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Par Vodeur allèche...

wyl

Terrasse accueillante, à proximité du barrage de Zeuzier. ni

P
remier mois d'été, quelle
saine et agréable cha-

leur! Le mercure grimpe dans
le thermomètre, et à notre
tour nous avons pris de la
hauteur, pour trouver un peu
de fraîcheur près du lac de
Zeuzier. Pique-nique dans le
sac. Avec les petits-enfants,
c'est pratique...

A la hauteur du barrage,
c'est une agréable odeur de
grillade qui a freiné notre
élan. Une petite fumée par-
fumée qui s'échappe d'un
gril géant, sur une terrasse
aux parasols colorés, avec ta-
bles et bancs de bois, et une
fontaine qui fait glouglou. La
décision est prise. Une halte-
apéritif serait bienvenue...

Judicieuse décision.
L'hôtesse des lieux est sou-
riante, les visiteurs du jour
sympathiques. «On peut ve-
nir à votre table»? Bien vo-
lontiers... J'hérite à la mien-
ne d'un couple de mar-
cheurs venu du Jura, bien en
forme malgré des jambes
qui ont 70 ans.

On fait connaissance,
on parle sentiers valaisans
ou jurassiens, mais l'agréa-
ble odeur que dégage tou-
jours le gril nous incite à de-
mander la carte... Le pique-
nique, ça peut servir plus
tard. Et là, c'est la surprise.
Dans ce restaurant isolé
dans la montagne, la liste
des mets originaux proposés
s'allonge. Rôsti de l'alpe, as-

siette du berger, plat de sé-
rac des mayens, pot-au-feu ,
broche de porc ou veau ca-
ramélisé, riz au Champagne
ou polenta, menus enfants à
des prix' populaires, l'offre
est plutôt variée.

J'ai dégusté une polenta
au fromage d'alpage, et je
n'ai de loin pas été déçu.
Autre surprise, l'établisse-
ment demeure ouvert tous
les jours , le soir également,
jusqu'à fin octobre. Pas cou-
rant, à cette altitude. Pas
courant non plus le fait
qu'en marge de petits plats
du jour, le même établisse-
ment propose des menus
gastronomiques de dégusta-
tion, avec en prime des soi-
rées de chasse dès le début
septembre.

J ai salué Georges, le ta-
lentueux chef de cuisine.
Qui a rougi de plaisir lors-
que je l'ai complimenté
aussi sur la qualité du servi-
ce, assuré par... son épouse.
Il m'a fait visiter la maison,
présenté le dortoir de treize
places réservées à ceux qui
prolongent la soirée au Ra-

Accueil souriant, décor
idyllique, service attention-
né, offre variée, prix cor-
rects. Je reviendrai au res-
taurant du Rawyl, non plus
par l'odeur alléché, mais en
connaisseur des lieux...

NORBERT WICKY
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L'Etat suisse dépense tant
d'argent pour le confort de
sa société. C'est vrai, toutes
ces constructions, ces réno-
vations... Quelle chance, il
n'y aurait pas de quoi se
plaindre...

Et pourtant... notre so-
ciété est malade, atteinte
dans sa morale... Vous ête,s-
vous demandé pourquoi? Eh
bien oui, parce qu'elle est
basée sur l'accumulation de
l'avoir et du paraître!

L'argent et le pouvoir
dominent ceux qui croient
au bonheur matérialiste...
quelle erreur... il ne rempla-
cera jamais celui des vraies
valeurs du cœur humain.

Chaque jour, nous avons de rester fidèle à mes pro-
la preuve de notre chute près convictions et priori-
alors, ne fermez pas les yeux tés... mon amour pour la vie
sur la toxicomanie, la pau- restera libre!
vreté, la délinquance et au- MURIELLE MOSER
tres, car ce sont des maladies Lausanne

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.

sociales et nous en sommes
tous responsables! Arrêtez de
passer votre chemin, le re-
gard glacial et le cœur fer-
mé... Silence et ignorance...

Mon cœur vous parle:
«Eh réveillez-vous! Ne vous
laissez pas abrutir par la
consommation!» Notre so-
ciété a besoin de grandir
spirituellement, dans la soli-
darité, le respect des autres
et de soi-même pour ne pas
mourir.

Les politiciens nous ont
établi un système de fou
mais nous avons le choix...
Personnellement, j' ai choisi
de nager à contre-courant,

MIKE PITIRS m_mm _̂____mm_m___w
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Gentry - Plaine - Cantal -
Tirana - Pécari - Ignace

A plein tube
Grâce au «tubing», descendez les rivières assis sur une chambre à air!

D

escendre une rivière as-
sis sur une grosse bouée
n'est plus seulement un

rêve d'enfant ou l'apanage de
quelques têtes brûlées. Grâce au
«tubing», jouer les Indiana Jones
en eaux vives est en effet désor-
mais à la portée de tous. Cette
chambre à air de rivière - créée
tout spécialement sm le modèle
d'un raft - permet en effet tou-
tes les fantaisies, toutes les sen-
sations fortes. Et en parfaite sé-
curité. Bien gonflée, cette em-
barcation ne peut en effet prati-
quement pas se retourner.

Très stable
Contrairement au canoé, au raft
ou au kayak, le «tubing» ne se
met en effet jamais en travers de
la vague, grâce à sa forme cylin-
drique. Il est ainsi pratiquement
impossible de le voir se retour-

ner, à moins de le vouloir. En
fait, le moment le plus délicat
est peut-être la mise à l'eau. Là,
l'embarcation doit être stable et
l'utilisateur concentré sm son
sujet afin de bien s'assoir au
centre de sa bouée. Ensuite, une
fois installé, il n'y a qu'à se lais-
ser entraîner par le courant, une
pagaie double en mains.

A la portée de tous
C'est sans doute le mariage de
cette simplicité et de cette sécu-
rité qui font tout l'attrait du «tu-
bing», qui peut ainsi également
être pratiqué par des enfants.
«Sa maniabilité permet de surfer
facilement sur les vagues et de
jouer avec les contre-courants.»
Responsable des activités en ri-
vière pour le centre No Limits
de Château-d'Œx, Peter Car-
penter a été immédiatement

emballé par cette chambre à air sont déjà laissé prendre au jeu
munie d'un fond qui vous em- dans les eaux tumultueuses de
pêche de passer à travers. la Sarine.
«Quand la rivière devient p lus D'autres, moins téméraires,
tumultueuse, nous nous regrou- ont préféré se laisser entraîner
pons en tenant le «tubing» du par le cornant plus régulier du
voisin et tous ensemble, nous Rhône. «C'esf un beau terrain de
formons alors une sorte de raft jeu pour les sorties en famille ,
articulé. Ce qui augmente en- Une descente en «tubing», c'est
core la stabilité de l'embarca- aussi l'occasion de découvrir la
tion.» Pour Peter Carpenter, le
«tubing» s'impose vraiment
comme «l'activité de rivière la
plus accessible. Même si cette
spécialité peut devenir plus
sportive et exigeante si vous dé-
cidez de franchir les obstacles en
solitaire ou si vous voulez af-
fronter les grosses vagues pour
surfer sur elles.»

Sorties en famille
Des centaines de personnes se

nature telle que les promeneurs
ne l'ont sans doute jamais vue.»

PASCAL GUEX

De roc et d'eau
Le canyoning: une activité toujours aussi prisée

D
epuis cinq ou six ans s'est développé
dans le Bas-Valais, à l'instar de ce qui

se fait en France depuis bien plus long-
temps, une activité sportive et ludique
d'un gerne nouveau, le canyoning. Trois
endroits sont connus des amateurs: Les
Marécottes, Vionnaz et Roche.

Le canyoning mélange les plaisirs de
l'escalade et de l'eau. Il s'agit de descendre
un torrent escarpé, de se faire doucher par
des cascades ou de plonger dans des mar-
mites. Enfin bref, l'aventure..: Pour cela il
faut être bien équipé - combinaison, cas-
que et gilet. . François Roduit, «Pépone»
pour les intimes, guide de montagne, ac-
compagne durant l'été de nombreux
clients, indigènes ou touristes étrangers,
dans ces différents canyons du Bas-Valais.
Il a découvert cette activité dans le Verdon.
Pour lui le canyoning vise non seulement
un but sportif, mais il permet de découvrir
la beauté de certains sites bas-valaisans,
peu accessibles et donc peu connus. Il a
créé une organisation canyoning et escala-
de baptisée Aqua Roc et basée à Martigny.
Il existe aussi le centre No Limits, installé
aujourd'hui à Verbier qui propose du ca-
nyoning dans la région. EF

• Pour contact: Aqua Roc,
François Roduit à Martigny
(079) 435 21 33.
• No Limits Center-Outdoor
Activity Verbier, (027) 775 33 60 Canyoning: la fascination du toboggan. idc
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L'abécédaire
de l'eau vive
• Air-boat: descente de rivière
assis dans un canoë monoplace,
gonflable donc assez léger. Une
rame de kayak (double) en mains
pour essayer de se diriger, les
genoux glissés sous des sangles
afin de ne pas être éjecté au
premier remous.
• Canoë: descente de rivière
dans une embarcation à coque
dure, avec une rame simple.
• Canyoning: descente de
rivière et de gorges à pied, équipé
d'une combinaison néoprène, de
chaussures adéquates, d'un
casque, d'un gilet et d'un
baudrier. Cette activité vous
permet de marcher dans un décor
généralement féerique, de sauter
des rochers dans des marmites de
géants au pied de cascades
impressionnantes, de glisser dans
des toboggans naturels ou de
franchir en rappel des obstacles
trop importants.
• Hydrospeed: descente de
rivière à plat ventre, le haut du
corps posé sur une petite planche
des palmes aux pieds.
• Rafting: descente de rivière
en groupe et à bord d'un gros
bateau gonflable, dirigé à l'aide
de pagaies simples.
• Tubing: descente de rivière
en chambre à air, avec pagaie
double.
• Prix: pour chacune de ces
activités, le No Limits Center
demande 90 francs pour une
demi-journée (bien remplie...) et
160 francs pour la journée.
Equipements, déplacements et
encadrement compris.
Renseignements au
(027) 775 33 60 PG
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Le «tubing»: une activité grisante à portée de tous. no limits center - mark shapiro

Philosophie du plaisir
«Loin de toute compétition ou exploit, nous voulons
avant tout procurer du plaisir et faire découvrir au
grand public de nouvelles sensations.» La philoso-
phie des responsables dû No Limits Center est clai-
re: pas question de jouer les têtes brûlées. Thierry
Gasser et ses amis réfutent d'ailleurs de plus en
plus l'étiquette de sportifs de l'extrême. «Les res-
ponsables de No Limits qui assurent l'encadrement
des activités ont suivi une formation spécifique à
chaque discipline.» La plupart sont ainsi guides de
montagne polyvalents, mais également guides de
rivière, instructeurs de parapente ou spéléologues.
Thierry Gasser aime d'ailleurs souligner que «la
somme de leurs expériences est à la fois la richesse
du groupe No Limits et la garantie de la sécurité du
client».

Il existe actuellement treize No Limits Centers:
dix en Italie, un en Allemagne, un aux Etats-Unis et
celui basé à Verbier. Ce dernier déploie ses activités
aux Marécottes (canyoning et escalade), à Bourg-
Saint-Pierre (rap-jump et escalade), à Verbier (para-
pente, escalade, snow-cross, raquettes à neige, ski
héliporté, entre autres), dans la région de Martigny
(air-boat, tubing, escalade, spéléologie, pendule de
pont) ou à Château-d'Œx - Saanen (hydrospeed, tu- I , : ¦ 

bing, canyoning, air-boat, rafting, montgolfière, vé- ces chambres à air constituent des embarcations d'une stabilité étonnante.
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du Pas-de-Lona, à Eison
Accrochée aux flancs de la
montagne, surplombant le
val d'Hérens, la pension Le
Pas-de-Lona à Eison veille.
Une demeure pittoresque et
grandiose, dont l'attrait tient
autant à la décoration fami-
liale qu'à l'envoûtante atmo-
sphère. «Un autographe en
trois étages», aurait pu dire
Charles Hugo, père de l'au-
teur des «Contemplations»,
qui décrivait ainsi sa demeu-
re de Guernesey.

La pension du Pas-de-
Lona fut construite au début
du siècle par les parents de
Françoise Moix, née Pralong.
Les gens s'arrêtaient pour y
passer la nuit, faute d'hôtel
et de route. Gabriel et Fran-
çoise ont su garder avec le
plus grand soin l'atmosphè-
re que les parents avaient si
bien su instaurer. L'extérieur
est de toute beauté: la ter- Ainsi est la pension du
rasse panoramique offre une Pas-de-Lona, antre de Ga-
vue extraordinaire sm toute briel, de Françoise et de
la vallée. La nature a aussi sa leurs trois enfants, long poè-
place. Les fleurs poussent me hétéroclite et sublime où
d'une manière échevelée. beauté et laideur n'ont plus
Françoise y veille amoureu- aucun sens. Elle est faite de
sèment. Depuis deux ans, un fragments soudés entre eux
minigolf éclairé fait le bon- par une imagination méticu-
heur des pensionnaires; mê- leuse. Elle raconte le diver-
me la nuit ne peut plus les tissement et la fête, la gran-
arrêter. Mais il ne faut pas deur et la solitude. Elle est
non plus oublier le tradi- étrange. Elle est signée. Elle
tionnel terrain de pétan- est toujours habitée.
ques.

La pension du Pas-de-Lona: une atmosphère envoûtante, nf

Entrons. Le rez-de-
chaussée regroupe le café,
où il est permis de refaire le
monde des centaines de fois
si nécessaire, et la cuisine où
règne Françoise.

Aux trois étages supé-
rieurs se situent les cham-
bres à coucher, qui sont
toutes composées de deux
lits, d'une petite chaise de
bois et d'un lavabo (il y a
des douches d'étage). Les
parois sont sculptées dans
des madriers; des tapisseries
y sont suspendues, traces vi-
vantes du passé. Les dames
de l'époque les tissaient, as-
sises au coin d'un bon feu,
les jours de pluie. Mais si
l'on se rapproche de la fenê-
tre, le regard alors se porte à
perte de vue. L'horizon s'ou-
vre et ce serait vraiment une
honte de manquer un cou
cher de soleil.

fclAYA tJVRRUPT
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cherche

Ces articles sont également disponibles chez les détaillants
indépendants des satellites DENNER! Me 5.8.98/ sem.32

On cherche URGENT
- Menuisiers
- Monteurs en chauffage
- Installateurs sanitaire
- Electriciens
- Ebénistes
- Soudeurs
- Vendeur de cuisine

avec expérience

Nos horaires: 8 h 00 - 12 h 00
13 h 30-18 h 00

Av. de la Gare 19, MARTIGNY
_ _ , .¦ *. . * - i t  i ¦

Femme
portugaise

heures de
nettoyage
préférence le soir.
Sierre ou environs.
<S (027) 456 50 36
(dès 19 h).

036-479746

On cherche
à Martigny

Jovial shampooUfff
„2en1"  JT̂
Shampooing et baume
**nn .i \ JOVIAL300 ml V
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Shampoo
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2 en 1
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Peintre
indépendant Acquisiteurs indépendants

PORTIER D'ÉTAGE
stagiaire,

jeune sommelière
1 extra de cuisine
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effectue tous travaux
de rénovation.
Peinture, tapisserie,
plâtre, etc.
0 (079) 353 64 89.

036-479786

connaissant les 2 services.
Entrée courant août à convenir

(hommes et femmes)
Nous vous demandons:
¦ facilité de contact
¦ talent de vendeur

Café-restaurant des Dranses à
Sembrancher cherche pour début
octobre

apprentie
courtepoin
tière
entrée début septem-
bre ou à convenir.
Faire offre sous chif-
fre, Publicitas
036-479701,case
postale 816,
1920 Martigny.

036-479701

100'ODO sprays
Airfresh spray
nature fruits orange
300 ml

7
¦ au lieWrS.SO

Fêta
fromage de b

200 g SI

POSTES LONGUES DURÉES
On cherche URGENT
- Plâtriers
- Carreleurs
- Charpentiers
- Câbleurs tableautiers
- Régleurs de routes
- Maçons CFC
- Aides-maçons
Nos horaires: 8 h 00 - 12 h 00

13 h 30-18 h 00
Av. de la Gare 19, MARTIGNY
2e étage, entrée côté parking

j Tél. (027) 721 00 40
¦n i nm m I I  wm
Café-restaurant-pizzeria de la
Place à Vex cherche

7- !•

Entreprise de gypserie
cherche

plâtrier qualifié
Suisse ou étranger avec
permis uniquement ,
travaillant de manière
indépendante.

Contactez le 0 (026) 912 65 21,
natel (079) 417 06 21.

130-021199

(_^> <_ Ĵ)
HOTEL DES TR0IS COURQNNES

VEVEY
110 lits, situé au bord du lac

Léman***** , ouvert toute l'année
cherche pour place à l'année

r Garage ^
de Champsec

Agence FIAT à Sion
engage, tout de suite ou à convenir

une apprentie
employée de bureau
wou de commerce _,

Tél. 027/ 203 39 17

MISE AU CONCOURS
L'Association pour le centre médico-social subrégional
de Martigny, composée des communes de Martigny,
Fully, Martigny-Combe, Trient , Salvan et Bovernier,
met au concours un poste d'

infirmier(ère) formé(e)
en santé publique

ou d'un(e) infirmier(ère) diplômé(e)
ayant au minimum 2 ans de pratique et intéressé(e)
par une formation en cours d'emploi.
Taux d'activité: à temps partiel.
Début d'activité: à convenir.
Autres conditions:
- habiter une des 6 communes du Centre;
- être en possession d'un véhicule.
Les offres de service, avec les renseignements
d'usage, doivent parvenir avec la mention «offre de
service» au secrétariat , 14 rue du Simplon,
1920 Martigny, _jusqu'au 24 août 1998.
Le cahier des charges et les dispositions générales
peuvent être demandés au secrétariat ,
0 (027) 722 36 30.

036-479792

F.l '%. T /  Conseil en personnel
F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

Pour une société de service, nous cherchons

un collaborateur(trice)
de vente

En possession d'un CFC ou diplôme de commerce,
âgé de 25 à 35 ans, vous avez une expérience réussie
dans la vente.
Valaisan, vous connaissez le tissu économique local.
Extraverti , dynamique, vous avez une capacité recon-
nue pour la négociation et la conclusion d'affaires.
Vous vous exprimez aisément en allemand.
Nous vous proposons un poste avec salaire fixe et
support logistique performant.
Intéressé(e), appelez Françoise DEPPIERRAZ.

36-479895

42, rue de Lausanne - 1950 SION - Tél. 027 / 323 10 37
Natel 077 / 28 12 21 Fax 027 / 322 56 20

CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R L A N D

Crans-Montana tourisme cherche

un(e) responsable du marketing interne
Nous offrons:
- un poste à responsabilité et très varié
- un travail avec une équipe jeune et dynamique
- tous les avantages sociaux.
Nous cherchons:
- une personne au bénéfice d'une formation d'une école

supérieure
- expérience dans la conduite de personnel
- expérience du domaine touristique et de l'animation
- bonne présentation et spécialiste en relations publiques

et communication
- capacité à seconder le directeur
- pratique des langues: français, allemand et anglais, par-

lés et écrits.
Entrée en service: le 1" octobre 1998 ou à convenir.
Offre accompagnée du curriculum vitae, des certificats,
photo et prétentions de salaire sont à adresser jusqu'au
17 août 1998 à: Crans-Montana Tourisme, att. de M. Wal-
ter Loser, directeur, 3962 Crans-Montana.

36-479344

GAIN IMPORTANT!
Nous cherchons

http://www.manpower.ch
http://www.manpower.ch


Le camping a le vent en poupe
De plus en p lus de vacanciers sont attirés par les charmes de la vie en plein air.

Rencontre avec deux patrons sédunois heureux.
« ^ k̂n a 

une 
p lace à l année

Ë E depuis 1990. D 'une ma-
^̂  nière générale, on est

satisfait, sinon on ne reviendrait
p lus. Le lac est joli, le cadre est
très beau. C'est un peu la conti-
nuité du Midi de la France», ex-
plique Mme Steffen des Bre-
nets, une habituée du camping
des Iles. C'est vrai qu'en se pro-
menant dans ce parc de huit
hectares, entre l'ombre des pins
et un soleil pesant, le temps
semble suspendre son vol. En-
tre quelques mots incompré-
hensibles de hollandais et des
gamins à vélo, rencontre avec
une dame genevoise qui décou-
vre l'endroit. «C'est la première
fois que je viens dans ce cam-
ping et tout se passe bien, le sé-
jour est positif. J 'ai envie d'y re-
venir.» Le charme des lieux agit
immédiatement.

Mieux que l'hôtel?
Le camping des Iles baigne donc
dans un cadre idéal. Originaires
d'Argovie, John et Ruth Huber
s'en occupent depuis mainte-
nant treize ans. Et plutôt bien.
«Nous faisons p lus de 100 000
nuitées par année», remarque
Mme Huber. Ce qui représente
plus que l'ensemble des hôtels
de la ville de Sion et des deux
autres campings sédunois réu-
nis. Avant tout familial, ce lieu
de villégiature, ouvert à l'année,
affiche complet pour les semai-
nes à venir. «La clientèle est très
fidèle depuis quinze ans. Beau-
coup réservent en début d'année

Le camping des Iles off re de nombreuses attractions pour les petits enf ants.

mode du camping se porte énorme. Il faut pouvoir mainte- . une solution pour lesfamilles. il
bien. Si les résultats sont posi- nir une ambiance paisible entre n'y a pas besoin d'équipement,

et sont installés pour la saison.
A mon étonnement, il y a pour-
tant un renouvellement des va-
canciers cette été.» Signe que la

tifs, cela n'est pas le fruit du ha- des touristes provenant de tous d'acheter du matériel. Et vous monter des poneys.
sard. La tâche à accomplir est les horizons. «Mon travail le avez l'ambiance du camping», BERTRAND CRITTIN

p lus important est de discuter relève Ruth Huber. D'autres
avec les gens. On apprend les nouveautés sont au program-
choses négatives qu'il faut amé- me. Des excursions spéciales et
liorer.» C'est que la famille Hu- variées sont proposées telles
ber doit défendre son statut de que des randonnées à cheval,
camping 5 étoiles. des dégustations de vin et des

balades à la découverte de sites
Nouveautés et animations valaisans comme Derborence
Pour la quatrième année d'affi- ou la quille du Diable. Des acti-
lée, le camping des Iles met à vités se déroulent également sur
disposition une dizaine de ten- place. On retrouve des animâ-
tes de location équipées pour tions musicales, sportives ou

des soirées à thème. Les enfantsquatre personnes. Cette origina-
lité rencontre du succès. «C'est ne sont pas oubliés, puisqu'ils

pourront assister à un show
avec le magicien Caprara ou

La passion du mulet Course
Le Viégeois Marco Gentinetta en possède une trentaine. D \J \J[ [ 5 U 16Les touristes redécouvrent le caravanier des Alpes. i^

Trois évadés arrêtés en deux temps,
K davantage de ca- I ~T~ Mi_7~~_______ W ""^¦¦l à Monthey et Vouvry.I l  leur trouve davantage de ca-

ractère qu'aux chevaux. «Ils \
ne se laissent pas tout faire», es-
time l'éleveur viégeois Marco
Gentinetta. Kl

Car le mulet possède une
réputation d'animal revêche et ^Ŝ ;|
un peu lunatique. Les échos des ¦" dm I
troupes du train de l'armée ont
également renforcé cette image ____m
de partenaire ombrageux, sou- j^s"
pie et rapide comme un chat, ,y .
aux redoutables coups de sa- AfM W^^
bots arrière. 

^^«Cette réputation vient de
l'époque où on les faisait tra- y  ~ .. 'M
vailler seize ou dix-sept heures ,/'
par jour, précise M. Gentinetta. \

de ceux qui leur avaient fait du

Aujourd'hui , c'est différent. ___ W-_____ \ ed ¦
Et l'on sélectionne les animaux
au caractère stable L 'éleveur Marco Gentinetta entre ses deux mulets «Tony» (3 ans) etau caractère stable. *• sieveur marco uennnena entre ses aeux muiets «lony» [J ans) et

Si on le traite correctement,
le mulet est un compagnon Ayent et Montana, notamment. M. Gentinetta, deux autres pro-
agréable. La preuve en est que «Actuellement, ils sont tous ducteurs, aux Grisons et dans
le tourisme s'intéresse à lui. En à la montagne, expliquait l'éle- ' Emmental, se partagent le
plus de la quarantaine de che- veur.» A la ferme de Viège ne marché. L'éleveur de Viège es-
vaux et de la vingtaine de pou- restaient que «Florian», 10 ans P^

re 1ue lgs 
8rands tours enga-

lains, M. Gentinetta en élève et «Tony» 3 ans. «Florian» parti- gérant toujours davantage de
une trentaine dans sa ferme de ra la semaine prochaine pour le ces an™311̂  Car leur période
Viège. Il en vend une dizaine Grand-Saint-Bernard. Ces ani- d'utilisation touristique est
par année à l'armée suisse (prix maux dépassent facilement les courte: juillet et août. Les éle-
d'un mulet: dans les 6000 20 ans d'âge. veurs doivent donc se battre-
francs), mais aussi à des parti- Mais l'élevage du mulet reste in-
culiers qui les montent. Le concurrent à hélices téressant: c'est un art.

Et 0 les loue à la saison aux Malgré l'arrivée de l'hélicoptère, Cet été, le caravanier des
différents organisateurs de le mulet a survécu dans les Al- Alpes a fait parler de lui. Notam-

arrêté. Et ce lors d'une action
menée en collaboration avec un
conducteur de chien, la police
cantonale vaudoise et la police
du Haut-Lac. Il s'agit d'un

Bellechasse il y a quatre jours
ont été arrêtés hier mardi dans
la plaine chablaisienne. Un pre-
mier individu fut appréhendé au
petit matin, et les deux autres
l'après-midi. A chaque fois dans

gk des champs de mais! La collabo- ne pour volS) brigandages et
ration de la population a gran- dommages à la propriété.

m -— dément facilite la tache de la
police. Le premier évadé, un Durant la journée, les re-
ressortissant étranger âgé de cherches ont continué dans la
20 ans a été arrêté après une in- plaine pour arrêter les deux au-
tense chasse à l'homme qui a ties hommes. Et grâce aux ren-
duré une bonne partie de la nuit seignements fournis par ia po.
de lundi à mardi. Tout a com- 

 ̂  ̂a si  ̂des mou.
mence vers 2 heures du matin, vements  ̂

la liœ a _._
J . orsque la police cantonale va- 

 ̂leg deux demiers fa dslaisanne, en collaboration avec , , , ,, L, ,. . . , , ,, dans un champ de Vouvry. Dansla ponce municipale de Mon- . r , , J ,., te ^ 
¦ <_ - _ A un communique, le commande-Wm T _V.__. I T  > _ ___ -____ > + . ___ i m  r>_r \ -r__ -t '_r _ \ __ ria T. '

Kl



Ouf, on respire !
Le Groupe d 'éducation respiratoire présente la brochure «Mieux vivre avec son asthme»

Art thérapeutique
« M 'asthme gâche les bons co-

rn
 ̂
tés de la vie, perturbe le

™* sommeil, les loisirs et les
vacances», pourrait dire n'im-
porte quel patient asthmatique.
«C'est une véritable profession
que d'être asthmatique», ren-
chérit le docteur Jean-Marie
Tschopp, médecin-directeur au
Centre valaisan de pneumolo-
gie, conscient de l'aspect con-
traignant de la maladie. C'est
pourquoi, il y a trois ans, le
Groupe d'éducation respiratoire
s'est formé entre différents pro-
fessionnels de la santé et plu-
sieurs institutions romandes
pour établir un réseau de colla-
boration efficace. Résultat de
cette démarche: une brochure
attrayante qui vise à responsa-
biliser le patient et à optimiser
les traitements existants à tra-
vers une vision plus interdisci-
plinaire de la médecine. Paral-
lèlement à la diminution des
souffrances du malade qui s'en-
suit, cette approche permet
d'abaisser considérablement les
coûts de la santé.

Départ en Valais
C'est sous l'impulsion conjointe
du Centre valaisan de pneumo-
logie et de la Ligue valaisanne
contre les maladies pulmonaires
et pour la prévention (LVMPP)
que cette importante démarche

Des dessins attrayants et faciles à comprendre illustrent la brochure. Ici, une
bronche obstruée pour expliquer le passage difficile de l'air. idd

Richement illustrée par des des-
sins amusants, la brochure se
veut ainsi accessible à tous,
particulièrement aux enfants. «Il
est important à mes yeux de
prendre la maladie par le côté
de l'humour, car il s 'agit de
donner au patient un message
de joyeuse espérance», com-
mente René Giger, l'auteur des

a vu le jour. L'originalité du
groupe réside dans sa composi-
tion: pas uniquement des méde-
cins spécialisés, mais aussi des
pharmaciens, des infirmières et
des patients asthmatiques. Au-
jourd'hui, la dynamique s'est
étendue aux cantons romands,
et les cantons alémaniques se
montrent déjà très intéressés.
«La brochure, quant à elle, est
déjà en cours de traduction; elle
sera distribuée en Suisse aléma-
nique cet automne», confirme
Béatrice Jordan , directrice de la
LVMPP

L'asthme tue
Aujourd'hui encore, malgré les
progrès techniques, l'asthme
continue d'entraîner une morta-
lité non négligeable sur toute

illustrations. Scientifiquement
sérieuses, les images dessinées
introduisent de l'émotion au
sein de la médecine, pour faire
éclore un nouveau dialogue en-
tre médecin et patient. «La bro-
chure est un instrument de dia-
logue», confie le docteur
Tschopp. On peut la commander
au (027) 322 99 71.

l'étendue du globe. En 1992,
d'ailleurs, l'Organisation mon-
diale de la santé a publié un
rapport insistant sur la nécessité
d'améliorer la prise en charge
des asthmatiques. En Suisse,
plus de 5% de la population
adulte est atteinte, contre 10%
pour les enfants. Trois cents
personnes décèdent chaque an-
née dans le pays des suites de
l'asthme bronchique. «Dans la
plupart des cas, explique le doc-
teur Tschopp, ces décès pour-
raient être évités par une prise
en charge p lus efficace. Il s'agit
avant tout défavoriser l'autono-
mie du patient et d'améliorer la
coordination des différents par-
tenaires ambulatoires.» La bro-
chure vise justement à susciter
un tel partenariat.

PHILIPPE LUGON-MOULIN

oot n est pas le vélo!»«Le
Le patron de la FIFA, Sepp Blatter, pa rle du dopage. Et tente de rassurer

I
nvité à Champéry, Sepp Blat-
ter a parlé de la candidature

aux JO (voir ci-contre) , mais a
aussi répondu à nos questions
sur le dopage. Alors que le Tour
de France touchait à sa fin, se-
coué par les «affaires», le public
se pose maintes questions sur le
rôle des produits dopants dans
le football professionnel et no-
tamment la coupe du monde,
organisée par la FIFA, présidée
par le Haut-Valaisan,

Monsieur Sepp Blatter,
que pensez-vous personnelle-
ment du dopage?

La question du dopage
dans le sport est importante. La
raison en est simple: on veut al-
ler toujours plus vite, plus haut,
plus loin. Nous avions pensé
que tout maintenant pouvait
rentrer dans l'ordre après avoir
déjoué l'organisation étatique et
scientifique du sport dans les
pays de l'Est. Mais force est de
constater que ce n'est pas un
phénomène lié seulement au
système politique, mais aussi à
l'être humain.

L'ambition de l'être hu-
main est une bonne chose,
mais elle doit se réaliser dans
un contexte donné, en préser- | |
vant la santé et l'égalité des „ , . ,, ¦ , ,. , ¦, , „, _ .
chances Après avoir découvert le curling à Champéry, Sepp Blatter a estime

que le football à haut niveau ne devrait pas connaître de scandale
«Le foot protégé» similaire à celui du dopage des cyclistes. _

r u 
t„en, CC qUf .c°ncem0e Tle D'abord, c'est un sport d'équi- anabolisants n'apportent rienfootbafi plus précisément? Le 

^ 
fl faudrait d Qnze au footba]h plus de musdes ne

l
C
^?f! "i?P,age !eC°U - joueurs . Deuxièmement, le donnent pas un meilleur foot-

la même chose avec le foot? f?0
 ̂

a besoin aussi bien de 
balleur.

1 endurance que de 1 explosivite
Nous nous trouvons dans et de la vitesse. Les dopings «Coupe du monde

une situation un peu privilégiée normaux permettent d'amélio- propre»
pour ne pas dire spéciale, rer soit Tune, soit l'autre. Et les Mais des contrôles antido

page existent aussi pour les
footballeurs.

Je ne dirais pas que le foot-
ball est toujours propre. 300
millions de personnes y jouent ,
dont 200 millions sont contrôlés
par les associations et les clubs.
Tous ne peuvent pas être disci-
plinés. Mais dans les compéti-
tions à haut niveau, dirigées par
des instances internationales,
on fait des contrôles. Durant la
dernière coupe du monde, nous
avons procédé à des contrôles
avec les instituts étatiques fran-
çais. Deux joueurs de chaque
équipe ont été contrôlés lors de
chaque match. Soit 256 contrô-
les. Tous furent déclarés néga-
tifs. Pour les quatre équipes qui
ont joué sept matches, 64% des
joueurs ont été contrôlés. Plus
de la moitié l'ont été deux fois
par le biais du tirage au sort. On
a donc été «cleans». Ce d'autant
plus que Ton a fait des contrô-
les aussi pour les drogues, en
allant jusqu'au cannabis.

«Zeman crache
dans la soupe»

Toujours est-il que récem-
ment, l'entraîneur de l'AS Ro-
ma Zeman a déclaré dans la
«Gazzetta dello Sport» qu'il y
avait trop de drogue qui circu-
lait aujourd'hui dans le foot.
Quelles mesures entendez-vous
prendre pour faire le ménage
dans le milieu du foot interna-
tional afin d'éviter qu'une de
vos épreuves ne subisse les mê-
mes affres judiciaires que le
Tour de France suite à une af-
faire de dopage? Car, avant ce
Tour, l'UCI estimait que ses
contrôles antidopages étaient

efficaces. La douane, puis la
justice françaises ont prouvé le
contraire.

Le football n'est pas un
sport individuel. En ce qui con-
cerne M. Zeman, il s'est fait ta-
per sur les doigts par ses collè-
gues suite à ses propos. Car on
appelle cela en français cracher
dans la soupe. En Italie, il y a
quatre journaux parlant tous les
jours sur des pages et des pages
du football. Or, nous sommes
en été et la ligue ne joue pas. Il
faut bien donner quelque chose
à lire aux lecteurs. En outre,
l'entraîneur parlait d'ailleurs de
drogue et non pas de dopage. Je
fais la différence. Car la drogue,
on la prend par mode et non
pas par souci d'efficacité. Le
footballeur ne doit pas les pren- cirque, nous risquons de perdre
dre car il est un exemple lors- ces appuis. Et le sport pourrait
qu'il est professionnel. L'exem- perdre aussi son œuvre éduca-
ple le plus connu est celui de trice. GILLES BERREAU

Maradona. Aujourd hui, il ne
peut plus parler sans renifler
avec son nez trois fois. C'est ce-
la le résultat.

Avec l'affaire du Tour de
France, ces contrôles vont-ils
être organisés de façon plus
poussée scientifiquement?

Nous continuerons à tra-
vers les associations nationales,
les confédérations de faire des
contrôles. Le doping est un
phénomène mondial à prendre
très au sérieux. Parce qu'il
pourrait affecter le développe-
ment du sport. Ce dernier a be-
soin de l'apport économique
des sponsors et de la télévision.
Si le sport devient un mauvais
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Hôtel King *** Milano Marittima
Italie - Adriatique

Situation tranquille, verdoyante, sur la plage,
parking, salle climatisée, jardin, chambres
tout confort , gratuit parc aquatique (piscines,
tennis). Août Fr.s. 500/630 - la semaine,
septembre Fr.s. 450.-. Dès le 5. 9. Fr.s. 390.-,
enfants gratuit.

Tél. et fax 0039 544 994 323. „ „ ,„ D„„^m a , A _ _ s i _ A/Rn f_

CUISINES AGENCEES

es SUrjOs -M Séduisante cuisine aux faces en imitât
=-=-— . ite vraiment aulne nature, équipée des appareils cun-
ouvelle cuisine meV écifl|jstes! naires les plus modernes, 235 x 305 cm,

ncoctée Par , ,  Lez vous! I Fr. 11 '990.- y compris montage et appareils

epnse générale)

econom

Prix annuel 1998

es inrormaTi

•**s oumsË appelez le 0800 55 28 20
fÊ__J____f/ (appel gratui t )

C _ cawpan e&t à rentuiy^-r
A l'adre&ae &wi&cvnte>:

http://www.lenouvelliste.th


MEMENTO

LA TZOUMAZ
Tournoi
de tennis
Le Tzoumaz Tennis-Club or-
ganise, les 7, 8 et 9 août, son
tournoi ouvert aux membres
du club et au hôtes de la sta-
tion (R6 à R9 et non classés).
Inscriptions, avant le 6 août à
midi, auprès de l'office du
tourisme.

CHAMPEX
Sur les sentiers
Le 7 août à Champex, visite
du sentier du Devin et du ser
tier du Lac. Départ à 9 heu-
res, devant l'office du touris-
me. Inscriptions à l'office du
tourisme. Dès 11 h 30, ani-
mation et stands agriculture-
forêt-tourisme sur la place.
Un marché artisanal organisé
par les commerçants de
Champex aura lieu dès
15 heures.

MARTIGNY
Open air:
dernières toiles
Le cinéma en plein air de la
Fondation Gianadda présente
«Amadeus», de Milos For-
man, le 7 août; «Il était une
fois dans l'Ouest», de Sergio
Leone, le 8 août et «Les feux
de la rampe», de Charlie Cha<
plin, le 9 août.
Projections à 21 h 45, par
n'importe quel temps.

MARTIGNY
Adorations
nocturnes
Ce vendredi 7 août, adora-
tions nocturnes à Evionnaz
(jusqu'à 23 heures, messe à
19 h 30), à Vernayaz (de 20 à
24 heures, messe à 19 h 30),
à Martigny (église paroissiale
de 19 heures à 7 heures,
messe à 8 h 30), à Bagnes
(chapelle de la Providence à
Montagnier de 21 heures à
6 heures), à Orsières (de 16 à
20 heures, messe à 19 h 30),
à Sembrancher (de 20 à 24
heures, messe à 19 h 30) ainsi
qu'à Fully (de 20 heures à
7 heures, messe à 19 h 30).

Le fromage dans tous ses états
Tout sur sa fabrication à Tignousa.

SAINT-LUC Tignousa vit l'été
sous le signe du fromage

avec son exposition «Le froma-
ge dans tous ses états». Il s'agit
d'une exposition didactique
montée grâce à la collaboration
de Valcrème et des producteurs
de lait valaisans, le musée des
patoisants de Vissoie, Femand
Antille, antiquaire à Sierre, et
Frido Pont qui a prêté la magni-
fique statue en cuivre du fro-
mager.

Les visiteurs peuvent dé-
couvrir jusqu'au 20 septembre
les ustensiles nécessaires em-
ployés hier comme aujourd'hui
pour la fabrication du fromage. journée, de 7 h 30 à 17 h 30,
Un grand choix de prospectus ., .. ... . . „ . . .  avec une course toutes les tren-
et de documentations est à leur Une exposition didactique peut aussi etre conviviale. idd te minutes_ Le lendemain di.
disposition. Plusieurs films vi- manche 9 août, le funiculaire
déo présentent les différentes de. Vous apprécierez des plats Pour petits sera ouvert dès 6 heures du ma-
phases de fabrication. Comme typiques à base de fromage de- ef grands  ̂Pour ceux Qui ont choisi de
l'expo aiguisera les appétits, les puis le gâteau au fromage, en ¦_ voir passer les coureurs de la fa-
visiteurs pourront goûter à des passant par la guige de l'inalpe Samedi 8 août, toute une série meuse course à pied Sierre-Zi-
plats typiques prépares par le (pommes de terre au fromage) d animations pour petits et nal.
tenancier du restaurant d'altitu- ou la fondue aux myrtilles. grands sont prévues sur place. Il CHRISTIAN DAYER

y aura des démonstrations de
fabrication de fromage, des
stands de dégustation du fro-
mage d'Anniviers. Bien évidem-
ment, la raclette sera proposée.
Au point de vue musical, le
groupe Norroc plongera le visi-
teur dans les années soixante
avec son répertoire inspiré es-
sentiellement du groupe mon-
dialement connu The Shadows.

Au programme figurent en-
core le groupe folklorique Les
Réchettes de Montana et les Fi-
fres et tambours de Saint-Luc.

Le funiculaire reliant Ti-
gnousa fonctionnera toute la

Succès pour I open d'échecs
Le champion de l'édition 1998 s'appelle Yanis Klovans. r ~7~

Les résultats
M

ARTIGNY L'open inter-
national d'échecs de Mar-

tigny a consacré Yanis Klovans
(champion du monde seniors).
Ce maître international venu de
Lettonie est le seul participant à
avoir obtenu 6 points sur 7. Au-
tre titre décerné lors de ces jou-
tes, celui de champion valaisan
(joueur valaisan le mieux clas-
sé): c'est Frank Salzgeber, de
Brigue, qui l'a remporté, totali-
sant 5 points.

Le titre de champion valai-
san juniors est revenu à Rico
Zenklusen, de Brigue.

A l'heure du bilan, Pierre
Perruchoud et toute l'équipe du
comité d'organisation ne ca-
chaient pas leur satisfaction:
«Nous sommes très contents,
tout s'est déroulé sans le moin-

dre accroc. Ce succès nous en-
courage à remettre la compresse
l'année prochaine.»

Tournoi de blitz
Grande première à l'occasion
du dixième anniversaire de
l'open de Martigny, un tournoi
de blitz - parties rapides de
cinq minutes - s'est déroulé le
premier jour de la compétition.
Il a été remporté par l'Alle-
mand Mickaël Bezold. A noter
l'exploit peu commun de Be-
noît Perruchoud, qui, lors de ce
tournoi blitz, a battu l'un des
grands maîtres!

Les femmes étaient peu
nombreuses (3 sur 91 partici- Le vainqueur de l'open, Yanis Klovans (à gauche), dispute le pion
pants), mais elles ne sont pas au champion valaisan Frank Salzgeber. nf
passées inaperçues: Elena Sedi-
na, grand maître féminin, a ter- chel et Mathilde Perruchoud , à leur premier toumoi.
miné neuvième. Quant à Ra- 7 ans, elles prenaient part à JOëL JENZER

1. Yanis Klovans, Lettonie, 6
points (sur 7); 2. Mickaël Be-
zold, Allemagne, 5,5; 3. Dejan
Pikula, Yougoslavie, 5,5.

Titre de champion va-
laisan: 1. Frank Salzgeber,
Brigue, 5 points; 2. René Ta-
bin, Sierre, 5; 3. Valéry Alle-
gro, Sion, 4,5.

Titre de champion va-
laisan juniors: Rico Zenklu-
sen, Brigue.

Tournoi de blitz: 1. Mic-
kaël Bezold, Allemagne, 9
points (sur 9); 2. Nedelko Kel-
ecevic, Bosnie-Herzégovine; 3.
Dejan Pikula, Yougoslavie..,
5. Benoît Perruchoud, Marti-
gny

Nouvelles voitures anciennes
M

ARTIGNY Après avoir été
stockée en France voisine

durant trois ans, une voiture
pour voyageurs, ayant circulé
au début du siècle sur la ligne
Martigny-Châtelard (MC), est
en passe de rentrer au bercail.
Ainsi, grâce aux Amis du train
historique de la vallée du
Trient, ce sont deux wagons
supplémentaires qui vont bien-
tôt pouvoir être remis en circu-
lation, pour le plus grand bon-
heur des nostalgiques de trains
anciens.

Utilisées jusqu'au début
des années soixante par le MC,
deux voitures voyageurs qui
avaient brièvement séjourné en
France étaient impatiemment
attendues mardi matin en gare
de Martigny. Malheureusement,
M. François Jacquier, président
des Amis du train historique de
la vallée du Trient, constatait
avec regret que le premier wa-
gon, qui devait être transporté
par camion, était bloqué par la

Un ancien wagon est venu étoffer le parc de véhicules du Martigny-Châtelard. idd

police française. A l'heure où toujours pas si les problèmes si la voiture passagers sera li-
nous écrivons, nous ne savons administratifs ont été réglés ou vrée demain.

Soutien
de Pro Patria

L'achat et le rapatriement des
deux wagons ont été financés
par Pro Patria. Ce soutien per-
met d'augmenter considérable-
ment le parc des anciens véhi-
cules du MC. Actuellement,
l'association historique compte
trois locomotrices ainsi qu'une
voiture pour passagers. Mais
cette dernière n'était pas équi-
pée de vitres et restait la pro-
priété du MC. Avec l'arrivée de
France de wagons supplémen-
taires, ce sont deux voitures en-
tièrement fermées qui sont of-
fertes à l'association de Marti-
gny. Avant de pouvoir à nou-
veau circuler sur la ligne MC,
les deux véhicules devront en-
core subir un petit «lifting».
Mais elles seront prêtes au plus
tard pour la grande fête des pe-
tits trains qui aura lieu à Marti-
gny les 5 et 6 septembre.

VINCENT GILLOZ

Combat de reines
Inscriptions ouvertes.

Le combat de reines d'automne
du Valais Central se déroulera le
dimanche 27 septembre 1998 à
Montana-Crans, sur le stade
d'arrivée de la Nationale. Ce
combat est organisé par les syn-
dicats d'élevage de la Noble

Contrée, qui n'avaient plus mis
sur pied de joutes depuis 20
ans.

L'inscription du bétail peut
se faire dès aujourd'hui auprès
de Claude Caloz à Miège au
455 71 05. PV

MEMENTO

MIÈGE
Richard Clavien

CRANS-MONTANA

L'homme-orchestre miégeois
vient de produire dans ses
studios un nouveau CD intitu
lé «Autre chose» et compor-
tant treize titres inédits. En
vente auprès de Box Sounds,
3972 Miège.

SIERRE-ZINAL Animations
Course pédestre Le 5 août gri nade champêtre
Interdiction générale de circu- au lac de Chermignon dès
ler le dimanche 9 août à l'oc- 12 heures. Le même jour,
casion de la course pédestre coucher du soleil au glacier
Sierre-Zinal; de 4 h 45 à de la Plaine-Morte; pour cette
5 h 1 5 e t d e 8 h 4 5 à 9 h 1 5  seconde animation, inscrip-
environ sur la route cantonale tions au 485 89 10.

de Finges (secteur carrefour
d'Anniviers), sur la route
d'Anniviers (secteur chemin
muletier - carrefour d'Anni-
viers). Parcage: à proximité
immédiate du départ. Inter-
diction formelle de stationner
dans la zone de départ sauf
autorisation.



Ootoo
Petite PME en pleine expansion

cherche

un(e) secrétaire
bilingue français-allemand

* parlé et écrit
connaissance de l'anglais un plus;
pour rejoindre au plus vite notre
team de vente.
Ses atouts :
- âge minimum 23 ans
- dynamique
- enthousiaste
- sens des responsabilités
- autonome
- contacts aisés.
Dossier et photo à adresser à
M. Didier Bonvin, chef du personnel,
Gotec S.A., rue des Casernes 59,
1950 Sion.

36-479923

t ' >Boulangerie Gaillard, à Sion
engage tout de suite
ou date à convenir

boulanger-pâtissier
ou

pâtissier-confiseur
avec CFC

+ un(e) aide de laboratoire
à 50 %.

V (027) 322 34 38, dès 14 heures.
k 036-479921 J

Cherchons

étudiantes
Pour un travail de:
2 téléopératrices.

Facilité à s'exprimer au téléphone,
dynamiques et persuasives. Aae

Ù

l'argent
Pour cause maladie «* _ ¦ ¦
et accident , à vendre S3UI13 ¦ 4M ¦ ¦ ¦ __ _m ____\

vaches ITISÇÇâOPÇ I ' * IU ** ÏJWtfiS
race Hérens, actuelle- '"«w*«»|w* ¦
ment en montagne. grand bain imiTléClÏ3itefn©nt ¦
M. Dubey, rafraîchissant
Montagnier dès 11 h. Appel GRATUIT au:
0 (027) 776 17 08. Marguerite Fournier H m m _ W _______

°36-479892 Ch. des Pins 8, ¦ WTTTiTi W'L  fil M IT I ¦k
MONTHEY Sierre ¦ |IM>iJi|J l̂̂ P
1 heure de massage g? (027) 455 10 14. I —̂^̂ ^̂ ^ ^̂
relaxant par profes- 036-466834 _____m_________ mm_Mt_n__WIif!{!I_W
sionnelle ~ J^̂ yQ |̂ UaîjB|
Lu à sa, 9 h- 18 h. Société i Pour un crédit de Fr. 5000.- p. ex. avec un intérêt annuelFr. 50.-. en pleine expansion effectif de 11,8% total des frais de Fr. 310- pour 12 mois
M. Mercier Cherche (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).
Bourg-aux-Favre 2 _ _  „
3eé

o
MplXentrale). 20 HOUVelleS BANQUE0 (024) 472 2214

^ personnes V nfY^C_T^C_i_jf

33 lessives

! \V°j 4,95 kg m Mme
M i m_m____t___t_____\ ¦ _» ' » . .._ ___**, '

af^Pf  ̂M. - Calvé
¦ *-¦ JSciQ _mk I Sauce à salade

I D .1. A C fl

istf^O.

dans plusieurs *~~ ^̂  ^^-^mm^
domaines. Av. des Mayennets 5, Sion

\ r\/ n07 Appelez entre
\y/ U^/ 9 h-12hau . .
V 329 51 51 | 0(079)220 38 62.

 ̂| 
Vos annonces : (027) 329 51 51

S .̂ — ^̂ — _^ >̂v Rte. do caserne 18,1950 Sion
l̂̂ plff̂  I Tel 203 31 11 Fax203 3211

àë§|_? ===^K§  ̂ Kantonsslrasse, 3942 Raron
^̂ ,  ̂ — _Z*S Tel 93411 11 Fax 934 12 11

v *̂ OMa '̂'a"lel? -/ email:stegv9@rhoae.ch http://www.stegpc.com

Intel Pentium n 266 MMX , 64 MB SDRAM lOOMhz, EPROM
Carte mère ASUS P2L97, Disque dur Quantum 5.1 GB UDMA f

Matrox VGA Productiva G100 8 MB AGP, 17" Viewpoint avec garantie sur-site, ^>
Soundblaster PCI, H.-P. active SOw, CD-ROM PIONEER 36xSlotIn, Clavier Wi_95,

Logitech PilotMouse+, Modem Diamond 56.6k, Saturn Midi-Tower et Wm 98.
_wm ____, M m__r m_m m _m __$_ mmm M __ r_ m. M ___ t__ _ r_ __ _̂ __ _ \_ _ _ _

I

Hamingo
\ Ice Tea
I A'4xl litre
| • Lemon g^ 4Q

| • Pesta 4  ̂20

I HB-Bière
i Originale blonde

_TU |Jlcl nteiiuyc

4x56 feuilles

Vif Nettoyant

CHERCHE...
Jeune homme universitaire

cherche travail
pour la-

cueillette des fruits
jusqu'au 15 septembre.

0 (027) 458 17 06 ou 346 58 79
Fax (027) 458 57 06.

k 036-479919^

nino
o

k_. ___

I Nectarine
I d'Italie M

2
som

Raisin blant
I doux,1 d'Italie *% SO
|_ kgZ »

,,_n____WÊ '

extra grandes

Tomates Ramato
suisses |
aromatiques mm

kg A» I

Crème à taîè I
UHT J% 40 i

sdi^e
Emmi
Crèmes m 70 I

4x125 g !•

Gendarmes |
4 pièces ^% '"

200 g We

Heinz Tomate Ketthup _
Bouteille à doser A 60

570 g M% ¦

_ !_,_ _ . fnntUttr* flnccltt.
• Abricots Jfe SO

450 g A»

Hug «Zwieba<k» *| 20 I
250g J» |

Rittergold | 
60

Gdre de pomme , |ltre |» |

mailto:stegvs@rhone.ch
http://www.stegpc.com


a la ciboulette 200 g >_ ., I.OJ

Pastèques Crimson d'Italie OAle kg %OU

Cantadou aux fines herbes
ou au raifort duo - AA
2 x 1 2 5  g >«H 5«Xll

Cottage cheese Hirz nature . - A200 g >C ¦•5U
Cottage cheese Hirz - . .

Nuggets de poulet Gold Star - - A324 ' >ç4»5U
Frites au four Gold Star , -A1,5 kg >«(0»dU

Coca-Cola classic ou light . , A
1,5 1, PET .(+ consigne ) >fll I «OU

Kellogg 's Cornflakes duo - «A2 x 425 g x 4.4U
Kellogg 's Smacks duo . AA2 x 4 2 5  g >Sd O.YU
Kellogg 's Crunchy-Nut 0 7C450 g >3$ 0./5
p Q p o h i i o t o c  nrrillnoc ot __' . _ 

salées Pittjes 500 g >^2«35
Pistaches grillées et - » Asalées Sun Ray 500 g >M 3*0U
USA Pop Corn Crazy 'Z 0 TAZweifel 225 g Z./U
M & M's Peanut - OA400 g >iH4«"0

Riz Uncle Ben 's duo - 7A2x9oo  g >a[ 5«/ U
California Chardonnay 1997 0 -A«Round Hill» 75 cl iMif v.50
California Zinfandel 1995/9B 0 -A«Round Hill» 75 ci ïMîfO.DU

Fromage des grisons Bio - Q -
Coop Naturaplan les 100 g l*o3

C00p:::z:::::i::::: =:

iCavatell
¦SKTl let ragoû

estaurants

Margarine Planta 0 —A400 g >&lZ./U

Salametti Coop Naturaplan - OA3 pièces , 210 g >S[ 4«QU

Pizza fraîche Prosciutto
ou 4 stagioni Lussardi « AE320 g >$$; o«Y5

Choco-Bonbons Daim , A.500 g >^0>73

«—r— ., - s;; ¦* ¦

Ice Tea instantané light duo A - ACoop 2 x 500 g = 10 litres >̂  T.DU
Tous les cafés Jubilor - ^Aen paquet de 500 g >fll D»ZK)

Jus d'orange multipack - -AMondial 6 x 11 >__{ 5«4U

>m8.90
16.90

xra I Jl .H B̂HHHHHk f̂t ŜB P̂si1 aH^HHH



du mercredi Hît OeM^
au samedi IMKEK

m- " «¦ K̂ ^̂ HÉi k̂ilBH Hft lJ 
Teddy Douce green 

island

Corbeil le à linge 62 cm 5*"

Body Milk Nivea - OA 
*Lot de 3 bassines 5.'

400 ml >*n 5«oU
Déo Nivea Féminin ou 

 ̂
QA IttSliilJLllM iil̂ ^

for Men Roll-on , 50 ml y_t OeOU T u ~'
Toutes les boites

Baume déodorant Nivea - TA de Brekkies multipack ^ AASensitive 75 ml >3$ 4./U en lot de 4 x 410 g Xtf O.zU

' s :—: 
EsSUie-tOUt COO P OOCOpian 

 ̂
,fl *Ne se trouve pas dans les petits L

8 rouleaux Mil JiPw points de vente Coop i

Les of fres Coo profit
¦déPde la semaine

presentez-la et . \\fl\tt& °
profitez-en °aU

 ̂riisnom^6*'
- J stocks a^v

¦ ¦ ' ' BBL- J JIMSIMBI
n l|î . * ¦ ¦ < ' ~WSÊ___W_

11, J a «b Baskets Nike*

¦ \S*

Merlot californien 1996 ¦HHJI ĤHBHi
Robert Mondavi ^^9nR9f9!f3Tl

5 c ¦ A àii^  ̂'ce Tea instantané
Prix OV COOP
Cooprofit ¦«*; sucré , lkg ¦ /
Prix normal 19.80 I/O



A la tronçonneuse
Vingt artistes du bois à Troistorrents.

MÉMENTO
MONTHEY
Fartisâna

COLLOMBEY EVIONNAZ

Un artiste tronçonneur à l'œuvre lors d'une précédente édition, idd

TROISTORRENTS Le troisiè-
me concours de sculpture à

la tronçonneuse de Troistor-
rents aura lieu ce samedi 8
août. De quoi teinter le village
valaisan d'une touche interna-
tionale. Chercher «l'originalité
et l'esprit derrière le brut». Tels
sont les critères utilisés par Gé-
rald Lange, président de la So-
ciété de développement de
Troistorrents, pour définir ces
sculptures de bois taillées dans

Le deuxième marché artisanal
à l'ancienne la Fartisâna se
déroulera le samedi 22 août
dans les rues piétonnes de
Monthey. Soixante-trois arti-
sans y ont déjà participé lors
de sa première édition.

Prière
Des adorations nocturnes au-
ront lieu le 7 août à la chapel
le des Bernardines de Collom
bey de 20 à 24 heures et à
l'église paroissiale d'Evionnaz
jusqu 'à 23 heures.

Cette expérience n aurait pas vu
des biUes de 70 cm de diamètre le ^ 

sans 
le ma

™§f 
et 

^et 1 m 50 de haut. teur du ®onVe hardcore Pr°-
Avec pour seule arme une 

tronçonneuse et unique consi-
gne un thème ouvert laissant
place à l'imagination de cha-
cun, ce ne sont pas moins de
vingt sculpteurs issus de sept
pays (Estonie, Equateur, Co-
lombie, France, Turquie, Italie,
Suisse) qui évolueront sous le
regard d'un jury composé d'ar-
tistes comme de professionnels
des métiers du bois.

Fête au village
Cette rencontre dont les organi-
sateurs tiennent à privilégier le
côté villageois s'inscrit dans une
ambiance de fête à laquelle a
contribué la Société des com-
merçants de Troistorrents. Ou-
tre des jeux organisés pour les
enfants et un orchestre de jazz,
il sera possible le jour même de
goûter aux spécialités culinaires
de la montagne et de prolonger
la soirée en dansant.

Signalons encore que les
ouvrages réalisés lors du con-
cours seront ensuite exposés
dans la commune de Troistor-
rents. Rendez-vous est donc
pris samedi dès 10 heures.

EMMANUELLE ES-BORRAT

Jazz et livres à Viège J**£*
T-. .V T . j  7 • j . j 7  T__.' __ T -t A -t r _. _ _ - ^ x La montagne a fait trois nouvel- duit dans la face sud du Monch,
Deuxièmes Journées de la musique et de la littérature, les 14, 15 et 16 août les victimes hier en valais, un a indiqué Air zermatt. Deux

' alpiniste tchèque de 54 ans a personnes ont péri. A la police
VIÈGE L'an passé, on avait Livres et antiquaires dévissé au Dom vers 9 h 45. bernoise, qui s'est chargée de

tenté le mélange. Il à pris et 
^^ 

' ¦< .7 . ¦ 7 : Cette année, Viège accueillera Plus tard, deux autres person- réCUpérer les corps, aucune in-

Les ouvrages de deuxième A)l dL'SiSceSwesqu?
118" Dom en direction du sommet, ;0mmerCîal

main se combineront, à nou- f i  k\\< M ,] qui culmme a 4545 mètres d al-
veau, aux vieilles mélodies avé- 1 K Hi i g l< l :  ! 6fc-M En dehors des ouvrages de titude. En chemin, il a fait une
rées. Au programme musical du I^L 

il * >-^ , seconde main livrés par la po- chute de 350 menés dans la a-
vendredi 14 août Tazz GmbH et '' I IfcV *"' . ' ^>w 5 pulation, la bibliotlièque canto- ce ouest. L homme a probable-vendredi 14 août, j azz bmDH et j rï«V '__ .- IF*S M mlp 1P <; hihlinth pnn pq locales ment perdu pied sur la neige ** *. f ?K oi_ ™,._ . __ mTK .New Harlem Ramblers. Le sa- /éj nale, les bibliothèques locales, gj ^g ̂ e Far4 du Festi à 4070 v ndl̂ ?Shof°ohM *"^medi 15 août: Surprise Jazz 1 UM ¦Él » T*M f , 1 1 Z O^^ U I M^' mètres, a indiqué la police can- ¦=-* àhoo-moo
Apero, Harry-s Satchmo Ail A la mi-août, la deuxième édition des Journées du j a z z  et des li- tonale. Le corps a été rapatrié A notre restaurant
Stars, New Harlem Ramblers, wes f e  vj ège ldd Les réjouissances auront en plaine par Air Zermatt, en J_[_ Plat du jour dès
The Veterinary Street Jazz Band. lieu de 18 à 22 heures le ven- collaboration avec la colonne Ci \̂ ^^ 

_ 
^

L
Le dimanche 16 août: Alex Rue- Toutes ces formations sont lèbre depuis le «Knoff-Hoff- dredi , de 10 h 30 à 22 heures le de secours de Randa. <?£$ %J k̂M màdi Big Band et Harris Satchmo de bon niveau national. The Ve- Show> de la chaîne de télévision samedi et de 10 h 30 à 14 heu- Quelques heures plus tard, 

^̂ 1̂  ^ • **kW \kw
Ail Stars. terinary Street Jazz Band est ce- allemande ZDF. res le dimanche. PASCAL CLAIVAZ un second accident s'est pro- __W) uL ^*œ***̂ <&È

Still Angry, mais contents
Le groupe rock de retour après sa tournée européenne.

M
ONTHEY «Trois semaines
de tournée, ce n'est pas de

tout repos!» Le groupe valaisan
Still Angry s'est offert une oc-
casion en or en se produisant
aux côtés de groupes de re-
nommée internationale. Les six
compères, David, Fabrice, Cé-
dric, Madgik, Bertrand et Xa-
vier, accompagnés des groupes
Pro-Pain et Dearly Beheaded,
ont vécu une aventure qu'ils ne
sont pas près d'oublier. A la
découverte de l'Allemagne, de
la Hollande, de l'Autriche, de la
Tchéquie et de la Belgique, ils
ont parcouru du 28 juin au
17 juillet, près de 20 000 km
dans une ambiance du tonner-
re. «Nous n'avions pas vraiment
le temps de visiter les villes,
mais le voyage et le contact avec
le public était très enrichis-
sants», souligne Xavier.

Rencontres

Les joyeux lurons de Still Angry en pose lors de leur tournée euro-
péenne. Idc

Pain (Etats-Unis). «C'est grâce à
Gary Meskil que nous avons pu
faire cette tournée», rajoute
Bertrand. «Nous avons joué

dans des festivals, où se produi-
saient d'autres groupes qui sont
pour nous des références musi-
cales, tels que Claw Finger (Suè-

de), ou encore les Américains de
Slayer et de Stuck Mojo. Nous
avons pu faire connaître notre
musique et découvrir des cultu-
res différentes , comme en Répu-
blique tchèque où les gens ont
une tout autre façon de vivre
que chez nous», note Xavier.
Cette tournée était une aubaine
pour les Montheysans. «Etre
sur la scène de grands festivals
tels que le Maindover Matter
d'Autriche ou le Dour Festival
de Belgique étaient pour nous
des moments mythiques», souli-
gne Bertrand. Autre moment
fort, le concert donné le 15 juil-
let à la Dolce Vita de Lausanne:
«Nous avons eu un énorme
p laisir dé jouer dans cette petite
salle, c'était presque comme de
se produire à la maison», rajou-
te Bertrand.

La tete remplie de souve-
nirs, les musiciens valaisans es-
pèrent que la chance continue-
ra à être de leur côté. Le grou-
pe n'a pas l'intention de s'arrê-
ter en si bon chemin. Bon vent!

CHRISTINE SCHMIDT

Tout en musique
Dix-huitième édition du camp musical de Morgins

M
ORGINS Les jeunes musi-
ciens valaisans se réuni-

ront à partir de vendredi à Mor-
gins pour la 18e édition du
camp musical des fanfares. Or-
ganisé par les sociétés La Con-
cordia de Bagnes, La Persévé-
rante de Plan-Conthey, La Ro-
sablanche de Nendaz et La
Concordia de Vétroz, cette ren-
contre permettra aux jeunes
gens âgés de 8 à 18 ans de pro-
gresser dans l'apprentissage de
leur instrument. A raison de
cinq heures de musique par
jour , dont trois avec des moni-
teurs et deux sous la direction
de M. Géo-Pierre Moren, chef
de file du célèbre brass band
13 Etoiles, les musiciens en her-
be se confronteront les uns aux
autres dans une ambiance cha-
leureuse. Ils pourront égale-
ment pratiquer des loisirs com-
muns et de ce fait créer de nou-
velles amitiés.

Détente et bonne humeur avec l'apprentissage des cuivres. idd

Concerts
Dimanche 9 août dès 17 h 30
sur' la place du Village de Mor-
gins, lundi à 17 h 30 sur la place
Centrale de Verbier et à 20 h 30
sur la place du Village du Châ-

ble et mardi à 11 h 30 à la rue
de la Porte-Neuve de Sion, à
17 h 30 sur la place de la Télé-
cabine de Haute-Nendaz et
pour terminer à 20 h 30 sur la
place du Four de Vétroz. CS

MEMENTO —
MORGINS
Stage pour enfants
Les enfants seront invités le
7 août à suivre un stage prati
que de vie en nature dans la
forêt de Morgins. Départ à
11 heures devant l'OT.
Inscriptions jusqu'au 6 août à
15 heures.

TORGON
Courses de vélo
de montagne
Des courses de vélo de mon-
tagne auront lieu à Torgon le
8 août (cross country) et le
9 août (descente).
Départ à 11 heures à La Joret
te. Renseignements à l'OT.

MORGINS
Variété
Xavier Stubbe et ses musi-
ciens retraceront une rétros-
pective des succès français qui
ont marqué les dernières gé-
nérations, le lundi 10 août à
20 h 30.



MEMENTO

SION
Cours
de puériculture
Le service des cours de la
Croix-Rouge de Sion, Sierre et
Martigny informe que le pro-
chain cours de puériculture
aura lieu au centre médico-
social à Sion les 7, 14, 21 et
28 septembre et les 5, 12 et
19 octobre de 19 h 30 à
21 h 30. Inscriptions jusqu'au
10 août auprès de la Croix-
Rouge Valais, service des
cours, rue des Remparts 15,
case postale 234, 1951 Sion;
téléphone: (027) 322 13 54.

S
AVIÈSE Lundi n'était pas
jour de fête à Savièse puis-

qu'une nouvelle pénurie d'eau
a été enregistrée. Certains n'ont
pas eu droit à une seule mal-
heureuse goutte depuis diman-
che soir alors que d'autres se
sont retrouvées avec de l'eau
trouble, peu ragoûtante.

Que ce soit dans les foyers
ou dans les établissements pu-
blics, on a par conséquent dû seANZÈRE

MediaSpot Hérens capricieux
Des installations non conf ormes aux exigences, précise Swisscom.

Fête du vin débrouiller avec les moyens du I I
. ,  „. . ,7 _ bord afin de passer une journée •L office du tourisme d Anzère , y , ,  ' ïïtm ¦ i.. r . . . .,- ,,. , plus ou moins «potable». \_W____\_.organise la 6e Vinifete sur la v F £| IL Ht
place du village le vendredi 7 Tour d'horizon mm B l̂ f

programme: cantines, concert Ainsi, au home de personnes y_£ W li .~-v' ' W™ _J
de l'école de musique La Léo- âgées à Granois, ce sont des Prévoyant, l'hôtel Le château de la Soie avait fait des réserves
nardine (vendredi soir à 20 bouteilles d'eau minérale com- d'eau. nf
heures), production du grou-
pe FIFO de la Martinique (sa-
medi à 18 heures) et autres
bals.

H
EREMENCE Mis en service
l'an passé, MediaSpot Hé-

rens, le téléréseau sans câble
couvrant la majeure partie du
val d'Hérens, compte aujour-
d'hui près de 1700 abonnés.
Or quelques-uns d'entre eux
se plaignent de la qualité de
l'image, qui ne serait pas par-
faite lorsque les conditions at-
mosphériques sont mauvaises.

Ce constat a incité les
techniciens de Swisscom à ef-
fectuer des contrôles dont les
conclusions ne remettent pas
en question le système: «Le ré-
seau fonctionne normalement,
et l'émission demeure perfor-
mante. Par contre, suite à nos
sondages, près de 80 % des ins-
tallations faites par nos parte-
naires privés ne correspondent
pas exactement aux normes

que nous avions fixées», décla-
re-t-on à la direction de
Swisscom.

Signal trop faible
Selon les prescriptions fixées
par les responsables de Me-
diaSpot Hérens aux conces-
sionnaires chargés de l'instal-
lation, le signal minimum reçu
devait être de 10 DB. «Or dans
la p lupart des cas, ce mini-
mum n'a pas été respecté. Le
poste a été mis en service sans
tenir compte de ces exigences.
Le signal émis est donc suffi-
sant par temps clair, mais la
réserve de puissance ne suffit
pas à offrir une image parfaite
lors de p luie, neige ou brouil-
lard.» Les installateurs con-
cernés vont donc recevoir
prochainement de Swisscom

un rappel de ces prescrip-
tions, qui doivent absolument
être respectées. «Ces partenai-
res doivent disposer d'instru-
ments de mesure profession-
nels pour mettre en service le
système, car le contrôle ma-
nuel ne suffit pas, surtout si le
réglage se fait par temps clair»,
rappelle la direction techni-
que de Swisscom à Sion.

Service national assuré
Les abonnés à MediaSpot re-
çoivent, actuellement vingt-
quatre programmes TV et
treize programmes radio. Mais
même sans être abonnés à
MediaSpot, les habitants du
val d'Hérens peuvent toujours
recevoir normalement les pro-
grammes de télévision na-
tionaux. Certains d'entre eux

ont en effet pensé que le télé-
réseau sans câble de la vallée
allait supprimer la diffusion
des programmes habituels.

Ce n'est pas le cas. Un
changement toutefois concer-
ne cette catégorie de téléspec-
tateurs. Avant la mise en servi-
ce de MediaSpot, l'émetteur
DRAVAP, financé par les com-
munes de la vallée, permettait
de recevoir sept programmes
TV, soit les quatre chaînes
suisses et trois étrangères. Or
suite à l'installation du réseau
sans câble, les communes
concernées ont renoncé à fi-
nancer cet émetteur, qui a
donc été supprimé. Avec une
antenne normale, les person-
nes concernées ne reçoivent
ainsi que quatre chaînes au
lieu de sept. «La diffusion de

ces quatre chaînes est toujours
assurée, et tout problème con-
cernant cette diffusion doit
nous être annoncé», précise-t-
on encore à Swisscom.

Tarifs en baisse?

Une bonne nouvelle pourrait
parvenir prochainement aux
personnes désirant s'abonner
à MediaSpot pour une rési-
dence secondaire. La société
MediaSpot Hérens (association
Swisscom et Energie Sion-Ré-
gion) envisage en effet revoir à
la baisse la taxe mensuelle
concernant cette catégorie
d'abonnés. La TV aux mayens
à prix réduit? Le bonne nou-
velle devrait tomber à la fin de
ce mois. NORBERT WICKY

SION
Extraction
du miel
Le Musée cantonal d'histoire
naturelle annonce l'extraction
du miel en public le vendredi
7 août dès 14 heures. Dégus-
tations dans le musée. Inscrip
tions au (027) 606 47 30, du
mardi au dimanche de 14 à
18 heures.

VEYSONNAZ
Excursion
sous conduite
L'office du tourisme de Vey-
sonnaz propose une prome-
nade sur les alpages de la
Combyre Meinaz, descente
sur Planchouet et retour par
le bisse de Vex, le jeudi 6
août. Durée de marche d'en
viron trois heures et demie.
Départ à 10 heures devant
l'office du tourisme.

stème D à Savièse
On a manqué d'eau mais pas d'idées.

mandées par palettes à 1 usine
d'Aproz qui ont permis de faire
face à la situation. Naturelle-
ment, comme l'a confirmé l'in-
firmière Jeanne-Emmanuelle
Jollien, on n'a pas opéré la
grande lessive avec les draps et
les serviettes... A l'hôtel Le châ-
teau de la Soie, on n'a pas été
trop pris de court puisque de
semblables mésaventures se
sont déjà produites par le passé.
A la réception, on annonçait
des réserves d'eau de sources
effectuées pour «le cas où». Au
café de l'Union, le patron a fait
fonctionner ses méninges pour
contenter ses clients. En pro-
posant des grillades avec des
frites, il a effectivement été en
mesure de sustenter les dîneurs.
Pour le café et le thé par contre,

on n'a pas rencontré de problè-
mes puisque «les machines sont
dotées de gros filtres».

«J 'étais sous la douche et
j'ai pu profiter du dernier filet
d'eau pour éliminer le sham-
pooing», a expliqué un résident
d'Ormône qui a toutefois pesté
parce que «ce n'est pas la pre-
mière fois que cela arrive». L'un
de ces voisins forcé de prendre
son repas de midi au restaurant
a aussi montré de l'impatience:
«A la dernière assemblé primai-
re, on nous a promis que cela
ne se reproduirait p lus et
qu 'une convention allait être si-
gnée, et maintenant, j'ai encore
reçu un papillon indiquant
qu 'il fallait économiser l'eau ces
prochains temps.»

GAYA CARRUPT

Investissement minimum
CHF 100- pour une action.
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uu goire et aes couleurs....
Mise en bouche succulente hier à Martigny pour Vouverture du 7e FIFO. Vivement la suite.

Le  
soleil a boudé la journée

inaugurale du 7e Festival
international folklorique

d'Octodure? Qu'importe. Les ac-
teurs ont mis un tel enthousias-
me hier en fin de journée à bien
lancer ce FIFO que le public -
heureux de goûter à cette entrée
riche en couleurs et en émotions
- n'a eu aucune peine à oublier
le gris du ciel. La parade autour
d'une place Centrale bien garnie
pour cette cérémonie décon-
tractée, le défilé volontairement
désordonné vers le CERM puis
un spectacle d'ouverture con-
vaincant ont donc mis en appé-
tit des centaines de spectateurs,
comblés par cette mise en bou-
che délicieuse et impatients de
pouvoir déguster la suite.

Le bon mélange
Hier soir, le spectacle d'ouvertu-
re a donc apporté la confirma-
tion de la richesse du festival oc-
todurien, capable de proposer
sur un même plateau des ex-
pressions aussi différentes que
celles distillées par des lanceurs
de drapeaux italiens, des dan-
seurs chinois ou des chanteurs
géorgiens. Ce spectacle d'ouver-
ture mené tambour battant a
ainsi d'emblée donné le ton, ce-

la délégation italienne manie le
drapeau. nf La Chine offre aux spectateurs un magnifique festival de couleurs. nf

lui de la diversité d'un festival POTINS DE FESTIVAL
qui peut passer sans transition
et avec un égal bonheur des
productions rythmées d'un or-
chestre pop québecquois aux
danses traditionnelles des Fri-
bourgeois de Courtepin, des dé-
lires carnavalesques martini-
quais aux productions juvéniles
des Hongrois.

Durant plus de deux heures
trente, le CERM - qui avait fait le
plein de ses 2400 places et dû
refuser du monde - a ainsi cha-
loupé avant de chavirer de bon-
heur. Au point que nombre de
spectateurs ont pu regretter de
ne voir ces groupes que l'espace
de dix petites minutes. Mais que
le bon peuple se rassure. Après
la mise en bouche délicieuse
d'hier soir, le FIFO va s'empres-
ser de passer aux plats de résis-
tance, dès demain jeudi et le
premier spectacle de gala. Celui
qui sera servi chaud par ces mu-
siciens québecquois si en-
traînants, par les habiles lan-
ceurs de drapeaux italiens, par
les charmants artistes de Mada-
gascar ou ces Hongrois a 1 en-
thousiasme communicatif. On
s'en lèche déjà les babines...

PASCAL GUEX

Le Pays basque espagnol dans
ses œuvres. nf

Boliviens yodleurs
Drôle de spectacle hier près du
couvert de Collonges. A l'initiati-
ve de Stéphane Pont et de ses
amis des Zachéos, les acteurs du
FIFO ont en effet profité d'un
pique-nique géant pour mieux
se connaître, mais aussi pour
s'essayer à la lutte au caleçon ou
au lancer de la pierre de Marti-

Cap sur la capitale !
Ce mercredi, te FIFO remonte le Rhône pour venir s'éclater aux Iles de Sion

L 
exemple de Cleuson-Dixen-
ce a donné des idées. Il y a

deux ans, le Festival internatio-
nal folklorique d'Octodure avait
en effet délaissé, l'espace d'une
soirée, le confort douillet du
CERM pour aller enflammer
l'usine souterraine de Bieudron.
Or cet été, le FIFO s'offre une
nouvelle escapade dans le Cen-
tre. Ce soir, l'ensemble du festi-
val octodurien va en effet re-
monter le Rhône pour venir
danser et faire la fête au domai-
ne des îles.

En attendant Saxon
Soucieux de poursuivre leurs ef-
forts de délocalisation, les orga-
nisateurs du FIFO ont donc dé-
siré offrir au Valais central une
autre occasion de goûter au
folklore mondial. Deux ans
après l'usine souterraine de ^ i =^^^" dans autant de stations valaisan- nt'a|ie ,a Monique l'Espa-Bieudron, c'est ainsi le domaine Un groupe de Géorgie se prépare pour cette nouvelle édition du FIFO. nf nes, le FIFO fera également halte qne (a chine |a Hongrie lades Iles qui va accueillir les ac- . à Saxon, dimanche, pour animer Bolivie et la Géorgie (dix mi-teurs généreux de ce festival in- Dans une arène spéciale- millier de places assises, le spec- d'autant plus que l'été devrait la parade de la fête de l'abricot. nutes par groupe) ,
ternational de tout premier plan, ment aménagée et équipée d'un tacle promet d'être chaud. Ceci fêter à cette occasion son grand PG

retour. Tous les ingrédients se-
ront donc réunis pour faire de
ce mercredi coloré et rythmé
l'un des temps forts de l'été cul-
turel sédunois.

Tous les groupes invités du
FIFO sont en tout cas prêts à
donner le meilleur d'eux-mê-
mes. Après avoir animé un mar-
ché artisanal dans ce même do-
maine des Iles, Québécois, Ita-
liens, Basques espagnols ou Chi-
nois auront dix minutes chacun
pour mettre l'eau à la bouche
du public du Centre. Et l'inciter
à descendre le Rhône pour les
spectacles de gala donnés jeudi,
vendredi et samedi à Martigny?

A noter que cette soirée des
Iles ne sera pas la seule presta-

gny
Grecs, Géorgiens ou Boli-

viens ont complété leur décou-
verte du folklore helvétique en
soufflant dans un cor des Alpes
et en s'initiant aux délices du
yodel. Pas triste.

La Fondation
généreuse

Les organisateurs de manifesta-
tions culturelles font bon ména-
ge en Octodure.

A preuve, le beau geste de la
Fondation Pierre Gianadda qui a
décidé d'ouvrir grandes ses por-
tes aux acteurs du FIFO. Musi-
ciens, danseurs et accompa-
gnants des groupes invités vont
ainsi pouvoir admirer l'exposi-
tion Paul Gauguin, le parc des
sculptures ou le musée de l'au-
tomobile sans bourse délier.
Chapeau.

Cours à succès
Hier, le FIFO s'est enrichi d'un
nouveau groupe, celui du «cours
de danse» dirigé par Myriam Al-
basini. Une quarantaine de pas-
sionnés de folklore d'ici - le
cours affiche complet - vont
ainsi avoir la chance de vivre ce
festival de l'intérieur et de par-
faire ainsi leurs connaissances.
Notamment grâce aux cours de
danse dispensés quotidienne-
ment par les responsables des
groupes vedettes de ce FIFO.
Une sacrée expérience!

Anges gardiens
Ils veillent sur les groupes dès
potron-minet et jusqu'à l'ex-
tinction des feux qui coïncide
parfois avec le... lever du jour.

Anges gardiens infatigables,
les guides - deux par ensemble -
ont pour mission de régler tous
les petits problèmes qui peuvent
survenir durant un festival. Et ils
le font avec le sourire, de la di-
plomatie et certainement beau-
coup de plaisir. La preuve, la
grande majorité de ces guides
mettent un point d'honneur à
revenir tous les deux ans à Mar-
tigny. PG

Le



La progression
continue
Le nombre des demandes de per-
mis de construire progresse tou-
jours en Suisse romande. Après
une hausse de 9,1% au premier
semestre 1998, elles ont augmen-
té de 8% en juillet.

Depuis quelques mois déjà, la
Suisse romande tire son épingle
du jeu par rapport aux autres ré-
gions linguistiques du pays. En
juillet, le phénomène y est parti-
culièrement perceptible dans les
demandes de permis pour les
constructions neuves (+14,4 % au
regard du même mois de 1997),
indique mardi l'info-centre suisse
du bâtiment (MVS). Sur le plan
helvétique, cette catégorie s'affi-
che elle aussi en hausse, mais à

Ils gardent
le sourire

Métro ord
Schering
Siemens
Thyssen
VEBA P
VIAG
VW

3.8
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199
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1255
158.1

Pour l'instant, les clients de Sunri-
se ont le sourire. Sept mois après
avoir renoncé aux services de
Swisscom, nombre d'abonnés de
l'opérateur privé de téléphonie
n'ont toujours pas reçu leur factu-
re. Sunrise attribue ce retard à
des problèmes informatiques,
eux-mêmes dus à la demande
plus forte que prévue.

A fin juillet, l'opérateur de télé-
communications a envoyé les
80 000 premiers bulletins de ver-
sement, a indiqué Stephan Ho-
weg, porte-parole de Sunrise,
confirmant une information du
«Tages-Anzeiger». Les 40 000 au-
tres clients recevront leur note de
téléphone à une date ultérieure,
qui n'est pas encore fixée.

Malgré ce retard, les clients
n'éviteront pas de passer à la
caisse. Les données les concer-
nant sont encore disponibles, a
précisé M. Howeg. Toutefois, Sun-
rise accordera des rabais sur l'en-
semble des communications.
L'opérateur promet en outre de
traiter les retards de paiement
avec toute la flexibilité requise.

Le retard est dû aux mauvaises
prévisions de la direction de Sun-
rise, a expliqué M. Howeg. En rai-
son d'une demande supérieure
aux attentes, il a fallu adapter le
système informatique dans un
laps de temps très réduit. L'opé-
rateur a ainsi rencontré des diffi-
cultés dans l'intégration de ses lo-
giciels, (ats)

3.8 4.8

Heinz H.J. 55.4375 53.1875
Hewl.-Packard 54.625 52
Hilton Hotels 24.8125 24.25
Home Depot 40.9375 40
Homestake 10.3125 10.625
Honeywell 83.75 83.3125
Humana Inc. 26.5625 24.8125
IBM 132.75 126.813
Intel 84.8125 81.9375
Inter. Paper 45 43
IH Indus. 34.4375 33.75
Johns. & Johns. 75.8125 73.5
Kellog 32.6875 31.6875
Kimberly-Clark 44.3125 42.3125
K'mart 16.875 16.125
Lilly (Eli) 67.3125 66.1875
Limited 27.1875 26.4375
Litton Industries 56.125 53.1875
McGraw-Hill 80.1875 79.25
Merck 121.5 119.125
Merrill Lynch 96.3125 90.375
Microsoft Corp 108.438 104.5
MMM 74.75 73.625
Motorola 52.75 50.9375
Penzoil 43.6875 41.875
PepsiCo 39.375 37.4375

5,2%

La statistique présente en re-
vanche un visage plus uniforme
dans les demandes pour les trans-
formations importantes. Leur
nombre est en baisse globale de
8,2%, avec cependant une am-
pleur différenciée. Au total (cons-
tructions neuves et transforma-
tions cumulées), 15 402 deman-
des ont été déposées en juillet.

La tendance conjoncturelle plus
favorable à la Suisse romande se
retrouve encore si l'on considère
les demandes relatives au secteur
d'habitation. Ces dernières y ont
progressé de 8,3% en juillet, con-
tre 0,9% sur l'ensemble du terri-
toire. En ce qui concerne les tra-
vaux publics, les demandes de
permis sont en recul de 1% par
rapport à juillet de l'an dernier.
(ats)

Produits alimentaires
un bond en avant

l'achatLes consommateurs suisses ont repris goût a
Hausse de 3,4% des ventes en juin.

L

(-1,5%)

es consommateurs suisses
ont repris goût à acheter.
Les chiffres d'affaires

nominaux du commerce de dé-
tail ont ainsi progressé de 3,4%
en juin par rapport au même
mois de 1997.

Les ventes de produits ali-
mentaires, viandes et légumes
notamment, ont enregistré un
bond. L'amélioration enregistrée
au premier semestre devrait se
poursuivre.

«Cette progression n'est pas
une surprise», a expliqué hier
Dieter Koch, responsable de la
section prix et consommation à
l'Office fédéral de la statistique
(OFS). «La reprise économique a
donné confiance aux consom-
mateurs suisses», a-t-il ajouté.

La hausse des touristes en
Suisse pourrait y être aussi pour
quelque chose, précise
M. Koch.

Les ventes nominales du
commerce de détail se sont
ainsi accélérées en juin. La
hausse a ainsi atteint 3,4%,
alors qu'elle ne se montait qu'à
1,7% en mai 1998.

Un an plus tôt, en juin
1997, une diminution de 1,8%

Les Suisses ont repris goût à
remplir leurs chariots de pro-
duits alimentaires. ap

était encore enregistrée, indique
l'OFS dans un communiqué.

Textiles:
la chute

«Par rapport à juin 1997, les
chiffres d'affaires ont évolué de
manière contrastée selon les

groupes de biens et d'articles»,
précise l'OFS.

Ils ont augmenté de 4,1%
en un an pour les produits ali-
mentaires, les boissons et les
tabacs. La hausse (près de 10%)
est surtout manifeste pour la
viande et les fruits et légumes
(+7%), a précisé M. Koch.

L'habillement et les textiles
subissent par contre une chute

Dans l'ensemble des autres
branches, les chiffres d'affaires
ont progressé de 4,5%.

La hausse a été particuliè-
rement marquée pour les auto-
mobiles, la parfumerie et les ar-
ticles de toilette. Ils ont en re-
vanche nettement diminué
pour ce qui est des combusti-
bles, des montres et des tissus
et vêtements, précise l'OFS.

En termes réels, les chiffres
d'affaires réalisés en juin 1998
ont progressé de 2,9% par rap-
port à ceux enregistrés douze
mois auparavant. L'augmenta-
tion se monte à 2,6% pour le
groupe des produits alimentai-
res et le recul atteint 2,3% pour
l'habillement et les textiles.

Dans les autres groupes, le

montant total des ventes était
supérieur de 5,9% à celui de
juin 1997.

Une progression
attendue

La nette embellie du commerce
de détail qui a commencé au
dernier semestre 1997 s'est
poursuivie.

Sur l'ensemble des six pre-
miers mois de 1998, une hausse
de 1,7% a été enregistrée, alors
que l'augmentation se montait à
2,3% au second semestre 1997 et
qu'un léger recul de 0,3% avait
été enregistré au premier semes-
tre 1997.

En termes réels, les chiffres
d'affaires des six premiers mois
progressent de 1,4%, alors qu'ils
avaient augmenté de 1,5% au
cours des six derniers mois de
1997 et diminué de 0,8 % au
premier semestre 1997, ajoute
l'OFS

La progression des chiffres
d'affaires devrait se poursuivre
au deuxième semestre, a ajouté
M. Koch. Avec la période de
Noël où les achats sont multi-
ples, la moyenne des derniers
six mois pourrait être plus éle-
vée, a-t-il précisé, (ats)
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PARIS (FF)
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1621.08
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BLUE
CHIPS

ABB p
Adecco p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
C5 Group n
Electrowatt p
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
The Swatch Grp p
The Swatch Grp n
UBS SA n
Valora Hold. n
Zurich n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Ares-Serono p
Ascom p
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
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Villa anar
¦ MINUSIO La Villa Baronata, à
Minusio (Tl), qui fut la
propriété de l'anarchiste russe
Mikhaïl Bakounine, sera
vendue aux enchères. Estimée
à 3,5 millions de francs, cette
demeure a accueilli entre
1873 et 1874 tout ce que
l'Europe comptait de
révolutionnaires, d'agitateurs
et d'aventuriers.
Rénovée au début des années
1990, la villa est entourée de
plusieurs hectares de parcs et
de forêts. Elle dispose
également d'une piscine et
d'une chapelle. Son
propriétaire actuel, un
entrepreneur locarnais, a fait
faillite.

Les anarchistes vivaient sur un
grand pied. keystone

Ra p
haël Huber, ancien

haut fonctionnaire zuri-
chois, a été extradé hier

d'Italie en Suisse. Condamné
pour corruption, il a été incarcé-
ré à la prison de police de Zu-
rich. Le jugement dans son pro-
cès en appel devant le Tribunal
cantonal est attendu le 16 sep-
tembre.

L'extradition, à laquelle
M. Huber s'est opposé jusqu'au
bout, a été ordonnée en derniè-
re instance par le Ministère ita-
lien de la justice. Elle est inter-
venue six semaines plus tôt que
prévu. Le ministère avait jusqu'à
mi-septembre pour se pronon-
cer.

Raphaël Huber a été ache-
miné en voiture de Florence jus-
qu'à Chiasso (TI), où il a été re-
mis à la police tessinoise puis
conduit à Zurich en début
d'après-midi. Il sera transféré
ces prochains jours dans une
prison de district, a indiqué le
procureur zurichois Armin Fel-
ber.

Sanction importante
L'ancien haut fonctionnaire
avait été arrêté dans sa commu-
ne de résidence de Gaiole in
Chianti, en Toscane, le 17 no-
vembre dernier et placé en dé-
tention provisoire aux fins d'ex-
tradition, suite à un mandat
d'arrêt international du Ministè-
re public zurichois. Âgé de
56 ans, Raphaël Huber était re-

En prison chez soi
¦ BERNE Le canton de Berne
veut participer au projet-
pilote de la Confédération
visant à permettre aux
personnes purgeant une peine
en semi-détention de dormir
chez elles sous la surveillance
d'un bip. Les essais devraient
démarrer au printemps 1999.
Le canton espère ainsi
décharger ses prisons
surpeuplées et partiellement
vétustés tout en faisant des
économies.

Les défroques
des tueurs du Safari

L'une des armes retrouvées appartenait au tenancier assassiné

Vente «anticipée»
¦ XENICAL La pilule antiobésité
de Roche est déjà disponible
dans quelques pharmacies
même si elle n'est pas encore
homologuée. Selon les
autorités, cette vente est
illégale. Les prix du Xenical
vendu sous le manteau sont
nettement plus élevés que
™ ,„ „,,„ o„,-k~ ... _.. „_- _.. automatiques différentes. Cesceux que Roche va proposer. , .„ M „¦ . . ,
.,, . , , , .,: , douilles pourraient provenir des
Après la ruée sur le Viagra, le ___ .._ m̂ée_ 

à Sc
^osswil. Les

Xenical devrait connaître un recherches entreprises jusqu'à
boom. Même si la procédure maintenant semblent indiquer
d'homologation est toujours que le tenancier turc de 41 ans a
en cours auprès de l'Office aussi tiré lors de la fusillade,
intercantonal de contrôle des ™?c s?n pistolet de calibre 9

médicaments (OICM), un millimètres .
, . . .  La valise découverte à

M, id, 11 ^^1, -cui iu 
iu» 

a Schlosswil contenait également
proposé le médicament après une paire de menottes, des
le feu vert donné par la gants, ainsi aue des vêtements.
Commission européenne. La police a trouvé des traces de

Un e  semaine après la fusilla-
de qui a fait quatre morts

dans un tea-room de Berne, la
police a présenté hier les pre-
miers résultats de son enquête.
Une des quatre armes retrou-
vées par des passants à Schloss-
wil (BE) appartenait au tenan-
cier turc de l'établissement, tué
lors de l'attentat. Il en aurait fait
usage.

Un jour après le sanglant
attentat qui avait coûté la vie à
trois Turcs, dont le tenancier du
Safari, et à un Suisse de 46 ans,
des passants ont découvert une
valise dans les environs de
Schlosswil, à quelque 10 km de
la ville de Berne. Un fusil d'as-
saut de type Kalachnikof ainsi
que trois pistolets de différents
calibres se trouvaient à l'inté-
rieur.

Trente coups de feu
Selon Franz Marki, porte-parole
de la police de Berne, ces armes
ont été utilisées lors de la fusilla-
de dans le tea-room. Les enquê-
teurs ont découverts trente
douilles sur les lieux du crime,
provenant de trois armes semi-

L'arsenal des tueurs du Safari

pneus, près de l'endroit où les restes déchiquetés de deux pulls
armes ont été découvertes, des de couleur olive portant deux
traces «qui pourraient avoir été gros trous de 5 centimètres. Les
provoquées par les manœuvres autorités présument que ces
de la voiture des fugitifs» . Sur chiffons ont fait office de cagou-
une barrière à pâturage, la poli- le. Les auteurs de l'attentat sont
ce a notamment découvert les toujours en fuite, (ats)

keystone

Malfrats musclés
¦ NEUCHÂTEL Le coffre-fort de
700 kilos dérobé à la poste de
La Cibourg (NE) dans la nuit
du 1er août a été retrouvé
lundi. Vide. Il a été abandonné
par les malfaiteurs sur le
parking du restoroute de
Kirchberg (BE), bien en vue,
dans un van volé pour
l'opération. Les cambrioleurs
ont pris la poudre
d'escampette.
«Les cambioleurs ont réussi à
ouvrir le coffre-fort avec une
meule», a expliqué André
Duvillars, porte-parole de la
police cantonale
neuchâteloise. Le montant
qu'il contenait est estimé à
quelques dizaines de milliers
de francs.

L'Italie extrade Raphaël Huber
U ex-haut fonctionnaire zurichois remis à la justice suisse.

La plus grosse affaire de corruption en Suisse.

Raphaël Huber, tout à droite, à son retour en Suisse. keystone

cherché pour corruption passi-
ve, acceptation d'avantages et
abus d'autorité.

Ce dernier chef d'inculpa-
tion n'a toutefois pas été recon-
nu par la justice italienne com-
me motif d'extradition. Armin
Felber ne s'en formalise pas:
l'essentiel après cette procédure
extrêmement lourde est qu'une
sanction importante puisse
bientôt être prononcée, a-t-il
déclaré.

Pots-de-vin
Alors qu'il dirigeait le service
cantonal des auberges, l'ancien
haut fonctionnaire avait encais-
sé dans les années huitante
d'importants pots-de-vin de la
part de restaurateurs zurichois,
en échange de facilités diverses.

Il a été condamné en première
instance en 1995 à cinq ans de
réclusion et 200 000 francs
d'amende, dans ce qui passe
pour la plus grave affaire de cor-
ruption en Suisse. Le Tribunal
de district de Zurich a égale-
ment exigé qu'il rembourse à
l'Etat 1,38 million de francs illé-
galement acquis.

Raphaël Huber n'a pas as-
sisté au procès. Après dix mois
passés en détention préventive,
il s'est enfui en 1992 dans sa
propriété de Gaiole, d'où il a fait
recours contre sa condamna-
tion.

Son procès en appel devant
la Cour cantonale s'est déroulé
en novembre dernier, toujours
en son absence. Le procureur a
requis cinq ans de réclusion, la

défense 1 acquittement. Le ver-
dict a été repoussé jusqu'au
16 septembre, les juges ayant
demandé de nouveaux interro-
gatoires et des compléments de
preuves.

Naturalisation refusée
Pour s'opposer à son extradi-
tion, Raphaël Huber a essayé en

vain ces dernières semaines
d'obtenir la nationalité italienne.
Il a épousé aux Etats-Unis son
employée de maison italienne
avant de déposer une demande
de naturalisation. Dans ces con-
ditions, il aurait droit à la ci-
toyenneté italienne, estime son
avocat Gaetano Berni. (ats)

Ils veulent exploiter la chaussée
roulante du Lôtschberg
Deux compagnies de chemin de
fer alémaniques, la Mittel-Thur-
gau-Bahn (MThB) et la Sûdost-
bahn (SOB), ont déposé hier une
offre commune pour l'exploita-
tion de la «chaussée roulante»
du Lôtschberg. Les CFF, le BLS
et la société Hupac avaient fait
de même vendredi.

Le vice-directeur de la
MThB Rolf Knecht estime pos-
séder de bonnes chances malgré
l'offre conjointe des CFF, du BLS
et de Hupac. «Nous disposons
déjà d'une expérience interna-
tionale en matière de trafic mar-
chandises et nous sommes le
seul chemin de fer privé suisse à
voie normale relié, via Constan-
ce, directement à un réseau
étranger», a-t-il souligné. En ce
qui concerne le prix, il devrait

se situer entre 500 et 550 francs
par camion.

La «chaussée roulante» doit
transporter par le rail des poids
lourds et leur chauffeur entre le
sud de l'Allemagne et le nord de
l'Italie. Ce concept est l'une des
composantes de la politique
suisse des transports, qui vise à
transférer les marchandises de
la route au rail. L'OFT a mis au
concours l'exploitation d'une
chaussée roulante sur l'axe
Lotschberg-Simplon le 20 mars
dernier. L'attribution devrait
avoir lieu cette année et l'ex-
ploitation devrait démarrer fin
1999.

Dans la phase initiale, la
chaussée roulante doit être en
mesure de transporter au moins
65 000 poids-lourds entre Fri-
bourg-en-Brisgau (Allemagne)
et Novare (Italie) , (ats)

Deux lacs, deux parades
Pas moins de 500 000 personnes
sont attendues samedi à Zurich
pour le plus grand événement
techno en plein air de Suisse. De
son côté, Genève espère que
50 000 «ravers» se déplaceront
pour la deuxième édition de la
«Lake Parade» qui aura égale-
ment lieu samedi.

Quelque 1500 Autrichiens
arriveront à Zurich à bord d'un
train spécial. Des entreprises de
transport en car ont également
organisé des voyages depuis
l'Allemagne. Des vols charters
permettront même au «ravers» Organisée cette année dans
russes de se rendre sur les bords je cadre des Fêtes de Genève, la
de la Limmat. Les Suisses repré- «L  ̂Parade» comptera de son
senteront malgré tout la grande cgté vingt-cinq «Lovemobils». Ils
majorité du public et les CFF défileront sur la rive gauche de
ont prévu près de 50 trains spé- ia rade et s'arrêteront pour une
ciaux. fête en plein air intitulée «Lake

Cette septième «Street Para- sensation», (ap)

de» débutera à 15 h 15 au My-
thenquai pour se terminer cinq
heures plus tard à la Horn-
bachstrasse. Trente «Lovemo-
bils» - des camions aux couleurs
criardes et diffusant de la musi-
que techno - formeront ce défilé
déjanté. Une fois la parade ter-
minée, les «ravers» danseront
jusqu'au petit matin dans l'une
des trente grandes fêtes. Les
deux concerts les plus impor-
tants, Unity'gS et Energy'98, au-
ront lieu au palais des Congrès
et au Hallenstadion.



Sorti du coma
¦ NIVEL Le gendarme Daniel
Nivel est sorti du coma. Il avait
été grièvement blessé le
21 juin par des hooligans
allemands à Lens, lors de la
coupe du monde de football.
Il souffre encore de troubles
sévères de la compréhension
et d'une faiblesse musculaire.
L'état du blessé ne nécessite
cependant plus d'assistance
respiratoire. En dépit de cette
très nette amélioration, le
maréchal des logis-chef
souffre de troubles sévères de
la compréhension et de la
parole qui nécessiteront une
importante rééducation, en
particulier orthophonique.

Daniel Nivel. epa

Guerre de six jours
¦ CACHEMIRE Les forces
indiennes et pakistanaises
s'affrontent à l'artillerie pour
le sixième jour. Les tirs ont lieu
le long de la frontière disputée
par l'Inde et le Pakistan au
Cachemire. Les deux pays se
rejettent la responsabilité de
cette flambée de violence. La
communauté internationale
redoute une escalade entre
ces deux puissances
nucléaires.

Refus palestinien
¦ CISJORDANIE L'autorité
palestinienne a rejeté les
dernières propositions
israéliennes pour un retrait de
la Cisjordanie. La partie
palestinienne n'a toutefois pas
rompu les négociations. Un
haut responsable palestinien a
indiqué que les positions
israéliennes «étaient en
contradiction totale avec la
proposition américaine», qui
porte sur le transfert de
13,1 % de la Cisjordanie sous
contrôle palestinien.

Barbus à l'assaut
¦ AFGHANISTAN Les talibans
ont lancé des offensives à l'est
et à l'ouest de la ville de
Mazar-i-Sharif. Ils tentent ainsi
d'encercler le dernier bastion
tenu parTopposition armée
afghane. Des milliers de civils
ont commencé à fuir cette
région.

Vérité pour tous
¦ COTTI Le président de la
Confédération Flavio Cotti a
relevé hier à Johannesbourg le
rôle clé de l'Afrique du Sud
sur ce continent.
Hier matin, le président de la
Confédération avait rencontré

ie viaebeigraae Tare
Des régions du Kosovo entièrement désertées par leurs habitants.

Une autre crise
dans le Golfe

Bagdad en novembre 1997

D

ésormais les forces ser-
bes contrôlent au Koso-
vo presque toute la ré-

gion centrale de la Drenica. Elles
ont repris Lausa, un bastion des
séparatistes de l'UCK, a annoncé
Belgrade, hier. Après la chute de
Lausa et celle, la veille, de deux
autres bastions séparatistes de la
Drenica, Ovcarevo et Jablanica,
«la police contrôle désormais
toutes les parties importantes de
la région», a rapporté l'agence
officielle yougoslave Tanjug. Les
combats ont continué dans
l'ouest de la province, a affirmé
de son côté le service d'infor-
mation des Albanais du Kosovo.

Du centre de Donje Preka-
ze, village voisin de Lausa, con-

Les pourparlers entre l lrak et
l'ONU sur le désarmement ont
échoué. Le chef de la commis-
sion de l'ONU chargée du dé-
sarmement irakien (UNSCOM),
Richard Butler, a écourté sa
mission à Bagdad devant le
blocage des discussions. Une
nouvelle épreuve de force entre
l'Irak et l'ONU se dessine. Des
experts avaient par le passé in-
terrompu leurs inspections en
raison des conflits avec les au-
torités irakiennes. L'UNSCOM
avait évacué son personnel de

après une décision irakienne
d'expulser les Américains de
ses délégations. Mais c'est la
première fois que le chef de la
commission spéciale coupe

trôlé par l'Armée de libération .
du Kosovo (UCK) et pris pour
cible par les forces serbes, on
pouvait voir d'immenses colon-
nes de fumée se détacher sur le
ciel. Des combattants séparatis-
tes ont indiqué que le secteur
était pilonné par l'artillerie ser-
be depuis dix-huit heures.

200 000 réfugiés
L'offensive serbe a contraint en-
viron 200 000 personnes à fuir
leurs foyers, soit 10% de la po-
pulation du Kosovo, a indiqué le
HCR. L'organisation a recensé
près de 130 000 personnes dé-
placées dans la province. Plus
de 50 000 autres se sont réfugiés
dans les pays voisins, l'Albanie

court à une visite sur un cons-
tat d'échec.

«Nous n'avons pas fait les
progrès que j'espérais. J 'ai fait
une proposition pour un pro-
gramme accéléré de travail.
Mais elle a été rejetée», a décla-
ré Richard Butler avant de
quitter Bagdad pour New York.
Il va présenter son rapport au
Conseil de sécurité de l'ONU.

M. Butler a écourté sa visi-
te à Bagdad à la suite des posi-
tions irréconciliables exprimé-
es par les deux parties. Le vi-
ce-premier ministre Tarek Aziz
avait demandé à M. Butler
d'informer le Conseil de sécu-
rité que le désarmement avait
été accompli. Mais le chef de
l'UNSCOM lui a répondu qu'il

ait
et le Monténégro notamment.

Le HCR espère que les for-
ces serbes ne se livrent pas à
une épuration ethnique comme
celle conduite lors de la guerre
en Bosnie au début des années

de jours qui viennent. La Russie,
alliée traditionnelle de la Serbie
qui s'oppose à une intervention
étrangère au Kosovo, doit en-
voyer mercredi son vice-minis-
tre des Affaires étrangères à Bel-
grade pour y relancer les efforts
diplomatiques. Reçu régulière-
ment à Belgrade au cours des
derniers mois, Nikolaï Afanas-
sievsky se rendra aussi à Pristina
pour y rencontrer des dirigeants
de la communauté albanaise.

1990, a indiqué un porte-parole.
Mais, a-t-il noté, l'offensive en
cours a eu pour résultat de vider
une grande partie de la province
de sa population, sans perspec-
tive d'un retour rapide.

Catastrophe humanitaire
L'émissaire américain Chris Hill
a déclaré que le Kosovo se trou-
vait au «bord d'une catastrophe
humanitaire» si les réfugiés
n'étaient pas en mesure de rega-
gner leurs foyers dans la dizaine

ne pouvait pas le faire parce gani, troisième ville du pays, et des forces de Laurent-Désiréqu'il en était à «la phase de la dans les principales localités du Kabila. Ce dernier était alorsvérification» des déclarations Kivu. Kinshasa accuse le Rwan- soutenu par le Rwanda et l'Ou-irakiennes. M. Aziz a même da d'être à l'origine de cette of- ganda.accusé son interlocuteur de fensive.
servir les intérêts des Etats- Des combats opposent de- Les soldats banyamulenge
Unis, qui veulent maintenir les pujs mardi matin les rebelles et (tutsis d'origine rwandaise en-
sanctions de l'ONU. La presse jes troupes gouvernementales très en rébellion depuis le dé-
offîcielle de Bagdad a traité M. dans Ksangani, le chef-lieu de part des soldats rwandais de
Butler d'espion américain. ia pr0vince orientale, a affirmé à RDC) ont affirmé tenir Bukavu,
L'embargo pétrolier décrété Kinshasa une source de l'ONU. son aéroport et les environs,
contre l'Irak ne pourra être le- cette dernière ajoute que des «Certains soldats congolais nous
vé que lorsque l'UNSCOM au- bataillons vraisemblablement ont rejoints pour combattre Ka-
ts. certifié que ce pays ne pos- arrivés du Rwanda sont entrés bila, parce que c'est un nouveau
sède plus d'armes chimiques dans Goma, la capitale du nord- Mobutu, rien n'a changé depuis
ou biologiques ni de missiles Kivu, province qui jouxte le un an»A affirmé un soldat,
de plus de 150 km de portée. Rwanda. (ats/afp)
L'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) doit
faire de même pour les armes f ~ tarrîhlci _ _ Y_ __ __ _ \__ \i_ G_
nucléaires, (atslafplreuters) *-& iXSH HJIKt IffCTlICfLC

ûo du Yangtsé
_ *w%_9 QII9 Les digues qui protègent la po- han aurait des conséquences ca

Britanniques lors de l'été 1940,
lorsqu'elle avait refusé de se ré-
fugier au Canada avec ses filles
alors que la capitale était bom-
bardée par les Allemands. «Mes
enfants ne partent pas sans
moi et je ne pars pas sans le
roi», avait dit la reine.

Veuve à 51 ans, elle a
adopté un rôle plus effacé de-
puis que sa fille Elizabeth II est
montée sur le trône. Elle n'en
a pas moins continué à travail-
ler sans relâche pour les
œuvres de charité, (ats/afp)

____ _w

Afflux en SuisseMI HUA en auisse
Le conflit au Kosovo a provoqué
en Suisse une importante haus-
se des demandes d'asile. L'Offi-
ce fédéral des réfugiés (ODR) a
enregistré 3114 requêtes en juil-

La rébellion s'étend au Congo
La rébellion des soldats banya- Les villes de Kisangani, Go-
mulenge s'est étendue hier dans ma et Bukavu, chef-lieu du sud-
tout l'est de la République dé- Kivu, avaient été les premières à
mocratique du Congo (RDC). tomber lors de l'offensive contre
Des combats ont éclaté à Kisan- l'armée du maréchal Mobutu

pulation chinoise contre la crue
du fleuve Yangtsé ont commen-
cé à céder sous la pression de
l'eau. Plusieurs centaines de
personnes ont déjà été empor-
tées par les flots.

Selon le centre d'informa-
tion sur les droits de l'homme et
le mouvement démocratique en
Chine, 150 soldats et des centai-
nes de civils ont trouvé la mort
samedi lors de la rupture d'une
digue à proximité du Yangtsé. Le
drame a eu lieu dans la province
centrale du Hubei.

La rupture s'est produite
dans le district de Jiayu, à 70 km
r \ _ _  r .  _-_ _  _ _

¦
_ _ _ • rin ln vrtlln r .  i _  _AT_ iUnn

de 2 cm en 24 heures, atteignant
29 m 07 par rapport au lit du
plus long fleuve de Chine. Un
débordement du Yangtsé à Wu-

)p m.

let, soit le plus grand nombre
recensé en un mois depuis jan-
vier 1992. Beaucoup de Kosovars
sont venus en Suisse parce
qu'un grand nombre de leurs
compatriotes s'y trouvent déjà, a
indiqué à l'ATS Roger Schnee-
berger, porte-parole de l'ODR.

Le conflit au Kosovo consti-
tue la première cause d'afflux de
réfugiés. Cela apparaît claire-
ment dans la répartition de de-
mandes par nationalité. Quelque
1452 requérants d'asile (soit
46%) sont originaires de la Ré-
publique fédérale de Yougosla-
vie; 95% d'entre eux provien-
nent de la province du Kosovo.
(atslafplreuters)

tastrophiques.
Selon le quotidien «Yang-

cheng Wanbao», la digue censée
protéger les régions de Paizhou
et Hezhen (qui comptent
560 000 habitants) s'est rompue
brutalement alors que 300 sol-
dats arrivaient sur place pour
renforcer l'ouvrage. La digue,
haute de dix mètres, a cédé sur
plus de 700 mètres, inondant
une région de 100 km2. Le quo-
tidien n'a pas fourni de bilan
des victimes.

Il s'agit du premier cas de
rupture de digue meurtrier si-
gnalé depuis le début des inon-
dations qui ont déjà coûté la vie
à nlus de 1200 nersonnes. Ta si-

«Queen Mum» a
H

ymne national à la BBC,
coups de canons et foules

d'admirateurs ont salué mardi
à Londres le 98e anniversaire
de la reine-mère. «Queen
Mum» a battu le record de lon-
gévité de la famille royale et
occupe une place à part dans
le cœur des Britanniques.

Dès les premières heures
de la matinée, la BBC a marqué
l'événement en diffusant
l'hymne national. Des centai-
nes de fans, souvent venus en
famille, se sont massés devant
les grilles de Clarence House, la
résidence de la reine mère Eli-
zabeth. Ils entendaient lui sou-
haiter un bon anniversaire et
lui offrir cartes de ¦ vœux et
bouquets de fleurs.

Une quarantaine d'entre
eux, armés de caméras et d'ap-
pareils photo et vêtus aux cou-
leurs de l'Union Jack ont cam-
pé sur les lieux. Ils ont passé
une nuit - même deux pour
certains - à deux pas de Buc-
kimgham pour pouvoir aperce-
voir celle que les Britanniques
appellent 'affectueusement

Un traditionnel «Happy
Birthday» joué par le régiment
de la garde galloise et des
coups de canon, ont complété
l'hommage rendu à la reine
mère. Elle a ensuite partagé un
déjeuner avec sa fille aînée, la
reine Elizabeth, son gendre le
duc d'Edimbourg, son petit-fils
le prince Charles et ses arrière-
petits-fils William et Harry.

Elizabeth Angela Margueri-
te est devenue reine aux côtés
de son mari George VI en 1937,
après l'abdication d'Edward
VIII. Elle a gagné le cœur des

W -%y
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Festival de Pantani
dans «A travers Lausanne»
Devant 40 000 personnes, le vainqueur du Tour a triomphé sur les pavés du Petit-Chêne.
Bobby julich termine deuxième, Pascal Richard troisième et Laurent Dufaux quatrième.

Q

uarante-huit heures
après son triomphe sur
les Champs-Elysées à
Paris, Marco Pantani a

réussi un véritable festival à
Lausanne. Le grimpeur roma-
gnol, qui a signé le meilleur
temps dans les deux manches, a
enlevé «A Travers Lausanne» -
un contre-la-montre individuel
de 6,85 km (265 m de dénivelle-
ment) à effectuer à deux reprises
- en devançant l'Américain Bob-
by Julich de l'24, Pascal Richard
de l'40 et Laurent Dufaux, le
vainqueur de 1997, de l'53'.

Alex Zûlle a dû se contenter
du onzième rang à 2'48 du vain-
queur.

. Parti de Cesenatico à 8 h 30
pour un périple de 600 km en
voiture, Marco Pantani a pleine-
ment justifié son rang. «Je devais
le faire pour toute la commu-
nauté italienne de la région lau-
sannoise, expliquait-il. Même si
j 'étais fat igué par le dép lace-
ment, je savais que ma condi-
tion au sortir du Tour de France
pouvait me permettre de ga-
gner.» L'Italien, qui portait son
maillot jaune à Lausanne, a for-
cé la décision dans la première
manche déjà en reléguant Pas-
cal Richard à 45 secondes.

Si Pascal Richard a surpris
agréablement avec sa troisième
place derrière deux des héros
du Tour de France, Laurent Du-
faux n'a pas réalisé de miracle.
Malgré le soutien extraordinaire
des 40 000 spectateurs présents
tout au long du parcours, le

Vaudois na  pas pu rivaliser
avec Pantani. «Le résultat est lo-
gique. Les coureurs qui sortaient
du Tour de France étaient in-
touchables, expliquait- il. J 'avais
bénéficié de cet avantage l'an
dernier. Je suis à ma p lace. Mais
ce fut  pour moi une journée ex-
ceptionnelle. Je n'oublierai ja-
mais les encouragements du pu-
blic.» Pour Dufaux et Zûlle, ce
fut vraiment la course du grand
pardon, (si)

Marco Pantani a triomphé faci-
lement dans «A travers Lausan-
ne», devant l'Américain Bobby
Julich (à gauche) et Pascal Ri-
chard (à droite). keystone

Alex objectif Vuelta£.ui ie
Lé Saint-Gallois a retrouvé du plaisir à la compétition.

A
près quelques jours de va-
cances en Espagne et une

semaine d'entraînement, Alex
Zûlle a retrouvé avec un plaisir
non dissimulé les joies de la
compétition à Lausanne. Com-
me Laurent Dufaux et Armin
Meier, ses deux coéquipiers de
Festina, le Saint-Gallois a reçu
un accueil très chaleureux du
public d'A Travers Lausanne.

Comme si personne, sur les
pentes de la capitale olympi-
que, ne voulait lui tenir rigueur

lie

_̂ W mm I

conséquences. Je sais que nous Espagne, où il passerait pour un
risquons d'être frappés d'une traître pour avoir provoqué, par
très longue suspension. J 'attends ses aveux devant les policiers
la décision des pouvoirs sportifs, français , les ennuis judiciaires
Je n'ai aucune idée quand elle de son ancienne formation ON-
va intervenir.» CE. «Je ne vois pas pourquoi je

Malgré cette épée de Damoclès
sur sa tête, Alex Zûlle a bâti son
programme de fin de saison au-

veux retrouver ma meilleure

pourrais être victime d'une cer- cliste.» (si)
Une epee

de Damoclès

taine discrimination en Espa-
gne, assure-t-il. On a écrit tout
simplement n'importe quoi sur
cette affaire Festina. Mainte-
nant, je veux tout simplement
faire mon métier de coureur cy-
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Hippisme
Consécration
à Verbier
La station valaisanne organise
actuellement une manche du
championnat suisse. Page 22

Départ du Giro 2000
au Vatican
a première étape du Tour d'Italie de l'an 2000
era entièrement consacrée à Rome et au jubilé,
annoncé la «Gazzetta dello Sport», le journal

rganisateur du Giro. Un accord a été établi avec
; comité du Vatican pour l'organisation de l'An-
ée sainte et avec le maire de Rome, Francesco
utelli. Le départ du dernier Giro du siècle est
revu le 13 mai 2000, avec un prologue contre-
)-montre qui se terminera sur la place Saint-
ierre avec la remise du premier maillot rose et
n geste d'hommage des coureurs au pape, (si)

Athlétisme
On attend
des records

disputera le 100 m. Page 20

Stockholm sera le théâtre des'
records ce soir. Merlene Ottey

Affaire Festin
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A vendre à Crans-Montana
magnifique

appartement 4/2 pièces
vue imprenable sur la vallée et les
Alpes, plein sud, cheminée , dans
résidence avec piscine couverte.
Fr. 450 000.-.

Tél. (027) 480 41 20. 016,498636

Ovronnaz
mignon petit

3 pièces
balcon d'angle, excellente situation,
à proximité des bains, séjour avec
cheminée, coin cuisine,
2 chambres, bains, WC, place de
parc extérieure.
Fr. 248 000.- meublé.
Renseignements:
Immo-Contact S.A., Ovronnaz
0 (027) 306 31 53.

036-479356

Châteauneuf-Conthey
à proximité immédiate de Sion,

a vendre pour cause départ

appartement
4 4  pieces, 120 m2

Disponible selon entente.
Fr. 220 000.-

(au lieu de Fr. 280 000.-).
Place de parc. Visite sur demande.

Plans à disposition.

0 (027) 323 16 52.
036-479143

Leytron

appartement 3 pièces
complètement rénové, situation
ouest , 3e étage, ascenseur. Séjour,
2 chambres , bain-WC , cuisine sépa-
rée. Cave, galetas, place de parc
extérieure. A 5 min des bains de
Saillon. Fr. 189 000.-. .

Renseignements:
Immo-Contact S.A.
0 (027) 306 31 53.

036-479563

Tentatives de records attendues
Ce soir à Stockholm, le record du 800 m f éminin sera-t-il battu?

es tentatives de records
du monde sont prévues
ce soir dans le cadre de

la réunion de Stockholm, sur le
3000 m steeple et le 800 m fémi-
nin, selon Rajne Sôderberg, di-
recteur de la classique suédoise
comptant pour le grand prix.

Le Kenyan Bernard Barma-
sai, détenteur depuis le 24 août
1997 du record du monde du
3000 m steeple en 7'55"72,
pourrait battre celui-ci, car il se-
ra opposé au champion du
monde de la spécialité Wilson
Boit Kipketer, qui avait détenu
pendant onze jours en août der-
nier ce record du monde en
7'59"08.

Stockholm est connu pour
être un haut-lieu du 3000 m
steeple. Trois records du monde
de cette spécialité y ont été bat-
tus, par le Finlandais Jouko Ku-
ha (1968), le Suédois Anders
Gaerderud (1975) et le Kenyan
Peter Koech (1989).

La Mozambicaine Maria
Mutola viendra pour sa part à
Stockholm avec l'ambition de
battre le record du monde du
800 m, détenu depuis 1983 par
la Tchécoslovaque Jarmila Kra-
tochvilova (l'53"28). Maria Mu-
tola a réalisé la meilleure perfor-
mance mondiale de la saison sa-
medi à Hechtel (l'57"03). Elle

Maria Mutola tentera de battre le record du monde du 800 mètres.
asl
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sera opposée à la Russe Lioubov
Gourina et Letitia Vriesde (Suri-
nam), ses principales rivales.

Chez les sprinters, le 100 m
donnera lieu à un duel serré en-
tre l'Américain Maurice Greene
et le Trinitéen Ato Boldon, au-
teurs respectivement de 9"96 et
9"86 cette année. Le Canadien
Bruny Surin, qui vient de courir
samedi en 9"89, et l'Américain
Tim Montgomery auront aussi
leur mot à dire pour décrocher
le «diamant» décerné aux athlè-
tes battant un record du stade
suédois (9"95 sur le 100 m).

Parmi les autres épreuves
relevées figurent encore le 400
m avec l'Américain Tyree Wash-
ington (44"38 cette année) et le
100 m féminin avec la cham:
pionne du monde américaine
Marion Jones (10"71), qui sera
confrontée à la Jamaïcaine Mer-
lene Ottey.

Sotomayor: 12 m 35
Javier Sotomayor (30 ans) s'est
fait l'auteur de la seule perfor-
mance notable des champion-
nats de Cuba à La Havane. Le
champion olympique de 1992 a
en effet amélioré d'un centimè-
tre sa propre meilleure perfor-
mance mondiale de l'année au
saut en hauteur avec 2 m 35. (si)

Subiat blessé
FOOTBALL L attaquant argenti-
no-suisse Nestor Subiat,
transféré cet été de Grasshop-
per à Saint-Etienne, en deuxiè
me division française, est for-
fait pour les deux prochains
mois environ. Subiat souffre
en effet d'un claquage à la
cuisse.

Charrière s'impose
à Yverdon
MARCHE Le Fribourgeois Pascal
Charrière a enlevé le Grand
Prix d'Yverdon, disputé sur
20 km, devenant le premier
Suisse à triompher dans
l'épreuve vaudoise depuis dix-
sept ans. En 1 h 27'32", le
marcheur de Villars-sur-Glâne
(27 ans), qui s'alignera sur
50 km aux championnats
d'Europe de Budapest, a ap-
proché de 4 secondes sa meil-
leure performance personnel-
le. Charrière a devancé l'Alle-
mand Denis Franke et le Fran-
çais Philippe Salze.

Pernilla Wiberg
remonte sur les skis
SKI ALPIN Gagnante de la cou-
pe du monde 1996-1997, la
Suédoise Pernilla Wiberg
(27 ans) est remontée sur les
skis pour la première fois de-
puis les Jeux olympiques de
Nagano. Elle avait dû se sou-
mettre peu après à une opéra
tion du ménisque à Vail (Colo
rado). (si)

A vendre a
Châteauneuf
Conthey
immeuble
résidentiel
de
9 appartements,
entièrement loué, an-
née de construction
1997.
Rentabilité 7%.
0 (079) 353 64 89.

036-479782

petite
menuiserie
bien équipée, disponi-
ble tout de suite ou à
convenir.
Conditions de vente
ou location très inté-
ressantes.
0 (079) 353 64 89.

036-479784

SIERRE
Chemin du Vallon
A VENDRE

appartement
de 4/2 pièces
Situation calme et
tranquille. Complète-
ment rénové et
agencé.
Avec garage-box et
place de parc ext.
Pour renseigne-
ments et visites:

36-479813

FULLY/

de 2 appart.
de 4 pièces

Vers-l'Eglise
A vendre
nptit immpnhlp

bien agencés.
Fr. 390 000.-.

36-469418 appartement
414 pièces
Fr. 145 000.-
0 (079) 250 10 22.

036-479824

Devenez
donneur!

A louer à Sion,
rue de Lausanne

bureau
de 147 m2
dans petit bâtiment ,
au dernier étage,
emplacement caime.
Possibilité de louer
place de parc exté-
rieure et garage.
Loyer: Fr. 1200.-/
mois + charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-457209
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

4Ï4 pièces
situation calme et
ensoleillée avec ma
gnifique vue.
Loyer: Fr. 1025 -
+ charges.
Libre dès le 1" sep-
tembre IS^rQ-n

iétW? !
322 85ZZW!=S

Parrainage:
024/47126 84

®
Votre appel est vital

Vous n'avez pas reçu votre journal!
A™JûT «r«t, ¦;*«„,««* U A O A A  ee AO AT/-\^<|JCIC.£. U I U I U I I C I I I C I I I  
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W 027
V 329 51 51

chalet double
grand salon, cuisine avec coin à manger,
WC sép., 3 chambres à coucher, bains,
WC, douche, 2 caves et garage. Cons-
truction extraordinaire. Prix de vente:
Fr. 425 000.- (bail à long terme possible).
Les personnes intéressées peuvent obte-
nir de plus amples informations auprès de
M. O. Mùller, Fiduciaire Cotting S.A.,
3186 Guin, tél. (026) 492 78 30.

17.336287

A vendre ou à louer
à Contheyj m

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

DUC-SARRASIN & CIE S
1920 MARTIGNY

Chippis
Jardinet 2
liquidation d'ur

A louer ou à vendre à Saint-Léonard

villa contiguë
4'/. pièces, tout confort. Prix de loca-
tion: Fr. 1510.-, charges comprises.
Prix de vente: Fr. 370 000.-.
Pour tous renseignements ou visites,
veuillez prendre contact avec M. Follo-
nier, tél. (027) 203 36 07.

259-08984C

Devenez marraine
ou parrain réguliers.

Demandez le
Contrat de Solidarité

Nous vendons aux Mayens-de-Riddes
(région de ski les 4-Vallées) grand

SKnKCSvHHHMHllBWMlBHKnBHMIHSHMNSSBaan9i _________MHHH^MMHHHHHMHHHHHHHMi

JS



¦ ¦ _ W 
 ̂

Promotions valablesivi3rcnes P3iii _z^~
et Siroerdiscounts m

Le Meili
Prix !

est moins che
usJBft

i-..

congélation
:es ou Grands
loc ÉBlË

K̂ ^
HH t̂n îMd
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Verbier à l'heure
de la consécration

La station valaisanne présente actuellement une manche qualificative
pour le championnat suisse élite.

P

our sa quatrième édition
le Concours hippique na-
tional de Verbier se hisse

au niveau des grands et reçoit sa
consécration. La station accueil-
le, en effet, une manche qualifi-
cative pour le championnat
suisse élite. Cette épreuve de ni-
veau S2, en deux manches, inti-
tulée comme il se doit grand
prix de Verbier-Val de Bagnes,
se disputera dimanche 9 août, à
14 h 30. Les meilleurs cavaliers
suisses qui font évidemment
partie de l'élite mondiale, com-
me Lesley Me Naught et Willi
Melliger, médaille d'argent aux
derniers JO, seront de la partie,
ainsi que de nombreux interna-
tionaux. Mais le spectacle
équestre commence mardi déjà
et se déroule sur six jours, avec
des épreuves de tous les ni-
veaux: libre, régional et national.
Et pour que la fête soit ouverte à
tous, elle intègre quatre épreu-
ves réservées aux poneys, dispu-
tées mardi, mercredi et jeudi.

Pour réussir son pan,
l'équipe organisatrice de base
avec à sa tête Cédric Bruchez,
s'est renforcée. Elle a reçu l'ap-
pui des autorités, des hôteliers,

Willi Melliger, de l'élite mondiale, sera présent à Verbier.

des commerçants et de la popu-
lation. Un fidèle de la station,
Me Mike Hornung de Genève, a
été nommé à la tête du comité

d'organisation et les écuries de dent celles du sport hippique.
L'Isle ont élaboré le plan sportif.. Verbier vise haut, que les meil-

Aux vedettes de la musique leurs gagnent!
du Festival and Academy succè- FRANçOISE DE PREUX

Et de
En  effet, il y a déjà six semai-

nes que les camps pour la
jeunesse du CIS se déroulent
avec succès. Filles et garçons de
6 à 17 ans peuvent lier connais-
sance en pratiquant des activités
sportives au centre de tennis des
Iles à Sion. Huit semaines sont
programmées. Actuellement, le
sixième camp a lieu avec une
douzaine de participants. Rap-
pelons que les enfants sont pris
en charge dès le matin jusqu'à
16 heures, du lundi au vendredi.
L'inscription comprend la ,mise
à disposition du matériel, le re-
pas de midi, boissons et colla-

Arrivée
1. Texan Héros
2. Plavi Devet
3. Marozia de Tessie
4. Moteck
5. Bianchini

La
«Texan Héros» s'est faufilé à la corde à mi-ligne droite pour prendre aussitôt
un m/nntnnp Hérfc'rf çriiK être vrnimpnt inmiiétà nnr miriin rifi «K nriufir<;nire<:

course

six... pour les jeunes
Les semaines polysportives du CIS continuent.

tion, ainsi que l'encadrement
par des moniteurs compétents.

On peut encore s'inscrire
pour les deux dernières semai-
nes, soit du 10 au 14 août et du
17 au 21 août. Un coup de fil au
CIS (346 19 29) ou se présenter
le lundi matin à 9 heures.

Précisons que ces camps
peuvent être organisés grâce au
soutien des parrains, «Le Nou-
velliste», La Mobilière Suisse et
Magro SA.

Les participants de la sixième
«volée» y ont pris du plaisir.

nf-peb

Vionnaz-USCM
Le match qui devait opposer le
FC Vionnaz au FC USCM pour
le ler tour de la coupe valaisan-
ne à Vionnaz se déroulera au
stade des Perraires de Collom-
bey-Muraz, ce jeudi 6 août 1998,
à 20 heures, en raison de la ré-
fection du terrain du FC Vion-
naz.

Les rapports
Tiercé (Pour Fr. 1.-) 4 - 8 - 1 3
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 1 925.—

Dans un ordre différent; Fr. 385.—

Quarté-H (pour Fr. 1.-) 4 - 8 - 1 3 - é
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 35 275.20

Dans un ordre différent: Fr. 1 310.—

Trio/bonus: Fr. 144.50

Quinte + (pour Fr. 2.-) 4 - 8 - 1 3 - 6 - 7
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 277 449.—

Dans un ordre différent: Fr. 4 417.80

Bonus 4: Fr. 477.40

Bonus 3: Fr. 110.60

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 176.—

Les amazones
ont fêté le 1er Août

A Crans-Montana, en ce week-
end du ler août, Catherine Da-
rioly n'arbore pas les couleurs
nationales, mais celles de sa
monture «Blanc-Bleu». Dans les
cinq épreuves de catégorie R3/
Ml, la cavalière de Martigny
s'affirme parmi les meilleurs. El-
le gagne un barème A au temps
avec plus de deux secondes de
bonus, y classant encore «Care-
tina». Et prend la seconde place,
à deux reprises, la victoire ayant
souri à Sascha Klaus et Flavio
Togni.

Mais, dans l'épreuve reine
avec deux barrages dimanche,
c'est Tina Pol, l'écuyère de
Hans-Hueli Sprunger, qui a do-
miné l'épreuve avec ses deux
chevaux. Sur 31 partants, 11
bouclent sans pénalités le par-
cours initial, 9 sortent indemnes
du premier barrage, dont Domi-
nique Gross, auteur de beaux
parcours avec «Alimero» et «Why
Me II». Et cinq parviennent à
déjouer les ultimes pièges des
constructeurs Hans-Peter Meier
et Luc Henry. En tête «Irish
Friend» et «Smily» sous la selle
de la combative cavalière de
Lousen qui avait annoncé ses
intentions vendredi et samedi
avec deux troisièmes et un qua-
trième rang. Fabienne Fiinf-
schilling et «Sony» prennent la
troisième place; et Maud Clivaz,
la quatrième avec «Ontario III»

qui réussit le sans faute. Faisant
une malheureuse perche, Cathe-
rine Darioly sera cinquième et
Pierre Nicolet sixième. Celui-ci a
raté de peu la victoire avec «Un-
cane de Bonvaux», samedi.

Peu de Valaisans figurent au
palmarès en R2/L2. Le peloton
de tête, formé de Corinne Aber-
lé, Patrick Eigenmann, Sascha
Klaus, Sophie Weber et Rolf
Schneider se partagent les vic-
toires, dont l'une est revenue à
Luc Henry, et les places d'hon-
neur. Michel Darioly décroche
quand même un quatrième rang
avec «Everest de Tessy» et Mi-
caella Truffer , un sixième avec
«Monty CH». par contre, en li-
bre, dans l'épreuve avec barrage,
les Valaisannes font fort. Dans
l'ordre: Christine Sauthier, Na-
thalie Hermann, Alexia Spiess,
Tania Mathieu, Sabrina Loudin,
ainsi que Willy Kalbermatten. Il
faut toutefois intercaler au qua-
trième rang Camille Buhler, de
Vésenaz. Dans l'autre parcours,
disputé au style, la meilleure no-
te est attribuée à Jean-François
Meid d'Onex.

Vivement encouragés par
leurs supporters, les débutants
ont clos la manifestation avec
les succès de Céline Ammann et
Tania Moulin qui ont partagé
médailles et plaques avec Julie
Kessler et Sam Bruchez.

FRANçOISE DE PREUX

Participez
à l'Etoile du Valais

Cette épreuve cyclotouriste
se disputera le dimanche 30 août.

P
our la treizième fois, le Cy-
clophile sédunois fera dis-

puter son traditionnel brevet cy-
clotouriste L'Etoile du Valais
central, le dimanche 30 août.
Cette épreuve est ouverte à tous
les cyclistes âgés de 16 ans révo-
lus, et comptera pour l'attribu-
tion de la médaille sportive sé-
dunoise. Deux parcours seront
au choix, soit: A: Sion, Riddes,
Conthey, Savièse, Sion; B: Sion,
Riddes, Mont d'Orge, Sion.

Le départ est prévu à 8 h 30
depuis le restaurant de la Pisci-
ne de Sion. Chaque participant
recevra un plan du parcours
choisi qui servira de carte de
contrôle. Deux ravitaillements
sont prévus sur le parcours. La
fermeture du contrôle est fixé à
12 h 30.

Chaque participant recevra
un prix souvenir. Les inscrip-
tions peuvent être adressées au

Cyclophile sédunois, case posta-
le 4070, 1950 Sion 4. On pourra
également s'inscrire sur place.
Une pasta-party est prévue en-
suite au restaurant de la Piscine.

Tous renseignements peu-
vent être obtenus auprès de
Claude Balet, responsable de
l'épreuve, au (027) 323 32 76.

Le ticket NF
Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui ô Enghien:

Ire course: Prix de la Porte de Choisy, att. 2 ans môles, 2150 m:
7 - Iris Doré; 5 - Idéal des Lèvres; 1 - lossef.

2e course: Prix des Quinze-Vingt, att., 5 ons fem., 2875 m, K:
16 - Fidjia; 13 - Fondettes; 15 - Furiana.

3e course: Prix de la Place des Fêtes, monté, 6-8 ans, 2250 m, T-C
12 - Etoile des Blaves; 7 - Dyvie du Chêne; 13 - Dista Perrine.

4e course: Prix de Montmartre, att., 4 ans fem., 2850 m, K:
9 • Gamine du Liefard; 10 ¦ Gissi James; 13 - Goutte de Tonnerre.

5e course: Prix de la Houte-Mame, att., 6-7 ans fem., 2150 m:
13 - Emeraude Preterie; 8 - Danaïde Franjac; 12 - Ere de Calendes.

6e course: Prix de Croulebarbe, monté, 4 ans mâles, 2250 iti:
4 - Général Ukir; 12 - Gastaso; Il - Gamin Barbes.

/e course: tnx ae ropmeourt, art.,. ans maies, u.. m:
1 - Hit The Mark; 7 - Honneur de Cottun; 6 - Harmonieux.



urine en verre avec plante

Il kg de steaks de boeuf 1 kg de dorade ¦¦¦¦¦¦¦ É
I.AUHIAI royale I vous éCONOMISEZ I

De Grèce

7610698141041(81)

Valable jusqu'au 8.8.1998 Semaine 32

1 kg de Tilsit

1 kg de fromage
d'Italie
Pièces de

VOUS ECONOMISEZ
4.10

VOUS ECONOMISEZ
12.10

Wts .ux fn.jtsl! k de rôfj de
Assortis.

12 x180 g

7610900121281(81]

300 - 700

PRODUIT
SUISSE

VOUS ECONOMISEZ

AVANTAGEUX

AVANTAGEUX

'82 ' I À

Melon
charentais
De France
Pièce VOUS ÉCONOMISEZ

VIANDE
SUISSE

Pilons de poulet SILVER-STAR
De Hongrie. Surgelés

Choux-fleurs
Du pays

Jus d'orange
FANCY
6 x 1 litrekg

*UI
vous ÉCONOMISEZ

.30

¦ Hilli u



24 Le Nouvelliste

Record battu
au Trophée des Combins

Alexis Gex-Fabry s'impose pour la deuxième année consécutive.

Ce week-end, entre Fionnay
et Panossière, s'est disputé

le célèbre Trophée des Combins,
3e manche du Grand Prix de la
montagne. Plus de quatre cents
coureurs ont participé à cette
épreuve malgré le temps maus-
sade.

Chez les hommes, Alexis
Gex-Fabry bat le record du par-
cours et s'impose pour la
deuxième année consécutive de-
vant le Bernois Fredi Schmid et
le Français Jérôme Bosch.

Chez les dames, c'est Ca-
therine Mabillard qui améliore
le record dames détenu par elle-
même et l'emporte sur la jeune
Cornelia Heinzle (18 ans) qui
bat sa maman Elsbeth pour la
deuxième place.

A noter la performance re-
marquable du junior autrichien,
le prodigieux Florian Heinzle
(16 ans), qui avala le parcours
en 55'02; quatrième meilleur
temps de la journée.

Une course pour enfants
s'est également déroulée sur un
plus petit parcours: on y a déce-
lé de la graine de champions.

Résultats
Filles: 1. Friederike Heinzle, Gôtzis,

1 h 2138; 2. Caroline Praz, Fionnay,
1 h 22'54"; 3. Julie May, Sarreyer, 1 h
24'12",

Garçons: 1. Lionel Troillet, Versegè-
res, 1 h 10'49"; 2. Benoît Bruchez,
Lourtier, 1 h 12'11"; 3. Grégory May,
Sarreyer, 1 h 13'04.

Dames I: 1. Catherine Mabillard,
Troistorrents, 1 h 04'37"; 2. Cornelia
Henzle, Gôtzis, 1 h 04'41"; 3. Brigitte
Eustache, Saint-Jeoire (F), 1 h 07'36";
4. Colette Borcard, Neirivue, 1 h
08'52": 5. Andréa Page-Roduit, Ver-
bier, 1 h10'14".

Dames II: Elsbeth Heinzle, Gôtzis,
1 h 06'18": 2. Nicole Bellon, Troistor-
rents, 1 h 13'44"; 3. Mireille Maret,
Champsec, 1 h 24'48"; 4. Marie-Clau-
de Reynard, Savièse, 1 h 26'00; 5. Eri-
ka Zurbrugg, Adelboden, 1 h 26'46".

Juniors hommes: 1. Florian Heinzle,
Gôtzis, 55'02"; 2. Bertrand Lovey,
Bruson, 58'47"; 3. Xavier Moulin, Vol-
lèges, 1 h 01 '06"; 4. David Ecoffey,
Sarreyer, 1 h 08'02"; 5. Florent Troil-
let, Lourtier, 1 h 09'16".

Seniors: 1. Alexis Gex-Fabry, Col-
lombey-le-Grand, 51 '25"; 2. Fredi
Schmid, Berne, 53'53"; 3. Jérôme
Bosch, Annecy (F), 54'16"; 4. Emma-
nuel Vaudan, Evionnaz, 55'18"; 5.
Jean-Daniel Masserey, Vétroz 55'38

56'37
57'46
58'58

Marely Filliez, Fontenelle,
Philippe Rossier, Carouge,
Jérôme Galop, Cordon (F)
Olivier Grossiord, Les Moussières Mabillard (au centre)

Le grand vainqueur de la journée, Alexis Gex-Fabry (à gauche) et le podium des dames I avec Catherine

UBLICITÉ

(F), 59'00"; 10. Eric Fellay, Verbier,
59'13".

Vétérans 1:1. Jean-Pierre Bifrare, Le
Bry, 56'06"; 2. Michel Gabioud, Mar-
tigny, 59'43"; 3. Ruedi Bûcher, Tent-
lingen, 59'54".

Vétérans II: 1. Mike Short, Savièse,
56'57"; 2. Werner Schweizer, Gland,
1 h 03'25"; 3. André Crettenand, Or-
sières, 1 h 04"07".

Vétérans III: 1. Christian Vetsch,
Abtwil, 1 h 14'45"; 2. Lino Fedrigo,
Martigny, 1 h 14'57"; 3. Jean Guex,
Bioley-Orjulaz, 1 h 21'26".

Ecolières I, 1991 et plus: 1. Floren-
ce May, Sarreyer, 7'58"; 2. Mélanie
Bruchez, Fully, 8'02"; 3. Mégane Mi-
chellod, Martigny, 9'01".

Ecoliers I, 1991 et plus: 1. Jérôme
Guex, Le Châble, 6'47"; 2. Pierrick
Dorsaz, Fully, 6'54"; 3. Kenny Lam-
biel, Isérables, 7'15".

Ecolières II, 1987-1990: 1. Jade
Eustache, Saint-Jeoire (F), 6'04"; 2.
Sally Maret, Montagnier, 6'06"; 3.
Nancy Pellissier, Lourtier, 6'25".

Ecoliers II, 1987-1990: 1. Patrick
Bûcher, Tentlingen, 5'37"; 2. François
Daerendinger, Corcelles-Concise,
5'51"; 3. Romain Bruchez, Fully,
5'52"

Ecolières III, 1983-1986: 1. Maude
Crettenand, Isérables, 12'17"; 2. Lae-
titia Currat, Le Cret, 12'23"; 3. Julie
May, Sarreyer, 12'24".

Ecoliers III, 1983-1986: 1. Nohan
Lambiel, Isérables, 11'01"; 2. Michael
Sudan, Riaz, 11 '11"; 3. Yohann Eusta-
che, Saint-Jeoire (F), 11'49".

ool

Prière d'envoyer ce coupon à: Cornu Master School, case postale 17, 2073 Enges. ' %__9 \ I )/
Renseignements et inscription: \T/ f \_r\—i
téléphone 032/757 20 72, fax 032/757 36 76 (français et allemand). ZURICH , y \J_l l

I J 329 51 51

La Cornu Master School
s'adresse aux motards, fé-
minins et masculins, de
tous niveaux. Jacques Cor-
nu leur y apprend person-
nellement à mieux com-
prendre et maîtriser leur
moto.
Le cours intensif d'un jour
- qui se compose d'une
heure de théorie et de six
heures de pratique - leur
permet d'améliorer leur
sécurité au guidon afin
d'être parfaitement parés
pour agir correctement en
toute situation extrême
du trafic quotidien.
La Cornu Master School
est une moto-école mobile
mettant à la disposition
des participants toutes Tes
motos en vue de s'entraî-
ner sur tous les terrains.
Ces cours n'ont absolu-
ment rien à voir avec la
compétition. Ils ont en re-
vanche pour objectif d'as-
socier formation continue
et camaraderie, plaisir et
décontraction!
Le nombre des partici-
pants est limité. Inscrivez-
vous sans tarder par télé-
phone. Le téléphone de la
Cornu Master School est
occupé 24/24.

Cornu Master School

Veuillez m'envoyer la documentation concernant le cours, avec
programme et carte d'inscription.
Prénom, nom: 
No, rue: 
NPA, localité: 
On peut me joindre par téléphone au numéro: ! 
à oartir de heures.

¦HddîlfrB

Urgent!
Boulangerie - Pâtis
série René Racine
à Sembrancher
cherche

pâtissier
pour une période de
2 mois, à partir du
17 août 1998.
0 (027) 785 13 41.

036-479766

apprentie
aide en
médecine
dentaire
Ecrire sous chiffre C
036-479914 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-479914

Martigny
Hôtel cherche

jeune femme
responsable
pour garde enfants et
aide au ménage.
Disponible en soirée.
Temps complet.
0 (027) 722 18 41,
Mme Valloton San-
drine, de 9 h à 11 h.

036-479083

Cafe-restaurant
cherche

cuisinier
date d entrée tout de
suite ou à convenir.
Faire offre sous chif-
fre M 036-479925 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-479925

Restaurant
Le Goubing
à Sierre
cherche

barmaid-
sommelière
0 (027) 455 11 18.

036-479828

_JéBL x.
GARAGE ||§ IffMfl̂ S i ^

DE HEmtl jO CHAMPSEC
la passion
nous anime

*̂ .. Achète voitures
super prix intéressants

Paiement cash. Kilométrage illimité
Bus, camionnettes,

voitures n'importe quel état.

VT Donnez 0 (079) 449 11 43 OU [nÛ 027
de votre sang 0 (079) 637 95 62. \ 00Q C1 r-c

Sauvez des vies | 035-478920 | y «" « ' « '

A vendre
Alfa 156 2 LT
4000 km, 1997,
Alfa 75 2.0 LT TS
98 000 km, 1990,
Seat Ibiza SXI
71 000 km, 1991,
Chevrolet Blazer
4 x 4
75 000 km, 1990.
0 (027) 398 37 47.,

036-479932

Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0 (021)981 23 26
Ali.

036-472361

Lancia
Intégral
1991, 58 000 km, in-
térieur cuir, prix à dis-
cuter.
0 (027) 776 10 54 d
es 19 heures.

036-479545

Acheté toutes
voitures , bus,
camionnettes
kilométrage sans im-
portance.
Termos:
0 (079) 449 07 44.

022-630641

Acheté cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 37 14.

036-479600

J'achète
CASH
voiture, bus,

fourgon + voitures
récentes, fort km,
état sans inportance.
Appelez Maatouk

079/321 33 00

mailto:fiat_champsec@scopus.ch
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AU CŒUR DU VILLAGE
20 h 30

•* Dimanche
OO JOURNÉE OFFICIELLE

Dès 10 h OC
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EXPOSITION DE L 'ABRICOT
Dl/37 JUILLET AU U SEPTEMBRE 1998

Vendredi 7
18 h 30 Vernissage de l'exposition

de l'abricot - Sollepolyvalente

Soirée villageoise
Animation, productions des sociétés
Bal avec l'orchestre «Ambiance»

Marché de l'abricot
Parade de la Fête de l'abricot
Avec la Darticioafion de nombreuses sociétés locales

14 h 00

et valaisannes ainsi que des groupes du FIFO de Martigny
(Festival international folklorique d'Octodure)

Solle polyvalente

Disfilterte t façon
rfc Martigny
LOUIS MOWSi CIE SA

'

23 h 00

Samedi 8
DANS LA RUE PRINCIPALE DE SAXON
IX) h 00 - 18 h 00

Marché artisanal & marché de l'abricot
Démonstrations artisanales
Animations spéciales pour les enfants

Dès 22 h 00 Grand bal avec l'orchestre «Sing's - Dessibourg»

Up? ; Jules & Cyrano VOUILLAMOZ

DJ ___<_ _ _ _ _ _ _ .  vw 'Audi
~ S\  w£ Bil l Auto-électricité - Injection

J t̂___W SERVICE BOSCH
\-*4 1907 SAXON (VS)
my /©\ Tél. (027) 744 23 33

VVéV/ Fax (027) 744 31 89.
»̂S "̂"^

I Le Centre
É̂ B̂ i en 

face 
de l'église

2XC Café - Restaurant - Crêperie
JSXlJ 1907 SAXON - Tél. (027) 744 33 07
k&B ĵ Patrick Mottier au fourneau

h-

*.

de Lundi - Vendredi 13 h 30-18 h 30
Samedi - Dimanche 10 h 00-12 h 00/ 15 h 00-18 h 00

Renseignements: Société de développement de Saxon ¦ Tél. 027. 744 40 20

Baguai lo* "̂! tï^\ .TT* i l  JiVTa), \**> l'«U VIVE ^ yÊ.„.:_:,\\. n—rr .à ^̂ DES «ires ^
«..«..«..

UWFLrY
i r c i ¦"«'ro -de Saxon ^CA . im t_ ïfaoti

Calèches

disposition
pour

Oï

promenade - animation - mariage - fête de famille - anni
versaire - fête au village - cortège - Père-Noël, etc.
La Découverte - Saxon - Marie-Agnès Roth-Revaz

Tél. (027) 744 34 42 - (079) 606 19 62 r

m A SAX0N
CPl Le spécialiste de la volaille

Wffi et du gibier

S GALETTO
___ _r. Route du Léman 47
g£ Tél. (027) 744 11 48

Tj (027) 744 17 31
Hgj Fax (027) 744 38 48

KE CHENIL
S  ̂

DE LA PfERRA VOff?
f&r Pension chiens et chats

M

™« Education toutes races
Cours privés
Vente de niches
et de parcs
Elevage du
berger allemand
et du bouvier bernois

T̂ Q Renseignements: (027) 744 17 
76

yrU" Georges et Monique Gaillard - SAXON

_J ly  '

X I  Dino Moriconi
¦ P.̂ Î̂Î'"- ':i:-Xri - Maçonnerie
JKf W f̂i v̂W " Carrelages

TTUB Euatî |SjL - peinture
¦S <$v§î r̂ £: " isolation

Route du Simplon 53
\ X  1907 SAXON
XJ& Tél. (027) 744 32 80

Ĵ MORET GARAGE
Ĵ Agence HYUNDAI

*5T) Achat - Vente - Réparation
W& TOUTES MARQUES
p̂ si SAXON - Rte du Léman 55

M Tél. + fax (027) 744 20 05
jrrC Nombreuses occasions
*ysp ! sur liste et en exposition
/OÇt Ser vice TCS

U ~
J«5L vCwT p̂ ÉCrv-̂--*̂ ^̂ ^̂ - -*- -*-î ^̂ ^» -* ¦«*- âaarL __. .̂ . _̂^̂_ _̂fp^̂ _t

FERNAND
NANCHEN & FILS

SAXON
Carrosserie de la Tour

Tél. (027) 744 16 34

• Peinture au four (80°) •
• Véhicules de remplacement •
• Dépannage jour et nuit • JEAN-CHARLES - TORNAY

Fruits et légumes
Pharmacie
de la Gare
1907 Saxon
Tél. (027) 744 27
Eve Milliat

17

SAXON

BOUCHERIE FUMEAUX
1907 SAXON - Tél.-fax (027) 744 17 87 T?-*
Spécialités: lard séché aux herbes

saucisses de cerf
saucisses à l'ail

CPharmacie ^
de Chamoson
Tél. (027) 306 59 30

Livraisons à domicile

__ ^^ _̂ Imprimerie
DEGOUMOIS

=̂̂  Tél. (027) 744 24 54

Impression offset

rrxrrrrc



7.35 Minibus et compagnie 7.00
7475389 8.00

8.35 Les craquantes 8964ois
9.00 Spot. Film de Jeffrey 9,00

Bloom, avec David 11.45
Soul 3945563

10.25 Harry et les Henderson ^2 15
7890650 13

'
0010.55 Les feux de l'amour

6335308 „ ,011.40 Paradise Beach 9915553 ',,"
12.05 Le prince de Bel Air 1/JU

4291650
12.40 Hartley cœur à vif

3199105
13.25 Matlock 668360 18-00
14.05 La loi de Los

Angeles 408768
14.50 Les craquantes 373834
15.15 Destinations 6446389
16.10 Histoires fantastiques 19.00

758501
Le cinéma secret

16.35 Inspecteur Derrick
2337327

17.40 Meego 428853 «Q »
18.05 FX Effets spéciaux

4236853
18.55 Longues oreilles

Marco Blaser,
directeur de la TSI

819747 20.00
19.10 TOUt Sport 805679
19.30 TJ-Soir 967853
20.05 Couples légendaires

du XXe siècle 908495

20.35 L'été
des documentaires
Patagonie,
ultima frontera

2421327
A travers le monde, hommes
et femmes peuvent vivre dans
des conditions climatiques ex-
trêmes. La partie sud du Chili,
balayée par les vents de l'At-
lantique et du Pacifique, est
la dernière région habitable
avant l'Arctique.
21.29 Loterie suisse à

numéros 407729582
21.30 Passe-moi les

jumelles 150501
22.15 Le siècle des scandales

6487124
23.10 Nash Bridges 426899
23.55 Le juge de la nuit

8619227

0.40 Textvision 2497070

18333
6.00 Journal international 44988969
6.30 Télématin 14341389 8.05 Jour-
nal canadien 50329766 9.05 Zig Zag
Café 47281650 10.05 Courants d'Art
35791327 11.05 C'est l'été 62647785
12.30 Journal France 3 28172018
13.00 L'écran témoin 75329785
15.00 Diva 58291143 16.00 Journal
44515105 17.35 Evasion 73776501
18.00 Questions pour un champion
94672785 19.00 Paris Lumières
18247308 20.00 Savoir Plus Santé
53264853 21.00 Défis 45704018 22.00
Journal France Télévision 18256056
22.30 La grande fille. Film 43471211
0.00 Rythmes Caraïbes 68696419
0.25 Météo internationale 54428525
0.30 Journal France 3 65731631

7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy -
Chaos in der Nacht 9.10 Reboot
9.30 Amanda und Betsy 9.55 Der
Denver-Clan 10.40 Dr. Stefan Frank
11.25 Wildbach 12.15 Aile unter ei-
nem Dach 12.35 Bob Morrison
13.00 Tagesschau 13.10 Linden-
strasse 13.40 Geliebter Haustyrann
15.10 Bananas. Film 16.30 Die
Waffen des Gesetzes 17.15 Blinky
Bill 17.50 Tagesschau 17.55 Flip-
pers neue Abenteuer 18.45 Zoo Sa-
fari 19.10 Schweiz aktuell «Som-
merzeit» 19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Hallo, Onkel Docl 20.50
Rundschau 21.40 Lottos 21.50 10
vor 10 22.20 Absolutely Fabulous
22.50 Filmszene 23.55 High Inci-
dent

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

5.00 Le 5-9 9.10 Sous réserve. In-
vité: Mr Jacques Gaillot 10.05 Co-
médied'été 11.05 A la question
12.07 Chacun pour tous 12.09 Les
p'tits loups en vadrouille 12.30
Le 12.30 13.00 Idée suisse 15.05
Idée suisse 17.10 Les enfants de la
5e 18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Esprit suisse es-tu
là..? 19.05 Idée suisse 20.03 Des
hourras et deux glaçons 22.05 Re-
tiens la nuit 22.30 Journal de nuit
0.05 Programme de nuit

ESPACE 2
6.13 Matinales 9.00 1798-1848:

La Suisse en voie de constitution
9.30 L'amateur de musique. Italie
et Symphonie 12.06 Carnet d'été
13.03 Musique d'abord 15.30
Concert. Ensemble Le Nonette
Tchèque 17.02 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.05 Idée suisse. En direct
du bateau «La Suisse». Ensemble I
Salonisti 20.03 L'été des festivals.
Festival de Flandres, Bruges - Mu- Journal du matin 9.00 Contact,
sica Antiqua. Œuvres de J.-S. Bach Agenda des manifestations 11.00
23.00 Euphonia. Diderot et la mu- Tout le monde en parle. En direct
sique 0.05 Programme de nuit de la piscine de Monthey avec les

« groupes du Fifo à Martigny 11.15,
RHONE FM 11.45 Flahs infos 12.15 Journal de
6.00 Tempo Matinal 6.20 L'horos- midi 16.00 Tout est permis 17.45
cope de Christiane 8.00 A votre Journal du soir 19.00 Ciao d'Anna

service 8.45 Les naissances 10.00
Les pieds sur terre 10.05 Escapade
16.00 Dynamhit 18.15 Salut la
foule: le Bel Hubert 20.00 Tout
pour la musique

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15

7.00 Euronews 59439959
8.00 Quel temps fait-il?

59433785

9.00 Euronews 99231230
11.45 Quel temps fait-il?

20817143

12.15 Euronews 10357209
13.00 Quel temps fait-il?

87190853

13.30 Euronews 83787ios
17.30 L'allemand avec Victor

75421476

lm Hôtel
lm Restaurant

18.00 Bus et compagnie
Spirou: Spirou et la
croix d'Isis
Le génie et la chipie

12557563

Minibus et
compagnie 40370037
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatr'sous
Le français avec Victor

40879308

A la recherche d'un
emploi
L'appartement
Maigret 69736389
Maigret se défend

21.20 20.55
P.J.: Police Sagas 55111353
IUUI V IQII C
. ¦¦ . .
judiciaire 53391435
Piège
Un dealer est assassiné en
pleine rue. Furieux d'avoir été
dessaisi au profit des stups,
Vincent poursuit l'enquête et
planque un micro chez un
avocat véreux,
22.15 Longues oreilles (R)

32454414

22.28 Loterie à numéros
357195560

22.30 TJ Soir (R) 40888056
23.00 TOUt Sport (R) 58414143
23.05 Cinéma: Réflexions sur

l'avenir 66428940
23.15 Caméras cachées

66658495

23.20 Zig zag café 59174969
0.15 Textvision EEI 74475

Les plus belles histoires
d'amour
Magazine présenté par
Stéphane Bern.
Gérard et Françoise Klein;
Kirk et Ann Douglas; Bill et
Hillary Clinton; Pamela Ander-
son...
23.05 Le secret du

Sahara (2/3) 35253105
0.40 TF1 nuit 31062815
0.55 Très pêche 37871916
1.45 Reportages 50145933
2.10 Cités à la dérive

43075273
2.55 Histoires naturelles

- 73533790

5.10 Musique 82276047
5.25 Nul ne revient sur ses

pas 35427916
5.55 Le destin du Dr Calvet

15646419

WflMflgl
7.00 ABC News 98937747 8.05 Lupo
Alberto 80434105 9.00 Le frisson des
vampires. Film 41626698 10.30 Sur-
prises 76653650 11.00 Le secret de
Bear Mountain 54818722 12.40
L'homme de nulle part 81710414
13.30 Les survivants du silence
23955582 15.10 Alys, mon idole,
mon amie. Film 76772495 16.50 C+
Cleo 46928105 18.35 Au zoo de Mel-
bourne. Feuilleton 64496105 19.05
Best of nulle part ailleurs 72865747
19.50 Info 26543969 20.05 Les Simp-
son 34845766 21.00 Albino alligator
99431766 22.30 Info 74422679 22.35
Nénette et Boni 48432785 0.25 South
Park 47738186 0.45 Soleil 91156506
2.35 Le journal du hard 87118877
2.40 A coups surs 27916490

¦a
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Black
Beauty. Film 10.50 Die feuerrote
Blume. Film 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Zoo 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Aus heiterem Himmel 19.51 das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Kinderârztin Leah. Film 21.45 Glo-
bus 22.30 Tagesthemen 23.00 Zwei
Irre und ein Schwein. Komôdie 0.25
Nachtmagazin 0.45 Taras Bulba.
Film 2.45 Wiederholungen

6.20 La croisière Foll'amour
89490018

6.45 TF1 info/Météo 45647785
6.55 Salut les toons 16473563
7.30 Disney Club été

17942230
8.30 Jeunesse 82573722
10.50 La joyeuse tribu

70196650
11.45 Une famille en or

43106259

12.15 Le juste prix
10123747

12.50 A vrai dire 43529532
13.00 Le journal/Météo

63207563
13.50 Les feux de l'amour

23993582
14.35 Les vacances de

l'amour 21240579
15.30 Cinq sur 5! 47213143
16.20 Extrême limite

56918114
17.20 Beverly Hills

62408582
18.05 Contre vents

et marées 70205350
19.00 Melrose Place

18777969
19.50 Journal de l'air

40165921
20.00 Le journal/Météo

29746582

m M MI
9.25 Récré Kids 38553476 10.35 Do-
cument animalier 80845969 11.00
Football mondial 30808414 11.30
H20 30801501 12.00 Des jours et des
vies 30802230 12.30 Récré Kids
66467132 13.35 Planète animal
19564650 14.15 Joseph Balsamo
31175747 15.25 Promo 96 74079853
16.15 High Five III. Doc 38518360
16.45 Sois prof et tais-toi 79127495
17.10 Hocus Pocus, les trois sorcier
res 68826495 18.45 Les trésors des
festivals 45265143 19.30 Vive l'été
40877940 20.00 Quoi de neuf, doc-
teur? 92750476 20.35 Stirn et Stern.
Comédie de Peter Kassovitz 95690227
22.20 Pistou 86078245 22.45 Le ros-
signol des montagnes 87886037 0.10
Le Club 46442438

9.03 Quasimodo 9.20 Sehnsucht
nach Freiheit. Kinderfilm 11.04 Leu-
te heute 11.15 lm Schatten der Ber-
ge 12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland auf Inseltour
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit 14.15 Expédition 15.00
Heute 15.05 Die Wicherts von ne-
benan 16.05 Risiko 17.00 Heute/
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 17.55 Soko 5113
18.45 Lotto am Mittwoch 19.00
Heute/Wetter 19.25 Die Geliebte
20.15 Eine besondere Liebe. Film
21.45 Heute-Journal 22.15 Kennzei-
chen D 23.00 Der Alte 0.00 Heute
nacht 0.15 Heugen des Jahrhunderts
1.15 Kennwort Kino 1.45 Gespreng-
te Gitter. Film

6.30 Telematin 384ooss3 6.00 Euronews 21718834
8.35 Amoureusement vôtre 7.00 Les Zamikeums

72792308 42340582
9.00 Amour, gloire et 8.20 Les Minikeums 58275582

beauté 80503959 10.45 La croisière s'amuse
9.25 Les vacances de 70106037

Donkey Kong 69846495 11.40 A table! 75555018
10.55 Un livre, des livres 12.05 Le 12/13 26156582

92820582 13.00 Estivales 92574376
11.00 Flash info 93933292 13.28 Keno 352272132
11.10 Motus 99111105 13.30 Aventures des mers du
11.45 Les Z'amours 43197501 Sud
12.15 1000 enfants vers l'an L'île de Norfolk

2000 80530281 11873679
12.20 Pyramide 10144230 14.20 Masada (3/4)
12.55 Météo/Journal 26162143 Feuilleton avec Peter
13.47 Un livre, des livres o'Toole, Barbara

212736679 Carrera 49202786
13.50 Rex 20698259 15.50 Les enquêtes de
14.40 Dans la chaleur de la Remington Steele

nuit 65565921 Le père Nog| VQjt
15.30 Chicago Hope 47210056 trip|e 70382476
16.15 Viper 35542476 16.40 C'est l'été 58485637
17.05 Au cœur de m20 Questions un

enquête 38707143 champion' 
2087850117.55 Un livre, des livres 18 50 Mété£des ,

40274921 
_ n  nn w r 10549037
18.00 Kung Fu 37286230 «ce uionn ™«,™ta  MIT 1 j  ¦_!¦ 18.55 Le 19/20 7264520918.45 Jeux de comédie 20.05 Le Kadox 53740501

19.15 Qui est qui? 
™ 20.35 Tout le sport

19.45 Tirage du loto 27500834 27589495

20.00 Journal-Météo 29735476
20.45 Tirage du loto 40396476

21.00 20.45 Consomag
Le SurbOOk 78396834 96168786

Pièce de théâtre de Danielle 20"50 {f..S^e
, _ ,66918853

D.„„ ,,, .,, i _ ~ .t * leletilm de Rod

SSJT 9 ' r9 ' »**«««-
23.15 Tout baigne 68277259 Un jeune couple ne

Pièce de théâtre de supporte plus
Pascal Elbe, avec Aude l'insécurité qui règne
Thirion et Bob Martet dans le quartier. Un

0.40 Le journal/Météo beau jour, on lui
31060457 propose de venir

0.55 Tatort 33552254 habiter une luxueuse
2.55 Jour du Seigneur résidence privée

26816780 appelée «la colonie» ...
3.25 Chrétiens orientaux

12599032 22.25 Portes en délire
3.55 24 heures d'info Sophie Daumier et

74761631 Guy BedoS 40508655
4.10 Les Z'amours 23.30 Météo/Soir 3
3.55 Profession pilote 43315056

29836186 23.50 Un siècle
4.40 Eurocops 17185032 d'écrivains 38787389
5.35 Cousteau 85069438 Marguerite Yourcenar

Ë_______ w wSmB
12.10 Les filles d'à côté 82693476 7.45 Zap Act-up, Paris été 95
12.35 Walker Texas Ranger 36473698 9.15 Sur les traces de la
89424872 13.25 Derrick 51888037 nature 51932292 10.35 Yaacov Ben
14.25 . Le Renard 11803327 15.25 Un Dov 16351747 11.30 Maîtres de
cas pour deux 86842105 16.25 Loin guerre 59331495 12.15 Les grands
de ce monde 76591476 16.55 Woof parcs nationaux américains 14481679
76742969 17.20 Premiers baisers 13.15 Voyage au bout de la yie
24093834 17.45 Dingue de toi 68536501 13.40 Galapagos 94476722
69423389 18.10 Top models 84332037 14,35 Opium 52155389 15.25 Mou-
18.35 Supercopter 15597940 19.25 |inSi du gauche au droit 61i537a5
Raconte-moi Internet 53293495 1620 Vers une société sans men.

l î î ï  le
Vf

S d 
T 

COte 97„743921 s°nge 13348360 17.10 Méditerranée,
19,55 

Su ,J6Xa,S 
• 

Ranger ri» sud 24095292 18.05 Gigi, Moni-
62360582 20.40 Hahfax: les jumeaux Bjanca 6383g679 2Q jfe ohj

™
S
; 

P
_ _ Z  r ¦ "  ̂ général sans dieu, ni maître 6211323095714124 22.20 Cine express ï, ,„ . „„, ' .„ ,,.,„ „,„„;,

68754698 22.30 Blow Out. Film de "lî f 
sa9a d

r
u vel° 2° 3

o
Brian DePalma 19755969 0.20 Derrick llï 5

n 
"acad;T ?W sles 98988969

M221761 22.50 Chemins de fer 23960872

Enai Hbjn
10.15 Don Juan de Marco. Film 7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.45 Tao Tao 12.10 Tierlexikon 11.10 Luna piena d'amore 11.40
12.15 David, der Kabauter 12.40 Wandin Valley 12.30 Telegiornale-
Blinky Bill 13.05 Artefix 13.10 Hero Meteo 12.50 Harry e gli Hendersons
Turtles 13.35 Wo steckt Carmen 13.15 Maria 14.00 La grande valla-
Sandiego? 14.00 Sailormoon 14.20 ta 14.55 Km 0 15.50 Un ragazzo
Artefix 14.25 Black, der schwarze chiamato Tex. Film 17.30 Dr Quinn
Blitz 14.50 Seaquest 2032 15.40 18.15 Telegiornale 18.20 Scaccia-
Star Trek 16.25 Superman 17.15 Al- pensierino 18.35 Gli amici di papa
le unter einem Dach 17.40 Eine 19.00 Locarno 98. 19.30 II Quoti-
starke Familie 18.05 Roseanne diano 20.00 Telegiomale-Meteo
18.30 Eine schrecklich nette Familie 20.40 Détective coi tacchi a spillo.
19.00 Die Nanny 19.30 ZiB/Kultur/ Film 22.10 Lotto 22.15 Addio Mr.
Wetter 20.02 Sport 20.15 James Prime 22.45 Telegiornale 23.00
Bond 007. Film 22.20 Fussball Amici 23.20 Blunotte Spéciale Kin-
23.20 Casablanca-Express. Film gdom Festival'97 0.05 Textvision
0.50 Mister Universum. Film 2.25
Nachtfilme

KUUIMMMJI ShowView: mode d'emploi
6.00-22.00 Dessins animés 8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de- 7.30 Diârio de Bordo 8.00 Portugal- Une f°is les indicatifs des canaux Show-

sayunos de TVE 10.00 Espana a tra- mente 8.30 24 Horas 9.00 Junior ^w intrô ts 
dans votre 

vidtejvoir
. . . . , _._. _ ._ . . , _ . ... r. n ¦ ¦ ¦ _ . __  .r- n i, ci-dessous), il vous suffira de taper le

ves de los siglos 11.30 Las gemelas 9.45 Os Prmcipais 10.45 Passerelle code showView accolé à l'émission que
de Sweet Valley 12.00 Los rompeco- 11.45 Noticias 11.55 Cais do vous souhaitez enregistrer pour pro-
razones 12.45 Kung Fu 13.30 Noti- Oriente 12.00 Memôrias do Tempo grammer votre vidéo. Pour plus d'Infor-
cias 14 00 Fauna calleiera 14 25 12.30 Anuncios de Graça 13.00 A mations, prenez contact avec le spécia-
Corazon

'
de verano 15.00 Telediario Volta do Coreto 14.00 Jornal da liste qui vous a vendu votre appareil.

15.50 Leonela 17.00 Saber y ganar Tarde 14.45 Ricardina e Marta 
^̂ yn̂ ^'̂ T^̂ ^ ,̂_____ 17.30 Empléate a fondo 18.00 Noti- «¦« ° Ma[ * a

T
Ter« JM* J

D
ùnior 6emStar DeVe'°pment i°V"3ti°"

cias 18.30 Espana en el corazon ] ™° >0™
Lh l i l l  30 PortuolT Codes ShowView

19.00 Digan lo que digan 20.00 çoel18^„„T M în«T T<;R 1 01 fi ArtP nm,-„„?„ _ * nn T_ U_ \..-,„ .1 cn ci „, mente 20.00 Terra Mae 20.45 Cais ibK 1 01 o Arte Uiu
22.00 Un Américain à Paris. Avec Gente 21.00 Telediaro 21.50 El es- 

do oriente 21.00 Telejornal 21.45 TSR 2 052 TVS 133
Gène Kelly (1951) 0.00 Le grand M» "«eto 23.30 V ida y sannete contra Informaçao 21.55 Financial TFl 093 Canal + 158
Ziegfeld. Avec William Powell (1936) 0.15 Linea 900 0.45 Concierto de Times nM cJbardiai 23 00 Jorna| France 2 094 RTL 9 057
3.00 The Angel Wore Red. Avec Radio 3 1.15 Telediario 2.00 Ouda- 2 23 30 Djario de Bordo „„„ France 3 095 TMC 050

Ava Gardner (1960) 4.45 La mâsca- des perdidas 3.15 Asi son las cosas 86-60-86 0.30 Reporter RTP/Africa M6 159 Eurosport 107
.n J.. T.. ! . *_ _ . _ _ . . :  & . , _ _ _ . n-_ :_  \/ ¦_.££ A AA ("nr-nnn An r \ r \ _ _ _ _ \ m _ -_ - . . .  L . _ . _ ___. __.__. _i ,\ _ _ _ . _ .m uu ru-ividiiuiu. HVCL DUIIS \diiun ¦».—' V-UIO<_U,I uc p,luiavcia 1.00 Jardim das Estrelas 3.00 24 La b Ubb Planète Ubu
<1932> Horas 3.15 Cais do Oriente ' ' .

8.00 MétéO 98944037
8.05 Boulevard des clips

75501018
9.00 MétéO 82151037
9.35 Boulevard des clips

51930940
10.00 MétéO 25193037
10.05 Boulevard des clips

91346785
10.50 MétéO 63626940
10.55 M6 Kidété 74004704
12.00 MétéO 56571650
12.05 Ma sorcière bien-amée

5954O230
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 79887747
13.30 L'enfant aux yeux

bleUS 28332969
17.10 Chapeau melon et

bottes de cuir
Caméra meurtre

65550211
18.05 Mission casse-cou

Cet homme est
dangereux 44229339

19.00 Open miles 15709579
19.05 Sliders, les mondes

parallèles
Un monde sans
homme 53345495

19.54 6 minutes 443577579
20.10 Une nounou d'enfer

87222211
20.35 La Météo des plages

42244747
20.40 E=M6 junior 27988037

20.50
L'enfance volée

61296308
Téléfilm de Jean-Pierre De
Decker
Après le divorce de ses pa-
rents, un jeune garçon choisit
d'aller vivre chez son père.
Pour ce dernier, seule la réus-
site scolaire de son fils comp-
te.
22.35 Le silence de la haine

48420940
Téléfilm de Linda Otto

0.20 L'Heure du crime
64211419

1.10 Boulevard des clips
33012815

2.10 Fréquenstar 93972099
3.10 Fan de 17113544
3.25 Archie Shepp 89si805i
5.20 E=M6 ,99504186
5.45 Boulevard des clips

11398186

8.30 Eurogoals 6750476 10.00 Su-
perbike: Grand Prix de Brands Hatch
1934037 12.00 Motocross: magazine
du Championnat du monde 343230
12.30 Ski nautique: épreuve de la
Coupe du monde 993124 13.00 Sai-
ling: magazine de la voile 994853
13.30 Golf: Open d'Allemagne à
Hambourg 783834 14.30 ATP Tour
magazine 973360 15.00 Tennis à To-
ronto (ATP) 764196 16.30 Football:
match amical Liverpool-lnter Milan
6454698 17.45 Speedworld: magazi-
ne de la vitesse 6691259 18.45 Ath-
létisme: meeting de Stockholm en
Suède 28003143 21.45 Tennis: tour-
noi de Toronto au Canada 5764766
22.45 Cyclisme: Tour de France
1998 7559853

10.00 et 20.00 Rediffusion de
l'émission du mardi soir. Promotions
de manifestations touristiques. Re-
portages: Les fûts carrés de l'an
2000 - Inalpe à Evolène. Théâtre:
«Les Compotes de Mme Tell»

¦FQQI
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 -
Flash 9.50 Heartbreak Hôtel. Film
11.30 Da Napoli - TG 1 11.35 Ver-
demattina 12.30 TG 1 - Flash 12.35
Matlock 13.30 Telegiornale / TG 1 ¦
Economia 14.05 Totô cento 14.10
Toto' e le donne. Film 15.55 Solleti-
co 18.00 Telegiornale 18.10 La si-
gnora in giallo 19.00 La signora del
West 20.00 TG 1/Sport 20.40 La
Zingara 20.50 L'altra madré. Film
22.30 TG 1 22.35 Overland 2 23.25
Cercasi Miss Italia 98 disperatamen-
te 0.00 TG 1 0.25 Agenda - Zodiaco
0.30 Rai Educational 0.55 Aforismi
1.00 Sottovoce 1.15 La notte pei
voi. Dalle parole ai fatti 1.50 Rive-
derti ancora

6.45 Langue: allemand
53252501

7.00 Emissions pour la
jeunesse 60439360

8.35 Le balbuzard pêcheur
97368501

9.30 Jacques Lacan 13555959
10.05 L'œuf de Colomb

8396865C
10.25 Détours vers le futur

75023872
11.25 Fête des bébés 24284921
12.05 Le rendez-vous 33719579
12.35 Les Tsakones du

Péloponnèse 82306817
13.30 100% question 55445211
13.55 Pierre Dudan 57118921
14.30 Voyages Caraïbes

16311679
15.25 Entretien 62544921
15.55 Les secrets de l'Inde

11970698
16.25 TAF 21590327
16.55 Alf 52463495

17.35 100% question 34915414
18.00 Va savoir 1992001s
18.30 le cerf, seigneur de

Calabre 19933037
19.00 Beany & Cecil

329563
19.30 Les Tribus de la glisse

328834
20.00 Les Pies de mer 325747
20.30 81/2 Journal 940650

20.45
Les mercredis
de l'histoire
Un siècle
de révolutions
chinoises 8764853
21.40 Les Cent photos du

Siècle 1723414
21.50 Musica

David Oïstrakh,
artiste du peuple?
Documentaire 2146853

23.10 Profil
Le petit bout du
monde
Documentaire loageoa

0.05 La Lucarne:
Asmara 3934593
Documentaire

1.20 Paloma 33073902
Téléfilm de
Marianne Lamour

MMM
7.00 La clinica délia Foresta Nera
7.45 Go cart mattina. L'albero azzu-
ro 9.45 Popeye 9.55 La Fuga di Ali-
ce 11.30 Medicina 33 11.45 TG 2 -
Mattina 12.00 Ci vediamo in TV
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Go cart
pomeriggio 13.45 TG 2 - Salute
14.05 Hunter 14.55 L'ispettore
Tibbs 15.45 Law & Order 16.15 TG
2 - Flash 16.40 II Virginiano 17.15
TG 2 - Flash 18.20 Sportsera 18.40
In viaggio con Sereno variabile
19.05 Sentinel 20.00 Tom & Jerry
20.20 Lotto 20.30 TG 2 20.50
J.A.G. Awocati in divisa 22.40 Pas-
sioni 23.25 Lotto 23.30 TG 2 notte
0.10 Sport 0.15 Appuntamento al
cinéma 0.20 Mente criminale 1.50
La notte per voi
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t ]|Nl P GERMANIER - BALAVAUD/VÉTROZ
VALAIS - SUISSE 

RIO GRANDE
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Maute- 'ïlendaz S W I T Z E R L A N D

î Y VIVA MEXICO î T̂^̂ ^(027) 288 31 32 
Grave de Grave (Bretagne)

VBDESÀ
VIDANGE - CURAGE

DÉBOUCHAGE TUYAUX Nous
SERVICE IMMEUBLE 24/24 succê

LOCATION WC MOBILES qu efl
(027) 322 62 32 - 722 08 88 CT,

SION - MARTIGNY jouer

tukroakon tapavu

ens irlan-
lugh vous

la culture du
>us différentes
icinants. Ni la
s ne sauraient

innées, Altan a
ailleurs... et ils
uel ils peuvent
rformance une

précédentes, nous espérons que cette
e aux goûts les plus différents et les plus

H à tous les bénévoles de nous faire rêver

285^̂  h \W_\ I 1̂ ^

*̂BB**B Ê_ W________________________________ Wl,***^̂^^*t**-
CRANS MONTANA

GRAND ÉCRAN

^Caff4qÂeÈe/ «Peinture au four
MARIÉTHOZ 1994 Brignon-BaariviHnit ¦ nv& Té| et fax 027/288 1777

natel 079/213 63 54

CAFÉ DE L'AV IATION
FLAMENCO BAR

Avenue Maurice-Troillet 108 -1950 SION - Tél. (027) 322 21 19

Brasserie
de la

Dixence
Berclaz & Geiger
Place du Midi 35

1950 SION
Tél. (027) 322 15 43

RELAIS DES MAYENS

A un pas du départ
de la télécabine de Veysonnaz

Familie Délèze-Fournier
1993 Veysonnaz - 0 (027) 207 12 43

RESTAURANT

î rroamiira ,/ 
 ̂ \ / \  | P \  i CADRE

\mMEm fi^"" —  ̂ LzaKLK EXCEPTlONmL _*ÊÊÊk Kiosque Ariane
/ .' Cfi*, \ ,V^b Y^=L à 2209 m ^

Nicolas Disner <*>/' f T̂ ) BnDp ) [  T) ^'̂  W?Êr Ariam GlaSSey
Vé?oT

e
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P
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C
n
e
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saison, 
1̂ 

VPV*ni1

lia7
Bureau: route Cantonale 86  ̂ << FRANCIS DUMAS Ouvert 7 j OUrS Sur 7 WCyaUlllldÉ

1963 Vétroz ÉCHAFAUDAGES - .„ _ .. „ __ . . M _..
Tà\ ir\07\ .AR r \ _  _ 0 famille Fragnière Patrice et Astrid TAI l_ \07\ 01 .7 M.  f.1.
Fax 027 346 03 34 1993 Veysonnaz ROUTE DU MANÈGE 60 - 1950 SION Tél. (079) 206 76 10 t *n. \u *l ) £ U r  ID DU

Natel (079) 221 04 61 Tél. (027) 207 17 95 TÉL. (027) 203 51 41

¦ v V v' . «

GUIÏ
irish 1

7 et 8

<\F NATION ALI
J\J ASSURANC

Jean-Michel Rudaz - Inspect
Immeuble Les Vergers -1981 Vex -

Jean-Paul Grand
Agent général

Avenue de la Gare 29 -



on-Tél. 027/329 08 00

Blanchisserie

I M J K J KJ

^stîv^l
VEYSONNAZ

20H30 The Pint I J » !
P L A C E S  |-G«
1 journée 25 - T^e Ir's^ Expérience m̂*
2 jours 40- .oi nn I
Parking et cantine gratuits The Poozies —I ^^Grave de GraveJ %||P

^erience wm 
**"W

août CT5ÏÎ1
20h30

Ree ltime I 11 W*

23h00

Il 
• une vue imprenable

; • une terrasse panoramique
(possibilité de location, 50 pi., pour
groupes , cagnottes , sociétés , etc.)

idd • cadre rustiqueThe Poozies (Ecosse)

5̂1
Sam Seale Band

Altan ÉilÊ
01 Grave dé Grave ___ _ *s m _

f̂iflVf ^| t t.9 ' a ''- - '-

david scheinmann

Famille Norbert Lathion-Fragnière
Tél. (027) 207 17 57

Privé 207 18 00

RESTAURANT

P R O G R A M M E

t

vous souhaite de passer un
¦ <£ excellent week-end au

If iJC/lhhâZ GUINNESS IRISH FESTIVAL
£/H_ \UTy*j ^*î 

et vous convie , en ouverture , à
j^̂ ^gï.ï_^  ̂ sa traditionnelle soirée folklorique

^̂ ^̂  le jeudi 6 août à 20 heures
OFFICE DU (vers la Piscine) avec le groupe
TOURISME WENZHOU CITY FOLK

ART ENSEMBLE de Chine
Tél. (027) 207 10 53 (participant au FIFO)

lÈË*. ̂P» *$P—__ \__\ Ĥ  j Illll T̂ZTTu ROMAND

Famille
Place du Midi 31, 1950 SION Henri et Carmel

Tél. (027) 322 18 26 FRAGNIÈRE
1 

hOO

M O D E  D E M P L O I  w *.* ___ .______________________________ W^ ___ __T___ __u__________________________________ ^__________________________ .________ >im ^»NH

Transports publics : en bus depuis Sion. Halte à 200 m de
l'entrée.
En voiture : parking de l'hôtel Chalet Royal et parking en
direction de la piste de l'Ours. Merci de suivre les consignes
données sur place par le service d'ordre .

!*J ' ¦ • m Ht il ï M
L'hôtel Magrappé et l'hôtel Chalet Roya l vous offrent des prix
spéciaux pour le festival. Pour les pros: le camping du festiva l
à 50 m des joutes celtiques avec équipements sanitaires , can-
tine ...

<̂ \V-ll207 1l Yfr* »jrX& Au village

I •iï&J D  ̂LA PLA CE
^U. A- >&& * 4. Famille Guy Fragnière / Glassey

*>V ̂ 7/207 ̂ 1̂  
TéL 

°27 
/207

U 98
°A/IVAZ s?° 1993 Veysonnaz

CAFÉ-RESTAURANT
• Carte variée et menus

WéT__\ ̂ =;;î^: \̂ * Terrasse agréable

{f R̂&PP^  ̂Bar Le Chaudron

Famile Bernard Roten-Théoduloz Tél. (027) 207 10 07
1993 VEYSONNAZ Dans l'attente de votre visite

HHHML'JI '. H**L*nH IL*i**i _ *, 111 ̂ L^_ iMlHn
Dans l'enceinte du festiva l vous trouverez des cantines indi-
gènes et exotiques , enfi n tout ce qu 'il faut pour être beau et
gros. Vous aurez également l'occasion de vous mesurer à la
Guinness ainsi qu 'à une foule d'autres breuvages qui valent le
détour. Bienvenue entre les joutes dans tous les brillants éta-
blissements du coin.
Veni , Vidi , Faille !

SSE

07 24 35

Jean-Philippe Délèze
Agent général adjoint

-Henri JLathion & irili 75̂ 4
VEYSONNAZ.

_A ¦-&!%?*&_ Terrassements: Chariot
^M\ fif#fvS  ̂

Tel. (027) 
207 

10 32
flŝ fISSil Natel (079) 436 61 23
'i®^-̂ f@)]|r@  ̂ Transport : Jean-David

^  ̂ Tél. (027) 207 24 46
Natel (079) 435 23 51

la rara uge ^i* Us tp ieUzcs1 ours™
1993 VEYSONNAZ fflHwIlE
027/207 1S81 - 207 17 29 ¦ttjU& U

SUPERMARCHÉS

^^^mm^^^^^^^^^m^m^^^^^^^^Mmmmm^^^^^mmËm^^^^^mmm_____________u__m ________________ __wm

SErcpM / ice &6<&ioùiùl
Wt__y&% Boucherie - Charcuterie

W
^ P ^î  S^c _>fa_ tc4-_ rd- 'P'iaf

^Bpjfc3 1993 Veysonnaz • Tél. 027 / 207 16 33
Famille René Fournier

Veysonnaz
Tél. (027) 207 37 22

winterthur

Winterthur-Assurances
Agence générale de Sion

Rue des Remparts 16

^̂ Hw Francis Follonier

Tél. (027) 329 80 00
yy Â  (079) 417 69 66

Pour éviter les fausses notes...



A Vfî î iîdre J'achète fourneau pierre ollaire, rond, VW Passât GT, 1988, 168 000 km, jantes
même à réparer, 0 (027) 346 31 92. alu, excellent état , Fr. 6000 - à discuter.

Machine à laver le linge, 4,5 kg, TV Philips, On cherche pour la garde d'un petit garçon fMV
_ _  „,n,

281 3? 49 PriVé 0 (°27)

S Ï̂SMÏ SA
6" modérés. de 6 mois> ,7ne gentille maman (ou grand- 455 02 40 Prof - 

<C \v<Lt) 4t>b 14 34. maman) de jour , aimant les balades, a plein
Abricots du producteur, 1er choix - con- temps, à notre domicile, à Vétroz. 0(027) flPIIV-irnBlPQ
fiture-à distiller. Ouvert tous les jours 8-12 h 322 90 10 UBU* IVVCS

^
3:19h' Famille Quennoz, Aproz. 0 (027) Peintre cherche à acheter bus ou break, Honda Rebel 125, noire, état de neuf,J4b 43 38. paiement en contre-affaire à discuter. 10 000 km, 1996, Fr. 4200.-, à discuter.

Abricots pour eau de vie, Fr.1.- le kg 0 (079) 217 57 92. 0 (027) 203 63 00.

Locations - offres

Caravanes + remorques, neuf et occasion. n___ m _ _ ._ mJlr_^. _ J•) _ _ _ _ _ _ . ! _ * :  ACC6SS0ÎF6S 3Ut0S
B. Lerien, Conthey. 0 (027) 346 12 06. 000130116 $ O OOiplOI i«,MaoiHi Ma«lw

Abricots pour eau de vie, Fr. 1.- le kg
0 (027) 346 46 07.XJ ^<i/;otu tuu/.  Personne pour garder 3 grands enfants. Suzuki Vitara 1600i, 1991, 120 000 km,
Accordéon «Harmoniche Coop Verceli», Congé le week-end. 0 (027) 395 46 82, le blanche. 0 (027) 398 33 09. 
équipé lecteur cassettes , batteries, matériel soir. \_f_Ai„m„t__,.„ A». .,.,h„ .,<_ .___,,„ c- veinr.J. ;„.„„ omnii »,,»H_S n,,:...-™ _ 7. IC,OA \ vélomoteur Alfa turbo, valeur Fr. ^DOO- ,
Ï&'O M̂ ' a P 9 Puissance. 0 (024) Potager à bois avec four et bouilloire. cédé Fr. 500 -. 0 (027 481 58 85, heures485 25 56 0 (026) 418 22 28 dès 19 heures. des repas. 0 (079) 658 27 58. 
Billet Energy 98 Street Parade. Fr 52.50 à Recherche étudiante dynamique les 7 et Yamaha Suoer Ténéré 750 1992 excellent
%S5TiL.RTS27)Gene3T2V8e3 5^0 <§£> â̂^̂ é.  ̂  ̂<"* ^̂ -^̂ ŜS*
398 34 78 : ¦

Sion, centre ville, dans immeuble neuf, ap-
partement 3'A pièces, 91 m2, 1 place de par-
king. Prix Fr. 325 000.-. 0 (079) 220 33 63.
Sion, Vissigen, appartement VA pièces ré-
cent, jardin d'hiver et place de parc inté-
rieure. Fr. 310 000.-. 0 (079) 650 08 94.
Sion, Vissigen, appartement 3% pièces, en-
soleillé, 110 m2, 2 balcons fermés. Prix
Fr. 295 000.-. 0 (079) 220 33 63. 
Val d'Illiez, appartement 2'A pièces neuf,
évent. paiement partiel contre voiture.
0 (079) 221 14 67.

Bex, logements de 2'A et 3V: pièces, clairs
et spacieux, cadre de verdure, cuisine agen-
cée et balcon, loyers dès Fr. 600.- + char-
ges. Libre de suite ou date à convenir. Gen-
dre & Emonet, Grand-Rue 34, 1814 La Tour-
de-Peilz, 0 (021) 971 14 04

Savièse-Granois, studio indépendant, dans
villa, meublé ou pas, parc, lave-linge, petite
terrasse. 0 (079) 213 83 41. 
Savièse-Saint-Germain, attique 3'A pièces,
Fr. 1000.- par mois, charges comprises. Ga-
rage Fr. 80.-. 0 (079) 230 65 60. 
Savièse, appartement 3'A ou VA pièces,
calme, loyer modéré. 0 (079) 224 35 07.
Sierre-Muraz, joli studio meublé, combles
villa, belle vue, balcon, garage. Libre de suite.
Fr. 700.- c.c. 0 (027) 456 50 35. 
Sierre, rue de Bottire, petit appartement
3 pièces, Fr. 680 - + charges. 0 (027)
455 05 82. 
Sierre, studio VA pièce meublé, dans im-
meuble résidentiel. Fr. 650.- charges compri-
ses. 0 (027) 203 35 35 0 (079) 449 31 12
Sierre, Tservetta, studio meublé, part,
agencé dans maison indépendante. Fr. 550 -
c.c. Libre septembre. 0 (027) 455 80 57.

Cause départ: meubles de salon, de bureau, Carreleur oose carrelaae neuf ou rénova- 4 P"eus d'hiver montes sur jantes, état
HP qa|ip Hp hain_, rhamhrp à ronrhpr Exrpl- ^ J., Ç <T. , . ¦ 9%, m™ -T. o oi- . a. neuf, pour Suzuki SJ 413 OU Samuraï.pe sane ae pains , cnamore a coucner. txcei- tion, dans tout le Va aïs. 0 (079) 213 25 44, Pr ^onn r im7. on .  1? 17ent état. Prix à d scuter. 0 079 332 01 05 0 (027) 455 50 92 Fr. Î UU.-. V (0.£7) _>-. 12 17 

Bramois, studio meublé, terrasse, parking.
Fr. 500.- charges comprises. 0 (027)
203 34 57.

Sion centre, VA pièce, 27 m2, meublé,
Fr. 500 - c.c. (libre dès mi-août). 0 (027)
323 14 71.

Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou Emp|oyé de commerce, bilingue, français-al- î ^̂ usi!». A ..______ ._,_ *
V?y divers modèles et capacités. 0 (027) |emand et expérimenté cherche emploi ou lOimODlIlOr - 3 VCOOrO455 72 28 heures de bureau. travail à domicile. Offres: case postale 37,
Fer à repasser Kenwood. Sous garantie. 3972 Miège. Bieudron (commune de Nendaz), affaire à
Double emploi. Fr. 250.- avec planche. Employée de commerce cherche du travail saisir suite faillite, grande maison compre-
0 (027) 606 20 91 de Creau à effectuer à domicile nn̂ ède nant 3 appartements de VA pièces 1 à réno-v ; ae Dureau a effectuer a domicile, possède ver) grandes caves voûtées, terrain 600 m2,
Framboises de Nendaz, production PI. un traitement de texte ainsi qu un fax. 2 _' r|ap- Fr 2so non - 0 (027145S __ 78
0 (079) 243 90 84. 0 (027) 764 25 54. d garages, i-r. dï>u uuu. . <o (._ /) 45t> 54 /a.

: ~; z ~ s Chamoson centre du villaae 41/J pièces, en
Lave-linge et séchoir, Fr. 500.-. Un salon, Jeune dame, avec expérience auprès per- , f f , P 

dé '
bMoftèqœ + table, Fr. 900.-. 0 (027) sojin̂ agee^et^andicapees, cherche em- daf£es Urgen, 'cause 

9
départ.0 (024)

Ecublens, route de la Pierre 5, studio meu-
blé, balcon, près du TSOL, Fr. 645.- charges
comprises. 0 (027) 203 23 54

Sion, centre ville, VA pièces, séjour avec
cheminée, cuisine, 3 chambres à coucher ,
2 salles d'eau, grand balcon, cave et galetas.
0 (027) 322 33 85.Lit 140x190 cm, armoire 2 portes, com- 

%*' '*_ _  , Derborence, chalet, prix à discuter. 0 (027)mode , table de nuit d occasion. Fourneau a VPmCUIPÇ .__ . .M
bois blanc. 0 (027) 722 66 06 IBIWIIIBS O^O S O O K  

Natel Motorola 8900, Dual Band, Prix A vendre Mercedes 190, 2.3L, 10.88, MSXj, *%"($$^354 %™n 
35

° m°'
Fr. 350.-, valeur à neuf Fr. 648.-. 0 (027) 100 000 km, Fr. 8900.-, excellent état. Fr. ^U UUU. <C _ ) tM) ï.6 _ .  /u .  
346 65 48. 0(079) 679 23 35. . 

Grône, à louer ou à vendre appartement VA
pièces, 120 m2, garage, jardin, Fr. 1150 -
par mois charges comprises. 0 (079)
436 54 32. 
Martigny, appartement 3'A pièces, très ré-
cent, moderne, quartier calme. Fr. 1032.-
charges comprises , place de parc, cave.
0 (027) 723 25 65 soir.ECOLE DE LANGUES

mÊ_ùÉ_é-
^
00.

BpffllÎ ^HB̂ BBRIlWRISlÉtBR....

i«l maintenant!
^WBMEpiiii>BBiH lliBBiB

i__ \ _ wJ___*__ __t ___ \ Mayennets 5 - SIONrp iraingua 027/323 35 35

Bus camping Peugeot Challenger, 1989,
64 000 km, expertisé. Au plus offrant.
0 (079) 357 52 42.

Remorque voiture, 400 kg, avec frein à Bus camping Peugeot Challenger, 13B8
poussée, prix raisonnable. 0 (027) 64 000 km, expertisé. Au plus offrant
323 79 47. 0 (079) 351 37 47. ' 0 (079) 357 52 42. 
Salle à manger noyer, table rectangulaire à Cherche Jeep Willys CJ5 pour pièces , car
rallonoes. 6 chaises, dressoir. Parfait état, au rosserie et divers. 0 (024) 485 16 34
Salle à manger noyer, table rectangulaire à Cherche Jeep wniys CJ5 pour pieces, car
rallonges, 6 chaises, dressoir. Parfait état, au rosserie et divers. 0 (024) 485 16 34
plus offrant. 0 (027) 455 25 15. Golf GTi 16V, 1989, 116 000 km, jantes alu
Salon d'angle, en cuir. Parfait état, rabaissée, vitres teintées, verrouillage cen
Fr 800 - 0 (0271 323 66 57 tral, direction assistée, compteur digita
_ ". ' '—v ' , _, " _ ^_—-—r- Fr. 9800.-, à discuter. 0 (079) 205 44 39.
Salon d'angle, en cuir. Parfait état
Fr. 800.-. 0 (027) 323 66 57.
Scie à bras radial «Elu Ras 1251», 230 V
avec châssis, bon état. 0 (027) 456 59 58
Superbe gramophone à pavillon ancien
cédé Fr. 580.-. Ecrire case 32
1000 Lausanne 25.

Haflinger, 7800 km seulement, expertisé,
prix intéressant (cause double emploi).
0 (079) 230 63 79 
Honda Civic 1.5i, VTEC-E, 1996, 50 000 km,
valeur Fr. 16 000 - cédé à Fr. 14 600.-.
0 (079) 212 37 56

Vacances

Tomates italiennes pour purée. Belle qualitél
0 (027) 744 10 88 ¦—!—r ; „ . , -— Lancia Delta Intégrale EVO III, 9.1994, très I _ 
Trancheuse automatique «Berkel», bon soignée, blanche, Fr. 27 000.-, Lancia Beta
etat, prix a discuter. 0 (024) 477 16 60 Montecarlo, 1982, état de neuf , rouge. Flanthey, appartement VA pièces, cave, ga-
1 banc de musculation, valeur à neuf Fr. 19 000.-0(079) 221 06 49. rage, place de parc. Fr. 270 000.- 0 (079)
Fr. 1200.- cédé Fr. 600.- 0 (079) 411 97 94 Mitsubishi Starion 2600 Turbo, 1992, 660 76 15,0(027) 483 56 93. 

62 000 km, expertisée, air conditionné, ABS, Granges, appartement 5 pièces en attique,
fin nharrho direction assistée, suspension sport , kit CD 2 garages indépendants. Fr. 350 000 -Un l_.nert_.ne avec chargeur 12 CD. Fr. 10 800.- à discu- 0 (079) 628 03 12. 

Achèterais un vieux fourneau en pierre de er ' '- : Grimisuat/Les Combes, terrain 1346 m2,
Bagnes, grand, rond, à restaurer. 0 (079) Nissan 200 SX, 1991, expertisée, zone H 30, Fr. 114 000.-. 0 (027) 322 02 85
210 92 00 136 000 km, équipement hiver/jantes, —--—; ——:———— 7

:—: r _ Fr. 10 500.- 0 (027) 458 26 79, 0 (079) Grimisuat, villa individuelle, neuve, à
Cherchons personnes motivées avec ou g06 34 04 2 minutes du centre du village. Terrain,
sans expérience pour donner cours d'aéro- '¦ taxes tout compris. Fr. 465 000.-. Choix cui-
bic, fun, body sculp, agrès et athlètes, salle Opel Corsa B sport, toit ouvrant, pneus été- sjne et revêtements possibles. Prise de pos-
de musculation. Uvrier sports. 0 (027) hiver montés sur jantes, noire, 1993, session automne 98. Pour visite et renseigne-
203 38 29, midi et soir. 92 500 km, expertisée, Fr. 7500.-. 0 (027) ments 0(027) 398 19 04, J.-P. Balet.
r -: Tr 322 64 05. ! - Dame de confiance pour garder petit gar- -—¦— — — — ——- Martigny, grand appartement VA pièces,
çon de 18 mois, à Martigny-Croix, 3 jours Opel Corsa GSi, 1.6L, 16V, 1994, très ensoleillé, entièrement rénové, véranda,
par semaine. 0 (027) 723 28 84. 87 000 km, noire kitée (pot d échappe- sous-terrain, Fr. 300 000.-. 0 (027)-—~,—. .. .. —: TT. ment...), iantes au , Fr. 20 000.-. 0 079) Hoo ùA -toFamille à Martigny cherche jeune fille ou 62g 24 42 722 94 12. 
maman de jour pour la garde de deux en- 

nnol nmcng 9 n hroalc 1QQo ce nnn km Mollens, appartement VA pièces, balconfants (5 et 2 ans à leur domicile Dès le Opel Oméga 2 0 break 1993, 65 000 km. < magnifique. 0 (079) 221 14 67.15 août ou convenir. 0 (027) 723 16 36. Fr. 13 500.-. 0 (079) 220 73 71 ! 2—2 i i 
Fille au pair, italienne ou Suissesse pour Peugeot 205 GTi 1.9, blanche, 1988, Momana-BI^
garder enfant, 0 (027) 722 83 93, adresse: 132 000 km, expertisée le 6.7.98, équipe- sud grand balcon, 2 sa les d eau, vue magm-
G. Cock , Marc-Morand 8, Martigny. ment été/hiver. Fr. 4200.- à discuter. 0 (027) figue, Fr. 290 000.-. 0 (027) 481 43 43. 

924 22 16^_ i . _ _  io Montana, du propriétaire, chalet (4 pièces,
Peugeot 205 1.1, rouge, 1991, 113 000 km, 150 m2, garage couvert), vue imprenable sur
expertisée 30.7.98, pneus + jantes hiver, les Alpes, plein sud et très ensoleillé.
Fr. 4700.-. 0 (024) 472 87 81 0 (079) Fr. 525 000.-. 0 (027) 481 96 66 0 (079)
637 98 30 670 90 50 
Polo G40, version Genesis, 80 000 km, Sierre-Ouest, appartement VA pièces, ré-
Fr. 11 500.-. 0 (027) 323 51 35. nové, parquet, balcon sud, galetas, cave,
Renault 5 GTS 92 000 km, expertisée du 2 Jff^?,'??806 et parc ' Fr' 33 °00'-
jour. Prix à discuter.0 (024) 477 24 67. P1U^)4MU1B, 

Sierra Cosworth 4x4, 106 000 km, 1990, Sierre, joli 3'A pièces, 83 m», entièrement re-
toutes options, excellent état, Fr. 11 900.-. La,t * "e"f - g?[* _ %, iar0d'ni c9ealetas' cave-
0 (027) 203 65 66. 0 (079) 206 86 39. Fr. 240 000.- 0 (079) 632 46 66. 

Monthey, centre ville, dans immeuble tran-
quille, ensoleillé, appartement 5 pièces,
120 m2, tout confort , cuisine agencée, lave-
vaisselle, lave-linge, séchoir, balcon, cave,
parc/garage. Libre 1er octobre ou à convenir.
Fr. 1450.- charges comprises. 0 (024)
471 82 52 soir.

Ormône-Savièse, beau VA pièces, dans im-
meuble récent, vue panoramique, Fr. 1370.-
charges comprises. Libre dès le 1.9.98.
0 (027) 395 44 01.

Costa Brava, Begur, maison 6 personnes +
garage, piscine, 10 min mer. Fr. 500.-/
semaine, dès le 8.8.1998. 0 (027) 722 06 18.

Sainte-Marie-La-Mer, France, appartement
4 personnes, bord de mer. 0 (027)
455 47 72, repas.

Subaru Legacy 2.0 turbo, toutes options, Sierre, dans maison 2 app., appartement
200 ch, 1993, Fr. 15 000.-. 0 (079 4% pièces, pelouse privée, places de parc.
220 73 71 Quartier calme. Fr. 295 000.- 0 (027)

455 44 76Superbe Nissan 300 ZX , 290 cv, cuir, clima- : 
tisation, 1992, 95 000 km, prix à discuter. Sierre, magnifique terrain équipé, pour villa.
0 (027) 323 32 32 . Prix intéressant. 0 (027) 455 05 82.

Riddes, grand 2Vi pièces. Fr. 550.-. Libre
dès le 1.9.1998. 0 (027) 306 34 22 
Saint-Germain-Savièse, appartement 3'A
pièces, avec garage-box, Fr. 890.- charges
comprises. Libre de suite. 0 (079) 350 36 43
ou 0 (027) 323 70 16.

Cherche à acheter golden retriever fe-
melle, dès 8 mois, avec papiers. 0 (027)
458 14 27.

g mm SB* m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
BjA ^M£%ËB___ __ &ËÈÊ£W_& annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
mm*_W Ëm%_W -_w \Wy__wmËÊ9Ë %W correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et

joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
BBBRBBDBHBHHHB BHBH montant. Les annonces commerciales feront l' obj et d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
noraîccant Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances -
PaXalSSClll Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite).

J X PIU* SCIÎÎ313Î6 Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

_ _ _ # !• 1 1 • du «Nouvelliste» du (des) : 

ClîSiOUC llinCll * mCrCrCQi et Veildredï D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
M. s D Annonce payante commerciale

Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite) Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures 
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS , av . de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. , 

Tarifs : Annonces privées: Fr. 1.20 le mot TVA 6,5% incluse 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 15.60

Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse Nom: Prénom: 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10 

^ue. ^p^ L
oca |jté - li

No de téléphone ou de fax = 1 mot V
Tél.: Date: Signature: çflo

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.lenouvelliste.ch I 1

Champlan-Coméraz, dans villa, grand 3'A
pièces, avec pelouse privative,- cheminée
française, vue dominante. Location + char-
ges Fr. 1100 - par mois. Libre tout de suite.
0 (077) 36 88 41.
Crans-Montana, à louer à l'année, apparte-
ment 2 pièces, non meublé. 0 (027)
483 54 16, heures repas.

Sion, centre ville, appartement 3'A pièces,
91 m2, prix Fr. 1300.- toutes charges compri-
ses. Place de parking Fr. 120.-. 0 (079)
220 33 63.

Martigny, av. d'Oche, studio meublé,
Fr. 420.- charges comprises. Libre dès le
15.8.98. 0 (027) 722 46 69.
Martigny, centre ville, place de parc exté
rieure, Fr. 50- par mois. 0 (027) 398 51 52

la.o.ao. v \y<L,) <cc .- - -.  s,on> vje,||e vi||e> 1 piècei boiseries 16e,
Martigny, centre ville, place de parc exté- meublée style et moderne, cuisine avec coin
rieure, Fr. 50- par mois. 0 (027) 398 51 52. à manger et bain séparés, agencés, grand
TT—r. 77. _—7. rr . confort , petite cave. 0 (027) 322 02 14.Martigny, magnifique studio meublé, en- ¦ ! 
droit calme, pelouse, terrasse avec gril, Troistorrents, grand appartement meublé,
Fr. 600.- c.c. août payé. Libre. 0 (079) pour personne ou couple soigneux. Fr. 900.-.
B58 83 63 (dès 19 h). 0 (024) 477 20 37 soir.

Troistorrents, grand appartement meublé,
pour personne ou couple soigneux. Fr. 900.-.
0 (024) 477 20 37 soir.

Martigny, rue du Léman, logements de 1,
2 et 3'A pièces, cuisines agencées, tout con-
fort , loyers dès Fr. 450.- + charges. Libre de
suite ou date à convenir. Gendre & Emonet,
Grand-Rue 34, 1814 La Tour-de-Peilz,
0 (021)971 14 04 
Martigny, vieille ville, centre, calme, cachet ,
duplex 120 m!, entièrement rénové, dans
maison indépendante, 3'A pièces + galetas,
jardin, place de parc. Libre de suite,
Fr. 1290 - c.c. 0 (027) 398 51 52.

Locations - demandes
Martigny, Imm. Rhônville, petit studio neuf,
calme. Fr. 430 - c.c. Libre 1.8.1998. 0 (079)
217 08 03.

A l'année chalet ou villa, non meublé, Ran
dogne, Bluche, Mollens.
0 (027) 481 89 55 heures bureau.

Miège, petit appartement 3 pièces, dans
maison familiale. Fr. 800.- c.c. Dès septem-
bre. 0 (027) 455 94 44.

Cherche à louer 3'A pièces à Saint-Léo-
nard, dès le 1er septembre. 0 (079)
327 98 80.

Monthey «bons-cadeaux Fr. 600.-». A la lo
cation d'un 2'A ou 3'A pièces en duplex
agencés (lave-linge et micro-ondes), lumi
neux, lave et sèche-linge individuels
www.geco.ch GECO Aigle 0 (024) 468 00 88

Muraz/Collombey, à louer 1 %, 2'A et 3'A
pièces cuisines entièrement agencées, lumi-
neux, 2 salles d'eau, mansardés dans les
combles, balcon ou terrasse, (1 avec mezza-
nine). www.geco.ch GECO Aigle 0 (024)
468 00 88
Occasion unique à Chamoson, apparte-
ment 2 pièces meublé, tout confort,
Fr. 800.- chauffage compris. 0 (027)
306 17 29 le soir.

Saint-Tropez, la plus belle plage de la Côte
d'Azur. Mobilhomes tout confort. 0 (079)
301 24 79.

Sion, bureaux, centre ville, 2'A pièces,
51 m2 et 1 pièce. 0 (027) 322 33 85. 
Sion, cabinet thérapeute, centre ville,
4 pièces. 0 (027) 322 33 85.

Sion, dès le 1er septembre 1998, apparte-
ment 3'A pièces, rez, pelouse, 2 places parc,
lave-vaisselle, loyer Fr. 1060.- charges com-
prises. Quartier Gravelone, très tranquille.
0 (027) 322 88 56 heures des repas. 
Sion, rue du Scex, appartement 2 pièces +
cuisine, entre-sol, avec petite terrasse de
plain-pied. Fr. 550.-. Libre de suite. 0 (027)
288 20 32

Vétroz-Magnot, grand 2'A pièces, loyer
Fr. 850 - charges comprises. 0 (027)
346 67 53. 0 (027) 346 17 53. 
Verbier/Médières, à louer à l'année, joli
3 pièces meublé, cheminée, confort , place
de parc. 0(021) 625 24 31 1e soir (répon-
deur).

Retraités chechent à Sion (centre) appar-
tement 3 pièces confort . 0 (037) 301 69 47
Val d'Anniviers, cherche à louer pour saison
d'hiver, appartement meublé 4 à 6 lits.
0 (032) 492 12 26

Fréjus, Côte d'Azur, appartement 4 lits,
piscine, garage, tennis. Libre dès 22 août.
Dès Fr. 500.- semaine. 0 (027) 481 30 64
Mayens-de-Conthey /VS (ait. 1450m), à
vendre chalet entièrement rénové. 0 (027)
722 36 25.

Animaux
Caniches nains ou toys. 0 (026) 660 12 93

http://www.geco.ch
http://www.geco.ch
http://www.lenouvelliste.ch


f A LOUER
MARTIGNY

A vendre très beau bouc mohair-angora,
descendant australien de 4 ans. Prix à discu-
ter. 0 (027) 398 47 72. 

A donner
Adorables chatons, propres, affectueux,
joueurs. 0 (027) 306 41 63 
Oie de Toulouse de 2 ans. 0 (027)
74610 47. 
Solarium de grande taille, état de fonction-
nement, orgue double clavier + pédales Far-
fisa, à réviser. Livres en différentes langues
pour anciens PC. 0 (079) 417 04 59.

1 pièce
Av. de la Fusion 46-58' env. 16 m2 dès
Av. des Epineys 15 env. 22 m2 dès

2 pieces
Av. de la Fusion 58

3 pièces
Rue des Neuvilles 4

Y compris acompte de charges

Pour traiter: Mlle Perasso (021) 310 28 82

Avenue du Théâtre 1

env. 46 m2 3*

env. 67 m2 3e

1001 Lausanne

Amitiés - Rencontres
Ami(e). Votre bonheur est au bout du fil
0 (027) 346 52 43.
Votre partenaire idéal(e) vous attend hors
agence! Ecoutez vite le 0 (021 )
721 28 28 (aucune surtaxe!)

Hifi-TV-Informatiaue
Vente directe 50% de rabais. Pentium
333MMX, Fr. 1490 - au lieu de Fr. 2990.-.
Tél. 0848 848 880.
20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150.- à Fr. 350.- pièce. 0 (026)
668 17 89

Divers
Bureau des monnaies, Martigny, achat -
vente, estimation monnaies de 1850 à 1996
Fr. 5-  à 1 et. Expo: Marc-Morand 12, Marti
gny. Ouverture: jeudi - vendredi - samedi
14 h -18 h 30. 0 (079) 242 72 35.

studio
Je fais et je répare vos appareils dentai-
res, complet, partiel, acier. 24/24 h. Prix inté-
ressant. Service à domicile. 0(027)
455 48 80. .
Offrez-lui le journal authentique de sa nais-
sance. Rétro Magazine, Place de la Riponne
5bis, 1005 Lausanne. 0 (021) 312 96 13

Loyer: Fr. 550.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour visites
et renseignements:

36-476518
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 • CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

__. *# ' ' _)

£>*'§!
Sion, vieille ville
• Studios meublés

ou non meublés
dès Fr. 590.- c.c.

• App. 2 p. meublés
ou non meublés
dès Fr. 600.- c.c.

Sion, av. Gare
• App. 3'A p. neuf,

120 nrf , 3-,
Fr.1200.- c.c.

Bramois
(centre du village)
• Très beau studio

meublé
[TV , vidéo...)
Fr. 550.- c.c.

36-479426

Duo SOS Music pour mariages, cagnottes ,
soirées privées. 0 (027) 455 73 73.

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

RIDDES
A louer
* appartement

2 pièces
Fr. 410.-

acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir

* appartement
-Vi pièces
Fr. 690.-

acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir

, * local
commercial
Fr. 600

Libre tout de suite
ou à convenir

36-470233

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

FULLY
A LOUER
Rue de Maison
de-Commune

places de
parc dans
garage
souterrain
Fr. 60.-
Libres tout
de suite ou
à convenir.

36-479959

AjSylEi— '
à Sion-Nord
magnifiques apparte-
ments neufs, calmes
et ensoleillés
2'A pièces
Loyer dès Fr. 790.-
3/: pièces
Loyer dès Fr. 890.-
Charges à part.
Libres tout de suite
ou à convenir. ,

A G N E T I C
E M P L O IS
36, av. Card
L'été à Genève? Vous
partie de notre équipe
MONTEURS ÉLEC
courant fort ou courant

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
Rue
des Amandiers

appartements
de ÎVi pièces
dès Fr. 695.-
acompte s/
charges compris

appartements
de 3 pièces
Fr. 800.-
acompte s/
charges compris.
Libres tout de
suite ou à con-
venir.

36-476042

fjjÔÛERj- 

à Châteauneuf-
Conthey, à proximité
des écoles primaires,
V/i pièces
avec 2 balcons et pi.
de parc ext.
Loyer: Fr. 1020.-,
charges comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/

322 85

MARTIGNY
à louer

VA pièces
Fr. 1052 - charges
comprises

41/2 pièces
Fr. 1350 - charges
comprises
avec pelouse priva-
tive.
0 (027) 747 15 66.

036-479498

Turin-Salins
A 3'A km de Sion

maison
4 chambres
grand séjour,
cheminée, 2 bains,
cave, buanderie,
terrasse, jardin,
parking. Fr. 1650.-
par mois.
0 (027) 207 24 86.

036-479776

M^^^n
A louer à Sion,
ch. des Amandiers

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
av. de la Gare

surface
de bureaux
119 m2
Fr. 120.-/m!
annuel.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-466106

Môy!?j—-
à Bramois
Pont-de-Bramois

joli
41/2 pièces
Loyer: Fr. 1055.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

éTÔ27/?Hp

A louer à Sion,
rue Saint-Guérin

studios

appartement

meublés
Loyer: Fr. 560 -
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-462750

roduit- bourban
immobilier S.
gérances s.a.
PHE - FLEURI 9-CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64-322 90 02

A louer à Savièse,
bât. Les Arcades

TA pièces
Cr onn ~h„_. i i. \J _ \J .— , ^naiyea
comprises.
Place de parc
intérieure Fr. 80.-.
Libre 1er septembre
0 (027) 395 30 06 o
Natel (079) 230 65 6

superbe appartement
41/z pièces

A louer a Sion, centre-ville

avec place de parc dans parking
souterrain. Fr. 1390.- + charges.

Tout confort.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
Martin Bagnoud S.A.
0 (027) 455 42 42.

036-479733

sJÊtmm
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à FULLY
dans le centre commercial Migros

diverses surfaces commerciales
sises au rez-de-chaussée

avec vitrine.
Fr. 120.- nfVannuel.

Places de parc à disposition.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-479153

Urgent!
Cherche

grand VA pièces
région Châteauneuf-Sion,

ouest ou Gravelone
si possible entrée indépendante.

0 (027) 323 15 43, (027) 323 11 77.
036-479806

Sion, vieille ville, à louer tout de
suite ou à convenir

appartement 2 pièces
rénové, cachet particulier.
Loyer Fr. 980.-, charges compri-
S6S.
Tél.

'
(034) 422 74 49, le soir.

291-050609

Sion, vieille ville, à louer dès octobre
chambre avec WC + douche
et chambre séparée, au même ni-
veau.
Loyer Fr. 350.-, charges compri-
ses.
Tél.

'
(034) 422 74 49, le soir.

291-050610

UJOERj——i
' à Bramois,
Pont-de-Bramois ,

VA pièces
en semi-duplex.
Poss. de louer pi.
parc couverte.
Loyer: Fr. 964.-
+ charges.
Libre dès le 1" sep
tembre 1998.

n§DERj—-

à Sion,
à proximité de
Saint-Guérin,

Libre dès le 1" octo-
bre1998 -^r-rrcn

TST O^ÇXJJ
322 8£7j ĵggg

H
i—

A louer a Sierre
Rue de l'Industrie 6

joli studio

a Sion,
à proximité
de la gare ,

Loyer: Fr. 535.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

rçoyiçi—
à Châteauneuf-

SL* Pour plus de BOI
40 m2
local fermé, en bon __mm_mm m m m ® ¦ ¦état ST/HL la technique de pointe
Fr. 140.-/mois c.c. X. m* * M g W mm __ __ .._ .___ 7 7 .  r

Libre tout de suite ou B N" 1 mondial. COnTIrmee!
à convenir.

ilE: TRONÇONNEUSES
g(027) 455 o8386-^73 électriques et à moteur

Différents modèles d> 335

local fermé , en bon

A louer à Ardon
Résidence
Les Gorges

Horaires d'été:
• lu-ve 7 h - 1 2 h, 13 h -18  h
• sa 7 h 30-12 h

iciel
re i

Garantie, service
après-vente dans
nos ateliers

Siir fL ô____x___i__ m

studio
VA pièces
4l/2 pièces
avec place de parc
cave.
Aide fédérale
possible.
Tout de suite
ou à convenir.

077) 28 02 49 ou
027)306 17 33.

036-476998

A louer à Chippis, *\Grande-Avenue 13 
^^

3 pièces
au 4e et dernier
étage, cuisine sépa-
rée, balcon, place ex-
térieure. Fr. 700.- +
90.- Libre tout de
suite ou à convenir.
Renseignements: Ré-
gie Antille
Fidusierre S.A.
rue Rilke 4, Sierre.
0 (027) 455 88 33.

036-477360

Sion-Ouest
A louer pour le
1.10.98 MONTHEY

A SAISIR41/2 pièces

A louer à Sierre balcon , 2 salles d'eau.
appartement L°ver me"su,e' d0èns Fr- 11™-
1V niera "U.~

40 m' cuisine séoa- 
U
1.
bon d'achat V0US esl 0,,ert

rte bkicon, cave
P daPs »? ™9asin de votre

place de parc et jar- choix à la signature du bail.
din. Fr. 610.- c.c. Fr. 700.- pour 2 p.
Libre dès le 15 août. et Fr. 1000.- pour un 4 p
0(027) 455 29 38. _ T V_ _ _"̂ SSf _̂ *_ %

036-479948 CV M XAj TiUtAAJ JA

en attique, grand _ . .
séjour, 2 salles l out de suite ou date a convenir
d'eau, 2 balcons, oy piÈPCÇ en m2place de parc avec L / i  rlElnCd - Os __
verdure. balcon, cuisine séparée

+ oharaes et a9encée-
0 (027) 322 51 69. L°Ver mensuel dès Fr. 7*0.-
0 (079) 302 97 22. . + "¦ 60.-

536̂ 12911 4/2 PIÈCES - 93 m2

Agence immobilière
Rue Colomb 5 1860 AigleConthey

Immeuble Ermitage
dans un cadre de
verdure.
A louer

xxx>Tel. 024/ 466 51 61

DUC-SARRASIN & CIE S.A

TA pièces
commodités pour
personne à la
retraite.
0 (024) 471 33 71.

036-479134

FULLY SION
à louer tout de suite A LOUER, rue du Manège

21/ nîànac tr^s ^'en a9enc^s
/2 pièces * studios, dès Fr. 480.

Fr. 680 - charges acompte s/charges compris
comprises. ..
0 (027) 74715 ee. appartement VA pieces

Q36-479496 Fr. 1140." acom pte s/charges compris
BRAMOIS * appartements 4/2 pièces
appartement dès Fr. 1280.-
3 Pièces acompte s/charges compris
à louer, Libres tout de suite ou à convenir,
ensoleillé, 2 balcons, 36-477694
Fr. 890.-, charges 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂comprises. B̂ WFffWW ^
0(027) 398 56 11. HVVfl Y ]]  -̂

036-479935 Mi\CJ=ll? W^IlTlIlTiM-iHl̂ îli

FVTn\r>jA7

A louer au mois ^̂ jj ĵ ĝ Ĵ Ĵ Ĵ ĵ ^̂
ou à l'année ,. ,,...

^̂à Vissoie m^—¦_—MMM
StUdiO meublé A louer à Pont-de-la-Morge,
avec mezzanine, rue des Pommiers - Digue de la Morge
2 grands balcons, . M. m / • •»4 its au se étage appartement s 3/z pieces
avec ascenseur. r

0 (027) 455 0510. Loyers: dès Fr. 580.- + charges.
036-479822 Libres tout de suite ou à convenir.

Leytron 36 479113
£.'/w/&4NE ioue au roduit - boi irha n centre du village 

J 
~"r~".

"¦ P-,  - 
rD

^r" Service de l'énergie
dans un immeuble I m ÏTÏODIIIOT &. H 027 / 606 31 00

r! .. gérances s.a. Il e-mail : enewav8.admm.ch
Lh PieCeS pRE . FLEURI 9-CH - 1951 SION 

3% nièces 
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02 I Spécial I "LEPHONII

O /2 pitJLBb Jf/BH^mm^^— »i»i»i»/M- MOINS CHER
App. avec beaucoup " >̂>^̂^̂^  ̂

M ARI AGE DÈS AUJOURD'HUI

0 (024) 471 33 71. A LOUER à Sion, rue de la Dixence 49, BALLONS '̂'JÎÏTÏZ".'»,
036-479139 rQAMD QTlIrtlft DECO de SalleS ccruln.s d«illnallons

Monthey à louer «nHPiU 9 I UUIU Tulles-Dragées-Fleurs NOWUU,u%*n***»
av du Simplon 39 m* < au 2e étage, agencé et mo- Super accessoires «nkrteummi D
y ,-. derne, avec balcon, cave et place de RAMONEUR <„_,..._—,._
3 PièCeS parc extérieure. FILLE d'honneur 0800 803 806

équipement moderne. 
Fr. 480.-+ charges Fr. 60.-. 36,464694 FÊTES à thèmes &SmartP_one

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour :
Pour ne pas faire fondre son
portemonnaie, renoncer aux

climatiseurs !

SION

LAS
VEGAS

BAR - DISCO - KARAOKÉ

«LE RANCH»
RESTO DE NUIT

OUVERT
20 h 00 - 04 h 00

Cuisine chaude jusqu'au
petit matin

Tél. (027) 203 58 01
36-479939

du 28-7-98 au 4-8-98

GETTES

MASSONGEX

mailto:energy@vs.admin.ch


Dans le Morvan, l'imaginaire fouille
la mémoire de deux grands de France

habillé d'images

Sur les traces de Vercingé-
torix et de Mitterrand, bala-
de dans les arcanes du pou-
voir.

Vercingétorix, l'Arverne.
François Mitterrand, le Cha-
rentais. Deux millénaires
séparent le chef de guerre
gaulois du président de la Ve
République. Mais pour tous
deux le flirt avec la postérité a
débuté ici, dans le Morvan.
En 52 avant notre ère, Vercin-
gétorix y futproclamé chef de
la coalition en guerre contre
Rome. Eduens, Arvernes,
Bituriges, tous les peuples de
Gaule firent serment d'allé-
geance au jeune aristocrate
dans la ville fortifiée de
Bibracte, capitale des puis-
sants Eduens. Quelques
semaines plus tard, César
écrasa le rêve gaulois à Alésia.

Ces pages martiales, les
premières de l'histoire de
France, sont évoquées au
Musée de la civilisation cel-
tique. Sous l'impulsion de

François Mitterrand, il fut
érigé au pied du Mont-Beu-
vray, sur les contreforts
duquel fut bâti l'oppidum.
Volumes aérés, le musée pré-
sente de précieux vestiges,
bribes de mémoire arrachées
à la terre: armes, monnaies,
objets divers. La conception
moderne du bâtiment favori-
se la démarche didactique.
Ainsi, une vidéo apprend au
visiteur que les Eduens
étaient très friands de vin,
qu'ils importaient d'Italie à
grandes amphores. Sur cette
terre qui allait devenir la
Bourgogne, le précieux breu-
vage se négociait déjà âpre-
ment à monnaie humaine:
un esclave pour vingt-cinq
litres, croient savoir les histo-
riens!

Le mythe

Les visiteurs, pour la plu-
part, ne résistent pas à l'envie
de parcourir le site, à deux

pas du musée. Peu à y voir
pourtant. Les archéologues,
qui depuis 1984 interrogent
le sol, ne livrent que des
indices d'initié. Mais l'im-
mersion dans un passé de
légende suggère un contact
direct avec les lieux qui le
firent. L'imagination s'égare
entre les hêtres tordus, file le
long des chemins de ronde.
Où se dressait la hutte de Ver-
cingétorix? A quoi ressembla
la vie des huit mille, peut-être
dix mille hommes qui vécu-
rent ici? Les questions se per-
dent dans les bois sombres
du Mont-Beuvray. Exta-
tiques, les randonneurs s'im-
prègnent d'émotion, habil-
lent le mythe d'images. Un
temps la magie opère. Puis
s'évanouit. Un touriste déçu
rebrousse chemin, le Nikon
en berne.

François Mitterrand est
venu soliloquer ici. Le stratè-
ge dut être séduit par la sym-
bolique du lieu, où pour la
première fois les peuples de
Gaule se réunirent autour
d'un homme. Le président
socialiste voulait «laisser du
temps au temps». Mais il
avait prévu l'achèvement du
sien. Dans le secret il acquit
une parcelle du site de
Bibracte, à quelques pas de
l'ancien champ de foire, pour
y être inhumé. La presse
révéla le désir présidentiel,
qui ne se fit pas insistant. Le
mausolée mitterrandien prit
ses vues sur Jarnac.

Faste
et futilité

A quelques kilomètres du
Mont-Beuvray, Château-Chi-
non cultive le souvenir du
chef d'Etat défunt dans un
surprenant Musée du septen-
nat. A quelques pas de l'hôtel
du Vieux Morvan, où le prési-
dent avait ses habitudes, la
collection expose l'ensemble
des présents officiels - près
de 4500 - reçus au cours de
deux septennats. Aptéryx en
jade du Canada, encensoir
koweïtien, samovar russe,
chasse-mouches en bois doré
de Côte d'Ivoire. Etrange
sanctuaire peuplé d'objets
disparates. L'œil papillote et
se paie un tour du monde,
délaisse un candélabre véni-
tien' pour s'arrêter sur un
étonnant portrait de Mitter-
rand, fait d'ailes de papillons
collées.

Au hasard de ses déambu-
lations, le visiteur s'immisce
dans les arcanes du pouvoir.
Comme à Bibracte la charge
symbolique des objets nour-
rit l'imaginaire. Sous leurs
cadres de verre, les pièces
exposées reflètent l'aura des

Le Mont-Beuvray, qui abrita jadis la ville fortifiée de Bibracte, est aujourd hui couvert de forêts.
Entre les hêtres tordus, l'imagination s'égare...

grands de ce monde, disent le té émane de ce bric-à-brac, de que l'empreinte fugace de
faste des protocoles. Mais prestige d'étagères nimbé bibelots officiels,
l'éblouissement a valeur d'ar- d'éphémère. Des monarques
tifice. Un sentiment de futili- qui passent, l'estivant ne gar- PATRICK CHARMILLOT
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Extases de palais
page d'histoire

l'ail

Cela avait l'air d'une gar-
gote. Le lierre paraissait
synthétique, la carte des
menus quelconque. Le pre-
mier plat éclaire la méprise:
crépinette de foie de volaille
et sa petite mirepoix sauce
corail. Les papilles fondent.
Elles n'en attendaient pas
tant.

A chaque arrêt, dans ce
Morvan que l'on dit pauvre
et coupé du monde, le
même étonnement. La plus
insignifiante auberge se
révèle un antre à gourmets.
A la table voisine, un histo-
rien mitonne à ses hôtes un
Morvan que ne racontent
pas les offices de tourisme.
Sous votre nez fume déjà
une cassolette d'escargots à

Penché sur les alléchantes
effluves, vous avez raté la
première phrase du profes-
seur. Vous le rattrapez au

En Bourgogne, pas de repas
sans le traditionnel plateau
de fromages. Les petits man-
geurs auront calé bien avant.

XVIe siècle. «Vous rendez-
vous compte, le Morvan
chauffait Paris!» Vous dres-
sez l'oreille, tout en visant le
cœur d'un gastéropode
récalcitrant. «Le bois était
débité et jeté dans les rus.
Au printemps une vraie mer
de bûches arrivait sur l'Yon-
ne jusqu'à Clamecy. Là, on
en préparait des trains de 70
mètres qui filaient jusqu'à
Bercy.» Le professeur a les
yeux qui brillent.

Vous aussi. Les rognons
de veau aux champignons
sous leur crêpe bressane
vous assaillent les narines.
Taraudé par les ballonne-
ments, vous avez perdu le fil
de l'extraordinaire destinée
des forêts morvandelles.

Une table plus loin, une
équipe de cyclistes débite
des gags salaces. L'historien
prête un regard furtif à ces
épicuriens, guère plus
jeunes que lui. Il s'assom-
brit et glisse à mots cou-
verts: «Le Morvan vieillit, les
jeunes partent.» Vous aussi
rêvez de vous en aller à pré-
sent. Votre estomac crie
grâce. Trop tard. Le garçon
se dirige vers vous. Le crotin
de chèvre chaud et sa salade
aux noix fendent l'air.
Stoïque mais vaincu, vous
empoignez vos couverts.

(PCH)

Avec ie soutien ae
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Office français
du tourisme

et de

\reka:m\
Caisse suisse

de voyage

Concours d'ete 1998
Cet été, les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romandie Combi
(ROC), soit L'Express, L'Impartial, le Journal du Jura, La Liberté, Le Quotidien juras-
sien et Le Nouvelliste, mettent le cap sur la France. Les destinations retenues, toutes
relativement proches de la Suisse, ont été choisies en raison de leur intérêt remar-
quable aux chapitres de la gastronomie, de la nature et de la culture.
Chaque reportage est accompagné d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre aux questions posées chaque jour. La
lecture attentive de la page permet toujours de trouver la bonne réponse.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des coupons-
réponses de la semaine, glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à
votre journal jusqu'au mardi suivant, dernier délai. Chaque semaine, les bulletins-
réponses exacts participent à un tirage au sort avec un montant de 300 francs en
chèques Reka à la clef. Le nom du gagnant de chaque semaine est publié dans
l'édition du samedi suivant.
Ce n'est pas tout. Tous les bulletins-réponses envoyés pendant toute la durée du
concours estival seront réunis à la fin de la série, le 20 août, pour un tirage au sort
qui désignera les grands vainqueurs du concours de l'été de Romandie Combi. De
nombreux et riches séjours dans les diverses régions parcourues par nos journa-
listes leuunipmiamuiu i;es> vcwiL|ueuis>.
Bonne lecture, bonne chance!
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SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Bonvin, 45510 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Zimmermann, 322 10 36.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Ai
gle, (024) 467 04 04.

Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
è_ (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21 .
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949AMBULANCES

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

DIVERS

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A.
1950 Sion, jour 322 12 71, nuit (079) 4,1 er étage. Réunion ouverte: 1 er jeu-
437 00 45; si non-réponse 346 77 93. di du mois. Sierre: hôpital régional, en-
Auto-Secours sédunois, 323 1919. trée du personnel. Réunion ouverte:
Martigny: Auto-secours des garagis- 1 er vendredi du mois. Perséphone:
tes Martigny et environs, 24 h/24, soutien en cas de maladie et deuil,
722 89 89. Groupement des dépan- 322 19 84. APCD (Association des
neurs accidents de Martigny, personnes concernées par les problè-
ILI _ i _ i. carrosserie du Simplon, mes lies a ia aroguej, permanence ae
route du Simplon 112, 1920 Martigny, 8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.
(027) 722 81 81. 
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18 Vernayaz: Solution du jeu précédentGarage de la Cascade, 027/764 1616. > r
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- MNM IDIOB EIP Itance, pannes et accidents, 24 h/24, n^_- _f -FT r "FT WTTBP7r?ir
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51'. \_ 2j A n D E D  U|£p R P S
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 1~R A O U T  SJ I R A I

Membres TCS: 140. 
MU N

-
Ë Ŝ A TT^

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou na-
tionale. Sages-femmes: garde de 8 à
20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La
Maisonnée, 323 12 20. Service de
dépannage du 0,8%<_ : 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 0848 848 846. Sion: La Tannerie
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amt-Bernari
Du 6 au 9 août

à Etroubles.

L e  
charme discret vielles aux cornemuses, des

du château Ver- accordéons à la bombarde,
dun de Saint- des flûtes aux divers instru-
Oyen a accueilli ments à percussion,
la présentation n 

¦ ., ,
de la deuxième édition Alpes Quant a Umbra Ga

 ̂
son

en musique au Grand-Saint- rePert°ire se Sltue entre !a re'
Bernard, organisée par les pnse des anciennes musiques

A c °A - . J <- ¦_ _ de la tradition piémontaisesoins du Syndicat d initiative , . , F , ,,,„. , ,  .„ .. , (gigues, valses, mazurkas ded Etroubles, un village situe ;P° . '.. , , ' , ,• . . _¦j  , ?i - J fin de siècle) et la création deau cœur de la vallée du , u ., _ . v, , . modernes horizons sonores.I __ -rr_ r \ _ _  Anmr. HornorH of- nuivj icuiu-ij aiiiL-j Jciiiaiu. CL t^ui
en est depuis toujours la Le 7 août ce sera le tour
«petite capitale». de La Jimbretée, un groupe

français qui présentera la mu-les premiers groupes siqUe populaire du Bourbon-
musicaux à 1 affiche , qui se- nais  ̂que des ^ 

de 
leur

ront «sur scène» le 6 août à création, côtoyés par des
21 heures, viennent du Pié- bourrées à quatre temps, des
mont et il s'agit du Meikenut poucaSj des maZurkas et des
et de Umbra Gaia. danses collectives.

Le premier groupe, né Le 8 août, c'est l'habituel-
en 1996 de la rencontre entre \e «Veilla» qui est au program-
personnes passionnées de me dans les mes d'Etroubles.
musique traditionnelle, passe H s'agit de la présentation des
habilement des anciennes anciens métiers et des pro-

<
Horizontalement: 1. Une gesticulation qui ne
manque pas d'allure. 2. On peut s'interroger sur
son exacte identité - A la fin du jour - Cadeau
du hasard. 3. C'est bien normal qu'elle fasse
une queue de poisson... - 4. Mesure ancienne.
5. Tête de liste - Un cri du cœur. 6. Prénom bi-
blique. 7. Article - Dormant. 8. C'est presque
toujours une multinationale. 9. Sigle romand -
Dans certains cas, c'est vraiment artistique. 10.
Substance euphorisante. 11. Plus on avance,
plus elle court de risques - Règle technique.
Verticalement: 1. Quelle chance, si elle est
retenue! 2. Particule négative - Cité antique -
Bas de page. 3. Ça ne fait vraiment pas le
compte! - Rassemble. 4. Mis à mort - Pour lui
ça plane. 5. C'est bien plus beau quand c'est
inutile... - Morceaux de craie. 6. Un bois qui
chante - Avec ces doigts, on sait tout faire. 7.
Pronom personnel - Sa moitié est souvent en
mer. 8. A croiser en grille. 9. Conjonction -
Douleur de froid.

duits typiques de la gastrono-
mie locale. L'animation dans
les mes sera assurée par les
Trouveur valdoten et le grou-
pe valaisan des Portes-du-So-
leil.

Les premiers sont Valdo-
tains, ils sont très connus dans
la région, et ils essaient de réac-
tualiser et sauver les danses ty-
piques du val d'Aoste et des Al-
pes occidentales. Les Portes-
du-Soleil, dont font partie Mar-
cus Schcepfer à la clarinette,
François et Réto Decurtaines à
l'accordéon diatonique et Clau-
de Perrin à la contrebasse, sont
un groupe provenant du val
d'Illiez et qui interprète le ré-
pertoire de la musique suisse
en général avec un regard parti-
culier adressé vers la musique
valaisanne et des Alpes voisines.

Dimanche matin, messe et
concert final de la Jimbretée.

PIERRE PINACOLI

Avec Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, René Russo.
Soyez prêts! Ils sont de retour... et embarquent dans
une complexe et dangereuse histoire de vengeance...

CASINO (027) 455 14 60
Armageddon
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Un film de Michael Bay («The Rock»), avec Bruce Wil-
lis, Ben Affleck, Liv Tyler, Will Patton et Steve Buscemi.
La nouvelle superproduction de SF catastrophe que tout
le monde attend! La Terre est loin d'avoir fini avec les
cataclysmes... un astéroïde menace notre planète!
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Première suisse.
Avec Liv Tyler et Ben Affleck.
Les jours jusqu'à l'apocalypse sont comptés...

CORSO (027) 722 26 22
L'arme fatale 4
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De Richard Donner, avec Mel Gibson et Danny Glover.
Du grand cinéma d'action où l'humour n'est pas ab-
sent.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Armageddon
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Première suisse. En dolby-digital.
Version française.
Vous partez en vacances?
effets spéciaux extraordin;
quelques têtes brûlées qui v

A éTé _^ i
TOUCHÉE ~*~ * vous
PLAQUÉ AUSSI I

EN SUISSE 

Y CACTUS T

LES MOTS CROISÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

De Michael Bay, avec Bruce Willis, Liv Tyler, Steve Bus-
cemi. Un astéroïde menace de pulvériser la Terre. Bruce
Willis et ses hommes ont pour mission de le détruire.
Explosif.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Scream 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 -16 ans
De Wes Craven, avec Neve Campbell, Courteney Cox.
Le deuxième cocktail au mélange de frayeur et d'ironie.
Le frisson de l'été.

LUX (027) 322 15 45
L'arme fatale 4
Ce soir mercredi à 20 h 15 12 ans
De Richard Donner, avec Mel Gibson, Danny Glover,
René Russo. Un cocktail d'action et d'humour dans le-
quel on retrouve les deux flics les plus fous de Los An-
geles face à un méchant trafiquant chinois.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Sexcrimes
Ce soir mercredi à 20 h 45 16 ans
De John Mac Naughton, avec Matt Dillon, Kevin Bacon.
Sexy et sympa, un conseiller d'éducation opérant dans
une ville de Floride, est accusé de viol par deux étu-
diantes.
Machiavélique et brillant!

^̂ — MARTIGNY ̂ —̂
CASINO (027) 722 17 74
Armageddon
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

^—^— SIERRE ^—^—
BOURG (027) 455 01 18
L'arme fatale 4

Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Armageddon

Ce soir mercredi à 20 h 12 ans
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Lettre ouverte
à la rédaction

Les membres du comité de la
section valaisanne de Oui à

la Vie, ont assisté, le mardi
23 juin 1998, à la projection de
l'enregistrement vidéo du débat
télévisé consacré à l'avortement,
diffusé à plusieurs reprises - à
des heures de haute écoute -
dès le 22 mai dernier par Canal
9 en collaboration avec «Le
Nouvelliste».

Etant donné l'extrême gra-
vité du sujet, ils ont pris soin de
dactylographier le texte complet
des propos échangés pour clari-
fier certains points de la discus-
sion particulièrement délicats.

Ils ont ainsi pu constater:
que Mme Brigitte Hauser,
présentée comme leader des
femmes démocrates-chrétien-
nes suisses, a soutenu la thèse
dite «de protection avec con-
sultation obligatoire»- par
quoi, il faut entendre que «la
femme a la décision de pou-
voir avorter pendant les douze
premières semaines de sa
grossesse, après une consulta-
tion obligatoire» selon le mo-
dèle de l'Allemagne - adoptée
l'an dernier par les déléguées
et les délégués du Parti dé-
mocrate-chrétien suisse.

que 1 abbé Michel Salamolard
- de la paroisse Sainte-Cathe-
rine de Sierre - qui était cen-
sé assurer dans le débat, la
défense de la vie, a cautionné
- par ses paroles, par ses si-
lences et par ses expressions
- les thèses de Mme HaUser.
Il a été expressément présen-
té comme homme d'Eglise
par Mme Christine Savioz,
qui conduisait le débat. De ce
fait , il a pu perturber la cons-
cience de nombreux téléspec-
tateurs d'autant plus gra-
vement qu'il a évoqué, au
cours du débat, les propos de
Sa Sainteté le pape lean Paul
II sur la conscience, de façon
extrêmement ambiguë.

Nous regrettons dès lors que
l'abbé Salamolard n'ait repré-
senté ni la pensée de l'Eglise
catholique, ni celle des oppo-
sants à l'avortement. Nous dé-
plorons en outre:
- que l'abbé Salamolard ait

laissé passer des inexactitu-
des dans l'usage des statisti-
ques, ceci d'autant plus que
notre mouvement lui avait si-
gnalé expressément que les
statistiques invoquées par les
partisans de l'avortement

étaient fausses, notamment
celles des Pays-Bas, qui ne
tiennent pas compte du
nombre, vraisemblablement
très élevé, des avortements
pratiqués dans les neuf pre-
mières semaines de grossesse,
ainsi que celles de l'Allema-
gne, qui - selon des sources
dignes de foi - malgré les
consultations obligatoires, a
vu le nombre d'avortements
augmenter.
que les deux intervenants
aient tous deux tenu des pro-
pos contradictoires , du genre:
Nous ne sommes pas pour
l'avortement», alors que le
texte va exactement en sens
contraire , libéralisant l'avor-
tement durant les douze pre-
mières semaines de grossesse;
le texte proposé parle de «so-
lution de protection», alors
qu'il autorise expressément
un acte causant la mort d un
enfant à naître.

Les partisans de l'avortement
reprochent à notre mouvement
de vouloir imposer son point de
vue à l'ensemble de la popula-
tion. Notre réponse est d'une
évidente clarté: dès l'instant où
il est établi scientifiquement de

la manière la plus sûre par des
savants - croyants et non
croyants - de réputation mon-
diale que l'embryon est un être
humain à partir de la féconda-
tion, ne va-t-il pas de soi, qu'à
l'instar de tous les autres homi-
cides, l'avortement doit être
universellement proscrit?

Enfin , contrairement aux allé-
gations des partisans des thèses
contraires, le mouvement Oui à
la Vie n'est ni dur, ni intransi-
geant. Il rappelle tout simple-
ment le premier des préceptes
du droit naturel: le droit à la
vie, dont la violation est un cri-
me. En accomplissant cette
mission de protection de l'être
humain le plus innocent et le
plus vulnérable, Oui à la Vie ré-
pond non seulement aux exi-
gences du premier des princi-
pes de civilisation, mais encore
aux aspirations d'une très large
frange des lecteurs du «Nouvel-
liste». RAOUL PIGNAT

président et

JEAN PYTHON
secrétaire

pour le comité de la section
valaisanne de Oui à la Vie

Des partisans indécrottables
Ce journal a ouvert large-

ment ses colonnes à un
thuriféraire de l'avortement qui
répète des erreurs réfutées de-
puis longtemps, par exemple la
légende des 50 000 avortements
illégaux dans les années septan-
te et celle des 11 500 avortemens
légaux actuels.

En effet, cette légende a été
mise en circulation dans un livre
de Me Favre «Un crime de
moins». Le même Me Favre a dû
avouer à un forum à Genève le 9
décembre 1971 que ce nombre
étaiï exagéré et la réalité plus
près de 30 000. Le Dr Stamm, un
autre père fondateur du mouve-
ment pour l'avortement, a dû
faire reculer l'estimation à 3500
dans la «Revue des médecins

suisses» du 10 octobre 1973.
Oui! vous avez lu, 3500 au lieu
de 50 000. Il est irresponsable de
venir aujourd'hui faire de la
propagande avec le chiffre de
50 000.

Il est ainsi malhonnête de
prétendre avoir résolu un pro-
blème de santé publique grâce
au planning familial, parce que
le nombre des avortements Êé-
gaux seraient aujourd'hui nul,
celui des avortements légaux
étant de 12 500. Une analyse
honnête aurait dû d'abord partir
d'un chiffre original sûr et non
fantaisiste et d'autre part ne pas
négliger les trois aspects sui-
vants qui ont aussi conduit à ce
résultat: les avortements illégaux
sont estimés d'après le nombre
de cas de complications abou-

tissant dans les services d'urgen-
ces des hôpitaux. Or, les progrès
de la médecine ont fait que ces
cas de complications ont dimi-
nué automatiquement. De plus
les auteurs d'avortements illé-
gaux sont de plus en plus des
médecins bien formés et équi-
pés. Il y a une meilleure cons-
cience des risques médicaux
dans la population qui évite le
recours aux amateurs. Enfin de-
puis vingt-sept ans de nom-
breux services SOS. Futures mè-
res organisés par les associations
Oui à la vie ont certainement
empêché bien des avortements
autrefois clandestins. Les 11500
avortements avoués actuels sont
aussi un nombre de propagan-
de. Dans des cantons impor-
tants il n'y a pas de statistique

fiable. Le nombre réel est plus
élevé sans aucun doute. En plus,
et la pratique des SOS Futures
mères le montre, bien des avor-
tements actuels formellement
légaux sont en réalité illégaux
parce qu'ils ne remplissent pas
les conditions légales faisant
l'object d'avis confirme de com-
plaisance interprétant la loi au
mépris de son sens. Bien des
avortemens actuellement «lé-
gaux» ne le sont pas car il man-
que le motif du danger grave et
permanent ne pouvant être dé-
tourné autrement demandé par
la loi. Que d'avortements pour
des motifs de conenance com-
me vacances, voyages, examen
proche, financement d'achats
inutiles, etc. RAMON GRANGES

Liebefeld

«Le cri silencieux»:
une course d'obstacles

322 28 30
J. VOEFFRAY & FILS

En  novembre 1997, la Télévi-
sion suisse alémanique a

présenté un arrêt provoqué de la
grossesse et le service de presse
a précisé que c'était un acte in-
formatif. A Sion, en février 1998,
une prétendue expertise a en-
traîné l'annulation momentanée
d'un film sur le même thème:
«Le cri silencieux». Aux Jeux
olympiques, ce film aurait droit
à une médaille d'or de course
d'obstacles.

c„ moi: !.i„„_ .„ „ _ v_„ ge «Le cri silencieux» (et non pas _ . ' _ , ,,. \ » v u i n n i  w I IW
En 1985 a Lausanne, a l au- s ' £ mentaire est donc publique- POMPES FUNÈBRES ^™_ B-aoN

ditoire Mayor du CHUV, de Jj ?  ̂ £„  ̂ cof ondàleur de ment reconnue. Dans la même '
nombreux médecins, profes- ¦ 

' américaine ligne, saluons le fair-play de la 
seurs et étudiants ont assiste a la « 

droit à l'avortement, Télévision romande qui invita, p gpremière suisse de ce docu- ? 
echograp hie en en janvier 1990, le Pr Jérôme mortua jreS #men aire de vingt minutes et ont J{ m am^mt à la Lejeune (1926-1994) à une «Ta- ™"¦»««»

pu s entretemr avec 1 auteur , le 
 ̂

d_ s_ ble ouverte» à propos du pro- *t *} *£ * hDr Bernard N. Nathanson. Puis 5 duit abortif RU 486. Une des à Publicitas (027) 329 51 51à Genève, au centre universitaire Le Pr Lejeune, généticien Tables les plus appréciées puis-
catholique, on put le voir pen- mondialement connu, a déclaré qu'elle obtint le 2e rang du De 17 h à 22 h au Nouvelliste
dant trois semaines. Pour rédui- que «Le cri silencieux» est un nombre d'appels. (027) 329 75 11

^re le nombre de ces arrêts pro- document scientifique irrempla- HENRI COSTE HÎ I T f̂ao à 22 hvoqués, ce film devrait être lar- cable. Le Pr Etienne Emile Bau- pasteur I I
VI

gement et régulièrement diffusé
mais de tels intérêts sont en jeu
qu'on essaie avec ténacité de les
discréditer.

En Suisse, le 15 août 1996,
le tribunal de Boudry a mis fin
en ces termes à un différend en-
tre l'un de vos confrères et une
télévision régionale: Jugement
de conciliation. «Canal Alp ha
Plus n'a pas dijfusé de cassette
qui montre «une poupée ensan-
glantée en celluloïd». Le reporta-

lieu, promoteur de la p ilule RU
486, avait qualifié ce f ilm «d'es-
croquerie scientifique et mani-
pulation ». Le 20 février 1992,
tout en le relaxant, la 17e
Chambre correctionnelle du Tri-
bunal de grande instance de Pa-
ris a jugé que ses propos étaient
diffamatoires et que le Pr Bau-
lieu échouait dans son offre de
preuves. Ce jugement a été con-
f irmé par l'instance supérieure.»

L'objectivité de ce docu-

La classe 1954
de Flanthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile BONVIN

maman de son président
Jean-Pierre. QX .iaom

Avis mortuaires

La Société de tir de Lens
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Cécile BONVIN-
STUDER

maman de M. Claude Bonvin, ancien président et membre
du comité, et grand-maman d'Erwin, membre de la société.

t
L'Association des maîtres plâtriers-peintres

section Crans-Montana
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Cécile BONVIN-
STUDER

maman de Claude Bonvin, président de section, et grand-
maman de Venance, membre.

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

t
La famille de

Monsieur

Emil-Franz 1AUGWALDER
profondément touchée par toutes les marques de
sympathie reçues lors de son grand deuil, remercie tous
ceux qui, de près ou de loin , ont pris part à sa peine.

Un merci spécial va:
- au docteur Jean-Guy Pannatier qui, durant de longs mois,

a prodigué ses soins attentifs à notre cher malade; i
- à l'antenne François-Xavier-Bagnoud, par son équipe

d'infirmières et aides-soignantes attentives et dévouées;
- à ses amis fidèles qui , semaine après semaine, ont offert

leur amitié à celui qui souffrait en silence, sans jamais se
plaindre.

Sion, août 1998. 036.479984

Par votre présence, vos dons, vos fleurs, vos témoignages,
vous avez été très nombreux à'partager notre chagrin.
Pour tous ces messages de sympathie, du fond du cœur, la
famille de

Monsieur

Jean DÂTWYLER
vous prie de trouver ici l'expression de sa sincère recon-
naissance.
Antagnes, Villars, août 1998.

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille
de

Monsieur

En souvenir de
Georges MATHYS

1997 - 16 juillet - 1998

Le souvenir ne s'efface pas.
Chaque jour , une circons
tance particulière nous rap
pelle ton absence...remercie sincèrement tous F

ceux qui , par leur présence, Ta famille.
leurs soins, leurs dons, leurs
messages de réconfort , leurs Une messe d'anniversaire
prières, leurs chants, ont sera célébrée à l'église pa-
partagé sa peine. roissiale de Grimisuat , le

J l: _ A* ÎOQO >,



La famille de
Monsieur

Jean-Pierre FAVEZ
1919

son frère , sa sœur, ses belles-sœurs, ses beaux-frères, ses
neveux et nièces, ainsi que les familles parentes, ont le
chagrin de faire part de- son décès survenu à l'hôpital de
Monthey.

Le service funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part. . 036-480135

La Société de sauvetage +
du Bouveret

a le regret de faire part du A la douce mémoire de
décès de Jean-Michel GARD

Monsieur , ,
Jean-Pierre FAVEZ

membre doyen et ancien
président dont elle gardera

En souvenir de
Doré DERIVAZ

'¦¦• HBE;, '

1996 - 5 août - 1998

Même si la fleur s'est fanée,
autour de lui il a semé un
jardin d'amitié et d'amour
qui refleurira toujours.

Tes parents,
tes sœurs.

Une messe du souvenir sera
1997 - Août - 1998 célébrée à l'église Saint-

, „ Guérin à Sion, le samedi
Le souvenir ne s efface pas. g aQÛt 1998> à 1? h 3Q

Une messe d'anniversaire ^^™«^^^^"^^^^"^^^
sera célébrée à l'église du En souvenir deBouveret, le jeudi 6 août
1998, à 19 heures. Guy MABILLARD

Le Tennis-Club
de Torgon

a le profond chagrin de faire
part du décès de son \__m_ ."m^membre et ami

Pascal
PERRENOUD

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la J.

1993 - 5 août - 1998
T Dans le silence de la sépara-

La cagnotte des Masses tion> il n'y a pas d'oubli
à Hérémence Pour celui <lu'on a ahné-

Le temps passe, mais tu es
a la douleur de faire part du toujours présent dans nos
décès de cœurs et nos pensées.

Monsieur Nous savons que tu veilles

HeillZ DEPPING sur nous- Marie, Arielle,
Gilles et Catherine,

membre. Maurine

f
La famille de

Monsieur

Edouard SPÔRRI-BOVIER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui l'ont
accompagnée, par leur présence, leurs paroles de réconfort ,
leur amitié lors de cette épreuve douloureuse.

Un merci spécial s'adresse:
- au docteur Charton;
- au personnel soignant du foyer Saint-Joseph;
- à l'aumônier Bruchoud;
- au curé Victor;
- au chœur des ensevelissements;
- aux copropriétaires des immeubles Sap in Bleu;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

C'est dans le chagrin que l'on a besoin de ses proches et de
ses amis.

Sierre, août 1998. 036-479902

I
I.

t
La famille de

Madame

Marie-Josèphe FELICI-
MURISIER

1931

a le chagrin de faire part de son décès survenu le 4 août
1998, à Martigny.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le vendredi 7 août 1998, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente le jeudi 6 août 1998, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à Pro
Senectute, c.c.p. 19-361-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de L'Energie de Sion-Région S A.
ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Léo SEWER
ancien collaborateur à la centrale électrique de Saint-
Léonard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-480099

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Raphaël OBERHAUSER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leur message, leur don , leur envoi de fleurs, ont
pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie ici de trouver l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au curé Devanthéry et à son confrère;
- à la colonne de secours de Champéry;
- aux entreprises Giovanola Frères, Fernand Avanthay,

Philippe Avanthay et Orgamol;
- aux amis de Mettecui;
- aux amis chasseurs;
- à la classe primaire;
- à la classe 1956 de Val-dTlliez, Troistorrens et Morgins;
- à la société de tir;
- à la société de chant;
- au corps des sapeurs-pompiers;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Au doux
souvenir de

Laurence Wm

1997 - 10 août - 1998

Chère Laurence,
Une année s'est déjà écoulée depuis ton départ vers la
lumière éternelle et pourtant l'empreinte de ton merveilleux
visage est encore gravée dans nos mémoires.
Le souvenir d'une épouse généreuse et fidèle , d'une maman
attentive et attentionnée, d'une femme dévouée pour la
cause des siens comme celle des autres ne pourra jamais
s'effacer.
De là-haut, veille sur nous et donne-nous la force d'af-
fronter les différentes épreuves de la vie comme tu savais si
bien le faire.

Ton époux, tes enfants, ta famille.

t
Maintenant, Seigneur,
Tu laisses aller Ton serviteur en paix.

S'est endormi paisiblement dans la paix du Christ

Monsieur

Gabriel ROUILLER
1916

Font part de leur peine:

Sa chère épouse:
Ida Rouiller-Bellon, à Troistorrents;
Ses frères , ses belles-sœurs, ses beaux-frères, ses neveux et
nièces:
Lucienne Rouiller-Donnet, à Troistorrents , et famille;
Henri Rouiller, à Troistorrents;
Simon et Bernadette Rouiller-Granger, à Troistorrents , et
famille;
La famille de feu Joseph Bellon-Michaud;
Marie-Louise Pittet-Bellon, à Genève, et famille;
Marcellin Bellon-Lugon, à Champéry, et famille;
Maurice et Angèle Bellon-Monay, à Troistorrents, et famille;
Ses filleuls ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Troistorrents, le jeudi 6 août 1998, à 15 h 30.
Gabriel repose à la chapelle ardente de Troistorrents où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Ida Rouiller-Bellon ,
home Les Trois-Sapins, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le 4 août 1998, s'est endormie paisiblement, à la résidence
Jean-Paul, à Riddes, dans sa 98e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise

Madame

Anita BOCHATAY
née CARRAUX
veuve d'Eloi

Font part de leur peine:
Benoît et Anny Bochatay-Taramarcaz, à Vernayaz;
Julianne et Séraphin Gillioz-Bochatay, à Saint-Léonard;
Marie José et Bruno Studer-Bochatay, à Saint-Léonard;
Jérôme et Brigitte Bochatay-Michlig, à Vétroz;
Luce Noël Bochatay, à Saint-Léonard;
Ses petits-enfants:
Christine et Benoît Duroux-Bochatay et leurs enfants, à
Sion;
Olivier et Nicole Bochatay-Max, à Vernayaz;
Danièle Bochatay, à Lausanne;
Anne et Frédéric Carron-Bochatay et leurs enfants, à Fully;
Fabienne et Yves Bochatay Morel, à Bulle;
Jean-Biaise Gillioz et son amie Nathalie Zufferey, à Genève;
Corinne Gillioz et son ami Biaise Perruchoud, à Sion;
Geneviève Gillioz, à Saint-Léonard;
Fabien Gillioz, à Saint-Léonard;
Isobelle Studer, à Saint-Léonard;
Flore Studer, à Saint-Léonard;
Patricia Studer, à Saint-Léonard;
Alexandre et Armèle Bochatay-Tosalli et leurs enfants, à
Sion;
Marie-Chantal et Michel Mallaun-Bochatay et leurs
enfants, à Pont-de-la-Morge;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vernayaz,
le jeudi 6 août 1998, à 16 heures.
Notre maman repose à la crypte de Vernayaz. La famille
sera présente , aujourd'hui mercredi 5 août 1998, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anita BOCHATAY
mère de M. Benoît Bochatay, officier d'état civil.
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Un nouveau toboggan de 130 mètres inauguré à l'Alpamare de Pfaffikon

D

epuis le début du
mois de juillet, le
parc d'attrac-
tions Alpamare, à
Pfaffikon , sur les

bords du lac de Zurich, compte
un toboggan géant de plus, le
«Thriller», long de 130 mètres.
Cette installation, unique en Eu-
rope, complète une affiche déjà
fort riche.

Construit au Canada, le
«Thriller» est un toboggan pour
bob à deux. Les amateurs, seuls
ou à deux par nacelle, se lancent
dans un trou noir. Des effets de
lumières, obtenus par un fais-
ceau de plus de 20 000 fibres
optiques, animent les 130 mè-
tres de parois du tube d'images
mouvantes et scintillantes. Des
bandes lumineuses de 30 mè-
tres, des explosions simulées et
divers effets sonores font du
«Thriller» une attraction unique
en Europe.

L'Alpamare comporte plu-
sieurs piscines et des toboggans
parmi les plus longs d'Europe. Il
offre de nombreuses activités de
loisirs sur une surface totale de
25 000 mètres carrés. GT Chaque année, un demi-million de visiteurs testent les diverses attractions de l'Alpamare
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de l'inauguration en présence
des randonneurs vaudois, ber-
nois et valaisans. L'itinéraire,
pour des marcheurs entraînés,
durera environ quatre heures.

Infos pratiques
Départ: 8 heures gare de Sion.
Retour: 19 heures gare de Sion.
Animateurs: Pascal Pannatier,

6 8 10 12 km

Gaston Guex.
Inscriptions et renseignements
au bureau de Valrando au (027)
327 35 80 jusqu'au vendredi
7 août à midi.

«Marchons ensemble»
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Valais
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VALRANDO
Une étap e
du tour du massif
des Diablerets
Gsteig - Reusch -
col du Pillon -
Les Diablerets

Ce dimanche 9 août, nous nous
joignons aux participants du
tour, partis le jeudi 6, pour la
dernière étape et qui sera suivie
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LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Temps en général ensoleillé.
Températures: 14 degrés en fin de nuit, 25 degrés l'après-midi
Bise modérée à forte.

Situation générale
L'anticyclone des Açores
s'approche peu à peu de l'Europe
occidentale et influencera le
temps dans nos régions
jusqu'à la fin de la semaine.
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Mercredi 5 août 1998

hn arrière,

La Compagnie générale de na-
vigation sur le lac Léman
(CGN) célèbre cette année son
125e anniversaire. Elle lance
également une action visant à
augmenter son capital. Ceci
pour disposer des moyens né-
cessaires à la rénovation de
quatre de ses huit unités à
roues à aubes.
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toute
Par rénovation, il faut plutôt
entendre un retour en arrière.
Car la CGN, avec cet apport
d'argent frais, veut remettre à
la vapeur l'«Helvétie» (lancé
en 1926), le «Montreux»
(1904), ('«Italie» (1908) et le
«Vevey» (1907). A la suite de
cette transformation, la flotte
à roues à aubes de la CGN se-
ra la plus importante du genre
sur les lacs européens. Une
sauvegarde d'un patrimoine
qu'il convient de saluer. Sou-
haitons que des espèces son-
nantes et trébuchantes tombe-
ront dans l'escarcelle de la
compagnie par le biais de
cette augmentation de capital.
Autre retour en arrière, celui
entrepris par les Transports
publics genevois (TPG), ex-
Compagnie genevoise des
tramways électriques (CGTE),
avec les deniers de l'Etat.
Quelques décennies après
avoir supprimé ces bons vieux
trams, a i exception de la li-
gne du 12, la cité du bout du
lac retrouve ce mode de
transport. Pour financer ce re-
tour en arrière, on n'a pas fait
appel à une souscription. On a
le plus simplement du monde
ponctionné les contribuables.
Espérons que ceux-ci seront ~
reconnaissants et qu'ils em-
prunteront en nombre les
trams, ne serait-ce que pour
rentrer un tant soit peu dans
leurs fonds.

GéRALD THéODOLOZ

Saint Abel
D'origine irlandaise, Abel de-
vint archevêque de Reims en
743. Il fut toutefois évincé de
ce poste trois ans plus tard.
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