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venture
Le labyrinthe d'Evionnaz attire

SIERRE-ZINAL Le monde
En route pour se joue

le vingt-cinquième... à Martigny
. ____ ^___ Grâce au FIFO , le tour

l'occasion de découvrir

y nantit, Çt lui utï> Aériennes, les danses des Chinoises ont suscité l'admiration du pu-
traditions pacifiques et t>lic lors du spectacle d'ouverture. Ce soir, le groupe de Wenzhou
Souriantes. Page 5 devrait à nouveau charmer le CERM. nf
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géométries vivantes
de tous

Sentiers valaisans,
On les restaure, on les bichonne

p'our le plaisir

Les sentiers valaisans se ra- ni
mifienf à l'infini, et tissent ve
dans les alpages et monta- se
gnes du Vieux-Pays d'im- m
menses toiles qui nous con- si
duisent dans les lieux les y
plus reculés, au pied des gla- gi
ciers, au centre des forêts,
dans les reliefs les plus tour-
mentés ou les plus paisibles.

Voies de communication
à l'origine, les sentiers ont
aujourd'hui acquis une nou-
velle signification et sont
plus des chemins ouverts sur
l'évasion et sur le rêve, fila-
ments tortueux qui symboli-
sent la ligne à suivre pour se
retrouver en ces endroits
magiques et privilégiés, plus
près du soleil et des espaces
infinis .

Un peu partout dans
notre canton on a entrepris
leur réfection, et ce mouve-
ment généralisé maintenant,
est très heureux. On remet
en forme ainsi ces chemins
millénaires qui rejoignent la
plaine à la montagne, et que
l'on utilisait notamment lors
des transhumances, au ryth-

des saisons, au rythme
travaux à effectuer dans

les campa
Le printemps on montait à qui nous amènent à imaginer
l'alpage, l'été il fallait soigner des paradis sur terre...
les vignes du coteau, sur la
rive droite, à l'automne son- J EAN -MARC THEYTAZ

t

nait l'heure des récoltes des
vergers et des vendanges. Les
sentiers étaient alors synony-
mes de peine et de labeur, de
sueur et de travail. Et puis il
y avait les bisses qui irri-
guaient les cultures des val-
lées latérales, des exemples
de symbiose de l'homme
avec son environnement,
dans des conditions difficiles ,
parfois proches de l'impossi-
ble.

Ces sentiers, ces bisses,
réalisés à la force du poignet,
recèlent toute une culture,
une mémoire, que les touris-
tes d'aujourd'hui oublient
parfois.

Un ensemble de voies
de communication qui por-
tent en elles un dialogue que
l'homme entretient avec la
nature, dialogue qui passe
par le respect, par une inter-
vention mesurée de la main
humaine et une volonté de
partir à la rencontre de ré-
gions parsemées de secrets et
de richesses géologiques et
végétales.

• Les sentiers valaisans,
géométries complexes

k

Carton rouge
à Swisscom!

rhnQP nmir ptrp franr ( 1

Il y a quelques semaines, Après avoir exclu les re-
sous le titre «La Confédéra- traités qui ont consacré toute
tion devrait lâcher Swiss- leur carrière au service des
com», on pouvait prendre Télécom de la possibilité
connaissance de l'entretien d'acquérir des actions de
qu'a bien voulu accorder au l'entreprise à des conditions
nouveau journal «Le Temps», préférentielles, on peut se
le directeur général de l'opé- demander quelle valeur re-
rateur national, • M. Tony présente encore le personnel
Reis. Concernant l'actionna- retraité pour l'actuelle direc-
riat, ce dernier disait, entre tion de Swisscom. Peu de
autres, que personnellement,
il souhaitait que la part de
l'Etat dans la nouvelle entre-
prise soit la plus petite possi-
ble, voire nulle.

Si l'on se place dans
cette nouvelle logique éco-
nomique issue d'un capita-
lisme pur et dur pour ne pas
dire sauvage et qui nous
vient directement des Etats-
Unis, M. Reis a certainement
raison. Pour faire de bonnes
affaires, il est souhaitable
pour beaucoup que le renard
soit libre dans le poulailler.

Heureusement, il reste,
et souhaitons-le pour long- scène une corbeille dans la-
temps encore, la loi qui nous quelle se trouve Socrate en-
offre une certaine protection, dormi. Arrive un personnage
Nous ne pensons pas qu'il se qui le réveille. Le grand phi-
trouve actuellement dans le losophe le regarde en lui di-
pays, une majorité d'hom- sant: «Que veux-tu, éphémè-
mes politiques assez naïfs et re créature?»
peu soucieux des intérêts de Tant de bon sens, de
la Confédération pour don- philosophie et d'actualité
ner suite aux désirs du grand dans les propos du sage
directeur. Il est temps de se Athénien ont-ils été perçus
mobiliser contre cette ten- par les princes qui nous
dance qui préconise la priva- gouvernent?
tisation des bénéfices et PIERRE BERCLAZ

Souhaitons qu'en en-
tracte de ses réunions de tra-
vail, . le grand patron de
Swisscom puisse encore
trouver un peu de temps
pour méditer sur le sens de
la vie et du temps qui passe
(...)

A cet effet, respectueu-
sement, nous nous permet-
tons de soumettre à la ré-
flexion des hauts responsa-
bles de Swisscom, cet épiso-
de à l'humour corrosif d'une
comédie d'Aristophane où ce
dernier fait descendre sur la

1 étatisation des déficits. ASATET, section Valais ¦

Le fil d Ariane du
«Le Nouvelliste» a testé - et adoré— le parcours de la famille Carron

C

inquante mille visiteurs
en un peu plus d'un mois
au labyrinthe d'Evionnaz!

Quelle est la recette d'un tel
succès? La notoriété d'un tel
parc d'attractions est toute nou-
velle, la publicité, marketing ef-
ficace des propriétaires n'expli-
que pas tout. Il y aussi le bou-
che-à-oreille. Car les visiteurs se
disent conquis par la formule de
la famille Carron.

Un parcours bien dessiné,
certes, mais encore bien jeune:
les 15 000 thuyas ont encore be-
soin de quelques années afin
d'atteindre une hauteur suffi-
sante pour faire perdre au plus
malin toute notion de l'orienta-
tion. Mais ce labyrinthe est truf-
fé de divertissements. Petits et
grands peuvent se calmer les
nerfs - lorsqu'ils les perdent en
même temps que leur chemin -
sur des ponts, des lianes, un
mur de grimpe, des tunnels et
j 'en passe. D'autres sont plus at-
tirés par les prix offerts au cours
d'une chasse au trésor qui sert
de fil rouge. Visite guidée du
plus grand labyrinthe du mon-
de, long de trois kilomètres. Et
petit conseil préalable: jetez un
coup d'œil attentif à la maquette
située à l'entrée. Elle est assez fi-
dèle. Reste à savoir si votre mé-
moire le sera aussi.

Des,petits
malins

On est mis au parfum dès l'en-
trée, avec un mur de grimpe
qu'il faut longer pour éviter de
tomber dans un petit plan
d'eau. Il est possible d'éviter
cette attraction (le parc se visite
aussi' en chaise roulante et en
poussette) . La première chose
qui frappe, c'est la difficulté à
s'y retrouver. On se perd très vi-
te. Ce qui énerve parfois, surtout
avec des thuyas qui ne vous ar-
rivent qu'à la taille.

Le jour où les parois vertes
atteindront deux mètres, ce sera
bien plus impressionnant. Un
peu plus loin, le premier coffre à
trésor. Chaque visiteur reçoit un
numéro de code qu'il essaye sur
chaque coffre. Les premières se-
maines, de petits marins es-

sayaient de se refiler les bons
codes, mais les Carron ont déjà
trouvé la parade.

Autre jeu: retrouver diffé-
rentes régions du Valais comme
Fully, Arolla ou encore le val
d'Hérens, le Grand-Saint-Ber-
nard au fil du parcours. Un joli
coup de pouce au tourisme can-
tonal pour ce labyrinthe qui re-
trace les contours géographi-
ques du Vieux-Pays.

Jouer
aux marmottes

Les sites olympiques font aussi
l'objet d'un concours. Si l'on
veut tout faire en un seul par-
cours, fl y a du travail. Mieux
vaut se partager les tâches entre
les membres de la famille. Au
centre du labyrinthe, un tunnel
à plusieurs embranchements
vous permet de jouer aux mar-
mottes en "disparaissant à un en-
droit et en réapparaissant à cent
mètres de là. Les. gosses l'ado-
rent, tout comme la passerelle,

"et les nombreux pièges aquati-
ques, comme la corde et sa pou-
lie qui filent au-dessus de l'eau
d'une piscine peu profonde.

S'il fallait trouver des dé-
fauts à ce parc, on citerait le
vent qui y sévit. Le problème se-
ra vite résolu par la poussée des
thuyas. Et dans le futur, le par-
cours recevra quelques petits

» ajustements, et surtout de nou-
velles attractions. Notamment
avec des effets spéciaux tels des
cris, des jets d'eau à hauteur des
jambes, le tout étant commandé
par des cellules photoélectri-
ques.

GILLES BERREAU en marchant sur une poutre

Le labyrinthe est un paradis pour les enfants. Ils apprécient haute-
ment cet exercice d'équilibre qui leur permet de traverser un bassin

-. nf

1 - MORGINS 7 - SAXON 11 - AROLLA 13 - SIERRE
Aujourd'hui et demain, à la Vendredi, samedi et dimanche, Samedi et dimanche, grand week- Exposition historique à Mercier,
Foilleuse et en station Morgins Fête de l'abricot. end western. portes ouvertes et possibilité de
rock Festival. Demain, marché folk- dormir et de souper au manoir
lorique. vendredi et samedi soir.

8 ¦ SION (Renseignements au 455 85 35).
Samedi à 16 heures, Festival de

2 - TROISTORRENTS l'orgue ancien.
Samedi, sculptures à la tronçon- ( .. 7|M4|
neuse- 

* 
A*L%\  ̂ c 

" 
j  • ,u,n Âa A,g -̂ 1 Samedi soir, a 21 h 30, concert des

-\ w_W \ Glen of Guiness,sous la tente.
3-CHAMPÉRY O-—S Q) J£> Dimanche, 25e édition de la course
Samedi, rue piétonne animée. — \ , _% „_<TT~ Sierre-Zinal.
Dimanche, fête des enfants au lÊ-/ \ f v̂^rT^  ̂ '
Grand Paradis. W \ é^Ù̂ P P i

 ̂&Q&\ I © À 15 - SAINT-LUC
4 - SAINT-GINGOLPH . J- Th Samedi dès 10 h 30, à Tignousa,
Dimanche, fête de la Saint Q> kermesse avec fabrication du
Laurent. Brocante. fromage.

V'' " '
5 - RAVOIRE 16 . ERN EN
Samedi et dimanche, 25* Marche 9 . ANZÈRE Samedi dès 20 heures, à l'église
internationale des fours à pain. Aujourd'hui et demain, Vinifête 12 MONTANA concert classique.

sur la place du village. Aujourd'hui fête de la mi-été
6 - MARTIGNY avec dès 20 heures spectacles
Vendredi, samedi et dimanche, 10-NAX folkloriques, à la rue Centrale. 17-SAAS-FEE
suite et fin du Festival internation- Aujourd'hui et demain, Fêta dé Samedi dès 11 heures, animations Dimanche à 20 h 30, église
al folklorique d'Octodure. Masseras. musicales. paroissiale: récital de piano.



labyrinthe d Evionnaz

Dès l'entrée les aventuriers sont «dans le bain»... à moins qu'ils n'empruntent ce mur de grimpe qu'il faut longer pour éviter de tomber
dans un petit plan d'eau. Mais que ceux qui n'ont pas la possibilité de passer par des voies aussi escarpées se rassurent. On peut aussi
accéder au labyrinthe en chaise roulante ou avec des enfants dans leur poussette. nf

L aventure est juste
derrière le thuya...

Un tunnel à plusieurs embranchements, pour trouver un trésor... ou se perdre. Mais on finit toujours par émerger quelque part. Alors, si
l'on a l'esprit d'aventure on peut choisir la liane, comme Tarzan. Mais attention à la baignade involontaire. Et pour le récompenser d'avoir
déjoué tant de difficultés, chaque visiteur reçoit un code qu'il peut essayer sur de nombreux coffres à trésor. nf

PUBLICITé . 
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' ' B préoccupations encore actuelles
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Les thèmes sélectionnés sont très éclectiques. La cohésion nationale, par exemple , et sa fragilité,
... , avec le "Pied dans la fourmilière ". Les fourmis étant celles du billet de 1000 francs, bien sûr, qui
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Moscou

vu par un Ayentôt
Théophane Savioz vit en Russie

depuis trois ans.
II sera sur Rhône FM ce matin.

<Au départ il m'a fallu un
peu de temps pour m'adap-
ter!» Théophane Savioz tra-
vaille depuis trois ans à la
section des visas à l'ambas-
sade suisse à Moscou. «J 'ai
atterri là-bas un peu par ha-
sard; j 'ai répondu en fait à
une annonce pour un emploi
de la Confédération et l'on
m'a fait passer les tests», ra-
conte-t-il. Fort de son expé-
rience comme garde-fron-
tière à Genève pendant cinq
ans, M. Savioz a été choisi
rapidement pour le poste
moscovite.

Le fait de travailler à
Moscou ne l'a pas inquiété.
«Je me suis dit que je
m'adapterai», explique-t-il
en souriant. L'intérêt majeur
d'avoir un poste à l'étranger
étant pour lui «de travailler
dans une autre langue, en
allemand ou en anglais».
Quant au russe, il trouve
cette langue particulière-
ment ardue. «J 'ai pris quel-
ques cours, mais ce n'est pas
facile avec mon emploi du
temps chargé. Peut-être aussi
que je suis un peu pares-

Théophane
est en

vacances
pour un mois

en Valais. II
sera à Botyre
tout à l'heure,

de 10 h 30 à
11 heures, en
direct sur les

ondes de
Rhône FM. nf

seux...»
Théophane ne cache

pas que son travail est assez
lourd. «Il y a 50 000 visas par
année à préparer », ajoute
encore M. Savioz. D'où peu
de temps libre. Théophane
Savioz pratique cependant
un brin de sport, notam-
ment du squash. «En Valais,
je faisais beaucoup de fitness,
de jogging, mais ici, ce n'est
pas évident.»

Outre ces activités,
Théophane visite également
la ville, et s'est ouvert à des
activités musicales et cultu-
relles. «Les Russes de toutes
les classes vont au spectacle,
même si la vie coûte très
cher. Une catégorie de la po-
pulation est millionnaire et
le montre vraiment aux pau-
vres. Un grand fossé les sépa-
re!»

Quant à la vie politique,
le jeune Valaisan de 31 ans
n'hésite pas à affirmer que
Moscou vit à l'heure d'une
«fausse démocratie. C'est le
chaos actuellement, c'est le
moins que l'on puisse dire»,
affirme-t-il. CHRISTINE SAVIOZ

1
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Envoyez

de votre livret

suivante: Le Nouvelliste
«Jeunes mariés»,

ÉL **','¦¦' case postale 680, 1951 Sion.

m 
_ _  M# Éfeb^ N'oubliez pas

*f\ adresse et numéro
m de téléphone.

Offre valable pour les mariés dès le 1.7.1997. ¦

KENYA
Super offre pour 2 semaines

Te personne Fr. 1126.
2e personne Fr. 563.-

VOYAGES LA PERLE NOIRE
3963 CRANS-MONTANA

Vols NON STOP, transferts
et hôtels avec demi-pension

Té!. (027) 481 27 47 - Fax (027) 481 71 74
E-Mail iulien@vtx.ch

' 36-480400

VEUILLEZ DÉCOUPER ET CON S ERVER PRECIEUSEM ENT!
r - 1r- -

UNE NOUVELLE VIE

LES VIEUX HABITSPOUR

I soutenir notre action. §N& I

I LA PROCHAINE COLLECTE % 
"*)\ ¦

I TEXAIP AURA LIEU: _ ~Vl
I I

! dans le canton du Valais !
i dès 26 au 28 août 1998 ¦
i i

! m 0 @ :
Croix-Rouge Secours suisse Œuvre suisse

suisse d'hiver d'entraide ouvrière _

CARITAS HKOLPING EPER oo
*„„,„ »_ s,u..,. u. Entraide Protestante . ' '

_Y TEXAID collecte vieux textiles et vêtements usagés,

p uis les trie avec le p lus grand soin. La totalité des recet-

tirées du recyclage de cette marchandise est répartie entretes tirées du recyclage de cette marchandise

les six œuvres d'entraide suisses affiliées à TAEXAID. Notez

donc soigneusement la date de la collecte qui aura prochai- ¦

I nement lieu dans votre région. Nous vous remercions de \
soutenir notre action. Éw. '

¦ TEXAID, Gutenbergstrasse-14, 3011 Berne, Suisse
¦ téléphone (031 ) 387 27 27, foc ( 031 ) 387 27 29 "

I i - 1

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
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A vendreVeuf, 50 ans
fourneaux en
pierre oliaire

indépendant, bonne
situation, désire ren-
contrer
femme sympa
amitié durable, photo
appréciée. Discrétion
assurée.
Agence s'abstenir.
Faire offre sous chif-
fre P 036-477837 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-477837

anciens, ronds et car-
rés.
0 (027) 281 1242.

036-476836

I
S
1
I
I

Messageries
du Rhône
C.p. 555-195 1 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenauvelliste.ch
et email:
messagerie-nl®
nouvelliste.ch

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages ,
rapide, sure,
économique .

A remettre en gérance libre
café-restaurant

(style valaisan), pour la saison
d'été 1999 (avril-ifin septembre).

Avec clientèle garantie.
Affa ire très intéressante pour

personne du métier.
Patente et chalet à disposition.

Ecrire sous chiffre X 036-480319
à Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-48031S

Particulier cherche à acheter
de privé

petit chalet
(ou évent. app. 4 p.)

à Ovronnaz (près des bains)
Faire offre détaillée sous chiffre
F 036-480322 à Publici tas S.A .,
case postale 747 , 1951 Sion .

036-480322

A vendre à Crans-Montana
magnifique
appartement 41/2 pièces
vue imprenable sur la vallée et les
Alpes, plein sud, cheminée, dans
résidence avec piscine couverte.
Fr . 450 000 .-.

Tél. (027) 480 41 20. 01B,498638

AYENT-Blignoud , à 5 min d'Anzère. A
vendre, dans quartier tranquille et enso-
leillé avec vue magnifique chalet de 5VS
p. Séjour , cheminée, grand balcon, cui-
sine équipée, 4 chambres, 2 salles d'eau
et parcelle de 580 m2. Fr. 278 000.-
meublé et équipé. Renseignements:
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2,
0 (027) 323 53 00.' 036-480060

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

FULLY/
Vers-l'Eglise
A vendre

café +
appartement
comprenant:
- carnotzet
- café
- salle à manger
- cuisine
- appartement

de 6 p.
Rendement très
intéressant.

36-46968E

Fully
vergers de Branson)

terrain
en zone
a uain
a. a\a.Ha

1147 m2

en bordure de route
secondaire, climat et
ensoleillement privilé-
giés.
Fr. 130 000.-.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-479681

Branson-Fully
deux mazots
avec cave
- l'un en bois, entiè-

rement rénové;
- l'autre en pierre,

partiellement res-
tauré.

Prix très avanta-
geux.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-479680

Branson-Fully

vigne
en zone
a uama. kâti»

1177 m2
idéalement placée
(exposition sud, bor-
dure de canal).
Fr. 120 000.-.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-479682

Sembrancher
beau VA pieces
de 125 m2
dans immeuble ré-
nové récemment ,
centre village.

Fr. 135 000.-.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-479679

Crans-Montana
A vendre

chalet
dans quartier
résidentiel, 230 m2

habitables, grand
garage.
Terrain 810 m2.
Fr. 850 000.-,
0 (027) 483 50 35.

. 036-475886

Saxon
A vendre en plaine

terrain a bâtir
de 1853 m2
équipé - divisible.
Prix: Fr. 80- le m2.
0 (027) 744 25 07
le soir.

036-479820
Riddes
dans le coteau

terrain à bâtir
équipé, de 1500 m2,
divisible en
2 parcelles,
Fr. 100.-/m2.
Natel
(079) 230 58 94.

tl3fi-4Rn04E

A louer à Savièse,
bât. Les Arcades

Veyras sur Sierre
A louer, pour
le 1.10.98, dans
résidence avec vue

Agence Gaspoz Alcina
0 (027) 323 06 15
A louer à Martigny

charges comprises
appartement 31A pièces

Castel, Fr. 750.-.
appartement 2'A pièces

Martinets, Fr. 600 -
appartement 3'A pièces

Martinets, Fr . 800 .-.
A louer à Nendaz

app., studio meublé
Fr. 650.-.

A louer à Lausanne
appartement 2% pièces

Fr . 800 .-.
A vendre à Martigny

appartement 3% pièces
Fr. 130 000.-.

036-479993

Sion, Vissigen
Spacieux, modernes

studio, 50 m2
dès Fr. 528.- + charges.
Réduction de Fr . 76.- pour"

AVS-AI-étudiants

2/2 pièces, 65 m2
dès Fr. 687.- + charges

Réduction de Fr. 98 -
pour AVS-AI-étudiants.

Situation calme,
grand balcon ensoleillé.

0 (027) 322 11 30.
036-480309

A vendre ou à louer à Savièse
(imm. Belvédère)

appartement 51/2 p.
avec cave et garage.
Vue magnifique et imprenable.
Loyer intéressant.
Tout de suite ou à convenir.
0 (027) 322 24 35,
heures de bureau.
0 (027) 395 17 91,
heures des repas.r 036-480206

à Châteauneuf-
Conthey,
à proximité des éco
les primaires,
41/2 pièces
Loyer: Fr. 975.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

TéTÔ27/
322 887-

A vendre à

Martigny
(Galeries de la
Louve)

local commercial
(75 m2)
+ dépôt (50 m2) ayant
accès au parking
souterrain.
Prix exceptionnel
Fr. 150 000.-.
Agence Immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-479678

Professionnel
cherche pour saison
d'hiver ou à l'année,
important

café-
restaurant
hôtel
en location ou gé-
rance.

Caution disponible.

Tél. (079) 448 40 26.

196-02691C

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A louer, rue
des Amandiers 13

chambre
Fr. 150.-
acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir

36-477689

Sion, quartier
Grand-Champsec

joli TA pièces
Situation calme.
Loyer: Fr. 770.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

ÏÏXHJlE-i-—-

Sion,
îV. de Tourbillon

place de parc
IIIICI ICUIG
Loyer: Fr. 75.-.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/

322 *^7;

A^^-sïo;
av. de Tourbillon

studios meublés
Loyer Fr. 350.- ce.
2/4 pièces
Loyer Fr. 600.-
3'/: pièces
Loyer Fr. 780.-
iVi pièces
Loyer 890.-.
Ch. à part. Libres toul
de suite ou à cojv

^venir. ffffS ES

réTÔ2WP Ç

appartement
2/2 pièces
Fr. 800.-, charges
comprises.
Place de parc
intérieure Fr. 80.-.
Libre 1er septembre.
0 (027) 395 30 06 ou
Natel (079) 230 65 60

036-479936

A louer a Sion,
rue du Mont 43

appartement
VA pièces
Loyer: Fr. 745.-
+ charges.
Libre dès le 1" décem-
bre 1998 ou à con-
V6nir- 36-479120
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH . 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 SO 02

A louer a Sion,
rue Cotzette,

appartements
2 pièces
Loyer: dès Fr. 605.-
+ charges.
Libres tout de suite ou
à convenir.

. 36-457296
roduit- bourban
immobili er St
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer a Sierre
Rue de l'Industrie 6

appartement
VA pièce
au 2e étage, petit hall
avec coin cuisine,
1 chambre avec ar-
moires,
1 WC-douche.
Fr. 550-ce.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Renseignements:
Régie Antille
FiduSierre S.A.
0 (027) 455 88 33.

036-480195

appartement
5/z pièces
170 m2, cuisine
neuve agencée,
séjour 40 m2, garage,
parc 1000 nf,
Fr. 1480 - charges
comprises.
0 (027) 324 21 22,
s'adresser à
M. Giromini.

036-480177

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
3/2 pièces
4e étage, 86 m1, cui-
sine agencée, lave-
vaisselle, vitrocéra-
mique, congélateur,
etc.
Cave, parking souter-
rain.
Libre dès le 1 er sep-
tembre.
0 (027) 322 30 06.

036-480315

A louer à Sion,
rue de la Dixence

appartement
41/2 pièces

j m

Loyer: Fr. 900 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-479135
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

DUC-SARRASINS, CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer,
à deux pas de la gare,
places de parc
dans garage
souterrain.
Fr. 95.-
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-469784

mailto:iulien@vtx.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Trois continents sans visa
De YEurope à la Chine en passant par la Martinique,

le FIFO va bien voyager ce soir à Martigny.

Le  7e Festival international
folklorique d'Octodure

poursuit ce soir sa balade autour
de la planète. Et ce deuxième
spectacle de gala va faire beau-
coup bouger les spectateurs du
CERM. Une fois que nos voisins
de l'orchestre de Borgosesia au-
ront donné le feu vert à ce péri-
ple musical et dansé, le public
pourra en effet goûter à la cha-
leur grecque, se laisser entraîner
par la fougue d'un baryl band
martiniquais avant de rêver à
des nuits de Chine.

Sirtaki et carnaval
Directeur artistique de ce FIFO,
Renaud Albasini se réjouit de
participer à ce voyage au cœur
d'expressions forcément diffé-
rentes. «Cette diversité fera la
force et l'attrait de cette deuxiè-
me soirée de gala. Et les Grecs en
sont l 'illustration qui peuven t
nous faire découvrir les danses
de Macédoine avant de nous
présenter l'incontournable carte
de visite hellène, le sirtaki.»

A peine remis de ces émo-
tions distillées par des Grecs au
port altier et aux costumes ma-
gnifiques, le public du CERM
pourra vibrer aux rythmes effré-
nés d'un carnaval martiniquais.
Une première pour le FIFO, ap-
préciée également par Renaud

Fiers de leurs traditions, les Grecs animent ce soir le 2e spectacle de gala du FIFO au CERM. nf

Albasini. «La tradition du folk-
lore fait partie intégrante de
l'art traditionnel. En innovant,
le FIFO adresse ainsi un clin

d'œil à ces réjouissances typ i-
ques dont l'origine se perd dans
la nuit des temps. Comme, en
p lus, le groupe de la Martinique

peut s appuyer sur des danseuses
très agiles, la soirée de ce ven-
dredi promet de belles émo-
tions.»

Enfin , ce 2e spectacle de gala
prendra fin sur la grâce des
Chinoises. «Elles dégagent une
telle Impression de légèreté que
l'on pourrait les comparer à des
petites fleurs. IM Chine, en ma-
tière de culture traditionnelle,
regorge de richesses. Comme
cette danse des lanternes que
l'ensemble de Whenzou inter-
prète à la perfection.» Le choc
des cultures et des rythmes en-
tre des Martiniquais trépidants
et ces Chinoises graciles vaudra
en tout cas le déplacement.

PASCAL GUEX

Deuxième spectacle de gala du FI-
FO ce soir au CERM dès 20 h 30.
Ouverture des caisses à 19 heures.

Aines aux anges
Le spectacle des aînés n'a mal
heureusement pas drainé la
foule hier après-midi du côté
du CERM. Ainsi, seule la moi-
tié des sièges de la tribune
principale montée pour ce FI-
FO étaient occupés. Domma-
ge, car le spectacle offert par
les graciles danseuses chinoi-
ses, le remarquable choeur
géorgien ou les chaleureux
Boliviens a en effet comblé
d'aise le public présent. Et
tant pis pour les absents.

La cuisine cartonne
Fort d'une solide expérience

internationale qui les a con-
duits dans ies plus grands fes-
tivals du globe, les Hongrois
de Budapest ont jeté un re-
gard critique et... enthousiaste
sur le FIFO. «Tout ici est par-
fait, de l'encadrement aux ins-
tallations, en passant par l'am-
biance et la cuisine. » Le chef
de la cantine, André Glassey,
aura sans doute apprécié le
compliment. Avec le soutien
logistique de la Migros, Dédé
et son équipe de dix-huit col-
laborateurs bénévoles servent
tous les jours petits déjeuners,
déjeuners et dîners à plus de
370 personnes. Et avec le sou-
rire, s'il vous plaît.

Le dernier arrivé
Le dernier groupe invité de ce
7e FIFO rallie Martigny ce ven-
dredi. Venu en voisin - Borgo-
sesia est situé sur le versant
italien du Mont-Rose - l'or-
chestre de cette cité est un ha
bitué de l'Européade du folk-
lore. II y a dix jours, ii avait
d'ailleurs animé le grand bal
de l'Europe sur le place de
Rennes peuplée pour l'occa-
sion de plus de 10 000 per-
sonnes. L'orchestre de la Città
di Borgosesia entre en scène
ce soir pour lancer le 2e spec-
tacle de gala. Bienvenue!

Le bon lancement
La coutume veut que le pre-
mier spectacle de gala du FIFO
est celui qui draine le moins
de public. Si elle a confirmé
cette tendance, la soirée d'hier
n'en a pas moins attiré plus de
mille personnes au CERM. Ces
spectateurs - émerveillés par
l'habileté des lanceurs de dra-
peaux du Latina, puis sous le
charme du folk québécois -
ont également réservé un for-
midable accueil aux étonnants
Malgaches et à des Hongrois à
la technique exceptionnelle.
Hier, le 7e FIFO a donc vécu
un lancement très réussi.

Info centre d'intérêt sur la Planta
Premier bilan pour la vitrine de Sion 2006.

S
ion 2006 inaugurait le 19
juin dernier son Infocentre

sur la place de la Planta, à Sion.
Le pavillon de la candidature
valaisanne a reçu jusqu'ici la vi
site de 3500 personnes (don
celle de M. Kim, vice-présiden
du CIO et celle de M. Arroyc
délégué équatorien du CIO]
Jean-Marc Bûrgi, qui est respon
sable de l'Infocentre Sion 2006
explique: «Il s'agit souven

pathiquement le
andidature suissi

ssaiei
• éton

retenir comme par exemple les
Japonais qui ont absolument
tout photographié et le Valaisan
qui voulait partir en vacances
avec 1000 autocollants et 500
pin's à distribuer sur les pla-
ges...

1 

, Mais l'Infocentre sert aussi
à la vente de toute une série de
gadgets Sion 2006. Ce qui mar-

restaurateurs ou de commer-
çants valaisans. Notons enfin
que l'Infocentre Sion 2006 est
ouvert sur la Planta le lundi de

Potins de festival

Le plein de cadeaux
La matinée d'hier était consacrée aux

traditionnels échanges de présents.

Echange de cadeaux dans les jardins de la Fondation Gianadda. nf

Les petits cadeaux entretien-
nent l'amitié, c'est bien con-

nu. Forts de ce précepte, organi-
sateurs et acteurs de ce 7e Festi-
val international folklorique
d'Octodure ont procédé hier
matin au traditionnel échange
de présents, dans les jardins de
la Fondation Pierre Gianadda.

Passage obligé de tout festi-
val international qui se respecte,
cette cérémonie a permis à la
Municipalité de Martigny, à l'of-
fice du tourisme et aux Zachéos
- partenaires dans l'organisation

de ce FIFO - d'offrir des médail-
les et des fanions de la commu-
ne, des piolets miniatures, des
CD et le fameux chien du Saint-
Bernard, en peluche bien sûr.

En retour, les organisateurs
valaisans ont reçu moult pro-
duits de l'artisanat des différents
pays invités, du couteau géor-
gien ciselé à la faïence chinoise.
De quoi resserrer un peu plus le
liens d'amitié qui unissent dé-
sormais les bénévoles du FIFO
et les membres de ces groupes
étrangers.

m aam  ̂
aâ— m- aâââ.



Manifestation sur la montagne
Quelque 80 personnes ont protesté contre le projet d'extension du domaine skiable de Tête-de-Balme.

Tête-de-Balme geléeUn e  
action de protesta-

tion contre l'aménage-
ment d'un domaine

skiable dans la région de Fin-
haut et Trient a attiré 80 per-
sonnes environ à l'endroit mê-
me du projet, sur la Tête-de-
Balme. La manifestation était
organisée par le mouvement
écologiste Mountain Wilder-
ness. Elle s'est déroulée dans le
cadre de la semaine d'action
internationale Mont-Blanc
2000, dont le but est de proté-
ger le toit de l'Europe.

Mountain Wilderness s'op-
pose au développement du do-
maine skiable de Tête-de-Bal-

me car ses membres considè-
rent inacceptable le projet de
construire des installations de
ski dans une zone dite pilote
pour le tourisme doux. D'autre
part, l'association souhaite un
gel général du réseau de re-
montées mécaniques à son état
actuel.

L'association écologiste
considère qu'aménager le do-
maine encore vierge de la Tête-
de-Balme au moyen d'un télé-
phérique et de deux téléskis est
un projet qui va dans une di-
rection contraire à tout bon
sens écologique et économi-
que. La manifestation sur la La manifestation s'est déroulée

dans le cadre de Mont-Blanc
2000. nf

Tête-de-Balme s'est déroulée
dans le cadre d'un tour pédes-
tre du Mont-Blanc. Les 80
membres de Mountain Wilder-
ness proviennent de Suisse, de
France, d'Italie, d'Allemagne et
d'Autriche. La grande randon-
née a débuté à Courmayeur.
Elle a notamment fait étape à
Orsieres, où un débat s'est dé-
roulé, traitant de la probléma-
tique de communication entre
les milieux de protection de
l'environnement, l'Etat du Va-
lais et les milieux locaux. La
délégation terminera son péri-
ple samedi à Chamonix.

JOëL JENZER

Le dossier de Tête-de-Balme est
toujours bloqué. Alors que tout
semblait enfin bien parti - après
quatorze années de procédures
et recours - pour démarrer les
travaux, en avril dernier, le Dé-
partement fédéral de l'intérieur,
contre toute attente, décidait
d'empêcher le défrichement
d'une zone à la frontière franco-
suisse, au fond de la vallée du
Trient.

Après l'acceptation de ce re-
cours des milieux écologistes,
une levée de boucliers s'est pro-
duite en Valais. Puis, c'est Ruth
Dreifuss qui est intervenue, en
renvoyant le dossier à l'Office

fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage, «une
deuxième chance donnée au
projet de Tête-de-Balme», selon
les dires du chef du Départe-
ment de l'intérieur.

En lieu et place du domaine
skiable de Tête-de-Balme, le
WWF a proposé la transforma-
tion de la région en centre de
congrès ou la création d'un parc
naturel, avec un réseau de che-
mins pédestres hivernaux. Des
propositions jugées farfelues par
les élus locaux. En attendant la
suite (et fin?) du feuilleton...

Sommet musical à Saas-Fee
C

haque jour, du 9 au 22
août, Saas-Fee résonnera

aux sons des plus grands or-
chestres et des meilleurs musi-
ciens. La pianiste surdouée
Eliane Rodrigues y invitera no-
tamment le Volgograd philhar-
monie orchestra et le Nether-
lands symphonie orchestra. Le
premier sera dirigé par Eduard
Serov, le deuxième par Jaap
van Zweden.

Le programme offre trois
orchestres symphoniques par
semaine et, chaque jour, un ou
deux concerts de solistes.

Parmi ceux-ci, Eliane Ro-
drigues, la violoncelliste France
Springuel, le pianiste François-
René Duchable, le guitariste

Yves Storms, le violoniste Ru-
dolf Werthen ou encore le
Quartette- d'Archi di Venezia.

Les deux semaines seront
consacrées aux plus grands
compositeurs de la musique
classique. Etant donné l'origine
de leur inspiratrice, elles au-
ront également une coloration
hispanique et sud-américaine.

Enfin , les étudiants bénéfi-
cieront de cours de maîtrises et
les mélomanes profiteront de
leur science musicale au cours
de concerts publics.

Pianiste surdouée
Eliane Rodrigues est née à Rio
de Janeiro. A six ans, elle a joué
un concert de Haydn avec l'Or-
chestre symphonique brésilien,
sous la direction d'Eleazar de

PUBLICITÉ

La virtuose Eliane Rodrigues. idd

Carvalho. Il avait été retransmis
par la télévision brésilienne.

Eliane Rodrigues a été no-

tamment récompensée au con-
cours «Reine Elisabeth.» Figure
internationale, elle donne des
récitals dans plus de vingt pays.

Ses dons lui permettent un
répertoire de 44 concerts de
piano. Elle a enregistré 16 Cds
depuis 1990. Elle compose,
également; notamment les 15
Momentos Musicais de 1995 et
la Sonate oubliée avec des thè-
mes de son enfance. L'an pas-
sé, elle a paraphrasé sept pré-
ludes pour orgues et fugues de
Bach au piano.

Elle veut que les semaines
«Musica Romântica» de Saas-
Fee soient une fête de la musi-
que pour les musiciens et le
public. PASCAL CLAIVAZ

Menu du dimanche
à Fr. 39.- Votre rubrique
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Chambres des Fr. 45.-/pers
Ouvert tous les jours
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N' oubliez pas

Gastronomie - loisirs

Grande et petite carte

(̂J^K HOTEL ^
api. TERMINUS:\

fe/*tHl KESTAUKANT
J^mm SIERRE

Fam. T. KUONEN
Rue du Bourg 1 - Tél. (027) 455 11 40

Votre • de rencontre
à Sierre

le restaurant pour
toutes les bourses

• Spécialités selon saison
• Repas d'affaires
• Salles pour banquets

10 à 200 personnes
Ouvert tous les jours

V Parking privé J

Des solutions
Le groupement écologiste
Mountain Wilderness ne souhai-
te pas manifester contre le pro-
jet de la Tête-de-Balme juste
pour semer le trouble. L'associa-
tion veut proposer des solutions
concrètes; elle a élaboré un plan
pour la protection du Mont-
Blanc. Elle propose notamment
un découpage de la région en
zones, avec divers degrés de
protection suivant la parcelle.
Le découpage irait de zones

d espace sauvage (protection
maximale) à des zones dites
touristiques, mais toujours sans
création de domaines skiables.

D'autre part, Mountain Wil-
derness souhaite être intégré
aux travaux de la Conférence
transfrontalière pour l'Espace
Mont-Blanc (CTMB), déplorant
que nombre d'associations éco-
logistes ou de clubs alpins n'y
soient pas admis.

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sl0n 
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O Tous les soirs BA-cchus CHI-noise
0Q (sur BOU-rguignonne
i commande ,

— aussi à midi, Faites votre choix
jr min. 2 pers.) de viandes:

t bœuf , dinde et poulain
' /\ fk Salade , riz ou frites

S JIJ Buffet de sauces
fa U ¦ et garnitures

aussi pour vos fêtes , anniversai-
res , sorties de classes , etc. dans
nos salles jusqu 'à 120 pers.

(
Sous-
Géronde

ÉMjOQE SIERRE
CôBNES1 SB

NOUVEAU !w BROCHETTES
AU FEU DE BOIS

toujours dans notre établissement
- filets de perche
- tripes
- jardin pour les enfants
Fam. Tacchini

Le bonjour de la CUV

coM.Utfl.VAL

VRlÇoURG
La CUV, qui etes-vous?
Je représente la Communauté
des universitaires valaisans ex-
patriés à Fribourg pour leurs
études.
On ne demande pas l'âge d'une
demoiselle, mais quand êtes-
vous née?
J'ai été fondée le 20 novembre
1997.
Que faites-vous exactement?
Je sers de point de ralliement
entre les étudiants valaisans à
Fribourg. J'organise diverses
soirées durant l'année: des
tournois de jass, des concerts,
par exemple.
Quelle est votre prochaine acti-
vité pour cette année?
Lors de la rentrée universitaire,

PUBLICITÉ

cet automne, j aurai mon pro-
pre stand, afin d'accueillir les
premières années de la façon la
plus chaleureuse. Une action de
parrainage sera également lan-
cée, afin de permettre aux
«nouveaux» de mieux connaître
leur université, les différents lo-
caux, la cafétéria , la bibliothè-
que, mais aussi les points de
rencontre entre étudiants hors
de l'université.
J 'ai aussi entendu dire que ce
vendredi 7 août, dès 18 heures
aux Iles, une grillade sera orga-
nisée pour vos membres, les
nouveaux également, alors j e
souhaite d'ores et déjà une bon-
ne soirée et longue vie à la CUV.

SANDRINE BALET

IES DE L'A I RBAPTEMES DE L A I R
VOLS DE PLAISANCE
TOURS DU CERVIN

Dimanche 9 août

Chute
mortelle

H
ier 6 août, vers 11 h 15, un
ressortissant italien, âgé de

26 ans, a fait une chute mortelle
au Weisshorn. L'alpiniste était
accompagné d'autres camara-
des, tous membres de la station
de secours de l'Italie du Sud. Ils
se trouvaient sur l'arête et effec-
tuaient la descente. Ils n'étaient
pas encordés. A un moment
donné, à une altitude d'environ
4260 mètres, la victime a trébu-
ché et fait une chute mortelle de
plus de huit cents mètres dans
îa face nord-est. Le corps a été
retrouvé sur le Bisgletscher, à
une altitude d'environ 3440 mè-
tres. La compagnie Air-Zermatt,
en collaboration avec la colonne
de secours de Randa et la police
cantonale, a rapatrié le corps en
plaine. Le juge d'instruction pé-
nale du Haut-Valais a ouvert
une enquête.

Grièvement blessés
Le même jour, deux ressortis-
sants allemands ont fait une
chute grave sur le Homattuglets-
cher, dans la région du Simplon.
Alors qu'ils effectuaient la des-
cente du Monte Leone, tous
deux ont glissé sur la neige ver-
glacée et ont fait une chute
d'environ 50 mètres dans la mo-
raine frontale. Us étaient encor-
dés. La compagnie Air-Zermatt a
héliporté les deux blessés, l'un à
l'hôpital de Brigue, l'autre à
l'hôpital de l'Ile à Berne. La co-
lonne de secours de Simplon a
participé activement à cette ac-
tion de sauvetage. (c)
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SOPHIE et LAURENCE
ont la joie

de vous annoncer leur
nouvelle adresse

Institut Atys
coiffure et esthétique

Avenue de la Gare 34
1950 Sion

Et se réjouissent de vous accueillir
dans leurs nouveaux locaux.

36-480358

Offices des poursuites de Monthey
Vente mobilière

(Matériel de bureau, ordinateur)
Le mercredi 12 août 1998 à 14 heures à la place de
l'Eglise 2, 2e étage, 1870 Monthey, l'office des poursuites
soussigné procédera à la vente aux enchères publiques,
au comptant et sans garantie des biens suivants:
1 machine à écrire, 1 aspirateur , 3 armoires à classeurs, 2
meubles de rangement, 1 fax , 1 ordinateur Macintosh Per-
forma 630 avec imprimante Laser Writter 320, 1 relieuse à
spirales, 1 photocopieuse Minolta EP 2151, 1 machine à
café, 1 appareil à Cola, 6 lampes, 5 tables rectangulaires,
1 table ronde, 19 chaises, etc.
Biens visibles demi-heure avant la vente.
Paiement en espèces, enlèvement immédiat .
Monthey, le 8 août 1998.

Office des poursuites de Monthey:
Le substitut: D. Gillabert

36-480300

_̂ ===== ^̂  ̂ _^^_N Rte. de 

casant

* 18, 1950 Sion
P^plff-I I Tal 203 31 11 Fax 203 3211
§§5 == ̂ R§ii Kantonsstrasse, 3942 Raron
5U ™ T" J*® Tal9341111 Fax 9341211
*—<o»»»aya.'*asay _y email:stegvs@rhone.ch http://www.ategpc.com

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

Matrox VGA Productiva G 100 8 MB AGP, 17" Viewpoint avec garantie sur-site,
Soundblaster PCI, H.-P. active 80w, CD-ROM PIONEER 36xSlotln, Clavier Win95,

Logitech PilotMouse+, Modem Diamond 56.6k, Saturn Midi-Tower et Win 98.

L'été à Tignousa, sur Saint-Luc
Le fromage dans tous ses états

Grande kermesse
le samedi 8 août dès 10 h 30

Tél. (027) 475 13 24

En vedette: le groupe Norroc qui joue la musique des Shadows
Ainsi que: les Réchettes de Montana et les Fifres et Tambours

de Saint-Luc
Renseignements: Funiculaire Saint-Luc/Bella-Tola

Investissez dans votre avenir!
Inscrivez-vous à l'un des cours de préparation aux
examens Cambridge; nous nous chargeons des
droits d'examen du First Certificate, du Advanced ou
du Proficiency.
Pour cours de langues et organisation de voyage Tél. 021 312 47 45
Fax 021 312 15 67, E-mail lsn-info@eurocentres.com, http://w\vw.eurocentres.com
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Jumelage Monthey-Diekirch
Rencontre luxembourgeoise pour la ville de Monthey.

M
ONTHEY Les 11 et 12
juillet dernier, une délé-

gation montheysanne s'est
rendue au Luxembourg afin de
renouer avec la commune ju-
melée de Diekirch. Retrouvail-
les.

Afin de marquer digne-
ment le trentième anniversaire
de la fête du Vieux Diekirch,
Mme Danièle Wagner, bourg-
mestre, avait convié à une ren-
contre toutes les villes jume-
lées à sa commune, dont
Monthey. MM. Olivier Thetaz,
responsable du jumelage,
Jean-Marc Tornare, municipal
des écoles et Jean-Pierre Pos-
se, secrétaire municipal ad-
joint, ont donc été accueillis le
11 juillet à la mairie de Die-
kirch en même temps que les
représentants d'Arlon (Belgi-
que), de Hayange (France) et
de Pitzburg (Allemagne).

Une ville dynamique
Jumelée avec Monthey depuis
la fin des années 50, Diekirch
«frappe par son dynamisme» ,
commente Olivier Thetaz.
Cette petite ville de 5600 habi-
tants est en effet le siège uni-
que de toute l'armée luxem-
bourgeoise (300 hommes) et
doit sa prospérité à une gran-
de entreprise microtechnique
(450 employés), sa célèbre

Jean-Marc Tornare (à gauche) et Olivier Thetaz entourant Danièle Wagner, bourgmestre de Diekirch

brasserie (150 employés), ainsi
qu'à son école hôtelière (2000
élèves) et ses lycées. Quant au
côté plus charmant de la ville,
il réside dans un réseau de
rues piétonnes «vivantes et
animées». Mais Diekirch offre
également l'image d'une cité
ouverte puisque Mme Danièle
Wagner, avocate de profes-
sion, est la première femme
bourgmestre socialiste du Du-
ché du Luxembourg.

Echanges
«Pour notre jeunesse, Monthey
doit renforcer sa vocation eu-
ropéenne.» Après avoir affermi
les.liens de Monthey avec Tu-
bingen (Allemagne), autre vil-
le jumelée, Olivier Thetaz sou-
haite privilégier des échanges
durables avec Diekirch.

Un projet qui a déjà com-
mencé à se concrétiser puis-
que le club de tennis luxem-
bourgeois compte profiter de

son prochain centenaire pour
renouer avec son homologue
valaisan.

Ravie de cette rencontre,
la délégation de montheysan-
ne a gardé le souvenir d'une
sympathique aventure dont
elle a même ramené un ca-
deau plutôt pittoresque offert
par la ville de Diekirch: la sta-
tuette d'un âne. Le reflet
d'une «ville heureuse qui pra-
tique à merveille l'art de l'au-
todérision», commente Olivier
Thetaz. EENouvelle randonnée

LES DIABLERETS Les cartes
de randonnées pédestres se

verront désormais pourvues
d'un nouveau parcours. «Glace
et eau» est en effet le nom choi-
si pour baptiser le nouveau
chemin pédestre reliant le Sex-
Rouge (3000 m d'altitude) et le
barrage du Sanetsch. L'itinérai-
re qui passe par le col du Sa-

netsch et la cabane de Praro-
chet constitue une marche
d'environ quatre heures dans
un décor des plus magnifiques.
Quant au Sex-Rouge, point de
départ de la balade, il peut faci-
lement être atteint grâce aux
trois téléphériques successifs
installés depuis 1964 au col du
Pillon.

Alors qu il était initialement
réservé aux transports de mar-
chandises, le barrage du Sa-
netsch est depuis quelques an-
nées facilement accessible au
public grâce à différentes infra-
structures. La randonnée «Glace
et eau» constituant un nouveau
moyen de s'y rendre, profitons-
en! (c)

Un sentier du pain
Salvan conçoit des balades instructives.

S
ALVAN Inauguration ce
dimanche à Salvan d'un

sentier du pain. Parcours di-
dactique, cette nouvelle pro-
menade a pour ambition d'ex-
pliquer, comment nos ancê-
tres préparaient et cuisaient
eux-mêmes le pain qu'ils con-
sommaient. Pour cette ouver-
ture officielle, les initiateurs de
ce projet ont prévu une sorte
de journée «portes ouvertes».
Celle-ci permettra à tous les
intéressés de se familiariser
avec les différentes étapes né-
cessaires £ la fabrication du
pam. I - -¦**sflggS*J£53

Pâte bio ^e vieux moul'n * 5a/Va/j sera
l'inauguration du sentier du pain

La visite commentée débutera
à 9 h 30 à l'entrée de Salvan, Trétien. La fournée devrait se
sur la place des Marais. Elle fe- terminer vers 14 heures.
ra ensuite étape dans un an-
cien moulin, puis poursuivra Tourisme doux
en direction de champs en- La création du sentier du pain
semences d'anciennes espèces s'inscrit dans le cadre d'un dé-
dé seigle et de blé. Une partie veloppement touristique doux,
de ces céréales, qui seront adopté par la commune de
moissonnées à cette occasion, Salvan. Ce concept a pour but
serviront à préparer une pâte de tirer profit des ressources
hinlncHnnp P.pttp Hprniprp çpra Hp la natiirp cane tmitpfnic la
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finalement cuite au four banal surexploiter. Le sentier du
des Marécottes ou à celui du pain, comme le sentier nature

remis en activité à l'occasion de
nf

qui a récemment été créé, ré-
pond parfaitement à ces exi-
gences. Conçu dès 1996, ce
parcours a nécessité plusieurs
aménagements. Mais les tra-
vaux qui ont été entrepis, se
sont avant tout attachés à re-
valoriser le patrimoine du sec-
teur du Ladray et des Plan-
ches. C'est ainsi qu'en collabo- tier prévoit qu'elle sortira de
ration avec l'association Auro- presse durant le courant de
re, qui regroupe d'anciens l'année prochaine,
toxicomanes, plusieurs ter- VINCENT GILLOZ

rains ont été débroussaillés et
des murs en pierres sèches ont
été restaurés. Prochaine étape,
l'édition d'une brochure com-
portant de nombreuses expli-
cations sur la fabrication du
pain. La commission du sen-

Réussite
professionnelle
Un Montheysan qui vole haut.

M
ONTHEY M. Nicolas Tan-
ner de Monthey a récem-

ment été nommé à un poste de
direction chez Quantas, pre-
mière compagnie aérienne
d'Australie.

Au bénéfice d'une expé-
rience d'une dizaine d'années
dans le tourisme, Nicolas Tan-
ner obtient en 1998 le diplôme
d'agent de voyage et de touris-
me de l'école professionnelle de
Saint-Petersburg (Floride, Etats-
Unis) . D'abord engagé dans la
société The Mooring (Clearwa-
ter), spécialisée dans les voiliers
de tourisme, Nicolas Tanner
travaille au département voyage
de Mariner International Travel
qui couvre essentiellement les
Caraïbes et le Pacifique Sud.

Quelques voyages plus tard
et de retour en Suisse, Nicolas
Tanner s'est vu attribué derniè-

Nicolas Tanner. \u

rement le poste de directeur de
la compagnie aérienne austra-
lienne Quantas pour les sec-
teurs de la Suisse romande et le
canton de Berne. Sincères féli-
citations et bon vent! GB

MEMENTO 
CHAMPÉRY MORGINS
Ambiance Musique
La rue piétonne du village se
ra animée par les commer-
çants, artisans et sociétés lo-
cales demain samedi 8 août,
dès 10 heures jusqu'à 3 heu-
res le dimanche matin.

Les élèves du camp musical
des fanfares d.c. de Conthey
Bagnes, Nendaz et Vétroz
donneront un concert le
9 août à 17 h 30 à Morgins.

PUBLICITÉ 

SAINT-GINGOLPH
Fête patronale
Ce dimanche 9 août aura lieu
à Saint-Gingolph la fête de la
Saint-Laurent. Ambiance fo-
raine, bal et brocante sur les
quais.

MONTHEY
Ludo Maïs
La ludothèque Maïs de Mon
they sera ouverte le mardi
11 août de 9 à 11 heures. Richard Clavien

Stand de la solidarité
La Fondation suisse pour paraplégi ques

présente à la fête villageoise des Marécottes.

S
ALVAN Comment vit-on
lorsque l'on est 24 heures

sur 24 dans une chaise roulan-
te? Les gens qui ont la chance
de marcher sans problème au-
ront l'occasion de se rendre
compte des difficultés rencon-
trées par les personnes handi-
capées, lors de la Fête villageoi-
se des Marécottes, ce samedi.
La Fondation suisse pour para-
plégiques (F.S.P.) y présentera
en effet un stand. De 11 heures
à 20 heures, le public pourra
assister à des démonstrations
de déplacement en chaise dans
les milieux urbains pas toujours
adaptés: monter ou descendre

des marches d'escalier, par
exemple. De plus, quiconque le
désirera aura la possibilité de
prendre part à un gymkana de
chaises, afin de voir le monde
en position assise, en se met-
tant à la place des personnes
handicapées.

Le stand de la F.S.P. pré-
sentera aussi un film vidéo, des
informations sur panneaux,
avec deux concours à la clé: une
manière sympathique d'ap-
prendre tout en s'amusant. En-
fin , une vente d'objets fabriqués
par des bénévoles est prévue,
dont le bénéfice sera intégrale-
ment versé à la fondation. JJ

MEMENTO
Vesse du Loup, engagé dans
le 7e FIFO.

LA FOULY
Kiosque à musique
La Radio romande res-
transmet en direct de La Fouly
son kiosque à musique, ce sa-
medi 7 août dès 11 heures.
Avec Les Bouetsedons, la fan-
fare Edelweiss, les jeunes du
camp musical de l'Echo d'Or-
ny, le Chœur Saint-Nicolas,
l'ensemble Coraccbrd, les jeu-
nes du Grand-Hôtel ainsi que
l'orchestre québécois de La

Café
de la Cure

sur Aminona

7 - 8
et 9 août 1998
grande fête

BAGNES
Pétanque
Le 4e tournoi de pétanque
populaire de Bonatchiesse a
lieu ce dimanche 9 août, au-
dessus de Fionnay. Concours
/\n (-J/-1I t l-vlr»++*-»(- rt+ r\r\ r\r\i \ \r\cCl I UUUUICUCO CL Cl I puuicj .

Inscriptions sur place jusqu 'à
9 h 30.



MÉMENTO -

VEYSONNAZ
Mémorial
Fournier-Michelet
Le Mémorial René Foumier-
Michel Michelet aura lieu aux
pieds des Greppons-Blancs le
dimanche 9 août. Une messe
animée par le chœur Sainte-
Cécile de Veysonnaz aura lieu
à 12 heures. Accès: soit par la
télécabine de Veysonnaz, puis
1 h 15 de marche le long de
l'ancien bisse de Chervet; soit
enfin par le télésiège de Si-
viez-Combatzeline, puis tren-
te minutes de marche.

MASE
Diaporama
Mase propose un diaporama
sur le «Sahara: beauté, mys-
tère et mythologie» à la salle
communale le vendredi
7 août dès 21 heures. Jean
Marguelisch fera découvrir
cette région avec passion.

MASE
Course
La course Bramois-Euseigne
se déroulera samedi 8 août à
10 heures. Rendez-vous de-
vant le stand de tir de Bra-
mois. Inscriptions au
281 11 92 ou aux offices du
tourisme de Nax et de Saint-
Martin.

LES HAUDÈRES
Pétanque
Un tournoi de pétanque se
déroulera dans les jardins de
l'hôtel Edelweiss aux Haudè-
res le samedi 8 août à 16
heures. Inscriptions jusqu 'à
15 h 30 à l'hôtel.

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,
toute la journée.

MediaSpot Hérens
précisions

H
ÉRENS Une erreur d'in-
terprétation s'est glissée

dans l'article publié dans
l'édition du NF de mercredi
concernant le téléréseau Me-
diaSpot Hérens. En fait, le
80% d'erreurs constatées dans
la qualité de l'installation con-
cernait une dizaine de cas au
total, et non les 1700 abonnés
actuels du téléréseau sans câ-
ble du val d'Hérens.

Seules une dizaine de
personnes avaient en effet fait
part de remarques négatives
sur la qualité des prestations
de ce nouveau système, réali-

sé en première mondiale dans
la vallée en collaboration avec
toutes les communes. Les
contrôles effectués sur place
avaient permis de constater
que huit de ces dix cas rele-
vaient d'une installation non
conforme aux exigences.

Donc pas de quoi mettre
en doute la qualité du réseau,
ni les compétences profes-
sionnelles des installateurs
concessionnaires, auxquels
nous présentons nos excuses
pour cette imprécision bien
involontaire. N ORBERT WICKY

Crans-Montana
Samedi 8 et dimanche 9 août 1998

Découvrez un site incomparable

La Plaine-Morte
altitude 3000 m

Prix spécial: l aller-retour a demi-tarif

Fr. 18.-
(au lieu de Fr. 36.-)
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GRANDE FÊTI
Renseignements à l'office
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ION Dans le cadre du XXKe
Festival international de

l'orgue ancien et de la musique
ancienne, l'ensemble classique,
sous la direction de Winfried
Roch, donnera son prochain
concert au château de Valère,
ce samedi à 16 heures. Fondé
en 1986 à Bad Worishofen (Alle-
magne), cet ensemble s'est tout
de suite distingué par une tech-
nique de haut niveau et par une
extraordinaire musicalité. C'est
ainsi qu'il a acquis une renom-
mée internationale et l'a amené
à se produire dans presque tous
les pays d'Europe occidentale,

Wies et animateur de la série
des «Abendkonzerte in der
Wies». Il est lui-même l'invité
des plus importantes métropo-
les musicales d'Europe. Cette
année, il nous fait l'honneur de
se produire à Sion. Sa renom-
mée s'appuie notamment sur
ses exceptionnelles interpréta-
tions des pièces de musique ba-
roque. Le Festival international
de l'orgue ancien devient l'un
des événements marquants de
la vie musicale suisse et euro-
péenne. U offre au public un
vaste choix de pièces anciennes.

GAYA CARRUPT

Far-West en montagne
Fête western à Arolla.

AROLLA Demain et diman-
che se déroulera une

grande fête western à Arolla.
Cette manifestation marquera
officiellement la clôture d'un
camp destiné aux enfants qui
a débuté lundi.

Placé sous la direction de
trois jeunes Valaisans qui en
langage lakota se prénomment
«Ours», «Renard déglingué» et
«Palomino», il a réuni des ha-
bitants de la région et de Nen-
daz.

Ces Indiens, accompagnés
de leurs chiens, se sont instal-
lés devant l'hôtel Kurhaus avec
leurs tipis (les tentes indien-
nes). Ils ont ainsi fabriqué eux-
mêmes, des colliers, des bra-
celets et d'autres bijoux qui à
leur avis, «servaient à se proté-
ger des coups».

En vrais «chefs», ils ont
aussi réalisé des couteaux ty-
piques et des sacs fourre-tout

bien pratiques. En utilisant du
cuir, ils ont décoré des chemi-
ses avec de petits motifs. Na-
turellement, ils ont enseigné
aux enfants admiratifs la ma-
nière de confectionner ces
objets d'artisanat.

Durant ces quelques jours
d'apprentissage, les stagiaires
en culottes courtes ont égale-
ment eu la chance de se fami-
liariser avec les chevaux ap-
partenant à Palomino. Cha-
que jour, ils ont même pu les
chevaucher mais à cru puis-
qu'il fallait respecter la tradi-
tion.

| Samedi soir, dès 21 heures
SafeaPreM l̂HM tt^SH BMBHEi—I il y aura encore un bal, avec la
Durant une semaine, ils ont préparé des festivités peu coutumiè- participation des «Barabara
res. nf girls saloon». GAYA CARRUPT

Diverses activités
Durant ce week-end, les en-
fants exposeront leurs diffé-
rentes réalisations aux visiteurs
attendus nombreux.

Des animations comme le
jeu de la prison, des tirs à l'arc,
le concours du meilleur gâ-
teau, etc., figurent aussi au
programme de ce rassemble-
ment original. Des stands pro-
posant toute sorte d'articles
western seront de la partie.

La basilique accueille l'ensemble classique de Turkheim

Un ensemble de haut niveau à la basilique de Valère

en Amérique du Nord et en
Amérique du Sud. Le secret de
son succès réside dans la valeur
solistique de chaque interprète
et dans son sens de l'ensemble.
Son répertoire est très varié. Il
va de la Renaissance aux com-
positeurs classiques en passant
par le jazz.

Programme divers
Ce samedi, on pourra écouter
des œuvres très différentes
comme celles de Vivaldi, de
Bach ou de Purcell. L'organiste
sera Anton Guggemos, actuelle-

"f ment titulaire de l'église de

Cinq fanfares réunies
Retrouvailles des musiciens du Valais central.

V
EYSONNAZ «Le niveau
était très élevé. Nous avons

bien travaillé, notamment des
pièces difficiles. » Yvan Lagger,
l'un des deux directeurs du
camp de La Fouly pour cinq
fanfares du Valais central, ne
cache pas sa satisfaction à l'is-
sue de la semaine de travail.

Les musiciens de la Liberté
de Fully, de la Liberté de Salins,
du cor des Alpes de Montana
Village, de la Contheysanne
d'Aven et de l'Aurore de Vex
ont exercé leur instrument avec
enthousiasme la semaine der-
nière. «C'est toujours sympa ce
genre de camp. En même
temps, cela nous permet de
nous retrouver!», explique l'une
des participantes.

Cinquante jeunes ont ré-
pété ainsi six heures par jour

Pas facile de les rassembler tous sur une même photo ! nf

dans un chalet de La Fouly. Dorsaz dirigeait le groupe des
«Nous avions deux groupes, ce- débutants et Yvan Lagger l'au-
lui des débutants et celui des tre groupement. Tous ont éga-
p lus avancés», ajoute M. Lag- lement bénéficié de l'enseigne-
ger. A noter que Jean-Charles ment du soliste anglais David

Welsh. «Il vient très souvent à
nos camps. Les musiciens ont
ainsi un bel exemple à suivre»,
souligne encore M. Lagger. Afin
de terminer en fanfare ce
camp, les participants ont in-
terprété les morceaux appris
dans trois villages. Touristes et
indigènes de Montana-Village,
Veysonnaz et Fully ont pu ap-
précier le concert des jeunes
Valaisans. CHRISTINE SAVIOZ

PUBLICITÉ 
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Une rue vivante
Aujourd'hui, animations à gogo
à la rue de la Gare de Montana.

M
ONTANA Depuis le 17
juillet, l'Amicale des com-

merçants de la rue de la Gare a
remis sur les rails la fête dans la
rue qui se déroule chaque ven-
dredi à Montana. Si la première
fête a été consacrée aux vins et
spécialités valaisannes, ce sont
les artistes de la région qui fu-
rent invités vendredi dernier. Le
31 juillet ce fut la journée des
artisans; le 7 août ce sera celle
de «Valais d'hier et d'aujour-
d'hui». Un confiseur avec son
four artisanal à bois régalera les
participants avec de succulents
gâteaux à la crème, au beurre et
à la ventrèche. Sur place, les se-
crets de la fabrication du fro -
mage d'alpage seront dévoilés
sur fond de cor des Alpes. Di-
vers stands d'artisans et de vi-
gnerons prendront place dans
la rue. Pour les petits, des jeux,
des tours à poneys, des barbes à
papa seront proposés. Un or-
chestre local animera la rue de
19 à 20 heures. «Festiv'été», mis

Un artisan forgeron surpris en
plein travail lors de la première
de la fête dans la rue de Mon-
tana. Idd

sur pied le 14 août, mettra un
terme à cette série d'animations
appréciées par les touristes et
les indigènes. CD

MEMENTO
SAINT-LUC
Balade au
lac du Tounot
Ce vendredi, balade accom-
pagnée avec raclette au lac de
Tounot. Départ à 9 heures au

funiculaire . Apéritif et raclette
dans une authentique cabane
de montagne. Inscriptions à
l'OT.
Sur la place de la Marmotte,
samedi 8 août de 16 à
18 heures, apéritif d'accueil.
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Le chef à la toque d'or
Gaspard Caloz reçoit la plus haute distinction culinaire des Etats-Unis.

M
IÈGE En compagnie de
son épouse Madeleine, le

chef Gaspard Caloz, un Mié-
geois résidant aux Etats-Unis
depuis un quart de siècle, est
aux commandes de deux res-
taurants renommés à Bergen-
field dans le New Jersey, à quel-
ques encablures de New York. A
force de travail et de dévoue-
ment, le couple a su donner un
essor et une renommée fantas-
tique à ses deux établissements,
«Chez Madeleine» et «Madelei-
ne's Petit Paris».

Le cadre idyllique de «Chez
Madeleine», une cuisine fran-
çaise tout en finesse et un ac-
cueil chaleureux ont contribué
à leur fantastique renommée.
Une renommée qui a largement
dépassé les frontières du New
Jersey.

Qualité avant tout
Le travail de ce couple sympa a
été récompensé par de nom-
breux prix et distinctions du
monde culinaire. Preuve en est
la récente nomination de Gas-
pard au sein du vénérable Or-
dre de la toque d'or américaine,
la plus haute distinction qu'un
chef puisse recevoir aux Etats-
Unis. L'ordre regroupe cent
membres et il faut attendre
qu'une personne meurt pour
prendre la place manquante.

Madeleine et Gaspard Caloz, dans

Reconnu
Au fait, quel est l'impression du
chef après cette distinction?
«J 'ai reçu la toque d'or le 12
juin passé et je me sens privilé-
gié et honoré d'être reconnu
parmi les grands chefs des amé-
ricains», précise Gaspard qui
n'oublie pas ses premiers pas
dans la profession de cuisinier,
«Mon père était vigneron. A 15
ans, je lui ai dis que je voulais
être cuisinier. Il m'a trouvé une

leur restaurant du New Jersey.

place dans un restaurant pour
laver les assiettes puis j'ai com-
mencé ma formation. J 'ai en-
suite travaillé dans des hôtels
suisses avant d'arriver aux
Etats-Unis où j' ai œuvré à Phi-
ladelphie durant dix ans. En
1981, j'ai eu l'occasion de tra-
vailler à New York au célèbre
Tavern on the Green. C'est en
1988 que j'ai ouvert, avec Ma-
deleine, mon propre restaurant.
C'est le rêve de tout chef de pou-
voir monter sa propre affaire.

Nous y proposons notamment
nos saumons fumés dans notre
cuisine. Les p lats les plus de-
mandés sont le steak au poivre
et le carré d'agneau. La moitié
de chaque menu est composée
de poissons. Nous avons une
clientèle de fidèles qui vient
chez nous pour manger des pro-
duits de qualité.» Depuis trois
ans, le couple Caloz régale
aussi ses hôtes au «Petit Paris»
où sont servis uniquement des
banquets. CHRISTIAN DAYER
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2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

GARAGE DE LA CÛTE
AYMON FRÈRES
1961 CHAMPLAN

Agent Peugeot

A louer
bus sans chauffeur
14 places Fr. 200-par
jour , 8 places Fr. 130 -
par jour, transport
marchandises Fr. 150.-.
Tél. (027) 398 30 65
(027) 398 27 72.

36-4581aa

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

036-472361

Joyeux anniversaire !
Attention aux 17 mucken.

Jordi , Cindy et Nathalie
36-480305

Achète toutes Achète cash
voitures, bUS, voitures, bus,
Camionnettes camionnettes
HI~,T,A»,.,„„ ,.., .„. accidentés ou kilomé-
SwL trage sans impor-importance. 

 ̂
gu megur

Termos: prix.
0 (079) 449 07 44. 0 (079) 622 37 14.

: °22-63°M1 036-479600

¦™*"™ A vendreJ'achète H ¦?"¦«?
CASH meubles anciens
voiture, bus, du Valais

fourgon + voitures table, chaises,
récentes, fortXm , vaisseliers, armoires,
état sans inportance. bahuts, rouets, etc.
Appelez Maatouk 0 (rj27) 281 12 42.

079/321 33 00 036-476837

Saab 9000 Griffin
3 L, V6 24, ABS, 210 CV , toutes
options, état de neuf , Fr. 34 000.-.
Garage R. AFFOLTER
Tél. (032) 466 44 47-43
Fax (032) 466 66 92. 165-75329a

Ferrari Mondiale
3,2 L, 7.1988, 40 000 km.
Fr. 39 000.-
Garage R. AFFOLTER
Tél. (032) 466 44 47-43
Fax (032) 466 66 92. 165-753294
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c *"%l#**%Le Xenical
devrait être autorisé en Suisse
dès cet automne
Le Xenical, médicament contre
l'obésité, sera sans doute dispo-
nible en Suisse dès l'automne
prochain. L'Office intercantonal
de contrôle des médicaments
(OICM) a annoncé que plus rien
ne s'opposait à une autorisation
Le même jour, on apprenait que
des pharmacies tessinoises ap-
provisionnaient celles de Zurich
en Xenical. En Suisse romande,
l'interdiction semble en revan-
che respectée.

Les experts, de l'OICM sont
aujourd'hui satisfaits du dossier
présenté par le fabriquant, le
groupe pharmaceutique bâlois
Roche, a indiqué Alfred Jost, di-
recteur adjoint de l'OICM. A
l'instar des Etats-Unis, l'OICM
avait demandé des informations
supplémentaires au groupe Ro-
che. Cela après que certains mi-
lieux ont évoqué la possibilité
d'un lien entre la prise de Xeni-
cal et le cancer du sein. Il n'en
sera d'ailleurs fait aucune men-
tion dans la posologie, précise
Alfred Jost.

Le Xenical devrait ainsi être
disponible en Suisse dès l'au-
tomne prochain. Le produit ne
sera certainement vendu que
sur ordonnance médicale. L'Of-
fice fédéral des assurances so-
ciales décidera pour sa part s'il
doit être remboursé par les cais-
ses-maladie et à quel taux.

Si l'OICM a tenu à informer
publiquement de l'évolution de

La

la procédure, c'est à cause des
événements qui se sont produits
ces derniers jours. Mercredi
dans le canton de Zurich, trois
cent cinquante emballages de
Xenical ont été saisis chez neuf
pharmaciens, deux médecins et
une entreprise commerciale. Les
contrôles se sont poursuivis jeu-
di.

Néanmoins, le Xenical est
aussi disponible au Tessin. Cer-
tains pharmaciens, au bénéfice
d'une licence en gros, en ont
importé de Nouvelle Zélande
pour le revendre à Zurich, en
Italie ou en Amérique du Sud.
Cela est cependant légal, affirme
Pierfranco Livio, pharmacien
cantonal. Par contre, le com-
merce de détail est interdit.

En Suisse romande, le mé-
dicament n'est pas vendu sous
le manteau, du moins à la con-
naissance des pharmaciens can
tonaux. Selon une enquête de
l'AP, aucune demande de déro-
gation n'y a été déposée, à
l'instar de beaucoup d'autres
cantons. Le Valais prévoit néan
moins d'adresser aux pharma-
ciens une circulaire de mise en
garde. A Genève, un rappel de
l'interdiction a déjà été envoyé,
A Neuchâtel et Fribourg, on
considère par contre que le cas
du Viagra est encore dans, les
mémoires et qu'il n'est donc
pas nécessaire de prendre des
mesures spéciales, (ap)
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Le livre valaisan se porte bien et
s'exporte même en France, au
Salon du livre de montagne de
Passy, près de Chamonix plus
précisément, ce week-end.

Traditionnellement les
Editions Monographie se ren-
dent à ce grand rendez-vous du
livre de montagne où l'on a déjà
rencontré à plus d'une reprise
Frison Roche par exemple, l'un
des ténors de la littérature alpi-
ne. «Pour nous, il s'agit d'une
ouverture importante, qui nous
permet de créer des contacts,
d'effectuer des échanges, de voir
ce qui se fait à l'extérieur du
canton et surtout de présenter la
littérature valaisanne», nous dit
Roger Salamin.

Passy réunit tous les au-
teurs qui ont pour cadre, sujet
ou décor de leurs ouvrages l'arc
alpin en général, et qui ont une
passion pour la montagne sous
toutes ses formes, ouvrages de
photos ou vidéos par exemple.

Panorama complet
Les Editions Monographie de
Roger Salamin y présentent cha-
que année un panorama de
l'édition valaisanne; cette
édition 1998 mettra en exergue
notamment le récit d'Hélène
Zufferey «Un temps si court», le
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Le Valais se

Trois jours sur les sommets montagneux à Passy. m

guide des musées valaisans,
«Gustave le seigneur de Chan-
dolin» et «Tutsie, etc..» de Mag-
gy Correa ainsi que tous les ou-
vrages, romans ou poèmes ayant
trait à la montagne.

La présence valaisanne sera

étoffée par la présentation du
Village du livre de Saint-Pierre-
de-Clages, un échange bienvenu
entre deux centres importants
de l'univers du livre, qui per-
mettra de développer des dialo-
gues, des concertations, des ex-

montagne
rend à Passy.

périences communes toujours
enrichissantes.

Le Valais sera aussi présent
par ses produits viticoles avec
Mike Favre et une table ronde
organisée lundi sur «L'évolution
des vins en régions montagneu-
ses»: voilà une initiative privée à
saluer qui contribue à mettre en
évidence les produits de notre
canton et une promotion cultu-
relle très positive.

Eclectisme
Plusieurs rencontres seront or-
ganisées à Passy, ayant pour
thème des contes et légendes,
des ateliers de gravure, de re-
liure, des expositions d'aquarel-
les, des diffusions de films de
montagne de Gilles Chappaz,
Dominique Perret ou Jean-Mi-
chel Ogier. Dés prix littéraires y
sont également décernés, et
l'année dernière l'ouvrage
d'Erhard Lorétan, «Les 8000 ru-
gissants» y avaient reçu une
mention; n'oublions pas la ban-
de dessinée qui a aussi ses
adeptes et pour qui un concours
avec de nombreux prix est orga-
nisé.

Rendez-vous donc les 8, 9
et 10 août à Passy pour décou-
vrir la montagne sous toutes ses
facettes. JEAN-MARC THEYTAZ
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Un avenir dramatique pour l'AVS ?
Les partis bourgeois montent aux barricades.

Les partis bourgeois ont
poussé hierun cri d'alarme à

propos de l'avenir de l'AVS, à
l'approche de la votation du
27 septembre sur l'initiative dite
de rattrapage. Interrogés par la
presse, PRD, PDC et UDC ont
toutefois dû reconnaître que les
«nouveaux chiffres choquants»
qu'ils ont présentés étaient déjà
connus en partie.

L'AVS perd de plus en plus
de crédibilité «simplement parce
que la population n'est pas suf-
fisamment renseignée», a dit la
conseillère nationale Brigitte
Gadient (UDC, GR) lors d'une
conférence de presse à Berne.
Le Département fédéral de l'in-
térieur dissimule les chiffres, a
renchéri le secrétaire général du
PRD Johannes Matyassy.

Les partis bourgeois consi-
dèrent qu'il est «de leur devoir»
d'informer le public, après que
deux experts en assurances so-
ciales ont calculé «pour la pre-
mière fois» les perspectives fi-
nancières de l'AVS jusqu'en
2020. Ainsi, le défaut de finan-
cement de l'AVS dépassera
100 milliards de francs en 2020,

ont affirmé les experts Martin
Wechsler et Marcel Savioz, de
l'Université de Saint-Gall.

A l'aide de tableaux, ils ont
montré que le compte de capi-
tal de cette assurance présente-
ra plus de 60 milliards de dettes
et qu'il manquera à la caisse
une année, entière de rentes
(soit quelque 43 milliards en
2020). Ces chiffres ressortent
déjà du premier rapport fédéral
sur les perspectives de finance-
ment des assurances sociales
(Ida Fiso Y) . Interrogés par la
presse, les organisateurs ont
toutefois reconnu que les don-
nées existaient déjà. Us ont ad-
mis avoir repris et adapté les
estimations présentées en juin
1996 par le rapport Ida Fiso 1.
«Mais la population n'a pas ces
chiffres en tête», a assuré
M. Matyassy. Le secrétaire gé-
néral du PRD s'est aussi défen-
du de vouloir créer la polémi-
que en vue de la votation du 27
septembre.

Non à la retraite
à 62 ans

Peu auparavant, le conseiller

Anton Cottier entouré de MM. Johannes Matyassi et Walter Seiler

aux Etats Anton Cottier (d.c, FR)
avait estimé que ces «chiffres
alarmants cachés par la gauche»
parlaient contre l'initiative de
rattrapage. Celle-ci vise à re-

noncer au relèvement progressif
de l'âge de la retraite des fem-
mes de 62 à 64 ans prévu par la
10e révision de l'AVS. Les deux
experts en assurances sociales

keystone

ont eux aussi condamné ce tex-
te. Le PRD, l'UDC et le PDC in-
sistent pour que l'on ne se con-
tente plus d'assister passive-
ment à l'évolution catastrophi-

Une vue
d'ensemble

Pour MM. Matyassy et Cot-
tier, il est essentiel de dispo-
ser d'une vue d'ensemble des
assurances sociales. II faut
mettre les choses «à plat» et
ouvrir un dialogue sur leur
avenir à long terme. En effet,
les assurances ' invalidité et
chômage sont aussi aux prises
avec d'énormes problèmes de
financement, (ats)

que de 1AVS. Leur recette:
éviter tout élargissement des
prestations des assurances so-
ciales.

Des propositions plus con-
crètes n'ont pas été dévoilées.
Elles seront présentées lors de
la procédure de consultation
sur le projet de lie révision de
l'AVS (qui prévoit notamment la
retraite à 65 ans pour les hom-
mes et les femmes), a déclaré
M. Cottier. (ats)

Le PS et l'USS
fustigent la droite
¦ BERNE Les socialistes et
syndicats ont réagi aux
scénarios «catastrophiques»
présentés par les partis
bourgeois concernant l'avenir
de l'AVS. Pour eux, la droite
utilise les peurs des citoyens
pour parvenir à augmenter
l'âge de la retraite et réduire
les prestations sociales.

«Airshow 98» a pris
son envol
¦ ALTENRHEIN Le show aérien
international «Airshow 98»
s'est ouvert à Altenrhein (SG)
au bord du lac de Constance.
Un monument à la mémoire
du constructeur d'avions
Claude Dornier a été
inauguré. Les organisateurs
attendent quelque 100 000
personnes au cours des quatre
jours que durera la
manifestation.

Soutien aux festivals
de cinéma

unato: une nouvelle offensive Des gui&ietsCFF
seront bientôtIl demande le déblocage de deux comptes kosovars. f rançfhrriiéç &n k'msaupç

D'Amato: une nouvelle offensive

¦ BERNE La Confédération
innove en manière d'aide aux
festivals de cinéma. Cinq
d'entre eux vont profiter d'un
contrat de confiance assurant
une subvention fédérale fixe
pour trois ans. Outre le
Festival du film de Locarno,
quatre autres manifestations
profitent de cette nouvelle
politique. II s'agit des Visions
du réel de Nyon (VD), des
Journées cinématographiques
de Soleure , du Festival des A près les fonds en déshérén- tions immédiates. Il a ajouté que neté territoriale étrangère et la Les clients des CFF devraient bre 1999 dans celle de Mett-
films de Fribourg, et du Ê \ ce, le sénateur américain la population du Kosovo avait participation à une organisation bientôt pouvoir acheter che- menstetten (ZH). Outre des bil-
Festival tout-écran de Genève. Alfonse D'Amato formule de besoin d'aide, a confirmé hier le criminelle. Il a en outre interro- wing-gum, cigarettes et café aux lets, on y trouvera des denrées

nouveaux reproches contre la Département fédéral des affaires gé trois hommes. Mais aucune guichets. En collaboration avec alimentaires, des articles de
.. . , , , Suisse. Il demande le déblocage étrangères (DFAE), suite à un ar- arrestation n'a eu lieu jusqu'ici. la Migros et Kiosk AG, la régie kiosque et du café.
VOIS Cle Chèques de deux comptes contenant des ticle de la «Berner Zeitung». Les activistes présumés af- prépare l'implantation d'un
enVOVéS Oar DOSte dons P°ur les Alban318 vivant au Arment pour leur part que les nouveau service nommé «avec». Ces guichets multifonction-

* " , V . U . ,  Kosovo. Le Ministère public de Le 27 juillet dernier, le Mi- comptes bloqués, alimentés par On le trouvera dans les gares de nels seront gérés par des privés
". , | U

^.P
UIS 'e aeout ae la Confédération les avait gelés à nistère public de la Confédéra- des dons, sont utilisés à des fins petrte et de moyenne impor- à leurs propres risques et périls.

I ete, la police vaudoise a fin juillet, soupçonnant ses dé- tion a gelé deux comptes appar- humanitaires. Huit millions de tance_ Les exploitants payeront à la so-
constaté une recrudescence tenteurs de financer l'Armée de tenant à la Fondation pour le francs seraient déposés sur l'un ciété «avec», créée par les CFF
des vols de chèques postaux libération du Kosovo (KLA). Kosovo à Genève et au Mouve- d'eux. Selon le DFAE, Alfonse Le projet doit permettre de et ces deux partenaires, une
ou bancaires envoyés par ment populo du Kosovo D'Amato a également écrit que maintenir des guichets dans les franchise calculée sur le chiffre
'D0S!f-f i"eS som ™es dérobées Dans une lettre adressée à (PMK). Il les soupçonne notam- la Fondation pour le Kosovo petites gares, ont communiqué d'affaires et qui incluera l'utili-
se chiffrent en dizaines , voire Alfred Defago, ambassadeur ment de soutenir la KIA et de fi- avait un caractère humanitaire, hier les CFF. Un premier essai sation de l'infrastructure. La so-
en centaines de milliers de suisse à Washington, le sénateur nancer un trafic illicite de maté- La «Berner Zeitung» souligne avec des points de vente «avec.» ciété «avec» louera les surfaces
franrc: I pç pntrpnrkoç ot lot: i • ,- , .. . , i T , , . r .  » " , i. ___ .nnn J i__  J A * J rrr nn 
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se chiffrent en dizaines , voire Alfred Defago, ambassadeur ment de soutenir la KIA et de fi- avait un caractère humanitaire, hier les CFF. Un premier essai sation de l'infrastructure. La so-
en centaines de milliers de suisse à Washington, le sénateur nancer un trafic illicite de maté- La «Berner Zeitung» souligne avec des points de vente «avec.» ciété «avec» louera les surfaces
francs. Les entreprises et les new-yorkais a déclaré que cette riel de guerre. Les soupçons que le sénateur a été informé de aura lieu en mars 1999, dans les de vente auprès des CFF. Elles
commerçants sont les plus démarche était incompréhensi- portent également sur une vio- cette affaire par des Albanais du gares bernoises de Schiipfen et seront fournies prêtes à l'em-
touchés. ble et a demandé des explica- lation éventuelle de la souverai- Kosovo aux Etats-Unis. , (ap) de Briigg, et à partir de septem- ploi. (ats)

Swisscom : les syndicats au front
Ils demandent la semaine de 39 heures sans réduction de salaire.

Le  syndicat de la Fédération
suisse des PTT branche Té-

lécom monte au front. Il exige
une réduction généralisée du
temps de travail à 39 heures
sans réduction de salaire.

Dans une résolution, il de-
mande aussi que le personnel
soit libre de réduire son temps
de travail à 36 heures hebdoma-
daires ou moins.

Plus d'une centaine de dé-
légués se sont réunis hier matin
à Berne pour mettre au point
des «mesures de lutte» en réac-
tion aux restructurations en
cours chez Swisscom, a indiqué
à l'ATS Alain Carrupt, secrétaire
central du syndicat. Ils ont
adopté à l'unanimité moins une
abstention une résolution qui
dénonce la politique actuelle
menée par la direction du grou-
pe. Elle reprend dans les gran-
des lignes des exigences déjà
formulées à fin mai, en particu-
lier la semaine de 39 heures.

D'une manière générale, le
syndicat constate que le per-
sonnel a perdu confiance dans

Manifestation contre les restructurations de Swisscom: une grande mobilisation. keystone

la politique actuelle menée en- Qualité de la vie mum d'emplois.
vers le personnel par . les nou- ^esveaux dirigeants. J„TvccxuA uxxxgccuxis. demandé que l'opérateur mène

A la suite de la libéralisa- me politique d'entreprise qui
tion du marché des télécom- ne tienne pas seulement compte
munications, Swisscom s'ap- de la satisfaction des actionnai-
prêté à supprimer 4000 em- res mais aussi du personnel et
plois, soit près d'un poste sur de l'ensemble de la clientèle. Ils
cinq. exigent le maintien du maxi-

délégués ont tout d'abord En matière de temps de tra-
vail, l'opérateur doit prendre en
compte «la qualité de la vie», a
précisé M. Carrupt. Les em-
ployés devraient avoir la possi-
bilité de réduire leur activité à
36 heures ou moins. Le syndicat
est d'accord sur le principe de

réduction de salaire. Il deman-
de aussi l'étude de nouveaux
modèles de travail. «Toutes ces
questions doivent encore être né-
gociées.» Autre revendication
formulée, le respect de la pro-
messe de non-licenciement an-
noncée par le Conseil 'fédéral en
1997. Les délégués se sont fina-
lement prononcés pour l'arrêt
des projets de sous-traitance.
Comme par exemple l'entretien
des bâtiments récemment con-
fié à une entreprise dans la-
quelle l'opérateur possède une
participation majoritaire.

En cas de non-respect de
ces revendications, le syndicat
envisage des «mesures de lutte».
M. Carrupt n'a pas voulu préci-
ser les détails des moyens d'ac-
tion envisagés. Les délégués se
sont, entretenus sur ce sujet
dans l'après-midi. Les respon-
sables de Swisscom se disent
ouverts au dialogue et à la né-
gociation; il y aura des séances
de concertation lors des discus-
sions de la nouvelle convention
collective, (ats)



La longue liaison -Clinton...Lewinsky-
Déposition à Washington de l ex-stagiaire de la Maison-Blanche

son témoignage de janvier, bu

M
onica Lewinsky a entamé
hier au Tribunal fédéral

de Washington un témoignage
primordial dans le scandale im-
pliquant le président Bill Clin-
ton. . L'ancienne stagiaire de la
Maison-Blanche est apparem-
ment prête à contredire la paro-
le du président des Etats-Unis
en reconnaissant avoir eu avec
lui une longue liaison.

La jeune femme est arrivée
au tribunal forte d'une immuni-
té qui l'assure de ne pas être
poursuivie pour ce qu'elle dira.
Le visage fermé, elle n'a pas eu
un mot pour les centaines de
journalistes qui l'attendaient. El-
le était vêtue d'un tailleur bleu
marine.

Accompagnée de ses avo-
cats, Monica Lewinsky est im-
médiatement entrée à l'intérieur
du tribunal.

Menaces
pour Clinton

Le président Bill Clinton, sou-
riant et apparemment décon-
tracté, n'a pas été plus bavard. Il
a ignoré quelques heures plus
tard les questions criées par la

Journée décisive pour Monika Lewinsky.

presse à l'issue d'un discours à reconnaître avoir eu une liai-
prononcé dans la roseraie de la son avec le président contraire-
Maison-Blanche, ment à ce que tous deux ont af-

Selon la presse américaine, firme sous serment à la justice.
Monica. Lewinsky serait disposée Elle serait également prête à dire

keystone

qu'Os s'étaient mis d'accord
pour cacher cette relation.

Elle va devoir entrer dans
les détails intimes d'une relation
dont le procureur indépendant

Kenneth Starr a traqué tous les
indices depuis janvier. Com-
ment Monica va-t-elle expliquer
ses fréquentes visites à la Mai-
son-Blanche, les cadeaux
échangés ou encore les messa-
ges prétendument laissés par le
nrésident sur son rénondeur?

Certains observateurs esti-
ment que le procureur Starr
veut piéger le président en utili-
sant Monica Lewinsky. Selon la
presse, elle devrait revenir sur

elle niait toute liaison. M. Starr
cherche à savoir si M. Clinton a
demandé à la jeune femme de
mentir, se rendant ainsi coupa-
ble de parjure , obstruction de la
justice et subornation de té-
moin.

Sérénité
de la Maison-Blanche

La Maison-Blanche a affiché
pour sa part hier une parfaite
sérénité. Un porte-parole, Barry
Toiv, a exprimé l'espoir que la
comparution de la jeune femme
signifierait que l'enquête de
M. Starr sur les différents scan-
dales associés au couple Clinton

allait bientôt prendre fin. Il a
réaffirmé que le président avait
l'intention de témoigner «com-
plètement et sincèrement» le 17
août lorsque viendra son tour
d'être interrogé sous serment.
Bill Clinton sera interrogé de-
puis la Maison-Blanche lors
d'une session retransmise en
direct aux vingt-trois jurés , (ats)

Bagdad accentue sa pression M» en «™n annoncée¦ " ¦ de François Léotard
Les inspecteurs de l'ONU interpellés.

crues au Tieuve se déplacent ueciare que ouuu a /uuu person- m mue umumuiaue collines aux alentours de Neov- leicyuuimJUGB cicucm uuupcc».
vers l' est et le typhon Otto nes arrivaient chaque jour à Ko- selon la dernière évaluation gio- ce. Selon Médecins sans frontiè- Dans une autre ville, un

V
ers un nouveau bras de fer de protestation contre les
entre Bagdad et l'ONU. sanctions économiques pesant

L'Irak a empêché une équipe sur le pays depuis huit ans. —
d'inspecteurs de la commission
spéciale des Nations Unies de ?\&n au mur
conduire ses inspections sur les Les représentants du gouverne-
armes interdites, a annoncé hier ment irakien n'ont pas accom-
un responsable irakien. pagné l'équipe de l'UNSCOM

Cette décision survient au dans sa tournée hier, a précisé
lendemain de l'appel du prési- ce responsable à l'Associated
dent irakien Saddam Hussein à Press. Sans cette présence, les
l'arrêt immédiat de toute coopé- inspecteurs de l'UNSCOM ne
ration avec les inspecteurs de peuvent pas accomplir leur tâ-
l'ONU chargés de superviser le che.
désarmement irakien, en signe L'équipe n'a pas été autori-

sée à mener des «discussions
avec les autorités Irakiennes sur
des armes ou à conduire des re-
cherches sur des armes», a dé-
claré ce responsable irakien.
L'équipe de l'UNSCOM devait
effectuer des recherches à Bag-
dad.

Toutefois, les autorités ira-
kiennes ont autorisé la poursui-
te de la surveillance des sites
déjà inspectés. Environ 460 sites
iraldens ont été inspectés et
sont surveillés par les équipes

L'ancien président de l'UDF
François Léotard et l'un de ses
proches, le député d'Indre-et-
Loire (UDF-Démocratie libérale)
Renaud Donnedieu de Vabres,
devraient être mis en examen ce
matin. Au siège de la confédéra-
tion libérale-centriste, on n'in-
firme pas cette information at-
tendue, mais révélée hier par
«France-Soir» et «Le Monde».

Raison de cette mise en
examen annoncée: un mouve-
ment financier de cinq millions
de francs entre le Luxembourg,
l'Italie et les comptes de l'an-
cien Parti républicain enregistré
il y a trois ans, au moment de
l'achat du siège du PR rue de
Constantine à Paris.

Ainsi, au printemps 1996,
un prêt de cinq millions de
francs a été accordé au Parti ré-
publicain - aujourd'hui rebapti

lanaise, le Fondo sociale di co-
operazione europea (FSCE) .
Pour garantir ce prêt - que les
banques françaises sollicitées
auraient refusé au PR en raison
de son endettement selon l'en-
tourage de M. Léotard - cinq
millions de francs en liquide
ont été déposés dans une ban-
que luxembourgeoise. •

Pour les juges Eva Joly et
Laurence Vichnievsky en charge
du dossier, toute la question est
de savoir d'où proviennent ces
fonds. Deux des collaborateurs
de François Léotard, Serge
Hauchart et Antoine de Men-
thon - d'ores et déjà été mis en
examen dans cette affaire - ont
affirmé à la justice qu'ils ve-
naient des «fonds secrets» de
Matignon... ce qui soulève d'au-
tres questions vis-à-vis du res-
pect de la législation sur le fi-

Mort d'un ancien
dictateur
¦ BULGARIE L'ancien dictateur
communiste bulgare Todor
Jivkov est décédé hier soir à
Vâge-de 86 ans. Il était le
doyen et dernier survivant des
dirigeants de l'Est de l'époque
communiste.

Essais
nucléaires
¦ INDE L'Inde a défendu ses
essais nucléaires devant la
conférence du désarmement à
Genève. L'ambassadrice Savitri
Kunadi a critiqué l'attitude des
grandes puissances nucléaires:
Etats-Unis, Russie, Chine,
France et Grande-Bretagne.
Dans le même temps, 5000
Indiens ont manifesté contre
ces essais à New Delhi.
L'ambassadrice Kunadi a
expliqué que leurs essais
concernaient uniquement des

Villages bombardés
Les réfugiés sont



Un pays trop vite traverse

faible a

Au nord de Valence, en
France, s'épanouit la Drôme
des collines. Une terre qui
a cédé ses richesses à la
vigne, à la gastronomie, à la
culture et à la céramique.

La Drôme, cette inconnue.
Singulièrement, personne ne
la connaît mais tout le monde
la traverse. Sur l'axe nord-sud
Lyon-Montpellier, la Drôme
est un lieu de passage com-
plètement ignoré du touriste
pressé. Département de
contrastes et de saveurs, elle
ne s'offre pas au premier
regard et peut, jugée sur les
seuls critères de ceux qui
n'ont d'yeux que pour
quelques mètres carrés de
plage, sembler ne pas valoir
une destination. Et pourtant!
Ce pays peuplé de gens
amènes mérite mieux qu'un
passage éclair.

La Drôme est une vaste
région à cinq terroirs, bornée
par les contreforts du Vercors
à l'est et le Rhône à l'ouest.
Au nord de Valence, en pas-
sant par les coteaux abrupts
de Tain-1'Hermitage et par
Romans, la ville des bords de
l'Isère, se développe la Drô-
me des collines. C'est ici,
dans ce pays qu'on dirait de
cocagne, que nous nous
sommes attardés.

Une terre
aux richesses

multiples
Nous sommes allés à la

découverte d'un sol provi-
dence qui a donné aux bâtis-
seurs du vieux Romans et au
Facteur Cheval la molasse et
les galets nécessaires à leurs
édifices, un sol qui a cédé le

Si le paysage rural de la Drôme des collines, avec ses vergers, ses vignes et ses anciennes fermes
aux façades de molasse et de galets vaut le détour, le centre ancien de Romans sur la rivière Isère
(notre photo) mérite également une visite

kaolin (argile très pure) aux
fabricants de porcelaine de
Saint-Uze, qui offre aux
vignerons de Tain le terrain
propice à la production des
grands crus de l'Hermitage,
qui permet encore la culture
de pêches, de kiwis et d'abri-
cots dans la vallée ouverte, de
truffes et d'asperges à Saint-
Donat. En Drôme des col-
lines, l'industrie, la viticultu-
re et même le tourisme entre-
tiennent le même rapport de
dépendance avec la terre
mère.

Mais les richesses de cette
terre il faut en être digne, les
conquérir. S'il n'avait fait
preuve de constance et
d'obstination, jamais le Fac-
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teur Cheval (lire l'encadré ci- perspective plus générale
dessous) n'aurait pu achever grâce à sa Maison de la céra-
son Palais idéal à Hauterives, mique.
à 28 kilomètres dé Romans. Ce centre explore en effet

cette activité par le biais
Une tradition d'une remarquable exposi-

relancée ^on interactive. Demandez
impérativement à être orien-

Ce sol qui a procuré sa tg par jean Roches, scienti-
matière première à Ferdi- fique passé maître dans l'art
nand Cheval a aussi offert la de vulgariser des connais-
précieuse argile kaolinique - Sances qu'il a très vastes,
élément essentiel à la fabrica-
tion de la porcelaine - aux ' vins: des préjugés
céramistes de Saint-Uze, à " 

L._ I _ UACune quinzaine de kilomètres Daiayes
de Hauterives ou d'Anney- Même faible, l'exploitation
ron, plus au nord. Saint-Uze - des carrières de kaolin pro-
où la découverte de kaolin duit des poussières qui, si
apporta un renouveau à la -JSes sont tolérables en rase
tradition de grès culinaire - l elShpagne, sont moins soute-
ne néglige pas pourtant une nables à proximité des clos de

photo veq

Tain-1'Hermitage, où les
vignes qui se retiennent à la
pente génèrent des vins
rouges de haute garde (30 à
40 ans) qui soutiennent la
comparaison avec les bor-
deaux et les bourgognes et
qui combattent les préjugés
souvent attachés aux côtes-
du-rhône. Pour la petite his-
toire, un producteur renom-
mé a récemment acquis un
terrain sur lequel un gise-
ment avait été localisé, de
façon à éviter toute nuisance.

Si les vinificateurs font
preuve de vigilance, c'est
qu'ils ont conscience d'avoir
sous les pieds un sol à la
nature chimique et physique
unique, qui, combiné à une
exposition plein sud, don-
nent naissance à des vins
prestigieux, des bouteilles
qui s'arrachent sur les mar-
chés extérieurs (+ 70% en
l'espace de deux ans) . Outre
le caractère extraordinaire de
ce petit vignoble (120 ha), la
flambée des prix des bour-
gognes et des bordeaux, on
l'avoue à Tain, n'est pas
étrangère à l'explosion de la
demande.

Les vins rouges de l'Hermi-
tage ont ceci de commun
avec les crozes hermitage
qu'ils sont issus d'un seul
cépage. Sur les étages de Tain
comme sur les 1200 hectares
de la vallée plane entre Tain
et Romans (l'aire de produc-
tion du Crozes), nous
sommes en présence de la
syrah. Pour îles deux vins, la
production . ; ,. moyenne est
faible avéc:3,3 dl au mètre
carré pour l'hermitage et 4,8
dl pour le crozes. Un gage de
qualité, les initiés l'auront
noté.

Un pays, une fois encore ici
trop vite traversé, dans lequel
on ne saurait qu'engager le
voyageur à s'arrêter.

VéRONIQUE ERARD-GUENOT

Le Palais idéal du Facteur Cheval: des tonnes de
pierres pour des mètres de rêve

Il faut le voir pour le croire.
Le Palais idéal du Facteur
Cheval (photo) est un mon-
de. De rêves. De poésie et de
lyrisme. Un monde à part.
Un monde de fous, ont dû
dire à l'époque les gens de
Hauterives, petit village du
nord de la Drôme. Qui nous
entraîne dans des laby-
rinthes souterrains peuplés
d'autruches, d'ours et de fla-
mants, au-devant d'un
temple égyptien ou d'un
chalet suisse (!), à la suite du
petit génie qui protège les
lieux ou de trois géants.

C'est en 1879, à 43 ans, que
«Le Facteur» commence à
repérer , lors de sa tournée
quotidienne, des pierres
sculptées par la nature. Le
soir, une fois sa distribution

terminée, il revient les char-
ger sur sa brouette. C'est le
début de la construction
d'un palais unique, démesu-
ré (26 sur 14 mètres) - même
s'il ne se détache pas dans le
paysage -, qui trouvera son
aboutissement en 1912.

Toute sa vie, le Facteur
Cheval arpentera les collines
de la Drôme et la Drôme des
collines en quête de pierres,
battant la campagne pour
donner forme à ses rêves,
pour laisser grandir son ima-
ginaire. Lui qui n'a jamais
voyagé que dans ses rêves,
s'inspirera de la nature et de
ses lectures.

Temple de l'art naïf,
consacré en 1969 par Mal-
raux (le ministre de la Cultu-
re qui le classe monument

historique), le Palais idéal est riques, mythologiques et
unioue. Et comme l'a voulu îligieuses. L'œuvre d'une

ie ou toute une vie à
œuvre. (VEG)

Ferdinand Cheval, universel
avec ses références histo-

MAISON
DE LA

Office français
du tourisme

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-

Le meilleur de Romans
Romans cache ses

charmes dans son centre
ancien, ses ruelles qui, de la
côte Jacquemart, descen-
dent sur les bords de la
rivière Isère et qui, successi-
vement, servirent de décor
aux drapiers et aux tan-
neurs. Il faut se perdre dans
les rues de l'Armillerie, des
Orfèvres et des Trois-Car-
reaux, se laisser aller à pous-
ser la porte d'hôtels particu-
liers et surprendre d'insou-
pçonnées cours intérieures,
découvrir la collégiale
Saint-Barnard, aux arcades

,et colonnes romanes sur-
montées d'une partie
gothique.

Autrefois capitale de la
tannerie, Romans, doit
aujourd'hui sa réputation à
la chaussure (présentée
dans tous ses états au
musée du même nom). Un
secteur d'activités mainte-
nu à la faveur de la spéciali-
sation de quelques maisons
dans la chaussure de luxe.
Quelques bonnes affaires à
réaliser le temps d'un shop-
ping dans les magasins
d'usine. (VEG)
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Sierre-Zinal fête son vingt-cinquième anniversaire

S

ierre-Zinal a été inventé
voilà vingt-cinq ans. Tout
d'abord dans la tête d'un

homme, Jean-Claude Pont, le
seul à connaître au début le
parcours dans sa totalité; en-
suite, grâce à la folie de quel-
ques passionnés qui ont tou-
jours cm à la réussite d'une
pareille aventure. Folie, car
pour beaucoup de spécialistes
de course à pied, le pari des
ces Valaisans n'avait que très
peu de chances de connaître le
succès. Toutefois, certains y
ont cru et voulu participer à la
formidable aventure, comme le
journaliste Yves Jeannotat ou
encore ce coureur français de
Marseille. Jean-Claude Reffray
qui a effectué le premier le
parcours avant de traiter les or-
ganisateurs de fous tout . en
participant à la première
édition. Au départ de celle-ci,
ils étaient plus de 

^^^^^1000 alors que les
organisateurs
avaient osé espé- I
rer quelques cen-
taines... La légen-
de de Sierre-Zinal
pouvait commen- JE
cer.

Une histoire ^̂
de passion

En vingt-cinq I
éditions, Sierre- "**!¦
Zinal est devenu ^P*4-r.«./rt3r
une course my-
thique, la course 'T f
des cinq 4000. '̂ -̂ '¦'¦_^J
Courir Sierre-Zi-
nal est bien en- ^X
tendu un vérita- ^^"̂ ¦̂ *
ble exploit, mais I m, 

¦̂

Le vingt-cinquième «go» sera donné dimanche matin à Sierre, un
moment historique dans une épreuve devenue une tradition. A
gauche, la gagnante de l'année dernière Isabella Moretti-Crette-
nand; à droite, le vainqueur 1997, le Tchèque Horacek. mamin.

vec sim,
a pas, vous en aoutez,
sa philosophie et c'est

ix. Elle possède une vé-
stoire sur laquelle elle a
ui pour concevoir sa
fête. Une histoire
entre de grands cou-

Correa, Vigile, Gobet, des noms

lit

oui se verront
e médaille spéciale di-
B ou encore pour certains
de ravitaillement où les
hommes sont présents
le début, des hommes

nsies qui, ensuite,

pas seulement. Un mot a tou- première édition , celui de pas- .__ ,% I Wi onginaiite pour
jours été au centre des ré- sion pour la nature, pour la BMF-yj ^air8 de grandes
flexions de Jean-Claude Pont course, pour une région, la choses...
dans l'année qui a précédé la plus belle. Aujourd'hui, ce mot I JLJ_:̂ Mk:— - 1 VINCENT FRAGNI èRE

olicité et convivialité
^¦̂ ^^^¦¦¦̂ ^^¦̂ ^^^¦m^H^^l̂ ^H^^^^^^BB^^^^HHHHHHH de nombreux restaurants

te soit belle!
lire en accord avec Vesprit d'une course devenue légendaire.

_ : Jl est présent dans toutes les dis
eussions autour de la course.
En vingt-cinq ans, presque rien
n'a changé; tout avait été par-
faitement imaginé et ce qui
pouvait être une aberration à
l'époque est aujourd'hui une
parfaite réussite. Prenez la ca-
tégorie touristes: beaucoup ne
comprenaient pas pourquoi on
faisait partir en premier les
plus lents et on provoquait
ainsi une multitude de dépas-
sements pas toujours faciles à
réaliser. Mais Jean-Claude Pont
savait ce qu'il voulait. Les .cou-
reurs partis trois heures (au-
jourd 'hui quatre heures) avant
les meilleurs se transformaient
en de véritables spectateurs
encourageant tout au long du
parcours les grands noms de
Qiorro-7'inal T~io r»lnc c\r\ mritaîtl->l l ^l l \ A  UU11U. l ÂK. £,11W, ULA 1/fllUlL

d'avoir une course dans la
course en

que le soir Zinal accueillera l'un
des meilleurs groupes folklori-
ques du monde ainsi que les
Glen of Guinness, ceci dans le
but qu'un maximum d'Anni-
viards et de Sierrois participent
à cette grande fête du sport. Du
côté des coureurs, aux dires de
Jean-Claude Pont, il y aura l'une
des plus beaux plateaux de toute
l'histoire de la course tant chez
les hommes (les trois premiers
des championnats du monde de
la montagne seront au départ)

ne publiant aucun
classement com-
me pour une ca-
tégorie populaire,
ce qui n'avait au-
cun sens aux yeux
des organisateurs.
Aujourd'hui, on
peut chiffrer à
près de mille le
nombre de ' tou-

ont pris le
deuxième départ
de la course.
Comme quoi il
suffit parfois d'un
peu de bon sens
et d'une certaine
originalité pour
faire de grandes

rooioan Kl Doi
Difficile
à contrôler
Le prince de Mérode, de la
commission antidopage du CIO

K /*¦! livre son analyse. Page 22

âge
I PC amhitinnc rie
Martigny et Monthey
Les deux équipes bas-valaisannes
auront certaines envies dès
ce week end. Page 17



Rentrée des classes et payer moins cher.

SABOT DARGENT
u -̂ 79.90jA W 39.90 - H ffcj T 33-3» S«»

î 49.90
39.90

27-40 52S&
Mongoose S

27-40 Û£&&
Powermove .AU

Monthey, Centre Commercial, Av. Europe 21,

33-38 S&9&
Alr MaxTriax

26-35 59r9tT
Diverge

Accordéoniste
synthé

MONTHEY
45 min. de massage
relaxant par profes-
sionnelle
Lu à sa, 9 h-18 h.
Fr. 50.-.
M. Mercier
Bourg-aux-Favre 2
3e ét. (pl. Centrale).
0 (024) 472 22 14

036-480215

SION
A LOUER

DUC-SARRASIN & CIE S.A

Chemin du Vieux-Canal 35

A louer à Sierre
Edmond-Bille 65
dans immeuble
rénové

GRAND 5 PIECES
Fr. 1120.-

acompte s/charges compris
Avec poste de conciergerie

Libre dès le 1er août 1998.
36-474722

Sion
A louer, av. Maurice Troillet 37

beau studio
Fr. 550.- par mois, charges
comprises , libre tout de suite,
place de parc à disposition.
0 (027) 322 11 63.

, 036-480182

CanOll Canon UC-5000
Sensationnel:
un caméscope
Vidéo-8 moins
de Fr. 500.-

Av. de l̂ usion 
58 env. 46 

m2 3° 571 - î —BJ^̂^ BB L̂ « nu 77L 
L»"-"H 

de suite ou à con- dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus besl • Vast ^ choix de
Ê̂t . . _ \*~Z -HFfmi i-l'j venir. produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du 

stockm— A louer au (-"ont-ae-la-Morge, 
^ _̂__ + appartement «Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile, avec EC direct,

3 pièces rue des Pommiers Fï^— 5 DièceS Postcard ou Shopping Bonus Card «En permanence , modèles d'occasion et

Rue des Neuvilles 4 env. 67 m> 3- 900.- appartemBIlt 4 pîèC6S ^̂  Ff 990.- d'exposition à prix avantageux-Réparation pourtoutes les marques

Loyer: Fr. 700.- + charqes. route des Ronquoz, acompte s/charges Martigny, Marché Pam, route de Fully 027/721 73 90 (PC)
Y compris acompte de charges , .. L, lt Ma „,.:?„ „,. A „„„, ir cturiin compris. . Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021/925 70 30 (PC)K M . Libre tout de SUlte OU a convenir, SIU0I0 Libre dès le 1er août Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 53 (PC)

„ .. .. _ ,nn*^ n *n nn an 36-479126 mPIlhlP 1998. Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027/94812 44 (PC)
Pour traiter: Mlle Perasso (021) 310 28 82 n->t-4t ¦ •+ l-vz-^i ,^1-v— .^. "ICUUIC 

nlaroc Vendredi, ouverture nocturne Jusqu'à 20 heures¦ UU Ll IL - LJCJUI iDan Loyer: Fr. 590.-  ̂j imi.1» (pc _ proposent également des ordinateurs)
i r~*~a KY-» ^-NI-\ ; I î -v a- <y charges comprises. OB parc Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils Tél. 0800 559 111il l II I HJUIIItî l <5t Libre dès le 1" se Fr 60 - " HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) Tél. 1575030

Livit SA - Service des locations §?rŒu"?-?H
S

i9?sraN ''T̂ SSË® S—iP ES&I^^
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DUC-SARRASIN 4 CIE S.A
1920 MARTIGNY

SIERRE
A louer
rte de Sion 95-97
• appartement

de 4 pièces
Fr. 820.-

acompte s/charges
compris. Libre tout
,de suite ou à con-

• Caméscope VirJeo-8 avec V;, ' f _r _ \*_ *_ ^^B
zoom 20x • Son HiFi stéréo^H^pT 498 HJ• Autofocus "flexi-zone" pour sport/ ^\^^** *̂ ĵ
neige/portrait, etc. ^^^*̂ ^^^

• Prise de montage LANC VOUS ECONOMISEZ I
• Programmes automatiques , 400.—
•Avec accu et chargeur | JE SUIS A LOUER! | ' 

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vast; choix de
produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du stock
• Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile, avec EC direct,

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

2 pièces

J

appartement
VA pièces
92 m!, 1er étage,
bains, WC séparés,
balcons, cuisine et
salon. Cave, galetas.
Situation tranquille
près du centre.
Fr. 950.- + charges.
Eventuelle possibilité
de garage
0 (021)701 00 24.

036-479208

DUC-SARRASIN i CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
Rue de la Moya 2
appartement
de 2 pièces
Fr. 695.-
Acompte s/
charges compris.
Libre dès le 1 er
octobre 1998.

36-475175

39-90
f»»J 27-40 SPr9tT
FPEtlEJ - ,âaai Mongoose

Sierre, Centre «La Placette», Sion, Place du Midi 36

A louer à Martigny, v.
La Bâtiaz, ^deux grandsA louer à Sierre

13, av. du Château

local commercial
120 m2

pour bureau ou commerce ,
70 m2 de plain-pied + 2 vitrines et

sous-sol 50 m2. Place de parc.
Libre tout de suite à convenir
0 (027) 455 01 43 (dès 19 h).

036-479251

Saint-Maurice - plein centre
A louer ou à vendre

brasserie
avec petite restauration

Faire offre sous chiffre
P 36-479507 à Publicitas, case pos-
tale 816, 1920 Martigny.

036-479507

A louer a Sion
rue du Mont 21

annartement 2 nièces
entièrement rénové

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

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

036-480068

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

appartements
de VA pièces
Partiellement meu-
blés.
Libres tout de suite.
Fr. 530.- et
Fr. 630.-.
0 (027) 722 23 69 ou
(079) 679 6817.

036-479518

A louer dans station
du Bas-Valais

arcade
commercial
(agencement
à disposition).
Ecrire sous chiffre E
036-480317 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-480317

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer à BRAMOIS '
PREMIER MOIS
GRATUIT I

studio +
app. TA p
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-474527

rSyiEi-
Sion,
rue de l'Avenir

studio
Loyer: Fr. 600.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

GIETTES

du 30-7-98 au 6-8-98

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour :
Un éclairage moderne et le choix
d'appareils peu gourmands en
électricité évitent la surchauffe

dans les locaux

+18.4
i i

+18.2
~n~
+15.3

Service de l'énergie
» 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Reuse André
Tél.
(079) 310 07 66.

018-49770e

aàf à
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
Ch. du
Vieux-Canal 35
grand
4 pièces
Fr. 1050.-
acompte s/
charges compris.
Libre dès le 1 er
octobre 1998.

36-476045

MARTIGNY
A LOUER
Rue de la Moya 14
appartement
de 3 pièces
Fr. 770.-
acompte s/
charges compris.
Libre dès le 1er
octobre 1998.

36-477231

+13.2
~rr
+18.2
~rr-
+17.9

H Ĥ

R̂ os suaurialeŝ noys vendons des
D

în2r7d'aDDareils (individuels) dex-

349
¦ Wp HR-J 248 EG ^̂ ^~

U w U Magnétoscope à prix FUST!
• Programmation ShowView • Commande par menu sur
• Recherche express des programmes écran en différentes langues
• Télécommande Push-Jog Plus (OSD)

Modèle similaire Pal/Secam L ÂA O ̂
JVC HR-J 246 US SZZLil*'

Cuisses de grenouilles
à la provençale

avec frites et salade verte
Fr. 18.— la portion (2 services)
Fl". 25.— à gogo

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

Tél. (024) 499 19 22
Fermé mardi et mercredi

mailto:energy@vs.admin.ch


Monthev
En engageant Luiz Milton comme entraîneur-joueur, les Chablaisiens affichent leurs ambitions.

« M f orce de taper sur le
M \ clou, il f inira bien par

J ^ m  s'enfoncer. Je sais que ça
fait deux ans que je raconte les
mêmes salades. Du réchauffé?
Non. En engageant Luiz .Milton,
qui sera assisté par Roger Du-
choud, nous cherchons ouverte-
ment l'ascension en LNB. Si ce
n'est pas cette saison, ce sera la
suivante.» Pour le président
Noël Bianchi, l'objectif ne se

Contingent
Arnal José, 1975
Clavel Frédéric, 1972
Clôt Alexandre, 1972
Cuesta José, 1971
De Sousa Luiz Milton, 1961
Dos Santos Leandro, 1975
Lopes José Luiz, 1974
M'Boma César, 1979
ivianetnoz Lnristopne, IS/ I
Raczvnski Uao. 1977
Ramosaj Ismet; 1978 au printemps.
Rouiller Christophe , 1975 Sur qu01 axez-vous votre
Schneider Breno , 1979 travail?
Soihili Chakira , 1979 Sur le mental. Sans esprit
Varela Filindro , 1976 d'équipe, on n'arrive à rien. Re-
Vergère Alexandre 1976 gardez rAC Milan: jjg avaient deVuadens Cednc, 1973 k * às JQUeurs maj s de yo_
Arrivées: Luiz Milton (Bre) Lean- , té t d> application. D'abordjdro (Bre , José Luiz Bre), M Borna ., r . rru(Cam), Mariéthoz , Schneider (Bré), û faut «^e chacun soit cons-
Soihili (Fr). cient ÇLue la première ligue n est
Départs: Anex (Riddes) , Calde- Pas facile. Ensuite, nous devons
ron (Rarogne), Jeanmonod (Saint- être positifs et unis. L'arme es-
Gingolph ), Nourou (Montreux), sentielle, c'est la combativité.
Petoud (Riddes), Savorani (Server- Beau programme?te) Sumerauer (Châtel-Saint-De- Ce sont d j Et jems), Tropiano (Bex , N Lep (Mal- . u , v i
le ,i r ^ suis responsable pour que le

groupe parvienne à les appli-

camoufle pas derrière des pen-
sées à double sens. «On attend
beaucoup de Luiz. Il doit dé-
clencher un nouvel engouement.
Mais je sais qu 'il faudra quand
même être patient. Pour bien
travailler, il faut du temps.»
Monthey va donc surfer entre
court et moyen terme.

Luiz Milton, où en est
l'équipe?

Il reste beaucoup à faire,
bien sûr. Mais je suis vraiment
content. Je commence à bien
connaître les joueurs et je les
trouve très disponibles. Le pro-
blème de notre préparation fut
l'accident de voiture survenu à
Clôt et Cuesta, un soir à la sor-
tie de l'entraînement. Nous de-
vons cependant faire avec. C est
difficile, mais soyons solidaires!
Je devrais récupérer le premier
d'ici à l'automne et le second

Et leur désir de changement
quer. Une question de qualité
de travail.

Luiz Milton entraîneur,
c'est nouveau. Quel système
appliquerez-vous?

Le 4-4-2, obligatoire dans
le football moderne. Mais je le
répète: l'important, ce sera l'ap-
plication individuelle et collec-
tive. Je suis aussi là pour créer
un grand esprit de groupe, celui
qui nous fera réussir. Avec sept
nouveaux joueurs, la plupart
jeunes, il y a du boulot.

Au. sein de l'équipe désor-
mais dirigée par l'ex-Sédunois,
l'effet Milton creuse déjà son
sillon. Cédric Vuadens, gardien
promu capitaine, le confirme:
«On savait qu 'il allait nous
amener du p laisir. On l ai» Le
président Bianchi aurait-il enfin
déniché la perle rare? Celle qui
pourrait bientôt faire briller
Monthey à l'échelon supérieur?
«Pour l'intérêt qu 'elle suscite,
auprès des sponsors notamment,
la première ligue est beaucoup
trop chère. Autant prendre le
bon wagon. D'autant p lus qu 'on
a signé un contrat de partena-
riat avec Sion. Pour qu 'il s'ap-
p lique, on doit être en LNB.» Les
450 000 francs de budget ac-
tuels permettront-ils de faire le
grand sauf? C'est l'espoir d'un
président, d'un entraîneur-
joueur et de tout un club.
D'une région aussi. En avant,
marche!

CHRISTIAN MICHELLOD
Les nouvelles têtes montheysannes. De gauche à droite, derrière: Aguiar (hors contingent), Luiz Milton,
Leandro, José Luiz; devant: Chakira, Mariéthoz, Schneider (dit Federico), M'Boma. m

Martigny: aller vers l'avant
Avec un nouvel entraîneur et le départ d'anciens joueurs, le club octodurien veut changer son image.

Direction jeunesse.
sa troisième au niveau de la
première ligue après deux
championnats avec Aigle au dé-
but des années nonante.

Qu'est-ce qui vous a attiré
au coude du Rhône?

Un ensemble. Un autre dé-
fi, le niveau de jeu, la jeunesse
du groupe, la qualité des instal-

lations. Le tout fait que je me
suis rapidement décidé après la
démission de Dany Payot.

Comment jugez-vous votre
contingent?

Il a les défauts de la jeunes-
se, mais aussi ses qualités. J'es-
père pouvoir travailler sur du
long terme, parce que le groupe

dernière'? 3000 francs. Pour tous
les matches! J 'espère qu'il va au
vurtïMt* t*/i mmirT/)?- inr i i i I r tn-nt-  sinnr

de 22 est quasiment divisé en
deux moitiés égales entre les
nouveaux et les anciens.

coup sur ce point. C'est l'image
que je veux donner du Marti-
gny-Sports. Nous devons aller
de l'avant dans ce sens-là.

Certains éléments de poids
sont partis: Schuler, Vouilloz,
Grand, Beretta. Des craintes?

Non. Pas du tout. Nous ne
serons pas forcément moins
bon, même en défense. J'ai ex-
trêmement confiance dans le

Quel est le football de Mi-
chel Yerly?

Offensif, j 'aime les équipes
qui marquent des goals. L'orga-
nisation, importante, ne vaut
rien sans esprit. J'insiste beau-

CHRISTIAN MICHELLOD

groupe qui se forme. Et qui est
concurrentiel: chacun peut re-
vendiquer une place. Consé-
quence: le onze de départ dé-

mances.
Votre objectif?
Au moins aussi bien que

et c est un tout autre groupe qui

un esprit d'équipe
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A vendre
A saisir magnifique salon d'angle +
1 fauteuil violet en tissu fantaisie. 2 ans,
neuf , cédé Fr. 500.-. 0 (027) 306 81 35

Cherchons personnes motivées avec ou
sans expérience pour donner cours d'aéro-
bic, fun, body sculp, agrès et athlètes, salle
de musculation. Uvrier sports. 0 (027)
203 38 29, midi et soir.

Jeep Opel Frontera sport 2.0E, 94 000 km,
1993, expertisée du jour, + jeu de pneus
d'hiver montés sur jantes. Tout
Fr. 13 400.-. 0 (079) 417 13 88.

Yamaha TZR-R 125, 7.1993, 12 500 km
noir-violet , bullen teintée, échappement spé
cial, pneus neufs, expertisée, superbe état
valeur à neuf Fr. 9000 - cédé Fr. 4500.-
0 (079) 429 43 83

Appartement VA pièces, spacieux, enso-
leillé, verdure, lave-vaisselle, WC séparé, bal-
con, libre de suite ou à convenir. Reprise de
meubles, luminaires, rideaux, possible.
Fr. 935.- + charges. 0 (027) 323 49 24, heu-
res bureau.

Abricots du producteur. Chez Romaine,
kiosque à Sierre Cave Orsat, ouvert tous les
jours 9 à 19 heures. 0 (027) 458 34 02

Dame seule cherche employée de maison
sachant cuisiner et entretenir une maison y
compris lavage et repassage du linge. Envi-
ron 30 heures par semaine. Voiture Indispen-
sable. 0 (027) 455 11 55 dès 17 heures.Abricots du producteur , 1er choix - con-

fiture - à distiller. Ouvert tous les jours 8-12 h
et 13-19 h. Famille Quennoz, Aproz. 0 (027)
346 43 38.

Famille à Sion, Platta, cherche dame pour
garder 3 enfants. Quelques heures par se-
maine. 0 (027) 323 62 91

Mazda 323 turbo 4WD, 1989, roues été-hi-
ver , expertisée, Fr. 5000.-. 0 (027)
323 96 66.Abricots, Pl, directement du producteur. Ou

vert de 9 h à 18 h. 0 (027) 207 27 38
0 (079) 213 62 89.
vert de '9 h à 18 h. 0 (027) 207 27 38, °"S™s^
0(079) 213 62 89 T truments d occasion. 0 (027) 776 25 45 1e
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Hotline Word 
6 et Excel 5 

sous 
Windowsmensions, mises en palettes Enttepnse 3 contacter CP. 37 3972 Miège.Bourgoz, 1376 Goumoens-la-Ville. 0 (079) —! ! 2 

607 57 07 0 (079) 607 67 07 Jeune cuisinier dynamique et Imaginatif sa-

™nc£nt miele T L,ï\Z P„t,on,i=o H°tHne WOrtl 6 St EXC61 5 S0US WindOWSmensions, mises en palettes Entreprise 3 contacter CP. 37 3972 Miège.Bourgoz, 1376 Goumoens-la-Ville. 0 (079) —! ! 2 
607 57 07 0 (079) 607 67 07 Jeune cuisinier dynamique et Imaginatif sa-
li " ' ~7~. : ; z—ZTT— chant travailler seul. Congé samedi, dimanr
Bon de voyage Swissair, valeur Fr 500.- cne et jours fériés. Entrée ?out de suite. Faire
^l-fo-?00--' echéance 31-8-98- 0 (079) offre écrite aveç curriculum vitae au Restau-
414 97 37. mn*- IQOniloc ow T™ «rkill^r, Q lûKA Ci^n

607 57 07 0 (079) 607 67 07 Jeune cuisinier dynamique et Imaginatif sa-
li " ' ~7~. : ; z—Z77Z— chant travailler seul. Congé samedi, dimanr
Bon de voyage Swissair, valeur Fr 500.- Che et jours fériés. Entrée tout de suite. Faire
Sf̂ n-fo-?00'"' echéance 31-8-98- 0 (°79> offre écrite aveç curriculum vitae au Restau-
414 97 37. rant 13 Etoiles, av. Tourbillon 3, 1950 Sion
Caravane 4 places, auvent, lac de Neuchâ- ou 0 (027) 322 2002. 
tel, équipée, bon état. Prix à , discuter. personne pour garder 2 enfants (4 et
0(021)646 17 69 2 ans). 3 iours oar semaine à Savièse.

Personne pour garder 2 enfants (4 et
2 ans), 3 jours par semaine à Savièse.
0 (027) 395 29 86.

Cuisine agencée, 3.2 m, vitrocéram, d'expo-
sition, rabais important. Portes, Yamaha
125,0(079) 310 57 52.

Personne pour garder 3 grands enfants.
Congé le week-end: 0 (027) 395 46 82, le
soir.

Opel Kadett 2.0 GSi, 3 portes, blanche,
1992, 65 000 km, K7-CD, jantes alu, prix à
discuter. 0 (024) 477 48 06

Chalet, Sapinhaut/VS, 4 chambres, séjour ,
garage, vue imprenable, 700 m2 de terrain,
Fr. 295 000.-. 0 (022]
318 90 28 professionnel. 0 (077) 26 41 42

Grimisuat, appartement S'A pièces, 122 m2
avec cheminée et garage. Calme et ensoleillé
0 (027) 323 82 65.

Cause départ, 2 actions Golf Club de Sierre
Fr. 2700.-. 0 (027) 398 45 38

Cuisinière électrique, etat de neuf. Machine
à café, bon état. Télévision, bon état (30 cm).
Prix à discuter. 0 (027) 346 13 09.

Sommelier ou sommeliere à temps partiel
ou complet. Café de la Poste, Saillon.
0 (027) 744 18 91.

Opel Senator 2.5E, 1986, 157 000 km, pour
bricoleur ou pièces. Au plus offrant, non ex-
pertisée. 0 (027) 346 18 78.

Chalet-raccard à terminer, terrain 700 m2,
vue, tranquillité, route Itravers-Vercorin,
Taxé Fr. 269 000 - cédé Fr. 225 000 - à dis-
cuter. 0 (027) 458 19 41.

Grône, à louer ou à vendre appartement VA
pièces, 120 m2, garage, jardin, Fr. 1150 -
par mois charges comprises. 0 (079)
436 54 32.

Demandes d'emploi
Guitare folk pour gaucher, marque Mitchell,
Fr. 500.- avec la fourre. 0 (027) 281 38 56

Aide-cuisinier motive cherche place (Va-
lais), libre de suite. 0 (027) 322 99 59, après
19 h.

Peugeot 106 Swiss, 1996, expertisée, tou
tes options sauf climatisation, 15 000 km
neuve Fr. 23 500 -, cédée Fr. 11 800 -
0 (079) 629 05 58. 
Porsche 924 bleu nuit entièrement rénovée
1980, 103 000 km.0 (021) 948 92 47.

Chamoson centre du village VA pièces, en
attique tout confort , vaste galetas, dépen-
dances. Urgent cause départ.0 (024)
481 37 04. 
Coméraz, 2000 m2 vigne, avec récolte pen-
dante. 0 (0.27) 322 16 00, dès 18 h.

Martigny, appartement 3'A pieces, tres ré-
cent, moderne, quartier calme. Fr. 1032 -
charges comprises , place de parc, cave.
0 (027) 723 25 65 soir. ¦

Martigny, av. d'Oche, studio meublé,
Fr. 420.- charges comprises. Libre dès le
15.8.98. 0 (027) 722 46 69.

Grand parasol de marché Matfor , 4x3 m
housse, pied, poids, chandelles, exposoir, ex
cellent état. Fr. 1100 - (neuf Fr. 2000.-)
0 (027) 744 36 46 ou 0 (079) 220 26 24

Je pars à l'étranger, je vends tout, le tout
en bon état. 0 (027) 203 52 56. 
Lave-linge et séchoir, Fr. 500.-. Un salon,
bibliothèque + table, Fr. 900.-. 0 (027)
322 64 05.
Lit bébé pliable modèle Hauck, utilisé 1 fois
acheté chez Valéry Baby, valeur Fr. 248.-
cédé Fr. 50.-. 0 (027) 203 39 74 Dame cherche remplacement sommeliere

le matin, Sion et environs. 0 (027) 455 88 21"«*"-,¦ OU.-.KMIM/HUO O» ,» 
sion ^ns. 455 88 faab 900 TU 16 Cabriole 1990 rouge

Machines professionnelles à mettre sous =—T- T̂Z 77T V"—:—T 55 000 km, Fr. 25 000.-. 0 (079) 321 12 87
vide de Fr. 925.- à Fr. 1795.- (sachets, Employé de commerce, bihngue, français-al- 
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travail à domicile. Offres: case postale 37, 200 ch 1993, Fr. 15 000.-. 0 (079

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi OL
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Subaru Legacy 2.0 turbo, toutes options,
200 ch, 1993, Fr. 15 000.-. 0 (079)
220 73 71

Nintendo 64, 1 jeu, 1 manette, valeur neuf
Fr. 397 - cédé Fr. 320.-. 0 (027) 306 21 31cl TôT¦ A7ÂMA C. Z'nn »» «vrn ¦anc 01 oî Etudiant, 20 ans, cherche emploi , pourFr. 397.- cède Fr. 320.-. 0 (027) 306 21 31 août, début septembre. 0 (027) 395 30 53
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* JM™ Homme cherche emP|oi comme aide de cui"200-150-100 litres. Caisse vendange. , , cueillette des fruits 0 (02410 (027) 306 47 04 0 (027) 306 24 62 A7O\A A7 

cue'"e"e 'aes Trulls-  ̂V^>
Homme cherche emploi comme aide de cui-
sine, ou la cueillette , des fruits.0 (024)
472 34 47.

Pièce unique! Pierre-ollaire, rond, datée
1794, pierre grise, parfait état , prix a discu-
ter. 0 (027) 395 27 32, matin. 0 (079)
221 03 34.

Jeune dame diplômée, avec connaissan-
ces d'allemand, d'anglais, Word, cherche
travail région Chablais Vaud/Valais. 0 (024)
472 70 39, 0 (024) 472 81 32.

Toyota Celica 2.0 GTi 16V, gris métal, clima-
tisation, ABS, vitres électriques, pneus été/
hiver, radio K7-CD, année 1990, 132 000 km,
Fr. 7300.- expertisée. 0 (079) 312 01 72

Martigny-Croix, petite villa à rénover, avec
terrain de 650 m2. Fr. 230 000.-. 0 (027)
723 18 82

"¦ ' "J J*¦ . 472 70 39, 0 (024) 472 81 32. hiver, radio K7-CD, année 1990, 132 000 km, '™ oe oou rrr. rr. ̂ u uuu.-. <o \u *i)  Savièse-Saint-Germain, attique VA pièces,
Plusieurs guides météor, 2 plaques, jeune homme cherche place de travail Fr. 7300.- expertisée. 0 (079) 312 01 72 723 18 82 Fr. 1000.- par mois, charges comprises. Ga-

î f  ̂Jïol00-"- 0 (O27) 7461275' dans n'importe quel domaine. 0 (027) ' Tracteur agricole, 72 CV, 4x4, avec cabine. prtigny, avenue de la Gare, TA pièces, rage Fr. 80.-. 0 (079) 230 65 60. 
0(027) 722 13 25. . _ 323 68 94. («.((1791 PDR 75 (17 terrasse, meublé, construction 1992, lave- Savièse. studio avec aaraae. Fr. 450.- net.

Jeune homme cherche place de travail,
dans n'importe quel domaine. 0 (027)
323 68 94.

Tracteur agricole, 72 CV, 4x4, avec cabine
0 (079) 206 75 07

Martigny, avenue de la Gare, 2'A pièces,
terrasse, meublé, construction 1992, lave-
vaisselle, Fr. 172 000.-. 0 (079) 611 47 29.

Savièse, studio avec garage, Fr. 450.- net
0 (027) 395 16 76 dès 18 heures.Poires Trévoux, Fr. 1.- le kg.

0 (079) 224 34 55. 
Pour chalet ou carnotzet, belle table en
arolle massif , traitée, 192 x 88 cm +
2 rallonges intégrées et du même bois (74 cm
et 118 cm) + 12 chaises en hêtre avec pla-
cets si désiré. Fr. 2600.-. 0 (027) 722 42 30,
repas.
Pour cheminée, cassette Supra avec
2 ventilateurs: dimensions I. 70 cm, h. 67 cm,
prof. 47 cm. Fr. 200.-. 0 (027)
458 10 82 heures des repas.

Urgent! Jeune forestier bûcheron diplômé
cherche emploi dans Valais central. Dès
septembre-octobre. 0 (032) 721 43 46 le
matin.Rapid spécial 4 x 4 , avec faucheuse et ac-

cessoires. Fr. 4900.-. First. 0 (079)
353 71 64. 
Super Nintendo avec 13 jeux, le tout
Fr. 220.-. 0 (027) 722 63 29 
Tomates pour sauces: rondes 0.80 kg, San-
•Marzano 1.50 kg. Kiosque fruits/légumes ,
Saillon 0 (027) 744 22 78 0 (079) 412 72 78
Tour mécanique Vismer, 450 mm, sur socle
Fr. 2300 - + accessoires. 0 (079) 353 71 64

Camions, Berna 5V, 1961, Fr. 2000 -, Sau-
rer L4C, 1946, Fr. 3000.-, Berna 2UL, 1944,
Fr. 4000 -, Alpin car Hess CT2D, 1954,
Fr. 1000.-0(027) 481 94 17.

Saillon 0 (027) 744 22 78 0 (079) 412 72 78 Camions, Berna 5V, 1961, Fr. 2000 -, Sau- Ducati 900 Monster, 1997, 14 000 km, pein-
; : — 77: — rer L4C, 1946, Fr. 3000 -, Berna 2UL, 1944, ture + pots spéciaux. Fr. 12 000.-. 0 (079)
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0^' Fr. 4000.-, Alpin car Hess CT2D, 1954, 220 7225Fr. 2300 - + accessoires. 0 (079) 353 71 64. Fr 1 rjrj0 - 0 (027) 481 94 17 ^  ̂
T„...« n... *. u„:« A*. #„.. „r~w=r,=r,* *a —¦ ' - ¦ ' : Kawasaki 750 turbo, 45 000 km, expertisée,Toute l'année, bois de feu provenant de Citroën CX 25, expertisée, Fr. 1200.-. Fr 2500 - 0 (0791 221 01 17 -
menuiserie à Bramois, Fr. 2 -  la caisse. 0 (027) 306 61 04 
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Transport à bas prix. 0 (079) 679 47 44 - .. ,. ¦.„„ ' 
~ ,0-,̂  .„*  ̂ .r.—: Suzuki GSX-R 750, jaune, kit dino-jet , 1993,

Citroën CX 25, expertisée, Fr. 1200
0 (027) 306 61 04.

Kawasaki 750 turbo, 45 000 km, expertisée
Fr. 2500.-. 0 (079) 221 01 17.

2 surélévateurs sièges enfants de voiture,
un siège enfant support pour vélo. Fr. 60.- le
tout. 0 (027) 783 25 89 

On cherche
Achèterais un vieux fourneau en pierre de
Bagnes, grand, rond, à restaurer. 0 (079)
210 92 00.
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Terrain agricole de plaine, région Saillon
8000 à 10 000 m2. 0 (027) 744 24 08

Carreleur pose carrelage neuf ou rénova-
tion, dans tout le Valais. 0 (079) 213 25 44,
0 (027) 455 50 92. Renault Espace 2.2i, 1993, vert, 77 000 km

Fr. 15 800.- expertisée. 0 (027) 722 12 66.
Cherche place d'extra dans discothèque,
vendredi et samedi. Valais central et Riviera.
0 (079) 418 64 42.

Renault Trafic P1200 bâché, moteur K.O.,
1983, à donner, ou au plus offrant. 0 (027)
722 38 83.

Fey-Nendaz, villa 5 pièces, + sous-sol, ter
rain 1500 m2, calme, vue. Fr. 450 000.-
V (027) 306 32 56.

Miège, 4 pieces, non meublé, jardin, garage
Fr. 1150.- + charges. 0 (027) 455 12 91

Jeune Suissesse avec expériences et réfé-
rences et son mari, cherchent emploi dans
la restauration ou l'hôtellerie, un poste et
demi entre les deux, région Sion-Sierre.
0 (079) 243 06 25
Peintre en voitures avec expériences cher-
che place à l'année, au mois, à la semaine ou
à l'heure. Région Valais central. 0 (027)
203 23 08

VW Polo G40, 1993, 85 000 km, bleu, toit
ouvrant , chargeur 10 CD, prix à discuter.
0 (027) 746 22 83

Semaines en multipropriétés, 50% du prix
du marché. 0 (079) 221 03 72.

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

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

Fiat Uno, Fr. 500.-. 0 (079) 435 22 46
Suzuki GSX-R 750, jaune, kit dino-jet , 1993,
20 000 km, Fr. 7000 -, à discuter. 0 (079)
684 33 21. Petit chalet, cuisine, coin à manger,

2 chambres. Région Valais central, accès
toute l'année. 0 (032) 481 31 08.

Golf G60, 91, Edition blue, intérieur cuir ,
190 CV, radiocassette, CD, jantes BBS,
pneus hiver-été, 110 000 km, expertisée mai
98, Fr. 9900.-. 0 (027) 483 27 74, heures
des repas.

Vélomoteur Cilo Wild Cat, bleu métallisé,
très bon état, Fr. 900.-. 0 (027) 323 20 77

Jeep CJ 7, V8, automatique, 1978, refaite en
1995, jaune Corvette, nombreux chromes,
très belle, expertisée, Fr. 12 500.-. 0 (079)
434 76 23

Land Rover Discovery 3.5, 124 000 km,
1991, vert métallisé, prix à discuter. 0 (024)
477 10 78 

Mazda F, 16V, 1.8L, 118CV, 1996, noble
green, 34 000 km, toit ouvrant, CD,
Fr. 17 500.-. 0 (027) 398 49 81, le soir.

Opel Corsa B sport, toit ouvrant, pneus été-
hiver montés sur jantes, noire, 1993,
92 500 km, expertisée, Fr. 7500.-. 0 (027)
322 64 05. 
Opel Corsa GSi, 1.6L, 16V, 1994,
87 000 km, noire, kitée (pot d'échappe-
ment...), jantes alu, Fr. 20 000.-. 0 (079)
629 24 42.

Opel Kadett GSi E20I, année 1990, pour piè-
ces détachées ou pour bricoleur. Moteur en
parfait état. Bon prix à discuter. 0 (027)
281 16 63

Botyre-Ayent, appartement VA pièces,
grand garage + place de parc, jardin. Prix à
discuter. 0 (027) 398 37 26.

Fully/Saxe, maison 2 pièces, libre 1er sep-
tembre. Fr. 770 - + charges. 0 (027)
744 23 92 0 (027) 746 26 22

Opel Oméga 2.0 break , 1993, 65 000 km
Fr. 13 500.-. 0(079) 220 73 71

Range Rover, 120 000 km, expertisée
Fr. 10 000.-. 0 (079) 213 63 83

Subaru Legacy 2.0 Sedan turbo, 1994,
78 000 km, gris métallisé, climatisation +
pneus hiver sur jantes. Fr. 17 000 -, à discu-
ter. 0 (027) 203 70 25.
Suzuk' Vitara 1600i, 1991, 120 000 km
blanche. 0 (027) 398 33 09.

Itravers, de particulier, chalet à terminer
5 pièces, garage, terrain 700 m2, vue. Prix à
discuter. 0 (027) 458 19 41.

Savièse-Granois, grand 3 pièces, che
minée, vue, place parc. Fr. 1100.- + charges
0 (027) 455 66 61.

Volvo 440, 1991, 92 000 km, boîte automati-
que, toit ouvrant. 0 (079) 321 12 87 
VW Golf GTi, 1991, 5 portes, verrouillage
central, toit ouvrant , radio K7, bleu métallisé,
98 000 km, Fr. 6000 - non expertisée,
Fr. 6800.- expertisée. 0 (027) 778 17 74

Deux-roues
Cagiva Mito Evo, 1995, noir, 11000 km,
très bon état, Fr. 5300.- à discuter. 0 (079)
310 93 14 midi-soir.
Cagiva 900 Elefant, 1995, 25 000 km, Luky
Explorer , très bon état. Fr. 8300.-. 0 (079)
220 72 25

Veyras, villa meublée S'A pièces, superbe
situation, récente. Fr. 630 000 - 0 (027)
455 08 69 (repas).

Sion-Platta, joli 3'A pièces, libre. Vue, calme,
ensoleillement maximum. Fr. 800 - charges
comprises. Meublé ou non. 0 (027)
481 03 87.

Locations - offres
Yamaha FZR 1000 Genesis, 68 000 km,
Fr. 3500.-. 0 (079) 412 79 18

Ardon, appartement VA pièces, avec pe-
louse, dans immeuble neuf. 0 (027)
306 61 04.

Sion, Petit-Chasseur 69, appartement 3'A
pièces, grand, lumineux, état neuf, place
parc, de suite ou à convenir. Fr. 1130.-
+ charges. 0 (027) 323 84 32 soir. 
Sion, rue Saint-Théodule 3, appartement
2 pièces, meublé, bien agencé, Fr. 750.-
charges comprises. 0 (027) 203 24 34.

Yamaha FJ 1100, 1985, Fr. 2000.-, Hus-
quarna 250 Cross, Fr. 1500 - 0 (027)
481 94 17.

Yamaha 125, rouge-blanc, 14 500 kn, cause
non emploi. Exposée au garage Charly For-
mez à Martigny-Bourg. Prix à discuter.
0 (027) 722 65 70

non emploi. Exposée au garage Charly For- Champlan, 3'A pièces, 2 balcons, cuisine sé-
maz à Martigny-Bourg. Prix à discuter. parée du salon, proximité commerces.
0 (027) 722 65 70 0 (027) 398 53 46, midi et soir. 
Yamaha 250 Chopper, cause départ à Chemin-Dessus , maison VA pièces + jardin
l'étranger. 0 (027) 455 47 45 (repas). + garage. 1er septembre. Fr. 1200.-.

Chemin-Dessus , maison VA pièces + jardin
+ garage. 1er septembre. Fr. 1200.-.
0 (027) 723 11 92, soir.

Immobilier - à vendre
A vendre ou à louer maison, sur la com-
mune de Sion, garage 2 voitures, caves,
buanderie, chaufferie, remise, 5 chambres +
hall + cuisine, 2 salles d'eau, galetas. 0 (027)
323 19 28.

Chenarlier/Troistorrents, chalet 4 pièces.
Cheminée, place parc. Fr. 1050.-. 0 (024
477 16 64 0 (079) 301 41 93 0 (079)
629 14 27 
Crans, au centre, joli studio, entièrement
meublé. De suite ou à convenir. 0 (027)
480 20 18 0 (027) 481 13 33

Bluche, particulier vend grand chalet,
240 m2 habitable, Fr. 650 000.-. Fax-0 (027)
481 00 77

Euseigne , appartement VA pièces, 140 m2,
rénove + avec grande cave , loyer Fr. 750 - +
charges. 0 (079) 418 00 08.

Evian 3 km, chalet bord lac, vue imprenable
côte suisse, comprenant cuisine,
2 chambres, 1 salon salle à manger ,
2 douches, cave, 700 m2 terrain env. clos.
Fr. 220 000.-. 0 (022) 348 99 63 ou
S (0033) 450 75 58 73

Fully, construction industrielle (divisible),
en dur, très bonne isolation, surface plancher
240 m2, étage 85 m2. Bordure autoroute. Ter-
rain 1300 m2. 0 (027) 746 44 53.

—— : ;—; —— Noës, appartement 3 pièces , salon séparé
Fully, construction industrielle (divisible), libre 1.9.1998, Fr. 630.- charges comprises
en dur, tres bonne isolation, surface plancher 0 (027) 456 25 57 19-21 heures
240 m2, étage 85 m2. Bordure autoroute. Ter- —¦ : 
rain 1300 m2. 0 (027) 746 44 53. Pont-de-la-Morge, 2'A pièces, sud, balcon
rr— :—r : — r Fr. 800 - charges comprises. 0 (027
Fully, terrain à construire, en plaine, bien si- 34R 20 94
tué. 0 (027) 746 16 59 

rain 1300 m2. 0 (027) 746 44 53. Pont-de-la-Morge, 2'A pièces, sud, balcon,
—: :—: : — 7 Fr. 800 - charges comprises. 0 (027
Fully, terrain à construire , en plaine, bien si- 34R 20 94
tué. 0 (027) 746 16 59 _ . . — — ;—-——- Saint-Léonard, petite maison indépen-
Grimisuat/Les Combes, terrain 11346 m2, dante meubiée ou non, 2 personnes, libre de
zone H 30, Fr. 114 000.-. 0 027 322 02 85 suite .' Fr 790.- + rharneS. V> imm

Saint-Léonard, petite maison indépen-
dante, meublée ou non, 2 personnes, libre de
suite, Fr. 790 - + charges. 0 (079)
412 20 59.

Massongex appartement 3'A pièces ga-
rage, place parc, dépendance, au milieu du
village, dans ancienne maison. Prix à discu-
ter. 0 (024) 499 18 72 soir.

Massongex appartement 3'A pièces ga- sierre, studio VA pièce meublé, dans im
rage, place parc, dépendance, au milieu du meuble résidentiel. Fr. 650.- charges compri
«liage, dans ancienne maison. Prix à discu- ses. g> (027) 203 35 35 0 (079) 449 31 12
ter. 0 (024) 499 18 72 soir. ! '¦ s f ; :
—: Sion centre, beau VA pieces, rénové
Savièse, terrain à construire 1300 m2, vue grande terrasse, place dans parkig
imprenable. 0 (027) 322 2002. Fr. 1180._ + charaes. 0 (027) 322 83 51. *

Sion centre, beau VA pièces, rénové
grande terrasse, place dans parkig
Fr. 1180 - + charges. 0 (027) 322 83 51.

Sierre, magnifique terrain équipé, pour villa
Prix intéressant. 0 (027) 455 05 82.
Venthône, plein sud, magnifique apparte-
ment 3'A pieces, cheminée française, cuisine
agencée, cave, place de parc,, grand balcon,
prix à discuter. 0 (027) 458 15 26.

Sion-Ouest, rue du Petit-Chasseur 74, ap-
partement VA pièces, entièrement rénové,
Fr. 1250.- charges comprises. Libre tout de
suite. 0 (027) 322 94 86. 0 (027) 288 42 29.

Immobilier - on cherche
Crans, cherche à acheter appartement
2 pièces, route du Golf , directement du pro-
priétaire. 0 (027) 395 27 32. 0 (027)
323 15 34.

Sion, près gare, appartement 2'A pièces,
rénové, combles , Fr. 750 - charges compri-
ses. 0(079) 312 07 48. 
Sion, centre, près gare, splendide apparte-
ment VA pièces, dernier étage, larges bal-
cons couverts, salles d'eau, cuisine agencée,
lave-linge, lave-vaisselle, magnifique che-
minée, galetas, cave, vue,'libre de suite ou à
convenir. Fr. 1500.- charges comprises.
0 (024) 499 10 42. Eventuellement vente.

Martigny, Imm. Rhônville, petit studio neuf,
calme. Fr. 430.- ce. Libre 1.8.1998. 0 (079)
217 08 03. 
Miège, appartement 3'A pièces, mansardé,
cheminée, balcon plein sud. Fr. 1000 -
0 (079) 220 39 20, 0 (027) 395 44 37.
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Sion, rue St-Théodule 3, surface commer-
ciale d'environ 100 m2, sur 2 niveaux. Libre
tout de suite. Agencement et charges com-
prises: Fr. 1150.-. 0 (027) 203 24 34.
Sion, Petit-Chasseur 66, grand 2'A pièces
rénové, à personne soigneuse, parc, cave.
Disponible de suite. Loyer à discuter. 0 (027)
455 52 07 (repas). 
Sion, Vissigen, quartier neuf, très beau
5-6'/i pièces, super ensoleillé, local congéla-
teurs, place de parc, grand jardin potager,
charges Fr. 1650.- le tout. Eventuellement
carnotzet. 0 (027) 306 26 45.
Sommet-des-Vignes , 3 pièces avec mez-
zanine et grande terrasse. Libre 1.9.1998
ou à convenir. Fr. 880.-. 0 (079) 230 64 04.
Troistorrents, grand appartement meublé,
pour personne ou couple soigneux. Fr. 900.-.
0 (024) 477 20 37 soir. 
Uvrier, VA pièces, garage, parc, Fr. 1100.-
charges comprises. 0 (027) 323 96 66.
Vétroz-Magnot , grand 2'A pièces, loyer
Fr. 850 - charges comprises. 0 (027)
346 67 53. 0(027) 346 17 53. 
Val d'Illiez 4 et 3 pièces Fr. 800 - et
Fr. 700.-. Si possible à l'année, belle
situation.0 (O79) 31O92 94 
Vissigen, Sion, appartement 2'A pièces
avec place de parc Fr. 820.- charges com-
prises. 0 (079) 408 72 57. 

Locations - demandes
A l'année chalet ou villa , non meublé, Ran-
dogne, Bluche, Mollens.
0 (027) 481 89 55 heures bureau. 
Cherchons chalet ou appartement, S'A piè-
ces ou plus, avec jardin de plain-pied, Valais
central, rive droite, max. 20 min de Sion, dès
le 1.10.98 ou 1.11.98. 0 (021) 869 94 52
On cherche à louer à Sion, Vétroz, Châ-
teauneuf et environs, appartement VA piè-
ces. Ou éventuellement à acheter. 0 (027)
346 38 04

Travail
accessoire
gains
intéressants

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/7:
Visp-Eyholz, FUST-Centre.
Kantonsstrasse 79 027/9
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h

travail sur Internet,
fax , méthode et outils
de travail à
disposition.
Renseignements
0 (079) 213 83 77.

036-480320

-

Vacances
Costa Brava, Begur, maison 6 personnes +
garage, piscine, 10 min mer. Fr. 500.-/
semaine, dès le 8.8.1998. 0 (027) 722 06 18.
Menton, Côte d'Azur, 2 pièces, tout con-
fort , 5 minutes mer, vue panoramique mer et
montagne. 0 (027) 281 13 63. 

Animaux
A donner contre affection, 1 chaton blanc-
beige, yeux bleus, 1 chatte tricolore, yeux or,
nés le 20.5.1998. Propres et sevrés. 0 (024
485 13 49 
A donner contre bons soins, boxer mâle,
3 ans, avec papiers. 0 (027) 346 71 70.
S (027) 322 07 62.

QUALITE PROFESSIONNEL

A vendre poules pondeuses, grandes et pe-
tites + coqs nains. 0 (027) 207 34 07.

Vend chiots bull terrier , nés le 15.7.1998
0 (079) 677 99 06

• Aluminium à très haï
résistance mécaniqu
contenant du siliciun
et du magnésium

• Triple sertissage
des échelons

• Renfort intérieur des
barreaux intérieurs

• Articulation en fonte
d'aluminium
interchangeable

• Approuvé CNA
GRAND CHOIX

PRIX ATTRACTIFS

Vider l'air comme à la boucherie...
Idéal pour la maison en gastronomie. Tous les
poissons, viandes ou légumes , resteront plus long-
temps frais. Grâce au vide d'air , toutes le formes
it gelures disparaîtront et toutes les nourritures
seront à l'abri des odeurs et ne se dessécheront
pas. Le vme a air: i emt
les morceaux de viandes i
m de long, peuvent être
utilisation journalière, nou
cipients. De orandeur ma

PETIT POUF
LA MAISON

OFFRE
E LANCEMI

liage hygiénique I Tous
de poissons, jusqu 'à 1

is sous vide. Pour une
vous proposons des rê-
able et d'un noids mi-

Caniches nains ou toys. 0 (026) 660 12 93
Cherche personne de confiance à l'année
pour s'occuper d'un petit cheval (promena-
des) contre demi-pension. 0 (024)
472 11 85 dès 21 h. 
Jeunes lapins, plusieurs races: bélier fran-
çais, bleu de Vienne, race tricolor. Ou pour
votre cuisine, tués et découpés Fr. 15.-/kg.
Cages pour lapins avec bac, 1 x4 cases et
1x2. 0 (079) 680 08 84, 0 (027) 746 28 67.

A donner
Solarium de grande taille, état de fonction-
nement, orgue double clavier + pédales Far-
fisa, à réviser. Livres en différentes langues
pour anciens PC. 0 (079) 417 04 59. 

Amitiés - Rencontres
Ami(e). Votre bonheur est au bout du fil.
0 (027) 346 52 43. 
Rompez votre solitude I Sascha Conseils.
0 (027) 323 49 24. 
250 coeurs solitaires vous attendent hors
agence pour rencontres immédiates: 0 (021)
721 28 28 (aucune surtaxe!)

Hifi-TV-Informatique
Action Pentium 300MMX , neufs, complets
avec écrans. Fr. 1490.-. Tél. 0848 848 880.
Cyrix 6x86/66 Mhz, 32 Mo Ram EDO, HDD
1,1 Go + 2,1 Go, CD-ROM 12x, carte son SB
PRO, écran 15, Modem Philips 28.8, souris,
clavier Win95 , Windows 95 déjà installé. Prêt
à être utilisé. Fr. 1350.-. 0 (027) 306 16 69
Iomega Zip Plus 100 mo pour mac, PC, par-
rallèle ou SCII + 4 cartouches de 100mo. Etat
neuf, cédé le tout à Fr. 300 - au lieu de
Fr. 420.-. 0 (027) 744 23 87 

Divers
Baptême, parapente: Ovronnaz-Saillon.
Essayez! C'est cool, c'est beau. 1 vol
Fr. 120.-. 0 (027) 744 10 94 0 (027)
203 16 34. 
Bureau des monnaies, Martigny, achat -
vente, estimation monnaies de 1850 a 1996.
Fr. 5- à 1 et. Expo: Marc-Morand 12, Marti-
gny. Ouverture: jeudi - vendredi - samedi,
14 h -18 h 30. 0 (079) 242 72 35. 
Donne cours d'échecs pour débutants et
joueurs occasionnels désirant s 'améliorer.
Aussi pour les non-joueurs voulant apprendre
à jouer au noble jeu d'échecs. Fr. 30.-
l'heure. 0 (027) 203 64 82. 
Marre de la routine ? A peu de frais, venez
émerveiller vos papilles gustatives à ma table
d'hôtes. Du lundi au vendredi à 12 h. 0 (027)
323 74 09. 
Repas simple pour soirées, commander
par téléphone, livré à domicile, Chili con
carne (plat mexicain). 0 (027) 398 35 81

fM^^JCTC]
Le Mont-Blanc Express désire engager

un agent
du mouvement ferroviaire

pour le service ds gares.
Nous demandons:
- formation complète d'agent du mou-

vement ferroviaire
- initiative et bon esprit de collabora-

tion
- sens des responsabilités.
Date d'entrée: à convenir.
Les offres sont à adresser à la Direc-
tion MO-MC, case postale 727, 1920
Martigny- 36-480i3t

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

P Q

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

ELEKTRO-HAUSHALTAPPARATE
UCHEN/BADER, TV/HIFI/VIDEO, F0T0, P

appar
VielelOO Waschauto-
maten, Kiihlschranke,
Espressomaschinen ,
Tumbler , Bugeleisen us\
mit ??? % Sup er rabat

Einbaukiï<hen/Bàder
)ie schonsten Fust'
letzt mit ??? % Stf|
'Ian mitbringen; Co
letzt gunstig bestel
und Montage bis Frùhling 19

TV/HiFi/ Video/Fi
Riesen Markenauswahl und
Modelle ab Lager. Viele hune
Jetzt mit ??? % Superrabc

sskûchen.
¦abatt bestellen
iter-Offerte.
fur Lieferung

Boulanger
qualifié
sachant travailler seul

cherche emploi
dès le 15 octobre.
0 (027) 458 22 58.

036-480276

Famille avec
4 enfants cherche

jeune fille
à Saint-Maurice.
Eventuellement nour-
rie et logée.
0 (024) 485 28 35.

036-480307

ECTEZ la natur

.
¦
i

Société commerciale à Sion
recherche

une employée
de commerce

Profil souhaité:
- sens de l'organisation,

motivation, disponibilité;
- maîtrise de l'informatique

(TT/tableur);
- bonnes connaissances

d'allemand (et d'anglais
si possible).

Nous offrons une place de travail
variée, idéale pour une personne dy-
namique et ambitieuse.
Entrée en fonctions:
septembre 1998.
Offres manuscrites avec curriculum
vitae et 'copies des documents
usuels à adresser sous chiffre P
036-480294 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

036-480294

VIVANA CUIRS recherche pour ven-
tes dans le cadre de foires et
expositions en activité
complémentaire

jeune femme
- 25 - 30 ans;
- Suissesse ou permis valable;
- excellente présentation;
- expérience secteur

mode indispensable;
- disponible septembre/octobre.
Vous vous sentez attiré et motivée
par cette fonction, alors veuillez
adresser votre candidature manus-
crite avec photo pour rendez-vous
et entretien ultérieur à
Mme Corinne Marie,
1888 Les Plans-sur-Bex
(II ne sera pas répondu aux candida-
tures téléphoniques et aux person-
nes ne correspondant pas à ce pro-
fil.)

036-480327

Contiez vos réseï
citas. Vous avez
que votre anno i

Restaurant
Le Goubing
à Sierre
cherche

barmaid-
sommeliere
0 (027) 455 11 18.

036-479828

Café-restaurant
Lac Noir
3961 Chandolin
cherche

apprenti
cuisinier
Ecrire avec CV.

036-480263

Café-restaurant
cherche

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

036-479925

SUIS VOTRE MEILLEUR

TNDEUR
e sais lancer i
apeur, aplan
'écoulement , i
s nouveaux modèles et mêi
énager les surprises les blus i

actions a toute
les difficultés
nflammer pour !

Le Garage Emil Frey Sion
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un vendeur automobile
de première force

pour la vente de ses produits
Chrysler/Jeep

Nous demandons:
- une expérience de plusieurs années sur le front de

la vente de détail et de l'acquisition extérieure dans
le domaine automobile;

- âge idéal de 28 à 45 ans;
- bonne présentation et esprit d'initiative;
- domicile dans la région sédunoise.
Nous offrons:
- large clientèle existante;
- grande possibilité d'expansion assurée;
- soutien adéquat pendant la période de démarrage;
- voiture de démonstration;
- prestations sociales d'une grande entreprise;
- salaire en relation avec les résultats obtenus.
Veuillez faire vos offres exclusivement manuscrites
avec curriculum vitae et références à:

Emil Frey Sion
à l'att. de M. G. Sautebin

rue de la Dixence 83
1950 Sion 4

Le plus grand choix automobile
en Valais!

Sion Entreprise
on cherche de transports
jeune fille du Valais central

cherchepour s occuper de
3 enfants (10-5-3) aDDfeiltiet aider au ménage rr . ,(80%) employé
0(027)323 43 24 rje commerce

036-480304
entrée : 1.9.98.

—— , Ecrire sous chiffre F
Y"R7 no? 036-480154 à Publi-
X y/  \lcl citas S.A., case pos-
V 329 51 51 ,a,e 747' 195

0Ss4

036-480197

URGENT!

¦S

Jeune fille
au pair

Région de Sierre.
Cadre de travail et
horaires agréables,
nombreux congés et
arrangements possi-
bles.
<C (027) 456 49 67.

036-480063

mailto:sion@publicitas.ch
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Championnat valaisan
Quatrième manche à Montana.

I nacr ivez-voua,..
< /£i J A ï

Dubulluit-Vaucher, une des paires favorites de ce week-end

La quatrième manche masculine
et féminine du championnat va-
laisan de beachvolley se dérou-
lera ce week-end 8 et 9 août à
Montana sur les terrains de sa-
ble de la Moubra.

Il s'agit du dernier tournoi
qualificatif avant la grande finale
valaisanne des 22 et 23 août
prochains.

La superbe pelouse de la
Moubra et son terrain de beach-
volley accueilleront donc, dès
9 heures, les principaux prota-
gonistes engagés dans cette
deuxième édition du Masters
valaisan. Il y aura du beau mon-
de sur le Haut-Plateau car la
plupart des meilleures paires va- Du bfu sfctacle à Monta"
f • - x j  na ce week-end.latsannes sont présentes tant du
côté masculin que féminin. Résultats

Seize équipes masculines Troisième manche féminine du

sont inscrites parmi lesquelles
nous relevons la présence de
Moreau-Perren, Nicolle Urfer,
Dubulluit-Vaucher, Aymon Pfef-
ferlé, James-Deslarzes et Fellay-
Chanton, toutes susceptibles de
remporter cette quatrième man-
che.

Le tableau est tout aussi re-
levé chez les filles avec en tête
l'équipe en forme du moment,
Séverine et Véronique Bornet
ainsi que les outsiders Délèze-
Fournier, Pernet-Pernet, Del-
seth-Darbellay, Bruchez-Roduit,
ainsi que trois équipes haut-va-
laisannes qui s'annoncent re-
doutables.

Idd

championnat valaisan de beach-
volley à Ovronnaz: 1. Séverine
Bornet - Véronique Bornet; 2.
Sandra Schmid - Rachel Bregy;
3. Manuela Défayes - Mariga
Huguet; 4. Sandra Vannay - Vir-
ginie Martuscelli; 5. Caroline
Mermoud - Christelle Darbellay;
6. Nicole Bregy - Nathalie Og-
gier; 7. Claudine Berthod - Virgi-
nie Tacchini.

SERGE BRUCHEZ

PUBLICITé 

Horaires
des matches

du vendredi 7
au mercredi

12 août
Coupe valaisanne
des actifs, 32e de finale
Leuk-Susten - Termen Me 19.00
Brig - Salgesch Me 19.00
Raron - Naters Ve 20.00
Leukerbad - Lalden Di 16.00
Agarn - Visp Di 10.00
Miège - Turtmann Di 15.30

A Mollens,
St-Maurice-de-Laques
Sion 3 - Sierre Me 20.00

Ancien-Stand
Grône - Nendaz Sa 19.00
US A.-Arbaz - Châteauneuf Sa 16.30
Evolène - Vétroz Ve 20.15
Granges - Montana-Cr. Di 10.00
Erde - Grimisuat Di 16.00
Chalais - Savièse Sa 18.00

A Savièse
Aproz-US Hérens Di 17.00
St-Léonard - Conthey Me 20.00
Chermignon - Bramois
Ardon - Chippis
Chamoson - Troistorr.
Evionnaz-Coll. - Vernayaz
Liddes - Fully
Iserables - La Combe
Vollèges - Riddes
St-Gingolph - Martigny
Saxon - Saillon
Bagnes - Massongex
US Port-Valais - Orsieres
Leytron - Vouvry

Me 20.00
Di 17.00
Ve 20.00
Di 17.00
Di 10.00
Di 16.00
Sa 19.00
Di 10.30 Catégories (par équipes de
Sa 18.00 2 coureurs) : Cat. 1: 36-80 ans.
Sa 18.30 Cat_ 2: 81-100 ans. Cat. 3: jus-
T 1830 quà 35 ans et ?lus de 10° ans'a Dames: sans limitation d'âge.

Coupe suisse des actifs Distribution des prix: dans
Bramois - Sierre Di 16.00 l'aire d'arrivée dès 17 heures.
Termen/R. -B. - Salgesch Ve 20.00 Changement de cycliste:
Conthey - Savièse Di 17.00 autorisé seulement dans les zo-

Participez à l'Etoile
du Valais romand

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

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

Le départ est prévu à 8 h 30

depuis le restaurant de la Pisci-
ne de Sion.

Les inscriptions peuvent
être adressées au Cyclophile sé-
dunois, case postale 4070, 1950
Sion 4. On pourra également
s'inscrire sur place. Une pasta-
party est préve ensuite au res-
taurant de la Piscine.

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

Date:
Parcours:

Lieu de départ et arrivée
Heure de départ:
Heure d'arrivée:
Programme dû samedi:

Organisation:La course de six heures par
équipes à Tourtemagne

CM 3fM Jl
en j u
s -s
VO CP

S ï

Organisée par la coupe de vé-
lo du Haut-Valais.

Lieu, parcours: à l'aérodro-
me de Tourtemagne; des tours
de piste d'environ 4 kilomètres.

Date: dimanche 16 août.
Départ: 9 h 30 (à intervalle

d'une minute).
Distribution des dossards:

de 8 à 9 heures dans l'aire d'ar-
rivée.

nes de changement:
- pour les trente premiers tours
de piste tous les cinq tours (en- Ll Veuillez me faire parvenir le bulletin d'inscription pour par-
viron 20 km); ticiper à «La Pascal Richard, Olympic Champion», à mon adresse
- à partir du trentième tour, à
volonté. Nom.
Inscription: à l'aide d'un bulletin : ; 
de versement jusqu'au 7 août.
Les inscriptions de dernière mi- Prénom: 
nute sont possibles jusqu 'à tren-
te minutes avant le départ (sup- Adresse: 
plément de 10 francs, prise de
départ en dernier). Tél.:

Conditions de participation:
par équipe de deux: 70 francs. ..„,,..,/ ,ycu t4Uipc uc UCUA. , U ii[U^o. 

NP/ Vil le -  [>Renseignements: Rudolf '¦ ¦ 
^Sarbach, Viège, (027) 946 42 06, Veuillez retourner ce bulletin jusqu'au 10 août 1998 à: »m

fax (027) 946 75 06; Ewald Gatt- Vaudoise assurance, rue Nicolas Glasson 5b, 1630 Bulle h- 5len, Viège, (027) 946 41 00, fax
(027) 946 41 75. (c) •

LYMP
Attention:
bwiier iVélai

r
' - ..

moi...Toui
at

Demande d'inscription ^£ 
'i gp!l

jusqu'au 10 août 1988 à: '̂ Ê0m^

1630 Bulle % ** I
Tél. 026/919 22 11 ïyÉÉÉ
www.pedale-bulloise.ch

Dimanche 30 août 1998
2 parcours 95 km et 140 km
(Château-D'Oex, Les Diablerets, Saanen/Gstaad,
Place du Marché, Bulle
9 h 15

Jaunpass)

dès 12 h
Course et animations gratuites pour
les enfants à Bulle, avec Pascal Richard
Pédale Bulloise

AA&

«vec

Partenaire de l'ACWB

http://www.pedale-bulloise.ch


Maillard Frères Monthey SA • Monthey
les Dettes • 024 471 65 75

Garage Gilbert Dubuis • Rennaz
021 960 16 66

diététicienne
chef de culture diplômée

pt uinnernn mialifié

Praz Riond

Nous cherchons une
Exploitation viticole (20 ha)

cherche

voulant travailler de manière
indépendante au sein d'une société

de bionutrition à Sion.
Faire offre sous chiffre

W 036-480223 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

036-480223

Faire offre manuscrite avec préten-
tions sous chiffre U 036-479455

à Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-479455

VOLVO

Le «plus beau break du monde» (le Grandi croit . Surtout lorsque l'on considère sa superbe SIPS-Bags latéraux, système SIPS de protection
Automobili 56/96) est moins cher qu'on ne le ligne et ce qu'elle dissimule: deux airbags, latérale, etc.

¦̂ ^ ¦̂¦ ¦ v^^^SJ^^^B•.•.•.'.•.•.'.•.•.•.•.• •.•.•.•.•.'.•.'.•.•.•.•.•.•.¦.•..........SS..Ja\ ^^

La Landi Collombey

offre dès septembre 1998 une place pour un(e)

apprentl(e) gestionnaire
de vente
Nous assurons une formation variée et com-
plète dans un secteur comprenant:
¦ articles pour la maison et le jardin
¦ quincaillerie-outillage
¦ boissons
¦ produits de protection et de nutrition des

plantes
¦ articles agricoles.

Des renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès de M. J.-C. Rappaz,
au téléphone (024) 472 79 66. -

Les intéressés peuvent transmettre leurs of-
fres à fenanco, service du personnel, route de
Chardonne 1, 1604 Puidoux.

255-703000

ADMINISTRATION CANTC
MET AU CONC

LES POSTES SUIV/
tes mis au concours ci-après
cessibles, sauf mention con-
ndifféremment aux femmes

Iei 

aux nommes.
Directeur de l'Office Al.
Délai de remise: 31 août 1998.
Responsable pour les domaine
d'activité points fixes et informat
que auprès du Service de mensurî
tions cadastrales.
Délai de remise: 21 août 1998.
Cantonnier II auprès du Service de
routes et des cours d'eau.
Domicile: communes de Dorénaz e
Collonges.
Délai de remise: 21 août 1998.
Infirmière diplômée niveau I ou ir
firmière-assistante auprès du Cer
tre valaisan de pneumologie à Mor
tana.
Délai de remise: 21 août 1998.

offres de service écrites et accompagnées d'un curriculu
, des copies des diplômes et des certificats et d'une pho
à adresser au Service du personnel et de l'organisation, t
606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égal
tous les renseignements souhaités. Pour des informatioi

lémentaires veuillez consulter le «Bulletin officiel».

18

i a surveiller, a contrôler les mach
iment, à assurer le prélèvement
à conditionner les laits. De mêm

ans le tournus de la centrale de c
ents du lait, etc.

I désiré:
C technique de préférence ou/et CFC laitier
'sonne dynamique et disponible
gués: français-allemand
i offrons:
travail stable en équipe
3 ambiance innovatrice et dynamique.
ie en fonctions: dès que possible ou à conven
3s personnes susceptibles de correspondre
souhaité sont priées d'envoyer une offre mar
avec documents usuels + ohoto sous r.hiffr

: j.*

mmk
iCwr 'p .Sf im.'VB &iASk

mim

Centre Volvo Sierre • Bruttin Frères SA
Rte de Sion 64 • 027 455 07 21

%> Vente de carrelages et revêtement

|| |j Rabais de 15 à 25%
JÉffNb Sols et murs dès Fr. 17.- le m2

vrn^ \̂  
Grand choix en stock.

.... . „„, - A Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-.VILLETTAZ S.A. Exposition à Ardon,
Natel (079) 606 49 31 route Cantonale,Tél. (027) 744 18 31 Sur rendez-vous. «.«o.»heures des repas 36-459828

Je réalise une

économie \
de fr.312.- I

par rapport
à l'achat au numéro,

(Prix annuel 1998
f r ,  297.90)

• •¦«..• • • • • • •*  • • • • • • • • • • • • • • •¦• • • • • • • • •  •

5/ vous souhaitez
des informations j
supp lémentaires , :

appelez le 0800 55 28 20 \
(appel gratuit)

o ĵa :

http://www.lenouvelliste.th
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Holyfield-Bean
le 19 septembre
BOXE Le champion du monde
des lourds, l'Américain Evan-
der Holyfield, défendra son ti-
tre le 19 septembre prochain
au Georgia Dôme d'Atlanta,
face à son challenger officiel
pour l'IBF, l'Américain Vaughn
Bean. Un choc entre Holyfield,
détenteur des titres WBC et
IBF, et le Britannique Akin-
wande, son challenger officiel
pour la WBC, devait avoir lieu
le 6 juin à New York. Mais le
combat avait été annulé au
dernier moment après que des
tests eurent montré qu'Akin-
wande était porteur du virus
de l'hépatite B.

Forfait de l'équipe
TVM au Danemark
CYCLISME L'équipe hollandaise
TVM, impliquée dans une af-
faire de dopage sur le Tour de
France, a déclaré forfait pour
le Tour du Danemark, a indi-
qué la Fédération danoise de
cyclisme (DCU). TVM avait de-
mandé depuis lundi une con-
firmation officielle de sa parti-
cipation aux organisateurs da-
nois. Face au silence de ces
derniers, les responsables de
TVM ont décidé de renoncer à
cette compétition qui se dé-
roulera du 11 au 15 août.

Quatre ans
de suspension
pour Michelle Smith
NATATION L'Irlandaise Michelle
Smith, triple championne
olympique à Atlanta, a été
suspendue pour quatre ans
par la Fédération internationa-
le de natation (FINA) pour
avoir trafiqué un échantillon
d'urine prélevé lors d'un con-
trôle antidopage inopiné en
janvier, selon l'agence de
presse britannique Press Asso-
ciation (PA). L'analyse du
deuxième échantillon avait
confirmé les conclusions tirées
après les tests effectués sur le
premier échantillon, selon les-
quelles il y avait bien eu «ma-
nipulation» de la part de la
nageuse

Arsène Wenger
approché
FOOTBALL Le directeur techni-
que national de la Fédération
japonaise de football, Kuniya
Daini, est actuellement en An-
gleterre pour tenter de con-
vaincre l'entraîneur français
d'Arsenal, Arsène Wenger , de
devenir le sélectionneur du Ja-
pon pour la coupe du monde
2002, rapporte le quotidien
«Nikkan Sports» .

Concours
de Verbier

La Vuelta évitera la France
*«Je ne veux pas que les coureurs soient arrêtés par la police f r ançaise...»

FOOTBALL Marco Simone a in-
diqué qu'une «solution avait
été trouvée» entre le Paris SG
et lui et qu'il resterait au club
parisien cette saison. «Une so-
lution a été trouvée pour cette
année, a précisé l'attaquant
international italien, jeudi ma-
tin à l'issue de l'entraînement
à Saint-Germain-en-Laye.

Le  directeur général du Tour
d'Espagne, Enrique Franco,

veut éviter que la prochaine
édition de la Vuelta passe com-
me prévu en France pour empê-
cher une éventuelle intervention
des autorités locales contre le
peloton.

«Cela fait une semaine que
je pense que nous ne devons pas
traverser la frontière lors de la
13e étape de la Vuelta», a-t-il
confié au quotidien «El Mun-
do». Avant de prendre une déci-
sion, Enrique Franco a indiqué
qu'il devait consulter ses colla-
borateurs et les autorités de la
ville d'arrivée de la 13e étape,
Sabinanigo.

«Je ne peux pas me permet-
tre le scandale de voir des équi-
pes qui participent à la Vuelta

arrêtées par la police (n.d.l.r:
française). Je ne peux pas non
plus me permettre que les équi-
pes espagnoles aillent là-bas la
peur au ventre», a-t-il ajouté en
référence aux interventions de
la police et de la justice françai-
ses lors du dernier Tour de
France dans des affaires de do-
page présumé.

«Si la police judiciaire a ar-
rêté, perquisitionné et interrogé
des cyclistes espagnols et non-es-
pagnols pendant le Tour, qui me
garantit qu 'elle ne va pas le faire
pendant la Vuelta?» , s'est-il de-
mandé. «Evidemment, la ques-
tion ne se poserait pas si le Mi-
nistère français de la justice me
garantissait qu 'aucun policier
ne va arrêter le moindre cycliste
espagnol. Mais je ne crois pas

que ce ministère ou n'importe
quel autre fasse une telle chose».

Interrogé sur les affaires de
dopage présumé qui ont secoué
le dernier Tour de France, Enri-
que Franco a estimé que «la
justice française mélange tout,
les produits dopants avec les
drogues, et advienne que pour-
ra.»

La prochaine édition de la
Vuelta prévoit une incursion le
18 septembre de 85 km dans les
Pyrénées françaises.

Les quatre équipes espa-
gnoles - Once, Banesto, Kelme
et Vitalicio - avaient quitté le
Tour de France pour protester
contre le mauvais traitement
dont les coureurs estimaient
faire l'objet de la part de la poli-
ce et de la justice.

Calmer le jeu
La Fédération espagnole de cy-
clisme «n'est pas contre le cyclis-
me français, contre le Tour de
France ou contre le contrôle an-
tidopage», a déclaré son secré-
taire général Rafaël Torres Cres-
po. Dans une lettre en réponse
au président de la Fédération
française de cyclisme Daniel
Baal, le dirigeant espagnol tente
de calmer le jeu et affirme que
l'Espagne participera aux
championnats du monde sur
piste, du 26 au 30 août à Bor-
deaux. «Parce que nous avons la
certitude qu 'on va y garantir les
droits des coureurs en tant que
citoyens», ajoute-t-il dans sa
lettre rédigée en français dont
une copie a été remise à l'AFP.
(si) 45"92. (si)

Cat M 1, barème C: 1. Edy
Dermody (Pauzella) , «Cyriac
Meranière», 0/67"64. 2. Mervyn
Clarke (Muntschemier), «Hussy
V'T Bierzenhof», 0/67"64. 3. Phi-
lippe Steiner (Avenches), «True
Lies», 0/67"72.

Cat. L 2, barème A au chro-
no: 1. Ciaran Howley (Munts-
chemier), «Justina-Utopia», 0/
58"28. 2. Dermody, «Lotus XV»,
0/59"29. 3. Michel Darioly (Mar-
tigny), «Everest de Tessy», 0/
60"30.

Cat. P 4, barème A avec bar-
rage au chrono: 1. Paye Schoch
(Chandon-Lechelles), «Breez-
mount Lady Jane», 0/71"16. 2.
Sabrina Psarofaghis (Corsier),
«Oyapok», 0/71"84. 3. Joëlle
Thiebaud (Penthaz) , «Top Lady
III», 0/75"17.

Cat. M 1, programme alter
né: 1. Steiner, «True Lies», 42,
44"96. 2. Cameron Hanle]
(Muntschemier), «Wat's Up»
42/45"08. 3. Lesley McNaugh
(Avenches), «Doenhoff», 42;

Record de Suisse
pour Petra Pechstein
ATHLÉTISME Petra Pechstein a
amélioré le record de Suisse
du saut à la perche féminin
lors du meeting de Berne. La
sociétaire du BTV Coire a pas-
sé la barre de 3,90 m, effa-
çant ainsi des tablettes les
3,65 réussis par Petra Hinder-
ling, performance qu'elle avait
déjà égalisé le 1er juin à Coire.
Petra Pechstein a ainsi atteint,
mais trop tard, la limite qualifi-
cative pour les championnats
d'Europe de Budapest (18 au
23 août), (si)

Rencontre
UCI - organisateurs

mais aucune déclaration
La réunion a duré quatre heures à Paris; première analyse des aff aires de dopage.

Les 
dirigeants de l'Union

cycliste internationale
(UCI) et les organisateurs

de courses ont tenu une réunion
de quatre heures, dans un grand
hôtel parisien, suite aux événe-
ments et aux affaires de dopage
qui ont marqué le dernier Tour
de France.

Aucune déclaration officiel-
le n'a été faite à l'issue de cette
réunion. «L'UCI va prendre des
décisions importantes dans les
prochaines semaines», a toute-
fois déclaré le directeur du Giro,
l'Italien Carminé Castellano, un
des participants à cette réunion.

«Il n'était pas question de
trouver des solutions dès au-
jourd 'hui», a ajouté Carminé
Castellano. «Nous avons procédé
à un état de la situation actuel-
le. Les problèmes du calendrier
ont été également évoqués. Mais
cela ne concerne pas seulement
les organisateurs. Les groupes
sportifs ont aussi leur mot à di-
re».

L'entretien entre les diri-
geants de l'UCI et les organisa-
teurs a été suivie dans l'après-
midi d'une autre réunion entre
l'UCI et les représentants des
groupes sportifs, regroupés au

Le patron du Tour, Jean-Marie Leblanc, ici en conversation lors de la réunion avec le vice-président de
l'UCI, Daniel Baal. keystone

sein de l'AIGCP (Association
internationale des groupes cy-
clistes professionnels) .

Le Français Roger Legeay
(Crédit Agricole, ex-GAN), les

Belges Walter Godefroot (Tele-
kom), Patrick Lefevere (Mapei)
et Jean-Luc Vandenbroucke
(Lotto), l'Italien Gianluigi Stan-
ga (Polti), le Hollandais Théo de

Rooy (Rabobank), l'Espagnol
José Miguel Echavarri (Banesto)
avec son manager Francis La-
fargue, étaient présents à cette
seconde réunion, (si)

Impossible de supprimer «entièrement
le dopage», mais on peut le diminuer
Le président de la commission
médicale du Comité international
olympique (CIO), Alexandre de
Mérode, estime qu'il sera impos-
sible de supprimer «entièrement
le dopage» dans le sport. «Jamais
nous ne supprimerons entière-
ment le dopage puisque la triche-
rie fait partie du cœur des hom-
mes. Par contre, nous pouvons le
diminuer», affirme M. de Mérode
dans un entretien publié par «La

Libre Belgique».Sur les affaires de
dopage qui ont terni l'image du
Tour de France cycliste 1998,
Alexandre de Mérode estime
«qu'il ne faut pas dramatiser à
outrance, même s'il faut bien en-
tendu en tirer les leçons et pren-
dre des sanctions».

Selon lui, «de bonnes questions
ont surgi» à l'occasion du Tour,
«mais l'essentiel a été oublié.».
«Or l'essentiel est de répondre à

cette question: pourquoi les spor-
tifs se dopent-ils?» Le responsa-
ble du CIO répond qu'il y a «trois
facteurs qui encouragent le dopa-
ge». «Un, le fait que le milieu (du
sport), et principalement ses diri-
geants, fait du record un leitmotiv
(...). Le deuxième facteur est le
fait que le sportif de haut niveau
vit dans un milieu sans règles,
sans statut social. II faut donc le
protéger contre lui-même et con-

tre les dangers de son métier.
Parmi ces dangers, il y a les ca-
lendriers et certaines épreuves qui
sont si lourds que les athlètes
sont parfois tentés d'avoir recours
à des substances interdites pour
être en état de respecter leur con-
trat».

M. de Mérode affirme que «le
troisième facteur de dopage vient
de l'éthique médicale que certains
médecins ne respectent pas», (si)

Martina passe
Steffi casse

M
artina Hingis a entamé sa
longue campagne améri-

caine en douceur. A Carlsbad,
en Californie, le No 1 mondial a
gagné 6-3 6-2 en septante mi-
nutes devant la Biélorusse Na-
tasha Zvereva (WTA 15). Elle af-
frontera la Sud-Africaine Jean-
nette Kruger (WTA 25) en quart
de finale de ce tournoi doté de
450 000 dollars et dont elle dé-
tient le titre. Steffi Graf (WTA 44)
en revanche est la grande battue
de ces huitièmes de finale. L'Al-
lemande s'est inclinée 6-4 1-6
7-5 devant la Japonaise Ai Su-
giyama (WTA 17). Demi-finaliste
à Wimbledon, Natascha Zvereva
a offert une excellente réplique à
la Saint-Galloise. «Le score est
trompeur. Elle m'a souvent mise
en difficulté. C'est une joueuse
très intelligente, expliquait Mar-
tina. Mais elle ne frappe pas
aussi fort que Davenport ou
Williams. Avec Natascha, on a le
temps de voir venir la balle...»
Avant une éventuelle demi-fi-
nale face à Venus Williams,
Martina aura, face à Kruger,
tout le loisir de revoir ses gam-
mes. Face à une adversaire qui
souffrait de crampes, Steffi Grai
a essuyé un échec impardonna-
ble. L'Allemande s'est retrouvée
à deux points de la victoire sur
son service à 5-4 dans la man-
che décisive. «Sugiyama a sorti
des coups incroyables dans cette
fin de match, reconnaissait Stef-
fi. Mais je n'aurais jamais dû
laisser filer ce match. Je suis
vraiment très déçue. D 'autant
p lus que j 'avais joué vraiment
très bien la veille contre JuVe
Halard».
Tournoi WTA (450 000 dollars) .
Simple dames, deuxième tour:
Martina Hingis (S/1) bat Natascha
Zvereva (Bié) 6-3 6-2. Monica Seles
(EU/4) bat Sandrine Testud (Fr) 7-6 (7-
5) 7-5. Mary Pierce (Fr) bat Conchita
Martinez (Esp/5) 6-7 (1-7) 6- 2 6-3. Ai
Sugiyama (Jap) bat Steffi Graf (AII/6)
6-4 1-6 7-5. Jeannette Kruger (AfS)
bat Iva Majoli (Cro) 6-3 7-6 (7-1).

Une wild-card
pour Fédérer à Bâle

Comme à Gstaad le mois der-
nier, le champion juniors de
Wimbledon Roger Fédérer béné-
ficiera d'une wild-card lors des
Swiss Indoors de Bâle, qui se
dérouleront du 3 au 11 octobre
prochain. En revanche, les orga-
nisateurs bâlois persistent dans
leur intention de n'offrir aucun
contrat à Marc Rosset. (si)
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Mondiaux: sous le signe du suspense
Si 

la Yougoslavie, cham-
pionne d'Europe en titre
et médaillée d'argent aux

JO d'Atlanta, partira largement
favorite devant l'Argentine, les
trois autres quarts de finale du
championnat du monde
d'Athènes, Russie - Lituanie,
Etats-Unis - Italie et Grèce -
Espagne seront placés ce ven-
dredi sous le signe du suspen-
se.

Dans le sillage de Sasha
Djorjevic, leur meneur, de re-
tour après une opération à un
genou, les Yougoslaves, aux
multiples possibilités de rota-
tions, ne devraient guère con-
naître de problèmes face aux

Argentins. Les Sud-Americains
ont en effet donné des signes
d'essouflement ces derniers
jours, à l'image de leur meneur
Marcelo Milanesio.

On suivra toutefois atten-
tivement le duel dans la ra-
quette entre Zeljko Rebraca et
le jeune intérieur argentin Fa-
bricio Oberto, 23 ans, deuxiè-
me rebondeur du tournoi (10,1
de moyenne) et nouvelle re-
crue d'Olympiakos Le Pirée.

mes», souligne d'ailleurs l'en
La Russie, vice-champion- traîneur russe,

ne du monde, apparaît plus
complète que la Lituanie et La surprise espagnole
présente une formation très ex- Pour les Lituaniens, sur la pen
périmentée. Les Russes, em- te ascendante après leur sixiè

menés par Vassili Karassev
(15,8 points de moyenne),
s'appuient toujours sur leur
vieille garde, formée par les
Koudeline, Kissourine, Mikhai-
lov, très présent au rebond, et
autres Babkov.

Mais par le passé, les hom-
mes de Serguei Belov ont sou-
vent connu des sautes de con-
centration. «La seule équipe
que nous craignons vraiment
dans ce tournoi, c'est nous-mê-

me place à l'Euro 97, le salut
passera avant tout par la neu-
tralisation de Karassev. Avec
Arturas Karnishovas, son ailier
vedette, et Saulius Stombergas,
la Lituanie dispose de sérieux
arguments offensifs, tandis que
Eurelijus Zukauskas déploie
une grosse activité dans la ra-
quette. Les Etats-Unis, tenants
du titre mais privés de leurs ve-
dettes de la NBA, ont produit
jusqu'à présent une bonne im-
pression. Les Américains prati-
quent un jeu rapide, disposent
d'un banc de qualité, tiennent
le choc à l'intérieur et se mon-
trent efficaces à trois points
grâce à Jimmy Oliver et Wen-
dell Alexis. Michael Hawkins,

meneur d'Olympiakos la saison
passée, tient fermement les rê-
nes d'un ensemble en cons-
tants progrès.

Les Italiens, vice-cham-
pions d'Europe, sont apparus
soudés, avec Gregor Fucka et
Andréa Meneghin pour leaders,
toujours capables de réaliser
des coups d'éclats, comme
contre la Yougoslavie (61-60),
mais aussi de connaître de sé-
vères passages à vide à l'instar
de l'arrière Carlton Myers, le
baromètre de l'équipe.

Les Grecs peuvent s'atten
dre à souffrir face à de surpre
nants Espagnols, au jeu collée
tif parfaitement rôdé et qui dis

posent du meilleur marqueur
du tournoi, Alberto Herreros,
l'ailier du Real Madrid (20,5
points de moyenne). Les Grecs,
en manque d'inspiration, mise-
ront sur leurs vertus combat-
ives et le soutien des 20 000
spectateurs de Maroussi. Mais
l'absence d'un véritable leader
et la jeunesse d'un ensemble,
où le vétéran Panagiotis Fas-
soulas, 35 ans, est encore l'un
des plus présents, risquent de
leur coûter cher.

Le programme de vendre-
di:

14.15: Russie - Lituanie;
16.30: Italie - Etats-Unis; 18.45:
Yougoslavie - Argentine; 21.00:
Grèce - Espagne, (si)

Trois renforts
au Lausanne

Sports
Le Lausanne Sports a communi-
qué, au cours d'une conférence
de presse, l'engagement de trois
renforts étrangers. Il s'agit des
internationaux arméniens, le
milieu de terrain Artur Minasyan
(20 ans), issu d'Ararat Yerevan,
de l'attaquant Armen Shahgel-
dyan (25), en provenance du FC
Yerevan et du défenseur inter-
national ivoirien Serge André
Gogoua (21) qui évoluait lui éga-
lement à Yerevan. Ces trois
joueurs sont engagés pour deux
saisons, avec option pour une
année supplémentaire et seront
opérationnels dès ce samedi en
championnat contre le FC Sion.

Ces trois renforts ont pour
mission de permettre au Lau-
sanne Sports d'atteindre ses
deux objectifs majeurs fixés en
début de saison, soit une place
dans les trois premiers au terme
du championnat et un parcours
honorable sur la scène de la
coupe d'Europe des coupes.

Pour ce qui est du poste de
président laissé vacant depuis la
démission de Jean-François
Kurz cet été, les responsables
ont fait savoir que si les contacts
étaient avancés avec plusieurs
personnalités, dont M. Kita,
homme d'affaire français d'ori-
gine polonaise, aucune décision
n'avait encore été prise et ne le
serait pas avant quinze jours.
Les rapports avec le sélection-
neur croate Miroslav Blazevic
ont par ailleurs été maintenus.

Arrivée

La course

1. Emir Précieux
2. Efuriac
3. Dïrty
4. Paul Trot
5. Sugar Power

La série sans précédent de huit quintes à millionnaires a été brisée à l'occasion de ce prix
du Parc des Princes. Dons une course au rythme élevé où les positions ont beaucoup évo-
lué, les attentistes de la première ligne derrière l'aufostart ont fait la loi. Revenu au
mieux, «Emir Précieux» s'est imposé avec la manière ou terme d'un sprint spectaculaire.
«Efuriac» qui affectionne les courses avec du train a terminé 2e, tondis que le favori «Dïr-
ty» s'extirpait du piège de la corde pour arracher la 3e place aux abords du poteau. Déta-
um u i émise ue iu ligne u urrivee, «ruui irop> conservair ia ie piace aevanr «sugar ro-
wer», bon finisseur.
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Une toute nouvelle génération
Confort, sécurité et stabilité, trois qualificatifs mérités pour Y .Astra d'Opel.

A

vec des ventes dépas-
sant les trois millions
d'unités, Opel se devait

d'apporter un nouveau lifting à
son modèle Astra. C'est chose
faite depuis cette année, la ver-
sion 1998 est là et présente une
toute nouvelle génération.

Lifting bienvenu
Malgré l'expérience et les ex-
cellentes qualités du modèle
précédent, Opel devait rajeunir
la gamme Astra afin de rester
concurrentiel dans ce créneau.
L'évolution technologique et
l'informatique ont contribué à
la réussite du nouveau modèle.
L'Astra a bénéficié de cette
technique moderne: belle, ra-
cée, dynamique, performante
et économique, telles sont les
caractéristiques essentielles de
cette nouvelle génération. Elle
vient d'ailleurs de recevoir le
«point rouge» pour une haute
qualité stylistique, décerné par
un jury international spécialisé.

Spacieuse et confortable
Ligne fonctionnelle et dynami-
que, un avant tout en rondeurs
(les phares incrustés avec une
efficacité augmentée de 30%
donnée d'usine), avec un arriè-
re en coin, l'Astra a un côté
sportif très marqué. L'aérody-
namisme accentue la stabilité
de conduite et la sécurité. Cela
se remarque tout spécialement
sur des routes sinueuses. L'ha-

Racée, la nouvelle Astra vient de recevoir la haute distinction de
qualité stylistique. m

bitacle est spacieux, chacun se
sent à l'aise. Comparativement
à l'ancien modèle, l'empatte-
ment a été allongé, ce qui aug-
mente le dégagement pour des
grands gabarits. Le siège du
conducteur est réglable ma-
nuellement; tout est à portée
de mains, le tableau de bord
est simple et fonctionnel. Des
airbags «full size» et latéraux,
des rétracteurs de ceintures,
des pédales (embrayage, freins
et gaz) rétractables lors de col-
lisions frontales , l'ABS de série,
la direction assistée, le ver-
rouillage central avec télécom-
mande complètent l'équipe-
ment de sécurité. Ajoutons en-
core que selon une tradition
bien établie chez Opel, la capa-
cité du coffre est respectée. Le

volume de charge (370 litres,
1500 litres pour la Caravan) est
important et appréciable.

De 65 à 136 chevaux
La voiture testée était dotée du
moteur l,8i, 16V (Ecotec) déve-
loppant 115 chevaux. Il s'agit
d'un nouveau multisoupapes,
plus silencieux et surtout plus
économique (environ 20%
donnée d'usine) . Avec une boî-
te manuelle très bien étagée,
les performances de ce moteur
sont intéressantes. Toutefois,
pour notre réseau routier,
quelques chevaux supplémen-
taires seraient souhaitables, car
en montagne, l'Astra ( poids à
vide 1750 kg) manque de
punch. Le moteur 2 litres (136

ch) serait plus indiqué. Par
contre, sur de longs trajets
d'autoroute, cette berline se
comporte admirablement, la
fatigue ne se fait pas sentir.

D'autres motorisations
sont également disponibles du
1.2i (65 ch) au 2.0i (136 ch), en
passant par le turbodiesel 2.0
(82 ch), tous avec seize soupa-
pes, avec une boîte manuelle
ou automatique (sauf sur le
modèle de base) . Précisons en-
core que les modèles 1,8 et 2 1
sont dotés d'un système anti-
patinage électronique agissant
sur les freins. Quant à la con-
sommation, elle est qualifiée de
modeste. Pour notre périple de
900 km (mixte et autoroute),
notre Astra a utilisé 8,2 1 aux
100 km, mais sur le trajet Sion-
Bienne, la consommation fut
réduite à 7 litres. Donc modes-
te pour une telle cylindrée !

A quel prix?
Quatre modèles Astra sont sur
le marché, soit avec trois ou
cinq portes, limousine ou cara-
van. Les prix s'échelonnent se-
lon le choix de la version de
20 900 francs à 31550 francs.
Pour la boîte automatique, il
faudra compter 1650 francs de
plus. Si l'on souhaite une cli-
matisation (intéressant en pé-
riode caniculaire) il faudra ra-
jouter 1450 francs. Une palette
d'options viendra personnali-
ser votre voiture.

JEAN-PIERRE BâHLER

Quinté+ (pour Fr. 2.) 4 - 9 - 2 - 1 4 - 1 7

Les rapports

Tiercé (Pour Fr. 1.) 4 - 9 - 2

Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 370.30

Dans un ordre différent: Fr. 45.50

Quarté+ (pour Fr. 1.) 4 - 9 - 2 - 1 4

Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 1 059.—

Dans un ordre différent: Fr. 52.—

Trio/bonus: Fr. 13.—
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Le ticket NF
Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui à Clairefontaine:

Flavia Rigamonti
battue
NATATION Les championnats
suisses de Gerlafingen ont dé-
buté par les victoires de An-
dréa Gross (Wittenbach) et de
Yves Platel (Vevey) sur 400 m
quatre nages.
En 4'59"64, Andréa Gross a
manqué nettement (plus de
3 secondes) le record national
qu'elle avait établi récemment
lors des championnats d'Euro-
pe juniors à Anvers (elle avait
terminé cinquième). Elle s'est
consolée en battant pour la
première fois la Tessinoise Fla-
via Rigamonti qui, deuxième,
lui a concédé 1 "25. Chez les
messieurs, Yves Platel s'est im-
posé nettement mais en .l'ab-
sence d'Adrian Andermatt,
détenteur du titre et du record
national.

Nouveau leader
au Regio Tour
CYCLISME L'Italien Mirco Celés
tino (Polti) a remporté la
deuxième étape du 14e Regio
Tour, disputée sur 163 kilomè
tres entre Bâle et Mûllheim. II
a terminé seul avec 23 secon-
des d'avance sur son compa-
triote Emanuele Lupi et 51 se-
condes sur un autre Italien,
Rodolfo Ongarto. II a du mê-
me coup ravi le maillot de lea-
der, (si)



Minibus et compagnie
7339533

Les craquantes 8828262
Derborence 6703378
Euronews 4917571
Les feux de l'amour

8113991
Paradise Beach 9887736
Le prince de Bel Air

716823
TJ-Flash 855533
Hartley cœur à vif

3060649
Matlock 3064465
La loi de Los

7.35

8.35
9.00
10.35
10.55

11.35
12.00

12.30
12.40

13.25
14.10

15.00
15.25
16.10

16.35

7.00
8.00

9.00
11.45

12.15
13.00

13.30
17.30

Angeles 8250200 18.00
Les craquantes ssoset
L'Asie mythique 1585736
Un monde de chiens

627281
Inspecteur Derrick 19.00
L'écho de la mort

2291571
Meego 375910
FX Effets spéciaux
Requiem pour un flic 1930

4107397
Longues oreilles
Serge Roethli, guide et
marathonien 711755
TOUt Sport 870587
Le meilleur de la
caméra cachée
Banco Jass 321281
TJ-Soir/Météo 843823

17.40
18.05

18.55

19.10
19.20

19.30

Euronews 59393113
Quel temps fait-il?

59477129
Euronews 99275574
Quel temps fait-il?

20851587
Euronews 27416133
Quel temps fait-il?

87061397
EuroneWS 83658649
L'allemand avec Victor

75385620

lm Hôtel
lm Restaurant
Bus et compagnie
Spirou: Aventure en
Australie •
Le génie et la chipie

12428007

Minibus et
compagnie 40734281
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatre'sous
Le français avec Victor
(R) 40733552

La recherche d'un
emploi
L'appartement

20.05 20.00
Dossiers justice Le faucon
L'affaire King: maltais
massacre
à la banque 442552
21.00 Halifax 3337200

La mort leur va si bien
Avec Rebecca Gibney
Jane Halifax est
confrontée à la plus
énigmatique affaire de
sa carrière: une femme
chinoise d'un certain
âge a été retrouvée
dans la cour de sa
maison, violée puis
étrangée.

22.35 Intégrales
COUliSSeS 1546991

23.25 Océans de feu 5423537
0.55 Fans de sport 9725392
1.25 Textvision 7573155

A l'occasion du 75e anniver-
saire de Warner Bros
59298194
Film de John Huston, avec
Humphrey Bogart, Peter Lorre
Le détective privé Sam Plade
est appâté par une belle
cliente qui le trompe sur la
valeur, prétendument incalcu-
lable, d'une statuette...

21.45 Plans fixes 47617264
22.35 Fans de sport 33421939
23.05 TJ Soir (R) 89155200
23.35 Cinéma. Réflexions sur

l'avenir 55502252
23.55 Zig Zag café (R)

44035465

0.50 Cadences 12863408
1.25 Textvision 3991197

MulkM
6.00 Journal international 44842113
6.30 Télématin 14205533 8.05 Jour-
nal canadien 81048858 9.05 Zig Zag
Café 28835007 10.05 Viva 87714674
11.05 C'est l'été 62681129 12.30
Journal France 3 28036262 13.00 La
grande fille 79675397 14.30 Pas si
bête que ça 28056026 15.00 Temps
Présent 58235587 16.00 Journal
44486649 17.35 Evasion 73710945
18.00 Questions pour un champion
94616129 19.00 Paris Lumières
18101552 20.00 Hommage à Félix
Leclerc 28471755 21.30 Variétés ca-
nadiennes 18293587 22.00 Journal
France Télévision 18110200 22.30
Pour la gloire 71027543 23.45 Fu-
gues 78922026 0.30 Journal Soir 3
65602175

7.00 ABC News 98891991 7.20 Spé-
cial animanicas 54885823 7.40 Don-
key Kong 37375649 8.05 Lupo Al-
berto 80305649 8.15 L'homme de
nulle part 16290620 9.00 Nénette et
Boni 52996587 10.50 Soleil 45280910
12.40 L'homme de nulle part
81754858 13.30 Mauvais genre
31200858 15.30 Evita. Film 33691945
17.40 Evita, une mort sans repos
86339397 18.32 Les baisers
211897200 18.35 Au zoo de Mel-
bourne 64367649 19.05 Best of nulle
part ailleurs 72729991 19.50 Info
43433281 20.10 Football 31836842
22.35 Blood and Wine 81909858
0.10 La vie comme elle est 56402972
0.25 Le frisson des vampires
90161243 1.55 Surprises 82826392

__ J_ _̂___ \
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 Aile unter einem
Dach 12.35 Bob Morrison 13.00 Ta-
gesschau 13.10 Lindenstrasse 13.40
Quin cy 14.30 Mord ist ihr Hobby
15.10 Sommergeschichten 16.00
Geschichten aus der Heimat 16.30
Die Waffen des Gesetzes 17.15 Blin-
ky Bill 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Flipp ers neue Abenteuer
18.45 Zoo Safari 19.10 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Der Herr mit der schwarzen
Melone 21.25 Hollywoods berûhm-
ten Famili en 21.50 10 vor 10 22.20
Der letzte Action Held

ELU
9.03 Verbotene Liebe 9.25 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Wolfs-
blut. Film 10.50 Schneeweisschen
und Rosenrot. Film 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.03
Hôchstpersônlich 14.30 Sie ritten
mit Jesse James. Western 15.45
Kunst, Kul tur und Dolce vita 16.03
Rolle rùckwârts 1.630 Alfredissimo
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Sketchup 19.25 Big-
gi 19.51 das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Geklont. Thriller 21.40
Exklusiv 22.10 Mûller max. Comedy
22.10 Tagesthemen 22.45 Mûller
Max 23.10 Wat is 0.15 Bettkarriere
1.45 Babies um jeden Preis. Thriller

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

RHÔNE FM

ESPACE 2

5.00 Le 5-9 9.10 Sous réserve. In-
vité: Patrice Leconte 10.05 Comé-
died'été 11.05 A la question 12.07
Chacun pour tous 12.09 Les p'tits
loups en vadrouille 12.30 Le 12.30
13.00 Idée suisse 98. D'une rive à
l'autre 15.05 Idée suisse 98. Le feu
au lac 17.10 Les enfants de la 5e
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Esprit suisse es-tu
là..? 19.05 Trafic 20.03 Des hour-
ras et deux glaçons 22.05 Retiens
la nui t 22.30 Journ a l de nui t 0.05
Programme de nuit

6.00 Tempo Matinal 7.30 Le jour-
nal du matin 8.00 A votre service

6.13 Matinales 9.00 1798-1848: 8.30 Revue de presse 10.00 Les nal du soir

La Suisse en voie de constitution
9.30 Toile de sons 12.06 Carnet
d'été 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Till Fellner, piano.
Shubert, Schoenberg, Berg 17.02
Carré d'arts. Cîteaux: 9 siècles
d'existence 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Les archives du
piano 20.03 L'été des festivals. Pri-
mavera Concertistica di Lugano 98.
Orchestre du XVIIIe siècle 23.00
Euphonia. Diderot et la musique
0.05 Programme de nuit

pieds au soleil. En direct d'Ayent
16.00 Dynamhit 18.15 Ecran total:
cinéma 20.00 Blackside: R&B soûl
rap

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle. En direct
de la piscine de Monthey avec les
groupes du Fifo à Martigny 11.15,
11.45 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 15.00 En di rect du Fest iva l
de Country Music aux Diablerets et
du Morgins Jazz Rock 17.45 Jour-

6.20 Tarzan 89354262
6.45 Journal 4568112 g
6.55 Salut les toons 34008026
7.25 Disney Club été

77009200
9.05 TF1 Jeunesse 89070262
10.45 La joyeuse tribu

70075113
11.40 Une famille en or

43045194
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
88134200

12.15 Le juste prix
10087991

12.50 A vrai dire 43490025
13.00 Journal/Météo

63178007
13.50 Les feux de l'amour

20521533
14.40 Arabesque 92115549
15.25 Médecin à

Honolulu 20092587
16.25 Sunset Beach

35404262
17.15 Beverly Hills 33749129
18.05 Contre vents et

marées 70176804
19.00 Melrose Place

18631113
19.50 Le Journal de l'air

40036465
20.00 Journal/Météo

29617026

6.30
8.35

9.00

9.25

11.00
11.10
11.40
12.10

12.15

12.20

Télématin 33371397
Amoureusement vôtre

72656552
Amour, gloire et
beauté 80457113
Les vacances de
Donkey Kong 78769378
Flash info 9330473e
MotUS 95936303
Les Z'amours 43043735
Un livre, des livres

80934282
1000 enfants vers l'an
2000 83184705
Pyramide 55023129
Météo/Journal 40957537
ReX 20625303
Dans la chaleur de la

12.50
13.50
14.40

15.30
16.15
17.05

17.10

18.00
18.45

65436465 15.55nuit 65436465
Chicago Hope 47174200
Viper 35406620
Un livre, des livres

40142378
Au cœur de
l'enquête 38668200
Kung Fu 37220574
Jeux de comédie

20736571
1000 enfants vers l'an
2000 27485571
Qui est qui? 5204534219.20 Qui est qui? 52045342

19.45 Au nom du sport
40037194

19.55 Journal/Météo/ Point
rOUte 65625129

6.00 Euronews 21689378
7.00 Les Zamikeums

42211026

8.20 Minikeums 3059473e
10.50 La croisière s'amuse

76000533

11.40 A table! 43030262
12.06 Le 12-13 de

l'information 12502702e
13.00 Estivales 94797200
13.28 Keno 355325556
13.30 Aventures des mers du

Sud 11737823
14.20 Les Douze

salopards, la

16.40
18.20

18.50

20.55
Intervilles 1998

14711277
Gap rencontre Barcelonnette
Animé par Jean-Pierre Fou-
cault, Julien Courbet, Delphi-
ne Anaïs et Laurent Mariette

23.05 Une famille
formidable 35135378

0.45 TF1 nuit 62858243
1.00 Très chasse 33327972
1.55 Reportages 50007779
2.20 Cités à la dérive

43935601

3.05 Histoires naturelles
46371576

5.05 Musique 41930779
5.25 Nul ne revient sur ses

pas 42576840

5.55 Le destin du docteur
Calvet 41931408

KZE3
9.15 Recre Kids 64753484 10.20 Sud
64286129 12.00 Des jours et des vies
30846674 12.30 Récré Kids 69011656
13.35 Document animalier 67810741
14.00 Boutique du téléachat
87143945 14.30 Paroles de femmes:
Annie Cordy 55970378 15.45 Le
joyau de la couronne 84668552 16.40
Pistou 27922533 17.10 Sois prof et
tais-toi 14615194 17.35 Le prince de
Bel Air 37818262 18.00 La voix du si-
lence 54784674 18.45 Les trésors des
festivals 45209587 19.30 Vive l'été
40748484 20.00 Quoi de neuf, doc-
teur? 92614620 20.35 Les illusions de
l'amour 14150921 22.20 Courses ca-
marguaises 24701649 22.50 Sweet
Justice: bataille pour un bébé
46044129

_j__ HM
9.03 Quasimodo 9.30 Abenteuer im
Zauberland. 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 Geniessen auf gut deutsch
14.25 Ramona. Komôdie 16.00
Heute/Sport 16.10 Zwei Mûnchner
in Hamburg 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 18.00 Weissblaue Ge-
schichten 19.00 Heute/Wetter 19.25
Der Landarzt 20.15 Derrick 21.15
Die Reportage 21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte 22.45 Die Ehre der
Prizzis. Film 0.50 Heute nacht 1.05
Warum musste Staatsanwalt Traini
sterben. Thriller

21.00 20.50
Wycliffe 37723262 Thalassa 90329649
Le dernier sacrifice
Le bateau vert
Série avec Helen Masters
22.50 Un livre, des livres

79314804

22.55 La pieuvre 90304549
Enquête sur la mort
du commissaire
Cattani (3/3)

0.25 Journal 12959385
0.45 Le juge de la nuit

Mon cher frère 41522175
1.35 Ballons glacés 43924595
2.20 Les Z'amours 29754155
2.50 Pyramide 42025175
3.35 Les Quatre éléments

10692408

4.15 L'art dans les capitales
52853514

5.00 Eurocops 55035779
6.05 Cousteau 23342224

Un été a la mer, au Bois de la
Chaise, à Noirmoutier
Noirmoutier, une petite île
paisible au milieu de l'océan.

21.55 Faut pas rêver
Sur les chemins de
Faut pas rêver
Roumanie: le train
forestier
Guatemala: les
messagers du vent

21090910

22.55 Journal/Météo
23937194

23.10 Les dossiers de
l'histoire 70181736

0.05 Chroniques de France
31620069

H:iif
12.10 Les filles dà côté 82557620
12.35 Walker Texas Ranger
89468216 13.25 Derrick 51742281
14.25 Le Renard: froidement décidé
11767571 15.25 Un cas pour deux
86713649 16.25 Loin de ce monde: le
grand ménage 76455620 16.55 Woof
76606113 17.20 Premiers baisers
24964378 17.45 Dingue de toi: cama-
rade de chambre 69387533 18.10
Top Models 84296281 18.35 Super-
copter 15468484 19.30 Les filles d'à
côté: la chaîne 97614465 19,55 Wal-
ker Texas Ranger: traque dans les
marais (1/2) 62231026 20.40 Extrême
violence. Thriller de Dick Lowry
95685668 22.30 La venus noire
19600465 0.10 Derrick: angoisse
64196021

MA:\M
10.00 Airport 80. Film 11.45 Tao
Tao 12.10 Tierlexikon 12.15 David,
der Kabauter 12.40 Blinky Bill
13.05 Hugo und Egon 13.10 Hero
Turtles 13.35 1, 2 oder 3 14.00 Sai-
lormoon 14.20 Hugo und Egon
14.25 Black, der schwarze Blitz
14.50 Seaquest 2032 15.40 Star
Trek 16.25 Superman 17.15 Aile
unter einem Dach 17.40 Eine starke
Familie 18.05 Roseanne 18.30 Eine
schrecklich nette Familie 19.00
Friends 19.30 ZiB/Kul tur/Wetter/
Sport 20.15 Staatsanwàlte kûsst
man nicht. Film 22.05 Lethal We-
apon. Film 23.50 Swordsman. Film
1.20 Casablanca-Express. Film 2.50
Panik im Needle-Park. Drama 4.35
Mr. Moto und sein Lockvogel. Krimi

6.00-22.00 Dessins animes

WkùM
22.00 Quand les aigles attaquent.
Avec Ri chard Burton, Clint Eastwood
(1968) 0.30 L'Age de cristal. Avec
Michael York (1976) 2.30 Eye of the
Devil. Avec David Niven (1967) 4,15
Docteur Jekyll et Mister Hyde. Avec
Frédéri c March (1 931)

KJT3I l*:H!f J:ti J

nouvelle mission
92072026

Les enquêtes de 13.30
Remington Steele
Succursales 92125025
C'est l'été 65534561
Questions pour un
champion 20812945
Météo des plages

10403281
18.55 Le 19-20 de

l'information 89794133
20.05 Le Kadox 53734945
20.35 Tout le sport

27450939

20.45 Consomag 63472310

MétéO 98808281
Boulevard des clips

75465262
MétéO 82015281
Boulevard des clips

51801484
MétéO 25057281
Boulevard des clips

91380129
MétéO 63597484
M6 Kidété 77553223
MétéO 56442194
Ma sorcière bien-
aimée 59584674
Docteur Quinn, femme
médecin
La bibliothèque

79741991
Péché d'innocence
Téléfilm de Arthur
Allan Seidelman

23825397
Les Routes du
paradis 61233231
Hit machine 57192537
Mission casse-cou

44183533
Open Miles 16663823
Sliders, les mondes
parallèles 53215939
Six minutes 443431323
Fan de 87193755
Météo des plages

42108991
Les voyages
d'Olivia 27842281

Langue: Allemand
53296945

Emissions pour la
jeunesse 50301533
Les cigognes blanches

50238571

Ma souris bien-aimée
90184842

L'œuf de Colomb
56711129

10.50
10.55
12.00
12.05

12.35

Détours vers le futur
75067216

Correspondance pour
l'Europe 75975281
Fête des bébés 24155455
Le rendez-vous 33573323
Le fugitif 99455741
100% question 55317755
André Claveau 57039455
Le dernier roi des
gondoliers 15275323
Entretien 62415465
TAF 21454571
Alf 52334939
100% question 3495035e
Va savoir 19884262
La montagne aux
chamois 19392231
Tracks 749025
Reportage d'été 743397
Brut 738910
81/2 journal 993455

10.55

11.25
12.05
12.35
13.30
13.55
14.30

15.25
16.25
16.55
17.35
18.00
18.30

19.00
19.30
20.00
20.30

15.15

16.40
18.05

19.00
19.05

19.54
20.10
20.35

20.40

7.20 La procréation assistée
32609668 8.10 Ortiz 36523804 9.10
La saga du vélo 62892755 10.25
Chemins de fer 15770587 11.35 Lo-
nely Planet 77737129 12.25 Les cher-
cheurs d'or du Liptako 28139674
13.20 Les nouveaux explorateurs
68499026 13.45 Zap Act-up 47102303
15.40 Cambodge 66168945 16.40
Yaacov Ben Dov, images d'un rêveur
52320365 17.30 Maîtres de guerre
71467939 18.20 Les grands parcs na-
tionaux américains 39667262 19.40
Galapagos 50307945 20.35 Opium
62157674 21.30 Moulins, du gauche
au droit 13230638 22.20 Vers une so-
ciété sans mensonge 47511823 23.10
Méditerranée, rive sud 80231216

8.30 Sailing 220939 9.00 Natation 10.00 Rediffusion de rémission du
synchronisée: Coupe d'Europe à Pra- mardi soir. Promotions de manifesta-
gue, finale par équipes 994378 10.00 tions touristiques. Reportages: Les
Automobile/Formule 3000 à Hocken- fûts carrés de l'an 2000 - Inalpe à
heim 998194 11.00 Football: match Evolène. Théâtre: «Les Compotes de
amical Liverpool-lnter Milan 1202543 Mme Tell» 20.00 Promotions de ma-
12.15 Football: World cup legends nifestations touristiques. Reportages:
9452620 13.15 International Mo- Le Valais médiéval - Snow Extrême
torsports 8406552 14.15 Basketball: à Verbier. Plaisire de lire: Jacques
Championnat du monde mess ieurs à Montangero
Athènes 9246668 15.45 Tennis à To-
ronto (ATP) 3934129 17.00 Tennis à
Toronto: quarts de finale 10416741
21.00 Football: matches amicaux à
Udinese 715823 23.00 Basketball:
Championnat du monde messieurs à
Athènes 182571 0.30 Yoz Action
6682021

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegiomale-
Meteo 12.45 Harry e gli Hendersons
13.10 Maria 13.55 La grande valla-
ta 14.45 Yellowstone, il ritorno dei
lupi. Doc. 15.40 II buon tempo che
fu 15.55 Magnifica ossessione. Film
17.30 Dr Quinn 18.15 Te legioma l e
18.20 Scacciapensierino 18.35 Gli
amici di papa 19.00 Locarno 98
19,30 II Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 Giochi senza fron-
tière 22.15 Walker, Texas Ranger
23.00 Telegiomale 23.15 Sioux City.
Film 0.55 Textvision

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de-
sayunos de TVE 10.00 Espana a tra-
vés de los siglos 11.30 Las gemelas
de Sweet Valley 12.30 Los rompeco-
razones 12.45 Kung Fu 13.30 Noti-
cias 14.00 Fauna callejera 14.25
Corazôn de verano 15.00 Telediario
15.50 Leonela 17.00 Saber y ganar
17.30 Empléate a fondo 18.00 Es-
pana en el corazôn 19.00 Digan lo
que digan 20.00 Asturias, paraiso
natural 21.00 Telediario 21.50 Para-
Isos cercanos 22.45 Grand Prix 0.40
Conciertos de Radio 3 1.15 Teledia-
rio 2.00 Giasnost 3.00 Saber vivir
3.45 Asi son las cosas 4.30 Corazôn
de verano

20.50 20.45
Acte de L'échappée 466668
Vengeance 61150552 Téléfilm de Roger Guillot
Téléfilm de Jud Taylor, avec [orf3ue sa femme est mutée

Donna Mills a ' etran9er' un homme au

Une femme veut venger la ch°mage se retrouvant seul,
mort de sa fille, dont l'assas- s°mbre dans une, Profonde
sin a été remis en liberté déprime. Un jour il rencontre

après quelques mois d'inter- u.ne femme débordante de
nement psychiatrique... vie- marginalisée par son
-.-. -.r » J » J - 1 corPs hors normes...
22.35 Au-delà du réel

20487674 22,2° Grand format: .
23.30 Buffy contre les Quatorze jours

vampires 20317007 en mai 8377194
0.25 Burning zone 31301427 23-50 lnstltut Benjamenta
1.15 Boulevard des clips Film de Stephen Quay

33973972 32518(M

2.15 Fan de 68596866 1-35 Le dessous des cartes
2.35 Fréquenstar 34904224 8909175

3.30 Géorgie Famé 21443717 1-45 Absolutely
4.45 Turbo 15674408 Fabulous 390682
5.15 Sports événement

99476359

1;>:UM M : M r-M
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.45 Go-cart mattina 9.50 Popeye
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 - 10.00 Le tigri di Mompracem. Film
Flash 10.05 II trono nero. Film 11.30 TG 2 - Medicina 11.45 TG 2 -
11.30 Da Napoli - TG 1 11.35 Ver- Mattina 12.00 Ci vediamo in TV
demattina 12.30 TG 1 - Flash 12.35 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Go cart
Matloc 13.30 Telegiomale 13.55 pomeriggio 14.05 Hunter 14.55 L'i-
Economia 14.05 Toto' cento 14.10 spettorè Tibbs 15.45 Law 81 Order
Risate di gioia. Film 16.00 Solletico 16.15 TG 2 - Flash 16.40 II Virginia-
17.55 Calcio: Parma - Chelsea no 18.15 TG 2 - Flash/Flash 18.40
18.45 Tgl 20.00 TG 1/Sport 20.40 In viaggio con Sereno variabile
La Zingara 20.50 Occhi délia notte. 19.05 Sentinel 20.00 Tom S Jerry
Film 22.50 TG 1 23.05 Flic story. 20.30 TG 2 20.50 Dossier 23.05 TG
Film 1.05 TG 1 notte 1.05 Agenda- 2 - Notte 23.45 Sport Notizie 23.55
Zodiaco 1.10 Educational 1.40 Afo- Una pura formalité. Film 1.45 La
rismi 2.00 La notte per voi. Serata notte per voi. Non lavorare stanca?
Magia 2.25 II vampiro dell'isola. 2.05 Mi ritorni in mente replay 2.50
Film 5.20 Séparé Diplomi universitari a distanza

HuLLli l i ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux S.iow-
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-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView

7.30 Diàrio de Bordo 8.00 Portugal-
mente 8.30 24 Horas 9.00 Junior
9.45 Os Principais 10.45 Passerelle
11.45 Noticias 11.55 Cais do
Oriente 12.00 As llhas Afortunadas
12.30 Anuncios de Graça 13.00 A
Volta do Coreto 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Ricardina e Marta
15.45 O Mar e a Terra 16.15 Junior
17.00 Jornal da Tarde 17.30 Méqui-
nas 18.00 Herman 98 19.30 Portu-
galmente 20.00 Terra Mae 20.45
Cais do Oriente 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçao 21.55 Fi-
nancial Times 22.00 Festival da
Gamboa 23.00 Jornal 2 23.30 Dià-
rio de Bordo 0.00 Baia des Gâtas
5.00 Remate 5.15 Terra Mae 6.00

TSR 1
TSR 2
TF1
France 2
France 3

Arte 010
TV 5 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Dlanota 0£n .

rio de Bordo 0.00 Baia des Gâtas M6 159 Eurosport 107
5.00 Remate 5.15 Terra Mae 6.00 La 5 055 Planète 060
24 Horas ' 



SERVICES MÉDICAUX °31/l i° Tre [ An
AMBULANCES Membres TCS:14°

144 TAXIS

Chaussure de ville

Drôle de question

Gros gâteau suisse

File à la campagne

Haut lieu médiéval

WM?

Horizontalement: 1. Pour bien le vivre, LES MOTS CROISÉS
mieux vaut de bons rapports. 2. Profond - No-

Montmartre: les débuts =-. ';=
Ce soir vendredi.à20 h 30 12 ans

de l'art moderne
Une

L e  

Musée archéolo-
gique d'Aoste ac-
cueille le deuxiè-
me grand «coup»
de l'été artistique

valdôtain. Après la splendide
exposition «Dieux de pierre -
La grande statutaire anthropo-
morphe en Europe au Ilie mil-
lénaire avant Jésus-Christ»,
inaugurée le 19 juin dernier et
ouverte jusqu'au 15 février
prochain, le deuxième coup
s'appelle «Montmartre: les dé-
buts de l'art moderne», une
exposition inaugurée le 18 juil-
let dernier, qui réunit cent
trente tableaux, gouaches, hui-
les sur toile, dessins, affiches
et lithographies faisant partie
des collections, entre autres,
du musée Montmartre, du Modigliani, Renoir, etc.
musée Carnavalet et du bal du
Moulin-Rouge de Paris, du II s'agit d'artistes ayant en
musée de Béziers, de la fonda- commun la position de leurs
tion Bemberg de Toulouse et ateliers ou de leurs habita-
de collections privées. tions, qui choisirent de vivre

Il s'agit d'un parcours autour de la Butte pour toute
«historique» de Montmartre et une série de raisons, parmi
des peintres qui ont fait sa lesquelles la question écono-
grandeur artistique: Bonnard, mique n'est certainement pas
Degas, Picasso, Toulouse-Lau- à négliger, mais aussi pour le
trec, Utrillo, Manet, Gauguin, climat stimulant créé par le

Sierre: Association des taxis sierrois,
POLICE ET FEU 9are de Sierre- 455 53 63- Va| Taxi

_ ¦ 
— —^^ Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel

H# ût llR gratuit 0800 801 802. «Le Taxi» ,u u m  ^* " "w 455 14 55. Taxi Excellence,
456 50 60.

PHARMACIES Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
r*p Çcpi/irc tana, 24 h/24, 481 94 94. AssociationL»E «n v n-c des taxjs de Crans.M0ntana,
Loèche-les-Bains: 470 15 15. 481 34 65 et 481 14 77.
Sierre: Burgener, 455 11 29. Saint-Léonard: 203 12 69.
Crans-Montana, Lens: Pharma- Sion: station centrale de la gare,
Crans S.A., Crans, 481 27 36. 322 32 32
Sion: De Quay, 322 1016. Savièse: (079) 219 20 15.
Région Fully-Conthey: natel 079/ vétroz: Taxis, Vétroz,
41882 92. 6,(079) 448 47 40.
Martigny: Sunstore, 722 76 76. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga- station gare CFF, natel 077/28 36 36.
re, (024) 485 30 75. Appe| gratuit: 0800/801 802. Besse
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73. TaX j _ 722 22 00.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
Aigle, (024) 467 04 04. 771 77 71, fax 771 77 72.

Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
...-.„ ,,, .. , Saint-Maurice: taxiphone, 024/AMBULANCES 471 1717
Centrale cantonale des appels ambu- Monthey: Taxis montheysans, 024/
lance secours: 144. 471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
District de Sierre et Loèche: (sauf Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144. . 0800/800 303.
Centrale cantonale des appels ambu- ' Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
lance secours: 144. (077) 22 29 21.
Sion: Police municipale, 323 33 33 Bex: taxiphone, 024/471 1717.
ou 144. Chablais: Taxi espace, 0800/
Martigny et Entremont: service 864 949.
officiel, 722 01 44 ou 144.

7831813 ou 144 DIVERS Portion de terrain. 5. Bon pour un engagement
Saint-Maurice: 144. La main tendue. 143 I Le, 9rarT d

r 
chrpion ~ Pronom PersonneL 6' ,

Monthey: 144. SO^Lesse"!?] 18 42 Totale ' 7' Ce n eSt paS aveC Ça qU 0n entre en 1
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144. sos \utures mères: permanence matière - Sur la rose des vents. 8. Pièces de

24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais, tef " De9a9e ™uvals " Possessif¦ 9' 0t* zu" 2
Al i-mccrm IDC 

' 024/ 485 30 30- sos racisme: ""'choise - Tour plaisant. 10. Coin de fer - Dépôt
AUlUàtlUUKs 0800 55 44 43, en cas de discrimina- noir. 11. Rien ne les empêche de préférer les
Sierre: garagistes sierrois, tion raciale, religieuse; ethnique ou chiffres aux lettres... 3
455 55 50. Auto-Secours sierrois, nationale. Sages-femmes: garde de Verticalement: 1 .On y regarde des milliers
111 H ̂ ' Carrosserie °e'9er' 8 à 20 .heures' tél - 157 55 44- F°y.er d'images. 2. Jamais dans le passé - Décorations 4
S«

3
T«

(
?Sn

e"r
aUChe

H M ««*  \ f^
KOnnée, l2V2J°rf-,V

Ke en tape-à-l'œil. 3. Citoyen européen - Reprise.Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A., de dépannage du 0,8%o: 027/ . cl !:_ „„.,„ ,• . ..t , ' „lia „!" ., ¦¦ ,!" „
1950 Sion, jour 322 34 16, nuit (077) 322 38 59. Baby-sitting: Sion, 4' S

S on v°u* _ dlt' c est <*ue vous «** le roi? 5
28 20 82. Auto-Secours sédunois, 346 65 40 et Martigny, 785 22 33. " Mort 5- Parfols aussl vral 9ue ' original. 6.
323 1919. Fully, 746 3616. ADS (Appel-Dé- Bateau a vo!les - placee _ Groupement d affai-
Martigny: Auto-secours des garagis- tresse-Service): assistance à per- res. 7. Fils de liane - Conjonction - Plante de 6
tes Martigny et environs, 24 h/24, sonne seule, handicapée et âgée. 24 fête. 8. Une manière de sauver - Graisse de
722 89 89. Groupement des dépan- h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue sanglier. 9. Pour faire un joint - C'est dans les 7neurs accidents de Martigny, la Lèche, 455 04 56. Alcooliques fermes qu'on les exploite
IU m 43. carrosserie au ïimpion, anonymes: UB4B H4b «4b. Sion: La
route du Simplon 112, 1920 Martigny, Tannerie 4,1 er étage. Réunion ouver- cni iiTinti nn lEimnrrrncMT 8
(027) 722 81 81. te: 1er jeudi du mois. Sierre: hôpital SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Saint-Maurice: Auto-dépannage régional, entrée du personnel. Réu- Horizontalement: 1. Evolution. 2. Laser. Rue. 3.
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: nion ouverte: 1er vendredi du mois; Emeu. Cuit. 4. CP. Carnet. 5. Noyé. SO. 6. Ré. Ce. 9
Garage de la Cascade, 027/7641616. Perséphone: soutien en cas de ma- 7. Lynchée. 8. Crotte. Cu. 9. Te. Sous. 10. Emu.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as- ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As- Paume. 11. Nestor. Es. 10sistance, pannes et accidents, 24 h/ sociation des personnes concernées Verticalement: 1. Electricien. 2. Vamp. Me. 3.
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/ par les problèmes liés à la drogue), Osé. Lotus. 4. Leucocyte. 5. Ur. Ayent. Pô. 6. Cré.
481 51 51. . permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027) César. 7. Irun. CH. Ou. 8. Ouïes. Ecume. 9. Net- 11

A cote

Pronom personnel

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. ¦ 

Solution du jeu précédent: De Richard Donner, avec Mel Gibson et Danny Glover.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de Du grand Cjnéma d'action où l'humour n'est pas ab-
huit lettres. Nos solutions évitent les. pluriels et CARDIGAN - GARDIAN - GRADIN - GADIN - GAIN sent.
les formes verbales. - GAN - NA k

MONTHEY

mieux vaut ae oons rapports. 1. rrorona - NO- Armageddon
te. 3. Spécialement labouré. 4. Coup au tennis- 1 7 3 4  5 6 - 7 8 9Portion de terrain. 5. Bon pour un engagement  ̂ ^̂ ¦BHHB

Avec Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, René Russo.
Soyez prêts] Ils sont de retour... et embarquent dans
une complexe et dangereuse histoire de vengeance...

CASINO (027) 455 14 60
Armageddon
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

D'Alain Berberian, avec Vincent Lindon, Patrick Timsit.
Une satire féroce où les paparazzi en prennent pour
leur grade. Excellente interprétation.

Sexcrimes
Ce soir vendredi à 21 h 30 16 ans
De John Mac Naughton, avec Matt Dillon, Kevin Bacon.
Sexy et sympa, un conseiller d'éducation opérant dans
une ville de Floride, est accusé de viol par deux étu-
diantes.
Machiavélique et brillant!

^— MARTIGNY *—--
CASINO (027) 722 17 74
Armageddon
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Première suisse.
Avec Liv Tyler et Ben Affleck.
Les jours jusqu'à l'apocalypse sont comptés...

CORSO (027) 722 26 22
L'arme fatale 4
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

PAR DENIS MOINE MONTHEOLO (024) 471 22 60

LJL—~_ISUBSBIHÎ H \\\\\\\\a\\\\\\\\\\\\\\A

Ce soir vendredi à 20 h 30

grande exposition à Aoste
voisinage de tant
d'artistes et la
grande liberté de
création.

non était fortement ancrée.
Par contre, la couleur du

quartier se prêtait à une plus
grande liberté d'esprit, certains
artistes ont ressenti assez tôt
cette nécessité et, marqués par
l'atmosphère, ils ont su s'en
imprégner afin d'exprimer
avec sincérité leur tempéra-

Edouard Ma-
net, grand précur-
seur de l'art mo-
derne, si long-
temps discuté, est
dans ce sens un
véritable symbole
qui est à la base du
travail de recher-
che qui est le fon-
dement de l'expo-
sition.

«Qu'est-ce que
la modernité dans
l'art?» Voilà la
question que Ro-
berto Perazzone,

ment.
Le propos de cette exposi-

tion est de rendre hommage à
ces créations qui ont donné
naissance à l'art moderne.»

Le parcours de l'exposi-
tion comprend «Les débuts»,
«Les lieux», «La fête», «Les fi-
gures», «Recherches et in-
fluences» et «Cubismes».

Quant aux tableaux que
l'on peut admirer, il est très
difficile d'en choisir quelques-
uns des cent trente proposés.

un des responsables de l'expo-
sition, se pose dans l'avant-
propos du catalogue.

«D'abord, répond-il, il«D'abord, répond-il, il Nous rappelons un «Au-
doit y avoir rupture. Rupture toportrait» de Paul Cézanne,
par rapport à un enseigne- la «Femme sortant du bain»
ment académique. Ensuite, il d'Edgar Degas, la «Femme
doit y avoir création. A Mont- couchée sous un arbre» de
martre, l 'Atelier Cormon cons- Paul Gauguin, «Julie Manet
tituait un des lieux parmi les assise sur l'arrosoir»
p lus importants où la tradi- d'Edouard Manet, tableau

¦ _ a â a M m a , » m . â â m . â u m .a*- LES CÈDRES (027) 322 15 45
Lcl Cir3DD6 paParazzi

 ̂
Ce soir vendredi à 19 h 30 14 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

, , , ,, T le monde attendI La Terre est loin d'avoir fini avec les
symbole de 1 exposition, «Le cataclysmes... un astéroïde menace notre planète!
portrait de Paul Yaki», de Mo-
digliani, «Femme nue debout»
de Pablo Picasso, des études ^^^^ m̂̂ Êm SION ̂ ™""̂ ^^̂
«Nu et femme au chapeau de ARLEQU |N {027) 322 32 42paille» de Pierre Auguste Re- Armageddon
noir, «Jeanette chez les moi- çe soir vendredi à 20 h 30 12 ans
nes» d'Enri Rousseau dit le De Michae| Bayi avec Bruce wiNiSi Liv Ty|e]. steve Bus.
Douanier, des affiches de cemi. Un astéroïde menace de pulvériser la Terre. Bruce
Toulouse Lautrec, «Le moulin Willis et ses hommes ont pour mission de le détruire.
de la Galette» de Maurice ExP|osif -
Utrillo , et tant d'autres en- CAPITOLE (027) 322 32 42
core. Scream 2

T '„™~A.M „„,„ „„„QrfQ Ce soir vendredi à 20 h 45 16 ansL exposition sera ouverte 
jusqu'au 18 octobre, tOUS les DeWes Craven, avec Neve Campbell Courteney Cox
'. H , t s ," , ' , Le deuxième cocktail au mélange de frayeur et d ironie,
jours de 9 a 19 heures et le Le frisson de |-été
prix d'entrée est de 10 000 li-
res. Il est possible d'avoir des !",ux . . . . (027) 322 15 45

L 31*1116 TBlâlG 4réductions avec la «carte d'été
1998», qui coûte 15 000 lires et
qui donne libre accès aux
quatre expositions d'été à
Aoste qui sont outre «Mont-
martre» et «Dieux de pierre»
au musée archéologique, «Giô
Pomodoro» au centre culturel
Saint-Bénin et «Calandri» à la
tour Fromage.

Des visites guidées sont
possibles; 0 suffit de télépho-
ner au 165 273 200.

PIERRE PINACOLI5LI Ce soir vendredi à 21 h 00 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.

i



Résultats du collège
de la Tuilerie,
Saint-Maurice

Ecole préprofessionnelle
Ont obtenu leur diplôme:

Béatrice Battaglia, Mon-
they; Estelle Caloz, Martigny;
Graziella Cannistra, Troistor-
rents; Christel Chuat, Saint-
Maurice; Angélique Clerc, Mu-
raz; Isabelle Defago , Val-d'Il-
liez; Nadia Delfauro, Versegè-
res; Sandrine Dubosson, Mor-
gins; Hélène Dumoulin, Lour-
tier; Claudia Filliez, Versegères;
Doris Grept, Le Bouveret;
Gaëlle Grobéty, Ravoire; Re-
becca Horner, Troistorrents;
Benoît Jonneret, Martigny; Fa-
bienne Marmillod, Monthey;
Nadia Mendez, Sembrancher;
Christel Menini, Muraz; Hugo
Nunes, Monthey; Murielle
Paccolat, Vollèges; Sophie Pia-
senta, Salvan; Florence Rappo,
Martigny; Pascale Terrettaz,
Vollèges; Yasmine Turin, Col-

lombey; Samantha Zurflûh,
Saint-Maurice.

Ecole du degré diplôme
Ont obtenu le diplôme:

Sophie Bessat, Collombey;
Valérie Bestazzoni, Martigny-
Bourg; Jean-Marc Bussien, Le
Levron; Isabelle Caillet-Bois,
Collombey; Johane Courthion,
Le Châble; Joël Cretton, Marti-
gny; Jayne Donnet, Muraz; Gi-
sèle Fernandes, Monthey; Fré-
déric Masseraz, Dorénaz; Jen-
ny Moginier, Collombey; Na-
thalie Otz, Evionnaz; Julie
Pilet, Vouvry; Francine Ra-
boud, Collombey; Annelyse
Reber, Monthey; Agnès Ri-
chard, Muraz; Antonio Santos,
Dorénaz; Méry Spaccia, Mon-
they; Maud Zingg, Collonges;
Emanuelle Zufferey, Martigny.

Concours
«Jeunes

montagnards»
C

omme chaque année à pa-
reille date, l'office de con-

sultation agricole, en collabora-
tion avec l'Association suisse
pour l'équipement technique
agricole (ASETA), section Valais,
met sur pied le traditionnel con-
cours «Jeunes montagnards».

Ces joutes comprenant plu-
sieurs disciplines auront lieu le
dimanche 13 septembre 1998, à
Zinal, dès 9 h 30.

Une partie des problèmes
auxquels sont confrontés nos
agriculteurs, serviront de base
de questions pour les diverses
disciplines.

Toutes les personnes de 15
à 35 ans, peuvent s'inscrire en
s'adressant à l'office de consul-
tation agricole (OCA), tél. (027)
606 75 80, qui renseignera
d'une manière plus détaillée
chaque personne.

Les inscriptions peuvent se
faire par téléphone ou sur de-
mande de formulaire.

Les concurrents (tes) se me-

sureront dans val d'Anniviers.
Les équipes formées de trois
persoftnes , auront le plaisir de
démontrer non seulement . un
esprit de compétition, mais
également d'amitié.

Pour des raisons d'organi-
sation, le délai d'inscription est
fixé au 28 août 1998. (c)

En souvenir de Georgy GUERA

Ce qui pèse dans la mort , restera touJours §ravé dans

c'est le silence. Les douleurs nos cœurs-
ne pleurent qu 'à l'intérieur Ta famille, ton fils ,
et personne ne peut les en- ton épouse,
lever ni les faire oublier.
.! . , Une messe d'anniversaireQue ceux qui t ont connu sera célébrée à y é ,j se deaient une pensée pour toi Martigny.Croix> aujourd'huien ce jour. vendredi 7 août 1998, à

Ta famille. 19 heures.

5 août 1978
5 août 1998

Déjà vingt ans que tu nous
as quittés, mais ton souvenir

Robert SERMONET

1995 - 7 août - 1998

Trois ans!

La famille de

Monsieur
Francesco
BIGNOTTI

a ie chagrin de faire part de
son décès, survenu le 6 août
1998, à l'hôpital d'Aoste.

Les obsèques auront lieu à
l'église d'Étroubles, le same-
di 8 août 1998, à 10 h 30.

Maurice MOIX

1978 - 8 août - 1998

Vingt ans déjà.
Seuls sont morts ceux que
l'on a oubliés.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de La
Luette, le samedi 8 août
1998, à 19 h 30.

Dominique
FUMEAUX

1997 - 11 août - 1998

Une année que tu nous as
quittés, sans que nous ayons
pu te dire au revoir. Dans la
peine et le silence, les jours
et les mois ont passé, mais
dans nos cœurs, tu es tou-
jours présent.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Daillon, . le
dimanche 9 août 1998, à
9 heures.

En souvenir de
Monsieur

Philippe CLIVAZ

1997 - Août - 1998

Déjà un an que tu nous as
quittés pour un monde
meilleur, en laissant, dans
un silence dur à supporter ,
ceux qui t 'ont aimé.
Ton souvenir demeurera
éternellement dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le samedi 8 août 1998,
à 19 heures.

Jean RIEDER
CRETTAZ

1993 - 7 août - 1998

Déjà cinq ans que mon
époux, notre papa et grand-
papa a rejoint l'éternel, mais
son souvenir est toujours
présent. De là-haut, conti-
nue à guider nos pas.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de La
Sage, le samedi 8 août 1998,
à 20 heures.

Joseph
PERRAUDIN

1993 - Août - 1998

Chaque jour, ta présence
dans nos cœurs permet de
combler ces cinq années
d'absence.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le samedi 8 août
1998, à 19 h 30.

Stéphane
PASQUINO

Hrorli 7 anMt 1 QQR à 1 Q h 1C\

Tu aurais eu 30 ans !
Mais voilà trois ans que tu
es comme l'aigle qui plane
dans le ciel. On regarde,
mais on ne te voit pas, car
tu es trop haut.
Le souvenir de ton sourire,
ta douceur, ta joie de vivre
et ta serviabilité nous aide
beaucoup à parler de toi et
à survivre...
De là-haut, pense à .nous et
aide-nous, car tu es tou-
jours présent dans nos
cœurs.

Papa, maman,
Claude Alain , Fred.

La messe du souvenir aura
lieu à Saint-Michel , Marti-
gny-Bourg, aujourd'hui ven-
U1VU1 I U W U l  J- i^OU f U 1  ̂ 11 ~l \ J .

Jeanne
DARBELLAY

BENDER
1997 - 10 août - 1998

Le livre de la vie est un livre suprême, qu 'on ne peut ni
ouvrir ni fermer à son choix. Le passage attachant ne s'y lit
pas deux fois et le feuillet fatal se tourne de lui-même. On
voudrait revenir à la page où l'on aime et la page où l'on
pleure est déjà sous nos doigts.
Que ceux qui t 'ont connue et aimée aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ton époux, tes enfants et petits-enfants.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le samedi 8 août 1998, à 19 heures.

t
Le groupe folklorique

Lou Trâi Velâdzo Torgon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine
MARIAUX

mère et belle-mère de Fred-
dy et Marie-José Mariaux,
membres actifs. 036_ 480433

t
La société de tir

La Montagnarde Torgon
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine
MARIAUX

mère et belle-mère de Fred-
dy et Marie-José, marraine
du drapeau, et Christian
Mariaux, membres. 036_480437

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'amitié
reçus lors de son deuil, la
famille de

Monsieur
Guy MONNET

prie toutes les personnes
qui se sont manifestées par
leur présence, leurs messa-
ges, leurs prières et leurs
dons, de trouver ici l'expres-
sion , de sa vive reconnais-
sance.

Conthey, août 1998. 036,480193

t
En souvenir de
Jean-Joseph

NENDAZ

1997 - Août - 1998

Tous les jours, un détail
nous rappelle ton absence.

Ta famille.
Une messe sera célébrée le
samedi 8 août 1998, à l'égli-
se d'Hérémence, à 19 h 30.

t
L'administrateur
de la copropriété

Le Rêve
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph ROBYR

copropriétaire et papa de
Marcel et Marie-Agnès.

036-480545

t
Les dames

de la classe 1948
de Chermignon

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph ROBYR

papa de leur contemporaine
et amie Marie-Agnès.

Pour les obsèques, prière dé
consulter l'avis de la famille.

036-480546

t
Les taxis

Firmin Bagnoud

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Joseph

ROBYR
papa de Jean-Pierre, fidèle
employé. 036,480485

t
La classe 1915

de Crans et Chermignon
a le regret de faire part du
décès de

Pierre-Joseph
ROBYR

contemporain.
036-480524

t
Le Ski-Club

des Rochers-de-Naye-
Veytaux

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Joseph

ROBYR
papa de Marcel et beau-
papa de Lotty Robyr, mem-
bre.



t
La classe 1944 de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Joseph ROBYR
employé SMC

papa de Marcel Robyr, contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.~r ~
La compagnie de chemin de fer et d'autobus

Sierre-Montana-Crans (SMC) SA.
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Joseph ROBYR
retraité

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-480464

t
Le chœur mixte Saint-Michel des Evouettes

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Germain CAILLE
papa de Germaine Pedroletti , présidente de la société.

~~ 7 ~~

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçu§ lors de son grand deuil, la famille de

Madame

Bernadette AVANTHEY
remercie toutes les personnes qui l'ont soutenue lors de sa
douloureuse épreuve.

Un grand merci particulier: ,
- à la direction et au personnel du home Les Trois Sap ins, à

Troistorrents;
- au docteur Décaillet, à Troistorrents;
- aux bénévoles de Troistorrents et Val-d'Illiez;
- à la chorale de Val-d'Illiez;
- au curé Maurice;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner, à Monthey.

Val-d'Illiez, août 1998.

T* IIIIPBI
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de __\

Monsieur '̂ |

PERRIER [_ 
sa famille vous remercie très sincèrement d' avoir partagé sa
peine, par votre présence, vos messages et vos dons. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un grand merci particulier:
- au docteur Farquet;
- au docteur Délia Bianca;
- aux infirmières du centre médico-social de Saxon;
- au docteur Coutaz de la clinique Saint-Amé et au

personnel soignant du A II;
- aux pompes funèbres Pagliotti et Rohner , à M""' Milhit;
- au curé de Saxon.

Saxon, août 1998.

Avec volonté et courage, elle n a cessé de gravir les sommets...
Aujourd'hui, elle s 'est envolée avec dignité vers le Tout-Puissant.

Jean-Jacques Roussi-Perrin, à Corminbœuf;
Alain , Sophie, Nicolas et Pauline Roussi-Reynaud, à Posât;
Jacques, Nathalie et Frédérique Roussi-Rappo, à
Corminbœuf;
Berthe Perrin, à Bulle, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;
Béatrice Gaillard-Roussi, ses enfants et petits-enfants, et
Jean Aymon, à Granges (VS);
Les familles Rossât, Fracheboud, Perrin et Bronner;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Béatrice ROUSSI
PERRIN

Miette

enlevée à leur tendre affection , le mercredi 5 août 1998,
dans sa 66e année.

La messe d'enterrement sera célébrée à l'église Saint-
Pierre-aux-Liens, à Bulle, le samedi 8 août 1998, à
14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Bulle.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de Bulle, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 7 août 1998, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: M. Jean-Jacques Roussi, route de
Combarod 11, 1720 Corminbœuf.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Angèle ÉPINEY-REY

t

Odette SCHWAB

remercie sincèrement tous ceux qui, par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs dons, leurs messages de
réconfort , leurs prières, leurs chants, ont partagé sa peine.

Un merci à la direction et au personnel du foyer Saint-
Joseph.

Sierre, août 1998. 036.4805O2

Très sensible aux nombreuses marques d'affection et de
sympathie reçues lors du décès de

Madame

sa famille exprime ici sa profonde gratitude.

Un merci particulier :
- à la doctoresse Barbara Johner de Chamoson;
- au chœur mixte Sainte-Cécile de Chamoson;
- à tous les amis et à toutes les personnes qui ont eu

l'amabilité de participer aux obsèques.

Chamoson, août 1998. 036.480095

En souvenir de
Monsieur

Michel
EPINEY

7 août 1993 - 7 août 1998

Voilà cinq ans que tu es parti , sans pouvoir nous dire au
revoir. Mais durant ces années pas un jour ne passe sans
que de merveilleux moments passés à tes côtés ne
surgissent de notre mémoire.
Merci de ta tendresse, ton amniir. ton RYPITID I P donné.
Comme un ange gardien, veille sur ta famille à chaaue
instant de la vie et , l'heure venue, tu seras là pour nous
prendre la main.

t
J 'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course.

Nous avons le profond
chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur

qui s'est endormi le mercredi 5 août 1998, dans sa
90° année, au Castel Notre-Dame, à Martigny.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Agnès et Giovanni Ceccon-Arlettaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne;
Joseph et Yvette Arlettaz-Moulin, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny;
Claudine Praz-Arlettaz, et ses enfants, à Sion;
Ses sœur, belles-sœurs, beau-frère , neveux et nièces:
Famille de feu Marcel Lugon-Moulin-Arlettaz;
Marie Darbellay-Arlettaz, ses enfants et petits-enfants; .
Odette Caravatti-Moret, ses enfants et petits-enfants;
Jules et Olga Moret, leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel,
à Martigny-Bourg, le samedi 8 août 1998, à 10" heures.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie au
crématoire de Sion.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
7 août 1998, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 "
La fanfare municipale Edelweiss

de Martigny
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred ARLETTAZ
membre d'honneur.

La société participera en musique à l'ensevelissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-480477~t I

Très touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie reçus, la famille ,

Madame

VOUARDOUX- __ \\\\\Wf _̂__
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil
par leur présence, leurs messages, leurs dons, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Sierre, août 1998.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son deuil , la
famille de

Madame

Hildy DONZÉ
née WEIBEL

prie toutes les personnes qui se sont manifestées par leur
présence, leurs messages d'espérance et de réconfort , leurs
gestes d'amitié, leurs prières et leurs dons, de trouver ici
l'expression de sa vrve reconnaissance.

Sion , août 1998.
036-480094
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Le vitrail sans nom
L e  

dernier vitrail, le vingt et unième,
le plus insaisissable, le plus dur,
vient d'être posé à Saillon sur le
sentier qui conduit à l'Immortali-
té.

C'est le vitrail sans nom.
«Expiation», «Châtiment», «Injustice»... on

ne sait comment l'appeler. L'artiste lui-même
ignore son nom. L'œuvre aux couleurs violen-
tes, sautant du rouge au mauve, sur ciel vert et
bleuté, symbolise ces forces qui nous dépas-
sent et s'acharnent sur les plus humbles sans
qu'on sache pourquoi.

Ce vitrail sera propriété des «Enfants de la
terre», les plus malmenés par la vie, les gosses
aux maladies incurables, victimes de la guerre,
de l'abus des adultes, de l'acharnement que le
destin met à rendre leur existence injuste à nos
yeux «Est-ce la main de Dieu? Est-ce la main
du diable?», dirait Barbara.

C'est le dernier vitrail qui reste à vendre, le
plus déroutant, sur ce sentier consacré aux va-
leurs humaines. Si personne n'en veut, les en-
fants eux-mêmes, les plus démunis, se propo-
sent de le payer.. .

L'abbé Pierre et Danielle Mitterrand, dont
l'action ne connaît pas de frontières, sont ve-
nus sur place. Ils sont parrain et marraine
d'une œuvre qui intrigue et interpelle celles et
ceux qui s'engagent, à pied bien sûr, sur un
sentier qui se veut... un hymne à la vie.

Miii f

' Concours Farinet N° 7:
Le vitrail sans nom

Pour réaliser «Le Prix Farinet 98», d'une valeur de 25 000 francs, on vendra,
le mois prochain, aux enchères, le «Sang de la Terre», dans une ville valai-
sanne où se déroule une manifestation consacrée à la vigne et au vin. Le
nom de cette manifestation et de cette ville?

•
Réponse: 

Nom, prénom: ,_ 

Adresse: 

Tél.: ; 

Ce coupon est à renvoyer au

«Nouvelliste», concours Farinet
Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
d'ici au 11 août 1998.

Température: 14 degrés en fin de nuit, 28 degrés l'après-midi
Limite de zéro degré vers.4500 m.

Une haute pression stable
influence le temps dans nos régions

Les prix
1er prix: un billet de 200

francs à l'effigie de Ramuz.
2e prix: un jeu informatique

«A la poursuite de Farinet», of-
fert par Olivier Burgener, Col-
lombey.

3e prix: deux fausses pièces
de Farinet (or et argent).

4e prix: un billet de banque
à l'effigie d'Arthur Honegger,
auteur de la musique du film de
Farinet.

5e prix: un carton de bou-
teilles «Le vin des rebelles» offert
par Charly Cheseaux, encaveur à
Saillon.

La dernière œuvre de Robert Héritier et de Théo Imboden, la plus
déroutante... avec la vallée du Rhône pour cathédrale. afp

I Q
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Les gagnants
La trompette que brandit Sepp
Blatter sur la vigne à Farinet est
celle de Lili Perrier, musicien et
producteur d'abricots à Saxon.
Nous avons reçu 130 réponses
dont 34" justes.

Noms des lauréats
ler prix: Yvette Lambiel, Les

Lantses 25, 1907 Saxon.
2e prix: André Rouiller, Eu-

rope 67, 1870 Monthey.
3e prix: Renée Perruchoud,

Grande-Avenue 3, 3965 Chippis.

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

4e prix: Christophe Jac-
quier, route de Riddes 5, 1912
Leytron.

5e prix: Morgane Oggier,
me du Rhône 5, 1907 Saxon.

Lever
Coucher

Pour SION

10° Lever
Coucher

I Tempén

... ET EN SUISSE

Les résultats
et le prochain concours

paraîtront
le 13 août

ï
ï

Vendredi 7 août 1998

aiincci a un ICLUUID iysicma

Les sociétés de remontées mé-
caniques, de golf ou de sport
sont confrontées depuis des

tiques des milieux de protec-
tion de la nature qui paraly-
sent leur développement. Au-
joura nui, n ne sunir pius
d'obtenir des autorisations de
construire ou des concessions
de la part des autorités démo-
cratiquement élues.

Gare
à Vestrapade

Encore faut-il que les associa-
tions de protection de la natu-
re, formées de simples coti-
sants et bénéficiant d'un droit
de veto constitutionnel, ad-
mettent les projets présentés.
De plus, la longueur des pro-
cédures n'est pas en rapport
auor la vnlnntp nnlitinnp PY-

[j ninee ue ieb lenuie piub sim-
ples et plus rapides. Ce dys-
fonctionnement de nos institu-
tions pénalise le Valais par
rapport aux concurrents des
pays limitrophes qui, eux, bé-
néficient de beaucoup plus de
soutien des pouvoirs publics,
tant au plan financier que de
la rapidité des procédures.
Ceux qui par tous les moyens
tentent d'étouffer les citoyens
en leur infligeant un niveau de
vie qui est déjà le plus bas des
cantons suisses devraient se
souvenir qu'il y a deux cents
ans à peine un vent de révolte
a soufflé sur le Valais. Les
hommes oui maintenaient ce
canton dans un carcan féodal
en s'opposant à l'évolution lo-

, gique de la société ont eu
droit au supplice de l'estrapa-
de. Et il ne s'est trouvé per-
sonne pour leur venir en aide.
Là, les procédures n'étaient
pas tracassières mais expéditi-
ves.

CHARLY-G. ARBELLAY

Saint Gaétan
de Thienne

Fondateur, avec Gian Pietro
Carafa, de l'ordre des théatins
à Rome, en 1524.
Dicton météorologique

du jour
En août, quiconque dormira,
Sur midi s'en repentira.

\_\
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