
AFFAIRE LEWINSKY
Clinton a joué
son va-tout

DÉMOGRAPHIE
La Suisse
en stagnation

Son avenir politique
est désormais suspen-
du à la décision du
grand jur y. P. 12

i f

n}micrmo-nfo y_lnc /7C -/ l ULtS. / / V\st bit -. U H W  l**J

sez. Signe annoncia-

21

L'athlétisme roi
à Budapest

de I exposition «Saxifrage».

weyermann. La pre-

seule et même exposition! C'est
«Saxifrage», que présente

actuellement le Musée cantonal
des beaux-arts à Sion. Une

collection où perce la «tendance
expressive de la peinture suisse

capitale hongroise.
Très nettement dis-
tancés dans les
sprints et le fond par
les représentants des
autres continents, les
Européens tenteront
de prouver qu'ils Tritten, l'un des artistes pharemaîtrisent toujours le
saut et le demi-fond.
Du côté helvétique,
les espoirs les plus
importants reposent
une nouvelle fois sur
. _ _  ,  . - _  __ } . _•_ _ _

magali koenig
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a accueilli plus de Schweickhardt de fe-
, , ter ses débuts sur une
[. keystone , .. . .scène internationale
Europe majeure. Il sera en lice dès ce
aujou- soir lors de la finale du 10 000m.

le 1300 Un sacré pari à 38 ans.

i

ortuaire

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


L'appel de Chanrion
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,4 Chanrion, le VTT n'est pas l'apanage du sexe abusivement
dit fort. nf

TTn coup de sifflet. Puis
\_ J un autre. Et un autre
encore qui leur répond.
Nous sommes parmi les
marmottes de Chanrion. Au
fait, savez-vous que la caba-
ne du même nom souffle
cette année soixante bou-
gies? Erigé en 1938 pour le
compte des Genevois du
CAS, l'abri du fond du val de
Bagnes offre un superbe pa-
norama sur le cirque monta-
gneux environnant: Tourne-
lon-Blanc, Grand-Combin,
Mont-Avril, Bec-d'Epicoune,
Pointe-d'Otemma ou Ruinet-
te encore. Du barrage de
Mauvoisin, le randonneur
met trois heures pour rallier
la cabane, qu'il emprunte la
rive gauche ou la rive droite
du lac artificiel. Les «vététis-
tes» ont eux aussi fait de
Chanrion un but de balade
sportive. Ils mettent «facile-
ment» une heure de moins,
même s'il leur faut mouliner
sur un chemin escarpé où ils
peuvent, à l'occasion, croiser
le taxi de Bonatchiesse voire
le véhicule du propriétaire de
bétail dont le troupeau pâtu-
re dans le coin.

Depuis quatre ans, Jacky

Farquet et son épouse Carole
occupent le terrain, rejoints
l'été par les enfants, Julie et
Cyrille. Sur l'itinéraire de la
Haute-Route qui relie Zer-
matt à Chamonix, Chanrion
représente une halte bienve-
nue. Situé à 2460 mètres
d'altitude, le gîte totalise
quatre mille nuitées en
moyenne par année. L'été,
les huitante-six couchettes
sont parfois prises d'assaut
par une clientèle générale-
ment étrangère, française en
particulier.

Le couple de gardiens
propose une cuisine robora-
tive, en harmonie avec les
lieux: spécialités valaisannes
à la carte, à midi, et diffé-
rents menus, le soir, qui rap-
pellent que Jacky Farquet a
d'abord été cuisinier.

Ici sur le sentier qui
marque aussi le tour des
Combins, le Vollégeard de
Bagnes peut de la mi-mars à
la fin septembre évoluer
dans un espace de liberté, au
milieu d'une nature préser-
vée dont les marmottes ne
sont pas les éléments les
moins discrets.

MICHEL GRATZL

Ne restons pas silencieux
Le Conseil fédéral, et plus pré-
cisément M. Koller, prétend
que pour réduire la xénopho-
bie, il faut réduire le nombre
de requérants. Dans les années
trente et quarante, le Conseil
fédéral disait déjà que, pour
réduire l'hostilité à l'égard des
juifs qui habitaient en Suisse, il
fallait refouler les juifs qui ve-
naient de l'extérieur. On con-
naît la suite!

Que penser lorsqu'on re-
marque, à quelques modifica-
tions près, que l'on reprend
dans la nouvelle loi sur l'asile,
les principales revendications
de l'initiative populaire dépo- tre pays réagissent,
sée par l'UDC «contre l'immi- Les collectes de signatures
gration clandestine» et qui a pour le référendum contre la
été rejetée par le peuple, le loi sur l'asile et celui contre
ler décembre 1996? De plus, l'arrêté fédéral d'urgence dans
on a pu observer, lors des dé- le domaine de l'asile et des
bats aux deux Chambres à étrangers ont commencé; si
Beme, le PRD et le PDC qui ™us êtes fiers d'être une Suis- i „ ron*e Hes motsont, pendant de nombreuses se accueillante, solidaire et où
années, prôné les principes gé- siègent plusieurs organisations A vous de trouver le mot qui correspond
néraux' du droit d'asile, res- humanitaires, signez et faites à la définition proposée.
sembler furieusement nar signer, car sans droit d'asile Chaque mot se lit dans le sens des
Lis %es de poslnH <&* de ce nom, pas de droits ¦*»"" *'™ "e.
l'UDC blochérienne. humains! CHRISTIANE BRIGUET Solutions No 32:
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que, à force de voir leur élus
faire des concessions à M. Blo-
cher, préféreront directement
s'aligner sur l'UDC zurichoi-
se... cela promet de beaux
jours à tous les Michel Carron,
qui désirent porter l'UDC va-
laisanne sur les fonts baptis-
maux. Face à cette loi qui
cherche à ne plus accueillir les
victimes de la violence, mais à
les exclure et face à l'attitude
du conseiller fédéral Koller qui
se réfugie derrière le Parle-
ment, afin de ne plus pratiquer
l'asile, il faut que tous les ci-
toyennes et les citoyens de no-

Peinture suisse:
Entretien avec Nicolas Raboud, commissaire de l'exposition

« *Wous les peintres sont
Ë confrontés à leur besoin
m d'absolu, sans jamais y

parvenir!»
Nicolas Raboud, historien

de l'art, évoque avec enthou-
siasme l'exposition «Saxifrage,
le désespoir-du-peintre», pré-
sentée actuellement au Musée
cantonal des beaux-arts de
Sion.

Commissaire de l'exposi-
tion, Nicolas Raboud a voulu
établir une «sorte d'état de la
peinture actuelle en Suisse, sans
critère de génération ni de noto-
riété» . D'où la présentation des
œuvres de trente-trois artistes

helvétiques, dont quelques Va-
laisans.

- Pourquoi une exposition
telle que «Saxifrage»?

- C'est une longue histoire.
En fait , au départ, c'est une
commande de la Société des
peintres, sculpteurs et architec-
tes suisses (SPSAS), afin de re-
faire une biennale de l'art suis-
se. Mais par la suite, on a déci-
dé d'en faire une exposition au
Musée d'art et d'histoire de Fri-
bourg, exposition différente
d'une biennale, tant par le
choix d'une seule mouvance
stylistique que par le nombre
limité d'artistes, dans le bul
d'accorder plus de place am

Historien
de l'art,
Nicolas

Raboud est
à l'origine

de
l'exposition
«Saxifrage,

le
désespoir-

du-
peintre».
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Il défait ce qui est construit
Le Vaudois Jean Scheurer, l'un des invités de «Saxifrage»,
exposera à la galerie Grande-Fontaine à Sion dès vendredi.

« nour moi, la p einture est un pein t, on à une idée et c'est
M plaisir. Ce serait une dou- agréable lorsqu'on est surpris

leur de ne pas en faire...» Jean
Scheurer est l'un des trente-
trois artistes peintres à exposer
dans le cadre de «Saxifrage» à
Sion.

Ce Vaudois apprécie l'idée
de l'exposition exprimant cette
difficile quête de l'absolu.

«On est toujours à la recher-
che de quelque chose, c'est vrai;
on se met devant une toile, on

par le résultat», souligne-t-il.

Inclassable
Qualifié parfois de «constructi-
viste», Jean Scheurer nuance
cette image. «Je n'en suis pas
vraiment un. En fait, j'essaie de
défaire ce qui est construit et de
construire ce qui est en désor-
dre», explique-t-il. A Sion, il
présente des acryliques sur toi-
les montrant des bandes dures

Le Vaudois
Jean

Scheurer,
l'un des

trente-trois
artistes de

cette
«collective»
sédunoise.

Idd

verticales et d'autres plus mobi-
les. «On a choisi les tableaux
avec Nicolas Raboud en fonction
de la salle du musée et par rap-
port aux autres œuvres de l'ex-
position.» L'artiste lausannois
ajoute encore que l'exposition
de Sion dégage une certaine sé-
rénité.

A noter que la capitale va-
laisanne n'est pas inconnue de
Jean Scheurer. Le peintre a en
effet enseigné le dessin et la
peinture pendant une dizaine

d'années à l'Ecole cantonale
des beaux-arts. «Les Valaisans
étaient très motivés dans l'art.
Ils sont très ouverts» , ajoute-t-il
encore. Et de souligner avec
plaisir les nombreux endroits
d'exposition connus en Valais,
tels que la Fondation Gianadda
à Martigny ou le Forum d'art
contemporain de Sierre. CS
Les œuvres de Scheurer à voir au
Musée cantonal des beaux-arts de
Sion et à la galerie Grande-Fontai-
ne dès le 21 août.
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Une artiste en trois œuvres

état des lieux
«Saxifrage» au Musée cantonal des beaux-arts à Sion.
œuvres. L'exposition a été pré-
sentée au printemps 1997 à Fri-
bourg. J'ai donc visité les mu-
sées et galeries, effectué des re-
cherches classiques et parcouru
des livres génériques pour choi-
sir les peintres invités.

- C'est donc un choix sub-

veut pas une polémique contre
l'art conceptuel?

- Au contraire, les deux
peuvent coexister sans problè-
me. L'idée était de voir si les
gens continuaient à travailler
avec l'unique support d'une
toile et des pinceaux. Et cette
peinture-là existe bel et bien
encore en Suisse.

- L'exposition de Sion est-
elle différente de celle de Fri-
bourg?

- Les artistes sont les mê-
mes, mais leurs oeuvres sont
toutes différentes à l'exception
de deux tableaux. Nous avons
choisi les œuvres en fonction
des locaux et de l'espace à dis-

position dans le Musée canto-
nal des beaux-arts de Sion. R
était important d'y avoir une
unité.

- D'où vient ce titre de
«Saxifrage , désespoir-du-pein-
tre»?

- La saxifrage est une peti-
te plante à fleurs très délicates
dont le surnom est le «déses-
poir-du-peintre». Je voulais
donner l'idée du «chef-d'œuvre
inconnu»: les peintres, à la re-
cherche d'absolu, sont toujours
confrontés aux limites de la
matière; il y a un écart irréversi-
ble entre la conception d'une
œuvre et sa réalisation.

CHRISTINE SAVIOZ

ject if?
- Il y a objectivité scientifi-

que dans le travail assidu des
visites, des lectures, etc. Mais, à
un moment donné, 0 faut cons-
truire l'exposition et on fait ap-
pel à la subjectivité.

- Vous avez voulu montrer
la tendance expressive de la
peinture suisse, mais cela ne se

Cette exposition sédunoise s'accompagne d'un catalogue. Chaque artiste est représenté par trois photographies d'oeuvres faites
directement dans les ateliers, sans lumière artificielle. Ici, on peut voir un ensemble signé par le peintre valaisan Christiane Lovay,
actuellement visible au Musée cantonal des beaux-arts, dans le cadre de«Saxifrage, désespoir-du-peintre». magali koenig

Fiche pratique
«Saxifrage, le désespoir-du-
peintre» se tient jusqu'au
10 janvier 1999, au Musée
cantonal des beaux-arts, place
de la Majorie, à Sion.
A voir du mardi au dimanche,
de 10 à 12 heures et de 14 à
18 heures; lundi fermé.
Visites commentées chaque
deuxième jeudi du mois à
18 h 30, ou sur demande au
tél. (027) 606 46 70.
Pour des renseignements
complémentaires, contacter le
commissaire de l'exposition
Nicolas Raboud au téléphone
(024) 463 22 75. CS

L'étang de la Moubra

L'étang de la Moubra (1420 mètres d'altitude) en 1920. idd

Ce qui fait le charme du
Haut-Plateau, ce sont

les plans d'eau, véritables
puits de fraîcheur. Mériou-
ges, Grenon, Etang-Long,

Y-Coor, Moubra, etc., au
total une dizaine de lacs ou
étangs. Dans une plaquette
éditée en 1932 par le chanoi-
ne Gard, curé de Lens, on
trouve quelques éclaircisse-
ments sur ces bassins:
«Crans et Montana sont deux
intéressantes stations situées
à la lisière des forêts d'où
l'on jouit d'un point de vue
remarquable. (...) C'était au-
trefois la région des mayens
des communes de Chermi-
gnon et de Montana. On y
remarque plusieurs grands
réservoirs d'eau d'arrosage,
appelés étangs. Ceux-ci sont
très anciens. Nous les trou-
vons déjà mentionnés dans
les documents du commen-
cement du XIV siècle. Leur
construction a très probable-
ment coïncidé avec celle des

premiers bisses de la partie
supérieure de la contrée de
Lens. Le p lus connu de ces
étangs est celui d'Y-Coor,
près du centre de la station
de Montana; ses eaux ser-
vaient à arroser les prés de
Corin et de Champsabé.»

La photo ci-dessus du
lac de la Moubra a été prise
autour de 1920. La plage est
fréquentée par des bai-
gneurs dans un environne-
ment libre de construction.
Si aujourd'hui les nageurs
viennent toujours s'y trem-
per, on distingue nettement,
ci-dessous, l'évolution de
l'habitat. Les grands chalets
se mirent dans les eaux clai-
res. Le lac de la Moubra,
dont l'exutoire - la Loquette
- descend jusqu'à Sierre, est
entouré d'un aménagement
sportif comprenant un cam-
ping, un terrain de football
et un golf. Deux époques
mais toujours le même char-
me. CHARLY-G, ARBELLAY

L'étang de la Moubra aujourd'hui. nf
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Rodéo musical !
La 3e édition de «Tanay & Country» a connu

un énorme succès.

Les Dr. B. Good, accompagnés d'un musicien de Country-Postal, en
pose dans le magnifique site du lac de Tanay. nf

On  imagine difficilement la
débauche d'énergie pour

organiser un festival dans un
vallon atteignable uniquement
en véhicule tout-terrain. Forts
du succès des deux premières
éditions de 1993 et 1995, les or-
ganisateurs de «Tanay & Coun-
try» ont joué gros et vu grand
pour donner, ce week-end, aux
hauteurs de Vouvry une anima-
tion de mi-été digne de la beau-
té de son site.

Vendredi soir, Jean-Pierre
Huser entre en scène pour un
concert de deux heures, vient le
tour de Paul Me Bonvin, qui,
connu de tous, n'a eu aucune
peine à mettre l'ambiance. Mais
le clou de la soirée fut sans con-
teste le groupe français de Wicky
Layne, qui invita ses prédéces-
seurs à venir sur scène pour un
interminable bœuf musical. Au
programme de samedi, beau-
coup d'animations mais aussi la
fameuse production du Néo-Zé-
landais Graeme Allwrigth, le
Léonard Cohen de la country en
français , avec son «Jusqu'à la
ceinture» ou «Il faut que je m'en
aille». Sur le coup de 23 heures,
les Dr. B. Good ont accompagné
les danseurs de la nuit, et ce jus-
qu'au petit matin... La journée
de dimanche se voulait plus fa-
miliale, avec un réveil au cor des
Alpes suivi d'une messe gospel,
pour laisser place au groupe
français Country-Postal et à
l'humoriste montheysan, Léritier

qui ne manqua pas de faire rire
grands et petits.

A la conquête de l'Ouest
Un week-end qui restera gravé à
jamais dans le cœur des quel-
ques mille spectateurs venus
d'horizons très divers. On con-
naissait le site enchanteur du lac
de Tanay, on peut désormais y
ajouter le souvenir éblouissant
d'une vraie rencontre entre des
artistes «country» et son public,
dans une ambiance de convivia-
lité et surtout de bonne humeur.
Laisser parler son cœur, vibrer
au son mélodieux des musi-
ciens; le festival n'a pas seule-
ment séduit les visiteurs, il a su
créer une émotion communica-
tive. En réalité, la fête au lac de
Tanay, ce furent trois jours de
réjouissances, mieux encore,
tout le vallon prenait des allures
de western avec villages indiens,
stands artisanaux, randonnées à
cheval, démonstrations de mon-
tes à l'américaine ou à l'indien-
ne et tir à l'arc. Un véritable
voyage au pays de la liberté, un
hommage à l'Amérique et au
somptueux Bob Dylan, image
emblématique de la musique
lancinante venue de l'Ouest.

A noter encore que tous les
bénéfices accomplis lors de ce
week-end serviront à l'entretien
et à l'amélioration du site de Ta-
nay. CHRISTINE SCHMIDT

L approene ae ia montaqne
Escalade et sensations fortes à Fionnay lors de la deuxième Journée montagne.

On roulera bientôi
électrique

Le circuit de vingt-quatre heures autour du Grimsel a présenté
des véhicules de série déjà très évolués.

D

ésormais, le temps du
«Tour de Sol» semble
lointain. Quelques-unes

des quarante équipes qui parti-
cipaient aux Vingt-Quatre Heu-
res du Grimsel, présentaient des
voitures électriques de série qui
ne se démarquaient plus guère
de leurs congénères à essence.
Hormis l'autonomie.

Le week-end passé, l'Elec-
tromobile-Club de Suisse (ECS)
organisait un rallye très déten-
du, où la plupart des équipes
profitaient de la recharge des
batteries pour manger un mor-
ceau ou détailler un peu plus le
paysage.

Samedi vers midi, les con-
currents partaient de Frutigen
dans le Kandertal. Le circuit
comprenait un passage par In-
terlaken, Meiringen, le col du
Grimsel, Brigue, Gampel, les
trains-navettes du Lôtschberg,
avant de revenir à Frutigen. Un
trajet de 265 kilomètres.

Fini les véhicules solaires.
Dans la course, on avait des an-
ciens modèles à batteries, mais
aussi les nouveaux «Twike»,
œufs à trois roues qui représen-
tent le dernier cri de la techno-
logie helvétique.

On eut également les pre-
mières voitures de série, comme
la Citroën Saxo pilotée par
M. Marcel Maurer, professeur à
l'Ecole d'ingénieurs du Valais.

En la suivant dans le trafic,
personne ne se douterait qu'elle
n'a pas de moteur à essence. La
petite voiture chargée de batte-
ries de 250 kilos a tenu la dragée
haute à des véhicules de puis-
sance moyenne, dans la montée
du col. Elle a fait deux fois le
plein d'électricité pour boucler

Au volant de sa Citroën Saxo électrique, M. Marcel Maurer, de I Ecole d'ingénieurs du Valais, est arrivé
au sommet du Grimsel. nf

la boucle. Et elle a roulé sans lage. Automatique, elle est abso-
anicroche. lument silencieuse et très facile

La voiture impressionne les à conduire. Il paraît que le pro-
profanes qui, d'ordinaire, asso- totype de Honda, dont cinq
cient moteur électrique à brico- exemplaires se trouvent en Suis-

se, pousse déjà l'autonomie à
200 kilomètres. C'est une affaire
de développement des batteries
(voir encadré).

L'ECS a organisé l'événe-
ment en collaboration avec
l'Elektromobil-Team Berner
Oberland. Celui-ci en a profité
pour attirer l'attention sur les
Journées de l'énergie, prévues à
Frutigen du 11 au 13 septembre
prochain.

Les véhicules électriques se-
ront également présents au ral-
lye du centenaire de l'ACS. Il re-
liera Mendrisio à Lugano, le
29 août prochain.

La course du Grimsel a oc-
cupé les organisateurs durant de
longs mois. Le long du parcours,
les - concurrents pouvaient re-
charger leurs batteries, au
moyen de tableaux munis de
prises électriques. Il y en avait
au col du Grimsel, à Gletsch, à
Munster, Fiesch, Naters et Gam-
pel, notamment. PASCAL CLAIVAZ

http://www.thermalp.ch


Une expérience motivante
Les hôpitaux de Sierre et de Genève collaborent depuis une année. Le bilan est très positif.

C'
est surtout pour dimi-

nuer les coûts que l'hôpi-
tal régional de Sierre-Loè-

che et l'hôpital cantonal univer-
sitaire de Genève (HUG) se sont
associés dans le domaine de la
chirurgie notamment. On signa-
lera, à titre indicatif, qu'une
journée-malade dans un centre
universitaire implique pour les
finances cantonales une dépen-
se supplémentaire excédant
1000 francs. «C'est le modèle à
développer pour favoriser une
baisse des coûts de la santé» , a
déclaré Gérard Gobet, directeur
général de l'HUG.

Le bilan de cette première
année de collaboration est très
positif pour les deux partenai-
res. Sierre profite de compéten-
ces universitaires et Genève
peut augmenter le nombre
d'interventions spécialisées. Les
deux centres l'ont d'ailleurs fait
savoir hier matin lors d'une

Après une année de collaboration entre les hôpitaux de Sierre et
de Genève, le bilan est très satisfaisant. idd

conférence de presse organisée Sierre, les deux sites étant en
simultanément à Genève et à liaison par un dispositif de vi-

sioconférence.
«Le nouvea u défi de la mé-

decine suisse, c'est de bien soi-
gner les malades sans les
transférer. Si on rate ce challen-
ge, la qualité de la médecine de
pointe suisse va chuter rapide-
ment. Notre bénéfice est très
grand. L 'hôpital de Sierre possè-
de des infrastructures «first-
class» et il a eu la sagesse de s'y
prendre très tôt. Ses patients
peuven t s'en réjouir» , indique
Philippe Morel , chef du dépar-
tement de chirurgie de l'hôpital
cantonal universitaire de Genè-
ve (HÙG) . «Les avantages sont
considérables au niveau des per-
formances médicales, de la qua-
lité générale des soins, de la for-
mation permanente des méde-
cins hospitaliers. Elle permet
aux autorités et aux organes de
subventionnement de réaliser
des économies substantielles»,
explique Dominique Epiney, di-
recteur de l'hôpital sierrois.

En une année, vingt-cinq passé à 1400 en 1997.
spécialistes genevois sont venus
opérer à Sierre. Autre preuve de la qualité

de cette collaboration, la no-
HS ont réalisé une centaine mination à Sierre du docteur

de consultations. Conséquence: Daniel Savioz (médecin associé
le nombre de patients valaisans au département de chirurgie de
devant se faire soigner hors l'HUG), en remplacement du
canton est en constante dimi- docteur Fernand Bagnoud.
nution. De 3400 en 1992, il est PASCAL VUISTINER

La fête de la solidarité
C

RANS-MONTANA La pa-
roisse du Sacré-Cœur de

Crans-Montana a trouvé une
façon originale de fêter la pa-
tronale. En effet , elle a organisé
une kermesse en faveur des
malades et des handicapés du
district de Sierre. Les infirmières
et les brancardiers de Notre-
Dame-de-Lourdes ont apporté
leur collaboration. La manifes-
tation s'est tenue à Ycoor, au-
tour du lac et sur la place du fo-
rum. Grâce au spectacle du
groupe folklorique Maraz de
Hongrie et la musique cham-
pêtre de Christian Zufferey, les
animations ont captivé les visi-
teurs. Plusieurs démonstrations
de tennis, de tir à l'arc, de golf
sur chaise, de parapente en
double avec un paraplégique
ont prouvé qu'il existe mainte-
nant de nombreux moyens
pour sortir les handicapés de
leur isolement.

L'association Handicap
Services a présenté un stand de
sensibilisation. «Notre but est de
créer, de gérer, de proposer et de
soutenir, en particulier sur le
territoire valaisan, des services

Jouer du golf en fauteuil électrique est désormais possible. nf

et prestations pour des person-
nes à mobilité réduite. Notre as-
sociation se définit comme un
partenaire, un complément aux
structures et associations exis-
tantes» , souligne son prési-
dent, Christian Ballestraz.
Ainsi, les handicapés et les bien
portants, les adultes et les en-
fants ont pu se déplacer en

chaise électrique, fauteuil rou-
lant et scooter, créés spéciale-
ment pour les personnes à mo-
bilité réduite.

La totalité des bénéfices
réalisés durant cette manifesta-
tion a été partagée entre la pa-
roisse et l'association en faveur
des malades et handicapés de
la région. CHARLY -G. ARBELLAY

Nouveaux locaux
S

IERRE Un nouveau bâti
ment comprenant ouatr>¦_* ment comprenant quatre

classes accueillera les élèves qui
préparent un diplôme de com-
merce ou une maturité profes-
sionnelle commerciale. Il de-
vrait être opérationnel lundi
24 août. Marcel Bornet, le di-
recteur, se déclare optimiste.

Construite entièrement en
bois, cette bâtisse dégage un as-
pect chaleureux. Deux salles de
classe de 90 m2 permettront aux
élèves d'assister aux cours dans
de très bonnes conditions. M£fe^_>j

J|̂ M
Le rez-de-chaussée ainsi ? 7'¦ *. T»

que le sous-sol du bâtiment
principal ont également subi Quatre nouvelles salles de classes pour l'école de commerce
quelques travaux. Un réfectoire seront disponibles dès cet automne. n.
a vu le jour afin que les élèves
puissent manger sur place. Dès continu restreindra le temps de mineront à 11 h 30 et repren-
la rentrée le nouvel horaire pause à midi. Les cours se ter- dront à 12 h 45.

Une collaboration avec
l'hôpital de Sierre a été mise en
place pour les repas. Le direc-
teur nous fait remarquer que
«près de 100 personnes ont déjà
fait parvenir leur inscription».

Grande première: deux
classes bilingues débuteront
dès lundi. La moitié des cours
sera dispensée en français et
l'autre en allemand. Les étu-
diants occuperont des bancs de
deux places, l'une pour le fran-
cophone et l'autre pour le ger-
manophone. L'objectif reste un
diplôme de commerce ou une
maturité professionnelle com-
merciale, mais cette fois-ci
avec mention bilingue. «Ce sera
très difficile , c'est vraiment un
grand défi!» , remarque Marcel
Bornet. SANDRINE BALET

Un nouveau président
Marcel Mathier a été élu vendredi soir

à la tête de l'association Espace Ella-Maillart

C
HANDOLIN «Elle m'était
très chère. Ella Maillart fu t

très proche du sport. Cette asso-
ciation que je vais essayer de
mettre sur les bons rails aura
comme but premier de faire re-
vivre l'esprit d'Ella en exposant
son œuvre littéraire, ses souve-
nirs de voyages et de sports et
surtout son attachement à
Chandolin», a indiqué Marcel
Mathier, le tout nouveau prési-
dent de l'association Espace El-
la-Maillart. C'est en présence
d'une faible assistance (18 per-
sonnes) que le président de
l'Association suisse de football
a accepté sa nouvelle tâche.

En même temps que
l'élection du président, les.per-
sonnes présentes ont adopté

les statuts a 1 unanimité. L as-
sociation compte à ce jour une
soixantaine d'adhérents.

1500 visiteurs
Ouvert le 18 juillet 1998 dans le
vieux village de Chandolin, l'Es-
pace Ella-Maillart, un musée
dédié à la mémoire de la grande
voyageuse, connaît une fré-
quentation importante. «On
peut dire qu'en moyenne 70
personnes visitent chaque jour
le musée, ouvert de 14 à 18 heu-
res» , confirme Annelise Holl-
mann, héritière d'Ella et con-
ceptrice du musée. Ce sont
donc près de 1500 personnes
qui ont déjà visité cet espace
permanent. PASCAL VUISTINER

MEMENTO
SIERRE
Visite
Une visite commentée des
quartiers de Sierre est prévue
ce jour, dès 8 h 30. Rensei-
gnements au
(027) 455 85 35.

à 21 h 45. Inscriptions au
(027) 475 14 12.

PUBLICITÉ 

La garantie d'un réponse adé-

quate et fiable à toutes vos

questions d'assurance:

CRANS-MONTANA
Promenade
Une promenade botanique
Crans - Bella-Lui - Violettes -
Crans se déroulera demain
19 août. Renseignements au
(027) 485 04 04.

SAINT-LUC
Astronomie
Mercredi 19 et jeudi 20 se dé
rouleront deux soirées à l'ob-
servatoire François-Xavier-Ba-
gnoud. Départ du funiculaire

LA PRéFECTURE
Restaurant - Centre de dégustation

et de mise en valeur des produits du pays

AUJOURD'HUI: RÉOUVERTURE
Horaires: ma-ve, 17 h à 23 h , sa-di, 11 h à 23 h

Le Grugnay-Chamoson Tél. + fax (027) 306 50 33

Agent générai
Fédération Suisse des Agents

Généraux d'Assurances



Les entreprises ont
aussi leur trophée

Vingt-sept sociétés se défien t à Champéry
CHAMP ÉRY Cent trente-cinq

collaborateurs prendront
part au 9e Trophée des entre-
prises du 20 au 22 août à
Champ éry et dans la région des
Portes-du-Soleil. L'occasion
pour des directeurs, cadres,
employés et ouvriers de se con-
fronter dans d'autres domaines
que leur secteur habituel. Ca-
noë sur le lac Léman, cross, cy-
clisme sur route, course en
montagne, tir à l'arc, VTT, ca-
nyoning et course d'orientation,
voilà autant d'épreuves alliant
endurance, habileté et capacité
d'adaptation. C'est sur ces ter-
rains athlétiques que les 27 en-
treprises inscrites au DEFI 98 se
disputeront le challenge de
cette nouvelle édition.

Un contact différent
Multinationale ou PME, les so-
ciétés qui prendront part au
DEFI se verront confrontées à
des moments où solidarité et
ténacité rimeront en chœur. De

quoi privilégier des contacts
différents entre collaborateurs.
C'est d'ailleurs aussi dans un
esprit de fête que s'inscrit la
rencontre, puisque apéritifs,
cocktails et réceptions seront
également de la partie.

Unique en Suisse
Rassemblant des équipes du
Valais à Genève, en passant par
Fribourg, Berne et Vaud, DEFI
est la seule rencontre interen-
treprises de cette envergure en
Suisse. Lancé en 1990, ce tro-
phée est sous la houlette d'une
équipe entourée des spécialistes
nécessaires à de telles épreuves.
C'est ainsi que plongeurs, gui-
des de montagne et moniteurs
seront présents les trois jours
que durera le concours. Ne res-
te donc plus qu'à savoir qui dé-
trônera le tenant du titre et
néanmoins géant de l'alimen-
taire, pour ne pas le citer... EE

Fartisâna: la foule samedi ?
La JCE veut rééditer la réussite du premier grand marché artisanal.

IVI plus de soixante artisans Place Centrale ouverte
avaient envahi les rues de Mon-
they pour le premier grand
marché artisanal à l'ancienne
du chef-lieu . Bon nombre d'en-
tre eux travaillaient sur place et
ce fut un succès total. Une ma-
rée humaine avait déambulé de
stand en stand. Samedi 22 août,
la Jeune Chambre économique
de Monthey et la société des ar-
tisans et commerçants espèrent
bien rééditer leur coup fumant
de 1997.

Les organisateurs se disent
conscients que le succès de ce
type de manifestation dépend
en grande partie du temps.
Mais ils ne sont pas contentés
de consulter les oracles. Ils se
sont employés à mettre sur pied
un marché à la hauteur des at-
tentes de tous. «La formule uti-
lisée pour la première édition
était bonne. Elle sera donc ap-

De nombreux artisans travailleront sur place samedi. idd

p liquée cette année encore», an-
noncent-ils.

Reste que les marchés arti-
sanaux sont de plus en plus
nombreux. Il s'agissait donc de
choisir la bonne date. Les orga-
nisateurs ont parié sur le der-
nier samedi du mois d'août.

Les vacances touchent à leur
fin et la Fartisâna est le moyen
de s'évader encore un peu
avant la rentrée. L'élément
qualité n'a pas été oublié: les
exposants ne sont autorisés à
présenter que leur propre pro-
duction, la plupart d'entre eux
travaillant sur place.

Côté accès, la JCE a renoncé à
fermer la place Centrale afin
que le public puisse accéder fa-
cilement au cœur de la ville, là
où se déroule la fête. La Fartisâ-
na prendra cette année un peu
plus d'ampleur, et s'étendra
dans quelques rues supplémen-
taires, notamment la rue de
l'Eglise et la rue Pottier qui
viennent s'ajouter à la rue Pié-
tonne, à la rue du Midi, à celle
des Bourguignons, la rue Robert
et celle du Commerce. De nou-
velles animations sont prévues,
telles qu'un concert de cors de
Alpes, des prestations de jon-
gleurs.

A l'avenir, l'organisation de
la Fartisâna, destinée à devenir
un rendez-vous régulier, sera
assurée par un nouveau comité,
soutenu par la JCE. Quelques
commerçants ont déjà été con-
tactés et participent aux réu-
nions de travail. GILLES BERREAU

MEMENTO — 
CHAMPÉRY BEX
Vélo de montagne Friture 1998
Une initiation au VTT pour
tous aura lieu le mercredi 19
août. Inscriptions à l'OT de
Champéry.

La Société des pontonniers de
Bex organise sa 17e friture
des pontonniers du 21 au 23
août au bord du Rhône. Bar
flottant, examen des jeunes
navigateurs et animation.

MONTHEY
Sortie du PDC
Le PDC de la section de Saint-
Gingolph prévoit une sortie
familiale à l'école des Mis-
sions dimanche 23 août dès
10 h 30.

LE BOUVERET
Années
soixante
Le duo Losthouse donnera un
concert jeudi 20 août à 20
heures sur la jetée principale
du port du Bouveret.

Un renversé, s'il vous plaît!
Des sommelières et sommeliers

se sont affrontés dans une course effrénée.

leur plateau entre les mains.
Pour la troisième année, des
sommelières et sommeliers ve-
nus de toute la région se sont
donné rendez-vous à Verbier,
pour la course des cafetiers à
travers la station.

Au menu de ces as du ser-
vice acrobatique, un parcours
de 1000 mètres environ, ména-
geant montées et descentes, et
parsemé de 14 obstacles divers,
tel le passage sur une planche
mobile ou à travers une forêt de
pneus. Et pour corser l'exercice,
les concurrents, qui partent
avec une bière sur leur plateau,
se voient rajouter d'autres ver-
res au fil du voyage.

Pour départager les candi-
dats, le temps est pris en consi-
dération, ainsi que la quantité
de liquide renversé en cours de
toute, qui équivaut à des points
de pénalité...

Les patrons aussi

MEMENTO
MARTIGNY
Concert

Les sommelières ont fait preuve d'habileté pour franchir les
obstacles à travers Verbier. nf

! de ou
>m- un

;ncore, pour les patr<
naenifiaue machine à c

Ce mardi 18 août à Martigny-
Bourg, dès 18 heures, sur la
place, concert donné par les
élèves de l'Harmonie et de
l'Edelweiss de Martigny, de la
Persévérance de Martigny-
Combe et de l'Harmonie de
Monthey, qui terminent leur
camp musical à Ravoire.

Hôtelier à 10 ans
Passeport-vacances fait découvrir

les professions de l'hôtellerie.
SAILLON Jeans, baskets et

t-shirts XXL. Voilà à quoi
ressemblaient parfois les em-
ployés de l'hôtel des Bains de
Saillon durant le mois de juillet.
Sous l'œil attentif de profes-
sionnels, une dizaine de gamins
ont pu se familiariser avec les
professions de l'hôtellerie.

Lors de deux journées or-

i yp'

Bex-Lier en liberté
Musique sous la voûte étoilée.

BEX Les Bellerins sont restés
éveillés deux nuits ce week-

end durant pour se retrouver
sous les lampions de la vingt-
huitième Nuit du Bex-Lier.

Cette nouvelle édition s'est
déroulée sous la voûte étoilée et
les auspices du rock avec les
groupes Springfield et Stegal,
Les Rats de Cave offraient du
jazz New Orléans et le blues

était représenté par le groupe
A2, alors que les chanteurs
amateurs pouvaient «en pous-
ser une» grâce à un karaoké.

Tout autour de la place
Centrale, des stands tenus par
les sociétés locales proposaient
grillades et boissons. Parmi les
stands des sociétés participan-
tes, le stand de la Société fémi-
nine de gymnastique faisait la

promotion de la première cour- Bex-Lier une atmosphère fami-
se à pied d'automne des dames Haie pour que tous et toutes
qui déroulera ses cinq kilomè- puissent partager la joie de se
tres dans les rues du village le retrouver autour des stands de
25 octobre prochain. grillades, des bars, des carrou-

Dans la perspective des an- sek et de la scène>>- Avec un tel
nées à venir, le comité d'organi- programme, le succès de la
sation et son président, M. vingt-neuvième Nuit du Bex-
Claude Desarzens, travaillent Lier paraît d'ores et déjà assu-
déjà pour «donner à la nuit du ré. OH

SAILLON-OVRONNAZ
Concert (bis)



TE SE
ECHELLES
l'artisan, l'agricul
teur et le ménage

et échafaudages
roulants pour

k.
• FUTS à fruits de

30 à 220 litres
• SEAUX POUR LA

CUEILLETTE J>
Horaires d'été:
• Iu-ve7h-12h, 13 h-18 h
• sa 7 h 30-12 h

9.

Wd!l|id:l=fJina
Seat Cordoba HSSBËËElli
Vario J'achète
:___ .-___ CASHannée 1998,
7000 km + clim.,
Fr. 16 500.-.

0 (027) 306 25 85.
036-481704

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

LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEILAchète

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

036-472361

Achète cash

voitures, bus,
camionnettes, HM[iIMd£Ei]MJM£l

ESPACE +
VERANDA

même accidentées malÊaÊmmÊm

0 (079) 628 77 26. Pour votre mise en
036-481518 forme

pergola, jardin d'hi-
ver , fermeture de bal-
con, sas d'entrée.
Rénovation de fenê-
tres. Alu et P.V.C.
Devis gratuit.
Monthey
0 (024) 472 33 16
Fax (024) 472 33 16
Natel (079) 355 38 78

036-468237

L'avenir £
à pleines |
mains i

©7
O

_m____ . *"

massages
par masseuse diplô-
mée reconnue.
Jeanine Mayoraz,
Barrières 43,
Martigny
Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

036-480179

MONTHEY
45 min massage
relaxant, masseuse
diplômée
Lu à sa, 9 h-18 h.
Fr. 70.-.
M. Mercier
Bourg-aux-Favre 2
3e et. (PI. Centrale).
0 (024) 472 2214

036-481272

(̂ ¦f» Samaritains

Saviez-vous que.

,,1'étolle de Noël"
est vénéneuse?

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

suisse des samaritains vous
donne des Informations.

Téléphona: 062 266 02 00
Le collecteur de vieux p ap iers

9
Martigny pommes, ^?TTT"_

A vendre poires ,_, U
appartement 41/2 pièces g»!0̂

12 Je dé5ire recevoir u collectsur (s) de vieux papiers *>
appartemenj .2/, pièces J^T* ^T~ "" 

Entièrement rénovés. tORiateS 2̂2^1 Signature 

S'adresser /(S ^^TsiTels de bureau PUfée 
A rrtou™r  ̂"*—*«** * ̂ ôna, routa dee Ronquoz 36, c.p. 555,1951 Sion. tél. (027) 329 76 65.

Natel (079) 220 78 40. 0 (027) 744 32 32
, 

036-479890 I 036-481716 | 
'

Vous souffrez 7

n̂ Sois^sou
0"" Voe vieux journaux et Imp rimés seront emp ilés et ficelés facilement avec

lage bien des maux.

propose par les Messageries du Rhône
et le Nouvelliste

en bois résistant
Acheté - aux dimensions de 3&,5 cm x 29 cmvoitures, bus , . 0/l cet camionnettes hauteur 24,5 cm
m^meaccidentés, _ fabriqué par une société valaisanne
Importance8 pouf 'a fondation dee foyers
l'exportation. . . ;, _ , . . .
ADoeiez-moi au et ateliers Saint-Hubert

voitures , bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans
importance, pour
l'exportation.
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65.

036-454603036-454603 ~ aU pi"IX
A vendre très avantageux de Fr

St£ (TVA incluse)
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1920 MARTIGNY

Urgent! SIERRE
Cherchons de parti- Chemin du Vallon
culier à particulier 

p,,,, ,̂ „„„„ A VENDRE
propriétés à Slerre appartement
terrains, ' Colline de Goublng de W* pièces
appartements, terrain à bâtir situation calme et
InVnnv . tranquille. Complète-locaux zone Villas. ment rénové et
Commerciaux Situation plein sud, agencé. Avec garage
Etudions toutes pro- vue imprenable. box et place de parc
positions. Entièrement équipé. ext.
MICI International. Densité 0,35. Pour renseigne-
Té! (022) 738 10 40 Ecrire à case postale ments et visites:
www.mici.fr 1024, 3960 Slerre. _______
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A Sion
Fatigué, stressé...
L'Institut Lotus
vous propose
massages
détente
Par mass. diplômée.
M. Gesuiti
0 (079) 445 87 51.

036-481404

Acupressure
relaxation
Institut de
Tien Chen /
Shiatsu
Dipl. et agréé ASCA
Charles-Henri Truan,
Slerre.
0(027) 455 55 15.

036-45087!
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Ogi présidera Sion 2006
Conforté par un avis de droit, le Conseil fédéral autorisera

mercredi Adolf Ogi à reprendre la présidence
de la candidature olympique suisse.

S
elon nos sources auprès
des JO, le Conseil fédéral in

corpore annoncera mercredi
qu'il autorise Adolf Ogi à re-
prendre la présidence du comi-
té de candidature de Sion-Swit-
zerland 2006. On sait par ail-
leurs qu'Adolf Ogi est d'accord
de remplacer Sepp Blatter à la
tête de Sion 2006.

Adolf Ogi prendra donc la
présidence du comité de candi-
dature lors d'une assemblée gé-
nérale extraordinaire de l'Asso-
ciation des Jeux olympiques
d'hiver qui aura lieu le 29 août
à l'Ecole d'ingénieurs de Sion
(et non le 28 comme prévu ini-
tialement, car Sepp Blatter ne
peut revenir de l'étranger avant
le 29).

Parmi les éléments qui ont
finalement fait pencher le Con-
seil fédéral en faveur de la solu-
tion réclamée par Sion 2006
après le départ de Sepp Blatter,
figure un avis de droit demandé
il y a deux mois par le Conseil
fédéral. Ce dernier voulait en
effet être sûr que la fonction de
conseiller fédéral n'est pas in-
compatible avec la présidence
d'un comité de candidature. Se-

Adolf Ogi, successeur de Sepp Blatter à la présidence de la
candidature olympique suisse. mamin

Ion la loi d'organisation du
gouvernement fédéral , un con-
seiller fédéral ne peut en effet
présider une association à con-
notation économique ou com-
merciale (Adolf Ogi, comme
conseiller fédéral , ne pourrait
par exemple pas présider le co-
mité d'organisation des Jeux
après juin 1999, c'est-à-dire
après le choix de Sion par le
CIO si tout se passe bien à
Séoul) .

Toujours est-il que le chan-
celier François Couchepin a de-
mandé un avis de droit aux ser-
vices juridiques de la Confédé-
ration. On murmurait depuis
plusieurs jours en Valais que cet
avis était positif pour Adolf Ogi
et la Télévision suisse romande
a confirmé la chose hier soir.
Adolf Ogi peut donc tout à fait
reprendre la présidence du co-
mité de candidature de Sion
2006 jusqu'en juin 1999.

VINCENT PELLEGRINI

«jazz
Les organisateurs planifient une troisième édition de la fête du livre d'occasion.

VIÈGE L'an passé, les Jour-
nées des livres et du jazz de

Succès du
Viège étaient nées d'une colli-
sion de dates. On eut l'idée de
regrouper les deux manifesta-
tions. L'idée fut productive,
puisque la deuxième édition
s'est avérée un succès. Suivant

Scène des Journées du livre d'occasion et du jazz, à Viège

le principe du bénévolat, elle
est supervisée par M. Philipp
Mengis, directeur du Rorten
Verlag.

Son bras droit, le directeur
de Viège Tourisme et du théâtre
La Poste Stefan Salzmann, pré-
cise que l'on entend lui conser-

¦

ver son caractère familial et fa- d'épinglettes a également pro- francs le kilo.
milier: neuf caves à livres pour gressé» , expliquait M. Salz-
l'année prochaine, peut-être mann; «d'un autre côté, nous A nouveau trois jours
davantage d'antiquaires profes- avons dépensé un peu plus
sionnels (il y en avait trois cette pour les orchestres et la publici-
année)- te>K du vendredi soir au dimanche.

En tout cas, le budget de Jusque vers 22 heures, le Le samedi matin, on aura peut-
50 000 francs fut équilibré. La public pouvait acquérir des oc- être une lecture d'écrivain. On
manifestation ne poursuit pas casions pour 1 ou 2 francs. De repensera également la réparti-
de but lucratif. «Les cantines son côté, la Bibliothèque can- tion des orchestres: inutile de
ont mieux travaillé, la vente tonale vendait les livres à 5 dépenser 1000 francs pour 40

L'an prochain, la manifestation
devrait de nouveau se dérouler

PUBLICITÉ

spectateurs en début d'après-
midi.

Le vendredi soir, le Veteri- ,
nary Street Jazz Band avait fait
le plein, avec ses morceaux des
années vingt à trentre. Le same-
di soir musical fut également
bien fréquenté. Les trois jours
se sont terminés en beauté, par
l'apéro musical du dimanche.

PASCAL CLAIVAZ

mm*

BRÈVES

SAINT-NICOLAS
Chute
mortelle

ZENEGGEN
Vingt-sept élèvesUne Autrichienne de 55 ans

s'est tuée hier matin vers
9 h 15 à Saint-Nicolas en L'école primaire de Zeneggen
tombant d'un mobilhome accueillera trois classes et
ni IP rnnrli ikait mn fik l a \i\r- 27 élèves, nnur la nnuvpllp

tête, elle est décédée sur
place, (ap)

ons

ECOLE ARDEVAZ
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Licenciements
à Sion et Hérémence

Miltec SA. annonce la suppression dé plus de vingt postes de travail.

S
ION C'est une triste nouvel-
le que la direction de Miltec

SA avait à communiquer lundi
aux cent sept collaborateurs de
ses unités de production. En ef-
fet, à l'usine de la rue des Ca-
sernes, il a été question de se
séparer de plus de vingt em-
ployés sur les soixante occupés
à Sion et à Hérémence et de la
moitié des salariés œuvrant
dans le canton de Genève. Soit
au total une quarantaine de
personnes.

Cette annonce n'a cepen-
dant pas dû véritablement sus-
citer une grande surprise dans
les rangs des ouvriers parce
qu'une semblable séance a eu
lieu il y a quinze mois.

Mesures projetées
Jean-François Couturier, prési-
dent du conseil d'administra-
tion rappelle qu'à ce moment-
là «on avait déjà envisagé une
restructuration et une diminu-
tion de l'effectif). Toutefois , le
niveau de l'activité avait pour
finir pu être maintenu grâce à
«une programmation avancée
de commandes ,/wfwres».L'infor-
mation délivrée hier après-mi-
di a naturellement provoqué

une réaction de la part des se-
crétaires des syndicats FTMH
et FCOM. Ceux-ci ont fait état
de leur déception même si on
leur a précisé qu'il s'agissait
«d'assurer la pérennité d'une
entreprise qui n'est pas en dan-
ger pour l 'instant». Des actions
ont été projetées : «Ces pro-
chains jours, nous allons dialo-
guer avec les représentants de la
commission ouvrière afin de
tenter de limiter le nombre de
licenciements et de toute façon
nous allons négocier un p lan
social.»

Plusieurs débouchés
Les raisons de la situation ac-
tuelle ne sont pas à chercher au
diable vauvert, un responsable
mentionne «qu 'elles résultent de
la réduction drastique des com-
mandes du client principal à
savoir le Groupement de l'ar-
mement de l'armée suisse».
Malgré les interventions de
nombreuses personnalités du
canton, le Département mili-
taire fédéral n'est pas revenu
sur sa décision d'annuler plu-
sieurs programmes. Alors
qu'elle pensait disposer d'un
délai de trois à cinq ans afin de
parachever une réorientation

vers les marchés extérieurs,
l'équipe dirigeante de Miltec se
retrouve ainsi en mauvaise
posture même si l'avenir est
porteur de promesses. M. Cou-
turier explique effectivement
«qu 'en Scandinavie, sur les ter-
ritoires nord-américain, fran-
çais et britannique, nous nous
sommes affirmés comme l'un
des p rincipaux fabricants de
mouvements de sécurité et de
fusées pour les mortiers, l'artil-
lerie et les missiles».

Succès escompté
A l'appui de ces dires, des chif-
fres sont cités: aujourd'hui , les
exportations représentent 30%
du volume d'affaires contre 8%
en 1996 et 1997. Avant le troi-
sième millénaire, une augmen-
tation sensible a été encore pré-
vue malgré «une conjoncture
peu favorable dans ce secteur».

En parallèle à la recherche
de mandats à l'étranger, Miltec,
anciennement Tavaro, a entre-
pris un programme de diversi-
fication dans plusieurs domai-
nes. Ainsi, des innovations no-
tamment dans le traitement de
l'eau et de l'air et les implants
dentaires sont en phase de mi-
se au point. CATHRINE KILLé ELSIG

ivres» viégeois



Population stagnante
7 096 849 habitants en Suisse, un chiffre qui n'augmente quasiment plus.

La  
population résidant en

permanence en Suisse se
chiffrait à 7 096 849 per-

sonnes à la fin de l'an dernier.
Par rapport à 1996, la hausse se
monte à un tout petit 0,2%. Rai-
son de cette stagnation: l'émi-
gration des Suisses comme des
étrangers.

D'après une information de
l'Office fédéral de la statistique
dévoilée hier à Berne, la popula-
tion résidant de manière perma-
nente a augmenté de 15 503
personnes en 1997, pour attein-
dre 7 096 849 habitants le 31 dé-
cembre passé.

Sombres perspectives
Depuis 1991, la croissance dé-
mographique ne cesse de chu-
ter. Le ralentissement observé
en 1997 est dû à un solde migra-
toire négatif.

En clair, la Suisse n'est plus
un pays d'immigration, mais à
nouveau un pays d'émigration.
Voilà qui indique à l'envi que
Dame Helvétie se trouve sur la
pente du déclin et que ses en-
fants ont des cheveux blancs à
se faire... Ne serait-ce que dans
le domaine de l'AVS!

Les épaules larges
des bébés

Plus concrètement, l'excédent
d'émigration s'est monté à 2242
personnes. La faible croissance
démographique repose donc
entièrement sur l'excédent des

Inquiétant pour l'avenir: la Suisse n'est plus un pays d'immigration,
mais d'émigration. keystone

naissances (17 745) par rapport
aux décès.

Entre 1991 et 1997, le solde
migratoire est tombé de +62 000
à -2242. Au cours des vingt-sept
dernières années, des soldes
plus bas n'ont été enregistrés
que durant les années noires de
récession (1975-1978) ayant sui-
vi le grand choc pétrolier.

Les étrangers boudent
Cette évolution résulte pour l'es-
sentiel de la formidable baisse
de l'immigration étrangère, qui
a passé de 133 100 nouveaux ar-
rivés en 1991 à 69 600 en 1997,
soit une chute de 48%.

Durant la même période,
l'émigration des étrangers est

demeurée stable (73 400 person-
nes en 1991> 67 900 personnes
en 1997) .

Le Valais gonfle
A noter que l'évolution de la po-
pulation diffère suivant les can-
tons. Dix-sept cantons enregis-
trent un taux de croissance su-
périeur à la moyenne nationale
de 0,2%. Parmi eux, le Valais,
avec +0,38% (+1047 personnes,
pour un total de 273 362 habi-
tants au 31 décembre dernier).

Plusieurs cantons, en revan-
che, se dépeuplent: Glaris, Bâle-
Ville, Uri, Grisons, Berne, Ap-
penzell Rhodes extérieures et
Schaffhouse.

PUBLICITÉ

La campagne a la cote
A la fin 1997, 67,5% de la popu-
lation résidante, soit 4 792 000
personnes, vivaient en ville,
c'est-à-dire dans les 116 com-
munes comptant au moins
10 000 habitants. Dans cette zo-
ne, la population s'est accrue de
3400 personnes (+0,1%) l'an
passé.

2 304 000 personnes vi-
vaient à la campagne, +12 100
(ou +0,5%) par rapport à la fin
1996. Depuis 1990, la population
augmente davantage dans les
zones rurales (moyenne +1,1%)
qu'en ville (moyenne +0,5%), ce
qui n'est bien sûr pas sans con-
séquence sur la circulation, les
besoins en parking, ou encore
les politiques culturelles notam-
ment.

Les cinq «reines»
Toujours à la fin 1997, un tiers
de la population (33,6%) vivait
dans les agglomérations des
cinq principales villes: Zurich,
Bâle, Berne, Genève et Lausan-
ne. Les cinq «reines» comptaient
2 385 800 habitants, 1200 de
plus qu'à la fin 1996.

Cette croissance plus que
modeste est due au dépeuple-
ment des communes centrales,
qui ont perdu 6300 habitants
(-0,7%) l'an dernier, tandis que
les communes-banlieue, elles,
gagnaient quelque 7500 habi-
tants (+0,5%).

B.-OLIVIER SCHNEIDER
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pour la 27e Braderie de
Comme chaque année paire

depuis plus de soixante ans, le
Jura aura les yeux tournés vers
Porrentruy et sa Braderie à la
fin du mois d'août. Du vendredi
28 au dimanche 30, la fête em-
plira les rues de l'ancienne cité
des princes-évêques de Bâle.
Musiques et danses du monde,
spectacles, animations de rue,
attractions foraines , stands et
guinguettes attendent toute
une population en liesse. Des
rythmes venus d'Europe,
d'Afrique, des Caraïbes et
d'Amérique du Sud, des cliques
et des fanfares - dont la Land-
wehr de Fribourg et la Musique
de la Brigade des sapeurs-pom-
piers de Paris - et un feu d'arti-
fice flatteront l'œil et l'oreille
du visiteur.

50 entrées
Le Nouvelliste

Des trains enfin plus silencieux
Les riverains des voies ferrées
entrevoient le bout du tunnel.
D'ici cinq ans, les CFF devraient
avoir largement résolu le problè-
me du bruit des trains, selon le
directeur du matériel roulant de
la régie, Théo Weiss. Quelque
800 millions de francs sont pré-
vus pour l'achat de roues et de
freins silencieux.

D'un point de vue écologi-
que, les nuisances sonores sont
la principale tare du trafic ferro-
viaire. .Elles dérangent le som-
meM de plus de 300 000 person-
nes en Suisse. Mais une solution
se dessine, constate avec satis-
faction M. Weiss dans un entre-
tien avec le Service d'informa-
tion aux médias (SIM).

Si les convois et les locomo-
tives modernes remplissent déjà
les prescriptions en matière de
bruit, quelque 2100 composi-
tions anciennes et des milliers
de wagons marchandises conti-
nuent à maltraiter les tympans.
Cette flotte doit être moderni-
sée. Le remède consiste à équi-
per les wagons de semelles de
frein synthétiques en remplace-
ment des vieux freins à sabot. La

surface de contact serait ainsi
plus lisse et le bruit diminuerait
d'autant. Cela nécessite toute-
fois l'achat de nouvelles roues
capables de supporter la charge
thermique accrue provoquée
par les semelles synthétiques.

Les premiers essais ont été
concluants. Une première série
de 1200 wagons sera progressi-
vement équipée du nouveau
système, suivie si tout va bien
par 500 wagons d'un type diffé-
rent. En Suisse, l'assainissement
rapide des wagons et des quel-
que 600 vieilles locomotives dé-
pendra du sort réservé par le
peuple le 29 novembre au plan
de financement pour les
transports publics, relève Théo
Weiss. Ce projet comprend, ou-
tre les NLFA, Rail 2000 et le rac-
cordement au réseau TGV, le
déblocage de 2,25 milliards de
francs pour les mesures anti-
bruit.

Si le crédit est accepté, l'as
sainissement du matériel rou-
lant devrait être achevé en cinq
ans. A défaut, l'opération s'éta-
lerait sur dix ou quinze ans,
avertit M. Weiss. (sim)

Spécialistes du bois à Montreux
Depuis hier et jusqu'à jeudi, 550
spécialistes du bois provenant
du monde entier sont réunis à
Montreux.

La 5e Conférence mondiale
de l'ingénierie du bois (WCTE
98) vise à intensifier les échan-
ges dans les domaines de l'in-
formation et de la recherche sur
la construction en bois.

Cette édition aborde tout
particulièrement les derniers dé-
veloppements permettant de
créer des structures en bois de
plus en plus ambitieuses et re-
présentatives de l'architecture
contemporaine. Elle intègre les
nouvelles connaissances visant à
un développement durable de la
société, (ats)
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Combien coûte à l'année
la sécurité du pays?
Au lieu d'être fondée sur l'analy-
se des dangers les plus graves, la
politique de sécurité est de plus
en plus déterminée par l'état des
finances. La Société d'études
militaires s'insurge contre cette
tendance. Pour elle, l'armée a
besoin de 5,3 milliards de francs
par an pour accomplir son de-
voir.

La Société d'études militai-
res (VSWW), qui compte une
cinquantaine de membres re-
crutés parmi les officiers de mi-
lice, a présenté hier une étude
en allemand intitulée «Quelle
armée à quel prix?». Avant de
tailler dans les finances, il faut
d'abord définir les missions
qu'on souhaite voir mener à
bien par l'armée, a dit le vice-
président de la VSWW Urs Rin-
derknecht lors d'une conférence
de presse à Berne. Pour l'instant,
les politiques font plutôt l'inver-
se

La crédibilité de l'armée ris-
que d'être mise en danger par
des exercices d'économies com-
me la table ronde sur les finan-
ces fédérales, qui prévoit de ré-
duire le budget militaire de
1,1 milliard de 1999 à 2001.
L'initiative socialiste qui deman-
de la réduction de moitié des
dépenses militaires constitue
aussi une menace, selon la

Pour faire face aux nou-
veaux dangers, l'armée doit con-
tinuer d'assurer le maintien de
la paix, l'existence de la popula-
tion et du pays face aux catas-
trophes et la défense militaire à
l'avenir aussi, a affirmé Chris-
toph Grossmann, co-auteur de
l'étude. Après avoir analysé di-
verses variantes, la VSWW mise
sur une «voie médiane» qui coû-
terait quelque 5,3 milliards de
francs par an. En 1997, le coût
de la défense militaire a atteint
5,24 milliards, (ats)

Discrimination
I RÉQUISITOIRE Le ministère
public saint-gallois a requis
hier une peine de quatre mois
de prison avec sursis contre le
médecin Walter Fischbacher,
accusé de discrimination
raciale. Lors de ce procès en
appel, son avocat a demandé
sa libération. M. Fischbacher
avait été condamné à deux
mois de prison en avril dernier
Tant l'accusé que le procureur
ont fait appel de ce jugement.
Le médecin âgé de 71 ans
avait adressé, en 1995, à 103
personnes une lettre dans
laquelle il comparait les
sionistes aux nazis.

Facture refusée
¦ GREENPEACE Greenpeace ne
veut pas payer la facture de
370 000 francs pour
l'occupation de trois centrales
nucléaires en 1997 et 1998.
L'organisation écologiste a
indiqué hier qu'elle avait
envoyé la facture à l'Office
fédéral de l'énergie (OFEN) à
Berne.

Distribution d'argent
I FONDS SPÉCIAL Le Fonds
spécial pour les victimes de
l'Holocauste a commencé hier
à New York à distribuer 47,1
millions de francs à des
survivants nécessiteux vivant
aux Etats- Unis. C'est la
première fois que le Fonds
spécial distribue de l'argent
aux Etats-Unis.
Ces 47,1 millions de francs
sont pour l'instant la somme
la plus élevée distribuée par le
fonds.

Le pompier Borer reste au feu
Les questions soulevées par l'accord global sur les
fonds juifs persistent. Thomas Borer devrait rester
chef de la Task Force aussi longtemps que le Con-
seil fédéral le désirera. L'ambassadeur Thomas Bo-
rer a mis fin aux spéculations sur son éventuel dé-
part. Il restera à disposition du Conseil fédéral en
tant que chef de la Task Force, aussi longtemps
que ce dernier le désirera, a-t-il déclaré lundi. Di-
manche, le conseiller fédéral Pascal Couchepin
avait déclaré à la «Sonntagszeitung» que le mandat
de M, Borer pouvait «peu à peu se terminen>.

Il ne faut pas renvoyer les pompiers, avant
que toutes les braises de l'incendie ne soient
éteintes, a commenté M. Borer. Il a également re-
futé les allégations selon lesquelles il s'en irait chez
Swissair. La Task Force n'est pas une institution
étemelle: elle sera dissoute lorsqu'elle aura termi-
né sa tâche, a pour sa part affirmé le président de
la Confédération Flavio Cotti sur les ondes de la
Radio suisse romande. Les problèmes dont elle a
été chargée ne sont pas encore résolus actuelle-
ment, a-t-il ajoute, (ats)

Réveils amers des gays
Les couples homosexuels attendent depuis quatre ans

un rapport sur leurs problèmes.
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Valais central Prix par 100 1

es homosexuels ont dé-
posé hier à Berne une
collection de réveils des-

tinés à Arnold Koller. Ils enten-
dent ainsi tirer le ministre de la
Justice de son «sommeil» face à
leurs revendications. Le mouve-
ment «gay» réclame en particu-
lier des solutions aux difficultés
juridiques des couples de même
sexe.

Les quelque 70 personnes
présentes devant le Palais fédé-
ral ont fait sonner une soixantai-
ne de réveils cinq minutes avant
midi. Elles ont dénoncé le retard
pris par le rapport sur la situa-
tion des couples homosexuels
annoncé par le Conseil fédéral
en 1994. Ces derniers en atten-
dent des propositions en vue de
la conclusion de contrats de vie
commune ou de partenariat, ont
communiqué les organisateurs,
l'antenne gaie suisse «Pink
Cross» et l'Organisation suisse
des lesbiennes.

Les réveils ont été remis à
un fonctionnaire du Départe-
ment de justice et police. Ce
dernier a promis aux manifes-
tants que le rapport demandé
serait publié «cette année en-
core».

Les homosexuels de Suisse ont rappelé qu'ils souffrent de nom-
breuses discriminations. keystone
_ >_ _  rt rtAd / _  f n r _ _ ,  _ _  n Miim/iir%_n n *• /_ ¦*_  r _ _  _ _  un TTAwtnKln _ _ f _ f P f _-_v\+__ i-tt .r .re à des drames humains, a rap-
pelé le mouvement «gay». Ainsi,
faute de permis de séjour pour
le partenaire étranger, les cou-
ples binationaux sont condam-
nés à l'illégalité ou à la rupture.
En cas de maladie ou de décès
de l'un des partenaires, l'autre
est privé de toute couverture so-
ciale, souvent expulsé de l'ap-
partement commun et confron-
té à des droits successoraux
«exorbitants».

Ces problèmes touchent di-

îiic uii vGi uauic «auiuui» LJUC

quatre ans n'aient pas suffi à la
publication d'un simple rapport
sans projet de loi. (ats)

Drames humains
Les difficultés juridiques éprou-
vées par les couples homo-
sexuels peuvent donner lieu à
des situations inextricables, voi-

rectement quelque 300 000 fem-
mes et hommes homosexuels en
Suisse, selon leurs mouvements.
Ces personnes ressentent com-
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Cinq suspects arrêtés
¦ ULSTER L'enquête a
progressé lundi en Irlande du
Nord, deux jours après
l'attentat à la voiture piégée
qui a fait 28 morts et 220
blessés dans la petite ville
d'Omagh, à 110 km à l'ouest
de Belfast . Cinq suspects ont
été interpellés par la police
d'Ulster (RUC). Parmi eux
figure le fils d'un politicien
démissionnaire de Sinn Fein
après que la branche politique
de l'IRA avait accepté, il y a
trois mois, les accords de paix
de Stormont, instaurant le
partage du pouvoir entre
communautés catholique et
protestante.

Les rebelles avancent
¦ EX-CONGO Kinshasa était
totalement privée d'eau et
d'électricité hier après-midi.
Les combats se rapprochaient
encore de la ville. Les
évacuations d'étrangers se
sont poursuivies. Le président
Laurent-Désiré Kabila a pour
sa part quitté dans la nuit la
capitale pour Lubumbashi.

Revers
pour les séparatistes
albanais
¦ KOSOVO La reprise par les
forces serbes de Junik, dans
l'ouest du Kosovo, a porté
hier un coup sévère aux
séparatistes albanais. L'équipe
du «président» Ibrahim
Rugova s'est déclaré prête à
négocier avec Belgrade. De
son côté, l'OTAN a commencé
des manœuvres en Albanie.
Elle veut ainsi démontrer sa
détermination à peser sur la
situation dans la région.

CRISE FINANCIÈRE RUSSE

Les Moscovites à la chasse aux dollars
La population craint un retour de Vinflation galopante.

intégriste Osama ben Laden etSr i, Steve Fossett sauvé des eaux du Pacifique-Sud
ambassades de Nairobi et de ¦

ar-es- a aam. icie ernen , A près avoir perdu sa mont- «Solo Spirit», a été repêché par «Quand il a touché l'eau, la l'Australie, il avait été repéré rique du Sud, but de son défi.in erroga oire un i ur\ f\ golfière, son pari de réussir la goélette de 18 mètres «At- capsule de son ballon a pris feu sain et sauf dimanche soir par Ironie du sort, son sauve-suspect ext rade par le Pakistan le premier tour ju monde en lanta», qui devait le remettre et il a dû s'échapper dans un ca- un avion militaire français parti teur est un skipper australien,n a tourni aucune piste, mais baUon gt sQn record dg Ja frayer_ dang la nuit à  ̂navire de la nQt d _ suwi&>i a ajouté le jour. de Nouméa (Nouvelle-Calédo- Laurie Piper, lui-même de re-un quotidien pakistanais cite sée du Pacifique-Nord à la voile, marine néo-zélandaise. naliste. Les autorités s'inquié- nie) . L'appareil avait pu lui lar- tour d'un tour du monde dedes sources gouvernementales i> aventurier et milliardaire amé- talent de ce que cette zone, si- guer un canot de survie, à bord cinq ans... Et alors que le rêve
TTv nri h 7l0hammea ricain Steve Fossett s'est consolé Steve Fossett a expliqué au tuée entre la Nouvelle-Zélande duquel il a attendu les secours. de tour du monde de Steve Fos-
Sadik Odeh ingénieur ^__ en ét£mt récupéré sain et journaliste Darren Curtis de la et l'Australie, abrite de nom- Au moment de l'avarie de sett tombait à l'eau, le naviga-
palestinien de 34 ans, est en sauf dans les eaux du Pacifique- chaîne australienne TV7 Net- breux récifs de corail dans les- sa montgolfière , le milliardaire teur français Bruno Peyron, à
réalité passé aux aveux , Sud| QÙ gon aéronef s> est abîmé work qu'il avait été «pris dans quels vivent des requins. américain de 54 ans avait déjà bord du catamaran «Explorer»,
ajoutant que six complices se dimanche. une énorme tempête» et que «la parcouru 24 460 km, soit les améliorait de deux jours le re-
sont enfuis en Afghanistan et g^/e ej ia foudre ont déchiré Après avoir déclenché sa deux tiers de son périple, enta- cord de traversée à la voile du
que son commanditaire était L'aérostier malheureux, qui l'enveloppe de sa montgolfière», balise de détresse et effectué un mé le 7 août en Argentine. Il lui Pacifi que-Nord établi par
Osama ben Laden , exilé en en était à sa quatrième tentative le faisant chuter d'une altitude amérissage forcé à 800 km au restait au moins cinq jours de l'aventurier américain en août
Af ghanistan. de tour du globe à bord de son de 8840m. large des côtes orientales de traversée pour retrouver l'Ame- 1995. Rohan Sullivan/ap

Les Russes, confrontés à la
dépréciation de leur mon-

naie, sont partis frénétiquement
lundi en quête de la devise refu-
ge, le dollar.

A Moscou, plusieurs files
d'attente se sont formées devant
les bureaux de change. Des scè-
nes qui ne sont pas sans rap-
peler les heures les plus sombres
du rationnement dans l'ex-
URSS.

Le gouvernement russe a
nié que sa décision de lever le
plafond du taux de change du
rouble équivalait à une dévalua-
tion. L'homme de la rue n'est
toutefois pas dupe de la séman-
tique.

Virtuellement, la totalité des
centaines de banques de la capi-
tale, ainsi que les points de
change ont relevé le taux auquel
ils vendent des billets verts de
7,50 à 8,00 roubles, ce qui repré-
sente une dévaluation de fait de
l'ordre de 15-20%.

Même à ce taux, la plupart
des cambistes disent ne plus

L'inflation menace à nouveau: les Russes font des réserves.

disposer de dollars à vendre. A dollars dans les poches russes
la gare Belorrousky, les cambis- que la valeur totale des roubles
tes des dizaines de petits bu- en circulation. Nombre de Rus-
reaux de change déclaraient: ses transforment leurs écono-
«Dollarov niet» (pas de dollar). mies en dollars, et ne les recon-

Selon des estimations offi- vertissent que s'ils ont à effec-
cielles, il y a bien davantage de tuer des achats.

Stabilité
relative

Après les années
d'inflation à qua-
tre chiffres du dé-
but des années
1990, on pensait
que les scènes
observées hier
n'étaient que de
mauvais souve-
nirs. Depuis, la
dépréciation du
rouble, certes ré-
gulière, avait été
en quelque sorte
indolore.

Cette stabilité
toute relative
avait été considé-

keystone ree comme une
des principales

réalisations de la présidence de
Boris Eltsine. Jusqu'à ce «lundi
noir», la Banque centrale russe
s'était engagée à assurer que le
taux de change de sa devise res-
te en dessous de 7,13 roubles
pour un billet vert jusqu 'à 2001.

«Bucksy»
Tôt dans la matinée, elle causait
la surprise en annonçant tout de
go qu'elle était prête, avec un
soutien législatif approprié à
laisser filer sa monnaie en des-
sous de 9,50 pour un dollar 'd'ici
à la fin de l'année. Confronté à
cette brusque dépréciation,
l'homme de la rue s'est aussitôt
rué sur toutes les sources de
«bucksy», comme le billet vert
est surnommé, en russifiant son
appellation populaire aux Etats-
Unis. Dès vendredi dernier, cer-
taines banques commerciales
avaient interdit à des détenteurs
de compte en dollars de retirer
leurs avoirs. Alors que la quête
de dollars s'accélérait lundi, on
s'interrogeait sur la spirale infla-
tionniste. Les magasins vendant
des produits importés se sont
empressés de retirer les étiquet-
tes de prix des vitrines du centre
de Moscou. «On attend de voir
comment vont évoluer les cho-
ses», soulignait un vendeur.
(ats)

L eau menace
toujours
¦ CHINE La situation empire
encore sur le front des
inondations dans le nord-est
de la Chine. Des dizaines de
milliers de soldats s'affairent,
armés de sacs de sable. Ils
tentent de sauver des eaux le
gisement pétrolier le plus
important du pays ainsi que la
ville de Daqing, directements
menacés. Deux nouvelles
digues ont été édifiées à la
hâte.

Pluies dévastatrices
¦ ETHIOPIE Le débordement
des eaux de la rivière Baro,
dans l'ouest de l'Ethiopie, a
contraint plus de 66 000
personnes à quitter leur
domicile. Les pluies
diluviennes ont dévasté plus
de 3200 hectares dans la
région de Gambella.

Sur la piste
du milliardaire
¦ KENYA Le FBI tente toujours
d'établir un éventuel lien entre
le milliardaire saoudien

ETATS-UNIS

Clinton a joué son va-tout
Et il a eu besoin de toute son habileté pour se sortir

de ce grand oral dont Vissue pourrait bien compromettre
les deux dernières années de son mandat.

B

ill Clinton jouait hier son
avenir politique: il a com-
mencé à répondre à partir

de à 12 h 59 heure locale
(18 h 59 heure suisse) aux ques-
tions du procureur indépendant
Kenneth Starr et à celles, éven-
tuelles, des 23 membres du
grand jury fédéral sur l'affaire
Monica Lewinsky.

Le président américain, qui
a peut-être reconnu avoir eu
une «relation inappropriée» avec
l'ex-stagiaire de la Maison-Blan-
che, est donc entré dans l'histoi-
re comme le premier président
américain à témoigner devant
un grand jury (chambre de mise
en accusation) dans une enquê-
te criminelle portant sur sa pro-
pre conduite.

Le procureur Starr et ses
adjoints sont arrivés à la Mai-
son-Blanche une demi-heure
avant le début de l'audition
pour interroger le président,
dont le témoignage était re-
transmis par circuit vidéo fermé
aux 23 jurés siégeant 1,5 kilomè-
tre plus loin au tribunal fédéral
à Washington.

Le procureur Kenneth Starr
le soupçonne de parjure, subor-
nation de témoin et obstruction
à la justice et pourrait recom-

Un geste qui pourrait coûter son poste au président des Etats-
Unis... keystone

mander pour de tels faits l'ou-
verture d'une procédure en «im-
peachment» (destitution) au
Congrès.

Lors de son précédent té-
moignage sous serment, dans le
cadre de l'affaire Paula Jones en
janvier dernier, il avait nié toute
relation sexuelle avec Monica
Lewinsky, sur la base d'une défi-
nition bien précise des dites re-
lations, invoquée par les avocats
de Mme Jones. Il avait égale-

ment apporte un vigoureux dé-
menti en public à la Maison-
Blanche, sous l'œil des caméras
de télévision.

Il y a onze jours, Monica
Lewinsky a contredit sa version
des faits en reconnaissant de-
vant le grand jury avoir eu des
relations sexuelles avec lui, selon
des sources judiciaires. Elle a
également remis aux enquêteurs
une robe souillée qui le mettrait
en cause. Pete Yost /ap

La démocratie
en Amérique

Q
uelle thèse Bill Clinton a-t-
il présenté au grand jury
qui, hier après-midi, et par

vidéo interposée, l'interrogeait
sur l'affaire Lewinsky? Le prési-
dent avait le choix entre trois
tactiques: confirmer ses dénéga-
tions de janvier; tout avouer et
tenter, ensuite, une grande scè-
ne de mélo devant son opinion
qui lui reste favorable, mais le
risque est alors grand d'encourir
le parjure, après ses affirmations
sous serment de janvier; opter
pour la demi-mesure, c'est-à-
dire reconnaître une relation,
mais qui, pour des arguties by-
zantines, ne pourrait être quali-
fiée de «sexuelle»...

En attendant, la vieille Eu-
rope observe avec un étonne-
ment incrédule les démêlés du
président de la première puis-
sance mondiale avec sa justice,
au nom d'aventures extra-con-
jugales qui, en Angleterre où la
famille royale a achevé de dé-
frayer la chronique, et en Fran-
ce, où un président a trompé
l'opinion sur sa vie privée pen-
dant quatorze ans, s'écriraient
en petites lignes de magazines
très spécialisés.

La démocratie américaine
repose sur d'autres principes.
C'est d'abord la fragilité du pré-
sident, monarque républicain
élu pour quatre ans. Jusqu'à ce
jour, il encourait une double
responsabilité: politique, avec
une seule réélection, pénale,
avec la procédure d'empêche-

ment qui, en plus de deux siè-
cles, ne s'appliqua qu'une seule
fois, et dans la période tourmen-
tée de l'après-guerre de Séces-
sion. On voit mal, aujourd'hui,
la Chambre des représentants
mettre en accusation Clinton et
le Sénat le destituer pour adultè-
re... Mais, pour la première fois
dans l'histoire des Etats-Unis,
un président est traîné devant
un jury pour répondre d'actes
de sa vie privée.

S'il en est ainsi, c'est en rai-
son de l'image du président
dans l'opinion américaine, celle
du titulaire de la plus haute
fonction et qui, par définition,
ne peut mentir.

Ce mauvais feuilleton vérifie
que la démocratie américaine ne
délègue pas le pouvoir pour
quatre ans, mais le concède de
manière précaire, avec le renou-
vellement du Congrès tous les
deux ans. Or, dans moins de
trois mois, les démocrates vont
tenter de reprendre le contrôle
de la Chambre des représen-
tants, perdu après un demi-siè-
cle de majorité. Il leur suffit de
regagner onze sièges pour porter
à la présidence Richard Ge-
phardt qui, dans ce cas, sera
candidat à la Maison-Blanche,
dans deux ans, contre le vice-
président, Al Core, étrangement
silencieux, aujourd'hui.

La démocratie américaine
est décidément loin de la vieille
Europe.

PIERRE SCHAFFER
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Le aoven Tera ae son mieux
prendra ce soir le départ du 10 000 mètres,

sera le plus âgé au sein d'un peloton de 22 coureurs

fiti le de f i

V

igneron à ses heures lors-
que son bureau fiduciaire
lui en laisse le temps,

Stéphane Schweickhardt sait
pertinemment que certains pro-
duits du terroir ont besoin de
temps pour parvenir à maturité.
Valaisan bon teint, le coureur de
Saxon est, dans cet esprit-là,
plus proche du bourgogne ou
du bordeaux que du... beaujo-
lais! Ce soir à 20 h 05, le doyen
de la délégation suisse, ici à Bu-
dapest, sera également le plus
âgé du peloton du 10 000 m
masculin. Mieux: à un mois de
son 38e anniversaire, il dispute-
ra son tout premier grand
championnat international sur
piste!

«Etre le p lus âgé des athlètes
suisses et de tous les engagés du
10 000 m, ça fait à la fois p laisir
et un peu peur, estime-t-il. Mais
je suis venu ici à Budapest pour
(aire de mon mieux, pour don-
ner mon maximum. Si j 'y par-
viens, je pourrai être satisfait,
quel que soit le rang obtenu.»

Un bon temps à Lisbonne
Stéphane Schweickhardt a dé-
barqué samedi sur les bords du
Danube. Avec le reste de l'équi-
pe helvétique, il loge à l'hôtel
Stadion, situé à un jet de pierre
du Nepstadion, comme son
nom l'indique. «Ce n'est pas le
grand confort, mais l 'hôtel est
tout à fait convenable. Surtout,
il est idéalement p lacé. Nous
pouvons aller nous entraîner sur
les terrains annexes du stade
sans devoir prendre le bus. C'est
un gros avantage.»

Samedi, dès son arrivée, le
Valaisan s'est soumis à une ulti-
me séance de résistance vitesse,
chiffrée à dix fois 200 mètres.
De légers «footings» figuraient
au programme de dimanche,

Martigny pointe au 19e rang
européen de la saison, au 13e
des 22 engagés.

«Si je parviens à terminer
ma course entre 28'2G" et 28'40",
j 'aurai rempli mon contrat»,
poursuit-il , lucide. «Ce sera dif-

un peu moins en forme quau
nois d'avril, comme l 'indiquent

mes temps d'entraînement. Et
puis, au Portugal, toutes les con-
ditions - notamment la tempé-
rature de 16 degrés et l'absence
de vent - étaient réunies pour de
grandes performances. Du reste,
j 'avais été le premier surp ris de
mon temps! Je vais partir vite,
sur la base du record de Suisse
de Markus Ryffel (n.d.l.r.:
27'54"29) et j 'essaierai de m'ac-
crocher le p lus longtemps possi-
ble au bon wagon. De toute ma-
nière, même si la course est tac-
tique, elle sera rapide pour moi.
La chaleur? Ça me convient as-
sez bien. Je ne la redoute pas.»

Martigny et Uster
Les principaux favoris de ce
10 000 m où un second Suisse,
le jeune Obwaldien Viktor Rôth-
lin (23 ans), sera également au
départ? Le Portugais Antonio
Pinto, meilleur temps des enga-
gés avec ses 27'15"76, et aussi et
surtout l'Allemand Dieter Bau-
mann, 27'32"31 cette saison et
redoutable finisseur, si toutefois
le champion olympique 1992 du
5000 m se décide à doubler 5000
et 10 000 mètres. L'Espagnol Fa-
bian Roncero, meilleur temps de
l'année (27'14"44), lui, ne sera
pas au départ.

Stéphane Schweickhardt
prendra l'avion du retour de-
main matin déjà. Samedi, chez
lui à Martigny, il s'élancera à
nouveau dans un 10 000 m, ce-
lui des championnats de Suisse.
Il ne devrait euère connaître de

nats du monde de semi-mara-
thon. Une compétition où il
avait obtenu une excellente
dixième place, il y a deux ans à
Palma de Majorque. «Sans doute
l'objectif majeur de ma saison»,
avoue-t-il. Il est vrai que ceux-
ci auront lieu cette année en
Suisse, le 27 septembre à Uster
(ZH). ALEXANDRE LâCHâT

' '
heures: qualifications lancer

Football
Sion marque
un point
Le tribunal de Sion repousse une
requête de Christian Constantin.
Positif pour le FC Sion. Page 15

mamin

PUBLICITÉ 

Tennis
Yves Allégro
h att n rho? lui
Le Grônard n'a pas passé le cap des
demi-finales lors du tournoi du
20e anniversaire. Page 16
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Cynthia HAUENSTEIN
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture

de

My NEW LOOK
salon de coiffure mixte ADECCO Ressources Humaines S.A

avec ou sans rendez-vous.
Rte Cantonale 2Ï - VÉTROZ

0 (027) 346 70 20.
Anciennement Caprice Coiffure

Avenue de la Gare 50, 1920 Martigny
Tél. (027) 721 00 90

www.adecco.ch

POSTE FIXE!
036-181572 J

' Nous cherchons pour un de nos clients, région Martigny

A notre fidèle clientèle de Martigny-Bourg, Martigny-
Croix, Martigny-Combe, Charrat et environs,

Ouverture le 18 août 1998
Pour la distillation des fruits à noyaux «

^
Inscriptions sur place auprès / /des distillateurs ou par tél. au /rr .̂mrrŷ  I
(027) 722 18 82 J. Ravera pi W
(027) 746 27 86 G. Bruchez V . \ )
(027) 746 16 70 G. Sauthier V^^-X -- /̂(027) 746 33 30 Distillerie ^"̂

Germain SAUTHIER-1906 Charrat

• discret «simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité o
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises ç
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 9713 |
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg ;(sans engagement) %
Nom: Prénom: s

Il AVIS DE DISTILLATION]
Nous informons notre fidèle clientèle de FULLY, ISÉRABLES,
LEYTRON, RIDDES, SAILLON, SAXON ET DES ENVIRONS,

ainsi que tous les gens désireux de distiller
leur production de

I L'OUVERTURE DU CENTRE DE DISTILLATION
| DE SAXON à PARTIR DU 24 AOÛT 1998

Nous attendons votre visite ou votre inscription téléphonique
au (027) 744 31 31, si non réponse (027) 722 20 36.

0\. Distillerie à façon de Martigny
Jg!! |̂*j&» LOUIS MORAND & CIE S.A.
^Kjjjj| fi 1920 Martigny

36-481478
k J

^ELLE...
28 ans. De longs cheveux bruns bouclés,
un très joli physique, svelte, elle a du tempé-
rament. D'un bon niveau, elle parle plusieurs
langues. Elle est sportive: jogging, vélo,
natation, elle a beaucoup de classe. Celui
qui rencontrera son chemin sera l'homme le
plus heureux du monde. Car des projets, elle
en a plein la tête. Elle attend son prince pour
les réaliser. Réf. E-3439829

 ̂ELLE...
47 ans. Taille moyenne, svelte, elle travaille
à son compte et s 'assume. Elle a les cheveux
courts, un très joli visage et une joie de vivre
qui l'illumine. Très peu sportive, elle préfère le
bricolage, les arts, la lecture et les voyages.
Elle aime toutes les musiques, elle est très
ouverte, le temps n'a pas de prise sur elle.
Très important: l'honnêteté, le calme, le dia-
logue et l'humour. Réf. E-3449849

Le Bonheur est au Rendez-vous
Case postale 8 - Ch. des Crêtes 15-1816 Chailly s/Clarens - Tél. (021) 964 63 63
Je m'intéresse à la référence 
Nom Prénom 
Tél. prof. privé à heures
Rue N° 

k jNP/Localité Age 

_^

LUI, 24 ans. Grand, sportif, un peu timide
mais sympa comme tout, adore les gens, le
dialogue et vous attend. Réf. L-3459825

¦ %* *_ %*

ELLE, 25 ans. Les pieds sur terre, de la dou-
ceur, un métier intéressant, attend de la vie
partage, bonheur. Réf. E-3469826

* *P M*
LUI, 33 ans. Profession manuelle, simple,
naturel, sensible, aime sortir, adore les enfants,
la musique, la mer. Réf. L-3479832

•P * *
ELLE, 36 ans. Grande, de lénergie, aime la
vie de famille, attend homme chaleureux, intel-
ligent, avec du charme. Réf. E-3489835

%* ** *.
LUI. Mince, bricoleur, musicien quand il en a le
temps, apprécie vie saine, franchise, féminité,
simplicité. Réf. L-3499847

•P * %*
ELLE, 46 ans. Niveau universitaire, char-
me, ouverture d'esprit, spontanéité, aime che-
vaux, opéra, esprit rêveur. Réf. E-3509849

*. * %»
LUI, 52 ans. Indépendant, très jeune d'es-
prit, haut niveau, organisé, très sportif, aime
recevoir, voyager. " Réf. L-3519854

+» %* **ELLE, 55 ans. Petite, svelte, allure jeune,
bonne vivante, aime rire, sortir, adore enfants,
animaux, campagne. Réf. E-3529857

*p * n*
LUI, 64 ans. Grand, bonne présentation,
est attaché à sa forme, apprécie gentillesse,
enfants, animaux. Réf. L-3539866

LUI...
32 ans. Super sportif, joli garçon, il est
plein de vitalité. Il essaie de vivre le plus
sainement possible, il a un bon job. Il va au
fond des choses, il a de l'humour, du dia-
logue, il est câlin et affectueux. Il a beau-
coup d'amour à donner. Ses hobbies préfé-
rés : les ballades en montagne, la pêche, la
gastronomie, les arts aussi. Il est adorable,
sympa, pas trop grand.

Réf. L-342983S

cialisée.
Tél. (024)481 66 75,
le soir dès 20 h.

022-633462

Chef/fe de la Section chargea de la pré-
paration des réseaux et des installations
de commandement
En tant que responsable de la Section chargée
de la préparation des réseaux et des installa-
tions de commandement , vous dirigerez le
centre de conduite des réseaux du Groupe de
l'aide au commandement. Vous serez en
contact avec nos utilisateurs de télécommuni-
cation et convertirez leurs besoins en direc-
tives pour l'engineering. Par ailleurs, vous
serez amené à remplir la fonction de chef/fe
du service de transmission/télématique au
sein de l'état-major de conduite du chef de
l'Etat-Major général. Conditions requises:
études complètes comme ingénieur/e électri-
cien/ne EPF ou ETS, ou comme technicien/ne
ET dans les domaines des télécommunica-
tions ou de l'informatique avec une formation
complémentaire, officier des troupes de trans-
missions avec fonction dans un Etat-major de
corps de troupe ou dans un Etat-Major de
Grande Unité, expérience dans la direction de
projets et d'une équipe, esprit dévoué et doué
pour la communication, personnalité innova-
trice et résistante au stress.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service
du personnel, Papiermiihlestr. 20,
3003 Berne, réf. 6/3.15

Systèmes de télécommunications
Planification et réalisation d'essais en labora-
toire et sur le terrain, avec des prototypes ou
des modèles d'appareils, dans le domaine d(
la technique des communications. L'accent
sera mis sur les systèmes de télécommunica-
tions et les équipements terminaux de traite,
ment de données. Analyse de réseaux, de prj
tocoles de signalisation; intégration de sys-
tèmes et raccordements de réseaux hétéro-
gènes. Soin des contacts avec l'industrie et 1g
Hautes écoles. Ingénieur-électricien diplômé/!
EPF, disposant d'expérience de la technique
des communications et de celle des mesures.
Habileté dans les négociations, capacité à
s'imposer et résistance. Bonnes connais-
sances d'anglais.
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne, S 031/3245690,
Lydia Abbiihl

Service d'assistance et secrétariat de
l'Institut des sciences du sport
La personne titulaire sera chargée de gérers»
tous les plans le secrétariat de division. Elle
sera également appelée à assumer des tra-
vaux de secrétariat complexes en collabora-
tion avec le chef de division et devra participe!
è des groupes de projet et des groupes de tra-
vail de l'Institut et de l'écoles fédérale de
sport. Parfaite maîtrise orale et écrite de la lan-
gue allemande et très bonnes connaissances
de l'anglais, expérience de la gestion de pro-
jets, connaissances en informatique (MS-
Office), bon esprit d'analyse et de synthèse,
sens des contacts, aptitude à travailler en
équipe et à supporter une fo rte charge de tra-
vail.
Poste à temps partiel: 100% (evtl. 80%j
Lieu de service: Macolin
Ecole fédérale de sport de Macolin,
service du personnel,
2532 Macolin/Magglingen

UN ANALYSTE-PROGRAMMEUR
pour continuer le développement des programmes
informatiques sur IBM AS-400, ainsi que sur les

réseaux PC.
Nous demandons:
- expérience professionnelle obligatoire
- sens des responsabilités.
Envoyer dossier complet avec photo à l'att. de M. Théo
Christophoridls.

36-481470

cuisinier
év. MSP, formation
envisagée, avec ho-
raire régulier. Etablis
sèment scolaire, hos

cherche
n'importe
quel travail
0 (027) 456 51 55.

036-481612

MEDICAL
Place du Midi 29, 1950 Sion

(027) 329 00 95

Urgent, nous cherchons pour nos
clients du Valais

POSTES FIXES
• INFIRMIER(ÈRE)S SG,

NIVEAU 1 OU PSY OU ASS

• INFIRMIER(ÈRE)S HMP
pour le Haut et Bas-Valais

• INFIRMIER(ÈRE)S ANESTH
ET INSTR.

• SAGES-FEMMES

POSTES TEMPORAIRES
• ERGOTHERAPEUTE 60%

tout de suite pour 2 mois

• INF. SG EN MÉD.
tout de suite pour 1 mois

• SECRÉTAIRE MÉD.
langue mat. ail. avec terminologie ,
tout de suite

• CUISINIER avec exp. pour home
pers. âgées , tout de suite pour 1 mois.

Renseignements et offres d'emploi
sans frais et en toute confidentialité
auprès de Josette Jacquier.

36-481680

F Le 18.8.98:
date de l'envoi du nouveau catalogue

des ventes aux enchères actualisé.
Renseignez-vous sur la possibilité

d'acquérir à bon prix des maisons,
appartements, etc. Infos et commande

d.i.s. GmbH, Mme Kersting,
B 021/329 11 22.

Service de l'énergie
V 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch
M ' «.nonuca (juaiaun JU-ID7-0.

Acheteur/acheteuse
Pour renforcer le service des achats de notre
Office, nous cherchons un/une collaborateur/
trice consciencieux/ieuse et qualifié/e. Nous
vous confions la responsabilité commerciale
de toutes les acquisitions avec une compé-
tence de décision partielle. Vos tâches princi-
pales sont l'élaboration de la documentation
nécessaire aux prises de décisions et la ges-
tion indépendante des diverses affaires
contractuelles et relatives aux achats. Comme
chef de projet partiel en informatique, vous
êtes responsable du domaine des acquisitions
et du matériel pour notre logiciel d'application
SAP/R3. En matière de controlling (responsa-
bilité de la gestion de l'entrepôt, de la calcula-
tion et du controlling des projets), des travaux
intéressants et demandant des responsabilités
complètent votre domaine d'activités. Vous
possédez de préférence une solide formation
commerciale et de l'expérience en matière
d'achats (si possible des connaissances de
l'administration fédérale). Une formation com-
plémentaire en logistique des acquisitions
serait un avantage. Nous attendons encore de
vous un mode de pensée analytique, un tra-
vail consciencieux , une grande capacité de tra
vail, la faculté de travailler en équipe et la
volonté d'apprendre.
Lieu de service: Wabern-Berne
Office fédéral de la topographie, service
du personnel, Seftigenstrasse 264,
3084 Wabern

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacant
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stsempfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable
du montant de 35 fr. pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de

GIETTES

du 10-8-98 au 17-8-98

MASSONGEX

EVIONNAZ

Le conseil du jour :
Pour ne pas fondre dans son

appartement en été, aérer largement
la nuit, fermer les fenêtres

lorsque la température extérieure
monte trop et faire obstable au

soleil.

SAXON - [ [I  [+21.8

SION 1+23.6

AGETTES

Service interne
Comme chef de la vente des produits d'édi-
tion, vous assurez le service interne des
ventes (bureau et entrepôt). De plus, vous
conseillez notre clientèle suisse et étrangère
oralement et par écrit ainsi que lors de visites
et d'expositions. Vous êtes d'autre part le/la
chef de projet pour les projets informatiques
dans votre domaine. Nous attendons de vous
une solide formation commerciale, si possible
avec un perfectionnement dans le secteur de
la vente. Une expérience professionnelle de
plusieurs années dans une service interne de
vente est une condition préalable. Des con-
naissances de la branche et de l'expérience
avec SAP/R3 (modules SD et MM ) sont sou-
haitables. Aptitude à penser et agir en tenant
compte des souhaits des clients et à travailler
dans une équipe, une présentation naturelle et
de la sûreté de soi. Connaissances d'anglais
un atout.
Lieu de service: Wabern
Office fédéral de la topographie, service
du personnel, Seftigenstrasse 264,
3084 Wabern

Groupe radio de ia section technique
«Technique des communications»
Planification et réalisation d'essais en labora -
toire et sur le terrain, avec des prototypes ou
des modèles, dans le domaine de la technique
des communications. Le gros du travail
concerne la transmission sans fil et la guerre
électronique (GE). Analyse de systèmes radio
et de systèmes de radiogoniométrie analogi-
ques et digitaux, ainsi que de la fiabilité des
liaisons dans le terrain suisse. Contacts avec
l'industrie et des Hautes Ecoles. Ingénieur
électricien diplômé/e EPF disposant d'expé-
rience dans les domaines de la technique des
communications et de la technique des
mesures HF. Habileté à négocier, capacité de
s'imposer et endurance. Bonnes connais-
sances de l'anglais. Ce poste offre de bonnes
perspectives de promotion. Si elle dispose des
aptitudes nécessaires, la personne retenue
pourra se voir confier le poste de chef de
groupe après la phase d'introduction.
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne, S 031/3245690,
Lydia Abbiihl

Mardi 18 août 1

Service des RP et du sponsoring
La personne titulaire aura pour fonction
d'assurer la suppléance du responsable du
service des RP et du sponsoring. Elle se verra
confier la responsabilité de certains dossiers
RP de l'EFSM, de l'institution Jeunesse +
Sport et du CST Tenero. Elle sera en outre
responsable de la coordination et de la planifi-
cation de l'exposition Jeunesse + Sport, du
suivi de différents projets de sponsoring et de
la gestion du secrétariat. Diplôme de com-
merce ou titre équivalent expérience dans le
domaine des RP ou de la publicité, solides
connaissances en informatique et intérêt pour
le sport.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Macolin
Ecole fédérale de sport de Macolin,
service du personnel,
2532 Macolin/Magglingen

Secrétaire de trois sections techniques
Vous assumez le secrétariat de trois sections
techniques; travaux administratifs comportant
la correspondance en allemand, en français et
en anglais, la desserte du téléphone, le tri de
la poste, l'établissement de décomptes pour
voyages de service, etc. Apprentissage.com-
mercial ou formation équivalente et bonnes
connaissances de Word 6.0, d'Excel et éven-
tuellement de Power-Point comme utilisateur/
trice.
Lieu de service: Bern
Groupement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne, S 031/3245690,
Lydia Abbiihl

Service d'état-major de la planification
de l'entreprise et du controlling des
Forces terrestres
Conseiller et épauler le chef du Service d'état-
major de la planification de l'entreprise et du
controlling dans tous les domaines touchant à
la planification de l'entreprise et au controlling
dans les Forces terrestres. Participer à l'élabo-
ration, à la coordination et au traitement de la
planification globale et du controlling au
niveau des Forces terrestres. Collaboration
avec les offices concernés pour un controlling
de groupe effectif. Aider à élaborer des lignes
directrices et les directives stratégiques à
moyen terme et à long terme du niveau des
Forces terrestres. Ce poste convient à un
contrôleur et à un planificateur innovateur en
possession d'un diplôme universitaire, de pré-
férence en gestion d'entreprise. Il doit avoir
l'expérience dans l'élaboration de concepts et
dans leur réalisation. Outre un esprit scienti-
fique, de l'habileté à communiquer et de
l'expérience dans le controlling, le grade
d'officier de l'armée suisse est une condition
indispensable pour ce poste. Bonnes connais-
sances d'anglais.
Lieu de service: Berne
Forces terrestres, section du personnel
et de la formation, 3003 Berne,
•S 031/3242372,
Madame Albert Reinhard

http://www.adecco.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


Trente-deux ans après
C'est la seconde fois que le
Nepstadion accueille les cham-
pionnats d'Europe d'athlétisme.
En 1966, la huitième édition
s'était déjà déroulée dans l'en-
ceinte de ce stade de légende,
inauguré en 1953. Dès aujour-
d'hui, ils seront 1332 athlètes
(759 hommes, 573 femmes) à
s'affronter pour l'obtention de
46 titres. La plus grande déléga-
tion est celle de l'Allemagne,
avec 123 athlètes; Deux nouvel-
les épreuves font leur apparition
au programme: la perche et le
marteau féminins.

Odeurs de grand prix
Ûs ont fêté toute la nuit. Le suc-
cès obtenu dimanche après-mi-
di sur le Hungaroring par Mi-
chael Schumacher et Ferrari a
ravi les supporters allemands et
italiens, fort nombreux à envahir
les rues de Budapest ce dernier
week-end. Les Germaniques ont
été les plus bruyants, avant-hier
soir.

Records à battre
Le plus jeune champion d'Euro-
pe de l'histoire se nomme Fran-
çois Saint-Gilles, vainqueur du
4x100 m avec l'équipe de France
en 1969 à Athènes, à l'âge de
18 ans et 260 jours. Côté fémi-
nin, Vera Nikolic a fait mieux
encore: en 1966, ici même à Bu-
dapest, la Yougoslave s'était im-
posée sur 800 m à l'âge de 17
ans et 346 jours. Le plus vieux
champion d'Europe? H a pour
nom Jack Holden. Le Britanni-
que avait remporté le marathon
de Bruxelles en 1950, alors qu'il
était âgé de 43 ans et 163 jours!
Chez les dames, la Russe Lyubov
Gurina détient la palme depuis
1994. A Helsinki, elle s'était ap-
proprié le titre du 800 m à l'âge
de 37 ans et 4 jours.

Cinq Suisses en lice
Cinq Suisses seront en lice lors
de cette première journée. A
20 h 05, Stéphane Schweick-
hardt et Viktor Rôthlin pren-
dront le départ de la finale du
10 000 mètres. Auparavant, Da-
vid Dollé aura couru les séries
du 100 m à 10 h 45 et peut-être
les quarts de finale à 18 h 55.
Peter Philipp, lui, tentera de dé-
crocher son billet pour la finale
du 1500 m à 17 h 40, lors des sé-
ries. Enfin , ce sera également
l'heure des séries - celles du 800
m - pour Anita.Brâgger à 19 h
30, (ala)

MARDI

Duest-France 3 - 7 - 1 5 - 6 - 2 - 1

No Entraîneur Age Chevaux Drivers

1 J. Raspïlaîre M 8 Crossman G. Verva 2100 m 3a0a3a3a5aDa0a0o2a 5/1
2 0. Delcourt M 7 Domi Lézardière B. Piton 2100 m Do3a6a7a2aDaDa0a6a 14/1
3 P. Coignard M 8 Calumet J. Verbeeck 2100 m DaDala(97)0aDmDaD a 25/1
4 F. Blandin H 7 De Marco F. Blandin 2100 m 0a3a6m0a6aDa5a7a3a 11/1
5 A. Dreux F 8 Cathy de Soulance A. Dreux 2100 m 3a0o6a4a0a0a0a0a6a 13/1
6 J. Lepennetier F 7 Dariola J. Lepennetier 2100 m 0aDa0a0a (97)0aDa3a 55/1
7 A.-L Dreux F 7 Diane Mabon J.-M. Bazire 2100 m 0ala2a6a2a0a4a0aDa 2/1
8 J.-L. Bigeon F 7 Diane de Moncroi J.-Ph. Mary 2100 m 0a0oAa0ala0a(97)0a 66/1
9 R. Depuydt M 9 Bross R. Depuydt 2100 m 3a0aDa0a4a(97)0a0a 28/1

Dist. Performances Cotes
a = ottelê m = monté d = disqualifié

L'Humanité 3 - 1 5 - 1 7 - 7 - 1 - 5

Paris-Normandie 3 - 7 - 1 - 1 5 - 2 - 1 0

Le FC Sion contre-attaaue
Le tribunal de Sion a rejeté la requête de blocage de fonds de Christian Constantin.

Le  
FC Sion a marqué des

points dans sa lutte judi-
ciaire. Le blocage des

fonds demandé par Christian
Constantin a été repoussé. L'an-
cien président du FC Sion sou-
haitait que les commissaires ne
puissent disposer des montants
obtenus par les transferts de
certains joueurs. Le juge II du
district de Sion, Mme Eve-Marie
Dayer-Schmid, a rejeté la requê-
te présentée le 16 juillet par Me
Ducrot, agissant pour Christian
Constantin. «Cette décision sau-
ve le sursis concordataire que
Constantin ne cherche qu 'à in-
terrompre à f in d'entraîner la
faillite du FC Sion», a confié
Stéphane Riand, membre du
groupe de travail gérant les af-
faires du club sédunois. «L'an-
cien président souhaitait utiliser
ces montants pour régler notam-
ment les créances dues à la cais-
se de compensation
(Fr. 1175 000.-). Des sommes
dont il est responsable. La déci-
sion du juge est également moti-
vée par le fait que Christian
Constantin n 'a pas prouvé
qu'un accord valable avait été
conclu entre le FC Sion et lui-
même. C'est très important pour

nous. Nous aurons toujours la
volonté que la gestion de la p é-
riode Constantin soit éclaircie
par la justice.» La requête de
l'ancien président se basait en
effet sur un protocole d'accord
signé quelques heures avant
l'assemblée générale extraordi-
naire du 29 janvier. Un accord
entre Christian Constantin, pré-
sident sortant, et le FC Sion, re-
présenté dans ce document par
Jean-Marc Furrer et Pierre-
Alain Grichting.

Disponibilité
Pressenti à la présidence du FC
Sion, Me Riand dénonce l'attitu-
de de Christian Constantin. «Sa
stratégie ne poursuit qu 'un but:
la faillite du club. Il a tout en-
trepris pour cela, ses relations
avec les joueurs, la p lainte dépo-
sée contre les commissaires au
sursis. Dans le cas de Ouattara,
il a signé lui-même, au nom du
FC Bâle qu'il représentait, le
contrat de travail entre le joueur
et le club bâlois (n.d.l.r. voir do-
cument ci-contre). Le même
jour, soit le 30 juin, une étude
de Martigny adressait un cour-
rier recommandé au FC Sion
pour résilier avec effet immédiat

Le contrat de travail liant Ahmed Ouattara et le FC Bâle signé au
nom du club rhénan par Christian Constantin, l'ancien président du
FCSion.

le contrat liant Ouattara au FC
Sion. Il ne peut agir autrement
puisque sur un montant de
créances de près de seize mil-
lions, le nonante-cinq pour cent
datent d'avant le 31 décembre
1997.» Surpris par la disponibi-
lité et le soutien rencontré au-
tour du club dans tout le can-
ton en ces heures difficiles , le
groupe de travail réuni autour
du président Furrer et d'Eric
Comina notamment, s'active
dans le cadre de la préparation
de l'assemblée générale du
31 août. «Vu l'état actuel, il est
très difficile que quelqu 'un soit
cité comme repreneur face à la
situation que traverse le club.
J 'appelle cela pour ma part une
mission impossible», a précisé
en son nom Stéphane Riand.
«Mais d'ici au 31 août, des inter-
rogations peuvent être levées.»
Après cette manche remportée
par le FC Sion, Christian Cons-
tantin dispose encore de la pos-
sibilité d'un appel auprès du
Tribunal fédéral. «Cette démar-
che n'entraînera pas d'effet sus-
pensif. Le destin à court terme
du FC Sion se trouve donc uni-
quement entre les mains de ses
créanciers.» STéPHANE FOURNIER

Hingis ne gagne plus
Elle attend une victoire en tournoi

depuis plus de trois mois.

Battue 4-6 6-4 6-3 par l'Américai-
ne Lindsay Davenport en finale du
tournoi de Los Angeles, Martina
Hingis s'est efforcée de prendre
les choses du bon côté: «Il y a du
progrès. Lors des trois derniers
tournois, j'avais échoué en demi-
finales. Cette fois, au moins, je
suis allée jusqu'au dernier
match», glissait la Saint-Galloise.

Malgré sa victoire en double
au côté de Natacha Zvereva, la
Suissesse a toutefois quitté fâ-
chée la Californie pour Montréal,
où elle sera en lice cette semaine.
Depuis sa victoire à Rome début
mai, plus de trois mois donc, le
No 1 mondial n'a plus gagné le
moindre tournoi. En douze épreu-
ves disputées cette année, elle
n'a remporté que quatre succès.

L an dernier, durant le même laps
de temps, Martina avait enlevé
neuf tournois sur onze.

Il y a dix jours à San Diego, la
Saint-Galloise avait subi l'une de
ses défaites les plus mortifiantes
en s'inclinant face à Mary Pierce
après avoir mené 6-3 4-1 et avoir
possédé trois balles de match.

L'avance de Martina Hingis au
classement mondial s'est encore
réduite un peu plus après sa dé-
faite, en finale du tounoi de Los
Angeles, face à l'Américaine Lind-
say Davenport. Le retard de cette
dernière n'est plus désormais que
de 444 points. Malgré le retour
de la Française Nathalie Tauziat
dans les dix meilleures joueuses
(8e), la Bâloise Patty Schnyder
conserve sa 10e place, (si)

LE TICKET NF

Le Figaro 7 - 6 - 1 - 1 5 - 8 - 2
France Soir 7 - 4 - 1 - 1 0 - 9 - 2

rcé-Panorama

Brèves
Sampras talonne
Rios
TENNIS Le Chilien Marcelo Rios
a conservé la première place
au classement ATP, mais
l'Américain Pete Sampras le
talonne, pointant à seulement
41 points.

d'une déchirure du ligament
interne du genou droit. Si une
intervention, l'international se-
ra indisponible quatre à six se-
maines. Dans le cas contraire,
son absence serait de près de
huit semaines, (si).

Alex Zùlle perd
un rang
CYCLISME Le Saint-Gallois Alex
Zûlle a perdu un rang au der-
nier classement UCI et se trou
ve désormais troisième. Le
Français Laurent Jalabert a
conservé sa première place. Il
compte 714 points d'avance
sur son nouveau dauphin,
l'Italien Michèle Bartoli. Le
Vaudois Laurent Dufaux est
sixème.

Quentin: déchirure
ligamentaire

Des moments difficiles pour F0̂ TBALL Le défenseur xa.
Martina Hingis.  ̂ ma__ ] e_ Yyan Quentj n souffre

SELECTION DE LA PRESSE
Agence Tin 3 - 1 0 - 1 5 - 7 - 1 - 2
Bilto 7 - 1 - 1 0 - 1 5 - 2 - 3
Le Dauphine Libéré 3 - 2 - 1 5 - 7 - 1 - 4

Spéciale Dernière 7 - 4 - 1 0  ¦ 5 - 1  ¦ 2
Hercé Magazine 7 - 1 0 - 1 - 2 - 1 5 - 4
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Les sœurs
Varone

en force au
Steinhuserberg

bril

Sur les hauteurs dominant
Wolhusen dans le canton de
Lucerne, en présence de plus
de 800 spectateurs, se dérou-
lait dimanche 16 août une
fête de lutte féminine. Tren-
te-cinq jeunes femmes, en
provenance de Suisse aléma-
nique pour la plupart, s'af-
frontaient sur les ronds de
sciure. La favorite, Franziska
Lâcher de Kaltbrunn, rem-
porte la fête avec un total de
58.75.

La bonne surprise est
venue de Sélina Varone du
club de Savièse-Edelweiss,
âgée de 16 ans, la sœur ca-
dette de Mélisa, qui obtient
la première couronne. En
constante progression durant
la saison, elle termine
lamment au 4e rangïammeni au 4e rang avec
57.25 points. Sa grande sœur
Mélisa ne démérite pas puis-
qu'elle obtient le 8e rang
avec 56.25.

- Classement: 1. Franziska
Lâcher, Kaltbrunn, 58.75. 2.
Margrit Bartschi, Wer-
thenstein, 58.50. 3a. Erika
Hautle, Gommiswald, 57.50.
3b. Jeannette Arnold, Cham,
57.50. 4a. Sélina Varone, Sa-
vièse, 57.25. 4b. Eveline
Frankhauser, Eggiwil, 57.25,
toutes couronnées. Puis 8.
Mélisa Varone, Savièse,
56.25.

A.-M. SAUTHIER

Patrick Mohr très vif
Pour ses vingt bougies, le TC Grône n'a pas manqué de souffle. Patrick Mohr non plus

I l  
fallait les célébrer comme il

se devait, ces deux décen-
nies de petites balles jaunes!

En organisant un tournoi de
qualité, puis en peuplant le ta-
bleau d'athlètes de marque. De
ce côté-là, le pari fut tenu. Ne
restait plus qu'à s'offrir, pour la
cerise, un lauréat de pointe en la
personne de Patrick Mohr, an-
cien joueur de coupe Davis, Nl-
7 et matricule numéro 1 du
tournoi. Celui-ci a fait montre
de toute sa panoplie pour logi-
quement disposer en finale du
Français Julien Cuaz 6-3 6-4 en
70 minutes, mettant par ailleurs
un point final à la partie sportive
des joutes par un ace. Aupara-
vant, le Français s'était frayé son
chemin pour la finale en battant
les têtes de série deux et trois,
Del Rio et la raquette régional
du cru, Yves Allégro. D'après la
prestation du Tricolore, tout
laisse présager d'un classement
N2 pour le moins facétieux. Seul
un solide Patrick Mohr est par-
venu à lui barrer la route. Coco-
rico quand même.

KENNY GIOVANOLA

Grand Prix Swisscom
Tournoi N1-N4 ' 

" " ' En trois matches, Patrick Mohr, ancien joueur de coupe Davis, n'a pas concédé le moindre set. Tout juste quatorze jeux... gibus
Quarts de finale: Patrick Mohr

(Sui/N1/no 1) bat Erfan Djahangiri so (Arg/N2) bat Emilio Britez-Baez (Sui/N2/no 3) bat Peter Holik (Sui/N2) go Del Rio (Arg/N1 /no 2) 6-3 0-6 7-5. 6-3 6-2. Cuaz bat Allégro 6-3 6-4. Fi-
(Sui/N2) 6-0 6-2; Gaston Garcia Alon- (Par/N2/no 4) 6-4 6-3; Yves Allégro ' 6-1 6-1; Julien Cuaz (Fra/N2) bat Die- Demi-finales: Mohr bat Garcia Alonso nale: Mohr bat Cuaz 6-4 6-3.

Pas de panique
Martigny joue son quatrième match

en huit jours. Ce soir, c est Genève - Servette

^1 est un rhytme ^^^^^^BBsammmÊMÈ ^m^u
V* de play-off au-
quel s'astreignent les
hommes du Forum.
C'est dur, mais c'est
voulu. Quitte à être
«un peu mou», com-
me le commente An-
dré Pochon au sujet
de ses gars en dépla-
cement au Kleinholz
d'Olten samedi soir:
«C'était notre troisiè-
me match en cinq
jours. Après neuf mi-
nutes, on perdait 3-0.
Nous étions un peu
fa t igués, il est vrai,
mais après on a fait
jeu égal avec Olten.»
Pochon souligne le
positif, seule chose à
faire, évidemment.

Indications
Un championnat de

¦ 
pants). Finale: Vincent Tissières (R2) quarante étapes se
bat Andréas Zerzuben (R3) 6-2 6-1. prépare. «On a voulu pas de temps d'arrêt pour le défensett

Filles 1+2 (80-83) (10 participai commencer fort avec Jean-Michel Clavien. mai*
y

1"" tes). Finale: Céline Merlini (R1) bat ce programme, cette
Caroline Bétrisey (R3) 6-1 6-0. semaine on est en camp d'en- dure. » Les clubs de ligue A véti-

lles let  2. gibus Garçons 3 (84-85) (13 participants), traînement» car l'aspect physi- lent de moins en moins jo uit
Fl"a't: DoTic i:rra"z^n (R7) bat Li0" que prime sur le résultat, qui à contre de la ligue B. Et nous, on

Championnats nel Ebener R7) 7-5 6-4. n \ » j - * -- \. , , .. ."•* „,:, r.„ , ,„. nP> ... __.. . _ s ce niveau ne veut pas dire est pas tres motivé de iouer con-
vala isans d ete "Iles 3 (84-85) (12 participantes). , , n .¦'/ ^ 

¦., r , ¦ .• -, . , ¦%._, «
ieunes seniors Finale: Jessica Mezo (R5) bat Emilie &and chose- Des indications? tre des équipes de première ft

«t V Chaperon (R6) 6-2 6-3. Oui, quand même. «Les matches gue. C'est clair que le mieux si-

à Loèche-la-Souste Garçons 4 (86-87) (28 participants), amicaux servent de mise en rou- rait de rencontrer des équipes à
.. . . . . .,. Finale: Loic Sessagesimi (R6) bat Vin- te et permettent de regarder les LNA, mais c'est difficile.» Adver-

naSntT
5' nTJSf TN, £ 

cent Luisier (R7) 6"3 6"°- erreurs. Cette année, avec la dis- saire direct cet hiver, le test seraparticipants). Demi-tmales: Olivier VM nr A toc o-i\ IA . „,.+;,.„,„*„,\ . . , , . \ , ». _ .  . , - _.,
Mabillard (R3) bat Georges Millius F. w i r c -

( 
S t . . u  ' Pantlon du hors-jeu a la ligne utile: «On va continuer de joW

(R5) 6-1 6-2; Maurice Evéquoz (R5) scTiaMer (R_) 6%B-A  ̂ rouge, il faut revoir la position à quatre lignes, chacun aura sa
bat Reto Biner (R6) 6-3 6-1. Finale: ; " • dans le camp de défense et le chance.» D'autant plus que Ser-
Mabillard bat Evéquoz 2-6 6-3 6-4. r ,_GfW™ 5 (88-) <14 P3

^
1
?  ̂ mto H, iZ m aJsml „ VP»P »„n,,Pl nn a nrJi» hâti-

Simple dames ieunes seniors et se- Finale: Maxime Rossier (R7) bat Yann ^
fèwe de

)
eu en 

ëenerab> vette- au<luel on a Promls
niors (24 participantes) Demi-finales: Marti 6-3 3-6 6-3. vement l'enfer vient de go
Manuella Lorenzini (R3) bat Béatrice Filles 5 (88-) (11 participantes). Fi- APres la «lcftaux» et hn- HC Sierre 8-1. Qu'on se le
Coppet (R4) 7-5 6-0; Dorine Schmid nale: Karin Bonvin (R7) bat Stefanie bourg, c est aux Grenats du
(R4) bat Suzy Gollut (R3) 2-6 6-2 7-5. Millius (R7) 6-0 6-7 7-5. bout du lac de passer par Octo- KENNY GIOV

Tout aux II un»,
rien aux autres !

Les derniers titres valaisans ont été attribués ce week-end dans le Valais central
Des surprises? Peu ou pas.

ne semaine après les
championnats valaisans

par catégories hiérarchiques,
tous âges confondus, les juniors,
à Saint-Léonard, les jeunes se-
niors et les seniors à Loèche-La-
Souste croisaient les tamis pour
l'attribution des dernières cou-
ronnes valaisannes.

A Loèche-la-Souste, il fallait
être tête de série numéro un, et
rien d'autre pour espérer lever
les différentes coupes. En toute
logique, les six finales ont été
enlevées par les classés «un» des
différents tableaux. Derrière, 0 a
fallu se contenter des miettes.
Chez les jeunes seniors mes-
sieurs, le boss du CIS Olivier
Mabillard a battu Maurice Evé-
quoz. Il a fait coup double en...
double messieurs allié à Stépha-
ne Gollut. Chez les dames, Ma-
nuella Lorenzini, pensionnaire
du TC Valère a également étoffé
son palmarès estival de deux ti-
tres en simple et en double, bat-
tant Dorine Schmid en deux
manches et la paire Duc-Bonvin
en compagnie de sa partenaire
de club Marguerite Debons.

Un doublé, un quadruplé

Céline Merlini, vainqueur chez les filles

tout grands, les locaux ont fait
raquette basse sur les sésames.
Les Léonardins, Vincent Tissiè-

Un doublé, un quadruplé res et Céline Merlini ont chacun
A Saint-Léonard, les surprises S3̂  r

Mtime rencontre sans
n'ont pas été légion non plus, C0UP ferir - Le TC Monthey,
puisque «au pire», les têtes de <luant à lm a aussi ete de la fete-
série numéro 2 ont levé les bras raflant <luatre ^tres grâce au ta-
en V. La plus grosse d'entre elles lent de Jessica Mezo, Nathalie
a été signée en demi-finale des Epinay, Loic Sessagesimi et
garçons 5 par Yann Marti de Maxime Rossier. Quand on di-
Sierre qui a battu à l'arraché Dy- sait tout aux uns, rien aux au-
lan Sessagesimi avant de tomber tres... Ou presque,
devant Maxime Rossier. Chez les KENNY GIOVANOLA

Finale: Lorenzini bat Schmid 7-6 6-2.
Simple messieurs seniors (26 parti-

cipants). Demi-finales: Benoît Evéquoz
(R4) bat Eddy Ruppen (R6) 7-6 6-2;
Jean-Baptiste Imsand (R5) bat Norbert
Dumas (R5) 2-6 7-5 6-4. Finale: Evé-
quoz bat Dumas 6-0 6-0.

Double messieurs JS+S (12 paires).
Finale: Mabillard-Gollut (R3/R5) bat-
tent Millius-Bonvin (R6/R6)2-6 6-3
6-4.

Double dames JS+S (7 paires). Fi-
nale: Lorenzini-Debons (R3/R4) bat-
tent Duc-Bonvin (R6/R6) 6-0 6-2.

Double mixtes JS+S (8 paires). Fi-
nale: Z'Baeren-Ruppen (R4/R5) bat-
tent Mabillard-Schiffmann (R3/R6) 7-6
6-3.

Championnats
valaisans d'été

j uniors
à Saint Léonard

Garçons 1+2(80-83) (19 partiel



Situation exceptionnelle!
A louer dès septembre 1998,

avec 2 mois de location gratuite
à la place de la Gare, à Sion,

dans immeuble avec 2 ascenseurs
proche de toutes commodités

bureau de 430 m2
divisible (170 m! et 260 m2).

Possibilité de louer des places
de parc au sous-sol.
0 (027) 322 94 75.

036-478559

Sion-Centre

spacieux studio
env. 40 m2,

à louer tout de suite ou à convenir
dans un bel immeuble récent.
Loyer: Fr. 580.- + charges.

Pour visiter et louer
(027) 322 4815.

L 022-629890
^

A remettre à Monthey,
centre ville

CONCIERGERIE
A disposition:

appartement VA pièces
place de parc

dès septembre 1998.
Pour tous renseignements:

0 (079) 637 57 13.
. 036-481263^

Sion, rue de la Treille
app. VA pièces pour le

prix d'un TA pièces!
En situation d'attique. Loyer
Fr. 1000.- cédé à Fr. 750.- à per-
sonne soigneuse. Tout de suite ou

à convenir. 0 (027) 203 73 31.
036-481622

f Sierre ^
Rte de Sion 71-73-75

A LOUER
Surface commerciale

avec vitrine 93 m2
Surfaces administratives

102 m2 + 132 m2
Appartement 41/» pièces

Fr. 1292.- ce.
Appartement 2% pièces

dès Fr. 707.- c.c.
Pour renseignements: Helvétia Patria

Gérance d'immeubles
Tél. (021) 341 47 80.

Pour d'autres objets, voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch

22-629072

HELVETIA A
^ 

PATRIA ^

*iMMfl rûyciiL >rf*!̂
^
H w____mt,w l»llflli |( r/

CHAMOSON
A vendre avec vue magnifique sur le vignoble

superbe villa de 5V4 p.
192 _ . hab., construction luxueuse avec beau-
coup de cachet.
Grand séjour plus coin lecture, cuisine sép.,
moderne, vastes chambres à coucher , véranda
et belle terrasse à l'étage , sauna, carnotzet,
grand local disponible, garage, 1000 m2 de
terrain. Fr. 750 000.-. 36-481513

Martigny - A louer
surface commerciale

d'environ 280 m2
Fr. 1360.-

acompte s/charge compris.
Peut convenir comme:
- salle de réunion
- lieu de rencontre (bridge, billard...)
- salle de cours, locaux sportifs
- académie ou école de danse
Comporte deux sanitaires.
Deux douches et un local vestiaire.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-466124

A louer à SION,
avenue de la Gare 29

magasin rez / sous-sol
dans immeuble commercial neuf.
Surface 72,50 m2 rez et 60,50 m2
sous-sol, avec WC-lavabo. Fini-
tions intérieures au gré et à charge
du preneur. Fr. 1200.- + Fr. 200.-
acompte charges.
Pour tous renseignements et visi-
tes, .sans engagement:

36-464696

CREDIT
SUISSE

1

Chemin d'Arche 53 Rte de Collombey 9 Ch. de la Piscine 7 Rue du Coppet 1 Rte de Clos-Novex MdQnïfÏQUB £% DÎGCGS ^ 1
magn. Z^ p. 314 pièces studios 2 pièces 62 64 

, 3M nièces
dans les combles. Grande f!f  ̂

!B
char9es' mCllMéS entièrement rénové avec 2% PICCBS "V tllrL^ZT'

pièce indépendante atte- 
£ 

"£* en a
"

ue avec grande ^— dès F, 512.- S.-"ns subv. S"b é
KSHSU ^

pièces temsie, T̂
, ™L,;SoU à ?-»* S^KÈ1

,*- —BAv tartivW,,»iartfen grde cuisine agenc. quille et ensoleillé. convenir ../ _ -*__ ._ Possibilité de louer 1 gara- ue &uuvenuuris.

"S à̂ avec lave-vaisselle bal- ?, 490.- + charges. "
¦¦¦¦¦¦ — *% P̂ BS ^«̂ 

Libre tout 
de suite

convenir. c°n' f P?£ lnl a ** Poss. de louer places de I m'ifKlir ^d I dès Fr. 723.- IZÎ 
Demenagemen' ou a convenir.

,-? S 
. _ _ ' +? parc. Libres tout de suite + charges. _ _ _ _ _ _r r_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _*3K pièces mr"e ->^. Rue de la!cie 1° Ri/niPrPQ ¦'¦'" "̂"MM

FM000.- + charge, 
anMrfomont 

aPParteme ,lt J* .̂
WVS 

Grand-Rue 14 Route des Raffineries 16
Libre des le 1.10.1998. OA piCCBS appartement 21/ nÎPrPS des Fr. 811.- «si««« «,/ —
a„ .. Fr 930 -charges OiZ nlii.no 

PIBUBS + charges 3% DICCCS 3  ̂DICCCS
4/5 pièCBS Possibilité location *-A piBCBS Fr. 700.-+ charges. Places de parc divers étages
Fr unn .. rharnp^ place de parc.Libre tout Fr. 795.-+ charges. Place de parc comprise. à disposition. nés Fr Rflfl - + rh au 2e étage.Fr. 1100.- + charges. de suite ou à convenir Libre tout de suite ou à Libres tout de suite Des hr. bUU.-+ en. .
Libre dès le 1.2.1999. ae suite ou a convenir. Libre au 1.10.1998 convenir ™,i~nwonir Libre tout de suite Fr. 790-+ charges. /

Possibilité subventions. convenir. ou a convenir. Lime IUUI UK aune, 
y

f WWW A k l  OI__<^/*^l CT  ̂A « , .A. ni __1_X J_ _ft-_T n r~ I • • n __~ . - -, r_ - , _ .  . , _ __. i-i-i in, l __^

5të pièces
en attique
Fr. 1041.- + charges
Libre au 1.10.1998

ENGAGEMENT: UN TAUX D'INTéRêT
PLAFONNÉ, MAIS QUI
PEUT LIBREMENT DESCENDRE.
INTÉRESSANT, NON?

Transférez votre
hypothèque: maintenan

La nouvelle HYPOTHÈQUE MIX du CREDIT a a  ' ' •
et le bon pour un exemple de financement personnel.

SLIISSE. Les principaux avantages :

A. Vous êtes à l'abri des hausses de taux. Nom

En cas de baisses, en revanche, vous en

profitez. 

Z« Au lieu d'amortir, vous pouvez investir Rue/N°

et faire travailler votre argent.
« N PA/Localité
S. Des exemples de financement simples 

et la transparence des taux: de quoi y voir Téléphone privé

clair tout de suite. L'HYPOTHÈQUE MIX du
Téléphone professionnel

CREDIT SUISSE. Appelez-nous maintenant. NOUVI 18.08.98

®
r\r \ r\r\  C\r\ C_( ~\ C_ r\   ̂^e suis c'ien*/'e c'u CREDIT SUISSE.

UOUU OU À U À U Renvoyer le coupon au CREDIT SUISSE, 'CDTV 41,

www.credit-suisse.ch/hypotheques case postale 100, 8070 Zurich, ou faxer au 08'

8T Oui, la nouvelle HYPOTHÈQUE MIX m'intéresse.

Gratuitement et sans engagement , je souhaite recevoir la brochure

Prénom

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.credit-suisse.ch/hypotheques


6.55

8.00
8.25
8.50

10.25

10.50

11.30

12.20
12.30
12.45
13.45
14.30

15.20
15.45

16.15

17.15

18.05
18.30

18.45
19.00
19.15
19.30

Minibus et compagnie
96220437

Les craquantes 189708
Top Models 8949147
Dans un grand vent de
fleurs 8795760
Harry et les Henderson

9256726

Les feux de l'amour
8865302

Hartley cœur à vif
2267876

Genève région 3410673
TJ-Flash 517960
Zig Zag café 9420895
Matlock 8745875
La loi de Los
Angeles 8144586
Les craquantes 6456925
Embarquement porte
NO 1 8205925

Inspecteur Derrick
Enfance volée 828031
FX Effets spéciaux
Le père spirituel 620895
Top Models 2733586
Tout à l'heure
Tout temps
Tout en région 116147
Tout en question 992925
Tout un jour 124031
TOUt Sport 9540876
TJ-Soir/Météo 113073

17.00

6.20

6.45
6.55
7.25

9.05
10.45

11.40

12.10

12.20
12.55
13.00

13.50

14.40
15.30

16.20

17.15

18.05

19.00

19.50

20.00

La croisière Foli amour
89098654

TF1 infos 45245321
Salut les toons 3474241 a
Disney Club été

77743692

Jeunesse 39714554
La joyeuse tribu

70719505
Une famille en or

43789586
Cuisinez comme un
grand chef 75949470
Le juste prix 10728296
A vrai dire 27572995
Journal/Météo

63812499
Les feux de l'amour

20265925
Arabesque 65172215
Médecin à
Honolulu 47828079
Sunset Beach

55957857
Beverly Hills

38303321
Contre vents et
marées 70810296
Melrose Place

18375505
Le journal de l'air

40770857
Journal/Les courses/
MétéO 29350789

7.00
8.00

9.00
11.45

12.15
13.00

13.30
15.30

16.00

Euronews 59037505
Quel temps fait-il?

59031321

EuroneWS 99846166
Quel temps fait-il?

20422079

EuroneWS 94763465
Quel temps fait-il?

87705789
EuroneWS 56653673
L'allemand avec Victor

87788012
Bei m Arzt
Das Theater
Bus et Compagnie
Spirou: Micmac à
Champignac
Le génie et la chipie

121 75963

Athlétisme 7592770s
Championnats
d'Europe
En direct de Budapest
Dernières
nouvelles de notre
passé 92382079
1848-1860, opposition
au nouveau régime
A l'occasion du 150e
anniversaire de la
Confédération,
rediffusion de la série
consacrée à l'histoire
suisse du XIXe siècle.

HZ3R HiJJi ¦LllJl ¦̂ « v̂.^
6.30
8.35

9.00

9.30

10.05

11.15 Flash info 9597549s
11.20

11.25
12.00

12.05
12.55
13.55
14.50

15.40

16.30

16.55

17.00
19.15

19.20
19.55

20.00

Télématin 33015739
Amoureusement vôtre

72390944

Amour, gloire et
beauté 66982499
Les vacances de
Donkey Kong 33315550
Génération musique.
Série 22867499

Un livre, des livres
95967470

MotUS 85176031
1000 enfants vers l'an
2000 14275383
Athlétisme 37290429
Météo-Journal 40510050
Rex 56801760
Dans la chaleur de la
nuit 65194437
La vie à tout prix

70997302

Le prince de Bel Air
21580418

Un livre, des livres
85672050

Athlétisme 33591573
1000 enfants vers l'an
2000 27129963
Qui est qui? 93093234
Au nom du sport

24066147
Journal-Météo 52491079

6.00 Euronews 21316470 8.00
7.00 Les Zamikeums 8.05

42944302
8.10 Minikeums 40257586 9.00
10.15 Athlétisme. 9.35

Championnats
d'Europe 84452079 10.05

12.05 Le 12/13 26761418
13.00 Estivales 75970532 10.55

La véritable histoire de 12.00
Joseph Boiseau (2/2) 12.05

13.29 Keno 422173988
13.30 Les aventures des 12.35

mers du Sud
L'or des fous 97339592 13.35

14.25 Les années de la vie
(2/3) 99459296 15.10
Téléfilm de Thomas
Carter
Futur en blanc 16.10

16.00 Les enquêtes de
Remington Steele 17.30
Triathlon et course 18.00
poursuite 45881470

16.50 C'est l'été 89327741 19.00
18.20 Questions pour un

champion 20433437
18.50 Météo des plages 19.54

10147673
18.55 19/20 61834215 2010

20.40

MétéO 98542673
Boulevard des clips

75109654
MétéO 82759673
Boulevard des clips

51545876
Boulevard des clips

91944321
M6 Kidété 584oo96o
MétéO 56186586
Ma sorcière bien-
aimée 59155166
Docteur Quinn, femme
médecin 59000944
La rivière infernale
Téléfilm 79366645
Les routes du
paradis 80968645
Au secours
Boulevard des clips

73064741

L'étalon noir 75514437
Mission casse-cou
Le tueur 50628924
Sliders, les mondes
parallèles 51754505
Un monde de jeunes
6 minutes/Météo

443175215
Une nounou
d'enfer 37301953
E=M6 junior 27586673
Les bélugas

6.45

7.00

8.40

9.30

10.00

10.25

10.55

11.25
12.05
12.35

13.55
14.30
15.55

16.25
16.55
17.20

18.00
18.30

19.00
19.30

20.00
20.30

Langue: allemand
53867437

Emissions pour la
jeunesse 60045925
La peur du loup

50972963
De cause à effet

13153876
L'œuf de Colomb

56375321
Détours vers le futur

75638708
Pareil pas pareil

75619673
Fête des bébés 24399357
Le rendez-vous 33317215
Le mystère des sens

66702073
Félix Leclerc 57723357
Sri Lanka 1591921s
Albums de famille

11578234
T.A.F. 21198963
Alf 52061031
Jeunes marins
reporters 36760128
Va savoir 19523554
La vie au fond de l'eau

19536673
Beany and Cecil 400333
Reportage 409554
L'Amérique au piquet
Archimède 439395
81/2 Journal 340370

20.05
A bon entendeur
Acheter ou louer
son logement?

22.50
23.35

0.30

666875

Inspecteur la bavure
808586

Film de Claude Zidi,
avec Coluche, Gérard
Depardieu, Dominique
Lavanant
Le retour de
Carabine 333123
Buzy
Bertignac et les
Visiteurs
Tota l security 3935595
La vie en face
Gigi et Monica 666437
Textvision 7952971

20.50
Les truffes 66521321
Film de Bernard Nauer, avec
Jean Reno, Christian Charme-
tant

22.25
0.05

1.00
1.15
1.40

2.45

3.40

4.15

4.40
5.05

5.55

Urgence 9033241a
Histoires naturelles

91991068

TF1 nuit 23042890
Reportages 35232557
Ballet. Le jeune ballet
de France 7557554s
Enquêtes à l'italienne

57070242

Histoires naturelles
41022906

Histoires naturelles
. 36021906

Musique œoeisn
Histoires naturelles

13441906 4,15
L'un contre l'autre 4.40

15171155 5.35

21.00 20.00 20.50 Zone 20.45 La vie en face
Bagdad Café Athlétisme 29360166 interdite 36167857 158769;

87495437
Film de Percy Adlon, avec
Marianne Sagebrecht, CCH
Pounder, Jack Palance Z0,45

Une touriste allemande arrive
inopinément dans un minable 20.55
motel du Nevada et va y
transformer l'atmosphère
22.35 Un livre, des livres

79060031
29643586
23040432
40305797

22.40 Brazi
Journal/Météo
Tatort
Les grands travaux du
monde 30320937
24 heures d'info/
MétéO ;' 27508432
Paul-Emile Victor:
Retour vers le futur

44864451
L'oiseau rare 3602954a
EurOCOpS 17627068
Cousteau 73161068

Championnats
d'Europe
Tout le sport

27183215
La carte aux
trésors 33717037
La Balagne, Corse du
Nord
Jeu animé par Sylvain
Augier
Soir 3/Météo 74325302
Claude François
20e anniversaire

37814215

22.50

0.25

1.15

2.15
2.40
3.50
4.45

Les chemins de
l'adoption
La famille Landais à
Laval; Sylvie et 21.45
Augustin Takio à
Angoulême; Diane,
2 mois, enfant de la
DDASS; Annie Acébès
à Toulouse
La cinquième
victime 35722395 22.50
Téléfilm d'Y. Naguy,
avec Eva Marie Saint
Sonny Spoon. Le
reptile 31045319 0.40
Boulevard des clips

33617364
E=M6 44716364 '¦'*
Pee Wee Ellis 65106242
Fréquenstar 80195093 z"25

Christian McBride
99199258

1587692
Ainsi va la terre
Histoire d'un
remembrement en
Berry
Comedia 7525166
Théâtre de rue
Les territoires de l'art
Des jongleurs du
trottoir aux délires
sophistiqués de Royal
de Luxe
La Place Royale
Pièce de P. Corneille
Avec Anne Consigny

4460760
David Oïstrakh:
artiste du peuplé?
Documentaire 8035703
Jeux de plage
Court-métrage 8672567
Ayez donc des gosses!

35228987
Courts-métrages
burlesques américains

21.25
Passion rivière (R)
La Birse 712970
Jurassic Expédition sur les tra-
ces de dinosaures qu'on vient
de retrouver près de la rivière

21.45 Les beautés du monde
54175895

Le Rajasthan
A la découverte de ce
pays somptueux et
lointain, de ses
habitants, de ses
temples, de ses lieux
sacrés et des rites
religieux qu'on y
pratique

22.25 Genève région 2709531e
22.30 TJ soir (R) 40485692
23.00 Zig Zag café 77425942

Jean Villard Gilles
23.45 Textvision 68320811

HBF9V79BHI

6.15 Gourmandises 46009760 6.30
Télématin 14949925 8.05 Journal ca-
nadien 50927302 9.05 Zig Zag Café
47896586 10.05 Plaisir de lire
35399963 11.05 C'est l'été 62245321
12.30 Journal France 3 28770654
13.00 Le vent des moissons
79319789 15.00 Autant savoir
58806079 16.15 Pyramide 45109708
18.00 Questions pour un Champion
94270321 18.30 Journal 94255012
19.00 Paris Lumières 18845944
19.30 Journal suisse 18844215 20.00
Temps Présent 53879789 21.00
Enjeux/Le Point 45302654 22.00 Jour-
nal France Télévision 18854692 22.30
Un siècle d'écrivains 45323147 23.30
Si j'ose écrire 49246654 0.30 Journal
de France 3 65346567

9.20 Récré Kids 71048147 10.30 Tour
de chauffe 83196079 12.00 Des jours
et des vies 30417166 13.35 Une cor-
ne si précieuse 19437166 15.30 Ima-
ges du Sud 39951708 15.50 E.N.G.
25762031 16.40 Courses camarguai-
ses 27666925 17.10 Sois prof et tais-
toi 14359586 17.35 Le prince de Bei
Air 37552654 18.00 La voix du silen-
ce: le grain de sable 54325925 18.50
Tendres mâchoires 10320147 19.20
Flash infos 59766963 19.30 Vive l'été
40482876 20.00 Quoi de neuf doc-
teur? 40489789 20.35 Sandido Ca-
ballero. Film de Richard Fleischer
avec Ursula Thiess, Robert Mitchum
70446924 22.15 Sud 10165302 23.45
Joseph Basalmo 29690352

8.15 Sur les traces de la nature
88270031 9.35 Avalanche 81894339
10.25 Maîtres de guerre 47438728
12.10 Tonino Benacquista n'est pas
si noir 82217050 12.35 Tribulations
aux Galapagos 20610050 13.30
Opium 59241031 14.20 Celibidache
57622645 15.15 Un ange pour les
condamnés 95812876 16.05 Méditer-
ranée, rive sud 76102586 16.35 Cas-
que bleu 37032789 17.15 Survivants
40960383 18.10 Occupations insolites
38223321 18.20 Armand Frappier
39301654 19.15 Prostitution: confes-
sions de clients 11894876 20.05 Les
jardins du paroxysme 10689895
20.35 Les enfants de Summerhill
20894760 21.35 Chemins de fer
39272050 22.45 Lonely Planet
75199012 23.35 Madras 76808234

8.30 Dessins animés 28839147 12.00
Les filles d'à côté 68340789 12.25
Supercopter 14092789 13.25 Derrick
51486673 14.25 Le Renard 11401963
15.25 Soko, brigade des stups
86440741 16.25 Un cas pour deux
13967499 17.15 Woof: une visite in-
attendue 68345234 17.45 Dingue de
toi 69021925 18.10 Top Models
79964944 18.30 Supercopter
74071925 19.30 Les filles d'à côté
97358857 19.55 Mike Land détective:
le jour des morts 62975418 20.40
Chicago Hope: histoires de cceur/La
fusillade 95320789 22.25 Extrême
violence. Téléfilm 15140321 0.05
Confessions erotiques 13387616 0.45
Derrick 18967161

CrvMnH
7.00 ABC News 98535383 7.40 Don-
key Kong 37002741 8.10 L'homme de
nulle part 65867031 9.00 Les nou-
veaux mecs 41224234 10.30 Meurtre
à Alcatraz 89622031 12.40 L'homme
de nulle part 81318050 13.30 Blood
and Wine. Film 23552499 15.05 Au
pays des Dogons 76663073 16.20 Ba-
bylon 61535876 17.05 L'incroyable
voyage 71824876 18.35 A l'école vé-
térinaire 97407186 19.00 Best of nul-
le part ailleurs 51765234 20.05 Les
Simpson 87832692 20.30 Une femme
très très très amoureuse 99049789
23.45 La vie comme elle est
24885760 23.55 Angel Baby 55248012
1.40 Clubbed tho Death. Film
47695258 3.35 Tieta do Brasil. Film
87608708

8.30 Equitation: Pulsar Crown Séries
372895 9.30 Aviron: Coupe du mon-
de à Munich 358215 10.30 Saut à
ski: Grand Prix FIS à Courchevel
390031 12.00 Eurogoals 759760
13.30 Playlife no 3 180370 14.00 Ski
nautique: Coupe du monde 235429
14.30 Sailing 380578 15.00 Athlétis-
me: Championnats d'Europe à Buda-
pest, qualifications 179760 17.00
Athlétisme: Championnats d'Europe
à Budapest 33195168 20.30 Boxe:
poids moyens Andras Galfi/Darren
Sweeney 991944 22.00 Athlétisme:
Championnats d'Europe, temps forts
181505 0.00 Football: les légendes
de la coupe du monde 137819 1.00
Automobile: épreuve de 4 x 4 à Aka-
nes 2685819

10.00 Rediffusion de l'émission du
lundi soir. Promotions de manifesta-
tions touristiques. Concert: ensemble
Hesperion XX, Festival Tibor Varga
20.00 Promotions de manifestations
touristiques. Reportages: Le pays des
cloches qui chantent - Conte de la
chouette. Théâtre: «Du vent dans les
cheveux»

Du vendredi au mardi à 18 heures,
toutes les deux heures aux heures
paires. Entre-Vous par Eric
Tschopp. Le sport avec Pierre Gio-
vanola. La culture avec Frédérique
Beltrando. En bref La sculpture à la
tronçonneuse, et les bateaux à va-
peur. Multimédia avec Antoine
Oberholzer.

KEEI
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Ruf der
Wildnis. Film 10.50 Der falsche
Prinz. Film 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Zoo 16.00 Best of Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gional! nfos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Grossstad-
trevier 19.51 das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Adelheid und ihre
Môrder 21.05 Familie Heinz Becker
21.35 Plusminus 22.05 Ein ehren-
wertes Hans 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Hallo,
Schwester 0.25 Nachtmagazin 0.45
Die Braut des Monats. Komôdie

IM;lJi
9.55 Mein Name ist Nobody. We-
stern 11.45 Tao Tao 12.10 Tierlexi-
kon 12.15 David, der Kabauter
12.40 Blinky Bill 13.05 Artefix
13.10 Hero Turtles 13.35 Wo steckt
Carmen Sandiego 14.00 Sailormoon
14.20 Artefix 14.25 Black 14.50
Der Klient 15.40 Star Trek 16.25 Su-
perman 17.15 Aile unter einem
Dach 17.40 Eine starke Familie
18.05 Roseanne 18.30 Eine schreck-
lich nette Familie 19.00 Leichtathle-
tik 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport
20.15 Der dreckige Tod. Film 21.55
Achterbahn. Thriller 23.50 Der Preis.
Film 2.00 Wilde Alice. Drama 3.30
Der Henker nimmt Mass. Film

¦yJJJl
16,00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 10.00
Maruzzella. Film 11.30 Da Napoli.
TG 1 11.35 Verdemattina 12.25
Che tempo fa 12.30 TG 1 - Flash
12.35 Matlock 13.30 Telegiornale
13.55 TG 1 - Economia 14.05 Totô
cento 14.10 San Giovanni decollato.
Film con Totô 15.40 Solletico 18.00
TG 1 18.10 La signora in giallo
19.00 La signora del West 20.00 TG
1 /Sport 20.40 La Zingara 20.50 Sco-
perte ed esplorazioni sui pianeta ter-
ra 22.40 TG 1 22.45 Musica in mo-
vimento 0.00 TG 1 - Notte 0.25
Agenda - Zodiaco 0.35 Media/Mente
0.55 Aforismi 1.00 Sottovoce
1.35-6.00 Prove Tecniche di Tras-
missione

¦ES»
7.00 Wetterkanal 8.15 Bsuech in
Unterseen 9.10 Wo steckt Carmen
Sandiego 9.30 Amanda und Betsy
9.55 Der Denver-Clan 10.40 Dr. Ste-
fan Frank 11.25 Peter & Paul 12.15
Aile unter einem Dach 12.35 Bob
Morrison 13.10 Lindenstrasse 13,40
Eine total, total verrùckte Welt. Film
16.10 Berliner Weisse mit Schuss
16.30 Die Waffen des Gesetzes
17.15 Blinky Bill 17.55 Sehnsucht
nach Meer 18.20 Bsuech in Oberho-
fen 19.10 Schweiz aktuell «Sommer-
zeit» 19.30 Tagesschau 19.55 Adel-
heid und ihre Môrder. Krimiserie
20.45 lm Land des Tigers 21.30
Meilensteine der Naturwissenschaft
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.40 High Incident

¦om
7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 Willy principe di Bel
Air 13.10 Maria 14.00 Due comme
noi 14.45 Cousteau alla riscoporta
del mondo 15.35 Arsenico e vecchi
merletti. Film 17.30 Dr Quinn 18.15
Telegiornale 18.20 Scacciapensierino
18.35 Gli amici di papa 19.00 I per-
corsi délia natura 19.30 II Quotidia-
no 20.00 Telegiomale-Meteo 20.40
Il corpo umano. Doc. 21.35 Azzurro:
La seconda volta. Film 22.55 Tele-
giornale 23.10 Amici 23.30 Anima-
notte. 0.00 Textvision

WE3M
9.03 Quasimodo 9.30 Tabaluga
10.00 Leichtathletik 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Gesundheit 14.15
Expédition 15.00 Heute 15.05 Die
Wicherts von nebenan 16.00 Heute/
Sport 16.05 Risiko 17.00 Heute
17.05 Leichtathletik 19.00 Heute-
Wetter 19.25 Leichtathletik 21.00
Frontal 21.45 Heute-Journal 22.15
Schatten ùber dem Gleis 22.45
Faust 23.45 Achtungl Lebende Tiere
0.15 Heute nacht 0.30 Der Ring des
Nibelungen. Oper 2.45 Heute nacht
3.00 Strassenfeger 3.20 Wiederho-
lungen

7.00 La clinica délia Foresta Nera.
Téléfilm 7.45 Go cart Mattina 10.00
Awocato dei minori 11.30 Medicina
33 11.45 TG 2 - Mattina 12.00 Ci
vediamo in TV 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 Cartoni 14.05 Hunter 14.55
L'ispettore Tibbs 15.45 Law & Order
16.15 TG 2 - Flash 16.40 II Virgi-
niiano 17.15 Tg - Flash 18.15 TG 2
- Sportsera 18.50 Atletica leggera:
Campionati europei 20.00 Tom &
Jerry 20.30 TG 2 - Sera 20.50 Gli
occhi dell'amore. TV movie 22.45
TG 2 23.00 The Immortels. TV mo-
vie 0.40 Sport notizie 0.55 La notte
per voi. Non lavorare stanca? 1.05
Incontro con René Dubos 2.10 Mi ri-
torni en mente replay 2.50 Diplomi
universitari a distanza

¦SOI HilUi ShowView: mode d'emp loi
LA PREMIÈRE La Suisse en voie de constitution de l'auditeur 8.00 A votre service 6.00-22.00 Dessins animés 10.00 Espana a través de los siglos 7.30 Diârio de Bordo 8.00 Portugal- ,Une f°is les indicatifs des canaux Show-
5.00 Le 5-9 9.10 Sous réserve. In- 9.30 L humeur vagabonde. Boïto 9.15 La santé par les plantes 11.30 Las gemelas de Sweet Valley mente 8.30 24 Horas 9.00 Junior ^̂ 1! ™̂ ,!̂

^^vite: Daniel Pennac 10.05 Corné- et Verdi 12.06 Carnet d'été 13.03 10.00 Les pieds sur terre 16.00 11.50 Los rompecorazones 12.45 9.45 Cantares de Amigo 10.45 Pas- code ShowVieu1 accolé à rémission que
died'été 11.05 A la question 12.07 Musique d'abord 15.30 Concert. Dynamhit 18.15 Histoire 19.00 Xena 13.30 Noticias 14.00 Plaza serelle 11.45 Noticias 11.55 Cais do vous souhaitez enregistrer pour pro-
Chacun pour tous 12.09 Les p'tits Orchestre de la Suisse romande: Onda Azzura 20 00 Live Mayor 14.25 Corazon de verano Oriente 12.00 Histôrias de Câ e de grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
loups en vadrouille 12.30 Le 12.30 Wagner 17.02 Vietnam, la guerre 15.00 Telediario 15.50 Leonela Là 12.30 Anûncios de Graça 13.00 mations, prenez contact avec le spécia-

14.05 Taxi 15.05 Marabout de fi- perdue des Etats-Unis 18.06 JazzZ RADIO CHABLAIS 17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza A Volta do Coreto 14.00 Jornal da ** *_ vous a vendu votre appare,

celle 17.10 Les enfants de la 5e 19.00 Empreintes musicales An- 5.30 La Matinale 5.45. 6.45, Mayor 18.00 Noticias 18.30 Espana J ê M  ̂

Ca, 

do 
Onente 

15 00 
î é̂& L̂18.00 Journal du soir 18.15 Les drés Segovia, guitariste 20.03 7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15 en el corazon 19.00 Digan lo que di- Ŝ ,

a * gWdJ 17 00 Jtomal _ ¦
sports 18.20 Esprit suisse es-tu L'été des festivals. Piano forte à Journa| du matip «, „<, Contact -gan 20.00 Gente 21.00 Telediario Me t! 3lSm te EstoSta Codes ShowView
la..? 19.05 Trafic 20 03 Des hour- Bellinzona. Zoltan Kocsis piano: Agenda des manifestations n.00 22.00 Les sept femmes de Barbe- 21.55 Fùtbol. Mal orca-Barcelona !9.30 Portugalmente 20.00 Terra TSR 1 016 Arte 010
ras et deux glaçons 22.05 Retiens Mozart, Beethoven, Schubert 

Tout le monde en parle 11 15 rousse. Avec Howard Keel (1954) 23.30 Mujeres en el histôria 0.30 Mae 20.45 Cais do Oriente 21.00 TSR 2 052 TVS 133
la nuit 22.30 Journal de nuit 0.05 23.00 Euphonia. Les musiques de 

11 l45 flashs infos 12 15 Journal 0.00 Destination Zébra, station po- Conciertos de Radio 3 1.15 Teledia- Teieiomal 21.45 Contra Informaçao TFl 093 Canal + 158
Programme de nuit Proust 0.05 Programme de nuit '" .,. ',' " ' , laire. Avec Rock Hudson, Ernest Bor- rio 2.00 Euronews 2.30 A vista de 21.55 Financial Times 22.00 Na Ro- France 2 094 RTL 9 057

CCD Arc o DUAME CM ,,« , ,V ^InnT
5 gnine (1963) 2.30 Lddy Détective. pàjaro ta das Especiarias 23.00 Jornal 2 France 3 095 TMC 050

ESPACE Z RHONE FM 17.45 Journal du soir 19.00 Sa- Avec Margareth Rutherford (1963) 23.30 Diério de Bordo 0.00 Volta a M6 159 Eurosport 107
6.13 Matinales 9.00 1798-1848: 6.00 Tempo Matinal 6.50 Bonjour ga... Jazz 4.00 Les sept femmes de Barberous- Portugal em Bicicleta 0.30 Reporter LaS 055 Planète 060

1 se RTP/Africa1.00 Herman 98 ' — 
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• Disponible directement à partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Paiement cash, contre fac-

ture pour livraisons à domicile, avec EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card • Garantie du prix le plus
bas (remboursement si vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

V30 VB7 ! VSt ^yP ĵ / , 'J^- ĵ ^

Lave-linge ->*-cx** .„ 1 ¦ 
["W Congélateur-bahut Aquagliss Pro 2500

Bauknecht WA 2462 Réfrîgérateu,¦ " Congélateur JET Novamatic GT 82-R134a . Débit de vapeur horizontD,
• Capacité 5 kg Novamat.c KS I818-RA 4 Electrolux EU 163ÎC . Contenance 821 • Consom. et vertical, 50 g/min
• 4 progr. principaux et • Conten. 184 1 dont 181 pour • Conlenance 1601 d'électricité 0,85 kWh/24 h • Station de vapeur séparée

7 progr. complémentaires le compartiment congela- • Sans CFC el HFC • Consom. • Autonomie 24 h en cas de avec réservoir d'eau 11,
• Consommation d'eau 561 tion*** • Dégivrage autom. d'électricité 0,83 kWh/24 h coupure de courant pour env. 1 h 30 de
• H/L/P 85/59,5/60 cm • H/l/P 105/55/60 cm • HA/P 124/54,5/57 • H/l/P 82,5/45/58 repassage

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- ^Lffi Sl_|TpPffl$rfflS.. f̂iH
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. j^̂ ftTOrffl| Sfflffl

|3Q3mHBraMBBHlw R I Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
lMiPfiilIliB ^Ĥ  Visp-Eyholz, Fust-Center , Kantonsslrasse 79 (027) 948 12 40
rOwWtl^n̂ W^ '̂fe'̂ ^l.' IWAllll. ^B Vendredi , ouverture nocturne jusqu 'à 20 heures
H'Si#W'Mi'|f%fl'|̂ ^̂ ^ MB I Villeneuve, Centre Riviera (021)967 33 50
[¦^^^̂ ^¦VlÉ'JB I 

Réparation 

rapide 

et remplacement immédiat 
d' appareils 0800 559 111

l»*ihnii«MMiJMij|afl I Tous les produits proposés sont également disponibles chez EURO-
i^Ji^^lM__ë__________________________ \ FUST, route Cantonale 2, Conthey. Tél. 027/ 345 39 80.

¦'IMIIVnilHTIB

Importante entreprise valaisanne dans la branche
des boissons cherche pour son sales support une

employée de commerce
Exigences:
- formation d'employée de commerce (gestion) ou di-

plôme équivalent
- bilingue (allemand-français)
- bonnes connaissances de l'informatique
- disponible et capable de travailler en équipe
- exactitude et sens de l'organisation
- âge, entre 20 et 30 ans.

Nous offrons:
- activité variée dans des locaux modernes
- encadrement d'une équipe jeune et dynamique
- collaboration à la planification du service de vente et

relations avec la clientèle
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Si cette description correspond à vos qualifications et
à vos aspirations, faites-nous votre offre , sous chiffre
036-81532 P à Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

Nous cherchons
JM menuisier-

£t w9 ébéniste
p*^H sachant travailler
\ ^H lï'-̂ ^Wsi avec Précision et

*̂ ^flH | _WtÊ ULsiMMsà autonomie.
*m~ m̂_WtPSTsI STSllIlTllsS ^I 

Envoyer votre dossier
-̂ B̂__________Zâ_l__________l\_____________mt_______l complet avec photo.

VAI AIC Huwyler S.A.
VALAI9 ebénisterie .

1880 Bex
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7 0 (024) 4è3 34 33.
ACCUEIL 036-481439 ,

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf@nouvelliste.ch

Le Nouvelliste au p'tit déj.

^̂ T LES MEUBLES ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ "̂  W 1 ̂ f J 1 I 1 J
i ___. f W \ t_\\ _ \ _ \  *~\ àT ,̂ __**__ m.TW A io I 10000 MEUBLES DE QUALITE ^M * I Bv A * > ,

v T̂RISCONI )̂ ! î ^"Es,.EXP,s^  ̂^^i^ J -n
\ À MONTHEY /  | _ W^^^^̂ \ Des centaines de
LES GÉANTS DE L'EXCLUSIVITÉ \ ^̂ T̂jCtl PARAIS

HEURES D'OUVERTURE ¦? f^#\\ IJW' \ 
ÏÏXf^°'^t^

Du mardi au vendredi 8 h-12 h et 13 H30-I8 h 30 _ .  1 Wl lU*̂  .QQR \ _ wM__ __ *_
Samedi NOM STOP 8 h-17 h - Fermé dimanche et lundi QJ 1 ^^  ̂ 0 »($* * \ %M%2 é

Jjrs^œ*̂  _̂t__t________________ i_ t_t^. — \ n'aVi *" 1yy r k-Ji\_ _ o&«̂ _ EU BT ^ m \usPr _*^.rt i
Ĉ yy =̂y^̂ -̂ œ> E nu B» 5 1 \w 

*/\Q>S \ et toujours la qi
<7fy>y\ TRISCONI MEUBLES MONTHEY un [_____} m B >° o m \ZM *t _̂*-" \ TDICrAMI If̂clnli—lit—ilr-ilr—iii—îlr-ili—il I I I I  -i°D à M » "̂  _^___*****̂  % KlaLIJIM I

JL Voulez-vous exercer
5|5 un travail de rêve?

f \ 7 \  Chez Diamant-
==»Jj^= Cosmétiques, nous
°_7v_n associons l'efficacité et

" le professionnalisme avec
le plaisir de rendre encore plus belles
nos clientes. Nous engageons des

CONSEILLÈRES EN BEAUTÉ
pour la diffusion de nos produits,
dans votre région.
Prestations de haut niveau: salaire
garanti + primes, formation assurée
et rémunérée, service télémarketing.
Tél. (021) 636 24 45-43 22,63;909

Entreprise de la place de Sion
cherche

secrétaire a mi-temps
bilingue allemand/français

(de langue maternelle allemande),
avec connaissances de l'anglais,

et traitement de texte.
Entrée en fonctions à convenir.

Faire offres avec documents usuels
sous chiffre R 036-481702 à Publi-

citas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

336-481702

Boulangerie
Dubey a Sion
offre une place
d'apprentie
vendeuse
en boulangerie
(2 ans).
0 (027) 322 31 31,
le matin.

036-481671

Restaurant
le Continental
à Crans
cherche

une
sommelière
avec permis.
0 (027) 481 49 28.

036-481713

—/\A)VATIS 
SION, cherche
1 soudeur aluminium
3 plâtriers CFC
3 maçons CFC
2 mécaniciens

(mécanique générale sachant:
fraiser , percer , tourner)

Veuillez nous appeler au 027/323 49 23

jeune homme
pour pose
dans bâtiment
Entrée immédiate.
0 (079) 357 15 33.

036-48146'

Sion
On cherche

apprentie aide
en médecine
dentaire
Ecrire sous chiffre C
036-481641 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-48164'

Ûm 1 ' IT/̂ ' P\ W W  ̂
©1 P\ fr\ \ ffl ffy u u @i y  ̂y ©i y y IL

dl© fourmis ©toamplgooininnèores

w _̂\_y _____-̂ _ _w _̂_______\ §P _ _ __.: 
___\

_ f_____ l̂ ' î \m________________\\___t^ À̂ ÈË1..,. __ m "'j "̂ Hf Ĥ B _̂__Wm-. _____ Wm ̂ _̂  ̂ %^̂ B

M^^&'"-7 m__ W (̂ B .̂......fl
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An international Hôtel Management School
situated on the shores of Lake Geneva
wishes to hire
1 EFL Lecturer / Activities
Coordinator
Requirements :
- Teaching certificate EFL
1 Part-Time Lecturer in German
1 Part-Time Lecturer in Spanish
Requirements
- Certificate in Language Teaching
- Knowledge of English Language.
The candidates of Swiss nationality or hol-
ders of a valid work permit, will address
their application, curriculum vitae and pho-
tograph to:
Institut hôtelier «César Ritz»
Att. de M. Hervé Fournier
Directeur
1897 Le Bouveret. 36-4813t 3

une apprentie
Entreprise de services

à Conthey engage

de commerce
Entrée en fonctions le 1.9.1998.

Ecrire sous chiffre G 036-481703
à Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-481703

MISES AU CONCOURS
La commune de Monthey met au concours pour ses
services industriels les postes suivants:

ingénieur ETS
Profil requis:
- être en possession du diplôme d'ingénieur ETS en

génie civil ou génie rural;
- capable d'assumer les études et le suivi des projets

d'extension et d'entretien des réseaux et des instal-
lations desdits services et de leurs partenaires.

Entrée en fonctions: le 1er mars 1999 ou à une date
à convenir.

contrôleur des
installations électriques
Profil requis:
- être en possession du diplôme de maîtrise fédérale

d'installateur électricien ou d'un certificat de contrô-
leur d'installations électriques;

- capable d'assumer l'ensemble des activités du bu-
reau de contrôle desdits services, des prestations
spécifiques pour leurs partenaires et la gestion des
réseaux.

Entrée en fonctions: le 1er janvier 1999 ou à une date
à convenir.

Pour ces deux postes, chaque candidat devra être de
nationalité suisse, âgé de 30 à 40 ans et prendre, si tel
n'est pas le cas, domicile à Monthey.

Il est possible d'obtenir tout renseignement complé-
mentaire au sujet de ces deux postes auprès de Mon-
sieur Guy Favre, directeur des services industriels, (tél.
(024) 475 76 51).

Les offres de service manuscrites , accompagnées
d'un curriculum vitae et de la copie du certificat de ca-
pacité doivent être adressées à l'Administration com-
munale, office du personnel, 1870 Monthey, jusqu'au
7 septembre 1998.

Monthey, le 17 août 1998. L'ADMINISTRATION.
036-461344

http://www.fusl.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nl@nouvelliste.ch


r—icrS ÎOUrSi  Nous avons un besoin urgent de place! n|||C f|0 1000 Tous nos appareils S|ief>
pcrni« ¦» C'est pourquoi nous vendons UIUO UC I UUU sont garantis! w^fc 

#A|| IA5 app. d'occasion ou d'exposition ^̂ ™™ C£™ff«st
^»fUJ 

™^W 
^  ̂ ' jusqu'au certains légèrement endommagés durant leur transport ou Gros rabais

22.8.1998 ; avec de petites égratignures, à des prix réellement sacrifiés! à «'emport61" 1 Partout, tout près de chez vou
\wwmwmmmrnmmm__mmrmmm__ _ fwr_ rmm____ mm

XSSmÊJ&BÊÊmiÊÊtÊÊÊËÊm R _\__ \%J _____ \__ W

Mieux qu'un toit
l'ensemble résidentiel
«Av. de Tourbillon 36»
à Sion
Nous louons dès le 1 er septembre 1998, proche du centre et des
commodités, autour d'un splendide jardin intérieur d'agrément ,
des appartements de standing avec des prestations exception-
nelles: matériaux de qualité, parquet et équipement de cuisine
unique.

Chambre Fr. 350.-
2Va pièces dès Fr. 700 -
31/2 pièces dès Fr. 850.-
4'A pièces dès Fr. 1180.-
5 'h pièces dès Fr. 1410-
Place de parc Fr. 90-

Mieux qu'un logement - un chez-soi. Nous vous invitons avec
plaisir à visiter nos appartements. Vous pouvez également deman-
der notre documentation détaillée. Mme Marlyse Blaser se tient à
votre entière disposition pour un rendez-vous et pour tous rensei-
gnements.

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa /T \
Pratifori 8, 1951 Sion ([ h» ))

OI WWiSk TéL 027 322 00 77 V D/
W %M W CI Fax 027 323 23 81 =̂̂

 ̂ Mmmmh, que c 'est bon de fêter ^i r ^
son anniversaire _ ^_ %^_ \

Aqua son anniversaire S

m " -^PB D^lai P°
ur ,a

i1 transmission
f^ du texte

et des photos
y à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

' Cjp à 15 heures
Heureux anniversaire Ld CdOC lia 0Ui~

Ta petite sœur et LM.
"\ 36-481506 r A r

A louer à Dorénaz
à 10 min. des sorties
autoroute Martigny
ou Saint-Maurice

Ecole-club Migros
Manoir-CP 736
1920 Martigny
027 722 72 72

ses chances!

JOUEZ vos
ATOUTS

belle maison
de campagne, entiè-
rement rénovée, habi-
tation de 5 pièces
avec caves, garages,
places, jardin et local
disponible.
Conviendrait particu-
lièrement pour arti-
san. Situation calme
et ensoleillée. Libre
1er octobre.
Achat possible.
0 (027) 455 89 46
0 (027) 455 22 61:

036-478360

A louer a Sion
centre ville ,
à 2 pas de la gare

petit studio
meublé
avec grande
terrasse.
Fr. 400.- charges
comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 03 76.

036-48153"

ARDON
Manureva
.Vi pièces
1 er étage.
Petit Bourg
VA pièces
combles
Les Vergers
superbe et grand
VA pièces
combles.
0 (027) 323 40 40.

036-481526

A louer à Vétroz
dans immeuble
avec ascenseur

TA pièces
cuisine séparée,
salle d'eau avec
baignoire, grand bal-
con, place parc exté-
rieure, cave.
Fr. 650.- + ch.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-480335

Sion
A louer

petit salon
de coiffure
avec tout le mobilier.
Ecrire sous chiffre K
036-481634 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-481634

Crans-Montana
cherche à louer,
au centre,
appartement
non meublé
de 4-4'/_ pièces avec
2 salles d'eau,
pour fin octobre.
0(027) 48018 49.

036-481114

Attention
fermeture définitive

le 29.08.1998
Tout le stock à Fr. 10.- et

Fr. 20.- la paire
Fermé le jeudi après-midi

€pk/re
cKaussures

FULLY - Tél. (027) 746 12 39
36-481241

L'Institut de Thérapies
naturelles & de
Développement

individuel :
Vous propose une formation

complète reconnue par l 'IKC en

Santé par le Toucher
(Kinésiologie)

par Riccardo RUBERTI agréé IKC

027 / 322 09 00

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
Rue
des Aubépines 18
A LOUER
appartement
VA pièces
Fr. 950.-
Acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-480032

A j§yf£i—-
à Bramois,
Pont-de-Bramois
joli
41/2 pièces
Loyer: Fr. 1055.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

TéTÔ277pP

A LoyiEi—-
à Venthône,
quartier des Bondes
41/2 pieces
avec magnifique vue
sur la plaine du
Rhône.
Loyer: Fr. 1370.-, pi
parc comprise
+ charges.
Libre dès tiéWifa____y-Sï8?îTél. °27/Jrr J

322 8§771JU-;

à Sion,
avenue de Tourbillon,

studios meublés
Loyer: Fr. 350.- c.c.
TA pièces
Loyer: dès Fr. 600 -
3'/; pièces
Loyer: Fr. 780.-
VA pièces
Loyer: dès Fr. 1000.-
Charges à part.
Libre tout de suite ou à
convenir, -rrrffffl

#Ô»f? B
322 8577Ujsa

Désinfecteur officiel. Registre professionnel.

/A$^iâesinf ex \
f 027 / 323 66 86 J
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DÉSINFECTION, DÉRATISATION
Serge Gumy, c.p. 325,1860 Aigle

"Ich bin ein Berliner!" ,
fort bien mais un peu
court!
Pour pouvoir vous
présenter plus avant,
vous devriez absolument
nous appeler.
Cours d'allemand et organisation
de voyage: 021 312 47 45

Vous cherchez un emploi rapidement! ECOLE
Réadaptation H™™
en secrétariat médical
Mardi et jeudi, toute la journée, dès septembre 98 -pj
Niveau : CFC d'employée de commerce _D.L/A.IN \__ *
Petits effectifs , p -ofessems qualifiés, bannes chances de placement Lausanne

[TITT K̂FLTMIOO A ŝIFiffl î |?î]
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NA TURELLEMEN T

M I N C E S
SANS AVOIR FAIM !

Être mince, qui ne le désire pas. Nous
nous torturons avec des régimes, jeû-
nons, et cependant les kilos si pénible-
ment perdus reviennent au galop.
Qui ne connaît pas ce phénomène?
Aujourd'hui, la science vient d'accom-
plir un pas extraordinaire.

CHITOSAN

est un fixateur des graisses II
naturel fabriqué à partir de f̂e^coquillages de mer.
Chitosan absorbe la graisse et n'est
pas digéré: la graisse ingérée avec la
nourriture n'est plus emmagasinée
dans le corps mais simplement fixée
dans Chitosan, puis évacuée.

Testez vous-même:
Mélangez de l'eau et un peu d'huile \\
dans un verre, ajoutez une capsule Chi-
tosan et touillez. Quelques minutes plus tard,
Chitosan fixe la graisse, il ne reste alors plus
que de l'eau pure.

Que se passe-t-il dans le corps?
Lorsque la nourriture n'apporte plus aucune
graisse, le corps utilise la graisse emmaga-

Des études scientifiques démontrent:
Des volontaires, hommes et femmes, de
tout âge ont réussi à diminuer leur poids de
8% en l'espace d'un mois grâce à Chito-
san et ce, sans pour autant modifier leurs
habitudes alimentaires.
Une personne pesant 80 kg a donc pu per-
dre en moyenne 7 kg en un mois.
Etude rapportée dans „Ars Medicini", Hel-
sinki, 1997.

sinée dans les réserves, c'est-à-dire dans les
bourrelets, zones à problèmes bien connues.
Chitosan agit donc précisément là où il le faut!
Un avantage supplémentaire décisif: les régi-
mes engendrent souvent des carences, l'ali-
mentation réduite entraîne un apport vitamini-
que, minéral et autre insuffisant. On se sent
faible, fatigué, épuisé.
Chitosan vous permet de manger comme
d'habitude tout en vous sentant en pleine for-

Témoignage à propos de Chitosan:
Doris E, Attnang
Grâce à ce nouveau fixateur des graisses, je
me sens renaître. De très petite taille, je souf-
frais de mon excédant de poids. Pendant 4
semaines, j'ai pris trois capsules par jour.
Chitosan m'a enfin permis d'atteindre mon
poids idéal. Je me sens bien, ma nouvelle sil-
houette me satisfait et je ne veux plus jamais
redevenir comme avant. Je continue à prend-
re Chitosan. Mes amis me trouvent également
plus sûre de moi et plus gaie. Contrairement à
d'autres régimes, Chitosan n'a engendré ni
effet secondaire ni malaise.

L'aspect le plus positif de Chitosan:
Lors d'un régime, de nombreuses personne
constatent qu'elles perdent du poids là 0
elles ne le désirent pas, au lieu de maigrir au
endroits critiques tels que la taille, le haut de
cuisses, le fessier et les hanches. Avec Chitc
san, il est possible de perdre du poids exactf
ment aux endroits problématiques.

Dans les pays germanophones également, I
demande pour ce produit naturel s'accro
sans arrêt.
Pour y répondre, un ligne de réponse aux que
stions et de commande à été mise en place
Tous les jours de 7h30 à 20h00 (dimanche
jours fériés à partir de 9h00).

L étude neutre Media-User-Study
(MUST) vous répond. La publicité
directe est souvent lettre morte. Plus
de 20 % des boîtes aux lettre? affichent
«Pas de pub , s.v.p.». Et dans les foyets
où elle pénètre, elle n 'est lue que par
27% des gens. Plus 'de détails à ce
sujet:

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60

ruunifiidd \ U£f  j  ocv JI 91



cesr encore
Jesvac anœs

Pourquoi ne pas monter dans le val d'Anniviers pour oblitérer?
y y y  our certains , les
l ; : vacances sont fi-

nies. Pour d'au-
tres, c'est de la
musique d'avenir.

Enfin , les veinards le sont en-
core. Pour tous, une occasion
est offerte de s'y croire samedi
prochain. C'est en effet le 22
août que les bureaux de poste
de Saint-Luc et de Chandolin
(3961) mettront en service leur
nouvelle oblitération.

Dans les deux localités, on
s'est mobilisé pour donner de
l'ampleur à 1 événement. Au-
torités communales, sociétés
de développement et, bien
évidemment, les offices pos-
taux ont collaboré pour mettre
sur pied une manifestation
conviviale. De 9 à 17 heures,
les buralistes seront présents
devant leur bureau pour la
vente d'enveloppes premier
jour (FDC). Un car «old Timer»
assurera des navettes gratuites
entre les deux villages tant
pour les collectionneurs que
pour le courrier. Autre offre al-

_^_____W_ W_ W__ _____ W^___ ________ .
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léchante, l'apéritif en musique Saint-Luc, une exposition phi- niviers. Dix cadres ont été pré-
sera offert dès 11 heures par latélique proposera des docu- parés à cet effet par le Sierrois
les communes. Au Raccard de ments inédits sur le val d'An- Marc-André Elsig. Cette expo-

sition est visible tous les jours
de 18 à 19 heures jusqu'au 23
août.

En plus d'une enveloppe
commune, chaque bureau de
poste mettra en service une
enveloppe spéciale premier
jour. Celle de Saint-Luc met
en évidence l'observatoire
François-Xavier-Bagnoud et
est affranchie par le timbre de
90 centimes Europe de 1991 il-
lustré par la sonde spatiale
Giono. L'enveloppe de Chan-
dolin est à l'enseigne des pro-
menades botaniques que pro-
pose la commune et le timbre
est le 90 + 40 centimes de la
série Pro Juventute de 1992.
C'est deux documents de très
belle facture que proposent
donc les buralistes postaux des
deux endroits, Benoît Zufferey
pour Chandolin et Raphaël Sa-
lamin pour Saint-Luc.

On l'écrivait plus haut,
l'occasion est belle de se ren-
dre dans le val d'Anniviers sa-
medi. Et l'offre philatélique
vaut le déplacement.

GéRALD THéODOLOZ

Un film de Michael Bay («The Rock»), avec Bruce Wil-
lis, Ben Affleck, Liv Tyler, Will Patton et Steve Buscemi.
La nouvelle superproduction de SF catastrophe que tout
le monde attend!
La Terre est loin d'en avoir fini avec les cataclysmes...
un astéroïde menace notre planètel

De Michael Bay, avec Bruce Willis, Liv Tyler, Steve Bus-
cemi.
Un astéroïde menace de pulvériser la Terre.
Bruce Willis et ses hommes ont pour mission de le dé-
truire.
Explosif.

CAPITOLE (027) 322 32 42
L'arme fatale 4

Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
De Richard Donner, avec Mel Gibson, Danny Glover,
René Russo.
Un cocktail d'action et d'humour dans lequel on retrou-
ve les deux flics les plus fous de Los Angeles face à un
méchant trafiquant chinois.

LUX (027) 322 15 45
Dr Dolittle
Ce soir mardi à 20 h 7 ansSERVICES MÉDICAUX

AMBULANCES

144
POUCE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Duc, 32218 64.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Sunstore Verrerie (de La-
vallaz), (024) 473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.

nue du Grand-Saint-Bernard 6, 1920
Martigny, (027) 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Merisier
MimosaAcier

Allouer
Aloi
Ardemment
Ardoise
Arrière
Artériel
Atteler
Aube

Décrire
Détalant
Détenant
Dorloter
Drôle
Dulcinée
Durillon

Neuve

Ratière
Remède
Renom
Rêve
Rond
Rouet

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

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50,
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage des Alpes S.A
1964 Conthey, 346 16 28. Auto-Se-
cours sédunois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 43 43. Carrosserie Germano, ave-

f*_ c_ \
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Oblitération postale commune xtô^ï^^
St-Luc - Chandolin

Premier jour
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ST-LUC

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 6C
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
_ . (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,.
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Ecrans
Entier
Etudier
Etui

Béton
Brise
Bruine
Butiner Satin

Saut
Sienne

Floraison Saut
£ Sienne
Canard G 
Casier Géole î 
Cédraie Tarière
Corde L Tertio
Cornet Lj sso j r Tiède
Crème Luette Tonneau
Cribler
Cuvette M . y 

Mendié Vacarme

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: résister

MONTHEY

DIVERS
i=. „.__

¦_„ tonri,,o- i/i5 mais ce n est pas certa n 8. Ind cat on de eu - .La main tendue: 143. , , _ 7
SOS jeunesse: 323 18 42. Touches de noir - Mélodie. 9. Maie excitation -
SOS futures mères: permanence Moyen de liaison - Préposition. 10. Territoires
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais, isolés - Obstacle. 11. C'est trop important pour 3
024/ 485 30 30. SOS racisme: qu'on s'en passe. 
0800 55 44 43 en cas de discrimina- Verticalement: 1. Une affaire d'arracheur de .
tion raciale, religieuse, ethnique ou na- dents 2 Articu|ation _ Sans aucune valeur. 3. Le 4
tiona e. Saoes-femmes: qarde de 8 à 1 1 . 1 _, ... _. _. 
20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La langage populaire les produit en toute saison -
Maisonnée, 323 12 20. Service de Possessif. 4. Première de série - Plat de poissons 5
dépannage du 0,8%: 027/ et légumes - Pronom personnel. 5. Démonstratif 
322 38 59. Baby-sitting: Sion, - L'image même de la boulimie. 6. On le met gé- ,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33. Fui- néralement en bouteille - Dans le meilleur délai,
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres- 7i Prénom féminin _ Groupement commercial -
^̂ ^nHi&I ^nJ PI_ S

UDA Note- 8- Avec Ça. on laisse le choix " Mai9reur 7seule, handicapée et agee. 24 h/24. .. „ „ *j „ ,  „ . ,. 3
723 20 30. Allaitement: Ligue la Le- extrême- 9- Rue de ' e3llse " Sans fln-
cne, ._ b m 5b. Alcooliques anony- , , g
mes: 0848 848 846. Sion: La Tannerie SOLUTION DU JEU PRECEDENT
4,1er étage. Réunion ouverte: 1 er jeu- Horizontalement: 1. Encablure. 2. Souci. Nul. 3. „
tfr^Zi Mf,M™£

en

" cire' Esa«- 4- Arêtes- Dd- 5- RC- 0utrée- 6- Miens- 9
KSdu ltZsé Thone: t * "W Ave' 9' CannetteS' 10' Huées'
soutien en cas de maladie et deuil, Kut. il. bx. lagete. ,._

¦_ -. _ i0
322 19 84 APCD (Association des Verticalement: 1. Escarmouche. 2. Noircir. Aux.
personnes'concemées par les problè- 3. Cure. Ebène. 4. Acétone. Net. 5. Bi. Eus. Pesa. 6.
mes liés à la drooue). oermanence de Est. 7. Uns. Ranatre. 8. Ruades. Veut. 9. Eludé. 11

MONTHEOLO (024) 471 22 60

Horizontalement: 1. On n'aime guère ça sur LES MOTS CROISÉS PAR DENIS MOINE 
rma9e

un traitement... 2. Arbre des haies - Un lieu tou-
jours animé. 3. Frêle esquif. 4. Cacha - Pli natu-
rel. 5. Refuge - Le meilleur du peloton. 6. Rien
ne l'empêche de coopérer avec les jeunes - Mi-
ses en fuite. 7. On dit qu'elle vient avec l'âge,

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ans

LE MOT MYSTÈRE
Définition: un récipient, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

De Betty Thomas, avec Eddy Murphy, Kristen Wilson.
Quoi de mieux pour un vétérinaire que de parler le lan-
gage des animaux.
Une comédie hilarante.

LES CÈDRES (027) 32215 45
Une vraie blonde
Ce soir mardi à 20 h 45 Mans
Version originale sous-titrée français.
De Tom DiCillo, avec Matthew Modine, Catherine Kee-
ner.
Un acteur raté est aux prises avec lui-même, son métier
et sa copine.
Une comédie drôle et plaisante.

¦̂ -f-- MARTIGNY —^—¦
CASINO (027) 722 17 74
Armageddon
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Première suisse.
Avec Bruce Willis, Liv Tyler et Ben Affleck.
Les jours jusqu'à l'apocalypse sont comptés...

CORSO (027) 722 26 22
Dr Dolittle
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans
Avec Eddy Murphy.

¦__

—  ̂SIERRE ^—^—
BOURG (027) 455 01 18
Dr Dolittle
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans
Avec Eddie Murphy dans le rôle du docteur qui a ur
don pour communiquer avec les animauxl
Du délire avec un grain de folie...

CASINO (027) 455 14 60
Armageddon
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Armageddon
Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans



22 Le Nouvelliste

A notre
grand-mère

Anita Bochatay
Même,

Un jour tu es née, tu as grandi et
t'es mariée

Bien des années après mes
sœurs, nous t'avons
rencontrée

Ta vie durant, tu as beaucoup
travaillé

Nos jeux d'enfants ensuite tu as
partagés

Sur nous tu as aussi veillé
Ensemble nous nous sommes

promenées
Combien de dialogues avons-

nous échangés?

Puis, avec le temps tes forces
lentement ont décliné

Mais toujours, face aux
épreuves, tu souriais

Car Même, jamais tu ne te
plaignais

Ton calme constant nous a
fascinées

Et tes yeux bleus, si beaux à
regarder

C'est en eux qu'on lisait, quand
verbalement moins tu
communiquais

Comme une fleur, lentement, tu
t'es fanée

Mais toujours belle, tu es restée
Pour un jour, simplement, nous

quitter
Chacune des trois, encore une

nuit auprès de toi nous avons
pu passer

Demain, le souvenir que je
garderai

C'est la chance que nos vie se
soient croisées

Avec tout ce que tu nous as
apporté, chère grand-mère,
c'est peu dire combien on
t'aimait

Cette lettre est le reflet de vingt-
six années d'une profonde
amitié

Maintenant, tu reposes en paix.
FLORE, lso, PAT STUDER

REMERCIEMENTS
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

Monsieur

Charles ARNAUDO
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leur message, leur don, leur envoi de fleurs, ont
pris part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Troistorrents, août 1998

t
Très sensible aux marques de sympathie, envois de fleurs et
dons effectués lors du décès de

Monsieur

Albert REMONDEULAZ

I '¦ 1 maman de Benoît , collaborateur auprès du service 
^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^ ^intendance

et dans l'impossibilité de répondre à chacun, sa famille " . 
aimerait vous exprimer, par cette voie, sa vive gratitude. u messe d-ensevelissement aura lieu aujourd'hui mardi 1 ^Mf  POMPES FUNEBRES 
. „ ,_„ 18 août 1998, à 10 h 30, à la cathédrale de Sion. _ ____*-.. __ - . ._ .  . ̂  
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Brigue
sans téléphone
¦ La nuit du mardi 18 au
mercredi 19 août, de minuit
trente à une heure, les
abonnés de Brigue et
environs, ceux du Simplon et
de la vallée de Conches seront
sans téléphone.

L'interruption, due à la ..
modernisation du central
téléphonique de Brigue,
pourra durer de cinq à trente
minutes.

Tous les raccordements
téléphoniques 027/92... et
97... sont concernés par cette
coupure.

Cycliste grièvement
blessé
¦ SAINT-MAURICE Un cycliste
fribourgeois de 57 ans a été
grièvement blessé lundi vers
12 h 40 à Saint-Maurice. Il
circulait en troisième position
dans un groupe de quatre
cyclistes lorsque, surpris par le
ralentissement de celui qui le
précédait, il chuta.

La canicule continue
¦ La Suisse a vécu lundi une
nouvelle journée de canicule,
avec des températures
dépassant presque partout les
30 degrés. Il a fait 31,9 degrés
à Zurich-Kloten, 30,2 à Berne
et 31 à Genève.

Alpiniste disparu
en 1987 retrouvé
¦ L'alpiniste dont le cadavre a
été retrouvé samedi sur le
glacier de Morteratsch, près
de Pontresina (GR), a été
identifié. Il s'agit d'un
Allemand de Francfort qui
avait entrepris en août 1987 -
il avait alors 47 ans -
l'ascension du Piz Bernina
avec deux compagnons.Tous
trois avaient été portés
disparus.

t
Au revoir,
Je m'arrête, je suis fatigué, mais je veille sur vous

Monsieur

Henri DELEZ
1940

s'est endormi dans la paix du Seigneur, le dimanche 16 août
1998, dans sa 58e année.

Font part de leur douleur:

Son épouse:
Madame Laurette Délez-Défayes, à Lausanne;
Ses enfants:
Monsieur Emmanuel Délez et son amie Fabienne
Hofmann , à Crissier;
Mademoiselle Sophie Délez, à Lausanne;
Sa maman:
Madame Césarine Délez, au Castel, à Martigny;
Son frère et ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur:
Madame Monique Frachebourg-Délez et famille, à
Martigny;
Monsieur Jean Délez et son épouse, à Salvan;
Madame Lisette Délez-Délez et famille, à Martigny;
Ses beaux-frères:
Famille feu Robert Defayes, à Chamoson, à Zurich et Bâle;
Monsieur Pierre Défayes-Crittin et famille, à Leytron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph-
de-Prélaz, à Lausanne, le mercredi 19 août 1998, à 13 h 15.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une association
caritative de votre choix.
Domicile de la famille:
chemin de Renens 46, 1004 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Ferd. Lietti S.A. à Sion et Monthey
expriment leur sympathie à leur collègue MraB Eliane
Reynard-Clivaz et à sa famille , éprouvées par le décès de

Monsieur

Ludovic REYNARD
036-481851

La direction et le personnel
de la clinique médico-chirurgicale

de Valère à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
ZIMMERMANN

mère de leur employée et collègue Marie-Christine de
Kalbermatten.

036-481879

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
ZIMMERMANN La Balmaz, Monthey, août 1998

Au matin du 17 août 1998, après une longue maladie

Monsieur , 

Marcel
EMERY

né le 24 janvier 1914, est
entré dans la Maison du
Père.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Berthe Emery-Bournissen;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Emile et Amanda Emery-Bournissen;
Odile Emery-Bonvin, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;
Henri et Lydia Emery-Venturini, leurs enfants et petits-
enfants;
Jeanine Bolomey-Emery, ses enfants et petits-enfants;
Catherine Bulloz-Emery
Pierre et Martha Emery-Locher, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Alphonse et Joséphine
Dayer-Bournissen;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
François et Ida Genolet-Bournissen;
Marie Genolet-Bournissen , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Angeline Bournissen-Sierro , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mercredi 19 août 1998, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente, aujourd'hui mardi 18 août 1998, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Son épouse, ses enfants et sa petite-fille , ainsi que les
familles parentes, alliées et amies ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre MITAL
survenu le 14 août 1998 à la clinique Sainte-Claire, à Sierre.

La cérémonie des adieux a été célébrée dans l'intimité de la
famille.
Un merci particulier au docteur Antille et au personnel de
la clinique Sainte-Claire.
Domicile de la famille:
immeuble Beaulieu, 3963 Crans-sur-Sierre.

Le Bridge de Crans-Montana
a la douleur de faire part du décès de son membre et ami

Monsieur
Pierre MITAL

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité
036-48189'

Il n 'y a pas de p lus grand amour
que de donner sa vie pour ceux qu 'on aime.

Jo. 15.3

Madame

Martine COCHARD
née POCHON

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons et témoignages d'amitié, lui ont
manifesté de la sympathie et partagé sa peine.



t
Seid nicht traurig iiber meinen Abschied,
denn ich gehe zu denen, die ich liebte.

Nous avons la grande Hnm«|
tristesse de faire part du
décès de notre cher père,

beau-frère, oncle, cousin,
parrain et parent

BBHI " •-. _M__W

Richard r̂ t l

LOTSCHER y |
1909

Il s'est endormi dans la paix du Seigneur, le dimanche
16 août 1998, au home Ringacker à Loèche-Ville, après une
longue vie remplie.

Font part de leur peine:

Madame et Monsieur Rosemarie et Hans Albrecht-Lôtscher
et leurs enfants Roger Albrecht, à Londres (GB) , et Oliver
Albrecht, à Sierre;
Madame et Monsieur Rita Fonjallaz-Lotscher et André
Perruchoud et leurs enfants Jean-Luc, Philippe et Christine
Fonjallaz-Widmann, à Genève;
Monsieur et Madame Roger et Rosemarie Lotscher-
Burgener et leur fils Marco, à Loèche-Ville;
Madame et Monsieur Régula et Samuel Hosli-Lôtscher et
leurs enfants Tobias et David, à Berikon (AG);
ainsi que les familles parentes.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le mercredi
19 août 1998, à 10 heures, à l'église paroissiale de La Souste.
Richard repose à la chapelle ardente à La Souste où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 18 août 1998, de
19 heures à 20 h 30.
En lieu et place de couronnes et fleurs, pensez au home
pour personnes âgées Ringacker, à Loèche-Ville, c.c.p.
19-6121-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, frères ,
sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, parents et amis de

Madame

Bertha DROZ-
GLAUSER

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le 16 août
1998, dans sa 81e année.

La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille:
Pauline Fasel-Droz, Le Vesenaye 1, 1896 Vouvry.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise H. & M. Gillioz à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert MICHELOUD
frère et beau-frère de leurs collaborateurs Hubert
Micheloud et René Borloz.

036-481890

t "
La Municipalité de Collombey-Muraz,

la commission scolaire,
les enseignants

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Angèle MEIER
grand-maman de M. Sandro Fontana, instituteur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-481874

t
Le plus beau tombeau
pour une aussi gentille et courageuse maman
Sera toujours le cœur de ses enfants
et petits-enfants bien-aimés.

Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Joseph et Elisabeth Raboud-Burghardt, à Sarajevo ,
leurs enfants Jean-Philippe et son épouse Diane et leur fils
Olivier, Corine, Nicolas et son épouse Marie-José;
Françoise et Claude Savary-Raboud, à Broc, et leurs enfants
Mireille et Christian;
Pierre-Benoît et Anne-Marie Raboud-Gaist, à Sion, et leur
fille Nicole et son ami Léonard Favre;
Anne-Loïse Raboud, au Brésil;
Isabelle Raboud, à Genève;
Hugues et Christiane Raboud-Amici, à Genthod, et leurs
enfants Gaëlle, Manon et Hervé;
Grégoire et Christiane Raboud-Zeriklusen, à Grimisuat, et
leurs enfants Loïc, Hélène, Ismael, Joanne et Valentin;
Raphaële Cachat-Raboud, au Bouveret , et ses enfants
Aneline, Dorian et Joachim;
Les familles parentes et alliées Raboud-Boissard, Marclay-
Lometti, Bussien, Boissard, Bastaroli, Zmilacher,
Colombara, Pignat, Boitzy, Burghardt, Gaist et Girod, en
Suisse et en France;
et les familles amies ont le profond chagrin de faire part du
décès de

J___W \_W\_____L.

Elisabeth- MT Ŝ*
RABOUD ¦!' jg

survenu à l'hôpital Saint-

à l'âge de 87 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 20 août 1998, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le corps de la défunte repose à la chapelle ardente de la
clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, où sa famille sera
présente le mercredi 19 août 1998, de 19 à 20 heures.
Vos dons peuvent être adresses a la fondation Serra do Mel,
c.c.p. 19-1581-0.
Adresse de la famille:
Pierre-Benoît Raboud , rue Pré-Fleuri 5, 1950 Sion.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Avec discrétion et gentillesse
elle a parcouru un long chemin ici-bas.
Elle repose désormais
auprès de son époux et de son petit-fils bien-aimés.

Le dimanche 16 août 1998 i |HE~—mn
s'est endormie paisiblement
au home Les Tilleuls, à
Monthey, à l'âge de 84 ans

Madame

Simone
GUÉRIN *
née FRACHEBOUD

Font part de leur peine:
Son fils:
Jean-Etienne Guérin, et son amie Yolande Coullery, à
Torgon;
Ses petits-enfants:
Réane et Biaise Guérin, et leur maman, à Saillon;
Jean-François et Christiane Demortier-Granger, et leurs
filles Audrey et Alison, et leurs familles, à Monthey;
Magali, Caroline, Stéfany, Pascal, Antoine, Nastia et Camy
Junod-Trepey-Perilloud;
Ses filleules et filleuls;
Ses belles-sœurs, neveux, nièces, cousins , cousines, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en
France.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Revereulaz-Torgon, le mercredi 19 août 1998, à 15 heures.
La défunte repose au home Les Tilleuls, à Monthey.
Il n'y aura pas de visites.
Adresse de la famille:
Jean-Etienne Guérin, rue de la Lanche 8, 1899 Torgon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Simon
CURCHOD
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Simon s'en est allé...
Nous avons l'immense
peine de faire part du décès
de

Monsieur

qui nous a quittés le A'>• ^¦E'̂ W
17 août 1998. ' " ' V  \
Ses parents:
Hervé et Ghislaine Curchod Eggs, à Fully;
Ses frères et sa sœur:
Jessé, Baptiste, Florent, Lena, à Fully;
Ses grands-mamans:
Constance Curchod, à Martigny;
Agnès Eggs, à Evionnaz;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
Marie-Madeleine et Hans Wyer-Curchod, et leurs enfants
Jean-Bernard et Sarah, à Nendaz;
Martine et Roland Fabre-Curchod, à Conthey, leur fille
Yasmine et son ami Dany Huber, et leur fils Robin , à Schaff-
house;
Myriam et Michel Lugon-Eggs , et leurs enfants Sandrine et
Yannick, à Evionnaz;
Christian et Marie-Claude Eggs-Voser, et leurs enfants
Hadrien et Martine, à Evolène;
Evelyne et Michel Chappuis-Eggs, et leurs enfants Florine,
Anicée et Clémence, à Bellevue;
Son parrain et sa marraine:
Jean-Marc et Marielle Métroz, à Liddes;
ainsi que les familles parentes et les amis.

La messe d'adieux aura lieu à l'église de Fully, le mercredi
19 août 1998, à 14 h 30.
Simon repose à la crypte de l'église de Fully, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 18 août 1998, de 19 à
20 heures.
Vos dons peuvent être versés à la fondation Enfants Espoir,
1041 Brétigny, en faveur des enfants de l'Inde, cep.
10-94222-2.

Otto HUGENTOBLER

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Groupe Magro S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Simon CURCHOD
frère de M. Baptiste Curchod, apprenti auprès de notre
centrale administrative de Sion.
Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise Louis Vallotton SA.

chauffages centraux à Sierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

frère de M. Werner Hugentobler, président du conseil
d'administration et oncle de M. Rolf Hugentobler, membre.

036-481-881

t
La famille de

Madame

Elise BRIGUET-BRIGUET
remercie tous ceux qui lui ont témoigné leur amitié par leur
présence, leurs messages, leurs gestes de sympathie.

Un merci particulier:
- au clergé de Lens;
- au personnel du foyer Le Christ-Roi;
- au chœur d'hommes de Lens;
- au cabinet du docteur Louis Bonvin;
- à l'Institut central des hôpitaux valaisans.



comeau
On le retrouve partout, surtout en Valais. Il niche même au Palais fédéral

P

ersécute au début
du siècle encore, le
grand corbeau s'est
petit à petit
réinstallé en Suisse.

Une enquête de la Station orni-
thologique de Sempach, menée
entre 1993 et 1996, laisse appa-
raître que le plus grand des pas-
sereaux est présent partout dans
le pays. C'est en Valais qu'il est
le plus fréquent.

D'un poids de 1200 gram-
mes - le double de la corneille -
le grand corbeau est reconnais-
sable à sa voix grave et à sa
queue cunéiforme. Omnivore, il
trouve de nombreuses sources
de nourriture. C'est un as du
vol, maîtrisant même le vol sur
le dos.

• Au cours des vingt dernières
années, l'effectif des couples ni-
cheurs en Suisse a doublé, pas-
sant de 1000 à 2000. Depuis
1988, un couple de grands cor-
beaux niche pratiquement cha-
que année sur le Palais fédéral, à a&> \r

npHBCNi ^H 
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Berne. Symboles de la sagesse, "V
^ *ils s'y trouvent sans doute à l'ai- __t *_

se! Ils ne sont toutefois pas en- ^̂ ^̂ ^^  ̂ j  ̂ HÉMI ^̂ fci J_ \____
core intervenus dans les débats
des Chambres. GT Disparu hier, le grand corbeau est aujourd'hui de retour dans pratiquement toute la Suisse a. mauxior

Le bonjour de GRéGOIRE BORNET

nommée policeDrôle de réveil
Antonis Antoniou, un Grec de / \-_\/_\ SW M _̂Tt £T*_M~__ __l/__
38 ans, s'est levé pour trouver ff / Y ËÊy § _f£jÊ.\ \ f ff  ff Y ff
un python de trois mètres et *̂' ¦ P-V  ̂ Ë r̂ %/W<Jk __W W'\ _̂ ïï 9*
demi endormi dans la cham- M-demi endormi dans la cham- -m-
bre de son appartement au 
centre d'Athènes. Effrayé, le WÊÊBÊK5 _\__\\\_ WÊËÊ_\\\ ~T\ e 1'énerSie- Grég°ire
reptile a rampé jusqu'à la cui- ff ff Bornet en a à revendre,
sine où il s'est caché dans un -, Èr 'j -*--̂  Engagé à la police can-
placard avant d'être capturé tonale à Sion, il aime son métier,
par la police avec l'aide du di- P̂ ?"̂ ^s <<c'est un boulot passionnant car
recteur d'un spectacle de ser- .JSB»» je rencontre chaque jour desrecteur d'un spectacle de ser-
pents. Ni Antoniou ni la police
n'ont fourni d'explications sur

Grégoire Bornet et «Basco»:
complices au travail comme
dans la vie! ni

amateur de reptiles qui serait
parti en vacances, laissant son
protégé se débrouiller tout
seul... (ap)

personnes différentes, dans des
conditions différentes. J 'aime ce
contact avec les gens. En p lus, il
n'est pas question de routine! Je
m'occupe aussi bien des acci-
dents, des vols que des stupé-
f iants», explique Grégoire. Ce
travail, il l'a choisi par vocation
sans pouvoir vraiment en expli-
quer la raison, «J 'ai toujours
adoré les chiens, surtout grâce à
mon p ère qui était moniteur de
chiens d'avalanche. J 'admire le
travail que ces animaux à qua-
tre pattes sont capables défaire.

C est surprenant.» Il a, lm aussi,
un fidèle compagnon «Basco»,
un labrador noir de 3 ans. L'an-
née passée, ce toutou a déniché
une importante prise d'héroïne,
à la grande satisfaction de son
maître. Ils forment un joli tan-
dem, de jour comme de nuit.
«J 'assure aussi les gardes de nuit
ainsi que les patrouilles. Pen-
dant ces rondes nocturnes, c'est
incroyable de voir le nombre de
personnes à Sion qui vivent pen -
dant que la ville dort. De p lus,
je suis curieux de nature.»

GAYA CARRUPT

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Nébulosité variable, partiellement ensoleillé. Tendance aux
averses ou orages plus marquée et déjà le matin.
Températures en plaine: aujourd'hui 28 à 32 degrés.
Demain à l'aube 17 degrés, l'après-midi 27 degrés.
Isotherme du zéro degré s'abaissant temporairement à 3600 m

Situation générale
La répartition de la pression, / / l / l / I l l l l l l lrelativement uniforme sur l'Europe,
et les températures élevées,
favorisent le développement d'orages. JH
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Tout le monde connaît Jodie
Foster, la remarquable actrice
américaine qui s'est illustrée
devant et derrière la caméra.
Reconnue par tous pour son
talent et son intelligence, et
accessoirement sa fortune, la
jeune femme a décidé de «fai-
re un bébé toute seule», pour
reprendre l'expression de
Jean-Jacques Goldman. Elle a
donc été faire ses emplettes
du côté d'une banque du sper-
me et a déclaré: «J'ai choisi la
fécondation in vitro car ainsi
j 'ai pu choisir le père. Je vou-
lais un génie.» But avoué de
la manœuvre, elle voulait que
son fils Charles soit un génie
lui aussi.

Hérédité bien
ordonnée...

Aujourd'hui, le petit Charles
est âgé d'un mois mais il est
encore difficile de déceler chez
lui les traces d'une intelligen-
ce supérieure. Il ne lit pas en-
core Kant dans le texte origi-
nal et la physique quantique
lui pose quelques problèmes.
Bien évidemment, il passe ses
journées à dormir, beaucoup à
manger, six repas par jour, à
salir ses couches, régulière-
ment, et à pleurer, un peu. De
là à tirer des conclusions hâti-
ves sur les capacités intellec-
tuelles de ce petit bonhomme,
il y a un pas que je me refuse
à franchir!
En fait, les médecins auraient
pu prévenir Jodie Foster que
l'intelligence, contrairement à
la fortune, n'est pas héréditai-
re, loin s'en faut. Alors, petit
Charles, même si ton QI ne
dépasse pas la moyenne na-
tionale, tu pars quand même
dans la vie avec un sérieux
avantage! XAVIER DUROUX

Sainte Hélène
Servante d'auberge devenue
compagne de l'empereur
Constance Chlore, elle se con
vertit au christianisme
(255-328).

Dicton du jour
Vigneron qui prie sainte Hélène. Ne
perd pas sa peine.




