
On le garde
Le pont de Dorénaz est
reconnu digne de conser-
vation sur les plans canto-
nal et fédéral. Le projet de
sa réparation et de son
renforcement a été établi
de manière à lui redonner
son aspect original de
1933. Les travaux débu-
teront cet hiver, pour
s'achever au printemps
1998 PAGE 13

Cure de jouvence pour le
pont de Dorénaz. . nf

TIÈDE,
LE JUGE
Le juge américain
chargé de la plainte
contre des assurances
européennes, dont trois
suisses, verra cela en
novembre PAGE 5

Le Doint du sursis

Pour y avoir cru jusqu'au-delà du temps réglementaire, l'équipe de Suisse de football a arraché à la Hongrie un match nul
amplement mérité. En retrouvant un bel esprit de corps et de solidarité, les hommes de Fringer ont fait ce qu'ils devaient
faire. Mais la malchance était avec eux. Menée 1 à 0 d'entrée de seconde mi-temps, l'équipe a dû attendre la 91e minute pour
que Chapuisat, de la tête, égalise et offre au pays le point de l'espoir. Wicky (à gauche devant Kereszturi) et ses equipiers ont
donc droit au sursis. Ouf ! keystone PAGE 19

Les Natel moins discrets
Les Natel D ne dissimule-

ront plus l'identité de
leurs propriétaires dès le

1er septembre prochain. A
partir de cette date, la dernière
génération de téléphones qui
affiche le numéro de celui qui
appelle pourra décrypter éga-
lement celui des Natel D,
comme l'annonçait hier le
«Corriere del Ticino».

Tous les Natel en général
transmettront désormais leur
numéro si l'appareil du desti-
nataire le demande, confirme
Jacques Bettex, le porte-parole
de Télécom.

La régie a toutefois prévu
trois solutions qui permettront

aux quelque 850 000 proprié-
taires de téléphones portables
Natel D et à environ 230 000
de Natel C de verrouiller leur
identification.

L'usager du Natel pourra
ainsi demander un blocage
permanent de son numéro à
Télécom, moyennant un verse-
ment unique de 20 francs pour
les «frais de mutation». En se-
cond lieu, il pourra supprimer
lui-même la fonction qui en-
voie automatiquement le nu-
méro, mais cela ne peut se
faire que sur les appareils les
plus récents. La troisième so-
lution consiste à verrouiller
cette identification en faisant

précéder rappel de «etoile-
31-dièse». «Pour des raisons de
sécurité impérative, le ver-
rouillage de l'identification
sera néanmoins aboli pour
tous les numéros d'alarme»,
précise encore Jacques Bettex,
tout en soulignant que les per-
sonnes répondant à ces numé-
ros - par exemple ceux de la
police et des pompiers - sont
soumises au secret de fonction.
Ce qui permet de rester dans
les limites légales de la protec-
tion de la personnalité.

Alors qu'il avait été dénoncé
par diverses autorités judiciai-
res pour avoir rendu service à
des trafiquants de drogue,

l'autre téléphone portable, le
Natel Easy, affiche toujours
son identification. Le numéro
de celui qui appelle est tou-
j ours affiché, mais Télécom
n'en connaît pas le proprié-
taire.

Sur la dernière génération
de téléphones, lorsque le nu-
méro d'appel est déjà mémo-
risé dans l'appareil du destina-
taire, les autres informations
stockées (par exemple le nom
et l'adresse de la personne)
s'affichent automatiquement.
En outre, lorsqu'un numéro
d'appel s'affiche, le destina-
taire peut immédiatement le
stocker en mémoire, (ap)

Des cars et des cols

disparaître. La SEPCA et les
cantons concernés veulent 5̂*">sL:-
éviter ce dénouement. Réussi- ^^^>»w_
ront-ils? Rendez-vous à l'été ^^"̂ ^^^^1998. PAGE 18 ^C?^̂ ^̂
Au col du Grimsel, il y a "̂ ^̂ L̂̂ ^̂même un lac... m j _^>Z_^̂ ta«: 

Directeur
des Baigneurs
La surprise n'en est plus

une. Depuis la fin juillet ,
les rumeurs se précisaient sur
la mutation de M. Viktor Bor- f f
ter du poste de sous-directeur ~- ¦
de Valais Tourisme à celui de ' : 
directeur de Loèche-les-Bains
Tourisme. Elles sont désormais
confirmées. VOUS n'aDepuis novembre nasse, l of-
fice du tourisme des Baigneurs T6Ç
vit en situation intérimaire. VOtTG ÏCAvec M. Borter, on semble • *
avoir trouvé l'oiseau rare, qui Anrudoit redonner confiance à tous "PP'
les partenaires et relancer une OTStUitSI
machine grippée.

Dans la foulée , la station a ¦¦¦¦¦¦¦¦ M
refondu complètement ses

Ces 12es JMJ sont un
hymne au mouvement,
porté par des rassemble-
ments qui évoquent le re-
nouveau de la foi au Moyen
Age, à l'époque des pèlerins
de Compostelle et des bâ-
tisseurs de cathédrales.
C'est une double synthèse
de l'Eglise que les jeunes
vont célébrer pendant une
semaine. Ils vont tous dé-
montrer qu'il n'y a pas
d'indifférence fondamen-
tale de la jeunesse, qu'il n'y
a pas crise de la foi, mais
recherche de nouvelles ex-
pressions, de nouvelles for-
mes de spiritualité. S'il y a
désaffection pour les prati-
ques traditionnelles, fi. y a
adhésion à des formes col-
lectives, à des dynamiques
de groupe qui s'expriment
dans les pèlerinages, dans
des rites œcuméniques
comme Taizé, dans des ré-
férences à des engagements
forts comme celui de Thé-
rèse de Lisieux.

Le pontificat de Jean
Paul II, qui a été celui de
«l'inculturation» de l'Eglise
dans les réalités ethniques
de l'hémisphère sud, sera
aussi celui de «l'incultura-
tion» dans le terreau de la
jeunesse, d'une jeunesse qui
récuse toute désespérance.

Le pape arrivé ce matin à
Paris est celui d'une autre
synthèse, celle de l'adver-
saire victorieux du commu-
nisme et du pontife réputé
vieillissant , père fouettard
d'une société permissive.

Le démenti est aujour-
d'hui cinglant: l'Eglise du
troisième millénaire s'est
mise en route et, sur cette
route, elle trouve les jeunes
venus voir et croire.

Editorial
par Pierre Schaffer

"k
Les 35U 000 jeunes pré-

sents mardi à la messe
d'ouverture des JMJ de Pa-
ris, ont fait justice des ad-
monestations dubitatives çt
sceptiques qui avaient ac-
compagné leur arrivée
lundi, pour une manifesta-
tion de masse, qualifiée, ici
ou là, de nouveau Wood-
stock. Cette foule, précédée
de cinq cents évêques et
mille prêtres, ces aubes co-
lorées, ces bannières dé-
ployées ont renvoyé dans
les ténèbres extérieures les
récriminations des habi-
tuelles coteries, qu'il
s'agisse des tenants d une
laïcité ombrageuse des ad-
versaires d'une Eglise auto-
ritaire, nostalgique du Syl-
labus, des contestataires
dénonçant un pape en état
de divorce avec la société
moderne.

Venir et voir,
voir et croire..

http://www.nouvelllste.ch


A VENDRE
EN VILLE DE SION
dans immeuble résidentiel

magnif iques appartements
de 4-5 et 6 pièces

Prix: Fr. 3000.- à Fr. 3300.- le m2.

0 (027) 322 40 80.
036-416744

Le Bouveret (Saint-Gingolph)

maison 414 pièces
Fr. 265 000.-

cheminée, 2 salles d 'eau, terrain,
vue sur le lac, place de port.

0 (024) 481 52 72.
¦ 

036-416618

r ^SION, à louer à Champsec,
Art de Vivre
bureau

surface commerciale
dépôts

- Loyers modérés.
- Sortie autoroute.
- Places de parc en suffisance.

36-416684

A vendre au Tessin
rustîco de vacances

Val-Bavona
Ecrire sous chiffre H 036-416753 à Publicitas, case

postale 747, 1951 Sion 1.
036-416753

A louer à Sion,
Grand-Pont

COLLOMBEY
A louer
LOYER MODERE
appartement
2 pièces
Fr. 650.- c.c.
cuisine agencée
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-41454S

appartement
41/z pièces
dans villa ou maison
indépendante.
0 (079) 409 12 06.

036-414559

très joli studio
cuisine séparée,
Fr. 500 - par mois,
charges comprises.
0 (027) 207 32 15,
(027) 207 32 60.

036-416350

bureau
avec cachet, compre-
nant 3 grandes piè-
ces, WC.
Fr. 1300.-+  ch.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-413147

appartement
2 pièces
aux combles
Loyer: Fr. 740 -
+ charges.
Libre des le
1er octobre 1997.

36-408897

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

A louer à

Martigny
dans quartier calme
(rue des Epineys 4)

A louer à Sion
Petit-Chasseur

joli 3 pièces
ensoleillé, avec
2 balcons, centre vil-
lage, prix Fr. 730.-
+ charges.
0 (079) 213 83 77.

036-416174

beau
31/2 pièces
avec 2 balcons,
1 galetas, 1 cave.
Fr. 890.-+  Fr. 100.-
acompte charges.
Libre immédiatement.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-416663

Choisissez de rouler en Fiesta
1.3 à partir de Fr. 13590.- net
ou en Fiesta
1.2 16V à partir de Fr. 15490.- net
ou en Fiesta
1.4 16V à partir de Fr. 17990.- net

Effectuez un essai
et recevez le CD
exclusif «Best of Ford»
en cadeau.

Vous propose le meilleur. «Best of Ford»

Partez en Mondeo 5 portes Conduisez une Escort 5 portes
— 1.8 16V à partir de Fr. 25 790.- net — 1.6 16V à partir de Fr. 18690.- net

ou en Mondeo 5 portes ou une Escort 5 portes
— 2.0 16V à partir de Fr. 27290- net — 1.8 16V à partir de Fr. 20 690.- net

ou en Mondeo 5 portes ou une Escort 5 portes
— 2.5 V6 24V à partir de Fr. 31 290.- net — 1.8 TD à partir de Fr. 19690.- net

ou en Mondeo 5 portes W!fflffiflffWBTfflfl113ÎC?iTi'H!CTIM
— 1.8 TD à partir de Fr. 26 990.- net mgj î^^^gjfjgj i ĝj^^ ĵg ^

mjj ig^M^miw_mi^^^m^^^^^^^^i^gmm^ : prix jVA ;nciu5e

Venez dès aujourd'hui découvrir les «Best of Ford», une gamme d'offres uniques et excep-
tionnelles proposées par Ford et son réseau. Elles concernent la Fiesta, l'Escort et la
Mondeo tout comme la ¦*• Scorpio à partir de Fr. 28 190- net ou le tf£ Galaxy à partir de
Fr. 29 990- net. Venez vite essayer le véhicule de votre thoix chez votre concessionnaire Ford.
Vous trouverez son adresse au numéro 01/363 82 00. http://www.ford.ch

studio
meublé

gérances s.a.

Loyer: Fr. 550.-
+ charges
Libre des le 1 er
novembre 1997.

36-408873
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02 MARTIGNY

LOYER MODÉRÉ
appartement
VA pièces
Fr. 775.- ce.
à proximité de la
gare.
Libre dès le 1 er octo-
bre 1997.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-414163

A louer à

Martigny
Avenue du Grand-
Saint-Bernard 15,
à côté de l'hôtel du
Rhône.

places de parc
extérieures privées,
avec bornes:
Fr. 70.-;
intérieures, dans par-
king souterrain:
Fr. 80.-
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-416659

A louer à Sion, dans
immeuble neuf, à
proximité de la gare,

Dorénaz
studio meublé
au 3e étage de l'Im-
meuble Les Clou-
beaux.
Fr. 455.- + Fr. 40.-
de charges.
Libre immédiatement.

Agence Immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-416657

A louer à Sion,
rue du Mont.

bureaux

MAKI UNY

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.

036-415326

A louer à proximité
de la gare
garage-box
Fr. 115.- par
mois
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
V (027) 722 63 21.

036-414181

bureaux
dès 61 m2

gérances s.a.

Loyers: dès Fr. 765 -
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-412669

bernard roduit

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

Sion-Centre
A louer

appartement
VA pièces

?érances s.a.

Loyer: Fr. 600 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Possibilité de louer
place de parc exté-
rieure à Fr. 20.-/mois.

36-403353

bernard roduit
PRE;KEURI9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

joli studio
récent
avec terrasse.
Fr. 600 - c.c.
0 (027) 322 66 22.

036-416775

A VFNHRF
• Monthey, «Aux Cerniers»

Chalet comprenant 5 chambres ,
situation calme et ensoleillée.

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

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

• Charrat , «Veillard»
Villa avec cheminée de salon de
5 '/2 p., situation calme et enso-
leillée.

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

• Granges, «Crêtes Blanche»
Appart. de 4 '/a p., 2e étage 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

Sion
Chanoine-Berchtold 20-22

VA pièce Fr. 600.- + ch.,
cuisine agencée
2 pièces Fr. 730.- + ch.
3'/s pièces Fr. 940.- + ch.
VA pièces, cuisine agencée
Fr. 1050.- + ch.
Pour visiter: (027) 322 94 51.

Tourbillon 82
3Vi pièces Fr. 850 - + ch.
Pour visiter: (027) 323 39 00. 22-532073
Pour traiter: tél. 021/318 77 20

joli
3 pièces
ensoleillé, avec 2 bal-
cons, centre village.
Prix: Fr. 730.-
+ charges.
Tél. (079) 213 83 77.

36-416174

attique
4 pièces
spacieux, grande
terrasse.
Libre tout de suite.
0 (027) 203 37 26
heures de bureau.

036-415693

terrain
pour villa
ou immeuble
2666 mètres
à Fr. 100 - le mètre,
équipé.
Natel
(079) 352 06 38.

036-416855

studio meuble
avec un grand balcon.
Prix: Fr. 155 000.-
(une part en WIR pos-
sible).
Tél. 031/781 1616
ou 079/301 74 43

05-450525

appartement
4/2 pièces
116 m2 + garage.
Prix à discuter.

0 (077) 28 24 72 ou
(027) 458 31 61.

036-416544

" DIS NO
CP 1493-1870 MONTHEY 2

CCP 23-20 000-2

Association suisse
pour la prévention, la détection

le traitement de la violence
es abus sexuels envers les enfants

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

La distribution
de vos Danillons
à tous
les ménanes.

Mjà un cadeau qui dure
i  ̂ long... temps

ECDAAye

34 villas dès 425.-i

Venez découvrir nos

par semaine la villa

YS

Urgent!
Cherche à louer
région Martigny

A louer à Sion
à 100 m de la gare
Immeuble Cap-de-
Ville
place de parc
extérieure
Fr. 80.- par mois.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-413160

A louer à Salins

Profitez sans limite
durant une période limitée!

Sion
Rue de Lausanne
dans petit immeuble

Châteauneuf-
Conthey
dès 01.10.97
spacieux
41/2 pièces
2 places de parc,
Fr. 1280.-
+ charges.
0(027) 346 37 17.

036-416687

A louer
à Sion-Gravelone

joli studio meublé
Fr. 520 - charges
comprises, libre de
suite.
0 (027) 322 30 57,
0(027) 281 19 64.

036-416690

A louer à Sion, cen-
tre-ville,
av. du Midi 10

A louer à Vétroz
Rue des Sports 10
joli studio
entièrement rénové,
cuisine équipée,
place de parc ext.
Fr. 390.- + ch.
situation calme.
N'hésitez pas à nous
contacter!
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-413154

Devenez facile-
ment propriétaire
de votre future
habitation.
Demandez docu-
mentation gratuite:
Tél. (024)
481 65 62
Fax (024)
481 65 63.

241-085647

A louer à Bramois

Nous cherchons
pour notre clien-
tèle: villas, ter-
rains, apparte-
ments, commer-
ces à remettre.
Tél.
(024) 481 65 62

(024) 481 65 63.
241-085649

De privé
A vendre à Vex

Messageries
du Rhône

Vendez votre
immobilier à
des conditions
avantageuses.
Demandez docu-
mentation gratuite:
Tél. (024)
481 65 62
Fax (024)
481 65 63.

241-085648

A vendre

Sion-Vissigen

Sion-Ouest
A vendre cause départ à l'étranger

très spacieux 614 pièces
160 m2 + réduit aménageable
35 m2, magnifique terrasse 70 m2,

place de parc.
Fr. 470 000.- à discuter.

0 (027) 323 22 71.
036-416699

SAVIÈSE-DIOLLY, quartier résidentiel, situation
calme, vue magnifique, BELLE VILLA JUMELLE
de 6'/! pièces (172 m!) réparties sur 2 étages en
demi-niveaux + sous-sol et garage pour 2 voitu-
res. Parcelle de 600 nf bien aménagée.
Fr. 595 000.-.
Renseignements: tél. (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2.

36-416893

A vendre, dans un bet
environnement calme
à Naters - Brig, dans
une nouvelle maison,

A vendre Bas-
Valais proche
de Champéry
chalet-ferme
et 3000 m2

de terrain.
Frs. 230 000.-

Têl. (024) 481 65 62
Fax (024) 481 65 63.

241-085652 Le Bouveret (VS)
au bord d'un lac privé

villa 4Vz pièces
Fr. 340 000.-

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

Du propriétaire
0 (024) 481 52 72.

: 036-416616

Oherrîhnns à acheter à Sinn aue.
nue de la Gare, avenue du Midi,
place du Midi

surface bureau
env. 60-80 m2.
Faire offre sous chiffre Z

Nom: "w

Rue: 

NPA/Localité: 

(Expédier à: Electrolux SA, Badenerstrasse 587,
8048 Zurich, tél. 01/405 8111, Fax 01/405 82 35)

BRAMOIS - Cassières
A vendre

villas contiguës
5% pièces, 154 m2, terrasse couverte + balcon,
sous-sol 90 m2 avec garage. Dès Fr. 410 000.-.

Renseignements et visites:
Joseph Corvaglia, (027) 203 18 84.

r-gQ73i

Devenez
donneur!

•

ID

http://www.ford.ch


Deux morts dans les
Alpes allemandes

OBERSTDORF. - Deux alpi-
nistes ont perdu la vie hier
dans les Alpes allemandes. Un
homme de 39 ans s'est tué lors
une chute mortelle sur le Mit-
tenwald. Près d'Oberstdorf , un
alpiniste expérimenté de
56 ans a fait une chute de 200
mètres dans une «zone relati-
vement facile». Les corps ont
été rapatriés par hélicoptère.
(ap)

L'Occident
respire mieux...

MOSCOU. - Les ogives nu-
cléaires russes ne sont désor-
mais plus pointées sur les capi-
tales occidentales, a annoncé
hier à Moscou le commande-
ment des troupes de missiles
stratégiques (RVSN) . La dé-
sactivation des missiles nu-
céaires fait suite à la promesse
formulée en ce sens par le pré-
sident Boris Eltsine au mois de
mai. Les 1 experts militaires
précisent toutefois que la re-'
programmation des cartes in-
formatiques de l'arsenal stra-
tégique n'est l'affaire que de
quelques secondes, (ap)

Chine: Winnie tue
75 personnes

PÉKIN. - Après avoir fait au
moins 32 morts et neuf dispa-
rus à Taïwan, le typhon Win-
nie a continué hier sa route
mortelle dans le sud-est de la
Chine, provoquant la mort
d'au moins 75 personnes et
causant de très importants dé-
gâts.

Le typhon a entraîné l'arrêt
des liaisons aériennes et des
ferries, provoqué des coupures
d'électricité et inondé 20 600
maisons dans le Zhejiang. Le
ravitaillement en vivres et les
transports auraient toutefois
été rétablis dans la plupart des
régions touchées, (ap)

Un Picasso inédit
chez Miré

PALMA DE MAJORQUE. - Un
tableau :de Pablo Picasso a été
récemment découvert par le
petit-fils de l'artiste Joan
Miré. Cette gouache de 80 x 50
cm représentant une scène de
tauromachie a été découverte
par Joan Punyet Mirô, alors
qu'il était eii train de faire
l'inventaire des œuvres de son
grand-père.

L'œuvre, qui porte la dédi-
cace «A Mirô, mon ami éter-
nel», est datée de 1963. (ap)

«Jurassic» Pérou
IQUITOS. - Un reptible mesu-
rant approximativement
40 mètres de long et cinq de
large aurait été aperçu jeudi
dernier par les habitants de
Nuevo Tacna, une petite com-
mune d'Amazonie. Le monstre
a été aperçu par les quelque
600 habitants du village alors
qu'ils s'apprêtaient à assister à
un match de football.

Selon un témoin, «le match
allait commencer quand la
terre a commencé à trembler,
le ciel s'est obscurci , et le vent
s'est mis à souffler comme s'il
annonçait un violent orage.
C est alors qu'un monstre est
apparu qui ressemblait à un
gigantesque serpent». Renver-
sant par dizaines tous les ar-
bres se trouvant sur son che-
min, déblayant le terrain
comme l'aurait fait un bulldo-
zer, le monstre s'est dirigé vers
l'Amazone où il s'est jeté à
l'eau provoquant un gigantes-
que tourbillon qui a coulé plu-
sieurs embarcations. Les faits
rapportés ne sont pas sans
rappeler une vieille légende in-
dienne, appelée la «sacha-
mama», qui fait état de l'exis-
tence d'un reptile géant qui se
cache dans l'Amazone et n 'ap-
paraît qu'épisodiquement. (ap)

USA: forcené
abattu

CONCORD. - Un habitant du
New Hampshire, membre pré-
sumé d'une milice antigouver-
nementale a été tué mardi lors
d'une fusillade avec les forces
de l'ordre.

Cari Draga , âgé de soixante-
sept ans, avait auparavant tué
deux policiers, une juge et le
rédacteur en chef du journal
local de Colebrook , une petite
ville du New Hampshire. Dans
sa fuite , il avait également
blessé trois autres personnes.
La fusillade a éclaté lors d'une
TOTltnfiirn iAn TTI-I! rlinr lino onî _

Montserrat bientôt évacuée
L'aide f inancière britannique jug ée insuffisante.

SALEM. - Alors que la Gran-
de-Bretagne s'apprête à lancer
un plan d'évacuation volon-
taire de Montserrat, la petite
île des Antilles britanniques
menacée par le volcan de la
Soufrière, des voix s'élèvent
déjà pour dénoncer l'insuffi-
sance de l'aide financière pro-
posée.

Située à 400 km de Porto
Rico, l'île britannique de
Montserrat , comptait 11000
habitants avant que le volcan
de la Soufrière ne devienne ac-
tif en juillet 1995. Le 25 juin
dernier, une avalanche volca-
nique a fait 20 morts et toute
la partie sud de l'île a dû être
évacuée. Quelque 4000 person-
nes sont restées sur place dans

Les sautes d'humeur du volcan de la Soufrière contraignent les
habitants à envisager une évacuation totale de l'île. keystone

le nord de Montserrat , mais
l'activité du volcan s'est ac-
crue ces derniers jours et le
risque d'une éruption n'est pas
exclu.

Le plan d'évacuation volon-
taire devrait entrer en vigueur
aujourd'hui. Les autorités bri-
tanniques ont bien précisé que
personne ne serait pour le mo-
ment contraint de quitter l'île.

Ceux qui souhaitent partir
seront temporairement héber-
gés sur l'île d'Antigua, qu'ils
gagneront vraisemblablement
en dehors de toute situation
d'urgence par le système de
ferries existant. A Àntigua, les
réfugiés recevront une aide
«soit pour gagner la Grande-
Bretagne, soit pour s'installer

sur une île voisine ou ailleurs»,
a expliqué Clare Short, le se-
crétaire britannique pour le
Développement international.

Aide financière
trop maigre

Les autorités britanniques es-
timent qu'il faudra plusieurs
semaines pour aider ceux qui
veulent se mettre à l'abri de la
colère de la Soufrière. On
ignore encore le nombre des
candidats à l'évacuation mais
certains résidents estimaient
mardi que l'aide financière
proposée était trop maigre.

Un parlementaire local, Da-
vid Brandt, a déclaré sur la ra-
dio nationale, que, d'après des
renseignements officieux, la
Grande-Bretagne serait prête
à proposer l'équivalent de
23 000 francs par chef de fa-
mille, 17 000 francs pour les
mères de familles et 12 000
francs par enfant. Cet argent
devrait couvrir le voyage, le
logement et les dépenses
d'installation de ceux qui
choisiront de quitter la colonie
britannique. Mais seulement
20% de cette somme sera dis-
ponible immédiatement, le
reste étant versé dans les dix-
huit mois suivants.

Pour David Brandt, le mon-
tant de l'aide britannique est
totalement insuffisant. Le dé-
puté a déclaré que les autorités
de Montserrat comptaient
faire appel au premier minis-
tre britannique Tony Blair
pour que l'effort financier bri-
tannique soit intensifié.

Les détails de ce plan d'aide
financière qui devaient être
annoncés mardi n'ont toujours
pas été dévoilés officiellement
par la Grande-Bretagne, (ap)

Surprenante approbation
Le Parlement iranien a ac-
cepté sans restriction le
nouveau gouvernement du
président Khatami.
TÉHÉRAN. - Petite victoire
pour le président modéré Mo-
hammad Khatami: le Parle-
ment iranien a approuvé hier
la totalité des 22 ministres que
le chef de l'Etat lui avait sou-
mis, y compris deux ministres
controversés.

Cette approbation surprise,
survenue après plusieurs de
débats houleux au Majlis, de-
vrait renforcer M. Khatami
dans sa politique visant à as-
souplir la société iranienne.
Mais il reste à savoir de quelle
marge de manœuvre il dispo-
sera face au guide spirituel de
la Révolution, l'ayatollah Ali
Khamenei, et l'aile dure du
clergé.

Parmi les deux hommes au
cœur des débats figure le mi-
nistre de la Culture Ata'ollah
Mohajerani, accusé d'être trop
libéral et d'avoir promu le dia-

logue direct avec Washington^7
il y a trois ans. TJ a néanmoins
reçu une courte majorité de
144 voix sur les 270 élus du
Parlement.

Plus de liberté
Dans un discours de quarante-
cinq minutes, Mohajerani a
promis plus de liberté, en pré-
cisant que l'Islam le permet-
tait. «Nous devons créer une
atmosphère dans laquelle tous
les citoyens peuvent exprimer
leurs idées. L'Islam n'est pas
un chemin obscur et étroit.
Tout le monde peut marcher li-
brement sur le chemin de l'Is-
lam», a-t-il dit devant des dé-
putés silencieux en refusant
par ailleurs de s'exprimer sur
la situation de l'écrivain Sal-
man Rushdie, menacé de mort
par l'ayatollah Khomeini pour
ses «Versets sataniques».

Par ailleurs, un autre minis-
tre controversé, Abdollah
Nouri, a reçu 153 votes et sera
donc titulaire du portefeuille-
clé de l'Intérieur. Ce dernier a

notamment pour mission de
faire appliquer le code islami-
que que M. Khatami souhaite
assouplir. Enfin, selon la
presse, le président pourrait
nommer Massoumeh Ebtekar,
une femme qui a fait des étu-
des aux Etats-Unis, au poste
de vice-président, (ap)

M. Kharazi, nouveau ministre
des Affaires étrangères, keystone

La mort du chômage?
La gauche française promet 350 000 nouveaux emplois

pour les jeun es. Le projet de loi devrait être soumis
au Parlement en septembre.

PARIS. - Trois cent cmquante
mille emplois-jeunes d'ici à
l'an 2000: l'une des principales
promesses de Lionel Jospin
lors de la dernière campagne
électorale a pris la forme d'un
projet de loi, adopté hier en
conseil des ministres. Ce pro-
gramme, présenté par le minis-
tre de l'Emploi et de la Solida-
rité Martine Aubry, coûtera à
l'Etat 35 milliards de FF (9
milliards de francs).

Priorité aux jeunes
Les 18-26 ans, quel que soit prouvé en conseil des ministres
leur niveau de qualification, «l'inspiration de ce projet de
seront prioritairement concer- loi», soulignant que «l'emploi
nés pour occuper ces emplois des jeunes est évidemment la
destinés à répondre à des be- priorité de tous», il a néan-
soins «nouveaux» ou «non sa- moins ajouté qu'il «ne faudrait
tisf aits» par le marché ou la pas que la mise en œuvre de ce
puissance publique. Mais leurs dispositif se traduise par une
aînés de moins de 30 ans pour- création massive d'emploi pu-

condition de n avoir pas tra-
vaillé suffisamment pour rem-
plir les conditions d'accès aux
allocations d'assurance chô-
mage. Selon le Bureau interna-
tional du travail (BIT), en mars
1997, plus de 25% des jeunes
actifs de moins de 27 ans
étaient au chômage. Au total;
le gouvernement espère créer
50 000 emplois d'ici la fin de
l'année et 100 000 supplémen-
taires en 1998. Sur trois ans, le
coût de ces postes s'élèverait à
35 milliards de FF.

Si Jacques Chirac a ap-
prouvé en conseil des ministres

chef de l'Etat , «la France dé-
tient déjà, parmi les grands
pays industrialisés, le record
du nombre d'emplois financés
sur des ressources publiques».

De cette intervention nuan-
cée, Mme Aubry, n'a pour sa
part voulu retenir qu'un «ac- Pas de contrats
quiescement» présidentiel «au précairesfait que le premier texte du *
gouvernement soit un texte «Ces emplois seront pour la
pour l'emploi des jeunes». plupart des services qui auront

Seuls les établissements pu- vocation à être pérennisés et
blics, les collectivités locales professionnalisés», a martelé
ou les associations à but non Mme Aubry. «H n'est pas ques-
iuuj . ct u.± duiuiii cicueb ci ues nuii u eiiiuctuunei ue& jeunes
«emplois-jeunes». Dix person- avec des contrats précaires»,
nes ont été chargées par le mi- autrement dit de développer
nistère au début du mois de une nouvelle fois des «petits
juillet de déterminer par do- boulots», a-t-elle souligné. Il
manies ex par secteur a acii- s agix Dien , seion eue, ae «s ap-
vité les besoins, les services et puyer sur ce financement ex-
les métiers nouveaux. Les con- ceptionnel de l'Etat pour faire
clusions définitives seront re- émerger des réponses à des be-

néanmoins déjà été recensées
dans des secteurs aussi diffé-
rents que l'éducation, la santé,
la sécurité, l'environnement, la
culture, les transports, la jus-
tice ou le logement.

L'OTAN intervient
en Bosnie

Occupation musclée des interlocuteurs qu'elle craignait
postes de police à Banja m C°UP d'Etat de la Pa  ̂ de
? . r J ses adversaires. La présidenteJLiUKa. gg-j. en ;Lutte ouverte depuis le
...... IITT/ , T début de l'été avec les parti-BANJA LUKA. - Les troupes , -, ,. -, . ,, .. . T . , <  J T i  sans de la ligne dure au sem debritanniques et tchèques de la , ,. ,. b , , „
Force de stabilisation de la dlrectl™ serbe d« Bosnie.
l'OTAN (SFOR) ont pris le Ceux-ci sont regroupes autour
contrôle hier à l'aube du siège de Radovan Karadzic et du
de la police à Banja Luka , de membre serbe de la présidence
l'école de police et de trois au- collégiale bosniaque Momcilo
très postes de police, a indiqué Krajisnik.
la SFOR. Les unités de la
SFOR ont opéré avec le sou- Engagement plus actif
tien de chars et d'hélicoptères
d assaut américains Apaches.
Des avions de l'OTAN survo-
laient pour leur part la ville à
très basse altitude.

Aucune résistance
Un responsable de la SFOR a
indiqué que celle-ci n'avait
«rencontré aucune résistance»
et tenait «la situation sous
contrôle». Cette opération a eu
lieu quelques heures après une
rencontre hier soir entre Mme
Plavsic et trois hauts respon-
sables occidentaux pour la
Bosnie: le haut représentant
civil Carlos Westendorp, l'en-
voyé spécial des Etats-Unis
Robert Gelbard et le comman-
dant de la SFOR, le général
Eric Shinseki.

Craintes de coup d'Etat
Au cours de cette réunion,
Mme Plavsic a expliqué à ses

L'opération de la SFOR mar-
que toutefois un engagement
plus actif en faveur de la pré-
sidente. Officiellement, l'opé-
ration était destinée à assurer
la sécurité de la force interna-
tionale de police de l'ONU.
Cette dernière a décidé d'en-
quêter sur la police locale
après la découverte dimanche
au siège de la police de preu-
ves de mise sur écoute de juges
de la Cour constitutionnelle.

Vaine rencontre
à Vienne

A Vienne, les médiateurs inter-
nationaux ont tenté en vain
mercredi de trouver un accord
sur le rôle exact de l'OSCE
dans l'éventualité d'élections
anticipées en Republika
Srpska. Les diplomates en
charge du dossier souhaitent la
tenue d'un tel scrutin, (ap)

L'ETA
menace

à nouveau
MADRID. - Un mois après
l'assassinat de Miguel Angel
Bianco Garrido au pays Bas-
que espagnol, des militants sé-
paratistes ont menacé de tuer
un nouvel homme politique lo-
cal s'il refuse de quitter la ré-
gion d'ici un mois.

Cible de cette lettre envoyée
le 12 août , le conseiller muni-
cipal socialiste de Pampelune.

quillement dans ce beau pays
Basque que vous essayez de
détruire», menacent les au-
teurs de la lettre qui donnent
trente jours à M. Pascal pour
quitter la région sous peine
d'être exposé à des mesures
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Lundi à vendredi de 13h30 à 18h30, VAL ^ 'A NNIVIERS

samedi et dimanche de lOhOO à 18h30. -̂

Renseignements auprès de l'office du tourisme de Vissoie. Tel 027/475 13 38

A l'occasion du 75e anniversaire de la Diana d Anniviers, avec la collaboration des
pêcheurs et des forestiers.
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• ARCHITECTURE
• ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
• ARCHITECTURE PAYSAGÈRE
• PRÉPARATION AU REG. A ET B

NOUVEAU COURS:
• DESIGN INDUSTRIEL

COURS DU SOIR
EN ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
DIRECTION: ALAIN CAMENZIND

Vous n'avez pas reçu votre journal! feKSilMMm
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07 |Z jJSf&M m

Electroménager

A partir du lundi 1er septembre 1997

„ ^-, ~^ „— ~~~ —^.—^^ „  ,, Rabah ex(epfh„ne,s
de ??? % sur plusieurs

Nous informons notre fidèle clientèle de Saint-Maurice, Collonges, centaines de lave-linge,
Dorénaz, Vernayaz, Bovernier et des environs, ainsi que tous les réfrigérateurs , machines
gens désireux de distiller leur production, de la mise en service de la à caf.é espresso , séchoirs
machina à rliotillor /Hane lac Inooiiv Ha la Hiotillaria MnranH i Marti- feTS a TepaSSer, etC.

Rabais exteptionels de ??? % sur
nos plus belles cuisines sur mesure.

AéroFit
Nouveau à Sion,
cours aérobic-fitness
dès septembre.
Lundi et mercredi,
à 19 h.
Renseignements:
0 (027) 306 66 61
ou (079) 220 37 84.

036-416778

Projet relatif au plan sectoriel
des places d'armes et de tir
Information et participation

publique

tél. 031/324 24 66

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 aûût 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 ,

- 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



Un planeur s'écrase:
élève pilote tué

MONTRICHER. - Un planeur
s'est écrasé hier vers 11 heures
sur l'aérodrome de Montricher
(VD) au cours d'un vol d'éco-
lage. L'élève est décédé sur
place alors que le pilote, griè-
vement blessé, a été conduit au
CHTJV par la REGA, a indiqué
la police vaudoise.

Le planeur occupé par deux
hommes domiciliés dans la ré-
gion zurichoise est brusque-
ment tombé après son largage
par un avion tracteur. Il s'est
écrasé sur un hangar de l'aéro-
drome, (ats)

Chute mortelle
à la cathédrale

COIRE. - Une touriste alle-
mande de 76 ans a perdu la vie
mardi soir après avoir fait une
chute dans un caveau de la ca-
thédrale de Coire. La victime
visitait l'édifice lorsque l'acci-
dent s'est produit. Elle est dé-
cédée des suites de ses blessu-
res à l'hôpital, a indiqué mer-
credi la police grisonne, (ats)

Un tireur ivre semé
la panique à Berne

BERNE. - Un Suisse de 28 ans
a semé la panique et tenu la
police en haleine en tirant des
coups de feu de son apparte-
ment hier matin à Berne, dans
le quartier de Monbijou. Il a
été arrêté trois heures plus
tard par une unité antiterro-
riste. Personne n'a été blessé.

Il s'agit d'un homme de
28 ans, qui a agi sous l'in-
fluence de l'alcool. Lors de
l'interrogatoire, il a expliqué
qu'il avait des problèmes per-
sonnels. Il a tiré en l'air, au
hasard et n'a pris personne
pour cible. Dans son apparte-
ment, la police a saisi un pisto-
let et un fusil, les armes avec
lesquelles il avait tiré, (ap)

Jeu dangereux
FRAUENFELD. - Un apprenti
de 17 ans a été grièvement
blessé à la tête d'un coup de
carabine à air comprimé mardi
soir à Frauenfeld. Le coup est
parti accidentellement de
Y arme que manipulait un gar-
çon de 13 ans, a indiqué la po-
lice thurgovienne. L'accident
s'est produit dans une maison,
alors que le garçon avait
chargé sa carabine pour aller
tirer dehors, (ats)

Soyez les G.O
des oiseaux

BERNE. - En période de gros-
ses chaleurs, les oiseaux ap-
précient également un bon
bain frais. L'Association suisse
de protection des animaux
«Pro Tier» recommande à cet
effet d'installer des petites
«baignoires» dans les jardins
permettant aux amis à plumes
de se rafraîchir.

Durant les chaudes journées
d'été, les oiseaux souffrent
également de la soif. Les
points d'eau naturels viennent
souvent à manquer, a commu-
niqué hier l'association «Pro
Tier». Une grosse soucoupe
suffit amplement à permettre
aux oiseaux de se désaltérer.
L'association recommande
toutefois d'installer ces points
de rafraîchissement à l'abri
des chats, (ats)

Psychologie de la catastrophe
L'aéroport de Zurich-Kloten

met sur pied une unité spéciale.
EMBRACH. - L'aéroport de Les personnes les plus expo- Cent personnes
Zurich-Kloten veut intégrer la sées sont les enfants, les pa-
dimension psychique dans son rents qui ont perdu leur en- L'unité comprend 100 person-
plan d'urgence en cas de catas- fant , celles qui ont été directe- ' nes, qui peuvent être appelées
trophe. Les victimes d'acci- ment confrontées à l'agonie et à toute heure du jour et de la
dents d'avions et leurs proches à la mort de victimes, les sau- nuit. Il s'agit de personnel mé-
pourront désormais aussi bé- veteurs et le personnel soi- dical et soignant du centre
néficier d'une assistance psy- gnant, a-t-il ajouté. Dans ces d'Embrach, d'employés de
chologique et morale afin de cas-là, un moral solide ne suf- l'aéroport , ainsi que d'une
surmonter leur traumatisme. fit pas. soixantaine de membres des

communautés protestante, ca-
Un stress aigu et un stress La nouvelle unité d'assis- tholique, musulmane et juive,

ppst-traumatique sont des tance psychologique travail- L> étude de l'imnact nwchoreactions classiques après une lera aux côtés des principaux , . e j, B lmlf d" py-no
catastrophe aérienne, a indi- acteurs du plan d'urgence logique d une catastrophe est
que hier Marco Lanz, médecin (personnel médical, police, ^L^lf  ̂ STl SSau centre psychiatrique Hard pompiers), sur les lieux mêmes ^f™f „iiQ,„^.™,,f -^ ? C

i^d'Embrach (ZH) responsable du drame d une certaine tradition en la
de ce programme. mauere.

Elle prendra en charge les C'est en effet un Zurichois,
«Première aide émotion- victimes de catastrophes ae- Eduard Stierlin, qui a publié

nelle», l'assistance psychologi- riennes (ou ferroviaires sur la pour la première fois en 1909
que et morale est un instru- ligne menant à l'aéroport), les résultats d'une recherche
ment de prévention. Elle doit d'accidents à l'intérieur ou aux menée auprès des victimes
permettre dans la mesure du alentours de l'aéroport , de dé- d'un accident dans une mine et
possible de lutter contre des tournements d'avions ou d'at- des survivants du tremblement
troubles psychiques durables. tentats. de terre de Messine, (ats)

Plutôt tiède, le juge...
Plainte collective contre seize compagnies d'assurance
européennes : le tribunal américain verra en novembre.

NEW YORK. - L'audience du
Tribunal fédéral de Manhattan
concernant la plainte collec-
tive de victimes de l'Holo-
causte contre seize compagnies
d'assurance européennes, dont
trois suisses, n 'a duré hier
qu'un peu plus d'une heure. Le
juge Michael Mukasey n'a pas
encore pris de décision sur
l'ouverture de la procédure.

Des descendants de victimes
de l'Holocauste réclament au
total quelque 24 milliards de
francs aux compagnies euro-
péennes. Les assurances suis-
ses concernées sont Zurich-
Vie, Winterthour-Vie et Bâloi-

se-Vie. Des compagnies alle-
mandes, italiennes et une fran-
çaise sont aussi visées.

Le juge chargé d'examiner la
recevabilité de la plainte a en-
core reporté sa décision en at-
tendant que les assureurs
coordonnent leur action. Il a
convoqué une nouvelle au-
dience pour le 12 novembre,
demandant aux assureurs eu-
ropéens de présenter d'une
seule voix leurs objections
portant essentiellement sur la
compétence du Tribunal fédé-
ral de Manhattan concernant
des compagnies installées en
Europe.

Le juge Mukasey a réaffirmé
à l'adresse de l'accusation
avoir «de nombreuses hésita-
tions» concernant la plainte. Il
avait expliqué lors de la pre-
mière audience, le 3 juin , que
selon lui, la notion «d'action
concertée» de la part des com-
pagnies d'assurances pour
conserver les primes d'assu-
rance-vie était peu crédible.

L'avocat des plaignants, Ed-
ward Fagan, reproche aux as-
sureurs de ne pas avoir honoré,
sous des prétextes fallacieux,
des polices d'assurance con-
tractées avant et pendant la
guerre par des parents des

plaignants qui ont péri dans
les camps de concentration.
Chacune des compagnies fait
l'objet d'une plainte déposée
par une personne représentant
d'autres lésés et portant sur un
milliard de dollars. L'avocat
Fagan est aussi le défenseur
des victimes de l'Holocauste
qui ont déposé une plainte col-
lective de 30 milliards de
francs contre les trois grandes
banques suisses (UBS, CS et
SBS). Le Tribunal fédéral de
Brooklyn a reporté au début
d'août sa décision sur l'admis-
sibilité de cette plainte.
(ats/afp)

L'ardoise de Mobutu
Que sont devenus les millions suisses

versés au Zaïre ?
BERNE. - La Suisse a verse
plusieurs millions de francs au
Zaïre durant la dictature de
Mobutu au titre de l'aide hu-
manitaire, technique et finan-
cière. Le Conseil fédéral l'a
admis hier, en réponse à une
question du conseiller national
Remo Gysin (soc , BS).

La Suisse a consacré entre
1980 et 1996 près de 40 mil-
lions de francs à l'aide finan-
cière, technique et humani-
taire au Zaïre, aujourd'hui la

République démocratique du
Congo. . Sur cette somme,
26 ,5 millions ont été utilisés
pour l'aide humanitaire, dont
9 à destination des réfugiés
rwandais au Zaïre entre 1994
et 1996. Dix millions ont été
versés pour l'aide technique.

Suite aux difficultés de
paiement du Zaïre depuis
1980, la garantie pour les ris-
ques à l'exportation n'a plus
été accordée qu'avec parcimo-
nie, et pour des crédits à court

terme. Aucune aide bilatérale
à la balance des paiements et
aucun crédit mixte n'ont été
octroyés.

Dans le cadre du Club de
Paris, la Suisse a participé à
quatre opérations de rééche-
lonnements non-concession-
nels opérées en 1980, 1984,
1987 et 1989. Depuis 1990, le
Zaïre n'a plus effectué aucun
remboursement, de sorte qu'à
fin 1996 les arriérés de ce pays
à l'égard de la Suisse s'éle-

vaient à 12,4 millions de
francs, non compris les inté-
rêts de retard.

Les prêts de la Banque mon-
diale (BM) ont cessé en 1991 et
ceux du Fonds monétaire in-
ternational (FMI) en 1989, soit
avant l'adhésion de la Suisse à
ces deux organisations. Les ar-
riérés du Zaïre à l'égard de ces
institutions s'élèvent à
600 millions envers le FMI et
100 millions envers la BM.
(ats)

Les chanvriers dans la rue
GENÈVE. - Près de 200 amis
du chanvre ont défilé hier en
fin d'après-midi dans les rues
de Genève pour protester con-
tre l'arrestation de cinq de
leurs camarades. Le parcours
s'est terminé devant le palais
de justice. «Libérez les chan-
vriers», scandaient les mani-
festants.

A la suite d'une vaste des-
cente de police effectuée jeudi
dernier et intitulée «opération
Cérès», cinq personnes sont
sous les verrous. Il s'agit de
responsables d'établissements
qui vendent du haschisch. Lors
de cette opération, ordonnée
par un juge d'instruction,
150 kilos de haschisch et de
marijuana ont été saisis. Deux
établissements ont été mis sous
scellés. Un troisième a été
fermé.

On en reste sans voix...
François Reusser, président de
la coordination suisse du
chanvre, et Bernard Rappaz ,
producteur valaisan de chan-
vre, ont participé à cette mani-
festation pacifique en faveur
de la légalisation du chanvre.
La police genevoise a été très
applaudie après avoir prêté un
porte-voix aux organisateurs
de la manifestation, (ats)

Protestant contre l'opération Cérès, quelque deux cents manifestants ont défilé dans les rues de
Genève sous la bannière du chanvre keystone

Lausanne:
comme sur des roulettes !
LAUSANNE. - Quelque pros et sans-grade pour un
150 000 spectateurs sont atten- sprint sur les quais d'Ouchy,
dus vendredi, samedi et di- entre le musée olympique et le
manche pour le 4e Roller Con- stade Pierre-de-Coubertin. Les
test , ou concours international qualifications de la descente,
de patins à roulettes, à Lau- en fin d'après-midi à la «Vallée
sanne. Diverses attractions et de la Jeunesse», seront suivies
compétitions réunissant plu- de la «Lau's Angeles Parade»,
sieurs miniers de participants gigantesque défilé qui roulera
vont s'égrainer durant les trois sur les quais durant la soirée,
jours de la manifestation. La Point culminant de la mani-
descénte aux flambeaux cons- festation, la descente verra
tituera vendredi soir le coup quelque 300 concurrents se
d'envoi populaire du Contest. mesurer à plus de 80 km/h
Des milliers de patineurs plus dans les rues de Lausanne, en-
ou moins aguerris se côtoie- tre 10 heures et midi. Des dé-
ront de la place de l'Ours à monstrations de «luge» - cou-
Ouchy en un défilé bigarré. ché sur le dos sur de longues
Auparavant, les premières planches à roulette - achève-
qualifications de «half-pipe» ront de chauffer le public,
(rampe en U) et de «street» De nombreuses animations
(parcoure urbain) se seront dé- et démonstrations animeront
roulées dès 9 h 30. ces trois j ours. Ainsi, le specta-

cle «Silenxieu» assemble musi-
Pros et sans-grade que, danse, peinture et roller

OIltrMI'H J-, ¦J-Virt-t-v-irt Jn r-t i 1 ci»-, ,-1 <-» r\4-

Etrangers: non
au numerus

clausus
Séance hebdomadaire
du Conseil fédéral.
BERNE. - Le Conseil fédé-
ral a recommandé hier le
rejet de l'initiative popu-
laire visant à limiter le taux
d'étrangers à 18% de la po-
pulation résidante de
Suisse. Ce texte réduirait la
marge de manœuvre néces-
saire au marché du travail
et remettrait en cause l'ac-
cord prévu avec l'UE sur la
libre circulation des per-
sonnes.

Le gouvernement tenait
sa deuxième séance après
les vacances, en l'absence
du conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz. Après
son opération pour un can-
cer du foie, ce dernier con-
tinue à suivre les dossiers
depuis son lieu de convales-
cence. Sa suppléante Ruth
Dreifuss a ainsi transmis au
collège gouvernemental di-
verses remarques du minis-
tre de l'Economie publique
sur les thèmes traités.

Durant cette séance, le
Conseil fédéral s'est égale-
ment penché sur les objets
suivants:
Budget: il a mis la dernière
touche au budget 1998, qui
boucle avec un déficit de
5,5 milliards de francs, et
au plan financier
1999-2001 (voir page 6).
CFP: il a proposé au Parle-
ment d'accorder à la Caisse
fédérale d'assurance un
crédit de 42,7 millions de
francs pour les quatre pro-
chaines années. Ce montant
extraordinaire devrait per-
mettre de remédier sans
tarder à la débâcle de la
Caisse fédérale de pensions
(CFP) et de procéder à des
investissements.
Votations: il a décidé de ne
pas faire de votations fédé-
rales le 23 novembre. Pour
divers motifs, il faut encore
attendre pour soumettre au
peuple quatre initiatives et
une loi. Il n'est notamment
pas encore certain que le
référendum contre la loi sur
la sécurité intérieure n'ait
pas abouti.
Fondation de solidarité: il a
été informé des travaux des
groupes de travail qui plan-
chent sur les activités et le
financement de la Fonda-
tion suisse de solidarité. Il
veut en fixer la forme défi-
nitive en novembre. Si elle
existait, la fondation pour-
rait aider les victimes des
intempéries de Sachseln
(OW).
Congrès sioniste: il a décidé
que la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss se rendrait à
Bâle le 30 août pour le cen-
tenaire du premier congrès
sioniste. Elle représentera
le gouvernement au dîner
officiel en l'honneur du
président de la Knesset
Dan Tichon. Une garantie
de déficit de 100 000 francs
a en outre été accordée à
Bâle-ViUe.
CERN: il a décidé de verser
3 millions de francs par an
de 1998 à 2001 pour soute-
nir le développement et la
construction de deux détec-
teurs destinés au futur
grand accélérateur de par-
ticules du CERN.
Dimensions des véhicules: il
veut obtenir rapidement la
compétence d'adapter aux
normes européennes les
prescriptions concernant
les dimensions des véhicu-
les. Ce point sera traité en
priorité, séparément du
reste de la révision de la loi
sur la circulation routière.
Le Parlement devrait en
débattre cet hiver.
Pharmacopée: il a révisé
une ordonnance pour per-
mettre la publication en
deux ouvrages distincts de
la pharmacopée européenne
et suisse, qui comprend des
prescriptions sur la qualité
rlps mpHicampnts. AVPC

yilù LU1C LCULC CUll̂ JACUJ. V-Cù
dernières années que son
intégration dans la phar-
macopée suisse n'est plus
possible. Le 1er octobre



L'AVS à la corbeille
Les fonds de l 'AVS vont être

placés en bourse. Un milliard
de francs déj à engagés .

BERNE. - Le fonds de com-
pensation de l'AVS vient de
placer un milliard de francs à
la bourse. Pour cette opéra-
tion, qui doit améliorer le
rendement de la fortune de
l'AVS, huit banques ont été
choisies. Ce premier milliard
a été investi à parts égales en
actions suisses et en obliga-
tions libellées en monnaies
étrangères.

Ces nouvelles formes de
placement, à priori plus ren-
tables, sont autorisée depuis
le 1er janvier, date de l'en-
trée en vigueur de la 10e ré-
vision de l'AVS. A Genève,
les administrateurs du fonds
de compensation de l'AVS es-
pèrent tirer de ces actions et
obligations un rendement de
1 à 2% supérieur à celui jus-
qu'ici obtenu sur les obliga-
tions en francs suisses et les
prêts aux collectivités publi-
ques. Ces cinq dernières an-
nées, le rendement annuel
moyen des fonds de l'AVS a
fluctué entre 5,4% à 5,8%.

A terme, 3 milliards de
francs, soit plus de 10% de la
fortune de l'AVS - qui cette
année à reculé à 23,202 mil-
liards - seront placés en
bourse. L'Union de Banques
Suisses (UBS) a reçu le pre-
mier et le plus gros mandat
de gestion (300 millions de
francs), somme qu'elle a
placé dans le courant du 2e
trimestre.

Les 700 autres millions ont
été placés en juin et juillet
par sept banques suisses et
étrangères. «Au total, 500
millions ont été engagés en
actions de sociétés suisses,
500 autres en obligations en
monnaies étrangères. Cette

somme représente environ
4% de la fortune de l'AVS. A
terme, ce sont jusqu'à 3 mil-
liards de francs au total qui
devraient être détenus sous
cette forme, soit plus de 10%
de la fortune totale de l'AVS.

Fin octobre prochain, le
conseil d'administration du
comité de l'AVS se réunira
pour décider des montants à
placer en 1998. La réparti-
tion des engagements en ac-
tions et obligations ainsi que
la liste des banques manda-
tées n'auraient pas été éta-
blies une fois pour toutes.
D'autres offres seront étu-
diées pour l'année prochaine.

Les banques
se pressent
au portillon

Une trentaine de banques ont
offert leurs services cette an-
née. Parmi elles, plusieurs
établissements étrangers. Les
candidats étrangers retenus
pour les mandats de 1997
sont britanniques, améri-
cains et japonais. Tous ont
des succursales en Suisse.
Les banques ont été choisies
sur la base des performances
de leurs portefeuilles.

Depuis 1948 déjà , la loi au-
torisait l'AVS à investir sa
fortune en obligations en
monnaies étrangères. Le con-
seil du fonds de compensa-
tion n'avait toutefois jamais
utilisé cette possibilité. Les
investissements en actions
suisses ne sont en revanche
autorisés que depuis l'entrée
en vigueur de la 10e révision
de l'AVS. Une révision qui a
mis plus de vingt ans à mû-
rir, (ap)
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5,5 milliards, plus...
Le budget 1998 de la Confédération ne ménage pas les CFF,
BERNE. - Le Conseil fédéral a
mis hier la dernière touche au
budget 1998 et au plan finan-
cier 1999-2001. Le budget pré-
voit des dépenses de 45,4 mil-
liards de francs, soit une
hausse de 2,8%. Les recettes
devraient être de 39,9 mil-
liards, ce qui représente une
augmentation de 3,8 %. En te-
nant compte du versement
unique de 1,8 milliard de
francs en raison de la réforme
des CFF, le déficit se situe à
quelque 7,3 milliards pour
1998.

Lourd tribut des CFF
Avant les vacances d'été, le dé-
ficit était encore évalué à quel-
que 7 milliards de francs (sans
le versement aux CFF). Entre-
temps, l'administration et le
Conseil fédéral ont donc biffé
1,4 milliard dans le budget.

Dans un dernier effort , le
Conseil fédéral a demandé aux
CFF le plus grand sacrifice:
une économie de 100 millions.
Le personnel fédéral devra
contribuer pour sa part à rai-
son de 50 millions de francs. A
cela pourraient s'ajouter
7,2 millions de francs issus des
modifications prévues des al-
locations pour le personnel di-
plomatique à l'étranger. Ces
mesures devront encore être
négociées avec les associations
du personnel . Autre épargne
importante: 56 millions dans le
domaine des transports au Dé-
partement fédéral des
transports, des communica-
tions et de l'énergie. Les autres
postes ont vu des réductions
entre 2 et 5 millions, a précisé
Ulrich Gygi, directeur de l'ad-
ministration fédérale des fi-
nances. Outre le versement
unique aux CFF, l'accroisse-
ment des dépenses du budget
est surtout dû au programme
d'investissement (140 millions
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de francs) et aux prêts à l'as-
surance chômage pour un
montant de 500 millions.

Plan financier
Dans le cadre du plan finan-
cier 1999-2001, l'administra-
tion et le Conseil fédéral ont
procédé à des coupes de l'ordre
de 2,8 milliards de francs. Le
gouvernement a fait des modi-
fications dans tous les domai-
nes, mais en particulier dans la
défense nationale, les
transports, l'agriculture, le do-
maine social, la recherche et la
formation ainsi que dans les
relations internationales. Cer-
taines prendront déjà effet en
1998. Dans le domaine mili-
taire, il est prévu de plafonner
les dépenses du département à
leur valeur nominale au niveau
du budget 1997. Dans le do-
maine des transports, le pro-
gramme de construction pour
les grands projets ferroviaires
- dont les NLFA - a été redi-
mensionné et le montant des
dépenses pour la construction
des routes nationales stabilisé
à un niveau supérieur de 1,6
milliard.

Aide au développement
touchée

Dans le domaine social, il n y a
pas de grandes coupes. Les al-
légements qui découleront de
la 4e révision de la loi sur l'as-
surance invalidité ont été pris
en considération ainsi que les
charges supplémentaires résul-
tant du projet d'assurance ma-
ternité. Pour la formation et la
recherche, on a tenu compte de
retards concernant la partici-
pation aux programmes de re-
cherche de l'UE et la création
des hautes écoles spécialisées.
Enfin, dans le domaine des re-
lations internationales, l'aide
au développement voit la
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croissance de ses dépenses li-
mitée à 1%. La Confédération
abandonne en outre la cons-
truction de projets de portée
internationale à Genève. Ainsi,
le palais Wilson suffira à ac-
cueillir la maison des Droits de
l'homme, sans qu'il soit néces-
saire de construire un nouveau
bâtiment.

Encore sacrifier
2 milliards

Toutes ces mesures ne suffisent
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pas a atteindre l'objectif
d'équilibrer les comptes d'ici
2001. Le Conseil fédéral pré-
voit donc encore un pro-
gramme d'économies de 2 mil-
liards de francs, qui devrait
prendre effet en 1999. Il veut
attendre le retour de convales-
cence de Jean-Pascal Delamu-
raz , prévu pour la fin du mois,
pour prendre des décisions à
ce sujet. A noter encore que
tant le budget que le plan fi-
nancier se basent sur un scé-
nario optimiste, (ats)
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Plus d'emplois,
mais pas en Suisse

Les cinq grands de l'écono-
mie suisse ont créé 25 000
emplois en 1996... à l'étran-
ger.
ZURICH. - La tendance à
l'exode de l'emploi hors des
frontières suisses ne se dément
pas. Les principales multina-
tionales d'origine suisse of-
fraient au total, à fin 1996 ,
1,12 million d'emplois à
l'étranger. Ce chiffre corres-
pond à presque la moitié du
total des emplois proposés en
Suisse par l'ensemble des en-
treprises, selon une étude réa-
lisée par la «Handelszeitung».
A eux seuls, les groupes Nestlé
et Novartis occupent près d'un
demi-million de personnes à
l'étranger. Dans le cas de
Nestlé comme dans celui de
Kraft Jacobs-Suchard, près de
97% des employés sont actifs
hors de Suisse. Pendant ce
temps, le nombre des emplois
proposés en Suisse par la plu-
part des employeurs ne cesse

de reculer. Les hausses d'effec-
tifs constatées dans diverses
entreprises, telles Coop et
Electrowatt, sont souvent le
résultat de la reprise de socié-
tés tierces, en l'occurrence de
KVZ et de Landis & Gyr.

McDonald's crée
le plus d'emplois

Les pertes d'emplois les plus
importantes l'an dernier en
Suisse ont été relevées chez
ABB Suisse, SAir-Group
(Swissair), aux CFF, ainsi que
chez Sulzer et Oerlikon-
Bûhrle. A l'opposé, le groupe
américain McDonald's a été le
champion suisse de la création
de nouveaux emplois. D'après
l'étude présentée, les PTT, Mi-
gros et Coop sont les plus gros
employeurs sur sol suisse. Sui-
vent les CFF et le Crédit
Suisse Group. Nestlé, ABB et
Novartis sont les groupes qui
ont le plus d'employés à
l'étranger, suivis par Holder-
bank (ciment) et Roche, (ats)
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Abbot 61.6875
Aetna Inc. 94.4375
Alcoa 84.875
Allied-Signal 86.0625
Am Int. Group 98.8125
Amexco 82.875
Anheuser-Bush 42.1875
Apple Computer 24.4375
AT & T Corp. 40.375
Atlantic Richfield 75.875
Avon 67.1875
Bankamerica 67.625
Baxter 54.625
Black & Decker 43.0625
Boeing 57.25
Bristol-Myers 77.3125
Burlington North. 91.875
Caterpillar 59.5625
Chase Manhattan! 11.563
Chrysler 34.9375
Claire Techn. 0.07
Coastal Corp. 54.125
Coca-Cola 60.8125
Colgate v 67.9375
Compaq Comp. 60.75
CPC Int. 90.625
CSX 57.5
Data General 32.9375
Digital 46.375
Dow Chemical 90.75
Dow Jones Co. 42.9375
Du Pont 65.0625
Eastman Kodak 63.5
Exxon 62.25
Fédéral Express 67
Fluor 55.0625
Ford 40.6875
General Dyn. 82.4375
General Electric 66.5625
General Mills 67
Gen. Motors 63.125
Gen. Signal 46
Gillette 85.75 87.4375
Goodyear 62.9375 63
Halliburton 43.75 45.25
Heinz H.J. 43.25 43.5
Hewl.-Packard 64.4375 64.9375
Hilton Hotels 30.5 31.3125
Home Depot 49.4375 50.625
Homestake 13.8125 13.75
Honeywell 72.25 72.8125
Humana Inc. 24.1875 24.1875
IBM 107.938 108
Intel 97.9063 100.5
Inter. Paper 54.6875 55.8125
ITT Inriric Q1 1R7Z Q1 G
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McGraw-Hill 63.375 63.8125
Merck 94.625 95.75
Merrill Lynch 64.3125 65.375
MMM 93 93.25
Motorola . 79.75 79.6875
Penzoil 77.4375 78.625
PepsiCo 36.25 35.875
Pfizer 53 55.875
Pharm.&Upjohn 34.3125 35
Philip Morris 44.4375 45.75
Phillips Petr. 47.625 48.8125
Polaroid 54.8125 55.9375
Reynolds Métal 75.125 76.25
Safety-Kleen 19.5625 19.9375
Sara Lee 40.6875 41.6875
Schlumberger 74 75.875
Sears Roebuck 58.5 60.125
SEPC 1.9375 1.96875
SwissRay Int'l 2.6875 2.6875
Texaco 114 114.375
Texas Instr. 128.125 127.5
Time Warner 53.125 53.8125
UAL 76.75 79
Union Carbide 53 53.8125
Unisys 10.9375 11
United Techn. 81.75 81.5
Viacom -B- 30.375 30.5
Walt Disney 79.6875 80.375
Warner Lambert 135.25 139.063
Waste Manag. 32.625 32.8125
Westinghouse 26.4375 26.5
Weyerhaeuser 59.6875 60.9375
Woolworthouse 25.125 25.625
Xerox 77.4375 79.125

Valais central Prix par 1001
3001 à 4500 1 39.10

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.18 1.37 1.56
USD/US$ 5.54 5.67 5.84
DEM/DM 3.10 3.25 3.40
GBPIÎ. 7.05 7.20 ¦ 7.40
NLG/HLG 3.25 3.35 3.50
JPY/YEN 0.36 0.40 0.47
CAD/C$ 3.43 3.68 4.09
XEU/ECU 4.10 4.20 4.30

Source
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Solution à Loèche-les-Bains
Le vice-directeur de Valais Tourisme Viktor Borter
deviendra directeur de Loèche-les-Bains Tourisme.

LOÈCHE-LES-BAINS. - Que
manque-t-il à Loèche-les-
Bains? Certainement plus
gand-chose en matière d'in-

astructures. Mais certaine-
ment un moteur en matière de
promotion et d'organisation
touristique. Depuis le départ
de M. Josef Zenhâusern de-
meuré quinze ans à la tête de
l'office du tourisme (OT), deux
autres directeurs lui ont suc-
cédé à partir du début de 1992.

La dernière crise date de no-
vembre de l'année passée. De-
puis lors, l'OT n'a plus de tête.
Et même le président de l'asso-
ciation de l'office du tourisme
a démissionné il y a quelques
semaines. C'est dans ce climat
de crise qu'intervient la nom-
ination de M. Viktor Borter à
la tête de Loèche-les-Bains
Tourisme. Comme vice-direc-

teur de Valais Tourisme, il est
très connu dans le canton.
Avec lui, l'OT de Loèche-les-
Bains a refondu complètement
ses structures. Il est question
d'une organisation plus effi-
cace, tant du point de vue du
service à la clientèle sur les
lieux que de la promotion.

Trois ressorts
Le nouvel organigramme pré-
voit un comité qui chapeaute
trois secteurs: le marketing, le
bureau du tourisme, les sports
et l'animation. Directement
subordonné au'comité, M. Bor-
ter deviendra le directeur de
Loèche-les-Bains Tourisme et
gérera directement le secteur
marketing et incoming.

Le chef du secteur sport ,
culture et animation sera M.

Alain Zumofen, déjà en place
depuis deux ans. Le bureau du
tourisme sera sous la respon-
sabilité de Mme Béatrice
Meichtry, qui a déjà assuré par
deux fois les intérims lors des
démissions de directeurs.

La nouveauté de la restruc-
turation, dont l'étude a été me-
née par le bureau Peter Furger
de Viège, est qu'elle intégrera
dans les commissions des trois
secteurs tous les acteurs tou-
ristiques de la station: remon-
tées mécaniques, bains ther-
maux, cliniques, la halle de la
Sportarena , l'école de ski, l'hô-
tellerie, la parahôtellerie, les
restaurateurs, les arts et mé-
tiers, ainsi que la commune
d'Inden.

«Les quatre cnquièmes du
travail de Viktor Borter seront
la communication interne avec
tous ces acteurs», assurait le
président de Valais Tourisme
Melchior Kalbermatten à la
conférence de presse de hier.
Son subordonné renchérissait:
«La différence avec avant,
c'est qu'aujourd'hui il ne fau-

tif. Viktor Borter, futur directeur de Loeche-les-Bams Tourisme, ni

dra plus attendre trois mois
avant d'entreprendre une ac-
tion de promotion en Suisse ou
à l'étranger.«

Centres de profits
Concernant la transformation
de Loèche-les-Bains Tourisme
en S.A., M. Furger expliquait
que certains secteurs, comme
le marketing, pouvaient deve-
nir très vite des sociétés com-
merciales.

Actuellement la nouvelle or-
ganisation, le cahier des char-
ges et les nominations ont été
adoptées. Vers la fin de cet au-
tomne, l'assemblée générale
devra accepter la modification
des statuts de l'office du tou-
risme. M. John a confiance sur
l'issue positive du vote, étant
donné que toutes les associa-
tions et sociétés de la station
sont intégrées dans la nouvelle
structure.

Auquel cas, M. Viktor Borter
et Loeche-les-Bains Tourisme
démarreraient le 1er j anvier
1998. (pc)

JO 2006: tout le canton
est concerné

SION. - Le gouvernement va-
laisan a approuvé mercredi les
statuts de l'Association pour
les Jeux olympiques d'hiver
2006 (AJOH) chargée de mener
la candidature de Sion. Il a
néanmoins demandé que les
régions de Monthey, Saint-
Maurice, Loèche et Brigue-Ra-
rogne soient associées à
l'AJOH avec droit de vote.
C'est avec cette modification
que les statuts de l'association
seront soumis au vote de l'as-
semblée constitutive samedi à
Sion, a communiqué mercredi
le gouvernement. Pour l'exécu-
tif cantonal, il faut que toutes
les régions du Valais soient
concrètement associées à la
conduite du dossier.

Le Conseil d'Etat
s'engage

Le gouvernement désire égale-
ment s'impliquer à fond dans
l'aventure olympique. Il a dé-
légué son vice-président Serge
Sierro (PRD) au comité na-
tional de l'AJOH. Le président
du gouvernement Wilhelm
Schnyder (PDC) et son collè-
gue Jean-René Fournier (PDC)
siégeront à l'assemblée géné-
rale de l'association. M.
Schnyder sera en outre mem-
bre du bureau de l'AJOH. Le
Conseil d'Etat a par ailleurs
«constaté avec satisfaction»
que les statuts de l'association
intégraient le canton à l'aspect
financier du dossier. Le budget
et les comptes de l'AJOH de-
vront en effet être approuvés
non seulement par l'assemblée
générale de l'association mais
aussi par le gouvernement
cantonal. Pour l'exécutif , tou-
tes les précautions sont ainsi
prises pour un contrôle très
strict des dépenses.

Structure officialisée
samedi

La structure définitive des or-

ganes chargés de mener à bien
le dossier de candidature doit
être approuvée samedi lors de
la constitution officielle de
l'AJOH. Cette dernière est pré-
sidée par le secrétaire général
de la Fédération internationale
de football association (FIFA)
Sepp Blatter et coprésidée par
le directeur général de la Poste
Jean-Noël Rey. La direction
executive du dossier est aux
mains du divisionnaire Jean-
Daniel Mudry. L'ancien am-
bassadeur Edouard Brunner
dirige quant à lui le départe-
ment des relations internatio-
nales. A côté de la gestion exe-
cutive du dossier, un «Comité
national pour les jeux olympi-
ques d'hiver 2006 - Sion - Va-
lais - Switzerland» a été cons-
titué avec le conseiller fédéral
Adolf Ogi à sa tête.

Plusieurs échéances
La première étape du travail
de l'AJOH interviendra dès le
29 août prochain lors de l'as-
semblée des délégués du Co-
mité international olympique
(CIO) à Lausanne. La candida-
ture de Sion fera acte de pré-
sence à cette occasion. En jan-
vier 1998, la candidature devra
être officiellement déposée au-
près du CIO. Les Chambres fé-
dérales se prononceront sur la
participation financière de la
Confédération au printemps
prochain. Parallèlement , la di-
rection executive préparera le
dossier technique avant la vi-
site des experts du CIO en au-
tomne 1998. Selon le nombre
de candidatures, le CIO procé-
dera à une présélection des vil-
les en janvier 1999. Si Sion-
Valais en fait partie, le comité
de candidature devra accueil-
lir individuellement l'ensemble
des membres du CIO. La ville
organisatrice des JO 2006 sera
finalement désignée en sep-
tembre 1999 à Séoul, (ats)

e point de la situation

Invitation à M. Bodenmann

Des retraités de la FVRAR
et du Parlement valaisan
des anciens.
Revenons sur le problème posé
par l'initiative du conseiller
national Rychen tendant à ce
qu'une modification soit ap-
portée à la LAM concernant
une diminution de durée de
soixante heures par trimestre à
la participation financière des
soins donnés à domicile par les
infirmières en santé publique.
Cette diminution a fait l'objet
d'une intervention musclée du
président de la Fédération va-
laisanne des retraités AVS et
rentiers AI auprès de Ruth
Dreifuss, chef du service de la
santé, qui y a immédiatement
fait suite en promulguant une
ordonnance valable à partir du
1er j anvier 1998. Il faut ad-
mettre, preuve à l'appui , que
ces coûts de soins à domicile
sont largement inférieurs au
forfait journalier d'un établis-
sement hospitalier. Le prési-
dent de la FVRAR, Eloi Glar-
don, s'élève avec force contre
ces propositions qui vont à
rencontre du but même que
recherche la LAMal. Il est
grand temps que les économies
ne se fassent pas seulement sur
le dos des assurés et que les

caisses-maladie assument leurs
contrôles aussi sévèrement que
pratiqués par la SUVAL, s'il
leur faut un exemple.

Bref tour d'horizon
Au début de septembre pro-
chain, les membres des bu-
reaux de la FVRAR, du Parle-
ment valaisan des anciens et
des commissions diverses en
activité reprendront avec inté-
rêt les charges diverses dont ils
ont été investis. Mais avant de
remettre le travail sur le mé-
tier, il nous paraît utile de
faire un bref tour d'horizon
quant aux résultats réalisés
suite aux deux premières ses-
sions du Parlement des an-
ciens.

Le point fort de la session de
1996 a été la demande de sup-
pression de la règle limitant
l'âge de nomination des per-
sonnes âgées de plus de 70 ans.
Le Conseil d'Etat a partielle-
ment accepté d'examiner de
cas en cas la possibilité de
nomination d'une personne dé-
passant les 70 ans dans une
commission, une règle égale-
ment appliquée par le Conseil
fédéral. A ce niveau, la Fédé-
ration suisse des retraités a
donné mandat à un avocat
d'introduire un recours auprès

du Conseil fédéral en l'avisant
que le refus de supprimer cette
règle nous obligerait à intro-
duire une action auprès du
Tribunal fédéral, puis éven-
tuellement à Strasbourg au-
près de l'instance internatio-
nale pour les droits de
l'homme.

Ces démarches en cours, le
Conseil fédéral a chargé M.
Otto Piller de l'OFAS d'exami-
ner cette demande et de for-
muler la réponse à proposer au
CF. Il est clair que la décision
fera jurisprudence.

Quant aux personnes âgées
arrivant à l'âge de l'AVS, elles
sont invitées par l'Office can-
tonal des contributions à se
présenter auprès du secrétaire
communal de l'AVS afin d'y
examiner leur droit éventuel
aux prestations complémentai-
res.

La session de 1996 a permis
la mise en place de la commis-
sion cantonale de la vieillesse
qui demeure indépendante du
Conseil d'Etat et du Grand
Conseil, mais est reconnue par
l'exécutif cantonal. Les per-
sonnes âgées sont en outre re-
présentées au sein du conseil
de l'action sociale présidé par
le conseiller d'Etat Peter Bo-
denmann. Enfin, les personnes
âgées sont représentées au sein

oins

du groupe de travail des
CMSR (centres médico-so-
ciaux régionaux) par les mem-
bres qui constituent la com-
mission cantonale de la viei-
lesse représentant les régions
du canton. La FVRAR, souli-
gne le président E. Glardon,

Le président E. Glardon de la
FVRAR, sur mandat des bu-
reaux de celui-ci et du Parle-
ment valaisan des anciens, a
porté à la connaissance du
chef du service des affaires so-
ciales et de la santé une copie
de la lettre adressée le 26 juil-
let dernier à la conseillère fé-
dérale Ruth Dreifuss, en lui
adressant ses vives félicita-
tions pour sa brillante élection
au Conseil d'Etat.

H faut relever que M. Boden-
mann ne doit pas ignorer que
le conseiller national de l'UDC
Rychen a réussi à obtenir de
Mme Ruth Dreyfuss qu'elle ac-
cepte sa motion proposant que
le nombre d'heures pour soins
donnés à domicile par les in-
firmières en santé publique
soit réduite à soixante heures
par trimestre, ce qui va à ren-
contre des buts recherchés par
la LAMal. Les handicapés
lourds, paralysés des membres
ou ayant des difficultés de
l'expression, bien qu'étant en
bonne santé sont de lourds

serait particulièrement heu-
reuse si ses membres de la
commission cantonale de la
vieillesse parvenaient comme
celui de Sierre à être nommés
membres de la commission de
la CMSR. Cela étant, il reste
encore bien des réalisations à

lors de leur dernière séance,
ont exprimé le vœu de pouvoir
rencontrer le conseiller d'Etat
Peter Bodenmann à la rentrée
de septembre prochain. Le
président Glardon a été chargé

faire admettre et c'est à la
nouvelle session du Parlement
des anciens de reprendre cer-
tains points, et à réaliser des
documents qui pourront être
utiles aux députés et aux chefs
de départements intéressés.

Pierre Chevalley

de prendre les contacts néces-
saires avec le chef du Départe-
ment des affaires sociales et de
la santé, afin de fixer la date et
l'heure lui convenant au
mieux. (cg)

Condition humaine
de la souffrance

En ce début d'août, j'ai pu d'un de mes grands amis qui
me rendre compte pour la fut aussi mon conducteur
nième fois combien la souf- spirituel jusqu 'à son décès:
france peut apporter de ré- i> abbé Bernard Puttallaz.
flexions chez le patient dure- Combien de fois ne m'a-t-il
ment atteint . C est la condi- ré été M { a soufferttion humaine de supporter et 5^^  ̂£s années du_
souffrir. L organisation d une *" J *i 

_ _
vie sans douleur n'est pas au rar* sans J amals <;lever une
pouvoir de l'homme mais quelconque plainte, parce
dans les desseins de son divin <lue constamment soutenu
Fondateur, dont la volonté a par les intercessions de ses
été de laisser subsister tou- confrères en religion, de tous
jours les conséquences du pé- ceux qui dans l'ombre, mè-
che originel. Il convient de ne nent une vie de solitude, loin
pas attendre ici-bas la cessa- du vacarme et des folies du
tion de la douleur, mais de monde, pour appliquer à la
fortifier son âme pour la sup- contemplation des mystères



a piscine ne boit pas la
A Monthey, après un mois de juillet catastrophique, août renfloue les

MONTHEY. - A Monthey
comme à Aigle (voir dans cette
page) , tout avait bien com-
mencé en juin pour les piscines
de plein air. Puis vinrent les
nuages de juillet. Pas ou peu
de baigneurs, et des caisses en-
registreuses qui restaient trop
silencieuses. Fort heureuse-
ment, le ciel s'est dégagé et la
chaleur est enfin au rendez-
vous ce mois-ci. Privés de bai-
gnade pendant de longues se-
maines, les estivants sont en
nette phase de rattrapage. Et
les bassins chablaisiens ne dé-
semplissent plus.

Monthey
mieux que 1996!

Louis Breton, maître baigneur

Avant la rentrée des classes, les jeunes prennent littéralement d'assaut la piscine de Monthey et
son toboggan. m

responsable de la piscine de
Monthey, annonce une bonne
affluence pour le mois d'août.
«Avec 1200 à 1300 entrées
journalières, on est dans une
bonne moyenne. Et on devrait
réaliser une année équivalente
à celle de l'an passé.»

«En effet , l'été 1996 avait vu
plus de 47 400 personnes venir
chez nous. Or, depuis le début
de cet été, 45 400 entrées ont
déjà été enregistrées (chiffre
du 19 août) . Si le beau temps
se maintient encore un peu, il
se pourrait bien que cette an-
née soit encore meilleure que
la précédente.» A croire vrai-
ment que les estivants ont
voulu récupérer le temps
perdu en juillet.

Mais loin
du record

Mais il ne faut pas oublier que
le mois de juin fut fructueux.
«D'ailleurs, il détient le record
d'affluence de l'année avec
1700 personnes en un jour»,
note M. Breton. En parlant de
record, sachez que la meilleure
année avait permis d'enregis-
trer plus de 70 000 entrées,
contre 53 000 en 1995 et 61 000
en 1994. «Le record absolu
d'affluence date de l'ouverture
de notre toboggan aquatique.
C'était une attraction unique
dans la région. On voyait arri-
ver 2200 à 2300 personnes par
jour!», se souvient le maître
nageur.

Projets
confirmés

Cette saison ne sera donc pas
catastrophique, mais moyenne.
Elle ne figurera pas dans le
«top ten» des meilleures an-
nées. Selon Jacques Donnet ,
président de l'association de la
piscine, les investissements
prévus à Monthey ne sont pas
remis en question pour autant.
«Il faudra voir les résultats dé-
finitifs. Au pire, le calendrier
de ces réalisation sera al-
longé.»

L'association qu'il préside
espère installer notamment
une piscine à vagues dans un
bassin existant. En outre, le
comité étudie la possibilité
d'ajouter une glissoire très
large, adaptée à tous les âges,
qui descendra avec des ondu-
lations dans le même bassin
d'arrivée que le toboggan ac-
tuel.

Finances
saines

Côté bilan financier, il reste
400 000 francs à effacer sur
l'ardoise de l'association. Et ce
au rythme de 60 000 francs
d'amortissement les bonnes
années, à presque rien les
mauvaises saisons. «Avec 80
jours d'ensoleillement, un été
peut enregistrer 230 000
francs. Mais si comme en 1996,
la pluie est de la partie, on
tombe à 170 000 francs pour 60
jours de beau temps», notait
M. Donnet en début de saison.

Le budget est équilibré à la
raclette et une restructuration,
notamment du personnel, a été
nécessaire il y. a quelques an-
nées déjà. Pourtant, la piscine
occupe trois personnes et un

temporaire, sans compter les
caissières et les employés de la
buvette. Au total, une dou-
zaine de personnes ont une ac-
tivité rétribuée. «Nous n'avons
pas besoin d'introduire le chô-

Elections
vaudoises

BEX. - Cette semaine, les délé-
gués radicaux, libéraux et de
l'UDC de Bex ont décidé de
présenter leurs cinq munici-
paux sortants aux prochaines
élections communales vaudoi-
ses. MM. François Cadosch,
Olivier Cherix, François Gil-
lard, Bertrand Lauraux et
Pierre Rochat seront inscrits
sur la liste Alliance centre-
droite.

Caisses à savon
BEX. - Contrairement à ce que
nous annoncions, la 22e course
de caisses à savon de Bex ne
s'est pas déroulée ce dimanche
sur la route de Chiètre mais
s'autorisera toutes les folies
dimanche prochain 24 août dès
10 heures. Plus de huitante pi-
lotes de formules X, de side-
cars et de bob-cars rivaliseront
d'audace, la compétition se
disputant en trois manches
dont les deuxième et troisième
dès 13 h 30.

t anlares
en concert

Massongex. - Septante j eunes
et accompagnants participent
actuellement au camp musical
de trois fanfares du giron
montheysan. Les participants,
issus des rangs de l'Avenir de
Collombey, de la Lyre de Mon-
they et de l'Echo de Châtillon
de Massongex, donneront deux
concerts en fin de semaine. Le
premier est prévu vendredi à
18 heures sur la place de Val-
d'Illiez et le second à Masson-
gex samedi à 11 heures sur la
place de l'Eglise.

LPVllVI 4-hfl I7l Af1 + r>

Rvthm'n'blues
Préparation de la braderie d'Aig le en septembre

AIGLE. - Pour la 62e braderie
d'Aigle, le comité d'organisa-
tion présidé par Daniel Wetts-
tein a choisi un thème émi-
nemment musical, le
rvthm'n'blues. Trois jours du-
rant , du 5 au 7 septembre, plus
de 150 musiciens animeront la
ville avec du rythm'n'blues,
mais aussi du soûl, blues-rock,
dixie, et new orleans. Plus de
180 exposants se sont inscrits
pour la manifestation phare du
chef-lieu du Grand-District.

A bord de la Grande-Eau, le
plus grand luna-park du Cha-
blais proposera près de 30 at-
tractions. La cantine des Gla-
riers sera ouverte pour l'occa-
sion et le grand marché tien-
dra boutique sur la rue de la
gare. Les amateurs de sensa-
tions fortes seront gâtés avec
de l'acro Benji en double, alors

que la jeunesse animera la
place du collège. Grand con-
cours de décoration d'établis-
sements publics, sortie du
journal satirique «L'Ergot», les
Aiglons préparent activement
cette fête qui attire des mil-
liers de Chablaisiens chaque
année.

Les podiums musicaux se-
ront placés à la place du Cen-
tre, à la rue Farel et à la rue
Colomb. Des groupes mobiles,
Melrose Jazz Band, Dixie Ro-
ses ou encore une guggenmu-
sik seront en action pendant
ces trois jours . (g ib)

Ici en compagnie de l'auteur
de l'affiche, le comité de la
braderie attend des milliers de
personnes du 5 au 7 septem-
bre, nf

Sembrancher-Auvergne
Un Saviésan dans le Puy-de-Dôme.

SEMBRANCHER. - A l'occa
sion du 15e anniversaire du dre la visite de cet ensemble à
groupe folklorique Les Bou- Sembrancher au début mai, la

snats de Manzat et pour ren- fanfare L'Avenir de Sembran-
cher s'est rendu en Auvergne,
les 12 et 13 juillet. Animations

te l'Avenir de

publiques et religieuses, défile
prestation dans un home pour
personnes âgées ont figuré au
programme de cette visite à
Manzat , bourg et chef-lieu de
canton de 2500 habitants.

Surprise
La surprise est venue 'de l'ap-
parition d'un drapeau valaisan
pendant le concert-apéritif. Il
était tenu par un j eune Savié-
san établi en Auvergne depuis
un an et demi et gérant d'un
restaurant à Saint-Georges-
de-Mons à 30 kilomètres de

;c ma

tasse
? caisses.

mage technique pendant les
jours de mauvais temps, parce
que nous utilisons aussi du
personnel auxiliaire, payé à
l'heure», commente le prési-
dent Donnet. Gilles Berreau

Allô, le NF?
MONTHEY. - Sise à la ruelle
des Anges, au deuxième étage
du bâtiment Rithner Fleurs, la
rédaction chablaisienne du
«Nouvelliste» change de numé-
ros de téléphone. Pour mieux
vous servir et travailler selon
les derniers perfectionnements
techniques, une nouvelle cen-
trale téléphonique a été instal-
lée. Désormais, vous pourrez
joindre nos journalistes au tél.
(024) 473 70 90 et par fax au
(024) 473 70 99. La nouvelle
adresse postale est la suivante:
«Nouvelliste», case postale
1230, 1870 Monthey 2.

Théâtre gratuit
SAINT-GINGOLPH. - Samedi
à 20 h 30 sur la place du Châ-
teau, les comédiens de la
troupe L'Enfant-Théâtre de
Fétigny joueront en plein air
les «Fourberies de Scapin» de
Molière. Respect du texte et
improvisions sont au pro-
gramme de cette soirée cultu-
relle pleine d'émotions. A no-
ter que la troupe aime re-
transcrire l'ambiance du temps
de «l'Illustre Théâtre». EUe se
déplace avec un char et des
tréteaux. Ce spectacle est gra-
tuit , à l'invitation de la société
locale de développement.

Tirs militaires
TROISTORRENTS. - Les ca-
rabiniers chorgues annoncent
une séance de tirs militaires
obligatoires pour retardataires
ce samedi 23 août de 13 h 30 à
17 h 30. Idem pour les carabi-
niers de Val-d'Illiez, le même
jour et aux mêmes heures. En
même temps, les Illiens met-
tent sur pied pour leurs socié-
taires le tir des treize districts.

Publicité
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Une centenaire à Viège
La ville a fêté le 100e anniversaire d'Emma Karlen,

originaire de Burchen.

M

VIEGE. - C'était la fête au
home Saint-Martin de Viège,
mardi après-midi. Vers 13 heu-
res, le conseiller d'Etat Wil-
helm Schnyder et le chancelier
d'Etat Henri von Roten
avaient fait le déplacement
pour célébrer le 100e anniver-
saire de Mme Emma Karlen.

La centenaire est née à Bur-
chen, le 21 août 1897. Dans sa
vingtième année, elle a franchi
la barrière linguistique, étant
donné que son mari avait
trouvé du travail à Chippis. Sa
période «sierroise» a duré une
vingtaine d'années, de 1919 à
1940.

Cette année-là , la famille a
dû revenir à Burchen, suite à

La centenaire Emma Karlen, entourée du président du gouvernement Wilhelm Schnyder, du
secrétaire communal Edmund Walpen, du membre du conseil d'administration Augusta Karlen, du
président de la bourgeoisie Théo Wyer, de la présidente de Viège Ruth Kalbermatten et de sa fille
una Zenhausern-Karlen.

un accident de travail a
l'usine. Mme Karlen a, ensuite,
passé quarante ans dans son
village natal de Burchen. Elle
y est demeurée jusqu'en 1980.

Esprit de famille
Par la suite, ses enfants l'ont
prise en charge à tour de rôle;
chacun la gardait trois mois à
la maison. La famille est de-
meurée très unie, malgré la
dispersion des enfants dans
différentes villes de Suisse.

Mme Emma Karlen a donné
la vie à neuf enfants. Une
grande famille comme on les
rencontrait en Valais au début
du siècle. Trois sont décédés à

bas âge. Les autres enfants se
sont établis à Berne et à Lau-
sanne. L'une de ses filles, Mme
Lina Zenhausern-Karlen, ha-
bite Viège.

La centenaire a conservé sa
vivacité d'esprit. Elle a écouté
attentivement le discours du
président du gouvernement
Wilhelm Schnyder et l'a ponc-
tué de quelques remarques.
Dans la cour du home Saint-
Martin, la présidente de Viège
Ruth Kalbermatten, le prési-
dent de la bourgeoisie Théo
Wyer et la membre du conseil
de fondation Augusta Karlen
l'ont entourée et lui ont fait
tous leurs vœux pour les an-
nées à venir. (pc)

nf

Perdu
à Crans-Montana
le 9 août 1997

Devenez

WELLNESS-
T RAI NER

Formation en fin I
de semaine sur 2 ans, I ¦fcj^

comprenant: mouvement, fitness, 1
relaxation, alimentation, promotion de la santé. !

En 1996, cette formation a obtenu une I Hp̂ ^^ Ĵl* xJ
recommandation spéciale du jury | \ /-i. >î ĵ |

du premier festival "Formation en fête" f ^^̂ ^-̂ g||
de la Fédération suisse d'éducation des adultes. I

Séance d'information I &JE
Jeudi 28 août à Martigny I

Délai d'inscription I H > / ¦ VM|
Le 26 septembre 1997 I P» • ] *ijfl

Renseignements I
détaillés auprès K'MIwiM

des lieux de cours I ^MIBI
1920 Martigny
Ecole-club Migros
Place du Manoir
© 027 722 72 71
Fax 027 722 68 17
Mme Burkhalter

bus
Ford Transit

A louer

12 places, crochet de
remorque,
Fr. 190.- par jour,
km illimité,
Fr. 950 - la semaine,
km illimité.
Aussi prix au km.
0 (027) 776 21 20
(079) 204 21 20.

036-416644

Alfa Romeo Spider
r.ahrin 2.0

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

36416401

Cause double emploi
particulier vend

VW Vento
Diesel TDi
1994, 50 000 km
ABS, 2 airbags,
Fr. 16 000 -
ou

Mitsubishi
Galant 1800i

Achète
voitures, bus

1993,72 000 km,
ABS, Fr. 9500.-
Véhicules avec équip.
hiver compris.
0 (027) 458 31 15.

036-416469

A vendre

Yamaha
XT600
7.1994, 6600 km, su-
per état.
Fr. 5700.-.
0 (027) 776 21 20 ou
(079) 204 21 20.

036-416630

ou

036-407193

et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
Natel (077) 23 13 92
ou
0(021)981 23 26,
Ali.

gros sac
toile verte
contenant livre, enve-
loppes jaunes, pape-
rasses diverses.
Contactez:
Gianni Biaggi
0 (021)312 16 44
(021)312 73 69
(027) 480 25 63.

036-416876

fourneau
pierre ollaire
rond
même à réparer.
0 (027) 346 31 92.

036-41171E

uiieiiinice
de salon

A vendre

pierre ollaire, tuf ,
poutre orme.
0 (027) 30612 27.

036-416600

J'échange
Mes vieux meubles
(150-250 ans) contre

vieux fourneaux
pierre ollaire
0 (079) 204 21 67. '

C=a4" Samaritains

Saviez-vous que.

la „Monstera " est
vénéneuse?

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

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

Achète tous
véhicules
récent
Paiement

Donnez
de votn

Accident mortel
TOURTEMAGNE. - Mardi
passé vers 23 h 50, un accident
mortel de la circulation s'est
produit sur la route cantonale,
à la sortie de Tourtemagne.

Un automobiliste valaisan,
âgé de 22 ans, circulait au vo-
lant de sa voiture sur la route
cantonale T9 , de Viège en di-
rection de Tourtemagne. A la
hauteur du motel Vallesia, il
rencontra un groupe d'hommes
de la protection civile qui tra-
versaient la chaussée.

Le véhicule heurta l'un des
piétons. Celui-ci, grièvement
blessé, devait décéder sur
place des suites de ses blessu-
res. La victime est un homme
de 40 ans, domicilié à Bâle-
Ville. Le juge d'instruction pé-
nale du Haut-Valais a ouvert
une enquête.

Accident bis
ZERMATT. - Lundi soir vers
19 heures, un automobiliste
valaisan de 35 ans circulait au
volant de sa voiture, de Tâsch
en direction de Zermatt. Ar-
rivé au lieu-dit Alpentrog, il
entra en collision avec deux
cyclistes valaisans de 33 et 36
ans, qui venaient en sens in-
verse. La raison en demeure
indéterminée. Par la suite, il
entra en collision avec une au-
tre automobile, qui venait, elle
aussi, en sens inverse. Elle
était conduite par une Valai-
sanne de 26 ans. Les deux cy-
clistes et la conductrice ont été
blessés et transportés à l'hôpi-
tal par hélicoptère et ambu-
lance.

Chemin du loup
EISCHOLL. -Un «chemin du
loup» sera organisé dimanche
24 août prochain, entre Eis-
choll et Ergisch.

Les participants se retrouve-
ront sur la place du village
d'Eischoll, à 10 h 30. Le bus
part d'Ergisch à 10 heures. La
randonnée commence à 11
heures. Elle mènera jusqu 'à
Ergisch et sera interrompue
par un apéro, un discours de
bienvenue et un pique-nique.

i k [ 9Vl tfà I fî3Dm\ Jeudi 4 ou
¦SHlBfifflHfflflHB vendredi 5 septembre

vous invite au . Q97 à 20 h 30
Défilé - spectacle au Music Ha„ Théâtre
de l'association Mirabilis,

V-1̂  Animé par Jean-Marc Richard
pour Billets: Mirabilis, C&A Sion,

^̂ ^̂  ̂
Ticket Corner 027/329 35 77

A gagner
i Wtè 15 billets
I Appelez vite le

156 60 164 (Fr. 1.49/min)
code 19 (jeudi)
code 20 (vendredi)

ou envoyez vos coordonnées

M P \  
sur carte postale au Nouvelliste,

_____ œ sr pos,ale 680'
- ^

Pour soutenir cette action, je commande T-shirt(s) de L'ENFANCE .
OUBLIÉE au prix de Fr. 20- pièce
tailles ? S ¦ ? M ? L ? XL

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Code postal: Localité: 

Date: Signature: 

Envoyez votre bulietin de commande à: L'ENFANCE OUBLIÉE, Les Erables, 3966 Chalais

La faute
aux spaghettis?

BERNE. - Deux des treize mi-
litaires du régiment d'infante-
rie 26 qui ont été hospitalisés
la semaine passée à cause de
diarrhées sont sortis hier de
l'hôpital. Ils passeront encore
un jour à l'infirmerie militaire
avant de rejoindre la troupe, a
indiqué le médecin de leur ré-
giment Markus Zuber.

Au total, 39 des 63 hommes
de la compagnie de grenadiers
de char du régiment d'infante-
rie 26 basés à Kaltbrunn (SG)
avaient été infectés par une
épidémie de diarrhée. Treize
d entre eux avaient été hospi-
talisés et dix-huit malades soi-

gnes par 1 infirmerie du régi-
ment. La majorité des militai-
res encore hospitalisés quitte-
ront l'hôpital aujourd'hui et
les autres ces prochains jours,
a précisé M. Zuber.

Deux analyses de selle et
une de sang ont révélé la pré-
sence de salmonelles. Il faut
encore attendre le résultat
d'autres tests pour confirmer
que la troupe a bel et bien été
atteinte par la salmonellose.
La cause directe de l'infection
n'est en revanche pas encore
connue. Il pourrait s'agir d'un
plat de spaghettis carbonara.
(ats)
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M A R C H E S  PAM
ET SUPERDISCOUNT

EST MOINS CHER PROMOTIONS VALABLES D èS LE 21 AO ûT 97 JUS QU 'à éPUISEMEN T DU STOCK

Vizir Futur liquide recharge
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Pamela Anderson en noiraude?
Mais non! c'est encore mieux!
C'est Sabrina qui fête

ses 25 ballets

¦: ' •j f̂toLV'* ^̂ B HLT^̂ JH

Alors avec un peu de retard,
happy birthday...

\ 36-416861 /"

Massages
sportifs ,
relaxant
raffermissant.

Avec une semaine de retard ,
nous souhaitons un joyeux anni-
versaire et avec quelques mois
d'avance une excellente prépa-
ration pour la saison prochaine
à notre skieur de l'extrême...

0 (027) 322 09 16.
036-41485S

Pour
toutes

vos
annonces

Q27 Devine...

329 51 51 S____s[
,..;>;;;. :f:§Jf§» — ¦—' r Si vous croisez mon grand-père

J

£> "¦• '¦ 4ÈMm : ': ' ' ¦ '
' -K "M IMIMIJîl souhaitez-lui un

t"" - illN ___ ¦ 5 _¦ I;||!IKI]!1IJ  ̂ joyeux anniversaire

Monsieur _-  ̂ Délai pour la
diabétique, 69 ans,
sincère, souhaiterait
rencontrer compagne
diabétique, libre et
sincère.

VUklU UUOIUIC

1951 Sionl.
036-416837



OBERWALD

NOS POINTS DE VENTE
A VOTRE SERVICE

DANS NOS CHARCU TERIES

CERVELAS la paire
iii

DANS NOS POISSONNERIES

SAUMON FRAIS kg

V ïi

_| RHÔNE-ALPES
IT. I M M O B I L I E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
- très beaux studios, TA et 4/> pièces

avec balcons
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.
A ARDON
3'/> pièces, avec grand balcon et place de parc
Ubre tout de suite.
A VÉTROZ
4'/: pièces avec garage, pour le 15 septembre.
A CHALAIS
37> pièces, 4'/i pièces, studio, dans immeuble avec
verdure. Loyer avec aide fédérale.
Ubres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 4'/: pièces neuf, avec aide fédérale.
A MOLLENS
très joli 4Vi pièces, libre tout de suite,
avec aide fédérale.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très jolis appartements 2'/:, 3". et 4'/: pièces,
avec aide fédérale, immeuble en construction,
libres dès le 15 août.
LES VALETTES-BOVERNIER I
appartements 3'A et VA pièces
avec aide fédérale, i 'disponibles tout de suite.
S'adressera '¦
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz

C.ASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
JEL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 38

A louer au centre ville de Sion
au dernier étage d'un immeuble de
standing avec beau séjour et grand
balcon plein sud ainsi qu'une vue im-
prenable spacieux 3% pièces de
120 m2 cuisine séparée, 2 salles
d'eau, place de parc dans parking.
Fr. 1500.- y c. charges.
Immo-Conseil S.A. (027) 323 53 54.

036-413161

IllMMO COHSEIl^̂ ĵ
Granois-Savièse, au rez d'un petit

immeuble, calme et ensoleillé,
proche des commodités

magnifique 4V4 pièces
de 117 m!, grand séjour, terrasses,

cuisine, 3 grandes chambres à coucher,
2 salles d'eau, cave et place de jeux.
Fr. 1100 - + charges -1 mois gratuit!

36-410907

A louer
café-petite restauration
dans un village, près de Sion, rive
droite, avec patente H, sans reprise,
loyer modéré.
Ecrire sous chiffre U 036-416585
à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-4165B5

Urgent!
Cherchons à louer pour
tout de suite à Sierre

appartement
31/2-41/2 pièces

accessible en chaise roulante
douche plain-pied, si possible

cuisine équipée pour personnes
handicapées. Avec grand balcon.

Quartier calme.

0 (031)323 01 95, prof.,
(031)371 18 83, privé, dès 19 h.

036-41689!

Résidence La Vigne
Saint-Gingolph (Suisse)

magnifiques appartements
cuisines agencées, balcons,
vue sur le lac.
2V2 pièces, Fr. '790.- + charges
3'/2 pièces, Fr. 1000.- + charges
4% pièces, Fr. 1200.- + charges.
Renseignements et visites
0 (021)964 59 77.

036-413690

SION
au centre ville

et dans immeuble récent

superbes appartements
de 1 et 2 pièces
avec cuisine agencée.

Libre tout de suite ou à convenir.
Loyers très intéressants.

Tél. 027/322 48 15
C 22-531918^

A louer a Riddes
Rte de la Sare

grand VA pièces
dans maison entièrement rénovée,
style à l'ancienne, de haut standing,

balcon, cuisine bien équipée,
cheminée, pelouse, buanderie, cave,

parking. Belle situation,
libre tout de suite.
0 (027) 485 98 23.

036-416391

A louer à Saxon, imm. Alméria

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

TA pièces, 60 m2
Fr. 660.- ch. c.

4V4 pièces, 115m2
Fr. 1120.- ch. c.

Rens.: Ipho S.A. Sion
0 (027) 322 66 22

Visite: 0 (027) 744 33 80
036-416780

* miin rnucsn *MS"Z!>̂\:y-i immv vnamaj ry^

Sion, rue Pré-Fleuri 2A
dans immeuble récent

bel attique duplex TA pièces
de 60 m2

avec terrasse sud, cuisine moderne
équipée, coin à manger, 1 chambre

à coucher avec armoires, une grande
mezzanine à l'étage, salle de bains.

Fr. 1050.- + charges.

studio meublé
A louer à partir du I WJfWQm
1er septembre 1997 I mmWM MH

avec un grand balcon Av. Gare, Sion

mailonlSf StllDÏO hieilblé
Brig. Prix par mois avec terrasse,
Fr. 500 - sans frais. Fr. 680 - ch.c.
Tél. 031/781 1616 2 pièces

avec terrasse,
Fr. 990 - ch. c.

36-416014

ou 079/301 74 43 '
05-450522

Martigny
Place Centrale
1er étage

surface de 60 m2
+ locaux
sanitaires
aménageable gratui-
tement au gré du pre-
neur en 1, Sou
3 pièces. Convien-
drait comme bureau
ou pour petit artisan.
Libre rapidement.
Fr. 830 - + charges.
Agence Immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-416654

VA pièces

Dans le domaine très spécifique de la navigation spatiale , les notions
d'espace et de temps sont très relatives. Il en va aujourd'hui de même
dans celui de l'industrie automobile et plus particulièrement pour son /
représentant qui offre «le plus bel espace»: le Voyager! Tout premier t
minivan à avoir vu le jour, il s'est vendu ensuite à 5,5 millions d'exem-

Fr. 930 - + charges.
Exceptionnel: 1er mois gratuit

pour prise de possession
raPlde- 35-408519

A LOUER
A SION
très beau
41/2 pièces
de 120 m2

Q®âni
027/322 77 18

près des écoles, des
centres sportifs et
commerciaux. Libre
tout de suite ou date
à convenir. Fr. 1240 -
y compris charges.
Parking couvert à dis-
position.

36-412948

9hà12h/13h30à17l i

prgjmjim
mli—HHSaSSSsEsE¦ | mm
| Visitez nos magnifiques

appartements
à SION-OUEST,
dans immeuble récent

studio mansardé
Fr. 600.- + charges



Motel-Restaurant
1904 Vernayaz - Tél. 027/764 14 27

couie ae source
CHARLY FORMAZ

(£SSO)GAZ
Pré-de-Foire 13, 1920 Martigny

Tél. (027) 722 65 70 - 722 35 64
Pour privés, hôtellerie , industrie

winterthur

Winterthur Assurances
M. Pierre-Alain Schnorhk
Av. Simplon 24, 1890 St-Maurice
Tél. (024) 485 35 50

Marc Roh
Vins d'appellation

Rue de Conthey 43, 1963 Vétroz
Tél. (027) 346 13 63 - 346 25 88

Serge Roh, (027) 346 33 79
Fax (027) 346 50 53

FOURNITURES INDUSTRIELLES

il„.«uk„,M,iiM,,i»,i™Mi„ „i, Môlnrycke *î
Tulio Cavada, Sorbiers 4, case postale 139,1920 Martigny
Tel. (027) 722 37 80 -Nalel (077) 287 938 • Fax (027) 722 37 80

Dans le style... renaissance

Ce vendredi, dès 19 heures, Erika et Silvano Cecini fëiëni un double événement: leurs dix années d'activité au café-
restaurant La Cascade, à Vernayaz, et l'inauguration de l'hôtel avoisinant Accueil, apéritif et ambiance musicale
agrémenteront cette soirée d'anniversaire. A droite: La Pissevache, un soir d'été (Fête du 1er Août), en 1996. Rebelote
en 1998? capova et g.-a. cretton

Avec Erika et Silvano à la barre, «ça coule, effectivement ,
de source...» Avec elle sur le devant de la scène, et lui aux
fourneaux, le café-restaurant La Cascade, à Vernayaz, rou-
coule... depuis dix ans. Aujourd'hui , avec sa grande terrasse
estivale qui incite au farniente, sa salle à manger qui nous
met l'eau à la bouche, son «coin sympa» qui entonne l'éloge
du bois et... son nouvel hôtel qui sert d'écrin à d'authenti-
ques petits bijoux, La Cascade retrace et embellit toute
l'histoire de la Pissevache. L'an passé déjà, les feux du 1er
Août ont illuminé ce joyau de la nature et de la palette tou-
ristique valaisannes.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

En cette année d'anniversaire et d'inauguration, l'hôtel-
restaurant La Cascade «ressuscite» en quelque sorte
cette incomparable chute d'eau de 80 m qui contraste
avec les profondes gorges du Trient couronnées de
ponts, ceux de Gueuroz, hauts de 180 m en l'occurrence.
Outre sa contribution à la renaissance de ce décor idylli-
que, La Cascade pourvoit idéalement à l'assouvissement
de votre faim et de votre soif. Assiettes froides de sai-
son, poissons et crustacés du vivier, spécialités flam-
bées, crus du terroir , etc. agrémentent votre visite, votre
séjour. Tél. (027) 764 14 27.

«
Banque Cantonale
du Valais

Avenue de la Gare 2
1890 Saint-Maurice
Tél. (024) 485 27 21
Fax (024) 485 18 30
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Régis Favre

Rue de la Manufacture
1967 Bramois-Sion

Tél. (027) 203 57 50 - Fax (027) 203 57 19
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A l nilFR A SION A louer
dans Immeuble récent magnifi que
verdure, place de appartement)eux 4 pièces

îLp,SS centre vi,le
d'env. 95 mz 

u,rfillll „
AV, niprp* Martigny
«t/2 (j iGbca vue exceptionnelle et
d'env. 120 m2 grand balcon,
très grand séjour avec da™ «2S5ÏÏ *
balcon, bain i WC in- oente et quartier tran-

avec macnin^àlater Ascenseur, 4e étage.
la vaisselle. ïre?iroîol ™r mnteDès Fr. 1100.- y com- F[- 1100-- Par mois -
nri= rharnps charges non

comprises.
Libre dès le 1er octo-
bre 1997.
Visites et renseigne-
ments: natel
(079) 436 89 52 ou
(079) 416 26 76 ou
(027) 7212 556.

036-416619

Nous remercions les entreprises qui ont collaboré à cette réalisation:

B.T.M s.à r.l., 1904 Vernayaz Biollay échaffaudages, 1869 Massongex
Borgeat sanitaire-couverture, 1904 Vernayaz Salamin électricité, 1920 Martigny
Gay Balmaz peinture, 1904 Vernayaz Esteves maçonnerie, 1905 Dorénaz
Schiirch menuiserie, 1904 Vernayaz Jordan carrelages, 1920 Martigny
Veuillet tapis, 1904 Vernayaz Gillioz enseignes, 1907 Riddes
Morisod charpente, 1904 Vernayaz Roccalu stores, 1906 Charrat
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A louer

à Martigny
(Rue du Léman 3)

appartement
3'/2 pièces
avec cave + galetas
Fr. 885.- + charges
avec cuisine agencée
et salle de bains neu-
ves.
Libre immédiatement.

Agence immobilière
A. Ribordy S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-416652

société, artisan,

r*IMM0 HL CONSEILS
^El promotion SA nifl

Sion, rue de Lau-
sanne 67
salle de 110 m2
avec balcon, ves-
tiaire, sanitaires,
onn\/ionHrait nnnr

(/ {

A louer à Saint-
Pierre-de-Clages

appartement
41/2 pièces

n û r o r-i t- *a o o a

Loyer: Fr. 840 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-409068

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

A louer à

Martigny
Fusion 86

très beau
4/2 pièces
138 m2, vue imprena-
ble, living spacieux,
avec belle cheminée,

MARTIGNY
A louer
appartement
4/2 pièces
Fr. 1200.- c.c.
Cuisine très bien
agencée avec lave-
vaisselle.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-414182

Ne soyez pas
aveugle!

Votre enfant louche-t-il?
En cas de doute,
consultez immédiatement
un ophtalmologue.

N̂ ^l Union centrale suisse pour

Invitation
Ce vendredi 22 août, Erika et Sil-
vano vous invitent à fêter leurs
10 ans d'activité à la Pissevache et
l'inauguration officielle de l'hôtel!
Dès 19 heures: apéritif offert, musi-
que et ambiance avec Roland Vau-
thier à l'orgue.

studios
meublés ou non meu-
blés, dès Fr. 500.-
y c. charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-387476 DONNER SES
ORGANES,
Vous aussi, aidez-nous! Des informations complé
mentaires peuvent être obtenues dans les phar
macies, Ies drogueries ou à l'adresse suivante:

kf ûm
027/322 77 18
9 h à 12 h/13 h 30 à 17 h

c W
DONNER

LA vie
«2à

SWISSTRANSPLANT
Hôpital Cantonal Universitaire
Rue Micheli-du Crest
CH-1211 Genève 14
Tél. 157 0234 (36 cts/min)

.¦¦rifctt..̂ -̂ .'.., . . .  . . .«aSHSl
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ROBERT GJLLIARD S.À.

SION

CAFÉ
M0CCAD0R S.A

Louis Chabbey - Martigny
Café et thés

Tél. (027) 722 16 83
Tél.+fax (027) 722 52 09

MAGRO
Route du Levant 145 ¦ MARTIGNY

Fabrique valaisanne
de draps

et couvertures
Rue Sainte-Marguerite

1950 SION
Tél. (027) 322 48 42

(027) 323 22 33

JOK1MPOR7

1904 Vernayaz

PHILIPPE SIM0NETTA
Fendant sur les Scex
Dôle Sainte Alliance

Pinot noir Saint Graal
Tél. (027) 722 30 02
Fax (027) 722 30 04

Matthey Fromages
Saint-Maurice

Tél. (024) 485 13 84
Natel (079) 413 46 62



Ouvrage d'art à revaloriser
Le service des routes et des cours d'eau entreprendra différents travaux

sur le pont de Dorénaz, qu'il juge digne de conservation.
DORÉNAZ. - «Dans le Bas-
Valais, le pont sur le Rhône en-
tre Dorénaz et Vernayaz est re-
connu digne de conservation
sur la plan fédéral», explique
Aimé Riquen, chef de la sec-
tion Bas-Valais du service des
routes et des cours d'eau. «Ce
pont fait partie du patrimoine
valaisan et nous souhaitons le
revaloriser.» C'est pourquoi
des travaux d'assainissement
et de renforcement seront en-
trepris cet hiver. Ils se termi-
neront au printemps 1998.

Ouvrage élégant
Construit par l'ingénieur
Alexandre Sarrasin en 1933, le
pont de Dorénaz est bien pro-
portionné au sens de l'esthéti-
que et de la statique. Beau té-
moin de l'état de la science des
ingénieurs des années trente,

ce pont est le seul digne de
conservation parmi la série
d'ouvrages qui enjambent le
Rhône. Pas uniquement élé-
gant, il a détenu pendant plu-
sieurs années le record de la
plus grande portée des ponts
en béton armé de Suisse. Sans
défaillance, le pont de Dorénaz
a supporté pendant plus de
soixante ans un trafic devenu
toujours plus intense et plus
lourd.

Première étape
Aujourd'hui cependant , son

état est préoccupant . Des tra-
vaux entrepris l'année der-
nière ont marqué une première
étape dans son entretien. Mais
dès le début , la fondation s'est
avérée encore plus endomma-
gée que ne l'avaient montré les
différentes inspections réali-
sées par des plongeurs spécia-
lisés. Des tassements dus à
l'abaissement du fond du lit du
Rhône ont provoqué de gran-
des déformations dans la dalle
de la chaussée. Pris en charge
dans le budget ordinaire de
maintenance des ouvrages
d'art , le coût de ces travaux est

revenu à près de 1 million de
francs.

Une récente expertise de
l'ouvrage a montré que le pont
de Dorénaz est tout à fait ré-
cupérable. Mais les travaux de
réparation et de renforcement
doivent être entrepris au plus
tôt: ils débuteront cet hiver.

Etat actuel
Le pont de Dorénaz a été cons-
truit pour des charges de trafic
bien inférieures à celles qui le
sollicitent depuis des années.
Les effets simultanés du salage

en hiver (corrosion par coulu-
res d'eau), des défauts de cons-
truction , de l'usure et de la fa-
tigue de certains éléments trop
sollicités, ainsi que des chocs
mécaniques entraînent de
nombreux dégâts localisés.

Parallèlement aux travaux
d'assainissement qui se pour-
suivront cet hiver, une adapta-
tion du carrefour en rive droite
sera entreprise. Ceci afin
d'améliorer la sécurité des
usagers. Nathalie Terrettaz

Musique à l'église

Le Bourg en fête
Chaudes soirées en vue dans le vieux quartier du Bourg

MARTIGNY-BOURG. - La fin
de l'été s'annonce chaude dans
le quartier du Bourg. La So-
ciété d'animation du Bourg

Le vieux quartier du Bourg sera le théâtre de plusieurs anima-
tions ces prochains jours. idd

(SAB) va mettre sur pied plu- ce jeudi 21 août , sur la place
sieurs animations, avec la col- du Bourg, avec un concert de
laboration de la société de dé- Rythm US, une formation de
veloppement. La fête débutera batterie et percussion em-

menée par Christophe Fellay,
1«|| avec le Art Quartett , un qua-

tuor à cordes établi à Lau-
sanne. La place du Bourg sera
encore le théâtre d'une grande

nuit se poursuivra avec un bal
animé par Les Eléphants nos-
talgiques, le nouvel orchestre
de Christian Veuthey. Les éta-
blissements locaux organisent
aussi deux soirées: la première
se tiendra au café de la Place,
le vendredi 29 août, ' où Sac-
cage mènera le bal , et la se-
conde est prévue au Captain
Cook, qui sera le cadre d'une
soirée karaoké.

Le samedi 6 septembre, en-
fin , la rue du Bourg sera en
fête, dès 19 heures. Au menu,
animations humoristiques avec
S.O.S. Rôsti , chansons, folk-
lore, bal populaire, bars et
grillades jusque tard dans la
nuit.

Ramener la vie
au Bourg

Après avoir lancé le
Bourg 'Donne il y a quelques
années, la Société d'animation
du Bourg a décidé de changer
sa ligne de visée. Son président
Michel Piller et sa dynamique
équipe ont tiré les leçons du
bilan mitigé de l'an passé. Afin
de repartir sur de nouvelles
bases, ils ont donc concocté un
menu un peu moins copieux
que celui des années précéden-
tes, mais alléchant tout de
même. Ainsi, le traditionnel
Bourg'Donne fera place à deux
soirées distinctes, agencées sur
une surface réduite, les 22 août
et 6 septembre.

La SAB entend ramener de
la vie dans le quartier du
Bourg, propice aux rencontres
conviviales. Pour ce faire, la
société dispose du soutien des
commerçants et de particu-
liers. Elle n'attend plus que
l'appui du public, et promet
déjà de nouvelles idées pour
l'an prochain. (j ej)

BRILLIANT BRASS
S W I S S  B R A S S  QUINTET

QUINTETTE DU RHÔNE

Marche des fours
à pain

RAVOIRE. - 291 personnes
ont participé au parcours
chronométré de la marche
des fours à pain de Ravoire.
Résultats pour la catégorie
hommes: 1. André-Marcel
Roduit de Fully, 1 h 12'; 2.
Jérôme Vuadens de Marti-
gny, 1 h 23' ; 3. (ex aequo)
Nicolas Gastaldo de Marti-
gny, 1 h 34' et Eric Vouilloz
de Martigny, 1 h 34'. Caté-
gorie dames: 1. Carole
Vouilloz de Bramois, 1 h
49' ; 2. Monique Van Hoff
des Cullayes, 2 h 18; 3. Ma-
rilyne Vouilloz de Martigny,
2 h 59'.

Fabrication
du pain

VERBIER. - Jeudi 21 août
l'office du tourisme propose
de découvrir la fabrication
du pain, puis de visiter une
forge. Le départ est prévu à
7 heures devant l'office du
tourisme, où les partici-
pants partiront à pied pour
Le Cotterg. Le retour est
prévu en fin de matinée.
Renseignements au
(027) 775 38 88.

Verbierathlon
VERBIER. - Une matinée
sportive pour les enfants
aura lieu le jeudi 21 août,
au centre sportif dès 9 heu-
res. Renseignements au
(027) 775 38 88.

Concert
des enfants

MARTIGNY. - Les enfants
de la Comberintze donne-
ront un concert sur la place
du Bourg le vendredi
22 août à 19 h 30. Rensei-
gnements auprès de l'office
du tourisme au (027)
721 22 20.

Safari
photo

VERBLER. - Vendredi
22 août , une promenade
accompagnée sera organi-
sée: «Safari photo Verbier-
Louvie-Fionnay» (six heu-
res de marche). Départ la
veille à 14 heures depuis
l'office du tourisme.

Pro Octoduro:
excursion
annuelle

MARTIGNY. - Il reste quel-
ques places pour l'excur-
sion annuelle Pro Octoduro.
Pour célébrer dignement
son 25e anniversaire, Pro
Octoduro propose une ex-
cursion annuelle les samedi
13 et dimanche 14 septem-
bre, à Saint-Romain-en-
Gal (en face de Vienne) et à
Arles. Ce voyage sera placé
sous la houlette de François
Wiblé, archéologue: visite
des nouveaux musées ar-
chéologiques des deux sites,
ainsi qu 'une dégustation à
Châteauneuf-du-Pape.
Comme d'habitude, le
transport est offert par Pro
Octoduro. Pour connaître le
prix du week-end, et pour
s'inscrire jusqu 'au 31 août ,
téléphonez au (027)
722 83 23 ou (027)
722 65 45. Il est également
possible, pour tous ceux qui
seraient intéressés par cette
balade mais qui ne sont pas
membres de la fondation ,
de rejoindre le groupe en
adhérant à Pro Octoduro.

Publicité
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Je suis une mère du canton d'Obwald avec deux filles de
5 et 10 ans et je cherche immédiatement

jeune fille
pour la garde des enfants et pour aider au ménage. o
Vous avez la possibilité d'apprendre la langue allemande. §
Vous êtes libre tous les samedis et dimanches. C;
Votre coup de téléphone s'il vous plaît au numéro f°
041 670 03 60, Natel 079 34189 28, Susanne Hess. g

Fournisseur No 1 en Suisse
de chaudières et brûleurs

cherche

monteur-électricien
pour le service après-vente et vente

pour la région de Martigny.
Valaisan, marié/avec de l'expérience

dans le service après-vente.
Si possible bilingue français-allemand.

Faire offre avec CV, photo et copies de certificats
sous chiffre W 036-416785 à Publicitas,

case postale 747,1951 Sion 1.
L 036-416785 j

Urgent!
Cherche

dame ou une
personne
pour s'occuper de
3 enfants (12,12, 7)
à temps partiel.
0 (027) 323 73 33.

036-416751

OSEZ ! C'est savoir se surpasser!
Voilà votre nouveau challenge!
Devenez conseillère en beauté!
Un salaire à la hauteur de vos compétences
Vous: recherchez le contact humain, l'ambition, le

dynamisme, la réussite, la satisfaction au quo-
tidien, une activité indépendante.

Nous: offrons un travail gratifiant, formation com-
plète et suivie (débutantes bienvenues). Sa-
laire garanti + primes, concours dans le cadre
de la société, service de télémarketing et pro-
motion rapide.

Diamant-Cosmétiques S.A
Tél. 021/636 24 45/43 

022.531682

Café-restaurant
à Saint-Maurice
et Martigny
cherchemonteur sanitaire

qualifié
âge mm. 25 ans, sachant travailler de
façon indépendante.
Faire offres avec CV et prétentions de sa-
laire sous chiffre 403 966 à «LA PRESSE
Riviera/Chablais», av. des Planches 22,
1820 Montreux.

jeune
serveuse
sympathique et res
ponsable, connais-
sant les 2 services

2 extras
0 (027) 767 19 57.

036-416718

Restaurant des Alpes à Niouc
cherche

serveuse
pour tout de suite.
0(027) 455 13 55

Ouverture de chasse
dès le 29 août 1997.

k 036-416769^

serveusePour Lausanne et toute la
Suisse romande, plusieurs mis-
sions temporaires (1 jour , 1 se-
maine, 1 mois et plus) ainsi que
des postes fixes sont à votre
disposition pour vous qui êtes:

congé
dimanche-lundi.
Sans permis
s'abstenir.
0 (027) 346 42 00.

036-416878

• infirmier(ere)
en soins généraux

• infirmier(ère)
en psychiatrie

• sage-femme
Vous avez envie de bouger, de
vivre une nouvelle expérience
professionnelle alors contactez

Nfflw*

y^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ s
Nous cherchons , pour l'un de nos
clients,

un dessinateur
machines sur PC
Votre profit:
- entre 20 et 30 ans
- formation solide sur PC Windows
- bonne expérience sur Autocad 13

(y c. paramétrages et dessin 3-D)
- disponibilité et bonne humeur.
Nous offrons:
- travail varié sur matériel perfor-

mant dans un cadre agréable avec
un petit groupe de travail.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites. 36-416759

Famille à Zurich cherche
jeune fille au-pair
pour s'occuper de 3 enfants.
Nourrie, logée.
Tél. (01)363 76 28.

249-315

Institut de beauté
Nymphéa
à Martigny
cherche pour tout de
suite

apprentie
1re année, 18 ans mi-
nimum, bonne pré-
sentation.
0 (027) 722 83 43,
Mme Marinelli.

036-416710

Caf é
de village
région de Sion
cherche

un cuisinier

Boulangene-
Tea-Room Pfyffer,
à Sion,
av. de la Gare 41
cherche

a plein temps, sa-
chant travailler seul,
pour le service de
midi.
Congé samedi et
dimanche.
Date d'entrée:
1er octobre 1997.
Faire offres avec
curriculum vitae.

036-416739

Nous vous
offrons la possi-

un(e) representant(e)
Possibilité 50-75 ou 100%

Responsable et ayant une bonne présenta-
tion. Formation assurée pour débutant(e).
Salaire motivant + commission + gratifi-
cation. Véhicule indispensable.
Si vous aimez le contact et gérer votre
temps.
Contactez-nous au 026/422 20 20

Café du Centre
Venthône
cherche

jeune
serveuse
nourrie-logée.
Débutante acceptée.
Entrée à convenir.
0 (027) 455 16 02.

036-416511

Restaurant à Sion
cherche

sommelieres
avec expérience.
Sans permis
s'abstenir
0 (027) 322 46 84.

036-413746

Place du Midi 29, 1950 Sion
027/329 00 90

MISSIONS TEMPORAIRES
Nous cherchons, pour mission de

plusieurs mois en Valais ,

CARRELEURS CFC
36-416850

Nous cherchons, pour mission de
plusieurs mois en Valais,

CARRELEURS CFC
36-416850

Les hommes naissent
fcbres et égaux...

Sauvez

serveuse
à mi-temps ou plein
temps
pour tout de suite.

0 (027) 455 62 94.
036-416426

Messageries
du Rhône



on aime ou au on reieue
La cruauté existe.

Un chaton retrouvé récemment dans une poubelle
Les pompiers

procèdent régulièrement à des sauvetages
SION. - Les hommes du feu
sont chargés du sauvetage des
personnes, des animaux, des
biens mobiliers et immobiliers.
C'est la loi cantonale sur la
protection contre l'incendie et
les éléments naturels qui le dit .
Plusieurs fois par année, les
pompiers sédunois sont ainsi
alertés pour venir en aide à des
chats ou à des oiseaux en diffi-
culté. En 1994, sept interven-
tions ont été menées à bien, en
1995 quatre et l'année dernière
trois. Les opérations doivent
être justifiées. Les spécialistes

Des betes heureuses dont on se soucie. ni

se rendent d'abord sur place
pour évaluer la situation. Si un
félin est perché sur un faîte
depuis quelques heures, il fau-
dra patienter afin de voir s'il
retrouve son chemin tout seul.

Les pompiers sédunois ne
facturent pas les interventions
aux demandeurs. Même si elles
sont onéreuses. Si la configu-
ration des lieux se prête, l'au-
to-échelle qui permet d'attein-
dre trente mètres de hauteur
est utilisée. «Le panier du vé-
hicule nous offre une belle sur-
face pour travailler», indique

le commandant du feu de la
capitale. Parfois, on sort une
échelle et on grimpe.

En règle générale, les ani-
maux se montrent coopératifs.
«Ils sont domestiqués et tout
contents de voir quelqu'un».
Une fois pourtant , un «matou»
pas commode s'est retrouvé
coincé dans une cour inté-
rieure de la vieille ville. «Ne
pouvant pas l'attraper, on a dû
lui trouver un chemin de fuite
et l'inciter à repartir par où il
était venu», se souvient le ma-
jor Philippe Morard.

Actions variées
Un oiseau prisonnier dans un
chéneau au centre de la cité a
été remis en liberté par les
pompiers. Les guêpes par con-
tre ne figurent pas dans leur
cahier des charges. «On con-
seille de se rendre dans une
droguerie pour acheter des
sprays, pour les essaims, un
collaborateur de la bourgeoisie
peut être contacté par le biais
du 118.»

Ces dernières années, seule
une désincarcération de chien
a été accomplie. «C'était un
berger allemand dans une voi-
ture accidentée sur la route de
Nendaz.» A Sierre, le comman-
dant Pierre-Louis Walter note
que l'an dernier, un chien a été
repêché dans le torrent de la
Bonne-Eau. (cat)

ARDON. - Certaines person-
nes font preuve d'une grande
imagination pour se débarras-
ser de leur animal. Preuve en
est la trouvaille faite la se-
maine dernière à Verbier par
un inspecteur de la Ligue va-
laisanne pour la protection des
animaux. Un chat a été décou-
vert dans un conteneur. Une
personne voulant placer des
ordures a trouvé un sac en
plastique bien ficelé... qui bou-
geait ! «On y a trouvé un cha-
ton d'environ 4 semaines, bien
vivant, qui se débattait au mi-
lieu de sa litière, une ficelle
autour du cou et un gros col-
lier pour chat», note M. Ar-
naldo Romerio. «On me l'a ap-
porté, je l'ai soigné et il est
sauvé.» Le Valaisan souligne
«qu'il s'agit d'un acte ignoble
et cruel qui mérite punition; le
coupable a été identifié et
plainte pénale a été déposée».

Situation dramatique
Au refuge de la Ligue valai-
sanne de la protection des ani-
maux, huitante chats aban-
donnés sont hébergés. La res-
ponsable, Marguerite Rossier,
mentionne que la situation est
encore plus dramatique que les
autres années. Des personnes
laissent la maman et les petits
régulièrement devant la porte.

Les comportements presque
sadiques ne sont pas rares. «Il

y a un bon mois, on a trouvé
un petit chat dans une dé-
charge.» D'autres ont été trou-
vés à Bex au bord du Rhône
dans un sac à papier. Un cha-
ton s'était blotti sur une pierre
sur le fleuve. «Je suppose qu'il
y en avait plusieurs, ils se sont
noyés.» Des chiots de deux
mois erraient dans une forêt
d'Icogne il n'y a pas si long-
temps. Ces bouviers appenzel-
lois croisés étaient dans un
état déplorable, affamés, sales.
Ils ont été remis sur pattes au
refuge .

Ceux qui souhaiteraient

Le chaton de Verbier a pu être placé dans un foyer. idc

adopter un animal sont les
bienvenus chaque mercredi et
samedi après-midi à Ardon.

Appel au bon sens
Mme Rossier et toute son
équipe rappellent aux proprié-
taires d'animaux de ne jamais
les laisser dans une voiture.
«Même en ouvrant un peu les
fenêtres, on arrive en cinq mi-
nutes à cinquante degrés.» Il
ne faut pas oublier que la cli-
matisation n'est plus d'aucune
utilité lorsqu'un véhicule est à
l'arrêt. (cat)

«Coca», «Cola», «Nivea» et les autres
Une exposition qui rend hommage aux chèvres. Qui ont parfois de drôles de noms.

SION. - «Je m appelle «Corea»,
«Zar», «Miss», «Sibir», «Riri»,
«Nivea», «Coca», «Cola». Ce
panneau de l'accrochage con-
sacré à dix siècles d'histoire de
la chèvre attire le regard. Les
concepteurs indiquent que cer-
taines dénominations ren-
voient à l'aspect physique ou
au comportement de l'animal.
«Vegia» veut dire vieille, «ca-
tif» signifie méchante. Une
deuxième manière de procé-
der, plus récente, prend en
considération des données
liées à la culture de l'éleveur et
de son époque. Certains ont
ainsi appelé des représentantes
de la race caprine «Opel» ou
«Mercedes». On le voit bien,
l'exposition conçue par le mu-
sée de Valmaggia Cevio traite
pratiquement de tous les as-
pects de ces ruminantes quali-

fiées de curieuses et de capri-
cieuses.

Présentation
en deux lieux

La visite commence à la tour
des Sorciers. Plus de cinq
cents personnes ont déjà gravi
les quelque huitante marches
depuis le vernissage à la mi-
mai. Elles ont ensuite rallié le
Musée cantonal d'histoire na-
turelle afin découvrir la
deuxième partie aménagée en-
tre ourang-outang, loup, ours,
chauve-souris et dromadaire.

Etonnament, les chèvres or-
nent des monnaies de Chine,
de Macao, de Singapour no-
tamment. Elles ont aussi
inspiré de nombreux artistes.
Des oeuvres en matériaux de
récupération, des acryliques,

des sculptures, des créations
de Raphy Dallèves ont été
choisies. Picasso en a dessiné
tout comme Goya qui les a in-
tégrées dans ses réalisations
sur les pratiques sabbatiques.

Saucisses originales
Bizarrement, de tels produits
de charcuterie sont à la mode
au Tessin. Des utilisations plus
traditionnelles sont à l'hon-
neur. Des châles en cachemire,
des chaussons touaregs du Ma-
greb, des sacs à dos d'Ethiopie,
des couvertures du Mali sont
présentées. Une entreprise gri-
sonne fabrique des savonnettes
à base de lait de chèvre. La re-
cette de la préparation de la
présure est expliquée aux
amateurs.

Ce tour d'horizon très com

plet met même en exergue le
bézoard de chamois. On attri-
buait autrefois à cette concré-
tion minérale de l'estomac et
des intestins une valeur de ta-
lisman et d'antidote.

Apprendre et s'amuser
Les initiateurs livrent des don-
nées précises. Au début du siè-
cle, près de 30 000 chèvres
étaient comptabilisées en Va-
lais. Aujourd'hui, on n'en re-
cense plus que 4500 environ.

D'anciennes photographies
et des cartes postales font sou-
rire. Un attelage de chèvres à
Vincennes ou un toit occupé
par des «biquettes» méritent le
détour. (cat)

L'exposition «La chèvre» est visible
jusqu 'au 5 octobre du mardi au di-
manche de 14 à 18 heures.

Les petites ruminantes à cornes arquées en arrière sont présen-
tées «sous toutes leurs formes». nt

Des vols Londres - Sion cet hiver
BÂLE. - Durant tout l'hiver, la
compagnie aérienne régionale
Crossair proposera dès le 20
décembre une liaison hebdo

Publicité

• Médicaments*
(automédication)

• Parfumerie -
cosmétique

• Herboristerie
• Homéopathie
• Analyses

et produits

madaire le samedi entre Lon-
dres et la capitale valaisanne.
L'affréteur du vol est Suisse
Tourisme à Londres. Du 20 dé-

es animaux

Nax redécouvre l'histoire
NAX. - C'est un voyage au tra-
vers des hommes et de leur
histoire que propose Jean-
Marc Biner. Président de la
Société de développement de
Nax jusqu 'à l'année dernière,
cet archiviste de la Bibliothè-
que cantonale du Valais rend
gloire aux traditions qui font
l'identité d'un village, d'une
vallée, d'un bout de planète. Il
ressuscite la mémoire d'une
population que l'on pourrait
penser pauvre et anodine, mais
dont le quotidien un jour a fait

Culture et légende

qui selon la légende aurait
écrasé des bergers et que l'on
ne cesse de fleurir par un petit
cimetière. Les 2700 mètres de
dénivelés sur lesquels s'étage
la commune ont rythmé la vie
des hommes, construit leurs
différents édifices et forgé une
authentique culture au gré des
saisons. C'est avec un fort en-

thousiasme que Jean-Marc Bi-
ner décrit les subtiles différen-
ces entre un raccard, un gre-
nier, une grange-écurie, une
habitation et leur utilité pro-
pre.

Au coeur des ruelles,
l'histoire

La visite se poursuit à l'exté-

rieur, dans le village. Et c'est
avec la même passion que ce
magicien du passé découvre
aux yeux du visiteur les tré-
sors historiques de Nax au tra-
vers de ses ruelles. Les hom-
mes se sont installés sur le bal-
con du ciel dès le Ve siècle,
mais les constructions les plus
anciennes encore visibles au-
jourd'hui remontent au XVe
siècle et se targuent d'inscrip-
tions sur leurs façades fine-
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Là-haut, sur les cimes aérées
La f o rmation d'accompagnateurs en moyenne montagne attire

les amoureux de la nature et du grand air comme Yvette et Marlyse.
SAINT-JEAN. - La première
est blonde, Sierroise et maman
de trois enfants. La seconde
est brune, Chermignonarde et
diplômée de l'Ecole suisse de
tourisme. Yvette La Marra et
Marlyse Cordonier seront
bientôt accompagnatrices en
moyenne montagne. Rencon-
trées lors d'un passage au gîte
de Saint-Jean, les deux jeunes
femmes pleines d'entrain ne
tarissent pas d'éloge sur la for-

mation, encore toute récente,
qu'elles suivent. «C'est génial.
Cela englobe tout ce qui con-
cerne l'être humain».

En plein air
Yvette et Marlyse ont com-
mencé les cours le 26 mai der-
nier. Elles font partie de la se-
conde volée de cette formation
lancée à l'initiative de Made-
leine Wiget (voir encadré).

«Nous avons des branches ex-
trêmement variées. Ca va de la
géologie à l'orientation en pas-
sant par la communication, les
premiers secours et la météo-
rologie», explique Marlyse. A
26 ans, cette ancienne em-
ployée de commerce a rapide-
ment choisi de travailler dans
le tourisme avec le vif désir de
trouver une activité s'exerçant
à l'extérieur. Là voici comblée!
«La première année comporte
plus de théorie, même si nous
avons déjà eu l'occasion d'ef-
fectuer des sorties. En revan-
che, la seconde année se fera
beaucoup plus sur le terrain
avec au programme des caba-

Marlyse Cordonier et Yvette La Marra: une passion commune
pour la nature qui les a poussées à vouloir devenir accompagna-
trices en moyenne montagne. nf

Publicité ; 

nes et des excursions en mon-
tagne.»

Même attrait pour le plein
air pour Yvette. Mère au foyer,
à 30 ans, la pimpante Valai-
sanne a décidé de réorganiser
sa vie de manière plutôt radi-
cale. «Ce n'est pas toujours fa-
cile de devoir se replonger
dans les études après une lon-
gue pause, d'autant plus que
les matière enseignées sont
concentrées et exigeantes»,
confie-t-elle. «Mais je ne re-
grette rien, c'est tellement pas-
sionnant et puis, surtout, c'est
d'abord une question d'organi-
sation. Avec la motivation, le
reste suit.»

Respect
de la nature

Les deux camarades partagent
un goût identique pour la na-
ture et le contact avec les au-
tres, deux qualités essentielles
pour leur future profession.
«Plus tard , nous pourrons or-
ganiser toutes sortes de cour-
ses accompagnées dans le but
de faire découvrir ou redécou-
vrir la montagne aux gens et ,
avant tout , de la leur faire
mieux respecter», expliquent-
elles, en regrettant le mauvais
esprit de certains. «Il y a des
randonneurs qui brisent les
barrières des enclos ou qui
grimpent sur les vaches pre-
nant leur promenade pour un
rodéo.» Regard commun vers
les cimes et elles ajoutent: «On
ne peut pas apprécier ce qu'on
ne respecte pas.»

La montagne, Marlyse et
Yvette lui vouent une profonde
admiration: «Quand on y est ,
on oublie tous nos soucis, on
s'évade.» La pluie, le froid,
rien ne décourage les deux fu-
tures accompagnatrices en
montagne? «Bien sûr, ça nous
arrive de souffrir et d'en avoir
un peu marre, mais plus on y
va , plus on veut y retourner.
Ça nous fait tellement de
bien», répondent-elles avec un
large sourire. Demain et les
jours suivants, c'est certain ,
Yvette et Marlyse rechausse-
ront leurs souliers de monta-
gne pour de nouvelles virées en
pleine nature.

Sylvie Biderbost

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 a 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. /

Prenez votre carrière en main. /
La meilleure option pour votre avenir professionnel. , /  .

Appelez-nous au 041-726 51 00, tous les jours de 8 h. 00 à 18 h. 00. /̂ £?
cP.' .0. /

CECI

ou
CELA

Toutes derrière Gianni !
Anne-Christine Bagnoud linquance. Ces actes mineurs, sident du Grand Conseil. «Je
Marie-Paule Zufferey et Pour lesquels il a déjà payé ne: ie- prononce> pas sur lesi rai-
T .,. . , . J puisqu il a ete ]uge et mcar- sons ayant motive cette deci-
Liliane Andrey soutiennent céiê, ne peuvent en aucun cas sion car je n'en ai pas les com-
Gianni Bottiglieri. Les expliquer une mesure d'expul- pétences. Mon intervention a
dames socialistes ont sion d'une telle sévérité. Le uniquement un caractère hu-
arirP^P ntiP WtrP niivprtp à Valais s'illustre depuis de nom- manitarre. Comme Gianni a
adresse une leure ouverte a breuses années une u_ toujours vécu ici et que son
Jean-Rene Fournier. Elles cation extrêmement sévère, père est très malade, ne pour-
ne sont pas les seules à pour ne pas dire plus, des lois roit-on pas lui laisser une ul-
contester la mesure d'ex- concernant la politique des g
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pulsion qui frappe le jeune étrangers
^
» Elles écrivent en-

Italien ?,°"l a M- F
1
ourme

1
r: «Yotre Le restaurateur sierrois An-luuien' élection vous laisse les pleins ^é Bess6j patron de Gianni

„„,_„ T nac _ . pouvoirs pour changer le dé- depuis deux mois environ, leSIERRE. - Le cas de Gianni nouement de cette affaire qui soutient aussi. «Je n'ai oas euT» u.1 t « . - • i . i*» 'M -f i . . .  _ -j. -— ouuii îiii ctuooi, «uv- .L -L O.J. i-/ci.a t-w.Bottiglieri n en finit plus de ne pourrait que ternir l'image d'histoire avec lui . JJ me donne

Visite de cave
SIERRE. - Pans le cadre de
ses animations estivales, l'of-
fice du tourisme de Sierre,
Salquenen et environs propose
chaque semaine une visite de
cave, suivie d'une dégustation.
Aujourd'hui, c'est la cave du
Verseau à Veyras qui accueille
les amateurs de vins. Le ren-
dez-vous est fixé, à 17 heures,
devant la cave. Renseigne-
ments et inscriptions à l'office
du tourisme, tél. 455 85 35.

Tropical circus
VENTHÔNE. - Dès aujour-
d'hui, le Tropical Circus plante
son chapiteau à Bedan, sur la
commune de Venthône pour
trois folles soirées de musique.
Ce soir, les DJ's de Bonzo
Sound System vont mélanger
salsa , reggae, funk et autres
styles. Demain soir, BBS, band
affro-reggae, fera danser tout
le monde sur des rythmes tri-
baux et reggae groove. Samedi
soir, tout flambera avec Via
Brasil , base de Signus Latino
qui vient de faire fureur lors
du festival de Morgins. Atten-
tion! Pour rejoindre le Tropi-
cal Circus, prendre la route de
Venthône jusqu'à la sortie du
village (direction Planige). A la
hauteur du terrain de football,
parquer son véhicule et suivre
la guirlande lumineuse jus-
qu'au festival!

Tirs obligatoires
SIERRE. - Les sociétés de tir
Sierre Le Stand et L'Avenir
organisent des tirs obligatoires
qui auront lieu demain, de
17 h 30 à 20 heures, ainsi que
samedi, de 9 h 30 à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 16 h 30, au stand
de tir de Sierre. La fermeture
des bureaux se fera un quart
d'heure avant la fin des tirs.
Les astreints sont priés de
prendre avec eux leur livret de
tir et leur livret de service.

Vie dans les alpages
GRIMENTZ. - Depuis le mois
de juillet , la Société des re-
montées mécaniques de Gri-
mentz organise une exposition,
retraçant la vie dans les alpa-
ges autrefois, au restaurant
d'altitude de Bendolla. Plu-
sieurs personnes du village ont
pris part à la mise sur pied de
cet accrochage, notamment
M. Jules Zufferey, expert du
monde agricole. L'exposition
réunit des objets et des docu-
ments d'archives comme d'an-
ciens ustensiles, de vieilles
photos illustrant les alpages de
la région, ainsi que des expli-
cations sur la fabrication du
fromage. Heures d'ouverture:
tous les jours, de 9 heures à
16 h 30, jusqu'à la fin septem-
bre. En complément à cette
présentation, une journée à
l'alpage du Marais est propo-
sée tous les vendredis. Infor-
mations auprès des remontées
mécaniques, tél. 476 20 00.

Journée
des missionnaires

Moments de partage et
d'échange pour tous.
SIERRE. - Selon le souhait ex-
primé par Mgr Brunner, le
centre missionnaire de Sierre
organise samedi la tradition-
nelle rencontre de l'évêque
avec les missionnaires en
congé. La journée débutera dès
14 heures, à la salle de l'hôtel
de ville. De 14 h 30 à 17 heu-
res, les missionnaires apporte-
ront leur témoignage. Après un
apéritif servi dans les jardins
de l'hôtel de ville, une messe
sera célébrée, à 18 heures, à
l'église Sainte-Catherine. A
partir de 19 h 30, les partici-
pants se retrouveront au local
paroissial de la communauté
du Saint-Esprit pour un repas.

Toutes les personnes intéres-
sées par la vie missionnaire

sont cordialement invitées à
prendre part à cette rencontre
en venant saluer, encourager
et surtout écouter les généreux
ambassadeurs du Seigneur aux
quatre coins de la planète.
Prières, amitié, aide morale et
matérielle sont indispensables
à cette tâche souvent difficile.
Totalement intégrés à la vie
des populations locales, les
prêtres missionnaires ont l'oc-
casion, avec cette journée, de
se rencontrer et de partager
avec tout un chacun des mo-
ments d'échange et de partage.
Des renseignements complé-
mentaires peuvent être obte-
nus auprès du chanoine Mi-
chel-Ambroise Rey, tél. (027)
471 36 06 , de M. Jean-François
Cretton tél. (027) 395 13 81 et
de Mme Madeleine Rouvinet
tél. (027) 455 01 93. (c/sybi)



En car postal vers le soleil
La desserte des cols par les services publics est menacée. Une société d'intérêts
prend la défense des voitures jaunes auprès des cantons et de la Confédération.

Le 
tourisme aux cols a be-

soin du service des cars
postaux. C'est l'opinion

de M. Sepp Inderkum, prési-
dent de la SIPCA, Société d'in-
térêts pour la défense des cols
alpins. Elle a été fondée en
juin passé et se propose, no-
tamment, de défendre la des-
serte des cars postaux au
Grimsel, à la Furka , au Nufe-
nen et au Susten.

Par Pascal Claivaz

L'hôtelier de Tiefenbach, au
bas du versant uranais de la
Furka , l'a constaté: «Le tou-
risme souffre énormément de
la baisse de prestations inter-
venue depuis deux ans. Indi-
rectement, les services publics
en subissent le contrecoup.
Sans parler de la contribution
à l'environnement.»

La SIPCA est une société de
membres, qui se propose de
faire pression sur les instances
concernées, notamment sur la
direction générale des PTT et
la Confédération. Depuis juin,
elle a enregistré l'inscription
de 200 membres. «Pour bien
travailler, il nous faudrait
5000 membres, a indiqué M.
Inderkum. Nous espérons arri-
ver à ce chiffre d'ici à deux
ans.»

Rencontre à Berne
La société d'intérêts se pro-
pose également de faire la pro-
motion des cols, grâce aux co-
tisations de ses membres.
Peut-être lancera-t-elle une
campagne cet automne, afin de
sensibiliser le public suisse à la
problématique des passages
alpins et lui en faire miroiter
toutes les richesses naturelles.

Car il y a une demande pour

Pour le col du Simplon, le service des cars postaux est assuré, nt Ce paysage vaut certainement le déplacement. nt

C'est du tourisme
Le canton du Valais et son délégué aux sommital au Grimsel, le col aurait aussi droit
transports Nicolas Mayor se sont battus pour à un subventionnement, pour trafic annuel,
que le trafic estival des cars postaux aux cols nnalement t en mobilisant les quatre can-soit subventionne par la nouvelle loi sur les t concernés, l'on a réussi à sauver troischemins de fer En vain. Ces trajets sont consi- Grimsel, deux courses à la Furka etderes comme touristiques et n entrent donc -, _ .. ,r..j ._._ 'T _ __ .«.¦. 4.-i._i J.. _..i 

La terrasse de l'hôtel Glacier du Rhône, au croisement de la Furka et du Grimsel à Gletsch.

les cols en été. Il suffit de partout, l'on trouve des points Berne. Elle a présenté ses re-
prendre la route du Grimsel, de rassemblement pour les mo- quêtes au directeur des Cars
par un jour de beau temps au tards. postaux suisses Christoph Tan-
mois d'août , pour s'en persua- ner et à M. Bernhard Bùtiko-
der. Le trafic touristique est Mais la SIPCA se propose fer, directeur régional des voi-
d'importance. Autant l'hôtel également de mettre en mou- tures postales de l'Oberland
Glacier du Rhône à Gletsch vement le monde politique, bernois. De son côté, la SIPCA
que les restaurant du sommet Lundi passé, elle a rencontré était représentée par son co-
du col ne désemplissent pas. Et la direction générale des PTT à ' mité, dont M. Kaspar Rhyner,

tion et a la recherche de solu-
tions. Le comité de la SIPCA a
fait la liste des lacunes dans la
desserte des régions périphéri-
ques. Il a notamment fait re-
marquer que, dans le système
actuel, les touristes, les ran-
donneurs et les alpinistes ne
disposent plus d'allers et re-
tours satisfaisants.

Le comité de la SIPCA a
également proposé que l'on in-
troduise davantage d'offres
forfaitaires et de paquets at-
trayants. Cela dans le domaine
des transports, des visites, de
l'hébergement et de la restau-
ration autour des cols alpins.

Contraignant?
Les promesses de M. Tanner
n'engagent peut-être à rien.
Cependant , M. Inderkum l'as-
sure: «Nous ne leur laisserons
pas de repos.» Car le phéno-
mène est bien connu: la baisse
de l'offre de transports en-
traîne la baisse des fréquenta-
tion, qui provoque une nou-
velle baisse de l'offre. Jusqu'à
la suppression du service.

Le problème des cols esti-
vaux, c'est qu'ils n'entrent pas
dans les subventionnements de
la nouvelle loi sur les chemins
de fer. L'an passé, grâce no-
tamment à l'engagement du
canton du Valais et du délégué
aux transports Nicolas Mayor,
on a pu limiter les dégâts.

Le Grimsel a passé de quatre
à trois paires de cars; la Furka
et le Nufenen sont descendus à
deux paires. Pour le Susten, on
est passé de trois à un. «Une
perte énorme!», commentait
M. Inderkum. Selon lui, on en
est au minimum vital. Aussi la
bataille du financement conti-

nt

directeur des Travaux publics
du canton de Glaris et conseil-
ler aux Etats.

Selon le communiqué de la
SIPCA, M. Tanner a assuré que
l'offre actuelle serait mainte-
nue. Le directeur du Service
suisse des autos postales s'est
montré ouvert à une collabora-

nue. Pour la SIPCA, il faut que
la Confédération modifie le
statut des cols alpins ouverts
seulement l'été. D
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Sursis suisse
amusâtsrace a

Chappi» sauve l'honneur et l'espoir à la 91e minute r

1-1 (0-0)
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our une fois que ça arrive
à la Suisse, on ne va pas
se plaindre. Grâce à un
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Hongrie - Suisse

but inscrit par Stéphane Cha-
puisat dans les arrêts de jeu; la
troupe de Rolf Fringer caresse
encore l'espoir de disputer la
coupe du monde 1998 en
France. Pour parvenir à leurs
fins, les Helvètes devront tou-
tefois se prémunir de leur gilet
pare-balles, car le chemin est
plus que miné. On appelle ça
être en sursis. Le point récolté
au Nespstadion est largement
mérité. C'est même le service
rninimal face à des Hongrois
qui n'avaient rien de surhu-
main.

Budapest:
Gérard Stegmûller (ROC) 

Les Magyars avaient pourtant
juré qu on ne les reprendrait
plus. Le 30 avril dernier au
Hardturm, ils avaient été dy-
namités via une réussite de
Tùrkyilmaz à la 83e. Hier à
Budapest , le scénario s'est ré-
pété. Pour les Hongrois, il s'est
avéré encore plus cruel, puis-
que Chapuisat - qui n'avait
plus score sous le tricot à croix
blanche depuis la World Cup
94, soit la bagatelle de 18 mat-
ches - leur a tordu le cou grâce
à un coup du chef alors que le
temps réglementaire était dé-
passé depuis trente secondes.
Pour la Suisse, l'équation est
désormais simple. Il faudra al-
ler gagner en Norvège - quasi-
ment assurée de la première
place à la suite de son succès
aux dépens de la Finlande - et
remporter les deux matches
qu'elle disputera à domicile
(contre la Finlande et l'Azer-
baïdjan) . Puis s'imposer dans
les barrages. Ça ne s'apparente
pas à une sortie de contempo-
rains mais c'est jouable comme
dirait l'autre.

Une latte à la 93e!
Dans cette partie disputée sous
une chaleur torride, l'équipe
de Suisse a laissé échapper les
trois points en première pé- Klausz entre Walker et Cantaluppi. La Suisse a souvent dominé keystone

riode. En effet , durant les qua-
rante-cinq minutes initiales,
les Hongrois, franchement
mauvais, n'ont pas eu droit à
la parole, à l'exception d'un
coup franc de Lipcsei remar-
quablement détourné par Leh-
mann (12e). Les Helvètes, cu-
lottés, ont eu le mérite de ne
pas respecter leurs adversaires.
Chapuisat a pointé le poteau
gauche de Safar à la 10e. Le
ton était donné. Il n'allait pas
baisser jusqu 'à l'heure du thé.
La domination territoriale des
Suisses sautait aux yeux. Mais
il manquait ce petit quelque
chose. Ou un exploit indivi-
duel. Comme Tùrkyilmaz avait
dû déclarer forfait en dernière
minute, on se disait que Sforza
ou Yakin allaient y aller de
leur petit numéro. On s'était
mis le doigt dans l'œil. Les
deux mercenaires de la Bun-
desliga ont tout simplement
été les moins bons au Nepsta-
dion. Voilà un excellent sujet
de méditation pour Rolf Frin-
ger.

A la reprise, Cantaluppi, su-
perbement démarque par
Wicky, perdait son duel avec le
portier Safar (47e). Rageant.
Les Suisses étaient hyper mal
payés. Et ils ont reçu un sacré
coup sur l'occiput lorsque
Klausz, de la tête et au nez et à
la barbe des deux tours que
sont Henchoz et Wolf , para-
chevait victorieusement un
coup de coin botté depuis la
gauche. Injuste. Plus le temps
passait et plus l'égalisation
glissait entre les doigts des
Helvètes. Sesa, extrêmement
généreux, touchait à son tour
du bois (latte, 62e) . Il semblait
écrit quelque part que la
Suisse allait collectionner une
nouvelle défaite que l'on qua-
lifie d'honorable. Mais Cha-
puisat, qui venait de récolter
un carton, a vu sa tête plon-
geante faire mouche. Déli-
vrance. Cette délivrance aurait
pu être totale si la reprise de
Kunz ne s'était pas écrasée sur
la transversale du gardien
hongrois. On jouait depuis no-
nante-deux minutes et qua-
rante-cinq secondes et l'arbi-
tre s'apprêtait à siffler la fin
du match. Quel guigne!

«No us restons dans la course»
récompenses de leurs efforts.
Nous avons très bien joué. Si
l'on tient compte de notre do-
mination durant les trois

quarts de la rencontre et les
trois tirs sur les montants,

que l'on ne parvient pas à con-
crétiser et que l'on encaisse un
but sur contre. Nous devons
tout de même nous rendre à
l'évidence que l'équipe est en-
core jeune et inexpérimentée.»
Janos Csank (entraîneur de la
Hongrie): «Je me suis énervé
car lorsque la Suisse égalisa,
nous avions déjà pratiquement
la victoire en poche. Nous au-
rions même pu doubler la mise
juste avant pour nous mettre

nier moment.»
Stéphane Chapuisat (auteur
du but égalisateur): «Sur l'en-
semble du match, nous aurions
largement mérité la victoire.
Mais nous devons finalement
nous contenter d'un point. Je
suis naturellement très heu-
reux d'avoir marqué le but
égalisateur. Il est non seule-
ment important car il nous
permet de rester dans la course
pour la phase finale de la
coupe du monde. Mais c'est
aussi ma première réussite de-
puis dix-huit matches sous le
maillot de l'équipe nationale.
Je suis donc soulagé d'avoir
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M IN orvege consolide
sa première place

A Helsinki, elle a écrasé la Finlande (0-4) .

0-4 (0-2)
Helsinki. - 35 520 spectateurs. Arbi-
tre Zhuk (Bié). Buts: 8e Solbakken
0-1. 12e Rudi 0-2. 48e Jostein Flo

Dans le groupe éliminatoire 3,
celui où évolue la Suisse, la
Norvège a fait un nouveau pas
vers la qualification pour la
phase finale de la coupe du
monde en France. A Helsinki,
elle a en effet nettement do-
miné la Finlande, qu'elle a
battue sur le score sans appel
de 4-0 (2-0), consolidant ainsi
sa position de leader du classe-
ment.

Tenus en échec de manière
surprenante à l'aller à Oslo
(1-1), les Norvégiens cette fois
ont affiché une grande déter-
mination. Ils eurent de plus la
chance d'ouvrir la marque dès
la 9e minute, lorsque Staale
Solbakken parvenait à profiter
d'une erreur du défenseur fin-
landais Mahlio, dont le déga-
gement était intercepté. Et
quatre minutes plus tard, Rudi
doublait la mise d'un puissant
tir pris de vingt-cinq mètres...

Malgré le soutien de 35 520
spectateurs, foule record ras-
semblée dans l'ancien stade
olympique, les Finlandais ne
parvenaient jamais à remettre
en cause la supériorité de leurs
voisins. Et dès la reprise, Jos-
tein Flo ajoutait un troisième
but, qui mettait définitivement
fin aux timides réactions fin-
noises. La Finlande devait
boire le calice jusqu'à la lie
puisque, à six minutes de la fin
de la rencontre, Tore André
Flo scellait la marque finale à
4-0.

Finlande - Norvège

0-3. 84e Tore André Flo 0-4.

Finlande: Moilanen; Rissanen, Tuo-
mela, Nuorela, Koskinen; Mahlio,
Wiss (46e Johansson), Lehkosuo, Su-
miala, Litmanen: Paatelainen.

Norvège: Grodas; Halle, Eggen,
Berg, Bjornebye; Jostein Flo (86e
Haaland), Mykland (70e Standli), Sol- . I 
bakken, Tore André Flo; Rekdal (62e
Skammeisrud), Rudi. (si) Tore André Flo (à gauche) va passer Tuomela. Et marquer le numéro 4. keystone

-

La Roumanie en France
Moldovan propulse son pays en coup e du monde.

En battant la Macédoine par
4-2 (2-0), à Bucarest , la Rou-
manie est devenue la première
équipe à obtenir son billet
pour la phase finale de la
coupe du monde, dans le cadre
des éliminatoires de la zone
européenne. Avec sept victoi-
res en autant de rencontres, les
Roumains sont en effet d'ores
et déjà assurés de terminer à la
première place du groupe 8.

Malgré l'absence de leur ca-
pitaine Gheorghe Hagi, les
Roumains n 'ont rencontré au-

cune difficulté à signer ce sep-
tième succès de rang. Même
s'ils ont encaissé leurs pre-
miers buts depuis le début de
ces éliminatoires (goal-average
de 24-2), ils ont en effet tou-
jours contrôlé la partie.

A cette occasion, Viorel Mol-
dovan s'est mis en évidence.
L'attaquant de Grasshopper a
en effet signé deux des quatre
buts de son équipe: en trans-
formant un penalty à la 36e
minute, puis en permettant à
son équipe de reprendre ses
distances à la 63e minute.

Huit qualifiés
Pour la zone Europe, les pre-
miers des 9 groupes élimina-
toires ainsi que le meilleur
deuxième sont directement
qualifiés pour la phase finale.
Les huit autres seconds s'af-
fronteront en barrages (aller et
retour) pour les quatre autres
places.

La Roumanie, quarts de fi-
naliste du Mondial 94 aux
Etats-Unis et éliminée au 1er
tour du championnat d'Europe
des nations en 1996 en Angle-

terre, est le huitième pays qua-
lifié (sur 32) pour le prochain
Mondial que la France organi-
sera du 10 juin au 12 juillet
1998.

A trois mois du tirage au
sort de la phase finale (4 dé-
cembre à Marseille), on con-
naît donc déjà 8 qualifiés:
France et Brésil, qualifiés d'of-
fice respectivement en tant
que pays organisateur et
champion du monde en titre,
Afrique du Sud, Nigeria, Ma-
roc, Tunisie, Cameroun (Afri-
que) et Roumanie (Euro-
pe), (si)

Autres faits du... soir
TPÂt*» H A tir rite. Us doivent une fière chan- En présence de 35 000 spec- <*TTîi t trirlrw"i! L i deUe à l'attaquant de Galata- tateurs, les buts bosniaques j  i 7 /a Istanbul saray Istanbul Hakan Sukur, ont été signés par Mucin (19e) de FolSter

A Istanbul, 15 000 spectateurs w^V dïe S ï rîemler S STSI'IW Un «hat-trick» du vétéran An-
ont ou assister à une véritable 2Ut-T t_ . * 

qS? ce dernier que fois sur penalty (25e et +on Pokter a nprmis à l'Autri-om pu assister a une veritame étalt absent a sion iors du 35e) ton Foister a permis a i Autri-
fete de tir lors de la rencontre match aller du 2e tour prélimi. ' che de vaincre 1 Estonie 3-0, à
Turquie - Pays-de-Galles naire de la ligue des cham- T > All«™o«™« 

TaUm"remportée sur le score de 6-4 ions 
s L Allemagne Dans un stade quasiment

ui ieuî m^ch
^iusSlcfdans bat Sa bête noire 7ide' friche a dû attendreun seul matcti. jusqu ici, dans c,,™,.:™ x Corïlj AVn la seconde mi-temps pour faireces éliminatoires européennes, OUrpriSe a OarajeVO A Belfast , devant 14 000 spec- la différence. Polster ouvrait le

 ̂J^^fi11
!
6
^!?^»̂  Une surprise a été enregistrée tateurs, l'Allemagne a souffert score deux minutes après laMacédoine et le Liechtenstein à Saraje

p 
dans le &e du devant l'Irlande du Nord, reprise sur coup franc, son tir(11-1) s était montre plus pro- groupe

J
élilmnatoire L La Bos- avant de s'imposer 3-1 (0-0). brossé des 18 mètres terminantinique. nie-Herzégovine a en effet net- Oliver Bierhoff , l'attaquant sa course en pleine lucarne.

Grâce à cette victoire, la tement battu le Danemark, sur d'Udinese et héros de la finale L'attaquant doublait la mise à
Turquie peut encore croire en le score de 3-0 (3-0), infligeant de l'Euro 96 a réussi le hat- la 70e minute après un cafouil-
ses chances dans ce groupe 7, ainsi aux anciens champions trick parfait en l'espace de lage devant les buts de l'ex-
dominé par la Hollande et la d'Europe leur première dé- sept minutes (!). Il a ainsi mis gardien de Wil Poom et para-
Belgique. Menés à deux repri- faite. Une défaite qui n'a pas fin à la série noire des cham- chevait le succès de son équipe
ses a la marque, les Turcs sont empêché le Danemark de con- pions d'Europe qui n'avaient en inscrivant son troisième but

server la tête du classement du

Hockey

Martigny
accroché

(2-1 3-1 1-3)
Martigny - Ajoie 6-5

Martigny: Grand; Avan-
thay, Stoller; Clavien,
Hirschi; Neukom, Sapin;
Scwery; Soracreppa , Fedu-
lov, Nussberger; Rosol, Lé-
chenne, Moret; Ançay, Gas-
taldo, Bonito; V. Fournier,
Théier, Guyaz; E. Fournier.
Entraîneurs: Petr Rosol et
André Pochon.

Ajoie: Rosado; Rheinard ,
Berchtold; Baechler, Rae-
ber, Migy; Heinrich, H.
Meyer, Voillat .Micaux,
Gazzarolli , G. Meyer; De
Ritz , Dick. Entraîneur: Ch.
Thifflault .

Buts: 8e Rosol (Clavien, à
3 contre 5) 1-0; 9e Raeber
(VoiUat, à 5 contre 3) 1-1;
15e Théier (Guyaz, Sapin)
2-1; 22e Gazzarolli 2-2; 23e
Bonito (Ançay) 3-2; 25e Fe-
dulov (Soracreppa-Nuss-
berger) 4-2: 28e Théier
(Guyaz-V. Fournier) 5-2;
44e Voiliat (Meyer) 5-3;
47eSoracreppa (Fedulov)
6-3; 52e Voiliat (Migy) 6-4;
17e Voiliat (Meyer-Berch-
told) 6-5.

Notes: patinoire du Fo-
rum; 350 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Simic. Schmid et
Volken. Pénalités: 4x2 + 10
(Moret) contre Martigny;
4x2 contre Ajoie. Martigny
sans Lunebourg et Monnet
(surnuméraires); Ajoie sans
Heusler (blessé). 49e Voiliat
manque la transformation
d'un penalty. 59e Ajoie
(TM).

Pour sa deuxième ren-
contre amicale disputée de-
vant son public, le HC Mar-
tigny a été accroché par un
HC Ajoie déployant une
agressivité débordante et
un collectif bien affûté.

Martigny brillant,
au 2e tiers

Le premier tiers a été équi-
libré. Ensuite, après avoir
concédés l'égalisation ajou-
lote (2-2 à la 22e), les hom-
mes du duo Rosol-Pochon
ont accéléré le rythme et
trois réussites sont tombés
dans leur escarcelle. L'ex-
cellent portier jurassien Ro-
sado n'a rien pu faire face à
des Valaisans décidés du-
rant cette période médiane.
Aperçue au Forum, les bon-
nes ententes entre Lé-
chenne-Rosol, Fedulov-So-
racreppa et Théier-Vincent
Fournier ne sont pas pas-
sées inaperçues, mais sont
encore à perfectionner. Au
troisième tiers,les Juras-
siens sont revenus dans la
partie et ont sérieusement
inquiété les Valaisans. Les
Ajoulots ne feront pas de la
figuration en première li-
gue cet hiver.

Prochain rendez-vous
pour les Octoduriens sa-
medi soir avec la venue au
Forum, du HC Bienne du

duo Cadieux-Anken. (imf)
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Christian Constantin.
un oaiiani nas aoa

Le président du FC Sion ne sombre pas dans le désespoir. Encore des espoirs?

Et l'UEFA?

Moya

Christian Constantin inquiet? Peut-être. Mais encore désireux d'aller de l'avant. Malgré tout, mamin

Tennis

Rosset
défie

Une semaine après son élimi-
nation prématurée au premier
tour du tournoi de New Hea-
ven face à l'Arménien Sargis
Sargsian, Marc Rosset (ATP
28) s'est qualifié pour le
deuxième tour du tournoi de
Long Island en battant le
Tchèque Daniel Vacek (ATP
74) en trois sets, 4-6 6-3 6-2 en
1 h 45' de jeu. Au prochain
tour, le Genevois affrontera
l'Espagnol Carlos Moya (ATP
8), tête de série numéro 5 du
tournoi new-yorkais et vain-
queur au premier tour face à
son compatriote Javier San-
chez en trois manches égale-
ment, 0-6 7-5 6- 2:

Handicapé par des douleurs
à l'épaule la semaine dernière
à New Heaven, Marc Rosset a
parfaitement tiré profit de sa
période de repos pour se soi-
gner et prendre sa revanche
sur un Tchèque qui l'avait
battu cette année au 2e tour du
tournoi de Monte-Carlo.

mière joueuse classée, la Hol-
landaise Brenda Schultz-
McCarthy (14e WTA). L'Espa-
gnole Conchita Martinez fi-
gure dans sa moitié de tableau
et elle pourrait la rencontrer
en quarts de finale.

Forfait
de Becker

L'Allemand Boris Becker a dé-
claré forfait pour l'US Open de
Flushing Meadow qui débute
lundi prochain, en raison du
décès de son «père spirituel»,
l'avocat Axel Meyer-Woelden.

Becker, actuellement 13e au
classement ATP, avait déjà dé-
claré forfait , pour la même rai-
son, au tournoi ATP de Boston,
où il devait effectuer son re-
tour à la compétition mardi
après un arrêt de cinq semai-
nes dû à une blessure au mol-
let gauche.

Métroz battu
Les deux derniers Suisses en
lice, Gérald Métroz et Martin
Erni, ont connu l'élimination
lors des huitièmes de finale dufors des huitièmes de finale du conservé le maillot jaune au veiga sera oispomoie Va ne
lors aes millièmes ae iinaie au h -  xfi -, virtni re r ian q la me sert plus a grand-chose ; . mmmm\simple messieurs du 10e Swiss oenence de sa victoire aans la garder » De là à ce au'il
open en fauteuil roulant à première étape, alors que les ae le gamer.» iJe la a ce qu n ]m̂ amm\_ _^— ' ¦¦--¦ -̂ ^Ayifa9
Vernier. Erni s'est incliné' en nuit coureurs qui le suivent au doive « en auer «uam aux 

 ̂^^ g C
ons

t
ant

in
deux sets devant le Français g^™^

011 

* 
danS 

le meme «Papables», ehuuut

^ ^ /̂^ ĵ  „
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Gérald Métroz a lui été battu des Jeux a placé son démar- -_-_ .«>.
par le Suédois Niklas Larsson, rage décisif dans les derniers NATATION
victorieux par 6-4 6-4. kilomètres et a franchi la ligne
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le deuxième. Alex ZùÏÏe, qui Puté le championnat de Belgj - un record national a 4 30 24. pionnats dWope. Son temps que, elle a franchi une nov
reprend la compétition dans que au cours des deux demie- un troisième record helvéti- réalisé à Séville lui aurait per- velle étape en s imposant su
cette épreuve, n'est pas par- - res années. A Charleroi , le aue est tombé dans le relais mis de devenir championne 200 m libre, comme elle 1 aval
venu à rejoindre l'arrivée avec nouvel ailier luganais avait messieurs du 4 x 200 m libre olympique à Atlanta. fait mardi sur 400 m 4 nag
le peloton. Le Saint-Gallois a remporté le titre national et la qui a été chronométré en Le papillonneur russe Denis Certes, le temps réalise
concédé 11'09". Son coéqui- coupe de Belgique. Le contrat 7'38"77 Pankratov a, lui aussi, créé la place très loin du record
pier, le Français Laurent Jala- de son compatriote Mike Polite surprise, mais d'une toute au- monde de l'Allemande FK
bert est toujours leader de (202 cm, 29 ans) a quant à lui Tous avaient pourtant tre manière. Dès les séries, il ziska Van Almsick (plus
l'épreuve. été reconduit , (si) échoué en séries... avait semblé à la peine. trois secondes), (si)

Le Tour de France
féminin

Tour de France féminin. 8e
étape, Cugnaux - Sainte-Marie
de Campan (121,4 km): 1. Fa-
biana Luperini (It) 3 h 23'01" .
2. Valentina Polkhanova (Rus)
m.t. 3. Linda Jackson (Can) à
l'14". 4. Barbara Heeb (S) m.t.
5. Svetlana Boubnenkova
(Rus) à l'55". Puis: 9. Marcia
Eicher-Vouets (S) à 3'33".

Classement général: 1. Lupe-
rini 23 h 03'15". 2. Heeb à
2'58". 3. Jackson à 3'55". 4.
Polkhanova à 4'51". 5. Iolanta
Polikeviciute (Lit) à 5'13".
Puis: Eicher-Vouets à 13'46".

Victoire
de Guesdon

Le vainqueur surprise de Pa-
ris-Roubaix, Frédéric Gues-
don, s'est imposé en solitaire
dans la deuxième étape du
Tour du Limousin, courue en-
tre Le Moutier d'Ahun et Tulle
sur 178 km. Son compatriote
Gilles Bouvard (Festina) a

Le château s ecroule-t-il? Non.
Une semaine après le morti-
fiant échec du match aller du
tour qualificatif pour la ligue
des champions (1-4 à Tourbil-
lon contre Galatasaray), le
président du FC Sion refuse
d'abdiquer, de baisser la tête,
de fermer la porte de la crois-
sance. Avec son entêtement
qui le pousse toujours vers
1 avant, Christian Constantin
veut apprendre du passé. Pour
mieux gérer l'avenir.

Par Christian Michellod

C'est vrai qu'on se pose des
questions. Qu'on se dit que les
ambitions de l'Octodurien -
«pour le FC Sion» précise-t-il
- ne sont finalement pas à la
mesure de «son» canton. Que
cette sèche défaite peut au
moins avoir eu le mérite de re-
mettre en cause ses idées de
grandeur, jugées démesurées
par certains «ennemis». Le
moins qu'on puisse écrire, c'est
qu'il a en tout cas l'envie de
rebondir. Rapidement. «Si on
continue à jouer battu , on sera
vite dans les problèmes. N'ou-
blions pas que nous sommes
les champions d'un pays. Et
âu'il y a déjà un titre à défen-

re. Avant la coupe d'Europe,
il faut maintenant penser au
championnat. Notamment, au
match de vendredi à Zurich où
nous devons à tout prix faire
des points.
- D'accord, mais tout avait

été construit en fonction de ce
tour qualificatif. Et de ses re-
tombées financières en cas de
succès. Le début des ennuis?

- Non. La ligue des cham-
pions nous aurait amené plus
de tranquillité. Mais le pro-
blème de l'argent se pose cha-
que année de la même ma-
nière. C'est un problème qui
n'est pas spécifique au FC
Sion. C'est celui du football
suisse en général. Une ques-
tion de potentiel de joueurs, de
capacité économique et de cul-
ture aussi. Quatre mille Turcs
à Tourbillon, ça fait plus de
bruit que beaucoup plus de
Valaisans.
- Peut-on espérer modifier

ces données?
- D. faut tirer profit des ex-

périences passées pour gran-
dir.

Demain et
aujourd'hui

Christian Constantin est un
battant, pas un battu. Pour lui,
le Valais est étriqué dans son
maillot. La chance du canton,
pour le siècle à venir, c'est son
ouverture européenne. Que ce
soit en football ou ailleurs.
L'équation du président sédu-
nois est simple à comprendre
mais difficile à résoudre: com-
ment bâtir un futur lumineux
en gérant un présent labo-
rieux. En d'autres termes,
comment faire partie des
grands en étant petit. Ou com-
ment être du gratin... sans fro-
mage. Un de ses moyens - con-
testé - tourne autour des
transferts. Source parfois de
revenus financiers: on achète
Untel qu'on fait éclater ou
qu'on relance afin de le reven-

mm

dre avec un substantiel bené
fice. Autre aspect de pleine ac
tualité: comme on n'a pas le
moyens de payer de vraies ve
dettes, on doit se rabattre su
d'ex-étoiles qu'on espère fair
rebriller à Tourbillon. Exem
pies: le trio Moravcik-Eydélie
Grassi, trois j oueurs à court d
compétition et qui, pour divei
ses raisons, n'ont pas répond
à l'attente, le jour J à l'heur
H. Echec et maths...

Alors voici la coupe UEFA
«Attendez! Avec Galatasaray
on a trouvé notre maître, d'ac
cord . Mais je veux que l'équip
aille à Istanbul pour faire m
résultat. Avec le désir de mon
trer ce qu'elle vaut . Même s'i
ne faut plus penser à la quali
fication...
- L'UEFA, c'est une maigri

consolation, non? '

- Les gens sont comme ça
Ils oublient ce que cette coup
nous a apporté: la campagn
de Limassol, Olympique Mai
seille, Nantes, c'est l'UEFA qu
nous l'a fait vivre. Et on dirai
que tout d'un coup cette com
pétition ne vaut plus riei
Pourtant , elle nous a apport
bien des ressources. Pourquc
pas cette année?

Pourquoi pas? Question san
réponse immédiate. Pour ei
dessiner un contour, il faut pa
tienter jusqu'au 29 août, dat
du tirage au sort du premie
tour. On mesurera alors 1
hauteur du rebond .

US Open
nos adversaires

Martina Hingis, tête de série
No 1, entamera l'US Open, la
semaine prochaine à Flushing
Meadow, contre l'Américaine
Tami Jones, qui apparait au
102e rang de la hiérarchie
mondiale. Pour les autres
Suissesses, le sort n'a pas été
trop défavorable: Patty Schny-
der (29e WTA) sera opposée à
la Belge Dominique van Roost
(36e), Emmanuelle Gagliardi
(98e) affrontera la Française
Alexandra Fusai (57e). Quant
au seul représentant helvéti-
que engagé dans le simple
messieurs, Marc Rosset, il ren-
contrera Alex Corretja (6e
ATP). Certes, l'Espagnol est
mieux classé mais le Genevois
a toutes ses chances sur le re-
vêtement en dur des courts
new-yorkais.

',
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Communiqué officiel N° 7
1. Résultats des matches des 15,

16 et 17 août 1997
Les résultats des matches cités en
référence, parus dans le NF du lundi
18 août 1997 sont exacts à l'excep-
tion de:
Troisième ligue, groupe 2
Vionnaz - Saxon 1 - 2
Quatrième ligue, groupe 2
Montana-Crans - Noble-Contrée 5 - 2
Coupe valaisanne juniors A
Termen/Ried-Brig - Salgesch 6 - 0
Coupe valaisanne juniors C
Raron - Agarn 4 - 9
Résultat complémentaire
Quatrième ligue, groupe 4
St-Maurice - US Port-Valais 0 - 2
Match refixé au mardi 26 août 1997
Cinquième ligue, groupe 2
US Hérens 2 - Miège
Modification de résultat (forfait),
décision du contrôle des joueurs
de l'ASF
Tour préliminaire coupe valaisanne
des actifs
Match du 3 août 1997
La Combe - Bramois 3 - 0 F
16es de finale coupe valaisanne
des actifs
Le résultat du match Riddes - Bra-
mois est annulé.
Riddes - La Combe: le mercredi 3
septembre 1997.
2. Avertissements
Actifs
Grand Pascal, Agarn 2; Etienne Clau-
de-Eric, Anniviers; Dos Santos Nel-
son, Anniviers; Espinosa Paul-André,
Aproz 3; Barman Philippe, Aproz 3;
Fellay Fabien, Bagnes; Carron Si-
mon, Bagnes; Vaudan Philippe, Ba-
gnes 2; Bornet Gérard, Bramois 2;
Roten Alex, Brig; Anthamatten Marc-
André, Brig; Bayard Sascha, Brig 2;
Kuzmanovic Ljubisa, Chalais 2; Si-
meunovic Nikola, Chalais 2; Ramuz
Johann, Chamoson 2; Sauthier Yves,
Chamoson 2; Hyseni Safet, Chamo-
son 2; Do Nascimento Victor , Cha-
moson 3; Hashani Visar , Château-

neuf; Rey Bellet Michel, Conthey 2;
Dauphin Claude, Evionnaz-Collon-
ges; Pralong Jean-Marc, Evolène;
Roux Biaise, Grimisuat; Gard David,
Grône; Figueiredo Rui Serafim,
Grône 2; Emery Florian, Grône 2;
Crettenand Gilles, Isérables; Fort
Eddy Nicolas, Isérables 2; Vouilloz
Marc, La Combe; Puippe Pascal, La
Combe; Moulin Frédéric , La Combe
2; Giroud Vincent, La Combe 2;
Heldner Gilbert, Lalden; Truffer Sé-
bastian, Lalden 2; Margelist Patrik,
Lalden 2; Emery Alain, Lens; Cons-
tantin Emmanuel , Lens; Grand Oli-
vier, Leuk-Susten; Ruppen Pascal,
Leuk-Susten; Grand Benno, Leuk-
Susten 2; Roduit Yves, Leytron; Da
Silva Norberto, Leytron 2; Prastaro
Antonio, Martigny 3; PintO José Ma-
ria, Massongex; Bosco Alain, Mon-
they 2; Wiese Pascal, Monthey 2;
Fournier Pierre, Nendaz; Glassey Sa-
muel, Nendaz 3; Crettol Sébastien,
Noble-Contrée; Tioli Théo, Noble-
Contrée; Chambovey Kilian, Orsiè-
res; Rausis Thierry, Orsières; Hubert
Michel, Orsières 2; Eberhardt Daniel,
Raron; Amacker Fredy, Raron 2; Stof-
fel Rolf , Raron 2; Vouillamoz Biaise,
Riddes; Zurbriggen Ingo, Saas-Fee;
Buoo Darvin, Saas-Fee; Schalbetter
Fabrice, Salgesch; Pantucci Gior-
dano, Savièse; Dias Orlando, Saxon
2; Pont Hervé, Sierre; Morard Sté-
phane, Sierre; Héritier Guy Antoine,
Sion 4; Savioz Gaby Christian, Sion
4; Boujon Philippe, St-Gingolph; Wal-
ter Aldo, St-Niklaus 2; Fux Titus Vik-
tor, St-Niklaus 2; Berchtold Pascal,
Stalden; Furrer Michel, Stalden; Kus-
ter Andréas, Steg; Sarbach Patrick,
Termen/Ried-Brig; Imhof Florian,
Termen/Ried-Brig; Schmidhalter Ro-
ger , Termen/Ried-Brig; Eyer Manfred,
Termen/Ried-Brig; Eyer Elmar ,
Termen/Ried-Brig 2; Martenet Nico-
las, Troistorrents; Aebi Georges,
Troistorrents; Berrut Olivier, Troistor-
rents; Fornage Elie, Troistorrents 2;
Walther Roland, Turtmann; Karlen Al-
varo, Turtmann 2; Passeraub Pascal,
Turtmann 2; Dayer Patrick, US ASV;

De Preux Thierry, US ASV; Seewer
Jean-Claude, Varen; Luisier Raphaël,
Vernayaz; Ogay Gregory, Vionnaz;
Joris Frédéric , Vionnaz 2; Troger Mar-
kus, Visp; Gsponer Damian, Visp 3;
Kalbermatter Daniel, Visp 3; Clerc
Serge, Vouvry; Disière Stéphane, Vé-
troz; Zwissig Cédric , Chippis; Pittier
David, Fully; Charbonnet Gian, Rid-
des; Jusufi ismet, St-Gingolph; Ebe-
ner Christian, Termen/Ried-Brig; Vidic
Branko, St-Niklaus; Imboden Chris-
tian, St-Niklaus; Anchise Jean-Pas-
cal, US Port-Valais.
3. Suspensions
Un match officiel
Velickovic Nebojsa, Chalais 2; Fu-
meaux Nicolas, Erde; Blatter Pascal,
Grône 2; Maumary Christophe, Mas-
songex; Praz Dominique, Nendaz;
Huseni Nedzat, Saxon; Sury Alain,
Visp; Farquet Bruno, Vollèges; Du-
buis Patrick, Aproz 2.
Trois matches officiels
Fornay François, St-Gingolph; Michel
Frédéric , USCM.
Quatre matches officiels
Moncalvo Claude-Alain, Massongex
2; Donnet Yves, Troistorrents 2.
Ces décisions sont susceptibles de
recours dans les huit jours auprès de
la commission de recours de IAVF,
par son président Me Clément Nan-
termod, avocat et notaire, case pos-
tale 1155, 1870 Monthey 2, numéro
de chèques postaux 19-2174-6 et se-
lon le règlement en vigueur.
Gegen diesen Entscheid kann innert
8 Tagen bei der Kantonalen Re-
kurskommission (Z.H. des Prâsiden-
ten Herrn Clément Nantermod, Advo-
kat und Notar , Postfach 1155, 1870
Monthey 2, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des
rechtskrâftigen Réglementes Rekurs
eingereicht werden.
4. Joueurs suspendus pour les 21,

22, 23, 24 et 26 août 1997
Actifs
Da Cruz Nuno Miguel, Châteauneuf;
Fernandez Jésus, Vérossaz; Andric

Mirolslav, Chalais 3; Do Sul Nuno,
Chippis 2; Fiore Fabrizio, Conthey 2;
Ketteridge Andrew, Montana-Crans
2; lmesch Reto, St-Niklaus 2; Anto-
nelli Luciano, Salgesch 3; Wiedmer
Frédéric , Saxon 3; Imboden Thomas,
Steg 2; Bonvin Cédric , Bramois; Per-
roud Pierre-André, Savièse; Barbosa
Armindo, Martigny 4; Blatter Pascal,
Grône 2; Farquet Bruno, Vollèges;
Fumeaux Nicolas, Erde; Huseni Ned-
zat, Saxon; Maumary Christophe,
Massongex; Praz Dominique, Nen-
daz; Sury Alain, Visp; Velickovic Ne-
bojsa, Chalais 2; Bonvin Cédric , Bra-
mois; Fornay François, St-Gingolph;
Michel Frédéric , USCM; Donnet
Yves, Troistorrents 2; Dubuis Patrick,
Aproz 2.
Senior
Meichtry Viktor , Agarn.
Juniors A
Arnold Roger, Termen/Ried-Brig; Be-
ney Alexandre, US Ayent-Arbaz; Del
Buono Luigi, Brig; Manz Marco, Brig;
Gobât Damien, US Hérens; Pittet Jim,
La Combe; Cusini David, Masson-
gex; Romeiras Bruno, Montana-
Crans; Villella Fabrizio, Montana-
Crans, Zenhaeusern Philippe, Visp 2.
Junior B
Crettaz David, Sierre.
Juniors C
Formigoni Youri, Vouvry; Gouveia
Nuno, Monthey 2.
5. Permanence
Elle sera assurée par M. Ephrem
Ecœur , Collombey, samedi 23 août
1997 de 8 à 10 heures et dimanche
24 août 1997 de 8 à 10 heures au nu-
méro de téléphone (024) 471 40 90.
Die Permanenz fur den 23. und 24.
August 1997 wird durch Ephrem
Ecoeur, Collombey, Tel. (024)
471 40 90 gesichert. Samstag von
08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von
08.00 bis 10.00 Uhr..

AVF- Comité central
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire:
Jean-Daniel Bruchez

JEUDI
No Entraîneur Age Chevaux

1 P. Kesîers H 6 llco de Leuk R. Claeys 2900 m 0o5a 25/1
2 A. Lindqvist H 6 Igor Sund J. Verstraeten 2900 m DûDa4ala3a2a0a2a 24/1
3 G. Martens M 5 Johnny Wolker G. Martens 2900 m 2ola2aDaDalaDa7o2a 19/1
4 A. Lindqvist M 5 Fecko A. Lindqvist 2900 m Da6a 21/1
5 J.-P. Marmion H 5 Eveil d'Ivoire J.-P. Marmion 2900 m Ialala3a5a0a3alala 16/1
6 L-C. Abrivard M 6 Darley lron J. Verbeeck 2900 m Ialala3alm2almla4a 8/1
7 F. Dalifard M 6 Défi des Prés F. Dalifard 2900 m 0aDaDala0a2a3a2a 20/1
8 J. Lesne F 5 Ephata J. Lesne 2900 m 3a3a2a4alala4a2a 17/1
9 J. Bethouart F 5 Enig. de Menerval P. Vercruysse 2900 m 5a4a7a0ala4 ala3a 18/1

10 M. Lenoir F 5 Eau Blanche M. Lenoir 2900 m 0a2a4a2a4aDala 9/1
11 A. Laurent M 6 Doronic A. Laurent 2925 m 6a5aDa3a7a3a3a6a6a 18/1
12 J. Bethouart F 6 Diakta de Pitz J.-M. Bazire 2925 m Da3a2a0a3aDa0aDa0a 16/1
13 P.-D. Allaire H 5 Efuriac J.-Ph. Mary 2925 m 0a0a0a4aDa6a4a4aDa 21/1
14 J.-P. Dubois M 5 Elio Josselyn J.-P. Dubois 2925 m 7a0a0a6a0a4a (96)la 14/1
15 F. Brohier M 5 Elito de Manerbe D. Brohier 2925 m la6a2a5aDala2a0a3a 6/1
16 J.-P. Bizoux H 5 Etonne-Moi J.-P. Bizoux 2925 m 2aDa0aDa0a0a0a ' 7/1
17 Ph. Békaert F 6 Douce de Gossinée Ph. Békaert 2925 m 6a0mDm0a0m6a2a7aDm 22/1
18 V. Collard M 6 Dandy Buck V. Collard 2925 m Dm7mDm2m4m0m5mDm4m 38/1

Drivers Dist. Performances Cotes
] = attelé m = monté d = disqualifié

La Suisse poursuit sa culbute
Classement mondial FIFA .

Le Brésil , champion du monde
en titre et vainqueur en juin de
la Copa America (le champion-
nat sud-américain), caracole
toujours en tête du classement
mondial établi par la fédéra-
tion internationale (FIFA).
Battue par la Slovaquie il y a
quelques semaines, la Suisse
poursuit sa dégringolade et
elle occupe désormais la 64e
place, soit son plus mauvais
classement depuis la création
du «ranking FIFA», en 1991.
En août 1993, l'équipe na-
tionale figurait encore au troi-
sième rang, son meilleur résul-
tat à ce jour , derrière l'Allema-
gne et l'Italie.

La sélection «auriverde»
précède toujours l'Espagne et
le Danemark, alors que l'Alle-
magne, championne d'Europe
en titre, a remonté d'une place
et pointe désormais au qua-
trième rang d'un classement
qui prend en compte (selon un
calcul très compliqué) les mat-
ches disputés dans l'année.

Premier pays asisatique classe, pagne 63,20. 3. (3.) Danemark
le Japon est dix-septième alors 61,83. 4. (5.) Allemagne 60 ,65.
que le Maroc, dix-neuvième, 5. (7.) Russie 60 ,41. 6. (6.) Hol-
est la première équipe afri- lande 60 > 39 7 (8} Atterrecame au classement. 5g Q^ ^ 
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Parmi les progressions les
plus notables figurent plu-
sieurs pays africains, grâce
aux éliminatoires de la coupe
d'Afrique des nations: la Tuni-
sie (21e, +7), l'Egypte (31e, +7)
et l'Algérie (47e , +13). A l'in-
verse, la Roumanie, comme la
France, ne tire plus avantage
de ses résultats obtenus voici
un an et a rétrogradé à la 12e
place, soit moins 8 rangs. Des
adversaires de la Suisse dans
les éliminatoires de la coupe
du monde 1998, la Norvège,
quinzième, est la seule équipe
à figurer dans le «Top 20» et
devant l'équipe de Rolf Frin-
ger. La Finlande est 65e, la
Hongrie 72e et l'Azerbaïdjan
126e.

Le classement FIFA (au 20
août): 1. (classement précé-
dent: 1.) Brésil 71,93. 2. (2.) Es-

57,83. 14. (15.) Maroc 57 ,19. 15.
(16.) Norvège 56,59. 16. (14.)
République tchèque 56,56. 17.
(17.) Japon 55,90. 18. (18.) Bo-
livie 55,39. 19. (18.) Zambie
55,33. 20. (21.) Slovaquie. Puis:
64. (63.) Suisse 40 ,60. 65. (68).
Finlande 40,59. 72. (71.) Hon-
grie 38,34. 126. (125.) Azer-
baïdjan 20 ,12. (si)

(10.) Mexique 59,06. 10. (12.)
Colombie 58,77. 11. (11.)
France 58,68. 12. (4.) Rouma-
nie 58,45. 13. (13.) Argentine

Publicité

SELECTION DE LA PRESSE
A.F.P. 1 6 - 1 5 - 6 - 1 0 - 1 3 - 1 4
Bilto 1 5 - 1 0 - 1 6 - 6 - 8 - 4
La Dépêche du Midi 1 6 - 4 - 1 5 - 6 - 1 0 - 5
Paris-Normandie 6 - 1 5 - 4 - 1 2 - 1 6 - 1 0
Le Midi Libre 1 5 - 1 2 - 8 - 6 - 5 - 1 6
Ouest-France 6 - 1 6 - 1 5 - 5 - 8 - 3
Le Progrès de Lyon 1 0 - 6 - 1 2 - 9 - 1 6 - 3
Paris-Turf 1 5 - 6 - 3 - 1 0 - 1 6 - 9
Turf Dernière 1 5 - 1 2 - 1 6 - 6 - 5 - 1 0
Le Dauphiné Libéré 6 - 1 4 - 1 5 - 3 - 5 - 1 2
R.M.C. 1 0 - 1 5 - 5 - 6 - 1 6 - 9
Spécial Dernière 6 - 3 - 5 - 1 0 - 4 - 1 5
Turf Magazine 8 - 1 5 - 1 6 - 6 - 1 0 - 5
Week-End 6 - 1 5 - 5 - 1 6 - 1 0 - 8
Agence Tip 6 - 4 - 1 0 - 1 5 - 1 6 - 5
Tiercé Panorama 6 - 1 0 - 9 - 1 5 - 4 - 1 6
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La série des brevets VIT Chantai Daucourt
Die Chantai Daucourt MTB-Brevets

Les 31 km du parcours final Die letzten 31 km des
du Grand Raid Cristalp avec Grand Raid Cristalp
le Pas de Lona. mit dem Pas de Lona.
1355 m de dénivelé. 1355 m Hôhenunterschied.
Départ: de 8 h 00 à 10 h 00. Start von 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr.
Inscription: Fr. 25- Anmeldegebùhr.Fr. 25.-.
Info: Grand Raid Cristalp Info: Grand Raid Cristalp

Brevet TCS Brevet TCS
Organization Committee Organization Committee
Box 56,3961 Grimentz Box 56,3961 Grimentz
Tél. 027/ 475 21 25 Tel. 027/4752125
Fax 027/ 475 41 55 Fax 027/475 41 55

Les finances d'inscription de Verpflegung, Diplom und
chaque brevet comprennent Erinnerungspreis
le ravitaillement, le diplôme sind in der Anmeldegebùhr
et le prix souvenirs. liir jedes Brevet inbegriffen.
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é, 2900 m, 15 h 25

Arrivée et rapports
Vincennes, Prix Jockey

1 6 - 3 - 9 - 1 0 - 2

Tiercé (pour Fr. 1.—) 1 6 - 3 - 9
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 269.50
Dans un ordre différent: Fr. 53.90

Quarté+ (pour Fr. 1.—) 16 - 3 - 9 -10
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 430.80
Dans un ordre différent: Fr. 56.—

Trio/bonus: Fr. 14.—

Quinté+ (pour Fr. 2.—) 1 6 - 3 - 9 - 1 0 - 2
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 8020.—

Dans un ordre différent: Fr. 160.40
Bonus 4: Fr. 16.80
Bonus 3: Fr. 16.80

2 sur 4 (pour Fr. 5.—)
Rapport unique: Fr. 10.—

M-Martigny -SB^L=



Spa: un circuit
qui fait l'unanimité
Dimanche le GP de Belgique

Le plus beau circuit du
monde! Celui de Spa-Fran-
corchamps, où aura lieu cette
fin de semaine le grand çrix
de Belgique, douzième
épreuve du championnat du
monde de formule 1, fait
l'unanimité chez les pilotes.
Quinze jours après le tourni-
quet hongrois que ces der-
niers exècrent , tous manifes-
tent leur hâte à se mesurer
sur ce tracé, le plus long de la
saison avec près de 7 km
(6 ,968 exactement), l'un des
plus rapides aussi après
Monza et Hockenheim.

Le circuit belge serpente
au milieu des collines arden-
naises, dans un cadre naturel
d'une infinie beauté. Un cir-
cuit où, toutefois , tous les es-
poirs peuvent s'envoler après
quelques centaines de mètres
seulement, au délicat virage
de La Source. Un circuit où
les conditions atmosphéri-
ques, bien souvent changean-
tes, sont d'autant plus redou-
tables que, compte tenu de la
longueur du tracé, certaines
parties peuvent être sèches,
d'autres humides.

Montées, dont le fameux
raidillon de l'Eau-Rouge,
descentes, grandes courbes
rapides et serrées: à Spa les
sensations sont garanties.
«Négocier l'Eau-Rouge à
fond représente un drôle de
challenge, dit Damon Hill
(Arrows-Yamaha), le cham-
pion du monde en titre.
Croyez-moi, il n'est pas facile
de garder le pied enfoncé sur
l'accélérateur quand vous ar-
rivez en bas de la descente,

Jacques Villeneuve dixit: «C'est un circuit formidable.» idd

dans la légère chicane, la
compression, pour aborder la
montée. Ce circuit est vrai-
ment superbe... Mais il peut
aussi être un véritable cau-
chemar quand il pleut.»

«Toujours
un grand plaisir»

«C'est un circuit formidable.
L'an dernier, je l'avais énor-
mément apprécié», surenché-
rit Jacques Villeneuve (Wil-
liams-Renault). «Spa est sans
aucun doute le meilleur cir-
cuit de la saison. Quelle que
soit votre monoplace, vous y
prenez toujours un grand
plaisir», indique Mika Salo
(Tyrrell-Ford).

Dans ce concert de louan-
ges, un pilote paraît devoir,
plus que tout autre, aimer
Spa-Francorchamps:Michael
Schumacher (Ferrari). C'est à
Spa en effet que l'Allemand
avait fait une entrée fracas-
sante en Fl chez Jordan en
1991. Avant d'y remporter sa
première victoire avec Benet-
ton un an plus tard et de s'y
imposer à nouveau en 1995
(Benetton-Renault) et 1996
(Ferrari). Sans compter le
succès acquis sur la piste et
perdu sur le tapis vert pour
une plaque de jabroc (plaque
en bois placée sous les voitu-
res) trop mince en 1994.

Spa-Francorchamps ou,
dimanche, Michael Schuma-
cher aimerait bien faire un
grand pas vers le titre mon-
dial en ajoutant une nouvelle
victoire à son palmarès, (si)

jue mauiot a DOIS rouées
La Lanos de Daewoo est plus qu'intéressante.

Elle négocie bien les côtes. Sa cote monte tout autant
Il ne faut plus s'en étonner. La
performance et la qualité ont
fait le tour du monde. De la
Corée nous arrive à la vitesse
grand V une nouvelle preuve
fournie par l'industrie auto-
mobile. Par l'intermédiaire de
son modèle Lanos (huit ver-
sions différentes) de la classe
des véhicules compacts, la
marque Daewoo frappe un sé-
rieux coup en y ajoutant un
argument de vente de poids,
une première en Suisse. Elle
présente une offre de presta-
tions de qualité et l'inclusion
dans le prix de vente une assu-
rance responsabilité civile gra-
tuite pour une durée de trois
ans.

à 3400 tr/min. Les 100 km/h
sont atteints en 12,5 secondes
alors que la vitesse maxi est
fixée à 172 km/h.

Il s'agit d'une traction avant
qui nous a surpris par sa viva-
cité, sa facilite de conduite et
son admirable adaptation à la
configuration helvétique. Nous
avons particulièrement appré-
cié son comportement sur rou-
tes sinueuses de montagne.

De l'équipement

avec sa Lanos veut se faire une
place sur le marché des véhi-
cules compacts. Sa 5-portes est
une réussite aussi bien par sa
présentation extérieure (tou-
che racée et sportive à l'avant ,
lignes élégantes et dynami-
ques) que par ses prestations
de motorisation, d'espace et de
confort pour ce genre de voi-
ture polyvalente.

Petite d'aspect, grande par
l'espace (en hauteur surtout
pour les passagers vu la forme
arrondie du toit), par ses espa-

Par Jacques Mariéthoz

Dans la gamme des Lanos (la
version la moins chère au ni-

Le jour de gloire
de Salamin

Dominique Salamin a réalisé le deuxième meilleur temps absolu au slalom d'Ambri-Piotta

En montant sur la deuxième
marche du podium au slalom
d'Ambri-Piotta, le pilote de
Grimentz a signé le meilleur
résultat de sa carrière. De-
vant Murisier! Cinq Valai-
sans dans les onze premiers.
Théâtre dimanche dernier de
la dixième épreuve de la coupe
de Suisse de la spécialité, le
slalom d'Ambri-Piotta a vu
Dominique Salamin obtenir le
meilleur résultat de sa car-
rière. Au volant de sa mono-
place de formule 3, le pilote de
Grimentz ne s'est en effet pas
seulement contenté de réaliser
le deuxième meilleur temps de
la journée, à seulement 1"86
du vainqueur, le Zurichois Fa-
bian Gysin, mais il s'est égale-
ment permis le luxe de battre
la formule 2 de Jean-Daniel
Murisier (Orsières) d'un peu
plus d'une seconde!

«Je n'étais que troisième,
derrière Jean-Daniel Murisier
et Fabian Gysin, à l'issue de la
première manche de course. Je
savais toutefois que je pouvais
faire beaucoup mieux car

j avais commis plusieurs er-
reurs à différents endroits, no-
tamment dans deux chicanes
que j'ai négociées en cin-
quième vitesse alors que j'au-
rais dû rétrograder en troi-
sième», expliquait Dominique
Salamin de retour de son dé-
placement au Tessin.

«J'ai ainsi décidé de tenter le
tout pour le tout dans la
deuxième et dernière manche
de course. Le slalom d'Ambri-
Piotta est en effet tracé sur un
aérodrome et les dégagements
y sont nombreux, ce qui m'a
vraiment permis d'attaquer le
couteau entre les dents», ajou-
tait encore Salamin. L'attaque
de Dominique Salamin allait
s'avérer payante. Et si un léger
travers ne lui a finalement pas
permis de ravir la victoire à
Gysin, il a tout de même réussi
à déloger de la deuxième place
Jean-Daniel Murisier qui était
parti à la faute dans la... trei-
zième porte.

Chabod à nouveau
victorieux

Salamin et Murisier, auteur

des deuxième et troisième
temps absolus, le bon compor-
tement général des pilotes va-
laisans engagés a Ambri-
Piotta était également souligné
par les cinquième, septième et
onzième rangs absolus respec-
tivement obtenus par les Sier-
rois Adrian Jezzone et Roger
Rey, de même que par Domini-
que Chabod (Saint-Maurice).

Ce dernier, battu lors du
précédent slalom de Bure, a
pris une éclatante revanche en
remportant une belle victoire
dans la classe jusqu'à 2500 cm3
du groupe Interswiss. Au vo-
lant de sa Renault 5 turbo, il
s'est imposé avec dix centiè-
mes d'avance sur la redoutable
VW Golf GTI du Bernois Mar-
tin Bùrki.

«Je suis revenu de loin car
j'étais bon dernier à l'issue des
essais, relevait Dominique
Chabod. J'avais en effet été
victime à chaque fois d'un tê-
te-à-queue. En course, tout a
cependant marché comme sur
des roulettes et je comptais
même plus d'une seconde et
demie d'avance sur Bùrki à
l'issue de la première manche.»
Dans la même catégorie, Di-

Idd

dier Planchamp (Vionnaz), lui
aussi sur une Renault 5 turbo,
a dû pour sa part se contenter
du cinquième rang en 2'41"95,
soit à quelque trois secondes
de Chabod. Après ses ennuis
d'autobloquant à Bure, sa voi-
ture avait cette fois-ci une fâ-
cheuse tendance à se mettre
sur deux roues dans les virages
serrés.

Outre Chabod, un autre pi-
lote valaisan s'est mis particu-
lièrement en évidence à Am-
bri-Piotta dans la catégorie
des voitures dites fermées. Il
s'agit de Patrick Luisier. Au
volant de sa petite Peugeot
106, le rallyeman de Flanthey
s'est classe à une excellente
troisième place du groupe A
devant des voitures bien plus
puissantes que la sienne. Cela,
à commencer par la magnifi-
que Lamborghini Diablo de
l'Italien Vincenzo Tirella qui a
été chronométrée en 2'47"61
contre 2'46"08 pour Luisier.
Chronométré en 2'44"55, Lau-
rent Forclaz (Chippis) s'est,
quant à lui, imposé en solo
dans la catégorie des sports
2000. Laurent Missbauer
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Les DIP en assemblée
Préparer l'avenir.

La Conférence intercantonale
de l'instruction publique de la
Suisse romande et du Tessin,
siégeant sous la présidence du
conseiller d'Etat, Jean-Jacques
Schwaab , a tenu son assem-
blée plénière à Fribourg au dé-
but de l'été. A l'ordre du jour ,
outre l'adoption des rapports
annuels des institutions de la
Conférence, des comptes 1997
et des budgets 1998, des pro-
grammes de moyen terme, fi-
gurait un débat sur la politi-
que de l'enseignement de la
langue seconde et des langues
étrangères en Suisse, le déve-
loppement des Hautes écoles
spécialisées dans les domaines
ne relevant pas de la Confédé-
ration, l'introduction coordon-
née de la réforme des études
conduisant à la maturité ainsi
que quelques nominations.

Politique
d'enseignement

des langues
Observant l'évolution en ma-
tière d'enseignement de l'an-
glais dans diverses régions du
pays, et en particulier dans le
grand canton de Zurich, la
Conférence régionale latine
s'inquiète des brèches qui
pourraient en résulter pour
l'enseignement des langues na-
tionales; elle souhaite qu'un
débat s'instaure dans le pays,
sous les auspices de la Confé-
rence suisse afin qu'une politi-
que cohérente puisse être af-
firmée dans le domaine de
l'enseignement de la langue se-
conde et des langues étrangè-
res. Il lui paraît important que
les autorités, en charge de
l'éducation de la jeunesse dans
tous les cantons, se mettent
d'accord pour confirmer,
adapter ou revoir la ligne poli-
tique arrêtée en cette matière
dans les années septante.

Hautes écoles
spécialisées

Dans la perspective de la cons-
titution en Suisse romande
d'une ou de deux Hautes éco-
les , de musique (HEM), fédé-
rant les conservatoires et les
écoles de jazz , la Conférence a
donné mandat à un expert
d'élaborer un projet visant à
l'harmonisation du niveau de
l'enseignement sur les stan-
dards nationaux les plus exi-
geants, de valoriser les diplô-

mes et leur conférer un carac-
tère européen, de prévenir la
prolifération d'enseignements
professionnels de qualité in-
suffisante et de maîtriser
l'évolution des coûts par la
mise en commun des ressour-
ces et la répartition des tâches.

La Conférence a été infor-
mée de l'état des travaux en
vue de la mise en place de
structures de formation supé-
rieure dans les domaines de la
santé et du travail social, con-
duits par la Commission mixte
qu'elle a constitué avec la
Conférence romande des affai-
res sociales et sanitaires. Elle a
décidé de maintenir , en
deuxième priorité la question
de l'enseignement supérieur
dans le secteur des beaux-arts,
l'urgence ne s'imposant pas.

Réforme des études
conduisant à là maturité
La Conférence a fait le point
sur la mise en place de cette
réforme dans les cantons; les
premiers élèves débuteront
leurs études gymnasiales ré-
formées en 1998 dans la plu-
part des cantons, dès cet au-
tomne au Tessin. Elle a adopté
une recommandation à
l'adresse des départements et
des écoles concernés qui vise à
promouvoir l'harmonisation
pédagogique du travail de ma-
turité. Ce travail qui est partie
prenante du dispositif d'éva-
luation et d'examen en vue de
l'obtention du titre est l'une
des nouveautés intéressantes
de la nouvelle réglementation
de la maturité.

Nomination
La Conférence a nommé les
membres de son conseil de la
recherche en éducation et
placé à sa présidence Mme
Martine Brunschwig Graf ,
conseillère d'Etat. Le conseil a
mission de proposer les priori-
tés de la recherche ainsi que
recommander les orientations
prioritaires et les coopérations
à encourager, de prévoir les
problèmes majeurs auxquels
pourraient être confrontés les
systèmes de formation. Il se
compose de quinze personnali-
tés issues de la recherche, des
universités, de représentants
des enseignants. (c)

'heure est à la polyvalence
La disparition de l'hyperspécialisation dans la formation.

«savoir beaucoup sur peu»,
l'ère informationnelle dans la-
quelle nous venons d'entrer
nous oriente vers une autre
voie, opposée, la polyvalence,
«savoir peu sur beaucoup».

Aujourd'hui, il faut être apte
à exécuter beaucoup de choses,
il convient d'être mobile dans
l'espace et les professions, de
s'adapter rapidement et de
remplir mille et une tâches pas
toujours complémentaires.
Comment gérer cet état de fait,
et comment surtout être tou-
jours à niveau et performant.
Une gageure que bien peu ar-

Pour avancer sur les plans
économique et social, il est né-
cessaire de se former désor-

gnem

académique, le cours demeure
la cellule de base qui est dé-
sormais confrontée à une mul-
titude de publics, d'objectifs ,
de filières qu'il s'agit de gérer
au mieux. La parole, le dessin,
les rétroprojecteurs... consti-
tuent les éléments essentiels
qui permettent une mise à jour
constante des matières étu-
diées.

Si le maître dispense son en-
seignement, les interactivités
ne manquent pas et la dynami-
que se crée rapidement entre
professeurs et étudiants.

Avec l'ordinateur intervient
également l'enseignement à
distance, une révolution qui va
de pair avec l'auto-évaluation,
les questionnaires à choix
multiples, l'utilisation de di-
dacticiels... Un enseignement
académique qui évolue et per-
met d'aller plus vite et d'abolir
les handicaps des distances et
du manque de professeurs ou
plutôt de moyens.

Sierre
L'HEC Lausanne représente
une formation de qualité qui,
chaque année, offre au marché
du travail suisse et internatio-
nal des éléments aptes à af-
fronter avec succès les problè-
mes de la vie pratique.

Retour des Valaisans
Si l'on constate, dans certains
secteurs, un certain exode des
cerveaux parmi les universi-
taires valaisans, il en est d'au-
tres heureusement qui revien-
nent après leurs études dans
leur canton natal pour créer
des entreprises. Tel est le cas,
en fin 1979, de deux gradués
valaisans, Marc-André Berclaz
et Claude-Michel Salamin.

Si, au début, chacun suit sa

L'Internet au service
de la mobilité

Les diplômés et les étudiants
de la CEMS (Community of
European Management
Schools) reçoivent régulière-
ment des offres d'emploi et de
stage d'entreprises du monde

Petite planète grâce a Internet

entier. Pour gérer de tels con- «CEMS Alumni Job Market»
tacts en temps réel, la CEMS sur Internet.
Alumni Association (l'Associa-
tion des anciens de la CEMS) Tjn service à la carte,
vient de développer , en coopé- inctantanp
ration avec la CEMS, son - ,msl*PJ-dn,e. ,et confidentiel

Dans ce cas, l'apport d'Inter-
net est majeur. Il permet, no-
tamment, d'atteindre directe-
ment (par e-mail) et dans le
même délai une population
disséminée partout dans le
monde. De même, les offres
sont actualisées en temps réel.
Enfin, toujours grâce au Net ,
un dialogue informel, souple et
réactif s'établit entre la CEMS,
les diplômés et les étudiants.

Ces avantages sont démulti-
pliés par le fait que le CEMS
Alumni Job Market, à la diffé-
rence des services comparables
existant déjà sur le Net , est ré-
servé à ses seuls abonnés:
l'identification claire des pro-
fils des connectés et la con-
fidentialité du système per-
mettent ainsi de proposer des
offres à la fois plus circonstan-

ciées, plus ouvertes et particu-
lièrement adaptées aux atten-
tes des étudiants et des diplô-
més. C'est en cela que le CEMS
Alumni Job Market est le pre-
mier service véritablement à la
carte d'offres d'emploi inter-
nationales.

Le succès d'un service
carrefour

De, fait , le CEMS Alumni Job
Market connaît un succès
croissant auprès des entrepri-
ses et devient un véritable car-
refour d'emplois internatio-
naux. A titre d'exemple, on y
diffusait récemment des offres
de Goldman Sachs, de Kraft
Jacobs Suchard, de Paribas, de
Grey Atvertising, de LVMH,
de Siemens, de PEPSICO, de
GEC Alsthom, ... pour des em-
plois et des responsabilités
dans des zones géographiques
très diversifiées (Allemagne,
Autriche, Espagne, France,
Grande-Bretagne, Israël , Ja-
pon, Pays-Bas, Russie, océan
Indien, Afrique...). (c)

, ville informatique
voie, l'un chez IBM et l autre
dans la construction, ils met-
tront par la suite leurs forces
en commun.

En 1993, une idée prend
forme entre les deux hommes
et de cette coopération va naî-
tre Technologies informati-
ques. Le moment et le lieu leur
paraissaient opportuns pour
créer une société de services
informatiques.

Laurent Salamin viendra les
rejoindre, et c'est à trois qu'ils
vont mener à bien ce projet qui
va croître rapidement et deve-
nir une référence pour toute la
Suisse en informatique. La
ville de Sierre lancera en 1986
une école informatique de ges-
tion et des synergies verront le
jour immédiatement.

L'un des objectifs de l'école
et de TI est de créer des liens
concrets entre les entreprises
privées et un système de for-
mation complet. «Mettre sur le
marché du travail une force de
travail opérationnelle, ceci en
ayant toujours dans notre pro-
gramme de formation des
cours liés aux dernières tech-
nologies et aux besoins des en-
treprises», comme le dit
M. Berclaz à M. Andreae dans
le «Bulletin HEC», 'voilà de
quelle manière travaillent les
trois gradués HEC. L'opéra-
tion va plus loin, puisque les
responsables tentent même de
trouver pour les jeunes diplô-
més des places de travail. Voilà
une démarche exemplaire:
ainsi de nombreuses entrepri-

ses viennent à Sierre chercher
leurs informaticiens, dont les
PTT, Unicible à Sion, Alu-
suisse, Technopôle... Sierre est
ainsi devenue au fil des an-
nées, l'un des noyaux informa-
tiques de notre pays, (c/jmt)

M. Marc-André Berclaz. ni

L'heure
des séminaires

Pour ce qui est de la formation
en milieu professionnel, les
choix d'apprentissage, de com-
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STmU m\àmWMlrmBâtiment: terrassements , construction , M̂^miE-Mi/ -%Hjga KJBK
IK. I

1SH 
ïjfl Wbxfm^Ê
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Venez découvrir nos nouvelles
collections automne-hiver 1997-1998

Donaldson - Cashmere Malo
Inscription Rykiel

Mise au Green
Vittorio Forti

cordmm
SPORTSWE/IR G VERBIER

Isabelle et Bruno Vocat
Tél. (027) 771 20 20
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L'école hôtelière de Lausanne.
tleuron de la formation européenne

Un programme conciliable avec les HES.
L'école hôtelière de Lausanne:
un fleuron des écoles roman-
des qui réunit quelque 660
étudiants de 46 pays et qui
dispense une formation de
haut niveau reconnue dans
toute l'Europe et même plus
loin. Fondée en 1893 par la So-
ciété suisse des hôteliers,
l'EHL a délivré 28 000 diplô-
mes et créé une véritable cul-
ture de la formation hôtelière,
pour preuve l'association des
anciens élèves qui compte plus
de 5000 membres actifs .

Prête pour l'HES
Actuellement, de nouvelles
structures ont été mises en
place qui correspondent aux
évolutions et mutations qui
touchent le domaine de l'hôtel-
lerie et de la restauration de-
puis quelques années: ces mo-
difications apportées dans le
cursus et le programme de
quatre ans d'études permet-
tront à l'EHL d'être intégrée
dans le giron des Hautes écoles
spécialisées suisses, un atout
notable pour l'avenir de l'école
tant il est vrai que les HES
constituent l'un des piliers es-
sentiels de la formation supé-
rieure dans notre pays à l'ave-

Le programme HES de
l'école hôtelière est dispensé
en anglais et en français et
permet aux étudiants d'acqué-
rir des connaissances solides et
concrètes dans la gestion et di-
rection d'entreprises moder-
nes. C'est ainsi à Lausanne que
sont formés les futurs cadres
de l'hôtellerie, de la restaura-
tion et de l'industrie des loi- I 
sirs. L'un des caractères de ce
cursus est la polyvalence, élé- L'école hôtelière de Lausanne, un regard tourné résolument vers l'avenir

ment indispensable à la forma-
tion d'un généraliste qui soit
capable de résoudre quantité
de problèmes diversifiés.

L'esprit critique, d'analyse,
de synthèse, l'intégration des
connaissances de type théori-
ques dans des situations prati-
ques, autant de paramètres dé-
veloppés à l'EHL et qui appor-
tent de solides bases aux étu-
diants.

Programme
sur quatre ans

Le programme HES s'articule
en huit semestres et alterne
pratique et théorie. Nous y
trouvons connaissances de
base, en restauration, gestion,
en supervision, des stages pra-
tiques en hébergement, admi-
nistration, en réalisation de
projets. Des modules de for-
mation sur une semaine sont
aussi mis sur pied, qui facili-
tent l'organisation du travail.
Un parcours très complet" qui
conduit les étudiants vers un
diplôme de valeur, reconnu
partout dans le secteur touris-
tique. Actuellement, comme le
souligne le directeur général
Jean-Louis Aeschlimann,
l'EHL est en pleine extension
et développe plusieurs projets
dont la procédure d'accrédita-
tion auprès d'un organisme
d'accréditation universitaire
américan, le NEASC, la mise
sur pied d'un organisme de re-
cherche et de développement
pour l'industrie de l'hospitalité
et du tourisme. Bref , l'école
hôtelière de Lausanne se mon-
tre très active et peut voir son
avenir avec optimisme. Un vé-
ritable atout du tourisme hel-
vétique. J.-M. Theytaz

ucoies proiessionneiies valaisannes
Ce qu'il faut savoir.

L organisation de 1 année sco-
laire 1997-1998 est fixée
comme suit:

Année scolaire: du 25 août
1997 au 26 juin 1998;

Congés d'automne : du 17
octobre 1997 au soir au 27 oc-
tobre 1997 au matin;

Vacances de Noël : du 19 dé-
cembre 1997 au soir au 5 j an-
vier 1998 au matin;

Congés de Carnaval : du 20
février 1998 au soir au 2 mars
1998 au matin;

Vacances de Pâques :du 3
avril 1998 au soir au 20 avril
1998 au matin.

La fréquentation des cours
est obligatoire pour tous les
apprentis, même pendant le
temps d'essai, dès l'ouverture
de l'année scolaire.

L'admission aux cours de
première année est subordon-
née à la présentation du con-

dispositions de l art. 36 de la
loi cantonale d'exécution du
14.11.1984 de la loi fédérale
sur la formation profession-
nelle. Ils doivent se procurer
une carte spéciale pour
l'inscription de leurs frais
d'itinéraires. Cette carte est
délivrée par les CFF et les PTT
et permet l'inscription des car-
tes multicourses pour j eunes
(12 courses simples) afin d'en
obtenir le remboursement; elle
devra être remise à la direction
de l'école à la fin de chaque
année scolaire (dans le courant
du mois de mai). Pour bénéfi-
cier de ces prestations, il est
nécessaire de voyager par les
transports publics.

Par frais supplémentaires de
déplacement, on entend les
frais occasionnés par le trajet
séparant le lieu de travail du
lieu d'enseignement profes-
sionnel. Le déplacement entre
le domicile civil et le lieu habi-
tuel de travail n'est pas payé.

Si pour des raisons d'ho-
raire, les apprentis sont tenus

nestique et clinique gratuit Important
dans le sens des examens de-
mandés par les assurances pri- Les apprentis de première an-
vées ou publiques. Celui-ci née au bénéfice d'une autori-
aura lieu, si possible, au début sation ou d'un contrat peuvent
de l'année scolaire. demander à l'école profession-

Les médecins-conseils de nelle où ils suivent l'enseigne-
chaque école • professionnelle ment professionnel obligatoire,
sont habilités à procéder à cet leur carte d'apprenti. Ils join-
examen. dront à leur demande deux

photos au dos desquelles ils
mentionneront leur nom et
leur prénom. Ils fourniront , en
outre, les renseignements sui-
vants:
- date de naissance (jour,

mois, année);
- profession;
- dates du début et de la fin

de l'apprentissage;

- domicile;
- domicile des parents;
- lieu d'apprentissage.
Le programme détaillé de

l'ouverture des cours de cha-
que profession est publié dans
le Bulletin officiel du canton
du Valais.

Service cantonal
de la formation prof essionnelle



Une voie nouvelle
une formation solide

la pratique en entreprise

2 ans de formation Diplôme d'Administration
reconnu par l'Etat et l'OFIAMT

an de stage pratique 4 jours en entreprise
rémunéré 1 jour de cours

CFC de Commerce

CDIT . n , * A Ë& _̂_ ÉCOLE PROFESSIONNELLE
h KM Formation Postgrade en Informatique M ITÏSfeP D'ESTHÉTICIENNESet Télécommunication &cnÉ1<«ïSrï GËT

INSTITUT §^^k.l Fo"?.î! !!0"tn.l: „ „_.L.
NDIT

NDIT
FPIT

Nouveau programme des cours

IMCTITI IT ^3ÏÏ *̂SiV I Formation en:
UNS M i u i •* •m~~- ' _ -6  mois: 2 jours par semaine

Mo^^i^i«mot.,Hi,,m inf«rma«i, SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES -8mois: VA jour par semaineNachdiplomstudium Informatik 1 g1 g Châte|_saint-Denis - 1 année: 1 i°ur par semaine
und Telekommunikation ¦ • _ . „__nriair_ Possibilité de suivre la formation en cours du

• 5 ?„?r„„ „„„t„„ai at rcrq in soir. Diplôme reconnu en Suisse et à l'étran-

¦
§ • Cours de langue française. ECOLE PROFESSIONNELLE
I ! C0U'S *' ™T™?: S ... ..... DE MASSAGES

Formation continue interdisciplinaire
en cours d'emploi dans le domaine
des technologies de l'information Sœurs oblates de saint François de Sales

Tél. (021) 948 77 13 - Fax (021) 948 77 25
36-379689

* Massages de relaxation (anticellulite,
amaigrissant et sportif)

* Réflexologie, drainage lymphatique
* Vertébrothérapie, polarité
* Cours du jour et du soir
Diplôme reconnu en Suisse et à l'étranger.

Rue l.-Stravinski 2 - 1820 MONTREUX
Tél. (021) 963 70 64

22-130-29411

feKS

octobre 1997
22 septembre 1997

Début des cours:
Délai d'inscription

Renseignements et inscriptions:

-̂ ïSïTI FPIT/NDIT
PATRIE J Bureau régional Suisse Romande

c/o Ecole d'Ingénieurs de Lausanne
Av. de Sévelin 20 Tél. 021/661 20 01
1004 Lausanne Fax 021/626 15 05
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de la Gare 10
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La maison spécialisée en matériel scolaire

FOURNITURES POUR BUREAUX ET ÉCOLES
LIBRAIRIE SCOLAIRE - ARTICLES ACM / BRICOLAGE

http://www.ndit.ch
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Grande halle d'exposition
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Grande halle d'exposition

Pour la RENTRÉE
grand choix de BURE/

et CHAISES DE BURI
à MINI-PRIX

• Meilleur marché à l'emporter • Fermé le lundi

L'UNIVERSITE

ECOLE THELER - UNE ECOLE POUR UN METIER

Progresser dans le savoir
Théorie et pratique dans une école entreprise

«Pénurie de places d'apprentissage», titrent les journaux. Et pourtant, bon
nombre de jeunes sont à la recherche d'un emploi. Une formation pratique
de préparation professionnelle offre donc une solution adéquate.
Cette formation répond de façon ciblée à la situation économique actuelle et
procure à l'élève une préparation optimale qui lui permet ensuite de trouver
plus facilement une place d'apprentissage. C'est pourquoi, de plus en plus
de jeunes disent: «Je choisis la voie professionnelle.»
Ce système de préapprentissage permet de progresser dans le savoir et
d'élargir les connaissances linguistiques et informatiques. L'atout détermi-
nant de cette formation est l'heureuse combinaison de la théorie et de la
pratique.
Notre «école pour un métier» facilite l'accès à la voie professionnelle ou à la
reconversion vers l'école publique.

Préapprentissage - dès 15 ans - 30 heures hebdomadaires
Langue maternelle, allemand, anglais, mathématiques , bureautique, informa
tique, histoire, géographie, ateliers créatifs (écriture, expression, théâtre
sport).
Horaire continu - devoirs faits à l'école.

Ecole-entreprise - Commerce ¦ Langues ¦ Informatique - Marketing
dès 16 ans ¦ 30 heures hebdomadaires
Formation sur deux ans avec

Diplôme d'administration (reconnu par l'Etat et l'OFIAMT)
Certificat «SIZ», titre officiel pour les praticiens de l'informatique
Certificat d'anglais «TOEIC»
Certificat d'allemand «GOETHE» ou «GSEL».

Une troisième année: «Je gagne ma vie!»
Stage pratique en entreprise choisie par l'école
Au terme des deux années d'administration, les élèves ont la possibilité
d'entrer «pour de vrai» dans le monde du travail. Ils sont alors placés par
l'école dans une entreprise du canton durant une année, à raison de quatre
jours en entreprise et un jour de cours à l'école. Durant cette période de
stage pratique l'élève perçoit un salaire. Au terme de cette période (dix mois
au minimum) il se présente aux examens pour l'obtention du CFC de com-
merce.
Maturité professionnelle
L'école Théier assure également la formation de préparation à la maturité
professionnelle (option commerciale). Ce diplôme fédéral est le «billet d'en-
trée» aux hautes écoles spécialisées (HES, ESCEA, écoles d'informatique et
de tourisme, école hôtelière, etc.)

Choisir un métier n'est pas facile...
La coiffure vous conduira au-delà de vos ambi-
tions, selon votre motivation.
Notre école de coiffure en avant-garde vous pro-
pose l'écolage à chaque début de mois et des
stages en tout temps, ainsi que des cours de
perfectionnement.

ACADEMIE
DE COIFFURE S.A
Germaine Savoy-Dumoulin

Grand-Saint-Jean 16 - Lausanne
Tél. (021)323 12 84

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 17 h
non-stop, sans rendez-vous.

22-476375

98
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etour sur les bancs d'école
Choisir des tenues à la mode pour bien commencer une nouvelle année scolaireChoisir (

Après deux mois de liberté, il
n'est pas facile de se remettre
à étudier. Désormais, les jours
de la semaine seront réglés
comme du papier à musique.
Entre les cours, les devoirs, il
ne restera plus énormément de
temps pour s'amuser. Afin
d'opérer ce passage le mieux
possible, les parents ont cou-
tume d'acheter quelques vête-
ments à leurs enfants. Histoire
souvent de leur remonter le
moral . La mode de cet au-
tomne est à nouveau influen-
cée par la pratique du snow-
board et du «skate». Les j eunes
se sentent mieux dans des vê-
tements trop grands. Ils les ap-
pellent des «oversizes». Les
pantalons à gros carreaux ou à
rayures se portent avec des
vestes en tissus enduits. Les
fermetures velcro ou à glis-
sière, par brandebourgs et bû-
chettes plaisent , Ceux qui sont
frileux s'emmitoufleront dans
des doudounes matelassées.
Les chaussures adoptent un air
résolument sportif. Les boots
aux semelles imposantes et
rembourrés sont en cuir ro-
buste, lisse, graissé ou nubuk.
Une casquette complète l'en-
semble.

Superpositions
recherchées

Afin d'affronter les frimas et
de jouer le désinvolte, les cou-
ches multiples sont prônées.
Dans les collections figurent
des doubles qui permettent de
s'habiller en un tour de main.
La blouse et son débardeur , la
chemise et son gilet sont effec-
tivement faits d'une pièce. Les
garçons se déterminent pour
les jeans avec des poches im-
menses tandis que les filles re-

Trompe-l'oeil: le pullover avec son col et son volant latéral
donne l'impression d'une chemise et d'un sweat-shirt. c&a

Les rayures et les carreaux sont incontournables, les coupes sont très confortables. idd Cathrine KU

tiennent encore et toujours le
leggings confortables. Si elle
veulent mettre en valeur leu
silhouette, elles optent pour le
pantalons stretch en coton ad
ditionné d'élasthanne ou de lj
cra.

Question d'adolescentes
Les hauts moulants en maté
riaux tricotés séduisent les fo
tures femmes. Les tops bri]
lants à optique basique, qi
s'arrêtent au-dessus du nom
bril , sont réservés aux samedi
soir. Pour trimer, elles acquiè
rent des bottes courtes au
profils marquants noires o
brunes. Les couleurs à mêlai
ger joyeusement sont variée:
Le gris, l'anthracite, le ble
cobalt , le rouge, le brun fonci
le vert olive, le jaune ocre o
safran et l'orange grange soi
à choisir.

Première rentrée
des classes

Les bambins retrouvent à nou
veau la famille Pierrafeu. Le
sympathiques hommes des ca
vernes sont les favoris de
tout-petits. Pierre Lapin ;
aussi la cote.

La série «Une petite maisoi
dans la- prairie» a inspiré de
créateurs. Les demoiselles ei
miniature auront plaisir à re
vêtir des robes à bretelles a
tissu fleuri. Elles les associe
ront à des pulls à cols mon
tants de la même teinte que le
bas. Comme leurs aînées, elle
se laissent tenter par les vête
ments en fibres polaires. Elle
n'auront jamais froid avec ce
chemises et ces sweat-shirts.

Accessoires romantiques
Faire ses leçons avec entrain.
Sans cajoler un animal en
plastique. Mais en utilisant
peut-être un tam-tam mo-
derne. Depuis plus d'un mois,
la plupart des commerces pré-
sentent toute une variété d'ef-
fets scolaires colorés, rigolos,
nostalgiques. Les enfants au-
ront beaucoup de peine à se
déterminer tant la palette est
large. Les adultes sont étonnés
par cette diversité. Quand ils
étaient écoliers, ils se conten-
taient de matériel standard. Ils
ne retrouvent plus qu'un tail-
le-crayon en forme de globe
pour leur rappeler leur passé
studieux.

D'un style
à l'autre

Les fabricants, comme de cou-
tume, ont rivalisé d'imagina-
tion. Une oie avec son foulard
rouge à pois a un certain
charme. Une drôle de souris, à
l'air facétieux, orne des trous-
ses, des agendas. Des cahiers
avec des illustrations de noix
verte, de citron rose, de
pomme lila ont un côté psy-
chédélique. Les cœurs façon
patchwork attirent les roman-
tiques. L'univers des animaux
est toujours à l'honneur. Ceux
qui ont une âme de baroudeur
se détermineront pour les em-
preintes de chaussures du Dr
Martens. Des gommes de sou-
liers existent aussi... Des Har-
ley-Davidson ornent des clas-
seurs. Les anciennes gloires

Dans les surfaces commerciales ou dans les boutiques, on peut
encore choisir tranquillement ses achats. Le lendemain de la
rentrée, Il en sera tout autrement. nf

n'ont pas totalement disparu tante ans par Hergé, Tintin n'a
de la scène. L'acteur James pas complètement disparu des
Dean, incarnation mythique devantures. «Snoopy» fait des
d'une jeunesse inquiète et re- siennes en déclarant être aller-
belle, fait encore parler de lui gique aux matins ou être ne
quarante ans après sa pour danser. «Boule» et «Bill»
mort.Créé il y a bientôt sep- n'ont pas été oubliés.

Jouets du Japon
Il est fort à parier que la plu
part des jeunes voudront pos
séder le nouveau jeu appar
sur le marché suisse il y i
quelques mois. L'objet a
question, qui a un nom près
que imprononçable - tama
gôtschi - se veut un animal do
mestique. Ce gadget électroni
que doit être choyé, câliné
nourri. Il risque autrement li
mort. Franchement, il y a de
occupations plus sérieuses. Le
parents ont le droit de savoi
dire non. S'ils veulent respon
sabiliser leur rejeton, ils peu
vent dialoguer, fixer des rè
gles.

Messages secrets
On les connaît sous la dénomi
nation de pager, de tam-tan
de bip. Dans un univers o
chacun dégaine un Natel, ce
boîtes aux dimensions réduite
attirent les jeunes. Leur acha
n'est pas très onéreux, d
même que l'abonnement
L'idée de pouvoir en tou
temps recevoir ou envoyer u
message est tentante. L'ermu
est que les propriétaires ris
quent d'abuser et de fair
grimper la facture téléphoni
que familiale. Ils ont un avan
tage: leur heureux possesseu
est atteignable partout. «Il es
l'heure de rentrer à la maisoi
on soupe», évitera aux mère
de s'époumoner dans tout 1
quartier, (cat)

Publicité
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iLn marcne
vers Education 2000

L'heure de la rentrée a sonné

En 1998 déjà

Le début des classes approche
à grands pas et déjà îl faut
songer à se remettre dans
l'ambiance scolaire pour af-
fronter une nouvelle année,
qui, en tout cas au point de
vue politique et décisionnel,
s'annonce chargée: en effet cet
automne le Grand Conseil
analysera en première et se-
conde lecture le projet de loi
d'Education 2000 qui concerne
tous les élèves, professeurs et
parents valaisans de près ou de
loin.

Un vaste chantier commencé
il y a de nombreux mois déjà.

Changements
inéluctables

Une procédure de consultation
a été effectuée cette année et
ce ne sont pas moins de 250
questionnaires qui sont reve-
nus en retour, comme nous l'a
précisé M. Jean-François Lo-
vey, chef de l'enseignement va-
laisan, tous degrés confondus,
des enfantines au secondaire
supérieur.

Les communes, les associa-
tions d'enseignants, de parents
ont ainsi pu formuler leurs in-
terrogations, leurs doutes,
leurs inquiétudes face à un

projet d'envergure et un défi
de qualité mais qui impli-
quera , il est vrai, pas mal de
changements à de nombreux
niveaux.

Certains points du projet se
sont avérés plus sensibles, tels
par exemple, l'autonomie des
communes, la création d'ar-
rondissements par le regroupe-
ment de communes comme
pour le CO, les impacts finan-
ciers.

Le statut des enseignants a
également suscité de grandes
interrogations, statut qui de-
vrait subir certaines modifica-
tions et être structuré diffé-
remment avec 85% de temps
réservé à la classe (enseigne-
ment, travail de préparation,
correction) , 10% aux activités
collectives de l'école et 5% à la
formation permanente et con-
tinue; cette répartition signi-
fierait que certaines heures ac-
tuelles seraient comptabilisées
différemment ou plus compta-
bilisées du tout, d'où certaines
réactions plus ou moins mus-
clées, le projet visant aussi à
réaliser quelques économies.

Le problème épineux du CO
et du collège a aussi posé pas
mal de difficultés: faut-il con-
server le système actuel ou

modifier la durée du collège?
Autant de questions qui seront
débattues cet automne au-
Grand Conseil et qui feront
certainement couler beaucoup
d'encre et de salive. A noter
qu'après la consultation, la
commission chargée d'E 2000 a
revu certains textes de son
projet, notamment sur le CO-
Collège.

Si tout va bien, comme le sou-
ligne M. Jean-François Lovey,
les premiers éléments d'Educa-
tion 2000 entreraient déjà en
force en automne 1998, alors
que d'autres prendraient plus
de temps à se mettre en place;
par contre s'il y a référendum
tout le projet serait reporté
d'une année au moins. «L'école
demeure un sujet sensible et
chacun se sent concerné d'une
manière ou d'une autre», souli-
gne M. Lovey pour qui l'au-
tomne au Grand Conseil risque
d'être bien animé.

Il ne faut pas oublier que
l'enseignement et la culture
occupent 35% de l'enveloppe
budgétaire du canton du Va-
lais, un tout gros morceau et
surtout qu'aujourd'hui il s'agit
de maîtriser au mieux les coûts
de tous les secteurs de l'Etat.

Les effectifs
augmentent
légèrement

Au niveau des effectifs on peut
constater sur l'ensemble du
canton une légère augmenta-
tion des effectifs de 884 élèves,
sur l'ensemble des degrés.
Cette hausse n'a entraîné la
création que de sept postes et
demi, plus particulièrement au
degré secondaire supérieur
avec onze postes alors que près
de dix postes ont été suppri-
més à l'école normale. Les cy-
cles d'orientation demeurent
stables alors que six postes ont
été créés en degré primaire et
un poste et demi en enfantine.
On le voit une grande stabilité;
pour ce qui est du chômage on
enregistrait en 1996 une cen-

M. Jean-François Lovey. idd

De grands défis attendent les jeunes d'aujourd'hui, et la formation sera leur meilleur atout

taine d'enseignants sans em-
plois.

Nouveautés
L'année 1997-1998 sera mar-
quée d'une pierre blanche avec
l'attribution des premières
maturités bilingues reconnues
par la Confédération, au col-
lège des Creusets à Sion.

Une cinquantaine de jeunes
étudiants suivent ainsi depuis
plusieurs années des cours
dans les deux langues, pro-
gressivement, au fil du cursus
scolaire et passent les examens
en français et en allemand. Un
atout de poids pour leur ave-
nir.

D. s'agit d'un itinéraire at-
trayant et Jean-François Lo-
vey avoue même que le DIP se
trouve débordé par le succès
rencontré auprès des jeunes
valaisans.

D'autres variantes sont
maintenant étudiées notam-
ment dans les échanges avec
les autres cantons; à noter que
de nombreux collégiens du Va-
lais romand se rendent une an-

née ou deux au collège Spiri-
tus Sanctus à Brigue, ce qui
est sur le point de causer des
problèmes de «surpopulation
romande» à Brigue...

Des classes bilingues pilotes
sont également proposées à
Brigue, Sierre, Sion, Monthey:
classes suivies et étudiées par
des professeurs de l'Université
de Neuchâtel. «Bon accueil
également pour ces classes
auxquelles il faut assurer un
suivi au cycle, ce qui nécessite
du personnel qualifié de lan-
gue allemande, ce qui n'est pas
toujours évident â trouver, et
des organisations parfois com-
plexes au niveau des planifica-
tions. Il convient de ne pas
créer non plus des classes éli-
taires» précise Jean-François
Lovey.

Le bilinguisme va de l avant
et cela est réjouissant pour no-
tre système de formation; en
effet dans notre économie où
fréquemment la performance
et l'efficacité passent aussi par
la maîtrise des langues, l'alle-
mand, l'anglais deviennent in-
dispensables.

Jean-Marc Theytaz

Ecole: ouverture et dialogue constant
L'école peut proposer des solutions

Notre société évolue à une vi-
tesse faramineuse, comme ses
structures, ses institutions et
les technologies qui s'y rap-
portent.

Aujourd'hui notre école a
pris le train des mutations et
c'est un bien car s'il y a une

en même temps, doit d'une

preuve d une ouverture péda-
gogique sans pareille.

Moyens et méthodes
Au point de vue technologie,
l'informatique a fait un bond
en avant incroyable, et main-
tenant elle fait partie de notre
quotidien et de pratiquement
toutes les professions, d'où son

Les méthodes d évaluation
pour les notes, par exemple,
apportent également un cadre
et un suivi particulier qui mo-
tivent l'élève et lui renvoient
mieux l'image de sa situation,
de son parcours, de son déve-
loppement.

Les parents sont eux aussi
appelés à s'intégrer dans le
processus de formation de
l'élève, en ouvrant le dialogue
avec leur enfant et les profes-
seurs; tout un ensemble de re-
lations destiné à renforcer là
confiance du jeune et à opti-
maliser ses ressources tout en
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Temps Des trains
présent ? 20.45 pas comme
La saga de la greffe du cœur. LeS Cordier, leS ailtreS
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débuts de la greffe cardiaque, JUCJG et fllCï D'Addis Abeba à Djibouti ,
ce film, tourné 30 ans et 34 Bébé Une découverte en train d'un
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la grande saga de cette techni- en Cavale bitement au monde. A la gare
que médicale. En 1968, cepen- d'Addis-Abeba, le voyageur a
dant que Christian Barnard, Téléfilm de Pierre Joassin. la surprise de constater que
médecin soudain hypermédia- Avec Pierre Mondy, Bruno Ma- tout est indiqué en français,
tisé, effectue 450 000 km de dinier, Antonella Lualdi, Char- C'est que la liaison ferroviaire
déplacements (plus de dix fois lotte Valandrey, Tansou. qui conduit à Djibouti fut cons
le tour de la Terre!), plus de Muriel Kermen s'est échappée truite au début du siècle par
100 transplantation sont an- de la prison où elle croupissait des Français. En attendant le
noncées, aux Etats-Unis pour avoir tué son père. Elle a train, une visite de la ville s'im
comme en France. emmené son bébé avec elle. pose. Après une impression-
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Andrew McFarlane, Téléfilm de Joël M

'
K imirnsii

Marcus Graham. Schumacher. „ „* J°" .
Infanticide. Avec Lisa Hartman, Drew u.us Meteo
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23.40 Urgences 0.30 Histoires naturelles Blanc

Tensions. 1.25 TF1 nuit - Météo 2.35 Vue sur la mer
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Les ordinateurs
ont tout faux SIERRE

SION

U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX

Les ordinateurs sont programmés pour faire des erreurs de calcul, d'autres pour les corriger

^.Va-t-il falloir mettre au re-
^ but toutes nos calculatrices
et autres ordinateurs? Oui, ne
craint pas d'affirmer le profes-
seur Boris Rybak, docteur ès
sciences et physiologiste, car
ces instruments merveilleux
font des erreurs de... calcul, sur
la base de
coupables Les ordina-
approxima- teurs ne se-
rions pro- raient-ils pas
grammées aussi fiables
depuis tou- qu'on le pré-
jours , tend? ldd
Les consé-
quences sont multiples et par-
fois extrêmement coûteuses, se-
lon M. Rybak, pour qui ces cal-
culs erronés ne seraient pas
étrangers par exemple à l'échec
de certains tirs de fusées ou à
des satellisations ratées.
Le professeur Boris Rybak, qui
est âgé de 74 ans, s'asseoit de-
vant une table ronde miraculeu-
sement préservée. Très vite, le
ton docte et posé le cède à l'in-
dignation. «Ça ne peut pas con-
tinuer. On n'a pas le droit de
jouer avec les nombres!», s'ex-
clame-t-il. L'objet de sa colère
tient dans sa main: une de ces
calculatrices qu'utilisent tous
les élèves et étudiants dès le ly-
cée ou même le collège.

Démonstration
Depuis des centaines d'années,
on sait que sinus de 1 multiplié
par 180 égale pi, dont la valeur
arithmétique est de 3,1415926...
Mais la machine, elle, trouve

3,141433159. Et si l'on effectue
l'opération inverse, pi divisé par
sinl, on' doit trouver l'angle
plat, c'est-à-dire 180 degrés: la
machine affiche un misérable
180,0091388. Ce résultat, qui
mènera à une différence de plus
d'une minute d'angle sur un
cercle, projette le malheureux
utilisateur, de l'espace eucli-
dien, qui nous est familier, dans

un espace courbe totalement
inopportun ici.

«C'est une différence inadmissi-
ble, qui fausse toute notre con-
ception de l'espace», explique
le professeur Rybak, qui a con-
sacré dix ans de travaux à ce su-
jet. De leur côté, de grands
instituts de recherches, comme
le Centre national d'études spa-

Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 144 ou natel 089/
212 2412.
Région Fully-Conthey: Dr Johner,
Chamoson, 306 55 65, natel 079/
212 24 12.
Verbier: Dr Contât, 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.

tiales (CNES), ont pris l'habi-
tude, a expliqué à l'Associated
Press Arnaud Dargent, adjoint
au directeur informatique du
CNES, de pallier ces erreurs en
croisant les résultats de plu-
sieurs ordinateurs; ce qui coûte
très cher.
Pour M. Rybak, tout vient des
tables trigonométriques: les va-
leurs des nombres transcendan-
taux, tels que pi, ont été cal-
culées à des époques où quel-
ques décimales suffisaient aux
mathématiciens et physiciens.
Aujourd'hui, l'infiniment petit
ou l'infiniment grand exigent
une précision diabolique mais
on continue d'utiliser ces vieil-
les valeurs, ce qui mène à de
larges erreurs, dit-il.
Le professeur Rybak affirme
détenir la solution: «Les aînés
ont fait de leur mieux mais il
faut que l'effort continue. On
peut faire de bonnes calculettes
avec des valeurs exactes! On
peut sortir des machines en
quelques mois, voire quelques
semaines.» Car le professeur a
déposé des brevets pour corriger
les erreurs des machines à cal-
culer et ordinateurs et affirme
être en pourparlers avec de
grands constructeurs, français et
étrangers.
Au-delà de l'intérêt purement
mathématique de la chose, l'en-
jeu financier est colossal: si l'on
en croit Boris Rybak, toutes les
calculatrices scientifiques et les
ordinateurs doivent être modi-
fiés dans le monde entier.

Sophie Tétrel

722 81 81. Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard 6, 1920
Martigny, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/475 74 72. Vouvry, 024/
481 5151.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
0317140.
Membres TCS: 140.

C I N E M A S

BOURG (027) 455 01 18
Le flic de San Francisco - Métro
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 12 ans
Un film de Thomas Carter, avec Eddie
Murphy, Michael Rapaport, Michael
Wincott et Carmen Ejogo.
Une comédie pleine d'action et d'hu-
mour.

CASINO (027) 455 14 60
Les ailes de l'enfer - Con Air
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 16 ans
Avec Nicolas Cage, John Cusack.
Un film qui pulvérise les limites du ci-
néma d'action. Des cascades kamikazes,
une accumulation volcanique de péripé-
ties ultraspectaculaires.
Un film démesuré et extraordinairement
divertissant.
Première suisse.

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les ailes de l'enfer - Con Air
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 16 ans
De Simon West, avec Nicolas Cage, John
Cusack.
Un film qui pulvérise les limites du ci-
néma d'action.
«Con Air» excessivement démesuré et
extraordinairement divertissant.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Addicted to love
Ce soir jeudi à 20 h - 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!
Impossible de ne pas craquer... pour ces
«accro à l'amour».

LUX (027) 322 15 45
Scream
Ce soir jeudi à 20 h 45 - 16 ans
De Wes Craven, avec David Arquette,
Neve Campbell, Drew Barrymore.
Un «sériai killer» piège ses victimes en
utilisant son amour des films d'horreur,
semant la panique dans une petite ville,
tout en déjouant la police.
Horreur garantie par un spécialiste du
genre, le frisson de l'été.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Les virtuoses - Brassed off
Ce soir jeudi à 20 h 15 - 12 ans
V.o. sous-titrée français.
De Mark Herman, avec Ewan Mac Gre-
gor, Tara Fitzgerald.
Le cinéaste britannique évoque en musi-
que la fermeture des puits de mine et le
désarroi des gueules noires en Grande-
Bretagne.
Un film poignant servi par une brochette
de comédiens irréprochables.

J E U X

A Abri
Acier G
Admis
Aérobic
Aéronef
Agence
Amen
Atouts
Auget I

B Balai
Base
Biceps

C Comme
Confuse
Créneau M

D Dénouer
E Elargir

Eviter
F Fait N

LE MOT MYSTÈRE
Définition: coureur cycliste, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche
à droite et de haut en bas.

Ferme
Girafe
Goret
Goûté
Gramme
Grotte
Grugé
Guéri
Innover
Labouré
Lampe
Larguer
Long
Louage
Maire
Menant
Mois
Motif
Naître

Océan
Oléoduc
Pain
Palette
Papillon
Pareille
Plancher
Plastic
Raccroc
Ravie
Rosaire
Rouage
Sauté
Situer
Sonde
Sorbier
Sport
Tabac
Tabloïd

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Hoffmann , 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28, natel
(077) 28 34 35.
Sion: De Quay, 322 10 16.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle,
(024) 466 20 46.

AMBULANCES

nom, m iy 19.
Martigny: Auto-secours des g<
. T.K7.-.1 ~. : .\ A

Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 024/47162 62 et
027/7220 144 ou 144.
Monthey: 024/471 62 62 ou 144.
Aigle: 024/466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-
Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage de Champ-
sec, 1950 Sion, jour 203 39 V,
(077) 28 28 54. Auto-Secours

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: station place Centrale,
024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou
nationale. Sages-femmes: garde de 8
à 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La
Maisonnée, 323 12 20. Service de
dépannage du 0,8%o: 027/322 38 59.
Bok,...:Hln n. Cinr, 1/I A £Ç AC\ atunuj-oimug. uiu», JTU \Ĵ  TU VI.

Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-
Service): assistance à personne seule,
handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques anony-
mes: (079) 353 75 69. Sion: La Tan-
nerie 4, 1er étage. Réunion ouverte:
1er jeudi du mois. Sierre: hôpital ré-

MARTIGNY

jJJUiJ Les ailes de l'enfer - Con Air
Ce soir ieudi à 20 h 30 - 1 fi ans

¦jgg î̂ Ŝ A 
vous couper le souffle! De la dyna-

JwMWMIfBrffHl mite ! Le film d' action de l'été!
Avec Nicolas Cage (le bon) et John Mal-

LL*L.̂ J ¦¦JLï kovich (le superméchant), par les produc-
CROjSttlylOI teurs de «The Rock» .

JB PLAZA (024) 471 22 61
m ^& fVTonfpnr mpnrpnr

CASINO (027) 722 17 74
Les ailes de l'enfer - Con Air
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 16 ans
De Simon West, avec Nicolas Cage, John
Cusack et John Malkovich.
A venir écouter avec le nouveau son digi-
tal.

CORSO (027) 722 26 22
Menteur, menteur
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 10 ans
Une comédie de Tom Shadyac, avec Jim
Carrey («The Mask») et Maura Tierney.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60

MENTEUR
lUUl LIAR)
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Cette soif de beauté
Plus qu'aucune autre époque,
notre siècle a besoin de beauté,
comme une sorte de sacrement
en contrepoids de toutes les
horreurs accumulées par des
bourreaux d'humanité. Plus la
civilisation se matérialise, plus
elle a besoin de grandeur de la
part de tous ceux qui s'élèvent
au-dessus de la nature pour en
contempler ce qu'elle ne cesse
d'annoncer au-delà de la ma-
tière. A cette faim de bien vi-
vre en dehors de toute morale,
la Renaissance, période de
grandeur, a suscité, en contre-
partie de son matérialisme,
une floraison d'artistes qui n'a
jamais été dépassée. Ne citons
qu'un exemple, celui de Mi-
chel-Ange. Dans l'Eglise, son
esprit resté pur malgré la cor-
ruption de quelques-uns de ses
serviteurs, tous ces plus grands
artistes de tous les temps n'au-
raient jamais pu faire fleurir
tout leur génie sans le soutien
de leur foi chrétienne. C'est
dire qu'un dialogue existe sans
cesse entre l'Eglise et l'art.
Tous ceux qui veulent la dé-
posséder de cette mission en
dénudant les sanctuaires de
leur message pour les rendre
froids comme des tombeaux,
ne sont que des jean-f outre qui
jettent aux égouts le désir du
pape saint Pie X qui voulait
que notre prière monte sur de
la beauté.

Surtout en cette période es-
tivale, jusque dans nos villages
les plus reculés du Valais, il y a
aujourd'hui des expositions de
tout ce qu'a créé de beau l'art
pastoral et artisanal dans les
divers domaines de la peinture
et des arts plastiques et tout ce
qui en reste de cet art ingénu
de nos montagnes qui n'a pas
été brocanté par d'ignobles
produits en plâtre saint-sulpi-
ciens, heureusement bannis de
nos jours. L'homme s'est tou-
jours efforcé de faire surgir
l'esprit de la matière, telle-
ment il est sans cesse orienté
vers les altitudes par la force
de l'Eglise et sa nature intime.
En effet , l'art, sous peine de
n'en plus être, comme l'illus-
trent certains exploits grotes-
ques du non-figuratif mo-
derne. L'art véritable ne peut
se faire que glorification de la
beauté, laquelle est manifesta-
tion de Dieu: donc, l'art vérita-
ble ne peut être que religieux,
celui qui respecte la glorifica-
tion des formes produites par
le Créateur.

Quand certains esprits aci-
dulés traitent l'Eglise d'obscu-
rantisme, ils ignorent, nous dit
le pape, que «sans les efforts
des monastères, il est bien pro-

bable qu'aucun des trésors an-
tiques des auteurs grecs et la-
tins ne nous auraient été
transmis. On peut donc consi-
dérer l'Eglise en tant que mère
des arts, ce qu'elle fut comme
mécène et comme inspiratrice
de toutes les plus belles créa-
tions artistiques de l'univers,
illustrant le contenu de la foi
chrétienne.» Or, dès que le lien
de l'art s'est relâché d'avec
l'Eglise, cet art, prétendument
nouveau, s'est encanaillé. En-
levez des églises et des musées
toutes les œuvres d'art d'inspi-
ration chrétienne, vous mutile-
riez l'art de chefs-d'œuvre les
plus éloquents et il n'en reste-
rait que bien peu de chose.
Otez un Michel-Ange, un Mu-
rillo, un Fra Angelico, un
Rembrandt , un Beethoven, un
Mozart ou un Bach, et la gloire
rendue à Dieu par les arts se-
rait outrageusement décapitée.

Ce sont sur les ailes immen-
ses de la foi chrétienne qu'ont
surgi toutes ces étoiles de l'hu-
manité que furent tous ces ar-
tistes. Ils ont créé des chefs-
d'œuvre d'une telle vie que ces
créateurs auraient voulu leur
donner parole humaine,
comme le tenta Michel-Ange,
qui frappa de son maillet de
sculpteur le genou de son
Moïse en lui ordonnant impé-
rieusement de parler: «Parle
donc!» Ils ont sublimisé toutes
les formes avec lesquelles le
Créateur revêtit tous les êtres
et qui le magnifièrent dans le
plus pur chant de gloire qui
monta des hommes vers Dieu.
Même les corps les plus défor-
més par l'orgueil de la main
humaine nous sont un rappel
violent de cette défiguration
des âmes par le péché. L'art a
cette puissance de faire pren-
dre conscience à l'homme de la
grandeur de la grâce divine et
des dégâts causés par Satan,
l'éternel jalou de la dignité de
l'homme, lui qui est cet as-
soiffé d'absolu dans lequel il
essaie de retremper tous ses
sens. Par son inlassable re-
cherche artistique, l'homme se
proclame le grand mutilé de la
perfection, épave du péché au
milieu de tous ces débris d'un
paradis perdu. L'Eglise s'inté-
resse à tout homme, huma-
nisme intégral, voilà pourquoi,
elle lui épelle l'alphabet de
toutes les ascensions. Les
grands artistes nous ont cloués
sur la croix du «beau» dressée
du côté du ciel, tellement l'art
fait partie de la foi vivante de
l'Eglise et de l'idéal profond de
toute l'humanité.

Marcel Michellod

A Albert Sauthier
Cette vie que tu aimais tant,

A la pétanque de Chemin, tu as bien su la prolonger
les membres t'aimaient, contre le mal sournois,
tu le sais, luttant
tu disais ce que tu pensais, j our après jour
nous l'oubliions le pour l'allonger.

TiSSa perfection, ' Vaincu sans doute et
qui n'est, hélas, consentant,
point de ce monde, Jeudl dernier tu es parti,
tu provoquais nos réactions, l'on ne peut dépasser
c'était ton humour, le temps,
ta faconde. le temps qui nous

Tu dispensais ton amitié est imparti,
sans calcul, débonnairement,  ̂

as is m autre chemin

^
Partagions, mais de toi, Albert,Albert Sauthier, ., ' '

avec toi de précieux gai luron,
moments a la pétanque de Chemin,

Je t'entends parler, facétieux les membres émus
et te revois, dans les parages se souviendront,
du Belvédère, où malicieux,
tu m'épatais Au nom de tous:
par ton courage. Cécile D'Andrès

Ciao Louis !
Il nous a quittés sans crier
gare, presque en s'excusant,
soulagé sans doute de pouvoir
enfin rejoindre sa chère Cécile,
cette épouse dont le décès
l'avait tant affecté. Mercredi d'une de ces inoubliables soi-
dernier, une foule émue a ac- rées au cours desquelles Louis
compagne Louis Petoud à sa avait souvent fait apprécier
dernière demeure. Il y avait là une autre de ses qualités, lui le
bien sûr sa famille, mais aussi chanteur inimitable, l'homme
de nombreux amis. Une bonne de «Pigalle»?
partie de ces «djimbos», Gardien de but dans les an-
comme il les appelait souvent nées quarante, masseur attitré
de sa voix de stentor, et à qui du MS durant de plus trente

de peau, combien de larmes
Louis Petoud a-t-il écrasées
après une victoire de son Mar-
tigny-Sports, au détour d'une
sortie entre amis, au terme

T T
EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

Cyrille Antoine RODUIT
ZERMATTEN 

m t lÉ I—^ 1
¦̂ M.^^^^M 1996 . 21 août - 1997

' 1992 - Août - 1997 On ne perd jamais vraiment
,_,. . . A . , ceux que l'on aime, on lesCinq années bien tristes se de avec soi dans son cœursont écoulées depuis ce jour _
où tu nous as quittés pour tou- lon ePouse-
jours, nous laissant dans la
solitude et le chagrin. jjne messe d'anniversaire sera
Sans toi tout a changé, plus célébrée à l'église de Leytron,
rien n'est comme avant. Nous ie samedi 23 août 1997, à
aurions tant de choses à te 19 h 15.
dire, tant d'affection à te don- ¦

^^^^^^^^^^^^ •^^^^
Malgré l'absence, tu es tou- T
jours dans nos cœurs et nos
pensées. L'Amicale des chasseurs
Aide-nous à continuer le che- rinnaut-1 rient
min sans toi. Nous ne t'oublie- a le regret de faire t durons jamais. décès de

Ton épouse, tes enfants Monsieur
et petits-enfants. R PTIP

Une messe d'anniversaire sera IrAY-CROSIER
célébrée à l'église de Saint- n , , . .» ' • ',
Martin , le vendredi 22 août *°m es obsèques prière de
1997 à 19 h 30 consulter l'avis de famille.

' 036-417122

+I
Un geste d'amitié ,
Une parole de réconfort ,
Un message de sympathie,
Un don ,
Votre présence aux obsèques ,

Tous ces témoignages nous aident à supporter le départ de
notre cher papa , grand-papa , arrière-grand-père et parent

Monsieur
Emile BOVIER

De tout cœur soyez-en remerciés.

Un merci spécial :
- à la direction et à tout le personnel du home Le Carillon , à

Saint-Léonard;
- aux médecins et au personnel soignant de l'étage Jl de

l'hôpital de Sion;
- au curé de Saint-Léonard ;
- à l'administration communale de Salins;
- au PPI de Salins;
- à la classe 1937 de Sion;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.

Salins , Saint-Léonard , Horgen , août 1997. 036-4i6649

t
Très touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues
lors de son deuil , la famille de

Madame
Anna BONVIN-MULTONE

vous remercie de votre présence et de votre soutien dans cette
épreuve.

Sion et Lutry, août 1997. 
^^

Hommage à Daniel Balet
D écidé, courageux et parfait travailleur
A nimé par un cœur de ce cru le meilleur
N e tolérant jamais les partis pris injustes
I noubliable ami aux sentiments augustes
E pris de liberté, tu respectais les gens
L es aidant , même ceux, à l'esprit indigent
B ienveillant , bon vivant, respectant la nature
A menant ton troupeau aux meilleurs pâtures
L à où de riches prés sont créés de tes mains ,
E nlevé bien trop tôt pour nous autres humains
T es tâches, tes vertus resteront si profondes,

que bientôt fleuriront les semences fécondes.
Jean-Michel Métrailler

t
Elle est sereine et confiante cette parole qui dit:
La mort, ce n'est pas la nuit.
C'est la lampe qu 'on éteint le matin parce que le jour est arrivé.

La peine que vous partagez
avec nous en ces moments
douloureux causés par le
décès de notre très chère
épouse, maman, belle-maman,
grand-maman bien-aimée,
parente et amie

Madame p
Jeanne ^ ^PDARBELLAY- mm

BENDER f*|j |
nous touche profondément. \ -  ^fe^

Pour vos paroles de réconfort et gestes d'amitié, vos messages
de sympathie, votre présence aux obsèques, vos fleurs et vos
dons, soyez-en de tout cœur remerciés.

Un merci tout particulier:
- aux curés Tornay, Bruttin et Babey;
- à l'Amie et ses dévoués bénévoles;
- au docteur Emonet et à la doctoresse Luy;
- aux infirmières du centre médico-social de Martigny ;
- au service d'aides familiales;
- aux copropriétaires et locataires de l'immeuble Champs

Fleuris A à Martigny;
- à la fanfare municipale Edelweiss de Martigny;
- à la police municipale; '
- aux pompes funèbres Gilbert Pagliotti & Fils à Martigny;
- au conseil d'administration, à la direction et au personnel de

l'entreprise Favre S.A., transports internationaux à Martigny;
- à M. Bernard Favre et sa famille;
- à la direction de l'hôpial de Sion et au personnel de la

maternité;
- à la direction et au personnel de l'école d'agriculture, du

domaine, du service de l'agriculture et de l'école ménagère à
Châteauneuf;

- à la clientèle de la boucherie Emile Fumeaux à Saxon.
La messe de septième aura lieu à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le samedi 23 août 1997, à 19 heures.

Martigny, Conthey, Saxon, août 1997.

t
Il y a un moment pour tout
et un temps pour chaque chose sous le ciel:
un temps pour enfanter et un temps pour mourir
un temps pour planter et un temps pour arracher le plant.
Je sais que tout ce que fait Dieu, cela durera toujours.

Qohéleth 3.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
André KNUPFER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs dons, leurs messages de condoléances, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Sion, août 1997.

t
La famille de

Madame
Andrée RAEMY TERRETTAZ

profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons, de
vos messages de condoléances, et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Sion, août 1997.

t
La commission scolaire et la direction

du cycle d'orientation de Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Liselotte NENDAZ
maman de M. Michel Nendaz , enseignant du cycle d' orien-
tation de Monthey.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
' 036-417022
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Cyrille MARQUIS Jean ARLETTAZ ÎÏJ^ïïST1""-"
_̂___ 1 vgmgmmwm*m.mmwmA m̂mmmmmmx ^e secours me vient de l'Etemel ,
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Nous avons l'immense tris- i f J B  I
tesse de faire part du décès de m *\ JT

Monsieur

Jr/ aili .«ag*-
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"
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1992 - 21 août - 1997 1996 - Août - 1997 l'âge de 65 ans.
Le ciel, parfois , s 'exprime à II y a un an tu as rejoint la g • enfants-
travers la bouche des fous , maison du Père. Katia et Benoît DELALOYE-MARET, à Sion;des ivrognes et des enfants. . Anne-Lise et Frédéric TERRETTAZ-MARET, à Villars-sur-Ayez de l amour pour tous; IU vis a jamais dans nos pen- Glane-personne n'est différent de sées et nos cœurs. '
vous - Ta famille. Ses deux petits-fils -
Dieu habite dans chacun de Joachim £ Aurélien TERRETTAZ;nous et nen n existe sans Lui. une messe anniversaire sera

Ta famille, célébrée aujourd'hui jeudi Madame veuve Amélia RUSCA et famille;
21 août 1997, à 19 h 30, à

Une messe d'anniversaire sera l'église de Fully. Sa très chère amie Francine FUMEAUX et famille;
célébrée pour Cyrille et les 

^^^^^^^^^^^^^^^^™membres défunts de la famille Ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Marquis, à l'hospice du Sim- J Marie-Thérèse et Georges WERLEN-MARET et famille;
pion, le samedi 23 août 1997, Germaine et Désiré DUMAS-MARET et famille;
à 18 heures. Le Café de l'Aviation Joseph POLLINI-MARET et famille;
^^^^^^^^^^^^_ Gérard et Laurence MARET-BALET et famille;

a le regret de faire part du André et Irène MARET-ÉVÉQUOZ et famille;
+ décès de Josiane et Roland QUENNOZ-MARET et famille;

lWnncioiir Christiane et Roland PELLANDA-MARET et famille;
La Classe 1932 mixte 

monsieur Brigitte et Michel FAVRE-MARET et famille;
de Sion JMAKjbl 

CyriUe et EUse THEYTAZ-RUDAZ et famille;
a le reeret de faire nart du 'eur regretté client et membre Françoise THEYTAZ-VUISTINER et famille;
décès de de leur cagnotte. Mimine THEYTAZ-PITTELOUD et famille;

' Famille de feu René FAVRE-THEYTAZ;
Paul MARET UmmmmUmmmmmmmmmmmmUm William et Marie-Jeanne THEYTAZ-MORARD et famille;

+ Charly et Andrée THEYTAZ-PITTELOUD et famille;
son cher contemporain et Odile THEYTAZ et famille;
ami- L'Association Freddy RUDAZ-THEYTAZ et famille;
La classe se retrouve, aujour- valaisanne des clubsd'hui jeudi 21 août 1997 à A U A • t amsi Que les familles parentes, alliées et amies.
19 heures , au centre funéraire de badminton
de Platta. a le reeret de faire part du La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-Guérin

décès de à Sion, le vendredi 22 août 1997, à 10 h 30.
Pour les obsèques , veuillez Mconsulter l'avis de la famille. Monsieur paul repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera

036-417139 Pnill TVf ARFT présente aujourd'hui jeudi 21 août, de 19 à 20 heures.

o. papa de notre dévouée secré- En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'Antenne
T taire , Katia. 036.417039 François-Xavier-Bagnoud, c.c.p. 19-2027-8.

Le FC US Hérens . Adresse de la famille:
Katia Delaloye, rue des Cèdres 15, 1950 Sion.

a le profond regret de faire
part du décès de j^e g|.0upe folklorique Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Ej'Ecochyoeu de Ninde miimmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi mm

André MAYOR a le regret de faire part du -
deces de *p

beau-frère de Willy, président Monsieur ¦
du Club des 103, oncle de > ^Pierre-Alain, secrétaire, oncle Albert DELEZE Réconfortée par vos témoignages de sympathie et d'affection
et cousin de plusieurs mem- reçus lors du décès de
bres du club. beau-père d'Anne-Marie,

beau-frère d'Aimé, grand-père Madame
Pour les obsèques, prière de et oncle de plusieurs de nos 

^consulter l'avis de la famille . membres 
Jeanne DELITROZ-FELLAY

^¦¦¦¦¦ pour les obsèques, prière de
t consulter l'avis de la famille. sa famille vous remercie très sincèrement pour votre présence ,

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
vos messages et vos dons de messes.

Le Hockey-Club Nendaz «J« Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
a le regret de faire part du
décès de La classe 1952 T T  „ . . ,., «, , Un merci particulier:

Monsieur 
de Nendaz - à la classe 1929 de Bagnes;

, ^ a le regret de faire nart du ~ au cluD ^e Pétanque Belle Boule de Bruson;
Albert DELEZE décès de ~ à la societé de pêche FCVPA, section d'Entremont.

grand-père de plusieurs mem- Monsieur Le châble , août 1997.
*« **«**• Albert DÉLÈZE ¦ 

036'416674

Pour les obsèques, prière de père d'Elisabeth et beau-père -consulter l'avis de la famille. de Laurent, ses contempo- "T*
MHM^̂ ^̂ HHMi B̂^M rams et amis. |

T Pour les obsèques, prière de Un geste d'amitié,
consulter l'avis de la famille. Une parole de réconfort ,

La classe 1951 ^^^^H^^^^^^^H Votre présence,
de Nendaz x

T Tous ces témoignages de sympathie nous aident à supporter
a la douleur de faire part du notre chagrin et nous montrent l'affection que chacun portait à
décès de La classe 1949 celui qui nous a quittés.

»* de Haute-Nendaz „ .... . , ... .Monsieur Emue par tant de gentillesse, la famille de
AiL-j T\fT f"rr a Ie profond regret de faireAlbert DELEZE part du décès de Monsieur

papa de Françoise Fournier, et Monsieur r" • ntriTi A T» T^beau-père de Martial Devènes, Monsieur Fimiin RICHARDnos contemporains et amis. Albert DÉLÈZE
n , . vous remercie de tout cœur.Pour les obsèques, prière de papa d Anne-Marie et de Guy,
consulter l'avis de la famille. ses contemporains et amis. Charrat août 1997v " UU| "v>uv j._- _/ /  . 036-416418

t
Mercredi 20 août 1997, est décédée au foyer Pierre-Olivier, à
l'âge de 93 ans

Madame

Amélie TORRENT
1904

Font part de leur peine:
Famille de feu Maurice FOLLONIER;
Famille de feu Louis FOLLONIER;
Madame Eugénie NELLEN-TORRENT;
Madame Marie PANNATIER-TORRENT;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Mase, le vendredi
22 août 1997, à 17 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'église de Mase.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille et les amis de

Monsieur

Albert THOMET
1916

ont la grande peine de faire part de son décès, survenu à
l'hôpital de Sierre, le samedi 16 août 1997.

Selon le désir d'Albert, le culte a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les Services industriels de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules VOUILLAMOZ-
GILLIOZ

beau-père de M. André Besson, directeur.

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

036-417021

t
La FLV-WMV

ainsi que la direction et le personnel
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albert DÉLÈZE
frère de M. Laurent Délèze, collaborateur de Valcrème S.A.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-417180

t
L'Institut central des hôpitaux valaisans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert DÉLÈZE
papa de sa collaboratrice et collègue Elisabeth Délèze.

036-417078

t
La société de musique La Rosablanche

de Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert DÉLÈZE
papa de Claude, grand-papa , oncle et parent de plusieurs de nos
membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Situation générale
La pression est assez uniforme sur
une importante partie de l'Europe
continentale, mais la masse d'air
recouvrant notre région n'est pas
assez instable pour provoquer des
orages étendus, hormis au Tessin.

Aujourd'hui
Un temps généralement ensoleillé,
cumulus inoffensifs sur les crêtes,
de faibles orages isolés possibles.
Autour de 27 degrés à 500 mètres.
Brise de vallée faible à modérée.

Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
Bâle peu n. 28
Berne peu n. 26
Genève peu n. 26
Lugano peu n. 24

Montana peu n. 22 Amsterdam
Sion peu n. 26 Bruxelles
Vouvry peu n. 24 Dublin
Zurich beau 26 Dubrovnik

beau 27 Helsinki
beau 25 Lisbonne
pluie 21 Londres
orage 19 Madrid

peu n. 25 Moscou peu n
peu n. 28 Munich peu n
très n. 27 Nice peu n
peu n. 33 Palma peu n

Paris peu n. 29
Prague très n. 24
Rome peu n. 28
Vienne peu n. 24

104 000 lectrices, et lecteurs 
 ̂
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Cela s'est passé ^J.̂ *i. «_¦¦_-. 1  ̂« « «. 1969 - La mosquée Al Aqsa de
un 21 août

1995 - Un attentat à la bombe
revendiqué par l'organisation
islamiste Hamas fait cinq morts
dans un autobus de Jérusalem.

1994 - Les derniers soldats
français stationnés au Rwanda
dans le cadre de l'opération
Turquoise quittent le pays.
1990 - Des incendies, qui

dureront jusqu'au 25, détruisent
au moins 20 000 hectares de
forêts dans le Var, les Alpes-
Maritimes et la Corse.
1985 - Plusieurs dizaines de
milliers de Philippins participent à
une importante manifestation
anti-Marcos à Manille.

1983 - Le chef de l'opposition
philippine, Benigno Aquino, est
assassiné à son retour à Manille,
après trois ans d'exil volontaire
aux Etats-Unis. Son assassin est
abattu sur place.
1973 - Le nouveau régime civil
grec libère des détenus politiques

Jérusalem, un des lieux saints de
l'islam, est gravement endom-
magée par un incendie.
1959 - Hawaï devient le 50e Etat
des Etats-Unis.
Ils sont nés un 21 août
- Le peintre français Jean-Baptiste
Greuze (1725-1805). .
- L'historien français Jules
Michelet (1798-1874). (ap)

Tirage du 20 août
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Pour la 550e fois !
A Nendaz dimanche, les pèlerins remonteront vers la chapelle de la Saint-Barthélémy

__

ÎL

A l 'ancienne chapelle en bois submergée par les eaux du barrage a succédé la nouvelle (en médaillon, photo
J.-P. Guillermin). Les p èlerins n 'oublient p as l'appel de la Saint-Barthelemy. ldd

Il  
y a de la tradition et au-

tant de dévotion. Les siè-
cles ont passé, les temps

ont changé. Aux flexions des
jarrets commandées par des
pèlerins gravissant le vallon à
pied et en procession (celle-ci
est évoquée dès 1447 par
l'évêque de Sion) derrière la
bannière en direction du lieu
béni ont succédé les simples
coups d'accélérateur sur la pé-
dale des gaz. La facilité a rem-
placé la sueur perlant au front
des croyants.
Peu importe, le rendez-vous

de la Saint-Barthélémy là-haut
à 2200 mètres d'altitude s'en-
toure encore et toujours d'un
profond recueillement inté-
rieur. Grâce à lui, grâce à la
dévotion portée à ce saint, la
tradition vit, ancrée dans de
profondes racines.

Le 2 août 1447
Par acte, Guillaume VI de Ra-
rogne accordait alors à perpé-
tuité quarante jours d indul-
gence a ceux qui visiteront la
chapelle de Saint-Barthélémy

fondée au sommet du Mont-
de-Nendaz la veille de sa fête
et assisteront à la messe le
même jour, ainsi qu'à ceux qui
contribueront pieusement à la
fabrique de cette chapelle.
Construite en bois elle fut re-
nouvelée et bénie par le curé
François Hallenbarter le 24
août 1888.
En 1951, lors de la construc-
tion du barrage de Cleuson la
chapelle allait être submergée.
La société EOS édifia alors le
nouvel édifice de Saint-Bar-
thélémy, en pierre, à 2200 m

d'altitude, au-dessus du lac ar-
tificiel.

Historique
Dimanche le pèlerinage de la
Saint-Barthélémy aura une sa-
veur toute particulière puis-
qu 'il marquera le 550e anni-
versaire de son institution. La
messe traditionnelle avec l'of-
frande des fromages des alpa-
ges aura lieu à 12 heures. Elle
sera présidée par le vicaire gé-
néral Roland Mayoraz.

Jacques Mariéthoz

Evolution
De demain à lundi: un temps en
général ensoleillé, avec toujours
une chaleur estivale à tropicale.
Le sempiternel risque d'orages
demeure assez faible, en tout cas
jusqu 'à samedi, nous assure-t-on.

Statistique
L'ensoleillement en juillet 1997:
Stabio 261, Locarno 250, Lugano
248, Magadino 241, Genève 239,
Viège 231, Lausanne 226, Nyon
219, Sion 217, Berne 208 heures.
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Demain

Ensuite
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Oui certes en Valais le touriste

Nos si belles montagnes sont
depuis toujours un temple à ciel
ouvert, consacré aux beautés
de la nature. Grâce à la bonne
volonté de nos sociétés de
remontées mécaniques, elles
deviennent également à la
belle saison un véritable musée
en plein air. Un musée sans
billet d'entrée ni heures de
fermeture, sans gardien et
malgré tout sans vandalisme ni
vol d'objets d'art.

Tinguely.

Les expositions présentées ont
pour thème «Le monde merveil-
leux des remontées mécani-
ques». Et en effet que de mer-
veilles! Ici l'on traverse un
cimetière de pylônes noyé dans
la verdure. Un peu plus loin,
on se laisse éblouir par les
formes étranges et rouillées
d'antiques poulies, laissées
entre deux hivers aux
marmottes et aux écureuils en
guise de terrain de jeu.
L'exposition est permanente, on
l'a dit. Aussi nos visiteurs
étrangers, tranquillement
accoudés à leurs balcons de
mélèze à l'heure du crépuscule
naissant, peuvent-ils laisser
leurs regards errer d'une cime
immaculée à une écarlate
dameuse, des forêts de sapins
aux rouleaux de câbles oubliés
par mégarde entre deux
buissons de rhododendrons. Ils
ne manquent pas non plus de
s'amuser de l'étrange
paradoxe visuel créé par ces
forêts en désordre, posées là
par un Créateur sans doute
trop pressé pour avoir songé à
apprendre aux sapins à
pousser en bon ordre, et ces
bataillons de banquettes de
télésiège, détachées de leur
gibet saisonnier pour reposer
en bon ordre sur ce sol qu'elles
ont survolé six mois durant.

esthète est heureux, et il l'est
d'autant plus lorsqu'on lui
assure qu'il n'y a que chez
nous qu'il trouvera un tel souci


