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CHEZ BOBST
Attentat
à Prilly
Un colis p iégé a
explosé hier, blessant
grièvement deux em-
ployés de Bobst. P. 6

SAXON
Une nuit
terrible
Les pompiers ne l'ou-
blieront pas de sitôt,
cette nuit. La vovula-
tion non plus. P. 9

SIERRE
Visite
monégasque
L 'ambassadeur de
Monaco a été reçu
hier en Valais. On a
parlé JO... P. 17
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ec la présentation des cinq
]es communautaires du val
viers, rassemblant quelque
aches. nous mettons orovi-

;stivale proposée par nos deux
amoureux de la race d'Hérens,
phane Robyr et Claude Barras.
In dernier article sera consacré
s la mi-seotembre à la désaloe
et aux combats de reines d au-
nne, dont celui très attendu de

la Foire du Valais.
Pages 2-3

L'alpage de Nava. Claude barras

de la 11e
Le  sort de la

10e n'est pas
encore scellé que
déjà le Conseil
fédéral a mis en
consultation, hier,
la 11" révision de
l'AVS.
Relèvement de l'âge
de la retraite des
femmes à
65 ans avec
flexibilisation dès
62 ans pour tous,
telles sont les
grandes lignes de
cette nouvelle
mouture de
l'assurance viellesse

'"' _aa et survivants.
l̂ l-ilJ^V- l̂ ilLl^l \JXL

vigueur en 2003 et
qui pourrait
entraîner un
relèvement de 3
points de la TVA
A peine mis en
consultation, le
projet a reçu un

mitigé.
|̂ S Les syndicats ne

veulent pas de la
^M| retraite à 

65 ans; les
associations

I patronales sont
contre une hausse
de la TVA;
et les partis restent

^Ki_^^^^^^^»^HMHBMM mi-figue mi-raisin.

ancement, estime Ruth Dreifuss. v . Page 6
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FOOTBALL
Lausanne
qualifié
Les Vaudois dispute-
ront le premier tour
de la coupe des
coupes. P. 26

a retraite doit permettre de sauvegarder le

H| Riand:
tr «Oui, mais...»
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Les beaux alpages
Dans le val d'Anniviers, il existe de nos jours cinq alpages où paissent

les vaches de la race d'Hérens durant l'été. Partons à leur découverte.

Merci a tous

Tracuit:
la guerre des reines
Les «Parade», «Lion»,
«Samba», «Prudence» et
bien d'autres encore ont
fait la réputation de l'al-
page de Tracuit et de ses
trois cents hectares, au-
dessus de Vercorin, pro-
priété de la Bourgeoisie
de Saint-Léonard.

Les étables abritent
cent six vaches, unique-
ment de la race d'Hé-
rens. L'inalpe de Tracuit
est un moment clé des
amoureux de combats.
Les vaches séjournent
environ nonante jours à
Tracuit, avant de rejoin-
dre les villages de Cha-
lais, ' Saint-Léonard et
Vercorin. Le rendement
laitier est faible, puisque
cette année, seules vingt-
huit vaches à traire ont
été alpées. De ce fait, on
ne fabrique le fromage
qu'une fois tous les deux
jours, et cela dès l'inalpe.

Nava:
le paradis d'Ayer

Septante-neuf vaches,
dont soixante d'Hérens,
pâturent les 428 hectares
formant l'alpage de
Nava, dominé par les

puisque l'ouvrage dimi-
nua fortement l'espace à
paître. Dès 1956, les gens
de Grimentz rachetèrent
l'alpage d'Avoin et les
hauts pâturages de Tor-
rent, dans le but de for-
mer l'alpage actuel de
Moiry. Les cent seize va-
ches produisent actuelle-
ment plus de 300 litres
de lait journalier. Situé
au-dessus du barrage, cet
alpage offre à ses nom-
breux promeneurs un
cadre idyllique.

Chandolin:
au pied de l'Illhorn

Possédant trois «re-
mointzes», les écuries de
l'alpage de Chandolin
abritent huitante-neuf
bêtes, dont une quinzai-
ne de génisses. D'une su-
perficie d'environ trois
cents hectares, l'alpage

Toute la magie d'Anniviers Claude barras

priété de la commune
d'Ayer, cet alpage com-
prend deux étables, si-
tuées entre 1800 et 2800
mètres d'altitude. Exploi-
té en consortage, le bétail
appartient à des habi-
tants des villages d'Ayer,
Zinal, Mission, Chippis...

L'unique local de fa-

séjoume également sur
les hauteurs de Nava.

Roua/Toûno:
une fusion

datant de 1972

exploitations date de
1972. Le bétail, qui dès
les premiers jours ne
rentre à l'étable que pour
la nuit, pâture l'herbage
de la commune de Saint-
Luc durant environ cent
jours.

Moiry:
un cadre idyllique

La construction du bar-
rage de Moiry, dans les
années cinquante, fut
considérée comme une
catastrophe pour les
agriculteurs de Grimentz,

était anciennement pro-
priété des citoyens de
Loèche.

Avec une vue excep-
tionnelle sur la vallée et
la rive droite du Rhône, il
offre un cachet merveil-
leux. Le bétail alpé pro-
vient essentiellement de
l'étable communautaire
du village.

STéPHANE ROBYR

Alpé à Roua, le bétail y
séjourne environ un
mois, avant de se rendre
au Toûno, puis de reve-

brication se trouve au nir le dernier mois. Le
lieu dit Le Chiesso. D est
intéressant de souligner
également - fait rare -
que le taureau de l',étable
communautaire d'Ayer

cheptel est composé de
cent trente bêtes, dont
les deux tiers de vaches
de la race d'Hérens. La
collaboration des deuxpointes de Nava. Pro

A travers notre rubrique estivale,
nous avons rencontré bon nombre

d'employés d'alpage, de
propriétaires ou de membres de

comité. Grâce à leur collaboration
et à leur accueil toujours

appréciés, nous avons pu vous
présenter les spécificités de

certains alpages du Valais
romand.

Nous tenons à adresser à chacun
nos plus sincères remerciements.

Pour clore ces différents
reportages sur les alpages, nous

vous donnons un dernier rendez-
vous à la mi-septembre pour

parler de la désalpe et des
combats de reines d'automne.

STéPHANE ROBYR
et CLAUDE BARRASL'alpage de Tracuit, au-dessus de Vercorin, offre trois cents hectares au bétail alpé Claude barras

Faites le murl

Toujours fascinante, la Grande Dixence.toujours fascinante, la oranae uixence. mamin

Si vous ne supportez plus la là, s'étend alors sous les yeux
chaleur écrasante de la ville du visiteur un panorama
ou si l'appel des hauteurs se grandiose, côté lac comme
fait ressentir, n'hésitez plus, côté vallée.
Un décor majestueux vous Mais l'air de la monta-
attend à la Grande Dixence. gne, ça creuse! Les voyageurs
A plus de 2100 mètres d'alti- peuvent aller se restaurer - et
tude, surplombant le val des dormir! - à l'hôtel-restaurant
Dix de sa masse imposante, du Barrage, tenu par Fran-
le barrage de la Grande çois et Marie-Jo Gessler.
Dixence offre un spectacle Construit dans les années
époustouflant. cinquante, l'hôtel fut sur-

Une fois votre véhicule nommé par les ouvriers du
abandonné - l'accès au pied barrage le «Ritz». Un nom
du barrage est également qu'il porte toujours aujour-
desservi par bus - vous pour- d'hui. Les gastronomes pour-
rez profiter pleinement des ront y déguster une spécialité
nombreuses randonnées sil- insolite dans ce décor mon-
lonnant l'endroit comme de tagnard: du saumon fumé
l'infrastructure qui s'y trou- d'Alaska, péché par le patron
ve. Le pavillon d'information lui-même!
de la Grande Dixence vous Les amateurs d'excur-
dbnnera tous les détails ne- sions ne seront pas non plus
cessaires concernant l'un- laissés pour compte. Il est
pressionnant ouvrage. Les possible de parcourir le sen-
archives de l'imposant édifi- tier des Bouquetins, de sili-
ce recèlent même une petite vre le trajet Thyon-Dixence
perle, puisque c'est Jean-Luc ou encore de visiter la caba-
Godard qui, à ses débuts ci- ne des Dix, la plus fréquen-
nématographiques, se char- tée du Valais central,
gea de filmer la construction Cette année marque la
du barrage. Des visites com- fin du chantier Cleuson-
mentées à l'intérieur du mur Dixence, qui avait débuté en
sont également prévues. Un 1993. Une remise en état ex-
téléphérique permet d'accé- ceptionnelle du site est pré-
der au sommet du plus haut vue, avec notamment la
barrage béton du monde, à plantation de près de 15 000
2364 mètres, les plus coura- végétaux alpins,
geux pouvant quant à eux Alors, évadez-vous: fai-
faire le chemin à pied... De tes le mur ! YANN GESSLER
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après le rejet de l'initiative tes désignées sont à nouveau 11 '̂ ****̂ 5înf:^^(/ \ y, f lHltfMrr " 5̂ _̂ ^7̂

W&-Ç
i&des Syndicats chrétiens, ce les vendeuses et les vendeurs H l̂Éfe? *u! 

^
wf/^ \ ""7*̂ *̂ 1——. ¦¦C^L^̂ ^que nous avions tout lieu de Qui sont déjà fortement solli- VL^̂ _̂_____________ \mJm\ ̂p- T1 ' 'n # ' V_ ~J f  ̂ jftfc ^™ B

craindre est en train de se cités en période de Noël. (...)
produire car les premières Nous nous opposons
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D'un seul coup d'oeil, tous les alpages du val d'Anniviers

A^rsKi

Claude barras

dâge!...
Iules Zufferey est un habitant de
Grimentz.
Il est un amoureux inconditionnel
des reines et de tout ce qui
entoure ce petit monde des
alpages.
Il détient dans sa cave, ou plutôt
dans sa «salle», comme on
l'appelle dans la station de
Grimentz, quelque septante
pièces de fromage de plus ou
moins vieille date.
Fait exceptionnel et étonnant:
deux de ces fromages ont été
fabriqués en 1875 sur l'alpage de
Torrent!
Obtenus par héritage maternel,
ces fromages plus que vénérables
font évidemment la fierté de cet
ancien brigadier, qui les montre
volontiers aux touristes de
passage.
«A cet âge, les fromages n'ont
plus guère besoin de soin» ,
relève encore Iules Zufferey, les
gardant précieusement en
souvenir de Pierre Solioz,
fromager d'alors sur l'alpage de
Torrent. SR

Les étables communautaires
D

ans le val d'Anniviers, l'on
découvre sept étables com-

munautaires. Elles ont fait leur
apparition progressivement, dès
1969, à Grimentz, Vissoie, Ayer,
Saint-Jean, Chandolin, Mission
et Saint-Luc. Les étables com-
munautaires ont été constituées
sous la forme de consortages,
semblables dans leur gestion à
un alpage. Les Anniviards ont
compris très tôt, que pour ne
point laisser «coulen> l'agricultu-
re montagnarde, il était impéra-
tif de se regrouper, afin de for-
mer une exploitation commune.

Se mariant parfaitement
avec le tourisme, l'agriculture
anniviarde reste indispensable à
l'entretien du paysage. A la base
de ces étables communautaires,
Urbain Kittel est, avec Jules Zuf-
ferey, un des responsables de
cette réunification des proprié-
taires de bétail.

Né en 1931 à Vissoie. il

voyage dans l'Europe afin d'ap-
profondir ses connaissances ar-
chitecturales. En 1964, l'attrait
du pays le fait revenir en Anni-
viers où il mettra en exergue ses
connaissances et ses capacités.
Promoteur immobilier et éleveur
de bétail de la race d'Hérens, il a
bien voulu répondre à nos ques-
tions.
- D'où vous est venue l'idée de
planifier la construction des
étables communautaires?
- En 1965, l'agriculture monta-
gnarde du val d'Anniviers était
tombée à zéro. Plus aucun pâ-
turage n'était entretenu et cela
devenait inquiétant. Ainsi ma
première démarche était d'or-
dre écologique, puis d'ordre so-
cial, via les contacts plus fré-
quents entre propriétaires; en-
fin ma préoccupation était en
rapport avec la sauvegarde cul-
turelle.
- Comment fonctionne une

Urbain Kittel: les étables com-
munautaires d'Anniviers lui doi-
vent beaucoup. idd

étable communautaire?
- En Anniviers, il y a deux fa-
çons différentes d'exploiter une
étable en commun: soit comme
à Grimentz, où les consorts sont
propriétaires d'une ou de plu-
sieurs parts, et où chacun pos-
sède son dépôt à foin et en-

PUBLICITé

grange individuellement son
fourrage; soit comme dans les
autres étables d'Annivers, où
l'on retrouve une seule grange
commune, où le foin amené par
le propriétaire est contrôlé qua-
litativement et quantitative-
ment, en proportion du nombre
de bêtes. Aujourd'hui, une pla-
ce se négocie entre 3000 et 4000
francs.
- Quel bilan tirez-vous après
plus de vingt-cinq ans d'exis-
tence?
- En règle générale, nous ne
pouvons que nous féliciter du
choix entrepris voilà quelques
années. Le cheptel bovin issu
des étables- communautaires
correspond aux trois quarts du
bétail de nos alpages. De plus,
nous n'avons pas de problème
avec la loi sur la protection des
animaux ni avec celle sur l'envi-
ronnement. SR

Les fonds sectoriels
Actuellement, plus de 1 600 actions sont généralement in- sation se renforcera cependant treinte. Une analyse des diffé- investissements sont diversi-
fonds de placement sont ho- vestis dans un pays ou dans sur l'ensemble du continent, rentes branches permet de dé- fiés non seulement entre les
mologués par la Commission une région déterminés. Les comme le laisse présager la couvrir de jeunes sociétés ap- PME et les entreprises à forte
fédérale des banques. La plu- fonds sectoriels sont gérés convergence des taux d'intérêt pelées à se développer, et donc capitalisation boursière, mais _¦
part d'entre eux sont investis selon un tout autre principe: la et de l'inflation. On devrait ain- susceptibles d'enregistrer une également entre les sociétés f I
en papiers monétaires ou en fortune est placée en actions si assister à une augmentation vigoureuse croissance. Le po- récemment créées et les in- |B
obligations. Il existe également d'entreprises du monde entier du nombre de fonds sectoriels, tentiel de rendement à long dustries bien établies. Le fait <rl
des fonds immobiliers ainsi actives dans une certaine en particulier en Europe. terme d'un fonds peut être qu'ils soient investis dans une j l
qu'un éventail toujours plus branche. sensiblement amélioré grâce à perspective à long terme prou- a^^
large de fonds en actions, De tels fonds sont notamment l'intégration d'actions d'entre- ve que les fonds sectoriels ne 

^
on,e

parmi lesquels figurent aussi Les particularités nationales indiqués pour les branches qui prises novatrices. Une telle di- constituent pas un simple phé- es l0

des fonds sectoriels. telles que les systèmes fiscaux promettent une croissance ré- versification n'est pas possible nomène de mode, mais répon-
ou la politique économique gulière à long terme, comme avec un fonds en actions tradi- dent à un besoin réel. Les évé- ment

Chaque fonds couvre un uni- subsisteront pendant un cer- par exemple le secteur de la tionnel, car l'indice de référen- nements qui se préparent en pensa
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Le plus vieil hôtel

de Crans-Montana

L'hôtel du Parc dans son biotope vert. idd

Louis Antille et Michel Zuffe- force les époux Antille à ven-
rey décident de construire en dre les biens de Jeanne. Du-
1890 le premier hôtel de rant la guerre, l'hôtel vit en
Crans-Montana. La chasse quasi autarcie. «Le cuisinier
en montagne attire alors de de Mussolini travailla du-
plus en plus de touristes, et rant vingt ans à l 'hôtel en
la nécessité de construire un passant ses après-midi au
tel établissement se fait sen- jardin», nous conte Marian-
tir. L'ouverture du Grand ne Walcher, actuelle pro-
Hôtel de Crans, plus tard re- priétaire des lieux,
baptisé Hôtel du Parc, a lieu Jeanne souffre malheu-
en 1892. L'établissement reusement d'hypertension et
possède sa propre ferme, sa l'altitude lui est interdite. En
glacière, un service de 1954, les époux Antille déci-
transport et surtout une ligne dent de vendre l'hôtel, faute
téléphonique. Celle-ci relie le d'enfants ou de parenté. M.
Bellevue (à Sierre) à l'hôtel et Mme Bonvin-Schiirch le
du Parc et constitue la pre- rachètent. Ils gardent la
mière du genre en Valais. clientèle, la développent et

Les propriétaires font adaptent l'hôtel à ses exi-
remplir à leurs hôtes un livre gences. Pendant l'hiver et
d'or. Le premier nom qui s'y l'été, l'hôtel fait le plein; et
inscrit est celui d'un Brési- durant les saisons mortes,
lien, mais ce sont essentielle- place aux rénovations,
ment des Anglais qui par la Les Bonvin remettent
suite en noircissent les pages. l'Hôtel du Parc à leur fille
Des personnalité telles que le Marianne en 1991. Deux fois
comte Zeppelin, le colonel par an, la famille Walcher-
Dreyfus, Adenauer, Charlie Bonvin rénove le bâtiment
Chaplin séjourneront aussi sans jamais perdre une sai-
dans cet hôtel. son. Le bar, le restaurant et

Dès 1896, le tourisme le salon changent de «look»,
d'hiver s'ajoute à celui d'été. On complète l'aile est pour y
Michel Zufferey finance alors aménager des salles de con-
la construction d'une route férence, un jardin d'enfants
de Randogne à l'hôtel. En et un fitness. «Les dimen-
1900, Louis Antille et Michel sions d'origine étaient si bien
Zufferey se séparent. calculées que les rénovations

De 1929 à 1954, Charles et transformations se révèlent
Antille, fils aîné de Louis, di- faciles», s'exclame Simon
rige l'hôtel avec sa femme Olivier, beau-frère de Ma-
Jeanne. Il lui ajoute un troi- rianne et architecte,
sième étage, mais la crise SANDRINE BALET
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Hausse de 14% du bénéfi ce, à 3,55 milliards, au p remier semestre

Résultat exceptionnel dû aux effets de synergie liés à la fusion.

Renchérissement zéro

Le  
groupe pharmaceutique

bâlois Novartis a réalisé un
bénéfice net de 3,55 mil-

liards de francs au cours du pre-
mier semestre 1998, en hausse
de 14% par rapport à la même
période de 1997. Novartis a par
ailleurs annoncé hier la création
d'une nouvelle division, avec
siège à Nyon, qui regroupe les
activités en matière de nutrition
médicale et d'automédication
(voir encadré).

Le chiffre d'affaires du
groupe résultant de la fusion de
Ciba et Sandoz, déjà publié en
juillet dernier, a augmenté de
1% pour atteindre 16,770 mil- liards de francs de synergies de

coûts prévues lors de la fusion.

10 700 emplois supprimés
sans licenciements

Le groupe pharmaceutique
compte 86 032 collaborateurs

premier semestre 1997, passant
de 4,002 à 4096 milliards de
francs. La marge bmte s'est
améliorée, passant de 67,9% à
68,1%.

Le numéro un mondial des
«sciences de la vie» considère
l'exercice 1998 comme une an-
née de transition marquée par
des objectifs de croissance et le
lancement de produits qui re-
quièrent «des investissements
p lus élevés en vue de soutenir la
croissance future des produits-
clés». La mise en œuvre de la
fusion a progressé conformé-
ment aux objectifs et Novartis
considère qu'à fin juin dernier,
il avait réalisé 74% des 2 mil-

liards de francs au premier se-
mestre. Pour l'ensemble de l'an-
née, Novartis s'attend à une net-
te progression du bénéfice net.
L'an passé, il s'était élevé à 5,2
milliards de francs, soit 43% de
plus qu'en 1996. répartis dans une centaine de

pays. La fusion a permis de ré-
duire son personnel de 10 700
unités alors que son objectif
était une réduction de 12 000.
Cependant, compte tenu des
emplois créés et d'autres fluc-
tuations, les effectifs n'ont été
réduit que de 7900 personnes
depuis le début du processus
d'intégration de Ciba et Sandoz,
et ceci sans licenciements.

Par secteur d'activité, le ré-

Une année de transition
Le responsable des finances de
Novartis, Raymund Breu, attri-
bue ces bons résultats essentiel-
lement aux effets de synergie liés
à la fusion et à une nette amé-
lioration du «produit financien>
qui a passé de 421 à 516 millions
en une année. Le «résultat opé-
rationnel» du groupe bâlois a
progressé de 2% par rapport au

Les entreprises du secteur de la
construction et de l'immobilier
semblent plus menacées par le
dépôt de bilan que celles d'au-

Dans le domaine du bâti-
ment, un total de 606 sociétés se
sont déclarées en faillite durant
les six derniers mois. Il s'agit no-
tamment de 156 sociétés immo-
bilières (2,07%) et de 148 entre-
prises de construction (2,56%).
Dans le domaine industriel, le
total de faillites atteint 273 uni-
tés.

très branches économiques. El-
les détiennent le taux de faillite
le plus élevé au premier semes-
tre 1998: 1,84 société sur 100 ont
connu ce sort.

Pour la première fois, l'as-
sociation suisse Creditreform a
publié hier une statistique des
faillites par branche. Ainsi, la
construction est suivie par le
commerce de détail, avec un
taux de faillite de 1,55%. L'in-
dustrie et les services enregis-
trent respectivement 1,25% et
0,98% de faillites. Avec un taux
global de 0,16%, l'agriculture, la

Dans le domaine des servi-
ces, on a recensé 705 mises en
faillite. Il s'agissait notamment,
dans 166 cas, d'entreprises acti-
ves dans le domaine de la res-
tauration (1,73%), ainsi que de
neuf bureaux de détectives et
sociétés de surveillance. Dans ce
dernier secteur, le taux de faillite
atteint le record de 3,21%.

Dans le commerce de gros
et de détail, le taux est de 2,22%

sylviculture, 1 industrie minière,
l'industrie énergétique et hy-
draulique, l'administration et le
domaine de la santé sont les
moins concernés.

pour le commerce et la répara-
tion de voitures, de stations
d'essence et de machines agri-
coles, ce qui correspond à 97 so
ciétés. On a en outre compté 75
sociétés faillies dans le domaine
des appareils électriques
(3,06%). (ats)

sultat opérationnel de la division
Santé a progressé de 2% à 2,5
milliards, ce qui correspond à
une marge de 27,1% (26,9% au
premier semestre 1997). Son
chiffre d'affaires est le principal
du groupe avec 9,335 milliards
de francs. La division Agribusi-
ness et ses 5,306 milliards de
chiffre d'affaires , qui affiche ha-
bituellement les plus fortes mar-
ges, les a vues baisser de 28,9% à
27,5%, ceci notamment à cause

Au total, 2258 entreprises
sises en Suisse ont été déclarées
en faillite au cours des six pre-
miers mois de l'année.

La Suisse vit toujours sa plus
longue période de stabilité des
prix d'après-guerre. L'inflation
annuelle est restée faible à 0,1%
en août, à l'instar des trois pré-
cédents mois. L'indice des prix à
la consommation a lui progressé
de 0,3 % par rapport à juillet. Le
renchérissement devrait demeu-

rer à un bas niveau ces pro
chains mois.

des dépenses dues aux procédu-
res judiciaires. La troisième divi-
sion en importance, Nutrition et
ses 2,129 milliards de chiffre
d'affaires, a par contre vu ses
marges progresser de ¦ 9,0% à
9,5%. (ap)

Le renchérissement annuel
moyen se dessine déjà aux alen
tours de 0,2 % au maximum,
soit son niveau le plus bas de-
puis près de quarante ans (1959
avec 0,7%). (ats)
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Nouveau
président
du CICR

Jakob Kellenberger. keystone

J
akob Kellenberger occupera
la présidence du CICR dès le

ler janvier 2000, a annoncé hier
soir l'organisation humanitaire.
L'actuel secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères succédera à
Cornelio Sommaruga. Il souhai-
te avoir réglé la question des bi-
latérales avant d'accéder à son
nouveau poste.

Hier à Berne, M. Kellenber-
ger a indiqué qu'il souhaitait
boucler le dossier des négocia-
tions bilatérales avant de prési-
der le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR). Des grands
progrès ont été faits, a-t-il souli-
gné. Les problèmes ouverts ont
été réglés au niveau des négo-
ciateurs en chef.

L'incertude pèse désormais
sur l'acceptation de la question
des transports par l'Union euro-
péenne. Mais les perspectives
sont bonnes.

L assemblée du CICR a réglé
avec la nomination de M. Kel-
lenberger la succession de M.
Sommaruga, précise le comité
dans un communiqué. La vice-
présidence permanente sera as-
sumée dès le ler août 1999 par
le professeur à l'Institut univer-
sitaire d'études du développe-
ment (IUED) de Genève Jacques
Forster, qui succède à Eric Roth-
lisberger. La vice-présidence
non permanente est assumée
par Anne Petitpierre, professeur
de droit à l'Université de Genè-
ve.

Jakob Kellenberger, né en
1944, est originaire de Walzen-
hausen (AR). Sa carrière diplo-
matique au sein du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) l'a notamment
amené à diriger le Bureau de
l'intégration. Il est secrétaire
d'Etat depuis 1992. Cornelio
Sommaruga est président du
CICR depuis 1987. (ats)

Attentat à Prilly
Deux personnes grièvement blessées par un colis piégé.

Peur de l'école
Un adolescent de 13 ans a fui de
son domicile dans le district fri-
bourgeois de la Glane dans la
nuit de mercredi à jeudi, au vo-
lant de la voiture de sa mère.
Celle-ci, inquiète de ne pas voir
son fils à la maison, a alerté la
police de Romont à 7 h 30.

L'adolescent a expliqué sa
fugue par la crainte de repren-
dre le chemin de l'école ce pro-
chain lundi. Il a parcouru plu- ses produits et ses machines
sieurs dizaines de kilomètres au dans 95 pays,
volant de la voiture de sa ma-
man dans les districts ftibour- Bureau
geois de la Glane et de la Vevey- sens dessus dessous
se, avant de gagner le canton de Le Ministère public de la Confé-
Vaud. La police vaudoise l'a re- dération, compétent en matière
trouvé alors qu'il se promenait d'attentats à l'explosif, a été
sur les hauts de Saint-Légier. averti mais il a décidé de laisser
/Vrfc) 1. _A i.f !_ • _ -  j. • u._i"'-v ra surere vauaoïse amger l en-

D
eux personnes, un homme
et une femme, ont été griè-

vement blessées hier après-midi
par l'explosion d'un coKs piégé à
l'entreprise Bobst, leader mon-
dial des équipements pour les
industries graphique et de l'em-
ballage. Les faits se sont pro-
duits vers 15 h 45 à l'étage des
locaux administratifs du siège de
Prilly, près de Lausanne. Les
deux employés ont été conduits
au CHUV à Lausanne.

Avant d'être emmenés à
l'hôpital, ils ont pu confirmer
qu'il s'agissait d'un colis, qui a a
explosé lors de son ouverture.

Les 120 personnes se trou-
vant dans le bâtiment ont été
évacuées et la police a bouclé le
périmètre de l'entreprise, a pré-
cisé le chef du personnel de
l'entreprise. Le colis piégé a été
livré par la poste.

La police cantonale vaudoi-
se a fait appel aux spécialistes
des services de déminage de la
police zurichoise. Ils doivent ar-
river sur place aujourd'hui. Il
reste en effet de nombreux pa-
quets pas encore ouverts chez
Bobst, une société qui exporte

La police a bouclé le périmètre de I entreprise. keystone

quête à ce stade, a précisé Eric
Flaction, porte-parole de la poli-
ce cantonale vaudoise. Le bu-
reau où a eu lieu l'explosion a
été mis sens dessus dessous
mais la déflagration n'a pas été
entendue dans le quartier.

A Berne, le suppléant du
chef de la police fédérale , Jùrg
Siegfried Bùhler, a confirmé les
faits et précisé que le paquet a
explosé lors de son ouverture.
Selon M. Bùhler, on ne dispose
encore d'aucun indice sur les
auteurs de cet acte et la société
Bobst, selon les premières inves-
tigations, n'avait reçu aucune
menace en relation avec ces
faits .

Jùrg Siegfried Bùhler a en-
core observé que rien ne permet
de mettre cet acte criminel en
relation avec les attentats anti-
américains de ces derniers jours.
En outre, la société Bobst n'est
pas fortement engagée aux
Etats-Unis. Les services scientifi-
ques de la police zurichoise doi-
vent encore analyser les traces
laissées par l'explosion et re-
cueillir un maximum d'indices.

AVS onzième, moteur
La retraite à la carte dès 62 ans, mais au prix d'une forte ponction sur la TVA.

Deuxième pilier: adapter les rentesL

avant-projet de lie révi-
sion de l'AVS est parti hier
en consultation. Il vise,

pour l'essentiel, à permettre à
un maximum de personnes de
prendre une retraite anticipée
dès 62 ans dans de bonnes con-
ditions, l'âge normal étant fixé à
65 ans pour hommes et femmes.
Cette amélioration n'est pas gra-
tuite: il faudra largement faire
appel à la TVA.

Cette nouvelle révision
s'inscrit dans un cadre assez
étroit. L'évolution démographi-
que (natalité en baisse, espéren-
ce de vie en hausse) diminue
sensiblement le nombre des ac-
tifs par rapport aux retraités. Pa-
rallèlement, le marché du travail
change et met davantage de
gens sur la touche avant la re-
traite.

Double défi
D'où les deux lignes directrices
du projet: flexibilité de l'entrée à
la retraite, si possible sans ré-
duction de rente, et consolida-
tion du financement de l'AVS.
«C'est un double défi auquel il
faut répondre: les vœux indivi-
duels doivent être f inançables»,
a expliqué hier Ruth Dreifuss.

Trois modèles de retraite à
la carte sont proposés. Le pre-
mier doit permettre aux gens
qui arrivent à l'âge de 62 après
avoir travaillé durant quarante
et un ans de prendre une retrai-
te sans réduction de rente. Ceux
qui ont travaillé moins ont gé-
néralement aussi une meilleure
formation: ils peuvent attendre
65 ans ou supporter une réduc-
tion de rente.

Pour les femmes
On veut inclure dans ce système
les femmes employées pour des
bas salaires ou à temps partiel,
ainsi que celles ayant consacré
plusieurs années à l'éducation
des enfants (on compensera les
années de cotisations manquan-
tes pour le calcul de la rente, au
moyen d'un salaire fictif de
34 000 francs).

Dans le deuxième modèle,
on ne tient plus compte des an-
nées de travail mais du revenu
au moment du passage à 62 ans.
Un revenu inférieur à 2000
francs donne droit à une retraite
sans réduction. La réduction se-
rait ensuite progressive, jusqu'à
un revenu de 5220 francs où la
réduction serait maximale (au-
jourd 'hui 6,8% par année d'anti-
cipation).

Difficile à chiffrer
Le troisième modèle n'est pas
proposé par le Conseil fédéral
mais par la commission fédérale
sur l'AVS. Il prévoit une même
réduction de rente pour tous,
mais selon un taux de 5,4%, au
lieu des 6,8% actuels. «C'est p lus
simple sur le p lan plan admi-
nistratif, mais on ne vise p lus les
moins favorisés», a commenté
Ruth Dreifuss.

Les coûts de la retraite à la
carte sont difficile à évaluer.
L'âge de la retraite des femmes
devrait passer de 62 à 65 ans
par étapes (2001, 2005, 2009),
les cotisations supplémentaires
seront absorbées par les retrai-
tes anticipées (des femmes et
des hommes). En fait , c'est
l'évolution démographique qui 9,8% du revenu, y compris pour
coûtera le plus. les indépendants (ceux-ci re-

Parallèlement a la 11e révision
de l'AVS, le Conseil fédéral met
en consultation une première ré-
vision de la loi sur la prévoyance
professionnelle (LPP, 2e pilier). Il
s'agit, là aussi, d'adapter les
prestations en fonction de l'es-
pérance de vie qui augmente.
D'autres idées sont lancées pour
le plus long terme.

Si l'espérance de vie augmen-
te, les rentes LPP seront versées
plus longtemps. Comme le capi-
tal accumulé durant la vie active
est fixe, le montant des rentes
devrait diminuer. Pour l'éviter, le
Conseil fédéral propose de pui-
ser dans les réserves des caisses
de pension pour maintenir le ni-
veau des rentes.

Indépendants
à la caisse

La lie révision prévoit une série
d'économies et de nouvelles re-
cettes dans l'AVS elle-même.
D'abord, on ne versera plus de
rentes de veuves et de veufs
(harmonisées) qu'à ceux ayant
des enfants de moins de 18 ans
à charge. Mais des mesures
transitoires (jusqu'en 2020) doi-
vent éviter tous les cas de ri-
gueur.

En outre, toutes les cotisa-
tions doivent être harmonisées à

Outre quelques autres mesu-
res, de caractère administratif, le
projet entend lancer la discus-
sion sur l'avenir du 2e pilier.
Certaines lacunes méritent d'être
comblées, notamment pour se
conformer au mandat constitu-
tionnel de «maintenir le niveau
de vie habituel».

Ainsi, de nombreux salariés
ne sont pas assurés au 2e pilier
parce que le seuil d'entrée est
fixé à 24 000 francs environ. On
pourrait abaisser ce seuil à
16 000 ou même à 12 000
francs. De même, l'affiliation
peut être ouverte à ceux qui tra-
vaillent à temps partiel.

Une adaptation au renchéris-
sement des rentes vieillesse est
aussi envisageable (comme c'est

nonçant également au barème
dégressif actuel) . Enfin , on sup-
prime la franchise dont bénéfi-
cient les retraités exerçant une
activité lucrative. Le produit de
ces mesures peut être chiffré :
550 millions de francs.

TVA: +3 points
Mais c'est un à calcul plus glo-
bal que s'est livré l'Office fédéral
des assurances sociales (Ofas)
pour évaluer le besoin de finan-
cement de l'AVS et de l'Aï, à
l'horizon 2010. Il s'agit de trou-
ver, d'ici là, environ 7 milliards
par an. On s'est tourné vers la
TVA.

Le projet prévoit de deman-

déjà le cas des rentes survivants
et invalides). Enfin, il faut réflé-
chir à la possibilité de faire bé-
néficier les concubins de la rente
survivants.

Si le coût de l'adaptation des
prestations à l'allongement de la
vie est évalué à environ 1 mil-
liard (à charge des caisses, des
employeurs et employés), les
idées sur l'avenir du 2e pilier
coûteraient près de deux fois
plus.

Otto Piller, directeur de l'Offi-
ce fédéral des assurances socia-
les, s'est dit «très curieux» des
résultats de la consultation à ce
propos. Question de fond: quel
2e pilier voulons-nous et quel
prix sommes-nous prêts à payer?

Un accueil plutôt frais

USS et USAM

Le dernier attentat au colis Et les femmes seraient particu- Le Parti écologiste suisse se
piégé dans le canton de Vaud lièrement «discriminées» par le réjouit que deux modèles de
avait été commis il y a une modèle permettant l'octroi flexibilisation de l'âge de la re-
quinzaine d'années: des Armé- d'une rente AVS sans réduction traite soient proposés. Le Con-
mens s en étaient pns de cette des bz ans, si la personne a a seil îederal abandonne ainsi la
manière à des grandes surfaces son actif une carrière profes- réglementation actuelle, jugée
commerciales oe Lausanne. _ ap) sionneue oe quarante et un ans. trop rigide, (atsj

A peine mise en consultation, la
lie révision de l'AVS divise. Les
réactions vont du rejet pur et
simple au regard critique. Les
syndicats ne veulent pas de la
retraite à 65 ans. Les associa-
tions patronales sont contre une
hausse de la TVA. Les partis
gouvernementaux font un ac-
cueil mi-figue mi-raisin à cette
révision.

«Le Conseil fédéral donne
de mauvaises p riorités», a décla-
ré Peter Hasler, directeur de
l'Union patronale suisse (UPS).
L'accent principal de la révision
doit être mis sur la garantie des
prestations de l'AVS à long ter-
me. Le Conseil fédéral lui préfè-
re la flexibilisation de l'âge de la
retraite, ce qui coûtera 500 mil-
lions de francs.

«Nous sommes contre une
hausse de la TVA» a encore af-
firmé M. Hasler. Il estime qu'il y
a encore beaucoup d'écono-
mies à faire, sans pour autant
baisser les rentes. i

pas du même avis
L'Union syndicale suisse (USS)
est opposée aux propositions du
Conseil fédéral. Une retraite à 65
ans «passe à côté des besoins de
la population», écrit-elle dans
un communiqué. Pour l'USS, le
modèle de flexibilisation propo-
sé est inadapté et trop modeste.

L'Union suisse des arts et
métiers (USAM) émet d'impor-
tantes réserves en matière de fi-
nancement et de flexibilisation.
Elle s'oppose notamment à la
hausse des taux de cotisation
réservée aux indépendants.

Le PRD salue l'égalité de
traitement entre hommes et
femmes. U rejette en revanche
le modèle de retraite après qua-
rante et un ans de travail, car
cette mesure est défavorable
pour les personnes qui étudient
ou se forment longtemps. Enfin
le PRD estime que les proposi-
tions du Conseil fédéral n'assu-
rent qu'en partie seulement le
financement de l'AVS à moyen
et à long terme.

Le PDC soutient pleine-
ment les propositions du Con-
seil fédéral. L'égalité de traite-
ment entre hommes et femmes
est à saluer, tout comme les
nouveaux moyens financiers
apportés par une hausse de la
TVA.

L'accueil du PS est mitigé.
«Nous saluons la révision com-
me un pas dans la bonne direc-
tion», a déclaré son porte-paro-
le, Peter Peyer. Un bémol toute-
fois: les économies se font «une
fois de plus » sur le dos des fem-
mes. Le PS demande un modèle
qui permette à toutes et tous de
prendre une retraite à 62 ans,
tout en bénéficiant d'une sécu-
rité matérielle.

FNU

der au peuple un supplément de
3 points de TVA (le taux actuel
passera déjà de 6,5% à 7,5% l'an
prochain) . Une première rallon-
ge sera débloquée en 2003: 0,5
point pour l'AVS et 1 point pour
l'Ai. On ajoutera 1 point à l'AVS
en 2007. On réserve 0,5 point à
l'assurance maternité.

Compte tenu de tous les
changements (retraite à 65 ans
pour tous, retraite à la carte,
mesures d'économies et finan-
cement par la TVA), l'AVS sera
stabilisée en 2010, avec des ré-
serves couvrant 70% des dépen-
ses annuelles.

FRANçOIS NUSSBAUM
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ÉLECTIONS ALLEMANDES

L'énigme Schaùble...
Les 

élections allemandes
sont-elles comme l'arbre
qui cache la forêt ou com-

me les poupées russes? On at-
tend depuis six mois le social-
démocrate Gehrard Schrôder
qui fait course en tête, pour dé-
couvrir, aujourd'hui, que le véri-
table coureur de fond pourrait
être, le 27 septembre, le vieux
routier Kohi et que celui-ci
pourrait bien s'effacer devant
son dauphin, Wolfgang Schaù-
ble.

Le vent de la campagne
vient en effet de tourner, com-
me pour mieux vérifier la re-
montée de Kohi. La grande
question posée au chancelier
tient moins à son âge, à son bi-
lan et à son programme qu'à
son retrait de la politique si sa
majorité l'emporte. En clair, une
victoire de Kohi redevient possi-
ble et peut-être probable mais,
dans ce cas, il doit tenir sa pro-
messe de se retirer. Théo Waigel,
ministre des Finances et chef de
file de l'aile bavaroise de la
CDU, répond, imperturbable, à
la question: Kohi partira si la
majorité actuelle l'emporte,
mais il est seul juge du jour et
de l'heure...

Le débat tourne court car,
derrière cette réponse, se profile
un dauphin inattendu, peu con-
nu, voire inconnu dans les capi-
tales européennes: Wolfgang
Schaùble, candidat désigné de la
chancellerie et paraplégique de-
puis un attentat qui l'a cloué sur

un fauteuil roulant. Qui est
Schaùble? L'un des deux hom-
mes qui, au Bundestag, consti-
tuent la garde rapprochée de
Kohi. Le premier est Karl La-
mers, chargé de la politique
étrangère et européenne, le se-
cond, Schaùble, président du
groupe parlementaire chrétien-
démocrate. Kohi l'a désigné
comme son successeur, après sa
victoire de 1994 et ce choix,
malgré le lourd handicap physi-
que de Schaùble, n'a suscité au-
cune opposition, tant sa person-
nalité apparaît hors du com-
mun. Paraplégique depuis 1990,
Schaùble est doué d'une énergie
étonnante, d'une capacité dia-
lectique aussi exceptionnelle et,
autour d'une table, calé dans
son fauteuil, rien ne le distingue
des autres orateurs, si ce n'est la
rigueur de ses interventions. Il
est d'ailleurs omniprésent dans
la campagne, au bénéfice d'un
record de popularité qui laisse
loin Schrôder et, très loin, Kohi.

La seule voix dissonante,
alors que son accession au pou-
voir devenait possible à défaut
de probable, a été celle de sa
femme. Et c'est vrai que, pour la
première fois, un infirme mo-
teur brigue l'exécutif d'une
grande démocratie. On avait
bien vu Roosvelt, à Yalta, sur un
fauteuil roulant, mais sa maladie
était postérieure à sa réélection.

Pour l'heure, Kohi tient un
véritable joker: il a choisi souve- ' __±«a^— 
rainement Schaùble, lui-même Le chancelier et son dauphin. Inattaquable

. PUBLICITé —

inattaquable par l'opposition.
Kohi joue ainsi sur du velours en
gardant l'initiative de son dé-
part, s'il est réélu et, d'ici au 27
septembre, en mettant en avant

ÉLECTIONS ALLEMANDES
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à la provençale
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Fr. £0.— àgogo
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Tél. (024) 499 19 22
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Pour le soin de vos lentilles

59.90
au lieu de 67.-
«Oxysept B12»
Coffret 3 mois
pour les
lentilles souples

Chez Sanovit: des produits pour les lentilles de
contact qui nettoient et désinfectent rapidement vos
lentilles. De quels produits s'agit-il? Laissez-vous
conseiller par le Team de Sanovit.

de contact.
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One Step System
Coffret 3 mois
pour toutes
ïes lentilles
de contact
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Univers de santé et de beauté

ciairaœs
Genève

L'Etat va faire voter l'augmentation de ses
ressources et la diminution de ses prestations.

A
traînant une dette publique de
plus de dix milliards, l'Etat de
Genève se trouve placé devant
des échéances graves. Pourtant,
c'est à Genève que les impôts
sont les plus lourds de Suisse.
Impossible de les augmenter en-
core sans diminuer parallèle-
ment les dépenses. C'est le pari
qu'a engagé le gouvernement
cantonal qui a lancé en juin une
vaste consultation de la «société
civile», dénommée «table ron-
de», afin de créer un électro-
choc dans la population.

Hier, les sept «sages» ont
présenté à la dernière réunion
plénière de la table ronde les ré-
sultats des consultations secto-
rielles auxquelles ils ont procédé
durant tout Tété, avant d'enga-
ger la discussion institutionnelle
avec le Grand Conseil.

Le budget en cours prévoit
5052,5 millions de charges et
4599,4 millions de revenus. Le
déficit présumé en décembre
dernier s'élevait à 453 millions.
Or, lors des réexamens effectués
par le nouveau gouvernement, il
s'est avéré que le déficit était
beaucoup plus important que
prévu et s'élevait à 653 millions.
Quant à la dette publique, elle
s'est enflée de 694 millions,
s'élevant à 11 milliards 175 mil-
lions, soit la moitié du revenu
cantonal. Ce ratio ne peut être
dépassé sous peine de s'avancer
vers la faillite.

la recherche d'un équili-
bre difficile à trouver en-
tre recettes et dépenses,

La conseillère d'Etat char-
gée des finances, Micheline Cal-
my-Rey, a déjà obtenu de ses
collègues des mesures d'écono-
mies de 106 millions. Il en reste
183 à trouver pour ramener le
déficit de fonctionnement dans
des limites «présentables», à 470
millions. Il serait possible de ga-
gner 41 millions en alignant
l'impôt-auto sur celui des can-
tons-villes de Zurich et Bâle-Vil-
le, mais en épargnant ceux qui
vivent du transport routier visés
par la RPLP.

C'est dans le domaine social
qu'il y aurait le plus à gagner,
mais l'obstacle est politique; la
loi genevoise sur les prestations
complémentaires aux rentes AVS
est la plus généreuse de Suisse,
le revenu cantonal minimum
étant supérieur de 5437 francs
pour une personne seule au re-
venu minimum fédéral appliqué
dans 23 cantons qui est de
16 290 francs.

Dans le domaine de
l'instruction publique, tous les
degrés des 14 cycles d'orienta-
tion du canton ont reçu l'ordre
d'économiser 60 000 francs.

Le Conseil d'Etat est pressé;
il doit présenter son budget le 7
septembre sous forme de loi
constitutionnelle qui' fera l'objet
d'une votation populaire le 20
décembre. En cas d'échec, il ne
resterait plus que la possibilité
de gouverner avec des douziè-
mes provisoires pendant trois
mois. On n'ose pas l'envisager.

PAUL-EMILE DENTAN

19.95
au lieu de 23.-

«Ultrazyme»
Comprimés de
déprotéinisation pour
lentilles de contact
souples ou à haute
hydrophilie

Vendredi 28 août 1998 7

compte

mailto:energy@vs.admin.ch


Attentat à Tel-Aviv
¦ ISRAËL Israël a connu son
premier attentat depuis un an.
Une bombe de faible
puissance a explosé à Tel-Aviv
blessant douze passants, dont
un grièvement. Le premier
ministre Benjamin Netanyahou
a aussitôt exigé de l'Autorité
palestinienne de Yasser Arafat
qu'elle lutte contre le
«terrorisme» . Par ailleurs, un
nouveau quartier juif pourra
être construit à Jérusalem-Est .
Les autorités israéliennes ont
donné leur accord final à la
construction de
132 appartements

Soutien namibien
à Kabila
¦ RDC Des soldats namibiens
se trouvent à l'intérieur de la
République démocratique du
Congo. Ils combattent aux
côtés du président Laurent-
Désiré Kabila. La Namibie est
ainsi le troisième pays africain
à avoir envoyé des troupes
pour soutenir le régime de la
RDC contre la rébellion,, après
le Zimbabwe et l'Angola.

Grave crise
humanitaire
¦ KOSOVO La sous-secrétaire
d'Etat américaine aux réfugiés
a évalué la situation
humanitaire au Kosovo. Julia
Taft a estimé que la province,
où les combats se
poursuivent, est en proie à
une «crise humanitaire
urgente». Cette situation
appelle une aide
internationale plus
importante. Par ailleurs, un
convoi du Haut-Commissariat
de l'ONU pour les réfugiés a
été bloqué par les forces
serbes. Il se trouvait près de
Pristina et a dû rebrousser
chemin.

Paramilitaires
bientôt libérés
¦ ULSTER L'application de
l'accord de paix en Irlande du
Nord prend forme. Dix-sept
prisonniers paramilitaires
doivent être libérés d'ici au
7 septembre, et 200 avant la
fin octobre. La mesure a été
annoncée à Belfast par la
commission officielle chargée
des libérations de «repentis» .

MONICAGATETrois nouveaux morts
dans le massif du Mont-Blanc Le rapport Starr

confidentiel et convoitéAppel à l'aide
¦ CUBA Cuba a fait appel à
l'aide internationale. Cette
aide est destinée à atténuer
les effets d'une chute de la
production agricole due à une
sécheresse exceptionnelle. Un
appel de 20 millions de dollarsappel de 20 millions de dollars premiers, suivis peu après de suffit de la moindre faute de plus controversé, le plus convoi- Monica Lewinsky, veut démon- ligné mardi un porte-parole.
va être lancé par le deux alpinistes d'origine tchè- cramponnage de la part d'aipi-< té et aussi le plus secret des trer avec le plus de détails possi- Au Congrès, où se jouera le
Programme alimentaire que, âgés de 49 et 34 ans. Le . nistes peu aguerris pour entrai- Etats-Unis. C'est sur lui que blés qu'il n'a pas choisi ses deuxième acte du drame, des
mondial pour aider plus de plus âgé a été tué sur le coup, le ner la catastrophe. pourrait se jouer la présidence preuves de manière sélective précautions ont déjà été prises
615 000 personnes. second a été transporté, dans le On recense au cours de ce de Bill Clinton. dans le but politique de nuire à pour préserver la confidentialité
_ . . , coma, par hélicoptère, au centre mois d'août déjà 10 morts ayant Bill Clinton, affirmait hier la du rapport de Kenneth Starr et
DOnnie est arriVê... hospitalier de Grenoble. glissé de l'arête des Bosses, (ap) CeA rapport, qui conclura presse. particulièrement les témoigna-
¦ USA L'ouragan Bonnie a l'enquête cherchant à déterrai- Aussi devrait-il, toujours se- ges devant le grand jury, soumis
gagné hier soir les côtes de la Hûi iv î /nfcu iir /AM- mAn^mr ner si M. Clinton a commis un Ion la presse, joindre de nom- à la plus stricte confidentialité.
Caroline du Nord Des vents i/Cli/C VOÊGUf S UGS #7JUfIf/Gj parjure ou une obstruction à la breuses pièces au rapport qui Le président de la commis-
de plus de 160 km/h se sont Am+im *oc Pfonmam -.rvâ+At- ^USÛ? dans Faff „re Mon!ca Le" atterrim dans m premier temps sion des affaires Judiciaires de
abattus sur toute la région , Cff Ulll|l#Cli DfCff fU/Cllf I Cil I tfltrj winsky, est actuellement dans sa devant la commission des affai- la Chambre des représentants,
provo quant des pluies phase finale de rédaction et de- res judiciaires de la Chambre le républicain Henry Hyde, a
diluviennes Au moins La police allemande a arrêté un avaient immédiatement déclen- vrait être remis au Congrès le des représentants. Parmi ces déjà réservé des bureaux dans
100 000 oersonnes étaient Grec de 33 ans et un Munichois ché l'alarme. Ils avaient tout de mois prochain. Bien que per- pièces devraient figurer des en- un immeuble proche du Con-
orivées de courant de 40 ans pour le vol des 29 même brisé sept vitrines d'expo- sonne ne connaisse le contenu registrements téléphoniques, grès, qui seront surveillés parp montres erotiques de la collée- sition à l'aide d'un marteau, em- du document, le rapport Starr dont les confidences de Monica caméras.
Une fusée exolose tion Blancpain à Munich, portant 29 pièces de la collée- fait déjà l'objet de toutes les Lewinsky, la fameuse robe bleuune luicc CApiUie La valeur de ces pièces mé- tion. spéculations. marine tâchée, des cadeaux, Possible destitution¦ CAP CANAVERAL Une fusée caniques, représentant différen- La police allemande a re- ., l'enregistrement vidéo du té- En cas de parjure, le Congrès
Delta 3 a explosé hier soir tes scènes suggestives d'ébats trouvé jeudi passé une grande Nombreuses pièces moignage présidentiel et, en an- peut entamer des auditions mais
quelques minutes après son animés et audacieux, est estimée partie du butin. Il y a quelques De nombreux commentateurs nexe, les milliers de pages des doit se contenter d'une simple
décollage de la base aérienne entre trois et quatre millions de mois, elle avait été informée que estiment que, si la cote de po- dépositions devant le grand jury , réprimande. Par contre, si le
de Cap Canaveral en Monde. francs. Elles avaient disparu sur les voleurs cherchaient à vendre pularite du président est restée .. rapport de M. Starr établit une
Fabriquée par Boeing, cette le coup de minuit le 19 novem- les montres au prix de 300 000 pour l'instant très élevée, elle Silence obstruction de la justice, le Con-
f usée devait mettre sur orbite bre 1994 lors d'un cambriolage DM. Elle a alors fait passer un pourrait chuter brutalement une "e 'a Maison-Blanche gj .es peut entamer une procédu-
un satellite Galaxy 10. La par les toits du Deutsches Mu- des ses agents pour un acheteur fois connus les détails du rap- La Maison-Blanche s'est refusée re pouvant conduire à la desti-
mission avait coûté seum de Munich. Les voleurs étranger, (ap) port. Le procureur indépendant, jusqu'à présent à tout commen- tution. Marie Sanzlafp
225 millions de dollars .

Deux cordées d'alpinistes ont
dévissé hier vers 11 heures, de
l'arête des Bosses située au-des
sus du refuge Vallot dans la der
nière partie de l'ascension du
Mont-Blanc. Un frère et une
sœur, d'origine française , âgés
de 43 et 45 ans, ont chuté les

Depuis quinze jours, les vic-
times se multiplient sur l'arête
des Bosses, un passage qui ne
présente aucune réelle difficulté
technique. Le verglas, consécutif
aux pluies d'altitude de ces der-
niers jours, rend ce passage glis-
sant comme une patinoire, et il

Le  rapport du procureur in-
dépendant Kenneth Starr est

à l'heure actuelle le document le

directement mis en cause par le
président lors de ses aveux télé-
visés confessant sa liaison avec

taire et à toute spéculation.
«Nous n 'avons aucune idée de ce
qu'il y a dans le rapport», a sou-
ligné mardi un porte-parole.

CRISE RUSSE

Sursis pour Eltsine
C'est avec la dernière énergie que le Kremlin a démenti la démission du président

Mais ses jours à la présidence semblent bel et bien comptés.

Les rumeurs les plus folles
se sont propagées hier à
Moscou. Elles ont obligé le

Kremlin à démentir une démis-
sion du président Boris Eltsine.
Dans ce climat de déliquescen-
ce, le rouble a continué sa dé-
gringolade et les actions russes
sont tombées à leur plus bas
historique.

Le général Alexandre Lebed,
l'un des prétendants au trône du
Kremlin, a rencontré le premier
ministre désigné Viktor Tcher-
nomyrdine. Bien placé dans les
sondages grâce à une image
d'homme à poigne, il a fait état
d'une «unité de vues sur la fa-
çon de sortir le pays de la crise»
à l'issue de son entretien avec
M. Tchemomyrdine.

Le général russe est depuis
mai dernier gouverneur de la ri-
che région de Krasnoïarsk, en
Sibérie. Il est l'un des rares po-
liticiens à avoir salué le retour
de Viktor Tchemomyrdine, ali-
mentant les rumeurs sur une
alliance entre les deux hommes.

Boris Eltsine s'est quant à
lui réfugié dans sa résidence de
Rous, près de Moscou, et il est
muet depuis son intervention
télévisée de lundi. Le Kremlin a
dû démentir des rumeurs sur
une démission du président, ré-
clamée par une partie de l'op-
position.

Outre la démission de Boris
Eltsine, les rumeurs les plus di-
verses ont couru Moscou. Com-
me celle de la présence de chars
aux portes de la capitale.

Le rouble a continué à chu-
ter comme une pierre, perdant
près de 60% de sa valeur depuis
la dévaluation annoncée il y a
onze jours . La banque centrale
a d'ailleurs préféré suspendre
les cotations et semble se diri-
ger vers l'instauration d'un con-
trôle des changes. La situation
n'est guère meilleure à la bour-

Ce petit garçon attend sa mère, qui fait la queue devant une banque dans l'hypothétique espoir de
convertir ses économies en dollars. keystone

se où l'indice RTS a perdu magasins, qui vendent des pro-
17,13% pour clôturer à 63,20 duits importés dont les prix sont
points, son plus bas historique de plus en plus difficiles à fixer.
depuis mars 1996.

Remèdes proposés
Population encore calme Pnnr rpmxHipr n u rTjRP „ms

La panique n'a pas encore ga-
gné la population. Elle se heurte
pourtant chaque jour davantage
à des distributeurs de billets fer-
més et des points de change dé-
pourvus de dollars. Les gens
sont confrontés à des files d'at-
tente devant les banques. Ils
trouvent closes les portes des

Pour remédier a la crise aiguë
des liquidités qui paralyse tout
le système bancaire, une com-
mission tripartite a proposé de
faire marcher la planche à bil-
lets. Elle réunit des représen-
tants du gouvernement et du
Parlement. Outre une émission
de monnaie, qui relancerait l'in-
flation, ce programme suggère

également des nationalisations,
un soutien aux producteurs na-
tionaux et une protection des
monopoles.

Toutes ces propositions
vont totalement à rencontre du
programme du précédent gou-
vernement qui avait été mis au
point en concertation avec le
FMI. La Douma a conditionné la
confirmation au poste de pre-
mier ministre de Viktor Tcher-
nomyrdine à la mise en oeuvre
d'une nouvelle politique écono-
mique, (ats/afp/reuter)

S R-lï*fc.Radio Suisse internationale, n**̂

P l a n è t e
Embargo
contesté
Après les milieux économiques
américains, c'est au tour des
Nations Unies d'émettre des cri-
tiques. Ainsi la commission des
droits de l'homme affirme que
l'embargo imposé aux Irakiens
est contre-productif. Pour la
commission, qui parle bien sûr
de l'aspect humanitaire, il serait
temps que la communauté in-
ternationale et le Conseil de sé-
curité mettent fin aux disposi-
tions qui portent de graves pré-
judices aux populations civiles.
Les 24 experts de la sous-com-
mission de lutte contre les me-
sures discriminatoires avaient
déjà demandé l'an dernier, sans
citer l'Irak, que les embargos
soient limités dans le temps et
soient levés même si leurs ob-
jectifs ne sont pas atteints. Ces
mêmes experts vont aujourd'hui
plus loin, car ils ne peuvent plus
ignorer ce qu'endurent encore
et toujours les populations ira-
kiennes, les enfants surtout. Les
organisations humanitaires ne
cessent de répéter à quel point
se détériorent dans ce pays les
conditions d'alimentation, de
santé ou d'accès à l'eau pota-
ble. .Les experts de l'ONU, qui
se doivent de dénoncer tout ce
qui viole les droits des gens, y
compris leurs droits économi-
ques élémentaires, sont d'avis
qu'un embargo qui a pour résul-
tat «de condamner un peuple
innocent à la faim, à la maladie,
à l'ignorance et même à la
mort» est une violation fla-
grante du droit international.
Donc, non seulement, les dispo-
sitions de l'embargo qui affec-
tent directement la population
irakienne devraient être levées,
mais tout devrait être entrepris
pour répondre à ses besoins es-
sentiels. L 'an passé, l'un des ex-
perts, à propos des violations
massives des droits économi-
ques, allait jusqu'à parler de la
plus grande des contradictions
au sein du système onusien. Le
Conseil de sécurité n'a sans
doute pas encore eu le temps
de lire son rapport.
Bernard Weissbrodt



Hôpitaux k » i Saint-Maurice
lL llnp naccirtnBrigue et Viège Une passion,

négocient „kl_k «es figurines
Soldats de plomb, d'étain ou de
résine: les étonnants compagnons de
Raymond Berguerand. Page 13

Les experts ont présenté leurs
conclusions. Les deux villes devront
se mettre d'accord. Page 10 l
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Une nouvelle ligne pour Sion
Le Valais bénéf iciera cet hiver d'une ligne aérienne Amsterdam-Sion.

Elle s ajoutera aux liaisons avec Londres et Zurich.

La  
ligne aérienne Londres-

Sion qui a enregistré un
beau succès commercial

l'hiver dernier (plus de 85%
d'occupation pour le Jumbolino
de Crossair et environ 1500 An-
glais transportés jusqu'en Valais)
sera à nouveau en service cet hi-
ver et une deuxième ligne aé-
rienne sera même inaugurée
pour transporter des touristes
hollandais d'Amsterdam à Sion.

La bonne nouvelle a été an-
noncée hier par le conseiller
communal sédunois Gilles Mar-
tin et par le responsable du dé-
partement marketing de l'aéro-
port, Patrick Jenny.

Du 19 décembre au 10 avril,
le Jumbolino de Crossair (97
places) décollera ainsi tous les
samedis à 11 h 40 d'Amsterdam
pour atterrir à 13 h 30 à Sion et
repartir à 14 h 15. Les liaisons
aériennes avec Londres et Ams-
terdam seront subventionnées un Jumbolino comme celui utiliséassurée cet hiver par

En ballon sur les Alpes
Il y a un siècle, le capitaine Spelterini

s'envolait de Sion.

Le  3 octobre 1898, le capi-
taine Edouard Spelterini

s'envolait de la place de la
Planta, à Sion, à bord de son
ballon Wega I. Un siècle plus
tard, trois aérostiers commé-

km en cinq heures et quaran-
te-deux minutes.

Le 3 octobre nrochain.
soit exactement un siècle plus
tard, trois membres ou tsauon-
Club de Zurich tenteront de
faire mieux si ce n'est aussi
bien que le capitaine Spelteri-
ni f!nmmf> en 189R. 1RS trois

moreront cette aventure.
Trois passagers avaient

pris place dans la nacelle du
Wega I. Sur la base des don-
nées météorologiques, l'équi-
page espérait bien retrouver le
plancher des vaches dans la
région du lac de Constance
avec à son actif la traversée
des Alpes. Eole en décida au-

"" *-——"«- —— *WWW, .WW yW-W

ballons à gaz décolleront de la
place de la Planta, l'annonce
de cet envol étant donné par
lin nr\,,r\ Aa r.r,nr\r, r.r\mrma inLA11 WU Î 
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veut la tradition. Comme en
1890, ce voi mstonque va atu-
rer la grande foule au cœur de
Sion, l'envol de trois ballons
n'étant pas un spectacle habi-
tuel. GT

trement et le Wega I se posa
plus loin que Dijon , à Rivière-
Prauthoy, après un vol de 229

terdam seront subventionnées , ,. ¦ ¦-., ~ . _•• f - .̂ i_ _. ' • ¦•, . ,• .„ . la ligne Londres-Sion (notre photo). nf L—_—_—_____ _ 1par le canton et par la ville de * i r /
Sion (130 000 francs au total,
soit la même somme que pour Cette liaison exploitée toute Sion dans n'importe quelle s'il faut compter avec une faudrait une nouvelle hausse sant deux hélicoptères (Héli-
une seule ligne l'année dernière l'année par Air-Glaciers (vols les agence hors de Suisse. «Cette.in- moyenne de trois passagers par sensible de la fréquentation. coptères Service) vient même
grâce à l'effort financier de jeudis, vendredis et dimanches) tégration a eu une nette influen- vol seulement, a-t-il été expli- de s'installer à Sion. L'on parle
Crossair) . est par ailleurs inscrite depuis ce sur la fréquentation de la li- que hier. Reste que le jeudi est Toujours est-il que l'aéro- aussi d'un gros jet , propriété

peu dans le système de réserva- gne qui a augmenté de 45% cet le seul jour où l'on peut partir port de Sion bouge. Des socié- d'un Américain, qui devrait se
bion-Zurich continue tion international Galileo. Cela été par rapport à l'année demie- le matin de Sion à destination tés de maintenance d'avions poser quinze à vingt fois cet hi-

Autre bonne nouvelle: la ligne signifie que l'on peut désormais re», a précisé Patrick Jenny. de Zurich. Pour étendre cette sont intéressées à venir travail- ver à Sion.
aérienne Sion-Zurich continue, acheter un billet d'avion pour C'est une bonne chose, même prestation à un autre jour , il ler en Valais et une société utili- VINCENT PELLEGRINI

Lendemain de crise
Après l'incendie du dépôt Haefliger, le grand nettoyage a débuté Retour à la normale

à Saxon. Les riverains sous le choc. . , .t.f . . , ,, ¦
>,..• «Le dispositif de crise mis en place qu ils avaient du enfoncer pour

par la protection civile et les sa- pouvoir pénétrer dans les appar-
Ils étaient encore une bonne _W_ ~

iïÊm7ZÊLmWr* r_
!—FT1 mar'ta'ns de Saxon n'aura finale- tements au plus fort du sinistre

douzaine, jeudi matin, les ment servi à rien (voir «Le Nou- tout proche. Reste aujourd'hui à
pompiers de Saxon à nettoyer pfe r_ Wm': velliste» d'hier) . Equipé pour pou- effacer les traces de ce feu. Une
les alentours du dépôt de fruits
Haefliger, détruit à la suite du
spectaculaire incendie de mer-
credi soir. «Nous en aurons pour
toute la journée, et il y aura
peut-être encore du travail ce
DprrrlrpAlw pvnlimip Piprrp-Alain

voir héberger plus de 100 person-
nes, l'abri PC des Lantses s'est en
effet rapidement vidé mercredi
soir. Avant minuit, tous les habi-
tants du quartier de La Toula -
qui n'avaient pu réintégrer un do-
micile trop endommagé - avaient
ainsi trouvé refuge ailleurs,, chez

d'autres maisons d'habitation
dans un rayon de 300 mètres. Des
pompiers ont même constaté des

staff ont fait un nouveau point de emportées par les fortes rafales
la situation. Tout danger de re- de vent. C'est dire que l'on a vrai-
tour de flammes écarté, décision ment frôlé la catastrophe mercre-

glob
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Hôpitaux en fusion
Brigue et Viège devront se mettre d'accord.

Tenus par l'enveloppeD

euxième partie de la
question hospitalière
valaisanne. A Viège

hier, les experts ont présenté
leur propositions concernant
les deux établissements régio-
naux de Viège et Brigue. Deux
modèles ont été retenus.

Le modèle «soins aigus,
soins chroniques», tout
d'abord. Il répartit les activités
sur les deux sites. Un hôpital
prodiguerait les soins aigus et
l'autre consacrerait le plus clair
de ses activités aux domaines
de la gériatrie et de la psychia-
trie.

L'autre modèle, le mieux
noté par les experts, s'appelle
«traditionnel et du futur». Dans
ce cas, on maintiendrait deux
établissements de soins aigus.
Le premier serait voué aux
soins lourds et aux séjours de
longue durée. Le deuxième
fournirait des prestations am-

bulatoires, semi-hospitalières
et se limiterait à des hospitali-
sations de courte durée.

Le système «traditionnel-
futur» entraînerait, grosso mo-
do, la suppression de 70 à 80
emplois dans les soins aigus.
Les économies se chiffreraient
entre_ 8,5 et 10 millions de
francs par année.

Dans leur catalogue de re-
vendications, les syndicats de-
mandent que ces réductions
de personnel se fassent sans li-
cenciements. Lors de leur réu-
nion de hier après-midi, les
membres de la commission
hospitalière comprenant des
représentants de Brigue et de
Viège ont retenu le modèle
«traditionnel-futur plus». Dans
sa prise de position, la prési-
dente du conseil d'administra-
tion de Viège Ruth Kalbermat-
ten a estimé que la question de
la conservation du site était

centrale. Si l'on assurait leur
importance actuelle et leurs
emplois aux hôpitaux, alors la
discussion pourrait se dérouler
de manière constructive.

De son côté, le président
du conseil d'administration de
Brigue Beat Mutter a donné les
condition» du bord de la Salti-
na: deux établissements de
soins aigus, pas de grand ga-
gnant et pas de perdant. Dans
ces conditions, l'on pourrait
chercher une solution ensem-
ble. A terme, selon le chef du
Département de la santé Peter
Bodenmann, on devra bien
s'acheminer vers un seul con-
seil d'administration, une seule
direction, un seul hôpital pour
deux établissements d'exploi-
tation. «Sinon, l'on ne peut pas
travailler», concluait-il.

Rappelons que les hôpi-
taux de Viège et Brigue sont
distants de dix kilomètres.

PASCAL CLAIVAZ

Et si les représentants des
deux hôpitaux n'arrivaient pas
à s'entendre sur le nouveau
modèle de synergies? «Dans
ce cas, le Conseil d'Etat ne
peut les y contraindre», ré-
pond M. Bodenmann. Cepen-
dant, la contrainte viendrait
des réalités économiques. De-
puis l'introduction des forfaits
par cas le 1er janvier passé,
les coûts hospitaliers ont bais-
sé davantage que prévu. Donc
les subventions suivront égale-
ment à la baisse, d'année en
année. D'autre part, les assu-
rances ont également la possi-
bilité de conclure des contrats
avec un hôpital, au détriment
de l'autre. «Avec les synergies,
nous pouvons assurer un bud-

get global», ajoutait M. Bo-
denmann.

Le syndicaliste de la VPOD
Beat Jost avait brandi l'enve-
loppe budgétaire pour con-
vaincre son monde. En cas de
synergies entre Viège et de
Brigue, 63 millions de subven-
tions annuelles resteraient as-
surés à la région haut-valai-
sanne. Dans le cas contraire et
vu la pression sur les coûts,
l'enveloppe pourrait se réduire
à 55 millions, voire à 50 mil-
lions.

Dans la salle, on sentait des
réticences et des craintes.
Malgré tout, la soixantaine de
personnes présentes n'étaient
pas favorables au statu quo.

Ecologie rime avec emplois
Plus de 900 emplois créés en Valais

par des investissements à caractère écologique

Le  Syndicat de l'industrie et
du bâtiment (SIB) et le

WWF ont commandé une étu-
de pour mettre sur pied un
«programme pour l'emploi
écologiquement utile destiné
au canton du Valais». Ce pro-
jet a été confié au bureau
d'études suisse alémanique
Metron. Le programme pro-
posé veut, «grâce à des projets,
des conseils et des subventions
de l'Etat» opérer des investis-
sement supplémentaires dans
les domaines de l'énergie, des
transports publics, de la pro-

tection contre le bruit, de l'as-
sainissement des décharges et
de l'entretien du patrimoine.

L'étude, présentée mardi
à Sion en présence de respon-
sables du SIB Beat Anthamat-
ten et Rolf Bote, et du WWF
Marie-Thérèse Sangra et An-
dréas Weissen, conclut que si
ce programme pour l'emploi
est réalisé dans son ensemble,
il peut créer quelque 900 em-
plois pendant dix ans, dont
350 dans le secteur de la cons-
truction et plus de 200 dans le
secteur des transports publics.

Le financement de ses inves-
tissements peut être assuré
par des dépenses publiques
supplémentaires de la Confé-
dération, du canton, dans une 1̂ -\
moindre mesure des commu-
nes et par des taxes pour l'en- ( ,?_-—
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vironnement. Pour les initia- -JLÉ___j X
teurs ce programme pour BMBMLMIIIIIII

'
ÉB^̂ ^̂  """"-ll^l'emploi contribuerait à rédui-

re fortement le chômage dans V<
la construction, tout en dimi- ^r |||
nuant la pollution et en ayant  ̂un impact social très favora-
ble. Le Dr Paul Marti, du bureau d 'études Metron, présente les

ERIC FELLEY conclusions de l 'étude commandée par le SIB et le WWF. nf

De Venise à I Inde...
Deux concerts du Festival Varga font briller madrigaux et danses sacrées

£ 

l'élite de l'art vocal italien) fera Le Concerto Italiano sera lundi à la Fondation Gianadda. idd Les danses sacrées de l'Inde
entendre lundi, à 20 heures, à mardi au Théâtre de Valère. m
la Fondation Pierre Gianadda
(Martigny), une anthologie des ront placés sous la direction de drigaux en écoutant le CD qui le), par un autre chanteur qui
plus beaux madrigaux de Clau- Rinaldo Alessandrini au clave- vient de sortir chez Sinfonia. jouera du tampoura (luth à
dio Monteverdi (1567-1643). ein. Rinaldo Alessandrini, qui a quatre cordes) , tandis que

-mm Ce compositeur vénitien est fondé renSemble, est très con- Théâtre de Valère deux autres instrumentistes
PASCAL NEURY non seulement 1 un des créa- nu d_ mélomanes puiSqU'il a Le Festival Tibor Varga aborde- joueront du mridangam (tam-Président de l'Union valaisanne teurs de 1 Opéra en Italie, il a r •? „„„ ^_ _ ^™i,,*;„„ ,}„„„ • .. • • i u„„, >. A„..„ f„„„„-i „? A„ ™~„des écoles de conduite-moniteur aussi COmnosé des livres de P revolutlon dans ra un registre onginal en pro- bour a deux faces) et du mou-

auto-école madrigaux et de cantates oui ^a musique vocale italienne en posant mardi à 20 h 30, au rali (flûte traversière en bam-
Je voterai NON à la taxe 0nt révolutionné l'art musical remettant au goût du jour l'in- Théâtre de Valère, à Sion, une bou). L'on pourra apprécier
(RPÏJP) car

r
c'est

Se
un

nnduvedMmpôt occidental. L'on entendra ainsi terprétation des madrigaux n soirée avec le groupe Shantala cette danse classique du sud
qui sera à la charge des consom- gjjsa pranzetfj (soprano) Rosa réinvente en effet l'ambiance Shivalingappa autour des dan- de l'Inde où la musique a une
s^pîus^ufdSs' confélfé- Dominguez (mezzo-soprano), et le style de l'époque avec une ses sacrées de l'Inde. Shantala grande importance et qui
rés. Alessandro Carmignani (alto), approche très moderne. L'on Shivalingappa (danseuse) sera prend racine dans le. Natyarés. Alessandro Carmignani (alto), approche très moderne. L'on Shivalingappa (danseuse) sera prend racine dans le. Natya

Dpi D ¦ MAM Paolo Fanciullacci et Gianluca peut d'ailleurs faire la connais- accompagnée par un chanteur Shatra (un traité de dramatur-¦»r i.r ¦ IVv/ IV  Ferrarini (ténors), ainsi que sance du Concerto Italiano et qui jouera en même temps du gie vieux de plus de deux mille
Resp. J.-M. Studer _ . _ v - . „ " , ' .n . . , . ,  ' , .  , . ,, _I _ 1 Sergio Foresù (basse) qui se- de son interprétation des ma- nattouvangam (petite cymba- ans). VINCENT PELLEGRINI

Le  Festival Tibor Varga pro-
pose deux concerts en dé-

but de semaine prochaine. La
Fondation Pierre Gianadda ac-
cueillera ainsi lundi prochain
le Concerto Italiano dans des
oeuvres de Claudio Montever-
di, tandis que le Théâtre de Va-
lère, à Sion, vivra mardi soir au
rythme du groupe Shantala
Shivalingappa et des danses
sacrées de l'Inde.

Fondation
Gianadda

Le prestigieux ensemble Con-
certo Italiano (ce groupe réunit
des chanteurs comptant parmi

4S|
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tous les vendredis
et samedis

Fr. 300-à gagner
en bon de marchandise

auprès de nos clients
commerçants

Prix estival
Fr. 2.- en moins

sur toutes
les consommations

http://ww.lenouvelliste.ch


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

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

Sappey fête ses 4 x 20 ans!

' WML

>_T Ecole d'AiKiDo (Ê&L¦ ¦ Sei Mei Kan Martigny Q/_|^T\

* (H©^^«^g JGP2JL pour enfants wlÉ
-ur* d'initiation automne ga

un mois d'essai gratuit
Touts les jeudis à 17H00

Ouvert à tous les enfants de 7 à 13 ans.
Lieu: Dojo d'AJKiDo, rue des Epineys 19

Entraîneur: Norbert Crettol Ie Dan
Renseignements: 027/ 722. 76. 87.

Joyeux anniversaire

Hermine

70 ans et encore
en super forme...
Bonne journée! LG.

"\ 36-483253 r

Cours d'accordéon
à Sion - Leytron - Fully

Jean-Edouard DUBUIS
Pellier 41 - Sion.

0 (027) 395 49 46.
036-483542

Marie-Claude Reuse
informe ses élèves que les

cours de gym
- CAS (cuisses, abdo, fessier);
- double power (step, hip hop, low-impact);

reprendront

le mardi 8 septembre
et le jeudi 10 septembre 1998
à Martigny, à la rue du Rhône.

Inscriptions et renseignements:
0 (027) 722 87 84.

036-483355

¦¦ ¦H HAUTES é TUDES
¦ ¦ COMMERCIALES

¦ ¦¦i W UNVBSlTtDEGeAE

Laboratoire d'économie appliquée
Faculté de médecine

Hôpitaux universitaires de Genève

CERTIFICAT DE FORMATION C O N T I N U E  EN

MANAGEMENT DES ,
INSTITUTIONS DE SANTE

septembre 1998 - juin 1999

PUBUC: Cadres médecins et infirmier(ère)s, pharmaden{ne) s, tesponsobles administratifs
de services médicaux publics ou privés, dirigeants d'assurances

ADMISSION: sur dossier {diplôme universitaire ou expérience professionnelle)

HOKAIKL: deux soirées por semaine de 17h00 à 21 hOO

MODULE 1 ¦ ÉCONOMIE DE U SANTÉ / 30h

M0DU1I2 ¦ MÉDIC0MÉTRIE/15h

M0DUlf 3 ¦ COÛT ET CONTRÔLE DE GESTION / 30h

MODULE 4 ¦ INTRODUCTION À LA RECHERCHE (UNIQUE / 20h

MODULE S ¦ SANTÉ ET PRÉVENTION/15b

MODULE 6 ¦ STRATÉGIE ET MODÈLES 0RGANISAT10NNELS / 30h

MODULE / ¦ MESURE DE LA QUALITÉ / 20h

MODULE S ¦ SYSTÈMES D'INFORMATION SANITAIRE /15h

MODME-9 ¦ ASPECTS LÉGAUX: ASSURANCES, TARIFS /20h

PRIX: CHF 7'400.- pour le certificat / CHF 1 '000.- par module de 15h
CHF 1 '300.- par module de 20h / CHF 1 '800.- pur module de 30h

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Service formation continue - Université de Genève §
1211 Genève 4 - Tél.: 022 / 705 78 33 - Fax: 022 / 705 78 30 |

E-mail: formcont@uni2a.unige.ch |
http://ecolu-info.unige.ch/Formcont/ManageSante98.htnil 5

(f ^ Le Châble
Z-Q COURS DE DANSE MAUDE SALAMIN
iVa—«̂ 

Elève de l'Académie de danse
Wf 

^
\ Fabienne Rebelle

^^^ CLASSIQUE - Débutant
W JAZZ - Débutant / Moyen¦ Début des cours le 3 septembre 1998
I à la salle du collège
f Tél. (027) 722 46 94 dès 19 h
* 36-483306

L'Hédogym
aquatique

Grâce à des mouvements simples
des muscles profonds et superfi-
ciels, élimine les tensions, redonne
de l'énergie, améliore l'équilibre et
développe le plaisir de bouger.

Cours d'initiation
Lundi 31 août à 20 heures

et jeudi 3 septembre à 20 h 15

Piscine du home
Pierre-à-Voir à Saxon
Entrée libre, sans inscription

Cours à Sierre, Montana et Uvrier
Renseignements: Catherine David

Tél. (027) 323 89 19
ou (079) 231 59 89.

36-482958

lire!

VENTE
EXCEPTIONNELLE

DE MATÉRIEL
DE CHASSE

au 12 septembre

Cours de
piano

Professeur

du 31 août

50%Tout à
Pantalons (300 pièces)

Vestes (100 pièces)
Gilets, chaussures

Imperméables
Sac à dos, etc.

Bâtiment du Ritz à SionGilbert Cock
Martigny

0 (027) 722 83 93.
036-483310

f
(027) 329 51

ECOLE DE DANSE
DANIELLE
WENGER-CHERIX
SIERRE ET LENS

LENS
\rr
• SIERRE
• • rythmique
9 • initiation danse

• jazz
• • hip hop nouveau

• rythmique •
• initiation danse m
• jazz
• stretching •
• assouplissement •
• step & sculpt #

51 Avenue Ritz (Parking Migros)
Tous les jours de 13 h 30 à 19 h

Samedi9hà17h
36-482827

Donne r

oe votre sang

rmmnri r.rs.r.r **nr *\r. **+ timi .1 )».....£._

(027) 483 51 31 - (027) 456 56 95

yianu spcuiauic en nu u dillice

10% de réduction pour 2 enfants «
de la même famille

Renseignements et inscriptions: #

36-482350 •

'àvm
le Nouvelliste

Mon adresse actuelle

Nom/Prénom:

Av./Rue/Route: I

NPA/Localité;

Tél.:

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse

Nom/Prénom:

c/o.hôtel,etc.:

Av./Rue/Route:

NPA/Localité:

Etranger: NPA/Pays

Changement du au

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

? de manière définitive
? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous
G suspendre la livraison de mon journal
G par courrier normal
G par avion
G veuillez conserver ces exemplaires durant mes

vacances, je passerai les retirer à la poste de
ma région.

No

Tél.

y compris
CENTRE DE DANSE
Avenue de la Gare 28 -1950 SION

Jeanine

Tél. (027) 395 21 54

Catherine
Kamerzin-Correa
Tél. (027) 346 40 60

Le D' Véronique Membrez-Antonioli
Spécialiste FMH en médecine interne

et oncologie-hématologie

Diplôme fédéral de médecine
à l'Université de Genève en 1986

Formation postgraduée
- Service de médecine interne, Hôpital de Fribourg

(Prof. C. Régamey)
- Institut de physiopathologie osseuse à l'Université de Berne

(Prof. H. Fleisch)
- Service de médecine interne, Hôpital cantonal de Genève

(Prof. A. Muller et Prof. A. Junod)
- Service d'oncologie, Hôpital cantonal de Genève

(Prof. P. Alberto)
- Service d'hématologie, Hôpital cantonal de Genève

(Prof. B. Chapuis)
- Service d'oncologie, Hôpital de Sion (Prof. R. Obrist)

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son cabinet médical
à la clinique de Valère, rue Pré-Fleuri 16, à Sion,

le 1e' septembre 1998.

Tél. et fax (027) 323 76 75

Consultations sur rendez-vous
36-483047

N /
/  S

1998

mailto:formcont@uni2a.unige.ch
http://ecolu-info.unige.ch/Formcont/ManageSante98.htnil


Actuellement a
Sion, Martigny et Monthey

12 ans
36-48348

Sierre, Sion, Martigny et
12 ans

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES
DE LA VAUX, 1096 CULLY, tél. (021) 799 90 01
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Mobilier - Vitrine frigorifique

Morbier - Ordinateurs - Fraiseuse
à neige - Outillage - Vins - Voiture

Vendredi 4 septembre 1998 à 14 h, à Puidoux, dans
les locaux Z.I. Le Verney (bâtiment bleu-gris), l'office
des poursuites et faillites de Lavaux procédera à la
vente aux enchères publiques, au plus offrant , sans
aucune garantie quelconque, des biens ci-après:
Mobilier, ordinateurs, divers
Ordinateurs BROTHER et CREATIVE QUAD SPEED
CRM - Imprimantes HP Deskjet 694 C et CANON
K10100E (aiguilles) - Téléphone-fax BROTHER FAX-
470 - Petit photocopieur CANON FC 330 - TV PHI-
LIPS et NORMENDE - Vidéocassettes PHILIPS et Hi-Fi
Stéréo - Chaînes stéréo TECHNICS et ENERGIZER -
Appareils de photos KODAK et MINOLTA - Morbier -
Salons comprenant canapés et fauteuils, guéridons,
table de salle à manger, tables diverses, buffet , armoi-
res, lampes, tapis - Etains - Bibelots - Micro-ondes -
Machine à café - Meubles de jardin - Barbecue à gaz,
jeu électr. Flipper, etc.
Vitrine frigorifique LINDE, modèle CRN 0446X, dim.
2.60x1,85x0,80 m (mise à prix: Fr. 2000.-) - Congéla-
teur bahut SIEMENS Comfort 1000 I env.
Vins, machines-outillage
un lot d'env. 450 bouteilles de vins (blancs et rouges)
et Champagne - Fraiseuse à neige HONDA HS 622 -
Tondeuse a gazon HARRY tractable - Mini-scie à ru-
ban - Scie circulaire - sauteuse, à onglets - Perceuse,
etc.
Véhicule
Voiture OPEL Oméga 2.0i, 1990, expertisée le
4.10.1996, rouge met., cyl. 1997 ce, 110 000 km env.
Paiement au comptant, en espèces (chèques non ad-
mis). Enlèvement immédiat des biens.
Biens visibles V_ d'heure avant le début des enchères.
Cully, le 24 août 1998. 22-636484

Eurofigurines
&

Miniatures 98

Un monde fascinant et
merveilleux à découvrir de la
Halle de fêtes de Payerne

les 28, 29 et 30 août
ve 28 et sa 29 de 10 h à 19 h

di 30 de 10 h à 16 h
Figurines, maquettes, dioramas, bourse,
bibliographie, artisans, créateurs, etc.

1 Office du tourisme, (026) 660 61 61
17-340134 |

Lambiel, route de la Drague 46
Tél. (027) 323 39 77

Leasing - Reprise - Garantie
Mazda
Mazda
Mazda
Mazda
Mazda
Mazda
Madza
Mazda
Opel V
Opel A
Opel C
Opel V
Opel V
Opel V
Opel C
Opel C
Opel A
Opel Tigra 1.6116V Sport, bronze
Opel Astra 1.8116V , climat., bleue
Opel Astra 1.41 16V, rouge
Opel Vectra 2.Si V6 ttes options, bleue
Daihatsu Rocky 2.8 TD, bleue
Daihatsu Cuore, verte
Daihatsu HiJet Van, verte
Daihatsu Move, bordeaux
Daihatsu Feroza 1.61 toit ouvrant, bleue
Daihatsu Feroza 1.61 double crochet, noire
Nissan Micra, blanche
Nissan Sunny GTi 1.6i, blanche
Hyundai GLS Sonata, verte
Ferrari 308 GTBi 3.0i, rouge
VW Golf 1.81 GL aut., blanche
VW Golf 1.81 GL ABS, t.o., noire
Subaru Imprezza 4WD 1.61, rouge
Lancia Dedra 2.Oie ABS, bleue
Ford Puma 1.7116V climat., noire

la 323 GL, t.o, beige
la MX-3 V6 Sound, grise
la MX-3 V6 kitée, grise
la 323 SLX, grise
la 323IF aut., rouge
la 626I Rainbow ABS, grise
:a Xedos 6 V6 aut., bordeaux
la 626i 2.Si V6 ST climat., grise
Vectra Diamond, grise
Astra 1.6i GL, grise
Calibra Keke V6 170 CV, noire
Vectra 16V 150 CV, anthracite
Vectra 2.01 climat, grise
Vectra 2.0i GL, 16V climat., noire
Corsa GSi 1.61 16V , bleue
Corsa 1.4! Joy, verte
Astra 1.8116V Sport CVAN, noire

Responsable de vente
Christian Rey

4 p. 95 16 500
3 p. 97 22 400
3 p. 97 23 700
4 p. 90 5 900
5 p. 96 15 500
5 p. 96 17 900
4 p. 98 32 900
5 p. 92 12 900
4 p. 93 11 500
5 p. 93 12 500
2 p. 97 30 900
4 p. 91 12 900
5 p. 93 11900
4 p. 95 18 500
3 p. 94 12 500
5 p. 95 11500
5 p. 96 18 500
3 p. 95 15 500
5 p. 97 16 900
3 p. 97 15 400
4 p. 95 12 900
3 p. 86 12 900
3 p. 95 7 600
5 p. 95 9 900
5 p. 97 12 600
3 p. 96 15 800
3 p. 90 9 900
3 p. 90 5 500
3 p. 89 7 500
4 p. 94 11 800
2 p. 84 48 000
5 p. 89 5 400
5 p. 92 10 500
5 p. 97 16 900
4 p. 94 11500
3 p. 97 20 900

(079) 435 18 00
Ouvert tous les jours de 8 h a 18 h 30

Samedi de 8 h à 12 h

RÉNOVATION DE M J 1 1JL1S

BAIGNOIRE B̂
• Dans toutes les teintes sanitaires ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^ ¦̂ B
• Garantie 5 ans • Système vitrification 027/455 50 40
RENOBAD-SCHNYDER, SIERRE 027/932 35 45
Internet: http/www.renobad.ch 079/220 23 90

3v Vente de carrelages et revêtement

gÉf Rabais de 15 à 25%
JTW^ Sols et murs dès Fr. 17.- le m2

w^rïn i™K Grand choix en stock.
vu i erni? c A F°yer de chemir|ée dès Fr. 1800.-.v iLLb i lAZ b.A . Exposition à Ardon,
^,te,'n(o 9̂t??6Jt31 route Cantonale,Tel. 027 74418 31 sur rendez-vousheures des repas sur renoez vous- 36-459828

PACK SPORT & PACK FAMILY.

Equipez votre Fiat Bravo 1.8 6T ou 2.0 HGT d'un Pack M
Sport époustouflant qui comprend entre autres sus- JE
pensions basses, pneus majorés et peinture métal- JQ
Usée, climatisation, radio/CD, etc. jÉj
Un Pack Family (peinture métallisée, cli- JE
matisation, radio/CD, pneus d'hiver, siège JjB
enfants, beauty case bébé, bac coffre, JE
etc.) vous est également proposé sur la JPÎ MW
Fiat Brava 1.8 EIX. Pour la somme de JM

Fr. 1*200.-*, ces offres exception- JE
nelles vous permettent de bénéfi- Jj_\
cier actuellement de réductions j M
allant de Fr. 5*050.- à Fr. 5'920.- JE ^̂ ÈÊfÊÊjiïÊ

^̂ fc. _ - B̂̂ Bfcs, ^H BJPgj. -JPI| jjpKSBj BwgjS

** ' B̂if mv>M .¦ -~.~.̂ P wÊ_____2z îji____\\__\\WÊi.

m 
_ _ _ _\_\__^̂ _____________________ _W__\ ' - '

B̂n** JSjffif.fc. *-̂ ^A

Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, 027/203 39 17.*
Martigny: Centre Autos, 027/722 10 28.
Orsières: Garage Piatti Frères, 027/783 12 69.
Sierre: GARAGE DU PETIT LAC, 027/455 52 58.
Susten: Garage Susten, R. Meichtry 027/473 25 18.
Chalais: Rossier Michel, 027/458 22 87.

LA PASSION NOUS ANIME. BDEIB

RPLP

oui
• Rapprochement avec l'Europe
• Protection des Alpes et de

l'environnement
• Renforcement du rail
• Allégement de la route
• Financement des routes

cantonales

PDC Suisse
Case postale, 3001 Berne

SION, Immeuble Cap-de Ville

BUREAU
OU CABINET MÉDICAL 185 M2 (divisible )
Climatisé mmrmU-^^^^Ê

Nous cherchons pour l'un de nos clients

un dessinateur de machine A sur PC
Votre profil:
- âge idéal: 20 à 30 ans
- parfaite maîtrise de PC Windows et Auto-

CAD 13-14
- à l'aise avec logiciels de présentations
- bonne connaissance de la langue allemande

et dans une moindre mesure de l'anglais
- disponibilité et bonne humeur.
Nous offrons:
- une activité variée (évent. temps partiel),

sur du matériel performant , dans un cadre
agréable au sein d'un petit groupe de tra-
vail.

- entrée tout de suite ou à convenir.
A faire offre écrite.

36-483289

f >Club de rencontres
bien implanté en Valais

offre opportunité financière

responsable exclusif
homme ou femme.

Petit investissement de départ.
Pour un premier contact

0 (027) 346 52 29.
k ' 036-483536 J

Wir sind ein fùhrender europâischer
Hersteller. Fur unser Bùro im Zen-
tralwallis, suchen wir per sofort eine
kaufmânnische Angestellte bezw.

Sekretarin 60%-80%
Sie sollte:
- eine abgeschlossene kaufm.

Lehre haben;
- Schweizer-deutsche, Englische

und Franzôsische Sprache in
Wort und Schrift;

- Grundkenntnisse EDV und Com-
putertechnik , Excell, Word.

Wir bieten:
- modernen Arbeitsplatz;
- eine abwechslungsreiche und

unabhângige Tâtigkeit;
- zeitgemasse Anstellungsbedin-

gungen.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit
Lebenslauf, Zeugniskopien und Ge-
haltsansprùchen unter Chiffre M
036-483449 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

036-483449

Institut de beauté
Valais Central

cherche

apprentie
Entrée immédiate.
0 (027) 346 59 01.

036-483381

Devenez
indépendant
sans investissement.

Vous-même bon vendeur(euse),
pour créez, gérez votre team.

0878 80 27 28 de 14 h à 18 h.
022-635898

f >Zur Ergànzung unseres Teams su-
chen wir

kauf. Mitarbeiter(in)
Unser lebhafter Betrieb verlangt
eine rasche Auffassungsgabe und
Gewandtheit im Schreiben.
Gewùnscht wird:
- KV Abschluss Praktische Erfah-

rungen
' - Deutsch und Franzôsisch in Wort

und Schrift
- Selbstânstigkeit gute EDV-Kennt-

nisse
- Organisationstalent
- Speditionsbetrieb.
Wir bieten
- angenehmes Arbeitsklima
- neuzeitliche Sozialleistungen.
Ihre offerten mit Lebenslauf, Foto
und Zeugnissen richten Sie bitte
schriftlich an die
ARANDEN AG, Siders, Postfach 45,
,3977 Granges. c^saoïe.



Soldats de plomb, d'étain ou de résine synthétique: les étonnants compagnons
du Saint-Mauriard Raymond Berguerand.

ne passion, les figurines
Les petits soldats reçus à

Noël alors qu'il n'était
qu'un enfant, Raymond

Berguerand adore les regarder
sur une des bibliothèques qui
ornent son atelier de... figurinis-
te. Savait-il, notre Agaunois
alors haut comme trois pom-
mes, qu'il copiait les grands mo-
narques d'autrefois, ces rois ou
nobles soucieux d'apprendre à
leur descendance l'art de la
guerre via des figurines plates et
peintes sensées représenter une
partie de leur armée? «Les sol-
dats miniatures étaient avant
tout des jouets de riches. Puis les
f igurines se sont démocratisées,
grâce à l'imagination d'artisans
de nombreux pays et à une pro -
duction de masse. Mais atten-
tion. Il y a la f igurine brute qui
sort d'un simple paquet surprise
offert à un gamin. C'est là en
fait que commence le véritable
travail du collectionneur, celui
tjui va habiller la miniature de
riches couleurs, en collant le
plus possible à la réalité histori-
que.»

Varié à souhait
Laissez-vous emmener un jour
dans l'atelier de Raymond Ber-
guerand pour comprendre toute
la finesse, la précision, l'amour
du travail bien fait et la rigueur

Défilé de dragons pendant la Mob: une superbe pièce de la collection signée Raymond Berguerand. nf

qui entourent le monde de la fi-
gurine. Le premier plaisir pour
un passionné de figurines, c'est
bien sûr de présenter ses pièces
de collection. Soldats de l'épo-
que napoléonienne, bannerets

des cantons suisses, défilé des
dragons de la mobilisation suis-
se, garde pontificale suisse au
garde-à-vous: la variété est au
rendez-vous chez notre ancien
professeur d'histoire qui a de,

quoi occuper son temps de re-
traité. Tout aussi variés sont les
matériaux utilisés dans la collec-
tion Berguerand: il y a le soldat
en papier, en étain, en alumi-
nium, en résine synthétique, en

Si'
aï-

alliages et naturellement le sol-
dat de plomb. Chaque pièce a sa
propre valeur en fonction de sa
rareté, son ancienneté ou la
qualité de l'exécution.

Expo à Payerne
Comme tous les collectionneurs,
Raymond Berguerand ne comp-
te jamais les heures passées à
monter et surtout à peindre ces
jouets ne dépassant guère une
dizaine de centimètres de haut.

Les figurines restent un jar-
din secret, sortant de temps en
temps de leur vitrine, à l'image
de l'exposition internationale

La Grand
ment se i

prévue demain, samedi et di-
manche à la halle des fêtes de
Payerne sous le label «Eurofigu-
rines & Miniatures 98». «Les f i -
gurines méritent toute l'atten-
tion des historiens comme repré-
sentation originale du passé. El-
les interpellent également le
grand public invité à découvrir
d'agréables et réels petits chefs-
d'œuvre», ajoutait enthousiasme
notre Raymond agaunois déci-
dément bienheureux avec ses
petits amis, les soldats miniatu-
res...

LéON MAILLARD

Le Petit Macolin en pleine forme
Le centre sportif cantonal d'Ovronnaz accueille chaque année p lusieurs centaines dé jeunes Valaisans.

L e  centre sportif d'Ovronnaz
porte bien son surnom de

etit Macolin. Equipé de nom-
reuses installations, il peut ac-

PUBLICITÉ 

cueillir aussi bien des foot-
balleurs que des gymnastes, des
tennismen ou des skieurs. Son
succès est tel que le planing des
réservations pour les périodes
de vacances scolaires 1999 affi-
che déjà complet.

Constitué actuellement de
plus de dix installations, dont en
outre une salle de gymnastique,
une halle d'athlétisme, et un ter-
rain de sport de 105 x 64 m, le
CSCO offre des possibilités d'en-
traînement pour presque toutes
les disciplines sportives con-
nues.

Pour la jeunesse
valaisanne

Financé par l'Etat du Valais, le
CSCO a pour but de permettre
la formation de moniteurs et de
jeunes athlètes. Mais la fréquen-
tation du CSCO est avant tout
réservée à la jeunesse valaisan-

ne. Ainsi, les clubs affiliés à Jeu- le centre peut également ouvrir
nesse et Sport, les associations ses portes aux sportifs extra-
sportives et les écoles du canton cantonaux,
sont prioritaires. Bons résultats

Puis, selon la disponibilité, Actuellement, la fréquentation

du CSCO est jugée particulière-
ment bonne. Plus de 11000 nui-
tées permettent de réaliser un
taux d'occupation se situant au-
tour de 70%. En constante pro-
gression, le nombre de nuitées
devrait atteindre cette année les
12 000. Ce résultat positif est no-
tamment dû à une politique vi-
sant à maintenir des prix at-

PUBLICITÉ

trayants. En contrepartie, l'Etat
du Valais prend en compte un
certain pourcentage des frais gé-
nérés par le CSCO.

Ainsi, le complexe d'Ovron-
naz permet au plus grand nom-
bre de jeunes Valaisans de béné-
ficier d'installations complètes
et modernes.

VINCENT GILLIOZ

JOSEPH DEISS
conseiller national,

Idéalement situe
en plein cœur

de la ville de Sion

PUB
entièrement équipe

à remettre:
- agencement complet
-75 à 100 places
-surface de 150 m!
- petite cuisine équipée
- possibilité de transformation
Pour tous renseignements veuil
lez contacter le 021 / 641 53 53.

http://www.social.ch


r SION i
Avenue de la Gare 28

A LOUER
diverses surfaces administratives
(locaux réfrigérés - aménageables au
gré du preneur)
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

HELVETIA jà
^ PATRIA  ̂J
n. L LoL,,L.Lo|lf5!li|
GÉRANCES S.A-I
SION, vieille ville ,
zone piétonne, situation calme,

STUDIO
3e étage.
Fr. 500.- + charges.
Libre dès le 1er octobre 1998.

36-483301

Cherchons à louer

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

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

05-559379

A louer à Chamoson, dans immeuble récent
appartement VA pièce

Fr. 450.- + charges
appartement 3/2 pièces

Fr. 950.- + charges
appartement 41/z pièces

Fr. 1060.- + charges.
Possibilité de louer des places de parc

extérieures à Fr. 40- ou intérieures
à Fr. 80.- par mois.

Libres tout de suite ou à convenir.
36-479085

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

r MARTIGNY ^
Avenue de la Gare 45-47

A LOUER
diverses surfaces administratives
et commerciales
(aménageables au gré du preneur)
Pour visiter: M. Cajic

Tél. (027) 722 76 67
Pour renseignements:

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

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

HELVETIA A
^ 

PATRIA  ̂
,

Mart'mnv - A louer
DUC-SARRASIN & CIE S.A

surface commerciale
d'environ 280 m2

Fr. 1360.-
acompte s/charge compris.

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

3

H
A M 1 I ¦¦ U_M DUC-SARRASIN & CIE S.A

¦ra r̂̂  r̂F Mal ¦ *"~—  ̂ 1920 MARTIGNY

K*  ̂ EVIONNAZ
MARTIGNY H-H A LOUER

] dans petit immeuble
¦MHJ très récent

. .. très beau
1 P|ece 4/2 pièces
Av. de la Fusion 46 env. 16 m2 combles 330- Cuisine très bien
Av. des Epineys 15 env. 22 m2 dès 445.- tquipAe„„Fr. 1300.-
«* niànoe Acom ?te s/char 9es
o pieuea compris.

Rue des Neuvilles 4 env. 67 m2 3» 900.- ou^Vonve^r
8"'16

Y compris acompte de charges

Pour traiter: Mlle Perasso (021) 310 28 82

appartement

Livit SA - Service des locations 3V2 PÎ6C6S
Avenue du Théâtre 1 - 1001 Lausanne 0 (027) 74715 66

036-483453

36-4S0B17

A louer à FULLY

A sion j mrJmm
Au Maurira. DUC-SARRASIN & CIE s.f
HV. mduriLe- 1920 MARTIGNY

Troillet MARTIGNY
un mois gratuit A LOUER
4Vz pièces rje de la Fusion 55
Libre tout de suite * StUdlOS
ou à convenir. Fl\ 450.-
Loyer Fr. 1040.- acompte s/charges
y compris acomptes compris.
charges et place de Libres tout de suite
Renseignements: ou à convenir -
(027) 322 16 94. jffi ™036-482056 ÏÏVOTOTm

Sommets-des-Vignes
sur Martigny

A louer dès le 1 er octobre 1998

villa
2 chambres à coucher, salle de

bains, toilette indépendante,
cuisine agencée + coin à manger,

salon avec mezzanine,
cave-carnotzet, buanderie, garage,

joli terrain attenant.
Fr. 1400.- charges comprises.

0 (027) 722 45 12.
036-483533

A louer à Sion
café-bar 60 places
avec petite restauration.
12 places de parc
+ appartement 4'/2 p.
tout confort.
Disponibles fin décembre 98.
Loyer intéressant (pas de reprise).
Ecrire sous chiffre M 036-483534 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-483534

t piCbCO (I If III |

A Sion, quartier Champsec
A niàooo 1-f -t A m2\

Libre tout de suite ou à convenir.
Pour AVS-AI Fr. 1000.- y compris
acomptes charges et place de parc.
Avec aide fédérale Fr. 1142.- y
compris acomptes charges et place
de parc.
Renseignements: (027) 322 16 94.

036-482061

U UICUC3 I3U ¦¦¦ I

A Sion, quartier Champsec
t niànar lût. m2\

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

036-482059

Riddes
A buer

2V, nièces
rénové, de haut standing, dans mai-

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

036-482916

f >Valais central
A louer dans station

sympathique café-restaurant
d'excellente réputation.

Destiné à personne de métier,
sérieuse et motivée.
0 (079) 310 66 32,
0 (079) 220 37 76.

L 036-483281 J

A louer à Sion
très joli bureau, 48 m2, 2 pièces,

imm. commercial près poste
et gare, climatisé, loyer Fr. 650.-

charges comprises,
1er mois gratuit,

Libre dès le 1.9.1998 ou à convenir.
0 (079) 221 16 06.

036-483393

A. D E S L ÂRZËS|M|lfl
GÉRANCES S.A.|
A louer à Sion, place du Midi,

salon de coiffure
à l'étage, 80 m2,
entièrement aménagé.
Situation de 1er ordre.
Conditions avantageuses.

36-473904

A LOUER À SION
rue des Erables 29-31

DANS IMMEUBLE NEUF

spacieux appartements
4'/2 pièces dès Fr. 1450.-

+ charges Fr. 145.-
31/a pièces dès Fr. 1150.-

+ charges Fr. 110.-
2'/2 pièces en attique dès Fr. 1020 -

+ charges Fr. 90.-
Place de parc dans
parking Fr. 100.-.

Libre tout de suite ou à convenir.
Valbat S.A. - Sion
0 (027) 323 14 00.

. 036-482637

A louer à Sion
Rue de la Cotzette

appartement 41/2 pièces
dans immeuble récent.

Loyer: Fr. 1200.- + charges.
Libre dès le 1 er octobre 1998.

36-474332

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

Â^ESTÂRZES| HPiRP]
GÉRANCES S.A.|
SION, Roches-Brunes
- VA pièces

1er étage
Fr. 630.- + charges

- 3/z pièces
7* étage
Fr. 840.- + charges. 36-483299

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

\ BEX
STUDIO A |0uer:
A LOUER 1 appartement de
„ , . ._„ , 2 PIÈCES

2 PIECES

Rue Saint-Didier 2 a

COLLOMBEY 1 appartement de

Cuisine + TERRASSE
bien agencée. _ -„„ .

_ _ n h 690.- par mois,
Fr. 550 - + charges. charges comprises

Conditions 1 appartement de
complémentaires 4V2 PIÈCES
très avantageuses¦¦ Fr. 1040.- par mois,

W KUNZLE S.A. charges comprises.
yëk/ Cuisine agencée.
•fcf\ AV. DE LA GARE 24 Place de parc
i1 V 1870 MONTHEY 1 Qratuite.

YXS^̂ EEEETïfa 1 
mois 

de '°yer
l'WJliWgPl'I'l GRATUIT.

\ 

Libres tout de suite ou
à convenir.

Tél. (021) 903 21 54.
. , 22-636531A louer 
4/4 pièces A |ouer à Sierre

. . .  . Edmond-Bille 65cuisine séparée
agencée , espace appartement
généreux , WC 31/ njpPPe
séparé, grand „„ ,r .
halrnn curl à 92 hi1, lave-vaisselle,
2 oas de toutes 1er éta9e' bains' wc
1 Pas 

^
toutes séparés, balcons cui-

commodites. sine et sa|0n. Cavei
www.geco.ch galetas.

„ Situation tranquille22-632773 près du centre.
r^f'me'délM^. Fr - 950-- + charges.
^: lmmirê-*§jÊà Lj^re -|er octobre
MwHMl'll 1998.

Eventuelle possibilité
i il -«—¦ de 9ara9e

AIK( 0(021)701 00 24.
036-481732

DUC-SARRASIN & CIE S.A. A S|0I1
1920 MARTIGNY Quartier

CHAMOSON Champsec
A louer _ proximité commer-
loyer modéré ces, école, arrêt bus,
rue du Fosseau poste, etc.
appartements » niAcpç314 pièces \ •"r,,
E. -run rénové et équipe pour
Pf. 700.- le 1.10.98.
acompte s/charges Loyer Fr. 980.-
compris. y compris acomptes
Libres tout de suite charges et place de
ou à convenir. Parc - .

36-469755 ^^Tfi'Sf\m\MMW (027) 32216 03e~
A louer * ' "Turin-Salins ?2„<L
3% km de Sion ChampSBC
¦M proximité commer-

VIII3 ces, école, arrêt bus,
4 chambres, grand poste, etc.
séjour, cheminée, «1 / _ !£„_«
cave, terrasse, 4/2 plcCcS
jardin, parking. rénové et équipé pour
Fr. 1650.- par mois. le 110 98
0 (027) 207 24 86. Loyer Fr. 1044.-

Q36-482877 y compris acomptes
charges et place de

1 ..iOVHMa parc 'A K̂ H Renseignements:
mmm\Wmm2 (027) 322 16 94.

LîflH 'mm^U 036-.IB2065

A louerMARTIGNY à MARTIGNY
A LOUER 314 pièces
ÏÏÏÎÏÏT Fr io?'
CdVc avec charges comprises
locanngo 

 ̂pjèces
mensuel Fr. 1350 -
l ihrp ti _ . IP 1" nrtn- charges comprises
bre 1998 avec pelouse priva-

' 36-480010 tlve-
FWJJWJJJBWJI 0 (027) 747 15 66.
l l T4 i W r f M > f W 4m\ 036-483454

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

app. DUC-SARRASIN S CIE S.A
TA nîPPPÇ 1920 MARTIGNY

^
pièces. SION

A louer rfikJM
à BRAMOIS ____t rmmi

1er mois gratuit. Rue des
Rens. et visites: Aubépines 18
0 (027)323 59 29. A , nnpR

036-474527 " LUUCR

^^^  ̂
appartement

J^H 
314 pièces
Fr. 950.-

E5̂ RASIN m CIE S.A. Ac0mPte S/Char96S
1920 MARTIGNY COmpriS.

SAINT-MAURICE \ÏÏ? ™%«*
A LOUER 36-480032

A proximité
du centre

appartement Sion, centre
TA pièces ^lou.e:
Fr 590 - 2 Piecesri. J3U. Fr. 600.-+ électri-
acompte s/ cité.
charges compris. 0 (027)322 25 26.
Libre tout de suite Michel Sauthier, ... .
ou à convenir antiquités, • M1111 TOSICr m n36-470238 rue des Tanneries 1 ,, li O
HiHiUiJ-tm Son fleuri *!¦
UUllU jmil 036-483509 V

\ Sion, quartier l m̂îhampsec A louer à Sion,
iroximité commer- ch de châteauneul
«s, école, arrêt bus, . ,>oste , etc. appartements
VA pièces 41/2 pièces
énové et équipé pour Loyer: Fr. 880.-
315.10.98. + charges.
.oyer Fr. 825.-y  Places de parc:
:ompris acomptes Fr. 40.-.
iharges et place de Libres tout de suite 0
'arc- . à convenir,
renseignements: 36-462S
027) 322 16 94. roduit- bourba

036-482025 immobilie r (
— gérances s.a

PHE - FLEURI 9 ¦ CH -1951 ̂
flartigny TE^T^z^̂ ^a

w. des Neuvilles 1 ^^
i louer s|0Nj

lUreaUX rue du Mont
cur octobre 1998. A louer
intresol 3 pièces, 91/ nioroc
5 m', Fr. 400.-/ 0/2 piBCBS
nois; tout confort, cuisine
ie étage, 2 pièces, agencée, place de
0,7 m2, Fr. 300.-/ parc. Libre tout de
lois charges compri- suite ou à convenir.
es. Fr. 900 - charges
J (027) 722 01 52. comprises.

036-482948 0 (027) 398 13 92.
036-4784

Ajoygy Glarey-Sierre
à louer

a Sion, ...
av. de Tourbillon, petite ITiaiSOIl
5% pièces indépendante

Ss1140- œaffik+ ciidrges 
ubre dès septembr(

Libre tout de suite Fr 1100 - + ch
ou à convenir. 0 (027) 455 56 84.

rrrr n̂ fft 036-4331

—r~ y^s^m̂ 3 venthône,
j_J_-̂ ,

p . —] quartier des Bondes,

b£  ̂ ' 414 pièces
à Conthey, avec magnifique vue
à proximité de la sur la plaine du
gare, Rhône.

StUdlO ^rg
F
e
r
s

137°-
meilblé Libre tout de suite ou
1 r /en â convenirn-rrŒffl
Loyer: Fr. 450.- ce. __------flrS2Ni
Libre tout de suite -jél. 027/ P̂ r3 I
ou à conve™'- __rra v__ \85Tf\-\ m~

« 3̂ t^Bi—¦
,-r ru -̂̂ -̂ l g Châteauneuf-

^—- T̂p . ~1 Conthey, à proxi-

 ̂\0W__\_: ¦ mité des écoles
" primaires ,

à Bramois, local en SOUS-SO
Pont-de-Bramois, Loyer: Fr. 320.-
ÎOli 4Vz pièces + charges

. r ' .. Libre tout de suite
Loyer: Fr. 1055 - ou à convenir. _
+ charges. oTPQiS
Libre tout de suite -~

__
~~r3Tr&rS\ou à convenir. Tél. D/ ' r I

crrrBïffl |32l8577^Ugi

iéî Tj \-pA&wy--~
322 857Zk^S £rT I m— ÎP-LJ^*  ̂ a Sion,
sinn à proximité de la

"' , gare ,
ue de Lausanne «u-̂ u.»nouer chambre
ift __ i  partiellement
lOMI meublée.
Commercial Loyer: Fr. 300.- c,
32 m'avec vitrine -, L*« 

g^'ss "*
ïépôt et place de temt)re 19

,SrngDarc ïtHpKS
27 (027) 322 59 56. Tél. 027/VrZ*
~ ._ ^̂ ~ 1 «2 8577LJ--J

à Sion, ESPACE +
à proximité de
l'église Saint-Guérin , VERANDA
studio Fr. 390 -
2'A p. Fr. 560.- pergola, jardin d'hi-
3'A p. Fr. 670 - ver ' fermeture de b
+ charges. con' sas d'entrée.
i ;u,„ .„..» A„ „,.i(n Rénovation de fenÉLibre tout de suite tres. Alu et P.V.C.ou à convenir

 ̂
Devis gratuit.

____JPS&ytn Monthey

Tél. 027/lpr3 g| 0 (024) 472 33 16
V)i 85 77L Û Sq Fax (024) 472 33 1
~Z~—-—Himi- U-4 Natel (079) 355 38

A. D E S L A R Z E SllIj III]
GÉRANCES S.A.|
A louer SION, proximité gare
appartement VA pièces
dernier étage, sous le toit.
Fr. 1000.- charges comprises.

36-483482

A . D E S L AT?7ËTPJ|jm
GÉRANCES S.A- I
A louer à SION, Petit-Chasseur
studio indépendant
Fr. 490.- charges comprises.

36-483481

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.helvetiapatria.ch
http://www.geco.ch


Des noces d'or
Joseph etPhilomène Biollay-Morisod

font la fête.

Joseph et Philomène Biollay-Morisod: cinquante ans de vie com
mune!

D
AVIAZ C'est dans le petit
village surplombant Mas-

songex que cet heureux couple
vit aujourd'hui. Depuis le 28
août 1948, cinquante ans de vie
commune les unit. Pendant ces
belles années, ils eurent le bon-
heur d'accueillir dans leur foyer
quatre enfants et sept petits-en-
fants. Après une vie de labeur

Idd

en usine et aux travaux de la
campagne, ils savourent enfin
quelques jours calmes dans leur
petit paradis.

Joseph a la passion des
abeilles, du jardinage et de la
bricole, tandis que Philomène le
seconde, s'occupe de ses fleurs
et s'adonne volontiers au jeu du
loto. Bon vent! (c)

MEMENTO

LE BOUVERET
Rencontre

MEX
La rencontre des personnes
aînées, isolées, malades et
handicapées aura lieu le di-
manche 30 août dès 9 h 30
au collège des Missions du
Bouveret. Inscriptions selon
affiches dans les paroisses,
homes et EMS.

numéro(024) 473 47 42 pour
ceux qui n'auraient pas de
moyen de transport.

Nouveau terrain
Le village de Mex inaugure le
30 août dès 11 heures son
nouveau terrain de sport avec
au programme grillades et
animations.

MONTHEY
Journée familiale
La bourgeoisie de Monthey
organisera sa traditionnelle
journée familiale à l'alpage de
Vieux-They le 30 août. 12
heures: apéritif. 13 heures:
repas, grillades. 14 h 30: mu-
sique, jeux. Inscriptions au

Accident mortel
en montagne

LA FOULY Hier vers 13 heu-
res une alpiniste a fait une

chute mortelle au Grand-Dar-
rey.

La maison FXB du sauveta-
ge fut alertée par la centrale 144
de la chute d'un alpiniste dans
la région de la cabane de l'A
Neuve, au-dessus de La Fouly,
plus précisément dans la face
sud-ouest du Grand-Darrey, à
l'altitude de 3100 m. L'alerte fut
transmise par deux autres alpi-
nistes témoins de la chute. Tou-
tefois, les conditions atmosphé-
riques (brouillard et vent) ne
permirent pas une action héli-

heureusement, les sauveteurs
ne purent que constater le dé-
cès de l'alpiniste. Il s'agissait
d'une ressortissante étrangère
qui effectuait une voie d'escala-
de dans la face sud du Grand-
Darrey en compagnie d'une
amie. A un moment donné, la
première cordée, pour une rai-
son indéterminée, dévissa et fit
une chute d'une trentaine de
mètres. L'alpiniste fut tuée sur
le coup.

L'identité de la victime
n'est pour l'heure pas connue.
Le juge d'instruction pénale du
Bas-Valais a ouvert une enquê-
te, (c)

MONTHEY
Pro Senectute
Du 1er au 16 septembre, le
«passeport senior» propose
sport, activités et rencontres
pour les plus de 55 ans. Pro-
gramme détaillé au
(024) 475 78 47.

Un coup de pelle attendu!
La grande salle de Morgins est entrée en phase de réalisation

M
ORGINS Ça y est! Les tra-
vaux pour la construction

de la salle polyvalente du village
de Morgins ont enfin démarré.
C'est en effet le 23 août dernier
que le chantier s'est mis con-
crètement en place, et mercre-
di, en présence des autorités
communales dont M. Guy Mar-
tenet, président de la commune
de Troistorrents, le chantier a
été inauguré en bonne et due
forme.

Plus de trente ans...
Il aura fallu plus de trente ans
avant que ce projet ne voie le
jour, priorités oblige. «La com-
mune de Troistorrents devait
tout d'abord investir dans la
construction de la step et du
foyer pour personnes âgées Les
Trois-Sapins», souligne M.
Martelet. Le projet a également

M. Guy Martenet a la grande joie
pelle mécanique de la construction

connu quelques problèmes dus
à des oppositions du voisinage.
La grande salle, dont la cons-

de donner le premier coup de
de la salle. nf

truction coûte 6 millions, aura
fait l'objet de nombreuses dis-
cussions.

Une nécessité
«Il ne manquait p lus qu 'une
salle polyvalente au village de
Morgins,» explique encore M.
Martenet. Elle servira notam-
ment de salle de gymnastique,
mais aussi de salle de fête pour
accueillir des manifestations de
tout genre.

Techniquement, la pre-
mière terrasse devrait être ter-
minée pour la mi-septembre, si
les conditions atmosphériques
le permettent.

Le chantier s'arrêtera pen-
dant l'hiver pour reprendre au
printemps de l'année prochai-
ne et à la fin de l'été 1999, la
charpente devrait être posée.
La grande salle sera donc, si
tout se passe bien, terminée
pour le nouveau millénaire.

CHRISTINE SCHMIDT

Le Veaudoux change
Le club montheysan se veut moins électronique.

M
ONTHEY Premier bilan
positif pour le temple des

nuits montheysannes, même si
les dirigeants restent discrets
quant au bénéfice enregistré.
Bertrand Jaquet, unique salarié
de l'association du Veaudoux,
précise simplement au terme
des sept premiers mois d'ex-
ploitation qu'un montant de
50 000 francs a été investi dans
la construction de plusieurs
aménagements indispensables
tels que light-show, loges ou
parking goudronné.

Si quelque 25 000 billets
d'entrée ont été vendus au
Veaudoux, soit, en moyenne,
200 entrées par soirée, un grief
récurrent a fortement influé sur
les choix de la nouvelle et dé-

Bertrand Jaquet devant la fresque du Veaudoux. ni

sormais unique programmatrice tronique. La nouvelle sélection
du club: trop de musique élec- offre une place plus importante

à des univers musicaux jusque-
là négligés tels que les musiques
latines ou le jazz, et remplace la
formule éprouvée du vendredi
électronique, samedi rock par
un assemblage désordonné.

L'association englobe au-
jourd 'hui une quarantaine de
membres cotisants, une soixan-
taine de bénévoles, ainsi qu'un
nouveau comité présidé par Cé-
dric Galla qui succède à Cédric
Lenoir, fondateur de l'associa-
tion. Signalons enfin que le
budget de la prochaine saison
s'élève à 450 000 francs pour 85
dates (contre 220 000 francs l'an
dernier) et que celle-ci débutera
mercredi 2 septembre dès 22
heures, en compagnie des grou-
pes Moonspell, Therion, Darksi-
de et Loveless. S DM

70 s aux Caves

M
ARTIGNY La saison nou-
velle va démarrer en

beauté ce samedi du côté des
Caves du Manoir. Pour ce pre-
mier rendez-vous du program-
me 1998-1999, les «gentils orga-
nisateurs» ont en effet choisi de
remonter le temps et de servir
sur un plateau le meilleur des
seventies.

Nostalgique
Ce choix des années septante
ne doit rien au hasard. Les pa-
pes des Caves estiment en effet
que cette heureuse période -
qui a notamment consacré de
nombreux genres musicaux al-
lant du rock psychédélique au
punk-rock, en passant par le
hard, le funk ou le reggae - a
fait évoluer la musique comme

Tr/ce. idd

sociale
e pédia-
ont trai-
r le con-

Des appuis pour Janyce
Un comité de soutien va aider la fondation

en faveur des enfants leucémiques et cancéreux.

M
ARTIGNY Persuadées que
ce sont les petits ruis-

seaux qui font les grandes riviè-
res, une quinzaine de person-
nes ont décidé de s'engager en
faveur de la fondation Janyce.
Habitant Martigny, Orsières,
Nendaz, Collombey, Sarreyer,
Villette ou Verbier, ces généreux
bénévoles viennent de consti-
tuer un comité de soutien. But
de leur démarche: offrir leur
temps libre à cette association
qui lutte en faveur des enfants
leucémiques et cancéreux.



Garage Charly Troillet S.A. - Sion
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IMANI EXPOSITION MAN + GRUES FVMFINGGR
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châssis surbaissé
4* celette - 4 x 4
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FIAT SCUDO FIAT DUCATO FIAT FIORINO
Champion dans la cathégorie des poids moyens, il se Un travailleur de force qui se propose en 170 versions L'utilitaire qui se faufile partout. Equipé d'un moteur 1.4
transforme à volonté. Avec Airbag conducteur de série, différentes. Avec 3 empattements et 4 motorisations essence, ou 1.6 litre essence , ou 1.7 litre turbodiesel, il allie
moteur essence 1.6 litre, ou turbodiesel 1.9 litre. diesel ou turbodiesel entre 1.9 et 2.8 litres. performances et économies.
Dès Fr. 21'950.-, TVA incluse. Dès Fr. 26'400.-, TVA incluse. Dès Fr. 16'600.-, TVA incluse.

VÉHICULES COMMERCIAUX FIAT. VOS PARTENAIRES. MMmm_mw£mJMM

Concessionnaire pour le Valais: Garage de Champsec, Sion
Agents locaux : Garage ARENA, Naters Garage Charly Troillet, Sion Garage Piatti, Orsières

Garage du Petit-Lac, Sierre Garage Centre Auto, Martigny Garage Centre Gattoni, Monthey

HTis^Tïrnwn

J'achète
CASH
voiture, bus,

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

1.8

Ford Mondeo
break 2.0
avec climatisation,
modèle 1997,
34 000 km,
prix Fr. 24 500.-.
Opel Astra Sport

avec climatisation,
3 portes, modèle
1996, 35 000 km,
Fr. 17 600.-.
0 (027) 346 33 77,
Privé:
(027) 346 45 49.

036-483513

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

036-472361

JP

Prix net Fr. 15 DDD.-

Paquel STAR gratuit: radio/lecteur CD ou jantes en alliage 14"

Pour vous, nous faisons redescendre les étoiles sur Terre. Visitez l' exposition STAR , du 28 au 30 août, chez votre concessionnaire Ford
Des offres STAR sur les Ka, Fiesta , Escort , Mondeo et Galax y vous y attendent. Cordiale bienvenue!

Toyota Hiace 4WD
vitrée, rouge, 1990,
91 000 km.
Fr. 14 800.-.
Suzuki Vitara JLX
P+P cabrio, noire,
1990, 91 000 km.
Fr. 10 800.-.
Suzuki 413
Samouraï cabrio
bleu métal, 1992,
31 000 km.
Fr. 9500.-.
Garantie, experti-
sées
0 (027) 203 32 48
Garage Théier Sion.

036-483200

A vendre
expertisées
Audi Coupe
Quattro
1987,107 000 km,
Fr. 5900.-;
Ford Escort 1.41
1987,80 000 km,
5 portes, Fr. 3300.-
VW Golf II GTD
3 portes, 1984, révi-
sée, vert métal,
Fr. 4500.-.
0 (027) 722 35 30.

036-48352C

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

Achète toutes
voitures , bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
Termes:
0 (079) 449 07 44.

022-635036

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

036-482528

A vendre
Fiat Punto ELX 75
1996,35 000 km,
nombreux accessoi-
res, Fr. 13 300.-;
Opel Vectra
Frisco
1992, jantes alu,
118 000 km,
Fr. 8800.-;
R 21 break
1990, 135 000 km,
Fr. 5700.-:
Golf II C
1985, Fr. 2400.-;
Ford Fiesta
1990, 103 000 km,
Fr. 4600.-.
Garage Zodiac,
1907 Saxon
0 (027) 744 31 91 ou
(079)219 09 90.

036-483019

OPEL6

Prix net Fr. 16 650.- Prix nel: Fr. 23 500.-
Pa quet STAfl de luxe pour Fr. 251.-: clima t isa t ion, lève -vitres Paquet STAR pnur Fr. 450.-: radio/casse tt e s à ODS, clima t isa t ion

avan t élec t riques et verrouilla ge cen t ral . peint ure mé tallisée , ABS et airba g passa ger .

^GE 

DE 

L'OUEST 
Stéhane RevaZj Sj on

~df V (027) 322 81 41

Prix net Fr. 36 900.-

Pa puet STAR Sport pour Fr. 450.-: pare -brise chauffan t ei
mote ur V6 24V de I70 c h. au lieu du 2.0i l6V.

ScaBSS

Nos OK*"** CLIMATISEES
Opel Astra Avantage 1.6116V 5 p. 4.98 19850
Opel Astra Touring CVAN1.61 16V 6.97 20 800
Opel Oméga GL 2.0116V CVAN 2.97 24 900
Opel Oméga GL2.ÛI 16V CVAN aut. 4.97 27 900
Opel Tigra 1.6116V 10.96 19900
Opel Vectra GL 2.01 16V 2.97 20 500
Opel Vectra GL 2.0116V CVAN aut. 7.97 22950
Pontiac Trans Sport 2.3116V 8.95 23900
Pontiac Grand AM 3.1 V6 3.97 31800
Ford Escort GHIA CVAN 1,6116V 5.97 19 850
Ford Mondeo RV V62.5I CVAN 5.97 28 900
Buick Park Avenue 3.9IV6 9.95 30800
Mitsubishi Galant GLSi 2.01 16V 10.96 20 700

Nos OK*"** NON CLIMATISÉES
Opel Vectra GL 1.8116V CVAN 11.96 19800
Opel Vectra GL 1.8116V 5.97 17950
Ford Fiesta 1.2116V 6.96 12900

8-30 aoû
ec concoui

* m-WA, .̂ ^̂  ̂

Prix nel Fr. 36 250.-

Paquet SIAO de luxe pour Fr. 450.-: clima t isa t ion, radio/casse tt es
à HDS , pein t ure mé tallisée , 7 places au lieu de 5.

Les 5 étoiles OK:
une garantie de qualité

* Certificat
de contrôle

* 14 jouis
de droit d'échange

* Contrôle gratuit
après 1500 km

¦k 12 mois de garantie

* 12 mois
d'Assistance OK

ok
* • • •¦*

OCCASIONS
DE QUALITÉ

^&jçĤ L̂

Nouveau Garage de Collombey S.A. 024/473 47 47
F. Durret Automobiles S.A. Sierre 027/455 03 08
Garage Kaspar S.A. Sion 027/322 12 71
AIGLE: Garage Gross S.A. 024/466 13 16 MARTIGNY:
ARDON: Garage du Bisse 027/30613 57 Garage Kaspar S.A. 027/722 63 33
BEX: G.arage M. Favre 024/463 18 10 RIDDES: Garage du Pont 027/306 39 87
LE CHABLE: SAINT-MAURICE: Willy Ecœur
Garage Saint-Christophe 027/776 23 23 Automobiles S.A 024/486 22 22

GRÔNE: Garage Central 027/458 12 80

http://www.ferd.ch


Dernière touche d'orgue
Le festival international de Vorgue ancien de Valère

termine demain sa 29e édition.

L'ensemble Early Music de San Diego se produira samedi dès 16 heures à la basilique de Valère. idd

S
ION Musique de qualité en-
core pour cette dernière re-

présentation du XXIXe festival
international de l'orgue ancien
et de la musique ancienne à la
basilique de Valère. Le groupe
Early Music Ensemble de San
Diego se produira ce samedi 29
août à 16 heures, de même que
le musicien Janos Sebestyen à
l'orgue.

L'Early Music Ensemble se
consacre à la recréation de la
musique vocale du Moyen Age,
de la Renaissance et de l'épo-
que baroque. Les cinq membres
du groupe sont des musiciens
professionnels expérimentés.
Elisabeth Marti, soprano, est
l'une des membres fondateurs
du groupement. Soprano égale-
ment, Constance Lawthers, est

diplômée de la Southern Me-
thodist University à Dallas et
donne actuellement des cours
de musique au City Collège à
San Diego. Victoria Heins-Shaw
est la troisième femme de l'en-
semble; alto et spécialiste
d'instruments à clavier, elle est
diplômée du Wagner Collège à
New York.

Quant à John Peeling, ténor
et contre-ténor, il est diplômé
de l'Université d'Etat de San
Diego. Enfin , le cinquième
membre de l'ensemble est Phi-
lippe Larson qui a reçu le diplô-
me de maître de musique de
l'Université de l'Illinois. L'Early
Music Ensemble interprétera
des œuvres de Josquin des Prez,
Loyset Compère ou encore de
Clément Janequin.

Talentueux organiste
Le musicien Janos Sebestyen
jouera plusieurs morceaux à
l'orgue, dont l'un de José Elias,
de John Stanley et d'Antonio Vi-
valdi. Cet artiste au talent indé-
niable a remporté le Prix Erkel
et le Prix du mérite Fernec Liszt
en 1980. Né à Budapest, il s'est
produit lors d'innombrables
concerts à l'étranger, notam-
ment en Allemagne, en Europe
de l'Est, aux Etats-Unis, au Ja-
pon, en Italie, etc. A noter que
l'organiste est actuellement so-
liste international et président
du jury d'orgue de Hongrie.

CHRISTINE SAVIOZ

A entendre ce samedi à 16 heures à
la basilique de Valère. Réservations
sur place ou auprès de l'office du
tourisme de Sion au téléphone
(027) 322 85 86.

Monaco au château
U ambassadeur

de
la Principauté

reçu
au château

Mercier.

S
IERRE Bernard Fautrier,
ambassadeur de la Princi-

pauté de Monaco, a été ac-
cueilli hier matin au château
Mercier par le Conseil d'Etat
valaisan. Serge Sierro, président
en exercice, a souligné que «le
Valais a des liens affectifs ,
spontanés et naturels avec la
Principauté monégasque».
L'ambassadeur le remercia en
rapprochant Monaco du Valais AI f* ¦ IWA 11A
sur trois points: son identité l lUUVCIIC
alpine, le tourisme et le sport. £ | ] ¦ - ¦ ~ _
«Je n 'attendrai pas 2006 pour > TOl i l lUIG I II  CI C] I CI U Grevenir en Valais», assura-t-il.  ̂ *

Sur les hauteurs La sa^son 1998-1999 des concerts aux Anciens
_ . _  Abattoirs sous le signe de la nouveauté.Les hôtes partagèrent ensuite "
un déjeuner dans un hôtel de Q IERRE Pour sortir des tradi- 21 h 30, en ouverture de saison,
Grimentz avant de se rendre au ra tionnels concerts rock et concert de salsa-jazz du groupe
barrage de Moiry pour visiter soirées techno destinées à un genevois LP'S. Ce groupe formé
l'installation hydro-électrique, public plutôt ieune. le but de la de Quatre musiciens mélanee le

L'ambassadeur Bernard Fautrier en compagnie de Serge Sierro. nf

Remarquable!
Samedi dernier, la basilique
de Valère accueillait pour la
première fois Gabriele Cata-
lucci. Cet organiste de con-
cert, virtuose de l'orgue, chef
d'orchestre de renommée in-
ternationale, a enchanté le
public mélomane qui remplis-
sait l'église où l'on pouvait
également se laisser séduire
par les travaux de restaura-
tion mettant en lumière l'an-
cienne beauté du lieu. Le so-
liste du jour sut parfaitement
s'adapter aux conditions si
particulières de cet orgue en
faisant ressortir, aussi bien la
recherche de la ligne que la
superposition des mélodies.
Gabriele Catalucci a captivé
son auditoire par une imagi-
nation colorée qui n'oublie
cependant jamais la rigueur
nécessaire à la maîtrise com-
plète d'un tel instrument. Car,
si nous étions subjugués par
les qualités du virtuose, nous
n'en étions pas moins impres-
sionnés par la présence d'un
artiste qui, en aucun moment,
ne laissa s'échapper l'aspect
spirituel de sa prestation. Que
ce soit Scaralatti, avec son
inimitable élégance mélodi-
que, Storace, avec ses chora-
les d'une profondeur sans pa-
reil, cette musique d'opéra
italienne si rarement jouée
que nous découvrions avec
émerveillement, tout, dans ce
concert, concourait à en faire
un moment de grandeur, de
paix et de lumière. ,

MAURICE WENGER

SION
Tirs obligatoires
La Cible de Sion et la société
des sous-officiers organisent
au stand de Champsec des a accroché ses peintures et
séances vendredi de 17 à 19 ses techniques mixtes aux ci-
heures, samedi et dimanche maises de la galerie du Rhô-
de 9 heures à 11 h 30. Les li- ne.
vrets de service et de tir, ainsi L'exposition qui débute
que la circulaire autocollante vendredi sera visible jusqu'au
du DMF sont indispensables. 26 septembre.

SION
Exposition de
Dominique Studer
I o Valakan Dnminini IP Çti irlpr

En pèlerinage à Salquenen
Le 29 août, comme chaque année, des milliers de pèlerins

attendront les effets bénéfiques de saint Jean Baptiste.

D
emain samedi, Salquenen H 1 Salquenen,
fêtera son saint patron, lieu de

Jean Baptiste. Ce sont les che-
valiers de Malte qui y amenè-
rent leur saint tutélaire, au
Xtlle- siècle. Autour de 1230, ils
bâtirent leur hospice, avec une
église du rectorat. Leur présen-
ce à Salquenen s'étendit de
1235 à 1655.

Le pèlerinage remonte à

La musique en vacances

Les enfants et les adolescents ont apprécié ce rendez-vous en
terre vaudoise. idd

B
RAMOIS La fanfare La Lau- David Welsh, un talentueux
rentia de. Bramois vient musicien puisqu'il est cham-

d'achever son vingtième camp pion d'Angleterre d'euphonium.
de musique qui a réuni de D'autres membres l'ont secon-
nombreux participants. Vingt dé dans sa tâche d'apprentissa-
élèves de l'école de musique et ge et de répétition des connais-
une trentaine de jeunes et sances.
moins jeunes de la société se Tous les efforts accomplis
sont en effet retrouvés dans un récemment pourront être cons-
chalet de Vers-1'Eglise dans la tatés par les habitants du village
région des Diablerets. Durant puisque le 13 septembre, à
une semaine, ils ont ainsi pré- 13 h 30, un concert est prévu
paré un programme musical dans le cadre de la fête patro-
sous la houlette de leur chef nale et missionnaire. C

MÉMENTO 



Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
,le 0800 55 08 07
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CHARRAT bordure d'autoroute

HALLE flFR. 3300.- PAR MOIS v*****
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
ENVIRON 800 M2 - DIVISIBLE
HAUTEUR13M
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A Vendre
Mobilier +

mat. de dise o
pour cause de
changement
d'affectation
NUMBER ONE

3962 MONTANA
(027>481 36 15

^k ^Ja  ̂ Du ceP au vin

-~flfetf*JVI/M&
^̂  i naturellement Salquenen çP"̂

OUVERTURE
lors de la Fête patronale de Salquenen

samedi 29 août 1998

Ambiance particulière au cœur du village du vin
découvrir - savourer - rêver

Hôtel Arkanum, Restaurant Hôllenwein, caveau,
carnotzet, bar à vin, atelier

Cordiale invitation à tous

Dimanche 30 août 1998
de 11 à 18 heures

après un apéritif de bienvenue
visitez nos locaux.

Se recommande: l'équipe d'Arkanum
36-483465

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

036-481837

SLÎUJ3L

Seulement>
• Bôlier plat en9 J ^Sm mmm WMg^ H-*-L j _̂___ 0^0_i

métal • Sélection de bande automatique, système ^w t  MmJl Mlonli-rolling, autoreverse • Amplificateur Super \ M ̂ ^FM̂ ^^
Bass, Dolby B • Ecouteurs In Ear inclus Àmm ^ŴLW 9

AlWQ ANl-F 5 NID Jtff.- • Amplificateur 2x20 W • Amplificateur de basses, égaliseur à preset • Radio PLL 24 présélections,
tÊÊÊÊ___f" -?,ula 9<VA RDS, minuterie • Lecteur de cassettes ovec logique de commande • Lecteur CD programmable

. 5f jj — «Télécommande pour fonctions principales

Chaîne stéréo Aiwa NSX-S10 Chaîne mini avec RDS

A Sion
massages
pour une meilleure
santé physique et
mentale.
par mass. diplômée.
E. Gesuiti
rue des Casernes 20
0 (079) 445 87 51.

036-48236Sjusqu'au 30 août
MARTIGNY
PLACE DU CIRQUE (CERM)

81

Spectacles:
vendredi et samedi 15.00 + 20.00h

Dimanche: 10.30+15.00 h
adultes Fr. 20.-, enfants dès 4 ans, avs, etud. etc. Fr. 10.-

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

lundi jour de repos
adultes Fr. 8.-, enfants dés 4 ans, avs, etud. etc. Fr. 4.-

Renseignements: 079 42113 81

MONTHEY
stress, fatigue,
45 min massage
relaxant, masseuse
diplômée
Fr. 70.-.
M. Mercier
Bourg-aùx-Favre 2,
3e et.
0 (024) 472 2214

036-483437

DES FAUVES

aiu/am-

chef d'équipe
maçons
coffreurs

• Enregistreur et lecteur Mini Disc 4JH),"" ïHË §S Gj BPSlf si• Nombreuses fonctions édition • Affichage litres "̂  __m mmmm\ -mr ES rm• Jog Dial pour utilisation facilitée |M Ê̂ 
^̂  ,j H >-gŷ BaBo ™S H

• Accessoires inclus 
 ̂
m ¦ _wL \ MHrfl > ïf _ f \  H

Lecteur CD Aiwa XP-570 CPTJJ  ̂ PH
\atf~ aiuia / "~~̂ ~

 ̂
^~~^J»««JSP"- -»«=" jtssK»

'y mm * / -2y.> • Amplificateur 2x15 W • Egaliseur graphique 3 modes • 32 présélections • Double lecteur de
4/lU • / i- " cassettes • Changeur3CD • Haut-parleurs Bassreflex
¦ ¦Iw» I m i -¦ 
y^&&~ fa—ai,.,. M Martigny. Marché PAM , route de Fully (027) 721 73 93 (PC)

-̂ >» " * *il_____W_ _ _ _ _  mW. Vevey , rue du Simplon 11 (ex Schild) (021) 925 70 30 (PC)Wm W È k W\ .  Villeneuve , Centre Riviera (021) 967 33 53 (PC)
• Svstèmp nntichnr ŜÉlï Wr \® Visp-Eyholz , Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 44 (PC)lysieme anmnoc ^m^Ê__W  ̂ Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures10 secondes • Diverses fonc. de programmation (PC = proposent également des ordinateurs)
• Convertisseur N/A 1 bit, amplificateur de basses Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111

dvnnminiiP • Initirntinn HP rhnrnp HPî hnttprip<: HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 157 50 30dynamique • indication ae charge des notieries Tous /es prodults proposés sont également disponibles chez EURO-FUST,•ACCUS chargeur et écouteurs inclus route Cantonale 2, Conthey. Tél. 027/345 39 &0 (PC).

convenir

Ecrire sous chiffre ++P
036-482897 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion. 036.482897

Suissesse, 50 ans,
grande, mince, natu-
relle, cherche
relation durable
basée sur la ten-
dresse, l'humour, le
respect, la confiance.
Tu as entre 50 et
60 ans, une allure
jeune, une présenta-
tion soignée, tu es •
non fumeur, sportif et
tu sais profiter de
tout ce que la vie
t'apporte. Ecris-moi
sous chiffre L
036-483389 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-483389

WWWWHl SBB CFF FFS
GRANDE VENTE

Buffet de la Gare - 2000 Neuchâtel
Pour cause de fin de bail, tout le mobilier, agencement et
petit matériel de cet établissement seront vendus à bon prix.
Mobilier: Tables de restaurant rectangulaires, carrées et ron-
des; chaises de restaurant en bois diverses; banquettes en
bois; étagères à verres; tables de service; lampes, lustres,
appliques, rideaux; buffet-comptoir complet avec tiroirs-fri-
gorifiques; agencement de cuisine en inox, hotte de ventila-
tion, meubles et tables de travail, étagères en inox, conser-
vateur à glace, coffre-fort.
Machines: Chauffe-assiettes, machines à laver les verres
et la vaisselle, bain et machine pour nettoyer l'argenterie,
machine à soft ice,. caisse enregistreuse avec imprimante,
machines à café, balance, machine à peler, machine uni-
verselle Lips, friteuse, trancheuse, aspirateur, cellule frigo-
rifique, frigo, marmites et sauteuses basculantes, salaman-
dre, machine à mettre sous vide, machine à cubes de gla-
ce, calandre.
Divers: Enseignes, échelles, chariot à débarrasser, porte-
habits, mobilier de bureau.
Petit matériel: Verrerie, porcelaine, services inox et argentés,
inox, matériel de cuisine, articles de restaurant, nappage.
Marchandises: Vins en bouteilles et en litres, spiritueux.

La vente aura lieu les 2 et 3 sep-
tembre 1998 de 9h00 à 19h00

au Buffet de la Gare - 2000 Neuchâtel
Conditions: Tous les objets seront vendus sans garan-
tie et reprise, contre paiement au comptant. Ils devront

% %

Garantie d'origine

Facilité de paiement
Choix à domicile
Livraison à domicile

économique

% % " »

l SION
Le plus grand centre

autenthiques tapis d'Orient
Persan, Chinois, Russe, Afghan, Pakistan, Tibet ...

des plus fins aux plus rustiques, de toutes dimensions

aux meilleurs prix du marché !!!!

Baladeur Aiwa HS-PX 277
Extrêmement léger et résistant
Seulement mjËËjSjÊË_W_\

Chaîne micro Aiwa LCX-330 Chaîne micro d'excellente qualitél

Suissesse, de lan-
gue allemande,
50 ans, cherche
dames
sympathiques .
pour élargir son cer- '̂
cle d'amies et par-
faire les conn. linguis-
tiques de chacune.
Ecrivez-moi sous AlTlbchiffre L
036-483390 à Publi-
citas S.A., case pos- ¦ ¦<« . ¦
taie 747, 1951 Sion. H0I6l

036-483390

Suissesse, 50 ans,
grande, mince, natu-
elle, cherche
relation durable
)asée sur la ten-
dresse, l'humour, le
espect, la confiance,
ru as entre 50 et
50 ans, une allure
eune, une présenta-
ion soignée, tu es -
ion fumeur, sportif et
u sais profiter de
out ce que la vie
'apporte. Ecris-moi
ious chiffre L
J36-483389 à Publi- SG CGCC:itas S.A., case pos-
ale 747,1951 Sion.

036-483389 ^^^^^^^-

Ĥ l
Messageries
du Rhône
C.p. 555-1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvellisle.ch
et email:
messagerie-nl@
nouveUiste.ch

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

£*
r*

\

http://www.lenouvelliste.ch


Stéphane Riand: ce J'accepte la présidence!»
L'avocat sédunois devrait être élu à la tête du FC Sion. «Jusqu'au terme du sursis concordataire»

« M' ai décidé hier matin (réd.: coulisses depuis plusieurs se- longation, le nouveau comité siégerait un comité composé grave situation dans laquelle
J jeudi ) d'accepter le man- maines. L'interrogation devient poursuivra sa tournée des de M. Eloi Rossier (directeur de nage le club valaisan. On y a

dat. J 'accepte d'être président donc quasi-certitude. créanciers. Plusieurs ont déjà l'école privée Maya-Joie à La parlé de réduction de salaire
jusqu 'au terme du sursis con- signé en blanc l'abandon de Fouly), Peter Tschopp, Eric (environ 20%) et aussi d'amai-
cordataire » Stéphane Riand La précision de la durée, ¦ 

ft "̂ »*̂ ?  ̂t 
leurs créances; en contre-par- Comina (architecte à Sion), Re- glissement de l'effectif. «Pour

avocat sédunois et président eUe' eSt d'imPortance' 0n sait \_ tie, ils recevraient un dividende né Kùnzle (fiduciaire à Mon- les salaires, vous m'écouterez
*i RscVothsii n«h L' H P que la date limite du sursis \ 1 n°n encore précisé, mais qui they). Sera-t-il élargi? Peut- lundi. Pour le contingent, c'estau... uasKeioau-uuD aion, ae- concoraataire est fixée au 29 pourrait se situer entre 0 et être. vrai. Il doit passer de 31 à 18viendra, lundi sou, le succès- septembre. Stéphane Riand ne 10%. Ce serait le cas, notam- „, . ,. joueurs, p lus quatre stagiaires.»seur de Christian Constantin a serait donc qu/un président ment, de l'entreprise Schmalz Réductions Et Stéphane Riand rassure: «Le
la tête du club de Tourbillon. A mensuel? Réponse de l'intéres- B qui aurait annulé son dû se si- Lundi soir dernier, les salariés choix ne sera pas effectué selon
condition d'être élu, bien sûr. sé; «Nous allons demander une H tuant au-delà des 600 000 du FC Sion ont été convoqués un critère économique. C'est la
La confirmation de cette nou- prolo ngation du sursis. Nous Mmmm' ^ _^=sî ^B francs. Toujours ça de gagné! par les possibles repreneurs , qualité sportive qui décidera.»
velle ne surprend personne, n'avons pas encore décidé de sa Stéphane Riand. Un président Motif de la réunion: faire plus Affaire(s) à suivre.
Me Riand faisait la une des durée.» Le temps de cette pro- mensuel? mamin Autour de Stéphane Riand ample connaissance... de la CHRISTIAN MICHELLOD

Mais il C9I UU, LCst«"t #*i\ 
:mùk li

Cette saison, on attendait James Derivaz au coin des filets.
L'attaquant octodurien a plutôt tendance à faire du banc. Pourquoi?

C'
est vrai. On s'était dit, au Je ne le pense pas puisque
début de la saison, que le j'ai joué chaque fois que j' ai été
championnat 1998-1999 sur le banc,

allait enfin permettre au Bas-Va- . . .,
laisan de s'éclater. Et de prouver Avez-vous rencontré les re-
sa valeur au niveau dit supé- preneurs potentiels?
rieur. La carte cantonale, image Qui. Stéphane Riand m'a
que l'on voulait redessiner sur le dit que le club n'allait pas pou-
visage du FC Sion, devait lui voir assurer un salaire ainsi
convenir. Or, comme titulaire, le augmenté. Mais je n'ai reçu au-
Martignerain fait des apparitions cune proposition. Je suis d'ac-
moins fréquentes qu'à Lourdes. cord de faire des concessions,

TTnn ovnlirutinnî S'ils 6U font aUSSÎ.une cApm.aiiuu; 

Il faut croire que je ne suis «Jusqu'ici
pas aussi bon que les autres. on s'est fait voler»
Pourtant, j'ai fait partie du onze .
de départ lors de presque tous Avez-vous peur pour votre
les matches amicaux. Et j'ai P ace'
marqué des buts. J'étais donc J'ai un contrat avec le FC
content de ma préparation. Sion jusqu'en juin 2000. Pour

Que vous a-t-on dit? mo*' Si°n> c'est quelque chose.
Regardez ce public! Malgré tout,

Une fois, j ai eu une discus- u est toujours derrière nous. Lasion avec Jochen Dnes. Il m'a roue va tourner. Jusqu 'ici, ondit: «Patience, le championnat s-est fait voier_ Si on réussit un
est long, ton tour va arriver.» En bon résultat à Lucerne, je suisfait, il me voit plus comme un confiant pour septembre,
joker. Ce rôle est facile à tenir,
si l'équipe tourne bien; autre- James Derivaz sera-t-il
ment, c'est dur. d'entrée sur la pelouse de l'All-

mend, ce soir? C'est moins sûr.
Une demi-heure Et sur le banc? Peut-être. De là

contre Young Boys à comptabiliser un match de
Considérez-vous avoir eu P1"8 à son compteur, il y a

votre chance? néanmoins un pas...
CHRISTIAN MICHELLOD

Non. On ne me l'a pas
donnée. Le plus que j' ai joué,
c'est une demi-heure contre "̂ "̂ ^• ĵYoung Boys qui menait 1-0. Je ^^n'estime pas que c'est donner Anêt de bus à Martigny. James
une chance. Derivaz attend. Sur un banc. Il

,, „ attend son heure. Et sa vraie
Etes-vous déçu? chance. L'aura-t-il un jour? m_mi _ IWf -̂̂ l >"7
Oui. Surtout en rapport des

matches amicaux.
On sait qu'il y a aussi un / ^5\//Ç ( if ^ /?/£¦) .T"vYproblème de contrat avec vous. *— O VI_J \Ĵ _7 I \IQl l\À

Vrai ou faux? „ . ' DECOUVREZSur le cas James Derivaz, Stepha- personne ne pouvait décemment
Je ne démens pas. Mon ne Riand déclare: «Les commis- accepter l'idée de contribuer à

contrat stipule un réajustement saires au sursjs 0/?r jmp0Sé au l'augmentation de la masse sala- t̂du salaire à la hausse après seul membre actuel du comité du riale du FC Sion. SSAI «M j ,
quarante matches officiels avec FC sion (réd.: Jean-Marc Furrer) , /37j l̂ V>fi Ff: Sinn \p n ni nns lp Hrnit _/_ .̂ j...'.. / / - :  J.-..*. MUICb UISCU55IOII, Il d 6W dC- i_ y i y s**\ iH«. ib oiun. je ucu pa» x uiun ae recuire les salaires en toute r. , » .
de me plaindre. Mais j'ai fait urgence et refusent l'engagement cePf ?f Ja.mes D

t
er'vaZ 

i "Tdes projets et mon budget par <£ tout nouveau joueJ_ fe con- evoluer lorf, d" ™tch 
f
ontre / "'

rapport à ce contrat. Je sais que trat de j ames Derj vaZi signé par &>no, s, I entraîneur le voulait
le club est dans une situation rancien présj dent christi;n Co

H
ns. Pour le futur, a /év idence il

difficile , mais on pourrait au tantin, prévoit des augmentations s agira de prevorr une solution
*«„: J* A. ; . r -7 tranc^rtfnnnolla «

'»-* v^s 9 -M- v^ 
\WM 

va yt-v/ rm

$0Ùà Retard?
Adrian Allenspach n'aurait pas
encore reçu de salaire. Parce
qu'un versement équivaudrait à
la confirmation d'un contrat, se-
lon une convention signée par
Jean-Paul Brigger. «Ce non-ver-
sement me paraît improbable.

f^^^^^^n ^a^s iï a V&ut-être eu du re-
|Mlynnn| tard.» Dixit Me Riand.

En Retard (bis)
Depuis quelques semaines, on
parle d'un livre en instance
d'être publié. Un document si-
gné Hervé Valette - l'auteur du
bouquin sur André Luisier -
rnncQf.ro no+to foie Q fVirietion

Constantin! Retardée, la publi-
cation se fait attendre. On la
pressentait pour cette semaine,
histoire de lancer un pavé avant
l'assemblée générale du FC Sion
de lundi prochain. Renseigne-
ments pris auprès de l'éditeur
JPB, «le livre va sortir, mais pas
ces jours-ci». C'est quoi, le pro-

f / M  blême?

Circulaire
Les joueurs du FC Sion ont reçu
une circulaire leur interdisant de
faire des remarques négatives ou
des indiscrétions sur le club
sous peine de renvoi. Signée par '
Eric Comina, cette lettre n'est
pas une nouveauté dans le mi-
lieu. Sous l'ère Constantin, la

r 

«menace» était la même. Les
hommes passent et la caravane¦ ' aboie toujours! CM

PUBLICITÉ 

LA PASSION DU KARATÉ
ti ti \RAT£ . nir\nr°n i \̂#TP%/%H

H| MotocyclismeHockey
les matches
Martianv enchaîne

Les Valaisans ont disputé
hier une rencontre amicale
à Lausanne. Page 24

La

Yves Briguet voit
l'avenir en rose
Depuis qu'il a renoué avec le
podium, le pilote valaisan
y croit. Page 21

lETâV

alaisan?



Newcastle:
Gullit arrive
FOOTBALL Dix-huit mois après
son arrivée à Saint James Park,
Kenny Dalglish a été prié de
démissionner de son poste de
manager de Newcastle. C'est
le Hollandais Ruud Gullit, li-
mogé l'hiver dernier de Chel-
sea, qui le remplacera. Appelé
à remplacer Keegan, l'ancien
internationaj écossais n'est
pas parvenu à appliquer les re-
cettes qui avaient fait son suc-
cès à Blackbu.m. (si)

Monthey perd ses cinq étrangers
Ils devront
rentrer dans leur pays.

Le FC Monthey communique

Les 
cinq étrangers du FC

Monthey - Leandro, Lo-
pes, Schneider, D'Dedi et

Sohili - tous recrutés à l'intersai-
son, ne porteront plus le maillot
valaisan. Ils ne pourront plus
rentrer en Suisse durant les deux
prochaines années. Ainsi en a
décidé l'Office fédéral des étran-
gers, en charge du dossier. Bien
évidemment, la décision, laquel-
le était redoutée par les intéres-
sés depuis quelques jours, fait
bondir Noël Bianchi, président
ad intérim du club bas-valaisan.
«On déplore cette mesure, lance-
t-il. Mais on l'acceptera, tout en
regrettant l'aspect humain de
cette affaire ainsi que la très
lourde peine. On espère simple-
ment que l'on n'a pas été victi-
me d'un excès de zèle du service
des étrangers et que la loi sera la
même pour tout le monde, y
compris pour certains autres
clubs de première ligue.»

Il faut savoir que des
joueurs étrangers ne sont pas
autorisés à exercer une activité
lucrative en ligues inférieures.
Us ne peuvent donc pas bénéfi-
cier d'un permis de travail pour
jouer au football. C'est d'autant
plus vrai que les Brésiliens ne
font pas partie des pays tradi-

rap idement

qu'ils n'obtiendraient pas de
permis de travail, à moins, bien
sûr, de faire partie de l 'élite
(LNA et LNB) ou que le joueur
en question soit déjà en posses-
sion d'un permis B pour une au-
tre activité. On a déjà dû inter-
venir par le passé auprès de Ra-
rogne et Naters entre autres.»

Lausanne
,. déjà sanctionné

Reste que Schneider et N'Dedi
étaient, jusqu'en juin dernier,
pensionnaires du centre de for-
mation du FC Sion. Et ce en
toute légalité. Or, à l'instar de
leurs coéquipiers, ils devront
eux aussi boucler leurs valises
ces tout prochains jours. «Dans
ce cas, le FC Sion, de par sa si-
tuation actuelle, a fait preuve
d'un certain laxisme en retar-
dant la demande de prolonga-
tion du permis B», souligne
Noël Bianchi. «Ils étaient jus-
que-là considérés comme étu-
diants, inscrits d'ailleurs à l'éco-
le Ardevaz, réplique Françoise
Gianadda. Il faut encore savoir
qu 'une personne qui ne serait
que nourrie et logée est considé-
rée comme étant rétribuée.»rée comme étant rétribuée.» décision du 18 août 1998 de l'Of- ces personnes - deux ans d'inter- tifs au sein du FC Sion avaient re- d'expulsion du territoire suisse

H vr M h rïce ^dêral des étrangers, le FC diction d'entrée en Suisse - qui tardé la demande de prolongation semble une sanction d'une extrê-
Le cas du FC Monthey res- Monthey se sépare des joueurs paraît disproportionnée en rap- du permis B, ces deux joueurs de- me lourdeur, pour des joueurs

semble donc à celui du Lausan- sujvants: port avec la faute commise. vant changer d'école. Un troisiè- ayant disputé quelques matches
ne-Sports, lequel avait du se _ Leandro Dos Santos Reis (Bré- me joueur de nationalité françai- de football dans une équipe
passer voici quelques semaines si|). si le FC Monthey peut com- S6i chakira Sohili, junior du FC d'amateurs,
de deux Arméniens. A la diffé- _ José Luiz Lopez Cordero (Bré. prendre la mise en action de cette Monthey, devrait bénéficier des Le FC Monthey est contraint de
rence près que les Bas-Valai- sj|); procédure, dictée par le souci accords bilatéraux entre la Suisse se plier aux décisions de la police
sans évoluent en première ligue _ Breno Federica Schneider Costa d'appliquer la loi fédérale, il dé- et |a France permettant aux res- fédérale des étrangers. Il espère
et que le fait de jouer au foot- (Brésil); plore la précipitation qui a prési- sertissants de l'Hexagone de res- pourtant que l'égalité de traite-
bail n'est pas assimiliable à une - césar N'Dedi M'Boma (Came- dé à l'analyse des faits et aux ter sur territoire helvétique pour ment concernant les joueurs
activité professionnelle rétri- roun, résidant français); conclusions qui en ont été tirées. |a recherche d'un emploi. étrangers soit appliquée à tous
buée. «Cette loi est la même - Chakira Sohili (France). En effet, deux des cinq personnes |es C|UDS de l'Association suisse
pour tous les sports, aussi bien Toutes les démarches entrepri- concernées, Federico Schneider Les deux joueurs brésiliens, de football et qu'il n'ait pas le
pour le football que le hockey ou ses auprès du Service cantonal de (Brésil) et César N'Dedi (Came- Leandro et José Luis, entrés en sentiment d'être la victime de
le handball», conclut-on au ser- l'état civil et des étrangers, pour roun) étaient régulièrement enre- Suisse régulièrement, pour faire fonctionnaires trop zélés,
vice cantonal des étrangers. modifier ou infléchir la décision gistrées auprès de l'office de la un essai au FC Monthey, ont fait N, BIANCHI

CHRISTOPHE SPAHR de l'Office fédéral des étrangers, population de la commune de leur demande d'autorisation de président

N'Dedi (au centre) et ses quatre coéquipiers ne pourront plus entrer en Suisse durant deux ans

En vertu de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des
étrangers et, conformément à la

sont demeurées vaines, de même
que pour obtenir un allégement
de la sanction prononcée contre
ces personnes - deux ans d'inter-

Sion comme pensionnaires du
centre de formation du FC Sion.
Seuls des problèmes administra-
tifs au sein du FC Sion avaient re-

séjour alors qu'ils se trouvaient
dans le pays. Il s'agit là d'une né-
gligence. Toutefois, deux années

«une Tamme sans père»
Pourjochen Dries, le FC Sion est orphelin d'un comité. Et d'une première victoire

Les quatre jours à venir pourraient peser lourd.
« ̂ % n a tout fait pour cher-

Ĵ cher à justifier les déci-
sions arbitrales par le biais des
images télévisées. On a fini par
les trouver! Il n'en reste pas
moins que le penalty sifflé con-
tre nous à Lugano en fin de
match constitue une grande in-
justice. Durant deux à trois
jours, ce fut  dur à digérer. Main -
tenant, il faut oublier.» Jochen
Dries et ses joueurs tentent de
gommer le proche passé. Pour
penser au proche avenir. Et à
deux échéances d'importance:
Lucerne ce soir et l'assemblée
générale du club lundi pro-
chain.

Cherche
stabilité

«Lucerne, c'est un autre défi à
relever. Les événements contrai-
res doivent nous forger encore
p lus. Augmenter notre solidari-
té. A nous d'aller conquérir l'All-
mend.» Et à eux d'aller affronter
Stefan Lehmann. Avec quel ob-
jectif? «Nous devons toujours es-
sayer de gagner. En cherchant le
match nul, on perd souvent.
Même si rapporter un point de
l'extérieur reste intéressant sur le
p lan du moral. Il n'empêche que «Lucerne, c'est un autre défi à relever», lance Jochen Dries mamir

pour la stabilité de l 'équipe, rien
ne vaut une victoire.» Privé en-
core de Biaggi (il a repris l'en-
traînement) et de Moret (il de-
vrait subir une nouvelle opéra-
tion), Sion s'alignera dans une
composition encore indéfinie.
«J 'attends de voir ce qui se passe
du côté de Lucerne avant de dé-
cider.» Sur le plan du contin-
gent, à signaler le retour de
Tholot. Et l'essai, durant la se-
maine, d'un jeune Argentin de
21 ans, Juan Manuel Sara, un
attaquant en provenance de
l'équipe de Nueva Chicago
(Buenos Aires) via IThter Milan.
Un nouveau, un!

La seconde échéance - l'as-
semblée générale de lundi - est
également attendue avec impa-
tience par les salariés sédunois.
«Il faut légaliser notre situation.
On est comme une famille sans
p ère. Les gars ne savent pas à
qui s'adresser. Nous n'avons pas
de point de repère. Le FC Sion a
grand besoin d'un comité, com-
me tous les autres clubs. Si on
pouvait lui faciliter la vie, on se-
rait très fier.» Dans cette opti-
que solidaire, un succès, ce soir
à lAllmend, serait le bienvenu.
Que oui! CHRISTIAN MICHELLOD



Le Nouvelliste

Yves Briguet: nouveau podium?
Le Valaisan aimerait bien terminer la saison par une victoire. Ce sera HM^HHnv̂
son objectif ce week-end en Autriche et la semaine prochaine à Assen.

Sa 
saison avait commencé

de façon parfaite: victoire
face au tenant de la coupe

du monde supersport, Paolo Ca-
soli, lors de la première manche
du championnat d'Italie;
deuxième place à Donington,
derrière ce même Casoli, pour
l'ouverture du championnat
mondial: à 34 ans, promu pilote
officiel de l'usine Ducati, le Va-
laisan Yves Briguet était consi-
déré par tous comme un des
grands favoris pour le titre.

Pour un championnat qui
prend chaque année plus d'im-
portance, les grandes usines
étant intéressées au premier
chef par une catégorie qui con-
naît un grand succès commer-
cial.

Que reste-t-il de ces es-
poirs, trois mois plus tard? Une
série noire à peine croyable, six
chutes lors des six courses sui-
vantes, avant cet incroyable re-
tour à Brands Hatch, en Gran-
de-Bretagne, et cette troisième
place acquise de haute lutte, de-
vant 82 000 spectateurs. A deux
épreuves du terme de la saison,
Yves Briguet confie ses états
d'âme...

Après cette longue période
de malchance, quelle sera la
tactique d'Yves Briguet en Au-
triche le 30 août et à Assen,
une semaine plus tard?

Les gaz à fond! Cela dit, un
peu plus sérieusement, je n'ai
jamais vraiment diminué mon
niveau de performances, malgré
ces chutes à répétition.

On devine pourtant qu'il
ne vous déplairait pas de «sau-
ver» votre saison par une vic-
toire, la première à l'échelon
mondial?

Bien sûr que j' aimerais vi-
vre une fois un tel instant. Mais
le plus important, après ma
troisième place de Brands
Hatch, c'est surtout de ne plus

penser à toutes ces catastro-
phes. Le résultat final au cham-
pionnat ne sera pas celui que
tout le monde attendait mais,
sur chaque circuit, j'ai été en
mesure de me battre pour les
premières places et c'est peut-
être tout aussi important.

Nous voici donc à la veille
de la manche autrichienne de
la coupe du monde et à quel-
ques jours de la finale, à Assen.
Quels sont vos sentiments?

En théorie, les Ducati ne
devraient pas être particulière-
ment avantagées sur le circuit
de l'Al-Ring, en Autriche. Aux
Pays-Bas, par contre.,.

Yves Briguet, après ces six
courses qui se sont terminées
par six chutes, avez-vous dou-
té?

Franchement? Non... Grâce
surtout à mon équipe qui, elle,
n'a jamais douté de mes capa-
cités. Par contre, je serais un
menteur si j' affirme que je n'ai
pas essayé de me remettre en
question.

Justement, quelle recette
avez-vous utilisée?

Le problème posé semblait
simple: tout se passait bien jus-
qu'au dimanche, 14 heures, au
moment du départ. Il s'agissait
de savoir pourquoi. Grâce à la
sophrologie, j' ai essayé d'éva-
cuer la pression de la course,
pour pouvoir garder un plaisir
absolu de piloter. Aux essais,
même si l'exercice de la qualifi-
cation est souvent primordial,
j 'avais l'impression d'être beau-
coup plus libre sur ma moto.
Aujourd'hui, si l'on tient comp-
te du résultat de Brands Hatch,
je crois avoir trouvé la bonne
solution.

Un dernier mot, sur l'évo-
lution de cette catégorie su-
persport, qui intéresse au pre-
mier chef les constructeurs?

Même si l'équipe Coronas-
Alstare-Suzuki dirigée par le

Yves Briguet ambitionne de terminer la saison en beauté. Le podium constituera son objectif, ce di-
manche, en Autriche. idd

Belge Francis Batta - l'Italien dans le paddock, toutes les et, vu de l'extérieur, on pourrait
Pirovano occupe la tête de la principales équipes ont fait croire à une certaine stagna-
coupe du monde et son équi- beaucoup d'efforts. tion. Pourtant, l'évolution des
pier, le - Français Stéphane Conséquence logique: on performances chronométriques
Chambon, est troisième - fait retrouve souvent les mêmes en sur les différents circuits prouve
toujours figure de référence lutte pour les premières places exactement le contraire!

Murisier avec les honneurs
Brillant vainqueur à Anzère, le pilote d'Orsières a dû se contenter du quatrième rang aux Rangiers.

Alain Pfefferté à nouveau victorieux dans le groupe Interswiss.

J
ean-Daniel Murisier l'avait
dit haut et fort après s'être

brillamment imposé devant Fre-
dy Amweg à la course de côte
d'Ayent-Anzère: «Ici, j 'ai pu bat-
tre Fredy car le tracé est passa-
blement sinueux, mais aux Ran-
giers, je n'ai aucune chance, sa
monoplace est beaucoup trop
puissante.» Ces prédictions se
sont avérées exactes dans le " .
clos du Doubs. La puissance du ~? r^

Vi
?" ,? BB»^ '̂

moteur a en effet été détermi- "e Pfefferle BJ,.
nante dans la grande classique Toujours en formule 2, soit dans
jurassienne, à la fois manche du la même classe que Murisier, on f m^lchampionnat de Suisse et du relèvera que le vétéran sierrois
championnat d'Europe de la Roger Rey s'est classé à un très
montagne, et Amweg, au volant honorable troisième rang en _ . 
de sa formule 3000, s'est impo- 4'18"08, soit à une seconde seu-
sé en 3'46"67 devant l'Allemand lement du Bâlois Jean-Jacques Jean-Daniel Mûris
Rûdiger Faustmann (C3) et le Dufaux (4'17"06). C'est un chro-
Hongrois Laszlo Szasz (F3000). no relativement proche, 4'23"13

en l'occurrence, qu 'a signé Alain l'avait frapp é à An

le fait qu'il ne lui a manqué
qu'une poignée de dixièmes de
secondes pour battre aussi bien
Faustmann (3'50"36) que Szasz
(3'50"54) qui disposaient, tout
comme Amweg, d'une impo-
sante cavalerie. C'est donc avec
les honneurs que Murisier a
terminé quatrième et deuxième
des Suisses.

ËCHIOA?.

te place honorable a



A vendre
A vendre meubles de chalet, table
2 rallonges, banc d'angle, table de salon rec-
tangulaire, buffet 3 portes. Fr. 1500 - le tout.
0 (021) 646 68 64 heures repas.
Abricots à distiller, 0 (027) 458 17 48
Armoire bébé-enfants, blanche + couleur
hêtre, état de neuf, Fr. 100.- + meuble à
fixer contre le mur assorti, Fr. 30.-. 0 (027)
306 93 65
Ayent, terrain à construire 860 m1, équipé,
vue imprenable, plein sud, prix à discuter.
0 (079) 206 67 57. 

420 kg abricots dénoyautés, prêts à dlstil
ler. Fr. 1 .-/kg. Allaman, Le Guercet , Marti
gny. 0 (027) 722 50 78.

Chrysler Voyager LE AWD, bleu, climatisa-
tion, 1991, 99 000 km, 70% autoroute, très
soignée, Fr. 11 900.-. 0 (079) 649 09 82

On cherche
Bétaillère remorque, montage de crochet,
aux meilleurs prix. Bonvin Frères, Conthey,
Charrat. 0 (027) 346 34 64. 0 (027)
74612 42. 
Bois de feu feuillu, Fr. 70.-/m3, évent. avec
livraison. 0 (027) 456 14 71.

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

Citroën BX 16 automatique 1986, rouge,
114 000 km, très soignée, climatisation, vi-
tres électriques, radio, carnet services. Etat
impeccable, expertisée, Fr. 3500.-0(021)
944 23 65 soir.

Aprilia AF1 125 Futura, 1992, 30 000 km
moteur révisé, pneus, freins, chaîne neufs
Fr. 2500.-. 0 (027) 455 50 91

Val d'Hérens, chalet 4% pièces, entièrement
équipé, pelouse, jardin, proximité forêt.
0 (027) 606 33 96

Bois de feu, 1 stère gratuit, pour 10 stères
commandés, 100% FOYARD. H.D.B. Fax/
0 (0033) 381 37 07 05

Achète vieux plafond, planches, plancher
et parquet... 0 (027) 455 55 95, 0 (079)
628 03 54.

Fiat Uno 60 D, 1988, état exceptionnel.
Fr. 1500.-. 0(027) 398 37 59 ou 0 (079)
446 00 28.

Cherche moteur Maxi Puch, 2 vitesses ma-
nuelles ou monovitesse, d'occasion, max
Fr. 200.-. 0 (027) 778 11 88

Val des Dix, vieux mayen avec plans et au-
torisation de rénover, accès, eau, électricité.
Prix à convenir. 0 (027) 281 12 30 0 (077]
28 74 60

Brouette à . moteur, motoculteur + fau
cheuse, état neuf, 0 (079) 445 89 67.

Achète vigne, région Savièse. 0 (027)
395 10 46

Ford Escort, 80 000 km, roues été + hiver
Prix à discuter. 0 (027) 395 35 61

Carabine de chasse, état neuf, Mauser 66,
double détente, cal. 30.06, lunette Habicht
1.5-6x42. 0 (026) 655 11 33

Achèterais un vieux fourneau en pierre de
Bagnes (rond), prix raisonnable. 0 (079)
342 65 84. Golf VR6, verte, 83 000 km, 1995, options

Fr. 19 700.-. 0 (079) 220 30 88.

Kawasaki KMX 125, 1988, 20 000 km, bon
état, non expertisée, Fr. 1000.-. 0 (079)
206 52 00

Carabine 300 Weath Mag, lunette Swa
rovski , 1.5-6x42, état neuf, utilisé 2 ans, va
leur neuve Fr. 3800.-, cédée Fr. 2700 -
0 (027) 398 42 07, heures repas.
Caravane pliable Rapido, prix à discuter
0 (027) 481 43 98 ou 0 (027) 481 20 87.

Boutique cherche bonne couturière pour re
touchesl Fully et environs. 0 (027) 746 37 62 Je cherche Golf II, Opel Kadett ou Astra,

turbo diesel. 0 (027) 723 22 43 midi et soir. Scooter Honda 50 cm3 (neuf), prix catalo
gue: Fr. 2900 - cédé Fr. 2000.-. Permis F
16 ans, 1 place. 0 (027) 323 38 48.

Cheminée Philippe avec cassette, modèle
d'angle en moellons rustiques. Fr. 3000.- à
discuter. 0 (024) 471 71 79

Café/bar entre Sion et Martigny, jeune ser
veuse, 2/3 soirs par semaine ou à convenir
0 (027) 306 37 98

Jeep Grand Cherokee Limited 5.2, 1995,
45 000 km, toutes options, Fr. 35 000 - à
discuter. 0 (079) 628 56 37Compresseur à air, pression 10 kg, capacité

50 1. + Climatiseur Hitachi. 0(027]
455 18 83.

Chamoson, je cherche ouvrière pour les
vendanges. 0 (027) 306 41 78 midi et soir.

Cuisine d'angle, bon état, Fr. 2500
0 (027) 203 47 67 le soir.

Dame de confiance, région Sion, pour aider
occasionnellement une maman. 0 (027)
322 17 58.

Lancia Y 10, embrayage neuf, bon état
expertisée 14.7.98. Fr. 2300 - à discuter
0 (079) 431 24 40, 0 (027) 746 45 42.

Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou
inox, divers modèles et capacités. 0 (027)
455 72 28 heures de bureau.

Dame, pour lessive et repassage, à Sion.
0 (027) 322 95 85.

Mazda 121 GLX Crazy Canvas Top
12.1993, 68 000 km, diverses options
Fr. 8500.- 0 (027) 483 37 87.

Vélomoteur Alpa Turbo, moteur entièrement
révisé, Fr. 400 - à discuter. 0 (027)
746 24 56 soir ou repas.

Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou Dame, pour lessive et repassage, a s>ion. î . iaaj , oo uuu Km, diverses options*. vélomoteur Alpa Turbo, moteur entièrement Sion, à louer tout de suite, joli TA pièces
inox, divers modèles et capacités. 0 (027) 0 (027) 322 95 85. Fr. 8500.- 0 (027) 483 37 87. révisé| Fr 4uo.- à discuter. 0 (027) avec place de parc, très bas prix. 0 (027]
455 72 28 heures de bureau. Etudiante pour cours d'appui, allemand, an- Mitsubishi Pajero Cabrio, automatique, 3.0, 746 24 56 soir ou repas. 323 78 62. 
Directement d'une exploitation bio, demi- glais, italien, espagnol à étudiante 2e année V6 , 1992, 90 000 km, grise, crochet remor- Vélomoteur Cilo + casque. Fr. 500.-. A 3 km de Saint-Maurice 3 pièces aux com-
bœuf, environ 160 kg de viande, Fr. 10.50 1e collège, région Saint-Maurice, Martigny. que, radio K7, options diverses, Fr. 16 000 - 0(027) 346 45 49 blés + 3 pièces au rez, cuisine équipée, cave,
kg. Possibilité de visiter la ferme, éventuelle- 0 (079) 637 65 18 à discuter. 0 (027) 203 24 31 le soir. v_ .,nmn_a„rc

—
H<n^<,*;™

—7̂ . cnti ,. 0 (027) 767 18 16 dès 17 h.
mArfinhonno mntra uin »T /001 \ fi^fi 01 77 ' ! VÔlOmOteUfS d OCCaSIOH ClIO, FaHtlC, W V ' ment ecnange contre vin, y [Ud. i ) ooo to / r Fourneau rie Rannes rond ou carré, même flnel Astra hraalr 1 B 1fiV riéhnt 1998 m ir\07\ A71 AO ne /onric.miH» • i,̂ > -JV. nii^e 7Sm! Homior étano

Etudiante pour cours d'appui, allemand, an-
glais, italien, espagnol à étudiante 2e année
collège, région Saint-Maurice, Martigny.
0 (079) 637 65 18

Mitsubishi Pajero Cabrio, automatique, 3.0,
V6 , 1992, 90 000 km, grise, crochet remor-
que, radio K7, options diverses, Fr. 16 000 -
à discuter. 0 (027) 203 24 31 le soir.

Vélomoteur Cilo + casque. Fr. 500
0 (027) 346 45 49

A 3 km de Saint-Maurice 3 pièces aux com
blés + 3 pièces au rez, cuisine équipée, cave
0 (027) 767 18 16 dès 17 h.

Excellent regain bottelé, Fr. 35.- les
100 kg. 0 (024) 463 13 21.

Fourneau de Bagnes rond ou carré, même
à réparer, pour mon chalet. 0 (027)
746 22 21,0(079) 339 27 45.

Opel Astra break 1.8 16V, début 1998,
20 000 km, toutes options. Fr. 19 500.-.
0 (079) 417 63 25. Yamaha DTLC 35E, 84, blanche, 30 000 km,

exp. 25.5.98, Fr. 2000.- à discuter. 0 (027)
776 11 87

,,,c,,>Co,,c.,,M^. ^,,.,>...,,.  ̂y ^. ,  Fourneau de Bagnes rond ou carre, même Opel Astra break 1.8 16V, début 1998, 0 (027) 473 42 85 (après-midi): Ardon, 3% pièces, 78 m2 , dernier étage,
Excellent regain bottelé, Fr. 35.- les à réparer, pour mon chalet. 0 (027) 20 000 km, toutes options. Fr. 19 500.-. Vomo. _TI „ _ cc „. hl=„„h= ,n nnn _,„ plein sud, dans petit immeuble rénové avec
100 kg. 0 (O24) 4631321 . 746 22 21,0(079) 339 27 45. 0 (079) 417 63 25. S^S^Fflôoa ^ t̂er 0(027) ascenseur grand balcon, Fr. 179 000.-.
Four Miele à encastrer , modèle du luxe H Fully, fille au pair ou dame pour garder Opel Astra 1600 il6, toutes options, 1998, 776 11 87 V {\) d/ ) Mb i>d b^ 
814, brun, très bon état. Prix neuf: 2 enfants à notre domicile, (3 et S ans). 5800 km, Fr 18 800.-. 0 (079) 220 71 58, v ___ m _,h„ TnM 1QQ/. o_- nnn _,m .__ „,_,___ Beuson-Nendaz, 3 pièces meublé, Fr. 700.-
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0 

(027) 

288 29 67 

Fully, fille au pair ou dame pour garder
2 enfants à notre domicile, (3 et 5 ans).
0 (027) 746 18 55, 0 (027) 746 28 31.

Opel Astra 1600 116, toutes options, 1998,
5800 km, Fr 18 800.-. 0 (079) 220 71 58,
0 (027) 744 20 03. Yamaha TDM, 1994, 35 000 km, top-case

protège-cylindres, bulie haute. Excellent état
Prix à discuter. 0 (027) 746 42 65.

Beuson-Nendaz, 3 pièces meublé, Fr. 700
charges comprises. 0 (027) 288 29 67

Fourneau pierre oilaire rond, pièce unique,
225 ans, parfait état, hauteur 1,60 m, diamè-
tre base 0,87 m, profondeur 1,20 m. 0 (027)
722 55 18.

Garde à domicile pour 3 enfants (7 ans,
2 ans, 9 ans). Le mercredi et le vendredi à
Haute-Nendaz. 0 (027) 288 53 69 le soir.

Opel Corsa Swin In, année 93, options: jan-
tes alu, toit ouvrant, RK7, penus d'été neufs,
pneus d'hiver 80%. Fr. 4900.-. 0 (079)
204 49 78

Lave-linge Miele avec ouverture par le haut,
année 1997, très peu utilisé, à moitié prix.
0 (027) 32218 28 
Monoaxe Rapid 12S avec remorque à prise
de force. 0 (027) 875 10 04 le soir.
Natel Motorola D 460, avec carte easy de
Fr. 80.-. Fr. 200.-. 0 (027) 761 13 96
Natel Motorola u «u avec carte easy ae Martigny jeune fi|le 0u dame portugaise,Fr. 80.- Fr. 200.-. 0 (027) 761 13 96 pouvant amener mon enfant à l'école. Quar-
Paroi murale + bar intégré, éléments modu- tier Finettes. 0 (027) 722 46 69. 
labiés. Salle à manger, table 6 chaises, cré- A acheter 1000 |itres de Fendant 1997 endence, meuble Decarte excellent état. Prix à ||té bouten,e. 0 (079) 219 43 15discuter. 0 (079) 658 73 25 — ' 

¦ 
A acheter 1000 litres de Fendant 1997 en
vrac , qualité bouteille. 0 (079) 219 43 15

Piano Fazer, très bonne facture finlandaise.
Couleur noyer. Prix à discuter. Tableau,
huile. Magnifique bord de mer. (140x70 cm).
Prix à discuter. 0 (027) 306 41 63 
Piano Fuchs et M6rh. 0 (027) 398 33 15.
Plusieurs guides météor, 2 plaques + bar-
rettes, Fr. 700.-. Une toupie Olma,
2 vitesses, 3000 et 6000 tours/minute, pro-
tection CNA, Fr. 3800 - révisée. Palan élec-
trique, translation manuelle, Fr. 700.- puis-
sance de levage, env. 3 tonnes. 0 (079)
611 72 36,0(027)722 13 25. 
Pomme Canada. 0 (027) 306 10 26 heures
des repas. 
Pressoir à vis, 5 brantes et broyeur manuel.
0 (079) 417 10 76 
Pressoir horizontal semi-automatique, mar-
que Vaslin, type Familial 3 HL, prix à discu-
ter. Fax/0 (027) 456 16 32 
Pressoir semi-hydraulique, (7 caisses), un
broyeur fruits, châssis, tireuse, capsuleuse,
plusieurs tonneaux avec robinet. 0 (027)
744 43 27, Saxon. 
Secrétaire-comptable, expérience, cher-
che quelques heures par semaine: connais-
sances Biz, Winword, Excel. 0(079)
442 49 43

Demandes d'emploi
Sierre, cave voûtée, pressoir CEP 150, cu-
ves plastique 50 à 400 I, cuves chapeau
flottant 600 I. 0 (027) 455 23 55.

Dame cherche heures de ménage, région
Vétroz, Sion. 0 (027) 346 75 54.

Test antipollution rapide sans rendez-vous.
Fr. 60.-. Garage Delta Sion 0 (027)
322 34 69. 
Toyota Corolla 1300,1986, 140 000 km, ex-
pertisée. Fr. 2700.-. 0 (079) 417 98 59.

Glarey-Sierre, charmante maison,
2 appartements (3 et 5 pièces), cave, jardin,
garage. Prix intéressant. 0 (079) 446 06 42.
Hauts-de-Saxon, altitude 1450 m, magnifi-
que chalet équipé, 6 pees, 2 étages. Coût
Fr. 250 000.- cédé à Fr. 180 000.-, jeunes
mariés, raison financière. 0 (027) 722 55 18.

Lausanne, av. de Sévery 6, appartement
VA pièce, cheminée, balcon. Eventuellement
meublé (très bas prix). Libre tout de suite ou
à convenir. Fr. 650.-, charges comrpises. 1er
mois gratuit. 0 (027) 323 18 94 ou 0 (027)
398 35 61.

Sono d'orchestre complète, ampli, colon-
nes, stands, table de mixage, en bloc ou au
détail. Bon état et pas cherl 0 (079)
628 66 50.

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

Toyota Hi-Ace, 1992, bleu foncé métal, wa-
gon 9 places, 110 000 km, super état, double
crochet, Fr. 15 500.-. Remorque Ellebi, ch. u.
1000 kg, ridelles alu, Fr. 2500.-. 0 (027)
761 15 12,0 (079) 446 15 12.

Tables de massage pliables, neuves
0 (079) 679 87 77 

Etudiant (maturité scientifique) donne
cours d'appui pendant le mois de septem-
bre. 0 (027) 722 71 80

Toyota MR2 Targa, rouge, 72 000 km, par-
fait état, toutes options, climatisation,
Fr. 15 000 - à discuter. 0 (079)
310 72 32 dès 16 h.

Miège, appartement 3% pièces, galetas,
cave voûtée, pelouse. Fr. 115 000.-. Event
à louer. 0 (027) 455 13 88.

Tonneaux en plastique, état impeccable
de 300, 200, 150, 100, 60 litres, moitié prix
0 (024) 481 27 79 soir.

Etudiant (maturité scientifique) donne
cours d'appui en math, physique et chimie.
Pendant l'année scolaire 98-99. 0(027)
455 41 18^n̂

lRi
97 7Q Jnir ' P Pendant FSnnée scolaire 98-99. 0(027) Toyota Starlett toutes options 1996

0 (024) 481 27 79 soir. 455 41 18 34 000 km, Fr. 12 800.-. 0 (079) 220 71 58

FSrTt£v% Etudiant cherche emploi tous les samedis et 
g (027) 744 20 °3' — 7n nnn .

2^7\™&? 
harrat

'
0( 

027) 346 34 64. 
éventue

||
ement jou?s fériés. 0(O79) Toyota Starlett, 1990 70 000 km

0 027) 746 12 42. w i i ow i rticn̂  v ' Fr. 5800.-. 0 079 220 71 58. 0 027

Etudiant cherche emploi tous les samedis et
éventuellement jours fériés. 0 (079)
301 19 30, dès 17 h.

Toyota Starlett, 1990, 70 000 km,
Fr. 5800.-. 0 (079) 220 71 58, 0 (027)
744 20 03.TV + vidéo; poupées porcelaine; vélo enfant;

quad électrique enfant; table basse; divers
disques. 0 (027) 327 32 36, prof ou 0 (027)
323 26 13.
HHSifSSeS SM̂ s;»»

323 26 i3 environs. 0 (027) 322 78 83
iir««r.i «. „„„,),„ ..-.i. m„„«,i„ o mairie Institutrice donne cours privés ou aide pour
s^cen t̂fes ^̂ Tn t̂lvenS- * *£"•¦ Ré9ion **«*»¦ * <8s7>
ment 1 dressoir , prix à discuter. 0(021) ,pl 

312 88 69 dès 18 h. Jeune dame cherche place aide cuisine ou

Institutrice donne cours privés ou aide pour
les devoirs. Région Martigny. 0 (027)
761 17 47

Vélo VTT Panasonic, Fr. 400.-. Lessiveuse
cuivre-bol. Fr. 550.-. Pressoir manuel 70c,
Fr. 600.-. 0 (027) 722 71 49

Jeune dame cherche place aide cuisine ou
femme de chambre, à plein temps, Martigny
ou environs. 0 (027) 722 59 38 repas. VW Polo G40, 1993, 85 000 km, bleu, char-

geur CD, prix à discuter. 0 (027) 746 22 83

Ovronnaz, proximité, chalet neuf,
4 chambres , salle à manger, cuisine, réduit,
2 salles d'eau. Prix très intéressant. 0 (027)
744 19 16

Martigny, quartier Hôpital, ch. du Scex, ap-
partement 3% pièces au rez petit locatif en
PPE, garage. Libre dès le 1.10.98 (terrain
agricole à disposition). 0 (079) 611 79 50

ECOLE DE LANGUES

\£04/iv&t-VWAfr ** 
Jeune homme cherche place de boulanger, ^̂ ^̂
saison ou fixe, sérieux et travailleur. 0 (027) ANGLAIS • ALLEMAND • FRANÇAIS
306 41 41. COURS COMMERCIAUX

•a. Jeune homme, sans permis, cherche n'im- IMFflRMATIOIIF
llnfHUIlt l Porte quel travail. 0 (027) 322 76 87. 

COURS D'APPUIS

VéhiClil6S 1920 MARTIGNY-Tél. 027/723 20 23
*• mm ^1868 COLLOMBEY - Tel 024/471 64 

44^
u . r ç,nu A + A Attention, achète bon prix voitures, ^̂  ._____%moyenners 3 - iiun bU8i camionnettes même accidentés. Efc>
027/323 35 35 0 (079) 638 27 19. 

l

mt

Jeune femme cherche travail, nettoyage ou
extras (avec expérience). Martigny et envi-
rons. 0 (027) 723 38 23.

Riddes, appartement 4% pièces. Suite à un
décès, occasion unique. Prix à discuter.
0 (027) 458 47 67 ou 0 (027) 455 08 02.
Saillon, privé vend terrain à bâtir ou ha-
bitat, 1566 m2, divisibles, près des Bains.
Prix à discuter. 0 (027) 306 20 38. 
Semaines en multipropriétés, 50% du prix
du marché. 0 (079) 221 03 72. 
Sierre-Glarey, spacieux Z'A pièces, dans
immeuble au 4e et dernier étage, grand bal-
con, plein sud, place de parc extérieure. Prix

I

à convenir. 0 (027) 455 99 19. Savièse-Granois, studio indépendant, dans
Sierre, de privé, 4V» pièces, 1997, pelouse vil|a. "̂ blé 

ou 
non, parc, lave-linge, ter-

60 m2, ascenseur, cave, garage, parc, rasse. 0 (079) 213 83 41. 
Q nhqmhrap O calloc H'aatl rtranH CQlrtn /-I li- e>..1JLu A._A_.. _*..LllÂ :~*J.£_-.....1....« ........UbliaillUI CO, t OQII M u wuu, y.wnw OUIWM ««. OdVIC&C-UI HlUllt? , SIUUIU 11 IU C \i tl IU d lit , UdVC
¦ sine. 0 (079) 611 27 36. place de parc. 0 (027) 395 35 38, le soir.

Orsières , 2 pièces , grand balcon, cave, place
de parc. Fr. 520.- charges non comprises.
Libre dès le 1.10.1998. 0 (027) 783 37 74.
Parking groudonné, 60 à 80 véhicules, près
Martigny, bord route cantonale. 0 (079)
355 37 21. 
Pont-de-la-Morge, TA pièces, sud, balcon,
Fr. 800.- charges comprises. 0 (027)
346 20 94 
Saint-Gingolph, 2 pièces au rez, chauffage
électrique. Fr. 400.-, chauffage non compris.
0 (027) 722 13 72, 0 (024) 481 82 03.

Vieille argenterie (cafetières, plateaux, ser-
vices, etc.), vendu au prix du kilo. 0 (027)
455 57 57

De privé, une VW Jetta 1800 i, excellent état
prix à discuter. 0 (079) 28 61 65.

2 citernes mazout 2000 It avec bac rétention
100 %, 1 boiler eau chaude 200 It, état neuf,
prix avantageux. 0 (027) 323 89 43. Audi 80 Quattro, blanche, Good Year Eagle

195/60 R14 à 80%, bon état, Fr. 1500.-.
0(079) 413 40 21

VW Golf GTi 16V, rouge, tout ouvrant , ver
rouillage central, ABS, expertisée
Fr. 9500.-. 0 (079) 221 07 55

Sion, St-Guérin 28, grand 3% pièces, refait.
Fr. 220 000.- + place de parc intérieur
Fr. 20 000.- 0 (027) 322 58 88, soir.2 fusils chasse, juxtaposé 12/76 St-Etienne,

carabine 7/64 avec lunette 6/42. 0 (024)
472 77 39 
4 cuves à vin, neuves, en acier de 2500 litres
chacune. Renseignements 0 (027) 455 20 04

Baby-sitter est recherchée, pour s'occuper
de 2 enfants, pendant la journée. Début sep-
tembre. 0 (027) 398 11 53. 
Bottes de paille. 0 (079) 602 14 87

Jeune homme sympathique cherche per-
sonne pour sortie en cabane durant ce
week-end. 0 (079) 604 84 72. 
Jeune homme, 33, cherche une personne
pour me donner des cours de danse (valse,
tango, ete) contre rémunération. 0 (024)
485 36 39

Personne sérieuse pour garder bébé de
9 mois, tous les matins (éventuellement plus)
à Savièse. 0 (079) 684 42 89

Opel Kadett 16001 LS automatique, 1987
120 000 km, Fr. 1900.-. 0 (027) 746 20 94.

Châteauneuf-Conthey, à vendre près de la
Migros, appartement Z'A pièces dans im-
meuble récent avec sauna, cave, place de
parc extérieur , Fr. 290 000.-. 0 (027)
346 73 38, le soir.Professeur de danses de salon et de step

0(079) 413 43 66.
Opel Oméga 2.0 CD, toutes options, très
soignée. 0 (027) 455 22 75.

Serveuse motivée, à Fully, entrée immé
diate.0 (O27) 746 16 45.

Peugeot 306 Suisse 2.0, 3.1995,
51 000 km, rouges neige, Fr. 14 500.-
0 (027) 483 37 87.

Collombey, cause départ, villa mitoyenne
140 m2, cheminée, 2 salles d'eau, garage +
place parc. Fr. 405 000 - à discuter. 0(024)
472 84 66

Fully, maison à partager avec personne
seule. 0 (079) 649 59 27

Tableau noir, d occasion. 0 (027)
329 80 20 heures bureau. 
Vous aimez la gym et les filles entre 9 et
11 ans? Alors vous êtes peut-être la per-
sonne que la société Vétroz Amis Gym re-
cherche pour être monitrice(teur) des puplllet-
tes le vendredi de 17 h 30 à 19 h. 0 (027)
323 16 64 
Vous cherchez une activité à 50 ou 100%?
Société cherche plusieurs personnes ayant
une bonne présentation, aimant le contact
humain pour la promotion d'un produit suisse
dans le Valais romand. Formation assurée
pour débutant(e). Gain très intéressant pour
personnes motivées. 0 (079) 206 67 57.
2 personnes pour les vendanges. 0 (027)
746 17 54

Suzuki 413 SJ, 1986, 17 000 km, blanche,
expertisée, cabriolet , prix Fr. 5450.-. 0 (027)
481 51 52.

Jeune femme cherche heures de ménage,
région Sion-Sierre et Crans. 0 (027)
203 54 19.

A+ A+ A+ Achète autos, autocamionnet
tes, aussi accidentées. 0 (079) 628 77 26.

BMW 528 IA, 14 000 km, nombreuses op-
tions, noir métal, Fr. 58 000 - à discuter.
0 (021)947 56 19

VW Golf Syncro, année 1986, expertisée
0 (027) 322 28 25 

Golf GTD, rouge, 1986, 132 000 km, experti
sée. 0 (027) 764 13 82

Honda Civic 1.6 VTi, 1998, noire, 160 CV ,
4500 km, climatisation, CD, cuir, ABS,
2 airbags, antivol, équipée sport . Cède lea-
sing Fr. 542,10/mois. 0 (079) 417 69 25 ou
soir 0 (027) 203 76 25.

Opel Kadett break 1.6 avec crochet, 1984,
env. 150 000 km, mécanique en état , experti-
sée. Fr. 2000 - à discuter. 0 (024)
485 21 77 le soir.
Opel Kadett Fnsco 1800 1, 1991,
100 000 km, expertisée, Fr. 5900.-. 0 (027)
723 22 43.

485 21 77 le soir. Bluche, particulier vend grand chalet,
Opel Kadett Frisco 1800 i, 1991, 240 m2 habitable, Fr. 650 000.-. Fax/0 (027)
100 000 km, expertisée, Fr. 5900.-. 0 (027) 481 00 77 
723 22 43. Bramois, dans vieille maison de 2 étages,
Opel Kadett GSi 16V, 150 CV, 88 000 km, ff/

8;'8™6?' d8 122 H,U1?r
Aita%e|Jn

,le-
année 1990, direction assistée, jantes alu, t8

%
C8v,is flf'806- Prix désiré Fr. 50 0CÏ0.-.

verrouillage central, 3 portes, noir métallisé.. P°.ur £?u
n
s ^e^S!9n|"10

e"'%„ECSA Fiduciaire
jantes hiver en tôle Fr. 8500.-. 0 (027) S.A., Sion. 0 (027) 322 02 33 
785 14 20 Châteauneuf-Conthev à venrlre nrès rie la

Bramois, dans vieille maison de 2 étages,
appartement de 120 m2 (1er étage), gale-
tas , caves et place. Prix désiré Fr. 50 000.-.
Pour tous renseignements: ECSA Fiduciaire
S.A., Sion. 0 (027) 322 02 33

Subaru Justy 1.2 4WD , 1994, 49 000 km,
toit ouvrant, crochet remorque, 4 pneus
neige, cause double emploi. Prix a discuter.
0 (027) 783 15 16

Crans-sur-Sierre, appartement TA pièces
meublé, à côté du Golf, Fr. 179 000.-
0 (024) 477 4618.

Fully, studio meublé. Fr. 550 -, charges
comprises. 0 (027) 744 19 16.

Subaru Legacy break, 1996, 32 000 km,
Fr. 18 800.-. 0 (079) 220 71 58, 0 (027)
744 20 03.

Daillon, Conthey, 800 m, maison 5 pièces,
jardin, sous-sol. Habitable de suite,
Fr. 290 000.-. 0 (077) 21 28 08.

Garage individuel box fermé, avenue de la
Gare, Fr. 110.-. 0 (027) 323 15 51

Superbe Mercedes 300 cabriolet 1964.
Jean Rey, Sion. 0 (027) 322 36 17. 
Suzuki longbody 1.6, modèle 93, expertisée
décembre 97, très bon état , 130 000 km,
Fr. 10 800.-. 0 (079) 230 33 08

Urgent, Ford Escort cabriolet, 1989,
115 000 km, expertisée. Mercedes 190 E,
expertisée, 168 000 km, prix à discuter.
0(079) 332 19 74.

744 20 03 ' Monthey, bel appartement VA pièces, atti-
: —— que, mansardé, refait à neuf , bien situé, pro-

Urgent, Ford Escort cabriolet, 1989, che écoles, cheminée, superbe cuisine agen-
115 000 km, expertisée. Mercedes 190 E, cé8i sane de bains/douche avec lave-linge et
expertisée, 168 000 km, prix à discuter, séchoir, place de parc. Fr. 330 000.-.
0(079) 332 19 74. 0 (024) 471 89 03 
Volvo V40, T4, rouge, 12 000 km, nombreu- Muraz terrain à bâtir 860 m2 équipé, bien si-
ses options, Fr. 38 500.- à discuter. 0 (021 ) tu(s. Fr. 110 OOO.-.0 () 079 446 16 78.
947 56 19 -Z. -̂7T< ZZZ7T. ZLTLT

Muraz terrain à bâtir 860 m2 équipé, bien si-
tué. Fr. 110 OOO.-.0 () 079 446 16 78.

VW Golf GTi, gris métal, toit ouvrant, vitres
électriques, direction assistée, ABS, jantes
alu, boîte de vitesses neuve, expertisée,
Fr. 7800.-. 0 (079) 221 07 55 

Sion, magnifique attique duplex, 220 m2,
2 entrées indépendantes, rénové, cave, gale-
tas, place de parc, proximité des écoles, vue
imprenable, Fr. 2780.- le m2 0 (027]
322 72 01.

Deux-roues
A vendre deux motos 125, expertisées, bas
prix. 0 (079) 628 78 04.

St-Luc, ravissant studio, tout confort, avec
terrasse, dans un petit immeuble, à quelques
mètres du centre, Fr. 80 000.-. St-Luc, spa-
cieux 3 pièces, meublé, dans un petit im-
meuble, situation d'angle, avec balcon et ter-
rasse privative, cheminée extérieure et inté-
rieure, Fr. 250 000.-. 0 (024) 471 00 50.

Cilo Wildcat , noir, parfait état + pièces
Fr. 1000.- à discuter. 0 (079) 315 13 44 Verbier/Médières, 3Vi pièces, comble, enso-

leillé, calme, vue, Fr. 298 000.-. 0 (079)
213 83 70Honda Africa Twin 750, 1995, 12 000 km,

noir/gris, top-case, Fr. 8400.-. 0 (024)
479 31 13

Immobilier - on cherche

Kawasaki 500 Choper, 1993, 16 000 km,
équipement complet, prix à discuter. 0 (027)
744 19 44.

Famille cherche à acheter à Martigny-Vilie,
Bourg ou Croix, appartement 4 %, S'A ou
maison, éventuellement construire. 0 (079)
692 47 35

Moto Yamaha Trial, 175 cm3, bon état
Fr. 800.-. 0 (027) 306 20 38.

Terrain à construire, environ 700 à 800 m2,
régions; Bramois ou Conthey. 0 (027)
322 36 35.

Locations - offres
Spezialized Stumpjumper 97 Grip Shift XTR
v-Brakes, peu roulé, remis à neuf, fourche
neuve. Fr. 2200.- à discuter. 0 (027)
322 27 82 repas.

Venthône, appartement 2% pièces, balcon
cave, évent. à vendre. 0 (027) 455 69 65.

Triumph 900 Sprint, 1994, 16 000 km, ex
cellent état. Fr. 8100.-. 0 (027) 346 34 92.

A l'année à Eison, 1650 m, beau 4V: piè-
ces, confort , soleil, vue, tranquillité. Dès
1.10.98. 0 (027) 281 11 87

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

Immobilier - à vendre
Basse-Nendaz, altitude 1100 m, privé vend
vieux mazot meublé, 2 chambres
Fr. 50 000.-. 0 (027) 395 39 64, soir. Bramois, studio meublé 44 m2, place de

parc, libre de suite. Fr. 450.- charges com-
prises. 0 (027) 203 25 51, 0 (079)
433 43 80.

Derborence, chalet, prix à discuter. 0 (027]
346 53 81.

Granges, appartement VA pièces, garage,
place de parc, libre tout de suite. 0 (027)
203 48 89.Fey-Nendaz, villa 5 pièces, + sous-sol, ter-

rain 1500 m2, calme, vue. Fr. 450 000 -
0 (027) 306 32 56. 
Fully, plaine, terrain 1502 m2: 830 m2 zone à
bâtir, 672 m2 zone agricole. 0 (027)
744 42 41.

Leytron, maison à rénover. Prix intéressant
0 (027) 456 21 75.

:—; ——7—, r Lens, a louer joli 2 pièces en duplex, poutres
Leytron, maison à rénover. Prix intéressant. apparentes. Fr. 650.- + charges. 0 (027)
0 (027) 456 21 75. 323 18 62. '
Martigny, centre, 3Vi pièces + box, Martigny, Av. Grd-St-Bernard, 2 pièces.
Fr. 368 000.-. 0 (027) 722 91 19. cheminée Fr 800 - charries cnmnrises

Martigny, Av. Grd-St-Bernard, 2 pièces
cheminée, Fr. 800.- charges comprises
0 (027) 785 14 40.

Montana-Centre, appartement Z'A pièces
100 m2, cheminée, 2 salles de bains, balcon
calme, vue. 0 (027) 481 76 41
Monthey, appartement 3'A pièces, dans pe-
tit immeuble, balcon, ensoleillé. Fr. 180 000.-
à discuter. 0 (024) 477 22 44

Martigny, Marc-Morand 13, local indépen-
dant, 70 m2, vitrines, équipé. Prix modéré. De
suite. 0 (027) 722 59 15

Bramois, grand studio meublé, libre tout de
suite, Fr. 500.-. 0 (027) 203 59 87. 
Bramois, studio meublé mansardé,
Fr. 450.- charges comprises. Libre de suite.
0 (027) 455 32 81.

Euseigne, appartement VA pièces, 140 m2,
rénové + avec grande cave, loyer Fr. 750.- +
charges. 0 (079) 418 00 08. 
Fr. 300.- récompense. Dame seule, cherche
à Sion, centre ville, pour septembre, 1 joli
appartement comprenant salon, salle à man-
ger et 1 chambre a coucher. Avec ascenseur
et balcon. S'adresser au 0 (027]
322 05 08 matin de 7 à 8 h 30, soir dès 19 h.
Fully, à louer de suite ou à convenir, appar-
tement VA pièces, garage. 0 (027]
761 15 39

FLANTHEY, VA pièces, prix à discuter. Libre
début novembre. 0 (027) 458 31 63.

Grimisuat, studio meublé dans villa neuve,
cuisine agencée, buanderie avec lave-linge à
disposition, téléréseau. Terrasse et pelouse
100 m2. Fr. 420.- charges comprises. Libre
de suite. Renseignements au 0 (022)
754 00 42

Martigny, Ch. Barrières 35, 3 pièces,
2 chambres, salon, cuisine agencée, lave-
vaisselle, salle bains, WC, balcon, cave, par-
king. Fr. 1180.- charges comprises. 0 (027)
723 19 32.

Massongex local 70 m2 conviendrait pour
dépôt ou petit artisant. Accès facile. 0 (024)
471 39 17 0() 079 677 86 75. 
Monthey, début 1999, 3 pièces, plain-pied,
buanderie individuelle, place parc, cave, gale-
tas , pelouse, Fr. 1250 - charges comprises.
0 (024) 471 53 08, 0 (079) 677 86 71.



Saxon, VA pièces, 3 chambres à coucher, Chien contre bons soins. 0 (079) 227 20 73
salon, cuisine 2 salles d'eau loggia, cave + pOUssette-pousse-pousse, relax, etc.. pour
place parc. Fr. 1000.- + charges. 0 (027) future maman. 0 (027) 456 14 71.
744 19 16. — 

: z 'ZT,—^— Souris blanches ou marron, 1 femelle,
Sierre proche centre: grand app 3'A pièces 5 mâles, habituées aux enfants et chiens,
neuf avec terrasse sud, 2 salles d eau. &, /no7\ qpp 70 7c;
Fr. 957.- avec 2 mois gratuits. 0(079) ^^'J J^'  
250 10 22 jusqu'à 20 h. 

• ¦*"" B
Sierre/Borzuat, maison rénovée indépen- AmitlCS " K6IlCOI1îreS
dante Z'A pièces, 3 niveaux + cave, .
Fr 900 - + charges. Libre de suite. 0 (027) A 34 ans, John est propriétaire exploitant,
475 31 37 c'est un homme de la nature, jeune, dynami-

-rrr-.—n 7TÏ que, grand, athlétique, de très beaux yeux
Sierre, appartement 3 'A-A pièces, indépen- verts Ses passj0ns: les chevaux, la musique,
dantl,UmlofCoeQ

,ilirQcta9e' + ° les enfants, le sport. Vous avez 25-33 ans,
ges. 0 (079) 628 46 36 naturelle, sportive, avec ou sans profession.
Sierre, cité Aldrin, 2'A pièces, Fr. 600 - Sa tendresse, sa sincérité vous attendent.
charges comprises. 0 (027) 744 19 16. 0 (021)311 30 77 Vie à Deux. 
Sierre, rue de Bottire, petit appartement Ami(e). Votre bonheur est au bout du fil.
3 pièces, Fr. 680.- + charges. 0 (027) 0 (027) 346 52 43. 
455 05 82. Au bureau, pendant la pause, dénichez vo-
Sierre, rue de Glarey, studio. Fr. 400 - tre partenaire idéal(e)! Permanence informati-
charges comprises. 0 (027) 346 30 72 ou sée: 0 (021) 721 28 28 (aucune surtaxe).
0 (027) 346 23 40. '
Sion-Centre, studio meublé, 27 m2 (cuisine Hif ï-TV-lnf firifiatiflUP
séparée). Fr. 500.- charges comprises. Ren- m" ¦ * ,,,, u' "la, ,H«B
seignements: 0 (027) 323 14 71. Action 5e anniversaire, Pentium 266MMX,
Sion-Ouest, studio meublé, dans villa, pe- complets avec écrans Fr. 1290.-. 300MMX
buse, Fr. 490.- + charges. Libre de suite. au même prix pour les 5 premières comman-
0 (027) 452 24 21. des de la journée. 0848 848 880 
Sion, avenue de la Gare, kiosque, 20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
Fr. 650.-/mois. 0 (027) 323 15 51 écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
Sion, centre vieille ville, grand Z'A pièces, «* ^-150.- à Fr. 450.- pièce. 0 (026)
en triplex, beaucoup de cachet , Fr. 1200.-/ °°° ' ' oa 
mois. 0 (021) 784 01 25 matin.

IlîuareSion, chemin des Collines 15, appartement UIVci S
6 pièces, avec cave, galetas, garage, place
de parc et une chambre dans les combles. Li- Accordéoniste homme-orchestre , pour
bre dès le 1er septembre 1998. 0 (027) bals, soirées, mariage. 0 (079) 301 44 43.
323 58 55. Baptême, parapente: Ovronnaz-Saillon.
Sion, rue de la Dixence 19, bureaux-dé- Essayez! C'est cool, c'est beau. 1 vol
pots, 1er étage, chambre meublée, calme. Fr. 120.-. 0(027) 744 10 94 0 (027)
0 (027) 322 34 20. 203 16 34. 
Sion, rue de la Treille 69, appartement Z'A Cherche étudiant qui donnerait des cours
pièces, Fr. 930.- avec acompte sur charges. de maths et de physique, niveau maturité.
0 (027) 346 11 99 0 (027) 323 14 24. Libre 0 (027) 288 12 05 
dès 15 septembre. CD COIFFURE A DOMICILE. Tous les servi-
Sion, rue du Mont, 3 Vi avec galetas, cave, ces d'un salon de coiffure à VOTRE DOMI-
place de parc, Fr. 730 - + charges. 0 (079) CILE! du LUNDI au SAMEDI. 0 (027)
678 70 29 322 29 27. 
Sion, vieille ville, magasin, arrière-magasin, Enseignante donne cours privés/cours
toilette, 45 m2. 0 (027) 322 13 82. d'appui de langues: allemand, anglais + con-
Sion, Grand-Champsec, appartements à versation. 0 (027) 744 43 61 
l'état de neuf, 3'A pièces, Fr. 900 - charges Gestionnaires d'adresses e-mail, ceci vous
comprises. 0 (027) 744 19 16. intéressera! Visitez le site Internet: http://
Sion, 4 pièces, rue de Loèche, avec parquet, www.serve.com/bershop/bulkmate. 
terrasse, buanderie individuelle et grande Orchestre Merry Boys 1-2- ou 3 musiciens
cave, Fr. 850.- charges non comprises, libre bals, soirées, mariages, répertoire varié.
dès le 1er octobre. Pour visiter: 0 (027) 0 (024) 466 23 62 
452 25 20 (prof.) ou 0 (027) poseur de so|s effectue ponçage de par-323 37 70 (prive). quets et pose de tapis et .fn0S- 0 (027)
St-Germain-Savièse, magnifique TA piè- 458 24 91 Natel (079) 230 56 39. 
ces spacieux, balcon F r. 800.- ce, libre Pour vos dons de fmjts et |égumes, l'Insti-tout de suite. 0 (027) 395 30 06. tut Notre-Dame-de-Lourdes est preneur.
St-Léonard, à louer dans villa, joli 2'A piè- 0 (027) 451 24 95
ces, avec cuisinette, place de parc, libre tou Réch cours de p0terie, tournage, mode-
&o ÏH' X?A Fr 650 ~ + char9es- 0 <027> lage, débutants, avancés, adultes, enfants.203 22 82, repas. Viviane Martin, 0 (027) 458 34 56. 
Turin, maison 5 pièces + garage + jardin, m—— _̂mmmmmmmmmmm ___________ mm____________ m_m______________ _
dès fin septembre. 0 (027) 207 11 11. _,

H Electrolux

«CleanStream»
. . ¦<rj*fc lavable et réutilisable

sgy A
«Clario» «Mondo»
Petit , compact et Avec moteur
puissant rwdï 1500 W et

Modèles » jB
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APPAREILS MÉNAGERS
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Jean-Richard
ROUX

suce. Clément Savioz
Pratifori 10, SION

J Tél. (027) 323 10 25

Vétroz-Village, 2 pièces + cave, Fr. 650.-
charges comprises. 0 (027) 346 32 09
Val d'Illiez, Z 'A pièces, balcon, pelouse, la
ve-linge, sèche-linge. 0 (024) 477 12 73
Venthône, appartement 2'A pièces, bains,
galetas, jardin potager possible. Fr. 630.-
c.c. 0 (079) 217 08 03. 
Vernayaz, VA pièces, 115m!, meublé ou
non, bien situé, cave, balcon, place de parc.
Date à convenir. Fr. 900 - + charges.
0 (079) 342 92 92 

Locations - demandes
Cherche à louer à l'année, petit chalet, ré-
gion Arbaz. 0 (027) 346 43 19 1e soir ou si
non réponse 0 (027) 346 23 08 
Sierre ou région, attique, minimum
3 chambres à coucher. Libre de suite.
0 (079) 445 82 63. 
Cherche à louer, Valais central, terrain en
zone industrielle, minimum 2000 m2, de préfé-
rence clôturé et avec couvert. 0 (027)
323 66 55 (heures bureau). 
CHERCHONS A LOUER du 1er janvier
1999 à mi-mars 1999, appartement pour
4 personnes, région les Portes-du-Soleil.
0 (032) 968 52 22 
Recherche chalet ou appartement à louer
pour la saison, éventuellement à l'année. Mi-
nimum 3 pièces. Soleil indispensable dans vil-
lage relié soit aux 4 Vallées/Portes-du-Soleil
ou région Crans-Montana. Achat envisagé.
Régula Villari, 0 (021) 34515 55 prof.
0 (021) 729 43 53 privé, fax (021) 729 43 60
Sierre, appartement 3 ou Z 'A pièces, quar-
tier Glarey, Borsuat, Villa. 0 (027) 481 91 31
Sion, cherche appartement VA pièces, env.
Fr. 1100.- ce. pour le 1.10.1998. 0 (027)
323 67 12; 0 (079) 446 36 43. 
Sion, couple cherche appartement avec
conciergerie. 0 (027) 323 72 67. 

Vacances
Caravane pliable Gran Paradiso, auvent,
cuisine. Expertisée du jour, 5 places,
Fr. 2300.-. 0 (027) 458 41 26 

 ̂ - v ^o „»s stationne*
prière^** 9 ç

Lens, 4 km de Crans-Montana, apparie- —.....,.. MM®
ment 3'A pièces , 2-4 personnes , Fr. 300 - à lllWlltHlHI3î|ir>M,J3 ^ll,JFr. 500 - la semaine, avec TV , pelouse et ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ MitllM
parking. 0 (027) 483 21 05 li 

^  ̂
jpaHH

 ̂ SAXON
EN PUINE
CHALET, COMPRENANT 1 STUDIO ET 1 APP.
DE 4W P., GARAGE, CAVE, TERRAIN AGRICOLE,
FR. 1500.- CH. N. c. P.V. FR. 395.000.-

1 APP. 4,/2 P., NEUF
FR.1250.- CH.COMP. PM. FR. 295.000.-

110 À 20% DE FONDS PROPRES, CRÉDITS GARANTIS,

Vercorin station, été et hiver, studios, ap- J
partements, chalets. 0 (079) 628 628 0. 1

Animaux
A vendre caniches nains ou toys. 0 (026)
660 12 93 
Chiots épagneuls breton, pedigree, excel-
lentes origines, chasse ou compagnie, affec-
tueux, idéal avec les enfants , disponibles de
suite. 0 (079) 210 87 66 
Perroquet Gris du Gabon, 4 mois, élevé à la
main. 0 (027) 346 23 71 
Serpents (Helaphe), nés le 8.8.98, prix à
discuter. 0 (027) 203 54 26 0 (079)
436 99 71 
Vend chiots bull terrier, nés le 15.7.1998. 10 À 20% DE FONDS PROPRES, CRÉDITS GARANTIS,

POSSIBILITÉ DE LOCATION-VENTE, LOYER GRATUIT 1 À 2 MOIS
0 (079) 677 99 06 

A donner
A prendre sur toit, 130 m2 tuiles béton, en
bon état pour grange. 0 (024) 477 22 44
Chatons 1 mois 'A contre bons soins.
0 (027) 764 20 04. 

MACHINES A TOMATES
(manuel ou électrique)

Vider l'air comme à la boucherie...
Idéal pour la maison en gastronomie. Tous les
poissons , viandes ou légumes, resteront plus long-
temps frais. Grâce au vide d'air, toutes les formes
de gelures disparaîtront et toutes les nourritures
seront à l'abri des odeurs et ne se dessécheronl
pas. Le vide d'air: l'emballage hygiénique! Tous
les morceaux de viandes ou de poissons, jusqu'à
1 m de long, peuvent être mis sous vide. Pour une
utilisation journalière, nous vous proposons des
récipients. De grandeur maniable et d'un poids
minime.

CVP - FoodSavor®
COMPACT, LE PLUS

PETIT POUR
LA MAISON

OFFRE
DE LANCEMENT
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ARDON IMM. RÉSIDENTIEL DERBORENCE
APPARTEMENT 4 1/2 p.,
Fr.nOO.- ch. n.c. PM Fr. 335 000.-
110 À 20% DE FONDS PROPRES, CRÉDITS GARANTIS,
POSSIBILITÉ DE LOCATION-VENTE, LOYER GRATUIT 1 À 2 MOIS
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FSH - FIDUCIAIRE SUISSE DES HÔTELIERS S.A.
Notre nouveau département

Vente-acquisition-expertise d'entre
prises hôtelières et touristiques

L O U E

.J .i *% *% i

- Hôtels
- Restaurants

Place du Midi 36 -1950 Sion
Tél. (027) 322 93 48.

* ;—¦—¦ ¦ îiuu m'
BOUVeret . Wn_ lr _ * à Çavnn divisible, entièrement
à vendre A wenll re a *axon équipé, situation
H PII P villa au lieu dit La Courte calme et ensoleillée.
UCHC Vllld 0 (027) 456 14 71.
de 5 pièces champ °36-483133
spacieuses d'abricotiers * ™*2 a Sierre
jardin et terrasse. Si- centre ville
tuation calme et en- 4447 m2 avec une ca- annartpmpntsoieillée. bane de 18 m2. d|l|l0Uemeill
Prix: Fr. 499 000.- 0 (Q2J) 744 1, 08 (fe 3/4 DJèCeS

I S^S 
«W 648 68 45. convient pour

ANZÈRE. Paradis des vacances. A ven-
dre, à 200 m du télésiège, situation très
ensoleillée, chalet 41/2 pièces récent et
de construction massive, avec
3 chambres, séjour avec cheminée, cui-
sine équipée et spacieuse, salle de
bains + WC sép. et cave.
Fr. 390 000
Renseignements: <D (027) 323 53 00,
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 SION 2.

036-483352

Granges
à vendre
terrain à hâtir

Vétroz
En Bresse, zone
villa, à proximité de la
nouvelle école,
à vendre séparément

trois
parcelles
de 710 m2
à Fr. 150.-le m2.
0 (027) 322 25 02.

036-483423

Devenez
donneur!

A vendre
à SION,
avenue de
Tourbillon,

place
de parc
dans parking
souterrain.
Fr. 15 000.-
la place.

36-482571

CHAMPLAN
A VENDRE
magnifique

4V4 pièces rénove
dans petit immeuble

Cherchons à acquérir
à Verbier-village

grange
à transformer ou
terrain à bâtir
ou chalet /

V E N D
Crans-Montana
- Hôtels
- Restaurants

Sion
Boulangerie-tea-room (avec patente alcool)

sa
Tél. (027) 455 81 40

Visitez notre exposition de Sierre
route du Simplon 27a

Consultez-nous
CTC Waerme SA
Emile Ruppen
Route du Simplon 27a
3960 Sierre

249-414377

A vendre entre Sion et Sierre
(plaine)

auberge-restaurant
- 13 lits;
- salle de banquets modulable

(30 et 80 places);
- restaurant 50 places;
- brasserie 70 places;
- grande terrasse couverte.
Parking privé.
Construction récente.
Ecrire sous chiffre G 036-483341 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

k 036-483341 J

r >
Résidence des Vignes, Noës

Proximité Placette
Passez Noël chez vous.

Reste à choix

41/2 ou 5/2 pièces
à vendre

soit finition au gré du preneur,
soit pour bricoleur , surface brute.

0 (079) 417 10 76.
k 036-483432^

A vendre ou à louer

Chamoson
spacieux 41/2 pièces

avec 2 grands balcons, dans petit
immeuble récent.
Proximité banques, magasins,
poste, commerces.
2? (027) 306 62 06.

036-483003

A vendre
Crans-Montana

magnifique appartement neuf
4 Vi pièces

en attique, terrasse, vue sur la val-
lée et les Alpes, position centrale,

garage.
Fr. 440 000.-

0 (027) 480 41 20.
018-503300

Centrale de chauffe moderne
avec échangeur intégré.
Eau chaude renouvelée en permanence.
Solution sur mesure pour les maisons
mono et bifamiliales ou chalets
avec chaufferies exiguës.
Très avantageuse car n'exige pas
de boiler.

m U SION
PLACE DE IA GARE

APPARTEMENT EN ATTIQUE
4 1/2 AVEC MEZZANINE
FR. 1500.- CH. N. C. P.V. FR.495 000.-

RUE DE L'ENVOIE

APPARTEMENT 4 1/2 p.
FR. 1300.- CH. N. c. P.V. FR. 375.000.-

RUE DE CONDéMINES

ATTIQUE COMBLES ENTIèREMENT RéNOVé
P.V. FR. 325.000.-

110 À 20% DE FONDS PROPRES, CRÉDITS GARANTIS,
POSSIBILITÉ DE LOCATION-VENTE, LOYER GRATUIT 1 À 2 MOIS

wTTIT l̂iiMÉitiÉnTëi T̂rSér̂ ÉrtTW^TTTTït^Œfcl » T A'ILICl;]i;mVWMcMnWrjyflMH^UMjjljglgBl̂ ^^̂ v

SAINT-MAURICE. A vendre

MAISON
entièrement rénovée, 934 m3, situation
tranquille, cave voûtée , deux appartements
et un petit commerce. Hypothèque à dispo-
sition. Prix de vente Fr. 450 000.-.
Inter-Gérance S.A.
Rue Cenrale 14 - Bex
Tél. (024) 463 32 32 36,483230

Vi gnes à vendre
1300 m2

commune de Sierre
bordure ancienne route cantonale
(Granges).
Renseignements sous chiffre O
022-636123 à Publicitas S.A., case
postale 3540, 1002 Lausanne 2.

022-636123

http://www.serve.com/bershop/bulkmate


HC Sion: parrain fidèle

Les montagnes russes
Bykov et Shamolin illuminent le débat de leurs coups d'éclat.

W %

I l  ny  a pas heu de jouer les
Madame Soleil. Et pourtant,

on ne prend pas grand risque en
= pointant du stylo le numéro 90,
| Sa Majesté Bykov et le 17, Maître

Shamolin, comme futurs fai-
Le casino de Saxon, représenté responsable de la commission seurs de beau temps sous les
ici par son directeur Biaise Ang- parrainage du HC Sion, Jean- cieux de Malley et du Forum,
hern, continuera de soutenir, Luc Perroud, président, Biaise Aux bout des crosses des deux
comme durant la saison passée, Anghern, directeur du casino de tsars il y a du génie, de la clair-
le HC Sion. Le casino de Saxon Saxon, et Laury Savioz, vice-pré- voyance et de l'altruisme. Dans
sera donc le parrain principal du sident du club. la catégorie, le constat saute aux
club de première ligue. Il parti- Le club valaisan a repris les yeux A aveugler. A éblouir mê-
cipera en outre à l'organisation entraînements sur la glace de- me ies yeux ]es moins écarquil-
du 60e anniversaire du HC Sion, puis le 13 août. La première ren- iés, Hier soir, chaque possession
lequel sera fêté au printemps contre amicale aura lieu ce soir fe pUCi; fe slava, c'était un
prochain. On reconnaît, lors de à 17 h 45, à Loèche-les-Bains, joueur démarqué dans la foulée,
cette signature, Didier Zerzuben, contre Nendaz. f enc ^^ danger permanent

pour Pillet. Martigny, lui, a aussi

Didier Tosi a remplacé Michel Pilet expulsé en fin de match. cretton

l'égalisation, les maladresses sanne à 5 contre 4) 1 -0; 10'32 Pellet- Giove. Entraîneur: Benoît Laporte.
lausannoises faisaient le reste. Bykov (Lausanne à 5 contre 4) 2-0; Martigny: Pillet (58'45 Tosi); Evé-
PnmrP ,IHP hktnirP d* mnnta 11 45 shamolm 2"1. 1323 Poudrier- quoz, Neukom; J.-M. Clavien, Schwe-fcncore une nistoire de monta- studer (Lausanne a 5 contre 4) 3.1;  ̂ Reinhart, Rosol; Reymond, Le-
gnes... KENNY GIOVANOLA 13'37 Ançay 3-2; 17'55 Bonito-Sha- chenne, Shamolin; Moret, Monnet,

molin-Rosol (Martigny à 5 contre 4) Bonito; Epinay, Gastaldo, Ançay; E.
Lausanne - Martigny 3-3; 19'50 Bonito-Neukom (Martigny Clavien. Entraîneur: André Pochon.

4-5 (3-4 0-1 1 -0) a 5 contre 4 ) 3-4; 31 '48 Léchenne Notes: Lausanne joue avec ses trois
3-5; 47'10 Verret-Bykov-Poudrier 4-5. étrangers. Pénalités: 10 x 2' contre

Patinoire de Malley. 1291 spectateurs. Lausanne: Kindler; Poudrier, Corde- Lausanne. 1 0 x 2  + 5' (Pillet) + 2 x
Arbitres: MM. Clémençon, Schmutz, ro; Cevey, Baumgartner; Studer, Ben- 10' (J.-M. Clavien et Evéquoz) + 2 x
D'Ambrogio. turqui; Mares, Bykov, Pellet; N. Leslie, pénalité pour le match (Evéquoz et

Buts: 5'50 Mares-Bykov-Pellet (Lau- Ledermann, Rimet; B. Leslie, Verret, Pillet) contre Martigny.

B̂TTîîHTTai  ̂
sa montasne' sa Per^e rare s* es_

^HilyUHààili^^P sentielle en 
ligue nationale B.

Celui qui aura la tâche de faire
I mm. Cstllf+A -ff **¦¦#¦ 4hr\V+ oublier Fedulov a déjà esquissé
Là j UUbl lC  I Cil l S O ï l  le chemin à prendre. Celui des

filets , des passes milimetrées et
sa Quinzième édition, le che à 12 h 30 nuis à 14 h 30, les des tirs diaboliques. Dimitri

P
our sa quinzième édition, le che à 12 h 30 puis à 14 h 30, les des tirs diaboliques. Dimitn
concours hippique de La spectateurs pourront suivre des n'est pas un clown et pourtant,

Souste, organisé par la société parcours R4/M2 fort disputées quand il est sur la glace, il fait
équestre Waldmatten, prend de car cinquante paires seront au son numéro. Que ce soit à 5
l'ampleur: plus de deux cents départ, parmi lesquelles des Va- contre 4 avec Rosol et Bonito ou
chevaux et quelque 450 départs, laisannes: Dominique Gross seul face au but, une fois de plus
ce week-end des 29 et 30 août. avec ses deux monteurs, Pierre Shamolin a laissé sa trace au ta-

L'écurie Etter a inscrit Nicolet et «Uricane de bleau. C'est lui, donc, qui déblo-
vingt-sept chevaux, qui seront Bonvaux», Catherine Darioly qua le compteur martignerain.
montés par Marc et sa redouta- avec «Blanc Bleu» et pour la pre- La troupe entière, elle, se déblo-
ble équipe formée de Richard mière fois de sa jeune carrière, qua définitivement 14 secondes
Gardner, Cameron Hanley, Cia- Stéphanie Imhoff et son «Jum- après le 3-1 de Poudrier, via la
ran Howley, Mervyn Clarke, Ka- ping Jack Flasch». maîtrise d'Ançay seul face à Kin-
rin Rutschi et Sabine Prévost. Le En ouverture et en clôture dler. Puis, par son redoutable
haras fédéral d'Avenches pré- de ce concours, des épreuves li- jeu de puissance, Martigny pas-
sente cinq étalons. Philipp Stei- bres. Samedi auront lieu les par- sa l'épaule dans un tiers qui fut,
ner, Beat Grandjean et Sascha cours Rl/Ll et R2/L2, avec une par le nombre de buts et la bur-
Klaus font à nouveau le déplace- difficulté progressive en noctur- lesque distribution des pénali-
ment. Et les écuries de l'Isle, res- ne à 22 heures, précédés par un tés, le portrait craché des trois
pensables de l'organisation programme d'attractions. Et di- tiers disputés contre Sierre mar-
sportive du concours de Verbier, manche, dès 8 heures débutent di soir. Menés 5 à 3 à l'entame
seront représentées par Fabien- les R3/M1. Les parcours seront du dernier vingt, les joueurs de
ne et Nadège Théodoloz. construits par Pierre-André Laporte revinrent à une unité et

La cote des concours valai- Martinet, de Crissier, et Anton poussèrent, poussèrent encore
sans est en hausse pour attirer Volken, de Brigue, qui vous pro- pour égaliser. Quand ce n'était
ce beau monde! Et le niveau des mettent un spectacle de haut pas les fers du portier Pillet, ou
épreuves aussi puisque diman- vol. FRAN çOISE DE PREUX bien lui-même, qui refusaient

Mémento wimnw
BASKETBALL Les nouveaux, nés en 1990, Al/C1 Wft _f \_ _f T %ï *0** fl I I lAfûû l/aû IlH
Toumoî à Oron seront accueillis le lundi 31 f t V I  ¦ IwI C l l l W  UU VVCCIV CI IU
Samedi 29 août. 14 heures: ^oût, à  ̂heJj rf 

au stade de

Monthey - Boncourt; 16 h 30: I Ancien-Stand. Ils pourront Deuxième ligue Chamoson - Riddes 2 Sa 19.00 Stalden - Naters Sa 17.30 Coupe valaisanne des jui
Handbasket Aigles de Meyrin - Taire connaissance avec les ai- savièse - USCM Sa 17.00 Savièse 3 - Saxon Ve 20.00 Termen/R.-B. - Brig Ve 20.30 Steg - Salgesch
Fhtons- verses disciplines sous des for- Salgesch - Fully Di 16.30 Visp 1 - Raron Ve 20.00 Lalden - Noble-Contrée
iR h jn- r,onivo x/oreniv Rac nnes jouées. Conthey - La Combe Di 16.30 Quatrième ligue gr. 4 Savièse - Grimisuatio n au. uent.ve-vei:>uix Bd:>- Massongex - Visp Sa 18.00 St-Maurice - Vionnaz 2 Di 16.00 Seniors gr. 2 Châteauneuf - La Combeket - Vevey. Divers renseiqnements peu- Grimisuat - St-Gingolph Di 17.00 Evionnaz-Coll. - Vollèges Sa 18.00 Nendaz - Châteauneuf Ve 20.00 Bramois - Vign.-Vétroz

WQr,+ A+t.„ „!,+„„,„. ,,,„X Ar, Raron - Sierre Sa 17.00 La Combe 2 - Orsières 2 Ve 20.15 Leuk-Susten - Salgesch Ve 18.45 Pr -Nendaz - Fullv
Dimanche 30 août. Dès 19 vent être obtenus auprès de Sierre - Chippis Ve 20.15 Massonaex - Martianv 2
heures- concours VTT avec ins- Mme Micheline Pralong, au Troisième ligue gr. 1 Cinquième ligue gr. 1 Sion - Grône Ve 20.15 orsières - USCM
cription sur place; 14 heures: 203 28 37. Termen/R.-B - Agarn Di 17.00 Brig 3-Steg 2 DM0.15 f™fnc . rn 

„ .. „ Bagnes - Troistorr.
ma

K
trh troisirmp ' _ .]atrix mp Turtmann - Chalais Sa 20.00 Varen 2 - Cfiippis 2 DM7.00 US Hérens - Agarn Ve 20.00

maten Troisième et quatrième éTKMF Steg - Savièse 2 Di 16.00 Grône 2 - Leukerbad Sa 19.00 a Euseigne - valaisanne des iuiplaces; 16 h 45: finale. ATHLETISME Chippis - Naters 2 DM0.00 Agarn 2 - Leuk-Susten 2 Di 10.00 c . __ Smen/R I tëuk SusteCommunique FVA Brig - Salgesch 2 DM7.00 Seniors gr. 3 u™Rlcr cir.M Rio n St-Niklaus - Lalden Di 17.00 Cinauième liaue ar. 2 Levtron - Monthey Sa 17.00 visp - ang

cription sur p ace; 14 heures: 203 28 37. Termen/R.-B - Agarn DM7.00 Brig3-Steq 2 D 0.15 ™"e
nï 4narn ,.,nnn Bagnes - Troistorr. Di 16.00

ma
K
trh troisirmp ' _ .]atrix mp Turtmann - Chalais Sa 20.00 Varen 2 - Cfiippis 2 DM7.00 US Hérens - Agarn Ve 20.00

maten Troisième et quatrième éTKMF Steg - Savièse 2 Di 16.00 Grône 2 - Leukerbad Sa 19.00 a Euseigne Couoe valaisanne des iuniors Bplaces; 16 h 45: finale. ATHLETISME Chippis - Naters 2 DM0.00 Agarn 2 - Leuk-Susten 2 Di 10.00 c . , T3/RT-^UWUSS S^6 30Communique FVA Brig - Salgesch 2 DM7.00 Seniors gr. 3 u™̂ Q= ^nn
FC SION M°Q St-Niklaus - Lalden Di 17.00 Cinquième ligue gr. 2 Leytron - Monthey Sa 17.00 , "S il ] l ™
„0„r

U
l 

N 9 US Hérens 2-Granges 2 Di 10.00 St-Maurice - USCM Ve 19.30 Sav es e - Pr.-N endaz Sa 5.00
Reprise Deux manifestations auront Troisième ligue gr. 2 à Nax Vétroz - La Combe Ve 20.15 Lens : Ayent-Arbaz Sa 6.00
des entraînements lieu le week-end du 12 et 13 Nendaz - Vétroz Sa 17.00 Lens 2-Grimisuat 2 Sa 18.00 Conthey - Vionnaz Ve 20.15 US Hérens - Châteauneuf Sa 14.00

J ^ « contomhm nrnrh^in i a camo Bagnes - Vernayaz Sa 17.30 Aproz 2 - St-Léonard 2 Di 10.00 . f, /? „' ¦•, c ,„„La reprise des entraînements septemDre proenam. Le same- Orsières - Monthey 2 Di 17.00 Montana-Cr 2 - Conthey 2 Di 14 30 Juniors intercantonaux A Vign.-Chamoson - Orsières Sa 17.00
du jardin de football est fixée di, le CA Sierre organise un Châteauneuf - US ASV Di 17.00 Monthey - Martigny Di 16.30 Troistorr. - Monthey 2 Ve 19.00
au mercredi 2 septembre Dix meeting jeunesse sur les ins- Vouvry - Riddes Sa 19.00 Cinquième ligue gr. 3 Visp - Naters Di 16.00 Fully - La Combe Sa 15.00

séances auront lieu jusqu'au- tallations sportives des Condé- Quatrième ligue gr. 1 ffine ^Kl S! 10 00 Juniors intercantonaux B Slauf-ïas-Fee la leJS
mercredi 4 novembre selon mines. Dès 13 h 30, les en- sion 3 - Lalden 2 Sa 17.00 Saxon 2 - Nendaz 3 Di 1030 Erde - Vevey Di 16.00 Steg - Naters 2 Sa 14.30
l'horaire suivant: 13 h 45: gar- fants nés en 1983 et plus jeu- Peupliers Martigny 3 - Sion 4 Di 14.00 Monthey - Servette 2 Di 14.30 Bramois - Lalden Sa 15.00
cons et filles nés en nés, filles et garçons, partiel- Raron 2-Varen Di 10.00 Ardon - Erde 2 Di 10.00 ,. .... Sierre - Montana-Cr. Sa 16.00
iQan IQQI - m hQ, ,roc- r,=r nprnnt aiix rnnrniir<; rie «ut Sierre 2 - Brig 2 Di 17.00 1re ligue féminine Martigny 2 - Evolène Sa 15.001990-1991, 15 heures, gar- peron aux concours de saut stalden - Termen/R.-B. 2 DM4.30 Cinquième ligue gr. 4 Vétroz - Bethlehem DM4.30 Vollèges - St-Maurice Sa 17.00
çons et filles nés en 1992. Ter- et de lancer. Inscriptions sur chalais 2 - Visp 2 Sa 18.00 Marlny 4 . Troistorr. 2 Di 10.00
rain: parc des Sports. place et renseignement auprès à Visp Saxon 3-Chamoson 3 Di 16.00 Deuxième ligue féminine Coupe valaisanne des juniors C

de Julien Bornand au tél. (027) Saas-Fee - Leuk-Susten Di 14.30 USCM 2 - Saillon 2 Ve 19.45 Nendaz - Salgesch Di 14.00 sion 2 - Savièse Sa 14.00
ATHI ÉTKMF 455 03 83 « ^ •>. , Vérossaz - Massongex 2 Ve 19.30 St-Niklaus - Visp 2 Di 11.30 peup|jersATHLETISME W. Quatrième ligue gr. 2 Isérables 2 - Leytron 2 Di 16.00 

 ̂
- Vevey-Sports DM4.00 Pr.̂ proz . Vignoble-Ardon Sa 10.00

A Sl0n' Le dimanche (nouvelle date) ÏN
'G  ̂« w  r r' ,M° Bng - Martigny-Sports DM3.30 Bri !\eukerb

y
ad Sa 1600

c'pst l'hPiirP aimancne mouvene oarej, a Mollens, Stade Noble-Contrée Jun ors A-1er degré, gr. 1 „ Aaarn - St-Niklaus Sa 16 00c esï i neure se déroulera à Saxon la 15e Chermignon - Lens Di 16.00 ,iorro rt MiM..llc 
s M 

ni m nn Coupe suisse des seniors ^m ,«NiKiaus 
^ 5^de la reprise édition des Foulées saxonint- NJIe^^to^mg 1

7.00 
^na-cï : Raron S "S Lalden - Subingen Sa 17.00 gj^™ Sa RSS

Après une pause estivale bien zes. De 9 h 15 à 11 h 15, les st-Léonard - US A.-Arbaz Sa 19̂ 0 lliri iBrc nM i„ 4̂ m 1  Coupe valaisanne des seniors Sierre - Bramois Sa 14.00
méritée et fort appréciée, les coureurs s'élanceront pour 2 Evolène - Bramois 2 Di 17.00 «"»«" DA7- ier aegre.gr.! Mardj US A.-Arbaz - Montana-Cr. Sa 17.00
jeunes athlètes du CA Sion km (poussins) jusqu'à 10 km ?,tc G»So1

 ̂
" ="!? ca \l_l USCM-Leytron 19.30 St-Léonard - US Hérens Sa 17.00

son, à nouveau attendus dans ^orgttnscnpttons 
au 

c.c.p. 
£^5fs'- 3 

Di 10,0 ÏÏSSî» Il  ̂s^.'SS ¥â 5 3̂ 1̂3les groupes respectifs dès le 19-12628-8 et Stéphane Leytro
y
n _ Fu||y 3 D, 1600 Rar

y
on .St-Niklaus 20.00 à Leytron

lundi 31 août. Les horaires Schweickhardt vous rensei- Bramois 3 - Aproz Di 10.00 Seniors gr. 1 Martigny - La Combe 19.30 St-Gingolph - USCM Sa 17.00
sont demeurés les mêmes. gnera au tél. (027) 744 19 59. Erde - Nendaz 2 Di 13.45 Steg - Visp 2 Ve 19.30 Troistorr. - Visp 1 20.00 Vign.-Vétroz - Orsières Sa 17.00

Chamoson - Riddes 2 Sa 19.00 Stalden - Naters Sa 17.30 Coupe valaisanne des juniors A
Savièse 3 - Saxon Ve 20.00 Termen/R.-B. - Brig Ve 20.30 Steg - Salgesch Di 14.00

Visp 1-Raron Ve 20.00 Lalden - Noble-Contrée Di 16.00
Quatrième ligue gr. 4 savièse - Grimisuat Sa 19.00
St-Maurice - Vionnaz 2 Di 16.00 Seniors gr. 2 Châteauneuf - La Combe Di 15.00
Evionnaz-Coll. - Vollèges Sa 18.00 Nendaz - Châteauneuf Ve 20.00 Bramois - Vign.-Vétroz Di 14.00
La Combe 2 - Orsières 2 Ve 20.15 Leuk-Susten - Salgesch Ve 18.45 Pr.-Nendaz - Fully Di W!>.3C
,. .. Sierre-Chippis Ve 20.15 Massongex - Martigny 2 Di ie!oOCinquième ligue gr. 1 Sion - Grone Ve 20.15 orsières - USCM Di 15 00
Brig 3 - Steq 2 DM0.15 prenne Bagnes - Troistorr. Di 16.00
Varen 2 - Chippis 2 Di 17.00 US Hérens - Agarn Ve 20.00 M
Grône 2 - Leukerbad Sa 19.00 a Euseigne c e va|aisanne des juniors B
Agarn 2 - Leuk-Susten 2 Di 10.00 ^.̂  3 Termen/R.-B. - Leuk-Susten Sa 16.30
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Troisième médaille d'or aux championnats du monde sur piste à Bordeaux

T

rois finales et trois médail-
les d'or: les Français pour-
suivent leur razzia lors des

championnats du monde dispu-
tés sur la piste de Bordeaux.
Après avoir triomphé sur le km
(Arnaud Tournant) et en pour-
suite individuelle (Philippe Er-
menault), les Tricolores ont
remporté la vitesse olympique
grâce à Vincent Le Queîlec, Flo-
rian Rousseau et Arnaud Tour-
nant.

La vitesse olympique était la
seule finale programmée jeudi.
Les Français ont largement do-
miné toute la journée. Après
avoir réalisé le meilleur temps
des qualifications en 44"586, ils
ont battu la République tchèque
en 44"473, obtenant leur billet
pour la finale contre l'Australie
qualifiée en 45"350. En finale,
Vincent Le Quellec, Florian
Rousseau et Arnaud Tournant
n 'ont jamais été inquiétés par
les Australiens Denny Day, Sha- florian Rousseau, Vincent Le Quellec et Arnaud Tournant. La France poursuit sa razzia
ne Kelly et Graham Sharmann.
Au terme du 2e tour où il avait
dominé l'ex-champion du mon-
de du km Shane Kelly, Rousseau
pouvait même déjà lever les bras
en signe de victoire tant il était
certain qu'Arnaud Tournant
conserverait l'avantage acquis.

Résultats
Bordeaux (Fr). Championnats

du monde sur piste. Messieurs.
Poursuite par équipes: (4 km).

Marion Jones rêve toujours du jackpot d'un million de dollars, keystone

Qualifications: 1. Ukraine
France 4'05"295. 3. Ita- Vitesse olympique. Qualifica
4. Allemagne 4'07"010. tions: 1. France 44 586. 2. Allema

4'04"830. 2.
lie 4'06"770
5. Australie
4'09"235.
4'09"795. 8.

5. Australie 4'08"505. 6. Etats-Unis
4'09"235. 7. Grande-Bretagne
4'09"795. 8. Russie 4'09"840.

Quarts de finale: Allemagne
4'04"675 bat Australie 4'06"590. Ita-
lie 4'04"295 bat Etats-Unis 4'09"825.
France 4'02"855 bat Grande-Bretagne
4'06,630. Ukraine 4'02"891 bat Rus-
sie 4'07"466.

Demi-finales de vendredi:

France - Allemagne et Ukraine - Italie

gne 45"484, 3. Australie 45"845. 4.
Etats-Unis 45"947. 5. Pologne
46"415. 6. Espagne 46"453. 7. Grèce
46"545. 8. Rép. tchèque 46"575. 16
équipes.

2e tour: France 44"473 bat Rép.
tchèque 46"559. Australie 45"350 bat
Espagne 46"116. Allemagne 45"581
bat Grèce 46"239. Etats-Unis 45"792
bat Pologne 46"015.

Finale: France (Arnaud Tournant,

Florian Rousseau, Vincent Le Quellec)
44"338 bat Australie (Danny Day,
Shane Kelly, Graham Sharman). Pour
la 3e place: Allemagne (Eyk Pokorny,
Sôren Lausberg, Stefan Nimkej
45"210 bat Etats-Unis (Sky Christo-
pherson, Erin Hartwell, Marty Noth-
stein) 46"653. Puis: 5. Pologne
46"015. 6. Espagne 46"116.

Dames. Poursuite individuelle.
Qualification (3 km): 1. Lucy Tyler-
Sharman (Aus) 3'34"540. 2. Catherine
van Moorsel (Ho) 3'35"164. 3. Judith

_WSL I

ap

Arndt (Ail) 3'35"798. 4. Yvonne
McGregor (GB) 3'38"287.

Vitesse. Quarts de finale: Féli-
cia Ballanger (Fr) bat Magali Hum-
bert-Faure (Fr) en deux manches
(12"049 et 12"029 pour les 200 der-
niers mètres). Michelle Ferris (Aus)
bat Susann Panzer 2-0 (12"045 et
11 "910). Tanya Dubnicoff (Can) bat
Olga Grischina (Rus) 2-0 (12"322 et
12"218). Jenie Reed (Etats-Unis) bat
Kathrin Freitag 2-0 (déclassement et
12"356). (si)

La France fait I

Arrivée
1. Mr Quickstep
2. Dmga
3. David Céda
4. Ekir de Leau
5. Ezira Josselyn

La course

14
7

lO
3

Quatre pour un million
La Golden League ce soir à Bruxelles.

D
eux jours après le meeting L'Américiane Marion Jones
Athletissima de Lausanne, (100 m), le Marocain Hicham el

la Golden League reprend ses Guerrouj (1500 m), l'Ethiopien
droits, aujourd'hui à Bruxelles. Haile Gebreselassie (3000 m) et
Les Kenyans Daniel Komen et l'Américian Bryan Bronson (400
Paul Tergat tenteront de battre m haies) sont toujours en course
des records du monde lors de pour décrocher un jackpot d'un
cette cinquième manche de la million de dollars qui récom-
Golden League au stade Roi- pensera le ou les athlètes (l'éga-
Baudouin. Les médaillés helvéti- lité entraînant un partage) qui se
ques des championnats d'Euro- seront imposés dans une même
pe, Anita Weyermann et André épreuve des sept rendez-vous.
Bûcher, prendront aussi part au
meeting belge. La Bernoise s'ali- Après avoir renoncé à venir
gnera sur le 1500 m, le Lucer- à Lausanne, la nouvelle cham-
nois, après avoir songé à courir pionne d'Europe française du
sur la même distance, sur 800. 100 m Christine Arron, qui a si-

gné un nouveau record du
Vieux-Continent lors des «euro-
péens» de Budapest (10"73), se-
ra une nouvelle fois aux prises
avec sa rivale américaine, victo-
rieuse à la Pontaise mercredi en
10"72.

Au cours de ce mémorial
Ivo-Van-Damme, le Kenyan Ko-
men tentera lui de battre le re-
cord du monde du 5000 m et
son compatriote Tergat celui du
10 000 m. L'an dernier, les deux
hommes avaient battu ces re-
cords du monde au cours de la
même soirée, (si)

Les rapports

Tiercé (Pour Fr. 1.) 8 - 1 4 - 7
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 1 691.—

Dans un ordre différent: Fr. 338.20

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 8 - 1 4 - 7 - 1 0
Hnnc l'nrrlra avnr t A' nrrlufia ' tr L 1 QO £0

Dans un ordre différent: Fr. 306.—

Trio/bonus: Fr. 62.80

Quinté+ (nour Fr. 2.-1. 8 - 1 4 - 7 - 1 0 - 3

Deux distinctions
pour Ronaldo
FOOTBALL Ronaldo, l'attaquant
brésilien de l'Inter de Milan, a
été deux fois à l'honneur au
cours du dîner de gala de l'UE-
FA, à Monaco. Les 24 entraî-
neurs dont l'équipe a atteint
les quarts de finale de l'une
des trois coupes européennes,
l'ont désigné comme le meil-
leur joueur de la saison
1997-1998 des coupes d'Eu-
rope et, également, comme le
meilleur attaquant.

André Bûcher
en coupe du monde
ATHLÉTISME Le Bernois André
Bûcher, vice-champion d'Euro-
pe du 800 m, figure dans la
sélection communiquée par ¦

l'association européenne pour
représenter l'Europe lors de la
Ville coupe du monde, du 11
au 13 septembre, à Johannes-
burg en Afrique du Sud.

f nune dp Çukçe:
Hélios à Brigue
BASKETBALL Messieurs (30 sep-
tembre): Vainqueur EFES Zu-
rich (4e ligue) contre March
(4) - Saint-Otmar Saint-Gall
(1). Schiers (4) - Opfikon (1). 

¦¦

Richterswil Tigers (4) - Alte
Kanti Aarau (2). Seuzach (4) -
Spirit (2). Srbjira Uzwil (4) - Zo-
fingue (1 ). Wattwil (4) - Lim-
mattal (2). Megas Alexandros
(4) - Mutschellen (2). Korac (3)
- Frauenfeld (2). Kûssnacht-Er-
lenbach (3) - Schaffhouse (2).
Rolle (3) - Onex (1). Collonge
(2) - Vernier (1). Brigué (2) -
Hélios (1). La Tour (2) - Col- '
lombey-Muraz (1). Romanel
\z) - uni hieucnaiei u;- isorop
(2) - Romont (1). Rapid Bienne
(2)-Lausanne (1). UBBC Ber-
ne (2) - Saint-Prex (1). Corcel-
les (3) - Aigle (1). Courtepin-
Courtaman (2) - Marly (1).
UCLA 96 (2)-Yverdon (1).
Barbengo (3) - Sarnen (2).
Moesa (2) - Cassarate (1),
Zoug (2) - Reussbùhl (1). Mûn-
chenstein (2) - Uni Bâle (1).

Cottagnoud
septième à Thoune

694,0 (590/104,0). 2. Norbert

687,2 584/103,2 .  7. Olivier

TIR Championnats de Suisse.
50 m. Carabine. Match olym-
pique position couchée: 1.
Andréas Zumbach (Baar)

Sturny (Tavel) 692,7 (588/
104,7). 3. Kurt Schnûriger
(Ebikon) 688,7 (586/102,7). 4.
Daniel Burger (Marly) 688,6
(588/100,6). 5. Marcel Haller N

(Gottlieben) 687,7 (587/
100,7). 6. Harald Barth (Pfyn)

Cottagnoud (Vétroz) 686,7
(585/101,7). (si)



Le calme, après I orage...
Lausanne s'est qualifié pour le premier tour de la coupe des coupes

en battant Tsement Ararat. Les Vaudois n'ont été inquiétés qu'en début de match.

er n'est pas

aux conséquences funestes
pour l'ensemble du football
suisse. Les joueurs de Grass-
hopper supportèrent mal la
pression accumulée. Ils se
montrèrent bien fébriles
dans leurs actions.

Introduits alors que la
qualification était déjà per-
due, Magnin et N'Kufo sus-
citèrent certainement des
regrets chez leur entraîneur.
Celui-ci n'aurait probable-
ment pas dû apporter de

]:£:__..: i £ : 
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ans l'étuve du stade na-
tional d'Erevan, Lausan-
ne-Sports a conservé son

invincibilité en battant Tsement .
Ararat par 2-1 (0-1), au terme du
match retour du tour de qualifi-
cation de la coupe des vain-
queurs de coupe. Nets vain-
queurs à l'aller (5-1), les Vaudois
sont qualifiés pour le premier
tour, sept ans après leur derniè-
re participation au grand con-
cert européen. .

Devant à peine 2000 specta-
teurs, installés dans une encein-
te qui peut en contenir 60 000,
Lausanne a vu se dérouler en
première période le scénario
prévu par l'entraîneur Georges
Bregy. Comme ce fut le cas à la
Pontaise, 0 y a deux semaines,
Tsement Ararat a en effet enta-
mé la rencontre à vive allure,
amenant le danger devant la ca-
ge de Brunner, par Hovhanni-
syan (4e) , Sariukyan, dont le but
de la 7e minute était justement
annulé pour hors jeu, ou par
Voskanyan, dont la tête passait

siques. Dans la canicule armé- ' '¦ :—^ ___^_________ \
nieime, es au ois avaien sans shahgeldyan se bat entre Arzumanyan et Manukyan. Lausanne a remporté ses deux matches.doute déjà une pensée pour le " ' 'Li '¦ r
derby lémanique de dimanche Lausanne ; Brunner; R Lon . n / i_ r n Haux Charmilles, (si) don0/ PuŒ| Hânzi; ohrel , Celestini UGClâFcl l]' .- . " . (72e Cavin), Rehn, Diogo . (62e Dou- L 
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1-2 (1-0) syan).

Erevan. Stade national. 2000 specta
teurs. Arbitre: De Bleker (Bel). Buts
40e Asatryan 1-0. 66e Douglas 1-1
89e Hottiger 1-2.

Tsement: Dadamyan; Gspeyan, Ar
zumanyan, V. Hovhannisyan; Hayrade
tyan (46e Manukyan), Voskanyan, T
Hovhannisyan, Senebyan (75e Abra
manyan), Asatryan; Sargsyan (57e Ha
rutyunyan), Sariukyan.

Notes: Lausanne saris Zetzmann,
Iglesias, Lubamba (blessés), Piffaretti
(malade), Vardanyan (sans permis de .
travail), N'Diaye (sans permis de tra-
vail et suspendu). Expulsion: V. Hov-
hannisyan (deuxième avertissement,
faute sur Ohrel). Avertissements: 49e
Shahgeldyan (faute). 51e V. Hovhan-
nisyan (faute). 80e Thurre (faute). 90e
tir sur la transversale de Ohrel.

as arcr

abuser. J'ai conservé Douglas comme
joker car je misais sur sa fraîcheur

? Georges Bregy (entraîneur du
Lausanne): «Nous savions qu'ils al-
laient venir comme des fous. Tsement
a mis la pression. Notre seul défaut a
été de ne pas conserver la balle. Mais
nous ne voulions pas prendre de ris-
ques. Le ballon était de mauvaise
qualité. Sur le but, Brunner a eu peur
de heurter le poteau et il s 'est laissé

match aller. La mission devenait prati
quement impossible. Mais nous avons
une nouvelle fois dominé sans pouvoii
concrétiser nos occasions en début dé
match. Nous avons été pénalisés pai
l'expulsion de Hohnvannisyan. Lau-
sanne a été habile. Avec l'égalisation,
autant dire que nos chances, très min-
ces, étaient réduites à néant.» (si)

pour faire la différence à l'heure de
jeu. Et j 'ai sorti Celestini pour le mé-
nager en vue du match de dimanche
contre Servette.»
? Varugean Sukassian (entraî-
neur de Tsement Ararat): «Nous
avions concédé trop de retard au

Champions: groupe de la peur
T

rès dirigé, le tirage au sort saison dernière, le parcours des
de la composition des six Turcs en ligue des champions

groupes de quatre équipes de la avec été décevant. Mais l'apport
ligue des champions promet d'un gardien aussi expérimenté
quelques confrontations explo- que le Brésilien Taffarel fortifie
sives. L'accession aux quarts de l'optimisme de l'entraîneur Fa-
finale est réservée aux six pre- tih Terim.
miers ainsi qu'aux deux meil-
leurs deuxièmes. Les groupes

Le groupe D réunit trois des Groupe A: Ajax Amsterdam; FC
plus prestigieuses formations Port°. Olympiakos Pirée , Croatia Za-
européennes: FC Barcelona, gre!?- „ , _ . „ , ,  .-n™,/ ™ i\/r„„;,.v, ~+ \n u„„*„. Groupe B: Juventus Turin, AthleticBayern Munich et Manchester Bi |bao _  ̂ Trondheim Ga,ata.United. Dans le groupe C, le saray Istanbul ,
duel entre le Real Madrid et l'In- Groupe C: Real Madrid , Inter Mi-
ter de Milan est très attendu, lan , Sturm Graz , Spartak Moscou.
Mais les Madrilènes et les Mila- Groupe D: FC Barcelona , Bayern
nais auraient tort de sous-esti
.. . . . m . , .. . . _ _ , . ,  _ . r. r ,- n I n ' J 1VM l\ D U L/MF d l / F1UII " UI VJUIU/TCI / "U J~ IMais les Madrilènes et les Mila- Groupe D: FC Barcelona, Bayern tester. 4 novembre: Barcelona - GENK/Be - Apolonia Fier/Alb ' 4-0 5-1
nais auraient tort de sous-esti- Munich, Manchester United, Brôndby Bayern, Manchester - Brôndby. 21 HEARTS OF MIDLOTHIAN/Eco - Lantana Tallin/Est 5-0 1-0
mer Spartak Moscou et Sturm CoPenhague' , . novembre: Bayern - Brôndby, Barce-
Graz an fnnthall dp niralité T a Groupe E: Lens, Arsenal, Panathi- lona - Manchester. 9 décembre: ' —— '
y^ AV A , q 

A naikos Athènes, Dynamo Kiev. Brôndby - Barcelona, Manchester -tache dAjax, dans le groupe A, Groupe F: Kajsers|autem, PSV Bayern. MCE A.apparaît relativement aisée tout Eindhoven, Benfica Lisbonne, HJK Hel- ' Groupe E. 16 septembre: Lens - Utl M.
comme celle d'Arsenal (groupe sinki. Arsenal, Panathinaikos Athènes - Dy- ¦ ¦_•*#¦ ¦¦ m**E) malgré la présence du cham- n amo Kiev - 30 septembre: Kiev - HlTT IfllP nflllf ÇPÏVA'H'P
pion de France, Lens, et de Dy- Le calendrier Lens, Arsenal - Panathinaikos. 21 oc- "¦ ¦ ¦ ¦*¦"*= |WUI JCI VCllC
r ' y tobre: Arsenal - Kiev, Lens - Panathi-nam0 Kiev' Pn^Lni" J™ ïïE ̂ 11 E naikos * novembre: Kiev - Arsenal , r ffectuée à Monaco, la répar- de taille. Les deux têtes de série

Ciriaco Sforza et le FC Kai- 
 ̂
: IgZ^L^^mt S"t £'" ~£ 'fc 

tition 
des ®m?es ^éo^ de ce ^P6 E" Slavia V^e et

serslautern partent favoris dans bre: Olympiakos - Croatia , Ajax - Por- g décembre:' Lens - Kiev , Panathi- phiques pour le premier tour de Aston Villa, sont des quarts de
le groupe F où le PSV Eindhoven to. 21 octobre: Olympiakos - Ajax , naikos - Arsenal. la coupe de l'UEFA (15 et 29 finaliste de la saison dernière:
sera certainement un adversaire p°rt0 : Croatia. 4 novembre: Ajax - Groupe F. 16 septembre: PSV septembre) permet de connaître les Tchèques en coupe des cou-
plus consistant que Benfica. Si SS'i. ni,,̂ ?!̂ ; P n^L 2Lnv°" Eindhoven " HJK Helsinki - FC Kai " les adversaires éventuels des pes, les Anglais en coupe de>. i ¦ . , vembre: Olympiakos - Porto, Aax - çpre aiitpm - Rpnfira i khnnnp ?n . , ¦ . . . f,,™-,^. „ > 

,, „. , ,Grasshopper avaient repondu à Croatia . 9 décembre: Porto - Ajax , Sombre- Benfica ES0ven tt01s représentants helvétiques, l'UEFA. Schalke 04 a également
l'attente des sportifs suisses, il Croatia - Olympiakos. Helsinki - Kaiserslautern. 21 octobre: Grasshopper, Servette FC et FC atteint les quarts de finale de la

• ?_<_ 1 .  ¦ 11 mm k là - ¦ . .( I . . . .  _ . .  . _ .  ! - »¦ !  _ _  1 1 liinn * _1 . M C_ _ A_ 1 _nourrirait quelques raisons d es- Groupe B. 16 septembre: Athle- Helsinki - Benfica , Eindhoven - Kai- Zunch. coupe de 1UEFA dont il lut le
u ZUAL y*"̂  -. . 1— T--- - A _ _ -. _ _ a +(^ Dl k-irt Drt^rtrtl-irtrrt T.'rt n r\ 1-* rtt rri Ml __»—1«...l_.._ M » _ - . _  —.-. I. _ -. . t~l -. —. Ll - _ Tfc ~_ _ f> ij T^/~t Tt 1 * _ j_ _ __ 1 HAP t f\f\ *7 /^_*—. —. Jperer. séries, ia juventus est m. unuau n u x n u u iy  n u n u n c  JU - bersiduttrn. •* nuvemure; oeiiiiLd - rour aervene ri_ , i accès- îaurear en isso-is»/. uraiiu
grandissime favorite dans le «ntus Turin - Galatasaray Istanbul. Helsinki, Kaiserslautern - Eindhoven. sion au deuxième tour relèvera battu du tour de qualification de
groupe B mais l'Athletic Bilbao S^C^SSI^̂  

&S^Sâ& 
S de l'exploit. A l'exception du la ligue des champions, le FC

et Rosenborg BK ne sont a priori Rosenborg - Galatasaray, Bilbao - Ju- bre: Eindhoven - Benfica , Kaiserslau- CSKA Sofia et des Norvégiens de Metz a les moyens de se ressai-
pas supérieurs à Galatasaray. La ventus. 4 novembre: Galatasaray - tern - Helsinki , (si) Stromsgodset IF, l'opposition est sir. (si)

Rosenborg, Juventus - Bilbao. 25 no-
vembre: Rosenborg - Bilbao, Galata-
saray - Juventus. 9 décembre: Bil-
bao - Galatasaray, Juventus - Rosen-
borg.

Groupe C. 16 septembre: Real
Madrid - Inter Milan, Sturm Graz -
Spartak Moskou. 30 septembre:
Spartak - Real, Inter - Sturm. 21 oc-
tobre: Inter - Spartak, Real - Sturm.
4 novembre: Spartak - Inter, Sturm -
Real. 25 novembre: Inter - Real,
Spartak - Sturm. 9 décembre: Real -
Spartak, Sturm - Inter.

Groupe D. 16 septembre: Bran-
dy Copenhague - Bayern Munich,
Manchester United - FC Barcelona. 30
septembre: Barcelona - Brôndby,
Bayern - Manchester. 21 octobre:
Bayern - Barcelona, Brôndby - Man-

I \U I U U U M I  nyu u i n / n i .1. i v. v.ui I _ I *I  i n \ j u u i / u i i  v -r \v \ j )  \J \J

Constructorul Kichinev/Mol - RUDAR VELENJE/SIn 0-0 0-2
Lokomotive Vitebsk/Bié - LEVSKI SOFIA/Bul 1 -1 (0-0) 1 -8
RAPID BUCAREST/Rou - Grevenmacher/Lux 2-0 (0-0) 6-2
CSCA KIEV/Ukr - Cork City/Eire 2-0 (1-0) 1-2
MACCABI HAÏFA/lsr - Glentoran Belfast/ldN 2-1 (1-1) 1-0
HAKA VALKEAKOSKI/Fin - Bangor City/PdG 1 -0 (1 -0) 2-0
HELSINGBORG/Su - Vaduz/Lie 3-0 (1-0) 2-0
APOLLON LIMASSOL/Chv - Ekranas Panevezvs/Lit 3-3 (0-2) 2-1
SPARTAK TRNAVA/Slq - Vardar Skopje/Mac 2-0 (0-0) 1-C
K pfbviwici - MPTAI iipr;<; i IPPAIA /Ipt n.1 m.m i.tNKIldVIK/lbl - IVIEIHLUHU3 ucrHJW uei u-1 ^-u; L-H

Hibernians Corradino/Malte - WRONKI/Pol 0-1 0-4
HATL/ Dl IPi A r>CCT/U«« fl\ /Hntii/CÂ. "I f\ 3 1



CD-ROM
Les économies

•a vie me viaii»
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L

orsqu il était petit, sa
maman lui chantait
du Brassens. Elle ne
s'en souvient pas, lui
oui. «C'est probable-

ment le moment où la première
graine de mélodie m'est rentrée dans
la tronche.» La graine a germé, don-
nant naissance à de beaux bou-
quets. Désormais, Sarclo la grogne
a cédé le pas à Sarclo la tendresse.
Elle lui va si bien.

Depuis votre tournée avec
Renaud, vous devenez plus
(re)connu en France qu'en Suisse.
Est-ce bien normal?

La qualité de mon écriture pour
les gens en France ne se mélange
pas avec les vieilles chansons, ils ne
connaissent que les récentes. En
Suisse, les gens ont l'excuse d'avoir
eu à l'oreille mes insanités des
années précédentes. Aujourd'hui,
je choisis ces insanités avec plus de
discernement II y a aussi une enve-
loppe musicale qui fait que l'écri-
ture est plus apparente. Je n'en veux
pas du tout à l'oreille suisse ro-
mande de me considérer comme
un meuble et non comme une
valeur.

Quelle impression vous a laissé
cette tournée?

Je me sentais invité. J'avais l'im-
pression d'être le gars de 13 ans qui
cause avec les grands qui ont des
vélomoteurs (rires). Mais je me
défendais pas mal pour un mec qui
faisait la première partie. A l'Olym-
pia, ils ont vendu 220 disques en
une semaine. Ça ne leur était jamais
arrivé.

C'est une deuxième carrière
qui commence?

Je me demande si ce n'est pas
plutôt la première (rires)IIIyadeux

Rencontre avec Sarclo, avant de le retrouver sur scène samedi à Fully.

«Hy a trois chanteurs francophones qui m'intéressent: Alain Souchon, Richard Desjardins et Renaud.» idd

sortes de chansons: celles qui peu-
vent rejoindre personne et celles
dont on a la conviction qu'elles doi-
vent rejoindre leur public. Au fond,
mes chansons n'avaient pas encore
rejoint un public, maintenant ça
commence à être un peu le cas. On
n'est pas dans la cour des grands,
mais on commence à jouer dans

w:

celle des moyens.
Etre une vedette à la Renaud,

ça vous plairait?
Sa carrière est moins énorme

que ce qu'elle a été. Elle est moins
jolie au sens où il n'a plus la fraî-
cheur volubile d'il y a quinze ans et
que ses disques actuels ne valent
pas «Morgane de toi» ou «Marchand

de cailloux». Je crois qu'une carrière
est surtout un parcours individuel.
Pour ma part, je suis très heureux
parce que ma vie est heureuse ces
temps. J'ai des enfants qui sont
charmants, une gonzesse super et,
je suis un peu gaga de ma vie. Ma
vie me plaît et puis je ne suis pas
vraiment carriériste, ce n'est pas une

faire ensemble ce qu'il n'est p

tripes mais c est aussi de 1
sique bien balancée. L'a

: ] âW® Télévision

grosse question pour moi.
Quelle est votre méthode de

travail?
Je suis un cinglé du palimpseste

électronique, c'est-à-dire que je sau-
vegarde une chanson, puis son
deuxième brouillon, puis son troi-
sième. Je les compare pourvoir si
j'ai perdu quelque chose..: Il faut

de Thierry
Ardisson revient à la presse écrite avec
«J'économise». Un journal qui parlera,
ô surprise, d'économies. Page 29

t»
surtout avoir une sévérité de juge-
ment par rapport à ce qu'on fait.
Alors, à la longue, il y a de plus en
plus de jolis morceaux sur une
chanson et on peut la défendre. Il
faut que ça couvre quelque chose,
une chanson, faut que ça amène,
que la brouette soit pleine (rires).

Comment vivez-vous de la
chanson?

Pour comprendre mon boulot,
il faut s'imaginer que ma situation
économique est celle d'un blaireau
dans sa tanière qui est complète-
ment emm... parce qu'il doit aller
chercher à bouffer. En même
temps, j'ai conscience que c'est un
privilège immense de pouvoir faire
ce boulot, mais je suis toujours
acculé à chercher à vendre des
disques et des concerts. Quand je
n'y arrive pas, je vais faire l'archi-
tecte pendant deux mois parce que
j 'ai pas un rond.

La scène vient comme une
récompense?

Sur scène, je suis heureux
comme un pape. En période de
chagrin d'amour, je pouvais pleu-
rer comme un veau jusqu'à cinq
minutes avant le concert, repleurer
comme un veau un quart d'heure
après, mais sur scène j'étais parfai-
tement heureux. Etre sur scène,
habiter le concert, c'est une chose
insécable. Et plus on est emm...
dans la vie, plus on habite ce qu'on
fait pour échapper à ces embête-
ments. H y a de vrais beaux métiers.

ENTRETIEN MANUELA GIROUD

Sarclo live: «Michel et Denis jouent
à Paris» (RecRec); album studio en
préparation, sortie à Noël.
En concert samedi 29 à Fully dès
21 heures.
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Pierre Arditi
raconte la savane
L'Afrique sauvage débarque dans
votre salon. Arditi vous la présente
sur un double CD-ROM. Page 29

vie ordinair

pré. » Oui , mais il se cac

us do
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Victimes accusées

Arte • 20 h 45 • CAUCHEMAR D'UN

Irène et sa fille Liii vivent dans un quotidien
où éclatent sans cesse des conflits. Elles
partent à Chypre camper près d'un village
turc. Irène se permet certaines libertés qui
passent, auprès des habitants, pour de la
provocation. Une nuit, les deux femmes sont
agressées. Lili est violée devant sa mère. La
police locale retrouve, un peu plus tard, le
cadavre d'un homme. Elle soupçonne Irène et
Lili. de meurtre. De victimes, elles deviennent
accusées. Ce téléfilm allemand s'inspire d'un
fait divers survenu en 1989.

Le choc de deux cultures. arte

M6 • 20 h 10 •

«d'adopter le brushing Diana» . Elle a aussi
porté des lentilles de contact bleues pour
soigner sa ressemblance avec lady Di. Avec 4
millions et demi de nos francs au budget, le
tournage s'est déroulé en un marathon de
trois semaines. Amy Seccombe en rapporte
quelques anecdotes. «J'ai dû plonger dans
l'eau glacée, en plein mois de février, en
faisant semblant de trouver ça agréable. Mais
le moment le plus pénible, c'est lorsque j 'ai
été personnellement traquée par les
photographes. Là, je  me suis sentie proche de
Diana. Il y en avait partout, c'était terrifiant.
Je n'avais plus aucun endroit où me réfugier.»

Fan de Aqua et sa «meule»
Répétons ce qu'est une «meule» . A la radio,
le matin, un programmateur musical vicieux
vous en case une. Dès lors, vous n'arrivez plus
à vous.sortir cet air de la tête. La «meule» du
groupe Aqua s'intitule «Barbie Girl» . Cela
ressemble à un générique de série pour
gamins de 3 ans. Et ça reste implanté dans le
cortex! «Fan de» part au Danemark assister
au tournage de leur troisième clip, «My Oh
My». Un autre truc qui promet...

M6 • 20 h 40 • LES VOYAGES D'OLIVIA

Frissons lapons
Avec Olivia, découvrons «La baignade au
trou» . Il s'agit d'une coutume laponne qui
consiste à mariner dans une piscine de glace
Et ce en pleine nuit! Température de l'eau:
-25 degrés. Mettons que vous preniez goût
au froid. Un hôtel igloo vous attend à
Snowland. Présenté comme ça, on se
demande s'il ne faut pas se cloner avec un
pingouin pour résister à des vacances en
Laponie.

TSR1 • 20 h 55 • DIANA, PRINCESSE
DU PEUPLE

Tracas de tournage
Amy Seccombe s'est teint les cheveux avant

WE3Ê E2Q39
6.00 Journal international TV5
44253225 6.30 Télématin 11381886
8.05 Journal canadien 81379770 8.35
Questions pour un champion
97796190 9.05 Zig Zag Café 28246119
11.05 C'est l'été 62912041 12.30
Journal France 3 28447374 13.00 Lei-
la, née en France. Film 79086409
14.30 Pas si bêtes 28467138 15.00
Temps Présent 58573799 16.45 Bus
et compagnie 46633848 18.00 Ques-
tions pour un champion 94947041
19.00 Paris Lumières 18512664
19.30 Journal belge 18511935 20.00
Fiesta 29619664 22.00 Journal France
Télévision 18521312 22.30 Pour la
gloire 50271206 23.40 Portrait de
musicien 14314770 1.00 Journal suis-
se 65918788 1.30 Verso 65911875

7.00 ABC News 98202003 7.40 Don-
key Kong 37779461 8.15 L'homme de
nulle part 16601732 9.00 Embrasse-
moi Pasqualino. Film 41991954 10.50
La vie silencieuse de Marianna Ucria
45691022 12.40 L'homme de nulle
part 81085770 13.30 Les braconniers.
Film 23232683 15.25 Sugar Ray Ro-
binson. Doc 86809596 16.15 Prince
Valiant. Film 38655003 19.00 Best of
nulle part ailleurs 51433683 19.55 In-
fo 26817596 20.35 South Park
87586461 21.00 Fantômes contre
fantômes. Film 93791848 22.50 Ath-
létisme: réunion de Bruxelles
72353732 0.20 Le testament d'Or-
phée. Film 23961726 1.40 Surviving
Picasso. Film 96784233 5.15 Angel
Baby. Film 33700417

LA PREMIÈRE musical 9.30 Les mémoires de la RHÔNE FM
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner musique. Le sonore et l'humain 6.0u Tempo Matinal 7 30 Le jour-
10.05 Comédie 11.05 Les dico- 1°3° Classique. Bartok, Dvorak na| du matin 8.00 A votre service
deurs 12.07 Chacun pour tous 11-30 Domaine parlé. L'écrivain et 8.30 Revue de presse 10.00 Les
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 ses fixons 12.06 Carnet de notes pieds sur terre 16.00 Dynamhit
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres 13-03 Musique d'abord 15.30 18.15 Ecran total: cinéma 19.30
14.05 Bakélite 15.05 Premier ser- Concert. Mikhail Rudy, piano: Jana- Match: FC Lucerne - FC Sion 20.00
vice 15.30 Mille-feuilles 17.12 <&• Chopin, Mozart, Liszt 17.02 Blackside: R&B soûl rap
Zoom 18.00 Journal du soir 18.15 Carré a arts. 18.06 JazzZ 19.00 RADIO CHABLAIS
Les sports 18.22 Réflexe 19.05 17 Empreintes musicales. Annie Chai- 53Q 

, MatinâiT 5 45 B45
grammes de bonheur 20.05 Trafic lan, harpiste 20.03 L'été des festi- 7

-
45 81fJ Flashs infos 6 15 7 15

21.05 Les grands airs 21.30 vais. Concerts Promenade, Lon- journal " du matin 9.00 ' Contact.
Entracte 22.05 Autour de minuit dres.. Orchestre Philharmonique de Agenda des manifestations 11.00
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro- Berlin et Maria Jo o Pires, piano: Tout le monde en parle 11.15,
gramme de nuit Rihm, Schumann, Brahms 22.30 11.45 Flashs infos 12.15 Journal___ .__ , Journal de nuit 22.42 Lune de pa- de midi 16.00 Tout est permis
ESPACE 2 pier 23.00 Les mémoires de la mu- 17.45 Journal du soir 19.00 Sa-
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton sique 0.05 Programme de nuit ga... Rock.

TSR2 • 22 h 25 • UN TRAMWAY
NOMMÉ DÉSIR

La rame de Brando
Il y a quarante-huit ans de cela, Marion
Brando chavirait les cœurs grâce à sa mâle
présence dans «Un tramway nommé désir».
Uniquement en regardant un T-shirt moulant
et humide, les jeunes dames se pâmaient.
Aujourd'hui, Marion Brando se sert de ce T-
shirt comme mouchoir de poche. Il a un peu
grossi...

Le comble de la sensualité masculine en
1950. tsr2

M6 • 1 h 15 • DJ D'UNE NUIT

Haute dose
Ophélie choisit ses clips préférés jusqu'à 3 h
15. En gros 120 minutes de toute la musique
qu'elle aime. Cela pousse son deuxième CD,
«Privacy ». A 3 h 15, on nous rediffuse un
«Fréquenstar» avec toujours du Winter au
menu. Et, dès 4 heures, miracle, un
«Boulevard des clips» avec toute la compile
des clips d'«Ophélaïe» . Voilà des heures où
nous aurons encore plus de plaisir à dormir...

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffi ra 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

Wkl M-mm mWitM MJfM ;̂ J| BEEESEESB mtiMm if immm
9.20 Récré Kids 94919428 10.20 Sud
64517041 12.00 Des jours et des vies
30184886 12.30 Récré Kids 79310008
13.35 Document animalier 19104886
15.30 Images du sud 39628428
15.50 Le joyau de la couronne
84078935 16.45 H20 79492751 17.40
Le prince de Bel Air 32869138 18.00
La voix du silence 54092645 18.50
Document animalier 10097867 19.30
Vive l'été 40159596 20.00 Quoi de
neuf, docteur? 40156409 20.30 Croi-
re à en mourir. Téléfilm de Steven
Gyllenhaal avec Rosanna Arquette
96307515 22.50 Sweet Justice: Gos-
pel House - Les blessures 46375041
0.30 Le monde sous-marin de Cous-
teau 26489165

Pas d'émission le matin 12.00 Les
filles d'à côté 68017409 12.25 Super-
copter 77043732 13.25 Derrick
51153393 14.25 Le Renard 11178683
15.25 Soko, brigade des stups
52438664 16.15 Un cas pour deux
28821683 17.15 Woof 68012954
17.45 Dingue de toi 69798645 18.10
Top Models 84607393 18.35 Super-
copter 15879596 19.30 Les filles d'à
côté 97025577 19.55 Mike Land dé-
tective: sans issue 62642138 20.40
Qui a peur du grand méchant loup.
Téléfilm de Gilbert Cates 95089480
22.20 Ciné express 68029954 22.30
Le livre erotique de la jungle. Film
erotique 51694916 0.00 Derrick: Fo-
lie avec Horst Tappert 17476146

EHZ23IBI MEOi EQEB
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.05 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45

11 m 'luna nions rl'amnro 11 Ati I Innmat+ina 1 îli Tr, 1 fi 3A JC 1 -

___________ Scacciapensierino 18.35 Gli amici di 18.10 La signora in giallo 19.00 La - Flash/Sport 18.40 In viaggio co
papa 19.00 Locarno 98 19.30 II signora del West 20.00 TG 1/Sport Sereno variabile 19.05 Sentini
Quotidiano 20.00 Telegiornale-Me- 20.35 Calcio. Supercoppa: Chelsea- 20.00 Lupo Alberto 20.30 TG

22.00 Pat Garrett et Billy the Kid. teo 20.40 Giochi senza frontière Real Madrid 22.55 Gli Himba délia 20.50 La vita di mio figlio. Fili
Avec James Coburn, Kris Kristoffer- 22.15 Walker, Texas Ranger. Tele- Namibia 23.45 Meeting dell amici- 22.35 Dossier 23.20 TG 2 - Notl
son (1973) 0.30 Cool Breeze. Avec film 23.00 Telegiornale 23.20 Un zia di Rimini 0.40 Agenda-Zodiaco 23.45 Sport Notizie 0.00 Seduzion
Thalmus Rasulala (1972) 2.15 Slim. amore d'estate. Film 0.50 Textvision 0.45 Educational 1.15 Sottovoce omicida. Film 1.45 La notte per vo
Avec Pat 0'Brien, Henty Fonda 1.50 La notte per voi. Prezentazione Non lavorare stanca? 2.00 Mi ritori
(1937) 3.45 Pat Garrett et Billy the Magia 2.15 Le amanti di Dracula. in mente replay 2.50 Diplomi unive
Kid Film 3.40 Vampirismus. Téléfilm sitari a distanza

7.30 La longue ballade des sans-pa-
piers 27304157 9.00 Les jardins
77836515 9.30 Nicaragua 98023190
10.25 Chemins de fer 96371291
11.35 Lonely Planet 77068041 12.25
Picasso en son temps 28477886
14.15 Paul Me Cartney 28711393
15.05 Sur les .traces de la nature
50840312 16.30 La fin de la télévi-
sion 37568596 17.30 Maîtres 

^
de

guerre 71861751 19.45 Henri Vernes,
un aventurier de l'imaginaire
52390225 20.35 Le retour de Zog
55690138 21.25 Celibidache 49916886
22.20 Le Maître de chorale 47922935
23.10 Méditerranée, rive sud
80579428 23.35 L'Oasis dans les gla-
ces ' 37782732 0.05 Femminielli
92772233

8.30 Football: Ligue des Champions:
2e tour préliminaire 6025732 10.00
Cyclisme: championnats du monde
sur piste 1209393 12.00 Football:
world cup legends 534461 13.00
Plongeon: championnat du monde
de plongeon de falaise 762157 13.30
Cyclisme: championnats du monde
sur piste 732916 14.00 International
motorsports 554225 15.00 Football:
Ligue des champions 840206 17.00
Cyclisme: championnats du monde
sur piste 76147288 20.30 Rallye: Ral-
lye de Finlande 554190 21.00 Of-
froad 374041 22.00 Arts martiaux:
Magazine Dojo 370225 23.00 Sumo:
Le Nagoya Basho: 4e partie 361577
0.00 Yoz Action 728165 1.00 Moto-
cross, magazine 2289639

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» 20.00 Promotions de mani-
festations touristiques. Reportages:
Tour de contrôle de l'aérodrome de
Sion - La vache d'Hérens 1 - La va-
che d'Hérens 2 - La vache d'Hérens
3. Bobines et manivelle: Charles Du-
bost

7.45 Go-cart mattina 9.45 Popeye
10.00 Le ali degli angeli. Film 11.30
TG 2 - Medicina 11.45 TG 2 - Matti-
na 12.00 Ci vediamo in TV 13.00
TG 2 - Giorno 13.30 Tom & Jerry
14.05 Hunter 14.55 Law & Order
15.45 L'ispettore Tibbs 16.15 TG 2 -
Flash 16.40 II Virginiano 18.15 TG 2

7.00 Minibus et compagnie
1187206

8.30 Top Models 4654732
8.55 Sept fugitifs 72463515
10.30 Harry et les Henderson

2424008
10.55 Les feux de l'amour

8524003
11.35 Hartley cœur à vif

3336954
12.20 Genève région 3187393
12.30 TJ-Flash 731206
12.45 Zig Zag café 4232732
13.40 Matlock son 751
14.30 La loi de Los Angeles

8818119
15.40 Les plus beaux

jardins du monde
4200374

16.05 Faut pas rêver 7047022
16.15 Inspecteur Derrick

599577
17.15 FX Effets spéciaux

384041
18.05 Top Models 2400206
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 870393

18.45 Tout en question 696799
19.00 Tout un jour 895577
19.15 Tout sport 9217596

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo 726409
20.05 Dossiers justice

L'affaire Cassotta: un
flic aux assises 1845886

20.55 Diana,
princesse
du peuple 3157119

Film de Gabriëlle
Baumont, avec Amy
Clare Seccombe,
George Jackos
La princesse de Galle

• est poursuivie par les
- journalistes, où qu'elle

aille. Au cours de sa
dernière année, ce fut
une vraie course pour
leur échapper, jusqu'à
cette fameuse nuit
d'août 1997

22.35 Intégrales coulisses
Elie Kakou 1774770

23.35 Sans aucune défense
Téléfilm de Martin
Campbell 4281664

1.15 Fan de sport 7510417
1.45 Textvision 3525320

20.40 Football

7.00 Euronews 59704225
8.00 Quel temps fait-il?

59708041
9.00 Euronews 99513886
11.45 Quel temps fait-il?

20199799
12.15 Euronews 37715535
13.00 Quel temps fait-il?

87472409
13.30 Euronews 8305246i
17.25 L'allemand avec Victor

30957138
Rolf sucht eine Arbeit
Im Reisebùro

17.55 Bus et compagnie
Spirou: 62108867
L'île du joueur fou
Lucifer

19.00 20.55
Athlétisme 30333312 Intervilles 1998

Golden League
Mémorial Van Damme
En direct de Bruxelles

22.00 Fans de sport 40154041
Championnat de
Suisse de football

22.30 A l'occasion du 75e
anniversaire de
Warner Bros 13203554
Un tramway nommé
désir
Film d'Ella Kazan,
avec Marion Brando,
Vivien Leigh, Kim
Hunter

23.25 Fans de sport mseiaa
Championnat de
Suisse de football

0.30 Genève région 87684962
0.35 Zig Zag café (R)

81493097
1.25 Textvision 5759543e

amour 6.30 Télématin 38782409
39765374 8.35 Amoureusement vôtre
45912041 72067664
34419138 9.00 Amour, gloire et

beauté 66659119
77410312 9-30 Les vacances de
89481374 Donkey Kong 16658190
j en 10.50 Flash info 71198190
76434596 11-05 MotUS 43467312
)r 11.35 Les Z'amours 71319119
43457935 12-15 100° er|fants vers l'an
un 2000 93483157
,cc^,,n 12.20 Pyramide 1042688675624119 ,„ __ .',__ . ,, .
.«.»—, 12.55 Meteo/Journal 4028777010498003 ._ __ n
43801138 

20962886
14.45 Dans la chaleur

de la nuit 91371225
63589119 

1545 chicago Hope 70663393
l0ur 16.35 Le prince de Bel-Air
20932645 r „„„.„„55040119
21514206 17_Q0 yn |j des ||vres

. . . .  21258867
La loi est ia loi 17 05 Au cœur de |'enquête
Amour a vendre 3808979g

35814645 1? 55 K|Jng Fu msgm
Sunset Beach 35815374 1840 } 000 enfants vers l'an
Beverly Hills 38070041 2000 10821683
Contre vents et 18.45 Cyclisme 18S47062
marées 71989886 Championnats du
Melrose Place m0nde sur piste

95475119 19.50 Au nom du sport
Le Journal de l'air 2473459e

40447577 19.55 Journal/67797480
Journal /Météo Météo/Point route

29028138

6.20 La croisière Foll amour
89765374

6.45 Journal 45912041
6.55 Salut les toons 34419138
7.25 Disney Club été

77410312
9.05 TF1 Jeunesse 89431371
10.45 Un amour de chien

76434596
11.35 Une famille en or

43457935
12.05 Cuisinez comme un

grand chef 75524119
12.15 Le juste prix 10498003
12.50 A vrai dire 43soii38
13.00 Journal/Météo

63589119
13.50 Les feux de l'amour

20932645
14.40 Arabesque 2151420e

Meurtre en série
15.35 La loi est la loi

Amour à vendre
35814645

16.25 Sunset Beach 35815374
17.15 Beverly Hills 38070041
18.05 Contre vents et

marées 71989886
19.05 Melrose Place

95475119
19.50 Le Journal de l'air

20.00

69064729

La finale
Animé par Jean-Pierre
Foucault, Julien
Courbet, Delphine
Anaïs et Laurent
Mariette

23.05 Une famille formidable
9/9 35554409
Beaumont de père en
fils

0.50 TF1 nuit 62195726
1.05 Très chasse zaoeegsi
2.00 Reportages 20555233
3.20 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
43160349

4.10 Histoires naturelles
29030900

4.40 Musique 5501116 =
5.00 Histoires naturelles

85400691
5.55 L'un contre l'autre

4126232C

52712206

Super Coupe
Chelsea - Real Madrid
En direct de Monaco

22.40 Un livre, des livres
23356225

22.55 1000 enfants vers l'an
2000 79757515

23.00 La pieuvre 10924954
5e épisode

0.25 Journal 18935962
0.40 Le juge de la nuit

41838788
1.30 "Les maîtres de la

plage 78728962
2.25 Les eaux de Versailles

50357726
2.50 Les Z'amours 66282962
3.25 Pyramides 57764639
4.20 Le troisième Pôle

29029894
4.50 Crocodile ballon

35053523
5.00 Les coureurs des bois

65318320
6.10 Cousteau 63792349



¦mi
8.00
8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

10.50
10.55
12.00
12.05

12.35
Téléfilm de Steven
Hilliard Stern 53203343
C'est l'été 24776596
Questions pour un 13.35
champion 20150157
Météo des plages

10814393

Le 19-20de
l'information 99093535
Cyclisme 53022157
Championnats du
monde sur piste «m
Tout le sport 27354751
Consomag 13516062 igin

16.45
18.00
19.00

19.54

MétéO 98219393
Boulevard des clips

75876374
MétéO 82426393
Boulevard des clips

51212596
MétéO 25468393
Boulevard des clips

91611041
MétéO 63908596
M6 Kidété 91452080
MétéO 56853206
Ma sorcière
bien-aimée 59822886
Docteur Quinn, femme
médecin
Le défi de Robert E.

59777664
L'amant d'un soir
Téléfilm deMichael
SwitZer 12318765
Epouse modèle, une
femme cédant pour un
soir à un amant de
passage voit son
existence basculer
dans le cauchemar
Les routes du paradis

23910765
Boulevard des clips

83667428
Hit machine 71126190
Highlander 93570044
Sliders, les mondes
parallèles 51431225
Six minutes 443342935

6.00
7.00

8.15
10.50

11.40
12.08

13.00
13.30
13.35

14.25

16.25
18.20

18.50

18.55

20.05

20.35
20.45

Euronews 21033190
Les Zamikeums

42621409

Minikeums 7067219c
La croisière s'amuse

76411645

A table! 43441374
Le 12-13 326438138
de l'information
Estivales 19922552
KenO 63831312
Aventures des mers du
Sud 20946848
Diana et Sarah

20.50
Thalassa 88375409

Un été à la mer, à
Etretat, sur la Côte
d'Albâtre
De la Baie du Mont-
Saint-Michel à la Baie
de Somme

20.10 Fan de 8750486? 19.00
Tracks20.35

20.40

20.50

Faut pas rêver
Présenté par Sylvain
Augier 50697683 22.40
Chine: L'île des
derniers mandarins;
France: 23.35
Des journées entières
dans les arbres; 0.25
Grande-Bretagne: 1-15
Le train de Lilliput
Journal/Météo

23348206 
*.00

Les dossiers de
l'histoire 35930003
Kamikaze, les q __
comètes de la mort
Chroniques de France 5 «

47366946 g
'.. 5

Le Quercy (2/2)

Météo des plages IT cK
42519003 g,-

Les voyages d'Olivia
Frissons lapons 27253393
La peur
en mémoire 48708157 20.00
Téléfilm D'Arthur Allan 20-30
Seidelman, avec 20.45
Melissa Gilbert

Au-delà du réel
Le démon de l'amour

20724157
Buffy contre les
vampires 96217596
Burning zone 31549539
Spécial Ophélie 22.15
Winter. DJ d'une nuit

30073078
Boulevard des clips

67055252 23.40
Flamenco on the rock

33848233 .. JQ
Sports événement

69287320 . ,-
Turbo 49013707 '
Boulevard des clips

18507788

1041 57
Afrique du Sud: le
dernier grand Treck

103428
Bmt 193041
81/2 journal 792916
Cauchemar
d'un été 874770
Téléfilm de Matti
Geschonnek
Une mère et sa fille
campent à Chypres.
Une nuit, elles sont
agressées et la jeune
fille est violée.
Grand format:
Le dernier guerrier
Documentaire de
Bemd Mosblech 141664
L'esclave de l'amour

9102193
Le dessous des cartes

3189368

Music Planet 2200959
Courts-métrages

3964455

i CD-ROM

Pierre Arditi raconte
la vie dans la savane

56042041 Grâce à un double CD-ROM, l'Afrique sauvage débarque dans votre salon
Un voyage dépaysant, spectaculaire, instructif, avec Pierre Arditi pour guide

adsttu a&Wr&bm

6.45

7.00

8.40

9.30

10.00

10.25
10.55

11.55

12.05
12.35
13.30
13.55

14.30
16686935

15.25 Entretien 62325577
15.55

16.25

16.55
17.35
18.00
18.30

Langue: Allemand
53534157

Emissions pour la
jeunesse 60712645
La baie de Fundy

50649683

Le journal de la terre
28498291

L'œuf de Colomb

TA F. 75305428
Correspondance pour
l'Europe 75335393
Le journal de la santé

19817041

Le rendez-vous 33084935
Le fugitif 99375303
100% question 55723367
Catherine Sauvage

57490577

Kiko et ses frères

Fêtes traditionnelles
11245954

Détours vers le futur
21865683

Alf 52738751
100% question 34281770
Va savoir 19295374
Les lièvres 19203393

Roi de la j u n g l e, un boulot épuisant qui justifie quelques siestes

u début était une émis-
sion télévisée à succès,
diffusée dans le monde
entier. Après avoir ré-
joui des millions de té-

léspectateurs, «Chroniques de l'Afri-
que sauvage» passe sur support mul-
timédia. Aux deux épisodes déjà pa-
rus, s'en ajouteront quatre autres dès
cet automne.

La série complète retrace une
année de vie dans la savane, au cœur
du Masaï Mara. Elle suit mois par
mois l'évolution de ses habitants.

L'anti-Disney

Si ces «Chroniques» sont aussi atta-
chantes, c'est qu'elles traitent les ani-
maux comme des personnages. Il y a
«Douma» la guéparde, qui enseigne
la chasse à ses petits. N'Gaya la girafe
blessée qui, pour se soigner, compte
sur les oiseaux qui lui nettoient la

peau. Il y a encore l'éléphanteau si vif
qu'on l'a baptisé «Haraka («plus vite»
en swahili) , et quelques autres.

Voilà pour les rôles principaux.
Les secondaires ne manquent pas
d'attrait non plus. Tels le galago du
Sénégal, un singe qui partage avec le
hibou les mœurs nocturnes et les
grands yeux ronds, ou les veuves de
Jackson, ces oiseaux noirs qui vivent
en célibataires.

Dans un documentaire de Walt
Disney, on aurait prêté à ces animaux
des sentiments propres à notre espè-
ce. Rien de tel - et c'est heureux -
dans «Chroniques de l'Afrique sauva-
ge».

Interactivité
Le CD-ROM ne se contente pas de
restituer le documentaire. L'utilisa-
teur peut à tout moment interrompre
son déroulement et accéder à des

Idd

liens, vers l'écosystème par exemple.
Qui sont les prédateurs de l'impala,
qui sont ses concurrents, ses «asso-
ciés»? Le «laboratoire» permet en ou-
tre de découvrir les caractéristiques
d'une espèce, voire d'en comparer
deux différentes (poids, vitesse, nom-
bre de petits dans une vie, nourritu-
re...). Chacune fait encore l'objet
d'une fiche scientifique, à partir de
laquelle on peut accéder à des sé-
quences du film ou à d'autres ani-
maux de la même famille. Enfin, un
système de recherche élaboré fait de
ces «Chroniques» un outil de travail
rapide et agréable d'emploi.

A la qualité des images et des il-
lustrations s'ajoute celle du récit.
Lorsqu'il est dit par Pierre Arditi, le
plaisir de l'utilisateur n'en devient
que plus grand. MANUELA GIROUD
Configuration requise: Pentium 133, 16
Mo de RAM, milliers de couleurs, lecteur
de CD-ROM 4X, Windows 95 et 98; pour
PC uniquement.

PLATEAUX TÉLÉ

Les petites
de Thierry

économies
la presse écrite

¦ESI
7.00 Wetterkanal 9.00 Sport und
Gesellschaft 10.00 Schweiz aktuell
10.25 Der Denver-Clan 11.15
Rock'n Roll Daddy 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10 SF
Spezial 16.30 TAFlife 17.00 Die Her-
lufs 17.15 Blinky Bill 17.40 Gute-
nacht Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Flippers neue Abenteuer
18.50 Telesquard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Mannezimmer 20.30 QUER
Spezial 21.50 10 vor 10 22.20 Are-
na 23.50 Ein Fall fur zwei 0.50
Nachtbulletin/Meteo 0.55 SF-Spezial

WEEM
9.03 Kinderprogramm 11.04 Leute
heute 11.15 Ich heiratet eine Fami-
lie 12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland auf Inseltour
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
niessen auf gut deutsch 14.25 Gruss
und Kuss vom Tegernsee 16.00
Heute/Sport 16.10 Zwei Mùnchner
in Hambourg 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 18.00 Weissblaue Ge-
schichten 19.00 Heute/Wetter 19.25
Ein Fall fur zwei 20.30 Fussball: Re-
al Madrid - FC Chelsea 23.15 CSU
Parteitag 23.30 Nightmare II - Die
Rache 0.50 Heute nacht 1.05 Bahn-
rad-WM 1.20 Teufelskreis der Armut

¦223
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Kinder-
ârztin Leah 11.35 Lânderzeit 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 CeBIT Home
'98 14.30 Harald und Eddi 15.00
Die Goldene 1 16.03 Formel 1
16.30 Alfredissimo 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 19.25
Biggi 19.51 das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Kinderârztin Leah
21.45 Dianas Erbe 22.30 Tagesthe-
men 23.05 CSU Parteitag 23.20
Muller May 23.45 Wat is? 0.30
Nachtmagazin 0.50 Abendanzug
2.40 Auch ein Sheriff braucht mal
Hilfe. Westemkomôdie

Où Ardisson persévère dans
Où les salaires d'«Urgences»

T

hierry Ardisson ne tâtait
plus de la presse écrite
depuis 1995. A cette
époque, il avait revendu
son titre «Entrevue».

«Dès lors, je m'étais dit que je referais
de la presse le jour où je rencontre-
rais une bonne idée. Eh bien, avec
«J'économise», ce jour est venu. Il y a
beaucoup de journaux d'économie,
maintenant il y a un journal d'écono-
mies. S'il fallait résumer le concept
en une formule, je dirais qu'avant,
épargner c'était mesquin. Avec
«J'économise», ça devient malin. J'ai
J 1' i. T__ l__l l_  r\ ;_ Jii. l_

grimpent
lars par épisode. C'est à ce prix que pas: cet investissement est amorti par
les producteurs s'assurent de leur fi- les pubs et les droits de diffusion à
délité pour les saisons à venir. La travers le monde. «Urgences», de par
chaîne NBC paie donc 13 millions de sa présence sur d'autres chaînes
dollars chaque péripétie. Ne pleurons étrangères, rapporte 850 millions de
^^^^^^^^^ _ dollars. En plus,

vvener/iport zu.ia russoaii: neai
Madrid/Chelsea 22.50 Delta Force
0.55 Gefangen in Jackson country.
Thriller 2.10 'Wo Gangster um die
Ecke knallen 3.45 Doooeltes Soiel.

EE9
10.10 Tod an Bord 11.35 Woody



Personnalités de Vente
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# ASSISTANT(E) Z
j  A NOTRE RESTAURANT MANORA J
• 

Si vous êtes au bénéfice d'un diplôme d'une école hôte- ^^lière ou que vous avez une formation équivalente (CFC) _̂\w

• 

de cuisinier et une solide expérience dans le domaine de M^
la restauration), que vous êtes apte à diriger une équipe ^H
et que vous désirez progresser dans votre domaine,

ML nous serions heureux de faire votre connaissance. ( )

• 

Naturellement notre entreprise importante offre un bon ^^salaire et des prestations sociales optimales. En plus m__ WW

*

vous bénéficierez de conditions d'achats intéressantes. f̂e
Si vous avez à la fois ambition et dynamisme, vous avez mmr

I •• •^E Vous êtes dynamique 
et 

consciencieux(euse), vous con- AWk
•̂ M naissez 

le 
monde 

de la 
restauration 

et vous n'avez pas m
^peur des responsabilités. 
p̂

La PLACETTE MONTHEY vous propose le poste d'

• 

vous bénéficierez de conditions d'achats intéressantes. ^K j 
N()L1S recherchons les meilleurs!

Si vous avez à la fois ambition et dynamisme, vous avez __ \\\\\\f S -, ,

• 

Chez nous de belles perspectives d'avancement. 
 ̂ j 

Vous sentez-vous concerne? Alors, envoyez-nous rapidement

€§§§1 ; voire dossier de candidature complet avec photo afi n de

• 

Veuillez adresser VOS Offres de service à: -J 1 démarrer votre nouvelle carrière.
la PLACETTE, service du personnel , )
avenue de l'Europe, 1870 Monthey. ™ 

Çxi/illûntM± 36*482995 M  ̂ j OWIUFCII U

• 

AA l __W _̂_t ÊÊ Ém 
^̂ ¦̂̂ ¦¦¦¦ 11 ________ S Service du personnel - 7, ruelle du Couchant - 1211 Genève 6

WjL. J&i WmWWwM __ W___ W _̂__ _̂W _ W___ W K km Lm\  ̂ ^^^
^P ¦/¦- M1L« ^̂  ^̂ 3L3 L'ADMINISTRATION CANTONALE

•
a iviontriey M 

^^S3 
MET AU 

CONCOURS
L

 ̂̂  ̂̂  ̂̂  ̂̂  ̂  ̂  ̂  
^W 

 ̂̂ S9 
LES P0STES SUIVANTS :

¦I PIPI P̂ H ^ v̂S^S 
Les postes mis 

au concours ci-après
 ̂^̂  ^̂   ̂̂  ̂ ^̂  ^̂  ^̂   ̂ 'JmâM sont accessibles, sauf mention con-

iv-irri î nrMMir™ J N„..KV
^1 ^̂ BG^ggcî ^ca

Nous cherchons URGENT , .Nous cherchons pour emploi temporaire
D . r- et fixe, tout de suite ou à convenir:
Pour postes fixes „ia», „« rcrm. . . . _.__.. plâtriers CFC
- Cuisiniers qualifies peintres CFC
- Personnes de service soudeurs Tig, Mig-Mag, Alurersonnes ae service serruriers constructeurs

avec expérience charpentiers CFC
. ,, r . .. menuisiers atelier et pose
(Cale - restaurant) installateurs sanitaires CFC

Dynamiques et de bonne In^rlStage CFC
présentation monteurs ventilation

maçons CFC ou expérience
Permis de travail valable. manœuvres bâtiment
MANPOWER S.A. ^JÎML nô„ô,*.mécanicien gênerai
Av. de la Gare 19, MARTIGNY f*%£X Suisses ou permis B et C.
2e étage, entrée côté parking \J$pQ 36-483428 #
Tél. (027) 721 00 40 £ptô' AOT<M9 ,A *« '*tei. (uz/ i //mu* °yrn 027/322 74 35
Daniel Donnet-Monay, Liliane Vallotton »_? Aï. de France 6 - 1950 Sion

Agence de voyages .
de Crans-Montana

engage

agent(e) de voyages
qualifié(e)

Langues: français + anglais,
allemand ou italien souhaité.

Entrée en service
immédiate ou à convenir.

Faire offre détaillée, avec référence
et curriculum vitae, prétention de
salaire, sous chiffre T 036-483539
à Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion
036-483539

qui sont à la recherche d'une activité indépendante et
exigeante dans leurs régions.

Les candidats idéals auront des expériences dans le
domaine de la vente ou dans le secteur d'assurance et
disposeront d'un réseau de contacts largement établi.

Nous vous offrons:
•un poste responsable
• avec d'excellentes chances de carrière
• une rémunération axée sur la performance

salaire fixe + bonus

'ia traire, indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Directeur de I ' Office Al.
Délai de remise: 31 août 1998.

Inspecteur auprès du Service de la
circulation routière et de la naviga-
tion.
Délai de remise: 4 septembre 1998.

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo
sont à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale-
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations
supplémentaires veuillez consulter le «Bulletin officiel».

Garage Zénith à Sion
engage

1 mécanicien
automobile légère
(min. 5 ans expérience)

1 apprenti
gestionnaire de vente
1 apprenti(e)
employé(e) de commerce.
0 (027) 323 55 77.

036-4 B3462

Famille, 2 enfants, re-
cherche

FONDATION
INTÉGRATION
POUR TOUS

W 027

CONSEILLER/CONSEILLÈRE -^^

intégration pour tous
Spécialisés dans la réinsertion professionnelle de per-
sonnes atteintes dans leur santé, nous recherchons
pour compléter notre équipe des bureaux de Sion et
de Monthey

en intégration et réinsertion professionnelles qui sera ^PfflrrfHV̂ NBchargé(e), après une période de formation: |yyjj[|jjj ll]|
- d'assurer la prise en charge des personnes en re- suissesse

~
53 anscherche d'emploi, les amenant à retrouver une acti- secrétaire'-comptà-

vité dans l'économie, adaptée à leurs possibilités et ble, possédant éga-
valorisant leur potentiel; lem'ent patente de

- d'être actif/active auprès des entreprises dans tous cafetier-restaura-
secteurs de l'économie. leur (de langue alle-

mande avec bonnes
Nous demandons: connaissances deNous demandons:
- une solide formation de base attestée par un titre, français)

cherche emploi
à temps partiel
dans bureau ou
comme dame de
compagnie ou gou-
vernante.
Présentation soignée
disponibilité, véhicule
privé à disposition.
Faire offres sous
chiffre L
036-483388 à Publi-

dans un domaine technique, commercial ou scien-
ces humaines;

- une expérience professionnelle réussie de plusieurs
années (8-10 ans au minimum);

- des qualités personnelles: forte motivation, sens de
I analyse et de la synthèse, autonomie, dynamisme,
créativité, sens des relations humaines.

i_es aossiers oe canoioaiure compieis oevront parve-
nir jusqu'au 15 septembre 1998.

FONDATION INTÉGRATION POUR TOUS
Rue de Condémines 36,1950 Sion.

36-483443

=.liHAIIUN HUUH TOUS 036 483388 à Publi
ines 36, 1950 Sion. ffiV^SSÏÏEr
^mm̂ ^^^^^^^ ]̂ ^8344^^ 036-483388

jeune fille
ou dame
pour garder 2 enfants
(4 ans et 1 an), à
temps partiel,
à Vex.
Renseignements:
0 (027) 207 37 33.

036-483021

Question: Qu'est-ce qui est sain,
révolutionnaire, pas cher
et swiss made?

Aimeriez-vous participer au lancement d'une nouveauté
mondiale?

Four le développement du marché suisse nous recherchons
plusieurs

_rhume
SION, cherche
1 peintre CFC

(pose papier peint rustique isolation)
1 gypseiir CFC (pose carreaux briques)
3 plâtriers CFC
3 maçons CFC
1 soudeur alu
4 ferblantiers-couvreurs CFC
Veuillez nous appeler au (027) 323 49 23.

36-483426

Restaurant La Trat-
toria à Monthey cher-
che tout de suite ou à
convenir

cuisinier
sachant travailler seul
et

pizzaiollo
Avec permis. Place à
l'année.
Se présenter ou télé-
phoner au:
0 (024) 471 55 96

036-48295Z

F. DEPPIERRAZ-GLASSEY
f t ] g Ty y Conseil en personnel

Pour une PME du Valais central, nous cherchons

un mécanicien MG
(poste fixe)

Vous possédez un CFC en mécanique générale ou
en mécanique de précision. Vous bénéficiez d'une
expérience sur machines industrielles dans la fabrica-
tion de pièces (usinage conventionnel et CNC).
Notre client vous propose un poste fixe et motivant au
sein d'une équipe de professionnels.
Intéressé, appelez Maria Ruberti. 36-483323

42, rue de Lausanne - 1550 SION - Tél. 027 / 323 10 37
Natel 077 / 28 12 21 Fax 027 / 322 56 20

H 

Vous rêvez
d'indépendance !
Nous cherchons pour notre
future succursale située en
Bas-Valais un

Gérant
capable d'assumer toutes les

tâches liées à l'exploitation d'un commerce de vente
d'appareils radio-TV
Vous possédez la motivation et la souplesse d'un
indépendant , une passion pour les dernières
techniques du domaine audio-visuel , de l'aisance pour
le contact humain et la vente, un permis de conduire.

Alors n 'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres de
services accompagnées des documents usuels à :
CRITERE Haute-Fidélité
Rue Zaehringen 1, 1700 Fribourg

Mw
Mobile par nature

Si vous êtes dynamique, flexible, orienté(e) vers la
communication et si vous aimez les défis, alors vous
êtes la personne que nous cherchons pour notre
siège à Genève.

un(e) chef de projets
Informaticien ou ingénieur ET

Vos tâches:
Attiré(e) par le domaine du tourisme et de l'automo-
bile, vous serez rattaché(e) à notre département
Informations routières et touristiques. Vous assurerez
la gestion et le développement d'un système de dif-
fusion de l'information routière et touristique au
niveau européen, ainsi que de projets nationaux du
même type. A ce titre, vous aurez de nombreux
contacts dans différents pays. Vous collaborerez aussi
à la création d'une base de données pour l'informa-
tion touristique.

Si vous:
• avez des connaissances et de l'expérience en NT4.0

(Serveur et Workstation), en gestion Modem par
RAS, protocoles TCP/IP (WAN/LAN et SQL Data Base

• avez pratiqué la programmation C++
• portez un intérêt pour les GIS et en connaissez au

moins un
• êtes à l'aise en anglais et avez de bonnes connais-

sances de l'allemand (ou êtes de langue maternelle
allemande et êtes à Taise en anglais et en français)

Nous vous offrons:
• un poste à responsabilités au sein d'une équipe

jeune et dynamique
• les avantages sociaux d'une entreprise moderne
• des possibilités de formation continue

Si ce poste vous séduit, Touring Club Suisse
merci d'adresser votre Département du personnel
candidature avec la Chemin de Blandonnet 4
référence 753 au: Case postale 820

1214 Vernier

# suisse schweiz svizzero

touring club

Ootoo
FABRIQUE DE POMPES A SION

Vous parlez allemand, vous êtes

ingénieurs ETS
en mécanique ou hydraulique
et les défis ne vous intimident pas, alors vous êtes le col-
laborateur que nous cherchons afin de:
- développer une nouvelle génération de pompes au sein

de notre entreprise sœur en Allemagne durant 1 année,
et par la suite commercialiser ce nouveau produit au
sein de notre entreprise.

Nous offrons:
- nombreuses responsabilités
- travail au sein d'un team jeune et dynamique
- environnement moderne et agréable
- avantages sociaux.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez faire parvenir au plus vite votre dossier à:
GOTEC S.A., M. Bonvin, rue des Casernes 59, 1950 Sion.

36-483350

femme
de ménage

enr»ï£tÀ i«nnnii»«iua ChercheWUUl^lV. VVVpVIBUTC

de consommation de Réchy
cherche un

secrétaire-comptable
à temps partiel. Entrée immédiate.

4 heures par
semaine.

Région de Sierre.
0 (027) 455 82 13,
Béa.

036-483308

Envoi de curriculum vitae à
M, Dominique Caprara, gérant

Tél. (027) 458 23 70.
36-483424

ra
PANOVALI
¦"̂ "¦"" SWISS MADE BMHH^B 2

Une division de Capital Industrie PLC
Seul fabricant suisse de matériel autocallant.

Nos clients sont des imprimeurs d'étiquettes dans toute l'Europe.
Nous cherchons:

un(e) assistant(e) de vente interne
pour le Bénélux auprès de notre service commercial

Nous demandons:
- CFC commercial ou équivalent
- d'excellentes connaissances écrites et orales du français et du

néerlandais, avec de bonnes notions de l'anglais
- sens des responsabilités.
Nous offrons:
- avantages sociaux d'une entreprise moderne
- formation continue assurée
- un emploi intéressant au sein d'une petite équipe, avec des collè-

gues de différents nationalités.
Si vous êtes motivé(e), précis(e), sérieu(se), faitse-nosu parvenir
votre offre avec les documents usuels à: DIRECTION DE
PANOVAL LABEL S.A., C.P. 807, 1920 MARTIGNY 36-483316

http://www.manpower.ch


Du turc «chorbet» ri î ĉvqui signifique boisson, \3He 
e yiû&i

le sorbet est oriental. frfl**c

IH SuRÉAU

Si  
on parle déjà de

sorbets et de glaces à
l'époque romaine, il
s'agissait plutôt de
boissons rafraîchies à

la neige. C'est à partir de la moi-
tié du XVIIe siècle que les sor-
bets, moins consistants que les
glaces, souvent parfumés de li-
queurs, se développèrent.

L'imagination et la fantaisie
nous autorisent presque toutes
les préparations.

Sorbets de fruits, de fleurs
ou d'herbes aromatiques, on les
utilise souvent en dessert, par-
fois en entremet pour couper un
long repas, héritage des menus
de la Renaissance ou entre les
«rôts et l'issue» on servait une
multitude de plats salés et su-
crés.

Grand ennemi du sorbet: le
cristal de glace!

Un bon sorbet doit être 've-
louté, fondant et jamais on ne
doit avoir en bouche cette horri-
ble sensation de verre brisé que
le cristal de glace provoque.

Le physicien sait que pour
obtenir de gros cristaux, il faut
éviter de remuer la solution mè-
re et ménager une croissance
aussi lente que possible. Le sorbet, imagination, fantaisie

A
rbre de Judas, emblème et A la fin de l'été, les fruits Mixez simplement la gelée d'eau. Tournez en sorbetière,
refuge des sorcières (on sont mûrs. Ne les utilisez jamais avec une dose équivalente Enfantin!

taille dans son bois de puissants verts, ils vous rendraient mala-
bâtons magiques) le Sureau est des. Mais lorsqu'ils ont pris leur -m-
un arbre plein de charme et de belle couleur noire violacée, ¦ / ^  Ç "¥f \ ^.â̂  tressources. cueillez-les sans vergogne. Ils fe- ¦ J \Z ^ZW f  V î3C l̂3

ront merveille dans une salade
Au jardin, il accélère les fer- de fruits , sur du fromage blanc, Ç» ymbole de passion lors- sont pas les seules à devoir être

mentations,
^ 

aussi installe-t-on en gelée ou en sorbet... 3 qu'elle est rouge, la rose consolées...
le compost à ses pieds. connaît aussi le langage de laGelée de baies gourmandise... Sorbet aux pétalesL infusion concentrée de de sureau noir B " „, . , y  de roseses feuilles est un insecticide Confiture et essence de pe-
contre les pucerons, les bran- 1 

^

de 
J
us de 

sureau taies de rose entrent dans main- 1 litre d'eau
ches sèches sont un excellent l k g de sucre tes douceurs orientales. 20 g de racine
petit bois d'allumage et dormir à PmmOT 1pc clirpanY à la On prétend que la suavité de gingembre pelée
son ombre donnerait des rêves fourchette) faites.en un Utre de des pétales de rose consolerait JJ 

6 ™ 
^erotiques et charnels. • nnrterez à éhulli- les femmes de l'islam de leur 1UU 

%
a.e PeiEues ae rose „ ,jus que vous porterez a eouni- Hiti , rpr ln<!P Faire un sirop avec 1 eau, le

Au printemps, ses fleurs tion avec le sucre. Laissez cuire conaraon ae recuise. sucre et le gingembre. Laissez
blanches et odoriférantes se prê- enwo

1n ^mme Im^ntes ' Atte"" UJ! vous ,?\0V°Ase do™ H? cuire durant sept à huit minu-
tent à la confection de beignets ùon' le sureau a beaucouP de sorbet aux pétales de rose, a de- tés Rajouter ies pétales de roses,
de crème et de lait parfumés' Pectine et Prend ttès vitB- Versez &istet seule' un soir où votre Ju" Continuez l'ébullition durant
Avec délicatesse cueillez les la gelée dans des Pots et couvrez les mange avec son ex. La ma- ^

-
^ à quatre minutes. Retirez

ombeUes aux ciseaux. à froid tlère Prfmière "e dev™1 Pas du feu. Laissez macérer une
poser de problème. Si vous |ni,mpp Pt iP îpnHpmsin nassp?

Le cuisinier fera donc l'in-
verse! Il lui faut agiter au maxi-
mum sa préparation et introdui-
re simultanément des bulles
d'air afin d'obtenir un sorbet
bien léger. L'idéal: une bonne
sorbetière élefctrique!

La camomille
Les vertus de la camomille sont
connues et utilisées depuis l'An-
tiquité. Son souvenir est lié aux
petits bobos quotidiens. Et
pourtant, en infusion ou sorbet,
la camomille de jardin (j'insiste,
utilisez de la camomille fraîche)
ajoutée à une décoction de ci-
tron est un petit bonheur.

Sorbet camomille
1 litre d'eau
le zeste de 2 citrons
700 g de sucre
200 g de camomille

Faites une décoction avec
les zestes de citron, le sucre et
l'eau, laissez réduire d'un tiers.

Rajoutez la camomille. Lais-
sez infuser. Tourner en sorbe-
tière.

Pour l'infusion diminuez la
quantité de sucre selon votre
goût. Servez glacé, c'est déli-

idd deux.

RMDU iMUAJS
MARTIGNY
Du 2 au 11 octobre 1998 tJ

Le retour
des confitures

Le concours de la Foire du Valais
attend vos délicatesses

dès le 8 septembre.

L
ancé voici un lustre, le composition fruitière. Trois
concours de confitures de confitures au maximum par

la Foire du Valais retient, d'an- participant sont acceptées,
née en année, l'attention d'un L'envoi doit être accom-
nombre impressionnant de pagné d'une fiche portant le
concurrents qui rivalisent de nom, le prénom, l'adresse
fidélité , d'originalité et, évi- exacte et le numéro de télé-
demment, de qualité. Ce qui phone du concurrent ou de la
remplit d'aise les membres du concurrente,
jury appelés à tester, à l'aveu- Les confitures seront ex-
gle, quelques centaines de pots pédiées ou apportées à la Foire
durant ce qu'il est convenu du ValaiSj bâtiment du CERM,
d appeler «le jour le plus su- route du Levant gi > 1920 Mar.
cre>> - , , tigny, entre le 8 et le 19 sep-

La Foire du Valais remet tembre 1998.
ça cette année, en collabora- » ,„ - '„+;„„ „u„ .+2 .,.. '. , . A la réception, chaque pottion avec 1 Union valaisanne reœvra m l£mén) ^g..pour la vente des frui s et le- caûm ondant à r é.gumes et le «Nouvelliste et J -.. C J>? ¦« j . . » 1,u "v.cmoLC Cl diteur, afin d assurer son ano-Feuille d Avis du Valais». „,„»,„*„!„ A • A - ,

T __. , nymat vis-a-vis du ury.Le concours est ouvert a T . ,, ' ',
toute personne, jeune ou adul- A 

Le jury dégustera les con-
te, homme ou femme, à l'ex- Stures, a 1 aveugle, entre le 22
ception des professionnels de et et le 25 septembre,
la branche. La distribution des prix

aura lieu durant la 39e Foire
Le règlement du Valais. Le jour et l'heure se-

Les confitures ou les gelées ront communiqués par con-
doivent être élaborées à base vocaûm et V™ voie de Presse.
HP fruits nniniipmpnt PUPS Trois prix par catégorie
sont réparties dans deux caté- seront distribués, d'une valeur
anripc- nr. cpni fruit pt mpinnap totale de 1500 francs, 750 nar

Le sureau noir
ONE BONNE dOÎS'NÎÈRE EST ONE
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ntre le visible et
l'invisible, le con-
nu et l'imaginaire,
le présent et l'ab-
sent, Jiirg Moser

nous propose jusqu 'au 17 oc-
tobre ses travaux au FAC, Fo-
rum d'art contemporain à
Sierre.

Dimension en plus
Une démarche singulière qui
apporte à l'art photographique
une dimension supplémentai-
re. Ses photos ont une carac-
téristique particulière puis-
qu'elles sont manipulées par
ordinateur; elles subissent
donc une intervention exté-
rieure et ne rendent plus stric-
tement compte de la réalité
concrète. Fragments d'arbres,
morceaux d'écorces d'arbres,
l'artiste nous offre une série de
quatorze photographies, leur
octroyant une «impression fu-
gitive de la matérialité tridi-
mensionnelle» en les assem-
blant dans un certain ordre
comme le relève Nadia Revaz.

Au FAC, une photo digitalisée de

Ensemble et partie

Mais il n'y a pas que les
photos digitalisées; leur font
face toute une série de dessins
réalisés par Moser avec des
pigments de graphite. Une
étude de la fragmentation, de
l'ensemble et de la partie, des

Jiirg Moser. idd

structures, des variations sur construction, nouvelles fron-
un thème donné qui apportent tières, nouveaux jalons, espa-
au travail une profondeur de ces inédits, la découverte de
champ intéressante. A le re- l'inconnu s'affirme, la réalité
garder de près le fragment devient changeante, mouvan-
perd sa référence au réel et
prend une dimension abstrai- Divers matériaux
te: déconstruction et re- Jûrg Moser utilise dans ses

créations toutes sortes de ma-
tériaux dont la cire d'abeille, le
graphite mélangé au béton ou
la poudre de graphite. La cire
d'abeille lui sert par exemple
pour «explorer la construction
instable et éphémère de la
matière organique».

Son regard, son geste, son
approche sont ceux d'un
sculpteur, cherchant à repé-
senter la matérialisation d'un
volume, même si ses œuvres
ne sont pas toujours des
sculptures.

Jûrg Moser, d'origine ber-
noise, a acquis une formation
d'architecte avant de se lancer
dans la photo, la sculpture, les
arts plastiques en général. Il
vit actuellement à Zurich et a
reçu la Bourse fédérale à plu-
sieurs reprises. On ne compte
plus ses expositions en Suisse
et à l'étranger, notamment à
New York, en France, en Alle-
magne, en Hongrie...

A découvrir jusqu au 17
octobre à Sierre.

JEAN-MARC THEYTAZ

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

CAPITOLE (027) 322 32 42
Armageddon

Ce soir vendredi à 18 h 15 et 21 h 15 12 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515.
Sierre: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Les Chênes, 203 52 62.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint
Maurice, (024) 48512 17.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55 + Pharmacie
d'Ollon, Ollon, (024) 499 11 46.

031/140.
Membres TCS: 140 Admise

Album
Anémie
Arrosage

NetsukeHier
Hoirie

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

DIVERS

Martigny: Auto-secours des garagis- tresse-Service): assistance à per-
tes Martigny et environs, 24 h/24, sonne seule, handicapée et âgée. 24
722 89 89. Groupement des dépan- h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue
neurs accidents de Martigny, la Lèche, 455 04 56. Alcooliques
722 43 43. Carrosserie du Simplon, anonymes: 0848 848 846. Sion: La
route du Simplon 112,1920 Martigny, Tannerie 4, 1 er étage. Réunion ouver-
(027) 722 81 81. te: 1 er jeudi du mois. Sierre: hôpital
Saint-Maurice: Auto-déoannaae réaional. entrée du oersonnel. Réu-
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: nion ouverte: 1 er vendredi du mois.
Garage de la Cascade, 027/764 1616. Perséphone: soutien en cas de ma-
moniney: \ummt i", IL . «uio-as- laaie ei aeun, SLL IS ot. Mriu as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/ sociation des personnes concernées
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/ par les problèmes liés à la drogue),
481 51 51. permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 723 29 55.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 32318 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou
nationale. Sages-femmes: garde de
8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer
La Maisonnée, 323 12 20. Service
de dépannage du 0,8%: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33.
Fully, 746 36 16. ADS (Appel-Dé-

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage de Champsec
S.A., 1950 Sion, jour 203 39 17, nuit
(079) 606 48 54. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.

tosma
oser

découvrir au FAC à Sierre

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é» (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciei, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 94S

Panic
Pantois
Pharynx
Phyllie

Kilowatt
Kilt
KyrielleBalai

Bakara
Bâtik

C

L 
Lacrymal
Layette
Lexicaux
Louvoyer
Lutin
Lutte
Luxure
Lymphe

Récent
Renier
RoyaleCeux

Chat
Cochère
Cockpit
Coloré
Compte
Crêpe
Croisé
Cuillère

Saluant
Scotch
Soda
Spolié
Sublime
Suprême

|W 
Manuelle
Maxime
Mazout
MixeurElan

Enrayé
Etat
Ether

Tréma

"ner Wapiti

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: indirect

Horizontalement: 1, Pour faire impression, |_
mieux vaut n'en pas manquer... 2. Chercheur à
la baguette. 3. Note - Epoque naissante. 4. Ra-
fraîchissement. 5. Un guide à ne pas perdre -
On marche mal, à cause de lui. 6. Soumis. 7.
Une douleur vous l'arrache - Aigue-marine. 8. •)
Plus il est grand, meilleur il est - Pour un gâ-
teau, doublez ça! 9. Une affaire d'esprit et
d'entendement. 10. Si on l'arrache, c'est pour la *
vérité - Appel. 11. Dévoilé - Les privations, il
connaît... 3
Verticalement: 1. On la crée pour oeuvrer
tous ensemble. 2. Pour en profiter, il faut atten-
dre la fin du jour - Conjonction. 3. Mis en mé-
moire - Désigna. 4. Grand papillon - Prit la clé
des champs. 5. Garantie contre coup dur - Avec 5
eux, on peut se faire une pinte de bon sang. 6.
Partie de bâtiment - Rouleur au hasard - Pré-
nom. 7. Sigle romand - Mordant et sarcastique.
8. Principe d'opinion - Rien d'étonnant s'il ré-
gate... 9. Dangereux, dans la demeure - Outil 7
de golfeur.

LE MOT MYSTERE
Définition: crevasser, fendre, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

De 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.

LUX (027) 322 15 45
Chapeau melon et bottes de cuir
Ce soir vendredi à 19 h 30 et 21 h 30 12 ans
De Jeremiah S. Chechik.
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
dangereux joué par Sean Connery.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Dr Dolittle
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 30 7 ans
De Betty Thomas, avec Eddy Murphy, Kristen Wilson.
Quoi de mieux pour un vétérinaire que de parler le lan-
gage des animaux.
Une comédie hilarante.

^̂ — MARTIGNY ,' . ' ' // .  '
CASINO (027) 722 17 74
Dr Dolittle
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans
Avec Eddy Murphy.

6 jours, 7 nuits
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans
Harrison Ford et Anne Heche dans une comédie pétil-
lante et pleine d'action.
D'Ivan Reitman.
Offrez-vous 1 h 40 de vacances en plus...

CORSO (027) 722 26 22
Armageddon
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Sécession. 2. Unité. Rue. 3.
Ar. 4. Economes. 5. Ciseaux. 6. Cahot. Lie. 7. Hier. 9
Rien. 8. En. Très. 9. Réa. Ton. 10. Rôties. 11. En-
crassés. io
Verticalement: 1. Supercherie. 2. En. Aîné. 3. Ci-
noche. Arc. 4. Et. Niort. Or. 5. Se. Ost. Rita. 6.
Ame. Ré. Is. 7. Irréalistes. 8. Où. Suie. Osé. 9. Net. 11
Xénon. I I H H I I I I I 1 toujours avec la magnifique Neve Campbell.

LES MOTS CROISÉS

1 2  3 4

H l l _ H H Sueurs froides... Pour hurler de plaisir... Effrayant et
telligent.
Signé Wes Craven, aussi palpitant que le numéro un

__¦ _m I I I I I 1 toujours avec la magnifique Neve Campbell.

PAR DENIS MOINE

Version française. Son dolby-digital.
1 h 40 de vacances en plus sur une île déserte du Pa
fique, avec Harrison Ford, pilote professionnel et co
me passagère la volcanique Anne Heche.
La comédie romantique de l'été.

(024) 471 22 61

7 am

LAZA
T Dottlite
e soir vendredi à 19 h
ersion française.
ags et fous rires, avec Eddy Murphy absolument dé
int...

cream 2
e soir vendredi à 21 h 16 ar
ersion française.

es _ SIERRE ———
BOURG (027) 455 01 18
Scream 2
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 16 ans
Réalisé par Wes Craven, avec Neve Campbell et Jamie
Kennedy.
Un film effrayant et intelligent, aussi palpitant que le
premier.
Où est la fiction, où est la réalité!

CASINO (027) 455 14 60
6 jours, 7 nuits
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Ivan Reitman.
Une comédie romantique qui met en scène un duo iné-
dit: Harrison Ford et Anne Heche qui découvrent des
sentiments inattendus.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
6 jours, 7 nuits
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 12 ans

De Michael Bay, avec Bruce Willis, Liv Tyler et Ben Al-
eck.
îS jours jusqu'à l'apocalypse sont comptés

MONTHEY
(024) 471 22 6(1MONTHEOLO (024) 471 22 60

6 jours, 7 nuits
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 an!



Elle a fait face à la mort avec le même courage,
et la même détermination que contre la cruelle maladie
qui a marqué toute sa vie.

Le Seigneur, dans Sa grande bonté, a rappelé à Lui l'âme de
Sa servante

Marie-Cécile
ORANGER

1955

Font part de leur grand chagrin:

Son papa et sa maman:
Célestin et Thaïs Granger-Bellon,
Ses frères et belles-sœurs:
Joseph-Antoine et Monique Granger-Pemn, a Troistor-
rents;
Pierre-André et Raymonde Granger-Rouiller, à Troistor-
rents;
Ses neveux et nièces:
Murielle et Jean-Philippe Borgeaud-Granger, à Troistor-
rents;
Carine Granger et son ami Patrick, à Troistorrents;
Viviane Granger et son ami Michel, à Troistorrents;
Damien et Sophie Granger-Grandpierre, à Morgins;
Gervais Granger et son amie Cristelle, à Troistorrents;
Réane Granger, à Troistorrents;
Ses marraines:
Marie Perrin, à Troistorrents;
Thérèse Dubosson, à Troistorrents;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le samedi 29 août 1998, à 14 heures.
Marie-Cécile repose au domicile de ses parents, il n'y aura
pas de visites.
En lieu et place des fleurs, pensez à l'association Valais de
cœur, en faveur des handicapés.
Adresse de la famille: route du Pas, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

à Troistorrents

Philippe SOUTTER

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'amitié que vous avez témoignées lors du décès de Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.
Monsieur

époux de notre contempo-
raine et amie Hélène.

336-483654

Gabriel ROUILLER
du fond du cœur, sa famille vous remercie

Un merci particulier

- au père Jean Perrard;
- à la direction et au personnel du home Les Trois Sapins, à

Troistorrents;
- au docteur Charles-Henri Décaillet;
- au chœur des enterrements de Troistorrents;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz-Martenet.

Troistorrents, août 1998. 036-482976

Une messe du souvenir, à
l'occasion du décès de

Monsieur
Silvano ATTIANESE

survenu le 27 juillet 1998,
sera célébrée à l'église de
Champlan, le samedi
29 août 1998, à 18 heures.

322 28 30

J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES Movennets 'l2-SION

Louis LUGON

1997 - 29 août - 1998

Un an... et ta présence est
toujours aussi forte dans
nos cœurs. Nous pensons
bien à toi.

Ta famille.

Le chœur mixte
L'Echo des Alpes

d'Arbaz
a la tristesse de faire, part du
décès de

Monsieur
Marcel KARRER

membre et parrain du dra
peau.

Le FC Arbaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel KARRER

ancien secrétaire et membre
de l'amicale FC.

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

La classe 1936
de Lens-Icogne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Amédée MUDRY

contemporain et ami.

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

La classe 1957
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel
GEX-COLLET

28 août 1988
28 août 1998

Voilà déjà dix ans que tu
nous a quittés.

Ton sourire et toute la force
qu'il émanait

lorsque tu t 'occupais de
ceux que tu aimais

restera gravé à tout jamais
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Cham-
péry, le samedi 29 août
1998, à 17 h 30.

Pour vos avis
mortuaires
De8hà12h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:

t
Le groupe folklorique

La Chanson
de la montagne

de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges DÉLÈZE

papa de Christiane Crette-
nand, grand-père de Lara et
Nadège Glassey, membres
actifs de la société.

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

t
La classe 1928
, de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de son contemporain
et ami

Monsieur
Georges DÉLÈZE

La classe se retrouvera de-
vant l'église, à 9 h 45.

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

036-483762

t
La direction

et le personnel
de la carrosserie

et du garage
Zénith à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard MILLIUS

beau-père de Laetitia, notre
très chère collaboratrice.

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

036-483764

Les copropriétaires
de l'immeuble
Les Ronques D

à Granges

font part avec tristesse du
décès de

Monsieur
Nicolas ROH

frère et beau-frère de Mme et
M. Claire-Noëlle et Domini-
que Fasulo et ami des co-
propriétaires.

En souvenir de
Willy GAY

1993 - 2 septembre - 1998

Ton souvenir reste présent
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saillon, le samedi 29 août

L'Association
des maîtres ferblantiers-appareilleurs

du Bas-Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François RUGA
membre de l'association

La messe d' ensevelissement, à laquelle les membres sont
invités à participer, sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 29 août 1998 à 10 heures.

t
A vous tous qui avez
témoigné à notre maman,
grand-mère et arrière-
grand-mère une amitié
fidèle et bienveillante
durant tant d'années, la
famille de

Françoise
FOURNIER

GILLIOZ
tient à exprimer sa profonde reconnaissance.

Votre présence, votre prière , votre message, votre don , lors
de son décès, nous ont émus et réconfortés.
Du fond du cœur «MERCI».

Nendaz, août 1998.

t
Mademoiselle

Léontine REY
remercie sincèrement tous ceux qui, par leur présence,
leurs dons, leurs messages de réconfort , ont partagé sa
peine.

Un merci particulier:

- à l'abbé Kâlin et au père Théophane Rey;
- au personnel du foyer Saint-Joseph;
- au docteur Ebener;
- aux sociétés de chant de Corin et Montana;
- à Mrae et M. Daniel Rey, pompes funèbres.

Corin , août 1998. ose 483540
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m^^^m—ÊËmËaË^m^mm ^mmmmmmmr^^^^ m̂

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

Madame

Lucie TROMBERT
BORRAT-BESSON

remercie sincèrement tous ceux qui , par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs dons, leurs messages de
réconfort , leurs prières, leurs chants, ont partagé sa peine.

Un merci particulier:

- au curé Zufferey;
- à la direction et au personnel du home Le Riond-Vert, à

Vouvry;
- à la Chorale de Val-d'llliez;
- aux pompes funèbres Clerc & Barras.

Val-d'llliez, août 1998.

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
ci u cuicuiiuu ictj.ua luis uu uci.cs uc

Madame

Marthe CHRISTINAT
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que
vous avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre
présence, vos dons , vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde re-
connaissance.



C'est dans le ciel où Ton voit
les étoiles et dans nos cœurs
que ta disparition restera
à jamais gravée.

Marcel
KARRER

a trouvé le bonheur éternel. H^n B̂ EmWm

Madame et Monsieur Rieling, à Andlau;
Famille Laurent, à Nancy;
Mademoiselle Suzanne Démange, à Golbey;
Madame et Monsieur Bernard Cottier, à Cabrières;
Madame et Monsieur Henri Blot et leur fils Pascal, à
Oppede;
ainsi que toutes les familles parentes et amies sont profon-
dément attristées par ce départ définitif.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Arbaz, aujourd'hui
vendredi 28 août 1998, à 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
d'Alusuisse Aluminium Suisse S.A. Sierre

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas ROH
Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur collabo-
rateur et collègue pendant plus de quatorze années.

036-483677

Le FC Granges
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas ROH
son ancien joueur, beau-frère de M. Dominique Fasulo,
membre du comité.

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

t
A la douce mémoire de

Germaine et Léon
PERRUCHOUD-

CARRON

1997 - 22 octobre - 1998 1997 - 28 août - 1998

Déjà un an que vous nous avez quittés, vous que nous
avons tant aimés, avec qui nous avons partagé des années,
des semaines, des jours, des instants inoubliables et mer-
veilleux sur le chemin qui fut celui de votre vie.
Tous les jours un détail nous rappelle votre absence.
Votre souvenir demeurera éternellement dans nos cœurs.
Que tous ceux qui vous ont connus aient une pensée pour
vous en ce jour.

Vos enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Chalais,
le samedi 29 août 1998, à 18 heures.

t 
Nous avons la grande
douleur de faire part du \mt__

Amédée wC~
MUDRY j t /'k

Font part de leur peine:

Madame et Monsieur André Koerkel-Mudry, à Flanthey;
Madame veuve Marianne Bétrisey-Mudry et ses enfants, à
Flanthey;
Madame et Monsieur Joseph Briguet et leurs enfants, à
Lens;
Famille de feu Oscar Mudry, à Martigny;
Famille de feu Erasme Mudry-Mittaz , à Lens;
Monsieur Candide Mudry et ses enfants, à Lens;
Famille de feu François Nanchen-Mudry-Bonvin, à
Flanthey;
Famille de feu Guillaume Bonvin-Nanchen, à Lens;
Madame Célestine Bétrisey-Nanchen et ses enfants, à
Flanthey;
Madame Yvonne Nanchen-Lamon et ses enfants, à
Flanthey;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Lens, le samedi
29 août 1998, à 16 h 30.
Honneurs à 16 h 15.
Le corps repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 28 août 1998, de 19 à
20 heures.
Veillée de prière à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration municipale,
la commission scolaire,

la direction des écoles et les enseignants
de la municipalité de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas ROH
papa d'Emmanuel et de Christophe Roh, élèves au centre
scolaire de Granges. 

036.483796

La direction et le personnel
de Coop Valais/Wallis

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas ROH
époux de MmB Caroline Roh et gendre de Mme Fernande
Toffol, fidèles collaboratrices et collègues de travail du
service inventaire.

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

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

Monsieur

Iules QUENTIN
remercie sincèrement tous ceux qui, par leur présence,
leurs soins, leurs dons, leurs messages, leurs prières, leurs
chants, ont partagé sa peine.

Un merci particulier:
- aux pères Joachin et Emola;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Monthey;
- à la société àe musique L'Avenir;
- au Chœur mixte de Collombey;
- à l'Acimo;
- aux pompes funèbres Rithner-Pagliotti.

Collombey, août 1998. 036-483048

t ^ ^ ^j É r̂

Nous avons la profonde
douleur de faire part du _2. ¦ _
décès de

Monsieur ,, x

DUBUIS \\__WWME
1930

survenu à son domicile, le jeudi 27 août 1998.

Font part de leur peine:

Sa sœur, son frère , sa belle-sœur:
Mademoiselle Bertha Dubuis, à Savièse;
Monsieur et Madame Albert et Ange Dubuis-Jacquier, à
Savièse;
Ses neveux et sa nièce:
Monsieur Michel Dubuis, à Savièse;
Monsieur et Madame Claudy et Ghislaine Dubuis-
Germanier, à Vétroz;
Mademoiselle Béatrice Dubuis et son ami Jacques Mathieu,
à Savièse;
Ses arrière-neveux et nièces:
Madame et Monsieur Yasmina et Samuel Schupbach-
Dubuis, à Vétroz;
Monsieur Rohan Dubuis, à Savièse;
Monsieur Reynald Dubuis, à Vétroz;
Mademoiselle Valérie Dubuis, à Genève;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Savièse, le samedi
29 août 1998, à 10 h 30.
René reposera à la crypte de Saint-Germain, aujourd'hui
vendredi 28 août 1998, dès 17 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Sur Dieu seul mon âme repose paisiblement,
de Lui vient mon salut. ¦

Ps. 62:1.

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Cécile BERSET-
CRÉPIN

1916
Font part de leur peine:

Son cher époux:
Maxime Berset, à Troistorrents;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-France Berset, à Lucerne, et son ami Pierre-Alain
Neuenschwander;
Jean-Marc et Carol Berset-Walsh et leurs filles Lena et Kim,
à Chez-le-Bart (Neuchâtel);
Ses frères , sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère , ses
neveux et nièces:
Lucie Crépin-Fornage, à Troistorrents, et famille;
La famille de feu Emma Premand-Crépin;
Estelle Pitteloud-Crépin, à Sion, et famille;
Maurice Crépin-Berra, à Troistorrents, et famille;
Henri Pichard-Crépin, à Roche, et famille;
Jean et Lucie Crépin-Marclay, à Troistorrents , et famille;
Pauline Dissard-Berset, à Fribourg, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Troistorrents, le samedi 29 août 1998, à 15 h 30.
La défunte repose à la chapelle ardente de Troistorrents où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 28 août 1998,
de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille:
Maxime Berset , foyer Les Trois-Sapins, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Marcelle et Jean Lilla, en Panteillon , profondément touchés
par les témoignages d'amitié et de sympathie reçus lors du
décès de leur maman et belle-maman

Hélène HINNI
née GENOUD

remercient très sincèrement tous leurs amis d'Evolène
d'avoir pris part à leur chagrin.

Evolène, août 1998.
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S'est endormi paisiblement ====^HP-^H ^

on épouse:
à l'hôpital de Montana, Josiane Millius-Pillet , à Vétroz;
dans sa 70e année pp*>-~~~^^  ̂

Ses enfants:
^^if v Jean-Bernard et Sylvie Millius-Meier et leur enfant Lo

Monsieur J§ jf** Jk^ Vétroz;
i * 7 «!1 Erwin et Laetitia Millius-Métrailler et leurs enfants Al

GeOrgeS A Marty, à Vétroz;
 ̂ ^

O ~^*»J JB Son frère et ses sœurs, beaux-frères et bellès-sœurs:
"P^Tj T ÏJ"7¥J \W\m_ Nicole et Erwin Salvisberg-Millius;
I ' * l"M 1W1 M îWi Wm wkf è ^  Edith et Pierrot Piazza-Millius , leurs enfants et petit-en

B̂ fraVl B̂^X'i Lydia et Rodolphe Genoud-Millius , leur enfant et ]
Font part de leur peine: ^B WA •^^¦fc\w enfant;

H Î^̂ KL-îul Antoine et Ursula Millius-Ming et leurs enfants;
Son épouse: Michel et Jacqueline Pillet-Papilloud, leurs enfan
Jeannette Délèze-Glassey; petits-enfants;
Ses enfants et petits-enfants, à Nendaz et Saint-Martin; Fernand Pillet, ses enfants et petits-enfants;
„-• ' ., " . . .  , r , Andrée et Heinz Wehrli-Pillet, leurs enfants et p
Son frère , ses sœurs, belles-sœurs, beaux-freres, tante, enfants-
neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls;
. . . o ... .... . Ses filleuls:

ainsi que les familles parentes, alliées et amies. Loris MmiUs, à Vétroz;
t... 

¦-. t „. ,. ' • : - .„ -. Laetitia Bagnoud-Genoud, à Genève;
La messe d ensevelissement sera célébrée a I église Saint-
Michel, à Haute-Nendaz, le samedi 29 août 1998, à ainsi Que les familles parentes, alliées et amies de n
10 heures. <lue ses amis et connaissances qui l'ont soutenu di
„ „ ,,, ,. , .. ^ .  .„, toute sa maladie, ont le profond chagrin de faire
Georges repose a 1 église de Haute-Nendaz ou une veillée j écès de
de prière aura lieu aujourd'hui vendredi 28 août 1998, à
20 heures. »* • l —-.. : - .Monsieur B̂k.

JL Dciumu1 MILLIUS
La Société des téléphériques de Nendaz SA.

xïfOïf

a le profond regret de faire part du décès de
survenu le jeudi 27 août

Monsieur 1998, après une longue

Font part de leur peine:

Son époux:
Stéphane Troger, à Sion;
Ses enfants chéris:
Florence, Alexandre et Nicolas;
Ses parents:
Germaine et Marcel Varonier-Roten, à Sion;
Sa sœur, son beau-frère , son filleul et sa nièce:
Catherine et Victor Millius-Varonier et leurs enfants
Thomas et Emilie, à Sion;
Ses beaux-parents et son beau-frère:
Esther Dayer, à Sion;
Beat Troger et Nelly, à Savagnier;
Antoine Troger, à Sion;
Sa grand-maman:
Rosa Varonier-Karlen, à Varen;
Ses marrâmes et son parrain:
Cécile Roten, à Varen;
Hélène Roten-Loretan, à Varen;

m~. TVT^T Tirrn maladie supportée aveGeorges DELEZE courage et dignité
beau-père de M. Emile Crettenand, collaborateur de La - messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
l'entreprise Vétroz, le samedi 29 août 1998, à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Vétroz où la
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. famille sera présente aujourd'hui vendredi 28 août 1998, de

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ l̂ ^^^^^^^^^^^^ m 19 à 20 heures.
Selon son désir, ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront

JL versés à l'antenne François-Xavier-Bagnoud.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

L'entreprise Gérard Rey à Saint-Martin t^^^^mmmÊ ^ m̂^^^'^m^ K̂^^^^^^^^^^m
et son personnel JE

ont le regret de faire part du décès de I

Monsieur La fanfare Union de Vétroz

f* AnyffAf T*^T7T T7 7¥H a ^e re8ret ^e ^
re Part ^u décès de

A ** „.,. , , , „. Monsieurpapa de Marie-Helene et beau-pere de leur patron Gérard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. DCmSTG IVI I I \ \ \j O
036-483721¦̂ ^̂ ™,|̂ ^^^™^^^^^ "^^^^^"""^^^^" B^^" père, beau-père, grand-père et oncle de plusieurs membre

de la société.

| Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.
036-4837

Les cafetiers-restaurateurs de Nendaz
ont le regret de faire part du décès de T*

Monsieur_, La Vétroz Amis gymnastes

onsleur

Plus Varonier, à Salquenen;
Ses tantes, oncles, cousines, cousins, les familles parentes et
alliées, ainsi que ses fidèles amies et amis qui ont été
présents tout au long de son cruel combat.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion, le samedi 29 août 1998, à 10 h 30.
Marie-Claire repose au centre funéraire de Platta où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 28 août 1998, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le conseil d'administration,

la direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Stéphanie HUBERT
belle-mère de M. Edgar Imsand, membre du conseil
d'administration. , 036,483802

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

mm l 

* V. »¦¦«¦ «W M W

GeOrgeS JJfcL.tliZ.Lj aie regret de faire part d
collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. TT%
036-483771 [j!

membre d'honneur, beau-père de Laetitia, membre de 1,
JL société.

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

La Diana de Nendaz-Veysonnaz ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ¦̂ ¦™ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ 1

a le regret de faire part du décès de JL

Monsieur
g ^ 

._ 
. >* _ *̂ __ La direction et le personnel

GeOrgeS DLLLZL de ACS SA. à Martigny
membre d'honneur. ont ^a douleur de faire part du décès de

membres de la Diana se retrouveront pour lesw"tat tam,¥K Alice BINGGELI

t
Seul est mien
Le pays qui se trouve dans mon âme
J 'y entre sans passeport
Comme chez moi

a // voit ma tristesse
Et ma solitude

et // m'endort
Et me couvre d'une p ierre parfumée.

Marc Chagall.

ant; Nous avons l'immense tristesse d'annoncer le décès,
etit- survenu après une longue maladie supportée avec courage,

de

s et Madame

Marie- W^ Ŵ
Claire *- M

TROGER-
VÀRONIER 1

1962 I — 1

réconfortée par les sacrements de l'Eglise et entourée des
siens.



Des prix
Un passeport tous musées va-
lable une année (valeur
50 francs).
Un passeport tous musées
valable deux jours (valeur
12 francs).
Un puzzle vue de Sion (va-
leur 8 francs).

n tiÊttuÊ-W M£JB_ r5\  PB Un concours organisé
ŜJEJ^̂ É ŜÂfiUUSS Par ŝ musées cantonaux

WKSS^̂ KS Ê̂mSKÊ B̂ÊÊk en collaboration avec «Le Nouvelliste»

comme colporteur
I A tûmnc

|3wlgM
Le colporteur ou marchand am-
bulant, comme un nomade,
voyage de porte en porte pour
amener aux gens des marchan-
dises de toutes sortes en même
temps que les dernières nouvel-
les.

L'almanach, témoin d'une
culture populaire qui se
transmet d'une génération à
l'autre, fait sa première appari-
tion en Suisse à la fin du XVe
siècle. Le véritable «Messager
boiteux» de Berne et de Vevey
paraît chaque année deuis 1708.

I. C Î IIIMJ

ancien
Son titre original «Der Hinkende
Bote» proviendrait d'un colpor-
teur ou d'un messager estropié
qui passait alors de ville en ville
en distribuant des almanachs
lors des marchés et des foires.

Les éphémérides ou spé-
culations astrologiques regrou-
pent les prévisions basées sur
l'expérience et les dictons popu-
laires. Les événements histori-
ques, les anecdotes et les histoi-
res extraordinaires, constituent
la partie la plus importante de
l'almanach.

Tiré à 152 000 exemplaires
en 1889, le «Messager boiteux»
occupe une place privilégiée
dans les ménages de Suisse et de
France.

A la fin du XIXe siècle, il est
lu aussi bien dans les villes que
dans les campagnes, comme
distraction ou comme référence
pour les travaux des champs.

Tiré du numéro spécial de «L'Illus-
tré» No 4/1998, consacré à l'exposi-
tion «Contemporains de Gavroche».

Raphaël Ritz, «Le colporteur», 1857, huile sur toile, 64,5 x 53,5 cm. Collection privée. Brigue. __

Les
gagnants

Liste des gagnants du con-
cours Gavroche No 8 paru le
12 août avec 136"4 partici-
pants,
ler prix: Mary-Jane Claret,

1907 Saxon.
2e prix: Roxane Begg, case

postale, 1964 Châ-
teauneuf-Conthey.

3e prix: Alexandra Stoppini,
Gare 7, 1870 Mon-
they.

Concours Gavroche
Question: quel est le tirage du «Messager boiteux» de 1889? 

Nom, prénom: 

Adresse: 

Tél.: 

Ce coupon est à renvoyer au
«Nouvelliste», concours Gavroche
Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
d'ici au 2 septembre 1998.

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Temps bien ensoleillé.
Températures à l'aube: 10 degrés, l'après-midi entre 18 et 20.
Limite du zéro degré vers 2500 mètres.
Vents de secteur nord modérés en montagne.

Situation générale

Une faible perturbation
venant du nord traverse l'est de
la Suisse, à l'arrière l'anticyclone

^^^k^> .!â u/,.'>l' .

Les résultats
paraîtront

le 10 septembre

Des animations
Musée cantonal des beaux arts et Musée cantonal d'histoire, Sion
Arsenal de Pratifori, rue Pratifori 18, Sion
Du 1 er mai au 27 septembre 1998
Tous les jours, sauf le lundi, de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures.
Visites guidées sur demande au (027) 606 46 70
Visites guidées publiques: le premier jeudi du mois à 18 h 30.

Séances films vidéo
Mercredi, samedi et dimanche
14 h «Les misérables», première époque, durée 1 h 30
16 h «Les misérables», deuxième époque, durée 1 h 40
Tous les jours
Dessin anime «Le printemps des peuples», durée 20 minutes.

f à  7 heures
le matin

r 

MOYENNE
le matin o
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Vendredi 28 août 1998

Dans la série «j'ai testé pour
vous», place aux cartes de
crédit, taxcards et autres
moyens de paiement en for-
mat cartes de visite. Que de-
viennent ces chers bouts de
plastique après une lessive à
40 degrés, sans adoucissant
mais avec un produit respec-
tant les lainages, un essorage
à 1000 t/min et un séchage
sur fil en plein soleil?

Lessive
a la carte

Certes, la touche «nettoyage
de cartes de crédit» n'existe
pas sur beaucoup de machi-
nes. Mais un lavage court
pour tissus délicats fait très
bien l'affaire. Expérience faite,
bien malgré moi, la feuille
plastifiée ressort «comme un
sou neuf» du tambour en
inox.

Et, miracle, la bande magnéti-
que contenant mes messages
secrets à l'intention de ma
banque n'a rien perdu de ses
informations.

L'emballage de ces mêmes
cartes, en revanche, a beau-
coup moins bien supporté le
traitement. Mon superbe cra-
paud en vachette a définitive-
ment pris l'aspect de l'animal
dont il a emprunté le nom.

JEAN-COSME ZIMMERMAN

PS: notre prochain test renou-
vellera l'expérience en sou-
mettant les mêmes cartes, et
un nouveau porte-monnaie, à
un lavage à 90 degrés avec
additif anticalcaire, séchage
en machine et passage sous le
fer double-vapeur.

Saint Augustin
Très grand théologien que
l'Eglise a reçu de l'ardente et
patiente prière de sa mère.
1430.

Dicton
météorologique

Fine pluie
à la Saint-Augustin
C'est comme
s'il pleuvait du vin.




