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Paradoxe social
En dépit des for-
midables com-
modités appor-
tées par la scien-
ce et la technolo-
gie, toujours et
encore nous
ployons sous l'ef-
fort. Pourquoi?
Des explications
souvent pertinentes ne man-
quent pas mais toutes restent
fragmentaires. Il se pourrait
que la cause fondamentale
tient dans un simple para-
doxe: une large majorité de
notre société veut le beurre
et la crème. Or il faut choisir
et un choix représente tou-
jours une privation. En d'au-
tres termes, on veut l'effica-
cité économique et l'efficaci-
té sociale réunies. En général
un haut rendement social
dépend directement du ren-
dement économique. Si ce-
lui-ci devient trop faible, sur-
vient alors une situation de
fin du communisme comme
déjà vue à l'est de l'Europe.
Peut-on réellement conser-
ver tous les acquis sociaux et
relancer la machine écono-
mique? Les Etats .Unis ont
répondu non: et leur taux de
chômage est descendu à 5%.
Mais ici qui accepterait ce
prix? Existe-t-il une autre
voie? Aujourd'hui les lois so-
ciales se retournent contre
ceux qu'elles devraient pro-
téger. La classe financière in-
ternationale, sans état d'âme,
délocalise par centaines et li-
cencie par milliers. Pourquoi
se gêner alors que l'Etat so-
cial prend en charge les lais-
sés-pour-compte? Ainsi on
ose ce qui fut impensable
une génération plus tôt. Et ce
ne sont pas les glapissements
officiels qui inverseront le
cours des choses, car le pro-
fit comme but ultime est lar-

. gement reconnu comme l'un

des slogans de
notre époque.

Et la morale
dans tout cela?
De nos jours,
certes, les mora-
listes ne man-
quent pas. Omni-
présents, omni-
potents, ils sont

passés maîtres dans l'art de
culpabiliser les masses. Hé-
las, leur morale ne résout en
rien les problèmes concrets
de l'heure présente. Le mon-
dialisme, le tiermondisme,
l'antiracisme, l'égalité, les
droits de l'homme, etc., ne
peuvent rien pour nous sortir
de la crise dans laquelle no-
tre société occidentale s'enli-
se. On a beau faire honte aux
gens pour leur refus de l'Eu-
rope, des casques bleus et
d'autres flamboyantes uto-
pies, même pour leur récent
passé, la vraie croissance ne
reviendra pas pour autant.
L'«humanitafre» n'entrave ni
les fermetures d'entreprises
ni les licenciements. Les an-
ciennes recettes encoura-
geant la charité et permet-
tant d'inculquer à chacun la
sagesse de ne pas faire à son
prochain ce que l'on ne vou-
drait pas qu'il nous fasse,
n'ont plus cours. Les senti-
ments altruistes et modéra-
teurs qui, humanisant notre
société, complétaient une
protection sociale peu coû-
teuse, cédèrent au chacun
pour soi et l'Etat pour tous
dans une course obsession-
nelle, irraisonnée et contra-
dictoire aux biens matériels.
Mais, que cela plaise ou non,
pour que survive notre civili-
sation, les mythes de cette
fin de millénaire seront
abandonnés. Le retour aux
«valeurs», si redoutées par
certains, est incontournable.

BLAISE CHAPPAZ

Impots sur gains boursiers
Nombreux sont ceux qui ré-
clament un impôt sur gains
boursiers, prétendant que les
investisseurs s'en mettent
«plein les fouilles»!

Ces mêmes personnes
qui réclament plus de justice
fiscale sont soutenues dans
leur raisonnement par cer-
tains partis politiques qui
prennent toujours... pour ne
donner rien, ni jamais!

Si l'on introduit le prélè-
vement d'un impôt sur gains
boursiers, il faudrait égale-
ment, à mon sens, prévoir
des dispositions en cas de
pertes.

,Au cours des trois der-
nières semaines, la bourse
suisse a perdu 22% de sa va-
leur, ce qui représente quel-
que 420 milliards de francs
suisses. A ce chiffre , il con-
vient de rajouter les pertes
subies sur des marchés
étrangers.

Face à cette dégringola-
de monumentale, comment
le fisc s'y emploierait-il? - et
avec lui ceux qui réclament
un impôt sur gains immobi-
liers? - pour appliquer LEUR
justice fiscale?...

BERNARD BETRISEY
Savièse

Le mode de Vespérance
_\rrivés au paroxysme de l'es- nel et humanitaire dans le
pérance cela par le truche- domaine social et relationnel
ment des sacrements, les est une chose non négligea-
chrétiens de toutes confes- ble et améliore notre condi-
sions se font une joie bien tion.
évidente d'espérer dans l'at- De plus en plus; notre
tente du troisième millénaire, humanité consciente d'une
Celui-ci, dans une optique nécessité de survie réagit par
d'esDérance. est à l'orée différents movens énumérés

mouvement et ae surcroît ia- ge en vue a une qualité ae
vorisant notte avenir. En vie bien remplie.
plus, l'appel pluridimension- JEAN-NOëL MARCLAY __
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.Mon-vaiais
Les Jeux sont faits sur le plan technique pour la candidature

olymp ique suisse: le dossier a été déposé hier à Lausanne.

I l  
était 17 heures, hier, lors-

que les dirigeants de Sion
2006 emmenés par le con-

seiller fédéral Adolf Ogi ont re-
mis officiellement, à Lausanne,
le dossier de la candidature
olympique suisse au vice-prési-
dent du CIO, le juge Mbaye.

Un dossier qui est d'ailleurs
parti dimanche déjà de Saint-
Moritz pour traverser les Alpes
avec le train, descendre la vallée
de Conches et s'anêter hier ma-
tin à Sion où une cérémonie
spéciale était organisée à la villa
de Riedmatten, siège de la can-
didature. Puis, le dossier de can-
didature et son cortège d'ac-
compagnants ont gagné Lausan-
ne-Ouchy par le bus et le ba-
teau.

Le tout en fanfare et dans
une ambiance de fête. L'on no-
tera que les dossiers des six can-
didatures devaient être remis
pour aujourd'hui au siège lau-
sannois du Comité international
olympique.

La délégation helvétique apportant le dossier de candidature. De gauche à droite, René Fasel, membre suisse du CIO, Serge Sierro,
conseiller d'Etat, Adolf Ogi, conseiller fédéral, René Burkhalter, président de l'Association olympique suisse, François Mudry, président de
Sion. et Marc Hodler. membre suisse du CIO. mamir

Travail impressionnant
La presse n'a pas pu prendre
connaissance hier dans le détail
du contenu du dossier de Sion
2006 car le CIO a imposé un
embargo d'une quinzaine de
jours sur les informations consi-
gnées dans les dossiers des villes
candidates. L'on sait cependant
que le dossier technique de Sion
2006 - dont on connaît déjà les
sites olympiques - présente un
budget de près de 1,3 milliard
de francs (près du double que
pour 2002). Le dossier de candi-
dature compte 466 pages répar-
ties en trois volumes où des ré-
ponses très précises doivent être
données à 300 questions du
CIO. Rédigé en anglais et en
français , ce dossier sera disponi-
ble en son entier sur le site In-
ternet de Sion 2006 lorsque
l'embargo posé par le CIO sera
levé. Le graphisme rendant plus
agréable un document finale-
ment très technique est l'œuvre

du bureau Jean-Marie Grand, à
Sierre.

Environ cent collaborateurs
ont travaillé durant une année
sous la direction du professeur
Jean-Loup Chappelet pour réali-
ser le dossier de candidature de
Sion 2006. Il a fallu faire appel à
quatorze experts techniques, à
douze bureaux d'architectes et
d'ingénieurs (pour les plans des
sites, du village olympique, des
centres médias, des stades, etc.).
Ce dossier intègre aussi les dou-
ze rapports d'impacts environ-
nementaux (très fouillés) réalisés
par des bureaux valaisans et qui
seront remis dans leur entier
lors de la visite en Valais - du-
rant le mois doctobre - de la
commission d'évaluation du
CIO, tout comme un plan d'ac-
tion vaiaisan pour le développe-
ment durable. Trois classeurs
accompagnaient par ailleurs le
dossier remis hier. Ils contien-
nent une centaine de garanties
(approbations des sites sportifs

par les fédérations internationa-
les, garanties financières des
collectivités publiques, etc.).

Dossier «canon»...
Bref, l'établissement du dossier
de candidature de Sion 2006 a
coûté 2,2 millions de francs. Un
dossier «sans point faible», selon
le directeur Jean-Daniel Mudry.
Ce dernier a expliqué qu'on y
avait corrigé tout ce qui avait été
moins bien noté par le CIO dans
le dossier de 2002. L'on propose
ainsi pour 2006 huit sites au lieu
de dix pour la candidature pré-
cédente. Il n'y a plus qu'un vil-
lage olympique (à Sion) au lieu
de deux (à Saillon et à Fiesch).

.Six des huit sites seront par ail-
leurs accessibles en moins d'une
demi-heure de Sion et un pont
aérien sera établi pour la durée
des Jeux entre la capitale valai-
sanne et Saint-Moritz qui ac-
cueillera les épreuves de bob et
de luge. VINCENT PELLEGRINI
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Dimanche matin, le dossier part de Saint-Moritz par le train: trente
kilos sur le dos de Richard Kuonen, 71 ans. key

Lundi matin, au siège sédunois de la candidature, des enfants
représentant les cinq continents ouvrent le chemin au dossier, mamin

Oser, c est gagner
Morceaux choisis au cours d'une journée à marquer d'une pierre blanche

La  candidature de Sion 2006
est aujourd'hui helvétique,

on nous l'a dit et répété. Il
n'empêche...

La pré-présentation du dos-
sier hier à la villa de Riedmatten,
siège du comité, s'est faite «à la
valaisanne». Lisez en musique,
«en» discours et avec l'apéro.
Sur fond de pain de seigle, de
viande séchée et de fromage
d'alpage. Côté musical, deux
prestations, l'une signée de la
fanfare des jeunes de la Fédéra-
tion des musiques du Valais
central; l'autre d'un trio chan-
teur d'adolescents qui ont inter-
prété «Oser c'est gagner», créa-
tion originale portée sur les
fonts baptismaux lors du dernier
Parlement des jeunes du Valais.

Le poids des symboles
Précieusement enfermé dans un
coffret et porté à dos d'homme,
«Le» dossier est arrivé à Sion sur
le coup de 11 h 30, venant de
Saint-Moritz. La station gri-
sonne est la dernière dans notte

pays qui ait organisé les JO d'hi-
ver, en 1948; elle est aussi la
partenaire des organisateurs va-
laisans, puisque s'ils gagnent la
partie, Saint-Moritz et sa piste
naturelle abriteront les épreuves
de bob.

Autre clin d'œil appuyé du
comité sédunois, la présence de
cinq jeunes - comme les cinq
continents - pour porter le dra-
peau de la candidature. «Ils sont
âgés de 12 ans et en auront donc
20 en l'an 2006», a précisé le di-
recteur général Jean-Daniel
Mudry dans son intervention.
Et d'annoncer dans la foulée la
participation à la journée de
Karl Molitor, l'un des acteurs
des joutes de 1948, aux côtés de
plusieurs ex-athlètes d'envergu-
re comme Eddy Hubacher, lan-
ceur de poids et bobeur , donc
familier des Jeux d'été et d'hi-
ver; ou encore, plus près de
nous, du skieur Konrad Hallen-
barter, représentant la vallée de
Conches où sont prévues les
épreuves de fond. Dans l'après-

midi, ces sportifs ont ete re-
joints par d'autres supporters
de Sion 2006, notamment Erika
Hess et Fernande Bochatay,
chez les dames, Steve Locher et
William Besse, chez les mes-
sieurs.

L'union fait la force
«Nous y croyons»! A l'image du
slogan qui accompagnait hier le
coffret et son précieux dossier
entre Sion et Lausanne, le co-
mité de candidature y croit dur
comme fer. Les différents inter-
venants n'ont pas manqué de le
rappeler tout au long de ce dé-
placement aux allures de course
d'école. Dans l'ordre, François
Mudry, président de Sion: «On
va mettre le paquet pour réussir.
Ensemble, nous sommes plus
forts. C'est un dossier en béton,
complet...» Serge Sierro, prési-
dent du gouvernement vaiaisan
et, depuis samedi soir, prési-
dent du comité national de
soutien: «Nous effectuons un
choix avec la conviction qu 'il
nous mènera au succès.» Et en-

PUBLICITÉ

core: «la force du dossier réside
dans notre volonté commune de
le faire aboutir.» Adolf Ogi, dans
l'après-midi, devant la presse
nationale: «Il y a cinquante ans
que notre pays n'a pas eu l 'hon-
neur d'organiser les Jeux d'hiver.
C'est maintenant le tour de la
Suisse. Nous voulons assumer
cette responsabilité. C'est notre
chance et nous entendons bien
la saisir.»

Précisément, quelles sont
les chances helvétiques? Mathé-
matiquement, le conseiller fé-
déral les estime à 16,66%, au-
trement dit une sur six, comme
le nombre de candidats. Pru-
dence d'Oberlandais bernois,
sans doute qui sait que la route
est encore longue. Et d'cser
pour conclure cette comparai-
son sportive: «Nous devons
maintenant passer la vitesse su-
périeure, enclencher le turbo. Ce
n'est pas une fois sur le tremplin
de saut que le skieur doit com-
mencer à freiner!»  ̂ ^ ' WM

Non, sauf s'il veut se casser Lundi après-midi, le dossier débarque à Lausanne-Ouchy pour être
la g... MICHEL GRATZL conduit au siège du CIO. mamin
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Accident
mortel
¦ ARMES Un Suisse de 30 ans
a été mortellement blessé par
une balle hier à Genève alors
qu'il manipulait son pistolet
de type Sigg 226. Il se trouvait
dans son appartement avec
deux voisins. Le coup est parti
et l'a atteint à la tête. La
victime est décédée sur place.
C'est le deuxième fait divers
du genre à Genève en
quelques jours . La semaine
dernière, un agent de sécurité
était déjà décédé à la suite
d'un accident pratiquement
semblable. La balle partie lors
d'une manipulation lui avait
traversé le crâne. Il était
décédé un jour plus tard.

Bientôt libre
¦ «KÉKE» CLERC Le promoteur
fribourgeois Jean-Marie Clerc
pourra sortir de prison dès
vendredi. Comme il a purgé
plus des deux tiers de sa
peine, la commission
fribourgeoise de libération
conditionnelle a décidé de le
remettre en liberté. Il aurait pu
être relâché plus tôt s'il n'avait
pas été impliqué dans un vol
de tableaux en Valais, et pour
lequel l'enquête n'est pas
encore terminée.

Eau polluée
¦ LA NEUVEVILLE L'eau restera
chlorée à La Neuveville, après
la pollution survenue ce week
end. C'est le Laboratoire
cantonal qui a pris cette
décision. Une pompe doseuse
pour éliminer les colibacilles
sera installée dès demain.
Depuis vendredi soir, quelque
200 personnes ont été
atteintes de gastro-entérite.

Etude contestée
¦ VAUD La campagne politique
pour l'adoption du plan
d'assainissement des finances
publiques vaudoises a
commencé. Charles Favre, le
patron du Département des
finances, est monté au
créneau pour défendre son
projet, face aux critiques de
l'institut Créa de l'Université
de Lausanne.

Aménagement
du territoire
¦ VOTATION Le peuple devra se
prononcer sur la révision de la
loi sur l'aménagement du
territoire. Le référendum a
abouti. Il avait été lancé par
les petits et moyens paysans,
les verts et des organisations
de protection de
l'environnement.

Huitième cas

Pour une AVS a 62 ans¦ MCJ Un nouveau cas de
maladie de Creutzfeldt-Jakob
(MCJ) a été enregistré en
Suisse. La victime est une
Vaudoise âgée de 70 ans, a
indiqué hier l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP) dans
son dernier bulletin. Il s'agit
du huitième cas de MCJ
annoncé depuis le début de
l'année. Ce huitième cas de
MCJ est imputable à la forme
«classique» de cette maladie
et n'est donc pas lié à la
maladie de la vache folle.
Depuis 1987, 87 cas de MCJ
ont été enregistrés en Suisse,
soit entre six et dix par année.
La plus jeune victime avait Christiane Brunner, lé oui à
43 ans. L'âge moyen des cas l'initiative de rattrapage ne vise
de MCJ en Suisse est de pas à cimenter les 62 ans dans
66 ans et les femmes et le la Constitution. Il s'agit d'une
hommes sont touchés dans solution transitoire, qui devrait
une même proportion. 

I l  faut saisir la chance que re-
présente la votation du 27

septembre prochain d'annuler
une mauvaise décision, celle
du relèvement de l'âge de la re-
traite à 65 ans pour les fem-
mes. Le comité Oui à l'AVS a
présenté ses principaux argu-
ments hier à Berne. L'initiative
de rattrapage doit être envisa-
gée comme un signal à l'atten-
tion de la lie révision de l'AVS.

Pour la coprésidente de
l'Union syndicale suisse (USS)

prendre fin en 2003, date de
l'entrée en vigueur prévue de la
lie révision.

Les citoyens ont certes ac-
cepté la 10e révision de l'AVS le
25 juin 1995. Mais beaucoup
d'entre eux ont dit oui seule-
ment parce qu'ils avaient la
certitude de pouvoir voter plus
tard sur la question de l'âge de
la retraite, a rappelé Hugo Fa-
sel, président de la Confédéra-
tion des syndicats chrétiens de
Suisse. La politique de la vota-
tion en «paquet» leur enlevait
la possibilité de faire un vrai
choix. Ils devaient accepter un
relèvement de l'âge de la retrai-
te s'ils ne voulaient pas com-

promettre les nouveautés in-
dispensables de la 10e révision
(meilleure formule de rente,
«splitting», bonus éducatif).

Pour M. Fasel, voter oui le
27 septembre à l'initiative des
syndicats «pour la 10e révision
de l'AVS sans relèvement de
l'âge de la retraite» représente
une chance de pouvoir corriger
cette décision et d'annuler le
relèvement de l'âge de la retrai-
te introduit au pas de charge
avec la 10e révision. L'initiative
de rattrapage veut ainsi main-
tenir l'âge de la retraite à 62
ans jusqu 'à ce qu'un consensus
se dégage au sujet de la flexibi-
lisation. (ap)

Quel avenir pour les Alpes?
Appel au Parlement f é d é r al pour la ratifica tion de la convention des Alpes.

Les 
Chambres fédérales doi-

vent approuver la conven-
tion des Alpes et donner

ainsi le feu vert à sa ratification
par le Conseil fédéral. La section
suisse de la Commission inter-
nationale pour la protection des
Alpes (Cipra) a lancé cet appel
hier lors d'une conférence de
presse à Berne.

Le Conseil fédéral a soumis
la convention, qui vise à pro-
mouvoir le développement du-
rable des régions alpines, à l'ap-
probation du Parlement. Elle est
assortie de cinq protocoles sur
l'aménagement du territoire et
le développement durable,
l'agriculture de montagne, la
protection de la nature et l'en-
tretien des paysages, les forêts
de montagne, le tourisme. En-
trée en vigueur le 6 mars 1995,
elle a été' ratifiée jusqu'ici par
l'Autriche, l'Allemagne, la Fran-
ce, le Liechtenstein, la Slovénie
et l'Union européenne.

Un rôle moteur
La convention offre de nouvelles

Théo Maissen, président du Groupement suisse pour la population
de montagne (SAB), ne rejette que le protocole sur l'énergie actuel-
lement en consultation. C'est ce qu'il a dit hier, au cours d'une con-
férence de presse. A gauche, Dominik Siegrist, président de Cipra
Suisse. keystone

possibilités de collaboration en-
tre les Etats et régions de l'arc
alpin, souligne la Cipra. Si le
Conseil national l'adopte en
septembre, la Suisse pourrait
jouer un rôle moteur dans le dé-
veloppement des Alpes.

Pour la conseillère nationale
Ursula Hafner (soc, SH), la
Suisse sortirait ainsi de sa passi-
vité. Dans le contexte des négo-
ciations bilatérales avec l'UE, el-
le démontrerait qu'elle est prête
à coopérer. Pays avancé en ma-

tière de politique de l'environ-
nement, la Suisse a toutes les
raisons de donner un signal en
faveur du développement dura-
ble dans l'arc alpin.

L'exemple de Saas-Fee
Le Groupement suisse pour la
population de montagne (SAB)
approuve aussi les grandes li-
gnes du message du Conseil fé-
déral sur la convention, a dit son
président, le conseiller national
Théo Maissen (d.c, GR). Au ter-
me de longues et âpres négocia-
tions, un équilibre a pu être
trouvé entre les impératifs de la
protection et du développement
de l'arc alpin. En revanche, le
SAB juge totalement inaccepta-

ble le protocole sur l'énergie, ac-
tuellement en consultation. Le
président de la commune de
Saas-Fee, Claude Baumann, a
donné un exemple de coopéra-
tion fructueuse dans le cadre de
la convention: le réseau de com-
munes Alliance dans les Alpes.
Grâce à ce réseau, la station va-
laisanne peut directement
échanger des expériences avec
les autorités, experts ou organi-
sations de 27 communes alpines
de sept pays, notamment en
matière de protection de l'envi-
ronnement.

Neuf autres communes
suisses font partie de ce réseau,
dont en Valais Saint-Martin et
Salquenen. (ats)

Plus simple et moins cher
Téléphoner avec un autre opérateur que Swisscom:

Vindicatif à cinq chiffres va disparaître.

T
éléphoner avec les concur-
rents de Swisscom devient

plus facile. A partir d'aujour-
d'hui les fameux codes à cinq
chiffres vont disparaître pour
plus de la moitié des raccorde-
ments. D'ici à avril 1999, chacun
pourra se connecter directement
au réseau, a indiqué Swisscom.

Jusqu 'à présent, une per-
sonne qui voulait téléphoner
avec un autre opérateur que
Swisscom ne pouvait le faire
qu'en composant un indicatif de
cinq chiffres. Swisscom avait
promis, dans le cadre de la libé-
ralisation du marché des télé-
communications, de rendre
possible un accès direct à son
réseau. Une présélection pro-
grammée permettra d'éviter de
composer le code fastidieux, qui
se fera de manière automatique.
Les changements apportés chez
les opérateurs sont purement
techniques, a expliqué lundi
Diax, l'un des concurrents de
Swisscom. Le logiciel des cen-
traux de Swisscom sera modifié.
De façon plus terre-à-terre, une
conversation avec l'opérateur de
son choix pourra se faire en

composant un zéro ayant le nu-
méro.

Les conversations na-
tionales, par exemple 021 ou 01,
seront donc automatiquement
transférées.

Un enjeu de taille
L'enjeu pour le transfert auto-
matique des conversations est
très grand, a fait savoir le porte-
parole de Sunrise, Stephan Ho-
weg. Il s'agit d'assurer une con-
currence loyale. Les nouveaux
opérateurs ne sont cependant
pas contents de la taxe unique
de 29 francs que prélèvç Swiss-
com pour effectuer le routage
automatique d'une ligne.

Cette somme est énorme
comparé aux prix pratiqués à
l'étranger pour le même service,
a fait remarquer Diax, qui s'est
déjà exprimé à de nombreuses
reprises sur le sujet. Selon le
concurrent de Swisscom, la taxe
prélevée à l'étranger se situe en-
tre cinq et dix francs .

L'opérateur Sunrise n'est
également pas -très satisfait et
considère que le changement ne
devrait pas être soumis à trop de
charges. Aux 29 francs , il faut en
effet ajouter la TVA, ce qui porte
le prix à 31 francs. Sunrise n'a
pas encore décidé s'il allait par-
tir en guerre contre le montant
de cette taxe, (ats)

Un lynx abattu à Fribourg
Les surveillants fribourgeois de
la faune ont abattu hier matin à
la Dent-de-Bourgo sur la com-
mune de Charmey un lynx qui
causait des dégâts aux trou-
peaux. L'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et du
paysage (OFEFP) a octroyé au
canton de Fribourg l'autorisa-
tion nécessaire. Le lynx abattu a
fait passer de vie à trépas 5 ou 6
brebis dans la région de Char-
mey cette année. Il s'était déjà
attaqué à une douzaine d'ovins
en 1997 près de Montbovon.
L'animal en question portait un

collier émetteur. Il a donc été fa
cile de vérifier qu'il était respon
sable de la plupart des attaques
de moutons.

Les cantons ne peuvent
abattre un lynx qu 'avec l'autori-
sation de l'OFEFP, car cet ani-
mal est protégé par le droit fé-
déral, a rappelé l'OFEFP. Com-
me il fait partie des espèces me-
nacées à l'échelle des Alpes,
l'OFEFP n'accorde une autorisa
tion qu'avec beaucoup de réti-
cence. Elle n'est donnée que si
quinze têtes de bétail ont été
tuées, (ats)

Prix de l'essence en baisse
Conséquence de la baisse du
cours du dollar, le prix de l'es-
sence en Suisse va diminuer de
deux centimes dès aujourd'hui.
Le litre de diesel sera même
trois centimes moins cher, selon
une enquête auprès des princi-
pales compagnies pétrolières. Le
prix du litre de sans-plomb à la
colonne oscille dorénavant entre
1 fr. 05 et 1 fr. 25.

Migrol a été la première
compagnie à annoncer hier une
baisse de deux centimes du litre
d'essence et de trois centimes
du diesel. Par la suite, Shell, BP,
Avia et Esso ont fait de même.
Le recul du cours du dollar per-
met de s'approvisionner à meil-
leur compte sur les marchés in-
ternationaux, expliquent les
compagnies pétrolières, (ap)

Nouveux cas de sida en Suisse
272 nouveaux cas de sida ont
été déclarés en Suisse durant les
sept premiers mois de cette an-
née. Ils portent à 6369 le nom-
bre de personnes atteintes par la
maladie depuis 1983, a indiqué
hier l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP). Parmi elles,
4740 sont décédées.

La diminution des cas de si-
da déclarés qui ont passé de 737
en 1995 à 272 pour l'année en
cours s'explique en partie par
l'utilisation des traitements vi-
raux très efficaces chez les per-
sonnes qui se trouvent au stade
pré-sida, précise l'OFSP. En
moyenne, 66% des cas de sida
diagnostiqués ont été déclarés
dans les douze mois, 80% dans
les deux ans et 86% dans les
trois années qui ont suivi.

Pour les deux sexes, le
pourcentage des infections par
injections de drogues diminue
depuis 1988. Il a passé de 47,1%
à 12,2% en 1998 chez les hom- ont été recensés en Valais, 76 à
mes et de 57,6% à 7,5% chez les Fribourg, 65 à Neuchatel et 38
femmes. dans le Jura, (ats)

Les rapports hétérosexuels
constituent le mode d'infection
dominant des femmes depuis
1990: le pourcentage a augmen-
té de 35,8% en 1988 à 78,8% en
1998. Chez les hommes, il a pas
se de 10,4% en 1988 à 39,5% en
1998. La proportion d'infection
des hommes hétérosexuels par
rapports homosexuels est relati
vement stable: elle s'élève à
44,9% cette année contre 37,9%
en 1988.

La plupart des 4740 décès
dus au sida entre 1983 et fin
juillet 1998 ont été constatés
dans les grandes villes et leurs
agglomérations. Ainsi près du
tiers des victimes proviennent
du canton de Zurich (1504) . Sui
vent les cantons de Genève
(551), Vaud (507) et Berne (475)
A l'opposé figurent les cantons
d'Obwald (4) et Appenzell Rho-
des intérieures (3). Dans les au-
tres cantons romands, 79 décès
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Devises jusqu'à
Fr. 50 000.-
USA 1.4335
Angleterre 2.387
Allemagne 81.4
France 24.26
Belgique 3.945
Hollande 72.09
Italie 0.0822
Autriche 11.565
Portugal 0.791
Espagne 0.9535
Canada 0.9205
Japon 1.009
ECU 1.6055

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

1.4685
2.447

83
24.76
4.025
73.59

0.0842
11.795
0.815

0.9825
0.9455

1.035
1.6385

1.41 1.48
2.34 2.48

80.75 83.25
23.85 25.3
3.89 4.09

71.25 74.25
0.08 0.086
11.3 12
0.75 0.87
0.93 1.02
0.89 0.97
0.96 1.07
0.44 0.51

Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 1.12 1.25 1.25

Obligations 3ans 5 ans Sans
dé caisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.74 2.76

Taux Lombard 3.87 3.87
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VILLA CLE EN MAIN
5 PIECES

A MASSONGEX. Proche des écoles,
190 m2 sur deux étages,

y compris terrain et toutes taxes.
Fr. 428 000.-.

Pour tous renseignements:
0() O79 31O51 84

036-461B50

Valais, sur coteau
Savièse/Saint-Germain

app. 3V_ p. en terrasse
avec pelouse privée. Vue excep-
tionnelle sur les Alpes et plaine du
Rhône. Estimé Fr. 295 000.- cédé

suite à faillite. Fr. 195 000.-.

0 liquid. (079) 447 42 00.
036-484104

Sierre-Ouest
à vendre ou à louer

très grand 41/2,135 m2
avec terrasse couverte de 26 m2,

séjour 40 m2, 3 chambres, cuisine
fermée, 2 pièces d'eau.
0 (027) 322 02 85.

036-463689
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Sursis pour les scientologues
IZ5 échappent pour le moment à une surveillance policière préventive.

Manipulation
et désinformation

our de garde du Conseil
fédéral en matière de sé-
curité préventive, la com-

mission consultative en matière
de protection de l'Etat a dévoué
hier à Berne son rapport d'acti-
vité 1996-1997.

Cette commission s'est lon-
guement penchée sur les sectes.
Pourquoi? Parce que les fanati-
ques ont beaucoup fait parler
d'eux ces dernières années. En
avril 1993, David Koresh et ses
davidiens se sont grillés en di-
rect à la télévision à Waco,
Texas. En octobre 1994, les éco-
los mystiques de l'Ordre du
temple solaire ont transité vers

un monde meilleur eir Suisse et
au Canada, avec des dizaines de
morts à l'appui. En mars 1995,
les nervis déjantés d'un gourou
japonais ont déversé un gaz
mortel dans le métro de Tokyo.

Mission spéciale
Selon la commission, un zèle
pareil conduit forcément à se
demander si ce genre de grou-
pements ne posent pas «des
problèmes allant au-delà de la
protection d'intérêts matériels et
psychiques individuels», en clair
des problèmes touchant tout un
chacun, voire carrément la sé-
curité de l'Etat.

La commission a créé un
groupe de travail «sectes», avec
une mission spéciale à la clé:
examiner de très près la Scien-
tologie, environ 4000 adeptes
dans notre pays, «en raison de
certaines pratiques et accusa-
tions portées à son encontre».

Une pompe à sous
Le groupe aboutit à plusieurs
conclusions édifiantes...
• Diverses activités scientolo-
gues comportent d'importantes
composantes financières. Le
goupe de travail note que des
membres sont soumis à de for-
tes pressions pour acheter de

PUBLICITÉ

nouvelles prestations, des appa-
reils et des livres. Ces activités
méritent l'attention des autorités
et des associations de protection
des consommateurs, mais ne re-
lèvent pas des organes de pro-
tection de l'Etat.
• D'après le groupe, la Sciento-
logie présente toutes les caracté-
ristiques d'un système totalitai-
re. Reste que ces faits ne sont
pas suffisants pour justifier une
surveillance préventive.

Un service
de renseignements

• Les experts soulignent qu'il
est prouvé que la Scientologie
déploie des activités analogues à
cefies d'un service de renseigne-
ments, pour assurer la protec-
tion du mouvement contre des
menaces réelles ou supposées. Il
y a eu des enquêtes sur ses pro-
pres membres et sur des oppo-
sants, ainsi que des tentatives
d'infiltration de services de
l'Etat.

Pourtant, le groupe de tra-
vail estime qu'il n'y a pas lieu
pour l'instant de soumettre la
Scientologie à une surveillance
policière préventive. Il convient
néanmoins de réexaminer après
un certain temps la situation sur
la base d'informations accessi-
bles publiquement et en se fon-
dant sur les renseignements
provenant d autres pays euro- Andréas Huber, président de la commission consultative en matière
péens. B.-OUVIER SCHNEIDER de protection de l'Etat. keystone

Pour l'Eg lise de Scientologie , le
rapport de la commission con-
sultative en matière de protec-
tion de l'Etat (CCPE) est un
«exemp le éclatant» de ma-
nipulation de l'opinion
publique et de désinfor-
mation étatique. Elle salue
toutefois le fait que la
CCPE juge une surveillan-
ce préventive inutile.

Dans un communiqué,
l'Eglise de Scientologie re-
proche notamment à la
CCPE d'avoir imprimé
dans son rapport des do-

cuments périmes et de
n'avoir pas rectifié des er-
reurs qui lui ont été signa-
lées. Elle entend demander
à la commission de publier
une version corrigée de
son rapport.

L'Eglise de Scientologie
ajoute avoir déposé hier
matin une demande , d'ac-
cès à la documentation qui
a permis d'établir le rap-
port. Elle dit également ne
pas exclure des poursuites
judiciaires , (ats)

Un observatoire «sectes»
Le groupe de travail «sectes» ne s'est pas
seulement intéressé à la Scientologie. Il a passé en
revue le phénomène en général et émet plusieurs
observations...
- Notre pays abrite une multitude de groupes
religieux minoritaires, minuscules ou plus
importants. Dans l'immense majorité des cas, ils ne
représentent pas un danger ni pour leurs membres,
ni pour le grand public, ni pour l'Etat.
- En raison des drames survenus en Suisse comme
à l'étranger, l'Etat ne saurait se désintéresser des
activités de ces groupes. Vu la sacro-sainte liberté
de croyance, il ne peut toutefois intervenir à tout
va, sauf lorsque l'ordre public est mis en péril ou si
un délit est commis, cas dans lesquels les lois
existantes s'appliquent automatiquement.

- Pour la commission, l'arsenal juridique existant
suffit pour permettre à l'Etat de faire face à des
activités nuisibles. Les experts ajoutent que les
mesures étatiques dans ce domaine ont de toute
façon une portée limitée: «On ne saurait enlever à
l'individu la responsabilité de ses propres actes.»
- D'après le groupe, malgré le travail des médias,
des Eglises et des associations privées, il n'est pas
toujours aisé de se procurer des renseignements
objectifs et corrects sur les sectes.

Ergo, les experts suggèrent de confier cette
tâche à un observatoire relié à une institution
scientifique universitaire: «L 'Etat et l'opinion
publique pourraient ainsi avoir accès à des
informations impartiales sur les développements
dans le secteur religieux.» BOS

propriétés,
terrains,
appartements,
locaux
commerciaux.

Recherchons
de particulier
à particulier:

villas,

Etudions toutes pro-
positions.
Miei International
0 (022) 738 10 40
www.micl.fr.

016-504599

ravissant
app. VA p
100 m2, 10 ans,
grande cuisine équi-
pée, 2 chambres,
2 salles d'eau,
séjour, balcon, place
dans garage.
Fr. 280 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger,
0 (027) 323 10 93.

036-482520

appartement
2 pièces
meublé,
terrasse,
place de parking.
Fr. 150 000.-
0 (026)
424 07 10 (dès 18h.)

FULLY
Ravissante villa 6'/_ pièces
neuve, 5 belles chambres, joli jardin
privatif , garage, galetas, superbe si-
tuation proche du centre.

Fr. 398 000.-
Vente directe par constructeur

Diihl.oi + oe ((107. 900 CI E_¦ uuiibiias (uti; ata JI JI

sympathique
petit chalet
avec cachet, séjour
+ 3 chambres a
l'étage. Cuisine agen-
cée, carnotzet, cave,
terrain 1000 m!.
0 (024) 471 45 68.

036-483475

Fully-Mazembroz
villa jumelée 4V_ pièces

Fr. 245 000.-
S'adresser au 0 (027) 720 51 33,

Bourgeois Philippe,
heures de bureau

du lundi au vendredi
d e 8 h - 1 2 h e t  14 h-17 h.

036-483919

magnifique
appartement
5V. pièces
150 nf au dernier
étage.
Valeur
Fr. 520 000.-,
cédé à
Fr. 370 000.-

36-482564

VENEZ VISITER !Cherche à échanger

mayen-chalet
en très bon état , région Sanetsch

Appelez M. Berrut au (079) 610 95 19.
36-483647

contre

terrain à bâtir
pour villa à Sion. _MBL3BLJ

0 (079) 447 42 00 jusqu 'à 20 h. T^J_W_\T\¦.¦"¦¦!¦¦¦¦¦. :•¦ ^̂ yj^̂ ^J

A vendre à
Champex VS
à proximité
des remontées
mécaniques

Promoteurs,
acheteurs,
investisseurs,
caisses
de pension
Nous rénovons pour
vous un très bel
immeuble
ancien (1900) et
architecture
particulière,
région Martigny.
0 (027) 783 20 69 ou

(079) 418 77 82.
036-48349C

ARBAZ (VS) 1100 m,
près des stations de
ski d'Anzère et
Crans-Montana CHA-
LET NEUF 4'/. p.,
cave, garage, grande
terrasse , magnifique
situation dominant le
village, vue panorami-
que sur les Alpes et
la vallée du Rhône.
Prix: Fr. 385 000.-

Rens:
Roland Francey
0 (027) 398 30 50.

036-483564

Magnot-Vétroz
A vendre magnifiques

appart. 4'/! p., 127 m'
appart. Vh p., 66 m'

appart. 3'/. p., 124 m'
avec place de parc

Dans Immeuble moderne
de qualité, zone résiden-
tielle, tlnition soignée, ma-
tériaux de 1er choix, ca-
dre de verdure, proche
école.
Fr. 263 000.- /
165 000.- / 2 4 2  000.-.
Financement garanti.

Steve Bùrcher
Immobilier

Natel D 079/446 37 85
Fax-.él. 027/203 23 72

A V ENDRE
à 500 m. de Monthey
sur le coteau,

A vendre
au centre ville
de Sion

A vendre à SION
immeuble
La Rochelle,

http://www.mici.fr


. RUSSIE RENCONTRE
__ ._s__ .§_M>tt£. CLINTON-ELTSINE

Victimes Là UOUlTla IGJGLCG des «éclopés»
à dédommager  ̂

_ . |B Leur rencontre aura des àSmea
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MORT DE LA PRINCESSE DIANA

Pour le premier anniversaire de son KEBUS
décès, des hommages très discrets f °°° mourants

a «cuui iu i iaac .  
 ̂

_ 
 ̂
¦¦ Leur " rencontre aura des allures

Après les banques suisses et les ___* __^ à_rm__^ __^ __^_^
_^__\[ WŴ Ê̂ __^\\̂ __^\__^\_^ __ _̂_ __^_^\_J__*__*\_\ J_^_ \ ______ de <<sommet des éclopés». Bill

assurances européennes, ce sont __ %m_ ^ _̂MM ICril ICTI v I _̂*1 HZïl l^̂ l I^J II ^UÊ ICT Clinton et Boris Eltsine, qui se
maintenant les entreprises aile- ^̂  ̂  ̂̂  ̂ . ĵ  retrouvent 

de mardi à jeudi à
mandes qui sont sollicitées. Moscou, chercheront dans cesmandes qui sont sollicitées.
D 'anciens travailleurs f orcés de _ 

e bras de fe
_ entre Boris

'W^ nazie onî deP°sef hier Eltsine et la Douma s'estune plainte en nom collectif aux |„ encore durci lundi) avec leEtats-Unis. Sont visées: des refus des dé és d-avaliser lap/a/j cfo entreprises allemandes, nomination & y^ Tcherno.
S 'Ti" f/eme"f; Ï UPP ' myrdtae, le premier ministre dé-BMW Daimler-Benz, Volkswa- 

^é par le président russe.gen, Audi, ou encore Leica. Les
entreprises concernées se sont A la veille de l'arrivée à
ref usées à tout commentaire. El- Moscou de Bill Clinton pour un
les veulent d'abord examiner la sommet avec le président Eltsi-
plainte avant de se prononcer. ne, ce nouvel épisode n'est pas
L'Allemagne a déjà versé plus de pour rassurer les observateurs
56 milliards de dollars à ce jour internationaux, au moment où
en réparation des crimes du Ilie la Russie lutte déjà pour mainte-
toc/;. Mais jusqu'à présent,- le nir ses institutions bancaires et
gouvernement allemand s'est re- financières.
f dse a tout dédommagement Comme ils l'avaient annon-ce travailleurs f orces. Les pour- cé les dé tés commimistes etsuifes collectives qui viennent leurs més majoritaires à lad ette entamées par p lusieurs chambre basse du Parlement,survivants le placent pourtant 0nt rejeté à une écrasante majo-rs une situation délicate. Ces rité de 251 voix contre 94 rin.plaintes déposées aux Etas-Unis vestkure de M_ Tchemomyrdine.ont ete motivées hier lors d une Au cours du débat de ttois heu.conf érence de presse qui s est res j a écédé le vot6| œr.tenue a Munich. 7 millions de tains ont également demandé,personnes auraient ete des tra- uae nouve]le foiSj la démissionvailleurs f orces. Un labeur jamais du président m$ine_
rémunère bien sur et qui a laisse
des traces, psychologiques ou La Douma n'a pas été sen-
physiques, indélébiles. Une p lai- sible au discours de Viktor
gnante, qui travailla douze heu- Tchemomyrdine. Ce dernier
res par jour à l'âge de 15 ans avait pourtant appelé les res-
dans un atelier de peinture de ponsables politiques à «unir
Volkswagen, assure par exemple leurs efforts» pour le pays qui
qu'elle souff re de diff icultés res- est «au bord de l'effondrement
piratoires depuis. Les verts aile- politique et économique». Mais
mans critiquent le cynisme et la le chef des communistes, Guen-
durété du gouvernement Kohi à nadi Ziouganov, lui a répondu
leur égard. Les sociaux-démocra- qu'il allait «échouer et mener le
tes soulignent également la res- pays à la ruine».
ponsabi ite du gouvernement f e- De ch côté) on a ^deral. Le conseil de surveillance le tte d£ne explosion so.de Volkswagen quant a lui de- ciale <<Si mm échouons a nousvrait annoncer le 11 septembre mettre d 'accord tout se passemprochain la constitution dun dam les mes>>i a déclaré M>f onds de dédommagement des ziouganov, tandis que le repré-victimes.BMW se dit prêt à par- sentant de Boris Eltsine à laticiper a un bnds commun sil Doumai Alexandre Kotenkov,est constitue par les entreprises

^ é dt le rf <<d>m smlè.et le gouvernement Celui qui mmm po]) uMrei sms merci etsortira du scrutin f édéral du 27 sam j,u£.
septembre prochain résistera-t-il
à une pression qui a déjà f ait cé- Toutefois , le rejet de la
der les banques suisses ou les nomination du premier minis-
assureurs, dont l'allemand Al- tre pourrait n'être qu'une ba-
lianz? Michel Verrier taille perdue, car Boris Eltsine
^^_______^^__

11
_

111 entend, selon ses conseillers,

ucunc suii umuncence. «mon a avoir participe a un trane ae " apy..* «n ___ un__ «.»_ ^x ™m
fils travaillait dans une compa- cocaïne vers l'Europe. La police 1997 la mort de la princesse de
gnie de plantes ornementales. avait découvert treize kilos de Galles> victime avec son ami Do-
Ses chefs lui ont ordonné de de- cocaïne dans un conteneur di al Fayed et leur chauffeur
mander des prix des services pour des plantes d'ornement, Henri Paul d'un accident de la
d'une entreprise de conteneurs. L'accusation estime que r°ute dans le tunnel parisien de
Il s'est adressé à moi et (...)je lui cette lettre ouverte est une ten- l'Aima. Seul le garde du cwps de
ai envoyé un f a x  avec le devis tative de pression sur les juges. Dodi, Trevor Rees Jones, a sur-

entretiens un peu d'air, un bref
répit dans le calvaire politique
qu'ils subissent chacun dans
leur pays. Du coup, ce sommet
russo-américain risque de pro-
duire peu de résultats.

f

Bill Clinton s'est envolé hier
pour Moscou au terme de ses
vacances dans le Massachusetts:
un séjour destiné à'se reposer de
son mea culpa télévisé dans l'af-
faire Monica Lewinsky mais
brutalement interrompu par
l'opération militaire américaine
contre des cibles terroristes pré-
sumées au Soudan et en Afgha-
nistan.

Les conséquences interna-
tionales de cette riposte aux at-
tentats anti-américains d'Afri-
que orientale seront au pro-
gramme de la rencontre du
Kremlin: Boris Eltsine avait du-
_ W---U-_- _- -_- ^. _ ,  _*, J- _ _ tW , _ ._-£,_ ._ . -

.r\ f \  1 \Tr\r\\ îy\rr\\r\-Y-k A i n i n  !_ -_ _ " .l* _ - i _ *\ _ .
UC V V C l _ J U l l g l U J _ .  -VICUd IC J_ l lc_ U_

économique et politique en
Russie sera le premier thème
abordé. Pourtant, ce dont la
Russie a le plus besoin aujour-
d'hui - de nouvelles aides finan-
cières internationales - Bill Clin-
ton n'est pas en position de le
lui fournir.

1 ¦ v .53_j_ '„,*,r»-2 : . 1 Même avant sa prestation
Autour de Guennadi Ziouganov, les députés de la Douma en p leine eff ervescence. keystone devant le grand jury, même

avant la confession de sa rela-
tion «non appropriée» avec Mo-

présenter une nouvelle fois la gouvernement et les différents rasoulov. Dans les rues de Mos- nj ca Lewinsky, Bill Clinton avait
candidature de M. Tcherno- groupes parlementaires, mais cou et des autres villes russes, du mai à obtenir d'un Congrès
myrdine aux députés. Et, en les communistes ont dès di- on ne constatait aucun signe de dominé par les républicains les
vertu de la Constitution actuel- manche dénoncé ce compro- panique. ig milliards de dollars réclamés
le, si la Douma rejette trois fois mis, qui prévoyait l'investiture A quelques heures de son p0ur renfl0uer un FMI dont les
le candidat du président, ce de Viktor Tchemomyrdine et départ pour Moscou, Bill Clin- ressources ont été largement
dernier peut la dissoudre, mê- une pause des hostilités en ton a réaffirmé hier soir que «les entamées par les crises asiati-
me si les communistes se disent échange d'un relatif affaiblisse- Etats-Unis et le reste des nations que et msse _
certains de gagner d'éventuelles ment des pouvoirs présiden- occidentales devraient aider (la
élections anticipées. tiels. Le pacte aurait dû permet- Russie) et ont même une obliga- D'autres sujets d'inquiétu-

n , At ' 1 é 'd ts tte une tr^
ve de dix-huit mois, tion d'aide» envers elle, mais à de seront aussi soulevés à Mos-

des eroun^ DarïëmenEsTla Jusclu'aux prochaines élections condition que les Russes «se cou: les transferts de technolo-
n t AA - A ' à 1 parlementaires de décembre maintiennent sur lé chemin des gie russe en Iran, ainsi que le
teTiiïr.? auo'oto une Ze 1999' réf ormes Pour stabiliser lmr so' ttaité START n de réduction des
, ' ,., * f 1 ^u m^eu de 

"a tourmente ciété, renforcer leur économie et armements, avalisé par lesae candidats potentiels au pos- msse^ Je g0Uvernement s-est ap_ retrouver la croissance». «Le Etats-Unis en 1996 et dont late de premier ™nistre pour la pjiqué hier à montrer qu'ii con^ peuple russe doit embrasser la ratification est refusée par lasoumettre au président russe. trôlait la situation. «Tout se pas- démocratie et se débarrasser du Douma russe. Mais la visite de
Dimanche, un accord poli- se comme d'habitude», a affirmé vieux système communiste», a- Bill Clinton semble peu suscep-

tique avait été trouvé entre le son porte-parole Igor Chabdou- t-il poursuivi. Bary Renfrew/ap tible de faire avancer le dossier.
Tom Raum/ap

crétion lundi en Grande-Breta-
gne le premier anniversaire de
sa mort. Seuls signes extérieurs
de deuil, les drapeaux ont été
mis en beme sur les bâtiments
publics et les résidences royales

Nouvel attentat meurtrier
sur un marché d'Alger
Une bombe de forte puissance a Ce nouvel attentat pourrait
explosé lundi près du marché de être un acte du GIA (Groupe is-
Bab el Oued, quartier populaire lamique armé), destiné à contre-
proche de la vieille ville d'Alger, dire l'optimisme des autorités,
faisant une vingtaine de morts et qui affirment avoir mis un terme
une soixantaine de blessés. à sa Drésence à Aleer.à sa présence à Alger.

Il intervient alors que le
président Liamine Zéroual est
en tournée en Afrique australe:
au sommet des non-alignés à
Durban, en Afrique du Sud, il
devrait plaidera mardi pour une
convention internationale con-
tre le terrorisme... (ap)

L'explosion a eu lieu hier en
fin de matinée près de la place
des Trois-Horloges, qui était
bondée. La bombe, un engin à
retardement composé d'éclats
métalliques, était destinée à tuer
le plus grand nombre de per-
sonnes possible.

Début du procès des trois
Suisses au Guatemala



A vendre à Saint-Maurice: belle maison de caractère,
4 appartements à rénover, beau jardin aménagé. Prix de
vente en bloc: Fr. 625 000.-. Libre tout de suite.
Pour visites et renseignements: Roduit-Bourban
immobilier & Gérances SA , Pré-Fleuri 9,1951 Sion.
Tél. 027/322 34 64 - 027/22 90 02.

tél. 027/323 10 93

Tél. 027/722 78 78

A vendre à Sierre, appartement de 4 pièces, 100 m2 + balcon
20 m1, dans immeuble résidentiel avec piscine, place de parc
et garage. Prix de vente: Fr. 365 000.-.
Renseignements: ACS immobilier, Sion, tél. (027) 32216 94.

SR-F I

A louer à Vérossaz, immeuble très récent superbe 41.
pièces de 98 m2, grand salon avec cheminée et balcon,
dès Fr. 1030.- + charges, locaux lumineux, avec nom-
breuses armoires murales, places extérieures ou au
parking disponibles. Tél. (024) 743 73 oo.

A vendre à Bramois villa 140 m2 + sous-sol
Fr. 388 ooo - tout compris.

Montana: très beau 3 pièces décoré avec goût situé sur la route
de la Moubra comprenant: salon-cheminée, 2 ambres, 2 salles

— de bains, cuisine, garage, Fr. 400 000.-. Tél. 027/481 88 61, fax
rrence. A saisir à Monthey dans Immeuble 027/481 97 67. E-mail cristal@scopus.ch.
it. Magnifiques appartements de 2J pièces à A vendre à Martignyi appartement 143 m2 dans la Résidence dudiate de. écoles, â 5 mm a pied au centre Forum. cujsj ne Séparée avec balcon, séjour + cheminée, 2 salles
'.*£!. nrZÏÏ.ÏÏÏÏS 'ViSEE . d'eaL|.1 wc vis|te, 1 grande cave indépendante, Fr. 395 000.-..lement pour un placement. N hésitez pas a TA. nL- ~nn -0 -0

Prix sans conci
résidentiel réce
proximité Immi
ville, proche d'un grand centre commercial.
Conviendrait également pour un placement N'
nous contacter. JEAN RIGOLET S.A., 024/475 7007

A vendre à Montana-Village: dans cette mai
son, 4 appartements séparés ou rimmeubh
entier. Très belle vue Est et ensoleillemen
maximum. Tél. 027/481 88 61.
Fax 027/481 97 67. E-mail cristal@scopus.ch.

A vendre à Chamoson: luxueuse villa 514 p
(192 m2). Belle situation dans le vignoble
séjour avec fourneau pierre ollaire + coin lec
ture, chambre parents avec grande salle d<
bains, véranda et belle terrasse, Fr. 750 000-
IMMO-CONSEIL S.A., 027/323 53 00.

SOVALCO, rue du Rhône 12,1950 Sion
Tél. 027/323 21 56 - Fax 027/323 29 24.

Tél. 027/ 475 18 22
RÉMY VOUARDOUX Fax 027/475 21 78
3961 Grimentz Privé 027/475 18 20

Sion, imm. cap-de-Ville, a louer bureaux aménagés climatisés, 5
pièces 170 m2. Places dépare, val Promotion, Monique
Sprenger, tél. 027/323 10 93.

A vendre à Sion, rue du Scex 33, bel app. de Vi pièces, 126 m2
dernier étage. Fr. 370 000.-. Val Promotion, Monique Sprenger

mmimmmmMBmL\ U k7 VMVJ n KasnaapmiiBi
Tél. 027/481 31 61 ¦ Fax 027/481 31 63 Z Ĵ-̂ L 1L+\ VIVI www.immovalais.ch
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r Hello Jacky... 1 v * Pierrot "̂

eh oui, me revoilà mais atten- n en aura fallu du temps, mais
tion mes cinquante printemps enfin nous sommes réunis

me suivent allègrement __ ^_ ^_ ^_m „, __*_

, | Merci pour ces magnifiques
Venez avec nous à l'Union vacances et ce fantastique

fêter son patron. week-end. Plein de bisous
¦ Bon anniversaire. pour le plaisir. 

^36-483767 /"  ̂  ̂ 36-483795

li _ MM?M:fcBi1M:l;l

I 
Portes

basculantes
en métal ou en bois, déjà dès Fr. 590/
Portes sectionnelles dès Fr. 1180.-

_^ !̂- **__££>S__B(____W

¦ Exécution standard ou sur mesure.
Avec ou sans entraînement automatique
¦ Prise en charge des travaux de A-Z.

(démontage, évacuation, montage)
¦ Demandez nos prospectus , ils sont gratuits! Vue cTEnan

Opticien diplômé d'état, spécialiste lentille et optométrie ^\ 36-483767 _ ** 1
: 6, rue du 8 mai Evian France - Tél. 059 450 75 68 23 , 

1 1 m ma MM * ______
¦¦uninorm
¦
^  ̂

UNINORM Technic SA, Croix-du-Féoge ,r, .„„„»... i le Nouvelliste un cadeauVous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement «

le 0800 55 08 07 qui dure long... temps

mailto:cristal@scopus.ch
mailto:cristal@scopus.ch
http://www.immovalais.ch
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Des navigateurs pas tout à fait comme les autres ont préparé

Un e  
fois n'est pas coutu-

me, ce week-end les
deux plans d'eau de la

bourgeoisie aux Iles n'ont pas
été réservés aux baigneurs mais
à une centaine de marins d'eau
douce provenant de huit pays.
Dans leurs bagages, ces hommes
avaient amené plus de deux
cents embarcations radiocom-
mandées.

Ces bateaux au format mi-
niature ont impressionné les
néophytes soit par leur prestan-
ce, soit par leurs caractéristiques
techniques ou encore par leur
vélocité. Les organisateurs de ce
championnat suisse de modélis-
me naval avaient en effet ouvert
les inscriptions aussi bien à des
engins très rapides qu'à des ma-
chines de croisière, à vapeur,
militaire ou de transport.

Compétiteurs passionnés
Parmi la foule de concurrents de
cet open figuraient une dizaine
de Parisiens qui avaient fait le
déplacement en vue de repérer
les lieux. Guillaume Soudée, qui
possède deux bateaux de vitesse,
a expliqué ses motivations: «Je
suis venu également afin de me
rendre compte du niveau des
autres, particulièrement des Al-
lemands et des Tchèques qui
sont vraiment forts.» L'an pro-
chain, pendant la dernière se-
maine d'août, il sera à nouveau
au rendez-vous «en vue de
prendre part aux championnats
du monde dans ce cadre idéal».
Son ami François-Xavier Le-
moine partageait son enthou-
siasme pour les qualités du site,
même s'il a dû opérer de multi-
ples réglages. «Je prépare mon
bateau depuis p lusieurs mois
parce qu'en France, on doit réa-
liser un M dans le sens anti-ho-
raire tandis qu 'aujourd 'hui, les
règles européennes sont app li-

Une centaine de marins d'eau douce étaient au rendez-vous

quées et je dost effectuer un ova-
le dans le sens des aiguilles
d'une montre.»

De vrais bijoux
En se promenant, les Valaisans

ont pu admirer des merveilles
qu'ils n'ont pas l'habitude de
contempler puisque ce hobby
intéresse très peu de gens dans
le canton. Le soin apporté à la
réalisation en a laissé plus d'un

. . - -- -- I

nf

panto'is. Avec des couleurs très nombreux à faire halte devant ver le cuirassé Richelieu de 2,5
différentes , Je moindre détail le bateau à vapeur «Stadt-Zu- mètres de long, l'habitant de
peaufiné, des petits personna- rich» de Claude Gagnebin. La Tramelan aura oeuvré durant
ges délicatement peints, les piè- machine construite d'après des quatre mille heures.
ces présentées avaient une allu- photographies aura nécessité
re folle. Par exemple, ils ont été cinq ans de travail. Pour ache- CATHRINE KILLé ELSIG

Le retour de Sissi
Une jeune fille de Choëx fait

« M u cinéma, on tourne tout
_f \ au romantisme!» Aucune

confusion pour Karine Bres-
soud: on ne peut pas mettre
Sissi et Romy Schneider dans le
même panier. Agée de 23 ans, la
jeune femme vient de participer
à un concours organisé par le
magazine «L'̂ lustré» à l'occa-
sion du centième anniversaire
de la mort de Sissi. Une occa-
sion que Karine, qui voue une
véritable «passion à l'histoire en qui fascine Karine. Relevant le

— PUBLICITÉ 

LlSE CHARMEL LOU ^̂ f^

général», ne pouvait manquer.
Après un premier coup de fou-
dre à l'âge de 16 ans pour le
personnage de Marie-Antoinet-
te, cette habitante de Choëx,
originaire de Vionnaz, épluche
tous les Louis et toutes les Ma-
rie du dictionnaire Larousse.
Sissi ne pouvait que la séduire.

«Parler de Sissi, de ces per-
sonnages, de leur vie, du milieu
social où ils vivaient», voilà ce

revivre la fameuse impératrice.
défi , elle rédige alors une lettre ques séances d'habillage, de
pour «L'Illustré» et est sélec- maquillage et de coiffure plus
tionnée avec cinq autres parti- tard, la voici plongée en plein
ripantes sur une cinquantaine XKe siècle, le temps d'un entiè-
re candidates. tien avec les organisateurs du

A la clé,
un voyage en Hongrie

Après avoir minutieusement
étudié la biographie de l'impé-
ratrice Elisabeth d'Autriche, Ka-
rine se rend à Lausanne. Quel-

Simply

m t

i une assuicuj
v. Karine seml

I W*u !

navires!
à Sion le championnat du monde.

¦ j*
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du 1.9 au 7.9
Crêpes au fromage et aux
epinards , surgelées
4 pièces/240 g -.60 de moins
Exemple: ^  ̂_w_ _ _Wk
Crêpes au fromage, Mtk 0|
surgelées M _mw
4 pièces /240 g M '

im m
Toutes les couches-culottes
Milette
2.80 de moins
Exemple: I mwk
Milette ¦¦
Junior

14.80 I Al
A partir de 2 emballages

du 1.9 au 7.9
Tous les Pepsi-Cola
en bouteille Pet de 1,5 I
-.50 de moins —, M A
Exemple: I Cil
Pepsi-Cola en IvV
bouteille PET de 1,5 1  I

3< I
(+dépot)

Chemise Oxford pour homme
. | coton/ c ^%\

polyeste r i I

du 1.9 au 14.9

MULTIPACK du 1.9 au 14.9

Cilette

Armoires et boîtes de
rangement «The Cotton Line»
jusqu 'à 21.-4.- de moins

25.- de moins
M i

c% 1; ' . . i

0

g*Ê: ' Biscuits «Meringuettes
Jm Ç\ au chocolat» il il A

______________**_***_____________* ^ÉBP̂ /~V W  ̂ m 350 g ^̂  "MW
KHI^M y, i&nA %  ̂ Anticalcaire Mica, M M  m fi

^̂ 
du 1 -9 au 7.9 - jgjjg'̂̂  ̂

 ̂
W |  2 5kg 14L50

' tfl jji Pommes Chips Nature et .J §PlP!i:'"^" x^^ Â X̂ A •¦PI Paprika, 300 g .. Ê̂W «L \S*)Xâ <^P >1 / /
SP̂

--*n 1.20 de moins _ ^_ - - I SlPr ^Ikv ^*VfVfr .J0̂  X I  **+ Ji /___# _/
ML> temple: A Q A %  ̂

,# 
T^VW /^^*-  ̂ Pommes Chips JTU ^fc ĵK__— A __J__M_ h J_ _ ^_ _ m_™ «9 J ^m v mi r/aprie

économies. vi ril ¦• • _/' ^______fl I ̂ __k______P" _̂_________FŜSn___s_____Si "̂  • ^  ̂ ^̂  ̂ ^̂ H ______f__ B I ^________ r I ^̂ H ¦ ^̂ 1̂  ̂ ^^H Ŵ^

I

à partir de 22-
Exemple:
Armoire-penderie
pour habit M
75x50x I
170 cm«ï

^̂ p*1̂ "" ' ^rf

•
X

d»

Mardi 1er septembre 1998

du 1.9 au 7.9

'0US '®^ CateS inStantaneS _ _hfi.lll.emel. Sachet de recharge/Saccbetto di riserva
en sachet ¦¦ m
100 g -.80 de moins
200/550 g 1 .60 de moins
Exemple: J I A A
Voncafé*** XII
100 g #1 VW

Ma ¦!

% - '*'"' " * y. du 1.9 au 7.9
\ Toutes les litières pour chats

r homme 5-1 0 kg 1.30 de moins
11k Exemple:

Super Fatto Spécial jf Â
10 kg ^K Jt/ U
Toutes les tablettes de

A chocolat de 400 g
— J' -.80 de moins

- . • 
 ̂

Exemple: Lait-Noisette O il A
400 g MO: ¦ ¦ ') ¦'¦ !

___WÊÊt\.
'
j f .̂ MULTIPACK du 1.9 au'7.9

Thon blanc, Fancy A
à l'huile végétale
en boîte del 55 g>W[ lo/U
A partir de 2 emballages

MULTIPACK du 1.9 au 7.9

du 1.9 au 14.9
Tous les shampooings

I (sauf produits M-Budget)^  ̂Lf̂e^* -.50 de moins ^^H
/_WÊÊ£& Exemple:

yiM Sr1 wywiif«qHi< a»Ov
laren A partir de 2 emballages

-OE VERA - GINKGO j
namolM und i*i. .:>:* 'J--:';'"

i.mumtàt*"* I :
pet CQptM normal t sflMrë /

CS Q".n:s !>-¦<!¦ ¦¦; r 
¦¦ ¦' ¦¦ -' I

O» ;n mÔIt&W :t _ ..]-Vi". v- '.' "¦ /
¦ ¦ ;' * . a'tf» -'̂ i- ''1' J

\LOE VERA - GINKGO j
lui normales Jnd strapodôtiGS Hoar f

*fBjx.noimoux et cD?nâ3 J
pw ttuB«iii Raimail e sfibtoS J

o.t e«is t>îwn__.feher Rohsio«e /
ô boso (îe nw'iiVas preuve;" véçê«: /

titerie pnme vogeiu» y . '0MC ¦ "¦:• :.- r

Manella sensitive, concentré,
Crazy Cherry, Océan fresh,
Balsam soft A M

x Z«3U
Drap-housse de sécurité pour enfant

6 0 x 1 2 0  cm 2fc  ̂ 45o"

70x140  cm SteZ
JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

290 g 3fe60. WiWV
Biscuits «Mousses» A AA

Belttbal
HAMPO<

C_i?____lD



Les téléréseaux s
Rhône Câble rassemble les câblodistributeurs du Valais romand.

« M 'ensemble des telereseaux
L du Valais romand repré-

sente quelque 65 000 raccordés,
nombre encore relativement fai-
ble en rapport avec les investis-
sements provoqués par l'arrivée
des nouvelles techniques numé-
riques. Il était donc important
que ces téléréseaux s'unissent
dans le but de réaliser une in-
frastrucure de base commune,
de maintenir ainsi en Valais la
maîtrise des nouvelles techni-
ques et de sauvegarder des em-
p lois dans le canton», souligne
Gilbert Fellay, président de

Rhône Câble. Cette toute nou-
velle société a été constituée le
18 août dernier à Saxon. Elle est
le fruit d'une année d'études et
de pourparlers, en vue d'une
plus grande coopération entre
les câblodistributeurs du Valais
romand. Cette société regroupe
les téléréseaux qui disposent
d'une station de tête (voir expli-
cation ci-dessous) pour les ré-
gions de Martigny, Bagnes,
Saxon, Riddes, Nendaz, Sion,
Sierre et Montana. Comme le
précise M. Fellay, «le but de
cette nouvelle société est d 'étu-

dier et favoriser l'interconnexion
des .réseaux et de rationaliser la
réception des programmes de ra-
dio et de télévision. Le but est
aussi de coopérer pour l'offre de
nouveaux services de télécom-
munication comme l'Internet,
pour d'autres produits multimé-
dias et pour la promotion et la
commercialisation commune de
nouveaux produits. Dans un
premier temps, Rhône Câble
s'attachera principalement à
réaliser la liaison des réseaux
partenaires; Rhône Câble étudie
actuellement la mise en place

de la station de tête à technique
numérique qui sera construite
en Valais. Mais rien n'est encore
définitif et la liaison des réseaux
partenaires pourrait aussi bien
être directement connectée à
une station de tête existante
hors canton. En ce qui concer-
ne l'exploitation et la gestion
des réseaux par contre, chaque
câblodistributeur en reste res-
ponsable

La fibre optique
Une station de tête, qu'on ap-
pelle aussi station principale, est

unissent
l'installation grâce à laquelle on sure environ 0,1 mm de diamè-
capte puis on traite les signaux tre. Chacune des fibres consti-
des programmes tv notamment, tuant un câble permet de
Le traitement des signaux est transporter simultanément plus
une opération technique com- de 50 programmes télévisés
plexe. L'intervention principale ainsi que des programmes radio,
consiste à modifier la fréquence l'Internet et d'autres produits
des ondes afin de l'adapter aux multimédias. La fibre optique au
besoins du transport puis du contraire du câble coaxial est in-
destinataire. La distribution des sensible au champ magnétique,
programmes depuis la station de Ce qui revient à dire que la
tête était faite normalement par transmission des signaux n'est
câble coaxial; aujourd'hui par perturbée ni par le voisinage des
câbles à fibre optique. Celle-ci lignes électriques à grande capa-
est ' constituée d'un fil de verre cité, ni par les orages,
extrêmement fin puisqu'il me- CHRISTIAN DAYER

Charly Pralong quitte
le JDS

Le rédacteur en chef du «Journal de Sierre»

A
près quinze ans passés au
«Journal de Sierre» (JDS),

Charly Pralong, rédacteur en
chef, jette l'éponge. «Quinze
ans, c'est long. Cela engendre
une certaine érosion des idées et
des initiatives. Je sens une cer-
taine lassitude», indique un peu
triste ce personnage connu
dans le district de Sierre. Charly
Pralong quittera son poste fin
décembre 1998. «Je serai corres-
pondant vaiaisan pour «Le
Courrier», à 75%.» Et que fera-
t-il des 25% restant? «A 40 ans,
j 'ai envie de lever un peu le
pied. Cette nouvelle expérience
n'est pas risquée car «Le Cour-
rier» est le seul quotidien à voir
augmenter son tirage. Sur les
deux ou trois prochaines années,
le risque de disparition est peu
élevé.»

Le nouveau rédacteur en
chef du «Journal de Sierre» en-
trera en fonctions le 1er janvier
1999. Son profil idéal: un ou
une journaliste avec de l'expé-
rience dans la presse écrite et
qui connaît bien la région sier-
roise. «C'esf clair, il n'en existe
pas 40, mais ça doit bien exister
quelque part », soupire le rédac-
teur en chef sur le départ.

De ses quinze années de
bons et loyaux services dont

PUBLICITÉ

se consacre au «Courrier»

Charly Pralong quitte le JDS,
après quinze ans de bons et
loyaux services. ni

cinq en tant que rédacteur en
chef , le capitaine Pralong gar-
dera d'énormes satisfactions:
«Liberté quasi totale laissée par
l'éditeur, pas de p lace à la com-
p laisance et surtout un virage
vers l'ouverture, même si nous
avons parfois dérangé certains.
Aujourd 'hui, je suis un peu tris-
te de quitter le navire. Le climat
de travail était vraiment agréa-
ble.» Mais alors, Charly Pralong
quitte-t-il un JDS en difficultés
financières? «Pas du tout, ce
journal vivra encore cent ans
même si nous avons subi une

baisse importante de la publicité
ces deux dernières années.»

PASCAL VUISTINER

Retour aux sources
Des Suisses de l'étranger en visite à Sion.

A Sion, les Suisses de l'étranger
d'origine expatriée aujourd'hui à

D
urant plusieurs jours, ils
ont tenu leur congrès an-

nuel à Baden. Ces quelque 600
ressortissants de Suisse, aujour-
d'hui émigrés sur les cinq conti-
nents, ont prolongé leur séjour
pour une visite du pays. Vendre-
di, une partie d'entre eux ont
fait halte à Sion pour le repas de
midi, au cours de leur périple
dans le Tessin et la vallée du
Rhône. «C'est plus qu'une sim-
p le visite touristique», commen-
te l'une des guides de la com-

rant tout le parcours, des
historiens nous accompagnent
pour nous décrire les principales
richesses de ce vavs. Toutes nos

r, avec un détour
Demain nous

,TYVJILb
!
C Les meilleurs pm
Pj au meilleur pri.
n \ Comparez avant d'ac

Jungfraujoch , dimanche à la fête
de lutte et de hornuss à Berne.»

Il y a toujours du nouveau
Parmi ces Suisses émigrés à
l'étranger, une Sédunoise, Angè-
le Berthe M, sœur du pilote
Hermann Geiger, aujourd'hui
domiciliée à Vienne: «J 'ai quitté
Sion il y a trente-trois ans, mais
c'est toujours avec p laisir que je
reviens en Valais, plusieurs fois
par an. Je connais bien mon
pays, mais j 'apprécie pourtant
particulièrement ces visites his-
toriques, car je découvre chaque
fois des choses nouvelles.

¦t sans
'o Slmp
devenir
éqional



A la rencontre de Christie's
La maison spécialisée dans les ventes aux enchères et les expertises d'art

se déplace à Martigny le temps d'une journée.

C

hristie's: ce nom évoque
souvent un monde inac-
cessible, fait de richesse et

d'élitisme. Désireuse de casser
cette image de marque, la célè-
bre maison londonienne, spé-
cialisée notamment dans les ex-
pertises d'objets de collections
et les ventes aux enchères, en-
treprend une tournée en Suisse
romande, en vue d'effectuer des
expertises gratuites et une pré-
sentation de ses activités. Une

étape de cette tournée est pré-
vue à Martigny, à la Fondation
Gianadda, mercredi 2 septem-
bre.

«Nous voulons faire mieux
connaître l'éventail de nos servi-
ces, explique Elisabeth Storm
Nagy, vice-présidente de Chris-
tie's pour la Suisse, car les gens
ont souvent des préjugés, ils ont
peur d'entrer chez nous.» Mer-
credi matin, à la Fondation Gia-
nadda, le public aura la possibi-

lité de venir présenter des ob-
jets d'art, des tableaux ou des
photographies de pièces de mo-
bilier, qui seront expertisés gra-
tuitement.

Succès a Sion
Si Christie's entreprend sa tour-
née en Suisse romande à l'occa-
sion de ses trente ans (voir en-
cadré) , la maison basée à Genè-
ve, avait déjà tenté l'expérience
l'an passé. A cette occasion, une
journée d'information et d'ex-
pertise avait attiré un nombreux
public à Sion. «Nous avions ex-
pertisé un grand nombre de ta-
bleaux suisses, ainsi que des
meubles et de l'argenterie», se
souvient Elisabeth Storm Nagy.

Cette année, le choix de
l'étape valaisanne s'est donc
porté sur Martigny, «une ville
de grande tradition d'exposi-
tions et d'art». Mercredi, une
douzaine de personnes se tien-
dront à disposition du public,
afin de répondre aux questions
et de procéder aux expertises.
Une occasion de se familiariser
avec le monde de la vente aux
enchères et d'approfondir ses

Chacun pourra venir faire expertiser ses objets d'art gratuitement
mercredi, lors de la visite de Christie's à Martigny. idd

connaissances sur le vaste do- mercredi 2 septembre, de 9 heures
maine de l'art. JOëL JENZER à 12 h 30- à la saUe Belvédère de la

Journée d'expertises et d'infbr- Fondation Pierre Gianadda, à Mar-
mations de la maison Christie's, tigny. Entrée libre.

Le public et l'artiste
Sur les pavés de la rue Franche.

Daniel Piotta dans ses œuvres en plein air. ni

M
ONTHEY Les pavés de la
Rue Franche ont été sa-

medi les témoins d'une journée
de l'art éphémère offerte à la
population montheysanne par
une dizaine d'artistes peintres,
musiciens et écrivains de la vil-
le. Sur proposition de Daniel
Piotta, ces artistes se sont ren-
contrés pour s'approcher du
passant et montrer leurs œuvres
en pleine naissance artistique
dans le cadre informel et con-
vivial offert par cette rue pié-
tonne.

Une organisation légère et
souple a donc permis à ces ar-

tistes de faire plaisir et de se fai-
re plaisir dans une ambiance vi-
vante et animée. L'espace de
quelques heures, ils ont revêtu
l'habit d'artiste de rue, se mê-
lant à la foule des badauds et
recueillant les impressions de
leurs spectateurs.

Parmi les artistes présents,
le peintre David Ciana nous
confie que «l 'inspiration peut
naître de l 'interaction entre le
spectateur et l'artiste, elle ne
vient pas d'une seule personne.
Cette journée est vraiment mise
sous le signe de la spontanéité
et de la rencontre». OH

MÉMENTO

SAINT-MAURICE
Foire aux jouets
L'Association des parents
d'élèves de Saint-Maurice or-
ganisera une foire aux jouets
le samedi 5 septembre sur la
place Val-de-Marne de 9 heu
res à midi. Livres, jouets, BD
et jeux.

VILLENEUVE
Théâtre
Les 4, 5, et 6 septembre, la
troupe Théatrophil jouera
«Les Précieuses ridicules»
de Molière au théâtre de
l'Odéon à Villeneuve.
Mise en scène
de Patrick Oulevay.

Place de jeu attendue
Mex mise sur les jeunes et leur offre un terrain de sport.

MEX Jusqu 'à présent les
enfants de Mex devaient

se contenter de deux garages
automobiles réaménagés pour
leur sport scolaire. Une situa-
tion qui a incité Jean-Pierre
Heiniger, directeur de la maison
d'accueil La Fontanelle, à pro-
poser aux Mélaires la construc-
tion d'un véritable terrain de
sport, en février 1997.

Dimanche, tout le village
ou presque (125 habitants à
l'année) s'est réuni pour l'inau-
guration de ce terrain polyspor-
tif flambant neuf. Un terrain à
disposition des 42 jeunes de
moins de 18 ans qui résident à
Mex et qui portera le nom du
nonagénaire du village: Joseph-
Louis Richard, partisan de la
première heure du terrain.

D'une surface de 264 m2, ce

Jean-Pierre Heiniger s est battu pour la réalisation de ce terrain
qui portera le nom du nonagénaire local, Joseph-Louis Richard (à
droite). nf

dernier est marqué pour le bas- ve également en annexe un ter-
ketball, le volleyball, le handball rain de pétanque ainsi que des
et le saut en longueur. On trou- sanitaires. En hiver, la surface

se transformera en patinoire
naturelle. Plus qu'un terrain de
sport, l'emplacement inauguré
dimanche se veut un véritable
lieu de détente et de rencontre
pour toute la population. Et au
vu de l'enthousiasme exprimé
pour la réalisation de l'ouvrage,
le pari devrait être réussi.

«La générosité de tout le
monde a été extraordinaire», se
réjouit Jean-Pierre Heiniger,
également président de l'asso-
ciation Sport & Jeux - Mex. «La
commune a offert le terrain et
les frais de construction de
100 000 francs sont déjà cou-
verts à 80% par p lusieurs
dons.» Quant aux enfants, ils
avaient déjà adopté l'ouvrage
avant la partie officielle.

JOAKIM FAISS

Sous le signe de l'ours
La «Petite Californie d'Agaune» en fête, selon un tradition de bientôt quatre lustres

SAINT-MAURICE II y avait
toute la famille Courge.

Trois beaux exemplaires de cu-
curbitacées dont il fallait devi-
ner le poids. Et tant d'autres
choses encore... A la fête de la
«Petite Californie», ce quartier
de Saint-Maurice sis entre ro-
cher et Rhône, entre pont auto-
routier et route cantonale, les
animations n'ont pas manqué,
dimanche dernier, pour le plus
grand plaisir des quelque cent
trente habitants du quartier ve-
nus se restaurer et faire la fête
sous le soleil.

Une tradition
«L'idée de rassembler au moins
une fois l'an les habitants est
née d'un besoin de mieux se
connaître, de découvrir son voi-

^̂ ^ ¦̂  
l'ours y figurant.

La «Petite Californie»? Un
Jff .̂ ^^ . coin de Saint-Maurice qu 'au-

cun gouvernement n'a encore
' —""̂  ' ' reconnu, mais où l'amitié est
Les enfants pouvaient s'initier à la sculpture. nf monnaie courante... ChC

sin, de tisser des liens d'amitié
dans un coin de terre agaunois
autrefois le plus pauvre de la ci-
té», explique Maurice Parvex,
«ministre de la culture» d'une
Petite Californie qui possède
aussi son conseil et son gou-
verneur, aujourd'hui en la per-
sonne de Guy-François Pan-
chard. Depuis une vingtaine
d'années, les retrouvailles, c'est
chose faite. Depuis, le quartier
s'est même doté d'un drapeau
et la Municipalité a érigé un
monument à l'enseigne de

Prolongement
compromis

JPreavis négatif pour le
prolongement ae l'Aigle-

Leysin jusqu 'à la Berneuse.

L e  Département vaudois des
infrastructures (DINF) a

transmis un préavis négatif à
l'Office fédéral des transports
(OFT) sur le prolongement du
chemin de fer Aigle-Leysin (AL)
jusqu 'à la Berneuse. Mis à l'en-
quête publique au début de
l'année, ce projet a soulevé de
nombreuses oppositions parmi
les associations de protection de
la nature. Une variante plus
courte a été étudiée par la com-
pagnie de l'AL qui a jugé qu'elle
ne présentait pas un intérêt suf-
fisant et maintient son projet
initial. Devant cette volonté clai-
re de la compagnie, le chef du
DINF conclut que les atteintes à
l'environnement seraient trop
importantes et ne pourraient
être valablement compensées.

Même si l'aspect financier
n'entre pas dans l'examen d'un
permis de construire, le canton
serait amené à financer une part
importante de ce projet estimé à
33 millions de francs , indique le
DINF. En raison des difficultés
financières du canton, ce projet
n'apparaît pas prioritaire, même
s'il était acceptable du point de
vue environnemental. Il appar-
tient maintenant à l'OFT à se
déterminer sur la demande de
permis de construire, (ats)
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JàU'A-^-'il Achète
—̂*--*-— -̂* voitures, bus
J'achète et camionnettes

CASH même accidentés.
voituTe b" Appelez-moi avant de

fourgon + voitures ™5; ..„„,.„
récentes, fort km. » (°7? 449 37 37 ou
état sans inportance. 0.(021 ) 981 23 26
Appelez Maatouk A|L

079/321 33 00 036"472361

\chète cash A vendre

voitures, bus, Golf II 1600
camionnettes, 5 portes, 1989,

104 000 km, experti-
nême accidentées sée, Fr. 4500.-.
S (079) 628 77 26. 0 (079) 628 77 26.

036-483884 036-483885

Achète Achète cash
voitures, bus voitures, bus,
et camionnettes camionnettes
même accidentés, accidentés ou kilomé-
bon prix. trage sans impor-
Kilométrage sans tance, au meilleur
importance, pour prix,
l'exportation. 0 (079) 622 37 14.
Appelez-moi au 036-483760
0 (079) 321 15 65.

E Achetons VOITURE, BUS,
X UTILITAIRE,
¦̂ dès 1979 suivant la marque et
^> l'état, non expertisé, mauvais
F3> état, fort kilométrage, accidenté
— Tél. 079/221 07 55

GRAND CHEROKEE

______ *̂>EB__
___ i______

_
__  ̂ ¦|7 |H

'Isiïf î̂^^W%?¦
JEEP 4x4 LIMITED 5,9 LX
245 CV \FrJ850L_-\\
incl. toit ouvrant, peinture métallisée, alarme,
CD avec commande au volant.
Service entretien (sans les pneus) 42 fr.
par mois, pendant 3 ans ou 60 000 km.

Importateur privé
Centre Automobiles M. Oppliger

Garage Multimarques S.A.
Route d'Evian

1893 Muraz-Collombey
Tél. (024) 472 78 78 ou fax (024) 472 85 21

36-470939

/W^c*—V*"

Voici l'une des nombreuses innovations qui rendent la nouvelle berline Série 3 si intelligente:
les airbags de tête ITS sont maintenant montés de série, tout comme les airbags frontaux et
latéraux, pour garantir votre sécurité. Venez faire une course d'essai sans engagement.
Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Garage Edelweiss S. A
Conthey
Route Cantonale
Tél. 027/34612 42

Garage Claude Urfer Hoirie Angelo Brunetti Garage Richoz & fils
Martigny Sierre Vionnaz
Avenue du Simplon 34 Avenue du Château 5 . Route du Simplon 16
Tél. 027/723 35 55 Tél. 027/45514 93 Tél. 024/48111 60 Le plaisir de conduire

Dancing Derby
Martigny

Nous cherchons
pour notre nouvelle disco

«Le Dôme»
ouverture le 11 septembre 1998

une barmaid
et

une barmaid extra
Se présenter au Derby
entre 16 et 17 h 30 ou

0 (027) 722 15 76, dès 22 h 30.
036-464077

Entreprise de construction de cha-
lets, cherche

ouvrier charpentier-menuisier
- connaissant le traçage;
- pouvant prendre des initiatives.
Nous offrons pour personne dyna-
mique, place stable de longue du-
rée, salaire en rapport , souplesse
d'une P.M.E.
Veuillez adresser votre offre avec
curriculum vitae, et prétention de
salaire à:
Laurent Chabloz,
1837 Château d'Oex.

036-481442

On cherche tout de suite
dessinateur-architecte

ou
technicien-architecte

sachant utiliser le programme
CAO Archicad.

Faire offre par écrit
avec curriculum vitae à:

Architecture
Martin + Michellod S.A.,

case postale 297,1936 Verbier.
036-483735

JEUNES GENS
18 à 30 ans pour vente de divers
produits sur les plages d'Afrique,
des Antilles et de la Réunion.
Frais de voyage pris en charge par
la société.
Envoyer curriculum vitae + photo, V
018-504848 à Publicitas S.A., case
postale 3575, 1211 Genève 3.

018-504848

Où que vous alliez...

g  ̂respectez
s »̂ la nature!

Vous habitez entre
Sion et Martigny, ai-
mez le contact avec
la clientèle, vous êtes
jeune et motivée
alors vous êtes

la serveuse
fille de salle
que nous cherchons
pour compléter notre
équipe.
Horaire de 50 à
100%.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Pour tous renseigne-
ments complémentai-
res appeler au
(079) 411 53 66.

036-4Ô3932

I/UI9IIIIGI

Restaurant
de nuit à Sion
cherche

avec expérience.
Horaire: 20 h - 4 h du
matin.
0 (027) 322 46 84.

036-484043

Restaurant à Sion
cherche

jeune
sommelière
avec expérience.
0 (027) 322 46 84.

036-484034

Indicateurs
Si vous désirez arron-
dir vos fins de mois,
nous cherchons pour
les communes de
Charrat et de Saxon,
des indicateurs dans
le domaine de l'assu-
rance. La connais-
sance de la branche
n'est pas indispensa-
ble.

Ecrire sous chiffre R
036-483879 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-483879

Café-restaurant
à Martigny
cherche
extras
connaissant
les 2 services.
Entrée
début septembre.
0 (027) 722 62 62
de8hà11 h.

036-483071

Monthey cherche
jeune fille
ou dame
pour s'occuper d'en-
fants (3 et 9 ans) au
domicile. Trois après-
midi par semaine.
0 (024) 472 19 41.

036-482541

Votre iournal
le Nouvelliste

^

Pour un crédit de Fr. 5000- p. ex. avec un intérêt annuel
effectif de 11,8% total des frais de Fr. 310.- pour 12 mois

(indications légales selon l'art. 3 lettre 1 de la LCD).

y BANQUE
^

.-.

Av. des Mayennets 5, Sion



1 kg d'entrecôte ou
de rumpsteak

nmm
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NOTRE FIERTE!
Construire ou rénover en toute sérénité.
Demandez conseil à la maison spécialisée en

bois massif "toutes essences
- cassettes pour plafonds

- lames et lambourdes
v - panneaux - portes
BS

^
- isolation acoustique

\ - isolation phonique
^\ - cartons bitumés y=

v^y \ - bois croisés -̂̂ "r

CHATEAUNEUF-CONTHEY Tél. 027/346 60 03

VOUS ECONOMISEZ
13.-

N O U V E A U !
ALTITUDE TRAVAUX ACROBATIQUES S.àr.I.

Vous propose:
Entretiens , nettoyages , traitements et
imperméabilisation de votre toiture
- 3 fois moins cher qu 'une nouvelle

toiture.
- Garantie de 5 ans sur nos travaux.
- Longévité de nos traitements:

30 ans environ.
Demandez une description technique
sans engagement de votre part.

AlMUDE s Ĵpf
TRAVAUX ~̂
/̂ ŒOeATlQUESlsàri

Ch. des Fossaux 5 - 1868 COLLOMBEY
Tél.-fax (024) 471 56 31

Agent exclusif pour le Valais des produits:
METHANET ET PROL1STOP

Car entretenir sa toiture
c'est préserver son patrimoine!

36-481435

7 paquets de pâtes
LA CHINOISE

7 x 500 a

X &.
: ¦&__ "_¦/Sf ief aena

yffj£SE&f/& t/wt- ""- 

VINO SELECCIONAD
DE SUAVE FALADAR
EQU1XIBRADO Y ELE

VINCENTE GANE

7610137190692(80)

1

6 bouteilles de
DON VICENTE

DON
VICENTE

Vin rouge ou rosé espagnol
6 x 75 cl

VINO DE ESPANA

W^^BH!
\ * le .Nouvelliste

Mon adreSSe actuelle ? de manière définitive
? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Nom/Prénom: ? suspendre la livraison de mon journa l
Q par courrier normal

Av./Rue/Route: N° _ r
LI par avion

NPA/Localité: Q veuillez conserver ces exemplaires durant mes
vacances, je passerai les retirer à la poste de

Tél.: ma région.

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse

Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.: 

Av./Rue/Route: No 

NPA/Localité: Tél. 

Etranger: NPA/Pays; 

Changement .du au y compris

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

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.—

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-
274-0.

4. L'administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.

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


Ça mord à Champex
De nombreux amateurs dé pêche ont pris part

au concours annuel.

Les amateurs de pêche apprécient le cadre magnifique du lac de
Champex pour y exercer leur art. nf

C
HAMPEX Ils sont venus de 1er en rivière.»
toute la Suisse, pour pren- Pour cette journée de la

dre l'air du lac et, accessoire- pêche, 600 kilos de poissons
ment, quelques truites. Par un ont été mis à l'eau. Les vain-
temps radieux, quoique frisquet queurs ont empoché de super-
en début de matinée, le con- bes trophées ainsi que de nom-
cours annuel organisé par la breux prix.
Société de pêche de Champex, Si cette manifestation aura
a connu un franc succès. «IM permis à la station de vivre un
pêche amène un pourcentage week-end d'animation supplé-
assez important de nuitées à mentaire en cette fin d'été, la
Champex, témoigne Michel saison de pêche continue, elle,
Gross, président de la société. Le jusqu'au 15 octobre. On peut
lac est un endroit extraordinai- lancer sa ligne en tout temps,
re pour pêcher, notamment sauf le lundi et le vendredi,
pour les personnes qui n'ont jours réservés à l'empoissonne-
p lus les moyens physiques d'al- ment. JJ

Commerce équitable à Sierre Un be| anniversaire
' Arthur et Liliane Gloor-Zapellaz fêtent

Le Magasin du monde de Sierre, constitué en association en avril dernier, leur cinquantième anniversaire de mariage
inaugure son nouveau local à la rue du Bourg 3. j W\ I

IERRE L association compte
une trentaine de bénévoles.

Le dernier des Incas
Au Châble, le chef Atahualpa retrouve le conquistador Pizarro.

Avec les mots d Alexis Giroud, sur des musiques de Kotosh.

BAGNES Après les histoires
drôles, l'histoire. Auteur de

spectacles humoristiques hila-
rants - «Je crois encore au Père
Noé» ou «un U dans l'O», no-
tamment - Alexis Giroud a
choisi de délaisser momentané-
ment le cabaret-théâtre pour
s'essayer avec succès à une au-
tre genre, la pièce historique.
«Avec «Le dernier des Incas», j'ai
voulu retranscrire le plus fidèle-
ment possible la rencontre du
chef Atahualpa et du conquista-
dor espagnol Pizarro, sans pour
autant verser dans le mélodra-
me. Les chansons et musiques
de Kotosch contribuent en effet
à alléger ce récit, à créer une at-
mosphère exceptionnnelle.»

Emotions
Alchimiste du verbe, Alexis Gi-
roud a donc provisoirement re-
noncé à ses inimitables jeux de
mots. Il n'en a pas moins glissé
dans sa nouvelle création quel-
ques trouvailles plus légères. «Je
n'ai pas eu besoin dé jouer avec
les mots puisque la trame était
déjà toute tracée. J 'ai par contre
imaginé quelques entorses à la
réalité pour surprendre le spec-
tateur, pour le faire rire.» Un
spectateur qui n'aura donc pas
le temps de s'ennuyer en sui-
vant les traces de Pizarro. «Les
nombreuses interventions du
groupe Kotosh, comme les dé-
cors et les costumes apportent
une dimension supérieure à ce
récit chargé d'émotions. Difficile
en effet de ne pas vibrer lorsque
les musiciens péruviens emplis-
sent la salle Concordia de leur
talent et de ces sons andins si
poignants.» Après une grosse
année de répétition et six mois

«Le dernier des Incas», à l'affiche
les 4, 5, 11, 12, 18 et 19 septembre
à la salle Concordia du Châble. Ré-
servations aux offices du tourisme
du Châble, tél. (027) 776 16 88 et
de Verbier (027) 775 38 88.

Alexis Giroud, l'auteur du «Dernier des Incas», incarne aussi le
conquistador espagnol Pizarro nt

consacrés à se laisser pousser tout retourné. Dès ce vendredi,
il ne demande qu'à partagerla barbe pour mieux ressem-

bler au «méchant» Pizarro ,
Alexis Giroud en est encore

ces émotions fortes.
PASCAL GUEX

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Natel (079) 206 71 58
Fax 722 67 54

Pascal Guex PG

Nathalie Terrettaz NT

Joël Jenzer JJ



Du 2 au 30 septembre 1998
Immeuble la Gilière, av. du Midi 9,

SION

GRANDE
LIQUIDATION

DE STOCK
quà 90°/n-¥V /U RABAIS
sur des ARTICLES DE

QUALITÉ ET DE MARQUE
• vestes polaires - tailleurs

pulls - jupes - pantalons
manteaux - vestes, etc.

• 150 lampes design (bureau,
halogènes, chevet,
appliques)

• verrerie - cristal - horloges
objets de décoration, etc.

Ouvert tous les jours, 9h - 12h , 13h30-18h30
ATTENTION...

DES PRIX CASSÉS... Profitez!

"VOLVO

Energie Electrique du Simplon S
Journées Portes Ouvertes à l'usine de Gondo le week-end du 12 et 13 septembre 1998

cuisiniers
serveuses
extrss
fille de buffet
caissière

Venez découvrir la centrale hydroélectrique de,Gondo à l'occasion du cinquantenaire de la société Energie Electrique du Simplon S.A.!

De 9hOO à 17h00, vous aurez l'occasion de:
5 Suivre un circuit de visite agrémenté d'une exposition présentant l'aménagement d'Energie Electrique du Simplon SA

® De disposer d'explications techniques données par du personnel qualifié
© De visiter la centrale de Gabi
¦ De déguster le verre de l'amitié

Pour y accéder: Depuis Brigue, prendre direction Simplon-Dorf, passer le village de Gondo et la douane suisse:
l'usine de Gondo se situe au bord de la route à droite.
Pour tous renseignements complémentaires: EOS 027/328. 41.11

Hôtel-restaurant ,
self-service
aux Crosets
Cherche pour saison
d'hiver 1998/1999

0 (024) 477 42 33.
036-483853

Garage Gilbert Dubuis • Rennaz

Des équipements hivernaux comme le système anti- C
patinage et des sièges chauffants. Des raffinements d'
luxueux comme un radiocassette avec lecteur m

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

CD et 8 haut-parleurs. Et un prix qui vous permet Voilà qui fait chaud au cœur, non? Essayez
d'économiser jusqu 'à 2670 francs par rapport au la V70 «Nordic». Et profitez de cette offre excep-
modèle de base avec équipement comparable. tionnelle placée sous le signe du confort.

Praz Riond • 021 960 16 66
Centre Volvo Sierre • Bruttin Frères SA

Rte de Sion 64 • 027 455 07 21

Sierre, cherche

femme
de ménage
pour villa de maître,
3 demi-journées
par semaine.
Références
souhaitées.
Faire offre sous chif-
fre R 036-482211 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-48221 :

Les meilleures
marques 

^

H u g  M u s i q u e
Sion , Rue de Conthey 15,
Téléphone 027 322 10 63

L'étude neutre Media-User-Study
(MUST) vous répond. La différence
entre le journal d'abonnés et la feuille
d'annonces gratuite est stup éfiante: la
lecture dure env. 2 fois plus longtemps
et 100% (contre 80%) des pages sont
au moins parcourues. Plus de détails
à ce sujet:

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

POUR UN SECOURS
JURIDIQUE AUX
ENFANTS MALTRAITÉS
DANS LE MONDE

¦ l&É̂ ^H B& ':J?9HI Bfc&>

C\WÈ

-nwÊ\\CffL>
C.I.D.E.

COMITE INTERNATIONA. POUR IA DIGNITE DE ['ENFANT

CCP 10-670-6

Mercerie

 ̂
Tissus Chic

Liquidation totale
jusqu'au 30 septembre

(pour raison de santé)

20 à 50%
tissu dès Fr. 2.-/m - provençaux dès Fr. 12.-/m

mobilier à vendre
Ruelle du Midi 4 (1er étage)

1950 Sion - Tél. (027) 322 74 25
Horaire: du mardi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 30

samedi: de 9 h à 12 h. 3(M83926

CHOËX-SUR-
MONTHEY
A vendre
magnifique
parcelle
de 980 m2 pour villa.
Renseignements:
VK-CONCEPT
case postale 36,
1895 Vionnaz
0 (079) 449 19 29.

036-482534

Je suis lent
Vous avez besoin de temps dans ce

monde qui ne vous laisse guère.

Votre témoignage
nous intéresse
Merci de nous contacter.

0 (022) 708 95 90 (répondeur) ou
0 (022) 708 82 73 (TSR).

 ̂
018-504566

¦¦
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Un fouLsfou'? place Une vo,ée historique à Sion
Vétroz inaugure l'aménagement du centre ^tT^ '̂ r^^— 

méà}CaleS famées par la FédéraÛon des médecins
^du village lors de la fête de la Madeleine d'hôpital. Des 1999, les jeunes femmes passeront un certificat fédéral de capacité,

ce dimanche. ______________ z *̂ _____œ_ WKT c~.  ̂ —-^—_-——^^^H| P̂ 3 I f̂ V̂ —
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W ¦. |j______r '̂' __¦ fl 99 \ _s_a ' fl____ __ J______ lT- ' _t_W__r A W- "' Sa M __9 s_f ' ____¦ ____r 3 7
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v§! Q ION Elles sont désormais ge se déroulait dans les écoles- dical tout en suivant les cours A noter que cette forma-

3 assistantes médicales di- club de Sion et Brigue, selon professionnels de l'Ecole-club tion est subsidiée par le Servi-
-f-n plômées. Onze jeunes femmes les directives de l'Office fédéral Migros à Sion, selon le pro- ce de la santé de l'Etat du Va-

" '—— '—' du Valais ont reçu récemment de la formation professionnel- gramme établi par la FMH. lais, depuis son instauration
les off iciers réunis lors de la répétition générale pour la cuisson 

 ̂
di lôme des mains du Dr le et de la technologie (anc. «C'est une formation complète; en 1974 à Sion.

du pain... nf 
Georgeg.André Berger prési. OFIAMT); dès 1999, les assis- nous étions une classe unie, Les nouvelles diplômées
H 0n t _ „ ._ncoii H^ni0' 0tnm tantes médicales obtiendront c'était sympathique!», souli- sont: Sophie Biaggi, Montana;

VÉTROZ «Un soir, nous nous Commune ravie! aent au conseu a ecoie et pro- 
 ̂certificat fédéral de capaci. gnent en chœur les onze jeu- Sophie Bonnet, Crans; Solan-

réunîmes et nous déci- Bonheur donc au sein des offi- p f
61", Ie Pathoio

^
e} d" °r té. «Cependant, les cours au- nes femmes. D'après ces nou- ge Bussien, Muraz; Carole Ca-

riâmes ainsi de relever le défi; ciers du village. Un enthousias- Roian° Burgener, délègue de rmt encore iieu ^ans ies j0_ velles assistantes médicales, il says, Monthey; Isabelle Du-
quel bien cela nous prit!» Fran- me partagé par le vice-prési- la Société médicale du Valais. eaux de l'école-club», signale faut être patiente, aimable, bosson, Monthey; Sandrine
çois Solliard, l'un des douze of- dent de Vétroz et responsable r „„ . , . Paillette Salamin de l'Ecole- discrète et responsable pour Gaillard, Monthey; Alexandra
fîciers de Vétroz, évoque avec de la commission environne- 

^
e ~® rf™se aes ce™" club Migros. réussir dans leur profession. Kuonen, Sion; Delphine Lar-

poésie la naissance de l'Arnica- ment, Philippe Sauthier. «Le fait °cate !f, . , °" „f "Bien sûr- ' il f aut aussi aimer «ey. Grône; Virginie Morard,
le des officiers du bon pain de de voir cette Place réalisée est decms o nop^al (FMH) est Les nouvelles diplômées le contact avec les gens, en Luc, Ayent; Delphine Théier,
son village Créé récemment vraiment une grande satisfac- également la dernière. Ainsi, ont suivi un apprentissage de particulier les malades», dé- Sierre; Tioli Simera, Mollens.

„ ,,. " , . ,  tion pour moi», déclare-t-il. jusqu'à présent, l'apprentissa- trois ans dans un cabinet mé- clarent-elles encore. CS
four banal et la place Dufour La place Dufour anime dé-
dé Vétroz ce dimanche, ce sormais avec charme le centre UÂUAII_H <•* _M _**__X _»!_#% _*¦¦ al4__ ¦__« __-* MÉMENTO 
groupement s'est entraîné la du village. Mais point d'inquié- HGl GllS 3- SOI QP f |P
semaine dernière à cuire du tude pour le voisinage: un rè- B^*l ^*11*# %M i__P _̂rl ¦ %/¦ W VMIiiMI W SION
pain. Une première pas triste glement d'utilisation existe de- __ .. T v 7 .T T  . .., . . ,._, . Culture italienne
pour les douze gradés P^S deux ans, p rohibant toute Riche programme a IVmversite populaire d 'Euseigne. Les conf érences données p ar

r . w* -, VA 
manifestation dès 23 h 38. «les le père Thierry Haenni , dans«Le plus difficûe est de syn- lieux sont réservés à des rencon- puSEIGNE Cours de lan- Pour tous les goûts Plusieurs excursions ou vi- |e cadre de la semaine cultu-chroniser le tout!», souligne l'un très de jour; le soir aussi avec Egues, informatique, arts, Yoea massaees biodanse ees- sites complètent ce program- .. , _ ¦_ fnnHatinn Marn h0des officiers en souriant. Cha- des petits spectacles de théâtre santé et bien-être, créativité et ffde^I tïïoï bridi me. Visite de l'exposition Gau- re

+
"e de la fondatl°n Mar9he"

cun a reçu les instructions du ou de musique» ajoute encore artisanat, cuisine et vins, c'est ou danses de ^m so'nt *_ guin, fugue culturelle à Milan, on'h^à r^lmis Xaboulanger du village, François M' Sauthier. Et de dévoiler que un vaste programme que pro- posés dans le cadre san£ et découverte du monde à la voi- 20 hJ b â ' aula , f 
ç°is:*a~

Gay, et de son épouse Claudi- son rêve est d'organiser un pose dès le début septembre bien-être, tandis que la créa- le, visite de l'observatoire d'Ar- vier-Bagnoud de I Ecole d in-
né. «D'abord, il faut faire le feu, ?™cf  *e ï1™1  ̂classicl

ue à l'Université populaire du val tivité et l'artisanat touchent de baz ou des sanctuaires de la ri- 9énieurs de. Sl0n - Ju pro-
puis lorsqu'il est consumé, on la beUe etoUe- d'Hérens. nombreux secteurs, de la pein- ve gauche de la Borgne seront 9ramme: «La symbolique du
sort les braises et on nettoie le A noter que l'aménage- Côté langues, l'anglais et ture sur soie au maquillage, en proposées dès la fin septem- pont et la problématique de
fond du four; puis, on enfourne ment de la place Dufour a coû- l'espagnol tiennent la vedette, passant par les arrangements bre. 

^ 
communication

le pain et on laisse cuire une té 296 000 francs. Le con- On y a ajouté un cours d'ini- floraux, la poterie, ou la taille humaine».
demi-heure à une heure», expli- cepteur Pierre Dorsaz et le res- dation au patois, ainsi qu'un d'hiver. Les bulletins d inscription
que M Solliard Ce dimanche ponsable des travaux Jean-Mi- cours sur les dictons et prover- L'Unipop y ajoute diverses pour ces cours doivent être FEY
les officiers confectionneront chel Penon ont réussi une bes qui témoignent de la sa- activités touchant les vins et la adresses jusqu au lundi 7 sep- Exposition d'antan
A f „,. A ' A . Dlace nleine de cachet gesse populaire. Dans le do- restauration, avec des cours tembre, à 1 adresse de l Um- . .  , , ,.,deux fournées de deux cents Place P'eme cac™- J^./ ̂  ̂ Qn ^  ̂ pmûqn _ d_ '^^ à

_ 
 ̂

de versité populaire du val d-Hé. L'exposition La culture du f, 1
pains lors de la tête de la Ma- A découvrir lors de l'inau- cette année l'art de Venise au cuisine orientale ou de pâtis- rens, 1982 Euseigne. Rensei- se déroule actuellement à la
deleine. La population vétro- guration officielle à 11 heures XVIe siècle, les grandes poin- . série américaine. Un program- gnements et programmes dis- cure de Fey jusqu 'au 27 sep-
zaine se verra ensuite offrir les le dimanche 6 septembre, tures du jazz, ou encore les me extrêmement varié, à des ponibles chez le président de tembre. A découvrir les same-
«œuvres» de ces apprentis bou- après le cortège de la fête de la papillons du val d'Hérens, conditions particulièrement l'Unipop, M. Jean-Pierre Gas- dis et dimanches de 17 à
langers. Madeleine. CHRISTINE SAVIOZ avec visite dans le terrain. avantageuses. poz aux Haudères. NW 20 heures.
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sl^corde Neige assurée, mais chère
Hier, vers 11 heures, un guide ^^
^Svec sîpmpTe

5 
corde "après ' c'est VWM& <&?s régions de vacances Valais et Grisons, en Allemagne du Sud. \

avoir perdu pied lors de la des-
cente de l'arête du Hôrnli avec D RIGUE Une étude de naire, le Valais, les Grisons et lais, des Grisons, du Tessin et reprendre des forces et moins
un client. D l'Université d'Augsbourg le Tessin sont associés entre des Alpes savoyardes, l'image accueillant.

Pour une raison indétermi- vient d'ausculter l'image de eux, ainsi qu'aux Alpes sa- de régions où la neige est as* Qui plus est, les régions
née, le guide a fait une chute de dix régions de vacances. voyardes. De leur côté, le Tirol surée, mais qui sont chères; et vacancières allemandes et au-
25 mètres au lieu dit Obère En collaboration avec (y compris le «Sud-Tirol» ita- peu accueillantes pour les fa- trichiennes seraient mieux
Mosleiplatte après avoir fait l'Ecole suisse du tourisme de lien), le Vorarlberg et les Alpes milles. adaptées aux besoins de la
descendre son client en rappel, Sierre et l'Ecole de cadres de bavaroises forment un deuxiè- Quant aux chemins pé- jeunesse. Et elles auraient une
et il s'emmêla dans la corde qui Viège, des habitants de l'Aile- me groupe. Cela signifie que le destres, aux randonnées, à la longueur d'avance concer-
devait lui être fatale. L'alpiniste magne du Sud ont été sondés choix des destinations vacan- culture, elles seraient plutôt la nant la qualité des pistes, cel-
décéda sur place et son corps sur la question. Auparavant, ils cières helvétiques se fait sur la caractéristique ries destina- le des restaurants, de l'infras-
fut descendu en plaine par la ne connaissaient pas la Suisse base de critères complètement tions tiroliennes et bavaroises, tructure et le choix des possi-
nAlnnnn A _•_ r..-_ _ - . _ -__...,-, J « T._..,—. ,_ *¦ J- r* r» mm £__ noire /IQ Tr<_i r«Qr_P__lC nirrorot _tp T r% nriMlnfl _.C » _ T" _» _>/ ___ onrn .t Ai-rn V_î l î +____ i CriAi-tîlror ___Ci + _ -irol_T__ -!



café-restaurant
du Prilet à Saint-Luc,
val d'Anniviers

/• D̂imanche ^Çj ^
MflAZ \\

ft 6 septembre M \ . , . ,_*fi CWlVlU' fc4RFRT 11
P 1998 i^lî ^

A ?W Départ à 9 h 00 M;l/ Ŵ^ "* lE^H 
CABAN f̂c 

^  ̂̂  J£j Cat. touristes 7 h 30 f̂ f^S tkâ - \T* D „ _^F % $1K Po» £_*»__ «_.* nuQ n î V'iïRJlKJki /• Pour cette _ ^_ f lV__B L111
g é̂coliers 9 h 30 
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LlÎ, %i>a«il . ; ;JÏ§Éi SOnt attendUS Raymonde et Fançois Rittmann f0

t y ^̂ m^̂ M^̂^ i  ̂ ©ntre OVRONNAZ i LEYTRON 1 fl
i

; 
-̂ ^- ' P̂^ Ĥ^HI et la cabane ' J £f
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Rambert 20% U

tl J Profil du Parcours  ̂ sur #ou# |g St0Cl( fl
$L vous souhaite la bienvenue Avec ses 8,4 km et ses 1360 m de dénivellation, le tracé de l'épreuve est considéré comme *•»•¦* ¦*» «**«# »#¦% *gp

et vous informe aue les tr®s sélectif. Après le départ à Ovronnaz devant le Vieux-Valais à 1230 m d'altitude, les m_»rwrwmm m%
t'J rpmnntppç mpranimiac concurrents s'en vont en direction du lieu dit Creuse. Sur deux kilomètres de route lî lllHHimiUl --J1remontées mécaniques goudronnée, ils montent déjà à 1400 m. A partir de là, le parcours fait place au chemin de ¦ 

f0Pseront ouvertes montagne. Jusqu'au cinquième kilomètre , les coureurs doivent affronter une montée de plus en _m I—KT3—r""~ %t
P< jusqu'au 25 octobre plus exigeante pour atteindre 1800 m. Le dernier tronçon de 3,4 km est encore plus pénible. m m ^m* "" mA
t% les mercredis et dimanches Les participants font face au sentier escarpé et rocailleux qui grimpe à 2590 m. C'est à ce « 

^
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de 8 h 30 à 11 h 45 et moment que le moral et la volonté viennent au secours de la machine humaine fatiguée. ¦» ¦¦ ™* Tîi«T * 1

m de 13 h 30 à 16 h 30. —r i Horaire et renseignements JEAN-PIERRE SCHAER Û

tl 
J Restaurant d'altitude Le départ sera donné devant le BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE m\nesiauram a dimuae Vieux-Valais a Ovronnaz, dimanche • ¦ fA
m ouvert à 7 h 30 pour la catégorie touristes Lcsio***1*"* UZ

flJ 
n._„_ : ,„. BEI et à 9 heures pour les coureurs. \.Alû^ Y^W , ? ?i
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I tribution des prix au Centre thermal Tel - (°27) 306 46 82 " Fax (°27) 306 46 52

A vendre à ARBAZ,
à 5 minutes d'Anzère,

(11 fi dR1Qf.fi I r\ t w i n  i » >• MV uuu. • — r ~ 

=n superbe duplex 5-/. pièces 1 M m> Dt_.„_, asp  ̂ !̂ C£ «*.«.»
A vendre à 1 7 11 Itl2 

p su de votre sang contigu 11 000 m2 pour camping.

SaXOll I' " "1  0(027) 306 52 52. 
^̂  Prix demandé: Fr. 620 000.-

dans «S.I. La Tour» dans petit immeuble, récent, JzZ___Z_____^^^=Z=ZZ=Z=^^=r Drône-Savièse. A vendre, avec petit Faire offres et demandes de visites-
appartement 4V_ pièces entrée indépendante. Vue et „,_, rf,„ r_n__min_e iardin P°îa9er. maison villageoise de à case postale 75, 3961 Saint-Luc.0|,,jal r, _,n mn f>n<înlpillpmpnt maximnmc. Sion, rue des Condémines ioo m2 à rénover. Construite sur «m57u .i w .in,inar _.ï !.ii
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Bourgeois Philippe, 36-47241 o | baion, 4 cnamDres , J sanitaires, réduit, atelier, 2 caves et place de parc 036- .834B6
heures de bureau ¦fSPfSïllfflSVlIKIRRVTT  ̂

cuisine fermée , 2 terrasses extérieure. Fr. 100 000.-. ' 'du lundi au vendredi KJÉ liwirtn'f îVlT ¦ Il T!¦¦ i ¦ Fr. 530 000.-si décision rapide. Rens. et visites: (027) 323 53 00 , ,
d e 8 h - i 2 h e t i 4 h - i 7 h .  _______m0Kn̂ ^M_______f b  !____ 0 (079) 21415 49 jusqu 'à 20 h. IMMO-CONSEIL S.A. igso sion 2. Vos annonces: : (027) 329 51 51

036-483912 î HÏHM*£#fy£4Çt£ B̂^*̂ H __________ h_________________ 036-482445 036-481502 *

A vendre ou à louer

à l'arrivée de la piste de ski du Pri-
let, ait. 1700 m.
Reprise d'exploitation pour la saison
d'hiver 1998-1999.
Comprenant: café-restaurant
45 places, terrasse avec barbecue
130 places, appartement , chambres
pour le personnel, dortoir 7 lits, cha-
let décoratif , grange et cave,
5 pistes de pétanque, 2 garages,
12 places de parc.
1500 m2 au total à proximité du ten-

Ardon _Devenez

dans petit immeuble rénové avec as- donneur!
censeur -i_.

Monthey à vendre
au quartier du Martoret. Calme, pro-
che des écoles, ensoleillé,

bel appartement
de 41/2 pièces

avec balcon, parking souterrain,
dans joli petit immeuble.
<S (024) 486 11 20 ou
<& (079) 409 35 89.

036-483891

Martigny
dans immeuble «En Caneva»

rue du Simplon 14 bis
à proximité du centre-ville, de la
poste et des collèges Sainte-Marie

et Sainte-Jeanne Antide
3 places de parc

dans parking souterrain.
Fr. 18 000.- pièce (négociable).

S'adresser au 0 (027) 720 51 33
Bourgeois Philippe,
heures de bureau

du lundi au vendredi
de 8 h-12 h et 14 h-17 h.

SAXON (VS) .̂
«LOTISSEMENT LES ABRICOTIERS» -JtXV Kc
ESPACE D'HABITATIONS INVIDIDUELLES <5&î̂

VILLA 5/2 PIÈCES 1 
\^TRADITIONNELLES, NEUVES, SPACIEUSES, «cA*

PRIX FERME ET GARANTI, TERRAIN COMPRIS. V°̂  .«6

Fr. 375 000.- +JfrRENS. ET VISITES: ^X^

If^̂ ^^̂ *̂ ^̂ _̂ \_________ _̂ \ <_,te r̂ŝ ^-M llhmfHlffewi ^
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«Sion est la
Elu président du FC Sion hier, Stéphane

Un  
seul nom avait circulé

avant les assises du FC
Sion, un seul nom s'est

présenté sur la ligne de départ.
Unique candidat à la succession
de Christian Constantin, Stépha-
ne Riand a été élu par acclama-
tion président du FC Sion lors
de l'assemblée générale extraor-
dinaire du club tenue hier soir
au collège des Creusets. L'avocat
sédunois a défini son program-
me et présenté son comité.

Quel président Sera Sté-
phane Riand?

Nous formerons un groupe.
Les décisions appartiennent à
tous et non pas à une seule per-
sonne qui se projette vers
l'avant. L'important est de pos-
séder une équipe derrière soi. Je
ne suis en tout cas pas un «bu-
sinessman». Nous serons aussi
les bras des commissaires au
sursis avec qui nous partageons
des options similaires.

Pourquoi avez-vous accep-
té une fonction qui a rebuté les
candidats potentiels durant
une longue période?

Ma motivation vient du pa-
trimoine extraordinaire que re-
présente le FC Sion. J'ai tou-
jours été passionné de football.
Mon père a été membre de
deux comités du FC Sion. On
m'a approché au moment de la
constitution du groupe de tra-
vail. J'ai constaté à ce moment-
là qu'il fallait des capacités
sportives, économiques et juri-
diques pour diriger un club de
football. Si quelqu'un critique
mes capacités a priori, il peut le
faire . Je ne pense pas que son
combat soit juste.

Quels seront les priorités
du nouveau comité?

La première s'impose d'el-
le-même: la prolongation du
sursis concordataire au 15 dé-
cembre (n.dlr.: échéance au
29 septembre) . Nous allons la
demander cette semaine. Sans
cette prolongation, le FC Sion
n'échappera pas à la faillite. La
seconde priorité sera de trouver

Eric Comina Olivier Follonier
Né le 30 juillet 1953 à Sion.
Profession: architecte.
Marié, deux enfants.
Fonction: vice-président.

«On a toujours espéré que
cette assemblée se déroule dans
la sérénité et le calme. Ce fut en-
fin le cas. Le souci premier des
membres, c'est bien l'avenir du
FC Sion. On ne peut que s 'en ré-
jouir.»

les ressources afin d'assurer le
ménage courant jusqu'au mois
de juin 1999. Les chiffres que
nous avons présentés ce soir
montrent un manque d'un mil-
lion. Je répète qu'il ne s'agit pas
du budget du club, mais d'une
base de travail qui souligne la
nécessité de générer de nou-
veaux produits et de diminuer
nos dépenses.

Le nouveau président as-
sumera-t-il une partie de cet
appui financier?

Je n'apporterai pas d'ar-
gent. Il est faux de croire
qu'amener de l'argent sauvera
le FC Sion. Le problème sera ré-
current. Il importe de définir
une structure en y plaçant des
personnes compétentes. Les
gens ne doivent pas craindre
d'investir aujourd'hui. L'argent
est destiné au futur et non au
passé. Nos parrains se sont en-
gagés pour la saison en cours.
Pas pour les folies des mois
précédents.

Deux problèmes ont été
soulevés sur le plan sportif: la
réduction du contingent de
LNA et l'avenir du centre de
formation ...

Il est impossible pour un
entraîneur de maîtriser trente
joueurs. Nous nous attacherons
à définir un groupe de dix-huit
éléments auxquels s'ajouteront
les jeunes du centre de forma-
tion. Nous devrons trouver des
solutions. Des mouvements
pourraient intervenir rapide-
ment (n.d.l.r.: James Derivaz
aurait une touche sérieuse du
côté de Nyon) . Le centre de for-
mation est très important, mais
nous ne pouvons aujourd'hui
donner des garanties. Nous
voulons un centre à condition
que tous les partenaires
(joueurs , ASF, managers) jouent
le jeu. L'investissement consen-
ti ne doit pas être réduit à néant
par l'incohérence des instances
dirigeantes ou l'avidité des
agents qui nous privent de tout
bénéfice. STéPHANE FOURNIER

Né le 9 septembre 1960 à La For-
claz (Evolène).
Profession: responsable finan-
cier du groupe Magro S.A.
Marié, un enfant.
Fonction: secrétaire.

de conduite positive. Il y a un

Golf
Ballesteros

Km Tennis
n*H_!y : 

Les Suissesses
jSH qualifiées

Patty Schnyder et Martina Hingis se
le fidèle

Bramois. Interview. Page 26

Severiano Ballesteros s'est vu confier
la réfection du parcours de Plan-

_ _ _ - „ cnangemems souugneni

L'assemblée de l'espoir ŝrs ŝ t̂I sensé qu 'au terme des man-
Un tour d'horloge pour huit ble ouverture à neuf têtes, fut perspective de budget pour la sai- dats durant lesquels les prési-
points à l'ordre de ce soir extraor- aussi plébiscité, après demande son 1998-1999 et Jochen Dries, dents du FC Sion ont jonglé
dinaire: l'assemblée convoquée
hier soir par le FC Sion n'aura pas
dilaté le temps. Entre Jean-Marc
Furrer, désormais «libéré» de tou-
te fonction et qui ouvrit la séance
en tant qu'ultime membre de
l'ancien comité, et Stéphane
Riand, nouveau président du club,
la passation du... micro fut claire
et nette. Mieux même: après son
premier discours en tant que diri-
geant officiel du FC Sion, l'avocat
sédunois fut élu par acclamation
bien appuyée. Son comité, com-
posé de sept membres avec possi-

______&__L&?W

d'un membre saviésan.

Bref. La soirée déroula son scé-
nario dans le calme le plus abso-
lu. Avec une écoute attentive et
le sentiment profond que les amis
présents n'ont d'yeux que pour
l'avenir et une petite oreille pour
le lourd passé. Durant les vingt
minutes égrenées par Stéphane
Riand, les mouches volèrent, à
peine dérangées par quelques
bruissements nés des pointes élé-

entraîneur confirmé, clama son avec des montants dépassant
espoir. Le cri d'un cœur plus fout ce qui avait précédé dans
joyeux depuis la première victoire l'histoire du club, aucune assi-
de la saison enregistrée, vendredi se ne permette de vivre une
soir dernier, à Lucerne. transition assurée. Le FC Sion

Au chapitre «divers», les ques- ne doit plus trembler. Ce que
tions purent se compter sur les les prédécesseurs ont raté doit
doigts d'une main. L'autre, cha- s'inscrire comme une priorité.
cun fut d'accord de se la donner. Les leçons de l'histoire indi-
Pour faire corps autour d'un FC quent les routes à ne pas sui-
Sion désormais dirigé, mais pas vre, même si elles présentent
pour autant dehors de la sale au- de fortes tentations. Un avenir
berge. Pourtant brille l'espérance, importe davantage que tous
A nos yeux... les éphémères succès sportifs.

CHRISTIAN MICHELLOD STéPHANE FOURNIER



Un match nul logique
Savièse menait 2-0, mais Collombey-Muraz a égalisé de manière méritée. Logique le 2-2

2-2 (2-1)

I l  
est clair qu'en début de

championnat, il est trop tôt
pour tirer des conclusions

hâtives. Cependant, dans le jeu
des deux adversaires du jour,
Savièse et USCM, en tenant
compte des nombreuses absen-
ces de part et d'autre, les spec-
tateurs de Saint-Germain se sont
aperçus d'un changement radi-
cal. En effet, dans le passé ré-
cent, la formation saviésanne
avait l'habitude de déployer une
jouerie bien affûtée. Par contre,
du côté bas-valaisan, on se sim-
plifiait la tâche en lançant ses
attaquants dans l'espace. Eh
bien ce samedi, c'était le monde
à l'envers... Dès les premières
minutes, les hommes de Chris-
tian Matthey se sont appliqués à
faire circuler le ballon, alors que
les Saviésans, qui subissaient le
jeu, ont misé sur les contre-atta-
ques.

Deux buts d'Héritier...
Dans un premier temps, cette
tactique souriait aux maîtres de
céans. Bien que dominés territo-
rialement, les Saviésans allaient
frapper. L'altruiste et espiègle
Samuel Favre abusait par deux
fois la défense adverse et servait
sur un plateau Johan Héritier
qui ne se faisait pas prier pour
donner deux longueurs d'avance
aux maîtres de céans (17e, 21e).

Ces deux réussites tom-
baient au plus fort moment de
la domination bas-valaisanne.
Bizarre. Le capitaine-stoppeur,
des visiteurs, Antonio Fernan-
dez, s'explique: «Nous avons do-
miné les premières minutes. Par
conséquent, en défense, on s'est
déconcentré. D 'autre part, nous
n'avions pas trouvé nos marques
car c'était la première fois que
l'on jouait ensemble. Menés 2-0,
il nous fallait réagir.»

... et deux buts
de Devaud

Sous l'influence du demi Cha-

Patnck Biselx (à gauche) est à la

lokh en particulier, les hommes
de Matthey ne baissaient pas les
bras. Du reste, à la demi-heure,
l'omniprésent Radouane subtili-
sait la balle à un Saviésan, s'en-
fonçait sur le flanc gauche et
centrait. A la réception, Devaud,
du chef, réduisait l'écart. Par la
suite, l'USCM continuait d'har-
celer la défense saviésanne mais
celle-ci ne cédait pas. En effet ,
l'arrière-garde du FC Savièse,
remodelée durant l'été par Ver-
gère, pouvait compter sur Chris-
tophe Melly, Biaise Roduit et

lutte avec Melly. Tous les deux quitteront le stade de Saint-Germain

Rodolphe Dubuis, qui excellent
au marquage sur l'homme. Leur
détermination permit, dans un
premier temps, à leur libero Duc
et au gardien Romailler de pas-
ser un après-midi tranquille.
Mais le centre-avant des visi-
teurs, Stéphane Devaud, ne vou-
lait pas en rester là. Suite à un
coup de coin de Patrick Biselx, il
s'éleva au-dessus de la mêlée et
permettait à l'USCM d'égaliser
(60e) .

Ce résultat nul semblait sa-
tisfaire les Saviésans, qui ont su-

bi le jeu mais qui menaient 2-0,
ainsi que les joueurs de l'USCM
qui ont dominé, mais heureux
d'avoir pu égaliser.

JEAN-MARCEL FOU

Savièse - USCM

Savièse: Romailler; Duc; Melly, R.
Dubuis (82e N. Dubuis), Roduit; Prats
(90e Testoni), Vuissoz, Pantucci, Pe-
trella (64e Rey); Héritier, Favre. En-
traîneur: Roger Vergère.

USCM: Glardon; Camuso; Ogay,
Fernandez, Roserens; Lattion, Cha-
lokh, Berrut (82e Diaz-Marcelo), L. Bi-

avec une partie de l'enjeu. gibus

0, selx (68e Rouiller); Devaud (82e Mat-
M they), P. Biselx. Entraîneur-joueur:
JX Christian Matthey.

Buts: 17e Héritier 1-0; 21e Héritier
2-0; 31e Devaud 2-1; 60e Devaud 2-2.

Notes: stade de Saint-Germain; 300
p, spectateurs. Arbitre: M. Marc Morandi
lts de Féchy (VD) qui avertit L. Biselx
>e- (23e), Chalokh (52e). Savièse sans
in- Blianco, Bououkaz, Tavarès, Willa

(blessés) et Léger (suspendu); USCM
ju sans, Castiello, D'Andréa, Maillard,
ia- Martin, Michel, Nicolerat et Tomasino
3i- (blessés).

Salquenen - Fully
3-1 (1-1)

Salquenen: Y. Cina; Albegovic; Ama-
cker, Pannatier; Ruppen, Zwahlen, Ber-
claz (50e Cunetto), Travelletti, Varonier
(70e Picchel); Aymon (80e B. Cina),
Fryand. Entraîneur: Pierre-Alain Grich-
ting.

Fully: Claret; Crettenand (65e Bour-
geois), Cretton,' Carrupt, Sanchez;
Vouilloz, Pinho, Moulin, Arlettaz; Roduit
(60e Rico), Ribordy (25e Ançay). Entraî-
neur: Albert Boisset.

Buts: 18e Travelletti 1-0; 22e Arlet-
taz 1-1; 68e Travelletti 2-1; 70e Aymon
3-1.

Conthey - La Combe
4-0 (1-0)

Conthey: R. Fumeaux; Luyet; Jordan,
Troillet, Boulnoix (80e R. Berthousoz);
Solioz (75e Rey-Bellet), Y. Fumeaux, J.
Berthousoz, Fidalgo; Métrailler (75e
Corvaglia), Germanier. Entraîneur: Fred-
dy Darbellay.

La Combe: Giannarelli; Cajic (85e
Darioly); Y. Moret, Perraudin; Vceffray
(70e J. Saudan), Duay, Muff (60e M.
Vouilloz), S. Saudan, Berguerand; E.
Vouilloz, Cavada. Entraîneur-joueur:
Yvan Moret.

Buts: 24e Solioz 1-0; 47e Y. Moret
(autogoal) 2-0; 55e Métrailler 3-0; Cor-
vaglia 4-0. Grimisuat: Métry; Roux; Oggier, Hof-

mann, Schupbach; Mathys (80e Cor-
Massongex - Viège minbœuf), Carbone (89e Joliat), Pan-

0-3 (0-1) chard (55e Lochmatter), Lazo; Cakolli,
Massongex: Salvadore; Zuchuat (75e Schurmann. Entraîneur: Milenko Bajin.

Ducret); Duchoud, Bressoud (46e A. Saint-Gingolph: Jeanmonod; Léger;
Blasco), Karagùlle; Pinho (80e Guillet), Sediger, Costa, Fornay; Deidoun, Deri-
S. Maumary, Ch. Maumary, Coutaz, vaz, Cova Boukrouma (75e Sadikovoc);
Claret, Berisha. Entraîneur-joueur: An- Baré, Horwarth (60e Delez). Entraî-
tonio Blasco. neurs: Alain Baré et Olivier Moret.

Viège: Mammone; Wenger , Weiss- Buts: 35e Baré (penalty) 1-1; 38e
brodt, J.-M. Sury, Zimmermann; Krem- Cakolli (penalty) 1-1; 72e Boukrouma
pus, A. Sury, Ghiotto, Schnyder; D. Ken- 2-1; 77e Cakolli 2-2.

Savièse - USCM 2-2. Le Saviésan Prats précède le Collombeyroud
Ludovic Biselx. Ce dernier refera son retard en deuxième mi-temps.

gibus

zelmann (77e Anthenien) Bajrami. En
traîneur: Hans-Peter Berchtold.

Buts: 7e Duchoud (autogoal) 0-1
48e Bajrami 0-2; 65e Zimmermann 0-3

Grimisuat - Saint-Gingolph
2-2 (1-1)

Note: expulsion de Hofmann (90e
deux avertissements).

Rarogne - Sierre
3-2 (2-1)

Rarogne: Willa;. K. Troger; Arnold
Brunner, Stoffel; Ruffiner, Wasmei
Schmid (66e Amacker), Benhaki; Calde
ron (92e Bregy), von Dàniken. Entrai
neur: Alvaro Lopez.

Sierre: Monnet; Ampola, Bitschnau
Jacquod, Zampilli; Mayor, Caldelar
Scaramuzzo, Tnéodoloz (70e Lagger)
Emery (60e Bonvin); Morard. Entrai
neur: Roger Meichtry;

Buts: 26e von Dàniken 1-0; 31e Cal
delari 1-1; 39e Calderon 2-1; 62e Cal
delari 2-2; 61e Calderon (penalty) 3-2.

Note: expulsion de Brunner (80e
deux avertissements).

ROGER VERGèRE • SAVIèSE

((A 2-0, le match doit être
classé»

«A 2-0, le match doit être classé,
mais nous avons remis notre ad-
versaire sur les rails suite à un
ballon perdu à mi-terrain.

Aujourd 'hui, nous avons
fait le maximum avec les
moyens du bord. L 'absence de
Tavarès et Bououkaz en attaque
nous a pénalisés. Sinon, dans
notre jouerie, il nous a manqué
des impulsions. En temps nor-

mal, Vuissoz pourrait apporter
ces accélérations, mais il se trou-
ve à l'armée et c'est normal qu 'il
ressente des coups de fatigue. Si-
non, mon contingent est trop li-
mité pour me permettre des so-
lutions de rechange. Actuelle-
ment, l 'équipe tourne à 80%.

D 'un autre .côté, l'absence
de certains titulaires mè permet
d'intégrer quelques jeunes. Ceci

est également le but de la saison.
Mais nous avons quand même
le potentiel pour figurer dans le
premier groupe.»

CHRISTIAN MATTHEY • USCM
aSavièse était bon

à prendre»
«Je suis un peu déçu. Savièse
était bon à prendre aujourd 'hui.
Il est clair que sur le p lan du
jeu, je peux dire que nous avons
perdu aux points , mais il ne
faut pas oublier que nous per-
dions 2-0 et on revient à 2-2.
Malgré les nombreux absents,
nous avons disputé un bon
match. ¦

Durant la préparation, j 'ai

insisté sur une certaine stabilité
afin que mes joueurs fassent cir-
culer le ballon. Actuellement, il f  C\
nous manque de la condition y  ¦
p hysique et une force de péné-
tration. Durant la préparation, \ M
certains étaient absents. Il ne
faut pas oublier que ce sont des car je voulais me concentrer sur
amateurs, on ne peut pas trop le rôle d'entraîneur. Actuelle-
exiger. Pour ma part, je n'ai pas ment, je ne pense pas débuter
fait la préparation avec l 'équipe une rencontre.» JMF



Le Nouvelliste

çj kàrme autom?2̂ /
Pour bien débuter ^̂l'automne, vous serez M 

^à l'aise avec nos wk
tailleurs, tailleurs- __Y_m A
pantalons, vestes ,
blazers, gilets,
à coordonner
avec nos JE
jupes,
pantalons
et
pulls. M

Perdu

f ï
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SION

i%Q$M (̂ïbJ|fe
Rue du Rhône
M™ Amoos-Romailler

VOUS MANQUEZ D'ESPACE?
.. .Espace plus agrandi pour vous !
Véranda , Jardin d 'hiver, Pergola,
Fermeture de balcon, Sas d'entrée

I ̂__ -.S -.H *WW
Il I IHH I ii !

JZJ SPACJL. ' Olivier Schoenmann %S%'
Ch. d'Arche 65 1870 MONTHEY
Tél. 024/472 33 16 - 079/355 38 78 - Fax 024/472 33 16

Pour votre mise en
forme

massages

Prénom
privé

ELLE, 27 ans. Douce, anti-disco, un très
bon dialogue, n'aime pas les hommes
maigres ni pessimistes. Réf. E-3699826

* * «i»
LUI, 29 ans. Grand, plein d'humour, impor-
tant pour lui Amour et Amitié, adore musique,
vie, art, franchise. Réf. L-3709828

* * *ELLE, 34 ans. Petite, brune, un job qui l'in-
téresse, bon niveau, tendresse, gaieté, peu
sportive, soignée. Réf. E-3719833

* * *LUI, 37 ans. Grand, beau garçon, un maria-
ge raté, très bon niveau, adore sport, vie en
société, la mer. Réf. L-3729835

* * *ELLE, 38 ans. Calme avec du caractère,
recherche homme bien, bonne situation, savoir-
vivre, pas casanier. Réf. E-3739840

* * V
LUI, 45 ans. Pas grand, svelte, bon vivant,
adore lac, champignons, toutes les musiques,
vie simple et nature. Réf. L-3749847

V * *ELLE, 47 ans. Petite, sportive, femme
d'affaires et maman, sait vivre, rire, sortir,
voyager et aimer. Réf. E-3759850

* * *0ELLE, 52 ans. Svelte, sportive, universitaire,
très simple, un peu artiste, surprenante, à
connaître... Réf. E-3769853

* * *LUI, 56 ans. Fidèle, un grand sens de la
famille, adore bonne cuisine, bricolages, danse
et musique, montagne. Réf. L-3779855

Pour votre mise en
forme

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

036-483411

A Sion
Fatigué, stressé...
L'institut Lotus
vous propose

massages
détente
Par mass. diplômée.
M. Gesuiti
0 (079) 445 87 51.

036-483580
MONTHEY
stress, fatigue,
45 min massage
relaxant, masseuse
diplômée.
Fr. 70.-.
M. Mercier
Bourg-aux-Favre 2,
3e et.

ELLE...
27 ans. Pas trop grande, svelte, de longs
cheveux bouclés, elle est la féminité même.
Niveau maturité, une bonne formation pro-
fessionnelle, elle va vous envoûter! En plus
de son charme, de sa sensibilité, de son
physique, elle maîtrise plusieurs langues et
a du tempérament. Elle fait du sport: jog-
ging, vélo, natation, entre autres. Elle adore
la musique, la vie, vous voulez être heu-
reux? Réf. E-3669829

ELLE
38 ans. Petit bout de femme très indépen-
dante, de grands yeux bleus, mignonne, elle
est attachée à son Valais et aux Valaisans.
Pas compliquée, très sympa, adore la vie,
mais à deux c'est beaucoup mieux. Elle est
pour l'égalité, la tolérance, le partage des
connaissances. Côté loisirs, elle adore voya-
ger, bricoler, elle a beaucoup de feeling avec

de I humour et qui aime bien rigoler. Il a de la
vie, il adore la musique style années 60-70
et, s 'il aime bien voyager, apprécie aussi les
week-ends calmes et sympa. Il est très
snniahle __.n..._>/_. ne cherche surtout na..

Nom 
Tél. prof.

paire
de jumelles
sur la route Valette-
Champex.
Récompense.
0 (027) 722 15 48.

036-483937

r : 1Café des Noyers
à Sierre

RÉOUVERTURE
aujourd'hui mardi
1er septembre.

L 036-483719
^
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o
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AIRBAGS FRONTAUX OU LATéRAUX?
LA NOUVELLE RENAULT TWINGO POSSèDE LES DEUX.

Notre version spéciale Twingo _ f y û "iCxj est dotée c'e deux airbags latéraux et deux airbags fron- /-̂
l
^

|l.l___ taux! Mais elle se distingue aussi par son moteur silencieux , ses formes galbées et son train roulant op- mJT
„„„„„. timisé. Renault Twingo à partir de fr. 12950.- prix net; Twingo Swiss Advantage dès fr. 13 850.- prix _„....._„,

Moteur d'Idées depuis rr r . t JtCt_l__I\MJ JLJ.
.entons net. Offres leasing à partir de fr. 169.-/mois.s' Pour toute information, tél. gratuit 0800 84 0800. LES VOITURES A VIVRE

RENAULT TWINGO. A vous D'INVITER LA VIE QUI VA AVEC.
Sion: Garage du Nord S.A., avenue Ritz 33, (027) 322 3413. Sierre: Garage du Nord S.A., route
de Sion 22, (027) 455 3813. Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., (027)
722 11 81. Monthey: Garage du Stand S.A., avenue du Simplon, (024) 471 21 61.
Aigle: Garage R. Halil, 466 12 10. Bex: Garage Kohli S.A., 463 11 34. Fully: Garage P.-A. Fellay, 746 26 78. Martigny:
M. Fleury, 722 20 94. Montana: A. Bagnoud, 481 13 48. Salquenen: Garage Litten, E. Brunner, 455 37 13. Sierre: A.
Zwissig, 455 14 42. Sion: Carrosserie de Platta, 323 23 24. Saint-Léonard: H.-L. Farquet, 203 27 00. Saint-Maurice:
Garage Saint-Maurice, Chabod & Garlet S.A., 485 12 06. Vollèges: Garage TAG J.-M. Joris, 785 22 85.

RAPPELEZ-VOUS QU'AUX

oains d^
Saillon

-̂ -̂^-̂- -̂̂ -^-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
V a l a i s  • S u i s s e

Il existe un magnifique

Espace FîtllCSS
équip é d'appareils uniques en Valais et

une nouvelle grille de cours d f

| aérobic
Important

Pour chaque séance et chaque abonnement sont offertes les entrées aux
4 piscines thermales, les leçons d'aérobic et de gymnastique.

Renseignements : 027/743.11. 70



A.   ̂E S L A RZËSBIMII
GÉRANCES S.A-I
SION, vieille ville,
zone piétonne, situation calme,

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

36-483301
ETTSn— W.1.V -H.1.-W1..B..M

'leiljiieiojlf
(A la conclusion d'un bail, suite à

l'inscription durant les Portes Ouvertes)

Av. de l'Europe 23

2 1/2 A 3 1/2 pees
en duplex

/Cuisine superbement agencée
(meroondes; vitrcK_éram, lave-
vaisselle)/ l_umineuxetœnfbrtables
yi___ve etsèchê ngeirxJividuels ^A
2 pas des transports publics et de
tartes commodités

www.geco.ch

r ^>
A louer à Nax

local bourgeoisial
entièrement équipé, 80 m2, convien-

drait spécialement
pour bureau.

0 (027) 203 14 19.
L 036-483907 J

A louer à Sion
Rue du Mont (nord)

un dépôt
d'environ 145 m2

Libre tout de suite.
Pour tout renseignement:

Martin Bagnoud S.A.
0 (027) 455 42 42.

L • 036-483277
^

A LOUER Eli l_fl
A CHÂTEAUNEUF- j()îj|HJiJ|
CONTHEY gggjj
Dans immeuble moderne bénéficiant de
l'aide au logement.
Balcons ensoleillés , place de jeux.
A côté des écoles et commerces.

Grand studio dès Fr. .80.- + ch.
Etudiants, AVS, Al dès Fr. 344.- + ch.

V/z pièces dès Fr. 514.- + ch.
Etudiants , AVS, Al dès Fr. 366 - + ch.

4V_ pièces dès Fr. 755.- + ch.

Renseignements:
Tél. (027) 322 11 30 PH|||

Sommets-des-Vignes
sur Martigny

A louer dès le 1er 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 SAINT-MAURICE
au centre ville

appartements de
VA et VA pièces

rénovés, cuisines agencées.
Renseignements et visites:

EGT Construction S.A.
Route d'Epinassey
1890 Saint-Maurice.
0 (024) 486 11'20
0 (079) 409 35 89

036-4B3899

A LOUER iiriljlg l
A SAXON l;l._lll_ .il

2'A pièces dès Fr. 681.- + ch.
3V_ pièces dès Fr. 792 - + ch.
Dans petit immeubles moderne.
Cuisine entièrement équipée.
Situation calme, verdure,
ensoleillement.
Conditions avantageuses pour prise
de possession rapide.

Renseignements:
Tél. (027) 322 11 30

A.  D E S L ARZËS|MJ|H|
GÉRANCES S.A.|
A louer SION, proximité gare

appartement VA pièces
dernier étage, sous le toit.
Fr. 1000.- charges comprises.

36-483482

mm
A LOUER U.ljll
A CHAMPLAN I 1 ill ESEU
1" LOYER GRATUIT

Dans petit immeuble moderne
bénéficiant de l'aide au logement.
Grand balcon ensoleillée.

I Grand StUdiO dès Fr. 459.- + ch.
I Etudiants, AVS, Al dès Fr. 387.-+  ch.

m VA pièces dès Fr. 602.- + ch.

H Etudiants, AVS, Al dès Fr. 507.-+  ch.

I 41/2 p., 110 m2 dès Fr. 918.- + ch.

9 Renseignements :
I Tél. (027) 322 11 30

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

Chambre Fr. 350.-
2Vs pièces dès Fr. 700 -
3Vz pièces dès Fr. 850.-
4 1A pièces dès Fr. 1180 -
5Va pièces dès Fr. 1410-
Place de parc Fr. 90-

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

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa /TN
Pratifori 8, 1951 Sion ([ hk )]

CII IISI Tél. 027 322 00 77 \ D/
O fel W CI Fax 027 323 23 81 =̂^

A LOUER
SAINT-LEONARD, Lac A
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 798.-, charges comprises
Renseignements et visites: M™ Le Doze

(027) 20313 75
SAINT-MAURICE, avenue
4 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 1000.-, charges
Renseignements et visites

du Midi 15

comprises
M™ Dos Santos3 A nièces Hès 800__ -

§_l__i A70 / 11A 17 MU

A louer à Sierre
Immeuble "PLEIN-SOLEIL"

Rue du Mont-Noble
Appartements neufs*

? Immeuble bénéficiant de l'aide fédérale

4% pièces dès 900.-
^ÊW m Jm |%_r ¦ ¦%¦_» "W %_#¦ w *̂ ^^W -̂W -̂ w ^BT W

iVi pièces dès 600«-
charges en sus

Pour renseignements et visites:
y JM. Constructions v

X 1964 Conthey X
X Ul 007/ 3AAMdO /

mai. W/ T/ x_tv _t# *tv

Location

(024) 485 36 05

(027) 306 21 65

(027) 306 54 62
UVRIER, rue du Chemin-de-Fer

(077) 58 52 28

ARDON , rue des Retsons
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 771.-, charges comprises
Renseignements et visites: M™ Goncalves

RIDDES, Lopreva
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 771.-, charges comprises
Renseignements et visites: M™ Ramos

2 pièces - Dès 1.10.1998
Loyer Fr. 770.-, charges comprises
Renseignements et visites: M. Morard

MONTHEY, Crochetan 71
2 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 770.-, charges comprises
Renseignements et visites: M. Epicoco

(024) 471 21 34
17-341022

NOES
4 pees 1/2

Rénové, centre du
village, 2 balcons

3 ème étage
superbe cuisine

baignoire + douche
yc place de parc

fr. 925.-/mois
+ charges

Garage disponible

MARC JORDAN
k 8 026/470 42 30 A

MONTHEY
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER
surface commerciale avec vitrines 97 m2

surface commerciale avec vitrines 162 m2
appart. VA p., 41 m!, dès Fr. 544.- c.c.

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

Y MONTHEY 
^Offre d'appartements

à deux pas du centre
3V_ pièces, 2» étage, 2 balcons
Fr. 265 000.- y c. garage et place
de parc ext.
4 pièces neuf, 2e étage, 2 balcons
Fr. 220 000 - y c. garage
4V_ pièces , 28 étage, à l'état neuf
avec cheminée et terrasse
Fr. 360 000 - y c. garage et
place de parc
4V_ pièces attique avec cheminée
et terrasse de 75 m2

Fr. 370 000 - y c. garage.
36-484037 MONTHEY

?T_r? ^

Mercredi 02.09.1998
de 14h00à16h00

BERNARCI Nicod

j^̂  
1870 MoNTHcy 

y ĵ

www.bernard-nicod.ch
W 3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88 A

4 pièces (114 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.

036-482061confortable
ZVz pièces

A LOUER au chemin
des Dailles 9 à MONTHEY

avec cuisine séparée habitable.
Fr. 890 - + charges.
Bien situé, à deux pas des transports
en commun et des centres
commerciaux.
Place de parc disponible.

36-483694

A louer ou vendre
Chalais RéchyRR_IF.IMMORrr.ll.RF

VOGEL 3 1/2-2 1/2
Studio

Imm. de 5 ans, yc parc, cave,
Cuisine moderne. Balcon au sud

3 1/2 fr. 920.-/mois + charges
2 1/2 fr. 650.-/mois + charges
Studio fr. 500.-/mois + charges
3 1/2 + pelouse fr. 900.-/mois

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

36-464696

appartements VA pièces
Loyers: dès Fr. 580.- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-479113

roduit - bourban
immobi lier &.
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9-CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02027 458 21 10 / 079 628 22 34

Toujours des apport, libres dans la région
111 

1

Av. de la Gare VA pièces ^
Fr. 1150-+ charges.
Appartement avec
cachet. Possibilité
de subventions.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Route des Raffineries 16

VA pièces
au 2e étage.
Fr. 790 - + charges. J
Libre au 1.10.1998. /

JTHEYJ—' "̂

grand studio
cuisine ouverte.
Fr. 490.- + charges
Libre tout de suite

TA pièces
dès Fr. 512.- + charges

magn. TA p
dans les combles. Grande
pièce indépendante atte-
nante comprise.
Fr. 900 - + charges.
Box individuel à disp.
Libre tout de suite ou à
convenir.

studios
meublés
en attique, avec grande
terrasse, quartier tran-
quille et ensoleillé.
Fr. 490 - + charges.
Poss. de louer places de
parc. Libres tout de suite
ou à convenir.

VA pièces
Fr. 596 - + charges
Libre 1.10.1998

TA pièces
Libre dès le 31.12.1998

ZA pièces
2 pièces

AA pièces

Fr. 1000-+ charges.
Libre dès le 1.10.1998

I entièrement rénové
avec lave-vaisselle. A1/ niàr>oc
Fr. 600.- + charges. 4/* P'̂ CBS

l Libre tout de suite ou à Fr. 1100- + charges.
Vconvenir. Libre dès |e 1.2.1999

¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ B '-UtAN KK;
162-701106/ROC XT ***» " ^ ¦

¦»¦¦—

Magnifique
ZA pièces

VA pièces

aux combles.
Fr. 1228- sans subv.
Fr. 958.- avec subv.
Possibilité de louer 1 gara-
ge. Libre tout de suite ou à
convenir. Déménagement
offert.

Grand-Rue 86

au 1er étage. Fr. 760 - +
charges. Libre tout de
suite ou à convenir.

BA pièces
dès Fr. 811.- + charges.
Places de parc à disposi-
tion. Libres tout de suite
ou à convenir.

ZA pièces
Fr. 1000-+ charges.
Libre au 1.10.1998

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

charmant
ZA pièces
Fr. 940.- charges
comprises.
Libre tout de suite ou à
convenir.

AA pièces
dès Fr. 723 - + charges

A Sion, quartier Champsec

A louer à Pont-de-la-Morge,
rue des Pommiers - Digue de la Morge

A louer à SION,
avenue de la Gare 29

KUNZLE S.A
AV. DE LA GARE 2<!
1870 M O N T H E Y  1

Rte de Collombey 9

3% pièces
dès 960.- + charges.
Libre 1.12.98.

AA pièces
grde cuisine agenc.
avec lave-vaisselle, bal
con, pi. parc int. à disp.
Dès Fr. 1250.- + ch.
Libres tout de suite
ou à convenir.

Chemin d'Arche 24

027 458 2110

HELVETIA A
PATRIA 

^

w

http://www.bernard-nicod.ch
http://www.helvetiapatria.ch
http://www.geco.ch


Le Nouvelliste

etraite a la «SDOrtive»
Après vingt-neuf ans de fid èle collaboration, Jacques Mariéthoz dépose le stylo

Le  jour est arrivé, les soixan-
te-cinq coups de la retraite

ont sonné pour l'ami Jacques
Mariéthoz. Il est également le
premier journaliste de la sporti-
ve à prendre sa retraite.

La direction du journal a te-
nu à marquer cet événement,
afin de remercier ce fidèle colla-
borateur depuis vingt-neuf ans.
C'est dans la station de Haute-
Nendaz, sa commune natale,
que cette petite réception eut
lieu en toute simplicité. MM.
Jacques Lathion, président du
conseil d'administration de
Rhône-Media, Hermann Pelle-
grini, directeur général, et Jean-
Pierre Bâhler, créateur de la ru-
brique sportive, ont pu fêter et
remercier le nouveau retraité.

C'est le 1er septembre 1970 î 
que Jacques Mariéthoz a débuté Hermann Pellegrini (à gauche), Michèle et Jean-Jacques Lathion, propriétaires du restaurant Le Mont-
à la rédaction sportive du NF. Rouge à Haute-Nendaz (au centre), et Jacques Lathion (à droite) entourent le jeune retraité, Jacques
Comptable à l'imprimerie Gess- Mariéthoz. nf

1er, il avait déjà «tâté» du journa-
lisme sportif à la «Feuille d'Avis
du Valais» ainsi qu'à la «Semaine
sportive». Suite à la fusion des
deux quotidiens valaisans, Jac-
ques Mariéthoz vint renforcer la
rédaction sportive du «Nouvel-
liste».

Fidèle compagnon de route
durant près de trois décennies, il
se fit connaître spécialement
dans les milieux du football.
L'hiver, il assurait également la
couverture de la coupe du mon-
de de ski alpin.

Sérieux et méticuleux dans
son travail, il a vécu et accepté
une partie des changements
techniques du journal dans un
esprit d'équipe et de partage.

Aujourd'hui, c'est une page
qui se tourne pour lui. Toute
l'équipe du «Nouvelliste» lui
souhaite une paisible retraite.

JEAN-PIERRE BâHLER

Le ski vaiaisan
a eu son jour de fête

b 

Wenger Claudio, 770 m; 2. Diezig
Thomas, 7100 m; 3. Walther Florian,

' l 6800 m. Seniors: 1. Wenger Sven,
7800 m. OJ 1: Lagger Suzanne, 5200

A l'instar de la Nendette Xavière Fournier, les skieurs et skieuses m. OJ 2 + garçons: 1. Ropraz Féli-
valaisans s'en sont donné à cœur joie sur le parcours de VTT de den, 5500 m; 2. Buchs Yannick,
Vercorin

duloz Nicolas, 6700 m; 3. Boli Ber-
trand, Seiler Jan et Roux Christophe,
6400 m. Interrégions ouest: 1. Ju-
len Paul-Marc, 7500 m; 2. Perren Sa-
mi, 7000; 3. Zumtaugwald Thomas,
6000 m. OJ garçons: 1. Franzen Da-
mian, 6800 m; 2. Dubois Arnaud,
5800 m; 3. Genolet Ludovic, La Sala
Frédéric et Voumard Michael, 5700 m.
OJ filles: 1. Burgener Jessica, 5300
m; 2. Grand Rabéa, Hug Andréa, Mé-
trailler Aude, 5200 m. OJ 3 filles: 1.
Furrer Corinne, 6100 m; 2. Imhasly
Carmen, 5600 m; 3. Garbely Brigitte,
5200 m. OJ 3 garçons: 1. Mûller Sé-
bastien, 6000 m; 2. Imoberdorf Mi-
chael, 5900 m; 3. Tissières Daniel,
5800 m. Juniors A filles: 1. Logean
Katia, 6900 m; 2. Genolet Julie et Fol-
lonier Audrey, 6800 m. Nordiques
filles: 1. Zeiter Sarah, 6100 m; 2.
Gsponer Noemi, 5900 m; 3. Pleschin-
ger Franziska et Grichting Ruffine,
5700 m. Nordiques garçons: 1.

nf-joris 5200 m. i 1

Vercorin a reçu les jeunes de l'A VCS

C
haque année, l'Association
valaisanne des clubs de ski

(AVCS) convoque la totalité de
ses cadres alpins et nordiques
pour une grande journée de fê-
te. Disséminés dans les quatre
coins de la Suisse ou de l'Europe
durant l'hiver, les skieurs et
skieuses valaisans trouvent là
l'occasion de se retrouver et de
fraterniser en toute décontrac-
tion.

Organisée par le SC Brentaz,
cette journée a connu un énor-
me succès. Ce sont en effet plus
de cent athlètes des cadres ju-
niors et OJ, accompagnés pour
la plupart de leurs parents, qui
ont répondu à l'invitation des
dirigeants du ski vaiaisan. Plu-
sieurs membres de l'équipe na-
tionale ont fait également l'hon-
neur de leur visite. Ce fut entre
autre le cas de Karin Roten, Syl-

viane Berthod, Steve Locher,
William Besse et Didier Plaschy.

Calquée sur l'exemple de
Sportissima de la Fédération
suisse de ski, cette journée a un
deuxième but: renflouer les cais-
ses de l'AVCS et celles des athlè-
tes. Des courses de VTT effec-
tuées par les athlètes et sponso-
risées par le truchement de mi-
ses ont ainsi apporté une
somme apréciable à l'AVCS et
aux skieurs et skieuses concer-
nés.

En guise de bouquet final ,
un match de volleyball opposant
les dirigeants du ski vaiaisan et
les athlètes a été mis sur pied en
fin d'après-midi. GéRARD J ORIS

Résultats des courses VTT
Juniors A: 1. Farquez Grégoire,

7400 m; 2. Albrecht Daniel, 7000 m;
3. Ruppen Michel, 7000 m. Juniors
B: 1. Bellon Romain, 6700 m; 2. Théo-

MARDI
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes Aaence fy

p = plot o = obstacles d = disqualifié DiUn

orts Wais Mardi 1

1 6 - 1 0 - 1 - 8 - 3 - 7

' 3 - 1 0 - 8 - 1 1 - 1 2 - 7

Le Dauphiné Libéré 3 - 1 0 - 8 - 1 1 - 1 2 - 7

Le Figaro 1 0 - 1 4 - 3 - 1 2 - 8 - 2

France Soir 3 - 1 - 1 0 - 1 2 - 8 - 7

L'Humanité 3 - 6 - 1 0 - 2 - 1 - 5

Ouest-France 2 - 3 - 1  - 6 - 1 2 - 9

Paris-Normandie 1 0 - 3 - 1 1  - 8 - 1 6 - 1

Paris-Turf 3 - 4 - 1 1 - 7 - 8 - 1

Le Progrès de Lyon 1

Dernière

Mme Ariette Delay, tél.

pour essayer, ils ont aimé

, — t 

Alors que les aînés ont pro-
fité de la période estivale pour
préparer les championnats na-
tionaux du début du mois de
septembre à Lausanne, Lan-
genthal et Berne, les jeunes
athlètes ont délaissé les bas-
kets et les livres scolaires pour
se reposer et se divertir.

Avec l'école qui reprend ses
droits, les athlètes de la région
du coude du Rhône regagnent
le stade d'Octodure avec en-
thousiasme et volonté.

Pour les écoliers et ecolières
(nés entre 1990 et 1985) les
entraînements ont lieu au sta-
de d'Octodure le lundi
(de 17 heures à 18 h 30) et le
mercredi (16 h 30-18 h 30)
alors que les cadets et cadet-
tes ainsi que les juniors,
dames et hommes se réu-
nissent au même endroit le
lundi, le mercredi et le jeudi
(de 18 h 15 à 20 heures).

Les jeunes qui désirent essayer
ce sport sont les bienvenus au
stade; ils peuvent obtenir les
renseignements auprès de

(027) 72 1 11 60.

Viens avec nous sauter, lancer,
courir (sprint ou endurance),
tu verras l'ambiance y est sym-
pa et tu y rencontreras des dé-
butants et aussi des cham-
pions qui ont débuté comme
toi, un jour de septembre,

l'athlétisme, ont progressé
avec persévérance et patience
et accomplissent maintenant
de très bons résultats; ils t'at-
tendent au stade pour te don-
ner des conseils. Alors, prends
la décision et rejoins-nous! A
bientôt !
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A.  D E S L ATzTsPfPI||
GÉRANCES S.A-I
SION, Roches-Brunes
- VA pièces

1" étage
Fr. 630.- + charges

- V/i pièces
7" étage
Fr. 840.- + charges. ' 36.483299

CTTSTT—M ¦.LVJMH.l .H. m,f.l

ONDA First man, then machine

Aigle: Honda Automobiles Aigle, Garage du Golf SA, Route Industrielle 14, Tél. 024/46644 42/43. Fully. Garage du Centre Renon Silrl, Ch. de Provence
Tél. 027/746 13 68. Martigny: Sport Autos Darbellay SA, Rue du Simplon 148, Tél. 027/722 90 80. Sierre: Bruttin Frères SA, Rte de Sion 79, Tél. 027/455 07 20
Sion: Garage T. Micheloud, Rte de Riddes 54, Tél. 027/203 36 68.

QMT^KI
ROUMAZ / SAVIèSE rmlHfrl
A LOUER tDiJIiiJftl

fl.HIJ--i.KI
Dans petit immeuble récent
bénéficiant de l'aide au logement.

Accueillant et spacieux
I 3V_ pièces mansardé

m Cuisine entièrement équipée,
fl grand balcon ensoleillé.
I Dès Fr. 760.- + charges.

gj Renseignements :
m Tél. (027) 322 11 30

A louer à Sierre
Centre ville - Général-Guisan 30
bureaux au 4e étage
Places de parc dans parking.
Libre dès le 1" janvier 1999.
Renseignements : 36-482816
mrm RéGIE ANTILLE
F-< BDUSIERRE SA

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

«F UlCbCO I9U III I

A Sion, quartier Champsec __=i
3 nièces 190 m2\ ^̂ 1
I il™ *,., ,? .... „. .1*,. .... >, «.„,«.,|, MONTHEY DUC-SARRASIN tt CIE S.A
Libre tout de suite ou a convenir. rh H,4 h RE 1920 MARTIGNY
Pour AVS-AI Fr. 825.- y compris un. QArcne ao „._

TIPIIW
acomptes charges et place de parc. 3/4 PIECES MAHIIUNY
Avec aide fédérale Fr. 945 - appartement
y compris acomptes charges et - balcon 

y 
9\jr en m2

place de parc. # |ibre tout de suite ou Ln?'_ JU '"Renseignements: (027) 322 16 94. _ convenir. Année de construc-
036-482059 i tion: 1994

VA PIÈCES
• cuisine agencée
• balcon
• libre tout de suite ou

à convenir.
Loyer:
- dès Fr. 1040.- + ch.
- Fr. 940.- + ch. (sans

balcon). 22-635567

MARTIGNY
appartement
TA p., 50 m2
Année de construc-
tion: 1994
Loyer mensuel:
Fr. 400.-
charges comprises.
Fonds propres:
Fr. 20 000.-.

36-469691

A louer
à Evionnaz dès le 1.11.1998

2 pièces
accès sur pelouse, situation plein

sud, place dans parking fermé
incluse,

Fr. 650.- charges comprises.
0 (027) 306 61 49 ou

(027) 306 35 13.
036-483803

ẐJC F̂
G E S T I O N

Place Bel-Air 1
1000 Lausanne 9

Tél. (021) 341 90 80 A LOUER
SION

Libre dès le 31.10.1998
ou à convenir.

Loyer: Fr. 600.-
+ charges.
Pour visiter:
M™ Monnet

Tél. 027/322 83 66
22-633705

Aj§y§£-—-
à Châteauneuf/
Conthey, à proximité
des écoles primaires

joli VA p
No 45. Loyer
Fr. 990 - + charges
Libre tout de suite
ou à convenir.

éToâTTFri

ÂT D E S I _ A R Z ëS| FPPPII
Gé RANCES S .A - I
A louer à Sion, place du Midi,

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

36-473904 _JB DUC-SARRASIN & CIE S
1920 MARTIGNY

A.

SION
A LOUER¦P^ÏÏH-___-____l___-________________q^V| 

1920 
MARTIGNY ' A LOUER

WZj r  2̂1 CirtM Rue Saint-Guérin
y A SAISIR A MONTHEY N̂  

J LOUER appartements
magnifiques appartements av de Ia Gare Jj£ £

èc
7
e
8
s
0rénoves A h acompte s/

Oe DUreaUX charges compris.
3V_ pièces Fr. 938.- + charges 110 m2 bibre? tout x
4V2 pièces Fr. 1083.- + charges }*** _ , *£* ~ *
PARC OFFERT (caves + galetas) annuel- 36'480601

Libre tout de suite ITTCTBTWBB!Nouveau, garantie: ou à convenir. [jj^u££|ifi£j
maximum Fr. 200.-/an. séisme 

36-483484 1̂̂ ]̂  ̂ , ' ' ..dlSIl

BERNARCI Nicod _/̂ ""N_ éÈËÊÊ

DUC-SARRASINS CIE S.A
1920 MARTIGNY

LILIll irlIWl I ^IV^VJTVJ 
._r 
.  ̂

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
g Location \ 1920 MARTIGNY

www.bernard-nicod.cn # <~" A 1 SION
W 3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88 A wOne 

 ̂LOUER
^W 1870 MONTHEy /Si 2 pceS 1/2 Ch.̂ u Vieux-Canal

"̂  ^̂ IWS Sition

¦ 

balcon cave et parc d exposition
meublé avec vitrine

fr. 725.-/mois Surface d'environ

+ charges • Fr. 690.-
A louer à SION, Petit-Chasseur Acompte s/charges
studio indépendant Garase SftUw
Fr. 490.- charges comprises. fr. 100.-/mois tobre 1998

^36-483481 36-474956

HMfMflP 111******5**̂  
027 458 21 10 

[liMUUrklfl

A louer dans villa
à Sion

, ______________ 1 \1+-——¦ 1

Un» innnniAtÀf  • W f(197t OOO E-f CI¦u_ aiiiiuiioco. v |v_ i| JJ.J di iii

Monthey
A louer, av. Gare 29

A louer à Sion,
rue des Cèdres
studio
Loyer: Fr. 450 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-483199
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PHE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL 027/ 322 34 64 - 322 90 02

XToufEi—
à Sion, quartier
Vissigen
joli
41/z pièces
Loyer Fr. 1365 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

MONTHEY
A louer,
rue Bourguignons

appartement
41/2 pièces
neuf , Fr. 1100 -
charges et télédis
compris.

appartement
TA Dièces
Fr. 660 - charges et
télédis compris.
0 (024) 471 22 36 ou
(024) 471 87 28.

036-483669

studio meublé
pour une personne
féminine. Entrée
indépendante.
TV , téléphone,
charges comprises.
Fr. 590.-/ mois.
Libre tout de suite.
0 (027) 323 34 57.

036-483985

/aoyiEi—
à l'entrée
de Champlan
JOll
T/i pièces
Loyer Fr. 500 -
charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

ïéTôâT/Ppï
322 «577LJL-3

appartement
VA pièces
balcon, cave.
Fr. 860,-/mois.
Libre de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 13 03,
heures des repas.

036-483265

DUC-SARRASIN _ CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
rue de la Moya 8
appartement
2 pièces
Fr. 560.-
Acompte s/charges
compris.
A la signature du
bail, nous offrons un
bon d'achat de meu-
bles pour une valeur
de Fr. 300.-.
Libre tout de suite
ou à convenir
appartements
3 pièces
dès Fr. 805 -
Acompte s/charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-481895

le nouveau break
Civic Aero deck

verrouillage central , lève-glace éleclriques

4i. 90 cli

Dès Fr. 20300 • net

Aïoyi^—
à Bramois,
rue de Clodevis
joli
studio
Loyer Fr. 400.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

ï5rô2Wrj
322 *£iJïïkj5Ss

SAINT-MAURICE
à louer pour le
30.9.1998 ou à con-
venir , à 5 min. gare
appartement
4V_ pièces
en excellent état , cui-
sine agencée, bains,
WC séparé. Fr. 800.-
sans charge.
studio
Fr. 250.-/mois sans
charge.
Ecrire sous chiffre D
036-483317 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-483317

A louer à Crans
imm. Crans-Forest

studio meublé
Loyer: Fr. 500.-/mois
charges et électricité
compris.
0 (027) 455 1510.

036-484007

cave
à aménager
région
Valais central.
0 (027) 722 54 42.

036-482159

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

036-474527

A Sion
Quartier
Champsec
proximité commer-
ces, école, arrêt bus
poste, etc.
41/2 oieces
Libre fout de suite
ou à convenir.
Loyer Fr. 930.-
y compris acomptes
charges et place de
parc.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-482067

A LOy!?i "
à Châteauneuf
Conthey,

joli studio
avec pelouse.
Cuisine équipée.
Loyer Fr. 500 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/

A LÔUERJ 
à Collombey, rte
de la Charmette
jolis
TA pièces
Loyer dès
Fr. 500 - charges
à part. Libres tout
de suite ou à con-
venir. rTTfflîffi

TéTÔ2 f̂|
322 «AZZhJbS

A louer à Veyras
Route de Montana

maison
individuelle
3 pièces, 2 caves ,
galetas, 3 places de
parc, pelouse aména-
gée env. 250 m!.
Loyer Fr. 1200.-
charges comprises.
Libre dès 1.10.1998
0 (027) 455 04 02
0 (079) 219 01 88.

036-483969

MONTHEY
A louer dès le 1er oc-
tobre 1998, à l'Av. di
Simplon (derrière les
tennis),

appartement
«I |IICI>UO
9 niôooo

6ème étage. Loyer
Fr. 792 - charges
comprises.
Pour visiter:
concierge
0 (024) 471 29 22.

036-483857

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

TA Dièces
rénové et équipé pour
le 15.10.98.
Loyer Fr. 825.-
y compris acomptes
charges et place de
parc.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-482025

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

036-483122

A louer à Sion,
avenue Tourbillon 47

joli petit
studio meublé
Fr. 395 - par mois,
charges comprises..
Tél. ou Fax:
(027) 323 51 19.

036-48389.

A louer à Conthey
rue Centrale
local
commercial
env. 33 m2
Loyer: Fr. 350 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-483192
roduit- bourtoan
immobilier S_
gérances s.si.
PRE - FLEURI 9 - CM -1951 SION
TEL- 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

2/2 pièces

A jgyfEJ-—
à Champlan,

joli

Loyer Fr. 470 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

T6rô2WrJ
tf2 857ZLJ=g

A Sion
Quartier
Champsec
proximité commer-
ces, école, arrêt bus
poste, etc.
4 pièces
rénové et équipé pour
le 1.10.98.
Loyer Fr. 980.-
y compris acomptes
charges et place de
parc.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-48205E

A Sion
Av. Maurice-
Troillet
un mois gratuit
4V_ nièces
Libre fout de suite
ou à convenir.
Loyer Fr. 1040.-
y compris acomptes
charges et place de
parc.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-482056

__________
Donnez

de votre sang

Âj§y§£—
à Sion, quartier
Vissigen
joli TA p
Situation calme.
Loyer Fr. 740.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

TéToiWP f
322 8 ï̂ï_jJ=a

Saxon
L'ARTISANE
loue

4/2 pièces
spacieux avec cuisine
agencée.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (024) 471 33 71.

036-483997

A louer
quartier ouest
de Sion
très beaux
studios
meublés ou non,
bains ou douche,
cave, place de parc.
Loyer raisonnable.
Libre de suite,
0 (027) 322 92 08,
Joseph Vultagio.

036-483885

Grimisuat
A louer

appartement
51/2 pièces
122 m2, avec che-
minée, garage.
0 (027) 323 82 65.

036-483901

http://www.honda.ch
http://www.bernard-nicod.ch


Le Nouvelliste

Regazzoni critique
Schumacher

nandez (WTA49) . (si)

La balade de Martina

Schnyder ne convainc pas ëé?-
 ̂

ra Stade Nyonnais (LNB) en
. , 7 , _ mi..— _*_ s* -, match amical ce mercerdi

La Suissesse passe diffici lement le premier tour de I US Open face a Yoshida. l^eT^mon ^^ ' au

P

atty Schnyder (No 11) n'a Une approche laborieuse I T| ~g ~ i Rp i- |jn- Ip iackootconvaincu personne sur le «je n'ai pas encore assimilé la on ÎûIIGrandstand lors de la transition entre la terre battue et en Jeu
journée initiale de l'US Open. ;e decoturf. Je ne me sens pas ATHLÉTISME Trois hommes et
Première tête de série du ta- b.en w te court, poursuit Patty. une femme. Une spécialiste
bleau féminin en lice, la Bâloise j' évalue mal les trajectoires des Gl du sprint , un amateur de
s'est qualifiée sans brio pour le balles. Après ce match, je ne reti- haies , un adepte de fond , un .
deuxième tour à la faveur de son re. avec la victoire bien sûr, de demi-fond. Deux Améri-
succès en deux sets, 7-6 (7-5) qu'un seul poin t positif: l'effica- cains , deux Africains. Par quel-
7-5, sur la Japonaise Yuka Yos- cité de mon service.» Battue au que bout qu 'on le prenne , ils
hida (WTA 105). «Je ne veux pas premier tour à Montréal par seront quatre chasseurs de
me voiler la face: j'ai très mal l'Argentine Florencia Labat et primes engagés ce soir à Ber-
joué», reconnaît le No 10 mon- au deuxième à New Haven par lin dans la course au million
dial, qui a accusé un énorme l'Allemande Anke Huber, la Bâ- f t **-*&& de dollars de la Golden
déchet dans son jeu avec 40 loise n'a pas, il est vrai, abordé League. Les Américains Ma-
fautes directes à son passif.

Déjà inquiétée l'an dernier
dans ce même tournoi par la
Japonaise - elle avait dû sauver
deux balles de 4-1 dans le troi-
sième set - Patty Schnyder n'a
pas fait honneur à son nouveau
statut de «top-ten».

Sans une certaine réussite
dans les deux derniers points
du jeu décisif et le manque de
maîtrise nerveuse en fin de
match de son adversaire (qui
n'a encore jamais battu une
joueuse classée parmi les vingt
premières mondiales), la proté-
gée d'Eric Van Harpen aurait pu
essuyer une cruelle désillusion.

Martina Hingis a entamé de la directes, son pourcentage de
plus belle des manières une quin-
zaine qui s'annonce infernale. Sur
le central, la Saint-Galloise s'est
imposée 6-2 6-0 devant la Polo-
naise Aleksandra Olsza (WTA
139), une joueuse issue des quali-
fications et qui n'a jamais confir-
mé son titre juniors à Wimbledon
en 1995. Inspirée, offensive et
concentrée, Martina n'a pas été
en danger une seule seconde
dans ce premier tour conclu en
moins d'une heure. Avec 17
coups gagants contre 13 erreurs

cet US Open dans les meilleures
dispositions. «Mais je ne m'in-
quiète pas, poursuit-elle. Je ne
fait pas un blocage comme avec
le gazon. Je sais que je peux très
bien jouer sur dur. Il me faut
gagner encore un ou deux mat-
ches pour retrouver toutes mes
sensations.» Pour cet open, Pat-
ty Schnyder s'est fixé un pre-
mier objectif: les huitièmes de
finale où l'attend une certaine
Steffi Graf. Seulement, pour ob-
tenir le droit de défier l'Alle-
mande, la Bâloise devra sans
doute écarter deux Américaines
qui tentent de renouer le fil
d'une gloire passée: Amy Fra-
zier (WTA 66) et Mary-Joe Fer-

réussite fut excellent.

«Maintenant, je serai en dan-
ger à chaque match», souligne
Martina. Avec la Croate Iva Majo-
li (qui a disposé de l'Allemande
Anke Huber en deux sets, 6-3
6-3) au deuxième tour et la Fran-
çaise Amélie Mauresmo en seiziè-
mes de finale, son tableau n'a
rien d'un boulevard. Mais c'est la
perspective d'affronter Monica
Seles en quarts de finale qui l'in-
quiète le plus, (si)

Patty Schnyder. «Je ne suis pas inquiète.» ap

Résultats Rosset:
encore rate

Simple messieurs. Premier abandon. Dominik Hrbaty (Slq) 'bat Le cauchermar continue pour
tour: Pete Sampras (EU/1) bat Marc- Marc Rosset (S) 7-6 (7-5) 7-6 (7-3) Marc Rosset. Pour la septième
Kevin Gôllner (Ail) 6-3 6-2 6-2 Goran 7-5. Ms en neuf participations, le

KS'̂ ï'eïSaÏÏS ; simp,e _ ¦__ P,*.,.. ,„„.: ^vo_ «'a « «yé 1. c»p du
(Aut) bat Alberto Berasategui (Esp/15) Martina Hingis (S/1) bat Aleksandra premier tour de 1 US Open. Il a
7-6 (7-1) 6-2 6-3. Davide Sanguinetti olsza (Po1) 6"2 6"0' PattV Schnvde<- eté battu 7"6 t7"5) 7"6 t7"3) 7"5
(lt) bat James Sekulov (Aus) 6-4 6-4 £/1J> ^.

Yuka . Xos!?'daiJaP) }* par le Slovaque Dominik Hrbaty
6-2. Gustavo Kuerten (Bré) bat Noam {7 'S . 7;5'Jrma S,pD

irle,a-7
(R°li/9> bf,EI?: (ATP 40). U a essuyé à New York

Behr (Isr) 4-6 6-4 6-3 6-4. Mikael ^J „̂
(
KtSK 1̂ ' sa huitième défaite d'affilée.

Tills,oem (Su) bat Andrew Park (EU) 
^Z^^̂ tSe Lors de ces huit rencontres, il

7-5 6-3 6-1 Martin Damm (Tch) bat (EU) bat Pao,a Suarez (Arg) M 6.4 s'est montré incapable de ga-
bjeng .chaiken (Hol) 6-3 6- 3 7-5. Magda|ena Grzybowska (Pol) bat Ka- gner le moindre set (set-average:Wayne Arthurs (Aus) bat Carlos Costa tarina studenikova (Slq) 6-0 6-1. 0-20). Marc Rosset disputera son(Esp) 6-3 5-7 6-4 6-4. Bob Bryan (EU) Amé|ie Mauresmo (Fr) bat Ludmilla nrnrhain tnnrnni dans HPHY .Pbat Marcos Ondruska (AfS) 3-6 6-7 Richterova (Tch) 6-2 6-1. Kimberly Po £"™. ^̂ L.™ n"?J!"
(5-7) 6-1 6-4 6-4. Wayne Black (Zim) (EU) bat Kerry-Anne Guse (Aus) 6-4 ™es * Jashkent en Ouzbe-
bat Justin Gimelstob (EU) 3-6 7-5 2-3 6-1. Miho Saeki (Jap) bat Jill Craybas tastan, ou il a une place de fina-
abandon. Adrian Voinea (Rou) bat An- (EU) 6-1 2-6 6-3. Serena Williams (EU) liste à défendre et 176 points
drea Gaudenzi (lt) 6-4 3-6 6-2 2-0 bat Nicole Pratt (Aus) 6-3 3-6 6-4. (si) ATP. (si)

rion Jones (100 m) et Bryan
Bronson (400 m haies), le Ma-
rocain Hicham El Guerrouj
(1500 m) et l'Ethiopien Haile
Gebreselassie (5000 m), parta-
gent un point commun: avoir
remporté à Oslo, Rome, Mo-
naco, Zurich et Bruxelles les
cinq premières levées de la
Golden League et viser la pas-
se de six avant le 57e ISTAF de
Berlin et la finale de Moscou,
le 5 septembre.

AUTOMOBILISME Le Tessinois
Clay Regazzoni, ancien pilote
de Ferrari en formule 1, a vive-
ment critiqué le comporte-
ment de l'Allemand Michael
Schumacher au grand prix de
Belgique à Spa-Francor-
champs. «C'est le meilleur de
tous et il le sait si bien qu 'il
conduit de manière arrogante
et se sent comme un demi-
dieu», a affirmé Regazzoni.

FedCup:
la location
bat son plein
TENNIS La location bat son
plein en vue de la finale de la
FedCup, qui opposera la Suis-
se à l'Espagne les 19 et 20
septembre au Palexpo de Ge-
nève: à trois semaines de
l'événement, quelques centai

Hilfiker revient
Yougoslavie - Suisse mercredi soir. Amicalement

U n  déplacement incongru
aux frontières du Kosovo

ouvre la saison internationale de
l'équipe de Suisse. Mercredi à

ment critiquée, la nécessité de
disputer une véritable rencontre
internationale avant les échéan-
ces capitales d'octobre contre

jouit de l'éclatante affirmation
de Grassi à Lyon en ce début de
championnat de France. Gress
mise aussi sur l'orgueil blessé de



Les desseins de r architecte
Le parcours de Plan-Bramois a été remodelé. A la base de ce «lifting»,

Severiano Ballesteros. Interview.

difficulté?

C

rans-Montana a ses étoi-
les. Le golf aussi. Severia-
no Ballesteros a la parti-

cularité d'appartenir aux deux
catégories. D'être à la fois un in-
contournable de la station valai-
sanne et un seigneur de la petite
balle blanche. Quand on parle
de l'un, on pense à l'autre. Et vi-
ce versa. Mieux encore. Le triple
vainqueur de l'Open de Suisse
(1977, 1978, 1989) a été choisi
comme architecte du parcours
de Plan-Bramois. De sa réfec-
tion donc. Approche.

«Le plus haut»
Etes-vous un habitué de ce

genre de travail?
J'ai de l'expérience,, oui.

Dans le monde, j'ai participé à
la construction d'une vingtaine
de parcours. Majoritairement
en Europe - surtout en France
et en Espagne - mais aussi au
Japon, aux Philippines, aux
Etats-Unis.

Quelle est la particularité
de Crans-Montana?

C'est un golf d'altitude. Le
plus haut que je connaisse. Par
conséquent, l'air y est plus doux
et la balle vole. On peut calculer
environ 10% de différence.
Donc, l'approche était aisée. Et
trop courte. La réputation dé ce
parcours, c'était justement
d'être le plus facile du circuit.

Comment en augmenter la

Il fallut le rendre plus étroit
et plus technique. On a changé
le dessin, les greens sont plus
mobiles et ils 's'adaptent mieux
au terrain.

Quelle philosophie a sou-
tenu votre travail?

Je voulais que le parcours

Severiano Ballesteros est un fidèle de Crans-Montana. Si fidèle qu on lui a confié la réfection du parcours de Plan-Bramois

soit le plus naturel possible, rencontrée? On parle beaucoup du fa-
Que tout soit bien intégré dans meux trou numéro 7...
le paysage. Que l'on ne remar- Le temps. Je parle donc de J...,,,.... '..._, lno

- ta
que pas de différence entre les la météo. A cause de l'hiver et . ? «f devenu plus specta-
* • i i A i A-tn. w Ho u T..».™ ,i „v . MO u.,, culaire. Pour le public aussi, quitrous, sur le plan de la difficulté de la neige, il ny  a pas beau- mP .llPnrP VIIP T P .aussi. Bref, que les joueurs coup de temps pour travailler. il a une maj eure vue. Les
soient dans les meilleures con- manque une année avant que le J°ueuf > e™>.°n

; P us d °f°f s

ditions pour une compétition parcours ne soit complètement 
 ̂,  ̂ , , /T0155,

de cette importance. Vraiment, remodelé. Il reste sept trous à Ma
|
s le 14
| 

avec le lac' n est Pas

je crois qu'ils ne pourront dé- modifier. Après, ce sera vérita- m non P us'
sormais plus se plaindre.

La principale difficulté
blement un parcours de grande
qualité.

Avoir été choisi comme ar-
chitecte vous contraint à vous

trouver constamment en Va- Bramois dessine un sourire sur
lais? le visage des golfeurs. Un souri-

Non. Je suis venu une seule re qui remplace la grimace
fois dans cette optique. Vous
savez, je connais bien ce par-
cours. Depuis 1976, je crois que
j 'ai manqué deux opens. J'ai
une équipe de travail composée
de cinq personnes. Je lui fais to-
talement confiance.

Rouvert depuis deux mois,
le nouveau parcours de Plan-

berthouc

sculptée, l'an dernier, par la
médiocrité de certains greens. A
la base de cette renaissance il y
a un homme. Sève Ballesteros.
Un véritable chirurgien esthéti-
que en train de réussir son opé-
ration. Avec charme et profes-
sionnalisme.

CHRISTIAN MICHELLOD

L'heure du tee «Un sport imprévisible»

Hbs. compétition amicale à but humanitaire, B_J______3g_î___5________i_ï____2^^

disputée par équipe de deux (Rocca-Mont- «De cet endroit, Severiano Ballesteros, par un coup magique, a atteint le bord du green et a ensuite
vford frappe, vaut mieux se tenir à gomerie, Bjôrn-Goosen, Ballesteros-Olaza- rentré l'approche. Canon European Masters, 5 septembre 1993.» Une plaquette souvenir pour l'un des

keystone bal, Faldo-Harrirïgton). CM coups les plus fous de l'histoire de l'Open de Suisse. gibus

14 heures: Canon Charitv Challenae.

Cindy avait averti...
Lundi matin. Sur le parcours de Plan-Bra-
mois se dispute l'Oméga Celebrity Tourna-
ment, un tournoi sur invitation. Avec des
vedettes venues de toute l'Asie. Et d'ail-
leurs aussi. Parmi elles, Cindy Crawford,
présente pour la seconde année d'affilée.
Trou numéro 3. La belle avertit un photo-
graphe de faire attention. Ledit averti ne
bouge pas. Cindy frappe et Norbert *
Schmidt s'écroule, la main gauche en pi-
teux état. Direction... la clinique. Cassé, le
membre? Non. Contusionné.

Cindy fut peut-être choquée. En tout
cas, elle abandonna le parcours après qua-
tre des dix-huit trous. «Mieux vaut pré-
venir», ânonna Barnabe...

Ils étaient là
Chow Yun Fat, Ko Shou Liang, Qi Qi, Aria-
na Teoh, Ziana Zain. Vous en voulez en-
core? Non. Ces noms font partie de la liste
des invités au tournoi Oméga. Beaucoup
de. belles et de beaux venus d'Asie. Coup
de pub, bien sûr. Au mileu d'elles et eux,
Johnny Herbert (F 1), Gène Cernan (astro-
naute américain), Rolf Knie, Marcel Ma-
thier et huppée compagnie. Plus un invité
de marque: un soleil splendide. Pourvu
qu'il soit là tous les jours !

Programme
de mardi

• 13 heures: show du Hollandais Joost
Hage (départ du trou numéro 1); spectacle
de trente minutes.

«C est un endroit super. Pratique
pour jouer au golf. On y est bien
reçu, on y mange bien. J'y viens
d'ailleurs en famille.» Sève Balles-
teros explique ainsi l'attirance
qu'il ressent pour Crans-Montana.
Et le fait qu'il s'y rend depuis plus
de vingt ans avec toujours le mê-
me plaisir. Bien sûr, l'Espagnol ne
joue plus les premiers rôles sur le
circuit. Mais il y a deux ans, il ter-
minait tout de même quatrième
de cet European Masters. «Je suis
là pour donner le meilleur de moi-

même. Cette annee, je jouais
mieux. La semaine dernière,
j 'étais à un tournoi en Allemagne.
Depuis lors, je  ressens une dou-
leur dans le dos. Je vais d'ailleurs
voir un médecin tout à l'heure.»
Le golf, c'est encore sa vie. Sa dé-
finition? «Un sport imprévisible
qui demande de l 'humilité, de
l'habileté et de l'intelligence. Un
bon joueur doit avoir du talent et
beaucoup travailler. Et le talent
ne se travaille pas. Un étudiant
peut savoir un texte par cœur
après une lecture et son voisin

mettre deux jours pour l'appren-
dre. Le travail? Je fais du goll
cinq heures par jour et sept lors
des compétitions.»

Niveau souvenir, Ballesteros se
rappelle de ses trois victoires. Et
aussi d'un fameux trois coups sur
le 18 en 1993. Un «miracle» qui
déboucha sur la pose d'une pla-
quette. Histoire de ne pas oublier
la magie d'un instant rare, la bal-
le filant à travers un trou d'arbre,
au-dessus d'un mur de piscine,
pour atterrir sur le green tout
près du trou. Fou. Et beau. CM

.__

Nom: Severiano Ballesteros.
Naissance: 9 avril 1957 à

Pedrena (Esp).
Etat civil: marié, trois en-

fants (8, 6 et 4 ans).
Profession: golfeur depuis

1974.
Victoires européennes: 54.
Victoires hors Europe: 17.
Palmarès: British Open en

1979, 1984, 1988; US Masters
en 1980 et 1983.

Classements: 97e (ordre du
mérite européen); 306e (ran-
king mondial).

Palmarès 1998: 10e Dubai
Désert Classic; 21e Volvo PGA
Championship.

Hobbies: vélo, chasse. De-



avons en danser de
Il est allé neuf fois dans l'archipel indonésien. Pierre-Maurice Michellod dénonce

le génocide perpétré par le gouvernement de Djakarta .

£n  

mars 1995 —
déjà — Pierre-
Maurice Mi-chel-
lod lançait un cri
d'alarme dans les

colonnes du «Nouvel-liste»,
dénonçant la politique de
transmigration appliquée par
les Indonésiens en Irian Jaya
dans le but de chasser les
Papous de leur territoire. Le
Verbiérin stigmatisait les agis-
sements de Djakarta qui, affir-
mait-il, ne pouvaient que con-
duire à la disparition pure et
simple d'une ethnie qui se veut
la mémoire de l'humanité. Trois
ans plus tard, le Vaiaisan revient
à la charge. Outre l'armée indo-
nésienne qui écrase impitoya-
blement toute velléité d'indé-
pendance, le phénomène El
Nino a contribué à décimer les
Papous. Les hauts plateaux
chargés d'humidité sur lesquels
les indigènes cultivaient habi-
tuellement patates douces et
tara (des racines) ont connu
une vague de sécheresse sans
précédent. Tout l'écosystème
s'en est trouvé modifié. La
famine qui en a résulté a tou-
ché de plein fouet de nom-
breuses tribus. Loin de se pré-
occuper d' un tel drame ,
Djakarta a tout fait pour entou-
rer l'affaire d'un monde de
silence. «Impossible de dire
combien de Papous ont suc-
combé depuis», s'indigne Pierre-
Maurice Michellod. «Des di-
zaines de milliers, si ce n'est p lus.»

L'intolérable attitude des
autorités indonésiennes a scan-
dalisé de nombreuses associa-
tions d'entraide humanitaire,
notamment la Croix-Rouge
australienne et Médecins sans
frontière (belge) qui ont dû
attendre des mois avant de
pouvoir intervenir. Selon la
Croix-Rouge, 50% des enfants
souffrent de malnutrition et
90% des Papous de montagne
sont atteints par la malaria.
«Leur état, relève Pierre-Mau-
rice Michellod, est très grave.»

La malaria continue de pré-
occuper les milieux engagés
dans des actions de soutien aux
tribus. «Habituellement, c'est
une maladie qu'on ne rencontre
pas au-dessus de 1500 mètres,
précise le Vaiaisan. Mais le
réchauffement du climat a
contribué à propager le fléau
jusqu 'à 3000 mètres. 300 000
Papous restent menacés.»

Pollution mortelle
Autre vecteur d'inquiétude:

l'exploitation minière qui me-
nacé l'Irian Jaya. Du cuivre à
l'or, en passant par les bois pré-
cieux, le pays regorge d'indé-
niables richesses. Pour l'Indo-

Une âme d'explorateur
Des neuf expéditions qu'il a faites dans l'archipel indoné- j WWftW malheureusement pas en question la pol

sien entre 1989 et 1998, le Verbiérin a ramené des images j maîtres de Djakarta: «En 1988, on compi
extraordinaires. Images qui n'ont pas échappé à la revue «Terre ; migrants indonésiens pour 900 000
sauvage», à ('«Illustré» et que «Paris Match» s'est promis de j j Aujourd'hui, les chiffres basculent de façon
publier. Pour le cuisinier vaiaisan qui officie derrière les four- ; dramatique!»
neaux du Verluisant, les documents les plus frappants qui j L'ICRA à Lausanne observe jour après jou
témoignent de ses incursions au pays des Papous restent ceux I sans dire que Pierre-Maurice Michellod rest
de sa rencontre en 1990 avec des tribus qui n'avaient jamais ->jgÊà muniqués diffusés à cet effet par l'orgai
vu de Blancs. Maya, sa femme, en conserve, elle aussi, un sou- ' I optique, le Vaiaisan convie le public à visiti
venir ému: «C'est lors de la traversée de la Cordillère centrale Toujours à ,, du ,. )e ,7 ierre consacre aux Papous jusqu'au 5 septembn

société américaine Freeport.
Sur les hauts plateaux du sud,
300 000 tonnes de minerai sont
retirés chaque jour, les lieux
constituant la deuxième plus
grande mine de cuivre au
monde. On y trouve aussi les
plus grandes réserves d'or
connues de la planète.

Toute forme d'extraction

tique des an
lit 300 000 1
Papous iria
vertiaineuse.

minière, on le sait, a ses revers.
La pollution en particulier.
Contaminées, les eaux de pluie
ont souillé les rivières, mettant
en danger la vie des popula-
tions voisines. Freeport a

5e multiplient. C'est drama-
tique!»

Préoccupée par tous ces
problèmes, la Commission
internationale pour les droits
des peuples (ICRA) multiplie
désespérément les démarches
pour aider les Papous à pré-
server leur identité. Rude tâcheans- ,„ ..„.._ . „ T_ j _

«réglé» le problème en obli-
geant quelques milliers d'indi-
gènes à quitter leurs villages le
long de la côte. «Les Papous
n'ont aucun moyen de se
défendre, avance Pierre-Mau-
rice Michellod. Le Mouvement
pour la Papouasie libre, lui-
même, n'est pas de taille à lut-
ter contre le géant américain
déjà considéré comme le plus
grand pollueur d'Amérique du
Sud. Il a beau dénoncer le sac-
cage des terres ancestrales, rien
n'y fait. Qu'il manifeste et l'ar-
mée intervient aussitôt, tirant
sur ceux qu'elle targue de
«rebelles».

Dieu, qu'il est loin le temps
où les Papous vivaient en har-
monie avec leur environne-
ment. «Les industriels les con-
damnentàpbngerbrutalement
dans le monde moderne, un
monde qui n'est pas le leur. Ou
les Papous se soumettent, ou ils
disparaissent!»

Pierre-Maurice Michellod .
s'émeut: «Quand je lis un
article sur l'un des villages que
j 'ai traversés, je suis bouleversé.
Je sais que le paradis que j 'ai
découvert au fil de mes expédi-
tions est devenu un enfer. Il a
suffi pour cela de quelques
mois.» Il poursuit: «J 'ai un ami
là-bas. Quand j 'arrive à com-
muniquer aveclui, les nouvelles
qu'il me donne sont terribles.»
Il revient sur la pollution
engendrée par l'extraction des
minerais: «Les gens souffrent de
difficultés respiratoires ou sont
f rappés par la dysenterie. Chez
les femmes, les fausses couches

Philatélie *M Télévision
JRjj Maïtena

arbitre les disputes
Bienvenue aux «Disputes de
Montreux» qui confrontent les

I opinions sur ia génétique. Page 28

mort

Mère Teresa
deux fois honorée

religieuse. Page 30

Dès vendredi, les postes italiennes et
albanaises rendent hommage à la
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SÉLECTION TÉLÉ installées sous les pavés depuis 1850.
Certaines méthodes de nettoyage n'ont pas
évolué depuis cette date. Par contre, des
ordinateurs repèrent la moindre formation de
gaz nocifs. Chaque égoutier est aussi vacciné
contre la leptospirose, une maladie mortelle
transmise par les rats,

TSR2 • 20 h 20 • LES DISPUTES
DE MONTREUX

Jacquard et la génétique
Dans ses grecques racines, «dispute» signifie
«dialogue» . Le scientifique Albert Jacquard et
le philosophe Jan Marejko ont ainsi échangé
quelques opinions sur le thème «La génétique
dangers et espoirs ». Maïtena a servi de
modératrice lors de ces «Disputes de
Montreux» . Jacquard et Marejko ont su
trouver un langage accessible malgré la
richesse des matières traitées. Il a fallu des
questions du public et quelques interventions
de la modératrice pour les titiller.

Jacquard, un chercheur guidé par
l'éthique. asi

Canal 9 • 20 h 30 • L'INVITÉ DE LA 9

Albasini, la passion
sculptée '
«L'invité de la 9» et Yvan Christen reçoivent
le sculpteur Serge Albasini. Sa passion ne l'a
jamais lâché, dès l'â ge de 16 ans. Pour
subvenir aux besoins de sa famille, il a dû
mettre ses talents entre parenthèses. Dès
1971, il a cependant repris le chemin de son
atelier. Juste, avant «L'invité de la 9», le .
«Minijournal» recensera les points forts de
l'été écoulé. Dont les 25 ans de la course
Sierre-Zinal ou la plus grande «raclée» du
monde. Un premier voile sera levé sur la
nouvelle grille des programmes. Celle-ci
devrait débuter courant octobre.

Lucille, une dame aux gifles faciles. un

Arte • 20 h 45 • DANS LES ÉGOUTS
DE PARIS

Des gaz et des rats
Ce documentaire allemand contredit un gros
cliché xénophobe. Oui, les Parisiens se lavent!
La preuve, ils évacuent leurs eaux usées dans
leurs 2000 kilomètres d'égouts. Ces
canalisations se sont, progressivement,
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6.30 Télématin 36121246 8.05 Jour-
nal canadien 15802517 9.05 Zig Zag
Café 38072642 10.05 Plaisir de lire
65761410 11.05 C'est l'été 76160555
12.30 Journal France 3 12046623
13.00 Orages d'été 69434997 14.30
Les Belges du bout du monde
12033159 15.00 L'Hebdo 84680468
16.00 Journal 49257517 16.45 Bus et
Compagnie 23982468 18.00 Ques-
tions pour un Champion 81231062
19.00 Paris Lumières 15921807
19.30 Journal suisse 15920178 20.00
Temp Présent 28387623 21.00
Enjeux/Le Point 85640791 22.00 Jour-
nal France Télévision 15930555 23.30
Si j'ose écrire 68099505 0i30 Journal
de France 3 65770753 1.00 Journal
belge 65771482

7.05 ABC News 11720130 7.20 Infos
41764994 7.30 Kablaml 28317710
8.00 D2 Max 28325739 8.30 Cyber-
culture 69326246 8.55 Infos 97773888
9.00 Les virtuoses. Film 66185642
10.40 Surprises 67942791 11.00
Nord Limite. Film 24726246 12.30 Un
autre journal 54905888 13.35 Mar-
quise. Film 16943449 15.35 Rangiroa,
le lagon des raies Mantas. Doc
26238807 16.00 Embrasse-moi Pas-
qualino. Film 65777352 17.35 Tennis
50845913 18.25 Infos 25420536 18.30
Nulle part ailleurs 15632062 20.30 Le
journal du cinéma 35643994 20.40
Un éléphant sur les bras. Film
41491401 22.10 Athlétisme: Meeting
de Berlin 76409913 23.40 Tennis: US
Open 11420333

9.20 Récré Kids 31590178 10.25 Tour
de chauffe 81990505 12.00 Des jours
et des vies 82359739 12.30 Récré
Kids 94932401 13.35 Un virus qui ve-
nait du nord. Documentaire anima-
lier 32841046 14.30 Héritage oblige.
Avec Sophie Desmarets 68128352
16.40 Courses camarguaises
91501888 17.05 Sois prof et tais-toi:
SOS bobines en péril 49019975 17.35
Le prince de Bel Air 39635772 18.00
La voix du silence 78031371 19.05
Flash infos 68160371 19.30 Maguy
59543555 20.00 Quoi de neuf doc-
teur? 59540468 20.35 Sur la piste de
la grande caravane. Western de John
Sturges avec Burt Lancaster 99338739
0.40 Les évasions célèbres: l'évasion
de Casanova 94387173

8.30 Dessins animés 58946420 12.00 8.00 Sur les traces de la nature
Les filles d'à côté 90868994 12.25 45966913 9.45 Bullero 58041772
Supercopter 71933710 13.25 Derrick 10.25 Les secrets des fonds de mers
32189517 14.25 Le Renard 76394130 98179536 12.05 La quête du futur
15.25 Soko, brigade des stups: Le 71324555 12.35 Nature en danger
long voyage (1/2) 90984739 16.15 28662739 13.25 Israël 1948-1998

• Un cas pour deux 22241623 17.15 28663468 14.15 Dans l'atelier de Ro-
Woof 90870739 17.45 Mister T: Ne bert Combas 53138791 15.00 Cu-Chi:
jouez pas avec le feu 28991604 18.10 les tunnels de la résistance viêt-cong
Top Models 90957994 18.35 Super- 89645623 16.00 Méditerranée, rive
copter: la cible 32261807 19.25 Ra- sud 77139623 16.25 Pierre Boulez
conte-moi Internet 82335888 19.30 20551265 17.20 Septembre chilien
Les filles d'à côté 25222371 19.55 60017246 18.40 Le beau Danube
Mike Land détective 88433468 20.40 bleu 14891265 20.35 Au fil de la soie
Chicago Hope: défaillance/La qua- 78383807 21.30 Chemins de fer
rantaine 87305848 22.25 Le feu du 56949046 22.40 Lonely Planet
secret. Téléfilm de Dan Lerner 15035517 23.50 Menaces sur les hor-
80397246 23.55 Confessions éroti- mones 97636710 1.25 Les gens d'ici
ques 65591333 0.30 Derrick 76889598 94922685

8.30 Athlétisme: Meeting de Riet
8856246 10.00 Voitures de tourisme
162975 11.00 X Games 671604 12.00
Eurogoals 742975 13.30 Playlife
707468 14.00 Equitation: coupe des
nations à Rotterdam 695284 15.00
Golf: Tournoi amical des célébrité:
108517 16.30 Eurogoals 103062
18.00 X Games 342438 19.00 Cour-
ses de camions 866710 20.00 Sport
de force 862994 21.00 Boxe: Anatoly
Alexandrov - Pedro Ferrada-Cousc
996994 23.00 Football: World Cup
Legends 493888 0.00 Rallye de Fin-
lande 933821 0.30 Superbike: Grand
Prix de Spielberg 8356482 1.00 X Ga-
mes 8357111

20.00 et 22.00 Minijournal. Actua-
lité régionale. Reportages de l'été:
Course Sierre - Zinal, 25e anniversai-
re - La plus grande raclée, raclette
géante à Sierre. L'invité de la 9:
Yvan Christen reçoit Serge Albasini,
sculpteur.

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

mémoires de la musique Hildegar-
de von Bingen 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.05 Carnet
de notes 13.03 Musique d'abord
15.25 Concert. Orchestre de la
Suisse Romande: von Weber,
Bruckner 17.02 Carré d'arts 18.06
JazzZ. 19.00 Empreintes musicales.
Fritz Reiner et l'Orchestre Sympho-
nique de Pittsburgh: Beethoven, de
Falla 20.03 Toile de sons 22.30
Journal de nuit 22.42 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

RHÔNE FM
6.00 Tempo Matinal 6.50 Bonjour
de l'auditeur 8.00 C'est comme

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les dico-
deurs 12.00 Info pile + Votations
fédérales 12.10 Chacun pour tous
12.12 Salut les p'tits loups 12.30
Le 12.30 Idée suisse 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 17.08
Les enfants du 3e 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Forum
19.05 Trafic 21.05 Village global
22.05 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 0.05 Programme
de nuit

fc_>fAt_fc i.
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Adolphe Adam 9.30 Les

P

ça... 9.15 Jeu: Passé composé
10.00 Les pieds sur terre '16.00
Dynamhit 18.15 Double clic (infor-
matique) 19.00 Onda Azzura
20.00 Live

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 13.00 Le Magazine. Ren-
contre avec Denise Nicollier de
Rougemont 16.00 Tout est permis
17.45 Journal du soir 19.00 Sa-
ga... Jazz

TF1 • 20 h 55 • DELPHINE: 1 YVAN: C

Un couple très foot
Delphine et Yvan se mettent en ménage. Yvan
laisse traîner ses affaires et se montre peu
assidu aux taches ménagères. Le couple
claudique dans ce quotidien. Un jour, Yvan
trompe Delphine avec une grue de passage.
La première réalisation de Dominique Farrugia
(un des trois Nuls) part sur une idée marrante.
Chaque phase vécue par Delphine et Yvan est
traitée comme un match de foot. Thierry
Roland et Jean-Michel Larqué se chargent de
les commenter. La partie s'épuise aux trois
quarts et le spectateur voit son intérêt mis sur
la touche.

TSR1 • 20 h 35 • UN AMOUR
DE COUSINE

Genest sans Julie
Pas de bol pour Lucille. Elle gifle son patron
aux mains baladeuses. Ensuite, c'est au tour
de son petit ami. Une baffe méritée car elle le
surprend au lit avec une femme qui ne lui
ressemble pas... Lucille quitte son usine, son
copain, sa province. Sa valise et elle finissent
à Paris avec peu de centimes en poche. Elle
demande une cigarette à un inconnu... qui
tente aussitôt de se suicider. Lucie essaie de
le tirer de l'eau et finit chez le désespéré pour
se sécher. C'est le début d'une passion
orageuse. Dans le rôle de Lucille, une certaine
Véronique Genest qui effectue une légère
infidélité à Julie Lescaut.

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

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

21.00
Delphine: 1 On peut
Yvan. O 88015449 toujours rêver

7.00 Minibus et compagnie 7.00
3529975 8.00

8.30 Top Models 4409888
8.55 Légende. Film de 10.00

François Luciani
28772212

10.50 Les feux de l'amour
8817371 11.30

11.35 Hartley cœur à vif
7681826 12.15

12.20 Genève région 4392352
12.30 TJ Midi 239410 12.30
12.50 Zig Zag café 5977062
13.45 Matlock 7866456

Impasse (2/2) 13.15
14.35 La loi de Los Angeles

4334265 13.30
15.45 Les plus beaux

jardins du monde
Gloire et grandeur

7836888
16.15 Inspecteur Derrick

804352
17.15 FX Effets spéciaux

4362536
18.00 Top Models 108449
18.30 Tout à l'heure

Tout temps 19.25
Tout en région 169130 19.30

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 985536 19.45

19.00 Tout un jour 20.00
Tout chaud 117642

19.15 Tout sport 4217739
19.30 TJ-Soir/Météo 285064

Euronews 13962082
Quel temps fait-il?

43667230
Temps Présent (R).
Mon école au Canada;
Diana, une image qui
rapporte 3731817a
Quel temps fait-il?

82343178
L'italien avec
ViCtOr 58261130
La petite maison dans
la prairie
Les paysannes 95581352
L'italien avec
ViCtOr (R) 36394791
Bus et Compagnie

96956604
Ul était une fois...
l'homme; Charlie, tous
les chiens vont
au paradis; Les
Schtroumpfs; Michel
Strogoff; Chair de
poule; Le retour du
Dodo. Minibus et
Compagnie (R)
Genève région 58993710
Le français avec Victor

1 7639468
L'agence de voyage
Images suisses 93543888
Les dessous de
Veronica 15951062
6. Le meilleur ami de
la femme

6.20 La croisière Foll amour
53802046

6.45 TF1 infos 37047772
6.55' Salut les toons 42139807
8.28 Météo 381827230
9.05 Jeunesse 26586352
10.40 Un amour de chien

76353081
11.35 Une famille en or

27138807
12.05 Cuisinez comme un

grand chef 31343265
12.15 Le juste prix 38410771
12.50 A vrai dire 72469913
13.00 Journal/Météo

67468284
13.55 Les feux de l'amour

32891826
14.45 Arabesque 59056333

Mort d'une crapule
15.40 La loi est la loi

La taupe 37071371
16.40 Sunset Beach 12600642
17.30 Beverly Hills 77513807
18.25 Exclusif 55699325
19.05 Le Bigdil 20607772
19.50 Le journal de l'air

68278994
20.00 Journal/Lescourses/

MétéO 92724555

20.55

Film de Dominique
Farrugia, avec Julie
Gayet, Serge
Hazanavicius
Un an de la vie d'un
jeune couple qui a
décidé de vivre
ensemble, commenté
à la manière d'un
match de foot
Perry Mason 48834371
Une gamine
insupportable
Le docteur mène
l'enquête 43512289
TF1 nuit 24376640
Ernest Léardé ou le
roman de la biguine

37380208
Très chasse 35861463
Histoires naturejles

61241550
Musique 20077043
L'un contre l'autre

43603032

6.30 Télématin 21477994
8.35 Amoureusement vôtre

98993604
9.00 Arhour, gloire et

beauté 42899333
9.30 Les vacances de

Donkey Kong 16240975
10.55 Flash infO 74647352
11.05 MotUS 49232401
11.40 Les Z'amours 27128420
12.10 Un livre, des livres

42169449
12.20 Pyramide 21665424
12.55 Météo/Journal 73813371
13.55 Derrick 97326642

Mozart et la mort
15.00 Placé en garde

à VUe 67447791
15.55 Tiercé 91636623
16.10 La vie à tout prix

90733791
17.05 Au cœur de l'enquête
10.00 Hartley cœurs à vif

71244710
18.50 Friends 61762979
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 78855710
19.20 Qui est qui? 46548604
19.50 Au nom du sport

68276536
20.00 Journal/ Météo 14442449

84010555
Film de Pierre Richard,
avec Smaïn, Pierre
PalmadeUn
millardaire, empereur
d'industrie, se prend
d'amitié pour un jeune
Beur, au grand dam
de son entourage

22.35 Un livre, des livres
82217994

22.40 Dead Again 63784536
Film de Kenneth
Branagh

0.30 Journal/Météo 20769395
0.45 Tatort 31267802
2.15 Les Z'amours 67552799
2.45 Pyramide 61406937
3.20 L'aile et la bête

23823937
3.30 24 heures d'info/

MétéO 74336753
3.45 Quo Vadis. Série

93074192
5.25 Cousteau 30352753

20.05
A bon entendeur

233456

Pilules amaigrissante:
faux espoirs et vrais
dangers
Un amour de cousine

895913
Film de Pierre Joassin,
avec Véronique
Genest, Pierre Arditi
Lucille décide de
changer de vie du jour
au lendemain. Elle se
retrouve seule à Paris,
sur un pont du canal
St-Martin, lorsqu'un
homme se jette à
l'eau sous ses yeux

22.25 Le retour de Carabine 22 50
Invitées: Gloria Lasso, 22 55
Caroline Loeb 348401 23 0523.00 Les repentis 202994 23

*
10

Série, avec Sandrine
Holt 0.000.25 Soir Dernière ssosgs

20.20
Les disputes
de Montreux

99650623
La génétique: dangers
et espoirs
Invité: Albert Jacquard
Contradicteur: Jan
Marejko
Mon œil 55557623
Un regard insolite sur
les Suisses des années
1880 * 22.35
Le jumeau pétrifié
Super Popeye
Histoire d'eaux 0.15
Passion
L'armailli des 1.05
Colombettes 1.50
Soir Dernière 89777913
Genève région 21532265
Tout un jour 30861791 2.50
TOUt Sport 11668456 ^.10
Zig Zag café 57643420
Bernard Thomas _ _ _

Textvision 77151802

B322H3aB KSI
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.05 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45

11.10 Luna piena d'amore 11.40 Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9.45
Wandin Valley 12.30 Telegiornale/ Cacciatori del lago d'argento. Film
Meteo 12.45 Willy principe di Bel 11-30 Da Napoli. TG 1 11.35 Verde-
Air 13.10 Maria 13.55 Due comme mattina 12.25 Che tempo fa 12.30
noi 14.40 Sguardo sulla barriera co- TG 1 - F|ash ".35 Matlock 13.30
rallina 15.35 II buon tempo che fu Telegiornale 13.55 TG 1 - Economia
15.50 Hermann. Film 17.30 Dr 14.05 Totô cento 14.10 Le motoriz-
Quinn 18.15 Telegiornale 18.20 "to

nn
Fl̂  c?n ™ô

n 
1,6-00. Solletlco

Scacciapensierino 18.35 Gli amici di «* 
llol Kn̂ dKestpapa 19.00 II merlo acquaiolo. Doc ^0.00 TG 1/Sport 20.40 La Zingara

19.30 I Quotidiano 20.00 20.50 Giochi senza frontière 23.00
22.00 Casablanca. Avec Humphrey Telegiornale/Meteo 20.40 Ora scien- TG  ̂ 23.05 II sogno di Miss Italia
Bogart, Ingrid Bergman (1942) 0.00 za. 21.35 Azzurro: Comincio' tutto o.05 TG 1 - Notte 0.30 Agenda -
2001, l'Odyssée de l'espace. De per caso. Film 23.05 Telegiornale Zodiaco 0.35 Media/Mente 1.00
Stanley Kubrick (1968) 2.30 Qui 23.20 Amici 23.45 Animanotte. Aforismi 1.05 Sottovoce 1.45 Dia-
veut la fin. Avec David Hemmings 0.15 Textvision moci del tu (2) 2.40 Cronache di po-
(1970) 4.15 Casablanca veri amanti. Film

IrfJU
7.00 La clinica délia Foresta Nera.
Téléfilm 7.45 Go cart Mattina 10.00
La scalata 11.30 Medicina 33 11.45
TG 2 - Mattina 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 Virginiiano
17.15 Tg - Flash 18.15 TG 2-Spor-
tsera 18.40 In viaggio con Sereno
variabile 19.05 Marshall 20.00 Lupo
Alberto 20.30 TG 2 - Sera 20.50 Lu-
dwig. Film 23.30 TG 2 1.05 Sport
notizie 1.15 La notte per voi. Non
lavorare stanca? 1.25 Incontro con
Francesco Messina 2.20 Mi ritomi
en mente replay 2.50 Dipiomi uni-
versitari a distanza
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6.00
7.00

8.20
10.50

11.40
12.05
13.00

13.35

14.25

16.00

16.50
18.20

18.50

18.55
20.00
20.35

EuroneWS 67462888
Les Zamikeums

61451791

Minikeums 88023284
La croisière s'amuse

84863826

A table 46634604
Le 12/13 93009449
Estivales 35450371
Collection Océanox
Les aventures des
mers du Sud 32866130
La fin de Jenny
Incident à Crestridget

21654771 15.30
Téléfilm de Jud Taylor
Simon et Simon
Le saut final 48298994 16.30
C'est l'été 24111468
Questions pour un 17.20
champion 19498623
Météo des plages

17262246

19/20 88458536 1800
Le Kadox 92706159 '"¦OO

Tout le sport 95413371

19.54

20.10

20.40
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INTERNET

Finance sur le wouèbe.J
Elément important pour tout financier, le Web est un moyen efficace,
rapide et sûr d'obtenir des informations boursières et les cotations, mais plus
encore, de communiquer avec d'autres afin de mieux «sentir» le marché.

HE3H
8.00
8.05

9.00
10.00
10.45
10.55
11.50
12.00

12.35

13.35

MétéO 32240994
Boulevard des clips

48907401
M6 express 14106623
M 6 express 24711623
M6 express 12430284
Jim Bergerac 69706468
M6 express 99332772
Ma sorcière bien-
aimée 56468284
Docteur Quinn, femme
médecin 67634062
Double risque
Téléfilm deRoger
Young 99630739
Les routes du paradis
Le dernier espoir

66665951
Boulevard des clips

34643888
M6 kid 58512517
Les Rock amis
Le monde fou de Tex ¦
Avery
Highlander 73310884
Sliclers, les mondes
parallèles 65765284
Un monde de partage
6 minutes/Météo

412249888
Joyeuse pagaille
Joyeux anniversaire,
Nicole 53281913
E=M6 découverte
Les 100 ans de
l'aviation 99185449

7.00

8.40

9.45

10.00

10.25

10.55

11.55

12.05
12.35

13.30
13.55
14.30

16.25
99297420

16.55 Alf 41782807
17.35 100% question 96494159
18.30 SOS phoques 94417791
19.00 Beany and Cecil

486604
19.30 Reportage 485975

Le capitalisme à
l'assaut de la Tunisie

20.00 Archimède 482888
20.30 81/2 Journal 412361

Emissions pour la
jeunesse 25295420
La vie au bord de
l'eau 62477555
Toques à la loupe

45443555
L'œuf de Colomb

55184536

Détours vers le futur
41680975

Pareil pas pareil:
Munich 41601468
Journal de la santé

61747246

Le rendez-vous 69652352
Le mystère des sens

54726772
100% question 82858886
Mort Schuman 92823449
Au cœur du Dragon

83570536
Les lois de la jungle

_ L. H.i./ .Ui_. -P. Mftaflltr

SEHVICES PUBLICS
- I3LI- T H _ au_
EIAT DU VALA IS
CULTUREL 

20.50
La carte
aux trésors 99649062

Du Mont-Blanc au lac
Léman
Jeu animé par Sylvain
Augier

Soir 3/Météo 99904517
Coluche, homme de
Cœur 18690826
Documents d'archives,
témoignages,
interviews, sketches

20.50 20.45
Zone interdite La vie en face

11928420

Génération caddie.
Brooklyn South
Série dont les héros 21.45
sont une patrouille de
police dans l'un des 21.46
quartier les plus
dangereux de New 22.45
York 74e district
La vie sous Castro

50642420

Sonny Spoon.
L'examen final 68769024
Boulevard des clips

80317024
E=M6 16405192
Rabeson Quartett

73774444 23.15
Charles Trenet à
Bourges 77055463
Fréquenstar 37380685
Projection privée

37361550
Boulevard des clips 23.45

56781753 0.45

1522178

Dans les égouts de
Paris
Thema 2574178
L'Afrique est ailleurs
La porte étroite
Documentaire 103630604
Une maison pour les
cultures du monde

1898623

Documentaire
Un lieu d'échanges
créé à Berlin il y a
neuf ans, où les
cultures du monde
n'en finissent pas de
se croiser
Revue noire 1875772
Avec d'autres yeux
Une revue qui permet
à des artistes africains
de se faire connaître
en Europe
LûOObly 9944771
Conte des trois
diamants 4744531
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Antoine succède
à Olivier

Conrad dégoûté

VOS C A H I E R S  | |_Z_______________H__3__i
1/J..AIC Car i ca tu res  ae Casa i

... — _. Bïiu&é îAT .rtiaU*î»fj, b_.- I _ i u . i i i.<
__<• _:? 1* -__r_...rLi H, I \ .U_ I .

1990

_.-2-3-5-t-7-8-_.-__l
Tl - _ \.  13 -"V"-^5 -1_ - 17
___ - ___ -20-2A-

1997

PETITES ANNOHCES.
COURRIER

Olivier Delaloye part sur TSR1 coanimer
«100%2000». D'où son remplacement à
la tête de «Pince-moi, j 'hallucine»
(TSR2). Son successeur s'appelle Antoine
Goecking. Il a été choisi parmi huit
finalistes ayant effectué un casting en
situation réelle durant l'été. Auparavant,
il avait envoyé une cassette VHS de trois
minutes aux producteurs Patrick
Allenbach et Guy Sautter. Comme lui,
150 autres candidats avaient tenté leur l'adaptation sur grand écran de «sa» Martin Luther King dans mon prochain
chance... Antoine Goecking, 29 ans, série. Le script lui déplaît film!» ironise-t-il. JC

WOC'A'

-793 674100 2307
-30.04 - 22..
-3.9S - 229.

-13.00 - 2204

Idd

automatiquement mises à jour à me- En français chez MS France:
sure que les nouvelles tombent. <www.microsoft.com/france/

En outre, ce site propose aussi windows/windows98/
un quotidien économique et finan- default.asp>
cier gratuit par E-mail. A la source chez MS CorP:

Woqats offre un accès multilin- ^.mrasoitcom/
gue, en temps réel, aux informations wmdows98/default.asp>
boursières et financières du monde . Et °* approfondira avec PC Ma-
entier. WOQATS informe, en temps S82™' des Plus comPlets sur la

réel et en temps différé, de l'évolu- ^ues °n' , , ,
tion des cotations boursières des ^ f̂  o^Tt, .  , . . , A features/wm98/mdex.html>marches amencains et européens,
des marchés monétairesi, des mar- @ Un dictionnaire médical
ches des changes et des dépêches n- e_ ana iajsnancières.

<www.woqats.com> Un dictionnaire médical en ligne,
Online Médical Dictionary, permet

@ Windows 98 des recherches alphabétiques, par su-
Lancé dans une douzaine de pays en Jet et P^ 

mot 
clé- en ^S  ̂mais très

même temps le 25 juin, Windows 98 complet-
a ses propres sites d'information par- <www.graylab.ac.uk/omd/>
mi la multitude de serveurs traitant Retrouvez ces articles sur le Web
de cette nouvelle version du système t . <wwwlenouvel_iste.ch>
d'exploitation. rubrique InfoWeb.

„._ .. . . Surfeurs! Je reponds a vos ques-Difficile de résumer en quelques tions, Contactez.m  ̂
au «Nouvelliste»

mots tout ce qu il y a. „„,•„. .Pn,mt ™. Fmn,iimois, uuu ce qu M y d. uniquement par Email!
Le mieux est de visiter les pages PASCAL MéTRAILLER

de référence. webnf@nouvelliste.ch

comédien, prend possession de son souverainement. «Le scénario tel qu'on
poste dès ce samedi 5 septembre . Ce me l'a soumis est une offense à ce
féru de parapente, d'arts martiaux et de qu'incarnent «Les mystères de l'Ouest».
jazz, se réjouit de connaître «la griserie Je trouve les commentaires raciaux du

du direct». Il pourra échanger ses film choquants. Bien que nous ayons

impressions avec son compère de scène tourné dans les années soixante, nous

Laurent Nicolet, alias le célèbre Hans- n'en avons jamais faits II y a aussi
beaucoup d'allusions d'ordre sexuel.
C'est gênant, car ça en fait un remake
de James Bond, avec un mec mignon en
pantalons serrés. » Will Smith a hérité du

Peter Zweife l

rôle de James West. Ce qui ne réjouit
«Mystères de guère Conrad. «Si Will Smith peut me
le scénario de remplacer, je  peux jouer le révérend

Robert Conrad, acteur des
l'Ouest» fulmine. Il a reçu

PAR WEMPte, Jt5 VOIS PA* \ĉ
IA POSITION te TON /

COUPS 006TU A* SOIF. Ip^

7.00 Wetterkanal 9.00 Heinzelmân-
ner der Strasse 9.55 Vorschau 10.00
Schweiz aktuell 10.25 Der Denver-
Clan 11.15 Rock'n Roll Daddy 11.45
Eine schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.10 midTAF
13.30 Musig-Plausch 14.40 Die Tùk
ken des Alltags 15.10 Lindenstrasse
15.40 Die Waffen des Gesetzes
16.30 TAFlife 17.00 Die Herlufs
17.15 Blinky Bill 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
Flippers neue Abenteuer 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Ein Fall fur zwei. Krimiserie
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 23.35 Nachtbulle-
tin-Meteo

WS&S3Ë WLuJÊ ¦LLUH
9.00 Generacion 2001 9.15 Nombre 7.30 Diârio de Bordo 8.00 Portugal- 10.15 Buffalo Bill. Western 11.45
propio 9.45 Espana de norte a sur mente 8.30 24 Horas 9.00 Junior Die kleine Prinzessin Sara 12.10
10.00 Espana el paso de los siglos 9.45 Cantares de Amigo 10.45 Pas- Tierlexikon 12.15 David, der Kabau-
11.50 Los rompecorazones 12.45 serelle 11.45 Noticias 12.00 Praça ter 12.40 Blinky Bill 13.05 Umwelt-
Xena 13.30 Noticias 14.00 Plaza da Alegria 14.00 Jornal da Tarde c|jp 13.10 Hero Turtles 13.35 Wo
Mayor 14.25 Corazôn de verano 14-45 Ricardina e Marta 15.45 0 steckt Carmen Sandiego 14.00 Sai-
15.00 TploHbrin .¦..n lonnob Mar e a Terra 16.15 Junior 17.00 i„rm„nn 14 _ n i im._i_.it_ - im i/t «
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza f0™.1 d*J} 'àl "-3° Jard™ da* Die Knickerbockerbande 14.50 Der
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Emplé- ^s 

re
Jas 9.30 Portuga mente 

20 
00 

 ̂ 15_40 star Tfek 16_H Super.
ate a fondo 19.00 Digan lo que di- „ nn To,o;„r„', ,, .- r„nt„ " , „ man 17.15 Aile unter einem Dach
gan 20.00 Gente 21.00 Telediario ™ T

ffiïï£ SMS 1™ £ **• ** «* R°"21.50 Cita con el cine espanol . > 
Fa|ado 23 „„ Jorna| 2 23 3„ seanne 18.30 Eine schrecklich nette

22.30 La fuga de Segovia. Cine 0.15 Diârio de Bordo 0.00 Remate 0.30 Familie 1900 Die Nanny 1930
Mujeres en la historia 1.15 Teledia- Reporter RTP/Africa 0.45 Cais do ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 Dal-
rio 2.00 Euronews 2.30 A vista de Oriente 1.00 Boiao de Cultura 2.15 las. TV 21.50 Die Sexaffâre 23.20
Pâjaro Horizontes da Memôria 3.00 24 Ho- Flucht zu dritt 1.05 Die Kônig von

1 \iùM
9.03 Die Abenteuer des David Bal-
four (1/4) 10.40 Infos 10.59 Die Ge-
burtsstunde des Grundgesetzes
12.00 Tagesschau 12.15 Drehschei-
be Deutschland 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.00 Gesundheit 14.15 Expédi-
tion 15.00 Heute 15.05 Die Wi-
cherts von nebenan 16.00 Heute/
Sport 16.05 Risiko 17.00 Heute
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 18.00 Unser Charly 19.00
Heute/Wetter 19.25 Girl Friends
20.15 Die Spur des Otters 21.00
Fronal 21.45 Heute-Journal 22.15
Fluchtpunkt Rio 22.45 Wahl 98:
Nachtduell 23.05 Leichtathletik 0.05
Heute nacht 0.20 Achtung! Lebende
Tiere 0.50 Insel der geheimen Wùn-
sche 2.40 Widerholungen

EuEfl
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Man
braucht kein Geld. Film 11.35 Lan-
derzeit 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Zoo 16.00 Best of Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Grossstadtrevier 20.00 Tages-
schau 20.15 Adelheid und ihre Môr-
der 21.05 Familie Heinz Becker
21.35 Plusminus 22.05 Voll dane-
ben 22.30 Tagesthemen 23.00 Bou-
levard Bio 0.00 Hallo, Schwester
0.25 Nachtmagazin 0.45 Bette Da-
vis: Portrât 1.45 Widerholungen

ACTUALITES
CINEMA
ARCHIVES

1996
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Les bourses en direct.

@ Finance et banque
Outil efficace de consultation des in-
formations financières de toute natu-
re disponibles sur l'Internet, Finance-
Wise est un excellent moteur de re-
cherche ciblée sur le sujet.

Les requêtes s'effectuent par mot
clés et les résultats ne pointent que
sur des sites ou pages qui présentent
de l'intérêt pour le monde de la fi-
nance.

<www.financewise.com/ >
Un site fait également fureur

dans le milieux financier, il s'agit de
«WOQATS».

Ce site Web d'information bour-
sière propose en première sur l'Inter-
net en collaboration avec l'AFP, le
premier service mondial d'informa-
tions économiques et financières en
français et en temps réel.

Chaque jour, plus de quatre
cents dépêches économiques et fi-
nancières du fil AFP Finances sont vi-
sibles, présentées dans vingt rubri-
ques différentes: économie, sociétés,
télécommunications.., les pages sont

http://www.financewise.com/
http://www.woqats.com
http://www.microsoft.com/france/%e2%80%a8windows/windows98/%e2%80%a8default.asp
http://www.microsoft.com/france/%e2%80%a8windows/windows98/%e2%80%a8default.asp
http://www.microsoft.com/france/%e2%80%a8windows/windows98/%e2%80%a8default.asp
http://www.microsoft.com/%e2%80%a8windows98%20/%20default.asp
http://www.microsoft.com/%e2%80%a8windows98%20/%20default.asp
http://www.zdnet.com/pcmag/
http://www.graylab.ac.uk/omd/
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch
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isparue il y a
pratiquement
une année,
Mère Teresa a
déjà été hono-

rée par de nombreuses admi-
nistrations postales. Depuis le
5 septembre, elle le sera en-
core doublement grâce à celles
d'Italie et d'Albanie.

Il s'agit d'une véritable
émission commune, les tim-
bres ne se différenciant que
par leur valeur et leur pays
d'origine. La petite valeur (800
lires et 60 leks) montre, au
premier plan, la religieuse te-
nant un enfant dans ses bras
et en compagnie de deux au-
tres sœurs et d'un infirme au
second plan. Ce timbre a été
dessiné par Rita Morena. La
seconde valeur (900 lires et
100 leks) ne comporte qu'une
effigie de Mère Teresa due à
l'artiste albanais Mikel Temo.
Les timbres italiens ont été ti-
rés à trois millions d'exemplai-
res, Tirana n'ayant pour sa
part pas annoncé de chiffre.

Un coup de jeune
Le Comptoir suisse, qui ouvri-
ra ses portes du 16 au 27 sep-
tembre, disposera d'une nou-
velle oblitération. Celle-ci a été
mise au goût du jour et se rap-

porte au thème de la grande
foire romande, «Le monde du
sport». Elle est illustrée par un
mordu du skate-board et une
adpte du jogging. Précisons
que le bureau de poste situé
dans l'enceinte du Comptoir
sera ouvert tous les jours de 10
heures à 12 h 30 et de 13 h 30
à 19 heures.

Communs sans l'être
L'Italie (encore elle) et Saint-
Marin ont émis des timbres en
l'honneur de la Foire interna-
tionale du timbre du Riccione
(28 août). Des émissions qui
sont communes sans l'être. La
vignette transalpine (800 lires)
est une composition symboli-
que unissant la mer et le chif-

fre 50, la manifestation, créée
en 1949, célébrant son demi-
siècle. Celles de la petite répu-
blique (800 et 1500 lires) mon-
trent une barque avec un tim-
bre en guise de voile et un
dauphin sautant à travers un
timbre. C'est Hélio Courvoisier
à La Chaux-de-Fonds qui en a
assuré l'impression. L'admi-
nistration postale de Saint-
Marin aura ainsi, depuis 1949,
émis vingt-deux timbres et
trois entiers postaux en l'hon-
neur de cette foire.

Pour rêver
Des vacances en Polynésie
française ne sont pas à la por-
tée de tout un chacun. Avec la
dernière émission de ce terri-
toire français d'outre-mer on
peut rêver. Rêver que nos der-
nières vacances nous ont per-
mis de côtoyer quelques beau-
tés du côté de Tahiti. C'est
Alain Nyssen qui est l'auteur
des quatre timbres émis le 16
juillet et illustrés par des vahi-
nés portant des colliers de
fleurs et de coquillages. Leurs
valeurs respectives sont de 55,
65, 70 et 80 cfp. Cette émission
est complétée par deux enve-
loppes premier jour ainsi que
par un aérogramme réalisé
d'après un tableau de Titi Bé-

caud. Si vous avez un ami qui
a la chance de se rendre du
côté de Papeete dites-lui de
faire un saut à la poste du
coin. Ces quatre timbres en
valent la peine.

GéRALD THéODOLOZ

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 mardi 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 inédits.

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

LUX (027) 322 15 45
Chapeau melon et bottes de cuir

Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans
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SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Pharmacie 2000, 322 33 77.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Sunstore Placette (Croche-
tan Kuun), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024)
466 20 46.

du Simplon 90,1920 Martigny, (027)
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis^
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

A Emprunté P 
Abîme Perdu
Adosser G Plies
Année Glande Plisser
Apporter Glissade Pluie
Atelier Poterie

J Prédateur
B 1 Idéale Prune
Bloc Illusion

Imité B 
Ç Indri Radin
Carré Instant Réalité
Cédant Résoudre
Comble L Romancier
Coopté Laiton Ruelle
Corde Lérot
Craie Liens S
Créer Scié

M Sculpture
D Morale Spectacle
Déguiser Suite
Disciple N 
Doré Nord I 

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

D VERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou na-
tionale. Sages-femmes: garde de 8 à
20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La
Maisonnée, 323 12 20. Service de
dépannage du 0,8%»: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 0848 848 846. Sion: La Tannerie

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage de Champsec
S.A., 1950 Sion, jour 203 39 17, nuit
(079) 606 48 54. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 43 43. Frassa Jean-Bernard, route

TAXIS

LES MOTS CROISÉS

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

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

Tiré
E g Tordu
Ecriture Ordonner Traîner
Eloigné Trois

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: lézarder

Horizontalement: 1. Pour une purge,
c'est une purge! 2. Rameau de sapin - Bê-
tes à cacolets. 3. On le dit de ce qui est fa-
cile - Lettre pour problème géométrique. 4.
Roulés en boucle. 5. L'endroit de grande
proximité - Prénom féminin. 6. Certaines
sont pois de senteur - Note. 7. Poisson -
Oui à l'anglaise. 8. Frais d'études. 9. Menu
par la taille. 10. Pronom personnel - Blanc
d'ceuf cru. 11. Tangible - Mises à l'heure. 3
Verticalement: 1. On y fait bon travail,
pourvu que tout baigne dans I huile... 2.
Formulé. 3. Parfaite harmonie. 4. Un qui
travaille le nez dans les étoiles - Opération
contre glissades. 5. Inusable ou immuable.
6. Jour de liesse - Bon pour marquer des
points. 7. Traditions - Pronom personnel -
Bête des neiges. 8. Certains en ont sur tout
et sur rien - Filet murmurant. 9. Territoires
arabes - On vous souhaite une belle santé!

Horizontalement: 1. Rangement. 2. Energique
3. Si. Juin. 4. Un. Fraise. 5. Vu. Faute. 6. Secrets. 7
Roc. Ee. Ta. 8. Trot. Emeu. 9. Oui. 10. Râpé. Tête
11. Es. Règles.
Verticalement: 1. Réouverture 2. An. Nu. Or. As
3. Nés. Scoop. 4. Griffe. Tuer. 5. Eg. Race. 6. Mi-
jaurée. TG. 7. Equité. Miel. Nuisette. Té. 9. Tène. 11
Saules.

0.

1 2  3 4 5 6 7 8 9
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De Michael Bay, avec Bruce Willis, Liv Tyler et Ben Af-
fleck.
Les jours jusqu'à l'apocalypse sont comptés...

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
6 jours, 7 nuits
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son dolby-digital.
1 h 40 de vacances en plus sur une île déserte du Paci-
fique, avec Harrison Ford, pilote professionnel et com-
me passagère la volcanique Anne Heche.
La comédie romantique de l'été.

PLAZA (024) 471 22 61
Scream 2
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Version française.
Sueurs froides... Pour hurler de plaisir... Effrayant et in-
telligent.
Signé Wes Craven, aussi palpitant que le numéro un et
tmiirti ire \w\iaf l__i manni-finiiû Ma.m f* a m _¦._-___ > Il

LE MOT MYSTERE
Définition: fruit comestible, un mot de 7 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 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 mardi à 18 h et 20 h 15 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
6 jours, 7 nuits
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Harrison Ford et Anne Heche dans une comédie pétil-
lante et plaine d'action.
D'Ivan Reitman.
Offrez-vous 1 h 40 de vacances en plus...

CORSO (027) 722 26 22
Armageddon

Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

—-^— SIERRE —
BOURG (027) 455 01 18
Scream 2
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
6 jours, 7 nuits
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
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Votre professeur: Mme Sabine COLLE-GROSS
Reprise des cours mardi 1" septembre

Cours d'essai gratuit
Renseignements et inscriptions:

EstBtics Fitness
Av. Europe 63 - Monthey - Tél. (024) 471 44 10

Cours d'homéopathie
Enseignement pratique de base et
enseignement simplifié des principes
de l'homéo-médecine, à l'intention du
public. Dix cours par correspondance
donnés par un médecin spécialisé, dès
la fin septembre. Cours de base ou
cours de pédiatrie (chez les enfants),
selon votre choix.
Renseignements:
Académie Lémanique d'Homéopathie,
case postale 203,
1001 Lausanne,
tél. 027/207 16 58 ou
079/660 52 89.

036-48339OTOC

ZfljE LA HAUTE ÉCOLE
J L DE GESTION (ESCA)

_____ DE SAINT-MAURICE
offre dans cycle de formation continue

un cours de préparation au

brevet fédéral
d'agent

technico-commercial
(reconnu pas l'OFIAMT - OFPT)

Formation de 760 leçons (2 ans)
Début des cours: novembre 1998

Séance d'information: 9 septembre 1998
Pour tout renseignement:

Natalie Sarrasin
HEG, c.p. 149, 1890 Saint-Maurice

Tél. (024) 486 22 44, fax (024) 486 22 41
E-mail: natalie.sarrasin@escea.vsnet.ch

36-483897

SAWI
Centre suisse d'enseignement
du marketing, de la publicité et de la communication
Rue Centrale 115 Est, Case postale 7002
CH-2500 Bienne 7
http://www.sawi.com, e-mail: info@sawi.com

La session 1998/2000 du cours de

technicien en marketing
de Lausanne débutera le 17 octobre 1998.

La succès d'une entreprise repose sur un
marketing performant. Bénéficier d'une
formation approfondie dans ce secteur
constitue un atout professionnel déterminant.
Plus de 300 heures de cours (soir et samedi)
qui préparent à un brevet fédéral.

Demande de renseignements et de
documentations 24 heures sur 24 au
téléphone 021-623 18 12.

«y
 ̂ Ecole d'AiKiDo

—, Sei Mei Kan Martigny

ft 0ur» d'initiation autof!^
m» mois d'essai gratuit
Touts les mercredis à 17h4S et ieudlt à i Q I, m
Ouvert à tous, f e

Lieu: Dojo dV

MONTHEY

professeur de
musique diplômée

donne cours de piano
accordéon, solfège, harmonie.

Rens. (024) 471 92 63
Bernadette Bourqui.

036-483410

Prof diplômé
donne

COURS
de flûte
traversière et
flûte de pan
0 (027) 306 27 69.

036-483867

Une source de bien-être et de déve-
loppement personnel accessible à tous

f à  C\\ Oh^m

a

Qâ ty ™3

Cours hebdomadaires à Monthey
Renseignements :

Michel Voirol , tél. 024/471 89 59
36-477968

Cours de
piano

Professeur
Gilbert Cock

Martigny
V (027) 722 83 93.

036-483310

Donnez

de votre sang

I

I e

•

qui disposent pour cela d'une journée par semaine.

/ *—) Avec Itt 'ûtt, l'Ecole-club
\/

~~X/ ~~~~\ i 
A/ ^~̂ ~\ I—V )̂c __) c'e Martigny inaugure de

A M M .̂—\/ /)  / ]  s~J l I nouvelles formes de cours
m m _W—— ( [/ (/  f I I  s'adressant aux personnes
I \J [ / V / \_3v7 V y désireuses de se former

"̂̂  de manière intensive et

 ̂
Les cours débutent 

en 
automne. Demandez

¦ dès maintenant le prospectus détaillé.

itt 'dtt dessin & peinture
fc» L'approche du dessin et de la peinture se fait par
^^* le développement de la perception, l' observation

de la nature et du corps humain, l'étude de la
perspective, la sensibilisation aux couleurs ef à la
forme, jainsi que par une ouverture sur l'histoire
de l' art.
Cours de base: dès le lundi 12 octobre 1998
Cours avancé : dès le vendredi 18 sept. 1998

du 24-8-98 au 31-8-98

t»o °̂
Kn-Ott mode & stylisme
M ___w _ _ _ _

¦_ ïr r/M. r \ rs^w- i re \  r-K* .dir» I i*____n_̂ r i i n r\ î/- . ri ___i i-iCi

GIETTES +9.4

MASSQNGEX|| +14.4
_________________________ mi

^^ 
I I  I

EVIONNAZ I +14.7
!/;'_) ¦ _____\____^Ê¦Ĵ___________________Î BBJ , I I |

SAXON +14.8

SION |i |+15.3
[ I !

AGETTES i +12.3—~T\
Le conseil du jour :

L'isolation ext rieure des
b timents permet d'am liorer le

confort estival.

L/CïCMII oi_ .  i uiuuic _ r v n _ i c  WI CCI UMO ny i i <_ uc

1 ! vêtements personnalisée. Avec M-Art mode &
'îroiiTS * I stylisme, ce rêve peut devenir réalité. L'objectif du

-~ cours est de connaître les tendances de la mode *p*
et les tissus, d'étudier les assemblages de couleurs JJ
et matières, de développer des patrons personnels ^
et de coudre des vêtements originaux. *

SSpSilS Cours de base: dès le jeudi 8 octobre 1998 Jç

Service de I' nergle
B 027 / 606 31 00

e-mall : energy@vs.admln.oh

P°̂ ntemet 
^

VOÎÏ&
?*f'sse û̂

Café-restaurant du Bas-Valais
cherche

patente
Ecrire sous chiffre P 036-482971 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-482971

Je réalise une
+ •économie

(Prix annuel 1998
fr. 297.90)

de fr. 312.- j
par rapport

à l'achat au numéro.

•••••••••••••••

5/ vous souhaitez \
des informations •
supp lémentaires, :

appelez le 0800 55 28 20
(appel gratuit)

_ _*SS\ •

m-art-m-art J.
A vendre

bateau de plaisance
8 places

moteur Volvo diesel 90 HP.
Place disponible. Prix à discuter.

0 (027) 346 16 14.
036-483730

mailto:natalie.sarrasin@escea.vsnet.ch
http://www.sawi.com
mailto:info@sawi.com
mailto:snergy@vs.admln.ch
http://www.lenouvelliste.th
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Hôtel des Bains de Saillon
cherche

réceptionniste
• Ayant le sens de l'accueil
• Parlant f/all/angl.
• Connaissances du système Fidélio

serait un plus
• Expérience dans l'hôtellerie exigée
• Acceptant de travailler aussi

le week-end.

Veuillez envoyer vos offres à Hôtel des
Bains, M. JM Rupp, 1913 Saillon

// ne sera pas répondu aux candidats
n'ayant aucune expérience

dans l'hôtellerie.
S.V.P., ne pas téléphoner

36-483859

Progresser

Changer de vie?

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

nous aimerions renforcer notre équipe du service externe par

l'engagement de trois collaborateurs, à savoir:

¦ région de Sierre - St-Léonard

¦ région Entremont - Orsières

¦ région Chablais Vaiaisan

Tâche principale: gestion et développement du portefeuille

privé et commercial de la clientèle.

Profil: Nous aimerions confier cette mission à une personne qui

soit un conseiller connaissant son secteur, avec expérience de la

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

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

du PC souhaitée.

Offre: Marché potentiel intéressant, mise à disposition de

moyens techniques modernes d'acquisition, produits concur-

rentiels, politique généreuse en matière d'indemnités offrant

motivation et sécurité financière. Activité largement indépen-

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

examiner avec attention.

Age souhaité: 25 à 45 ans.

Intéressé ? Pour de plus amples informations, appelez

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

Posez-nous la question.

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

1, 
ff HELVETIA JàAutres ottres sur _ _ _ _ - _ JÉH_m

2vww.h9lveliapalria.ch M n I Ivl M\ -̂CZWËL

Nous cherchons à SION, pour immeuble lo- nBStSUHIlt"
catit neuf Pizzeriacouple de concierges fl Gr tt0pour le nettoyage des parties communes , des " ",extérieurs et du garage. Emploi à temps par- IVl3_ tlQliy
tiel: env. 30 à 40% pour madame, secondée nhprrhp
par monsieur pour les plus grands travaux et cnercne
les petites réparations. Appartement à dispo- somrneliers(ères)
sition (condition obligatoire). Entrée: tout de suiteVeuilleuz adresser vos offres écrites à: ou à convenj r

__ir_____-_________ l_____i Sans permis s 'abste-

_ MÈh__ffi____ 0 (027) 722 02 46.
Ha ĵl KfalmMrî__ <K!â_i>K___l 036- .8.01;

Le Foyer LA ROCHETTE à Monthey, institution d'édu-
cation spécialisée pour enfants et adolescents en diffi-
culté cherche à engager

deux repetiteurs(trices)
scolaires

pour soutenir les pensionnaires au niveau de l'étude.
Engagements dès le 1er septembre 1998.
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17 h 00 à
18 h 00 sauf durant les vacances scolaires.
Si vous êtes intéressé(e), veuillez prendre contact
avec M. Norbert Perren; coordinateur au:
0 (024) 472 44 11
ou donner vos coordonnées à Mme Sylviane Regaz-
zoni au: 0 (027) 323 15 05.

036-483858

INSTALLATIONS ELECTRIQUES INDUSTRIELLES
DEPANNAGES - TABLEAUX ELECTRIQUES

Cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir ,

un monteur-électricien
avec maîtrise fédérale
ou homme de métier

ayant le sens des responsabilités et appréciant le travail
au sein d'une petite équipe. Possibilité d'un partenariat
pour une personne motivée et entreprenante. Quelques
connaissances d'allemand seraient appréciées.
Veuillez nous faire parvenir votre offre avec curriculum vi-
tae chez: INDUSELEC S.A., C.P. 159, 1870 MONTHEY,
tél. (024) 472 72 72. . 36-483034

Entreprise dans le domaine de l'électronique cherche

un responsable
de production

pour une ligne d'assemblage SMD.
Qualités requises:
- connaissance de l'électronique;
- sens des responsabilités;
- âge entre 20 et 30 ans.
Si vous êtes motivé et que cette annonce vous inté-
resse, n'hésitez pas à nous contacter
CIME TECHNOLOGY S.A.
1936 Verbier. 0 (027) 771 91 60
E-mail : cime@axiom.ch

J 036-463881

@ swisscontrol
soaete anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne
schweizensche akliengesetlschall lot Mugsicherung
socieià anonj rna svizzera per 1 seiwi délia navigazione aerea 
swiss air navigation services limited 

Aimeriez-vous faire quelque chose de particulier?

Contribuer au déroulement sûr et fluide du trafic aérien en
vous engageant dans les services civils de la navigation
aérienne?

Nous cherchons, pour le service de gestion des données aé-
ronautiques de l'aéroport de Genève-Cointrin, des personnes
entre 18 et 27 ans intéressées à se former comme

employe(e) des services
de la navigation aérienne

Si vous

- possédez une bonne culture générale;
- bénéficiez de bonnes connaissances d'anglais;
- êtes apte à travailler en équipe et sous stress;
- êtes prêt(e) à accepter des horaires irréguliers et à

travailler parfois le week-end;
- pouvez débuter en janvier 1999 le cours de formation

d'une durée de douze mois

n'hésitez pas à prendre contact avec nous.

MM. J.-B. Stange, tél. (0^2) 417 40 70 ou (079) 413 46 24
et L. Tomaschett , tél. (01) 816 62 41 vous fourniront
volontiers des renseignements.

Les personnes intéressées sont priées de demander le (4 personnes),
formulaire d'inscription à: Entrée immédiate.

«fgsm», «crattmen. « .éjection, case postale, SsSi p̂nSo'Sus'cut

•̂ SftSfê (0J ) 803 02 63. 2£ °£ï ,?75 feg? S * '
5-562768 036-483775

» t *

Michel Métrailler - Imporphyre S.A.
ARDON
cherche

1 monteur
en cheminée
1 marbrier-

tailleur de pierre
0 (027) 306 33 73
heures de bureau.

 ̂
036-484011/

MESDAMES
Vous aimez le contact

téléphonique?
Alors rejoignez notre

sympathique équipe de

télévendeuses
Dès 18 ans.

Lieu d'activité: Monthey.
Horaires:

de 10 h 30 à 14 h et 18 h à 20 h 30.
0 024 471 6910

036-463792

Boutique prêt-à-porter à Sion
cherche

vendeuse
responsable
avec CFC ou formation jugée équi-
valente.
Age idéal: 30-40 ans.
Activité: tenue de la boutique,
vente, animation d'une équipe
(4 personnes).
Entrée immédiate.
Merci de faire parvenir vos offres
manuscrites avec photo sous chif-
fre K 036-483775 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

036-483775

Actuellement à
Sierre, Sion, Martigny et Monthey

12 ans
36-483485

Bureau d'ing. civils bas-valaisan
engage tout de suite ou à convenir

un technicien
en génie civil & B.A

totalement autonome, au bénéfice
d'une expérience confirmée sur
Autocad 14/ BACAD 97, pour pro-
jets , soumissions, surveillance et
décomptes de travaux variés dans
les branches mentionnées.
Poste stable pour personne dynami-
que et engagée, ayant un sens aigu
des responsabilités et une relation
aisée avec la clientèle.
Nous attendons avec plaisir votre
offre manuscrite avec documents
usuels, sous chiffre P 36-483880,,
Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-483880

Nous désirons repourvoir un poste de

COLLABORATEUR
DANS LE DOMAINE

DU SANITAIRE/FERBLANTERIE
(tubes1 et raccords; robinetterie; accessoires de ferblanterie)

Cette personne sera chargée, sous la responsabilité du chef de
secteur, de:
- l'élaboration des offres et soumissions pour nos clients, puis

d'en assurer leur suivi et leur conclusion;
- la prise en charge des commandes téléphoniques et l'exé-

cution de celles-ci;
- la gestion du stock;
- la proposition d'élargir ou de réduire l'assortiment;
- la négociation avec les fournisseurs.

Son profil est le suivant:
- CFC d'installateur sanitaire;
- CFC de dessinateur en installations sanitaires ou expérience

dans le domaine;
- caractère ouvert, aimant le contact et les relations humaines;
- de bonnes connaissances en allemand seraient un atout inté-

ressant.

Nous offrons une place de travail stable au sein d'une entreprise
dynamique et certifiée ISO 9002.

Entrée en fonctions: à convenir.

Faire offre écrite avec CV et prétentions de salaire à:

QJwih«i*<g)
Place Centrale 6 -1920 Martigny

L 36-483556 Ë

1

Sport Handicap Sierre
recherche des
maîtres de sport ou
physiothérapeutes ou
personnes avec brevet
équivalent J&S ou
personnes avec formation
équivalente
pour les cours de:
1) natation physio du mardi soir
2) sport adapté du mercredi soir
3) sport en fauteuil roulant du mer-
credi soir.
Rémunération horaire.
Pour tous renseignements:
Ingrid Van Geel, 0 (027) 456 34 83,
après 19 h.

036-463692

wub diiuuiiueb. v \u c i )  ota 31 ai

mailto:cime@axiom.ch


INDONESIE

Les campagnes s agitent
Dus à la pauvreté croissante, attaques et pillages émeutes

se multiplient dans Varchipel.

C
onfrontée à des conditions
de vie de plus en plus dif-

ficiles, la population des cam-
pagnes indonésiennes multi-
plie les attaques contre des
moulins à riz ainsi que les pil-
lages dans les magasins et les
plantations. Les forces de l'or-
dre n'ont que peu de moyens
et de motivation pour interve-
nir.

Appelée en renfort , l'armée
a été contrainte de recourir aux
armes dans plusieurs régions
du pays qui fait face à la plus
grave crise économique depuis
son indépendance. Si, à Java,
les soldats ont tiré en l'air et il
n'y a pas eu de victime, au
moins un villageois a été tué
par balle et cinq autres blessés,
non loin de Medan, dans le
nord de Sumatra, selon des
sources militaires.

Les forces de 1 ordre ont
ouvert le feu pour protéger les
bâtiments d'une plantation de
palmiers à huile attaqués par
des centaines de personnes qui
protestaient contre l'arrestation
de trois villageois accusés
d'avoir volé cinq tonnes de
dattes. Le commandant militai-
re de Java-Est, le général Joko
Subroto, a confirmé avoir or-
donné à ses soldats d'ouvrir le
feu sur les manifestants qui

Ces femmes viennent honorer les morts de leurs familles, tombés
lors des émeutes du mois de mai

n'obéissaient pas aux tirs de
semonce.

Pillards «incontrôlables»
Cette instruction, a-t-il déclaré,
a été donnée «parce que les p il-
lards deviennent de p lus en
plus brutaux et incontrôla-
bles». Pour H. S. Dillon, agro-
nome indonésien qui dirige le
Centre d'analyse de la politi-
que agricole, ces attaques
«sont le résultat du profond dé-
sespoir» des paysans. Malgré

keystone

des récoltes qui, après deux
années de sécheresse, sont en-
fin bonnes, le prix du riz, la
nourriture de base de la popu-
lation, continue à augmenter.

A Java, où ont éclaté les
dernières violences, le riz at-
teint maintenant 4000 roupies
le kilo, contre 600 il y a un an
et 2200 il y a trois mois. Quand
il a la chance d'avoir du tra-
vail, un travailleur agricole re-
çoit dans cette province 4000
roupies par jour.

Retours problématiques
Pour M. Dillon, la situation
dans les campagnes a encore
été aggravée par le retour, en-
couragé par les autorités, des
habitants partis travailler dans
les villes, notamment à Jakarta,
mais qui ne peuvent désormais
plus y subsister en raison de la
crise. «Ils sont arrivés au bout
de leurs maigres économies et
maintenant il faut bien qu'ils
trouvent un moyen de survi-
vre», estime M. Dillon.

A Jakarta, le gouverne-
ment alterne à l'égard des pil-
lards le langage de la fermeté
et celui de la compréhension.
Cette situation contribue nul-
lement à faciliter la tâche des
forces de l'ordre. De plus, les
soldats et les policiers sont
loin d'être des privilégiés. Ils
sont contraints eux aussi de
faire face à la dégradation gé-
nérale des conditions de vie.

Bernard Estrade/afp

protestent
¦ BRÉSIL Quelque
1800 paysans liés au
Mouvement des travailleurs
ruraux sans terre (MST) ont
envahi dix grandes fermes à
l'extrême ouest de l'Etat de
Sao Paulo pour protester
contre la lenteur de la réforme
agraire.

Les responsables du MST
estiment qu'ils ont le mois de
septembre pour faire pression
sur le gouvernement, juste
avant l'élection présidentielle
du 4 octobre.

La crise russe fait
chuter le Dow Jones
¦ WALL STREET Conséquence
directe de la crise financière
en Russie, l'indice Dow Jones
de la bourse de New York est
tombé hier sous la barre des
8000 points pour la première
fois en sept mois, accusant à
la clôture un recul de plus de
512 points, soit une chute de
6,4% effaçant tous ses gains
de l'année.

Il s'agit de la deuxième chute
la plus importante de l'histoire
de la place américaine en
points, après l'effondrement
record de 524,26 points
enregistré le 27 octobre 1997.
Le «lundi noir» du 19 octobre
1987, qui avait vu le Dow
Jones baisser de 508 points,
avait quant à lui entraîné un
crach boursier et une chute
des marchés de 22,8%. (ap)

La fanfare L'Avenir
de Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand

TARAMARCAZ
ancien membre, beau-frère ,
oncle et cousin de plusieurs
membres. 036.48440G

Sabine POT

1996 - 2 septembre - 1998
Pourquoi toi?
Nous n'oublierons jamais
ton magnifique sourire et ta
joie de vivre.
Merci pour tout ce que tu
nous as donné.
Plus le temps passe plus la
souffrance est pénible.
Que tous ceux qui t 'ont ai-
mée aient une pensée pour
toi en ce j our.

Ta sœur, tes parents,
ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Zermatt le mer-
credi 2 septembre 1998, à

tembre 1998, à 19 heures.

t
Le FC Vollèges

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Armand

TARAMARCAZ
beau-père de Jean-Marcel
Délitroz, ancien joueur du
club et membre des vété-
rans.

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

t
En souvenir de

Léa GUÉRIN-
VANNAY

1993 - Août - 1998
Cinq ans déjà que tu m'as
quitté, mais mon cœur
n 'oublie pas ta gentillesse et
ta bonté.

Ton fils Raymond.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Muraz, aujourd'hui mardi
1er septembre 1998, à
19 h 30.

Avis mortuaires

t t
Le team La Trace La fanfare

ski-alpinisme L'Union instrumentale
de compétition de Troistorrents

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur .,. Monsieur
Armand ErnestTARAMARCAZ DONNET-MONAY

papa de Pierre-Marie, mem- .. . T , ." ..' ,
bre du comité. d'honnïur 

? ^
Pour les obsèques, prière de 036-484i57
consulter l'avis de la famille, ^ '̂"^^^^^^ ""^^^^^

036-484297 4.

En souvenir de La section
Antoine MAÎTRE des samaritains

de Troistorrents

a 

DONNET-MONAY

crétaire.

JL
l

1997 - 1er septembre - 1998 ¥ ,r Le chœur mixte
Une année déjà. Echo du Mont-Brun
Le temps passe mais ton 1* Châble
souvenir est toujours pré- a le de faire dusent dans notre cœur. De la décès jgoù tu es, veille sur nous.

MonsieurTon épouse, tes enfants _ _ . nr,irT-T
et petits enfants Roger PARCHET

Une messe d'anniversaire papa de Dominique Grin-
sera célébrée à la chapelle zinger , vice-présidente , et
des Haudères, le dimanche grand-papa de Yaelle, mem-
6 septembre 1998, à 19 h 30. bre.

^M/r POMPES FUNÈBRES

J. VDEFFR/M & FILS Mayennets 12 SION

La direction

¦

La classe 1964
de Vétroz

a le regret de faire part du
décès-de

Madame

et le personnel
de Biar SA.

ont le regret de faire part du
décès de

Léa ANTONIN
maman de son contempo-
rain et ami Joël.

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

036-484205

Madame

La direction

La classe 1934
de Fully

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame

t
La maison

de la Providence
à Montaenier

et le personnel
d'Acifer et Feracier SA.

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise
GIOVANOLA

maman de notre collabora-
teur , M. Emile Giovanola.

036-484352

Léa ANTONIN
ARLETTAZ

membre de la société.

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

036-484160

Marie-Louise
FELLAY

grand-mère de Tristan , em-
ployé et collègue.

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

036-484402



Le Groupe
d'aéromodélisme

de Sion
et l'AéCS Valais

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Monique SALAMIN
épouse de Claude, membre,
et mère de Jean, membre du
comité Gam Sion. 036.484408

Le recteur,
les professeurs

et les élèves
du lycée-collège

de la Planta
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Monique

SALAMIN-VIEUX
maman de Jean, élève de
4 B1.

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

036-484324

La famille Delasoie
hôtel du Crêt

à Bourg-Saint-Pierre
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Astrid

CRETTENAND
maman de Josette, épouse
de Louis.

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

036-484204

J.-Daniel DUBOSSON
très touchée par les marques de sympathie qui lui ont été
témoignées, remercie tous ceux qui, par leur présence ou
leur message, se sont associés à sa peine. 03e-48«ee

Une parole de réconfort...
Un geste d'amitié...
Un don de messe...
Un message de soutien...
Un envoi de fleurs...
Votre présence aux obsèques...
Tous ces témoignages d'affection et de sympathie nous
aident à supporter notre chagrin et nous montrent l'estime
que chacun portait à celle qui nous a quittés.

Profondément émue, la famille de

Madame

Germaine MARIAUX
vous exprime sa sincère et profonde gratitude

Un merci particulier
au docteur Savioz;
à l'hôpital de Monthey;
à la clinique Saint-Amé;
aux chanoines de l'abbaye de Saint-Maurice
à Télé-Torgon et à son personnel;
au groupe folklori que Lou-Trâi-Velâdzo;
à la société de tir La Montagnarde;
à la fanfare L'Agaunoise de Saint-Maurice;
au ski-club Jorettaz;
au FC Vionnaz.

Mayen-Torgon, septembre 1998

Le VBC Saxon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marco

VOUILLAMOZ
papa de Nadia, dévouée
vice-présidente et joueuse.

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

Le Kart-Club Valais
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marco

VOUILLAMOZ
papa de Nadia et beau-père
de Xavier, membres.

Union PTT
Valais romand

a le pénible devoir de. faire
part du décès de

Monsieur
Marco

VOUILLAMOZ
chauffeur postal, membre et
ami.

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

036-484399

Le Cercle philatélique
de Martigny et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marco

VOUILLAMOZ
membre actif et ami de la
société.

t
L'entreprise Vadi & Cie S.A. à Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Albertine STUDER-
MELLY

belle-mère d'Henri Tissières, associé et ancien président du
conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-484363

t
L'Ambassador-Club Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Madame

Albertine STUDER
belle-maman de M. Henri Tissières-Studer, membre du
club.

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

t
Les routiers suisses

section Valais-plaine du Rhône
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Albertine STUDER-
MELLY

mère d'Edmond et grand-mère de Maurice , leur très cher
membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-484416

t
La Société de développement de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de
#

Monsieur

Ernest
DONNET-MONAY

membre fondateur.

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

t
Très touchée par vos f7  ̂nombreuses marques de
sympathie, vos dons, vos
prières lors de cette doulou-
reuse épreuve, la famille de H

_<_____ HHSkt J3*~ 4 -̂ **- ""_\\fk

Jacques
CRITTIN ||| ~4^

vous remercie de tout cœur. ¦f^É* __W

Un merci particulier:
- au père Joseph;
- à la doctoresse Barbara Johner;
- à la classe 1926;
- au chant;
- aux pompes funèbres Stéphane Vejgères.

Chamoson, septembre 1998.

t
Le bureau de géomètre Elzingre

et son personnel
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine BRUTTIN-
LAMBRIGGER

grand-maman de Sandy, géomètre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-484307

t
L'administration communale de Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand TARAMARCAZ
papa d'Isabelle Délitroz, employée au secrétariat.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-484323

t
La direction et le personnel

de l'entreprise générale de nettoyage EGN
à Verbier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand TARAMARCAZ
époux de Louise Taramarcaz et beau-frère d'Anne-Marie
Reuse, dévouées et fidèles collaboratrices.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-484368

t
La direction et les collaborateurs

de la Placette Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger PARCHET
papa de M™" Viviane Parchet , collaboratrice et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-484275

t
La famille Clivaz et les collaborateurs

de l'école des Roches,
école internationale pour jeunes gens

et jeunes filles à Bluche
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Monique SALAMIN-
VIEUX

Moni que fut pendant de nombreuses années une secrétaire
dévouée et fidèle , ainsi qu 'une amie très proche soit de la
famille soit de ses camarades de travail.

Que son époux Claude, ses enfants Virginie et Jean, sa
maman Simone ainsi que les familles Salamin, Vieux et
alliées trouvent ici l'expression de nos sentiments de
profonde sympathie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Crételle
selon l'avis de la famille. 036 484335



t
Maman,
Avec volonté et courage, tu n'as cessé de gravir les sommets.
Aujourd 'hui tu t'es envolée avec dignité vers le Tout-Puissant
que tu respectais tant,
tu es partie doucement, comme la bougie
qui s'étein t dans la nuit, rejoindre ceux que tu as aimés,
mais il reste sur notre chemin tout ce que ton cœur a semé
d'amour et de bonté
Maman, du haut du ciel veille sur nous.

Ton époux,
tes enfants et petits-enfants.

S'est endormie paisiblement à l'âge de 62 ans, dans la
sérénité et la paix, après une longue maladie, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise, entourée des siens, le
dimanche 30 août 1998, au Sana vaiaisan à Montana

Madame

Marie-Astrid
CRETTENAND

née CRETTENAND

Font part de leur peine:

Son époux:
Bruno Crettenand, à Riddes;
Ses enfants et petits-enfants:
Marianne et Martial Beney-Crettenand, Raphaël, Florence
et son ami Ludovic, à Evionnaz;
Josette et Louis Delasoie-Crettenand, Géraldine et son ami
Nicolas, Grégory, Delphine, à Bourg-Saint-Pierre;
Jean-Yves et Erika Crettenand Wollemann, Viktor, Oskar, à
Genève;
Ses beaux-parents;
Ses frères, sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux,
nièces, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. *

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Riddes, le mercredi 2 septembre 1998, à 10 h 30.
Marie-Astrid repose à la crypte de l'ancienne église de
Riddes où , selon son désir, il n'y aura pas de visites. Ayez
une pensée en prière.
En lieu et place de fleurs, un don peut être fait à l'antenne
François-Xavier-Bagnoud, à Sion, c.c.p. 19-2027-8, ou à la
Ligue valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La maison Orgamol SA. à Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Astrid
CRETTENAND

maman de sa fidèle collaboratrice Marianne Beney.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration communale

de Bourg-Saint-Pierre
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Astrid
CRETTENAND

belle-mère de M. Louis Delasoie, caissier communal et
membre de la commission scolaire.

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

La famille de
Monsieur

Georges FAVRE
vous exprime avec émotion sa gratitude pour les témoi-
gnages de sympathie et d'affection que vous lui avez
manifestés lofs du deuil qui vient de la frapper.

Vétroz, septembre 1998.

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

S'est endormie dans la paix du Seigneur le 31 août 1998

S ' _____ ĵCjH--r

____________________
Ses enfants:
Martine Perrin-Rey, à Miège;
Hermann et Suzanne Rey-Rossier, à Suen;
Angèle et Alphonse Bonvin- Rey, à Crans;
Gilberte et Oscar Morand-Rey, à Suen;
Marcelle et Dany Savioz-Rey, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Famille de feu Emile Voide-Mayor;
Famille de feu Maxime Morand-Voide;
Famille de feu Joseph Beytrison-Rey;
Famille de feu Daniel Rey-Gaspoz;
Famille de feu Jean-Antoine Moix-Rey;
Ses filleuls , ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Martin , le mercredi 2 septembre 1998, à 17 heures.
Notre chère maman repose à la crypte de Saint-Martin où
la famille sera présente, aujourd'hui mardi 1er septembre
1998, de 19 à 20 heures.
Selon le désir de la défunte ni fleurs , ni couronnes, mais
pensez à la chapelle de Suen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans la paix et la sérénité.

Madame

Augusta MÉTRAL-
COLLOMBIN

nous a quittés dans sa 96e année au home de la Providence
à Montagnier pour retourner vers le Père, munie des
sacrements de l'Eglise.

Sa famille et ses amis font part dé leur peine.

La messe de sépulture sera célébrée mercredi 2 septembre
1998 à l'église paroissiale du Châble à 10 heures.

La défunte repose à l'ossuaire du Châble.

Ni fleurs ni couronnes, pensez à la maison de la Providence,
C.C.p. 19-1948-1. ' 

036-484272

La société de musique Helvétienne
de Saillon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marco VOUILLAMOZ
ancien musicien et membre d'honneur de la société.

036-484414

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Perrodin & Métrai
au Châble et à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marco VOUILLAMOZ
chauffeur postal

employé et collègue.

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

C'est terrible tout ce vide qu 'il nous laisse,
mais dis-lui surtout qu 'on lui garde une p lace
au mileu de nous.

Cabrel.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marco VOUILLAMOZ

F̂ X* \ 30MS&"-" C\

chauffeur de car
1941

survenu tragiquement le 30 août 1998.

Sont dans la peine:
Ses enfants chéris:
Nadia et Xavier Tornay-Vouillamoz, à Saxon;
Pierre-Roger Vouillamoz, à Verbier;
et leur maman Rita Vouillamoz, à Martigny;
Grégory Vouillamoz tet sa maman Eliane Joye, à Vétroz;
Ses petits-énfants:
Geoffrey et Mélina Tornay;
Sa maman:
Adèle Vouillamoz-Christeler-Zuchuat, à Bex;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Jeannette et Henri Egger-Christeler et leurs enfants, à Bex;
Walther et Lily Christeler-Roth et leurs enfants, à Béx;
Gaston et Christiane Vouillamoz-Roduit et leurs enfants, à
Saillon;
Gisèle et Daniel Deladoey-Vouillamoz et leurs enfants, à
Epinassey;
Patricia Vouillamoz-Wehrli et ses enfants, à Martigny-Croix;
Son amie:
Mauricette Cretton, à Ravoire;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes et alliées et ses nombreux
amis.

Marco repose à la chapelle Saint-Michel à Martigny-Bourg
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 1" septembre
1998, de 19 à 20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Croix, le mercredi 2 septembre 1998, à 10 heures.

L'Harmonie municipale de Martigny
a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marco VOUILLAMOZ
fidèle sociétaire actif et dévoué membre du comité.

La société participera en corps aux obsèques, qui auront
lieu le mercredi 2 septembre- 1998 à 10 heures à l'église
Saint-Joseph à Marti gny-Croix.

Les membres sont convoqués en uniforme au local à
9 "heures. „,_ __,, .

036-484421

Les agents Citroën valaisans
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marco VOUILLAMOZ
papa de Nadia et beau-père de Xavier , amis.

Le groupe folklorique Le Vieux-Salvan
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marco VOUILLAMOZ
membre de la société et ami fidèle.
La société participera en corps aux obsèques.

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



L air au temps
bstalgie du nounours
Symbole d'une enfance heureuse, il s'expose à Lonay sur Morges.

L e  

sociologue vaiai-
san Gabriel Bender
définit ainsi le rôle
du nounours: «sym-
bole de l'amitié, de

la complicité entre l'adulte et
l'enfant, puis le symbole absolu
d'une enfance heureuse paisi-
ble». Jusqu'au 13- septembre, le
nounours s'expose au domaine
de la Gracieuse, à Lonay sur
Morges. Pour ce premier festi-
val romand du nounours, les
organisateurs ont réuni plus de
deux cents pièces, dont les
compagnons d'enfance de plu-
sieurs personnalités. C'est ainsi
que les visiteurs pourront dé-
couvrir les peluches des Valai-
sans Katia Hess, miss Suisse ro-
mande 1996, Daniel Rausis, de
Jacky Lagger ou encore celles
des six cousins Carron, les créa-
teurs du labyrinthe.

L'exposition accueille en-
core les «confidents» de Floren-
ce Heiniger, Claude-Inga Bar-
bey, Bernard Pichon, Pipilotti
Rist, Patrick Lapp ou encore
Jean-Charles Simon. GT
Festival romand du nounours, Do-
maine La Gracieuse, Lonay sur
Morges. Jusqu'au 13 septembre, ou-
vert tous les jours de 10 à 18 heu- ,
res.

De gauche à droite, le sociologue Gabriel Bender de Fully, Katia Hess, miss Suisse romande 1996, et Jean-Charles Kollros, l'un des organi-
sateurs. s;bi0,ey

Le bonj our de RONALD FAVRE

Un stage au nrveau
européen

Soutien inattendu?
Les footballeurs du FC Metz
ont reçu un soutien inattendu;
vingt-deux nains de jardin ont
été découverts sur la pelouse
du stade Saint-Symphorien.
Un message expliquait qu'ils
venaient renforcer l'équipe
des Messins, éliminée de la li-
gue des champions par le JK
Helsinki. L'action était signée
par le Groupe d'intervention
des nains de jardin (GINJ).
Blanche-Neige n'avait pas été
oubliée.
Le lendemain du match, onze
nains avaient été retrouvés
pendus sous un pont de la ré-
gion. Une lettre faisait part
d'un «suicide collectif» des
adeptes de la secte «du tem-
ple des nains soumis», (ap)

-M

Ce saxophoniste se perfection
ne au sein d'une formation di
très haut niveau. i_

A

ujourd'hui, Ronald Fa- répétitions. Une chance pour ce
vre rejoint au Luxem- Vaiaisan puisque «elles se dérou-
bourg les rangs de l'Or- leront en compagnie de chefs

chestre d'harmonie des jeunes d'orchestres réputés et permet-
de l'Union européenne. Durant tront d'interpréter des œuvres
huit jours, il prendra ainsi part originales en première mondia-
avec septante autres étudiants le». Le Saviésan, champion suis-
professionnels à de nombreuses se 1997 saxo, a été sélectionné

par les organisateurs sur la base
d'un CD comprenant trois piè-

^ ces.
Sa participation, la nourri-

ture et l'hébergement sont pris
jj|V j j k_\) en charge par les initiateurs. Ce
MC W rendez-vous débouchera sur

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

Lever
Coucher

_|_ 10» Pour SION

Q ZERMATT 23° _|_ _ 0 Lever
l. Coucher

des présentations publiques.
«Nous entreprendrons en effet
une tournée de concerts le 8 sep-
tembre, nous jouerons notam-
ment le 11 septembre à Jonen
dans le canton d'Argovie et à
Trento en Italie le 13 septem-
bre».

^ 
Ce jeune homme qui ne

cesse de se perfectionner fré-
quente actuellement le Conser-
vatoire de Lausanne et entend
bien décrocher en 2000 son di-
plôme d'enseignement.

CATHRINE KILLé ELSIG
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LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Temps d'abord bien ensoleillé.
Augmentation de la nébulosité en cours d'après-midi.
Températures: 7 degrés au lever du jour, 27 degrés cet après-midi
Isotherme du zéro degré remontant vers 3600 mètres.
En montagne, vents faibles à modérés de secteur ouest.

Situation générale
L'anticyclone centré sur la
Scandinavie faiblit considérablement
mais protège encore légèrement nos
régions, tandis qu'une perturbation
atlantique effleure la Suisse.
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Mardi 1 septembre 1998

Le scandale Lewinsky entou-
rant Bill Clinton révèle les fai-
blesses et les vulnérabilités
même des hommes les plus
puissants de la planète. De-
puis des mois, le passé ne fait
plus que de le rattraper, mal-
gré ses dénégations, malgré
ses faux-fuyants, malgré sa
parole donnée. Les médias en
font leurs choux gras, remplis-
sant les pages de leurs quoti-
diens, alimentant la rumeur,
amplifiant le scandale. Et
l'Amérique de s'étonner, de
vibrer aux révélations récur-
rentes des intéressés, de con-
damner, de pardonner.

Les problèmes
de Clinton

Et pourtant au bout de tout
cela, complot politique ou pas,
la cote de Bill Clinton s'en sort
presque indemne. L'Amérique
puritaine et intransigeante n'a
que faire des frasques de son
président tant que les indices
économiques du pays mar-
chent bien et sont à la hausse.
C'est là toute l'ambiguïté de
l'Amérique qui se regarde au
fond des yeux et y trouve tou-
jours quelque chose de bon à
sauver pour son confort, mal-
gré ses grands principes, ses
valeurs morales intransigean-
tes, ses intolérances aussi. Et
dans le même temps Bill Clin-
ton de devoir affronter les
aléas de gendarme du monde,
et les attentats du Kenya et
de Tanzanie de permettre
d'asseoir son autorité... Pério-
de agitée pour le saxophoniste
de Washington...

JEAN-MARC THEYTAZ

Bienheureux
Michel Ghébré

Moine copte d'Ethiopie, répu-
té pour son zèle et son érudi-
tion. Il mourut persécuté sous
le règne du négus Théodore II
1791 -1855.

Dicton
météorologique

Septembre emporte les ponts
Ou tarit les fonds.


