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Hier à Zermatt, le petit train à crémaillère du Gornergrat a fêté son centième anniversaire, jour pour jour.
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Surprises
aux Marécottes

est le plus frappant lorsque

Des bouquetins heureux au zoo

Le zoo des Marécottes? Un
petit coin de paradis dans le-
quel il fait bon se prélasser.
Mais avant d'y parvenir, il
faut suivre une petite route
taillée dans le flanc de la
montagne, et enjamber la ri-
vière du Trient. Pourtant, à
Gueuroz, point de difficulté
pour franchir les impression-
nantes gorges, car deux
ponts sont à disposition. Ce
luxe a certainement été ima-
giné dans le but de permettre
aux touristes d'admirer la
vallée du Trient, bien que...
Enfin, un peu plus haut, c'est
le pittoresque village de Sal-
van qu'il faudra encore tra-
verser, avant d'arriver à des-
tination. Et là, l'embarras ,du
choix!

A droite se trouve une
splendide piscine aménagée
parmi les rochers. Et son ca-
ractère insolite ne s'arrête
pas là. Ecologique, car son
eau est chauffée par de
l'énergie solaire, elle reste
ouverte jusqu'à 22 heures
durant les mois de juillet et
d'août.

A gauche, le zoo avec
dus de vinet esDèces d'ani-

des Marécottes. nf

ces proches de leur environ-
nement naturel. Mais ce qui

l'on y pénètre, c'est de cons-
tater que derrière les pre-
miers grillages se trouve un
parc... pour les enfants. Ba-
lançoires, toboggans, tout y
est pour leur permettre d'ef-
fectuer des cabrioles. Mis à
part ce petit clin d'œil, un
grand nofnbre d'animaux vi-
vant ou ayant vécu dans nos
contrées peuvent facilement
être observés. Ours, cerfs,
lynxs sans oublier quelques
loups n'ayant pas connu au-
tant de succès médiatique
que celui du val Ferret, se
laissent assez facilement
capturer par les chasseurs
d'images. A l'ombre des sa-
pins, dans une atmosphère
paisible, il est possible de se
promener et de se détendre
tout en s'instruisant grâce
aux nombreuses pancartes
accrochées à chaque enclos.

Et si à la fin de la visite,
le soleil n'est pas assez ra-
dieux pour vous inciter à pi-
quer une petite tête, Les Ma-
récottes peuvent encore être
le Doint de déDart DOUT de

Oui à la vie
A la suite de la «lettre ouverte nes de la grossesse est «crime
à la rédaction», concernant abominable» selon l'exprès-

Du Printemps de Prague à
Dans la nuit du 20 au 21 août 1968, les troupes du Pacte de Varsovie envahissaient
la Tchécoslovaquie. Tuant pour vingt ans tout espoir de liberté dans les pays de l 'Est

I l  
faisait beau, ce mercredi

matin d'août... La fièvre de
mai 68 était un peu tombée,

mais c'était encore avec le mot
«liberté» en point de mire que je
scrutais la marche du monde.

Le monde, justement, avait
l'air de se porter un peu mieux.
Le 4 août, Brejnev avait donné
sa bénédiction au Printemps de
Prague, cette brise de liberté qui
soufflait en Tchécoslovaquie. Le
spectre d'un nouveau Budapest
s'éloignait. Et l'espoir de pouvoir
enfin respirer de l'autre côté du
rideau de fer , semblait prendre
vie.

Huit heures du matin, les
informations. «Les troupes du
Pacte de Varsovie sont entrées
dans Prague...»

La surprise totale. Je
croyais encore aux accords et
aux promesses des politiciens...
L'atterrement. Impossible,
c'était impossible!

Mais les chars sont insensi-
bles aux états d'âme. Inexora-
blement, ils avançaient. Les
fantassins aussi. Six cent mille.
Russes en majorité. Les Polo-
nais, Hongrois, Allemands de
l'Est et autres Bulgares étaient
là à titre décoratifs. Mais ils
l'ont payé cher, et longtemps.
Le prix de la honte.

Six cent mille hommes.
Aussi nombreux que le corps
expéditionnaire américain au
Vietnam. Ils n'ont pas eu
grand-chose à faire. Sinon sup-
porter insultes et quolibets. Se
perdre dans un pays où tous les
panneaux indicateurs avaient
été enlevés ou masqués. Tous,
sauf un, nouveau: «Moscou,
2000 km».

Un jeune Tchèque tente le dialogue avec un soldat du Pacte de Varsovie. keystone

La résistance fut non vio- «accord» à l'invasion de la velours, la destruction du Mur
lente. L'écrasement du Prin- Tchécoslovaquie, arraché avec de Berlin...
temps de Prague n'a fait qu'une la gueule des canons, s'adresse Eh République tchèque,
centaine de victimes «physi- à la nation. En sanglotant. aucune cérémonie officielle n'a
ques» Mais il a étouffé , démo- Avez-vous déjà remarqué à max^é le* tie^l ™f de .cf

tte
ralise deux générations. el  ̂ le_ 
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sanglots
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sont journée On célèbre les Victor-

M " ? 
b res, pas les échecs.

Une semaine entière, je contagieux. Pourtant, les fleurs du Prin-
suis restée pendue à la radio. Un immense chagrin qui a temps de Prague ont fini par
Jusqu'au 27 août. Jusqu'à ce duré jusqu'en 1989, jusqu'à s'épanouir dans toute l'Europe
que Dubcek, après son rocam- l'ouverture de la frontière aus- de l'Est, et même au-delà...
bolesque enlèvement, et son tro-hongroise, la Révolution de CSILLA CSUKAS BOHNET
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La ronde des mots
A vous de trouver le mot qui correspond
à la définition proposée.
Chaque mot se lit dans le sens des
aiguilles d'une montre.
Solutions No 35:
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Alexander Dubcek
Un homme de bonne volonté égaré au royaume des

AchèteOccasions

Sfc reni ,scnopp' MazdaChippis. 626 GT
0 (027) 456 12 56

Le Slovaque Alexander Dubcek
demeure la figure emblématique
du Printemps de Prague. Cet
homme de compromis symboli-
se le rêve brisé d'un communis-
me à visage humain.

Alexander Dubcek adhère
au Parti communiste en 1939, à
l'âge de 18 ans, et devient en
1949 membre de l'appareil du
PC.

Elu chef du PC slovaque en
1963 lors du dégel politique, cet
homme poli et discret accède
bientôt au Politburo à Prague. Il
participe au lancement d'un
programme réformateur, mar-
qué par la destitution, le 4 jan-
vier 1968, du numéro un tché-
coslovaque, Antonin Novotny,
un orthodoxe pur et dur.

Homme de compromis,
Dubcek est élu à la tête du Parti
communiste tchécoslovaque
(PCD le lendemain. Il devient
rapidement une vedette de télé-
vision et, malgré ses origines
slovaques, une idole de millions
de Tchèques.

Dès mars-avril 1968, Dub-
cek fait progresser les réformes:
la censure n'existe plus, les li-
bertés de rassemblement et
d'association sont garanties.

Après plusieurs avertisse-

Devoir d'intervention
Au lendemain de la crise tchécoslovaque, le Kremlin a petit à petit élaboré

une vision nouvelle des relations internes au bloc de VEst, appelée «doctrine Brejnev»,
instaurant la notion de «souveraineté limitée» pour les alliés de l'URSS.

L
'écrasement du «Printemps
de Prague» par les chars so-

viétiques a donné naissance à la
«doctrine Brejnev ». Cette doctri-
ne a instauré la notion de «sou-
veraineté limitée» pour les alliés
de l'URSS. Ces derniers étaient
libres de leurs choix aussi long-
temps que les acquis du socia-
lisme n'étaient pas menacés.

Dès la fin août 1968, la
«Pravda», organe du Parti com-
muniste soviétique, expliquait

Alexander Dubcek aura quand même vu les fleurs du «Printemps
de Prague». Vingt ans plus tard... asi

ments, le numéro un soviétique ser» la situation en Tchécoslova-
Leonid Brejnev envoie le 20 août quie. Dubcek et ses collabora-
1968 ses troupes pour «normali- teurs sont arrêtés et transportés

que la défense du socialisme en te, les juristes soviétiques éla- tracée par l'URSS, l'ensemble
Tchécoslovaquie «n'était pas borèrent un arsenal théorique du monde socialiste avait un
seulement l'affaire intérieure du très complexe pour étayer cette devoir d'intervention.
peup le de ce pays». Il s'agissait «doctrine Brejnev» . La répres- Le modèle soviétique de
aussi de défendre les positions sion du Printemps de Prague, développement, subordonnant
du socialisme mondial. lom d être dissimulée, fut au tous les ts de la __j e sodaIe

T , t t
. , , , contraire mise en exergue com- au contrôle du parti, devenaitL intervention des chars a me Un exemple positif d'mter- en outre obligatoire pour tous.Prague fit définitivement com- nationalisme socialiste.

prendre aux alliés de l'URSS La construction du socialis-
que Moscou ne tolérerait plus La nouvelle doctrine s'éloi- me par des «voies nationales»
aucune expérience risquant de gnait des principes qui régis- adaptées aux réalités de chaque
remettre en cause le socialisme, saient jusque-là les rapports pays, prônée par Nikita Khrou-

entre «pays frères»: si l'un de chtchev lors du 20e Congrès du
Pendant les années septan- ces pays s'écartait de la route PCUS en 1956, avait vécu... (ats)

Opel Sintra GLS, 7 places, démons
tration, 5000 km.
Opel Vectra GT 2.0 i, 4 portes.
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cyniques.
à Moscou. Après de longues
heures d'incertitude et des me-
naces de mort, Dubcek est obli-
gé de «négocien> avec les Sovié-
tiques.

Il retourne à Prague six
jours plus tard, après avoir signé
avec d'autres dirigeants tchéco-
slovaques les «protocoles de
Moscou» qui légalisent l'occu-
pation soviétique. Il est rempla-
cé à la tête du parti en avril 1969
par Gustav Husak.

Dubcek termine sa premiè-
re carrière politique entre dé-
cembre 1969 et juin 1970 com-
me ambassadeur en Turquie.
Exclu ries ranps rin Pf.T et strir.-
tement écarté de la vie publique
pendant les années septante et
nuitante, il réapparaît en no-
vembre 1989 au moment de la
«Révolution de velours».

Elu président du Parlement
après la chute du communisme,
en décembre 1989, il dirige les
deux premières élections prési-
dentielles de l'ex-dissident Va-
clav Havel.

Alexander Dubcek meurt le
7 novembre 1992 des suites d'un
mystérieux accident de voiture,
survenu neuf semaines plus tôt
sur l'autoroute Bratislava-Pra-
gue, (ats)
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Cause rupture de contrat à céder
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par un Lucquérand
L'ambassadeur Marc-André Salamin

vit à Islamabad denuis deux ans.

aime jouer au tenms. Il ren- ,. r * - .__ . .. j  ' _ ¦ _ • lie. Le pays compte 130 mil-tre deux ou trois fois par an- ,. J,, J, .t /  . T ,
née en Valais à Vevras nmir ll0m d habltants- » A Islama"
retrouvattff ' ' ™> "̂  

de 
5°H° °°t° *?"

Marc-André Salamin est bltants .%. «eee de toutes
un enfant de Saint-Luc. Il y Pj eces a 1 image de Brasilia,

T ' Marc-Andre Salamin partagepasse ses vacances. «Je me . . , \,t °" . , . ., ,,  , son temps entre la défensesouviens de véritables expé- , . ., K.  , . ,,.. . , , ... r. des intérêts économiques dedittons dans les mmes situées , c . . ,, ., M ,,, , ,, ,. s , la Suisse et l aide au deve-au-dessus des Moulins a la , n, .__ , , . . loppement. «Cest un paysnn des années cinquante.» rr - *J T1 •!. . - ,  pauvre , j e visite souvent enIl use ensuite les bancs \ . , , . ,_¦ îr H .' ' 'ti ns montagnes, des
j - i J ¦_ - KIT ¦ •*' J projets d'irrigation, de re-die le droit a 1 Université de K . . °, .. .
T i x t . ' ' - ' _ "ii_y_ boissement, de système deLausanne et a Paris. En 1975 „ . , J ,., .. „ _.. __„ collecte des eaux usées.»il réussit 1 examen d entrée
au Département fédéral des Les récents événements
affaires étrangères. Il com- qui ont secoué l'opinion in-
mence sa carrière à Berne, ternationale (essais nucléai-
puis occupe un poste en Is- res et reprise de la guerre au
raël, poursuit sa carrière à Cachemire) ne doivent pas
Paris et à Bruxelles au sein interrompre l'aide suisse au
de la délégation suisse char- Pakistan, affirme encore
gée des négociations de l'ambassadeur.
l'EEE. Le 6 décembre 1992, PASCAL VUISTINER



AVEC LA NOUVELLE LAGUNA ET SON SYSTèME
DE NAVIGATION CARMINAT, MêME VOTRE
CARTE ROUTIèRE DEVIENT «HIGH-TECH».

.g Tout dans la nouvelle Laguna respire la haute technologie, à commencer par son système de navigation Carminat , qui fonctionne par liaison / A \
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Le centenaire du Gornergrat
,Le célèbre train à crémaillère a connu son point d'orgue, hier.

Le  
chemin de fer du Gor-

nergrat (GGB) a été inau-
guré le 20 août 1898. Hier

à Zermatt l'année du centenaire,
déjà riche en manifestations, a
connu son point fort.

Deux cents invités d'hon-
neur ont fêté dignement le pre-
mier chemin de fer électrique à
crémaillère d'Europe qui, au-
jourd 'hui encore, demeure le
plus élevé du continent. Avec
une vue imprenable sur vingt-
neuf sommets de plus de 4000
mètres, le domaine de ski et de
randonnée du Gornergrat ac-
cueille, bon an mal an, près de
3,5 millions de touristes. En
cette année du centenaire, le
petit train a connu un nouveau
record: le 6 août dernier, il
transportait 5812 personnes au
Gornergrat. Et jamais, ces cent
dernières années, il n'avait em-
mené autant d'hôtes jusqu'aux
environs du Mont-Rose.

Un train spécial du Brigue-
Vlège-Zermatt (BVZ) , l'autre pi-
lier de la société, est parti de
Brigue hier matin. Il emmenait
les hôtes d'honneur et les mé-
dias.

Se réveiller
A Zermatt, le chancelier de la
Confédération François Couche-
pin a présenté les félicitations
du gouvernement. Il a célébré
l'esprit d'entreprise, d'ouverture
et d'aventure des constructeurs
ferroviaires du siècle passé.
«Nous vivons beaucoup mieux
qu 'il y a cent ans, poursuivait-il.
Mais nous vivons sur l'acquis. Et
.lorsque l'un d'entre nous, sou-
cieux d'ouvrir des voies nouvel-
les, tente de réaliser une utopie,
nous lui demandons, en outre,
un emballage-cadeau.»

Le président du gouverne-
ment valaisan Serge Sierro res-
tait dans la même tonalité: «Le
Suisse se lève tôt mais se réveille
tard, disait l'ancien conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz.»

Violonistes récompensés
Les prix du 32e Concours international de violon Tibor Varga ont été remis mercredi.

Le  grand prix du Concours Municipalité de Sion) à la vio- édition de lundi) . Elle a reçu public des mains d'Hermann
international de violon Tibor loniste allemande Susanna Hen- mercredi son 2e prix des mains Pellegrini, directeur général du

Varga (prix de l'Etat du Valais) kel qui a également été préférée du conseiller communal sédu- «Nouvelliste». La cérémonie de . I
n'a pas été décerné cette année, par le public puisqu'elle décro- nois Alain Cottagnoud (qui est remise des prix a eu lieu mer-
mais le jury a attribué - à l'una- che en plus le prix spécial du aussi vice-président du Festival credi à la salle du Grand Con-
nimité - le 2e prix (offert par la public «Nouvelliste» (voir notre

Tribolet, président du Concours
de violon Tibor Varga, de Joseph
Pellegrini, président du Festival
Tibor Varga, et de François Gay,
président du Grand Conseil.

Autres lauréats

Le petit train du Gornergrat, cent ans après. m

Il poursuivait sur ce constat: ve. Tous ces efforts visaient à des
«Nous sommes un peup le doué objectifs élevés, mais réalistes.»
d'ingéniosité et de grandes res- Le président de Zermatt
sources intellectuelles. Mais Robert Guntern a fait l'histori-
sommes-nous encore un peup le de sa stati en commen.d'entrepreneurs?»

Le président du conseil
d'administration des GGB Erich
Kronig s'est chargé de décrire
les Suisses et les Valaisans en-
trepreneurs du siècle passé.
«Tout au long de cette longue
histoire, la direction et le conseil
ont démontré leur volonté de
maîtriser l'avenir plutôt que de
le subir et de passer constam-
ment de la défensive à l'offensi-

ahn

çant par les pionniers de l'hô-
tellerie du siècle passé, notam-
ment avec l'ouverture des hô-
tels Riffelberg et Riffelalp, le
long de la ligne du Gornergrat.

En 1997, les GGB ont fait
un chiffre d'affaires de 24,2 mil-
lions de francs , soit une pro-
gression de 4%. Le bénéfice net
était de 1,7 million, également
en augmentation.

PASCAL CLAIVAZ

Le 3e prix (offert par la
geoisie de Sion) est revenu au
Hongrois Antal Szalai, le 4e prix
(offert par la Loterie romande)
au Russe Rodion Zamourouev
qui a décroché également le prix
de La Poste pour la meilleure in-

PUBLICITÉ



Nouveue oanque a Pierre
Une succursale Raiff eisen ouvrira ses portes en décembre 1998 en plein centre de la ville

Le  conseil d'administration
du groupe Raiffeisen a déci-

dé d'ouvrir un établissement
bancaire à Sierre. Cette nouvelle
banque ouvrira ses portes au
mois de décembre 1998. Son
emplacement est idéal. «Nous
occuperons tout le rez-de-chaus-
sée situé à l'ouest du nouveau
bâtiment de la Poste et une par-
tie du premier étage», annonce
Francis Allégroz actuel gérant
des banques Raiffeisen de Grô-
ne, Granges, Nax et Verna-
miège. C'est lui qui sera à la tê-
te de la nouvelle banque sier-
roise. Cinq à six postes de-
vraient être crées à moyen
terme et un bancomat ouvert
vingt-quatre heures sur vingt-
quatre sera disponible,

Grignoter des parts
de marché

Pourquoi créer une nouvelle
succursale en pleine ville de
Sierre? «C'esf d'abord une volon-
té de la direction suisse d'éten-
dre le marché sur des villes de
moyenne importance qui ne bé-
néficient pas encore de la pré-
sence d'un établissement ban-
caire», indique Pierre-Alain

La nouvelle succursale Raiffeisen de Sierre sera idéalement située, en face de la gare, à côté de la Pos-
te, nf

Massy, président du conseil
d'administration de la caisse
Raiffeisen de Chippis. Mais il y
a une autre raison. C'est la ré-
cente fusion de la SBS et de

1 UBS. «Sans que cela soit chif-
frable, nous avons clairement
senti à Chippis que des clients
sierrois quittaient ces deux ban-
ques pour venir chez nous»,

poursuit Pierre-Alain Massy.
Pour être clair, disons que l'in-
tention de la Raiffeisen est bien
de grignoter des parts de mar-
ché du nouveau géant de la fi-

nance mondiale United Bank of
Switzerland (UBS).

Fusion entre Grône
et Chippis

Lors de l'assemblée générale de
la banque Raiffeisen de Chippis
du 24 avril 1998, les actionnaires
ont été largement informés
d'une prochaine fusion entre
leur caisse et celle de Grône qui
chapeaute depuis quelques an-
nées celles de Granges, Nax et
Vernamiège. Pour l'instant, les
entités de Chalais et d'Anniviers
gardent leur indépendance. «La
concrétisation de cette fusion

douce est prévue pour le premier
semestre de 1999 avec effet ré-
troactif au ler janvier 1999. La
décision effective tombera lors
de la prochaine assemblée géné-
rale. Il n'y aura pas de fermeture
de caisses, ni à Grône, ni à
Chippis. Les points bancaires
doivent subsister, sinon on va à
rencontre de l'esprit Raiffeisen.
Personne ne sera licencié. Ce re-
groupement de nos forces était
inéluctable si nous voulons con-
tinuer à offrir des prestations de
qualité, en matière informatique
par exemple», conclut Pierre-
Alain Massy. PASCAL VUISTINER

¦ ¦ ¦% fLa croisière s amuse !
La CGN, un art de vivre sur le lac Léman

E

lle a transporté depuis
plus d'un siècle des cen-
taines de millions de pas-

sagers sur les flots bleus du
Léman. La CGN (Compagnie gé-
nérale de navigation sur le lac
Léman) est aujourd'hui indis-
pensable à l'économie du bassin
lémanique et répond à une dou-
ble vocation, La fiabilité de son
service public, grâce notamment
aux liaisons entre les rives suis-
ses et françaises , et l'attraction
de son service touristique, deux
points qui représentent ses
atouts principaux. Avec ses seize
bateaux, elle offre aussi bien à la
population locale qu'aux touris-
tes la possibilité de découvrir le
roi des lacs d'Eu-
rope.

Double casquette
Capitaines, Umoniers, machinis-
tes ou contrôleurs, la CGN em-
ploie plus de 130 hommes en
permanence. En haute saison,

Le «Lausanne», l'un des bateaux de la CGN en activité sur le lac
Léman. asi

tous endossent les rôles indis- La CGN attache une grande im-
pensables à la bonne marche portance à la fiabilité de ses na-
des bateaux, pour reprendre, vires et à la sécurité de ses pas-
l'hiver venu, leur métier de base, sagers. Le chantier naval de
Ils travaillent alors dans les di- Lausanne-Bellerive, construit en
vers ateliers mécaniques afin de 1964, constitue le point de ren-
mieux redémarrer l'été suivant, contre de toutes les unités, une

véritable fourmilière compre-
nant un bassin de raboud pour
mettre les bateaux en cale sèche
lors des intempéries hivernales
et un dock flottant qui permet
de les sortir afin de mettre la ca-
rène à nu. Mais la star du chan-
tier s'appelle «Venoge», un ba-
teau atelier utilisé pour planter
des pieux de plus de 18 mètres
de long, facilitant ainsi considé-
rablement tous les travaux d'en-
tretien des débarcadères.

Sauvegarde
Les huit bateaux à roues à aubes
que possède la CGN forment la
plus grande flotte européenne
de ce genre. Cet élément consti-
tutif majeur du patrimoine lé-
manique devra faire l'objet de
rénovations importantes ces
prochaines années. Même si au-
cun dividende n'a été versé de-
puis 1930, les actions existantes
continuent à être très recher-
chées par les amoureux du lac

en raison des avantages qu'elles
procurent. La CGN compte donc
sur le public et a décidé d'ouvrir
plus largement son capital en

lançant une vaste campagne de
soutien pour la sauvegarde des
bateaux à vapeur et à roues à
aubes. CHRISTINE SCHMIDT

Un minibus sort
de la route

Des adolescents en colonie de vacances à Verbier victimes
d'un accident spectaculaire entre Villeneuve et Montreux.

U n  minibus immatriculé en
Valais et qui transportait

neuf jeunes gens de diverses na-
tionalités âgés de 9 ans à 20 ans,
sur l'autoroute A9, entre Ville-
neuve et Lausanne, a été victime
hier, vers 15 heures, d'un im-
pressionnant accident.

contrôle de son véhicule à la
sortie du tunnel de Glion, entre
Villeneuve et Montreux, a heurté
la glissière centrale et a terminé
sa folle embardée à l'extérieur
de la chaussée, dans le caniveau
précédant les voies de la chaus-
sée lac.

de par ambulance. Il semble que
leur état ne devrait pas nécessi-
ter une longue hospitalisation.
Les autres passagers ont égale-
ment été conduits dans les hô-
pitaux de Vevey et de Montreux
pour un contrôle de routine. Le
minibus est propriété d'une
école de Verbier où les jeunes
gens étaient en colonie. Une en-
quête a été ouverte pour déceler
les causes de ce malheureux in-
cident. CHRISTINE SCHMIDT

La conductrice du bus, âgée Deux des jeunes passagères
ue £i a__ 5 , ue nauunaiiie euan- ont eie transportées au unuv a
gère, ayant, pour une raison en- Lausanne, la première par héli-
core indéterminée, perdu le coptère de la REGA et la secon-

Remise
de diplômes hôteliers

29 élèves ont terminé cette année
l'Ecole de secrétariat.

Le  14 août 1998 le Lausan- Jean-Michel Uli, directeur de
ne-Palace a accueilli dans l'école.

ses salons la traditionnelle cé-
rémonie de remise des diplô- Après la cérémonie, Annie
mes de l'Ecole de secrétariat Jordan a pris la parole au nom
hôtelier de la Société suisse des élèves sortant pour souli-
des hôteliers (SSH). gner la qualité de l'enseigne-

29 élèves, dont trois Valai- ment et du stage pratique,
sannes, Valérie Clivaz (Crans-
sur-Sierre), Céline Gailland Un seul échec est à déplo-
(Verbier) et Jenny Grichting rer cette année. La moyenne
(Loèche-les-Bains), arrivés au de la classé a été de 5,1 et le
terme de deux années d'étude premier rang est revenu à Ma-
théoriques et pratiques ont re- rianne Spitz, avec une note de
çu leur diplôme des mains de 5,7. (c)

Fruits a
pépins:

taille d'été
r m

Cette opération se distingue des
ébourgeonnages et des pince-
ments par le fait que l'on suppri-
me des organes plus conséquents.

Elle est utilisée en vue de favo-
riser l'ensoleillement des fruits en
laissant pénétrer la lumière à l'in-
térieur des couronnes. L'époque
d'intervention se situe après
l'aoûtement des pousses de l'an-
née, soit en général après le 15
août.

L'office cantonal d'arboricultu-
re est à disposition des produc-
teurs désirant des conseils parti-
culiers dans .ce domaine, tél.
(027) 606 76 20.



Herzlich wil lkommen bei Shell als

Sachbearbeiter/-in
Verkauf

Als Marktleader im Fliissi ggasgeschaft (Propan und Butan) pro-
duzier t  und verkauft  Shell einen Grossteil des Schweizer
Bedarfs. Sie werden massgebend beim Aufbau unseres neuen
Customer Service Centers in Cornaux/NE mitwirken und dort
eine Schliissel position ubernehmen.  Vorerst werden Sie
wâhrend 6 Monaten an unserem Hauptsi tz  in Baar/ZG in die
vielseiti gen Auf gaben der Verkaufsadministrat ion eingefiihrt ,
wie Faktur ierung,  Bewill i gungsverfahren , Oberwachung der
Debitoren und Tankbewirrschaf tung.  Anschliessend arbeiten
Sie in Cornaux/NE selbstândi g in einem kleinen Team , sind die
erste Anlaufstel le  bei telefonischen Anfragen von Kunden und
geben schnell und kompetent  Auskunf t . Ebenfa lls arbeiten Sie
eng mit  unserem Aussendienst zusammen.

Dièse abwechslungsreiche Stelle bedingt Erfahrung in einem
verkaufsor ient ier ten Job. Sie verfiigen Uber eine ab geschlossene
kaufmânnische  Ausbi ldung oder Handelsschule , gute EDV-
Kenntnisse  und Zahlenflair .  Technisches Verstândnis ist von
Vorteil .  Zudem sind Sie bi l ingue (D/F),  kontaktfreudi g und
schâtzen es , selbstândi g in einem kleinen Team zu arbei ten .
Wenn Sie zudem gerne in telefonischem Kontakt mit  Kunden
stehen , sind Sie bei uns am richt i gen Platz. Gerne g ibt  Ihnen
Frau Magg ie Luth y weitere Auskiinfte. Wir freuen uns auf Ihre
vol ls tandi gen Bewerbungsunter lagen .

Go weil. Go Shell.
Shell (Switzerland), HRA/ 1 , Baarerma.te , 6340 Baar , Telefon 041 769 41 04

http://www.shell.ch
197-76074a/ROC

Crèche-garderie
de Châteauneuf

cherche
1 éducatrice

de la petite enfance
pour un poste à 70 % tout de suite

ou à convenir.
Faire offre avec C.V.

à Crèche-garderie Les Papillons,
1964 Conthey.

036-482191

Une course pour tous
La Patrouille des rochers introduit de nombreuses innovations.

a
D
D

D Messieurs
C_] Dames

S

érie de nouveautés et es-
prit d'ouverture. Voici les
deux aspects principaux

qui vont marquer l'édition 1998
de la Patrouille des rochers. Pro-
grammée pour le premier di-
manche de septembre, cette
épreuve sportive a pour objectif
de proposer divers parcours
adaptés à tous les niveaux.

La nouvelle mouture prépa-
rée par les organisateurs de la
Patrouille des rochers vise réso-
lument à étoffer son offre. Au
chapitre des nouveautés, trois
changements sont à signaler. Le
premier concerne la date rete-
nue pour cette épreuve. A l'ori-
gine, organisée dans le cadre des
manifestations du 700e anniver-
saire de la Confédération, la
course avait été programmée un
1er août. Conscient des désagré-
ments que provoquaient ce
choix, les responsables de la Pa-
trouille des rochers ont décidé
de la déplacer au premier week-
end de septembre. Deuxième-
ment, 0 sera également possible
d'effectuer le parcours Nendaz -
Verbier dans une catégorie indi-
viduelle. Enfin, et c'est là le
point le plus marquant de cette
édition, des handicapés men-
taux seront engagés dans la
course.

Avec les handicapés
Les organisateurs de la patrouil-
le ont souhaité y intégrer des

Christian et Vital sont les deux handicapés qui participeront à la
Patrouille des rochers. nf

handicapés mentaux. Ainsi, la
Fondation valaisanne en faveur
de la personne handicapée
mentale (FOVAHM) va permet-
tre à des invalides de participer
de différentes manières à cette
manifestation. D'une part, une
vingtaine de membres de la
FOVAHM seront présents sur
une partie des treize postes de
contrôle et de ravitaillement que

compte le parcours. D'autre
part, deux handicapés, accom-
pagnés d'un moniteur, effectue-
ront la course. Un des responsa-
bles de la FOVAHM se réjouis-
sait de cette nouvelle initiative.
«Les handicap és mentaux ne M
sont pas dupes, précisait-il. Et r
c'est pour cette raison qu 'il ne r
faut pas organiser des activités £
pour elles, mais avec elles.» VG

PUBLICITÉ
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Partenaire de la Patrouille des rochers, «Le Nouvelliste» met à
disposition des lecteurs un bulletin d'inscription qui peut
directement être retourné à l'adresse suivante: Patrouille des
rochers, Jean-Pierre Seppey Consulting - CP 2085 - 1950 Sion 2.

Participantes
D Patrouille Nom de la patrouille: 
D Individuel
D Famille
Nom Prénom Date de naissance

4. : 
Adresse du responsable:
Nom: : Prénom
Rue: Localité
Tél. :

Catégorie A ? Senior 1
Catégorie B D Senior 2
Catégorie C D Senior 3

TOTAL finance d'inscription Fr. : 
Assurance hélico D oui D non (Fr. 10- par pers.) Fr. : 

TOTAL à verser (inscription + assurance hélico) Fr. : 
Transport ALLER

Sion - Nendaz/Siviez D oui D non Nbre de pers. : 

Transport RETOUR D oui D non

- Verbier - Arolla Nbre de pers. : 

- Verbier - Sion ' Nbre de pers. : 

- Verbier - Martigny Nbre de pers. : 

- Verbier - Siviez Nbre de pers. : 

- Verbier - Arolla Nbre de pers. : 
Logement D oui D non

D Arolla Nbre de pers. : 
D Nendaz/Siviez D avec petit déjeuner Nbre de pers. : 
Frais de transport et de logement à régler sur place
Date: : Signature: 
Coupon à détacher et à retourner à:
Patrouille des rochers, Jean-Pierre Seppey Consulting, cp. 2085,1950 Sion 2

secrétaire une caissière
Nous souhaitons rencontrer une
candidate âgée de 25-35 ans, au
bénéfice d'un CFC de secrétaire et
ayant déjà une expérience dans un
bureau d'avocats. Connaissances
en informatique nécessaires.
Merci d'envoyer votre dossier com-
plet à l'attention de M. G. Godel.
Il ne sera répondu qu'aux dossiers
correspondant au profil désiré.

36-482118

Se présenter
D36-482284

_A emp/o/sAcor
FORMATIQU

Cours à la carte
Initiation au PC
Entrer dans Windows
Trait, de texte Word
Tableur Excel
Base de données Access

Nous sommes mandatés par une
étude d'avocats du Valais central
pour recruter une

Migrol Auto Service à Sion
rue de Lausanne 100

cherche

• SON STORE

JOUEZ VOS
ATOUTS

http://www.shell.ch


Travaux français illégaux
La police intervient à Vouvry.

MEMENTO-
LEYSIN
Fondation Janyce

VAL-D'ILLIEZ/COLLOMBEY
Fanfare

VOUVRY Jean-Pierre Gru-
nenwald, un importateur

fribourgeois de produits de ré-
novation de toitures et des arti-
sans bas-valaisans utilisant ses
produits de minéralisation et de
métacrylisation s'insurge contre
la venue en Valais d'une, voire
deux entreprises françaises, qui
viennent proposer leurs services
à des particuliers sans autorisa-
tion de travail. «Mais le p lus
grave, c'est qu 'ils se permettent
de proposer des devis 40%
moins chers que les nôtres. Car
ils se bornent à poser une pein -
ture acrylique sur des toitures
en éternit par exemple. Et ce en

moins de deux jours de travail.
Or, pour faire du bon boulot, il
est impératif de respecter des
délais de séchage de la peinture
et des couches de fond» note
l'importateur furibond. «Ils font
une concurrence déloyale à des
PME romandes.»

Récemment, la police in-
tercommunale du Haut-Lac est
intervenue sur un chantier de
Vouvry et a constaté qu'une
entreprise française effectuait
de tels travaux sans permis de
travail en Valais. Elle possédait
seulement une patente pour le
canton dé Vaud. Elle a été priée
de terminer le chantier et de

quitter le Valais. La police ne se
prononce pas sur la bien-fac-
ture des travaux, mais unique-
ment les autorisations de tra-
vail. «C'est le premier cas qui
nous est signalé dans notre ré-
gion ces dernières années», note
un agent de la police du Haut-
Lac, qui couvre le secteur allant
de Collombey à Saint-Giti-
golph. Par contre, M. Griinen-
wald signale des faits similaires
dans la vallée d'Illiez.

Garantie bidon?
«Cette entreprise française pro-
pose une garantie décennale
qui, selon un avis de droit, n'est

pas valable en Suisse. Leur ré-
novation ne peut pas durer p lus
de trois ans environ. Une entre-
prise sérieuse doit nettoyer un
toit (un jour de travail), le lais-
ser sécher (un jour), puis poser
différentes couches de peinture
(primaire , fond, finale), en res-
pectant un délai de vingt-qua-
tre heures entre chaque app lica-
tion. Il n'est pas possible de
bien travailler en un jour et de-
mi ou deux jours» note M. Grii-
nenwald qui dit vouloir proté-
ger son entreprise contre une
concurrence inacceptable,
mais aussi les particuliers, atti-
rés par des devis avantageux.

GILLES BERREAU

La galerie Utopie à Leysin ex
posera jusqu'au 30 août des
œuvres vendues en faveur
des enfants cancéreux et leu
cémiques de la Fondation Ja
nyce.

Les jeunes musiciens des fan-
fares l'Avenir de Collombey,
La Lyre de Monthey et L'Echo
de Châtillon de Massongex
donneront un concert aujour-
d'hui à 18 heures à la salle
polyvalente de Val-d'llliez et
demain à 11 heures à la mai-
son de commune de Collom-
bey.

Les participants au camp d'été ont vécu des moments de bonheur
musical. ni

S
AINT-MAURICE Les mois
d'été sont traditionnelle-

ment réservés aux camps de
musique. Ainsi, l'Avenir de Cha-
moson et l'Agaunoise de Saint-
Mausice ont mis en commun
leur énergie et leurs moyens
pour organiser du 15 au 22
août, une semaine de musique
et de travail, mais aussi de dé-
tente et de sport, sur les hau-
teurs de Chamoson. Sous la di-
rection des deux chefs, Stépha-
ne Chapuis et Pascal Braillard,
une trentaine de jeunes ont
passé leurs journées à affiner
leur technique musicale tout en
apprenant à vivre ensemble
dans un cadre idyllique. A l'is-
sue de ce camp, les jeunes mu-
siciens mettront à l'exécution
demain à 11 heures, le fruit de
leur travail au jardin de la Tui-
lerie de Saint-Maurice. A signa-
ler que pour les musiciens de
l'Agaunoise, ce camp revêt un
caractère particulier. Il s'agit en
effet du 25e camp musical mis

sur pied par la société, cette
rencontre devenue aujourd'hui
une tradition, reverra sans dou-
te le jour l'été prochain. CHS

Du Rhône au Rhin
CHABLAIS La volonté de

promouvoir la navigation
intérieure du pays et plus spé-
cialement dans le canton' de
Vaud correspond implicitement
aux exigences de l'économie
publique. De ce fait, l'Associa-
tion vaudoise pour la naviga-
tion fluviale se trouve au front
des démarches de réactualisa-
tion du projet de canal du Rhô-
ne au Rhin, elle n'entend pas
poursuivre ses projets pour
eux-mêmes mais agir dans une
approche collective.

Offrir une possibilité de
plus aux moyens de transports
actuels, permettre d'économiser
l'énergie et d'améliorer les con-
ditions environnementales,

mais aussi promouvoir le tou-
risme fluvial et régulariser l'hy-
drologie, autant de points qui
constituent des atouts majeurs
quant à la réalisation de ce pro-
jet.

De plus, le trafic marchan-
dise annuel pourrait passer à
environ 12 millions de tonnes,
selon les premières estimations.

Le tracé
Ses initiateurs se sont efforcés
de trouver un tracé aussi rectili-
gne que possible. Ainsi, d'un
point de vue pratique, après
avoir quitté le lac de Neuchâtel,
la voie d'eau s'infléchirait à l'est
pour rejoindre le lit de la Thièle
aux abords de l'aérodrome, puis

celui de Talent jusqu ail port
jouxtant le port-franc de Cha-
vornay. Empruntant le sillon du
canal d'Entreroches, elle traver-
serait le Mormont et la plaine
d'Eclépens pour se diriger vers
Vallorbe. A partir de Lussery, el-
le resterait à distance de la Ve-
noge où elle entrerait en tunnel
navigable pour passer sous Gol-
lion, puis sous Aclens et ressor-
tir à Romanel sur Morges. Ce
tracé implique toutefois quel-
ques modifications notamment
au niveau de la route cantonale
en direction de Preverenges qui
devrait être relevée d'environ
deux mètres pour permettre le
raccordement du plan d'eau au
port du Bief. CHRISTINE SCHMIDT

Aide au Brésil
, La fondation Les Amis de Mae Luiza

apporte sa contribution pour la construction de logements

BAGNES Le Brésil est un
pays magnifique aux res-

sources naturelles abondantes.
Pourtant, une partie de la po-
pulation de cet immense Etat
d'Amérique latine vit dans des
conditions misérables. Mais
pauvreté n'est pas forcément
synonyme de fatalité . Ainsi, ai-
dés par la fondation valaisanne
Les Amis de Mae Luiza, les ha-
bitants de la ville de Natal ont
mis sur pied un programme de
construction de logements.

Tout a débuté avec l'enga-
gement du Père Sabino Gentili,
qui désirait lutter contre l'ex-
tension des bidonvilles. Son ac-
tion a tout de suite connu un
certain succès. Puis, des Alle-
mands, des Italiens, des Belges
et des Valaisans ont décidé de
soutenir à leur tour ce projet.

Aide diversifiée
La fondation Les Amis de Mae
Luiza porte le nom d'un quar-
tier de la ville de Natal. Située à
l'extrémité est du Brésil, cette
agglomération est connue de
plusieurs jeunes Valaisans, qui
s'y rendent régulièrement afin
de participer au programme de
construction. Trente-deux mai-
sons viennent d'ailleurs d'être
achevées grâce à leur aide. Mais
mis à part l'envoi de main-
d'œuvre, la fondation d'entrai-

La fondation Mae Luiza a pour objectif d'aider des Brésiliens
défavorisés. m

de organise également plusieurs la diversité du Brésil.. La pro-
manifestations lui permettant chaine rencontre est prévue
de récolter de l'argent. Celles-ci pour le vendredi 21 août au
sont aussi l'occasion de présen- couvert de Charençon à Bagnes.
ter au public toute la richesse et VINCENT GILLIOZ

EN BREF
RIDDES
Incendie:
victime identifiée
Le corps carbonisé retrouvé
lundi soir dans les décombres
d'un chalet près de Riddes a
été identifié. Il s'agit d'un Va-
laisan de 75 ans habitant les
lieux.
Un incendie s'était déclaré
vers 23 h 15 à Auddes sur la
commune de Riddes et avait
complètement détruit l'habi-
tation. Une trentaine de pom
piers étaient intervenus. Une
enquête est en cours pour dé
terminer les causes du sinis-
tre.

MEMENTO
SAILLON
Mycologie
IS sortie de la Société mycolo
gique de Saillon aura lieu di-
manche 23 août, au couvert
de Prarion à Vernamiège,
avec étude de la flore alpes-
tre.
Le rendez-vous est fixé à
8 h 30 à la place des Moilles
ou entre 12 et 13 heures au
couvert. Invitation à tous.

SAXON
Missionnaires
La rencontre annuelle des
missionnaires en congé se dé
roulera à Saxon, le samedi 22
août, en présence de Mgr
Brunner.

Le rendez-vous est fixé à
13 h 30 au home La Pierre-à-
Voir.

Les cuivres en vacances

Clandestins
sous des palettes

Neuf Albanais du Kosovo ont été découverts
dans un camion au port-franc de Martigny.

M
ARTIGNY Neuf ressortis-
sants yougoslaves, des Al-

banais du Kosovo, ont été dé-
couverts hier matin au port-
franc de Martigny. Ils se ca-
chaient sous des palettes, dans
un camion immatriculé en Au-
triche. Selon le communiqué de
la police cantonale, vers
10 h 30, le chauffeur s'est aper-
çu de la présence de ces passa-
gers clandestins au moment où
il s'est arrêté pour dédouaner sa
marchandise et décharger son
excédent.

La police, avisée par la
douane, a pris immédiatement
en charge les neufs Albanais. En
bonne santé, ils ont été interro-
gés sur les circonstances de leur
entrée illégale en Suisse.

Le camion autrichien ve
PUBLICITÉ

naît d Italie, par la route du
Grand-Saint-Bernard.

Une première en Valais
«C'est la première fois que neuf
personnes entrant illégalement
en Valais sont découvertes dans
un camion», a indiqué Carlo
Kuonen, porte-parole de la po-
lice cantonale. Les voyageurs
clandestins, toujours selon la
police, empruntent habituelle-
ment le train pour entrer dans
le canton.

La décision finale , quant
au sort des neuf passagers
clandestins, est de la compé-
tence du Service cantonal des
étrangers et de l'Office fédéral
des étrangers, qui se prononce-
ront une fois que les motifs du
périple de ces gens seront con-
nus. JJ/ats

DES CHANSONS
DES CHANSONS

TOUJOURS DES CHANSONS?
UN PUBLIC CHALEUREUX?

UNE AMBIANCE DU TONNERRE ?

VOUS ÊTES AU BAR BLUE - NOTE
LE KARAOKE BAR EN VOGUE

DES BAINS DE SAILLON

EN BREF
SAINT-MAURICE
Cycliste décédé
Lundi, à 12 h 40, un cycliste
fribourgeois âgé de 57 ans,
circulant sur la route secon-
daire de Saint-Maurice en di-
rection de Marigny en com-
pagnie de quatre autres cy-
clistes, a été victime d'une
chute. Roulant trop près du
cycliste le précédant, il n'a pas
pu l'éviter et chuta. Il a tout
d'abord été emmené à l'hôpi-
tal de Monthey, puis héliporté
au CHUV. Dans la nuit de
mercredi à jeudi, le mal-
heureux cycliste décéda à
l'hôpital universitaire de Lau-
sanne



Sportifs à vos marques !
Le 7e camp de Vétroz bat son plein jusqu 'à samedi.

VÉTROZ «Je trouve ça bien
Je pense déjà que je revien

drai l année prochaine!» Justin
a 7 ans et demi. Il est l'un des
85 participants au 7e camp po-
lysportif mis sur pied par les
sociétés sportives de Vétroz et
Magnot. Depuis mercredi et
jusqu 'à samedi, les jeunes de 7
à 14 ans peuvent ainsi essayer
divers sports durant toute la
journée. De la gymnastique au
football , en passant par le bas-
ketball, l'athlétisme, le tir, le
streetball, le ring-hockey et la
natation, les enfants testent
tout. Avec plaisir ou pas.

«Pour l'instant, j'ai tout ai-
mé sauf le basket, parce qu'il
faisait trop chaud!», souligne
Florent , 8 ans et demi. Ce futur
pompier s'y connaît en exerci-
ces physiques: il pratique à la
fois le karaté, le roller, le vélo,

Le football est l'une des activités proposées lors de ce 7e camp
pol} 'sportif 'à Vétroz. nf

le ski, la gym, et... «ah aussi la
natation!», ajoute-t-il avec pré-
cipitation. Les filles sont égale-
ment bien présentes pour ce 7e
camp polysportif. «J 'ai pas ai-
mé le basket, mais adoré le tir»,
souligne Carole, 8 ans. Sa copi-
ne Mégane, 8 ans, a au contrai-

re apprécié le basket et l'athlé-
tisme. «C'est pas vrai, au bas-
ket, t'as dit que tu étais crevée!»,
lui reproche immédiatement
Carole. Question de goût...

Participation constante
Les organisateurs ne pouvaient

par contre que se réjouir de la
participation. «Nous avons un
nombre constant de jeunes ces
dernières années», explique Hu-
gues Roch, le coordinateur des
six sociétés initiatrices. Cette
année, ils sont donc 85 enfants
- de Vétroz, Ardon et Savièse -
à s'être inscrits pour le camp.
«Le plus difficile est d'arriver à
trouver un bon équilibre entre
le nombre de minutes et le
nombre de ' sports», ajoute-t-il
encore. A noter que le tir est un
programme d'occupation pour
les enfants non encore en âge
Jeunesse et Sport et à option
pour les autres.

Afin de terminer en beauté
ce camp, les enfants partici-
peront à l'inauguration du par-
cours Vita à Vétroz ce samedi à
11 h 30 au couvert du Botza.
Public bienvenu.

CHRISTINE SAVIOZ

MEMENTO

SION
Séminaire
«La flexibilisation du temps de
travail», tel est le thème
d'une journée organisée le
3 septembre à la maison du
Valais par la Chambre valai-
sanne de commerce et d'in-
dustrie. Inscriptions jusqu'au
25 août au 327 35 36.

SAINT-LÉONARD
Réussite
M. Lionel Haas vient d'obtenir
un diplôme en politique so-
ciale délivré par la faculté des
sciences économiques et so-
ciales de l'Université de Genè-
ve. Son mémoire s'intitule:
«La valeur travail et le chôma-
ge technique, la socialisation
par l'économie» .

Les pilotes de IA9
à Viège

Le groupe de coordination annonce que les travaux
de comparaison des variantes avancent selon le programme établi.
VIÈGE Mardi à Viège, le co-

mité de pilotage s'est pen-
ché sur l'avancement des tra-
vaux de comparaison des va-
riantes A9 à Viège, ainsi que sur
l'élaboration du projet général
pour la variante sud, indique un Le chef de l'information de mètres Elle permettra l'explo-communiqué de l'Etat du Va- j-Etat du Valais explique que, ration des zones rocheuses sup-lais. Le comité était présidé par grâce au tunnel du même nom posées critiquesM. Olivier Michaud, directeur sur \e flanc ouest de la vallée, T . ' - ,
de l'Office fédéral des routes. 0n connaît les conditions gêné- t 

Les ttavaux de Per .cement
On a présenté les premiers raies de la géologie et de la «nt commence en mars dernier,

résultats de pronostics de trafic, construction pour le percement £ce ^' 
l avancement est de

De manière générale, on a d'un tunnel à cet endroit. «u mètres,
constaté que les effets de déles- Selon le communiqué, «des
tage par l'A9 seraient considéra- Reste le flanc est. Le cam- problèmes ont surgi dans la zo-
bles et pratiquement identi- mimique précise que la galerie ne du portail, ainsi qu 'avec la
ques, pour les variantes nord de sondage partant de Stald- foreuse. Ils ont provoqué un re-
comme pour la variante sud. La bach (environ un kilomètre au tard d'environ trois semaines
demi-jonction Viège-Est dans la sud de Viège) en direction de sur le programme de la cons-
région de Eyholz-Grosshùs peut Grosshus (sortie est prévue truction. La qualité de la roche
y contribuer pour une part im- pour l'A9) doit renseigner sur correspondant dans une large
portante. Les études ont établi les conditions géologiques, géo- mesure aux pronostics et aux
nnp ratta Hf_mi_înnrtinn <-t_i. mopaninnoc ot 1..7- l_ r._-_tnl/._ ._ ntfnvtfrte In Airortîrtn Ane trn.que ceue uemi-juiicuun eiaii mécaniques ei nyurogeoiogi- auenies, ia airecnon ae.
réalisable avec chacune des va- ques. De ce fait , il sera possible vaux compte bientôt rat
riantes. d'évaluer avec davantage de ce retard.» PASCAL C

On a ensuite désigné les
trois variantes, nord et la varian-
te sud considérées dans la com-
paraison.

Galerie de sondage

précision la faisabilité, la durée
de construction et le coût d'une
réalisation de la variante sud.

La galerie de sondage com-
porte un diamètre de 3 m 20. Sa
longueur finale sera de 2000
mètres. Elle permettra l'explo-
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Nendaz propose de frissonner ,;,,„._„„„
Avec des attractions inédites et des aventures

N
ENDAZ Qui n'a pas une
fois dans sa vie rêvé de se

transformer en explorateur ou
en aventurier pour vivre de fol-
les journées? Aujourd'hui et du-
rant tout le week-end à Haute-
Nendaz, les amoureux de sen-
sations fortes pourront satisfaire
leur désir en participant à des
animations plutôt spectaculai-
res.

Ainsi, les Valaisans qui ne
sont pas sujets au vertige au-
ront l'occasion de tester la «pa-
ratyrolienne». Assis dans un
harnais accroché .à une poulie,
il s'agira de glisser à vive allure
grâce à un câble incliné de plus
de 130 mètres de longueur.
Après une telle expérience, c'est
à un simulateur de delta que les
amateurs prendront de l'altitu-

Bertrand Piccard sera de la joyeuse partie. mamin

de. Pour terminer, un tour sur
une aile delta accrochée à une
pelleteuse mécanique rotative

et un impressionnant jeu de
pendule offriront des sensations
inoubliables.

Chef d'orchestre bénéficiant
d'une grande renommée, Ga-
briele Catalucci se produit régu-

Anniversaire lièrement dans des salles euro-
oriainal péennes comme soliste pour

" orgue, clavecin et pianoforte.
Ce rendez-vous haut en couleur Son taient j^ a permis de réali-
est organisé par le club de para- ser des enregistrements radio-
pente de Nendaz Les Lagopèdes phoniques pour la RAI. En sus
qui fête ses dix ans d'existence. de ces activités, ce musicienAfin de satisfaire les amateurs s> est distingué à piusieurs repri-de pénples hors du commun, ses dans la restitution de mélo-les organisateurs ont convie drames anciens. Son quotidiendans U station plusieurs per- est passionnant ^^ estsonnalites. aussi auteur de séminaires,

Ce soir, c'est Mike Hom membre du jury pour des ren-
qui présentera sa descente de contres chorale^ titulaire d'une
l'Amazone en hydrospeed alors chaire d'un institut de Terni et
que samedi, Bertrand Piccard second organiste auprès de
_- _ -!,.-- Ar. ..- t_ _in_.i_ An *-..,.- l'oalicA _nfilip_np Ail Qairttc Hppcuici a uc oa iciuauvc uc LUUI * «^ -̂luv. lut v̂u.  ̂ ____ ____!_-_ __._¦

du monde en ballon. Dimanche Rome. Comme de coutume, les
après-midi, Serge Roetheli ra- billets peuvent être obtenus a
contera sa traversée des deux l'office du tourisme ou directe-
Amériques en course à pied. ment à l'entrée demain après-

CATHRINE KILL é E LSIG midi. CKE

Yodel val
Naters en fête ce week-end.

N
ATERS Ce week-end, Na-
ters accueillera la 39e ren-

contre valaisanne des yodleurs. I
Les hôtes sont le yodel-club •
Aletsch et le président du comi- I
té d'organisation Remo Salz- '
mann.

Fondé en 1966, le club a I
participé régulièrement aux fê- i
tes des associations valaisannes >
et suisses. En 1991, il était à la ,
fête de Suisse centrale à Engel-
berg et représentait la Suisse
occidentale au concert de
Bremgarten.

Le samedi ouvrira à
10 h 30, avec une matinée au
village de jodel. A 20 h 15 le
centre Missione recevra une pa-
lette variée de formations, pour
le concert du soir.

T _- _ «-I i »¦ _- _ *-i M n V\ f\ rY\fftir\ »¦_ Q r\ Q _ l

MÉMENTO —

DOMODOSSOLA dent de Brigue Peter Planche.
Italo-Sllisse 2000 L'exposition se déroule tous
La quatrième exposition italo- les vingt-cinq ans. L'an 2000
suisse est programmée pour est particulièrement cher à M.
l'an 2000, à Domodossola. Le Cattrini. La fête du Simplon
comité a été mis sur pied par sera l'occasion de revaloriser
le syndic de Domodossola et de faire connaître sa ré-
Mariano Cattrini et l'assesseur gion, ainsi que les bautés na-
au tourisme Paolo Bologna. Il turelles et touristiques du val
a pris contact avec le prési- d'Ossola.

PUBLICITÉ 

Un après-midi en Italie
C'est Gabriele Catalucci
qui se produira à Valère.

Ce virtuose de l'orgue a choisi des pièces de huit compositeurs, m

S
ION Après avoir convié des concert de la saison, Gabriele
Allemands, un Chilien, un Catalucci d'Amelia a choisi

Irlandais et une Suissesse à se d'interpréter des œuvres de
produire sur le plus vieil orgue compositeurs de son pays du
jouable du monde, M. Maurice XVIIe au XKe siècle. Bernardo
Wenger accueillera samedi à Storace, Alessandro Scarlatti,
16 heures un représentant de Domenico Scarlartti, Alessandro
l'Italie. Pour cet avant-dernier Marcello seront ainsi quelques-

uns des créateurs qui seront re-
mis à l'honneur au cœur de la



Pan réussi pour un Sierrois
Pascal Emery a développé une technique qui ressuscite les vieux livres.

S
IERRE La révolution est en
marche, dans le monde de

l'édition. Et Sierre y participe.
Pascal Emery, directeur de l'en-
treprise sierroise Calligraphy
Impression Numérique SA et
des Editions à la carte, filiale
suisse, a le sourire. Son système
révolutionnaire d'impression
numérique de vieux ouvrages
connaît un immense succès.

Le procédé est simple, mais
il fallait y penser. Il suffit de
prendre un vieux bouquin sans
le démonter ni l'abîmer, de
l'ouvrir vers le haut et de placer
une caméra numérique qui lit le
livre. De puissants logiciels
prennent le relais et le tour est
joué.

«On peut ainsi sauver des
trésors culturels et les mettre à
disposition du' public, pour des
prix modestes. Autre avantage,
on sauvegarde l'écrit sur disque
numérique et optique» , précise

Pascal Emery. Le risque de per-
dre des milliers de livres rongés
par les acides est donc écarté.

Bilan formidable
Si ringénieur-imprimeur de 50
ans est si jovial, c'est qu'il ren-
tre du congrès annuel de la Fé-
dération internationale des as-
sociations et institutions biblio-
thécaires qui s'est déroulé à
Amsterdam, du 16 au 19 août
1998. «Le bilan de ces trois jours
à Amsterdam est formidable.
Toutes les bibliothèques du
monde commencent à nous fai-
re confiance. Elles croient de
plus en plus à notre système» ,
se réjouit cet entrepreneur qui
a beaucoup investi dans le dé-
veloppement de ce système
unique au monde.

La Bibliothèque nationale
suisse, sous l'impulsion de
Jean-Marc Rod, responsable du
service à l'usager, prépare
d'ailleurs un vaste projet de

A gauche, l'ouvrage ancien qui date de 1789. Intitulé «Catéchis-
me», il servait à l'usage de la jeunesse et des fidèles du diocèse
de Sion. A droite, l'ouvrage ressuscité grâce au numérique. nf

réimpression d'ouvrages très Cela nous a permis de faire
anciens. «Je dois une fière grande impression.»
chandelle à Jacques Cordonier,
le bibliothécaire cantonal. Il Américains fascinés
nous a fait confiance dès le dé- Les Américains ont été fascinés.
part en nous prêtant des ouvra- Selon Pascal Emery, l'Europe
ges rares qui ne sortaient p lus, aurait dix ans d'avance sur les

Etats-Unis. «Le potentiel de dé-
veloppemen t de cette technique
est très important. Actuelle-
ment, il existe cinq machines de
ce type dans le monde, dont une
à Sierre, la première en Europe,
et l'autre à Berne, à la Biblio-
thèque nationale. Dans quel-
ques années, il devrait y en
avoir 200 dans le monde.»

Le capital-actions de la so-
ciété internationale des
Editions à la carte sera pro-
chainement quadruplé. Parmi
les actionnaires, on retrouve de
grandes maisons d'édition
françaises , des bibliothèques
nationales européennes et,
bien sûr, notre imprimeur sier-
rois. PASCAL VUISTINER

Un nouveau programme
L'UNIPOP de Sierre of f r e  une saison 1998-1999 pleine de surprises.

Dégustation avec Slowfood
Une journée pour la découverte du goût.

Ecoute attentive du professeur par les participants de l'atelier de
lecture de l'année dernière. m

C
RANS-MONTANA Slow- Une visite du musée d'al-
food Valais, association page est prévu dans la journée.

pour la découverte du goût et le n i  c *K .. , . . ° . Pour les enfants, une am-droit au plaisir, propose- une m^m ^  ̂
est 

^^sortie d ete au programme pour , _ • _ . • - ¦ ;_ . _
to --..,;..- oii-ovTo-,* en- „_ ,,,, eée, à savoir un atelier du goûtle moms alléchant. Elle est ou- o . „„Q AA ™, **̂ ™ A * -.;-_ .£..*-. . . , et une dégustation de produitsverte à tous, membres ou non- d tmembres, avec ou sans enfants.

Elle est prévue ce samedi Le rendez-vous est fixé à
22 août à l'alpage de Colombire 9 h 45 au parking des Violettes à
sur les hauts de Crans-Monta
na.

Tradition culinairei oblige, s,[nsc±e au (027) 481 27 45>seront proposes à a dégusta- d { àtion des salaisons valaisannes et
des raclettes à base, évidem-
ment, de fromages au lait cru. Une finance d'inscription
Une dizaine de vins de la région sera perçue pour couvrir les
agrémenteront l'apéritif et le re- frais de la journée ,
pas. ROLAND PUIPPE /C

PUBLICITÉ 

Montana.
Il est recommandé de

S
IERRE Dès la fin de cette
semaine, vous pourrez dé-

couvrir dans vos boîtes aux let-
tres le nouveau programme de
l'Université populaire de Sierre
(Unipop). De nombreuses nou-
veautés, sont proposées dans les
domaines artistiques, de la dé-
couverte personnelle et surtout
des balades.

Cette année le comité de
l'Unipop mise sur la carte natu-
re en organisant des journées
de promenades en compagnie
d'Emmanuel Zufferey, accom-
pagnateur en montagne diplô-
mé. La première sortie aura lieu
le samedi 19 septembre et per-
mettra de découvrir les forêts
de montagne.

Dans le domaine de la
créativité, le pliage et l'origami
(figurines de papier) sont à
l'honneur concernant le travail
du papier. Un week-end de
peinture sur soie offrira aux
passionnés la possibilité de
prendre plus de temps que de
coutume pour s'adonner à cette
activité.

Hommes aux fourneaux
Quatre cours de cuisine sont
destinés spécialement aux
hommes et leur permettront de
découvrir les joies de la table.
Un cours sur la cuisine au mi-
cro-ondes pour débutants ainsi
que la confection d'apéros figu-
rent également au programme.
Amis gourmets à vos casseroles!

Le développement person-
nel face au désir, la passion et
l'amour, c'est ce que vous pro-

pose le Dr Claude Vuissoz et
Catherine Vuissoz, professeur et
conteuse. Cette étude de soi se
basera essentiellement sur des
contes.

Les ateliers de lecture vous
permettront d'explorer les terri-
toires de la mémoire avec l'étu-
de de trois livres. Celui d'histoi-
re religieuse prévoit une visite
au couvent de Géronde le sa-
medi 31 octobre. Des découver-
tes du domaine du Grand-Brûlé
ainsi que de l'exposition prépa-
rée par les musées valaisans sur
«2000 ans de présence chrétien-
ne en Valais» vous feront passer
d'excellents moments. Sorties et
découvertes, en famille ou entre
amis, le samedi principalement,
sont par conséquent les points
forts de la saison 1998-1999 de
l'Unipop. SANDRINE BALET
Renseignements au (027) 455 36 59
ou sur l'Internet www.valnet.ch/
up.sierre.

55e FESTIVAL TIBOR VARCA ¦¦Hl
20h 30 - Belle Usine EOS, Fully mtf m̂/JSm
Orchestre de chambre de Lausanne fc» f */^lPaul Meyer, clarinette M-k-ÉMHÊflJésus Lopez Cobos, direction
Schoeck, Mozart, Schubert

Location: Ticket Corner + tél. 027-329 35 77 + 027-322 85 93 ^̂^̂^ ^!f!SS!

™LjK SOUS-

fWEjWi SIERRE
_-Xrr._.«.J Tél. (027)
COLLINES 455 1248

NOUVEAU !¦* BROCHETTES
AU FEU DE BOIS

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

Prochaine parution :
vendredi 28 août 1998i 

Tournoi
d'échecs

Le château Mercier
accueille un grand tournoi.

S
IERRE L'été Mercier 1998
touche bientôt à sa fin. Mais

il reste encore quelques jours
pour admirer l'intérieur du ma-
noir et surtout l'excellente ex-
position historique qui retrace
sa construction. Comme cha-
que week-end, les organisateurs
proposent, de 19 à 23 heures,
animations musicales et restau-
rations en plein air. Samedi
après-midi, un grand tournoi
d'échecs est annoncé de 14 à 18
heures. Inscriptions sur place.
Egalement au programme des
jeux pour les enfants. PV

RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55
Natel (079) 206 71 57
Fax 456 11 33

mie-Loisirs

Rue du Scex 10 RESTAURANT1950 Sion HnTFL_-B-_ DU
Tél. 027/322 82 91 niirnUCFax 027/323 11 88 KHfc^SïNt

O Tous les soirs BA-cchus CHI-noise
CÛ (sur BOU-rguignonne
i commande ,

— aussi â midi, Faites votre choix
fz min. 2 pers.) de viandes:
u bœuf , dinde et poulain
__
¦ A A Salade, riz ou frites

S /|| _ Buffet de sauces
faUl et garnitures

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

MEMENTO
SIERRE
Chœur cherche
chanteurs
Le chœur l'Arc-en-ciel cher-
che pour sa 19e saison de
jeunes chanteurs, principale-
ment des enfants des écoles
primaires.
Renseignements au
(027) 455 60 42.

CRANS-SUR-SIERRE
Démonstration
de ski nautique
Samedi 22 et dimanche 23,
de 9 à 19 heures, se déroule
ra à l'Etang-Long de Crans
une démonstration de ski
nautique.

PINSEC
Fête patronale
Dès 10 heures, demain same
di 22 août, messe chantée
par le chœur mixte paroissial
de Vissoie, puis concert don-
né par les Fifres et tambours
de Saint-Jean.
Animations diverses et jeux
durant toute la journée.

, Y-ÔTf,

( * * * /aturr&fttcz

X^'̂ utfX MOLLENS

Grande et petite carte
Menu du dimanche à Fr. 39,-
Chambres dès Fr. 45.-/pers.

Ouvert tous les jours
B. Schnydrig - (027) 481 28 92

HJLSIRECjJ POSTCARD^

Votre rubrique
hebdomadaire
est attendue

par 110 000 lectrices
et lecteurs.

N'oubliez pas
le dernier délai:
le mercredi 10 h,
1 (027) 3295 284. 

>

http://www.valnet.ch/


HÉLICOPTÈRE SERVICE
Le vendredi 28 août 1998, un hélicoptère
de la société HÉLICOPTÈRE SERVICE sera
basé dans les régions de FERRET, ENTRE-1
MONT, BAGNES, NENDAZ, HÉRENS, AN-
NIVIERS. Durant cette journée, pour tous les
travaux héliportés il vous sera facturé une
mise en place de 50 francs et le temps ef-
fectif de transport.
Pour tout renseignement et réservation
Hélicoptère Service, Sion, (027) 323 66 66
Stéphane Praz, (079) 679 11 46.

36-48211 9

Cours de la bourse
non parvenus

Une panne du système infor- Nous prions nos lecteurs
matique chez notre fournis- de bien vouloir nous excuser
seur des cours de la bourse ne pour ce désagrément.,
nous permet pas de publier
aujourd'hui cette rubrique. LE N OUVELLISTE

le Nouvelliste pf

tournant
habituels de qualité et de quan-
tité.

Si l'on veut, au siècle pro-
chain, maintenir notre cadastre
viticole tel qu'il se présente au-
jourd'hui, avec ses terrasses, et
ses zones difficiles (pente, ac-
cès), nous devons à tout prix
analyser en détail les solutions
ci-dessus, et renforcer la colla-
boration entre les vignerons et
les négociants. Sans cet esprit
de collaboration apparaîtront ,
dans les zones faciles à travail-
ler, de grands domaines entiè-
rement mécanisés, qui provo-
queront, quoi qu'on en dise,
une diminution sensible de la
qualité.

En approchant les années

2000, nous devons à tout prix
tenter de solidifier les maillons
de la chaîne qui vont de la vi-
gne à la table en Valais.

Cette chaîne nous unira, plus
qu'elle nous liera, puisqu'elle
permettra le maintien d'un
fleuron de notre économie et de
notre tourisme. Certains mail-
lons de cette chaîne sont déjà
solides, puisque nous avons dé-
jà réussi à convaincre les con-
sommateurs, et les milieux pro-
fessionnels de la dégustation,
que certains vins que nous pro-
duisons dans ce canton suppor-
tent la comparaison avec les
plus grands crus du monde.

BERNARD MERMOUD
député suppléant

PRD district de Sierre

viticulture à un
La viticulture valaisanne a
abordé , depuis quelques années,
la période la plus difficile de son
histoire; les décisions que nous
prendrons durant cette période
seront déterminantes pour son
avenir au siècle prochain.

La politique fédérale en ma-
tière viticole, le droit foncier ru-
ral, et la libéralisation progressi-
ve des importations qui sera to-
tale en 2003, ont provoqué dans
notre canton une chute des prix
au kilo d'environ 40%. De plus
l'introduction des AOC a permis
une maîtrise de la qualité, mais
a provoqué également un man-
que à gagner pour le viticulteur.
L'esprit qui régnait lors de l'in-
troduction des AOC laissait sup-
poser aux vignerons que les
quantités encavées lui permet-
traient de couvrir ses frais de
production, tout en améliorant
sensiblement la qualité des pro-
duits qui seraient mis sur le
marché.

Une partie des négociants,
qui ont pourtant bénéficié des
années fastes de 1960 à 1982,
ont depuis choisi la solution de
facilité en reportant simplement
leurs problèmes de stocks sur les

fournisseurs de vendanges, au
lieu de tenter d'améliorer les
ventes en mettant en place des
structures de marketing, qui au-
raient donné à nos vins la place
qu'ils méritent sur les marchés
suisses et étrangers.

Mais il serait un peu facile
d'accabler uniquement les né-
gociants qui ne sont tout de mê-
me pas responsables de tous les
maux de la viticulture valaisan-
ne. Les vignerons font égale-
ment preuve de laxisme en ne
rejoignant pas les organismes
créés pour la défense de leurs
intérêts, et en acceptant sans
sourciller des conditions fixées
par le négoce qui ne couvrent
souvent pas les frais de produc-
tion.

La voie à suivre pour tenter
de conserver intact l'intérêt du
vigneron pour son travail con-
siste à rétribuer raisonnable-
ment ce travail. La solution de-
vra venir d'une méthode de
paiement au m2, définie avant la
récolte par contrat entre le vi-
gneron et le négociant. Ce con-
trat, qui garantira aux vignerons
la couverture des frais de pro-
duction, devra tenir compte des
éléments suivants:

situation de la parcelle (quo-
tas plus sévères dans les zones
un peu plus défavorisées);
quantité au m2;
date de la récolte;
état sanitaire de la vigne et de
la vendange;
le nombre de degrés Œchslé,
qui sera de toute façon in-
fluencé par les trois points ci-
dessus, ne sera plus considéré
comme base de paiement, ce
chiffre , quoique d'une impor-
tance évidente, n'étant pas
toujours déterminant pour la
vinification d'un grand cru.
Le respect des clauses ci-des-

sus n'occasionnera que peu de
frais supplémentaires, il exigera
des contrôles répétés de la part

du négoce à la vigne plutôt qu'à
la cave, mais par contre un cli-
mat de confiance sera instauré
entre le vigneron et le négociant.
Il prendra'ses responsabilités en
payant et en vendant des vins
dont il maîtrisera totalement la
qualité et la quantité. Le con-
sommateur ne s'en plaindra pas,
lui qui est toujours à la recher-
che d'une seule chose en matiè-
re de vins: la qualité.

Les solutions préconisées ci-
dessus ont de plus l'avantage de
limiter les interventions de
l'Etat qui jouera comme tou-
jours son rôle de vulgarisateur
et de chercheur, il continuera,
par le biais du laboratoire can-
tonal, à effectuer les contrôles

TV française immuable et changeante

Cherche
a -U.IIC.GI

Il a fallu la chaleur de l'été pour juillet 1997, un mois après l'arri- fois de plus, le double dévoie- nique dans le peloton des Le
que France TV se livre, sous pré- vée de Jospin, avec le brutal li- ment de la TV publique françai- Lay, Mougeotte et Nahmias qui
texte de déménagement de son mogeage du directeur de la ré- se: alors que le gouvernement imaginent les pires scénarios,
siège, à une basse manœuvre daction, Jeart-Loup Demigneux, Jospin ne lui demandait rien, il Douze ans après les grandes
politique. remplacé par Albert du Roy, ré- faisait assaut de zèle pour s'atti- manœuvres de Mitterrand pour

nen i " . 1 H' it puté plus à gauche, et dont l'en- rer les faveurs du nouveau pou- installer ses amis Berlusconi et
d'abord officier au TT du oir de vo^ ^e ''̂ e sera marc_ué P31 ̂ e von et préparer sa reconduction, Rousselet aux commandes des
Fra r . IP ' ' il tr i  ri S' renvoi de Bruno Mazure. Un an dans un an, par le CSA dont les nouvelles chaînes, le PAF reste
rillon restauré da s des fonc

" P^us tarc*' ex^ û ^°Y' ^c^me membres de droite étaient ho- immuable. La TV publique joue
. ' .,  . . , , . . de la baisse de l'audimat, rem- norés de la promotion de Jérô- les chauves-souris pour son fi-uons QUI lui avaient ete retirées , -  ,. , .  _-. _. __ i __, _.*_. _. __ •.. • T_, . > _.̂

nar le gouvernement Chirac en P P31 un d^60*6111 P^us a me Duhamel, plutôt a droite, et nancement mi-publicite, mi-re-
ioQ-7 ._-+-. * A r, • îV gauche, Pierre-Henri Arnstram, nommé directeur des program- devance, s'épuise dans la con-ij oi j ciU Q6trim6ïït 0.6 L. 311161 JtSl" J _ _ . ' - J I * J J i. * - 'lalian rénuté de droite Mais il premier souci sera de li- mes. currence de deux chaînes gene-

,' .P ,, , '," 
^ 

moger Bilalian pour réinstaller Dans le même temps, la TV ralistes et le zèle à l'égard du
émersée de 1 Icebere aui ^vient sériUon- privée, et d'abord TF1, n'échap- pouvoir, alors que la chaîne pri-
, ° , . ° " . , L'homme-orchestre de ces pait pas au roulis, sur fond de vée se retrouve dans les affres de
chaises muSe^o^-fseiile manœuvres zélées sera le prési- contrôle par le groupe BoHoré la Société générale, U y a dix ans,
T d 1 tu t d 1 * France TV, Xavier de 10% du capital de Bouygues quand la gauche manœuvrait

P Gouyou-Beauchamps, ex-p.-d.g. S.A., avec l'ambition de porter dans l'ombre pour contrôler sonnouveau pouvoir. 
 ̂prance 3  ̂

ja g-^ce  ̂ja œtte participation à 30%. Il en capital et la renationaliser...
Le branle-bas est venu, en droite, qui vient de vérifier , une faut moins pour installer la pa- PIERRE SCHàFFER

*% «_«.!. - .->#.»
des romans
classiques
(espionnage ex-
cepté), à condition
nu'ils soient reliés nu
brochés.
0 (027) 203 62 19.

036-462214

A vendre

C H R Y S L E R  N é O N . Une p leirte charge de confort! De série:
ABS , airbags , cl imatisat ion , lève-vitres et rétroviseurs extérieurs électriques.
Et encore: vitres teintées , verrouillage central et radio/cassette stéréo. La Néon
est une . traction avant livrable en versions 1 ,8 I (boîte manuel le  à 5 vitesses) de
I 15 ch ou 2 ,0 I (boîte au tomat ique )  de 133 ch. Essayez-les! Vous trouverez
un confort à l' américaine pour une tail le h l' euro péenne. A part ir  de Fr. 22 '9 00.-
net (6 ,5% de TVA incl.). T H E  S P I R I T  O F A M V R I C A .

Chrysler

Garage Cité du Soleil , Paul Fellay & Fils S.A.
56, Route de Sion , 3960 Sierre , Tel. 027/455 11 48 , Fax 027/455 74 32
Emil Frey SA, Centre Automobile
B3 Rue de la Dixence , 1950 Sion 4 , Tel. 027/203 50 50, Fax 027/203 63 39
Hi-Tech Automotive, Robert et Alain Rouge SA
Route du Levant 149 , 1920 Martigny, Tel. 027/722 70 70, Fax 027/722 SO SO

pommes
de terre,
pommes,
poires
0(027) 306 37 12
(079) 435 19 31

036-481053

PUS*
CUISINES AGENCEES

finï'Mo
elles SUMUHî - Séduisante

¦— , 'rite vraiment aulne nature, équipée des appareils culi-
uvelle cuisine mer."

c 
écja|jstes! naires les plift modernes. 235 x 305 cm

icoctée par 
VQUSJ 

I  ̂  ̂,99Q _ 
 ̂mont ef appare

j|
s

ns .en ensempie. —̂_j  
encastrés Bosch.

cuisine aux faces en imitation

Conthey, route antonale 2 027/345 39 90 Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust, vis-à-vis Migros (EG) 021/643 09 90
Visp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonsstr. 79 (EG) 027/94812 50 Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021 /925 70 40 EG = Succursales cuisines, salles de bains avec département entreprise générale.

H venare

Veuf 60 ans
Bonne situation, dé-
sire rencontrer
femme sérieuse et li-
bre, dans la cinquan-
taine, pour amitié du-
rable. Agence
s'abstenir.
Ecrire sous chiffre
P 36-481837 Publici-
tas case postale
1196, 1870 Monthey.

036-481837

meubles anciens
du Valais
table, chaises,
vaisseliers, armoires ,
bahuts, rouets, etc.
0(027) 281 12 42.

036-476837

1

i



Il

perniers jours.

app. d'occasion ou d'exposition

Nous avons un besoin urgent de place! 
n|||C J — 100(1 Tous nos appareils

C' est pourquoi nous vendons UlUo UC I UUU sont garantis!

certains légèrement endommagés durant leurtransport ou , ™s rabais

avec de petites égratignures, à des prix réellement sacrifiés! a emPorter -

In teressiert an einer kontakt- und
abwechslungsreichen Teilzeitstelle,
ca. 13A Tage pro Woche?

Sie
• unterstùtzen unseren Auftraggeber

In der Beobachtung seiner Produkte
an zwei Tagen pro Woche
(ca. 15 Stunden)

• verschaffen sich dabei einen Eindruck
liber das Warensortiment im Gebiet
Genf/Lausanne/Wallis (West) oder
Neuenburg/Solothurn/Bern/Freiburg
(kein Verkauf) f ^ZT™*™**™

• beherrschen die deutsche und
franzôsische Sprache sehr y '--«Hfc

• gut arbeiten âusserst verlâsslich und genau j WSS_* JH
• besitzen ein Auto sowie ein Telefon und i SÊL £ Mk\

konnen gelegentllch auswârts mm %
ûbernachten I BSÊsL J

Unser Kunde bietet
• ein Produkt, mit dem Sie sich identifi- | Ĵ ^J***"

zieren konnen «fe'*"•_£__.
• eine grundliche Einschulung i ¦̂§<̂ î|
• eine dauerhafte, gut bezahlte Tâtigkeit f Kr -*' JJ

alsTeilzeitmitarbeiterin I _____! C'iMÊ
1 kmm > WF

Rufen Sie unsfurweitere Informationen MËM !
an oder senden Sie uns Ihre vollstândigen ^HL ^̂ Ê̂Bewerbungsunterlagen mit Foto. Wir ^^**^|
freuen uns! ^^

IIYI FII lie Impuis Personal AG
IlipUlO Gubelstrasse 5

nûrcnnol CH-6304 Zug

P Cl OL- Ncll Telefon 041 - 711 22 28 |

i

Entreprise Michel Forré
à Saxon
cherche

ferblantier -
appareilleur ou

aide-ferblantier -
appareilleur
Entrée tout de suite.
0 (027) 744 35 60 ou

(079) 204 26 08.
036-482165

Progresser

Changer de vie?

Dans le but d'offrir un service de proximité à notre clientèle,

nous aimerions renforcer notre équipe du service externe par

l'engagement de trois collaborateurs, à savoir:

¦ région de Sierre - St-Léonard

¦ région Entremont - Orsières

¦ région Chablais Valaisan

Tâche principale: gestion et développement du portefeuille

privé et commercial de la clientèle.

Profil: Nous aimerions confier cette mission à une personne qui

soit un conseiller connaissant son secteur, avec expérience de la

branche et/ou qui ait fait ses preuves de manière probante,

dans le domaine de la vente ou le secteur bancaire. Maîtrise

*lu PC souhaitée.

Offre: Marché potentiel intéressant, mise à disposition de

moyens techniques modernes d'acquisition, produits concur-

rentiels, politique généreuse en matière d'indemnités offrant

motivation et sécurité financière. Activité largement indépen-

dante. Réseau important d'agents locaux. En bref, une offre à

examiner avec attention.

Age souhaité: 25 à 45 ans.

Intéressé? Pour de plus amples informations, appelez

M. Jean-Maurice Favre, agent général, au 027 324 77 22.

Posez-nous la question.

Veuilliez adresser vos offres manuscrites à:
Helvetia Patria Assurances
Agences générales de Sion et Martigny
à l'an, de M. Jean-Maurice Favre
Agent général
Rue de la Dent-Blanche 20
1951 Sion

Autres offres sur D A T D I A  MÈkwww.helvetiapatria.ch r fV I Kl /% C-ZjM^

[__s4-S-m.rH.l-s

Saviez-vous que.

„l'étoile de Noël"
est vénéneuse?

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

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

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.

Auberge de la
Bourgeoisie
Troistorrents
Cherche

fille de maison
garçon de cuisine
Tout de suite ou date
à convenir.
0 (024) 477 24 03.

' ¦ 036-481914

Pour compléter notre
team de cuisine,
je cherche, pour de
suite ou à convenir

un jeune
cuisinier
ou cuisinière
Hôtel Ecu du Valais
Saint-Maurice
0 (024) 485 24 74
Fax (024) 485 33 05.

036-462050

Café de l'Industrie
à Chippis
cherche

serveuse
Entrée tout de suite.

0 (027) 456 21 00.

036-482269

Bar-pizzeria
Le Corner
à Fully cherche

sommeliere
Entrée tout de suite.
Débutante acceptée.

0 (027) 746 46 36.
036-480732

Café-restaurant
de la Place
Centrale à
Martigny
cherche
une aide de
cuisine (évent. 1)
sachant préparer les
salades et les plats
froids.
Entrée immédiate.
0 (027) 722 21 60.

036-482215

Je cherche

jeune fille
sympa
comme aide dans pe-
tite boutique et divers
travaux de maison.
Nourrie et logée.

0 (027) 346 31 68.
036-482255

Cafe-restauranf
cherche

sommeliere
pour début
septembre.
0 (027) 458 26 06,
dès 9 h.

036-482219

Boulanger
qualifié
sachant travailler seul

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

036-482233

r y
Hôtel Beau-Séjour***
Restaurant Walliserstube
3954 Loèche-les-Bains
Tél. (027) 47012 38
cherche toute de suite
ou à convenir

un cuisinier
un serveur/
une serveuse

k 036-460888^

Bureau d'ing. civils du Chablais
valaisan engage tout de suite ou à
convenir

secrétaire
comptable

capable d'assurer à terme, de ma-
nière autonome, dynamique et enga-
gée la gestion administrative et fi-
nancière complète, de même que les
relations avec la clientèle.
La parfaite maîtrise du français et
des programmes Excel et Word est
demandée.
Nous attendons votre offre manus-
crite avec documents usuels sous
chiffre E 036-482346 à Publicitas
S.A., case postale 747, 1951 Sion.

036-482346

Si vous avez de très bonnes
connaissances en mécanique

- vous êtes âgées de 20 à 40 ans;
- vous habitez la région de Marti-

gny;
- vous êtes motivé et désireux de

vous réaliser au sein d'une
petite équipe.

Nous vous offrons un poste de
régleur sur machines automatiques
pour notre fabrique de ressorts.

Faire offre écrite à
IORI RESSORTS S.A. - Cp. 22
1906 CHARRAT.

036-482349

Je sais tresser des couronnes pour vos

nouveautés , veiller à la croissance de votre

clientèle, aider à la floraison des actions

sp éciales et même transformer les petits

nains en géants de la vente.

Confiez vos réservations à Publicitas

Vous avez ainsi la garantie que

votre annonce touchera Jes bonnes

personnes au bon moment

par l'entremise des bons médias.

^¦¦¦' «o * . S_r_
_ •- n - _. O t - _ - P_. _ '

^PUBUOTAS

PUSt
EUROFUSt-̂*—•••••

Partout, tout près de chez vous

Café-restaurant dans les environs
de Sion cherche pour tout de suite
ou à convenir
jeune cuisinier
connaissant bien la cuisine
italienne
jeune sommeliere
aimable et motivée.
Faire offre sous chiffre P
036-482354 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

036-482354

(027) 329 51 51

.-

Relais du Valais - Vétroz
Cuisine typiquement valaisanne

Nous cherchons
¦ ¦ ¦cuisinier

mialïfïp
jeune et dynamique, sachant

travailler de manière indépendante.
Entrée tout de suite.

Faire offres avec CV et photo au:
Relais du Valais, à l'attention de
M. Bernard Borry, directeur,
route de l'Abbaye 35, 1963 Vétroz.

036-482317

, fax 027 32=

http://www.lielvetiapatria.ch
mailto:sion@publicitas.ch


Si 
les Etats membres des

Nations Unies pour proté-
ger la paix et la sécurité

internationale comprenaient
jusqu'à la fin de la guerre froide
pourquoi le statut de neutralité
de la Suisse l'empêchait de de-
venir membre à part entière de
l'organisation, cette compréhen-
sion a quasiment disparu au-
jourd 'hui. Voilà ce qu'ont décla-
ré hier à Genève aux membres
des commissions des Affaires
étrangères des Chambres fédé-
rales cinq ambassadeurs. Pour
l'ambassadeur d'Allemagne, il
était sans doute juste et bon que
la Suisse se retirât des conflits
entre ses voisins «dans l'intérêt
de l'Europe» , mais la situation a
totalement changé avec la dis-
parition du communisme qui a
fait apparaître des problèmes
globaux dont on ignorait l'exis-
tence. «Tous vos voisins, souhai-
tent que vous particip iez p leine-
ment à la défense des valeurs
que nous avons en commun»
souligna le diplomate. Même
appréciation de la part des am-
bassadeurs du Paîdstan, d'Ar-

Alerte
à la bombe

Bien dire et agir pour les assurés s^  ̂ la

Mme un Nabhoiz- servons d'intermédiaires pour essayer dation et reconnaissent ma mission de mes yeux, car celles qui atterrissent Y a-t-il quelque chose de changé
Haidegger, Dr en de tisser une entente. Enfin, nous médiatrice. sur mon bureau ont souvent une dans votre activité d'Ombudsman
l'assurance privée " aidons à traduire et comprendre l'ar- longue histoire derrière elles et ont ces derniers temps ?

gumentation des assureurs, parfois Qui peut s'adresser à vous pour re- déjà passablement usé les nerfs du Oui, de deux manières, en somme.
technique et un peu hermétique pour cevoir un conseil ? plaignant. D'une part, dans la situation de vive
monsieur Tout-le-monde. Le mot Om- C'est simple : tous les clients et ceux concurrence que nous connaissons,
budsman en suédois désigne le mé- qui élèvent une prétention à l'égard les assureurs attribuent une très gran-

Plus de 35'000 personnes se diateur. Je suis la médiatrice entre le d'un assureur privé en raison d'une «Nous nous aooliauons de imPortance à la qualité de leurs
sont adressées à la fondation grand public et les assureurs. , difficulté ou d'une divergence d'opi- " nuus» app 1/ services. Lorsque je leur demande de
«Ombudsman de l'assurance nion Peuvent nous consulter. Cepen- à bien cerner les rectifier des conseils insuffisants ou
privée» pour exposer leurs dant, nous ne traitons pas les affaires circonstances.» des prestations de sinistres erronées,
__i_„n. _c nn „n0 li_t_ ™. 0 «Je* <_i7f<5 la médiatriro de caisses maladie, celles-ci ayant ils reagissent en gênerai tres positive-
doleances ou une plainte, rece- «Je SUIS la médiatrice jnst(tué |eur propre 0mbudsman| ni 

, ment. D.autre part j chacun est devenu
vant une assistance dans bien entre le public et les les cas d'assurance accident obliga- plus conscient des coûts : les assu-
des cas, évitant le plus souvent assureurs » toire selon la LAA' car la loi fixe les Cluel est votre "taux de réussite>>> si reurs doivent les limiter, tandis que les
d'en découdre devant un juge. voies de droit en cas de désaccord, je puis dire ? consommateurs assurés sont sensi-
En vingt-cinq ans, l'Ombuds- Enfin, nous n'intervenons pas dans Sur les 2'802 demandes enregistrées bles aux prix et, forts d'exigences
man a ainsi réussi à asseoir sa 'es affaires déjà confiées à un avocat, l'an dernier, nous avons pu traiter accrues, ils attendent, de la part des
réoutation d'intermédiaire neut Travaillez-vous sur mandat des as- car nous sommes en priorité au ser- nous-mêmes 2'115 affaires et avons «riches» assureurs, de recevoir tout

p . " sureurs privés ? vice des non-initiés : l'assureur ne dû intervenir auprès de l'assureur con- ce qu'ils réclament. Vous imaginez les
re entre les consommateurs et Pas du tout En créant |a fondation peut en effet pas avoir deux interlocu- cerné dans 383 cas - près de 40% de tensions qui peuvent en résulter !
les assureurs prives. Et depuis «Ombudsman de l'Assurance privée», teurs, l'avocat mandaté et moi. En fré- ces cas se sont réglés à l'amiable. Notre mission est de contribuer à évi-
six ans, Lili Nabholz-Haidegger , les assureurs privés ont mis sur pied quence, les problèmes que nous trai- Nous n'avons pas pour tâche de «ré- ter que cela tourne en conflit.
Dr en droit, est titulaire de cette une organisation indépendante et tons portent d'abord sur les sinistres, cupérer» au profit d'un plaignant
charge. Tour d'horizon. neutre. C'est au conseil de fondation puis sur les conclusions de contrat et auprès de I assureur quelque chose

aue ie dois rendre des comDtes. Un sur les annulations. aui. dans une aestion correcte du cas, IFS/

tants en Suisse romande et au Tessin. ciers pour que les assurés reçoivent interlocuteurs dans les directions des pourquoi il y a toujours, parmi les
En cas de problème, de divergence nos conseils sans frais pour eux, les compagnies. Les affaires sont réglées plaignants à la recherche d'un conseil,
d'opinions entre un assuré ou un lésé Compagnies d'assurance privées res- de manière expéditive et sans bu- ceux qui sont déçus d'apprendre que Les assureurs privés suisses
et une compaqnie d'assurances, nous pectent l'indépendance de notre fon- reaucratie - ce aui est imDortant à nous n'intervenons pas - simplement Case postale 4288, 8022 Zurich

¦ ZURICH Un robot de la police
a fait sauter un objet suspect
hier peu avant 13 heures sur
la Limmatplatz à Zurich. Un
passant avait donné l'alerte
après avoir découvert un objet
suspect sur cette place très
fréquentée du centre de la
ville. La police pense qu'il
pouvait s'agir d'une mine.

Fusillade
¦ BÂLE Une fusillade s'est
produite hier vers 7 heures
dans et à l'extérieur du
restaurant «Sultan» à Bâle.
Deux ressortissants turcs ont
été blessés, a indiqué le
ministère public de Bâle-Ville
dans un communiqué. Après
interrogatoire des témoins, la
police a arrêté deux suspects.
Les causes de cet échange de
coups de feu sont encore
inconnues.

Les Eglises
disent non
¦ LOI SUR L'ASILE La Fédération
des Eglises protestantes de la
Suisse (FEPS) appuie les deux
référendums contre la loi sur
l'asile et l'arrêté fédéral sur les
mesures urgentes dans ce
domaine. Son conseil a
demandé aux Eglises membres
de soutenir la. récolte des
signatures en cours.

Swisscom a la cote
L'entreprise connaît une augmentation de 13,9% de ses bénéfices .

Le tabac coûte cher

S
wisscom a réalisé un béné- Jes prévisions, selon Swisscom,
fice net de 1,133 milliard de La concurrence a un effet

francs durant le premier semés- dynamisant, a affirmé Tony Reis,
tre 1998, en hausse de 13,9% par
rapport à la même période de
l'an passé. Le chiffre d'affaires
net a progressé de 5,1% pour at-
teindre 5,1 milliards de francs.

Avant son entrée en bourse,
Swisscom prévoit de ramener la
valeur nominale de ses actions
de 50 à 25 francs chacune, de
manière à en doubler le nom-
bre, qui passera de 33 à 66 mil-
lions. Jusqu 'à lundi dernier,
quelque 300 000 personnes
s'étaient inscrites pour souscrire
des actions, nombre qui dépasse

président de la direction généra-
le lors d'une conférence de
presse à Zurich. En favorisant la
croissance du marché, elle pro-
fite également à Swisscom. Se-
lon M, Reis, les résultats ont dé-
passé les prévisions dans plu-
sieurs domaines et la part des
fonds propres a presque doublé.
L'ouverture du marché a eu des
effets très importants. On comp-
te en effet actuellement quelque
150 prestataires de services de
télécommunication, 46 entrepri-
ses s'occupant de téléphonie in-

ternationale et 13 de téléphonie déral de la santé publique
nationale. Pas moins de 17 en- (OFSP) , qui a commandé cette
treprises ont conclu des contrats étude, ce résultat justifie une in-
de connexion avec Swisscom.

Dans le secteur de la télé-
phonie mobile, le nombre des
abonnés a augmenté de manière
spectaculaire: près de 60% par
rapport au premier semestre de
1997. De 610 millions de francs,
le chiffre d'affaires a passé de
610 à 823 millions de francs, en
augmentation de 35%. A la fin
du mois de juin dernier, environ
19% de la population suisse
possédait un téléphone mobile
contre 11,5% à la fin du mois de
juin 1997. (ap)

PUBLICITÉ

Le  tabagisme a coûté 10 mil-
liards de francs en 1995,

équivalent à 2,75% du produit
intérieur brut. Pour l'Office fé-

tensification de la lutte contre le
tabagisme. L'étude a été réalisée
par l'Institut de recherches éco-
nomiques et régionales (IRER)
de l'Université de Neuchâtel et
par le bureau HealthEcon de
Bâle.

En 1995, les fumeurs ont
occasionné pour la société des
dépenses de 1,2 milliard en frais
médicaux. Le travail perdu en
raison des absences ou des dé-
cès a coûté 3,8 milliards.

Ce sont surtout les coûts
immatériels qui reviennent cher.

Au cours de cette même année,
quelque 8300 personnes sont
mortes des suites d'affections
liées au tabac. Pour le tiers des
Suisses qui fument, la consom-
mation de tabac provoque à elle
seule plus de décès prématurés
que le sida, la cocaïne ou les ac-
cidents de la route réunis.

Lutte contre le tabagisme
La lutte contre le tabagisme
pourrait passer par une hausse
du prix des cigarettes, qui, com-
paré à d'autres pays, est relative-
ment bas en Suisse. Une législa-
tion plus dure dans le domaine
de la publicité et une limitation
du droit de fumer sur le lieu de
travail pourraient constituer
d'autres pistes, (ats)

m fusse
Flavio Cotti plaide pour une adhésion rapide

gentine, du Maroc et des Etats-
Unis.

Le matin, Flavio Cotti, pré-
sident de la Confédération,
avait plaidé pour une adhésion,
alors que nous demeurons, avec
le Saint-Siège, l'un des deux
Etats qui se tient derrière la
porte de l'organisation mondia-
le, tout en y participant active-
ment.

Diplomates suisses
laissés de côté

Deux exemples. L'an dernier,
l'ambassadeur William Rossier a
présidé avec brio le Conseil de
l'économie et du développe-
ment de la CNUCED (commis-
sion de l'ONU pour le commer-
ce et le développement, regrou-
pant les pays les moins riches
du globe) - une organisation
dont l'existence était menacée -
ainsi que le Conseil de l'OMC
(Organisation mondiale du
commerce). La mission de l'am-
bassadeur Rossier s'arrêta là, en
dépit de la confiance qu'il s'était
acquise de la part des Etats; un
représentant de la Suisse, Etat

Flavio Cotti a plaidé hier à Genève pour la fin de l'isolement suisse
et une adhésion à l'ONU. keystone

non-membre de 1 ONU, ne pou-
vait pas faire rapport à New
York devant l'Assemblée généra-
le ou à l'ECOSOC (Conseil éco-
nomique et social) qui discute et
ratifie les propositions élaborées
à Genève. «Ce n'est pas juste vis-
à-vis de votre pays» , releva
l'ambassadeur américain.

Dans le domaine humani-

taire - fortement implanté à
Genève - l'ambassadeur Walter
Gyger, chef de la mission suisse
auprès des organisations spé-
cialisées de l'ONU à Genève, re-
leva les difficultés de coordina-
tion des agences qui se portent
au secours des victimes. En cas
de conflit, on fait appel en pre-
mier lieu au CICR, puis au

coordination se trouve à New
York, où les décisions d'agir
sont prises ou non, CICR mis à
part, La Suisse devrait, confor-
mément à sa vocation, pouvoir
faire entendre sa voix dans les
organes décisionnels des Na-
tions Unies, ce qui n'est pas le
cas aujourd'hui.

Neutralité reconnue
par l'ONU

L'Assemblée générale a récem-
ment reconnu explicitement la
neutralité de certains Etats
membres, qui ne sont pas obli-
gés de se plier aux décisions du
Conseil de sécurité en ce qui
concerne les sanctions ou la
participation aux opérations de
maintien de la paix.

Alors, qu'attendons-nous?
PAUL-EMILE DENTAN

^

¦ ASSURANCES SOCIALES Les

Déficit de
1,3 milliard

comptes des assurances
sociales AVS, Al et APG se
sont soldés par un déficit de
1,337 milliard de francs au
cours du premier semestre
1998, soit 423 millions de plus
que l'an passé à pareille
époque. Pour l'ensemble de
l'année, le déficit attendu est
revu à la baisse, de 1,7 à
1,5 milliard, a annoncé hier
l'Office fédéral des assurances
sociales.

Haut-Commissariat pour les ré-
fugiés, puis à d'autres agences
qui s'occupent des enfants, de
reconstruction, des droits de
l'homme. Mais la tête de cette

.



EN REPRÉSAILLE AUX ATTAQUES CONTRE SES AMBASSADES

raooe es terroristesWashinaton
Attaques aériennes américaines au Soudan et en Afghanistan

Une usine chimique détruite à Khartoum.

Six camps bombardés en Afghanistan
Le  

président américain Bill
Clinton a ordonné hier des
frappes aériennes au Sou-

dan et en Afghanistan. Ces frap-
pes visaient des fiefs «terroristes»
soupçonnés d'implication dans
les attentats de Nairobi et Dar
es-Salaam. Elles ont notamment
détruit une usine suspectée de
produire des armes chimiques à
Khartoum.

«Aujourd'hui, ¦ j' ai ordonné
à nos forces armées d'attaquer
des sites terroristes en Afghanis-
tan et au Soudan, à cause des
menaces qu 'ils font peser sur no-
tre sécurité», a déclaré M. Clin-
ton, à Martha's Vineyard (Mas-
sachusetts). Il a indiqué que ces
frappes militaires étaient diri-
gées contre des groupes liés au
milliardaire saoudien Oussama
ben Laden, réfugié en Afghanis-
tan. «Ces groupes ont joué un
rôle-clé dans les attentats au Ke-
nya et en Tanzanie», a ajouté le
président.

La première cible des frap-
pes américaines était «l'une des
bases terroristes les p lus actives
dans le monde, située en Afgha-
nistan et dirigée par des réseaux
liés à M. ben Laden. Nous avons
également f rappé une base liée à
la fabrication d'armes chimi-
ques au Soudan», a poursuivi le
président américain. «Les terro-
ristes ne doivent avoir , aucun
doute que, face à leurs menaces,
l'Amérique protégera ses citoyens
et continuera à mener le combat
du monde pour la paix, la liber-
té et la sécurité», a conclu Bill
Clinton.

Retour à Washington
Les Etats-Unis avaient promis
de trouver les auteurs du double
attentat du 7 août contre leurs
ambassades à Dar es Salaam en
Tanzanie et à Nairobi au Kenya,
où 257 personnes ont été tuées
et quelque 5000 autres blessées.

Après sa déclaration, Bill
Clinton est parti pour Washing-
ton pour être informé par son
équipe en charge de la défense
des derniers développements.

Avant de regagner Washington, le président Clinton annonce les
frappes aériennes. Il se trouve dans l'école d'Edgartown. aP

Arrivé mardi à Martha's Vi-
neyard pour ses vacances après
avoir témoigné d'ans l'affairé Le-
winsky, le président devait ini-
tialement y rester jusqu'à la fin
du mois.

Lors d'une conférence de
presse à Washington, le secrétai-

re à la Défense, William Cohen,
a déclaré que «d'autres opéra-
tions pourraient être nécessai-
res». Le secrétaire à la Défense
s'est refusé à donner de plus
amples détails sur les frappes
militaires, pour ne pas entraver
d'éventuelles autres actions. Il a

Sept objectifs ont été visés par
les frappes militaires américaines
d'hier: une usine pharmaceuti-
que de Khartoum et six camps
afghans soupçonnés d'abriter
une base d'opération des ré-
seaux terroristes dirigés par le
Saoudien Oussama ben Laden, a
indiqué le chef d'état-major inte-
rarmes américain Henry Shel-
ton.Le général Shelton a précisé
que l'usine pharmaceutique Shi-
fa, située au nord-est de Khar-
toum, avait été frappée à
19 h 30 locales. Ce site était
«impliqué dans la production
d'agents chimiques susceptibles

démenti, en réponse à des
questions, que ces frappes aient
été motivées par des considéra-
tions de politique intérieure.

Les forces américaines ont
frapp é les sites terroristes en Af-
ghanistan un jeudi sur la foi de
renseignements indiquant que
ces camps accueillaient un
maximum de personnes ce jour
précis de la semaine, a indiqué
un haut responsable des servi-
ces de renseignement. Selon lui,
un maximum de 600 personnes
pouvaient être présentes dans
les six camps attaqués.

d'être utilisés dans des armes»,
a-t-il ajouté.

Par ailleurs, six autres sites si-
tués sur le territoire afghan, à
environ 160 kilomètres au sud
de la capitale Kaboul, près de la
frontière avec le Pakistan, ont
été frappés sur le territoire af-
ghan à 22 heures locales, a en-
core indiqué le général Shelton.
Selon lui, ces sites font partie
d'un complexe, près de Khwost,
composé du camp de base d'As-
wa Kali al-Batr, d'une base lo-
gistique et de quatre camps
d'entraînement' utilisés non seu-
lement par les réseaux dirigés

Défiance des talibans
De plus, les services de rensei-
gnement américains ont ras-
semblé des preuves que les ré-
seaux terroristes dirigés par
Oussama ben Laden étaient en
train de préparer d'autres atta-
ques contre des intérêts améri-
cains. «Nous avons estimé que
ces informations étaient crédi-
bles, nous voulions agir vite», a
encore indiqué ce responsable
américain.

Les talibans ont déclaré
que les frappes aériennes ne les
intimidaient en rien. Ils ont af-

par ben Laden mais aussi par le
Groupe islamique armé et le Ji-
had islamique égyptien.

«Ces bases servent de refuge
aux terroristes, abritent leurs in-
frastructures pour leur effort in-
ternational de financement et
sont utilisées pour l'entraîne-
ment des terroristes aux techni-
ques et à la tactique du terroris-
me international», a indiqué le
général Shelton. Selon les servi-
ces de renseignement améri-
cains, ce complexe de bases ter-
roristes abritent environ 600
personnes, a-t- il précisé.
(ats/afp)

firme qu'Oussama Ben Laden,
la cible indirecte de cette opé-
ration, était sain et sauf.

Le gouvernement souda-
nais a confirmé de son côté que
des «raids aériens américains»
avaient visé des sites à Khar-
toum. Une usine pharmaceuti-
que a été détruite, ont indiqué
des témoins. Des habitants de
la capitale ont déclaré avoir en-
tendu des explosions après le
passage de trois ou quatre chas-
seurs au-dessus de la ville.
(ats/afp/reuters)

Le Zimbabwe aide Kabila
Les rebelles poursuivent leur avancée,

alors que l'Afrique du Sud tente la diplomatie.

premiers pas devant la caméra, vite! La reine veut savoir. «Où pons termes» ei ie prince y nai- ua* . u _ i de manipuler les rebelles, a re- militairement devraient se tai-
Elle projetait même de dire sont les bijoux?». les s est presque évanoui lors- contrôlée par les rebelles, des gagné de l'assurance mercredi m.
«oui» à Kevin Costner qui tra- La princesse de Galles ne qui la vue morte pour la pre- entretiens secrets se sont derou- g  ̂à l'appui de l'Organisation A Pretoria, le président
vaillait alors sur une suite du portait apparemment pas de bi- Imere fois - consécutif entre de r̂eToonsï 

de 
l'UTdté afticaine (°UA) et sud-africain Nelson, Mandela a

film «Bodyguard». joux royaux sur elle. norniài-oc namlac kioc __ii-_nM _ i -K U - " d'une partie de la Communauté demandé à son homologue ou-
Plus sordide, on y apprend Christopher Andersen a dé- t 

uermeres paroles b esjWues de a rebeWon dg développement d>Afrique gandais Yoweri Museveni d'ap-
également que moins d'une claré s'être appuyé pour ces ré- . Chnstopher Andersen en con- *™. 

^^ 
an?en ?™stre australe (SACD). peler les rebelles congolais à un

heure après , l'annonce de la vélations sur des interviews de clut ^ '̂  <<avait encore de Pro" JZ™7 ™§eres au Sou; cessez-le-feu.
mort de son ex-brue, la reine membres du palais, d'employés fonds sentiments pour elle». Son v™e™. *f"?ua' et ™est Les troupes de Mugabe ((No us allons, nous et le res-
Elizabeth n'aurait eu qu'un sou- de l'hôpital et de l'hôtel Ritz à Pre™er réflex,e en apprenant la 

^^^A I^L  
L'C-UA 

a appeié h rébellion à te de l'Afrique, au-devant d'une
ci en tête: savoir si la princesse Paris. Diana y a en effet dîné ternble nouvelle a tout de meme enusscmes suu-dmcains. 

^^  ̂ combats e{ dénoncé crise profonde », a déclaré de-
Diana portait des bijoux de la avec Dodi al-Fayed le 30 août été d'appeler... sa maîtresse et M. Kahara a affirmé que les les «interventions extérieures», vant le Parlement son ministre
couronne au moment de son avant de trouver la mort sous le Srande rivale de Lady Di- Camil- mis env°yés, dont l'identité n'a tanc|js que ja SACD (Angola, Na- des Affaires étrangères Alfred
accident. tunnel de l'Aima. la Parker-Bowles. pas ete révélée, étaient manda- mi5iei Zambie et Zimbabwe) a Nzo, cité par l'agence de presse

..... . . . . L'ouvrage, agrémenté de Le livre affirme enfin que tés P31 Kinshasa. assuré la RDC de son soutien, le sud-africaine SAPA. Il a souhai-
h il i h»°n 24 pages de photographies, ré- les derniers mots de Diana lors- . ¦*Uaié» président zimbabwéen Robert té «la mise en p lace d'un gou-

cherche les bijoux vèle également que le prince que les secouristes l'ont sortie . ' . Mugabe s'engageant à lui en- vernement intérimaire à base
Christopher Andersen affirme Charles et le premier ministre de la voiture ont été: «Mon reprend espoir voyer des ttoUpes. En revanche, élargie pour préparer des élec-
que la souveraine, après avoir britannique Tony Blair ont dû Dieu, qu 'est-ilarrivé?», (ap) Laurent-Désiré Kabila, toujours le Botswana et surtout l'Afrique tions» au Congo, (ap)

Fort  du soutien, militaire ou
diplomatique, de plusieurs
pays voisins, le président

Laurent-Désiré Kabila a refusé
une offre de cessez-le-feu des
rebelles, qui ont encore progres-
sé hier vers Kinshasa, mais il
semblait avoir mandaté des
émissaires sud-africains pour
s'entretenir avec les responsa-
bles de la rébellion.

Un diplomate occidental en
poste à Kinshasa a annoncé la
prise de la ville de garnison de
Mbanza-Ngungu, à 120 km au
sud-ouest de la capitale de l'ex-
Zaïre, au terme de dix-huit jours
de combats.

A-Kinshasa, en revanche, la
situation s'est améliorée avec le
retour de l'électricité après trois
jours de panne dus à l'occupa-
tion du barrage d'Inga par les
rebelles.

Intermédiaires
sud-africains de Kabila

Dans l'est du pays, à Goma,
contrôlée par les rebelles, des

Thabo Mbeki, vice-président de l'Afrique du Sud, à gauche, et le
président de Namibie Sam Nujoma, se sont entretenus avec Nelson
Mandela de la meilleure façon de ramener la paix au Congo (RDC).
Pour sa part, au Zimbabwe, Robert Mugabe se dit prêt à envoyer
des troupes au secours de Kabila

réfugié dans son fief de Lumum-
bashi (extrême sud-est), où il a
continué d'accuser ses anciens
alliés, le Rwanda et l'Ouganda,

epa

du Sud se sont prononcés pour
une solution politique. Ce qui a
fait dire jeudi à M. Mugabe que
«ceux qui refusent d'intervenir

Le dernier jour de Diana
A 

onze jours de 1 anniversaire
de la mort de Lady Di, un

livre publié simultanément en
France et en Allemagne est sorti
hier, racontant «Le dernier jour
de Diana». Ce livre est déjà pu-
blié aux Etats-Unis depuis la se-
maine dernière.

Dans ce livre de 350 pages,
on apprend notamment que la
princesse de Galles, désormais
libérée de ses obligations
royales, envisageait de faire ses

appris la tragique nouvelle, a poser un ultimatum à la reine
appelé le consul de Grande-Bre- pour qu'elle s'adresse à la na-
tagne à Paris pour demander s'il tion.
y avait des bijoux royaux dans sdon y ^w, dans le casles effets personnels de Diana. contraire, le prince Charles me-

Le consul - général Keith naçait en effet de le faire lui_
Moss s'est alors précipité à l'hô- même en présentant «une fran-
pital, dans la pièce où le corps che excuse pour i'apparent dé-
de Diana reposait nu sous un dain des Windsor pour la souf-drap. S'adressant à l'infirmière f rance du peup le».
en chef, il a expliqué: «La reine
s'inquiète à propos des bijoux. Selon Ie llvre> Diana f 1
Nous devons -trouver les bijoux, Charles étaient alors «en tres
vite! Tn reine veut, savoir- «Du bons termes» et le prince Char-
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RUE STE-MARGUERITE 21
1950 SION - TÉL. 027/322 19 59
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Jean-Paul Forclaz & Fils, Sierre
Charly Formaz, Martigny
Roland Jolien, Savièse

Ecoles professionnelles
Fondée en 19 78 (cours de jour et du soir)

- ESTHÉTICIENNES "ARETY"
- MASSAGE (non médical)
Autres cours: drainage lymphatique - sculpture des ongles - acupuncture -
esthétique - pigment-line - réflexologie - Cours de maquillage

Lausanne: place Bel-Air 1, 1003 Lausanne
Sion: nie de Saint-Guérin 4, 1950 Sion
Tél. 021/ 323 60 56 & 079/ 622 88 56. Direction : Mme Spyridakis

ouhaîtez-vous
enseigner ?

L'Ecole-club Migros Valais
engage des enseignants
et enseignantes dans les
domaines suivants:

Ecole-club de Sion

Danses
(salsa, tango, Latino-an..,
danses de salon, rock).

Ecole-club de Monthev

Cuisine chinoise
Anglais
(langue maternelle obligatoire)

¦ 

Adressez vos offres à
Ecole-club Migros
M. Léonard Adkins
Le Manoir, CP 736
1920 Martigny 
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CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey: Autoraf . En Reutet, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage
des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28; Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant,
027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47;
Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontanelle: Maret Claude, 027/776 12 91 ; Isérables: Garage des -
Combes , 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse:
Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Sion: Alexis & Roger Savioz,
027/322 57 16; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 M00115.3-16.4.
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Série 314, 1998-2005,
de CHF 400000000 nom.

[avec clause de réouverture)

374%
Emprunt par lettres de gage

Centrale de lettres de gage Émetteur | U. prospectus peut être obtenu auprès
des banques cantonales suisse, | i des membres de la Centrale de leHres
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Perdu
bobtail femelle

le lundi 17.8.98 à Conthey
gris-blanc. Signe particulier: une
oreille grise, une oreille blanche.
Sans collier ni tatouage. Répon-
dant au nom de Gribouille.
Craintive sauf avec les enfants.
0 (027) 322 46 36

036-482187
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U Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich ¦__¦¦__¦¦¦ u. îi.i.M rau-up,»™. .
commande par téléphone au numéro

i_,, L,,,.,-,.-,.. Ai. *.,_.!;............. i. Prix d'émission 1 (01)2202778Les banques au syndicat ont pris , 1
l'emprunt au prix d'émission de I

Le prix de placement se détermine Wx de placement

selon la demande (aussi pendant .§
le délai de souscription) .

27 aoÛt1998,12.00 heures Délai de 50U5criPHon

7 ans ferme Durée IHISil '

Titres au porteur de CHF 5000 et Soupu^\.̂
CHF 100000 nominal ainsi au'un Forme de$ fi,res

ou plusieurs certificats globaux |
techniques II

15 septembre 1998 lMrdtm MÊÊÊÊ

La cotation sera demandée à la i L'annonce de cotation a paru
Bourse suisse ainsi qu'à la «Bourse § le 20 août 1998

téléphonique de Berne» I 1 dans la «Neue Zurcher Zeitung»
et dans le «Le Temos»

944465/ISIN CH0009444651 Numéro de vateur

Les souscriptions sont reçues Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Neuchâteloise
sans frais par les banques Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I. Banque Cantonale de Nidwald

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de St-Gall
R_n_,m '̂r.r.t/.nr.lis An AA__ Dr._r.ii_ r_nh.n-a An Cr_r._CUH.ir_UUII^UW -UIIIVIIUIl. 

MW 
_._.,— _,II1|UB \.UIIIUI IUI_ UD _,*.! IU I I I IU U3V

Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale Vaudoise



Adventureland en VTT
Placette Sierre décerne ses «rayons».

S
IERRE Avant que les
chaleurs caniculaires

nous assaillent, la chaîne
des grands magasins Pla-
cette a lancé sa grande
campagne promotionnel-
le, Adventureland. Un
mois durant, et dans un
lieu on ne peut plus at-
trayant, la clientèle a eu
tout loisir de découvrir et
de profiter , jour après
jour, de nouvelles aubai-
nes et de nouvelles surpri-
ses. Grâce à son assorti-
ment des plus actuels, à
ses idées novatrices, à ses
produits de qualité et à ses
prix... Adventureland, Pla-
cette, le grand magasin de
Sierre en l'occurrence, a
séduit et convaincu le
consommateur. Quant au
grand concours, «Le tour
du monde en quatre-
vingts jours», il a inspiré
une armada de globe-trot-
ters ainsi que tous les ad-
mirateurs de Jules Verne.
Car tous les ingrédients
furent réunis pour cares-
ser, voire réaliser, les rêves
les plus fous. En effet, le
premier prix n'est autre

M. M. Vouardoux a inauguré son VTT en présence de MM. P. Schmidiger, sous-directeur de Placette Sierre, et
A. Soffredini, chef de vente. idd

qu un voyage en quatre-
vingts jours, précisément,
qui conduira le lauréat
dans plus de vingt-cinq
pays de notre bonne vieil-

le terre. Ce voyage s avère,
d'ores et déjà, aussi exoti-
que et riche en aventures
que celui décrit dans l'ou-
vrage cher au créateur du

roman scientifique d anti-
cipation. Notons au pas-
sage que Jules Verne est
également l'auteur de,
respectivement: «Cinq se-

mâmes en ballon», «Voya-
ge au centre de la Terre»,
«De la Terre à la Lune»,
«Vingt mille lieues sous les
mers» et «Michel Strogoff».

Traverser les mers sur un
cargo, franchir les déserts
à dos de chameau, s'élan-
cer à moto sur des terrains
impraticables, se fondre
dans l'immensité à bord
d'un avion ou d'un ballon
- Steve Fosset a encore ra-
té son coup! - ou encore
emprunter une locomoti-
ve à vapeur pour gagner la
prochaine destination, tel
est le programme qui at-
tend le «lauréat - candidat
- explorateur» du con-
cours Adventureland de
Placette. Et si... d'aventu-
re, rheureux élu effectue
ce voyage autour du mon-
de en quatre-vingts jours,
une prime supplémentaire
d'appréciable valeur lui
sera attribuée. Outre la
«palme d'or», d'autres prix
ont déjà récompensé
quelques participants dé- .
signés par... le tirage au
sort. A l'instar de M. Mar-
cel Vouardoux, de Sierre,
lequel s'est empressé
d'enfourcher un vélo de
montagne Kâstle que
n'aurait point dédaigné,
jadis, un certain Phileas
Fogg.

Stress déclaré illégal Une forme «Olympic»
Thermalp le condamne par... watsu. Patty Schnyder présentê son nouveau parrain.

5VRONNAZ A Ther- f "T" flH!̂ - . I Ç ION II y a quelques se- t-iA/H-. art-* • •-> ' 'Vp
malp Les Bains - _ 1̂ V Jmaines, Patty Schny- f, W,Xtena ;JfcP fif __¦_, . .

¦
*. '

d'Ovronnaz, le stress est
déclaré «illégal». Et il est
condamné, sur-le-champ,
à une séance de watsu.
Dans un état d'apesan-
teur, vous oubliez alors le
temps et l'espace. Toutes
les tensions; toutes les
douleurs se dissipent.

Basée sur l'antique
zen-shiatsu - massage par
pression des doigts et éti-
rement - cette méthode
de thérapie corporelle a
été développée par Harold
Dull. Et c'est ainsi qu'il l'a
baptisée «watsu», nom is-
su du mariage water et
shiatsu. Avec et grâce à el-
le, tout votre corps est
bercé, les «méridiens» éti-

A Thermalp Les Bains d'Ovronnaz, Mlle Nathalie Tube-
rosa vous convie à une séance de watsu. g. -a. cretton

rés, et 1 énergie fluide du
corps circule avec aisance.
L'eau douce et chaude
vous porte comme vous
supporterait une table de
massage bien rembourrée
et agréablement tempérée.
Votre corps devient léger
et flotte sans contrainte.
Les mouvements de ber-
cement et de balance-

ment, en harmonie avec la
respiration, alternent avec
des mouvements ondula-
toires, en spirale et circu-
latoires. Les tensions émo-
tionnelles, les blocages, les
symptômes de stress en
tout genre, les maux de
tête, les troubles du som-
meil tombent ainsi... à
l'eau. Tél. (027) 3051125.

M. Y. Bazzi, chef de succursale, a remis un souvenir à
Patty Schnyder. A droite, M. P. Antille, directeur du
groupe Olympic. \a

ten du classement mon-
dial WTA - a donné une
conférence de presse dans
les locaux de l'agence Au-
di, à la route de Riddes,
afin de révéler l'identité de
son nouveau parrain. Ce-
lui-ci n'est autre que le

groupe AMAG, impor-
tateur national et fournis-
seur des garages Olympic
valaisans. Interceptant la
balle au bond, le comité
d'organisation avait asso-
cié à cette manifestation la
candidature de Sion 2006.

Mode automne-hiver
C&A présente des collections exclusives.

S
ION Le mot-clé de la nouvelle mode
automne-hiver griffée C&A ouvre sa

porte à Crossover: un mélange de luxe et
de simplicité, de mise en scène et de so-
briété, de passé et d'avenir. Même en libé-
rant toute leur créativité, les stylistes sem-
blent être devenus raisonnables. Ils confec-
tionnent une mode confortable et moder-
ne qui peut se combiner à l'envi et qui
revêt une caractéristique de taille: elle est
en avance sur son temps. Se plonger dans
le passé, célébrer la mémoire des années
vingt en fixant l'avenir, voilà ce qu'offre la
dernière mode. Les prochaines collections
(dé)montrent que les contraires s'attirent:

a_r mcuiids, raiiy au.___y-
der fit la une des médias
en compagnie de Martina
Hingis et de Manuela Ga-
gliardi. Grâce à ce trio de
charme et de classe, la fête
de la «petite balle» sur ter-
re battue sédunoise fut
belle, grandiose même.
Avec, à la clef, une victoire
suisse historique. En effet ,
lors de cette demi-finale
de la Fed Cup, notre équi-
pe féminine de tennis en-
traîna dans son... show
Tourbillon les «Noah's
girls», lesquelles, enfin,
n'en pouvant plus d'effort
et de douleur... Mais, juste
avant de monter au filet
de cette mémorable ren-
contre sur sol sédunois,
Patty Schnyder - qui a fait
son apparition dans le top

Londres... à l'œil nu
Une Evolénarde s'illustre à un concours.

Ç ION L'imminente ren-

, j- fc t i l  ÉH . -_- Ip-ÉW "' «***¦,_**© ¦' I Wr
' !____ . f,^_S lv_B__part d' entre nous, le train- r """T ilkmf r ? v

train quotidien (re)prend V^HVoJ I F̂ ' ¦' ' t/T l̂iHle dessus sur le farniente, f

donc ces «vacances au M. £ Varone, de Planta Optique, Varone & Stephany, à
bout du nez», à l'image de sion, remet le troisième prix à Mme L. Mauris. idd



Kevin Widmer
quelle

désillusion 1
Huitième et dernier de. sa course
en 21"37, 29e et avant-dernier
des quatre séries éliminatoires
du 200 m: Kevin Widmer a vécu
une bien cruelle désillusion hier
soir, lui qui rêvait de participer à
la finale de ce jour. Seul le Mal-
tais Bonello (21"65) a fait moins
bien. Placé au couloir 1, le Vau-
dois n'a jamais été dans le coup
et est sorti du virage avec un re-
tard bien trop conséquent. La
faute aux deux périostites dont
souffre le recordman de Suisse
depuis plusieurs semaines.
«Dans la courbe, ça tapait énor-
mément, je n 'ai pas pu p lacer
mes appuis correctement. J 'avais
trop mal aux tibias. Si seule-
ment j 'avais pu tirer un couloir
moins serré...» Widmer reste
très motivé pour le relais 4 x
400 m, dont les séries auront
lieu demain. Reste à savoir si les
sélectionneurs continueront à
lui faire confiance après ce qu'il
faut bien appeler un couac.

décathlon de la saison, le
deuxième de sa carrière. Moins
de réussite pour Rolf Schlâfli, le-
quel à dû se contenter de 7778
points et du 17e rang. Il faut
bien l'avouer: à la moitié de ces I
championnats, le bilan helvéti-
que est décevant.

Six Suisses
en lice

(evin Widmer: un gros couac!

Cinq Suisses seront en lice au-
jourd 'hui. A 8 heures, le Fri-
bourgeois Pascal Charrière
prendra le départ du 50 km
marche. Il sera suivi à 10 heures \̂ k*\̂Md'André Bûcher, engagé dans les
séries du 800 m, puis à 10 h 50
de Raphaël Monachon et Ivan
Bitzi (séries du 110 m haies). En
soirée, Anita Weyermann fera ^̂ | __ _ 
son entrée en lice à 18 h 35,
dans les séries du 1500 mètres. Pawel Januszewski: le miracle a eu lieu. Grâce au ciel, et à lui-même! aP
Vous l'avez compris: les choses
très sérieuses commencent pour
l'équipe helvétique. AL. ROC H|̂Pawel Januszewski:

grâce à Dieu !
Le Polonais crée la sensation sur 400 m haies. D'autres l'imitent ailleurs.

*L' athlétisme européen revit.

^  ̂f  était la fête, hier à Bu-
^^ .H B

^ 
dapest. La Hongrie

*̂ toute entière célébrait
41 la Saint-Etiennei son premier
* ¦ roi, la création de l'Etat, surve-
M̂ m Ê̂ 

nue ™ ê cent rï
eux ans 

P*us t°t-
Le pays a chanté, le pays a dan-

[ \u se et un formidable feu d'artifice
^^1 a illuminé le Danube , le palais^œ______ -________________ i ¦ royal et le Bastion des pêcheurs

dès 21 heures.ap

—: Les athlètes avaient-ils été

1 

_ rendus sensibles à ce jour de
ni commémoration? Avaient-ils
ilU1 senti que le 20 juillet, dans l'Etat

magyar, est un jour très spécial?
r. qualifications lancer du marteau Toujours est-il qu'eux aussi
mes (groupe B). 17 heures: fina- nous ont offert w ttès beau feusaut a la perche dames, 17 h 30: j^-tjf.-- ,._ -,_ i_
,ale saut en hauteur messieurs, 18 J 

artifice, dans ce superbe
05: demi-finales 200 m dames. Nepstadion envahi par un pu-
I h 20: demi-finales 200 m mes- blic connaisseur et prêt à s'en-
¦urs. 18 h 30: finale lancer du dis- flammer.
e dames. 18 h 35: séries 1500 m
mes. 19 h 10: heptathlon (200 Mais il sort d'où,i. 19 h 35: finale 400 m dames. .„ onlnn^i^t
i h 50: finale 200 m dames. 20 h ce KOIonais ¦
i: finale 400 m haies dames. 20 h II l'a fait pour saluer la victoire
t. .;_ .i,-. inn, r_ m...:.,.» , in i- ¦ ..__ _ _  T . i T

daille d'or du 400- m haies: mas, Richardson et Wariso s'an- prend le visage des triple sau-
48" 17, une «perf» incroyable nonce sulfureuse, tout comme teuses, toutes plus belles les
pour un garçon de 26 ans, long- le 4x400 m de dimanche soir! unes que les autres. Et qu'elles
temps blessé cette saison et qui se livrent un combat indécis
avait débarqué à Budapest avec La jeunesse parle jusqu'au bout: 14 m 55 pour la
un temps de référence de 48"94. Sept finales, sept athlètes de na- Grecque Olga Vasdeki, 14 m 53
Le brave Pawel en a presque tionalités différentes vainqueurs, pour la Tchèque Sarka Kaspar-
pleuré. «C'est fou, j 'étais sûr que L'Espagne, ce n'est pas une sur- kova, 14 m 50 pour la Bulgare
ce serait Mashchenko, le Russe, ' prise, a dominé la finale du 1500 Tereza Marinova, 14 m 46 pour
qui gagnerait. Moi, j'étais déjà m masculin comme elle l'a vou- la malheureuse Roumaine Ro-
content d'être simplement en fi-  lu, quand elle l'a voulu. Mais ce dica Mateescu, qui en a pleuré.
nale. Dites-moi que je ne rêve n'est pas le vieux Cacho qui l'a De rage.
pas!» Irina Szewinska, la grande emporté. Reyes Estevez, l'étoile Une belle, une très belle
et éternelle Irina Szewinska, montante du demi-fond ibéri- soirée, qui a eu son roi. Le vain-
présente à ses côtés à l'heure de que, a imposé la jeunesse et la queur du décathlon se nomme
l'interview, l'a rassuré. Elle non fougue de ses 22 ans dans la Erki Nool, un type pas nul du
plus n'a pas caché son émotion: dernière ligne droite. Cacho a tout. Qui l'a emporté avec 8667
«De l'or pour la Pologne, c'est terminé troisième, encore dé- points. L'Estonie avait fêté son
tout simp lement incroyable, bordé par le Portugais Silva. Es- dernier titre européen en 1938 à
fantastique!» tevez a rendu hommage au Paris avant de provisoirement

champion olympique de 1992: cesser d'exister. Erki sera ac-
Varsovie peut mettre d'au- «Ce soir, c'est une légende que cueilli en héros, chez lui à Tal-

tres bouteilles de Champagne j 'ai battue.» linn. Il le sait, il le dit: «Je suis le
au frais: deux heures aupara- Hier soir au Nepstadion, les citoyen le plus populaire de mon
vant, dans les demi-finales du rouleurs de mécaniques améri- pays et il y aura plein de filles ¦
400 m. C/i.hak. Haczek et Mac- cains n 'étaient nas là. les 7.nm- aui vont m'attendre à l'nérn-

Philipp Huber
mention bien

Après Dave Dollé sur 100 m,
Philipp Huber, hier soir, est de-
venu le deuxième athlète suisse
à avoir rempli son contrat.
L'Uranais a totalisé 8081 points
au décathlon, obtenant la 12e
place finale. Soit exactement le
même classement que l'an der-
nier à Athènes, lors des cham-
pionnats du monde, où les Eu-
ropéens avaient trusté les pre-
mières places. C'est son meilleur

\JI cyuiy i i ic- .u- . nj__ aci a auA V-j ic-i

V i l  
Franck Roh
fait coup double
Le Contheysan est revenu de Davos
comblé. Il a qaqné la couDe de
Suisse de descente. Page 20

mmmm Athlétisme
Du beau monde
à Martigny
fZ rr\nr\r\i l r\ r\ r\ rir\ \r\^ _-i-__ *»  ̂ ^nx/ r-r\+r\r

aes meilleurs atnietes romands ce
week-end. Page 27. i

Athletissima?
Pas sûr i

Christine Arron défiera-t-elle la
grande Marion Jones sur 100 m
mardi prochain à Lausanne? On
aimerait bien le savoir... et Jacky
Delapierre aussi! «Les négocia-
tions sont difficiles» , nous a
confié le big boss d'Athletissi-
ma, qui espère toujours pouvoir
mettre sur pied ce qui devien-
drait, en l'occurrence, le som-
met de la réunion. «Je vais dis-
puter le 200 m vendredi à
Bruxelles et courir à Lausanne
ne constituerait sans doute pas
la meilleure des préparations», a
expliqué la championne d'Eu-
rope.

y
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de Conthey S.A.

A 

Véhicules
utilitaires neufs
et occasions
Pont-de-la-Morge
Conthey
Tél. (027) 346 16 28
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Tél. (027) 203 27 36 Nous serons en vacances du 24 août
au 15 septembre. A bientôt.
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c'est notre devise. 1976 ERDE
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A vendre

places à construire
situées au coteau, 3 parcelles .

d'environ 5400 m2 au total.
Au prix de

Fr. 120.-àFr. 150.-le m2.
S'adresser sous chiffre

P 036-481904 à Publicitas S.A.,
case postale 747,1951 Sion.

Le plaisir d'offrir |||

JACQUES GERMANIER F*̂  J
1964 CONTHEY _^J|(027) 346 12 14 WÊ
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DAILLON-CONTHEY
Vendredi 21 et samedi 22 août 1998

QEAND BAL
avec l'orchestre LES ÉLÉPHANTS NOSTALGIQUES

fl li fit?! Vendredi
Pft##_# _ dès 20 h 30: concert rock avec le groupe

f

THE BLUE FROGS
sua - dès 22 h 00: démonstration de danse par le groupe

rock-n 'roll LES PAPILLONS
- dès 22 h 30: BAL

Saitiedî
JOE 

- dès 21 h 00: BAL

CANTINES - CAVES - BARS - GRILLADES
RACLETTES - KARAOKÉ

>
' VENEZ VIVRE
, « LES CHAUDES NUITS DE DALLAS- ! »

Entrée libre (iJ^̂^ \
Le ski-club ZANFLEURON ^̂ ^Wvous souhaite la bienvenue! ^ Ĝ^

BIANCO Sj\ CQNTHEY
/C_il-_- \ SANITAIRE
I M l  CHAUFFAGE

^̂̂ ¦̂^ ^ f̂l i VENiïlATIO-
1964 CONTHEY 1 \I3  ̂ fSSSSSk

Tél. (027) 346 14 24 - Fax (027^346 40 71

gtfôlL
DISilMOl
TV HI-FI PHOTO

Magro
* Saint-Léonard
Tél. (027) 203 13 23

¦t UlCbCO

A Sion
Quartier
Champsec
proximité commer- '
ces, école, arrêt bus,
poste, etc.
A mn. n.

rénové et équipé pour
le 1.10.98.
Loyer Fr. 980.-
y compris acomptes
charges et place de
parc.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-482058

Cafe-rest. La Ménagère, 1964 Conthey
Famille G. Papilloud - Tél. (027) 346 11 97

Sur commande:
assiette du jour ,
spécialités valaisannes.

Bonne Cave. Fermé le lundi

VOS VACANCES EN VALAIS
L'HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT-PIZZERIA

DU «PAS-DE-CHEVILLE»
Le rendez-vous idéal lors de votre passage en Valais

A CONTHEY (au cœur du vignoble), à 5 minutes de Sion, 10 minutes des bains de
Saillon, 20 minutes d'Ovronnaz, de Nendaz, de Veysonnaz, atteignables aussi
par les transports publics. Nils Jacoby et son équipe vous offrent:
1 semaine comprenant: chambres tout confort (douche, WC, TV), petit déjeuner
(buffet) et repas du soir. Pension soignée (4 plats)
Fr. 490.- par personne en chambre double
Fr. 560.- par personne en chambre simple
Fr. 110- chambre pour 2 personnes, 1 nuit, petit déjeuner inclus (buffet)
Fr. 80.- chambre pour 1 personne, 1 nuit, petit déjeuner inclus (buffet)
Salle de conférence (jusqu'à 20 personnes) mise gratuitement a disposition pour
séminaires.
Pour vos réservations: tél. (027) 346 51 51, fax (027) 346 43 87 Ouvert 7 jours sur 7

A vendre

à Châtaignier/Fully
appartement neuf
3V- év. 4 pièces

situation calme, dans les vergers,
toutes commodités ,
prix Fr. 260 000.-.
0 (027) 3061913.

_^ 036-482115

A LOUER
MARTIGNY
1 pièce
Av. de la Fusion 46
Av. des Epineys 15

env. 16 m2 combles 330
env. 22 m2 dès 445A LOUER A MONTHEY \ .  r '¦

ï§L> à l'av. de l'Europe 4 | - , _
IW\ *m pièces

3 _7 |jCGS de 74 m' Rue des Neuvilles 4 env. 67 m2 3e 900

EN DUPLEX***mm tm . m —****** , Y compris acompte de charges

à proximité des grandes surfaces pour t_aj ter. M||e perflsso (M1) 31Q 2{J 82
Fr. 854.- + charges
espace de jeux entouré
de verdure pour les enfants 

T • • _. * o
place de parc disponible Livit SA - Service des locations

KUNZLE S A Avenue du Théâtre 1 - 1001 Lausanne
AV. DE LA GARE 24 W!ÇTWUTÇPÏÏ! f!M ,
1870 M O N T H E Y  1 m rfc-_.ir _-T 1 i W

http://www.geco.ch


Je n'ai oas troo le choix»
Raphaël Monachon court ce matin pour une place en demi-finales du 110 m haies.

Hingis en quarts de finale

/. 
vais prendre tous les ris- Rodrigues, son entraîneur) . Un

ques. De toute manière, je ou deux petits détails techniques
n'ai pas trop le choix. Si je à régler encore.»

>eitx passer dans les demi-fina-
B, il faut que je sorte le grand Avec Jarrett et Korving
m.» Ce matin, dès 10 h 50, il y aura

Le bar de l'hôtel Stadium, quatre séries éliminatoires. Le
ier matin. Il y. a là Irina Pri- Jurassien sera engagé dans la
alova, qui s'entretient avec des dernière, à 11 h 14, au couloir 8
mmalistes russes. Et beaucoup et aux côtés notamment du Bri-
'athlètes de l'Europe de l'Est, tannique Tony Jarrett (13«25
ui se préparent à partir à l'en- cette saison) et du Hollandais
aînement. L'équipe helvéti- Robin Korving (13"20). Seuls les
ue, elle aussi, loge dans cet trois premiers de chaque série

établissement un peu gris, sorti seront directement qualifiés
tout droit de l'époque commu- pour les demi-finales de de-
niste. Raphaël Monachon n'est main, il y aura quatre repêchés
plus qu'à vingt-quatre heures au temps, seize qualifiés au to-
des séries du 110 m haies. Il est tal. Raphaël Monachon, Suisse,
d'attaque. «Oui, je me sens bien, 13"68 cette saison, présente le
je sais que je suis en bonne for- vingtième meilleur temps des 33
me. Du reste, mes 13"73 réussis engagés. De quoi le laisser espé-
imanche à La Chaux-de-Fonds rer. «La p iste semble rapide,
face à un vent de 1,9 mis sont là Christine Arron et Darren
pour le prouver. Je dois juste en- Campbell l'ont prouvé mercredi
core tenter d'améliorer ma mise soir. Pas sûr toutefois qu'elle le
en action. Elle laissait à désirer soit autant en matinée. Mais je
à La Tchaux. Ce soir, il faut que continue à croire qu'il faudra
je télép hone à Igor (n.dlr.: Igor descendre sous les 13"80 pour

Raphaël Monachon: le Jurassien semble prêt pour un grand coup.
keystone

M
artina Hingis s'est facile- Le match n'avait pas com
ment qualifiée pour les mencé au mieux pour Martin;¦VI ment qualifiée pour les mencé au mieux pour Martina Martina s'était tout aussi facile- d'origine zaïroise , et son

quarts de finale des «internatio- Hingis, qui avait perdu d'emblée ment qualifiée pour les 8es de coéquipier Ricardo Caba-
naux» du Canada, à Montréal, son service. Elle a pris pour la finale , en disposant 6-4 6-1 de nas(19 ans), d' origine es-
Elle a battu par 6-3 6-0 la Japo- première fois l'avantage à 3-2 l'Autrichienne Sylvia Plischke, pagnole , ont en effet ac-
naise Ai Sugiyama (WTA 17) , face à une adversaire qui n'était une joueuse qu'elle affrontait cps 'a nationalité suisse,
celle-là même qui l'avait élimi- guère plus efficace sur son enga- pour la première fois. Comme ils n 'ont jamais été
née au deuxième tour du tour- gement. La journée a par ailleurs été convoqués en sélection na-
noi olympique d'Atlanta, en marquée par une nouvelle éli- tionale avec leur ancien
1996. Sa prochaine adversaire La suite fut relativement fa- mination de Steffi Graf, tête de PaYs< ils peuvent donc être
sera soit la Française Sandrine cile pour la Suissesse, qui a série No 7, qui a été battue par alignés avec la Suisse.
Testud, soit la Roumaine Irina réussi une «roue de vélo» dans la l'Espagnole Magui Serna (WTA
Spirlea. deuxième manche. 26), victorieuse par 6-4 6-4. (si) ' '¦

Quoi de neuf, docteur?
Cette fois, la diff érence de ligues s'est vue. Elle a sauté aux yeux.

Tout comme les Bernois Vont fait à la gorge des Sierrois.

V
oilà maintenant les choses ¦BHH| ^̂ ^|HB 

mieux 
qu 'ils Sierre - Berne

bien claires et le match nul ne le firent 0-9 (0-6 0-3- 0-0)
initial à considérer comme une 'm Pour Meyer et . , . _ , , „ .
chouette performance Sans :j g)  0% stoppèrent fi- S^t^^Eplus. L ours a-t-il été blesse nalement 1 he- mann Kâmpfer
dans son orgueil il y a deux se- morragie. A 

 ̂ Marois.Montandon _ 0.1;maines? Peut-être. Toujours est- *7p*& ^*ifc*3f 1 heure du bi- 5'12 , Weber-Howald , 0-2; 10'09 , Rei-
il que l'on a bien vu des joueurs ^Br lan' les COn" chert-Triulzi , 0-3; 14'55', Howâld:S.
de ligue nationale A tourner (FT ^ clusions sont Leuenberger , 0-4; 16'31, Mutter:B.
comme des hélices sur la glace fl _»_.N'S- *W aussi aléatoi- Schneider , 0-5; 19'57, L. Leuenberger-
haut-valaisanne. Sierre, lui , n 'a S t̂âT 

~
M -____>li- res qu'incer- Frauchiger (Berne à 5 contre 4) 0-6;

pas pu suivre. De loin pas. Do- ' jAgPi ŵCS.  ̂
«, ___

J taines et cette Christen , 0^2&h, M. Ŝteinegger-
miné sur tous les plans qu'il a ¦¦ mk VBf -̂^Ŵvfi «claque» nous Paterlini , 0-8; 37'28, Rauch-M. Stei-
été dans toutes les lignes. La « ^B ^t peut-être negger , 0-9.
preuve chiffrée est sur la feuille ^^^Vj; ^M autant que le 

Sierre; ivieyer (21e Lauber); Fah;
de match . Les quatre lignes d' at- jj ^^ 2 ^i_______ Ë  ̂  ̂

ou" wissen .' Pito zzoro , Jezzone; Faust ,
taque bernoises ont marqué. jlgUh ^L. C blié: rien ou Mozzini; Wicky, Thibaudeau , Monard;
Toutes les lignes de défense, K _W_::___É Presclue' Sans Erni Lûber SM Wobmann, Mala-

° , MR _-_-_-_¦ ___ ra„i_ _.j_ :„ ra, Horvath; Schroeter, C. Métrailler,

passer les séries. C'est faisable.
Reste que la qualification pour
les demi-finales ne dépendra
pas seulement de moi, mais
aussi des performances des au-
tres. Mon objectif est de faire le
mieux possible.»

Au Nepstadion, Raphaël
Monachon s'élancera aujour-
d'hui dans son premier cham-
pionnat international majeur.
L'homme de Sonceboz ne se
laisse cependant pas impres-
sionner. Il a déjà vécu d'autres
manifestations importantes,
comme les «européens» en sal-
le, en 1996 à Stockholm et l'hi-
ver dernier à Valence. Ou en-
core l'Universiade de Fukuoka,
il y a trois ans. «Au Japon, je re-
gardais autour de moi, j'étais
admiratif devant les autres. Pas
cette fois-ci.»

A Budapest, le réveil de Ra-
phaël Monachon a sonné à 6 h
30. Vous voulez qu'on vous di-
se? On le voit faire un très bon
coup, ce matin. De Budapest

ALEXANDRE LACHAT/ROC

Dispensée du premier tour,

«eyes tstevez bsp i4. ... _ . 
k^

Résultats
Séries. Messieurs. 200 m. 1re (Mold) 49"10. 6; Laurent Ottoz (It)
série (vc 1,2 m/s): 1. Julian Gold- 49"15. 7. Jiri Muzik (Tch) 50"51. 8.
ing (GB) 20"39. 2e série (vc 0,9 Vladislav Chirjaev (Rus) 49"11.
m/s): 1. Prodromis Katsantonis
(Grè) 20"76. Puis: 8. Kevin Widmer Décathlon. Classement final:
(S) 21 "37, éliminé. 3e série (vc V Erki, NOGI ™ 8667 Points (10°
0,8 m/s): 1. Doug Turner (GB) * 10 -J8. longueur 7 m 80 poids
20"63. 4e série (vc 0,6 m/s): 1. 4 ,™, 4?' haut?Uf 1 

Vli T ™
Rodrigue Nordin (Fr) 20"52. 2. Geir « 67' 110 m

h
h
f

s 14 68' ^•• .., . .«•¦-_ 40 m 79, perche 5 m 40, javelot 70Moen (No) 20 64. _ . 
 ̂
. 
 ̂m n&„

m  ̂Eduard

3000 m steeple. 1re série: 1. Hamalainen (Fi) 8587 (10"87, 7,44,
Luciano Di Pardi! (It) 8'26''52. 2. I6'°4' 2'°6' « 

 ̂
^'96. 47,85,

._ r, _ J ,.m o.-,_ "n . -> 5,00, 55,34, 4 33 98 . 3. Lev Lobo-Marc Ostendarp Ail 8 26 92. -3. dj _ {R(Js) 85?1 (10„66 742 1567Jim Svenoy (No) 8 26 92. 2e série: 2 Q3 4g„65 13
„g7 -g 55 5 2Q

1. Luis Martin (Esp) 8'27"31. 2. Ra- ¦££ 4
,
30

„'27) 4 jon  ̂̂miro Moran (Esp) 8 27 31. 3. Da- gnusson (|sl) 8552 5 Tomas Dvorak
mian Kallabis (Ail) 8'27"54. (Tch) 8506i 6. Roman Sebrle (Tch)
„ . . 8477. 7. Dezso Szabo (Hon) 8392.Dames. 200 m. 1re série 8 Mike M m &m Puis; n

(vc 2,4 m/s): 1. Natalia Voronova phi|ipp Huber (s) 8081 (1(m
(Rus) 23"32. 2e série (vc 1,7m/ 7 i2, 14,42, 1,85, 47"87, 14"74,
s): 1. Channa Pintusevitch (Ukr) 44^6, 4*90' 58,57, 4'23"27). Ï7.
23"02. 3e série (vc 1,3 m/s): 1. Ro|f Schlâfii (S) 7778 (11 "10, 6,94,
Natalia Safronnikova (Bié) 23"29. 2. 14,96, 1,94, 48"11, 14"95, 35,49,
Irina Privalova (Rus) 23"34. 4e se- 4,40, 64,85, 4'32"44). 26 partici-
rie (vc 0,8 m/s): 1. Nora Ivanova pants.
(Bul) 22"91.

Dames. 800 m: 1. Elena Afana-
Hauteur. Groupe A: 1. Victoria seeva (Rus) T58"50. 2. Malin Ewer-

Stjopina (Ukr) et Elena Gouliaieva lof (Su) T59"61. 3. Stéphanie Graf
(Rus) 1,93 m. 3. Victoria Fiodorova (Aut) 2'00"11. 4. Violeta Szekely
(Rus) 1,93 m. Groupe B: 1. Sigrid (Rou) 2'00"56. 5. Tsvetelina Kirilova
Kirchmann (Aut) 1,93 m. 2. Julia (Bul) 2'00"66. 6. Heike Meissner
Ljachova (Rus) et Monica Dinescu (AU) 2'01"36. 7. Natalia Duchnova-
(Rou) 1,93 m. (B'é) 2'02"14. Abandon: Larissa Mi-

chailova (Rus).
Demi-finales. Messieurs. 400

m. 1re série: 1. Tomasz Czubak TriPle saut: 1- 0|9a Vasdeki
(Pol) 45"22. 2. Mark Richardson - <Grè> 14- 55- 2 - Sarka Kasparkova
(GB) 45"41. 3. Piotr Haczek (Pol) <Tch> 14'53- 3- Terfza Marinova
45"68. 2e série: 1. Iwan Thomas Bul

\ 
14- 50' 4- Rodlca Matefcu

(GB) 44"82. 2. Robert Mackowiak £
ou ] A

'fc \ 
T^

iana 

^ebedeva

(Pol) 45"08. 3. David Canal (Esp) . f"
s 
 ̂ 7

6' °e"a 
ç
Go.vorova

45„-q 
r (Ukr) 14,24. 7. Natalia Safronova

(Bié) 14,01. 8. Elena Donkina (Rus)
Dames. 400 m. 1re série: 1. 13,92,

Grit Breuer (Ail) 50"79 2e1 série: 1. poids; 
' 

 ̂pav| h mHelena Fuchsova (Tch) 50 87. 21 6g (MpA) 2 |r|na KJchanenko
c:_ .i__ u :-.,.. .«in __. (Rus) 19.71. 3. Janina KoroltchikFinales. Messieurs. 1500 m: _..,' ,„ ' . r ., v . ... _ _ . ._ , _ __ . (Bie) 19.23. 4. Svet ana Krivehova

u , c 
[
7....» . _ - !_mm <Pol> 18'77- 6- Nadine Kleinert <Ali)acho (Esp) 3 42 3 4 Anthony ] m  ? Corrie De Bruin m«hiteman (GB) 3 42 27. 5. John 18 28 8 Tatiana chorchuyova (Bié)

^aycock (GB) 3'42"58. 6. Matthew 1817 '
Cates (GB) 3'42"63. 7. Rûdiger
itenzel (AH) 3'42"75. 8. Abdelkader 10 km marche: 1. Annarita Si-
Ihekhemani (Fr) 3'36"77. doti (It) 42'49. 2. Erica Alfridi (It)
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Qualifiés
pour l'Italie

Les Valaisans Duchoud (2e) et Cottet (4e)
se sont distingués

au championnat de Suisse à Delémont.

L'équipe de Suisse de trial 1998, de gauche à droite: Laurent
Daengeli (1), Olivier Duchoud (4), Philippe Cottet (5) et Jérémie
Monnin (7). idd

La  dixième manche du cham-
pionnat de Suisse de trial,

disputée dimanche dernier à
Delémont, a vu une nouvelle
fois la victoire du Neuchâtelois
Laurent Daengeli. Les deux pilo-
tes du Team Trial Valais se sont
bien comportés puisque Olivier
Duchoud (Icogne) se classe à
une excellente deuxième place
et Philippe Cottet (Collombey)
quatrième.

Au classement général,
Daengeli, avec 187 points, est
bien sûr en tête, suivi de Du-
choud (153 points) et D. Mon-
nin (149 points). Cottet, avec
118 points, se trouve actuelle-
ment sixième. A deux manches
de la fin , l'Icognard Duchoud
peut encore rêver de titre na-
tional: «Mathématiquement, la
chose est encore faisable, puis-
que je compte 34 points de re-
tard et qu'une victoire en rap-
porte 20. Les deux moins bons
résultats de chacun seront re-
tranchés à l'issue de la saison.
Mais je ne rêve pas trop, Laurent
Daengeli roule très bien et il sera
quasiment impossible à déloger,
malgré mes encourageantes
deux victoires et trois deuxièmes
p laces. La saison prochaine, je
vais tout mettre en œuvre pour
briguer le titre!», nous confiait-il
à l'issue de cette passionnante
épreuve.

Le championnat de Suisse
se terminera le 6 septembre

prochain à la suite de l'ultime
ronde à Biasca. Les équilibristes
de notre pays prendront alors la
route vers l'Italie, plus précisé-
ment à Chiesa-Valmalenco,
pour y disputer le championnat
du monde par nations.

Laurent Daengeli, tenant
du titre et leader actuel du
championnat de Suisse, pour sa
sixième participation, ainsi que
Olivier Duchoud (troisième par-
ticipation d'affilée) étaient qua-
si assurés de figurer dans la sé-
lection helvétique. La qualifica-
tion du jeune et talentueux Ju-
rassien Jérémie Monnin, en
constante progression cette sai-
son, et du surprenant Philippe
Cottet , constituent les faits ré-
jouissants de cette équipe de
Suisse 1998. A part la nouvelle
recrue, notre équipe nationale
pourra faire preuve d'une cer-
taine expérience, malgré les for-
faits de Didier Monnin et Do-
minique Guillaume.

Dans le groupe A, réu-
nissant les sept meilleures équi-
pes mondiales, le titre devrait se
jouer entre l'Angleterre, favori-
te, l'Espagne et le Japon. Quant
à la Suisse, dans le groupe B
comprenant toutes les autres
nations, elle aura une belle car-
te à jouer face notamment à
l'Allemagne, la Hollande et la
Belgique. Une cinquième place
serait un excellent résultat. OLA

Arrivée
1. Baccarat du Pont
2. Com Early
3. Ballisi
4. Capillo
5. Castel Simardière

La course
«Baccarat du Pont» qui faisait sa rentrée mais qui a l'habitude de se faire remarquer dans
ces occasions .!), n'a pos déçu ceux qui lui avaient fait confiance. Il a remporté cette
épreuve, devançant «Com Early», un des favoris, et le hongre «Ballisi». Pour le quinte, les
deux places suivantes ont été l'apanage des plus surprenants «Capillo», confié à C. Cha-
lon, et «Castel Simardière», un très bel outsider dépendant de l'entraînement de D. Be-
thouart.
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Un Valaisan remporte
la coupe de Suisse

Le Contheysan Franck Roh fait coup double à Davos.

P
armi les disciplines sporti-
ves fun , la descente à vélo

tout terrain se dresse une belle
part de gâteau. Si les domina-
teurs au niveau mondial sont les
Français et les Américains, c'est
en Suisse alémanique surtout
que se déroulent les plus impor-
tantes compétitions nationales.

La Swiss Bike Downhill Cup
se déroule en quatre manches. A
Davos, les 8 et 9 août, Franck
Roh de Daillon, déjà dominateur
de deux des trois premières
manches de ce championnat re-
groupant 150 concurrents, s'est
adjugé le titre. Il a remporté du
même coup l'épreuve grisonne
dans les catégories fun nommes
non licenciés.

Ce titre national vient cou-
ronner plusieurs années de sa-
crifices et d'entraînements.
Comme la plupart des manifes-
tations se déroulent à l'autre
bout du pays, Franck préfère
s'exiler en France pour s'entraî-
ner et participer aux manches
du championnat de France.
«L'an prochain, je courrai dans
la catégorie des masters (p lus de
30 ans), je prendrai une licence.
J 'espère remporter le titre na-

Le coup double de Franck Roh récompense ses années de sacrifices, m

tional et me qualifier ainsi pour Les résultats de la saison
les championnats du monde», classement général. Fun hom-
confie le sympathique sportif mes: 1. Roh Franck , Vevey Cycle
contheysan. Team, 2'804; 2, Uysal,Cetin, Leba Hot

SERGE MOULIN Chili, 2708; 3. Gentile Andréas, Sus-

pension Center, 2'674; 4. Bieri Ma. '
rus, SC Suspension Center, 2'666; S.
Schmid Rainer, Willi Sargans, 2'644;
6, Bùrki Samuel, Bike 66 Gerlafingen,
2'643; 7. Roth Markus, Rbbis Racing
Team, 2'623; 8. Egelmair Christian,
2'622; 9. Schlapbach Marcel, SVC Bi-
kers Paradise, 2'553; 10. Ernst Beat,
Stôckli-Bike, 2'534,

Buttes 13-14 juin. Fun hom-
mes: 1. Roh Franck, Erde, 5'30"71;2.
Keller Jan, Schwarzenburg, 5'55"43;
3. ex aequo Schrag Michael, Schwarz-
see et Koller Miguel, Hausen am Al-
tos, 5'57"34; 5. Roth Markus, Nieder-
glatt ZH, 5'57"61.

Scuol 4-5 juillet. Fun hommes:
1. Rôlli Félix, Stans, 4*33"15; 2. Koller
Miguel, Hausen am Albis, 4'41 "53; 3.
Uysal Cetin, Winterthour, 4'45"43; 4,
Roh Franck, Daillon, 4'49"60; 5. Ay-
mon Sébastien, Chermignon, 4'51 "51,

Laax 25-26 juillet. Fun hom-
mes: 1. Roh Frank, Vevey Cycle
Team, 7'16"90; 2. Agnon Sébastian,
Cyclomania, 7'23"79; 3. Bieri Maurus,
SC Suspension Center, 7'27"02; 4,
Perret François, 7'28"95; 5. Launa.
Marc, 7'29"39.

Davos 8-9 août. Fun hommes:
1. Roh Franck, Vevey Cycle Team,
4'58"17; 2. Roth Markus, Rôbis Ra-
cing Team, 5'13"77; 3. Blaser Ueli,
Freeraider Oberthal, 5'14"47; 4. Uysal
Cetin, Leba Hot Chili, 5'14"61; 5.
Gentile Andréas, Suspension Center,
5'17"18.

Salamin impérial
Lejpïlote de Grimentz a dominé ses adversaires de la tête et

des épaules en coupe de Suisse des slaloms à La Vue-des-Alpes

T
héâtre le week-end dernier lent a véritablement éclaté au
de l'avant-dernière épreuve grand jour cette année.

de la coupe de Suisse de la spé-
cialité, le slalom de La Vue-des-
Alpes (NE) a vu le Valaisan Do-
minique Salamin réalisé le meil-
leur temps absolu de la journée.

Le pilote de Grimentz n'a
pas fait de détail à cette occa-
sion, puisqu'il s'est imposé avec
plus de deux secondes d'avance
sur Alaint Beutler, Fabian Gysin
et Jean-Jacques Dufaux. Il s'agit
là, à n'en pas douter, de la meil-
leure course de sa saison, si ce
n'est même de sa carrière pour
Dominique Salamin dont le ta-

Plus modestement, le pro-
fesseur de ski de Grimentz re-
connaissait qu'il avait sorti la
toute grosse attaque dans la se-
conde manche de course après
n'avoir essuyé aucune pénalité
dans la première manche:
«J 'étais content de n'avoir tou-
ché aucune porte dans la pre-
mière manche et j'ai attaqué à
fond dans la seconde manche de
course», relevait-il. Résultat des
courses: 0"50 d'avance sur
Beutler après la première man-
che, son avance passait à 2"05

après la seconde manche. Cha-
peau! Bravo également à Gilles
Rossi (Vissoie) qui a placé sa
monoplace au septième rang du
classement général, soit juste
devant Dominique Chabod
(Saint-Maurice) , huitième au
volant de sa Renault 5 turbo.
Dans la classe jusqu'à 2500 cm3
du groupe Interswiss, Domini-
que Chabod a eu la satisfaction
de battre son collègue de mar-
que Didier Planchamp (Vion-
naz) de 0"78. U a néanmoins dû
se contenter du deuxième rang
de la catégorie derrière la BMW
M3 du Bernois Beat Weber.

LAURENT MISSBAUER

Les rupports
Tiercé (Pour Fr. 1.-) 1 0 - 7 - 6
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 871.50
Dans un ordre différent Fr. 173.40

Quarté-t- (pour Fr. 1.) 1 0 - 7 - 6 - 2
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 14138.70
Dans un ordre différent: Fr. 1 259.60
Trio/bonus: Fr. 31.— \
Quinte + (pour Fr. 2.-) 1 0 - 7 - 6 - 2 - 9
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 302 545.60
Dons un ordre différent Fr. 3 649.40
Bonus 4: Fr. 271.80
Bonus 3: Fr. 21.60

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 126.50

Le ticket NF
Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui â Clairefontaine

Ire course: Prix de la Cahotte, 2 ons fem., 1600 m:
17 - Tender is Thenight; 6 - La Tache; 5 - Dance du Clos.

2e course: Prix des Géraniums, réel., 3 ans, 1600 m, T.-C.:
9 - Histamine; 4 - Herbus; 7 - Cheyenne River.

3e course: Prix de lo Plage, hand., 4+ ans, 2400 m, T.-C:
15 - Emy Dancer; 13 - River Lab; 4 - River Work.

4e course: Prix de Neptune, hand., 4+ ons, 2400 m, T.-C.:
7 - If Only; 13 - Xanthos; 10 - River Oise.

5e course: Prix des Héliotropes, réel, haies 3 ans, 3200 m:
3 - Rose des Vents; 4 - Espoir d'Eté; 1 - Pleine Noblesse.

6e course: Prix des Troènes, haies, 5+ ans, 3400 m:
4 - Champion Pouss; 2 - Cardepal; 9 - Reine du Roncier

7e course: Prix des Ypréaux, haies, 4 ans, 3600 m:
5 - Vivavert; 7 - Gintonique; 2 - Royal Predica.

L. evdninery-
Rudaz

29e en Ajoie

_r% _______ *

R
endons à César ce qui
est à César. Ou plutôt...

rendons à Ralph Devanthéry
le rang qui lui est revenu de
plein droit à la récente Ron-
de d'Ajoie. Dans notre
compte rendu de la semaine
passée, nous avions en effet
oublié de mentionner le
vingt-neuvième rang absolu,
juste devant la Peugeot 206
d'André Vultagio, de Ralph
Devanthéry et de son naviga-
teur Cédric Rudaz, tous deux
de Chalais. Us ont participé à
cette occasion à leur premiè-
re course de la saison au vo-
lant d'une Renault Clio Wil-
liams groupe N, groupe au
sein duquel ils se sont classés
à un honorable dix-septième
rang sur un total de trente et
un concurrents classés. LM



FOOTBALL
1» TOURNOI JUNIORS D-E

Stade de Sécheron
Châteauneuf-Conthey

MASSONGEX

du 13-8-98 au 20-8-98

GIETTES

EVIONNAZ

SAXON

Service de 1 énergie¦B 027/606 31 00
e-mail : energy@vs.admi_ .ch

Chaussures
s de foot gflQ/> ÏÏS_ ? Oll /o
Modèles 1998: 20%Samedi 22 août: dès 9 h 30

AXON &7| JUNIORS D (9) -12 équipes
55T 55 Dimanche 23 août: dès 9 h 45

AGETTES

WILSON, PRINCE:

CORDAGE: 30 /oJUNIORS E-12 équipes
12 h 45: Ecole de foot ERDE - CONTHEY

a étabnr un diagnostic de Entrée libre - Cantine - Grillades
votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour : Cordiale invitation à tous !
Vous partez en vacances ?

organisez-vous pour pouvoir Organisation : FC ERDE, FC CONTHEY
éteindre le réfrigérateur, laisser

sa porte ouverte I , 

Ssâ^ste

Table de ping-pong, modèle
extérieur, plateau alu
renforcé,
livrée et installée. COQ
Au lieu de 798.- U «Jûi M M A

f i  t 'eriJëJÈe
DG NÔfeE tffttfgti —
(fajazEPÎ èl ̂ rreti

ZZ 
ftvf

Cœg gtf.coj

P G&lff lf ou

Tkxie&Twù l̂ê

fôrit  ̂ v#
" IbufZBiUao,. JËfls*T̂by
iKcnnmEEl

r >Dès le 24 août 1998

Nouveau à Sierre

Fitness de Guillamo
«Piscine»

aux 100 premiers clients
abonnement annuel Fr. 400.-

entrées illimitées

Sauna - solarium
Ouvert du lundi au vendredi

de 12 à 21 heures

<& (079) 339 29 56.
k 036-482094 ^

J&l**^^ I•JîgpJ
DES FAUVES '

21 au 30 août
MARTIGNY
PLACE DU CIRQUE (CERM)

Spectacles:
mardi a samedi 20.00 h

mercredi, vendredi et samedi aussi 15.00 h
Dimanche: 10.30+15.00 h

adultes Fr. 20.-, enfants dès 4 ans, avs, etud. etc. Fr. 10.-

Zoo et Buvette/plat du jour: 9.00-22.00 h
Repas des fauves: 10.00 h (Di: 17.00 h)

lundi jour de repos
adultes Fr. 8.-, enfants dès 4 ans, avs, etud. «te. Fr. 4.-

Renseignements: 079 421 13 81RESPECTEZ la nature !

f tUKtKA l
52 58. "J

-... „_„ ... ..v.-.-.--. . , .--- -._. -_ . .  . Château de Miremon

LA PASSION NOUS ANIME. BDOkO TTO /̂TAS 2e u -

Cuisses de grenouilles
à la provenç ale

avec frites et salade verte

Fr. 18. — la portion (2 services)

Fr. 25.— à gogo
Restaurant de l'Hôtel-de-Ville

d'Ollon (VD)
Tél. (024) 499 19 22
Fermé mardi et mercredi

L̂'école chez vous^
par poste par fax
par e-mail par téléphone

• maturité •
9 commerce 9

Q langues f
cours à la carte :

choix de la branche,
des dates, de la durée

séminaires gratuits facultatifs

f f ^  pour le programme des cours

Nom : 
Adresse : 

ÇLMto* O
«*7 OOTTIl /

Service N V 1 1 4  Rovéréaz42
1012 Lausanne

Tél. (021) 652 33 23 Fax 652 33 90 ,
^k e-mail : instiuudomi@vtx.ch 

^
M

mailto:energy@vs.admin.eh
mailto:institutdomi@vtx.ch
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Verbier
maître chez lui

Les 15 et 16 août ont vu se dé
rouler le 13e Tournoi d été de était excellente, malgré la tem-
curling, coupes Au Vieux-Va- pérature estivale!
lais et Bon Père William, sur la
glace du centre sportif de Ver- L'équipe locale de Verbier
bier. Vieux-Valais, emmenée par le

Cette manifestation orga-
nisée par le Curling-Club Ver-
bier a rencontré un franc suc-
cès.

En effet, quatorze équipes
se sont affrontées pendant
deux journées en quatre tours.
Les parties ont été disputées et
les résultats souvent serrés.
L'ambiance qui a régné autour
de la glace de Verbier a été,
comme à chaque occasion,
fort sympathique. Il faut rele

ver que la qualité de la glace

skip Willy Griessen, s est im-
posée par 7 points, 19 ends et
37 pierres devant les équipes
de Sion Boulevard deuxième et
Genève Canonnière troisième.

Classement final

1. Verbier Vieux-Valais, 7 points,
19 ends, 37 pierres; 2. Sion Boule-
vard, 6, 20, 32; 3. Genève Canon-
nière, 6, 17, 29; 4. Genève Nicolas,
6,16, 33; 5. Martigny Latour, 5,17,
29; puis: 7. Martigny Perey, 4, 17,
24; 11. Nendaz Rossier, 3,10, 22.

Tournoi
à Champéry

En ce jour et jusqu'à dimanche
Champéry vivra au rythme
feutré des pierres et des balais.
En effet le curling-club de la
station organise son 25e tour-
noi d'été.

Des formations en prove- Demain: suite de la com
nance de toute la Suisse ro- pétition dès 8 h 30.
mande et de Berne se mesure-
ront dans la halle du centre Dimanche: finales de clas
sportif. Les finales se déroule- sèment dès 8 h 30.

ront dimanche après-midi à
partir de 14 h 15.

Programme
Aujourd'hui: premier tour dès
16 h 30.

ll.-1-i[i...liM_.:klliI»-i.-- trci Sion
A louer, immeuble
place de la Gare 2

A louer à Sion
centre ville - av. du Midi 10

bureaux au 5* étage
Fr. 515.- + 30.- de charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements: 36-482186

mm REGIE ANTILLE
F̂ ÏÏDUSIERRE SA

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

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

OCCASION UNIQUE A SAISIR
A louer à MARTIGNY

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

appartements
de 2 pièces

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

DE LOYER OFFERTS
Libres tout de suite ou à convenir.

36-475568

Pour vos
vacances

M/ Jl$vria***
MONTECATINI TERME

Tél. 0039-572.71 191 Fax 0039-572.910 900
home-page: www.italway.it/alberg hi/astoria

Tout confort: piscine - tennis - jardin
terrasse - parking - bar - golf

Une semaine avec demi-pension Fr. 890.-

Charmette ,
Couple cherche à louer à l' année inij 9W _ï i_-_

studio °" T/
; 

ces
on , Loyer: Fr. 535.-min imum 30 m! ou + charges

2 pièces Libre dès le 1" sep
Région Mon tana , Crans ou environs. tembre 

^̂ Ljjc
Faire offre sous chiffre T 206-142041 à ____—-̂ Q
ofa Orell Fùssli Werbe AG , case pos- 1êl 0*>'W? 1
taie, 5001 Aarau. 322 857A»JrSr206-142041 I ¦̂  rl U-T*-*-

à Collombey,
route de la

v

studio meuble
Fr. 450.-, charges
comprises.
Libre dès le 1.9.1998.

Renseignements:
tél. (027) 323 34 94.

036-481143

chalet
pour couple retraité,
2-3 personnes. Rive
droite. Altitude
1200-1300 m, du
15 octobre au
15 mars.
Offres sous chiffre O
022-631731 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-63173'

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

FULLY
A LOUER
Rue de Maison
de-Commune

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

36-479959

à Florence ,
Pise, Lucca

COURSE A PIED

TENNIS TIR A L'ARC

NATATION

SPEED-SKATING

TA piècesstudio

12e Trophée de Barboteuse

• LES RÉSULTATS. Dames vé-
térans: 1, Bellon Nicole, Troistor-
rents, 1 h 26'29"1; 2. Berra Marylau-
re, Choëx, 1 h 46'39"5; 3. Isoz Fran-
cine, Vill ars, 1 h 51'54"3. Dames: 1,
Gavin Ruth, Chesalles, 1 h 19'02"1; 2.
Jenc Yvona, Genève, 1 h 27'20"8; 3,
Vanay Fanny, Troistorrents, 1 h
28'51"1. Juni ors: 1, Seara Ricardo,
Monthey, 1 h 25'50"3. Seniors: 1.
Boudifa Mohamed, Lausanne, 1 h
05'21"9; 2. Gex-Fabry Alexis, Collom-
bey-le-Grand, 1 h 09'23"0; 3. Costa
César, Martigny, 1 h 09'23"0; 4. Lui-
sier Yves, Martigny, 1 h 14'06"3; 5.
Carvalho Jean, Vers-l'Eglise, 1 h
15'48"5; 6. Sartoni Raphaël, Ollon, 1
h 17'56"1; 7. Mancini Domenico, Es-
sertes, 1 h 19'44"3; 8. Rothen Daniel,
Saint-Triphon, 1 h 21 '24"8; 9. Beday
Olivier, Mont-la-Ville, 1 h 23'15"0;
10. Luisier Jean-Pierre, Chesières, 1 h
24'27"4. Vétérans 1:1. Imhof Egon,
Eysins, 1 h 19'03"0; 2. Latine Michel,
B-Bure, 1 h 19'42"2; 3. De Moor
Charles, B-Bruxelles, 1 h 22'10"7; 4.
Gavin Bertrand, Chesalles, 1 h
23'23"0; 5. Van der Bent Vincent,
Veyrier, 1 h 23'34"2. Vétérans 2: 1.
Marchon Léon, Onex, 1 h 14'17"8; 2.
Ritrovato Angelo, Monthey, 1 h
21'43"3; 3. Richard Jean-Claude, Che-
sières, 1 h 26'50"9; 4. Yersin Samuel,
Château-d'Œx, 1 h 29'38"2; 5. Ab-
gottspon Manfred, Viège, 1 h
30'05"8. Ecoliers: 1. Lambiel Nolan,
Isérables, 30'06"6; 2. Dupont Frédé-
ric, B-Lauvain-la-Neuve, 33'19"3; 3.
Latine Mathieu, B-Bure, 33'36"7.
Ecolières: 1. Breu Dorine, Château-
d'Œx, 32'05"O; 2. Maillard Anne-Lau-
re, Remaufens, 33'53"8; 3. Breu Mar-
lyse, Château-d'Œx, 37'04"7. Pous-
sins: 1, Pi chard Lucy, Les Diablerets,
13'17"2; 2. Latine Rémi, B-Bure,
13'35"9; 3. Latine Corentin, B-Bure,
14'52"8. Poussines: 1. Diem Tama-
ra, Vill ars, 14'11"4; 2. Dumusc Estelle,
Rennaz, 15'10"1; 3. Dumus Eneline,
Rennaz, 15'30"0.

PUBLICITÉ

Circuit de Coufin - Trophée
de Barboleuse
• CLASSEMENT COMBINÉ. Circuit de
Coufin - Trophée de Barboleuse.
Dames: 1, Dupertuis Léa; 2. Anex De-
nise. Enfants: 1. Pochard Lucy; 2. Pi-
chard Lena; 3. Pichard Marc. Hom-
mes: 1. Luisier Yves; 2. Carvalho
Jean; 3. Giaquinto Thomas.

Eric-Jacques Caprani
en évidence
Après un semestre d'étude dans une
université de Los Angeles (Californie),
où il avait été sélectionné comme un
des meilleurs universitaires américains
en crawl et en dauphin et Most Va-
luable Swimmer de son uni, Eric-Jac-
ques Caprani a fait un retour marqué
en SuisseJ
Le représentant du Cercle des nageurs
de Monthey a en effet participé ie
week-end dernier aux championnats
de Suisse de natation à Gerlafingen
(SO) et s'est imposé comme le meil-
leur valaisan.
Il a prouvé son retour au premier plan
pui squ 'il a participé à deux finales
respectivement sur 100 m crawl
(55"4) et sur 100 m dauphin (T00"5)
battant par la même occasion son
propre record valaisan.
Cette semaine lors d'un meeting à lis-
ter (ZH), il a de nouveau amélioré ses
performances au 50 et 100 mètres
dauphin et de ce fait a pulvérisé les
records valaisans de la discipline qu'il
détenait déjà.

Schweighauser vainqueur
à Shaf isheim
A Shafisheim, ce week-end, se dérou-
laient les championnats de Suisse de
speed-skating sur piste. Tous les meil- R8, TC Genève, 6-3 6-0; Darbellay Flo-
leurs spécialistes de Suisse s'étaient rence, R7, TC Martigny - Brouyère
donné rendez-vous. Danielle, R8, TC Saint-Léonard 6-1 4-6
Yann Schweighauser s'est particulière- 6-1. Finale: Carel - Darbellay 6-4 6-4.

Orand A louer à Sion, A louer à Sion, rue de Bottire 42 A louer à Sion,
-../ _.__. rue de la Dixence. ch. des Amandiers - . -. Vieux-Canal.
grand A louer à Sion,
V/ niprp . rue de la Dixence,

dans Saison appartement
r2

eCp|PaeceTdee Parc , 4*^10081
vue imprenable, Loyer: Fr. 900 -
lave-linge à disposi- + charges.
tion. Libre tout de suite
Loyer Fr. 1000.- ou à convenir.
y compris charges. 36-479135
Renseignements: roduit-bourban
(027) 322 16 94. t£2Sgggg5*Z.£

036-462068 PHE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64-322 90 02

Le championnat romand
des sourds
La Société des sourds du Valais a or-
ganisé les 15 et 16 août le 11e cham-
pionnat rorfiand de tennis des sourds
au Tennis-Club Valère à Sion. Vingt-
quatre athlètes étaient engagés.
• LES RÉSULTATS. Dames: 1. Béa-
trice Bula, Lausanne; 2. Béatrice Khi-
dhir, Lausanne; ' 3. Brigitte Piotton,
Genève; puis: 6. Chantai Stâheli, Va-
lais; 7. Stéphanie Aymon, Valais; 9.
M.-France Duc, Valais; 10. Romaine
Fournier, Valais. Hommes: 1. Patrick
Deladoëy, Lausanne; 2. Alex Minganti,
Lausanne; 3. Hanspeter Jassniker; Fri-
bourg; puis: 9. Michel-Alain Beney,
Valais; 11. Jean-Marc Clavien, Valais;
12. Claudy Fourfiier, Valais; 13. Steve
Favre, Valais; 14. Benedikt Murmann,
Valais.

Tournoi fair-play à Sion
Le centre CIS Sports et Loisirs Sion
S.A. organisait le week-end du 15 et
16 août son 4e tournoi fair-play de
l'année pour joueurs et joueuses licen-
ciés R7-R9.
• LES RÉSULTATS. Simple mes-
sieurs. Demi-finales: Carel Alex, R7,
TC Cossonay-Ville - Darioly Christo-
phe, R7, TC CIS Sion, 4-6 6-1 6-1;
Croset Yan, R7, TC Gryon - Stimimann
Caril, R7, TC Nyon, 6-4 6-2. Finale:
Croset - Darioly 3-6 7-5 6-2. Simple
dames. Demi-finales: Carel Audrey,
R7, TC Cossonay-Ville - John Caroline,

au 1e étage, calme.
Fr. 650 - charges
comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Renseignements:
Régie Antille
Fidusierre S.A.
rue Rilke 4, Sierre.
0 (027) 455 88 33.

036-482181

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

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

Des records du monde
battus à Lausanne
Ce week-end dernier se sont déroulés,
à Lausanne, les championnats de
Suisse FITA.
Confrontés à des archers venus de
toute l'Europe et dans des conditions
atmosphériques idéales, de nombreux
records suisses ont été battus et Patri-
zio Hofer s'est offerts quatre records
du monde.
Le jeune Belge Anne-Cécile Harvengt,
qui s'entraîne tous les étés en Valais,
a réalisé la meilleure performance de
sa carrière avec 1289 points. Elle a
aussi remporté la finale du prix de la
FITA.
Les jeunes archers valaisans ont brillé
à l'occasion de cette compétition puis-
que dans la catégorie recurve cadets
Damien Zufferey remporte la première
place et qu en catégorie compound
cadets Lionel Sarrasin, Christophe Per-
ren et Thierry Kûnzi remportent les
trois premières places.
• LES RÉSULTATS. Recurve ca-
dets: 1. Damien Zufferey, Granges,
926 points. Recurves vétérans
hommes: 3. Raymond Chablais, Col-
lombey, 1163 points. Compound ca-
dets: 1. Lionel Sarrasin, Granges,
1027 points; 2. Christophe Perren,
Crans-Montana, 1012; 3. Thierry Kûn-
zi, Granges, 1012. Compound
dames: 4. Françoise Venetz, Gran-
ges, 1267 points. Compound hom-
mes: 11. Stéphane Nanchen, Gran-
ges, 1313 points; 20. Hans-Peter Wer-
len, Granges, 1263. Compound vé-
térans hommes: 7. Théo Kuonen,
Granges, 1249 points. Barebow
Dames: 1. Dominique Métrailler,
Crans-Montana, 1104 points.

Cherchons à louer

chalets et appartements
de vacances ,
(gratuit pour le propriétaire).

Tél. (033) 654 54 12.
(Nous parlons également le français.)

05-559379

£jiôy§Ei — "£ïoy§!LL——
à Nax, situation très à Châteauneuf, à la
calme et ensoleillée avec une route de la Chapelle,
superbe vue sur Sion et le clii„in_
val .Hérens, SlUDIUS
jolis l 'A pièces pratiquement neufs
Loyer: dès Fr, 568 - avec cuisines
VA pièces équipées.
Loyer:Fr. Fr.897 - Loyer: dès
r'"?",.,™ . Fr. 500.-+  charges.Loyer: Fr. 1025-+ ch. ... . . .  f
Libres tout de suite ou à Libres tout de suite ou
convenir. ___«-m à convenir. ___„-.

T4T 027/
322 »*ï

A Sion, quartier Champsec
4 pièces (114 m2)
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour AVS-AI Fr. 1000.- y compr is
acomptes charges et place de parc.
Avec aide fédérale Fr. 1142.-
y compris acomptes charges
et place de parc. .
Renseignements: (027) 322 16 94.

036-482061

-J |HG -.GO \ - _  W III |

A Sion, quartier Champsec
Q ¦_-.»«-<__. /on «i2\

Libre tout de suite ou à convenir.
Pour AVS-AI Fr. 825.- y compris
acomptes charges et place de parc.
Avec aide fédérale Fr. 945.-
y compris acomptes charges
et place de parc.
Renseignements: (027) 322 16 94.

036-482059

Riddes
A louer

TA pièces
rénové, de haut standing, dans mai-

son de style ancien , balcon ,
cheminée, parking.
Libre tout de suite.
0 (027) 485 98 23.

t 036-481888̂

ment distingué en décrochant, dans la
catégorie élites, le titre de vice-cham-
pion de Suisse au classement général
et champion de Suisse au classement
général et plus particulièrement en
remportant avec panache la distance
du 10 000 mètres.

• PROCHAINS RENDEZ-VOUS CIS.
29-30 août: tournoi Nike pour juniors;
5-6 septembre: champions des clubs
juniors Davidoff jusqu'à 18 ans, à Bâ-
le; 5-6 septembre: tournoi Prince R5.
R3/R9; 12-13 septembre: tournoi Nes-
tea, R5/R9.

ÎUOÛ|Ki—-—j 
Ŵ ^mm"

à Sion, A louer à Ardon
quartier Vissigen, Résidence
2/2 PièCeS Us Gorges

SW" p* p. ?ces
Loyer: Fr. 750.-, 41/2 pieCCS
p-.J- avec place de parc,
Libre tout de suite cave,
ou à convenir---TO Aide fédérale
______-WSCNS possible.
^1. 027/pHp g Tout de suite
-« 05 77\ 1—-ffl ou à convenir.
£. -ffr-gC*0, 0 (077) 28 02 49 ou

-
_ , (027)306 17 33.

. I nllER : ¦—J 036-4B2242

à Sion, â proximité A vendre à Ardon
de la gare et des appartements
commerces , " . ;
joli VA pièces 3V_ pièces
boisé mansardé, en atti- 91/ niprpe
que, avec cuisine équi- _ ./- pieoca
pée et balcon. (ancien duplex) dans
Loyer: Fr. 1250 -, c.c. maison villageoise.
Libre tout de suite ou Grande cave, carnot
à convenir. __ -_rri zet, terrasse, places

de parc couvertes.
Eventuellement avec
dépendance agricole.
0 (027) 30617 33
ou (077) 28 02 49.

036-482243

Tél. 027/
322 857;

CïoyiE
à Sion ,
à Vissigen

A Sion
Av. Maurice-
Troillet
un mois gratuitVA pièces

avec poss. de louer
pi. de parc.
Loyer: Fr. 1040.-,
c.c.
Libre dès le 1" dé-
cembre 1998.

4V. pièces
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer Fr. 1040.-
y compris acomptes
charges et place de
parc.
Renseignements:
(027) 32216 94.

036-482056

A Sion,
av. Maurice-
Troillet
un mois gratuit
3/2 pièces
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer Fr. 872.-
y compris acomptes
charges et place de
parc.
Renseignement:
(027) 32216 94.

036-4820

A Sion, quartier
Champsec
proximité commer-
ces, école, arrêt bus
poste, etc.

villa
a Riddes
avec jardin A Sion

°°n,re quartier
appartement Champsec

a Sion OU proximité commer-
Ovronnaz. ces' éco!e ' arrêt bus -

Ecrire sous chiffre H « , ' ._ '
036-482276 à Publi- 4/2 DieCeS
citas S.A., case pos- ,.. !",,, . ¦ ,,._
taie 747, 1951 Sion. ^?J5ï"2r

SIJIte

^322. «j}»™
Plan-Conthey l̂ ffĴ SS
Situation calme, parc.
à proximité des Renseignements:centres commer- (027) 322 16 94
_ laUX'. 036-482067a vendre 

2V. nièces
rénové et équipé pour
le 15.10.98.
Loyer Fr. 825.-
y compris acomptes
charges et place de
parc.
Renseignements:
(027) 32216 94.

036-48202E

A Sion
rue du Scex
appartement
de 2 pièces
Libre: tout de suite
ou à convenir.
Loyer Fr. 700.-
y compris charges.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-48207C
uoq-t/oo i / J1 / ¦ x

A vendre à Sierre rén^Sfpé pour
centre ville le 1.10.98.

appartement y compr j's acomptes
de 3V_ DièCeS charges et place de

. r parc.

b.?e
V
a
e
ux

P0Ur Renseignements:
Fr .95 000.-, (027) 322 16 94.
prix à discuter. 036-482065

-. (079) 213 42 05.
036-482286

_ ¦ - __ •-»¦_.¦ A Sionterra in a bâtir quartier
768 m2 Champsec
Prix .Fr. 85 000.-. 

%F*$£2«&«
0(027) 39513 75. poste, etc.

036-478617 ., /

Alouer à _^'fcP_i
Turin-Salins, -4__ li_S
3V. km de Sion __¦¦ .______^B__ ¦-__ _ DUC-SARRASIN & CIE S.Ama ison 1920 MARTIGNY

ancienne SION
rénovée, 150 m2 ha- A LOUER
bitables + cave, Ch. du Vieux-Canal
buanderie, terrasse, 35-37
jardin, parking, beau- magasin
coup de cachet . d'exposition
Fr. 1650.- par mois. 

av. c vitrinp
0 (027) 207 24 86. avec »«rme

036-481988 Surface d'environ
I .T" 1 45 m2 .

Devenez pr. 690.-

donneur l Acompte s/charges
UUIII ICUI. compris.

,A_ Libre dès le 1 er oc-
2 tobre1998.

Donnez 36-4eoo3i

SION,
rue du Mont
A louer

3V. pièces
tout confort , cuisine
agencée, place de
parc. Libre tout de
suite ou à convenir.
Fr. 900 - charges
comprises.
0 (027) 39813 92.

036-478429

Sion
à louer à
Saint-Guérin

appartement
3V. pièces
dans petit immeuble.
Fr. 860 - avec
charges.
0 (027) 323 46 91.

036-482278

à BRAMOIS
app.
21/2 pièces
1er mois gratuit.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-474527

appartement
VA pièce
Loyer: Fr. 490 -
+ charges.
Libre dès le
1" décembre 1998
ou à convenir.
Pour visites et
renseignements :

36-479086
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9-CH -1951 SION
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e Nouvelliste

Faut-il encore
aller

à Tourbillon?
Eh! oui. La question commence
à se poser pour le meilleur pu-
blic de Suisse. En effet , depuis
plusieurs matches, des incidents
éclatent à la fin des rencontres.
(...) Ces bagarres se déroulent,
ce qui est très grave, non pas
entre les ultras des deux équi-
pes, mais entre de petits grou-
pes de provocateurs (cinq à dix
personnes au maximum) et des
gens qui sont venus voir un
match dans les tribunes, avec
des enfants bien souvent. Que
faire? (...) Le public doit-il faire
sa propre police? Doit-on atten-
dre un grave incident pour
changer le système de surveil-
lance? Avant qu'il ne soit trop
tard, la première chose à chan-
ger est de laisser les securitas à
l'entrée des portes jusqu'à la
sortie des gens et non pas de les
mettre en surveillance devant les
portes des différents stamms
(club des 100, business, etc.).

Messieurs les responsables,
faites vite un effort avant que ce
merveilleux public ne suive les
matches de son équipe préférée
devant le poste de télévision.

Un ami du FC Sion
JJM

Le Monthey de Vanay ne ressemblera pas au précédent. Melvin Drake, son nouvel
Américain, ne constituera pas la seule différence. Approche.

Ski
Vercorin
en fête

Une 13e édition réussie
Trois cents jeunes ont participé

Amoureux de ski,
à vos agendas!

le dimanche 23 août aura lieu à
Vercorin, au centre sportif du
Creux-du-Lavioz, la fête du ski Vous parlez d'Ammann
valaisan. Durant toute la jour- dont c'est le retour après une
née, vous pourrez assister, en année à Blonay. Comment ap-
présence de diverses personnali- préciez-vous les nouveaux?
tés du ski valaisan, à des anima- Le Fribourgeois Gaillard ne
tions variées: tournoi de foot- sera là qu'en milieu de semaine,
bail, tennis, jeux pour les en- Christophe Salamin est physi-
fants, courses aux parrains pour quement au top. Et Melvin Dra-
les jeunes skieurs. Retenez donc ke, le nouvel Américain, me
la date du 23 août, tous à Verco- laisse une première impression
nn pour soutenir nos jeunes
skieurs.

Programme
Dès 9 heures: course des

parrains. 11 heures: concours
des enfants. 12 heures: partie of-
ficielle. 15 h 30: match de vol-
leyball dirigeants - cadres. Con-
cours des enfants. 16 h 30: pro-
clamation des résultats.

Le  
football a pris son ryth-

me, le hockey mange déjà
de la glace et le basketball

ne veut pas rester à la traîne.
Approche à grand coup de jours
effeuillés le mois clé. Celui où
l'hiver rejoint l'été. Où s'emmê-
lent tous les championnats sans
respect des saisons et de leur
climat. Septembre chaud. Qui se
prépare donc. Le BBC Monthey,
désormais dirigé par Pierrot Va-
nay, suit bien sûr le mouvement
obligé.

Lundi dernier, les joueurs
ont rejoint Reposieux. Pour leur
premier entraînement en salle.
Ce qui ne veut pas dire que rien
ne s'est affûté auparavant.

«Drake?
Bonne impression»
Dans quel état, la troupe?
L'équipe est en bonne for-

me physique. Je suis d'ailleurs
étonné en bien. Certes, depuis
le 7 août, elle s'est entraînée
avec Christophe Rappaz, le pré-
parateur. Mais il n'y avait rien
de planifié sur le plan indivi-
duel pour l'été. Au vu des tests,
je peux dire que les gars ont
tout de même bien bossé. Un
exemple: Ammann a déjà posé
dix kilos par rapport à la fin de
saison passée.

favorable. Quand j'aurai récu-
péré tout le monde - Stoianov
est absent jusqu'au début sep-
tembre pour raisons profes-
sionnelles et Curtis Berry doit
débarquer tout prochainement
- je pourrais me faire une meil-
leure vision.

A propos de Drake, quel
type de joueur découvrez-
vous?

Les nouveaux venus au BBC Monthey:. Pierro Vannay (entraîneur), Melvin Drake, Grégoire Ammann et Me!vl" D^el.
,e "ouvel Amérh

Christophe Salamin. bu__i.n cam du BBC Monthey. bussienChristophe Salamin.

Je le connaissais par casset- Changement. Il faut renou-
te vidéo. C'est un gars polyva- vêler les schémas. Les gars ont
lent qui peut tenir toutes les besoin de nouveautés; ils les
positions, sauf celle de pivot, auront.
même s'il est plus à l'aise à l'ex-
térieur. U provient de l'universi-
té de Virginia Commonwealth
et c'est sa première expérience .. . „
à l'étranger. A 24 ans et 201 cm, j?1? sait 1ue l me de v°s
il a de l'espoir. C'est un peu conditions pour occuper le
Bullock... avec un moteur neuf! Poste d'entraîneur était liée à

_ . . „ votre engagement à la tête deDans quel sens allez-vous r^pe 8ubse féminine jus_
préparer la saison? 

^  ̂
1999 Problème?

J ai étudie les statistiques
du dernier championnat. Pre- Je ne crois Pas- Je serai ab"
mier constat: les deux équipes
finalistes - Fribourg et Monthey
donc - avaient les deux meil-
leures défenses. Sur ce plan, je
dois conserver la qualité du
groupe. Mais on avait aussi la
plus faible attaque et un point
noir: les ballons perdus. Partant
de là, nous allons axer notre
travail sur une plus grande prise
de risques dans le jeu de transi-
tion et l'augmentation de
l'agressivité.

Tactiquement,
ment ou continuité?

change- surpris de vous retrouver aux
commandes montheysannes?

«Je cherche
un assistant»

sent douze jours en novembre
pour un stage aux Etats-Unis,
c'est tout. Les dirigeants le sa-
vaient. Mais je veux avoir l'aide
d'un assistant. Je suis à sa re-
cherche. Le poste aurait été in-
téressant pour un jeune entraî-
neur motivé, mais personne n'a
ce profil. Quant à l'équipe na-
tionale, Jean-Béat Merz suit le
cadre qui était déjà défini de-
puis l'an dernier.

Etes-vous tout de même

au camp de hockey de VA VHG.

Oui. J'ai dû décider en une a eu la meilleure pane de Suisse
demi-journée. J'avais déjà dis- pendant cinq ou six ans.
cuté pour un avenir plus loin- pierrot y le ayec gé.
tain. Je me voyais plutôt mter- rénité R passion A un peuvenir dans une phase de re- plus de ttois semaines du début
construction. Maintenant, du championnat, fixé au 12
Monthey est dans une période septembre, Monthey semble
de transition. Je vais aussi pré- bien dans sa tête. Son entraî-
parer l'après-Bullock-Berry. Ce neur aussi. Mais ça, on le savait!
n'est pas évident lorsqu'un club CHRISTIAN M ICHELLOD

I nBÉB | ''¦¦

Des
\-l I I K A I  IU

heureux
«On est vraiment gâté, les ins-
tallations sont superbes, le
programme sportif sur et hors
de la glace très varié, l'am-
biance géniale et en plus le
paysage est magnifique»,
nous explique Robin, un jeune
nui vient nnur la nrpmièrp fni .

Du changement dans I air



A vendre
Abricots à distiller. 0 (027) 458 13 93.

A Vei-Qre Fille au pair, italienne ou Suissesse pour
garder un enfant, nourrie, non logée. 0 (027)

Abricots à distiller. 0 (027) 458 13 93. 722 83 93, Martigny. . 
Arolle, 30 plateaux, épaisseur 45 mm. Fourneau de Bagnes rond ou carré, même
0 (027) 458 19 41 . à réparer, pour mon chalet. 0 (027)
Arolle, 30 plateaux, épaisseur 45 mm. Fourneau de Bagnes rond ou carré, meme
g (027) 45819 41. à réparer, pour mon chalet. 0 (027)
Bétaillère remorque, montage de crochet, 746 22 21,0(079) 339 27 45.
aux meilleurs prix. Bonvin Frères, Conthey, Fully, dame pour garder 2 enfants, (5 et
Charrat. 0 (027) 346 34 64. 0 (027) 3 ans) à notre domicile. 6 à 8 jours par mois.
746 12 42. 0 (027. 746 18 55 ou 0 (027. 746 28 31.

Fully, dame pour garder 2 enfants, (5 et
3 ans) à notre domicile. 6 à 8 jours par mois.
0 (027) 746 18 55 ou 0 (027) 746 28 31.

Bateau à moteur 230 CV, 7,30 m x 2,30 m.
Etat neuf. Accessoires, remorque, place port
Bouveret. Fr. 23 000.-. 0 (079) 446 13 60.

Fully, Café des Amis cherche sommeliere.
Congé samedi et dimanche. 0 (027)
746 21 83

Mercedes 190 E, noire, toute kitée, jantes
alu et ressorts. 125 000 km, excellent état.
Prix sur demande. 0 (079) 628 72 85.

Glarey-Sierre, charmante maison,
2 appartements (3 et 5 pièces), cave, jardin,
garage. Prix intéressant. 0 (079) 446 06 42.

Erde/Conthey, appartement 2 Vi, agencé
meublé, Fr. 490.- + charges. 0 (O22i
733 56 58

Caravanes + remorques, neuf et occasion
B. Lerjen, Conthey. 0 (027) 346 12 06. Je cherche scie à ruban avec volant 40 cm

dia. sur roues, moteur électrique. 0 (024)
485 12 64.

Mercedes 190 E, 165 000 km, noire, experti-
sée, Fr. 7000 - à discuter. 0 (079)
332 19 74

Hérémènce, chalet/mayen, entièrement
équipé, habitable à l'année, pelouse, jardin.
0 (027) 606 33 96

Fully/Saxé , maison 2 pièces, pelouse, libre
1er septembre. Fr. 770.- + charges. 0 (027]
744 23 92

Cause départ, je vends, au plus offrant , le
mobilier de mon appartement, à- Sion.
0 (027) 203 52 56. Je cherche un trombone à piston, en bon

état. 0 (027) 722 51 43 midi et soir. MGB GT, 1970, 34 500 km, Fr. 16 000
0 (027) 746 15 00

Leytron, maison à rénover. Prix intéressant
0 (027) 456 21 75.Cuisine complète avec mobilier et appareils

en bon état , au prix de Fr. 2500.-. 0 (079)
235 07 00 le soir.

Jeune fille, pour la garde de 2 enfants de
6 et 8 ans et aide au ménage. Congé
3 jours/semaine. 0 (027) 203 36 11.

Nissan Micra, 1991, 70 000 km, expertisée
Fr. 2600.-. 0 (027) 395 26 37

Four micro-ondes mutlifonctions four normal
+ gril, neuf, double emploi, Fr. 1500.- cédé
Fr. 700.-. 0 (079) 606 40 41

Martigny, famille cherche personne pour
s'occuper d'un garçon de 6 ans et d'un
bébé.. Tout de suite, min. 1 année. 0 (027)
722 29 59, privé, 0 (027) 722 84 22 prof.Four Miele à encastrer, modèle du luxe H

814, brun, très bon état. Prix neuf:
Fr. 2600.-, cédé Fr. 600.-. 0 (027]
771 71 61.

Dame pour la garde de 2 enfants (2 et
4 ans), 2 jours par semaine à Sion. 0 (027)
323 66 61, dès 19 h.

Pinzgauer 6x6, 55 000 km, peinture + pneus
+ bâche neufs, expertisé, Fr. 11500.-.
0 (079) 225 80 63.

Montana-Centre, privé vend appartement
2V. pièces, 60 m2, sud, tranquille.
Fr. 190 000.-. 0 (079) 417 41 14

Grone, appartement 4V. pièces 130 m2, rez,
pelouse, jardin, environ 50 m2, place parc,
Fr. 1'290.- charges comprises. 0 (024)
499 27 39.

Fourneau Scandinave, peu utilise, pouvoir
calorifique 600 m3, prix à discuter. 0 (027)
783 15 46

Table ovale avec rallonge (s) minimum
8 personnes, prix modique.0 (079)
424 11 56.Matériel agricole, motoculteur, faucheuse,

tuyaux d'arrosage, porte treillis, etc. 0 (027)
346 13 42 ; 
Poires William à distiller. Prix à discuter.
0 (027) 722 51 57. 
Porte basculante, haut. 2 m. largeur 2.50 m,
parfait état. 0 (027) 306 27 73 
Radiateurs à accumulation AEG 2kW , neuf
Fr. 2000.- cédé Fr. 400.-/pièce. 0 (024)
485 13 38

Demandes d'emploi
Sierre, cave voûtée, pressoir CEP 150, cu-
ves plastique 50 à 400 I, cuve» chapeau
flottant 300 et 600 I, tireuse 6 becs. 0 (027)
455 23 55.

Cherche petits travaux sur ordinateur, bilin-
gue français-allemand. 0 (079) 429 72 51.
Dame cherche emploi à Monthey heures de
ménage, garde d'enfants ou autre. 0 (024)
472 35 65.

VW Scirocco GTi 1800i, 1984, 6 phares,
stéréo (Fr. 10 000.-.) Jantes chromées, jan-
tes + pneus hiver, amortisseurs Bilstein, sur-
baissée, vitres teintées, alarme, pot 4 en 1,
clapet Weber , Fr. 7000 - à discuter. Couleur
bordeaux. 0 (027) 306 78 61

Savièse, 2 superbes 2V. pièces, agencés,
neufs, avec caves, garage, terrasse, dans
maison villageoise typique. 0(027]
395 15 54,0(079) 220 34 59.

Les Marécottes, année ou saison, maison
ancienne rénovée, indépendante, 3 pièces
4 lits, confort, verger. 0 (027) 761 15 04
0 (027) 722 44 25.

Tondeuse John Deer, parfait état, calandre
90 cm. Beau fourneau norvégien émaillé.
0 (021)964 10 73 
Tronçonneurs Sthil, offre spéciale. Bonvin
Frères, Conthey, Charrat. 0 (027) 346 34 64.
0 (027) 746 12 42.
1 siège (98 cm) 2 places, Subaru E10.
1 siège (150 cm) 3 places, Renault Trafic
(neuf). 1 siège (130 cm) 3 places
(1 rabattable), Renault Trafic (neuf). 0 (027)
207 30 58 0 (079) 606 16 86

Jeune femme cherche emploi dans bouti-
que, alimentation, pressing, réception. Plein
temps ou évent. mi-temps. 0 (027)
722 74 68.20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand

écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150 - à Fr. 450 - pièce. 0 (026)
668 17 89

Jeune femme cherche place comme aide
de cuisine. 0 (079) 301 12 32

Honda VTR 1000, 1997, noir/jaune, pots en
durance, Fr. 12 250.-. 0 (079) 212 68 86

On cherche
Achète bandes dessinées. Paiement cash
0 (079) 628 77 26.

Jeune homme cherche apprentissage ges-
tionnaire de vente 2e année. Tre année ga-
rage. Régions Martigny, Sion, Sierre. 0 (027)
346 23 41 
Jeune homme, sans permis, cherche n'im-
porte quel travail. 0 (027) 322 76 86.

Kawasaki 1300 carburateurs 6 cylindres,
1982, rare, au plus offrant, à partir de
Fr. 5800.-. 0 (079) 210 57 66 
Scooter 50 cm3, bleu, MBK, 1993,
13'OOO km, parfait état , Fr, 1000.-. 0 (024)
481 13 87.

Cherchons, maison-chalet, max
Fr. 150 000 -, région Martigny-Sierre, grande
station exclue. 0 (027) 306 33 70 ou 0 (027)
722 33 34 
Martigny ou environs, famille cherche à
acheter maison avec un peu de terrain,
éventuellement à rénover. 0 (027) 722 00 87

Monthey petit duplex 3V_ pièces des
1.10.98, balcon, terrasse, cuisine agencée,
WC séparé, garage, Fr. 1130.- tout
compris.0 (024) 472 47 83. 
Plan-Cerisier, petit mazot sympathique, à
l'année, libre de suite. 0 (027) 722 02 47.
Plan-Conthey, 2'A. pièces, avec cuisine
agencée, cave, place de parc, de plain-pied.
Fr. 840.- charges comprises. Libre 1er sep-
tembre. 0 (027) 346 58 45.

Achèterais un vieux fourneau en pierre de
Bagnes (rond), prix raisonnable. 0 (079)
342 65 84.

Sommeliere expérimentée, cherche place
stable à l'année, libre début octobre. Région
Sion. 0 (027) 203 66 43 dès 19 heures.

Speziaiized Stumpjumper 97 Grip Shift XTR
V-Brakes, peu roulé, remi à neuf, fourche
neuve. Fr. 2200 - à discuter. 0 (027)
322 27 82

Montana ou environs, famille cherche à
acheter appartement 3 pièces. 0 (032]
426 76 39Boite de vitesses d'occasion pour Toyota

DYNA, 2976 cm3, 15,16 CV. Poids 3,5 to
(1985). 0(079) 217 46 89 ou 0 (027)
395 18 04 (privé). 
Café du Soleil à Fully cherche sommeliere,
débutante acceptée. 0 (027) 746 33 97
Chauffeur pour mariage, pour conduire véhi-
cule américain automatique. Libre les same-
dis. Conviendrait à une personne à la retraite
ou disponible avec une bonne présentation.
S'adresser au 0 (027) 203 36 68.
Cherche remorque voiture , charge
700-800 kg, prix à discuter. 0(027)
455 45 67 heures repas ou soir dès
18 heures.

Cadillac Séville, 1976, automatique, toutes
options, expertisée, Fr. 9000 - 0 (027)
455 25 85, heures bureau.

vélo de dame Allegro, 6 vitesses, état de
neuf, Fr. 200.-. V.T.C., Gitane, 10 vitesses,
état de neuf , Fr. 200.-. 0 (027) 306 57 84

A 10 minutes de Sion, appartement
3 pièces, partiellement meublé. Fr. 600 - +
charges, dès octobre. 0 (027) 207 22 41.

Sierre, grand 4V. pièces, part, meublé ou
non, pas neuf. Fr. 800.- c.c. à discuter.
Chambres avec WC et cuisine séparée.
Fr. 250.- ce' 0(027) 455 33 43 0 (027)
458 31 04.

Cherchons jeune serveuse motivée, de
suite et également pour la saison d'hiver,
avec la possibilité d'être logée dans un stu-
dio. Pension du Chamois, 3961 Chandolin.
0 (027) 475 11 26 fax (027) 475 22 98
Famille cherche balançoires -t- toboggan de
jardin d'occasion. 0 (027) 323 30 22.
D'avance merci.
jardin d'occasion. 0 027) 323 30 22. Fiat Uno ie 1.4, 1992, 93 000 km, noire
D'avance merci. Fr. 3800.-, expertisée. 0 (079) 219 27 80.
Famille cherche dame sur Venthône pou- Ford Cabrio XR3i + Golf Cabrio. Très boi
vant s'occuper de 2 enfants pendant le état, expertisées. 0 (027) 322 18 24. 0 (027
temps de midi, 1 à 2 jours par semaine. 322 84 84. 
0 (079) 240 54 28. pnrfi F ._r>rt r_hri.il. .. 1 Q.n evnprti COQ

Famille cherche dame sur Venthône pou- Ford Cabrio XR3i + Golf Cabrio. Très bon
vant s'occuper de 2 enfants pendant le état, expertisées. 0 (027) 322 18 24. 0 (027)
temps de midi, 1 à 2 jours par semaine. 322 84 84. _
0 (079) 240 54 28. Ford Escort cabrîolet, 1990, expertisée,
Famille 2 enfants à Martigny cherche fille verte, jantes alu, 115 000 km, Fr. 7500.- à
au pair. Logement possible. Sans permis discuter. 0 (079) 332 19 74 
s'abstenir. 0 (079) 221 00 29. R„H r. en ™i. __«.._ . __ H_ .Qû .

t. iu . a j_ . u o  . _o. Ford Escort cabriolet, 1990, expertisée,
Famille 2 enfants à Martigny cherche fille verte, jantes alu, 115 000 km, Fr. 7500.- à
au pair. Logement possible. Sans permis discuter. 0 (079) 332 19 74 
s'abstenir. 0 (079) 221 00 29. Golf G 60, gris anthracite de 1991,
Femme de ménage consciencieuse, une 115 000 km, expertisée, jantes alu 16+ hi-
demi-journée par semaine minimum, à Cham- ver, soignée. Fr. 12 500.-. 0 (079)
plan. 0 (027) 398 54 32. 337 56 01

Golf G 60, gris anthracite de 1991,
115 000 km, expertisée, jantes alu 16+ hi-
ver, soignée. Fr. 12 500.-. 0 (079)
337 56 01
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Vous aimez la gym et les filles entre 9 et
11 ans? Alors vous êtes peut-être la per-
sonne que la société Vétroz Amis Gym re-
cherche pour être monitrice(teur) des pupillet-
tes le vendredi de 17 h 30 à 19 h. 0 (027)
323 16 64

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.
Homme avec expérience cherche travail
dans un alpage. Libre de suite. 0 (027)
475 14 74

Honda CBR 900, couleur 94, imm. 96,
27 000 km, service, pneu + kit chaînes neufs,
carbu + échapp. faits. Fr. 9900.-. 0 (027)
764 32 66 repas.

Vernayaz, appartement 4V. pièces, 115m2,
au dernier étage, cheminée, ascenseur , gale-
tas, cave, garage, place de parc, jardin. Prix
à discuter. 0 (027) 764 18 82

Martigny, proximité toutes commodités, 4'/>
pièces, box-garage, Fr. 1300.- charges
comprises. Libre à convenir. 0 (027]
744 12 35 (8 h-11 h, 14 h-16 h) prof.

Véhicules
A + A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19.
A+ A+ A+ Achète Autos, Autocamionnet-
tes, aussi accidentées. 0 (079) 628 77 26.

Locations - offres

Bus Suzuki, expertisé, bas prix, ainsi qu'un
vaisselier ancien. 0 (027) 458 10 17.

Vélo course Peugeot, bon état, prix à discu
ter. 0 (079) 220 71 40

A Sion, 5V. pièces duplex, neuf 200 m2,
avec cachet, cheminée, grande terrasse.
Fr. 2000.-. charges comprises. 0 (079]
357 53 63.

Ravoire, appartement 3 pièces dans chalet,
Fr. 629.- charges comprises. 0 (027)
723 17 08 ou 0 (027) 722 79 52 
Savièse, immeuble résidentiel, appartement
4V_ pièces, garage indépendant, grande
cave, place de parc, place de jeux, terrasse
70 m2. 0 (027) 395 39 29.

Chrysler Voyager modèle 96, LX,
70 000 km, 100% options. 0(079)
607 78 31

Vélo VTT Euroteam, type Astral, bleu foncé.
Neuf Fr. 800.- cédé Fr. 500.-. 0 (027)
483 18 61

A 3 km de Saint-Maurice, 3 pièces aux com
bles + 3 pièces au rez, cuisine équipée, cave
0(027) 767 18 16 dès 17h. Sierre, local 120 m2, 2 pièces conviendrait

pour bureau et dépôt, avec douche et WC.
0 (027) 322 39 91.

Citroën ZX Volcane 1900 cm1, 1991 +
4 pneus hiver sur jantes. Parfait état. Prix à
discuter. 0 (027) 346 33 77.

Vélomoteurs d'occasion Cilo, Fantic,
0 (027) 473 42 85 (après-midi).

Honda Civic 1.6 VTi, 1998, noire, 160 CV,
4500 km, climatisation, CD, cuir, ABS,
2 airbags, antivol, équipée sport. Cède lea-
sing Fr. 542,10/mois. 0 (079) 417 69 25 ou
soir 0 (027) 203 76 25. 
Karting PCR 100 cm', avec moteur de re-
change + trois jeux de roues + accessoires.
Fr. 3200 - à discuter. 0 (027) 203 27 92.
Karting, cause non emploi, Fr. 200
0 (027) 306 54 41 midi et soir.

Fey-Nendaz, villa 5 pièces, + sous-sol, ter
rain 1500 m2, calme, vue. Fr. 450 000.-
0 (027) 306 32 56.

Opel Oméga 2.0 CD, toutes options,, très
soignée. 0 (027) 455 22 75.
Peugeot 205, 1984, blanche, 85 000 km,
bon état , roues d'hiver, Fr. 2500.-. 0 (027)
455 33 91

Montana-Centre, appartement 3V_ pièces
100 m2, cheminée, 2 salles de bains, balcon
calme, vue. 0 (027) 481 76 41

Granges, appartement 4V. pièces, garage,
place de parc, libre le 1er septembre. 0 (027
203 48 89.

Suzuki Baleno break 1.6 4x4 , verte, toit ou
vrant, double airbag, verrouillage central, vi
tres électriques, CD, direction assistée
pneus été/hiver sur jantes. 50 000 km
Fr. 16 000.-. 0(077) 28 89 42

Région Montana, spacieuse maison de vil-
lage restaurée, possibilités d'aménagement
diverses. Prix à débattre. 0 (027)
483 38 04 0 (022) 344 63 90

Grône, très jolie maison, entièrement meu-
blée. 0 (027) 207 36 57

Toyota Rav 4, 5 portes, climatisation, toutes
options, 53 000 km, 03.1996. Fr. 26 800.-.
0 (027) 721 65 16, 0 (079) 204 46 59.

Saint-Maurice, appartement 3 pièces cui-
sine, WC salle de bains, balcon, galetas. A
rénover, Fr. 139 000 -, rénové
Fr. 169 000.-. 0 (079) 301 28 47 - 0(024)
485 23 68.

Deux-roues
Echange ou vend vélo course Cilo neuf ca-
dre 57 + 1 M.T.B. occasion Schwin contre
1 M.T.B. haut de gamme. 0 (027) 722 58 54,
midi.

Honda NSR 125 RR , 1996, 3600 km, excel- I.M_M>_ 1__ I___ -I _- ._ . «k_ >»__ k_ <
lent état, prix à discuter. 0 (079) IlîllilODIlier - 011 ClierClie
230 54 73 le soir. T̂1

Chalet, région Montana, prix raisonnable
même à restaurer, avec garage (sauf lotisse
mement). 0 (079) 431 28 09 '

Suzuki TL 1000, 1997, 6000 km, noire, sous
garantie, comme neuve, échappements spé-
ciaux, prix ferme: Fr. 13 000.-. 0 (079)
210 57 66

Urgentl Recherchons terrain à bâtir, dans la
région du Valais central. 0 (027) 323 16 24.

Suzuki 125, 6000 km, expertisée,
Fr. 2000.-. 0 (024) 471 84 69 prof. 0 (024)
463 27 79 prive.

Vélomoteur Cilo 2 vitesses, manuel
Fr. 400.-. 0 (027) 722 22 87. Ardon, 3V. pièces subventionné, Fr. 843.-

+ charges. Grande terrasse protégée
0 (027) 306 52 73

Immobilier - à vendre
Chalet, Sapinhaut/VS, 4 chambres , séjour
garage, vue imprenable, 700 m2 de terrain
Fr. 295 000.-. 0(022) 318 90 28 prof es
sionnel. 0 (077) 26 41 42

Ardon, 4V. pièces subventionné, Fr. 1022 -
+ charges, grande terrasse. 0 (027]
306 45 94 
Bex-centre à louer 90 m2, locaux-magasin
2 vitrines bien situé. Dès juillet 1999.0 (024)
463 25 29. 
Bouveret 4V. pièces cheminée, cuisine équi-
pée, vue lac, garage + place parc. Fr. 1450.-
charges comprises.0 (024) 481 35 12.

Sierre, près de l'hôpital, studio meublé,
linge, vaisselle, galetas, place de parc.
Fr. 450 - charges comprises. 0(027)
455 25 52. 
Sion-centre, studio meublé, (cuisine sépa-
rée). Fr. 500.- charges comprises. Libre fin
août. 0 (027) 323 14 71. 
Sion, chambre à louer. Fr. 300 - charges
comprises. 0 (079) 220 70 18 ou 0 (027)
323 72 83

Derborence Valais, près du lac, à vendre
ou à louer joli mayen, partiellement rénové,
libre de suite. 0 (027) 346 13 96. 
Derborence, chalet, prix à discuter. 0 (027]
346 53 81.

Dorénaz, maison mitoyenne 4V_ pièces en
duplex, terrasse, jardin. Fr. 275 000.-.
P (027) 764 13 38 0 (079) 637 65 18
Drône/Savièse, appartement dans maison
à 2 étages avec balcon, 4 caves combles et
pelouse. Vue imprenable. Prix à discuter.
0 (027) 203 76 02

Martigny, grand appartement 4V. pièces,
très ensoleillé, entièrement rénové, véranda,
Fr. 285 000 - y compris garage. 0(027)
722 94 12.

Fully, Vers-i'Eglise, Bât. Les Alpes, 2V. piè-
ces, tout confort , balcon, cave, ascenseur,
place dans parking souterrain. Fr. 800.-/mois
charges tout compris. De suite ou à convenir
01079) 204 54 25, 0 (027) 722 16 80.

Semaines en multipropriétés, 50% du prix
du marché. 0 (079) 221 03 72. Liddes, appartement 6 pièces, tout confon

0(027) 783 13 08
Val Ferret, terrain 800 m2, densité 0.2. Ac-
cès l'hiver. 0 (027) 329 32 90 
Verbier/Médières, 3V_ pièces, comble, enso-
leillé, calme, vue. Fr. 298 000.-. 0 (079)
213 83 70

Bramois, studio meublé 44 m2, place de
parc, libre de suite. Fr. 450.- charges com-
prises. 0(027) 203 25 51, 0 (079)
433 43 80.

Sion, chemin des Collines 15, appartement
6 pièces, avec cave, galetas, garage, place
de parc et une chambre dans les combles. Li-
bre dès le 1er septembre 1998. 0(027)
323 58 55.

—^^
Conthey, rue Centrale, appartement 4'/,pièces, rez maison villageoise, pelouse prj.
vée, réduit, place de parc. Fr. 1100.- char-
ges comprises. 0 (027) 306 17 33 0 (0771
28 02 49 ' '
Crans-Montana, 2 appartements 4 pièces
(non meublés) dans chalet. Rez et premier
Fr. 1100.- et Fr. 1200 - charges comprises
0 (027) 322 40 80 ou 0 (027) 203 16 69

Fully/Châtaignier, sympathique 2 pièce;
dans mazot. Fr. 540.-. 0 (027) 767 12 10

Gueuroz, 3 km Martigny, chalet avec che-
minée, cuisine agencée, 4 chambres.
Fr. 100Q.-/mois. 0 (027) 764 10 71.
Lavey-Village villa à vendre ou à louer,
6 pièces, Fr. 425 000 - ou
Fr. 22OO.-.0 (024) 485 36 08

Martigny, beau 4V. pièces, confort , rez, pe-
louse, près Fondation Gianadda. Fr. 1500.-
charges et garage compris. 0 (027)
722 23 44, 0 (079) 689 58 68.

Martigny, Barrières, 3 pièces, 2 chambres
salon, cuisine agencée, lave-vaisselle, salis
bains, WC, balcon, cave, parking. Fr. 1180.-
charges comprises. 0 (027) 723 19 32, dès
18 heures.

Pont-de-la-Morge, 2V. pièces, sud, balcon,
Fr. 800.- charges comprises. 0 (027)
346 20 94

http://www.lenouvelliste.ch
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Sion, près des casernes, appartement 2V_ ^^^_pièces, pelouse, bus et magasins à proxi- _ i -J^pW^
mité, chien admis, de suite. Bas prix 0 (027) ŷ A.-__-__l
203 -.6 46. ^-UJ,ïnl
Sion, rue des Tonneliers, appartement 3 14; j
salle d'eau + WC séparé. Place de parc et yÇ
qarage. Fr. 1130.- charges comprises. A
0 (027) 322 09 64 yf
Sion, Gravelone, dans villa, chambre spa-
cieuse, meublée, entrée indépendante, jar-
din et parc, Fr. 350.- charges comprises.
0 (027) 346 70 54, le soir. 0(079)
220 43 42. 
Sion, petit immeuble Gravelone, grand 4V.
pièces, cheminée française, petit + grand
balcons, 2 caves, grand garage privé.
Fr. 1640 - c.c. de suite ou à convenir.
g (027) 322 70 23 repas. 
Sion, Vissigen, appartement 2'/. pièces, im- Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum
meuble neuf. Aide fédérale, commodités , par- vitae| des copies des dip|ômes et des certificats et d'une photoking souterrain, y (u_ . ) -U. .4 ... SQnt à adresser au Serviœ du personne| et de l'organisation, tél.
Sommet-des-Vignes, 2 pièces + mezza- (027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale-
nine, grande terrasse, caye. Fr. 880.-. De ment toUs les renseignements souhaités. Pour des informations
|r

U
(P27?7-i3e

(
80

Ven,r' 230 64 04, supplémentaires veuillez consulter le «Bulletin officiel». '

Sommet-des-Vignes, 2'/. pièces, meublé. Li
bre à convenir. 0 (027) 723 36 74.

L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS:

Les postes mis au concours ci-après
sont accessibles, sauf mention con-
traire, indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Directeur de l'Office Al.
Délai de remise: 31 août 1998.
Inspecteur auprès du Service de la
circulation routière et de la naviga-
tion.
Délai de remise: 4 septembre 1998.

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-ni@nouvelliste.ch
Le Nouvelliste au p'tit déj.

Troistorrents, grand appartement meublé,
pour personnes soigneuses Fr. 980.- char-
ges comprises. 0 (024) 477 20 37 soir.
Val d'Hérens, 10 km Sion, grand 4V. pièces
dans ancienne maison, tout confort , machi-
nes à laver linge + vaisselle, TV, place parc,
grand balcon, calme, verdure. Libre fin août.
Animaux exclus. 0 (027) 455 43 31 
Vex, beau 3V. pièces, ensoleillé, 2 caves,
garage, Fr. 800.-. Libre 1.10.98. 0(027
207 29 00 0 (079) 606 24 05

Locations - demandes
Cherche à louer appartement 2V. pièces,
région Vouvry. 0 (027) 744 29 92 heures des
repas.

Petite maison ou appartement calme avec _fïl7DTÏT_T_Il_3WÏÏP_]_TïcT3cï lll.ll.[ll!llll_ l_.-KVIlT-f'-iril^_lterrain. Valais central. 0 (079) 310 79 55. ĵ^^y2XAJU_U________ l mm^̂ m^mM ĵ^W îg

studio meuble

Animaux

179

Monthey et environs cherche à louer mai-
son 4V. pièces. De suite ou à
convenir.0 (024) 471 75 54.

Vacances
Champéry, à louer pour septembre, ravis-
sant chalet, 6 lits, tout confort . 0 (079)
214 26 56.

A vendre caniches nains ou toys. 0 (026)
660 12 93
=r—r : r : r-r Cuves InoxCherche contre bons soins chaton aux chapeau flottantpoils longs Au Bouveret.0 () 079 424 11 56. +système toujours plein.
Cherche génisses alpage Plansadoz, cuves inox
Bourg-Saint-Pierre pour été 1999 et suivants. Contenance' 50
Fr. 126.- la saison. 0 (027) 787 13 86 100, 150, 250, 300,
Mignons chiots teckel, 2V. mois + courants 400, 600, 1000 litres
bernois, 6 mois, excellente souche. 0 (026) Tout du stock
656 19 40
Perdu à Sion, Grand-Pont, vieille ville, chat Fouloir manuel dès 1 / 3 ."
mâle castré, poils ras blanc et tigré gris, ex- Fouloir-égrappoir manuel
trémité de la queue blanche. 0 (027) ,, occ
322 72 15 (le soir). dès OO-J. -

Vend chiots bull terrier, nés le 15.7.1998. Fouloir-égrappoir électriqueVend chiots bull terrier, nés le 15.7.1998. rouioi
0 (079) en 99 06 535

Tonneaux plastique
10, 15, 30,60, 100
150, 200, 300, 400
500 litres

A louer dans villa
à Sion

pour une personne
féminine. Entrée
indépendante.
TV , téléphone, char-
ges comprises.
Fr. 590.-/ mois.
Libre tout de suite.
0 (027) 323 34 57.

036-482208

Morgins, famille cherche à louer apparte-
ment ou chalet, meublé ou non à l'année ou
saison. Merci d'appeler le 0 (079) 210 89 87.
Rimini: hôtel, appartement, avec pension:
dès 1er septembre seulement Fr. 44.- par
jour. Parasol offert. 0 (027) 322 84 84, hôtel
0 (0039) 541 56 153. 
Vercorin station, été et hiver, studios, ap-
partements, chalets. 0 (079) 628 628 0.

A donner
Ancien matériel informatique à réviser, im-
primantes, épaves de PC, accessoires, an-
ciens livres (anglais et allemand). Accessoires
audio, platines à réparer et. casques
d'écoute. 0 (079) 417 04 59. 
Contre bons soins: jolis chatons, un tigré,
un gris uni. 0 (027) 395 39 101e soir dès
19 heures.

Amitiés - Rencontres

Divers

Pressoir à cliquet, 50 litres. 0 (027) -^—  ̂ S.S.lVi-?"11116
346 26 05 I «fl to alimentaire pour
1 citerne métallique, 4500 litres, contre dé- f ?""a

^' ,"' „„ 7nn ,barras. 0(027) 203 17 95 J/f 110, 225, 350, 500, 700 1
dès 31." (+ robinet)

Ami(e). Votre bonheur est au bout du fil
0 (027) 346 52 43.

Ul P> » ."es
, . • ', 165,210,

I f  
t A : __ 265 litres
i fj#dès
UM Fr. 1090

Accordéoniste homme-orchestre , pour
bals, soirées, mariage. 0 (079) 301 44 43.

COURS D'ANGLAIS. Je cherche une per-
sonne pour donner cours du soir, à Sion.
0 (079) 606 31 51.

_fv7S5ri7l

Pressoirs
mécaniques
95-130 litres
dès
Fr. 442.-
et

Brisez votre solitude, immédiatement et
sans intermédiaires! Ecoutez vite le 0(021)
721 28 28 (aucune surtaxel)

Hifi-TV-Informatique
Action 5e anniversaire, Pentium 266MMX ,
complets avec écrans. Fr. 1290.-. 300MMX
au même prix pour les 5 premières comman-
des de la journée. Tél. 0848 848 880.

Baptême, parapente: Ovronnaz-Saillon.
Essayez! C'est cool, c'est beau. 1 vol
Fr. 120.-. 0 (027) 744 10 94 0 (027)
203 16 34.
Billet CFF, valeur Fr. 100.-, Association du
Festival Tibor Varga carte d'invitation
1998 (1 entrée). Echange contre oiseaux ou
cactus. 0 (027) 346 25 32

Retraité donne cours d'initiation à la pein-
ture à l'huile. 0 (027) 322 31 17. 

DUC-SARRASIN&CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
Rue
Saint-Guérin 12
• appartement

2V . pièces
Fr. 595.-

Acompte s/charge
compris.
En prime, un bon
d'achat pour meu-
bles ou matériel
hi-fi/vidéo
Fr. 300.-
dès conclusion
d'un nouveau bail.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-477696'

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

1920 MARTIGNY

VERNAYAZ
A louer,
prix modérés
appartements
3 pièces
Fr. 600.-
acompte s/charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36- .B0034

j m
DUC-SARRASIN t CIE S.A

1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
Rue Saint-Guérin,
appartements
VA pièces
dès Fr. 780 -
Acompte s/charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-480601

_JB
MONTHEY

* appar tement

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
*

' studios
non meublés
Cuisine très bien
équipée.
Fr. 520.-. Acompte
s/charges compris

3 pièces
EauiDement mo-

Restaurant de la Croix-Blanche
1860 Aigle - Tél. (024) 466 24 64
cherche pour date à convenir

sommeliere extra
jeune fille au pair
pour la garde de deux enfants.
Demandez Mme Pierrehumbert.

22-120-35018

t , | Samaritains____¦

Saviez-vous que...

,,1'étoile de Noël"
est vénéneuse?

Le guide „Les plantes d'appartement
vénéneuses" de l'Alliance suisse des

samaritains vous donne des informations.
Téléphone: 062 286 02 00

à Châteauneuf,
vers les écoles
primaires,

jolis 4/2 pièces
I _wûr" Hàc

F r. 975.- + charges
Libres tout de suite
ou à convenir.

NPA/Localité

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse

Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.

Av./Rue/Route

NPA/Localité:

ma région

P
c
c

¦i];..._ lfrBiM :l.il -HÏ

«k

GRAP1(ACK

Als Verkauf er auf Erfolgskurs!
Als fùhrende Unternehmung im Bereich Autoreparatur-
lacke und Zubehôr suchen wir nach Vereinbarung
einen kontaktfreudigen und zielstrebigen

Aussendîenst -Mîtarbeiter / Représentant
fur die Westschweiz.

Sie gewinnen, betreuen und beraten unsere gewerbli-
che Kundschaft und verstehen es dank Ihrer Person-
lichkleit , im Verkauf unserer Produkte und Dienstlei-
stungen erfolgreich zu sein. Sie sollten sich in Franzô-
sisch und Deutsch einwandfrei verstândigen konnen.

Bei dieser finanziell interessanten Daueraufgabe wer-
den Sie durch modernste Verkaufs-Hilfsmittel
unterstùtzt. Eine sorgfàltige Einfùhrung ist selbst-
verstândlich

Wenn Sie bereits uber praktische Verkaufserfahi mg
verfùgen und als 25-40jâhriger Mann eine neue _nd
langfristige Herausforderung im erfolgreichen Verkauf
suchen, dann gibt Ihnen Herr R. Seiler unter Tel. (01)
931 11 31 gerne weitere Auskûnfte.

249-404172

L'hôpital Riviera,
site du Samaritain, 1800 Vevey
cherche pour le 1 er octobre 1998

ou date à convenir:
une infirmière-instrumentiste

ou TSO
Les offres manuscrites, accompa-
gnées des documents usuels, sont à
adresser au service du personnel de
l'hôpital Riviera, site du Samari-
tain, bd Paderewski 3,
1800 Vevey.

ç 022-633468

Pour la promotion et la vente d'un produit suisse et
haut de gamme, nous cherchons pour septembre 98

ou à convenir un/e

Collaborateur/rice
Possibilité 50-75 ou 100%

Responsable, ayant une bonne présentation, aimant
le contact humain et gérer son emploi du temps. o
Formation assurée pour débutant/e.. Salaire fixe s
garanti + commissions + gratification. S
Véhicule indispensable. %

5
Contactez-nous au 026/422 20 20 ou envoyez vos
offres avec CV, à l'att de Mme Weissbaum,
Maison FLORE, rte des Paillettes 21, 1700 Fribourg.

infirmier(ère) assistant(e)

La Fondation Château des Noval-
les, établissement médico-social,
chemin du Paradis 1,1807 Blonay,
cherche à s 'adjoindre la collabora-
tion

d'un(e) infirmier(ère)
diplômé(e) ou un(e)

Horaire: environ 50%.
Date d'entrée: dès que possible.
Nous demandons: d'être motivé(e)
par l'accompagnement des person-
nes âgées, de bonnes connaissan-
ces théoriques et pratiques du PSI
(processus de soins infirmiers),
d'être apte à travailler, en équipe,
d'avoir le sens des responsabilités,
l'esprit d'initiative, la faculté de com-
munication.
Voiture indispensable.
Nous offrons:
- un travail intéressant
- de bonnes prestations sociales
- un cadre de travail agréable.
Merci de faire votre offre par écrit
avec les documents usuels à la di-
rection.

22-634476

http://www.lenouvelliste.ch
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Intel Pentium n 300 MMX, 64 MB SDRAM 10ns, EPROM
MainboardASUS P2L97, Harddisk Quantum 5.1 GB UDMA, Floppy 3.5",

Matrox Productiva 4MB AGP, 15" Viewpoint avec garantie sur site,
SoundbL Vibra, H.-P. actife, CD-ROMPIONEER 36x Slotln, Clavier Win9S,

Logitech Pilot, Saturn Midi-Tower, Win98

Prix action #_?3 ___&>
«̂MITIfck 1 UMAX SCANNER 600doi
¦̂•*à-__l_____--_-l*  ̂1 McAfee Virusscan 3.0 F

Investisseurs
Vous souhaitez investir dans une
activité en plein essor.
Vous avez le sens du service
et de la vente.
Achetez une société
dont la clientèle est acquise !
Investissement entre Frs 150'000.- et
250'OOQ.-, dont 1/3 en fonds propres.
Ecrire sous-chiffre H Q18 503112, à Publicitas Léman,
case postale 3575, 1211 Genève 3.

Je réalise une

économie
de fr. 312.-
à l'achat

par rapport
au numéro.

(Prix annuel 1998
fr. 297.90)

Si vous souhaitez j
des informations \
supp lémentaires , :'

appelez le 0800 55 28 20 .
(appel gratuit) \

• •  ̂J

CP. 680, 1951 Sion

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ce> cawpan e&t à, re-n&ay&r
à, l 'culre&&e, s u i v a n t e :

Le Nouvelliste.
Service des abonnements,

<- -

^̂ ^̂ ^-^KT^̂ jy  ̂l̂ ^̂ JL-_^___________l__J-l

IEK [PU SC
W7 PHP BAINS AGENCÉS

/^o^nsJndlyidoels^ULJSt *¦ . livrable en 3 jours dans toute la
VTx _e bains mérite vraiment Suisse. Qua|ité de pointe FUST

Votre nouvelle me m .̂ ^ . 5 a_ _ de garan(ie 
$ur |es 

ffleub|e5
d'être réalisée par qe »< r \ % Vosi_m d-e(fethlw |e monlage

[ Porloj^er^M̂  
¦/ 

wvs.mim

Conthey, route Cantonale 2 (027) 345 39 90
Visp-Eyholz, Fust-Center , Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) (021 ) 925 70 40
Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust, vis-à-vis Migros (021) 643 09 90

RÉNOVATION DE I M I I  J I Tg

BAIGNOIRE m¥W^
• Dans toutes les teintes sanitaires _î -î -fc-- -̂B-̂ _-B-B
• Garantie 5 ans • Système vitrification 027/455 50 40
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u beau monde à Martianv
Les meilleurs athlètes romands se retrouveront au stade d'Octodure,

ce week-end, à l'occasion des championnats suisses et romands.
Le  stade d'Octodure de Mar- n'est pas confirmée, ce sont

tigny vivra à l'heure athléti- Nelly Glauser (35'04") et Fabiola
que le week-end des 22 et 23 Rueda-Oppliger (35'22") qui
août prochains; samedi dès 13 partiront favorites avec un œil
heures et jusqu'à 21 h 30 et di- tout de même sur Anna-Ursula
manche dès 9 heures et jusqu'à Olbrecht et Tania Fischer.
17 heures.

En effet , le CABV Martigny Marche; courses ouvertes
met sur pied trois championnats En l'absence du meilleur mar-
de Suisse qui verront à l'œuvre cheur du pays, le Fribourgeois
la majonté des meilleurs athlè- Pascal Charrière, engagé au CE à
tes du moment. Budapest, et du vainqueur de

Crhi_ioi/-i. _ ._ ._ ri* 1997> Ie Montheysan Jérôme Ge-
nn..r n^SmJ, tl*- net (bleSsé) > la victoire reSte 0U"pour un dixième titre verte_ Le Sédunois Raymond

Le tenant du titre, Stéphane Buffet , le Lausannois champion
Schweickhardt de Martigny du monde des vétérans Bernard
(28'02") fera honneur à son club Binggeli, le jeune Yverdonnois
en essayant de glaner son dixiè- Yann Banderet et les Monthey-
me titre national toutes distan- sans Olivier Bianchi et Sébastien
ces confondues; expressément Genin tenteront de décrocher
de retour de Budapest, son état une médaille.
de fraîcheur sera déterminant; Chez les dames, le titre na-
ses principaux adversaires se- tional ne devrait pas échapper à
ront le Kenyan de Zurich Geof- la Tessinoise Marie Polli. Ses
fray Tanui (28*56"), le Bernois principales adversaires, Chris-
Jurg Stalder (28*47"), Arnold tine Celant et Heidi Maeder, se-
Maechler (29'13") et le Portugais ront à l'affût d'une éventuelle
de Lausanne Fernando Oliveira défaillance.
(29*20"); les outsiders ont pour
noms: Yan Orlandi (30*08"), Ma- Championnats suisses
this Bachmann (30*12"), Philipp ouest: plus de 500 inscrits
!?Œ1DTiïque CrM e" chez les hommes> plusieurs ath-nand (30 18 ) et le Bernois Mar- lèt . , ' £ H xnarfkus Gerber; Us tenteront leur f , valeur 

A i P
dernière chance de sélection ^SZ^^S MKie;randit de dr-mr SS ë-K ŝ™rathon qui aura heu en Suisse le „„r ,"„„ „, + n , „ „ c .
27 sei.remhrp _ TI .t. r SUr 10° m) et Paol° DeM Santa27 septembre, à Uster. (13„ 

$m hd du
«. ni H rn T. n n  F% nevoi* Hakim Mazou (13"88 sursence de Chantai Dâllenbach no m haies) des ^  ̂en
_____________ #** ' ' .__. - ^ «Ëf I loigu6111, de talent Hervé Rebe-

tez, Tony Berrada, Josué M'Bon,
également au triple saut, P.-A.
Bettex, René Gloor et Julien Bor-
nand. Un intéressant duel est Après sa déception de Budapest, Stéphane Schweickhardt devrait trouver à Martigny matière à conso

lationégalement attendu sur 400 m
entre Fred Gazeau (47"80) et
Roland Maillefer (47"90) .

Dans le demi-fond, partent
favoris Lakhal Said et Steve
Gurnham sur 800 m, Philipp
Bandi, Michel Ferenc et Chris-
tian Belz sur 1500 m, Jérôme
Schaffner , Roger Antoine et Sa-
mi Imeri sur 5000 m.

Au saut en hauteur Marin
Stauffer (2 m 21), Thomas Fried-
li (2 m 14), Patrick Losey et Fred
Schinz lutteront pour la victoire
alors qu'au saut à la perche Ray-
nald Mury (5 m 40) sera un

vainqueur en puissance; on sui- N'Koué de Cortaillod, Noémie
vra avec intérêt Yves Hulmann, Sauvage de Courtelary et Corin-
J.-I. Arnaud et Boris Zengaffi- ne Simasotchi de Genève se li-
nen.

Dans les lancers, les présen-
ces de Patrick Buchs (poids et
disque), Fred Grossenbacher (ja-
velot), Hansruedi Meyer (poids)
et Christophe Kolb (marteau) Cachot le triple saut,
seront une assurance d'un spec-
tacle de haute qualité. Juniors:

Chez les dames, les reines ,es meilleurs seront là
du sprint se rendront à Marti- Notons, parmi les meilleurs per-
gny. Sur 100 m et 200 m Karine formers, la présence dans cette

Sur 800 m et 1500 m, Stéphanie
Carruzzo sera l'un des atouts
valaisans chez les dames, mamin

saint-Maurice innove AVF: horaire des matches du week-end
urice, samedi 19 sep- course-poursuite que les départs . _ . . , .. _,
fflfl: r'fist ri™,, ,m_ seront donné . _>, rvthmp HP_ Deuxième ligue Quatrième ligue gr. 2 St-Léonard 2 - Lens 2 Sa 19.30 Leukerbad - Naters Sa 17.00

Saint-Maurice, samedi 19 sep- course-poursuite que les départs
tembre 1998: c'est devenu une seront donnés, au rythme des Dixième ligue Quatrième ligue gr. 2 St-Léonard 2 - Lens 2 Sa 19.30 Leukerbad - Naters Sa 17.00
tradition bien PtahlÏP Dpnnk hnnin. atim. . _r. nr.lpp . r'p.t Sierre - Grimisuat Sa 17.15 Evolène - Mlege Ve 20.15 Grimisuat 2 - US Hèrens 2 DM0.00 Lalden - Agarn - Sa 17.00tradition Dien. établie. Depins boniùcaùons accordées. L est st-Gingolph - Massonqex Di 17 00 Bramois 2 - St-Léonard Di 14.00 Granges 2 - US A.-Arbaz 2 Sa 18.30 La Combe - Vionnaz Ve 20.00
plusieurs années la Société de ainsi que la fleur de 1 âge devra visp - Conthey Di 1600 US Ayent-Arbaz - Granges DM5.00 Anniviers - Chalais 3 DM7.00
gymnastique de Saint-Maurice véritablement faire «La Chasse» Fully - USCM Di 1630 US Hérens - Noble-Contrée Di 17.00 à Mission Coupe valaisanne juniors B -
propose au calendrier des pour aller cueillir la fleur en à Euseigne ¦„ , Tour Préliminaire
épreuves pédestres, son origina- bouton et celle plus épanouie, Troisième ligue gr. 1 Montana-Cr. - Chermignon Di 10.00 Cinquième ligue gr. 3 Turtmann - St-Niklaus Sa 10.00
i„ „ r % . . I J > V c. Min .,,, T -i- D n- .. ™ Lens - Grone Di 17.00 Erde 2 - Martigny 3 Di 16.00 Sierre - Sion 3 Sa 13.15le course «sur mesure». C est voire sur le dechn. St-Niklaus - Termen/R. -B, Di 6.30 Sion 4 . SaxonY Di j o.oo Les 2 R. Saillon - Martigny 2 Sa 18.00
une course populaire dont la Inscriptions: nom, prénom, ^a aen " Bri 9 . Sa 19.00 Quatrième ligue gr. 3 Peupliers Vollèges - Bagnes Sa 18.00
formule est un peu spéciale en sexe, année de naissance, et Salgesch 2 - Chippis DM0.00 Savièse 3 - Martigny 2 Di 10.00 Nendaz 3 - Châteauneuf 2 Di 14.00 Pr. US ASV - Conthey Sa 18.00
ce sens que des bonifications adresse exacte à envoyer à «La S? i», nf r.™ Saxon - Chamoson Di 10.00 Vftroz 2 - Conthey 3 DM0.30
sont années en fonction de Chasse», Vers Saint-Anfé 7, 1890 S^A^T" S 

!?$ 
Ŝ zV-^mois 3 P^Z  ̂

" ŜOT ^^ ° "
1 âge et du sexe des participants. Saint-Maurice ou tel. (024) 485 à Agarn Aproz - Leytron Di 1700 Cinquième ligue gr. 4 Leuk-Susten - Agarn Sa 10.00
Ceci afin de bouleverser quelque 26 68. Finances: mini 5 francs, la * .. Fully 3 - isérables DM4 30 Isérables 2 - Martigny 4 DM0.30 Termen/R. -B. - Salgesch Sa 18.00
peu les hiérarchies souvent chasse 10 francs , à payer sur Troisième ligue gr. 2 Leytron 2 - Vérossaz Di 17.00 Visp 2 - Saas-Fee Sa 17.00
préétablies avant même que le place. Vouvry - Saillon Ve 20.00 Quatrième ligue gr. 4 Massongex 2 - USCM 2 Ve 20.00 St-Léonard - US Hérens Sa 17.30
J - . ,, - ¦•* _ ¦ ' .. _ _ • ._ Riddes - Châteauneuf Sa 18 00 HHHDC .. ___,_ ¦_-_ ni mnn Saillon 2 - Saxon 3 Ve 19.30 Pr. US ASV - Erde Sa 16.00départ d une course à pied ne Programme du samedi 19 US ASV - Orsières DM7 .00 o ÏÏ&. \ C . /._ !___ S oon Chamoson 3 - Troistorr. 2 DM5.00 Vign. -Vétroz - Châteauneuf Sa 16.00
soit donne. C est aussi un pre- septembre, course mini, jusqu a Monthey 2 - Bagnes Sa 19.00 Troistorr - Evionnaz-Col. D 530 , .  Sierre - Grimisuat .Sa 15.15
texte supplémentaire de partici- 9 ans: départ à 10 h 30 (1 km Vernayaz - Nendaz DM6 30 Vollèqes - Vionnaz 2 Di 10 00 CouPe va|a!sanne des seniors - . Conthey - US A.-Arbaz Sa 18.00
pation, pour le «rodage» des jeu- 400 sans bonifications); La Vétroz - Vionnaz Sa 18.00 Tour préliminaire Bagnes - Martig ny 2 Sa 16.00
nes et «l'entretien» des moins Chasse, dès 10 ans: premier dé- 

 ̂
Cinquième ligueur. 1 &$& ,¦ ï ï ï  StSr^^S,T Sa Kjeunes. Cette année, une nou- part à 11 heures (9 km 130). Dé- «"«"eme ligue gr. i Leuk-Susten 2 - Grone 2 DM5.00 Termen/R. -B. - Nendaz Ve 20.30 Monthey 2 - Fully 2 Sa 17,00

veauté importante est apportée, part: près du pont de Lavey-les- ?3a?".ee " S|0I1,_3 , • , Sa 17,30 St-Niklaus 2 - Varen 2 Di 14.00 Monthey - Conthey Sa 19.00
ce qui va sans doute augmenter Bains, côté valaisan.. Vestiaires: t-^ .̂ v ™ .n 

Ch,PP |S 2 " ste9 2 Dl 16'00 Salgesch - Sion Sa 18.00 Coupe suisse des actifs
l'attrait He rptte énreiive Fn ef .__ P HP pwm_ .tinnp HP Saint T P ,_" „ n ,¦ . Ve 20 -30 .. . St-Maurice - Châteaune uf Sa 16.30 Bramois - Monthey DM8.00i aurait ae cène épreuve, tn et- salie ae gymnasuque ae baint- Termen/R. -B. 2 - Sierre 2 Sa 20.15 Cinquième lioue qr. 2 Martianv - Grfin P UP ?n nn ._ui. «. ___ rti_m. ._ 17 nnfet, c'est sous la forme d'une Maurice (à 1 km 500 du départ). Brig 2-Raron 2 Ve

10 à la perche) ainsi que Nicolas
Humbert-Droz et Yves Gilléron
au poids et au disque.

Du côté féminin, mention-
nons Jennifer Burkhalter 55" 16
sur 400 m, Evelyne Jeitziner
4'43» sur 1500 m, Alexa Domini
5 m 75 en longueur, Sylvie Du-
four 1 m 72 en hauteur et Lau-
rence Locatelli 43 m 50 au dis-
que.

Et les Valaisans?
Chez les hommes, Grégoire De-
laloye d'Ardon défendra les
chances du canton au javelot et
au poids, Luca Fuso et P.-André
Ramuz de Martigny sur 1500 m,
J.-Philippe Barras de Sierre sur
400 m, Julien Bornand de Sierre
à la longueur et au triple, Tho-
mas Baeriswil et Boris Zengaffi-
nen de Sion au marteau et à la
perche, Christophe Normand de
Vétroz sur 100 m et Urs Salz-
mann et Robert Imhof de Naters
au poids et au disque.

Dans la catégorie juniors,
nous réserveront d'agréables
surprises, Nicolas Rieder de Sion
sur 800 m, Adhanom Habte de
Martigny sur 1500 m, François
Bumann de Naters sur 5000 m,
Christian Perraudin et Pierre

. Saillen de Martigny à la perche,
Martin Wasmer de Naters sur
100 m ainsi que les Sierrois Gré-
gory Théodoloz sur 200 m et Cy-
ril Cattin sur 400 m.

Les dames de Conthey,
Claudia Frossard (hauteur et tri-
ple) et Sarah Pinard (100 m
haies et longueur), Aude Troillet
de Martigny à la perche, Stépha-
nie Carruzzo de Sion sur 800 m
et 1500 m ainsi que Claudia
Pfammatter de Naters (poids et
disque) seront nos atouts dans

mamin

catégorie de Nicolas Grangier
(10"89 sur 100 m et 21"89 sur
200 m), Grégory Théodoloz
(21"93 sur 200 m), Nico Massi
(21"94 sur 200 m), Laftakh Hi-
cham (l'53» sur 800 m), Adha-
nom Habte (3'57» sur 1500 m et
15'11» sur 5000 m), Laurent Vin-
cent-Sully (7 m 22 en longueur
et 14 m 30 au triple saut), Julien
Fivaz (7 m 41 en longueur), Ju-
lien Blondel (2 m 03 en hau-
teur), Xaver Weibel, Christian
Perrraudin et Pierre Saillen (4 m

cette catégorie.
Chez les juniors filles, Gé-

raldine Morand de Conthey, à la
longueur, Laure Darbellay de
Martigny sur 800 m, Evelyne
Jeitziner de Naters sur 1500 m,
Floriane Pfenninger de Sion
(poids et disque), Nathalie Duc
et Véronique Masserey de Vétroz
sur 100 m, 200 m et 400 m,
compléteront le magnifique pal-
marès attendu par les dirigeants
de l'athlétisme valaisan.

J.-P. TERRETTAZ

vreront à fond, sur cette piste
réputée rapide. La Bernoise An-
dréa Etter disputera le 800 m et
le 1500 m, Nadia Waeber la lon-
gueur et le 100 m haies, Dejana



7.00 Minibus et compagnie 7.00 Euronews 59968421 6.20
535624 8.00 Quel temps fait-il?

8.00 Les craquantes 599082 59979537 6.45
8.25 Top Models 8870063 9.00 Euronews 99777082 6.55
8.50 2 bis, rue de la 11.45 Quel temps fait-il? 7.25

combine. Film 8637792 20353995
10.35 Euronews 8290957 12 15 Euronews 35117501 9.05
10.50 Les feux de I amour 13 00 Que, t fait.il? 1(U5

8703518 r 
8763660511.30 Hartley cœur à vif 13.30 Euronews 5138,599 11.40

2198792
12.20 Genève région 3358889 16.15 L'allemand avec Victor
12.30 TJ-Flash 470044 -, D 

38089808 1210

12.45 Zig Zag café 9351711 \>\e Panne
13.45 Matlock 9199911 Die neue Wohnung 12.20
14.30 La loi de Los Angeles 16« Bus et compagnie 12.55

8075402 Spirou: Fossilandia 13.00
15.20 Les craquantes 6387841 Lucifer 82607995
15.45 Les plus beaux 17.45 Athlétisme 43938792 13.50

jardins du monde Championnats
8136841 d'Europe 14.40

16.15 Inspecteur Derrick ' En direct de Budapest 15.30
La mort d'un ennemi

238315 16.30
17.15 FX Effets spéciaux 17.15

339439 1805
18.05 Top Models 2664402
18.30 Tout à l'heure 526421 19 0018.45 Tout en question 319599
19.00 Tout un jour 541605 10 en
19.15 Tout sport 9471792 13:>u

19.30 TJ-Soir-Météo 465247
20.05 Dossiers justice 20 00

L'affaire Fuller: je
t'aime moi non plus

1009082 .

La croisière Foll'amour 6.30 Télématin 38946605 6.00 Euronews 21254686
89929570 8.35 Amoureusement vôtre 7.00 Les Zamikeums

Journal 45183537 72221860 42885605
Salut les toons 34673334 9.00 Amour, gloire et 8.15 Minikeums 90518266
Disney Club été beauté 66813315 9-20 Athlétisme.

77681808 9.30 Les vacances de Championnats
TF1 Jeunesse 89645570 Donkey Kong 16820315 d Europe 87358570
Un amour de chien 10.55 Génération musique 12-09 [f ],?"13

70640421 77643605 de ' information
Une famille en or 11.15 Flash info 958O6315 rt '__o '- PÀfc__

_ _- 
4
.™11 tn ii- i;,,, - J-. l„,-_, 13.00 CSt Va es 36753828436,0402 11.20 Un livre, des livres 13.29 Keno 45930817g

Cuisinez comme un 95805686 U35 Aventures des mers du
grand chef 75887686 11-25 Motus ssoi«47 Sud m0Qm
Le juste prix 10059112 12.00 1000 enfants vers I an 14 25 Amelia Earhart. |e
A vrai dire 42377781 ™. 14113599 dernier vol 67202501
Journal-Météo 12.05 Athlétisme 78644565 Téléfilm d'Yves

63743315 Championnats Simoneau.
Les feux de l'amour d'Europe 15,55 |_es enquêtes de

20196841 12-55 Météo-Journal 40458266 Remington Steele
Arabesque 65003131 13.55 Rex 56749976 A S'arracher les '
Médecin à Honolulu CouP monté cheveux (2/2) 7082759s
Séparations 49421711 14-50 Dans la Çhaleur 16.45 C'est l'été 57707518
Sunset Beach 15250402 de 'a nu'1 «025353 18.20 Questions pour un
Beverly Hills 38241537 15.40 Chicago Hope 70835518. champion 20314353
Contre vents et 16.30 Le prince de 18.50 Météo des plages
m_r__c -m-,»,,,. Bel-AÏT 2,4,1334 1008588Smarées 7074,,,2 ... __ ,, ,. , .. .«.,... . <-. .r.
Melrose Place 16.55 Un livre, des livres 18.55 Le 19-20 7H4617S

855,0266 de l'information
1- i_ ,,_ ._ i __ i'_;- 17.00 Athlétisme 404,084, 19.55 Athlétisme 39504,3,Le JOUmal de ' 1,_ J-*— ¦ J-g—

2928,605 20_40 Au nom du sport 20.55 TOUt le Sport 270387,1
69550063 21.05 ConSOITiag 9616878;

20.55
Un homme
digne de confiance

3318228
Film de Philippe Monnier,
avec Vittorio Gassman, Jac-
ques Perrin, Ludmila Mikael.
Un avocat à la retraite est en
vacances chez son fils. . Un
matin, ils découvrent dans le
garage une fillette traumati-
sée par l'assassinat de son
père par sa mère.
22.30 Intégrales coulisses

Les Sales Gosses 298537
23.25 Le serment du sang

Téléfilm de 6925995
Paul Wendkos, avec
Melissa Gilbert.

0.55 Fan de sport 9798938
1.30 Textvision 2365006

20.45
A l'occasion du 75e
anniversaire
de Warner Bros

37547247
L'inconnu du Nord-Express
Film d'Alfred Hitchcock, avec
Farley Granger, Ruth Roman,
Patricia Hitchcock.
Dans un train, un champion
de tennis rencontre un dé-
saxé, qu'il ne prend pas au
sérieux lorsque celui-ci lui
propose de le débarrasser de
sa femme dont il veut divor-
cer. En échange, le joueur de-
vra tuer le père du désaxé.
22.25
22.55
23.25
23.30

0.15
1.30

Fans de sport 24386334 - .n
TJ Soir (R) 89712599 iAU

Genève région 66185599 . _,
Zig Zag café (R) 4>55

95829763
Cadences 84527209 r-I~
TextVision 88949209 5,5S

20.50
Intervilles 1998

21.00
Wveliffe

61822228
Arles rencontre Martigues
Animé par Jean-Pierre Fou-
cault, Julien Courbet, Delphi-
ne Anaïs et Laurent Mariotte.
22.55

0.30
0.45
1.23
1.55

2.45

87398570
Perdu de vue
Le cheval de Troie
Série avec Jack Shepherd

Un livre, des livres
79989112

La pieuvre 98366547
4. Enquête
sur la mort du
commissaire Cattani
Le juge de la nuit
Je déteste les lundis

49576349
Quinze ans l'aventure

51955984
Le temps du retour

56705629
7e continent 12047629
Treize néophites et
deux pros 36867700

Une famille
formidable
8/9. L'amour en
vacances

24948711

50155844 0-50

75859396
351240261

TF1 nuit
Très chasse
Reportages
Histoires naturelles

51058025
Enquêtes à l'italienne

57081358
Histoires naturelles

29353803
Histoires naturelles

93745803

EurOCOpS 21219209
L'un contre l'autre

41506716

4.05

5.10
6.05

Troisjnousquetaires à
Shangai 39750377
EurOCOpS 17642377
Cousteau 23917532

-BU.!. «M HÉW.Hi IJIJJI^d
9.20 Récré Kids 71978334 10.25 Sud Pas d'émission le matin 12.00 Les 7.05 Armand Frappier 72162,50 8.00
56950624 12.30 Récré Kids 77712024 filles d'à côté 68271605 12.25 Super- . Prostitution 15183841 9.20 Les en-
13.35 Document animalier 61016709 copter 14923605 13.25 Derrick fants de Summerhill 80336044 10.20
14.00 Boutique du téléachat 51324889 14.25 Le Renard 11349179 Chemins de fer 97128696 11.30 Lo-
87645353 14.30 Paroles de femmes 15.25 Soko, brigade des stups: les nely Planet 59877247 12.15 Madras,
55545686 15.45 Le joyau de la cou- forains 86388957 16.25 Un cas pour la comédie du pouvoir ,4910131
ronne 84233860 -16.40 Pistou deux 13898315 17.15 Woof: les paris 13.45 Terminus Brest, Biélorussie
27597841 17.10 Sois prof et tais-toi sont ouverts 68276150 17.45 Dingue 59142957 15.45 Yeshayahou Leibo-
14280402 17.35 Le prince de Bel Air de toi 69952841 18.10 Top Models vitz 64218605 16.40 Avalanche
37483570 18.00 La voix du silence 79895860 18.30 Supercopter 12156583 17.30 Maîtres de guerre
54286082 18.45 La longue marche 74902841 19.25 Raconte-moi Inter- 71032247 18.20 Les grands parcs na-
des éléphants 45701995 19.30 Vive net 53739247 19.30 Les filles d'à cô- tionaux américains 39232570 19.40
l'été 40313792 20.00 Quoi de neuf, té 97289773 19.55 Mike Land détec- Tribulations aux Galapagos 50809353
docteur? 40310605 20.35 Jessie à la tive: Milliardaire d'un jour 62806334 20 35 Opium 55854334 21 25 Celibi-
vie, à la mort. Téléfilm 56116549 20.40 L'enlèvement de Peggy Ann dache 49170082 22.20 Un ange pour
22.20 Courses camarguaises Bradnick. Film policier 95250976 les condamnés 47186131 23 40 Cas-
97323137 22.45 Sweet Justice 22.30 Carmen nue. Film d'Alberto b|eu 5g672518 „ 20 __ n-mrA_
71214860 0.25 Le monde sous-marin Lopez 51858112 0.00 Derrick: la mort J?Mg2m 115 0ccupations insoiitesde Cousteau 80504209 . du lac 17630342 84625716

K3HÈ ES2Z3S
6.00 Journal international 44417421 7.00 Minus et Cortex 11792266 7.40
6.30 Télématin 14870841 8.05 Jour- Donkey Kong 37940957 8.15 L'hom-
nal canadien 81540266 8.35 Ques- me de nulle part 16872228 9.00 Le
tions pour un champion 97967686 polygraphe. Film 41155150 11.00 Ca-
9.05 Zig Zag Café 284003,5 10.05 milla. Film 65163614 12.40 L'homme
Viva 87216082 11.05 C'est l'été de nulle part 81256266 13.30 Les
62183537 12.30 Journal France 3 nouveaux mecs. Film 74618529 15.05
28601570 13.00 Août 1944, ici Co- Cherche avenir avec toit. Doc
gnacq-Jay. Film 79240605 14.30 Pas 48962060 16.05 Blood and Wine.
si bête que ça 28621334 15.00 Film 70638957 17.45 Les repentis
Temps Présent 58737995 16.15 Pyra- 82454179 18.35 A l'école vétérinaire,
mide 45030624 16.45 Bus et compa- Doc 64932957 19.05 Best of nulle
gnie 46897044 18.00 Questions pour part ailleurs 58883605 21.00 Quatre
un champion 94118537 19.00 Paris garçons pleins d'avenir. Film
Lumières 18776860 10.00 Fiesta 24513686 22.35 New York 1997
29873860 22.30 Pour la gloire 81401266 0.10 Litan. Film 38746087
58673222 23.40 Portrait de musicien: 1.40 Armitage III 96028629 4.05
Cheb Mami 14585266 0.30 Journal Clubbed to death 23564087 5.30
Soir 3 65277483 Tombés du ciel 45991667

t_rr__n 1» . itVH
7.00 Wetterkanal 8.15 Bsuech in 9.03 Verbotene Liebe 9.25 Marien-
Kandersteg 9.10 Wo steckt Carmen hof 9.52 Wetterschau 10.03 Chaos
Sandiego 9.30 Amanda und Betsy im Knast. Film 11.20 Sommerhits
9.55 Der Denver-Clan 10.40 Dr. Ste- 11.50 Lânderzeit 12.00 Tagesschau
fan Frank 11.25 Peter and Paul _ _  Buffet 13.00 Tagesschau
_ 2:15„Alle unte«r,ei.n«m, D5Ch 12-3S 13-05 Mittagsmagazin 14.03 Hôch-Bob Mornson 13.10 Lmdenstrasse stpersbn|ich 14.3o Rot ist die Liebe
_31° Q« ?n 1P° MOfd PJ" 16-03 Rolle ruckwârts 16.30 Alfre-Hobby 15.10 Sommergeschichten ,. ._ .,„,, _. , .,._
16.00 Boogie Woogie Time 16.30 *ssimo 17 00 Tagesschau 17.15
Die Waffen des Gesetzes 17.15 Blin- gisant "¦« Regionahnfos 17.55
ky Bill 17.40 Gutenacht-Geschichte Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
17.55 Sehnsucht nach Meer 18.20 18-55 Sketchup19.25 Biggi 19.51
Bsuech in Brienz 19.10 Schweiz ak- das Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo Virus X. Thriller 21.45 Exklusiv
19.55 De grùen Tuume 20.15 Ak- 22.15 Tagesthemen 22.50 Muller
tenzeichen 21.20 Loriot 21.50 10 max. Comedy 23.15 Wat is 0.00
vor 10 22.20 Total Recall. Film 0.10 Nachtmagazin 0.20 Ein môrderischer
Aktenzeichen 0.20 Magnum Sommer. Kriminalfilm 2.30 Virus X

B_H__H EUS ! HEU i
9.03 Leichtathletik 13.00 Tages- 9.50 Achterbahn. Film 11.45 Die 7.00 Euronews 11.05 Textvision
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.00 kleine Prinzessin Sara 12.10 Tierlexi- 11.15 Luna piena d'amore 11.40
Geniessen auf gut deutsch 14.25 kon 12.15 David, der Kabauter Wandin Valley 12.30 Telegiornale-
Leichtathletik 19.00 Heute/Wetter 12.40 Blinky Bill 13.05 Confetti Meteo 12.45 Willy principe di Bel
19.25 Leichtathletik 20.15 Aktenzei- 14.05 Sailormoon 14.25 Die Knik- Air 13.10 Maria 13.50 Due corne
chen: XY... ungelôst 21.15 Die Re- kerbockerbande 14.50 Der Klient noi 14.40 Cousteau alla riscoperta
portage 21.45 Heute-Journal 22.15 15.40 Star Trek 16.25 Superman del mondo. Doc. 15.30 II grande dit-
Leichtathletik 22.30 Aspekte 23.00 17.15 Aile unter einem Dach 17.40 tatore. Film 17.30 Dr Quinn 18.15
Aktenzeichen: XY... ungelôst 23.10 Eine starke Familie 18.05 Roseanne Telegiornale 18.20 Scacciapensierino
Soldier Boyz. Actionfilm 0.30 Heute 18.30 Eine schrecklich nette Familie 18.35 Gli amici di pgpà 19.00 I per-
nacht 0.45 Die Europâische Sound- 19.00 Leichtathletik 19.30 ZiB/ corsi délia natura 19.30 II Quotidia-
mixshow 1.45 Europa. Thriller 3.35 Kultur/Wetter/Sport 20.15 Es war no 20.00 Telegiornale-Meteo 20.40
Aspekte 4.05 Heute nacht einmal ein Mord. Film 21.50 Die Giochi senza frontière 22.15 Walker,

Rembrandt Connection. Film 23.25 Texas Ranger. Téléfilm 23.00 Tele-
The Hard Truth. Film 1.00 Wieder- . giornale 23.20 Che vita da cani.
holungen 4.15 Léo der Letzte. Tragi- Film 0.50 Textvision
komôdie

ME_3_Sî_3_!M KE9I

Africa 1.00 Jogos sem Fronteiras La 5 055 Planète 060

LA PREMIÈRE La Suisse en voie de constitution nal du matin 8.00 A votre service 6.00-22.00 Dessins animés 8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de-
5.00 Le 5-9 9.10 Sous réserve. In- "°. T°'le n°e s°ns .12-06iakrne,t 830 Revue de Presse 100° Les sayunos de TVE 10.00 Espana el pa-
vité: Karl Zéro 10.05 Comédie ;_ét*. ,13,03 Musique d abord pieds au soleil. En direct de Saint- so de los siglos 11.50los rompeco-
d'été 11.05 A la question 12.07 15.30 Concert. Orchestre Sympho- Luc 16i00 Dynamhit 18.15 Ecran razories 12.45 Xena 13.30 Noticias
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Blackside: R&B ™* ^"Tr]*?- °ï _t
7nn il. 1 idn. T,». nam, la guerre perdue des Etats- soul raP de verano 15.00 Telediario 15.50

ï _ n. M,r_hn _ _! fl!i£ ,.in Unis 18.06 JazzZ 19.00 Emprein- pAnm THARI AI* 
Leonela 170° Saber y ganar "-3015.05 Marabout de ficelle 17.10 
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sica|es Més _  ̂ ,. RADIO CHABLAIS P|aza Mayor 18.00 Noticias 18.30
Les enfants de la 5e 18.00 Journal tarj ste ,g 30 Vé_ é ^festiv

3.,s 5.30 La Matinale 5.45, 6.45, ____P-WP_____I Empléate a fondo 19.00 Digan lo
du soir 18.15 Les sports 18.20 Es- Festiv_| intemationa| de musique 7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15 que digan 20.00 Asturias, paraiso
_n ran

Se _ S 
. J 1 de Lucerne. Orchestre Philharmoni- Journal du matin 9.00 Contact. natural 21.00 Telediario 21.50 Para-

_ ï'n. R . |faS 
> «an i °

nS que de Berlin et solistes: Mozart, Agenda des manifestations 11.00 22 00 Comme un torrent. Avec Iso cercanos 22.45 Grand Prix 0.40
__ i H. __ ft"n n ." P _. m H- 

Bruckner 23.00 Euphonia. Les mu- Tout le monde en parle 11.15, Frank Sinatra, Dean Martin (1959) Conciertos de Radio 3 1.15 Teledia--na ae nuit u.i» rrogramme oe siques de Proust 005 programme UM p|ashs |nfos 12 15 Jouma| 030 Le |lquidateur. Avec Rod Tay- rio 2.00 Especial a dëterminar 3.00
de nuit de midi 16.00 Tout est permis lor, Trevor Howard (1966) 2.15 Tele- Saber vivir 3.45 Asi son las cosas

ESPACE 2 RHÔNE FM 17.45 Journal du soir 19.00 Sa- fon. Avec Charles Bronson, Lee Re- 4.30 Corazôn de verano
6.13 Matinales 9.00 1798-1848: 6.00 Tempo Matinal 7.30 Le jour- ga... Rock mick (1"7' ̂ "n ^V,?''J 9

. K ' a I heures. Avec Dirk Bogarde (1967)

ShowView: mode d'emploi
7.30 Diârio de Bordo 8.00 Portugal- Une fois les indica,i,s des canaux show-
mente 8.30 24 Horas 9.00 Junior Ï5 f̂ J^̂ ^t_. __ .> ;  -J A - _ _ _ _ _ ci-dessous), il vous suffira de taper le9.45 Cantares de Amigo 10.45 Pas- -_ d- showView acco|é à l'émission que
serelle 11.45 Noticias 11.55 Cais do vous souhaitez enregistrer pour pra-
Oriente 12.00 As llhas Afortunadas grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
12.30 Anuncios de Graça 13.00 mations, prenez contact avec le spécia-
Eférrea 14.00 Jornal da Tarde 15.00 lis,e 1ui vous a vendu votre aPPareil-
Ricardina e Marta 15.30 Volta a ShowView™, Copyright (1997)
Portugal em Bicicleta 17.00 Jornal Gemstar Development Corporation
da Tarde 17.30 Mâquinas 18.00 c rf ehowVjewHerman 98 19.30 Portugalmente -.unes anowview
20.00 Terra Mae 20.45 Cais do TSR 1 016 Arte 010
Oriente 21.00 Telejornal 21.45 TSR 2 052 TV 5 133
Contra Informaçao 22.00 Festival da TF1 093 Canal + 158
Gamboa 23.00 Jornal 2 23.30 Dià- France 2 094 RTL 9 057
rio de Bordo 0.00 Volta a Portugal France 3 095 TMC 050
em Bicicleta 0.30 Reporter RTP / M6 159 Eurosport 107

2.30 Jet 7 3.00 24 Horas ' 

21.10
Thalassa 66724131
Un ete à la mer, a Plouma-
nac'h, sur la Côte de granit
rose
Ici, le soleil vient de la terre.
C'est le granit rose qui brille
au soleil et est devenu le
symbole de toute une région.

Faut pas rêver
Présenté par Sylvain
Augier 85514247
Canada: Le temps des
sucres; France: Sacrés
costauds;
République tchèque:
Le garde du château
Journal-Météo

27037686 -" -,fl25 Les dossiers de i'Vi
l'histoire 36115792 4'35Le gel du printemps 5*25de Prague 1968

0.15 Chroniques de France
90428716

6.00 Boulevard des clips 581775
_

52246731

8.30 Voile: championnats du monde 10.00 Rediffusion de l'émission du
de «49er» 500131 9.30 Aviron mardi soir. Promotions de manifesta-
526179 10.30 Plongeon de falaise tions touristiques. Reportages: Le
663605 11.00 Pêche 673745 12.00 pays des cloches qui chantent -
Athlétisme: championnats d'Europe Conte de la chouette. Théâtre: «Du
115651 13.00 Motocyclisme: essais vent dans les cheveux» 20.00 Pro-
des 125 cc 337871 14.00 Motocyclis- motions de manifestations touristi-
me: essais des 500 cc 6571889 15.15 ques. Reportages: 50e du Musée des
Motocyclisme: essais des 250 cc beaux-arts. Contes à Derborence.
5248808 16.30 Athlétisme: cham- Plaisir de lire: Corinna Bille
pionnats d'Europe à Budapest
28149247 20.45 Athlétisme: cham-
pionnats d'Afrique à Dakar 2006150
21.00 Boxe: championnats du mon- ' 1
de IBF: William Guthrie-Reggie John-
son 830315 22.00 Athlétisme: cham-
pionnats d'Europe 784131 23.30 Ral-
lye de Finlande 575841 0.00 Motocy-
clisme-Pole position 530803 1.00 Yoz

Ejg itiMM -Hj
8.00 Météo 98480889 6.45 Langue: Allemand
8.05 Boulevard des clips 53798353

75030570 7.00 Emissions pour la '
9.00 MétéO 82697889 jeunesse 60976841
9.35 Boulevard des clips 8.40 La montagne aux

51476792 chamois 50810179
10.55 M6 Kidété 85359696 9.30 Le journal de la terre
12.00 MétéO 56017402 13084792
12.05 Ma sorcière 10-00 L-œuf de Co|omb

bien-aimee 59086O82 5621353;
12.35 Docteur Quinn, femme 1025 Détours vers |e futurmédecin 59931860
13.35 L'homme aux trois 1(, -- rn-Mim,ai_„'Tr

femmes 1071078, 10.55 Correspondance pour
Téléfilm de Peter „ ,c ' !«rope "55™
Levjn 11.25 Fête des bebes 24720773
Un pédiatre réputé ] 2.05 Le rendez-vous 33248,31
jongle entre son 12.35 Le fugitif 93551709
travail et ses trois 13.30 100% question 56982063
épouses. 13.55 Jacques Brel 57654773

15.10 Les routes du paradis 14.30 To Beef or Not to Beef
75050334 16840131

16.05 Boulevard des clips 15.55 Terres traditionnelles
83806315 11409150

16.40 Hit machine 57693266 16.25 T.A.F. 21036179
18.00 Mission casse-cou 16.55 Alf 52909247

Le gardien 91072060 17.20 Jeunes marins
19.00 Sliders, les reporters 36691044

mondes parallèles 17.35 100% question 34452266
51695421 18.00 Va savoir 19459570

19.54 Six minutes 443006131 18.30 Les oiseaux de jadis
20.10 Fan de 87768063 19474889
20.35 Météo des plages 19.00 Tracks 843995

42780599 20.00 Brut 849179
20.40 Les voyages d'Olivia 20.30 81/2 journal 464082

Touraine 27424889

20.50 20.45
Parfum de meurtre Voyage imprévu

48962353 520808
Téléfilm de Bob Swaim, avec Téléfilm de Hans-Erich Viet.
Agnès Soral, Tim Matheson. Chômage, braquage et prise
En voyage d'affaires à Paris, d-otage/ |e paisible Hubert est
un parfumeur américain est dans une drô|e de ga|èrei A
accuse du meurtre d une jeu- œ tit jeu.,à „ reste un
ne femme. Il découvre bien 0 

 ̂ j  u
_ monde dequ il est victime d un complot uriJtessentimentalo-industriel.

Grand format:
Madame Siebert et ses
élèves 311704
Documentaire

Le premier maître
Film d'Andreï 6411613
Mikhalkov-
Konchalovsky.
Le dessous des cartes

22.40

23.35

0.25
1.15

Au-delà du réel
La sentence 20988353
Buffy contre les
vampires 9647,792
Burning zone 31976735
Boulevard des clips

33548280
Fan de 44647280
Fréquenstar 85264803
Mike Stern 21014209
Ray Baretto 99039822
Turbo 29254445
Boulevard des clips

1778735
Lutter pour survivre

5817754

E23I -̂ TfTTM
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.45 Go-cart mattina 9.00 Lassie
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 - 10.00 Awocato dei minori 11.30
Flash 10.00 Zum zum zum n. 2. Film TG 2 - Medicina 11.45 TG ,2 - Matti-
11.30 Da Napoli - TG 1 11.35 Ver- na 12.00 Ci vediamo in TV 13.00
demattina 12.30 TG 1 - Flash 12.35 TG 2 - Giorno 13.30 Go cart pome-
Matlock 13.30 Telegiornale 13.55 riggio 14.05 Hunter 14.55 L'ispetto-
Economia 14.05 Toto cento 14.10 re Tibbs 15.45 Law & Order 16.15
L'allégro fantasma. Film con Totô TG 2 - Flash 16.40 II Virginiano
15.40 Solletico 18.00 Tg1 18.10 La 18.15 TG 2 - Flash/Sport 18.50
signora in giailo 19.00 La signora Atletica leggera: Campionati europei
del West 20.00 TG 1/Sport 20.40 La 20.00 Tom & Jerry 20.30 TG 2
Zingara 20.50 Marito a sorpresa. 20.50 Bugie geniali. TV movie
Film 22.35 TG 1 22.50 Mandato di 22.35 Dossier 23.20 TG 2 - Notte
uccidere. Film 0.35 TG 1 notte 0.40 23.45 Sport Notizie 0.00 Falsa iden-
Agenda-Zodiaco 0.45 Educational tità. TV movie 1.55 La notte per voi.
1.10 Aforismi 1.15 Sottovoce 1.50 Non lavorare stanca? 2.10 Mi ritorni
La notte per voi. Notte Magia 2.15 in mente replay 2.50 Diplomi univer-
A volte ritornato. Film 3.50 Edgar sitari a distanza
Allan Poe 4.45 II mito di Eros
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Le Nouvelliste

¦ SIERRE
BOURG
Dr Dolittle
Ce soir vendredi à 20 h 30

(027) 455 01 18

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
7 ans POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Avec Eddie Murphy dans le rôle du docteur qui a un
don pour communiquer avec les animaux!
Du délire avec un grain de folie...

CASINO (027) 455 14 60
Armageddon

Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 2418.
Sion: Bonvin, 323 55 88.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
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.

gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é, (079) 448 47 40.
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/ re le compte - Baie peu profonde. 9. Ce
471 41 41 ou taxiphone, 4711717. n'est pas le moment de ne rien faire! - Un
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit, quj brj||e dans des coffres.
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.

Horizontalement: 1. On lui laisse rare- LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
> ment le premier mot... 2. Fourrure rare - Le
coin du feu. 3. Un complément de lui - Ce
qui va bien va comme ça. 4. La police, en
argot - Infinitif. 5. Avec lui, on a des chan-
ces de faire mouche - Note. 6. Prénom
masculin - Manière d'avoir. 7. Tintant. 8.
Note - Ranimé. 9. Objet d'infusion - Surgi.
10. A bout de forces - Prénom féminin. 11.
Le comble, c'est quand il fait un pli...
Verticalement: 1. Si on en joue, c'est
pour manifester sa présence. 2. Lieu de
conservation - Pronom personnel. 3. Pois-
sons-chats - Tonne d'équivalent pétrole. 3.
Longues durées - Champion de la raquette.
5. Greffées. 6. Sans débordements - Sigle
romand. 7. Organisation subversive - Un
guide pour cadette? 8. On l'ouvre pour fai-

Horizontalement: 1. Marmaille. 2. Halle. 3. Sue
Gré. 4. Trousseur. 5. Sn. Ur. 6. Cet. Elu. 7. Avent
8. Tôt. Elm. 9. In. bis. Ee. 10. Fouet. 11. Notam
ment.
Verticalement: 1. Mastication. 2. Ur. On. 3
Rhéostat. Ft. 4. Ma. Un. Boa. 5. Alus. Médium. 6
II. Su. Sem. 7. Légèreté. Te. 8. Ru. Le. 9. Eternue
ment.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AMBULANCES

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 planète!

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

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou na-
tionale. Sages-femmes: garde de 8 à
20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La
Maisonnée, 323 12 20. Service de
dépannage du 0,8%.: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 0848 848 846. Sion: La Tannerie —^—
4,1 er étage. Réunion ouverte: 1 er jeu- ROUGEàTRE
di du mois. Sierre: hôpital régional, en-
trée du personnel. Réunion ouverte:
1er vendredi du mois. Perséphone:
soutien en cas de maladie et deuil,
322 19 84. APCD (Association des
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

CAFARD

MÉDECINS
SANS

FRiONTIÊ-E

D'OCÉANS

GUIDE
DE MINE

FROMAGE
GREC

Mots fléchés
DE REPOS

HÉROS DE
SPIELBERG

LE GRAND M I
PIERRE T

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Armageddon \
Ce soir vendredi à 18 h et 21 h 12 ans

AUTOSECOURS

TAXIS

De Michael Bay, avec Bruce Willis, Liv Tyler, Steve Bus- "•»¦»»¦» «• -_¦-_ .»
cemj Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Un astéroïde menace de pulvériser la Terre. Auto-Secours sierrois 455 24 24. Car-
Bruce Willis et ses hommes ont pour mission de le dé- 

^
s
)
erle Ge,9er' 458 37 15 <R,ve-Gay-

'rul̂ e- ., Sion: TCS, 140. Garage Tahguy-Miche-
"P105"- loud, 1950 Sion, nateF(077) 28 60 90.
CAPITULE .027. 322 32 42 Auto-Secours sédunois, 323 1919.
n n  r»i Martigny: Auto-secours des garagis-Dr Dolittle tes iviartjgny et environs, 24 h/24,
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 15 7 ans 722 89 89. Groupement des dépan-
De Betty Thomas, avec Eddy Murphy, Kristen Wilson. "?"rs ardents de Martigny,
Quoi de mieux pour un vétérinaire que de parler le lan- g £ 

«J^eG^»*
gage des animaux. Marti _ {Q2J) m 25 40Une comédie hilarante. Saint-Maurice: Auto-dépannage

IT . th » i027)-322 1545 S Ï̂SÏÏT^iTie.Chapeau melon et bottes de cuir Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
Ce soir vendredi à 19 h 30 et 21 h 30 12 ans tance, pannes et accidents, 24 h/24,
De Jeremiah S Chechik 024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Ralph Fiennes incarne le très classe John Steed. Uma ™f* patrouilleurs TCS, 022/ou
Thurman camp la très coquine Emma Peel. Membres TCS: 140.[ Ce tandem chic et choc lutte contre un scientifique fou

t dangereux ]oue par sean Connery.

LES CÈDRES (027) 322 15 45 Sierre: Association des taxis sierrois
L'arme fatale 4

Solution du jeu précédent
REVENIR

SAVANT
MUSULMAN

DUN
AUXILIAIRE

EN VAIN

ATTENOU
AVEC

CHALEUR

Avis mortuaires

¦t
Ecol'arts Nicole Giroud-Thurre
à Martigny et Jacqueline Joris

n
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel PERRAUDIN
époux de Fernande, notre amie et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-482489

t
Le groupe des 6 x 2 de Saillon

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

t t

l

Première suisse.
Avec Eddy Murphy

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Armageddon
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Troisième semaine.
En son digital. Version française.
Bruce Willis et quelques têtes brûlées vont sauver la
planète!
Aventures et effets spéciaux extraordinaires à vous
couper le souffle!

PLA7A .024. 471 22 61
Dr Dolittle

Le Garage-Atelier First à Conthey Les amis de Chiboz
a le regret de faire part du décès de ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Monsieur

Michel PERRAUDIN Michel PERRAUDIN
papa de son amie Nicole. Q  ̂

et membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Pour les 0bsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-482515

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

Madame

Henriette ÉVÉQUOZ-
FONTANNAZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leur message, .leur don, ont pris part à son
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Conthey, août 1998.

I POUR VOS AVIS MORTUAIRES
I !._. Q h  . 11 k r.-. . _ U -m _. 4*7 L

I

RACINES
INTIMES

QUEUE DE
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ESSOR

DERNIER
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DANS
LE VENT

T

SIÈGE
DE FIAT '
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Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 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.

-̂ ^— MARTIGNY -——CASINO (027) 722 17 74
Armageddon
Ce soir vendredi 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 vendredi à 20 h 30 7 ans

Ce soir vendredi à 20 h 30 7 ans
Version française.
Gags et fous rires au programme!
Le docteur Dolittle comprend et parle couramment le



POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à  12 h - D e  13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h

Le Tennis-Club
de Verbier

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Melchior SELZ

époux de Raymonde, sa dé-
vouée présidente et amie.

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

t
En souvenir de

Juliette BROUZE

¥ ' '*# r 'ië^Ê

\\\\\\mi — v ' ____}

_Ffl_______ !̂_^m_________ l Wil

1988 - 21 août - 1998

Dix ans ont . passé. Pour
nous, c'était hier.
Ton souvenir reste présent
dans nos cœurs.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Port-Valais, le dimanche
30 août 1998, à 10 heures.

f
Toi qui mis dans nos cœurs une douceur pareille
Au parfum que la rose offre à l'abeille,
fais que le souvenir, en nous reste et captive
comme l'ombre mystérieuse d'une clarté furtive.

A. R.

Le jeudi 20 août 1998,.s 'est
endormie paisiblement à
l'hôpital de Monthey, à l'âge

Madame

Mathilde I
BERRA- -\ |S
ÉCŒUR I mè I

née GONNET

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Nelly et Joël Donnet-Ecœur, à Troistorrents;
Charlotte et Martial Deladoey-Ecœur, à Choëx;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sandra et Bertrand Berthoud-Monnet, et leurs enfants
Aurélie et Gaëtan, à Troistorrents; " i
Christian et Dominique Deladoey-Oggier et leurs enfants
Yann et Loris, à Choëx;
Alain et Nadia Deladoey-Buttet , à Val-d'llliez;
André et Marthe Gonnet-Richard, à Val-d'llliez, et famille;
Hélène Gex-Collet-Gonnet, à Val-d'llliez, et famille;
La famille de feu Jean-Louis Berra;
Sa filleule: Suzanne Cherix, à Frenières-sur-Bex.
Ses neveux et nièces:
Les familles Ecœur, Mivelaz et Berra;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 22 août 1998, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Charlotte et Martial Deladoey-Ecœur,

route de Champian 17, 1871 Choëx.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Agnès SCHALBETTER
GAUDERON

Font part de leur peine:

Sa fille:
Cécile Kobi-Gauderon, son fils et sa famille;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Denis et Delphine Gauderon;
La famille de feu Joseph et Rosina Schalbetter;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix,
à Sierre, le samedi 22 août 1998, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Monsieur

Melchior
SELZ

La messe de sépulture sera célébée à 1 église de Verbier-
Village, le samedi 22 août 1998, à 10 heures. L'inhumation
suivra dans l'intimité à Sion.
Melchior repose à la chapelle de Verbier-Village.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Médran Sports à Verbier

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Melchior SELZ
papa de leur apprenti Charles-Melchior Selz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-482552

La Gym-Dames de Fully
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur Melchior SELZ
époux de Raymonde, membre de la société.

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

Saint-Gingolph, Monthey (CH).
Madeleine Sélo,
Claudine Le Port,
ses filles;
Isabelle, Jean-Loïc et Dawn, Alexandre,
ses petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles Cachât, leurs enfants et
petits-enfants,
ses frère , belle-sœur, neveux, nièces, petits-neveux et
petites-nièces;
Les familles Zenoni, Cachât, Pachoud ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame veuve

Michel
PERRAUDIN

époux de Fernande, mem-
bre actif.

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

Michel
PERRAUDIN

époux de Fernande.

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

036-482409

Melchior SELZ
époux de leur patronne
Raymonde.
' 036-482496

Michel
PERRAUDIN

contemporain et ami

Alfredo ITIN

1988 - Août

Maurice ZENONI
née Jeanne CACHAT

survenu à Saint-Gingolph, le 19 août 1998, à l'âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 22 août
1998, à 15 heures, à l'église de Saint-Gingolph, où l'on se
réunira.
rue du 23-Juillet-1994 15,
74500 Saint-Gingolph.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Raymonde Selz-Rudaz, à Verbier;
Mademoiselle Roxane Selz, à Lausanne;
Mademoiselle Maud Selz, à Lausanne;
Monsieur Charles-Melchior Selz, à Verbier;
Monsieur et Madame Jean Selz, à Gland;
Monsieur et Madame Thierry Selz et leurs enfants, à
Genève;
Mademoiselle Florence Selz et Monsieur Paul-Victor
Amaudruz, au Châble;
Mademoiselle Tatiana Selz, à Genève;
Madame Elisabeth Elsig-Selz, au Bouveret;
Monsieur et Madame Raymond Guillermou-Elsig, à Ayent;
Mademoiselle Bérengère Elsig et son ami, au Landeron;
Monsieur et Madame Gérald Rudaz et Rachel, à Sion;
Monsieur et Madame Jean-Claude Rudaz, à Sion;
ainsi que les familles
parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de
faire part du décès
accidentel, survenu le
19 août 1998, à l'âge de
57 ans, de

Monsieur

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Sierre, le
mercredi 19 août 1998, dans sa 98e année

Madame

Candide FOURNIER
remercie sincèrement tous ceux qui, par leur présence,
leurs soins, leurs dons, leurs messages de réconfort, leurs
prières, leurs chants, ont partagé sa peine.

Vernayaz, août 1998. 036-482476

Les employées
de l'institut Artémis

à Verbier
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La Société des commerçants et artisans
de Verbier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
La classé 1940

de Fully
a le regret de faire part du
décès de son contemporain
et ami

Monsieur

La classe 1940 de Saillon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

En souvenir de
Madame

Aline LAMBIEL
Joseph MORARD

Août 1997
21 août 1998

Si la vie s'en va, l'amour ne
meurt pas.
Si le temps apaise la dou-
leur, • le cœur, lui, n'oublie

1993 - 21 août - 1998

Cinq ans déjà.
On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde
avec soi dans son cœur.

Tes enfants
et petits-enfants.

De là-haut veille sur nous
Tes enfants

et petits-enfants.
Une messe d'anniversaireUne messe d anniversaire 1988 - Août - 1998

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
aura lieu à l'église d'Iséra- Saint-Romain, Ayent, le Toujours présent dans nos
bles, le samedi 22 août 1998, mercredi 26 août 1998, à cœurs-
à 19 heures. 19 heures. Tes flUes et Petlts"fils -

036-482212



t
Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur r~~ ~~~" 

Johny 4Êmmm
SALAMIN mP^l

qui nous a quittés tragi- ^m*quement, le 18 août 1998, -r *M
dans sa 30e année.

Font part de leur peine:
Sa compagne:
Sarah Favez, à Chalais;
Ses parents:
Georges et Rose-Marie Salamin-Maury, à Chalais;
Son frère et sa compagne:
Jean-Elie Salamin et Corinne Théier, à Chalais;
Sa grand-mère:
Aline Maury, à Nax;
Les parents de sa compagne:
Aristide et Yvette Favez, à Corin, et famille;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines et filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, la messe de sépulture a eu lieu
dans l'intimité de la famille.
Une messe de septième sera célébrée à l'église de Chalais, le
samedi 29 août 1998, à 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Raymonde GUEX

I

1983 - Août - 1998

Quinze ans déjà que tu nous
as quittés mais tu es tou-
jours présente dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi
22 août 1998, à 19 heures, à
l'église de Martigny-Bourg.

La société de tir
La Cible de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Johny SALAMIN

tireur.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-482319

t
Les amis tireurs

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Johny SALAMIN

tireur.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-482310

Fernand MÉTROZ

Août 1988
Août 1998

Dix ans déjà!
. l '

• ¦ Ai ,___ En ce jour d'anniversaire, il
1997 - 21 août - 1998 egt  ̂d

,
avoir une pensée

Une année déjà que tu as pour toi, puisque tu n'as
laissé un grand vide dans j amais quitté notre cœur,
mon cœur. Même si la fleur s'est fanée
Du haut du chalet de tes
rêves, je ne cesse de penser
au papa merveilleux que tu
étais.
T.. _. . . _ _ _  -— _ -. ¦ • _ -. j-i ( .I -1/.1-T1./.

autour de lui. Il a semé un
jardin d'amitié et d'amour
qui refleurira toujours. On

tu me manques énormé-
ment.

Philippe.

ne mess
ira r-olol.7 _ e

m

En souvenir de
Gaston MICHAUD

t
Il faut bien se tourner vers Dieu
quand le reste n'est plus là.

Paul Claudel.

Madame Clara Chabbey-Grand;

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Rémy CHABBEY
1917

4
époux, père, grand-père, arrière-grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, cousin.

Monsieur et Madame Bernard Chabbey-Sanchez;
Madame Marie-Jo Allet;
Monsieur Gérard Allet;
Monsieur Paul Chabbey;

. Monsieur et Madame Armand Pralong;
Monsieur et Madame Hildebrand de Riedmatten;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Chollet;
Monsieur et Madame Bernardo Chabbey et Bernardo
Jésus;
Mademoiselle Patricia Chabbey;
Monsieur Pablo Chabbey;
Monsieur et Madame Charles-Emmanuel Allet et
Tania;
Mademoiselle Géraldine Allet, son ami Richard;
Monsieur Nicolas Allet, son amie Anne-Christine;
Monsieur et Madame Olivier Vuignier, Antoine et
Marie;
Mademoiselle Lucile Chabbey, son ami Grégoire;
Mademoiselle Anne-Christine Chabbey;
Monsieur François Chabbey;
Monsieur Frédéric Pralong;
Mademoiselle Stéphanie Pralong;
Monsieur Grégoire Meister;
Mademoiselle Caroline Meister;
Mademoiselle Sophie Chollet;
La famille de feu Emile Chabbey-Rey; '
La famille de feu Otto Grand-Mabillard-Imhof;

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
Sainte-Catherine, à Sierre, le samedi 22 août 1998, à
10 h 30.
La famille sera présente au centre funéraire du
cimetière de Sierre, aujourd'hui vendredi 21 août
1998, de 18 h 30 à 20 heures.
Si vous le souhaitez, pensez aux enfants malades,
No 10-315-8, UBS Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Paulette
BAYARD-
AYMON

t
Oui, tu nous as quittés, une larme restera,
mais ta grande souffrance l'essuiera.

S'est éteinte, à la clinique Sainte-Claire à Sierre, à l'âge de
71 ans, munie des sacrements de l'Eglise

Madame i—— 1

née MABILLARD
gy Garde mon âme dans la paix,

Font part de leur peine: B>S_ M près de Toi, Seigneur.

Ses sœurs, frères, beaux-frères, neveux et nièces: Monsieur
Marguerite et Jean Balet-Aymon, à Chippis, leurs enfants et
petits enfants; TlllPC A1VÏRTP1Jean Aymon et son amie Béatrice, à Granges, ses enfants et J UK/O U1HT1U1_U_U
n p t i î s - p n f f-n.. s *
Andrée et Gérard Rouvinez-Aymon, à Sierre, leurs enfants nous a quittés accidentellement le 18 août 1998, dans sa
et petits-enfants; 75* annee-
Augustine Aymon et son ami, à Granges, ses filles et petites-
filjg S. ' > & r Font part de leur peine:
Paul Aymon, à Chippis, et ses filles; „ _, . . .' ct. Sa sœur, son beau-frère , ses neveux et meces:
Jeannette Falcy-Mabillard; Rosette et Ernest Tissières-Lambiel et leurs enfants et
La famille de feu Jean-Marie et Augustine Mabillard; petits-enfants, à Çorbeyrier, Martigny et Fully;
La famille de feu Robert Bayard; . . ... ...,3 ¦ ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Ses cousins, cousines, filleul et filleule;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. Jules repose à la crypte de l'ancienne église de Riddes où la

famille sera présente aujourd'hui vendredi 21 août 1998, de
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de 19 à 20 heures.
Chinnis. le samedi ?.?. anvi t 1< .< .8. à 10 heures. T „ -_ ._ .o.. _. _ !_ . .¦., ., , ! ., , ._ .  on. .. lion à r_ ._riic< - n_rn ;cci_l- Ho--inppis , ie sameai _:_ : août laao, a iu neures.
La défunte repose à la crypte de Chippis, où la familli
présente aujourd'hui vendredi 21 août, de 19 à 20 heur

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je quitte ceux que j 'aime
pour retrouver ceux que j 'ai aimés.

Après une longue maladie supportée avec courage, s'est
endormi dans la paix du Seigneur, à l'âge de 58 ans

Oscar CARRUZZO-
DELALOYE

I I

Font part de leur peine:

Son épouse:
Marie-Rose;
Ses enfants:
Corinne et Jean-Baptiste;
Son beau-père:
Benoni Delaloye;
Ses sœurs, frères , beaux-frères et belles-sœurs;
Ses neveux et nièces;
Ses filleuls et filleules;
Son parrain et sa marraine;
Ses oncles, ses tantes;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Ses fidèles amis qui ont été présents tout au long de sa
maladie.

La messe d'adieux sera célébrée à l'église de Saxon, le
samedi 22 août 1998, à 10 heures.
Oscar repose à la crypte de Saxon où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 21 août 1998, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fédération

des fanfares démocrates-chrétiennes du Centre,
la fanfare L'Avenir de Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oscar CARRUZZO
membre actif et membre vétéran, époux de Marie-Rose,
dame d'honneur, papa de Corinne, membre actif. .
Les membres participeront en corps à l'ensevelissement.
Rendez-vous, samedi matin, à 8 h 30, au Cercle de l'Avenir.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t —
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Un concours organiséLT Jn\ lui U Â\J m U <j™|̂ r> par les Amis de Farinet en

MQMÏÏ (WHJ WUIFooo ^J V̂  collaboration avec «Le Nouvelliste»

un butin de 3000 francs
a canicule est termi-
née. Malgré les clins
d'œil complices du

__JI «Nouvelliste» "et de
ses lecteurs, ce con-

cours est le dernier de la série
d'été. Certes, il y aurait beau-
coup à dire encore sur le margi-
nal le plus discuté de l'histoire
suisse. Sur sa vigne, sa légende,
sa passerelle, ses vitraux, sans
parler de tous ceux qui tentent
aujourd'hui , pour secouer leur
chiffre d'affaires, de le récupérer
à travers bistrot, hôtel, kiosque,
dancing, étiquettes, gadget et
initiative de tout poil. Sacrée re-
vanche pour celui qui fut rejeté
par l'Eglise, l'Etat, sa vallée, sa
commune, ses amis, et fut en-
terré comme un chien sans
messe, sans couronne et sans
croix... avec quatre gendarmes
pour tout public.

E est temps de lui fausser

compagnie. Nous allons le faire
en beauté en organisant une
chasse au trésor à travers le Va-
lais. Une «vraie fausse pièce», fa-
briquée par Farinet lui-même,
conservée précieusement jus-
qu'ici par une famille de chez
nous, a été cachée, en un en-
droit précis du canton. Cette
pièce, datée de 1850 bien sûr, a
une valeur inestimable. Elle est
offerte par un collectionneur sur
l'âge qui tient à illustrer la géné-
rosité légendaire du bandit au
grand cœur. Ce collectionneur a
refusé cette monnaie à un nu-
mismate qui lui en offrait plus
de 3000 francs.

On trouve encore en Valais
et ailleurs quelques pièces de
Farinet: dans les chambres for-
tes de la BCV, les musées de
l'Etat de Vaud et du Valais, chez
les Amis de Ramuz, de Farinet et
chez quelques particuliers, mê-

Dernier concours Farinet
Chasse au trésor

Après quinze ans de cavale, d'arrestations, et d'évasions à travers le Pié-
mont, la Savoie, le Valais, Joseph-Samuel Farinet fut enfermé une dernière
fois dans une localité du canton, en un endroit bien précis.

Quelle est cette localité?: 

Quel est cet endroit? : 

Indices pouvant vous aider:
Cette localité restera liée, si tout va bien, à une manifestation sportive d'im-
portance mondiale.
Pour accéder à l'endroit où le trésor est caché, il faut, avant de faire le mur,
emprunter une rue pittoresque qui conduit à un site historique illustre.

Nom, prénom: 

Adresse: _j 

Tél.: ' 

Ce coupon est à renvoyer avant le 28 août à
Farinet concours
1913 Saillon

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...

Situation générale
Une perturbation liée à une
dépression sur la mer du Nord

Valais
à 7 heures

le matin

a..»-.- _- MOYENNE
le matin

l'après-midi

__r îl Lever
Coucher___ __ 150

n° Pour SION

eau trésor
me s'il est
difficile
souvent de
faire la
différence '
entre la
pièce de
Berne et
celle du
faussaire.
Les numis-
mates
refusent
de les
céder. Le
trésor en
question a
été caché
réellement,
devant
témoins
assermen-
tés, dans
une cité
connue
du Valais,
en un
endroit
précis de
la localité
où Farinet
fut
enfermé
une

ESu-Ton i-ÏÏdfiSS- Les gagnants du concours N- 8
ce trésor et le garder. On peut
aussi le gagner, en restant chez  ̂fameuse pièce de monnaie 2e prix: Antoine Héritier,
soi tout simplement. H suffit fabriquée à l'époque par Farinet Granois, 1965 Savièse.
pour cela de répondre à nos et P31 Berne PortÇ ™ seule et 3e prix: Solande Pesse, 1609
deux questions à l'aide du bul- même date: 1850. Saint-Martin (FR).
letin ci-dessous ou à l'aide Nous avons reçu 93 répon- .
H'nnP .imnlP rartP nn .talP ses dont 86 justes. 4e Pm- mche[ Mon"a une simple carte postale. > tandrau, chemin Jacquemette 3,

Le gagnant pourra con- Nom des lauréats 1957 Ardon.
server la pièce et sera nom- ier prix: Corine Clavien, 3973 5e prix: Annette Métrailler,
mé membre à vie des Amis Venthône. La Bourgade 13, 1967 Bramois.
de Farinet.

L'une des fameuses pièces fabriquées par Farinet lui-même, flanquée ICI, en lettres de
sang, de la signature qu'on trouvait au bas de ses écrits. archives farinet

Les résultats de ce concours et le nom du gagnant
paraîtront dans «Le Nouvelliste» début septembre

Vendredi 21 août 1998

centes, touiller bien des vali-

L'aventure survenue dans le
cadre des championnats d'Eu-
rope d'athlétisme, à Budapest,
au bon gros lanceur de poids
local ouvre la porte à une
nouvelle méthode de dopage.
Pour mémoire, il faut rappeler
que pour bien tenir sur ses
pattes lors des rotations pré-
cédant le lancement lui-même,
Alexander Bagach a lesté ses
chaussettes. Remarquez que
l'athlète magyar, grand ama-
teur de bière, affiche allègre-
ment 135 kilos sur la balance,
ce qui devrait déjà lui assurer
une stabilité certaine.

Mieux
que l'EPO

Le truc mis au point par le ru-
sé Bagach va sans aucun dou-
te donner des idées à beau-
coup. On ne serait pas surpris,
lors des prochains grands
tours cyclistes, de voir des
coureurs changer de machine
au pied et au sommet des
cols. Car pour escalader plus
aisément les pentes pourquoi
ne pas utiliser un vélo dont les
tubes seraient remplis d'hé-
lium, ce gaz qui permet no-
tamment à Steve Fossett et
Bertrand Piccard de s'élever
dans les airs...
Il faudra sans doute du temps
aux spécialistes de la lutte an-
tidopage pour découvrir le pot
aux roses. Les fins limiers des
polices de France et Navarre,
comme les chimistes des meil-
leurs laboratoires européens,
devront opérer bien des des-

ses avant de réaliser que les
cylindres de gaz stockés dans
les camions-ateliers des équi-
pes contiennent la nouvelle bi-
bine des géants de la route.

GéRALD THéODOLOZ

Saint Christophe
Martyr à Cordoue, mort en
852. Patron des voyageurs et
plus particulièrement des au-
tomobilistes.

Dicton du jour
Tonnerre d'août
Belle vendange et bon moût.
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• Michael, Philippe, Besmir, Fabien et Andréa qui évoluent avec les juniors E du FC Sion entourent les Valaisans du club de Tourbil-
lon, Stéphane Grichting, Alexandre Quennoz, Lionel Moret, Sébastien Lipawsky, Grégory Duruz, Daniel Ançay, James Derivaz et
Olivier Biaggi. bonnardot
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Une journée-type ŝnÀàiS^^
à l'institut V...*
La semaine-type comporte environ
25 heures d'études et 15 heures de
sports par semaine. La grille-horaire
est adaptée selon le cycle annuel
d'entraînement.

Lundi - Mardi -
Jeudi - Vendredi

07 h 35
07 h 55
08 h 20
08 h 45
12 h 05
13 h 00
16 h 00
19 h 05

Réveil
Sport
Petit déjeuner
Etude
Déjeuner
Sport*
Etude*
Souper

08 h 15

12 h 00
12 h 45
16 h 00
19 h 00
19 h 50

19 h 50 - 21 h 00 Détente
21 h 00 Coucher

* Mercredi après-midi:
étude de 13 à 14 heures, sport de
14 à 18 heures.

Samedi - Dimanche
Entraînement, compétitions ou loi-
sirs.

Périodes de vacances
La période de Noël est passée à la
maison.
La période de Pâques est amputée
de sa dernière semaine par un camp
d'entraînement en France.

•Tout en assu-
rant leur déve-
loppement
dans le domai-
ne du golf et
du ski, l'institut
Sbarras formera
ces jeunes spor-
tifs sur le plan
scolaire en leui
mettant à dis-
position des ou-
tils de travail
modernes, deprez

' L 'énergie solaire:
une affaire de spécialiste
Equipez votre mayen, chalet, cabane, Liste des prix nets valable dès le
mobilhome, caravane avec l'un de nos y mars 1998, départ Sion et TVA
kits produisant du courant sinusoïdal 6 5 % non comprise
230 Volts «comme à la maison»

Kit 400 Fr. 2'590.- yx /y.
1 panneau de 80 watts, 1 onduleur 12V/230V 400 Watts ^ *̂ >5̂avec régulateur, 1 batterie 145 Ah à faible entretien £̂f Ç)/l v?^

Kit 800 Fr. 3'330.- ^R&rf^1 panneau de 80 watts, 1 onduleur 12V/230V 800 Watts ' 'j r 'JfW
avec régulateur, 1 batterie 270Ah à faible entretien

Kit 1200 Fr. 4'280.-
2 panneaux de 55 watts, 1 onduleur 24V/230V 1200 Watts avec régulateur et affi-
chage LCD, 2 batteries 145 Ah à faible entretien

Kit 2000 Fr. 5'890.-
2 panneaux de 80 watts, 1 onduleur 24V/230V 2000 Watts avec
régulateur et affichage LCD, 2 batteries 270 Ah à faible entretien

Large assortiment de matériel électro-solaire en vente chez nous
La satisfaction ne naît pas seulement des bonnes expériences faites avec le produit,
mais de la capacité du fournisseur à résoudre les problèmes, c'est-à-dire du service
après-vente.

Membre de SSES - Société Suisse pour l'énergie solaire
GVES - Groupement Valaisan pour l'énergie solaire
Union des industriels valaisans

ELECTRONIQUE
COURANT FAIBLE |»~ _ ^t  I
DOMOTIQUE '—>. j--J I
PHOTOVOLTA1QUE _=M_JJ
f^^TT^ Î^T r̂t ch- 

St-Hubert 
32

I II U IU 1950 Sion 4
I I I  I I  I I I  Tél - 027/ 322 75 21

~ -~ ~ ' Fax 027/ 322 16 73

LE N ° l  DU TENNIS MONDIAL.

Pour gagner,
rien ne vaut un bon service.

t. o ,

1mA. 1w
__» ____¦ ¦___

&> _, ¦ . m__
*

____
_____ fl __r

\WkVjBkmW

W ____._-___. ^
Martina mérite bien sa première place au classement mondial. Elle allie en effet toutes les qualités
requises pour continuer à s'imposer dans les tournois du monde entier: une techni que époustouflante ,
une saine confiance en soi et une étonnante intelli gence de jeu. Elle peut en ___
remontrer à plus d'un. Et même à ceux qui ne jouent pas au tennis. U_"*-_____ \̂ J

L'accueil, La qualité, le service chez vos concessionnaires

kt£*r 'FO Iliî-f^-HP ,,..,,¦=J lGARAGE DU SIMPL0N
ATLAS. ^  ̂

MARTIGNY S.A.
S I E R R E  ___/ Route du Simplon 112

1920 Martigny
Route du Simplon 75 Oieptiane KBVaZ, OlOn © 027/ 721 60 80

© 027/ 455 87 01 © 027/ 322 81 41 Fax 027/ 721 60 99

AGENTS LOCAUX: Garage Laurent Tschopp, CHIPPIS - Garage du Transi
Cordonier & Ris, MONTANA-VILLAGE - Garage Théier, SION - Garage Carro
FULLY- Garage B. Monnet, SAXON - Garage du Mont-Brun S.A, LE CHÂBLE
Garage Bossonnet, SAINT-MAURICE - Garage Fellay, SEMBRANCHER

OPEL CREDIT OPEL N° 1 en Valais

||J Ŷ FJWà CÛ KILI

FORD MONDEO RS ¦¦¦ __¦
2.0i, 16V, 130 CV, PRIX NET I . 1 ' m 'l
Fr. 28 200.- Il
2.5i, 24V, 170 CV, PRIX NET M

Fr. 29 900.- Il' 5J
Particulièrement sportives , confortables ||f| | O
et sûres: la Mondeo RS 2.0 I de 130 ch
et la RS 2.5 I de 170 ch, toutes :

de cassettes. 4 portes, 5 portes et break au même prix

^̂
322 28 30

J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES Mayennets 12-SION

/$\X -errari X

= GAMGE ZENITHS
-_-_-_----= M I C H E L Z U C H U A T  q-e r̂

Vivez votre passion
automobile au Zenith

D

Pour ne pas
«louper»
le sport

TVC dès 2

Tél. 027/322 22 1 «

Porte-Neuve 11 Fax 027/322 22 7!
1951 Sion
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rois programmes de
sports-études sont pro-
posés à l'institut Sbarras:

un programme «performan-
ce», réparti sur trois trimes-
tres débutant à la fin septem-
bre et se terminant à la fin
juin, correspondant à l'année
scolaire de l'élève; un pro-
gramme «performance de ba-
se» d'une durée d'un mois et
un programme d'initiation à
la performance d'une semai-
ne. Le programme annuel se
divise en trois grandes pha-
ses: préparation, compétition
et transition. Lors de la pre-
mière phase, l'accent est mis
sur le développement des ba-
ses techniques, physiques,
tactiques, cognitives et psy-
chologiques nécessaires à
l'évolution de la performan-
ce. La préparation spécifique
consolide les acquisitions de
la préparation générale par
l'augmentation de la qualité
du travail. Le golfeur est alors
en mesure de vérifier l'état
de son développement lors
de la phase de préparation
en participant à des parcours.
L'institut Sbarras profitera
également de cette période
de préparation pour mettre
sur pied deux camps d'entraî-
nement en Floride et en Fran-
ce. Ces stages hors de la Suis-
se devraient permettre aux
jeunes sportifs de rencontrer
d'autres athlètes de même ni-
veau pour affronter plus faci-
lement les contraintes de la
période de compétition, ce
qui constitue également une
motivation supplémentaire.
Trois camps d'été (juillet)
d'une durée d'une semaine
sont encore proposés à Crans-
Montana. Ces camps, divisés
en deux demi-journées per-
mettent aux élèves d'étudier
les langues le matin et d'ap-
prendre les techniques du
golf l'après-midi. En soirée, ce
programme est complété par
des sessions d'informatique.

¦ Les élèves de l'Ecole internationale de Crans-Montana ont le sourire. En classe comme sur le ter-
rain, toutes les conditions sont réunies pour progresser. deprez

d'éducation physique; de Ma-
nu Praz, maître de sport; de
Pierre Barras, physiothéra-
peute et ostéopathe; de Reto
Venzl, psychologue et direc-
teur du «Performance Institu-
te» à Zurich; de Claude Gre-
nier, professionnel de golf
PGA et de Charles-André Ba-
gnoud, arbitre international
de golf, ancien membre de
l'équipe suisse, avocat et no-
taire à Crans-Montana. Pour
être complet, on précisera en-
core que l'Ecole internationa-
le de Crans-Montana est un
internat-externat ouvert à un
maximum de 60 élèves filles
et garçons de 10 à 16 ans.
Afin que chaque élève puisse
être suivi de façon individuel-
le et avancer selon ses possi-
bilités, l'enseignement est
donné par petites classes de 5
à 8 élèves. 24 heures sur 24
les élèves sont surveillés et
tous habitent sur les lieux de
l'école qui borde le magnifi-
que parcours de golf Jack Ni-
klaus. Selon leurs âges, les
élèves sont logés dans des
chambres de un à quatre lits
et grâce au nombre limité
d'élèves, les sportifs profitent
au maximum de leur séjour
tant au point de vue intellec-
tuel que physique.

Jean-Jacques Rudaz

Une 
fois encore,

en matière de
sport, le Valais

s'est mis en évidence
en organisant des évé-
nements sportifs de
grande envergure.
C'est si vrai que lors du
week-end des 25 et 26
juillet, quatre manifes-
tations réputées
avaient lieu dans le Vieux-Pays:
la Fed Cup, le Terrifie de Crans-
Montana, la course de côte
Ayent-Anzère et le Défi des Mu-
verans se sont en effet déroulés
à la même date ce qui est ma foi
tout à fait regrettable. Espérons
qu'à l'avenir les organisateurs se
concerteront suffisamment tôt
pour éviter de tels dérapages
qui ne profitent bien évidem-
ment à personne. Ceci dit, le
succès populaire de ces différen-
tes manifestations sportives est
indéniable et des épreuves com-
me le Grand Raid, le Tour des
Dents-du-Midi sans oublier le
Canon European Masters de-
vraient prendre le relais de la Bi-
ke Attack, du Défi des Muve-
rans, de Sierre-Zinal en attirant
la grande foule, preuve en est
les milliers de personnes qui
vont y participer, d'une manière
ou d'une autre, avec de la bon-
ne humeur et beaucoup d'en-
thousiasme dans un canton qui
privilégie la pratique de nom-
breuses activités sportives. Mais
à la réflexion, qu'est-ce qui cau-
se pareil engouement? D'abord
l'esprit de ces rencontres qui se
vivent dans la cordialité et la
convivialité, une occasion de se
rencontrer et de fraterniser dans
un cadre idyllique. L'aspect spor-
tif joue également son rôle: une
préparation physique sérieuse
est en effet exigée si l'on veut
profiter des meilleurs moments

de ces épreuves, et
psychologiquement ces
joutes apportent une
certaine sérénité dans
le dépassement de soi,
dans une meilleure
connaissance de ses ca-
pacités et de ses réac-
tions dans l'effort sou-
tenu. S'il y a dans ces
courses des moments

plus durs, la satisfaction qui suit
l'effort est d'autant plus belle,
plus intense. Et puis enfin, le fait
de côtoyer des «grands» dispen-
se aussi un certain bonheur, une
fierté assez compréhensible.
Toutes ces manifestations sporti-
ves organisées sur sol valaisan
répondent donc à un besoin et
elles ont ainsi encore devant el-
les de belles et formidables an-
nées. Si le VTT semble se tailler
la part du lion, force est de cons-
tater que la course à pied attire
toujours autant de partisans.
L'énorme succès de ces différen-
tes épreuves prouve également
que le public composé souvent
de touristes admiratifs apporte
son soutien aux adeptes de ces
sports et que les pouvoirs politi-
ques comprennent les argu-
ments des organisateurs. De
plus, la presse couvre de maniè-
re conséquente ces épreuves et
inévitablement les sponsors se
manifestent ce qui engendre la
satisfaction de tout le monde.
Alors, vive le sport et bonne lec-
ture !

N.B.: «Sport Magazine» souhaite
être une vitrine de la vie sporti-
ve en Valais et si l'éditorial du
deuxième numéro fait souvent
appel à la bonne volonté du lec-
teur pour excuser les imperfec-
tions du premier, nous vous pro-
mettons d'améliorer tout ce qui
peut l'être à l'avenir.

Jean-Jacques Rudaz

Le football en deuxième
ligue va reprendre ses
droits. A cette occasion,
«Sport Magazine» vous
présente aujourd'hui les
forces, les faiblesses, les
espoirs et les craintes des
douze clubs présents sur
la ligne de départ. A l'ex-
térieur du Vieux-Pays, le
championnat valaisan de
deuxième ligue jouit
d'une excellente réputa-
tion. En ira-t-il ainsi lors
de l'exercice 1998-1999?

Epreuve hors du com-
mun, le Grand Raid Cris-
talp aura lieu le diman-
che 23 août et verra la
participation de 3800 bi-
kers! Pour vous parler de
cette neuvième édition,
nous avons rencontré
Jean-Michel Colson qui
est à la tête d'un groupe
de travail soudé comme
les cinq doigts de la main
et qui peut compter cha-
que été sur la précieuse
collaboration de 1000 bé-
névoles.

Fondateur du Tour , de;
Dents-du-Midi, Fernano
Jordan peut afficher une
mine réjouie. Classée par-
mi les cinq plus belles
courses de montagne du
monde par la revue spé-
cialisée «Jogging Interna-
tional», cette fameuse
compétition sportive fê-
tera le dimanche 30 août
sa 35e édition dans la
joie et l'allégresse. Pre-
mière classique valaisan-
ne des courses pédestres,
le Tour des Dents-du-Mi-
di est en fait un majes-
tueux marathon qui se
déroule dans un cadre
enchanteur.

UN INTERESSANT DEFI
Pour mener sa mission à bien,
Stéphane Barras pourra
compter avec les précieuses
collaborations de Michel Cou-
ture, chercheur, professeur
en biomécanique et ancien
professeur universitaire
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Pour vos enfants, filles et garçons de 6 à 16 ans
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3963 
Crans-sur-Sierre, Crans-Montana, Valais

\JLL-/ tél 027/481 25 00 - fax 027/481 25 02
direction: M. et M" Prosper BAGNOUD
M™ Gabrielle BAGNOUD

Année scolaire:
- Programmes officiels complets niveaux primaires et secondaires (cycles)

dans les sections française, italienne, allemande et anglo-américaine
(+ E.F.L. examens Cambridge, IGCSE examens).

- Pratique journalière des sports aussi les week-ends. 
^_^-

- Ambiance familiale. 43 ans d'expérience. 
^—~-~^~~xtf î$ \

- Courts séjours possibles toute l'année. r—  ̂ iiK. \
- Cours d'informatique \ rr T$2&_\̂ -^
Camps d'été juillet - août: cours de langues et sports \ J^--"""
Diplôme de l'Excellence européenne, Paris 1983
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La IlOUVelle Orientation 4Eë- Sports-études à Crans-Montana

UN MESSAGE

CRÉDIBILITÉ

La structure du centre dé formation du FC Sion n'a pratiquement subi aucune modification. C est dans iesprit que
le vivier sédunois négocie un virage important.

Le 
centre de formation du

FC Sion a connu lui aussi
des mois agités. Parce

que toutes les rumeurs ont
circulé le concernant. A l'heu-
re où sonne la reprise des dif-
férents championnats juniors
auxquels participent les
joueurs qui y sont rattachés,
le centre est toujours là. Bien
vivant, même si son avenir
demeure flou. Le centre est
toujours basé à la villa de la
rue des Amandiers. Rassem-
blés autour de Léonard Kar-
len, le successeur de Charly
Roessli à la tête du centre, les
responsables des équipes sé-
dunoises ont œuvré comme si
le futur était assuré pour de
longues années.

Des joueurs de quatre caté-
gories sont rattachés au cen-
tre: les éléments déjà inté-
grés au contingent LNA, des
joueurs de moins de 19 ans
dont l'équipe est dirigée par
Boubou Richard, des moins
de 17 ans sous la direction de

• Situé à la rue des Amandiers, le centre de formation continuera
de Tourbillon?

Charly In-Albon et des moins
de 15 ans avec Patrick Savoy.
Vingt-cinq joueurs sont au
centre avec différents régi-
mes: interne, semi-externe et
externe. «Nous n'avons pro-
cédé à aucun grand change-
ment. Sauf le rajeunissement
des joueurs», confie Léonard
Karlen. «Nous avons perçu

également une tension par
rapport à la situation que
connaît le club. Les pension-
naires du centre en ont suivi
l'évolution par les médias.
Une crainte existe pour leur
avenir. Elle s'exprime moins
fortement chez les Valaisans.
Les joueurs de l'extérieur ont
pris l'option de miser sur le
football. Ils désirent aller au
bout de leur rêve. Ils le vivent
avec passion, mais ils sentent
qu'une menace existe qu'ils
ne maîtrisent pas. S'ils seront
écartés sportivement, l'arrêt
de l'aventure sera beaucoup
plus facile à gérer que sous
des conditions financières.»

Le 20 juillet, le centre a repris
ses activités. «Nous n'avons
pas craint un arrêt brutal.
Nous avons senti la conviction
qui habite les dirigeants de
poursuivre avec la formation.
Sera-ce sous la forme d'un
centre? Si nous voulons que
notre engagement gagne en

il d'accueillir les jeunes espoirs
mamin

crédibilité, le club doit s'ap-
puyer sur ce travail.» Les pen-
sionnaires fréquentent diffé-
rents centres scolaires. Com-
me auparavant, plusieurs
voies d'études leur sont offer-
tes. Le centre du FC Sion tra-
vaille notamment avec le cy-
cle de Grône et ses classes
pour sportifs de même que
des établissements privés
pour le diplôme de commerce
et le bac.

Le nouveau responsable du
centre s'attache aussi à un
travail qu'il juge essentiel.
«Nous devons briser le tabou
selon lequel nul n'est prophè-
te en son pays. De ce point de
vue, un travail énorme nous
attend. Le Valais possède
des jeunes de qualité. Ils
sont à Monthey, Naters, Raro-
gne ou ailleurs. Sion doit re-
devenir une filière naturelle
pour eux. Tourbillon doit
s'inscrire comme un passage à
l'étage supérieur dans un

i D ** Découvrez l'institut Sbarras ski-golf.

Du 
3 au 6 septembre,

Crans-Montana vivra à
l'heure du golf avec son

fameux Canon European Mas-
ters. A l'occasion de ce tournoi,
nous avons décidé de vous par-
ler d'un nouvel institut fondé
sur le Haut-Plateau. Suite à un
commun accord de collabora-
tion entre l'Ecole internationale
de Crans-Montana (programme
primaire et secondaire en fran-
çais, allemand, anglais et ita-
lien), le CRED (Centre romand
d'enseignement à distance, col-
lège ou université) à Sierre, Ar-
nold Palmer (Académie de golf
en Floride) et Stéphane Barras,
l'institut Sbarras ski-golf acadé-
mie a vu le jour au début de
l'été 1998. Ouvert aux jeunes
sportifs dès 12 ans, cet institut
rehausse tous les aspects de la
performance sportive et intel-
lectuelle. Grâce à un program-
me spécifique découlant des
sciences de l'entraînement mo-

derne, le futur athlète dévelop-
pera au maximum ses talents
sportifs. Par une instruction
individualisée, soit à la semai-
ne, au mois ou à l'année, une
équipe performante d'ensei-
gnants conseillera et entraînera
les golfeurs et skieurs dans le
but de combler tous leurs be-
soins. Un vaste site d'entraîne-
ment sera à disposition des élè-
ves dans un cadre unique, pri-
vilégié par le soleil. Les élèves
golfeurs pourront ainsi s'entraî-
ner sur deux magnifiques par-
cours alors que les adeptes du
ski auront la possibilité d'utili-
ser un total de 160 km de pistes
de ski dont une spécialement
aménagée pour la compétition.
L'aspect mental tient égale-
ment une place importante
dans le programme étant don-
né qu'avant d'atteindre leur
potentiel maximal, les sportifs
doivent d'abord apprendre à
gagner dans leur tête.

• Professeur de golf et de ski sur le Haut-Plateau, Stéphane Bar
ras est l'initiateur du nouvel institut Sbarras de Crans-Montana.
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Votre partenaire
en Valais dans

le domaine
des ressources

humaines.
Brigue - Sion - Martigny

Monthey

Le N° 1 de l'emploi en Suisse K_-_-___________

¦|l̂  Mobilière Suisse il
\t * Société d'assurances ¦

*\i Agence générale de Monthey
i\i Pierrot Udry, agent général M
i\\ Rue de la Verrerie 1-1870 MONTHEY ________}
\_\  Tél. 024/471 92 92 - 471 34 31 MM
yM_\ Fax 024/471 55 01 MW
^Ê 
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Notre partenaire 

vie: 
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Votre prévoyance en bonnes mains

Jean-Michel Clerc Patrick Raymond
Agent général Conseiller en prévoyance

Av. Grand-Saint-Bernard 15 Rue du Commerce 3
1920 Martigny 1870 Monthey

Tél. 027/721 00 60 Tél 024/472 18 38
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BERNARCI Nicod
3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88

lnternet:www.bernard-nicod.ch
k E-mail: jean-yves.rouilly@bemard-nicod.ch A
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NATEL 079/427 19 67

FOOTBALL ES

de la formation sédunoise

LE DANGER

•Ancien joueur du FC Sion, Léonard Karlen s'est vu confier la responsabilité du centre de formation du FC Sion

environnement offrant aux
talents les conditions optima-
les pour son épanouissement.
Comme les étudiants du can-
ton qui s'exilent vers les uni-
versités extérieures au can-
ton.»
Le centre sédunois ne se livre-
ra donc plus aux innombra-
bles tests qui avaient marqué
ses premières années de vie.
Des dizaines de joueurs
avaient transité par Sion.
Pour quelques jours, quel-
ques semaines ou un bail pro-
longé. «Nos limites financiè-
res ne nous le permettent de
toute manière plus. Mais il ne
faut pas non plus renoncer à
tout apport étranger à nos
racines valaisannes. Toute
confrontation ou rassemble-
ment d'idées amène un enri-
chissement dans un domaine

comme le nôtre.» Reconqué-
rir les faveurs des clubs du
Vieux-Pays exigera beaucoup
de patience et de diplomatie.
«L'effort à fournir est impor-
tant. Le déficit d'image se
ressent.» Les options des der-
nières années n'y sont pas
étrangères.

Léonard Karlen ne cache pas
que la menace financière sur
le FC Sion ne constitue pas
son unique préoccupation
par rapport au centre. La ten-
dance actuelle au carrousel
ininterrompu des transferts
et la montée en puissance des
agents sont aussi des facteurs
d'inquiétude. «Il faudrait que
l'ASF protège les clubs forma-
teurs en leur permettant de

conserver le joueur au terme
de sa formation sur une cer-
taine durée ou d'en retirer les
bénéfices équivalents à tout
les investissements consentis
qu'ils soient humains ou fi-
nanciers. Dès qu'un joueur
exprime un certain talent, les
agents s'en emparent et
s'empressent de conclure des
affaires qui ne font pas tou-
jours celles du club forma-
teur.»
Le centre ne se fixera pas
d'objectifs déterminés en ter-
me de résultats et classement.
«Le but est à long terme. Il ne
s'inscrit pas dans des tabelles
ou des palmarès. L'essentiel
est de former des éléments
capables d'assumer le passa-
ge de la formation à la LNA.
Il n'existe aucune obligation
de titre ou de coupe. Même si

ces trophées reconfortent
aussi les jeunes par rapport
au travail fourni. Il sera bien
plus important de former des
joueurs pour la première
équipe. Un travail de trois ans
au minimum. Un lien bien
structuré avec la section pro-
fessionnelle sera également
un élément décisif de notre
réussite.» Les futurs diri-
geants potentiels du club
l'ont compris. Ils se sont ren-
dus à Auxerre au début du
mois d'août où Guy Roux
l'entraîneur auxerrois leur a
fait découvrir les coulisses
d'un des centres les plus per-
formants d'Europe. Un modè-
le à suivre d'une région à
l'échelle légèrement supé-
rieure à celle de Sion.

http://www.bernard-nicod.ch
mailto:jean-yves.rouilly@bernard-nicod.ch


Remettez-nous ça !

La 
course à la succession tour de Vergère pour In-AI-

de Bramois est ouverte, bon, ils s'affirment comme les
Avec une demande en plus solides prétendants. A la

forme d'incantation pour un même hauteur, Sierre se pré-
championnat de deuxième li- sente avec des ambitions légi-
gue qui avait élevé son ni- times. Le peloton est dense
veau de jeu l'an dernier. Le derrière eux avec un football
football valaisan est riche. Il haut-valaisan qui semble
l'a prouvé. L'apport d'anciens marquer le pas. Termen et
joueurs de ligue supérieure ste9 ont connu la relegation
au poste d'entraîneur avait sans 9u'une Promotion ne
donné plus de consistance à compense ces pertes. Raro-

la catégorie. Il n'existe aucu- 9ne' V!e9e et Salquenen sè-
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res comme Giovan, Rubert i et vj es __ .-m _ér _x viendra é ,e_
le FC Bramois, magnifiques ment des trojs benjamins
champions et promus Michel dont ,e printemps a marqué
Yerli a Martigny ou Charly In- ,e retour au sein de rénte
Albon débarque au FC Sion. conthey, La Combe et Grimi-
Les principaux contradicteurs suat apporteront des nou-
du dominateur bramoisien au veautés bienvenues. Particu-
cours du dernier exercice oc- lièrement un promu conthey-
cupent la première ligne au san impressionnant à l'étage
moment du départ. Savièse et inférieur. L'automne sera
Collombey-Muraz ont peu chaud, mais surtout vivant. La
modifié leur visage. En con- deuxième ligue a tout pour
servant la même substance, séduire.
avec du côté saviésan le re- Stéphane Fournier

• Alain Bare et le FC Saint-Gin-
golph parviendront-ils à faire
mieux que septième? gibus

• Le président du comité d'organisation Alexandre Morisod est
en bonne compagnie aux côtés de Fabio Villaf rades, vainqueur
chez les seniors l'an dernier, Christophe Jacquerod qui s'est
adjugé les éditions 1993, 1994, 1995 et 1996 et Meinrad
Fleischmann, cinquième chez les seniors en 1997. sabine crittin

1^.¦B ligue

Le calendrier de la saison (1er tour)
Dimanche 23.8 Dimanche 13.9 Dimanche 4.10 Dimanche 25.10
Raron - Savièse Savièse - Salgesch Visp - Savièse Savièse - Grimisuat
Sierre - Grimisuat Conthey - USCM La Combe - St-Gingolph Raron - Massongex
St-Gingolph - Massongex Massongex - Fully Fully - Sierre Sierre - Conthey
Visp - Conthey Grimisuat - La Combe USCM - Raron St-Gingolph - Salgesch
La Combe - Salgesch Raron - Visp Salgesch - Grimisuat Visp - USCM
Fully - USCM Sierre - St-Gingolph Conthey - Massongex La Combe - Fully

Dimanche 30.8 Samedi 19.9 Dimanche 11.10 Dimanche 1.11
Savièse - USCM St-Gingolph - Savièse Savièse - Massongex Fully - Savièse
Salgesch - Fully Visp - Sierre Grimisuat - Conthey USCM - La Combe
Conthey - La Combe La Combe - Raron Raron - Salgesch Salgesch - Visp
Massongex - Visp Fully - Grimisuat Sierre - USCM Conthey - St-Gingolph
Grimisuat - St-Gingolph USCM - Massongex St-Gingolph - Fully Massongex - Sierre
Raron - Sierre Salgesch - Conthey Visp - La Combe Grimisuat - Raron

Dimanche 6.9 Dimanche 27.9 Dimanche 18.10 Dimanche 8.11
Sierre - Savièse Savièse - Conthey La Combe - Savièse Savièse - Raron
St-Gingolph - Raron Massongex - Salgesch Fully - Visp Grimisuat - Sierre
Visp - Grimisuat Grimisuat - USCM USCM - St-Gingolph Massongex - St-Gingolph
La Combe - Massongex Raron - Fully Salgesch - Sierre Conthey - Visp
Fully - Conthey Sierre - La Combe Conthey - Raron Salgesch - La Combe
USCM - Salgesch St-Gingolph - Visp Massongex - Grimisuat USCM - Fully

HELICOPTERE SERVICE

1BDD VEVEY \95Q SIDN
RUE DU Ml DM 6 REGION CHABLAIS AER OPORT DE SIDN
TELD21/92I.Za.95 TEL DZ4/499.Z7.77 TEL 027/323,66,66

CARGO - FILM - PAX - V.I.P - TAXIr̂ nfln ligue
Classement final
1997-1998
1. Bramois 22 16 3 3 68-25 51
2. Savièse 22 13 5 4 52-30 44
3. Salgesch 22 13 5 4 49-33 44
4. Sierre 22 11 6 5 55-39 39
5. USCM 22 11 4 7 39-32 37
6. Fully 22 9 310 49-49 30
7. St-Gingolph 22 9 2 11 46-56 29

'8. Raron 22 8 311 45-48 27
9. Visp 22 5 710 32-44 22

10. Massongex 22 5 512 34-60 20
11.Steg 22 5 2 15 31-53 17
12. Termen/R.-Brig 22 3 316 26-57 12

f̂ 
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La célèbre
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enfants: gratuit jusqu'à 100 cm, puis jusqu'à 12 ans Fr. 0.20 le cm
adultes: Fr. 18.- à volonté

Programme
Dimanche 30 août 1998
07 h 30 Vérossaz. Départ du marathon
08 h 00 Champéry. Départ du demi-marathon (catégorie pc

pulaire)
09 h 00 Champéry. Départ du demi-marathon
15 h 00 Vérossaz. Proclamation des résultats et distributio

des prix.

Palmarès
Marathon super-Tour

Dames Messieurs
1992 6h05'27" Catherine Mabillard 4 h 42'47" Gobet P.-A. (record)
1993 5h48'53" Catherine Mabillard 4 h 32'23" Christophe Jacquerod
1994 5 h 58'34" Catherine Mabillard 4 h 39'59" Christophe Jacquerod
1995 5 h 35'53" Corinne Favre (record) 4 h 29'42" Christophe Jacquerod
1996 5h46'12" Catherine Mabillard 4 h 43'29" Christophe Jacquerod
1997 7 h 50'28" Caroline Doka 4 h 55'35" Fabio Villafrades

Demi-marathon Champéry-Vérossaz
1992 2 h 50'57" Sandra Zimmerli 2 h 03'26" Norbert Moulin
1993 3h18'48" Sylvie Imesch 2 h 09'59" Jean-Yves Rey
1994 3h05'32" Gisèle Gex-Fabry 2 h 0T27" Patrick Vienne
1995 2 h 56'21" Laurence Montegani 2 h 03'21" Jean-Yves Rey
1996 2h23'10" Christina Favre (record) 2 h 01'05" Bruno Brunod
1997 2h50'56" Nicole Bellon 1 h 52'38" S. Alemayehu (record)

FORD MONDEO RS
2.0Ï, 16V, 130 CV, PRIX NET
Fr. 28 200
2.5i, 24V, 170 CV, PRIX NET
Fr. 29 900
Particulièrement sportives, confortables
et sûres: la Mondeo RS 2.0 I de 130 ch
et la RS 2.5 I de 170 ch, toutes

deux avec 2 airbags, ABS, _,»_-=--
contrôle de traction,
climatisation, jantes
en alu de 16", phare
antibrouillard,
radio/lecteur j
de cassettes.

4 portes, 5 portes et break au même prix

Nouveau Garage de Collombey SA
1868 Collombey f^̂ Kà* Tél. 024/473 47 47
1890 St-Maurice ŜÊêê  ̂Tél. 0241486 22 22

Willy Ecœur automobiles

/_____T -9- l__J ___*!____.



COURSI-: A PIED

• Cette année, le Tour des Dents-du-Midi vivra sa 35e édition
avec notamment un passage ardu au col de Susanfe. berthoud

Chez nous, c'est vous qui êtes au centre.

pr̂
T?̂ _̂ _̂—i ĵ

Parcours
marathon des Dents-du-Midi
Le super-tour des Dents-du-Midi en un jour
Description: Course individuelle
Parcours: De Vérossaz à Vérossaz, départ: 07 h 30
Distance: 44 km
Dénivellation: + 2890 m
Km effort: 80 km

Postes de contrôle obligatoires
Croisée Fahy-Seintanère 1070 - Mex 1118 R - Fontaine Froide 1402 R -
Col du Jorat 2210 R - Auberge de Salanfe 1950 R - Lanvouisset 1990 R
- Col de Susanfe 2494 R - Cabane de Susanfe 2102 R - Bonavau 1547 R
- Rossétan 1441 R - Metecoui 1775 R - Refuge d'Antème 2036 R - Soi
1960 R - Valère 1713 R - Chindonne 1604 R - Les Giettes 1105 R -
Fond de la Doey 865 - Vérossaz 880 (arrivée).
R: ravitaillement.

Instructions spéciales
Le poste de contrôle de Bonavau 1547 doit être atteint en un temps
n'excédant pas 5 heures à compter de l'heure de départ de Vérossaz.
Le poste de contrôle de Soi 1960 doit être atteint en un temps n'excé-
dant pas 7 heures 15 minutes à compter de l'heure de départ de Véros-
saz.
Tous les coureurs n'ayant pas atteint ces postes aux heures indiquées se-
ront pris en charge par l'organisation.
Selon les conditions, le jury peut modifier ces dispositions.

Parcours demi-marathon
Champéry - Vérossaz

3e Marathon des jeunes
Description: Course individuelle
Parcours: De Champéry à Vérossaz, départ: 9 h (8 h)
Distance: 23,4 km
Dénivellation: +1255-1290 m
Km effort: 40 km
Sur le même parcours: 3e demi-marathon des jeunes (1979-1982)

2e demi-marathon populaire (sans classement,
mais avec communication du temps et diplô-
me).

Postes de contrôle obligatoires
Champéry, place de l'Eglise (départ) - Grand-Paradis 1070 - Roc Coupé
1390 - Rossétan 1441 R - Metecoui 1775 R - Refuge d'Antème 2036 R -
Soi 1960 R - Valère 1713 R - Chindonne 1604 R - Les Giettes 1105 R -
Fond de la Doey 865 - Vérossaz 880 (arrivée).
R: ravitaillement.

UNION SPORTIVE

• La préparation n'a pas été optimale du côté de Collombey-Muraz. Gageons pourtant que les protégés de Christian
ront un rôle en vue cette saison et qu'on devrait ainsi les retrouver dans le haut du tableau.

«Il n'est jamais facile de faire
tel ou tel pronostic avant le
début de la compétition»,
confie en guise de préambule
l'entraîneur de Collombey-
Muraz qui poursuit immédia-
tement: «Nous entendons
jouer les premiers rôles cette
saison mais force est de re-
connaître que notre prépara-
tion a été perturbée par plu-
sieurs absences dues aux bles-
sures et aux vacances, un pro-
blème qui ne nous est pas
propre d'après ce que j 'ai en-
tendu. USCM sera ainsi privée
au début du championnat de
Nicolerat et D'Andréa, tous
deux blessés, alors que Frédé-
ric Michel, touché à un pied,
sera absent durant tout le
premier tour. Heureusement,
je dispose d'un contingent fi-
nalement assez étoffé et
composé de joueurs expéri-
mentés à tous les postes sans
parler de jeunes éléments qui
ne demandent qu 'à prouver

leur valeur. Parti à Martigny,
Jo Vannay risque de nous
manquer étant donné que
notre compartiment offensif
est un peu juste. Je me ré-
jouis par contre de l'arrivée
de Franck Ogay, un défenseur
affirmé et dont l'expérience
sera profitable à tous.» Pour
que la mayonnaise prenne
véritablement, Christian Mat-
they aura donc besoin de
temps, d'autant plus que le
calendrier n'a guère été favo-
rable aux Bas-Valaisans avec
deux déplacements consécu-
tifs à Fully puis à Savièse.
«Par la suite, nous recevrons
Salquenen. Soit un début de
championnat truffé d'embû-
ches et qu'à dire vrai j 'aurais
préféré moins ardu. Au risque
de me répéter, notre prépa-
ration n'a pas été optimale et
en raison d'un effectif res-
treint à cette période, mon
équipe n'a pas pu livrer tou-
tes les parties amicales initia-

lement prévues. Le pessimis-
me ne fait pourtant pas par-
tie de mon vocabulaire et je
demeure confiant à l'aube de
ce championnat passionnant
qui devrait une nouvelle fois

être marque par la présence
de formations proches les
unes des autres notamment
dans le haut du tableau...»

Jean-Jacaues Rudaz

FC Collombey-Muraz

Les premiers rôles

Contingent 1998-1999
Président: Turin Serge Nicolerat Jacques (1970)
Entraîneur: Matthey Christian R°cha Marco (1979)

Attaquants:
CONTINGENT Bise |x Ludovic {1978)
Gardiens: Biselx Patrick (1963)
Glardon Patrice (1973) Castiello Angelo (1975)
Duchoud Marc-Alain (1972) D'Andréa Bruno (1974)
Défenseurs- Devaud Stéphane (1972)
Camuso Romualdo (1965) Midlel Frédéric t1976'
Fernandez Antonio (1971) Arrivées:
Maillard Philippe (1974) Biselx Ludovic (Monthey)
Martin Daniel (1964) Biselx Patrick (Saint-Gingolph)
Roserens Samy (1973) Chalokh Radouane (Saint-Gingolph)
Rouiller Didier (1973) D'Andréa Bruno (Martigny)
Tomasino Roberto (1967) Diaz Joël (Monthey)
Demis: Rocha Marco (Junior USCM)
Berrut Yvan (1973) °9ay Franck (Bex>
Chalokh Radouane (1965) Départs:
Diaz Joël (1978) Vannay Joseph (Martigny)
Lattion Stéphane (1973) Vignpn Alain (Vernayaz)
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FC Conthey

Le maintien

• Elimine de la coupe de Suisse, le FC Conthey pourra se consacrer au championnat et visera le maintien. mamin

Promu en deuxième ligue au Freddy explique avec enthou-
terme d'un parcours sensa- siasme: «Toute l'équipe se ré-
tionnel, le FC Conthey visera jouit d'évoluer en deuxième
avant tout le maintien. Pour ligue. Les jeunes auront leur
s'en persuader, il suffit chance, ils devront la saisir. A
d'écouter le dynamique Fred- ce sujet, la relève semble être
dy Darbellay: «Nous allons assurée puisque les juniors A
prendre les matches les uns ont été promus en Inters ce
après les autres pour assurer qui constitue un formidable
finalement notre maintien résultat. Des membres de
dans notre nouvelle catégorie cette équipe feront régulière-
de jeu. Le gros noyau de ment partie de la «une» lors
l'équipe promue il y a quel- des entraînements et leur
ques mois est resté fidèle et motivation devrait ainsi être
en définitive, trois éléments décuplée. Nous avons repris
seulement ont quitté le FC le chemin des terrains au len-
Conthey alors que cinq nou- demain de la finale de la cou-
veaux joueurs ont parcouru le pe du Monde en profitant de
chemin inverse. C'est dire que pelouses en très bon état,
j e  vais pouvoir travailler avec C'est important et il faut le
un groupe stable qui a subi souligner car peu d'équipes
très peu de changements et ont le privilège de pouvoir
même si l'écart entre la 3e et s'entraîner sur deux surfaces
2e ligue est conséquent, nous de jeu que Ton utilise alter-
vendrons chèrement notre nativement. Pour le reste, je
peau.» L'entraîneur du FC dirais que j 'ai confiance en
Conthey aime ses joueurs, son mon groupe et que je compte
équipe, le football. Ceci se re- une nouvelle fois beaucoup
marque lorsqu'on cause avec sur les anciens (réd. Reynald
lui. Après avoir mis de l'ordre Fumeaux et Joël Berthouzoz)
dans sa resp iration, le brave pour tirer l'équipe et surtout

pour montrer / exemple». A nouveaux se sont bien inte-
ce sujet, on précisera que le grés et à mon avis, vu le po-
brassard de capitaine a été tentiel existant, nous pou-
confié à Joël Berthouzoz (31 vons viser davantage que le
ans), l'élément moteur de la seul maintien...». Club sans
formation contheysanne qui président, le FC Conthey
nous confiait récemment: «La constituera-t-il la surprise de
préparation s'est déroulée de la saison? A suivre. De près.
manière optimale et dans
d'excellentes conditions. Les Jean-Jacques Rudaz

Contingent 1998-1999
Vice-président: Quennoz Gaby Fumeaux Yvan (1972)
Entraîneur: Darbellay Freddy Attaquants
Gardiens: Antonin Maxence (1979)
Fumeaux Reynald (1966) Germanier Réginald (1967)
Défenseurs Métrailler Antoine (1973)
Boulnoix Christian (1975) Montbaron Alexandre (1979)
Crittin Biaise (1975) Rey-Bellet Michel (1980)
Jordan Thierry (1973) Arrivées
Luyet Ludovic (1976) So,io- christian (Bran
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(1977. Troillet Stéphane (0rsières)
_ ¦¦ ¦ ¦¦. P Pochon Sébastien (Vernayaz)
? .TS , •¦.,.__ -,. Terrettaz Stéphane (Saillon)
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Métrailler Antoine (Nendaz)
Corvaglia Claudio (1977) Départs
Solioz Christian (1971 ) Dubuis Frédéric (Savièse)
Darbellay Fabien (1981) Vouillamoz Joseph (Nendaz)
Fidalgo Antonio (1978) Di Matteo Karim (Saint-Léonard)

35 ans
et toutes
ses dents !

UN BUDGET RAISONNABLE

La 
fameuse revue «Jog-

ging International» la
classe parmi les cinq plus

belles courses de montagne
du monde. A défaut de dé-
couvrir eux-mêmes le par-
cours, tous ceux qui doute-
raient que le Tour des Dents-
du-Midi mérite cet honneur
pourront toujours le consta-
ter le dimanche 30 août pro-
chain dans l'aire d'arrivée de
Vérossaz; sûr qu'en dépit des
souffrances endurées autour
de la rude montagne, les par-
ticipants à cette 35e édition
sauront les persuader que
l'épreuve chabiaisienne n'a
pas volé sa présence dans le
«top five» mondial. Première
classique valaisanne des cour-
ses pédestres, le Tour des
Dents-du-Midi est en fait un
majestueux marathon qui se
déroule dans un cadre en-
chanteur. Avec cette particu-
larité de lier coureurs, organi-
sateurs, bénévoles et contrô-
leurs dans un magnifique es-
prit de fraternité. Cette
course pédestre exceptionnel-
le qui se déroule donc autour
d'un des massifs les plus
beaux des Alpes valaisannes
inscrit ses hauts faits dans
l'histoire authentique: celle
qui garde l'empreinte de
l'homme et la volonté de son
œuvre, où l'on se doit de re-
connaître la marque de l'es-
prit sportif de son initiateur,
Fernand Jordan, qui nous
confiait l'autre jour avec sa
verve habituelle: «Le Tour des
Dents-du-Midi a son histoire
et je me souviens pratique-
ment de chaque édition. C'est
ainsi que tout au début, les
participants étaient équipés
de lampes frontales et accom-
plissaient cette difficile cour-
se par équipes. Au fil des an-
nées, malgré certaines modi-
fications, le TDDM a acquis

ses lettres de noblesse pour
jouir aujourd'hui d'une belle
renommée.» Trente-cinquiè-
me du nom, le Tour des
Dents-du-Midi se déroulera
cette année à une date propi-
ce et devrait ainsi attirer tou-
te l'élite. Les coureurs pro-
viennent d'ailleurs de toutes
les régions du globe (Suisse,
France, Italie, Espagne, Alle-
magne, Angleterre, Belgique,
Autriche, Colombie, Népal,
Ethiopie, etc.) et devraient
s'offrir une belle bagarre. La
distance du marathon (de Vé-
rossaz à Vérossaz) est de 44
kilomètres (80 km. effort)
alors que le demi-marathon
(de Champéry à Vérossaz)
s'étale sur 23,4 kilomètres (40
km effort). Comme d'habitu-
de, plusieurs médecins et sa-
maritains seront une nouvelle
fois répartis sur le parcours et
tous les postes de contrôles
obligatoires seront équipés
en matériel de secours. On ne
badine pas avec la sécurité et
le président du comité d'or-
ganisation Alexandre Mori-
sod note à ce sujet: «Je dois
reconnaître que je suis tou-

• L'as des as: Christophe Jac-
querod lors d'un ravitaille-
ment pris au-dessus du barra-
ge de Salanfe. berthoud

jours soulagé lorsque le der
nier concurrent franchit la li
gne d'arrivée et qu'aucun ac
cident grave n'est à déplo
rer.»

«Malgré le fait que notre
épreuve fête ses 35 ans, nous
avons décidé de ne pas faire
exploser notre budget qui se
montera à 50 000 francs»,
confie Alexandre Morisod qui
poursuit immédiatement:
«J'aimerais signaler que les
vainqueurs du Tour des
Dents-du-Midi ne sont jamais
devenus riches avec les pri-
mes offertes et qu'il en ira
toujours ainsi. Que voulez-
vous, le Tour des Dents-du-
Midi constitue la plus ancien-
ne épreuve pédestre et on se
doit, année après année, de
montrer l'exemple et c'est
très bien ainsi.» Pour être
complet, on précisera encore
que sur le même parcours du
demi-marathon aura lieu
pour la troisième fois le demi-
marathon des jeunes (nés en-

tre 1979 et 1982) ainsi que le
2e demi-marathon populaire
sans classement mais avec
communication du temps et
diplôme. Le Tour des Dents-
du-Midi exige bien évidem-
ment une parfaite condition
physique. Entre 300 et 400
concurrents seront dans le
Chablais le dernier dimanche
du mois d'août et tout a été
mis en œuvre pour que cette
35e édition soit une réussite.
«La participation sera relevée
et j'espère de tout cœur que
les conditions atmosphéri-
ques ne viendront pas pertur-
ber le déroulement de la
course», note encore le prési-
dent du CO qui conclut avec
enthousiasme: «Une anima-
tion particulière est prévue
avec notamment des vols de
parapente et une t
tion d'ailes delta,
enfin, chacun aura
lité de se restaurer
tuer des baptêmes
hélico dans une ré
lument féerique.»

Jean-Jai
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y 5 . \ vaste réseau de chemins pédestres,
plusieurs parcours VTT, deux courts

A Saint-Martin, Suen, Eison, Trogne de tennis de même que de vastes
Liez, Praz-Jean, La Luette, La Crettaz champs de ski de randonnée avec
Société de développement de Saint-Martin une piste balisée pour la «Patrouille
Tél. + Fax 027/281 24 74 de la Maya..

NOS OFFICES DU TOURISME
vous souhaitent
une agréable journée

__spg— et plein succès

R E  G I O N
AROLLA EVOLENE LES HAUDERES LA SAGE

/ '-4i/tp 1@rl Al tf ûf ô1
1986 Arolla 027/283 10 83
1983 Evolène 027/283 12 35
1984 Les Haudères 027/283 10 15
1985 La Sage 027/283 12 80

Trois agences de voyages en Valais où vous trouverez
toutes les destinations de rêves proposées par les
tours-opérateurs suisses...

voyages tes (|g)
Avec en plus :
- des voyages réservés aux membres du club
- des rabais spéciaux pour les membres sur certaines

offres et à certaines dates
- des circuits accompagnés au départ de Suisse en

vente exlusive dans nos agences, tels que :
• Visages inconnus du Brésil octobre 98 17 j rs
• Nouvelle-Zélande - Fidji oct/nov. 98 22 j r s
• Canal de Panama octobre 98 21 j rs

Mais encore :
- des circuits culturels en petits groupes, accompagnés

par des guides conférenciers hautement qualifiés au
départ de Suisse, tels que :

¦¦• Chine de l'Est septembre 98 16jrs
• Pakistan-Chine septembre 98 22 j r s
• Iran octobre 98 16 j rs
• Inde Sacrée novembre 98 18 j r s
• Ouzbékistan, Tibet, Birmanie, Sri Lanka à la carte

Pour plus d'informations :
Nicole Zuber - Voyages TCS - 1950 Sion

027/329 28 27
Martigny : 027/721 22 20 /Monthey : 024/457 59 59

LE GRAND RAID EN Hé LICOPT èRE
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> LOCATION > VTT SCOTT
> VENTE > TENNIS
> RÉPARATION > ROLLERBLADE

> BI-PLACE PARAPENTE

Tél. 027/281 18 46 - Les Collons
Fax 027/281 28 63 - Thyon 2000
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FC FuMy

Place à la jeunesse

• Le FC Fully comptera dans ses rangs cette saison 50% de joueurs locaux

Au stade de Charnot, les en-
traînements ont repris le lun-
di 13 juillet avec un contin-
gent qui n'a pas trop subi de
bouleversements. Depuis qu'il
est à Fully, Albert Boisset mi-
se sur la jeunesse, ce qui est
tout à son honneur. Et sur un
contingent de vingt-deux élé-
ments, l'équipe locale peut se
targuer de posséder dans ses
rangs 50% de jeunes de la ré-
gion. Qui peut en dire autant
au sein de la deuxième ligue
valaisanne? Assurément, le
public devrait répondre pré-
sent en masse pour cet exerci-
ce 1998-1999. La politique
des Fulliérains mérite en effet
la citation et la relève semble
d'ailleurs être assurée puis-
que les juniors C sont montés
en Inters après avoir réussi le
doublé valaisan (coupe et
championnat). «Nos juniors
nous apportent d'innombra-
bles satisfactions et ils consti-
tuent une garantie qui n a
pas de prix», relève le nou-
veau président Emmanuel
Carron qui rajoute encore
avec fierté: «Cette philoso-

phie devrait finir par payer et
je suis ainsi très confiant pour
l'avenir du club. J'ose espérer
néanmoins que nos jeunes
sauront se montrer patients,
le temps travaillant pour
eux.» Ces sages propos trou-
vent leur écho auprès de l'en-
traîneur du FC Fully qui con-
fie humblement: «Notre ob-
jectif consistera à faire encore
mieux que la saison dernière
où nous avions décroché une
sixième place finale. Le tra-
vail avec les jeunes est vital et
personnellement il me motive
avant chaque saison. Mon
groupe est quasiment le mê-
me et l'ambiance en son sein
est excellente. Avec une
moyenne d'âge qui devrait se
situer entre 21 et 22 ans,
nous avons l'avenir devant
nous et nous ne pourrons que
progresser. A ce sujet, j 'espè-
re que l'équipe parviendra à
grignoter quelques rangs
pour terminer, pourquoi pas,
sur le podium ou tout au
moins dans la première partie
du tableau. Nous comptons
d'autre part nous faire plaisir

en présentant à notre fidèle
public un jeu offensif et at-
trayant. Face aux grandes
écuries enfin, nous tenterons
de tenir un rôle de trouble-
fête.» Il faudra donc compter
avec le FC Fully cette saison.
L'équipe d'Albert Boisset, un
puriste qui jouit d'une longue
expérience, représentera une

noix difficile à croquer
pelouse. Si la formati<
Charnot scora à 49 repr
saison dernière (4e ai
de la catégorie), elle co
le même nombre de bul
compartiment de jeu
donc être sensiblement
lioré et qui sait ?

Jean-Jacques

Contingent 1998-1999
Président: Carron Manu
Entraîneur: Boisset Albert

CONTINGENT
Ançay Tarcis (1970)
Arlettaz Michel (1968)
Boisset Mathieu (1976)
Bourgeois Johann (1977)
Carrupt Lionel (1978)
Claret Nicolas (1975)
Crettenand Fabien (1972)
Cretton Fabrice (1971)
Granges Frédéric (1974)
Moulin Stéphane (i 974)
Pinho Jorge (1974)
Resenterra Fabien (1979)
Ribordy Raphaël (1974)
Rico Romeu (1968)
Rodrigues Miguel (1978)
Roduit Antoine (1977)

Roduit Cédric (1973)
Roduit Cédric (1976)
Roduit Christian (1971)
Roduit Léandre (1978)
Sanchez Miguel (1970)
Vouilloz Olivier (1978)
Arrivées
Ançay Tarcis (FC Saillon)
Carrupt Lionel (FC Leytron)
Claret Nicolas (FC Vionnaz)
Granges Frédéric (Il Equipe)
Pinho Jorge (FC Vernayaz)
Resenterra Fabien (Il Equipe)
Départs
Bovio Christian (arrêt comp.)
Chaignat Olivier (Jura)
Pilar Yves (Saillon)
Roduit Christian (Il Equipe)
Roduit Tristan (Il Equipe)
Scalesia Frédéric (Mtgny-Sports)

mailto:fobienne.fovre@eos-gd.ch
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FC GRIMISUAT

A M"' A FC Grimisuat

• Un véritable chemin de croix, le Pas-de-Lona

• Néopromu, le FC Grimisuat a subi de nombreuses modifications• 11-upiuiiiu , ie rv_ V-ii.ii.3uai a _uui uc IIUIIIUI eu-tes III _. UMI-.CI U-.II:>. mamin

Néo-promu en deuxième li- défenseur du FC Sion, qui ac- moyenne d'âge très basse et mier sera le maintien dans
gue, le FC Grimisuat a subi, complit ainsi son retour. En- cette dernière situe exacte- notre nouvelle catégorie de
c'est le moins que l'on puisse fin, plusieurs éléments sont ment notre état d'esprit. Si jeu. Je suis optimiste car no-
dire, un grand coup de balai partis et d'autres ont mis un quatre éléments ont quitté tre entraîneur a prouvé dans
durant la pause estivale. La terme à leur carrière. Con- l'équipe par rapport à la sai- le passé qu'il savait travailler
présidence a tout d'abord été fiant et enthousiaste, «Fifi» son dernière, tre ize nouveaux de manière.efficace avec les
confiée à Philippe Balet, un Balet parle de son club et de joueurs ont rejoint le FC Gri- jeunes. De plus, nous avons la
ancien joueur qui a transité cette nouvelle saison: «Le FC misuat. C'est dire que dans chance à Praz-Noé de pouvoir
par Serrières avant de revenir Grimisuat s'est métarmorpho- un premier temps, il importe- œuvrer dans des conditions
à Praz-Noé. La direction de se et nous avons décidé de ra de trouver le bon amalga- idéales. Enfin, notre public a
l'équipe sur le terrain est dé- tout miser sur la jeunesse, me afin d'être compétitif, souvent joué le rôle de dou-
sormais assurée par le sympa- Notre contingent qui se mon- Dans ces conditions, il va sans zième homme et il en ira de
thique Milenko Bajic, ancien fe à 21 joueurs possède une dire que notre objectif pre- même cette saison j'en suis

mamin

H é r é m è n c e

D̂IXENCE
Société de dévelo ppement
d u  V a l  d e s D i x

Office du Tourisme - CH-1987 Hérémènce

Téléphone 027/281 15 33 - Fax 027/281 33 70

PIZZERIA
CHEZ NANDO

Sion - Tél. 027/322 24 54
Parrain fidèle du FC Grimisuat

Georges Balet
/W^f^

Produits agricoles,
engrais, gazons

Avenue Saint-François - 1 950 Sion
Tél. 027/322 07 77

Le Grand Raid
en chiffres

Longueur:
Verbier-Grimentz131 km,
Hérémence-Grimentz 76 km.
Dénivellation:
Verbier-Grimentz 4684 mètres,
Hérémence-Grimentz 2879 mètres.
Nombre de vallées
traversées: six
Nombre de stations
traversées: neuf
Point culminant de l'épreuve:
Le Basset-de-Lona 2792 mètres
Le Grand Raid Cristalp, c'est
aussi: 1000 bénévoles avant, pen-
dant et après la course répartis sur
l'ensemble du parcours. Une cin-
quantaine de postes de sécurité. Une
quinzaine de postes de ravitaille-
ment. 850 panneaux de signalisa-
tion. 3500 kilos de fruits. 15 000
barres énergétiques. 30 000 bouteil-
les d'eau. 200 kilos de pain. 90 kilos
de fromage. 2500 litres de bouillon.
Un hélicoptère avec un médecin à
bord. Un médecin par secteur en
«stand-by». Un stand de réanima-
tion au Pas-de-Lona. Un bus médical
«Novartis».



C^pw*»-.-- -UW |
.«. "V* . ___ .-- . A

-ftftSati
SSI
ujmji

Ml.WlUiV

MUS

MM ST-MAI.TIN
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le coup de Balet !
persuadé car il sait que nous de me répéter, je fais entière-
sommes en train de bâtir de ment confiance à Milenko Ba-
nouvelles fondations. J'espè- jic. Il connaît la maison et dis-
re simplement qu 'il saura se pose d'un programme inté-
montrer patient, une équipe ressant qui fait notamment la
ne se reconstruisant pas du part belle au travail spécifi-
jour au lendemain. Au risque que.» Jean-Jacques Rudaz

< >ELVIA
ASSURANCES + VIE

Agence générale du Valais romand
Anselme MABILLARD

Rue Blancherie 2, bât. Grande-Dixence
Case postale 291 - 1950 Sion

Tél. 027/323 41 82 - Fax. 027/323 15 39

La nouvelle Porsche 911 Cabriolet avec capote entièrement automatique, boîte six vitesses ou Tiptronic en option et 300 Ch.

GARAGE OLYMPIC S.A. SIERRE
A. ANTILLE - Tél. 027/455 33 33
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Contingent 1998-1999
Président: Balet Philippe Schûrmann Julien (1977)
Entraîneur: Bajic Milenko Attaquants
Coach: Broyon Paul-Henri Cakolli Enver <1968>

Carbone Donato (1974)
CONTINGENT Lochmatter Samuel (1968)
Gardiens Panchard Fabrice (1976)
Beney Boris (1982) Arrivées
Métry Jean-Paul (1971 ) Aider Ronnie (Grône)

Défenseurs Beney Boris <Grimisuat ir)ueîenseurs 
Bjgggi léoriar _. (us Hérens)

Aider Ronnie (1977) Hoffmann Grégoire (Bex)
Biaggi Léonard (1978) Karlen Mickaël (Sion jr )
Corminbœuf Jérôme (1977) Largey Stéphane (Grône)
Hoffmann Grégoire (1977) Lochmatter Samuel (Sion 4)
Lugon-Moulin Stanislas (1976) Mathys Bertrand (2e équipe)
Morard Cédric (1979) Métry Jean-Paul (Grône)
Roux Biaise (1974) Morard Cédric (Sion jr)
Schupbach Igor (1978) Panchard Fabrice (Chalais)
Demis Schupbach Igor (Bramois)
Joliat Fabrice (1978) Schûrmann Julien (Savièse)
Karlen Michael (1980) Départs
Largey Stéphane (1973) Balet Philippe (arrêt)
Lazo Benjamin (1980) Baljic Mirsad (entr. Chamoson)
Mathys Bertrand (1972 Cotter Jean-Philippe (entr. Vétroz)
Praz John-Henry (1977) Lorenz Marco (prêt Vétroz)



FC La Combe

Prendre un bon départ

Contingent 1998-1999

• Le FC La Combe, qui a accédé pour la troisième fois de son histoire en deuxième ligue, tentera de prendre un bon départ. gibus

C'est grâce à la promotion du
FC Bramois en première ligue,
que le FC La Combe a accédé
pour la troisième fois de son
existence à la 2e ligue. A ce
sujet, Yvan Moret ne trahit
pas la vérité et confie simple-
ment: «Notre ascension a
constitué une surprise car la
saison dernière en 3e ligue, le
FC Conthey était vraimen t su-
périeur et nous avons finale-
ment dû attendre la mi-juin
pour connaître notre sort. Un
mois plus tard, l'équipe a re-
pris l'entraînement avec un
contingent de 18 éléments.
Cette saison, nous allons es-
sayer de nous faire plaisir et
d'en donner à notre public
qui nous a toujours soutenu.
Comme vous pouvez vous en
douter, notre objectif sera
très simple et consistera à as-
surer notre maintien.» Fidèle
parmi les fidèles, le président
du FC La Combe œuvre pour
son club depuis vingt ans et il
connaît donc parfaitement la
maison. «Comme en formule

1, le départ sera primordial»,
confie Jacques Pierroz qui ra-
joute immédiatement: «J'esti-
me en effet que le calendrier
nous est favorable puisque
nous affronterons les gros
bras qu'en fin d'année. C'est
dire qu'il sera primordial
d'engranger des points au
début de l'exercice. Pour le
reste, je fais confiance à no-
tre entraîneur qui connaît
toutes les ficelles du métier et
j e  place beaucoup d'espoirs
sur le trio d'attaquants cons-
titué par Berguerand, Cavada
et Eric Vouilloz. La saison der-
nière, la défense a trop sou-
vent dû supporter le poids du
match et j 'espère qu'il en ira
différemment en deuxième li-
gue avec ces trois renforts. Je
mise également sur l'état
d'esprit des gars, l'ambiance
régnant dans l'équipe pou-
vant servir de formidable ai-
guillon. Chez nous, aucun
joueur n'est rétribué et nous
considérons le football com-
me un merveilleux loisir.» Le
FC la Combe parviendra-t-il à

sauver sa peau l'année de son fronter des adversaires hup-
trentième anniversaire? «No- pés comme Savièse, USCM ou
tre mission s'annonce difficile Sierre ne peut être que profi-
mais nous allons tout mettre table et motivant», conclut
en œuvre pour y parvenir, sagement le président du
Nous sommes très heureux néo-promu.
d'être là et je pense qu'af- Jean-Jacques Rudaz

Président: Pierroz Jacques Attaquants
Entraîneur: Moret Yvan Saudan Samuel (1977)

Vouilloz Marc (1975)
CONTINGENT Cavada Eric (1977)
Gardiens Vouilloz Eric (1968)
Giannarelli Jean-Luc (1966) Arrivées
Jonneret Yvan (1979) Jonneret Yvan (Martigny jr)
Défenseurs Perraudin Samuel (La Combe jr)
Perraudin Samuel (1978) Derivaz Julien (La Combe jr)
Deviraz Julien (1978) Voeffray Raymond (La Combe jr)
Hugon Olivier (1976) Vouilloz Eric (Martigny)
Sarrasin Cédric (1972) Cavada Eric (Martigny)
Morel Olivier (1975) Berguerand Yves (Martigny)
Moret Yvan (1955) . Départs
Demis Baudat Olivier (Riddes)
Voeffray Raymond (1979) Délitroz Fabrice (Bagnes)
Duay Steve (1977) Rausis Alexandre (Orsières)
Saudan Jérôme (1973) Dorsaz Willy (Vollèges)
Muff Olivier (1972) Vaucher Stéphane (Canada)
Darioly Philippe (1966) Darioly Stéphane (vétéran)
Berguerand Yves (1979) Puippe Pascal (Roumanie)
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ET LE DOPAGE?

des fidèles pour qui le Grand
Raid représente un rendez-
vous à ne manquer sous au-
cun prétexte. «Nous espérons
secrètement que parmi tous
ces athlètes, plusieurs revien-
dront dans le Vieux-Pays pour
faire par exemple du ski ou
pour passer quelques jours de
vacances», note avec malice
notre interlocuteur qui rajou-
te encore: «Situé de manière
idéale, le Valais est à proximi-
té de grandes villes comme
Paris, Milan, Turin, Munich,
etc. Nous avons de belles car-
tes à jouer et l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver
en 2006 constituerait un défi
formidable pour toute la po-
pulation locale.»

Nous ne pouvions évoquer le
Grand Raid sans parler de ce
fléau que représente le dopa-
ge. Au fait, des coureurs ont-
ils déjà été contrôlés positifs
lors des huit dernières
éditions? La réponse de Jean-
Michel claque comme un
fouet: «Non et j 'en suis ravi!
Des contrôles ont été effec-
tués en 1994, 1995 et 1996 et
se sont avérés tous négatifs.
Cependant, le doute subsiste
car il existera toujours une
mineure partie de tricheurs.
J'ose espérer néanmoins que
les participants du GR soient
propres et qu'ils se fassent
avant tout plaisir aussi bien
sur le petit (76 km) que le
grand parcours (131 km). Ce
qui s'est passé durant le Tour

de France a causé un tort
énorme au sport et au cyclis-
me plus précisément. Ray-
mond Poulidor a récemment
avoué qu'à son époque déjà
il y avait des coureurs qui se
dopaient. Pour ma part, je
constate aujourd'hui que ce
sont les médecins qui mènent
le peloton et non plus les di-
recteurs sportifs! De plus, en
fixant un taux d'hématocrite
à 50%, les instances dirigean-
tes de l'UCI n'ont-elles pas
fait de l'EPO un dopant... au-
torisé ? A ceux qui se dopent,
je dis simplement qu'ils met-
tent en danger leur santé et
que celle-ci n'a pas de prix.»
Malgré ces inévitables déra-
pages, Jean-Michel Colson est
un homme heureux et com-
blé. Le Grand Raid Cristalp est
en effet une formidable
aventure et dispose de beaux
jours devant lui. Seule ombre
au tableau, l'aspect financier
qui procure de nombreux re-
grets chez notre interlocu-
teur. Pour s'en persuader, il
suffit de l'écouter: «Nous ne
roulons pas sur l'or contraire-
ment à ce qu'avancent certai-
nes personnes. Notre budget
se monte à 500 000 francs et
j'estime qu'il est tout à fait
raisonnable pour une épreu-
ve qui enregistre tout de mê-
me la participation de près de
4000 coureurs. Dommage que
certaines grandes institutions
qui se reconnaîtront nous
ignorent superbement. Cha-
que année, nous dépensons
30 000 francs pour expédier

VTT

• 3800 bikers participeront à l'édition 98 du Grand Raid Cristalp.
Parmi eux, Pascal Corti des Agettes qui devrait se battre une
nouvelle fois pour les meilleures places. mamin

le courrier et ces frais devien- tion car sans eux le Grand
nent de plus en plus lourds. Raid n'existerait tout simple-
Ce que je regrette le plus, ment pas. La vie actuelle n'est
c'est le manque de dialogue pas toujours rose et je ne suis
entre certains grands finan- pas le seul à penser que le
ciers et notre organisation, sport dans toutes ses formes
J'ai peur que la politique ait est un excellent moyen de
pris définitivement le dessus, s 'évader pour oublier les sou-
Ceci dit, nous continuerons cis quotidiens. Alors vive le
notre mission avec la même sport et le VTT en particu-
volonté et la plus grande lier!» En conclusion, on écrira
transparence. Chaque cou- que ne participe pas qui veut
reur connaît ainsi exactement au Grand Raid et qu'en défi-
la nature de nos dépenses et nitive, dimanche prochain, le
d'où proviennent nos recet- dernier classé aura autant de
tes. Nos parrains habituels mérite que le premier tant
continuent de nous soutenir cette épreuve est exigeante,
ef ils méritent notre admira- Jean-Jacaues Rudaz



VTT - GRAND RAID

Le 
dimanche 23 août

1998, le fameux Grand
Raid Cristalp vivra sa 9e

édition. Cette manifestation
sportive hors du commun su-
bira à cette occasion quel-
ques nouveautés. C'est ainsi
que le jour de la course, une
épreuve relais Verbier - Héré-
mènce - Hérémènce - Gri-
mentz sera organisée. Elle se-
ra ouverte à des équipes de
deux coureurs (formations
mixtes acceptées). Il s'agira
d'une épreuve hors catégorie
avec uniquement un classe-
ment scratch. D'autre part,
les lignes de départ d'Héré-
mence et de Verbier seront

• La carte d'identité du Grand Raid Cristalp. Manquent sur ce document 1000 bénévoles

it» nyii» ut. u-spdi i u nere- tQU du Grand Rajd s-est mon.
mence et de Verbier seront tré tout d
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chaque catégorie de I édition é e unj au monde1997 partiront ainsi en pre- „,,. J„„-,;+ S1+-, .„+ A+A i _._ . v. r qui devrait attirer cet ete lamiere ligne. bagatelle de 3800 bikers ! Par-
Pour vous présenter le Grand lant du succès exceptionnel
Raid 98, nous avons rencon- obtenu au fil des ans, Jean-
tré Jean-Michel Colson qui a Michel Colson confie immé-
bien voulu nous parler de diatement: «Nous formons
cette course qui force le res- une équipe soudée comme
pect. Très discret et ne re- les cinq doigts de la main et
cherchant pas spécialement c'esf indiscutablement cet es-
tes honneurs, le grand mani- prit de solidarité qui nous a

• Deux hommes forts de cet événement sportif hors du com-
mun: Jean-Michel Colson (à gauche), chef de course et Michel
Seppey, responsable de l'assistance technique. mamin

permis de mettre sur pied ce
Raid un peu fou. Aujourd'hui,
le phénomène d'usure n'exis-
te pas et nous sommes tous
très motivés à l'idée d'organi-
ser le dimanche 22 août 1999
la 10e édition du Grand Raid.
Nous comptons marquer le
coup comme il se doit.» Le
rendez-vous est pris mais re-
venons à la course de cet été
qui s'annonce une fois de
plus passionnante. Ceci grâce
à la participation de plusieurs
caïds du vélo tout terrain, à la
présence de nombreux ama-
teurs à la recherche de sensa-
tions fortes qui pourront
compter sur une organisation
qui a fait ses preuves. A ce su-
jet, notre interlocuteur préci-
se avec conviction: «J'aime-
rais rendre hommage à mes
collègues du comité direc-
teur, aux chefs de postes qui
nous accompagnent depuis
de nombreuses années, mais
surtout aux 1000 bénévoles
qui assurent le bon déroule-
ment du Grand Raid Cristalp.
Nous n'avons jamais connu
de problèmes d'engagement
et cette situation me réjouit.
Le GRC est l'affaire d'une
grande famille et chacun ap-
porte sa contribution avec
beaucoup d'enthousiasme.
J'aimerais également saluer
l'arrivée d'un nouveau chef

de presse, Frédéric Mast, jour-
naliste professionnel qui nous
a rejoints après avoir partici-
pé à plusieurs éditions du
Grand Raid. Fred saura donc
exactement de quoi il par-
le...»

Une épreuve hors

DU PAIN BENIT
POUR LES STATIONS
Année après année, le Grand
Raid Cristalp fait la part belle
aux différentes stations qu'il
traverse. Force est en effet de
reconnaître que le public se
déplace en masse aussi bien à
Verbier, à La Tzoumaz, à
Nendaz, à Veysonnaz qu'aux
Collons-Thyon 2000, qu'à Hé-
rémènce, Evolène, Eison,
Saint-Martin ou Grimentz.
Ces lieux touristiques revê-
tent à cette occasion leurs
plus beaux habits et il y règne
à chaque fois une ambiance
de fête propice à ce genre
d'événement. On précisera
également que 600 Valaisans
seront au départ cette année
et que 30% du peloton est is-
su de l'étranger (Afrique du
Sud, Allemagne, Angleterre,
Australie, Autriche, Belgique,
Canada, Danemark, Espagne,
Estonie, Etats-Unis, France,
Hongrie, Italie, Liechtenstein,
Luxembourg, Pays-Bas, Slova-
quie, Slovénie, Suède et Tai-
wan). 60% des coureurs sont

Age de 34 ans, Antonio Blas-
co entame sa deuxième sai-
son à la tête du FC Masson-
gex. Avec comme objectif
principal le maintien en
deuxième ligue et peut-être
un petit peu plus. «Nous al-
lons tenter de faire mieux
que lors du dernier exercice
où nous avions terminé à la
dixième place. L'opération
s'annonce périlleuse puisque
durant la pause estivale, no-
tre buteur patenté Fabrice
Favez (réd.: second buteur de
deuxième ligue la saison der-
nière avec 17 buts) a quitté
Massongex pour tenter sa
chance en première ligue du
côté de Martigny. Mais mal-
gré cet important départ, je
fais entièrement confiance au
groupe qui dispose d'élé-
ments de valeur ainsi que
plusieurs jeunes qui ont les
dents longues et qui n'atten-
dent que le début du cham-
pionnat pour se mettre en
évidence», confie l'entraîneur
du club bas-valaisan qui ne
peut néanmoins s'empêcher

de faire la moue lorsqu'on lui
parle du premier rendez-vous
de la saison qui coïncide avec
le court déplacement de
Saint-Gingolph: «Un derby
reste un derby et toutes les
solutions peuvent être envisa-
gées. Nous serons toutefois
sérieusement diminués puis-
que mon frère Manuel a été
opéré d'un pied et que Mic-
coli, Avanthay et Valcarcel
ont été touchés aux liga-
ments et devront renoncer au
premier match de champion-
nat. Pour cette entrée en ma-
tière, je vais donc devoir ap-
porter quelques retouches
dans mon effectif et rechaus-
ser les souliers à crampons. La
suite des opérations se passe-
ra cependant sans moi car je
compte avant tout diriger
mes joueurs depuis la ligne
de touche.» L'équipe chère
au président Michel Emonet a
repris les entraînements le 14
juillet et s'est préparée physi-
quement en participant no-
tamment a son tournoi. Plu
sieurs matches de prépara

tion ont suivi où le FC Mas-
songex a alterné le bon et le
moins bon. «Ici, nous dispo-
sons de conditions d'entraî-
nement absolument idéales.
C'est une chance et ces instal-

lations devraient motiver no-
tre formation qui ne peut
que progresser. Oui, le main-
tien j 'y crois sérieusement. Et
même un peu plus...»

Jean-Jacques Rudaz

FC Massongex

Plus que le maintien

• Désormais privée de son fer de lance Fabrice Favez, la formation d'Antonio Blasco parviendra
dernier exercice (10e)?

elle a faire mieux

Contingent 1998-1999
Président: Emonet Michel
Entraîneur: Blasco Antonio

CONTINGENT
Gardiens
Miccoli Angelo (1971)
Nobile Frédéric (1979)
Défenseurs
Bressoud Frédéric (1977)
Coutaz Cédric (1975)
Duchard Nuira (1977)
Karagûtte Resat (1973)
Valcarcel Ricardo (1972)
Zuchuat Cédric (1976)
Demis
Berdayes Juan Ramon (1970)
Blasco Manuel (1966)
Ducret Olivier (1970)
Dufresne Yves (1977)
Guillet Ismaël (1980)
Maumary Christophe (1969)

Maumary Sacha (1975)
Pinho Mota José (1968)
Attaquants
Avanthay Steve (1974)
Balduchelli Yan (1979)
Berïsha Valdet (1967)
Claret Flavien (1978)
Arrivées
Balduchelli Yan (Evionnaz)
Coutaz Cédric (Vionnaz)
Ducret Olivier (Vionnaz)
Guillet Ismaël (Bex)
Nobile Frédéric (Monthey-in'
Pinho Mota José (Vernayaz)
Valcarcel Ricardo (Vernayaz)
Départs
Berisha Verush (Vernayaz)
Favez Fabrice (Martigny)
Genêt Sébastien (Bex)
Morisod Grégoire (Vernayaz
joueur-entraîneur)



Confiance renouvelée
Que devient le FC Rarogne?
Il fut pensionnaire de la pre-
mière ligue de 1987 à 1995.
Au terme de la saison
1994-1995 il se classait bril-
lamment au second rang
derrière Naters et à égalité
de points avec Bulle.
Depuis la fin de l'exercice
suivant (1995-1996) Rarogne
a rejoint la deuxième ligue
et vit à l'ombre des meil-
leurs. Salquenen a même
réussi à attirer davantage
l'attention dans le Haut-Va-
lais dans cette catégorie de
jeu.
Et pourtant le FC Rarogne
revit. Ce nouveau départ
coïncida avec l'arrivée d'Al-
varo Lopez il y a un an au
poste d'entraîneur. A l'ap-
proche du prochain cham-
pionnat, l'ex-vedette du FC
Sion reste fidèle à ses princi-
pes: «La saison passée j 'avais
déjà placé ma confiance
dans plusieurs jeunes élé-
ments du club. Je vais conti-
nuer dans cette voie puisque
mon contingent comprendra
huit juniors. Encadrés par
Brunner (en défense), Ben-
haky (dans le compartiment
intermédiaire), par Calderon,
de retour de Monthey et
Schmidt, arrivé de Naters,
(dans le secteur offensif) leur
progression devrait se pour-
suivre. L'équipe est équili-
brée dans chaque comparti-
ment grâce à un bon amal-
game entre expérience et
jeunesse.»
A partir de là Rarogne peut-
il viser un objectif plus ambi-
tieux que celui de la saison
1997-1998 au terme de la-
quelle il se classait au 8e
rang? Alvaro Lopez répond:
«Notre objectif ne vise pas le
podium de la Ile ligue mais
une place de cinquième ou
de sixième. Je préfère rester
réaliste et construire l'avenir
de la formation sur du solide
en procédant par étapes
avec beaucoup de jeunes is-
sus du club ou des environs
immédiats.
Au chapitre des transferts
l'apport offensif de Calderon
(meilleur buteur lors du pre-

• Alvaro Lopez sera à nou-
veau à la tête du FC Rarogne
Cette Saison. mamin

mier tour du championnat
de Ile ligue la saison derniè-
re avec 12 réussites) nous se-
ra très précieux. Je regrette
le départ du junior Stefan
Lienhard (à Sion avec les
moins de 17 ans) mais je suis
heureux pour son talent. Il
me reste un petit souci. Je
suis toujours à la recherche
d'un gardien remplaçant,
une doublure pour Natal
Wil la.»

Jacques Mariéthoz

Contingent 1998-1999
Président: Frey Dieter Ruffiner Martin (1968)
Entraîneur: Lopez Alvaro Stoffel Beat (1979)

Coach: Bregy Kurt Schrôter Louis (1969)
Attaquants

CONTINGENT Calderon Ismaël (1970)
Gardiens: Willa Natal (1969) Schmidt Martin <1967), ;
n. f on .oi.r. Von Daniten Andréas (1973)

Amacker Rdf (1979) «f? Je
7̂f 
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Arnold Adrian (1973) Seiler Pascal (1979)

Bregy André (1980) Arrivées
Brunner Ferdinand (1964) Ruffiner Martin (Steg)
Troger Klaus (1971) Schmidt Martin (Naters II)
Kalbermatter Fabian (1979) Calderon Ismaël (Monthey)
Demis Imboden Philipp (r. à la compét.)
Benhaky Redouane (1964) Schrôter Louis <2e é1uiPe>
Eberhard Daniel (1978) Départs
Elsig Matthias (1977) Troger Philipp (2e équipe)
Imboden Philipp (1977) Lienhard Stefan (Sion)

FC Viège

«On a tiré la leçon»

• Le FC Viège, saison 1998-1999, pourra compter sur l'expérience de plusieurs nouveaux joueurs

Durant la saison dernière, le
FC Viège a joué dangereuse-
ment avec le feu dans les pro-
fondeurs du classement. Fina-
lement le club de l'entraîneur
Hans-Peter Berchtold termina
le championnat au neuvième
rang avec un tota l de 22
points contre les 51 points du
champion valaisan de deuxiè-
me ligue le FC Bramois.

Cette situation peu conforta-
ble a débouché sur une saine
réflexion des responsables du
club. Pour redonner une meil-
leure assise à sa formation,
Viège s'est tourné vers des
transferts d'expérience. On
note en particulier les arri-
vées du gardien Frank Kalber-
matten (ex-Sion et Naters) et
du défenseur Peter Passeraub
(ex-Steg).

L'entraîneur Hans-Peter
Berchtold donne un aperçu
de la situation avant le début
de la saison 1998-1999:
«Après une saison difficile et

peu captivante pour nous, il
importait de tirer la leçon de
notre mauvais comporte-
ment.

Afin de retrouver un climat
de confiance, nous avons ren-
forcé notre secteur défensif
en allant chercher l'excellent
gardien Kalbermatten (réd.: il
avait joué deux matches en
LNA avec Sion durant le tour
final de la saison 1989-1990
pour remplacer Lehmann,
blessé et suspendu) ef le rou-
tinier arrière Passeraub. Il
faut également noter l'arri-
vée de l'attaquant Daniel
Schnyder (20 ans). Celui-ci
vient de Steg après avoir pas-
sé par Sion.

Je suis certain que le FC Viège
sera meilleur au cours de la
prochaine saison. Notre ob-
jectif consiste à ne plus devoir
lutter contre la relégation.
Cela ne veut pas dire que
nous terminerons dans les

trois premiers. Nous dispo-
sons d'un contingent de quel-
que vingt joueurs avec une
bonne dose de jeunesse issue
du club. En plus, en cours de
saison, quatre juniors talen-
tueux peuvent espérer goûter

au championnat de deuxiem
ligue.

Encadré par des élément
d'expérience, le FC Viège de
vrait tenir un rôle honorabl
durant le prochain exercice.»

Contingent 1998-1999
Président: Imhof Armin Noti Mario (1974)
Entraîneur: Berchtold Hans-Peter Pfammatter Damian (1971)

Skrceski Goran (1973)
CONTINGENT Zimmermann Martin (1980)
Gardiens Attaquants
Kalbermatter Frank (1970) Anthenien Stefan (1979)
Lochmatter Andréas (1979) Baj rami Narzmj (1972)
Défenseurs Kenzelmann Fabian (1977)
Passeraub Peter (1965) Pfammatter Romeo (1972)
Schnyder Adrian (1978) Schnyder Daniel (1978)
Sury Alain (1977) j éSury Jean-Marc (1975) ? ,û „ _ _ m . »
Weissbrodt Andréas (1976) Kalbermatter Frank (Naters)
Wenger Patrie (1971) Lochmatter Andréas (Rar. jun.)
_ . Passeraub Peter (Steg)

GhTtto Diego (1969) SchnVder Daniel (Ste9>
Imesch David (1980) Départs
Krempus Robert (1977) Imboden Olivier (vétérans)
Noti Christian (1971) Page Arsène (Brigue)



FC Sierre

nouveau favori

Contingent 1998-1999

Une fois encore, le FC Sierre
figure parmi les favoris de
deuxième ligue. Roger Meich-
try en convient et explique
simplement: «C'est toujours
la même rengaine au mois
d'août et cette étiquette de
favori qu'on nous colle géné-
ralement dans le dos ne me
gêne absolument pas. D'ail-
leurs, force est de constater
que Ton retrouve toujours les
mêmes noms aussi bien pour
la course au titre que pour les
moins bonnes places. Par rap-
port à la saison dernière, je
dirais que mon équipe est
peut-être plus équilibrée. Elle
n'a pas trop subi de modifica-
tions, mis à part bien évidem-
ment le départ de Manfred
Oggier à Naters. Pièce impor-
tante sur notre échiquier, «Fi-
fi» va beaucoup nous man-
quer et je suis persuadé qu'il
apportera énormément à sa
nouvelle équipe qui milite en
première ligue.» Président du
FC Sierre depuis neuf ans,
Marc-André Tu disco rejoint
son entraîneur lorsqu'il s'agit
de définir les objectifs pour
ce nouvel exercice: «Depuis
plusieurs saisons, le FC Sierre
fait partie des équipes occu-
pant le haut du tableau. Il de-
vrait en aller de même cette
saison grâce à un effectif sta-
ble (cinq départs pour six arri-
vées) qui pourrait nous réser-vées; qui pourrai! nous reser-
ver de belles satisfactions.
L'équipe a de plus la chance
de pouvoir s 'entraîner dans
de très bonnes conditions et
j 'aimerais relever ici l'appui
de notre commune qui a pro-
fité de la pause estivale pour
soigner notamment les ter-
rains.» Lors du dernier cham-
pionnat, le club de Condémi-
nes a terminé son pensum à
la quatrième place avec la sa-
tisfaction d'avoir placé son
joueur Stéphane Morard (28
ans) en tête du classement
des buteurs (21 réussites).
Cette saison, c'est un FC Sier-
re autant percutant que l'on
devrait retrouver sur les diffé-
rentes pelouses de deuxième
ligue. La plupart des entraî-

• En bon capitaine, Michel Sca-
ramuzzo devrait emmener le
FC Sierre vers les hauteurs.

mamin

Roger
Meichtry,
entraî-
neur du
FC Sierre.

ni

neurs qui exercent dans cette
catégorie de jeu ont d'ailleurs
placé le club de la ville du so-
leil parmi les favoris avec
USCM, Fully et Savièse. La lut-
te promet d'être belle.

Jean-Jacques Rudaz

Président: Tudisco Marc-André Zampilli Ivano (1973)
Entraîneur: Meichtry Roger (1961) Attaquants

Abate David (1975)
CONTINGENT Bonvin cédric (1 g74)
Gardiens Caldelari Michel (1969)
Izzo Maurice (1980) Morard Stéphane (1970)
Monnet Stéphane (1975) Rossi Antonio (1979)
Défenseurs ' Scaramuzzo Michel (1972)
Ampola Giuseppè (1970) Arrivées
Bitschnau Frédéric (1971) Bonvin Cédric (Bramois)
Jacquod Antoine Caldelari Michel (Salquenen)
Lagger Eric (1981) Jacquod Antoine (Bramois)
Pont Hervé (1970) Papidze Nodar (Géorgie)
Pouget David (1979) Puglia Steve (Montana-Crans)
Schaller Tristan (1976) Zampilli Ivano (Salquenen)
Tenud Vincent (1980) Départs
Demis Circelli Salvatore (Salquenen)
Emery Laurent (1973) Mayoraz Frédéric (Grône)
Mayor François (1972) Oggier Manfred (Naters)
Papidze Nodar (1977) Oggier Claude (Steg)
Théodoloz Pascal (1972) Pascale Bruno (Bramois)

Saint-Gingolph

Maintien et surprises

• En espérant que les gagneurs puissent déteindre sur l'ensemble du groupe

A la frontière française, les
années se suivent et se res-
semblent. A moins que le
nouveau comité, emmené par
un président ambitieux, ne
parvienne à insuffler un zeste
de vie supplémentaire à cette
équipe pas comme les autres.
Explication d'Alain Baré, son
entraîneur: «Saint-Gingolph,
c'est un club spécial. A l'écart
des autres. Par le passé, les
joueurs ont souvent eu de la
peine à s'assumer. Ils se
vexent facilement, n'accep-
tent pas de ne pas jouer. La
saison dernière, il y avait sept
nationalités sur le terrain.
C'est dur à gérer. Parfois, je
pète les plombs. Il faut res-
pecter la compétition. Un
match est un match. Avant,
après, c'est autre chose.»

Alain Baré, qui sera à nou-
veau assisté par Olivier Mo-
ret, ne place donc pas la bar-
re trop haut avant cette nou-
velle saison. «Lors du dernier

championnat, on a terminé
septième. On va comme d'ha-
bitude commencer par viser
le maintien. Tout en espérant
créer quelques surprises, sur-
tout à domicile. C'est notre
défi.»

L'équipe est-elle déjà complè-
te?

Non! La préparation fut plus
appuyée que de coutume. El-
le s'est terminée par une vic-
toire au tournoi de Masson-
gex. Mais j'ai effectué beau-
coup d'essais. Pour l'instant,
l'effectif est restreint. Les
pointures sont là, mais j'at-
tends encore un ou deux ren-
forts après le début de la sai-
son.

Le début sera donc ardu?

On sera pénalisé, c'est cer-
tain. Mais le calendrier me
semble tout de même assez
favorable.

Alain Baré veut y croire. Et es
père que les gagneurs puis

sent déteindre sur l'ensemble permettre aux Gingolais de
du groupe. Un objectif im- viser un rang supérieur,
portant qui, réalisé, pourrait Christian Michellod

Contingent 1998-1999
Président: Bonnaz Philippe Curdy Serge (1974)
Entraîneur: Baré Alain Deles Stéphane (1977)
Entraîneur-adjoint: Moret Olivier Renzo Trovata (1971)
CONTINGENT Arrivées

Bottaz (2e équipe)
Gardiens Boisson (2e équipe)
Jeanmonot Yann (1976) cachât (2e équipe)
Németh Christophe (1971 ) Costa (Saxon)
Défenseurs Jeanmonot (Monthey)
Cachât Vincent (1980) Németh (Monthey)
Florinda Costa Rui (1976) Norwath (2e équipe)
Fornay François (1973) Renzo (2e équipe)
Léger Edouard (1964) Sadicovic (Martigny)
Sadikovic Florim (1978) Sanchez (Saxon)
Demis Départs
Boisson Christophe (1966) Biselx Patrick (Collombey)
Covac Pierre (1965) Boukadra Salim (France)
Derivaz Philippe (1966) Chalak Radoune (Collombey)
Horvath André (1957) Chandevaut (arrêt)
Passaz Philippe (1964) Josu Fi Esmet (Aigle)
Sanchez Caceres Jimmy (1977) j0Su Fi Fadil (Aigle)
Attaquants Karaguelle (...)
Baré Alain (1966) Schuermann (Aigle) •
Bonnaz Philippe (1965) Verrillo (arrêt)
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FC Salquenen

Priorité à l'état d'esprit

• L'état d'esprit sera particulièrement privilégié au sein du FC Salquenen

tif premier n'est pas de domi- pétitive la saison prochaine. ments par semaine complètes
ner le championnat, mais de Notre préparation s'effectue par des matches amicaux.»
donner à l'ensemble un nou- au rythme de trois entraîne- Jacques Mariéthoz

Michel Yerly est parti pour
Martigny. Pierre-Alain Grich-
ting, ex-entraîneur de Tourte-
magne monté en troisième li-magne monté en troisième li- vel état d'esprit. C'est a ce ni-
que sans avoir perdu un seul veau qu'il y avait urgence
match de championnat, a pris afin de faciliter la progres-
sa succession. A Salquenen, il sion.
y eut changement d'entraî- _ , . _ , , ,'¦ ... -,j ... ,_. . En clair et dans les faits il fautneur et modifications au sein , . _ . ¦_. __,, .,, . , . . que le remplaçant soit d ac-de I équipe fanion. Les onze _, ., _.. .  .. , ^ , ,, cord d attendre son heure enarrivées et les sept départs œnfj anœ ef dgm unsoulignent ! ampleur du mou- j f if Ce/a sj j fj e . ,e_
vement. Ce constat, les objec- ment j e f/fu/a/>e doJt ac_
tifs au cours du prochain œpter lui aussi dans la même
exercice et la préparation a la ambiance de céder sa place
saison 1998-1999 ont été pas- hrsqu >on ,e ,ui demandera.
ses en revue par le nouvel en- Une équjpe devient meilleure
traîneur. lorsque l'esprit est sain à Tin-

_. . . . térieur du groupe.«Depuis cinq ans environ, * ^
l'équipe manquait de stabili- // nous sera difficile de rem-
té dans les têtes et par voie p/acer i///ar£y/ (part; à Bra-
de conséquence dans son mojs) dans son style de jeu,
football. Il importait de chan- Oggier (à Bramois) et Sarni (à
ger quelque chose, de créer Martigny). Cependant, grâce
un autre contexte. Avec l'aide aux arrivées de Fryand (ex-
de Dominique Cina (Tex- Steg), Travelletti (ex-Savièse),
joueur international du FC Pannatier (ex-Sion -21) et Ali-
Sion) nous allons mettre sur regivic (ex-Loèche-La Souste),
pied une formation au poten- je pense que Salquenen reste
tiel prometteur. Notre objec- ra une formation com

Deuxième du classement lors
des deux dernières saisons, le
FC Savièse aura une nouvelle
fois un rôle à tenir dans ce
championnat valaisan de 2e
ligue. Après avoir hésité à
plusieurs reprises, Charly In-
Albon a finalement mis le cap
sur Tourbillon et c'est Roger
Vergère qui lui a succédé au
stade de Saint-Germain. Avec
la prudence qu'on lui con-
naît, le nouvel homme fort
du club saviésan parle de sa
nouvelle formation: «Contrai-
rement à nos adversaires,
nous avons repris les entraî-
nements tardivement, soit le
20 juillet. J'avais cependant
demandé à mes joueurs de se
préparer individuellement. Ce
qui n'a assurément pas bien
fonctionné puisque lors du
premier match d'entraîne-
ment, nous nous sommes in-
clinés 7-1 (mi-temps 7-0) con-
tre le FC Bramois!... L'équipe
a par la suite relevé la tête et
a partagé notamment l'enjeu
(2-2) face au FC Monthey. Le
FC Savièse a subi de nom-
breuses modifications (dix ar-
rivées, sept départs) et il nous
faudra du temps pour que
l'équipe trouve ses marques
et soit compétitive. J'estime
que ma formation est autant
bonne que la saison dernière.
Cependant, il me manque
quelques solutions dans le
compartiment offensif, lequel
est un peu juste. Mais je de-
meure confiant car nous dis-

Contingent 1998-1999
Président: Kuonen François Chenetto Giancarlo
Entraîneur: Grichting Pierre-Alain Clavien Thomas

Fryand André
CONTINGENT A__ivée_
Gardiens Alibegivic Almir (La Souste)
Circelli Salvatore Cina Yannick (Il Equipe)
Cina Yannick Circelli Salvadore (Sierre)
Pedulla Toni Fryand André (Steg)
Défenseurs Neizel Christof (Chippis)
Alibegivic Almir Pannatier David (Sion-21ans)
Amacker Hermann Seewer Jean-Claude (Varen)
Amacker Raoul Théier Martin (Il Equipe)
Briand Amade Travelletti Hubert (Savièse)
Cina Boris Varonier Yvan (Steg)
Pannatier David Zwahlen Patrick (Steg)
Pichel Léo , . .
Seewer Jean-Claude Trois juniors dans
Weizel Christoph 'e "̂ e™ "nt'"3entK Balet Patrick
??"'! t . . Clavien ThomasBalet Patrick ,. - „ rx
Berclaz Fabian Matter Rolf
Matter Ralf Départs
Ruppen Christophe Calidelari Michel (Sierre)
Théier Martin Cina Patrick (Entraîneur II Equipe)
Travelletti Hubert Oggier Patrick (Bramois)
Varonier Yvan Sarni Fabio (Martigny)
Zwahlen Patrick Vilardi Diego (Bramois)
Attaquants Vuissoz Cédric (Savièse)
Aymon Pascal Zampilli Ivano (Sierre).

FC Savièse

Un rôle à tenir

• Cette saison encore, on devrait retrouver le FC Savièse parmi les favoris

posons d'éléments de valeur,
prêts à seconder les nouveaux
et les jeunes. Dans ces cir-
constances, nous viserons un
rang final parmi les cinq pre-
miers.» Si Roger Vergère ca-
che habilement son jeu, on
ne se fait pas trop de soucis
pour lui. Le bonhomme est
malin et il bénéficie d'une
grande expérience pour me-
ner à bien sa barque. Ainsi,
avec des joueurs de la trempe
de Willa, Prats, Pantucci,
Franco Petrella et Vuissoz
pour n'en citer que quelques-
uns, il a de quoi voir venir et

le nouvel entraîneur des Sa-
viésans pourra d'autre part
s'appuyer sur un milieu de
terrain de première force qui
pourrait constituer d'ailleurs
le joyau de la couronne. En
un mot comme en cent, le FC
Savièse devrait donc faire
honneur à sa réputation et se
battre une nouvelle fois pour
les meilleures places. Ultime

atout saviésan, son public. Ce
dernier se déplace en masse
au stade et tout ce qui con-
cerne l'équipe locale l'intéres-
se au plus haut point. Fondé
en 1958, le FC Savièse fête
donc cette année son quaran-
tième anniversaire qui pour-
rait fort bien être ponctué
par un magnifique cadeau...

Jean-Jacques Rudaz

Contingent 1998-1999
Président: Pannatier Daniel Dubuis Pierre-Antoine (1979)
Entraîneur: Vergère Roger Héritier Johann (1977)
rnu-riNA- MT 

" Tavares José (1974)CONTINGENT Testoni Matteo (1980)
Gardiens: ArrivéesIn-Albon Lucien (1980) Bouo

_
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_ 
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_ 
{Rar }Romailler Samuel (1977) D_buis Nico|as ^.J 
^Detenseurs In-Albon Lucien (Sion Juniors)

ScUoS S) Lé7?r. (l_ E .. iPe) , • 1Léger Pascal (1979) Melly chrlst°Phe (Slon Juniors)
Melly Christophe (1979)  ̂

M'n.6! (Sl°n Jun''°-
S) 

.
Rey Michel (1979) Rodult Blalse (Slon Juniors)
Roduit Biaise (1979) Romailler Samuel (Chalais)
Willa Jean-Claude (1970) Testoni Matteo (Juniors Savièse)
Demis Vuissoz Cédric (Salquenen)
Dubuis Rodolphe (1971) Départs:
Favre Samuel (1978) Briguet Gaëtan (arrêt)
Pantucci Giordano (1966) De Kalbermatten Pierre (Bramois)
Petrella Franco (1968) Luyet Lucien (Bramois)
Prats Germain (1975) Niederhauser Eric (arrêt)
Vuissoz Cédric (1977) Petrella Filippo (Chippis)
Attaquants Schûrmann Julien (Grimisuat)
Dubuis Nicolas (1979) Travelletti Hubert (Salquenen)


