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Yangtsé, seuls quelques toits émergent; Et la tem-
pête tropicale Otto a atteint hier la côte sud-est

**s et
_______ _m

Les pompiers luttent toujours contre le violent
incendie de forêt - probablement d'origine crimi-
nelle - qui fait rage depuis dimanche dans la ban-
lieue nord d'Athènes. Des centaines d'habitations
ont été détruites. Des incendies sévissent égale-
ment dans la Méssénie, région située dans le
Péloponnèse. L'état d'urgence a été déclenché
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Rhône. En attendant, il s'est offert hier une
apade dans le Valais central. Page 5

prendra son véritable envol ce soir au coude d
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Dérives, contre-dérives
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La cabane a Bruno

Thyon-Dixence, une heure,
dix minutes, vingt-trois se-
condes! Encore bravo et bien
le bonjour chez vous! Une
fois par an, ce sentier aérien
aux pierriers enchanteurs se
transforme en piste cendrée.
En parcours pour records à
battre, en avaleur de perfor-
mances.

Grand bien leur fasse,
car pour ce qui me concerne,
ce chemin du haut des alpa-
ges du val des Dix mérite
mieux. Surtout lorsqu'on le
déguste par bribes et mor-
ceaux Selon l'humeur du
jour et selon l'ambition pé-
destrienne. Du Chargeur à
Allèves, une petite heure. Du
mur du barrage à Allèves par
le fond de Praz-Fleuri, une
heure et de grosses poussiè-
res. Jusqu'à Orchères, deux
heures à tout casser. D'Or-
chères à Essertze, trois petits
quarts d'heure. D'Essertze à
Thyon 2000, etc., le chrono
est sans intérêt, tout ce qui
compte, c'est le plaisir de
cette marche en survol, cette
rédécouverte du pays d'en
bas vu d'en haut, à chaque
retour du sentier aux odeurs
de thym et de résine.

Vous pouvez le faire
avec le concours des
transports publics, en par-
tant du Chargeur ou de
Thyon 2000. Vous pouvez
ajouter au confort en partant

ni

d'une terminaison de l'une
dés routes d'alpages qui ser-
pente de la Coutaz au Lou-
ché.

Mais quel que soit votre
parcours, tâchez de ne pas
manquer le point idéal du
panorama, la cabane à Bru-
no.

Sur les cartes nationales,
l'endroit s'appelle Chauluë.
Cette modeste bâtisse est
une ancienne écurie de gé-
nisses que Bruno Genolet -
qui se dévoue corps et biens
pour le tourisme local - a
sauvée de la ruine en l'adap-
tant à la manière douce aux
nécessités d'une halte rusti-
que. Ici, si vous êtes quel-
ques-uns et si vous avez pris
la précaution de donner un
coup de fil préalable, vous
pouvez être reçus dans les
règles de l'art.montagnard ,
c'est-à-dire avet la simplicité
chaleureuse de l'hospitalité
hérémensarde. Vous pouvez
même y dormir. Les week-
ends d'hiver, lorsque la na-
vette avec Thyon n'a pas fait
les frais des querelles de clo-
cher, il y a foule, à la descen-
te des Grépohs. L'été, il n'y a
pas plus calme. C'est juste à
mi-chemin entre Essertze et
Orchères. Mais n'en disons
pas plus, par crainte d'af-
fluence. C'est un de ces bal-
cons qu'on aurait envie de
garder pour soi.

FRANçOIS DAYER
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1. Il faut interdire la «secte» 4. Il faut interdire les boud-
des protestants en Suis- dhistes en Suisse... En In-
se... En Irlande, ils met- de, ils laissent mourir de
tent le feu aux églises ca- faim des enfants, car ils
tholiques... n'osent pas manger de la

2. Il faut interdire la religion vache sacrée...
catholique en Suisse... En De plus, pourquoi toujourslau-Uinjuc cil jui_ac... ___ . ___*c JJIUO , puui^uui Luujuuia

Serbie, ils tuent des mu- s'attaquer à l'argent des gens
sulmans. qui veulent se distancer des

3. Il faut interdire les musul- religions dites officielles... La roildC d©S IllOtS
mans en Suisse... Dans Je ne vois rien de très spiri-
certains pays, ils coupent tuel là-dedans... A vous de trouver le mot qui correspond s~
9 • ,. »„ _  D A __ r» à la définition proposée. Vles mams et même les PIERRE -ANDR é DORSAZ chaque mot se Ht dans le sens des <pieds des voleurs... Full y aiguilles d'une montre. \

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER Solutions No 25: l̂ _
n'engagent que leurs auteurs. Denise - Céline - Basile -

| Raïssa - Clélia - Manuel
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Rustique et idyllique.
Cet alpage vit un de ses derniers étés, une fusion avec le Prélet

étant en bonne voie. Son cachet mérite un détour.

Le  
choix fut difficile. Nous

aurions bien pu nous arrê-
ter au Prélet, ou au Zaté,

ou encore fixer notre regard à
l'alpage de Bréonnaz, tous situés
sur la rive droite de la Borgne,
dans le val d'Hérens. Si celui du
Cotter a retenu notre attention,
c'est surtout pour son exploita-
tion encore très rustique et son
cadre idyllique.

Du Cotter
au col du Torrent

Surplombant le village de Villa,
l'alpage du Cotter constitue
l'une des dernières exploitations
travaillant de façon traditionnel-
le, rappelant ainsi le travail pé-
nible de nos parents.

Le Cotter possède deux em-
placements bien distincts: le
premier, situé à 2000 mètres
d'altitude, est conçu sous forme
de petites «chottes», aménagées
à l'aide de pierres et de tôles.
Les propriétaires de chacune
d'elles sont responsables de
l'entretien et de la rénovation de
leurs étables. Celles-ci ont été
construites aux frais des alpants.
Seuls le local de fabrication et la
cave sont propriétés du consor-
tage. Le second emplacement,
appelé Béplan, s'étale au pied
du col du Torrent, à plus de
2500 mètres d'altitude. On n'y
trouve qu'un simple petit chalet
abritant les employés. Aucune
trace d'étable, de cave ou de re-
montées mécaniques...

Jusqu'en 1996, l'employé de
l'alpage chargé de descendre les

pièces de fromage à la cave ef-
fectuait le déplacement à pied et
les transportait sur son dos. Par-
fois, on lui attribuait un mulet.
Depuis quelques années, l'utili-
sation d'une jeep est d'un pré-
cieux secours.

Moment peu banal que ce-
lui de la traite sur les hauteurs
de Béplan. A la lueur de l'aube,
on aperçoit quelques chamois
contre les parois rocheuses du
col du Torrent. Les 130 vaches
occupant l'alpage durant cet été
ruminent encore. Les quatre
employés, dans la fraîcheur ma-
tinale, s'approchent d'une bête,
lui ordonnent de se lever et
commencent alors, assis sur leur

«banquette», la traite à la main.
«Pour ma part, lorsqu'il ne p leut
pas, je préfère encore traire à
l'extérieur plutôt que dans les
chottes. Mais pour cela, il faut
bien connaître les vaches que
l'on doit traire!», explique un
employé, œuvrant avec une
dextérité et une facilité décon-
certantes. Le chalet d'alpage,
construit en pierres, laisse en-
trevoir plusieurs brèches. On y
trouve une table et un banc,
dressés sur le sol de terre. Dans
un coin, quelques matelas sur-
élevés forment un dortoir pour
le sommeil bien mérité des ber-
gers. Quant à la fabrication du
fromage, elle n'est plus possible

à Béplan, le matériel adéquat y
faisant défaut. Cette année,
pour des raisons d'hygiène, on
transporte le lait au local de fa-
brication situé au bas de l'alpa-
ge. Les bougies et la lampe de
poche remplacent admirable-
ment l'électricité. Enfin, con-
cernant l'eau courante, on utili-
se celle du bassin. Quel glacial
réveil matinal!

Avec sa traite manuelle et
son mode de vie, l'alpage du
Cotter représente une des der-
nières exploitations montagnar-
des traditionnelles du Valais.
Tout le personnel qui y travaille
mérite respect et admiration.

STéPHANE ROBYR

lepian.
ude barraS

Rencontre surprise!
Jean-Luc Maurin, 45 ans, marié et
père de trois enfants, est froma-
ger sur l'alpage du Cotter. Profes-
seur de français, préparant une
thèse en sociolinguistique à Paris,
il se passionne pour la fabrication
du fromage. Aide-fromager à l'al-
page du Prélet voilà quelques an-
nées, il a rempilé pour une ultime
saison.
- Pourquoi effectuer cette an-
née supplémentaire comme
fromager?
- Pour deux raisons bien dis-
tinctes: je voulais à nouveau fa-
briquer du fromage de manière
artisanale, au feu de bois, sans
culture... et surtout, ma fille dési-

rait absolument apprendre le tra-
vail de fromager.
- Pourquoi avoir choisi l'alpa-
ge du Cotter?
- J'aime bien le cadre quelque
peu sauvage du Cotter et de par
mon travail à Paris, je recherche
un retour à la nature. De plus, je
possède un chalet au-dessus du
village de Villa.
- La vie au Cotter est-elle spé-
cialement pénible?
- Oui, elle est très rude. Cepen-
dant, ie fait de traire à la main et
à l'extérieur ne me dérange nulle-
ment; c'est ce côté nature et la
rusticité de cet alpage qui me
plaisent énormément. SR
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conteur
Henri Métrailler est

un conteur, un de ces
personnages qui ne
vous lassent jamais,

sachant relater de
manière si naturelle

que vous vivez
réellement ses

histoires. Il nous a
accompagnés et nous
a fort habilement fait
découvrir les alpages

du val d'Hérens.
Président du Zaté et

ancien alpant au
Cotter, il a su nous

faire revivre les
anecdotes et les

péripéties d'autrefois.
Si la vie des alpages

dans la commune
d'Evolene vous

captive, et si celle de
la chasse vous

passionne, Henri vous
racontera... SR A Béplan, les vache sont au repos, en attendant la traite Claude barras

PUBLICITÉ 

Fusion
Prélet-
Cotter
^\ uasi unanimement, les
W| consortages des alpages du
Prélet et du Cotter ont décidé de
fusionner. Séparés l'un de
l'autre par un petit torrent, ils
formeront, d'ici l'an prochain
peut-être, une exploitation
équipée de deux nouvelles
étables.

Marcel Gaspoz, président
de l'alpage du Cotter, nous parle
de cette frision: «Dans la
situation actuelle, il aurait été
impossible de continuer à
exploiter ces deux alpages tel
qu 'on le fait aujourd'hui. Après
quelques essais infructueux, je
peux dire que la fusion est
quasiment sous toit. Pour
pouvoir être crédible auprès des
améliorations foncières, nous
étions obligés de fusionner. De
p lus, il devient difficile de
trouver dit personnel qualifié.
Enfin, je pense que cette réunion
est la meilleure chose possible.
Nous pourrions alper p lus tôt au
Prélet et profiter durant les
grandes chaleurs des pâturages
du Cotter.» • SR

vos cAHiens
VALAIS
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De Saint-Léonard

à Montréal
Directeur général d'une importante société

- __. ___^_. __ . -_- _<• -m

au Québec et en Ontario, Benoît Delalay
sur les ondes de Rhône FM ce matin.

«Rhône FM m'appelle jeudi?
D 'accord. Je serai heureux
d'entendre des voix du Va-
lais...» Benoît Delalay, res-
sortissant de Saint-Léonard
émigré au Québec depuis
vingt-sept ans, n'oublie pas
sa famille et le pays qui l'a
vu naître. «Mais i lfautm 'ap-
peler à mon domicile, vu
qu'à l'heure de l 'émission en
Valais, l 'horloge marquera
ici entre 4 h 30 et 5 heures du
matin!» Pas de problème de
diane avancée, pour ce ma-
nager dynamique, qui occu-
pe aujourd'hui un poste clé
dans une société leader du
commerce de détail en ali-
mentation au Québec et en
Ontario. Le monde ri'appar-
tient-il pas à ceux qui se lè-
vent tôt?

Benoît Delalay est l'un
des six enfants d'Adrien De-
lalay. Né à Saint-Léonard en
1946, il y passe toute sa jeu-
nesse. Diplôme commercial
en poche, il suit les cours en
administration hôtelière à
Lausanne, puis poursuit sa
formation à l'Université de
Montréal. «Je suis arrivé au

t-OK-O , LfLt l  C-Jt Llt-l'Wi tlt- ( / ! ( _ / / (

épouse en novembre de la
même année... Aujourd 'hui,

nous avons deux enfants:
Marc-André, ingénieur en in-
formatique, et Nathalie, en-
core étudiante en ergothéra-
p ie à l'université.»

Le jeune Valaisan va oc-
cuper plusieurs postes, réali-
ser une remarquable carriè-
re. A l'origine comptable au-
près d'un grossiste en ali-
mentation, il devient suc-
cessivement contrôleur fi-
nancier de la société Cana-
dian Pacifique Hôtels, direc-
teur de la Société de touris-
me de la baie de James, puis
directeur général du Club
LavaTsur-le-Lac et du
Country Club de Montréal,
sociétés gérant plusieurs
clubs de golf privés. Depuis
1994, il est directeur de la
société Provigo Distribution,
leader du commerce de dé-
tail en alimentation au Qué-
bec et en Ontario, un groupe
qui occupe 40 000 employés
et qui réalise un chiffre d'af-
faires de 6 milliards de dol-
lars par an.

Remarquable parcours
professionnel, mais pas de
quoi toutefois inciter Benoît
Delalay à se faire «une gros-
r\r\ +_T_- I-\__ , .tr_\ PI tif -v»_n _r7_n vi ir» nm/i

sera en
direct du

Québec ce
matin,
entre

10 h 30 et
11 heures

sur les
ondes de

Rhône FM.

jeudi b aoux iyy» i
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Rôti de veau
roulé 1A50
kg

§  ̂2 coquelets s/barq
A 50

imn u1  ̂ # —

| gHT? .fr̂ nMJ "T!
• Disponible directement à partir du stock • foutes /es normes, encastrables ou indépendants

• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Paiement cash, contre fac-
ture pour livraisons à domicile, avec EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card • Garantie du prix le plus

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

Lave-linge
Novamatic WA 15.1

• 5 kg de linge sec
• 16 programmes
• Essorage 500 t/min
•H/L/P 85/59,5/53 cm

Réfrigérateur Congélateur Ciusinière |
Electrolux ER 1825 D Novamatic TF 125-Ra 4 Bosch HSS 102 N

• Conten. 178 litres dont42 1. • Conten. 117 1 «Consom. • Four avec chaleur
pour le comp. congélation**** d'électricité 0,90 kWh/24h supérieure el inférieure ¦

• Sans CFC et HFC • Dégivrage • Autonomie 20 h en cas de • Tiroir à ustensiles
autom. du comp. frigorifique coupure de courant • Sans • H/L/P 85/50/60 cm •

• H/L/P120/495/60 cm CFC • H/L/P 85/55/60 cm

: m̂F
Machine à café Jura
Impressa Scala Graphite

• Système PBAS vous
garantissant une mousse
légère pour un plaisir
sans cesse renouvelé

• Programmes de nettoyage
et de détartrage autom.

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- Kffî [_VnïPfuifnB _lfi_fl
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. ^̂ fflBTfflTIfTffi ^̂ M

Martigny, Marché PAM, rte de Fully
Visp-Eynolz, FUST-Centre, Kantonsstrasse 79
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils
Tous les produits proposés sont également disponibles
route Cantonale 2, Conthey, tél. 027/ 345 39 80

027/721 73 90
027/948 12 40

021/967 33 50

0800 559 111
chez EURO-FUST,

I LES GÉANTS DE L EXCLUSIVITÉ | I ^̂ TÎ^ÇQX RABAIS EXCEPTIONNELS
HEURES D'OUVERTURE "T W £ ÉfrA \ji\ \̂  ̂ \ ^Du mardi au vendredi 8 h-12 h et 13 H30-I8 h 30 PJ 1 ̂ \J W"  ̂, 4CA& \ MA ^AO/. g* CAO/.

I Samedi NON STOP 8 h-17 h - Fermé dimanche et lundi 3 1 ^^  ̂ o0  ̂ \ %m*2 _&W /%3 €M *9%J /»
ja^w-c«  ̂ ^__s_t______sa_tm̂  

_ % ..' g_Vi ^ ,«_fc \
[ÇAj Ĵ^̂ ^̂  m JjJ a_D o» | 1 \u 

A&Cia \ et *ouJours 'a qualité et le service reconnus deI T̂ ŜpJaBBJSIi i i I \ Tj> \ TRISCONI MEUBLES MONTHEY

1000S MEUBLES DE QUALITÉ
SUR 7 ÉTACES D'EXPOSITION

Des centaines de bonnes affaires à ne pas manquer

GRANDE EXPOSITION D'ETE 7.-9. AOûT 1998

CTIONS

Messageries
du Rhône

VENDREDI , 7.8.. 16.00—20.00 (SHOW EXCEPTIONNEL DES CAMPING-CAR)
SAMEDI, 8.8.98. 8.00-16.00 H, DIMANCHE, 9.8.98, 10.00-17.00 H

• SERVICE-CARD «STOCK IMPORTANT D'ACCESSOIRES

• SERVICE DE REPARATIONS 9 CARAVANS «CAMPING CARS

• CHALETS • LOCATION • AUVENTS • OCCASIONS '

• TECHNIQUE SOLAIRE MODULAIRE "̂"l

Waibel Caravan SA fm ^̂ 0 ĴBerne, 3322 Schônbûhl, Hindelbankstr. 38, Tél . 031 859 06 95

UARNOTZET
DES CAMPEURS

MEHR FREIHEIT IN DER FREIZEIT

WB_ W_\__ _̂___ W_fSMMBW Ê̂BJS9_ V 9̂ 9̂M_\
MONTHEY ___yy?»??y/ll^̂ J</JB ™̂/^̂ l!y7B IBrw wî-S1 heure de massage ^QQ||g0KJ|| WÊÊÊIl fl_______S___ UlM jfl
relaxant par profes-
sionnelle i i ¦ i
LU à sa, 9 h-18 h. 

f 25 ans et toujours 1 \ Excellent chasseur mais ^
M Mercier «m.!»! »i.»#«ii<>ntani n'a encore pas réussi
LT(pixcentrIie2). aussi «craquame». à tuer ie temps qui passe
0 (024) 472 2214 ' I 1 , ,

036-480137 __^_^_^_fc__

bon prix. | 

Sànce6 pour Joyeux anniversaire
SSr Heureux anniversaire. pour tes...
Appelez-moi au Ceux qui t aiment Ta petite famille0 (079) 321 15 65. L*. J l__, _«_1 ' n,Lc_«n,  ̂ 36-480153 /* "\_ 36-480059 /*

GRANDE FOIRE AUX PRIX !
DU 27 JUILLET AU 8 AOÛT

Durant 11 jours _ sur tout l'assortiment

^1 I ¦ M ^̂ ^̂

vous payez que la moitié du prix affiché

DES JOUETS AUX PRIX LES PLUS BAS DE SUISSE

\jc  ̂+*«u** * i***r r  ̂̂ tM^u

^^0 MAGIC WORLD OF TOYS

piiilMïiii
Wk MONDE MAGIC DU JOUET

Centre MAGRO Centre MAGRO
1920 MARTIGNY (VS) 1852 ROCHE (VD)
Centre MAGRO Centre MAGRO SION-CITY
1958 UVRIER (VS) 1950 SION-SUD (VS)

Paiement comptant • Rabais non cumulable avec %, bons et cartes de fidélité • Pas de reprises ou
échanges • Cartes de crédit pas acceptées • Pas d'emballage cadeau durant cette promotion

http://www.fust.th
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Premier spectacle de gala du FIFO ce soir à Martigny et déjà un régal en vue.
rès W_f vl Dmnramma

reci ae ia piscine ae ivionrney

w La Lmne a veysonnaz

CERM Dourra enfin également

POTINS DE FESTIVAL

Le  
FIFO s'emballe. Après

une journée inaugurale
déjà somptueuse mardi et

une escapade en terre sédunoi-
se tout aussi entraînante hier,
le 7e Festival international folk-
lorique d'Octodure va en effet
carrément prendre le mors aux
dents ce jeudi. Avec, deux gros
événements à l'affiche, le spec-
tacle pour les aînés de cet
après-midi et surtout le pre-
mier gala de ce soir.

Transition brutale
Les personnes âgées seront
donc les premières à goûter à
ce jeudi de feu. Via un specta-
cle légèrement condensé puis-
que les trois groupes en scène
- la Chine, le chœur des Géor-
giens et la Bolivie - ne se pro-
duiront que durant vingt mi-
nutes chacun.

Mais c'est bien entendu
sur le coup de 20 h 30 que ce
7e FIFO prendra son véritable
envol. A l'occasion d'un pre-
mier spectacle de gala que les
organisateurs ont voulu éton-
nant. Surprise en effet avec
l'entrée en scène des guitares
électriques, violon et planche à
laver des Québécois de La Ves-
se du loup. Un ensemble qui
rompt avec une certaine tradi-
tion, comme le souligne le di-
recteur artistique du festival
Renaud Albasini. «Ces Cana-
diens apporten t la preuve que
l'art populaire n'est pas réservé
à des gens en costumes. Des ar-
tistes en jeans peuvent tout
aussi bien défendre leur culture
traditionnelle, pourvu qu 'ils y
mettent du .cœur.»

La transition, en tout cas,
sera brutale avec les lanceurs
de drapeaux italiens qui leur
succéderont sur scène. Habil-
lés de costumes d'un autre
temps, les Sbandieratori Duca-
to Gaetani pratiquent un art
chargé d'histoire. «Leurs exer-
cices sont en effet codifiés de-
puis le XVIIe siècle.» Pour Re-
naud Albasini, l'ensemble invi-
té à Martigny est de premier
plan. «La prestation de ces lan-
ceurs de drapeaux ne cesse
d'augmenter en difficultés ,
rythmée par le son prenant des
tambours.»

Un meilleur rythme
Le directeur du festival a tout

Les danseurs et musiciens de Madagascar, une musique marquée par les rythmes africains et l'héritage des peuples de Polynésie. ni

L'ensemble Ekrkel Ferenc de Budapest, un exemple de précision
rythmique. nf

autant apprécié la fraîcheur du une autre bonne surprise. On
groupe de Madagascar, égale- s'attendait à ne recevoir que
ment à l'affiche ce soir. «C'est des percussions et nous retrou-

du 6 août
9 h 30: marché de Marti-

gny. Stands d'artisanat. Ani-
mations assurées par la Marti-
nique et l'Espagne.

*1 1 nnnrnci I —_ _T_ r_r\_r_-i nr_ r\_

Les drapeaux des Sbandieratori Ducato Gaetani ou un art chargé
d'histoire. ni

vons une musique plus com- également par l'héritage des
p lète, marquée non seulement peup les de Polynésie.»
par les rythmes africains mais Ce soir, le public du

Le marché des
L

'été des Iles a vécu hier à
Sion sous le signe du mar-

ché artisanal du FIFO. Une
quinzaine d'artisans valaisans et
quelques groupes folkloriques
(hongrois, malgache, bolivien,
etc.) ont ainsi monté dès le ma-
tin leurs stands dans le cadre
ouriant du domaine bourgeoi-
ial des Iles. L'après-midi a par
illeurs été animé par les pro-
jetions de groupes folkloriques
iu FIFO. L'on signalera que le
marché artisanal de Martigny
era animé ce matin par les
roupes folkloriques de Martini-
ue et d'Esoagne. VP

l i iicuio, ia *J I C V _ C cil ut

avec Radio Chablais.
11 heures: échange de ca-

deaux entre responsables du
FIFO, de la commune de Mar-
tigny et des groupes à la Fon-
dation Pierre Gianadda.

11 h 30: l'orchestre bolivien
anime le restoroute Relais du
Saint-Bernard.

14 heures: spectacle pour
les aînés au CERM avec la
Chine, la Géorgie et la Bolivie.

17 heures: carrefour des
traditions: Madagascar et la
Hongrie animent la place Cen-
trale.

18 h 15: le Canada anime
la place du Bourg.

20 h 30: 1er spectacle de
gala au CERM avec le Canada,
l'Italie, Madagascar et la Hon-
grie.
Excursions
et spectacles
• La Grèce à Ovronnaz
W Ld DUlIVIt. d l* .t_ IIUd_ .

• La Martinique au Bouveret
• L'Espagne aux Iles à Sion

applaudir l'ensemble Ekrkel
Ferenc de Budapest. «On re-
connaît dans ce groupe toute la
précision rythmée des danseurs
magyars. La qualité remarqua-
ble de l'orchestre devrait aussi
ravir notre public.» Les Hon-
grois seront d'ailleurs les seuls,
ce soir, à enchaîner quarante
minutes de spectacle. L'expli-
cation de Renaud Albasini:
«Italiens et Malgaches » auront
également droit à quarante mi-
nutes de scène, mais réparties
en deux passages. Certains
groupes préfèren t en effet pou-
voir scinder en deux parties
leur prestation afin de mieux
maîtriser les changements de
costumes et de tableaux.»

PASCAL GUEX

Premier spectacle de gala du Festi-
val international folklorique d'Oc-
todure ce soir au CERM dès 20 h 30.
Ouverture des caisses à 19 heures.

Iles...

is aalas pour un réqal



La montagne swingue
Programme varié pour la septième édition du Morgins Rock Festival.

Les hauteurs valaisannes
vibrent cette semaine à
l'occasion de la septième

édition du Morgins Jazz Rock
Festival. Du jazz naturellement,
mais aussi de la salsa ou du bip
hop, voilà ce que nous réser-
vent les protagonistes de cette
fin de semaine, de quoi passer
un beau moment musical. Le
succès de l'édition 1997, avec
une programmation équilibrée
et un public fidèle, a permis
aux organisateurs de réunir
cette année encore, des artistes
de renommée internationale.

Du beau monde
Grande innovation pour cette
nouvelle édition, les festivités
ont démarré hier au cœur du
village où les différents établis-
sements publics accueillent un
flot de décibels, avec douze
concerts gratuits, histoire de se
chauffer pour le week-end. Au-
jourd'hui encore, dès 18 heu-
res, dans les bars et cafés de la
station.

Deuxième étape, le som-
met de la Foilleuse où selon la
coutume établie l'an dernier,

Le groupe Grand Mothers Funk en

les enfants ouvriront le «on the
top» Festival, vendredi, avec le
chansonnier Richard Delavy.
Suivront les Helvètes de Grand

concert vendredi sur les hauts de la Foilleuse

Mother's dans un bain de funk
et d'acid jazz. Ils céderont leur
place à la magnifique Ebène
Sally Nyolo avec les rythmes

indiscutables effluves d'Oasis.
Samedi, le ' quintet de Swiss
Jazz Connection ouvrira les
feux de la grande scène avec
un répertoire alimenté de com-
positions personnelles et de

avec les onze Brésiliens (et Bré-
siliennes) de Lança Perfume,
suivi du groove américain de
Bee Bee Honey. La voix rauque
de Daran (sans ses chaises) ré-
sonnera, elle, jusqu'au petit
matin. Une riche édition 1998,
avec de l'ambiance garantie,
des surprises et des animations
aériennes, un rendez-vous à ne
pas manquer! CHRISTINE SCHMIDT

standards arrangés en fonction
des musiciens.percutants de son Afrique na-

tale. Et enfin les cinq Français
d'Obturates offriront un mé-
lange de rock très actuel aux

Un parfum carnavalesque
de rythmes afro-brésiliens flot-
tera dans l'air en début de nuit

Soupçons à Brigerbad
Des nageurs étrangers dans le collimateur

des enquêteurs suite à la noyade du 24 juillet
La musique en ses temples

Le Festival Tibor Varga propose trois concerts à la Fondation Gianadda,
à l'église des jésuites et à la Belle Usine.

 ̂'est ce soir qu'a lieu, à

Le grand toboggan surplombant les bassins de Brigerbad. nf

Le  24 juillet passé a été un
jour de deuil pour Briger-

bad. Un enfant s'était noyé dans
le plus grand de ses sept bassins.
Un accident dramatique, au su-
jet duquel les enquêteurs ont
maintenant certains soupçons.

Il se pourrait que quatre ou
cinq jeunes nageurs étrangers
aient pris plaisir à endommager
l'installation de pompage de
l'eau du grand bassin olympi-
que. Long de 50 mètres et large
de 25, celui-ci prévoit une circu-
lation constante de l'eau pour la
faire rejaillir dans la piscine et 50 mètres où le drame estsurve
créer des vagues. nu a été fermé un jour durant, goûts qui caractérisait déjà gauche» de Maurice Ravel.

Les personnes soupçonnées On l'a rouvert le jour suivant, l'Europe des arts à l'époque .

cuation d'eau, et forcé une jouissent normalement Sept Mardi à Sion SL ¦ \ ™e forte imPression lundi soir
deuxième grille oblique placée bassins , de la grotte et du grand Le Festival Varga propose ce llliPl_L'-_ff à la Matze grâce à la Perfection
plus avant dans l'ouverture. toboggan. Dévalant le rocher de mardi, à 20 h 30, à l'église des IL S??S 6t * ̂  fougue de s?n inteTPïé-

Différents employés de la la rampe du BLS, il fait la joie jésuites , à Sion, un concert À - MUÉS làjlll Pv tation. La Belle Usine EOS est
piscine auraient remarqué ce des enfants et de leurs parents. donné par les professeurs de ^Ê P

31 
ailleurs 

un lieu qui sort de
groupe de jeunes nageurs le jour Les Bas-Valaisans, les Ro- l'Académie de musique de l'ordinaire et qui se prête fort
de l'accident. Turbulents , ils se- mands et les Italiens y viennent Sion. Hopkinson Smith (l'un Jk \&£jjj L̂?/t bien aux orchestres symphoni-
raient restés de longues heures à toujours plus nombreux. Un des meilleurs luthistes contem- ques. On aura en tout cas du
l'endroit du bassin où le drame certain jour du mois passé, le porains), Sylvie Gazeau (une ,̂ Ê *A plaisir à entendre l'Asian Youth
s'est déroulé. Aussi, le proprié- propriétaire a établi une statis- violoniste qui a remporté trois W ĵj ér mk Â Orchestra y interpréter égale-
taire des installations thermales tique. Sur les 3000 à 3500 per- prix internationaux) , Rainer j ^ Ê y m  ment l ouverture <<Die Meister-
de Brigerbad vient-il de déposer sonnes présentes sur les pelou- Moog (altiste lauréat du Con- |[_^taï_i_^_B 

singer» de Richard Wagner et le
plainte contre inconnu. ses ou dans les bassins, près de cours international de Munich) ___à_m3S._̂ _\\\\\\\\\\\\\\\_W_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\___K _______ WÊÊ-W-__ W_m concerto pour orchestre com-

Désormais, la grille d'accès 500 parlaient français et plus de et Marcio Carneiro (violoncel- Hopkinson Smith (mardi à Sion) est l 'un des meilleurs luthistes posé en 1943 par Bêla Bartok.
ée à clef. U 800 italien. PASCAL CLAIVAZ uste lauréat au concours contemporains. j__ e.g bi._ss V INCENT KELLEGRINI

n'y a plus moyen de l'ôter.
M. Kalbermatten précise encore
que Brigerbad n'avait jamais
connu d'accident auparavant,
depuis son ouverture en 1963.

Brigerbad
est resté ouvert

Il tient à rassurer sa clientèle du
Bas-Valais et de la Romandie,
dont il reçoit régulièrement des
demandes sur l'ouverture des
installations. «L'ensemble ther-
mal n'a jamais été fermé, préci-
se-t-il. Seul le grand bassin de

^20 h 30, au studio de la
fondation Tibor Varga de Gri-
misuat, la soirée finale du
cours de musique ancienne de
Jordi Savall. Quant à la soirée
finale du cours donné par Ti-
bor Varga, elle aura lieu de-
main, à 20 h 30, à l'église des
jésuites, à Sion. N'oubliez pas
non plus les premières élimi-
natoires publiques du Con-
cours international de violon
Tibor Varga qui auront lieu dès
ce lundi à la salle du Grand
Conseil, à Sion, à 9 h., 14 h. et
19 h 30 (entrée libre).

Lundi à Martigny
La Fondation Pierre Gianadda,
à Martigny, accueillera lundi, à
20 heures, le Concert des Na-
tions. Cet ensemble de musi-
que ancienne placé sous la di-
rection de Jordi Savall interpré-
tera dans le cadre du Festival
Tibor Varga quatre ouvertures
(suites) pour orchestre de Jean-
Sébastien Bach (BWV
1066-1067-1068 et 1069). Un
superbe programme qui nous
fait découvrir un Bach habile à
déployer un grand faste instru-
mental. Les vingt-cinq musi-
ciens du Concert des Nations
jouent sur des instruments
d'époque et viennent d'une di-
zaine de pays différents. Ils il-
lustrent ainsi la réunion des

La Belle Usine (Fully) accueillera mercredi un orchestre symphonique asiatique. m/ayo

Tchaikovski de Moscou) ac- bastien Bach, ainsi que le sex- jeunes d'Asie (Asian Youth Or-
compagnés par quelques-uns tuor à cordes No 1 en si bémol chestra) dirigé par Sergiu Co-
de leurs élèves, serviront aux majeur opus 18 de Johannes missiona accompagnera l'éton-
mélomanes deux œuvres de Brahms. nant pianiste américain Léon
Sylvius Léopold Weiss ¦', _ Fleisher ce mercredi, à 20 h 30,
(1686-1750), un «adagio et fu- Mercredi a Fully à la BeUe Usine E0S à Fu]ly
ga» en sol mineur de Jean-Sé- L'Orchestre symphonique des dans le superbe concerto pour
_^_—PBHlfcv... :—¦ -i piano et orchestre en ré majeur

JOê_K__ *_. 1 dit «Concerto pour la main



Offres valables jusqu'au 8 août

Marker Pelikan

Crayons de couleurs

UVRIER • MARTIGNY • ROCHE
CITY SION • SIERRE

Plumier 50 pièces g|K mr
W_9___. PRIX MACRO H-,

ivm w aicmvc
1̂ La grande marque au meilleur prix! 

 ̂ * *_ £_**
Le mel/leur cf io/xp o«r  l*j ™*™

Dliimiei" RA nioroc _i_ _̂xi_T__r*WB_IBM_l

Plume Pelikan
+ 4 cartouches Feutres couleurs
PRIX MACRO iniB 36 pièces

à dRttWQW
rjf» (owtoift pm
Mft-vulptn
i illlog.oflto o
(t
wl«iiw

IQ^n^KQg

Crayons [j- Effaceurs
Eapler K: ffi d'encre
î;"*? |E IIP Super-Pirat
10 pièces HHl 2 piècesm̂Ma_\\\\\_\\\\\\\\______ \\ , ™ v v i w v w w

Chaussettes de tennis 85% coton __

¦ 50
Tailles 39 à 47,5 paires # ¦
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Champéry en fête
Ce week-end, la grande rue va s'animer

Plaisir de la nature, la pêche, une activité proposée lors de la fête
de Champéry. \n

CHAMPÉRY La station des
Portes-du-Soleil s'apprête à

fêter ce week-end sa grande rue
piétonne et la désormais tradi-
tionnelle fête des enfants. Les
commerçants, hôteliers restau-
rateurs et sociétés locales du
village meubleront leur rue, fer-
mée pour l'occasion à la circu-
lation pendant toute la journée
du samedi. Jeux et animations
sont prévus tout au long de la
soirée.

Schtroumpf alors!
Dimanche, la grande fête des
enfants sera basée sur le thème
des Schtroumpfs. Au program- 479 20 20 CS

me notamment, le concours de
miss Schtroumpfette et mister
Schtroumpf, dont les plus origi-
naux déguisements seront ré-
compensés. Les petites têtes
blondes et leurs parents auront
également le loisir de s'initier
aux joies de la pêche, du vol en
hélicoptère et des balades en
poney. D'autre part, le fameux
taxidermiste Laurent Vonlan-
then permettra de découvrir
toute la faune régionale et le
clown Scoubidou se donnera en
spectacle à 14 h 30.

Renseignements au (024)

A la gloire de I abricot
Le fruit emblématique de Saxon sera fêté durant trois jours.

S
AXON En cet été où l'abri-
cot reprend de sa superbe

après une morne récolte l'an
passé, Saxon lui rend homma-
ge. Durant trois jours - vendre-
di, samedi, dimanche 7, 8 et
9 août - le village abritera la fête
de l'abricot.

La manifestation, mise sur
pied par la société de dévelop-
pement, en association avec la
commune, se veut à la fois cul-
turelle, gaie et animée. Propa-
gande en faveur de l'abricot, el-
le accueillera aussi d'autres
fruits et légumes du Valais.

Les festivités débuteront au
soir du vendredi 7 août, avec
une grande fête villageoise et,
en apothéose, un feu d'artifice
sur la Pierre-à-Voir. Samedi, la
rue principale de Saxon sera
envahie par un grand marché
artisanal et le marché de l'abri-
cot. Enfin dimanche, journée
officielle, aura lieu, dès 14 heu-
res, la grande parade de l'abri-
cot, avec de nombreuses socié-
tés locales et cantonales ainsi
que les groupes du Festival in-
ternational folklorique d'Octo-
Huro rcrcnt

Comme il y a quatre ans, la fête de I abricot va égayer Saxon
durant trois jours. nf

formation et sa commercialisa-
tion. Un thème est consacré aux
tensions engendrées par la cul-
ture de l'abricot, un autre à sa
représentation dans la littératu-
re. De plus, des activités didac-
tiques attendent les visiteurs.

D'autre part, un livre de
80 pages sortira de presse ven-
dredi: différents auteurs ont
élaboré cette plaquette qui
aborde le fruit sous plusieurs
angles et avec poésie. Elle sera
présentée lors de la fête de
l'abricot. JOëL JENZER

«Des Champérolains
nous ont sauvé la vie»

Témoignage émouvant depuis Tel-Aviv.

C
HAMPÉRY «Il y eut aussi
pendant la guerre, de fré-

quents comportements humani-
taires de la part de localités
suisses. Je fais partie des 28 000
réfugiés suisses qui durent la vie
sauve à la Suisse, bien que ce ne
fut pas grâce à l'action de la po-
lice ou du gouvernement helvé-
tique», a écrit dans le «Time
Magazine» un juif hollandais
établi en Israël. Cette lettre a
été transmise au «Nouvelliste»
par le pasteur de Monthey Phi-
lippe Genton qui note: «Cette
lettre de lecteur est rafraîchis-
sante dans le contexte actuel de
l'affaire des fonds juifs.»

Voici cette lettre émouvan-
te. «Ma famille et moi-même
avions fui devant l'occupation

nazie à Amsterdam en juillet
1942. Nous avons traversé la
Hollande, la Belgique, la France
de Vichy et finalemen t les Alpes.
Après avoir gravi les monta-
gnes, un jour de septembre, vers
midi, nous arrivâmes en Suisse,
sans nous douter que les doua-
niers helvétiques surveillaient à
la jumelle les réfugiés qui ten-
taient de passer la frontière,
afin de les arrêter.»

«Ils nous éloignèrent
des gardes-frontière»

«juste à ce moment, une famille
suisse de Champéry nous «tom-
ba dessus»; ils nous éloignèrent
des gardes-frontière, et nous ca-
chèrent dans la forêt. A la nuit
tombée, ils vinrent nous cher-
cher, nous donnèrent à manger

et nous logèrent. Ils nous don-
nèrent des vêtements afin que
nous ressemblions à des gens
respectables, et nous accompa-
gnèrent le lendemain matin à
la gare où nous p rimes un petit
train de montagne.

Comme, grâce à tout cela,
nous n'avons pas été repérés par
la police, nous avons pu rejoin-
dre quelques membres de notre
famille à Zurich. Là, nous
avons p ris contact avec le con-
sulat hollandais. Et nous ne fû-
mes pas refoulés. Je suis hon-
teux de devoir admettre que je
ne me rappelle pas le nom de
cette famille de Champéry. Je ne
sais p lus. Aujourd 'hui, au mo-
ment où s'élèven t des critiques
et des affirmations acides au
sujet des attitudes du gouverne-

ment suisse pendant la guerre,
je veux remercier et saluer cette
admirable famille helvétique
qui, par son comportement
courageux, a sauvé de la solu-
tion finale un groupe de réfu-
giés affaiblis , précipités dans les
ténèbres.» Signé Jesha Shapir,
Tel-Aviv, Israël.

Et le pasteur Genton de
commenter: «Je crois qu 'il faut
signaler que de tels propos ont
pu être lu par les lecteurs amé-
ricains du «Time Magazine» et
que d'Israël nous viennent des
mots d'encouragement bienve-
nus. Merci à cette famille de
Champéry. Peut-être pourrait-
elle se faire connaître? Et pour-
quoi pas prendre contact avec
M. Jesha Shap ir?»

GILLES BERREAU

MEMENTO
TORGON
En plein air
Un goûter sur l'alpage de Fra
cette sera organisé vendredi
7 août à 15 h 30.
Renseignements à l'OT de
Torgon.

par la galerie Defago sera or
ganisée vendredi 7 août à
Champéry.
Inscriptions jusqu'à la veille
17 heures à l'OT.

CHAMPÉRY
Descente
aux flambeaux
Une descente aux flambeaux

MORGINS
Marché
Dès 9 heures le 8 août, mar-
ché folklorique sur la place du
village de Morgins. Brocante,
artisanat, primeurs et produits
de la ferme.

FINHAUT
Visite guidée
Ce samedi 8 août, visite gui-
dée du sentier A travers Fin-
haut et du musée Victoria.
Départ à 9 heures de la gare
du MC. Renseignements et
inscriptions chez Sandro Be-
nedetti, au (079) 610 95 18.

SEMBRANCHER
Camp musical
Pour la troisième année d'affi
lée, les élèves de l'école de
musique de Sembrancher ont
pris leurs quartiers d'été sur
les hauts de Bruson. Agés de
8 à 18 ans, ces vingt Sem-
branchards mettront un ter-
me à leur camp musical en
donnant deux concerts. Le

Petit train du cœur
M

ONTHEY Du 14 au
19 août, le petit train du

cœur qui sillonne la région cet
été fera halte en gare de Mon-
they. Ce convoi peu ordinaire a
pour mission de récolter des
fonds par la vente d'objets arti-
sanaux et d'œuvres tels que des
peintures, dessins, photogra-
phies, découpages ou autres.
Instigatrice du projet, la fonda-
tion Janyce a été créée en 1995
au Châble par une jeune fille

leucémique et sa maman. Son
but est de soutenir financière-
ment les familles, d'enfants at-
teints du cancer.

La fondation Janyce lance
donc un appel à tous les artistes
et artisans qui voudront bien
offrir leurs créations ainsi
qu'aux éventuels donateurs.
Pour tout renseignement: fon-
dation Janyce, 1934 Le Châble,
tél. et fax (027) 776 26 00.

EMMANUELLE IMSAND

Les façades s'animent
SAILLON Jusqu'au 23 août,

Saillon s'est adjugé la place
de capitale de la photographie.
Intitulée photofolies, cette ma-
nifestation comprend aussi bien
l'exposition des travaux de qua-
torze professionnels, que l'ani-
mation de trois soirées, durant
lesquelles les murs du vieux
bourg se transformeront en
écrans géants.

La Société de développe-
ment de Saillon, le photo-club
Déclic de Saxon ainsi que le
Centre valaisan de l'image et du
son se sont plies en quatre dans
le but d'offrir aux visiteurs un
programme aussi riche qu'ori-
ginal. D'une part, des exposi-
tions statiques ont lieu quoti-

diennement à la maison Stella
Helvetica, ainsi qu'au centre
thermal de Saillon. D'autre part,
des projections d'images sont
prévues pour le jeudi 6 août,
dès la tombée de la nuit. Lors
de cette première soirée, Michel
Darbellay présentera un tableau
intitulé: «Photographes: mau-
vais peintre».

Quant à Jérôme Vouilla-
moz, c'est sur le thème de la
mythique ville de «New York»
qu'il créera le contraste avec les
anciennes façades de la bourga-
de de Saillon. Les 13 et 20 août,
deux autres soirées spectacles
seront encore organisées selon
le même schéma. VG

MEMENTO
premier à Bruson ce vendred
7 août à 18 heures et le
deuxième à Sembrancher, le
samedi 8 août à 20 h 15.

de 6 à 15 heures. Fin des con
trôles à 17 heures. Parcours
de 10, 20 et 30 km avec des
dénivelles de 500, 800 et
1100 mètres. Parcours fami-
lial de 3 km 500 sans difficul-
té et accessible aux enfants à
partir de 4 ans.

OVRONNAZ
Concert
Vendredi 7 août, dès 20 heu-
res, à la chapelle d'Ovronnaz
concert baroque. Entrée libre
Egalement ce vendredi dans
la station des Muverans, con-
cert avec le brass ensemble
Les Music Hall.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

RAVOIRE
Marche Fax 722 67 54

internationale Pascal Guex PG

La SD de Ravoire organise ce Nathalie Terrettaz NT
week-end sa 25e Marche in- ... ..
ternationale des fours à pain. Joel Jenzer "
Départ samedi et dimanche, 

Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Natel (079) 206 71 58



esDiit de la course
Petit tour dans les coulisses de Sierre-Zinal, une manifestation qui regroupe des centaines de bénévoles

S
IERRE «Jk l'ont fait parce
qu 'ils ne savaient pas que

c'était impossible.» Jean-Claude
Pont, organisateur de Sierre-
Zinal depuis toujours , aime à
se réciter cette phrase que l'on
pourrait aisément appliquer à
l'organisation titanesque de la
célèbre course des cinq 4000.
Un réseau de bénévoles, un
minimum de paperasse et des
manifestations parallèles à la
course sont les principales
composantes d'un esprit parti-
culier qui distingue Sierre-Zi-
nal des autres courses.

Quatre cents bénévoles
Fidèles pour la plupart, les bé-
névoles représentent un des
plus importants piliers de la
course. «Certains participent ré-
gulièrement, surtout les respon-
sables du départ, de l'arrivée et
du ravitaillement, ce qui donne
une certaine stabilité à la cour-
se», explique Jean-Claude Pont.

Près de sept mille heures de
travail sont comptabilisées par
l'ensemble des bénévoles, mais
cela n'empêche pas les intéres-
sés de se presser au portillon.
«Il y a même une liste d'attente,
car chacun sait qu 'une journée
passée au sein de l 'équipe d'or-
ganisation promet une foule de
souvenirs extraordinaires»,
commente Jean-Claude Pont.
«Nombreux sont ceux qui rê-
vent de se retrouver au dernier
poste de ravitaillement, celui de
Barneusa qui culmine à 2200
mètres d'altitude, car on sait
qu 'U y règne une ambiance tou-
jours très conviviale.»

Après ce point de ravitail-
lement commence la descente
sur Zinal qui a donné lieu à
une blague fameuse. En effet,
un coureur français a décrit
cette descente à un autre cou-
reur qui ne connaissait pas le
parcours dans les termes sui-
vants: «La pente est tellement

La course est rude, mais la satisfaction d'arriver jusqu'au bout en
vaut largement la peine. p. germond

raide que chaque fois que tu
tombes, tu gagnes cinq p laces.»

Les habitués
Certains coureurs ont trouvé
dans la course un accueil parti-
culier, si bien qu'aujourd'hui

Les à-côtés...
Le samedi 8 août, se produiront Jazz Band et les fifres et tam-
à Zinal l'ensemble de danses bours d'Ayer et Mission. A
folkloriques Erkel Ferenc de Bu- 15 heures, des médailles seront
dapest à 20 h 30 et le groupe remises aux concurrents qui ont
Glen of Guinness à 21 h 30. A jdpé aux 25 éditjons La23 h 30, un ba est prévu, avec . .. , , ,_,_ .
le Lion's Orchestra Dimanche Proclamation des résultats est
9 août, un concert-apéritif avec Programmée a 15 h 30 et, des
le Black Bottom Jazz Band dé- 16 h 30' tous les organisateurs
butera à 11 heures dans l'aire se rassembleront, avant que ne
d'arrivée. Dès 14 h 30, fête à la débute un bal avec le Lion's Or-
cantine avec le Black Bottom chestra.

fidèle , d'un autre genre: le Black
Bottom Jazz Band, un orchestre
de jazz bordelais qui fait au-
jourd'hui partie intégrante de la
course et embaume l'air de Zi-
nal de ses mélodies le jour de la
compétition. «Avec ce réseau
d'amitié qui s'est formé, on par-
vient à sortir du technique pour

aucune édition ne se déroule
sans leur participation. Il s'agit,
notamment, d'Albrecht Moser
et d'AIdo Allegranza, deux
amoureux de la course qui
n'ont manqué pour le moment
que la première édition. Autre

mettre l'accent sur le côté hu-
main de la manifestation»,
confie Jean-Claude Pont. Cela
dit, la précision est toujours de
mise et le comité d'organisa-
tion met un point d'honneur à
soigner les détails, mais dans
une atmosphère détendue.

PHILIPPE LUGON-MOULIN

Journée spéciale anniversaire
Le passeport-vacances de Grône-Loye organise

une excursion pour fêter l'événement.

Le groupe sierrois qui animera la soirée de samedi au château, m

S
IERRE Le château Mercier
fait l'objet de diverses ani-

mations au cours de l'été. Elles
se poursuivent ce vendredi soir
avec un repas au château (ins-
criptions à l'office du tourisme)
avec ambiance musicale dans la
cour. Samedi de 19 à 24 heures,
souper (réservation à l'OT) et
animations avec la présence

d'une voyante renommée de la
région, Christiane Gianora, alias
Madame Soleil sur les ondes de
Rhône FM, d'un magicien, Do-
minique Caprara, ainsi que
d'un stand d'information sur les
chauves-souris, animé par An-
toine Sierro. Dès 20 heures,
concert rock avec le groupe
sierrois Doors'Revival. CD

G
RÔNE Pour fêter digne-
ment ses 5 ans d'existence,

le comité du passeport-vacan-
ces de Grône-Loye a organisé
hier une journée spéciale. Plus
de 100 enfants et une vingtaine
d'accompagants se sont dépla-
cés du côté du lac Léman. Au
programme: visite de l'alimen-
tarium, du Musée suisse du jeu,
du Suisse Vapeur Parc. «Sur le
chemin du retour, ils se sont ar-
rêtés à Fully, sur la p lace du
Châtaignier pour participer à
un goûter offert par la Coop et
la boulangerie Zenhàusern», in-
dique Christine de Andréa du
comité. Les organisateurs re-
mercient également la commu-
ne de Grône et les cars Balles-
traz. Le passeport-vacances
s'est déroulé du 20 au 29 juillet.
Environ 120 enfants (sur les

Grosse animation hier matin sur la place des Ecoles de Grône. Sur
notre photo, le départ de la «journée des 5 ans». \u

200 que comptent les écoles étaient proposées. Les points
enfantines et primaires) ont forts: la nuit sur la paille au
participé, soit le double de la ranch des Maragnènes, la fa-
première année d'existence du brication de suppositoires en
passeport. 90 bénévoles ont chocolat et la visite chez la pé-
encadré les enfants. 83 activités dicure. PV

Eté Mercier 1998

Tir cantonal de chasse
dans le Lôtschental

Dun ail ______ an , ici _ .i _ i _ i un i ti;
proche de Zermatt accueille en- joi
tre 150 000 et 180 000 nuitées l'éi

L'Hubertus Verein organise le tir des disciples de saint Hubert.

F 
ERDEN Le week-end pro- exercera donc ses talents à l'ar- dental) et, enfin, au tir spécial
chain, la société de chasse me de chasse. Et l'on a complé- du Lôtschental. Comme men-

Hubertus Verein du Lôtschental té le tout par une installation de tions, les tireurs recevront les
aura l'honneur et le plaisir d'or- tir «pigeon et lièvre». masques fameux de la vallée,
ganiser le tir cantonal de chas- La «cantonale» commence
se. L'association a mis son demain vendredi à 13 h 30 et se

C'est une première pour cœur et son énergie a cette réa- prolongera samedi à partir de
cette association. Sous la direc- lisation. Grâce au bénévolat de 8 heures. Dimanche; les tirs
tion du président Raphaël Hen- s

^
s membres, les coûts sont res- commenceront également à

zen, les organisateurs ont mis ^s dans des proportions accep- g heures. Les dernières feuilles
tout en œuvre pour la réussite tables. de stand seront attribuées di-
de cette rencontre. . . . . . manche à 10 heures.

L'Hubertus Verein avait intéressant tir ae cnasse L'Hubertus Verein a prévu
une raison bien concrète de po- Ainsi, le tir de chasse cantonal un programme-cadre: une tom-
ser sa candidature: ces demie- du Lôtschental devrait s'avérer bola avec des prix d'un total de
res années, le nouveau stand de des plus intéressants. En plus 15 000 francs et une messe de la
tir du Lôtschental a vu le jour, des installations, les concours Saint-Hubert (samedi soir à
entre Goppenstein et Ferden. prévus y contribueront large- 19 h 30 à Wiler). Celle-ci bénéfi-

Les chasseurs du Lôtschen- ment. Pour gagner son rang, ciera de l'apport musical du
tal ont saisi l'occasion au vol. Ils ainsi que les prix richement do- chœur des chasseurs et des
placèrent près du stand de tir tés, il faudra se mesurer aux amis de 'la nature haut-valai-
militaire et sportif leur propre championnats cantonal, libre, à sans. Le bal de la Saint-Hubert
installation. A l'avenir, on y celui de la Diana (Rarogne occi- complétera la fête. PC

dental) et, enfin, au tir spécial
du Lôtschental. Comme men-

MÉMENTO

GRIMENTZ
Duo à l'église
Concert soprano et guitare ce
jeudi à 20 h 30 à l'église. En-
trée gratuite.

GRIMENTZ
Veillée
Tous les jeudis à 20 heures,
du 6 août au 3 septembre,
participez aux veillées de la
bourgeoisie. Le 6 août, ren-
dez-vous avec Jules Zufferey.

SIERRE
Découverte
des bisses
Partez à la découverte des bis-
ses le vendredi 7 août. Départ
à 10 heures devant l'office du
tourisme de Sierre. Inscrip-
tions avant jeudi soir à
17 heures à l'OT.



Guinness Irish Festival
jour J-1

Ce vendredi débute la cinquième édition
de cette manifestation.

Altan, le «clou» musical du festival

S
ION On vous l'a annoncé
en détails il y a de cela une

quinzaine de jours. Il est temps,
aujourd'hui , de rafraîchir les
mémoires et de vous rappeler
que demain et samedi se dé-
roulera l'un des plus sympathi-
ques et convivials festivals de
l'été en Valais, le Guinness Irish
Festival de Veysonnaz.

Les amateurs d'Irlande et
de bières y trouveront leur
compte. Ils pourront assister à
quelques excellents concerts en
plein air de groupes venus
d'horizons divers mais tous ani-
més par une même passion, la
musique celtique.

Au programme
Le vendredi 7 août verra défiler

david scheinmann

sur la scène, dès 20 h 30, les
Suisses de The Pint et de The
Irish Expérience, le charmant
groupe féminin The Poozies et
les Français de Grave de Grave.

Samedi 8 août accueillera
tout d'abord, dès 20 h 30, le
gentleman Sam Seale, suivi des
Irlandais de Reeltime avant
qu'Altan, véritable porte-parole
de la musique du Donegal, ne
prenne possession de la scène
pour une prestation qui devrait
faire date dans l'histoire de ce
festival. Et c'est Grave de Grave
qui clora cette deuxième soirée.

Et comme le beau temps
devrait être, lui aussi, au ren-
dez-vous, les absents n'auront
pas d'excuses! XAVIER DUROUX

MEMENTO
NENDAZ
Visite d'exposition
Louis Champod, spécialiste
du monde des insectes, orga
nise une visite guidée de l'ex
position «une nature mécon^
nue» au restaurant de Com-
batzeline le samedi 8 août à
10 heures à l'hôtel de Siviez.

Opel Suisse fait
des heureux...

M. Armin Grond, directeur général d'Opel Suisse, remettant
les clefs d'une Opel Corsa à Mme Lucienne Ducrey de Vouvry.

SION - Dans le cadre de la Fed Cup qui s'est dé-
roulée à Sion à fin juillet, Opel Suisse, sponsor of-
ficiel de la manifestation, organisait un grand
concours en collaboration avec les concessionnai-
res valaisans, soit le garage de l'Ouest à Sion, le
garage Atlas à Sierre et le garage du Simplon à
Martigny. L'heureuse gagnante, Mme Lucienne
Ducrey de Vouvry, s'est vu remettre les clefs d'une
superoe Opel Corsa par M. Armin Grond, direc-
teur généra l d'Opel Suisse. Mme Ducrey, qui par-
ticipe depuis plus de trente ans à de nombreux
concours n'en revient pas: «Je n'ai jamais rien ga-
^né durant toutes ces années, et voilà qu'aujour-
, 'nui, une Opel Corsa me tombe dans les bras!» .
aj Omme quoi, cela vaut la peine de persévérer.

LA SAGE
Veillée
de contes
Les touristes et indigènes de
La Sage peuvent assister à
une veillée de contes ce soir
jeudi 6 août à 16 heures.
Départ: devant l'office du
tourisme.

Télécabines décorées
Un projet réalisé grâce à Zzùrcher.

ANZÈRE «C'est chouette de
peindre ici, en p lein air!»

Simon n'a que 7 ans et déjà la
fibre artistique le titille. «Ce
n'est pas trop difficile. J 'aime
toutes les couleurs en fait, sauf
le noir», raconte-t-il. Simon est
l'une des quinze personnes à
avoir participé aux travaux de
peinture réalisés sur six téléca-
bines d'Anzère. Toutes ont ma-
nié le pinceau sous l'œil atten-
tif de l'artiste neuchâtelois
Zzùrcher. «On a voulu faire des
motifs de spirales, en ne déni-
grant pas l 'inspiration person-
nelle des enfants», explique-t-il.

Zzùrcher vient chaque an-
née à Anzère. Il en profite pour
faire découvrir l'art aux touris-
tes et indigènes de la station.
«Les enfants notamment ont be-
soin qu'on leur trouve des acti-
vités en été», explique-t-il. Ainsi
l'an dernier, les personnes in-
téressées ont participé à l'éla-
boration d'une fresque en plein
centre du village d'Anzère.

Source d'imagination
L'idée de décorer les télécabi-
nes est un projet récent. «Com-
me les télécabines seront bientôt
démontées, c'était l'occasion
d'utiliser ces espaces avant leur
fin totale», souligne l'artiste
neuchâtelois. Les apprentis
peintres ont donc décoré six
cabines, dont trois sont instal-

Les enfants ont pris plaisir à décorer les télécabines

lées sur la place centrale de la
station et trois devant l'office
du tourisme. «C'est marrant.
Les gens utilisent ces cabines
comme des jouets. Ils entrent et
sortent à l'envi, s'imaginant
partir dans les airs», ajoute en-
core Zzùrcher.

Quant aux enfants de la ré-
gion, ils se sont révélés très

«perspicaces et volontaires», se-
lon les termes de l'artiste-pein-
tre. A l'image de Selena, 7 ans
et demi. «J 'aime bien faire ça.
Ma maman a aussi participé;
elle est restauratrice de travaux
sur papier», signale la petite fil-
le. Agitant son pinceau avec ai-
se, elle a peint des spirales en
vert et jaune. «Le plus difficile?

nf

Je ne sais pas vraiment», ajou-
te-t-elle encore.

L'an prochain, Zzùrcher
reviendra évidemment à Anzè-
re, avec un autre projet dans sa
poche. «On a déjà lancé l'idée,
mais on ne peut rien en dire
pour l 'instant», note-t-il.

CHRISTINESAVIOZ

Course aux escargots
P Î^

HHH 
La fete dé Masseras se déroule à Nax.

NAX Originale et tradition-
nelle, la fête des mâchurés

de Nax, Fêta dé Masseras,
édition 1998, promet à nouveau
des moments peu ordinaires.
Elle se déroulera ces vendredi et
samedi, dès 18 heures, avec un
programme varié à la clé.

Parmi les instants forts de
la manifestation, notons plu-
sieurs courses aux escargots le

samedi à partir de 17 heures.
Les jeunes pourront également
essayer leur talent d'escalade
grâce à un mur de grimpe;
quant aux spectateurs, ils assis-
teront à une démonstration de
rock, le samedi soir. «Notre but
est vraiment que chacun ait du
p laisir!», explique l'un des or-
ganisateurs, Pierre-André Bitz.

Outre les stands - de nour-

riture, boissons, artisanat, etc.
- et autres bals prévus les deux
soirs, les participants partage-
ront les croissants cuits au four
banal dans la nuit du vendredi
au samedi. A déguster à 3 heu-
res du matin samedi. «On met-
tra en mouvement le four banal
dès 8 heures pour la cuisson et
la vente du pain», ajoute en-
core M. Bitz. CS

MEMENTO

EVOLÈNE
Concert
Les musiciens Lionel Monnet
(piano) et Claude-Alain Bar-
maz (trompette) donneront
un concert à l'église paroissia
le d'Evolene le samedi 8 août
à 20 heures. Au programme:
Schubert, Bach, Telemann,
etc. Entrée libre.

SION
Visite commentée
Le Musée cantonal d'histoire
organise une visite commen-
tée de l'exposition «Messieurs
du Haut et sujets du Bas... «,
le samedi 8 août à 14 h 30.

SION ET ENVIRONS
Adoration nocturne
Plusieurs adorations noctur-
nes auront lieu le vendredi
7 août; Sion et environs: à la
chapelle du couvent Sainte-
Ursule, de 8 à 20 heures et de
20 heures à 6 heures. Tél.
(027) 207 37 14. A Grimi-
suat: église paroissiale de 8
heures à 18 h 30; messe à
19 h 15. Tél. (027)
398 20 09. A Salins: messe à
19 heures; adoration de 20 à
23 heures; tél. (027)
207 21 26.

Viticulture 

Oïdium. Mildiou
U n  feuillage sain est impor- sium (9,8%) à utiliser à 3-4 kg

tant pour une bonne ma- pour 100 1 d'eau ou d'autres
turité du raisin. La protection produits contenant du magné-
contre les deux maladies est \ sium aux doses indiquées par
donc à assurer. le fabricant: à utiliser seul en
Botrytis
Voir communiqué précédent.
Cicadelles
Contrôlez maintenant, particu-
lièrement dans les secteurs où
il y avait déjà de fortes attaques
en Ire génération (Chamoson,
Leytron, Saillon, Fully) pour
pouvoir intervenir en cas de
nécessité (produits: voir com-
muniqué précédent) .
Dessèchement de la rafle
Le dessèchement de la rafle est
dû à une carence en magné-
sium dans la rafle. Le risque
existe dans les parchets ou cé-
pages où il y a régulièrement
des difficultés: les vignes avec
beaucoup de vigueur sont par-
ticulièrement sensibles. La pro-
tection des grappes contre
cette maladie physiologique
peut être effectuée au début de
la véraison (10% des grains
tournés).
Produits: sulfate de magné-

ne traitant que la zone des
grappes et à répéter dix jours
plus tard.
Remarques: tous les cas de flé-
trissement total ou partiel des
grappes ne sont pas toujours à
attribuer à une carence en ma-
gnésium. La surcharge peut
aussi provoquer des flétrisse-
ments (cas fréquent sur gamay
en 1996) .

Petits fruits
Framboisier
Dès la fin des récoltes, les ra-
meaux porteurs seront élimi-
nés, afin de favoriser la crois-
sance et la maturité des tiges
de l'année; ainsi elles résiste-
ront mieux aux premiers gels
du début de l'hiver. Des traite-
ments sont à prévoir sur les ti-
ges restantes pour combattre:
les maladies de la base des ti-
ges: avec un produit à base de
cuivre à 0,3% ou Euparène-
Cuivre à 0,3%; •

les cécidomyies: avec un pro-
duit à base de Diazinon
(Alaxon D, Basudine, Diacide,
etc.). Contre les maladies et cé-
cidomyies, traitez seulement le
bas des tiges jusqu'à une hau-
teur de 30-40 cm;
les araignées jaunes et rouges:
avec l'un des acaricides sui-
vants: Kiron à 0,1%, Zénar à
0,04%. Contre les acariens, trai-
tez tout le feuillage.

Arboriculture
Feu bactérien
De nouveaux foyers de feu bac-
térien nous sont signalés en
Suisse alémanique. Plusieurs
cantons sont touchés (Appen-
zell, Saint-Gall, Argovie, Lu-
cerne, Soleure, Berne). La vigi-
lance reste de mise.

Contrôlez les plantes hôtes
(aubépine, cotonéaster sp.,
pommiers, poiriers, cognas-
siers) et en cas de doute (des-
sèchement des inflorescences
ou de la pousse annuelle sus-
pect), veuillez avertir l'office
cantonal, tél. (027) 606 76 00.

A. SCHMID
Service cantonal de l'agriculture

Office de la protection des plantes



OFAEE sur l'Internet
L'Office fédéra l des affaires éco-
nomiques extérieures (OFAEE)
veut soutenir les exportations
suisses via l'Internet. En collabo-
ration avec plusieurs partenaires,
l'office a créé une page sur le ré-
seau des réseaux. Ce site Internet
porte le nom de «Swiss Export In-
formation Network (SEIN)»
(http://www.exportinfo.ch/).

Le site s'adresse particulièr-
ment aux entreprises suisses qui
exportent leurs produits ainsi qu'à
leurs partenaires étrangers, a an-
noncé hier l'OFAEE.

Le site qui a démarré sur le ré-
seau des réseaux est écrit en cinq
langues (allemand, français, an-
glais, italien et espagnol).

Le SEIN constitue un organe de
liaison des organisations suisses

qui offrent divers services et pres-
tations aux entreprises exportatri-
ces et à leurs partenaires.

Le nouveau site constitue une
plateforme d'information qui offre
des liens avec d'autres pages de
partenaires sur l'Internet.

A partir de cette page il est
possible d'atteindre les secréta-
riats généraux des départements
fédéraux de l'Economie et des Af-
faires étrangères, de l'Office fédé-
ral du développement économi-
que et de l'emploi (OFDE), de
l'Office suisse d'expansion com-
merciale (OSEC), de la Garantie
contre les risques à l'exportation
(GRE), de Swiss Export, des
chambres de commerce cantona-
les et de SOFI (Swiss Organization
for Facilitating Investment). (ats)

Remous chez Swisscom
La libéralisation en Suisse du
marché des télécommunications
provoque moins de pertes d'em-
plois qu'ailleurs en Europe. Mais
les syndicats, qui se réunissent
aujourd'hui à Berne, craignent
que la révolution technologique
laisse plus d'un employé sur le
carreau.

«Des métiers disparaissent»,
admet Jacques Bettex, porte-pa-
role de Swisscom.

Mais de nouveaux métiers se
créent aussi. «Il s 'agit d'emplois
très spécialisés, de techniciens
pour le réseau mobile ou d'ex-
perts en marketing», précise Mar-
kus Zùrni, chef des ressources hu-

maines de Diax. «Chez nous, les
filières de formation existent per-
mettant aux personnes qui le veu-
lent de changer de métier», souli-
gne Jacques Bettex. Pour l'opéra-
teur national, la restructuration
des effectifs se traduira par la
suppression nette de 4000 em-
plois, soit 18% du personnel.
C'est relativement peu en compa-
raison internationale.

En Suisse, les principaux opéra-
teurs privés, Orange, Sùnrise et
Diax, annoncent la création de
respectivement 1000, 700 et
2000 emplois. De quoi compenser
en bonne partie les postes suppri-
més par Swisscom, (ats)
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Décrochage de Wall Street:
les bourses européennes dans la

SPI
DAX
SMI
DJ Industriel
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MIB
Financ. Times
CAC 40

ans le sillage du décro-
chage de Wall Street
hier, les bourses euro-

péennes, et le marché suisse
avec, ont clôturé en net recul
mercredi. Le Swiss Market Index
(SMI) a bouclé sous le seuil psy-
chologique des 8000 points, sur
une baisse de près de 3%. L'Asie
n'a pas échappé à la tourmente.
Les analystes écartent la menace
d'un krach.

Malgré les contrariétés, la
bourse suisse n'a pas cédé à la
panique, ont relevé les acteurs
du marché. L'indice SMI des va-
leurs vedettes a finalement
abandonné 2,78% pour s'établir
à 7943,2 points. De son côté,
l'indice élargi Swiss Performance
Index (SPI) a terminé à 4968,51
points, en baisse de 2,63%.

Dans le sillage
de Wall Street

Cause de ces turbulences, Wall
Street continuait d'évoluer à
l'ouverture mercredi dans un
climat de nervosité. Inquiet de la

4.8 5.8
5102.67 4968.51
5756.20 5632.51
8170.20 7943.20
8487.31 8546.78
1072.12 1081.43
7580.80 7466.43
6704.33 6730.98
2682.30 2640.20
16023.60 15992.20
1441.00 1401.00
5736.10 5632.50
4047.88 3976.40

crise financière asiatique et de
ses conséquences sur les comp-
tes des entreprises, le marché
américain a connu hier sa troi-
sième plus forte baisse en
points. Le Dow Jones a chuté de
299,43 points (3,4%), à 8487,31,
perdant ainsi 9,1% depuis son
record établi le 17 juillet.

Depuis un ou deux mois,
les craintes de voir les marchés
financiers subir une correction
s'amplifiaient; indique Jochen
Gutbrod, responsable de la re-
cherche suisse chez Lombard &
Odier. Les analystes tablent sur
une évolution à la baisse du
SMI, aux alentours des
7700-7800 points. Ils croient
néanmoins à un développement
favorable du marché et écartent
la menace d'un krach.

Investisseurs ébranlés
«La mesure du recul affiché par
Wall Street n'a toutefois pas ras-
suré les investisseurs», précise
Gerd Ramsperger, analyste à la
Banque cantonale de Zurich.
«Les pressions à la vente ont

Irac
w
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tourmente, mais pas de panique.
quand même été bien présen- chés asiatiques ont également
tes», juge pour sa part Massimo frissonné mercredi. Tokyo a ré-
Cavaletto de Crédit Suisse. duit ses pertes pour terminer en

repli de 0,20%. La reprise du
La bourse suisse devrait compartiment bancaire et des

encore afficher une assez forte achats massifs de fonds publics
volatilité au cours des prochai- ont permis à l'indice Nikkei
nes semaines, estime M. Gut- d'effacer ses plus bas du jour et
brod. Aux yeux de M. Cavaletto, de clôturer à 15 992,16.
«la situation pourrait encore se
prolonger pendant les deux pro- ^e yen s est également re-
chaines semaines». «C'est le cas Pris> revenant de 144,80/90 en
typique où Wall Street éter- clôture à New York à 143,98/03
nuant, les autres marchés attra- ,dans les d™8 échanges à To-
pent un rhume», indique Jere- *y°- <<Le dollar avait S^gne près
my Batstone, analyste pour de cinq yens ces derniers jours.
NatWest Stockbrokers ^° correc^

on était largement at-
tendue», explique un cambiste.

Tokyo réduit ses pertes La bourse de Séoul, la plus tou-
T i u-  - ,. chée par le dérapage de WallTous les marches européens ont „. A .,. F,A-,. . .  , . A T  »'•'• •___¦ Street, a cède 10,37 pointssuivi dans la tourmente. L indice ,„ . ' , . „„„ QO ,
c . . , inn • ¦ i (3,11%), a 322,83, sous la pres-Footsie des 100 principales va- . A . ¦ y  ¦, j , .  J T J sion de ventes massives des în-leurs de la bourse de Londres a „00+{_,„A,„_, &^n „,._,
cédé 2,35%. A Paris, le CAC 40 a VeSÙSSeurs etrangers-
laisse 2,8% pour passer sous la A Hong-kong, l'indice
bane des 4000 points, ce pour la Hang Seng approchait de ses
première fois depuis la mi-mai. plus bas de l'année à 7432,32,
A Francfort, le DAX a reculé de en baisse de 1,96%. Les inves-
2,15% à 5632,5 points. Madrid, tisseurs asiatiques rechignent à
Moscou et Amsterdam ont con- acheter, redoutant une poursui-
nu un sort semblable. Les mar- te du repli de Wall Street, (ats)
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Médicament saisi
¦ XENICAL Le contrôle des
médicaments du canton de
Zurich a saisi hier trois cent
cinquante emballages de
Xenical, un médicament
contre l'obésité qui n'est pas
encore autorisé en Suisse. Les
emballages, contenant chacun
huitante-quatre comprimés,
ont été découverts dans neuf
pharmacies, chez deux
médecins et dans une
entreprise commerciale. Les
vendeurs ont été dénoncés.

Le médicament destiné à
combattre certaines formes
d'obésité était commercialisé
parfois à des prix très
exagérés. Dans les commerces
de détail, l'emballage était
vendu à 250 ou 300 francs et
chez le grossiste, on pouvait
l'obtenir pour 150 francs.

Ado meurtrier
¦ SAINT-GALL L'adolescent
saint-gallois de quatorze ans
qui avait tué à coups de
couteau un jeune Albanais du
Kosovo de 13 ans a été
reconnu coupable de meurtre.
Le drame avait eu lieu en
février 1997 à Degersheim
(SG). Le coupable a été placé
pour une période
indéterminée dans un
établissement spécialisé.

Le couteau avait été fourni au
meurtrier par un autre écolier
de 13 ans qui a été également
arrêté après le meurtre. Il a été
reconnu coupable de
complicité et placé dans une
famille d'accueil.

M. Cotti voyage
¦ RUSSIE Le conseiller fédéra l
Flavio Cotti se rendra à
Moscou en décembre, à
l'invitation du président russe
Boris Eltsine. Ce voyage a
pour but de fortifier les
relations bilatérales, a indiqué
la porte-parole du
Département fédéra l des
affaires étrangères.

Faux dinars
¦ BÂLE La Suisse participe à
l'enquête ouverte par les
polices belge et française
concernant un trafic de faux
dinars de Bahrein. Une
personne a été arrêtée le
17 juillet à Bâle en relation
avec cette affaire, a indiqué le
Ministère public de la
Confédération. Une dizaine
d'autres personnes ont été
interpellées en France et en
Belgique. Le commanditaire
du trafic, qui serait un
industriel français, est lui
toujours recherché. L'affa ire
porte sur un montant
équivalent à quelque
530 millions de francs.

En Malaisie

Locarno fête

¦ COUCHEPIN Après trois jours
de visite officielle en
Thaïlande, la délégation mixte
emmenée par Pascal
Couchepin a poursuivi son
voyage sur la Malaisie. L'avion
a atterri à 15 h 30 locales à
l'aéroport flambant neuf de
Kuala Lumpur ouvert en juin ia Piazza Grande. Près de deux d'une légende qui se déroule il
dernier. cents films seront présentés y a deux mille ans. L'héroïne du
n . .. , '„ . ... d'ici au 15 août et vingt d'entre film est une petite Chinoise,
°f sa

r 
SCfe f h \ ff'°n et à eux se disputeront le léopard Mulan, qui combat les Huns.

™J - \ _ t l A  ? A A d'or- Durant l'après-midi, la Neuf autres longs métrages de
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Le 51e Festival du film de Lo-
carno s'est ouvert hier soir sur

technique cinématographique
la plus moderne, sous forme

MarCO Millier. keystone

Non au racisme sur I Internet
Incompréhension des fournisseurs d'accès. Audience demain à Berne.

Le  
blocage de pages racistes

sur l'Internet par la police
fédérale provoque l'in-

compréhension de quelques
fournisseurs d'accès. Techni-
quement, une telle mesure ne se
justifie pas. Avec son action, la
police fédérale veut lancer un si-
gnal. Une audience aura lieu de-
main à Berne.

La police fédérale a envoyé
le 23 juillet une lettre aux four-
nisseurs de services Internet
dans laquelle elle exige que les
pages avec un contenu raciste et
extrémiste soient bloquées.
Cette lettre répertorie les dix pa-
ges Internet avec leur adresse.
Elle y informe également les
fournisseurs que la diffusion de
telles pages peut engendrer des
sanctions pénales.

Des fournisseurs d'accès
comme Blue Window, Swiss On-
line, Sunrise et Eunet ont ainsi
bloqué ces pages. Les mesures
de la police fédérale sont globa-
lement à saluer, a indiqué mer-
credi un porte-parole de Blue

Window, service Internet de
Swisscom. Le directeur de Eu-
net, Michael Haberler est toute-
fois nettement moins satisfait.

Lettre ouverte
Selon lui, le blocage de pages
Internet n'apporte rien à la lutte
contre la propagande raciste.
D'une part, on peut accéder
sans problème à ces pages par
d'autres services Internet. D'au-
tre part, les auteurs de telles pa-
ges peuvent placer leur contenu
sous une autre adresse Internet.
Eunet a envoyé une lettre pour
en informer les autorités.

Des utilisateurs privés vont
encore plus loin. Us ont écrit
une lettre ouverte à la police fé-
dérale dans laquelle ils considè-
rent son action comme absurde.
La mesure a pour conséquence
de bloquer également des mil-
liers de pages qui ont plus ou
moins un rapport avec la norme
antiraciste.

Pas responsable
Par exemple, le site américain
Webcom distribue de nombreu-
ses informations générales à cô-
té de quelques pages douteuses.
Les homepages d'une pharma-
cie à Zurich, d'un club de base-
ball et d'un centre fitness sont
ainsi touchées par la mesure de
blocage.

Les fournisseurs d'accès ne
sont pas responsables des con-
tenus des pages Internet qui
peuvent être réalisées à l'étran-
ger, a déclaré Rita Stocker, por-
te-parole de Swiss Online. Il est
toutefois incontestable qu'il faut
faire quelque chose avec les pa-
ges Internet avec un contenu ra-
ciste. Il s'agit maintenant de
trouver une solution réalisable
avec la police fédérale.

Le directeur de Sunrise In-
ternet Services se montre beau-
coup moins compréhensif en-
vers la police fédérale. Dans la
lettre adressée aux autorités, il
iiiet en garde contre le danger

Nicollier repartira
Une nouvelle mission dans l'espace.

C
laude Nicollier, 53 ans, va
effectuer une quatrième

mission dans l'espace, en mai
2000, à bord de la navette amé-
ricaine «Columbia». Avec trois
astronautes de la NASA, 0 effec-
tuera divers travaux pour amé-
liorer la productivité et fiabilité
du télescope Hubble, a annoncé
hier l'Agence spatiale européen-
ne (ESA).

Pour cette troisième mis-
sion de desserte du télescope
spatial Hubble, immatriculée
STS-104, Claude Nicollier sera
accompagné de trois astronau-
tes de la NASA, Steven L. Smith,

M
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Michael Foale et John Grunsf-
geld. L'équipage rejoindra en
orbite le télescope spatial, qui a
la taille d'un autobus, puis le
capturera grâce au bras mani-
pulateur de la navette et l'arri-
mera dans la soute de «Colum-
bia». Six sorties dans l'espace
sont prévues.

Placé sur orbite en 1990,
Hubble est un des télescopes les
plus performants dont disposent
les astronomes. La navette amé-
ricaine lui rend visite en orbite
tous les trois ou quatre ans, afin
de remplacer des composants
détériorés ou pour échanger

certains de ses instruments con-
tre d'autres plus modernes.

Choisi par l'ESA en 1978
pour faire partie du premier
groupe d'astronautes européens,
Claude Nicollier effectuera donc
son quatrième voyage dans l'es-
pace, un record que n'égale au-
cun autre astronaute en Europe.

Le Vaudois, établi depuis
1980 à Houston (Texas), a effec-
tué sa première mission dans
l'espace en août 1992 à bord de
la navette (Atlantis». Il a ensuite
effectué deux autres missions,
en décembre 1993 à bord de
«Endeavour», puis en février
1996 à bord de «Columbia». (ap)

Cent «pourvoyeurs» en Suisse
L'Internet a le vent en poupe en ment. La somme varie selon les
Suisse. Pour faire partie de la offres et les services. Plusieurs
grande famille du «Net», il faut «providers» fournissent une
demander un accès auprès d'un connexion pour un montant
fournisseur, connu sous le nom compris entre 2o et 25 francs
de «provider». Une centaine par mojs
d'entre eux se partagent actuel-
lement le marché suisse. Pour consulter le réseau, le

L'utilisateur doit conclure un consommateur devra en outre
contrat et payer un abonne- régler des frais de téléphone.

d'un filtrage en gros des pages
Internet.

La police se défend
La police fédérale se défend
contre ces reproches. Elle consi-
dère son action comme une me-
sure préventive à la lutte contre
l'extrémisme et le racisme.
L'écho est globalement positif.
La police fédérale va expliquer
sa position lors d'une séance
demain à Berne où elle discute-

ra avec les fournisseurs d accès
(provider). .

Le vice-directeur de la divi-
sion information et exploitation
de la police fédérale, Philippe
Kronig, juge infondée la critique
selon laquelle le blocage ne se
justifie pas techniquement. Se-
lon lui, la pratique a montré que
cela est possible. La solution ne
va pas se trouver en ne touchant
qu'un point précis, (ats)

Trace en Valais
des tueurs du Safari

L indice le plus récent relatif à
la fusillade du tea-room ber-
nois Safari conduit en Valais.
Selon le communiqué d'hier
de la police municipale ber-
noise, plusieurs indications
ont été fournies par la popula-
tion suite à la publication de la
description détaillée de quel-
ques objets.

Le briquet rouge de mar-
que Atomic portant l'inscrip-
tion «Prague 1998, classe 4A3»
a permis de recevoir une infor-
mation du Valais. Les vête-
ments qui ont été retrouvés
avec plusieurs armes le jour du

meurtre déjà dans un buisson
près de la route cantonale
Worb-Langnau, ont permis
d'obtenir plusieurs indices, qui
sont actuellement en cours de
vérification. Mais ils n'avaient
pas encore conduit à des ré-
sultats concrets mercredi soir,
a déclaré un porte-parole de la
police.

La fusillade s'était dérou-
lée le 27 juillet dernier dans le
tea-room Safari à Berne. Un
Suisse de 46 ans ainsi que trois
Turcs de 37, 39 et 41 ans
avaient été tués, (ap)

Hécatombe en montagne
Chute mortelle dans une crevasse

au Grenzgletscher.
Un alpiniste slovaque de 31 ans tion avec la colonne de secours
a fait hier une chute mortelle de Zermatt.
dans une crevasse au Grenz-
gletscher au-dessus de Zermatt. Au moins 28 morts

L'alpiniste était parti avec
un camarade mardi vers 15 h 30
de la cabane du Mont-Rose en
direction du Lisjoch. Les deux
hommes n'étaient pas encordés
au moment où il a fait une chu-
te d'une trentaine de mètres
dans une crevasssé à 3900 mè-
tres d'altitude.

Son compagnon est immé-
diatement revenu à la cabane
d'où il a donné l'alerte, a indi-
qué hier la police cantonale. Le
corps a été rapatrié en plaine
par Air Zermatt, en collabora-

Par ailleurs, la police bernoise a
donné plus de détails sur l'iden-
tité des deux alpinistes qui ont
perdu la vie .mardi dans l'arête
sud-ouest du Mônch. Il s'agit de
deux ressortissants allemands,
une femme de 21 ans et un
homme de 23 ans, domiciliés
dans le Bade-Wurtemberg. Les
deux jeunes victimes ont fait
une chute mortelle de 400 mè-
tres. Depuis juin, au moins
vingt-huit personnes ont perdu
la vie dans les montagnes suis-
ses, (ats)

Locarno défaite

fixé

Le directeur du Festival inter-
national du film de Locarno,
Marco Muller, a l'intention de
s'en aller à fin septembre.
Nommé directeur en 1992, M.
Muller estime qu'il n'a pas pu
atteindre l'objectif qu'il s'était

Marco Muller a explique sa
décision d'abandonner la direc-
tion du festival par le manque
de moyens financiers et de
compétences. «Les priorités ont
été mises ailleurs (...) je me sens
blessé qu 'on ne me donne pas
les moyens d'agir. Donc, je pré-
fère partir», a-t-il déclaré dans

une interview à la «Tribune de
Genève». Une porte-parole du
festival a confirmé qu'il existait
des tensions entre M. Millier et
les autres membres de la direc-
tion, présidée par Raimondo
Rezzonico.

Ce Suisse né à Rome a
succédé il y a six ans à David
Streiff à la tête du Festival de
Locarno. Streiff dirige depuis
1993 l'Office fédéral de la cul-
ture à Berne. L'été dernier déjà,
des spéculations avaient été
émises sur le départ de Muller.
(ap)
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Bases solides
¦ COTTI Les liens unissant la
Suisse à l'Afrique du Sud
reposent sur des bases solides
Le président de la
Confédération Flavio Cott i l'a
souligné mercredi à l'issue de
sa visite officielle de trois
jours. Points forts de ce séjour
la rencontre avec Nelson
Mandela et la signature de
deux accords de coopération.
Flavio Cotti a tiré hier soir un
bilan très positif de son
voyage, auquel il avait été
convié par le président sud-
africain Nelson Mandela.

Combats enragés
¦ KOSOVO Le centre de
Malisevo est en flammes.
Cette localité du Kosovo a été
reprise par les forces serbes
aux séparatistes albanais il y a
une semaine. Les combats
font rage dans le centre et
l'ouest de la province, ont
indiqué des sources
albanaises.

Nouveau massacre
¦ ALGÉRIE Dix-sept personnes
ont été assassinées hier à
Tiaret et Tlemcen, dans l'ouest
algérien.'Ces tueries sont
l'œuvre de groupes armés,
ont indiqué les services de
sécurité. Plus de 2000 femmes
ont été violées par des
miliciens en Algérie ces cinq
dernières années, rapporte la
presse.

Guerre civile
¦ COLOMBIE Les combats entre
les forces armées
colombiennes et la guérilla
ont fait au moins 200 morts
depuis lundi. Le président
colombien sortant Ernesto
Samper a déploré, lors d'une
cérémonie militaire, la
«célébration» sanglante de la
fin de son mandat. Son
successeur, Andres Pastrana
(conservateur) prêtera serment
demain.

Explosion meurtrière
¦ BERLIN Six corps ont été
retirés hier des décombres
d'un immeuble qui s'était
effondré la veille à Berlin. Les
pompiers ont notamment
retrouvé le cadavre d'un
adolescent de 13 ans. Le
bâtiment de quatre étages a
été détruit à la suite d'une
explosion, vraisembablement
due au gaz. Un locataire de
l'immeuble était toujours
portés manquant, mais la
police ignorait si ce dernier se
trouvait effectivement dans le
bâtiment au moment du
drame.

Bagdad pieds au mur
L'Irak décide de cesser toute coopération avec l'UNSCOM.

l' affaire du financement de sa gne de protestauon contre les tions et documents.
dernière campagne électorale , sanctions économiques pesant
dans laauelle le vice-orésident sur le pays depuis huit ans. Ba8dad sf ^

le donc 
i
ho1

"aans laquelle le vice président i> y v sir une nouvelle fois la confr0n_.
Al Gore, est également mis en Le président a toutefois pré- tation. La résolution du Parle-
cause. Le directeur du FBI ' cisé que les activités de surveil- ment ouvre en effet la voie à un
Louis Freeh a demandé mardi lance classique seront exemp- refus de coopération avec les
devant une commission de la tées de cette décision, à condi- inspecteurs de l'UNSCOM, la
Chambre des représentants la tion que «les personnels de commission spéciale chargée
nomination d' un procureur l'ONU mènent leurs missions de du démantèlement de l'arsenal
-pécial indépendant pour surveillance dans le respect de la irakien de destruction massive,
piqueter sur des allégations souveraineté, de la sécurité et de dont le chef, Richard Butler,
^-régularités dans le la dignitéldu peuple irakien». avait quitté Bagdad la veille sur
^"ncement de la campagne Un peu plus tôt, les deux ™ constat d'échec.

f ..identielle de 1996, dans cent cinquante membres de Mais le chef de la diploma-p uelles seraient impliqués l'Assemblée nationale avaient tie irakienne, Mohammed Saïd
. . . Clinton et Gore. adopté à l'unanimité une réso- al-Sahhaf, avait alors déclaré

N
ouvelle crise entre Bagdad
et l'ONU. Le président ira-

kien Saddam Hussein a appelé
hier à l'arrêt immédiat de toute
coopération avec les inspecteurs
de l'ONU chargés de superviser
le désarmement irakien, en si-
gne de protestation contre les

lution appelant Saddam Hus-
sein et les autres dirigeants à
prendre acte de cette décision.

De ce fait, les responsables
irakiens pourraient interdire
l'accès de l'UNSCOM à des sites
militaires, ou retenir informa-

aux journalistes qu'il était «pré-
maturé» de penser que Bagdad
allait immédiatement mettre un
terme à ses relations avec
l'ONU.

Les sanctions infligées à
l'Irak après son invasion du Ko-
weït en août 1990 ne peuvent
être levées par le Conseil de sé-
curité de l'ONU qu'après le feu
vert de l'UNSCOM. Et ce feu
vert, signifiant que l'Irak s'est
débarassée de toutes armes illé-
gales, a été refusé par M. Butler
à ses interlocuteurs irakiens.

Après avoir tenté de mini-
miser l'échec de cette rencon-
tre, Richard Butler, à son arri-
vée hier à New York, où il doit
rendre compte devant l'ONU, a
estimé que si Bagdad met fin à
sa coopération la situation est
très sérieuse et du ressort du
Conseil de sécurité, (ap)

Comptes
de campagne
¦ CLINTON Les ennuis
s'accumulent pour Bill Clinton
Déjà empêtré dans le
«Monicagate», le président
américain est rattrapé par

un Typnon naïaie ia mine
Les digues commencent à céder sous l'effet de la crue du Yangtzé.

Le  
typhon Otto a balaye

hier la Chine orientale. U a
poursuivi sa progression

vers l'intérieur des terres, en di-
rection du Yangtzé, risquant
d'aggraver encore les inonda-
tions qui frappent le pays depuis
des semaines. De nombreuses
digues ont commencé à céder.

Le typhon s'est abattu vers
2 heures du matin sur la petite
ville côtière de Fuqing. Un res-
ponsable de la municipalité a
indiqué que des centaines de
bêtes étaient mortes noyées
dans les inondations provo-
quées par le typhon. «Des
champs et des maisons de pay-
sans ont été inondés», a-t-il
ajouté. Le typhon, qui se dirige
vers le nord, devrait rapidement

atteindre les provinces orienta-
les du Zhejiang, du Jiangsu et
du Jiangxi, déjà largement tou-
chées par les inondations.

Aucun bilan officiel
Les responsables de la région du
lac Poyang, dans le Jiangxi, ont
reçu l'ordre de se préparer aux
précipitations qui accompa-
gnent le typhon, a rapporté le
quotidien «China Daily». Le lac
Poyang communique avec le
Yangtzé, dont les digues ont
commencé à céder ces derniers
jours sous la pression de la crue
du troisième fleuve du monde.

Ces débordements ont vrai-
semblablement fait des centai-
nes de victimes. Aucun bilan of-
ficiel récent n'a été fourni pour

les inondations dans le sud de la
Chine. Le dernier en date, qui
faisait état de près de 1200
morts, remonte à une quinzaine
de jours.

La situation est particulière-
ment grave autour de la ville in-
dustrielle de Wuhan, qui compte
sept millions d'habitants. Les
ruptures de digues y ont provo-
qué l'engloutissement de ré-
gions entières.

Selon le quotidien «Yang-
cheng Wanbao», les autorités de
la province du Hubei, dont Wu-
han est la capitale, ont décidé
mardi de changer leur stratégie
de lutte contre la crue. Ils ont
choisi d'abandonner la défense
des digues secondaires pour se
concentrer sur les ouvrages
principaux et défendre les villes.

Les autorités chinoises ont
admis ces derniers jours qu'elles
avaient utilisé des explosifs pour
détruire certaines digues, lais-
sant l'eau du fleuve déborder
sur les campagnes afin de rédui-
re la pression sur les villes. Des
effondrements de digues acci-
dentels ont également été signa-
lés. A Ruichang, dans le Jiangxi,
une protection a cédé sur 200
mètres, prenant au piège les
20 000 habitants de la ville, ont
déclaré des responsables locaux.

3200 ruptures
potentielles

Une première rupture de digue
avait été annoncée mardi dans
le district de Jiayu, à 70 km en
amont de Wuhan. Des centaines
de soldats et de civils auraient

péri, selon des sources non offi-
cielles. L'agence Chine Nouvelle
a répertorié 3200 ruptures po-
tentielles autour du Yangtzé.
Parmi elles, 1800 sont qualifiées
de grandes ruptures.

Hier, le niveau de l'eau avait
encore augmenté de 4 cm à Wu-
han, par rapport à la veille. La
marque a atteint 29 m 11 au-
dessus du lit du fleuve, a indi-
qué un responsable local de la
prévention des inondations.

Quelque 600 000 soldats des
trois armes ont été mobilisés
dans la lutte contre les inonda-
tions, rapporte le «Quotidien du
peuple». Ces inondations sont
les pires que. la Chine ait con-
nues depuis celles de 1954, qui
avaient fait quelque 30 000
morts, (ats/afp /reuters)

La Grèce flambe
Les monts Pentélique, Olympe et Taygète livrés aux flammes

Les feux de forêts se sont multi-
pliés mercredi dans toute la
Grèce. Les flammes ont notam-
ment dévoré trois montagnes
symboliques: les monts Pentéli-
que, Olympe et Taygète. Le pays
s'interrogeait sur les responsabi-
lités dans le sinistre du mont
Pentélique, en feu depuis trois
jours au nord d'Athènes.

Dès feux attisés par des
vents violents brûlaient dans
une dizaine de départements,
du nord au sud du pays. Les
meltem, de forts vents du nord,
soufflent du matin au soir en
cette période de l'année.

Banlieue d'Athènes
touchée

Sur le mont Pentélique, un des
derniers poumons vert d'Athè-
nes, deux foyers ont repris hier
dans la matinée, ravageant ce
qui ne l'avait pas encore été de-
puis dimanche soir. Un feu a
éclaté également à Halandri,
dans la grande banlieue d'Athè-
nes, au pied du mont Pentéli-
que. Il a été éteint par les habi-
tants et cinquante pompiers ai-
dés de quinze véhicules.

En Attique, la région
d'Athènes, les dégâts sont consi-
dérables: une centaine de mai-
sons ont été détruites, quatre
usines ont brûlé, des dizaines de

Un Chinook CH47 au travail à Nea Makri, trente kilomètres au nord
d'Athènes.

propriétés sont sinistrées. Le feu
a menacé au nord une base aé-
rienne tandis que les , flammes
atteignaient au sud une station
balnéaire sur la route de Sou-
nion.

Les autorités sont convain-
cues que les incendies du Penté-
lique et de l'Attique sont d'origi-
ne criminelle. Les habitants,
choqués par l'ampleur du sinis-
tre, sont restés éveillés toute la
nuit pour faire face à toute
éventualité. D'importantes for-
ces de sapeurs-pompiers épau-
lés par des soldats ont égale-

epa

ment campés sur les lieux. En
province, la situation s'est sur-
tout détériorée dans le Pélopon-
nèse.

Du nord au sud
Un violent incendie ravage un
flanc du mont Taygète, dont des
milliers d'hectares ont déjà brûlé
en juillet. Quatre villages ont été
évacués. Le département proche
de Méssénie a été placé en état
d'urgence. Le feu persiste égale-
ment sur le mont Olympe, dans
le nord du pays, ainsi qu'à Laris-
sa et à Igoumenitsa. (ats/afp)

Le talion selon Nétanyahou
Le premier ministre israélien,
Benjamin Nétanyahou, a répon-
du hier au meurtre de deux co-
lons près de Naplouse en autori-
sant l'expansion de leur colonie.
Quant aux partis les plus radi-
caux de la coalition au pouvoir,
ils ont exigé l'arrêt des fragiles
négociations de paix.

Les deux colons, deux hom-
mes de 18 et 24 ans qui effec-
tuaient une patrouille de sécuri-
té autour de la colonie de Yitz-
har, sont tombés dans une em-
buscade vers 22 h 50. Des
inconnus ont ouvert le feu sur
leur voiture. Puis ils les ont tirés
hors du véhicule pour les ache-
ver, avant de s'enfuir avec les ar-
mes de leurs victimes.

L'attentat n'a pas été reven
diqué. L'armée israélienne l'im-
pute à des Palestiniens. Elle a
imposé un couvre-feu dans les
villages alentour et a placé des
barrages sur la route de Naplou
se pour tenter de retrouver les
meurtriers. Des dizaines de Pa-
lestiniens ont été placés en gar-

de à vue pour les besoins de
l'enquête.

M. Nétanyahou a réaffirmé
qu'il ne voyait aucune raison de
s'opposer au développement
des colonies juives. La colonie
de Yitzhar a reçu l'autorisation
de s'étendre. Après les funérail-
les des deux jeunes colons,
quinze maisons en préfabriqué
verront le jour sur une colline
toute proche. Des responsables
palestiniens ont condamné l'at-
tentat mais précisé qu'ils te-
naient les «provocations» du
gouvernement de"Nétanyahou,
et notamment le développement
des colonies, pour responsables.

Les partis extrémistes de la
coalition au pouvoir en Israël se
sont prononcés pour l'arrêt des
négociations de paix. Un mem-
bre du Parti national religieux et
ministre des Transports a ferme-
ment conseillé à M. Nétanyahou
de cesser de négocier avec les
Palestiniens tant qu'il n'auront
pas anéanti le terrorisme.
(ats/reuters)

Allemagne: les jeux
ne sont pas faits

A cinquante jours des élections
fédérales, le candidat de l'oppo-
sition à la chancellerie, Gehrard
Schrôder, voyage pour asseoir sa
stature internationale et définir
les grands axes de sa politique
étrangère, s'il l'emporte le
27 septembre. Aujourd'hui, il est
à Washington, reçu par Bill Clin-
ton, comme il était hier à Lon-
dres, Paris et Tel-Aviv.

Figure imposée de ce type
de compétition, Schrôder a rap-
pelé, à Washington, sa foi atlan-
tiste, même si le propos pouvait
être accueilli avec circonspec-
tion par des interlocuteurs qui
n'ont pas oublié l'engagement
des verts, alliés du SPD, de dis-
soudre l'OTAN. Il n'en est plus
question, aujourd'hui, mais
Schrôder est bien conscient de
souffrir , dans ce domaine de la
politique étrangère, d'un «gap»
de crédibilité. Le constat est
identique sur le plan européen:
il accepte, aujourd'hui , l'union
monétaire, à l'instar d'une ma-
jorité d'Allemands, mais il ne
peut faire abstraction du pro-
gramme chrétien-démocrate qui
vient d'être présenté par le mi-
nistre des Finances. Théo Waigel
réclame habilement une rena- qui doivent tout à Kohi, dont la
tionalisation des aides à l'agri-
culture et un plafonnement de
la contribution allemande au

budget européen, sur un modèle
que n'aurait pas renié Margareth
Thatcher. La proposition est ha-
bile, qui désigne l'UE comme
bouc émissaire des prélève-
ments obligatoires, alors que
Schrôder doit expliquer com-
ment il annulera la réforme des
retraites, annoncée par Kohi, et
qui les ramènera de 70 à 64% du
salaire moyen.

L'opinion allemande a
compris que la référence de la
politique économique alleman-
de, si le SPD l'emportait, était à
rechercher outre-Manche dans
un «blairisme» sans complexe.
Certes, mais quel sera l'impact
des propositions hétérodoxes
des verts: limitation de vitesse à
100 km/h, prix de l'essence à
5 DM? Les socio-démocrates au-
ront-ils, seuls, la majorité abso-
lue ou devront-ils se résoudre à
une grande coalition.

A moins de deux mois du
renouvellement du Bundestag,
les jeux ne sont pas faits, en Al-
lemagne, malgré des sondages
favorables à l'opposition. Si
cette dernière l'emporte, elle le
devra aux Etats régions de l'Est

priorité électorale reste la re-
construction de l'ex-RDA.

PIERRE SCHâFFER
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Le duel des sprinters
à l'avantaae de Greene

A Stockholm, Maurice Greene a démontré être le nouveau roi du 100 mètres.
Maria Mutola a échoué dans sa tentative de battre le record du monde du 800 mètres

C

inq records du stade my-
thique de Stockholm
(avec ses 84 records du

monde battus depuis 1912) ont
été battus au cours du meeting
comptant pour le Grand Prix I
IAAF. Aucun record mondial, en
revanche, n'est tombé au cours
de cette édition. La Mozambi-
caine Maria Mutola sur 800 m
avec l'57"03, la Marocaine Zah-
ra Ouaziz sur 5000 mètres en
14'40"10 ont toutefois signé
trois meilleures performances
mondiales de l'année. Le Maro-
cain El Mahjoub Haida en a fait
de même sur la distance moins
prisée du 1000 mètres en
2'15"18.

En l'absence de la cham-
pionne du monde américaine
Marion Jones, contrainte au for-
fait en matinée pour blessure, le
100 mètres féminin a été enlevé
par sa compatiote Chryste Gai-
nes (10"95). Cette dernière a re-
légué Debbie Ferguon (Bah) à la
deuxième place (10"97) et la Ja-
maïcaine Merlene Ottey a la
troisième (11"01). Sur le 100
mètres haies, l'Américain Melis-
sa Morrison a confirmé sa pro-
gression en s'imposant en
12"53.

Sur le mile, le Kenyan John
Kibowen (3'51"32) a devancé
l'Algérien Nourredine Morceli et
le Kenyan William Tanui. Pour
la première fois de l'année, le
temps du 5000 mètres était ra-
mené sous les treize minutes,
grâce à Daniel Komen qui a fait inscrire son nom sur les tabelles sur 100 m entre l'Américain tenu la vedette du meeting du
la course dès les 3000 mètres mondiales, comme ce fut le cas Maurice Greene et le Trinitéen Grand Prix IAAF de Stockholm,
seul en tête, bien loin toutefois par le passé pour le Finlandais v_f!!Pih\' f At0 Bo^on' auteurs respective- en améliorant sa propre meil-
des temps du record du monde Jouko Kuha (1968), le Suédois M̂rsOZ llT t̂ ment de 9"96 et 9"86 cette an- leure Performance mondiale de
de l'Ethiopien Haile Gebreselas- Anders Gaerderud (1975) et le a À̂Jik " É née, a tourné à l'avantage de l'année, en l '56"72.
sie. A l' arrivée, Komen pouvait Kenyan Peter Koech (1989). Au- W r» Wg •: Greene, stoppé à 9"90 avec un Mafia Mutoja avajt déj àtoutefois se targuer du troisième cun nouveau record de la dis- vent favorable de 0,3 mètre se- réalisé la meilleure performancemeilleur temps de l'année, der- tance, certes, mais une belle lut- Ffc;» conde. mondiale de la saison, samedi à
SL..^* ,de Gebrese*afue te pour la victoire entre le Ke- Hechtel (l'57"03). Après avoir(12'39"36) et le Marocain Salah nyan champion du monde en ti- Maria Mutola a échoue assuré  ̂cadfinœ  ̂^^Hissou. tre Wilson Boit Kipketer et le Venue en Suède avec l'ambition nue en tenant tête à ses princi-

_ . . _ détenteur du record du monde, de battre le record du monde du pales rivales, la Russe LioubovMaurice Greene, son compatri0te Bernard Bar- _^_m_J 1 800  ̂détenu depuis 1983 par Gourina et Letitia Vriesde (Suri-nouveau roi du sprint masai. Kipketer, franchissait fi- Maria Mutola a échoué, mais a la Tchécoslovaque Jarmila Kra- nam), Maria Mutola s'est finale-
Stockholm est connu pour être nalement la ligne avec un mo- néanmoins réalisé la meilleure tochvilova (l'53"28), la Mozam- ment imposée au sprint devant
un haut-lieu du 3000 m steeple, deste temps de 8'06"12 devant perf ormance mondiale de la bicaine Maria Mutola a dû dé- l'Américaine Jearl Miles-Clark.
Mais au cours de cette édition Barmasai. saison sur 800 m. keystone chanter. Mais la championne du (si)

Athletissima: le plateau s'enrichit EEJ
Plusieurs champions du monde et Olympique seront à Lausanne

A trois semaines de la 23e édition du meeting Le 110 m haies réunira le recordman du nathan Edwards au triple saut. Côté féminin, la . ow@NÏ
Athletissima, le plateau de la réunion lausannoise monde, le Gallois Colin Jackson, et les deux meil- double championne olympique russe Svetlana "£ 'itJz%
continue de s enrichir. leurs de la saison, les Américains Reggie Torian et Masterkova sera au départ du mile, où elle sera Aduit». fr. is

Les organisateurs annoncent ainsi la présen- Mark Crear' °PPosée notamment à la Bernoise Anita Weyer- «J^ £ <>
ce sur 400 m de l'Américain Michael Johnson, T - , ' _. , ._ m31111' s-nta n».™..
opposés notamment à ses compatriotes Jérôme Les concours seront également de la meil- s....
Young et Tyree Washington, qui étaient à ses cô- leure veine, avec à la perche un duel entre l'Ame- . Enfin , la participation de la Jamaïcaine Deon ^^^p-
«.___ i j _  _ . _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ . _ , _ _ _ _  , i  .-__.,.:« T _.£P T_T _.^,.̂ _^ rc ™ ™w- _ . _ . _ _ , •_.«« . __ *  !_ . !_¦.._.« T_ï_ . m~._ «~_ . _ .u__ ™«,* ~««_ . ~1..~.«_~,,_. _. , ,  .inn m _______W________W___B

Le 100 mètres est revenu à I Américain Maurice Greene (à droite) en 9 90; Jon Drummond (à gauche) a terminé quatrième. keystone

1998, aucun athlète n'a pu
inscrire son nom sur les tabelles
mondiales, comme ce fut le cas
par le passé pour le Finlandais
Jouko Kuha (1968), le Suédois
Anders Gaerderud (1975) et le

Chez les sprinters, le duel

I.CIIC

monde de 1993 a tout de même

Le visage de
Naters et Bramois
Le championnat suisse de première
ligue débute ce week end avec
quatre clubs valaisans. Page 17

Sion malmené
à Kriens
Les Sédunois furent mauvais au
tournoi avec deux défaites, face à
Lucerne et Kriens. Page 18

i/upayc. nuuvcauA
rebondissements

Des seringues portant des
traces de sang ont été

«positif» remontant au mois
de mars. La décision rendue
par cette commission ne sera
pas rendue publique dans
l'immédiat. «La décision sera
publiée dans l'organe officiel
de la fédération française à
l'échéance du délai de re-
cours», a annoncé un res-
ponsable, (si)

http://www.thermalp.rii


Bourg-Saint-Pierre

Loto de l'Eglise
Samedi 8 août 1998

à 20 h 45
au bivouac Napoléon

036-479759

Région Sanetsch (VS)
en pleine nature

mayen rénové Fr. 150 000.-
pour cause départ.

0 (079) 410 76 76 jusqu'à 20 h.
036-480138

Valais central, entre champs d'abri-
cotiers et bains thermaux , très tran-
quille

chalet traditionnel neuf
Fr. 285 000.-

Disponible tout de suite.
0 (079) 410 76 76 jusqu'à 21 h.

036-480140

Drône-Savièse
à vendre ou à louer

appartement 41/2 pièces
125 m2

y compris couvert à voiture,
2 caves, buanderie individuelle,

place de parc, terrasse de 80 m2,
calme, vue.

Disp. 01.09.1998.
0 (027) 322 02 85.

036-479242

Le Château Mercier
l'espace d'un été

Week-end d u 7 - 8  août 1998

Vendredi: 19h00-24h00
Soirée musicale
et restauration en plein air
dans la cour de la ferme (grillades)

Samedi: I9h00-24h00
Animation dans la cour de la ferme
avec Christiane Gianora, voyante,
Dominique Caprara, magicien,
et Antoine Sierro, stand d'information
sur les chauves-souris

Concert rock avec le groupe sierrois "Doors'revival"

A Dîners aux chandelles
b̂âS$dans le cadre intime et 

convivial 
du 

Château Mercier.
|f Succulents menus proposés
WLpar l'Auberge des Collines.

, Vendredi
Saumon en Bellevue et sauce Calypso
Consommé Diablotin
Sanglier à la broche
Gratin florentin

, Arlequin de légumes
Parfait glacé aux framboises et coulis de pêches

Samedi
Salade de champignons de saison
Melon au porto
Mignons de porc sauce moutarde de Meaux
Pommes Maker "*
Pois mange-tout aux lardons
Millefeuille aux framboise

Nombre de places limité.
Réservation auprès de l'Office du Tourisme de Sierre au 027/ 455 85 35

A vendre à Sion
avenue de la Gare

1000 m2
dès Fr. 1500.- le m2, subdivisé

en étages de 250 m2, exploitation
actuelle en hôtel-garni***.

Très bien équipé, places de parc
et garages à disposition.

0 (027) 323 21 56
ou (027) 323 15 51

Fax (027) 323 43 68.
L 036-479656^

- Proche d'Ecône, au milieu de vignes, situa-
tion indépendante avec vue imprenable
grande ferme rénovée
avec 4 grands app. 4V4 p. Estimée

Fr. 1 250 000.-, cédée Fr. 890 000.-.
Tél. (079) 214 15 49 jusqu'à 20 heures.

36-460160

A louer ou à vendre

Sion-Gravelone
magnifique 6 'A pièces 180 m'. Grand
salon avec cheminée, 3 salles d'eau, bal-
con, carnotzet, 2 caves, garage, place de
parc. Loyer Fr. 2000.-, charges
Fr. 200.-
Tél. (031) 972 13 65. 05-555287

ravissant app. 3 pièces en rez duplex
avec terrasse à la grecque

dans ensemble de villas. Architecture méditerranéenne
très agréable, avec garage. Idéal pour la retraite. Revenu
garanti. Libre tout de suite ou à convenir.
Expertisé 250 000.-, cédé 195 000.-.
Tél. (079) 410 76 76 jusqu'à 21 heures. 36-480159attique 160 m2

4 chambres, 3 sanitaires, salon, cui-
sine fermée, situation très tranquille:
Prix intéressant.
Cédé à valeur hypoth. 1" rang.
Tél. (079) 410 76 76 jusqu'à 21 heures.

36-480157

A louer à Sion,
rue de la Cathédrale

studio
mansardé
aux combles
Loyer: Fr. 550.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-468432
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PflE - FLEURI 9 - CH ¦ 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 S4 ¦ 322 90 02

giui iH -¥ / _: |i ibbkiO \i M)

Veyras-Sierre
A vendre, quartier tranquille
nronrl AI/ , nioroc fro-rV
107 m2, 3 chambres, salon, salle à
manger , cuisine agencée avec che-
minée française, WC-bains , cave
d'époque, terrasse 25 m2.
Fr. 180 000.-. A 30 mètres, pe-
louse privée, arborisée, avec
2 places de parc. Fr. 39 000.-.
Le tout cédé à Fr. 219 000.-.
Habitable en l'état.
0 (027) 322 43 92,
(079) 446 06 17.

036-480106

SIERRE
A LOUER
Rte de Sion 95-97

appartement
4/5 pièces
bien situé et très
tranquille.
Ecrire sous chiffre M
036-480150 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-480150

studios
Fr. 390.-
acompte s/
charges compris
Libres tout
de suite ou
à convenir.

appartements
de TA pièces
dès Fr. 580.-
acompte s/
charges compris.
Libres tout
de suite ou
à convenir.

36-476416

chaleureux chalet
ensoleillé, 100 m2 habitables,
6 pièces, cuisine équipée, terrain
clos arborisé de 500 m2, vue, proche
ski 4-Vallées, randonnée VTT.
Accessible toute l'année, 15 min de
Sion. A saisir Fr. 295 000.-.
Tél. heures de bureau
(022) 782 05 55, Lucette.

018-498215

STUDIO
meublé
pour une seule per-
sonne. Cuisine et dou-
che séparées.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-480067

MARTIGNY
A LOUER
Av. de la Moya 10

• appartements
2 pièces
dès Fr. 590.-

Acompte s/charge
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

• garage
dès Fr. 100.-

Libre tout de suite
ou à convenir.

htàm
027/322 7718
9hà 12 h/13 h30 à 17h

SION
A louer, rue
Chanoine-Berchtold
appartements
ZV. pièces
rénovés
dès Fr. 895.-
acompte s/charges
compris.1

Libres tout de suite
ou à convenir

36-477685

villa moderne
située dans un quartier calme et en-
soleillé. 3 grandes chambres, dont
2 avec salle de bains et WC , 1 WC
séparés, 2 salons salle à manger ,
cuisine ouverte sur terrasse jardin,
buanderie, abri et 2 garages. Taxa-
tion actuelle Fr. 880 000.- Prix à
discuter. Intermédiaire s'abstenir. •

0 (079) 220 46 28. 03M79970

+**V
—' Donnez

de votre sang
Sauvez des vies

MERCEDES BENZ C 280
Magnifique limousine, noir métal, cuir
beige, automatic, air conditionné, ABS,
airbags, 4 portes, CV 14.26/193 DIN,
6 cyl., roues sport, pneus neufs, 1re
main, 57 900 km, expertise du jour.
Fr. 35 900.-.
Tél. (heures bureau) 022/752 17 27.

18-500055

CASH
voiture, bus,

fourgon + voitures
récentes, fort km,
état sans inportance.
Appelez Maatouk
079/321 33 00

?©sim
027/322 77 18
9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h

Sion, vieille vMÎè
Wtà
+ 2V_ p. env.

80 m2 attique,
quasi neuf,
Fr. 195 000.-

• 3% pièces
rénové + cave
voûtée,
Fr. 165 000.-

* Immeuble
historique
de rapport
(5 unités)
Fr. 995 000.-

36-479425

MARTIGNY
A vendre
appartement
TA p., 52 m2
à proximité des
commodités.
Année de construc
tion: 1994.

\__________m i n 11 I IWMW iiU aaresse
Le Nouvelliste
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Mon adresse actuelle
Nom/Prénom:

U de manière définitive

recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

suspendre la livraison de mon journal

par courrier normal

par avion

veuillez conserver ces exemplaires durant mes
vacances, je passerai les retirer à la poste de
ma région.

AvVRue/Route

NPA/Localité

Tél.:

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse

Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.:

Ay./Rue/Route: Nq

NPA/Localité: Tél.

Etranger: NPA/Pays:

Changement du au y compris

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c. p. 680, 1951 Sion.

1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande
par notre ser/ice des abonnements.

2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront
effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.— .

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19
274-0.

4. L'administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.

Fr. 100 000
36-469415

W 027
V 329 51 51

Hjd ¦ I [ M111 KB

Achète
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

un dépositaire exclusif
pour la diffusion d'un nouveau pro-
duit concernant la mise en forme.
(CD-Rom interactif). Pas de porte à
porte, distribué dans les magasins
spécialisés (pharmacie, institut de
beauté, mag. de sport). Investisse-
ment env. Fr. 35 000 -, Rendement
très très intéressant, produit exclu-
sif. Réf. ES GST parteanires S.A.
Tél. (021)310 84 30
Fax (021) 310 84 31. 22-631045

^̂
Récupéi£Lmûii 

vr-r..̂  ryy-^fl iï ^wj wz __ nt i r .,
Ne vons laissez pas marcher sur les pieds plus

longtemps. Nous, nous occupons de vous récupérer
votre argent d'une manière conséquente, profes-
sionnel et rapide. Nous prenons vos réclamations

en charge à partir de PS 10*000. — même anciennes.

Enquêtes et reportages: Michel Grattl, Eric Felley,
Vincent Pellegrini.

Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction@nouvelliste.ct
Web: www.lenouvelliste.ch

Tirage contrôléImprimerie Moderne de Sion S.A.
D_ - .T_ - i_H_ir.t-  Uf . rm- .nn Onl1_-_ _ -i r_n_ 42 169 exemplaires , REMP 2 mai 1998.

Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsable
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions

ICI . \ua) aa / D M - rax i fu i )  aa n OD pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint.
Service des abonnements Jean-Cosme Zimmermann , secrétaire général de
Tél. (027) 329 75 25-26 rédaction.
¦F?x (027) 32219 06 Secrétariat de rédaction: Csilla Bohnet, Xavier

Duroux, Jean-Paul Riondel, Gérald Théodoloz,
Jean-Marc Theytaz (chronique judiciaire), Didier
Chammartin (stagiaire): Antoine Gessler, rubrique
internationale.

Palais (édéral: Bernard-Olivier Schneider.
Sport: Gérard Joris, Jean-Pierre Bâhler, Jacques
Mariéthoz, Christian Michellod, Christophe Spahr,
Stéphane Fournier.
Magazine: Manuela Giroud, Joël Cerutti, Ariane
Manfrino, Michel Pichon.
Infographie: Henri Casai (caricaturiste) et Ivan

Vecchio (grahiste).
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51
Fax (027) 323 57 60
Edition du lundi; jusqu'à vendredi.10 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
jour de parution à 16 h.

tion à cette règle sera podée devant les tribunaux
Avis mortuaires: la veille du jour de parution par la société de publicité."

jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal , rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 22 heures).

«Une exploitation à quelque fin que ce soit des
annonces ou d'une padie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac-

Tarit de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 18 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 40 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm). '

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Sion centre-ville
A vendre

DUC-SARRASIN é. CIE S
1920 MARTIGNY

Sion Uvrier
parcelle équipée 1437 m2

No 15 549, plan 211. En bordure de 2 rou
tes. Poss. locaux mixtes avec habitation.
Tél. (079) 21415 49 jusqu'à 20 heures.

! 36-48015

Agettes (VS) altitude 1200 m
A LOUER
centre ville à Sion

DUC-SARRASIN t. CIE
1920 MARTIGNY

A LOUER
centre ville à Sion,
très bel
appartement
de 41/2 pièces
Situation tranquille,
très grand séjour ,
2 balcons,
3 chambres et
2 salles d'eau, appar-
tement entièrement
rénové.
Libre tout de suite ou
date à convenir.

36-480066

DUC-SARRASIN « CIE S.A
1920 MARTIGNY

A vendre a Sierre

J'achète

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

V— C Collombey
A vendre ou à louer
magnifique
appartement
4/2 pièces
avec balcon et ga-
rage, Fr. 1100.- /
mois intérêt, amortis-
sement compris.
Visite
<B (079) 607 80 23.

036-480116

du 29-7-98 au 5-8-98

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Opportunité! Nous cherchons pour
le canton du Valais

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

036-479600

Le conseil du jour :
L'isolation extérieure des

bâtiments permet d'améliorer le
confort estival.

Service de l'énergie
•B 027/606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch .

«¦___________________________¦ IVUlf I VUl|/Hi «UUU| UWWIf VVUH|_VUH UV (VUW llllll
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Naters repondra présent
L'équipe de l'entraîneur Ranko Jakovljevic désire tenir son rang.

Elle fut le porte-drapeau du football valaisan de première ligue la saison dernière

A/Tonfmi-1 Orrrriai-

\_fr _\rr *r\ C+oii-*£_t*

D

epuis quelques années le
pôle d'attraction du
football haut-valaisan

s'est déplacé de Rarogne à Na-
ters. Pendant que le premier re-
prend son souffle en deuxième
ligue, le second tient parfaite-
ment son rôle dans le groupe 1
de première ligue. Naters pour-
ra-t-il cette saison encore regar-
der de haut les autres forma-
tions valaisannes dii groupe? La
réponse appartient surtout à
Monthey et Martigny au mo-
ment où le FC Bramois pose ses
crampons dans cette catégorie
de jeu.

A Naters cependant l'idée
de quitter le devant de la scène
face à la concurrence valaisanne
n'effleure pas l'esprit de l'entraî-
neur Ranko Jakovljevic: «Notre
objectif avoué pour la saison
1998-1999 comprend deux im-
p ératifs. Nous voulons demeurer
la meilleure équipe valaisanne
du groupe et réussir un cham-
pionnat aussi bon que celui de
la saison dernière. Cela signifie
que nous désirons terminer dans
les cinq premiers du classe-
ment.»

Voilà qui est clair et précis.
Il est vrai que Naters, depuis
son «déménagement» du grou-
pe 2 au groupe 1 de première li-
gue, est devenu plus ambitieux.
Le caractère volontaire des
Haut-Valaisans cause parfois
des problèmes à leurs concur-
rents romands.

FC Naters, saison 1998-1999. Devant: Manfred Oggier, Iwan Kuonen, Fabian Lochmatter, Matthias Fux,
Wolfgang Fallert, Thomas Jenelten, Andréas Jenelten. Au milieu: Marco Decurtins, Marco Steiner, Karl
Salzmann (chef technique), Erwin Lauber, (sponsor), Paul Rentsch, (président), Erhard Salzmann, (spon-
sor), Roland Walker, (sponsor), Iwan Holosnjaj, Andréas Varonier. Derrière: Josef Meyenberg (masseur),
Daniel Hermann, René Wellig, Iwan Imhof, Pascal Ebener, Ranko Jakovljevic, Fabian Marbot, Silvan
Salzmann, Elmar Walker (coach). \n

t
Un collectif de fer rééquilibrage s'est effectué par (ex-Sion et Lausanne). Malheu-

Fabrice Biaggi est parti pour les retours importants du gar- reusement Andy Varonier ne se-
Martigny et le gardien Frank dien Andy Varonier (ex-Sion et ra pas présent au départ de ce
Kalbermatter a rejoint Viège. Le Carouge) et de Manfred Oggier championnat. Ilvient de subir

une intervention chirurgicale
par arthroscopie à un genou: «Je
pense qu'il pourra reprendre sa
place dans les buts avant la f in
de ce mois. En attendant je fais
confiance à Marco Decurtins
l'excellente doublure», précise
encore Ranko Jakovljevic.

Quelles seront les caracté-
ristiques de l'équipe? L'entraî-
neur affiche pas mal de satis-
faction en déclarant: «Dans
l'immédiat, il nous manque jus-
te un complément en attaque.
J 'espère que le FC Sion pourra
nous apporter la solution. Pour
le reste, la force de l'équipe se
trouve dans son excellent collec-
tif

Avec Oggier, Jenelten et Fal-
lert dans le compartiment inter-
médiaire, on se donne les
moyens défaire tourner l'ensem-
ble. Notre défense est solide et
sur le p lan offensif les matches
de préparation nous ont rassuré.
Nous avons battu une sélection
du Haut-Valais 4-1, Ascona 3-1,
Grimisuat 3-0, Brigue 8-0, Lal-
den 5-0 et Rarogne 7-1. Face à
Sion-Espoirs (1-1) , Monthey
(2-2) et Viège (1-1), Naters a
également démontré de bonnes
dispositions.»

A coup sûr les Haut-Valai-
sans disposent des moyens
pour assouvir leurs légitimes
ambitions.

JACQUES MARIéTHOZ

I¦
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Ranko Jakovljevic
Thomas Jenelten
Iwan Kuone
T__? f. Vvl fl 1*\ T A/>tlTïlO+fnV
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Silvan Salzmann

René Wellig
Daniel Zurwerra
Andréas Jenelten
Fabian Marbot

Départs
Fabrice Biaggi (Martigny),
Rinaldo Hischier (Naters se-
niors), Frank Kalbermatter
(Viège).

Arrivées
Andry Varonier
(Carouge), Manfred Oggier
(Sion-Lausanne) , Silvan
Salzmann (Termen-Ried-
Brig), Daniel Zurwerra (Na-
ters juniors).

Un aller sans retour !
Bramois première! Gio Ruberti et ses joueurs à l'étage supérieur.

La vue est meilleure. Ils aimeraient bien y rester...

Le contingent
Gardiens
De Kalbermatten Pierre
Oggier Patrick

Défenseurs
Charvoz Olivier
Yerly Bertrand
Tavernier Stéphane
Gard David
Schmid Raphaël
Luyet Lucien

Demis
Vilardi Diego
Pascale Bruno
Coccolo David
Maury Patrick
Forny Patrick
Menoud Sébastien
La Spina Patrick

Attaquants
Caloz Clément
Charbonnet Michel
Oggier Thierry
Oezer Muammer
Essoazina Abasse

1 habite sur le même palier
que son grand frère commu-
nal, le FC Sion, sans pour

autant appartenir à la même fa-
mille. Peu importe, Bramois, en-
fant pauvre de la première ligue
(100 000 francs de budget seule- C *%•
ment) vit sa vie. Le club ne H 

 ̂
y

comptera que sur lui-même, f eoWÊk
dans son contingent , pour réus- ^^^ ^^5 Wm
sir là où il avait échoué il y aura I ^1®. _ I
bientôt dix ans. '?> ^Ê  ̂

' . "
D'entrée Gio Ruberti souli- -™

gne le grand objectif de la sai-
son: «Nous mettrons tout en
œuvre pour que notre maintien
en première ligue puisse se réali- Ê_\̂ _.
ser en f in de saison. Bramois ne
veut pas revivre l'aller et retour
éclair qui fut le sien lors de sa
dernière ascension en première

Je ne sais pas mais j'ai bon
espoir. Il importera de jouer
serré. Nous dépendrons de la
progression des joueurs confir-
més venus de deuxième ligue à
la recherche du rythme de la
première ligue. Il faudra comp-
ter avec d'éventuelles blessures.
Pour avoir jaugé la valeur des
formations de notre nouvelle
catégorie de jeu aux côtés de
Roger Vergère à Monthey, j'esti-
me que Bramois a sa place où il
se trouve.

, en



Victoire
d'Andréa Tafi
CYCLISME Le champion d'Italie,
Andréa Tafi (Mapei), a rem-
porté le grand prix de Camaio-
re, classique épreuve d'après
le Tour de France, disputée sur
la distance de 198 kilomètres.
Tafi s'est imposé au sprint de-
vant ses compagons d'échap-
pée, ses compatriotes Massi-
mo Podenzana et Alessio Gal-
letti. Le meilleur suisse, Pierre
Bourquenoud, a terminé 53e
à 6'58".

Richard Virenque 48
CYCLISME L'Allemand Danilo
Hondo (Agro Adler Branden-
burg) a remporté au sprint la
première étape du 14e Regio
Tour, longue de 162 kilomè-
tres entre Rust et Guebwiller.
Hondo a devancé l'Autrichien
Harald Morscher etie Danois
Rolf Sôrensen. Le Tessinois Fe-
lice Puttini a terminé à la 35e
place, dans le même temps
que le vainqueur. Le Français
Richard Virenque (Festina), qui
faisait sa rentrée après son ex-
clusion du Tour de France, a
terminé 48e.

Un Brésilien
au FC Zurich
FOOTBALL Après avoir engagé
un gardien (Pascolo), un dé-
fenseur (Djordjevic) et un atta-
quant (Bartlett), le FC Zurich a
également fait l'acquisition
d'un milieu de terrain. La lan-
terne rouge du championnat
de LNA a, engagé le Brésilien
Francesco Lima (27), en prove
nance de Gaziantespor.

Khomutov opéré
HOCKEY SUR GLACE Andrei Kho-
mutov (37 ans) a dû se sou-
mettre une nouvelle fois à une
intervention par arthroscopie
au genou. L'attaquant russe
de Fribourg-Gottéron avait de
l'eau dans son articulation,
opérée déjà à deux reprises,
depuis le premier entraîne-
ment sur glace, en début de
semaine. Il ne pourra pas
chausser les patins durant
quinze jours.

Hans Pieren à la FSS
SKI ALPIN La Fédération suisse
de ski (FSS) a engagé .le Ber-
nois Hans Pieren (Adelboden)
au poste, nouvellement cjéé,
de «domestic-race-director» .
L'ancien géantiste de coupe
du monde, directeur de course
du géant d'Adelboden, pren-
dra ses fonctions cet autom-
ne, (si)

WjMI/ LES COURSES DU PMU
^̂  HWfri Tiercé, Quarté+, Quinté+r 2 sur 4 - Jeudi à Enghien, Prix du Parc-des-Princes, réunion I (4e cours

WmtBKBSBBSBmmSOBBm \mœm___ ___ 
JEUDI SELECTION DE LA PRESSE

No Entraîneur Age Chevaux Drivers Dist. Performances Cotes I Pgris Tur^ 2 - 1  - 8 - 1 4 - 1 7 - 9
i a = attelé m = monté d = disqualifié I StatO Tiercé 2 - 1 - 1 4 - 1 7 - 9 - 8  '

li. Dujarrier M 8 Canary James Ph. Bekaert 2150 m 4a0a0aDa0a4a (97)la 9/1 le Meilleur 8 - 2 - 1 7 - 4 - 3 - 1
2 F. Souloy M 7 Dirty P. Lévesque 2150 m 0aDmDm4a0m2m7aDa 3/1 Nice-Matin 8 - 2 - 1 7 - 1 0 - 7 - 9
3 J.-M. Bazire F 7 Danessa J.-M. Bazire 2150 m Dm0a7m5aDa (97)la7a 14/1 jjj[ 1 - 1 4 - 2 - 9 - 8 - 1 7

! 4 L.O. Abrivard M 6 Emir Précieux L-Û. Abrivard 2150 m Da0a(97)6a3a0a7a6a 12/1 z-j -r . . 0 ._ . „
5 G.-M. Dreux H 8 Capillo ' G.-M. Dreux 2150 m Da0aDa0a0a0a(96)la 29/1 Kat"0 lorse d - / - v - I / - 4 - B

6 J.-Y. Raffegeau M 8 Classique Rodney J.-Y. Raffegeau 2150 m Ia(97)lala2a7a2a2a 33/ 1 Motil1 <*""« 2 - 4 - 1 7 - 1 - 8 - 1 4
7 Ph. Ferré F 8 Cigale de Thoury Ph. Ferré 2150 m 0a6a0a6a0a0aAa7a3a 25/1 France Inter 1 0 - 1 7 - 8 - 1 4 - 5 - 7
8 P. Vercruysse M 8 Canon du Fossé P. Vercruysse 2150 m 0a7a5aDa0a6a (97)4a 4/1 Le Parisien 2 - 6 - 1 - 4 - 5 - 8

' 9 P .-Ok.ire H 6 Efuriac B. Piton 2150 m 6a0a5o0a5a0o0a0alo 11/1 Télégramme de Brest 2 - 4 - 1 4 - 9 - 1 - 8
10 F. Brohier F 7 Dover D. Brohier 2150 m 0ala0aDaDa2a0a0a3a 82/1 M . 
11 A. Lindqvist M 8 Correos - A. Lindqvist 2150 m 2m3mDm0a5a2m7a0m 32/ 1 ËE525Ï l ' * -  ' ' l / -  l 4 " v

12 A. Lindqvist M 10 Arthur Premier E. Duperche 2150 m DmDa5a0a(97)Da0a5a 80/1 France Courses 2 - 1 4 - 9 - 4 - 1 - 8
13 J. Rosenzweig M 9 Beau du Gîte L. Peschet 2150 m Da7a(97)7a7a(96)5a 42/1 Turf Magazine 8 - 2 - 9 - 1 7 - 1 - 3
14 H.-W. Langeweg M 9 Paul Trot J. Verbeeck 2150 m 0a(97)4a4ala (96)0a 10/ 1 La Voix du Nord 2 - 3 - 8 - 9 - 1 7 - 1
15 E. Raulline F 9 Berline Mourotaise S: Houyvet 2150 m 6a0a0a0a (97)6a5a5a 70/1 » T , « 17 9 o 14
16 F. Criado M 8 South Everglade F. Criado 2150 m 0a7a4a0a3a 90/1 ^—  ̂ . 0 . .7 0

" 
I

^ 17 
E. Gubelfïnï F 8 Sugar Power J.-E. Dubois 2150 m 7a4a3a7aDa6a0aDm6a 25/1 Pans Courses ' •'¦ " • ' ' - 9 - 1 0

Sion se «plante»
au tournoi de Kriens

Battu par Lucerne et Kriens, Sion termine dernier du tournoi lucernois.
Un résultat conforme à ses prestations.

S
ion s'est planté. Presque
sans excuses tant la presta-

tion sédunoise ne ressembla à
rien du tout contre Lucerne et
Kriens. Le tournoi lucernois,
joué selon la formule d'une de-
mi-finale et d'une finale dispu-
tée uniquement sur une mi-
temps, a souligné l'ampleur des
maux sédunois. Luceme lors de
la première sortie sédunoise
(0-3), puis Kriens (0-1) ont ap-
précié. Dans une nouvelle confi-
guration en 3-5-2, les Valaisans
ont été incapables de produire
un football consistant. La pré-
sence renforcée en ligne média-
ne engendra davantage de dé-
sarroi qu'une esquisse d'organi-
sation. Orphelin d'Eydelie, le
milieu sédunois ne remplit pas
le rôle de frein qui lui est habi-
tuellement dévolu. • La carence
éclata contre Luceme. Elle se ré-
véla moins criarde contre
Kriens. Logique en considéra-
tion d'une opposition moins
conséquente. La différence se
traduisit également au niveau de
la défense. Sion affronta la petite
finale avec des éléments plus
chevronnés. La sanction finale
ne fut pas malgré tout pas mo-
difiée.

Rien à attendre
Difficile de reprocher à la jeu-
nesse sédunoise de capituler à
trois reprises devant Scepanovic
(deux réussites) et Kôgl (un but).
Delgado, Sarni et leurs coéqui-
piers intégrés à l'équipe fanion
ne jouent pas encore dans la
même catégorie. Le coup-franc
concédé face à Bûrgisser et
Kriens soulève davantage d'in-
terrogations. Mais que les uni-
ques occasions soient interve-
nues après trois minutes de jeu
lors de la première rencontre,
un essai trop croisé d'Allenspach
seul face à Lehmann, et à trois
minutes du terme du périple sé-
dunois, un envoi sur le montant
droit de Tholot conclu d'un but
annulé d'Opuku pour hors-jeu,
un ' tel bilan n'est pas digne
d'une formation de LNA. Dans
un tel format, Sion n'a rien à at-
tendre. Il doit combler ses lacu-
nes physiques et tactiques au
plus tôt. L'urgence a sonné. Sion
aurait pu exploiter la compéti-
tion lucernoise pour se rassurer
et façonner une cohésion et une
homogénéité déficientes. Avec
vingt éléments alignés sur deux
mi-temps, deux défaites et au-
cun but marqué, la sortie en

Suisse centrale a rassemblé à
une course d'école. L'ambiance
en moins. STéPHANE FOURNIER

Demi-finales
Lucerne - Sion 3-0

Sion: Ançay; Sarni, Quennoz, Delga-
do; Lipawsky, Gigantelli, Yao, Pascale,
Bertone; La Plaça, Allenspach. Entraî-
neur: Jochen Dries.

1
Buts: 12e Scepanovic 1-0, 27e Sce-

panovic (penalty) 2-0, 37e Kôgl 3-0.
Notes: stade du Kleinfeld à Kriens,

1800 spectateurs. Arbitrage de M.
Jùrg Hermann, assisté de MM. Iseli et
Fernandez. Coups de coin: 2-1.

Kriens - Nuremberg 0-3.
Buts: Kuka (2), Kirik.
Notes: Kriens sans Gross et Schwi-

zer (blessés).

Finale pour la 3e place
, Kriens - Sion 1-0

Sion: Borer; Grichting, Quennoz,
Duruz; Brown, Yao, Tholot, Nichetti,
Bui; Opuku, Benson.

But: 7e Bûrgisser 1-0.
Arbitrage de M. Reto Rutz, assisté

de MM. Bachmann et Bùrgi. Avertis-
sement: 41e Disler. Coups de coin:
1-6.

Finale
Nuremberg - Lucerne 1-0

But: 8e Kiric (penalty).

Coupe
UEFA-Intertoto

Les Suisses en verve
Les internationaux suisses Adrian
Kunz et Raphaël Wicky ont largement
contribué à la qualification de Werder
Brème pour la finale de la coupe In-
tertoto de l'UEFA. Les Allemands vain-
queurs de la demi-finale aller à domi-
cile 3-0, aux dépens de Samsunspor,
ont gagné en Turquie sur le même
score.

Adrian Kunz ouvrait la marque jus-
te avant la mi-temps. A la 77e minu-
te, Wicky doublait la mise avant que
Tosten Frings ne scelle définitivement
l'issue de la partie à la 79e. En finale
aller et retour les 11 et 25 août pro-
chain, le Werder Brème sera opposé
au club yougoslave de Vojvodina Novi
Sad qui s'est défait de Bastia (4- 0).

Matches retour
des demi-finales

Debrecen (Hon) - R. CHOR. (Pol) 0-3
A. SALZBOURG - F. Sittard 3-1
VOJVOD. N. S. (You) - Bastia 4-0
Samsunspor - W. BREME 0-3
Sampdoria Gênes- BOLOGNE 1-0
VALENCE - E. Barcelone 2-0

Le tableau des finales des 11 et
25 août est le suivant: Bologne - Ruch
Chorzow, Werder Brème - Vojvodina
Novi Sad, Austria Salzbourg - Valence.
(si)

Retour gagnant de Kubi
En  match avancé de la 5e

journée du championnat de
Suisse, de LNA, Grasshopper _
pris la mesure du FC Aarau 2-0
(0-0). La victoire des champions
en titre s'est dessinée dès la 55e
minute, grâce à une réussite du
buteur maison, Kubilay Turkyil-
maz, qui avait déclaré forfait di-
manche dernier à Sion. Fort de
leur supériorité numérique, à la
suite de l'expulsion du défen-
seur argovien Previtali (deux
avertissements), à l'heure de jeu,
les hommes de Fringer ont dou-
blé la mise à la 79e minute, avec
la transformation d'un penalty
signée Johan Vogel.

Fatih Terim, entraîneur de
Galatasaray Istanbul, adversaire

Kubi, retour gagnant avec I ou-
verture du SCOre. keystone

des Zurichois dans le tour préli-
minaire de la ligue des cham-
pions, mercredi prochain, a as-
sisté à la rencontre qui a par ail-
leurs attiré 8800 spectateurs au
Hardturm.

Grasshopper - Aarau 2-0
(0-0)

Hardturm. 8800 spectateurs. Arbitre:
Schoch. Buts: 55e Turkyilmaz 1-0. 79e
Vogel (penalty) 2-0.

Grasshopper: Zuberbùhler; Haas
(46e Mazzarelli), Gren, Smiljanic,
Christ; Tikva (83e Magnin), Cabanas,
Antonio Esposito, Vogel; N'Kufo (70e
Kavelachvili), Turkyilmaz.

Aarau: Benito; Bader, Pavlicevic,
Studer, Previtali; Baldassarri (67e Ber-
ger), Heldmann, Skrzypczak, Wojcie-
chovski (66e Zitola); Ivanov, Aleksan-
drov (66e Lucio Esposito).

Notes: GC sans Comisetti, Nemsad-
ze et De Napoli (blessés). Aarau sans
Markovic (malade) et Gerardo Vice-
conte (blessé). Fatih Terim, entraîneur
de Galatasaray, dans les tribunes. Ex-
pulsion: 61e Previtali (deux avertisse-
ments). Avertissements: 28e Previtali,
51e Wojciechowski , 78e Zitola, 89e
Mazzarelli (fautes).

Classement
1. Servette 4 4 0 0 10- 5 12
2. Saint-Gall 4 3 1 0  13- 5 10
3. Grasshopper 5 3 1 1  9- 7 10
4. Lausanne 4 2 2 0 7 -5  8
5. NE Xamax 4 1 3  0 3 - 2  6
6. Luceme 4 1 2  1 7-7 5
7. Young Boys 4 1 1 2  4 -5  4
8. Bâle 4 1 1 2  3-9 4
9. Aarau 5 1 1 3  9-11 4

lO.Sion 4 0 2 2 1-4 2
11.Lugano 4 0 1 3  5 -8  1
12.Zurich 4 0 1 3  4-7 1

±2 400

JOKE

LE TICKET NF
2 - 8 - 9 - 1 - 1 4 - 3 - 4 - 1 0

Ils seront dix-sept concurrents âgés de 6 à 10 ans à
s'élancer derrière l'autostart pour parcourir les 2150
mètres de cette épreuve européenne. Voici notre sélec-
tion: «Dirty» (2) est bien placé au départ et semble
prêt pour une victoire; «Canon du Fossé» (8) est reve-
nu au mieux, même s'il n'a pas encore obtenu de ré-
sultat flatteur depuis son retour à la compétition; «Efu-
riac» (9) apprécie Enghien et est en belle forme; «Ca-
nary James» (1) vient de remarquablement se com-
porter pour sa rentrée et «Paul Trot» (14) est mal
placé au départ mais sera confié à J. Verbeeck. «Da-
nessa» (3) recouvre petit à petit toutes ses possibilités,
«Emir Précieux» (4) peut se montrer dangereux dans
une course cachée et «Dover» (10) a déjà réussi sur le
même parcours.

Les résultats
à Verbier
HIPPISME Verbier. Concours
hippique national. L2, barème
A: Cameron Hanley '(MQnts-
chemier) «Curoso» 0/56"29.
Patrick Eigenmann (Bronsch- .
hofen^«Clarissa» 0/57"24. 3.
Philippe Steiner (Avenches)
«Jerrick» 0/57"51. M1, barè-
me A: 1. Edy Dermody (Pau-
zella) «Cyriac» 0/6CT37. 2.
Cameron Hanley (Muntsche-
mier) «Hot Whisky» 0/61 "86.
3. Martine Jucker (Genève)
«Match Bail» 0/64"59. M1,
barème A: 1. Edy Dermody
(Pauzella) «Cyriac» 0/34"79.
2. Mervyn Clarke (Mûntsche-
mier) «Little ET» 0/36"75. 3.
Jan Chrzanowski (Fenin) «Just
an Imp» 0/41 "18. 4. Peter
Brechbuhl (Avenches) «Apa-
dol» 0/41"88. 5. Marianne
Burri (Avenches) «Apanarde»
0/42"91, tous au barrage.

Mondial 98: le p.-d.g
d'ISL-France mis
en examen
FOOTBALL Le p.-d.g. d'ISL-Fran
ce, Didier Forterre, a été mis
en examen le 28 juillet par le
juge d'instruction, en charge
de l'enquête sur les billets de
la coupe du monde.

LOTTO
Tirade du 5 c
9 - 1 0 - 1 4 - 1 7
Numéro compl
42

JOKER
Numéro gagn.
279 548
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VISITEZ LA MINE
DE CUIVRE DE LA LÉE
DE JUIN À OCTOBRE

S U R  R É S E R V A T I O N

O F F U E  DU T O U R I S M E
3 9 6 1  Z I N A L

TÉL. 027 475 13 70 ¦ FAX 027 475 29 77
E-Mail: zinal @vsinfo.cli

Internet: http://www.zinol.ch

k L / TV - VIDEO
AUDIO-Y iDEO ' ff /f/ - iwr£i-

-̂ C T N T 77 CAP ^aDW
PASCAL MAROTTA î̂ 4S6 3g 32 3960 5IIWB

Action
NATEL D ERICSSON

(Modèle GA 628)

NetZ9 0_ " j
Hôtel Weisshorn
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Restaurant d'altitude
SAINT-LUC - Tél. (027) 475 11 06

Terrasse panoramique - Tartes maison
Spécialités valaisannes - Ouvert été et hiver

Famille Ammann

Atlantic
Laurent Brandi

Agence officielle:

m DAIHATSU
«DAEWOO

Rue du Stand 11 - 3960 SIERRE
Tél. (027) 455 87 27

Barmaz et Vianin
Bureau technique
Architecture
Construction de chalets

Représentation Zinal

UBS
3961 Z I N A L  Union de Banques Suisses

Tél. (027) 475 21 20
475 29 38

Fax (027) 475 41 20

Modèles réduits et
jouets techniques

hobby |

PLACE DU MIDI 48
(imm. Les Rochers)

SION - Tél. (027) 322 48 63

1_£._#V André Solioz

-=̂ §^> JlrS
CAFE-RESTAURANT

KAHAOKE-PUB

A l' occasion des 25 ans
de Sierre-Zinal

Animation musicale
dès 15 heures avec le

J. Kirby's Band (Country-Rock)
Cantine sur la terrasse et animation

se prolongeant dans la soirée

Pour votre sécurité
il faut ce qu'il y a

de mieux!IvUAi

PNEUS ft
EGGER^
anc PNEUVAL

Zone ind. Chandoline 1, SION
Tél. (027) 203 31 70
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GaraflA Olumnir S A Relais du Château de Villa ÂGfâHM mffiwe 1272uarage uiympic O.A. A Besse gérant Sierre Jmgnu&M H D̂ ^*. . 8
A. Antille TéL <027 > 45* 1896 " Fax (027) 456 24 45 jj r  wWss

# , :. 2_? éÊt (///
Cenfre de promotion et dégustation , tes pfieiiftiaf f CJUGS

F=>OF^Sdl—11= : de vins du Valais sélectionnés. i c'CSf IlOfre SpécialitéI
Spécialités valaisannes,

e. Q. . . .. ! assiette valaisanne, fondue, raclette Qualité... SBCUFlté...bion - bierre - Martigny * ouvert tous les jours • c'est notre devise.

SIERRE - ZINAL i
Dimanche prochain: la course des cinq 4000
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L'heure du départ de l 'édition 1998 approche, la tension monte et les muscles se tendent... mamin

| VAINQUEURS HOMMES ET FEMMES I Programme I
ttky/l mw.im

E. Hauser (CH) 2 h 38'14" P. Makepiece (GB) 2 h 35'04" Comoriî R oniitCh. Langlacé (F) 3 h 51'59" A Merot (CH) 3 h 28'05" OdlHCUl O dUUl
MXtiM iiiU 19 h 30 Ouverture de la cantine
J. Norman (GB) 2 h 48;20;; B. Imhof (CH) 2l hi 36'17" 20 h 30 Ensemble de danses folkloriquesA Loir (F) 3 h 50'48" V Marot (GB) fee. 3h01'57" ERKEL FERENC-(Budapest)

MILE mmm 21 h 30 Concert des GLEN 0F GUINNESS
A. Allegranza (I) 2 h 46'33" P.A. Gobet (CH) 2 h 34'16" oo h on Ra i aMpr iP i miu-c ORPHP^TRAA. Loir (F) 3h26'35" S. Goldsmith (GB) 3 h 04'37" 23 h 30 Bal avec le LI0N S ORCHESTRA

EVrkM ~~ It-Ml Prix d' entrée aux trois spectacles:
C. Smead (USA) 2 h 41 '18" P.-A. Gobet (CH) 2 h 33"16" Fr. 10.- (dès 12 ans)
M. Moser (CH) 3 h 47'05" S. Goldsmith (GB) 3 h 11'00"
EU EU Dimanche 9 août

S. Soler (CH) 2 h 40*18" J. Correa (Co) 2 h 34'06"
M. Moser (CH) 3 h 48'00" M. Ducret (CH) 3 h 12'49" Dès 11 h 00 Arrivée des premiers
Kïïl FECT1 coureurs

P. Vigil (USA) 2 h 33'49" F. Sanchez (CO) 2 h 32'51 " Concert-apéritif dans I aire
Ch. Langlacé (F) 3 h 32'29" M. Ducret (CH) 3 h 10'59" H,an.lv£e

vKffjg—— EEËËI Black Bottom Jazz Band
P. Vigil (USA) 2 h 35'09" J^R cTennet (CH) 2 h 37'57" 

Dès 11 
h 

45 V'n d'honneur offert par la
E. Ljungstroem (S) 3 h 22'53" 0. Leveque (F) 3 h 22'55" Bourgeoisie d Ayer

fci.if T.T.H Fifres et tambours
mtHJM m_WsM d'Aver-MissionP. Vigil (USA) 2 h 35'46" J. Correa (CO) Rec. 2 h 32'44" n,c i0 . Qn 

u ">™ mibî5lu"
M. Subot (F) 3h19'41 " B. Redfern (GB) 3 h 11'31" Des 12 h 30 Repas

BEEEl EEEE1 Dès 14 h 30 Fête à la cantine:
P. Vigil (USA) 2 h 37'57" J. Lopez (CO) 2 h 35'25" Black Bottom Jazz Band
V Billat (F) 3 h 19'44" B. Eustache (F) 3 h 24'29" [lires et tambours

KEEE1 mmm d Ayer-Mission
A. Allegranza (I) 2 h 36'35" J. Correa (CO) 2 h 34'21" 15 h 00 Remise des médailles aux
M. Subot (F) 3 h 29'44" I. Moretti CH 3 h 09'44" concurrents qui ont participe

FET31—
¦ 

nna— aux 25 éditions
F. Valentini (CH) 2 h 37'49" TEslaye (El) 2 h 41'05" 15 h 30 Proclamation des résultats
V Marot (GB) 3 h 12'08" I. Moretti (CH) 3 h 05'23" Dès 16 h 30 Rassemblement de tous les

KVt-.VÈ KEET1— organisateurs ]
J. Maitland (GB) 2h36'11" M. Horacek (TCH) 2 h 39'53" Sih«_̂ J "S S <\
V. Marot (GB) 3 h 06'55" I. Crettenand (CH) 3h04'21 " | urcnestra 
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Soutenue (Cadeaux
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Le plaisir d'offrirjp |

IACQUES GERMANIER JP*̂  J
1964 CONTHEY i________ij_[
(027) 346 12 14

^- i
I,

Raphy Melly
• Entreprise

de maçonnerie
• Travaux publics t*  ̂ ^• Aménagements ^\^w

extérieurs , n _ ^N»
<̂m wék\

• Transports ; _*r i $ t È ËrQ

AYER Tél. (027) 475 19 84
Fax (027) 475 49 84
Natel (079) 221 12 17

FRANÇOIS ÉPINÊ n
• Gypserie-Peinture _Atf_fËUB_)
• Papiers peints jjflPdB
• Traitement du ^̂ yj U f "j >

• Isolation de ~A$\ Cd$f^
façades 

âl^V r

3960 SIERRE - Route de Miège 21
Tél. + fax (027) 455 27 30

Natel (079) 219 03 10

Restaurant

§ 

Crêperie
Lac Noir
Chandolin
Tél. (027) 475 15 03

Après le passage des coureurs , Gisèle et
Patrick vous suggèrent de venir apprécier
leur spécialité : la truite du lac Noir.

I—-——.—-—.---.—____-____-^___
_ ~̂-r-r-__. -^______c____________________________________ ^__________________ --__.

I \ \<_- 2̂ ^̂ CÉ^Éfl|n B̂̂ BMB|nH Ŝ

BÂTIMENT
GÉNIE CIVIL

3961 VISSOIE TERRASSEMENT
Tél. (027) 475 11 08 Fax (027) 475 40 08

¦ 

Vous cherchez un

i paysagiste
professionnel

| Serge Naoux
3960 Sierre

Natel (079) 446 07 51
L_ , _—-J

fiostdlerie iT©rzioal
A VERCORIN

Restaurant panoramique unique
L'Italie dans votre assiette

Pizzeria au feu de bois
Splendide terrasse

Téléphérique Chalais-Vercorin
A/R offert

Tél. (027) 455 15 56
- Ouvert tous les jours -

www.orzival.ch

ŜATHÎ ~
I vacances

sportive*
___Hî5PiSBŜ ?SH -BSffl'fffft-tTf-ffi

Café-Restaurant

£a ^gp^ ^
etme ^Hi ;
Grillades au feu de bois
M. et Mme Aimé Arnaud

3961 ZINAL
Tél. (027) 475 13 63

V

mailto:zinal@vsinfo.ch
http://www.zinal.ch
http://www.orzivai.ch


20 le Nouvelliste

AVF: communiqué officiel N° 4
1. Modifications des calendriers

saison 1998-1999 en raison de
retrait d'équipes.

Actifs
Cinquième ligue
Groupe 1
Dimanche 23 août
Agarn 2 - Brig 3
Leuk-Susten 2 - Grône 2
Leukerbad - Turtmann 2
St-Niklaus 2 - Varen 2
Chippis 2 - Steg 2

Dimanche 30 août
Brig 3 - Steg 2
Varen 2 - Chippis 2
Turtmann 2 - St-Niklaus 2
Grône 2 - Leukerbad
Agarn 2 - Leuk-Susten 2

Dimanche 6 septembre
Leuk-Susten 2 - Brig 3
Leukerbad - Agarn 2
St-Niklaus 2 - Grône 2
Chippis 2 - Turtmann 2
Steg 2 - Varen 2

Dimanche 13 septembre
Brig 3 - Varen 2
Turtmann 2 - Steg 2
Grône 2 - Chippis 2
Agarn 2 - St-Niklaus 2
Leuk-Susten 2 - Leukerbad

Samedi 19 septembre
Leukerbad - Brig 3
St-Niklaus 2 - Leuk-Susten 2
Chippis 2 - Agarn 2
Steg 2 - Grône 2
Varen 2 - Turtmann 2

Dimanche 27 septembre
Brig 3 - Turtmann 2
Grône 2 - Varen 2
Agam 2 - Steg 2

Leuk-Susten 2 - Chippis 2
Leukerbad - St-Niklaus 2

Dimanche 4 octobre
St-Niklaus 2 - Brig 3
Chippis 2 - Leukerbad
Steg 2 - Leuk-Susten 2
Varen 2 - Agarn 2
Turtmann 2 - Grône 2

Dimanche 11 octobre
Brig 3 - Grône 2
Agarn 2 - Turtmann 2
Leuk-Susten 2 - Varen 2
Leukerbad - Steg 2
St-Niklaus 2 - Chippis 2

Dimanche 18 octobre
Chippis 2 - Brig 3
Steg 2 - St-Niklaus 2
Varen 2 - Leukerbad
Turtmann 2 - Leuk-Susten 2
Grône 2 - Agarn 2

Seniors
Groupe 1
Vendredi 28 août
Steg - Visp 2
Termen/Ried-Brig - Brig
Turtmann - Lalden
Visp 1 - Raron
Libre: St-Niklaus

Samedi 29 août
Stalden - Naters

Vendredi 4 septembre
Lalden - Visp 1
Brig - Turtmann
Naters - Termen/Ried-Brig
Visp 2 - Stalden
St-Niklaus - Steg
Libre: Raron

Vendredi 11 septembre
Termen/Ried-Brig - Visp 2
Turtmann - Naters
Visp 1 - Brig
Raron - Lalden
Libre: Steg

Samedi 12 septembre
Stalden - St-Niklaus

Vendredi 18 septembre
Brig - Raron
Naters - Visp 1
Visp 2 - Turtmann
St-Niklaus - Termen/Ried-Brig
Steg - Stalden
Libre: Lalden

Vendredi 25 septembre
Termen/Ried-Brig - Steg
Turtmann - St-Niklaus
Visp 1 - Visp 2
Raron - Naters
Lalden - Brig
Libre: Stalden

Vendredi 2 octobre
Naters - Lalden
Visp 2 - Raron
St-Niklaus - Visp 1
Steg - Turtmann
Libre: Brig

Samedi 3 octobre
Stalden - Termen/Ried-Brig

Vendredi 9 octobre
Turtmann - Stalden
Visp 1 - Steg
Raron - St-Niklaus
Lalden - Visp 2
Brig - Naters
Libre: Termen/Ried-Brig

Vendredi 16 octobre
Visp 2 - Brig
St-Niklaus - Lalden

Steg - Raron
Termen/Ried-Brig - Turtmann
Libre: Naters

Samedi 17 octobre
Stalden - Visp 1

Vendredi 23 octobre
Visp 1 - Termen/Ried-Brig
Raron - Stalden
Lalden - Steg
Brig - St-Niklaus
Naters - Visp 2
Libre: Turtmann

Vendredi 30 octobre
St-Niklaus - Naters
Steg - Brig
Termen/Ried-Brig - Raron
Turtmann - Visp 1
Libre: Visp 2

Samedi 31 octobre
Stalden - Lalden

Vendredi 6 novembre
Raron - Turtmann
Lalden - Termen/Ried-Brig
Brig - Stalden
Naters - Steg
Visp 2 - St-Niklaus
Libre: Visp 1

2. Calendrier de la 2e ligue fé-
minine groupe 11 saison
1998-1999.

Dimanche 30 août
Nendaz - Salgesch
St-Niklaus - Visp 2
Visp - Vevey-Sports
Brig - Martigny-Sports
Libre: Montana-Crans

Dimanche 6 septembre
Vevey-Sports - Brig
Visp 2 - Visp
Salgesch - St-Niklaus

UBLICITÉ 

Montana-Crans - Nendaz
Libre: Martigny-Sports

Dimanche 13 septembre
St-Niklaus - Montana-Crans
Visp - Salgesch
Brig - Visp 2
Martigny-Sports - Vevey-Sports
Libre: Nendaz

Samedi 19 septembre
Visp 2 - Martigny-Sports
Salgesch - Brig
Montana-Crans - Visp
Nendaz - St-Niklaus
Libre: Vevey-Sports

Dimanche 27 septembre
Visp - Nendaz
Brig - Montana-Crans
Martigny-Sports - Salgesch
Vevey-Sports - Visp 2
Libre: St-Niklaus

Dimanche 4 octobre
Salgesch - Vevey-Sports
Montana-Crans - Martigny-Sports
Nendaz - Brig
St-Niklaus - Visp
Libre: Visp 2

Dimanche 11 octobre
Brig - St-Niklaus
Martigny-Sports - Nendaz
Vevey-Sports - Montana-Crans
Visp 2 - Salgesch
Libre: Visp

Dimanche 18 octobre
Montana-Crans - Visp 2
Nendaz - Vevey-Sports
St-Niklaus - Martigny-Sports
Visp - Brig
Libre: Salgesch

Dimanche 25 octobre
Martigny-Sports - Visp

Vevey-Sports - St-Niklaus
Visp 2 - Nendaz
Salgesch - Montana-Crans
Libre: Brig

3. Joueurs suspendus pour les 6,
7, 8, 9 et 12 août 1998.

Actifs
Fragnière Christophe, US ASV; De
Preux Thierry, US ASV; Lorenz Silvan,
Brig; Baljic Mirsad, Grimisuat; Lazo
Benjamin, Grimisuat; Kuonen Pascal,
Lalden; Favez Fabrice, Massongex;
Mancini Pietro, Montana-Crans; Tioli
Théo, Noble-Contrée; Passai Philippe,
St-Gingolph; Luyet David, Savièse 2;
Costa Rui, Saxon; Ampola Giuseppe,
Sierre CS; Pont Hervé, Sierre CS+CV;
Barroso David, Troistorrents; Seewer
Jean-Claude, Varen; Vouillamoz Sé-
bastien, Vétroz; Morel Hervé, Vionnaz;
Skrceski Goran, Visp; Schnyder Adrian,
Visp.
4. Décision de la commission

fiénale et de contrôle de
'ASF

Le joueur Pereira José Luis, né le
08.02.1980, du FC Aproz est suspen-
du pour 24 mois pour atteinte à l'inté-
grité corporelle de l'arbitre, à compter
du 25.05.1998, date de la suspension
provisoire.
5. Permanence
Elle sera assurée par M. Jean-Daniel
Bruchez, Fully, samedi 8 août 1998 de
8 à 10 heures et dimanche 9 août
1998 de 8 à 10 heures au No de tél.
(027) 746 28 87.
Die Permanenz fur den 8. und 9. Au-
gust 1998 wird durch Jean-Daniel Bru-
chez, Fully, Tel. (027) 746 28 87 gesi-
chert. Samstag von 08.00 bis 10.00
Uhr. Sonntag von 08.00 bis 10.00
Uhr.

AVF-COMITé CENTRAL
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

ïïS&A

y ' * •  \ :̂

%
&

%

^̂  ̂ i

¦ fÛ

\0 '
S CP

1°" ,.

«*
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TOUS LES MIDIS ET SOIRS
Le superbe buffet chaud et froid,

choix de fromages et de desserts Fr. 32-
(dimanche midi Fr. 42.-)

Grand choix- de salades composées
Grillades - Pâtes fraîches - Poissons et mets

traditionnels - Assiette du jour Fr. 15-
Grande carte de coupes et de glaces Môvenpick

FLEURIE '
LA PORTE D'OCTODURE

Photo: M. Darbellay

(027) 722 71 21
1921 Martigny-

D'OCTODURE
MARTIGNY

ĤPS^̂ û
VSS-^St

Cherchons pour compléter notre équipe plusieurs

ébénistes
avec CFC, expérience dans la fabrication d'agence-
ment d'intérieur, placage, stratifié et travaux fins.
Veuillez adresser vos offres avec les documents
USU6lS- 22-130-34850

d'un collaborateur
technico-commercial

PBÎ ^̂ ~— ldéal .vous *«£ «$£%£ I
mme5 présents dans les terme responsable aev i 
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connaissant la vente de véhicules. r Jv^r 
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U WA *11V11  ̂*
Nous demandons une formation de BONNES VACANCES!
base technique bilingue français-al- ADECCO TRAVAILLE POUR VOUS'
SSfde 'Hfîrt Valal? '°~ Pour le 24 août 1998 , région de Martigny, '
manae , r-iaut-vaiais. nous cherchons des:
Faire offre manuscrite à S.T.A., nlâtrîorc
S.A., direction, 1933 Sembrancher. piairiers»

036-480062 | ItlaÇOIl S

carreleurs
I monteurs en chauffage

URGENT! installateurs sanitaire
FC MONTANA-CRANS soudeurs

cherche serruriers
entraîneurs tuyauteurs

pour saison 1998. Si intérêt. électriciens

XMiS £/V TBTtXASSeS
Tél. 027/305 11 11
Tél. 027/305 11 14

i ERMALP www.thermalp.ch
- L E S  B A X I N ' S

D'OVRQNNAZ djj^^^Q
SUPERBE TERRASSE ^  ̂ Ife ï^l

Avec vue sur les Alpes. Carte de brasserie, carte restaurant, crêpes, etc
Carte enfant, mets dès Fr. 4,50. Restauration chaude de U h à 22 h.

m

A. Bornet et C. Picard

Boucherie Suter à Sion
cherche

charcutière
entrée tout de suite.
0 (027) 322 91 35,

s'adresser à M. Pitteloud.
036-480001

GAIN ACCESSOIRE
Personne intéressée à travailler
quelques heures par semaine.

<C (079) 351 07 84
de 9 h à 11 h du mercredi

au vendredi.
036-479996

Café Arlequin
à Sion
engage

jeune fille
serveuse
Bonne présentation,
durée 1 année, ho-
raire: 1 semaine le
matin, 1 semaine le
soir. Entrée
1er septembre.
Se présenter ou
0(027) 322 15 62.

036-479366

Cabine t den taire
de Sierre
cherche

apprentie
assistante
dentaire
Ecrire sous chiffre T
036-480146 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-480146

cherche Vous n'avez pas reçu votre journal!
gypseurs Appelez gratuitement le 0800 55 08 07
indépendants L 

jeune
serveuse

Café-restaurant
du Sim plon
à Saint-Léonard
cherche

4 heures l'après-midi.
0 (027) 203 22 95.

036-479819

pour plâtre machine,
pour travaux
immédiats.
0 (079) 353 64 89.

036-479867

Les Services Techniques Alpins
sont à la recherche

Restaurant chinois
KWONG-MING

Martigny
• Grand choix d'assiettes du jour

à midi à Fr. 18
• Menu d'été '

(entrée, plat principal, dessert) à Fr. 45

Nouveau: coin non-fumeurs

Place de Rome Tél. (027) 722 45 15

^p, . Un déjeuner sous les arbres ou une
y^lClOS soirée agréable 

au pied de 
Valère et

dôywîlèffî Tourbillon:

J||| U MAGNIFIQUE
JU, TERRASSE DE L'ENCLOS

WîrtcaiA ouverte tous les J°urs
de 9 h à 24 h

• Cuisine au gré des saisons
3̂ 1 Menu du jour Fr. 35-/  Assiette 

du 
jour Fr. 15

illBWii Rue des Châteaux 18, 1950 SION

CLARINS
P A R I S  

cherche pour leur Clarins Beauty Center

ESTHETICIENNES avec CFC et
une PEDICURE médicale

Vous êtes bilingue français/allemand, flexible, dynamique et souriante,
aimant la vente et le travail indépendant.

Nous offrons un poste stable à l'année dans un cadre agréable et motivant.

Lieu de travail: Loèche-les-Bains

Vous êtes intéressée (Suissesse ou permis valable)? Alors n'hésitez-pas
et envoyez votre dossier complet accompagné d'une photo à:

Mme Hannelore KOUCH, CLARINS SA, CP 102, 1228 Plan-les-Ouates

_ \% WCCil

http://www.siemens.ch
http://www.adecco
http://www.thermalp.di


7.35

8.35
9.00

10.40
10.55

11.40
12.05

Minibus et Compagnie
7435761

Les craquantes 8924490
Graine de violence

6800235
Euronews 8720148
Les feux de l'amour

6395780
Paradise Beach 9982235
Le prince de Bel Air.
Ma cousine est à vous

4268322
TJ - Flash/Météo 427457

7.00
8.00

9.00
11.45

12.15
13.00

13.30
17.30

12.30 TJ - Flash/Météo 427457
12.40 Hartley cœur à vif

3166877
13.25 Matlock 3160693 18.00
14.10 La loi de Los

Angeles 8363728
15.00 Les craquantes 603815
15.25 Destinations 5420341

Canada 19.00
16.20 Faut pas rêver 161419
16.35 Inspecteur Derrick

2304099
17.40 Meego 9521 e?

Coucou, fais-moi peur 19 30
18.05 FX effets spéciaux

4203525
18.55 Longues oreilles

Raymond Vouillamoz
350341

19.10 Tout sport 345273
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée 977167
19.30 TJ-Soir/Météo 408457

Euronews 59499341
Quel temps fait-il?

59400457

Euronews 99203902
Quel temps fait-il?

20884815
Euronews 58167S21
Quel temps fait-il?

87167525

Euronews 33754377
L'allemand avec Victor

75498148
lm Hôtel
lm Restaurant
Bus et Compagnie
Spirou: Le mangeur
d'ondes
Le génie et la chipie

12524235

Minibus et
compagnie 40347709
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatre'sous
Le français avec Victor

40839780
La recherche d'un
emploi
L'appartement

20.05 20.00
Temps présent La Directrice

630254 17919542
On parade La course des luges
Reportage sur les majorettes L'avalanche
Le siècle en image Série avec Sabina Schneebeli
Iwo Jima ' et Andréa Zogg

Urgences 4722330
Se voiler la face
Boomerang
Télescope 8745148
Sur les traces du virus

22.40 Télescope 8745148 21
Sur les traces du virus

22
23.35 Urgences 9908029

Issue fatale 22
0.20 Vénus 968484 22
0.50 Textvision 9420262 23

23.05

23.10

0.05

Pimi 78470964
Invités: Frédéric
François, chanteur
Chacun sa route (R)

91373964
Longues oreilles (R)

66347964

TOUt Sport (R) 66343148
TJ Soir (R) 40855728
Cinéma
Réflexions sur l'avenir

58481815
Caméras cachées

66629983

Zig zag café (R)

Textvision
59145457
96713262

mj iiM
6.00 Journal international 44948341
6.30 Télématin 11076902 8.05 Jour-
nal canadien 81071186 9.05 Zig Zag
Café 28931235 10.05 Forts en tête
98222148 11.05 C'est l'été 62614457
12.30 Journal France 3 28132490
13.00 La vie à l'endroit 79771525
14.30 Verso 28152254 15.00 Savoir
plus santé 58268815 16.00 Journal
TVS 44582877 17.35 Evasion
73743273 18.00 Questions pour un
champion 94649457 19.00 Paris Lu-
mières 18207780 20.00 Vincent,
François, Paul et les autres 29304780
22.00 Journal France Télévision
18223728 22.30 Les francofolies de
Montréal 45785983 23.30 Avoir 20
ans 49608490 0.30 Journal de France
3 65708303

7.00 ABC News 98904419 7.20 Spé-
cial animaniacs 54981051 8.15
L'homme de nulle part 16303148
9.00 Le déménagement 41686070
10.30 L'été des lézards 88382709
10.55 Albino alligator 59226728
12.40 L'homme de nulle part
81787186 13.30 Le journal des sor-
ties 71031438 13.55 L'agent secret
74885867 15.25 Desproges est vivant
62828761 17.00 Le secret de Bear
Mountain 30420148 18.35 Les bai-
sers 18.35 Au zoo de Melbourne
64463877 19.05 Best of nulle part
ailleurs 72832419 20.05 Les Simpson
87201728 20.35 New York 1997
47040815 22.15 Los Angeles
73699419 23.55 Tonka 55611964 1.50
Meurtre à Alcatraz 96475533

rm
7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy 9.10
Wo steckt Carmen Sandiego 9.30
Amanda und Betsy 9.55 Der Denver-
Clan 10.40 Dr. Stefan Frank 11.25
Wildbach 12.15 Alle unter einem
Dach 12.35 Bob Morrison 13.00 Ta-
gesschau 13.10 Lindenstrasse 13.40
Die Zitadelle. Film 15.30 Sommerge-
schichten 16.15 Mordslust 16.30
Die Waffen des Gesetzes 17.15 Blin-
ky Bill 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Flippers
neue Abenteuer 18.45 Zoo Safari
19.10 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 Donnsch-
tig-Jass 21.00 SF Spezial: Fernweli
21.50 10 vor 10 22.20 Rolling
23.55 High Incident 0.35 Delikates-
sen des Dokumentarfilms

KTITJI
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Toy
Shop. Film 10.50 Rûbezahl, Herr der
Berge. Film 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Zoo 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 St. Angela 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Wunder der Erde
21.00 Ihre Wahl 98 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Das schlechte Gewissen
bleibt 23.45 Flamingo Road 0.30
Nachtmagazin 0.50 Eine Frau von
heute. Drama 2.20 Wiederholungen

LA PREMIÈRE La Suisse en voie ^e constitution Saint-Léonard 16.00 Dynamhit
5 00 Le 5-9 910 Sous réserve In- 9-30 Les horizons perdus. Portugal: 18.15 Rendez-vous social 19.00
vite: Alain Chàmfort 10.05 Corné- Sons et lumières 12.06 Carnet Nos e vos 20.00 Afrodisiac
__; „ __ •*?__ 11 ne A i, __ . ,___ ..:_ ._, d été 13.03 Musique d abord

»n7 rhJ,n"n!,rt,l17
q
n̂ .Z 1"° Con«rt' 0rches,re 

de la RADIO CHABLAIS
 ̂I™,̂ T™?™.ÏP «M Suisse romande. Honegger, Mozart, 5.30 La Matinale 5.45, 6.45.

e 12 00 ,d e u s e  
' Hayd" ^  ̂

d'artS 18°6 ™5' »¦« Flashs infos "* *"
HVP ,MUJI'5 IO .«ÎS,  ̂

JazzZ 1900 ldée suisse- 
En 

direct Joumal du matin 900 Contact-Idée suisse 17.10 Les enfants de la du bateau ((L Sui 20„3 L.été manifestation* 11 00Se 18.00 Journal du soir 18.15 Les de, fB5tiva|5 23 00 Eunhonia Di- 9 . 
manltestatlons 110°

..nnrt. iH7n F.nrit ,„i«<» «e t,, T 
festivals , «-E „ Tout e monde en pare. En directsports 18.20 Esprit suisse es-tu derot et la musique 0.05 Program- H__ i_> ni._r.n__ ____ M„nti.___, _,_,___ ¦ i__ c

là..? 19.05 Trafic 20.03 Des hour- me de nuit de la piscine de Monthey avec les

ras et deux glaçons 22.05 Retiens . coupes du Fifo à Martigny 11.15,

la nuit 22.30 Journal de nuit 0.05 RHONE FM ""S Flashs infos 12.15 Journal
Programme de nuit 6.00 Tempo Matinal 6.20 L'horos- de midi 13.00 Le Magazine. Pré-

cope de Christiane 8.00 A votre sentation du Morgins Jazz Rock
ESPACE 2 service 8.55 Rubrique télé 10.00 16.00 Tout est permis 17.45 Jour-
6.13 Matinales 9.00 1798-1848: Les pieds au soleil... En direct de nal du soir 19.00 Saga... Musica

6.20 La croisière foll'amour
89450490

6.45 TF1 info/Météo 45614457
6.55 Salut les toons 34104254
7.25 Disney Club été

77112728

9.05 TF1 Jeunesse 89175490
10.45 La joyeuse tribu

70171341
11.40 Une famille en or

75520322

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 75319235

12.15 Le juste prix
10190419

13.00 Le journal/Météo
63274235

13.50 Les feux de l'amour
20627761

14.40 Arabesque 92212877
15.25 Médecin à

Honolulu 20025815
16.25 Sunset Beach 35500490
17.15 Beverly Hills 33772457
18.05 Contre vents et

marées 70272032
19.00 Melrose Place 13737341
20.00 Journal/Météo

29713254

20.55 21.00
Les Cordîer, juge Les nouveaux
et fliC 37464728 mOlldeS 87857273
Refaire sa vie
Le commissaire Cordier croit
reconnaître un truand en
l'époux d'une amie d'enfance
de sa fille...
22.35 Made in America

En chute libre 96062877
0.25 Embarquement porte

NO 1 61060755
0.50 TF1 nuit 62880842
1.05 Très chasse 28768.397
2.00 Reportages 20257549
2.25 Cités à la dérive

51497910
3.15 Histoires naturelles

10195910
5.05 Musique 41953007
5.25 Nul ne revient sur ses

pas 28238088
5.55 Le destin du Dr Calvet

1553399'

Présenté par Olivier Minne
Le désert des vivants, Pétra
22.35 L'été de la 25e heure

19053419
23.40 Journal/Météo 58572512
23.55 Le Siècle des hommes

38775544
Génération
contestation

0.45 Sous le regard de Dieu
71581991

1.45 Délirenlair 54343200
1.55 Les Z'amours 29773304
2.25 Eurocops Bruxelles

65540571
3.20 24 heures d'info

55872397
3.35 Jeux sans frontières

46323939
5.35 Cousteau 85956910

KSI
9.30 Récré Kids 10403693 10.35
High Five III. Doc 24389438 11.05
Planète Terre 29728148 12.00 Des
jours et des vies 30879902 12.30 Ré-
cré Kids 90762344 13.35 Document
animalier 19899902 14.30 Les éva-
sions célèbres 45265341 15.50 Matt
Houston 25131167 16.40 Formule 1
Inshore 14730457 17.05 Sois prof et
tais-toi: premier job 56438761 18.00
La voix du silence 54717902 18.45
Les trésors des festivals 45232815
19.30 Vive l'été 40844612 20.00
Quoi de neuf, docteur? 40841525
20.35 Le vieil homme et la mer
31027344 22.00 Paroles de femmes:
Annie Cordy 67189341 23.15 Le jeu-
ne homme vert 51410051

EEB
9.03 Quasimodo 9.20 Der magische
Papagei. Film 11.04 Leute heute
11.15 lm Schatten der Berge 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland auf Inseltour 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Expédition
15.00 Heute 15.05 Die Wicherts
von nebenan 16.00 Heute/Sport
16.05 Risiko 17.00 Heute/Wetter
19.25 Girl Friends 20.15 Verkehrs-
gericht 21.15 Auslandsjournal 21.45
Heute-Journal 22.15 Bis zum letzten
Tropfen 23.00 Eine Liebe in Montré-
al. Film 0.55 Heute nacht 1.10 Der
Ring des . Nibelungen. Oper 2.30
Wiederholungen

6.30 Télématin 53351143
8.30 Un livre des livres

75006419
8.35 Amoureusement vôtre

72752780
9.00 Amour, gloire et

beauté 55344235
9.30 Les vacances de

Donkey Kong 94597099
11.00 Flash d'informations

93925273
11.05 MotUS 99189506
11.40 Les Z'amours 99192070
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 14835493
12.20 Pyramide 55055457
12.50 Météo/Loto/Journal

40980815
13.50 ReX 81925419
14.45 Dans la chaleur de la

nuit 57345457
15.30 Tiercé 18819457
15.40 Chicago Hope 70366438
16.30 Viper 15732051
17.20 Au cœur de

l'enquête 52473395
18.05 Kung Fu 24453593
18.40 Jeu de comédie

95958186
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 27598099
19.20 Qui est qui? 93455070
19.55 Au nom du sport

24428983
20.00 Journal/Météo 62853815

M:tif
12.10 Les filles d'à côté 82660148
12.35 Walker Texas Ranger
89491544 13.25 Derrick 51855709
14.25 Le Renard 11870099 15.25 Un
cas pour deux 86819877 16.25 Loin
de ce monde 76568148 16.55 Woof
76702341 17.20 Premiers baisers
24060506 17.45 Dingue de toi
69483761 18.10 Top Models 84309709
18.35 Supercopter: la vengeance
15564612 19.25 Raconte-moi Inter-
net 53260167 19.30 Les filles d'à cô-
té: copain copine 97710693 19.55
Walker Texas Ranger: tueurs à gages
62337254 20.40 A tombeau ouvert.
Comédie de Lyman Dayton 95788709
22.15 Shout 34571693 23.45 Derrick:
la dame d'Amsterdam 64245341

9.40 James Bond 007. Film 11.45
Tao Tao 12.10 Tierlexikon 12.15
David, der Kabauter 12.40 Blinky
Bill 13.05 Artefix 13.10 Hero Turtles
13.35 Wo steckt Carmen Sandiego
14.00 Sailormoon 14.20 Artefix
14.25 Black, der schwarze Blitz
14.50 Seaquest 2032 15.40 Star
Trek 16.25 Superman 17.15 Alle
unter einem Dach 17.40 Eine starke
Familie 18.05 Roseanne 18.30 Eine
schrecklich nette Familie 19.00 Die
Nanny 19.30 ZiB/Kultur/Wetter
20.02 Sport 20.15 Die Neue. Film
21.50 Akte X 22.40 Making of
23.30 Kunst-Stùcke 1.45 Der Boss.
Film 3.20 Die letzte Rechnung zahlst
du selbst. Western

BEEEHH I K23 IEÏÏ3
6.00-22.00 Dessins animés 8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de- 7.15 Financial Times 7.30 Diârio de ,Une tols "* l™lc?tlts dK cana"* s™".-

sayunos de TVE 10.00 Espana a tra- Bordo 8.00 Portugalmento 8.30 24 X^f™ X«Wï
vés de los siglos 11.30 Las gemelas Horas 9.00 Junior 9.45 Os Principais code ShowView accolé à l'émission que
de Sweet Valley 12.00 Los rompeco- 10.45 Passerelle 11.45 Noticias vous souhaitez enregistrer pour pro-
razones 12.40 Kung Fu 13.30 Noti- 11.55 Cais do Oriente 12.00 Via- grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
cias 14 Où

' 
Fauna calleier'a 14 25 9em Filosôfica 12.30 Anûncios de mations, prenez contact avec le spécia-

, . j _.,Î__T, , j. , Rrara 11 (H) A Vnlta Hn Cnrotn liste qui vous a vendu votre appareil.
Corazon de verano 15.00 Telediario braïi ,"-ur , , , ¦ A •¦¦ ~ -  ¦ _ Ln-..
15 50 I ennela 17 OD Saher v nanar 140° Jornal da Tarde 14-45 Rlcar- ShowView™, Copynght (1997)
î"! ̂ IZiïSJJGZ 

*M Marta 15.45 O Mar e a Terra *~ Development Corporation

cias 1830 Espafia en e, corazon g ̂ ^Tl̂ l 

<**. 

^«View
19.00 Digan lo que digan 20.00 20.00 Terra Mae 20.45 Cais do TSR 1 016 Arte 010
Gente 21.00 Telediario 21.50 A las oriente 21.00 Telejornal 21.45 Con- TSR 2 052 TVS 133

"̂ •*" once en casa 22.55 Otros pueblos. tra Informaçao 21.55 Financial Ti- TF1 093 Canal + 158
22.00 Final Verdict. Avec Treat Wil- Rituales 0.15 Concerto de Radio 3 mes 22.00 Bombordo 22.30 Se a France 2 094 RTL 9 057
liams (1991) 0.00 White Heat. Avec 1.15 Telediario 2.00 Euronews 2.30 Gent Nova Soubesse 23.00 Jornal 2 France 3 095 TMC 050
James Cagney (1949) 2.00 The A vista de pâjaro 23.30 Diârio de Bordo 0.00 Rota- M6 159 Eurosport 107
Night Digger. Avec Patricia Neal çoes 0-30 Reporter RmA^Qa LQO La 5 055 Planète 060
(1971) 4.00 Final Verdict As Liçoes do Tonecas ' 

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-

6.00 Euronews 21755505 8.00
7.00 Les Zamikeums 8.05

42317254

8.20 Les Minikeums 93755104 9.00
10.50 La croisière s'amuse 9.30

76106761
11.40 A table! 43136490 10.00
12.06 Le 12/13 126123254 10.05
13.00 Estivales 26879588
13.28 Keno 386577344 10.50
13.30 Aventures des mers du 10.55

Sud 11833051 12.00
14.20 Masada (4/4) 12.05

Feuilleton avec Peter
O'Toole 73507998 12.35

15.50 Les enquêtes de
Remington Steele
Meurtre à l'antenne 13.30

70359148
16.40 C'est l'été 82780849 1505
18.20 Questions pour un

champion 20345273 17-35
18.50 Météo des plages

10516709
18.55 Le 19/20 10445821 1805

20.05 Le Kadox 53717273
20.35 Tout le sport 1905

40369322 «„ _ .19.54

20.10

20.35

MétéO 98911709
Boulevard des clips

75561490
MétéO 76649457
Boulevard des clips

76642544
MétéO 25160709
Boulevard des clips

91313457
MétéO 63693612
M6 Kidété 50199436
MétéO 56548322
Ma sorcière bien-
aimée 59517902
Docteur Quinn, femme
médecin
Le troupeau 79354419
Désigné coupable

23912877
Les Routes du
paradis 35593419
L'étalon noir
Le souffle du désert

83097186
Mission casse-cou

54841761
Sliders, les mondes
parallèles 5331216?
6 minutes/Météo

443537051
Une nounou
d'enfer 37299933
La météo des plages

42211419

20.50
Le Moustachu

66988612
Film de Dominique Chaussois,
avec Jean Rochefort
Un agent secret, chargé de
s'infiltrer dans un groupe ter-
roriste, est manipulé, pris
dans les rivalités de la DST et
de la DGSE.

Meteo/Joumal
98033544

Coup de tête
Film de Jean-Jacques
Annaud, avec Patrick
Dewaere 90424148
La Case de l'oncle Doc

30450281
Les mécanos de
l'impossible

20.40 E=M6 junior
27955709

Les crocodiles

20.50 Pleure pas la bouche
pleine 75405723
Film de Pascal
Thomas, avec Jean

23.00
0.40

2.25

3.30
3.55
4.15

5.05
6.15

8.30 Golf.Open d'Allemagne à Ham-
bourg 541983 9.30 Football. Bran
Bergen - Manchester United 767709
11.00 Athlétisme: Meeting de Stock-
holm, en Suède 122612 12.30 Kar-
ting: Grand Prix Séries à Imola
203490 13.30 Motors 110877 15.00
Tennis: Tournoi de Toronto au Cana-
da 575780 16.30 Athlétisme: Mee-
ting de Stockholm 691186 17.30
Olympice magazine 398902 18.00
Voitures de tourisme (BTCC): Cham-
pionnat britannique 670693 19.00
Tennis à Toronto (ATP) 727341 21.00
Snooker/Trickshot: World Pool Mas-
ters 1997 354419 23.00 Bowling:
Golden Tour à Francfort 784065 0.00
Motors 173823

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»

8.05 Lonely Planet 92628490 8.55
Les chercheurs d'or 12593148 10.15
Zap Act-up, Paris été 95 93432525
12.10 Cambodge 65466051 13.05
Yaacov Ben Dov, images d'un rêveur
22710475 14.00 Maîtres de guerre
96893709 14.45 Les grands parcs
américains 25874273 16.10 Galapa-
gos 47068322 17.05 Opium 71768902
17.55 Moulins, du gauche au droit
42888896 18.50 Vers une société
sans mensonge? 15552877 19.40
Méditerranée, rive sud 22461728
20.05 Dernier round à Times Square
10041631 20.35 Gigi, Monica et
Bianca 40343612 22.00 Occupations
insolites 95640254 22.15 La procréa-
tion assistée 47618780 23.05 Ortiz
23933728

¦rn
7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegiornale
12.40 Meteo régionale 12.45 Harry
e gli Hendersons 13.10 Maria 14.00
La grande vallata 14.50 Mario Lura-
schi: i miei cavalli magici 15.45 II
commandante. Film 17.30 Dr Quinn
18.15 Telegiornale 18.20 Scaccia-
pensierino 18.35 Gli amici di papa
19.00 Locarno 98 19.30 II Quotidia-
no 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
Verticale 21.35 Tema per quattro
22.35 Mr. Bean nella caméra 426
23.00 Telegiornale 23.15 Amici
23.40 Spotlight 0.10 Textvision ¦

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 -
Flash 9.50 Linea Verde 9.55 Ritor-
no a Tamakwa. Film 11.30 Da Na-
poli - TG 1 11.35 Verdemattina
12.30 TG 1 flash 12.35 Matlock
13.30 Telegiornale 13.55 TG 1 -
Economia 14.05 Toto cento 14.10
Toto' e Carolina. Film 15.40 Solleti-
co 18.00 TG 1 18.10 La signora in
giallo 19.00 La signora del West
20.00 TG 1 20.40 La Zingara 20.50
Cocco di mamma 23.10 TG 1 23.15
Passagio a Nord Ovest 0.05 TG 1
0.25 Agenda - Zodiaco 0.35 Educa-
tional 1.00 Aforismi 1.05 Sottovoce
1.20 La notte per voi. Amleto. Film
3.50 TG 1 - Notte 4.20 Sépare' 5.00
Daniela Scala Story

20.40
Théma
La fascination
du rail

Carmet et Annie Colé
Poltergeist 68426506 21.35
Capital spécial été

29739620

Boulevard des clips 22.25
36439910

PeeWee Ellis 52543129
Fan de 29133537
Christian McBride 23.55

15310945
Fréquenstar 68730991
Boulevard des clips Q.40

5850073

1.15

Quels trains pour
demain? 5243593
Documentaire
Friedrich List, un
pionnier méconnu
Documentaire 8140457
Mouvements du désir

8498631

Film de Lea Pool, avec
Valérie Kaprisky
Mitropa ou la
cantine sur rails
Documentaire 9549322

0.40 Passion vapeur
Documentaire 4774668

1.15 II était une secte
Documentaire 6004007

2.05 Tracks 7905353

6.45 Langue: allemand
53229273

7.00 Ça tourne Bromby
60407761

8.40 Le faucon pèlerin
50341099

9.30 Eco et compagnie
13515612

10.00 L'œuf de Colomb
56744457

10.55 Mag 5 75088709
11.25 Fête des bébés 24251593
12.05 Le rendez-vous 33779051
13.30 100% question 55413933
13.55 Jean-Claude Pascal

57185693

14.30 Ceux qui se vantent
16371051

15.55 Villes rêvées, villes
réelles: La Havane

76178099

16.25 TAF 21567099
16.55 Alf 52430167
17.35 100% question 34983186
18.00 Va savoir 19930490
18.30 Le royaume du

sanglier 19905709
19.00 Beany & Cecil

877457

19.30 Le Grand voyage 87572a
20.00 Architectures 355341
20.30 81/2 Journal 488167

7.00 La clinica délia Foresta Nera
7.45 Go-cart mattina 9.40 Popeye
9.55 Fuga d'Alice 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 - Costume e société 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 18.15
Tg2-Flash 18.20 Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile 19.05
Sentinel 20.00 Tom & Jerry 20.30
TG 2 sera 20.50 Awocati 22.40
Contro la nostra volonta' 23.30 TG
2 - Notte 0.05 Sport 0.15 Appunta-
mento al cinéma 0.20 Chi ha ucciso
mia figlia? 1.45 La notte per voi.
Non lavorare stanca?
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MARTIGNY - Place Centrale

Très beaux et grands appartements
de 4 pièces et 41/2 pièces
Loyer: dès Fr. 1550.- + charges.
Libres tout de suite ou date à conven ir .

Bureaux - cabinet médical
au 1" étage de 50 à 70 m2 environ.
Loyer: dès Fr. 970.- + charges .
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour visiter: GETISA S.A. -yi.. _.
Mme Gatti au (027) 722 23 69. r>^T\VLTj l
Réf 702 I neasscuRS i coum__ Rs...... ¦ 9-_. 

 ̂ v-upots AurOflisfSaea___F

a Champlan ,
à proximité d' un
commerce ,

studio meublé
au rez.
Loyer: Fr. 425 -
+ charges.
Libre dès le 1" no
vembre 1998.

322»

A LÔyiBJ--—
à Collombey,
rte de la Charmette

VA pièces
Loyer:
dès Fr. 535.-
+ charges.
Libre dès le 1" sep
tembre 1998.

TéTSâT/ppl
3a2 »5_7j[Lfe

A toyl  ̂
à Champlan ,
à proximité d'un
commerce .

VA pièces
Loyer: Fr. 470.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

xëC ŶT
322 8577U*-;

XjgÛ&i. 
à Châteauneuf-
Conthey,
route de la Chapelle

jolis 2/2 pièces
Loyer: Dès Fr. 720
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

un

A louer à Sion,
rue de la Cotzette,
locaux
commerciaux
ou bureaux
de 80 et 84 m2
Conditions:
à discuter.
Disponibles tout de
suite ou à convenir.

36-457213
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH . 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer,
à deux pas de la gare ,
garages-box
Fr. 115.-
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-476999

Martigny

appartement 41/2 pièces
onnortamAitt 91/. nSÀÀnc

à vendre

flfl

A louer à Sion, centre-ville
superbe appartement

41/2 pièces
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 .

L 036-479733̂

A louer à Sion
rue du Mont 21

appartement 2 pièces
entièrement rénové

Loyer Fr. 650.- + charges.
Libre tout de suite.

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

036-480068

Riddes
A louer

VA pièces
Fr. 760.-, rénové , de haut standing,

dans maison de style ancien,
balcon , cheminée, parking .

Libre tout de suite.

0 (027) 485 98 23.
L 036-480028

^

Chermignon-Dessus
A louer

app. de 3 pièces
+ grande cuisine. Loyer Fr. 600.-

par mois charges comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 485 99 00,
heures de bureau .

036-479983

A **DUC-SARRASIN & CIE S.A.

OCCASION ONIQUE A SAISIR
A louer à MARTIGNY

Dans un quartier calme, proche du
centre-ville, nous vous proposons:

appartements
de 2 pièces

Rénovés avec cuisine séparée,
Fr. 550 - + Fr. 60.-
acompte s/charges
4 PREMIERS MOIS

DE LOYER OFFERTS
Libres tout de suite ou à convenir.

36-475568

1ERE PRODUCTION VALAISANNEest moins cher

i
i

1WHB
___________!
SION
Grand-Pont 46
3 pièces
Fr. 720.- + ch.
Libre 1.10.1998.

36-480005

QQQfl

Sion, Tunnel 18,
dans immeuble
résidentiel,
TA pièces
mansardé
tout confort , inter-
phone, terrasse en
attique, parc.
Fr. 1000.-,
ch. comp.

36-480004

A louer à Sion,
rue de Lausanne

appartement
1/2 pièce
Loyer: Fr. 550 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir '

36-479087
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PHE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Entre Sion
et Granges
rive droite, cherche à
louer, pour dame à la
retraite

VA pièces
douche, calme.
Ecrire sous chiffre Z
036-479909 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-479909

Sion-Centre
A louer

2 pièces
Fr. 600 - + charges.
0 (027) 322 25 26.
Michel Sauthier,
antiquités,
rue Tanneries 1,
Sion.

036-479994

A LOÛERJ—--

à Châteauneuf-
Conthey,
à proximité des
écoles primaires,
31/2 pièces
avec 2 balcons.
Loyer: Fr. 810.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. ' __

î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

A LOUER A SION, rue de la Dixence 49

bureaux modernes
dans immeuble résidentiel et commer-
cial, 328 m2, entièrement équipés pour
informatique.

. Surface éventuellement divisible.
Conditions intéressantes.
Renseignements et visites: ob-474161

A louer à Sierre-Centre
Mercier-de-Molin 9

3/2 pièces
entièrement rénové.
Fr. 750.- + charges.

Possibilité d'effectuer des heures
de conciergerie.

Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements: 36-479930

Wm REGIE ANTILLE
F̂  BDUSIERRE SA

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

T / l  HIEbEO

Tél. 027/

MoyEi 
à Mollens
AV. niàoac

en attique.

Loyer: Fr. 850.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

322 85

VA pièces
Situation calme.

Loyer: Fr. 620.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

ÂLoyâBi——
à Sion ,
av. Maurice-Troillet

joli 41/2 pièces
Loyer: Fr. 1080.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

TéTÔ2Wr

A Lôyî —¦

à Sion,
quartier Vissigen

joli 5/2 pièces
Loyer: Fr. 1500.-,
pl. de parc ext.
comprise
+ charges.
Libre dès le 1" octo
bre 1998.

^
_pn

TéT027]?T]
322 5̂77U ĝ

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
Av. de la Gare

local de 50 m
Fr. 1014.-
acompte
sur charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-470268

UN MONTEUR ELECTRICIEN
Expérience indispensable du domaine

Organisation du dépôt et gestion du stock
Personnalité confirmée et sachant prendre
des initiatives

POSTE FIXE
Nous cherchons pour une importante
industrie du Chablais

UN(E) RESPONSABLE
DES EXPORTATIONS

* Expérience indisoensable du domai-
na rloc avnnrtntiAnc rlivnmanfc¦ ¦v *_¦*_.•* <w.np_rwi ¦ *_-_ •• wi lu/ uvn_ UI l ICI \ \ a

douaniers, normes internationales, etc.
• Langue maternelle française, avec de

très bonnes connaissances
d'anglais, allemand, un atout

• Personne confirmée et bon négociateur
• Àz-ia anlra OQ ___. ¥ TI nnpnys VIIIIS- *.v ci \j\j uno

Contactez Monique COPPEX
Rue du Midi 2, 024/473 40 40, Monthey

A louer à Sion, Petit-Chasseur ,
dans immeuble résidentiel avec commo

dites pour personnes handicapées

grands appartements
3 pièces

roduit - bourban
immobilier Segérances s.a.

Loyers: dès Fr. 840.- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-479109

PRE r FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

ALPPR0DUKTI0N
& PRODUCTION
A D'ALPAGE

p e r  med
•••-•: CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

Rue de Chantepoulet 10
1201 Genève

Nous recherchons pour le Valais

2 infirmier(ère)s instrumentistes (TSO)
POSTES FIXES à 100%
Date d'entrée: septembre 1998

inf irmier(ère)s S.G. (CRS)
avec expérience en soins intensifs pour longs rempla-
cements.
Suisses ou permis C.

Nous attendons vos appels au:
(022) 741 22 55

LE SPÉCIALISTE DU MÉDICAL
• Membre USSE. 18-500250

_/*"
Grande famille à Sion cherche

fille au pair
dès début septembre , pour garder

les enfants et aider au ménage

0027 323 15 77.
k 036-480055^

QARAGE DE L'OUEST

"̂» à Sion
•w agent Opel

cherche pour
sa station

service une

a mi-temps
y compris

le dimanche.
Faire offre

écrite détaillée
au Garage
de l'Ouest ,

Opel, c.p. 493 ,
1951 Sion.

36-468937

Cherchons pour tout de suite jus-
qu'à la fin de saison (20 octobre)

serveuse sympathique
(débutante acceptée), bon salaire,
vie de famille.

Hôtel Astoria, 3988 Ulrichen
Tél. (027) 973 12 35. 115.824965

Maître maçon
54 ans Cuisinier
cherche mandat avec expérience + Mpnnicipr
OU poste de références mBIlUIMW

chef de chantier recherche indépendant
plein temps ou temps remplacement disponible pour tous
partiel. nll „Ytrn travaux de menuise-
c . . ... uu cAiia. rie, pose et petiteEcrire SOUS Chiffre __>__„ i„„ Oi„„ fahrir-atinn
P 36-437435, Publici- Région Slon - fabrication.

tas, 1920 Martigny. 0 (079) 650 42 09. <S (079) 353 64 89.
036-479655 036-480052 036-479B69

L'Administration communale de Chandolin met au
concours le poste d 'un(e)

secrétaire communal(e)
Nous offrons une activité indépendante , intéressante
et variée comprenant:
- tâches administratives diverses
- comptabilité
- fiscalité
- publications
- contrôle des habitants
- nnlir.e Hf> _5 Atrannerc
- élections et votations.

Nous demandons:
- esprit d'initiative et sens des responsabilités
- sens de l'organisation et du contact
- très bonnes connaissances en informatique
- langues : français et allemand
- domicile ou prise de domicile sur la commune.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

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


Metz et Nancy, les inspirations
diverses de deux villes de Lorraine

la gallo-romaine

d'être allemande

Soi-disant rivales, les deux Le prince Stanislas
cités regorgent d'atouts héri- . . , 

pmnrpintPtés d'un passé différent. a ,a,sse son empreinte
Nancy, son incontournable

place au nom du bienfaiteur
Stanislas. Metz, ses maisons
d'inspiration romaine et sa
verdure resplendissante aux
abords de la Moselle. Deux
villes de Lorraine aux passés
différents. '

Les enjeux contemporains
de développement ont ten-
dance à les opposer, mais elles
ne se ressemblent pas et c'est
cette différence qui crée la
richesse d'un voyage en Lor-
raine. Promenez-vous dans les
rues de Nancy, traversez la
place Stanislas et rejoignez la
pépinière de 23 hectares qui la
jouxte, vous ressentirez la
sérénité et le dynamisme
d'une ville habitée par 40 000
étudiants. Entrez dans la ville
de Metz, appréciez l'architec-
ture de la ville nouvelle avec
ses inspirations allemandes,
puis regagnez l'ancienne cité,
découvrez avec étonnement
les maisons à toit retiré rappe-
lant les cités' romaines. Lais-
sez-vous gagner par la beauté
de ses nombreuses rues pié-
tonnes qui mènent à la place
d'Armes, sur laquelle
triomphe la cathédrale de
Metz.

A quelques pas de la cathédrale de Metz, la place Saint-Jacques pré
sente des allures déplace romaine. L'endroit idéal pour flâner.

Siège des ducs de Lorraine,
Nancy a connu une formi-
dable expansion à l'époque de
Stanislas, humaniste préoccu-
pé par la misère sociale et ins-
tigateur des grandes écoles
qui font la réputation de Nan-
cy. Stanislas Leszczynski
(1677-1766) est un prince
polonais déchu qui s'est vu
remettre la Lorraine, après
avoir épousé la fille de Louis
XV. Il est à l'origine d'une
grande partie de l'héritage cul-
turel de Nancy.

La place Stanislas est une
place royale initialement
conçue pour Louis XV par
l'architecte Emmanuel Héré.
Elle offre des perspectives
remarquables et trahit le clas-
sicisme de rigueur chez les
rois de France. Les grilles
dorées réalisées par le ferron-
nier Jean Lamour sont réguliè-
rement entretenues par la
Municipalité qui éclaire le site
chaque huit. A quelques pas
de là, les rues étroites de la
vieille ville confèrent aux lieux
un caractère chaleureux, où la
jeunesse nancéienne aime
passer ses soirées. Non loin de
la place de la Carrière, vous
trouverez le Palais des ducs de

Lorraine du XVIe siècle, qui
abrite aujourd'hui le Musée
lorrain, à ne pas manquer.

Le spectacle saisissant de
l'été, «les Nocturnes de Stanis-
las», présente une visite de
deux heures du centre, avec
des guides en costumes
d'époque le week-end. «Le
Livre sur la Place Stanislas» du
24 au 27 septembre et le festi-
val de jazz du 10 au 24 octobre
dans la pépinière sont deux
grands rendez-vous culturels
de la ville de Nancy. Pour les
amoureux de bibelots, un
marché aux puces a lieu le
deuxième samedi de chaque
mois dans la vieille ville.
Notons au passage que le nou-
veau Musée des beaux-arts de
Nancy sera inauguré dès la fin
de cette année.

Metz

avant

Plus encore que Nancy,
Metz fut une ville convoitée, le
théâtre des enjeux straté-
giques des différentes civilisa-
tions. Metz est une ville verte
au bord de la Moselle dont les
embarcadères font la joie des
habitants lors des congés
dominicaux. Une cité verte
gallo-romaine mais aussi jau-
ne, bâtie à l'aide de la
mythique pierre de Jaumont à
l'image de la cathédrale de
Metz. La vieille ville est mise
en valeur par de nombreuses
rues piétonnes qui font le bon-
heur des adeptes du lèche-
vitrines, notamment la rue
Serpenoise. La place Saint-
Jacques, à quelques pas de la
cathédrale, est l'endroit idéal
pour se désaltérer en regar-
dant passer la foule de la cité
messine. Si vous levez la tête,
vous verrez que les maisons

La place Stanislas de Nancy et ses portails dorés de Jean Lamour est le poumon de la ville. Un site
classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

L'école de Nancy
l'expression provinciale de I'
Parler de Nancy sans faire

référence à l'école de Nancy
serait un grave manque-
ment. L'art nouveau, mou-
vement apparu dans la
deuxième partie du XIXe
siècle pourrait se résumer
ainsi: «l'art partout, l'art pour
tous».

Les artistes de ce mouve-
ment apparaissent dans une
période d'expansion de la
ville de Nancy. Sous l'occu-
pation, de nombreuses
familles françaises ont quitté
Metz pour des régions voi-
sines comme Nancy. Ce
mouvement est né au sein de

la bourgeoisie industrielle de
la cité nancéienne. Le pré-
curseur de l'école de Nancy,
Emile Galle, était lui-même
un chef d'entreprise qui
assumait à la fois les tâches
de verrier, céramiste et ébé-
niste. «Ma racine est au fond
des bois», disait Emile Galle.

Dans le Musée de l'école
de Nancy, vous pouvez
découvrir toute la poésie des
œuvres de Galle, Daum et
Majorelle. Avec le lit «Aube et
crépuscule», la symbolique
de Galle est à son paroxysme.
Un papillon de nuit, l'œuf de
la fécondité, l'oiseau de la

Concours d'été 1998

Office français
du tourisme

> réponses exacts participent à un tirage au sort avec un montant de 300 francs en
I chèques Reka à la clef. Le nom du gagnant de chaque semaine est publié dans
| l'édition du samedi suivant.

m | Ce n'est pas tout. Tous les bulletins-réponses envoyés pendant toute la durée du
| W0__\fW m__W*̂ _W m ___^m \ concours estival seront réunis à 

la fin de la 
série , le 20 août , pour un tirage au sort

If HH/f- ̂^Ê || 

qui 
désignera 

les 
grands vainqueurs du concours de l'été de Romandie Combi. De

I nombreux et riches séjours dans les diverses régions parcourues par nos journa-
CaJSSe SUiSSe | listes récompenseront ces vainqueurs.

de VOyaqe I Bonne lecture, bonne chance!

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-

MAISON
DE LA

art nouveau
fragilité mais aussi du bon-
heur ornent le meuble des
jeunes amants. D'autres
empreintes de l'art nouveau
sont à découvrir dans la cité
nancéienne.

La Villa Majorelle et ses
lignes courbes, la fabuleuse
verrière de Jacques Gruber
au Crédit Lyonnais, sans
oublier la vaste brasserie
L'Excelsior de 1911 (excellent
endroit pour les amateurs de
petits déjeuners copieux)
sont autant d'endroits nan-
céiens qui témoignent de
cette période marquante que
fut l'art nouveau. (TS)

Metz, ville de vitraux
Difficile de passer à côté

des vitraux de la ville de
Metz sans y consacrer
quelque temps.

La cathédrale gothique,
construite entre 1220 et
1552, rassemble des vitraux
inspirés de la Renaissance,
mais aussi du cubisme de
Jacques Villon des années 50
et de la fougue de Marc Cha-

donnent l'impression de ne
pas avoir de toits, à l'image de
l'architecture romaine. Les
toits existent, mais ils ne
dépassent pas les façades, ce
qui est surprenant pour une
région qui ne bénéficie pas
d'un climat méditerranéen.

Des vestiges de l'époque
romaine sont soigneusement
préservés et intelligemment
expliqués dans les musées
remarquables de la Cour d'Or,
sur le mont de la vieille ville.

Les animations sont nom-
breuses en été puisque la
Municipalité propose durant
les week-ends du 21 juin au
ler septembre des spectacles
musicaux gratuits sur le bou-
levard Poincaré, sous le nom
des «Fontaines dansantes».
Sans oublier la Fête de la mira-
belle qui a lieu la première
semaine de septembre. Le
Caveau des Trinitaires est un
passage obligé pour les férus
de jazz.

Vestiges de
l'annexion allemande

La cité messine regorge de
bâtiments militaires témoi-
gnant des enjeux territoriaux
qu'elle a suscités. L'imposant
bâtiment de l'arsenal, fondé
au XVIIIe siècle, a été transfor-

Bu Met i n-réponse **]
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gall à décrire la création de
l'homme. A voir. Dans l'égli-
se Saint-Martin du XlIIe
siècle, on peut admirer les
vitraux de l'artiste de Metz
Laurent-Charles Maréchal.
Jean Cocteau a quant à lui
réalisé les vitraux de la petite
église de Saint-Maximin,
bâtisse du Xlle siècle.

(TS)_

mé en 1989 en salle de
concerts et de spectacles
gigantesque, d'une beauté et
d'une qualité acoustique
appréciée par tous les grands
musiciens de la planète.
N'hésitez pas à consulter le
programme de ce haut lieu
culturel avant de vous rendre
à Metz.

Difficile de ne pas aborder le
passé de Metz sans faire état
de l'annexion allemande,
entre 1870 et 1918. Le plus
grand vestige de cette période
est sans conteste la gare de
Metz, édifiée par Guillaume II
tout comme le temple alle-
mand. Énorme bâtisse desti-
née à assurer le dégagement
rapide d'une garnison de
25 000 hommes par jour, la
gare est tout simplement
impressionnante. C'est le grès
qui fut utilisé principalement
par les Allemands.

Même si la capitale de la
région lorraine est aujourd'hui
Metz, la rivalité politique ne
saurait avoir d'influence sur
un quelconque choix touris-
tique. Il n'y a pas un choix à
faire, il y a deux villes voisines
charmantes et accueillantes
qui valent le détour.

THOMAS SCHAFFTER
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Multiplier les échanges entre artistes, entre pays

.__ _¦¦¦ - _^^-fc 031/140.
*Y_W\ M ©t 118 Membres TCS: 140

TAXISPHARMACIES
DE SERVICE

AMBULANCES

L a  

Fondation suisse
pour la culture
Pro Helvetia cons-
titue l'un des pi-
liers dans la créa-

tion artistique de notre pays
de par les ouvertures qu'elle
crée chez nous et à l'étranger,
et de par sa manne financière,
sans laquelle de nombreux
projets demeureraient certai-
nement au stade d'ébauche.

Pro Helvetia se trouve ac-
tuellement à un tournant,
dans une phase de transition;
Yvette Jaggi en est la présiden-
te, alors que Bernard Catho-
mas en a pris la direction de-
puis le mois d'avril.

Multiples projets
Pro Helvetia, dans ses objectifs
primordiaux encourage les ac-
tivités, les échanges culturels,
tout en prônant le dialogue in-
terlinguistique et interrégional.

Ainsi en 1997, Pro HelveAinsi en 1997, Pro Helve- La culture, un moyen de communiquer et de vivre ensemble.
tia a apporté son aide à près Pro Helvetia développe les échanges internationaux. idd

SERVKES MÉDICAUX £^&AMBULANCES agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
4_\_m j m  Garage de la Cascade, 027/764 1616.
144 Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-

tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.

POLICE'ET FEU ' Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «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,
é. (079) 448 47 40.

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 Plarîchette, Ai
gle, (024) 467 04 04.

..._ __ ._ Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24
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lance secours: 144. Saint-Maurice: taxiphone, 024/
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou 471 17 17. | A | T | C | N | E | E | U | T | E  _
144. Monthey: Taxis montheysans, 024/
Martigny et Entremont: service of- 471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
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tes Martigny et environs 24 h/24 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La personnel. 3. Hardi - Plante magique. 4. Glo-
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de 1700 projets d'artistes et
d'organisateurs culturels, en
Suisse et à l'étranger. Le résul-
tat d'une analyse des 3200 re-
quêtes qui lui sont parvenues
et qui démontre l'abondance
de créateurs dans notre pays
dont on dit parfois qu'il man-
que de sève artistique.

Par exemple, pour cette
année, la Foire de Francfort où
la Suisse est invitée d'honneur
mobilise les efforts et toutes

cun, avec une rapidité et des
moyens très efficaces.

Les échanges entre ré-
gions sont également très fa-
vorisés, avec la possibilité pour
des créateurs suisses alémani-
ques de créer des œuvres en
français et vice-versa. Une
manière de dynamiser les
échanges linguistiques et cul-
turels. Les musiciens suisses
sont également encouragés à
se produire à l'étranger com-
me les plasticiens ou les ci-
néastes.les attentions, la foire du livre nxastesétant l'un des secteurs de

communication les plus effica- Tous les secteurs de créa-
ces pour propager l'envie de tion sont ainsi activés pour
créer et de s'intéresser à la multiplier leur présence hors
chose artistique. frontières: le Caire, Paris, Bu-

dapest, Cracovie, Milan... par-
L'avènement des supports tout on peut y trouver des per-

et des technologies comme manences de Pro Helvetia. Un
l'Internet et les cédéroms, per- réseau qui engendre des liens
mettra d'ailleurs à l'avenir de étroits avec d'autres mentalités
faciliter grandement le flux des et d'autres cultures. Voilà l'un
échanges entre les divers pays des objectifs essentiels de la
de la planète, la communica- fondation,
tion devenant l'affaire de cha- JEAN-MARC THEYTAZ
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yy^— rrntr H LE MOT MYSTÈREAccolade Cracher Parade
Adhérant Phasme Définition: instantané, un mot de 8 lettres
Amad°u 
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es mtrts 1ue vous repérez et qui figurent dans laAmbulant Datcha Prénatal |jste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera queAnanas Dompté |e mot myStère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Apprenti E Raclant . . . . . . , , , , , , , ,
Arachnide Ebats Remuer T T I  C E E S C BE A U A T E
Assidu Echapper Renier : 
Aurochs Ecrasante Reparlé N E N R D JLJLJL-I | ? 5 \\\ 5 I_

Ecrire Rôder _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _
B Editer _LJLJ _^_JLJLJ_LJLJ? ! c H
Bécoter Elire |__ C L R N L O AI S H C O R U AEtat Sarcelle 
C _ Etau Sauté E A L  I O C N S A  I E l  T M S
Calandre Scier 

Supra
Calandre Scier
Canasta Supra
Carliste Latter
Carte T 
Cèdre M Thon
Cent Médoc Timide
Chaland Tordu
Charbon N Trichant
Ciron N0te
Crâner

Ce soir jeudi 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 attendl La Terre est loin d'avoir fini avec les
cataclysmes... un astéroïde menace notre planètel

^—SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Armageddon
Ce soirjeudi à 20 h 12 ans
De Mich__el 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 jeudi 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 soirjeudi 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 jeudi à 20 h 45 • 16 ans
De John Mac Naughton, avec Matt Dillon, Kevin Bacon.
Spw pt çvmna un rnrKPÏHpr ri'prinratinn nnprant rian*;

^̂ ^— SIERRE ^—^—
BOURG (027) 455 01 18
L'arme fatale 4
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
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
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Opinions

Combattre
efficacement
l'avortement

La  lettre de Oui à la Vie met
en cause la position de

l'abbé Michel Salamolard. Ce-
lui-ci ayant reçu cette corres-
pondance, par les soins du
mouvement, il nous a paru
utile de lui demander son
point de vue. La rédaction

Comment combattre efficace-
ment l'avortement? Sur cette
question, le débat politique
est souvent bloqué entre deux
extrêmes. D'un côté, les parti-
sans d'une répression dure; de
l'autre , les tenants d'une libé-
ralisation totale. Des deux cô-
tés, on se fait illusion. La libé-
ralisation est irresponsable, la
répression inefficace. Je me
réjouis que des chrétiens
cherchent, avec d'autres, des
chemins praticables, afin de
diminuer le nombre des avor-
tements, ,par une politique
réaliste et préventive. Je re-
grette que certains passion-
nent le débat (procès d'inten-
tion, agressivité, condamna-

tions). L'intransigeance des
uns alimente celle des autres.

L'avortement est un pro-
blème grave. Nous n'aurons
pas trop de toutes nos forces
réunies pour le combattre. A
condition de dialoguer, de
chercher ensemble. Toutes les
idées, les énergies sont bien-
venues. La démarche de Oui à
la Vie me semble utile, celle
des femmes démocrates-chré-
tiennes aussi. Surtout si, d'un
côté comme de l'autre, on
cherche la synergie possible
plutôt que l'opposition stérile.
Quant à ma propre réflexion,
elle n'a d'autre ambition que
de contribuer à un débat
constructif. Je me suis efforcé
de la préciser dans un article
de la revue «Choisir», paru en
mai dernier, sous le titre:
«L'avortement, comprendre
pour combattre». Je me per-
mets d'y renvoyer les lecteurs
intéressés. Le combat pour la
vie est l'affaire de tous.

MICHEL SALAMOLARD

RPLP:
Thomas Burgener

a tout faux !

...)

Michel
FROSSARD

D
ans le NF du 22 juin der-
nier, M. Thomas Burge-

ner, membre de la commission
des Transports du Conseil na-
tional, a voulu moraliser sur la
RPLP (taxe poids lourds liée
aux prestations) en Valais.

M. Burgener voit à travers
la RPLP la terre promise, voire
même l'Eldorado puisque,
nous dit-il, cette taxe ne peut
qu'engendrer des avantages.

Il est donc important de
relater les faits tels qu'ils sont
et de rappeler quelques points
évidents.

1. La RPLP est une catas-
trophe économique. En repré-
sentant une augmentation
d'impôt de plus de 1400% par
camion, elle va entraîner iné-
luctablement la disparition de
nombreuses petites entreprises
de transport qui n 'arriveront
jamais à supporter une telle
augmentation. D'où une perte
d'u moins 30 000 à 50 000 em-
plois dans le transport routier
en Suisse (...)

2. Avec la disparition de
nombreuses PME du transport
routier, les rentrées d'argent
seront bien loin des 1,8 mil-
liard par an espérés par la
Confédération qui se dépêche-
ra bien sûr d'aller chercher de
nouvelles taxes chez les ci-
toyens. Et rebelote pour le
consommateur...

3. Une fois de plus, la vé-
rité des coûts ne sera plus du
tout respectée en Suisse. La
route, qui couvre déjà abon-luuie, qui uouvie ueja auun- cjers et notre portemonnaie
damment les coûts qu 'elle oc- quj sont en jeu. Sachons donc
casionne, financera à 75% le dire une bonne fois halte aux
rail, surtout par le biais des taxes et par conséquent non à
transporteurs routiers qui se- ja RPLP je 2y septembre pro-
ront devenus le sponsor prin- chain.
cipal des luxueuses et onéreu- CLAUDE RAPALLI• ses LNFA. vétroz

I POUR VOS AVIS MORTUAIRES
je » n a M n - ue i_ . n m a i / n
i Publicitas (027) 329 51 51
)e 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
.e dimanche de 17 h 30 à 22 h

1 *

4. La RPLP n'allégera en
aucun cas le trafic routier en
Suisse, puisque la disparition
forcée d'un grand nombre de
camions ne fera qu'entraîner
une prolifération de véhicules
utilitaires d'un poids total infé-
rieur à 3,5 tonnes. Ces petits
utilitaires seront exemptés de
RPLP et pourront circuler le
jour comme la nuit, le diman-
che et les jours fériés!

5. La RPLP est désastreuse
pour les négociations bilatéra-
les. En effet, les partenaires
européens n'accepteront ja-
mais une taxe suisse si exagé-
rée et incompatible avec l'eu-
rotaxe poids lourds plus rai-
sonnable et bien plus équita-
ble. Et donc le sujet des
transports terrestres restera
sans cesse inabordable, faute
de taxes routières suisses trop
élevées. Par contre, un refus de
la RPLP ouvrirait la voie à une
harmonisation européenne de
tous les modes de transports,
aussi bien aériens que ferro-
viaire ou routiers.

6. La RPLP sera très péna-
lisante pour les cantons péri-
phériques éloignés des grands
centres de distribution. Imagi-
nons un peu, avec 1400%
d'augmentation par véhicule
lourd , le prix du lait ou du
pain au fond de nos grandes
vallées ravitaillables unique-
ment par camion! (...)

Avec la RPLP, ce sont une
fois de plus nos intérêts finan-
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1997 - août - 1998

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Aussi dur fut ton départ,
aussi beau reste ton souve-
nir.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Chip-
pis, le vendredi 7 août 1998,
à 19 heures.

Germaine
MARIAUX

Le ski-club Jorettaz
Torgon

a le regret de faire part du
décès de

Madame

mère, belle-mère et grand-
mère de Rita, Jean et Joël
Trisconi , membres.

Madame Traudel Depping;
Madame Heike Chomety-
Depping, et ses enfants Lae-
titia, Krystelle et Mike;
Mademoiselle Natacha Dep-
ping, sa fille Léa et son ami
Monsieur René Widmer;
ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Heinz DEPPING

En souvenir de
Madame

leur très cher époux, père,
grand-père, parent et ami,
enlevé à leur tendre affec-
tion le 4 août 1998.

Angèle
CRETTENAND

1997 - 6 août - 1998

Un an déjà que tu es partie,
tu es toujours dans nos
cœurs.

Ton fils et famille.

Une messe d'anniversaire
aura lieu à l'église d'Iséra-
bles, le samedi 8 août 1998,
à 19 heures.

La cérémonie religieuse
aura lieu le vendredi 7 août
1998, à 14 heures, au centre
funéraire de Saint-Georges,
où repose le défunt.
Domicile: rue du Bachet 5,
1212 Grand-Lancy.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part.

En souvenir de

Didier BEYTRISON
22 ans
Salins

La moto était sa passion.
Au matin du 6 août 1978, il
avait rendez-vous avec ses
amis motards pour une ran-
donnée...
Didier était un fils , un frère ,
un ami exceptionnel. On
peut comprendre que Dieu
l'ait voulu auprès de Lui.
Vingt ans ont passé, notre
amour n'a pas changé.

En souvenir de
Monsieur

Léontine GRANGES
remercie toutes les person-
nes qui, par leur présence,
leurs messages et témoigna-
ges d'amitié, ont manifesté
de la sympathie et partagé
sa peine.
Un merci tout particulier est
adressé à la direction et au
personnel du foyer Castel
Notre-Dame, à Martigny,
ainsi qu'au curé Voide de la
paroisse de Fully.

Août 1998.

Irène BRIGUET
BONVIN

1996 - 4 août - 1998

Dans la peine et le silence,
les jours et les mois se sont
écoulés.
Le lumineux souvenir de ton
amour et de ta gentillesse
nous aide à poursuivre no-
tre chemin terrestre.
Dans nos cœurs ta présence
reste bien gravée.

Ton époux et familles.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée, le vendredi
7 août 1998, à 19 heures, à
l'église de Chermignon-
d'en-Haut.

Christophe CLAVIEN

1997 - 12 août - 1998
Une année déjà!
C'est si loin et si proche à la fois.
... 'Si loin car depuis ce soir de fête
qui t'a été fatal , il n'y a pas un jour
qui se passe sans qu'un endroit ,
une parole, une chanson ou un détail
nous rappelle à ton bon souvenir.
... Si proche car il semble qu'hier encore,
tu étais présent au milieu de ta famille et de tes amis,
plein d'entrain et de joie de vivre.
Il nous reste bien sûr des souvenirs de toi plein la tête,
mais le vide que tu laisses ici-bas est encore certains jours
difficile à supporter et à réaliser.
Du haut de ton étoile avec vue imprenable sur la terre,
aide-nous comme tu l'as fait jusqu 'à présent
et protège-nous.
Deux messes seront célébrées à l'église de Miège, une le
samedi 8 août 1998, à 19 h 15, et une le samedi 15 août
1998, à 9 heures.

EN SOUVENIR DE

Alice et Gabriel
TORRENT

1987 - 1998

Plus le temps passe,
Plus votre absence se fait sentir
Aussi dur fut votre départ,
Aussi beau reste votre souvenir.ftussi ueau lesie voire souvenir. Votre famille
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Arbaz, le
vendredi 7 août 1998 à 19 heures.

036-480036

1988-1998

En souvenir de
Martial RODUIT

1997 - Août - 1998

L 'esprit de ceux qui crai-
gnent le Seigneur vivra car
leur espérance est en celui
qui les sauve.

Ecclésiaste 34,13.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saillon, le samedi 8 août
1998, à 19 h 30.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

René OGGIER

1997-6 août - 1998

Dans le silence de la sépara-
tion , il n'y a pas d'oubli
pour celui qu 'on a aimé. Il
nous reste l'espoir de te
retrouver un jour.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la crypte du
Sacré-Cœur à Sion, le ven-
dredi 7 août 1998, à 18 h 15.



t
Nous avons la profonde
tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre-
Joseph
ROBYR

employé SMC
survenu paisiblement à l'hôpital de Sierre le mercredi
5 août 1998, à l'âge de 83 ans.
Son épouse:
Octavie Robyr-Rey;
Ses enfants:
Jean-Pierre et Marie-Cécile Robyr-Bonvin;
Marcel et Lotty Robyr-Gugelmann;
Marie-Agnès et Noël Clivaz-Robyr;
Ses petits-enfants:
Jacqueline et Rosario, Ariette, Sébastien et son amie
Florence, Didier, Valérie;
La famille de feu Erasme Robyr-Rey;
La famille de feu Pierre-Victor Rey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chermi-
gnon-d'en-Haut, le vendredi 7 août 1998," à 16 h 30.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Chermignon.
Visites libres.
Domicile de la famille: M. Marcel Robyr,

3963 Les Briesses, Crans.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
A vous qui lui avez rendu visite, qui l'avez réconforté par
vos soins,
A vous qui avez célébré, chanté la messe et y avez participé,
A vous qui avez apaisé notre peine par votre présence, vos
témoignages de sympathie, vos dons et vos prières
La famille de

Monsieur

Emile JACQUIER

Anita BOCHATAY
vous remercie de tout cœur. Veuillez trouver ici l'expression
de notre sincère reconnaissance.

En son souvenir, une messe sera célébrée à l'église de
Savièse, le vendredi 7 août 1998, à 19 h 30. mère de M. Benoît Bochatay, officier d'état civil

Août 1998. 036-480267
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

EN MÉMOIRE DE

Ernest Lina
ROTH ROTH-

CRETTENAND

1978 - 1998 1997 - 1998 *

Vingt ans déjà
Si le temps apaise la douleur, le cœur, lui, n 'oublie pas
Une année déjà
Si la vie s'en va, l'amour ne meurt pas.

Une année déjà
On ne perd jamais ceux qu 'on aime, on les garde avec soi, dans son cœur.
r-»„ ix i 4. -•/; 

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Joséphine
DUSSEX-

VALLIQUER
enlevée à notre tendre
affection, le 4 août 1998, à
l'hôpital de Gravelone, dans
sa 85e année.

Font part de leur peine:
Son époux:
Eugène Dussex, à Sion;
Ses enfants et son petit-fils:
Laure-Elisabeth Dussex, à Lausanne;
Michel et Silvia Dussex, et leur fils Joël, à Lausanne;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion;
le vendredi 7 août 1998, à 10 h 30.

Joséphine repose au centre funéraire de Platta à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'ASMAS
Association des magasins de sports

a la profonde tristesse de faire part du décès de
Monsieur

Pascal PERRENOUD
membre et vérificateur de comptes

t
L'administration commu

a le regret de faire part du décès de
Madame

laie d'Evionnaz

t
La fanfare municipale

L'Agaunoise
Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine
MARIAUX

belle-mère de Paul Salerno,
membre actif, et de Paul
Amacker, membre hono-
raire.

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

t
La classe 1959-1960

de Collonges
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Iosèphe

FELICI-MURISIER
maman d'Hélène Saxer-
Felici et de Vincent Felici,
ses amis et contemporains.

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

036-480173

Laurence
FELIAY-

ROTH

1997 - 1998

t
Merci pour ton exemple et pour tout l'amour
dont tu nous as comblés.
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de

Madame

Germaine
MARIAUX-
VANNAY

décédée à l'hôpital de
Monthey, le mardi 4 août
1998, dans sa 88e année,
munie des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine:

Son époux:
Paul Mariaux, à Mayen;
Ses enfants:
Nelly et Paul Amacker-Mariaux, à Saint-Maurice;
Simone et'Paul Salerno-Mariaux, à Saint-Maurice;
Lucien et Lucienne Mariaux-Tinguely, à Bussigny;
Rita et Jean Trisconi-Mariaux, à Vionnaz; ,
Freddy et Marie-José Mariaux-Guérin, à Mayen;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Louis et Paola, Mickaël, Mélanie;
Jean-Pierre et Rita, Elodie, Séverine;
Patricia et Laurent;
Philippe et Valentine;
Joël, Ariane;
Sylvia et Jean-Marc, Estelle;
Thierry et Manu; '
Christian et Jasmine;
Sylvain;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Revereulaz, le vendredi 7 août 1998, à 15 heures.
La défunte repose à l'église de Revereulaz, où il n'y aura pas
de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T
Télé-Torgon S.A et .son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine MARIAUX
grand-mère de leurs employés et . collègues Ariane et
Christian.

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

En mémoire de

n_oiro_oc PFrnpnnivr



vous aes nounours
Ils seront de la fête du 7 au 16 août à Sigriswil, au-dessus de Thoune

P

our la troisième
fois, les ours ont
rendez-vous à Si-
griswil, au-dessus
de Thoune. Du 7 au

16 août, ce village tombera sous
le charme des nounours.

Durant toute la durée de ce
festival, l'exposition des ours sur
le podium du marché permettra
d'admirer ce plantigrade, con-
fident des premiers gros cha-
grins de beaucoup d'enfants.
Les points forts de ce festival se-
ront la bourse des ours (8 et
9 août) avec plus de soixante ex-
posants, le 2e championnat
suisse des ours d'art (8 août)
ainsi que la fête populaire des
ours (16 août).

Une cinquantaine de parti-
cipants sont annoncés pour le
championnat suisse des ours
d'art. U ne sera ouvert qu'à ceux
fabriqués en mohair et en pelu-
che. Par contre, ceux présentés
sur le podium du marché pour-
ront être en matériaux divers,
foin, terre cuite, verre, bois, etc.
Tous les amateurs de nounours,
petits et grands, ne manqueront
pas ce rendez-vous qui est en
passe de devenir un classique de

Ils ont bercé pas mal de rêves d'enfants1 été. GT Ils ont bercé pas mal de rêves d'enfants...

Le bonj our de LAURENCE VERNAY

Un accueil souriant

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...

Rats mélomanes
Les rats qui ont été bercés dès
avant la naissance par des so-
nates de Mozart ont l'esprit
plus vif que d'autres.

Cette découverte de cher-
cheurs américains de l'Univer-
sité du Wisconsin conforte se-
lon eux l'idée que faire écou-
ter de la musique classique à
des bébés humains, avant et
après leur naissance, peut les
rendre plus intelligents.

rats, (ats/reuters)

Généralisation d'un temps bien ensoleillé.
Le matin 13 degrés, 16 dans les régions exposées à la bise
l'après-midi jusqu'à 27 degrés.
Isotherme du zéro degré vers 4200 m.

m

T TTôtesse d accueil au La-
Ê~~Ê byrinthe Aventure

-*¦ -*¦ d'Evionnaz pour quel-
ques semaines, Laurence Vemay
profite des vacances d'été pour
gagner un peu d'argent de po-
che. «Ce que j 'aime dans ce tra-
vail, c'est le contact avec les
gens. On voit qu 'ici tout le mon-

Laurence Vernay, l'un des souri-
res du labyrinthe. ni

de s amuse et qu on est en va-
cances.» Chargée d'expliquer les
règles des jeux relatifs au laby-
rinthe, la délicieuse Laurence a
même reçu un cadeau de la
part d'un client: «Quand je lui .
ai dit que j 'étais marraine de-
puis tout récemment- mon
grand frère Boris est jeune papa
depuis quelques jours - une per-
sonne m'a donné un bon pour
une pizza qu 'elle avait gagné.»
Le restant de l'année, Laurence
étudie à l'école de commerce
de Martigny, et envisage d'en-
treprendre ensuite une maturité
socio-économique au collège

de l'abbaye de Saint-Maurice. ¦
Elle désire suivre plus tard une
école de marketing afin de tra-
vailler dans le domaine de la
publicité. Passionnée de danse
moderne, elle raffole de la mu-
sique des années septante et
consomme sans modération les
œuvres des Doors ou de Cat
Stevens. Profitez bien du char-
mant sourire de Laurence Ver-
nay, car elle part bientôt pour
les îles Canaries avec la famille
de sa meilleure amie, Ludivine.
Et après des vacances bien mé-
ritées, la. rentrée...

PHILIPPE LUGON-MOULIN

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

k lw w Lever
Coucher!M_ 20° .

10° Pour SI0N

___ _ 5° Lever
" \  Coucher

... ET EN SUISSE Brige
650 m

Jeudi 6 août 1998

Le Tour de France tétanisé,
coulé comme le «Titanic». Le
fleuron du cyclisme internatio-
nal, que l'on croyait insubmer-
sible, a heurté l'iceberg de la
justice. Certains firent mine de
croire qu'il ne s'agissait que
d'une voie d'eau sans consé-
quences. Puis la partie immer-
gée du problème remonta de
plus en plus vite à la surface.
Peu à peu, tous les passagers
se sont sentis en danger. Les
coureurs et leur gagne-pain,
les sponsors et leur image,
France Télévision, ses 80 mil-
lions de droits TV et ses spots
publicitaires, le public et son
spectacle.

«Titanic»
«Le fric et les amphétamines
d'abord», hurlait le capitaine.
Seuls quelques officiers ne
bronchaient pas, effectuant
les procédures d'usage en cas
de naufrage. Après une pre-
mière chaloupe mise à la mer
d'autorité (Festina), d'autres
quittèrent le navire d'elles-mê
mes. Sur la côte, le public hur
lait son soutien à ses héros.
Un instant, on a cru que le
Tour, à moitié coulé, ne som-
brerait pas. Mais les survi-
vants ne furent pas nombreux
N'empêche. L'an prochain, un
nouveau bâtiment - sembla-
ble au «Titanic» (pardon, au
Tour) - appareillera pour une
nouvelle croisière. Avec des
passagers sous haute surveil-
lance: tout le monde aura le
même gilet de sauvetage et
donc les mêmes chances, nous
promet-on. Sur le quai, le pu-
blic fera certainement sem-
blant d'y croire. Trop heureux
d'assister au spectacle d'un si
beau navire prenant à nou-
veau le large. GILLES BERREAU

Transfiguration
de Notre-Seigneur

Cette fête fut établie en Occi-
dent par le pape Callixte III en
1457 pour remercier Dieu de
la victoire sur les Turcs à Bel-
grade.

Dicton météorologique
du jour:
Quand l'août est bon
abondance à la maison.




