF Chippis - Salgesch St-Niklaus - Visp Vétroz 2 - Bramois 2
Jun D - 3e deeré er 9 , Jun. E - 2e degré, gr. 7 Jum E - 2e degré, gr. 5 Sion 2 - US Ayent-Arbaz

^MI^TV: !̂ 

Jun. E - 2 e  

degré, gr. 2 Orsières - Riddes Bramois 2 - US Ayent-Arbaz Jun. E - 2e degré, gr. 4 Jun. E - 2e degré, gr. 3 Nendaz - US ferens 2

?TÔO,* o TTO -r, T
ay, ¦ n AS3™ - St-Niklaus Liddes - Leytron US Hérens 2 - Vétroz 2 Noble-Contrée 2 - Grône Noble-Contrée - Salgesch

USCM 3 - US Port-Valais 2 Leuk-Susten - Visp Bagnes - Fully Nendaz-Sion 2 St-Léonard - Chippis 2 Chippis - Miège I <?,„-,„ nnn* PO 1Libre: Troistorrents 3 Naters - Termen/Ried-Brig Chalais - Sierre 3 Chermignon - Montana-C. | zuive page m \

¦

Jim. E - 2e degré, gr. 4
Grône - Sierre 3
Chalais - Chippis 2
St-Léonard - N.-Contrée 2

Jun. E - 2e degré, gr. 5
Bramois 2 - US Hérens 2
US Ayent-Arbaz - Nendaz
Vétroz 2 - Sion 2

Jun. E - 2e degré, gr. 6
Conthey 2 - Sion
US Hérens - Vétroz
Libre: St-Léonard 2

Jun. E - 2e degré, gr. 7
Riddes - Leytron
Fully - Orsières
Bagnes - Liddes

Jun. E - 2e degré, gr. 8
La Combe - Massongex
Martigny 2 - Fully 2
Saillon - Evionnaz-Collonges

Jim. E - 2e degré, gr. 9
Vouvry - Monthey 2
St-Maurice - Troistorrents 2
Libre: USCM

Samedi 4 octobre
Jun. E - 3e degré, gr. 1
Steg 3 - Termen/Ried-Brig 2
Brig 2 - Brig
Naters 3 - Lalden

Jun. E - 3e degré, gr. 2

La reprise pour les juniors a

Jun. E - 2e degré, gr. 8
Fully 2 - La Combe
Evionnaz-Coll. - Massongex
Saillon - Martigny 2

Jun. E - 2e degré, gr. 9
USCM - Vouvry
Troistorrents 2 - Monthey 2
Libre: St-Maurice

sonné mamin

Jun. E - 2e degré, gr. 6
Conthey 2 - US Hérens
Sion - St-Léonard 2
Libre: Vétroz

Jun. E - 2e degré, gr. 5
Sion 2 - Bramois 2
Vétroz 2 - Nendaz
US A.-Arbaz - US Hérens 2

Jun. E - 2e degré, gr. 6
US Hérens - Sion
St-Léonard 2 - Vétroz
Libre: Conthey 2

Jun. E - 2e degré, gr. 7
Liddes - Riddes
Bagnes - Orsières
Fully - Leytron

Jun. E - 2e degré,
Riddes - Fully
Leytron - Bagnes
Orsières - Liddes

gr. 7

Samedi 13 septembre
Jun. E - 3e degré, gr. 1
Brig - Steg 3
Lalden - Termen/Ried-Brig 2
Naters 3 - Brig 2

Jun. E - 3e degré, gr. 2
Brig 4 - Saas-Fee
Raron 2 - St-Niklaus 3
St-Niklaus 4 - Visp 2

Jun. E - 3e degré, gr. 3
Visp 3 - Steg 2
Leukerbad - Varen
Turtmann - Brig 3

Jun. E - 3e degré, gr. 4
Chalais 2 - Montana-Crans 2
Anniviers - Chermignon 2
Sierre 4 - Granges

Jun. E - 3e degré, gr. 5
Sierre 5 - Nendaz 2

Jun. E - 2e degré, gr. 8
La Combe - Martigny 2
Massongex - Saillon
Fully 2 - Evionnaz-Collonges

Jun. E - 2e degré, gr. 9
Vouvry - St-Maurice
Monthey 2 - USCM
Libre: Troistorrents 2

Samedi 20 septembre
Jun. E - 3e degré, gr. 1
Steg 3 - Brig 2
Termen/R.-B. 2 - Naters 3

Saas-Fee - St-Niklaus 3
Visp 2 - Brig 4
St-Niklaus 4 - Raron 2

Jun. E - 3e degré, gr. 3
Steg 2 - Varen
Brig 3 - Visp 3
Turtmann - Leukerbad

Jun. E - 3e degré, gr. 4
Montana-C. 2 - Chermignon
Granges - Chalais 2
Sierre 4 - Anniviers

Jun. E - 3e degré, gr. 5
Nendaz 2 - St-Léonard 3
US ASV - Sierre 5
Grône 2 - Grimisuat 2

Jun. E - 3e degré, gr. 6
Grimisuat - Aproz
Sierre 6 - US Avent-Arbaz 2

Jun. E - 2e degré, gr. 8
Evionnaz-Coll. - La Combe
Saillon - Fully 2
Martigny 2 - Massongex

Jun. E - 2e degré, gr. 9
St-Maurice - Monthey 2
USCM - Troistorrents 2
Libre: Vouvry

Brig - Lalden

Jun. E - 3e degré, gr. 2
Saas-Fee - Visp 2
St-Niklaus 3 - St-Niklaus 4
Brig 4 - Raron 2

Jun. E - 3e degré, gr. 3
Steg 2 - Brig 3
Varen - Turtmann
Visp 3 - Leukerbad

Jun. E - 3e degré, gr. 4
Montana-Crans 2 - Granges
Chermignon 2 - Sierre 4
Chalais 2 - Anniviers

Jun. E - 3e degré, gr. S
Nendaz 2 - US ASV
St-Léonard 3 - Grône 2
Sierre 5 - Grimisuat 2

Samedi 27 septembre
Jun. E - 3e degré, gr. 1
Lalden - Steg 3
Naters 3 - Brig
Brig 2 - Termen/Ried-Brig

Jun. E - 3e degré, gr. 2
Raron 2 - Saas-Fee
St-Niklaus 4 - Brig 4
Visp 2 - St-Niklaus 3

Jun. E - 3e degré, gr. 3
Leukerbad - Steg 2
Turtmann - Visp 3
Brig 3 - Varen

Grimisuat 2 - St-Léonard 3
Grône 2 - US ASV

Jun. E - 3e degré, gr. 6
US A.-Arbaz 2 - Grimisuat
Savièse 2 - Aproz
Bramois 3 - Sierre 6

Jun. E - 3e degré, gr. 7
Nendaz 3 - Vétroz 3
Bramois 4 - Evolène
Libre: Châteauneuf 2

Bramois 3 - Savièse 2

Jun. E - 3e degré, gr. 7
Vétroz 3 - Evolène
Châteauneuf 2 - Bramois 4
Libre: Nendaz 3

Jun. E - 3e degré, gr. 8
Savièse - Châteauneuf
Nendaz 4 - Conthey 3
Ardon - Erde

Jun. E - 3e degré, gr. 9
Saxon - Isérables

Jun. E - 3e degré, gr. 4
Anniviers - Montana-Crans 2
Sierre 4 - Chalais 2
Granges - Chermignon 2

Jun. E - 3e degré, gr. 5
Grimisuat 2 - Nendaz 2
Grône 2 - Sierre 5
US ASV - St-Léonard 3

Jun. E - 3e degré, gr. 6
Savièse 2 - Grimisuat
Bramois 3 - US A.-Arbaz 2
Sierre 6 - Aproz

Jun. E - 3e degré, gr. 7
Châteauneuf 2 - Evolène
Nendaz 3 - Bramois 4
Libre: Vétroz 3

Jun. E - 3e degré, gr.
Conthey 3 - Savièse
Erde - Châteauneuf
Ardon - Nendaz 4

Jun. E - 3e degré, gr.
Chamoson 2 - Saxon

Jun. E - 3e degré, gr. 6
Grimisuat - Sierre 6
Aproz - Bramois 3
US A.-Arbaz 2 - Savièse 2

Jun. E - 3e degré, gr. 7
Vétroz 3 - Châteauneuf 2
Evolène - Nendaz 3
Libre: Bramois 4

Jun. E - 3e degré, gr. 8
Savièse - Nendaz 4
Châteauneuf - Ardon
Conthey 3 - Erde

Jun. E - 3e degré, gr. 9
Saxon - Conthey 4
Isérables - Fully 3
Chamoson 2 - Riddes 2

Jun. E - 3e degré, gr. 10

Conthey 4 - Chamoson 2
Fully 3 - Riddes 2

Jun. E - 3e degré, gr. 10
Orsières 2 - Fully 4
Bagnes 3 - Martigny 3
La Combe 2 - Vollèges

Jun. E - 3e degré, gr. 11
Bagnes 2 - La Combe 3
Martigny 4 - St-Maurice 2
Libre: Orsières 3

Jun. E - 3e degré, gr. 12
St-Maurice 3 - USCM 3
Fully 5 - Bagnes 4
Libre: Vernayaz

Jun. E - 3e degré, gr. 13
USCM 2 - US Port-Valais
Vionnaz - Vouvry 2
Troistorrents 3 - St-Gingolph

Mercredi 8 octobre
Jun. E - ler degré, gr. 1

Riddes 2 - Isérables
Fully 3 - Conthey 4

Jun. E - 3e degré, gr. 10
Martigny 3 - Orsières 2
Vollèges - Fully 4
La Combe 2 - Bagnes 3

Jun. E - 3e degré, gr. 11
Orsières 3 - Bagnes 2
St-Maurice 2 -La Combe 3
Libre: Martigny 4

Jun. E - 3e degré, gr. 12
Vernayaz - St-Maurice 3
Bagnes 4 - USCM 3
Libre: Fully 5

Jun. E - 3e degré, gr. 13
Vouvry 2 - USCM 2
St-Gingolph - US Port-Valais
Troistorrents 3 - Vionnaz

Jun. E - 3e degré, gr. 8
Erde - Savièse
Ardon - Conthey 3
Nendaz 4 - Châteauneuf

Jun. E - 3e degré, gr. 9
Riddes 2 - Saxon
Fully 3 - Chamoson 2
Conthey 4 - Isérables

Jun. E - 3e degré, gr. 10
Vollèges - Orsières 2
La Combe 2 - Martigny 3
Bagnes 3 - Fully 4

Jun. E - 3e degré, gr. 11
Martigny 4 - La Combe 3
Orsières 3 - St-Maurice 2
Libre: Bagnes 2

Orsières 2 - Bagnes 3
Fully 4 - La Combe 2
Martigny 3 - Vollèges

Jun. E - 3e degré, gr. 11
Bagnes 2 - Martigny 4
La Combe 3 - Orsières 3
Libre: St-Maurice 2

Jun. E - 3e degré, gr. 12
St-Maurice 3 - Fully 5
USCM 3 - Vernayaz
Libre: Bagnes 4

Jun. E - 3e degré, gr. 13
USCM 2 - Vionnaz
US P.-Valais - Troistorrents 3
Vouvry 2 - St-Gingolph

Samedi 27 septembre
Jun. E - ler degré, gr.l
Troistorrents - Chamoson

Troistorrents - Bramois
Chamoson - Sierre 2
Sierre - Conthey
Monthey - Martigny

Samedi 11 octobre
Jun. E - ler degré, gr. 1

Mercredi 17 septembre
Jun. E - ler degré, gr.l
Troistorrents - Sierre
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Jun. E - 2e degré, gr. 6
Vétroz - Conthey 2
St-L. 2 - US Hérens
Libre: Sion
Jun. E - 2e degré, gr. 7
Bagnes - Riddes
Liddes - Fully
Orsières - Leytron
Jun. E - 2e degré, gr. 8
Saillon - La Combe
Ev.-Coll. - Martigny 2
Fully 2 - Massongex
Jun. E - 2 e degré, gr. 9
Troistorrents 2 - Vouvry
USCM - St-Maurice
Libre: Monthey 2

Samedi 11 octobre
Jun. E - 3 e degré, gr. 1
Naters 3 - Steg 3
Lalden - Brig 2
Brig - Termen/Ried-Brig 2
Jun. E - 3e degré, gr. 2
St-Niklaus 4 - Saas-Fee
Raron 2 - Visp 2
Brig 4 - St-Niklaus 3
Jun. Ë - 3e degré, gr. 3
Turtmann - Steg 2
Leukerbad - Brig 3
Visp 3 - Varen
Jun. E - 3e degré, gr. 4
Sierre 4 - Montana-Crans 2
Anniviers - Granges
Chalais 2 - Chermignon 2
Jun. E - 3e degré, gr. 5
Grône 2 - Nendaz 2
Grimisuat 2 - US ASV
Sierre 5 - St-Léonard 3
Jun . E - 3e degré, gr. 6
Bramois 3 - Grimisuat
Savièse 2 - Sierre 6
US Ayent-Arbaz 2 - Aproz

Jun. E - 3e degré, gr. 7
Bramois 4 - Vétroz 3
Nendaz 3 - Châteauneuf 2
Libre: Evolène

Jun. E - 3e degré, gr. 8
Ardon - Savièse
Erde - Nendaz 4
Conthey 3 - Châteauneuf

Jun . E - 3e degré, gr. 9
Fully 3 - Saxon
Riddes 2 - Conthey 4
Chamoson 2 - Isérables

Jun. E - 3e degré, gr. 10
La Combe 2 - Orsières 2

Vollèges - Bagnes 3
Martigny 3 - Fully 4
Jun. E - 3e degré, gr. 11
St-Maurice 2 - Bagnes 2
Orsières 3 - Martigny 4
Libre: La Combe 3

Jun. E - 3e degré, gr. 12
Bagnes 4 - St-Maurice 3
Vernayaz - Fully 5
Libre: USCM 3

Jun. E - 3e degré, gr. 13
Troistorrents 3 - USCM 2
St-Gingolph - Vionnaz
Vouvry 2 - US Port-Valais

Samedi 18 octobre
Jun. E - ler degré, gr. 1
Troistorrents - Sierre 2
Bramois - Conthey
Chamoson - Martigny
Sierre - Monthey

Jun. E - 2e degré, gr. 1
Raron - Leuk-Susten 2
St-Niklaus 2 - Stalden
Steg - Naters 2

Jun. E - 2e degré, gr. 2
Agarn - Termen/R.-B.
Naters - Visp
L.-Susten - St-Niklaus
Jun. E - 2e degré, gr. 3
Noble-Contrée - Miège
Salgesch - Montana-C.
Chippis - Chermignon
Jun. E - 2e degré, gr. 4
Grône - Chippis 2
Sierre 3 - N.-Contrée 2
Chalais - St-Léonard
Jun. E - 2e degré, gr. 5
Bramois 2 - Nendaz
US Hérens 2 - Sion 2
US A.-Arbaz - Vétroz 2
Jun. E - 2e degré, gr. 6
Conthey 2 - St-Léonard 2
Sion - Vétroz
Libre: US Hérens
Jun. E - 2e degré, gr. 7
Riddes - Orsières
Leytron - Liddes
Fully - Bagnes
Jun. E - 2e degré, gr. 8
La Combe - Fully 2
Massongex - Evionnaz-C.
Martigny 2 - Saillon
Jun. E - 2e degré, gr. 9
Vouvry - USCM
Monthey 2 - Troistorrents 2
Libre: St-Maurice

Samedi 18 octobre
Jun. E - 3e degré, gr. 1
Steg 3 - Brig

Termen/Ried-Brig 2 - Lalden
Brig 2 - Naters 3

Jun. E - 3e degré, gr. 2
Saas-Fee - Brig 4
St-Niklaus 3 -Raron 2
Visp 2 - St-Niklaus 4

Jun. E - 3e degré, gr. 3
Steg 2 - Visp 3
Varen - Leukerbad
Brig 3 - Turtmann

Jun. E - 3e degré, gr. 4
Montana-Crans 2 - Chalais 2
Chermignon 2 - Anniviers
Granges - Sierre 4

Jun. E - 3e degré, gr. 5
Nendaz 2 - Sierre 5
St-Léonard 3 - Grimisuat 2
US ASV - Grône 2
Jun. E - 3e degré, gr. 6 •
Grimisuat - US A.-Arbaz 2
Aproz - Savièse 2
Sierre 6 - Bramois 3
Jun. E - 3e degré, gr. 7
Vétroz 3 - Nendaz 3
Evolène - Bramois 4
Libre: Châteauneuf 2
Jun. E - 3e degré, gr. 8
Savièse - Conthey 3
Châteauneuf - Erde
Nendaz 4 - Ardon
Jun. E - 3e degré, gr. 9
Saxon - Chamoson 2
Isérables - Riddes 2
Conthey 4 - Fully 3
Jun. E - 3e degré, gr. 10
Orsières 2 - Martigny 3
Fully 4 - Vollèges
Bagnes 3 - La Combe 2

Jun. E - 3e degré, gr. 11
Bagnes 2 - Orsières 3
La Combe 3 - St-Maurice 2
Libre: Martigny 4
Jun. E - 3e degré, gr. 12
St-Maurice 3 - Vernayaz
USCM 3 - Bagnes 4
Libre: Fully 5
Jun. E - 3e degré, gr. 13
USCM 2 - Vouvry 2
US Port-Valais - St-Gingolph
Vionnaz - Troistorrents 3

Mercredi 22 octobre
Jun. E - ler degré, gr. 1
Sierre - Troistorrents
Monthey - Chamoson
Martigny - Bramois
Conthey - Sierre 2

Samedi 25 octobre
Jun. E - ler degré, gr. i

Troistorrents - Conthey
Sierre 2 - Martigny
Bramois - Monthey
Chamoson - Sierre

Samedi 25 octobre
Jun. E - 2e degré, gr. 1
Steg - Raron
Naters 2 - St-Niklaus 2
Stalden - Leuk-Susten 2

Jun. E - 2e degré, gr. 2
Leuk-Susten - Agarn
St-Niklaus - Naters
Visp - Termen/Ried-Brig

Jun. E - 2e degré, gr. 3
Chippis - Noble-Contrée
Chermignon - Salgesch
Montana-Crans - Miège

Jun. E - 2e degré, gr. 4
Chalais - Grône
St-Léonard - Sierre 3
Noble-Contrée 2 - Chippis 2

Jun. E - 2e degré, gr. 5
US Ayent-Arbaz - Bramois 2
Vétroz 2 - US Hérens 2
Sion 2 - Nendaz

Jun. E - 2e degré, gr. 6
US Hérens - Conthey 2
St-Léonard 2 - Sion
Libre: Vétroz

Jun. E - 2e degré, gr. 7
Fully - Riddes
Bagnes - Leytron
Liddes - Orsières

Jun. E - 2e degré, gr. 8
Martigny 2 - La Combe
Saillon - Massongex
Evionnaz-Collonges - Fully 2

Jun. E - 2e degré, gr. 9
St-Maurice - Vouvry
USCM - Monthey 2
Libre: Troistorrents 2

Samedi 25 octobre
Jun. E - 3e degré, gr. 1
Brig 2 - Steg 3
Naters 3 - Termen/R.-B. 2
Lalden - Brig
Jun. E - 3e degré, gr. 2
Visp 2 - Saas-Fee
St-Niklaus 4 - St-Niklaus 3
Raron 2 - Brig 4

Jun. E - 3e degré, gr. 3
Brig 3 - Steg 2
Turtmann -Varen
Leukerbad - Visp 3
Jun. E - 3e degré, gr. 4
Granges - Montana-C. 2
Sierre 4 - Chermignon 2
Anniviers - Chalais 2

Jun. E - 3e degré, gr. 5
US ASV - Nendaz 2
Grône 2 - St-Léonard 3
Grimisuat 2 - Sierre 5

Jun. E - 3e degré, gr. 6
Sierre 6 - Grimisuat
Bramois 3 - Aproz
Savièse 2 - US A.-Arbaz 2

Jun. E - 3e degré, gr. 7
Châteauneuf 2 - Vétroz 3
Nendaz 3 - Evolène
Libre: Bramois 4

Jun. E - 3e degré, gr. 8
Nendaz 4 - Savièse
Ardon - Châteauneuf
Erde - Conthey 3

Jun. E - 3e degré, gr. 9
Conthey 4 - Saxon
Fully 3 - Isérables
Riddes 2 - Chamoson 2

Jun. E - 3e degré, gr. 10
Bagnes 3 - Orsières 2
La Combe 2 - Fully 4
Vollèges - Martigny 3

Jun. E - 3e degré, gr. il
Martigny 4 - Bagnes 2
Orsières 3 - La Combe 3
Libre: St-Maurice 2

Jun. E - 3e degré, gr. 12
Fully 5 - St-Maurice 3
Vernayaz - USCM 3
Libre: Bagnes 4

Jun. E - 3e degré, gr. 13
Vionnaz - USCM 2
Troistorrents 3 - US P.-Valais
St-Gingolph - Vouvry 2

Samedi 1er novembre
Jun. E - ler degré, gr. 1
Chamoson - Troistorrents
Sierre - Bramois
Monthey - Sierre 2
Martigny - Conthey

Samedi 1er novembre
Jun. E - 2e degré, gr. 1
Raron - Stalden
Leuk-Susten 2 - Naters 2
St-Niklaus 2 - Steg
Jun. E - 2e degré, gr. 2
Agarn - Visp
Termen/R.-B. - St-Niklaus
Naters - Leuk-Susten
Jun. E - 2e degré, gr. 3
N.-Contrée - Montana-C.
Miège - Chermignon
Salgesch - Chippis
Jun. E - 2e degré, gr. 4
Grône - Noble-Contrée 2
Chippis 2 - St-Léonard

Sierre 3 - Chalais

Jun. E - 2e degré, gr. 5
Bramois 2 - Sion 2
Nendaz - Vétroz 2
US Hérens 2 - US A.-Arbaz

Jun. E - 2e degré, gr. 6
Sion - US Hérens
Vétroz - St-Léonard 2
Libre: Conthey 2

Jun. E - 2e degré, gr. 7
Riddes - Liddes
Orsières - Bagnes
Leytron - Fully

Jun. E - 2e degré, gr. 8
La Combe - Evionnaz-C.
Fully 2 - Saillon
Massongex - Martigny 2

Jun. E - 2e degré, gr. 9
Monthey 2 - St-Maurice
Troistorrents 2 - USCM
Libre: Vouvry

Samedi 1°r novembre
Jun. E - 3e degré, gr. 1
Steg 3 - Lalden
Brig - Naters 3
Termen/Ried-Brig 2 - Brig 2

Jun. E - 3e degré, gr. 2
Saas-Fee - Raron 2
Brig 4 - St-Niklaus 4
St-Niklaus 3 - Visp 2

Jun. E - 3e degré, gr. 3
Steg 2 - Leukerbad
Visp 3 - Turtmann
Varen - Brig 3

Jun. E - 3e degré, gr. 4
Montana-Crans 2 - Anniviers
Chalais 2 - Sierre 4
Chermignon 2 - Granges

Jun. E - 3e degré, gr. 5
Nendaz 2 - Grimisuat 2
Sierre 5 - Grône 2
St-Léonard 3 - US ASV

Jun. E - 3e degré, gr. 6
Grimisuat - Savièse 2
US A.-Arbaz 2 - Bramois 3
Aproz - Sierre 6
Jun. E - 3e degré, gr. 7
Evolène - Châteauneuf 2
Bramois 4 - Nendaz 3
Libre: Vétroz 3

Jun. E - 3e degré, gr. 8
Savièse - Erde
Conthey 3 - Ardon
Châteauneuf - Nendaz 4
Jun. E - 3e degré, gr. 9
Saxon - Riddes 2
Chamoson 2 - Fully 3
Isérables - Conthey 4

Jun. E - 3e degré, gr. 10
Orsières 2 - Vollèges
Martigny 3 - La Combe 2
Fully 4 - Bagnes 3

Jun. E - 3e degré, gr. 11
La Combe 3 - Martigny 4
St-Maurice 2 - Orsières 3
Libre: Bagnes 2

Jun. E - 3e degré, gr. 12
USCM 3 - Fully 5
Bagnes 4 - Vernayaz
Libre: St-Maurice 3

Jun. E - 3e degré, gr. 13
USCM 2 - St-Gingolph
Vouvry 2 - Troistorrents 3
US Port-Valais - Vionnaz

Samedi 8 novembre
Jun. E - ler degré, gr. 1
Troistorrents - Martigny
Conthey - Monthey
Sierre 2 - Sierre
Bramois - Chamoson
Toute reproduction même
partielle de ces calendriers
est interdite sauf accord écrit
du comité central de l'AVF.

AVF - Comité Central
Le président:

Christian Jacquod
Le secrétaire:

Jean-Daniel Bruchez

Toute la jeunesse «tape»
dans un ballon, mais tous
ne seront pas foot-
balleurs, bussien

ÀVF: communiqué officiel N° 6
Résultats des matches des 8, 9
et 10 août 1997
Coupe valaisanne des actifs
Riddes - Bramois 1-6
Monthey - Conthey 5-4

après penalties
Saillon - Fully 3-7
Bagnes - Orsières 2-4
Vollèges - Chamoson 0-3
Isérables - Sion 3-2
US ASV - Grimisuat 1-2
US A,-Arbaz - Savièse 8-7

après penalties
Noble-Contrée - Châteauneuf 2-5
St-Léonard - Sierre 1-5
Evolène-Steg 1-10
Varen - Lalden 0-6
Termen/Ried-Brig - Raron 3-1
Chalais - Salgesch 0-3
Brig - Visp 0-3
USCM - St-Gingolph 0-1
Huitièmes de finale coupe valai-
sanne des actifs, le 23 ou 24
septembre 1997

Orsières - Monthey
Châteauneuf - Salgesch
Grimisuat - Steg
Chamoson - Fully
Lalden - Termen/Ried-Brig
Bramois - Visp
Sierre - US Ayent-Arbaz
Isérables - St-Gingolph
2. Avertissements
Actifs
Oezer Muammer , Bramois; Pittier
David, Fully; Cormlnboeuf Jérôme ,
Grimisuat; Lugon Stanislas, Grimi-
suat; Sautiller Marc-André, Iséra-
bles; Vouillamoz Yvan, Isérables;
Holzer Christian, Lalden; Casser
Frédéric, Noble-Contrée; Char-
bonnet Gian, Riddes; Rittmann
François, Saillon; Charbonnet Cé-
dric, Savièse; Héritier Nicolas, Sa-
vièse; Tissières Fabian, St-Léo-
nard; Gillloz Florian, St-Léonard;
Ebener Christian, Termen/
Ried-Brig; Sierra Fabrice, US ASV;

Fournier Frédéric, US ASV; Far-
quet Bruno, Vollèges; Savioz
Frank, US Ayent-Arbaz; Aymon
Cédric , US Ayent-Arbaz; Wenger
Sébastian, Varen; Rossel Ralf, Va-
ren.
3. Suspensions
Un match officiel
Rebord Christophe, Riddes.
Trois matches officiels
Bonvin Cédric, Bramois; Perroud
Pierre-André, Savièse.
Ces décisions sont susceptibles
de recours dans les huit jours au-
près de la commission de recours
de TAVF, par son président Me
Clément Nantermod, avocat et no-
taire, case postale 1155, 1870
Monthey 2, numéro de chèques
postaux 19-2174-6 et selon le rè-
glement en vigueur.
Gegen diesen Entscheid kann in-
nert 8 Tagen bei der Kantonalen

Rekurskommisslon (Z.H. des Prâ-
sidenten Herrn Clément Nanter-
mod, Advokat und Notar, Postfach
1155, 1870 Monthey 2, Postcheck-
konto Nr. 19-2174-6) in Anwen-
dung des rechtskrâftigen Régle-
mentes Rekurs eingereicht wer-
den.
4. Joueurs suspendus pour les
14, 15, 16 et 17 août 1997

Actifs
Da Cruz Nuno Miguel, Châteauneuf;
Beytrison Claude-Alain, Evolène;
Briand Amade, Salgesch; Gaudin
Jean-Yves, US Hérens; Moulin
Biaise, Liddes; Fernandez Jésus, Vé-
rossaz; Vaudan Pascal, Bagnes 2;
Pfammatter Roland, Brig 2; Andric
Mirolslav, Chalais 3; Blagojevic Bo-
ban, Chalais 3; Grujici Vukadin, Cha-
lais 3; Do Sul Nuno, Chippis 2; Fiore
Fabrizio, Conthey 2; Garcia Fran-
cisco, US Hérens; Dos Santos Nuno,
Leytron; Rodult Pascal , Leytron; Ma-

tos Pedro, Leytron 2; Ferreira Miguel,
Leytron; Ketteridge Andrew, Monta-
na-Crans 2; Roth Léo, St-Niklaus; Im-
boden Stefan, St-Niklaus 2; Imesch
Reto, St-Niklaus 2; Antonelli Luciano,
Salgesch 3; Matias Antonio, Saxon 3;
Wiedmer Frédéric, Saxon 3; Matter
René, Sierre 2; Gsponer Raymund,
Stalden; Imboden Thomas, Steg 2;
Tscherry Stefan, Varen 2; Rebord
Christophe, Riddes; Bonvin Cédric ,
Bramois; Perroud Pierre-André , Sa-
vièse.
Juniors A
Arnold Roger, Termen/Ried-Brig.
Juniors B
Crettaz. David, Sierre.
Juniors C
Maret Mathieu, Troistorrents; Formi-
goni Yourl, Vouvry.
5. Modification du calendrier
En raison des matches du deuxième
tour de la coupe suisse, fixés les 23

et 24 août 1997, les matches du
championnat prévus à cette même
date: USCM - Savièse et Sierre - Sal-
gesch sont reportés au mardi 26 août
1997.
Les clubs sont responsables d'avertir
immédiatement les arbitres concer-
nés.
6. Permanence
Elle sera assurée par M. Jean-Daniel
Bruchez, Fully, samedi 16 août 1997
de 8 à 10 heures et dimanche 17
août 1997 de 8 à 10 heures au nu-
méro de téléphone (027) 746 28 87.
Die Permanenz fur den 16. und 17.
August 1997 wird durch Jean-Daniel
Bruchez, Fully, Tel. (027) 746 28 87
gesichert. Samstag von 08.00 bis
10.00 Uhr Sonntag von 08.00 bis
10.00 Uhr.

AVF- Comité centraé
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire:
Jean-Daniel Bruchez

Nendaz de bas en haut
Le SC Arpettaz innove pour ses 70 ans.

Un des bastions du ski nen- démines, la station d'Haute- Date de la course: vendredi Parcours 2 (9 km - denivel-
dard, le SC Arpettaz sort des Nendaz, avec particulièrement 15 août. lation 745 m): Siviez - Saint-
sentiers battus. Jour de fête es- un point de ravitaillement si- Laurent,
tivale traditionnel pour lui, le tué à la hauteur du magasin Parcours 1 (27 km - dénivel- néoart de Siviez- 10 h 3015 août se double cette année Neige et Aventure, et Siviez. lation 2000 m): Aproz - Haute- TncnHr.tinrv 9n fr™™d'une course open de VTT. La Les meilleurs devraient décou- Nendaz - Siviez - Saint-Lau- •ulst-rlPu°11- ™ "«""•*•
manifestation célèbre le sep- vrir le refuge de Saint-Laurent rent . Catégories: écoliers
tantième anniversaire du club, dès 11 h 30, le temps de course 1983-1985; écolières
Elle aura pour cadre le val de estimé oscillant aux alentours Départ d'Aproz: 9 h 30. Ins- 1983-1985; cadets 1981-1982;
Nendaz à l'envers. Entendez de 2 h 15. cription: 30 francs. cadettes 1981-1982; dames
par là que si le refuge de 1980 et plus; messieurs 1980 et
Saint-Laurent (2480 m) et Les amateurs de VTT qui ne Catégories: juniors garçons plus.
l'usine SEBA à Aproz (480 m) désirent pas entamer leurs ré- 1979-1980; juniors filles -, t reliant Siviez auconstitueront bien les extrémi- serves auront également la 1979-1980; dames 1978 et plus; barrage de Cleuson sera fertés de la course, il s'agira pour possibilité de s'élancer de Si- élites 1978-1968; seniors mée à

ë
toute circulation de 10 hles concurrents de les relier de viez sur un parcours de 9 km 1967-1958; vétérans 1957 et 15 à 12 heuresbas en haut. 27 km d'ascension les menant également au re- plus.

agrémentés de quelques sec- fuge de Saint-Laurent. Ce Inscriptions: sur place jus-
teurs plans et 2000 m de déni- tracé «raccourci» représente ATTENTION: pour ce par- qu'à une heure avant le départ
vellation représentent le menu une dénivellation de 745 m. cours, une neutralisation sera pour chaque parcours, majora-
à avaler. Le parcours traver- Les plus rapides devraient rai- effectuée à Siviez dès 13 heu- tion 10 francs. Un prix souve-
sera successivement les villa- lier l'arrivé en une heure envi- res. Les coureurs y

^^^^^^¦«^̂ ^̂ ^ ¦̂ M ges de Bieudron , Fey, des Con- ron. tés.

-

Accompagnants: le parking
des accompagnants se situe au
barrage de Cleuson (une heure
de marche environ jusqu'au
refuge). En aucun cas, il ne
sera possible de rejoindre
Saint-Laurent en véhicule.



M

&mwmmmmMmmnm\myLmwm&mimww

iiiWI
R E G I O N
AROLLA EVOLENE LES HAUDERES LA SAGE

/ '-A\t\e 7@rt AJAJï/ĜL

OFFICES DU TOURISME
1986 AROLLA Tél. (027) 283 10 83 - Fax (027) 283 22 70
1983 EVOLÈNE Tél. (027) 283 12 35 - Fax (027) 283 22 58
1984 LES HAUDERES Tél. (027) 283 10 15 - Fax (027) 283 33 15
1985 LA SAGE Tél. (027) 283 12 80 - Fax (027) 283 32 80

vous souhaitent la bienvenue!
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AUTO-ÉCOLE Famille Gaspoz -1983 Evolène
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GROS-DÉTAIL

(DE LA°PAIX1 A vcrtre service depuis 1925
^  ̂ Tout pour vos grillades

M. & H. Georges 
1983 EVOLÈNE - (027) 283 13 79 ! ,_ ,_ ,  ~—! ~ ~—

Nos spécialités Cnef cie cuisine a votre disposition
• grand choix de crêpes Pour organisation de banquets

• entrecôtes et tournedos sur ardoise
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Rustique - Rev|teme^alRTiN

Entreprise de bâtiment
et génie civil

Métrailler

1983 EVOLENE MM
Natel (077) 288 815

HÔTEL 
 ̂ S"* / *  HÔTEL-RESTAURANT MONT-NOBLE Entreprise électrique

DES HAUDERES * * * SmJ^OUCWt> Wgggkvi 1ÏÏÏA% n 33 / N̂ François Cretta
Café - Restaurant ^~~r̂ ^S ' IPHII ĴSEM Fermé le lundi /L,F_\ Maîtrise fédérale
Terrasse couverte "-̂ J .̂/  ̂ _^»w / BSÉ^̂ Ki«3$ n . n ¦ VI. F ) Concessionnaire ESR + FM
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 ̂ - -/- Bta^̂ Œ^g| 

Bernard et 
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„....„̂  TI.TI ,̂ J: „..«.;, M —^r / •
r*  ̂~ - a fondue moité-moitié fnbourgeoise r„llr,ntf nriouvert du lundi au samedi ^  ̂/ _ i'entrecôte aux h0|ets S ?°JÎ A!? î.'dp 23 h à 4 h BMirecoie aux uoieis «̂ 5» faible, téléphone

Dimanche fermé GUIDE DE HAUTE MONTAGNE " WSP ' vue exceptlonnelle Chauffage électrique
* * * * * * * * * * * * * * * *  PROFESSEUR DE SKI ¦ , 

Appareils ménagers
Tél. (027) 283 15 41 MAGASIN DE SPORTS . Chaque week-end de septembre, Tél. (027) 281 17 02 - 281 29 69
Fax (027) 283 18 77 Tel f027) 283 13 20 sur réservation Fax (027) 281 29 79 - Natel (077) i
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Henri Anzevui-Rumpf &Luï  ̂ ^̂ ÊÊÈ 
Caï"!?iHLes Haudères / > JP A mSBK  ̂

ae ia nace
Tél. (027) 28316 77 C& (£>1W4&?Ze S^^DAYER S.A. 

EV°'ene

„„uo »¦&„«. Café-restaurant MENUISERIE - CHARPENTE Le patron aux fourneaux rn
VINS - BIERES TerraLe ombraSée AGENCEMENTS pour vous ses spécialité
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T : T , CLES EN MAIN Fam. Christian RumpfTransports + terrassements p.-H. Pralong Route de la Drague - 1950 SION JAI /Q27) 283 15 21
Tel (027) 28311 51 Tél. (027) 322 44 78-79 c A I  *•K ' ° Fax (027) 322 44 80 Fermé le mercredi

La tradition,
reine de la mi-été
dans le village valaisai
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mm. k L f. *%£ 1 II ^HJ stimmntL -wmfÂ ¦ /î  7̂  Viande séchée des Haudères ,
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de cheval, médaille d'argent MEFA 1997

Wj*  ̂ a ml JL TRAITEUR • Jambon à l'os «Tsambette»
1 a\\ lÊ W \^ '*'Wk m WD fMM R-£?,n̂ !?/;Irid0„n&ne médaille d'or MEFA 19911 H T̂TTI I Tel. (027) 283 18 39

¦ Ĵ 3 j,V, M I PQ Hanrioroe En saison, OUVERT tous les jours jusqu 'à
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Les nauaeres 8 h 30, le dimanche jusqu 'à midi
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La mode à l'unisson ^̂ ^^̂ ""''¦̂ ^"¦ ¦¦¦- -.•-Hdfcr̂ î- .. __i av&c les saisons Hffu1nFUin&

P| |̂ ^»r BOUTIQUE ZWBÊB̂
MARY&A Café-Restaurant

—4 :JiMffi; - —X O I Cl . c I Au Vieux Mazot
«SS*̂  * 4flw<"HSfl |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -_^. ¦% tLLc Chez Raymonde

WMMMmm ^m l̂ - D ET 1983 Evolène
ft-— ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ Ê BÉ»» _ LUI Tél- (°27) 2831125
F" ' C I I Mets valaisans - Grillades

PROFITEZ SOLDES jusqu'à au feu de bois " Raclette
iVOLÈNE. - Des couleurs à profusion pour une antique tradition. Evolène vivra à nouveau cette fin août 30% - 50% • Hors saison fermé le lundi •
nnée une fête de la mi-été mémorable. Outre une démonstration des guides avec sauvetage hé- "̂ —— ¦ «̂ "——¦———n̂ -̂ -i—
¦ porté et celle des parapentistes, le public assistera au grand cortège folklorique, avec la partici- ^̂  / \  PRALONG MOIXation de plusieurs groupes de la région. Âr \ AxjL. o n

!

e 15 août , Evolène voit défiler chaque année des milliers de visiteurs dans son village. L'événe- Éjjj ^̂  '< /x \̂ MAîTRISES FéDéRALES
lent estival est incontournable. Les spectateurs ont ainsi l'occasion d'admirer le travail des arti- S" ^BlWk j ixi
ans du lieu, des forgerons, des guides et autres chasseurs . Sans oublier les femmes qui tissent, 

 ̂
/Gï Menuiserie - Charpente

nperturbables, tout au long de l'habituel défilé. % \ )f£  \7e l̂eTT^Srfe%
es groupes folkloriques invités se produiront également dans la halle de fête. Le public appré- 

^v v / /̂ La Luette-vai d'Hérens-valais
iera les prestations de Sion d'Autrefois, de l'Alouette d'Hérémence, de la fanfare L'Echo de la */yÏFnVf®^
lent-Blanche et de l'Arc-en-Ciel. Les participants pourront ensuite danser jusqu'au petit matin.  ̂C* p||; [027) 281 17 84
Iref , un rendez-vous traditionnel à ne pas manquer! î —̂—— __ ^_^____^^^
oici le programme détaillé de la manifestation: MAURICE CHEVRIER BHHH

eildi 14 aOÛt Dès 20 h 30 Défilé du groupe folklorique Arc-en-Ciel suivi de produc- & CIE IfWFM
tions sous la halle de fête. ¦¦¦¦¦¦¦¦

Dès 21 h 30 Grand bal avec l'orchestre Coucou c 'est nous avec Vin- . ^^_ M Mcent Bumann. ^̂ ^B Bâtiment Mmm^rrî
fff  ̂
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1 J J- te  ~J. [ÉJ et travaux publics lU'J FHH I j  "W\âJM\
rendredl 13 aOUt Dès 10 h 30 Animation par le Cor des Alpes du Valais romand et du ^LTLJ 1Q», P ,- rCf V̂^S Ï̂TÎ V̂W^igroupe folklorique Le Réchette de Montana ™™ Tel (027) IM"! 13 J^̂ M̂ISM ẐDès 11 h 00 Démonstration des guides avec sauvetage héliporté et 283 12 38 j  s V̂Mp̂ r̂ 1̂

des parapentistes | Fax (027> 283 35 38 L Cn/CiQAC/ 1
Dès 14 h 30 Grand cortège traditionnel et folklorique avec la partici- ^̂ ^̂ _____ ^̂ ^̂pation des groupes suivants: Sion d'Autrefois, L'Alouette v̂m FMFd'Hérémence, la fanfare l'Echo de la Dent-Blanche et EVOLèNE

l'Arc-en-Ciel , suivi de productions de qroupes sous la Fam. V. Vuignier-Pralong Bfîfflffl
halle de fête Tél. (027) 283 19 42 . , î BP*iètf*è*4HH

Dès 21 h 30 Animation musicale sous la halle de fête avec Vincent Nous nous JÊÊËÊÉMM ^^' 
Î HI M̂̂ HI M̂IMM

Bumann réjouissons ;v- ĵjj ffPfl SBf i' En plein air , face à la majestueuse
» j- • */* ~x rlp vniK ir <)aTmTKm^m imiU.' Dent-Blanche, dans un cadre
samedi 16 aOUt Dès 9 h 00 Tournoi populaire de pétanque en doublette près de la accueillir ^^̂ 5:̂ ^̂ ' fleuri , LA FAMILLE CHEVRIER
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propose 
ses grilladespidoe oe parc. ( ^̂ ^?Sfekë et raclette au feu de bois

Dès 21 h 30 Bal sous la halle de fête avec l'orchestre Coucou c'est Cafe &Wftauraitt ^̂  n ACE ne I A TDATTCnous, Vincent Bumann. TT 3j> £fmj£ LAhÊ Ut LA uKUTTc
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!̂ L LRJ£S.l.n • BOULANGERIE RAIFFEISEN anémie DATAD 101. (027, 283 21 13

Z^f[n^\ METRAILLER • PÂTISSERIE 
la banque qui appartient à ses clients KlUoUUC " BALAK * Ouvert tous les jours •
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FwnlPnP | GROUPEMENT DES AGENCES I
RaSSeïrTeTois (̂ ^ S ESSJÎAST-, EVOLÈNE Tél (027) 283 35 80 

'MMOB.UERES 
kEDDY METRAILLER )rA '~^ L̂%{ RESTAURANT Tél. (027) 28313 92 - Fax (027) 28316 88 

( ' DE LA REGION 4 D'EVOLENE
Tél. (027) 283 11 32 (> ĥ^ Œ)  LE CENTRAL r— — 1 TABACS - SOUVENIRS 
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Grande ferrasse EVOLENE VACANCES \\
1950 SION KMffiafM PROFITEZ : MétrailierH en-i ...,„s(Evolène) \\
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UWIBB w l̂u - IMHUUMIMCB^ tT rnmmf ij m M m m i r s  \mtmmm\\m



1er mois de
loyer gratuit

. CONSEIL

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

036-41273S

« IMMO

f lMMOCOHJEiWe^

A louer à Sion, quartier ouest dans joli
petit immeuble entouré de verdure

Cherche
à louer à Sion, pour le 1" septembre

Entrepôts frigorifiques S.A.
Charrat

Locations frigorifiques
C02 et froid normal

Nous disposons dans nos entrepôts de Charrat d'es-
pace libre pour la saison 1997/1998.
- en atmosphère contrôlée - C02;
- en froid normal;
- en surgélation.

Groupage possible.

Veuillez nous consulter. 0 (027) 746 17 01
Fax (027) 746 17 02.

036-415541

SION
A louer dans immeu-
ble proche du centre
à la rue des Aubépi-
nes spacieux 4/2 p. de 120 m2

avec grand séjour , cheminée, 3 chambres
avec armoires , WC séparé, salle de

bains, cuisine, grand balcon plein sud.
Fr. 1350.- charges comprises.

36-413177

Veuillez nous consulter. 0 (027) 746 17 01 Duc-Sarrasin & Cie ^Ç^"
M

Fax (027) 746 17 02. « (6271 7?? fi? ?1 dans immeuble 'bien
°36-4155" I ' ' 

036-412735 '̂̂
VA pièces, 99 m2
avec cuisine, coin à
manger , WC séparés ,

PVH PïHwwl WfMt/MMm Bit Wr^qxM
frlîffîiïw f i ï ï  Ea£gaaaa îP«8Kvil ĵCTB 1 mois gratuit.
KaH MmMM ¦// /£?& ¦¦ KWlAUO 35-413175

Est-ce que vous vous rappelez de la n r UmMi» i».:».».. '.. T '' ' — "" " " "petite tilie du 8 août Heureux anniversaire „.„„ ,.„.,.
Eh oui c 'est bien elle à notre radÏPIKP A L0UER A SI0N

HERMINIA qui a été enregistrée "j au,cuac dans immeuble réceni
le 15 août. grand-maman verdure, place de

¦¦ î^ BH ^̂

Avec un jour d' avance , on peut lui offrir un
café pour son anniversaire , elle adore ça.
Encore une fois bon anniversaire.
Est-ce que tu as trouvé? Beijinhos

Mira et Nuno
36-415934

Fully

MARTIGNY
LOYER MODÉRÉ

Loyer: Fr. 695.- lllWjUMIItiil&l Q36-415752 A louer à Vétroz f ° ' itstp=a
a
f

<
î'estau"

+ charges. hmtàJiMmUiSâ ~ 71 7~ Rue des Sports 10 rn, irfmtn? L, ,1™Libre dis 1- novem- 
f  ̂

A louer a BramO.S |umineux
P 

. Entièrement eq.pe,
^bre1997 - 36.412721 phamncnn appartement 2/2 pièces |̂ ™res

homarH rnrfnit OlianiOSOn 01/ «:a— avec spacieuse cui- intéressant.£î Tl ẑJlPTO à uonriro 2/2 piBCBS sine, grand balcon, Mise de fonds min.
gérances s.a. d VBIIUie II h place de parc exté- Veuillez écrire sousPRE-FLEURI 9-CH-1950SION __ :___ hr. OUU.- Charges ÎLnrn Er nnn I IhiWrl lTEL. 027/ 322 34 64 - 322 go 02 maison comDrises rieure. Fr. 800.-. chiffre L
¦¦« .... : Villageoise Libre tout de suite. Libre tout de suite. 036-414933 à Publi-

!,, .? „ _ ,„„.,, „„„ „„ ̂ „ Immo Conseil S.A. citas, case postale
_____

¦
t̂ ^Êm 5% pièces, 2 grandes 0 (027) 203 36 52. 0 (027) 323 53 54. 747,1951 Sion 1.

A louer à Chamoson, p̂ rSuO - °JË 2̂ÊÏ °36-"3155 °36-4i4933
dans un immeuble Financement assuré.récent, visite __, . .

appartement ĝ ™, 
50 

j» ca(jeau dure ,
I /2 piCUC 036-415960 |_ ^> '

__ 
_ I

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

SAILLON

Délai pour la
transmission Offres sous chiffre

nu tovto |Téi.°z//jr r H SA
UU ICAIC |322 8HA*w5£3 0 (027) 722 63

et des photos w r̂^̂ A MàRTïG#

36-415705 f* A l0Uer à Sl0n- œn
—^̂ ™ tre-ville,
-"̂  ̂ av. du Midi 10

AjSyfEi —
à Bramois,
dans petit immeuble
récent ,
joli VA pièces
en semi-duplex.
Loyer: Fr. 704.-
+ charges.
Libre dès le
1" septembre 1997.

Tél. 027/
322 86 7,

H w »  

MWW fnviuM TToUERJ—-—-- IVIAnTïuNY pas, ou trop tardivement , ces réponses a leurs onres.
Jk\ à PIIRI IPITAQ" A=— ' ' A louer à proximité li en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'ils devraient pour-

JflH o i UDLIvl I HO. au Pont-de-Bramols , de la gare suivre ailleurs et qui risquent , de ce fait , de ne pas aboutir,
w tâkmT' - 9 îniirc nillfrahloc 

dans immeuble récent , garage-box Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l' annonce sous chiffre , pour sa
u JUUI5 UUVTaUlvo JOll 4/2 pièces Fr. 115.- par crédibilité et la sécurité qu'elle donne, de répondre rapidement , même en conser-

Sllfailt nariltinn en semi-duplex avec mois vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du «sous chiffre»),
dVdlll palUllUII plein sud 

au' " Libre tout de suite ou Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille au respect du secret du
W A *| C hoiiroc Loyer: Fr. 1120.- à convenir. chiffre et transmet scrupuleusement toute correspondance aux intéressés.

d 13 llCUlCb + charges. e°vÏ3i
r
tes

Sei9nerTientS En vous remerciant de votre bienveillante attention.

/ |0 «ooft C* Cl\ 1"septembre -, Agence immobilière*—' La case rr. ou.- i99zL_ffiS§§ Ducsarrasm & cie wn i  IDI iriTA CI Gros blsous I I 
J îïC<iïW% ^27) 722 63 21. V HUBLU Arb\̂ 36-415552 /  ̂ *\ f* 3&££ttS£ q 036-414181 . ^  ̂ ^^

dans le centre com-
mercial Migros
diverses surfaces
commerciales
dès 50 m2, aména-
geables au gré du
preneur.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0(027) 722 63 21.

036-412741Studios 0 (027) 722 63 21. A louer a Sion Séparée appartement
* "ïui ;;- 

036^412741 Rue Pré-Fleuri Libre fin août, à 2 pas 2 pièces
meUDleS r_—--—: -, a100 m de la gare de l'école du tou- Fr 600 - C C
Loyer: Fr. 560.- , [£&}£&-- " plaCC CJ6 pafC ¦ risme' près de là gare. '+ charges. à Mollens dans parking collée- 0 (027) 455 96 75, Libre tout de suite
Libres tout de suite A niprpc '"• de 12 à 14 h. ou à convenir.
ou à convenir. t piei.es Fr. 100.- par mois. 036-415947 Pour renseignements36-412676 etl attlQlie Immo Conseil S.A. N.„„„»i et visites
bernard roduit Loyer Fr 850 - 0 (°27> 323 53 54 - Urgent! Agence Immobilière
gérances s.a. + charges , possibi- °36-413152 Cherche à louer Duc-Sarrasin & Cie
PRE- FLEURI s-cH-1950 SION IitÉ de louer un > ¦  - «  ,* réqion Martigny S-A-TEL . 027/ 322 34 64 - 322 90 02 garage ' A lOUBI 3 SaVlCSC  ̂ a Y  0 (027) 722 63 21.

Libre tout de suite ..«.. J appartement 036^14184
.̂^ ¦̂ Mfli ou à convenir_^ 913110 AU nioroc
A louer à Sion, _____JSSSffi AV, nièces piBtBb Arolla (VS)
rue de la Cotzette, STC T̂/KT' H dans villa ou maison A remettre en
annartomont -' ur. TT\ L ? tout confort, indépendante. location'ou géranceappartement lagasgj^^g libre tout de suite, 0 (O79) 4O9 12O6 . hâtei
6 P'BCeS _.WW

^_
I_._^_, 0 (027) 395 39 29. 03_3_ 414559 ««"»' „„,_,«,.„,,.

Loyer: Fr. 500.-
+ charges.
Possibilité de louer
des places de parc
extérieures à
Fr. 40- ou intérieu-
res
à Fr. 80.-/mois.
Libre tout de suite
ou à convenir.
bernard r̂ tifiSt
PRE-FLEURI 9-CH -1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

A louer dans com-
plexe d'habitat
groupé loyers
subventionnes

* appartement
3!/2 pièces
• villas
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-41418!
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un anonymat absolu. Il se
trouve, cependant, que trop souvent encore, les correspondants ne reçoivent
pas, ou trop tardivement , des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'ils devraient pour-

3/2 pièces
d'env. 95 nf
4/2 pièces
d'env. 120 m2
très grand séjour avec
balcon, bain + WC in-
dépendant, cuisine
avec machine à laver
la vaisselle.
Dès Fr. 1100-y com-
pris charges.
Date d'entrée à con-
venir.

36-415249mm
027/322 77 18
9 h à 12 h /13 h 30 à 17 h

Si vous la croisez,
offrez-lui une sucette

pour ses 20 ans

Elle les adore.
Tes collègues

\ 36-415451 r

Eh oui c'est bien lui!
Sachez que demain il fêtera ses bureaux

au 5e étage.
Fr. 515- + Fr. 30-
Libres tout de suite
ou à convenir.
Régie Antille
Fidusierre S.A.
rue Rilke 4, Sierre.
0 (027) 455 88 33.

036-415328

36 ans
En plus il adore

les bisous et les gâteries

Bonne fête
de gros gros bisous.

Deux de ses fans
36-415740

Â_LÔy|R î -
à Sion-Est,
route de Vissigen
dans immeuble
récent.
2/2 pièces
Loyer: Fr. 675.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/
322 857.

Reconnaissez-vous
cette jeune fille?

Elle fête aujourd'hui ses 22 ans
Si vous la rencontrez à la partie
«mousse», payez-lui un verre.

El

i.i ŝa¦ ¦ mm
|| A louer à SION

2 pièces meublé

quartier de I hôpital
dans petit immeuble
récent

Fr. 700.-, charges comprises.
36-414966

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT I

A louer à Vétroz

un appartement
pas plus de Fr. 500.-/mois
durée du loyer libre.
01/926 55 06 (au soir).

249-31677

Martigny, centre-ville, à louer
grand studio
avec cuisine séparée.
Libre dès le 1er octobre 1997.
0 (077) 28 36 74.

036-415891A louer à Sion,
rue Cotzette.

attique 31/2 p.
d'env. 130 m2
avec très grand bal-
con et 2 salles d'eau.
Etat de neuf
+ place de parc.
Entrée à convenir.
Fr. 1330 - charges
comprises.
<S (027) 346 54 92.

036-415916

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

036-409128
A louer à Sierre
rue de l'Asile 11

. CONSEIL
« IMMO

MSi promotion SA ^U
A louer à proximité
de l'école d'ingé-
nieurs, situation
calme ,
studio rénové
de 37 m2
avec cuisine séparée ,
salle de bains.
Fr. 5D0.- + charges.
Libre tout de suite.

36-413172

appartement
2 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 605.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-412689
bernard roduit
PRE • FLEURI 9 • CH • 1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Sion,
rue Saint-Guérin

chambre
+ cuisine

La distribution ^^^̂ & )̂
~i -il ( iQ8l M0 an s J l̂̂de vos papillons ^ ĵ  ̂
à tous les ménages, 
rapide, sûre î ^*'et économique. SSëSC

K . _ Messageries du Rhône
NOUVeaU : Case postale 555

distributions ciblées. w&. (02?)l329 ?e ee



• TSR
7.00 Quel temps fait-il?
8.40 Top Models
9.00 Le voyage des gourmets
9.25 Mers et merveilles

10.15 Ma rue raconte
10.20 Au nord du 60e parallèle
11.05 Les feux de l'amour
11.50 Madame est servie
12.10 Paradise Beach
12.40 TJ-flash
12.45 Harry et les Henderson
13.10 Rex
14.00 Les aventures dans le

Grand Nord: Esperanza
15.40 La croisière s'amuse
16.30 Les histoires

fantastiques
16.55 Pif et Hercule
17.05 Les Animaniacs
17.35 Looping
18.00 Le rebelle
18.55 Top Models
19.15 Tout Sport
19.25 Hop-là!
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Temps présent

Donka, radioscopie d'un
hôpital africain.
La vie quotidienne du
grand hôpital public de
Conakry en Guinée,
l'hôpital Donka. Durant 6
semaines, une équipe de
reportage a suivi d'étage
en étage quelques
malades et leur famille,
des médecins et des
infirmiers. Une chronique
de vie faite de tragique et
d'espoir.

? 21.10
Halifax
Téléfilm avec Rebecca Gibney,
Andrew McFarlane, Marcus
Graham, Rod Mullinar.
Non consenti.
Depuis la libération de William
Redman, un ancien violeur re-
penti, la police enregistre deux
plaintes pour tentative de viol
dont le schéma correspond
exactement à la façon de pro-
céder de celui-ci. Seule Jane ne
semble pas convaincue de sa
culpabilité.

22.45 Urgences
La faute.

23.30 TJ-nuit
23.35 Urgences

Garde de nuit.
0.20 Aphrodisia
0.35 Aux frontières du réel
1.20 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.05 Textvision 11.15 Senora 12.05
Genitori in blue jeans 12.30 Telegior-
nale - Meteo 12.45 Homefront la
guerra a casa 13.35 Una famiglia
come tante 14.25 La lecenda dell'ar-
ciera 15.55 Lettera dalla Transylvania
16.50 C'era una volta... l'America
17.20 Polizia squadra soccorso 18.10
Telegiornale flash 18.15 Natura arnica
18.45 Locarno '97 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale - Meteo 20.30
Treni straordinari 21.20 Scelle d'a-
more 22.50 Telegiornale «10» - Meteo
23.05 India: tra passato e futuro
23.55 Telegiornale flash 24.00 Street
légal 0.45 Textvision

• ZDF « ORF « RAI1 • RAI2 • RADIO RHONE

• TVE • RTP
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.00 Pais pais 6.45 Corrida de touros 7.00 Newsdesk 8.10 Goggle Eyes
8.45 La tebeoteca 9.15 Al hilo de la 8.15 Financial Times 9.00 Rotaçoes 9.15 Kilroy 10.00 Style Challenge
vida 10.00 Los pueblos 10.30 Arte y 9.30 Junior 10.15 Zona jazz 11.15 11.00 Lovejoy 12.20 Ready, Steady,
tradiciones populares 10.45 Arco iris Verao quente 12.00 Spray 12.30 Cook 12.50 Style Challenge 13.15 Wil-
11.00 Kung Fu 11.45 Una chica Praça da alegria 14.00 Jornal da tarde derness Walks 14.30 Wildlife 15.00
explosiva 12.15 Rompecorazones 15.00 Eusébio 16.30 Futebol - Lovejoy 16.20 Wham! Bam! Straw-
13.00 Noticias 13.30 Plaza Mayor Retrospectiva de 96/97 18.15 berry Jam! 17.00 Goggle Eyes 18.00
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazôn Bombordo 18.45 Zona + 20.15 Os World News 19.00 Wildlife 19.30 Anti-
de verano 15.00 Telediario 1 15.45 filhos do vento 21.00 Telejornal 21.45 ques Roadshow 20.00 Dad's Army
Todo por tu amor 17.15 La doctora Contra informaçao 21.50 Financial 20.30 Yes, Prime Minister 21.00 Pie in
Quinn 18.00 Noticias 18.30 Plaza Times 22.15 Lélé e Zéquinha 22.45 The Sky 22.00 World News 22.30 In
Mavor 18.45 Corner en Madrid 19.00 Jogos sem fronteiras 24.00 Remate Pursuit of Don Juan 23.45 A Woman
NOTte y SUT £U.UU oenie cl.UU ".i*. ncpui icics ua le i ia  u.ov jumai UûIICU O I I I I U I  u.13 tviliruej opeuicai.
Telediario 2 21.45 El espejo secreto da 2 1.00 Verao quente 1.45 Praça da Minder on the Orient-Express 1.05
23.30 La zarzuela 1.30 Telediario 3 alegria 3.00 A Mulher do Sr Ministro Manage That Change 1.30 Care in the
2.15 Se ha escrito un crimen 3-30 24 horas 3.50 Contra informaçao Community 2.00 Night Programme

*

5.00 Hallo Deutschland 5.30 ZDF-
Morgenmagazin 9.03 Dallas 9.45 Bo-
dyfeeling 10.03 Al Capones Erben
10.45 ARD-Ratgeber 11.04 Verkehrs-
gericht 12.35 Lânder-Report 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 13.45 Die Biene Maja 14.10 Rat-
tatui 15.00 Heute 15.05 Gesundheit!
15.30 Vorsicht , Falle! 16.00 701 17.00
Heute - Sport - Wetter 17.40 Ein Fall
fur zwei 18.20 Guten Abend 18.45
Leute heute 19.00 Heute - Wetter
19.25 Gezeiten der Liebe 20.15 Die
volkstù'mliche Hitparade im ZDF
21.15 Auslandsjournal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Das literarische Quar-
tett 23.30 Zeugen des Terrors 24.00
Heute nacht 0.15 Tannhâuser 1.20
Der junge Tôrless 2.45 Heute nacht
3.00 Abschied vom Ich

6.00 Mini-ZiB 6.05 Nils Holgersson
6.55 Die Schlù'mpfe 8.05 Tim und
Struppi 9.00 California High-School
10.10 Speedway 11.40 Wetterschau
11.55 Nils Holgersson 12.15 Sailor-
moon 12.40 Die Schlumpfe 12.55 Ar-
tefix auf Tour 13.00 Tom und Jerry
14.15 Artefix auf Tour 14.50 Unsere
kleine Farm 15.40 Das A-Team 16.25
Airwolf 17.15 Verschollen in Thailand
18.05 ALF 19.00 Hope and Gloria
19.25 Money Maker 19.30 ZiB - Kul-
tur - Wetter 19.55 Money Maker
20.02 Sport 20.15 Kommissar Rex
21.00 Astérix und Kleopatra 22.15 Die
City-Cobra 23.40 Blue Steel 1.15 In
einem anderen Land 3.40 Blue Steeleinem anderen Land 3.40 Blue Steel

• BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
7.00 Newsdesk 8.10 Goggle Eyes 5.30 Les Fruitties 6.00 Orner et le fils 8.30 Golf 9.30 Natation 10.45 Nata- 10.00 et 20.00 Mosaïque de reporta-
9.15 Kilroy 10.00 Style Challenge de l'étoile 7.00 The Fruitties 8.00 Dra- tion 11.15 Natation 12.30 VTT 13.00 ges touristique. Plaisir de lire: Wildy
4 4  f\n I : 4*> nn n 1. . f^ I. . l î l _  : n nn O U1,J . . . .  . _ _ _ . .  _ '

6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina estate 9.30 TG - Flash 9.45 Da
definire 11.30 TG 11.35 Verdemattina
estate 12.25 Che tempo fa 12.30 TG -
Flash 12.35 La signora in giallo 13.30
TG 13.55 TG - Economia 14.05 Da
definire 15.50 Solletico 18.00 TG
18.10 Simpatiche canaglie 18.30 Hai
paura del buio 18.55 La grande vallata
19.50 Che tempo fa 20.00 Telegior-
nale 20.30 TG / Sport 20.40 La zin-
gara 20.50 Va ora in onda... 23.10 TG
23.15 Passaggio a Nord-Ovest 24.00
TG - Notte 0.25 Agenda - Zodiaco

6.35 Rassegna stampa sociale 7.00
Traidora 7.45 Go-Cart mattina 10.00
In viaggio con Sereno variabile 10.10
Quando si ama 11.00 Santa Barbara
11.45 TG - Mattina 12.00 II meglio di
ci vediamo in TV 13.00 TG - Giorno
13.30 Cartoni animati 14.00 II meglio
di ci vediamo in TV 15.25 Bonanza
17.15 TG - Flash 17.20 Da definire
17.55 Pallanuoto 19.00 Hunter 19.50
Le avventure di Stanlio e Ollio 20.30
TG - Venti e trenta 20.50 L'areo pazzo
del mondo sempre pazzo 22.30 Da
definire 23.30 TG - Notte 24.00 Le
stelle del mese 0.05 Meteo 0.10 TGS -
Pit Line 0.30 Appuntamento al cinéma

6.00 Infos 6.05 Croque-matin 6.30
Edition principale 6.50 Les anniversai-
res 7.00 Infos 7.30 Edition principale
et sport 7.55 Le carnet de deuil 8.00
Infos 8.05 Le Huit-Dix 8.30 La revue
de presse 8.50 La rubrique TV 9.00 In-
fos 9.15 Karaoké 9.50 Les offres
d'emploi 10.00 Infos 10.05 Rouge-
Orange 11.00 Infos 11.30 Rubrique-à-
brac 12.15 Edition principale 13.00
Débrayage 15.00-16.00 Infos 17.00
Dynamhit 18.00 Edition principale
18.15 Contact. En direct d'Héré-
mence 21.00 Afrodisiac

• ARD
5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenmaga-
zin 9.00 Heute 9.03 Urmel 9.30 He-
xen aus der Vorstadt 11.00 Heute
11.04 Verkehrsgericht 12.35 Là'nder-
Report 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 «Plusminus»-News 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau um
drei 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau um fûnf
17.15 Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Praxis Bùlowbogen
19.51 Das Wetter 19.58 Heute abend
im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Kein schbner Land 21.00 Monitor
21.45 Fussball 22.30 Tagesthemen
23.00 Gandhis Enkel 23.30 Segen fur
Schwule 0.15 Karussell der Puppen
1.05 Nachtmagazin 1.25 Stormy Mon-
day 2.55 Fliege

? P R O GR AM M E S^
• FR2 # FR3 • LAS• TF1

• ARTE

? 20.55
Des trains
pas comme
les autres

5.00 Musique
5.15 Histoires naturelles
6.05 Mésaventures
6.30 Intrigues
6.58 Météo
7.00 TF1 infos
7.10 Les aventures de

Madison
7.15 Disney Club été
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.03 Météo
9.05 Club Dorothée vacances

11.05 Cas de divorce
11.40 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.33 Météo
13.35 Météo des plages
13.37 Trafic infos
13.40 Femmes
13.45 Les feux de l' amour
14.30 Hooker
15.25 Côte ouest
16.15 Côte ouest
17.10 21, Jump Street
18.00 Les années fac
18.30 Ali Baba
19.05 Mokshû Patamû
19.50 Météo
20.00 Journal
20.35 Le résultat des courses
20.40 Météo - Trafic infos

5.40 Cousteau
6.25 Clip Siva Pacifica
6.30 Télématin
8.30 Un livre, des livres
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 Riptide

10.25 C'est cool
10.55 Flash infos
11.05 Passe à ton voisin
11.40 Motus
12.05 Un livre, des livres
12.10 1 000 enfants vers l'an 2

000
12.15 Pyramide
12.50 Rapport du Loto
12.55 Météo
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Point route
13.50 Tatort: Jour de paie
15.25 Tiercé
15.30 C'est quoi ces petits

boulots?
17.10 Matt Houston
18.00 Kung Fu, la légende

continue
18.40 Un livre, des livres
18.45 Les Z'amours
19.20 1 000 enfants vers l'an 2

000
19.25 Qui est qui?
19.55 Au nom du sport
20.00 Journal
20.40 A Cheval
20.45 Météo
20.50 Point Route

La Birmanie.
Voyage au cœur d'un pays
mystérieux, fermé aux étran-
gers durant trente-cinq ans.

22.35 Vue sur la mer
23.40 Journal
23.50 Météo
23.55 Tatort: Piège à rat

Téléfilm de Gûnther
Grawert.
Avec Paul Esser, Gerhard
Dressel, Jan Groth, etc.

1.20 Clip Siva Pacifica
1.25 Coureurs de bois
2.20 Les Z'amours
2.50 Ile aux ours
3.00 Vue sur la mer
4.10 24 heures d'infos
4.20 Météo
4.25 Ile aux ours
4.35 Belles années

Euronews
Tous sur orbite
Le réveil des Babalous
Minikeums
La croisière s'amuse
La cuisine des
mousquetaires
12/13
Estivales
Keno
Joe Kennedy le méconnu
Les galops de l'aventure
Les enquêtes de
Remington Steele
40°
Questions pour un
champion
Météo des plages

16.55
18.20

18.50
18.55
20.02
20.05
20.30

17.00
17.55

18.30
19/20
Météo
Fa si la chanter
Tout le sport

? 20.45 *
Les naufragés «
du 747 H
Film de Jerry Jameson. 20
110' USA 1977 go
Avec Jack Lemmon, Olivia de
Havilland, James Stewart, etc. 20Pour transporter ses tableaux
les plus précieux dans sa nou-
velle résidence, un riche col-
lectionneur américain, Ste-
vens, organise, à bord de son
Bceing 747, une fête à laquelle
il ne peut participer. Une cen-
taine d'invités prennent place
à bord, ainsi que trois malfai-
teurs qui ont pu déjouer les
contrôles. Parmi ceux-ci.
Chambers, le second du com
mandant Gallagher.

19.00 D'un pôle à l'autre
19.30 7 V*
20.00 Paysages

Treis-Karden.
20.25 Documenta
20.30 8 'A Journal
20.40 Soirée thématique
20.45 Made in India

En pleine mutation
économique, un pays
gigantesque entre
traditions millénaires et
nouveaux enjeux
mondiaux. Dans les
années 50, la politique
économique de l'Inde était
tournée vers la
construction d'une
industrie diversifiée visant
à l'autosuffisance
nationale.

21.40 Ajit
Un petit Indien de huit22.35 Meteo

22.40 Soir 3
23.05 Sainte Thérèse

L'extraordinaire aura
d'une religieuse carmélite,
morte à l'âge de vingt-
quatre ans, Sainte
Thérèse de Lisieux. Sainte
Thérèse de l'Enfant-Jésus 22 05
et de la Sainte-Face, plus
connue sous le nom du
couvent de carmélites où
elle passa l'essentiel de
sa courte vie, à Lisieux, en
Normandie, reste l'une «_ _ .
des saintes les plus
populaires de France.

24.00 Comment ça va?
0.55 Les grand rendez-vous

du siècle
1.55 Espace francophone
2.20 Une semaine jazz
3.15 Tous sur orbite 1.20

Jeunesse
Le journal du temps
Les écrans du savoir
Musiques sacrées de Fès
Va savoir
Déclics d'été
Demain le travail
Attention santé
Les saisons de la mer
L'ouest canadien
Les lumières du music-
hall
Au cœur du dragon
Lagardère
Jeunesse
Les dernières frontières
de l'Himalaya
Le monde des animaux -
La vie en société
Le journal du temps

ans, contraint a travailler
comme domestique, parle
de sa vie, de ses projets,
de son pays. Ajit a huit
ans. Né en Inde dans une
famille de fermiers déjà
trop nombreuse, il est
parti travailler...
La guerre des naissances
Histoire de la politique de
contrôle des naissances
en Inde et témoignages de
femmes sur la stérilisation
et la contraception.
Sholay
Film de Ramesh Sippy.
140' Inde 1977
Avec Dharmendra,
Sanjeev Kumar, Hema
Malini, Amitabh
Bachchan, Amjad Khan ,
Jaya Bhaduri (Radha).
Musica - Bénarès

? 20.45
Commissaire
Moulin, police
judiciaire
Téléfilm d Yves Renier.
Avec Yves Rénier, Clément Mi-
chu, Benoît Gourley, etc.
Gégé, chef des Zombies, cette
section spéciale qui officie au
sein de la brigade des stups,
est mort terrassé par une dose
d'héroïne coupée de strych-
nine.

22.25 Justice impitoyable
Téléfilm de Thomas
Wharmby.
Avec Roy Scheider,
Patricia Millardet,
Christopher Bucholz,
etc.(2 et fin)

24.00 Histoires naturelles
1.00 TF1 nuit - Météo
1.10 Cas de divorce
1.50 Histoires naturelles
2.50 Cités à la dérive
3.50 Histoires naturelles
4.30 Histoires naturelles

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.10 Die Bambus-
Baren-Bande 9.30 Lassie 9.50 Total
wilde Tiere 10.10 Central Park West
10.55 Sterne des Sudens 11.45 Blos-
som 12.10 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 12.35 Degrassi Junior High
13.00 Tagesschau 13.10 Die Leihmut-
ter 13.35 Victor - Victoria 15.40 Ge-
schichten aus der Heimat 15.55 Ge-
gen den Wind 16.45 Noahs Kids 16.55
Versteckte Fallen 17.40 Gute-Nacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
Freunde fùrs Leben 18.45 Geheimnis
Natur 19.15 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 19.55
Donnschtig-Jass 1997 21.00 «De
Pfandler chunnt» 21.50 10 vor 1C
22.20 DOK 23.15 Comics I 1.05
Nachtbulletin - Meteo

• TV5 EUROPE
5.00 Les grandes énigmes de la
science 6.00 TV5 minutes 6.05 Génies
en herbe 6.30 Télématin 8.00 TV5 mi-
nutes 8.05 Journal canadien 8.35 Strip
Tease 9.30 Reflets , images d'ailleurs
10.30 TV5 minutes 10.35 Evasion
11.00 40° 12.30 Journal (Fr.3) 13.00
Paris lumières 13.30 Fort Boyard
15.15 Grand tourisme 15.30 Pyramide
16.00 TV5 infos 16.15 Fa si la chanter
16.45 Bus et compagnie 17.30 Eva-
sion 18.00 Questions pour un cham-
pion 18.30 TV5 infos 19.00 Paris lu-
mières 19.30 Journal (TSR) 20.00 Les
Gaspards 21.35 Vacance 22.00 Jour-
nal (Fr.2) 22.30 La marche du siècle
24.00 C'est la vie 0.30 Soir 3 (Fr.3)
1.00 Journal (RTBF) 3.30 Paris lumiè-
res 4.00 Les grands fleuves

• TMC • RTL9
8.50 Récré Kids 9.50 Planète terre - 7.55 Matin boutique 11.55 Harry et
Sous les cieux de l'Inde 10.50 Wycliffe les Henderson 12.20 Happy Days
11.50 Haine et passion 12.30 Récré 12.45 Un privé sous les tropiques
Kids 13.35 Gobai Family VI - Le der- 13.30 Cagney et Lacey 14.20 Dingue
nier refuge du bison d'Europe 14.05 de toi 14.45 Cap tropiques 15.30
Télé-shopping 14.35 Guérilla 15.30 L'homme de fer 16.20 Jinny de mes
Images du Sud 15.55 L'enquêteur rêves 16.45 Mission casse-cou 17.40
16.45 H20 17.15 Pacific Blue 18.00 Doublé gagnant 18.10 Dingue de toi
Les deux font la paire 18.50 Global 18.40 Un privé sous les tropiques
Family VI - Un grand duc au pays du 19.30 Harry et les Henderson 19.55
soleil de minuit 19.20 Flash Eurosud Arnold et Willy 20.20 Rire express
19.30 Vive l'été 20.00 Roc 20.30 Drô- 20.30 Blondes, brunes et rousses
les d'histoires 20.35 Le toubib 22.15 22.20 Le tombeur de ces demoiselles
Boléro 23.20 Coup de foudre 23.55 Autour de minuit 0.25 Elvis:

That's the Way It Is 1.55 Cap tropi-
ques 2.45 Mission casse-cou 3.35
Compil RTL9

• M 6
5.10 Les piégeurs
5.35 Turbo
6.05 Boulevard des clips
9.00 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.05 Berlin anti-gang
12.00 Madame est servie
12.30 La petite maison dans la

prairie
13.25 Secrets d'alcôve
15.10 Département s
16.05 Boulevard des clips
17.00 Fan de, best of
17.30 Mister Biz, best of
18.00 Highlander
19.00 Les anges de la ville
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Notre belle famille
20.30 La météo des plages
20.35 Hot forme
20.45 Le gentleman de Cocody

Film de Christian-Jaque.
80' Fr 1965
Avec Jean Marais,
Liselotte Pulver, Philippe
Clay, Nancy Halloway,
Jacques Morel.
Jean-Luc de la Tomeraye,
attaché d'ambassade en
poste à Abidjan, fait la
connaissance d'une
charmante jeune femme
qui répond au surnom de
Baby.

22.25 Les contes de la crypte
Trois épisodes: Le piège.
Abra cadavra. - Des
pompes très funèbres.

24.00 Schimanski: Traces de
sang

1.30 Boulevard des clips
2.30 Fréquenstar
3.15 Turbo
3.45 Prenez-les vivants!
4.15 Coulisses
4.40 Movida Opus 2

• S4
5.00 Euronews

19.40 La vallée des poupées
20.00 Le prisonnier

Deux épisodes: J'ai
changé d'avis. -
L'enclume et le marteau.
J'ai changé d'avis. Le
prisonnier est la victime
d'un sinistre plan destiné
à modifier sa personnalité
par des drogues... -
L'enclume et le marteau.

21.40 Les beautés du monde -
Florence et la Toscane

22.20 Météo - Journal
22.50 Tout sport
22.55 Hop-là!
23.00 Zig-zag café
23.50 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Est-ce bien raisonnable? 10.05
Gelati al limone 12.05 Galop romain
12.30 Journal de midi 13.00 Le meil-
leur des dicodeurs 14.05 Quand on ar-
rive en ville 15.05 Donnez-moi de vos
nouvelles 16.05 Tout est bleu 17.10
Galop romain 18.00 Journal du soir
18.15 Journal des sports 18.20 Galop
romain 19.05 Ni une ni deux 21.05
Est-ce bien raisonnable? 22.05 La li-
gne de cœur 22.30 Journal de nuit
0.05 Programme de nuit.
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Mjlç un cadeau qui dure long... temps llfilfil'l'lHHilTlWfail'lil

^
IMMOCOHSEiW Î '

SION/GRAVELONE. belle situation

Homme 40 ans
charmant, sérieux,
bonne situation, peu
sportif , recherche
jeune femme pour
sorties, amitié et plus
si entente.
Ecrire sous chiffre K
036-415675 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-415675

grande villa jumelée
avec 218 m! de surface habitable,

comprenant: séjour avec salle à manger
donnant sur véranda, cuisine équipée,

3 chambres, 3 salles d'eau, 1 WC séparé,
cave, buanderie, studio, garage double,

terrasse, terrain 400 nf env. Fr. 550 000.-.
36-413608

Achèterais Massages
un vieux sportifs,
fourneau relaxant
en pierre raffermissant

rss^sItois tf?
iVfifV»»

J0VRS 036-415751 Sierra 2.3 Diesel Honda Accord
.. . .* . . 170 000 km , exp . 2.1 ESmassages Accordéoniste e.g? Fr. ssoo.- fin 1995, climatisa -
relaxants, Synthé Daihatsu Charade ^«ie,
Sportifs Fr.350.-. îK'lïoOW Km. Fr' 23 500-
drainage manuel , exp Fr 4800 - Eventuellement re-
Masseuse diplômée. Reuse André Fiat Panda prise d;un

0 (079) 21347 75 (077) 58 43 53. 1000 S camping-car
036-415465 018-416030 1*» °°° ^exp. à diSCUter.

0 (079) 220 70 60. 0 (024) 472 78 47
. 1 036-415657 036-415

C ŷoiV
- 3'/: pièces, avec grand balcon et place de parc
- TA pièces mansardé avec cachet.
Libres tout de suite.
VÉTROZL \?\ \ZJ L-* , ,nnU ^T7m MWTM ,unut , 1 036-415657 036-415610

^*  ̂ ^rrcilR D UN SALLin ¦ll |nnT |RY il|TH lrïïn 1 47, P'èces avec garage, ~ " »«ui.*»
A TOUT ACHETE UR u W H BL1 l'é M i^M 11 IM 11 II I M 

pourie 
15 

septembre. 
DCCDEPTC7 U H/,t„.A I 

A vendre AChete

ou D'UN TAPIS DE PLUS m rg f/| yy yM'À'Êk'l'ILM A VALAIS RESPECTEZ la «ailire ! jeep Grand voitures , bus
OQ00.- l?""!."""'?'"1!1

^^  ̂ ïX ĝStiatir*** "" ' ' Cherokee 5.2 et camionnettes
FR. *U n r„c BCllJ 11 PK1U II TllU i fl I Aï M WM Libres tout de suite. U4. „„¦¦ -, », _. ¦- 1t,0.mnnn . même accidentes.
1 „ nnilP 2 PERS. Mai Îli jttiSali ÎiZiJliiKM iSM . r,.,...™ 1̂  If&TaiE 1996 , 30 000 km. Appelez-mo avant de
nu SÉJOUR P°UK . nr ¦F"""* ^̂ "*"* ï"*1̂^̂ ^̂ ,̂,̂l A BRAMOIS || 

Hftg f̂gTffgllJPgÉ 
Fr. 

45 000.- v^dre
l • n iDnMNAZ À L'HOTEL Dt m POUR LES RETARDATAIRES! appartements 47, pièces neuf, avec aide fédérale. -̂ .Jj^g — ' ' * — e (027) 458 38 98 Natel (077) 23 13 92

i 
A 
. IrnMPRENANT 1 LUNDI 18 AOÛT ET MARDI 19 AOÛT A MOLLENS IWilMiMifaMUft dès 16 h 30. £Vm <ifil 2T ?fi

L L'ARDEVE COMPKtH M pENMNT L£ DÉMÉNAGEMENT D£ C£S L0CAUJ( 
Ë ,rès joli 47, pièces, libre tout de suite »¦ 

» ZmJHJwI ^̂ ^̂  ̂ Ali * *I «m-»»" 1 NOUS SOLDONS LES DERNIERS CANAPÉS ! 
^ec aide fédérale. ¦ffflFrl Wg Q36-407193

1 CHAMBRE OOU BLfc m 
============= A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES ç - ph

_
nnin. DD|.phtnlri MW^7̂ "" ^***]

M otPi'; GASTRONOMIQUE ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ très jolis appartements 27,, 37, et 4',', pièces , dlOïl , Ulld II 01116-DerClIlUlU J/Z\... 'f9t R 3̂?B ¦JjALJ.l JlhYlfcf¦ n.crmr THERMALP WI^ULJLnAJ^LMi^UiJj Ŵ avec aide fédérale , immeuble en construction , A lnupr II* fttrliTl POUR !"l ¦¦¦rr'TrïWnkifl¦ ENTREE PISCIÎ ^™
^̂  

jpg ^ŷ ^̂ ^ p̂g ĵ^g ĵ libres dès le 15 août. I ' A '°uer 
T Ï^JBMAf™ Y ¦¦¦ ÏHfl lljj BBl

M̂^̂ M̂MMMW BTPrrfflfflffi LES VALETTES-BOVERNIER 2 pièces Ly iX̂ ^ATIOFf J Achète voiture ,
KJ||| £j_jlJyfcjljj

> 3Ul̂  ̂ appartements 
3'A 

et 
4'A 

pièces i ' Fr. 503.-+  charges IL^S&MM \-4À pus g\ç
77sn/ yS*WWÏ7irBS'SïJPJH B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ŵ avec aide fédérale , 1 „:i „0. Q«ÎW \5'' Awi>ÏHWif«JM»lj lfliflj rtlg| I ¦~f!ffnflS l̂ H I disponibles tout de suite. «J piBCBS L̂ Î O^

TSÎH n importe 

quel 

état ,
[iTHTItlll \ M m  UttUAjAH ^H S'adressera i ' Fr. 639.-+  charges fert ^ /̂Sâ-l ïïeme ,accldEi"tes.'¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦H I r r . T r « 1 I J K̂ i' ¦ à- yM1mM I kilométrage illlimite.

HU3B9XEB9 I L # L Tl *L • I IH Rhone-Alpes Immobilier Libres dès le 1.11.1997. TOll: Hffrlïïl Paiement cash, bon
Wmy ïïf tiW t̂Wkim^mtXmtmM. * ¦ < * ¦ ¦ *¦ * '  l .A 'Js A J ^̂  ' 241 035400 iM'ftirMiTiiC-i prn - M aatouk
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ollaire , à restaurer. ¦mniTITIT IItTTII 1.1IIJ-*
Prix raisonnable. -0 (027 ) 322 09 16. ¦̂ ^^̂ J Ĵj^̂ K^̂ ^ljfiJ Ĵjl lo ÂsS
0 (079) 204 21 67. 036-414853

036-415751 Ginrro O 1 niocol u—j - A j

r ^A louer

kiosque-bazar
dans station du Valais central
Ecrire sous chiffre T 036-412828

à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

k 036-412828 i

JE RHÔNE-ALPES
fF I M M O B I L I E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
- très beaux studios, 27. et 47: pièces

avec balcons
- places de parc dans garage collectif
Loyers avec aide fédérale.
A ARDON

Nouveau à Monthey
L'Hôtel de la Gare et

Hilda
vous attendent le

jeudi 14 août 1997, dès 17 h
pour l'inauguration du bar

La Grotte
Verre de l'amitié offert .

036-415881

ACTION
pour haies
Cupressus
vert-jaune brillant,
hauteur 160/180 cm.
Prix intéressant.
Pépinières Charrat
0 (027) 746 60 11
0(079) 210 30 63.

036-415877

massages

A Sion
Pour votre
remise en forme

Cabinet Blanc

classiques 1113553(165 A vendre à Leysin, à bas prix
Diplômée (VS) relaxant , sportif , ....
Stucky Danielle amincissant, mobilier pour magas in
1920 Martigny. rétiexoiogie Par de mercerie, lingerie
Prix vacances. Sfo^ f̂s'sf' et confection
Sur rendez-vous 036-4i49040 (027) 723 31 21. Tél. (024) 494 13 70.

036-415800
: 036-415886



• TSR
7.00 Quel temps fait-il?
8.40 Top Models
9.00 Le voyage des gourmets
9.25 Mers et merveilles

10.15 Les feux de l'amour
11.00 Messe de l'Assomption
12.00 Ballade
12.05 Ma rue raconte
12.10 Paradise Beach
12.40 TJ-flash
12.45 Harry et les Henderson
13.05 Rex
13.55 Bons baisers d'Athènes
15.55 La croisière s'amuse
16.40 Les histoires

fantastiques
17.05 Les Animaniacs
17.30 Looping
17.55 Le rebelle
18.45 Top Models
19.10 Tout Sport
19.20 Hop-là!
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

? 20.05
Le bon,
la brute
et le truand
Film de Sergio Leone.
156' I 1968
Avec Clint Eastwood, Eli Wal-
lach, Lee Van Cleef.
Trois aventuriers de tempéra-
ment différent recherchent le
même magot à l'époque de la
Guerre de Sécession.

22.45 La loi du professionnel
Téléfilm de William Webb.
Avec Jeff Fahey, Yancy
Butler, James Coburn,
Michael Beach.
Charlie Pike est un
homme perdu dès le
moment où il fait la
connaissance de la
somptueuse Jordan
Hennings, une
mystérieuse veuve dont le
mari est mort assassiné.

0.15 TJ-nuit
0.25 Aux frontières du réel
1.10 C'est très sport
1.40 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo in immagini 8.55 Euronews
10.50 Textvision 11.00 Santa Messa
dell'Assunzione 12.05 Genitori in blue
jeans 12.30 Telegiornale - Meteo
12.46 Homefront la guerra a casa
13.30 Una famiglia corne tante 14.20
L'amore senza voce 16.00 Guardando
dalla finestra 16.50 C'era una volta...
l'America 17.20 Polizia squadra soc-
corso 18.10 Telegiornale flash 18.15
Natura arnica 18.45 Locarno '97
19.30 II Quotidiano 20.00 Telegiornale
/ Meteo 20.30 Giochi senza frontière
'97 22.00 Telegiornale «10» - Meteo
22.15 Sportsera 22.50 Vivere alla
grande 0.25 Telegiornale flash 0.30
Street légal 1.15 Textvision

• ARD
5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenmaga-
zin 9.00 Heute 9.03 Urmel 9.30
Schneeweisschen und Rosenrot 11.00
Heute 11.04 Die volkstiimliche Hitpa-
rade im ZDF 12.10 Kein schôner Land

13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
«Plusminus»-News 14.03 Hbchstper-
sônlich 14.30 Sandokan und der Léo-
pard 15.55 Cartoons im Ersten 16.03
Rolle rùckwarts 16.30 Alfredissimo!
17.00 Tagesschau um funf 17.15 Bri-
sant 17.43 Regionalprogramm Hessi-
scher Rundfunk 17.43 Regionalpro-
gramm Saarlândischer Rundfunk
19.51 Das Wetter 19.58 Heute abend
im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Kinderarztin Angela 21.45 ARD exklu-
siv 22.15 Tagesthemen - Bericht aus
Bonn - Sport 22.50 Wat is? 23.35 Ge-
wagtes Spiel

• TVE • RTP • BBC

Telediario 2 21.45 La banda de Pérez Times 22.00 Lele e Zéquinha 22.30 Later With Jools Holland 23.30 The
.~ — ._ . .  . . . - > _ .. .. .. ¦ Inn/te pnm {*nr.»ni."... f\ H C  D r~ rr. .. * ... t̂nn. ^ntnl r\.. . .:. r\ K nn M:~U.

6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.00 Pais Pais 5.45 Cantares de 7.00 Newsdesk 8.10 Grange Hill 8.45
8.45 La tebeoteca 9.15 Al hilo de la Amigos 6.45 Rosa de areia 8.15 Ready, Steady, Cook 9.15 Kilroy 10.00
vida 10.00 Los pueblos 10.30 Arte y Financial Times 9.00 Alla voltagem Style Challenge 11.00 Pie in the Sky
tradiciones populares 10.45 Arco iris 9.30 Junior 10.15 Gente fina é outra 11.55 Real Rooms 12.20 Ready,
11.00 Kung Fu 11.45 Una chica coisa 11.15 Verao quente 12.00 Spray Steady, Cook 12.50 Style Challenge
explosiva 12.15 Rompecorazones 12.30 Praça da alegria 14.00 Jornal da 13.15 Vet 's School 13.45 Kilroy 14.30
13.00 Noticias 13.30 Plaza Mayor tarde 15.00 Olho clfnico 15.30 EastEnders 15.00 Pie in the Sky 16.00
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazôn Grandes nomes 16.30 Futebol - Real Rooms 17.05 Grange Hill 17.30
de verano 15.00 Telediario 1 15.45 Retrospectiva de 96/97 16.45 Junior Wildlife 18.00 News 18.30 Ready,
Todo por tu amor 17.15 La doctora 17.30 Bombaro 18.00 Noticias 18.15 Steady, Cook 19.00 EastEnders 19.30
Quinn 18.00 Noticias 18.30 Plaza Claxon 18.45 Zona + 20.15 Os Filhos Vet's School 20.00 Goodnight Swee-
Mayor 18.45 Corner en Madrid 19.00 d° Vento 21.00 Telejornal 21.45 theart 20.30 The Brittas Empire 21.00
Norte v sur 20.00 Gente 21.00 Contra informaçao 21.50 Financial Casualty 22.00 World News 22.30

22.45 MUCnaS gracias U.IO M ..«ava araui numcuaa u. lu rvcinaïc vjiain ivieictl ututîïjlivtjti £t.uu myill
determinar 1.45 Telediario 3 0.30 Jornal da 2 1.00 Verao Quente Programme

? P R O GR A MM E S^
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.05 Intrigues
6.30 Mésaventures
6.58 Météo
7.00 TF1 infos
7.10 Les aventures de

Madison
7.20 Disney Club été
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.03 Météo
9.05 Club Dorothée vacances

11.05 Cas de divorce
11.40 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Météo
13.33 Météo des plages
13.35 Femmes
13.40 Le grand bazar
15.05 Promesses d'amour
16.40 Alerte à Malibu
18.10 Les années fac
18.35 Ali Baba
19.05 Mokshû Patamû
19.50 Météo
20.00 Journal
20.35 Le résultat des courses
20.40 Météo - Trafic infos

6.45 Jeunesse
9.25 Le journal du temps
9.30 Les écrans du savoir

10.30 Qui vive
11.30 Gaïa
12.00 Déclics été
12.05 Demain l'entreprise
12.25 Attention santé
12.35 Hamadryas, babouins

d'Arabie
13.30 Lonely Planet
14.30 Les lumières du music-

hall
15.00 Les grandes batailles de

la république
16.00 Lagardère
17.00 Jeunesse
18.00 A l'aube des temps
18.30 Le monde des animaux -

La vie en société
18.55 Le journal du temps

? 20.45
1,2,3 séries
Walker, Texas
Ranger
Le remplaçant.
De plus en plus d'élèves d'un
lycée succombent à des acci-
dents liés à la consommation
de mystérieuses «powerballs»,
mélange de stéroïdes anaboli-
sants et de méthamphétami-
nes. Walker s'introduit sur les
lieux en qualité de professeur
remplaçant dans le but...

21.35 1, 2, 3 séries - Les
dessous de Palm Beach
Dites-le avec des fleurs.

22.35 1 , 2 , 3 séries - High
Secret City: La ville du
grand secret
Le chat et la souris.

23.25 De plus en plus
Invitée: Cristiana Réali.

0.45 Chapeau melon et bottes
de cuir

1.35 TF1 nuit - Météo
1.50 Histoires naturelles
2.50 Cités à la dérive
3.55 Histoires naturelles
4.35 Histoires naturelles

0.10
0.25
0.30

1.50
1.55
2.45
3.30
4.05
4.35
4.50

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.10 Die Bambus-
Baren-Bande 9.30 Lassie 9.50 Total
wilde Tiere 10.10 Central Park West
10.55 Sterne des Sudens 11.45 Blos-
som 12.10 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 12.35 Degrassi Junior High
13.00 Tagesschau 13.10 Die Leihmut-
ter 13.35 Auf eigene Faust 14.20 Die
Kommissarin 15.05 Quincy 15.55 Ge-
gen den Wind 16.45 Noahs Kids 16.55
Versteckte Fallen 17.40 Gute-Nacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
Freunde fiirs Leben 18.45 Geheimnis
Natur 19.15 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 19.55 Anne
Babi Jowager 21.35 Vreni und Rudi
21.50 10 vor 10 22.20 Der weisse Hai
0.20 Nachtbulletin - Meteo 0.25 Fri-
day Night Music 1.55 Programmvor-
schau - Textvision

• ZDF
5.00 Auslandsjournal 5.30 ZDF-Mor-
genmagazin 9.00 Heute 9,03 Dallas
9.45 Bodyfeeling 10.03 Auslandsjour-
nal 10.35 ZDF-Info Arbeit und Beruf
11.04 Die volkstumliche Hitparade im
ZDF 12.10 Kein schôner Land 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 14.10 Jeder Tag ein Abenteuer
15.05 Gesundheit! 15.30 Vorsicht,
Falle! 16.00 701 - die Show 17.00
Heute - Sport - Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.50 Ein besonderes
Paar 18.20 Guten Abend 18.45 Die
Leiter zum Himmel 19.00 Heute - Wet-
ter 19.25 Evelyn Hamanns «Geschich-
ten aus dem Leben» 20.15 Faust
21.15 Die ZDF-Reportage 21.45
Heute-Journal 22.15 Fussball 23.00
Aspekte 23.30 Heute nacht 23.45
Tracks 0.15 Lied des Rebellen

• FR2 • FR3
5.35 Cousteau
6.25 Clip Siva Pacifica
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 Orthodoxie

10.00 Chrétiens orientaux
10.30 Jour du Seigneur
10.55 Messe
12.10 Un livre, des livres
12.15 1000 enfants vers l'an

2000
12.20 Pyramide
12.55 Météo
13.00 Journal
13.35 Météo
13.50 Le château des Oliviers
15.20 Tiercé en direct de

Deauville
15.35 Le château des Oliviers
17.00 Le Renard
17.55 Kung Fu, la légende

continue
18.40 Un livre, des livres
18.45 Les Z'amours
19.20 1 000 enfants vers l'an 2

000
19.25 Qui est qui?
19.55 Au nom du sport
20.00 Journal
20.40 A chevai
20.45 Météo

6.00 Euronews
7.00 Tous sur orbite
7.05 Le réveil des Babalous
8.20 Minikeums

11.00 La croisière s'amuse
11.50 La cuisine des

mousquetaires
12.08 12/13
12.57 Mike Hammer
13.46 Keno
13.50 Zorro
15.50 Les enquêtes de

Remington Steele
16.40 40°
18.20 Questions pour un

champion
18.50 Météo des plages
18.55 19/20
20.02 Météo
20.05 Fa si la chanter
20.30 Tout le sport
20.40 Consomag

? 20.50
La fille du
Maharadjah
Téléfilm de Burt Brinckerhoff et
Sergio Martino.
Avec Bruce Boxleitner, Hunter
Tylo, Kabir Bedi, Tony Lo
Bianco, Robert Costanzo.
(1/2)
Dayamanti, l'épouse bien ai-
mée de Chandra Gusta, le rad-
jah de Ranjapour, en Inde, est
morte il y a vingt-cinq ans. Ce
jour-là, un prêtre avait annoncé
au veuf que sa femme...

Un livre, des livres
La fille du Maharadjah
Téléfilm de Burt
Brinckerhoff et Sergio
Martino.
(2 et fin)
Journal
Météo
Tatort: Dernières
volontés
Clip Siva Pacifica
Ardoukoba
Un pays, une musique
Les Z'amours
Pyramide
Ile aux ours
Baby Folies

22.40
22.45

22.30
22.35
22.50

23.50

• TV5 EUROPE
5.00 Temps présent 6.00 TV5 minutes
6.05 Génies en herbe 6.30 Télématin
8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana-
dien 8.35 Zig-zag café 9.30 Côté
science 10.00 Archéologie 10.30 TV5
minutes 10.35 Evasion 11.00 40e
12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Paris lumiè-
res 13.30 Les gens de Mogador 15.15
Télétourisme 15.30 Pyramide 16.00
TV5 infos 16.15 Fa si la chanter 16.46
Bus et compagnie 17.30 Evasion
18.00 Questions pour un champion
18.30 TV5 infos 19.00 Paris lumières
19.30 Journal (RTBF) 20.00 Jeux sans
frontières 21.40 Vacance 22.00 Jour-
nal (Fr.2) 22.30 Vue sur la mer 24.00
Viva 0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal
(TSR) 1.15 Sindbad 2.00 La marche du
siècle 3.30 Paris lumières 4.00 Tha-
lassa

• ORF
5.20 ALF 5.50 Nils Holgersson 6.15
Sailormoon - Das Mâdchen mit den
Zauberkràften 6.40 Die Schliimpfe
6.55 Tom und Jerry 7.20 Woody
Woodpecker 7.30 Popeye 7.55 «COn-
fetti» auf Tour 8.15 Hero Turtles 8.40
«COnfetti» auf Tour 8.55 Nonstop
Nonsens 9.20 Elvis on Tour 10.50 Lisa
und Antoine 12.10 Eine total, total
verriickte Welt 14.45 Drei Mânner und
ein Baby 16.25 Das Jahr des Kometen
17.50 Banana Joe 19.25 Money Maker
19.30 ZiB - Kultur - Wetter 19.48 Mo-

ney Maker 19.54 Sport 20.00 Seiten-
blicke 20.15 Jurassic Park 22.20 Der
weisse Hai 0.20 American Monster -
Das Ungeheuer von New York 1.45
Das Jahr des Kometen 3.10 Eine total,
total verriickte Welt

? 20.45
Thalassa
La mer aux enchères.
Aux îles Kerkennah, en Tunisie,
les pêcheurs ont divisé la mer
en lopins, pour mieux l'exploi-
ter. Situées au large de Sfax,
les îles de Kerkennah semblent
posées sur l'eau tant les hauts
fonds s'étendent loin du ri-
vage, sur des kilomètres, avant
que l'on ne perde pied. Les pê-
cheurs de Kerkennah, qui re-
gardent ces hauts fonds ba-
layés par les marées comme
de véritables champs à pois-
sons, ont inventé un système
de pêche particulièrement as-
tucieux.

Faut pas rêver
Irlande: Une vie de chien.
Un reportage de Gilbert
Loreaux. Dans sa ferme
de la région de Kilkenny,
Seamus Graham élève des
dizaines de lévriers de
course avec qui il partage
son thé...
Météo
Soir 3
L'heure d'en rire -
Montreux
Les comiques font leur
cinéma.
La guerre et les hommes
- Le piège Indochinois
Le temps des illusions,
1940 - 1945.
(1/2)
Comment la France
vaincue de 1940 a perdu
le Viêt-nam.
Une semaine jazz
Tous sur orbite

23.40 Les branches de l'arbre
Film de Satyajit Ray.
115' 1990
Avec Ajit Bannerjee,
Haradan Bannerjee,
Soumitra Bannerjee, De
Deeppankar, Ranjit Mullik
, Lily Chakravarty (Uma),
Mamata Shankar (Tapa.
Ancien directeur d'une
mine de mica...

1.40 Le dessous des cartes
1.50 Court circuit

• TMC
8.45 Récré Kids 9.50 Sud 11.50 Haine
et passion 12.30 Récré Kids 13.35
Global Family VI - La faune du Para-
guay en danger 14.05 Télé-shopping
14.35 Boléro 15.35 Images du Sud
15.50 L'enquêteur 16.40 Pistou 17.10
Pur sang 18.00 Les deux font la paire
18.50 Global Family VI - Eblouissantes
richesses de l'île Christmas 19.20
Flash Eurosud 19.30 Vive l'été 20.00
Roc 20.30 Drôles d'histoires 20.35
Jessie , à la vie à la mort 22.15 Nash
Bridges 23.05 Nash Bridges 23.50
Wycliffe 0.45 La semaine sur Jimmy

• RAI 2

ai OIIICIMO V.UU ULUI lO

• TNT CARTOON • EUROSPORTS

6.30 Rassegna stampa sociale 7.00
Traidora 7.45 Go-Cart mattina 10.00
In viaggio con Sereno variabile 10.10
Quando si ama 11.00 Santa Barbara
11.45 TG - Mattina 12.00 II meglio di
ci vediamo in TV 13.00 TG - Giorno
13.30 Cartoni animati 14.00 II meglio
di ci vediamo in TV 15.25 Wolf - Un
poliziotto a Berlino 16.15 TG - Flash
16.20 Bonanza 18.10 Meteo 18.15 TG
- Flash 18.20 TGS - Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile 19.00
Hunter 19.50 Le avventure di Stanlio e
Ollio 20.30 TG - Venti e trenta 20.50
Iglesias canta Tango 23.00 Dossier
23.45 TG - Notte 0.10 Meteo 0.15
TGS - Notte sport 0.25 Appuntamento
al cinéma 0.30 Storie

• RAM
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina estate 9.30 TG 9.35 Da definire
10.45 Santa Messa 11.45 Settimo
giorno 12.25 Che tempo fa 12.30 TG -
Flash 12.35 La signora in giallo 13.30
TG 13.55 TG - Economia 14.05 Da
definire 15.50 Solletico 18.00 TG
18.10 Simpatiche canaglie 18.30 Hai
paura del buio 18.55 La grande vallata
19.50 Che tempo fa 20.00 Telegior-
nale 20.30 TG - Sport 20.40 La zin-
gara 20.50 Da definire 22.30 TG 22.45
Da definire 0.40 TG - Notte 1.05
Agenda - Zodiaco

• ARTE
19.00 Tracks
19.30 7 'A.
20.00 Brut
20.25 Documenta
20.30 8 'h Journal
20.45 La rivale

Téléfilm de Dagmar Hirtz.
Avec Charlotte Schwab,
Ann-Kathrin Kramer,
Peter Lerchbaumer, Ezard
Haussman, Leander
Haussman.
La vie de Katharina est un
peu chaotique, mais elle a
toutes les raisons de
s'estimer comblée.
Mariée à Jens, un
professeur d'université
dont elle a eu deux
enfants, elle est cadre
depuis plusieurs années
dans une entreprise de
conseil.

22.10 Grand format - Le
congrès des pingouins
Du rififi sur la banquise ou
les dommages que
l'homo-sapiens fait peser
sur l'Antarctique.

• RTL9
7.55 Matin boutique 11.55 Harry et
les Henderson 12.20 Happy Days
12.45 Un privé sous les tropiques
13.30 L'ultime retour 15.00 Les aven-
turiers de Wall Street 16.20 Jinny de
mes rêves 16.45 Mission casse-cou
17.40 Doublé gagnant 18.10 Dingue
de toi 18.40 Un privé sous les tropi-
ques 19.30 Harry et les Henderson
19.55 Arnold et Willy 20.20 Rire ex-
press 20.30 Les roses rouges de l'es-
poir 23.30 Les derniers jours de Pom-
péi 1.00 Autour de minuit 1.30 Ruy
Blas 3.10 La flic à la police des
mœurs 4.40 Mission casse-cou

Nouvelliste 35

• M 6
5.30 Fan de, best of
5.55 Mister Biz, best of
6.20 Boulevard des clips
9.00 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

10.00 Le cavalier fantôme
11.45 Madame est servie
12.20 La petite maison dans la

prairie
13.20 Le retour de l'homme de

fer
14.55 Retour dans les rues de

San Francisco
16.35 Amicalement vôtre:

Mission à Monte-Carlo
18.10 Open Miles
18.15 Le concierge
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Mister Biz, best of
20.30 Météo des plages
20.35 Capital 6
20.45 FX, effets spéciaux: La

série
Les faux monnayeurs. La
loi est censée protéger les
individus. Mais que
penser lorsqu'elle protège
les meurtriers? Un policier
de la Brigade des
stupéfiants a été
assassiné par un
homme...

22.30 Le caméléon
SL 27.
Jarold trouve un bébé
laissé à l'abandon dans
une poubelle.

23.30 Fatal instinct
Téléfilm de Warris
Hussein.
Avec Scott Valentine,
Charles Napler, Vanessa
Angel.

1.00 Boulevard des clips
2.00 Fréquenstar
2.45 Culture pub
3.00 Les piégeurs
3.25 Et le Ciel t'aidera
4.10 Coulisses
4.40 Turbo

• S4
5.00 Euronews

19.40 La vallée des poupées
20.00 Cadences - 8e

Symphonie: Symphonie
des Mille de Mahler
Enregistré le 28 novembre
1996 à l'Arena de Genève.

21.25 Odyssées - La grande
pêche des Imraguens

22.15 Météo - Journal
22.45 C'est très sport
23.15 Hop-là!
23.20 DocExtra - L'érotisme

dans la publicité
0.15 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Est-ce bien raisonnable? 10.05
Gelati al limone 12.05 Galop romain
12.30 Journal de midi 13.00 Le meil-
leur des dicodeurs 14.05 Quand on ar-
rive en ville 15.05 Donnez-moi de vos
nouvelles 16.05 Tout est bleu 17.10
Météo-plus 17.12 Galop romain 18.00
Journal du soir 18.15 Journal des
sports 18.20 Galop romain 19.05 Ni
une ni deux 21.05 Est-ce bien raison-
nable? 22.05 Le conteur à jazz 22.30
Journal de nuit 0.05 Programme de
nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.05 Croque-matin 6.30
Edition principale 6.50 Les anniversai-
res 7.00 Infos 7.10 Le Beach Quizz
7.30 Edition principale et sport 7.55
Le carnet de deuil 8.00 Infos 8.05 Le
Huit-Dix 8.30 La revue de presse 8.50
La rubrique TV 9.00 Infos 9.15 Côté
verger côté jardin: maladies de con-
servation et tavelure tardive en arbori-
culture 9.50 Les offres d'emploi 10.00
Infos 10.05 Rouge-Orange. Actualité
littéraire 11.00 Infos 11.30 Rubrique-
à-brac 12.15 Edition principale 13.00
Débrayage 15.00-16.00 Infos 17.00
Vynil 18.00 Edition principale 18.15
Micro-Sillon. Actualité religieuse
19.30 Bonsoir chez vous 21.00 Ada-
gio

• CANAL 9
10.00 et 20.00 Mosaïque de reporta-
ges touristiques. Tibet or not Tibet
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C I N E M A S

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Le flic de San Francisco - Métro
Jeudi et vendredi à 20 h 30 - 12 ans
Un film de Thomas Carter, avec Eddie
Murphy, Michael Rapaport.

CASINO (027) 455 14 60
Les ailes de l'enfer - Con Air
Jeudi à 20 h 30, vendredi à 17 h 30 et
20 h 30 - 16 ans - Première suisse.
Avec Nicolas Cage, John Cusack.
Un film qui pulvérise les limites du ci-
néma d' action.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les ailes de l'enfer - Con Air
Jeudi à 20 h et 22 h 15, vendredi à
19 h 15 et 21 h 30 - 16 ans - De Simon
West, avec Nicolas Cage, John Cusack.
Un film qui pulvérise les limites du ci-
néma d'action.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Addicted to love
Jeudi à 19 h 30 et 21 h 45, vendredi à
19 h 30 - 10 ans - De Griffin Dunne,
avec Meg Ryan et Matthew Broderick.
Un astronome naïf et une artiste un peu
cynique se vengent de leurs ex!
Le fan
Vendredi à 21 h 45 - 16 ans
De Tony Scott, avec Robert de Niro et
Wesley Snipes. La ligne est souvent
mince entre l'admiration et le dégoût.

LUX (027) 322 15 45
Scream
Jeudi à 20 h 15 et 22 h 30, vendredi à
19 h 45 et 22 h-16 ans
De Wes Craven, avec David Arquette,
Neve Campbell, Drew Barrymore.
Un sériai killer piège ses victimes en uti-
lisant son amour des films d'horreur, se-
mant la panique dans une petite ville,
tout en déjouant la police.

LES CEDRES (027) 322 15 45
Le fan
Jeudi à 19 h 45 et 22 h 15 - 16 ans
De Tony Scott, avec Robert de Niro,
Wesley Snipes. La ligne est souvent
mince entre l'admiration et le dégoût.
C'est ce que va découvrir, pour son mal-
heur, une star du baseball lorsqu 'un de
ses fans se met à le traquer.
Les virtuoses - Brassed off
Vendredi à 19 h et 21 h 15 - 12 ans
V.o. s.-titr. fr. - De Mark Herman, avec
Ewan Mac Gregor, Tara Fitzgerald. Un
film poignant servi par une brochette de
comédiens irréprochables.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Les ailes de l'enfer - Con Air
Jeudi à 20 h 30, vendredi à 14 h 30, 17 h
et 20 h 30 - 16 ans - De Simon West,
avec Nicolas Cage, John Cusack et John
Malkovich. A venir écouter avec le nou-
veau son digital.

CORSO (027) 722 26 22
Y aura-t-il de la neige à Noël?
Jeudi à 20 h 30 -12 ans
De Sandrine Veysset, avec Jessica Marti-
nez et Alexandre Roger.
Menteur, menteur
Vendredi à 14 h 30 et 20 h 30 - 10 ans
De Tom Shadyac, avec Jim Carrey.
Ma vie en rose
Vendredi à 17 h - 12 ans
Film d' art et d' essai d'Alain Berliner.

Stéphane
MAGNIN

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Les ailes de l'enfer - Con Air
Jeudi à 20 h 30, vendredi à 17 h et
20 h 30 - 16 ans - A vous couper le
souffle! De la dynamite! Avec Nicolas
Cage (le bon) et John Malkovich (le su-
perméchant), par les producteurs de «The
Rock».J I M  C « ¦ t

CROK^MOl
'""Tf *" PLAZA (024) 471 22 61

L*k\ Menteur menteur
#^k Jeudi et vendredi à 

20 
h 

30 
- 

10 
ans

J  ̂
Immensément drôle! Jim Carrey vous

MENTEUR fera rire aux larmes dans le rôle d' un
MENTEUR avocat qui ne peut pas mentir... Tout un

m==- 'ili?*™' -*>¦- programme...

*

et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, ses
parents, sa sœur et son amie
vous remercient du fond du
cœur pour la part que vous
avez prise à son chagrin.

Votre présence, vos mesages
de sympathie, vos prières, vos
dons et vos envoi de fleurs
leur ont apporté courage et
réconfort.

Un merci particulier:
- au curé Neuhaus à Saint-Maurice;
- au personnel des soins intensifs de l'hôpital de Sion;
- au GS Wheeler-Dotti ;
- à l'entreprise Charles Casser à Vouvry;
- à la Municipalité de Saint-Maurice;
- au Parti radical de Saint-Maurice;
- aux amis de la région CFF de Lausanne;
- aux amis des Murgères;
- à l'amicale des Sans Date;
- aux classes 1945, 1972 et 1975 de Saint-Maurice;
- aux fédérations cyclistes suisse et valaisanne;
- à la Roue d'or de Monthey;
- au Vélo-Club de Saint-Maurice;
- au service funèbre G. Mettiez à Saint-Maurice.

Saint-Maurice, août 1997.

t
Mademoiselle Marie-Françoise TOMASI , à Saint-Maurice;
Madame et Monsieur Anny et Henri DÉLEZ-TOMASI, à Saint-

Maurice;
Madame Albert RICHARD-QUARROZ, ses enfants et petits-

enfants, à Saint-Maurice;
Monsieur et Madame Paul RICHARD-WINKLER, leurs enfants

et petits-enfants, à Sion, Champlan et Savièse;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Gabrielle TOMASI-
RICHARD

leur chère mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
marraine, survenu subitement le 13 août 1997, à Saint-Maurice,
à l'âge de 84 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 16 août 1997, à
10 heures, à l'église Saint-Sigismond, à Saint-Maurice.

La défunte repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice.

En lieu et place de fleurs, pensez à la procure des missions des
capucins à Fribourg, c.c.p. 17-2250-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"1
La Société de laiterie de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile GABIOUD
épouse d'André , membre, maman de Marcel , président de la
société , et de Jean-Marc , membre.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-416019

t
L'entreprise René Grand & Fils

et son personnel à Martigny
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Cécile GABIOUD
maman de Michel , leur fidèle employé et collègue de travail.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-416056

t
Très touchée par les
nombreuses marques d'af-
fection reçues lors du décès de

Monsieur

t
Je suis la Lumière du monde
Celui qui me suivra ne marchera pas dans les ténèbres
mais il aura la lumière de la vie.

Saint Jean, ch. VIII.

Gérard PERRAUDIN

JÊMfÈ

1996 - Août - 1997

Nous serons en communion avec lui, le samedi 16 août 1997, à
19 h 30, à l'église du Châble.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur

Hermann BENDER-
MALBOIS

et dans l'impossibilité de répondre à chacun , sa famille vous
remercie très sincèrement pour votre présence, vos dons de
messes et de prières.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.
Un merci particulier:
- aux parents et amis;
- au docteur Luisier;
- au docteur Petite , à ses assistants et à son personnel

soignant;
- à la société de chant;
- à la classe 1914 de Fully;
- à la classe 1945 de Fully;
- au Football-Club de Fully.

Fully , août 1997.J 036-415612

t r
Perdre un être cher, c'est un
peu comme perdre une partie
de soi. Il a tellement compté
et a semé tant de joie , qu'on a
du mal à penser qu'on devra
désormais en être séparé.

Si son départ laisse un grand
vide, vos nombreux témoi-
gnages d'affection et d'amitié 

^  ̂
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^^^nous aident à surmonter notre ¦ / 1
chagrin et nous montrent
l'estime que chacun portait à
notre cher époux et papa. H * Â \ j
Emue par tant de gentillesse, m\ F ¦- •- *f ~ .M
la famille de

Marcel BROCCARD
vous remercie très chaleureusement.
Un merci particulier:
- à Hélène et à Denise du café de l'Union;
- à la maison du sauvetage d'Air-Glaciers;
- à l'abbé Jean-Piere Lugon;
- à la doctoresse Rosario à Granges;
- aux classes 1925 et 1932;
- aux amis du quartier d'Ousse;
- au chœur des enterrements.

Août 1997.

t
Parents , amis , connaissances , touchée par vos messages, votre
présence et votre réconfort lors du décès de

Mademoiselle

Joséphine MARET
sa famille vous adresse ses remerciements.
Un merci particulier:
- au curé Jean-Pierre Liaudat;
- au personnel du home La Providence;
- au chœur d'hommes du Châble.

AOUt 1997. 036-416099



Si tu aimes une fleur
qui se trouve dans une étoile,
c'est doux, la nuit,
de regarder le ciel.

Saint-Exupéry.
S'est endormie paisiblement à
l'hôpital de Genève, le diman-
che 10 août 1997

Madame
Nancy BOURQUIN

née ROUILLER

Font part de leur tristesse:

La famille de Chantai et
Alexandra ÉPINEY, à Pra-
long, Zinal;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

Selon le désir de la défunte , la
cérémonie d'adieux a été célé-
brée dans l'intimité à Genève.

Une messe du souvenir sera
célébrée à la chapelle de
Zinal, le samedi 23 août 1997,
à 18 h 30.
Domicile:
famille Chantai Epiney,
chalet Vent-Bleu,
3961 Zinal.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

C'est l'absence qui révèle
l'intensité de ta présence.

EN SOUVENIR DE
Amélie-Léa EGGS

née PERRUCHOUD
1996 -17 août - 1997

Que tous ceux qui t'ont con-
nue et aimée aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Granges,
le samedi 16 août 1997, à
18 h 30.

.t.

La classe 1921 d'Ayent
a le regret de faire part du
décès de son contemporain et
ami.

Monsieur
Fernand

TD A\rCT T rJTTT

Rendez-vous pour les contem-
nnr^no o 1 Cl U K A a i r n r .̂uui aiiio a ±yj  il i r ui.vaiii
l'église, le samedi 16 août
1997.

t
A LA DOUCE
MÉMOIRE DE

Bernard BRUCHEZ

KgBptttt «#*.
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1982 -14 août - 1997
Dans l'amour pas de frontières
La mort n'est pas une barrière
Nous sommes unis

par la prière
Tu as quitté la terre
Pour l'univers d'amour
Mais tu es avec nous
Maintenant et pour toujours.

Ton filleul et famille.

A LA MEMOIRE DE
Robert GEX-FABRY

1996 - 17 août - 1997
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Champéry, le samedi
16 août 1997 à 17 h 30.

Son épouse , ses enfants
et sa famille.

036-414720

La section UTS Chablais
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eric MANI

membre fondateur. 036.41606£

EN SOUVENIR DE
Simone FOURNIER

1996 - 16 août - 1997
Que ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée pour
toi en ce jour.

Victorien et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Basse-
Nendaz , le samedi 16 août
1997, à 19 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Arthur
GONNET

Fernand
TRAVELLETTI

La société de chant 1996 -18 août - 1997
La Concordia

d'Ayent II est triste le chemin qu'il faut
, , r • J continuer sans toi , maisa le regret de faire part du malgré la pdne et 1.absence|deces de nous gardons l'espérance d'un

Monsieur avenir merveilleux où nous

membre honoraire.

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

serons a nouveau reunis. Pour
tout ce que tu nous as donné,
nous te disons merci du fond
du cœur. ^M 

Wf 
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Ta famille. L mwMLJM Au

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Champéry, le mard:
19 août 1997.

t
La nuit n 'est jamais complète, il y a toujours, puisque
je le dis, puisque je l'affirme , au bout du chagrin,
une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.
Il y a toujours un cœur généreux, une main tendue,
une main ouverte, des yeux attentifs , une vie,
la vie à se partager. Paul Eluard

A été enlevé subitement, dans
son chalet à Vercorin, le 's
mardi 12 août 1997, dans sa
86e année Bk
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MASINI -mj jl

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Jeanne MASINI-MABILLARD, à Sierre;

Sa fille:
Marie-Claude MASINI , à Sion;

Sa petite-fille:
Stéphanie MASOTTI et son ami André;

Son beau-frère et ses belles-sœurs :
René et Hélène PERRUCHOUD-COPPEY, leurs enfants et

petits-enfants, à Chalais;
Eisa PERRUCHOUD-ALBASINI , ses enfants et petits-enfants ,

à Chalais;
Les enfants et petits-enfants de feu Jeanne GUIDOUX-MASINI;
Les enfants et petits-enfants de feu Ferdinand MASINI;
Les enfants et petits-enfants de feu Alphonse et Anna

ZUFFEREY-PERRUCHOUD;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix, à
Sierre, le samedi 16 août 1997, à 10 h 30.

Freddy reposera dès demain vendredi 15 août 1997, au centre
funéraire du cimetière de Sierre, où la famille sera présente de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Société de Banque Suisse Vaud
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred MASINI
papa de Mmc Marie-Claude Masini, secrétaire de direction à
Lausanne.

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

La fanfare municipale L'Echo de Chippis
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred MASINI
membre honoraire de l'Echo.

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

t
Ne p leurez pas au bord de ma tombe;
J 'ai rejoint ceux que j' ai aimés
Et j' attends ceux que j' aime.

Le 13 août 1997, s'est endormi dans la paix du Seigneur, à l'âge
de 76 ans

Monsieur

Fernand TRAVELLETTI

-,.
/

)

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Isabelle JEAN-TRAVELLETTI, et ses enfants Sébastien, son

amie Rachel, et Sylvie, à Sion;
Monique et John CHABBEY-TRAVELLETTI, et leurs enfants

Marie et Jérémie, à Martigny;

Son frère:
Victor TRAVELLETTI-GAUDIN, à Genève, ses enfants et ses

petits-enfants, et son amie Rachel ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces:
Jeannette TRAVELLETTI-ROCH, à Sion, ses enfants et petits-

enfants;
Jeannette TRAVELLETTI-BENEY, à Ayent, ses enfants et

petits-enfants;
Martha SARTORIO-JEAN , à Sierre;
Berthe JEAN-DUSSEX, à Sierre, ses enfants et petits-enfants;
Marcel et Maria JEAN-SÀVIOZ, à Ayent, leurs enfants et petits-

enfants;
Anna et Martin SAVIOZ-JEAN, à Sion, leurs enfants et petits-

enfants;
Germaine JEAN-DUSSEX, à Ayent, ses enfants et petits-

enfants ;
Aurélie JEAN-MORARD , à Ayent;

Sa tante:
Mariette MORARD-RIAND, à Ayent;

Ses filleuls, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ayent, le samedi
16 août 1997, à 10 h 30.

Fernand repose à la salle paroissiale de Saint-Romain. La
famille y sera présente le vendredi 15 août 1997, dès 18 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fernand TRAVELLETTI
papa de Mme Isabelle Jean , collaboratrice auprès du siège
central à Sion.

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille.
036-416146

t
Une parole de réconfort , un geste d'amitié, un message de
soutien , un envoi de fleurs, votre présence aux obsèques.

Tous ces témoignages d'affection et de sympathie nous aident à
supporter notre chagrin et nous montrent l'estime que chacun
portait à celui qui nous a quittés.

Profondément émue, la famille de

Monsieur

Candide GLASSEY
vous exprime sa profonde reconnaissance.

Nendaz, août 1997.



Les officiers
du bataillon de fusiliers

de montagne 9
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christophe
CLAVIEN

officier mitrailleur à la com-
pagnie de fusiliers de monta-
gne II/9.

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

036-416123

La commission
de loisirs et culture

de Miège
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christophe
CLAVIEN

dévoue bénévole.

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

Le corps
des sapeurs-pompiers

de la commune de Miège
a le profond regret de faire
part du décès

Monsieur
Christophe
CLAVIEN

son membre, et frère de son
membre Xavier. 036-4i 6i29

La classe 1974
de Miège

a le profond chagrin de faire
part du décès de

Christophe
CLAVIEN

son président.

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

La classe 1967 de Miège
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christophe
CLAVIEN

frère d'Hervé.

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

Une fleur , une parole, un
geste, une prière , une pré-
sence, une offrande.

Autant de témoignages qui ré- , ,
confortent en ces jours de T son membre.
douloureuse séparation. Mii^^^HHBM^^^HBHBHHiHnMaaaMi ^^^MBHaaiLe bureau d'architecture
La famille de Martin & »*«

Monsieur ^vS/'' 
[

renroci TTNTlF iR 
veroier La Banque Raiffeisenireorges Z,II>IJUJE,JK. a la tristesse de {aire part du de Miège . Venthône - Veyras

profondément émue par tant décès de
de sympathie et d'affection , a le profond chagrin de faire part du décès de
vous adresse ses sincères re- Madame it*„-„i„„«.
merciements. Marguerite MARTIN
Un merci particulier aux pro- mere de M . Michel Martin. C/firiStOpllC CLAVIEN
fesseurs, médecins et person- ¦¦¦
nel des soins intensifs de La cérémonie reli gieuse aura petit-fils de Rémy, ancien gérant, fils de Marcel, gérant, et frère
l'hôpital de L'Isle. lieu ie vendredi 15 août 1997, de Xavier, collaborateur.

à 13 h 30, au temple de
Saint-Imier , août 1997. Couvet. 036-416109 Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Société
de tir militaire Miège

a le très grand regret de faire
part du décès de

Monsieur
Christophe
CLAVIEN

dévoué membre et secrétaire
de la société.

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

Miège Olympic

La société
de gymnastique

s'associe à la peine de la
famille et a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur
Christophe
CLAVIEN

moniteur et frère de son prési
dent, Xavier Clavien.

La troupe scoute
Sainte-Barbe

de Miège
a la douleur de faire part du
décès de

Christophe
CLAVIEN

son chef de groupe.

Les moments de joie et d'ami-
tié partagés resteront dans nos
cœurs.

La classe 1949
de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile GABIOUD

maman de Jean-Marc , con
temporain et ami.

Les musiciens de l'Echo
de la Dent-Blanche

Les Haudères
ont le très grand regret de
faire part du décès de

Madame

Eugénie
FOLLONIER
FOLLONIER

Christophe CLAVIEN

belle-mère de Michel, grand-
maman de Didier, Philippe ,
Stéphane, Jocelyne et Frédé-
ric, membres de la société.

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

t 
Vole à ton dernier voyage
Lâche tes heures épuisées
Vole, tu l'as pas volé
Deviens souffle , sois colombe mk '
Pour t'envoler... ] ] G o [ d m a n

'¦M ^:^9MMWC'est avec une profonde
tristesse que nous faisons part
du décès de

Christophe %
CLAVIEN ** , !

lâchement assassiné, à l'âge de
23 ans, à Montargis, en
France.

Font part de leur peine:

Ses parents:
Marie-Jeanne et Marcel CLAVIEN-ÉVÉQUOZ, à Miège;

Ses frères et belles-sœurs:
Nicolas et Régine CLAVIEN-LAMON, à Mollens;
Hervé et Anne-Françoise CLAVIEN-GAUDIN, et sa filleule

Victoria , à Savièse;
Xavier CLAVIEN, à Miège;

Son amie: Anne-Laure VAUDAN, à Chalais;

Ses grands-parens:
Rémy et Emma CLAVIEN-CALOZ, à Miège;
Blanche ÉVÉQUOZ-UDRY, à Sierre;
Cap OÎ1C1PS fit t"3T"lLÊS'

Pierrot et Jacqueline CLAVIEN-MÉTRAILLER, à Venthône;
Jules et Patricia CLAVIEN-BERCLAZ et leurs enfants, à

Genève;
Eric et Colette CLAVIEN-CALOZ et leurs enfants, à Zurich;
Huguette CLAVIEN et ses enfants, à Miège, Chermignon et

Genève;
Robert et Pierrette BAECKER-ÉVÉQUOZ et leurs enfants, au

Canada;
Raymonde et Philippe ESTOPPEY-ÉVÉQUOZ, à Lausanne;
Edouard et Elvire EVÉQUOZ-NEYRET, en France;

Sa marraine et son parrain:
Colette CLAVIEN, à Zurich , et Fernand METRAILLER, à

Sierre;

Ses copains de vacances:
Antoine, Florian , Joël, Pascal;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Miège, le samedi 16 août 1997, à 10 h 30.

Christophe repose à l'église de Miège, où la famille sera
présente demain vendredi 15 août 1997, de 18 à 20 heures.

La famille ne souhaite recevoir ni fleurs ni couronnes. Elle
remercie les personnes qui, avec elle, penseront aux déshérités
de notre pays.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Bitz & Savoye S.A
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christophe CLAVIEN
frère d'Hervé, leur collègue de travail et dévoué collaborateur

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

t
L'Union du personnel

des services publics sierrois
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

t
Seigneur, récompense-la
pour le bonheur qu 'elle nous a offert.

C'est avec amour et peine que nous faisons part du décès de
notre chère maman bien-aimée, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur, tante et cousine

Madame

Eugénie FOLLONIER
née FOLLONIER

le 13 août 1997, à l'âge de 79 ans.

Elle s'est endormie paisiblement dans la paix du Seigneur ,
munie des sacrements de l'Eglise.

Ses enfants:
Antoine GEORGES-FOLLONIER, ses enfants et petits-enfants;
Lucie et Jean CHEVRIER-FOLLONIER, leurs enfants et petits-

fils;
Jean et Julie FOLLONIER-FAVRE, leurs enfants et petits-

enfants;
Mariette et Michel MÉTRAILLER-FOLLONIER, leurs enfants

et petits-enfants;
Francine-Céline FOLLONIER et son ami Michel CARROZ;
Marie-Thérèse et Augustin MOIX-FOLLONIER, et leurs

enfants;

Sa sœur:
Lucie GASPOZ-FOLLONIER, ses enfants et petits-enfants;

Ses beaux-frères et belles-sœurs;

ainsi que les familles parentes et alliées.

Notre maman reposera à la chapelle des Haudères, le vendredi
15 août 1997, et la famille y sera présente de 19 à 21 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Evolène, le samedi 16 août 1997, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons le grand chagrin de faire part du décès , le mardi
12 août 1997, à son domicile , après une courte maladie, de

Monsieur

Paul-Louis GENOUD
1953

Font part de leur peine et de leur espérance:

Nelly GENOUD , et ses enfants;
Denise GENOUD-FIVEL , sa maman;
Sa sœur: Marie-France et Tom GOODWILL, et leur fils;

Ses oncles , tantes , cousins et cousines:
Laurette et Elie BOVIER-GENOUD , leurs enfants et petits-

enfants;
Les familles FIVEL et DUFOUR , en France et en Suisse;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée dans l'intimité à la
chapelle de Flatta , à Sion , aujourd'hui jeudi 14 août 1997, à
15 heures , par le doyen Louis-Ernest Fellay, curé de Verbier.

Après la messe, le corps de notre cher défunt sera conduit au
crématorium, sans suite et sans cérémonie.

Ni fleurs , ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part . 036-4i6os4

Je quitte ce monde pour rejoindre mon cher époux

Madame

Elly van RAVESTEIJN
née HOEKSMA en 1911 à Rotterdam

s'est éteinte comme une petite flamme, dans la sérénité et la
paix , le 10 août 1997.

Selon son désir , l'incinération a eu lieu dans la plus stricte
intimité.

Les cendres on été déposées auprès de son mari.

Elle a fortement apprécié le dévouement et l'affabilité du
personnel du home du Glarier , ainsi que du docteur J.-P de
Kalbermatten.

Cet avis tient lieu de faire-part . 036 416107

t
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Par Denis Moine

Il y a des jours sans. Mais,
alors sans rien du fout. Cela
J ' i:i £_:i ^M m̂ ^̂ m ^W"M^
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un pain 
IUII , en

«Le couronnement de la Vierge», retable de l'église d 'Unterbâch. Johann Ritz vof re voif,j re au garagiste pour
(1666-1729). i.-m. biner f ouf e ja p Urnée. Oui. votre

superbe auto toute ae bleu
IJL J J V I .JJÊM11 PSTIT7»VTmi vêtue. Et hop, vous voilà pri-
' "M\ lH\wmm V "i ¦ i * I> I MtLiJ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W^̂ ^̂ ^̂ B sonnier du bureau.

i . Se succèdent ensuite moult télé-
si [ji]Q0 phones de gens mécontents,

f L 4000m pénibles ou de mauvaise

crampes vous torturant
l'estomac. Pas grave.

>
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Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
peu n. 25
peu n. 25
peu n. 29
peu n. 26

Montana peu n. 22 Amsterdam
Sion peu n. 27 Berlin
Vouvry peu n. 28 Bruxelles
Zurich peu n. 27 Dublin

peu n. 31 Helsinki peu n. 17 Moscou beau 18 Paris beau 29
peu n. 30 Istanbul pluie 19 Munich beau 29 Prague peu n. 26
peu n. 30 Londres très n. 25 Nice beau 28 Rome peu n. 29
peu n. 19 Madrid beau 32- Palma beau 29 Varsovie très n. 25

Situation générale
Pour fêter Marie, reine des cieux,
et le Rhône, fleuve roi des Alpes
occidentales, on peut compter sur
un soleil très généreux valaisan,
lémanique et franco-provençal de
Gletsch à Port-Saint-Louis, Arles

Aujourd'hui
Temps bien ensoleillé, très chaud,
cumulus inoffensifs sur les crêtes,
avec faible risque d'orages isolés.
Autour de 30 degrés à 500 mètres
Vent du nord-ouest assez faible.

Bâle
Berne
Genève
Lugano

Cela s'est passé * A * J_ • _ . monarchie élective, le partaqe de
un 14 août
1987 - Publication d'un «livre
blanc» par lequel le président au-
trichien Kurt Waldheim entend se
disculper des accusations de com
plicité de crimes de guerre
lancées contre lui.
1984 - Le Maroc et la Libye
signent un traité instituant une
«union des Etats».
1974 - La Grèce se retire de l'or-

l'initiative des lois entre le roi et
les chambres, la séparation de
l'Eglise et de l'Etat, est promul-
guée en France.
Ils sont nés un 14 août
- Le romancier et dramaturge
anglais John Galsworthy
(1867-1933).
- Le physicien allemand Richard
von Krafft-Ebing (1840-1902).

(ap)

ganisation militaire de l'OTAN,
après l'échec des négociations de
Genève sur Chypre.
1973 - L'arrêt des bombarde-
ments américains au Cambodge
marque la fin officielle de douze
ans de combats en Indochine.
1956 - Mort de l'auteur drama-

tique allemand Bertolt Brecht, à
l'âge de 58 ans.
1945 - La reddition du Japon met
un point final à la Seconde
Guerre mondiale.
1941 - Signature de la Charte de
l'Atlantique.
1830 - La Charte prévoyant la

L
D

ans l'esprit du renou-
veau religieux, dès le
dernier tiers du XVIIe

siècle, le Valais a connu une
période de calme et de paix
très favorable à l'éclosion du
baroque. Elle a suscité, en
particulier dans la vallée de
Couches, une rare constella-
tion d'artistes de tous genres:
fondeurs de cloches, peintres,
facteurs d'orgues, sculpteurs
et constructeurs d'autels. Ils
n'enrichirent pas seulement la
vallée de Conches mais diffu-
sèrent leur art dans tout le
pays.

Johann Ritz
Parmi eux, Johann Ritz
(1666-1729), de Selkingen,
s'est hissé au premier rang des
sculpteurs. Son œuvre, non
seulement de qualité mais éga-
lement abondant, ne décore
pas moins d'une centaine de
sanctuaires en Valais, au Tes-
sin, aux Grisons et dans la
Suisse centrale.
La maîtrise de son art peut
s'apprécier à la lecture du
couronnement de la Vierge
(notre photo) du retable de
l'église d'Unterbâch.
La Vierge Marie debout sur
un nuage, tête inclinée, attend
avec humilité d'être couron-
née par la Trinité. Le Père et
le Fils qui s'apprêtent à la
coiffer de la couronne sont
aussi sur un nuage.
Comme pour rehausser la so-
lennité de l'Assomption, toute
une série d'angelots se balan-
cent dans des guirlandes de
feuilles d'acanthe dorées.
Extraordinaire ce patrimoine
religieux que les responsables
de Valais-Tourisme et de JO
2006 ne devraient pas négliger
d'inclure dans la «culture»
qu'ils entendent promouvoir.

Jean-Marc Biner

Evolution
Demain: un jour de fête très
ensoleillé, très chaud en plaine.
De samedi à lundi: temps bien
ensoleillé et chaud. Des orages
isolés restent toujours possibles.
Le zéro degré proche de 4000 m.

Statistique
La vitesse maximale du vent en
1996: Jungfraujoch (3580 m) 202,
Giitsch 192, le Santis 171, le Pilate
158, le Moléson 149, la Dôle 145,
le Grand-Saint-Bernard 132 km/h.

Tirage du 13 août

V 8 9 A
* 6 10 V A
? 10 A
A 8 9 R

Assomption

Cent maux

28
31

Ensuite

17




