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Une reine
de l'arc alpin
Savoleyres, Tortin, les
Rainettes, les Attelas, le
Mont-Gelé, le col des
Gentianes, le Mont-Fort,
la Chaux... Sans Téléver-
bier, Verbier n'existerait
pas. Histoire d'une station
entrée dans la cour des
grands PAGE 16

Le «Jumbo»: un atout de
poids. g eorgy f e llay

DE PREMIÈRE
UN SAVON

Affaire Raphaël Huber:
le gouvernement
zurichois est vertement
tancé par la CEP qui
dénonce son laxisme et
son incurie. ... PAGE 6

Vous avez dit camping?

Les résultats de la fréquentation des campings en juillet et août sont en nette baisse par rapport à l'an dernier. Le constat est
le même pour tous les propriétaires des lieux de vacances valaisans. La météo défavorable du début de la période estivale a
contribue à cette diminution non négligeable de l'effectif des campeurs. Seule consolation: à partir de la mi-août, les chiffres»
ont à nouveau viré au noir. Mais l'été 1997 laissera un goût amer... mamin PAGE 18

Partira, partira pas ?
Le conseiller d 'Etat Jean-René Fournier

prêt à intervenir à Berne pour Gianni Bottiglieri
N

ouveau rebondissement
dans l'affaire Botti-
glieri. Jean-René Four-

nier est prêt à revoir le cas de
l'Italien frappé d'une interdic-
tion d'entrée en Suisse de six
ans. «En droit, je n'ai aucune
compétence, car la décision re-
lève de l'Office fédéral des
étrangers et non du canton»,
tient-il à rappeler. «Mais je
compte proposer à mes collè-
gues du Conseil d'Etat un ré-
examen de la situation. En-
suite, à titre personnel ou au

po
me
sic

nom du canton, je pourrai in-
tervenir auprès de l'office fé-
déral». Le conseiller d'Etat,
chef du Département de jus-
tice et police, insiste encore
une fois vivement sur le fait
que la décision finale revien-
dra à Berne et uniquement à
Berne.

Le sort de l'Italo-Sierrois
n'est donc pas définitivement
scellé. Beaucoup de personnes,
en particulier des milieux poli-
tiques et de la communauté
italienne (voir notre édition

m ^*

\

d'hier), ont manifesté leur ré-
probation quant à une exécu-
tion intransigeante de la loi.
Pour tous ces intervenants,
l'aspect humain devrait pri-
mer.

Quant à Gianni, prié de s'en
aller à la fin août , il pense par-
tir lundi. «Je vais me rendre
juste de l'autre côté de la fron-
tière afin de rester en contact
le plus étroit possible avec
mon père malade.»

Au service des étrangers,
Françoise Gianadda conteste

l'obligation pour le jeune Ita-
lien de quitter la Suisse au dé-
but de la semaine prochaine:
«Tant que le Conseil d'Etat ne
se sera pas prononcé, il n'y
aura pas d'expulsion ni de
contrainte quelconque.» Et
Jean-René Fournier d'abonder
dans ce sens: «Pourquoi ren-
verrions-nous Gianni lundi
alors que nous statuerons sur
son cas mercredi?»

Gianni n'a décidément pas
fini de faire parler de lui.

(sybi)

ges» qui attendent 1 équipe >
festival. Parmi ceux-ci, la mi
sur orbite du centre de
bande dessinée, qui prend

BD:
Béa s'en va

i , „ , bât blesse le plus fort: l'ab-
\ près neuf ans passes a la sence de cet œuf de Colomb
.n.tete du Festival interna- susceptible d'en imposer à
tional de la bande dessinée de chacun.
Sierre, Béatrice Meizoz se re-

L'actuelle directrice artisti- 
~~

~^>?Q. ^c^ -e.' cJ eA.
que de BD souhaite réorgani-
ser sa vie, pouvoir se ressour-
cer.

Ravie de partir après une

Les" temps qui courent
voient l'assurance maladie,
l'assurance chômage,
l'AVS, l'Ai et les collectivi-
tés publiques vaciller sur
leurs bases financières. Les
revenus de nombre de mé-
nages diminuent. L'an-
goisse du lendemain n'est
pas que creux slogan.

Dans ces conditions, ex-
pliquer qu'on peut trouver
les sept milliards de la fon-
dation quasi magiquement,
en jouant du bout des on-
gles sur la valeur de l'or de
la BNS, ne relèvera pas de
la sinécure.

De même, il ne sera pas
simple de persuader le sou-
verain que la fondation
s'inscrit uniquement dans
la ligne d'une tradition hu-
manitaire solidement éta-
blie et qu'elle n'est pas un
coup publicitaire destiné à
contrer la tempête déplo-
rant l'attitude de la Suisse
durant la Seconde Guerre
mondiale.

Une tempête très diverse-
ment appréciée d'ailleurs,
parce que pas mal d'eau a
coulé sous les ponts et que
chacun se rend bien compte
que l'histoire d'une nation
ne s'écrit pas en lettres
blanches ou noires.

Enfin, les géniteurs de la
fondation se targuent de
suivre les pas du fondateur
de la Croix-Rouge. A tort...

Henri Dunant a pondu
une idée géniale. Ses disci-
ples cherchent sans cesse de
l'argent pour qu'elle conti-
nue à vivre.

La fondation se pose en
exact contraire. On a
d'abord trouvé de l'argent.
Et on cherche ensuite et dé-
sespérément l'idée géniale
qui en guidera l'emploi.

C'est oeut-être là aue le

Editorial
par

Bernard-Olivier Schneider

"k
D

eux groupes de travail
sont à l'œuvre à Berne

pour mettre sur les rails la
fameuse «fondation suisse
de la solidarité». Aux fins
de recueillir des suggestions
et de parer aux critiques,
ils ont reçu et recevront des
cohortes de représentants
des milieux universitaires,
de l'économie, de la culture
et des médias. Le travail est
acharné, voire furieux.
Dame... Le terrain à dé-
blayer est épicé!

La naissance de la fonda-
tion sera sans doute diffi-
cile. D'autant plus difficile
qu'il ne faudra pas con-
vaincre un cénacle, mais le
peuple...

Le sentier épineux
de la solidarité

http://www.nouvelliste.ch
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• Teletext • Superson stéréo pour toutes les pièces • Avec télécommande
• (LxHxP) 62 ,8x56 ,7x46 ,9 cm • Art. 70102
Version Pal/Secam: Intervision CTV-7099 • Art. 70911 699 -

TV et vidéo avec 2 tuners

Regarder la TSR, enregistrer TF1

PHILIPS
Philips 20 PV164 Télévidéo 51 cm
• 2 récepteurs pour TV et magnétoscope • Teletext » Programmation ShowView/VPS
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Subside pour
Montserrat

LONDRES. - Le gouverne-
ment britannique a annoncé
hier une aide au relogement
pour les personnes évacuées de
File de Montserrat, dans les
Antilles britanniques, menacée
par son volcan en activité.

C'est la première fois que
Londres confirme officielle-
ment son aide financière aux
habitants évacués. Quelque
300 personnes avaient mani-
festé mercredi devant la rési-
dence du gouverneur, deman-
dant un accroissement de cette
aide, ainsi que la nationalité
britannique, la protection pour
les biens qu'ils abandonneront ,
une couverture médicale et des
indemnités de chômage, (ap)

Le pont le plus long
DJAKARTA. - Le président in-
donésien Suharto a donné son
feu vert pour la construction
du plus long pont du monde,
entre l'île de Sumatra (Indoné-
sie) et la Malaisie. Avec ses
48 kilomètres, le colossal ou-
vrage sera presque quatre fois
plus long que le pont Seto
Ohashi au Japon, actuel déten-
teur du record avec 13,2 kilo-
mètres.

Le pont , qui s'élèvera au-
dessus du détroit de Malaka ,
devrait accueillir jusqu 'à 5000
véhicules par jour et permettre
un accroissement des échanges
entre l'Indonésie et la Malai-
sie. Sa construction ne devrait
pas commencer avant 1998.
(ap)

Pakistan
six alpinistes tués

TOKYO. - Six membres d'une
expédition japonaise ont été
tues et cinq autres blessés dans
une avalanche qui a dévasté le
camp de base, établi dans le
massif pakistanais du Karako-
ram. Trois guides pakistanais
ont également été blessés.
L'avalanche de neige et de
pierres s'est abattue mercredi
sur le camp, situé à 5300 m
d'altitude, (ats)

Italie:
jeunes femmes
violées et tuées

SULMONA. - Les corps de
deux touristes italiennes vio-
lées et tuées par un berger ont
été retrouvés hier matin près
de Sulmona, dans les Abruzzes
(centre). Une troisième vic-
time, grièvement blessée, a
réussi à échapper à l'agresseur
et à donner l'alerte.

Les corps de Diana Olivetti
et Tamara Gobbo, toutes deux
âgées de 23 ans et originaires
de Padoue, ont été dévouverts
dans la montagne près de Sul-
mona. L'alerte avait été lancée
mercredi en début de soirée
par une troisième jeune
femme, Silvia Olivetti, 21 ans,
sœur d'une des victimes. Elle
avait réussi à échapper à son
agresseur malgré une grave
blessure par balles à l'abdo-
men, (ap)

Meurtrier par amour
RHEINE. - Un jeune Albanais
du Kosovo, âgé de 17 ans, a
avoué être l'auteur de l'incen-
die qui a causé la mort de son
ancienne petite amie et de six
membres de sa famille mer-
credi à Rheine, petite ville al-
lemande située à la frontière
néerlandaise.

Le jeune homme fréquentait
tout récemment la fille, âgée
de 20 ans, issue d'une famille
d'Allemands de Russie. Il était
semble-t-il furieux de la rup-
ture, (ap)

Décès d'un père
de «la» bombe

LOS ALAMOS. - Le physicien
américain Norris Bradbury,
responsable de l'équipe qui
avait assemblé la première
bombe atomique, est décédé
mercredi soir à son domicile, à
l'âge de 88 ans.

Norris Bradbury était arrivé
à Los Alamos en 1944 afin de
travailler sur le projet Man-
hattan, un programme ultrase-
cret qui devait aboutir à l'éla-
boration de la première bombe
atomique l'année suivante, n
succéda ensuite en 1945 à
J; Robert Oppenheimer à la
tête du Laboratoire national
de Los Alamos.

La première bombe atomi-
que a explosé le 16 juillet 1945
au Nouveau-Mexique. Trois
semaine plus tard, c'était Hi-
roshima , puis Nagasaki, (ap)

«Vous êtes l'espérance du monde»
Paris et les jeunes ont accueilli triomphalement Jean Paul IL

PARIS. - Le chef de l'Eglise
catholique a atterri hier à l'aé-
roport d'Orly, où il a été ac-
cueilli par le président Jacques
Chirac et son épouse, Berna-
dette. Le corps un peu voûté et
marchant à pas lents à l'aide
d'une canne, Jean Paul II sem-
blait très fatigué aux premiè-
res heures de sa visite. «Fati-
gué, il l'est certainement. Mais
la rencontre avec les jeunes va
le galvaniser», a prédit le car-
dinal Roger Etchegaray, prési-
dent du Conseil pontifical
pour la justice et la paix.

L'Elysée
comme étape initiale

Arrivé en hélicoptère sur l'es-
planade des Invalides, le sou-
verain pontife a parcouru en
«papamobile» les quelques
centaines de mètres menant à
l'Elysée pour sa première
étape: une rencontre officielle
avec Jacques Chirac.

Les difficultés de la jeunesse
ont été au cœur des déclara-
tions des deux hommes à l'Ely-
sée. «Beaucoup de problèmes
se posent aux jeunes avec

Des jeunes venus de 160 pays ont accueilli Jean Paul II. keystone

acuité», a dit le président fran-
çais. M. Chirac a cité le chô-
mage, la «violence, contre les
autres ou contre soi-même», ou
encore un «désarroi profond
sécrété par nos sociétés moder-
nes, une compétition précoce,
un horizon incertain».

Autorités françaises
remerciées

Jean Paul II lui a répondu que
«trop souvent» les jeunes «se
heurtent à la précarité de l'em-
ploi , à une pauvreté extrême».
«Ils se rendent compte qu'ils

ne seront heureux que bien in-
tégrés dans une société où la
dignité humaine est respectée
et la fraternité réelle», a-t-il
dit. Après avoir rendu hom-
mage à la patrie des droits de
l'homme, le pape a remercié
les autorités françaises pour
leur «compréhension» dans
l'organisation des JMJ. Jac-
ques Chirac a souligné que
pour «beaucoup» de jeunes,
Jean Paul II était «un guide,
une référence».

Opération commando
anti-IVG

Peu après, le pape s'est rendu
sur le parvis des Droits de
l'homme, au Trocadéro , où
l'attendaient quelques centai-
nes de j eunes. Le pape a alors
récité en français une prière
du père Wresinski - le fon-
dateur de l'organisation cari-
tative ATD-Quart-Monde - en
faveur des pauvres. Il a ensuite
serré la main à des pèlerins.

La venue du pape a soulevé
des polémiques en France. En
raison notamment de la visite
qu'il doit faire aujourd'hui

dans l Essonne sur la tombe du
professeur Jérôme Lejeune, un
militant anti-avortement.
Quelques heures avant son ar-
rivée à Paris, un «commando»
anti-IVG avait fait irruption
dans la cour de l'hôpital
Broussais.

Coïncidence
malheureuse

Dans le camp adverse, le Ré-
seau Voltaire n'exclut pas une
action «ponctuelle et symboli-
que» aujourd'hui. Un autre
groupe a donné rendez-vous
aux opposants demain à la ve-
nue du pape place de Clichy.

D'autres critiques ont évo-
qué une «coïncidence malheu-
reuse» à propos de la messe
que le pape doit célébrer de-
vant des centaines de milliers
de fidèles, dimanche, sur l'hip-
podrome de Longchamp. Il
s'agit en effet du jour anniver-
saire du massacre de la Saint-
Barthélémy. Dans la nuit du
23 au 24 juillet 1572 , plusieurs
milliers de protestants furent
tués sur ordre du roi Charles
IX, à l'instigation de Catherine
de Médicis. (ap)

Comment espérer encore?
Les débris du silo explosé à Blaye n'ont
jusqu 'à présent rendu que des cadavres.

BLAYE. - Les recherches pour
retrouver les personnes dispa-
rues dans l'explosion du silo à
grain de Blaye (Gironde) se
sont poursuivies hier dans des
conditions très difficiles. Le
bilan provisoire fait état de
sept morts et quatre disparus;
une femme et trois hommes
n'ont toujours pas été retrou-
vés.

Les corps retrouvés ont été
transportés dans une chapelle
ardente située dans un hangar
non loin du lieu du drame, où
un médecin légiste tentait de
les identifier.

30 000 tonnes
de matériaux

Mercredi vers 10 h 15, une
énorme déflagration avait
soufflé le silo à grains de
Blaye, faisant s'écrouler
comme un château de cartes 29
des 45 tours cylindriques de
42 mètres de hauteur. Selon
une estimation du colonel Mi-
chel Falot, commandant des
sapeurs-pompiers de la Gi-
ronde, «ce sont environ 30 000
tonnes de béton, de poutres et
de céréales qui se sont effon-
drées».

Un homme victime de plu-
sieurs fractures aux jambes a
pu être immédiatement se-
couru par des collègues de tra-
vail.

Le plan rouge a été aussitôt
déclenché. Aujourd'hui encore, *-es sauveteurs travaillent dans des conditions difficiles, keystone

ce sont près de 150 sauveteurs,
dont plusieurs équipes cyno-
philes, qui se trouvent sur les
lieux du drame depuis la ca-
tastrophe.

Installations conformes
Le ministre de l'Aménagement
du territoire et de l'Environne-
ment, qui s'était rendue sur
place mercredi soir, a indiqué
qu' «une inspection avait été
effectuée en janvier 1997 par
les services de la DRIRE (Di-
rection régionale de l'indus-
trie, de la recherche et de l'en-

vironnement) et rien n'avait
été trouvé d'incompatible avec
la poursuite de l'activité».

L'origine de cette terrible
explosion n'a pas encore été
déterminée avec précision
mais il semblerait que des
poussières de céréales concen-
trées dans les silos se seraient
enflammées avant de provo-
quer l'explosion.

Le silo appartenait à la so-
ciété Semabla, pour laquelle
24 personnes travaillent en
permanence. Ce silo avait été
construit en 1971 et rénové
dernièrement, (ap)

Un dialogue qui dérange
Israël et les Etats-Unis désapprouvent l'attitude de Yasser Arafat.

RAMALLAH. - M. Arafat a
rencontré à Ramallah des re-
présentants des principaux
mouvements opposés au pro-
cessus et aux accords de paix
avec Israël . Parmi eux des res-
ponsables du Jihad islamique
et du Hamas, deux mouve-
ments qui revendiquent la plu-
part des attentats anti-israé-
liens.

Au cours d'une première
réunion similaire à Gaza , il les
avait appelés mercredi à se
rallier à lui pour faire face aux
sanctions imposées aux terri-

pas leur place dans des discus-
sions sérieuses», a déclaré le
porte-parole du département
d'Etat James Rubin. Le secré-
taire du cabinet israélien,
.Danny Naveh, a également
fustigé le «dialogue national»
de M. Arafat , qu'il a qualifié
de «double langage incompati-
ble avec les efforts de paix».

Positions
des extrémistes

vements. Tout en démentant
qu'il s'agisse d'une caution ap-
portée à leurs activités armées.
Toutes les branches militaires
ont été interdites par M. Ara-
fat , a assuré Saëb Erakat ,
principal négociateur avec Is-
raël.

Exigences
de Nétanyahou

Le premier ministre Benjamin
Nétanyahou a de nouveau ac-
cusé hier l'Autorité palesti-
nienne de ne pas prendre de
mesures suffisamment effica-
ces contre le terrorisme. Pour
M. Nétanyahou, la levée des
sanctions imposées après le
double attentat de Jérusalem

Guatemala: les Suisses
touj ours en prison

GUATEMALA CIUDAD. - Les
trois Suisses soupçonnés de
trafic de drogue et arrêtés au
début du mois restent en pri-
son, en attendant l'élaboration
de l'acte d'accusation.

Nouvel interrogatoire
Mercredi, devant le tribunal de
Puerto Barrios, a eu lieu le
troisième interrogatoire des
Haenggi. Un représentant de
l'ambassade suisse a confirmé
hier que les deux inculpés se
sont déclarés non coupables.
Le troisième Suisse arrêté est
en détention préventive dans
la capitale. Au cours de l'au-
dience tenue à Puerto Barrios,
les Haenggi, père et fils, n'ont
pas refusé de parler comme ils

l'avaient fait auparavant. Ils
étaient accompagnés de leurs
avocats. Le tribunal décidera
dans quelques jours d'une
éventuelle remise en liberté
mais celle-ci est considérée
comme peu probable. Une li-
bération sous caution n'est pas
prévue par la loi. Le ministère
public a maintenant trois mois
pour dresser un acte d'accusa-
tion contre les ressortissants
suisses. Mais ce délai n'est pas
obligatoire et peut être large-
ment dépassé. Au siège de
Nestlé, à Vevey, on n'avait pas
connaissance hier du procès-
verbal de l'audience. Le porte-
parole de l'entreprise a déclaré
'que Nestlé espère que le tribu-
nal établira l'innocence du di-
recteur, (ap)

Confusion en Afghanistan
ISLAMABAD. - Les talibans
ont annoncé avoir repoussé
une offensive d'envergure des
forces d'opposition afghanes
déclenchée hier au nord de
Kaboul.

Les forces du commandant
Ahmed Shah Massoud ont
lancé hier une attaque contre
la ville de Mir Bâcha Kot.
L'attaque aurait toutefois été
repoussée. Mais à Peshawar,
dans le nord-ouest du Pakis-
tan, les forces d'opposition af-
firmaient avoir légèrement
progressé sur la ligne de front

et capturé le village de Kha-
roti, au nord de Kaboul. Au-
cune confirmation indépen-
dante de l'une ou l'autre de ces
informations n'est disponible
pour le moment.

Crash aérien
Par ailleurs, un porte-parole
de la coalition a fait savoir
hier qu'au moins sept respon-
sables de la coalition, dont le
nouveau premier ministre Ab-
dul Rahim Ghafurzaï , seraient
morts dans un crash aérien.
(ap)
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Adecco p 546
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Danzas n
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1600
289
565
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ZURICH. - SAirGroup, hol-
ding qui coiffe toutes les socié-
tés du groupe Swissair, a an-
noncé hier un bénéfice net de
109 de millions de francs, con-
tre une perte de 3 millions sur
les six premiers mois de 1996.
Dans un premier temps, l'an
dernier, le groupe Swissair
(aujourd'hui SAirGroup) avait
annoncé une perte semestrielle
de 51 millions de francs, chif-
fre qui a été révisé.

Changement de méthode
Le changement de méthode
comptable explique cette dif-
férence, a indiqué le chef des
finances de SAirGroup, Geor-
ges Schorderet , lors d'un en-
tretien avec la presse. SAir-
Group a en effet adopté depuis
les normes comptables inter-
nationales IAS. Trois raisons
expliquent le résultat semes-
triel satisfaisant. D'une part ,
l'essor conjoncturel en Suisse
et en Europe, ainsi que la per-
sistance d'une conjoncture fa-
vorable aux Etats-Unis. D'au-
tre part, l'évolution positive
des parités monétaires. Le dol-
lar, notamment, passé de 1,20
à 1,43 franc, a eu un impact
bénéfique.

Budget dépassé
Toutefois, même à taux de
changes constants, «le budget
aurait été dépassé», a souligné
M. Bruggisser. Le patron de
SAirGroup s'est également dé-
claré «plus optimiste aujour-
d'hui qu'il y a un an». Il a, en
troisième lieu, invoqué les me-
sures de restructurations et de
réduction des coûts instaurées
par le groupe en 1996. En fai-
sant ressortir la réduction des
effectifs et la concentration
des vols long courrier à Zu-
rich.

La concentration des vols internationaux à Zurich n'a pas
empêché une croissance du trafic passager à Genève. keystone

Davantage de passagers de francs suisses, soit une
àTonàim amélioration de 38% par rap-a sénevé port à 1> an dernier sur la pé_

Graphique à l'appui, MM. riode correspondante.
Bruggisser et Schorderet ont Un résultat qui n a pas pesé
montré que les passagers en sur les comptes 1997. La parti-
transit vers l'Afrique ont aug- "Pa1ion de,,267 millions de
mente de plus de 50% depuis SAirGroup (49 ,5% du capital
le rapatriement des vols de £ 

Sabena) a en effet etei inte-
Genève à Zurich. Même les ^Z H  ̂  H Moassaffers en transit en orove- transPort aérien, dont M.passagers en transit en prove- Bruggisser a souiigné qu'ilnance de pays comme la rest|

g
ractivité prépSndérlnteFrance, la Grande

-
Bretagne ou du nettement amé-la Belgique ont vu leur nombre Uorf ses Résultats durant le lercroitre de plus d un quart. se- seraestre. Un bénéfice d'ex-ion M. Bruggisser, la concen- pioitation de 90 millions a putration de la plupart des vols être dégagé soit le meiiieur ré-mternationaux a Zurich n a sultat > en valeur absolue, de

pas empêche le trafic passa- toutes les divisions. Le taux
gers de Swissair de croître de d'occupation des sièges a pro-
4% à Genève. gressé de quelque 10% , pas-

sant à 68% , en dépit d une
Sabena ne pèse plus hausse des capacités de 20%.

L'objectif est d'atteindre un
Sabena, qui avait contribué à remplissage des sièges de 70%
plonger le groupe Swissair en 1998. Le revenu par kilomè-
dans les chiffres rouges en tre s'est quant à lui amélioré
1996, s'est redressée. A la fin de 25%. Il est désormais de
juin , la compagnie belge a ra- 15% supérieur à la moyenne
mené son déficit à 42 millions européenne, (ats)
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20.8 21.8
SPI 3648.82 3640.75
SMI 5690.10 5668.80
S&P500  939.35 925.04
Toronto 6773.13 6732.97
Nikkei 19252.20 19157.10
Financ. Times 4958.40 4978.00

Magro ouvre
à Yverdon

L'outsider romand poursu
sa marche en avant.
A la fin juin 1997, Groupe Mï
gro S.A. a augmenté son chii
fre d'affaires consolidé d
1,4% par rapport au premif
semestre 1996 (indice de 1
consommation Nielsen 99 ,3%
Le taux de fréquentation au{
mente, pour sa part , de 4°/!
Compte tenu de ces élément
la direction du groupe réitèi
l'objectif formulé en débt
d'année d'atteindre un casl
flow de 4,2 millions à la fi
1997.

Fort de ces résultats, Grou[
Magro S.A. ouvrira , cette ai
née encore, un «cash & carri
marché Magro à Yverdon, daï
la zone commerciale En Chi
mard. Cette ouverture viendj
enrichir d'une quinzième uni
la gamme des points de ven
du distributeur romand q
réalise actuellement 36% (
son chiffre d'affaires en ter
vaudoise par le biais de ses h
permarches mixtes de Roche
Romanel et Etoy.

Cette implantation, dans un
zone commerciale à forte po-
tentialité, trouve sa pleine jus
tification dans la mixité à
l'offre de produits proposée
En effet , au côté de l'assorti
ment destiné à la clientèle tra
ditionnelle, Magro Yverdon Et
Chamard s'adressera égals
ment de manière spécinqui
aux professionnels de la gas-
tronomie. Ces derniers pour-
ront aussi bénéficier de livrai-
sons en produits frais , surgelé
et denrées coloniales.

Avec une politique de prii
bas, une situation géographi-
que idéale et un assortimen:
complet (12 000 articles) di
produits de marques, Magro si
démarquera de ses concurrent
à travers, également, la pro
motion des produits du terroii
Relevons enfin qu'une ving
taine de places de travail se
ront créées d'ici à . la fin d
l'année, (c)

Il reste encore
du chemin

Pour les PME suisses, ce
n'est que le début des re-
structurations.
ZURICH. - Les entreprises
suisses font actuellement
face à l'un des plus grands
bouleversements de ces der-
nières décennies, selon une
étude du Crédit Suisse (CS).
La globalisation, la libérali-
sation et les coûts élevés
obligent les firmes à des re-
structurations radicales.

Les restructurations ont
pris une dimension que per-
sonne ou presque n'avait
imaginée il y a seulement
cinq ans, écrit l'analyste du
CS Josef Scherrer. Les multi-
nationales jouent un rôle
précurseur dans cette évolu-
tion. Elles ont réalisé des
progrès considérables en la
matière.

Premiers effets
en 1997

Les restructurations annon-
cées devraient se traduire ra-
pidement dans les faits. Le
rythme et les résultats de,ces
mesures pourraient surpren-
dre en bien, estime l'écono-
miste. Les premiers bienfaits
devraient se traduire en 1997

déjà dans les bilans des
grands groupes. Par rapport
a ces derniers, les entreprises
moyennes ont beaucoup de
chemin à rattraper.

Dans la plupart des cas, les
entreprises ont tenté d'amé-
liorer leur capacité bénéfi-
ciaire en diminuant les coûts,
notamment par un redimen-
sionnement et une concentra-
tion sur leurs activités prin-
cipales. Les firmes ont éli-
miné les surcapacités et les
doublons. Elles ont réduit les
effectifs de leur personnel et
le volume de leur capital im-
mobilisé. Certaines ont dé-
placé leurs activités à
l'étranger.

Affronter
la concurrence

Ces adaptations nécessaires,
souvent douloureuses, créent
les conditions qui permettent
aux sociétés helvétiques d'af-
fronter la concurrence inter-
nationale. Le processus n'est
cependant pas achevé, de
l'avis de l'expert du CS. La
pression due à la globalisa-
tion des marchés et les con-
traintes pour adapter les
structures des entreprises
sont désormais permanentes.
(ap)

Il manque 6000 francs!
BERNE. - L'administration fé-
dérale des contributions a
constaté un découvert de 6000
francs dans le compte pour les
frais de voyage des spécialistes
de la TVA. Une enquête in-
terne, qui n'est pas dirigée
contre un collaborateur en
particulier , a été ouverte.

La somme a disparu la se-
maine dernière de la caisse

destinée aux frais de voyage
des quelque 150 collaborateurs
du service externe de la divi-
sion principale de la TVA. La
caisse contient habituellement
30 000 francs.

L'enquête interne devra dé-
terminer si des mesures com-
plémentaires doivent être pri-
ses, (ats)
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Credis Investment Funds
Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruqer Rand

Bd Fd-DM B
Bd Fd-FF B
Bd Fd-E B
Bd Fd-CS B
Cap. 1997 DM
Cap. 2000 DM
Cap. 2000 Sfr
Eq Fd Em. M.
Eq Fd LA US
Eq FdC. E DM
Eq FdC USA

1795.49
1395.62
969.46

1632.18
2042.15
1825.8
1864.8

1309.18
1187.95
1894.18
2134.84
1520.95
1975.41
1615.54
7122.37
1341.28

MMFCS
MMFDM
MMF Ecu
MMF FF
MMFFIh
MMF Sir
MMF US
Credis Bd Fd ECU A
Credis Bd Fd ECU B
Cred.BdFd Europe A
Cred.Bd Fd Europe B
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CS Eq Fd Gold Sfr
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2103.72

111.04
236.47
245.77
462.22
197.07
475.51
511.52
452.93
506.68
239.79
137.51
128.62
148.67
197.75
113.65

157)
346.35
418.85
152.41

1865.13

138.5
2540
2065
299 d
450
2350
1550
282
585
308
2940
15.85
280
474
406
435Fotolabo p 416 435 France 3.99 francs CS Eq Fd Tiger Sfr 1865.13 0

Galenica n 710 721 Belgique 24.39 francs CS Euroreal DM 108.25r 0
Hprn S ?J2 V£ M

H0
,'
lande 

11A9 & ™T CS PflLuxlInc Sir A 113.84 0Héro n 194 195 Italie 1142.85 lires (~CDI I ,» Î CI,D ™ro n
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PARIS (FF)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez
Total

228.9
827

334.6
713

418.8
1458

15.85
625

225.5
809
324
706

417.9
1456
16.3
621

Devises jusqu'à Fr. 50 000
USA . 1.509
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
ECU

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce
Avec 1 franc , on
USA
Angleterre
Allemagne
France

2.401
81.31

24.085
3.937
72.17

0.0832
11.555
0.801

0.9575
1.0835
1.2792
1.6015

1.49
2.36

81
23.75

3.9
71.5

0.082
11.45
0.77
0.94
1.05
1.24
0.49

achète.
0.64
0.40
1.19

1.541
2.451
82.91

24.635
4.017
73.67

0.0853
11.785
0.825

0.9865
1.1065
1.3067
1.6325

1.56
2.5

83.5
25.05

4.1
74.5

0.0875
11.95
0.87
1.02
1.13
1.34
0.55

dollar
livre
mark

NEW YORK ($US)
Abbot 62 61.0625
Aetna Inc. 94 93.375
Alcoa 85.0625 84.875
Allied-Signal 87.125 85.5625
Am Int. Group 100.75 99.1875
Amexco 83.5 81.75
Anheuser-Bush 42.9375 43.0625
Apple Computer 24.625 24
A T & T  Corp. 40.25 39.9375
Atlantic Richfield 76.1875 74.8125
Avon 68.8125 67.8125
Bankamerica 70.4375 68.25
Baxter 55.125 55.125
Black &Oecker 43 42.5
Boeing 57.4375 56.5
Bristol-Myers 79.9375 78
Burlington North.93.0625 92.75
Caterpillar 60.9375 60.3125
Chase Manhattan! 14.375 114.188
Chrysler 35.25 34.9375
Claire Techn. 0.075 d 0.075
Coastal Corp. 55.9375
Coca-Cola 61.5
Colgate 67.75
Compaq Comp. 65
CPC Int. 90.5625
CSX 58.0625
Data General 34.1875
Digital 46.625
Dow Chemical 91.9375
Dow Jones Co. 43.125
Du Pont 67.1875
Eastman Kodak 67.625
Exxon 63.375
Fédéral Express 69.1875
Fluor 57
Ford 42.0625
General Dyn. 83.25
General Electric 67.875
General Mills 66.75
Gen. Motors 63.5
Gen. Signal 46
Gillette 87.4375
Goodyear 63
Halliburton 45.25
Heinz H.J. 43.5
Hewl.-Packard 64.9375
Hilton Hotels 31.3125
Home Depot 50.625
Homestake 13.75
Honeywell 72.8125
Humana Inc. 24.1875
IBM 108
Intel 100.5 98.375
Inter. Paper 55.8125 54.6875
ITT Indus. 31.5 31.125
Johns. & Johns. 59.6875 59.0625
Kellog 95.4375 95.5
Kimberly-Clark 49.9375 49.8125
K'mart 13.3125 13.3125
Lilly (Eli) 112.188 110.188
Limited 22.625 22.75
Litton Indus. 47.375 47

56
60.5625
65.9375
65.6875

89.625
59

33.875
46.0625
90.4375
42.9375
65.9375

66.625
62.3125

70
56.75

42.6875
82.4375
65.9375

66.125
62.9375
45.1875

86
62.75

44.3125
43
64
31

49.6875
13.8125

70.5
23.5625
105.563

moi
1.5
5.8
3.4
7.3
3.5
0.5
4.0
4.3

Source
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du Crédit Suisse

LONDRES (£STG)
BAT Indus.
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable & Wir.
Courtaulds
Grand Metrop.
Hanson
ICI
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N

5.08
8.8

3.83
2.18

5.695
3.33

5.809
2.97

10.239
4.412
2.903
10.08

5.172
8.98

4.098
2.155
5.794
3.29
5.87
3.05

10.395
4.455

2.97
10.1

AMSTERDAM (HFL)
ABN Amro
Akzo
BolsWessanen
Elsevier
Fokker
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

48.1
337
40.5

33
0.52
98.5

158.4
111.7
460.1

45.4
338.5

40.3
32.9

0.6
96.4

159.5
111

457.5

Valais central Prix par 1001
3001 à 45001 39.10

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

3 mois
CHF/SFr 1.18
USD/USS 5.55
DEM/DM 3.10
GBP/E 7.05
NLG/HLG 3.25
JPY/YEN 0.37
CAD/C$ 3.43
XEU/ECU 4.1 C

mois
1.37
5.68
3.25
7.20
3.40
0.43
3.68
4.20

FRANCFORT (DM)
Allianz N 1650
BASF 66.5
Bayer 73.24
Bay. Vereinsbk. 100
BMW 1390
Commerzbank 72.4
Daimler Benz 143.5
Degussa 97.2
Deut. Babcock 127
Deutsche Bank 1.15.9
Dresdner Bank 81.1
Hoechst 73.95
Linde 1330
MAN 537
Mannesmann 859.5
Métro ord. 93.5
Schering 198.1
Siemens 123.75
Thyssen 307
VEBA P 104.6
VIAG 778
VW 1375

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 2320 2320
Casio Computer 1080 1060
Daiwa Sec. 761 767
Fujitsu Ltd 1630 1630
Hitachi 1230 1230
Honda 3700 3620
Kamigumi 534 569

1635K
66.5
72.9
98.5
1385
70.7

144.9
98.25

128
119.5
80.9

73
1321

538.5
905
93.3

198.95
123.8

307
105.7

818
1385

20.8 21.
4223.43 4253.e
8021.23 7893.S

15855.7015654.C
2630.70 2649.7
1361.00 1365.C
2979.27 2957.2

DAX
DJ Industriel
Hong Kong
Sydney-Gesamt
MiB
CAC 40

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

20.8

1920
1600
885

3990
460

1330
11400
9830

744

21.8

1920
1570
889

4100
466

1330
11400
9750
730

20.8 21.!

McGraw-Hill 63.8125 61.4375
Merck 95.75 93.8125
Merrill Lynch 65.375 63.25
MMM 93.25 91.5
Motorola 79.6875 80
Penzoil 78.625 77.75
PepsiCo 35.875 36.125
Pfizer 55.875 55.5
Pharm.&Upjohn 35 35.0625
Philip Morris 45.75 44.75
Phillips Petr. 48.8125 47.5
Polaroid 55.9375 54.625
Reynolds Métal 76.25 75.5
Safety-Kleen 19.9375 19.5625
Sara Lee 41.6875 40.5625
Schlumberger 75.875 74.4375
Sears Roebuck 60.125 58.75
SEPC 1.96875 1.71875
SwissRay Int'l 2.6875 2.59375
Texaco 114.375 114.625
Texas Instr. 127.5 125
Time Warner 53.8125 53.5625
UAL 79 78.9375
Union Carbide . 53.8125 53.625
Unisys 11 10.8125
United Techn. 81.5 80.75
Viacom -B- 30.5 30.8125
Walt Disney 80.375 78.875
Warner Lambert 139.063 136.5
Waste Manag. 32.8125 32.5
Westinghouse 26.5 26.0625
Weyerhaeuser 60.9375 59.5625
Woolworthouse 25.625 25.125
Xerox 79.125 76.875
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faire des affaires

IDonnez donc !
lune chance
là votre
I avenir!

Pour cours de langues et organisation
de voyage: 021 319 47 45
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Horaires d'ouverture: Ŝ
Lundi à vendredi de 13h30 à I8h30, V A LyTd'ANNIVIERS

samedi et dimanche de lOhOO à I8h30. ~̂

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.

L E U K E R B A D - A L B I N E N
L O È C H E - L E S - B A I N S

Votre prochaine excursion

TORRENT-BAHNEN

En ete les enfants jusqu'à 16 ans
accompagnés de leurs parents
voyagent GRATUITEMENT

Point de départ pour de magnifiques promenades dans toutes
les directions et Lôtschental
Restaurant panoramique avec dortoir
Superbe vue sur les «4000» valaisans

Durant la saison de l'ete (des le 7 juin) chaque jour
petit déjeuner copieux Fr. 22.-,'téléphérique inclus.
TORRENT-BAHNEN, 3954 Leukerbad (Valais) - Tél. 027/470 16 16 - Fax (027) 470 28 78
Restaurant Rinderhutte, 027/470 19 44 RESPECTEZ la nature!
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Les Suisses songent
à reconsommer

BERNE. - Le climat de con-
sommation en Suisse s'est sen-
siblement amélioré au cours
du 2e trimestre 1997. Pour la
première fois depuis 1990, les
ménages ont estimé que leur
situation financière n 'allait
plus se détériorer , mais s'amé-
liorer légèrement dans les
douze mois à venir.

Selon l'enquête trimestrielle
effectuée auprès de 1000 mé-
nages par l'Office fédéral des
questions conjoncturelles, l'in-
dice du climat de consomma-
tion est remonté de -31 en
avril à -22 points en juillet.
Les ménages sont aussi moins
pessimistes en ce qui concerne
la sécurité de l'emploi. Toute-
fois, en se situant à -96, cet in-
dice demeure à un niveau rela-
tivement bas. D. avait été au
plus bas en octobre 1996 (-
145).

Bien plus de la moitié des
ménages indiquent qu'ils sont
en mesure d'épargner. L'op-
portunité de procéder à des ac-
quisitions importantes (appa-
reils ménagers, meubles, voitu-
res) est jugée de manière légè-
rement plus positive que lors
des deux dernières enquêtes.
(ap)'

Un trou dans
le saint des saints

BERNE. - Il y a un trou dans
la caisse de l'Administration
fédérale des contributions
(AFC): un découvert de
6000 francs a été constaté. Une
enquête interne, qui n'est pas
dirigée contre un collaborateur
en particulier, a été ouverte.

Les 6000 francs ont disparu
la semaine dernière de la
caisse destinée aux frais de
voyage des spécialistes de la
TVA. La caisse, à laquelle seul
un cercle restreint à accès,
contient habituellement 30 000
francs, a précisé le chef du
personnel de l'APC Charly
Maeder. (ats)

Curé pédophile
arrête

CASTIONE. - Le curé de Cas-
tione et Lumino (TI) a été ar-
rêté pour actes sexuels répétés
sur des mineurs et des person-
nes incapables de résistance,
ainsi que pour pornographie.
Selon les premiers éléments de
l'enquête, l'ecclésiastique s'en
est pris à de jeunes garçons de
la région, a indiqué la police
tessinoise hier, (ats)

Explosion au Locle
LE LOCLE. - Une explosion
suivie d'un début d'incendie
s'est produite hier vers 9 h 30
dans un atelier de l'entreprise
ôuizer-rnxermeaics S.A., au
Locle (NE). Le personnel de
cette fabrique de matériel mé-
dical a rapidement maîtrisé le
sinistre. Une dizaine de per-
sonnes, choquées, ont été con-
duites à l'hôpital.

Tous les employés ont pu
quitter l'hôpital dans l'après-
midi, a indiqué la police can-
tonale. L'accident s'est produit
au niveau d'une machine ser-
vant au lavage de pièces. Une
enquête a été ouverte sur ses
causes, (ats)

Le CICR dégraisse
GENÈVE. - Le Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR) va supprimer «environ»
30 postes de travail l'an pro-
chain à son siège de Genève.
Le conseil exécutif a pris cette
décision hier, a déclaré un por-
te-parole de l'organisation.
D'autres suppressions d'em-
plois ne sont pas exclues dans
les années à venir.

Un premier plan élaboré par
le CICR en juillet prévoyait de
supprimer jusqu 'à 100 postes.
Il est encore trop tôt pour dire
quels services seront touchés.

Avec cette décision, le con-
seil exécutif suit les directives
du comité. Ce dernier avait
prescrit en 1996 le gel des dé-
penses de l'organisation huma-
nitaire pendant cinq ans.

Le siège du CICR à Genève
occupe actuellement quelque
635 collaborateurs à temps
co
l'a
81
je i

[lions
r les

de francs, sert a
engagements du
terrain. Le siège
t financé par les
restant. La sup-
30 emplois doit
-* /-* /"* /TV* f -\ w^ i r\ r\ ' r\v\

Affaire Huber: la CEP tance
le gouvernement zurichois

La corruption est née dans un incroyable creuset d'incurie et de laxisme
ZURICH. - Des fautes graves
ont été commises à la direction
zurichoise des finances en rap-
port avec l'affaire de corrup-
tion autour de Raphaël Huber.
La commission d'enquête par-
lementaire (CEP) a fustigé hier
le laxisme de l'ancien chef du
département Jakob Stucki et
les erreurs de jugement de ses
collègues du gouvernement.

Raphaël Huber, chef du Ser-
vice cantonal des auberges de
1979 à 1991, a bénéficié d'une
trop grande liberté au sein de
la direction des finances et de
l'absence de contrôles dignes
de ce nom, selon les conclu-
sions de la CEP publiées à Zu-
rich. Son supérieur hiérarchi-
que de l'époque, Jakob Stucki
(UDC), était largement respon-
sable de ces dysfonctionne-
ments en raison de ses absen-
ces répétées dues notamment à
son mandat de conseiller aux
Etats exercé en parallèle.

L'affaire Huber est entrée
dans les annales comme le plus
important cas de corruption
révélé en Suisse. Raphaël Hu-
ber (55 ans), désormais réfugié
en Toscane, a encaissé 2 ,38
millions de francs de pots-de-
vin contre l'octroi préférentiel
de patentes de restauration et
de facilités diverses. Le tribu-
nal de première instance , l'a
condamné par absence à cinq
ans de réclusion.

Alcool
et absences répétées

Pendant des années, l'ex-haut
fonctionnaire a pu s'enrichir
sans être inquiété grâce à la
confiance parfois aveugle pla-
cée en lui par Jakob Stucki,
relève la CEP. Beau parleur ,
bon juriste, Raphaël Huber
était très respecté par le con-
seiller d'Etat. Or, l'homme ne
méritait pas pareille considé-
ration. Souvent absent à son
travail , ayant un penchant
prononcé pour l'alcool et la vie
nocturne, prenant des libertés
avec ses notes de frais, Ra-
phaël Huber aurait dû attirer
l'attention de Jakob Stucki et
l'amener à prendre des mesu-
res.

Tandis qu'à Zurich on s'étripe à son sujet, le millionnaire
Raphaël Huber coule des jours heureux dans sa propriété
toscane...

Le conseiller d'Etat n'est pas
intervenu non plus lorsqu'il a
appris que Raphaël Huber
avait «trafiqué» les notes de
candidats à l'obtention du cer-
tificat de capacité de restaura-
teur. Il a également fermé les
yeux sur une lettre très com-
promettante d'un agent immo-
bilier faisant état de divers
coups de main ou conseils dou-
teux, tel l'aménagement d'un
bordel, donnés par Raphaël
Huber. Sur le plan strictement
pénal, Jakob Stucki n'a cepen-
dant rien à se reprocher.

Portée de l'affaire
sous-estimée

Le rapport critique également
les autres membres du Conseil
d'Etat , en particulier Eric Ho-
negger, successeur de Jakob
Stucki à la direction des Fi-
nances. Ils ont sous-estimé la
portée de cette affaire.

il avait eu vent. On aurait pu
Eric Honegger a considéré à attendre de l'ancien président

tort cette dernière comme un de la CEP fédérale sur l'affaire
cas unique, négligeant de re- Kopp qu'il agisse avec plus de
médier aux dysfonctionne- célérité, relève la commission.
ments du département. Les
risques de corruption, omni-
présents, méritent d'être pris
plus au sérieux, estime la CEP.

keystone

Moritz Leuenberger
égratigné lui aussi

Le gouvernement a en outre
été mal avisé de rendre publi-
ques les conclusions d'une ex-
pertise de l'ancien juge fédéral
Erhard Schweri, influençant
ainsi la procédure pénale en
cours. Cette expertise, qui
avait largement blanchi Jakob
Stucki, a été menée de manière
partiale, selon la CEP. Le juge
ne s'est pas donné les moyens
d'apprécier correctement la si-
tuation.

Le rapport critique enfin le
«comportement incompréhen-
sible» de Moritz Leuenberger.
L'actuel conseiller fédéral a
certes eu le mérite de révéler
l'affaire. Mais il a attendu plus
de deux mois, soit jusqu 'à son
entrée en fonction au Conseil
d'Etat, fin mai 1991, pour
transmettre les soupçons dont

Remèdes
Cette dernière suggère à l'ave

nir de renforcer les contrôles
internes et externes de l'admis
nistration en élargissant les
compétences de la commission
de gestion et de la commission
des finances du Parlement.
Elle propose aussi d'interdire

le cumul des mandats pour les
conseillers d'Etat et de créer
un poste d'ombudsman à
l'écoute du personnel. Elle
prône enfin des mesures pour
améliorer la transparence dans
l'administration, (ats)

recherche
La Confédération doit y investir prioritairement,

estime le Conseil suisse de la science.

Non à la délocalisation

BERNE . - Pour conserver sa
position de force, la Suisse
doit mener une politique
scientifique ambitieuse. La
Confédération en particulier
doit davantage investir dans la
formation et la recherche. Le
Conseil suisse de la science
(CSS) a plaidé hier en ce sens
en vue de l'octroi des crédits

iormation et la recnercne. i^e ponsabilité du système desConseil suisse de la science Le CSS souhaite que la Com- hautes écoles, a souligné pour(CSS) a plaidé hier en ce sens mission pour la technologie et sa part ie prix Nobel de méde-en vue de l'octroi des crédits l'innovation (CTI) soit revalo- cme Werner Arber. Pour le
pour la période 2000 à 2003. risée et devienne l'instance es- CSS, la privatisation des insti-

.., 'M sentieUe de financement de la tutions de formation n'est pas
La place scientifique suisse recherche appliquée dans les une option envisageable pour

jouit d'un excellent statut au j£g nouvelles Hautes écoles spé- ja Suisse,
niveau international. La re- I àW cialisées, le Fonds national
cherche , surtout fondamentale, |L ,f"J SftrT^̂ M 

suisse de la recherche scientifi- M. Arber a en outre insisté
est très performante. Mais sa W$* iS V\ïheM ŷi cl

ue continuant de jouer ce rôle sur la nécessité d'améliorer la
capacité d'innovation et son R>^^^B 

pour 

la recherche fondamen- qualité de l'enseignement et de
potentiel compétitif ne sont taie dans les autres hautes éco- l'encadrement des étudiants,
pas garantis pour l'avenir. W Ï F É .  Sts  ̂^SîI *

es
' ^a recriercrie nécessaire Les professeurs sont choisis en

Pour préserver cette position, ^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^ ¦E^^Ba&ÉBi^iÉ^^^^B aux collectivités publiques, fonction de leurs prestations
la recherche et la formation „.„_. M.wf  nr^idante du Conseil suisse de la science et notamment celle faite à Tinté- en matière de recherche. Mais,
doivent avoir un caractère Verena Meyer, presiOf nte OU LOnseil SUISS6 06 la science, et neur de l'administration fédé- selon M. Arber, l'aspect péda-
prioritaire, en particulier du Werner Arber, Viçe-president: la Suisse doit mener une politique ral6| doit être réorganisée et gogique devrait gagner en im-
point de vue budgétaire. Cha- scientif ique ambitieuse. keystone soumise au principe de publi- portance. Le CSS prône une
que franc investi dans la re- cité. restructuration du corps ensei-
cherche l'est dans des jeunes n'investit que peu en compa- cherche libre, pour redonner gnant, notamment en rempla-
cés qualifiés. raison internationale. davantage d'initiative aux Enfin, il s'agit de clarifier çant le système de chaires et

chercheurs. Actuellement, la les objectifs des différents pro- en aplanissant les hiérarchies.
Malgé son excellent statut, Plus de cohérence recherche orientée représente grammes (nationaux, prioritai-

la Suisse ne doit pas se reposer environ la moitié de la recher- res, d'impulsion, internatio- Le corps intermédiaire (as-
sur ses lauriers, a déclaré la Mme Meyer a présenté les che. Cet équilibre doit être naux). Pour le futur, le CSS a sistants) devrait également
présidente de la CSS Verena principales propositions en maintenu. défini les domaines prioritaires être revalorisé et la formation
Meyer. La recherche est sur- matière de recherche que le Par ailleurs, le CSS plaide suivants: les sciences de la vie, doctorale améliorée. Les doc-
fmit finQnfoo T-\OT l'anrtrtnmi o fQQ a crMimiooc QII Pnncûi l -fo_ nnnr mio l'rrn QlicTTYï onf-o la nn- lac BfioTlppc hninniTlpc pvf enpia- fnmnts T1P Hpvraipnt TiaS ptrp

la Suisse ne doit pas se reposer environ la moitié de la recher- res, d impulsion, internatio- Le corps intermédiaire (as-
sur ses lauriers, a déclaré la Mme Meyer a présenté les che. Cet équilibre doit être naux). Pour le futur, le CSS a sistants) devrait également
présidente de la CSS Verena principales propositions en maintenu. défini les domaines prioritaires être revalorisé et la formation
Meyer. La recherche est sur- matière de recherche que le Par ailleurs, le CSS plaide suivants: les sciences de la vie, doctorale améliorée. Les doc-
tout financée par l'économie CSS a soumises au Conseil fé- pour que l'on augmente la co- les sciences humaines et socia- torants ne devraient pas être
privée, et là on assiste à un déral . Ainsi, la part de la re- hérence des nombreux instru- les, l'environnement et le déve- laissés à eux-mêmes, mais en-
transfert des moyens vers cherche orientée, dont les thè- ments d'intervention et de fi- loppement durable, les techno- cadrés par des cours d'appro-
l'étranger; Cela affaiblit la mes sont choisis par le pouvoir nancement de la politique de logies à fort contenu scientifi- fondissement interdisciplinai-
place scientifique suisse. De politique, ne doit plus aug- recherche. La concentration que et les technologies proches res. Enfin, il

^ 
faut favoriser la

son côté, la Confédération menter par rapport à la re- sur deux départements - ceux de l'application industrielle. mobilité des étudiants, (ats)

de là
de l'Intérieur et de l'Economie
publique - est un pas dans ce
sens.

Une instance
à revaloriser

Améliorer
l'enseignement
universitaire

Cantons et Confédération doi
vent assumer ensemble la res
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Photos couleurs en 1 heure

Pour notre future succursale à Sierre,
nous cherchons , pour entrée tout de
suite,

p a ** **1

j r̂ l̂^̂ 1

Vogele
En septembre 1997, nous transformons et agrandis-
sons notre succursale située dans le centre com-
mercial Placette à Sierre. Pour renforcer notre
team, nous cherchons pour les rayons dames et hom-
mes, des

vendeuses auxiliaires
Vous avez entre 30 et 45 ans et de l'expérience dans le
domaine de la mode, vous êtes disponible et flexible et
vous accordez une importance toute particulière à un

1 service compétent. Si de surcroît,
Vogele est un groupe vous avez des connaissances d'alle-

d'entreprises en mand, nous devons absolument
pleine expansion, faire connaissance.
présent en Suisse,
en Autriche et en Nous serons heureux de recevoir

Allemagne à votre offre écrite, accompagnée
travers plus de d'une photo et répondrons à

300 succursales. toutes les candidates qui corres-
I pondent à ce profil.

577

Charles Vogele Mode S.A.
Direction de vente régionale

Madame A. Jaillot, Rue St. Laurent 13
1003 Lausanne

3 MINILAB-
0PÉRATRICES
à temps partiel (50-60%)

(des connaissances de la branche
photographique et/ou de la vente sont
les bienvenues mais pas indispensa-
bles).

Si vous êtes une personne très flexi-
ble, charmante , sur qui on peut comp-
ter , vous avez le sens des responsabi-
lités et aimez apprendre, c'est avec
plaisir que nous attendons votre offre
avec curriculum vitae et photo à
l'adresse suivante:

MINIT 1 S.A
A l'att. de Mme widmer
route de Denges 28B,
1027 LONAY.

Tfa»ail affile)Café-restaurant 12 heures/semaine flexibles emDlove (e)Crans-Montana
Cherchons de septembre

à décembre

bricoleur expérimenté
pour entretien, petites réparations,

peinture. Convient également à
retraité ou part, à l'Ai.

Ecrire sous chiffre L 036-417077
à Publicitas, case postale 747,

1951 Sionl.
036-417077

Cherche:
ferblantier
avec maîtrise fédérale.
Ecrire sous chiffre E 036-417114 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-417114

Entreprise de sanitaire ferblanterie-
couverture entre Sion-Martigny

cherche

1 apprenti
Entrée en fonctions immédiate.

V (027) 744 22 80.
036-417167

jeune

Uiliffiili

>2LOI Société
V^Ér̂ Ml̂ r
W^KCtWW cherche,
[i \ *̂ ^r 

pour 
renforcer

iV^Jr 
son service externe ,

collaboratrices-
W collaborateurs

Votre profil:
- un désir d'indépendance
- de l'entregent et le goût

du contact
- vous êtes ambitieux(euse)
- vous possédez une voiture.

Nous offrons:
- une formation assurée par nos

soins (débutant(e)s accepté(e)s)
- un travail agréable et varié
- du temps de travail: 80%
- salaire au rendement + primes

trimestrielles
- région: Sion, Granges, Lens.

Entrée en fonctions: dès que pos-
sible ou à convenir.

Merci d'adresser vos offres à:
J.-P. Bontempelli , c.p. 133,
route Cantonale 282,
1963 Vétroz. • *172-780343 ^J

Ce que JUST apporte est bon *¥

Cherchons à l'année

sommelière
sympa
Entrée:
date à convenir.
Restaurant
La Marquise
Crans-Montana: ¦
0 (027) 481 42 92

0mA
CAFÉ - RESTAURANT
Grand - Font 23 - SION
Olga et Alain Qrosjean
cherche
un(e) apprenti(e)
sommelier(ère)
ou
un(e) appre nti(e)
serveur(se)
Durée de l'apprentis-
sage 2 ans.
Tél. au (027)
32218 67 et deman-

•
Place du Midi 29, 1950 Sion

i 027/329 00 90

MISSIONS TEMPORAIRES
Nous cherchons

pour mission de plusieurs
mois en Valais:

CARRELEURS CFC
Vous pouvez contacter

Laurence Vionnet
et Jean-Jacques Bourban

36-416880

*rHÔPITAL
DE SIERRE-LOÈCHE
SPITAL SIDERS-LEUK
cherche

une laborantine
médicale
Date d'entrée: novembre 1997.
Expérience souhaitée.

Renseignements auprès de
M. J. Bayard, chef du laboratoire,
tél. (027) 457 78 57.
Offre à adresser à la direction de
l'hôpital de Sierre-Loèche, 3960
Sierre.

^__ . 36-417068

0

SSIONS TEMPORAIRE

Bourb;



Brigandage
Chauffeur de taxi dévalisé par deux inconnus cagoules et armés

Ordination

MONTHEY. - Un chauffeur de
taxi de la place de Monthey a
été victime d'un brigandage
mercredi soir peu après
23 heures dans le secteur des
Ilettes, zone industrielle de
Monthey.

Après avoir été appelé par
téléphone et être parvenu sur

Attaqué dans ce secteur des Ilettes en forme de cul-de-sac, le chauffeur de taxi n'a pas pris le ris-
que de fuir les braqueurs. nf

Foire du bétail
LES CROSETS. - Belle jour-
née en vue pour les agricul-
teurs de la vallée d'Illiez et les
amis de la race tachetée rouge
des Portes-du-Soleil qui vi-
vront samedi à l'heure de la
7e Foire du bétail organisée
aux Crosets. Le rendez-vous se
voudra tout d'abord mercan-
tile, occasion de mettre ou re-
mettre en valeur un animal pas
mal décrié ces dernières an-
nées. Le comité d'organisation
emmené par Léon Trombert a
ensuite songé à soigner l'affi-
che en associant à la foire du
bétail un rassemblement folk-
lorique aux couleurs suisses et
françaises. Participeront à ce
premier rendez-vous folklori-
ques des Portes-du-Soleil les
sociétés de Val-d'Illiez (Val-
d'Illiez 1830), Torgon , Mor-
gins, Champéry, Bellevaux. La
fête débutera dès 10 heures.

SAINT-MAURICE. - Demain Monthey.

les lieux du rendez-vous, le
taximan a vu surgir deux indi-
vidus cagoules et armés qui
ont ouvert la porte de sa voi-
ture et réclamé la bourse. Sous
la menace de pistolets, le
chauffeur a remis tout de suite
la caisse du soir aux malfai-

matin à 9 h 30 à la basilique de
l'abbaye de Saint-Maurice,
Mgr Henri Salina , évêque-
abbé de Saint-Maurice, ordon-
nera prêtre Patrick Bosson. Le
nouveau chanoine de l'abbaye
de Saint-Maurice vient de Pre-
singe dans le canton- de Ge-
nève.

Repas
communautaires

MONTHEY. - Les repas com-
munautaires reprennent à la
Maison des jeunes de Monthey
mardi 26 août . La formule qui
permet de faire connaissance
avec d'autres et de construire
une ambiance conviviale au
cœur de la cité a connu un
beau succès depuis son lance-
ment. Rendez-vous mardi pro-
chain à 11 h 30 pour l'apéro.
Les bénévoles et futurs béné-
voles sont attendus le vendredi
29 à 20 heures à la cure de

teurs qui se sont enfuis dans la
nature.

Précaution
eu la peur de ma vie. Je n'ai
surtout pas pris le risque de
fuir car je me trouvais dans un
cul-de-sac. Il aurait fallu re-

passer devant eux pour
m'échapper», nous expliquait
hier le taximan après n'avoir
pas fermé l'œil de la nuit. «En
douze ans d'expérience dont
dix de service de nuit, je me
suis fait voler deux fois la
bourse. Cette fois-ci, l'affaire
est plus grave car les deux ty-
pes étaient armés, même si je
n'ai pas pu voir dans la nuit si
les pistolets étaient factices ou
non. Quoi qu'il en soit, je vais
prendre dorénavant plus de
précautions. Comme je possède
un permis de port d'armes, je
ne sais pas encore si je ne vais
pas planquer un 9 mm dans
ma voiture.»

Mêmes voyous?
Dans sa mésaventure, le
chauffeur a été délesté de sa
bourse qui comptait quelque
200 francs en monnaie. La po-
lice a immédiatement entrepris
des recherches qui n'ont pas
permis pour l'instant d'arrêter
les auteurs du forfait. Détail
intéressant dans cette affaire,
le chauffeur de taxi a été ap-
pelé le même soir vers 22 heu-
res pour prendre des personnes
près de la station de lavage si-
tuée de l'autre côté de Mon-
they, sur la route des Aunaires
vers Collombey. Arrivé sur la
place, le taximan est informé
par deux habitants du coin
que des personnes ont tenté de
cambrioler la station et qu'ils
viennent de fuir à bord d'une
voiture de type Audi. Le
chauffeur de taxi reste per-
suadé que la voix de la per-
sonne qui a appelé vers
10 heures et celle qui a appelé
une heure plus tard juste avant

l'attaque est la même. Cet in-
dice pourrait faire avancer
l'enquête pénale poursuivie
actuellement par la police de
sûreté.

Recrudescence
A Monthey, les responsables
de compagnie de taxis ne sont
pas restés insensibles à la
mésaventure survenue à leur
collègue. «Ce type d'événement
avec braquage à main armée
est rare. Mais ces derniers
mois, on a ressenti un frémis-
sement qu'on ne connaissait
pas auparavant . On peut dire
qu'on note une recrudescence
d'arnaques, par exemple des
gens qui quittent le taxi en vi-

l/ne heure auparavant, des voleurs - qui pourraient être les mê-
mes personnes qui ont attaqué le taximan - ont tenté de cam-
brioler la station de lavage sur la route des Aunaires. ni

tesse sans payer la note», sou-
ligne un chauffeur de taxi. «Je
conseille naturellement tou-
jours à mes employés de gar-
der un minimum d'argent dans
leur bourse. Mieux encore,
nous allons progressivement
introduire le système de paie-
ment cash mis en place derniè-
rement par les banques. Ce qui
permettra de moins disposer
d'argent dans le véhicule et de
moins susciter la convoitise de
malfrats.» Le chauffeur de taxi
attaqué reprenait hier soir
couragement son travail en es-
pérant que telle mésaventure
ne se reproduise plus et que la
police arrive rapidement à élu-
cider cette triste affaire.

Léon Maillard

Tous en pyjamas !
Rendez-vous samedi 30 août pour la 11e Nuit rocanne à Lavey- Village

Et peut-être voulez-vous également montrer aux Bâlois ou aux tie pour 1150 francs. Et si vous souhaitez apparaître à la dimen- PTT
Zurichois en quoi consiste votre activité. C' est le moment ou sion de vos ambitions, prenez donc la taille d'une couverture ou ^̂ P^̂ " ¦ 

^̂ " é^^ f̂^^^  ̂JÊL ÊM
jamais d'insérer une annonce dans un ou plusieurs annuaires le dos d'un annuaire téléphonique. Ne manquez pas cette occa- ^̂ ^̂ ^̂ P I «V I
téléphoniques de Suisse. Vous avez déjà votre petite annonce à sion, et contactez-nous au numéro gratuit 0800 857 689.
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LAVEY-VILLAGE. - On ne
change. A Lavey-Village, on
attend chaque été l'événement
divertissant par excellence, la
fameuse Nuit rocanne où tout
un chacun est invité à partici-
per vêtu de préférence de... py-
jamas ou autres nuisettes.
Pour se mettre en appétit, les
organisateurs ont fait appel à
la section d'Aigle et plaine du
Rhône de l'Association ro-
mande des artisans boulan-
gers, notamment MM. Mario
Lugon de Lavey, Lucien Pep-
picelli d'Aigle et Armel Fonte-
neau de Bex, pour confection-
ner différentes spécialités culi-
naires. On poura entre autre
déguster du «pain rocan».

Place aux enfants
Dès 16 heures, une place de roi

sera réservée aux enfants qui,
grâce aux boulangers de ser-
vice et à Joseph Maradan,
pourront s'initier à la confec-
tion de tartelettes et minitres-
ses. Il est d'ailleurs fait appel à
quelques mamans de bonne
volonté pour canaliser un peu
l'enthousiasme des jeunes mi-
trons. Les têtes blondes parti-
ciperont ensuite à un lâcher de
ballons et à diverses anima-
tions dans les rues, notamment
au concours humoristique.

Musique à gogo
Les choses deviennent plus sé-
rieuses en début de soirée avec
l'ouverture des bars gérés par
toutes les sociétés communa-
les. La musique sera plus que
jamais de mise avec la pré-

Le pyjama, signe de rallie-
ment, asl

sence d'orchestres tels les
Adam's (place du National), le
Riversing Jazz Band (cave à
Maurice) et même une forma-
tion venue de Bavière. Le
stand du Carna-Club sera
animé par DJ-sono à l'ancien
local du feu tandis que le bar à
bières de la Gym Dames mous-
sera avec le Trio Branko Ober
Kreiner. On y admirera égale-
ment un claqueur de fouet. En
marge de la fête où les partici-
pants sont invités, rappelons-
le, à parader en pyjamas, un
concours «Récup-Art 97» a été
organisé et les travaux seront
exposés du lundi 25 au mer-
credi 27 à la salle des sociétés
avant d'être examinés par un
jury ad hoc.

(c/elem)
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Entente sur les boissons
La société Boissons Interval S.A. va céder sa clientèle régionale

à la Distillerie Louis Morand & Cie S.A.
MARTIGNY. - Dans le but de
rationaliser la distribution de
boissons, le groupe Boissons
Interval S.A. a décidé de sus-
pendre ses activités à Marti-
gny. Dès le ler octobre, elle cé-
dera sa clientèle des districts
de Martigny, Entremont et
Saint-Maurice à la Distillerie
Louis Morand & Cie S.A., avec

laquelle elle a passé un accord .
Cette décision a été prise à la
suite d'une étude logistique du
marché: il en a résulté que la
société Boissons Interval S.A.
a préféré concentrer son acti-
vité sur le secteur de Sion et de
Viège. L'évolution des coûts de
distribution et de commercia-
lisation, les profonds change-

ments sur le marche et dans
l'économie en général ont
amené les responsables de
l'entreprise à trouver des solu-
tions de rationalisation, ce qui
explique les raisons de la ces-
sation d'activité dans la ré-
gion.

Emplois maintenus
L'accord a été conclu après
une entente préalable avec la
clientèle actuelle de la maison
Interval. Louis Morand pré-
cise: «D. ne s'agit nullement
d'un rachat, mais d'un accord
à l'amiable.» Autre élément de
grande importance, tous les

La Distillerie Louis Morand & Cie reprendra dès le 1er octobre la clientèle de Boissons Interval. nf

postes de travail seront garan-
tis. Chez Boissons Interval, on
assure qu'il n'y aura aucun li-
cenciement: les employés du
dépôt de Martigny (ancienne-
ment Boissons Piota , puis
Brasserie Valaisanne) seront
transférés soit dans la maison
Morand, soit dans d'autres dé-
pôts d'Interval, soit encore
dans une maison apparentée.

Pour les cafetiers et restau-
rateurs, la situation aura le
mérite d'être facilitée dès le
ler octobre prochain . Jusqu'à
maintenant, les Boissons Inter-
val et la Distillerie Morand se
partageaient la clientèle pour
la distribution: les deux socié-

tés étaient concurrentes tout
en collaborant toutes deux
avec le groupe Feldschlôss-
chen. Dorénavant, les établis-
sements de la région n'auront
plus qu'un seul' fournisseur
(lire l'encadré).L'effort de ra-
tionalisation sur lequel a dé-
bouché l'accord entre les deux
grandes maisons devrait en
tout cas permettre de conti-
nuer d'assurer un bon approvi-
sionnement des commerces, et
ce, en ayant évité de procéder
à des licenciements. Le respect
de ce dernier point était la
priorité affichée par les deux
sociétés. Joël Jenzer

Le Jura au restoroute I A vos lacets !
tes dans la conception des air _, ,v . T 7 .s , -,. . .
res de repos dans un tronçon PretS VOUr la dCUXiemC CdltlOn
qui reliera Delémont à Porren- -,¦*• ._. , r. , _ _du Défi des Muverans

le samedi 25 juillet 1998

Un groupe de travail du
canton du Jura étudie le
fonctionnement du resto-
route Relais du Grand-
Saint-Bernard.
MARTIGNY. - Dans le cadre
de l'élaboration de l'autoroute

Les délégations jurasslennnes et valaisannes réunies autour de
la même table pour étudier la conception des aires de repos et
de ravitaillement. nf
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la Transjurane, le groupe de
travail «Aire de repos et de ra-
vitaillement» de la République
et du canton du Jura faisait
halte à Martigny, au Relais du
Grand-Saint-Bernard. But de
la visite, tirer quelques profits
des réalisations faites en Va-
lais, afin d'appliquer les recet-

truy l'an prochain.
Une délégation d'experts va-

laisans, emmenée par Pierre
Moren, président de la Société
de promotion des restoroutes
valaisans S.A., a donc ac-
cueilli, mardi dernier, le
groupe de travail jurassien,
avec à sa tête son président
Jacques Bregnard.

Visite
des lieux

Sur la base d'une documenta-
tion détaillée, les deux déléga-
tions ont travaillé sur l'organi-
sation, la structure, le fonc-
tionnement et l'administration
du Relais du Grand-Saint-Ber-
nard, ainsi que sur les presta-
tions et services du restoroute.
Puis s'est déroulée une visite
commentée des lieux: la zone
d'accueil et d'information, la
zone d'animation, le restau-
rant , le marché et les kiosques,
la salle de recueillement et les
aménagements extérieurs ont
été passés en revue, dans le but
d'aider l'équipe jurassienne de
l'aménagement du territoire à
effectuer les bons choix pour
les aires de repos qui jalonne-
ront bientôt leur autoroute.

(je])

La chaîne des Muverans domine la plus grande course à pied
dans les Alpes: le Défi des Muverans. m

OVRONNAZ. - Dans un peu
moins d'un an, la 2e édition du
Défi des Muverans offrira aux
coureurs à pied un nouveau
challenge. Comparable dans
son intensité à la grande Pa-
trouille des glaciers, cette
course à pied représente à
l'heure actuelle le défi le plus
extrême, face auquel les spor-
tifs pourront se mesurer dans
les Alpes. La date du samedi
25 juillet 1998 a été arrêtée. Et
connaître cette échéance est
important pour les athlètes qui
y participeront . «Ce défi étant
une course hors du commun, il

course avait été remportée par
Christophe Jacquerod de
Chernex, dans un temps in-
croyable de 7 h 22'20". Le Défi
des Muverans peut être com-
paré, dans son intensité, à la
grande Patrouille des glaciers.
A ce titre, il ne manque pas
d'intéresser également cette
catégorie de sportifs, qui trou
vent là un défi estival a la hau
teur de leurs exigences.

Le canton de Vaud et du Va-
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p laisir des gourmets

précédent à 10 heures

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

• CHAQUE MARDI
du 16 septembre au
21 octobre 1997

NOS RUBRIQUES
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• Délai: le jeudi
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Concert
VERNAYAZ. - Le groupe Or-
chidea donnera un concert ce
samedi 23 août au Joe Bar
Team à Vernayaz, dès 21 heu-
res. Les quatre musiciens de la
région d'Aigle interpréteront
des morceaux de Toto, San-
tana , Quéen, Pink Floyd ou en-
core de Peter Gabriel , Phil
Collins, Al Jarreau et bien
d'autres. D'autre part , le 13
septembre, Paul Mac Bonvin
se produira en ces lieux. L'en-
trée au concert est libre.

Journée
des champignons

LA TZOUMAZ. - Ce samedi
23 août a lieu a Journée des
champignons à La Tzoumaz.
Le rendez-vous est fixé à l'of-
fice du tourisme à 14 heures.
Au programme de la manifes-
tation: initiation à la cueillette
des champignons, apéritif of-
fert par la société de dévelop-
pement à 17 h 30, assemblée
générale du Bolet-Club La
Tzoumaz à 19 h 30, raclettes à
gogo à la piscine, dès 20 h 30.
Parallèlement , une exposition
de champignon est présentée à
l'hôtel Beau-Site, dimanche 24
août , dès 10 heures. Rensei-
gnements et inscriptions à l'of-
fice du tourisme, numéro (027)
306 18 51.

Tirs obligatoires
FULLY. - Les tirs obligatoires
des retardataires pour Fully
auront lieu au stand du Guer-
cet, le samedi 23 août , de 14 à
17 heures. Les feuilles de stand
seront délivrées jusqu'à une
demi-heure avant la fin des
tirs. Les tireurs sont priés de
prendre leur livret.

Tirs obligatoires bis
SAXON. - La société de tir La
Patrie de Saxon organise une
dernière séance de tirs obliga-
toires le samedi 23 août , de
8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
16 heures. Les tireurs doivent
se munir de leur livret de ser-
vice et de leur carnet de tir.

Corvée de bois
MARTIGNY. - Le Ski-Club de
Martigny informe tous ses
membres que la traditionnelle
corvée de bois , accompagnée
de la corvée de nettoyage de la
cabane, aura lieu le samedi 23
août à BovinettÊ. Inscriptions
chez Léonce Cretton, au (027)
722 39 80.

Fête patronale
VERBIER. - La fête de la
Saint-Barthélémy, patron de
Verbier, se déroulera dès 15
heures, le samedi 23 août à
Verbier. Au programme: messe,
apéro, repas et bal animé par
les Eléphants nostalgiques.
D'autre part , le départ de la
course de vélo de montagne
Grand Raid Cristalp, Verbier -
Hérémence - Grimentz, est
fixé au dimanche 24 août, à 7
heures, devant la Coop. Une
rencontre avec les pilotes des
montagnes est en outre pro-
grammée a la Croix-de-Cœur
dès 11 heures, avec grillades,
raclettes et vols passagers.
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6500 ans d'utilité
Chacun semble regretter que les années
passent trop vite et pourtant le temps ne
semble pas nuire à chaque chose.
Prenez par exemple le riz. Cette céréale,
de plus de 6500 ans. originaire d'Asie
sud-occidentale et cultivée en Inde et en
Chine vers 4500 avant J C, est proba-
blement arrivée en Europe vers l'an
1000. Le riz es: l'aliment principal de plus
de la moitié de la population mondiale et
offre une source importante d'énergie et
de protéines.
Digeste, il s'adapte fort bien à l'alimenta-
tion des nourrissons au moment du
sevrage, convient â tous, et également
aux personnes souffrant d'affections -de
l'appareil digestif. En cuisine, il permet la
préparation de multiples recettes allant
du classique «Risotto alla milanese« au
«Gâteau de riz de l'impératrice».
Votre Superdiscount Denner a le plaisir
cette semaine de vous annoncer la baisse
des prix de ses gammes de riz «vïalone»,
«Arborio» et «Uncle Bens». ta nouvelle est
d'autant plus intéressante qu'il s'agit de
produits utilisés fréquemment par les
consommateurs et consommatrices.
r,~~—„ . ... —~— .A x-*~i • . »«., ..



Brigandage n
Chauffeur de taxi dévalisé par deux inconnus cagoules et armés

Repas

MONTHEY. - Un chauffeur de
taxi de la place de Monthey a
été victime d'un brigandage
mercredi soir peu après
23 heures dans le secteur des
Ilettes, zone industrielle de
Monthey.

Après avoir été appelé par
téléphone et être parvenu sur

Attaqué dans ce secteur des Ilettes en forme de cul-de-sac, le chauffeur de taxi n'a pas pris le ris-
que de fuir les braqueurs. nf

Foire du bétail
LES CROSETS. - Belle jour-
née en vue pour les agricul-
teurs de la vallée d'Illiez et les
amis de la race tachetée rouge
des Portes-du-Soleil qui vi-
vront samedi à l'heure de la
7 e Foire du bétail organisée
aux Crosets. Le rendez-vous se
voudra tout d'abord mercan-
tile, occasion de mettre ou re-
mettre en valeur un animal pas
mal décrié ces dernières an-
nées. Le comité d'organisation
emmené par Léon Trombert a
ensuite songé à soigner l'affi-
che en associant à la foire du
bétail un rassemblement folk-
lorique aux couleurs suisses et
françaises. Participeront à ce
premier rendez-vous folklori-
ques des Portes-du-Soleil les
sociétés de Val-d'Illiez (Val-
d'IUiez 1830), Torgon, Mor-
gins, Champéry, Bellevaux. La
fête débutera dès 10 heures.

Ordination
SAINT-MAURICE. - Demain

les lieux du rendez-vous, le
taximan a vu surgir deux indi-
vidus cagoules et armés qui
ont ouvert la porte de sa voi-
ture et réclamé la bourse. Sous
la menace de pistolets, le
chauffeur a remis tout de suite
la caisse du soir aux malfai-

matin à 9 h 30 à la basilique de
l'abbaye de Saint-Maurice,
Mgr Henri Salina, évêque-
abbé de Saint-Maurice, ordon-
nera prêtre Patrick Bosson. Le
nouveau chanoine de l'abbaye
de Saint-Maurice vient de Pre-
singe dans le canton- de Ge-
nève.

communautaires
MONTHEY. - Les repas com-
munautaires reprennent à la
Maison des jeunes de Monthey
mardi 26 août. La formule qui
permet de faire connaissance
avec d'autres et de construire
une ambiance conviviale au
cœur de la cité a connu un
beau succès depuis son lance-
ment. Rendez-vous mardi pro-
chain à 11 h 30 pour l'apéro.
Les bénévoles et futurs béné-
voles sont attendus le vendredi
29 à 20 heures à la cure de
Monthey.

teurs qui se sont enfuis dans la
nature.

Précaution
eu la peur de ma vie. Je n'ai
surtout pas pris le risque de
fuir car je me trouvais dans un
cul-de-sac. Il aurait fallu re-

passer devant eux pour
m'échapper», nous expliquait
hier le taximan après n'avoir
pas fermé l'œil de la nuit. «En
douze ans d'expérience dont
dix de service de nuit, je me
suis fait voler deux fois la
bourse. Cette fois-ci, l'affaire
est plus grave car les deux ty-
pes étaient armés, même si je
n'ai pas pu voir dans la nuit si
les pistolets étaient factices ou
non. Quoi qu'il en soit, je vais
prendre dorénavant plus de
précautions. Comme je possède
un permis de port d'armes, je
ne sais pas encore si je ne vais
pas planquer un 9 mm dans
ma voiture.»

Mêmes voyous?
Dans sa mésaventure, le
chauffeur a été délesté de sa
bourse qui comptait quelque
200 francs en monnaie. La po-
lice a immédiatement entrepris
des recherches qui n'ont pas
permis pour l'instant d'arrêter
les auteurs du forfait. Détail
intéressant dans cette affaire,
le chauffeur de taxi a été ap-
pelé le même soir vers 22 heu-
res pour prendre des personnes
près de la station de lavage si-
tuée de l'autre côté de Mon-
they, sur la route des Aunaires
vers Collombey. Arrivé sur la
place, le taximan est informé
par deux habitants du coin
que des personnes ont tenté de
cambrioler la station et qu'ils
viennent de fuir à bord d'une
voiture de type Audi. Le
chauffeur de taxi reste per-
suadé que la voix de la per-
sonne qui a appelé vers
10 heures et celle qui a appelé
une heure plus tard juste avant

l'attaque est la même. Cet in-
dice pourrait faire avancer
l'enquête pénale poursuivie
actuellement par la police de
sûreté.

Recrudescence
A Monthey, les responsables
de compagnie de taxis ne sont
pas restés insensibles à la
mésaventure survenue à leur
collègue. «Ce type d'événement
avec braquage à main armée
est rare. Mais ces derniers
mois, on a ressenti un frémis-
sement qu'on ne connaissait
pas auparavant . On peut dire
qu'on note une recrudescence
d'arnaques, par exemple des
gens qui quittent le taxi en vi-

t/ne heure auparavant, des voleurs - qui pourraient être les mê-
mes personnes qui ont attaqué le taximan - ont tenté de cam-
brioler la station de lavage sur la route des Aunaires. nf

tesse sans payer la note», sou-
ligne un chauffeur de taxi. «Je
conseille naturellement tou-
jours à mes employés de gar-
der un minimum d'argent dans
leur bourse. Mieux encore,
nous allons progressivement
introduire le système de paie-
ment cash mis en place derniè-
rement par les banques. Ce qui
permettra de moins disposer
d'argent dans le véhicule et de
moins susciter la convoitise de
malfrats.» Le chauffeur de taxi
attaqué reprenait hier soir
couragement son travail en es-
pérant que telle mésaventure
ne se reproduise plus et que la
police arrive rapidement à élu-
cider cette triste affaire.

Léon Maillard

Tous en pyjamas !
Rendez-vous samedi 30 août pour la 11e Nuit rocanne à Lavey- Village

LAVE Y-VILLAGE. - On ne
change. A Lavey-Village, on
attend chaque été l'événement
divertissant par excellence, la
fameuse Nuit rocanne où tout
un chacun est invité à partici-
per vêtu de préférence de... py-
jamas ou autres noisettes.
Pour se mettre en appétit , les
organisateurs ont fait appel à
la section d'Aigle et plaine du
Rhône de l'Association ro-
mande des artisans boulan-
gers, notamment MM. Mario
Lugon de Lavey, Lucien Pep-
picelli d'Aigle et Armel Fonte-
neau de Bex, pour confection-
ner différentes spécialités culi-
naires. On poura entre autre
déguster du «pain rocan».

Place aux enfants
Dès 16 heures, une place de roi

sera réservée aux enfants qui,
grâce aux boulangers de ser-
vice et à Joseph Maradan,
pourront s'initier à la confec-
tion de tartelettes et minitres-
ses. Il est d'ailleurs fait appel à
quelques mamans de bonne
volonté pour canaliser un peu
l'enthousiasme des jeunes mi-
trons. Les têtes blondes parti-
ciperont ensuite à un lâcher de
ballons et à diverses anima-
tions dans les rues, notamment
au concours humoristique.

Musique à gogo
Les choses deviennent plus sé-
rieuses en début de soirée avec
l'ouverture des bars gérés par
toutes les sociétés communa-
les. La musique sera plus que
jamais de mise avec la pré-

Le pyjama, signe de rallie-
ment, asl
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sence d'orchestres tels les
Adam's (place du National) , le
Riversing Jazz Band (cave à
Maurice) et même une forma-
tion venue de Bavière. Le
stand du Carna-Club sera
animé par DJ-sono à l'ancien
local du feu tandis que le bar à
bières de la Gym Dames mous-
sera avec le Trio Branko Ober
Kreiner. On y admirera égale-
ment un claqueur de fouet. En
marge de la fête où les partici-
pants sont invités, rappelons-
le, à parader en pyjamas, un
concours «Récup-Art 97» a été
organisé et les travaux seront
exposés du lundi 25 au mer-
credi 27 à la salle des sociétés
avant d'être examinés par un
jury ad hoc.

(c/elem)
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Entente sur les boissons
La société Boissons Interval S.A. va céder sa clientèle régionale

à la Distillerie Louis Morand & Cie S.A.
MARTIGNY. - Dans le but de
rationaliser la distribution de
boissons, le groupe Boissons
Interval S.A. a décidé de sus-
pendre ses activités à Marti-
gny. Dès le ler octobre, elle cé-
dera sa clientèle des districts
de Martigny, Entremont et
Saint-Maurice à la Distillerie
Louis Morand & Cie S.A., avec

laquelle elle a passé un accord.
Cette décision a été prise à la
suite d'une étude logistique du
marché: il en a résulté que la
société Boissons Interval S.A.
a préféré concentrer son acti-
vité sur le secteur de Sion et de
Viège. L'évolution des coûts de
distribution et de commercia-
lisation, les profonds change-

ments sur le marché et dans
l'économie en général ont
amené les responsables de
l'entreprise à trouver des solu-
tions de rationalisation, ce qui
explique les raisons de la ces-
sation d'activité dans la ré-
gion.

Emplois maintenus
L'accord a été conclu après
une entente préalable avec la
clientèle actuelle de la maison
Interval. Louis Morand pré-
cise: «Il ne s'agit nullement
d'un rachat , mais d'un accord
à l'amiable.» Autre élément de
grande importance, tous les

La Distillerie Louis Morand & Cie reprendra dès le 1er octobre la clientèle de Boissons Interval. ni

postes de travail seront garan-
tis. Chez Boissons Interval, on
assure qu'il n 'y aura aucun li-
cenciement: les employés du
dépôt de Martigny (ancienne-
ment Boissons Piota , puis
Brasserie Valaisanne) seront
transférés soit dans la maison
Morand, soit dans d'autres dé-
pôts d'Interval, soit encore
dans une maison apparentée.

Pour les cafetiers et restau-
rateurs, la situation aura le
mérite d'être facilitée dès le
ler octobre prochain. Jusqu'à
maintenant, les Boissons Inter-
val et la Distillerie Morand se
partageaient la clientèle pour
la distribution: les deux socié-

tés étaient concurrentes tout
en collaborant toutes deux
avec le groupe Feldschlôss-
chen. Dorénavant , les établis-
sements de la région n'auront
plus qu'un seul' fournisseur
(lire l'encadré).L'effort de ra-
tionalisation sur lequel a dé-
bouché l'accord entre les deux
grandes maisons devrait en
tout cas permettre de conti-
nuer d'assurer un bon approvi-
sionnement des commerces, et
ce, en ayant évité de procéder
à des licenciements. Le respect
de ce dernier point était la
priorité affichée par les deux
sociétés. Joël Jenzer

Le Jura au restoroute I A vos lacets !
tes dans la conception des ai- — .A 7 , . v , , . .
res de repos dans un tronçon PretS VOUr la deUXietUe edltlOU
mil Tr*/^T T r\-v*r\ 1  ̂fît *-\vv* /wi+ t-t ^Jy-k'**"i'*rtVt J.

du Défi des Muverans
le samedi 25 juillet 1998

Un groupe de travail du
canton du Jura étudie le
fonctionnement du resto-
route Relais du Grand-
Saint-Bernard.
MARTIGNY. - Dans le cadre
de l'élaboration de l'autoroute

Les délégations jurassiennnes et valaisannes réunies autour de
la même table pour étudier la conception des aires de repos et
de ravitaillement. nf

Publicité

la Transjurane, le groupe de
travail «Aire de repos et de ra-
vitaillement» de la République
et du canton du Jura faisait
halte à Martigny, au Relais du
Grand-Saint-Bernard. But de
la visite, tirer quelques profits
des réalisations faites en Va-
lais, afin d'appliquer les recet-

qui reliera D élément à Porren-
truy l'an prochain.

Une délégation d'experts va-
laisans, emmenée par Pierre
Moren, président de la Société
de promotion des restoroutes
valaisans S.A., a donc ac-
cueilli , mardi dernier, le
groupe de travail jurassien,
avec à sa tête son président
Jacques Bregnard.

Visite
des lieux

Sur la base d'une documenta-
tion détaillée, les deux déléga-
tions ont travaillé sur l'organi-
sation, la structure, le fonc-
tionnement et l'administration
du Relais du Grand-Saint-Ber-
nard, ainsi que sur les presta-
tions et services du restoroute.
Puis s'est déroulée une visite
commentée des lieux: la zone
d'accueil et d'information, la
zone d'animation, le restau-
rant , le marché et les kiosques,
la salle de recueillement et les
aménagements extérieurs ont
été passés en revue, dans le but
d'aider l'équipe jurassienne de
l'aménagement du territoire à
effectuer les bons choix pour
les aires de repos qui jalonne-
ront bientôt leur autoroute.

tiej)

La chaîne des Muverans domine la plus grande course à pied
dans les Alpes: le Défi des Muverans. idd

OVRONNAZ. - Dans un peu
moins d'un an, la 2e édition du
Défi des Muverans offrira aux
coureurs à pied un nouveau
challenge. Comparable dans
son intensité à la grande Pa-
trouille des glaciers, cette
course à pied représente à
l'heure actuelle le défi le plus
extrême, face auquel les spor-
tifs pourront se mesurer dans
les Alpes. La date du samedi
25 juillet 1998 a été arrêtée. Et
connaître cette échéance est
important pour les athlètes qui
y participeront. «Ce défi étant
une course hors du commun, il

verans, attend les sportifs par
faitement entraînés...

course avait été remportée par
Christophe Jacquerod de
Chernex, dans un temps in-
croyable de 7 h 22'20" . Le Défi
des Muverans peut être com-
paré, dans son intensité, à la
grande Patrouille des glaciers.
A ce titre, il ne manque pas
d'intéresser également cette
catégorie de sportifs, qui trou-
vent là un défi estival a la hau-
teur de leurs exigences.

Parcours B

Le canton de Vaud et du Va-

BIENTOT
LA

NOS RUBRIQUES
SPÉCIALES

£̂%$  ̂ « Délai: le jeudi
précédent à 10 heures

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

\

DELA
CHASSfb...
p laisir des gourmets

• CHAQUE MARDI
du 16 septembre au
21 octobre 1997

Concert
VERNAYAZ. - Le groupe Or-
chidea donnera un concert ce
samedi 23 août au Joe Bar
Team à Vernayaz, dès 21 heu-
res. Les quatre musiciens de la
région d'Aigle interpréteront
des morceaux de Toto, San-
tana, Quéen, Pink Floyd ou en-
core de Peter Gabriel, Phil
Collins, Al Jarreau et bien
d'autres. D'autre part , le 13
septembre, Paul Mac Bonvin
se produira en ces lieux. L'en-
trée au concert est libre.

Journée
des champignons

LA TZOUMAZ. - Ce samedi
23 août a lieu a Journée des
champignons à La Tzoumaz.
Le rendez-vous est fixé à l'of-
fice du tourisme à 14 heures.
Au programme de la manifes-
tation: initiation à la cueillette
des champignons, apéritif of-
fert par la société de dévelop-
pement à 17 h 30, assemblée
générale du Bolet-Club La
Tzoumaz à 19 h 30, raclettes à
gogo à la piscine, dès 20 h 30.
Parallèlement, une exposition
de champignon est présentée à
l'hôtel Beau-Site, dimanche 24
août , dès 10 heures. Rensei-
gnements et inscriptions à l'of-
fice du tourisme, numéro (027)
306 18 51.

Tirs obligatoires
FULLY. - Les tirs obligatoires
des retardataires pour Fully
auront lieu au stand du Guer-
cet , le samedi 23 août, de 14 à
17 heures. Les feuilles de stand
seront délivrées jusqu'à une
demi-heure avant la fin des
tirs. Les tireurs sont priés de
prendre leur livret.

Tirs obligatoires bis
SAXON. - La société de tir La
Patrie de Saxon organise une
dernière séance de tirs obliga-
toires le samedi 23 août, de
8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
16 heures. Les tireurs doivent
se munir de leur livret de ser-
vice et de leur carnet de tir.

Corvée de bois
MARTIGNY. - Le Ski-Club de
Martigny informe tous ses
membres que la traditionnelle
corvée de bois, accompagnée
de la corvée de nettoyage de la
cabane, aura lieu le samedi 23
août à Bovinette. Inscriptions
chez Léonce Cretton, au (027)
722 39 80.

Fête patronale
VERBIER. - La fête de la
Saint-Barthélémy, patron de
Verbier, se déroulera dès 15
heures, le samedi 23 août à
Verbier. Au programme: messe,
apéro, repas et bal animé par
les Eléphants nostalgiques.
D'autre part , le départ de la
course de vélo de montagne
Grand Raid Cristalp, Verbier -
Hérémence - Grimentz, est
fixé au dimanche 24 août, à 7
heures, devant la Coop. Une
rencontre avec les pilotes des
montagnes est en outre pro-
grammée à la Croix-de-Cœur
dès 11 heures, avec grillades,
raclettes et vols passagers.

Publicité

6500 ans d'utilité
Chacun semble regretter que les années
passent trop vite et pourtant le temps ne
semble pas nuire à chaque chose.
Prenez par exemple le riz. Cette céréale,
de plus de 6500 ans, originaire d'Asie
sud-occidentale et cultivée en Inde et en
Chine vers 4500 avant J C. est proba-
blement arrivée en Europe vers l'an
1000. Le riz est l'aliment principal de plus
de la moitié de la population mondiale et
offre une source importante d'énergie et
de protéines.
Digeste, il s'adapte fort bien à l'alimenta-
tion des nourrissons au moment du
sevrage, convient à tous, et également
aux personnes souffrant d'affections -de
l'appareil digestif. En cuisine, il permet la
préparation de multiples recettes allant
du classique «Risotto alla milanese» au
«Gâteau de riz de l'impératrice».
Votre Superdiscount Denner a le plaisir
cette semaine de vous annoncer la baisse
des prix de ses gammes de riz «vlalone»,
«Arborio» et «Uncle Bens». ta nouvelle est
d'autant plus intéressante qu'il s'agit de



Offre de leasing %J^C^m non
seulement I !¦ I03i™ par mois y c. TVA
Pour la révolutionnaire FORD KA 1.3i

48 mois, acompte Fr. 1500 -
10 000 km par année,

CUISSES DE GRENOUILLES
A LA PROVENÇALE
avec frites et salade verte

Ff. 1 o.— la portion (2 services)
Ff. 25.- à gogo

Restaurant
de l'Hôtel-de-Ville d'Ollon (VD)

Tél. (024) 499 19 22
36-416656

Sierre - Sion - Martigny

Opel Tigra 1.6i 1996 13000km 21 900.-

0pelAstra CVAN1.6i 1995 44000 km 16 900.-

Citroën ZX1.9 TDi 1994 46 000 km 13 900.-

Ford Resta 1.3 Flair 1996 19500km 13 200.-

Toyota Corolla 1.6i - 1994 47 000 km 14900.-

Ford Mondeo Everest
2.5IV6 1996 30 000km 28 500.-

Opel Tigra 1.4i 16V 1997 4 000km 19800.-
36-416345

UNE OCCASION?
Plus de 100 voitures en exposition

nHH

j
*

«AVEC FORD, FAITES LE BON CHOIX.»

«FORD COURIER: CHOISISSEZ LA FORMULE QUE VOUS PRÉFÉREZ.»
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D 0,0% FINANCEMENT D 0,0% LEASING D PRIX NET DÈS FR. 13 900 -

«FORD TRANSIT: CHOISISSEZ LA FORMULE QUE VOUS PRÉFÉREZ.»

D 0,0% FINANCEMENT D 0,0% LEASING D PRIX NET DÈS FR. 21190.-

1.3 réPOIISe FOUI: JUSQU'Où 30 sep- entreprise (ou particulier) a le droit de

tembre 1997, Ford et son réseau de conces- choisir la formule d'achat (prix net) ou de

sionnaires vous proposer.! des conditions financement (financement à 0,0%, leasing à

exceptionnelles d'achat ou de financement 0,0%) qui lui convient le mieux, Ford a

sur le Courier et le Transit. Parce que chaque décidé de vous simplifier la vie. <jg  ̂ ^>
o
{E

5
Conditions! Financement u c,ù% jusqu'à 24 mois mai. avec 30% d'acompte, leasing a 0,0% jusqu'à 36 mois max. avec 7,5% de caution. Prix TVA Incluse IS

Cette offre n'est valable qu'à la reprise d'un véhicule d'au moins 2 ans et immatriculé au nom du détenteur depuis au moins 6 mois. httPi//www.ford.ch i

GARAGE Edelweiss S.A.

©

1964 CONTHEY
Tél. (027) 346 12 42

Nos belles occasions
sont garanties et expertisées
BMW 3161 Compact 95 46 800 km Fr. 22 500.-
BMW 318 ti Compact 96 60800 km Fr. 24 800.-
BMW320Ï 85 115000 km Fr. 7 500.-
BMW 520I 94 47400 km Fr. 29 500.-
BMW 535IA 91 87500 km Fr. 22 500.-
BMW535I M 86 173 900 km Fr. 6800. -
BMW735IA 89 247 000 km Fr. 9800.-
Chrysler Voyager 95 25 000 km Fr. 34 500.-
Ford Scorpio 2.9i A 92 88000 km Fr. 16 800.-
LanciaDedra2.0 91 80 500 km Fr. 7 900 -
BMW de direction Prix sur demande
EXPOSITION PERMANENTE

. ' 36-417093

BMW 3181
1991,105 000 km
Citroën ZX TD

ÂtoyfEi
à Sion,
rue du Monl

AURA
1995,5800 km
Ford Escort
Noblesse
1995
Ford
1989
Ford
1996
Ford
1996
Ford
1993
Honda Prélude

33 000 km
Fiesta 1.4IS
90 OOO km
Galaxy
22 OOO km
Mondéo
14 000 km
Sierra 4x4
87 OOO km

appartement
2 pièces
Loyer: Fr. 600.-
+ charges ,

Libre tout de suite
ou à convenir.

SÎ7027
322 es i

2.0116
1991, 66 000 km
Lancia
Y10 Authier
1990, 56 000 km
Mazda
121 Cabrio Top
1992,71 OOO km

3/2 pièces
Loyer: Fr. 750.-
+ charges.
Possibilité de louer
un garage.
Libre tout de suite
ou à convenir.

iéToâT/W^ ]
322 85 TTuU—j

Nos occasions
expertisées et garanties

Opel Astra GLS auto. 94 12 900
Opel Astra Sport 96 19 900
Opel Vectra 4x4 89 7 500
Opel Vectra GT 89 7 900
Opel Vectra GL 91 8 900
Opel Vectra CD auto. 92 10 900
Opel Vectra GLS 93 12 200
Opel Vectra 16V 4x4 90 9 000
Opel Kadett 1.6 90 6 900
Peugeot 205 XS 92 6 900
Ford Probe GT 2.2 92 11 500
Mercedes 560 SEC 86 14 900
Renault Twingo Easy 95 11 500
Chrysler Le Baron 92 9 900

Voitures de démonstration
Opel Corsa Swing S.-T.

97 15 500
Opel Vectra GL break 97 24 900

Voitures neuves
Dodge Caravan Sport 3.3 41 900
Jeep Gr. Cherokee TSI V8 52 OOO

Mazda 626 2.2i
GLX ULTRA
1991,81 OOO krr
Mazda
626 2.5 GT ABS
1992 , 53 00C
Mazda
626 2.5 GT ABS
1992, 69 000 km
Mercedes C
220 Esprit
1995, 45 000 km
Mitsubishi Galant
1990 , 119 000 km
Mitsubishi Lancer
GLi break
1990,65 000 km
Mitsubishi Lancer

Garage Burnier S.A
1026 Denges (021) 802 16 54

22-531948

1.8 GTi

1.2

1992, 114 000 km
Nissan Sunny SLX
1993, 49 000 km
Nissan Prairie
4x4
1987, 180 000 km
Nissan Terrano 2
12.95, 19 000 km
Opel
1996
Opel
4x4
1993
Opel
1996
Opel

Astra 1.8
33 OOO km
Calibra
turbo
60 000 km
Calibra 16V
11 500 km
Corsa Eco

3000 km
Vectra

1997
Opel
4x4
1990

GL
90 00C

Peugeot
106 Husky
1996,21 OOO km
Renault Master
T35
1990, 74 000 km
Renault Twingo
1996, 8100 km
Subaru Legacy
Swiss Extra
1995, 46 000 km
Subaru Vivio
neuf
Toyota Hiace
Saloon
1996, 25 000 km
Toyota Starlet XLi
1991, 52 000 km
Toyota Starlet
Dino
1993, 69 000 km
VW Golf VR6
Edition
1996, 34 000 km
VW Golf GTi
1991, 110 000 km.
Garantie totale,
crédit possible.
0 (027) 322 34 69.
Garage Delta,
rue de Lausanne 148,
1950 SION.

036-416697

ctô&OSSE/to
MODERNE

WEM DEFAGO SA 1872TR0IST0RHEN1S
jjjÛP MAITRISE FEDERALE ĵj

MAÎTRISE
FÉDÉRALE

sera fermée pour

VACANCES
ANNUELLES
du 25 au 30 août 1997

Le service de dépannage
reste assuré.

36-416737

"0  ̂ à Martigny
Libres tout de suite ou à convenir

studio meublé
dans les combles
Avenue de la Gare 37
Fr. 500.-, charges comprises

VA pièces
Rue des Avouillons 10C
Fr. 698.-+ Fr. 85

Renseignements:
(027) 722 16 40
(027) 722 28 52

SIERRE

Route des Lacs 3 (près patinoire)

A tôyi£
à Mollens

"AjSyfB̂ —-
a Sion-Ouest

A proxim ité de l 'école,
dans un petit immeuble
tran quill e,
VA p., env. 85 mz

avec 2 balcons , pi. parc
ext., WC séparés, cui-
sine entièrement agen-
cée.
Loyer: Fr. 950.- ce.
Libr e tou t de sui te ou à
convenir, rcrajjff:

îsrb»/pp i
3??jHA>n5rt
Aj§Û|£i 
à Sion,
rue du Mont,
studio non meublé
cuisine séparée , si-
tuation calme.
Loyer: Fr. 450.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

SâÎj
A ŷl?i——
à Châteauneuf-
Conthey, dans petit
immeuble ,

studios
non meublés
Loyer: Fr. 350.-
charges comprises.
Libre tout de suite ou
à envenir ^̂ çp

ïéiôz^Tt!
322j5jZ^,S5

Aj§y!*J—-
à Sion-Nord,

dans immeuble neuf ,
magnifi ques apparte-
ments calmes et en-
soleillés ,
Z'/ip. dès Fr. 870.-
3'/ip. dès Fr. 890.-
Charges à part.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/^P
¦
aggjsTZ ĵg

Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang

Vous êtes en possession
de Fr. 50 000.- ou plus
et vous désirez conf ier cette somme
aux meilleurs gestionnaires
financiers . Nous vous orientons
dans le choix du partenaire.
0 (079) 355 29 73.
Discrétion garantie.

036-416664

I-! NOUVEAU A

r M̂
^*^

http://www.tord.cn


Informez-vous sur le diabète
Tests gratuits effectués en quelques minutes

dans p lusieurs villes. Afin de mieux prévenir.
[ON. - Un grand tracteur de
mi-remorque, appelé «bus
fo-diabète» a été placé jeudi
la patinoire de Sion. Le dé-
stage est à l'ordre du pur. Il
,ut savoir que cette maladie
Immence souvent de façon
isidieuse, elle est donc sou-
jnt diagnostiquée trop tard,
erte de la vue, amputation
un pied ou d'une jambe, dé-
illance rénale et infarctus du
yocarde peuvent en être les
inséquences.
70 à 110 personnes ont été
:cueillies en début de se-'aine à Martigny. Dans la ca-
itale , la fréquentation est
issi qualifiée de bonne. Cinq
lécialistes sont prêts à effec-
ler les différents tests. Une
zaine de minutes seulement
t nécessaire afin de connaî-
e tous les résultats. La sensi-
lité du pied est mesurée
âce à un petit instrument
ipelé diapason. La glycémie
t calculée par le biais d'un
(pareil. Il suffit de se laisser
quer le bout du doigt avec
îe pointe. Les professionnels
préoccupent également de la
nsion artérielle.

M. Monico et l'une de ses collaboratrices effectuent des mesures
de dépistage. ni

Documentation
et conseils

L'infirmier Silvio Monico sou-
ligne qu'aucun diagnostic n'est
opéré. Le visiteur qui présente
des problèmes repartira avec

une feuille contenant diverses
indications. Elle devra être re-
mise à un médecin qui posera
un diagnostic. Les contrôles
bien évidemment sont gratuits
et anonymes.Il existe deux ty-
pes de diabète. L'un deux con-

cerne la plupart du temps les
enfants et les adolescents et
représente environ 10% de
l'ensemble des cas. «L'autre,
bien plus fréquent , est souvent
lié à l'obésité» commente M.
Monico. En Suisse, on compte
en totalité 250 000 patients.
S'ajoutent à ce chiffre au mi-
nimum 100 000 personnes qui
ignorent être atteintes parce
qu'elles ne présentent pas de
symptômes subjectifs. Cette
campagne suisse est une réu-
nion de force.

L'entreprise pharmaceuti-
que Novo Nordisk Pharma AG
qui est le plus gros fabricant
mondial des insulines a mis sur
pied cette action. L'Associa-
tion suisse du diabète colla-
bore activement. L'Association
valaisanne qui a son siège à la
rue des Condémines 14 est
aussi naturellement engagée.

(cat)

Le bus est à Sion aujourd'hui de
10 à midi et de 13 à 19 heures, de-
main, les portes seront closes à
16 heures. U sera à Sierre, place de
l'Europe les 27, 28 et 29 et à la
place Saint-Jacques à Saint-Mau-
rice le 3 septembre.

«Séance» avec un acteur...
... ou quand le pr ésident de Malacuria est seul sur scène

[ON. - Intarissable, la pas-
on au bout des doigts, Ber-
ird Théier évoque son rôle
rec un débit sans fin. Le di-
cteur de l'école Théier est
icteur unique de la pièce
iéance» de Michel Viala , pré-
ntée actuellement au do-
aine des Iles à Sion. Il y in-
rne un vieil homme qui prè-
le une assemblée générale de
ntemporains dont il est le
ni survivant. Entretien avec
comédien.

«C'est un portrait peint avec
amour et sensibilité», expli-
îe-t-il. Le spectateur décou-
•e ainsi une facette de l'au-
ur suisse, habitué également
écrire des farces. «Michel

iala puise son inspiration
uis la vie quotidienne»,

«Séance», une pièce-défi pour
Bernard Théier. i. meister

ajoute M. Théier. Dans
«Séance», le personnage pré-
side l'assemblée «vide», «mais
sans amertume. Il vit davan-
tage de ses souvenirs que de ce
que le présent lui apporte», ex-
plique le comédien.

De l'intérieur
Bernard Théier interprète ce
rôle avec plaisir. «J'ai travaillé
un personnage qui doit être
ressenti plutôt que joué. Inévi-
tablement, représenter un
homme de 80 ans implique
qu'on pense à ce qu'il doit res-
sentir; on le dépouille de tout
l'aspect théâtral. C'est un per-
sonnage pris de l'intérieur.»
L'acteur ne reste ensuite pas
indifférent à la. brièveté de
l'existence. «Le personnage a

une telle sagesse et une telle
envie de vivre, c'est peut-être
ce qui me touche le plus»,
ajoute M. Théier.

«Séance» est également un
défi pour le comédien. Pour la
première fois , le président de
la troupe de théâtre Malacuria
est seul sur scène. De plus, il
ne bénéficie d'aucun effet
spectaculaire, ni dans le décor,
ni dans les costumes. «La pièce
est intimiste, mais elle reste
dans le répertoire populaire.»

(sav)

Outre «Séance» à 19 heures, la
troupe Malacuria présente «Le
Creux» à 21 heures, tous les mer-
credis, jeudis, vendredis et samedis
jusqu 'au 6 septembre au domaine
des Hes à Sion. Réservations auprès
de Billetel, office du tourisme de
Sion, tél. (027) 322 85 93.

[alaise à l'Antenne FXB
Soins palliatifs : la f a cture.

à doit payer les soins dis-
msés aux personnes en fin de
e? Les caisses-maladie émet-
nt des directives contrai-
antes? L'Antenne François-
îvier-Bagnoud s'insurge.

ir Ariane Manfrino 

iix millions de francs et au-
me reconnaissance! Mme Al-
na du Boisrouvray en a
arre. C'est logique», s'ex-
sme avec dépit Mme Annie-
oria Venetz, directrice de
antenne François-Xavier-
ignoud (FXB), organisme
éé en 1993 et spécialisé dans
s soins palliatifs. S'expri-
ant au nom de la fondatrice,
lirectnce a peine à dissimu- Confirmant cette informa-
son désappointement. Tout tion, le médecin cantonal rap-s efforçant d atténuer le peUe que VAFXB est uneaise régnant au sein et structure strictement privée,s i  entourage de son entre- <<n M été d é t ̂ d kse départs volontaires, mi- ^^iT+J ^u* ¦ ~Tà la porte, tensions avec les g0?8*blhte 

f °
btemr m ,mal}-

tres médico-sociaux, les dat  ̂prestations, sous la ré-
ises-maladie, etc.), Mme Ve- serve de la signature d'un con-
2 s'insurge avec virulence ^rat ^e collaboration entre les
tre les assureurs valaisans centre médico-sociaux (CMS),
refusent de payer les soins Ces derniers peuvent déléguer
Jensés par ses infirmières, à AFXB une tâche spécifique à

n'est pas normal. Nous déterminer.» Quant au papier
unes reconnus par l'Etat et que possède Mme Venetz, il ne
bénéfice d'un mandat de s'agit en fait que d'une «déci-
itations» (titre officiel in- sion du Département de la
«nsable pour prétendre né- santé publique» non reconnue
er avec les caisses-mala- par ies assureurs helvétiques.

l A -i ,, - , Précisons, ainsi que le relèveAntenne serait-elle a bout i,™.,. . ._ i>- _ i_2 • . .> _, 
îssources? Pourra-t-elle L **">. que * °PP°™«! ae re"

nrMinQiccQnPû f i a  l ' a. vi+ai-i*-i/7ï no
uer a dispenser des soins j ;  r~ -, , i*""i""c ,iic
ts comme elle l'a fait de- *<""?« que le secteur des soins
a fondation? Autant de palliatifs a domicile, ou s'acti-
-m« nui co Vionr-ton t à „r, vent quatre infirmières et

ignorer le message de cette
dernière qui, en 1994, confir-
mait des besoins impératifs en
fonds et un désir de reconnais-
sance des pouvoirs publics.

Une structure
strictement

privée
Du côté des caisses-maladie, le
discours de M. Heinrich Heinz-
mann, secrétaire-administra-
teur de la Fédération des assu-
reurs valaisans, est sans appel.
«Nous ne discutons pas avec
l'Antenne. Elle n'a, en main,
qu'une invitation de l'Etat.»

Collaboration
possible?

La balle se trouve donc, main-
tenant, dans le camp des CMS
et de l'AFXB. Sauront-ils
trouver un terrain d'entente?
«Nous n'avons pas de problè-
mes avec les CMS», ponctue la
directrice de l'AFXB. Autre
son de cloche de la présidente
des CMS Juliette Mathys-
Sierro qui, plus circonspecte,
reconnaît l'impulsion donnée
par l'Antenne dans la prise en
compte des soins palliatifs,
mais regrette, en revanche, la
méconnaissance du travail de

ses soignantes sur le terrain
par AFXB. «Nous sommes
rompues à tous les soins. Nos
infirmières sont polyvalentes
et acquises aux soins palliatifs
qu'elles pratiquent depuis fort
longtemps. Toutefois, précise
cette responsable, comme nous
l'avons déjà effectué pour di-
verses ligues prenant place au-
tour du Ut du malade, nous
sommes prêts à discuter, dès
cet automne, des modalités
d'une collaboration. Elle pour-
rait exister.»

Reste à savoir si cette colla-
boration suffira à répondre
aux désirs de l'Antenne.

Le nez en l'air
Des dizaines de parapentes
survoleront Anzère ce
week-end.
ANZÈRE. - Il fête ses dix ans
cette année. Afin de marquer
l'événement, le parapente-club
Vol-au-Vent d'Anzère associe
son anniversaire avec la 2e
Swiss Cup de parapente. Ap-
pelée «Trophée du Wildhorn»,
cette manifestation nationale
accueillera donc ce week-end
plus de 50 compétiteurs dans
le ciel ayentôt. Les partici-
pants atterriront sur la place
de fête du stade Saint-Jacques
à Ayent. Quant au public, les
animations ne manqueront
pas.

Programme de fête
Tout débutera ce samedi

Les parapentes coloreront le ciel d'Anzère ce week-end. m

23 août à 9 heures, par les ca-
fés et croissants. Des midi, la
manche de la Swiss Cup verra
se disputer les concurrents.
Dès 16 heures, les spectateurs
assisteront aux atterrissages.
Jeux humoristiques, animation
musicale et souper agrémente-
ront la soirée dès 17 heures.

Le lendemain, soit le diman-
che 24 août, même programme
en début de journée. La pro-
clamation des résultats est
prévue pour 18 heures. Enfin,
une animation musicale termi-
nera la soirée.

A noter également samedi
soir le show nocturne de para-
pentes. Des instants à ne pas
manquer sur le stade Saint-
Jacques ce week-end. (sav/c)

Parlementaires à Sion
SION. - Le bureau du Conseil
des Etats est invité en Valais
en cette fin de semaine à l'ini-
tiative de son président , le
conseiller aux Etats Edouard
Delalay.

L'objet de cette rencontre
est essentiellement la prépara-
tion du programme des tra-
vaux du conseil pour la session
d'automne qui s'ouvrira le
22 septembre à Berne.

Outre la séance administra-
tive, les membres du bureau,
leurs épouses et les responsa-
bles des services du Parlement
suivront un programme an-
nexe de contacts et de visites.

Vendredi soir, Jean-Daniel
Mudry, président du comité
exécutif , informera les parle-
mentaires et leurs accompa-
gnants sur les JO 2006 après
une brève visite de la vieille
ville de Sion et avant d'être re-
çus à l'hôtel de ville par le pré-

sident François Mudry et par
Wilhelm Schnyder, président
du gouvernement, à l'invita-
tion du Conseil d'Etat.

Samedi matin, ils seront les
hôtes de la région sierroise
avec une visite à Grimentz et
au barrage de Moiry avant le
retour en Suisse alémanique.

Outre son président, le bu-
reau du conseil est composé de
Ulrich Zimmerli (BE) vice-pré-
sident, Andréas Iten (ZG),
René Rhinow (BL) et Carlo
Schmid (AI). La secrétaire gé-
nérale de l'Assemblée fédérale,
Anne-Marie Huber et le secré-
taire du conseil, Christophe
Lanz, participeront également
aux travaux.

Bienvenue en Valais au bu-
reau du Conseil des Etats pour
une fructueuse séance de pré-
paration et pour un agréable
séjour dans le Vieux-Pays, (c)

Retardataires
BRAMOIS. - La Société des ti-
reurs de la Borgne organise les
deux dernières séances de tir
obligatoire de l'année les sa-
medi 23 août, de 16 heures à
19 h 30, et le vendredi 29 août ,
de 17 h 30 à 19 h 30, au stand
de tir de Bramois.

Pétanque à Suen
SUEN. - Les amateurs de pé-
tanque pourront participer à
un tournoi ce vendredi 22 août
à Suen à 20 heures.

GASTRONOMIE

Tirs obligatoires
Séance de tirs obligatoires au
stand de Saint-Léonard: sa-
medi 23 et 30 août de 14 à
18 heures; dimanche 24 et 31
août de 8 h 30 à 12 heures.
N'oubliez pas votre livret de
tir et de service.

Tirs bis
Les dernières séances des tirs
obligatoires 1997 pour les
communes de Savièse, Ayent,
Arbaz et Grimisuat auront lieu
1 _ 3 *  r» o . .Ai _ 1 _  ¦* •» !_ n n v

et se munir ae ses pamirs per-
sonnels.

Vernissage
VEX. - La galerie Dilettante à
Vex expose du 23 août au

CAFE DES AMIS
La Giétaz sur Dorénaz

Samedi 6 septembre, midi
nous vous proposons

UN BUFFET FROID
avec dessert Fr. 27.- par pers.

Veuillez réserver jusqu'au
4 septembre, midi,

tél. (027) 764 21 47
NOTRE SPÉCIALITÉ (sur commande)

FONDUE VIGNERONNE A GOGO
Fr. 28.-

(7 viandes , riz, sauces , salades)
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Débutez une formation professionnelle
officielle en septembre 1997

CERTIFICAT CANTONAL
D'UTILISATEUR QUALIFIÉ DAO

Pour les professionnels du dessin, tous métiers

AutoCAD rel. 14, personnalisation AutoCAD, programmation Auto-
LISP, Windows , travail pratique de certificat.

Rentrée: 8 septembre 1997
Formations en emploi, 400 heures durant 1 année,

 ̂  ̂
12 heures par semaine. ^—" ĵv

/ Moi 1 ÉCOLE SUPÉRIEURE ( ffi |
vMI J D'|NFORMAT|QUE DE GESTIOH \ITM J
V<f\J P̂ # Avenue Max-Huber 6 - 3960 Sierre \£iËSjr

V̂P^̂  Tél. 41 27/452 62 51 - Fax 41 27/452 62 52 ^VP^
mail: esis-info@esis.vsnet.ch http://www.esis.vsnet.ch

Membre de l'EEPS
36-417153

Gratuitement,
JUS vous offrons entretle
conseil, soutien et aide

24 h/24 h.

31 {

ER fort/art 258 AVÎS de tÎF 529/97 W 027
V ozy o i oi

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux '
suivants: T̂TIP ^̂ ^̂ P
Jour - heures: Ma 26.08.97 0800-1800 ^l'J C* L :

Me 27.08.97 0800-1800 «¦ «flg
Place de tir, zone des positions: Bramois.
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Zone dangereuse: Combes d'Arbaz.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 4000 mètres
s/mer. • 1

Mise en garde HH^H
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

jftPUSl
|H(j§f BAINS AGENCÉ

Meubles de bains élégants en blanc brillan
plateau fonte minérale incl., 153 x 60 cm

Fr. 3'990.- y compris montage.d̂
m^ î  ̂ Fr. 3'990.- y compris montage.

Sion, av. de Tourbillon 47 027/323 13 44
Visp-Eyholz, FUST-Centre, Kantonsstrasse 79 027/948 12 50
Villeneuve, Centre Riviera 021 /960 25 11
Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust, vis-à-vis Migras 021/646 14 14

SSTTV Nejamais BITb 117yP+JW toucher \p+JWJ Marquer {JJJJ

1 'i " " L
'îL^—^i

(f y Un <oup_deJ'W5SSÊv-̂ ~lt/v toucher \l-~-*'S Marquer y, ¦ ¦ - j  Annoncer

Informations concernant les tirs jusqu 'au 27 août 1997,
téléphone 027/205 66 20, dès le 25 août 1997, renseignements
auprès de la troupe, téléphone 025/205 51 11 , bureau régional de
renseignements, téléphone 027/205 35 31.

Le commandement
Sion, le 14 juillet 1997. Secteur d'instruction 31

r 1

r-JV Lors
—\AT de vos achats

favorisez nos annonceurs!

il - nous q«ourons! jjjg

i&u* -.
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ulke et Rodin main dans la main
Lorsque le poète rencontre le sculpteur. Toute la richesse d'une relation

unissant deux artistes aux sensibilités différentes présentée à la Maison de Courten.

«L'enfant prodigue» de Rodin, l'une des sculptures visibles ac-
tuellement à la Maison de Courten dans le cadre de l'exposition
Rilke et Rodin. m

SIERRE. - Rilke et Rodin: le
poète et le sculpteur, le disci-
ple et le maître. C'est la ren-
contre avec deux hommes,
deux artistes, deux moyens de
communication artistique que
propose la fondation Rilke,
durant trois mois, à travers
une exposition présentée à la
Maison de Courten. Lorsqu'on
1902, à vingt-sept ans, Rilke
fait la connaissance de Rodin,
ce dernier a déjà soixante-
deux ans. Il est un artiste af-
firmé au faîte de sa gloire,
alors que le poète recherche de
nouvelles voies et expériences
tant sur le plan artistique
qu'humain. Les relations entre
les deux hommes vont durer
jusqu'en 1913. Elles seront
ponctuées de hauts et de bas
mais jusqu'à la mort du sculp-
teur, en 1917, Rilke conservera
du respect pour son aîné.

Attirance
et méfiance

Toute sa vie, Rilke a été proche
des arts visuels, de la sculpture
et du dessin avec Rodin, bien
sûr, mais aussi de la peinture
avec Cézanne. Au début du
siècle, il arrive à Paris pour
réaliser une biographie sur Ro-
din. Il a déjà eu l'occasion
d'approcher l'œuvre du maître
par l'intermédiaire de sa
femme Clara , sculpteur et
élève de Rodin. Sa monogra-
phie paraît en 1903. Elle sera
complétée par une conférence
en 1907 et rééditée six ans plus
tard.

Dans les premiers écrits qu il
consacre à Rodin, le poète fait
preuve d'une ferveur presque
exagérée qui se transformera
avec le temps et son évolution
personnelle par un certain dé-
tachement. Il n'empêche
qu'une relation de maître à
disciple s'installe très rapide-
ment. Rilke devient le gardien
de Rodin dans les pays de lan-
gue allemande. Il donne des
conférences sur le sculpteur,
lui sert de secrétaire pendant
quelque temps, habite côte à
côte avec Rodin. Bref , il prend
une place de plus en plus im-
portante dans la vie de Rodin.
A tel point que ce dernier finit
même par s'en agacer estimant
non sans raison que Rilke pro-
fite de son réseau de relations.

Echange vrai
Si les deux artistes partagent
beaucoup de points communs,
plusieurs choses les séparent -
leur tempérament très diffé-
rent notamment - ou l'attitude
qu'adopte Rodin à l'égard de
la femme, attitude que ne par-
tage pas Rilke. Autre diffé-
rence marquée, leur manière
d'aborder la création. Rodin
est une source créative inépui-
sable alors que Rilke a besoin
de longues périodes de matu-
ration, suivies de soudaines
explosions créatives. De ses
échanges avec Rodin, le poète
retire cependant un profond
apprentissage de la vision des
hommes, de la nature et de
l'art. H s'ouvre à un monde
moderne comprenant plusieurs

notions jusque là négligées
comme la souffrance, la lai-
deur, la beauté, le fragmen-
taire, l'inachevé ou encore le
modelé. Cette expérience plus
large de l'humain acquise au
contact de Rodin se traduit
plus tard dans les «Nouveaux
poèmes» et les «Cahiers de
Malte Laurids Brigge».

Une relation n étant solide
que lorsqu'il y a échange,
Rilke apportera à Rodin son
amitié, son enthousiasme, son
écoute, l'amour de la poésie
qui fut une grande source
d'inspiration pour le sculpteur.
Après tant d'années, le face à
face de Rilke et de Rodin, du
verbe et de l'image, provoque-

t-il toujours une étincelle chez
le lecteur et le contemplateur
actuel ou a-t-il perdu de sa
force? Pour Curdin Ebneter,
commissaire de l'exposition
avec Hella Montavon, il n'y a
aucun doute. «Les textes de
Rilke ont gardé toute leur fraî-
cheur. Leur relecture m'a per-
mis de profiter d'un éclairage
inattendu. On comprend
mieux que la rencontre entre
Rilke et Rodin ait pu être aussi
intense et enrichissante.» A
chacun maintenant de se faire
sa propre opinion en visitant
l'exposition, ouverte dès au-
jourd'hui et jusqu'au 16 no-
vembre, tous les jours, de 10 à
18 heures. (sy bi)

a BD sans Superwoman
Apre» iieiu tins consacres
pleinement au 9e art, Béa-
trice Meizoz lâche la direc-
ion du Festival internatio-
lal de la bande dessinée,
nie tâche devenue trop
jurde à gérer.
IERRE. - A la fin septembre,
iéatrice Meizoz abandonnera
i direction du Festival inter-
ational de la bande dessinée
e Sierre, non sans une petite
ointe de nostalgie. Raison in-
oquée: elle ne veut pas jouer à
i Superwoman. «J'ai trente-
uit ans, deux petits enfants.
e suis sans cesse en déplace-
îent. J'ai simplement envie de
hanger un peu de vie, de voir
utre chose», explique-t-elle,
Jute souriante. Après neuf
ns passés à la tête du Festi-
al, Béa quitte BD'Sierre sans
our autant renoncer au 9e
rt. «Je continuerai à lire des
D, bien sûr, et surtout à venir
u festival», s'exclame-
•elle. «En revanche, je ne
ompte pas garder de liens
roD étroits avec la future or-

Béa et la BD: une longue histoire
d'amour pas prèse de se terminer,
même si la directrice artistique du Festi-
val BD a décidé de s'en aller. nf

ganisation. Lors-
qu'on passe la main
autant le faire fran-
chement.»

Changements
en vue

Après toutes ces an-
nées de folle aven-
ture bédéique, Béa-
trice Meizoz avoue
qu'elle ressent une
certaine lassitude.
«Avec le temps,
l'équipe change.
C'est super de tra-
vailler avec des bé-
névoles mais c'est
aussi épuisant. A un
moment, on n'aa
plus envie de devoir
réexpliquer et re-
commencer toujours
les mêmes choses.»
L'été dernier, les
instances directives
du festival avaient
déjà subi une re-
structuration. Sou-
haitant pouvoir
souffler, Béa avait

demande a être déchargée des
lourdes tâches administratives
pour ne s'occuper plus que de
la direction artistique et de la
communication. Aujourd'hui,
constatant que cette solution
n'est pas suffisamment satis-
faisante, Béatrice Meizoz
change définitivement de cap.
Que va-t-elle faire? «Je ne sais
pas encore. J'aimerais rester
dans le domaine de la commu-
nication.»

Le départ de la directrice ar-
tistique du festival contraint le
comité à se réorganiser. Ac-
tuellement, une réflexion est
menée afin de mettre en place
une nouvelle structure profes-
sionnelle pour le début de l'au-
tomne. De nouveaux collabo-
rateurs, avec des mandats spé-
cifiques extérieurs, viendront
renforcer le comité d'organisa-
tion et le bureau permanent du
festival chargé de la gestion
administrative. Il y a du pain
sur la planche. BD'98, qui aura
lieu du 11 au 14 juin, se profile
déjà et le centre de la bande
dessinée prendra prochaine-
ment son envol. (sybi)

entre dansGlarey
quartier de l'entrée est quartier. Noël des aînés ou fête
la cité du soleil se pré- du mo,is de i™*> !es .sortjes
, . , . F proposées par cette équipe dy-
le aux SOirees Sierroises. namique sont nombreuses.
RRE. - Dans le cadre des Rpnprtnirp varip
ivités célébrant son cente- Kepertoire varie
re, l'office du tourisme de La soirée débutera vers 19 h 30
Te, Salquenen et environs par un cortège conduit par les
rsuit sa ronde des villages Tambours et Fifres sierrois
les quartiers. Demain, les qui) de la gare, rejoindront le
ees sierroises accueilleront podium de l'Espace Notre-
[uartier de Glarey Situe a Dame-du-Marais, où ils setree est de la cite du soleil , produiront. Fondé il y a plus
rey a longtemps réuni es- de cinquante ans, cet ensembletiellement des gens venus possède un répertoire varié re-
Baut-Valais et du val d'An- posant sur des morceaux de
ers. C est aussi le quartier style bâlois et sur des pièces
mateau de Chastonay, de la modernes. A l'entracte, les hô-

Fête dans la rue

8e course pédestre

lo> „™Ici 1UI1UC

Le chanteur Pierre Alain, idd
MONTANA. - Ce vendredi ,
dernière fête dans la rue à
Montana. L'invité du jour sera
le chanteur Pierre Alain qui
vient tout juste de recevoir un
CD de platine au Canada.

currents et a la ïamiiie la plus
Il reste des places représentée dans la course.

r Egalement, prix du meilleur
SIERRE. - Le ler septembre, look. Des prix qui seront remis
la TSR inaugure son deuxième à 15 h 30 devant le château de
canal, sous le chapiteau du cir- Villa. La police communique
que Knie à Genève. Des invita- que la circulation sera inter-
tions gratuites vous attendent. dite de 9 h 30 à 12 heures sur
Pour les décrocher , il suffit de le tracé de la course et de
s'inscrire auprès du service de 9 h 30 à 20 heures sur la rue
promotion du «Nouvelliste» à Sainte-Catherine devant le

PKQ+ûQI, rlû TT'illci PoT-Viri rt r\n_

I blic prévu à la route de Saint-

Sion (329 75 11, interne 524 et
528) avant ce soir à 17 heures.
Un tirage au sort déterminera
les cent places attribuées.

SIERRE. - La 8e course pédes-
tre à travers Villa se déroulera
dimanche 24 août . A 10 h 30,
la catégorie 1986 et plus jeunes
s'élancera pour un tour de cir-
cuit (1400 mètres); à ll'heures ,
place à la catégorie 1981-1985
(2800 mètres). A 11 heures,
c'est la catégorie jogging qui
partira pour deux tours de cir-
cuit ; simultanément, les élites
les imiteront pour quatre tours
de circuit . L'inscription s'ef-
fectue sur place, dès 9 h 30,
mais au plus tard un quart
d'heure avant chaque départ.

Prix pour tous les partici-
pants; prix spécial au plus
jeune et au plus âgé des con-

2e tournoi
d'Alp volley

VERCORIN. - Le 2e tournoi
d'Alp volley se déroulera ce

Baa samedi 23 août. A 10 heures se
joueront les premiers sets par
éouioe de trois loueurs. Vers
17 heures, ambiance musicale
suivie par les finales de chaque
groupe et la remise des prix.
Joueuses et joueurs peuvent



oa.ejj 7iJ7t.nj . — .«.u icuig ues ti.uuvfc:- uituis vous cit.Lt:iiutiiiL au son . , " ¦+ j  •
nirs en ce mois d'août, Elvis , dès années cinquante et t,els des retraits de permis
Presley remporte la main sans soixante à l'hôtel Terminus. pour cause d alcoolémie
concurrence. Peu de stars ont Passionné; cet ensemble don- concerne les automobilistes
été aussi adulées que le nera la part belle aux stan- entre 18 et 29 ans. Plus du
«King», y compris après sa dards d'Elvis Presley. Cet » tiers des accidents sous rn-
mprt. La commémoration de sa hommage au «King» sera aussi tluence de 1 alcool concerne
disparition, il y a eu vingt ans associé aux tubes de pointures également ce groupe a âge.
ce 16 août , est ainsi générale et telles qu'Eddy Mitchell ou M ces accidents ont sou-
à la hauteur du mythe. Fan Dick Rivers, une compagnie vent des surtes très graves.
d'Elvis et vous n'ayez pas pu qui ne le fera pas rougir. C'est 'c'
faire le voyage de Memphis...? un orchestre complet qui se I—!—, ; : —
Une consolation est tout de produira , soit jArmand Sermer
même possible ce samedi à à la trompette, Silvio Marino '
Sierre. au clavier, Alain'Kummer à la REDACTION

Certes ce n 'est pas Las Ve- guitare, Jean-François Putal- Q£ SIERREgas, mais l'ambiance laz à la basse et Lucky
rock'n'roll est garantie , et la Tschopp à la batterie. Tous au- Case posta e 403
soirée promet d'être bonne. En totir du Sierrois Ray Minster , Av. Géneral-Guisan 13
effet, Ray Minster et ses musi- bien connu dans la région, (gp) ,Z™ A C C  ̂ ce¦ (027) 455 91 55
—: - . ¦ 
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Christian Dayer (dac)
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T 'ol/^nJRencontre picturale aans p sang
Entre ses accrochages offi- laisse suffisamment d'espace Comment monter un
ciels,.Jacques Isoz ouvre ,sa g£ i âfS ĥab îé  ̂ mur

v
de &rimPe> loïS (lue

galerie aux amateurs ae visiteurs fidèles à une ligne que l'on est «stone».
peinture. ;<Isoz» , qui se traduit dans le ¦

cas présent par une parfaite BRIGUE, - «No drinks, no
SIERRE. - Amateur de pein- unité. «C'est vrai que je pré- drugs, no problems«: du ler
ture éclairé, Jacques Istfe chui- sente des peintres offrant des au 5 septembre prochain , le
sit soigneusement les artistes similitudes de genre. On m'en Conseil de la sécurité rou-
qu'il expose dans sa galerie fait parfois le reproche mais je tiere organisera une exposi-
Ses accrochages, quatre par préfère suivre mes goûts per- tion sur ce thème, a 1 école
an, sont toujours le reflet d'un sonnels plutôt que de me plier professionnelle de Viège.
profond respect pour le travail à des modes.» , Les jeunes pourront
de qualité. Les amoureux du éprouver les effets de 1 al-
pinceau le savent et apprécient Pour cet accrochage partica- co°l e^ , s drogues sur
ces rendez-vous, rares mais si lier, Jacques Isoz a réuni beau- leurs nerfs et leurs muscles,
précieux, avec un monde pic- coup de beau monde comme Le long d un mur de grimpe
tural alliant technique irréprri- Albert Chavaz, Gérald Goy, de cinq mètres, des appa-
chable et recherche expressive René Auberjonois, Edouard reils mesureront les altéra-
permanente. Vallet, Henry Roulet , Charles- tions physiques et psychi-

Répondant au désir de plu- Clos Olsommer, ' Christiane ques de leurs efforts sous
sieurs clients et amis, Jacques Zufferey, Marie Escher-Lude influence. Ensuite, ils s'ini-
Isoz a décidé d'ouvrir les por- ou encore Denise Voïta. Por- fieront aux différents cock-
tes de son jardin artistique se- traits , paysages, natures mor- tails de boissons non alcoo-

• cret entre les périodes d'expo- tes, huiles, pastels, dessins , i hsees.
sitions. «J'ai dû me faire vio- tempéras, sujets et techniques . Une

^ 
partie de 1 exposi-

lence», recohnait-il. «Habi- offrent également une grande tion s'adressera aux fem-
tuellement, je préfère ne diversité. A l'exception des. mes, qui occupent souvent
présenter qu'un seul peintre œuvres d'Hermingeard, toutes Le «siège du mort» dans les
nc-r Q-inci nr, àri+Vo r»lii'c c^c_ nolloc nui ™( avnncôoc nrn_ VOltUTeS. ElleS Seront 6U-

ture éclairé, Jacques Isoz choi- sente des peintres offrant des au o sepiemore proenam, ie
sit soigneusement les artistes similitudes de genre. On m'en Conseil de la sécurité rou-
qu'il expose dans sa galerie fait parfois le reproche mais je tiere organisera une exposi-
Ses accrochages, quatre par préfère suivre mes goûts per- tion sur ce thème, a 1 école
an, sont toujours le reflet d'un sonnels plutôt que de me plier professionnelle de Viège.
profond respect pour le travail à des modes.» , Les jeunes pourront
de qualité. Les amoureux du éprouver les çffets de 1 al-
pinceau le savent et apprécient Pour cet accrochage partica- co°l e^ - drogues sur
ces rendez-vous, rares mais si lier, Jacques Isoz a réuni beau- leurs nerts et leurs muscles,
précieux, avec un monde pic- coup de beau monde comme Le long d un mur de grimpe
tural alliant technique irréprri- Albert Chavaz, Gérald Goy, de cinq mètres, des appa-
chable et recherche expressive René Auberjonois, Edouard reils mesureront les altéra-
permanente. Vallet, Henry Roulet , Charles- tions physiques et psychi-

Répondant au désir de plu- Clos Olsommer, ' Christiane ques de leurs efforts sous
¦ sieurs clients et amis, Jacques Zufferey, Marie Escher-Lude influence. Ensuite, ils s'ini-

Isoz a décidé d'ouvrir les por- ou encore Denise Voïta. Por- fieront aux différents cock-
tes de son jardin artistique se- traits , paysages, natures mor- tails de boissons non alcoo-

. cret entre les périodes d'expo- tes, huiles, pastels, dessins , i hsees.
sitions. «J'ai dû me faire vio- tempéras, sujets et techniques . Une

^ 
partie de 1 exposi-

lence», recohnait-il. «Habi- offrent également une grande tion s adressera aux fem-
tuellement, je préfère ne diversité. A l'exception des. mes, qui occupent souvent
présenter qu'un seul peintre œuvres d'Hermingeard-, toutes Le «siège du mort» dans les
car , ainsi , on entre plus aisé- celles qui sont exposées pro- voitures. Elles seront en-
ment dans une ambiance. Le viennent de la collection pri- couragees a émettre leurs
mélange des styles est souvent vée d'Isoz. La galerie est ou- critiques lors de trajets à
un exercice périlleux.» ' verte chaque vendredi , de risques et, si nécessaire, a

15 h 30 a 19 Heures, ou sur ren- en tirer les conséquences.
¦ Unité et diversité dez-vous, tél. (027) 455 77 81. L'exposition prévoit égale-

Quant à la prochaine exposi- ment des panneaux d mf or-
Le résultat , pourtant , est à la tion officielle, ce sera celle du mations et des projections
hauteur des espérances. Isoz a peintre Roger Gerster qui aura video.
veillé à assembler les œuvres lieu du 27 septembre au 26 oc- Le Conseil de la sécurité
selon certaines affinités et a tobre prochain. (sybi) routière est 1 organisation

faîtière suisse, dans ce do-
_ ¦' " —-—; ;—* : —' maine de sécurité. Sa cam-

1 w - AT-H *  pagne «no drinks, no drugs,
ïn^TIC £ \f  1 ^1/5k no problems» s'adresse tout
¦ l il'y l [.T '%s%, \̂ ±%*/ particulièrement aux jeu-

nes conducteurs.
SÏERRE. - Au rang des souve- ciens vous attendent au son '. •§?*$ es(r P™uvé que le

°̂ TJ - " "*JW" m tÉÈk " nia M B 1JW'-"JB V̂^  ̂ '^ v ^l̂ g"'ff ¦¦ ¦ BK __,& Jl I

Ray Minster vous attend ce samedi à Sierre. idd I 1 : —I Le Jodlerclub Zer Tafernu de Ried-Brigue. . w<f

: '.'. : Publicité

Comment enrayer les dépenses grâce à la dlS^S^
Wr davantage les instruments de l'écono-

I Hansjorg Frai (HF), ttf\l 11/OfilO ÉSk f Ĵi Si I m'e ^e marcné tels que les appels
r -à, *È» m ^ emt're de

^ diKCt!°n i x J l A V s Z l i S Z  L.#-%IViai d'offre publics. Seul un tel système
ii ZZfJi 'eTuT M Permettra de créer une concurrence

i dèi'ÀssQpiappnSuisse ses mesures prises pour enrayer la redéploiement des dépenses. Les par l'Etat et ie financement de l'en- réelle et juste entre les hôpitaux pu-
i d'Assurances (ASA) progression des dépenses commen- conséquences se traduiraient par l'éli- semble de l'assurance maladie par blics et privés, et de parvenir au meil-

cent à peine à se traduire par des ré- mination de toute transparence dans des ponctions sur les salaires. leur rapport qualité/prix. Mais la condi-
sultats. Dès que nous aurons sur- le domaine des coûts, mais aussi par tion sine qua non pour ce faire est deouiLcuci. uco Lj ue MUUS auiuiio our ic uui iian ic uco ijuuto, MiaiD auoc i pal uun OMIC ^ua IIUI I puui ut̂  IUH 

î  
t*oi 

ui.

"̂̂ ¦î^B; monté cette phase de scepticisme la disparition de toute concurrence , Quelles mesures permettraient à financer les prestations versées sans
; i général, nous parviendrons aussi, à • avec son incidence positive en termes votre avis d'endiguer les dépenses? porter préjudice aux différents presta-

On n'est encore parvenu, même stabiliser les primes. de baisse des prix, et de la respon- Il convient avant tout de ne plus conti- taires. Enfin, chacun d'entre nous
k avec la nouvelle loi sur l'assurance sabilité individuelle. Il s'agirait là d'un nuer à étendre le catalogue de près- peut contribuer à la stabilisation des

maladie (LAMal), à stabiliser ni les Comment expliquez-vous le malaise premier pas vers une étatisation de tations, déjà généreux, prévu par le dépenses et donc des primes, d'une
dépenses de santé, ni les primes suscité par la LAMal? notre système de santé. législateur. Dans certains domaines, part en se montrant responsable tant
d'assurance. C'est pourquoi cer- HF: La nouvelle LAMal a créé pour une réduction des prestations s'impo- dans le choix de l'assureur et de ses
tains milieux réclament déjà une tous les partenaires, ou presque, du —û  se même. Elle est parfaitement réalis- produits qu'en cas de maladie. En tant
révision de la LAMal. Hansjorg Frei système de santé - médecins; hôpi- <(f_g plupart des révisions able sans Pour autant Porter atteinte à que citoyens, nous pouvons d'autre

(HF), membre de la direction du |au
 ̂
au(to[ités et assu^anGes " ur'e 

f nrono sées ne feraient aue 
n°tre b°n Ttème, -de 

r «̂  
L8S aS" part rejeter '6S pr°JetS - qU' aU[a'ent

arouoe «Winterthur» et du comité tuatlon totalement inédite a laquelle proposées ne leraiein i/ue sureurs sont appelés a ofrnr a leurs pour conséquence d opérer un trans-groupe «vvinxennur» ex ou om.ie tous ne se sont pas encore,bien ad- ' déplacer ieS problèmes » clients des solutions innov.r.tfcs et fert des dépenses et, dans la pire des
directeur de l Association buisse aptés |_'j ncert jtucje actuelle indique hypothèses, d'étatiser le système de
d'Assurances (ASA),. met toutefois aussi que nous devons accomplir la - santé. Il s'agit maintenant de donner
en garde contre ces demandes de nécessaire mue, même . si elle est -, s jn ̂ ;a iw^s visant un& une véritable chance à la LAMal et de

. révision qui, à défaut de résoudre douloureuse pour beaucoup. Même si l'on autorisai! "';,, . ' . ' ' , "' ' ' la mettre en pratique de façon sys-

„.._— v — •/, -^— aussi que nous aevons accomplir la — sarue. n s agu mairuenaiu ue uunne
en garde contre ces demandes de nécessaire mue, même si elle est - j riïiiàîwés visant untJ une véritable chance à la LAMal et d<
révision qui, à défaut de résoudre douloureuse pour beaucoup. Même si l'on autorisait u ' „ " ..- ,. la mettre en pratique de façon sys
les problèmes, se contentent de (CNA) à pratiquer l'assure.,KJ _¦ ¦ . i&iail&aîlPrt £>U Systems de tématique. Ensuite, nous réussirons !
les déplacer. Considérez-vous les nombreuses die, nous risquerions d'ouvrir le 'Or? sanlé doiven t être- maîtriser les dépenses.

initiatives demandant la révision de une gestion étatique inefficace de !;; _ ' /
L'augmentation incessante des dé- la LAMal comme peu pertinentes? santé, surtout si, dans le même i &rmemsnt rej eteeS.» 

ASSUREURS!penses de santé suscite une insa- HF: Pas toutes. En dehors du fait temps, son monopole sur l'assurance PRIVéS
tisfaction générale. De plus en plus qu'une loi en vigueur depuis moins de accidents obligatoire n'était pas aboli. eui

SUISSES

i de voix s'élèvent pour réclamer une deux ans ne devrait pas être révisée, Grâce à sa position particulière, la d'un coût intéressant. Ainsi, ils pour- ASSICURATORI
révision de la loi sur l'assurance la plupart des modifications pro- SUVA pourrait obtenir un monopole ront eux aussi apporter leur contribu- SVBZERII
maladie (LAMal). Celle-ci ne consti- posées ne résoudraient pas les pro- de fait tant dans l'assurance des soins tion à un renforcement d'une concur- <tnmmr!il
tue-t-elle donc pas le bon moyen blêmes, mais noteraient que les dé- médico-pharmaceutiques que dan-i renée dont la nécessité se fait PRIVâT

¦ • ¦ !-  « i ^
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Panorama du graphisme
Le Printorama de Viège, gratuit et sans réservation.

VIÈGE. - Dans son- nouveau E|SSl___________________________________ i
complexe de Viège, l'entreprise SRM
Mengis a créé un musée de ^.N.

;,
^ll'imprimerie. Il ne craint pas la

comparaison avec les musées
helvétiques les plus renommés.

En neuf mois, grâce à un in- 
^

l
vestissement d'un million de ^s%

^<^ 
4P £̂ IWHKpj^

francs et à la coopération ac- 1§?'B ^ r^i^V.̂ ltive de spécialistes représen- j £r I
tant plusieurs années de tra- ___Rrj |̂ sSiK_| ^^ m\vail , il a construit un pano- ' : E^_âAj!̂ _M  ̂ «Irama des arts graphiques. ___PV_I jjflB

La visite dure quarante mi- j Sf*__^^l __¦_.'nutes. Elle est guidée électro- ! TT^PW JŜ &niquement. Le visiteur tra- i ' ^* f̂ ^ Mverse l'histoire de la commun!- Ŝ àkffik ^t -*iiik8cation écrite, de la peinture t-nuwi *rl '¦ : ÊÊÊ
préhistorique à l'Internet, en
passant par l'écriture, la com- f . ^^ = Ŝ55_iposition,, l'impression, le pa ¦
pier, les •Coukn.irs, ia r^liiure. Le
tout esr ¦¦appvyé p-.u des effets i -
spéciaux son er lumière-, ainsi J!|
que par des séqusuces vidéo ad «**7 ? ^ad
hoc. En plus, il y a des photos i
digitales prises -j direct. «3A l'ihsta.T dr. musée du ven-e
d'Hergisw)!, '¦: Printorama ae l̂ _r

^ 
M

l'imprimerie Mengis offre un
aperçu instructif des arts gra- S m . ___
„t,i~,,„„ Tl „ __„ 'J. ¦

cation écrite, de la peinture BiT-riiri ijUg.- —ri .' -MM
préhistorique à l'Internet, en
passant par l'écriture, la com- f . ^^ = Ŝ55_iposition,, l'impression, le pa •
pier, les •Coukn.irs, ia r^liiure. Le
tout esï-Jâppuyé p-.u des effets i •-
spéciaux son er lumière, ainsi J!|
que par des séqusuces vidéo ad «**7 ? ^ad
hoc. En plus, il y a des photos i
digitales prises -j direct. jf™3

A l'ihsta.T dr. musée du ven-e
d'Hergisw)!, k Printorama ae l̂ _r

^ 
M

l'imprimerie Mengis offre un
aperçu instructif des arts gra-
phiques. Il ne concerne pas ' d_B _aBHâVjjBHBBBnBBBM
seulement les spécialistes , mais j, „. ., . . -, . . . ... .
est tout à f ait accessible aux A l'intérieur du Printorama de Viege. w
habitants de la région , aux , .
écoliers ou aire vacanciers. Zermatt. Aucune réservation se termine par une visite de la
L'entrée est gratuite. n'est nécessaire. L'entrée de nouvelle imprimerie. fpcj

On trouveT le Printorama l'imprimerie est surmontée ,. . , ,. , ,. , .
dans la zone industrielle ae d'une cloche détache. Les vi- Ï^Zr^^l l ô  tlPomona, a la sortie ouest ce siteurs n ont qu a sonner et un res . samedi de 9 à 16 heures Lan-
Viege, jus^e avant lé timnéi qui collaborateur les mènera jus- - gués: français; allemand, prochai-
mène DU ^: vallées de Saas et qu 'à l'exposition. Le parcours nement ang lais.

Yodletirs du Valais
Ried-Brigue accueille la 38e fête cantonale a pris de pes et à lancer le drapeau. Le
rencontre valaisanne de la l'ampleur. Au début , c'était programme cadre comprend

, , une rencontre modeste de cinq une disco sous la tente, le ven-
youtze, ce week-ena. clubs. Maintenant, c'est de- dredi soir à partir de 21 heu-

venu une réunion importante 
^
res. Elle sera animée par Lila

RIED-BRIGUE. - Vendredi, de plus de 500 participants. 'Wahnsinn. Le samedi soir à
samedi et dimanche prochains, Au cœur de la fête demeû- . 20 h 30, l'animation sera assu-
Ried-Brigue accueillera la rent les chants de chœurs, rée par divers groupes et socié-
38e rencontre valaisanne des Mais le concert sous la tente tés de jodels. Les concerts
yodleurs. Comme l'explique le n'est pas un concours; c'est commenceront le dimanche à
président du jodler club Zer l'occasion de manifester sa joie 9 h 30. Le cortège est prévu à
Tafernu René Schmidhalter, la à jodler, à jouer du cor des Al- 13 h 30. (pej

îoerieusemeni senur ei qui, aans- r™™™™™,



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

vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) I

ypBvjfiM \ Kl1 \ Ki|j ESI
Lave-linge Lave-vaisselle Réfrigérateur ' Coirg^âTëur-" Micro-ondes
MieleW 800-24 Novamatic GS 99 Novamatic KS 141-Ra4 Bosch GSD 1343 Novamatic MW 6500
Capacité 5 kg. 400-1200 Faible niveau de Contenance 123 1, Contenance 110 1. Contenance 181. Pla-
tours/min. 19 progr. de bruit. Faible consom- compartiment à glace Consommation d'élec- teau tournant. 5 ni-
lavage principaux et mation en eau eten 14,51. Consom. d éner- tricité 0,93 kWh/24 h. veaux, minuterie
4 complémentaires. élctricité. Durée du gie 0,83 kWh/24 h. H 85, L 50, P 60 cm 35 min. Micro-ondes
Consom. d'eau 63 1. programme: 70 min. H 85,8, L 48, P 52,5 cm 800 W, gril 1100 W.
H 85, L 49,5, P 60 cm H 85, L 59,5, P 60 cm

¦¦ MM ¦HHHMMf
Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- rra^FjWw ĵngJjPHJmrJ
pirateurs, les rasoirs , les micro-ondes , les stations de repassage , etc. ^g

FffllfflfTf lHIfflLtiiill'HI sior|. Avenue de Tourbillon 47 (027) 322 77 33
•fWffWWPWpP^  ̂ Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
¦flkMn|iiMlum Eyholz-Visp FUST-Centre , Kantonsstrasse 79 (027) 9481240
MpWmafW vendredi , ouverture nocturne jusqu 'à 20 heures
il[IlMmfcuJ]l!MlM Villeneuve , Centre Riviera (021)960 26 55
|yrara^

IB JM-gBtÏÏMJ Réparation rapide et remplacement immédiat d' appareils
CT?ffTui r___RJ__™| de toutes marques 0800 559 111

TTffffi lHiffffnrr ^̂ B Consultation et service de commandes téléphoniques 
155 

56 66
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Rue du Stade, Sion
A louer

appartements spacieux
3'/2 pièces Fr. 1008.- + charges
4Vz pièces Fr. 1205.- + charges

Place de jeux , verdure.
241-085402

ro\M A MARTIGNY
—̂--'-'STUDIOS de 41 m*

Fr. 570 - + charges
Th PIÈCES
Dès Fr. 750 - + charges
DÉPÔTS
dès 11 m2

BUREAUX 50 m2
Fr. 875.- + Fr. 50.-
PLACES DE PARC
dans parking souterrain,
Fr. 80.-
Libres tout de suite ou à
convenir. Proche de la
gare, dans un immeuble _

J-LaBâtoise 7^\\l f̂— — Renseignements: . (-ir ' \ y ¦<.¦,«sj^nv;»*..** 027/72216 40 M7̂ ridP-
gS£S  ̂ 027/722 28 52 '0£̂ ^

MARTIGNY
• LE NATIONAL, immeuble du
• XIXe siècle avec son charme
• d'autrefois et le confort moderne

I appartements
• de 2, 4 et 41/z pièces
>• à disposition.
J* Locaux commerciaux
JJ avec dépôts.
¦•

-* Poste de conciergerie a repourvoir.
¦* Appartement à disposition.

22-528992

(H&
J.-H. BEAUSIRE - REGIE IMMOBILIÈRE S.A

h - RUE DU LAC 29-  1800 VEVEY - TEL. \}ll 59 81

 ̂
OUVERT ÉGALEMENT 

LE 
SAMEDI MATIN

Fur Wasser- und Wintersport! In St. Gin-
golph am Genfersee, zu vermieten Ferien-
wohnungen neu renov., ganzjâhrig
2-Zimmerwohnung 500.- + NK
1-Zimmerwohnung 300.- + NK
Badezimmer, abgeschl. Kùche, Balkon, 5
Min. zum See, 2 Min. nach Frankreich, 20
Automin. nach Torgon (Skigebiet).
Telefon (031,839 32 77.

MONTHEY
A louer dans petit immeuble
VA et VA pièces
entièrement agencé, avec balcon
ou terrasse, situation calme et
ensoleillée. 22-530078

I

——-———¦—¦—M A louer à Sion,
A louer à Sion, zone industrielle,
centre ville, halles
hpl pour atelier ou dépôt,UCI 225 m2, 330 m2,
appartement 450 m2, hauteur
«r ;- 4.50 m, dès Fr. 67.-/
o picCBS m2 par année. Gran-
OE M2 des places attenan-

séjour, salle à 0 (027) 207 30 27.
manger, une chambre 030-414454
à coucher. _ . ... '.
Loyer: Fr. soo.- Lhateauneuf-
+ charges. Conthey
Libre tout de suite ou A louer

36-375637 3003^61116111
bernard roduit o nièrpçgérances s.a. ' |iicuqa
PRE-FLEURI9-CH-1950SION place de parc, cave.
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02 PelOUSO Fr. 770.-
¦¦ ¦̂ ' charges comprises.
A inUpr Tél. (027) 322 95 35
à Unnlhou °u (°27) 346 54 36.a Monthey 033 415029
garage
pour 1 voiture et A louer a Sierre
appartemeot Route de Sion
3 pièces appartemeot

A louer tout de suite dana parking collectif.a Verna yaz Loyer: Fr. 125.-.
appartement Libres tout de suite ou

Z nippoç à convenir.
piCbCS 36-365159

agréable, Fr. 650.-, bernard roduitcharges comprises. gérances s a» r027i7R4 1Q "M y i<- tJ S> i». d.
!n»5<foiri co o-j  PRE-FLEUHI 9-CH-1950SION
(021)312 52 34. TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

036-417157 BB* ^

avec balcon 3 chambres, salon,
et place de parc. cuisine équipée,
0 (027) 203 19 13. cave, garage.

036-416916 Libre tout de suite.
.,„ »,.„„ Event. à vendre
Pe

0
tiî:Chasseur66 0 (027) 4801192 ,

le matin.
appartements m^mn

VA pièces _^
avec place de parc. . , , _.
Fr 900 - A louer ^ Sl0r1,
charges comprises. avenue de la Gare 3>
Libre tout de suite. DlSCCS
0(027) 20319 52. |J 

OUCO

036-417026 Q0 f̂ t X Z

A Sion centre-ville
agence de voyage

en plein développement , moderne,
très bien équipée, loyer modéré.

Pour traiter: Fr. 30 000.-.
Ecrire sous chiffre C 036-416917

à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-416917

A louer à 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

villa

ouer a Sion
in centre, rue des Remparts

le 350 m2 habitables,
ive droite, belle
ituation, aaraae.

tcrire sous cnittre
036-416921 à Pub!
citas , case postale
747,1951 Sionl.

036-416

A louer à Sion,
rue de Lausanne

Sion
A louer

ignifique ap
4 nièces

entièrement rénové.
Vue imprenable.
Conviendrait aussi pour professa
indépendante.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour plus de renseignements et
visite: tél. (027) 322 24 54.

036-416

A louer à Sion,
ch. de Châteauneuf
appartements
4 pièces

gérances s.a.

Loyers: dès Fr. 920 -
+ charges.
Place de parc
à Fr. 40.-.
Libres dès le 1" octo-
bre 1997.

36-412736

bernard roduit

PRE-FLEUHI 9'CH-1950 SION
TEL 027/ 322 34 64 • 322 90 02

0

A louer à Bramois A louer à Sion,
avenue du Midi

Martigny

grand
appartement
VA pièces
65 m2
rénové et meublé,
calme, ensoleillé,
grand balcon,
garage.
Libre dès
1er septembre 1997.
Fr. 850-+ charges.
0 (021)943 43 48.

036-413594

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

36-416174

appartement
2 pièces

gérances s.a.
Miège
à louer dans villa

9 nionnr

dans immeuble
récent, tout confort.
Loyer: Fr. 725 -
+ charges.
Libre des le 1" octo-
bre 1997.

36-412665

bernard roduit

PHE-FLEURI 9-CH-1950SION
TEL. 027/322 34 64 - 322 90 02appartemeot

de 4 nièces
tout confort , places
de parc.
Libre dès le 1.10.97.
0 (027) 455 20 04.

036-416433

Crans,
à louer à l'année,
près du restaurant
Blanche-Neige, dans
magnifique chalet de
2 appartements
un 4 pièces
Fr. 800 - + charges.
0 (079) 401 57 79. .

036-416B66

Sion
A louer ou vendre

rtement
ièces

tudio
Loyer: i-r. t>eo.-
+ charges.
Libre dès le 1er
septembre 1997.

36-40335'
oernard rodui
gérances s.a
'HE-FLEUHI9-CH-1950SIOI
rEL 027/322 34 84 • 322 90 0

A louer à
Plan-Conthey
dans petit immeubl

compris
Rens. ei
0 (027)

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT I

graods
studios
et studio
en duplex,
app. VA, VA,
31/2 et41/2;
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-409128

appartement
3 pièces
rénové, dans résiden
tiel, place de parc ex
térieur.
Fr. 900 - ce.
0 (027) 322 33 84,
après 19 h.

veau magasi

qui sera

NOUS n y présenterons
que de la nouvelle marchandise!

C'est la raison pour laquelle, *
ffrons dès à présent et iusau'au 30 août

une réduction e

lus sur toute la i

!•• Mode

SIERRE
C I N É M A S

BOURG (027) 455 01 18
Complots (Conspiracy Theory)
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 14 ans
Un film de Richard Donner, avec Mel
Gibson et Julia Roberts.
Comment cp/nyaincre les autres que
vous avez raison contre tous?
CASINO (027) 455 14 60
Menteur, menteur
Ce soir vendredi à 20 h - 10 ans
Jim Carrey vous fera rire aux larmes
dans le rôle d'un avocat qui ne peut
pas mentir... A vérifier!
Les ailes de l'enfer - Con Air
Ce soir vendredi à 22 h - 16 ans
Avec Nicolas Cage, John Cusack.

semant la panique dans une petite ville,
tout en déjouant la police.
LES CÈDRES (027) 322 15 45
Les virtuoses - Brassed off
Ce soir vendredi à 18 h 45 - 12 ans
V.o. sous-titrée français. De Mark Her-
man, avec Ewan Mac Gregor, Tara
Fitzgerald.
Marquise
Ce soir vendredi à 21 h - 12 ans
De Véra Belmont, avec Sophie Mar-
ceau, Bernard Giraudeau. Comment
une jeune danseuse devient la muse de
Molière et la maîtresse de Racine.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Complots
Ce soir vendredi à 18 h et 21 h - 14
ans
De Richard Donner, avec Julia Ro-
berts, Mel Gibson. Une femme avocate
qui vient de perdre son père d'une fa-
çon mystérieuse, rencontre un chauf-
feur de taxi complètement paranoïaque.
CAPITOLE (027) 322 32 42
L'art de guérir
Ce soir vendredi à 18 h 30 - V.o. s.-
titr. français. De Franz Reichle. Un re-
marquable documentaire fait découvrir
la médecine traditionnelle tibétaine.
Penser autrement, guérir autrement.
«Un film ne peut être plus riche.»
Les ailes de l'enfer - Con Air
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 16 ans
Un film qui pulvérise les limites du ci-
néma d'action.
LUX (027) 322 15 45LUX (027) 322 15 4
Scream
Ce soir vendredi à 19 h 15 et 21 h 30
16 ans - De Wes Craven. avec David

m ivuuciis uans un supersucces ae
'été. Cocktail explosif" de comédie,
l'action , de romantisme.
>LAZA (024) 471 22 61

MARTIGNY

MONTHEY
MDMTMEni n IAOJII .-.. »« »«

CASINO (027) 722 17 74
Complots (Conspiracy Theory)
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 14 ans
Un film de Richard Donner , avec Mel
Gibson et Julia Roberts.
CORSO (027) 722 26 22
Menteur, menteur
Ce soir vendredi à 20 h - 10 ans
Une comédie de Tom Shadyac, avec
Jim Carrey («The Mask») et Maura
Tierney.
Les ailes de l'enfer
Ce soir vendredi à 22 h - 16 ans
De Simon West, avec Nicolas Cage.

...w.. . . ii_v^i_v^ lUit! t; I ii DU

Le complot
Ce soir vendredi à 20 h 30 (samedi à
20 h 30, dimanche à 14 h 30, 17 h et



Le Prix toupsiçe et qu

Une reine
de l'arc aloin

Société de
Banque Suisse

Sans Téléverbier, Verbier n'existerait pas. Histoire d'une station et d'une société entrées
dans la cour des grands.

Le «Jumbo»: un fabuleux atout

Bagnes se flatte d'être la plus
grande commune de Suisse.
Ancrant ses racines sur un tel
sol, Téléverbier ne pouvait que
nourrir de grandes ambitions. ._
Pari gagné: aujourd'hui, elle
est en tête des sociétés de re-
montées mécaniques du pays
allant jusqu'à employer 350
personnes en hiver (120 en
été). Un chiffre situe à lui seul
le dynamisme de l'entreprise:
en trente et un ans, Téléverbier
a investi plus de 215 millions
de francs dans ses installations
et ses immeubles. L'ampleur
du domaine skiable est à la
mesure des injections voulues:
le secteur «Verbier proprement
dit regroupe 48 installations et
225 kilomètres de pistes. Rat-
taché aux 4-Vallées, il tisse
une toile d'araignée de 400 ki-
lomètres que desservent une
centaine d'installations. Le ré-
sultat traduit les efforts con-
sentis: bon an mal an, Téléver-
bier transporte sur son
territoire 11 à 12 millions de
personnes. Ce qui conduit la
station bagnarde à jouer une
carte prépondérante sur le
plan européen.

Un brin d'histoire
Les anciens vous le diront:
avant le demi-siècle, Verbier

georgy fellay

seau de remontées (télésiège et
téléski à Savoleyres, téléphéri-
que aux Attelas, téléskis aux
Ruinettes et à Médran, télésiè-
ges dans la région du Lac-des-
Vaux et de la Combe).
En 1960, les différentes socié-
tés concernées décident de fu-
sionner en une S.A. des Télé-
phériques de Verbier. La
conquête du domaine skiable
se poursuit avec la mise en ser-
vice du téléphérique du Mont-
Gelé et de la télécabine de
Tortin. D'autres réalisations
suivent permettant l'équipe-
ment complet de la région de
Savoleyres, la construction des
télécabines de Médran 2 et
d'Attelas 2 ainsi que le rachat
des téléskis du Rouge et du
Bleu.
Jour après jour , l'idée d'une

a-Attelas i ainsi que le racnat 
 ̂
&-°̂  

«^  ̂̂  faire oublier le souci témoigné
des téléskis du Rouge et du Suisse, «le Jumbo» (150 pla- faœ à renvironnement. Le
Bleu. ces). projet «Ski-Nature-Agricul-
Jour après jour , l'idée d'une Construit en 1994 le Fumtel - 

 ̂à la chaux en J. 
rmus.

meilleure structuration se pré- véritable fleuron technologi- tration. Il s'agira de gérer tout
cise. C'est ainsi que le 28 avril 3ue - fera encore entrer la sta- 

 ̂secteur skiable selon un
1966, Téléverbier prend corps.  ̂

bagnarde dans le 
trpi- concept de développement du-

La station connaît un nouvel sleme millénaire. Dans leur rable élabore avec Pro Natura
élan. Les années septante se- ensemble, les années nonante Valais, la commune et la bour-
rent celles de la télécabine et porteront 1 accent sur un gros geoisie de Bagnes, le consor-
du restaurant de Savoleyres. effort visant a 1 amélioration tage d'alpage de la Chaux, le
Elles salueront en 1975 la liai- def Pistes, de leur enneigement Service cantonal de la protec-
son avec la plaine grâce à la mécanique d appoint dans les y.on de l'environnement et,
télécabine Le Châble-Verbier. endroits névralgiques et de la bien SÙI > Téléverbier. Ce projet
1976 verra la mise en marche qualité d accueil de la clientèle type s'inscrit avec naturel dans
de la télécabine de La Tzou- 

^
l ensemble 

du 
reseau. la 

perspective des JO de 
2006

maz (et de la fusion avec Té- -D importants investissements ainsi que se plaît à le relever
léTzoumaz). Durant la même sont entrepris dans le secteur Louis Moix, actuel directeur
période, six télésièges et un té- de La Tzoumaz-Savoleyres de Téléverbier.
léski trouveront place au gré Pour mieux servir les familles Qn est bien loin de la fameuse
du domaine skiable. En 1978, et les skieurs de tous niveaux. empoignade qui valut à Dodo
Téléverbier reprendra encore Après le remplacement du té- Tissières et Franz Weber de
les installations de Télébruson . lesiege du Taillay au profit faire la une de la presse suisse.

d une installation débrayable Aujourd'hui, Verbier a d'au-
A nnnn _i» oermettant de transnorter de troc ^Viniv et H' anti-oo nrim~ité<;

Mont-Fort: ski d'été garanti.

bier seront appelés à travailler
dans des conditions pénibles
en raison de l'altitude. Leur
ténacité permettra de vivre de
grands moments: la réalisation
du téléphérique Tortin-col des
Gentianes (1981) et du télé-
phérique col des Gentianes-
sommet du Mont-Fort (en col-
laboration avec Télénendaz).
Cette fois, les skieurs s'en
viennent chatouiller la cote
3300...
L'équipement de la Chaux se
poursuit . Premier vœu: relier
ce secteur aux Gentianes. En
1987, Téléverbier frappe un
grand coup avec ce qui demeu-
rera pour un certain temps le
plus grand téléphérique de
Suisse, «le Jumbo» (150 pla-
ces).
Construit en 1994, le Funitel -
véritable fleuron technologi-

françois perraudin

l'heure. L'hiver 1998-1999
laisse également entrevoir
l'abandon du téléski des Eta-
blons en faveur d'un télésiège
plus performant.
Autre changement attendu
pour 1998: le remplacement de
l'installation Tortin-Chassoure
par une télécabine de huit pla-
ces autorisant un débit horaire
de 1200 à 1600 personnes. Il
s'agit là d'un des points né-
vralgiques du domaine puis-
que c'est lui qui garantit la
liaison avec les 4-Vallées.

La carte écolo...
Le dynamisme dont Téléver-
bier fait montre ne saurait
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Antenne "power" intégrée

Forme en S ergonomique
Ultra-plat, 1,7 cm seulement
"Poids-plume", 168 g k

• 40 heures en mode veille
• 2,5 heures de j

seulement

conversation

Modèle identique en rTJâ 1
finition bois (Woody) rM9»1

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

d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

Sion, avenue de Tourbillon 47 (027) 322 17 66 (PC)
Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93 (PC)
Vlsp-Èyholz, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 44 (PC)
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement Immédiat d'appareils
de toutes marques 0800 559 111
Consultation et service de commandes téléphoniques 155 56 66
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/mlnute) 157 50 30

mm 1 Recevez

Veuf

M

¦
jr — — — — — — — — — — — — — — — — — — -j

ffl Oui, je désire recevoir le NF 2 mois à l'essai (sans engagement)

Nom Prénom

Profession

Votre partenaire privilégié
>*=>. Entreprise électrique

f «¦ r ) François Crettaz
\lf Cv Maîtrise fédérale
\ f Concessionnaire ESR+FMV+PTT
\  ̂ Tél. (027) 281 17 02 

- 281 29 
69

1P 1968 Mase

Tél. (027) 322 55 05-06 J 
^̂1951 Sion _ AVT ^I 3M%% 4̂!fVisitez notre exposition 
 ̂

/̂
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VOLET EN ALUMINIUM
Palettes mobiles, palettes fixes, panneaux pleins volets cintrés

Plus de 1001 couleurs - Idéal pour rénovation 

M e u b l e s »  
FAMEVI

1895 Vionnaz
Route Cantonale - Vionnaz-Muraz

Tél. (024) 481 38 74 - Fax (024) 481 41 14

Nous liquidons des articles d'exposition
ayant de légers défauts:
1 cuisine NRr. 8900^ Fr. 4450.-
1 cuisine Fr\550t).- Fr. 2750.-
1 cuisine Fr. JX500.- Fr. 5950.-
1 chambre à coucher Ftï 5TW - Fr. 2850.-
1 salon cuir bleu 3-2-1 /Fr. 7990\ Fr. 3995.-
1 salon d'angle avec fauteuil

Fr. 3980.- Fr. 1990.-
plusieurs fauteuils relax et tables de salon
vendus à moitié prix

36-415277

2 mois
gratuitement
(sans engagement)

J'exécute
travaux de dessin
Projet , plans
(1:100/1:50).
Aménagements com-
merciaux (villa, cha-
let, rénovation), etc.

Ecrire sous chiffre
P 36-417018, Publici-
tas, case postale
816, 1920 Martigny.

036-417018
Je me déplace à do-
micile pour
réparations
d'ordinateurs
au niveau du matériel
et du logiciel ainsi
qu'installations de
toute sorte. Donne
également des cours
sur MS-Office 97.
0 (027) 322 89 69
ou (079) 219 03 44.

036-416925

A vendre
meubles anciens
du Valais
chaises, vaisseliers,
armoires, bahuts,
rouet, etc.
0 (027) 281 12 42.

036-414262

A vendre
fourneaux en
pierre ollaire
anciens, restaurés,
ronds et carrés.
0 (027) 281 12 42.

036-414263

Accordéoniste
synthé
Fr. 350

Reuse André
(077) 58 43 53.

018-416030

liHÏWlfllittl \ t m _ .. _.., „ .„„ I
Gomment rencontrer i—— 
l'âme soeur sans ^̂̂ B|̂̂^̂passer par une ^̂ ^̂ B
agence ^̂ ^^̂^

mnSÏU [immédiatement
Téléphonez aujourd'hui -^-*vous sortez demain. I MO I 51 ¦ DR IIFaites-vous des amis (les)... Utj M CH jpj 2̂
Amitié Plus, Sion Fr. 2.13 / min I '̂ "̂ ^̂

j , j Samaritains

Saviez-vous que.



ae campeurs
Baisse générale de fréquentation dans les campings du canton. Pluie en cause

De l'expression nuancée:
«Chez nous, c'est le statu quo»
à l'extrême: «C'est catastro-
phique!», les responsables des
campings valaisans n'ont pas
vraiment le sourire. Juillet et
août 1997 auront marqué les
annales des lieux de vacances
en plein air de façon négative.
Les campeurs étrangers ont
boudé les espaces du canton,
mauvaise conjoncture et météo
obligent. Constat désolant au-
près des propriétaires de cam-
pings valaisans.

Saint-Maurice, le camping du
Manoir a-t-il enregistré une
baisse de 50% par rapport à
l'an dernier. «C'est peut-être
dû au temps ou au fait que l'on
a perdu une étoile, je ne sais
pas», dévoile la responsable.
Quant au Rive-Bleue du Bou-
veret, il a presque réalisé le
statu quo.

Bref , un été pluvieux à tous
les points de vue. Mais, comme
le dit un responsable, «on es-
père que l'an prochain, cela ira
mieux ! » Haut les cœurs ! D

«En général, en août , on a 30%
de personnes de plus», souli-
gne Jean-Luc Mazza du cam-
ping Sedunum à Sion. Les tou-
ristes qui avaient effectué
leurs réservations sont certes
venus, mais les clients impré-
vus n'ont pas fait d'apparition.
«Vers le 10-15 juillet, je devais
habituellement dire aux gens
de partir , car je n'avais plus
assez de place par rapport aux
réservations. Cette année, je
n'en ai pas eu besoin», ajoute
M. Mazza.

Compensations
Même avis pour les autres pro-
priétaires de camping. «Heu-
reusement, nous avons bien
travaillé le printemps; cela a
compensé les premières semai-
-noe r ia l 'ai-a On a à T-\ûn ^T.àc> lall^J II. - J. V- l.- . WU Cl II ULU JLJJ.V-0 J.U

statu quo par rapport à l'an
dernier», remarque la respon-
sable du camping des Iles à
Sion.

En plaine, les animations
dans le camping restent la clé
du succès. «C'est indispensable
de fournir des manifestations
aux hôtes», insiste le proprié-

Le camping, toute une organisation. mamin

taire du camping Le Botza à camping réservé aux randon- ment supplémentaire pour ce n'a jamais eu une fois plein cet
Vétroz et président de l'Asso- neurs et alpinistes. Le soir, ils camping sur les hauteurs: il été. Juillet était carrément ca-
ciation valaisanne des cam- se couchent tôt et toute la n'est ouvert que du ler juin au tastrophique.» Si l'on ajoute
pings, Serge Revaz. Ainsi cha- journée, ils font de la monta- 30 septembre; impossible donc que le < camping fermera ses
cun offre ses animations à la gne», explique le responsable de rattraper le retard pendant portes à partir.de fin octobre
fois sportives et musicales. du camping d'Arolla. Pour lui, d'autres périodes. cette année, jusqu'à l'été pro-

cet été ne s'est pas révélé très chain, les perspectives du bi-
Pire en station bon. «La fréquentation a plu- Catastrophique! lan 1997 virent au S^3 sombre-

tôt été à la baisse; on attendra La tendance à là baisse est
Par contre, en montagne, point des jours meilleurs», ajoute-t- A Evolène, la responsable ne malheureusement générale
d'animation. «Nous avons un il avec philosophie. Désagré- cache pas sa déception. «On dans tout le Valais. Ainsi à

fin ! [O" ->-iÉ
$A-3MB Bf* '"̂ ^HSWÉHDÏL ^̂  4 
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La piscine du camping Le Botza à Vétroz, un attrait touristique Le nouveau guide des campings valaisan paraîtra en octobre, nf Camper ou zapper? Plus besoin de choisir!
non négligeable. nf

Sourire sous tente
Claude Schranz et sa famille ^BIBS t̂-^pfrl*̂ ^SL.' ^^-iifc— k |-'.̂ -î ç^^. '— Tf̂ - 5f|̂ 5v '- :iW$$SitëïÊË&- 'ï\ cine' "^Ue est agréable, sur-
sont ravis. Ils ont passé dix I gF^* ^. >$É Hn tout lorsque l'on a des enfants f' Assoc
jours dans le camping du pë&~*¦•"*" 

^K ¦v.jj  ̂ Kl en 
bas 

âge», ajoute Mme taires <
Botza à Vétroz, sous un soleil W*5 _—-*>¦' —- '| Schranz en jetant un regard san.s x"
de plomb. «On a eu de la Br ^^^^fa. î t^Br̂ ^^>

ïmi* sur ses deux J eunes garçons. mais. A
chance; nous n 'avons eu qu 'un fflfcfck^^^W'flB 

Sans 

oublier le ping-pong, le a sa 9^
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L,e mur
les motivations
Galatasaray! Fabrice Borer a eu très mal lui aussi.

En début de semaine, une mu-
sique gaie filtrait des vestiai-
res sédunois. Quelqu'un par
radio interposée cherchait vi-
siblement à rallumer la
flamme. Quelques jours plus
tard l'ambiance avait basculé
côté sourires et espoir retrou-
vés. Galatasaray avait fait
mal, très mal même. Patrice
Borer, lui non plus n'a pas
échappé a ce terrible coup
reçu... derrière les oreilles: «On
en parlait depuis des mois de
ce rendez-vous d'une impor-
tance capitale. Et finalement
en l'espace de dix minutes, tous
nos rêves se sont écroulés.»

A Tourbillon, les Turcs n'ont
laissé derrière eux que terre
brûlée et désolation. Que peut-
il ressortir des cendres d'un
immense espoir sédunois éva-
noui et envolé du côté du Bos-
phore? Fabrice Borer et les Sé-
dunois ne sont pas morts pour
autant le soir du 13 août.
- Comment le FC Sion vit

l'après-Galatasaray de Tour-
billon? Est-ce le repli sur lui-
même ou le regard vers un
nouveau départ?
- Il faut digérer un tel coup.

Les réactions sont individuel-
les. Certains tirent la gueule
plus longtemps que d'autres.
Chaque joueur subit sa propre
réaction. Par ailleurs l'entou-
rage cette semaine fut diffé-
rent pour mes coéquipiers ap-
pelés en équipe nationale
(Hongrie-Suisse) ou avec les
«moins de 21 ans». Pour les
uns comme pour les autres la
pilule fut amère et difficile à
digérer.
- A propos d'ambiance on

parle de clans à l 'intérieur de
l'équipe...
- L. est inévitable au sein

d'un contingent ou de toute
équipe sportive de constater
certaines affinités entre plu-
sieurs personnes. Je peux vous
assurer qu'il n 'y a pas de pro-
blème crucial a ce niveau au
sein du FC Sion. L'ambiance
ne sent pas le roussi même si
après la défaite face Galatasa-
ray ce n'était pas la joie.
- Le gardien, le joueur livré

à lui-même sur le terrain, est-il
aussi seul lorsqu 'il s'agit
d'avaler une grosse déception?
- Après Galatasaray, il y eut

une remise en question indivi-
duelle. Par la suite le groupe
s'est reformé et aucun joueur
ne s'est senti laissé pour
compte. H y eut dialogue. Fi-
nalement la force de caractère
de chacun et de l'ensemble se
mesure dans la défaite. Lors-

•••••••••• ** ••*

unseï
A i

La Suisse a-t-elle perdu de\
points mercredi en Hongri
Ou, plutôt, en a-t-elle gagi
un? Après une bonne nuit i
sommeil, tout le monde s'a

Fabrice Borer et ses coéquipiers se trouvent face au mur des motivations. Il est important d'y
croire.

que tout va bien il n'est pas peler qu'il est champion de concentration et le sérieux,
nécessaire d'appeler le méde- Suisse? - Quelle est l'urgence nu-
cin. - Nous devons surtout mon- méro un en ce moment pour

- L a  coupe de l'UEFA, le trer maintenant de la force de l 'équipe? 
championnat et la coupe de caractère. Nous n'ayons pas un - La sérénité a reconquérir
Suisse sont-ils des lots de con- titre a défendre mais un autre et la constance dans la bonne
solation suffisants pour remo- à conquérir. On oublie le passé facture du football présenté.
Hiior vômiino? pour atteindre de nouveaux La constance entraîne automa-
bCUtZf  U tr-L/ L ieue -. ¦*¦ _ . ,« . _ , f . ,objectifs. tiquement la sérénité.

.7 °? a F°P Parle de la qua- _ Ceto signifi e que l'objectif - Vous avez vu à la TV le
lification a la ligue des cham- immédiat consiste à aller cher- match Hongrie-Suisse. Com-
p tons. N oublions pas que le c^er ies trois points à Zurich? ment qualifiez-vous la presta-FC Sion a la chance de pouvoir _ Absolument. Les deux dé- tion helvétique?
jouer sur trois tableaux en- faites de suite subies face à - IL y a incontestablement
core. Les deux compétitions Lausanne et Galatasaray ne déception en ce qui concerne le
nationales et surtout la coupe fon^ pas partie des habitudes résultat. Au vu des occasions
de 1UEFA j sont autant de du FC Sion n est donc indis. et des trois tirs sur les mon_
chances offertes, capables de pensable de revenir de Zurich tants la Suisse méritait la vic-
prouyer que le FC Sion ne doit avec quelque chose de positif, toire. EUe reçut tout de même
pas être juge sur le match de Face a Galatasaray nous ne en récompense l'égalisation
Galatasaray. Apres une telle méritions pas de perdre par un dans les prolongations. Elle a
entrée en matière il nous était ^el écart, fl reste tout de même réalisé un très bon match mal-
impossible de j ouer sur notre un acquis dans cette défaite: gré les pressions énormes en-
valeur, l'expérience et l'importance tourant ce rendez-vous capital
- Sion ne doit-il pas se rap- prise dans une rencontre par la face aux Hongrois.

timent

bussien

de frustration
sse au Nepstadion.
dernières sorties. Mentale- bon. Le seul reproche qu'on
ment, ça se ressentait. La con- peut lui adresser, c'est son
fiance, cette rage de marquer, manque de responsabilité à
nous a peut-être fait défaut .» l'approche des seize mètres.

Assistant de Rolf Fringer, Quant à Yakin, défensivement,
Bernard Challandes ne cachait il a abattu un sacré boulot.



Pour la troisième fois d'affilée ,
la Roumanie parmi les «grands»

Elle s'est qualifiée
pour la phase finale

de la coup e du monde
en France.

L'ensemble de la presse, les
supporteurs et le président de
la République, Emil Constan-
tinescu, ont prodigué leurs
louanges à l'équipe nationale
de Roumanie, qualifiée pour la
troisième fois d'affilée pour
une phase finale de la coupe
du monde, grâce à sa victoire
(4-2) sur la Macédoine, mer-
credi à Bucarest .

«Les footballeurs roumains
prennent place pour la troi-
sième fois de suite à la table
des «grands» du football mon-
dial, une performance qui n'est
pas à la portée de beaucoup
d'équipes», estimait le quoti-
dien «Libertatea». «Nous nous
sommes qualifiées», titrait en
gros caractères à sa «une» le
quotidien «Pro-Sport», au-
dessus d'une grande photo en
couleurs de Viorel Moldovan ,
auteur du doublé face à la Ma-
cédoine.

«Avec sept victoires en au-
tant de matches, les Roumains
sont en tête du groupe 8 avec
21 points et détiennent le meil-
leur résultat parmi les partici-
pants aux éliminatoires», sou-
lignait le journal. «Il s'agit
d'une performance sans égale
pour le sélectionneur Anghel
Iordanescu, dont le palmarès
inclut déjà la qualification
pour le Mondial 94 (n.d.l.r.:
avec pour la première fois une
participation aux quarts de fi-
nale) et pour l'Euro 96», écrit
l'éditorialiste Ovidiu Ioani-
toaia.

Amertume
«Achetez des billets pour la
France!», lançait , pour sa part ,
«Sportul romanesc», qui re-
marquait que la Roumanie est
«le premier pays d'Europe à se
qualifier directement pour le
Mondial 98». Tout en saluant
1' abnégation de tous les
joueurs qui ont évolué jus-
qu'ici dans les matches élimi-
natoires», le sélectionneur Ior-
danescu, général de l'armée
roumaine, a tenu à «féliciter en
particulier Moldovan (Grass-
hopper) , Dumitrescu et Gilca».

Hagi (sous le maillot de Gala-
tasaray) sera le moteur de
l'équipe roumaine. asi

Peu après la fin du match, il
s'était néanmoins déclaré
«amer en raison des erreurs
commises par les défenseurs».
Le gardien Bogdan Stelea a,
lui aussi, exprimé son «amer-
tume» pour avoir encaissé
deux buts. «Mais c'est peut-
être mieux comme ça, car je
me suis libéré de l'obsession de
ne pas encaisser de but», a-t-il
ajouté. Avant la rencontre de
mercredi, la défense roumaine
avait été intraitable avec au-
cun but encaissé.

Le match, qui a électrisé le
public, a été suivi par le prési-
dent de la République. «Je
vous félicite pour cette victoire
et je vous souhaite bonne
chance en France», a dit Cons-
tahtinescu, qui a appelé Iorda-
nescu sur son téléphone porta-
ble, dix minutes avant la fin de
la rencontre.

La Roumanie
en bref

Fédération créée en 1912.
Nombre de licenciés: 165 000.
Couleurs: maillot jaune, cuis- •
sette bleue, bas rouges. Princi-
paux clubs: Steaua Bucarest
(champion d'Europe 1986), Di-
namo Bucarest , Universitatea
Craiova. Palmarès: 7e partici-
pation en phase finale de
coupe du monde, dont la troi-
sième consécutivement (1930,
1934, 1938, 1970, 1990, 1994 et
1998). Quart de finaliste pour
la première fois de son histoire
lors du Mondial 94 (la Suisse
l'avait pourtant battue 4-1).
Entraîneur: Anghel Iordanescu
(47 ans). Equipe type: Prunea;
Petrescu, Prodan, Dobos, Sely-
mes; Popescu, Galca , Hagi,
Dumitrescu, Munteanu; Mol-
dovan ou Vladoiu.

Japon:
Vissel Kobé
encore battu

Vissel Kobé, la formation du
Suisse Thomas Bickel, est tou-
jours à la recherche de son
premier point en J-League:
elle a subi sa sixième défaite
de suite depuis le début du
championnat du Japon en s'in-
clinant à domicile (2-4) face à
Kashiwa Reysol. (si)

Chili 13 5 4 4 24-16 19
Equateur 14 5 3 6 18-16 18
Bolivie 13 4 5 4 17-15 17
Uruguay 13 5 2 6 12-16 17
Venezuela 14 0 311 8-39 3

Salaire minimum
Le Portugal n'a pas connu

de difficulté majeure .
Dans le groupe 9, à Setubal, le
Portugal n'a pas connu de dif-
ficultés majeures pour se dé-
faire de l'Arménie 3-1 (2-0). La
phalange d'Artur Jorge a as-
suré l'essentiel du jeu , menant
dès la 22e minute à la suite
d'un but signé Domingos. Figo
doublait la mise à la demi-
heure.

A la 46e minute toutefois,
l'Arménie pouvait réduire le
score par Assadourian, lequel
profitait du manque de con-
centration des défenseurs por-
tugais en ce début de seconde
période. Mais Pedro Barborsa
mettait définitivement ses co-
équipiers à l'abri d'un retour
bien improbable, il est vrai,

des braves Arméniens. Le Por-
tugal aurait pu encore saler
l'addition si ses attaquants
avaient été un peu plus con-
centrés à la finition. Son pro-
chain adversaire sera l'Alle-
magne, le 6 septembre pro-
chain à Berlin.

Portugal - Arménie
3-1 (2-0)

Setubal. 30 000 spectateurs.
Buts: 22e Domingos 1-0. 30e
Figo 2- 0. 46e Assadourian
2-1. 53e Pedro Barbosa 3-1.
(si)

Barcelone bat Real Madrid
Supercoup e d'Espagne (aller) .

Un pas en avant
pour

la Colombie
Le Pérou, l'Uruguay et
l'Equateur ont préservé
leurs chances de se qualifier
pour la tour final de la
coupe du monde en obte-

causé une surprise en s'im
posant aux dépens du Para
guay à Quito (2-1).

Reste à savoir cependant
si le Paraguay, toujours
privé de son gardien José-
Luis Chilavert, suspendu
pour quatre matches à la
suite d'une altercation avec
le Colombien Faustino As-
prilla , parviendra à se
maintenir dans le peloton
de tête.

A Quito, les Paraguayens
ont été partiellement victi-
mes de l'altitude (2800 m).
Devant 12 000 spectateurs
seulement, ils avaient ou-
vert le score dès la 5e mi-
nute par Baez. Mais ils
n'ont pas tenu la distance.
L'Equateur a renversé la si-
tuation entre la 53e et la
78e minute pour infliger au
Paraguay sa troisième dé-
faite d'affilée dans le cadre
du tour préliminaire.

situation
Résultats
Equateur - Paraguay 2-1 (0-1)
Venezuela - Pérou 0-3 (0-1
Uruguay - Chili 1-0 (1-0)
Colombie - Bolivie 3-0 (2-0)

Classement
1. Argentine 13 7 4 2 20-11 25
2. Colombie 14 7 3 4 21-14 24
3. Paraguay 13 7 2 4 18-12 23
4. Pérou 13 5 4 4 16-15 19



t avon: r a DIO V mairaaes
Le Tour des Dents-du-Midi, ce week-end.

Le Tour des Dents-du-Midi: un cadre a la hauteur du tableau compose des élites et des po-
pulaires. Ici, au sommet du col de Susanfe, le lac de Salanfe se reflète à l'arrière-plan, de quay

Abonné aux places d'honneur, le
Colombien Fabio Villafrades sera
le grand favori , dimanche 24
août , du 34e Tour des Dents-du-
Midi. Spécialiste des longues dis-
tances, il a déjà participé à trois
reprises à ce supermarathon. Il
revient pour la victoire. Vain-
queur à quatre reprises, le Mon-
treusien Christophe Jaquerod
pourrait en effet ne pas défendre
son bien, occupé qu'il est par des
examens professionnels. L'atten-
tion se portera dès lors sur le de-
mi-marathon Champéry- Vérossaz
où plusieurs ténors en décou-
dront . Favori, l'Ethio-
pien j Memayehu Sim-
retu. ^^H

Après celle des Colom-
biens, les courses de
montagne vivent, cet été,
à l'heure éthiopienne.
Plusieurs courses ont été
remportées par ces pro-
diges venus d'Afrique.
Alemayehu Simretu s'est
notamment distingué di-
manche dernier au Tro-
phée de la Barboleuse-
Gryon en battant le
vieux record de Jairo Co-
rea de plus de deux mi-
nutes. Or, le Corea de ce
record était aussi celui
du record de Sierre-Zi-
nal. le rôle de superfa-
vori du demi-marathon
Champéry-Vérossaz (24
km) revient en toute lo-
gique à l'athlète africain.

A ses cotes, Simretu
emmènera son compa-
triote Tsige Legese. La
contradiction viendra du
Colombien Jairo Corea
et des Valaisans Jean-
Yves Rey (quatrième à
Zinal) et Pierre-Marie
Taramarcaz (huitième à
Zinal). Les Chablaisiens
auront les yeux tournés
vers Alexis Gex-Fabry
qui monte sur une dis-
tance inhabituelle pour
lui mais qui tient la
grande forme.

Sur le supermarathon
- 44 km pour 6000 mè-
tres de dénivellation to-
tale - la participation
sera plus faible que ces
dernières années. Seul le
Colombien Fabio Villa-
frades apparaît comme
vainqueur potentiel. Il
est l'un des sept coureurs
à être passés sous la
barre des 4 h 45' et cela à
deux reprises. Toujours
bien placé, le régional
Stéphane Millius lui
donnera la contradic-

tion. Rappelons que le record de
Pierre-André Gobet résiste de-
puis 1991. Il est peu probable que
ses 4 h 21'20» soient battues cette
année.

Si les inscriptions restent pos-
sibles au (024) 485 24 11 jusqu 'au
moment des départs dimanche -
7 h 30 à Vérossaz pour le super-
marathon et 9 heures à Cham-
péry pour le demi-marathon - les
organisateurs constatent déjà que
le changement de date ne leur est
pas favorable. Voulu pour étaler
les courses de longue haleine
dans le calendrier , ce 24 août ne

Courier 1.3 Van, blanche
Escort 1.4 Laser, bleue
Escort 1.8 Noblesse, bleue
Escort 1.8 Ghia, blanche
Escort 1.8 Ghia, blanche
Escort XR3I, blanche
Escort 1.8 Ghia stw , grise
Escort 1.8 TD CLX STW , bleue
Escort 1.8 Newport , verte
Escort 1.8 Noblesse, bleue
Escort 1.6 CLX, gris met.
Orion 1.6 CLX, gris met.
Sierra 2.0 GL, bleue
Mondeo 2.5 Ghia, blanche
Mondeo 2.0 GLX, bleue
Mondeo 2.0 Winner GLX, vert met.
Mondeo 2.0 GLX Winner , blanche
Scorpio 2.9 Topas, smokestone
Scorpio 2.9 Ghia, brun met.
Audi 90 2.3 Quattro
Citroën AX 1.4 GT, noire
Mitsubishi Galant , gris met.
Opel Vectra 2.0 GL, blanche
Opel Oméga 2.0 GL STW , blanche
Renault 19 TXE, gris met.
Toyota 1.6 GLi Corolla, gris met.
Toyota Starlet 1.2 Si, blanche
Toyota Starlett 1.3 S, blanche
4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Sierra 2.0 GLX 4x4
Explorer 4.0 Eddie Bauer , aut.
Jeep Cherokee Limited 4.0, bleue
Alfa 1.7! E 4x4, rouge
L'exposition est ouverte le samedi matin

rencontre pas le succès du tradi-
tionnel premier dimanche de sep-
tembre. A repenser au terme
d'une édition qui apparaît
comme étant de transition.

Rappelons encore que les per-
sonnes qui souhaiteraient goûter
au charme du Tour des Dents-du-
Midi sans le stress du chrono-
mètre qu'une catégorie «touris-
tes» partira de Champéry diman-
che à 7 h 30. Pas de chrono ni de
classement mais un prix souvenir
de ce qui sera tout de même une
performance.

1994 10 800.-
1989 5 400.-
1995 17 800.-
1992 12 800.-
1992 13 800.-
1992 14 300.-
1994 17 400.-
1995 19 900.-
1995 18 900.-
1995 16 800.-
1991 9 200.-
1991 9 300.-
1989 5 700.-
1994 19 900.-
1993 12 800.-
1994 20 900.-
1994 15 500.-
1994 22 700.-
1989 8 900.-
1988 9 900.-
1990 6 200.-
1993 12 800.-
1993 11 500.-
1989 6 700.-
1990 6 700.-
1992 9 900.-
1993 11 700.-
1988 3 800.-

1990 6 900.-
1993 25 700.-
1989 12 900.-
1991 8 400.-

36-416461

Samedi 23 août
17 heures, Vérossaz: ouverture du bureau des cour-
ses, La Doey.
Dimanche 24 août
6-7 heures, Vérossaz: ouverture du bureau des cour-
ses et remise des dossards pour le supermarathon.
6 h 3 0 - 8 h 3 0, Champéry: ouverture du bureau des
courses, café national. Inscription pour le demi-ma-
rathon et la catégorie populaires-touristes, remise
des dossards.
7 h 30, Vérossaz: départ en ligne du supermarathon.
Champéry: départ de la catégorie populaires-touris-
tes.
9 heures, Champéry: départ en ligne du demi-mara-
thon.
Dès 11 heures, Vérossaz: arrivée des coureurs. Ani-
mation villageoise.
15 h 30 , Vérossaz: proclamation des résultats.
17 heures, Vérossaz: clôture officielle des courses.

Parcours
1. Marathon: le supertour des Dents-du-Midi.
Description: course individuelle. Parcours: de Vé-
rossaz à Vérossaz (auberge de la Forêt). Distance:
44 km, dénivellation: 2890 m.
2. Demi-marathon + 2e marathon des jeunes

(1979 à 1981)
Description: course individuelle. Parcours: de
Champéry à Vérossaz. Distance: 23 km 400 , déni-
vellation: 1255 m, 1290 m.
2.1 Attention: nouveau: catégorie populaires-tou-
ristes (sans classement, mais avec communication
du temps). _ ,

Palmarès
1. Supermarathon
Dames 1996: Mabillard Catherine, 5 h 46'12".

B

Ch) continue
Jusqu'à fin août

mff a



Des points ATP en Valais
Sierre accueille, du 9 au
14 septembre, une étape du
circuit satellite suisse.
Le TC Sierre y a pris goût.
Comme l'année passée, il rece-
vra une étape du satellite
suisse d'été. Du 9 au 14 sep-
tembre, soit une semaine plus
tard qu'en 1996, ceci afin
d'éviter la concurrence du
tournoi de golf à Montana ,
quelques-unes des raquettes
entre la 200e et la 1000e place
ATP chercheront à engranger
quelques précieux points sur
les courts valaisans.

La tête d'affiche de cette
étape sierroise sera l'Argentin
Garrizio (227e ATP), bien
connu en Suisse. On croisera
également Randjelovie (276 e)
et encore Martin (295e) . Du
côté des Suisses, Kratochvil
(634e) , Dillschneider (901e) et
Parli (1054e) seront présents.
Quant au Valaisan Yves Allé-
gro, auteur d'un très bon satel-
lite l'été passé, il bénéficiera
d'une invitation. A l'ATP, il fi-
gure au 1119e rang avec cinq
points.

Les autres Suisses qui au-
raient pu être présents, soit

Yves Allegro doit défendre des
points ATP. gibus

Manta , Veglio ou Strambini,
sont tous engagés dans un cir-
cuit challenger.

Les qualifications auront
lieu du 6 au 8 septembre, tou-
jours sur les courts du TC
Sierre.

Rappelons que le circuit sa-
tellite est doté de 25 000 dol-
lars. Le vainqueur d'une des
qquatre étapes empoche
812 dollars seulement. Un de-
mi-finaliste se contentera, par
exemple, de 300 dollars. Au-
trement dit , seuls les points
ATP auront les faveurs des
joueurs.

Avant qu'ils ne prennent la
direction de Sierre, les joueurs
disputeront les deux premiers
tournois à Bienne (26 au
31 août) et à Nyon (2 au 7 sep-
tembre). Le Masters se dérou-
lera à Bossonens du 15 au
19 septembre. (spahr)

GARAGE
AMINONA
SIERRE
Jean Rudaz,
route de Sion 111
027/455 08 23
Agents:
St-Léonard:
Garage du Lac
G.Vuistiner SA
027/203 25 31

Vissoie: Garage
Jean-Jacques Melly
027/475 26 65
Montana:
Garage des Orzières
Antoine d'Andréa
027/481 41 07
Chermignon:
Garage Pascal Bonvin
027/483 58 58
Salquenen:
Garage Cina
027/456 18 68

CRISTAL
GARAGE SA
MARTIGNY
Robert Michel
et Christophe Luy
Route du Levant 108
027/722 22 94
Agents:
Fontenelle- Verbier:
Garage Maret Frères
027/776 12 91
Champex:
Garage du Lac
Joseph Pellouchoud
027/783 11 47
Vollèges:
Garage du Catogne SA

fe'<,/4 ~=?

Le CIS s'impose
L'équipe sédunoise du CIS
Comte-Vert s'est imposée le
week-end passé en finales de
promotion pour la LNC. Les
jeunes seniors ont battu la for-
mation de Au par six victoires
à trois. Marian Cernicky a tou-
tefois dû abandonner en sim-
ple en raison de douleurs d'es-
tomac.

Les résultats
Olivier Mabillard (R4) bat Roland
Holenstein (R3) 6-1 6-3; Marian Cer-
nicky (R4) perd contre Roland Zuend
(R4) 2-6 0-3, abandon; Jean-Baptiste
Imsand (R5) bat Markus Hitz (R5) 4-6
6-3 6-3; Stéphane Gollut (R5) bat
Jean-Pierre Daellenbach (R5) 6-2 2-6
6-2; Richard Mabillard (R6) bat Jo-
hann Draxl (R6) 7-6 6-2; Ernst Braun-
walder (R6) bat Raphaël Hutin (R7)
6-1 6-1.

Cernicky-lmsand battent Holen-
stein-Zuend 2-6 6-3 7-6; Gollut-O.
Mabillard battent Huz-Daellenbach
6-4 6-3; Draxl-Braunwalder battent R.
Mabillard-Hutin '5-7 6-2 6-2.

I MITSUBISHI I
MOTORS

Opération estivale Carisma
Prime spéciale de l'OOO.-

I UUU. spéciale! IcU. Paq uet Jubilé
Vous essayez la nouvelle ¦ A l'achat d'un
Carisma. Pendant ce temps, I }̂ZfT \
nous lavons gratuitement ISjffiïes
votre voiture. ¦ avantageuses

Airbags latéraux , jantes alu, lecteur
CD, tableau de bord décor bols.
Valeur Z'320. —
Ltaslii Jubilé: 5.9 %, dis 39S.-M)

CARISMA JUBILÉ - la berline la mieux équipée de sa catégorie:
4 airbags, ABS, clime, jantes alu, lecteur CD, 4 lève-glaces élect.,
3 ans de garantie d'usine,etc., dès 28'990 - seulement.
En option: boîte automatique INVECS-II

^ /̂/ Profitez de notre anniversaire!

Sierre
sur deux
tableaux

La LNC est
en point de
mire pour

deux équipes
Ce samedi, le TC Sierre
jouera une carte importante
dans l'histoire du club.
Deux formations sont en
effet engagées dans les fi-
nales de promotion en
LNC. La première, celle des
hommes, recevra l'équipe
zurichoise de Rehalp Zolli-
kerberg qui s'est inclinée
face à Neuchâtel. Rap-
pelons que Sierre avait été
battu samedi passé par All-
mend Lucerne. Cette ren-
contre, la dernière de la
saison, sera décisive. Le
vainqueur sera en effet
promu en LNC. Les parties
débuteront à 14 heures et se
poursuivront durant toute
l'après-midi.

Quant aux dames, j eunes
seniors, elles sont égale-
ment en lice pour la LNC.
Le week-end passé, elles se
sont imposées à Sulgen
(Thurgovie) par quatre vic-
toires à trois. Ce samedi, el-
les accueillent la formation
de Kiissnacht Rigi. Rose-
Marie Berchtold, Marie-Jo
Mathieu , Ariane Delacom-
baz, Christiane Gertschen,
Renate Gertschen, Hélène
Rubin et Sylvie Roten en-
treront sur les courts à par-
tir de 10 h 30. En cas de
succès, elles seraient égale-
ment promues en LNC.

(spahr)

Les Valaisans
au championnat suisse

de multiples

GARAGE
DES ALPES
DE CONTHEY SA
CONTHEY

Le week-end prochain, les
meilleures athlètes du canton,
se rendront à Zoug. Durant
deux jours, les actifs et les jeu-
nes participeront aux cham-
pionnats nationaux, réservées
aux épreuves multiples de
l'athlétisme. Deux élites sont
qualifiés pour cette compéti-
tion. Du côté des hommes, le
Contheysan Bertrand Luisier
défendra les couleurs de la so-
ciété (FSG Conthey). Sa cama-
rade de club, Claudia Fros-
sard, participera également
aux dix épreuves du pro-
gramme.

Toujours en décathlon, mais
avec quelques modifications
techniques, quatre juniors va-
laisans seront confrontés aux
sportifs des autres cantons.
Boris Zengaffinen, Gilbert
Praz , Jean-Claude Karlen
(tous du CA Sion) et Christian
Perraudin (CABV Martigny),
espèrent obtenir un bon résul-
tat. Leurs chances de succès
sont bien réelles. En cadets A,
avec cette fois neuf disciplines,
Silvio Pluess et Fabrice Pra-
long (CA Sion) auront à cœur
de réussir le plus grand nom-
bre de points. Chez les filles,
Corinne Lochmatter (TV Na-
ters) et Adeline mariéthoz (CA
Sion) seront sur la liste des ca-
dettes A.

Pour les plus jeunes, les ca-
dets B, cinq Valaisans dispute-
ront le pentathlon: Fabio
Diamntini, Jonathan Lugon
(CABV);- Pedro Derendinger,
Gaétan Mottet (CA Sion); et
Franz-Joseph Willisch (LV
Viège). Quant à la Sédunoise
Sarah Bornet, elle est inscrite

Praz & Clivaz
route cantonale
027/346 16 28
Agents:
Sion: Alexis
et Roger Savioz
garage et auto-électricité
Bourgeoisie 17
027/322 57 16
Arbaz:
Garage de la Poste
Constantin & Cie
027/398 18 92
Saint-Germain/Savièse:
Garage Jean-Yves Luyet
027/395 18 56
Iserables: Garage des
Combes, J.-M. Gillioz
027/306 48 78
Leytron: Garage St-Martin
027/306 36 03
Saxon: Garage de la Route
cantonale, Gilbert Vouilloz
027/744 32 47

Sebastien Rielle s 'alignera sur 10 km. bussien

en cadettes B.. Avec seize ath- Quatre-Nations. Sur les 35 km
lètes, la délégation cantonale des élites, Olivier Blanchi ten-
sera plus importante que l'an- tera de se maintenir en bonne
née dernière. Une manifesta- position avec les trois autres
tion importante et éprouvante, Helvètes sélectionnés. Le dé-
où les performances seront au part est prévu ce samedi à
rendez-vous! Jeg 9 h 30, sur un circuit de 2 km

proche de l'hippodrome. En
. catégorie juniors, Nicolas Per-

Quatre nations rier et Sébastien Rieslé (CM
à la marche Monthey) , s'aligneront sur les

10 km. L'équipe de Suisse sera
Trois marcheurs montheysans opposée aux athlètes du Dane-
représenteront notre pays, à mark, des Pays-Bas et de la
Yverdon , lors du match des Belgique. Jeg
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AUTORAF
COLLOMBEY
LE-GRAND
Laurent Moret
024/472 78 71
Agents:
Bex: Garage du Cotterd
Alex Gex-Fabri
024/463 29 77
Aigle: Garage Moderne
Fortune Carchedi
024/466 1315
Leysin: Garage du Nord
Bernard Bonzon
024/ 494 33 31

Chrysler Voyager
4 WD

aut., climat., 1991, 190 000 km, •
(boîte aut. neuve),

Fr. 13 500.-.
0 (027) 203 32 48

ou (079) 2218 99 79.
I 036-41687 \J

2.0

A vendre Ford Mondeo
Bus Peugeot J5 2.0 16V GHIA
surélevé, vitrés, mul- -, 995 36 000 km op.tiple utilisations. tions reprise, étatActuellement bus neuf , argus
5nno'roo

30n̂ es'  ̂21 000.- cédée1992,88 009 km, Fr. 19 800.-blanc, expertisé juin ... noigg7 0 (027) 455 03 08.
Prix: Fr. 15 000.- 036-417195
Libre tout de suite. uul R ., unB
0 (024) 481 2817. =£«„„

036-417179 Edltl0n

5 portes, 1996,
Break Sierra 950°km.vert méta|-
nioco l lisé. climatisation,U|c»ei Fr 28 800.-.
2.3,170 000 km,
exp. Fr. 3800.- 0 (027) 322 89 41,
Nissan Bluebird repas 035.417023

„ ,. A vendreaut. 5 portes, cro-
chet , exp. Fr. 3900 - hye
Fiat Panda 1000S Ap |j„rajç nn
100 000 km, exp. ae livraison
[;rxp

2
0
600- Renault Trafic

Granges-Gare 65 000 km.
0 (079) 220 70 60. 0 (027) 746 43 43.

036-417012 036-417197

SRI SA 3940 STEG
ACCUMULATEURS TECHNIQUE

027 / 933 10 40
ZONE INDUSTRIELLE BÂTIMENT LANDI

LES ACCUMULATEURS SONT NOTRE
MONDE

Nous planifions, développons et produi-
sons votre accu individuel comme pièce
unique ou en série de haute qualité. De-
mandez encore aujourd'hui une offre !

TOUT POUR VOTRE NATEL A DES PRIX
RÉVOLUTIONNAIRES!

Accu pour Natel dès Fr. 40.-
Accu Motorola 8200-8700 Fr. 30.-
Chargeur câble cigarette dès Fr. 25.-
Etui en cuir noir ' Fr. 23.-
Etui en cuir diverses couleurs Fr. 28.-
Antennes Fr. 19.-
TVA incluse. 115-825412

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.

36-41640'

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

036-407193

VW Golf VR6
5 portes, noir
métallisé,
94 000 km, 1992,
Fr. 16 000.-, RK7.

V (027) 203 34 48.
036-416901

Opel Oméga
Travel break
1994, gris met.,
45 000 km., toutes
options.
27 (027) 346 24 60.

036-416842

Achète
voitures, bus et ca-
mionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (077) 28 79 29. .

036-386100

VW Golf 1.6
année 1990,
75 000 km.
Alfa Romeo 75
2.0 TS
année 1990,
95 500 km.
Alfa Romeo 33
4x4 1.7, LE
ABS, année 1993,
37 000 km.
Alfa Romeo
146 1.6
année 1997,
4000 km.
0 (027) 398 37 47



Rigamonti manque sa «générale»
A Séville, les nageuses transpirent dans Veau comme un poisson sur le gril...

Grand espoir helvétique aux
«européens» de Séville, Espa-
gne, la Tessinoise Flavia Riga-
monti n'a pas pris le meilleur
départ possible en Andalousie.
Son chrono dans le relais
4 x 200 m libre était moyen,
sans plus, et sur 400 m libre, la
Tessinoise d'Agno ne brillait
pas non plus. En 4'23"72 , elle
n'a réussi que le 20e chrono
des séries. Mais, à 16 ans, on
pardonnera une éventuelle in-
constance dans la perfor-
mance, et puis la championne
d'Europe frais émoulue, mal-
gré cette «générale» manquée,
est évidemment attendue sur
sa distance de prédilection,
surtout, le 800 m libre.

Flavia Rigamonti fait partie
des nageurs et nageuses, nom-
breux, qui peinent à assimiler
les températures très estivales
du sud de l'Espagne. Sur
400 m libre, elle est restée à
près de cinq secondes de son
record de Suisse. «L'eau est
trop chaude, le bassin se ré-
chauffe trop vite,» se plaint-
elle, qui souffre également de
maux de tête, dus à la chaleur
excessive. «Eh oui, si je suis
Tessinoise, je n'aime pas pour
autant les grosses chaleurs.»

L'eau, qui est à 27 degrés a
Séville, a fait dire à Sandra
Vôlker, la meilleure nageuse
allemande actuelle: «On trans-
pire dans l'eau comme un pois-
son sur le gril... Je n'aimerais
pas nager un 400 m dans ce
bassin.» .Ainsi, Flavia Riga-
monti ne se montre-t-elle pas
particulièrement optimiste en
vue du 800 m libre. Les séries
sont programmées ce vendredi
matin. Il y a trois semaines,
elle était sacrée championne La Suissesse Flavia Rigamonti a manque son départ dans ces championnats d Europe. keystone

d'Europe juniors à Glasgow en
nageant la distance en
8'38"90 , une temps de valeur
mondiale. «Certes, il s'agissait
de ma toute dernière course
chez les juniors et c'était bien
l'épreuve la plus importante
sur mon planning, concède la
Tessinoise, mais, je comptais
néanmoins garder ma bonne
forme jusqu'à Séville.»

Au lendemain des trois re-
cords helvétiques signés
Adrian Andermatt sur 400 m
quatre nages, Nicole Zahnd
sur 200 m libre et du relais
masculin du 4 x 200 m libre, le
quotidien morose est de retour
dans le camp helvétique: au-
cun nageur n'a réussi une per-
formance probante. Sur 100 m
dos, Dominique Diezi a connu
l'élimination en l'05"24, réali-
sant tout de même le 18e
temps. Chantai Strasser a
échoué sur 400 m libre en
4'29"67 (26e) . Enfin, côté fé-
minin encore, le relais du
4 x 100 m libres, composé de la
Bernoise Nicole Zahnd, de la
Zurichoise Dominique Diezi,
de la Vaudoise Sandrine Pâ-
quier (la nageuse de Prilly
nage pour le club zurichois
d'Uster) et de la Thurgovienne
Chantai Strasser, a dû se con-
tenter du lie chrond en
3'54"46.

Côté masculin, RAS égale-
ment. L'Argovien Rolf Schwy-
ter a obtenu le 23e chrono sur
200 m dos en 2'06"10. Tous
deux ex aequo au 25e rang
avec, tout de même, des meil-
leures performances person-
nelles en 52"09, Alex Miescher
et Christophe Bûhler ont éga-
lement été éliminés, (si)

Cyclisme

Tour de Burgos:
victoire d'Olano

L'Espagnol Abraham Olano
(Banesto) a remporté la 4e
étape du Tour de Burgos,
un contre-la-montre dis-
puté sur 21,1 km autour de
Briviesca, tandis que le
Français Laurent Jalabert
(ONCE) a conservé d'ex-
trême justesse le maillot de
leader en terminant 4e.
Olano occupe désormais la
2e place du classement gé-
néral à égalité de temps
avec le Français.

Jalabert devra donc par-
ticulièrement surveiller son
rival lors de la cinquième et
dernière étape. Pour Alex
Zûlle, le travail de re-
construction se poursuit,
plus ou moins péniblement.
Le Suisse n'a plus terminé
aussi loin dans un contre-
la-montre depuis trois ans
(45e à 2'48"). Au classe-
ment général, le Saint-Gal-
lois occupe la 88e place à
22'42" . Le Tour d'Espagne,
dont il est sorti vainqueur
l'an passé, approche à
grands pas (départ le sa-
medi, 6 septembre à Lis-
bonne).

Tour du Limousin:
Rominger
à la peine

Les Français François Si-
mon et Charles Guilbert
ont caracolé en tête de la 3 e
étape du Tour du Limousin,
pendant 160 km, avant de
devoir abdiquer leurs am-
bitions, sous l'effet du tra-
vail d'équipe des Casino. Le
groupe sportif de Pascal Ri-
chard (l'Aiglon n'est pas au
départ) a été payé de ses ef-
forts: l'Estonien Lauri Aus
s'est imposé au sprint à
Saint-Junien, mais le Fran-
çais Gilles Bouvard (Fes-
tina), 2e de l'étape, le de-
vance aux points au classe-
ment général. Fabian Jeker
a terminé 9e, Bruno Bos-
cardin 12e. Troisième
Suisse au départ , Tony Ro-
minger va, en revanche,
moins bien. «Si cela ne
s'améliore pas, je n'irai pas
au Tour d'Espagne, le
6 septembre», prévient le
triple vainqueur de la
Vuelta.

Tour de.France
féminin:

Barbara Heeb 2e
L'Italienne Valeria Cappel-
lotto a remporté la 9e étape
du Tour féminin cycliste,
longue de 114,2 km et dis-
putée dans le Tarn, entre
Albi et Saint-Pierre-de-Tri-
visy, en devançant au
sprint l'Australienne Kathy
Watt. Fabiana Luperini est
toujours leader au classe-
ment général. Septième de
l'étape, Barbara Heeb a été
marquée «à la culotte» par
sa rivale italienne. La
championne du monde ap-
penzelloise est 2e au géné-
ral à 2'57" de Luperini. (si)

Publicité

Formule 3000
Zonta-

Montoya,
uuei uecisiij  1 J ' • * j C

Le Brésilien Ricardo Zonta
(Super Nova), leader du
championnat, et le Colom-
bien Juan Pablo Montoya
(RSM Marko), 2e, se livre-
ront à un duel décisif sa-
medi, lors de la 8e manche
du championnat internatio-
nal de Formule 3000 sur le
circuit de Spa. L'épreuve
belge, à l'issue de laquelle
deux manches resteront à
disputer, pourrait servir de
juge de paix du champion-
nat entre les deux pilotes,
qui ont chacun obtenu deux
victoires depuis le début de
la saison, Montoya rempor-
tant la dernière manche en
date à Zeltweg (Autriche).

En lever de rideau du
grand prix de Belgique de
Formule 1, Zonta et Mon-
toya devront endiguer les
assauts du Britannique Ja-
mie Davies (Dams) et du
Danois Tom Kristensen
(ASR), qu'une victoire en
Belgique replacerait dans
la course au titre. Derrière
ce quatuor, les outsiders se-
ront légion, notamment les
Français Laurent Redon
(Super Nova), convain-
quant en Autriche et Soheil
Ayari (Astromega), qui évo-
luera sur les terres de son
équipe. Et tous les anima-
teurs du peloton de F3000
voudront briller devant les
teams managers de FI.

Le circuit de Spa-Fran-
corchamps (Belgique), con-
sidéré comme l'un des plus
beaux d'Europe, pour son
environnement et son tracé,
devrait, en tout cas récom-
penser un pilote au gros
cœur.

Formule 3000. Cham-
pionnat international. Le
classement général avant
Spa: 1. Ricardo Zonta (Bré)
27 points. 2. Juan Pablo
Montoya (Col) 23,5. 3, Ja-
mie Davies (GB) 22. 4. Tom

A Bruxelles, ils tenteront de battre le record du monde
«Gebre» et Komen en vedette

L Ethiopien Haïle Gebreselas-
sie et le Kenyan Daniel Komen
tenteront de battre respective-
ment le record du monde du
3000 et . du 5000 m, ce ven-
dredi , lors de la réunion de
Bruxelles, rehaussée de la pré-
sence d'une vingtaine de ré-
cents champions du monde.

Gebreselassie, champion
olympique et champion du
monde sur 10 000 m et déten-
teur des records du monde du
5000 et du 10 000 m, s'alignera
sur 3000 m, où il tentera d'ac-
crocher un record du monde
qu'il ne détient pas encore.
Daniel Komen, champion du
monde du 5000 m et détenteur
du record du monde du
3000 m, s'alignera sur 5000 m,
où il bénéficiera , lui aussi, de
la présence de plusieurs lièvres
«de confiance» sur cette dis-
tance qui n'était pas program-
mée initialement.

Les 39 000 spectateurs du
stade Roi-Baudouin (ex-Hey-

sel) pourront aussi applaudir,
entre autres, le Danois d'ori-
gine kenyane Wilson Kipketer
(800 m), le Marocain Hicham
El Guerrouj (1500 m), l'Ukrai-
nien Sergueï Bubka (perche),
le Sud-Africain Marius Cor-
bett (javelot) , tous seigneurs
au pied de l'Acropole lors des
derniers mondiaux d'Athènes,
ainsi que les Kenyans Wilson
Boit Kipketer et Moses Kipta-
nui sur 3000 m steeple.

En sprint , la réunion de
Bruxelles verra un double duel
sur 100 et 200 m entre l'Améri-
cain Maurice Greene, cham-
pion du monde sur la plus
courte des distances, et son
compatriote Jon Drummond.
Opposés à leur compatriote
Tim Montgomery, 3e à Athè-
nes, et au Namibien Frankie
Fredericks sur 100 m, Greene
et Drummond retrouveront le
champion du monde en titre, le
Trinitéen Ato Boldon, sur le
double hectomètre.

Chez les dames, l'Améri-
caine Marion Jones (100 m), la
Marocaine Nezha Bidouane
(400 m haies), ou encore la
Norvégienne Hanna Haugland
(hauteur) font figure de favori-
tes dans leurs disciplines, tan-
dis que la Mozambicaine Ma-
ria Mutola , la Portugaise Caria
Sacramento et la Cubaine Ana
Fidelia Quirot pourraient bien
offrir un 800 m d'exception.

Gebreselassie reparle
de Zurich

Revenu d'un stage en altitude
à Addis Abeba, «Gebre», qui
«n'aime pas le cross-country
mais affectionne la piste et les
réunions en salle» est revenu
sur la réunion de Zurich
(Suisse), où il avait battu le
13 août dernier son propre re-
cord du monde du 5000 m, lors
du duel tant attendu avec le
Kenyan Daniel Komen, son

«ami, mais ennemi sur la
piste».

«Daniel (Komen) courait
manifestement pour battre le
record du monde, mais j' ai
réalisé une course tactique car
je comptais remporter la
course. Il se fait que j'ai amé-
lioré mon propre record du
monde en voulant à tout prix
le devancer», a-t-il ajouté. Ge-
breselassie, qui espère ardem-
ment «être sacré athlète de
l'année» en fin de saison, a une
grande admiration pour le Ke-
nyan, champion du monde du
5000 m et détenteur du record
du Monde du 3000 m. «J'aime-
rais m'essayer sur 1500 m et
voir ce dont je suis capable sur
cette distance dans le futur
mais mon rêve est de rempor-
ter un jour l'épreuve du mara-
thon aux Jeux olympiques», a
encore déclaré Gebreselassie,
qui s'alignera à Berlin, la 4e et
dernière réunion du «Golden
Four», le 26 août , (si)

HC SIERRE
SAISON
1997-1998
PRIX DES
ABONNEMENTSSierre

OK 33
Fr. 1111 .- pour 2 cartes
CLUB DE SOUTIEN
PARKING RÉSERVÉ
ACCÈS A LA BUVETTE
DU OK 33
Crosse d'Or
Fr. 500.- pour 1 carte
Fr. 800.- pour 2 cartes
Fr. 1000 - pour entreprise

(3 cartes)
Place assise Fr. 250 -
Place debout Fr. 130.-
Apprenti/étudiant Fr. 50.-
LES PRIX SONT INDENTIQUES
A LA SAISON DERNIÈRE,
TOUTES TAXES COMPRISES



** MEMENTO VALAISAN*
Course à pied Dimanche Hockey sur glace

J^

± Course
JJ| de PAmigne
I N à Vétroz

Samedi 23 août
Les sociétés sportives de Vé-
troz vous invitent très cordia-
lement à participer à la qua-
trième course pédestre de
l'Amigne. Le parcours se situe
dans le vieux village, autour
de l'église et du home Haut-
de-Cry.

Programme, 16 h 45: écoliers
C; 16 h 47: écolières C; 17 heu-
res: écoliers B; 17 h 02: écoliè-
res B; 17 h 15: écolières A; éco-
liers A; 17 h 30: cadettes;
dames; cadets; gentlemen; 18
heures: actifs; 19 h 30: distri-
bution des prix.

Inscriptions: sur place possi-
ble, quarante-cinq minutes
avant le départ.

Cyclisme

•_^ 1 1er Tour
r*j \( du Valais
^~y N cycliste

Depuis de nombreuses années,
les traditionnelles courses de
côte, Sion - Vercorin, Sion -
Savièse se disputaient en juil-
let. Par manque d'intérêt et de
participants, le Cyclophile sé-
dunois, sous la dynamique
présidence de Jean-Charles
Roux, a décidé d'innover et de
remplacer ces deux épreuves
par une course par étapes dans
le Valais central. Le Tour du
Valais est prévu les 6 et 7 sep-
tembre, ouvert aux catégories
amateurs et populaires.

L'épreuve se dispute en trois
étapes, en ligne et contre-la-
montre, soit : samedi 6 septem-
bre, 80 km, départ en ligne (8
heures), devant la piscine. Par-
cours: Sion, Aproz, Riddes,
Saxon, Charrat , Fully, Ley-
tron, Chàmoson, Saint-Pierre-
de-Clages, pont de chemin de
fer , pont autoroute, Botza ,
pont du Rhône, Aproz, caser-
nes, Bramois, Granges, Corin,
Sierre Ouest , Noës, Chalais.

L'après-midi, (départ 15
heures), Chalais - Brie -Verco-
rin, 12 km contre-la-montre.

Dimanche 7 septembre,
course en ligne 120 km, (départ
8 h 30); parcours , Chalais,
Sion, carrefour de Berne, puis
cinq boucles du circuit pont du
Rhône, pont d'Aproz, Chando-
line, ancienne route de Vex,
carrefour de Berne, montée sur
Savièse, Platta , rue du Nord,
Muraz, Saint-Germain.

En plus, une course popu-
laire Chalais-Vercorin (12 km)
se disputera le samedi dès 12
heures, alors qu'une épreuve
(la Kid's Cup) est réservée aux
enfants de 8-10 ans, et 11-13
ans.

Les inscriptions peuvent se
faire jusqu'au 29 août auprès
de l'office du tourisme de Ver-
corin (tél. 027/230 57 07) ou au
Cyclophile sédunois (tél. 027/
722 73 92).

D. est à souhaiter que cette
nouvelle formule des épreuves
cyclo rencontre un succès au-
près des fans de la petite reine.

Arrivée
1. Etonne-Moi
2. Efuriac
3. Igor Sund
4. Darley Iron
5. Eau Blanche

La course

l'Etoile du Valais
D. s'agira de la douzième
édition de l'Etoile du Valais
cyclotouriste, organisée par le
Cyclophile sédunois. Elle se
disputera dimanche, avec un
départ vers le restaurant de la
Piscine à 8 h 30. Cette épreuve
est ouverte à tous cyclistes
âgés de 16 ans révolus, et
compte pour l'attribution de la
médaille sédunoise. Chaque
participant recevra un plan du
parcours qui lui servira de
carte de contrôle. Deux par-
cours sont au choix, 83 km de
Sion à Suen - Saint-Martin,
avec retour par la rive gauche
du Rhône. Le deuxième est
prévu uniquement en plaine
sur 27 km. On peut encore
s'inscrire sur place le diman-
che matin. Actuellement, près
de deux cents coureurs sont
inscrits, dont le Team des dé-
railleurs du Rhône, dont fait
partie l'ex-footballeur Eric
Burgener. Précisons encore
que la fermeture et contrôle du
parcours est fixée à 12 h 30.

Football

Sélection
juniors
M-14 ans

Valais - Suisse
Nord-Ouest

Date: mercredi 10 septembre.
Lieu M-14: terrain du FC

Saillon, stade Saint-Laurent,
tél. (027) 744 27 01.

Vestiaires: au stade.
Début du match: 16 h 45.

Hippisme

\̂ Voilà
les Bernois

Si le peloton des concurrents
est grosso modo le même d'une
place de concours à l'autre du-
rant la saison hippique valai-
sanne, chaque lieu a toutefois
sa «clientèle» particulière en
fonction de sa situation, de son
programme et des liens tissés à
l'extérieur du canton.

Pour sa 14e édition, les 23 et
24 août, le concours hippique
de La Souste accueille une im-
portante délégation de cava-
liers venant des cantons de
Berne, mais aussi de Fribourg,
moins connus dans notre can-
ton, auxquels se confronteront
les Valaisans, mais aussi les
Vaudois et Genevois inscrits
aux douze épreuves du niveau
libre, régional et national.

Début de la compétition sa-
medi à 10 heures et jusqu'à
19 h 15 où le départ sera en-
core donné pour un R2/L2
avec barrage au chrono. Di-
manche, premier départ à 9
heures pour les concurrents de
la même catégorie; puis à 11
heures et à 13 heures, les deux
épreuves de niveau R3/M1, la
seconde disputée avec deux
barrages.

La Reitverein Waldmatten
souhaite une cordiale bienve-
nue aux cavaliers et aux spec-
tateurs.

Rappel
aux organisateurs
Il est rappelé aux organisa-
teurs que le délai pour an-
noncer leur manifestation
est fixé au mercredi 12 heu-
res, par fax au 329 75 65 ou
par poste à la rédaction
sportive du NF.

16
13
2
6
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•éQk Leysin
yf ^  Elite
 ̂± Cup

Un tournoi sportif d'envergure
nationale avec quatre meilleu-
res équipes juniors élite A.

Programme des matches
Vendredi 29 , 17 heures: Fri-
bourg-Gottéron - GC; 20 h 30:
Zoug - Lugano. Samedi 30, 14
h 30: GC - Zoug; 20 h 30: Fri-
bourg-Gottéron - Lugano. Di-
manche 31, 10 h 30: Fribourg-
Gottéron - Zoug; 14 heures:
Lugano - GC; 16 h 30: procla-
mation des résultats, remise
des prix.

Un débat public
Le débat aura lieu le samedi
30 août au centre sportif de la
patinoire, premier étage, à 11
heures. Il sera rediffusé ulté-
rieurement sur les ondes de
Radio Chablais.

Le thème sera le suivant:
«Formation et relève du hoc-
key suisse: place à l'audace».
Autour de la table, entre au-
tres, quelques invités de mar-
que ont répondu avec enthou-
siasme à la Leysin Elite Cup:
MM. Jean Martinet (responsa-
ble des équipes nationales
pour la LSHG); Riccardo Fur-
rer (entraîneur du HC La
Chaux-de-Fonds); Reto Berto-
lotti (l'un des trois arbitres
professionnels de LNA).

Ski

• F  ̂ Fête
' V du ski
y  1 valaisan

La fête du ski valaisan est à
nouveau organisée cette année
le dimanche 24 août, dès 9
heures, à Naters (stade).

Cette journée récréative a
pour but de réunir tous les res-
ponsables, athlètes, parents et
amis du ski.

Programme général
9 h 30: ouverture officielle de
la fête; 12 h 15: partie offi-
cielle; 16 heures: fin du pro-
gramme.

Courses parrainées
9 heures: RGO JO; 10 heures:
Valais central OJ; 10 h 30: Bas-
Valais OJ; 11 heures: AVCS OJ
garçons; 11 h 30: AVCS OJ fil-
les; 12 h 30: juniors AVCS + IR
ouest garçons; 13 heures: ju-
niors AVCS + IR ouest filles;
13 h 30: nordique 1 AVCS; 14
heures: nordique 2 AVCS; 14 h
30: réserve; 15 heures: match
exhibition dirigeants AVCS -
athlètes FSS.

Les rapports

Tiercé {Pour Fr. 1.) 16 -13  - 2
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 11 834.—

Dans un ordre différent Fr. 2366.80

Quaité+ (pour Fr. 1.-) 1 6 - 1 3 - 2 - 6
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 61 671

Dans un ordre différent: Fr. 2301.70

Trio/bonus: Fr. 545.60

Quinté+ (pour Fr. 2.) 1 6 - 1 3 - 2 - 6 - 1 0
îlnrK l'nrrlrp pvnrt H'nrm/PP' Fr Tirelire

Reprise en septembre
La rentrée scolaire approche a
grands pas. Hormis les athlètes
qui préparent les échéances
importantes de septembre, les
jeunes adeptes de l'athlétisme
ont aussi profité de la pause
estivale pour s'adonner à d'au-
tres activités.

Afin de permettre une ren-
trée des classes sans trop de
stress, la reprise des entraîne-
ments au Centre athlétique de
Sion est prévue la première se-
maine de septembre.

Les groupes déjà constitués
retrouveront le même pro-
gramme qu'au printemps. Les
nouveaux, nés en 1989 ou
1990, peuvent se présenter au
stade de l'Ancien-Stand, le
mercredi 3 septembre, de 15 h
15 à 16 h 30. [j , . -- --_. — !

Pour d'autres renseigne-
ments, on peut s'adresser à Mi- Les j eunes font connaissance avec les diverses disciplines
cheline Pralong, tél. 203 28 37. athlétiques. Idd

AVF: horaire des matches
Deuxième ligue
USCM - Savièse
20.00
Sierre - Salgesch
20.00
Steg - St-Gingolph
Visp - Raron
Bramois - Massongex
Termen/R.-B. - Fully

Troisième ligue gr. 1
Agarn - Chalais
Grimisuat - Naters 2
Lalden - US ASV
Salgesch 2 - Grône
St-Niklaus - Savièse 2

26.8 Ma

26.8 Ma

Di 16.30
Sa 18.00
Sa 18.00
Di 17.00

à Raron

Troisième ligue gr. 2
Riddes - Monthey 2 Sa
Saxon - Bagnes Sa
Leytron - Vionnaz Sa
Vernayaz - Conthey Di
La Combe - Nendaz Di
Orsières - Châteauneuf Di

Quatrième ligue gr. 1
Chalais 2 - Turtmann Dl
Stalden - St-Niklaus 2 Di
Varen - Lalden 2 Di
Brig 2 - Granges Sa
Leuk-Susten - Sierre 2 Di
Saas-Fee - Visp 2 Sa

Quatrième ligue gr. 2
Sion 3 - US Hérens Di
aux Peupliers
Visp 3 - Bramois 2 Di
Lens - US Ayent-Arbaz Di
Noble-Contrée - Chippis Di
St-Léonard - Montana-Cr. Ve
Evolène - Nendaz 2 Ve

Quatrième ligue gr. 3
Riddes 2 - Chàmoson Sa
Martigny 2 - La Combe 2 Di
Fully 3 - Erde Di
US Ayent-Arbaz 2 - Savièse 3 Sa
à Arbaz
Vétroz - Saillon Ve
Aproz - Iserables Di

Quatrième ligue gr. 4
Vouvry - US Port-Valais Ve
Orsières 2 - St-Maurice Sa
Vollèges - Evionnaz-Coll. Sa
Vionnaz2-Fully 2 Sa
Vernayaz 2/Salvan - Martigny 3 Di
Bagnes 2 - Troistorrents Di

Cinquième ligue gr. 1
Turtmann 2 - Termen/R.-B. 2
Anniviers - Leuk-Susten 2
à Mission
Agarn 2 - Steg 2
Salgesch 3 - Grône 2
Brig 3-Chippis 2
Leukerbad - Varen 2

Cinquième ligue gr. 2
Miège - Ardon
Nendaz 3 - Chalais 3
Granges 2 - Conthey 2
Montana-Cr. 2 - Lens 2
Chermignon - Grimisuat 2
US Hérens 2 - Aproz 2
à Nax

Cinquième ligue gr. 3
Châteauneuf 2 - Chàmoson 2
US ASV 2 - St-Léonard 2

17.00
18.00
19.00
10.00
17.00

20.00
19.30
17.00
17.00
10.00
16.30

Aproz 3 - Vétroz 2
Conthey 3 - Saxon 2
Erde 2 - Bramois 3

Cinquième ligue gr. 4
Saxon 3 - Troistorrents 2
Iserables 2 - Liddes
St-Gingolph 2 - Leytron 2
à Leytron
Chàmoson 3 - USCM 2
Martigny 4 - Vérossaz

Coupe de Suisse des actifs
Savièse - Naters
Salgesch - Monthey
USCM - Martigny-Sports

Coupe valaisanne - Seniors
Termen/R.-B. - Salgesch
Lalden - Stalden
Raron - Leuk-Susten
Visp 1 - Naters
Leukerbad - Steg
à Steg
Turtmann - St-Niklaus
Brig - Agarn
US Hérens - Vétroz
à Vex
Sion - Sierre
au Glarey
Nendaz - Châteauneuf
Grône - Leytron
St-Maurice - Conthey
Troistorrents - USCM

Sa 18.00
Sa 18.30
Sa 17.30

Ve 20.30
20.00
20.00
20.00
17.00

19.30
20.30
20.00

20.30

20.00
20.00
19.30
17.30

19.00
18.00 Coupe valaisanne - Juniors A
19.30 Steg - Lalden Di 15.15
18.30 Termen/R.-B. - Visp 2 Di 14.30
15.00 Leuk-Susten - St-Niklaus Di 15.00
10.30 Naters 2 - Raron Di 17.00

Brig - Sierre Sa 16.45

US Hérens - Montana-Cr. Di 17.00
à Hérémence
Printze-Nendaz - St-Léonard Di 16.30
Granges - Erde Di 16.00
US Ayent-Arbaz - Châteauneuf Sa 17.30
à Arbaz
Chermignon - Conthey Sa 17.00
Massongex - Savièse Di 16.30
Martigny 2 - Fully Di 15.00
Orsières - Bramois Di 14.30
USCM - Bagnes Di 14.00
Vignoble-Chamoson - Vouvry Di 14.00
Troistorrents - La Combe Di 14.30

Coupe valaisanne - Juniors B
Naters 2 - Steg Ve 20.00
Leuk-Susten - Vignoble-Ardon Sa 16.00
Brig - Lalden Sa 14.30
St-Niklaus - Saas-Fee Sa 14.00
Savièse - US Ayent-Arbaz Sa 16.00
Chalais - Sion 3 Sa 17.00
Grimisuat - Sierre Sa 15.30
Lens - Printze-Aproz Sa 15.45
Erde - Pr. US ASV Sa 18.00
Châteauneuf - Orsières Sa 14.00
Martigny 2 - Evionnaz-Coll. Sa 14.30
St-Maurice - Bramois 2 Sa 10.00
Bagnes - Troistorrents Sa 17.00
US Port-Valais - Riddes Ve 19.00
Monthey 2 - USCM Sa 16.00
Fully - Conthey Sa 16.00

Coupe valaisanne - Juniors C
Steg - Leuk-Susten Sa 15.00
Naters 2 - St-Niklaus Sa 16.00
Agarn - Brig Sa 14.30
Leukerbad - Visp 2 Sa 17.00
Lens - Printze-Nendaz Sa 14.00
US Hérens - Savièse Sa 17.00
à Vex
Montana-Cr. - Chalais Sa 16.00
Châteauneuf - Sion 2 Sa 15.00
Monthey 2 - Martigny 2 Sa 14.00
US Ayent-Arbaz - Liddes Sa 15.00
à Arbaz
Saxon - St-Gingolph Sa 17.00
Conthey - Orsières Sa 16.00
USCM - Vignoble-Chamoson Sa 10.00
Bagnes - Vollèges Sa 15.00
Fully - La Combe Sa 14.00

Espoirs LN
Sion - Grasshopper Sa 14.30
stade de Tourbillon A

Juniors Elite M-18
Sion - Lausanne-Sports Di 16.00
Tourbillon A

Juniors Elite M-16
Monthey - Neuchâtel Xamax Di 16.00
Sion - Fribourg Di 14.30
Ancien-Stand

Le ticket NF
Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui à Claire-Fontaine-Deauville:

Ire course: Prix de la Cahotte, 2 ans fem., 1600 m:
11 - Bint Zack; 15 - Eurybie; 2 - Shake and Boogie

2e course: Prix des Géraniums, réel., 3 ans, 1600 m, T.-C.
7 - Highest General; 8 - Bon Elève; 16 - Balle au But

3e course: Prix des Pivoines, réel., 3 ons, 2400 m T.-C:
4 - Feuer Bail; 1 -Silver Wings; 2 - Desert's Flower

4e course: Prix R.T.L, 4+ ans 2200 m, T.-C:
9 - Solal; 17 - Eclairs de la Classe; 16 - Cormoran

5e course: Prix des Troènes, haies, 5 + ans, 3400 m
2 - Florid; 4 - Eloi II; 1 - Just Lead

6e course: Grand Steeple-Chase de Deouville, hand., 4+ ans, 4300 m:
6 - Vol Par Nuit; 2 - Profluent; 3 - Renello

7e course: Prix des Héliotropes, haies, 3 ans, 3200 m.
>- r- r- ¦ i n n* \ r I n  l u i



Garage des Alpes
de Conthey S.A.

A 

Véhicules
utilitaires neufs
et occasions
Pont-de-la-Morge
Conthey
Tél. (027) 34616 28
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346

48
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Dépannage
jour et nuit

Le plaisir d'offrir |||
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JACQUES GERMANIER 1 f J
1964 CONTHEY É^̂ ^Ê(027) 346 12 14 » B
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Centre MAGRO -UVRIER
Tél. (027) 203 27 36
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Café
des Alpes

Pierrot Dessimoz

Daillon-Conthey
Tél. (027) 346 26 96

-k Fermé le mardi *

CAFE
& 

cVian/je

DA1LLON

Tél. (027) 346 11 30, Marthe et Durtol
Fermé le lundi

Nous serons en vacances du 25 août
au 16 septembre. A bientôt. 

éJk Ê fck Jacques
WJ I |\ Dessimoz
^ Ê̂ y J Menuiserie

• Parquets en tous genres
• Fenêtres PVC
• Escaliers tournants

27 (027) 346 16 63
Fax (027) 346 67 63

1976 Daillon-Conthey

BOUCHERIE
GRÉGOIRE DUBUIS

Spécialités maison
Bientôt la chasse!
Centre commercial

Le Scex - Riond
1976 ERDE

Tél. (027) 346 45 50 - Privé 346 35 30

/ C \ AUT0-M0T0-ÉC0LE

J û \ GAËTAN
/Q\D \ BIANCO
l' j -jj c  ̂ ,\ Diplômé de 

l'école
V\r / / i \ \ professionnelle
\sy 1 de Lausanne
JT \ La Poya -
f\ r-j 1 1964 CONTHEY
/ '\  1 Tél. (027) 346 37 94
T"-k I I l Natel (079) 409 14 65

Chaque samedi matin, 8 h à 12 h
COURS MOTO 

^^NTONIN Laurent
î GYPSERIE-PEINTURE ^
PAPIERS PEINTS - RUSTIQUES
C0NTHEY-DA1LL0N 0 346 26 17

Ji =ffi

A votre service depuis
plus de 10 ans

QUINCAILLERIE
ARTICLES DE SPORT

1950 SION ^B
Av. des Mayennets 10̂ M

^ Êmefty &gife ÔA
• Eaux minérales •
• Liqueurs • Bières •

A ÊAU^
Rue Oscar-Bider 114 -1950 SION

Tél. (027) 323 33 43
Fax (027) 323 52 27

Villette (Corberaye)-
Val de Bagnes

A vendre dans la résidence «Cléopâ-
tre» un

bel appartement neuf
de 4 pièces
au rez, 97 m2 + une grande terrasse
sud de 50 m2 + ja rdin, garage,
2 caves. Situation privilégiée, bon
ensoleillement.
Prix Fr. 380 000.- + une place de
parc intérieure.
Pour tous renseignements: Bureau
commercial Michaud S.A.
0 (027) 7 752 752,1936 Verbier.

036-416513

Sion

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

0 (079) 445 90 45, dès 19 h.
036-415609

Sierre
A vendre

dépôt industriel
auprès de la gare avec maison d'ha-

bitation.
Vermietungsbûro Beltour

A. Schmid (079) 220 36 05.
115-723309

maison familiale 5/2 p.
ci ir Q niwaai iv ontiôrpmont ronnvpp

A vendre Les Neyres s/Monthey

OUI »J I I I V̂ UUA , ^Miiuiuini/m I V I I U T U U,

2 salles d'eau, cuisine équipée,
grange attenante, parking,

L 

aménagement extérieur de qualité
(barbecue, gril, terrasse, etc.).

parcelle 1400 m2. Fr. 480 000.-.
36-406268.

DAILLON-CONTHEY
Vendredi 22 et samedi 23 août

JLes chaudes nuits
j g t o Sjjefc, B J T W  Ji 9 fi JnM w^^%^ HH
a lf* m^9̂ ¦¦B^^B^ Ĥ/MA^^VJ/JIT

PROGRAMME
Vendredi: à 20 heures
• Théâtre en patois joué par les acteurs du groupe folklorique

A COBVA
«QUAN E FENE VON VOTA (quand les femmes vont voter)

dès 21 h 30
• GRAND BAL avec les SUNRISE 7-77
Samedi dès 21 h 30
• GRAND BAL avec les SUNRISE 7-77

CANTINES - BARS - CAVEAU - RESTAURATION

" /fflLJk&
Le ski-club ZANFŒURON %â^̂vous souhaite la bienvenue! / ^ ĉc^

ES PROVINS
If WAIS

Café-rest. La Ménagère, 1964 Conthey
(027) 346 11 97

Sur commande:
assiette du jour,
spécialités valaisannes.

Bonne Cave. Fermé le lundi

Famille G. Papilloud - Tel

LE PREM2

UNE IDÉE
BON PERE

GERMANIER - BALAVAUD/VÉTROZ
VALAIS - SUISSE

N&|L winterthur
]fr^|r̂ "f5r'(RT

(Il
//v^\/f r̂ iŷ  ̂ Pour 

protéger 

au mieux votre 
patrimoine 

et ré-
11\-Jll 115. rtj5 l)rt5l) I /I*M>l\\v—'Jl/r .̂ gler judicieusement votre prévoyance, faites ap-l y \ >^S'y^S'\J'U\J )̂ ^—/< pe| aux professionnels de la Winterthur de votre

TV Ml.FI PHOTO ré9ion
iv  ni ri rnwiv/ CHRISTIAN OLIVIER

.- DEVENES SAUTHIER
IwlîlHI'rt Agent principal Collaborateur
IIIH *|IU Tél. (027) 346 54 54

Saint-Léonard Privé (079) 205 33 50 privé (079) 446 09 23
-TAI /no-7\ ono HO OI Agence principale de Châteauneuf
Tel. (Ud7) -£IM lO <i<5 Rue des Fougères 18

A vendre à Sion
au centre, quartier tranquille, à l'écart des chaussées
à gros trafic, dans immeuble résidentiel, avec vue im-
prenable sur les mayens et le Bas-Valais

appartement 51/2 pièces
situé au 2e étage ouest d'un bâtiment en comprenant
cinq, construit en 1967, entièrement restauré, ascen-
seur, libre immédiatement.
Appartement seul sur le palier, il comprend: grand sa-
lon avec cheminée française, salle-à-manger , coin sé-
jour , hall, trois chambres-à-coucher , salle de bain avec
baignoire, douche et WC , WC indépendant, cuisine
équipée (électricité et gaz), cave et galetas, deux bal-
cons dont l'un très vaste. Place de parc dans garage
chauffé au sous-sol avec accès à ce seul bâtiment.
Conciergerie permanente.
Transports publics à proximité. Installation téléréseau.
Bel ensoleillement.
Pour visiter et pour tous renseignements:
tél. à partir de 19 h. au 0 (032) 853 28 61.

036-415806

Sierre
A vendreDirectement de l'entrepreneur

Nous construisons
votre chalet

Livrable clés en mains à prix fixe.

Prix dès Fr. 218 000.-
non compris: terrassement ,

taxes et terrain.
(Ev. terrains à disposition).

' Ecrire sous chiffre S 036-415482
à Publicitas, case postale 747,

1951 Sionl. .
L 036-415482 J

café-
restaurant
avec appartement.
Discrétion assurée.
Curieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre D
036-417041 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-417041

CHERCHONS pour nos clients

chalet d'alpage
ou

chalet isolé
même avec peu de confort , région
indifférente.
0 (027) 722 95 51.

k 036-417166 j



roisième ligue se présenteL.a
Alors que le championnat vient de débuter, état des lieux de toutes les équipes romandes

de troisième ligue en compagnie des entraîneurs.

Grône
Entraîneur: David Gard

(nouveau).
Arrivées: R. Borter (US

ASV); Ch. Bruttin, A. Sitaku,
P. Michellod, G. Théodoloz
(tous 2e équipe); B. D'Onghia
(Châteauneuf); Th. Gaillard
(junior Bramois); O. Zimmer-
mann (Lens).

Départs: F. Allégro (arrêt);
L. Bitz (arrêt) ; J. Blanco (Sa-
vièse); R. Favre (arrêt); V. Ge-
noud (Chippis); G. Largey (à
disposition) ; B. Monnet (arrêt);
B. Maye (Riddes); F. Mayoraz
(arrêt); M. Métrailler (entraî-
neur adjoint Bramois), E.
Vuissoz (Savièse 2) A. Zampili
(Sierre 2).

Forces: David Gard mise sur
l'ambiance, la solidarité du
groupe pour pallier les nom-
breux départs.

Faiblesses: une équipe pres-
que entière à reconstruire.

Objectifs: le maintien. «Et il
faudra se serrer les coudes
pour s'en sortir.»

Favoris de David Gard: Bri
gue, Grimisuat.

Faiblesses: un manque d'ex-
périence qui risque de se faire
sentir contre les routiniers de
troisième ligue.

Objectifs: «Dans un premier
temps, il s'agit bien entendu de
se maintenir. Mais, dans une
seconde étape, on peut cher-
cher à progresser dans le jeu
pour vraiment prendre du
plaisir dans cette catégorie de
jeu.»

Favoris selon Spasic: Lal-
den; Brigue et Grimisuat.

Chalais
Entraîneur: Jean-Jacques

Evéquoz (nouveau).
Arrivées: S. Delaloye (Chà-

moson); Y. Delaloye (Château-
neuf); E. Mor et (Vernayaz); F.
Panchard (Grimisuat); Nelson
(Aproz 2).

Départs: L. Emery, D. Epi-
ney, S. Monnet (tous Sierre);
Cl. Mathieu, Y. Mathieu
(Granges); J. Mathieu (Saint-
Léonard) ; Lillo (Sierre 2); V.
Mathieu (entraîneur Miège),
Pellaz (Granges).

Forces: des joueurs très ré-
ceptifs et une bonne ambiance.

Faiblesses: tout à re-
construire avec un départ de
championnat rendu difficile
par un grand nombre de va-
cances.

Objectif: la première moitié
du classement dans le but de
préparer l'avenir.

Favoris selon Evéquoz: Bri-
gue; Grimisuat. «Les autres, je
ne les connais pas assez bien
pour porter un jugement.»

Savièse 2
Entraîneur: Hubert Luyet

(ancien).

Arrivées: C. Vuissoz (Grône);
P. Perroud, Alex Mattle, F.
Dubuis (tous première équipe);
P. Léger (juniors A); J. Luyet
(troisième équipe).

Départs: St. Dubuis, G. Hé-
ritier et S. Geraldo (tous ar-
rêt).

Forces: comme l'an passé la
défense et peut-être une meil-
leure qualité technique due à
l'apport de joueurs de la pre-
mière équipe.

Faiblesses: un manque de
réalisme en attaque.

Objectif: «Dans un premier
temps le maintien, mais si l'on
prend le bon wagon, on peut
terminer dans les 4-5 pre-
miers.»

Favoris selon H. Luyet: Bri-
gue; Lalden.

Grimisuat
Entraîneur: Mirsad Baljic

(nouveau).
Arrivées: Fr. Carrez (Con-

they); A. Catic (juniors Sion);
L. Constantin (Ayent); J. Cor-
minbeuf (Vétroz); Ch. Fra-
gnière (Châteauneuf); F. Joliat
(Sion juniors); Nouno (juniors
Sion).

Départs: B. Praz (arrêt) ; C.
Binner (arrêt); O. Bruttin (ar-
rêt) ; P.-A. Grichting (entraî-
neur-joueur Tourtemagne); Ph.
Debons (entraîneur-joueur US
Ayent-Arbaz); G. Hofmann
(Bex).

Forces: des j eunes de qualité
entourés par des joueurs d'ex-
périence.

Faiblesses: un certain man-
que d'agressivité.

Objectif: dans les trois pre- L !
miers.

Favoris selon Baljic: Naters L'heure des exploits a sonné. Volonté, technique et joie de jouer, voilà la panoplie offerte par les
2; Brigue; Grimisuat; Raron 2. footballeurs bussien

US ASV
Entraîneur: Lubko Spasic

(nouveau).
Arrivées: S. Gaillard (Evo-

lène); Alex Clévoz (Vétroz); F.
Sierro (retour prêt Sierre);
Carbone Donato (Sion 3); S.
Verlaye, D. Fragnière, Th. De
Preux, D. Rossier (tous 2e
équipe).

Départs: F. Carthoblaz
(Nendaz); A. Darioly (Aproz).

Forces: l'élan de la promo-
tion. «C'est un des motifs qui
m'a poussé à accepter le chal-
lenge de l'US ASV, surtout
qu'il y a dans cette équipe des
joueurs de qualité.»

Bagnes

Nendaz

Groupe 2
Entraîneur: Pierre Martin

(ancien).
Arrivées: F. Carthoblaz (US

ASV); J. Crettenand (Isera-
bles); P. Fournier (retour) .

Départs: E. Fournier (Isera-
bles); R. Duc (Iserables); P.
Charbonnet (Aproz).

Forces: l'envie d'un groupe
qui n'a pas envie de vivre les
mêmes tourments que l'an
passé.

Faiblesses: faiblesse morale
dans les moments difficiles
d'un match.

Objectif: une place dans les
cinq premiers.

Favoris selon Martin: La
Combe; Riddes.

Monthey 2
Entraîneur: Grégoire Vogel „ '.,,

(ancien) Faiblesses: un grand nombre
Arrivées: E. Zaza (Bex); P. de Petits gabarits qui éprou-

Wiese (Ire équipe); D. Rab- vent quelques peines au con-
boud (USCM); X. Bridy (Sa- tact -
vièse 3). Objectifs: être dans la pre-

Départ: aucun. mière moitié du classement à
Forces: l'ambiance au sein Noël,

de l'équipe. Favoris selon Pignat: Riddes.
Faiblesse: un rythme encore

trop léger pour la troisième li-

Objectif: le maintien en troi- VlOnnaZ
sième ligue. Entraîneur: Richard Meystre

Favoris selon Vogel: «Le (ancien) ,
groupe semble très équilibré... Arrivées: L. Medico, S. Cail-peut-etre Riddes sort quelque iet-Bois, J. Bresoud (tous 2e
peu du lot.» équipe); N. Medico (juniors A);

F. Rouiller (Troistorrents); O.
Ducret , C. Coutaz (Saint-Mau-

Châteauneuf rice); T. Vannay (retour).
_ , .

¦
"„  ̂ OJ. , Départs: S. Devaux (USCM);Entraîneur: Franco Stock- B. Menini (2e équipe); F. Bres-

?S.,x„. D A w„,«i„„m soud (Massongex).

Objectif: le même classement
que la saison passée.

Favoris selon Stockbauer: Entraîneur: Freddy Darbel-
Monthey 2; Orsières; La lay (nouveau).
Combe; Riddes. Arrivées: F. Fellay (2e

Vernayaz
Entraîneur: Christophe Pi-

gnat (ancien).
Arrivées: L. Borgeat , Szosta-

kiewiez, V. Rimet, Y. Nicolet ,
O. Imboden, Ch. Boullot (tous
juniors A); C. Pirazzu (inter A
Martigny); Galantet L. (La
Combe); B. Gay-Decombes (re-
tour) .

Départs: J. Pihno-Mota
(USCM); F. Pihno-Mota (es-
poirs Kriens); E. Moret (Cha-
lais); D. Revaz (Martigny); J.-
B. Pignat (arrêt).

Forces: une très bonne assise
défensive ainsi qu'un grand
nombres de joueurs du village.
La solidarité sera au rendez-
vous.

Gonthey

équipe); C. Corvaglia (juniors
A); Yvan Fumeaux (Aproz); R.
Berthousoz (juniors A); J.
Vouillamoz (juniors A); A. Fi-
galdo (Fully); Maxence Anto-
nin (juniors A); Alex Monbar-
ron (juniors A).

Départs: Jean-Jacques Evé-
quoz (Chalais).

Forces: des anciens sur qui
Freddy Darbellay peut comp-
ter et avec qui il a déjà connu
une promotion en deuxième li-
gue.

Faiblesses: l'impatience de
la jeunesse qui certaines fois
veut tout et tout de suite.

Objectif: cette saison est
prévue pour trouver un bon
amalgame entre les anciens et
les juniors afin de préparer
une équipe capable de viser la
première place la prochaine
saison. Tous ont décidé de tra-

vailler sur deux saisons.
Favoris de Darbellay: Rid-

des; La Combe; Châteauneuf.

Leytron
Entraîneur: Eric Devayes

(nouveau).
Arrivées: E. Baldini (Gimi-

suat); J. Dayer (Bramois); Mi-
gel Ferrera (A inter Sion); Igor
Michellod (retour compéti-
tion) ; R. Buchard, C. Cha-
triand, F. Denis, N. Philippoz ,
F. Crettenand, G. MicheUod
(tous juniors A); Yves Roduit
(Saillon); M. Pedro (Conthey).

Départs: J. Grand (Saillon);
C. Dussex (vétéran) S. Roduit
(Saillon), C. Roduit (Fully).

Forces: l'équipe peut se
construire sur l'expérience
d'anciens comme Schmidli,
Saviez, Roduit.

Faiblesses: l'équipe n'a pas
encore suffisamment confiance
en elle, surtout à domicile où
les résultats de la saison pas-

sée étaient mauvais.
Objectif: une place dans le

milieu de classement permet-
tra de redonner toute la moti-
vation voulue à un groupe qui
a mal digéré la saison passée.

Favoris selon Devayes: je
crois qu'on ne peut plus parler
de favoris en 3e ligue. Trop
d'équipes se tiennent de près.

La Combe
Entraîneur: Yvan Moret (an-

cien).
Arrivées: Pascal Puippe

(USCM); Samuel Saudan (Rid-
des); Alex. Rausis (inters A
Martigny) ; Steve Duay (inters
A Martigny); Thierry Bérard
(juniors A), Julien Derivaz (ju-
niors A); Fabrice Gaillard
(Vex).

Départs: Didier Moret (vété-
rans Martigny); Olivier Bonnet
(Vollèges); M. Maillard (Rol-
les); Raphaël Saudan (vétérans
La Combe).

Forces: l'ossature de l'équipe
est restée la même alors que
l'attaque a été renforcée.

Faiblesses: «On est un peu...
des touristes. La motivation ne
peut plus être la même à 30
qu'à 20 ans.»

Objectif: une place dans les
trois premiers.

Favoris selon Y. Moret: Con-
they; Riddes, Châteauneuf .

Entraîneur: Reynald Moret
(ancien).

Objectifs: faire aussi bien
que l'an passé même si ça sera
plus difficile.

Favoris selon R. Moret: Rid-
des.

Saxon
Entraîneur: José Riesco (an-

cien).
Arrivées: J. Sanchez (inters

A Martigny); Paolo (2e ligue
tessinoise); H. Riesco (juniors
A La Combe); O. Locher (inter
A Martigny).

Départ: aucun.
Forces: l'équipe peut comp-

ter sur un bon noyau de
joueurs expérimentés.

Faiblesses: «Comme nous
n'avons perdu que deux mat-
ches l'an passé, je ne peux pas
vraiment parler de faiblesses.
Assurément le manque d'expé-
rience en sera une.»

Objectif: d'abord le main-
tien, puis si possible une place
dans les six premiers.

Favoris selon Riesco: Vion-
naz; Riddes; La Combe.

Riddes
Entraîneur: Franco Cuci-

notta (nouveau).
Arrivées: B. Maye (Grône);

Caccoli (Ardon) .
Départs: S. Roserens

(USCM); Rico (Fully).
Forces: un groupe qui est

resté pratiquement le même et
où Cucinotta a été surpris de
trouver une aussi bonne am-
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Challenge Rock Shox
Bader Vincent, Bergkvist Mathias, De Vos Fabien,
Denis Jérôme, Dutron John, Elsaesser Michael,
Favre Romuald, Felbick Carsten, Ferrari Marco,
Freytag Nicolas, Fuhrimann Urs, Gerber Kurt, Girardi
Simon, Haefele Winfried, Hegele Frank, Hermsen
Bas, Infanger Heinz, Kesseli Cyrlll, Kisch Franz-
Josef, Ladner Thomas , Malt Joachim, Muth Fabian,
Nichelmann Frank, Pauwels Steven, Pavel Patek,
Pippert Chrissi, Prinz Nikolai, Reimann Uwe, Spatt
Wolfang, Storani Enrico, Strobl Michael, Swaab
Bastiaan, Veya Julien, Vladimir Bystrian.

Challenge DT Swiss Bike Technologie
Albrecht Andréas, Aubert Pascal, Bauer Wolfgang,
Blanchard Yvan, Boettger Haiko, Bonell Curdin,
Brama Henk, Broccard Daniel, Bruegger Manfred,
Bmnner Othmar, Cat François. Cheseaux ChristoDhe.

Aiexanaer, Hoter Hubert, Hotmann stefan, Hohmann
Wulf, Jansen Wim, Joas Josef, Jungo Jean-Pierre,
Kaiser Sven, Kamber John, Kelly Alec, Kelpin Mario,
Klemm Jochen, Koch Rogier, Koechli David, Koenig
Martin, Krembel Peter, Kretschmer Christoph,
Kubicek Tomas, Kucera Petr, Launaire Sébastien,
Loercks Christoph, Loyson Math, Luescher Dieter,
Maertins Georg, Marjama Jonas, Moser René,
Mueller Christian Helmut, Muwaart Robert, Nadler
Udo, Navarro-Carreras Lorenzo, Nickel Matthias,
Nusser Frank, Otto Michael, Pernetta Stefan, Perrin
Nicolas, Pettersen Magnus, Pfister Thomas, Piguet
Pierre, Piller Oliver, Pons-Muntaner Magin, Pradera
Marco, Pulcher Ralph, Ramo Paolo, Rinaldi Filippo,
Rothra Frédéric, Rouillier Richard, Ruch Pascal,
Ruembeli Olivier, Rusterholz Fritz, Schaal Steffen,
Schaetzle Bernd, Schlegel Gunther, Schuepbach
Laurent, Schumacher Joerg, Spahr Matthias, Steffen
Samuel, Stegink Rico, Stern Andréas, Strub Norbert,
Testorelli Alain, Tiranzoni David, Tiranzoni Vincent,
Tomasek Peter, Trueby Bernd, Urich Matthias, V. d.
Berg Peter, Van Empel Konstantijn, Van Paepegem
Bert, Vandamme Filip, Vetter Christoph, Vonlanthen
Patrick, Wagner Guido, Weidner Michael, Weidner
Thomas, Weingartner Philippe, Whittington Matthew,
Winkler Oliver, Wipfli Marius.

Dany, Philippus Jeroen, Pieren Edi
Pirchner Arno, Pollmann John, Pozne
Jean-Pierre, Puerro Thomas, Pugj
Markus, Ramuz Olivier, Reichel Tîno
Reinle Raphaël, Rey Hervé, Rleht
Hansiruedi, Riebli Josef, Riesen Adrii
Marco, Roehling Andréas, Roemer O
Rong Christophe, Rossier Thomas,
Lukas, Roth Markus, Rouiller Mathi
Ruegg Martin, Ruetter Josef, Rul
Rufer Thomas, Rutishauser Marti
Salomon Lionel. Sander Birk. Saninf

bcnaeii Roger, bchaller André, Scherer Chnstof ,
Sehiffmann Frank, Schley Alexander, Schlumegger
Rolf, Schmid Roland, Schmid Urs, Schmied Thomas,
Sohneebeli Koebi, Schneider Stefan, Schneuwly
Patrick, Schoenenberger Remo, Schueck Alex,
Schulte Achim, Schur Alexander, Schwaller Beat,
Schwencker Martin, Schwencker Robert, Schwyter
Comel, Sebregts Bart, Seher Michael, Seithe Claas,
Seitzer Dominique, Sigwart Fabian, Silber Martin,
Smits Ed, Sommer Roland, Spahr Christian, Spillmann
Reto, Spoerri Simon, Staehli Martin, Stalder Manuel,
Stalder Thomas, Staubli Dominik, Steiner Bernhard,
Steuri Martin, Storder Arnaud, Storno Alain, Sturm
Robert, Sturzenegger Patrick, Suijs Mieke, Sutter Jan,
Tausend Christian, Temmert Markus, Terrapon Denis,
Thiel Klaus, Thiel Michael, Thierrin Christophe, Thomet
Michel, Thommen Philippe, Tiszberger Christian,
Tobler Sébastian, Tognola Fabio, Tornay Bertrand,
Tossut Roger, Trachsel Klaus, Tschamon Martin,
Tschannen Reto, Tschanz Jùrg, Tscholl Christian, Van
Dooren Raymond, Van Goidsenhoven Steven, Van
Helvoort Marijn, Van Keeken Noël, Van Wezemael
Joris, Vessaz Marc, Veuthey Serge, Vogler Daniel, Vogt
Markus, Vollenbroek Hans, Vollmer Claudius, Von Rohr
Thomas, Vullschleger Paolo, Wagenfuehr Thomas,
Wagner Reinhard, Waldmann Joerg, Wannier David,
Ward David, Weber Yann, Wehrle Jean-Claude, Weiss
Michael, Weiteneder Christophe, Wenz Mathias,
Wetters Herwin, Wicki Thomas, Wiedemann René,
Wiedmer Olivier, Wiesmann Florian, Wittmer Christian,
Wittwer Markus, Ziegler Stefan, Zippert Niklaus,
Zuercher Markus, Zuest Ruedi, Zweck Mike.

Abbé Fabrice, Aebli Werner, Aieta Paul, Ambuehl Alois
Andenmatten Benedikt, Angelastri Sandro, Angere
Heinz, Antons Armin, Arnold Bruno, Audergon Patrice
Babecki Jean-Claude, Bachmann Ralph, Bade
Manfred, Badran Victor, Baettig Stefan, Balze
Heinrich, Banfi Andréa, Barbezat Yves, Bard Afair
Bartholet Peter, Baselgia Urs, Baudisch Stefar
Baumer Juerg, Baur Urs, Bayen Marc, Bayi Olivei
Beck Reinhard, Beffort Olivier, Bellon Guy-Noël, Bene
Beat, Berchtold Reinhard, Berger Markus, Bern
William, Bertsch Josef, Besson Frédéric , iBeitschei
Andréas, Bieri Kurt, Bircher Marcel, Bloch Urs, Bloescl
Jean-François, Blom Klaas, Blum Stefan, Bochui
Gérard, Boerner Sean, Bohren Eric, Borel Pascal, Bore
Paul, Bosmans Marc, Bossard Peter, Bosshard René
Bovard Roland, Bracher Erich, Braendli Tom
Bronzwaar Guido, Brosen André, Bueche Bernd
Busshart Wolfgang, Bussien Yann, Butaye - Jbhnj
Camp Karl-Heinz, Campiche Olivier, Cavin Bernard
Chabrol Simon, Chaillet Stéphane, Crietelat Vincent
Christ Reynald, Christen Marc, Chrétien Olivier, Cffre
Eline Marcelo, Clausen Nils, Clauss Frédéric, Cloutie
Jacques, Colijn Marc, Cordier Jean-Marc, Couman:
René, Dadoumont Benoît, Daempfle Richard, Daffloi
Pierre, Dahlmeier Andréas, Dalmas Pierre-Alain
Dankers Michael, Daveloose Wim, De Bie Koen, Di
Groen Ruud, De Volder Jos, De Witte Gaby, Defagi
Emmanuel, Dekeyzer Jean-Paul, Delacretaz Joël
Delgado Torsten, Délia Torre Pierluigi, Dellsperger
René, Desch Christoph, Diem Jean-Jacques, Dietrich
Andréas, Disler Daniel, Doerr Thomas, Doerschlag
Ekkehard, Domanowski Joerg, Dovadola Massimo, Dr.
Lomb Ruediger, Drechsler Thomas, Drunkemoeller
Rolf, Duc Didier, Duc Paul-Henri, Duffner Andréas,
Eberle Bernd, Edwards Jonathan, Eggenschwiler
Christophe, Eggs Kurt, Eibel Uwe, Elferink Eddo, Faeh
Christian, Faivre-Rampant Claude, Faust Robert, Favre
Villy, Fawer Sven, Fellay Christian, Fessier Uwe, Florey
Dario, Flueckiger Alain, Fodor Tibor, Fontaine Claude,
Frei Michel, Frei Peter, Frei Stéphane, Frey Tobias,
Friedel Winfried, Friker Joerg, Frossard Willy, Frère
Jean Jean, Furlan Luigi, Fux Aldo, Gaense Thomas,
Gaerthe Peter, Galli Daniel, Gamma Odilo, Gard
Martial, Gaussmann Andréas, Gemmo Fabio, Gerber
Niklaus, Gex Olivier, Giampaolo Gervasio, Giossi Gion,
Gleim Thomas, Golay Erwin, Gordon Andrew, Grab
Manfred, Granati Marco, Graziani Giorgio, Grimm
François, Grossenbacher Ueli, Grueninger Micha,
Gruss Detlef, Gschwendtner Peter, Gubler Jonny,
Gubler Ruedi, Guenter Joachim, Guillaume Patrick,
Gury Yves, Gusterhuber Horst, Habermacher Sigi,
Haering Thomas, Hagg Martin, Hambrecht Stefan,
Harb Ivo, Hartmann Rainer, Hasvold Per, Hauschke
André, Heading Andrew, Hendrickx Albert, Hendrickx
Eric, Hess Niklaus, Heutschi Stephan, Hexel Pete,
Hildgen Paul, Hofsaess Richard, Hom Clemens,
Hoogendorp André, Huettner Michael, Hug Markus,
Huggler Christian, Hugonnet Patrick, Hungerbuehler
Paul, Huss John-Michel, Indermaur Philippe, Jansen
Dirk, Janssen Frank, Jaroslav Hrdlicka, Jeanneret
Claude-Alain, Jeggli Rudolf, Jentsch Frank, Jollien
Raphaël, Joris Mike, Jost Markus, Julen Bernhard,
Julen Heiri, Junginger Peter, Kaelin Beda, Kafka
Robert, Kampow Detlef, Keist Thomas, Kelly Paul,
Kilchoer Claude, Kinarian Paul, Kingmans Jeroen, Kis
Thomas, Klatt Jiirgen, Klay Marcel, Kleinsman Rob,
Klose Gerd, Kluser Christian, Koch Franz, Koch Werner,
Koebele Karl-Heinz, Kohler Andréas, Kohlsdorfer
Franz, Koller Silvio, Kramer Jean-Luc, Krattinger René,
Kraus Jens, Krebs Kurt, Kreipe Oliver, Krejci Thomas,
Krieg Bernard, Krossat Andréas, Krull Laurent, Kuderer
Bernd, Kummer Bernd, Kunert Bernd, Kuster Marc,
Lackner Joe, Laidler Andy, Laim Reto, Lamesch Marc,
Lamsfuhs Marc, Laner Peter-Paul, Lang Patrick,
Langford Stephen, Laubcher Pier, Lauzon Luke,
Leclerc René, Lehmann Klaus, Leibl Thomas, Lemaire
Jean-Marc, Leuba Christophe, Lippinkhof Ron, Liétard-
Fabien, Lohmueller Bernd, Lohse Michael, Louis
Hubert, Luedi Markus, Luescher Oliver, Luginbuhl
Mike, Lutzelschwab Patrick, Lynas Paul, Maag Stefan,
Maillard Michel, Marclay Vincent, Marmier Alain, Marti
Orriols Xavier, Martin Damien, Martin Oliver, Marugg
Juerg, Mathis Harald, Matthews Paul, Mayer
Johannes, Mazza Oscar, Mebert Andi, Médina
Leandre, Meier Manfred, Mengucci Mirco, Merçay
Daniel, Meyer Claude, Meylan Alain, Michel Gerhard,
Mills Geert, Moeschinger Olivier, Mollet Juerg, Monney
Jean-Pierre, Montandon Alain, Mosebach Frank,
Moser Magnus, Mounir Olivier, Muehlethaler Philipp,
Mueller Peter, Mueller Toni, Muil Simon, Myotte
Duquet Dominique, Naedele Karsten, Naegeli Hubert,
Naumann Peter, Neeracher Raoul, Neuber Robert,

Neuber Stefan, Neuenschwander Pierre, Nicité
Sarrtino, Nicolet Philippe, Nicoud Jean-Luc, Nicoulaj
Patrick, Noenninger Gérald , Nootens Kristof,
Nussbaumer Markus, Nussberger Fabien, Obersor
François, Oreiller Jean-Marc, Pahud Yan, Panzer!
Davide, Patterson Dean, Patton Simon, Patuel lan, Paul
Alexandre, Pauly Klaus, Perren Manfred, Perren
Martin, Perren Roland, Peter Marcel, Petras Hans,
Petrig Christoph, Pétrone Roberto, Pfeiffer Matthias,
Pfefffer Michael, Picthall Simon, Pinto Napoléon,
PIttaluga Fabio, Planzer Fritz, Piaîtenhardt Frank,
Pochon Olivier, Poisson Jean-Luc, Pontarollo Eric,
Portmann Christian, Portmann Hervé, Poulin Bruno,
Prinz Félix, Probst Daniel, Puccini Claudio, Puerro
Daniel, Puettbach Frank, Rasp Norbert, Rau Andréas,
Rauch Christoph, Reber René, Reichert Hubertus,
Reinhard Mathias, Reis José, Reiss Juergen, Reusser
Thomas, ReynaertsStefaan, Richard Hermann, RIchlik
Uwe, Richter Pascal, Riedo Alfonse, Rigolet John,
Rimann Michael, Risse Claude, Riva Klaus, Roetz
Heiner, Roussillon Franck, Rozendal Harry, Rua
Joaquin, Ruedi Mauritz, Sandmeier Dieter, Saudan
Patrick, Sauter Joerg, Scaias Maurizio, Schaad
Gregor, Schaap Bart, Schaub Martin, Schelkle Frank,3 Martin, Schelkle Frank, Alba Fiore, Alonso Silvino, Auberson Bernard,

lerg René, Scheller Peter, Bachmann Oskar, Bachmann Werner, Baker Cecil,
jland, Scheurer Markus, Balmer Jean-Pierre, Balmer Kurt, Barras Laurent,

Gerd, Schiess Jùrg, Battelli Annibale, Beaumont Olivier, Beyeler Claude,
Iter Richard, Schlaefli Blanc Pierre, Borer Jean-Pierre, Breitenmoser Toni,
t, Schmirmund Bernd, Brugger Urs, Brunner August, Charrière Patrice,
Alfred, Schneider Klaus, Chavarria Ramon, Christen Ruedi, Clément Laurent,
Carsten, Schroven Frank, Coppers André, Corboz Willy, De Béer Ron, De Bellis
fer Christian, Schwan François, De Giorgi Luigi, Dehaen Guy, Delessert
;ry Daniel, Schwinninger Michel, Demi Gerhard, Deneke Michael, Depauw
iwald Wolfgang, Seydoux Marc, Diggelmann Werner, Donzé Jean-Pierre ,
eyr Peter Andréas, Sharp Dorthe Michel, Eberhard Beat, Ebersteiner Peter, Egli
ioli Franck, Sieber Ulrich, Andréas, Eichenberger Emmanuel, Fischer Joerg,

nmaier Mans, bignori Maurizio,
ingler Jiirgen, Slodowy Thomas,
Viîchael, Sollich Thomas, Spinner
Andréas, Staedtke Michael,

allaert Erwin, Stapfer Peter,
(as, Steffen Peter, Steinegger
(andre, Steiner Peter, Stibi Reto,
Straumann Hans-Ulrich, Streun
an, Sudan Didier, Summermatter
er Simon. Szabo Gérard. Tabourv
iu, lau-iciici vvunyaiiy, iduueu ciwui , Luieiiziin enrico, Luini ueorges, Manent L
lan Herman, Theile Alexander, François, Margelisch Jean-Louis, Mayland Denis, C
r Remo, Timm Manfred, Tinner Meienberg Werner, Mueller Karl, Muschter Marc, It
Jean-Claude, Tornay Alain, Toso Métrailler Régis, Neumann Karl, Odin Paul, Pfister F
a, Treiber Michael, Triebel Pascal, Albert, Pol Men, Prevot Francis, Probst Hanspeter, F
cm Jakob, Uhlmann Rolf, Van de Quadri Daniel, Riezler Martin, Robert Claude, Rolfe G
Sande John, Van Wambeke Joël, Thomas, Rubin Jean-Pierre, Rubin Werner, Sandoz G
rrtzbed Alexandre, Vassalli Jean- François, Sargent Patrick, Savenay Servais, Schaser H
Venter Ennis, Verdegaal Jacques, Otto, Scheppers Jean-Louis, Schicht Udo, Schneider HVenter Ennis, Verdegaal Jacques,
neer Ron, Vetsch Andréas, Vienne
, Voegeii Dominique, Volk Steffen,
Euw Alex, Vonesch Toni, Vrijhof
-René, Wagner Andréas, Walter
mar, Wanner Andréas, Wargnier
îrner Dietmar, Watteeuw Joost,
sîer Jimmy, Wehrle Christoph,
lèi; Huber, Widmer Marc, Wiens
srgen, Willemin Patrick, Windlin
ss^Wisard Willy, Wittmann Frank,
IferîMartin, Wouters Jan, Wouters
SSéjlus, Wuergler Hannes, Yerly
, Zehrider Michael, Zmoos Simon,
Zueger Rolf, Zurbriggen Jonas,

Adams Andre, Aebischer Jurg, Amez-Droz Eric, Arnold
Karl, Aufrere Pascal, Bâcher Wolfgang, Baerenfallei
Josef, Baggenstos Claudio, Bail Matthias, Banken
Hans, Baselgia Marco, Bauhaus Frank, Baumgartnei
Juerg, Beaud Bernard, Beaud Dominique, Beckei
Bernhard, Béer Hans Urs, Belien Jan, Beltz Hans-
Wilhelm, Berchtold Rudolf. Bersier Daniel,
Bertschinger Max, Besson Pascal, Beyl Gunter, Bieler
Pius, Blatter Frédéric, Bleicenbacher André, Boegli
Serge, Bossli Tony, Bourgeois Jacques, Bovine
Giusep'pe, Brands Gijs, Brouns Wally, Broyé Roland,
Buchs Jean, Burch Andréas, Cajacob Vie, Calmelet
Gérard, Camellini Ramiro, Canale Aldo, Cappelli Mirko,
Casellini Remo, Castella Jean-Marie, Cattin Daniel,
Charmette Philippe, Clauss Lothar, Clavadetscher
Andréas, Clavadetscher David, Clavadetscher Hannes,
Colclough J. Graham,: Colin Carey, Collins Andrew,
Comploy Christian, Court Christian, Cuhsmann
Andréas, Daehler Andréas, Daina Patrick, De Bruijn
Rien Jan, De Carli Elio, Decrind Pierre, Degen Pascal.
Delahoulière Alain, Délia Glacoma Alexandre, Demai
Alain, Diener Christoph, Dierckx Paul, Donck Eric,
Dondelinger Guy, Dos Santos José, Dousse Laurent,
Dreher Michael, Druey Michel, Dubuis Christian,
Duenner Walter, Duriaux Gérald, Ebersteiner Erwin,
Ehmann Volker, Emery Josué, Ernster Guy, Faivre
Michel, Fankhauser Andréas, Farrugio Jean-Pierre.
Favre Dominique, Fischer Urs, Fluckiger Pascal,
Fontana Adrio, Forget Richard, Fragnière Eric, Franz
Wolfgang, Gaaloul Noureddine, Gander Serge, Gantois
Johan, Gasche Axel, Geleuert Alfred, Genêt Daniel,
Gerber Fritz, Giandeini Dario, Gijsen Jean-Marie, Girod
Alain, Gisler Markus, Glotz Marc, Godimus Yves,
Goodchild Dean, Gorlero Gianni, Gottraux Philippe,
Graf Rolf, Grataloup Daniel, Grob Hanspeter, Groh
Achim, Grolimund Alois, Grosso Ezio, Grupp Andréas,
Guggisberg Pierre-Alain, Gwerder Lorenz, Gysman
Peter, Gédet Olivier, Habets Jean, Haefelfinger
Christoph, Hambenne Philippe, Hauser Fredy,
Heidecker Thomas, Henzen Richard, Heppeler Rainer,
Hères Mark, Herrmann Frank, Hildebrand Christian,
Hochenwarter Siegried, Hochstrasser Félix, Hoepf
Klaus, Hofstaedter Rudolf, Hurter André, Huying Hans-
Gerd, Jacot-Descombes Yves, Jansen Michel, Jarand
Jean-Luc, Jenni Christian, Junod Alain, Kaufmann
Peter, Kemsies Ingo, Kinnast Manfred, Knecht
Christian, Knoeri Andréas, Knuesli Raymond, Koehler
Rainer, Koenders Willem, Kramer Michael, Kuehn
Harry, Landry Philippe, Lange Gilbert, Lau Helmut,
Launaz Stéphane, Leheup Aidan, Leroux Gérard,
Linden Herman, Logan Chris, Lourenco Alberto, Luethi
Martin, Lutz Daniel, Macdermott Robert, Marais
Dewet, Marguet Jean-Claude, Maréchal Luc, Matter
Edgar, Mauron Philippe, Mazuez Guy, Meier Charles,
Meier Daniel, Meir Roger, Meister Bruno, Mentha
Nicolas, Merloni Maurizio, Mollia Jean-François,
Monhof Martin, Montavon Jean-Marie, Moulin Ami,
Mrazek Jiri, Mueller Anton, Mueller Herbert, Mueller

sermisoni uuiseppe, beytnea Mans,
t, Simon Richard, Smulders Frank,
Solioz Georges, Spoerri Erwin, Staer

ir Joël, Staub Hanspeter, Steiner Herbert
Jheiler Freddy, Turla Auguste, Uebelhar
)uffelen Herman, Vanhoyland Jean,
rd, Veldscholten Gérard, Veraart André,
Von Gruenioen Markus. Vouillamoz

Heinz, Zuidhoek K

Frei Alex, Frei Andréas, Gabriel Jean-Luc, Genecani
Didier, Gibel Konrad, Girod Bernard, Goetghebue
Didier, Gross Uwe, Grossi Jean, Haenni Anton
Haeusermann Walter, Hagberg Lars, Hardy Thomas
Haudenschild Kurt, Heimberg Markus, Henzi Jean
Michel, Heyns Paul, Hoste Frank, Hugli Jean-Marc
Huguelet Biaise, Jaromir Ondrusak, Karrer Franz
Keller Manfred, Keller Willi , Klein Juergen, Knaacl
Rainer, Knoenaoel Bernhard. Kuonen Georoes

icnuier tricn, beewer i-tansrueoi , benn non,
Seydoux Claude, Seyferle Juergen, Shmaiovits Petro,
Sidon Bernd, Stevens Eric, Stucky Hugo, Studer
Peter, Traber Werner, Uhlemann Frank, Vallat Jean-
Claude, Vallat Michel, Van Goidsenhoven Paul, Van
Rooy Frank, Verhellen Thierry, Vlastimil Matulik,
Wassersleben Michael, Weiland Bernhard, Widmann
Paul, Woemer Gunter, Wyss Ernst, Zimmerli Peter,
Zimmermann Bernhard.

Burckhardt Laura, Chabloz Mireille. Christei
Veronika , Creste Sandra, Dahlmeier Susi, Damn
Barbara, Ebersteiner Erna, Gartenmann Michelle
Glosova Ivana, Gothuey Marie-Claire, Grassi Katrir
Haegler Pascale, Hartog Jane, Karlsson Birgitta, Kloi
Jouke, Mabillard Catherine, Macdermott Sarah
Meier Barbara, Newbery Kathryn, Pancheri Sandrine
Pfeiffer Rahel, Regan Lucy, Reichardt Freia, Sinclai
Aline, Tedeschi Marie-Antoinette, Tercier Martyse
Trachsel Silke, Werlen Cécile , Zoeschg Meinrad
Zumstein Barbara.
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Aebi Pascal, Aerni Stephan, Ahl Mats, Amstutz Daniel,
Appenzeller Lukas, Arnold Christian, Arnold Ueli,
Aubert Mike, Baresel Andréas, Barwig Florian,
Baumgartner Beat, Bechtel Yves, Beck Emmanuel,
Béer Roland, Benedikt Herbert, Benedikt Stefan,
Benoit Marc, Bergamin Simon, Berger Jochen, Berjak
Markus, Bernet Joerg, Bernet Simon, Berret Pierre-
Alain, Berret Vincent, Berthod Patrick, Bertholet
Patrick, Bertschy Rolf, Besse Bertrand, Bessone
Enrico, Beutler Markus, Beutler Thomas, Bigger Brian,
Bircher Alex, Bodenmueller Stefan, Boehler Andréas,
Bolanz Ralph, Bonga Daniel, Brakopp Kai, Brechbuehl
Thomas, Bruhin Markus, Brun Thomas, Bruttin
Christophe, Bublitz Arno, Buergi Adrian, Buergi René,
Buettiker Andréas, Buettiker Roland, Bumann Kilian,
Caldelari Giorgio, Carlen Roland, Chappuis Mikaël,
Coombes Duncan, Cortesi Mickaël, Couture Cyril,
Cozza Enzo, Cretton Karim, Cuennet Bertrand, Da Pont
Christian, Daglio Enrico, Daull Pascal, De Antoni
Donato, De Volder Roland, Dederer Marcus, Démêlais
Clément, Den Heijer Marco, Denis Frédéric ,
Deutschenbaur Andi, Di Gregorio Francesco, Di Nino
Dominique, Di Paolo Dany, Dietrich Heribert, Doeringer
Patrik, Dohmen Rafaël, Domon Frédéric, Dosch Reto,
Du Toit Dennis, Duffner Christian, Délèze François,
Délèze Jean-Marc, Eberwein Toni, Effenberger Gert,
Eggenschwiler Martin, Eichenberger Stefan, Eicher
Ivo, Eigenmann Cornel, Eigenmann Jan, Elmiger
Bernhard, Emmerich Markus, Engelaar Dirk, Erb
Thomas, Escher Christophe, Eschmann Markus,
Exquis Olivier, Eylenbosch Guy, Faessler Willi,
Fasnacht Hervé, Fasshauer Mirko, Favre Frédéric,
Favre Sébastien, Feistkorn Robert, Feller Martin, Figini
Oscar, Filieri Luigi, Pilliez André, Fleury Samuel, Foglia
Marco, Fournier Christian, Fournier Eric, Frerick
Markus, Fricker Roger, Fritz Tino, Fuhrer Gerhard,
Gabathuler Juerg, Gaertner Markus, Gallaz Sylvain,
Gard Neil, Garterman Philipp, Gautschi Chris, Gay-
Crosier Benoit, Gerber Daniel, Gerster Christian, Gielen
Victor, Giller David, Girardin Laurent, Gisler Christoph,
Glutz Marco, Gmach Adrian, Gort Silvan, Govi Johnny,
Granges Nicolas, Grangier Jean-Daniel, Grosjean
Sébastien, Grossenbacher Stéphane, Gubler Thomas,
Guddat Stephan, Guegler Martin, Guegler Urs,
Guggenbuehler Roland, Guidi Fabrizio, Guntermann
Burkhard, Gyseler Urs, Hafner Michel, Haie-Woods
Nicolas, Hartgers Gerrit, Hauri Thomas, Heitland
Thomas, Hermanek Richard, Hermann Roman, Heupel
Dirk, Hitchens Rory J., Hoelle Martin, Hurlimann
Daniel, Imfeld Christian, In Albon Andréas, Jakob
Michel, James Stephen, Joos Michael, Jubin Didier,
Juen Stefan, Juillerat Olivier, Jungo Markus, Jutzeler
Martin, Kaempf Matthias, Kaempfer Thomas,
Kaepplinger Frank Christian, Kaeser Anton, Kaeslin
Thomas, Kaiser Lars, Kast Roland, Kast Valentin,
Katrasnik Tomaz, Kauf Manuel, Kempf Sepp, Kijewski
Tibor, Kilchenmann Pierre, Killer Roger, Kirchner
Thomas, Kissling Patrick, Klaiss Franz, Knaus Marcel,
Kocka Honza, Kopp Oliver, Kouws Diego, Krupka
Tomaz, Kuhn Frank, Kulda Jan, Kummer Franz J.,
Kummer Oliver, Kunz Matthias, Kunz Urs,
Kupferschmid Matthias, Launaz Marc, Leder René,
Lichtner Stefan, Linder Olivier, Lorenz Jérôme, Lorke
Ralf, Luraschi Patrick, Maag Urs, Maertins Dirk,
Mahler Cédric, Maiocchi Luca, Marchand Laurent,
Marti Gaétan, Martin Olivier, Massari Jean-Pierre,
Mathies Andréas, Meier Stefan, Mendez Sébastien,
Mendez-Cuenca Ricardo, Merazzi Reto, Mertenat
Pierre, Meyer Christian, Meylan Philippe, Moledo
Aurelio, Monnard Frédéric, Monnat Xavier, Moser
Christoph, Mosimann Christoph, Mueller Andréas,
Mueller Andréas, Mueller Lukas, Mueller Pascal,
Mueller-Delius Harald, Muff Tony, Munoz Richard,
Murith Pierre-Alain, Muyris Jarfon, Navarro-Carreras
Miguel, Neldel Manfred, Nelissen Patrick, Neuhaus
Roger, Nicod Stéphane, Nicolet Olivier, Nicollerat
Henri, Niederhauser Christophe, Niehoff Théo, Noette
Dirk, Noguerol Manuel, Noirjean Patrick, Norz Hannes,

œmm&^
Ayrnon Joan, Badoux Mathieu, Battiaz Samuel, Berg
Matthias, Bergert Stellan, Besancon Olivier, Bitz
Stéphane, Blanc Grégoire, Rovier Serge, Brendle
Christophe, Carrez Samuel , Chèvre Edouard, Collins
Alexi, Cornaz Xavier, Crettaz Frédéric, Crettenand
Bernard, Cuttaz Brian, Daehler Friedrich, Diezig
Robert, Délèze Igor, Evéquoz Bertrand, Faiss
Raphaël, Fournier Lionel, Fournier Serge, Franze
Manuel, Frischknecht Thomas, Frison Jérôme,
Gianesini Sébastien, Gigandet Olivier, Girardet David,
Gossweiler Julien, Grange David, Grangier Nicolas,
Grassini Laurent, Gredlein Manuel, Hauser Fredy,
Heiniger Stéphane, Hodel Matthias, Hohmann Marc,
Imobersteg Maik, Jeanneret Alban, Joye Christophe,
Juillerat Vincent, Kloeckner David, Kottelat Julien,
Krebs Sven, Kreissi Sébastian, Lagger Vincent ,
Massano Mehdi, Mayoraz Hervé, Minguely Gérald,
Mueller Joël, Métrailler Pierre, Noble Alain, Nydegger
Damien, Oppel Sébastian, Pasquier Laurent, Pellet
Yves, Probst Georges, Racchelli Yoann, Rechert
Werner, Repond Damien, Rey Paul-Henri, Rey Yoann,
Salamin Didier, Sandoz Bastien, Schick Medy,
Schilling Raphaël, Schluchter Christoph, Schouten
Ewout, Spillmann Reto, Stadelmann René, Staeuble
Bruno, Thomi Michael, Ullmann Tobias, Vaquin Steve,
Vial Vincent, Vollmer Christian, Vouardoux
Christophe, Weber David, Willa Adrien, Wirz Yvan,
Zauner Alois Félix.

î , Aebischer Elsbeth, Albisser Esther, Anderson Elaine ,
li Arm Nathalie, Arnold Cornelia, Aubert Micheline,
î, Aufdereggen Daniela, Authier Sophie, Baertsch
d Angelika, Bagnoud Marie-France, Bandle Wiltraud,
ir Barben Mariane, Barraud Isabelle, Beck Sandy,
i, Bertschinger Régine, Beugger Manuela, Blot Claire,
», Bos Monika, Bovler Maryvonne, Budin Joëlle,
i- Buehler Alexandra, Buergi Daniela, Buergi Rita,
:, Burion Martine, Cabellos Marie-Laure, Carbo Julie,
!, Carrupt Anne-Lise, Chaliandes Anouk, Chevrier
k Nadia, Cordonier Sandrine, Darbellay Sylvie ,
;, Daucourt Chantai, Dayer Isabelle, Dayer Mélanie,
:r Debons Chantai, Delaloye Françoise, Dettmer Jana,
it Divorne Emmanuelle, Droz Magali, Dutly Marianne,
;, Délèze Daisy, Favre Magali, Favre Nancy, Favre-
;, Moretti Cristina, Ferrari Sandrine, Fischer Brigitte,
•x Fontana Brigitte, Formentini Nadia, Fournier Sandra,
r, Fournier Sarah, Freymond Jeanne, Genoud Corinne,
e Genoud Sandra, Gerster Erika, Grethen Antje,
z Guillaume Jeannine, Gutkauf Brigitte, Guyot Michèle,
r Hauser Brigitte, Hoesli Daniela, Hofmann Valérie,
r Hullioer Marianne. Hurter Svlvie. Iten Brinifte. .laknh

Ingrid, Joris Anne-Françoise, Kaehling Dons, Kaeslin"
Muriel, Katsikadelis Irène, Kestenholz Nadya, Kettler
Anja, Koehl Bettina, Kottelat Ariette, Kuster Andréa,
Lentz Dominique, Liechti Fabienne, Logman Annet,
Lotti Lerch-Minder, Loye Marlène, Luethold
Fabienne, Marguet Sandrine, Martinet Marlyse, Mare
Jennifer, Matthey Karine, Meichtry Annette, Messerli
Anni, Michel Hilde, Moesching Caroline, Moine
Marie-Laure, Montandon Dominique, Morard Carole,
Moretti Isabella, Moser Adrienne, Mouttet Ghislaine,
Mouttet Marie-Christine, Muriset Christine, Nyga
Madeleine, Pachler Brigitte, Pagnier Géraldine,
Panchaud Alice, Petermann Sylvia, Pfuhl Sabine,
Pitteloud Françoise, Poortmans Nancy, Porlezza
Viola, Probst Christine, Rauch Heidi, Roettges Carola,
Rufenacht Carine, Rusca Maroussia, Salamin Cathy,
Sanchez Sylvia, Sargent Renate, Sauret Corinne,
Scheiber Corinne, Scheidecker Verena, Scherrer
Chantai, Schick Sabine, Schiller Sonia, Schmid Rita,
Schmidlin Yolanda, Schuler Yvonne, Schulthess
Catherine, Sierra Karine, Singele Isabelle, Smits
Karin, Spori Carole, Stadelmann Anita, Stadelmann
Sandra, Steyn Dalene, Strahm Sarah, Stuby Anne-
Lise, Theurillat Nicole, Trautmann Ida, Veuillet
Nathalie, Von Arx Brigitte, Vouardoux Francine,
Vuillaume Carole, Walpen Sophie, Weber Karin,
Werlen Gladys, Zanga-Jornod Catherine,
Zimmermann Anna, Zuercher Monika, Zufferey
Marie-Pierre.

Challenge Odlo
Bachner Jaroslav, Buehlmann Paul, Bullo Daniele,
Couvreur André, Dittrich Egbert, Duschl Max, Dvorsak
Jean-Bernard, Ehrler Walter, Ferini Gérard, Forré
Freddy, Francfort Bertrand, Frossard Claude, Garneret
François, Haglund Berth, Henchoz Claude, Hofmann
Albert, Horman Jean, Jubin Jean-Claude, Keusen
Walter, Kukis Klaus-Dieter, Kuonen Peter, Laubach
Edelbert, Lenzlinger Pierre, Lindner Séverin, Maehr
Alfred, Mahler Konrad, Maillard René, Maillot
Christian, Marti Paul, Menut Gilbert, Merveille
Philippe, Messmer Werner, Mieli Jacques, Ostermann
Didier, Pannatier Norbert, Perret Claude, Peter Hans,
Racordon Marc, Redard Fabrice, Rezny Jiri, Rosenlind
Kjell, Roy Bernard, Sauser Jakob, Schaper Ernst,
Schertenleib Eric, Spaar Willy, Steiner Anton,
Svensson Conny, Tschabold Alex, Van Dergeest Wim ,
Verheyen Ludo, Watteeuw Geert, Wirth Stephan, Wirz
Peter, Zogg Martin, Zosso Raymond.

Challenge Northwave
Bachofer Werner, Bart Sepp, Berwert Josef ,
Brandenberger Willy, Caccia Silvano, Depage Willy,
Desmarets Etienne, Evrard Jean-Louis, Feliers Yvan,
Gruaz Roland, Gubler Roger, Gugg Alain, Guidi Hermès,
Haenggi Urs, Harfsterkamp Peter, Hermle Rolf F., Leif
Martin, Liaudet Claude, Marty Christian, May Kurt,
Pellaton Maurice, Pondant Yvon, Robert-Tissot André,
Rusconi François, Schmid René, Trachsel Werner,
Traqlia Jean-Pierre. Westerlund' Hakan. Wisniewski

Challenge Henmez

Challenge PowerBar

Blaesi Martin / Blaesi Edith, Saillard E. / Sauret M

Mauris Carole

Rémy, Bolanz Frédéric, Bonjour Bernard, Bonnefoy
Alain, Bonnet John, Bonvin Stéphane, Bonvin
Stéphane, Borel Claude, Borel Pierre, Bornet
Stéphane, Bourquard Thierry, Bovier Paul, Bovy
Michel, Braissant Jean-Luc, Bratschi Pierre, Braun
Matthias, Bresch Christian, Brodard Daniel, Broquet
Pascal, Bruchez André-Claude, Bruchez Jean-
François, Bruni Steve, Brunner Frédéric, Brunner Rolf,
Brzakalla Christian, Buchard Olivier, Buchs
Christophe, Buchwalder Lionel, Buergler Christoph,
Burdet Patrick, Burkardt Jacques, Buthey Alexandre,
Carpentieri Massimo, Carthoblaz Stéphane, Casellini
Raoul, Cassinari François, Casty Reto, Chablaix Daniel,
Chablaix Marc-Henry, Chabloz Pierre, Chaillet
Sébastien, Chaliandes Pascal, Champion Emmanuel,
Chappuis Laurent, Chardonnens Marc, Charmillot
nnrn ;iu Pkn^;;  ̂ PU -;~4.^„ U~ nk<,„.,..„ r*_ui__

Challenge Cat Eye
Anzenberger Jérôme, Berchtold Thomas, Beytrison
José, Chevrier Stéphane, Crettaz Grégoire, Fassotte
Laurent, Fluckiger Benjamin, Follonier Grégory,
Gasser Daniel, Gillioz Alexandre, Kocher Ronny,
Maeder Marc, Maleq Adil, Mayor David, Meier
Michael, Michaud Sébastien, Morand Grégory,
Salamin Daniel, Spreiter Philipp, Swetloff Alexis, Van
Vlaenderen Joël, Vial Frédéric, Von Schledorn
Maxlmilian, Wiederseiner Sébastien, Zufferey Arnaud.

Challenge Kâstle Bikes
Abbet Joël, Abgottspon Kurt, Abt Stefan, Achermann
Oliver, Aebersold Adrian, Aebischer Christian,
Aebischer Pascal, Affolter Denis, Albisser Andy,
Albrecht Dave, Allemand Fabien, Allemann Jean-
Marie, Allenbach Martin, Allenbach Peter, Allenspach
Stefan, Alègre Carlos, Amacher Stéphane, Amstutz
Eric, Angehrn Andi, Anklin Peter, Arabiano Michael,
Arlettaz Patrick, Armanet Luc, Arnold Bruno, Arnold
Christof, Arnold Zachaeus, Art Claude-Alain, Arter
Patrick, Arthurs Michael, Baas Jelle, Baas Sjoerd,
Badertscher Hervé, Baettig Markus, Baillod Raphaël,
Baillod Stéphane, Bally Serge, Balmer Julien, Barili
Markus, Barman Pierre-Louis, Barras Lucien, Barras
Nicolas, Bart Vincent, Bassi Stefano, Baumann Gérard.



Curinga Félix, Da Silva Serge, Daehler Niklaus. Schaumloeffel Markus, ; Schenevey Stéphane ,

* David, Dahler Jean-Claude, Dalfollo Yves, Schindelholz -Michael,; . Schleinkofer Patrick ,
0 Nicolas, Daniel Paul, Danner Roland, Darioly Schluchter , Gilles, Schmid Andréa, Schmid David,

me Dayer Alexandre, Dayer Frédéric, Dayer Schmid Sébastien, Schmidlger Raphaël, Schmidt
« De Bellis Patrick, De Kort Robertus, Debeer Peter, Schneider -Hans-Peter, Schneider, Mike,
Debons Valentin, Decaillet Luc, Dégrada Xavier , Schneider Olivier, Schneider' Patrik, SchnetzIer.Beat,
«n Boris, Deladoey Michel , Delli Veneri Schorderet Yves, Schoiiwey François, - Schreurs
]he Dellsperger Julien, Denizot Vincent, Denzler Herîdrik-Jan, Scfiroeder Marc, Schupbach Pierre,

Desaules Nicolas, Deschamps Laurent, Schweininger Klaus, Schwery Beat, Seîdel Peter,
« Pascal, Despois Yves, Detry Renaud, Di SeidlerVincent,SeilerJiifimy,SengerSteffen,Sermier
Antonio, Di Carlo Salvatore, Dill Lars, Divorne Lionel, Seuret Vincent, Siegier Marc-Antoine,
Dobmen Lucien, Donati Frédéric, Donze Julien, Siemerink Harm, Sierra Christophe, Sierra Jean-

«exander, Dorsaz Raphaël, Dubosson Pierre- Pierre, Sierro Vincent, Sigrist Marcel, Snell Adrian,
Dubouloz Eric, Dupont Philippe, Durgnat Yvan, Snell Andrew , Sollberger Peter,, Sonnay,,Hervé,
f Yves, Délétroz Sébastien, Délèze Frédéric, Spengler Beat, Spiess Raphaël, Staeheli Daniel, Stahl
> Frédéric, Délèze José, Délèze Olivier, Ecclesie Christophe, Stauffer Mario, Stecchi Michael, Steiger
i Egli Christian, Eigenmann Reto, Engler Pascal, Guy, Stern Jean-Daniel, Stirnimarin Thomas; Strahm
iger Rico-Marc , Ethenoz Stéphane, Etter André, Stransky Karl , StulzVincent, Sudah Christophe,
B Evéquoz Stéphane, Fabian Adamo, Faessler Sumi Patrick, Sunier Pascal, Surdez Hervé, labourai
1 ' Faiss Joakim, Fallet Kim-Hoon, Farine Patrick, Taccoz Patrie, Tache Fabrice, Tache Laurent,
l'dre Fatton Frédéric , Fauchère Christophe, Taillardat Thierry, Tarvidel Laurent, Tejedor Gabriel,
Alain, Favre Olivier, Felberbaum Biaise, Feliers Terrettaz Gilles, Terrettaz Sébastien, Thalheim Pierre,
eilay Frédéric, Ferrari Emmanuel, Ficzko Frank, Thele Marc, Theubet Yves, Theus Cristiano, Theytaz
i Frédéric, Figueiredo Joaquim, Pilliez Ivan, Marc-André, Thurnherr Markus, Tieche Laurent,
Réto, Finance Claude, Fivian Reto, Fleury Tinguely Frank, Tobler Michael, Toedtli Jean-François,

inyel Fleury Pascal, Fleury Vincent, Flister Toffaletti Patrick, Toma Théodor, Torrent Richard,
Fort Eddy, Fournier Alain, Fournier Frédéric, Tresch Patrik, Tress Richard, Trevisiol Patrick, Treyer

1er Gontrand, Fournier Philippe, Fournier Adrian, Trooster Erwin, Truan Christophe, Truan;
el Fragnière Jean-Jacques, Fragnière Patrick, Stéphane, Truessel Matthias, Trunk Markus, Tsclïopp
id' Philippe, Frey Max-André, Frey Sylvain, Dieter, Turner-Smith Mark, Uboldi Nikita, Uhlmann.
ii Andréas, Frossard Christophe, Frère Olivier, Simon, Ummel Luc, Vallotton Sylvain, Van Capelte
André, Fuchs Michael, Fuerst Roger, Furrer Léon, Van Den Heuvel Ronny, Van Den Hul Martin, Van
i Gaberel Alain, Gaessler Jochen, Gaillard DeykArendt,Van LiesTonny,Van't HofAndré,Vasserot
is Galla Stéphane, Galois Alain, Gaviller Frédéric, Vaughan Garry, Vermot Jean-Marie, Vernier
ueï Geiger Thierry, Geinoz Alexandre, Geiser Olivier, Veuve Sacha, Veya Paul, Viens Cédric , Voegeli
œ Gemperli Simon, Gerber Christian, Gerber Thomas, Vogt Walter-Yves, Voîllat Ivan, Vonderach Urs,
rie, Gerster Claude, Gillioz Stanislas, Gillon Vonlanthen Christophe, Vouardoux Stéphane,
ne Gindraux Philippe, Girard Christophe, Vouillamoz Joseph, Vuadens François, Vuille Cédric,
îra'nn Ivo, Gobalet Jérôme, Gobât Gabriel, Goeldi Vuilleumier Stéphane, Waibel Cyrill, Walker Michael,
Goelz Achim, Golliard Serge, Grand Julien, Wallers Patrick, Weber Stefan, Weibel Beat, Weibel

iar Olivier, Gregori Iram, Gregorin Ivan, Greifzu Marc, Weinwurm Beat, Weiler Thomas, Wenger
Iremaud Laurent, Gremaud Stéphane, Gremaud Stéphane, Widmer Patrick, Willa Roland, Winiger
Tt, Grepin Eric, Grichting Steve, Grigis Lui, Grin Roger, Winkler Matthias, Wiss Urs, Wittorf Oliver,
i, Gross Alex, Grossrieder Hervé, Guerry Wittwer René, Zbinden Michael, Zehnder Guido, Zeller
ian, Guex Pierre, Guignard Caryl, Gunzinger Simon, Zeugin David, Zihlmann Hanjoerg, Zimmerli
i Guyot François, Habegger Roger, Haberthuer Pierre, Zingg Fabrice, Zoerweg Andréas, Zuber
I.HadlokThomas, Haellering Kai, HarderWillem, Stephan, Zuercher Beat, Zufferey Ivan, Zufferey
ann Andréas, Hauck Michael, Hauser Thomas, Raphaël, Zurbriggen Pascal, Zuthof Daniel.
t Philippe, Heer Urs, Heimann Philippe, Relier .._ _, _, ̂ , ,,__w_^^_^^_^_j_LU
i, Hendrickx Frank, Héritier Jean-Yves , :. i :¦ „. „; c .„,.„,,m, Hendrickx Frank, Héritier Jean-Yves, :.i ;¦ -. ..- Sneriaiiieri

lanns Axel , Hernah Gregor, Hess Duri, Heynen wanenge bpeaaiizea
itian,High Darrell, Hilber Christian, Hiltpold Serge, Adam Stéphane, Aebi Daniel, Aelter Markus,
Stephan, Hirth Julien, Hitter David, Holle Kai, Aeschlimann Manuel, Alberca José, Albisser Ivo,
igger Daniel, Hopp Marco, Huber Bernhard, Huck Allemann Thomas, Amendola Eric, Ammann Claude,
taie, Huguenin Yves, Hunold Plus, Ickenroth Amrein Guido, Andenmatten Beat, Anderegg Hervé,
Imboden Alain, Imboden Philippe, Imhof David, André Olivier, Anhorn Stephan, Anker Jean, Anklin
«fer Dominique, Iseppi Sandro, Jabornigg Reto, Antoniazzo Gilles, Am Urs, Arnet Christoph,
Je, Jabornigg Richard, Jaccard Christophe, Arnold Peter, Asperti Bruno, Auer Ralf, Authier
nNicolas, Jaunin Jérôme, Jeanneret Christophe, Florent, Aynion Pascal, Bachmann Heinz,
neret Séverin, Jeschow Alexander, Joller Armin, Badertscher Hans Rudolf, Baehler Stéphane, Baer
m Eddy, Jorand Nicolas, Joris Lionel, Jost Frank, Patrick, Bagnoud Stéphane, Balet Gabriel, Bally
F/ederic, Joye Stéphane, Jullier Alexandre, Marc, Barandun Jean-Pierre, Barbazza Marco,
% Laurent, Karafiat Boris, Kaufmann Hans, Barboteo Fernando, Barfuss Pierre-Yves, Bastin
mn Thomas, Kentfield David, Kingmans Pascal, BataillardAlain, Baud Nicolas, Bavarel Pierre-
er, Kitzelmann Claus, Kneuss Alain, Knuchel Jacques, Bazzi Yves, Benêt Christian, Berchtold
tophe, Koch Roland, Koelliker Markus, Kohler Werner, Berclaz Christophe, Berdat Pascal, Berdoz
r, Kohli Fred, Koller Patrick, Kolly Christopher, Jean-Marc, Berger Gilles, Bernard Philippe,
«r Robert, Kummer Damian, Kuonen Elke, Bestenheider Thierry, Betrisey Fabrice, Beuret
tann Piene, Kurth André, Kurth Gregor, Kurzawa François, Bhir Philippe, Biolley Claude, Birbaum:
in, Kuster Adrian, Lambelet Marc, Lamparter Patrice , Blaettler Bruno, Blaettler René, Blaser
g, Lampert Thomas, Lang Matthias, Lardelli Samuel, Blatti Philippe, Blesi Daniel, Blum Stefan,,
:o, Larderaz Eric, Lathion Raphaël, Laurent Jean- Blumenthal Herald, Boeckelmann Guido, Bonk

Le Pallec Tanguy, Lebrun Jean-Michel, Leeske Martin, Bonvin Hervé, Bonvin Jérôme, Borcard S
o, Lenoir Laurent, Leopold Thomas, Lerch Olivier, Borella Cédric , Born Harry, Bos Jan-Bert, E
Jean-Luc, Leroy Serge, Letsch Thomas, Roland, Boschetti Patrick, Bozzi Camilio, Brartd

nitte Dominique, Limacher Urs, Locatelli Jean- Breidenbach Jochen, Brelaz Yves, Brem. A
le, Lochmatter Sam, Loetscher David, Loretan Bressan Yvano, Brulhart André, Brunb.And
el, Louvet Alexis, Loye Lucien, Ludecke Pierre, Brunner Victor, Buehler Jean-Claude, Buergi J
cher Laurent, Luraschi Julien, Lussi Pascal, Lust Buhl Daniel, Burkart Samuel, Burnier Daniel,
nar, Luyet Dominique, Luyet Yves, Maeder Alain, Butz Bernd, Bérard Pierre, Betrisey P
ipe, Maier Harry, Maier Martin, Maillard Cédric, Caccamo Stéphane, Calmelet François, Came
e Thierry, Malfanti Marco, Mali Markus, Manci Geri , Camichel Christian, Cardinaux Olivier, Ca
f, Marcozzi Eric, Maret Fabien, Marin Sébastien, Jonathan, Caruso Roberto, Càstella: Alain, (
walder Luc, Marti Bernhard, Marty Roger, Massy Jocelyn, Cavelti Roland,. Cereghetti Cla
i Matteazzi Daniel, Matthey Dimitri, Mauron Challande Jacques, Chavaitiaz Christian, Cheli 1
, Mayor Patrice, Meier Joël, Meier Rolf, Meister Cherubini Michèle, Chesaux Laurent, Chollet C
m, Menk Philipp, Mercuri Salvatore, Messerli Chollet Michel, Christen Peter, Ciafaione, Marco,
Metzler Hannes, Meyer Michael, Michel Etienne, François, Cina Glenn, Claassen Geert, CiérnéntA
ot Cédric , Minder Raymond, Miroux Benoît, Clément Gilles , Comby Daniel, Comte P
hier Jérémie, Moix Didier, Monbaron Pascal, Constantin Dominique, Constantin Guy, Gonsi
îet Nicolas, Monnier Fabien, Montandon Gary, Stéphane, Constantin.Stéphane, Corbaz Pa
md Julien, Morend Patrick, Moser Christophe, Cordas Tîago, Corminboeuf Marc, Corminl
»n William, Muehlbauer Steeve, Mueller Guido, Patrick, Cortat Bernard, Cosendai Stéphane, Cri
er Matthias, Mueller Michael, Mueller Nico, Jean-Pierre, Cretegny Olivier, Crittîn Fabrice, Croisier
erReto , Muench Patrick, Muerzeler Jean-Pierre, Tony, Cuanillon Michel, Cugliana Walter, Cunier
'Michel, Mûller Philippe, Mûller Philippe, Munk Bertrand, D'Ercole Fredy, : Daehler Marc,
ens, Munz Michel, Mutti Stéphane, Mutzenberg Dannenfelser Klaus, Dayer Christian, De
Ménétré Gérald, Métrailler Patrick, Nanchen Temmerman Thierry, De Boni, Nicolas, De Jong

tophe, Napierala Marcel , Napoleone Antonio, Marco, De Kalbermatten François, De Kalbermatten
fnski Stéphane, Neidt Alexander, Neteler André, Yves, De Morsier Patrie, De Pierri Giuseppe, De
ans Grégoire, Newman Neîi, Nico Liil, Nipote Riedmatten David, De Vittorl Tiziano, Del Rio Gian
mt, Nobs Stéphane, Normand Cédric, Norzi Franco, Delez François, Delley Daniel , Delley
*, Nydegger Pascal, Odermatt Patrie, Ody Stéphane, Demierre Pascal , Denervaud Hervé ,
», Oguey Patrick, Ortelli Thierry, Ory Raphaël, Dequinnemaere.Philippe, Descloux Guy, Devanthéry
i Frédéric, Pannatier Marcel, Pantani Ruggero, Pierre-Emile, Dinkel André, Distel Patrick, Divorne
ndort Jan, Parisod Stéphane. Pasquiet David, Bernard, Dole Thierry, Domini Donato, Donck Luc,
ai cédric, Patthey Joël, Peliaud Antoine, Pellaz Doriot Alain, Dridi Ali, Dubey Olivier, Duc Michel, Duc
stien. Pellet Jean-Marc,: Pellissier Paul-Alain, . Yvan, Ducry Pascal, Dudle Martin, Duerr Siegfried,
'-«n David, Perrenoud Laurent, Perret Julien, Dufey Laurent, Dumont Gilles, Dunand; Guy,
2 Frédéric, Perritaz Pierre, Perruchoûd Antoine, Dupasquier Pascal, Duprat Régis, Dupuis François,
îhoud Reynald, Petignat Pierre, Petite Grazio, Dupuis Pierre, Dussex Christophe, Duvoisin Anthony,
i Beat, Pfaffen Daniel, Pfennihger Thomas, Duvoisin Frédéric, Eber Steffen, Edelmann Pascal,
a Olivier, Philipbna Charles-André, Piguet Egger Marcel, Eineder Michael, Engel Dimitri, Ert

tophe, Pittet Emmanuel, Pittet Stéphane, Plomb Juerg, Eschelbach André, Eschelbach Daniel, Fadei
!> Plumait Marc, Poget Cédric, Pollaci Aldo, Joerg, Faggion Giuseppe, Fardel Eric, Felii Pierre-

^ Stéphane, Poncioni Patrick, Poretti Marco, Alain, Fellmann Ruedi, Ferndriger Andréas, Ferrar
foi Ivan, Pralong Lionel, Pralong Yannick, Prati Fabrice, Fischer Roland, Fischer Stephan, Fiahau>
Premand Frédéric , Premaud Sébastien, Previdoli Francis, Fleury Jean-Claude, Flitsc
i Priestnall Marc , Prior Christophe, Puetz Wolfgang, Fontana Mitka, Fournier Bi
'Oph, Purro Stéphane, Python Eric, Racordon Sandro, Fras Xavier, Frein Robert, Fri<
^e, Ramounet Bruno, Rapillard Laurent, Rauber Friedli Michael, Fritschi René, Frossai
Min, Regamey Jérôme, Rego Pedro, Remy Thomas, Fuersinger Max, Gafner J
'Pe, Reuse Vincent, Reusser Patrick, Rey Luciano, Gannon Andrew, Gasser ,
bphe, Rey David, Rey Yves, Reymond Christian, ' Tobias, Genillard Pascal, Georges
wd Stéphane, Reynard Pierre-Marcel, Reynaud Franck, Giannicola Franco, Gigon
;. Reynaud Patrice, Rindisbacher Urs, Rithner Thierry, Gilliand Alain, Gillieron Mict
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Stefan Kmetovic Robert, Knoppers Joris, Koehler Carpentier Didier, Cattin Patrice, Cauchefert Jean, Jean-Claude, Fellay Pierre-Alain, Fombella Luis,
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Réllstâb Beat, Revaz Cédric, Rey Dominique, Rey Lysahdre, Marra L'uifii, Marti Beat, Martinez Miguel, Carrupt Pierre, Chalverat Luc, Chetelat Joseph, Clerc:
Jean-Pierre, Rey Patrick , Rhyner Félix ,- Ricco Mirco , ,- Mathez Pascal. Matthey Gérald,: Maurer Gératti, Pierre,.Crelier Jean-Louis, Delafontaine Jean-Louis,
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Singeie Laurent, Singeté Alain', Smith Richard, Rose Christopher, Rota Danilo , Rother Jiirg, ;VermotAlain,VermotMichel ,Volkmann Harald,Weber
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«Votre bonheur nous donne des idées»

Avec la complicité du dessinateur Jacques Sempé, le Crédit
Suisse ouvre un chapitre entièrement nouveau dans la commu-
nication du prlvate banklng.
SION. - La «Symphonie du
Nouveau Monde» de Dvorak
aurait-elle inspiré le directoire
du groupe CS dans sa mission

sempé

«réorientation»? Toujours est-il
que Crédit Suisse Private Ban-
king a bâti un nouveau monde
pour le bien-être de sa clien-

tèle. Pour transmettre son
message et imposer son image
dans le monde entier, cette im-
portante banque privée helvé-
tique a opté pour une commu-
nication qui a l'art de surpren-
dre, d'amuser et d'engendrer la
discussion. Bref , elle suscite un
intérêt certain. Elle intervient
d'ailleurs avec souplesse et
s'adresse à toutes les mentali-
tés. Et elle s'emploie à établir
de nouveaux critères dans
l'univers du private banking.
Quant à son style, celui-ci se
veut de classe et «multi-
fonctionnel». Car toute com-
munication doit être percepti-
ble aussi bien de 1 intérieur
que de l'extérieur. En l'occur-
rence, elle traduit simultané-
ment les valeurs individuelles
des clients, l'engagement de
Crédit Suisse Private Banking
ainsi que les moments de
frande joie de vivre, avec un

umour raffiné. Elle réussit à
toucher sur le plan émotionnel
et rend ce nouveau monde tan-
gible.

Sur le slogan «Votre bonheur
nous donne des idées», Jean-
Jacques Sempé a laissé vaga-
bonder fertile imagination et
crayon magique au travers de
cinq premiers dessins sugges-
tifs qui illustrent la nouvelle
campagne mondiale de Crédit
Suisse Private Banking. «Reçu
cinq sur cinq».

Le 10e «coup de pouce»

Martial Monnet (dernier pouce, au fond, au milieu) et ses complices de la gypserie-pein ture et du
papier peint ont fêté, en couleurs, le 10e anniversaire de leur entreprise, à Conthey. r. boni

CONTHEY. - Dans leur im-
pressionnant «blanc de tra-
vail», les pros du rouleau, du
pistolet , du pinceau, etc., de
l'entreprise Martial Monnet ,
gypserie-peinture et papiers
peints à Conthey, présentent
leur carte de prestations à
l'image d'une brigade de cui-
sine. Quant à leur art , il se dé-
guste... des yeux. Mais c'est en
1986 que M. Monnet débute

dans la prospection de sa ré-
gion et, surtout, des alentours,
car le proverbe «Nul n'est pro-
phète en son pays» lui colle à...
la façade.

Puis, qualité et chemin fai-
sant , fort également de son ca-
ractère martial, M. Monnet
persévère dans sa démarche et
son ambition légitime. Ce qui
l'amène à constituer, au fil des
ans, une entreprise qui se dis-

tingue, aujourd'hui , par son
grand professionnalisme, sa
structure, son look «coup de
pouce» et la... 10e couche de
son gâteau d'anniversaire.

Si votre villa ou votre im-
meuble désirent , par exemple,
se tremper dans un bain de
jouvence, adressez-vous à: «Du
Bon, du Beau, du Monnet».
Tél. (027) 346 39 61 - Fax (027)
346 27 69.

Le Hameau quatre saisons
mité, et ce à l'échelle interna-
tionale. Mais les arguments et
autres prestations du Hameau
ne s'arrêtent pas à ces seules
notions artistiques. Séminai-
res, conférences, rencontres et
débats de toute nature, ren-
dez-vous culinaires, anima-
tions touristiques, etc., sont
des atouts que le Hameau de
Verbier peut abattre , l'année
durant. Pour les futurs mem-

771 52 50

10 ans et un hôtel

Ce soir, dès 19 heures, Erika et Sllvano Cecini, ainsi que leurs collaborateurs, vous convient à I
anniversaire: 10 ans (d'activité) au café-restaurant La Cascade, à Vernayaz, ça se fêtel Cette sol
coïncide également avec l'Inauguration du nouvel hôtel avolsinant qui ouvre ses fenêtres sur..
Plssevache. ,.

VERNAYAZ. - Hormis ses tê-
tes d'affiche (Zermatt et son
Cervin, Montana-Crans et
son... Cry d'Err, Verbier et sa
Croix-de-Cceur, Sion et ses JO
2006), le Valais fourmille de ri-
chesses naturelles et touristi-
ques. Encore faut-il aller à
leur rencontre. Ou vice versa...
si le message est judicieuse-
ment véhiculé. La vallée du
Trient , à l'image de ses gorges
par exemple, regorge de tré-
sors. Et «les prendre en

chasse» relevé de l heureuse
(re)découverte. Entre Martigny
et Saint-Maurice, le village de
Vernayaz entretient une rela-
tion étroite avec une attraction
qui ne date pas d'hier : la Pis-
sevache. En effet , cette vertigi-
neuse chute d'eau n'est pas
tombée... de la dernière pluie.
Mais la voilà qui reprend goût
à la vie en déroulant, de plus
belle, son tapis aqueux. Cette
heureuse renaissance, nous la
devons au nouveau «complexe

touristico-hôtelier» La C
cade. Dix années durant, Er
et Silvano Cecini se sont e
ployés à embellir une carte
visite qui a reconquis ses l
très de noblesse. Réno
agrandi, le café-restaurant
Cascade reflète aujourd'hui
portrait type de l'accueil et
tourisme. D'autant plus qui
nouvel hôtel -qui habille i
flanc abrite des chambres di
meilleure veine (du pin en 1'
currence).

C'est demain... la VEL
SION. - Il y a quelques années,
on parlait de lui en termes de...
science-fiction. On l'affubla
même de l'étiquette: «Ce n'est
pas demain la veille».

Aujourd'hui , le discours est
tout autre. D'autant plus que,
ces jours-ci, dans l'Hexagone,
on ne parle plus que de ça:
d'ozone, de pollution et de...
véhicules électriques. A Stras-
bourg, par exemple, on tire la
sonnette d'alarme. On s'em-
presse de trouver des solu-
tions, car la suffocation est
aux portes de... la narine. En
France toujours , pour y remé-
dier dans une certaine mesure,
on prône également l'utilisa-
tion des transports publics.
Mais dans ce pays, comme en
Suisse - en Valais surtout - ce
moyen de locomotion n'est
guère prisé. On ne peut plus se
passer de nos sacro-saintes ha-
bitudes, de notre confort. Ce-
pendant , devant la réalité des
faits, il importe de recourir à
d'autres moyens, à d'autres
énergies. Dans cette perspec-
tive, la ville de Sion a organisé

Ce printemps, à Sion, la Planta a servi d'aire d'exposition à
nombreux véhicules électriques légers (VEL). Dans la capit
valaisanne, on enregistre également la présence de deux plat
de parc munies de bornes électriques. . r.

en 1992 une étape du tour de
Sol; puis, elle a pris part à la
candidature de l'essai de
grande envergure de la Confé-
dération pour l'intégration des
véhicules électriques. La ville
de Sion prouve par son effort

en direction des nouve
technologies et projets inno
teurs qu'elle se soucie du bi
être de ses habitants et v
teurs afin que l'engorgemf
le bruit et la pollution atr
sphérique soient diminués.

Le Sanetsch va... recycler

nan
ann
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de mort , Léo McCarthy
décide de prendre sonTracks

7%
Brut
Documenta
8 'h Journal
Le fléau de la balance
Téléfilm de Norbert
Kûckelmann.
Avec Dorothée Hartinger,
Robert Giggenbach, Peter
Simonischeck, Michael
Degen, Heinz Josef Braun.
En Allemagne. Un groupe
de militants d'extrême
droite, de mouvance néo-
nazie, se réunit. La
réunion achevée,
quelques membres,
légèrement ivres,
descendent dans la rue.
C'est le drame. Ils

identité pour quelques
temps. Cela permettra à
Hemory, sans cesse sous
pression, de prendre un
peu de repos et à Léo
d'être aux premières
loges pour enquêter. Il
demande à Roilie de le
maquiller pour obtenir une
parfaite ressemblance
avec la victime...
Le caméléon
Réunion de famille.

Les géants du lagon.
Dans les îles Marshall, l'éle-
vage d'un mollusque géant, le
bénitier. Le bénitier, un mollus
que géant, peut atteindre 150
kilos et la légende lui attribue
une force phénoménale - Jules
Verne lui prête même la res-
ponsabilité de la noyade d'un
marin. Mais le bénitier, dont la
coquille orne parfois l'entrée
des églises, est un paisible
mastodonte qui vit dans les
eaux transparentes des lagons
des îles Marshall, dans le Paci-
fique.

22.30

23.30 Tueurs aux trousses
Téléfilm de Jerold
Freedman.
Avec Robert Urich,
Lesley-Ann Down, Mark
Joy, Michael Alldredge,
Lawrence P Cassey.
Boulevard des clips
Fréquenstar
Les piégeurs
Mister Biz, best of

1.15
2.15
3.05
3.30

molestent violemment un
couple de Vietnamiens.
L'affaire échoit à
Alexander Kolb, un avocat
qui entame des poursuites
judiciaires à rencontre de
Georg Bachmann, le
dirigeant du Front d'action
nationale, instigateur de la
réunion fatale.
Compagnons secrets
Téléfilm de Pierre
Beuchot.
Avec Bernard Verley,
André Wilms , Philippe
Bizari, Nathalie Boutefeu,
Stéphanie Braunschweig.

haut pas rêver
«Mexique: Les héros ne

3.55 Jazz 6
4.50 Culture pub

Vaud - Neuchâtel
Genève régions
Athlétisme
Météo - JournalLa Sévillane "• ' ° lvleleo " Jour"d'

Film de Jean-Philippe 22-45 Tout sPort
Toussaint.90' 1992 22.50 Hop-là!
Avec Mireille Perrier, 22.55 Vaud - Neuchâtel -
Jean-Claude Adelin, Jean Genève régions
Yanne, Tom Novembre. 23.15 DocExtra - Le mystère de
Le dessous des cartes l'avion d'or
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villa individuelle

Grand salnn a^ec che
minée, cuisine formé? ,
5 chambres, 3 pièces
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sauna, studio indépen-
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Selbr.tândigkoit mi; Sicherheit im europaischen
Zukunftsmarkt

htîp:// www.kiwînet.com
sucht Franehisepartner
K'wi betruiot ein universelles Konzept Livings
im Internet, das in seiner Vielfalt wohl ein-
tigartig ist. Es bietet allen Branchen eine
weltw?ite Werbeplattform mit praktisch
unbegrenzten Môglichkeiten. Wenn Sie ei-
nen sicheren W^g in die Selbstândigkeit
suche-,, sollterj Sie mit uns in Kontakt tre-
ten. Spezielle Internetkenntnisse sind
nicht erforderlich. Fur weitere Infos
schreiben Sie an:
Tcchni mode! SA, Abt. KIWI International
Rosslimattstrasse 4. 6005 Luzern
Tel. (041) 361 03 05
Fay (041) 361 03 10
Email:techni@mail.tic.ch 25-114517
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à disposition,

cherche gérance ou direction
pub, café, bar, bar de nuit.
Etudie toutes propositions.
Valais central ou Bas-Valais.
Ecrire sous chiffre G 036-416577 à Pu-
blicitas, case postale 747, 1951 Sion 1.
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Urgent !
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d'apprentissage cuisinier
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reau. COHimiS
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sommelier
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T Madame Léontine OURCEAU , son épouse; ¦ •7J^H>^^MB^̂ ^Monsieur et Madame Pascal OURCEAU, son fils et sa belle- *T*
T o -ïlnh fvnnnhilp Les employés fille; I ¦ Ŵ^'

AÏJIS^W, du magasin Concordia Océanne, Rodolphe, ses petits-enfants;
Aglllt asion 

à Sembrancher Madame et Monsieur Raymond SlBERT; Le jeudi 21 août 1997, s'est
n le repret de faire nart du , r ¦ endormi paisiblement, eritou- ¦
décès de ont le reSret de faire Part du ainsi clue 1-es familles parentes et amies ont la tristesse de faire ré des siens et réconforté par

décès de part du décès de les sacrements de l'Eglise'
Monsieur „_ I I _ _  -I flMonsieur Monsieur Monsieur

rrr rr,??^*^  ̂ Gaston MICHAUD  ̂J J T^o^*>Vi I Ê ÉJHURLIMANN Edmond losepn
papa de notre collègue et ami , .«-f »¦..»« »w .»»»«¦. ^ j .

frère de Théo, membre de la Philippe. 
 ̂ OURCEAU IMSAND 

^# Jcommission technique et ami ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^"  ̂ WJV»^J»J4.J»W ^,,,̂ ,.
de Josy, secrétaire du club. artisan coiffeur dit josy V*̂ #"i 4¦̂ ¦"̂̂ ¦î ^̂ ™ ' T 1908 , \J&0 -̂ M' wÊ— El, La cagnotte du Feylet enlevé à leur afffection à

T à Ravoire Thonon, le jeudi 21 août 1997, Font part de leur peine:
à l'âge de 70 ans. 

^^EN SOUVENIR DE a le regret de faire part du fete Son épouse , ses enfants et petits-enfants:
décès de La cérémonie religieuse sera Madame Simone IMSAND-ELSIG, à Sierre;

KOSa JACQUIER célébrée le samedi 23 août Madame et Monsieur Jo-Anne et Michel BIËRI-IMSAN D, à
Monsieur 1997, à 15 h 30, à l'église de &V ' Genève, leurs enfants Florence , Tulieh et Lionel;

r-E 1 9BH O0£,4A„ AyfTr'MA ï TTI Saint-Gingolph, où le corps Monsieur et Madame Jean-Baptiste et Jenny IMSAND-(jaSIOn miK^tlAKJU sera déposé. ¦¦¦¦¦¦ L-i-̂ DALLOZ, à Sierre, leurs fils Donovan et Kilian^

i^f tl  

m6m 
 ̂ " Une ve^

ée de P"ère aura lieu aujourd'hui vendredi 22 août Sa sœur, ses frères:
Pour les obsèques prière de 1997, à 20 heures. Les descendants de feu Monsieur et Madame Jean-Baptiste et
consulter l'avis de la famille. . .  Agnès IMSAND-TENISCH;

^^^^^^^^^^^^^ 
Pas de visite. ¦ Madame Pierre ELSIG-SPAGNOLY, à Sion, ses enfants et

j»-. "*** 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ petits-enfants;

-*"s i Cet avis tient lieu de faire-part. Madame et Monsieur Thérèse et Michel ÉVÉQUOZ-ELSIG, à
La troupe de théâtre ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Sion, leurs enfants et petits-enfants;

m MH I Q A*n_„0 ¦ Les descendants de feu Monsieur et Madame Alexandre et
\ * ¦ • -̂ ^orge, JL Catherine ELSIG-ELSIG;Saint-Gingolph

j - -M i a je reoret de faire part du ^
es fiUeuls:

7Ê Hér&s rll' T i J,. ' • Alexandre, Jean-Biaise, Philippe, Joseph et Alain;
g deces ae Le bureau d'ingénieurs

if  StwpSf W'- J§ :M Monsieur Dr Tean Pralong + ASS. S.A. La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix, à
' " Sierre, le samedi 23 août 1997, à 10 h 30.

fcbh 
x " - WË^ r:i§\ Edmond OURCEAU a le regret de faire part du décès de

Josy repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
1987 - 22 août - 1997 pa?a Pascal> meI1?bre et Monsieur famille sera présente aujourd'hui vendredi 22 août, de 19 à

Dix ans déjà que tu nous as Pour ies obsèques, prière de MarfllS MAYORAZ Cet avis tient lieu de lettre de faire part,quittes mais ton souvenir est consulter l'avis de la famille. ITAWAIWC» 
^^

A vriv**-" ¦

, ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ grand-père de Thomas Mayoraz , notre collaborateur 'et ami!
Ton époux et ta famille. 

SOUVENIR DE Pour les obsèques, prière de consulter Uavis de la, famille. JL
Une messe d'anniversaire sera D,,„i»«Q DU'D'DT'C'Iî 'l̂ ^^^^Ê̂ ^^^^^^Ê̂ Ê̂^

tÊÊÊÊammiÊÊmÊ,^
am

^m̂ aÊ,Êm I
célébrée à l'église de Salvan, le KCgina rHlOUHK j- . ,, ;,
dimanche 24 août 1997, à 1987 - 22 août - 1997 II était aux portes ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
9 h 45. B de la lumière,
I^HHHHHHHHHHHBHM^^^^H -. \ mais U luttait

â^Von aime* on wKe La Banque Raiffeisen d'Hérémence : afin de ne pas faire de peineceux qu on aime, on les garcre i à ceux qu 'il aimait.
t avec soi dans son cœur. a le regret de faire part du décès de % '

Tes enfants , petits-enfants . Monsieur
EN SOUVENIR DE et arrière-petit-enfant. Monsieur , KJ

CARRUZZO t Marius MAYORAZ MAYORAZ B  ̂ ~-flpapa de Jean-Claude, membre du comité. ^^ vc*. Mê
-  ̂ .Ss&j iËï&ff B 

EN SOUVENIR DE 1918 k
lV/f Vfi*»1 TTYRPFIMT Pour *es obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

A LA DOUCE EN SOUVENIR DE

É 

MÉMOIRE DE Madame Jean-Claude et Marcia MAYORAZ, à Hérémence;

m là RFPrT A7 Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
I """ 1 DMJKV ^MJTVM-I „ ,5 ,  . yivr iRAy 3 M ' ' r

Serge et Patricia FOLLONIER et leurs enfants, à Vex;
1996 - Août - 1997 Huguetté et Pascal NANCHEN et leurs enfants, à Lens;

Pas à pas, nous avançons vers « / .  Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
le grand revoir, à la lumière de 1996 - 26 août - 1997 Famille de feu Damien MAYORAZ-BOURNISSEN;
l'espérance. Tu restes dans nos • M Famille de feu Jean-Joseph SIERRO-MAYORAZ;
cœurs. J'accepterai la douleur, le Famille de feu Oscar MAYORAZ-MORAND;

, , silence et la peur d'une année Famille de feu François MAYORAZ-MAYORAZ;ion époux, tes entants - sans ta présence. Famille de feu Fridolin MAYORAZ-SIERRO; .et petits-entants. Mais oublier d'où je viens, Famille Jules MAYORAZ-DEFAGO;
mon passé et les miens Antoinette MAYORAZ-BOURDIN;

Une messe d'anniversaire sera Ne comPte Pas sur moi. Famille Alexandre SIERRO-LOGEAN;
célébrée à Chàmoson le S Anne-Marie SIERRO;
samedi 23 ' août 1997 * à  ̂ resteras comme une lu- Famille François SIERRO-LOGEAN;
19 heures mière ^

ui me tiendra chaud 22 août 1997 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Famille Nicolas SIERRO-SEPPEY;

dans mes hivers. Un petit feu , 1»// -̂ z aoui - J.*W /
Toutes les mères du monde ' de toi qui ne s'éteint pas. , , . . , 1987 - Août - 1997 
<.„„< »,„;)„„ o:_ A.. Le souvenir c'est la présence Ses filleuls:



part du

t
Le chœur mixte

de Muzot de Veyras
a le regret
rlprpc r\p

de faire

Madame
Mice FAVRE
1 li allQ_mQmqti c+ n.qn^.11^ 11K.L1UCU I ._ I g l C l l l L l-

: Nicole, Jacques et
lesse, membres du

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

036-417400

t
La société L'Avenir

de Châteauneuf et Pont-de-la-Morge
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
La direction et les collaborateurs
de la Brasserie Valaisanne S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul HÛRLIMANN
notre fidèle collaborateur et ami depuis 1974.
Nous garderons de lui le souvenir d'un homme de cœur, dévoué et très
compétent dans ses activités professionnelles.

Paul M.ARET
membre du comité.

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

t
L'Association valaisanne des entreprises
de menuiserie, ébénisterie, charpente,

vitrerie et fabriques de meubles
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul MARET
membre de l' association.

La messe d'ensevelissement, à laquelle les membres sont
invités à participer , sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, aujourd'hui vendredi 22 août 1997, à 10 h 30. 036-417395

t
L'entreprise Jean-Joseph Pitteloud S.A

à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul MARET
beau-père de notre estimé et fidèle collaborateur.

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

t
A LA MÉMOIRE DE

Claude et Frédéric
GANZERLA

inerese
REY-

MORARD

Repose en paix,
chère maman,
tes souffrances sont finies.

Il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui

Madame

décédée à Genève, le 21 août 1997, à l'âge de 67 ans.

Font part de leur chagrin:

Monsieur et Madame Dominique et Hercilia REY et leurs
enfants Claudia et Nathalie, à Genève;

Mademoiselle Yolande REY, à Genève;
La famille de feu Jules BONVIN-MORARD, à Crans, Lens,

Flanthey et Anzère;
La famille de feu Henri REY-EMERY;
La famille d'André REY-BRIGUET;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Lens, le samedi 23 août
1997, à 16 heures.

Les honneurs se rendront à l'église de Lens, à 15 h 45.

Son corps repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 22 août 1997, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
Edith « Marius

BOVARD MORET

1987 - 1997

Bon anniversaire à toi Edith et à vous Marius. Oui, bon anniver-
saire.
Dans notre inconscient, nous savons que la vie continue.

Drame irréversible pour nous, mais provisoire, nous le savons
aussi. Intimement et inconsciemment, notre esprit nous le dit et
nous le croyons, oui, on se retrouvera pour poursuivre notre
route.

Indestructible est la matière, immortelle est la mémoire, d'elle
on est fait , par nous elle évolue.

Le temps n'efface rien, les souvenirs sont là, précis et toujours
présents.
r\„ ..: * „.,„„ „„ ..„ „;~,_i'„—„—i -..«« ..— A < 1 : * i : 

t
Dans notre cœur à jamais tu demeures.
De la maison du Père, veille sur nous.

Son épouse:
Gilberte HURLIMANN-ZERMATTEN, à Sion;
Cnc PUT flirt s*
Sandrine ALLEMANN-HURLIMANN, et son fils Johann , à

Sion;
Barbara et Christophe ROH-HURLIMANN, et leur fille

Mathilde, à Conthey;

Ses frères et belles-sœurs:
Alex et Hilde HURLIMANN-MOSER, et leurs enfants) à

Gossau;
Bruno et Irène HURLIMANN-BUCHI , et leur fille , à Rheineck;
Théo HURLIMAN N, ses enfants, et son amie Josy

PAPILLOUD, à Sion;

Paul STEINER, à Rickenbach;

Ses beaux-frères et belles-soeurs:
Alice PRALONG-ZERMATTEN, à Saint-Martin, ses enfants et

petits-enfants;
Aline et Jean-Baptiste PRALONG-ZERMATTEN, à Sion, leurs

enfants et petits-enfants;
Odette ZERMATTEN-BEYTRISON, à Saint-Martin , ses enfants

et petits-enfants;
Prosper et Rose ZERMATTEN-MAYOR, à Saint-Martin, leurs

enfants et petits-enfants;
André et Victorine ZERMATTEN-BEYTRISON, à Saint-

Martin, leurs enfants et petits-enfants;
Amélie ZERMATTEN-MAYOR, à Monthey, ses enfants et

petits-enfants,;
Cécile et Eugène MOIX-ZERMATTEN, à Saint-Martin, leurs

enfants et petits-enfants,;
Edith ZERMATTEN-MOIX, à Conthey, ses enfants et petits-

enfants;
Justine et René SARRASIN-ZERMATTEN, à Sion, leurs enfants

et petit-fils;
Marie-Rose et Roger GLASSIER-ZERMATTEN, à Sion, et leur

fils;

Ses filleul(e)s:
Nicole, Mike, Yann, Frédéric et Jean-Philippe;

Ses tantes, oncles, cousines et cousins;

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

Monsieur

Paul HÛRLIMANN
—: 'l'J ÛI

*M

fcy JW01-

E : . . * y : : 

survenu subitement, le mercredi 20 août 1997, à l'âge de 53 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Guérin à Sion, le samedi 23 août 1997, à 10 h 30.

Paul repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 22 août 1997, de 18 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnnes, pensez à Terre des
Hommes, c.c.p. 19-9340-7.

Domicile de la famille: Creusets 57, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE
Tj4 ¦¦¦¦.

Roland f
VILLETTAZ
Cinq années se sont écoulées.
Malgré ton absence tu es
toujours présent parmi nous.
Que tous ceux qui t'on aimé
aient une pensée pour toi en

Ton épouse, ton fils
et famille. H SÊk M H

1992 - 24 août - 1997

Une messe en son souvenir sera célébrée à l'église de Leytron, le
samedi 23 août 1997, à 19 h 15.



t
Jusqu 'aux portes de la nuit,
il a lutté pour garder la vie,
afin de ne pas faire de peine
à ceux qu 'il aimait.

S'est endormi paisiblement, à
l'hôpital de Martigny, après
une longue maladie supportée
avec courage

Monsieur

Gaston
MICHAUD

dit Tonton
1944 I i !

Font part de leur grande peine:

Son fils:
Philippe MICHAUD, à Martigny;

Ses sœurs et frères, à Yverdon , Bex, Yvorne, Chavannes, Saint-
Maurice, Monthey et Martigny;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, oncles, tantes, neveux, nièces,
cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le samedi 23 août 1997, à 10 heures.

L'incinération aura lieu à Sion, sans suite et sans cérémonie.

Le défunt repose à la crypte de Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où il n'y aura pas de visites.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Adresse de la famille:
Philippe Michaud , Fusion 23, à Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston MICHAUD
employé au service d'exploitation.

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

L'Harmonie municipale de Martigny
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gaston MICHAUD
dit Tonton

fidèle et dévoué membre actif.

La société participera en musique aux obsèques qui auront lieu
le samedi 23 août 1997, à 10 heures, à l'église paroissiale de
Martigny-Ville.

Les membres sont convoqués à 8 h 45 au local de répétition, en
uniforme.

t
Le White-Borinf Sport-Club à Martigny

a tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gaston MICHAUD

t
S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, le 21 août
1997, à l'âge de 96 ans

Madame

Aline LAMBIEL-
CRETTENAND

"s/ vjl

BÉâl
Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Madame Raymonde LAMBIEL-CRETTENAND, ses enfants et

petits-enfants, à Iserables;
Monsieur et Madame Georges LAMBIEL-CRETTENAND, ses

enfants et petits-enfants, à Martigny;
Monsieur et Madame Alexis LAMBIEL-VOUILLAMOZ, ses

enfants et petits-enfants, à Iserables;
Madame et Monsieur Charles LOGEAN-LAMBIEL, et ses

enfants, à Sion;
Madame et Monsieur Arthur VOUILLAMOZ-LAMBIEL, ses

enfants et petits-enfants, aux Mayens-de-Riddes;
Monsieur et Madame Marcel LAMBIEL-GOBBA, et ses

enfants , à Saint-Maurice;
Monsieur et Madame Jean-Pierre LAMBIEL-REY, ses enfants

et petits-enfants, à Neuchâtel;

Ses sœurs:
Madame Adeline DAGET, et son fils, à Paris;
Madame Céline LAMBIEL, et ses enfants, à Riddes;
Madame Fridoline MONNET, et ses enfants , à Iserables;

Famille feu Joseph CRETTENAND , et ses enfants, à Genève;
Famille feu Hermann CRETTENAND, et ses enfants, à

Lausanne et Zurich;
Famille feu Alexis CRETTENAND, et ses enfants, à Iserables et

Auddes;
Famille feu Ulysse MONNET, et ses enfants, à Genève;

Ses filleules et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Isérables, aujourd'hui
vendredi 22 août 1997, à 18 h 30.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Isérables,
le samedi 23 août 1997, à 15 heures.

Notre maman repose à la crypte d'Isérables.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La section des samaritains d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Madame

Aline LAMBIEL
médaillée Henry Dunant, membre d'honneur, belle-maman de
Raymonde, grand-maman de Marie-Antoinette et parente de
plusieurs autres membres.

Pour la section, rendez-vous au local des samaritains, le samedi
23 août 1997, à 14 h 30. T~

La société de chant
La Caecilia de Chippis

a le regret de faire part du décès de

La Caecilia de Chippis

a le regret de faire part du décès de

Madame

Alice FAVRE
maman d'Anne-Marie Genolet , membre actif et caissière de la
société , et parente de plusieurs membres actifs .

Les membres sont convoqués en répétition le samedi 23 août à
9 h 30.

036-417352

* k

t

Alice
FAVRE

Dans la lumière du Christ,
j' ai rejoint
ceux que j' ai tant aimés.

S'est endormie dans la paix du
Christ, le 20 août 1997, dans
sa 82e année, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

née COUTURIER
1915

Font part de leur peine:

Madame Micheline FAVRE-FROSSARD et ses enfants Anne-
Emmanuelle et Pierre-Marie, à Sierre ;

Madame et Monsieur Anne-Marie et Michel GENOLET-
FAVRE et leurs enfants Valérie et Frédéric, Raphaël, Marc-
André, à Chippis et Fribourg;

Monsieur et Madame Simon et Fabienne FAVRE-BERCLAZ et
leurs enfants Delphine, Jérôme et Elise, à Venthône;

Madame et Monsieur Nicole et Jacques BESSE-FAVRE et leurs
enfants Camille, Alexine, Anne-Virginie et Pierre-Etienne, à
Veyras;

Madame et Monsieur Marie-Pierre et Claude VETTERLI-
FAVRE et leurs enfants Grégoire et Marie, à Morges;

La famille de feu Louis COUTURIER-BRUTTIN, à Grône;
La famille de feu Alexandre FAVRE-ZUFFEREY, à Chippis;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église paroissiale
de Chippis, le samedi 23 août 1997, à 10 heures.

Notre maman repose à la crypte de l'église de Chippis, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 22 août, de 19 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La fanfare municipale L'Echo de Chippis
a le regret de faire part du décès de

Madame

Alice FAVRE
marraine de son drapeau.

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

t
La confrérie Saint-Théodule

de vignerons-encaveurs du canton du Valais
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Alice FAVRE
maman de Simon Favre, président du conseil de la Confrérie.

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

t
Le Rotary Club de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Alice FAVRE
maman de M. Simon Favre, ancien président.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille
036-417489

I t
I Dans l'impossibilité de répondre personr
I chacun, la famille de
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Par Denis Moine

Situation générale
Locarno a eu droit à un «bel»
orage donnant 23 mm de pluie.
Nous y avons échappé une fois
encore et le risque d'éclairs et de
coups de tonnerre demeurera
faible en Valais jusqu'à lundi.

Aujourd'hui
Un temps généralement ensoleillé,
cumulus inoffensifs sur les crêtes,
de faibles orages isolés possibles.
Autour de 28 degrés à 500 mètres
Brise de vallée faible à modérée.

Evolution
Demain et dimanche: une fin de
semaine en général ensoleillée
avec une chaleur quasi tropicale.
Lundi et mardi: temps en partie
ensoleillé, de plus en plus lourd et
orageux par l'ouest. Moins chaud.

Statistique
L'ensoleillement en juillet 1997
(suite): Bâle 201, Crans-Montana
et Neuchâtel 200, Zurich 184,
Vouvry 182 (78%), Ulrichen 178,
Zermatt 154, Coire 153 heures.

Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
Bâle beau 29 Montana
Berne peu n. 26 Sion
Genève peu n. 26 Vouvry
Lugano peu n. 24 Zurich

peu n. 22 Amsterdam
peu n. 26 Berlin
peu n. 25 Bruxelles
peu n. 26 Dublin

beau 27 Helsinki
beau 29 Lisbonne
beau 29 Londres
pluie 17 Madrid

peu n. 24 Moscou peu n
peu n. 26 Munich peu n
très n. 26 Nice peu n
peu n. 32 Palma peu n

Paris très n. 31
Prague peu n. 25
Rome peu n. 28
Venise très n. 23

recnange, le sainr-oernara, le
canari jaune el les commissions
dans 4 m2? Bien sûr, on
affirme qu'on nous prêtera en
cas d'extrême urgence la belle
et spacieuse possession du
foyer. Celle qui coûte cher.foyer. Celle qui coûte cher.

69,8% des habitants du Valais sf Environnement >> ÊSSjSSïaSSS-
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Cela s'est passé
un 22 août
1996 - Le FLNC (Front de libé-
ration national de la Corse)
annonce la fin de sa trêve,
estimant aue «le gouvernement
avait trahi tous ses engage-
ments».
1990 - Golfe: George Bush
rappelle 40 000 réservistes.
1985 - Un avion britannique
s'écrase au décollage à Man-

chester: 55 morts.
1973 - Aux Etats-Unis, Henry
Kissinger devient secrétaire d'Etat
1962 - Le général De Gaulle
échappe à un attentat au Petit-
Clamart, dans la banlieue de
Paris.
1964 - Un ouragan, qui balaie

les Antilles, fait 138 morts à la
Guadeloupe et à Haïti.
1914- Grande Guerre: début de
la bataille des frontières.
1911 - La «Joconde» est volée au
Louvre: le chef-d'œuvre de
Léonard de Vinci sera retrouvé
deux ans plus tard, en Italie.

1910 - Le Japon annexe la
Corée.
1846 - Le Nouveau-Mexique est
rattaché aux Etats-Unis.
1791 - Une révolte des Noirs
éclate à Haïti, colonie française.
Ils sont nés un 22 août
- Le compositeur français Claude
Debussy (1862-1918).
- Le couturier français Marc
Bohan (1926). (ap)

Emotion partagée

Deux Mirage III S survolant le barrage de la Grande-Dixence

F

aire découvrir notre pays
au travers de photos in-
solites et des divers types

d'appareils de nos Forces aé-
riennes (FA), tel est le but du
livre «Pearls of Switzerland»,
paru aux Editions Huber de
Frauenfeld.

Présenté en première lors de
Sion Air-Show, cet ouvrage
est dû à Jûrg Nussbaum, chef
du service de presse des FA, et
au capitaine Aldo Wicki, pi-
lote de l'escadre de surveil-
lance. Quant aux illustrations,

elles sont signées par les pho- phies est accompagnée d'un
tographes professionnels de texte expliquant d'une part la
cette même escadre de surveil- situation géographique et
lance. donnant, de l'autre, des indi-
Dans la préface, le comman- cations technique sur l'appa-
dant de corps Fernand Carrel,
patron de P aviation militaire,
écrit: «Avec la passion sans
partage qu'ils vouent à leur
métier, ils (les pilotes) tentent
par l'image de faire partager à
tous ceux et celles qui aiment
la Suisse et l'aviation, un peu
des émotions qu'ils éprouvent
dans leur cockpit.»
Chacune des 75 photogra-

reil en vol. Ces textes ont
pour auteurs Hansjorg Burgi
et Stefan Wunderlin. A relever
que ce livre fait une large
place à la dernière acquisition
des FA, le F/A-18. Carte de
visite de l'aviation militaire, la
Patrouille suisse n'est pas ou-
bliée non plus tout comme le
Team PC-7. Des photos iné-
dites qui vont sans aucun

forces aériennes

doute enthousiasmer plus
d'un mordu de l'aviation mili-
taire. Quant à ceux que la
montagne passionne, ils trou-
veront également leur compte.
«Pearls of Switzerland», un li-
vre qui entre dans la lignée
des «Pilotes sur nos Alpes» et
autres «As du ciel suisse». A
preuve qu'une deuxième
édition est actuellement sous
presses.

Gérald Théodoloz

«Pearls of Switzerland» aux éditions
Huber, Frauenfeld.

Double conduite

Demain

Ensuite

La publicité annonce que les
automobiles à l'étroit habitacle
sont maniables. Là, franche-
ment, le doute est permis. Sans
direction assistée, on se
déboîte presque les bras dans
une épingle à cheveux pour
tourner le volant. On nous
serine que ces véhicules se
garent facilement en ville.
Qu'est-ce que ça peut bien
nous faire? On a le temps de
chercher une grande place de
parc sans s 'énerver puisqu'il
est entendu qu'on est moins
c i i n sH-a rit i (fwicr I-(I/û lac mrvlac

Appelez
gratuitement le

24
27
32

Vous n'avez pas
reçu

votre journal!

Qu'est-ce qui est petit, souvent
de forme ovoïde, qui ne va pas
très vite et qui mange chiche-
ment? Allons, c'est facile. La
chose a l'air fragile, cassable
même si l'on nous démontre le
contraire. Elle est paraît-il
idéale pour une dame. Vous
avez trouvé? C'est l'une des
voitures que les hommes rêvent
d'acheter à leur compagne.
Pourquoi, par Toutatis, une
femme ne se sentirait-elle pas
comme un poisson dans I eau
dans un roadster rouge vif? Elle
n'aurait alors pas besoin de se
tenir debout sur les gaz pour
démarrer au feu vert.




