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Trois hôpitaux en un !
Le  

projet d'un hôpital multisite dans le Valais constituer le nouveau Centre hospitalier rhodanien. Ce estimées à plus de 13 millions de francs par an. Pas
romand sera bientôt une réalité. Si tout va bien, les dernier sera conduit par un conseil d'administration et question pour autant de licencier ni de diminuer la
établissements de Martigny, Sion et Sierre fusion- un collège de médecins uniques. Les synergies générées qualité des soins, a précisé hier le conseiller d'Etat Peter

neront administrativement à la fin de cette armée pour par ce «mariage» entraîneront de nouvelles économies Bodenmann. Pages 2-3
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our
un mariage
Naissance en vue pour le Centre hospitalier rhodanien
i réunira les établissements de Martigny, Sion et Sierre.

L expert
médical

Jean-Claude
Givel, en

compagnie
du conseiller
d'Etat Peter

Bodenmann.
nf

Cela signifie qu'il y aura un seul
conseil d'administration pour
les trois établissements régio-
naux (avec sept personnes dont
deux représentants de Sierre et
deux représentants de Marti-
gny), une assemblée générale
composée d'une centaine de
membres et surtout une seule
direction générale composée des
trois directeurs de sites (l'un
d'eux sera choisi comme direc-
teur général) et de deux autres
membres. Le fait d'avoir une
seule organisation administrati-
ve signifie bien sûr la gestion
d'un budget global pour les hô-
pitaux mis en réseau (plus de
180 millions de francs et plus de
1900 employés).

Unique collège
de médecins

monisée entre hôpitaux mis en
réseau. L'ensemble du corps
médical des hôpitaux de Sierre-
Sion-Martigny sera ainsi réuni
dès le début de la fusion en un
unique collège des médecins.
Un seul directeur médical sera
par ailleurs nommé pour les
trois hôpitaux (il sera à mi-
temps à la direction générale) et
l'on créera six départements
auxquels tous les services des
hôpitaux devront se rattacher.
La réflexion a été conduite par
un groupe présidé par le profes-
seur'Jean-Claude Givel, avec la
participation de douze médecins
issus des trois hôpitaux concer-
nés.

Activités réparties...
Dans un deuxième temps, c est
à-dire après une année de fonc
tionnement de l'hôpital multisi
te, il faudra commencer à répar

tir entre les sites hospitaliers un
certain nombre de disciplines
médico-techniques. Et c'est sur
ce point que le projet pourrait
rencontrer le plus de réticences
dans les régions. Toujours est-il
que le rapport remis hier à la
presse est plutôt flou sur le su-
jet. Peter Bodenmann explique
ce fait par une démarche parti-
cipative et progressive. Il a dé-
claré hier que les divers hôpi-
taux seront en effet associés à
ces discussions. Certaines pistes
sont néanmoins esquissées dans
les rapports d'experts. La philo-
sophie retenue est «le maintien
des trois sites hospitaliers pour
les prestations générales, de
proximité, et la répartition de
l'activité spécialisée et trop spé-
cialisée entre eux». Cette ratio-
nalisation médicale (qui permet
notamment d'améliorer le taux
d'occupation des services et de
supprimer le doublement
d'équipements coûteux et très
spécifiques) se traduira surtout
par la redistribution entre hôpi-
taux de sous-disciplines haute-
ment spécialisées (comme pat
exemple le service pour préma-
turés qui ne sera localisé que
dans un seul hôpital). Mais il
n'y aura pas pour l'instant de
gros bouleversements dans la
répartition des disciplines mé-
dicales (chaque hôpital devrait
par exemple garder la chirurgie
générale) . VINCENT PELLEGRINI

a une ame

que les prédécesseurs ont été
nombreux.

Le bistrot qui

L'Helvetia, le café le plus sierrois de la cité du soleil. nf

Les derniers rayons de soleil
disparaissent sur les hauts de
Crans-Montana. La lumière
se fait plus douce, plus mys-
térieuse aussi. L'heure de la
transhumance nocturne va
bientôt sonner aux portes
des bistrots. A Glarey, cer-
tains ont déjà entamé la soi-
rée. Des bribes de conversa-
tion s'échappent de la porte
entrebâillée de l'Helvetia. A
l'intérieur, quelques fidèles
installés au bar échangent les
dernières nouvelles sierroises
avec Georgy, le patron, et sa
souriante épouse.

Brève hésitation avant
de prendre place à l'une des
tables burinées par le
temps... Va pour celle, toute
ronde, près du piano. Plus
tard, avec un peu de chance,
un musicien improvisé lais-
sera courir ses doigts sur les
petites touches noires et
blanches. Au moment de
s'asseoir, la chaise grince lé-
gèrement comme pour
mieux rappeler au visiteur

/ \

Halte incontournable
Qu'on vienne s'en -jeter un
en vitesse, après le boulot,
pour chasser les soucis de la
journée ou qu'on s'attarde
jusqu'au bout de la nuit pour
refaire le monde, on se sent
tout de suite chez soi. C'est
peut-être parce qu'ici, on est
sûr de croiser un visage fa-
milier. Et puis, il y a le décor
si typique, rappelant une
ruelle parisienne avec ses pa-
vés foulés par les avocats et
les médecins autant que par

i les ouvriers et les artisans ou
encore les artistes et les soli-
taires. Bientôt, les volutes de
fumée rempliront le troquet.
Les tournées se succéderont
à un rythme de plus en plus
joyeux. Les esprits s'affronte-
ront dans des discussions
animées. Et pms, au moment
de la fermeture, chacun re-
tournera dans son foyer em-
portant avec lui un peu de
chaleur humaine volée au
gré de cette halte incontour-
nable pour qui passe par la
cité du soleil.

SYLVIE BID ERBOST

qui

Les hôpitaux de Siene, Sion
et Martigny seront réunis
pour constituer le Centre

hospitalier rhodanien, soit un
hôpital multisite qui englobera
également les établissements de
Sainte-Claire et de Gravelone, a
annoncé hier le conseiller d'Etat
Peter Bodenmann, chef du Dé-
partement de la santé. Cette fu-
sion a été approuvée - à l'unani-
mité a-t-il été expliqué - par la
Commission interhospitalière de
Siene-Sion-Martigny qui était
réunie mardi à Crans-Montana
et qui rassemblait notamment
des représentants des syndicats,
des hôpitaux concernés, des
caisses-maladie, des régions,
etc. Une fusion qui interviendra
au plus tôt à la fin de cette an-
née (chaque hôpital devra en ef-
fet convoquer une assemblée
générale) et qui constitue la sui-
te logique de la planification
hospitalière menée depuis plu-
sieurs années en Valais.

Trois en un...
Le futur Centre hospitalier rho-
danien été présenté hier à la
presse. Il répond en fait aux pro-
positions émises par les experts
Piene Gilliand et Jean-Claude
Givel à l'adresse de la commis-
sion interhospitalière de Sierre-
Sion-Martigny. La fusion des
trois hôpitaux du Valais romand Mais cette fusion signifie aussi
sera tout d'abord administrative, une organisation médicale har-

tous les hôpitaux...
end sur un seul site (Sion); de laisser dans un
seul ou dans deux hôpitaux (Sion et Martigny)
les maternités (accouchements); de donner à
Sion le rôle d'hôpital traditionnel (avec les cas
chirurgicaux lourds nécessitant une hospitali-
sation de plusieurs jours au moins) et de faire
à long terme des ffôpitaux de Sierre et de
Martigny des établissements orientés vers des
interventions chirurgicales de jour (chirurgie
ambulatoire ou de brève durée avec des salles
d'opération et des urgences qui ne seraient
ouvertes que la journée) . Ce point a soulevé
de grosses inquiétudes du côté de Martigny et
de Sierre, car Pierre Gilliand explique même
dans l'un des scénarios retenus par son rap-
port: «A terme l'un des sites peut pratique-
ment fermer ou changer de mission, dans un
domaine relevant ou non de la santé.» Mais il

a été expliqué hier que l'une des décisions de
la réunion de mardi - avec la commission in-
terhospialière - est de maintenir les trois hôpi-
taux en soins aigus. Le Conseil d'Etat, qui
prendra connaissance dans trois à quatre se-
maines du rapport final des experts et qui de-
vra ensuite décider de la direction à prendre,
va cependant faire étudier très sérieusement
lé modèle proposant un ou deux hôpitaux
classi ques (en tout cas à Sion) pour les cas de
moyenne et longue durée, tandis qu'un à deux
hôpitaux dits «du futur» fourniraient les pres-
tations ambulatoires, semi-hospitalières et se
limiteraient aux hospitalisations de courte du-
rée. Mais c'est là un objectif à moyen et long
terme dont la finalisation dépendra des expé-
riences apportées par la mise sur pifd de l'hô-
pital multisite. . VP

On garde
La redistribution des activités médicales très
spécialisées qui devra forcément être faite à
terme va provoquer certaines frictions entre
hôpitaux, mais le département souligne que
cette synergie a aussi du bon car de nouvelles
activités financées par les économies réalisées
pourront être mises en place. Peter Boden-
mann a par ailleurs précisé hier: «Chaque hô-
pital gardera à peu près le même volume d'ac-
tivité que maintenant, mais pas forcément les
mêmes services car nous allons utiliser les sy-
nergies du Centre hospitalier rhodanien pour
développer certains services dans certains en-
droits plutôt qu'à d'autres.»

Dans son rapport, le professeur Pierre Gil-
liand évoque des «solutions possibles, quittée
provoquer». Il parle ainsi de la possibilité de
concentrer les urgences de nuit et de week-

Délires de complot?
L'article de Pierre Schâffer ropéens. L'ampleur des pres-
publié dans votre édition du sions exercées ces derniers
3 août 1998 avait suscité une jours par les Américains sur
réplique de Brigitte Sion pu- les banques suisses nous le
bliée le 19 août sous le titre démontre. Au 23e Congrès
«Délires de complot». Je vou- de l'organisation sioniste
drais réagir à cet écrit en ma mondiale, Ben Gourion pré-
qualité de Suisse d'origine cise à propos des devoirspalestinienne et membre de d>un juif à rétranger que:la LICRA. «L'obligation collective deBrigitte Sion, une coutu- toutes ks organisations sio.miere des rubnques «Cour- 
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et trois hôoitaux

Bientôt un seul
hôpital réparti entre
les sites de Martigny,

Sion et Sierre. Trois lieux
donc, mais une seule entité
administrative et médicale.

Reste à distribuer les disciplines
entre les établissements...

Soulagement à Sierre
L'hôpital régional de Sierre et Loèche

a vécu dans l'inquiétude.
Aujourd'hui, c'est la satisfaction.

Pour la direction, le personnel
soignant et les médecins, de
l'hôpital régional de Sierre-
Loèche, c'est le soulagement.
Pour les politiques de la région
aussi. L'hôpital de Siene, à dix
minutes de celui de Sion, ne
disparaîtra pas.

Suite au rapport Gilliand,
les pires craintes habitaient la
direction. Le chapitre 6 évo-
quait le démantèlement de
l'hôpital de Siene: plus d'ur-
gence le week-end et le soir,
plus de maternité, plus de
soins chirurgicaux. L'alarme
était donnée. «Nous avons p ris
connaissance du rapport le
vendredi 21 août. D 'abord,
c'est vrai, nous avons craint le
p ire», indique Dominique Epi-
ney, directeur de l'hôpital de
Sierre.

Après une intense journée
de négociations qui s'est dé-
roulée mardi à Montana, les
Sierrois obtiennent satisfac-
tion. «La fusion hospitalière se
fera avec le maintien des trois
sites pour les prestations géné-
rales, de proximité et réparti-
tion de l'activité spécialisée et
trop spécialisée entre eux. Les
points sensibles du chapitre 6
ont tous été abandonnés. J 'in-
siste sur le maintien d'une ac-
tivité hospitalière aiguë sur les
trois sites et sur l'autonomie
régionale», relève encore Do-
minique Epiney.

Le directeur
Dominique

Epiney
respire,

comme les
autorités

du district.
nf

De plus, l'enveloppe bud-
gétaire de l'hôpital de Sierre et
de la clinique Sainte-Claire est
maintenue, soit environ 40
millions.

La satisfaction est généra-
le. De son côté, Bouby Antille,
conseiller national, président
de la commune de Sierre et
président du conseil d'admi-
nistration de l'hôpital, est
heureux: «Il reste un défi: celui
de la médecine du futur.» Le
président du collège des mé-
decins, le docteur Biaise Hal-
dimann, se déclare soulagé du
résultat. Marcel Rauch, mem-
bre du conseil d'administra-
tion, souligne les garanties
données pour le maintien du
budget. «Je n'ai jamais cru au
démantèlement d'un hôp ital
qui a coûté 120 millions»,
ajoute-t-il.

Dany Perruchoud, prési-
dent de la commune de Cha-
lais, note: «Pour ne pas avoir
que des miettes, notre seule as-
surance, c'est une répartition
équitable des disciplines. Les
communes, le district ont be-
soin de l'hôp ital.»

Reste la question de la
suppression de 100 à 160 pos-
tes de travail. «Je tiens à rassu-
rer le personnel sierrois, il n'y
aura pas de licenciements
secs» , conclut le directeur Do-
minique Epiney.

PASCAL VUISTINER

Des économies et des hommes
Un dixième des postes actuels de travail passeront a la trappe. Sans licenciements!

N
otre canton a enregistré ces
dernières années une spec-

taculaire baisse du nombre
d'hospitalisations. Entre 1990 et
1997, les journées-malades ont
chuté de 25%. C'est la consé-
quence de la nouvelle planifica-
tion mise en œuvre par l'ex-
conseiller d'Etat Raymond De-
ferr et le médecin cantonal
Georges Dupuis. Loin de s'atté-
nuer, le même scénario va se
poursuivre ces prochaines an-
nées. Une étude récemment
conduite en Valais a montré que
30% environ des nuitées hospi-
talières sont à considérer com-
me inappropriées en situation
idéale. Deux sur cinq sont les
fruits de dysfonctionnements;
les autres rassemblent dans la
statistique des personnes qui
devraient normalement séjour-
ner ailleurs qu'à l'hôpital.

Cela étant, à l'horizon 2005,
la fréquentation des hôpitaux

aura encore climinué d'un nou-
veau quart. Sur ces 25%, 11 à
12% le seront cette année déjà.
C'est le résultat du financement
forfaitaire par cas, effectif depuis
le 1er janvier dernier. L'exten-
sion des prestations dites semi-
hospitalières et la future organi-
sation en hôpital multisite pèse-
ront également d'un bon poids
sur réduction des journées-ma-
lades dans nos hôpitaux de
soins aigus.

Pour le Centre hospitalier
rhodanien (CHR), les spécialistes
estiment dans la configuration
actuelle l'économie en person-
nel à 160 postes de travail (sur
un total de 1500 à plein temps).
Traduit en espèces sonnantes et
trébuchantes, cela représente un
montant de 13 millions et demi
de francs par année. «Sans que
qualitativement les prestations
n'aient à souffrir et sans licen-
ciements secs», promet le con-

seiller d'Etat Peter Bodenmann. ches, dont certaines plus «poin-
Les personnes concernées de- tues». C'est ainsi qu'on espère
vront peut-être accepter un dé- bien «rapatrier» dans le canton
placement et, plus sûrement, le des patients qui, faute, de
passage par une phase de recy- mieux, choisissaient les instituts
clage en fonction des besoins, universitaires, en raison des
Pour le personnel soignant (40 soins spécialisés réclamés par
à 45% des collaborateurs) , le leur état de santé. Du travail
chef de département demeure supplémentaire en perspective,
franchement optimiste. «Il a dé- tout comme dans le secteur gé-
jà fait ses preuves en manifes- riatrique (centres médico-so-
tant une grande mobilité et en ciaux, homes, soins à domicile),
montrant de remarquables qua- qui, avec le vieillissement de la
lités d'adaptation.» Et puis, la population, a encore - si l'on
prochaine mise en place du peut dire - de beaux jours de-
CHR va induire de nouvelles ta- vant lui. MICHEL GRATZL

Dans le Haut-Valais aussi
La Commission interhospitalière du Haut-Valais se réunit aujourd'hui.
Cette rencontre devrait déboucher sur la création annoncée d'un hôpi-
tal multisite regroupant les établissements de Brigue et Viège. Le scé-
nario qui a la préférence des experts laisse à Viège les cas chirurgicaux
lourds et confie à l'hôpital de Brigue les séjours de courte durée. L'on a
même évoqué hier la possibilité de réserver un étage de l'hôpital de
Brigue pour abriter un établissement médico-social. VP
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économie suisse va bien
La reprise conjoncturelle s'est
confirmée en Suisse durant le
deuxième trimestre 1998. Le test
conjoncturel de l'institut KOF
donne une image globalement
positive de l'économie suisse.
Les entreprises tournées vers le
marché intérieur ont renforcé
leur position, contrairement à
celles axées sur les exportations.
Pour le troisième trimestre, les
sociétés orientées vers le marché
intérieur dans l'industrie, la
construction, le commerce de
détail et l'hôtellerie s'attendent à
une demande à nouveau en
hausse, a indiqué hier le centre

de recherche conjoncturelle
KOF de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ). Les
sociétés axées sur l'exportation,
en revanche, tablent sur une lé-
gère baisse de la croissance.

Au deuxième trimestre, la
situation économique des peti-
tes entreprises s'est également
améliorée. Les grandes entrepri-
ses ont elles pu maintenir le ni-
veau de la marche de leurs affai-
res. Le test conjoncturel du KOF
se base sur un sondage régulier
auprès de 5000 firmes de diver-
ses branches, (ats)

Pro Migros SA est ne
Objectif: transformation en société anonyme et entrée en bourse du géant orange
n comité d'initiative de
sept membres souhaite
transformer la Migros en

société anonyme afin de la faire
entrer en bourse. Formé autour
de l'agent fiduciaire bâlois Bern-
hard Madôrin, le comité va dé-
poser officiellement son initiati-
ve auprès du géant orange dans
trois semaines.

Le but de l'initiative est de
transformer le géant suisse du
commerce de détail, qui existe
actuellement sous la forme de
coopératives, en une entreprise
forte, a indiqué hier M. Madô-
rin, président du comité. Les
structures régionales de la Mi-
gros doivent être dissoutes et
remplacées par un système de
commerce de détail au niveau
suisse.

La Migros doit se concen-
trer sur son secteur principal et
se séparer des domaines an-
nexes tels que la Banque Migros,
l'assurance Secura, Globus ou la
Société suisse de navigation et
Neptune SA. En outre, le comité
soutient la participation de Mi-
gros dans des organisations
étrangères de commerce de dé-
tail dans le but de créer une
structure européenne battant
pavillon suisse.

Administration
trop lourde

Pour les initiants, la Migros de

La cotation en bourse de Migros serait une excellente affaire pour les coopérateurs. keystone

vrait lancer un appel dans le merce de détail suisse qu'à
journal «Construire». Il suffirait l'étranger. Le fait de ne .pas ré-
que 5000 coopérateurs, sur 1,6 munérer le capital propre ne
million, demandent une vota- mène pas à une baisse des prix
tion sur la transformation en so- des produits de consommation,
ciété anonyme. j] permet seulement d'entretenir

Le comité se montre no- ™ ^P^0 administratif plus
tamment critique envers l'appa- couteux- estune le cormte-
reil administratif de Migros, qu'il Actionsj uge surdimensionné. Des ana- x J- -J Jet dividendeslyses comparatives montrent . i. ™«i«ra
que la part des frais administra- A la place d'un bon de coopéra-
tifs aux coûts totaux est beau- teur de dix francs sans dividen-
coup plus élevée dans le com- de et sans rendement, le pro-

priétaire recevrait une action
avec des perspectives de crois-
sance et de versement d'un divi-
dende. Le chef de la Migros Pe-
ter Everts avait lui-même estimé
la valeur boursière d'un tel titre
à 2000 francs.

Selon M. Madôrin, le comi-
té est conscient que la Migros va
se défendre de manière véhé-
mente contre ces propositions.
Le comité vise également une
entrée au nouveau conseil d'ad-
ministration de Migros SA. (ats)

La construction se stabilise
Le secteur de la construction se
stabilise en Suisse. Les réserves
de travail ont augmenté de 4,7%
entre le 1er juillet 1997 et le 1er
juillet 1998. Les effectifs ont tou-
tefois diminué de 5,6% pour at-
teindre 98 100 personnes. La
branche table toujours sur les
grands projets d'infrastructure
pour garantir la croissance.

Dans le secteur privé, les ré
serves de travail ont progressé
de 4,7% et la construction de lo-
gements s'est accrue de 2,5%.
«Elle se situe ainsi à un niveau
correspondant aux besoins à
long terme», indique la Société
suisse des entrepreneurs (SSE)
dans une enquête conjoncturel-
le, publiée hier.

De même, la hausse de
11,3% enregistrée dans le sec-
teur artisanal et industriel est
qualifiée de «réjouissante». Elle

se situe cependant «à un niveau
très bas après les reculs de ces
dernières années». Dans le sec-
teur public, les réserves de tra-
vail ont crû de 4,8%. Si le bâti-
ment a subi une baisse de 9,5%,
le génie civil a relevé une aug-
mentation de 7%.

Les effectifs ont cependant
diminué de 5,6%, à 98 100 em-
ployés, d'une année à l'autre.
Au 1er juillet 1998, 42 900 Suis-
ses (-3,5%) et 55 200 étrangers
(-7,2%) travaillaient dans le sec-
teur principal de la construc-
tion.Quelque 4600 personnes (-
6,2%) étaient en apprentissage
dans le secteur, alors, que 238
places n'avaient pas été repour-
vues. Selon la SUVA (ex-CNA),
4840 entreprises (-12,3%) opé-
raient dans le secteur principal
de la construction en 1997. (ats)

Lacourse

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.4875
Angleterre 2.438
Allemagne 82.68
France 24.625
Belgique 4.008
Hollande 73.27
Italie 0.0835
Autriche 11.75
Portugal 0.805
Espagne 0.9695
Canada 0.9585
Japon 1.025
ECU 1.6335

Billets
USA 1.47
Angleterre 2.39
Allemagne 82.5
France 24.35
Belgique 3.96
Hollande 72.75
Italie 0.0815
Autriche 11.5
Portugal 0.77
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Schering
Siemens
Thyssen
VEBA P
VIAG
VW

Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
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ABN Amro 48.6
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Elsevier 26
Fortis Amev 136
ING Groep 136.4
Philips 151.2
Royal Dutch 92.7
Unilever 140.6

46.7
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26.6
25.4
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139.7
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Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
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lime Warner
UAL
Union Carbide
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United Techn.
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Viacom -8-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
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Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT 8. T Corp.
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Black & Decker
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JPY/YEN 0.33 0.33 0.22 General Signal 40.6875 39.8125 Transmis par Consultas SA, Lausanne
CAD/CS 4.96 5.09 5.28 Gillette 46.8125 44.875 (Cours sans garantie)
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I 1 Halliburton 31.5625 30.9375 Banoue Cantonale du Valais
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BLUE 25.8 26.8
CHIPS

ABB p 1809 1775
Adecco p 737 720
Alusuisse n 1635 1573
Bâloise n 1300 1264
BB Biotech p 419.5 409.5
BK Vision p 357 345
Ciba SC n 154 150
Clariant n 784 750
CS Group n 298.5 285
Electrowatt p 550 d 550 d
EMS-Chemie p 8700 8500
Forbo n 725 719
Gas Vision p 712 670
Hilti bp 1100 1025
Holderbank p 1657 1570
Julius Baer Hld. p 4560 4200
Motor Col. 2530 d 2520
Nestlé n 2925 2860
Novartis p 2441 2412
Novartis n 2436 2407
Oerl.-Buehrle n 245 243
Pharma Vision p 936 931
Réassurance n 3585 3480
Rentenanstalt p 979 940
Roche bp 15610 15475
Roche p 23620 23800
SAirGroup n 417.5 396
Schindler bp 1900 1800
Stillhalter p 402.5 390
Sulzer n 930 898
Surveillance p 1882 1799
Surveillance n 413 392
The Swatch Grp p 870 845
The Swatch Grp n 208.5 205
UBS SA n 537 524
Valora Hold. n 415 407.5
Zurich n 996 970

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 131 124.75
Ares-Serono p 1895 1900
Ascom p 2540 2535
BCV p 293 d 293 d
Belimo Hold. n 560 560
Bobst p 2370 2340
Bondpartners p 1110 d 1110 d
Bossard Hold. p 740 722
Bûcher Holding p 1910 1840
Cicorel Holding n 410 400

25.8 26.8

Crelnvest p 284 287
Crossair n 835 825
Danzas n 440 407.5
DisetronicHId p 3285 3240
Distefora Hld p 20.4 19.9
Elma n 230 231
Feldschl.-Hrli n 610 615
Fischer G. n 498 470
Fotolabo p 410 402
Galenica n 795 770
Hero p 936 900
Héro n 230 d 227.5 d
Immuno 900 d 900
Jelmoli p 1850 1800
Kaba Holding n 686 680
Lindt Sprungli p 37000 35700
Logitech n 180 178
Michelin 710 680
Môvenpick p 780 730
OZ Holding p 1620 1535
Pargesa Holding 2215 2210
Phonak Hold n 1500 1430
Pirelli n 345 318
PubliGroupe n 455 430
Richemont 1800 1800
Rieter n 940 921
Saurern 1253 1255
Schindler n 1905 1875
SIG n 1085 1080
Sika p 494 481.5
Stratecn-B- 1900 1900
Sulzer Medica n 313 299
Surveillance n 413 392
Tege Montreux 114 104
Unigestion p 92 d 93
Von Roll p 41 36.5
WMH n 1300 1300

Marché Annexe

Astra 16.4 16.75
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Rixe mortelle
¦ ZURICH Un Sri-Lankais de
29 ans a été tué lors d'une
altercation avec des
compatriotes hier matin à
Zurich. Plusieurs personnes
ont été arrêtées. Selon les
premiers résultats de
l'enquête, la victime sortait
d'une fête d'anniversaire et se
dirigeait vers sa voiture
lorsqu'une dispute a éclaté
entre Tamouls. L'homme a
alors été mortellement blessé.
La police a retrouvé son corps
devant une maison du
quartier de Wiedikon.

Ambassade
vulnérable
¦ MOSCOU Le Conseil fédéral
veut mieux protéger
l'ambassade de Suisse à
Moscou. Il a décidé d'y
envoyer un petit détachement
de garde-fortifications..Selon
l'ambassadeur de Suisse en
Russie, ces mesures ont été
prises à cause du
renforcement de la criminalité

Nouveaux trains
¦ CFF Les CFF disposeront
bientôt de 48 nouvelles
voitures intercity à deux
étages, devisées au total à
plus de 143 millions de francs.
L'achat de cette 3e série
portera le nombre de ces
wagons à 250. Un crédit de
248 millions de francs
permettra en outre de
moderniser une partie du parc
des voitures datant des années
huitante et nonante.

Elle claque la porte
¦ PS La conseillère nationale
bâloise Margrith von Felten
quitte le Parti socialiste (PS).
Elle quitte le groupe socialiste
et demande aux écologistes
de l'accepter dans le leur.
Dans son communiqué, la
politicienne de 53 ans
explique que son geste est lié
à l'adoption par le PS en 1994
d'un programme économique
qui marque un changement
radical de direction du parti.

Contrôles gratuits
¦ PRESSION Plus de
800 drogueries de Suisse
offrent à chacun de contrôler
gratuitement sa pression
sanguine durant le mois de
septembre. Une pression trop
élevée peut avoir des
conséquences à long terme,
par exemple un infarctus ou
une attaque d'apoplexie.

Montres retrouvées

xLes cantons alpins
soutiennent la RPLP

M MUNICH Les 29 montres
erotiques de la collection
Blancpain, volées il y a quatre
ans lors d'une exposition à
Munich, ont été retrouvées
par la police allemande.
Certaines pièces de cette
collection unique de «montres  ̂

Conférence gouvernementale
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CONSEIL FÉDÉRAL

Protéger la mère et la vie
En matière d'avortement, le Conseil fédéral ne veut pas de la solution des délais.

Protéger Yenfant autant que Vautodétermination de la femme.

Le  
Conseil fédéral ne veut

pas légaliser l'avortement
pendant les quatorze pre-

mières semaines de la grossesse
sans autres conditions. A la so-
lution dite des délais, il préfère
des modèles garantissant la pro-
tection de la vie en devenir.
Avec, par exemple, une consul-
tation médicale obligatoire
avant l'avortement.

Le Conseil fédéral a rendu
hier son avis sur le rapport de la
commission des affaires juridi-
ques du Conseil national con-
cernant l'interruption de gros-
sesse. Contrairement à la majo-
rité, il rejette la solution des dé-
lais. Celle-ci prévoit de légaliser
l'avortement lorsque, dans un
délai de quatorze semaines à
partir du début des dernières rè-
gles, il est pratiqué à la demande
de la femme enceinte et avec la
participation d'un médecin di-
plômé.

Pour le gouvernement, le
droit de la femme à l'autodéter-

mination ne doit pas être le seul
critère déterminant. Il n'y a pas
lieu de renoncer au respect de la
vie, a déclaré le ministre de la
Justice Arnold Koller devant la
presse. La dignité humaine,
principe fondamental de la
Constitution fédérale , exige que
l'Etat protège toute vie, soit-elle
en devenir, handicapée ou ma-
lade.

Loi dépassée
Le Conseil fédéral reconnaît que
les dispositions du code pénal
en matière d'avortement, qui
datent de 1942, sont obsolètes.
En principe, 1 interruption de
grossesse est aujourd'hui encore |̂ |
interdite en Suisse sauf si la vie
ou la santé de la mère est mena- Arnold Koller a présenté hier la position du
cée. Deux médecins doivent Conseil f édéral en matière d'avortement.
donner leur consentement à
l'intervention.

La loi diverge trop de la réa-
lité, a admis Arnold Koller. Les
inégalités cantonales dans l'ap-
plication ont en outre créé un

«tourisme gynécologique». La lé-
gislation doit donc être adaptée,
mais pas à n'importe quel prix.
La voie choisie devra respecter

l'équilibre entre
l'autonomie de la
femme et la pro-
tection de l'enfant
à naître.

Solution
du PDC

Le Conseil fédéral
soutient donc des
propositions avan-
cées par des mi-
norités de la com-
mission du Na-
tional. Le modèle
dit «de protection»
prôné par le PDC
a sa faveur. Il pré-

¦̂a &̂i voit la possibilité
„,.>;„„ A., d'avorter au coursosition du , ,
ment douze premiè-

res semaines de lakeystone grossesse, mais
seulement après une consulta-
tion médicale obligatoire. Cette
solution offre à la femme en-
ceinte un soutien étendu tout en

garantissant la pesée minutieuse
des intérêts en présence, affirme
M. Koller.

Le gouvernement pourrait
également se rallier à l'extension
du régime des indications pro-
posée par une autre minorité de
la commission. Mais il faudrait
que la liste des indications per-
mettant le recours à l'interrup-
tion de grossesse soit formulée
de façon précise. En clair, outre
les raisons médicales prévues
aujourd'hui dans le code pénal,
il faudrait y ajouter des raisons
juridiques - comme le viol - ou
sociales, a précisé M. Koller. Le
projet de la commission du Na-
tional a été établi sur la base
d'une initiative parlementaire de
Barbara Hâring (soc, ZH). Lors
de la procédure de consultation,
la solution des délais a suscité
un écho plutôt positif. La majo-
rité de l'UDC et du PDC s'y est
cependant opposée. Le Conseil
national devrait débattre pro-
chainement de la question, (ats)

Haro sur les pédophiles! Trois mille sites
-% ¦ ¦

Ils n 'échapperont plus à la prison par le biais Ô 3 ÇÇ 31HI fd'une procédure complaisante.  ̂ QMC1IIIII

E

nfin! Le Conseil fédéral
veut prolonger le délai de
prescription des abus

sexuels commis sur des enfants.
Il entend aussi rendre punissa-
ble la possession de pornogra-
phie dite dure, à caractère pédo-
phile notamment, sous quelque
forme que ce soit, à savoir éga-
lement acquise par le biais de
l'Internet.

Dans cette optique, le gou-
vernement a décidé hier l'ouver-
ture d'une procédure de consul-
tation sur un avant-projet de
modification des dispositions du
code pénal relatives aux infrac-
tions contre l'intégrité corporel-
le. Les cantons, les partis, les tri-
bunaux fédéraux et les organisa-
tions intéressées doivent donner
réponse d'ici à fin novembre.

Chantage et refoulement
Le premier volet de l'avant-pro-
jet concerne la prescription des
abus sexuels contre les enfants.
Depuis le 1er sepembre dernier,
ce délai a été porté à dix ans.

Mais l'expérience montre
que de nombreuses victimes
d'exploitation sexuelle ne sont
en mesure de porter plainte que
des années après les agressions
subies, notamment lorsqu'elles
sont commises dans le cercle fa-
milial où une pression sociale

très forte accroît la tendance au bien le consommateur, donc le
silence. Les enfants refoulent possesseur, qui en l'occurrence
souvent les actes auxquels ils suscite la demande et se rend
ont été contraints ou les taisent1
en raison des menaces dont ils
sont l'objet de la part du crimi-
nel.

Tant et si bien qu'un délai
de prescription de dix ans est
trop court. Berne propose donc
de le faire démarrer le jour de la
majorité des victimes, donc le • Ce d'autant plus, affirme le Con
jour de leur 18e anniversaire.

Le second volet de l'avant-
projet concerne la pornographie
dure, celle qui contient «des ac-
tes d'ordre sexuel avec des en-
fants, des animaux, des excré-
ments humains ou comprenant
des actes de violence».

La demande
crée le produit

La justice peut aujourd'hui s'at-
taquer à ceux qui fabriquent,
importent, prennent en dépôt,

que leur possession pour son
propre usage n'est pas punissa-
ble en droit actuel.

Le Conseil fédéral observe
d'abord que la pornographie
dure a la cote en Suisse. Le de-
mande ne cesse d'augmenter.
Or, selon l'exécutif, c'est bel et

ainsi coresponsable de la fabri-
cation du produit. De ce fait ,
rendre punissable la possession
entre dans le domaine de la lo-
gique.

L'Internet
dans la ligne de mire

seil fédéral , que le matériel por-
nographique concerné n'est
souvent pas produit ou rendu
accessible à des fins commercia-
les, mais échangé sous le man-
teau, à titre purement privé.

Berne ajoute que les nou-
veaux moyens de communica-
tion électroniques comme l'In-
ternet ouvrent aux fournisseurs
de pornographie dure une pla-
te-forme internationale supplé-
mentaire, avec un énorme cercle
d'utilisateurs, respectivement de
consommateurs.

L'avant-projet entend con-
trecarrer ce phénomène. Ne se-
ront bien sur pas punissables
ceux qui, en «surfant» sur le Net,
buteront sur des obscénités et y
jetteront un coup d'œil. En re- .rfins, stations-service ou net-
vanche, le stockage de ce genre toyages chimiques. Les pollu-
de choses tombera sous le coup tions sont souvent découvertes
de la loi. B.-OLIVIER SCHNEIDER j0rs de travaux.

Q
uelque 3000 sites contami- ' Diverses aires d usines à gaz
nés devront être assainis doivent aussi être assainies, no-

au cours des vingt-cinq prochai- tamment à Bienne, Berne,
nes années en Suisse. Le Conseil Thoune et Zurich Les ^^fédéral a décide hier de mettre ,, ,., . . décharges sont souvent aussien vigueur au 1er octobre pro- 5
chain l'ordonnance qui permet- nuisibles à 1 environnement. Des
tra d'évaluer les sites et de les
assainir efficacement. Les inves-
tigations et l'assainissement
coûteront plusieurs milliards de
francs.

Il existe en Suisse environ
50 000 décharges et sites indus-
triels pollués. Moins de 10% de
ces sites suspects sont effective-
ment considérés comme conta-
minés et portant atteinte aux
eaux souterraines ou à des sols
de valeur. Dans les 50 000 dé-
charges, on comprend égale-
ment les aires d'usines à gaz, les
dépôts de ferraille ou les lieux
où se sont produits des acci-
dents avec des hydrocarbures.

En Valais, les dépôts d'alu-
minium d'Alusuisse à Sierre,
Steg, Schnidrigen et Pramont,
(voir encadré) ou, en Argovie, le
dépôt de déchets spéciaux de
Kôlliken font partie des quelque
3000 sites. L'inventaire com-
prend aussi des lieux plus ano-

lieux comme les aires de Von
Roll, à Gerlafingen (SO), ou de
Refonda à Niederglatt (ZH)
n'échapperont pas pon plus à
un assainissement, (aplats)
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Bilan des inondations

Bonnie arrive

¦ AFRIQUE DU SUD Au
lendemain de l'attentat à la
bombe qui a fait un mort et
27 blessés mardi soir dans un
restaurant Planet Hollywood
du Cap, en Afrique du Sud,
l'enquête s'orientait mercredi
sur la piste d'une réponse aux
frappes de représailles
américaines contre le Soudan
et l'Afghanistan.

Pour s'en assurer, deux agents
du FBI américain présents à
Nairobi depuis l'attentat
contre l'ambassade des Etats-
Unis ont été dépêchés au Cap, mm
où les autorités soupçonnaient hier.
un groupuscule local d'être dans

le dollar et le mark, dont les
cours ont flambé face au rouble.

Signe de l'ampleur de la dé-
bâcle, le premier ministre Viktor
Tchernomyrdine a quitté Mos-
cou de façon imprévue hier soir
pour la Crimée, en Ukraine, afin
d'y rencontrer le directeur géné-
ral du FMI, Michel Camdessus.
Une aide exceptionnelle de 22,6
milliards de dollars, pilotée par
le FMI, a été promise en juillet à
la Russie pour 1998-1999 mais

l'auteur de cet acte terroriste.

¦ CHINE Les autorités chinoises
ont attendu près de trois
semaines pour donner un
nouveau bilan des inondations
dans le pays. Cette
catastrophe a déjà tué
3004 personnes, détruit cinq
millions de maisons,
transformé en marécages
21 millions d'hectares de
terres et provoqué plus de
160 milliards de yuans
(30 milliards de francs) de
pertes pour l'économie.

¦ ÉTATS-UNIS Attention,
Bonnie arrive. Plus d'un demi-
million d'habitants de Caroline
ont reçu l'ordre d'évacuer
leurs habitations, alors que
l'ouragan se rapproche de la
côte orientale des Etats-Unis.

Avec des vents soufflant à
plus de 185 km/h, l'ouragan
pourrait frapper la région des
Outer Banks. Des services
d'alerte ont été installés de la
Géorgie au Delaware. Des
vagues hautes de trois mètres
s'échouaient sur les plages de
Caroline du Nord et d'autres
mesurant parfois 1,80 m sur
celles du New lersey.

reste conditionnée à une politi-
que de rigueur.

Boris Eltsine est pour sa
part resté cloîtré dans sa rési-
dence de Rous, à 100 km de
Moscou, officiellement pour
préparer son prochain sommet
avec Bill Clinton. Pendant ce
temps, la classe politique est
toujours plus nombreuse à le te-
nir pour responsable du crash
financier.

Eltsine isolé
Le président de la Douma,
Guennadi Seleznev, un commu-
niste modéré qui a toujours en-
tretenu de bonnes relations avec
le Kremlin, a demandé au prési-
dent russe de démissionner «vo-
lontairement». La Constitution
très favorable à l'exécutif rend
la destitution du chef de l'Etat
quasiment impossible.

Le chef du Parti commu-
niste, Guennadi Ziouganov, a
pour sa part affirmé que Boris
Eltsine n'est plus en phase «de-
puis longtemps avec la vie du
pays et ne s'occupe plus que
d'assurer sa propre survie et cel-
le de son clan». Et il a de nou-
veau réclamé avec ses alliés de
gauche un départ du président.

Possible sécession

Londres et Dublin luttent L'ETA aurait déplacé son
main dans la main contre le terrorisme quartier gênerai en Belgique

U MONTÉNÉGRO Le président
du Monténégro, Milo
Djukanovic, a une nouvelle
fois évoqué mercredi la
possibilité d'une sécession de
sa république de l'actuelle
Yougoslavie, dominée par la
Serbie.

«Nous devons nous éloigner
de cette politique (yougoslave
n.d.l.r.) qui est un échec et de
ceux qui en sont les auteurs»,
a déclaré le président
monténégrin.

Le 3 août dernier, le
gouvernement monténégrin
avait cessé tout contact avecIZM 7o:-a tn t n .  Z ,que ., iy ?. ei son, no" l ue u y a um mois' ie comPr°- Pms Iones 1ue Lonares Q011' ae l'organisation séparatiste basque qui soupçonne les séparatistes
SmSrSn SiEiir ?fn m010
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Vendredi-Saint s'apprête manière imminente, commen- ETA ont quitté la France pour basques de bénéficier du sou-
„f 2Z l 1ï annnn2 nn - , n  ¦ °m re

^
e hier leur determi- à entrer dans une phase crucia- cer à procéder à la libération installer leur quartier générai en tien de groupes nationalistes des

SiïronHMm l f rb^rLïnn  nation à lutter «mam dans ta le. controversée des premiers pri- Belgique. Trois membres présu- Flandres, la direction de l'ETA a
Hn MnnS mam» contre le terrorisme en • Le 14 septembre, l'assem- sonniers paramilitaires des deux mes de l'ETA, Inaki Arregi, Mikel peut-être migré vers la Belgique,
exclu 

Irlande du Nord. blée locale semi-autonome (le camps, en vertu de l'accord de Albisu Iraiarte et Eusebio Arzal- mais la France reste le centre
M. Blair a souligné que pivot de la formule de paix), où P^- luz, se trouveraient dès à pré- opérationnel de l'organisation.

Visite hïstoriaue malgré le désaccord du Sinn fidèles de la couronne britanni- L'assemblée locale devra sent en territoire belge. L'amélioration récente de la
^ Fein (l'aile politique de l'Armée que et nationalistes irlandais aussi rapidement aborder la Ce changement ennuierait coopération entre Paris et Ma-¦ ARMENIE Le président républicaine irlandaise), les me- partisans de la réunification de question du droit de regard de les autorités espagnoles, dont les drid a toutefois permis une aug-arménien Robert Kotcharian a sures introduites par les deux l'Irlande doivent apprendre à Dublin dans les affaires de l'Uls- relations avec la Belgique se mentation des extraditions deaccepté une invitation du gouvernements pour éliminer partager le pouvoir, tiendra une ter britannique, perçue comme sont un peu tendues après la li- membres présumés de l'ETA

président turc Suleyman les factions paramilitaires dissi- session de rentrée s'annonçant une garantie par les nationalis- bération en 1996 d'un membre vers l'Espagne, (ap)
Demirel à se rendre en dentés de l'IRA - dont l'IRA vé- houleuse. Elle devra d'emblée tes du nord et une menace par
Turquie à fin octobre. Cette ritable - était totalement justi- élire l'exécutif de la province au les protestants. Même si dans la
visite s'effectuera à l' occasion fiées. Le Sinn Fein les a quali- sein duquel le Sinn Fein est en réalité, les visites croisées et les ÇQfvnnfr* flf*! f f  _fyin?Q_TÎ_Tnfr>f /JTde l' anniversaire de la fiées de «démesurées» tandis droit de revendiquer deux pos- contacts entre responsables du J ÎAOTIIC-IICUI tbn fJUf f ff f faiCUfJ
fondation de la Républi que que les protestants radicaux tes de ministres. nord et du sud n'ont jamais été ç/Q VJdQlcl DlOttS dUX EtdtS'UniSturque. Il s'agira de la criaient au laxisme. .' aussi intenses que depuis l'at- "
première visite d' un président Libérations controversées tentât d'Omagh. Soixante-neuf consommateurs tres restant de cause non déter-
de l'Arménie indépendante Le choc d Omagh Mais le chef du gouvernement L'accord fait obligation aux de Viagra, la nouvelle pilule mi- minée, précise le rapport. Plus
dans ce pays. Les Turcs Les deux parrains de l'accord local, le protestant modéré Da- élus d'identifier d'ici au 31 octo- racle contre l'impuissance, sont d'un tiers (36%) des victimes derefusent de reconnaître le historique conclu le 10 avril en- vid Trimble, est pressé par les bre les zones de coopération en- morts aux Etats-Unis depuis sa ja petite p^g bleue ont suc.génocide arménien entre tre catholiques et protestants es- radicaux de son camp de refuser tre le nord et le sud, sous peine mise en vente sur le marché combé dans les quatre ou cinq1915-1917. Les déportations pèrent capitaliser sur le sursaut de travailler avec le parti de Ger- de voire l'ensemble de l'accord américain en mars. , . V, . ¦?
d'Arméniens vers la Syrie , provoqué par l'attentat ry Adams si l'IRA ne commence s'écrouler. Les nouveaux orga- Sur ces 69 morts, 46 ont été culc:> 4U1 "m aum .d 

Çalors province ottomane , ont d'Omagh (28 morts) dans la pas à rendre ses armes, comme nes législatif et exécutif de la provoquées par un accident car- médicament, en majorité pen-
fait à l'époque entre 1 ,2 et province, qui a rapproché com- l'accord de paix l'y oblige dans province n'auront leurs pouvoirs diovasculaire (surtout des in- dant ou juste après le rapport
1 ,3 million de morts selon les me rarement auparavant les un délai de deux ans. Le Sinn dévolus par Londres au début farctus du myocarde ou des ar- sexuel, alors que les autres sont
Arméniens et 250 000 à deux communautés rivales. Fein ne veut pas en entendre de 1999 qu'à cette condition, rets cardiaques), deux par une mortes dans un délai d'un à
500 000 selon les Turcs. Massivement approuvé par réfé- parler dans l'immédiat. (ats) congestion cérébrale, les 21 au- quatre jours , (ats)
' H \ x

Le  premier ministre britanni
que Tony Blair et son ho

rendums au nord et au sud de
l'île il y a trois mois, le compro-

Les pressions sont d autant
plus fortes que Londres doit, de

Les services de police espagnols
pensent que les dirigeants de

supposé de l'ETA par Bruxelles
Selon la police espagnole,

La Russie s enfonce
dans la crise

Le rouble continue sa dégringolade
et les appels à la démission de Boris Eltsine se font dé plus en plus nombreux.

es appels à la démission
du président Boris Eltsine
ont repris de plus belle
La Russie s'est enfoncée
la crise avec une ruée sur

Les Russes se pressent devant les banques pour tenter de changer leurs roubles contre des dollars ou
autres devises fortes. En vain le plus souvent

Difficile coalition
Avant de quitter Moscou, le pre-
mier ministre a poursuivi ses
consultations avec les leaders
parlementaires en vue de la for-
mation d'un gouvernement de
coalition par une rencontre avec
l'ultranationaliste Vladimir Jiri-
novski. En revanche, son entre-
vue avec le général Alexandre
Lebed, qui est comme M. Tcher-
nomyrdine un prétendant au
trône du Kremlin, a été reportée
à jeudi.

Le général, qui a le vent en
poupe dans les sondages, a noté
un «certain désarroi» du pou-
voir à son arrivée à Moscou en
provenance de son fief de Kras-
noïarsk, dont il est gouverneur

depuis mai dernier. Une éven-
tuelle alliance entre MM. Lebed
et Tchernomyrdine a par avan-
ce été dénoncée comme «extrê-
mement dangereuse» par les
communistes. Alexandre Lebed
est l'un des rares hommes poli-
tiques à avoir salué le retour de
Viktor Tchernomyrdine, dont la
nomination doit encore être ap-
prouvée par la Douma.

Chasse aux dollars
Dans tout le pays, consomma-
teurs et épargnants tentaient dé-
sespérément de se débarrasser
de leurs roubles, mais les ban-
ques manquent de liquidités. M.
Tchernomyrdine a semblé pré-
parer le terrain à un prochain li-

keystone

mogeage du président de la
Banque centrale (BCR) Serguei
Doubinine. Il s'est déclaré «ex-
trêmement mécontent» du tra-
vail de la BCR.

La monnaie russe a connu
une nouvelle journée noire: le
cours du mark a grimpé de
68,9% face au rouble, se fixant à
7,6 roubles pour un mark. Face
au dollar, la chute était telle que
le cours interbancaire n'a pu
être fixé. Les valeurs russes ont
clôturé en forte baisse, perdant
13,83%, réagissant négative-
ment aux conditions de restruc-
turation de la dette intérieure
annoncées mardi.
(ats/afp/reuter)
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Keynes
découvert par
les Chinois...
Le nouveau premier ministre
chinois Zhu Rongji avait promis
8% de croissance pour cette
année. C'était compter sans la
crise asiatique et les inonda-
tions. Résultat, Pékin affiche à
la baisse ses prétentions et
cherche à ranimer son écono-
mie: la Chine s 'apprête donc à
lancer un grand emprunt pour
financer un vaste programme
d'infrastructures. La croissance
chinoise ralentit, elle pourrait
même ne pas atteindre l'objec-
tif prévu de 8%. Ce constat
n'est pas nouveau, mais cette
fois-ci, il vient directement du
chef de l 'Etat chinois Jiang Ze-
min. Cet aveu de faiblesse n'a
rien de surprenant. Aux prises
avec la réforme des entreprises
publiques, la crise asiatique, et
maintenant les effets des inon-
dations, les dirigeants chinois
ont un besoin urgent de relan-
cer leur économie. Pour y par-
venir, Pékin compte sur une po-
litique ambitieuse de grands
travaux. Et pour financer ce
«new deal» à la Chinoise, le
gouvernement s 'apprête à lan-
cer dans les tout prochains
jours un emprunt de 2 milliards
de dollars sous la forme d'une
émission obligataire. Cet em-
prunt va bien sûr creuser les fi-
nances du pays, mais à des ni-
veaux très raisonnables: la det-
te chinoise restera sous la barre
des 10% du produit intérieur
brut, alors que dans les pays
occidentaux, elle frôle les 60%.
Pas de problème non plus pour
trouver des souscripteurs: avec
plus de 600 milliards de dollars
de dépôts, les Chinois font par-
tie des meilleurs épargnants du
monde. Reste à savoir si cet
emprunt aura les résultats es-
comptés sur la croissance. En
réalité, il faudra certainement
attendre 1999 avant que les
nouveaux chantiers stimulent
l'activité du pays. Le gouverne-
ment, lui, a déjà l 'intention de
se resservir de la pompe à fi-
nances publiques. Il pourrait
lancer ' avant la fin de l'année
un autre emprunt, destiné cette
fois aux investisseurs internatio-
naux. Eric Chol
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En aidant Kabila, Luanda défend d'abord ses intérêts économiques. J|

L 

Angola s'est imposé com- Mobutu sese Seko était tout na- Risques vait cependant laisser le Zim- MLII ^gjme puissance militaire ré- turel. Le Zaïre avait, en effet, de guerre civile babwe prendre seul la tête d'un
gionale en apportant un pendant des années, ouverte- Confronté chez lui à une vérita corps expéditionnaire pour sou- ^^  ̂ M

soutien déterminant à Laurent- ment. accordé IVasile» aux forces ble guérilla, menée par les foïces ^Kabila. 
\\\mf mmm\Désire Kabila lors de sa prise de de 1 Un.on nationale pour 1 m- <<rés?dueUeS)> de ru

P
NITA rAn. Et rarmée a^^e, avec H <Mpouvoir. Il est aussi intervenu au dépendance totale de 1 Angola k a ad 

, 
une M { ._ lus de 1000 hommes de ses JL ^ f l M̂mm 'côté de Denis Sassou Nguesso, L UN TA (ex-rebelhon) y avait g^te. EUe consiste à s'en tenir forces spéciales, son artillerie, rm »™*—' «  ̂ —I

au Congo (Brazzaville), pour installe de nombreuses bases. aux accords de paix de novem- ses blindés et ses chasseurs- Les jeunes de Kinshasa se sont engagés en nombre dans l'armée
renverser le président Pascal Une dette à honorer bre 1994 et de faire porter au bombardiers, apporte la plus régulière: ils vont recevoir un unif orme tout neuf et un f usil... keystone
Lissouba. Luanda a été contraint . . mouvement de Jonas Savimbi forte contribution. En faisant
à nouveau d'intervenir en Repu- Mais, selon certains observa- tQute la responsabilité de la sj. passer ses forces par Cabinda, La guerre civile a atteint la péri- de l'Information, Didier Mu-
blique démocratique du Congo teurs a Luanda, le nouveau régi- ^^ chaotique qui règne l'Angola avait pour mission phérie de Kinshasa. Des tirs mengi, a lancé un appel au cal-
pour défendre ses propres inté- me de Kinsnasa n a pas nonore dans le pays. Luanda a, en effet, principale de prendre Kitona d'armes lourdes ont résonné me en assurant que les forces
rets. complètement sa dette envers , canacjtp militaire nnur venir (sud-ouest de la RDC) et son aé- mercredi dans les nies désertées gouvernementales et leu rs alliés

Champs pétroliers
L'enclave angolaise de Cabinda
est située sur l'Atlantique entre
la République démocratique du
Congo (RDC) et le Congo. Elle
produit l'essentiel du pétrole an-
golais et Luanda ne peut per-
mettre une déstabilisation de la
région qui menacerait sa princi-
pale richesse. Le soutien apporté
ë y a quatorze mois à Laurent-
Désiré Kabila lors de son offen-
sive contre l'armée du président

1 Angola. L UNITA se se™®*. à bout des forces de ruNITA r0p0rt pour couper l'arrivée de du centre, alors que les combats angolais et zimbàbwéens con-encore ou territoire ue ia KDL maig gait qu,une offensive gé. renforts rebelles à partir de Go- Se déroulaient dans la banlieue frôlaient la situation.
Fi°ntLSSck l'AiTola

868 & nérale Plongerait à nouveau le ma (est). est de la capitale de la Républi- Dans le centre de Kinshasa,
, ° ' pays dans une guerre civile. A La mission des Angolais a Que démocratique du Congo les commerces sont restés fer-

En intervenant à nouveau l'étranger, en revanche, l'Angola été parfaitement remplie. De- (RDC, ex-Zaïre), où le président mes hier et des habitants des
au côté de Laurent-Désiré Kabi- n'hésite pas à intervenir ouver- puis sa première intervention Laurent-Désiré Kabila est rentré quartiers est de la ville ont affir-
la, le régime angolais pourrait en tement pour tenter d'affaiblir p0Ur renverser le régime du pré- la veille- mé <lu'on leur avait conseillé de
profiter pour tenter de couper l'UNITA. sident Mobutu, l'Angola a fait Selon des médecins de l'hô- ne pas quitter leur domicile. Des
les lignes de communication et clairement comprendre à ses Pital général de Kinshasa, des barrages routiers ont par ailleurs
d'approvisionnement de l'UNI- Mission accomplie voisins ^

.Q n-est pas prêt à se centaines de soldats ont été été érigés en plusieurs points
TA. Selon des diplomates en L'entrée en scène de l'Angola laisser imposer des solutions blessés ou més au cours des stratégiques de la ville, notam-
poste à Luanda, des éléments de pour contrer l'avance des rebel- contraires à ses intérêts écono- combats. ment sur le boulevard du
cette dernière se battraient aux les banyamulengue a été relati- miques ou politiques dans la ré- Dans ce contexte de grande 30-Juin, l'une des principales ar-
côtés des rebelles. vement tardive. Luanda ne pou- gion. (ats) nervosité, le ministre congolais tères de la capitale, (ap)
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ans quel état d'esprit se
trouve Gérald Carron
une semaine après l'in-

cendie de son restaurant et une
partie de son zoo de La Rasse
(Evionnaz)? Nous l'avons ren-
contré parmi ses animaux et les
cendres de son restaurant, la
mine déconfite, les larmes aux
yeux. Mais Gérald ne baisse pas
les bras. «Le Baby-Zoo renaîtra
de ses cendres. Comme le chalet
de Jean, il sera reconstruit p lus
beau qu 'avant. Je ne dis pas p lus
grand, mais p lus beau, avec en-
core plus d'amour. Le sinistre
nous a tout enlevé.»

«On n'a p lus d'habits, je
porte ceux de mon fils, j'ai per-
du mon logement et ma carte
d'identité. Je suis un SDF. On a
demandé au cirque Knie s'il
pouvait nous prêter une roulotte
pour dormir sur p lace afin d'être
en permanence avec les ani-
maux. Actuellement, on dort
chez des amis dans le canton de
Vaud, mais on ne ferme pas
l'œil de la nuit.»

Primes impayées!
«Il ne nous reste qu 'un peu d'ar-
gent qui était destiné à payer des
p rimes d'assurance du restau-
rant. Nous étions très bien assu-
rés, mais en retard pour le paie-
ment de ces primes. On avait
rendez-vous mardi passé pour
régler ce problème et payer l'as-
surance. Soit le lendemain de
l'incendie! C'est un sacré coup de
poisse supp lémentaire. A douze
heures près, je suis ruiné... Car
nous ne sommes pas couverts
pour les pertes d'exploitation, le
mobilier intérieur et les effets
personnels. Soit un demi-mil-
lion de francs. Cette tuile sup-
plémentaire peut faire tout cou-
ler. Le zoo est encore là, mais
mon outil de travail, le restau-
rant et le gîte, a disparu. Je n'ai
plus que des dettes.»

Zoo ouvert!
«Dès maintenant, le zoo est à
nouveau ouvert tous les jours de
10 à 17 heures. Nous n'avons

C elon un communiqué diffu-
J se hier par l'Association de
défense des victimes de l'Ordre
du temple solaire (AVOTS), les
juges considèrent qu'aucune
personne soupçonée d'avoir
participé au massacre de Cheiry
«ne semble avoir survécu».

L'AVOTS, dont le siège est à
Epalinges, a appris par certai-
nes familles de victimes du
massacre de Cheiry que la
r Vli _*«l-.._ -i _ _  ' ._ ~_ _, ....1+. _ . ~  _ _ . .  TMiicuuuic u c_.i_.i_.uacJ.uu;

unal cantonal de l'E
oure leur avait notif

ouleur de Gérald Carron
«A douze heures près, je suis ruiné», raconte le patron du zoo incendié.
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Sauver le zoo
Suite à l'incendie, l'association lay, président de l'association et
des amis Baby-Zoo lance une professeur à l'école de commer-
action de soutien. «Il faut tou- ce de Martigny. J.es dons peu-
jours nourrir les animaux, rem- vent être envoyés par bulletin
placer es structures détruites, „„^.,i - I-,J,„̂ „ J„ l'iïÂ;..,", r ., , „ , , postal a I adresse de l associa-
bref, il faut donner au zoo les \~. , „ . , ' „ , - ,  ,.
moyens de lutter contre la mal- tlon des Amis du Baby"Zo0 de

chance. Si vous pensez que le La Rasse, 1902 Evionnaz, ban-
./_ i _  n .__ '' »_*_ .*_** ni Iû Dtaiffûicûin rJ'Cwirtnn^-rzoo de La Rasse mérite un petit que «aineisen a tvionnaz, comprend pas. «Le zoo n'a pas ¦

coup de pouce, alors aidez- compte 19-3427-9, avec la de problème de sécurité.» Et il N̂  ̂ ¦¦¦¦ %$'
nous», déclare Bernard Darbel- mention «incendie». brandit une lettre pour prouver "

'¦¦&&
i , _J ses dires. Il s'agit d'un docu-

ment du Département cantonal Les animaux reçoivent aussi de grosses doses d'amour. Et le
que ce moyen pour financer la qui nous coûte le moins cher de la santé et de 1 environne- rendent bien à Gérald. nf
nourriture des animaux. U faut (8,5% des dépenses du zoo), bien ment, daté de fin juin dernier.
savoir que le zoo s'autogère avec moins que les chevaux, les oi- Ce département affirme - u  udes recettes des entrées et le sou- seaux ou les singes. La plus gros- que les conditions globales de &nent; le clmat est sec et les pas en si bon chemin et estime
*,•„»_ A„ »__,*,„ „_._.„„;,,*_„.,.. ,,, _. __ _: ? ;_ • ._. .i AA*—t.; .__ 1 x *!_ ._„ temnératures adaotées. Les nnp «l'ernlnitntinn ott hion mn.tien de notre association», ra- se dépense: les salaires et charges détention répondent entière- remperarures aoaprees. Les que «l exploitation est bien con-
conte Gérald. Sans le public, on sociales (36%). Il faut y ajouter ment à la loi sur la protection boxes, enclos et parcs sont con- duite, avec un professionnalisme
ne tiendrait pas le coup long- notamment le loyer du terrain et des animaux. «L'état sanitaire formes aux prescriptions. Et la certain et un engagement re-
temps, les assurances (11%, comme les des animaux est très bon, ils pa- sécurité. «Les- installations de 

m ahk. L >exploitant dispose
Le zoo coûte 240 francs par granulés et compléments vita- missent sans exception en très sécurité (barrières, grillages, bar- 

de connaissances élames Nousjour. Cela comprend nourriture, minés) bonne santé», précise même le bêles) sont aménagées conforme- . .... . °
litières, frais de transports, assu- vétérinaire cantonal Joseph Ja- ment aux prescriptions fédérales ie félicitons pour son engage-
rances, location de terrain, lo- Les fruits et légumes repré- ger. Il ajoute que les locaux sont e\ cantonales afin de garantir la ment.» Aujourd'hui, dix ans de
gistique, matériel, entretien, ré- sentent 7,4%, les foins et herba- suffisamment aérés et lumi- sécurité des visiteurs.» travail acharné sont remis en
parations. Le lion est l'animal ges 10,2%. neux, l'ordre et la propreté y rè- Le vétérinaire ne s'arrête question. GILLES BERREAU

île solaire: non-lieu prononcé
rgeois ont notifié un arrêt de non-lieu aux familles des victimes du massacre de Cheiry.

qu'un procès ait lieu. nes, membres de l'OTS, en ha- Au petit matin du même jour ,
. à I Le massacre de Cheirv a eu ^hs de cérémonie, la plupart les pompiers de Salvan combat-

tes ̂  ¦ lieu dans la nuit du 5 octobre criblés de balles, dans un tent un incendie dans un cha-
WJn 0^9 1994. Les pompiers ont décou- sanctuaire aménagé au sous-sol let. Ils découvrent 25 cadavres

Wj l/iïimmmW 7/ ifctrôw ^ 
J3 vert les cadavres de 23 oerson- d'une ferme en train de brûler , carbonisés, (av)

Sécurité conforme
Autre problème pour les Canon,
le voisinage qui ne voit pas tou-
jours d'un bon œil la proximité
d'animaux. «Une voisine vient
de déclarer qu'elle a peur des
lions et craint pour sa sécurité.
Elle voudrait que l'on parte et
parle de lancer une p étition
dans ce sens. C'est terrible, on ne
peut pas nous anéantir comme
ça!» Gérald Carron, atterré, ne

A du «Verso»
Les faux reportages de l'émission
de la TSR sont réalisés par

m* i aes valaisans. rage J I I

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMM ,

1 / oit payeb
pour un jugement
Des considérants fleuves pour
justifier la condamnation de Jean
_ _«»..-.^-» r»+ rr\rimr+r rn f̂m __¦___ mm uuisai. ci i_u- .oui -.-_i. ____ uç^v _¦ M

nt été incendh
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Steak de cheval

Steak de boeut *<**
n- choix AA u -M **

ïkM^ r̂ *lItmincé de boeut m

^Sâm

Filet de veau
de mer
du Japon et d'Oman

l* '

UNIQUE

Keshan 300 x 400 cm J
Tâbriz 290x395 cm 8

HÔPITA L RÉGIONAL DE SIERRE-LOÈCHE
REGIONALSPITA L SIDERS-LEUK#10

Le Docteur
Nicolas de QuayA Sion

otre sommeil 1987-1988

: I Y wmi^j  | y j Bossard, Prof. De Grandi) 1991-1995

• Assistant du service de gynécologie-obstétrique de l'Hôpital de

j  Morges (Dr Meyer, Dr Monod) 1995-1996
5^^̂  • 

Chef 

de clinique de l'unité de médecine de la reproduction à la

Ŝ f l̂ -̂0 
maternité du 

CHUV 
(Dr 

PD Germond, Prof. De Grandi) 1996-1997

4____r _A MEDECINS « Chef de clini que du service de gynécolog ie-obstétrique à la mater-

f +̂̂ SANS FRONTIERES nité du CHUV (Prof. De Grandi, Prof. Hohlfeld) 1997-1998

Ils ont besoin de nous Hôpital régional de Sierre/Loèche
KI ™„ Z!hZi n H!V! - 1*°̂  Saint-Charles N° 14, 3960 Sierre
Ê J nous avons besoin de vous : ,««-, .F ~ -,,- .* F ,««„ ,r, „ ,,HHÏ , Tel. (027) 457 75 64 - Fax (027) 457 75 65

Case postale 6090, 1211 Genève 6 - ¦. .. ¦
Igtll ' p.ion 2 « Consultations sur rendez-vous
[jjwll C^r - 

Possibilité de réservation dès à présent

x

maSS3geS Médecin-chef du service de gynécologie et obstétrique

santé"™ Ti
e

uS
U
ef de ''HôPital ré9ional de Sierre/Loèche

mentale. spécialiste FMH de gynécologie/obstétrique

E GS
diP'Ômée' Chef de Clinique universitaire

rue des Casernes 20 i i • • j  1/ m.
IZT (079) 445 87 si a P'a,sir «e vous annoncer r ouverture

Q36-4B2365 . de son cabinet médical dès le 1er octobre 1998.
BH______________HH—-

Retrouvez Formation post-graduée:
VOtre poids « Assistant du service de chirurgie générale du CHUV (Prof. Chapuis)

et I' énergie ! « Assistant du service de chirurgie de l'Hôpital de Monthey (Dr Rigo,
Grâce à un apport Dr Preitner) 1988-1989
nutritionnel, naturel * Assistant du service de gynécologie-obstétrique de l'Hôpital de Sion
et indispensable à (Dr Gaudin) 1989-1990votre équilibre. . . . . . . , , , . ,. ,
Rens. 079/213'83'77 «Assistant du service de gynécologie-obstétrique du CHUV (Pror.

Dagy Studio
Àv. des Alpes 19 - Sierre

kinésiologie, réflexologie,
drainage lymphatique, etc.

Sur rendez-vous
0 (027) 455 06 41.

L 036-482093^

Massages,
sportifs,
relaxants,
raffermissants,
par masseuse
diplômée.
0 (027) 322 0916
M. Gassmann, Sion.

036-480774
MONTHEY
stress, fatigue,
45 min. massage
relaxant, masseuse
diplômée
Fr. 70.-.
M. Mercier
Bourg-aux-Favre 2,
3e ét.
0 (024) 472 22 14

036-483128



814 pages pour un «vrai démon»
Les considérants de Vaffa ire BCVs-Dorsaz sont tombés. Plus de huit cents pages pour jus tifier huit ans

de prison pour le principal incriminé. Une sacrée littérature, qui restera dans les annales.
« f f l  gravite de la faute consti-
L tue le caractère essentiel de

la f ixation de la peine », cela n'a
l'air de rien, mais c'est une véri-
té juridique et c'est qui est écrit
à la page 769 des considérants
faisant suite au jugement des
neuf personnes incriminées
dans l'affaire BCVs-Dorsaz. Ce
document fleuve de 814 pages
est parvenu hier matin chez les
différentes parties, près de qua-
tre mois après le prononcé du
verdict (le 27 avril dernier) .
C'est un document un peu sur-
réaliste, presque un cours de
droit pénal à lui tout seul, et ce-
la explique sans doute pourquoi
sa rédaction a pris autant de
temps. C'est aussi, du point de
vue de la justice valaisanne
s'entend, le récit historique et
exhaustif de cette longue his-
toire.

«Expier la faute»
Jean Dorsaz a écopé de huit ans
de prison ferme, les considé-
rants n'y changent rien, ils ex-
pliquent, ils justifient la peine, et
parfois d'une manière très sévè-

re. La condamnation morale du
tribunal est sans ambiguïté et
ressemble à s'y méprendre au
réquisitoire du procureur André
Franzé (Jean Dorsaz est même
qualifié de «vrai démon», la pei-
ne a pour fonction «d'expier la
faute», plutôt que de sanction-
ner un délit). «En conclusion,
notent les considérants, force
est de relever que cet accusé a
fait montre d'une constance
dans la délinquance peu com-
mune, d'une grande inventivité
dans le choix des moyens et
d'une absence totale de scrupu-
les. Ses fautes sont très lourdes et
son repentir inexistant. Dans ces
conditions, la cour estime
qu'une peine de huit ans de ré-
clusion, qui peut sous certains
égards paraître même bien me-
surée en regard de l'importance
des infractions, est adéquate
pour sanctionner l'intense acti-
vité criminelle de Jean Dorsaz.»

Pas de procédures
nouvelles

Pour les autres accusés, les con
C'était en avril dernier. L'avocat Léo Farquet et Jean Dorsaz entraient au tribunal. Ce dernier devait en
ressortir avec une condamnation à huit ans. mamin

sidérants ne changent rien non
plus, les verdicts sont confirmés.
Le document du tribunal d'ar-
rondissement est impression-
nant et constitue à coup sûr un
record dans les annales de la
justice valaisanne. Bien entendu,
il faut quelques jours pour le di-
gérer dans son intégralité, mais
il semble bien que toute l'argu-
mentation juridique qu'il con-
tient vise à justifier les peines
prononcées en avril. Il n'est pas
accompagné de procédures
nouvelles quant à l'implication
d'autres personnes.

Le juge Yves Tabin, prési-
dent de la cour, était inatteigna-
ble hier. Il a pris trois jours de
repos, selon le secrétariat du tri-
bunal. Trois jours mérités, mais
c'est dommage, on aurait bien
aimé lui poser quelques ques-
tions sur les tenants et les abou-
tissants d'un tel travail. Les par-
ties ont maintenant trente jours
pour faire recours. Dans le cas
de Jean Dorsaz, il est d'ores et
déjà annoncé. ERIC FELLEY

L'envers du «Verso» sur la TSR
Les faux reportages de rémission de la télé romande sont réalisés par des Valaisans.

Petit tour au montage.

me et monte les «faux» reporta-
ges de l'émission «Verso» de la
Télévision suisse romande de-
puis deux ans. Le Valaisan col-
labore avec le journaliste Joël
Cerutti, élaborant les scénari
des différents films. «Le p lus
difficile pour nous est de créer
un mini-film à la fois comme
une f iction, mais cela doit pa-
raître vrai», explique M. Moret.
D'où des séances de montage
pas toujours simples.

«Non, là, ce n'est pas com-
préhensible. Il faut que l'on
change cette partie!», souligne
Sébastien Moret, en visionnant
le reportage réalisé. «Je ne suis
pas persuadé de cette musique
de fond», ajoute Joël Cerutti. Et
de changer telle ou telle prise,

PUBLI

tel ou tel fond sonore. Le but
étant de fournir un produit «clé
en main» de qualité. «Les res-
ponsables de l'émission nous
permettent le droit à l'erreur.
Mais, on veut toujours réaliser
quelque chose de bien», raconte
le scénariste.

Un sacré travail!
Le pari n'est pourtant pas sim-
ple. Les concepteurs des «Faus-
ses» disposent de trois minutes
pour chaque reportage. «Je sais
donc que je ne dois pas dépasser
un quota de dix scènes maxi-
mum dans l'écriture», souligne
M. Cerutti. Entre tournage -
toujours en Valais - et montage,
les heures s'accumulent rapide-
ment. «Il faut compter près de
deux jours de boulot pour un re-
portage», ajoute Sébastien Mo-
ret. Joël Cerutti, Sébastien Moret et un jeune stagiaire à l'heure du montage

Le tournage exige une
grande disponibilité des comé-
diens valaisans. «On n'hésite pas
à refaire vingt à trente fois une
scène si elle ne convient pas»,
explique M. Moret. Toujours
dans ce but de la qualité. «C'est
une chance pour nous comé-
diens professionnels de tourner

des reportages passant sur la Té- lenge!» Les deux prochains re
lévision suisse romande et sur portages des «Fausses» concer
TV5 Europe», note Sylvia Fardel, neront les «malades» des natel
l'une des actrices de la série, d'une part et les effets de la pi
Ravie, la Valaisanne apprécie la
diversité des sujets traités, leur
réalisme également. «On doit

Burgi
impressionné

«Ils tiennent la route; c'est
une prestation dont on n'a
vraiment pas à rougir!» Nico-
las Burgi, producteur de
l'émission «Verso», ne cache
pas sa satisfaction devant le
travail des Valaisans. «Il y a
un grand professionnalisme
dans les reportages qu'on
nous transmet», ajoute-t-il.

Le journaliste Burgi s'éclate
également à la vision des thè-
mes évoqués et de la manière
dont ils sont traités. «Joël et
son équipe font des choses
qu'on rêverait de faire dans
des vrais reportages, mais ce
n'est pas possible. De plus,
très souvent, ils sont en avan-
ce sur un événement. Je me
souviens par exemple de leur
reportage fou sur un boys
band de proximité, composé
d'hommes pas vraiment du
style des gravures de mode...
C'était très drôle. Et aujour-
d'hui, on voit apparaître ce
genre de boys band décalé. Ils
étaient en avance.» CS



Des millions en fumée
Un dépôt entièrement ravagé par les flammes, des locatif s menacés, Hébergés dans

des familles évacuées: Saxon a eu très chaud hier. des abris PC
^̂   ̂ t , ___^ Vitres brisées, appartements

G
ros émoi hier à Saxon où très vite fait appel à leurs collé- lÉrÉ *; 

' 
inondés ou enfumés: de nom-

un spectaculaire incendie a gués de Martigny, Saillon , Ley- P*1 
fîflliPffe- ' ^  ̂

breux habitants du quartier de
complètement détruit le dépôt tron et Sion, arrivés sur place La Toula ont bien sûr dû re-
dé fruits Haefliger et provoqué avec un imposant matériel, no- noncer à rallier leur domicile
l'évacuation, en urgence, de tamment plusieurs véhicules hier soir. Dans leur malheur ,
trois bâtiments jouxtant cet en- lourds et des tonnes-pompes. ils ont heureusement pu
trepôt. Une soixantaine de sa- Une soixantaine de sapeur- compter sur la célérité de l'ad-
peurs-pompiers ont lutté d'arra- pompiers - placés sous le com- ministration saxonintze qui a
che-pied durant près de quatre mandement du chef local, le ca- ! immédiatement ouvert et
heures pour circonscrire le si- pitaine Stéphane Thomas - se ' ÉÉfesÉpB»---- équipé son abri de protection
nistre et protéger les alentours . sont alors employés à arroser wÈSÊf ^~: W^ 

civile 
des 

Lantzes.
Plusieurs de ces hommes du feu copieusement le dépôt en flam- sllllll |l||8ï Dès 20 heures hier soir ' les
sont ensuite demeurés en fac- mes ŝ n5\ que ies locatifs envi- "CGIé^HH W/ ^VV? familles touchées par ce sinis-
tion pour continuer d'arroser ronnants , la toiture de l'un de "¦'-¦'•'•""̂  Hf if JM ^BP̂ B"! ^ 1 

tre ont ainsi pu - une à une et
puis surveiller les restes calcinés ceux-ci ayant également pris . accompagnées de sapeurs-
de cet entrepôt. feu Après qUatre heures de lut- ' -$ ?¦£ H p E : pompiers - réinté grer rap ide-

Le feu prend à l'extérieur 
 ̂ sapeurs.pompiers demeu- ¦. ĴL*-̂  kj mk  dre que|ques affaires Person"

C'est à 16h05 que l'alerte a été rant sur place pour surveiller les m^0^&* ~̂~' 
^^ .̂ -- nelles avant de rallier l'abri

donnée: un amas de caisses en restes calcinés du dépôt. ËPP^&ii*. ^7'~:"'"'"' ,̂  ̂ ¦̂¦¦7\ a des Lantzes, distant de quel-
bois, adossé à l'entrepôt Haefli- ' , ques mètres seulement. Là où
ger, était en flammes. Le feu m Les pompiers ont eu f ort à f aire pour circonscrire ce violent incen- les attendaient les samaritains
s'est alors propagé à une vitesse die. mamin locaux et le président de la
impressionnante, attaquant la commune, Léo Farquet. «Une

¦ toiture de cet imposant bâti- „ La police de sûreté de Mar- ministratif ainsi que plusieurs quinzaine de f amilles au
ment de près de 1500 mètres H dgny a bien sûr immédiatement véhicules et machines. Autant moins vont devoir passer la
carrés, situé au coeur même de ouvert une enquête afin de dé- de biens qui sont partis en nu;t dans ces abris. Les autres
Saxon. Attisées par le vent, les __—mmmm - "T^ H 

terminer les causes 
de cet im- fumée. riverains, dont les apparte-

flammes ont alors également s ,. v, ; . . ^ftK; pressionnant sinistre qui va coû- La 
facture 

de ce 
sinistre de- ments ont été p lus légèrement

menacé trois petits locatifs qui e^M^^H -'-%¦ .' 'i- )#^^^^M ter plusieurs centaines de mil- vrait donc se chiffrer en millions touchés, sont conviés à éva-
entourent ce dépôt. Si bien que ^LittJâHfl HH^M^iÉÉi 

liers 
de 

francs
' 

Construit U V a de 
francs

' 
Surtout 

si Ym aJ

0Ute 

luer, toujours en compagnie
les responsables de la sécurité 7P- \ 

¦
£%% une vingtaine d'années, le dépôt à ces pertes de l'entreprise Hae- de nos pompiers, les dégâts

ont immédiatement fait évacuer IlJIilfr ' Haefliger Fruits venait d'être fliger les frais de réfection des causés à leur domicile, chacun
les habitants de ces immeubles ^¦C~~~--%- ' B lFr-

' agrandi. Hier , il contenait du bâtiments avoisinants dont les pouvant juger s 'il peut passer
de quatre étages. TILTII ^^ ¦ -̂ l_JÏ_?Lï matériel de stockage, la récolte façades et appartements ont la nuit chez lui ou s 'il préf ère

Devant l'ampleur du sinis- *B^\  ̂
de poires et pommes de cette beaucoup souffert, autant des trouver ref uge dans les locaux

tre et les dangers d'expansion, année et une partie de celle de flammes et de la chaleur que de de la PC.»
les hommes du feu de Saxon ont [___ '" - --_ ' - _] l'an passé, tout un secteur ad- l'eau. PASCAL GUEX

Exposition AS. |_es JCCM soufflent 50 bougies ™7v
MEMENT0~

ÇAINT-MAURICE L'ASI sec- tmW Humour.9 tion Valais romand envisage
de créer une antenne à Saint- Utl anniversaire qui devrait permettre d'OUblier Un défic it f inancier. Bouillon et Léritier , les humo-
Maurice. A cette occasion, son ' ristes de Radio Framboise , se-
président, Eric Zimmerli, â dé- £• AINT-MAURICE Le concert \ v-* ' ^ 

¦¦
¦¦

¦ 
'¦¦:.¦¦-—~~—~—"~~ ] ront P r^sents vendredi 28

cidé d'organiser au mois d'oc- j   ̂Noëj 1998 ^
es jeunesses août dès 21 heures au restau-

tobre, en collaboration avec la cui^Ues du Chablais-Saint- rant chez Nic6le à Tana V- En "
Croix d'or et la fondation Saint- Maurice prendra cette année trée gratuite .

Connue pour ses prestations pïsqu'fl°cXcidera avec k S^e SAINT-MAURICE
dans le cadre juridique en fa- annuaire de l'association. t w .-Jl Inauqurationveur des handicapes, 1 ASI ne se- rjne plaquette et une exposition
contente pas de mots ou de slo- retra^ les points £rts de Les habitants de Saint-Mauri-
gans mais désire du concret. El- cette

v 
beUe av(fnture cultureUe ce et d Evionnaz sont invités à

le présentera en effet au public agaunoise serviront de décor à Inauguration de la microcen-
les activités qu'elle exerce pour cette m-ande fête anniversaire *rale de La Rasse le samedi 29
les personnes handicapées de fixée au 13 décembre prochain. août de 13 heures à 18 heu-
notre canton, dans un cadre de Les organisateurs ont particu- res- Se munir  de bonnes
fête conviviale, avec des con- lièrement soigné l'affiche du chaussures et d'habits
cours de dessin (pour les classes jour en s'assUrant notamment chauds. Un service de minibus
primaires) couronnés de nom- ja participation de la pianiste de ralliera la leur à Fontaine-Froi-
breux prix. Rendez-vous au renommée internationale Aria-  ̂ de.
foyer des franciscains du 9 au ne Haering
18 octobre dès 16 heures . . COLLOMBEYCHRISTINE SCHMIDT Déficit 1997-1998 ; n - * eu

. . , _ Rétro Show
DURi iriTÉ La saison 1998-1999 profitera •¦¦¦'¦

de son jubilé pour donner mefl- v - Collombey vivra ce week-end
leure allure aux finances de ' >* t mm4 à '' heure du Rétr° W' Un

' AS»*», l'association. Le dernier exerci- | ¦ '¦ \ I MS b -f US grand rassemblement de véhi -

mM ce des JCCM s'est en effet soldé Au programme 1998-1999 des JCCM, les Frères Taloche, des duettistes très étonnants. idd 
cules motorisés. Démonstra-

r 
^

r par un déficit de 25 000 francs , tion du Unicycle Dra g Racmg,

% Vous aimez f°* 15 000 francs de plus que vi, notamment avec la venue de M^.„»^| ~ A~4... **.Z M+* 
défilé de véhicules. Des con-

^.tf e^ ZL 
l6S 

preV1S1°nS budgétEures - R£U " Glen of Guinness le 15 octobre , NOUVGI S.C\U3îlQ Cert5 ,a 21 h 3° ^vendredi
^SJm ^\ SOnS mvo(luees de cette Perte: ensemble mi-rock mi-folk dont avec le 9rou Pe The wheels- et

7 • acheter la réorganisation du festival de la soirée sera lancée par la for- RM URAZ M Fabrice Schenk I 1 le samedi avec Lucifer and
directe- Montreux, 1 échec de la pro- mation chablaisienne Parfum. IVI de Muraz vient d'obtenir The Black Men. Rendez-vous
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Le public jeune sera mieux ser- LéON MAILLARD vœux de réussite, (c) Schenk. idd ments au (079) 358 32 08.





La nouvelle Primera
(Limousine et Wagon)

dès fr. 24 490.-

f Service 1
gratuit durant

S ans
valable du 15.5. jusqu'au

L 

31.10.1998 i
(immatriculation) M

Agences régionales: Eyholz: Garage Zer Brigga, 027/946 67 69. Sion: Auto Consult, J.Ph. Fumeaux, 027/203 20 64
Agences locales: Kippel: Garage Hollandia, 027/939 13 83. Monthey: Dubuis Stéphane sari, Garage 024/471 36 90. 12.-1/98/2

umiMmMmmwMmWXMsm
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MARTIGNY

-r-fâïtt&Fvl 21/2 pièces
SssMlua aux combles
ÎLtzzsSSSS&SSà Fr. 680.-c.c.

- locaux
r̂ ETIh commerciaux

Continue seulement
à racler...

Pour tes 35 ans, 35 bidons ________¦_£_ ¦ IHMMHK
t'attendent ce soir! NOUS serons tous là

Joyeux anniversaire! aujourd'hui pour
Tes amis de l 'écurie tes 50 ans.

36-482499 r A 36-483173

PROMOTION

A louer
à Sierre

Routes
des Falaises 1

A]oyI?j——j '"yT
à Châteauneuf- /^r
Conthey, &"
à proximité des -Mtj^gâ
écoles primaires PROMOTION

»0,i VA P" A louer
avec balcon. Loyer A cia»o
Fr. 101 o.- + char- a ©'erre
ges. Libre dès le Av
1 er octobre 1998

 ̂ Max-Huber

Fr. 680.-c.c

cîAVnM Tél. (079) 221 07 46.
SAXON 36-463160

Appartement de 

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer
rue de la Moya 12
appartement
de 3 pièces
Fr. 765 .-
Acompte s/charges
compris.
Libre dès le 1er sep-
tembre 1998.

36-480016

/ __.._ . VAlbert

H
Un demi-siècle, quel bonheur!
surtout quand la jeunesse
illumine ton cœur.
Bon anniversaire.

Tes Mousquetaires
N 36-483015 tf

Un joyeux anniversaire
à la belle Tunisienne

Tes gardes du corps
36-483291

VA nièces

Monsieur, veuf
dans la
soixantaine
désire faire la con-
naissance d'une
dame pour
compagnie afin de
rompre la solitude.
Pas sérieuse
s'abstenir.
Ecrire à Gilbert
Leuba, Grand Clos 9
2108 Couvet.

tél. 021/311.75.68 1:,MM_M&1 |32gj^%i_=̂

Ufficio COMIT éS - Rue de la Gare 28 ^̂ Jjmj  ̂ MfcSpffP A louer à Sion,
online ni? i A M/^TT ï? \TT A vendre §dffH||HI!lllâE | rue PratiforiCOURS DE LANGUE ET 

Ëflt_f= 1 fi iTel IIV dans immeuble
CULTURE ITALIENNE é|ectro. bJUlHàSéSii récent

pour jeunes et adultes stimulateur ou parrain réguliers. bureau
. „ .. , , , • état de neuf , valeur Demandez le % niprPCAttestation école, secondaire Fr. 4750._ |aissée à contrat de Solidarité ° |lici.BS

"Scuola média" Fr. 3500.-. Parrainage: avec

Prénaratinn aux examens de 1 Set TV et Vidéo U<!4/471 ^6 84 kitchenette.
Préparation aux examens de couieur „ . _. .® Fr. HOO.-

l'Université de Perugia et Siena écran 72 Cm parfait Votr "PP^|̂ t + charges.
Prix du Cours état , Fr. 50o'.-. f*.«| 

36-482558

Frs. 350.- (année scolaire) 0 (024) 485 29 86 Jj| Kxtî.ifflm.Wif%\I 036-482618 [__J^K_ _j_____UI____l______ l__i___l liiJUmmlmmmtmmmmm!mm2j
\_ (,

A ŷlSi-—
à Sion, à proxi-
mité de la piscine

Loyer Fr. 850.-
charges et pl.
parc comprises
Libre tout de
suite ou à con-
venir.

(027) 329 51 51

PRO SCUOLA ITALIANA
Consolato d'Italia - Ufficio Scuola
Rue Valentin 12 - 1004 Lausanne

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

Wi pièces
Fr. 980.-c.c

grand studio

VA nièces

avec balcon, ent.
rénové, Fr. 580 - c.c

Ch. des la
Métralie 41

au rez, ent. rénové
Fr. 780-c.c.

Orzival 20
1 place
de parc
dans parking

Fr. 100 - ;
Tél. (079) 221 07 46.

36-483183

A louer à Vétroz
ch. des Sports 10

joli studio
rénové, avec cuisine
équipée, salle de
bains, buanderie
commune, place parc
extérieure.
Fr. 390.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-480338

C LOUER

à Sion,
à Vissigen

VA pièces
avec poss. louer
pl. parc. Loyer
Fr. 1040 - c.c.
Libre dès le 1 er
décembre 1998.

îéU&trr H
322 8537UV-:

I I I I !____¦

Votre journal
le Nouvelliste

AîoyiBi—-
à Sion-Platta,
situation calme
studios
Loyer dès Fr. 400.-
2'/_ pièces
Loyer Fr. 590.-
4V: pièces
Loyer Fr. 1000.-
Charges à part.
Libres tout de suite
ou à convenir.

3 PIECES
DANS VILLA

cuisine agencée
cheminée
terrasse
tranquillité
libre tout de suite
ou à convenir.
loyer: Fr. 950.-

^QTJCTT̂
GCSTION

Place Bel-Air 1
1000 Lausanne 9

Tél. (021) 341 90 80

» lOylELi— A louer à Ardon,
-r\rr̂ ~~, rue dû Simplon
à Bramois, rte de . .
Clodevis, situation 3ppart6IT16_1l

UlW n VA P'èC6S
JOII 0/2 p. Loyer: Fr. 650 -
avec poste de con- charges et place de
ciergerie. Loyer parc comprises.
Fr' f??u0-" 1 °\ar ' Libre tout de suite
ges. Libre dès le ou à convenir.1 er octobre 1998. 36-462803

j-rra lffB roduit - bourban
-—ttnŷ gi. immobilier &

Sî f_27/ar7p O] gérances s.a.
|W- v \ 1 Wfl PHE-FLEURI 9-CH - 1951 SION
_ __ _. aC "771 I iTfl TEL. 027/ 322 34 64-322 90 02

L'avenir tj
à pleines =
mains I

&>L-v»*'

O

dès fr. 18 990

LE SAVOIR-FAIRE

A vendre

à Mollens

2/2 pièces
meuble. Situation
calme et ensoleil-
lée.
Loyer Fr. 595 -
+ charges. Libre
tout de suite ou
à convenir.

Savièse (VS]

jolie villa
-»/<- uicbcaAU. niàiu»
avec terrain
Fr. 1400.- + ch.
Tél. 027/322 41 21
(matin).

36-483125

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer,
route de Fully 3,

* appartement
TA pièces
Fr. 800.-

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

• places
de parc
dès Fr. 50.-

Libres tout de suite
ou à convenir.

36-482305

à Bramois

joli studio
avec armoire en-
castrée dans le Fflffffl
hall. Loyer mmwtSmmSvÊSnm.WMÊftk y MMfmW mVÊ—^—Z——— *
ges. Libre dès le ¦ËU MMUMSH1 er septembre
1998. 

^̂ rn

TéTÔ27^̂ | w nli 5a
322 8577^̂  ̂

^^ ĵ^ ĵ

Opel Astra GSi
16V
1993,75 000 km,
bleu, climatisation,
Fr. 14 500.-.

0 (027) 722 88 82.

036-482531

Occasions
climatisées
Seat Toledo
TD GLX
1996, 25 000 km,
Fr. 17 800.-;
Seat Toledo TDi
SXE
1997,28 500 km,
Fr. 20 500.-;
Peugeot 405 SRi
1989, 95 000 km, op-
tions, Fr. 7800.-;
Audi 90 Quattro
1989, ABS,
Fr. 6800.-;
Audi Coupé Aut.
1985, 113 000 km,
Fr. 5800.-.
Garage Zodiac,
1907 Saxon
0 (027) 744 31 91 ou
(079) 219 09 90.

036-48301Ï

Mercedes
300 CE
24V, 5 vitesses,
climatisation, bleu
métal., int. cuir gris,
1991,160 000 km,
(80% autoroute).
Fr. 19 800.-.
Expertisée du jour.
Garantie.
0 (027) 203 32 48
Garage Théier Sion.

036-48318.

J'achète
CASH
voiture, bus,

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

079/321 33 00

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

036-45460!

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

036-47236I

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0(079) 622 3714.

036-482521

Achète cash

voitures, bus,
camionnettes,
même accidentées

0 (079) 628 77 26.
036-48282'

http://www.nissan.ch


A bon maître, bon chien

Le chien, si proche de l'homme..

M
ARTIGNY Parce qu'a esti-
me que «chaque chien

mérite d'avoir un maître bien
éduqué», le Club du berger al-
lemand Bas-Valais Martigny
met régulièrement sur pied des
cours d'éducation canine. Ou-
verts à toutes les races, ces sta-
ges vivent dès aujourd'hui un
nouvel épisode, avec le démar-
rage d'un cycle de dix leçons.

Education de base
Programmés tous le jeudis à
18 h 30 et le samedi à 13 h 30,
ces cours ont pour cadre les
terrains et la cabane du club
bas-valaisan, situés au pied du

Mont-Chemin, entre le Guercet
et le tunnel de contournement
de Martigny. Là, des éducateurs
prennent en charge des con-
ducteurs de tout âge. Ils four-
nissent une éducation de base,
comprenant des cours prati-
ques et d'obéissance élémentai-
re avec une initiation au par-
cours Agility. Une leçon théori-
que donnée par des experts en
nutrition, en assurances RC ou
en soins vétérinaires complète
l'offre du club octodurien.

PASCAL GUEX
Renseignements et inscriptions in-
dispensables au (027) 722 36 92.

Notes sur la montagne
Les fanfares de Charrat et de Leytron

s'unissent le temps d'un camp musical
benjaAPI N HAUT Une soixantaine

de jeunes de l'Indépendan-
ce de Charrat et de la Persévé-
rance de Leytron se sont ré-
cemment rendus à Sapinhaut
pour un camp musical. Entou-
rés par dix moniteurs, ils ont
travaillé tous les jours en petits
groupes. Ainsi, ce sont huit à
neuf heures qui ont été consa-
crées quotidiennement à la mu-
sique. Cependant, des activités
ludiques étaient également au

programme. Balades en monta-
gne, jeux divers et baignades
ont constitué les plages de dé-
tente.

Unanimement apprécié, le
camp musical a constitué une
véritable réussite. Un des res-
ponsables du camp nous a con-
fié que les plus jeunes étaient
parvenus à faire d'importants
progès durant ces quelques
jours. Quant aux plus âgés, Es
ont eu l'occasion de partager

leur expérience avec les benja-
mins. Mais les participants du
camp ont surtout apprécié la
bonne ambiance qui régnait
entre les membres des deux
fanfares. Les cinq journées mu-
sicales ont été closes par un
concert donné à Saillon. Ce
dernier a permis aux parents
des jeunes musiciens de se ren-
dre compte de la qualité du tra-
vail accompli. VG

Déjeunes musiciens des fanfares de Charrat et Leytron en concert.
nf

Des Valaisans amoureux
du vélo reçus en Hollande

VERCORIN II existe à Cha- tre sportif s'occupant de l'équi-
lais-Vercorin un groupe- pe cycliste du même nom.

ment de sportifs qui se retrou- Equipée aux couleurs de cette
vent régulièrement pour prati- grande formation cycliste, la
quer leur sport favori. Tout der- petie délégation valaisanne a
nièrement, ces amoureux de la même effectué plusieurs cour-
petite reine ont effectué une ses à vélo dans la région. SB
sortie inoubliable en Hollande,
dans la région d'Amsterdam. La délégation va,aisanne de

_*-_ _ : * _ _  _ _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ i _  i __»¦# » _ _ _ _ ¦#  « * ¦ f i * * •

Vertige de décibels
Dès vendredi, Fully ressuscite son festival open air. Sarclo en vedette

FULLY Tous les amateurs de
rock endiablé se souvien-

nent du festival Poireaux-Lai-
tues, qui enflammait la campa-
gne fulljéraine naguère. Eh
bien, qu'Os se réjouissent , car le
festival open air renaît de ses
cendres, sous une nouvelle ap-
pellation: Vertige 98. Au pro-
gramme, vendredi 28 et samedi
29 août, six concerts au total,
avec, en prime, des animations
pour enfants le samedi après-
midi (voir encadré) .

C'est Rémy les Rouflaquet-
tes qui assurera l'ouverture du
festival, vendredi dès 21 heures:
il s'agit d'un groupe de quatre
Montheysans qui ne manque-
ront pas d'assurer l'ambiance
sur des accords rock-reggae. Il
céderont la scène au Cham
Blues Band, un trio qui sévit sur
toutes les gammes du blues. La
soirée de vendredi s'achèvera
avec Lord Cosmic Band, un
groupe dynamique dont la mu-
sique déménage.

Avec Sarclo
Samedi soir, place à l'exo-

tisme. Dès 21 heures, Nueva
Generacion ouvre les feux: au
programme, chanson populaire
et flamenco, en compagnie de
trois magnifiques danseuses.
Puis Sarclo, ex-Sarcloret, prou-

Sarclo, une des têtes d'affiche de Vertige 98, ce week-end à Fully.
Idd

vera qu il n a rien perdu de son
venin et de sa rage. Cet artiste
genevois s'est notamment déjà
produit devant un total de
200 000 .spectateurs lors de sa
tournée avec Renaud.

Enfin , le jazz, le swing et le
funk feront vibrer la foule avec
le sextet français Champagne
Sauvage.

Les concerts se dérouleront
sous un chapiteau ouvert, et
pour parfaire l'ambiance, deux
bars et un kiosque accueilleront
le public. De plus, les organisa-
teurs, Décibels Cultures, ont
prévu différents menus de cui-

Festival open air Vertige 98. Ven-
dredi et samedi 28 et 29 août.

Début des concerts à 21 heu-
res.

Place Taramarcaz, direction
Vers-l'Eglise, au carrefour, tourner
aux feux à gauche et suivre la route
pentue.

sine exouque. Rendez-vous est
donc pris, dès vendredi, sur les
hauts de Fully. JOëL JENZER [ Billets en vente sur place

^— MÉMENTO î —
MARTIGNY
Croque-notes
Ce jeudi 27 août dès 20 h 30
sur le Kiosque à musique de
la place Centrale, concert gra-
tuit donné par l'ensemble des
Croque-notes.

SAILLON
Géobiologie
Vendredi 28 et samedi
29 août sur la Colline ardente
(à 20 heures), les Amis de Fa-
rinet ouvrent le débat sur la
biologie, «science ou charla-
tanisme?», avec le conféren-
cier Daniel Devanthéry.



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

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 M001.5.3-.6..

Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47

Boulangerie
Pfyffer, à Sion
cherche

Nous cherchons pour compléter no-
tre équipe marketing un(e)
dynamique

apprentî(e)
employé(e) de commerce

. intéressé(e) par la communication.
Une parfaite connaissance du
français et de bonnes notions
d'informatique seraient un atout.
Faire offre avec CV à:
CHEMEDICA S.A.
Mme N. Rusconi,
ch. St-Marc 3, 1896 Vouvry.

036-483262

*M WÊÊ

VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL

Jeune fille possédant
CFC agent de
voyage cherche
place comme

stagiaire
en Valais.
0 (027) 722 4516, le
soir.

036-483124

Homme suisse, la trentaine
cherche

place de travail dans
station d'hiver

- avec cours patrouilleur A
- dameur de pistes
- installation

avec 12 ans d'expérience.
Faire offre sous chiffre E
036-483106 à Publicitas S.A., case
postale 747,1951 Sion.

036-483106

une ou un DJ

auxiliaire
serveuse-vendeuse

et
l ïr ln «In I*_ _ _ _ _ •¦«- 4__ ¦_ _ _ _ _

Jeune fille motivée,
possédant CFC

employée de
commerce
cherche place, r
Valais romand. Libre
tout de suite.
Ecrire sous chiffre
P 36-483009 à Publi-
citas, case postale
816, 1920 Martigny.

036-483009

Week-end seulement.
Expérience pas
nécessaire.
0 (027) 346 79 04,
ou
0 (027) 346 68 69,
dès midi.
•_ • 036-483282

Café-restaurant
à Martigny
cherche
extras
connaissant
les 2 services.
Entrée
début septembre.
0 (027) 722 62 62
de8 h à 11 h.

036-483071

Cherchons

sympathique
serveuse
Entrée immédiate. en uauaacuc
Restaurant Saflisch, i rno /
3912 Termen, a ûu /o-
0 (027) 923 22 96. 0 (027) 322 34 38, de 14 à 16 h.

I 036-483359 V 036-483111 J

âme uc lauuiaïuii c
an naticcorin

une aide
pour la
boulangerie et
le tea-room
à plein temps.
Horaire: 7 h à 12 h,
16 h à 19 h 30, dont
2 week-ends par
mois, âgée de 25 à
45 ans.
0 (027) 323 30 20,
dès 14 h.

036-482984

Café Le Domino
Route de Sion 31
Sierre
cherche

serveuse
pour tout de suite ou
à convenir.
Se présenter de 15 h
à 16 h avec CV.
Sans expérience et
sans permis s'abste-
nir.

036-483333

0Z Café de Nuit
Les Rottes,
Conthey
cherche

HÔTEL LES DIABLOTINS •
cherche

secrétaire-réceptionniste
avec des connaissances
d'allemand ou d'anglais.

Emploi à plein temps et à l'année.
Faire offre avec photo:
Hôtel Les Diablotins,
1865 Les Diablerets.

036-482911

Restaurant Le Grenier
Les Collons
cherche pour la saison d'hiver

1 commis de cuisine
1 fille de cuisine
1 fille de buffet
Permis à disposition.

0 (027) 281 16 37.
036-483065

Café-restaurant
de la Place Centrale à Martigny

cherche
une aide de cuisine (évent. 1)

avec expérience, sachant préparer
les salades et plats froids

un garçon de salle (évent. une)
connaissance des vins

indispensable
un cuisinier

pour remplacement de 1 mois
(10.09 au 15.10.1998).
0 (027) 722 21 60.

036-483115

Boulangerie Gaillard, à Sion
engage tout de suite
ou date à convenir

Rue du Commerce 2 - 1870 Monthey
Tél. (024) 473 70 10

POSTE FIXE
RÉGION CHABLAIS

CONTREMAÎTRE G.C.
- expérimenté
- autonome et sérieux.

N'hésitez pas à contacter
M. C. Vuadens pour con-
venir d'un entretien.

Discrétion assurée.
¦ ' . . 36-483238

J 
HOTEL «UT•••••"TT

CRANS-AMBASSADOR

Hôtel de tout premier rang, avec un centre
de cure réputé, cherche à I année

1 infirmière ou assistante
à temps partiel, F-D
pour hydrothérapie du côlon ,
si possible formée en diététique

Nous demandons:
- personne motivée de caractère agréable
- dynamique et avec/sans expérience
- connaissance D-E-l souhaitée.
Nous offrons:
- travail à l'année et possibilité d'augmen-

ter le % de travail
- ambiance jeune , dynamique et positive
- programme de formation post-grade à

disposition
- week-ends libres et horaires réguliers .
Faire offre par écrit, avec curriculum vitae,
à:
M. Patrick Bérod, directeur
Hôtel Crans-Ambassador
Centre de cures Mességué-Phytotherm
3962 Crans-Montana.

36-483307

Intervieweuses/lntervieweurs
Nous recherchons pour les mois de sep-
tembre et octobre des intervieweuses et
intervieweurs persévérants de langue ma-
ternelle française.
Lieux de travail: Sion ou Sierre.
Horaires flexibles et bonne rémunération.
Pour de plus amples inf. M. Frédéric
ALBESA se tient à votre disposition (021)
691 03 00. Veuillez envoyer votre curri-
culum vitae avec photo à M. Frédéric
ALBESA, MF MailForce AG , ch. des Ber-
ges 12, N255, 1022 Chavannes.

33-478616

CJ BAR
W LE CAVEAU
*y Saint-Séverin

%hm sur Conthey
cherche

-**- barmaid
jeune et dynamique.

Horaire agréable.
Tél. (027) 346 62 65, dès 18 heures.

36-482685

CHERCHONS

1 fleuriste
à temps partiel

1 apprenti(e)
horticulteur(trice)

Faire offres:
Garden-Centre Muller Fleurs

1860 Aigle
0 (024) 466 25 68

Fax (024) 466 53 27.
036-482934

_¦__ .•«___ •_

Collaborateur/rice
Possibilité 50-75 ou 100%

Responsable, ayant une bonne présentation, aimant
le contact humain et gérer son emploi du temps.
Formation assurée pour débutant/e.. Salaire fixe
garanti + commissions + gratification.
Véhicule indispensable.

I 

Contactez-nous au 026.422 20 20 ou envoyez vos I .¦ t, §\.\ ï1r%7SxV l̂ Tî,:|\' * : ̂  C\ f^\ If '< '
offres avec CV, à l'att. de Mme Weissbaum . *̂"wn * *>?* ^ *•*« "V w « "̂ e

Maison FLORE, rte des Paillettes 21,1700 Fribourg. I

P0Ur notre magas.n de S.on

, un/e J A

i «endeur/se de sport
I auxiliaire a 50%ISSU-*-**"*
. en °.uet

fr °enthousiasme
tout votre en* 

eiempio.,

alore, vous avez >eP
onvenir

Mte 
^Tso«- 

écrites (lettre de mot,

isr«wc^ V̂ottOchsner Sport
M,att. dé dale Rey

Rue de là Dixence 6, 19^

La boulangerie
Zenhausern Frères S.A. à Sion

cherche pour agrandir son team
un jeune boulanger qualif ié
avec brevet fédéral ou vivement
intéressé à l'obtenir , dynamique,

volontaire avec de l'initiative.
Date d'entrée: tout de suite

ou à convenir.
0 (079) 233 40 90.

036-483151

Pour la promotion et la vente d'un produit suisse et
haut de gamme, nous cherchons pour septembre 98

ou à convenir un/e

PublitTCTË^HI
cherche pour le VALAIS

Collaboratrice de vente (p lein temps)

Nous demandons :
Suisse ou permis C, bonne présentation
dynamique, autonome, véhicule indispensable
et âgé(e) de 25 à 45 ans

Nous offrons :
Très bonne rémunération:
fixe + commissions importantes .
Formation assurée, clientèle commerciale

Intéressée?...
alors contactez-nous vite au numéro 021/65 1 34 71

Avez-vous de l'initiative
et êtes-vous indépendant?
Si oui, joignez notre équipe comme

représentant/e
pour la vente de nos articles de première qualité.
Vous pouvez présenter votre candidature même sans expérien-
ce du service extérieur.
Nous demandons:

• assiduité et engagement total.
Nous offrons:

• poste stable assuré,
• assistance de vente continue,
• fixe, frais et commissions,
• prestations sociales modernes.

Madame, Monsieur (étrangers avec permis C uniquement)sont
priés d'envoyer leur candidature sous chiffre 29-163579, Code
RC, à Publicitas, case postale, 4603 Olten. 029-163579/1100

leader européen dans la commercialisation
de terminaux de paiements électroniques par
cartes de crédit.

s. recherche pour son développement sur
a les cantons de:
 ̂ Genève, Vaud, Fribourg, Neuchâtel,

WHICH Jura, Valais

COMMERCIAUX (H/F)
Nationalité suisse ou permis valable
Agés de 25 à 35 ans
Dynamique, ambitieux.

WHICH une formation commerciale
vous offre : sur ses produits et services

un plan de carrière évolutif

une forte rémunération composée d'une
partie fixe, de commissions et de primes
challenges.

Envoyez votre curriculum vitae, photo et lettre d'intention à:
WHICH (SUISSE) sous Réf. : 127 + (Canton)
Rte des Jeunes 9 - 1227 Acacias

HÔPITAL DU CHABLAIS
Cherche à engager pour date à convenir

1 infirmier(e) anesthésiste

1 infirmier(e) instrumentiste

1 infirmier(e) pour les soins intensifs

Pour tous renseignements , s 'adresser au téléphone
(024) 468 80 70, site d'Aigle.

Les offres avec documents usuels sont à adresser à
M. Rouge, Directeur des soins infirmiers,
1860 Aigle.

036-483279

_______ ¦¦__»! m *mxmM. *m __ * Ë f \â ^T\ Û\ ̂ _fc .____ h E 4 _______ 4_ruuuuuao lv  ̂¦ I 
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Dfont!La?âêis Au revoir curé Métry!
Vex rendra hommage à son passé vendredi. Les fidèles d'Evolène saluent l'esprit d'ouverture de l'homme d'Eglise.

P EJ VOLÈNE Quatorze années ture au sein de la çpmmune.
C passées à la paroisse d'Evo- «Les Èvolénards sont réservés au
lène ne s'oublient pas si facile- premier abord; puis, dès qu'ils
ment. Le curé Bernard Métry en s'ouvrent, ils sont très chaleu-
est conscient; il ne cache donc reux», souligne-t-il.
pas son émotion à l'heure de
quitter la commune évolénarde Du côté du conseil de
pour la paroisse de Conthey. communauté, l'ambiance est
«Pour moi, ces quatorze ans ont également à la nostalgie. «Grâ-

* été un cadeau. On y a partagé Ê̂ ce à son sens de l'écoute et de la
tellement de joies , mais aussi SCf '/ communication, grâce au res-
des drames», explique-t-il. mmWÊ* ' î- :' JÈm WÊ Pect V°rié à chacun d'entre
L'abbé Alexandre Barras lui tât nous, grâce à sa cordialité, Ber-

**. ¦? succédera dès ce week-end. Mj nard a aidé à faire grandir le
> Jfejfe.' 

J Quant aux paroissiens sentiment de communauté», in-
d'Evolène, Os ont également la Jw sistent en chœur les membres
larme à l'œil à l'heure des au JE V*j du conseil. Et de rappeler avec

^mM revoir. Afin de montrer leur re- W ;*f bonheur la participation de
connaissance, les fidèles sont '<_ &£¦ Sjl  ̂ l'homme d'Eglise à la vie de la
venus nombreux participer à la • ydjLS '̂ ^  ̂ cité. «Proche des gens et de la
dernière messe donnée à l'égli- M J.̂ - .._ —  ̂ ^"̂  ̂

réalité sociale, il a p lacé la pa-
se du val d'Hérens la semaine , ÉMI flh  ̂ ro'e ^e ^eu au cœur ^es s^tua'
dernière. «Il y avait tellement sSmi ^ons concrètes...», notent-ils
de monde; cela m'a vraiment Hfe encore.
touché», ajoute le curé Métry.

^ Le curé Métry continuera
Fidèles chaleureux ¦ «* S désormais sa route à la parois-

Sédunois d'origine, le curé Ber- _ . se de Conthey où il remplace le
nard Métry a passé six ans à la T* père Jean-Pierre Babey et sera
cathédrale, puis quatre ans à la W reçu officiellement ce samedi.

H paroisse de Monthey avant de |*| . wL\ m ^uant aux fidèles d'Evolène ' 0s
Les Bacounis vont s'intéresser à leur tour médiévale et à celle qui rejoindre pendant quatorze ^______W___J 

célébreront l'arrivée de leur
lui ressemble étrangement dans la vallée d 'Aoste. dd ans, les fidèles d Evolène. Peu à \\\m\\\mm\\\\ 1̂ 1 _J nouveau responsable de 

pa-
peu, 1 homme de Dieu a réussi roisse, 1 abbe Alexandre Barras,

WEX La commission culturel- casion de mettre en valeur la à mstaurer un climat de con- £> ™« chaleureuxpourle curé Bernard Métry qui d'Evolène ce dimanche dès 9 h 45
Vie présidée par Laurent Pit- tour Tavelli qui a été consolidée . fiance et une attitude d ouver- passera à Conthey. idd CHR.ST.NE SA

^
OZ

teloud a concocté un program- entre 1996 et 1997. La construc-
me varié pour la traditionnelle tion édifiée juste après l'an 1200 —^ ifK m M a m I _#¦** _* ArrîH pnt à Çinnfête villageoise. Ainsi vendredi , doit sa rareté à son plan octo- PlM/M'lA AM ndfalTC _Tl_Q f ATA MUIUCH I d 9IUII
dès 16 heures , une joyeuse am- gonal qui, au niveau de l'archi- \J\ \3Y\ Ẑ CI I C l M I l D  UC I ClC C ION Un automobiliste valai-biance régnera dans la locahte tecture militaire, est unique en 

^ san a heurté ^^^avec des artisans qui présente- Valais. Il se trouve par ailleurs r _ _  __ • J. • •__ > jv j  j * • .A .. ^ront leurs créations, des anima- que ce témoin du Moyen Age Bal, COtltme et OmmatlOnS UeS Vendredi SOXT. une piétonne tuer matin vers
tions de rues et une brocante, ressemble étrangement à une 9 h 3.° à Sl0n- Gne™nt bles-
Jean-Yves Bonvin annonce autre tour, celle d'Oyace située Ç AVIÈSE Drône bouge. Et la fête des enfants, une anima- Bal populaire 

^
e' la t̂™6- une Valaisanne

aussi la présence de musiciens dans le val d'Aoste. " J pas qu'un peu! Dès vendre- tion en faveur du don d'organes et exposition d une soixantaine d années, a
de différents horizons et de di soir, ce sera la fête dans le et de la prévention routière, Et bi terminer ce iour 

été transportée par ambulance
membres de groupes folklori- En fin de semaine, les orga- village saviésan, avec animation puis à 17 h 30 l'inauguration of- de \^ Savièse chante donnera à rhôPita1' a communiqué hier
ques. Un clown effectuera des nisateurs de la rencontre ba- sous cantine et bal populaire, ficielle de la place du village, de la ^oix en ouverture de la la police cantonale-
grimages sur les petits minois counie ont par conséquent pré- Le samedi 29 août, la journée , avec apéritif offert à toute la po- <<fête des ères>) ^ème du , ' . " " ' .
des enfants. Jusqu'aux petites vu de réunir les deux présidents débutera par «les adieux au fac- pulation. En soirée, le public grand bal populaire qui se pro- L automoblliste circulait a
heures de la nuit, les visiteurs des communes concernées en teur» une cérémonie de remer- pourra assister à une conféren- iongera jUsqu au petit matin la me de Lausanne en dir60

^
011

pourront se sustenter et se dé- vue de créer des liens. Ce rap- ciement organisée à l'heure de ce sur la généalogie présentée ' du centre de la ville lorsqu'il a
saltérer aux stand tenus par les prochement part sur de bonnes l'apéritif pour saluer le départ par la fondation Nicolas et An- Un rendez-vous festif qui percuté la victime traversant la
sociétés locales. bases puisque le syndic du ter- d'Edouard Favre, porteur des ne Bretz-Héritier, avant de par- se poursuivra dimanche 30 août chaussée sur le passage pour

ritoire italien porte un nom bonnes et mauvaises nouvelles tager le souper «polenta et bra- à 14 heures, avec l'ouverture piétons, à quelques centaines
Amitié avec I Italie bien de chez nous: Ottore Fa- depuis des décennies dans le sato» préparé par les amis tessi- d'une exposition sur la généalo- de mètres après le giratoire de

Ce rendez-vous sera aussi l'oc- vre. CATHRINE KILL é ELSIG village. Suivra dans l'après-midi nois d'Agra. gie. N ORBERT WICKY la rue Saint-Guérin. CS

I ______
PUBLICITÉ

Pour les connaisseurs! HBMHH conches
Dégustation de raclettes nnnupllpau lait cru et pasteurisé. une nouvelle

_ _ ..„. . „ .  construction
militairelait pasteurisé plutôt fade. Ils

notaient plus favorablement le
lait cru, en l'occurrence Valdor.
Les autres (Suisses alémaniques
et Allemands) ne remarquaient
pas de différences significatives.

Cependant, les goûteurs

l'économie, en collaboration
avec l'Université d'Augsbourg.

Lait cru

L'armée va certainement cons-
truire une installation «classi-
fiée» dans la vallée de Conches.
Le Département fédéral de la
défense, de la protection de la
population et des sports
(DDPS) a indiqué hier que plu-
sieurs emplacements avaient

te) L'u

http://www.sae.edu
mailto:saegen@iprolink.ch
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Piscine municipale
GrÔne Tél. (027) 458 25 64

HORAIRE D'OUVERTURE
Saison 1998-1999 - Du 8 septembre 1998 au 25 juin 1999
Samedi, dimanche, lundi: Fermé
Mardi: ouvert de 17 h 30 à 21 h 00
Mercredi: ouvert de 14 h 00 à 21 h 00
Jeudi et vendredi: ouvert de 17 h 30 à 21 h 00
Horaire enfants: jusqu'à 19 h 15, vendredi soir 19 h 45
Ouverture spéciale pour dames et 3e âge, avec monitrices
Jeudi de 15 h à 16 h 30 du 5 novembre 1998 au 22 avril 1999
TARIFS Enfants: Fr. 2.50 Adultes: Fr. 5.-
ABONNEMENTS 10 entrées V. saison saison

Enfants 20- 35- 55-
Adultes 40.- 70.- 110.-
Familles 150.- 240.-

LOCATION Possible par des groupements, les samedis,
DE LA PISCINE dimanches et jours fériés, sur réservation.

PROGRAMME DES COURS
BEBÉS-NAGEURS

Durée 20 cours
Jour Lundi
Prix Fr. 200.-
Age des enfants 3 mois à 3 ans
Renseignements: Sabine Théodoloz - Tél. (027) 458 31 69

PARENTS-ENFANTS (sur inscription)
Dates Octobre; janvier; Pâques
Durée 8 cours de 45 minutes
Jour Vendredi à15h30età16h30
Prix Fr. 95.- y compris l'entrée à la piscine
Age des enfants 3 à 5 ans
Renseignements: Hélène Zahnd - Tél (027) 395 32 82

NATATION ENFANTINE (sur inscription - par groupe de 6 au maximum)
Dates . octobre; janvier; Pâques
Durée 10 leçons de 45 minutes
Prix Fr. 80.- y compris l'entrée à la piscine
Age dès 6 ans

ADULTES (sur inscription - par groupe)
Dates dès 5 inscriptions
Durée 10 leçons de 45 minutes
Prix Fr. 100 - sans l'entrée à la piscine

COURS INTENSIFS ENFANTS
Dates Noël - Nouvel-An (23, 28, 29 et 30.12.1998 + 4,

5 et 6.1.1999
Pâques (31.3 + 1, 2, 6, 7, 8 et 9.4.1999)

Durée 45 minutes par leçon
Prix Fr. 55- y compris l'entrée à la piscine
Age dès 6 ans

GYMNASTIQUE AQUATIQUE (gymnastique aquatique)
Prix Fr. 70.- pour 4 leçons, y compris l'entrée à la

piscine.
Renseignements: Claudette Moos - Tél. (027) 483 24 20

AQUA GYM (gymnastique aquatique)
Prix Fr. 120.- pour 8 leçons, y compris l'entrée à la

piscine
Renseignements Edith Eggel. Tél. (027) 323 1Q 91

ALLEZ HOP (la santé du top - aussi pour non-nageurs)
Prix Fr. 70.- pour 10 leçons, sans l'entrée à la

piscine
Renseignements Hélène Zahnd. Tél. (027) 395 32 82.

RENSEIGNEMENTS
Piscine municipale: Tél. (027) 458 25 64
En cas de non-réponse:
Administration communale: Tél. (027) 458 15 03

36-482953

à / J\h\ Maurice et M.-Jeanne PENSEYRES

 ̂ x. Tél./fax (024) 471 62 41

REPRISE DES COURS - COURS POUR DÉBUTANTS
AIGLE - MONTREUX - MONTHEY - COLLOMBEY

YOSEIKAN BUDO @
Sport de combat , self-défense, compétition: r ^s f i r S
Connaître non seulement les Atémis, les pro- CJC»--£fc/
jections, les clés et les immobilisations mais vfcx.—w*
également le bâton, le Nunchaku, le tonfa, le \ ) \ A
sabre, etc. v^S. zi

AÏKIDO
fëj? Vous avez la trentaine ou plus et vous

o [fS désirez (re)pratiquer un Art Martial dans
j / èz ^Jn&Lm un cac're sympa, sans rechercher la per-

^-yfvO'v /^T formance à tout prix, mais en désirant
~
$r̂ //\\\ 

tout de mëme acquérir de bonnes
VJT X> connaissances de self-défense.

Stretching - Body Sculpt - Fat Burn
COURS D'INITIATION GRATUIT

NGUES
Anglais

• Allemand
• Schwyzertiitsch

ÀL • Français
• Italien
• Espagnol
• Portugais
w _mw*#a*w

A _ -_

t—-.j AMAG... news S^-~kt Leasing AMAG: Audi A4 TT^TM I  T~' «j /̂fWtV-'t» AMAG ïniport .
—i tous les samedis soir ^û—J (dès fr. 33 750. ): __¦______ ¦ ' 5116 Schinznach-Bad

sur TSR 2. fr. 16.85/jour, fr.512,25/mois Assurance Mobilité Le système de bonus. et tous les partenaires Audi de
Avec concours auto. (48 njois/10000 km par an). gratuite Hotline: 0844 810 810 Suisse vous souhaitent bonne route

f
La puissance peut être silencieuse

Les moteurs de l'Audi A4.

La parfaite alliance de la puissance et du silence: un but de toujours chez Audi dans le
développement des moteurs. Avec des résultats hors pair! Car que vous conduisiez une Audi A4
dotée d'un moteur 1,6 litre de 101 ch ou 2,5 litres V6 de 150 ch superéconomique, voire du tout
nouveau Turbo quattro de 180 ch et kit Sport spécial, vous en arriverez à la même conclusion
la vraie valeur vient du dedans. Cela dit, un look agréable ne gâte rien...
Audi A4 berline ou Avant, à partir de fr. 33 750.-.

quattro. Pour votre sécurité.

Audi (lf|f|H
La technique est notre passion. ŝsi< î_ 4̂_i__ 4̂si_-̂

-̂«« _̂™M5**-' r±
Audi A4 ,  m

V 027
329 51 51

Décidez vous

bre 199

I xHxQ \/r\+rtr, _r» x-, M «

uonnez

I ̂ f^ v wc/ C7 -oai iy
Professeur diplômée donne

LEÇONS DE PIANO
adultes et enfants, à Sion.

Tél. (091)791 30 60
' 155-777943

Ecole de musique
«La Laurentia»

Bramois
aide scolaire

Nouveau,
Valais central

D . enfants, adultes
HramOIS Par diplômée pédago-

c-,,i„ _..!„-_.. gie curative, Univer-Solfège, cu ivres, |ité de Fribourg
DOIS, percussions. Lecture, orthographe,

La musique à la portée calcul, relaxation,
de tous les enf ants. concentration.
n Français pour étran-
Renseignez-vous aers

v

0 (027) 203 24 83. Fr. 50.-/ séance.
036- .8_ .932/ 0 (079) 33 go 988.

036-481305

à 

Ecole de Danse
Stéphanie RODUIT

Rue de Conthey 15, SION #
Tél. (027) 322 59 94
Prof. (027) 322 14 87

Reprise des cours :
LUNDI mï J]t+

31 AOÛT 1998 
 ̂J

COURS DE: - baby-danse dès 4 ans
- jazz adultes, enfants
- stretching assouplissement
- aérobic - step - gym dames
- funk, hip-hop
SOLARIUM

a



Football j^P Ê Tennis
Lausanne en position Patty Schnyder
de force mM face à Steff i Graf?
Ce soir, les Vaudois devraient se
qualifier face aux Arméniens de
Tsement Ararat. Page 20

La Bâloise pourrait affronter

notre
les Turcs

m\ tt 1

I

yuaiii
se paier

'an dernier, ce fut Sion. Cette saison, Grasshopper. En douze mois, Galatasaray fait coup double.
Pmi\rrpQ Çuiççpç!Pauvres Suisses

G

rasshopper n'a donc pas
fait mieux que le FC
Sion. Et les années se

suivent et n'en finissent pas de
se ressembler. Pour les clubs
suisses, d'un côté; pour Galata-
saray, de l'autre. L'an dernier,
les Valaisans avaient été élimi-
nés au deuxième tour qualifica-
tif qui permet au vainqueur
d'entrer en ligue des champions.
Battus à domicile (1-4) et à Is-
tanbul (4-1). Cette saison, les
Zurichois ont suivi la même tris-

su ouvrir son porte-monnaie. Et
tirer profit des nombreuses oc-
casions de battre le Brésilien
Taffarel. Car hier soir, comme il
y a douze mois à Tourbillon,
Galatasaray a prouvé qu'il savait
manœuvrer hors de ses terres.
Avec habileté. On dira aussi avec
Hagi... lité. Le numéro 10 rou-
main a placé les siens sur l'orbi-
te d'une nouvelle participation à
la compétition reine. A la 17e
minute, son ouverture millimé-
trioue oour le remuant Hasan

choise. Mais le prénommé
Gheorge n'en resta pas là. Com-
me à son habitude, il se fit sou-
vent ombre et ange pour mieux
resurgir lumière et diable. Ses
ballons travaillés, intelligents,
précis ont semé la menace dans
les rangs suisses. Pour achever
son show, Hagi transforma en-

core le penalty logiquement sif-
flé après une faute de Haas sur
Hakan (1-3 à la 64e) .

Hagi, Hakan, Hasan: ils
étaient présents à l'heure H, l'un
servant encore l'autre pour une
tête qui donna deux longueurs
de bénéfice aux Turcs (0-2 à la
45e) . A ce moment-là, on jouait
les prolongations de la première
mi-temps, dues à l'«invasion»
du terrain par cinq manifestants
kurdes. Grasshopper sembla
alors pensif; mais il bénéficia
aussi de ce temps supplémen-
taire à la suite d'une erreur de
Taffarel , ramassant avec les
mains un ballon interdit. Le
coup franc , botté en deux
temps, donna à Turkyilmaz l'oc-
casion de rallumer l'espoir. Pen-
r\nrtt nutx hn_ l__î pr_ t niiplntipc

¦ IM I «%¦

Après le thé à la menthe, Galata-
saray ne commit pas l'erreur de
reculer. Il pressa la bande à
Fringer haut dans le terrain. Et
celle-ci continua de balancer
des ballons aériens qui ont tou-
jours fait le bonheur de Popescu
et de ses défenseurs. L'entrée de
Magnin, tardive (66e), amena du
mouvement et du tranchant à
l'offensive zurichoise. Il fut à la
base du penalty que Vogel
transforma proprement (2-3 à la
70e). Mais le mal était déjà fait.
Le rêve envolé. La caisse fermée.
Les gradins en partie vidés. Bon-
soir la déception!

Petits, les Suisses? Ouais!
Car Galatasaray n'est pas un
tout grand. On l'a vu lors de la
dernière ligue des champions.
Mais il est suffisamment armé
pour régulièrement nous barrer
la route de l'utopie. La réalité est
à accepter. Avec humilité.

De Zurich
CHRISTIAN MICHELLOD

Me.

Déclarations
«Nous avons gnes de. disputer une nouvelle fois

été éliminés par une grande équi- la ligue des champions. Je n'aija-
pe. Mais dans les deux matches, mais douté. Je sais quelles sont
nous avons eu la possibilité d'où- les possibilités de mon équipe,
vrir la marque. Nous n'avons pas GC était meilleur à Istanbul. Ce
su saisir cette chance. Après le soir, les Zurichois n'avaient pas la
premier but turc, nous étions déjà même assurance.» (si)



Servette et Zurich:
calendrier modifié
FOOTBALL Afin de permettre au
FC Servette et au FC Zurich,
qualifiés en coupe de l'UEFA,
de préparer leurs rencontres
dans les meilleures conditions,
la ligue nationale a réaména-
gé le calendrier des deux équi-
pes: Lugano - Zurich (prévu le
8.09): lundi 7.09, 19 h 30.
Servette - Lugano (12.09):
vendredi 11.09, 19 h 30. Zu-
rich - Sion (12.09): vendredi
11.09, 19 h 30. Aarau - Ser-
vette (26.09): vendredi 25.09,
19 h 30. Zurich -Lucerne
(26.09): vendredi 25.09,
19 h 30.

Shorunmu:
absence prolongée
FOOTBALL L'absence d'Ike Sho
runmu, le gardien du FC Zu-
rich, pourrait se prolonger. La
guérison de sa fracture de
l'avant-bras ne se déroule pas
de façon optimale. Selon Oth
mar Iten, directeur sportif du
club zurichois, le Nigérian se
soumett ra jeudi à un nouvel
examen médical.

JO 2006 - Zakopane
protestations
écologistes

de destruction lé parc, national

JEUX OLYMPIQUES La candidatu-
re de la station polonaise de
Zakopane à l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver de
2006, pour laquelle elle est .
l'une des adversaires de Sion,
a été sévèrement critiquée par
plusieurs organisations écolo-
gistes polonaises. Le projet,
qui a reçu mardi le feu vert du
gourvernement assorti de ga-
ranties financières, «menace

des monts Tatras», affirment
les écologistes.

Cottagnoud 2
TIR Pour la deuxième fois
après 1995, le Vaudois Eric
Chollet-Durand a remporté le
titre national du match en
trois positions .à 300 m, lors
des championnats de Suisse à
Thoune. Il a devancé d'un
point le Thurgovien .-Marcel
Bûrge, deuxième, et le Fri-
bourgeois Norbert Sturny, te-
nant du titre, troisième. L'Ar-
govien Erich Hunziker a rem-
porté la médaille d'or du
match en position couchée,
aux 300 m, devant le Valaisan
Olivier Cottagnoud et le Fri-
bourgeois Daniel Burger. (si)

Lausanne dans ia canicuie
Les Vaudois affrontent ce soir les Arméniens de Tsement Ararat sur le terrain d'Erevan

Enjeu: une qualification en coupe des coupes.

(si)

Auj ourd'hui
Coupe des vainqueurs de coupe

La  
longue attente du Lau-

sanne-Sports prend fin au-
jourd'hui en fin d'après-

midi, sur la pelouse du stade
d'Erevan, à l'heure d'affronter
Tsement Ararat pour le compte
du match retour du 2e tour pré-
liminaire de la coupe des vain-
queurs de coupe. Forts de leur
avantage de quatre buts inscrits
à l'aller à la Pontaise (victoire
5-1), les Vaudois marquent tou-
tefois la plus grande prudence
au moment d'aborder cette ren-
contre dans la canicule ambian-
te (35-40 degrés).

«C'est f inalement une bonne,
chose d'avoir choisi de venir dès
lundi à Erevan», lâche Georges
Bregy. «Nous avons ainsi tout le
loisir de nous acclimater.» Le
mentor a réitéré le même dis-
cours qu'il tient depuis le début
de cette campagne européenne:
«Tsement s'estime mal récom-
pensé de ses efforts fournis à la
Pontaise. Nous allons certaine-
ment souffrir durant les trente
premières minutes. A nous de
rester Concentrés, de casser leur
rythme. Pas d'erreurs indivi-
duelles ou de perte de balle»,
prévient-il.

«C'est un adversaire qui
fonctionne à l'euphorie. Mais si
les Arméniens viennent comme
des fous, il y a fort à parier qu'ils

Tour de qualification, matches retour

Tsement Ararat. Arm - LAUSANNE
FC Constructorul/Mol - Rudar Velenje/Slo
Helsingborg/Su - Vaduz (Lie)
CSCA Kiev/Ukr - Cork/Eire
Apollon Limassol/Chy - Ekranas Panevezys/Lit
RC Genk/Bel - Apolonia Fier/Alb
Haka Valkeakoski/Fin - Bangor/PdG
Lokomotive Vitebsk/Bié - Levski Sofia/Bul
Keflavijk/lsl - Metalurgs Liepaga/Let
Rapid Bucarest/Rou - Grevenmacher/Lux
Heart of Midlothian/Eco - Lantana Tallin/Est
Hibernians Corradino/Malte - Arnica Wronki/Pol
MTK Budapest/Hon - Gotu (Fér)
Maccabi Haïfa/lsr - Glentoran Belfast/ldN
Spartak Trnava/Slq - Vardar Skoplje/Mac
Karabakh Agdam/Aze - FC Copenhague/Dan
Dinamo Batumi/Géo - Partizan Belgrade/You

se fatigueront vite. La meilleure
chose pour Lausanne, c'est de
marquer tout de suite et de tuer
le match. Nous ne sommes pas
là pour faire du spectacle.» Et le
mentor haut-valaisan l'a répété
à sa troupe: «Ce n'est déjà p lus
le premier match de coupe d'Eu-
rope. Alors chassons la nervosité
crispante et faisons p lace à la
concentration», poursuit le
Haut-Valaisan.

Londono aime le chaud
Le défenseur Oscar Londono et
ses camarades trouvent le temps
un peu longuet en Arménie: «A
part dormir, manger, nous
n'avons livré que deux entraîne-
ments.» Les Lausannois n'ont
pas non plus le loisir tie faire du
tourisme. Ils ne sont pas là pour
cela et il n'y a de tout façon rien
à voir. L'Arménie, le plus petit
Etat de l'ancienne Union sovié-
tique (3,7 millions d'habitants),
est aussi le plus pauvre. Aucune
matière première, des» frontières
bouclées avec les pays voisins
en raison de conflits interethni-
ques.

L'équipe probable: Brun-
ner, Hottiger, Londono, Puce,
Hânzi; Ohrel, Celestini, Rehn,
Diogo; Thurre, Shahgeldyan.
(si)

Aller
1-5
0-2
2-0
1-2
2-1
5-1
2-0
1-8
2-4
6-2
1.-0

ol 0-4
3-1
1-0
1-0
0-6
0-2

I ' V

Celestini, quatre buts, avait été le héros du match aller. asi

Deux médailles pour la France Schnyder éliminée
à New HavenChampionnats du monde sur piste à Bordeaux

La Bâloise a été battue par Anke HuberLes Français ont remporté deux m nault, les deux hommes se félici- Hp iivip mp tnurmédailles d'or aux champion- tant sportivement au terme de au deuxième TOUT.
nats du monde sur piste, à Bor- EÉ^ 

ce 
duel amicaL ,La médaiïe„de La marche vers New York de à son meilleur- niveau . A l'US

deaux. Philippe Ermenault a /CA: bronze a été enlevée par 1 Aile- Patty Schnyder fut bien labo- Open, Anke Huber pourrait ren-
conservé son titre de champion M/M à mand Robert Bartka rieuse. Le No 10 mondial abor- contrer au deuxième tour la te-
du monde de poursuite alors WM W>l Jk "' A râge de 20 a™3- Arnaud dera lundi prochain le rendez- nante du titre Martina Hingis.
que le jeune Arnaud Tournant Kl m-- .,t M à Tournant a remporté le titre du Vous de Flushing Meadows sans
(20 ans) a remporté sa première Wj/j mmWm kilomètre < avec un temPs de grand repère. Eliminée au pre- Les résultats
consécration mondiale sur le ki- T&^£ l '01"879, le meilleur jamais réa- mier tour à Montréal par l'Ar- New H aven Tournoi WTAlomètre- _fc _t___l lisé au mveau de la meL L'Aus_ gentine Florencia Labat, la Bâ- (450 000 dollars ) . Simple dames, pre-

Dans une finale de la pour- y *~ tralien Shane Kelly a enlevé la i0jse a été battue en huitièmes mier tour: Patty Schnyder (S, 6) bat
suite cent pour cent française et médaille d'argent, l'Américain de finale du tournoi de New Ha- Rita Grande (|{) 6"4 6"3- Virginia Rua-
passionnante jusqu'au bout, Wi & Erin Hartwell la médaille de ven par Anke Huber (WTA 21). "°;Pf^' (Es,Pi baJ TlMi,'!, [̂ U)
Philippe Ermenault a devancé ¦ ¦ "I ¦ ¦¦̂ " bronze. Patty Schnyder, qui s'était quali- |̂  Ul£t£Kde 84 centièmes Francis Moreau Premier titre pour Arnaud Tour- Tournant avait pris l'an fiée la veille au soir en battant Alexia Dechaume-Balleret (Fr) bat
dans le temps de 4'20"627 sur nant ap passé la quatrième place de la 6-4 6-3 l'Italienne Rita Grande Jeannette Krûger (AfS) 6-4 3-6 7-6
les 4 kilomètres. Le match entre discipline à Perth. Il était déjà (WTA 51), s'est inclinée 7-5 7-6 (8-6). Anke Huber (AH) bat Sylvia Fari-
les deux hommes, tous deux que son adversaire, a pris le présenté comme le successeur devant l'Allemande. na M 6"2 6"3-
champions olympiques à At- commandement avant le pre- sur la distance de son compa- Eloignée des courts pendant 7 P,"̂ ,?7\t0cr: «U

r
er

f
b?i||C

d7h
e
tlanta avec l'équipe de poursuite, mier kilomètre et a compté jus- triote Florian Rousseau, cham- près de trois mois en raison l'̂ J't V II'^I KIM I 1 f

mé à l'avantage du cadet qu'à 8 dixièmes de seconde pion olympique du kilomètre à d'une blessure au tendon 1er tour du double dames- Julie Ha-ns), déjà sacré l'an dernier -d'avance. En tête encore au pas- Atianta et deux fois sacré dans d'Achille, Anke Huber a démon- lard-Decugis - Rachel McQuillan (Fr ,
h, en Australie. sage du troisième kilomètre, il a les «mondiaux» (1993 et 1994). tré, en battant la Suissesse, Aus) battent Patty Schnyder - Barbara'
/loreau, parti moins vite été devancé ensuite par Erme- (si) qu'elle était en passe de revenir Schett (S, Aut) 6-3 7-6 (7-5). (si)
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réception
d'objets d'art et d'antiquités
pour nos ventes aux enchères

de cet automne qui auront lieu
du 12 au 28 novembre 1998 .

Tableaux de plusieurs écoles et époques,
meubles, tapis, porcelaines et faïences,
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US Open:
Bastl passe un tour
TENNIS Le Vaudois George
Bastl (ATP 239) a passé victo-
rieusement le cap du premier
tour des qualifications de l'US
Open. Il s'est imposé 6-3 4-6
7-5 devant l'Américain Tho-
mas Blake. Son prochain ad-
versaire sera l'Allemand Mi-
chael Kohlman. Pour sa part,
le Saint-Gallois Ivo Heuberger
(ATP 130) sera opposé au pre
mier tour au Français Frédéric
Fontang.

Rosset doit-il se réiouir?
Au premier tour de l 'US Open, dont le tirage au sort a été effectué hier,

le Genevois affrontera Hrbaty, un adversaire qu'il a battu trois fois récemment.

M artina Hingis aura tout
intérêt à serrer sa garde
lors de la première se-

maine de FUS Open, qui débu-
tera lundi à Flushing Meadows.
La Saint-Galloise, No 1 mondial
et tenante du titre, a, en effet ,
hérité d'un tableau délicat.
Avant un éventuel quart de fina-
le contre Monica Seles (No 6),
elle devra négocier au mieux un
deuxième tour contre Anke Hu-
ber (WTA 21) ou Iva Majoli
(WTA 20) et un seizième de fina-
le contre la Française Amélie
Mauresmo (WTA 32), qui l'avait
inquiétée à Sion en Fed Cup.
Tête de série No 11, Patty
Schnyder pourrait affronter Stef-
fi Graf (No 8) en huitièmes de fi-
nale. Dans le simple messieurs,
Marc Rosset (ATP 47) sera oppo-
sé au premier tour au Slovaque
Dominik Hrbaty (ATP 39).

Martina Hingis et Patty
Schnyder auront tout le loisir de
prendre leurs marques lors de
leur premier tour. Martina sera
opposée à une qualifiée. Pour sa
part, Patty rencontrera la Japo- 1 Italienne Laura Golarsa (WTA
naise Yuka Yoshida (WTA 105). 95), une joueuse à sa portée.
Les deux Suissesses ne pour- . .
raient pas se rencontrer avant le Simple messieurs: 

^stade des demi-finales. Pour sa un tableau déséquilibre
part, la Genevoise Emmanuelle
Gagliardi (WTA 81) affrontera

Marc Rosset n'a plus gagné un seul match depuis Wimbledon

Le tableau du simple messieurs
semble bien déséquilibré. Dans

le haut, André Agassi risque de
se retrouver bien seul face à
quatre des meilleurs attaquants
du circuit, le No 1 mondial Pete
Sampras, que le joueur de Las
Vegas devrait affronter en quarts
de finale, le tenant du titre Pa-

PUBLICITÉ
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trie Rafter, Goran Ivanisevic et
Greg Rusedski. Dans le bas,
Marcelo Rios devra se défaire de
la formidable armanda espagno-
le, emmenée par le récent vain-
queur d'Indianapolis Alex Cor-
retja.

Incapable de gagner un seul
set depuis son morceau de bra-
voure de Wimbledon face à Cé-
dric Pioline, Marc Rosset a peut-
être retrouvé le sourire avec ce
tirage au sort. En la personne de
Hrbaty, il affrontera , en effet , un
joueur qu'il a battu à trois repri-
ses dans un passé récent, à Ro-
land-Garros et à Gstaad en 1997
et à Saint-Pétersbourg en février
dernier.

Les huitièmes de finale
théoriques

Simple messieurs
Pete Sampras (EU/1) - Alberto Berasa-
tegui (Esp/15). Karol Kucera (Slq/9) -
André Agassi (EU/8). Patrick Rafter
(Aus/3) - Goran Ivanisevic (Cro/14).
Jonas Bjôrkman (Su/12) - Greg Ru-
sedski (GB/6). Richard Krajicek (Hol/5)
- Yevgeny Kafelnikov (Rus/11). Tim
Henman (GB/13) - Petr Korda (Tch/4).
Alex Corretja (Esp/7) - Carlos Moya
(Esp/10). Albert Costa (Esp/16) - Mar-
celo Rios (Chili/2).

Simple dames
Martina Hingis (S/1) - Ai Sugiyama
(Jap/16). Dominique Van Roost (Be,
14) - Monica Seles (EU/6). Jana No-
votna (Tch/3) - Irina Spirlea (Rou/9).
Patty Schnyder (S/11) - Steffi Graf
(AII/8). Venus Williams (EU/5) - Mary
Pierce (Fr/12). Anna Koumikova (Rus,
15) - Arantxa Sanchez (Esp/4). Con-
chita Martinez (Esp/7) - Amanda
Coetzer (AfS/13). Nathalie Tauziat
(Fr/10) - Lindsay Davenport (EU/2), (si)

Genève:
Espagnols battus

6-7 (4-7) 7-6 (7-5) 6

Bruxelles:
forfaits en cascade

TENNIS Genève. Challenger
ATP. 75 000 dollars. 1er tour
du simple messieurs
Mutis (Fr) bat Renzo

Olivier
Furlan (lt)
1. Ses de

finale: Younes El Aynaoui
(Mar, 4) bat Agustin Calleri
(Arg) 7-5 6-3. Orlin Stanoyt-
chev (Bul, 5) bat Alberto Mar-
tin (Esp) 6-3 4-6 6-2. Marco
Meneschincheri (lt) bat Alex
Lopez-Moron (Esp, 7) 6-0 3-6
6-3. Marcio Carlsson (Bré) bat
German Puentes (Esp) 6-0 6-2

ATHLÉTISME La Danois Wilson
Kipketer, l'Ukrainien Sergei
Bubka et le Namibien Frankie
Fredericks ont déclaré forfait
pour le meeting de Bruxelles
de vendredi, cinquième man-
che de la Golden League. (si)
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Ça s'est passé près
Groupe 1
CHALAIS
Des débuts
prometteurs,
malgré une défaite

SAVIÈSE 2
Une gifle
et ça repart

BAGNES
Payot retrouve
le plaisir

Durant l'entre-saison, Chalais
a laissé partir quatre éléments
(Panchard-Ferreira-Moucha-
Romailler) et tenté de redon-
ner une couleur plus villageoi-
se à la première équipe avec
l'arrivée de quatre joueurs de
cinquième ligue. Seuls Gillioz
(Saint-Léonard) et Gasser (No-
ble-Contrée) sont venus de
l'extérieur. Si beaucoup leur
prédisent une saison difficile,
Jean-Jacques Evéquoz, lui, se
veut confiant. «Les nouveaux
joueurs en veulent; ils ont du
caractère. Même si nous
n'avons pas effectué de très
bons matches amicaux, sur-
tout au début, notre prépara-
tion a été bonne. Franche-
ment, je pense qu'on peut fai
re mieux que la saison pas-
sée. »

• •*Et même si Chalais a perdu à
Agarn, la première sortie des
hommes d'Evéquoz a laissé
une bonne impression à ce
dernier. Si Agarn a marqué le
3 à 1 à quelques minutes de le
fin, il faut savoir que Chalais
aurait pu prendre le large à 1
à 0 en sa faveur ainsi que
marquer le 2 à 1 avant Agarn.
«Pour moi, le nul était com-
plètement mérité. A nous de
nous racheter ce week-end à
Turtmagne. Mais ce match
m'a rassuré; nous sommes sur
le bon chemin...»

Pour sa première sortie de la
saison, la deuxième garniture
de Savièse s'est pris une véri-
table correction face au néo-
promu Tourtemagne qui, en-
tre parenthèses, n'a plus per-
du depuis plus d'une année.
Pourtant à la demi-heure de
jeu, le score était toujours vier-
ge, mais un penalty «injuste-
ment accordé» selon l'entraî-
neur Hubert Luyet ainsi que
deux malades ont eu raison
des forces saviésannes. «A 3 à
0, mes joueurs ont baissé les

gibus

bras; contre une équipe en
pleine confiance, on paie cash
ce genre de comportement.
J'espère simplement que les
joueurs sauront réagir positi-
vement. En tout cas, on va
tout faire pour y parvenir.
Contre Steg ce week-end, il
faudra avoir un autre état
d'esprit, sinon...»

**•Savièse a subi un cure de ra-
jeunissement cet été. En effet,
les expérimentés Mazurier, Jé-
rôme Luyet ont décidé d'arrê-
ter le foot, tandis que Nicolas
Héritier, Bernard Héritier et

Philippe Germanier ont rejoint où Orsières s'est sauvé lors du
la troisième équipe. Pour com- dernier match, les hommes de
penser ces départs, Hubert Theux ont plutôt bien com-
Luyet peut compter sur trois mencé la nouvelle saison. En
bons juniors ainsi que les frè- effet, en coupe valaisanne, ils
res Salvador! qui ont repris le ont créé une grande surprise
foot. Bien entendu, le main- en éliminant USCM. «Nous
tien demeure l'objectif princi- avons prjs œ matcn sans pres.
pal de l'une des rares deuxiè- sion et nous avons réuss; un
mes équipes en troisième li- excellente prestation.» Une
9ue--- semaine plus tard, en cham-

pionnat, ils réussissaient à
GrOlipe 2 s'imposer sur le terrain de l'US

. ASV par 2 à 1. «En champion-
ORSIERES na  ̂

on a enœre de la peine à
Ça Commence bien se libérer complètement. On
Après une saison très difficile est toujours un peu tendu,

mais cette victoire va faire du
bien...»

**•Après une demi-heure en pre-
mière mi-temps, Fabrice Duay
le meneur de jeu d'Orsières, a
dû sortir blessé suite à un
choc involontaire avec un ad-
versaire . A la fin du match,
André Theux ne pouvait que
rester perplexe quant à l'état
de forme de son protégé. «On
espère que ce ne soit pas trop
grave, mais Fabrice devra sûre-
ment aller voir un médecin...»

Quand Dany Payot a quitté
Martigny, il ne voulait plus
rien savoir du football. Trahi
par une partie du comité, Da
ny avoue également avoir eu
des problèmes avec certains
joueurs. «Pour plusieurs, je
n 'étais rien; je ne connaissais
rien au foot... il était difficile

mamin

dans cette situation de bien
travailler.» Ecœuré Dany
l'était, à tel point qu'il refusa à
quatre reprises - dont une par
écrit - les propositions de Ba-
gnes. Puis, sous l'insistance du
comité, Dany a changé d'avis
pour reprendre les chemins de
l'entraînement et retrouver un
vrai plaisir. «Les joueurs de Ba-
gnes m'ont redonné l'envie
d'entraîner. Ils y sont présents,
attentifs et ne se prennent pas
la tête. Avec une ambiance
aussi saine, je suis persuadé
qu'on peut jouer les premières
places dans notre groupe de
troisième ligue.»
En venant à Bagnes, Dany
Payot a réussi le coup de force
d'engager le buteur de
deuxième ligue Pierre Roduit.
Seulement, pour l'instant, il ne
peut faire profiter l'équipe de
ses talents de finisseur puis-
qu'il s'est blessé en coupe. Un
claquage qui devrait le tenir
loin des terrain encore plu-
sieurs jours. VINCENT FRAGNIèRE
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2800 m 4a4a6alala3a3a0a 5/1 Le Progrès ae Lyon v - i u -  4 - i s -  j -  

press Road)) (]5? iè] M . î  ̂néanmoins gar.
2800 m 0a(97)Da5a0aDa2a 33/1 M̂  9 - 1 0 - 1 4 - 1 3 - 1 5 - 1  d_ une bonne chance de se placer; «Danseur Magic»
2825 m la5m7a4m2m3a4mDa 38/1 Spéciale Dernière 9 - 1 5 - 1 0 - 1 4 - 8 - 1 3  (13), méritant à Enghein, peut créer la surprise... Puis,
2825 m 3a2aDalaDa2a (97) 15/1 farce Magazine 9 - 8 - 1 0 - 1 5 - 1 4 - 1 3  <(Mi?,e.r, QW.\8)

' 
re .mD7?ble

n
D v™s< j|B

?A9 _ m i._1?ni _ ni _ _ n_iininin u/i — '"u»Ujt '"c u IJ peut être écarte a l'heure du choix; «Draga» (14). elle
_ S _ 1 S n S 1 o o n  n J,\ Tiercé-Panorama 9 - 1 5 - 1 0 - 1 4 - 1 3 - 8  vient d'être disqualifiée à Enghien mais elle se rénabi-
2825 m 2aDa0o7m2a3aDa2m 10/ 1 - 

f Dernière 8 - 9 - 1 0 - 1 5 - 1 4 - 1 3  litera certainement aujourd'hui; «Ezira Josselyn» (3)
: . ., . ,  deouis au'elle attend un ooulain. se suroasse à chaaue

M 5 Mr Quickstep

9 - 1 0 - 8 - 1 5 - 1 4 - 1 3

No Entraîneur Age Chevaux

M 6 Emir Précieux L-Cl. Abrivard 2800 m laDa0a(97)6a3a0a
H 6 Efuriac B. Piton 2800 m 6a2a6a0a5a0a5a0c
F 6 Ezira Josselyn J. Bazire 2800 m 3a4aDa3a4aDa (97)
F 9 M. Triguel Betsy Clairchamp 2800 m 6mDmDaDa3m6m6r
H 8 Castel Simardiere D. Bethouart 2800 m 5a2a0a0m3m4a0aC
M 7 Hero Hornline D. Locqueneux 2800 m OaAmSa a a4m4a3t
M 8 David Céda A. Lindqvist 2800 m 0a7m4a0a4a5a5a4

1 Cl. Abrivard
2 P.-D. Allaire
3 L. Goncalves
4 M. Triguel
5 D. Bethouart
6 A. Lindqvist
7 A. Lindqvist
8 U. Nordin
9 P. Lévesque F 6 Eviland

10 J. Lepennetier M 6 Ekir De Leau
11 Cl. Persson M 6 Maybe Tomorrow
12 H. Cogne M 8 Cyclone Nay
13 P. Vercruysse H 7 Danseur Magic
14 M. Lenoir F 7 Draga
15 Ph. Allaire M 6 Express Road

Drivers Dist. Performances

U. Nordin
P. Lévesque
J. Lepennetier

ow N. Roussel
G. Cogne
P. Vercruysse
M. Lenoir

a = attelé m = monts il = disquolifi.

Week-End sortie!



Le beach a désigné ses champions
Yannick Aymon - François Pfeff erlé du VBC Ayent. Carole Crittin - Cinzia Crettenand du VBC Sion.

La Suisse
déçoit

Suisse - Canada 0-3
(10-15 1-15 7-15

Le  
VBC Fully a organisé ce

week-end la finale du
championnat valaisan de

beach-volley édition 1998. C'est
sur les terrains de sable du Fo-
rum à Martigny que les trente-
deux équipes qualifiées se sont
affrontées pour l'obtention du
titre cantonal.

La qualité des équipes pré-
sentes n'avait jamais été d'un
niveau si élevé et laissait augurer
de matches passionnants. Ce fut
le cas, et le public, amis et sup-
porters accourus nombreux, ont
été comblés.

Chez les garçons, après
deux tours sans histoire, tous les
favoris ou presque, émergèrent
pour particper à des quarts de
finale qui s'annonçaient somp-
tueuses. Les paires Rouiller-
Rouiller, Dubulluit-Vaucher, Ay-
mon-Pfefferlé, Nicolle-Urger
étaient bien là et le titre ne pou-
vait leur échapper.

En effet , Aymon-Pfefferlé,
les Ayentôts, qui couraient après
une victoire depuis plusieurs se-
maines, sont devenus cham-
pions valaisans. Mais leur adver-
saire en finale ne fut pas ceux
que l'on attendait. Perraudin-
Gay, sans faire beaucoup de
bruit, avec la fougue de leur jeu-
nesse et la ténacité de vieux
briscards, se sont qualifiés pour
la finale, battant tout au long de
la journée Perruchoud-Caloz,
Aymon-Pfefferlé les futurs
champions, puis Balet-Balet et
Nicolle-Urger. Excusez du peu.

Révélation de la journée, les
jeunes Fulliérains tête de série
No 8 ont apporté un peu de
nouveauté et de fraîcheur dans
une finale placée tout au long de
la journée sous l'emprise des
paires superfavorites.

Aymon-Pfefferlé, des cham-

Yannick Aymon et François Pfefferlé, champions valaisans de beach-volley. \n

pions sympathiques, Perraudin-
Gay, des jeunes prometteurs, et
confirmation de la valeur des
paires Rouiller-Rouiller, Nicolle-
Urger, Dubulluit-Vaucher, Ba-
let-Balet, Deslarzes-Chanton et
Fellay-James, valeurs sûres du
beach-volley valaisan.

Classement: 1. Aymon-Pfef-
ferlé, champion valaisan; 2. Per-

raudin-Gay; 3. Rouiller-Rouiller;
4. Nicolle-Urfer; 5. ex aequo Du-
builluit-Vaucher et Balet-Balet;
7. ex aequo Deslarzes-Chanton
et Fellay-James; 9. ex aequo Mo-
rard-Moos, Zurbriggen:Aymon
et Perruchoud-Caloz; 13. Pfam-
matter-Schnyder.

Finale féminine
Le tableau féminin était moins

fourni en paires vedettes et fa-
vorites que le tableau masculin.
Le tournoi n'en fut pas moins
intéressant et passionnant à sui-
vre même si la domination des
deux paires sédunoises Crittin-
Crettenand et Bornet-Bornet ne
fut à aucun moment mise en
danger.

Le parcours de ces deux
équipes fut sans faux pas jus-

qu'à la finale - quatre matches
et autant de victoires pour cha-
cune des deux finalistes.

La finale fut indécise et pas-
sionnante. Crittin-Crettenand
prenant l'avantage, Bornet-Bor-
net égalisant à un set partout, la
troisième manche décisive te-
nant en haleine le public.

Faisant valoir leur plus
grande expérience et l'habitude
des matches acharnés et tendus
acquise sur le plan romand, les
deux «C» du beach-volley valai-
san gagnèrent cette finale 1998,
mais ce fut serré: score 12-3
7-12 12-10.

La suprématie des filles du
Valais central est évidente et
n 'est plus à démontrer. Entou-
rée des sédunoises classées pre-
mière, deuxième et quatrième, il
faut relever l'excellente troisiè-
me place de la jeune équipe
Carron-Dini de Bramois. Il faut
féliciter le VBC Fully, sa prési-
dente dévouée et active Chris-
tien Produit-Gay, sa cheville ou-
vrière Stéphane Perruchoud et
tous ses collaborateurs pour
l'organisation parfaite de cette
finale cantonale. Une journée
beach placée sous le signe de
l'amitié et de la qualité. Le
beach-volley valaisan est en
plein essor et ses meilleures
équipes en constante progres-
sion peuvent songer à affronter
maintenant ,des échéances ro-
mandes voire nationales.

Classement final: 1. Crittin-
Crettenand, championnes valai-
sannes; 2. Bornet-Bornet; 3.
Carron-Dini; 4. Vuille-Fournier;
5. ex aequo Gsponer-Zurbriggen
et Pernet-Pernet; 7. ex aequo
Balet-Dayer et Berbier-Filliez; 9.
ex aequo Matuscelli-Vannay,
Huguet-Defayes et Mermoud-
Darbellay; 12. ex aequo Ançay-
Roduit et Bregy-Schmid.

Une rubrique animée par
SERGE BRUCHEZ

en 50 minutes)
Arbitres: Michel Hefti de Tâuf-

felen et Philippe Weinberger de La
Croix-sur-Lutry.

Equipe de Suisse: Roaman Bossi
capitaine, Leila Chaignant libero,
Natacha Cornaz, Eveline Em-
menegger, Denise Feer, Sibylle
Keller, Simone Kuhn. Entraîneur:
Dusan Jarotta.

Le VBC Sierre a profité
du passage des équipes de
Suisse et du Canada, en
camp d'entraînement à Bri-
gue, pour organiser une ren-
contre internationale ami-
cale.

Les trois cents specta-
teurs présents étaient plutôt
déçus de la prestation four-
nie par l'équipe de Suisse.
Décimé par les blessures, son
contingent était des plus res-
treint et les Suisses n'ont pu
donner une réplique valable.

Les dix premières minu-
tes du match ont été équili-
brées. La suite du match fut
un monologue et la Suisse,
malgré quelques belles pha-
ses de jeu prometteuses, ne
fut qu'un faire-valoir.

Il faut dire que le Cana-
da est quinzième mondial et
que la Suisse, elle,.vogue au-
delà de la trentième place.

Les spectateurs auront
pu voir une très bonne équi-
pe canadienne, sérieuse, ap-
pliquée et possédant des
joueuses au gabarit impres-
sionnant, à l'image de Joan-
ne Ross qui a 14 ans et qui
mesure 195 cm. SB

Morris arrive à Martigny A chacun son
A

près rère canadienne i 1 La Patrouille des rochers propose diverses innovations.
(Georges, Byrne, Putzi) et JÊÊk lÉk.

parcours



Le roi sera couronné au Wankdorf
Trois cents lutteurs attendus, dont deux Valaisans , Frédéric Pierroz et Bastion Jordan.

A

près Coire en 1995 et
Sion en 1996), il appar-
tient cette année à l'as-

sociation du Mittelland d'orga-
niser la Fête fédérale de lutte
suisse et de jeux alpestres. La
ville de Berne accueillera ce
week-end les trois cents meil-
leurs lutteurs du pays. Entre le
stade du Wakdorf et l'immeuble
de la BEA, toute une infrastruc-
ture est mise en place pour le
confort des visiteurs (on en at-
tend plus de 35 000) et des par-
ticipants actifs; lutteurs, joueurs
de hornuss, lanceurs de la
pierre.

Présidé par M. Peter Siegen-
thaler, ancien conseiller d'Etat,
le comité d'organisation a con-
cocté un programme alléchant.
L'empoignade pour le titre du
«roi des lutteurs suisses» s'inscrit
dans le cadre d'un programme
de festivités à la mesure de
l'événement. Cela signifie: ré-
jouissances, récréation et sport.
La ville de Berne, en tant que
capitale de notre pays, et le 150e
anniversaire de l'Etat confédéral
pèsent de tout leur poids sur la
conception du programme-ca-
dre.

L'ouverture proprement di-
te de la Fête fédérale de lutte
suisse et de jeux alpestres est
prévue jeudi soir déjà , à l'occa-
sion des jeux de lutte suisse en-
tre garçons de 10 à 15 ans, ma-
nifestation qui aura lieu sur la
place Fédérale en présence du
conseiller fédéral Adolf Ogi.
Deux soirées de gala agrémen-
tées par de la musique militaire
et folklorique sont prévues ven-
dredi et samedi soir, de même
qu'une soirée disco dans la hall
de curling de la BEA.

les meilleurs lutteurs du pays.

des couronnes fédérales lors des
septième et huitième passes et le
sacre du «roi de la lutte 1998»,
qui est prévu à 16 h 30.

Six couronnes
pour Niklaus Gasser

Après une sélection rigoureuse,
particulièrement impitoyable en
Suisse alémanique où les rangs
sont bien garnis, basée sur les

Berne accueillera durant trois jours

Samedi dès l'aube, les
35 000 spectateurs attendus
prendront place dans le stade
du Wankdorf, où les lutteurs fe-
ront leur entrée à 7 h 45. Sur les
sept ronds de sciure se déroule-
ront les quatre premières passes
pour chaque lutteur. Certains
d'entre eux, n'ayant pas atteint
le nombre de points requis, se-
ront éliminés à l'issue de la jour-
née du samedi. Les autres pour-
suivront la compétition le di-
manche dès 7 h 30 pour les cin-
quième et sixième places, où
une nouvelle sélection est opé-
rée. On entrera alors dans la
phase décisive pour l'attribution

couronnes obtenues lors des fê- teur du titre, l'Appenzellois Tho
tes des associations régionales et mas Sutter, 1 m 91, 105 kg, ten
des fêtes cantonales, 298 lut-
teurs ont été retenus, soit: 85 de
l'Association suisse centrale; 76
de l'Association suisse orientale;
60 des associations bernoises; 34

tian Oesch, Silvio Rufenacht, Brandt de Chiètres et Daniel
Christian von Weissenfluh, Tho- Jacquet d'Estavannens.
mas Wittwer. Mais la course à la Les deux Valaisans en liste
victoire est très ouverte avec no- s'entraînent au Sporting-Club
tamment Edwin Betschart, Steve des lutteurs de Martigny. Il s'agit
Anderhub, Stefan Bissig, Daniel de:
Hùsler, Eugen Hasler (encore), Frédéric Pierroz de Bover-
Daniel Odermatt, Louis Schillig, nier, âgé de 32 ans, 1 m 83, 120
Heinz Suter, Urs et Stefan Bur- kg, installateur sanitaire. Il a ob-
gler, Kuno Sutter, Rolf Klarer, tenu quatre couronnes cette sai-
Christian Vogel, Matthâus Huber son, à la fête romande, à la can-
et les jeunes loups Beat et Jôrg tonale valaisanne, à la cantonale
Abderhalden. vaudoise, ainsi qu'à la rencontre

Du côté de l'association ro- de l'Association de Suisse orien-
mande - présidée par le Savié- taie.
san Jean-Charles Roten - l'hom- Bastien Jordan de Martigny-
me en forme est incontestable- Croix, âgé de 24 ans, 1 m 85, 100
ment le Singinois Hans-Peter kg, bûcheron. Couronné à la fête
Pellet. Les couronnés fédéraux cantonale fribourgeoise, 0 est
Emmanuel Crausaz, André Rie- également médaillé aux cham-
do, Bertrand Egger et Stefan pionnats de Suisse de lutte libre
Zbinden ont également une bel- et de lutte gréco-romaine,
le carte à jouer. Comme outsi- Jean-Pierre Giroud du club
ders, Frank Genoud de Châtel- de Charrat a été retenu comme
Saint-Denis a réalisé une belle remplaçant,
saison, de même que Daniel ANNE -MARIE SAUTHIER

de l'Association nord-ouest; 30
de l'Association romande; 13
étrangers en provenance d'Afri-
que du Sud, du Canada, des
Etats-Unis et du Vatican.

Niklaus Gasser du club de
Kirchberg est le participant le
plus titré avec six couronnes fé-
dérales. Il est suivi d'Eugen Has-
ler le Schwytzois avec quatre
couronnes fédérales. Le déten-

tera le doublé. L'armada bernoi-
se peut compter sur ses valeurs
sûres: notamment Urs Dennler,
Niklaus Gasser, Roland Gehrig,
Adrian Kâser, Urs Matter, Chris-

Kaléidosport
CURLING TIR

AVF: communiqué officiel N° 7 CROSS
1. Résultats des matches des 21, Carron Claude-Alain, Fully 2; Emery ASV; Fumeaux Eddy, US ASV; Ferreira

22 et 23 août 1998 Christophe, Granges; Carbone Donato, Miguel, US ASV; Théoduloz Raphaël,
Les résultats des matches cités en ré- Grimisuat; Charbonnet Julian, Iséra- US ASV 2; Hohl Peter, US ASV 2; Far-
férence, parus dans le NF du lundi 24 £les; Vouillamoz Gérald Isérables; del Dominique US Ayent-Arbaz; Jean
août 1998 sont exacts à l'exception Crettenand Gilles Isérables; Davet David US Ayent-Arbaz 2; Mobile Mas-
de. Marc, La Combe 2; Bernasconi Pa- simo, US Port-Valais; Corvellec Alain,

' ., .. , trick, La Combe 2; In Albon Gabriel, US Port-Valais; Roserens Samy,
Cinquième ligue groupe 2 La|den 2; Gasser Hugo, Lalden 2; USCM; Martin Daniel, USCM; Lattion
Conthey 2 - Aproz 2 11-1 Wyer Martin, Lalden 2; Peda Fortuna- Stéphane, USCM; Biselx Patrick,
Coupe valaisanne des seniors to, Lens; Passera Patrick, Lens 2; Lan- USCM; Bridy Frédéric, USCM 2; Ca-
St-Niklaus - Leuk-Susten 7-2 gegger Achim, Leukerbad; Comby Xa- succi Frédéric, USCM 2; Patricio Nuno,
r _________ „_,_,; .__,_______ j -- ;„„:.„ r v'er< Leytron; Michellod Grégory, Ley- USCM 2; Tenud Bruno, Varen; Chap-toupe valaisanne aes juniors L trQn; Darbe||ay Patrice; L|ddes; Lattion pujs Lucjovic, Vernayaz; Riesco Oscar,conthey - US Ayent-Arbaz /-« stev6i Liddes; Morard Didie|.( Martigny Vionnaz 2; Sury Jean-Marc, Visp; Mùl-
T ia- A D - c ,aPres

k
tirs au , o 2; Ajeti Baskim, Martigny 3; Scarciglia 1er Didier, Visp 2; Margelist Fabian,lermen/Kied-Bng - Salgesch l-y Albano, Martigny 3; Cataldi Fernando, Visp 2; Pignat Jean-Philippe, Vouvry;

Matches refixés Martigny 3; Karaguelle Resat, Mas- Horta Mario, Vouvry; Vercelloni Mi-
Cinquième ligue groupe 4 songex; Maumary Sacha, Massongex; chel, Vétroz 2; Charbonnet Gian,
Isérables 2 - Martianv 4' le mercredi Maumary Christophe, Massongex; Aproz; Duay Steve, La Combe; Vouil-
' /pntpmhrp 'mon 1, Martin™ Berdayes Juan Ramon, Massongex; loz Eric, La Combe; Moulin Biaise, Lid-2 septembre 1998 a Martigny. Zuch(jat .̂̂ Massongex; Darioh des; Bosco Alain, Monthey 2; Praz Do-

Coupe valaisanne des juniors C Joël, Massongex 2; Vocat Joël, Miège; minique, Nendaz; Wenger Sébastian,
St-Léonard - US Hérens: le samedi Arnold Grégoire, Miège; Richard Sté- Varen; Wenger Patrie, Visp.

Seniors
St-Léonard - US Hérens: le samedi Arnold Grégoire, Miège; Richard Sté- Varen; Wenqer Patrie, Visp. matter Frank, Visp; Morel Olivier, La rnatt (Patrice Pot sKip) 2/8/12; 24. choëx, 1 h 23'04"70; 5. Caillet-Bois
29 août 1998. phane, Monthey 2; Steiner Marco, Na- Senjors 

Combe; Maselli Mario, Noble-Contrée; Anzère Roc (Henry Hess, skip), 0/8/11. Sandra Choëx 1 h 24'55"20
2. Avertissements *£ ̂  

Sébasti ĵj tegj Math^nH 
Agam^g Philipp, 

^sSt'S ChS,̂  TENN|C ^>ÏÏ -̂*?
U

£ _!** »¦ _. i . • ¦  c -  „ Bregy André, Raron 2; Vouillamoz Ste- Bng Bressan Yvano, Vionnaz. Hérens 2 ItNNIb 1936 30; 2. Cabraz Mélanie, Bourg-
MuHer Michael, Anniviers; Savioz Ber- ves, Riddes; Kalbermatten Dominik, 3. Suspensions Juniors A M«to« à _¦__ «¦ Saint-Pierre, 1 h 32 22 30; 3. Dorsaz
nard, Anniviers; Papilloud Christophe, Saas-Fee; Pages Fabrice, Saillon; Dely Un match officiel Grassi David Montana-Crans- Mori !52_ ï?«™T.__ î_ ?i-_ _  

Claire, Trotteurs Fully, 1 h 34 59 20;
Aproz; Michellod Thomas, Bagnes 2; Frédéric, Saillon; Luisier Christophe, Carron Simon, Bagnes; Roduit Chris- Massimiliano 'Vouvrv ' victoire vaudoise 4. Bowman Stéphanie, Bourg-Saint-
Wiget Jean-Philippe, Bagnes 2; Schaer Saillon 2; Ruppen Christophe, Sal- tian, Fully 2; Acciaio Ferdinando, Grô- ,.._ :„« R ' Le centre CIS à Sion a organisé durant Pierre, 2 h 01*18"30.
Thierry, Bagnes 2; E Fouki Said Bra- gesch; Schalbetter Fabrice, Salgesch 2; ne 2; Eberhardt Daniel, Raron 2; Kuo- „""'", c^ri6rir Print,D .nrn,. Panii l'été quatre tournois fair-play, ta- Seniors - 1 Pellissier Jean Aoste
»ZJcS'*̂ - S ̂  

Gna 
5  ̂

Sa-'geSCh 2' PTU d  ̂ ™A»d .̂  Termen/Ried-Brig 2; Mo- 0
°
UTLSe 'Erd De Loi Sc bleaux réservés aux joueurs R7-R9. Ce 49ï9 'S 2 Ta amar az P errc-Marie

DO Brta- Sida Marc Bri rtondo v^l' -̂ l 
2
Ù ^1  ̂ ?""? ^T'' ^  ̂ Kalemat~ Martgn^oide Raphaël! S week"

end a 
eu lieu le 

masters réu" Médières 50*17**80; 3. Farquet Da-
terai Brio 2 Bomfn liurent Cha  ̂

Savle
n
se * t

Ma ,as Antonio, ter Frank, Visp. Juniors ntercantonaux B nissant tous les demi-finalistes des mien, Le Levron, 51'35"00; 4 Vaudanbergio, Bng i, bonvin Laurent, ena- saxon 2; Da Costa José Manue , Trni _ matrhpc officiel _ juniors miercantonaux u mmtrp nrprpHpnt* tnnrnnk I P _ r p___ l- c™ i __ .,_„_„_ ¦,•, ci'cc/in. c
lais; Cmalic Jasmin, Chalais 2; Mayor Saxon 2; Jorge José Antonio, Saxon 3 {El? ̂ vid vouvr^ Jun A- Borloz Ro- Bmnner Greg0ry* Servette 2' ?at _ ™tSui«n£ 

Emmanuel, Evionnaz, 51 56 40, 5.
Samuel, Chalais 3; Comby Grégory, Scaramuzzo Sebastiano, Sierre 2; Gar- SKi£^mxè<&  ̂

5. Permanence tats sont les suivants. Rappaz Alexandre, Massongex,
Chamoson 2; Michellod Benoît, Cha- cia Alexandro, Sierre 2; Morganella ?S_ M, ' • Mario Noble Contrée Elle sera assurée par M. Ephrem • SIMPLE MESSIEURS. Demi-finales: 63 55 40.
moson 2; Almeida Albino, Chamoson Lorenzo, Sierre 2; Pichilli Massimo, Rama FrXisro Sierre ? Ecœur, Collombey, samedi 29 août Yan Croset (TC Gryon, R7) bat Eric Vétérans 1: 1. Matthieu Armin, Viè-
3; Da Costa Luis Carlos, Chamoson 3; Sierre 2; Donato Patrizio, Sierre 2; Ry- ™l"ni,l

^i"*
i; 1998 de 8 à 10 heures et dimanche Micheloud (TC Grône, R7) 6-3 6-4; ge, 52*46**10; 2. Gabioud Michel,

Barras Nicolas, Chermignon; Morga- walski Joël, St-Léonard 2; Sframeli Quatre matches officiels 30 août 1998 de 8 à 10 heures au nu- Christophe Darioly (TC CIS Sion, R7) Toutangueules, 56*28**80; 3. Pellaud
nella Giuseppe, Chippis; Pugin Cédric, Franco, St-Maurice; Pianezze Sandro, Léger Pascal, baviese 2; Voide: Ka- méro de téléphone (079) 301 34 20. bat Claudy lannone (TC Chamoson, Sylvain, Le Levron, 57'09"60; 4. Mail-
Chippis; Costa Nuno, Chippis 2; Cons- St-Niklaus; Furrer Michel, Stalden; Pha

r̂o '! !> 
Christian, D|e Permanenz fûr den 2g und 30 R9) 4.6 7.5 7.6 Rna|e: Croset bat Da. |w Jean.Mi(:he| Dugny/ 57'25"30; 5.

tantin Grégoire, Châteauneuf; Metral Furrer Aldo Stalden; Bregy Michel 
 ̂
™

ens 
l- August 1998 wird durch Ephrem rioly 6-3 6-3. Pession Armando, Aoste, 57*54**90.Cednc, Châteauneuf; Quinodoz Pas- Steg 2; Ebener Christian, Termen/ Ces décisions sont susceptibles de re- Ecoeur Collombev Tel (079) _____ r_ .__ r._ __- „. ¦,„ __ - v  r « ,,. • -, .< • __. __. i«_ r •-

cal, Châteauneuf 2; Lucibello Mauri- Ried-Brig; Schmidhalter Roger, cours dans les huit jours auprès de la 301 34 20 qesichert Samstaq von ? SIMPLE DAMES. Demi-finales: Au- Vétérans 2: 1. Short Mike, Savièse,
zio, Châteauneuf 2; Troillet Stéphane, Termen/Ried-Brig; Elsig Sandro, commission de recours de l'AVF, par 08 00 bis 10 00 Uhr und Sonntao von drey Carel (TC Cossonay, R7) bat Flo- 52 08 20; 2. Crettenand André,
Conthey; Fumeaux Nicolas, Erde; Ger- Termen/Ried-Brig; Eyer Manfred, son président Me Clément Nanter- 08 00 bis 10 00 Uhr rence Darbellay (TC Martigny, R7) 6-3 Bourg-Saint-Pierre, 1 h 00*12**70; 3.
manier Alexandre, Erde 2; Voide Pier- Termen/Ried-Brig; Cuccarede Joël, mod, avocat et notaire, case postale ' 3-6 6-2; Genenviève Rouiller (TC Caillet-Bois André, Choëx, 1 h
re-Alain, Evolène; Sierro Pierre-Alain, Termen/Ried-Brig 2; Bitte! Romeo, 1155, 1870 Monthey 2, numéro de AVF-COMITé CENTRAL Saint-Maurice, R7) bat Caroline John 12*10**00; 4. Martenet Jean-Michel,
Evolène; Carrupt Lionel, Fully; Arlettaz Termen/Ried-Brig 2; Steiner Iwan, chèques postaux 19-2174-6 et selon Le président: Christian Jacquod (TC Genève, R8) 6-3 4-6 7-5. Finale: Troistorrents, 1 h 12*44**30; 5. Fellay
Michel, Fully; Moulin Stéphane, Fully; Turtmann 2; De Preux Thierry, US le règlement en vigueur. Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez Carel bat Rouiller 6-3 6-0. Jean-Marie, Lourtier, 1 h 16*58**20.

25e tournoi d'été
de Champéry
• RÉSULTATS DES FINALES. Genève
Tabazan - Champéry Vallée 2/5/9-0/
3/6; Sierre Soleil - Champéry Terrasse-
ment 1/5/6-1/3/6; Champéry Crozibou
- Berne Wankdorf 2/5/9-0/3/3; Neu-
châtel Vuille - Neuchâtel-Sports 2/4/

Après un week-end
• ROI DU TIR. 585,2 points: Pierre-
Alain Dufaux (Granges); 582,4 points:
Toni Muller (Meillen); 579,1 points:
Fritz Held (Kaltacker); 579 points:
Konrad Jaggi (Gûmlingen), Reto Dan-
zer (Boltingen); 5772,2 points: Her-
mann Danzer (Boltingen).

• GROUPE. 576 points: Walter Wild
(Ebnet-Kappel), Patrick Schumacher
(Hofstetten); 575 points: Ernst Wyt-
tenbach (Helmenschwanden); 573
points: Martin Scherrer (Hochdorf);
572 points: Pius Zurbriggen (Saas-
Grund), Reto Danzer (Boltingen); 570
points: Rino Demin (Tesserete).
• DON. 120 points: Christian Doutaz
(Broc); 118 points: Josef Schsucki (Es-
chenbach), Dominik Heinzer (Ried-
Muotathal), Edy Lipp (Buttisholz), Fa-
bian Ducret (Corseaux), Olivier Cotta-
gnoud (Vétroz), Reto Danzer (Boltin-
gen), Manuela Eugster (Altstatten).

9-0/4/7.
• CLASSEMENT GÉNÉRAL. 1. Neu-
châtel Vuille: challenge hôtel de
Champéry (Anne-Marie Joray, Muriel
Vuille, Fabio Payot, Claude-Alain Vuil-
le, skip) 10/24/39; 2. Champéry Grozi-
bou (Catherine Michelod, Etienne Dé-
lez, Hubert Grenon, skip, Cédric Avan-
thay), 8/25/40; 3. Genève Tabazan
(Yannick Renggli, Julien Reth, Jean-Ni-
colas Longchamp, Kevin Froidevaux,
skip), 8/22/41; 4. Neuchâtel-Sports
(Michel Jeannot, skip), 6/24/39; 5.
Sierre Soleil (Biaise Zwahlen, skip), 6/
23/32; 6. Berne Wankdorf (Reto Witt-
wer, skip), 6/21/37; 7. Champéry Ter-
rassement (Sébastien Monnay, skip),
6/20/33; 8. Champéry Vallée (Aloys
Maillard, skip), 6/19/33.

• CLASSEMENT GÉNÉRAL 9 à 24. 9.
Genève Beau-Soleil (challenge Remon-
tées mécaniques). 5/15/26; 10. La
Chaux-de-Fonds (Daniel Boegli, skip),
5/14/27; 11. Berne Corinne (Corinne
Tuscher, skip), 4/16/30; 12. Champéry
Chivas (Didier Perrin, skip), 4/16/30;
13. Neuchâtel Bibi (Ueli Zaugg, skip),
4/14/24; 14. Lausanne Riviera (Didier
Elber, skip), 2/16/18; 16. Champéry
Just'Une (André-Georges Moret, skip),
2/15/26; 17. Berne Roland (challenge
Planachaux), 4/15/25; 18. Genève jun.
filles (Sabrina Clostre, skip), 4/14/25;
19. Lausanne (Roger Widmann, skip),
2/17/27; 20. Sierre Dynamo (Yvan
Rion, skip), 2/15/26; 21. Genève Mo-
raines (Jean-Pierre Burkhalter, skip),
2/12/16; 22. Neuchâtel Scott (Georges
Henderson, skip), 2/10/17; 23. Zer-
matt (Patrice Pot, skip), 2/8/12; 24.

Cross du Vélan
• RÉSULTATS. OJ garçons: 1. Bru-
chez Pierre, Trotteurs Fully, 1 h
11'31 "60; 2. Gabioud Nicolas, Tou-
tangueules, 1 h 13'03"90; 3. Lattion
Damien, Liddes, 1 h 14*55**70; 4. Bru-
chez Romain, Trotteurs Fully, 1 h
15'16"0; 5. Bowman Allan, Bourg-
Saint-Pierre, 1 h 15'37"50.

Juniors: 1. Voutaz Jonas, Sembran-
cher, 58*36**60; 2. Vouillamoz Mat-
thieu, CA Sion, 59'23"00; 3. Lattion
Sébastien, Liddes, 1 h 04*19"70; 4.
Gabioud Thomas, Toutangueules, 1 h
09'34"00; 5. Moulin David, Toutan-
gueules, 1 h 20'04"00.

Dames: 1. Page-Roduit Andréa,
Verbier, 1 h 05'20"60; 2. Belon Nico-
le, Troistorrents, 1 h 06*59**50; 3.
Dorsaz Isabelle, Trotteurs Fully, 1 h
15*25**80; 4. Berra Marie-Laure,
Choëx, 1 h 23'04"70; 5. Caillet-Bois
Sandra, Choëx, 1 h 24*55**20.

OJ filles: 1. Praz Caroline, Sion, 1 h
19*36**30; 2. Cabraz Mélanie, Bourg-
Saint-Pierre, 1 h 32'22"30; 3. Dorsaz

Gegen diesen Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
4. Joueurs suspendus pour les

27, 28, 29 et 30 août 1998
Actifs
Lorenz Silvan, Brig; Bonnaz Philippe,
St-Gingolph; Barroso Alberto Carlos,
Aproz 2; Blatter Pascal, Grône 2; Bi-
selx Grégoire, Orsières 2; Ambiel
Swen, Leuk-Susten; Borter Roy, Nen-
daz; Carron Simon, Bagnes; Roduit
Christian, Fully 2; Acciaio Ferdinando,
Grône 2; Eberhardt Daniel, Raron 2;
Kuonen Andréas, Termen/Ried-Brig 2;
Morisod Grégoire, Vernayaz; Kalber-
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Le hockey sans frontière
Le HC Martigny à Vépreuve de Chamonix et de CourmAosta ce week-end au Forum

à Voccasion du 2e tournoi de VEspace Mont-Blanc.
a passion du hockey n'a I ITphnQ
pas de frontière. Une nou- J_J U11U ULa  

passion du hockey na
pas de frontière. Une nou-
velle preuve va en être ad-

ministrée ce week-end au Fo-
rum d'Octodure qui accueille,
dès demain, le 2e tournoi de
l'Espace Mont-Blanc. Durant
trois jours, les Huskies de Cha-
monix, les Lions de CourmAosta
et le HC Martigny bien sûr vont
ainsi croiser les crosses et ap-
porter une pierre de plus à l'édi-
fice du Triangle de l'amitié.

Un bon niveau
Pavé de bonnes intentions, ce
tournoi n'en représente pas
moins une échéance importante
dans le programme de prépara-
tion du HC Martigny. Comme le
confie le coach André Pochon.
«Nous avons profité de nos six
premiers matches pour passer en
revue tout notre effectif, pour
évaluer le potentiel de chacun.
Aujourd'hui, à deux semaines
du début du championnat, nous
devons commencer à tourner à
trois blocs afin d'augmenter no-
tre rythme.»

Ce soir â Lausanne, le HC
Martigny débutera la deuxième
partie de sa préparation. Qui se
prolonge ce week-end avec un
tournoi prometteur. Car Cour-

Didier Tosi. Deux matches au programme de Martigny ce week-end. cretton

mAosta et Chamonix représen- français - peut ainsi s'appuyer Vainqueur l'an dernier grâ-
tent des adversaires de choix, sur des joueurs de valeur, com- ce à une meilleure différence de
Les deux formations ne figu- me les internationaux Laurent buts, Chamonix avait privé le
rent-elles pas en effet parmi Deschaumes, Bruno Marguerit HC Martigny du trophée en
l'élite de deux nations habituées et Eric Biais. Sans oublier le égalisant dans les dernières se-
du groupe A? Du côté des Hus- gardien Marco Streit, qui a pro- condes d'un 3e match décisif,
kies de Chamonix par exemple, fité de son passeport européen Cette deuxième édition pourrait
l'entraîneur français Christophe pour quitter Langnau et tenter être tout aussi indécise....
Ville - un monument du hockey sa chance en France voisine. PASCAL GUEX

PUBLICITÉ 

? Organisé sous l'égide de la confé-
rence transfrontalière Mont-Blanc, ce
tournoi international bénéficie égale-
ment du soutien de la commune de
Martigny et du Triangle de l'amitié,
une association créée en août 1957
dans le but de favoriser et développer
les relations entre Aoste, Chamonix et
Martigny «dans un esprit d'ouverture
et de rapprochement».
? Vice-président de la conférence
transfrontalière Mont-Blanc, René
Schwery est persuadé que ce genre de
tournoi «ne peut que contribuer à
l'avènement d'un espace convivial à
dimension humaine». Il doit aussi
prouver que «l'Espace Mont-Blanc
n'est pas seulement un paysage, mais
aussi et surtout un milieu vivant et
évolutif».
? Durant trois jours, les hockeyeurs

Vendredi 28 août (20 heures)
HC Martigny - Lions CourmAosta.

Samedi 29 août (19 heures)
Lions CourmAosta - Huskies de Cha
monix.

Dimanche 30 août (17 heures)

de ces trois cités ne feront pas que
croiser les crosses sur la glace du Fo-
rum. Ils pourront également faire plus
ample connaissance à l'occasion des
divers apéritifs officiels et soupers mis
sur pied grâce à l'appui de généreux
parrains, comme le Casino de Saxon,
la Fédération laitière valaisanne, la
BCV, l'hôtel-restaurant du Parc, le res-
taurant du Léman, le restaurant de
Plan-Cerisier, le bar-caveau Bonaparte
aux Valettes ou le groupe Magro S.A.
? Lancé l'an passé à Chamonix, re-
conduit cette année à Martigny, ce
tournoi de l'Espace Mont-Blanc vivra
logiquement une troisième édition
l'année prochaine sur le versant ita-
lien du Grand-Saint-Bernard. Les trois
équipes engagées devraient se retrou-
ver entre Courmayeur et Aoste, à la
fin août 1999. PG

Huskies de Chamonix - HC Martigny.

Dimanche 30 août (19 h ,15):
remise du challenge Espace Mont-
Blanc offert par la Banque Cantonale
du Valais.
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La Saint-Barthélémy sonne la rentrée
Tout
un programme!

dicton , «Chaleur d'août , la; bonne marche des
c'est du bien partout», les affaires... intellectuelles ,

Cette année , la Saint- gent estudiantine s'éver-
Barthélemy a sonné la tue, tant bien que mal , à
rentrée des classes. Dans se fondre dans une autre
le Vieux-Pays romand à réalité. Celle d'une année
tout le moins. Un dicton scolaire qui est repartie
nous apprend même que, pour un tour. Radios-
«A la Saint-Barthélémy; la réveils et réveille-matin
grenouille sort de son ont donc accordé leurs
nid» . Gageons que , violons pour annoncer le
auj ourd'hui , elle a rega- retour du... train-train
gné son gîte sans coas- des (bonnes) habitudes,
ser. En effet , ciel bleu , Afin de favoriser et «d'ar-
température estivale et roser» cette reprise de la
dernier relent de scolarité , le cœur de la
vacances accompagnent , vieille ville a battu récem-
par exemple, écoliers et ment au rythme de
parents dans leur mission l'EJMA , à l'occasion d'un
«achats et doublures» , concert-apéritif truffé de
Encore sous l'emprise du surprises. Libre comme
dieu Râ dardant ses l'air, la rue du Grand-
rayons sur ce sable fin Pont . — artère momenta-
que berce une mer aux nement exempte de toute
vagues écumantes , la circulation automobile —
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et sa Grenette «s'éclatè-
rent» en compagnie ¦ du
clown Isidore , du comé-
dien Bernard Sartoretti ,
de petits Indiens , etc.

ment. Ce refrain a l'heur Aujourd'hui , I'informa-
de plaire au cœur de tique et l'électronique ont
Sion. Ouvert à tous, il pris le dessus sur le «tra-
réchauffe le cœur des ditionnel» .
élèves et des enseignants
qui ont empoigné le quo- Mais > rassurez-vous: tout
tidien à bras-le-corps. est cyclique! Forts ,

aujourd'hui , d'un autre

Naguère , la craie , l'ardoi-
se, la règle carrée et gra-
duée , l'éponge et autres
compas accaparaient
l'esprit des bambins et de
leurs mamans.

Les crayons de couleurs ,
ainsi que les cahiers
lignés et quadrillés , figu-
raient au cœur des préoc-
cupations maternelles ,
voire paternelles. Au sur-
plus, les livres de lecture
et d'arithmétique étaient
fort cotés en bourse.

commerçants du cœur de
Sion sont à même de
satisfaire toutes les
demandes , tous les
désirs , tous les besoins.

Par Raphaël Bolli , rédacteur publicitaire NF - Photos: François Mamin

A la rentrée des classes
— tradition oblige! — il y
a des visages qui trahis-
sent une appréhension
certaine. Et il y en a
d'autres qui rayonnent
d'une certaine joie: celle
des retrouvailles. Puis ,
imprégnés de l'atmosphè-
re scolaire , tous ces
regards se portent sur un
calendrier et un program-
me qui ne laissent planer
aucun doute: l'année sera
chaude! Toutes ces
branches et ces matières
à traiter engendrent l'éta-
blissement d'une liste
exhaustive de documents ,
de fournitures et d'autres
produits indispensables à
la ' bonne marche des

voire manuelles et
récréatives. Et habiller,
équiper ces «touche-à-
tout» de pied en cap, relè-
vent de l'accueil , du pro-

fessionnalisme et du
savoir-faire des commer-
çants du cœur de Sion.
Au Château Malices , vous
aurez , par exemple , le
privilège de souffler deux
bougies. Quant à la bou-
tique Froufrou , elle vous
convie à sa «fête du ciné-
ma». De son côté , la
maroquinerie Vallotton
interprète toujours avec
brio le rôle de spécialiste
du cuir. Hobby-Centre ,
pour sa part , survole
avec aisance le monde du
modèle réduit et du jouet
technique. Chez Henri
Lugon chaussures, la col-
lection change à l'image
du temps et de la nature.
Au rayon «confection
enfants» des grands
magasins Coop City,
Sandra présente la col-
lection automne-hiver. A
la boutique Rêveries ,
enfin , vous éprouverez de
grandes sensations en
découvrant la lingerie
parfumée.

Le temps change...
La nature change...

NOTRE COLLECTION AUSSI!
Venez la découvrir!

Rue de Lausanne - SION

NOUVELLE COLLECTION
ENFANTS
automne-hiver

Sandra, notre jeune et sympathique
collaboratrice spécialisée, vous

conseillera volontiers

 ̂
Coop City Sion f^

Maroquinerie Grégoire Vallotton
Rue du Rhône 8 - Sion

Le spécialiste du cuir
A

Sacs de dame fcj
Serviettes d'affaires _

Petite maroquinerie I
Gants, etc. I

FETE DU CINEMA
jusqu'au 30 septembre 1998
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Sous le soleil...
exactement
Les étudiants et les éco-
liers valaisans connais-
sent la chanson.
Aujourd'hui comme hier
— en août 1997 — la
reprise scolaire s'effectue
sous le soleil... exacte-

NOUVEAU
LINGERIE PARFUMEE
ENSATIONS de ïf)I !

...que mille parfums fleurissent sur la
poitrine des femmes!

Anne-Marie Abbe'
Grand-Pont 11

. Sion
Tél. (027) 322 22 0

'**[ Château Malices fê te  son 2e anniversaire
. j kMLk* +. La boutique s'aarandit et Oous indite à profiter

*M d'une remise de 10y O sur tous Vos achats tes
€

 ̂
Vendredi 

28 et samedi 29 août 1998
_ 

I i A T* _—• A i i Les 9randes marques en exclusivité de 0 à 8 ansC H A,T EAU En n°»veauté:
Y\"% O If ¦;"'•"• £fcO Catimini, Studio Georgy «That's Donald», Papa e Ciccia,...

RUE DU GRAND-PONT 22 (SOUS LES ARCADES DE LA GRENETTE)
LA BOUTIQUE 1950 SION PATRICIA ROUX TÉL. + FAX (027) 322 36 00

DE LA PETITE ENFANCE
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présentera en costume valaisan.Pour l'élection de miss Italie dans le monde, Stéphanie Scatizza se

¦ 'V elle Intelligente. Spor-
¦ W tive. Assurément, les
r^^ fées se sont penchées
¦ M sur le berceau de

_J_L__  ̂ Stéphanie Scatizza.
Valaisanne par sa mère, Italienne
par son père, la jeune Tessinoise
brigue à 22 ans le titre de miss Italie
dans le monde. -C'est le 29 août

j qu'aura lieu l'élection, une élection
qui sera retransmise en mondovi-
sion et que l'on pourra voir sur RAI
1. De passage à Martigny, il y a
quelques jours, Stéphanie confiait
ses impressions... revêtue d'un cos-
tume evolénard: «Ce n'est pour moi
qu'un jeu. Ce qui compte, ce sont les
études de psychologie que je pour-
suis à l'Université de Turin et les
concours hipp iques nationaux et
internationaux auxquels je parti-
dpe régulièrement.»

Eh oui, Stéphanie a la tête sur
les épaules. Son vœu le plus cher est
d'ouvrir un j our un cabinet privé à
l'enseigne de la psychologie. Ou
d'occuper une fonction importante
dans ce domaine au sein d'une
entreprise, ̂ étiquette de miss que
le hasard lui a collée n'est qu'un
aimable jeu. Elle s'en explique dans
un fiançais délicieusement coloré:
«Les milieux de la mode et de la TV
m'ont fait, à p lusieurs reprises, des
propositions de contrats. Jusqu'à pré-
sent, j 'ai toujours dit non.»

Du haut de ses 180 centimètres,
la belle garde la tête froide Et même
si ses mensurations (90-66-90) sont
de nature à faire rêver plus d'un
photographe et à la taire entrer dans
le milieu des top models, Stéphanie
sait «que ça ne dure jamais très
longtemps». Alors, comme elle le
répète, sa place sur le podium de la
beauté relève plus d'un amusant
défi que de la volonté de prétendre
à un résultat. «Je me suis présentée
aux sélections régionales sans ima-
giner aller p lus loin. A Berne, nous
étions vingt-huit. J 'ai encore gagné,
ce qui m'a valu d'être choisie pour la
jinale qui aura lieu à Salsomaggiore
près de Piacenza.» Elle rit: «C'est
incroyable! Pendant des années, je

m

Cinéma

difficulté les stars attendues.

Crise de logement
à la Mostra
Le Festival de Venise loge avec

Il cherche un paquebot. Page 30
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SELECTION TÉLÉ

TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT

Mon école au Canada

Benigni tendance gaudriole

Chaque année, une vingtaine de profs
romands partent enseigner au Québec. Ils
emmènent avec eux femme et enfants, li
s'agit d'un défi qui passe autant par les
conditions climatiques que les méthodes
d'enseignement. Il y a de l'adaptation rapide
dans l'air! En retour de manivelle, des profs
québécois viennent exercer en Suisse
romande. Après une année d'échange, chacun
tire un bilan. Positif malgré les nombreux
efforts consentis. Etre confronté à d'autres
valeurs, cela vous modifie la perception de
votre pays d'origine. Dans la même édition de
«Temps présent», vous ne coupez pas à une
enquête sur le business autour de Diana. Une
Barbie Lady Di investit en ce moment le
marché américain.

Benoît Spicher, un instit fribourgeois dans
une classe près de Montréal. tsfi

Arte • 20 h 45 • L'ÉTAT DE LA

succéderait à Lino Ventura. Pour Michel
Serrault , on parlerait de Gène Hackman. A
notre humble avis, rien ne rivalisera avec
l'original... Le réalisateur Claude Miller donne
du souffle à une magistrale confrontation
d'acteurs enfermés dans un bureau. Le
scénario de Michel Audiard entretient le
suspense en de coupantes répliques. C'est
rigoureux et fort comme jamais. Revoyez-le
impérativement avant l'ersatz made in USA.

TMC • 20 h 35 • TU ME TROUBLES

De Roberto Begnini, vous allez découvrir cet
automne la face tendre et grave. Son «La vie
est belle» a été couronné à Cannes dans un
rare délire. TMC nous projette un film à
sketches de 1983 où vous l'approchez dans sa
verve plus comique. C'est sans doute moins
maîtrisé. Mais un homme qui dit aussi bien du
mal de Berlusconi ne peut jamais être
foncièrement mauvais! «

PALESTINE

Les épines de la paix
Voici trois ans étaient signés les Accords
d'Oslo. A l'époque, on pensait que le
processus de paix entre Palestiniens et
Israéliens était sur la bonne voie. Rien n'a été PWV'~ '-¦¦ '̂ * |
appliqué. La libération de prisonniers • '.- '„. . .,. , , , ,,
politiques palestiniens, la construction d'un *̂ a? f 

Af"qUf du
,
Sud' 0U leS

port et d'un aéroport à Gaza, le. **°° elepha"tS créent quelques

redéploiement de l'armée israélienne restent dérangements majeurs... ^2
lettres mortes. Pire, la colonisation des colons
juifs s'est poursuivie et intensifiée: Les familles
des camps palestiniens reconnaissent encore
Arafat comme leur chef. Pourtant, à bout de
patience, ils n'hésitent pas à le critiquer
vertement. Les rêves finissent par s'user
devant les espoirs déçus.

M6 • 20 h 50 • GARDE A VUE

Suspense au rasoir
Les Américains s'apprêtent à tourner un
remake de «Garde à vue» . Morgan Freeman

¦ro» mrxMîm wf tmm
6.00 Journal international 44286553 7.00 ABC News 98235331 7.20 Mi- 9.30 Récré Kids 10744992 11.10 Pla-
E.30 Télématin 14649973 8.05 Jour- nus et Cortex 54229263 7.40 Donkey nète Terre 95418398 12.00 Des jours
nal canadien 81319398 9.05 Zig Zag Kong 37719089 8.15 L'homme de et des vies 30117114 12.30 Récré
Café 47596534 10.05 Forts en tête nulle part 16634060 9.00 L'enfant et Kids 45015896 13.35 Le sanctuaire
61863379 11.05 C'est l'été 71161534 les loups. Film 41924282 10.30 Survi- du sultan 19137114 14.30 Les éva-
12.05 C'est l'été (suite) 73589466 ving Picasso. Film 89339379 12.40 sions Célèbres: Jacqueline de Bavière
12.30 Journal France 3 28470602 L'homme de nulle part 81025398 36034640 15.30 Images du Sud
13.00 La vie à l'endroit 79019737 13.30 Le Journal des sorties 39651756 15.50 Matt Houston: L'ulti-
14.30 Verso 28490466 15.00 Savoir 71362350 13.55 Camilla. Film me combat 25479379 17.10 Sois prof
plus santé 58506027 16.15 Pyramide 49970843 15.30 Stress à l'école et tais-toi: Plus dure sera la chute
45809756 16.45 Bus et compagnie 72037224 17.00 Une femme très très 14059534 17.35 Le prince de Bel Air
97069244 18.00 Questions pour un très amoureuse 30751060 18.35 A 37252602 18.00 La voix du silence
champion 94987669 19.00 Paris Lu- l'auto-école 64701089 19.05 Best of 54025973 18.50 Trinidad, l'île aux
mières 18545992 20.00 Spécial ciné- nulle part ailleurs 72163331 20.05 grenouilles 1002019519.30 Vive l'été
ma: La garce 70279094 22.00 Journal Les Simpson 87532640 20.30 Les Vir- 40182824 20.00 Quoi de neuf, doc-
France Télévision 18554640 22.30 Les tuoses. Film 75507824 22.20 Mar- teur? 40189737 20.35 Tu me troubles
Francofolies de Montréal 45023195 quise 51954756 0.15 La vie comme 94048783 22.10 Boléro 10676909
23.30 Avoir 20 ans 49946602 0.30 elle est... 28945913 0.30 Le Polygra- 23.10 Les évasions célèbres: Cellini
Journal 65046515 phe 89318886 84814447
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£ 1 11>35 Verdemattina 12.30 TG 1 TG 2 - Mattina 12.00 Ci vediamo in
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres Concert. Christoph Pregardien té- hit 18.15 Rendez.vous économique ™, 

14 50 I eareti dèl choco 15 45 flash 1235 Matlock 13-30 Tele9ior- TV 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Tom
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'
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Film Order 15.45 L'ispettore Tibbs 16.15

18.00 Journal du soir 18.15 Les ".02 Carré d'arts 18.06 JazzZ RADIO CHABLAIS 18-15 Tele9'0Ln.a
^l.

18-20 S.Qama: con Toto 16.00 Solletico 18.00 TG 1 TG 2 - Flash 16.40 II Virginiano
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic «-00 Empreintes musicales. Annie 5.30 La Matinale 5.45, 6.45, E»"»!?!"

0 ¦ J i 
am,C' _ !»ï« 18-10 La si9nora in 9iall° 19-00 La "-15 TG 2 flash 18.15 Tg2-Flash

21.05 Taxi: le tour du monde en Challan, harpiste 20.03 L'été des 7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15 ______««*___¦ , l .P.ercorsl della natura 19,f° signora del West 20.00 TG 1 20.40 18.20 Sportsera 18.40 In viaggio
stéréo 22.05 La ligne de cœur festivals. Festival Tibor Varga. Phil- Journal du matin 9.00 Contact. . Quotidiano 20.00 Telegiornale- La Zingara 20.50 Cocco di mamma con Sereno variabile 19.05 Sentinel
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro- harmonie Nationale de Hongrie et Agenda des manifestations 11.00 Meteo 20-40 Trenl straordinan 23.10 TG 1 23.15 Passagio a Nord 20.00 Lupo Alberto 20.30 TG 2 sera
gramme de nuit Silvia Marcovic, violon: Dvorak, Tout le monde en parle 11.15, 22.00 Rising Son. Avec Brian Denne- 21.20 Tema per quattro 22.20 Mr Ovest 0.00 Meeting dell'amicizia di 20.50 Città della gioia 23.15 TG 2 •

Moussorgski 22.30 Journal de nuit 11.45 Flashs infos 12.15 Journal hy (1990) 0.00 Les comédiens. Avec Bean torna a scuola 22.50 Telegior- Rimini 0.30 TG 1 0.55 Agenda - Zo- Notte 23.50 Passioni 0.50 Appunta-
ESPACE 2 22.42 Lune de papier. Henri David de midi 16.00 Tout est permis Richard Burton, Elizabeth Taylor, nale 23.05 Amici 23.30 Spotlight diacd 1.00 Educational 1.25 Afori- ment0 a| cjnema Q.55 La notte per

:euilleton Thoreau 23.00 Les mémoires de la 17.45 Journal du soir 19.00 Sa- Alec Guinness, Peter Ustinov (1967) 0.00 Textvision smi 1.30 Sottovoce 2.05 La notte voi. Non lavorare stanca? 1.05 1 ra
9.30 Les musique 0.05 Programme de nuit ga... Musica 2.30 Children of the Damned. Avec per vol. Amami Alfredo 2.40 La pat- conti del maresciallo. I Ravanin

: 1 Ian Hendry (1964) 4.15 Rising Son tugiia sperduta. Film 2.10 Mi ritorni in mente replay
;

France 2 • 21 h • LES NOUVEAUX
MONDES '

Trop protégées
A force de protéger des espèces, elles
finissent par être trop nombreuses. Des
réserves africaines affrontent des problèmes
de surpopulation qui créent des déséquilibres
écologiques importants. La preuve par
l'exemple sur les 20 000 mètres carrés de
Kurger Park. On y capture et déplace des
éléphants mâles. On stérilise les femelles. On
soigne des lions souffrant du «sida des
chats» . Un sacré programme vétérinaire...

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

\rm ViCTonii!

7.00 Minibus et Compagnie
7882094

8.05 Les craquantes 8629331
8.30 Top Models 4687060
8.55 Le troisième homme.

Film de Carol Reed,
avec Orson Wells

38361669
10.35 Euronews 8069089
10.50 Les feux de l'amour

6634621
11.35 Hartley cœur à vif

3369282
12.20 Genève région 3110621
12.30 TJ - Flash/Météo 216640
12.45 Zig Zag café 4255050
13.40 Matlock .242260
14.25 La loi de Los Angeles

8060027

15.15 Les craquantes 4242350
15.40 Les plus beaux

jardins du monde
4233602

16.05 Faut pas rêver 7070350
16.15 Inspecteur Derrick

Une vie bradée 779293
17.15 FX effets spéciaux

850737
18.05 Top Models 2433534
18.30 Tout à l'heure 515755
18.45 Tout en question 155195
19.00 Tout un jour 439737
19.15 Tout sport 9240824
19.30 TJ-Soir/Météo 201843

7.00 Euronews 59737553
8.00 Quel temps fait-il?

59748669

9.00 Euronews 99546114
11.45 Quel temps fait-il?

20122027
12.15 Euronews 24839183
13.00 Quel temps fait-il?

87405737

13.30 Euronews 83092089
17.25 L'allemand avec Victor

30980466

Die neue Wohnung
Rolf sucht eine Arbeit

17.55 Bus et Compagnie
Spirou: Vito, la chance
Lucifer 85572350

18.55 Minibus 45551379
et Compagnie
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatr'sous

20.05
Temps présent

3146060
Mon école au Canada
Reportage de Pierre Demont
et Gérald Mury
Diana, une image
qui rapporte.
Reportage de Jane Corbin
Le siècle en image
La révolte des Boxers
(Chine 1900)
21.40 Urgences 9393447

Fais un vœu
En attendant la suite
Le juge de la nuit

353640
Vénus 220374
Textvision 622793 1 21.35

23.15

0.00
0.25

22.00

22.30
23.00
23.05

23.55

METTE!
8.30 Dessins animés 2853919512.00
Les filles d'à côté 68040737 12.25
Supercopter 77076060 13.25 Derrick
51186621 14.25 Le Renard: L'Eternel
perdant 11101911 15.25 Soko, bri-
gade des stups: Partie de campagne
52461992 16.15 Un cas pour deux:
Jalousie 28854911 17.15 Woof: La
guerre est déclarée 68045282 17.45
Dingue de toi: La Cassette 69721973
18.10 Top Models 84630621 18.35
Supercopter: Le Brasier 15802824
19.30 Les filles d'à côté: Conflit in-
térieur 97058805 19.55 Mike Land
détective: Les Arnaqueurs 62675466
20.40 Le petit bougnat 95020737
22.25 Capitaine Sinbad 22119350
23.50 Derrick 64582824

19.30 Le français
avec Victor 92073379
L embauche
L'agence de voyage
20.05 La Directrice 56387485

Série avec Sabina
Schneebeli et Andréa
Zogg
Des allures de stars
Après l'élection de
Thomas Hug à la
présidence de la
commune, la
répartition des forces
a considérablement
changé. C'est
maintenant une
nouvelle génération
qui donne le ton...
Chacun sa route (R)
En passant par la
Romaine... 91615992
Fans de sport
FOOtball 40194669
TJ Soir (R) 40186640
Genève région -53729027
Zig Zag café (R)
Yvan Dalain 67368843
Textvision 71677733

7.40 Lonely Planet 32035089 8.30 Pi-
casso en son temps 84031485 9.50
Kaboul au bout du monde 56976553
10.45 Paul Me Cartney 16688843
12.05 Yeshayahou Leibovitz
28480350 13.00 La fin de la télévi-
sion 46333640 14.05 Maîtres de
guerre 49384398 14.50 Les grands
parcs nationaux américains 25111756
15.50 Orques en liberté 52430485
17.05 Le retour de Zog 40671447
18.00 Celibidache 58734398 19.40
Méditerranée, rive sud 10376379
20.10 L'Oasis dans les glaces
45268350 20.35 Femminielli 4068o'l95
22.00 Nouveaux explorateurs
82305553 22.30 La longue ballade
des sans-papiers 55001060 23.55 Les
iardins 37735824

8.30 Sailing 648331 9.00 Golf: Com-
paq Open 352398 10.00 Cyclisme:
championnats du monde sur piste
1232621 12.00 Karting Grand Prix
Séries 185945 13.00 Motocross: ma-
gazine 214263 13.30 Cyclisme 217350
14.00 VTT: Internationaux de France
de descente 225379 14.30 Motors
135260 15.30 Football: Croatia Za-
greb - Celtic Glasgow 379805 17.00
Football: Ligue des champions - tira-
ge au sort à Monaco 674621 17.30
Cyclisme: championnats du monde
sur piste: temps forts 3684878 18.45
Cyclisme: championnats du mçnde
sur piste 3557244 20.45 Football: Li-
gue des champions: 2e tour prélimi-
naire (matches retour) 800060 23.00
Sumo: Nagoya Basho 846911

10.00 et 20.00 Rediffusion de
l'émission du mardi soir. Promotions
de manifestations touristiques. Re-
portages: Nivolog - Explosifs et co-
lonne de secours - Centrale 144 -
Air Glacier. Théâtre: «Le barbier de
Séville»

6.20 La croisière Foll' amour
89798602

6.45 TF1 info/Météo 45952559
6.55 Salut les toons 34442466
7.25 Disney Club été

77443640
9.05 TF1 Jeunesse 89414502
10.45 Un amour de chien

76467824

11.35 Une famille .en or
43480263

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 75557447

12.15 Le juste prix 10421331
12.50 A vrai dire 43834466
13.00 Le journal/ Météo

63512447
13.50 Les feux de l'amour

20965973
14.40 Arabesque 21547534
15.35 La loi est la loi

Silence, on tue 35847973
16.25 Sunset Beach 35848602
17.15 Beverly Hills 35010559
18.05 Contre vents et

marées 71912114
19.05 Melrose Place

95408447
19.50 Le journal de l'air

40470805
20.00 Journal/ Météo

20965973 16.35 Le prinde de Bel-Air
21547534 55073447

17.00 Un livre, des livres
35847973 - 21281195
35848602 17.05 Au cœur, de
38010669 l'enquête 38012027

17.55 Kung Fu 92961331
71912114 18.45 1000 enfants vers l'an

2000 10853282
95408447 18.50 Cyclisme 32593447
if Championnats du
40470805 monde

sur piste
29050737 19.55 Au nom du sport

24766195

20.00 Journal/Météo 62191027

6.30 Télématin 53182060
8.35 Amoureusement vôtre

78531263
9.05 Amour, gloire et

beauté 3957175e
9.30 Les vacances de

Donkey Kong 1669871!
11.00 MotUS 20842331
11.35 Les Z'amours 59517992
12.20 Pyramide 9384683!
12.45 Loto/Météo/Journal

9238817!
13.50 ReX 81256331

14.45 Dans la chaleur
de la nuit 5768366!

15.30 Tiercé 335827K

15.45 Chicago Hope, la vie à
tOUt prix 70696621

20.50
Julie Lescaut

90787669
Série avec Véronique Genest
Bizutage
A la prestigieuse école Sainte-
Agathe, on pratique le bizuta-
ge. Mais cette année, ce rite
cruel tourne au drame
22.45 Made in America

Délit d'amour 90681485
0.25 Embarquement porte

NO 1. FèS 49571515
0.55 TF1 nuit 55394859
1.05 Très chasse BSIOSBSE
2.05 Reportages 77138848
2.30 Histoires naturelles

56585867
3.20 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
5786.3954

4.15 Histoires naturelles ¦

29142799
4.45 Musique 93518751
5.00 Histoires naturelles

85513119
5.55 L'un contre l'autre

15944003

21.00
Les nouveaux
mondes 37195435
Présenté par Olivier Minne
Les secrets du règne animal:
Afrique du Sud
Chasseurs de serpents: Yé-
men; Des araignées pas com-
me les autres: Guyane; Des
puces et des requins: Baha-
mas
22.35 Expression directe

47339447
22.45 Les amoureux

du Printemps
de Prague 70287176

23.40 Journal/Météo 5391032 .
23.55 Le Siècle des hommes

55133263
0.30 Sous le règne

de Dieu 27260003
2.30 De Zola à Sulitzer

27977119
3.30 24 heures d'info

27205393
3.45 Jeux sans frontières

83875683
5.35 Cousteau 35357022



HEESB HUS
6.00
7.00
8.20
10.50

11.40
12.08
13.00
13.28
13.30

14.20

15.55

16.50
18.20

18.50

18.55
20.05

20.55

Euronews 21023718 8.00
Les Zamikeums 42655466 8.05
Les Minikeums 51542075
La croisière s'amuse

76444973

A table! 43474502
Le 12/13 326461466
Estivales 35527440
Keno 331820896
Aventures des mers du
Sud 11171263

Grief et les lépreux
Joe Kennedy le
méconnu 92416466
Les enquêtes de
Remington Steele
La guerre des taupes
(2/2) 65240718
C'est l'été 89034089
Questions pour un
champion 20133435
Météo des plages

10847621

Le 1 9/20 65798373
Cyclisme 15512973
Championnats du
monde sur piste
TOUt le SpOrt 40627398

9.00
9.35

10.00
10.05

10.50
10.55
12.00 MétéO 56886534
12.05 Ma sorcière bien-

aimée 59855114
12.35

13.35

15.15

16.10

17.30
18.00
19.00

19.54

20.10

20.35

20.40

MétéO 98242621
Boulevard des clips

75809602
MétéO 82459621
Boulevard des clips

51245824
MétéO 25491621
Boulevard des clips

91651669
MétéO 63931824
M6 Kidété 53652468
MétéO 56886534

Docteur Quinn, femme
médecin 59700992
Les émois du cœur
Téléfilm de Lou
Antonio
Les routes du paradis
L'ange gardien 75826379
Boulevard des clips

73771089
L'étalon noir 75214485
Highlander 59375332
Sliders, les mondes
parallèles 51454553
6 minutes/Météo

443875263
Une nounou d'enfer

87537195

La météo des plages
42542331

E=M6 junior 27286621

6.45 Langue: allemand
53567485

7.00 Ça tourne Bromby
60745973

8.40 Les guillemets 50572911
9.15 Allo la terre 43555992
9.30 Eco et compagnie

13853824

10.00 L'œuf de Colomb
56082669

10.25 T.A.F. 75338756
10.55 Mag 5 75319521
11.25 Fête des bébés 2459930s
12.05 Le rendez-vous 33017253
12.35 Le vent 75459931
13.30 100% question 56751195
13.55 Serge Gainsbourg

57423805

14.30 Petit pays 16619263
15.25 Entretien 52359805
15.55 Chercheurs d'aventure

11278282

16.25 Détours vers le futur
21898911

16.55 Alf 52778379
17.35 100% question 34221398
18.00 Va savoir 19228602
18.30 Le retour du furet à

pattes noires 19236621
19.30 Xaixai Choochoo 173039
20.00 Architectures 153502
20.30 81/2 Journal 353393
20.40 Théma 8351195

21.10
L'homme
le plus dangereux
du monde 95307114

Film de Jack Lee-Thompson,
avec Grégory Peck, Arthur Hill
Un lauréat du Prix Nobel est
envoyé en Chine par les servi-
ces secrets américains, afin
d'obtenir la formule d'un nou-
vel enzyme mise au point par
un de ses anciens élèves

22.55 Météo/Journal
77247718 3.Q0

23.20 L'eau vive de 3.25
la vérité 37549911 3.50
Guy Béart en concert

20.45
L'Etat de
la Palestine 612805
Les épines de la paix
Documentaire

22.00 Le mariage de Sahar
Documentaire 746466
Le conte des trois
diamants rai 9981
Téléfilm de Michel
Khleifi
Un enfant de l'Intifada
rêve qu'il tombe
amoureux d'une jeune
Gitane
Joyeux anniversaire, le
Turc 6466480
Film de Doris Dôrrie
Francfort, berceau des
Rothschild
Documentaire 35921022

20.50
Garde à vue ei 594992
Film de Claude Miller, avec
Lino Ventura, Michel Serrault,
Romy Schneider
Duel dans un commissariat
entre un policier obstiné et un
notaire suspecté de deux
meurtres

22.35 Poltergeist 8126I640
0.10 Capital spécial été

Réussir ailleurs 7372202e
2.00 Boulevard des clips

28628799

Jimmy Thakery 52965848
Fan de 53595799 « «
CharlElie Couture au
Séquentiel de Lyon

91988935 3 20
Fréquenstar 35344595
Boulevard des clips

35735461

(2/2)
La case 28173225 4.55
de l'oncle Doc 5.40
Les boxeurs du désert

TSR1 ET 2, CUVEE 1998-1999

On mette les dés
TSR1 s'enrichit de quatre nouvelles émissions. TSR2 étend son offre pour les jeunes
et les amateurs de foot. En prime, des éditions et des opérations spéciales.

PLATEAUX TÉLÉ

Rentrée tricolore,
les pre mières inf os

Dans les «Grands entretiens», Guillaume Chenevière pensait signer son «testament de télévision». as

entrée sur le petit écran
romand: on jette les dés
et l'on observe quatre
nouvelles émissions sur
la TSR1. «100%2000»

nous remet, un mardi sur deux à 22 h
40, une émission qui écoute les 18-30
ans. Quatre présentateurs se chargent
de donner le ton à cette production
estampillée '«Nathalie Nath». Samedi
12 septembre, les petits lapins qui
émergent des chapeaux n'auront plus
de secrets pour les zappeurs ro-
mands. L'émission américaine «Lés
mystères de la magie» déballe tous les
trucs des prestidigitateurs. Les pros
protestent et 24 millions de fans sont
collés devant leurs postes aux Etats-
Unis. «Au-delà des grilles», le 30 sep-
tembre, reforme le tandem Warluzel-
Pichon. Il relie, par duplex, une per-
sonne emprisonnée à une autre, di-
rectement ou indirectement, touchée
par son délit. «Le théâtre de Mon-
sieur Georges» engage tous les comé-
diens des «Dicodeurs». La troupe dé-
lurée reçoit un invité en ses murs et

Où l'on recommence avec

t quoi de «neuf» du côté
de TF1? Aaahhh, ma bra-
ve dame, nous avons

: ; Pascal Brunner qui nous
anime «Une famille en

or» et «Chéri, chéris!» un vendredi par
mois à 20 h 50. Plus «Surprise sur pri-
se» qui nous revient avec Olivier Min-

France 2 s'essaie au sitcom français à
19 h ?.. avec «Can H PS Pins». F.lle re-

le soumet à divers tests.

Pour les loupiots
TSR2 promet du «nouveau pour les
loupiots». L'émission «Bus & Compa-
rée» va rouler durant sept heures
quotidiennes! Cinq nouveaux anima-
teurs prennent en charge les transi-
tions et diverses rubriques entre les
séries et les dessins animés. Dès le
lundi 7, vers les 22 heures, «Fans de
foot» examine l'actu du ballon rond
dans la semaine à venir. Le magazine
s'attarde aussi sur «les points forts
des championnats d'Allemagne,
d'Italie, d'Angleterre, de France et
d'Espagne». Encore sur TSR2, «L'Au-
tre Télé» repart pour des aventures
numériques. L'émission engage une
seconde volée de journalistes recrutés
auprès des offices régionaux de pla-
cement. «Les grands entretiens» cer-
nent, en treize chapitres, le parcours
de George Steiner. Guillaume Chene-
vière s'est chargé de conduire ces
conversations avec cet historien, phi-
losophe et romancier. Il y voyait une

les mêmes mais souvent sur d'autres chaînes françaises.

gocie avec Ardisson les modalités d'un magazine, «Nouvelle vogue»,
dédié aux phénomènes de société.

sorte de «testament de télévision»...
avant que l'on prolonge son mandat
de trois ans.

Ronde des spéciales
Jusqu'à Noël, les deux TSR confon-
dues s'adonnent à une valse des
«spéciales». «TéléScope» traite du clo-
nage durant toute la soirée du 2 sep-
tembre. Alliée à France 2 avec dif-
fusion «en priorité», TSR1 honore
Jacques Brel le 3 octobre. Entre deux,
le 19 septembre, on n'échappe pas
aux maillots de bain de «Miss Suisse
1998». Le 7 novembre, Alain Morisod
hérite d'une carte blanche. Il choisira
une dizaine d'artistes francophones,
histoire de pousser la chansonnette
avec son orchestre. Enfin , côté politi-
que, dès le 24 octobre, le départe-
ment de l'info collera aux élections
fédérales de 1999. Une campagne ac-
compagnée, une année durant, par
«Droit de cité», «Temps présent»,
«Mise au point», «Grands entretiens»
et le TJ. De quoi éveiller l'esprit civi-
que. JOëL CERUTTI

KJEEH
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Der
Partyschreck. Komôdie 11.40 Lân-
derzeit Kinderfilm 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Zoo
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 St. Angela 19.51 das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Kinderârztin Leah 21.45 Panorama
22.30 Tagesthemen 23.00 Regina
23.45 Flamingo Road 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Die Ûber-Sinnliche
2.50 Fliege 3.50 Bahnfahrt 4.15
Panorama

__n?
7.00 Wetterkanal 9.00 La France en
2 cV 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Der Denver-Clan 11.15 Rock'n'Roll
Daddy 11.45 Eine schrecklich nette
Familie 12.10 Bob Morrison 12.35
TAFminigame 13.10 midiTAF - Geld
13.30 Hallo, Onkel Doc! 14.20
Wirklich unglaublich 15.10 Linden-
strasse 15.40 Die Waffen des Geset-
zes 16.30 TAFlife 17.00 Die Herlufs
17.15 Blinky Bill 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
Flippers neue Abenteuer 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Everest: Die Todeszone
21.00 Menschen Technik Wissen-
schaft 21.50 10 vor 10 22.20 Die
Profis. Krimiserie 23.10 Delikatessen
Woing Kar-wai: As Tears Go by

flflHS_N_MHBH ¦¦BMHBB
WSmmmm WLmiîmm flKïQilfl

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de- 6.55 Financial Times 7.00 Rotaçoes 10.05 Radioland Murders. Komôdie
sayunos de TVE 10.00 Espana a tra- 7.30 Diârio de Bordo 8.00 Portugal- 11.45 Die kleine Prinzessin Sara
vés de los siglos 11.30 Las gemelas mento 8.30 24 Horas 9.00 Junior 12.10 Tierlexikon 12.15 David, der
de Sweet Valley 12.00 Los rompeco- 9.45 Cantares de Amigo 10.45 Pas- Kabauter 12.40 Blinky Bill 13.05
razones 12.45 Xena 13.30 Noticias serelle 11.45 Noticias 11.55 Cais do Umweltclip 13.10 Hero Turtles
14.00 Plaza Mayor 14.25 Corazôn Oriente 12.00 Viagem Filosôfica 13.35 Wo steckt Carmen Sandiego
_ . _ > ..__,__„„ _ cnn __, !_„_ .„_ ., _ c cn 12.30 Sétimo Direito 13.00 Eférrea 14.00 Sailormoon 14.20 Umweltclio

Plaza Mayor 18.00 Noticias 18.30 ™,d « ™d " = " V 
ma * ™ ?'« "er Mlenl '»£• ?™ "™

c„ . ' . . _,„«« _ _ • i 16.15 Junior 17.00 Jornal da Tarde 16.25 Superman 17.15 Aile unterEspana en el corazôn 19.00 Digan lo „ 3„ _, 
 ̂3 

_,„ 3„ Portuga|mente einem Dac
M
h 17.40 Eine starke Fami.

que digan 20.00 Gente 21.00 Tele- 20-00 Terra Mae 20 45 Cais do ,ie 18„5 Roseanne 1fuo Eine
diano 21.50 Quo Vadis? 22.50 Vida 0riente 21.00 Telejornal 21.45 Con- schrecklich nette Familie 19.00 Die
y sainete 23.50 Conciertos de Radio tra Informaçao 21.55 Financial Ti- Nannv 19.30 ZiB/Kultur/Wetter

¦a
9.03 Quadimodo 9.30 Abenteuer in
der Karibik 10.20 Tabaluga 11.04
Leute heute 11.15 Ich heiratet eine
Familie 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland au Insel-
tour 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Chart Attack on Tour 15.00 Heute
15.05 Die Wicherts von nebenan
16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute/Wetter 19.25 Girl Friends
20.15 Musical-Treff im ZDF 21.15
Auslandsjournal 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Die Johannes-B.-Kerner-
Showe 23.00 Abkassiert und totge-
pflegt? 0.00 Radsport Bahnrad-WM
0.15 Judou. Drama
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Le directeur de la Mostra cherche un navire pour héberger les stars, et leur suite... ^™™«™*fafc -- 

1460

A 

dix jours du dé-
but du Festival
du film, le 3 sep-
tembre, Venise
cherche un na-

vire capable d'héberger un
plateau exceptionnel d'acteurs
et de réalisateurs. Le directeur
de la Mostra, Felice Laudadio,
a lancé un appel quasi déses-
péré aux armateurs pour trou-
ver un navire capable d'ac-
cueillir les vedettes et autres
«VIP».

«S 'il existe un armateur
possédant un paquebot avec
au moins 500 cabines pouvant
mouiller à proximité du palais
du cinéma qu 'il se fasse con-
naître. Nous lui assurons qu 'il
affichera complet et sera sous
le feu des projecteurs du mon-
de entier», a déclaré M. Lau-
dadio.

Les organisateurs de la
55e Mostra ont prévu d'hé-
berger deux personnes (le
metteur en scène et un ou
une actrice) pour chacun des
120 films présentés pendant le
festival, mais ce chiffre ne
correspond pas à la réalité.
Aucun film n'arrive à Venise
avec une si petite escorte.

rmP ŷ tp y r r  ss» w,)—¦*
\̂ ^à\f g fU^^g g^%. - Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans

Avec Eddie Murphy dans le rôle du docteur qui a un
don pour communiquer avec les animaux!

«. ''__
_.___ .  _, _ I_ _  L_ ______ !____. " j .— Du délire avec un grain de folie...

6 jours, 7 nuits
Le réalisateur améri- des expositions prestigieuses Ce soir jeudi à 20 h 30 12_ans

cain Steven Spielberg, comme celles des Mayas au Réalisé par Ivan Reitman.
, . ,- ,  „ . _ r _ - ,  __, . Une comédie romantique qui met en scène un duo ine-
dont le film «Savtng Pn- Palazzo Grassi. dit: Harrison Ford et Anne Heche qui découvrent des
vate Ryan» ouvrira le fes- sentiments inattendus,
tival, a prévu de débar- Manque

de chambres
Selon Luigi Zollino, président
de l'Association des hôteliers
du Lido, des solutions d'hé-
bergement sont encore possi-
bles sur «la terre ferme». Mais,
si Venise a bien, comme il le
souligne, «la plus haute con-
centration d'hôtels de luxe de
la Péninsule», elle est aussi la
ville qui accueille le plus de
touristes en Italie.

quer avec une suite de
huitante personnes. Les
autres vedettes attendues
cette année à Venise
comme Robert de Niro,
Warren Beatty, Emir
Kusturica, Fanny Ardant
ou Catherine Deneuve

ARLEQUIN (027) 322 32 42

D'Ivan Reitmann, avec Harrison Ford, Anne Heche.
Les tribulations exotiques d'un aviateur bougon et
d'une journaliste cinglante et volontaire.

CAPITOLE (027) 322 32 42seront accompagnées de
vingt à quarante person-
nes. Selon Laudadio,
l'édition 1998 accueillera
30% d'invités de plus que
l'an passé.

Or, pendant la pé-
riode du festival, Venise
accueille d'autres mani-
festations comme la Ré-
gate historique, la Bien-
nale des antiquaires et

Armageddon
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans
De Michael Bay, avec Bruce Willis, Liv Tyler, Steve Bus-
cemi.
Un astéroïde menace de pulvériser la Terre.
Bruce Willis et ses hommes ont pour mission de le dé-
truire.
Explosif.

«Il est connu que Venise
n'a pas une capacité d'accueil
suffisante» , a reconnu le mai-
re-adjoint de la ville, Michèle
Vianello. «Nous travaillons
pour accroître cette capacité,
mais nous nous heurtons à la
résistance des hôteliers eux-
mêmes», a-t-il ajouté avant de

(027) 322 15 45

Pour héberger les stars saluer l mtiatlve du directeur

du f estival, les gondoles de la Mostra- <<Sl Laudadio
manquent de conf ort. Le Uouve m armateur et que les
directeur de la Mostra autorités portuaires autorisent
cherche désespérément l'accostage, la mairie laissera
un paquebot de luxe... asi faire », a-t-il dit. (ats)

Chapeau melon et bottes de cuir
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans

TAXIS

AMBULANCES

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. So|ution du jeu écédent:Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et ACROBATE - CABARET - CARBET - CARET - TARE

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.

les formes verbales

Martigny et Entremont: service of- Jaxi Arc-en-clei , app el gratuit, Horizontalement: 1. Une manière de fai- LES MOTS CROISÉS PAR DENIS MOINE B Wl
ftrip 111 01 44 nn \ÙA UoUU/oUU JU __ . . . _ , .. ___Mà__£'_____H____________ «
Ambulances Yerl ? Orsières, 783 18 13 ^-Valais: (024) 481 21 

20, natel re bande a part. 2. Pour la réaliser il ne 
^
«&

ou -]44 (077) 22 29 21. faut pas se disperser - Passage. 3. Part de 1 2 3 4 5 6 7 8 9  d£l ¦* 4_V
Saint-Maurice: 144. Bex: taxiphone, 024/471 1717. quart. 4. Chefs d'administration. 5. Outils Ms?
Monthey: 144. Chabla.s: Tax, espace, 0800/864 949. de taille. 6. On l'évite, à condition de sortir , ~\ I I I I I I
Aigle: 024/ 466 2718 ou 144. 

myERS de l'ornière - Mauvaise goutte. 7. Aujour- 1 
| Li 

¦¦- " I
«iiTAccrnimc 

uivcna d'hui, c'est dépassé - Moins que peu. 8. MHAUTOSECOURS La main tendue: 43 Préposition - Marque une intensité. 9. 2 Ce soir ) eudi a 20 h 30 12^ns

SecrsS^̂ S^Vca
5
?-' SOS Ses mires: permanence Roue spéciale - Possessif. 10. Pains grillés. ¦ 

—^ MM ™ H fl
De 
,
Michael  ̂̂  Bmce Wi

"iS' Uv Ty'er et Ben Af"

rosserie Geiaer 458 37 15 (Rive-Gau- 24 h/24, Sion, 32212 02 et Chablais, 11. Sales. 3 [le<x . ,. „rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive Gau 
024/ 485 30 30. S0S racisme: Verticalement: 1. Un truc pour faire illu- il—¦ ¦ Il 

Les jours lusqu à I apocalypse sont comptes...
Sion: TCS, 140. Garage Tanguy-Miche- 0800 55 44 43 en cas de discrimina- sion 2. Précède souvent une manière - .
loud, 1950 Sion, natef(077) 28 60 90. |on raciale, religieuse, ethnique ou na- Pour 1.̂ n faut atre au moins deux 3 

4 
HAMTUEV Auto-Secours sédunois, 323 19 19. tionale. Sages-femmes: garde de 8 a Pour I être, il faut être au moins deux. d. 

^̂  
^| _________________________________________ MONTHEY ̂ —>—-

Martigny: Auto-secoûrs des qaraqis- 20 heures, tel. 157 55 44. Foyer La Salle obscure - Monument triomphal. 4.
tes Martigny et environs, 24 h/24. Maisonnée, 32312 20. Service de Conjonction - Cité française - Pour amor- 5 MONTHEOLO (024) 471 22 60
722 89 89. Groupement des dépan- ^?pannage 

du 
0,8%.: 027/ cer une démonstration. 5. Pronom person- ™̂ ' ^B 6 jours, 7 nuits

"̂ ^C^erifflmplon 346 65 40 et 7J™%i 22 33. Fui- nel - Armée du passé - Prénom féminin. 6. 6 Ce soir jeudi à 20 h 30 12ans
v ' ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres- Un rien peut la mettre dans tous ses états ^^_________________ Version française. 

Son 

dolby-digital.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
se-Service): assistance à personne - Note - Coups de bise. 7. Doux rêveurs... 7 1 h 40 de vacances en plus sur une île déserte du Paci-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r̂ 9  ̂seule, handicapée et âgée. 24 h/24. g indicateur de lieu - Résidu de flamme - ^ue' avec Harr 'son Ford, P'' ote professionnel et com-
¦LyLgJjLkïLgJUmf Ŝ 723 20 30. Allaitement: Ligue la Le- N' .; n r,n. ., u,;. r,_ .,.. m̂M ^^M me passagère la volcanique Anne Heche.

che, 455 04 56. Alcooliques anony- Hardl' 9- Sans rabals "Gaz rare' 
8 La comédie romantique de l'été.

-. ¦ -, A.. mes: 0848 848 846. Sion: La Tannerie , ,lirage dU __O C_OUt 4,1er étage. Réunion ouverte: 1er jeu SOLUTION DU JEU PRECEDENT ^̂  ̂¦ ¦ ¦ ^̂  PLAZA (024) 471 22 61

V 8 9 10 V leTnL
5
™!

1 
R*!îMi»l

en" Horizontalement: 1. Nécrologe. 2. On. Unes. 3. 9 Scream 2

. 
B y ,U ¦ ree du personnel. Reunion ouverte. Ruisseler 6 Arqus 7 Dam. ¦ ¦ ¦ ¦ __ Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ansA in 1er vendredi du mois. Perséphone: , !TM „ . ? : . ,rvul""lel - °- "'»"?¦ /¦• ua" '- 

Y soutien en cas de maladie et deuil, lcone- 8- A9enor - 9. Me. Animal. 10. Mi. Son. 11. •] 0 Version française.
? 322 19 84. APCD (Association des Statuette. I g ¦ Sueurs froides... Pour hurler de plaisir... Effrayant et in-
? T o in v n p personnes concernées par les problè- Verticalement: 1. Nostradamus. 2. Entourage. 3. telligent.
•T» / V IU V O K mes |iés à |a drogue), permanence de Enigme. Ma. 4. RIP. Su. Naît. 5. Passion. 6. Lue. 11 Signé Wes Craven, aussi palpitant que le numéro un et

8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Crise. 7. On. Clio. Mot. 8. Géo. Néant. 9. Essarté. I I I I I I I I I I toujours avec la magnifique Neve Campbell.

^n^^^VS ̂ t 
De Jeremiah S. 

Chechik.
yl^Lj^iS mr Ralph Fiennes incarne le très classe John Steed. Uma

Thurman campe la très coquine Emma Peel.
Ce tandem chic et choc lutte contre un scientifique fou

_ ~- _- — -g  ̂-*̂  -̂  dangereux joué par Sean Connery.

i-Ol tll W|J|Jv_l LES CÈDRES (027) 322 15 45
*̂  Dr Dolittle

Ce soir jeudi à 18 h et 20 h 15 7 ans

)
De Betty Thomas, avec Eddy Murphy, Kristen Wilson.

Reniement de comrjtes ^
uo

' c'e m'
eux P°

ur un v r̂ina'
re 

^w c'e Par
'
er 

'e '
an

"" ' gage des animaux.
Une comédie hilarante.

Déesse romaine

Sans aiguillon ^̂ ™ MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74

Dame de cœur Dr Dolittle
Ce soir jeudi à 19 h 7 ans

Marquer le «pas» Avec Eddy Murphy.
6 jours, 7 nuits

La tin de la TOire Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans
Harrison Ford et Anne Heche dans une comédie pétil-

Jubilé lante et pleine d'action.
D'Ivan Reitman.
Offrez-vous 1 h 40 de vacances en plus...

CORSO (027) 722 26 22
vous de iouer! Armageddon

RAT - TA

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU
117 et 118

PHARMACIES
DE SERVICE

route du Simplon 112,1920 Martigny,
(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Loèche-les-Bains: 470
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens:
Internationale, Montana,
Sion: Sun Store Galeries,
Région Fully-Conthey

1515.

Pharmacie
481 2418.
322 74 00.

: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint
Maurice, (024) 4851217.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55 + Pharmacie
d'Ollon, Ollon, (024) 4991146.

SON

6 jours, 7 nuits
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 30 12 ans
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SENS. D. + X. CHAVAZ ¦ TEL. 027/322.02.89
22 RTE DE LOECHE 1950 SION FAX.027/322.02.92

SIERRE-OUEST
A vendre ou à louer

(5 min. Placette)
très grand 41/2 pièces

de 135 m2, avec terrasse couverte
de 26 m2, séjour 40 m2, 3 chambres,

cuisine fermée, 2 pièces d'eau,
grande cave parking sous-sol, etc.,

disponible tout de suite.
0 (027) 322 02 85.

036-481B56

Grimisuat: à vendre

villa ind. neuve
A 2 min du village.

Choix cuisine et revêtements
possibles.

Prise de possession: octobre 1998.
Fr. 465 000.-

Pour visiter: 0 (027) 398 19 04.
036-482384

A vendre en ville de Sierre
villa
comprenant 3 appartements.
Cédé à Fr. 350 000.-.
Ecrire sous chiffre K 036-482547 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.
Discrétion assurée.

036-482547

Ardon
liquidation de 8 appartements

IVi-VA-VA-m pièces
à prix avantageux dans petit

immeuble rénove avec ascenseur.
0 (027) 306 52 52.

036-482894

Samedi 29 août
21 h 30 CONCERT

Vendredi 28 août
21 h 30 CONCERT
THE WHEÈLS
Blues-Rock

LUCIFER AND
THE BLACK MEN

Dimanche 30 août
FESTIVITÉS DE 9 HEURES À 18 HEURES

QntenneSidogare à 500 m des MARTIGNY , dans immeuble neuf. MARTIGNY
Prlxà discuter. ^«rt-m-nt 

Libre tout de suite. A VENDRE
Bureau »?? 9J V r .  0 (027) 203 41 25. enariPHY
Brochellaz Philippe 214 p., 52 m2 036-482450 SH<"'IBU *
0(027) 723 2014 à proximité des 3003 6̂111611-na,el commodités. I„™J„ i</ _:A«_«
(079) 2169014. Année de construc- A ven°re 4/2 PI6C6S,
J-

*—fr52222 
F°r

n
_ nn nnn à Arbaz 134 m2

A vendre ou à louer rr. 100 000.- -. . ., ,
_.____ :„__ c_„__ 36-469415 i»»--*,!— A Très bien agencé.
région SlOII FTfCnRCVSCfl iGITSM t\ Année de cons-

,, ĵ^̂ |£|3JyJJJ | 

lyl,

UIM M truction: 1994.
Caîe A vendre C0_ 1StrU_re F'- 290 «oo -
__,____ ,__„__ * ______ _ «_____ ? - (>_...:__;_ .__. WWIIilll HIIW 36-483295

dialoouons

r̂ t//t*%iSx\m̂\ _______ : ///_ . •• •»\i______¦ ((.••:«_,V"̂ — ~̂JBB ____AV •• ••_/
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RUE DES CONDÉMINES 14 1
1950 SION

036-482270 à Publi- à rnnctruirp

»**«¦£. SflgSfa RESPECTEZ la nature!
036^82270 

 ̂̂ ^ 
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DUC-SARRASIN & CIE S
1920 MARTIQNY

A vendre à Saillon .iiL3a________H Ttiyon-ies-coiions jlliSH
petite villa JM AV -*»*,** Jgmpetite villa ^N| 

«™«pnv« jpH w 027 322 87 5731/z pièces ^S^
RAS

.N»C_ ES.A. aPPanemenI 
^Î IRT^

8*- terrain équipé -̂N^î ^̂ ^Cîavec jardin, place de I9_OMART,GNY 3V_ PI6C6S de 791 m2. Qnt©nn©SlO<

avec appartement. 3 §3 VJèSC 0 (0271306 10 68Conditions intéres- " ",B,IWB ic (û _ )d ub iub«.
santés. will-, °36-483001

Ecrire sous chiffre V Wllld . 

A vendre à Ayent
(Luc)

terrain équipé
de 791 m2.
Prix à discuter.
0 (027) 771 1216.

036-483112

A vendre
à APROZ,
zone mixte

ORSIÈRES
A vendre
appartement
de 5/2 pièces
En duplex,
très bien agencé,
110m!
Fr. 200 000.-
Pour renseigne-
ments et visites:

36-479646

A vendre
à VÉTROZ
appartement
duplex
de 150 m2
avec parking
souterrain.
Valeur
Fr. 330 000.-.
Cédé
à Fr. 195 000.-.

36-482665

La vey-Morc!es (VD),
ait. 1100 m

superbes
appartements

neufs
3V2 pièces
plein sud
Prix: dès

Fr. 129000.-.
Tél. 079/433 41 44.

036-4a29U.R<

JSSI
IUC-SAHRASIN t CIE S.

1920 MARTIQNY

FULLY/

petit immeuble
de 2 appart.
de 4 pièces
bien agencés.

Vers-l'Eglise
A vendre

Fr. 390 000.-.
36-469418

•

F0l«*

terrain de
5240 m2
Bordure de
route canto-
nale. Cédé à
Fr. 60.-/ITT2.

36-482562

(Prix annuel 1998
fr. 297.90)

des informations
supplémentaires, i

appelez le 0800 55 28 20 \
(appel gratuit)

économie
Je réalise une

4* •

de fr.312.- \
par rapport

à l'achat au numéro.

http://www.lenouvelliste


Martigny
Place de Rome

à louer
appartement VA pièces

Fr. 770.- charges comprises.

Libre: 1er octobre 1998.

0 (027) 722 45 15,
de 10 à 12 heures et dès 19 heures.

036-483176

f \̂
SION - Pratifori 5-7

A LOUER
diverses surfaces administratives et
commerciales
(aménageables au gré du preneur)
appart. l 'A pièces, 62 m', Fr. 1043.- ce.
Pour visiter: M. Pellegrino

Tél. (027) 322 83 42
Pour renseignements:

Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 82

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

22-635550

HELVETIA A
PATRIA 4  ̂ ,

Chamoille / Sembrancher
à louer

maison
entièrement rénovée

4 pièces, cave et sous-sol.
Belle situation.
Fr. 1000.- par mois + charges.
Pour renseignements et visite:
0 (027) 78318 63. „

S^tahoffKs^GerancesA
"tfS  ̂ SION

Quartier de l'hôpital
2 pièces meublé
Fr. 630 - + charges

VA pièces meublé
Fr. 700.- + charges

Local commercial
140 m2, Fr. 500 -, c.c.

Possibilité de bail à court terme.

ETUDIANT(E)S
vous préparez la rentrée, nous avons

peutêtre le logement que vous cherchez !
Lausanne
Av. de Cour 63 meublé 19 m2 fr. 490.-
Av. de Cour 65 meublé 19 m2 fr. 490.-
Av. Mont-d'OrSl meublé 23 m2 fr. 520.-
Rue Vuillermet 1 studio 27 m2 fr. 620.-
Ch. Lisière S studio 18 m2 fr. 490.-
Rue de l'Aie 35 studio 20 m2 fr. 550.-
Rue Cité-Devant 10 studio 27 m2 fr. 590.-
Av. Montoie 37 studio 31 m2 fr , 630.-
Ch. Chandieu 22 1 pièce 37 m2 fr. 580.-
Rue Couchirard 7 1 pièce 33 m2 fr. 540.-
Av. Gare 40 1 pièce 30 m2 fr. 650.-
Av. Valmont 14 1 pièce 37 m2 fr. 520.-
Ch. Chandieu 24 114 pièce 26 m2 fr. 650.-
Av. Béthusy 24 2 pièces 47 m2 fr. 785.-
Rue Couchirard 1 2 pièces 57 m2 fr. 890.-
Rue Jardins 26 2 pièces 52 m2 fr. 910.-
Av. Gare 42 2 pièces 43 m2 fr. 750.-
Av. Oiseaux 17 2 pièces 36 m2 fr. 690.-
Av. Bergières 59 2 pièces 39 m2 fr. 690.-
Ch. Chandieu 27 2 pièces 46 m2 fr. 750.-
Av. Cour 63 2 pièces 41 m2 fr. 780.-
Av. France 18 bis 2 pièces 40 m2 fr. 740.-
Pl. Vallon 16 2 pièces 38 m2 fr. 690.-
Belle-Rose 1 2 pièces 45 m2 fr. 895.-
Ch. Villardin 5 2 pièces 47 m2 fr. 690.-
Ch. Chandieu 40 2'A pièces 52 m2 fr. 825.-
Pl. Vallon 1 2/2 pièces 55 m2 fr. 680.-
Rue Terreaux 6 3 pièces 52 m2 fr. 990.-
Av. Oiseaux 15 3 pièces 46 m2 fr. 790.-
Rue Couchirard 5 3 pièces 73 m2 fr. 1100.-
Rue St-Roch 13 3 pièces 70 m2 fr. 990 -
Ch. Chandieu 27 3'/2 pièces 62 m2 fr. 1150.-
Chavannes
Av. de la Gare 45 studio 20 m2 fr. 450.-
Av. Préfaully 25C 1 pièce 47 m2 fr. 760.-
Rue Blancherie 5 2 pièces 48 m2 fr. 790.-
Av. Préfaully 25C 2 pièces 64 m2 fr. 950.-
Rue Blancherie 30 2 pièces 57 m2 fr. 840.-
Rue Blancherie 9 3'/2 pièces 81 m2 fr. 1350.-
Rue Blancherie 5 VA pièces 69 m2 fr. 1050.-
Ecublens
Ch. Cocarde 21 1 pièce 37 m2 fr. 590.-
Reaens
Av. Florissant 36 2 pièces 56 m2 fr. 780.-
Av. Florissant 34 214 pièces 72 m2 fr. 900.-
Ch. Roses 8 3 pièces 46 m2 fr. 950.-
PriUy
RteN«dc_tâtel 12 3 pièces 65 m2 fr. 850.-
Rte Neuchâtel 41 3 pièces 68 m2 fr. 1195.-
Charges en plu, deR ham & CJeSA

Administrateur de biens depuis 1898
Mon-Repos 14 -1005 Lausanne

de 9 h 30 (021) 345 11 12 à 17 h
Internet: www.derham.ch

i K3*>7_>_ 22-635602

A louer à Chamoson
5 minutes des bains de Saillon

41/z pièces
de 130 m2, grand balcon,
Fr. 1450.-. Libre de suite.

0 (027) 306 62 00.
036-4B2955

I RHÔNE-ALPES
|r I M M O B I L I E R

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

A HAUTE-NENDAZ
- studios meublés, 2'/_ pièces év. meublé,

4V: pièces
- places de parc dans garage collectif.
A CHALAIS
studio, 2'/_, 31/., 4Vi pièces, dans immeuble
avec verdure. Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 4!_ pièces neufs.
A MOLLENS
appariements 4'/i pièces.
A ARDON
studio, appartements 2V>, Vh pièces
avec cachet.
A VEYRAS
appartements VA pièces,
Immeuble neuf.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
appartement 4% pièces, spacieux,
ensoleillé, grand balcon. 1 .77
A VÉTROZ
très joli appartement . 
3'/_ pièces.

S'adresser à ^___
Rhône-Alpes Immobilier f~
Vétror 36-4788584

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 39 FAX 027/345 39 36

A DDn7 Inauguration du drapeau de la fanfare Echo du Mont
HrilUfc et GRANDE FÊTE PE LA BIÈRE
• Vendredi 28 août : 20 h 30 CONCERTS dès 22 h 30 BAL avec le «Branko-Oberkrainer»
• Samedi 29 août : 20 h 30 CONCERTS dès 22 h 30 BAL avec «Jacky et Annick»

Sion
A louer à 50 m de
l'école d'ingénieurs ,
au rez-de-chaussée
d'une villa

DUC-SARRASIN & CIE S.A
jolie chambre
meublée
avec possibilité
de cuisiner , entrée
indépendante,
Fr. 350 - charges
comprises.
0 (079) 213 83 77.

036-483141

SAILLON - A louer
Dans complexe d'habitats groupés

A proximité des bains

* appartements 2 pièces
Fr. 715.- acompte s/charges compris

* appartements 3 pièces
dès Fr. 864.- acompte s/charges compris

* villa jumelée
Fr. 1580 - acompte s/charges compris.

Cuisine très bien équipée.
Situation tranquille et ensoleillée.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-480526

TA pièces
2e étage, centre ville,
libre 1.9.98.
Prix: Fr. 850.-
+ 80.- charges.
Bureau
Brochellaz Philippe
0(027) 723 20 14
natel
(079) 216 9014.

036-483103

studio
mansardé et meublé.
Place de parc.
10 minutes de l'hôpi-
tal, libre dès
1.9.1998.
Fr. 500 - charges
comprises.
0 (027) 203 14 82.

036-483268

Appartements
de 1 pièce

Martigny
Le Rond-Point

Jolis appartements
dans immeuble récent.

Loyer mensuel : Fr. 650.- ch. c.

Appartements
de 2 pièces
Loyer mensuel : Fr. 840.- ch. c.

Voyez nos offres sur Internet:
www.immopool.ch

41/2 pièces
1er oct., Fr. 1570

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

036-482974

3'/2 pièces
1er nov., Fr. 1380 -
rue des Aubépines.
A louer neuf, tout
confort, 2 terrasses,
2 bains, cuisine fer-
mée. Ch. comprises.
0 (027) 322 02 89.

036-482902
Saxon ou
Martigny
appartement
2 ou VA pièces
Maximum Fr. 1000.-.
0 (079) 357 19 23.

036-483122

très bel
appartement
4/2 pièces
125 m!, entièrement
rénové, magnifique
vue sur les châteaux.
Fr. 1650 - par mois
charges comprises.
Possibilité de louer
une chambre indé-
pendante sur le
même palier.
0 (027) 322 08 22,
mardi-mercredi, heu-
res de bureau ou
0 (027) 281 31 13,
autres jours.

036-482609

Pour traiter:
Laurence Immer, tél. 021/321 05 20

A.Bâloise
Ŵ Assurances

Service immobilier
rue Richard 13,1003 Lausanne

4/2 nièces
tout confort, 2 bains,
orientation est-ouest.
Fr. 1350 - c.c.
garage Fr. 80.-.
1 er septembre
ou à convenir.
0 (027) 322 02 89.

036-482906

joli 41/2 pièces
Fr. 1000 - charges
comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 323 15 34.

036-48274;

café-restaurant
Excellent affaire. Loyer attrayant.
Conviendrait à couple du métier ex-
périmenté, avec patente, convien-
drait aussi pour pizzeria.
Ecrire sous chiffre Q 036-483140 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-483140

appartement
VA pièces
3e étage, lave-vais-
selle, congélateur,
etc.
Libre dès le 1er août
ou à convenir.
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.

036-480405

appartement
VA pièces
dans petit immeuble
récent, grand balcon,
situation calme.
0 (027)398 2915
(079) 409 35 06.

036-482503

studio
de 40 m2
avec balcon.
Fr. 596-charges
comprises.
0 (027) 747 15 66.

036-482896

bureaux
dans immeuble 1er
étage, rue du Léman
3 b.
Superficie 80 m2,
4 bureaux, 2 lignes
de tél.
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 650 - y com-
pris place de parc
+ Fr. 80.-, frais.
Bureau
Brochellaz Philippe
0(027) 723 2014
.0 (079) 216 9014.

036-483055

m. pibbCO

Riddes, a louer
O nià«w__ »

Fr. 700.- + charges,
libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre Z 036-483356 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-4 8335E

appartement
VA pièces
Fr. 680.- charges
comprises.

0 (027) 747 15 66.
036-482900

MARTIGNY
A LOUER
rue de la Moya 8 A louer à Sion, rue du Rhône

bureau 2 pièces
environ 42 m2

Loyer: Fr. 625 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour visites et renseignements:

36-46832'

studio
Fr. 415
acompte s/charges
compris.
Libre dès le
l'octobre 1998.

36-475174

dépôts-
ateliers
différentes gran-
deurs, bordure de
route cantonale, près
de la gare. Libres im-
médiatement ou à
convenir. 1er mois
gratuit.
0 (079) 213 27 87.

036-482407

salle
pour cours d'arts
martiaux.
Ecrire sous chiffre E
036-483318 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-483318

places de parc
dans garage souter-
rain.
Fr. 100.-/mois.
Libres tout de suite.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-480337

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

un dépôt
d'environ 145 m2

Libre tout de suite.
Pour tout renseignement:

Martin Bagnoud S.A.
0 (027) 455 42 42.

036-483277

A LOUER
A SION / VISSIGEN

appui icii-C-ii a/z picbes
place de parc

dès septembre 1998.
Pour tous renseignements:

0 (079) 637 57 13.
 ̂

036-481263^

1" LOYER GRATUIT
Dans immeuble neuf,
bénéficiant de l'aide au logement
à proximité des écoles.
Equipements modernes, grand balco
ensoleillé , cuisine agencée.
Place de parc privée souterraine.

1/2 p., luo nr des i-r. 1112-+ ci

Renseignements:
Tél. (027) 322 11 30

VA pièces

bureaux modernes

très bien situé, meu-
blé ou non meublé.
Libre tout de suite.
Fr. 575 - charges
comprises.

0 (079) 213 27 87.

036-48240G
A louer à Sion,
rue de Gravelone

dans immeuble résidentiel et commer- appartement
A louer à Sion cial, 328 m2, entièrement équipés pour 11/ ninnne
Immeuble informatique. "* /2 picCBS
Place de la Gare 2 Surface éventuellement divisible. Loyer: Fr. 800.-

Ctlldin mpllhlp Conditions intéressantes. + charges.

? .-« 
iiicuuic Renseignements et visites: „„ Libre tout de suite ou

Fr. 450.- charges _ 36-474161 à convenir.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
b'

br
? . rs .rsrs r, l #1 [• W^ _____W> POClUit - t_>OU [tafi

des le 1.9.1998. HHSHi ^BH ¦____¦ immobilier &
Renseignements: ___HflS1_HI3«uuS!linBRiaKli!nH gérances s.a.
0_ n. -7. _ _ .  _ A c i A  __________3H___/__________M___l_# _ "l__vVV^_MvMt___H ^'r -FLEURI 9 -CH - 1951 SION

(U_. )  XidÔ J4 94. UtSWUYH'àtWi!MnimWmm TEL 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02
03- . .. .8.M.I3 n̂ n̂ m̂jj ^̂ g  ̂ ^

A LOUER E3B3
A SAILLON WWÊ1
V LOYER GRATUIT Î̂ R l̂

Dans petit immeuble récent.
A proximité de commerces , banque
arrêt de bus, centre thermal, école

VA pièces, 60 m2 dès Fr. 697 - + ch

VA pièces 80 Itl2 dès Fr. 855.- + ch
A choix terrasse, balcon ou mansarde.

Réduction pour AVS, Al, 
^̂ ^̂étudiants.

Renseignements:
tél. (027) 322 11 30

A louer à Martigny

appartement

A louer à Savièse,
bât. Les ArcadesSion, centre

magnifique

A louer à Sion,
rue des RempartsA louer

Sion-Platta
appartement récent
2e
très bel app.

A louer à
Saint-Germain
Savièse

A remettre région de Sion

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

Pour traiter:
tél. 027 / 322 42 02 pen-
dant les heures de bureau

A louer dans immeuble résidentiel à
la rue de Loèche
magnifique appartement de 140 m',
séjour de 45 m', 3 salles d'eau,
3 chambres à coucher , grande cui-
sine avec balcon. Au 2e étage.
Loyer à convenir. Libre tout de suite
ou à convenir.
Avec place de parc dans garage.

36-464163

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

36-480004

j àWÊ
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIQNY

A louer à
Martigny

Saxon, à louer
Cherche à louer
à Martigny A louer à Sion

parking Le Ritz

Cherchons à louer

local commercial
30 m2-50 m2
à Crans-Montana
de suite
ou à convenir.

0 (079) 326 71 33.
036-483305

A louer à Sion
Rue du Mont (nord)

A remettre à Monthey,
centre ville

CONCIERGERIE
A disposition:

onnor _ __> •_ • __ >•_ * 11/ n S à «__.__.

risEAPn

http://www.derham.ch
http://www.helvetiapatria.ch
http://www.immopooi.ch


Un défi f uturiste
Festival aérospatial international de Neuchâtel: du jamais vu!Fe

F

our sa première
édition, le Festival
aérospatial interna-
tional de Neuchâtel
n'hésite pas à inno-

ver. Sa cheville ouvrière, Jean-
Louis Monnet, ancien leader de
la Patrouille de France, a décidé
de frapper un grand coup. Ou-
vert mardi par la projection du
film «Always» de Steven Spiel-
berg, ce festival connaîtra son
apothéose samedi et dimanche
avec la première compétition of-
ficielle de voltige en musique
pour solos et patrouilles. Et, clou
du spectacle, le théâtre aérien
futuriste, lequel mettra en scène
danseurs, acteurs, orchestre et
avions.

Carnets de vol
L'affiche de cette manifestation
comporte plusieurs volets. Le
premier, les «Carnets de vol» al-
terne films et conférences. Par-
mi les premiers, ont été ou se-
ront projetés: «Top Gun», «Air
Force One» et «Apollo 13» (au-
jourd'hui ) ainsi que «Ces mer-
veilleux fous volants dans leurs
drôles de machines» et «Armag-
geddon» (vendredi). Côté confé-
rences (à 20 heures au cinéma
Les Arcades aussi), quatre
grands thèmes ont ou seront
abordés. «La littérature» et «L'es-
pace, futur de l'humanité» ont
été traités en début de semaine.
Ce soir, les cosmonautes
Alexander Serebrov (Russie) et
Richard A. Searfoss (Etats-Unis)
parleront de la future station
spatiale internationale, les mê-
mes orateurs devant entretenir
le public sur la nécessité des
vols habités dans l'espace de-
main.

Voltige en musique
Côté aérien - toutes les démons

Une grande première ce week-end à Neuchâtel pour la Patrouille suisse: une exhibition en musique.

trations auront lieu au-dessus formé du Hongrois Peter Bese- CAP 231 et décollera selon son
du lac, au large de Neuchâtel - nyei (16, Extra 300) et du Russe habitude avec des cordes atta-
le coup d'envoi sera donné tant Nikolay Timofeev (16, Sukhoi chées entre chaque avion. Sous
samedi que dimanche à 10 heu- 26). 'es ordres de son patron Jacques
res par un lâcher de parachutis- Bothelin, la patrouille Adecco
tes. Suivront des appareils an- Des patrouilles est une habituée du ciel helvéti-
ciens tels le North American Seront ensuite en lice cinq pa- f ?'™™* HTS^thT/- v . r n n r .  i n  u m o T-i .n T » 1 • ¦ Pilatus PC-7. La formation tcne-OV-10 B ou le Dassault 312 Fia- trouilles. Les Aerostars bntanni- des % Box ^^ surmant. Des 12 h 45, douze pilotes ques, avec leurs cinq Yak 50 et quatre mn 50 et sa spécialité est
de voltige se mesureront dans le deux Yak 52 constituent la for- je voj en miroir. Les Lions Air
Grand Prix international de la mation civile au plus gros effec- suisses, avec deux hélicoptères
FAI, dont le leader actuel avec tif. Elle a axé sa saison sur sa Ecureuil AS 350 et un CAP 231,
22 points est le Français Domi- prestation à Neuchâtel. Forfait complètent l'affiche.
nique Roland sur CAP 232 de- l'an dernier à Sion Air Show, la
vant le Lituanien Jurgis Kairys Marche verte de l'armée maro- Une première
(18 point, Sukhoi 31) et un duo caine sera présente avec ses sept Hors compétition, le PC-7 Team

forces aériennes

et la Patrouille suisse se produi-
ront à partir de 14 h 30, tant le
samedi que le dimanche. Avec
ses neuf PC-7, le Team s'est for-
gé une image enviable depuis sa
création en 1989 pour le 75e an-
niversaire des Forces aériennes.
Quant à la Patrouille suisse et
ses six Tiger, c'est à une grande
première qu'elle convie le pu-
blic. En effet , elle se produira
sur une musique du Neuchâ-
telois Alain Guy relevant ainsi
un super défi car aucune forma-
tion militaire n'a encore jamais
volé en musique.

GéRALD THéODOLOZ

Avec Swisscargo, on peut pratiquement tout transporter par la voie des airs

ils i

a semaine dernière à
Cointrin, 150 alpagas ont
débarqué d'un Boeing

747-400 cargo. Un appareil de la
compagnie luxembourgeoise
Cargolux affrété pour l'occasion
par Swisscargo, l'une des bran-
ches du SAirGroup.

Swisscargo loue trois DC
10-30F à la compagnie améri-
caine Gemini Air Cargo et colla-
bore activement avec Cargolux
et Turkish Airlines dans le sec-
teur tout cargo. Il va de soi que
la compagnie suisse utilise au
maximum les possibilités de fret

j elair
scargo
île de

x

: un effectif de 610
dont 160 en Suiss

ique, Swisscargo irai
550 000 tonnes nar a

compte de ses associations, sans
Delta toutefois, la compagnie
occupe le cinquième rang.

Un rang enviable
C'est notamment la coopération
avec Cargolux - dont SAirLogis-
tics détient 33,3 % du capital -
qui permet à Swisscargo de figu-
rer à ce cinquième rang mon-
dial. La compagnie basée à
Luxembourg affiche plus de
vingt-cinq ans d'expérience
dans le domaine du fret aérien.
Actuellement, elle opère avec
cinq Boeing 747-400 qui lui ap-
partiennent et trois Boeing
737-200 loués. Responsable des
relations avec la presse, Mme N.
Meyer-Mathieu était présente à
Cointrin lors de l'arrivée du
Jumbo luxembourgeois. Elle
nous a expliqué que d'ici l'an
2000, Cargolux disposerait d'une

to

compagnie luxembourgeoise
peuvent êfre divisés en quatre
compartiments indépendants
munis de leur propre système
de climatisation. Ainsi, des pro-
duits frais se conservant à des
températures différentes tels que
le poisson, la viande, les légu-
mes ou les fleurs peuvent être
transportés sur le même vol.

Les contions du ciel



éclairages 
Polices en déshérence

Les sanctions sont évitées, mais la plainte est maintenue.

Estimations fort diverses
des sommes en jeu

L'
accord sur les polices en
déshérence, signé par six
assureurs européens, per-

met d'éviter les sanctions améri-
caines. Mais la menace d'un
procès demeure. Les avocats des
survivants de l'Holocauste ne
retirent pas la plainte déposée
en 1997 contre seize compa-
gnies, dont la Bâloise, la Zurich
et la Winterthur.

La Zurich avait signé à la
mi-août le Mémorandum of
Understanding (MOU) sur un
processus d'indemnisation. Elle
a été suivie mardi par la Bâloise,
la Winterthur, Allianz (Allema-
gne) et Axa (France) . Cette der-
nière a engagé sa filiale alleman-
de Colonia, également visée par
la plainte collective. Au total, six
compagnies sont donc liées par
cet accord négocié avec les or-
ganisations juives et l'Associa-
tion américaine des contrôleurs
d'assurance (NAIC) .

Composition paritaire
Le MOU prévoit la mise sur pied
d'une commission internationa-
le de 13 membres, chargée
d'examiner les archives des as-
sureurs et de fixer le montant
des dédommagements. Six per-
sonnes représenteront les assu-
rances. Les contrôleurs améri-
cains aux assurances, les organi-
sations juives et l'Etat hébreu se
répartiront six autres sièges. La
commission sera présidée par
une personnalité neutre. Les as-
sureurs considèrent cette com-
position paritaire comme le bre et les premiers versements
principal succès des négocia- pourraient être faits en octobre.

Malgré le protocole d'accord, les avocats des survivants de l'Holo-
causte ne retirent pas la plainte déposée en 1997 contre seize com-
pagnies, dont la Bâloise, la Zurich et la Winterthur, dont on voit ici
le siège principal. keystone

tions. Compte tenu des compé-
tences décisionnelles de la com-
mission, la question de la parité
était importante, ont souligné
Anne-Marie Kappeler, de la
Winterthur, et Philipp Senn, de
la Bâloise.

Selon Allianz, la commis-
sion sera constituée en septem-

La commission devrait avoir ter-
miné son travail dans deux ans.

Création d'un fonds
Il est également prévu de créer
un fonds en trois parties, a indi-
qué Mme Kappeler. Une pre-
mière partie sera destinée aux
frais administratifs, une deuxiè-
me aux requêtes que les auteurs,
ne sont pas en mesure de docu-

menter et une troisième à des
prestations humanitaires. Cha-
que assureur s'engage à verser
250 000 dollars comme «capital
de départ».

Les assureurs ont exprimé
leur satisfaction. Allianz a quali-
fié l'accord de «pas de géant».
Thomas Wellauer, chef de la
Winterthur, a salué «la solution
constructive d'une affaire diffici-
le». De son côté, la NAIC y a vu
une «percée importante». Elan
Steinberg, directeur du Congrès
juif mondial (CJM), a parlé d'un
«grand pas vers la justice et la
réparation morale».

Plainte maintenue
Allianz et la Winterthur ont rap-
pelé que la partie américaine
avait promis de tout entrepren-
dre pour que soient abandon-
nées la plainte et les menacés de
sanctions. Pourtant, les avocats
n'entendent pas retirer leur
plainte. «Ce protocole d'accord
ne vaut même pas le pap ier sur
lequel il est écrit», a commenté
Edward Fagan. Il a relevé que
les survivants de l'Holocauste
n'avaient pas été associés aux
négociations. Elan Steinberg a
relevé en revanche que le CJM a
négocié au nom des survivants.

L'avocat munichois Mi-
chael Witti a jugé l'accord inac-
ceptable. Il a exigé que les plai-
gnants participent directement
à l'élaboration d'une solution.
«Le CJM n'a pas le droit de par-
ler au nom de milliers de p lai-
gnants.»

Le cas Generali
«Fondamentalement, cet accord
permet aux assureurs de donner
l'impression de résoudre les
plaintes sans verser le moindre
argent maintenant», a indiqué
Linda Gerstel, une autre avoca-
te. Elle a souhaité un accord
semblable à celui conclu avec

Le conflit entre les survivants de
l'Holocauste et les assureurs eu-
ropéens porte essentiellement
sur des polices d'assurance vie
qui n'ont pas été payées à leurs
ayants droit. Au total, 16 com-
pagnies européennes sont con-
cernées. Les montants font l'ob-
jet d'estimations très diverses.

En été 1997, des survivants
juifs et leurs familles ont intro-
duit une plainte collective con-
tre 16 assureurs européens,
dont la Zurich, la Bâloise, et la
Winterthur. Ils accusent ces en-
treprises de ne pas avoir effec-
tué les versements auxquels ils
ont droit dans le cadre des as-
surances vie contractées.

Les assureurs auraient con-
vaincu des clients juifs d'acqué-
rir des polices peu avant la dé-
portation de ceux-ci vers des
camps de concentration. Ils au-
raient spéculé sur la possibilité
de n'avoir jamais à payer les
sommes prévues par les polices,
affirment les plaignants.

Selon le Congrès juif mondial
(CJM), de premières estimations
chiffreraient la valeur de ces po-
lices à 200 ou 250 millions de
dollars. Ce qui correspondrait à
une valeur actuelle de 2 à 2,5
milliards de dollars. Christopher
Worthley, porte-parole du grou-
pe allemand Allianz, estime que
ce montant est trop élevé. Il a

l'assureur italien Generali, qui a
promis un versement de 100
millions de dollars en échange
de l'abandon des poursuites.

Pour Philipp Senn, de la
Bâloise, d'autres assureurs se
rallieront au MOU. On ne sait

déclaré à Reuters que de tels
chiffres éveillent des espoirs
exagérés.

(d'estime qu'il reste encore
peu de cas à clarifier», a com-
menté M. Worthley sur Deutsch-
landRadio. «Grâce à la ligne té-
léphonique ouverte par les assu-
reurs il y a un an et demi, il a
été établi que dans 18 cas, le
gouvernement n'a pas indemni-
sé les victimes», a-t-il ajouté.
«Notre espoir est, avec les orga-
nisations juives, que les plaintes
en justice soient désormais inu-
tiles.»

La Zurich a trouvé trouvé
neuf polices revenant peut-être
à des victimes de l'Holocauste.
Il s'agirait de petits montants, a
indiqué une porte-parole. A la
Winterthur, on a recensé neuf
dossiers en déshérence, dont
deux correspondent à des victi-
mes de l'Holocauste. La somme
versée se monte à 29 000
marks.

Ces dix-huit derniers mois, la
Winterthur a reçu 66 requêtes,
dont bon nombre provenaient
d'Allemagne. Les porte-parole
des entreprises soulignent que
les «polices en déshérence»
concernent des sommes nette-
ment moins importantes que
celles des fonds en déshérence
dans les banques suisses, (ats)

pas encore quelle sera l'attitude
de Generali. La compagnie ita-
lienne s'est en quelque sorte ar-
rêtée sur une aire de repos, a
commenté M. Senn. Tôt ou
tard, elle devra «retourner .«.,
l'autoroute», (ats)

ATTENTAT DE LOCKERBIE

Tripoli accepte de faire juger
les suspects à La Haye

Georgette VOLLUZ

La  
Libye a accepté hier la

proposition américano-
britannique pour les deux

suspects dans l'attentat de Loc-
kerbie, sous réserve qu'elle ne
comporte pas de conditions. Us
devraient ainsi être jugés à La
Haye. Tripoli a réitéré son appel
à la levée de l'embargo qui le
frappe depuis 1992.

«Le Ministère des affaires
étrangères annonce son accepta-
tion du développemen t interve-
nu dans la position des gouver-
nements des Etats-Unis et du
Royaume-Uni, c'est ce que la Li-
bye avait déjà exigé», selon le
communiqué de ce ministère.
«La Libye insiste néanmoins sur
la nécessité de mettre f in aux
sanctions imposées en vertu des
résolutions 748 et 883 de
l'ONU», poursuit le communi-
qué, en référence à l'embargo
aérien et militaire ainsi que le
gel de ses avoirs à l'étranger.

Une proposition
libyenne

à l'origine
Londres et Washington ont pro-
posé lundi que les deux suspects
libyens dans l'attentat contre un
avion de la Pan Am à Lockerbie,
en Ecosse, ayant fait 270 morts
en décembre 1988, soient jugés
à La Haye devant un tribunal
écossais et selon le droit écos-
__>» _> ___  Tic _r\i-»+ ran-ric* oïnoî HT-IO .Aâa
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1992 d'un embargo aérien et
militaire de l'ONU, à l'instiga-
tion de Londres et Washington,
pour son refus de livrer ses deux
ressortissants. La Suisse avait
décidé également d'appliquer
ces sanctions. «Le Ministère des
affaires étrangères espère que les
gouvernements américain et bri-
tannique sont sincères dans leur
volonté de régler ce problème
définitivement» , ajoute le texte.

Selon le communiqué, «le
monde entier pourra juger de la
sincérité des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne si la prépara-
tion (du procès) n'est pas assor-
tie de conditions qui pourraien t
retarder sa tenue».

Projet de résolution
Washington et Londres ont pré-
senté mardi au Conseil de sécu-
rité de l'ONU un projet de réso-
lution dans cette affaire. Elle
suspendrait sous condition les
sanctions imposées à la Libye
depuis 1992 «immédiatement»
après que le secrétaire général
de l'ONU Kofi Annan aura in-
formé le conseil de l'arrivée aux
Pays-Bas des deux Libyens, Ab-
del Basset Ali el-Megrahi et Al-
Amine Khalifa Fhimah. Ils se-
ront emprisonnés en Grande-
Bretagne s'ils sont reconnus
coupables.

La résolution, qui était tou-

diciaires françaises à propos de
l'attentat contre le vol UTA 772».
L'explosion en vol au-dessus du
Niger d'un DC-10 d'UTA en
septembre 1989 avait fait 170
morts. La justice française a im-
puté cet attentat aux services
secrets libyens dont elle doit ju-
ger prochainement six mem-
bres par contumace. Il n'était
pas clair si c'est cette condition
qui est remise en cause par la
Libye.

Jusqu'à présent, les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne in-
sistaient pour que les deux Li-
byens soient livrés aux justices
américaine ou britannique, ce
que Tripoli avait toujours refusé
en affirmant qu'ils n'auraient
pas droit à un procès équitable.

Sanctions violées
Le secrétaire d'Etat américain,
Madeleine Albright, avait assuré
mardi que la proposition était «à
prendre ou à laisser» et Wash-
ington a menacé d'imposer un
embargo pétrolier en cas de re-
fus libyen. Mais les observa-
teurs européens estiment que
beaucoup de pays de l'UE s'op-
poseront à de telles sanctions
du fait de leur dépendance à
l'égard du pétrole libyen.

Le conseil avait renouvelé
début juillet pour quatre mois
les sanctions décidées dans les
résolutions 731 (janvier 1992),

En souvenir de

1997 - 27 août - 1998
Un an déjà!
On ne perd jamais ceux
qu 'on aime, on les garde
avec soi dans son cœur.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Charrat, le vendredi 28 août
1998, à 19 heures.

Avis mortuaires

t
En souvenir de

Isabelle
DUBOSSON

1997 - Août - 1998
On ne perd jamais vraiment
ceux qu 'on aime, on les gar-
de avec soi dans son cœur.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Monthey, le vendredi
28 août 1998, à 19 h 30.

Désiré
BOURGEOIS

1997 - 25 août - 1998
Tu t 'en es allé un matin,
plus vite que tu n 'y pensais,
au pays des mystères, pour
briller dans cette étoile qui
guide nos pas.
Même si la vie s'en va,
l'amour lui ne meurt pas.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants ,

ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Bovernier , le vendredi
28 août 1998, à 19 h 30.



Philippe
SOUTTER

enlevé à notre tendre affection le 26 août 1998, après une §on épouse*maladie contre laquelle il a lutté avec acharnement, Hélène Soutter-Angéloz;courage et sérénité. I f 
Ses enfants:

Font part de leur peine:

Son épouse:
Caroline Roh-Toffol, à Granges;
Ses enfants chéris:
Emanuel et Christophe;
Sa maman:
Clairette Roh-Bender, à Granges;
Ses beaux-parents:
Fernande et Charly Toffol-Antille, à Granges;
Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et sa belle-sœur: .
Roberte et Jean-François Michalowski-Roh, Valérie et
Nathalie, à Granges;
Daniel et Viviane Roh-Naefen, Aurélie et Sandra, à Granges;
Claire-Noëlle et Dominique Fasulo-Roh, à Granges;
Gilles Toffol et son amie Béatrice Baudin;
Ses grand-mamans:
Jeannette Toffol-Aymon, à Granges, et famille;
Henriette Antille-Caloz, à Chalais, et famille;
Famille de feu Daniel Roh-Romailler;
Famille de feu Robert Bender-Taramarcaz-Cretton;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Granges, le
vendredi 28 août 1998, à 16 h 30, dans l'intimité de la
famille et des proches.

Nicolas repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 27 août 1998, de
18 h 30 à 20 heures.

Selon son désir, ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons la grande douleur de faire part du décès subit
de

Monsieur

1963

Font part de leur peine

Laetitia et Natacha;
Sa maman:
Marité Soutter-von Roten;
Ses beaux-parents:
Claudine et Gérard Angéloz-Mùhlethaler;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces;
Ses oncles et tantes;
Son parrain et sa marraine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le vendredi 28 août 1998, à 10 heures.
Philippe repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 27 août 1998,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la
Fédération des aveugles à Lausanne, c.c.p. 10-2019-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Son savoir-faire , son honnêteté, sa gentillesse,
son dévouement et pa r-dessus tout ses incomparables
qualités de douceur et de générosité, nous serviront
toujours d'exemple à suivre.

Le mercredi 26 août 1998, ^,.
est décédé à l'hôpital de ,JÊ pS**-
Monthey, entouré de
l'amour et de l'affection des
siens, à l'âge de 63 ans

-¦*- ut-

Monsieur

t
Nous avons l'immense
douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Nicolas
ROH

1962

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

Madame

Simone
BESSE-

CARRUZZO
remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leurs
bons soins, leur présence, leurs prières, leurs chants, leurs
dons, leurs messages de réconfort, ont partagé sa peine et
ont montré l'estime que chacun portait à celle qui nous a
quittés.

Chamoson. août 1998.

Marcelle DUSTOUR

i

Monsieur

Gilbert TUILLARD Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.

remercie de tout cœur toutes les personnes qui l'ont
accompagnée, par leur présence, leurs dons, leurs paroles En lieu et place des fleurs et couronnes, un don peut être
de réconfort , lors de cette douloureuse épreuve. fait en faveur de Médecins sans frontières.

Un merci particulier: Adresse de la famille: route d'Hermance 135,
1245 Collonge-Bellerive, GE. '

- au clergé de Lens;
- au docteur Louis Bonvin; Cet avis tient lieu de lettre de faire part
- au personnel du home Le Christ-Roi; .
- à la classe 1929 d'Ayent; ™^^^^^^^™_^________________________________ «____________________________________________ B

- à la société des mineurs; .
- à la Société de pêche d'Icogne; POUR VOS AVIS MORTUAIRES- aux copropriétaires de l'immeuble Le Châtelard; _ „ . , , , .  _ .,¦",„.,„¦
- aux pompes funèbres Willv Barras. ?t8J?. a l  2 h - De 13 h 30 à 17 h - 

Font part de leur peine

Son fils et sa belle-fille:
Michel et Linette Pricam-Bayard, à Genève;
Ses petits-enfants:
Daniel et Sylvie Pricam et leurs enfants Sabrina, Alexia et
Séverine, à Genève;
Dominique et Sophie Pricam et leurs enfants Johan et
Mahé, à Thoiry;
Catherine et Claude Reber et leurs enfants Laetitia et
Noémie, à Genève;
Marie-Thérèse et Francis Ménétrey et leurs enfants Sabine
et Annick, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La famille de

t
Les copropriétaires et les loca

de la Tour du Stand à Marti]
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

La flamme de son cœur s'est éteinte doucement dans la pa
Elle continue à nous sourire, du sourire même de Celui
qui est désormais sa joie éternelle.

Le samedi 22 août 1998, s'est endormie paisiblement
l'hôpital de Monthey, à l'âge de 82 ans

Madame

Adresse de la famille: chemin des Facteurs 9, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f
La direction et le personnel

de l'entreprise montheysanne
Dupasquier & Ruga

ont le profond regret de faire part du décès de
Monsieur

Jean-François RUGA
leur estimé patron-associé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-483518

La famille, les amis de
Monsieur

Philippe SOUTTER
ami et concierge de l'immeuble

ur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famill

Gianfranco
RUGA

ferblantier-appareilleur I I
à Monthey

Font part de leur grand chagrin:

Son épouse:
Rosa-Paola Ruga-Mazzetti, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Jean-Dominique et Cathy Ruga-Thurre et leurs enfants
Justine et Fanny, à Monthey;
Marinella et Pascal Fracheboud-Ruga et leur fils Romain, à
Vouvry;
Sa belle-maman:
Marie Mazzetti, à Gozzano, Italie;
Son frère , sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces, cousins et cousines, en Italie et en Suisse.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 29 août 1998, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey où les
visites sont libres.
En lieu et place des fleurs et couronnes, Gianfranco a
souhaité qu'un don soit versé en faveur de Terre des
Hommes, à Massongex, c.c.p. 19-9340-7 ou à la Ligue
valaisanne contre le cancer.

Marcel BONVIN
dit Zozo

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 26 août
1998.

La cérémonie religieuse aura lieu au centre funéraire de
Saint-Georges à Genève, le vendredi 28 août à 14 heures.

Domicile: avenue Wendt 56, 1203 Genève.

Sois certain que tu resteras
à jamais dans nos cœurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
036-483488

t '
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famill

Monsieur
A ™t_-_ _ *-•___ TV/T A UT ATT



Jeudi 27 août 1998

Il faut aimer la RPLP. Ou vous
résoudre à brûler vos idoles,
tous partis confondus. Vous
avez vécu comme moi leurs
touchantes démonstrations
d'unanimité. D'abord, le duo
Couchepin-Leuenberger, al-
liance attendue du radicalisme
des champs avec le socialisme
des villes. Puis, le couplet en-
tonné d'une même voix par le
trio de nos gouvernants.
Schnyder-Bodenmann-Rey-Bel-
let, le front uni dans un con-
sensus attendrissant.

DS

oaersvaimsans mes
Premiers du concours de dessin de la Fédération aéronautique internationale

Mario Goncalo dd Sébastien Favrod idd Marco-Antonio Da Costa idd Alessia Cangiano

Le trou
consensuel

Un, cette taxe est magique
puisqu'elle apporte plus d'ar-
gent à l'Etat qu'elle n'en
prend dans la poche du con-
sommateur suisse. Deux, on
ne peut que dire oui si l'on est
européen. Parce que la taxe
va permettre d'envoyer les ca-
mions européens se faire taxer
ailleurs. Trois, on dira oui si
on est Valaisan car en cas de
non, c'est bernique pour le
Lôtschberg.

Comme je n'ai personnelle-
ment qu'un seul oui à propo-
ser, j 'hésite entre ces trois
bonnes raisons. Si la taxe joue
son rôle dissuasif, y aura
moins de 40-tonnes étrangers,
donc moins de sous pour le
RPLP. Si je veux jouer euro-
péen, je renâcle, restant un
adversaire rancunier de l'ini-
tiative des Alpes, la plus rétro-
grade et la plus anti-euro-
péenne qui soit. Reste le trou
du Lôtschberg. Il faut donc me
persuader que la taxe garantit
ce percement. Et pas seule-
ment en me menaçant d'une
absence de trou si je dis non.

Sans quoi tout ce brouet con-
sensuel pourrait bien tourner
à la soupe à la grimace.

FRANçOIS DAYER

es écoliers valaisans ont frap-
pé fort lors du concours de
dessin de la Fédération aéro-
nautique internationale
(FAI). Ils ont en effet enlevé

les premières places des trois catégories
en lice lors de la sélection nationale.

Le thème de l'édition 1998 du con-
cours, auquel la Suisse re-participait pour
la première fois depuis longtemps, était

«Les sports aériens aux Jeux olympiques».
Le jury national, composé de sept per-
sonnes, a désigné les lauréats suivants:
Mario Goncalo de Siene dans la catégorie
6-9 ans; Sébastien Favrod de Savièse dans
la catégorie 10-13 ans; Marco Antonio Da
Costa de Saillon dans la catégorie 14-17
ans.

A noter qu'Alessia Cangiano de Noës
a obtenu le deuxième rang dans la caté-
gorie 6-9 ans.

L'Aéro-Club de Suisse avait reçu 282
dessins; dont 32 en provenance du Valais.
Le jury a relevé que les exploits de Ber-
trand Piccard et de son ballon «Breitling-
Orbiter» avaient inspiré de nombreux
participants, ce thème revenant sur de
nombreux dessins. Les dessins des trois
premiers de chaque catégorie ont partici-
pé à la sélection mondiale qui réunissait
les «œuvres» en provenance de 21 na-
tions. Réuni à Cranfield, au nord de Lon-

dres, un jury a désigne les vainqueurs qui
seront récompensés ultérieurement par la
Fédération aéronautique internationale.
On peut toutefois déjà annoncer qu'un
Valaisan figure parmi les lauréats.

Les gagnants du concours suisse
seront honorés samedi dans le cadre du
Festival aérospatial international de Neu-
châtel. La cérémonie de remise des prix
se déroulera sur le stand de l'Aéro-Club
de Suisse. GéRALD TH éODOLOZ

¦BBI . Le PIERRE AMOOS

Trente-cinq ans de bons et loyaux services
HKHH Une retraite méritée pour «Chtogatz» .

Pauvre pèlerin
Le'faucon pèlerin va être retiré
de la liste des espèces en voie
de disparition, a annoncé le
Département américain de
l'intérieur. Son retour «prouve
que la loi sur la protection des
espèces est efficace», a décla-
ré le secrétaire du départe-
ment. Il existe 1593 couples
de faucons pèlerins contre 324
seulement en 1975. Le faucon
pèlerin avait presque disparu
d'Amérique du Nord à cause
du DDT, qui rendait la coquille
des œufs fine au point qu'elle
se brisait sous le poids des pa-
rents, (ats/afp)

bonjour de

Le  31 juillet 1998, après tren-
te-cinq ans de service au-

près de la Société des téléphéri-
ques des Violettes et du glacier

Pierre Amoos, toujours souriant,
avait un très bon contact avec
les clients. nf

de la Plaine-Morte SA., Pierre
Amoos a terminé ses activités
professionnelles. Originaire de
Randogne, ce sexagénaire, plus
connu sous le pseudonyme
«Chtogatz», a su inculquer une
ambiance caractéristique parmi
ses collègues de travail.

Sa bonhomie était forte-
ment appréciée par la nombreu-
se clientèle pratiquant le ski ou
la promenade sur les hauts des
Violettes. «J 'avais beaucoup de

contacts avec les clients, la re-
traite anticipée me changera du
quotidien», nous confie-t-il tris-
tement.

En sa qualité de chef de la
station motrice du Violettes-Ex-
press, il a assumé sa tâche sans
faille, avec rigueur et précision.
«Enfin... de vraies vacances
m'attendent'.», s'exclama-t-il
lors de sa dernière journée.
Bonne retraite Chtogatz!

SANDRINE BALET

Sainte Monique

Berbère, mère de saint Augus-
tin. Trente ans de prières et de
larmes pour obtenir la conver-
sion de son fils.

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Assez ensoleillé en plaine. Formations nuageuses parfois plus denses
sur le Jura, les Préalpes et l'est du pays, où quelques gouttes de pluie
sont possibles en cours de journée. Températures en plaine: 25 degrés
cet après-midi, 12 degrés à l'aube Isotherme du 0 degré: 3800 m.

Situation générale
Une zone de haute pression s'étend

ia Suisse demain. Elle sera peu active
mais sera suivie d'air frais.

mww Tanin ilo Fncnloillô

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE

l'après-midi

Lever
Coucher

Pour SION


