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Les Ses rencontres vinicoles valaisannes se
dérouleront ce prochain week-end à Sierre. Ph

p our nous contacter de 600 crus sont proposés à la dégustation àR%<oe27)n3 297
ri 5.1i3 l'enseigne de Vinea qui a réussi à promouvoh

Emaii. rIdartfon @nouveiiiste.ch l'art du vin intelligent, le plaisir des sens, des
^~!:.T:lsiï±«,-,_ ,, émotions mstatives... Découvrez le riche

Grâce à ton, Eltsine rêve encore de puissance internat

week Le tourisme vert
a l'avenir pour lui

r Idorado ou grande illu- re, on y croit dur comme
C sion? Le tourisme vert - fer. Le métier d'accompa-
par opposition au tourisme gnateur en moyenne mon-
de masse - n'est sans doute tagne et la présence de gîtes
pas la panacée en Vala is, ruraux témoignent de Vin-
même s 'il a l'avenir pour térêt que l'on porte à ce
lui. Dans le district de Sier- pan de l'économie qui pri-

vilégie autant le contact
humain que celui avec
dame Nature.

Fleuron du tourisme vert, le val-
lon de Réchy. __ Pages 2-3
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Le chemin
plus beau que le but

Globalisation,
mondialisation!

Si cette
aventure humai-
ne de cette fin de
siècle avait du
bon, ce serait
certainement
plus par le che-
min qu'elle nous ^^m—
fait parcourir que par sa fi-
nalité.

En effet , l'ouverture des
marchés qui s'est opérée
après les trente glorieuses ne
s'est faite que parce qu'il
s'agissait de trouver des pa-
rades à la chute généralisée
de la croissance et des PNB.
La baisse du taux de 4 à 5%
(de 7 à 2%) a obligé les Etats
à intégrer au niveau interna-
tional leur économie na-
tionale pour assurer malgré
tout une croissance, même
limitée. De gré ou de force,
ils ont été appelés à changer
leurs structures.

La nécessité de nou-
veaux marchés dans des
conditions de concurrence
internationale a contribué
aux développements techno-
logiques puis, par la suite, a
été facilitée par ces derniers.
Les entreprises doivent aug-
menter leur compétitivité, ce
qui favorise un dynamisme
et une efficacité plus gran-
des. La mondialisation a en
outre contribué à la chute du
mur de Berlin. En créant un
brassage des populations, el- ce dont Us ont besoin) c-est
le donne d'extraordinaires penser  ̂nouveue société
occasions d'enrichissement équitable qui .ne tue pas l'ini-
înterculturel... tiative et le progrès. Ce che-

A ce titre, la mondialisa- j^ a tiois composantes in-
tion a aussi eu des effets bé- évitables-
néfiques! C'est le chemin du ' _ j  ̂conto, tQUS leg
voyage Par contre il est m- m0 les injasûBéSi ydemable que la globalisation 

 ̂œux de
J
FEtat;pénalise les travailleurs peu . . . . .

Qualifiés et induit une préca- . - a juste rémunération
rité de l'emploi à une pande des salanes et des entrePre"
échelle. C'est l'exclusion so- ne '
ciale pour une partie de la " le contrôle et l'élimi-
population. De plus, le libé- nation de la spéculation, vé-
ralisme sauvage tend à im- "table gangrène qui se nour-
poser son concept simpliste "t du travail des autres.
à tous les niveaux de la so- Ainsi, l'Etat, n'interve-
ciété civile: faire accroire
qu'il y a opposition entre
croissance économique et
sécurité sociale!

La paix sociale, des pres-
tations aux plus démunis,
une population en bonne

santé, un niveau
d'instruction su-
périeur ne sont-
ils pas des atouts
difficilement
chiffrables mais
incontestables
pour l'économie?
Une économie
qui n'est pas au
l'homme n'a passervice de l'homme n'a pas

de sens! Elle créera les fortes
inégalités sociales qui seront
les ferments de sa perte. Ceci
dit, il est incontestable que la
sécurité sociale doit inventer
de nouveaux modèles qui
tiennent compte des para-
mètres induits ces dix der-
nières années par la globali-
sation des marchés ainsi que
la faible croissance du PNB.

Il appartient aux politi-
ques (pas à l'économie) de
prendre leurs responsabilités
et de définir un «projet de
société» susceptible de satis-
faire, sans tuer l'économie,
les besoins légitimes, explici-
tes et implicites du plus
grand nombre de citoyens.
Dans une démocratie, la re-
distribution des revenus est
intimement liée au niveau de
solidarité que le souverain
choisit... à travers l'organisa-
tion politique de son choix.

Trouver un moyen ter-
me entre les approches anta-
gonistes qui postulent que
les gens ont droit à ce qu'ils
méritent ou, au contraire, à

nant que par subsidiante,
doit pouvoir être fort , dili-
gent et juste.

A nous de lui en donner
les moyens.

PIERRE-LOUIS ZUBER

président du PaCS
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Le sens de l'accueil
Deux retraités se promenant d'autant plus que la chaleur
dans les environs de Saillon, est au rendez-vous. Sur ces
au bas du village précisé- entrefaites, la maîtresse de
ment, sont attirés par la maison arrive à la cave, se
beauté du paysage. Chas- joint à nous et, sans autre,
seurs d'images de longue da- nous invite pour le repas de
te, dans le but de présenter midi. Bien entendu, nous ac-
des diapositives dans les ceptons. Nous avons été
EMS (groupes de personnes vraiment surpris par un tel
âgées et autres) , Ûs avisent geste de gentillesse, d'autant
un cultivateur et lui deman- plus que nos hôtes ne nous
dent la permission de péné- connaissaient pas.
trer dans ses cultures et ver- Par les temps souvent
gers. tourmentés que nous vivons,

L'accueil va au-delà de voilà un fait qui mérite d'être
nos espérances. Non seule- signalé et connu. L'amitié est
ment l'autorisation nous est une grande chose qui peut se
accordée avec un grand sou- cultiver, comme le bon vin!
rire, mais encore, comme A votre épouse et à vous,
approche l'heure de midi, Jean-Louis, encore merci et
nous voilà invités à partager un grand coup de chapeau à
le verre de l'amitié. tous deux.

Le petit coup de blanc ANDR é DELUZ
est vraiment le bienvenu, Nyon

Le tourisme vert
Le district de Sierre a vu ces dernières années se développer

Le  
tourisme vert a la cote.

Partout on entend dire: il
faut miser sur un tourisme

doux. Mais que recouvre exacte-
ment cette notion? Que fait-on
pour développer ce tourisme à
visage humain? Y a-t-il un véri-
table créneau à exploiter ou
n'est-ce que de la poudre aux
yeux pour attirer les touristes?

Un premier constat s'impo-
se. Dans toutes les régions, les
animations du terroir prennent
de l'ampleur: promenades bota-
niques, visite d'alpages, fabrica-
tion de pain au four banal, sen-
tiers nature et autres découver-
tes de la flore et de la faune.

Deuxième acquis. Tout le
monde constate une forte de-
mande de la part des hôtes de
nos stations. Tour d'horizon
subjectif des «must» de l'été
dans chaque village.

Guides
exceptionnels

A Vercorin, l'été 1998 a été mar-
qué par les promenades vertes
dans le vallon de Réchy (voir en-
cadré). «Toutes les activités na-
ture proposées rencontrent un
excellent écho, c'est notre carte
majeure» , atteste Romaine Cot-
tagnoud, la nouvelle responsa-
ble de l'OT.

A Grimentz, Vincent Bornet
insiste sur la personnalisation.
«Nous cherchons à maintenir de
petits groupes. Le «must», c'est
la fabrication du pain au four
banal. Chaque fois, grâce à des
guides exceptionnels, nous es-
sayons de préserver les traditions
locales. Je pense que l'offre est
suffisante , mais il faut encore
améliorer la coordination entre
les villages de la vallée. Sinon,
on risque la saturation chez nos

hôtes.»
A Zinal, c'est la mine de

cuivre qui a tenu la vedette.
Plus de mille personnes l'ont vi-
sitée depuis le mois de juin. De-
puis deux ans une femme, gui-
de de moyenne montagne, pro-
pose deux fois par semaine des
balades à la découverte de la
flore et de la faune. A Saint-Luc,
le chemin des planètes connaît
chaque été une importante fré-
quentation. «Les touristes vien-
nent ici pour un retour à la na-
ture avant tout. Il faut absolu-
ment leur offrir des activités de
grande qualité» , indique Chris-
tiane Favre, responsable de l'of-
fice.

A Chandolin, l'Espace Ella-
Maillart, inauguré le 18 juillet, a
connu une grande fréquenta-
tion. Près de deux mille person-
nes ont déjà visité la fascinante
exposition. «Des gens viennent

de toute la Suisse romande pour
la voir», explique Annick Char-
bonnet, responsable de l'OT.
Les itinéraires des promenades
botaniques ont bien marché. «Il
est temps que l'on se rende
compte des atouts que l'on a.
Reste à les mettre encore mieux
en valeur.»

Qualité
primordiale

A Sierre, les promenades ac-
compagnées dans le bois de
Finges ont connu un fort en-
gouement cette année. «Ce gen-
re d'animations est facile à or-
ganiser. Les guides connaissent
parfaitement leur travail et té-
moignent d'une grande flexibili-
té. C'est important d'offrir de la
qualité», remarque Paul-Michel
Bagnoud, directeur de l'OT. Ce
créneau est plutôt positif, mais

Prendre son hôte par la
Le credo de Madeleine Wiget:

un tourisme de qualité
qui part à la rencontre de Vautre.

Dans son gîte rural, Madeleine Wiget prône un tourisme de qualité
qui part à la rencontre de l'autre. giibert vogt
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La formation de guide de
moyenne montagne existe de-
puis trois ans. Quel type de
personnes viennent suivre ces
cours?

Ce sont surtout des Suisses
romands, pas seulement des
Valaisans. La volée 1998 compte
quinze personnes dont la
moyenne d'âge est de 30 ans.
J'ai une grosse demande. C'est
infernal, au moins cinq télé-
phones par jour pour donner
des précisions sur la formation.
La plupart ont une profession ,
fleuriste ou physiothérapeute
par exemple. Ils veulent chan-
ger de vie, découvrir autre cho-
se.

Que pensez-vous de la no-
tion de tourisme doux?

Globalement, elle me sé-
duit. Mais il faut faire attention

Z
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à ne pas tomber dans un touris-
me frelaté. Par exemple, il ne
faudrait pas que les touristes
qui ont visité un alpage ou un
four banal croient que l'on vit
encore comme cela dans nos
vallées. L'important, c'est sur-
tout l'échange.

Vous craignez par-dessus
tout le tourisme de masse et
ses dangers?

Oui. Ce n'est pas un touris-
me de qualité. C'est un touris-
me de consommation. Cela ne
m'intéresse pas. Les gens ne se
parlent pas. Ils n'apprennent
pas à se connaître. Certains
soirs, au gîte de Saint-Jean , il
arrive qu'il n'y ait que deux ou
trois personnes. Il faut alors
créer une relation et je pense
que les jeunes Suisses ont de la
peine à le faire. Ils n'ont pas

• '/



o ou illusion?emora
des animations sur le terrain. Bilan et perspectives
ne suffit pas, il faudra encore
s'améliorer.»

A Crans-Montana, le pa-
tron de la station Walter Loser
est persuadé que ce type de
tourisme a de l'avenir. «Les ma-
tinées à l'alpage de Colombire
rencontrent un énorme succès.
Nous avons limité le nombre de
participants. Il est clair que la
qualité du guide est importante.
Nous avons déniché une perle
rare.» En plus, sur le Haut-Pla-
teau, les 280 kilomètres de sen-
tiers pédestres permettent un
choix rare de. promenades aux
visiteurs. Six personnes entre-
tiennent les chemins tout l'été
et créent de nouvelles destina-
tions. «Le tourisme doux, c'est
une de nos p riorités, mais il faut
bien cibler nos activités. Faute
de moyens, on ne peut pas tout
faire.» PASCAL VUISTINER

main
l'habitude. Aux Etats-Unis et en
France, ce genre de formation
existe depuis vingt-cinq ans.

Les nuitées du gîte ont-el-
les augmenté?

Oui, la première année en
1996, nous en avons comptabi-
lisé trois cents. En 1997, sept
cents et en 1998 on devrait at-
teindre les neuf cents nuitées.
Nous avons beaucoup de gens
de passage dont des guides de
Chamonix qui cherchent chez
nous un havre de paix.

N'y a-t-il pas un risque de
détruire ce havre de paix?

Je ne crois pas. Le tourisme
de masse aura toujours du suc-
cès. Nous devons viser la quali-
té. Il faut par exemple que les
gens du coin soient fiers de
leurs traditions, qu'ils s'impli-
quent dans des projets de déve-
loppement durable. Pourquoi
faire du pain au four banal seu-
lement pendant l'été? Je suis
sûre qu'on pourrait en faire du-
rant toute l'année. PV

Véritable bijou dans son écrin,
le vallon de Réchy donne au
tourisme vert tout son sens.
Elevé au rang de site d'impor-
tance nationale, en 1996, «Le
Vallon» - comme on l'appelle
communément et comme s'il
n'en existait qu'un - permet
aux randonneurs la découverte
d'une nature préservée. II don-
ne également à l'un ou l'autre
accompagnateur de moyenne
montagne l'occasion d'exercer
ses talents. C'est notamment le
cas de Pascale Haegler qui con-
naît le «coin» comme sa poche.
Encore en formation, la jeune
femme a conduit ses clients
pour leur offrir un lever de so-
leil ou leur proposer une leçon
de botanique.
Pas besoin de guide, en revan-
che pour parcourir les sentiers
de vignes qui procurent à leurs
adeptes d'autres émotions. \n

tsine in
fondement même de l'ancien em
pire rouge.

La Russie paie
les erreurs

Eltsine s'apparentent plus à celles
d'un Brejnev qu'elles ne ressem-
blent à celles d'un Tony Blair.
Dans ce contexte, les vieilles ma-
gouilles n'ont jamais disparu et la
nomenklatura n'a procédé qu'à
une modernisation de ses métho-

Suivez «la» guide!
Pascale Haegler est accompagnatrice

en moyenne montagne.
Son terrain de «chasse»: le vallon de Réchy.

« Me suis très heureuse du
J résultat, p lus d'une cen-

taine de personnes par mois!»
Elle est ravie du succès rem-
porté par les balades vertes
dans le vallon de Réchy. Ac-
compagnatrice en formation,
Pascale Haegler a organisé de-
puis la fin juin des randon-
nées-découvertes à Vercorin.

Grâce à une bonne pro-
motion, les touristes, étran-
gers ou valaisans, ont répondu
présent à l'appel. «La nou-
veauté de la profession y est
aussi pour beaucoup», souli-
gne-t-elle; «cela permet de fai-
re de chouettes balades sans
devoir chercher son chemin.»
Le but principal est bien sûr
de découvrir la région, mais
aussi d'observer la nature et „ 5 : . ,,
d'apprendre à la respecter. p

,art,r}  h découverte du val-
lon de Réchy avec Pascale

Le métier d'accompagna- Haegler. idd
teur en moyenne montagne
demande une grande ouver- précise. Cela va de la famille-
ture d'esprit. «Il est important aux personnes âgées qui n'ont
de s'adapter aux gens, d'aller Plus la capacité de se prome-
au-devant et de respecter les ner seules- en passant par des
intérêts des clients, confie Pas- groupes d'amis ou des prome-
cale. Certains préfèrent aller neurs solitaires. Ce sont les
observer- un lever de soleil, Valaisans les plus nombreux à
d'autres désirent apprendre le profiter de ces balades, mais
nom des fleurs qu 'ils voient sur on rencontre aussi des Hol-
le parcours. Cela nécessite une landais, des Français et des
sérieuse préparation.» Anglais. «Ça prouve que ces

sorties correspondent à une
Valaisans en tête demande du public, remarque

Admirer les fleurs, les champi- Pascal5' % leur, Présen*e la vie
gnons et les différentes roches mmaf  des alPa&s> le Pour"
à travers une loune. c'est ce 1um des noms de 
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l ^culture de monta-

jectif est de vous apprendre à Sns.»
respecter la faune et la flore de D 

^ 1  année prochaine,
no ; Alpes. «Je tente d'initier les Pascale Haegler prévoit la
gens par une approche diffé- construcf°n dun 
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Crise boursière:
pas de répercussions directes
pour la Suisse

1ATS

Aux yeux des experts, les turbu-
lences sur les marchés financiers
ne se répercuteront pas dans
l'immédiat sur le climat con-
joncturel suisse. La formidable
poussée enregistrée par les
bourses ces derniers mois devait
tôt ou tard entraîner un mouve-
ment de correction, ressort-il
d'une enquête effectuée par

Les remous actuels présen-
tent un visage pas complète-
ment inattendu. Et leurs effets
sur l'économie réelle de la Suis-
se devraient demeurer modes-
tes, explique Willy Roth, porte-
parole de l'institut zurichois
KOF. En outre, 0 ne faut prati-
quement s'attendre à aucune ré-
percussion sur la consommation
et les investissements des entre-
prises.

La part de la fortune des
ménages helvétiques placée
sous forme d'actions a certes
progressé ces dernières années.
Mais elle apparaît toujours lar-
gement inférieure à ce qui pré-
vaut aux Etats-Unis par exem-
ple. De même, le marché des
capitaux joue un rôle secondaire
dans le financement des socié-
tés. Tout au plus, note l'institut
conjoncturel du Poly de Zurich,
une influence défavorable indi-
recte est envisageable pour
l'économie américaine.

Les conditions propres à la
Suisse sont différentes. Son

principal territoire d'affaires res-
te l'Europe, où les turbulences
boursières seront d'un effet li-
mité. Il faut aussi relativiser les
répercussions du rôle de valeur-
refuge qu'endosse le franc suisse
à chaque crise internationale,
estime encore le KOF.

Toute revalorisation de la
monnaie helvétique défavorise
évidemment l'industrie d'expor-
tation. Toutefois , l'évolution ré-
cente du franc s'est plutôt ca-
ractérisée par un affaiblisse-
ment, indique le KOF.

Reste que les prochains
mois seront décisifs. Les remous
boursiers du moment n'auront
pas d'effet à court terme sur la
conjoncture, confirme Stephan
Vaterlaus, vice-directeur de Re-
cherches économiques Bâle SA.
(BAK). La persistance des incer-
titudes financières à l'égard de
la Russie pourrait cependant pe-
ser sur la croissance mondiale
l'an prochain.

La Russie n'est pas seule en
cause. Ainsi, les attentes vis-à-
vis du potentiel de croissance de
l'économie américaine demeu-
rent encore élevées. Mais la
bourse anticipe déjà un ralentis-
sement, poursuit Stephan Vater-
laus. De plus, les répercussions
de la crise financière en Asie se
révèlent plus larges que consi-
dérées jusque-là. Les problèmes
russes n'ont fait qu'ajouter à la
nervosité des marchés, (ats)

La
Dourse
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Pargesa Holding 2100 1950
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Pirelli n 320 305
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Saurer n 1162 1175
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Surveillance n 364 354.5
Tege Montreux 85 85.5
Unigestion p 91 91
Von Roll p 32 35
WMH n 1050 1050

Marché Annexe

Astra 17.4 , 1 6

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 29.40

Un sénateur explose!
Le Tour de France à Neuchâtel a servi à promouvoir les vins valaisans...

Pas content, le conseiller aux
Etats Jean Cavadini! Dans la

dernière édition de l'hebdoma-
daire du Parti libéral neuchâ-
telois, l'élu constate que la ve-
nue du Tour de France dans son
canton a notamment servi, par
la grâce d'une brochure officiel-
le pour le moins décoiffante , la
cause de la dôle et du fendant.

Jean Cavadini a fait partie
de ce cercle de téméraires char-
gés de préparer la venue de la
grande caravane du Tour cet été
en terre neuchâteloise. L'événe-
ment était sportif, certes, mais il
devait aussi se solder par de so-
lides retombées publicitaires
pour la région ainsi choyée par
les dieux de la petite reine.

Trahison!
Hélas, trois fois hélas, à l'heure
du bilan, le sénateur grimpe aux
rideaux. Mais laissons-lui la plu-
me... «Alors qu'on avait adressé
à l'organisation des dizaines de
documents relatifs à notre Pays
de Neuchâtel, des p hotographies
sublimes, des graphiques déci-
sifs, nous avons découvert avec
stupeur dans la brochure offi-
cielle d'information que notre
canton produisait quatre vins
blancs:

Jean Cavadini monte aux barricades

- le neufchâtel, ce qui est - le fendant, dont M. Ogi s'agit d'une commune située sur
une curiosité orthographique; est désormais le premier ambas- le Rhône partagée entre le dé-

- l'aigle, ce qui ne va pas f adeur; partement français de l'Ain pour
faciliter le rapprochement des - et bien entendu le seyssel, les quartiers de la rive droite et
cantons de vaud et de Genève; dont personne n'ignore qu'il celui de la Haute-Savoie pour la

rive gauche, le tout sis à 25 km
au sud de Bellegarde!»

Une poire
pour se consoler

Pire... «Cette remarquable pro-
motion est renforcée par l'indi-
cation que le Pays de Neuchâtel
est connu pour l'excellence de
son emmental et de sa dôle.
Pour nous consoler, il ne reste
qu 'à forcer sur l'alcool de poire
dont nous sommes, paraît-il, des
spécialistes», s'indigne encore
Jean Cavadini. Pire que pire...
La désinvolture française ramè-
ne le pays de l'horlogerie à un
nain de la montre! Jean Cavadi-
ni constate que la brochure of-
ficielle du Tour accorde à Neu-
châtel la production de 80% des
montres Cartier, «ce qui, rame-
né au total des p ièces produites,
doit avoisiner 0,001% de la pro-
duction helvétique.»

A charge de revanche...
Conclusion: le Valais, ses vigne-
rons et ses vins doivent une fière
chandelle à Neuchâtel, à Jean
Cavadini et au Tour.

A charge de revanche,
donc... Si les cyclistes de la
Grande Boucle font un jour éta-
pe dans le Vieux-Pays, on peut
sans doute faire confiance aux
auteurs de la brochure officielle
pour vanter les mérites des no-
bles auvemier et autre cressier!

B. -O LIVIER SCHNEIDER
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31.8 1.S

Métro ord. 99.5 98
Schering 170 16S
Siemens 114.5 113.5
Thyssen 369 356.5
VESA P 88.88 93.3
VIAG 1105 113C
VW 126.8 12S

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 998 102C
Casio Computer 990 101C
Daiwa Sec. 467 458
Fujitsu Ltd 1430 1404
Hitachi 707 717
Honda 4860 475C
Kamigumi 527 533
Marui 1990 200C
NEC 1041 1031
Olympus 1520 149S
Sankyo 3070 306C
Sanyo 370 374
Sharp 834 825
Sony 10310 1023C
TDK 9790 979C
Thoshiba 507 521

Abbot 38.5 39.5
Aetna Inc. 60.1875 64.5625
Alcoa 59.875 63.125
Allied-Signal 34.3125 35.1875
Am Inter. Grp 77.3125 80.4375
Amexco 78 81.9375
Anheuser-Bush 46.125 48.8125
Apple Computer 31.1875 34.875
AT & T Corp. 50.125 53.625
Atlantic Richfield 58 60.375
Avon 62.875 65.875
Bankamerica 64.0625 63.875
Baxter 53.25 55.875
Bestfoods 50.1875 52.5
Black & Decker 41.625 46.1875
Boeing 30.9375 33
Bristol-Myers 97.875 105.125
Burlington North. 93.0625 92.9375
Caterpillar 42.1875 45.875
CBS Cora. 26 27.25

Burlington North. 93.0625 92.9375 Walt Disney 27.4375 30.125
Caterpillar 42.1875 45.875 Warner Lambert 65.25 71.625
CBS Corp. 26 27.25 Waste Manag. 44.125 44.8125
Chase Manhattan 53 54.6875 Weyerhaeuser 37.5625 38.0625
Chevron Corp 74.0625 75.625 Xerox 87.8125 91.3125
Chrysler 44.625 50
Coastal Corp. 26 27.0625 ^Htw_______________ B____-______________B
Coca-Cola 65.125 68.0625 B l'i H FÏÏ>H .] lUH ' JÏÏTM____¦_¦¦¦__¦¦_¦___¦___¦____¦_________!
Compaq Comp. 27.9375 29.875 Achat Vente
CSX 37.75 . 37.5625
Data General 7.5 7.625 Or 12750 13000
Dow Chemical 78 79.375 Argent 213 228
Dow Jones Co. 49.8125 49.875 Platine 16600 16900
Du Pont 57.6875 56.8125 Vreneli Fr. 20.- 72 82
Eastman Kodak 78.125 79.8125 Napoléon 72 78
Exxon 65.4375 66.375 Krûger Rand 401 406
FDX Corp 50.0625 49.75 

. lu°; 39- 56« ««ÎS S™™Ford 44 45.625
General Dyn. 47.5625 47.3125 ¦ TA Tf"I Y~\S\ W.C
General Electric 80 82.625 _ .̂  M HKl lH\
General Mills 65.4375 67.125 "• *•' I L_____l \V_/I V_>

SsgSF 3675 36.625 Transmis par Consultas SA. Lausanne

Gillette 41.125 45.125 (Cours sans garantie)
Goodyear 49 49.75 en collaboration avec la
Halliburton 26.5625 27.3125 Banque Cantonale du Valais

31.8 1.9

HeinzH.J. 53.3125 53.125
Hewl.-Packard 48.5625 50
Hilton Hotels 20.75 20.8125
Home Depot 38.5 41.25
Homestake 8.875 9.75
Honeywell 62.5 63.3125
Humana Inc. 13 14.5
IBM 112.625 117.938
Intel 71.1875 75.875
Inter. Paper 37 37.8125
IH Indus. 30.125 31.125
Johns. & Johns. 69 72.5
Kellog 30.5 31.75
Kimberly-Clark 38.125 37.5
K'mart 12.75 13.875
Lilly (Eli) 65.5 69.4375
Limited 20.875 22.8125
Litton Industries 48 47.5625
McGraw-Hill 76.25 77.5
Merck 115.938 122.063
Merrill Lynch 66 66.4375
Microsoft Corp 95.9375 101
MMM 68.5 68
Motorola 43.0625 42.5625
Penzoil 35.75 36.375
PepsiCo 27.6875 32.375
Pfizer . 93 96.5625
Pharm.SiUpiohn 41.5625 42.25
Philip Morris 41.5625 42.4375
Phillips Petr. 40.8125 43.6875
Polaroid 28.125 27.125
Safety-Kleen 2.9375 3.1875
Reynolds Métal 47.9375 49.875
Sara Lee 45.25 47
Schlumberger 43.8125 46.4375
Sears Roebuck 45.4375 48
SEPC 0.46875 0.34375
SwissRay Int'l 0.28125 0.296875
Texaco 55.5625 57.4375
Texas Instr. 47.6875 50.75
Time Warner 80.375 83
UAL 60.3125 63
Union Carbide 40.1875 41.6875
Unisys 17.9375 20.25
United Techn. 72.5625 76.375
Venator Group 9.0625 9.625
Viacom -B- 49.625 58.625
Walt Disney 27.4375 30.125
Warner Lambert 65.25 71.625
Waste Manag. 44.125 44.8125
Weyerhaeuser 37.5625 38.0625
Xerox 87.8125 91.3125

http://www.Swissca.ch
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,r Tablettes de chocolat Chocoletti Lindt 
_ _ _

¦'_*_ 
_ _ _

' ' _*'&¦*ur au lait multipack - -ft~_XflT 110 4 X 100 g Î^CD»1U ; ~~~~**!mm>88Sm$mm

S n i c k e r s multipack # 0^10 x 60 g XO»"v
Mars multipack m A*10 x 58 g >CJ>TU

i* ..iï _ _ A * i k _ ¦ Hnest ie ecnon merci m ArCachet de lk g '* 250 g >& 4.95

TJTJ IIJj ll^Ifll'lM Kî er Surprise trio ** # A
HU_M__wUlttSi Ferrero 3 x 2 0  g >££ Z.OU

Nouilles Gala étroites . -** Branches Ami au chocolat lait/noiset-
ou larges 500 g >$ l*3U tes , noir ou blanc multipack A OE. 4 x 5 , 312 g >&Q: 0«T_>

Tablett es de chocolat Ami
lait/noisettes multi pack - •*5 x 100 g Jk&l'KoU
Tablettes de chocolat au lait ou noir
Frigor Nestlé multipack # Cf*5x ioo  g >̂ ;0.5U

e Bonjo
leurre

1 '" ¦ '¦" ¦ ¦ ^ -" '"" : - ' ¦- ' - - ' ¦ '¦ ¦ - ¦  ' - ¦¦ - ¦ ¦ ' Gaufrettes Miletto multipack m oc ¦û Ê̂ÊÊSÊm
IJ'IlllUUMIIIil 8 x 5 0  g ¦

&*£ H.VD ^0:
Petit-Beurre Choco 3 pour 2 m 0^Tomme nature Coop du0 o _flA Original Wernli 3x125 g >8Ç"5«VU ¦ \H3*r

2 x loo g >*t[ _Z.*IU D . | . „ .. ' IfcoopMATUM. Bricelets Kambly trio m Q* ; '— 
Mini-Babybel multipack . m* 3 x lis g fo^D»"U | pa j n ^g
lilii! >«g 0.4U Prussiens Arni 0 OA au son d'avo
Crème à café UHT 0 OE 420_g Mç J.ZU 400 2la brique Tetra de 5 dl >*$ /•/•> 6

IUUIB.  IBb UUI I I I IU I  B. miui  «A

en pot de 350/370 g ¦
••IU

Coop ..u>, - . ., .,...,«_l -¦»,gfir , ¦̂ yW_ 4NL Ja Mayonnaise Coop I C C

?V ^ ^-«lui Toutes les confitures Midi «**
p. ex. abricots >£$ 1.45 de moins!
Sauces à salade Calvé Délice French
ou Provençale A AP
6 , 5 dl >^Z*09

Tous les sirops Coop *nen bouteille PET de 1 litre ".OU
p. ex. framboise M  ̂ 2.50 de moins!
Hanniez gazéifiée __ __

Brochette de viand

¦Vnï!«s 4e 1 riz aux légumes MXfjl?ni|IJJ II.|JII |J W **& M *
¦\m Ramequins au froma ge 3 pour 2 » _ ^_ ^_ ^_ ^_ ^ê___ ^JÊ W____ _̂ _̂ _̂ _̂mdans les restaurants M % Gold Star 3 x 280 g X 0«" ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^W ^^̂ ^̂ ^̂

en libre-service ¦ — ' ________m^k\^^^^-\^-y_ _̂___\̂ -______ ^-\^- _̂ W-



Hjdu mercredi
au samedi ¦
W __f__ \Wmî_W_\* _____ \

Wi\l\WJÎi___ Vv w_ \ r_ \_ r__ _ \\

oo

Basic Jeans avec cein ture
pour Kids vo(du 104 au 128) X lO."
(JUUI JUII IUI -  OA l~_lill( du 140 au 164 ) ^2U." mmmmÊÊkïmKKn_m ^kywH

_ \, T" _ i ' i Callune - AA•¦"Ne se trouve pas dans les petits I . . A Qfl
points de vente Coop I les - 4 W>#  V

les offres Coo profit
(¦Bide la semaine

HANS -PET ER i 
_̂U__i-«USTE R présentez-la et . limite ûes

I — "St^E
3
* 

profitez-en 0anVc û\spomto^s.

lin lilHI'IIW -_.

k co
S

3|À tO
_________ «________ oÇiA o

f

m

norme

KHftZMBH



Le Suisse boit moins de vins indigènes
1,6 million de litres de moins que Vannée précédente

par rapport ava excès de la mondialisation

La  consommation de vins a
diminué en Suisse lors de

l'année viticole 1997-1998. Ce
sont les vins indigènes qui ont
pâti de cette situation. Les Suis-
ses leur ont préféré les vins
étrangers dont la consommation
a augmenté.

Durant l'exercice 1997-
1998, les consommateurs suisses
ont bu 291,4 millions de litres de
vins, soit 1,6 million de moins
que lors de l'année viticole pré-
cédente. La consommation de
vins suisses a atteint 116,1 (119,3
en 1996-1997) millions de litres
et celle de vins étrangers 175,3
(173,7) millions de litres, indique
la statistique publiée hier par
l'Office fédéral de l'agriculture
(OFA).

Les vins blancs indigènes
ont souffert de l'ouverture pro-
gressive des frontières aux im-
portations. Les consommateurs
ont bu 63,8 (66,3) millions de li-
tres de blancs helvétiques et 25,1
(23,9) millions de litres de
blancs étrangers. Quant aux
rouges, ce sont 52,3 (51,6) mil-
lions de litres de vins suisses qui
ont été consommés et 150,3
(149,9) milliong de litres de vins
étrangers.

Les stocks de vins se mon- La Suisse romande est le plus
taient au 30 juin dernier à 217,3 gros, producteur de vins avec
millions de litres dont 120,2 mil- 76,5 % de la surface et 85,9 % de

lions de vins suisses. Les reser-
ves de vins étrangers ont aug-
menté de 0,9 million de litres
alors que les stocks de vins suis-
ses ont diminué de 13,1 millions
de litres par rapport au 30 juin
1997.

Situation proche
de l'équilibre

La faible récolte de 1997 est à
l'origine de cette baisse des ré-
serves, précise l'OFA. Les raisins
cueillis l'an dernier ont produit
104,5 millions de litres de moûts
soit 25,9 millions de litres de
moins qu'en 1996. Les volumes
actuellement stockés couvrent
13,5 mois de consommation en
rouges et 11,5 mois en blancs.
Des réserves pour douze mois
correspondent à une situation
équilibrée, précise l'OFA.

La surface viticole helvéti-
que a pourtant augmenté l'an
dernier. Le vignoble couvre
14 935 hectares (ha). La surface
plantée en cépages blancs a di-
minué de 3 ha pour atteindre
7156 ha, celle plantée en cépa-
ges rouges a augmenté de 37 ha
pour totaliser 778 ha.

Suisse romande en tête

Favoriser le développement
Flavio Cotti montre de la méfi ance i ~ ~ , . T~_

1. _ . D*\w%%v\i.f\ IA ^AmA w___r>iAii

La  coopération au développe-
ment est désormais con-

frontée aux effets pervers de la
mondialisation de l'économie.
Le président de la Confédération
Flavio Cotti l'a affirmé hier lors
de la conférence annuelle de la
coopération au développement,
soulignant qu'elle creusait le
fossé entre riches et pauvres.

Malgré trente ans d'efforts
au niveau international, les per-
sonnes vivant dans des condi-
tions inacceptables sont encore
trop nombreuses. Cela ne doit
pas pour autant occulter les
progrès accomplis en la matière,
a déclaré le responsable du Dé-

Les vins étrangers attirent aussi les consommateurs suisses.

la production. Premier canton
viticole de Suisse avec 5261 ha,
le Valais a produit l'an dernier
42,6 millions de litres de vins.
Les 3840 ha de vignoble vaudois
ont produit 31,6 millions de li-
tres. Avec 1358 ha de vignes, le
canton de Genève a mis sur le
marché 11,2 millions de litres
de vins. La surface viticole neu-
châteloise, 606 ha, a produit
2,56 millions de litres de vins.
Quatrième vignoble de Suisse
en importance avec 917 ha, le
Tessin a produit 3,84 millions
de litres de vins. La Suisse aie- La consommation des vins des

partement fédéral des affaires Ion Flavio Cotti. Elle engendre
étrangères (DFAE). La popula- également des crises économi-
tion disposant de moins d'un ques, comme celle qui s'est
dollar par jour pour survivre - abattue sur l'Asie. Des millions
c'est-à-dire qui vit au-dessous de personnes ont perdu en
du seuil absolu de pauvreté - a quelques semaines des biens
fortement diminué, passant à durement acquis.
1,3 milliard. La mortalité infanti-
le a régressé de trois cinquièmes Ces cnses ont a la fois des
environ et l'espérance de vie conséquences politiques ,et so-
moyenne est passée de 46 à 52 ciales- fl s'agit de combattre, en
ans priorité, toute forme de pauvre-

té. Il serait illusoire de croire que
Néanmoins, les défis qui se le marché résout tous les pro-

posent à la coopération au dé- blêmes, a-t-il ajouté en ouvertu-
veloppement sont encore nom- re de la conférence, consacrée
breux. Ils sont amplifiés par la cette année à l'efficacité de la
mondialisation, qui creuse le coopération au développement,
fossé entre riches et pauvres, se- (ats)

manique totalise 2559 ha de vi-
gnes situées essentiellement à
Zurich (640 ha), à Schaffhouse
(499 ha), en Argovie (390 ha) et
dans les Grisons (370 ha) . La
production globale a atteint
10,8 millions de litres dont 2,7
pour Zurich, 2,2 pour Schaff-
house, 1,5 pour Argovie et 1,6
pour les Grisons.

Vaud et Genève
ont la cote.

Valais en baisse

keystone

différentes origines montre une
image contrastée. Les vins gene-
vois et vaudois tiennent le haut
du pavé puisque les consomma-
teurs en ont davantage bu en Suisse est le chasselas qui cou-
1997-1998 que lors de l'année vre 37% de la surface viticole. La
précédente. Toutes les autres ré- palme revient au canton de
gions affichent une consomma- Vaud avec 2688 ha devant le Va-
tion en diminution. Sur la lais (1740 ha). Le plus courant
moyenne des dix dernières an- est le pinot noir, cultivé dans
nées en revanche, la consom- tous les cantons viticole, et qui
mation est en recul pour toutes occupe 31% du vignoble helvé-
les provenances à l'exception tique. Le riesling-sylvaner est
des vins tessinois. également cultivé dans tous les

cantons viticoles mais n'occupe
Le cépage le plus planté en que 5% de la surface, (ats)

Récolte
plus

abondante
Après la petite récolte de
1997, l'OFA prévoit pour cette
année une production un peu
plus abondante. Le vignoble
devrait donner 111,8 millions
de litres contre 104,5 millions
l'an dernier. La production de-
vrait être plus importante
dans tous les cantons à l'ex-
ception de Vaud et du Tessin
où une légère baisse est at-
tendue. La récolte 1998 de-
meurera toutefois dans l'en-
semble inférieure à la moyen-
ne des dix dernières années.

II voulait vendre
les grenades

volées
à Bramois

Un homme de 34 ans a été con-
damné hier à Zurich à dix-huit
mois d'emprisonnement avec
sursis pour importation illégale
d'armes, recel et infraction à la
loi sur le matériel de guerre. Il
était notamment accusé d'avoir
voulu vendre des grenades pro-
venant du vol en avril 1997 d'un
dépôt de munitions de l'armée à
Bramois.

C'est lui qui avait persuadé
les auteurs du coup de vendre
leur butin. Le jeune homme, un
commerçant zurichois d'origine
autrichienne, avait trouvé un
acheteur en Allemagne. Les gre-
nades, plus de 450, devaient
être vendues 40 francs pièce.

L'affaire n'a toutefois ja-
mais abouti. L'acheteur pres-
senti s'est en effet révélé appar-
tenir à la police bavaroise. Grâ-
ce à cette opération policière
internationale, la bande des vo-
leurs a été démasquée, et les
grenades saisies, (ats)

Financement hospitalier
en question
L'accord conclu début juillet en-
tre le Concordat des assureurs-
maladie et les cantons sur le fi-
nancement des hospitalisations
extracantonales n'est pas entré
en vigueur comme prévu hier.
Visana et diverses caisses ro- •
mandes tardent à ratifier le tex-
te. Le concordat espère un dé-
nouement pour le 1er octobre.

L'accord, qui avait été an-
noncé début juillet par le chef
du Département fédéral de l'in-
térieur Ruth Dreifuss, fait suite à

deux arrêts du Tnbunal fédéral
des assurances de décembre
dernier. Ceux-ci contraignent les
cantons à verser des subven-
tions pour les traitements hors
canton non seulement en divi-
sion commune mais aussi en di-
visions privée et semi-privée.

T > _-_ _ -_„«..,] — __<..«:*. _, ;•_ ._,: i — ~AL'accord prévoit ainsi la ré-
trocession de 50 à 60 millions de
francs aux caisses pour les deux
ans durant lesquels les cantons
n'ont pas versé les subventions
qu'ils auraient dû. (ats)

Fête des vignerons en vue

Panne d'ordinateur aux GfiF

ae ia rete et vigneron-racneron roncuonne. ___nue-iemps, ies ou- sepiemore uans ie système m-

La  période du 29 juillet au 16
août 1999 paraît lointaine à

beaucoup, mais manifestement
pas aux organisateurs de la pro-
chaine Fête des vignerons. Ils
ont fait part hier de l'avance-
ment de leurs travaux, donnant

, . .. l'impression qu'Os ne laissaient
PaS de SalmonelleS guère d'espace au hasard.
¦ LA NEUVEVILLE La pollution ... . , —
de l'eau potable qui a Mns1' les Mets vont etre
provoqué des gastro-entérites ?* en,vente dès lunà

. PÎOcha
;̂

chez 200 personnes ce week- Pour lutter contre le marche
end à La Neuveville (BE) est en n(

f' une Personne ne pourra en
passe d'être résorbée. La acheter Plus de **• Un numéro
nannp nhn̂ tim IP pçt tm lim ._ ¦¦; de téléphone sera mis à disposi-
polluée, mais le réseau est tion ïour et nuit t0800'80 1999)-
presque décontaminé. Aucune Des Pomts de vente sont Prévus
salmonelle n'a par ailleurs été m Peu Partout en Suisse, no-
détectée dans les échantillons, tamment les Swisscom shops et

les magasins Fréquence de Lau-
loc mûcnmc A_ nr__/- __n+inn sannp Prihni.rf- pt r.pnèvp P.n-

diffusées dans un tous- fin, pour la première fois depuis
m_ir.__n__cr lnnrll __+ m__rrli la fptp innncniralp pn 17Q7 il «praI I !t_ I lU y 1__  I U I ¦ V—C ¦ Cl MIUIUI *« _.v* w .....HPU.U.V w__ _.. _ . , __ _.w_ ^_

doivent toutefois encore être possible dé commander des bil-
respectées jusqu'à nouvel avis, lets sur l'Internet (www.fetedes-
indique le Conseil municipal vignerons.ch). Les prix vont de
de La Neuveville dans un 15 à 260 francs, selon la place et
communiqué. le typé de manifestation qui

MM. Marc-Henri Chaudet et
François Rochaix. keystone

vont du cortège aux spectacles
avec, comme clou, la cérémonie
du couronnement. En outre,
une éclipse de soleil tout à fait
réelle sera mise en scène le 11
août. Tout est prévu, même le
mauvais temps: chaque specta-
cle pourra être reporté une fois.
Mais de toute façon, comme le
souligne le directeur artistique
François Rochaix, «l'almanach
du messager boiteux annonce
pour la fête un temps resplen-
dissant». Autre souci surmonté,
le transport. Un subtil dosage
de trains spéciaux, de navires

affrétés à partir de Lausanne
par la Compagnie générale de
navigation, et de parkings pro-
ches de l'autoroute desservis
par des navettes devrait per-
mettre de drainer les quelque
500 000 personnes attendues.

Au-delà des aspects prati-
ques, Jacques Rochaix divulgue
les noms de deux nouveaux
participants. Le gros Silène, pé-
dagogue du dieu Dionysos, sera
incarné par un citoyen de Tar-
tegnin, Albert Mugnier. Cette
personnalité, issue d'une an-
cienne famille de vignerons, a
elle-même soigné la vigne jus-
qu'en 1991. M. Mugnier est au-
jourd 'hui préfet de Rolle. En
outre, le personnage principal
Arlevin sera interprété par le

Les CFF n'ont pas été en mesure 13 heures.
d'imprimer de billets à leurs Les problèmes ont surgi

comédien neuchâtelois Laurent guichets hier matin à cause dans la nuit de lundi à mardi,
Sandoz. Selon Jacques Rochaix, d'une panne d'ordinateur. Les alors que de nouvelles données
Arlevin, à la fois roi éphémère automates ont en revanche devaient être introduites au ler

de son état, se trouvera au cen- lets ont ete remplis a la main, tormatique. hn raison d une er-
tre des quelque 5000 figurants , ont expliqué les CFF. La panne, reur de programmation, aucun
Une rude tâche. qui a touché toutes les gares . billet n'a pu être imprimé, et ce

JUSTIN FAVROD/ROC suisses, devait être réparée vers dans toute la Suisse, (ats)
_



Le Nouvelliste

I
Hôtel des Bains de Saillon

A m o i t i é  p r i x
100'ODO paquets jjtfftfcMorosini AmarettpJrit^ t̂llP̂Morosini AmareUp
Biscuits *̂^
125 g 1

200 g

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

CHj^^HHH I Heineken
CH ¦ Il Bière de Hi

^̂ ^̂  ¦ 19 __A5k__ W
Leader européen ¦ *¦ #rlpKÎ_j

sur le marché de la sécurité 1̂^
cherche pour son développement en Suisse, dans les cantons de, \

Genève, Vaud, Valais,
Fribourg, Neuchâtel, Jura.

COMMERCIAUX (H/F)

<?__i

100'ODO paquets
Dream Clean
Chiffons-éponges jfllflftÉË
5 . ^  ŜÊÊÉÊÊ

PIB C 6S schwamm
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Mastro Lorenzo café I
56 portions -% .̂ I
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Nationalité suisse ou permis valable.

Nous offrons:

- Une formation
- Une forte rémunération
- Un plan de carrière évolutif

Envoyez votre CV à: CIPE SUISSE
JM/06
9, route des Jeunes
1227 ACACIAS - GENÈVE

018-504505/ROC

A
Mobile par nature

Notre .département informatique, afin d'assister
par téléphone les utilisateurs en informatique du
Touring Club Suisse, cherche un(e):

assïstant(é) help desk
Nous demandons:

• des connaissances des systèmes et des réseaux
(notamment OS/2 et MS Office)

• le français et l'allemand parlés couramment
• l'italien un atout
• le sens de la communication

Nous vous offrons:
• un travail agréable au sein d'une petite équipe

dynamique et sympathique
• un horaire flexible

Veuillez faire parvenir Touring Club Suisse
votre dossier complet Département du personnel
avec la réf. 543 au: Chemin de Blandonnet 4

Case postale 820
1214 Vernier

t suisse schweiz svizzera

touring club

*4T_ï T__ Tm

Tél. (027) 721 00 90
www.adeco.ch
MARTIGNY!

Sucre fin cristallisé

1kg P*^

1.3&
COMPARAISON DE PRIX: lour-lest ia.a.98 à Zurich
DENNER Sucre fin cristallisé 1kg 1.35
COOP Sucre fin cristallisé 1kg 1.50
MIGROS Sucre fin cristallisé 1kg 1.50

Ces articles sont également disponibles chez les détaillants
indépendants des satellites DENNER! Me 2.9.1998/ sem.36

B
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1964 Conthey —^̂^̂^̂™ " 
cherche

serveuse <̂ 1/A>jeune, sympa et —-iy f̂e--—'
dynamique. 

* ¦ ¦ ¦ _ ->_ ii_ -»_-»_-
Horaire du soir. ALUSUISSE
Tout de suite ou à

3 (027) 346 24 95. Afin de renforcer le team «Technical Engineering» de nos services

_ www %M w 
^ jeune, sympa et

Suisse ou permis C •SSSKLi.
Jeune, dynamique, maîtrise de I°u

l
d
nt

sui,e ou à

auïlall.St l̂l***
™" ""'"" *' °

" 346 24 95.gue français anglais. 036-4a43oi techniques centraux à Sierre, nous cherchons un

ingénieur chef de projets
_ ni ii nAiic __tnt__tnHr.no rrtnfior \_  nrtnnûrttirtn __t+ lo rctolioo+inn H'inp_

Envoyer: offre manuscrite avec CV
complet , photo et prétentions à:
Zuretti S.A., rue Viollier 2,
CH-1207 Genève.

Seuls les dossiers répondant à notre
demande seront pris en considéra-
tion.

Région de Sierre
cherchons

dame ou
jeune fille
pour s'occuper de

a \_|m nuuo _ i II Î i_ _ i io ow i ii io i ici uuiiuupuui i _ i  ia i _ CIIIOCUIWI i \j n io
t^ii..»;.^.-,. - «^, ,..^ii^^ ^inr.; n.,^ i'^r^Ai;^K^t;^n H':̂ . .* ..!!.̂ *;.,.... „..:„*—

18-505006

COMPARAISON DE PRIX: iour-test IB.S.gS à Zurich

•" i uuur vamnt.

| MIGROS Migro Budget Brie

http://www.adeco.ch
http://www.manpower.ch


L'hiver
s'annonce difficile
¦ KOSOVO Selon le HCR, la
situation humanitaire
s'aggrave au Kosovo. Les
conditions atmosphériques
commencent à se détériorer

La rébellion
à Manono
¦ RDC La rébellion congolaise
a affirmé s'être, emparée de
Manono, ville natale de
Laurent Désiré Kabila. Elle se
donne désormais pour objectif
la prise de Lubumbashi. Le
président de la RDC parie de
son côté sur la détermination
de ses alliés pour écraser les
rebelles. Le Rwanda et
l'Ouganda souhaiteraient une
trêve.

L'UNITA suspendue

l/CUAICIIIC JJIUIMlt.

contre VW

¦ ANGOLA L'UNITA a été
suspendue lundi soir du
gouvernement et du
Parlement en Angola. Le
pouvoir a accusé ce parti de
n'avoir pas désarmé ses
miliciens dans les délais
voulus. La population de
Luanda semble résignée à une
reprise de la guerre.

i~____ i ivi ___ _-»-.___ i-_ l _ s i _ ¦_ ¦_• ___

¦ ÉTATS-UNIS Des survivants de
l'Holocauste ont déposé une
nouvelle plainte aux Etats-Unis
contre Volkswagen. Les
plaignants accusent le
constructeur automobile
allemand de les avoir réduits
en esclavage dans ses usines
sous le Ilie Reich. Cette
démarche est la deuxième du
genre en deux jours.

Dissidents de l'IRA
inculpés
¦ IRLANDE La police irlandaise
a inculpé quatre hommes
impliqués dans des tentatives
d'attentat. Ces arrestations
résultent de l'enquête menée
sur l'IRA-Véritable. Ce groupe
dissident de l'IRA a revendiqué
l'attentat qui a fait 28 morts le
15 août dernier à Omagh, en
Irlande du Nord. GUATEMALA JAPON-COREE DU NORD

Le procès des trois Le missile
Suisses a commencé de la discorde

Les prévenus risquent jusqu 'à vingt ans de prison

65 ans augmentent plus ticiné à un trafic de cocaïne vers Ŵ ' fr__\- . / /  __ * j ipuii * uepeuic mi» IMU-UUI™,
r_ .niriarr.ont n , ,__ \_J_ \c »A cocaïne vers jw> y i/// / .  i , , TTî/mX>T| contre-torpMeurs ainsi qu'un
LaP '™t

q J 1Eur
T°pe' .

'
il / M llm W Ê M  ' avion de surveillance maritime Le gouvernement nippon a

auparavant. Les ttois hommes sont am- *W//M pour localiser les débris du pro- ensuite annoncé qu'il opposerait
I a mncôo Van finnh VéS aU ^al entoures 

de 
d™" l//M'Y) \\\ jectile nord-coréen. Le prototy- une fin de 

non-recevoir aux de-
L6 ITlUSee Van fcOgn zaïnes de policiers et de soldats. # / \L __ÏÏ Ù < /// WÊ pe à trois étages lancé lundi par mandes nord-coréennes d'aide
f erme 565 portes Les autontes guatémaltèques WA / ,,„ H Pyongyang a violé la souveraine- alimentaire pour lutter contre
¦ PAYS-BAS Avis aux touristes cragnent en effet que les accu- W/J té territoriale japonaise. C'était les pénuries consécutives à la
\e célèbre musée Va Goah Sé& ^^ î s 

echa

PPer' , son premier lancement. sécheresse et aux inondations.le ceieore musée van laogn Les tims hommes ont été I \ ^AE^^I} \\\i i, il} \\\W__^_^_^\ v Les Américains ont également
is ooîtes oouT unl duréeT 

mètés. f̂ ut aoûl1997' *?, poM" Andréas Hângi et son f i l s  Nicolas arrivent au tribunal de Puerto  ̂ministre sud-coréen de fait part de leur préoccupation àses pories pour une auree ae ce avait découvert en avril pre- BarriQS k la Défense et le responsable de la suite du tir de ce missile.neuf mois , laps de temps cèdent treize kilogrammes de ' l'Agence japonaise de la défense Washington a annoncé que l'af-
nécessaire à la rénovation du cocaïne dans un conteneur pour Hambourg a condamné ce der- quittement en l'absence de sont convenu à Tokyo d'étudier faire allait être soulevée lors de
bâtiment qui n 'est pourtant des plantes d'ornement. Le pro- nier au mois de juin à sept ans preuves. En raison du grand in- conjointement le programme leurs discussions bilatérales de
vieux que de 25 ans. ces devrait durer une ou deux de prison pour son rôle dans la térêt des médias, les audiences d'armement de la Corée du New York avec Pyongyang.

semaines. Le trafic international «Conexion Alemana». Le procès ne se dérouleront pas dans le Nord.Mais il faut dire qu 'il avait été de drogue est passible au Guate- qui se déroule dans la cité por- tribunal mais dans la salle com- La Chine a fait savoir mardi
construit pour accueillir mala d'une pejne de douze à tuaire guatémaltèque doit dé- munale qui peut accueillir un Le chef de la diplomatie qu'elle n 'avait pas été informée
60 000 visiteurs par an , alors vingt ans de prison. montrer à quel point les trois millier de spectateurs. Toutefois, nippone, Masahiko Komura, a à l'avance du tir. Pékin s'est dé-
qu 'ils étaient plus d' un million Selon l'enquête, le transport Suisses sont impliqués dans l'af- pour des questions de sécurité, annoncé que les discussions sur claré favorable à des pourparlers
l' an dernier pour admire r les était organisé par l'Allemand faire. 200 personnes seulement pour- la construction de deux réac- pour faire baisser la tension
œuvres du peintre hollandais. Hartmut Zersch. Le Tribunal de La défense plaidera l'ac- ront assister au procès, (ats) teurs atomiques à eau légère en dans ce dossier, (ats)

Le  procès des trois Suisses
accusés de trafic de drogue

au Guatemala a débuté mardi
devant le Tribunal de Puerto
Barrios. Andréas et Nicolas
Hanggi ainsi que Silvio Giovano-
li comparaissent pour avoir par-

Le Japon a durci le ton hier à
l'égard de la Corée du Nord, au
lendemain du tir d'un missile
balistique. Tokyo a maintenu le
gel des discussions sur la nor-
malisation des relations entre les
deux pays et suspendu l'octroi
d'aides alimentaires.

Le Japon a dépêché trois

Corée du Nord allaient être sus-
pendues sine die.

Tokyo s'est engagé à finan-
cer à hauteur d'un milliard de
dollars la construction de ces
réacteurs d'un coût total de 4,6
milliards de dollars en échange
du gel du programme nucléaire
nord-coréen.

Toujours plus
de jeunes
et de vieux
¦ ONU Un nombre sans
précédent dé jeunes
atteignent l'âge adulte. Ils
sont plus d'un milliard de 15 à
24 ans, auxquels la société
doit répondre en termes
d'éducation, de santé,
d'emploi, avertit le Fonds des
Nations Unies pour la
population (FNUAP) dans son
rapport annuel. Parallèlement,
le nombre et la proportion des
personnes âgées de plus de

SOMMET ELTSINE-CLINTON

Sourires et bonnes intentions
Mais le bilan de la rencontre des deux présidents risque d'être bien maigre.

Au  
premier jour de son

sommet avec Boris Eltsi-
ne, Bill Clinton a appelé

mardi les Russes à poursuivre
sur la voie des réformes pour af-
fronter la crise que traverse leur
pays et à «rejeter les politiques
du passé qui ont échoué».

Le président américain a
ainsi commencé sa visite de
quarante-huit heures en Russie,
avec dans ses bagages plus de
bonnes paroles que de vérita-
bles propositions, et encore
moins d'aide financière.

Le pays doit «respecter les
règles» du commerce interna-
tional et se débarrasser de la
corruption , a-t-il répété. «Je
crois que vous créerez les condi-
tions de la croissance si, et seule-
ment si, vous vous maintenez
résolument sur le chemin de la
révolution démocratique et
constructive orientée vers l'éco-
nomie de marché.»

Boris Eltsine a opté pour
l'optimisme. Il a assuré que «le
pays continuerait de construire
une économie de marché et une
société démocratique». Il s est
par ailleurs félicité, tout sourire,
de ce que «les relations russo-
américaines se développent fruc-
tueusement».

Russes et Américains ont

A limage de leurs pays respectifs, Bill Clinton, le trop fringant président des Etats-Unis, et Boris
Eltsine, le président fatigué d'un pays épuisé

d'ailleurs multiplié les démons- la tombe du soldat inconnu et Kremlin, où Bill Clinton s'est vu
trations de bonne entente, le passage par une école mos- offrir la réplique d'un drapeau
Après le dépôt d'une gerbe sur covite, ils se sont rendus au américain datant de la guerre

keystone

de Sécession et donné il y a
cent trente-deux ans à l'empe-
reur Alexandre II par le Congrès
des Etats-Unis en signe d'ami-
tié. MM. Clinton et Eltsine ont
signé la réplique, dont l'original
sera conservé au musée de la
région de Vologda.

Malgré cette bonne am-
biance, les perspectives de si-
gnature d'accords majeurs en-
tre les Etats-Unis et k Russie
semblent minces.

Aujourd'hui , Bill Clinton
rencontrera les présidents des
deux chambres du Parlement,
Yegor Stroiev et Guennadi Se-
lezniev, ainsi que les représen-
tants des principaux partis poli-
tiques.

Mais hier, le président
américain et sa femme, Hillary,
ont commencé par rencontrer
le premier ministre russe dési-
gné, Viktor Tchernomyrdine, à
l'aéroport de Moscou.

Les Moscovites, eux, se
sentaient peu concernés par la
venue du couple présidentiel
américain. Seule une cinquan-
taine d'entre eux patientaient
devant l'hôtel Marriott où les
époux Clinton sont descendus,
rompant la tradition des séjours
à l'hôtel Raddisson Sla-
vianskaï'a. Barry Schweid/ap

Le chef du Kremlin doit redorer son image
Le sommet entame hier avec son homolo-
gue américain Bill Clinton devait permet-
tre au président russe Boris Eltsine de re-
dorer son image de chef d'une grande
puissance. Poussé vers la retraite par une
grande partie de la classe politique russe,
il aura toutefois le plus grand mal à con-
vaincre ses concitoyens.

Boris Eltsine n'est plus, à 67 ans,
l'homme qui fit fièrement face aux chars
des putschistes communistes d'août
1991. II n'apparaît plus que fatigué. Sa
démarche est hésitante, sa pensée sou-
vent confuse. Hier, lors d'une séance de
photos avant un entretien avec Bill Clin-
ton, le président russe, très pâle, très ma-

quillé, avait un sourire figé, une démar-
che raide. II n'entendait pas bien les in-
jonctions du chef de son administration
lui expliquant comment se tourner vers
les caméras.

Pour le chef du Parti communiste
Guennadi Ziouganov, Boris Eltsine est
«une personne démoralisée, fortement
portée sur l'alcool, qui déshonore la na-
tion, le bon sens et chacun de nous». Le
président russe semble aussi avoir le plus
grand mal à s'attaquer aux problèmes
réels du pays et la presse russe ne cesse
de le répéter. Même dans son entourage,
certains pensent qu'il devrait maintenant
céder sa place, (ats/afp)

Clinton retrouve
la scène internationale

Le président américain Bill Clinton a pris
depuis hier ses distances avec ses problè-
mes personnels. II est en effet aller prê-
cher en faveur des réformes économiques
en Russie et de la non-violence en Irlande
du Nord.

Bill Clinton a entamé hier à Moscou un
sommet de deux jours avec le président
Boris Eltsine. Malgré quelques discussions
de dernière minute, la Maison-Blanche a
décidé de maintenir cette visite car une

annulation aurait plongé la Russie dans
des difficultés supplémentaires.

Les présidents américain et russe tien-
dront aujourd'hui une conférence de
presse.

II s'agira de la première confrontation
de Bill Clinton avec les journalistes de-
puis ses aveux télévisés, très critiqués,
d'une relation «déplacée» avec l'ancien-
ne stagiaire de la Maison-Blanche Moni-
ca Lewinsky. (ats/afp)
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Le Nouvelliste

a Dourse
Wall Street opère un redressement vertigineux, les

D

ans la foulée de la dé-
gringolade de lundi de
Wall Street, la plupart

des bourses européennes, tou-
jours affectées par les crises
russe et asiatique, ont ouvert
mardi en forte baisse avant de
regagner une partie du terrain
perdu. Tokyo s'est distingué en
clôturant en hausse.

En Europe, Paris, Londres,
Francfort , Zurich, Milan, Ams-
terdam et Madrid ont ouvert
sur des baisses comprises entre
2% et 4,5%. Mais, en cours de
séance, la plupart d'entre elles
avaient plus ou moins «digéré»
ces pertes.

A Francfort, les gouver-
neurs des 15 banques centra-
les de l'Union européenne se
sont réunis hier pour la pre-
mière fois depuis le mois de
juillet. Ils ont discuté de
l'union monétaire qui doit en-
trer en vigueur le ler janvier
prochain dans 11 des 15 pays
de l'UE, mais aussi de la crise
russe.

A Wall Street, après le
plongeon de lundi, le Dow Jo-
nes a joué hier aux montagnes
russes, pour terminer en très
nette hausse: il a gagnait
288,36 points (3,82%) à
7827,43, sa deuxième plus for-
te hausse en points en une
séance.
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gouvernement. Jospin
journée noire mardi, le presi- 4 - qu il n aurait pas manque d ef- devra, au contraire, accélérer la
dent Bill Clinton a envoyé aux Les marchés subissent, ces reste du mQ'nde L-indice Han 

faroucher s'il avait donné satis- résorption des déficits, peut-être
marchés, depuis Moscou, un derniers temps, les consé- „ , „ ' 

fi . ° faction aux verts, en légitimant en interface avec Kohi, recon-
m'essage d'apaisement. «Les quences cumulées des crises & , | -  ë tous les immigrés en quête de duit.
bases de notre politique écono- russe et asiatique qui ne sem- ' £ ' statut, et aux communistes, en
mia». <nnt JidPt» a t il as blent ni l'une ni l'autre en voie A9%' a ™b2'47' et le T^5 '! décidant un référendum sur le l[ ,ne s Y . est d ailleurs pas
mique sont souaes», a-t-ii as- 

résolution mes Singapour en baisse de ttajtg d'Amsterdam trompe en laissant aux troisie-
suré. La veille, son secrétaire - 33,1 points, soit 3,8%, à 823,37 ' mes couteaux de sa majorité le
au Trésor Robert Rubin avait Les transactions sur le points, son plus bas niveau Jospin a opté pour la pre- soin de s'ébrouer avec Schrôder.
déjà affirmé que «les fonda- rouble restaient suspendues depuis douze ans. (ap) mière stratégie, équilibrée, PIERRE SCHâFFER
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marchés européens limitent la casse. 
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joncture économique favorable

mardi pour le cinquième jour et une relative quiétude sur le
de suite à Moscou. Lundi, la front politique. Jospin pourrait
Banque centrale russe avait reprendre à son compte le bêti-
encore abaissé le taux de sier de la Ve République triom-
change officiel de la devise na- phante, qu'il s'agisse de Mal-
tionale à 9,33 roubles pour un raux, constatant le vice entre
dollar, contre 7,86 la semaine gaullistes et communistes, et de
dernière. Peyrefitte , déclarant à la canto-

nade que si les gaullistes ne fai-
La bourse a continué de saient pas d'erreurs, ils étaient là

chuter, entraînée de surcroît pour longtemps... _^̂  __$_$_
par la crise politique qui s'est
aggravée la veille avec le refus La sérénité de Jospin repose
de la Douma, la chambre bas- sur un dilemme et un pari. Le R
se du Parlement , d'avaliser la dilemme, c'est celui de la strate- âgL
nomination de Viktor Tcher- ®e gouvernementale. Il pouvait ¦ Sflll 11
nomyrdine au poste de pre- choisir entre un gouvernement _\
mier ministre, comme le sou- «équilibré
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Des pros pour contrôler
les denrées alimentaires

Vingt-neuf nouveaux diplômés ont prêt é serment à Sion devant le conseiller d'Etat Rey-Bellet
tâche est primor- I \K*•*••*;_ 7n_ W_^___ W_S_ WI____yW^_________mf irBts^~i_______m« ¦ Wotre tâche est primor- I ^~^ . 

l# diale. Félicitations pour
y rf votre assiduité et votre

persévérance! » Le conseiller j f m
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet,
chef du Département des
transports, de l'équipement et .9 JET
de l'environnement, a accueilli ^tÊÊm__M
ainsi les 29 nouveaux contrô-
leurs de denrées alimentaires y <M^ P<Bk
du canton - 15 Romands et 14
Haut-Valaisans - à l'heure de
la remise de leur diplôme. Les ¦
diplômés ont prêté serment ~-&A W
devant le conseiller d'Etat, en
présence du chimiste canto-
nal, Célestin Thétaz.

Cette remise de diplômes |̂ B_____était également une première.
Suite à la nouvelle loi sur les
denrées alimentaires, l'Etat H
s'était vu obligé d'organiser ce
secteur. La législation canto-
nale, en vigueur depuis mai
1996, laisse donc la possibilité  ̂ T^—^ ^—_ ____________ ____________________
aux communes de choisir en- Le conseî r d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet a remis les diplômes aux 29 nouvt.
tre l'engagement d'un contrô-
leur ou de se regrouper pour effectuent leur travail à temps Désormais, les diplômés
engager un tel contrôleur , ou partiel. «Si ces personnes devront effectuer le contrôle . .
encore de confier le rôle des étaient employées à 100 %, il de l'hygiène dans tous les éta- 31C1
denrées alimentaires à l'Etat , suffirait d'en avoir 8 à 10 pour blissements publics, en favori - ^"s; P
moyennant une contribution tout le canton», souligne M sant le sYstème d'auto-contrô- f°be,
financière. Thétaz. Quant aux femmes, el- j e et inspecter périodiquement ^onth

,„„ „„ , . les installations d alimentation ^volen
«30% des communes ont les ne sont pas nombreuses a en eau potable. «Comme & re; Jeai

décidé de confier ce contrôle à av01r su™ la formation. Seule smt tmm m secm> à /fl di$_ Giorgic
l'Etat», souligne le chimiste une Haut-Valaisanne contrôle- crétion et à i'impa rtialité, ils toine I
cantonal Célestin Thétaz. A ra désormais les denrées ali- ont dû prêter serment», ajoute tian D
noter que tous les contrôleurs mentaires. M. Thétaz. Heu, 5

Destinations gagnantes lin \l __ l-_l
Tirage final du concours «Destination France». ^-*> "  w VIII

N
otre concours d'été, consa- deux nuits en demi-pension en Une Stèle fun érallcré aux trésors de la France chambre double à l'hôtel res- '

voisine, a connu un succès re- .autant Relais des Lacs à Plan- R imanche 14 avril 1912 flZZSi ÏÏ8aniSe
H .T 

e chez-en"Morvan- U est 23h30. Le «Titanic»utien de la Maison de la Fran- M. christian Croisi des fend { fl ^
s Lka Wrie rStSS " Mayens-de-Sion- g^e «n se- New York. Filant à plus de 20Eî^^a^SÏÏê J'°Ur ^ '̂  ̂  

P0UI d6UX nœuds' den ne Semble arrêter
K^ui b ĉr srrubtTsrdïï le r r^r va

vrai

-
l'Hexagone et de découvrir leur gomce à î____ l_ semblablement établir un nou-
iustoirg sources a tsussang. veau record de la traversée de

L'heure est venue dé ré- M' Gérard Terrettaz, de l'Atlantique Nord. Pourtant,
compenser les plus perspicaces, Monthey, S3-™ ™e nuit pour quelques minutes plus tard, un
et les plus chanceux, qui ont été deux personnes en demi-pen- des matelots donne l'alerte:
tirés au sort parmi les 2878 bul- slon et deux dîners à l'hôtel Les «iceberg droit devant.» Machi-
letins-réponses qui nous sont n°sPitaliers à Port-Laval dans la ne en arrière toute, barre à tri-
parvenus. • ¦ Drôme. bord, mais rien n'y fait. Le «Ti-

Mme Antoinette Constan- Mme Marie-Louise Duay, tanic» est trop lourd, son gou-
rde  Granges," gagne un bon de Martigny-Cioix, recevra vernail manque d'efficacité. La
pour un week-end de deux quant à elle un ouvrage «Héri- collision est inévitable. Mortel-
nuits en demi-pension pour ta8e Rhône-Alpes» offert par le lement blessé, le navire qui
deux personnes dans un hôtel Comité régional du tourisme avait fait l'orgueil de la White
trois étoiles du département du Rhône-Alpes. Star Line allait provoquer la
Doubs. Les gagnants seront avisés mort de Plus de 1400 person-

M. Jean-Noël Clausen, de personnellement et recevront ne?" Pamu les victimes, vingt
Savièse, gagne un séjour de leurs prix par la poste. NF Suisses dont un seul et unique

Valaisan.

Exposition record ÉÈZZ'̂ TZ,
Déjà 200 OOO visiteurs pour Gaumin S™ terrLqui ne T"* Eas

A 7„ _rJi~*Ê~+s_-_. *- ' ^""6""1 toujours suffisamment ses ha-a la Fondation Gianadda. bitants. A tel nnim m^nt™

; ; ¦-----¦-̂ ----------------------------- ¦¦--- ¦¦^̂ ¦¦i

___L J^ I

le domaine des denrées allmen- de l'abbaye de Saint-Maurice,
le nom des vingt-neuf
)our les Romands: Alain
Sierre- Sébastien Allatd son' Sarreyer; Gérard Morisod, Eveline Imoberdorf, Munster;
ley; Bernard Bagnoud,' Monthey; Georges Pralong, Stephan Marty, Leuk; Beat Ro-
le; Maurice Bonvin Sier- fion; Hervé Roh, Samt-Sevenn; ten, Saas-Fee; Walter Rubin,
n-Marc Bruche? Saillon- Jean-Claude Terrettaz, Vion- Naters; Kamill Ruppen, Saas-n Marc Bruchez, Saillon, naz; Stéphane VolIuZ| 0rsières; Gmnd; G s Sarbach SaM _
D De Iaco, Martigny; An- pour les Haut-Valaisans: Peter Nicolas; Ueli Schneiter, Guttet;De Palma, Sierre; Chris- Bregy, Viège; Kurt Bumann, Elmar Wasmer, Brigue; Albinlelavy, Martigny; Wilfrid Brigue; Hans-Peter Cathrein, Zeiter, Obergesteln; Basil Zu-
5aint-Luc; Gabriel Mas- Gràchen; Killian Eyer, Zermatt; ber, Zeneggen. CHRISTINE SAVIOZ

san sur le «Titanic»
wigne de la présence d'Alexis Bochatayà bord du navire.

ppl passé cinq années à bord d'un
]~M navire appartenant également

"fe ;?||j~i||g à la White Star Line, le jeune
*̂ ^_^S Valaisan parvient à 

se faire en-
'AÊk gager à bord du «Titanic». Il a

_ nforar f ur t .  ni ç rr roror alors 31 anSl A partir de là deux
Uni CHER FILS ET FREI || théories s'affrontent. La pre-

gs miere voudrait qu Alexis Bo-
lEXIS BOCH ATAY ? .̂ * voulu, p?fiter *>

55 1 occasion pour s établir sur sol
OJ - Q -I Q fÈ l ¦ $ américain. La seconde soutient

ï£ l'idée que le jeune Salvanin te-
liâiirnArr nn TITAUIP 1 nait une Place importante au

g sein de l'équipe de cuisine du
l c • / o «Titanic». Ce serait d'ailleurs lui

qui aurait concocté le dernier
Ù£. . §ê repas, servi la nuit du 14 avril
ĵ tf  n i  1912. N'ayant laissé que peu de
/£* Iff . |. traces, le rôle et les intentions
<^S d'Alexis Bochatay resteront

toutefois une énigme.

trôleurs. ni

plômés
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Un retour dans I\j_\ _\ ICIUU I MCII is i iiiaïuiic
L'incendie et les massacres de Saint-Gingolph, en juillet 1944, actualisés par une licenciée en histoire.

P

auline Canova de Lausan-
ne, amène, avec son tra-
vail de mémoire de 80 pa-

ges, une contribution importan-
te à la réalité historique de l'in-
cendie et du massacre de Saint-
Gingolph en 1944. Elle révèle
notamment, preuves à l'appui,
que le rôle joué par certaines
autorités suisses a été surdimen-
sionné: le président de Saint-
Gingolph Suisse, André Chape-
ron, et avec lui, le brigadier
Schwarz, ont à maintes reprises
franchi la Morge afin d'alléger
les représailles allemandes. De
ce fait, des attitudes héroïques
leur ont été attribuées, attitudes
qui relèvent de la pure imagina-
tion, car «rien ne permet d'affir-
mer qu 'ils ont sauvé la partie
française de la commune d'une
destruction p lus radicale», sou-
ligne Mlle Canova.

Inséré dans un contexte
d'histoire générale, avec, com-
me appui, des comptes rendus
de la presse de l'époque et de
nombreux témoignages, son
étude explique clairement la
vengeance de l'occupant alle-
mand.

Les maquis
«Tout à coup, on entendit des
cris. Des grenades éclataient çà
et là. Des coups de fusils et des
rafales de mitraillettes retenti-
rent. Des hommes, des femmes,
des vieux, des enfants se replient

m¦M

partie supérieure du village.
«Ainsi, au total environ 70 im-
meubles, granges et hangars
compris, ont été détruits par les
flammes et dix personnes ont
trouvé la mort», écrit encore
Mlle Canova. Les soldats SS au-
raient été chargés de mettre le
feu à la totalité du village, heu-
reusement ce ne fut pas le cas,
grâce, en partie, à l'intervention
des autorités helvétiques.

CHRISÎINE SCHMIDT

Pauline Canova: «L'incendie de
Saint-Gingolph», Université de Lau-
sanne, 1997.

part - se mirent à fouiller mé-
thodiquement le village. Ils en-
fonçaient les portes (...) mais la
p lupart des maisons étaient vi-
des. Dans quelques cas seule-
ment, les Allemands puren t met-
tre la main sur l 'habitant. Peu
après 14 heures, les SS étaient
assurés que le village était à peu
près désert. C'est alors qu'ils en-
gagèrent d'effroyables et cruelles
représailles», décrit encore l'his-
torienne.

C'est dans l'après-midi que
les soldats SS, à l'aide de lance-
flammes, s'en prennent à la

Une grande partie du village a été détruite par ie feu Idd

1907, le régime hitlérien a, pen-
dant la Seconde Guerre mondia-
le, prescrit de manière absolue
des mesures excusant les pires
atrocités infligées à des civils. Le
village de Saint-Gingolph, com-
me celui d'Ouradour-sur-Glane
en juin de la même année, a vé-
cu une journée d'horreur. «Une
fois dans la p lace, les soldats al-
lemands - des SS pour la p lu-

sur le pont frontière. Confusion , forts allemands ne tardent pas
odeur acre, feu, fumée, destruc- d'arriver. Ainsi cet événement
tion hâtive. Des morts, des bles- marque le début des sanglantes
ses. ...», publie la «Feuille d'Avis représailles que vécut le village
de Lausanne» le 24 juillet 1944, français : il fut presque entière-
également citée dans le travail ment incendié par les troupes
de Mlle Canova. L'opération SS.
des maquisards de Haute-Sa- .
voie contre les troupes alleman- Le 23 juillet 1944
des occupant le village côté Malgré les recommandations de
France est un échec et les ren- la Convention de La Haye de

a fabrication sur place des verres optiques en 1 heure, avec

oire

tfune paire de lunettes opuque,

bon Cunseul bon p̂ chaO recevez
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Des caaeaux piem ia bacocne
Entre jazz, théâtre et chanson française, le programme de la Sacoche à Sierre

réserve des surprises de qualité.
« ^^kcs talents, à connaître

m Mou à redécouvrir, mais
Btw de vrais talents.» Hu-

bert Seewer, responsable de la
Sacoche, est aux anges. «Les ar-
tistes qui feront escale à la Saco-
che pendant la saison d'autom-
ne 1998 risquent défaire oublier
les premiers frimas. »

Premier brûlot lancé à la
face des mauvais jours, Jean
Bart prendra possession de la
scène sierroise le vendredi 11
septembre. Baladin genevois du
verbe, l'homme a été classé
dans la nouvelle chanson fran-
çaise minimaliste. Ce serait
pourtant faire un raccourci
dangereux. Jean Bart, s'il affec-
tionne la sobriété des arrange-
ments, laisse éclater des textes
d'une grande richesse. Ses ri-
mes se promènent dans le quo-
tidien par petites touches tou-
jours justes. «C'est un p laisir de
l'accueillir à Sierre», commente
Hubert Seewer. «Il est l'un de
nos meilleurs représentants vers
les scènes françaises, il y fera
d'ailleurs une tournée de deux
mois après la date de la Saco-
che.»

Coups de cœur
Pour Hubert Seewer, naturelle-
ment toutes les soirées méritent
le déplacement, mais son cœur
chavire lorsqu'on parle jazz: «La

venue le 25 septembre de Chris-
tophe Schweizer et de Billy Hart
avec Full Circle Rainbow est un
véritable événement, et dire que
ce sont eux qui nous ont contac-
tés pour venir jouer chez nous;
ils en avaient entendu parler
par d'autres musiciens. Le bou-
che à oreille fonctionne.» Autre
grand moment jazzistique, le
samedi 28 novembre vivra une
explosion hardcore avec le trio
Koch-Schûtz-Studer. «Le groupe
cartonne à New York, c'est un
jazz très progressiste mais fabu-
leux en concert», certifie Hubert
Seewer.

Dans un autre registre, le
dicodeur Marc Donnet-Monnay
risque bien de faire salle com-
ble avec «C'est surtout triste
pour les gamins», le spectacle
qu'il présentera le 18 septembre
mis en scène par Jean-Luc Bar-
bezat. Humour moins vache
que lors de son premier one
man show mais rire garanti.

Ouverture sur le monde
Située à la place de l'Europe, la
Sacoche ne peut qu'aller à la
rencontre des différences cultu-
relles. Comme par le passé elle a
réservé deux de ses dates à des
soirées ethno. Le 19 septembre,
l'Inde sera à l'honneur alors que
le 5 décembre le continent noir
envoûtera le public au son des

Jean Bart sera à la Sacoche le vendredi 11 septembre. L'occasion
pour le public de pénétrer dans l'imaginaire d'un poète orfèvre des
mots. t. retchiski

I IU1 Û Ul i~ VIIUIIIMWI I Ï IUJ1V.,  __W

• Schweizer Hart Colligan Tal- novembre.
mor, jazz, 25 septembre. # Po-Djama, chanson françai-

• Célina joue et chante, chan- se< 4 décembre.
son française, en première par- « Musique africaine, soirée
tie Mime «Pasqualina», 26 sep- ethno et repas, 5 décembre,
tembre.

• Maurice Magnoni and
• «Der Lûgner» de Goldoni Guests, jazz, 12 décembre.

djambés. A noter que les deux
soirées sont précédées d'un re-
pas à 18 h 30.

La programmation sierroise
n'a pourtant pas oublié les artis-
tes régionaux. Célina pour la
chanson française , Patrick Per-
rier pour la folie des rythmes, les
Marionnettes de Finges ou le
«Menteur» de Goldoni donné
par le Theaterfreunde Siders
pour le théâtre, de quoi conten-

ter toutes les soifs de culture.
«Même les enfants y trouveront
leur compte puisque Magimalice
viendra leur faire un petit cou-
cou lors de deux après-midi.
Nous avons voulu pouvoir tou-
cher tous les genres de specta-
cles, pourvu qu 'il soient de qua-
lité», conclut Hubert Seewer.
Mission acccomplie sans que la
Sacoche n'aie des allures de
fourre-tout . DIDIER CHAMMARTIN

Des inquiétudes militaires
Questions d'un conseiller national au sujet d'un nouvel ouvrage d'armée dans la vallée de Conches

Fin  août, le conseiller na-
tional Thomas Burgener a

posé cinq questions au Départe-
ment fédéral de la défense, de la
protection de la population et
des sports (DDPS, ancien DMF) .

Elles concernaient les ou-
vrages militaires projetés dans le
vallée de Conches, la non-infor-

PUBLICITÉ 

mation de la population, 1 état
des négociations avec le canton
et les communes au sujet des
aérodromes militaires. M. Bur-
gener s'enquerrait, également,
du chevauchement entre resti-
tutions d'aérodromes et cons-
truction de nouveaux ouvrages
militaires. Enfin , il s'inquiétait
au sujet du cadastre des sites
militaires potentiellement con-
taminés.

Le Conseil fédéral a répon-
du que le DDPS prévoyait la
construction d'une installation
classifiée dans la vallée de Con-
ches. «A cet effet , le département

a examiné les emplacements
possibles et en a informé les au-
torités communales concernées.
Il a également réévalué le camp
militaire situé sur la p lace de tir
DCA à Gluringen. En cas d'utili-
sation prolongée, ce camp de-
vrait être rénové.» L'étude de
ces deux projets se fait dans le
cadre de la prochaine réforme
Armée 2000. Par conséquent,
leur mise en œuvre est actuelle-
ment en suspens.

Quant à l'information à la
population des communes de
Conches, elle ne pourra se faire
avant le début de l'étude con-

crète du projet de l'installation
mentionnée.

Concernant les négocations
au sujet de la restitution des aé-
rodromes militaires, le Conseil
fédéral répond, succinctement,
«qu 'elles sont en cours». Rarogne
et Munster sont hors d'exploita-
tion depuis 1995. Ulrichen res-
tera aérodrome militaire jusqu'à
la fin 1999.

Deux chevaux à la fois
Au sujet du chevauchement en-
tre la liquidation des aérodro-
mes et les nouveaux projets, le
Conseil fédéral explique que «la

réalisation de projets militaires
ne devrait pas être coordonnée
avec la liquidation d'anciens aé-
rodromes».

Ce sont deux procédures
différentes: les ouvrages sont
soumis à la procédure d'octroi
des permis de construire mili-
taires, alors que les conditions
générales relatives à la vente
d'anciennes infrastructures ex-
ploitées par l'armée sont régies
par le droit civil. «Une coordi-
nation temporaire de nouveaux
ouvrages avec la vente d 'immeu-
bles n'est, par conséquent, pas
réalisable.»

Concernant les surfaces
potentiellement contaminées, le
DDPS a établi un cadastre des
terrains exploités par l'armée.
La saisie de données vient
d'être achevée. «Ce cadastre
contient tous les emplacements
pollués par des déchets, dont
également les aérodromes du
Haut-Valais. Les surfaces poten-
tiellement contaminées enregis-
trées n'ont pas encore été exami-
nées. Avant de procéder à la
vente d'un terrain, le DDPS veil-
lera à ce que la situation soit
éclaircie.» PASCAL CLAIVAZ

AUJOURD'HUI
RÉOUVERTURE

S U P E R S A X O
RESTAURANT

Le team Supersaxo se fait
un plaisir de vous recevoir
avec ses nouvelles proposi-
tions riches en SAVEURS!
Au plaisir de vous accueillir.
SION - Tél. (027) 323 85 50

Un chantier à 115 millions
Correction de la route entre lllas-Stalden et Saint-Nicolas au programme du Grand Conseil

Mmp nfiMlwmilF ti i • t v-'Uii-P-emeniairement, ie routier. z,4 minions auerent au lemeniaire ie 14 septemore . tt
ROUILLER ^ntmani"f̂ Tj65' °n

. .  Le message gouvernemental projet comprendra encore la re- réseau des routes princi pales en novembre 1997, le «Grand
rr.™c.rt»\fah4. __ nJ M_.H _____„ maintenant a pieu a œuvre, ia .précise que ((fes démarches pré- structuration de la route actuel- suisses et, sur ce montant , 1,8 Conseil avait approuvé le pontGross.ste Va^hone

^
Mart.gny fameuse roulette russe vers varatoim auprès de l'Office fé- le, la restitution de l'accès au million à celles du Haut-Valais. du Chessigraben (5,7 millions)

IVI 11 IVI saint iNicoias et zermatt , au ae- déral des routes permettent de village de Kalpetran , une com- Rien que dans les vallées de entre Stalden et Eisten direction
Je vote IH^/ IH  

pan au gr^a pont 
au Kiiiernot, prévoir que la contribution fédé- pensation écologique et l'amé- Saas et Zermatt , ces études Saas-Fee.

à la taxe poids lourds se- aura Dientot tait son temps, AU rale atteindra 84% si le projet est nagement des décharges. pourraient libérer plusieurs cen- Rappelons qu 'en plaine le
Ion la distance, parce P™ternps, les eoouiements approuvé en jggg et 75% s'il est Rappelons que la vallée de taines de millions de travaux , si premier tronçon autoroutier Bri-
qu 'elle pénalise les ré- étaient paracunerement mena- approuvé en 1999 au p lus tôt». Zermatt abrite cinq communes tout se réalisait. gue-Viège démarre. Ici , l' on est
gions péri phéri ques com- Çants pour ies automomustes. 

F t I de 900° habitants au tota1' of" Actuellement , le contourne- au début d'une affaire de mil-
me le Valais. Le devis approuvé par le En tunnel frant 30 000 lits touristiques. ment de Stalden, le segment du liards.

Département cantonal des Après l'étude de cinq variantes, PASCAL CLAIVAZ

Sur le programme de la ses-
sion de septembre du

Grand Conseil, il y a la mention
suivante, en date du lundi 14
septembre: «Décision concer-
nant la correction de la route
principale suisse A213, tronçon
lllas-Stalden - Saint-Nicolas, au
lieu dit Stâgjitschuggen».

Après des lustres d'inter-

transports se monte à 115,5 mil- on a retenu la solution en «tun-
lions de francs. Les contribu- nel moyen». Il mesurerait 2340
tions fédérales seront de 84%. La mètres et l'on aurait une correc-
part restante du canton et des tion routière d'environ 810 mè-
communes est estimée à 18,48 très, de part et d'autre des por-
millions. tails. La hauteur de passage libre

n, . ¦ ¦ , , . dans le tunnel sera de 4 m 80.
A_.\̂  ï£$__ <¦«*» mU,e S6r . dédaSSée

• - 1 J - • • J n 1 et restituée avec une largeur re-soumis a la décision du Parle- , .. - 0 .,, 5
, , . _, -, duite a 3 mètres.ment cantonal (voir encadre) . n ,. . . .Complementairement, le
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Demain sera un autre jour
Chère Madame,

N'avez-vous j amais pensé une fois dans votre vie:
Je suis trop ronde ! Je ne fais plus de sport!

Je me sens mal dans ma peau!
Regarde mon ventre ! mes cuisses!

mes seins! et mon cou!...

Demain tout peut changer
Grâce à vous

Jff^& Grâce au
Grâce à LYMPHA TONE
New Bodyline jy»l et au

1 f\m 
BIODRAIN

Un seul geste suffit
Un rendez-vous à ne pas manquer:

LUNDI 7 SEPTEMBRE 1998
JOURNÉE PORTES OUVERTES

Faites-vous confiance et téléphonez vite pour
UNE SÉANCE GRATUITE AU 027/322 33 00

A bientôt! Nicole et Christine
Passage des Remparts 25 - 1950 Sion

Aigle prête à danser
AIGLE Pour la 63e braderie

d'Aigle, le comité d'organi-
sation a choisi un thème émi-
nemment musical, les années
disco. Les participants se re-
trouveront ce week-end dans
les rues d'Aigle. Un thème choi-
si essentiellement pour «la dé-
mesure qui caractérisait ces an-
nées-là» explique M. Daniel
Wettstein, président du comité
d'organisation.

De vendredi à dimanche,
plus de 180 exposants de tra-
vaux artisanaux, de bijoux, de
vêtements et même de cuisine
exotique seront rassemblés

sous la grande roue du plus
grand Luna Park de la région.
Mais le clou de cette manifes-
tation consiste avant tout à fai-
re danser les participants. Les
visiteurs auront notamment
droit aux démonstrations des
DJ Dany, Gab et Kristi, et pour
ceux qui préfèrent le rock, les
groupes montheysans et vau-
dois Parfum, Psych out, Bod ou
Woody Wood Never satisferont
les oreilles des mélomanes à la
cantine des Glariers, vendredi
et samedi dès 20 h 30. Un ren-
dez-vous à ne pas manquer!

ChS

Ecole de clowns fermée
Un travesti au comportement ambigu provoque un scandale.

MONTHEY L'école de
clowns du Chablais, basée

à Monthey, vient de cesser pro-
visoirement ses activités suite à
une affaire de mœurs qui rap-
pelle tristement celle qui avait
entaché la réputation des Clo-
charis en 1992.

Six ans plus tard, nouveau
scandale. Cela s'est produit cet
été à Champéry lors d'une fête
pour enfants à laquelle partici-
pait l'école.

Un homme, accompagnant
le clown responsable de l'école,
a eu un comportement ambigu
qui a choqué les participants.

En 1992, un premier clown
adulte, animateur des Clocharis
s'était suicidé en prison après
avoir été arrêté pour attouche-
ments sur des élèves dont il
avait la charge. Les Clocharis vi-
votèrent pendant quelques an-
nées.

Ecole fermée
En 1997, une nouvelle associa-
tion, baptisée Ecole de clowns
du Chablais fut créée et lançait
une campagne de recrutement
ce printemps. Sept enfants de-
vaient reprendre les cours au-
jourd 'hui mercredi. Or, il n'en
sera nen

Pour justifier cette déci-
sion, le président de l'associa-
tion, M. Benoît Nickel, a expli-
qué que les inscriptions sont in-
suffisantes (n.dlr.: mais équi-
valentes à celle de la dernière
année scolaire) .

Et surtout, que lors d'une
manifestation publique animée
par l'école au Grand Paradis, le
clown responsable est venu sur
place avec un accompagnant
travesti en femme. Cette per-
sonne a eu, selon le comité, un
comportement totalement «dé-
p lacé, excentrique et provocant
avec des enfants» . Le comité de

l'école estime que «bien que le
clown ne soit pas lui-même
sous le coup d'une dénoncia-
tion, le comité ne peut passer
outre cet incident qui remet en
p éril la crédibilité et le sérieux
de l'école. La sensibilité actuelle
et la nécessaire probité absolue
que le public exige de toute per-
sonne approchant des enfants
nous ont incités à suspendre
toute activité, en tout cas pour
l'année à venir.»

Une assemblée extraordi-
naire de l'association sera con-
voquée. Reste à savoir si l'école
pourra survivre à cette succes-
sion d'affaires. GILLES SERREAU

MÉMENTO 

LE BOUVERET
Emplois
à l'Aquaparc
Une cinquantaine d'emplois
étant prévus dans le parc
d'attractions Aquaparc, une
séance d'information publi-
que aura lieu aujourd'hui à
20 heures à la salle des spec-
tacles du Bouveret afin de
présenter l'organigramme
exécutif du parc, les cahiers
des charges ainsi que les qua
lifications requises.

Artistes au Garenne
En attendant Yexpo d'octobre.

M

l'année

ONTHEY Le Mouvement
culturel des arts visuels

(MCAV) du Garenne ouvrait
pour la deuxième année d'affi-
lée les portes de ses locaux et
ainsi permettait la rencontre
entre public et artistes de notre
région.

Tout un chacun a pu admi-
rer des œuvres de David Ciana,
César Dalmaz. Michel Piotta ,
Odette La Du, Bridget Doudot-
Green, Iisiane Hugi, qui pré-
sentaient des peintures, des
photographies, des sculptures
et des poteries. Ce dans un ca-
dre qui offre tout d'abord aux
artistes du lieu un environne-
ment de création en ville de
Monthey. Le Garenne se veut
aussi un centre de contact et
d'échange d'idées entre des dis- et de chaleur artistique
ciplines variées. Des jeux et des
animations pour les enfants, la
musique du groupe A2 et une
séance de photo instantanée
ont donné tout au long de la
journée une ambiance d'amitié

Odette La Du, une des artistes présentes au Garenne

L'invitation faite au public
était l'occasion de lancer et
d'annoncer les futures manifes-
tations artistiques qui se tien-
dront dès cet automne.

Une exposition de peintres

du MCAV entre le 2 et le 25 oc-
tobre prochain avec des ateliers
de peinture «Aventure» ouverts
à tous, le traditionnel marché
de Noël animeront le Garenne
pendant les derniers mois de

MONTHEY
Contes
Des contes pour enfants se-
ront présentés aujourd'hui à
la Maison du Sel de 14 h 30 à
16 h 30, suivis d'une initiatior
pour les plus grands de 17 à
18 heures.

COLLOMBEY
Vieux papiers
Le groupe scout Saint-Didier
effectuera son prochain ra-
massage de vieux papiers à
Collombey-Muraz le samedi
5 septembre dès 8 heures.
Déposer les paquets ficelés
aux endroits habituels.

Besoin de place? Le gaz naturel!
L'ordonnance sur la protection de l'air con- ces dernières années. Ce qui s'explique: les
fronte propriétaires immobiliers et gérants chauffages au gaz modernes se distinguent
à une problématique claire: dans de nom- par des investissements et des frais d'entre-
breux cas, l'assainissement du chauffage tien peu élevés, une combustion plus efficace,
s'avère inévitable. Or, dans ce contexte, il est des émissions polluantes minimales et par le
judicieux d'opter pour le gaz naturel qui fait qu'ils ne prennent que très peu de place.

des économies substanpermet de réaliser
tielles et de profi-
ter des investisse-
ments importants
consentis en matiè-
re de recherche et
de développement

Plus de place, pas de frais de révisions
;. ., Les combustibles solides et liquides doivent
"̂  ̂ être stockés et payés à l'avance. Une fois le

\à raccordement installé, le gaz naturel arrive
par contre directement à l'endroit et au
moment opportuns. Sans compter qu'il peut
être payé périodiquement. De plus, les
chauffages au gaz naturel permettent de

Aj ^ l gagner beaucoup de place par rapport aux
chauffages classiques. II est même possible
de les installer dans un grenier, voire dans

«Quiconque investit futé un placard, et de libérer de la place pour
économise de la place et de 

de$ hobbJes ue,s on aurait sjnon dû
I argent et ménage

l'environnement.» De quoi renoncer,

se sentir pousser des ailes!

par les entreprises
gazières et les
fournisseurs d'ap-
pareils. Grâce à ces
efforts, le gaz na-
turel s'est en effet
progressivement
imposé sur le mar-
ché au cours de

_w^̂  ̂ ^^«
gaz

natuœl
e-mail: asig@gaz-naturel.ch, Internet: http://www.gaz-naturel.ch C'est l'avenir qui Compte.

Plus de liquidités pour d'autres
acquisitions
Le gaz naturel permet également de réa-
liser des économies au niveau de l'investis-
sement initial et des coûts de maintenance.
En règle générale, le système de répartition
de la chaleur existant peut être conservé. A

l'aide d'appareils de
condensation et de
brûleurs modulant leur
régime en continu se-
lon la température ex-
térieure, il est possible

Il est possible d'installer le chauffage au gaz naturel dans
un grenier, voire dans un placard, et de libérer de la
place. Par exemple pour une salle de jeu.

de réaliser des écono-
mies d'énergie de l'or-
dre de 10% et plus.
Sans parler des chau-
dières à condensation
à basses températures
de retour qui affichent
une efficacité maxi-
male grâce à la récu-

pération de la chaleur de condensation. Le
gaz naturel permet donc d'économiser de
l'argent qui pourra servir à d'autres investis-
sements. Pour en savoir plus à ce sujet, les
personnes intéressées peuvent s'adresser à
l'entreprise gazière de leur région ou aux
entreprises spécialisées dans les chauffages
au gaz.

Pas de douche froide
pour l'environnement
les brûleurs ultramo-
dernes à faibles rejets
nous donnent chaleur
et eau chaude. Et une
conscience propre.

Thème «assainissement»

mailto:asig@gaz-naturel.ch
http://www.gaz-naturel.ch


l'avenir, je prends le train !
Vingt abonnements offerts par les CFF dans le cadre de Vopération Rail Test Valais.

S
ION «J 'apprécie... Même si
mon trajet est court, puis-

que j'habite Vétroz. Comme il
n'y a pas de gare dans ce villa-
ge, je roule en voiture jusqu 'à
Châteauneuf, et je prends le
train pour me rendre à Sion...
Je viendrais bien à vélo, mais il
n'y a pas de douche au bureau.
Alors question de discipline, de
respect de l'environnement, his-
toire de donner l'exemple, j'ai
choisi le train...»

C'est Charly Wuilloud, le
«Monsieur avalanche» du Va-
lais, qui l'affirme. Il est l'un des
vingt Valaisans qui ont reçu
lundi à Sion un abonnement
de parcours des CFF, offert
dans le cadre de la campagne
de sensibilisation en faveur de
la promotion des transports
publics. Cette opération vise en
fait à encourager les automobi-
listes à parquer leurs véhicules

à proximité des gares, et à utili-
ser les trains pour se rendre à
leur lieu de travail.

Trois mois d'essai
D'autres bénéficiaires se sont
intéressés à tester cet abonne-
ment de parcours, gratuit du-
rant trois mois. «Je travaille de-
puis deux mois à Sierre, je
prends le car dans mon village
tous les jours, et dès demain le
train de Sion à Sierre, grâce à ce
libre parcours...», confirme Em-
manuelle Quarroz de Saint-
Martin. Même satisfaction pour
Alain Burnier de Martigny, qui
doit se rendre tous les matins à
Montreux: «Dorénavant , ce sera _____WÊm_m__̂ _t___ _____________________________________________________
par le rail, et je laisserai ma Les bénéficiaires d'un abonnement de parcours, en compagnie des représentants des CFF et du
voiture au garage...» Service cantonal des transports. Durant trois mois, ils rejoindront leur lieu de travail par le rail. _

Complémentarité l'opération Rail Test, 90 person- mandé les formulaires de de- répondaient aux critères fixés.
rail-route nes &e tout le canton avaient mande. Après examen par les Le titre de transport leur a

A la suite du lancement de manifesté leur intérêt et com- CFF, une vingtaine d'entre elles été remis lundi soir en présence

de Raymond Berney, délégué
du trafic régional CFF, Bernard
Studer, chef de la régie vente et
promotion du Valais, Pierre Pu-
tallaz, chef de la gare de Sion et
Nicolas Mayor, chef du Service
cantonal des transports.

Les heureux bénéficiaires
sont Mmes et MM. Laurence
Heuberger, Collombey, Reynald
Berthoud, Monthey, Yves Cret-
ton, Vionnaz, Peter Weber, Lud-
milla Maceda, Janine Marko et
Alain Burnier, Martigny, Zein-
Eddïne Bouchekal et René Gex-
Fabry, Sion, Emmanuelle Quar-
roz, Saint-Martin, Pascal Nan-
çoz, Châteauneuf, Claude Mul-
ler, Grimisuat, Rose-Marie An-
tille et Nathalie Genoud, Sierre,
Charly Wuilloud, Vétroz, Stefan
Salzmann, Mollens, Daniela
Bieler et Thomas Kreuzer, Brig,
Patrick Greber, Raron et Hans
Imhof, Lax. N ORBERT WICKY

Le «Mystère» entretenu
Prolongations pour «Les mystères de Paris».

S
ION Prévue jusqu 'au
13 septembre, la piè-

ce présentée par Malacu-
ria Théâtre joue les pro-
longations à la Ferme-
Asile. Les spectateurs bé-
néficieront en particulier
de deux soirées intégrales
au cours desquelles sont
offerts les deux épisodes
de la pièce.

Les nouvelles dates à
retenir pour les retarda-
taires sont ainsi les 18 ettaires sont ainsi les 18 et il à 16 h 30 pour la repré-
25 septembre (première j  ̂\ 

sentation intégrale. JCZ
partie), les 19 et 26 sep- A ^^.\ fi Réservations auprès de la
tembre (deuxième partie). y -̂____________________________ m____>__________—_ _̂____ 1_L__—_____________ Société de Banque Suisse,
Pour ceux qui hésitent à La Chouette et le Maître d'école, à découvrir jusqu'au 27 septembre à la Fer- ^oS^XlhkuJ l̂e *Tidtet
consacrer deux soirées me-Asile. mamin Corner.

pour suivre ce feuilleton
adapté de l'œuvre d'Eu-
gène Sue, Malacuria
Théâtre a inscrit deux
séances intégrales à son
programme les 20 et 27
septembre.

Rendez-vous à
20 h 30 pour chacun des
épisodes qui commence-
ra après une demi-heure
d'animations musicales et

A Jeanne Olivier-Elsig

RÉDACTION
DE SION

«Au revoir et merci, chère madame Olivier!»
Elle est partie, cette grande
sportive, femme d'affaires ac-
complie et authentique Sédu-
noise.

Qui ne connaissait pas, en
ville de Sion, cette personnalité
attachante et familière?

Ce printemps, elle fêtait di-

PUBLICITÉ 

ucun
lieu de la
Suisse
n'est

éloigné plus que de 75
km de la frontière. Beau-
coup de Suisses vont en
voiture à l'étranger, pour
y acheter des aliments
moins chers. Ceci nuit à
l'environnement. Nous al-
lons y remédier: avec un
«oui» convaincu à l'initia-
tive des petits paysans. Norbert Wicky NW

© (027) 329 75 61
Nos paysans: une force vitale - _ ,. . „..., _,,
gardons-la! Cathrine Kille CK

CCP 87-740 3BO-8 ©(027) 329 75 62

¦nmfwmiMMHS I Christine Savioz CS
KJÎPiinP ^M^̂ S 

©(027)
329 75 63

gnement ses 90 ans et, ce jour-
là, elle donnait le coup d'envoi
au stade de Tourbillon. Bien
avant de devenir une «fan» du
FC Sion, elle a été membre fon-
datrice de Sion-Fémina puis
membre d'honneur. Une page
se tourne pour cette société de
gymnastique qui perd son der-
nier membre fondateur!

Membre d'honneur, elle
l'était aussi à l'Association valai-
sanne de gymnastique, où elle
était pionnière et où il faisait
toujours bon la rencontrer. Sa
vitalité et son sens de l'humour
resteront des souvenirs impéris-
sables.

Au revoir et merci, chère
madame Olivier...

MARIANNE GRANDJEAN

Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Natel (079) 206 95 90
Fax: (027) 323 30 43

Ils ont connu
la guerre

Les militaires de la compagnie cycliste III/ l
se réuniront bientôt à Vétroz. Souvenirs en vue

VÉTROZ Ils s'en souviennent
comme si c'était hier. Les

anciens soldats helvétiques de
la compagnie cycliste III/l se
rappellent les souvenirs de la
période de la mobilisation
1939-1945 avec émotion. «Il y a
eu des moments incroyables.
Moi, j'y suis arrivé à la fin de la
guerre, mais mes collègues ont
vécu plein d'événements...», ex-
plique Alexis Coudray, le prési-
dent par intérim de l'Amicale

président Raoul Seydoux.

Nostalgie, nostalgie...
Alexis Coudray évoque l'époque
1939-1945 avec enthousiasme.
Intarissable, il parle de sa «ma-
chine» avec un sourire. «On
roulait beaucoup de nuit et
sans phare. Le commandant de
compagnie restait devant, avec
une lampe de poche», explique-
t-il. L'un de ses souvenirs mar-

MÉMENTO
SION
Tchoukball
Les entraînements du tchouk
bail de Sion Culture physique
reprennent le lundi 7 septem
bre à 20 heures à la salle de
Platta de Sion pour les adul-
tes, et le mercredi 9 septem-
bre à 16 h 30 à la salle des
Collines de Sion pour les ju-
niors. Renseignements, pour
les juniors auprès de Brigitte
Pannatier au 323 48 21 et
pour les adultes auprès de
Nora Charvet au 323 51 78.

des lotos le samedi 5 septem-
bre à la salle de Saint-Guérin
et non pas au Sacré-Cœur
comme annoncé dans les pa-
roisses.

SION
Culture italienne
Troisième conférence en ita-
lien du père Thierry Haenni ce
soir à 20 h 15 à i'aula FXB de
l'Ecole d'ingénieurs de Sion.
Thème: «La symbolique de la
cellule: expression du langa-
ge» dans le dialogue de
sainte Catherine de Sienne.
Entrée libre.SION

Entraide
L'association des chômeurs
reprend son rythme d'accueil
et d'entraide à la rue de l'In-
dustrie: en semaine, de 8
heures à 11 h 30 et de 13 à
17 heures. Le Resto du jeudi
quant à lui rouvre ses portes
dès le 24 septembre à 18
heures. Ces deux associations
ouvriront ensemble la saison

PUBLICITÉ

Q

SION
Visite commentée
Une visite commentée de l'ex-
position Contemporains de
Gavroche; 1848, figures du
petit peuple en Suisse aura
lieu le jeudi 3 septembre à
18 h 30 à l'arsenal de Pratifo-
ri, rue de Pratifori 18 à Sion.

^ '

mailto:saegen@iprolink.ch


L'ASLEC reprend ses cours
Des rencontres culinaires, des contes p our enfants, du théâtre ou du karaté.

Les activités déployées à VASLEC sont nombreuses.

S
IERRE Durant la semaine,
l'Association sierroise de

loisirs et de culture accueille
des groupes de jeunes et
d'adultes qui s'y rencontrent
pour partager un moment de
détente ou participer à une des
activités mises sur pied dès la
rentrée de septembre. Quelques
nouveautés apparaissent cette
saison, comme la création d'un
vidéo-club en collaboration
avec les élèves de l'Ecole canto-
nale d'art du Valais; des vidéos
inédites accompagnées de com-
mentaires de professionnels se-
ront programmées cet autom-
ne. Jusqu'à décembre, Luz Lu-
zemo animera la grande salle
des Anciens-Abattoirs; dès jan-

Parmi les cours déployés à l'ASLEC, on trouve notamment la peinture

té, du jazz avec son histoire;
pour la section enfant, de la
danse pour ados, l'initiation au
karaté, des contes et histoires,
de la cuisine avec un chef, et du
dessin sur informatique. Dès
1999, l'ASLEC, grâce à sa nou-
velle rampe d'accès, accueillera
les handicapés.

ef le dessin. idd

cards (groupe de rédaction du
nouveau mémento culturel
sierrois) sont venus s'ajouter
aux treize clubs ou associations
constitués à l'ASLEC.

Les Rubricards se retrouve-
ront pour créer tous les mois,
un nouveau mémento culturel
né de la fusion entre le .Mille
Feuilles, Sierre l'Agréable et le
bulletin des manifestations de
l'office du tourisme sierrois.

CHRISTIAN DAYER

MEMENTO

SIERRE
Football

SIERRE
Thé dansant

Pour tous les enfants nés en
1990, 1991 et 1992. Les
cours de l'école de football
du FC Sierre reprennent au-
jourd'hui à 13 h 30 au terrain vier 1999, la salle sera à disposi
des Condémines. Inscriptions tion pour toutes sortes de ma
et renseignements sur place. nifestations.

Le thé dansant des aînés re-
prend sa saison à l'hôtel Vi-
num de Salquenen, le jeudi 3
septembre à 14 h 30. Am-
biance assurée. Accordéon
pour tous.

Bienvenue aux surfers
Autre nouveauté de l'ASLEC: le
mini cyber-café où chacun
pourra surfer sur le Net. Toute
une volée de nouveaux cours
verront le jour cet automne:
pour la section adulte, de la Deux nouveaux clubs, l'ASA
danse africaine, de la samba et Valais (Association suisse d'aide
de la salsa, du théâtre, du kara- aiix handicapés) et les Rubri-

Le passé ressuscité
Une exposition consacrée à l'archéologie s 'ouvre à Fully samedi.

FULLY Nombreux sont ceux
qui ignorent que Fully pos-

sède un important patrimoine
archéologique. Dès samedi
5 septembre, chacun pourra en
apprendre plus sur le sujet, par
le biais d'une exposition qui se
tiendra à l'espace socio-cultu-
rel. Les quelque quarante pièces
présentées permettront de vi-
sualiser l'évolution des modes
et de l'outillage. Grâce à un
concept clair et original, élaboré
par le bureau privé d'investiga-
tions archéologiques ARIA à
Sion, il sera aisé de revivre les
étapes essentielles de la préhis-
toire régionale, des premiers ar-
griculteurs aux influences ro-
maines.

PUBLICITÉ

Des bracelets véragres que I on pourra admirer à Fully. idc

L'exposition est organisée
par la commission culturelle et
l'association de sauvegarde du
patrimoine. Elle a aussi bénéfi-
cié de l'appui du Musée canto-
nal d'archéologie et de son
nouveau conservateur Philippe

Curdy.
A l'origine de cette exposi-

tion, la découverte, au prin-
temps 1995, d'un site archéolo-
gique à Chiboz, au lieu dit
Scex-Rouge, qui a eu un très
grand impact auprès du public:

plus de 200 visiteurs sont venus
sur les lieux en trois semaines.
L'idée de monter une exposi-
tion est dès lors devenue incon-
tournable.

La tâche essentielle des or-
ganisateurs a consisté à dresser
l'inventaire du patrimoine ar-
chéologique de Fully: pour ce
faire, des pièces ont été em-
pruntées à de grands musées,
dont le Musée national de Zu-
rich et le Musée d'art et d'his-
toire de Genève. A voir dès sa-
medi. JOëL JENZER

Exposition «De la préhistoire à
l'histoire», Espace socio-culturel de
Full y, du 5 septembre au 15 no-
vembre, ouvert du vendredi au di-
manche, de 14 à 18 heures.

Glacé et glissé£s ŝ VACANCES
THERMALISME
ET MONTAGNE mm

JJ2 IVI reconnu au niveau na-
|MJ comprenant tional, le juvénile Club de pati-
H ^^^t^il  ̂de Martigny reprend ses
U 7 entrées aux bains thermaux , activités cette semaine. Sous la
Q 1 sauno/b ain turc conduite de Dominique Faus-7 petits déjeuners buttets , . , _ •_. __ ¦¦>

1 soirée raclette suner- les Peùts débutants
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ARTIGNY Fraîchement très avancés, toujours le mei
reconnu au niveau na- credi , mais de 12 h 45 à 14 heu

\. învpnilp n.ih (\. nati- T6S.

Initiation gratuite
Ces cours de patinage s'adres-
sent également aux débutants
moyens - ceux qui savent juste
patiner en arrière ou les élèves
d'enfantines de deuxième sai-
son - attendus tous les samedi
de 10 heures à 10 h 45. La so-
ciété octodurienne a également

constitué un groupe de moyens
(croisés avant), en piste le sa-
medi matin de 9 h 15 à 10 heu-
res. Parallèlement à ces entraî-
nements habituels qui regrou-
pent une douzaine d'élèves au
maximum, le Club de patinage
de Martigny organise des leçons
d'initiation gratuites ainsi que
des cours privés, payants ceux-
là. PG
Renseignements et inscriptions
chez Dominique Faussurier au(027) 722 44 65.

O

Des cet après-midi
la Maison des enfants
reprend ses activités.

S
IERRE La Maison des en-
fants reprend ses activités le

mercredi 2 septembre de
14 h 30 à 16 h 30 et cela durant
toute la période scolaire.

Dès 4 ans, tous les enfants
qui aiment la peinture, le brico-
lage, la poterie et la cuisine,
avec ses recettes délicieuses, y
sont les bienvenus (2e étage de
l'ancien bâtiment scolaire de
Borzuat).

Les petits s'y feront de
nouveaux amis et pourront rap-
porter à la maison leurs chefs-
d'œuvre. Les activités sont gra-
tuites et libres de toute inscrip-
tion préalable.

La Maison des enfants re-
cherche aussi des personnes
bénévoles pour animer les ate-
liers un mercredi après-midi
par mois.

Vous qui aimez le contact
avec les enfants et qui désirez
donner de votre temps et de vo-
tre fantaisie, rejoignez notre
équipe.

Pour tout renseignement
appelez le (027) 455 91 80. SB/c

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

Christian Dayer CD

Pascal Vuistiner PV

MEMENTO

MARTIGNY
Manoir
Dernière semaine pour l'expo
sition Jean-François Com-
ment, 40 ans de peinture qui
a connu cet été un beau suc-
cès au Manoir de la ville. A
voir jusqu'au 6 septembre,
tous les jours de 14 à 18 heu
res, sauf le lundi.

de l'école de recrues infante-
rie montagne 210/98. Sous ia
houlette des cap itaines ins-
tructeurs Wagner et Robatel,
42 jeunes musiciens vont ser-
vir un véritable «show musica l
en plein air» .

MARTIGNY
Visite commentée
Ce mercredi 2 septembre à
20 heures à la Fondation Pier
re Gianadda, visite commen-
tée de l'exposition Paul Gau-
guin, sous la conduite d'An-
toinette de Wolff . Expo à voir
jusqu'au 22 novembre, tous
les jours de 9 à 19 heures.

MARTIGNY
Drogue
La prochaine rencontre du
groupe parents de l'Associa-
tion des personnes concerné-
es par les problèmes liés à la
drogue (APCD) est fixée au
jeudi 3 septembre prochain, à
20 heures, à la salle de confé-
rence du Casino à Martigny.
Renseignements tous les jours
de 8 à 19 heures, au (027)
723 29 55.

MARTIGNY
Musique militaire
Ce jeudi 3 septembre dès 18
heures sur le Kiosque à musi-
que de la place Centrale, con
cert donné par le brass band

Beau
L'équipe B du

SIERRE Charles Balma, le ca-
pitaine du Golf-Club de

Sierre, avait dimanche une mis-
sion bien agréable. En effet , lors
du tournoi interne, il a eu le
plaisir d'accueillir l'équipe sier-
roise B qui a décroché le titre
de vice-championne suisse de
golf à Luceme.

Celle-ci était composée de
Nicolas Emery, Jean Cordonier,
Kurt Meyer ainsi que des ju-
niors Alain Meyer, Samuel An-
tille et Nicolas Pralong. Ce der-
nier a même réussi un «hole in
one» (un trou en un).

C'est la troisième fois en
quatre participations que les
Sierrois obtiennent ce titre,
(deux fois en série B et une fois
en série C).

Tournoi interne
Sur les 450 membres que
compte le club, 60 ont participé
au tournoi. «Ce n'est pas assez,
constate Francis Pont, président
de la société. Il est nécessaire de
revoir les dates de la compéti-
tion afin que davantage de
membres puissent être pré-
sents.» Le challenge «Charles
Balma» a été gagné par Jean
Cordonier de Lens.

Les vainqueurs de toutes
les catégories pourront repré-
senter le club au championnat
qui aura lieu les 3 et 4 octobre
prochain au Briinisberg, près
de Flamatt. CHARLY-G. ARBELLAY

MARTIGNY
Votations fédérales
Une séance d'information sur
les votations fédérales du 27
septembre aura lieu jeudi 3
septembre à Martigny, à la
salle du Casino, à 20 heures.
Cette rencontre, animée no-
tamment par Thomas Burge-
ner, conseiller national, est
organisée par ia Fédération
socialiste du district de Marti-
gny.

MARTIGNY
Gym
maman-enfant
Le vendredi 4 septembre pro
chain, reprise des leçons de
gymnastique maman-enfant
(dès 18 mois et jusqu'à 3
ans). Rendez-vous à 9 h 45 à
la salle de lutte de Martigny.
Renseignements et inscrip-
tions chez Chantai Jacque-
mettaz, au (027) 722 87 24.

MARTIGNY
Défilé
Ce jeudi 3 septembre dès 21
heures, la Fondation Pierre
Gianadda abrite le défilé de
mode automne-hiver
1998-1999 de Gérard et Pas-
cale Saudan.

http://www.tliMiiwlp.ili
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résultat
Golf-Club de Sierre vice-championne suisse eau

main

MEMENTO

SIERRE
Sentier nature

L'équipe sierroise B, vice-championne de Suisse de golf, en compagnie du capitaine Charles Balma
et du président Francis Pont. m

Partez à la découverte du
bois de Finges, le jeudi 3 sep-
tembre.

Le rendez-vous est fixé à 14
heures devant le panneau
«Finges, site protégé» .

Renseignements et inscrip-
tions au 455 85 35.

Pour 5 millions de plus
à Visperterminen, misent sur le futur

Les remontées mécaniques de Giw S.A.,

VISPERTERMINEN La so-
ciété des remontées méca-

niques Giw SA de Visperter-
minen mise sur le futur. Elle
planifie cinq projets, pour un
total de 5 millions de francs.

Le premier concerne un
télésiège à couplage, qui aug-
mentera la capacité de 320 à
800 personnes à l'heure et de
réduira le trajet de quatorze à
six minutes.

L'autre concerne l'aug-
mentation de la capacité du té-
léski Rothorn, de 500 à 900
personnes par heure. En même
temps, l'on allongera le téléski
Bord jusqu'au Rothorn et on
lui installera des assiettes.

L'installation d'enneige-
ment artificiel sera agrandie et
les planchistes disposeront

d'une demi-pipe. Enfin , l'on
bâtira un garage, renouvellera
le parc des machines et intro-
duira une billetterie automati-
que.

Vendredi passé, près de 90
actionnaires de la Giw S.A. ont
accepté à l'unanimité la réali-
sation de ces projets et l'aug-
mentation de capital de 3,5
millions de francs. Le reste
viendra d'un prêt sans intérêts
de 1,5 million.

L'acquisition des actions
se déroulera jusqu'au 28 octo-
bre. Pour une commune de
montagne, ces réalisations sont
très ambitieuses. Aussi, le con-
seil d'administration compte
sur un large appui de la popu-
lation. PASCAL CLAIVAZ
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Chandolin / 1965 Savièse

Nous avons le plaisir de vous proposer notre nouvelle carte et
menus dégustation aux produits du jardin et de saison.
NOUVQclU! découvrez nos suggestions gourmandes
servies au café les mercredi et jeudi ainsi que les vendredi et
samedi à midi.
Le menu gourmet à Fr. 37.- (3 plats) et sélection de vins du

Centre _£3£l
Commercial H?
Martigny Route de Fuiiy

club en

MEMENTO
ZERMATT
<_ki rarvinn
et snownoarci

1998-1999

-rnif VMI v _ i_ ^

Cet automne, Zermatt offrira
des tests de ski, de carving et
de snowboard. Les amateurs
pourront essayer, sans limite,
les derniers modèles de

La glisse se déroulera sur le
domaine du Petit-Cervin.
Les dates sont fixées au der-
nier week-end de septembre,
à deux week-ends d'octobre
et à deux autres de novem-
bre.

AGARN
Vétérans
Samedi 5 septembre pro-
chain, l'Union des musiciens
vétérans haut-valaisans aura
sa dix-huitième journée à
Agarn.
L'assemblée des vétérans
bas-valaisans aura lieu le
8 novembre prochain.

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
Rue du Manège
Très bien agencés

* studios
dès Fr. 480.-
acompte s/
charges compris
Libres tout de
suite ou à con-
venir.

* appartement
VA pièces

Fr. 1140.-
acompte s/
charges compris.
Libre dès le
1er octobre.

36-482309

à l'entrée
de Bramois

TA pièces
en semi-duplex
avec pelouse.
Loyer Fr. 690 -
+ charges. Libre
tout de suite
ou à convenir.

_m
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

VERNAYAZ
A louer,
prix modérés,

appartements
3 pièces
Fr. 600.-
acompte s/charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-480034

joli 3!4 p

noyERi—-—
à Venthône, quartier
des Bondes, avec
une vue superbe sur
la plaine du Rhône

avec balcon.
Loyer Fr. 1270.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir .

joli TA p

AïoyfHi-—
à Châteauneuf-
Conthey, à proxi
mité des écoles
primaires

Loyer Fr. 780.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

joli VA p

noyïEi—
à Châteauneuf-
Conthey,
à proximité des
écoles primaires

avec balcon. Loyer
Fr. 970 - + char-
ges. Libre tout de
suite ou à convenir.

MUA
Loyer Fr. 140.-.
Libre tout
de suite ou
à convenir.

STÔ27#^|
322 ejtH»Jï3iai<Mr ~̂* .̂.....LlS. ±̂: 

A LOUER A SION, b
rue du Tunnel 10, I
dans immeuble

inre
Cf olvï '

I ¦¦¦ ™a ——

- Raisin Lavallée
I doux, i

de France
kg A

_______ .. i

BS.*»*- ^^ _̂__M Mf"W»

i CLEO
| Ravioli aux oeufs

A50
kg Zt



du 1.9 ou 12.9 du 1.9 au 5.9 j__ \\mA~ 
: |j>.

N. Gigot d'agneau, frais, du pays Pain aux graines I | #| A
paré , mm WBU f À de tournesol 1X11 8
avec os V 

^Vçll 400 9 ijf^j I V V 
WÊt -̂

21K I f  ̂̂  « ^
S Seulement société coopérative

?a}p; : .̂ WJPK _____________________ !?*^-*- *

W _______-_ET_ _̂ w_ m__ wmmÊ__ ^ Cervelas | gk ÉL
11 Pi" I Ana fll m 11"! ______ «produit suisse » _fl

El J du 1.9 ou 5.9 - 2 pièces , 200 g lllW

™ïtalia A40 MÎ

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
.¦¦.¦¦MMWWMI-MWMirMM "

«Suprême des Ducs»
fromage français 

^̂  -  ̂-̂à pâte molle | I T||
en libre-service Î JiV
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Salami «Beretta»
Bindone/Milano, Nostrano/Napoli
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Tous les Yog-Drinks
Classic, Moka, Fraise, Mangue,
Poire, Abricot light
50 cl -.40 de moins
Exemple: I À JP
Yog-Drink Fraise f %
50 cl
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Football
Le leader
à Martigny
Martigny-Echallens, c est le
choc au sommet en
première ligue. Page 31
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Le nouvel enfant prodige
Patrick Muller, le Servettien en partance pour la Juventus, garde un bon souvenir de la Yougoslavie. Il y a
trois mois, il signait son premier but en équipe nationale. Mais ce soir, il ne devrait pas partir titulaire.

|*% atrick Muller se souvien- rencontre avec les dirigeants ita- ^MH^^^^H^^BBHH
P

atrick Millier se souvien- rencontre avec les dirigeants ita-
dra sans doute durant liens, nous avions réglé les mo-
toute sa vie du 6 juin dalités de mon contrat.» Et

1998. Ce soir-là, il signait un but d'avouer: «Depuis le début de
fantastique sous le maillot na- ma carrière, j'ai souvent bénéfl-
tional face à la Yougoslavie de cié de coups de pouce du destin.
Slobodan Santrac. Cinq semai- Déjà lors de mon passage au
nes plus tard, 0 paraphait un Servette, j'ai eu la chance de réa-
contrat de cinq ans en faveur de User d'excellents matches avec
la Juventus. A 21 ans, le Gène- Meyrin alors que l'on me vision-
vois apparaît comme le nouvel mit. Idem pour mon transfert à
enfant prodige du football hel- la Juventus.» Après Roger Von-
vétique. Avec Bernt Haas, Fabio lanthen (Inter Milan et Alessan-
Celestini et Léonard Thurre, Pa- dria) dans les années cinquante
trick Millier porte sur ses épau- et plus près de nous Kubilay
les les espoirs de renouveau du Tùrkyilm_-Z (Bologne), Ciriaco
football suisse. A bientôt 22 ans Sforza (Inter Milan) et. le duo
- il les fêtera le 17 décembre Marco Pascolo - Ramon Vega
prochain - l'ex-junior de Mey- (Cagliari) , un nouveau Suisse
rin, club au sein duquel 0 débu- pourrait donc tenter l'aventure
ta sa carrière au côté de Johann dans le plus prestigieux des
Vogel, se profile corrjme l'un des championnats européens,
leaders de l'équipe nationale de
demain. «Je ne regrette

pas mon choix» B^Atî_^____lB au contact * joueurs p lus
Un rêve éveille Son passage à k Vecchia Si_ 

mÊÊÊ chevronnés.»
Barré comme titulaire par des gn0ra pourrait toutefois être dif- Les stages de l'équipe na-
garçons comme Sébastien Four- féré de quelques mois. «En fait, tionale , cela sert également à
nier, Ciriaco Sforza ou Raphaël tant que je n'obtiendrai pas le Ça- FAZ/ROC
Wicky, le milieu de terrain gène- passeport autrichien - son père
vois ne devrait pas entamer la est originaire du pays de la tour-
rencontre de ce soir, à Nis, face te Sacher -je ne serai pas recon- .
à la Yougoslavie. «Je ne me fai- nu comme joueur communau- «MOIl ITIQlIlGUrsais de toute manière pas trop taire», révèle-t-il. Une condition III\_.III\.MI

d'illusions, explique-t-il. A Bâle, sine qua non posée paT les diri- SOUVQIlir»Yakin et Sforza étaient tous geants turinois pour évoluer J V M ï V_ I I I I

deux absents et j'ai débuté la sous le maillot «noir et blanc»... Depuis ses débuts en équipe na-
rencontre sur le banc. J'espère tionale - le 10 avril dernier à Bel-
tout de même évoluer durant un Si les négociations entre fast face à l'Irlande du Nord - Pa-
quart d'heure pour acquérir un autorités autrichiennes et la fa- trick Millier comptabilise deux sé-
peu d'expérience internationale mille Muller devaient se prolon- lections. Petit exploit , le Genevois
supp lémentaire et comptabiliser ger au-delà du ler janvier, date n'a m js que trente-trois minutes
une troisième sélection.» théorique de sa venue à la Ju- inscrire son j er but in .Au-delà de sa participation ventus, Patrick Muller pourrait temational - c'était le 6 juin fa-ou non au match de ce soir, Pa- soit être prête par le club pié- . , y , . { ,trick Millier vit un rêve éveille montais a une équipe de série B . . _ _ _ _ .. ._ •_ .
depuis quelques semaines. A la italienne , soit poursuive sa car- ^^ 

c 
est 

actuellement 
mon 

meilleui
suite de son fantastique but fa- rière , durant six mois supplé- ' ^" ^| ™

mr de 
f ootballeur, admet-il ,

ce à la Yougoslavie en juin der- mentaires, sous le maillot «gre- F », A W'( un lar9e sounre illuminant son vi-
nier, le Genevois a soudain été nat». «Même si je ne devais re- j AV sa9e-
courtisé par plusieurs grands joindre la Juventus que dans un ^^^ ̂  u t • ¦ •
clubs français et italiens, dont la an, je ne regrette pas mon choix branchement , je ne pensais ja-
Juventus avec laquelle il a fina- d'avoir lié mon destin avec l'un ™ais Pouvoir '"scrire un b

^ 
en

lement paraphé un contrat de des plus prestigieux clubs d'Eu- e?ul Pe nationale. » Et quel but
cinq ans. «Tout est allé très vite, rope. Une occasion comme celle- ajouterons-nous. Laissé libre aux
raconte-t-il. Quelques jours là ne se présente qu'une fois vingt mètres. le Servettien tentait
après le match de Bâle, mon p è- dans une carrière. Ai-je fait le sa chance à l'orée de la surface
re, qui est également mon agent, bon choix? Seul l'avenir le di- de réparation. D'une tare pureté,
m'a téléphoné en me disant que ra...» son tir se figeait dans la lucarne
nous devions nous rendre le soir De Nis ^W^B»*™»*̂  __ ____lMl.ïï lWTOWSmw?re^^ gauche de la cage du pauvre
même à Turin. A notre troisième FABRICE ZWAHLEN/ROC Patrick Muller espère comptabiliser une troisième sélection. asi Kralj. Magistral... FAZ/ROC

La «générale» a lieu ce soir IS^KHPH
La Suisse affronte la Yougoslavie à Nis avec quelques incertitudes.

G
ilbert Gress ne présentera complet , son ultime match de Une mi-temps Grassi - le Tessinois ne jouera \v*certainement pas son meil- préparation en vue des élimina- pour Grassi qu'une mi-temps - et Stéphane M ^^leur onze , ce soir à Nis (coup toires de l'Euro 2000. Cette ren- , , Chapuisat. W M 

^d'envoi 20 heures) face à la You- contre, face à un adversaire con- Hier après-midi, le coach na- M ' Ê
goslavie. tre lequel la Nati avait disputé sa ùonal n a pas voulu dévoiler le Hilfiker titularise W *J

Touchés resoectivement à meiUeure mi-temps - la deuxiè- '̂ ^ ™^'™ ^ ^"̂  Autre défection possible, celle "ÇH -3R%«roucnes respectivement a r dans quelques heures a Nis. En dp Ramnn vp<-a Tn.irhp à la - *s§ K îAif#2la cuisse et à la cheville, Ciriaco ™e T de 1f 1re Gress- le 6 3um fait rl.Pntraîneur de Neuchâ- u ^ _ 8 j  n <____] IM
Sfnrza et Ramnn vP ._ snnt très dernier à Bâle 1-1 , constituera rait, i ex-entraineur de weucria cheville, l'ex-joueur de Grass- J| : •• Mbiorza et Kamon vega sont très r^rpnrP *n \\A P avant A> ar. tel Xamax attend d'observer , ce hoDDer devrait tout de même te. WÊkU Mincertains. Andréas Hilfiker et une reterence solide avant d al 

mnditions de santé PP ¦ -. A A Ŵ >Ré™ Rnth pnhiihlpr entamemm fronter des échéances plus se- mann, les condinons de santé mr sa place aux cotes de ses dé- ¦ m / . ' ¦Kegis Kotnenbunier entameron H de Cirf sforza t de Ramon J habituels oartenaires \\_m___ Men revanche cette rencontre qui neuses. A _-._ T.__. ™. j /, ., w t P111̂ 11̂ "
servira de réoétition générale 8 ' dimmues par defensifs , Murât Yakin et Ste- M
avant le début des élimmatoires «Nous allons en découdre des blessures respectivement à phane Henchoz. |̂ -
de l'Euro 2000 avec une équipe composée de une cuisse et à une cheville. Comme prévu, Régis Ro-

techniciens un peu à l'image de thenbûhler retrouvera une place
A un peu plus d'un mois l'Italie», souligne un Gilbert En cas de titularisation à de titulaire comme milieu de

d'affronter successivement l'Ita- Gress qui estime que les Yougo- mi-terrain de David Sesa, Pa- couloir gauche alors que le côté
lie (10 octobre) et le Danemark slaves représentent les sparring- trick Millier ou Adrian Kunz droit sera confié à Johann Vogel. L-̂ mW_L_^_^_m
(14 octobre), la Suisse disputera, partners idéaux en vue du pourraient compléter la ligne Raphaël Wicky complétera le Gilbert Gress - Murât Yakin. Le technicien suisse a quelques soucis.
face à une Yougoslavie au grand match face aux Transalpins. d'attaque aux côtés de Marco milieu de terrain helvétique. FAZ ap

Tennis
Graf égare
un set
L'Allemande a été malmenée
lors du premier tour de
l'MC Annn _9r_ *___ r_»S_____________________________________ i UJ vjjeii. m a^c __-H.JP



)̂^^h^oac^

•Ll J_ _BDB ••.••••<••••••••••••••BEKBBBHI 9
• •••••••••|ES^̂ HSnB+• • • • • • • • • • B9 Wm • :
© • • • • • • • @ & *(i[). )̂ b — [) '_ .LL

salurday, _ . sépisuibsr -JS03 ® # # #.-..# # • • 
'••' -.
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Avec les appareils sanitaires de votre choix,
p.ex.Laufen, KWC, D'uscholux, Dùker.
Demandez sans tarder le catalogue de la nouvelle
collection de meubles de salles de bains FUST.
Tél. 021 8213242, Monsieur M.D'Amario.

Le tou t  c h e z
Utmiclf-Ue-C bdllb idiuei ie Ldidiuyuc uc ta iiuuvcuc E9H

_____ _^w ^̂  ^™m 
collection de meubles de salles de bains FUST. l's^LPublicitas %J (027) 329 51 51 l m°21 8213242, Monsieur M,p,Amaria *̂ *~** —

Salgesch-Sierre Garage du Lion SA,
Route de la Gemmi

Visp Garage DASA AG,
Wehreyering 2

Naters Garage Furka, Carlo Franzoni , Furkastrasse 13

à#>



Le Nouvelliste pf

Gagliardi-Rosset, même combat?
La Genevoise s'incline au premier tour de l 'US Open. A l'entraînement, pourtant...

E

mmanuelle Gagliardi
(WTA 82) ne rejoindra pas
Martina Hingis et Patty

Schnyder parmi les qualifiées
pour le deuxième tour de FUS
Open. La Genevoise a été battue
6-3 7-6 par l'Italienne Laura Go-
larsa (WTA 95) au terme d'une
rencontre qui n'a rien apporté à
la gloire du tennis féminin. «Je
ne m'attendais pas à livrer un
match aussi médiocre», avouait-
eDe.

der, dont le moral n était sans
doute pas au beau fixe à l'enta-
me du tournoi, ont retrouvé des
couleurs. La Saint-Galloise, bril-
lante face à la Polonaise Alek-
sandra Olsza (WTA 139), a ac-
cueilli avec un énorme soulage-
ment la victoire d'Iva Majoli
(WTA 21) sur Anke Huber (WTA
19). «Entre Majoli et Huber, je
n'hésite pas une seule seconde,
souligne Martina. Je préfère af-
fronter Iva. Avec son jeu agressif,
Anke m'a toujours posé des pro-
blèmes.» Même si elle l'a privée
l'an dernier du grand chelem en
la battant en finale de Roland-
Garros, la Croate ne semble

Comme Marc Rosset, Em-
manuelle Gagliardi ne parvient
pas à évoluer en match comme
à l'entraînement. «J 'ai le senti-
ment que mon tennis progresse,
lâche-t-elle. Seulement, je ne
parviens pas à réaliser , le
transfert...» Face à Golarsa,
qu'elle avait battue deux fois
l'an dernier, la Genevoise a ac-
cusé un trop grand déchet dans
son jeu pour que son tennis
d'attaque paie. Ainsi dans le jeu
décisif de la seconde manche,
elle devait offrir la victoire sur
un plateau à son adversaire en
ratant un smash et en com-
mettant une double faute. «A ce
niveau, cela ne pardonne pas»,
reconnaît-elle.

plus en mesure d'inquiéter le
No 1 mondial. Cette année, Ma-
joli n'a, en effet, marqué que
onze jeux en trois rencontres
face à Martina.

Steffi accrochée
Malgré les réserves suscitées par
sa performance en demi-teinte
face à la Japonaise Yuka Yoshida
(WTA 105), Patty Schnyder a les
moyens de faire son trou dans
cet open. Opposée au deuxième
tour à l'Américaine Brie;Rippner
(WTA 146), la Bâloise a certaine-
ment remarqué que les deux
joueuses les plus dangereuses de
son tableau, Mary-Joe Fernan-
dez et Steffi Graf, ortt accusé une
mise en train plutôt laborieuse.
L'Américaine a été inquiétée par
la 180e mondiale, la Slovène Ti-
na Kizan. Pour sa part, l'Alle-

Le bilan de la tournée amé-
ricaine d'Emmanuelle Gagliardi
est sans appel. Avant de s'incli-
ner contre Golarsa à New York,
elle avait été battue au premier
tour des qualifications à Mon-
tréal par la Française Alexia De-
chaume et à New Haven par
Jennifer Capriati, contre laquel-
le elle devait galvauder quatre
balles de match. «Je sais d'où
vient le problème, explique-t-el-
le. Je manque de matches. Après
la finale de la FedCup à Genève,
je participerai à des tournois
moins relevés pour jouer davan-
tage.»

Emmanuelle Gagliardi ne parvient pas à évoluer en match comme à l'entraînement.

Résultats
1er tour du simple messieurs: (8e) 6-4 3-6 6-3 6-4. Taylor Dent (EU)

Dominik Hrbaty (Slq) bat Marc Rosset bat Alex Radulescu (Ail) 4-6 7-5 2-1
(S) 7-6 (7-5) 7-6 (7-3) 7-5. Greg Ru- abandon. Guillaume Raoux (Fr) batmande a lâché un set devant

l'Américaine . Corina Morariu
(WTA 32). Sur le central, Steffi a
été contrainte de se livrer sans
retenue pour passer ce tour qui
semblait a priori sans histoire.
«Dans les moments difficiles , j'ai
pensé aux matches que j'ai ga-
gnés la semaine dernière à New
Haven», expliquait la protégée
de Heinz Gunthardt. (si)

sedski (GB/6) bat Wayne Ferreira (AfS)
4-6 7-6 (7-2) 5-7 7-6 (9-7) 6-4. André
Agassi (EU/8) bat Sébastien Grosjean
(Fr) 6-4 6-1 6-4. Karol Kucera (Slq/9)
bat Steve Campbell (EU) 6-4 6-2 6-4.
Jonas Bjorkman (Su/12) bat Cédric
Pioline (Fr) 6-2 4-6 6-1 6-7 (3-7) 6-2.
Oliver Gross (AH) bat Albert Costa
(Esp/16) 2-6 4-6 7-5 6-2 6-4. Paul
Goldstein (EU) bat Andrew Ilie (Aus)
6-7 (7-9) 7-6 (7-4) 6-4 3-0 abandon.
Slava Dosedel (Tch) bat Filip Dewulf

Le soulagement
de Martina

Martina Hingis et Patty Schny

___ une durée de six mois par la

• ' TJ1 • flj B commission de disci pline de la
' _̂m____m_m_mÊ_m_É_ _̂ W ^^h_ft_________k______i______^ fédération italienne. Casa-

Weyermann deuxième à Berlin Virenque s'enlise SiSsfEs
La Suissesse n'a été battue que par Masterkova. R 2£ SXEti. _ ces^S.™ t3£S "™fSi -

à Cordoue mais son avenir spor- qu'il n'avait jamais avoué de do- pourra reprendre la compéti
Les champions du monde du ques instants plus tôt. Tiré par tif s'est sensiblement obscurci page. «Dans cette affaire , on re- tlon c'u en mars Prochain -

100 et du 1500 mètres, un «lièvre» jusqu'à 500 m de la ces dernières heures. En deux lance un peu la braise dès que caHiilnwl'Américaine Marion Jones et le 'ligne, le Marocain, qui a bouclé jours, les mauvaises nouvelles se l'on sent le feu s'éteindre pour ""601110V.
Marocain Hicham el Guerrouj, le dernier tour en 55", a été cré- sont précipitées pour le chef de nous détruire encore plus», a-t-il dGUX ITIOiS d'affêt
l'Ethiopien Haile Gebreselassie W. dite de 3'30"23. file de l'équipe Festina exclue du déclaré sur Europe 1. «Rien de HOCKEY SUR GLACE Igor Fedu-(5000 m) et l'Américain Bryan > Le prodige Jones ne pouvait Tour de France. tout cela n'est vrai. On s'acharne |0v l' attaquant russe du HCBronson (400 m haies), d'extrê- plus guère être battue que par Richard Virenque a tout sur moi (...) Je ne me suis jamais Luqano s'est blessé au qenoume justesse pour ce dernier, ont W ^ elle-même, la championne d'abord appris qu'il ne serait dopé.» Son avocat, Me Gilbert Hrnit et 'ne nn.irra nas s'entraî-gagné le droit de jouer le jackpot ^ . VrJpfcÈ d'Europe française Christine Ar- probablement pas retenu en 

Collard , s'est montré tout aussi ner durant deux semaines IId'un million de dollars de la W^ U_/| ron ayant décidé dimanche de équipe de France pour les ferme au micro de France-Info: ne pourra pas disputer le pre-Goldèn League samedi à Mos- U j mettre un terme à sa saison, championnats du monde, le 11 «je pense que cette information m j er match du championnatcou en l'emportant dans leur < L'Américaine a de fait dominé octobre, à Valkenburg (Hollan- fait partie d'un ensemble d'in- Q U\ opposera son équipe à Da-discipline respective à Berlin. A
 ̂

aisément la course reine, dans de), et que l'Union cycliste in- formations que l'on entend de- vos le 12 septembre au Tes-Dans la capitale allemande, la un temps relativement moyen ternationale (UCI) était parti- puis plusieurs jours destinées à sin 'Fedulov oui a été tra nsfé-Bemoise Anita Weyermann a pour elle (10"81), devant Seva- sane de la fermeté, à savoir une décrédibiliser Virenque, à le dé- ré cette saison de Marti qnvpns une excellente 2e place sur fr -*--'" ^^%^^*«3^%J theda Fynes, des Bahamas suspension allant de six à douze stabiliser, à le déshonorer parce (LNB ) à Luqano s'est blessé1500 m' Encore un succès pour Marion d1"07)- m°is>. pour _ les coureurs de qu'on veut, petit à petit, prépa- dimanche lors du tournoi de
Au terme d'une course me- Jones. aP En lançant son sprint de l'équipe Festina concernés par rer l'opinion publique à une Grùsch.

née sur un tempo point trop ra- loin, Haile Gebreselassie est in- les ^is de dopage. procédure disciplinaire. C'est
pide, la Suissesse (4'04"25) n'a sonne ne parvenait à la remon- touchable pour tous les autres Enfin , des informations ont honteux!» Jord âP l _bèl "6
été battue que par la double ' ter. spécialistes des longues distan- filtré sur les déclarations faites _ ., Çr Lllim _ rLl -rchampionne olympique Svetia- Malgré le temps de réaction ces. L'Ethiopien l'a encore prou- devant les policiers par le cou- Selon les informations re- KSIT DCnUmaCner
na Masterkova, la Russe passant le plus lent de toutes les concur- vé à Berlin, où le recordman du reur français le plus populaire cueillies, le coureur n'a pas nié AUTOMOBILISME Eddie Jordan a
la ligne en 4'03"19. La Bernoise, rentes, Marion Jones a confirmé monde a pris ses distances à un lorsqu'il a été entendu par les devant les enquêteurs avoir ab- libéré l'Allemand Ralf Schuma-

FC Sion:
nouveau
départ

Doc Bui, le milieu de terrain du
FC Sion, a été transféré avec ef-
fet immédiat au SR Delémont
(LNB). Bui (26 ans) avait quitté
le club jurassien en juin pour
Sion. (si)

Sion WB:
trois étrangères!
BASKETBALL L'équipe féminine
de Sion-Veysonnaz Basket,
toujours dirigée par Stéphane
Riand, président du FC Sion,
annonce l'engagement de
trois nouvelles joueuses:
- Olga lakovenko, une Russe

de 189 cm, née le 30 avril
i s / i, qui joua ceiie saison
en Israël;

_ Ç./otlana Trhornn\/a i ma

autre Russe de 178 cm, née
le 16 mars 1968, en prove-
nance d'Alma-Hata;

- Jennifer Shayani, une Arrié-
re) 6-4 3-6 6-3 6-4. Taylor Dent (EU) 1er tour du simple dames: Lau- ricano-Suisse de 22 ans,
bat Alex Radulescu (AH) 4-6 7-5 2-1 ra Golarsa (It) bat Emmanuelle Ga- avec Une taille de 173 cm.
abandon. Guillaume Raoux (Fr) bat gliardi (S) 6-3 7-6 (7-3). Jana Novotna
Nicolas Escudé (Fr) 6-3 3-6 6-3 1-6 (Tch/3) bat Jennifer Capriati (EU) 6-4 „ y a œux qui profitent de l'ar-7-6 (8-6). David Namkin (AfS) bat 6-3. Monica Seles (EU/6) bat Florenaa A Rn<:m,n pt u, antres SinnMark Merklein (EU) 6-7 (3-7) 6-0 6-4 Labat (Arg) 7-6 (7-0) 6-2. Conchita rel b°sman el les auires- iion
6-4. Guillermo Canas (Arg) bat Galo Martinez (Esp/7) bat Miriam Oremans a Pns le wagon européen. Bon
Bianco (Esp) 6-3 6-0 6-2. Todd Martin (Hol) 6-1 6-2. Steffi Graf (AII/8) bat vent! CM
(EU) bat Jeff Tarango (EU) 7-6 (7-4) Corina Morariu (EU) 6-2 3-6 6-1. Na-
6-2 7-5. Jonathan Stark (EU) bat thalie Tauziat (Fr/10) bat Flora Perfetti CaSaCirande
Yong-ll Yoon (CdS) 6-2 6-4 6-4. Jan (It) 6-3 6-2. Mary Pierce (Fr/12) bat « J
Siemerink (Hol) bat Dinu Pescariu Meike Babel (Ail) 6-1 4-6 6-2. Domini- SUSpenOU
(Rou) 6-4 6-3 6-0. Bohdan Ulihrach que Van Roost (Be/14) bat Julie Ha- nnill* CIV mnk
(Tch) bat Sargis Sargsian (Arm) 6-1 lard-Decugis (Fr) 6-2 6-2. Iva Majoli ruul 3,A "IUI3

6-3 4-6 6-4. Mark Philippoussis (Aus) (Cro) bat Anke Huber (AH) 6-3 6-3. CYCLISME L'Italien Francesco
bat Christian Ruud (No) 7-5 6-4 6-3. (si) Casagrande (Cofidis), contrôlé

«positif», a été suspendu pour
^^_______

Ii
^_ une durée de six mois par la

Êm B commission de discipline de la

enquêteurs a uire ue témoin ies soroe aes proauiis imeraus. u u cner (Z_ ans), jeune trere ae
23 et 24 juillet. De source proche ajouté toutefois p lusieurs réser- Michael , de son contrat avec
de l'enquête, l'AFP a appris que ves à ses propos qui empêchent son écurie de formule 1,' ou-
Virenque n'avait pas nié avoir de les considérer comme des vrant ainsi la voie à son oassa-
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26 Le Nouvelliste

Ballons ronds
et histoires de ronds

Le livre d 'Hervé Valette et Christian Constantin nous rappelle que le football
«n'est qu'une affaire de fric ».

D

isons-le d'emblée, le li-
vre d'entretien entre
Hervé Valette et Chris-

tian Constantin, paru samedi,
est un document intéressant qui
donnera, pour le non-initié, une
image plutôt étrange du football.
Ecrit avec du rythme - on le lit
en deux petites heures - il est
édifiant à bien des égards. On ne
peut pas dire qu'il soit à l'hon-
neur du football et d'une certai-
ne idée du sport.

Il révèle, mais ne le savait-
on pas, la réalité d'un milieu où
finalement l'argent est le moteur
de toute chose. On a la tête qui
tourne avec des centaines de
milliers de francs, des millions,
et on ne voit guère passer le bal-
lon. Bigon demandait 800 000
francs par année, un autre
750 000, celui-ci a été acheté
tant et on l'a revendu tant. Peut-
être bien que Christian Constan-
tin n'avait pas le choix, qu'il de-
vait agir ainsi pour espérer jouer
dans la cour des grands, avec les
ambitions européennes qu'il
s'était fixées, et que lorsqu'on vit
avec les requins, il faut bien être
requin soi-même. C'est comme
qui dirait, à qui mangera l'autre.

L'intérêt du livre, sans dou-
te que le principaMntéressé ne
s'en rend pas compte, c'est le
côté, osons le mot, scandaleux
de ce qu'il raconte. Il y a quel-
que chose d'écœurant dans
cette vision du sport, il y a les
«négriers», ceux qui possèdent
les joueurs, les managers. Vous
achetez quelqu'un 200 000
francs, vous le revendez quel-
ques mois plus tard . 300 000
francs, s'il a bien joué..., si on l'a
laissé jouer. Il est quand même
bizarre que de nos jours, on ac-
cepte, on évacue cette réalité,
que les sportifs de haut niveau
soient des marchandises, quasi-
ment des esclaves, que l'on
achète et que l'on revend et qu'à
«34 ans un joueur doit être
amorti à un franc dans les
comptes». Les matches arrangés,
les joueurs mis sous écoute
avant les matches (par le juge,
on se demande bien pourquoi) ,
n'arrange rien à cette vision des
choses. Ce livre est à lire pour
mieux comprendre ce qu'est
devenu le football d'aujour-
d'hui. On le regardera différem-

Le milieu du football, au-delà des images exaltées de la victoire, ne sort pas grandi du livre d'Hervé
Valette et Christian Constantin. asi

ment après sa lecture. Ou peut- personnes, qu'il y a des régie- jeu semble bien accessoire, ii
être bien qu'on ne le regardera
plus du tout.

L'ouvrage compte dix-neuf
chapitres. Il retrace l'histoire du
FC Sion depuis la saison
1991-1992, la fin de l'ère André
Luisier, les matches contre Por-
to («Comment perdre 6 millions
en neuf minutes»), contre
l'Olympique de Marseille, les
transferts d'Assis et Ouattara, le
rôle de Max Urscheler, les pro-
blèmes avec la commune au
sujet du crédit LIM, la fin de
Constantin, ses dernières ambi-
tions, le match contre Spartak
Moscou et enfin la guerre des
chiffres au sujet de l'état finan-
cier du FC Sion.

Finalement vous aurez
compris au bout de ce docu-
ment, dans lequel on relèvera
que Christian Constantin n'a
pas peur de s'exprimer, parfois
durement vis-à-vis de certaines

ments de comptes que les inté-
ressés apprécieront... mais
aussi, avec un humour assez
glacial, que le foot est une affai-
re de fric, et que c'est pour ça
que Sion a fait le doublé coupe-
championnat en 1997. Et que le

est réservé aux spectateurs.
ERIC FELLEY

Hervé Valette, Christian Constantin
«Les dessous d'un hors-jeu!».
«Script Editions», avec un avant-
propos de Jean-Yves Gabbud, im-
primé à Sion à l'imprimerie VB.

Arrivée
1. Généric
2. Michel de Mœurs
3. Monte Signore
4. Pentium
5. Wild Tempo

La course
Disputée sur le parcours sélectif des 2400 mètres de la grande piste, cette
épreuve s'annonçait ouverte. L'arrivée fut d'ailleurs longtemps idécise en ce
gui concerne le vainqueur et c'est après une belle lutte que «Généric» résistait
à «Michel de Mœurs»; ce dernier ayant devancé son rival par deux fois cet
été dont récemment à Deauville. Sont ensuite arrivés l'outsider «Monte Si-
gnore», auteur d'un excellent effort à la hauteur du Pavillon, et «Pentium»,
gui terminait bien, alors que l'animateur «Wild Tempo» sauvegardait une pla-
ce dans la bonne combinaison de ce Quinte 4- .

11
12
9

17

Querelles de présidents
En marge de la parution un peu
houleuse de ce livre, le «Blick»
de lundi dénonçait une manœu-
vre quant à l'intention de faire
obstacle à la nomination de Sté-
phane Riand à la tête du club.
Hervé Valette dément ces accu-
sations et précise que c'est l'im-
primeur et le diffuseur qui ont
décidé de faire paraître l'ouvra-
ge «pour des raisons écononfi-
ques et non pas d'une cabale
contre Me Riand». II y a pour-

tant effectivement dans le livre
des propos de Christian Cons-
tantin peu amènes envers le
nouveau président: «Je ne sais
pas comment il fera, déclare
Constantin, car il n'a pas d'ar-
gent et un président de club, ça
sert surtout à renflouer les cais-
ses et à trouver de l'argent.»
Mais là derrière, il semble qu'il
y ait aussi quelques querelles
d'avocats...

EF

Les rapports

Tiercé {Pour Fr. 1.) 1 1 - 1 2 - 9
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 1161.—
Dans un ordre différent Fr. 232.20

Quarté + (pour Fr. 1.-) 1 1 - 1 2 - 9 - 1 7
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 16 046.40
Dans un ordre différent Fr. 2005.80
Trio/bonus: Fr. 51.40

Qu.nté+ (pour Fr. 2.-) 1 1 - 1 2 - 9 - 1 7 - 3
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 430 486.20
Dans un ordre différent Fr. 1821.—
Bonus 4: Fr. 364.20
Bonus 3: Fr. 35.80

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 142.50

Les Romands ont
atteint leur objectif

à Berne
Le  stade du Wankdorf a vibré

ce week-end aux exploits
des lutteurs de tout le pays, à
l'occasion de la fête fédérale. Les
leaders de la génération mon-
tante, Jôrg et Beat Abderhalden
et Heinz Suter ont tenu la dra-
gée haute aux anciens rois de la
lutte Adrian Kàser, Thomas Sut-
ter et Silvio Rufenacht.

L'association romande a at-
teint son objectif de trois cou-
ronnes lors de cette fête grâce
aux Fribourgeois, Stefan Zbin-
den, Hans-Peter Pellet et André
Riedo. Galvanisé par une victoi-
re en deuxième passe sur l'im-
posant Eugen Hasler, Zbinden
n'a concédé que 0,75 point à
Heinz Sutter (quatre victoires) à
1 issue de la journée du samedi.
André Riedo, après une premiè-
re journée plus modeste (trois
passes nulles et une gagnée) a
trouvé son meilleur rythme di-
manche avec trois passes ga-
gnées et une perdue. Hans-Peter
Pellet, après une bonne premiè-
re journée avec trois victoires et
une défaite, a rencontré plus de
difficulté le dimanche: victoire
sur Arnold Ambros et trois pas-
ses nulles avec Christian Vogel,
Thomas Wittwer et Stefan Btir-
gler. A noter que deux autres
Romands; Thomas Mollet et
Emmanuel Crausaz (vice-roi de
la lutte en 1995 à Coire) ont
manqué la couronne pour un
petit 0,25 point.

Côté valaisan, Frédéric Pier-
roz de Martigny a perdu à moins
d'une minute de la fin de la pre-
mière passe face au Lucernois
Beat Cresta et écopé d'un 8,50

Le stade du Wankdorf a vécu des moments de grande émotion,
samedi et dimanche, à Berne. keystone

sévère. Une deuxième passe
nulle face au Zurichois Ruedi
Hedinger, sanctionnée par un
8,75; une victoire à la troisième
sur Roger Bazzocco de Dietikon
et une nouvelle passe nulle face
à Félix Emmenegger d'Aesch,
également sanctionnée par un
8,75 ne lui ont malheureuse-
ment pas permis de poursuivre
son parcours le dimanche. Il a
obtenu 35,75 points alors que 36
étaient nécessaires à la qualifi-
cation.

En lutte suisse, comme
dans de nombreux sports, l'arbi-
trage a une importance capitale
et le Martignerain s'est vu péna-
lisé alors que bon nombre de
lutteurs avec les mêmes passes,
mais 0,25 ou 0,50 point de plus
ont pu poursuivre la compéti-
tion.

Bastien Jordan na  pas été
plus heureux. Une première dé-
faite face au Schwytzois Ruedi
Fôhn, suivie d'une victoire nette
sur Félix Giger de Saint-Gall et
deux défaites face au Bernois
Walter Leuenberger et à Stefan
Strebel de Vilfmergen, couronné
fédéral , ont contraint le Marti-
gnerain à l'élimination.

Leurs collègues rpmands,
Joseph Pellet, Laurent Cachet,
Daniel Marti, Bernard Pillonel,
Ruedi Schlaefli et Dominique
Zamofing ont également été éli-
minés à l'issue du premier jour.

Il reste maintenant trois ans
aux Romands à se préparer pour
la conquête des couronnes de la
prochaine fête fédérale, qui se
tiendra à Nyon en 2001.

ANNE-MARIE SAUTHIER

Le ticket Nf
Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui ô Chantilly:

lre course: Prix de Villebon, 2 ans mâles, 1600 m:
1 - Niadi; 2 - Promote
2e course: Prix de Toutevoie, 2 ons fem., 1600 m:
4 - River Melody; 1 - Silver Star
3e course: Prix de l'Entonnoir, réel., 2 ans, 1600 m:
2 - Sicy du Barail; 4 - Fairy House; 8 - Malak
4e course: Prix Ridgway, 3 ans môles, 2000 m:
1 - Aware; 6 - Barbota; 2- Milk Wood
5e course: Prix de la Chaussée du Roi, hand. 4a ans, 1600 m, T-C:
2 - Mannagia; 4 - Danish Melody; 11 - Kenety
6e course: Prix Michel Houyvet, 3 ans, 3000 m:
2 - Océan of Storms; 5 - Turbotière
7e course: Prix de la Fosse aux Cerfs, réel., 3 ans fem., 1600 m, T-C:
4 - Blaina; 14 - Flavinia; 3 - Miss Pasadena

8e course: Prix de lo Chaussée Neuve, hand., 4a ans, 1600 m, T-C:
8 - Ornais; 6 - Kafkaïenne; 13 - Leading Edge



A LOUER
MARTIGNY
1 pièce
Av. de la Fusion 46 env. 16 m2 combles 330
Av. des Epineys 15 env. 22 m2 dès 445

3 pièces
Rue des Neuvilles 4 env. 67 m2

Y compris acompte de charges

Pour traiter: Mlle Perasso (021) 310 28 82

3" 900

FULLY - La Villageoise
à louer

magnifiques appartements
proches des commodités ,

tout confort

1 !/2 pièce
50 m2, loyer y compris charge

dès Fr. 490.-

21/2 pièces
65 m2 loyer y compris charge

dès Fr. 711.-
Libres tout de suite ou à convenir.

Renseignements:
Olivier Thétaz 0 (024) 471 82 80

ou 0 (027) 746 13 27.
Visite: concierge 0 (027) 746 22 89.

036-483716

A LOUER À SION
rue des Erables 29-31

DANS IMMEUBLE NEUF
spacieux appartements

4V_ pièces dès Fr. 1450.-
+ charges Fr. 145.-

3'/_ pièces dès Fr. 1150.-
' + charges Fr. 110.-

2V_ pièces en attique dès Fr. 1020 -
+ charges Fr. 90.-
Place de parc dans
parking Fr. 100.-.

Libre tout de suite ou à convenir.
Valbat S.A. - Sion
0(027) 32314 00.

036-482637

A louer
à Vétroz

appartements
3 et 4 pièces,

cuisine agencée, situation calme,
loyer: dès Fr. 850.- charges

comprises , garage box ou place
de parc à disposition.

Contacter Mme Baravelli,
0 (027) 205 64 69.

036-482360

A louer à Sion, Petit-Chasseur,
dans immeuble résidentiel avec commo

dites pour personnes handicapées

grands appartements
3 pièces

Loyers: dès Fr. 840.- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-479109

roduit - bourba n
immobilie r «gérances s.«
>RE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
"EL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

DUC-SARRASIN & C

CCASI0N UNIQUE A SA
A louer à MARTIGN

s un quartier calme, proche du
:re-ville , nous vous proposons:

aonartements
de 2 pièces

novés avec cuisine sép;
Fr. 550.- + Fr. 60.-
acompte s/charges
4 PREMIERS MOIS

DE LOYER OFFERTS
Libres tout de suite ou à convenir

36-4755'

à Sion, quartier
Vissigen
joli 51/2 p.
Loyer Fr. 1500.-
pl. de parc ext.
comprise
+ charges.
Libre des le
1er octobre 1998.

FH

3

_ M

21/» nièces

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

COLLOMBEY
A LOUER
rue Pré-Raye 21
appartement

Fr. 650.-
Acompte s/
charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-484434

Sierre
A louer
appartement
3V.-4 pièces
indépendant, sans
parc attitré.
Loyer gratuit jusqu'à
la fin septembre.
0 (079) 628 46 36.

036-484172

A louer
Turin-Salins
3'/2 km de Sion

villa

Fr. 1650 - par mois.

4 chambres, grand
séjour, cheminée,
cave, terrasse,
iardin. oarkina.

0 (027) 207 24 86.
036-482877

A louer à Sion,
rue de l'Envol,
appartements
VA pièces

joli TA p

Loyers: dès Fr. 750.-
+ charges.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-483247
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PHË - FLEURI 9 - CH -1951 SIONTEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

ÂtoyiEi—
à Châteauneuf-
Conthey, à proxi
mité des écoles
primaires

Loyer Fr. 720 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.*̂ _m

VERNAYA

appartem
3 nièces

prix mi

ipte s/charges
iris.
s tout de suite
convenir.

36-476041

P  ̂ _f ''S iS '' m ____ ]¦__
» â wM B S ¦ H £ H l)_i; ™ J&

Maison avec jardin •

Argnoud-Ayent
Rive droite, à 10 min de Sion

Cuisine et salon ouverts
3 chambres, 2 salles d'eau
1 bureau séparé, 2 caves
Jardin et arbres fruitiers

Location: 1650.- , charges non comprises

Libre dès début novembre

Tél. journée: 031 372 02 02
soir: 031 381 56 78

Riddes
A louer

7V. nièrpç
rénové, de haut standing, dans
maison de style ancien, balcon,

cheminée, parking.
•Libre tout de suite.
Septembre gratuit.
0 (027) 485 98 23.

036-484265

IITH V V I I  J ,J|

SION
Au centre ville

dépôts
Surface divisible au gré

du preneur.
Fr. 50.- le m2

36-484295

^
¦¦¦ r

f SIERRE 1
Rte de Sion 71-73-75

A LOUER
surface commerciale avec vitrines 93 m!
surface administratives 102 m2 + 132 m!

appartement VA p., Fr. 1201.- ce.
appartement 2 p. dès Fr. 657.- ce.

Pour visiter: M. Carvalho,
tél. (027) 455 53 78

Pour renseignements:
Helvetia Patria

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

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

HELVETIA A
i PATRIA_J*
MliBMIUilM

SION
sur la place de la poste

et de la gare
appartement VA pièces

Fr. 700.- mensuel
Av. de Tourbillon 72

appartement VA pièces
rénové, Fr. 790.- mensuel

box indépendant
Fr. 145.-mensuel

Rue de Condémines 41
place de parc

au parking souterrain,
Fr. 100.- mensuel

^  ̂
36-464289

A LOUER A MONTHEY "̂
^L. à l'av. de l'Europe 4

H VA pièces
de 74 m2, en DUPLEX

à proximité des grandes surfaces.
Fr. 854 - + charges.
Espace de ieux entouré de verdure pour
les enfants. "
Place de parc disponible.

36-484006

KUNZLE S.A. 
AV . DE LA G A R E  B,Lf lÛ IlM ,

CONTI
A LOU

¦
Dans immeuble récent et mod
Calme, verdure , ensoleillemer

VA pièces dès Fr. 7:
Grand balcon plein sud.
Cuisine équipée de vitrocérar
vaisselle.
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Caddie
pour rêver... le jour
Le golf et Pascal, c'est une histoire de passion. Qui démange.

I I  est 5 heures, Paris s éveille.
Et Pascal se couche. Travail

de nuit oblige. Trois heures plus
tard, il rejoint Paris. Il s'éveille
donc. Petit déj', douche, voiture
et direction Crans-Montana. Au-
jourd'hui est un grand jour. Pas-
cal, 27 ans, mari et père, rêve de
golf. Le vit. L'envie. Et aujour-
d'hui, Pascal sera caddie. Pour la
première fois.

«Je ne regrette pas d'avoir
dormi seulement trois heures»,
lâche-t-il en souriant au terme
de son parcours. Fatigué? «Mê-
me pas. Ils n'ont pas marché
trop vite.» Il n'empêche que
l'Anglais Jurek Piasecki, son
homme, et les trois autres par-
tenaires ont cheminé durant
cinq heures et vingt minutes. En
avant, marche!

Mais qu'est-ce qui a poussé
Pascal à courber son sommeil
pour jouer les «sherpas» du
golf? «J 'ai vu une annonce. Je ne
savais même pas qu'on pouvait
offrir ses services. Je voulais une
fois suivre un pro. Voir comment
il joue. Et peut-être apprendre
certaines subtilités.» Détail
d'importance, Pascal et le golf,
ça ne fait qu'un. Ou presque.
«J 'ai commencé ce sport il y a
deux ans. Durant la bonne sai-
son, je vais au drive-in presque
tous les jours.» Résultat: il pos-
sède déjà son handicap. A 32.
«Je n'ai pas eu le temps de le fai-
re baisser, mais j 'ai joué une fois
22. Ces jours pourtant, je ca-
pionne.» Tout le monde vous le
dira. Même un pro: le golf, c'est
une école d'humilité.

Pascal savoure. Sa bière et
Pascal est un mordu. Qui n en rate pas une miette

MH "̂ | ÉLECTRICITÉ -
um 1 TÉLÉPHONE
" I CHAUFFAGE

^̂ " -  ̂ ÉLECTRIQUE -
LUSTRERIE

DÉTECTION INCENDIE - ALARMES
DÉPANNAGES - PROJETS - DEVIS
Concession A des téléphones
Concessionnaire des S.I. de Sierre et de Sion___ i cimu IL

+ Maîtrise fédérale +
MONTANA-CRANS •
Bureau: LE SIGNAL, Montana
Tél. (027) 481 45 45
Fax (027) 481 45 54-

IT 1
FIDUCIAIRE IIM FIDAG SA

Sociétés - Fiscalité
Comptabilité

CRANS-MONTANA
MARTIGNY

SION 

TRANSPORTS - TERRASSEMENTS
CAMIONS MULTI-BENNES

CAMIONS-GRUE - DÉNEIGEMENT

MASSEREY SA
MONTANA

>teve Key a i
Le seul Valaisan qui disputera le Canon Européen
Masters regarde plus loin que le bout de l'Europe

Histoire d'aller voir ailleurs s'il y est. Départ. >

BARRAS ANTOINE S.A
BUREAU TECHNIQUE SiïSSSSUjR«RE

ELECTRICITE Tél. (027) 481 92 92

sa journée. Au fond de sa il, l'air de dire l'inaccessibilité
poche, cent balles. Pas du geste. «La semaine prochai- Oui. Serein, parce que je crois
blanches. Cent francs ne, je vais venir faire le par- que je ne me cherche plus; je me
donc. La paie. «Même si cours. Pour comparer.» Test à suis trouvé. Je sais qu'il faut faire
on ne gagnait rien, je se- test. . avancer le schmilblick; que je dois
rais venu.» Ce qui l'a frapr D'ici là, Pascal continuera passer la porte, franchir un palier.
pé - à part Cindy Crawc d'assumer son travail de nuit; et Songeur, parce qu'il me semble
ford - «c'est l'assurance des son rôle de caddie. «Je suis qUe j'ai fait le tour du problème.
gars. Ils tapent et ça part inscrit pour mercredi. J 'espère
droit comme un i. Ils ne aussi être pris durant le Mas- Expliquez-vous?
ratent aucun coup.» De là ters.» La passion, elle vous dé-
à ce que naisse un songe, mange. Dieu, que ça fait du Sur ce circuit du Challenge
il y a un green. «Tu peux bien quand on la gratte... Tour, je connais trop ce qui va se
toujours rêver...», conclut- CHRISTIAN MICHELLOD passer. J'arrive, je scrute le ciel, je

__ T^ CLAUDE BONVIN & FILS S.A. - VW. TFI FPHOMF û 4- R
* Maîtrise fédérale ^S;^AAt/N:ï  ̂

iCLcrnui.cnT D Collaborateurs :
. - . „ . n̂CtWi ><3_82̂ /_ll-_-î  André Duc

Platrene - Peinture - Papiers peints j-j& U ^S^̂ ^̂  _._. _*_ ..._» et Charles-André Emery
Isolation extérieure t _̂_t Q=J ^Ç# 3963 CRANS : 

1978 LENS Tél. (027) 483 14 10 Camions - Lifts basculants de 2 et WJnterthUr
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Un  
vieux de la vieille, Steve

Rey? On le croirait facile-
ment. Doigt dans l'œil. Jus-

qu'au coude. Notre Valaisan fêtera
ses 29 automnes, le 15 septembre
prochain. Alors pourquoi a-t-on
l'impression qu'il traîne ses clubs
depuis des lustres? Parce qu'il fut
l'un des plus jeunes golfeurs à de-
venir professionnel. En août 1987.
Il n'avait alors que 18 ans! Onze
ans plus tard, Steve est encore frais.
Et croit toujours qu'il a encore
l'avenir devant lui. Avant de fouler
son jardin et de participer, dès de-
main, au Canon European Masters,
il se livre. Et nous livre ses impres-
sions. Avec ses mots. Avec son
coeur.

«Le Challenge Tour,
un mur!»

Steve, chaque année, à Crans,
c'est l'heure du point. Comment
vous sentez-vous à la veille de
l'Open?

Bien. Je suis arrivé ici seule-
ment dimanche soir. Mon pro-
gramme était ainsi fait. Je crois
que c'est positif. J'ai moins gam-
bergé. A Crans, tout le monde
m'encercle: «Alors, comment, cettem encercle: «mors, comment, cène sais ie parcours et je devine déjà à
année?» Je sens moins de pression. combien sera le eut. Et je joue en
Ce qui ne veut pas dire... conséquence. Au début de l'année,

Comment jugez-vous votre i>ai été chez m Pote aux Etats"
saison? Unis. J'ai fait des tournois d'un

jour et je m'y suis senti très à l'ai-
le ne suis pas en train de ga-

gner ma vie! Je vois deux solutions:
la persévérance qui te fait conti-
nuer dans cette voie ou un élec-
trochoc qui me permettrait de dé-
couvrir autre chose.

On vous sent à la fois serein
et songeur. Juste?

Steve Rey apprécie les nouveaux
greens. gibus

se. Sans rien connaître. Je crois
que j 'ai besoin de nouveautés. De
débarquer en pays inconnu. Sur
des parcours qui pourraient me
surprendre. J'ai encore des choses
à prouver, mais il faut que ça bou-
ge. Le Challenge Tour, ça devient
un mur contre lequel je bute.

Concrètement, qu'est-ce que
cette optique signifie?

Pour réaliser cet objectif, je
dois aller voir ailleurs. Aller tâter
d'autres circuits obligatoirement
hors de l'Europe. Il y a le Canada,
les Etats-Unis ou encore l'Australie
ou l'Asie pendant la saison d'hiver.
Mais là-bas aussi, il faudra passer
par les qualifications. Ce qui m'est
nécessaire, c'est de me trouver

Agence principale
Gaston et Christian Barras

La Résidence

dans un autre enviro
Vierge de toute pensée pi

Vos conseillers son
jours les mêmes?

Oui. Depuis plus d'ui
l'Australien Alan Johnsto
met en place ma techn
tamment par vidéo inter
puis Olivier Knupfer sur
plus mental; il est comme

«Un tournoi
pour artiste peint

Vous voici à Cransi
où vous n'avez jamais i
eut. Une obsession?

C'est toujours un toi
portant. Une compétitioi
fait beaucoup réfléchir. Qi
à progresser. Les semj
succèdent, je joue toujouij

Un mot sur le nom
cours.

J'ai du plaisir sur 1
Ils sont plus durs, ph
l'approche y est plus dél
tout si l'on en sort. La
l'herbe a été aussi nettei
liorée. Une question d'ei

- Vous vous y retrouv

J'ai de la mémoire. :
gative. Je veux dire qu
trous que je. n'aime p
plante chaque année.

Lesquels?

Je les ai oubliés! Je c
ser ces sensations néga
trouver un bon feeling.

Les favoris, pour vo

C'est un tournoi qu
bien aux Latins. Un pa
doit se jouer à la sensati
un Olazabal, un Rocca, _
ou même un Ballesteros
pour un artiste peintre.

Steve Rey parle. D
autres. Du parcours. Avi
deux yeux qui brillent, i
Pour qu'un jour la ro
Dans le bon sens. A 29 £
core sonnés, la foi est t
même un devoir.

CHRISTIAN

Votre meilleur choix en chauffage

berclaz+romailler sa
* maîtrise fédérale *brevet fédéral brûleur

chauffages centraux
'___,. brûleurs
li £V pompe à chaleur

-«I ~̂ r£J service entretien
 ̂installations sanitaires

«¦¦  ̂ tél. 027 / 481 22 59
3974 mollens
3971 chermignon

AUTO-ÉCOLE
Angel BONVIN
CRANS-MONTANA

Tél. (027) 483 16 64
Natel (079) 628 59 44

TnnrL- DucA4MC,& FILS
^̂ ^̂ ^̂ ™ Transports

Tél. (027) 458 34 94
Natel C (079) 433 14 75

pDii r voui rincer l œil f e l  la vaiiiellej

iani voui bouclier ïei oreiilei.

i; TAPPAREL IT"
H & AYMON /
JHf + Ma trise fédérale +

+ Té êmaticien +
1962 MONTANA-CRANS

__ _- . Bâtiment Le Rawyl?J Electrolux Tél. 027/481 25 19 • Fax 027/481 90 61
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asoin d un électroc
l'Italien, la Nuit des neiges (fon-

;

es
'y

Steve Rey. «Le Challenge Tour est un mur sur lequel j e  bute.»

m m

tnousiasme, tant ie mec a au ta-
lent et de la précision. Les balles,

lf > f̂ j f \r__ \ Ié_\ tmV\\'f f̂ r__\ *7 3xx ^ 'es met & P^us ê ^eux cents
vÇ/ dUOl G IG (_.! 1111 l \_L /J// mètres dans toutes les positions:

debout, à genoux, assis, sur une
«Mon premier hole-in-one «Or, c'est ma treizième par- de son 29e anniversaire, en chaise; et avec toutes sortes de
(réd.: trou réussi en un seul ticipation!» Un chiffre porte- Angleterre. Puis peut-être en club: tordu, élastique, à l'envers,
coup), je  l'ai réussi sur le bonheur? «J'ai aussi rencon- Espagne en octobre (deuxiè- de la main gauche, de la droite et
13. C'était en 1981.» Un pe- tré des copines ce jour-là. me chance) et novembre (fi- en rythmes musicaux. Bref. Pour
tit calcul et vous trouverez J'en ai aussi quitté...», écla- na|e qua|jfj catjVe) Puis celui I"* n'en touche pas une -
une étonnante réponse: Ste- te-t-il de rire franc. Vraiment aj||eurs? peut-être C'est se- comme Barnabe par exemple -
ve Rey avait alors 12 ans. bien, le treize! Parce que ce . ." . . c'est écœurant. «Pire, ça me fout
Précoce, le gosse! Dix-sept n'était pas les bonnes... ion. «IUM que w weni wui fej toute», rectifia l'inspecteur,
ans plus tard, le Valaisan L'objectif prochain, c'est ne bien- 0u Pas- Bref" Steve

cherche toujours son bon- donc demain. A terme plus Jouera son atout Les 
^
reize" Aujourd'hui, le pro-am

heur du côté de Crans. Sous moyen, Steve espère obtenir étoiles auront-ils un joueur cinquante.quatre équipes s'af-
la forme d'un billet pour le sa qualification pour le eir- sur le circuit I an prochain? enteront dès 7 heures ce matin
week-end. Ce qui signifierait cuit européen 1999. Rendez- Si l'on croit aux chiffres... our je traditionnel pro-am qui
qu'il aurait franchi le eut. vous le 15 septembre, jour CM précède l'ouverture du Canon

nuropean Masters. unaque tor-

«Le dopage en golf? J'en doute» rSrr^Œ
seront au départ. De Rocca (dès

On en parle en cyclisme, en pourraient être utilisés. Cer-
football et ailleurs. En golf? tains joueurs en ont pris. Ils
Silence radio. L'avis du pro- n'ont pas ressenti de palpi-
fessionnel valaisan: «J'ai ré- tations mais sont devenus
cemment subi mon premier un peu amorphes. Or, sur un
contrôle. C'était au cham- parcours de quatre ou cinq
pionnat de Lucerne. Sur le heures, je  doute de leur effi-
plan physique, les efforts cacité. De la coke? Pourquoi
sont moindres; mentale- pas! Mais il faudrait en
ment, des bêtabloquants prendre à mi-parcours. Sin-

1̂ ^
^-̂  I L'heure du Lee
¦ lï ¦ Gestes
^^^^ ^^^  ̂ Le shoot-out est mort. Vive le Ca-

non Charity Challenge. Hier, le
duo Rocca-Montgomerie a rem-
r»r\r+o natta »nroin/o rlr\nt lo r.rî 'j a
L/V_-_ - LV. I.V. LII. l_ U iUUV̂  UU11L IL/ UIUJV/

money (26 000 livres) sera versé à
des œuvres humanitaires. Pour

dée par Gaston Barras) et pour
l'Ecossais sa propre fondation.

Moins un
Le par du parcours de Plan-Bra-
rrtrt îc p__ *->!-» ifFroît o 70 TJ__rTr. t_A__]__I I I U I O  OL- l. 1111 11 CUL Cl I __ _ . UUl lU -UV/ iV .

par Ballesteros, il a perdu un

^^ coup. Sur le trou numéro 16 qui
passe de 4 à 3. Désormais, la me-
sure valaisanne se situe donc à

jP Boules
Le Hollandais Joost Hage a fait
son show. Une exhibition d'une
trentaine de minutes qui vous en-

cèrement, c'est diff icile à di- 12 h 42 au trou No 10) à Faldo (9
re. Mais j e  doute. heures au 1) en passant par

Montgomerie (12 h 15 au 1) et et
A part ça, j e  trouve admi- Westwood (13 heures au 1). En

râbles les cyclistes. Le seul fait, les professionnels sont choi-
reproche que j e  f erai, c'est sis parmi les anciens vainqueurs,
aux dirigeants qui jouent les vainqueurs d'un tournoi du
parf ois avec la santé des circuit européen de l'année et se-
sportif s. Sans conscience.» Ion le classement de l'Ordre du
Steve, lui , en a. Ouf! CM mérite 1997. CM

VIE - ACCIDENTS
BÂTIMENT - MOBILIER
AUTO - MOTO - ETC.

MARTIAL BONVIN
Tél. (027) 483 14 69 - Natel (079) 447 44 69

Fax (027) 483 32 41
CH - 3963 CRANS s/SIERRE

• sur toutes les balles O ft 0/

gibus

Portrait OPEL^
Lucien Cordonier
Garage du Transit
Tél. (027) 481 22 28
Fax (027) 481 22 28

3962 MONTANA-VILLAGE

TAPPAREL
& AYMON
Maîtrise fédérale
Télématicien

3962 MONTANA-CRANS
Bâtiment Le Rawyl
Tél. (027) 481 25 19
Fax (027) 481 90 61

MAAAttS
AAAAAMA£A
& FILS ovpseri6

3963 CRANS-MONTANA
Bureau Chermignon
Tél. (027) 483 20 78
Fax (027) 483 52 85
Natel (079) 213 73 02

<- ii_uii _y__ uenuaux
I N Brûleurs à mazout

¦ I _^ I Etanchéité Sarmafil
 ̂
I Service d'entretien

"""\ I ./ Machines à laver

\j 3971 Ollon-
j  Chermignon-Crans
' Tél. (027) 458 13 26

Fax (027) 458 40 27
- 483 26 54 Natel (097) 449 57 47

HELVETIA II
PATRIA îASSURANCES
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™Salle de gymnastique MM l| I III | | 20 séries Aperçu des lots :
Salle polyvalente (non-fumeurs ) m. M m_M I UaJAj AJ a/séries spéciales bons d'achat 500 -,

l m  / "A / ^̂  V \ W _ ¥ M \ m  ' Abonnement de 300.-, 200.-, 150.-,
' w "  ̂ — ™ ^r" ~'  ̂  ̂ soirée Fr. 50.- 100.-, assortiments

Vanrfoorli il cantomhro (cartes illimitées) valaisans Fr. 100.-,
veilOieai 4 sepiClllQi e _ M Séries spéciales fromages valaisans ,
à 20 heures Organisation : Corps de Dieu de Noes comprises sacs garnis

3t , ¦
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V-Zug Adora N
Lave-linge robuste, de qualité et
de fabrication suisse.
• Copocité 5 kg • .00-1000 t/min • 8 progr. primi-

Novamatic WA 60-T
Lave-linge facile à utiliser,
petit format et en plus très
économique.

poux e progr. compl • Consom. minimales d'eau • Copacilè 3 kg » 12 programmes * Consommation
el d'électrkilê • H/L/P 85/59,5/60 an d'eau 401 • H/l/P 69,5/51/40 (m

__J _ MO

Consultation à domicile, livraison et Lave-linges pour les apportemenles en lo
branchement par les professionnels FUST. «lion, es maisons individuelles et pluri-
Demandez notre offre de permutation. . familiales, la salle de bains et la buande-
Ul_ _ M _ _ _ IL _ ,L. __ I IU I I  L. Vlll l* UU UVIIIIUIUIIUI1, I • ,
, ,_, . , ,  ______ ne. Peu encombrants, sur roulettes, a

GomBlM _ peu b pWi boï (rtmfcmjrefrenl g rou, __ti  '
_)i»n,d__Ii_iS'mk _te_n_

__ io_ n l»ii_iii<hip__ ib_ ii broncher partout 

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
Visp-Ëyholz, Fust-Center,
Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Villeneuve, Centre Riviera (021) 967 33 50
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559 111
Tous les produits proposés sont également disponi-
bles chez EURO-FUST, route Cantonale 2, Conthey.
Tél. (027) 345 39 80

Grand choix

\0

1/5 
Ŝe

¦"¦fWfHPjWj** A louer à Savièse A louer _ l'année

appartement Çha.let
A louer à Sion 31/ pièces 4 Pieces
Immeuble ¦; „. „„ sur les hauts de Ley-
Place dela Gare 2 Fr. 900.-charges tron, cuisine agen-
studio meublé ëS£* £JSesd 'eau'
Fr.450.- charges gratuit. Fr. 850-+ charges.
comprises. 0 (027) 455 42 42. Disponible à con-
Libre Agence immobilière venir,
dès le 1.9.1998. Martin Bagnoud S.A. 0 (027) 306 67 56,
Renseignements: Sierre 0 (079) 219 24 93.
0 (027)323 34 94. 036-484008 036-484250

036-482443

US

et
L'information régionale,
les nouvelles du monde,
les sports ,Q

**>

Recevez le NOUVOlllSte
2 mois gratuitement (sans engagement)

• • • • • • •» • • •  • • "• • • • • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • •  • > • •

? Oui, je désire recevoir le NF 2 mois à l'essai (sans engagement)

Nom Prénom

Rue 

Date de naissance

Téléphone Profession ;

Cette offre est valable uniquement pour les personnes n'ayant jamais été abonnées au Nouvelliste
ou n'ayant pas encore bénéficié de cette action.
Coupon à renvoyer à l'adresse suivante: Le Nouvelliste, service promotion, case postale, 1951 Sion.

. H

NP/Adresse

Signature

Electrolux EW 872 K ' "'
-**r 

m —
Lave-linge très performant, de Novamatic WA 14
taille idéale pour la salle de Lave-linge à un prix complètement
bains. essoré.
• Capacité 4,5 kg • . acrordément facile • Essora- • 5 kg de linge sec

ge 800 t/min. • 16 programmes • Programme • 16 programmes
économique • H/l/P 65/45/65 cm • H/L/P 85/59,5/52 cm

SHOPPING
BONUSCARI)

ne

por

Chippis CHAMPLAN
Dans petit immeuble . MEMBRE

grand magnifique
appartement 4V4 p,èces léno?éu|ipai ieint.ili dans petit immeuble
4/2 pièCCS calme, verdure avec
rénové, salle de cave, galetas, garage
bains, WC, garage, Fr. 285 OOO.-
cave, galetas, deux 

^̂ ^balcons (sécurité et JPHÎMICHEL
attraction pour les A^iiiA VUIGNIER
enfants).
Fr. 280 000.-, Tél. (027) 398 27 17
à discuter FAX (027) 398 52 28
0 (027) 458 48 94. 

entre
an*

A vendre
à APROZ,
zone mixte

terrain de
5240 m2
Bordure de
route canto-
nale. Cédé à
Fr. eo.-.m2.

36-482562

H.WI.il.l
Roumaz-Savièse
A louer dans maison
villageoise
appartement
I /Z (IIGUC

indépendant
ii/. _ \_ . _

calme, se situant au
rez avec entrée et
petite véranda
couverte.
2 salles d'eau, lave-
vaisselle, lave-linge.
Tél. (027)395 13 11

(027)39513 39
Fr. 600.- à discuter.
Libre tout de suite.

36-484162

SOUFFRANCES physiques,
psychiques , spirituelles?
Je peux vous aider. Maria.
Institut DIAMANT, Riddes,
(079) 424 88 16. 36-464245

Sauna
massages

grand bain
rafraîchissant

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027)455 1014.
036-46SH34

Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang

Equilibrage
énergétique

Ketty Balet -Ayent
Tél. (027) 39017 13

36-484030

par méthode
traditionnelle

A louer à Sion, rue de l'industrie

appartements 31/z pièces
Loyer: Fr. 823.- + charges.

Libre dès le 1 er novembre 1998
ou à convenir.

36-483240

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

f >Valais central
A louer dans station

sympathique café-restaurant
d'excellente réputation.

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

k 036-483281 J

appartements 51/* pièces
A louer à Sion, rue de l'Industrie

Loyer: Fr. 860.- + charges.
Place de parc extérieur: Fr. 40.-.

Libre dès le 1er octobre 1998.
36-483264

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

Sion-Centre
à louer

bureau
50 m2
Prix intéressant.
0 (079) 220 71 54

036-483778

|-gE73-|
SAXON

Appartement de

3 PIÈCES
DANS VILLA

* cuisine agencée
+ cheminée
* terrasse
¦*• tranquillité
* libre tout de suite

ou à convenir.
* loyer: Fr. 950 -

êocLè*
GESTION

Place Bel-Air 1
1000 Lausanne 9

ré/. (021) 341 90 80

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.
0 (024) 472 2214

036-483921

Reboutage
par masseuse

dipl.

A louer à SAXON
très jolis
appartements

• TA pièces
Fr. 660.- c.c

* ZVi pièces
Fr. 870.- c.c.
Réduction pour per-
sonnes à l'AVS ou ¦->
l'Ai.
Agence IPHO S.A.,
Sion.
0 (027) 322 66 22.
Pour visiter:
0 (027) 744 33 80.

036-48333 .

A louer à Savièse,
bât. Les Arcades

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

036-48440.

Savièse
A louer
appartement
VA pièces
avec garage,
Fr. 850.- charges
comprises.
A vendre
appartement
4 pièces
avec garage,
Fr. 135 000.-.
A vendre ou à louer
appartement
5V_ pièces
avec garage.
Fr. 260 000.-.
0 (027) 39517 62.

036-484306

Troistorrents
A louer
3 pièces
Prix de location à dis-
cuter.
Eventuellement à
vendre tout le chalet
de 3 appartements.
0 (024) 481 29 43.

036-480132

A louer à Sierre,
Sous-Géronde, Che-
min des Cygnes 3

appartement
3/2 pièces
place de parc.
Fr. 850.- charges
comprises. Libre tout
de suite.
0 (027) 455 76 05.

036-483578

A louer à Sion,
près de la gare

studio
meublé ou non.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Fr. 450.- + charges.
0 (027) 398 20 29.

036-484415

m im

L'ESPACE BUREAUTIQUE SA

A louer à Sion
place de la Gare 2
bureau
env. 100 m1 et
bureau de 170 m2
divisible
1 mois gratuit
Garage souterrain
disponible.
Renseignements et
visites:
0 (027) 322 94 75
heures de bureau.

036-484342

A LOUER
Châteauneuf
Conthey
accueillant
41/z pièces
dans petit immeuble
récent.
Grand balcon situé
plein sud, cuisine
agencée. A proximité
des écoles et com-
merces.
Dès Fr. 1045 - + çh.
1er loyer gratuit
0 (027) 322 11 30.

036-480882

appartement
4/2 pièces
Fr. 1000.- c.c

appartement
VA pièce
en duplex
Fr. 600 - c.c

studio meublé
Fr. 450.- c.c.
Pour tous ces

objets, premier mois
gratuit.

Pour visiter
Mme Posatini

0 (027) 455 90 76.
Agence

immobilière
Martin Bagnoud S.A.

Sierre.
036-484010

Cherche à louer
à Crans-Montana
chalet
avec 4 chambres, du
19 décembre
1998 au 2 janvier
199f.
0 (026) 65319 27.

036-483568
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faveur, personne n'aurait crié
; ' J au scandale. Par la suite, com-

Morganella (à gauche) du FC Chippis et Jeitziner du FC Naters 2: au bout de leur course, un point mérité les attend. gibus LA-* H.r >, 7__ ^, ,_. io <¦_ridlclll pdb a rTidrC|Ucr le 5c~
cond but, Stockbauer décida

son: un seul...» En d'autres Reynald Moret, malgré ses 38 *** VÉTROZ d'assurer le coup en sortant
termes éloge d'un président à ans, abat encore un travail Le week.end haj |e FC De fidèles noufun

'
d^mT Sadoxaîeson entraîneur. considerab e aide par e jeune .,.nj,- (A*A Trt__,, v . .__,, r__, ,v cunnnrtrîroe pour un uemi. rarduoxdie-

Nicolas Fournier, tandis iu'en Ŝ IST 
deUX heUreUX ^upportnces ment ,eur deuxième réussite

GrOUDe 2 attaque, Nendaz possède 
événements. pour sa première saison en 3e tomba peu après...

M_ •., deux jeunes talents avec les D'une part, le club acceuillera ligue, Vétroz peut compter sur .^ .
NENDAZ . frères d'origine albanaise Am- tous les présidents de clubs du l'apport d'un élément expén- '
Une COlonne heti. Manu et Daniel. canton pour la traditionnelle menté Par !i9ne- Contre Nen" Le

k P
r'ntemPs Pass

^ 
Chnsto-

vertébrale ,, >- „ . assemblée générale de l'AVF daz, par exemple, l'entraîneur- phe Fragnière évoluait à I US

solide 
premier nomme, 7 ans, tandjs ,

à
y 

, mètres joueur Jean-Philippe Cotter ASV. Mais au moment des

, f t r t ri C T M  A 
Jouera assurément tout le de là, Benoît Claivaz, joueur jouait aux avant-postes juste transferts, 

J 
n'avait pu résister

Le point fort du FC Nendaz championnat pour les cou- de la oremière éauioe se ma- devant Marco Lorenz, vérita- aux offres de Stockbauer et
version 1998-1999 tient sans leurs nendettes, son frère riera r ble maître à jouer des néopro- s'en était retourné dans son
aucun doute dans son axe Daniel, lui, n'est pas sûr de ne mus tandis aue le libéra Car- club de toujours, le FC Châ-
central. En défense, le libero pas aller voir plus haut avant Tout ça pour vous dire que la |os Lopez rongeait son frein teauneuf. Alors, pour lui, le
Richard Anex n'est pas facile à le mois de juin. En attendant, rencontre Nendaz-Vionnaz a sur |a touche. Sans ce dernier match de dimanche passé,
passer - demandez aux atta- les Nendards ont raison d'en
quants de Vétroz - au milieu, profiter.

été avancée à jeudi soir à Beu
son. Avis aux amateurs.

Vétroz en a pris six, des buts, avait une saveur particulière,
espérons qu'il en sera autre- Même s'il redoutait le mar-
ment lorsqu'il sera sur le ter- qu'âge de de Preux, il ne vou-
rain. lait en aucun cas passer à cô-

l A i  té... Christophe ne marqua

*** pas, mais il fut à l'origine de la
Parmi les nombreux suppor-
ters de Vétroz venus encoura-
ger les premiers pas de leur
première équipe en 3e ligue
figuraient de nombreuses

PUBLICITÉ

première réussite des siens. De
quoi pouvoir chambrer ses an-
ciens coéquipiers jusqu'au
printemps prochain...

VINCENT FRAGNIèRE

Groupe 1
CHIPPIS
Trop d'occasions
ratées
Dimanche matin, contre Na-
ters 2, Chippis aurait pu con-
naître sa première victoire
dans sa nouvelle catégorie de
jeu, mais trop d'occasions gâ-
chées ont obligé les hommes
de Valentini à se contenter de
leur deuxième match nul d'af-
filée. Un match nul que le pré
sident Henzen ne contesté
pas. «Les deux équipes, à un
moment donné, auraient pu
faire la différence. Donc, à la
fin, le match nul n'est imméri-
té pour personne.» Du côté
de Chippis, l'apprentissage
d'une nouvelle ligue de jeu se
fait donc dans la douceur, mê
me si pour l'instant Valentini
ne peut compter sur Vianin,
blessé, et sur son buteur Polli-
cino dans l'impossibilité de
s'entraîner, tandis que Petrel-
la, venu de Savièse, n'a fait
son apparition qu'en cours de
match en manque de compé-
tition suite à une blessure à
une cheville.

*k*k*k
Quand on lui demande l'ob
jectif de la saison, le président
Henzen ne peut s'empêcher
d'évoquer l'ensemble du club
en espérant conserver l'état
d'esprit qui y règne depuis
que Pierre-Alain Valentini a re-
pris les rênes de la première
équipe. «II a su apporter un
nouvel état d'esprit aux
joueurs de la première équipe,
un état d'esprit contagieux
pour tout le club. Les joueurs
ont envie de rester à Chippis.
Il n'y a qu 'à regarder le nom-
bre de départs pour cette sai-

Un os nommé Echallens
Martigny reçoit le leader vaudois ce soir à 20 heures

Le  formidable départ pris par
les Octoduriens en cham-

pionnat a donc été freiné du cô-
té de Bex. Michel Yerly revient
brièvement sur ce nul concédé
dimanche dernier: «Ce partage
des points nous laisse un goût
d'amertume mais nous ne pou-
vons nous en prendre qu 'à nous-
mêmes. Par moments, l 'équipe a
en effet fait preuve de suffisance
et force est de reconnaître que
Martigny n'a pas évolué sous
son vrai visage.» Pour redorer
son blason, la formation bas-
valaisanne aura la difficile mis-
sion de rendre la vie dure au FC | ' 
Echallens, lequel est invaincu „ _. , , „ , . , , 
cette saison. La formation diri- Marc Giovanola (gardien de Martigny): du travail plein les bras
gée par Arpad Soos est plutôt contre le leader? mamin
solide puisqu 'à ce jour elle n'a mdgs concement Baudat, Bloz- opposée à la défense la plus so-
^,în!,,r

e 
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S
<^n cïlA^Z Wez< Sarni- Terrett̂  # Wau- lide. Echallens mérite indiscu-

Se4nt cf auTatïnd sa  ̂
Cmtre m adversaire de lu tablement le resPect Puis(lue les

formai . «EchZns Mt vartie  ̂
d'Echallem> il p ortera Vaudois se -sont imposés deuxiormation. «tcnauens jait partie d>être concmtré t app iicjué _ Les f 

. 
à i' extérieur à Bex „uis àdes grosses écuries du groupe au y,  „ ¦ .• , J> ,¦ eAieneui , a __t.x puis _

même titre aue Mevririaue nous Vaudois disposen d une ligne Monthey, avant de dominermême mre que meyrin que nous d'attaque redoutable où sévit un Mevrin T p< _ rhiffi-P.. mrl Pntaffronterons en fin de semaine. „„-£•_ */<,.¦__ - „„'.. s„^„ A„ Meyrin. Les cnutres parient
Autant dire aue nous allons ra- mtam„ Mm0Z qU l f  agim df  donc en faveur du visiteur maisnuiam aire que nous auons ra survemer comme \e iait sur e npinnep M-.rti.rm. _, H*mdement etre f ixes sur nos .... sur sa pelouse Martigny a de-
vraies possibilités. Ceci dit, nous J ' montré qu 'il était difficile à ma-
avons nos atouts et nous som- L'affiche proposée au stade nœuvrer. Pour conclure, Michel
mes prêts pour réaliser un truc d'Octodure est intéressante et Yerly explique avec fermeté: «Le
face au leader. Curdy et Polo promet d'être haute en couleur, championnat est encore long et
manqueront à l'appel ce soir Ainsi, la meilleure attaque du si nous avons pris un départ
alors que de nombreuses incerti- groupe 1 de première ligue sera idéal, tout reste encore à faire.

Nous ne craignons pas pour au-
tant Echallens. mais nous avons
du respect pour cette équipe qui
privilégie, paraît-il, le beau jeu.
Dans ces conditions, notre (mai-
gre) public devrait assister à du
bon spectacle.»

JEAN-JACQUES RUDAZ

Prnnrammp1 1V^ U1111 ^

Ce soir
19.30 Naters - Bramois
20.00 Grand-Lancy - Chênois

Martigny - Echallens
Monthey - Meyrin
Renens - Signal Bernex
Stade Lausanne - Montreux
Vevey - Bex

Classement
1. Echallens 3 3 0 0 7-1 9
2. Martigny 3 2 1 0  10- 4 7
3. Meyrin 3 2 0 1 10- 4 6
4. Vevey 3 2 0 1 4-3 6

Monthey 3 2 0 1 4-3 6
6. Renens 3 1 2  0 2-1 5 '
7. Grand-Lancy 3 1 1 1  5-4 4

St. Lausanne 3 1 1 1  5-4 4
9. Montreux 3 1 0  2 4-6 3

10. Signal Bernex 3 1 0  2 4-11 3
11. Bramois 3 0 2 1 3-5 2
12. CS Chênois 3 0 1 2  3-5 1
13. Naters 3 0 1 2  2-7 1
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SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30, 0 (027) 455 77 22. SION: Garage Sporting, Lambiel, route de la Drague 46, 0 (027) 323 39 77.
Monthey: Garage des llettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les llettes, 0 (024) 471 84 11. Chermignon: Garage I. Barras, 0 (027) 483 37 87. La Balmaz: Garage
C. Boson, 0 (027) 767 12 78. Sion: Garage Ch. Hediger, Bâtasse, 0 (027) 322 01 31.

118-717438/ROC

f >Le Journal de Sierre
cherche un

rédacteur en chef
pour entrée en fonctions au premier janvier 1999.

Si vous:
- êtes inscrits au registre professionnel des journalis-

tes
- avez de l'expérience dans la presse écrite
- connaissez bien la région sierroise
- avez les qualités pour conduire et motiver une

équipe de journalistes professionnels et de corres-
pondants.

N'hésitez pas à vous adresser vos offres écrites à
l'adresse suivante: Journal de Sierra, service du per-
sonnel, case postale 860, Technopôle, 3960 Sierre.

L 036-484181 J

URGENT
La Permanence de la Clinique

de Carouge recherche

un(e) assistant(e)
avec diplôme fédéral de médecine
pour poste au service d'urgences,
dès le 1er octobre 1998.
S'adresser au Dr Patrick Regamey,
Clinique de Carouge, rue Cardinal-
Mermillod 1, 1227 Carouge.

Sherlock's café
Sierre
engage

jeune
serveuse
connaissances du
métier, dynamique.
Entrée tout de suite.
0 (079) 206 84 07.

036-484202

Famille avec
3 enfants
(9 et 12 ans)
cherche
jeune fille au pair
pour aider la maman.
Connaissance de
l'allemand ou du
français nécessaire.
Nourrie-logée, congé
le week-end.
Permis possible.
0 (027) 481 60 23.

036-484292 plâtriers-peintres
serruriers CFC

manœuvres GC + BÂT

serveuse
pour tout de suite ou
à convenir.
Q_, nrôcontor Ho 1 _ hIeC0

PSter de 14 h monteurs-électriciens
à 18 h avec CV.

»£&& ... j!!™!» ,.nir. w.XMiKmamarAavimtMiHiiiM vj m
036-484198 Av. de la Gare 5, Sion, 027 323 39 39

avec exp.
maçons

Café Le Domina
Route de Sion 31
Sierre
cherche

Foire aux oignons
à Sion
on cherche

- 8 serveuses sommelières du
16 au 19 septembre 1998
(la journée et le soir)

- racleur + aide de cuisine
- dame de nettoyage
0 (027) 395 45 05 dès jeudi 8 h.

036-484042

femme de ménage
expérimentée

pour deux demi:journée par semaine.
Ecrire sous chiffre C 036-484349 à
• Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-484349

Cherche

1 menuisier poseur
1 manutentionnaire

Ecrire à case postale 21,
1976 Erde

036-484331

Cherchons

carreleurs qualifiés
Suisse ou permis valable.

0 (022) 774 01 68 ou
0 (079) 200 81 50.

018-S04163

On cherche
pour SION
une nersonne
pour s occuper à son
domicile, d'une dame
âgée, quelques
heures par jour.
0 (027) 322 9514,
privé ou prof.
0 (027) 323 29 92.

036-48428-

Berne
famille (médecin)
cherche

jeune fille
pour garder
2 enfants et aider
au ménage.
Bonnes conditions.
0 (031)951 26 61.

036-484028

Café
de l'Industrie
à Chippis
cherche
serveuse
Entrée immédiate,
congé le samedi et
dimanche.
0 (027.) 456 21 00
(027) 458 40 32.

036-48437E

Travail à domicile
Cherche

téléphoniste
pour prise de rendez-
vous.
Ecrire à:
C.P. 879
3960 Sierre.

036-484208

Cherchons

ouvrières
pour la cueillette des
pommes
à Fully
Durée: 1 mois.
0 (027) 746 29 38,
le soir.

036-484191

Cherchons
ieune hnmme
comme
manutentionnaire
à Fully
Durée: 1 V. mois.
0 (027) 746 29 38,
le soir.

036-484195

URGENT!
Agence immobilière, Valais central

cherche
femme dynamique

avec le sens de l'organisation,
capable de diriger une équipe

de nettoyage.
Véhicule indispensable.

Ecrire sous chiffre K 036-484260 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-484260

Importateur général d'équipement
d'accès cherche

représentant (év. retraité)
pour la vente à la commission

(canton du Valais)
Veuillez adresser votre CV à: AEXO S.A.,
rte de Mont heron 51,1053 Cugy (VO)

22-637170

Bar-Pub Le Soleil à Sion
cherche

jeune serveuse
dynamique et motivée.

Tél. (027) 322 49 80 ou 323 25 33.
036-484361

20 nouvelles
personnes
dans plusieurs
domaines.
Appelez entre
9 h-12hau
0 (079) 220 38 62.

036-484322

Kookaï
Rue de Lausanne 1
1950 Sion
cherche

une vendeuse
auxiliaire
Se présenter à la
boutique avec C.V.

036-484327

Région de Vétroz
Cherche pour les
vendanges

chauffeur
avec permis poids
lourds.
0 (027) 346 33 79.

036-484133

g=+ Samaritain!

Saviez-vous que.

la ..Monstera" est
vénéneuse?

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

suisse des samaritains vous
donne des informations

Téléphone: 062 286 02 00

Jeune femme Ul)e secrétaire-
dynamique, profes- P6C6DlI0HDlSie
sionnelle , , .
rhPrrhp t__ .u_ . i l  parlant fran?ais avec de bonnesune. tue irdvdii connaissances d'allemand,
2 jours par semaine, d'anglais et d'informatique.dans bar, pub, etc. _ . _ , ,
Libre début octobre, Faire °"re avec un C.V., une photo
Sion et environs. et prétention de salaire au:
0 (027) 322 30 61, Centre Sportif de Verbier , C.P. 79,
le soir. • 1936 Verbier.

036-484183 | 036-484199

Le Centre Sportif de Verbier
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

La Boul.-Pât.-Conf. -Restaurant
Zenhâusern Frères SA à Sion
cherche pour agrandir son team
un(e) responsable de vente
jeune, dynamique, autonome,
formation et expérience dans la
vente, sachant gérer une équipe
prêt(e) à s'investir
0 (079) 658 85 46
et (079) 658 85 45
une vendeuse
pour 2 heures par jour (soir)
+ dimanches
0 (079) 658 85 46
et (079) 658 85 45
un pâtissier-confiseur
avec de l'expérience (max. 35 ans)
dynamique, autonome et prêt à
prendre des responsabilités.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
0 (027) 203 59 60 de 8 h à 15 h
(079) 670 08 29 dès 15 h.
un jeune boulanger qualif ié
avec brevet fédéral ou vivement
intéressé à l'obtenir.
et un jeune boulanger qualifié
Nous recherchons des personnes
dynamiques, volontaires avec de
l'initiative.
0 (079) 233 40 90.

036-484201

Brasserie Lucus à Sion
engage

serveur ou serveuse
à 50 %

horaire du jour.
0 (027) 322 22 82,

demander M. Grobéty.
036-484305

http://www.manpower.ch
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Un match pas entraînant

50 A - Pistolet libre: 1. Venetz

I l  
y avait deux poids , dans le

«temple» de Graben qui, hier
soir, n 'eut de temple que le

silence. Dès lors qu 'il y avait
deux poids donc, on s'était don-
né le droit légitime de prévoir
un peu plus que ces trois misé-
rables mesures en partie acquise
dans le premier tiers. Celui-ci
fut sérieux et témoignait de la
différence d'échelon entre les
deux partenaires. Les deux der-
niers furent franchement en-
nuyeux. «PAS brillant», souffla-
t-on à Egon Locher en milieu
de match. «Même pas du tout»,
répondit le connaisseur.

Par la suite, la tendance ne
s'inversa pas. Que ce soit à cinq
contre cinq ou en supériorité ,
Sierre tricota beaucoup devant
Bodenmûller et rata l'inratable.
Souvent. Lorsqu 'il marqua , il le
fit joliment. Mais trop peu sou-
vent à notre gôut. L'optimisme
permet toutefois de pointer le

Kaléidosport valaisan 
COURSE A PIED PATINAGE SiSSlfÉ'536; 5
11e Patrouille ARTISTIQUE
dés Diablerets 25 vo - Vitesse olympique: 1.

• RÉSULTATS. Hommes: 1. Morand "e Titj is-Cup 1998 Roh Philippe, Vétroz 562 points; 2,
Louis, Vouvry et Overney Yvan, Char- a Engelber* Morel Atan. Collombey-Muraz 524;
mev 1 h 27'50"' 2 Seianeur Jean Schaller Fredy, Lalden, 523; 4.
François, Megève et Eva Frédéric, Pas- Cinq patineurs du CPA Monthey Schûtz Jean-Luc Monthey, 518; 5.
sv 1 h 28'25" ' 3' Fournier Gilbert ont participe dernièrement a la Titlis- Burgener Ernst, Naters, 515.
Basse-Nendaz et Fournier Stéphane', Cup. Quatre ont réussi à se placer sur „. ,.;
Sembrancher, 1 h 32'14". Dames: 1. Ie Podlum' , 

2
C
5 ,C " P,

,stolft sP°rt 
 ̂

et 
PC:

Thurre Catherine, Aigle et Kohli RESULTATS. Espoirs D2: 1. Zinsel 1- . Schûtz Jean-Luc, Monthey, 575
Christèie Aigle 3 h 12'25" Hom- Diane; 3. Schor Océane. Espoirs C: 1. Polnts; 2- Steiner Jean-Luc, Masson-
mes individuels: 1. Bosch Jérôme, Reitzel Joséphine; 9. Schor Nathanaël- gex. 573; 3. Roh Philippe, Vétroz,
Annecy 1 h 20'17"; !.. Vaudan Em- le- Jeunesse VSP: 2. Aeberli Sandri- 572; 4. Venetz Willy, Stalden, 571; 5.

*. _ .. _ _ Dnn.iii. /"i+hn Cinn -_C"7uuiivin _aui y, JIUII, JU/ .manuel, Val-d'llliez, 1 h 21'22"; 3. ne.
Von Siebenthal Christian, Les Diable- -„. ,.: , . .,
rets, 1 h 28'19"; 4. Bruchez Reynald, . Le CPA .Conthey signale par ail-
Arbaz, 1 h-42'05"; 5. Tapparel Sté- [Zl Zl le de,bUt,du 

la Sa 'S°n

phane, Corin, 1 h 43'26" . Vétérans 1998-1999 pour les débutants, pre-
hommes-dames: 1. Buchs Werner, miere:. deuxième et troisième étoiles
Pringy, 1 h 37'06"; 2. Crettenand ™l heu 'e mercredi 16 septembre, a
Pierre-Yves, Saint-Maurice, 1 h 3 heures, a la patinoire du Verney a
39'40"; 3. Roch Jean-Claude, Les Dia- Monthey-
blerets, 1 h 40'25"; 4. Hagenbucher
Otto, Lausanne, 1 h 41'50"; 5. Bâllif
Philippe, Lavey, 1 h 43'46"; .6. Ma-
riéthoz Barthélémy, Sion, 1 h 46'05".

Faust Pas brillant ce match, mamin

positif: les nouveaux ont mar-
qué. Par Erni , deux fois , par
Marco Mozzini , Thibaudeau et
Bizzozzero. Le match, lui, n'a
pas marqué. Devait-on en at-
tendre plus? K ENNY GIOVANOLA

Sierre - Loèche-les-Bains
5-2 (4-1 0-1 1-0)

Graben. 510 spectateurs. Arbitre:
MM. Henninger, Dormond et Michelli.

Buts: 0'14 Thibaudeau-Wobmann
1-0; 3'45 Erni-Bizzozzero (à 5 contre
4) 2-0; 11'17 Bizzozzero 3-0; 12'19
Haldimann-Klay 3-1; 18'07 Marco
Mozzini-Thibaudeau (à 4 contre 5)
4-1; 24'53 Matteo Mozzini-Gnadiger
4-2; 40'34 Erni-Lùber 5-2.

Sierre: Meyer; Faust, Marco Mozzi-
ni; D'Urso, Fâh; Wyssen, Bizzozzero;
Wobmann, Thibaudeau, Monard; Erni,
Lùber, Silietti; Wicky, Horvath, Malara;
T. Métrailler, Schroeter; C. Métrailler.
Entraîneur: Christian Wittwer.

Loèche-les-Bains: Bodenmûller; Ri-
gole., Birrer; Dobler, Klây; Kolb, Mruk-
via; Lorenz; Gnëdiger, Matteo Mozzi-
ni, Probst; Zimmermann, Zanoli, Har-
dimann; Renggli, Grichting, Vogel. En-
traîneur: Thomas Roten.

Notes: Sierre sans Jezzone (raisons
professionnelles), Poulsen et Favre
(blessés). Pénalités: 8 x 2  contre Sier-
re, 5 x 2 contre Loèche-les-Bains.

Willy, Stalden, 623.7 points; 2. Bu-
mann Bernard, Martigny, 622.7; 3.
Schûtz Jean-Luc, Monthey, 622.3; 4.
Zumofe n Joseph, Montana-Vermala,
612.6; 5. Imboden François, Sierre,
611.1.

50 B - Pistolet sport PC: 1. Ve
netz Willy, Stalden, 579 points; 2.
Truffer Louis, Lalden, 570; 3. Imboden
François, Sierre, 568; 4. Antonioli Phi-
lippe, Sion, 564; 5. Burgener Ernst,
Naters, 558.

300 A - Arme libre, 3 posi-
tions: 1. Cottagnoud Olivier, Vétroz,
582 points; 2. Kalbermatter Martin,
Steg, 567; 3. Bagnoud Roland, Orsiè-
res,, 566; 4. Imboden Odilo, Saint-Ni-
colas, 544; 5. Brugger Jean-Luc, Mon-
they, 541.

300 C - Fass 90: 1. Defago Ar-
mand, Val-dTlliez, 281 points; 2. Dela-
loye Raphaël, Ardon, 280; 3. Burgener
Arnold, Conthey, 273; 4. Frachebourg
Paul, Ried-Brigue, 272; 5. Locher Fa-
brice, Troistorrents, 272.

300 B - Fusil standard, 2 posi-
tions: .1. Bagnoud Roland, Orsières,
573 points; 2. Bonvin Alois, Flanthey,
569; 3. Ducret Pierre, Saint-Maurice,
566; 4. Hager Frédy, Torgon, 563; 5.
Imboden Odilo, Saint-Nicolas, 560.

50 PC - Match couché: 1. Cotta-
gnoud Olivier, Vétroz, 693.4 points; 2.
Dorsaz Daniel, Zermatt, 684.7; 3.
Schnidrig Roland, Gràchen, 681.6; 4.
Imboden Odilo, 680.6 (10.1); 5. Kal-
bermatter Martin, Steg, 680.6 (9.1).

50 PC - Match, 3 positions: 1.
Cottagnoud Olivier, Vétroz, 671.0
points; 2. Kalbermatter Martin, Steg,
651.8; 3. Schnidrig Roland, Gràchen,
644.3; 4. Dorsaz Daniel, Zermatt,
641.4; 5. Zurbriggen Lothar, Saas-
Grund, 637.6.
Championnats de Suisse
à Thoune
• RÉSULTATS DU SAMEDI. Mes-
sieurs, petit calibre, match en
trois positions: 1. Andréas Zum-
bach (Baar), 1258,9 (1159-99,9); 2.
Peter Birchler (Gossau), 1242,3
(1148-94,3); 3. Daniel Burger (Marly),
1236,9 (1144-92,9); 4. Norbert Sturny
(Tavel), 1234,1 (1141-93,1); 5. Rolf
Rotach (Niederwil), 1232,6
(1143-89,6); 6. Thomas Meier (Gunz-
gen), 1228,3 (1140-88,3); 7. Martin
Kalbermatter (Stea). 1228.3

les 4

TENNIS

FOOTBALL
Championnat de Suisse
juniors
• U19. Résultats: Sion - Aarau 2-1;
Servette - Young Boys 1-3; Grasshop-
per - Zurich 4-1; Saint-Gall - NE Xa-
max 2-2. Classement: 1. Sion 3-7; 2.
Bâle 2-6; 3. Lausanne 2-6; 4. Grass-
hopper 3-5; 5. Lugano 3-4; 6. Young
Boys 3-4; 7. Aarau 2-3; 8. Lucerne
2-3; 9. NE Xamax 3-3; 10. Saint-Gall
3-2; 11. Winterthour 3-1; 12. Servette
3-1; 13. Zurich 3-0.
• U17. Résultats: Aarau - Bâle 1-1;
Lucerne - NE Xamax 1-0; Lausanne -
Fribourg 5-0; Servette - Winterthour
3-2; Sion - Youg Boys 2-1; Grasshop-
per - Lugano 4-1. Classement: 1.
Grasshopper 3-9; 2. Servette 3-9; 3.
Saint-Gall 3-9; 4. Lucerne 3-9; 5. Bâle
3-7; 6. Lugano 3-6; 7. Winterthour
3-3; 8. Lausanne 3-3; 9. Zurich 3-3;
10. Sion 3-3; 11. Aarau 3-1; 12.
Young Boys 3-1; 13. NE Xamax 3-0;
14. Fribourg 3-0.
• U15. Groupe 1, résultats: Etoile-
Carouge - Sion 1-4; Concordia - So-
leure 4-1; Fribourg - NE Xamax 1-0;
Bâle - Yverdon 3-2; Lausanne - Ser-
vette 2-2; Bienne - Youg Boys 5-1.
Classement: 1. Thoune-Dùrrenast 3-9;
2. Fribourg 3-7; 3. NE Xamax 3-6; 4.
Concordia 3-6; 5. Servette 3-4; 6.
Young Boys 3-4; 7. Bienne 3-4; 8.
Sion 3-4; 9. Lausanne 3-3; 10. Bâle
3-3; 11. Yverdon 3-2; 12. Bùmplitz
3-2; 13. Soleure 3-2; 14. Etoile-Carou-
ge 3-0.

Coupe de Suisse des seniors
• TOUR PRÉLIMINAIRE. Résultats:
Huttwil - Martigny 2-6; Lucerne - Oen-
singen 3-2; Oberentfelden - Schwa-
mendingen 3-1; Le Locle - Aesch 2-2
et 4-5; Lugano - Appenzell 3-1; Etoile
Laconnex - NE Xamax 4-0; Altstetten
urich - CS Italien Genève 3-1; Suhr - IR
iossau Saint-Gall 1-2; Eschenbach -
evey 5-1 ; Lalden - Subingen 1 -2. Championnats valaisans
Arlesheim, Belp, Guin, Stade individuels

auanne et Ûberstorf (détenteur) sont • RÉSULTATS. 25 ST - Piste

de finale: samedi :

7e Tournoi de doubles
des Fougirs à Chermignon
• RÉSULTATS. Double dames,
quarts de finale: Béatrice Coppey-
Melissa Antille - Laetitia Nanchen-Na-
thalie Lamon 6-4 6-2; Noëlle Duc-Ali-
ne Robyr - Marie-Hélène Lamon-Anne-
Marie Germanier 6-2 7-6; Anne-Laure
Vaudan-Virginie Ballestraz - Sandra
Bonvin-Charlotte Cina 6-1 6-2; Ra-
phaëlle Gaillard-Eliane Delaloye - Ma-
rie-Noëlle Bonvin-Christiane Duc 6-1
6-4. Demi-finales: Antille-Coppey -
Duc-Robyr 7-6 6-3; Vaudan-Ballestraz
- Gaillard-Delaloye 5-7 7-5 6-3. Fina-
le: Antille-Coppey - Vaudan-Ballestraz
6-3 6-2.

Double messieurs, quarts de
finales: Frank Crittin-Jean-Pierre
Gaudin - Bernard Burgener-Maurice
Evéquoz 6-3 7-6; Didier Mayor-Jean-
Louis Mayor - Bernard Rey-André
Nanchen 7-5 6-2; Dominique Bonvin-
Antoine Millius - Christophe Cottini-
Didier Barras 7-6 6-3; P.-Olivier
Grandjean-J.-Daniel Gafner - Gilles
Bonvin-J.-Marc Emery 4-6 6-3 7-6.
Demi-finales: Crittin-Gaudin
Mayor-Mayor 6-2 6-4; Bonvin-Millius
- Grandjean-Gafner 6-0 6-1. Finale:
Crittin-Gaudin - Bonvin-Millius 6-4
6-3.

Doubles mixtes, quarts de fi-
nales: Laurent Kaelin-Christel Bétri-
sey - Roger Mege-Dominique Elsig 6-1
6-4; Jean-Pierre Gaudin-Lisiane Gau-
din - Jean Beytrison-Aline Robyr 6-3
4-6 7-6; P.-Oliyier Grandjean-Monique
Chambovey - Eric Barras-Charlotte Ci-
na 6-3 6-2; Antoine Vitale-Paulette
Nanchen - Stéphane Coccolo-Noëile
Duc 6-2 3-6 7-6. Demi-finales: Me-
ge-Elsig - Gaudin-Gaudin 6-4 7-6;
Grandjean-Chambovey - Coccolo-Duc
6-4 6-0. Finale: Grandjean-Cham-
bovey - Gaudin-Gaudin 6-1 4-6 6-3.
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Baleno Wagon 4x4, 22 990 francs net
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NGUES
Anglais
Allemand
Schwyzertutsch
Français
Italien
Espagnol
Portugais

SAWI
Centre suisse d'enseignement
du marketing, de la publicité et de ia communication
Rue Centrale 115 Est, Case postale 7002
CH-2500 Bienne 7
http://www.sawi.com, e-mail: info@sawi.com

Pour la cinquième fois consécutive, le SAWI
organise à Lausanne, dès le 24 octobre
1998/ un

Cours d'introduction à la
gestion des ventes
permettant l'obtention d'un certificat SAWI
d'assistant(e) en gestion des ventes.

La vente reste l'instrument privilégié pour
concrétiser les objectifs marketing.
Augmentez vos chances professionnelles en
participant à cette formation passionnante de
plus de 100 heures (soir et samedi) animée
par des professionnels performants.

Demande de renseignements et de
documentations 24 heures sur 24 au
téléphone 021-623 18 12.

A votre rythme, selon vos dispçnibilités
cours du soir
cours du jour
club-conversation• t_IULT\.UMYCI_UIIWM

. cours intensifs

. préparation aux examens internationaux

. cours pours entreprises et collectivités

. cours par la suggestopédie

. cours pour enfants

Renseignements détaillés
auprès du lieu de cours

Russe
Arabe

JOUEZ VOS
ATOUTS

Rte. de caserne 18,1950 Sion
Tel 203 31 11 Fax 203 32 11

Kantonsstrasse, 3942 Raron
re!9341111 Fax 934 12 11
email:stegvs@rhone.ch http://wmv.stegiic.com

Admissions dès 5 ans
Dir. Marc Curty 5e Dan
Expert J+S et Ass. suisse
11 moniteurs J+S sont à votre entière
disposition.
Rens. (027) 203 25 29.* ' 36-484098

AMD K6 II 3D 300MHz, 64 MB SDRAM 7ns, EPROM
Mainboard MSI ATX 100MHz, HD Quantum 5.1 GB UDMA, Floppy 3.5",

Matrox Productiva 4MB AGP, 15" Viewpoint avec garantie sur site,
Soundbl. Vibra, H.-P. actife, CD-ROM PIONEER 36x Slotln, Clavier Win95,

Logitech Pilot, Saturn Midi-Tower, Win98

Prix action <3 lài&
__ .% .WWÊ II____ _____ 1 UMAX SCANNER 600dpi

-̂4è_H_-_b--*  ̂1 McAfee Virusscan 3.0

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

RAPPELEZ-VOUS QU'AUX

^ains d^
Saillon
V a l a i s  • S u i s s e

t .—

Il existe un magnifique

Espace F ltllCSS
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

S.O.S. chien perdu!

LA NOUVELLE ASSURANCE A
PRIME UIQUE AVEC RENDEMENT

r
¦» a

Bonjour, pouvez-vous s'il vous plaît
m'aider à retrouver ma maison.
Je m'appelle «Gribouille», je suis
bobtail, ma meilleure amie Joanna,
12 ans, est tombée malade depuis
ma disparition.
Ma famille qui me cherche partout a
besoin de vous pour me retrouver.
Ma tête est blanche ainsi que mes
pattes avant, J'ai l'oreille droite
grise et l'autre blanche, le reste du
corps est gris. Je n'ai pas de queue.
Ma hauteur est 65 cm et je pèse
40 kg.
J'ai de longs poils très denses.
Je suis craintif , mais pas avec les
enfants. Je n'ai pas de collier.
Les personnes ne sont pas arrivées
à m'attraper.
On m'a vu à Vétroz, à Châteauneuf-
Conthey sur la route du Sanetsch,
au couvert de Plapon, Mayens-de-
My, Châteauneuf-Sion.
Si vous avez quelques renseigne-
ments sur moi et si ma famille
n'était cas là oarce Qu'elle me cher-

St7etmU ^
e
téShTne

Sa9e av8C 
&«,«, générale de Sion, place du Midi 40,

0/fax (027) 322 46 36 à Salins. 1950 S,on
036-484216 | ^____________________________________________¦^^^^^^^^3̂ 8429^J

V

DE PREMIER ORDRE
Appelez-nous au 027 / 329 08 60

H0| UNIVERSITY «^CAMBRIDGE
IliP Local Examinations Syndicate

PET FIRST
CAE Proficiency

Le délai d'Inscription pour la session
d'examen de décembre est fixé au

25 septembre 1998
Veuillez vous inscrire dès maintenant !¦

University of Cambridge
Sally R. Mayor
Case postale 216 Tél. 027/483 50 00
3962 Montana Fax 027/483 50 01

priètt**̂ "'

Vivre en harmonie avec
soi-même et son environnement

grâce au

Yoga
Reprise des cours de Françoise Luisier,

professeur diplômée
membre de

Viniyoga Alpes franco-suisses
Sion, (027) 322 19 44

\ 
Savièse, (079) 220 31 73 A

36-484047 M

ECOLE SUISSE DE CULTURE PHYSIQUE
ET DE B O D Y B U I L D I N G
A É R O B I C  E T  S T R E T C H I N G

DEVENEZ DIPLÔMÉ DE NOTRE 17' SE SS ION

DURÉE
Cours de 4 mois avec 6 stages (samedi)

de pratique et de théorie.
Examens pratiques et théoriques avec
diplôme à la fin de chaque session.

•
POSSIBILITÉS DE TRAVAIL

Moniteurs de culture physique, écoles privées,
aérobic, fitness, clubs sportifs, etc.

•
DÉBUT DES PROCHAINS COURS

3 octobre 1998
•

TARIFS DES COURS
Fr. 980 - supports compris

•
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS

18 septembre 1998

PG Parquet
ponçage,
imprégnation

L'Institut de Thérapies
naturelles & de
Développement

individuel :
Vous propose une formation

complète reconnue par l 'IKC en

Santé par le Toucher
(Kinésiologie)

par Riccardo RUBERTI agréé IKC

027 / 322 09 00 

sans odeur ,
non toxique
Fr. 24.-/m!.

0 (027) 722 87 12 ou
(079) 214 37 05.

036-483774

1953
district de Sierre KJj[Kl!l£l!iâ_l!_LO___iË_l__Ë_l
un souper aura lieu le l

samedi
24.10.1998

à Sierre
Inscription et

renseignements:
0 (027) 455 92 41
0(027) 455 80 19

(le soir).
036-484391

S Electrolux
j r.-- «Excellio»

J Ĵ̂ Bé  ̂
Puissant moteur de

_ %__ 
1600 W et 425 W

(fe#* de sortie d'air GORE
«CleanStream»

y. ("<N_Bfc lavable et réutilisable

«Clario» «Mondo»
Petit, compact et Avec moteur
puissant iT"\ 1500 W et

_m^wt ^«-¦R**' ,. !

APPAREILS MÉNAGERS

^Vt Jean-Richard
?'- 1 ROUX
v ¦£§> é suce. Clément Savioz
\ •xmf'i¦ Pratifori 10, SION

<\ %\ Tél. (027) 323 10 25

Messageries Modèles i
du Rhône dès VI
C.p. 555-1951 Sion 0_/I A lB fe' tTél. 027/329 76 66 /tlH ¦¦ W| El/
Fax 027/329 76 74 __TTWi ^m_m»* | S
Nos adresses web:
ww tenouvel.is.ecl, APPARE|LS MENAGER!
messagerie-ni® -
nouvelliste.ch i _ 

La distribution "̂̂ | Jean-Richard
de vos papillons f„- „] RQUX
?_ _ !°H;L_ _ _ _. k — Ê suce. Clément Savioz
anid s e ' Wf Pratifori 1°. SI0N
Blff l |bv , -3H m (027) 323 10 25

Attention y_W_^W ÎT?_W_WitSouscription limitée ^ Ĵj ^ îmimSkv

mailto:stegvs@rhone.ch
http://www.stcgjic.com
http://www.sawi.com
mailto:info@sawi.com
http://www.lenouvellisle.ch


L

été en plein hiver. Un
anticyclone pour ou-
blier les frimas. Lé-
zarder au soleil là-bas
pendant qu'il neige

ici. Qui n'a pas rêvé de faire la nique
à la saison froide? Les tour-opéra-
teurs satisfont toujours davantage
ce désir, eux qui ne cessent d'étof-
fer leur offre en la matière. De nom-
breux vols charter rendent les plus
beaux coins du monde accessibles
en tout temps.. Aujourd'hui, la ten-
dance est aux séjours en bord de
mer. «Depuis trois ans, nous assis-
tons à un retour des vacances for-
faitaires, à une véritable renaissance
des vacances balnéaires», explique
Thomas Stirnimann, directeur tour
operating chez Kuoni. Survol de
quelques destinations phares.

Le boum des Maldives
Cet hiver, le géant suisse du

voyage mettra l'accent sur des des-
tinations devenues, au fil des ans,
des classiques. Ainsi les Maldives
sont-elles en pleine expansion.
Quelque 3900 personnes s'y sont
rendues en 1997. On en attend 6000
cette année. Et le mouvement à la
hausse ne devrait pas fléchir de
sitôt. Thomas Stirnimann cerne les
raisons de cet engouement «Ces îles
sont l'image du paradis. Elles sont
devenues plus proches de notre pays.
Aujourd 'hui, elles n'attirent p lus seu-
lement les p longeurs, mais aussi des
gens qui veulent passer des vacances
balnéaires. Les infrastructures se sont
beaucoup améliorées, la nourriture
dans les hôtels par exemple. Main-
tenant, on mange autre chose que
du poisson et du riz! En p lus, de nou-
veaux atolls s'ouvrent au tourisme
et les liaisons entre la capitaleMalé

WJP__ \_____________________

Vous étiez au

E

nfonçons une porte
ouverte: pour un
interprète, la scène

constitue l'épreuve de vé-
rité. Certains rechignent de-
vant l'obstacle et se confi-
nent au studio. Pas Patricia
Kaas. La demoiselle de For-
bach a même commencé
par les planches, forgeant sa
voix dans des kermesses et
des bals dès l'âge de 7 ans.
Après de tels débuts, de-
mandez-vous pourquoi elle
maîtrise l'exercice avec au-
tant d'aisance...

Sa dernière tournée fait
l'objet d'une double sortie, à la
HJIS en \_v et en vraeo. Le spec-
tacle restitué a été donné en
j uin dernier à l'Olvmnia.

de Morgan

rectum ia mer, \

Exposition
_4~*mr Momies troublantes

Les sculptures de Pierre-André
Morgan emmènent le visiteur aux
portes de l'Orient. Page 40

L'Asie est d'autant plus attrayante que la chute des monnaies locales l'a rendue meilleur marché, idd

et les îles sont toujours p lus rapides, cinq avions pour autant de desti- au premier plan, le Vietnam décolle
grâce aux hydravions. Enfin, les prix nations dans ces îles de l'Atlantique, et s'ouvre de plus en plus à l'Occi-
sont en baisse.» En effet, le forfait La République dominicaine ne dent. Fascinant en soi, l'Extrême-
moyen par personne avoisine les cesse de séduire de nouveaux va- Orient présente en outre l'avantage
2400 francs , alors qu'il était de 300 canciers, mais c'est Cuba qui consti- de ne pas grever les budgets. La
francs supérieur l'an dernier encore, tue la grande destination à la mode, chute des monnaies locales a eu
Autres points forts du programme L'Asie se porte bien également, d'heureuses répercussions sur les
hivernal, les Caraïbes et l'Asie. Cha- merci pour elle. L'Indonésie—Bali prix. Certains circuits ont baissé de
que semaine, le voyagiste affrète en particulier—effectue un retour moitié, carrément Si certaines des-

Télévision
Le clonage, l'inconnu
qui fait peur
Aujourd'hui, le clonage séduit ou
effraie. La vraie interrogation ? Quand

__%__ W créera-t-on des humains ? Page 37

__. _ f

tinations flambent, d'autres en Après les Etats-Unis, le Canada et le
revanche se démodent. La Chine Mexique, deux nouvelles destina-
est de moins en moins demandée, tions offrent ce service, les Caraïbes
de même que Hong-kong depuis sa (Guadeloupe, Martinique, Saint-
rétrocession à la République popu- Barth, Saint-Martin) et l'Asie (Viet-
laire. «Le phénomène n'est pas nam et Birmanie. De quoi réjouir
propre à la Suisse», précise Thomas tous les welches réfractaires à la
Stirnimann, «les tour-opérateurs langue de Goethe.
anglais ou allemands font la même

des guides ne s'exprimantqu'en f ran-
çais», explique Roberto Luna, chef
de la section outre-mer. Qui ajoute
dans un sourire: «Ll n'existe pas
d'équivalent pour les Alémaniques.»

MANUELA GIROUD

m

été inutile. Le talent de hommes qui passent». Puis le réci

t.



SÉLECTION TÉLÉ

M6 • 20 h 40 • LES VOYAGES D'OLIVIA

Pique-nique sous terre

«SPÉCIAL CLONAGE»

Photocopies d'humains

Dans la vallée de l'Aude, on vous propose un
pique-nique cavernicole. On croque le
sandwich à 600 mètres sous terre. Avant de
prendre des calories, vous en grillez un
maximum. Car la salle à manger se mérite par
un parcours en tenue spéléologique. Dans de
bonnes conditions, la température des lieux
atteint les 9 degrés. Olivia Adriaco teste cette
adresse pour nous. Impressions ce soir.

Olivia dans les grottes d'Aguzou. me

TSR1 • 20 h 15 • SOIRÉE

En 2008, Skye Weston perd son fils, Chris,
âgé de 8 ans. Mais, de par le monde, elle va
découvrir sept autres enfants identiques au
sien. Le docteur Kosak et son laboratoire
Norwest Bio ont mis au point une nouvelle
manière de créer des humains. Ce téléfilm
américain ouvre une soirée «Spécial clonage» .
Sous le couvert de la fiction, il aborde plein de
questions d'éthique scientifique (lire
développement à droite...).

TF1 • 20 h 50 • COMBIEN ÇA COÛTE?

Sujet piqué
Aux Etats-Unis, la ville de Canon City abrite
une quinzaine de prisons. Ces établissements
ont dopé l'économie locale qui, jusqu'alors ,
était moribonde. Un sujet abordé voici deux
mois dans les colonnes du «Nouvel
Observateur» . Ce qui nous démontre que les
collaborateurs de Jean-Pierre Pernaut savent
lire. Autre thème porteur, les élections de
«Miss Seins Nus» dans les boîtes de nuit.
Selon l'enquête, la part du hasard n'existerait
pas. II s'agirait de spectacles vendus clés en
main avec des professionnelles dans la salle.

Arte • 20 h 45 • YOYES

première femme au sein.de la direction de
l'ETA. Puis, cette figure mythique de la cause
basque, s'est désolidarisée. «Comment peut-
on s 'identifier à des dirigeants qui jubilent à
chaque nouvel attentat commis par l'ETA,
réclamant toujours plus de sang?»,
s'interroge-t-elle. En septembre 1988, après
un long exil, Yoyes revient en Espagne. Une
fête est donnée dans son village natal, Les
extrémistes de l'ETA l'y attendent pour
l'assassiner.

Figure mythique de l'ETA
Maria Dolores Gonzales Catarain , alias Yoyes
Dans les années soixante, elle a été la

mSaÊ l£_BEi —¦
6.00 Journal international 43070579
6.30 Télématin 36198918 8.30 Ques-
tions pour un champion 23646821
9.05 Zig Zag Café 38049314 10.05
Courants d'Art 99066622 11.05 C'est
i;été 76137227 13.00 L'écran témoin
93739109 14.30 Saga Cités 12093531
15.00 Portrait de cinéaste 84640840
16.15 Pyramide 13529444 16.45 Bus
et compagnie 56037685 17.35 Eva-
sion 10165598 18.00 Questions pour
un champion 81208734 19.00 Paris
Lumières 15998579 20.00 Savoir Plus
Santé 28354395 21.00 Rwanda en
quatre 85617463 22.30 Deux fois
vingt ans. Film 53340289 0.00 Varié-
tés canadiennes 68085048 0.30 Jour-
nal France 3 65747425 1.30 Rediffu-
sions 47250947

7.05 ABC News 11797802 7.20 Info
41731666 7.30 Kablaml 28384482
8.00 II était une fois l'Atlantide.
Doc. 46698753 8.55 Info 97733260
9.00 L'atlantide. Film 15628869
10.30 Surprises 29957598 10.55
L'enfant- et les loups. Film 63283294
12.30 Un autre journal 54965260
13.35 Un ange sur ma route. Film
99689005 15.10 Cyberculture
26214227 15.35 C + Cleo 69501208
17.45 Tennis: US Open 46161519
18.25 Info 25497208 18.30 Nulle
part ailleurs 15609734 20.30 Le jour-
nal du cinéma 95982376 21.00 The
Rolling Stones Bridges to Babylon
Tour. Musique 87708734 23.15 Survi-
ving Picasso. Film 20321482 1.15
Tennis: US Open 72747319

LA PREMIÈRE d'interprétation des Musiques Mé- RHÔNE FM
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner diévales 10.30 Classique 11.30 6.00 Tempo Matinal 6.20 L'horos-
10.05 Comédie 11.05 Les dico- Domaine parlé. Cîteaux 12.06 Car- cope de Christiane 8.00 C'est com-
deurs 12.07 Chacun pour tous net de notes 13.03 Musique me ça 8.45 Les naissances 10.00
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 d'abord. 15.30 Concert. Orchestre Les pieds sur terre 10.05 Escapade
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres de chambre de Genève et solistes: 16.00 Dynamhit 18.15 Salut la
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de Bach, Strawinski 17.02 Carré foule reçoit le groupe Parfum
ficelle 17.08 Les enfants du 3e d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Emprein- 20.00 Tout pour la musique
18.00 Journal du soir 18.15 Les tes musica|es. Fritz Reiner 19.30 p «nin CHARI AIQ
3ÏÏE 

8,Z
? r

0
-™,,1̂ ? YafiC L'été des festivals. Festival interna- f* °!°MS"f s «i ?«21.05 Jeu de oie 22.05 La igné , , ¦ j  , _ 5-30 La Matinale 5.45, 6.45,

de cœur 22.30 Journal de nuit Ti d
l T̂ P 

lUCe
Tr ™5, 8.15 Flashs infos 6.15. 7.15

0.05 Programme de nuit chestre de la Suisse Romande, Cor- Journa| du matin 900 Contact
nelia Kallisch, alto, Thomas Zehet- n.oo Tout le monde en parle

ESPACE 2 mair, violon: Holliger 22.30 Journal 11.15, 11.45 Flahs infos 12.15
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton de nuit 22.42 Lune de papier Journal de midi 13.00 Le Magazine
m. 1. tr .1 ArlnlntiA A J.m O _A 1 nr ."3 t\l\ I ac mnm/.i. oc rlo la mi ici ni IQ . C M\ T™.. ... + .....n.!- 1 . _ C  U...mu-iuii. Huoipne Haam s.au Les «.»u Les iiieiiiune. uc m musique ID.UU iour est permis _/ . <_ 3 jour-
mémoires de la musique.Cours '0.05 Programme de nuit nal du soir 19.00 Ciao d'Anna

**. *

9.25 Récré Kids 42309956 10.35 Tri-
nidad, l'île aux grenouilles. Doc
22953666 11.00 Football mondial
82315395 11.30 H20 82318482 12.00
Des jours et des vies 82319111 12.30
Récré Kids 94909173 13.35 Planète
animal 84836668 14.25 Héritage obli-
ge 85596519 15.20 PromO 96
24815598 16.10 High Five III. Doc
39973482 16.35 Multicoques: grand
prix 11534734 16.50 Alexandre le
Grand. Film 23702024 18.50 Images
du sud 65077395 19.05 Maguy
87391918 20.00 Quoi de neuf, doc-
teur? 59500840 20.35 Les misérables
(1/2). Téléfilm 58833005 22.30 Pistou
59596647 23.00 Les enfants de la
Mariée. Téléfilm 65263668 0.30 Le
Club 87049357

TSR1 • Oh 10 • LE SIÈCLE DU SPORT

Du plomb dans l'aile
Le sport de haut niveau a du plomb dans
l'aile. Prisonnier d'enjeux financiers
gigantesques, miné par le dopage, il devient
parfois l'otage de régimes politiques douteux.
Ce documentaire suit le problème sur un
centaine d'années. On part des débuts bon
enfant, on y évoque sa démocratisation, puis
sa dérive. Avec des images qui couvrent le
XXe siècle, cette émission passe en revue les
nombreuses discip lines du sport. Des archives
qui permettent de retrouver des héros
légendaires. Elles analysent aussi la façon de
détourner les compétitions en instrument de
propagande. Le sport peut exacerber
chauvinismes et nationalismes. II rend les
athlètes obsédés de la performance. Quand
s'arrêtera la course aux milliards? Quand
reviendra au premier plan l'aventure
personnelle qui constitue la beauté du sport?

Une série adaptée et commentée par
Claude Torracinta. t_ .i

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

7.00 Minibus et compagnie 7.00 Euronews 47267294 6.20
3596647 8.00 Quel temps fait-il?

8.05 Les craquantes 1593555 77952442 6.45
8.30 Top Models 4469260 9.00 Euronews 90319531
8.55 Les enfants du 9.20 A bon entendeur (R). 6.55

divorce. Film 3601937 Pilules amaigrissantes 7 20
10.25 Harry et les Henderson 14032239 ^453613111 9.45 Vive le cinéma! (R)
10.50 Les feux de l'amour 23771024 11 .n

3963821 10.00 NZZ Format (R)
11.30 Hartiey cœur à vif 82324043 131c

4824208 10.30 Vive le cinéma (R) ]? ln12.20 Genève région 4359024 22684260 ?"?
12.30 TJ-Flash ' 572753 10.45 NZZ Format (R) 1300
12.50 Zig Zag café 5944734 53455321
13.45 Matlock 5935547 11.15 Euronews 53445444 13.55
14.30 La loi de Los Angeles 11.45 Quel temps fait-il?

7870096 43255173 14.45
15.20 Les craquantes 142320s 12.00 Euronews 72149802
15.45 Les plus beaux 12.15 L'italien avec

jardins du monde Victor 58238802
7896260 12.30 La petite maison dans 16.55

16.15 Inspecteur Derrick la prairie 95553024 17.25
L'indifférence 346685 13.15 L'italien avec

17.15 Le caméléon 4339208 Victor (R) 36361463
Nouvelle donne 13.30 Bus et Compagnie 13 25

18.00 Top Models 633482 II était une fois... 190518.30 Tout à l'heure 601453 l'homme; Charlie, tous 19 55Tout temps les chiens vont au
Tout en région paradis; Les _ . „

18.45 Tout en question 427869 Schtroumpfs; Michel *u-uu
19.00 Tout un jour 542535 Strogoff, etc. 95923375

Tout chaud 19.25 Genève région 53950432
19.15 Tout sport 4277111 19.30 Le français avec Victor

Banco Jass 17599340
19.30 TJ-Soir 923043 19.45 Images suisses 55345005

La croisière Foll'amour
87107258

TF1 info-Météo
37014444

Salut les toons 29535994
Jeunesse 57312359
Un amour de chien

76329024

Une famille en or
49221395

Le juste prix 52715933
A vrai dire 72435535
Le journal-Météo

67435956

Les feux de l'amour
32868598

TF1 jeunesse 66983685
Pif et Hercule;
Kangoo; Montana;
Spirou
Extrême limite 60427208
Les vacances de
l'amour 95921937
Champion
Exclusif 89994537
Le Bigdil 30615321
Journal de l'air

56808192
Le journal-Météo

92790598

6.30 Télématin 21444555
8.35 Amoureusement vôtre

98960376
9.00 Amour, gloire et

beauté 42667444
9.25 Les vacances de

Donkey Kong 82295359
10.50 Un livre, des livres

71437956
10.55 Flash info 74514024
11.05 MotUS 49209173
11.40 Les Z'amours 49229937
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 42126734
12.20 Pyramide 33450275
12.55 Météo-Journal 93075482
13.55 Derrick 97393314
15.00 Placé en garde à vue

99484956
16.00 Chicago Hope 48261840
16.50 Un livre, des livres

20697395
17.05 Au cœur de l'enquête

69712802
17.55 Hartiey cœurs à vif

31962192
18.50 Friends 20863161
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 78822482
19.20 Qui est qui? 46515376
19.50 Tirage du loto 56807453
19.55 Au nom du sport

56806734
20.00 Journal-Météo 92773821
20.45 Tirage du loto 96484869

20.15 Laboratoire
de clonage 393971?
Film de Douglas Barr, avec
Elizabeth Perkins.
Une maman désespérée
d'avoir perdu son petit gar-
çon part en croisière. Sur le
bateau, elle se trouve face au
sosie de son enfant disparu.
21.44 Loterie à numéros

404021043
21.45 TéléScope 7762024

Le clonage, un saut
dans l'inconnu
Avec un film
dérangeant sur la
recherche en ce
domaine aux Etats-
Unis.

22.45 Débat 5191005
A propos du clonage

23.20 Nash Bridges 3016937
0.10 Mémoire vivante

Le siècle du sport
1553951

1.00 Vive le cinéma! 4048?is
1.20 Soir Dernière 2579116

_______ _<il:_y
8.30 Dessins animés 53913192 12.00
Les filles d'à côté 90835666 12.25
Supercopter 71900482 13.15 Rire ex-
press 70433227 13.25 Derrick
32156289 14.25 Le Renard 76361802
15.25 Soko, brigade des stups: les
organisateurs (2/2) 90944111 16.15
Un cas pour deux 22218395 17.15
Woof 90830111 17.45 Mister T
28968376 18.10 Top models 90924666
18.35 Supercopter 32238579 19.25
Raconte-moi Internet 82395260
19.30 Les filles d'à côté 25299043
19.55 Mike Land détective 88493840
20.40 Kaléidoscope. Téléfilm
26555901 22.20, Ciné express
30005482 22.30 Opération Hong
Kong. Film 87236043 0.15 Derrick
46445721

6.00-22.00 Dessins animés

mmâàmÊ
22.00 Ben-Hur. Avec Charlton Hes-
ton (1959) 1.30 Alfred le Grand,
vainqueur des Vikings. Avec David
Hemmings, Michael York (1969)
3.45 Brotherly Love (aka Country
Dan). Avec Peter O'Toole (1969)

19.55 20.50 Combien
Football ça coûte? si 905302
Matrh amiral Magazine présenté par Jean-maicn amical pierre Pernaut
YOUgOSlaVie-SlIISSe Invités: Dominique Lavanant,

60522260 Bruno Solo.
En direct de Nis

Tout un jour (R)
83319376

Genève région 77327024
Images suisses saasoseg
Loterie à numéros

321589173
Soir Dernière 45440275
Zig zag café 78285666
Invité de la semaine:
Bernard Thomas
Textvision 14910992

milles
Sercq;
23.15

22.15
22.28

22.30
23.50

4.15

4.45
5.00

5.55

L'économie d'un camping; La
guerre des afficheurs; Les
miss «seins nus»; Pèlerinage
business; La rentrée des fa-

nombreuses; L'île de
La ville prison.
Le droit de savoir
Grandes vacances

33340604
Minuit sport 24791319
Très pêche 15039357
Histoires naturelles

96529690
Reportages 92523154
Le vignoble des
maudits 93429970
Histoires naturelles

56657593
Musique 71828086
Histoires naturelles '

39316593
L'un contre l'autre

77908244

8.00 Les célibataires 81956109 9.00
Un homme dans l'espace 39063840
10.20 Entre terre et ciel 93022482
11.40 Bullerô 84790314 12.20 Les
secrets des fonds de mers 71903579
13.10 Eux 28619647 14.00 La quête
du futur 77874531 14.30 Nature en
danger 65629550 15.20 Israël
1948-1998 68500111 16.55 Cu-Chi
70425463 17.55 Méditerranée, rive
sud 79592937 18.20 Pierre Boulez
46120111 19.15 Septembre chilien
61423005 20.35 Le beau Danube
bleu 22222598 22.05 Les jardins du
paroxysme 94697395 22.30 Au fil de
la soie 63148802 23.25 Chemins de
fer 80459227 0.35 Lonely Planet
24985609 1.45 Menaces sur les hor-
mones 47415661

8.30 Eurogoals 8823918 10.00 Su-
perbike: grand prix de Spielberg
611598 11.00 X Games 394043 12.00
Motocross: magazine 935314 12.30
Ski natique: US Open à Pensacola
585208 13.00 ATP Tour magazine
586937 13.30 Sailing 589024 14.00
Equitation: coupe desnations à Gijon
385395 15.00 Cyclisme: Tour de
France 1998 424024 17.00 Speed-
world 734647 18.00 X Games 738463
19.00 Tractor Pulling 561753 20.00
Bowling: Golden Tour à Francfort
567937 21.00 Snooker: championnat
du monde 1997 de Trickshot 412289
23.00 Fléchettes: coupe du monde
118685 0.00 Speedworld 616574 1.00
X Games 8324883

10.00-12:00-18.00-20.00 et 22.00
Rediffusdion de l'émission du mardi
soir. Minijournal. Actualité régionale.
Reportages de l'été: Course Sierre -
Zinal, 25e anniversaire - La plus
grande raclée, raclette géante à Sier-
re. L'invité de la 9: Yvan Christen re-
çoit Serge Albasini, sculpteur

7.00 Euronews 11.05 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 La clinica della Foresta Nera
11.10 Luna piena d'amore 11.40 Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 - 7.45 Go cart mattina. L'albero azzu-
Wandin Valley 12.30 Telegiornale- Flash 10.00 II fantasma di Charlie. ro 9.45 Popeye 10.00 La scalata
Meteo 12.45 Willy principe di Bel Film 11.35 Verdemattina 12.35 Ma- 11.30 Medicina 33 11.45 TG 2 -
Air 13.190 Maria 13.55 Due corne ,'oc'< 13.30 Telegiornale / TG 1 - Mattina 12.00 Ci vediamo in TV
noi 1445 Le lontre sirène del Paci- Economia 14.05 Totb cento 14.10 II 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Tom &
fico 15.35 II buon tempo che fu comandante. Filrn con Totô 16.05 Jerry 14 05 Hunter 14.55 Law & Or-
it cn in_„j nc_ „!__™/_iTn_,_,„ Solletico 18.00 Telegiornale 18.10 der 15.45 L ispettore Tibbs 16.15
l^O

\\^o\oso y imggy oè l ^my.  
La sjgnora in gjaMo ^.QQ La signora TG 2 - Flash 16.40 II Virginiano

. \.,„ c 
Q 

T. '_ del West 20.00 TG 1/Sport 20.50 II 17.15 TG 2 - Flash 18.20 Sportsera
nale 18.20 Scacciapensierino 18.35 sogno dj ogni donna Te|efl|m22 35 18 4„ |n viaggio con Sereno variabi.
Gli amici di papa 19.00 L isola degli Qverland 2 23.20 Venezia Cinéma ' le 19.05 Marshall 20.00 Lupo Al-
elefanti marim 19.30 II Quotidiano 98 000 TG y 0-30 Rai Educationa! berto 20.30 TG 2 20.50 J.A.G. Av-
20.00 Telegiornale-Meteo 20.40 Un Q.55 Aforismi 1.00 Sottovoce 1.35 'vocati in divisa 22.40 Re in attesa
mondo perfetto. Film 22.55 lotto La notte per voi. Dalle parole ai fatti 23.40 TG 2 notte 0.15 Sport 0.35
23.05 Telegiornale 23.20 Amici 2.00 Diamoci del tu 3.00 Anche i Terrore in alto mare. Film 2.00 La
23.45 Montreux Jazz Festival '97 nani hanno cominciato da piccoli. notte per voi. Non lavorare stanca?
0.35 Textvision Film 4.30 Katina Ranieri 5.00 Cosi 2.10 Mi ritoreni in mente replay

per gioco 2.50 Diplomi universitari a distanza

21.00
L'illStit ' 84088956
Menteur
Série avec Gérard Klein.
Aymeric est un enfant arro-
gant, qui méprises les autres
élèves de sa classe issus de
milieux modestes. II ignore
que, depuis deux ans, il n'ap-
partient plus au camp des
nantis, depuis que l'usine de
son père a fait faillite.
22.40 Les enfants du

mensonge 63734531
0.15 Le journal-Météo

52416086

0.30 Tatort sei 35932
2.00 Emissions religieuses

97979131
2.55 Les Z'amours 96807406
3.25 24 heures d'info

51862796
3.40 Nuit blanche 17290661
3.55 Quo Vadis. Série

97546777
5.35 Cousteau si 355086
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Le lego génétique
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Aux Etats-Unis ou en Europe, le clonage suscite l'enthousiasme ou la méfiance.
La question est de savoir quand on va commencer à créer des humains

6.00 Euronews 57422250
7.00 1,2, 3 silex ' 45211359
8.00 Les Minikeums 87340666
11.40 A table 46601376
12.05 Le 12/13 73874482
13.05 Estivales 81555302
13.35 Keno 6597791 a
13.40 Terreur à bord

Téléfilm de Douglas
Heyes, avec Jean-
Pierre Aumont, Horst
Buchhûlz 23794208

16.25 Les deux font la loi
Le choix des armes

11569647

16.50 C'est l'été 24171840
18.20 Questions pour un

champion 84134463
18.55 Le 19/20 98576956

8.00 M6 express 32217555
8.05 Boulevard des clips

48974173

9.00 M6 express 14173395
9.35 Boulevard des clips

80508395

10.00 M6 express 24788395
10.05 Boulevard des clips

84198043

10.50 M6 express 12405227
11.00 M6 Kid 65819802
11.50 M 6 express 99309444
12.00 Ma sorcière bien-

aimée 56435956
12.35 Dr Quinn , f emme

médecin 93923955
13.30 M5 kid 30100753

La chevalerie au
Moyen Age

17.30 Des clips et des bulles
37462460

18.00 Highlander 67876116
19.00 Sliders, les mondes

parallèles 55732955
19.54 6 minutes 412209200
20.10 Joyeuse pagaille

92339869

20.35 La météo des plages
53233531

20.40 Les voyages d'Olivia
La vallée de l'Aude:
pique-nique à 600 m
sous terre 99145821

6.45 Langue: allemand
73661043

7.00 Jeunesse 25252192
8.40 Galapagos 62444227
9.15 Allô la terre 33186453
9.30 Vie et mort des

langues: le latin
58467460

10.25 Détours vers le futur
41657647

10.55 Caméra graffiti 4166I840
11.25 Fête des bébés 48046802
12.05 Le rendez-vous 69629024
12.35 L'ancienne Egypte

54793444

13.30 100% question 36075078
13.55 Claude François

92883821

15.25 Entretien 74997555
15.55 Les secrets de l'Inde

44690227

16.25 Les lois de la jungle
99264192

16.55 Alf 41759579
17.35 100% question 96454531
18.00 Va savoir 94476444
18.30 S.O.S. girafes 94484463
19.00 Un garage fou-fou-fou

928937

19.30 Sicile: le poisson de la
discorde 92720a

20.00 Oman, paradis des
animaux 917321

20.30 81/2 Journal 532734

. l̂ lvJ V lO-Lvyl 1 Mercredi 2 septembre 1998 37

ie docteur Seed, symptomatique de la vision américaine du clonage

La n  
passé, c était «Dolly».

Un cocktail de cellule, de
génome, d'ovocite qui
nous donne une copie
d'une brebis existante.

Une reproduction conforme d'un
«modèle» existant avec toutes ses ca-
ractéristiques. Plus question des mé-
langes hasardeux nés de la procréa-
tion. Les chercheurs maîtrisent la
question. Les réactions déclenchées
par «Dolly» nous en apprennent
beaucoup sur nos civilisations. «D'ac-
cord pour l'animal, pas pour l'hom-
me!» se sont écriés d'une seule voix
les pays européens. D'ailleurs dix-
neuf d'entre eux ont signé un accord
pour banir le clonage humain. A l'ar-
senal juridique de poser des garde-
fous sérieux.

«Pièces détachées»
La mentalité américaine, de son côté,
examine la question sous un angle
plus pratique. Proscrire le clonage
humain irait contre la Constitution. Il

existe déjà un «Front um pour le
droit au clonage». Son meneur, Ran-
dy Wicker, prône une «liberté de re-
production pour chacun». «Pourquoi
interdirait-on le clonage avant de
l'essayer1?», argumente-t-il. Homo-
sexuel, Randy Wicker voit dans cette
évolution scientifique la possibilité
d'avoir un enfant. Un micro-trottoir,
effectué dans les rues d'Austin, nous
rapporte l'opinion des passants
américains. «Pour les pièces déta-
chées, ça serait pas mal», se réjouit
cet intervenant. Le clonage, en effet ,
ne toucherait pas que la reproduc-
tion d'un individu dans sa totalité.
On pourrait se contenter de dupli-
quer certaines parties. Votre foie est
hors d'usage? On vous le remplace
grâce à vos propres cellules... «Si la
méthode était mise en app lication,
cela serait un marché gigantesque»,
constate John Robertson, professeur
de droits.

fait un Vulcain. Ce rôle m 'a apporté la
gloire. Mais le prix à payer a été lourd,
entre les.psys et mon divorce!» JC

tsri

200 000 $ le clone
Ce pactole, le très cabotin docteur
Seed, s'y intéresse depuis la banlieue
de Chicago. A coups de platitudes («Il
est impossible d'arrêter la science!»),
il pense que le clonage humain sera
accepté dans les cinq ans. Comme
nous l'indique cette enquête, ceux
qui se lanceront dans cette aventure
resteront discrets. Très discrets.
Steen Willadsen pourrait être l'un
des scientifiques les plus qualifiés en
la matière. «Mais il faudra me con-
vaincre qu'il y a une bonne raison de
le faire. Je ne dis pas que cela sera
une tâche facile. Je ne dis pas non
p lus que cela soit impossible...», lou-
voie Willadsen devant la caméra.

Ceux qui ne fuient pas leurs res-
ponsabilités, ce sont les raëliens.
Leur société «Clonaid» possède un
siège aux Bahamas. Cette firme, pour
200 000 dollars, vous assure votre
clonage ou celui d'un être cher. Une
somme qui sélectionne les candida-
tures... JOëL CERUTTI

s'occupera du développement d'Internet
à la RSR.

«Comme la pluie»
Le journaliste Henry-Jean Servat
coprésentait le magazine «Célébrités»
(TF1) aux côtés de Stéphane Bern.
Pourtant, les rois et les reines, cela ne le
botte pas plus que tant. «Ils ne m 'ont
jamais intéressé. Les rois forment une
secte d'asservissement, -de dos courbés
et ils sont chiants comme la pluie. Les
stars, elles, savent rester maîtresses de
leur destin. Elles savent être insolentes
et irrespectueuses.»

20.05 20.50 Le ciel
Le Kadox 25979735 pour témoin 73053753
20.35 TOUt le Sport 96480043
20.50 Consomag 23755717
20.55 Contrat meurtrier

26272376
Téléfilm de James
Contener, avec Brian
Wimmer.
Une femme mariée et
son amant sont
accusés de meurtre
lorsque l'on découvre
le cadavre du mari.
Bien qu'innocent,
l'amant reconnaît le
crime pour disculper
sa maîtresse.

22.25 Portes en délire
Coup de chapeau à
Jacqueline Maillan

85169869
23.30 Météo-Soir 3 52971432
23.50 Un siècle d'écrivains

Francis Scott
Fitzgerald

69725376
0.40 La case de l'oncle Doc

72869609

Téléfilm de Denis Amar, avec
Véronique Jannot.
Une jeune femme se fait pas-
ser pour une journaliste afin
d'enquêter sur la mort de sa
sœur lors d'une excursion en
montagne.
22.35 Divorce par balle

Téléfilm de Charles
Correll, avec Cheryl
Ladd 24507444
Un industriel engage
un détective pour
supprimer sa femme ,1 50qui veut divorcer.
L'Heure du crime ,5 35

22333338
Boulevard des clips

80363203 y_ df)
Fréquenstar 96145661
Lou Donaldson 53549222 « j n
Des clips et des bulles

89138406 . jO
Boulevard des clips

96497222

ES
7.00 Wetterkanal 9.00 Schulefernse-
hen 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 TAF minigame
13.00 Tagesschau 13.10 midiTAF
Bazar 13.30 Wenn die Musi spielt
15.10 Lindenstrasse 15.40 Die VVaf-
fen des Gesetzes 16.30 TAFlife
17.00 Die Herlufs 17.15 Blinky Bill
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.55
Flippers neue Abenteuer 18.50 Te-
lesquard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Hal-
lo, Onkel Doc! 20.50 Rundschau
21.50 10 vor 10 22.20 Ventil 22.55
The teach us how to be happy. Film
0.45 Nachtbulletin/meteo

EB
9.00 Generacion 2001 9.15 Nombre 7.30 Diério de Bordo 8.00 Portugal- 10.10 Columbo 11.45 Die kleine
propio 9.45 Espana de norte sur mente 8.30 24 Horas 9.00 Junior Prinzessin Sara 12.10 Tierlexikon
10.00 El encargo del cazador 11.55 9.45 Casino Royal 11.00 Passerelle 12.15 David, der Kabauter 12.40
Los rompècorazones 12.45 Xena 11-45 Noticias 12.00 Praça da Aie- Blinky Bill 13.05 Umweltclip 13.10
13.30 Noticias 14.00 Plaza Mayor 9ri a I400 J°™l da Tarde 14.45 Ri- Hero Turt|es 13.35 Wo steckt Car-
14.25 Corazon de verano 15.00 Te- cardina e Marta 15.45 0 Mar e a men Sandiego 14.0o Sailormoon
lediario 15.50 Leonela 17.00 Saber ;err,a 1°" J™or 17;°o°n

J
n
0r

c
na' °a 14.20 Umweltclip 14.25 Die Knik-

V aanar 17.30 Plaza Mavor 18.00 TaJdJL"-30 Rotaîoes 1_8:°° Su_b 26 ke.hnrke.hanrie 14.50 nPr Klient
Norias 18.30 Empléate a fondo 2î\oTlT"e

™
*M £40 «- ** ^VT _̂19.00 Digan lo que digan 20.00 Te| 

.
oma| 21 45 Contra ,nfor éo 17.15 AI e unter einem Dach 17.40

Gente 21.00 Telediario 21.50 El es- 22.00 Cobardias - 0 Nome de Fran- Eme starke Faml'le 18-05 Roseanne
pejo secreto 23.35 Dossier directe cj sja 23.00 Jornal 2 23.30 Diario de 18,3° Ein e schrecklich nette Familie
0.45 Conciertos de Radio 3 1.15 . Bordo 0.00 Remate 0_15 Reporter 19-00 Leichtathletik 19.30 ZiB/
Telediario 2.00 Ciudades perdidas RTP/Africa 0.45 Cais do Oriente Kultur/Wetter/Sport 20.15 Beverly
3.15 Asi son las cosas 4.00 Corazon 1.00 Jardim das Estrelas 3.00 24 Hills Cop 21.55 Delta Force II 23.40
de verano Horas 3.15 Cais do Oriente 3.30 Fussball 23.55 Welcome Home - Ein

Terra Mae 4.15 Praça da Alegria Toter kehrt zurùck 1.20 Wiederho-

W'I.M

BJ3
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Leinen
los fur «MS Kônigstein». Film 10.55
Kein schôner Land 11.40 Lânderzeit
12.00 Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Zoo
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Fussball: Malta-
Deutschland 21.45 ARD - Ihre Wahl
22.30 Tagesthemen 23.00 ARD -
Zweikampf 23.15 Die Orna ist tôt
0.40 Nachtmagazin 1.00 Das
Schwert von Persien

20.45
Les mercredis
de l'histoire 3750375
Yoyes
Une existence vouée à l'ETA
Elle fut la première femme à
participer à la direction du
mouvement de l'ETA mais
s'est désolidarisée des actions
menées au nom de la cause
et l'a payé de sa vie.

Les cent photos
du siècle 4177005
Iran-Iraq,
l'embrasement
Mûsica 116376
Rosalie à Bayreuth
Vivre l'interprétation
avec Jeffrey Tate

2023869
Georges Franju le
visionnaire 174522?
La Lucarne 5531357
Blindés
L'esclave de l'amour!

4663222
Film de Nikita
Mikhalkov

9.03 Leichtathletik 9.59 Heute im
Parlament 14.00 Gesundheit 14.15
Expédition 15.00 Heute 15.05 Die
Wicherts von nebenan 16.00 Heute/
Sport 16.05 Risiko 17.00 Heute/
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 17.55 Soko 5113
18.45 Lotto 19.00 Heute/Wetter
19.25 Frauen morden leichter (2/5)
20.15 Vorsicht, Falle! 21.00 Aben-
teuer Forschung 21.45 Heute journal
22.15 Kennzeichen D 23.00 Wahl
98 23.20 Der Alte 0.20 Heute nacht
0.35 Nachtstudio 1.35 Und es ward
Licht 3.15 Heute nacht 3.30 Stras-
senfeger

Spock par hasard
Léonard Nimoy, le monsieur Spock de la
série «Star Trek», explique comment il a
eu le rôle. «Par pur hasard. Dans le
script original, le personnage de Spock a
été écrit pour un acteur noir, puis pour
un nain. Vous pensez, je  mesure 1 m
801 Chez NBC, personne n 'aimait cet
extraterrestre. Mais le créateur a tenu
bon et Spock a catalysé l'attention des
fans. Je recevais des lettres osées de la
part des téléspectatrices avec des petits
cadeaux «intimes». Les femmes
voulaient toutes savoir comment était

G&MVtV
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Nominations à la RSR
Le mois prochain, Jacques Bofford
prendra une retraite partielle. C'est
Vladimir Louvrier qui lui succédera en
qualité de chef du programme RSR-
Option Musique. Depuis 1986 à la RSR,
Vladimir Louvrier est actuellement
chargé de formation aux métiers de
programme. De son côté, Gérard Suter,
adjoint du chef d'Option Musique,



A VBIldre Dame ou jeune fille, avec permis de con- Renault Twingo, 1994, grise, 27 000 km,
duire, pour s'occuper de notre petit garçon RK7, jantes-pneus été/hiver, portes-skis , ex-

abli de menuisier professionnel, 240 cm, de 2 ans à notre domicile. Période du cellent état. Fr. 7800 - net. 0 (027)
at rie nmif Pavé Fr. 1700 -. cédé 1.12.1998 au 30.4.1999. 0 (0271 207 31 68. 203 56 74 soir.

Etabli de menuisier professionnel, 240 cm, de 2 ans à notre domicile. Période di
état de neuf. Payé Fr. 1700.-, cédé 1.12.1998 au 30.4.1999. 0 (027) 207 31 68
Fr. 850.-. 0 (027) 346 90 12, 0(027) privé, 0 (027) 327 21 58, prof. 
456 52 48. __..._.._ <:¦¦_. _._..., __ _ _«_._ .¦ ¦*_ «___ > *i_ . . ___ .«<_-_4_.À.R i_ > 'Âk 

otoou it, *,iu__ . j  HMVP,^.».., -̂ ^ i  ^,H'"'- Subaru Justy 4x4, parfait état carrosserie,
4bb b__ 4H. Jeune fille pour s'occuper de 2 enfants, mécanique, expertisée, Fr. 3900 - ou
Attention! Liquidation totale (hoirie). Anti- 5 matins par semaine. 0 (027) 455 07 69, le Fr. 110.- par mois. Autorama, Grolley
quités et occasions. Sur rendez-vous. soir. 0 (026) 475 35 00 
0 (079) 342 65 84. Personne capable de donner des cours de VW Golf GTi 1, bon état , 1981, 175 000 km,
Anciennes portes, moteur, sulfateur saxophone pour débutants. 0 (079) radiocassette, jantes alu, 4 pneus hiver sur
2 temps, meuble, paroi, salon angle, plus 220 71 54. jantes, Fr. 1500.- à discuter. 0 (027)
offrant. 0 (079) 404 27 71. n..__ .i__ :_ ..__ __,_ __ ____________ _ ™__ .____ .._ 723 30 23.,¦,,,,,_,,,..  ̂V

u, ._¦; -,. . _., . Quelle jeune personne habitant Château- j_^_^_^ 
Ayent, terrain à construire 860 m', équipé, neuf-Conthey pourrait promener mon chien
vue imprenable, plein sud, prix à discuter. tous les jours de la semaine de 12 h 45 à llpilY-rnilPC
0 (079) 206 67 57. 13 h 15 contre rémunération. 0 (027) WCUA IUUCO

Bois de feu fayard sec, petite et grande 346 31 51, midi et dès 20 h. A vendre moto Cagjva Tamanaco 125,
quantités. Livraison à domicile. 0 (027) Ridelles pour bus Mazola. 0 (027) 1989, 16 500 km, Fr. 2000 - à discuter.
203 28 26. 395 13 14. 0 (027) 322 63 72, à midi ou soir. 
Caravanes + remorques, neuf et occasion. Société de gymnastique Sion Fémina cher- Aprilia Red Rose 125, 1995, expertisée,
B. Lerjen, Conthey. 0 (027) 346 12 06. che une monitrice (filles 1987-1989), un(e) 5000 km, Fr. 4300.- à discuter. 0(079)
Casquettes base-bail brodées à votre logo responsable commission jeunesse et 633 85 19 ou 0 (027) 395 22 11 le soir.
50 pièces pour Fr. 7.50/pièce. OA Textile Lu- 

^
membres commission presse. 0 (027) cagiva Freccia 125, démarreur électrique.

try, 0 (021) 793 19 11. ^2 44 94 1991, 21 000 km, blanc-bleu, Fr. 1600.- ex-
Cuve de transport de vin, inox, 2000 litres. UrgentI cherchons gentille dame pour gar- pertisé. 0 (027) 455 82 01. 
0(079) 417 34 79. 

?!L12 &̂ ?__&  ̂ Honda MTX 125, 12 000 km, expertisée, bon
Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou *&£_[^

?)$} ?2%_̂ "̂ s. région Champ- état, Fr. 1700.- à discuter. 0 (027)
inox, divers modèles et capacités. 0 (027) 346 71 06. 
455 72 28 heures de bureau. ^"^ff^frl ŒJSft vnl^Jfi'pntrT Husqvarna WR 360, pneu arrière neuf, kit——-—; ; : 7. z— parallèle a votre travail, a vos études! Entre- „U„ï„„ „„,,* „„„/.„ A _ OA coen .r- ...... A*,.G.bier dans la peau: chevreuil sangl,er, cha- £rise avec p|us de 35 ans d'expérience. *a™" eu^«_ 41 IR 15 * ïwimois, cerf . 0 (032) 426 78 68 heures bureau g, (079) 230 65 60 Fr. 3800.-. 0 (027) 323 16 64 à midi. 
0 (032) 426 52 63 heures des repas. : 

Moto tria| Beta Techno, 96, état de neuf.
Matelas, 1.70 sur 2 m, comme neuf , n,«.» „j«_. JI .̂ .I.: Fr. 3900.- support moto crochet remorque
Fr. 600.-. Piano d'étude, Fr. 2500.-. Fiat 06111311116$ 0 6mp|0l Fr. 300.-. 0 (027) 346 42 92. 
Uno, blanche, Fr. 5800.-. 0 (079) 220 71 54. . Scooter Yamaha 125, noir , 31 000 km, ex-

^
e7,P+flfl

a?m7p/;fi Yamaha' état de neuf- »^*£ïi^̂ 1%ffît $£$_?*» emploL Fr
- 1700- 0 (O27)

0 (027) 288 27 06. travaN à domici|e 0ffres: case posta|e 37 d4b Ja bJ- 
Pommes Canada, directement du produc- 3972 Miège. VTT Scott Team Racing, monté tout XT,
te

H
r
. S Ô '̂R ?« 3°--/caisse <amener la Jeune femme Suissesse, cherche heures de &u

9
r
tn% r̂ 

Fr 950 " a discuter 0 (079)
vide). 0 (027) 346 36 09. ménage| repassaget |essi'vei à son domoci|e 342 50 63, som 
Pressoir, très bon état. Prix intéressant. (sans locomotion), Sion et environ. 0 (079)
0 (027) 455 26 01 (heures des repas). 627 64 51. llTIITIOtlilÏ6T - 3 V6lldr6
Salon velours, excellent état, avec table, Jeune homme cherche place de boulanger,
meuble + table + 4 chaises en chêne massif. saison ou fixe, sérieux et travailleur. 0 (027) A Sion, appartement 3'/_ pièces, 91 m . neuf
Prix à discuter. 0 (027) 322 74 32. 306 41 41. avec cachet, pelouse privée 120 m2, place de
Skis de descente Rossignol DH Kevlar, parc. Fr. 250 000.-. 0 (079) 357 53 63. 
215 cm, avec fix. Salomon, excellent état. Vphirillpç A 5 min du cen,re de Martigny, apparte-
Prix Fr. 500 - idéal pour jeune compétiteur. WOHIUUIG» ment neuf de 4% piècs traversant avec jar-
0 (027) 306 48 46 . , . .., ,, . .. . . ., din. Finitions de qualité, cuisine entièrement
Tab.e de salon, roue de char vitrée, ,̂

A 
^Sn^m̂êm^^dŒ: W& ÏA% F_?io%MSo -S 

"
Fr. 300.-. 0 (027) 395 13 14. 0 (079) 638 27 19. Générale Foncière S.A. 0 (021) 796 00 55

Thuyas occidentalis, 90- 130 cm, dès De privé, une VW Jetta 1800 i, excellent état , !*"y'^9fK̂Fr. 7.-/pièce. Pépinière Léon Nicollier, Fully, prix- à discuter 0 (077) 28 61 65 ou 0 (027 ce?i neuve' 5 bel!s chambres, joli jardin pri-
m .n?7V74fi 1 ? 1 fi omion l vatif , garage, galetas, superbe situation tran-

1 ' Ml M zu - quille. Venez visiter! M. Berrut 0 (079)
Une table de salon + deux tabourets de Alfa 33, 1.7i, 1990, 100 000 km, expertisée, 610 95 19.
bar en chêne massif. 0 (027) 458 18 12. Fr. 2Q00.- net, embrayage, batterie, démar- G|arev.sierre charmante Z^ZZZ
Véranda simple vitrage 3x2.40 m h reur neuf. 0 (027) 203 26 62. 2 appLtements (3 efs p̂ cël), cave fâfdin^
Qhc eïï'nR 

S S' Fr- 1500 _ - 0 (°27) Audi A4 Avant 1.8, 1997, 23 000 km, vitres garage. Prix intéressant. 0 (079) 446 06 42.
306 64 06 teintées, CD, jantes alu, 5 portes, gris métal- /¦>,„„„___, „_:_,„„ _ .„„____„,.,.,,__„__ ian r_!
15 barriques usagées de 2 vins. Vin rouge. Usé, toit ouvrant électrique, Fr. 29 S00.-. Va- £"«. Tes cXe éoutoée'
Fr. 25O.^.0(O27)

9
452 36 8O leur neuve Fr. 43 390.-. 0 (027) 744 33 70, ^of 000.- ou louée Fr'îsbo.-. 0 (079)le soir - 628 64 26.

fin pharrho ACHAT, VENTE, DÉPÔT-VENTE Vous dési- /- ,A____ „„_,;_,_ oooo __,: _.,i..i. ZLLZ.on enerene rez ven^re votre' véhicu,e? Contactez BBau. Grone ,é 
 ̂

, 0
^Achèterais un vieux fourneau en pierre de «°mobiles SION, 0 (079) 220 39 09. g$°} ™'°ff 85

a ^"̂  Fr' 25° °°°- '

Bagnesjrond), prix raisonnable. 0 (079) ™™̂g%
™*

*™£ ™- Û Q^g,
^  ̂

pour 
chalet 

932

m-

Auberge de montagne cherche jeune fille Citroën BX diesel, 1988, 140 000 km, ex- Martianv-Croix Les Raooes suoerbe villa
8ru/rr?la

^!n
mpe7

,
îtpfl

d
«
U,415QflSePtembre 3U Prisée 8.98 Fr. 3800- 0 (079) 217 55 24. affilie ,

0 
^stfs tt^Tvec* sâ'l'le. novembre. <c ( u z / )  zm S4 vu. Fiat Uno 60 D 1988 état exceptionne|. d'eau, sous-sol , garage, terrain, 670 m2.

Boulangerie Dubey à Sion cherche Fr. 1500.-. 0 (027) 398 37 59 ou 0 (079) 0 (027) 746 48 49. 
vendeuse pour le dimanche uniquement. 446 00 28. „,rfim„ .__,._ •_ .. „;A _._,_, __ u„„ c_„„ „rl„
n m?7. "v>.'11 n \. matin : Martigny, centre, 3y_ pièces + box. Bon prixyg \ \)_ i )<-__ - \ j i. ie matin. Ford sjerra Cosworth 4x4| 199i pour décision rapide. 0 (027) 722 91 19.
Cherche toboggan d'occasion. 0 (027) 115 000 km, noir, jantes 16, échappement „.„, „, o»-.,- -,..,_... ,___ «_____ ov __ :___ ._ _ _,
346 64 03- Ĵife mnf arrière, f̂t », TsTsT 'JÂ, balcon!ssrîrs î̂tSïSi^sriK.*00* (̂02G7i?é3jSejsWz 5̂̂ ?- r r̂m76 .:..—-Muraz/Collombey, belle villa clés en main

de SVi pièces. Situation calme et ensoleillée.
Seulement Fr. 395 000.-. Appelez-nous sans
tarder. Geco Aigle 0 (024) 468 00 99,
www.geco.ch.

Jeep Cherokee 2.0 LTD, expertisée
Fr. 11900.- ou Fr. 270.- par mois. Auto
rama, Grolley 0 (026) 475 35 00

Sierre, joli 3V_ pièces, 83 m2, entièrement re- Grône, appartement 4V_ pièces, rez-de-jar-
fait à neuf , garage, jardin, galetas, cave. din, pelouse, place de parc , garage. Libre
Fr. 240 000.- 0 (079) 632 46 66. 1.10.1998. Fr. 1350.- c.c. 0 (027)
Sierre, quartier tranquille, studio meublé, ' 
chambre séparée, partiellement rénové. Martigny-Bourg, Pré de Foire, 2'A pièces,
Fr. 85 000.- 0 (027) 475 38 06. rénové, cave , grenier, parking, Fr. 650.-
Sion, bel appartement VA pièces, récent , Marges comprises. Libre 1.11.98. 0 (027)
111m2, 2 salles d'eau, 2 balcons, garage '** ^u àl 

privé. Fr. 318 000.-, à discuter. 0 (079) Martigny, joli appartement moderne, boisé,
217 48 17. dans les combles, velux. Libre 1er octobre.
Vernayaz, appartement VA pièces, 115 m2, 0 (079) 404 27 71. 
au dernier étage, cheminée, ascenseur, gale- Martigny, Ch. Barrières 35, 3 pièces,
tas , cave, garage, place de parc, jardin. Prix 2 chambres, salon, cuisine agencée, lave-
à discuter. 0 (027) 764 18 82 vaisselle, salle bains, WC, balcon, cave, par-
Veyras, spacieux VA pièces avec cachet, king- Fr. 1180.- charges comprises. 0 (027)
petit immeuble centré, cheminée, balcons, 723 19 32. 
cave, grenier , garage. 0 (027) 456 21 49. Massongex local 70 m2 conviendrait pour
Vouvry 3Vi pièces 80 m2, cuisine agencée dépôt ou petit attisant. Accès facile. 0 (024)
habitable, bains-WC, balcon sud, cave, place 471 39 17-0(079) 677 86 75. 
de parc. Fr. 220 000.-. 0 (024) 481 46 25. Montana, 2 pièces avec cheminée, pelouse,

vue, calme. Libre dès octobre. Fr. 900.-

Immobilier - on cherche «29 0 (o27)°48?foes
67 

0 (027)

Argnoud/Ayent, maison indépendante avec ql c 99 00 ' ' v '
jardin, superbe vue, Fr. 1650.-. Libre début 

^y ^ ^ ^ - 
novembre. 0 (031) 381 56 78 Savièse, St-Germain-Centre, appartement
Aven-Conthey, appartement VA pièce, *̂ 'j £l

S
?6h$_5  ̂

™<  ̂
+

Fr. 350.- + chauffage électrique. 0 (027) place de parc. <c (U__/) jat> Jb i /. 
346 31 80, dès 16 h. Sierre proche centre: grand app. S'A pièces
Bramois, grand studio, avec cave. Fr. 632 - "euL7

avec terra|se -sud' 2,s-f 
es „,d.n™charges , électricité et place de parc compri- Fr. 957.- avec 2! mois gratuits. 0 (079)

ses. 0 (079) 230 89 36. 250 10 ll jusqu a ZU h. 

Cherchons dame 3 jours par semaine
(mardi, vendredi et samedi) pour garder
nos 2 enfants (3 ans et 3 mois) et aider au
ménage. Voiture indispensable !. 0 (027)
458 13 23, heures des repas (Granges). •

Jeep Grand Cherokee 5.2, 7.1993, crochet ,
expertisée, Fr. 23 900 - ou Fr. 540.- par
mois. Autorama, Grolley 0 (026) 475 35 00
Mazda 323 turbo 4x4, année 1991,
59 000 km, expertisée, grise anthracite, ra-
diocassette, toit, spoiler avant + arrière,
roues hiver, jantes alu, prix Fr. 11500.-.
0 (027) 481 51 52. 
Mercedes 300 TD turbo diesel, expertisée
8.98, Fr. 5900 - ou Fr. 138 - par mois.' Auto-
rama, Grolley 0 (026) 475 35 00 
Mercedes 300 TE 4x4, toutes options, ex-
pertisée, Fr. 14 900 - ou Fr. 335 - par mois.
Autorama, Grolley 0 (026) 475 35 00

Muraz, Chablais valajsan, maison indivi-
duelle, 5V_ pièces, situation dominante, vue,
terrain 830 m2. Petites rénovations à prévoir
= prix en rapport. Occasion à saisir ! 0 (024)
472 78 59 repas. 
Nax, charmant chalet ancien, terrain
1600 m2, Fr. 150 000.-. 0(027)
203 28 69 0 (027) 203 23 13 
Saillon dans village, appartement sur
3 niveaux à transformer. Prix à discuter.
0 (021) 921 26 63, prof. 0 (021) 943 40 39,
privé.

ECOLE DE LANGUES

/ndcWw-twt* JJfc*

P B̂ '̂̂ ^^^^BsBH'WWliMii!*-....

^̂  
maintenant!

t__ \ tnUwTjy rwm ¦«__ Mayennets 5 - SION\ w iniingua 027/323 35 35

Savièse-Granois, maison à rénover, avec
grange et jardin. 0 (027) 395 11 27. 0 (027)
323 41 41.

Nissan Terrano 3.0 V6, 1989, expertisée, grange et jardin. 0 (027) 395 11 27. 0 (027)
122 000 km, équipement hiver, Fr. 13 500.-. 323 41 41. 
0 (027) 458 33 43. Savièse-Ormône, appartement VA pièces
Peugeot 106 XSI 1.4, 10.1991, anthracite, attique, avec 2 places de parc, libre 1 er octo-
118 000 km, superbe état , Fr. 5900 - exper- bre 1998, Fr. 1570 - c.c. 0(027) 395 11 27,
tisée. 0 (024) 481 32 74. 0 (027) 323 41 41.

Peugeot 106 XSI 1.4, 10.1991, anthracite
118 000 km, superbe état, Fr. 5900 - exper
tisée. 0 (024) 481 32 74.

m mm ËÈ* m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
Êj _̂ \ ̂mf%ËËWf!GËËÊCW& annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montani
¦"** m m%_w%_w _flflff_l9l mw correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et

jo indre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
VVa|HMV13K^P_in_H_B_JH_B| montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubri ques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances -
Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des) : 

D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
D Annonce payante commerciale

Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Texte de l' annonce: 

Nom: Prénom: 

Rue: NPA, Localité: 1

Tél.: Date: Signature: A

paraissent
3 x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Nouvelle rubrique «A donner» (cette rubrique est gratuite)

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS , av. de la Gare 25 , 1950 Sion.
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs : Annonces privées: Fr. 1.20 le mot TVA 6,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 15.60

Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10

No de téléphone ou de fax = 1 mot

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.lenouvelliste.ch

* " ¦ K ¦„ „

Terrain à construire, environ 700 à 800 m2, Monthey dans maison 3V_ pièces mansardé ,
régions: Bramois ou Conthey. 0 (027) Fr. 700.- charges comprises, dès 1.11.1998.
322 36 35. 0 (024) 471 25 59, <B (024) 472 47 60.

Ollon sur Sierre, appartement petit
I npatinne - nfff roc 3 pièces, avec balcon, jardin, place de parc,Locations - ornes vû  

spiendide. 0 (027) 458 50 55
Sion, à louer tout de suite, joli 2Vi pièces Bramois villa mitoyenne VA pièces, 125 m2.
avec place de parc, très bas prix. 0(027) Fr. 1264.-+ charges. 0 (027) 322 66 23.

. . .  ~lr\ Pi.  : Ravoire, appartement 1 pièce, cuisine sépa-
A 3 km de Saint-Maurice 3 pièces aux com- rée, terrasse ombragée, cheminée extérieure,
bles + 3 pièces au rez, cuisine équipée, cave. année ou vacances. 0 (079) 404 27 71.
0(027) 767 18 16 dès 17 h. e . ,-. , . „ .. 7—y 

Saint-Gingolph, 2 pièces au rez, chauffage
Arbaz, appartement meuble, 3 chambres , électrique. Fr. 400 -, chauffage non compris,
cuisine habitable. Garage. 0 (027) 398 52 15 0 (027) 722 13 72, 0 (024) 481 82 03.
ou 0 (022) 344 75 61, soir. —s :— 
—— .. .. . .  7 T-r— Salins, villa 5 pièces, 180 m2, Fr. 1700 - +Ardon, joli 4 pièces proche commodités , Fr. 150.- charqes, libre fin septembre,
place de parc, possibilité garage individuel, 0 (0271 207 11 11
dès le 1.12.1998. Prix intéressant. 0 (027) — * : 
722 92 26 ou 0 (027) 306 38 05. Savièse, immeuble résidentiel, appartement
—_', TT,—~ zz—:—_—: y VA pièces, garage indépendant, grandeArdon, 3V4 pièces 78 m2 dernier étage, cave place de parc , place de jeux , terrasseplein sud, dans petit immeuble rénove avec 7g m_ 

 ̂
IQ_ 7) 395 39 29ascenseur, grand balcon, Fr. 179 000.-. :—  ̂ : : ¦ 

0 (027) 306 52 52 Savièse, joli attique VA pièce, meublé, parc,
";; z_ \ : : r~_ : y—; terrasse, cave, buanderie. Fr. 520.-. 0 (079)Argnoud/Ayent, maison indépendante avec 315 22 33

Bramois, studio meublé, terrasse, parking. Sierre-Glarey, petite maison 3 pièces eu
Fr. 400.- charges comprises. 0 (027) sine ouverte pebuse, place parc. Fr. 1100,
203 34 57 0 (027) 455 56 84. 

Chamoson, à l'année, dans maison an- Sierre, route de Bottire 42, appartement
cienne, joli 2 pièces meublé, tout confort , 2 pièces. Libre de suite. Fr. 650 - charges
cuisine équipée, libre tout de suite, Fr. 800 - comprises. 0 (027) 455 39 24. 
charges comprises. 0 (027) 306 17 29. Sjori) appartement VA pièces, spacieux, im-
Crans-Montana, à l'année, 3 pièces meu- ' meuble récent , Fr. 935.- + charges. 0 (027)
blé, calme, vue, jardin privé, place de parc. 322 75 32. 
Fr. 1000.- c.c. 0 (079) 212 13 67. Sjon> centre près gare, splendide apparte-
Crans-Montana, à louer à l'année, apparte- ment VA pièces, dernier étage, larges bal-
ment 2 pièces, non meublé. 0 (027) cons couverts , salles d'eau, cuisine agencée,
483 54 16, heures repas. lave-linge, lave-vaisselle, magnifique che-
_ : T~~ —7-77.—r. . .„ _, minée, galetas, cave, vue, libre de suite ou àEuseigne, appartement VA pièces, 140 m2, conveni?. Fr. 1500._ charges compr iSes.

ctogfs
+ 
0 (079)

r
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n
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e
0
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0
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08  ̂ "-  ̂ * 0 (024) 499 10 42. Eventuellement ven'ie.

Fontenelle, 8 min. Verbier, TA pièces, à f^bo'- " plr "mois 
^

ch^qes
^

com^rises'l'année, état neuf, balcon, terrasse, cave, ré- ^no^'o„Po, RQ £' _,, 9 comPnses-
duit, 2 places de parc, poss. jardin. 0 (027) 0 <027> 322 32 69' bureau' 
722 14 23, repas. Sion, centre-ville, petit studio meublé pou-
Fr 300 - récomnonse Damp SPIIIP rhprrhp vant aussi servir de bureau, Fr. 420 - C.C.
à Ston°; ĉ nr pour Tept

e
embre

Che
i
r 
jSn 0 (027) 323 59 79 ou 0 (079) 220 39 59.

appartement comprenant salon, salle à man- Sion, face de la gare, à remettre cause dé-
ger et 1 chambre à coucher. Avec ascenseur part, magnifique grand studio, jardin d'hi-
et balcon. S'adresser au 0 (027) ver, cuisine agencée, grand séjour , salle
322 05 08 matin de 7 à 8 h 30, soir dès 19 h. bains séparé, 2 min. de toutes commodités.
Fribourg, Givisiez, chambre d'étudiant, li- Fr: 63° - c c: Possibilité place parc souter-
bre tout de suite. Fr. 325.-. 0 (024) ^̂ A Ĵ^^  ̂* <=°nvenir - 0 (079)
4.o5 27 ce 419 90 85,0(027) 483 10 40.

Fully/Branson, 2V* pièces, terrasse, pelouse, sion> Petit immeuble Gravelone, grand VA
calme, verdure, cave, Fr. 800.-. 0 (027 pièces, cheminée française, petit + grand
746 17 54 balcons, 2 caves, grand garage privé,

: Fr. 1640.- ce, de suite ou à convenir.
Fully, des le 1.11.1998 , superbe apparte- 0 (027) 322 70 23, repas.
ment 4V_ pièces, finitions luxueuses, neuf, 
Fr. 1780.- charqes et place de parc compri- Sion, près gare, chambre meublée. Libre
ses. 0 (027) 746 48 49. tout de suite. 0 (027) 322 35 80. 

Granges, appartement VA pièces, garage, Sion, rue du Mont, VA pièces, calme, bal-
place de parc, libre tout de suite. 0 (027) con, vue imprenable. Entrée à convenir.
203 48 89. Fr. 1150.- + charges. 0 (027) 322 57 15

Grône, évent. à vendre appartement VA piè- Sion, rue Saint-Théodule 3, appartement
ces, 120 m2, garage, Jardin, Fr. 1150 - c.c. 2 pièces, meublé, bien agencé, Fr. 750.-
0 (027) 4581667. charges comprises. 0 (027) 203 24 34.
Martigny, centre-ville, grand studio, cuisine Sion, studio meublé, rénové, cave, galetas,
séparée, balcon. Fr. 530.- charges compri- parc, cuisine séparée. Fr. 600.- c.c. 0 (027)
ses. De suite. 0 (079) 316 12 06. 306 68 09. 0 (079) 401 10 61.

http://www.geco.ch
http://www.lenouvelliste.ch


323 76 01 ou 0 (027) 323 63 09. 
Sion, Petit-Chasseur, Z'A pièces, libre tout
de suite ou à convenir. Fr. 1099.- charges
comprises, 2 mois de loyer gratuit. 0 (027)
323 16 86. 
Troistorrents/Val d'Illiez, grand apparte-
ment meublé, sous les toits face aux Dents-
du-Midi. Fr. 980.-/mois charges comprises.
Libre de suite. 0 (024) 477 20 37 
Uvrier , 3 pièces, meublé. Libre tout de suite,
Fr. 800.-. 0 (027) 203 22 34, ou 0 (027)
203 14 76, le soir. 
Vétroz-Village, 2 pièces + cave, Fr. 650.-
charges comprises. 0 (027) 346 32 09
Venthône, appartement 2'A pièces, bains,
galetas, jardin potager possible. Fr. 630.-
c.c. 0 (079)217 08 03.

Locations - demandes
Sion, centre ville, local commercial. 0 (027]
203 19 60.

Le nouveau Suzuki Jimny.
rouillage central , 4x4 , airbo
passager avant, renforts d
anti démarrage. Pour seulei

Essavez-la s

Sion, maison ou appartement, minimum
4 pièces avec jardin ou terrasse, de suite
ou à convenir. 0 (079) 213 35 63, 0 (027)
322 72 26.

Vacances
Caslano, lac de Lugano, maisonnette et
appart. dès Fr. 22.- par personne. 0 (091)
60618 29 
Corse: idéal en automne, villa sympa
3 pièces, appartement 4 pièces. Bord de la
mer. 0(021)843 21 08 
Ovronnaz , appartement 2 à 6 personnes,
tout confort , tennis privé, proximité du centre
thermal. 10 entrées aux bains thermaux in-
cluses dans le prix. Libre toute période.
0 (027) 306 65 14.

<\gent (
v. Mau

_}. Baya
I. (027)

Prix TV

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

036-483760

S
Ski en Valais, chalet et appartements, loca
tion hebdomadaire. Aussi Vaud, Jura et Hau
te-Savoie. 0 (021) 960 36 36 Logement City
300 logements vacances!

N ZES'

Vias Plage, au coeur des vignes du Langue-
doc, villa tout confort, jardinet, garage. Plage
de sable 250 m. Dès Fr. 350.-/sem. 0 (032)
71012 40

Animaux
A vendre canards colvert et mandarins
0 (027) 744 17 77.
A vendre canards mignons blancs et mi
gnons colverts. 0 (027) 346 28 92.

A donner
A donner contre bons soins petits chats ti
grés, 2 mois et demi. 0 (027) 203 62 13.
A donner petites chattes, 3 mois. 0 (027)
203 22 34. 
A donner tout de suite, 2 chatons femelles,
noire et noire/blanche. 0 (027) 455 26 61.

Amitiés - Rencontres
Comment retrouver merveilleuse jeune
femme saluée du quai au train Martigny-Aigle
7 h 37 vendredi 7 août (sac montagne avec
basquets pendues)?
Fax-0 (021) 861 20 59 (insister!).
Du nouveau sur le meilleur reseau de rencon-
tres (hors agence): 0 (021)
721 28 28 (aucune surtaxe!) 
Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
main. Faites-vous des ami(e)s. 0 (027)
346 52 43.

Renaul

Cours d'informatique. Cartes de visites cou
leur, faire-part. 0 (079) 217 53 19

994 , 53 000 km.
ris met., radioca
ette, pack électr
ue. Garantie san
ccident, expertis
J (027. 455 14 4;

Hifi-TV-Informatique
Action 5e anniversaire , Pentium 266MMX ,
complets avec écrans Fr. 1290.-. 300MMX
au même prix pour les 5 premières comman-
des de la journée. 0848 848 880

Intel Pentium Ile 300 Mhz pour 999.- multi-
média complet, 2,8 Gb, 32 Mb SGRAM
10 ns, 4 Mb Graphique, CD ROM 32X, Son,
HP, clavier, souris. 0 (027) 329 09 29 ou
WWW.WEBSTORE.CH. !6
20 TV couleurs Philips, état de neuf , grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie. Fr. 150.- à Fr. 450 - pièce. 0 (026)
668 17 89

aae Hediqe

Divers
Cours d'anglais ou d'espagnol , leçons pri
vées, en groupe, adultes et enfants. Profes
seur expérimenté, bilingue anglais/espagnol
Florencia Schmid-Wilkinson, Prinzières, Sa
vièse. 0 (027) 395 47 72.

m
(e

i¦

CD COIFFURE A DOMICILE. Tous les servi-
ces d'un salon de coiffure à VOTRE DOMI-
CILE! du LUNDI au SAMEDI. 0 (027)
322 29 27. 
Duo SOS Music pour mariages, cagnottes,
soirées privées. 0 (027) 455 73 73. 
Garagiste effectue réparation sur tout
genre de véhicules, prép. pour expertise,
devis gratuit et sans engagement , prix mo-
déré. 0 (079) 431 24 40; 0 (027) 746 45 42.
Animation musicale: bals, cagnottes, musi-
ques variées. Nostal' gilles. 0 (079)
337 51 59. 
Perdu pendentif zodiacal la Vierge, rond,
en or. A Monthey, éventuellement à la Pla-
cette. Valeur sentimentale, récompense.
0 (024) 481 28 60, merci. 
Réchy, cours de poterie, tournage, mode-
laae. débutants, avancés, adultes, enfants.

le repassage c est pas votre truc, coi
z-le-moi. Je repassage à vapeur à mo
micile. 0(027) 456 39 71.

U IA D IAf tC  ARBAZ (VS) 11 00 m,
wlM_niM\a _B Près des stations de
DAI  I OMC ski d'Anzère et
DM L_ LU IM O Crans-Montana CH A-
DÊCO de salle LET NEUF VA p.,

ulles-Dragées-Fleurs cave, garage, grande
Super accessoires terrasse, magnifique

RAMONEUR ' situation dominant le
FILLE d'honneur villa9e' v.ue Pf nora™-

rrrrc i.ki „ que sur les Alpes etFETES a thèmes £ va„ée du R £ône

20STU M ES Prix Fr 385 00° -¦ « ___..

toit ouvrant, vei
centrai, RK7, C
22 000 km, 195
Fr. 12 900.-ou
sualité de
Fr. 279.- sans
acompte préale

E Achetons VOITURE, BUS,
*¦ UTILITAIRE,
 ̂dès 1979 suivant la marque et

_̂_> l'état, non expertisé, mauvais
f_£ état, fort kilométrage, accidenté
T 

Tél. 079/221 07 55

enau
portes, 1996, b
et., 47 000 km,
s options, exp.
an de Garantie.

ack, 7.1997, radi
assette, bordeau
lét., 6500 km, vo
_re de service. G;
antie totale.

VW Passât
Variant CL
4x4 Synchro
ABS, dir. assistée,
verrouillage central,
1993, Fr. 13 400.-
ou mensualité de
Fr. 292 - sans
acompte préalable.

0 (079) 220 74 80.
115-726239

Renault Clio
1.4
1991, 80 000 km,
vitres électriques,
RK7, jantes alu,
Fr. 6 800 - ou men-
sualité de Fr. 148 -
sans acompte
préalable.

0 (079) 220 74 80.
115-726237

'eugeo
.e Man

ut Cli

irection
rteur e
raie ç
es nel

ection lo
9 990 fr.

ZU
et
>n

assi
_s é:

err. c
I9 00

entri
O krr

sans acompte
préalable.
0 (079. 220 7

Fr. 24
suaiiti
s ans aco

'éalable
' (079) ;

7 000 km,
D.- ou men
Je Fr. 127.-
ompte
le.

220 74 80
115-721

9 heur

:i

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

022-637395

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

036-472361

camionnette
Nissan
Cabestar
1991 cm3,
70 000 km, charge
utile 1600 kg,
expertisée.
Fr. 11 500.-.
0 (027) 346 17 63.

036-48416:

2.016V
Opel Vectra

ABS, toit ouvrant ,
contrôle de traction,
airbag, Fr. 19 500.-
ou mensualité de
Fr. 435.- sans
acompte préalable.
0 (079) 220 74 80.

115-726232

A vendre
Crans-Montana

magnifique appartement neuf
4 Vi pièces

en attique, terrasse , vue sur la val-
lée et les Alpes, position centrale,

garage.
Fr. 440 000.-

0 (027) 480 41 20.
018-503300

échange
A vendre AUX MAYENS-DE-SION dans le
calme et la verdure ancien chalet en ma-
drier rustique et plein de charme. Cui-
sine, séjour , 4 chambres, dortoir, douche,
cave et parcelle de 1650 m2.
Fr. 340 000 - meublé.

Renseignements: (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL S.A. 1950 Sion.

036-481508

JK %  ^A« AN A vendre
em ^i___Ll à VÉTROZ

COTEAU appartement
DE SION _[.*l_ _

duplex 196 m2 OUpiBX
de 51/2 pièces (je 150 m2

Séjour spacieux , mezza- avpr narkinnnine de 70 m', donnant f̂,?JPO £ g
sur séjour , chambre souterrain.
supplément, possible. Valeur
vélux , vue imprenable, pr 330 000 -
cuisine moderne, che- Cédéminées, parc int. pour 2 à Fr 195 000vhc, balcon, proche TC 36 482665Gravelone , piscine. - 
Fr. 2320.-/m>. _____________¥,

Village
de Riddes

bel appart.
rénové 4V_ p.

avec cheminée
Dans maison villa-
geoise avec cachet ,
vaste séjour , cuisine
ouverte en chêne
massif. 3 chambres .
2 WC bains, 1 place
de parc, 1 cave.
Fr. 170 000.-.

Chemin-Dessous
s/Martigny

vente ou

villa individuelle de
VA pièces avec vaste
sous-sol convenant à
de multiples activités.
Terrain clôturé et
aménagé de 925 m'.
Echange éventuel
contre appartement
ou maison de plus
petite dimension.
Renseignements:
0(027) 722 1011
bureau ou
(079) 219 48 49.

036-483472

ïî\
poids lourds

Ardon
liquidation de 8 appartements

ÏVrVA-VA Â pièces
à prix avantageux dans petit

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

036-482894

INT
«LOTISSEMEN-
ESPACE D'HABITATIC

VILLA 5

S)
LES ABRICOTIERS»

.S INVIDIDUELLES

Vz PIÈCES
NEUVES. SPACIEUSES.

M venore a sion, -«»•••¦
Pratifori dans AU, niàppc
immeuble récent H / 2  M'̂ Cb
, espace et lumière.bureaux pr. 370 000.-.
3 I1ÏPPPC Val Promotion,

|JICl_rCO Monique Sprenger,
avec kitchenette 0 (027) 323 10 93.
et sanitaires. 036-48248;

Prix de vente: ____lil3
Fr . 210000. -. _àm'r__ ?m

36-482566 *^ B̂i / - î^
DUC-SARRASIN S CIE S.A.

_____________________ 1920 MARTIGNY

mmwzé FULLY /
~~i Vers-l'Eglise

[̂ A vendre

. café +
&\i& appartement
- ^

V»v _ comprenant:

^rotectior
'environr
Renfo rcer.
Mléeemei

A vendre dans le Valais central
café-restaurant

avec appartements, terrasse, place
de parc, etc.
Situation de tout 1er ordre.
Affaire d'avenir ou placement.
Fonds propres nécessaires.
Discrétion assurée.
Curieux s'abstenir.
Prendre contact sous chiffre
S 036-484190 à Publicitas S.A.,
case postale 747,1951 Sion.

036-484190

Peugeot
106 XN 1.1
année 1992,
69 000 km, RK7, toit
ouvrant , Fr. 8800 -
ou mensualité
de Fr. 191.- sans
acompte préalable.
0 (079) 220 74 80.

115-726231

LEUSE

i

J'achète
CASH
voiture, bus,

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

Renault Espace
2.2 4x4
vitres électriques toit
ouvrant, direction as-
sistée, divers acces-
soires", 70 000 km.
expertisée, en parfait
état.

0 (024) 481 15 16.
036-484179

Chrysler
Voyager
SE 3.3
08.1995, 60 000 km,
7 places, climat.,
Fr. 20 700.-.

Garage Hediger,
Sion.
0 (027) 322 01 31.

036-484187

A vendre

caravane
Buerstner
de luxe
excellent état;
5 places, meubles
massifs , cuisine non
utilisée, avec auvent
complet ,
année 1994, utilisée
3 saisons d'été. Prix
Fr. 9 990.-.
0 (024) 479 23 54,
(024) 479 12 47 ou
(024) 479 11 17,
dès midi.

036-484284

i
bianca
Mode combi

IctlBM m_ .n

Beaucoup de
NOUVEAUTÉS p'AUTOM

e _-» »¦»+ _ rl____ î< ___ 1^juin ueja ia

Opel Vectra
2000 16V,
4x4
noir métal., toit ou-
vrant, dir. assistée,
ABS, jantes alu, ra-
dio-CD, 1991,
88 000 km,
Fr. 10 800.-ou men-
sualité de Fr. 263 -
sans acompte
préalable.
0 (079) 220 74 80.

115-726238

Steve Burcher mmmammm̂ mmm̂ ^̂
Immobilier A vendre à Sion, rue

Natel D 079/446 37 85 du Sex, dernier étage
Fax-té/. 027/ 203 23 72 d'un immeuble récent

Steve Burcher
Immobilier

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

ient avec l'Europe
es Aines et rie

http://WWW.WEBSTORE.CH


Des sculptures qui nous ramènent aux sources de l'Orient

S

ilhouettes de bois
habillées de soie,
formes élancées,
féminines se profi-
lant dans l'espace,

lignes épurées appelant la ca-
resse, les sculptures de Pierre
Andrey Morgan sont actuelle-
ment exposées à la galerie des
Vergers à Sion. L'artiste âgé de
45 ans a effectué de nombreux
voyages en Grèce, en Egypte,
au Proche-Orient et a été fas-
ciné par la culture millénaire
de ces régions du monde. Les
sculptures de Périclès, les mo-
mies égyptiennes, les écritures
cunéiformes, les hiéroglyphes
ont éveillé son attention et
provoqué en lui un déclic, une
sorte de voyage initiatique vers
les origines, vers la source pri-
male, celle d'où nous venons,
celle où se sont formés, élabo-
rés, les premiers signes et sup-
ports de notre culture.

Le début de l'univers
Des retours aux sources en
quelque sorte pour revivre cet
élan premier, celui qui pose
les questions essentielles, du L artiste Pierre-Andrey Morgan devant deux de ses œuvres, idd

temps, de l'espace, du mouve-
ment, de la spiritualité, de la
matière, du pourquoi de
l'homme sur la terre, de sa
place dans l'histoire de l'uni-
vers, de ses interventions sur
la nature, de sa manière de vi-
vre et de survivre aussi...

Les sculptures de Pierre
Andrey Morgan se présentent
comme des momies, embau-
mées à l'aide de tissus et de
cordes, sur lesquels s'inscri-
vent des textes, des mots, des
poèmes, des invectives. Mor-
gan nous montre par là la
proximité et l'osmose entre le
corps qui produit la pensée et
cette pensée même, sa subs-
tance: une interdépendance,
une complémentarité mais
aussi une dichotomie, une
dualité qui stigmatisent à la
fois cette unité et cette déchi-
rure qui se trouvent dans tout
être humain.

On peut même trouver
sur l'un de ces corps «L'es-
quisse d'une femme» de Bau-
delaire; les références culturel-
les ne manquent pas.

L'être humain devient
fond et forme: il se matérialise
en des volumes et des formes
qui contiennent en eux des
mystères spirituels, des forces
de création, d'imagination, de
vie, des visions oniriques aussi
qui ouvrent le chemin vers
l'inconnu, vers l'éternité.

Egalement peintre
Pierre Andrey Morgan est éga-
lement peintre et ses tableaux
se dirigent vers ses amours
premières, des plages de cou-
leurs auxquelles s'associent
des textes ou fragments de
textes. Le mot et la peinture
s'allient, se prolongent, s'ac-
cordent pour dégager un sens
ou une orientation nouvelle.
Une démarche qui paraît inté-
resser de nombreux peintres
contemporains, aussi des Va-
laisans comme Pierre Loye par
exemple qui déjà travaillé avec
acharnement et succès sur ce
thème.

Une exposition à décou-
vrir jusqu'au 27 septembre à la
galerie des Vergers à Sion.

JEAN-MARC THEYTAZ

De et avec Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Sam
Neill.
Un drame romantique au coeur du Montana.
Robert Redford devant et derrière la caméra.
De grands sentiments et de grands espaces. Superbe.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Putain de rue!
Ce soir mercredi à 18 h 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Enrique Gabriel, avec Ramon Barea, Luis Alberto
Garcia.
Madrid, un homme se retrouve à la rue, sa rencontre
avec un sans-papiers cubain dynamique lui rend sa di-
gnité.
Une comédie douce-amère sur la désintégration sociale.

Armageddon
Ce soir mercredi à 20 h 30 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
6 jour, 7 nuits
Ce soir mercredi à 20 h 15 12 ans
D'Ivan Reitman, avec Harrison Ford, Anne Heche.
Les tribulations exotiques d'un aviateur bougon et
d'une journaliste cinglante et volontaire.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Dr Dolittle
Ce soir mercredi à 17 h 30 7 ans

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: Fasmeyer, 322 16 59.
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.

Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (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 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Horizontalement: 1. Un tel problème est L
vraiment impossible... 2. On lui connaît une
unité historique - Indice de privation. 3. No-
te - Pierres à feu. 4. Une qui fait à peine le
poids - Récit légendaire. 5. Blanc, c'est in- ,
trouvable - Secte bouddhique. 6. Filez! 7.
Acquis sans mérite - Grand témoin. 8. Signe
de douleur - Remarqué - Note. 9. Territoire 2
helvétique - Plus il est faible, plus on tend
l'oreille. 10. Plantigrade - Grand tourisme. 3
11. Obtenue - Ecussonnée.
Verticalement: 1. Un qui rêve les yeux
grands ouverts. 2. Modèle réduit - Con-
jonction - Flot. 3. Abréviation au calendrier
- Quelle bêcheuse! 4. Jeunette niaise - Tête 5
de rivet. 5. Cadeau de la chance - Grains de
sel - On dit que la nature déteste ça... 6. 6
Pourquoi passeraient-elles devant les au-
tres? - Pièce de monnaie - Préposition. 7.
Plaisanterie bouffonne. 8. Ça lui arrive, de '
sentir le bouchon... - Le dernier est à tom-
beau ouvert. 9. Couvert de blessures. 8

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

AUTOSECOURS

yciic uc -MCI le, .JJ uj _j ,  val i _IAI L-

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. P
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- '
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- 9
che). a
Sion: TCS, 140. Garage de Champsec
S.A., 1950 Sion, jour 203 39 17, nuit ti
(079) 606 48 54. Auto-Secours sédu- 9
nois, 323 1919. 0
Martigny: Auto-secours des garagis- f
tes Martigny et environs, 24 h/24, d
722 89 89. Groupement des dépan- d
neurs accidents de Martigny, b
722 43 43. Frassa Jean-Bernard, route d
du Simplon 90,1920 Martigny, (027)
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage <
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616. 1
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- P
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.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, f«.../. rin C'.nrrr. /ICC C3 CD ./-.I T-wi

Solution du jeu précédent

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou na-
tionale. Sages-femmes: garde de 8 à
20 heures, tél. 157 55 44. Mouve-
ment de la défense paternelle,
MDP Valais-Sion, atel (079)
604 84 72. Service de dépannage
du 0,8%: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 346 65 40 et Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Li-
gue la Lèche, 455 04 56. Alcooliques
anonymes: 0848 848 846. Sion: La
Tannerie 4, 1 er étage. Réunion ouver-
te: 1er jeudi du mois. Sierre: hôpital ré-
gional, entrée du personnel. Réunion
ouverte: 1er vendredi du mois. Persé-
phone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence
de 8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.
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LETTRES
D'AMÉRIQUE

RENOMMÉ 
QUAfïïlER

HtNUMMb UE M0NAK.

Harrison Ford et Anne Heche dans une comédie pétil-
lante et pleine d'action.
D'Ivan Reitman.
Offrez-vous 1 h 40 de vacances en plus...

CORSO (027) 722 26 22
Scream 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

tesmotmes
imn

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 mercredi à 20 h 30 12 ans
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PAR DENIS MOINE
De Betty Thomas, avec Eddy Murphy, Kristen Wilson.
Quoi de mieux pour un vétérinaire que de parler le Ian
gage des animaux.
Une comédie hilarante.

Chapeau melon et bottes de cuir

Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans
De Jeremiah S. Chechik.
Ralph Fiennes incarne le très classe John Steed. Umë
Thurman campe la très coquine Emma Peel. Ce tanderr
chic et choc lutte contre un scientifique fou dangereux
joué par Sean Connery.

-¦—^" MARTIGNY —-—
CASINO (027) 722 17 74
Dr Dolittle
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans

COLLEGE
ANGLAIS
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"*• telligent.
Signé Wes Craven, aussi palpitant que le numéro un et
toujours avec la magnifique Neve Campbell.

Deuxième semaine. Version française.
Sueurs froides... Pour hurler de plaisir... Effrayant et in-

ON Y
FAISAIT
LE PAIN

^̂ ^— SIERRE ^—^—
BOURG (027) 455 01 18
Scream 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

Réalisé par Ivan Reitman.
Une comédie romantique qui met en scène un duo iné-
dit: Harrison Ford et Anne Heche qui découvrent des
sentiments inattendus.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Ce soir mercredi à 17 h et 20 h 12 ans

Avec Eddy Murphy.

6 jours, 7 nuits
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

De Wes Craven.
Pour hurler de plaisir... Effrayant et intelligent.
Aussi palpitant que le numéro un et toujours avec la
magnifique Neve Campbell.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
6 jours, 7 nuits
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Deuxième semaine.
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.

PLAZA (024) 471 22 61
Scream 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans



Vavion
Aaucœuraes

Dernier rendez-vous de l'année, le meeting d'Ambri débutera vendredi

Sukhoi Su-27 et Spitfire cohabiteront à Ambri

P

our sa cinquième
édition, le meeting
aérien international
d'Ambri présente
une affiche aussi al-

léchante que les précédentes.
Une fois de plus, les organisa-
teurs comptent sur leur slogan
«L'aviation spectacle au cœur
des Alpes » pour attirer la grande
foule. La journée de vendredi
sera réservée aux entraîne-
ments. Samedi et dimanche,
après une matinée consacrée à
diverses présentations, le grand
spectacle se déroulera de 13 h
15 à 17 h 30.

Pour tous les goûs
Après Altenrhein, Bex et Neu

châtel, le meeting d'Ambri sera,
pour les mordus, la dernière oc-
casion de l'année d'assouvir leur
passion. Il y en aura pour tous
les goûts. Côté formations, la
Patrouille suisse et ses six Tiger
ainsi que le Team PC-7 avec ses
neuf Pilatus seront bien évidem-
ment de la partie. La France sera
représentée par les quatre Pila-
tus PC-7 de la formation Adecco
tandis que la Hongrie a délégué
l'Aero Tigra Malev qui vole sur
trois Zlin 50. Enfin , les Pilatus
Flyers Ambri, avec leurs P2, P3
et PC-7, donneront une touche
locale au spectacle.

Les rois de l'hélice...
Coté «warebirds», les Mustang,

Spitfire , Curtis P40, North Ame- gusta, un autre Agusta, le A 109
rican 728, Corsair et Messersch- de la Rega, et un AS 350 Ecu-
mitt Bf 109 évolueront dans le reuil.
ciel tessinois avec le bruit carac-
téristique de leur moteur à héli-
ce, accompagnés par les machi-
nes suisses Pilatus P2 et C-36.
Un saut important dans le
temps sera fait avec les évolu-
tions des F/A-18 (une première
au Tessin) suisse et du Sukhoi
SU 27 ukrainien. L'aviation de
transport aura deux délégués, le
Transall C-160 et l'Antonov An-
72. Enfin, les pilotes militaires
présents écraseront une larme
pendant la démonstration du
Hunter de Vola Ticino. Les héli-
coptères de service seront le Su-
per Puma, l'Agusta A 129 Man-

... et les as
de la voltige

Trois grands noms de la voltige
sont au programme. La Suisse
aura un représentant de premier
plan avec Christian Schweizer.
Chef pilote de la Rega avec plus
de 11 000 heures de vol sur jet
ambulance, Christian Schweizer
n'est pas en reste en voltige, dis-
cipline dans laquelle il totalise
1700 heures de vol.

A Ambri, il s'alignera aux
commandes de son Cap 231 dé-
veloppant 300 cv. Les voisins du

Sud, Sergio Dallan et Giorgio
Marangoni, seront les autres tê-
tes d'affiche. Le premier, âgé de
53 ans, truste les titres italiens:
quinze. Il vole aujourd'hui sur
un Sukhoi Su-31, un appareil de
la dernière génération, qui at-
teint les 450 km/h, développe
393 cv et offre une limite de
charge de +12 g. De son côté,
Giorgio Marangoni, sur son
Pitts, est un habitué du meeting
d'Ambri.

L'aérodrome d'Ambri, que
l'astronaute Claude Nicollier
qualifiait de «plus beau de Suis-
se» - il avait été l'hôte d'hon-
neur de l'édition 1994 - va con-
naître trois jours de liesse.

GéRALD THéODOLOZ

UAero-Chib de Suisse contre-a
'Aéro-Club de Suis-
se (AéCS) a décidé
de faire sienne la

mj f  maxime selon la-
quelle la meilleure

des défenses est l'attaque. Et ce
pour faire face aux actions en-
treprises par des groupuscules
pour obtenir l'interdiction des
meetings aériens. A cet effet , il a
lancé le 13 juillet une pétition
visant au maintien de ce genre
de manifestations.

Avec ses quarante sous-as-
sociations, ses 340 clubs et quel-
que 21 000 membres, l'AéCS en-
. . . .. .I u.~„ : _. _ T _

ecolte de
lans le ca
rrands ren

entrepns
rtains de

re de Kl
30 000 vi
e déj à a

annive

tion: «Il convient de continuer à
autoriser la tenue de meetings
aériens (airshow) en Suisse, avec
la portée qu 'ils ont pour le passé
et avec les prescriptions de sécu-
rité strictes qui ont prévalu jus-
qu'à présent, de façon à ce que
le nombre et la portée des mee-

ro ae i «Aen
es raisons
que. Il pré

Une pétition a été lancée pour le maintien des meetings aériens

Ae In tnnr
Du haut

P
our le premier semes-
tre, Crossair annonce

un résultat record. Les recet-
tes d'exploitation se sont
élevées à 477,3 millions de
francs (+14 %) par rapport à
1997. La compagnie a passé
commande de trois Saab
2000 supplémentaires. Sept
nouvelles liaisons sont assu-
rées, cinq au départ de Bâle,
une de Zurich et une de Ge-
nève (vers Malaga) .

Austrian Airlines a pré-
senté officiellement son pre-
mier Airbus A 339-200 mo-
torisé par des Pratt & Whit-
ney. Avec 250 passagers, cet
appareil sera exploité vers
l'Amérique du Nord ainsi
que sur certaines dessertes
en Asie.

Tunisair est devenu le
premier utilisateur de l'Air-
bus A 319 en Afrique. Avec
une configuration pour 144
passagers, cet avion, ainsi
que le deuxième exemplaire
qui va suivre, sera affecté au
réseau européen et vers le
Moyen-Orient.

On peut rappeler le
contrat annoncé récemment
par British Airways. Celui-ci
porte sur 188 Airbus de la
famille des 320 ainsi que sur
32 Boeing 777.

SairLines, secteur lignes
aériennes du groupe Sair, est
entré à hauteur de 34% dans
le capital du transporteur
charter italien Volare. Cela
permettra à Balair/CTA de
se positionner dans le mar-
ché des vols de vacances
vers la Péninsule.

La société Pratt & Whit-
ney Canada a annoncé la
suppression de 900 emplois
d'ici à 1999 dans le secteur
de la recherche et du déve-
loppement. La diminution
des possibilités de lance-
ment de nouvelles familles
de moteurs est à l'origine de
cette mesure. GT
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Hommages
A notre tante

Andréa
Amoureux d'une fille de la val-
lée, j'avais 20 ans lorsque je dé-
couvris le val d'Anniviers et...
«tante Andréa». Deux grandes et
belles émotions en une seule
journée.

Alors, je m'imaginais naïve-
ment que l'expression «un être
d'exception» s'appliquait à des
personnages illustres ayant ac-
compli des exploits sportifs ou
possédant des capacités intellec-
tuelles hors du commun.

Quarante ans plus tard, je
suis convaincu qu 'une tante An-
dréa mérite vraiment une telle
définition et sa légendaire dis-
crétion ne peut plus m'empê-
cher de le proclamer au nom de
tous ceux qui doivent le penser
aussi.

L'expérience m'aura appris
qu'il est finalement plus facile
de se comporter en héros d'un
jour ou d'un épisode de son
existence que d'assumer dans la
continuité et sans relâche une
vie entière de charité, de déta-
chement et de gentillesse. Une
trajectoire semblable ne peut
trouver ses racines que dans une
foi véritable, vécue au quotidien.
Quel exemple pour sa nombreu-
se famille et pour tout le village
de Vissoie!

Aînée d'une famille de cinq
enfants, née à une époque où -
soyons honnêtes - une femme
n'était pas vraiment considérée
comme l'égale d'un homme, elle
apprit très tôt à travailler, à aider
les autres. Par la suite et à l'âge
où les jeunes filles pensent tout
naturellement à un bonheur hu-
main et à leur avenir, elle choisit
d'élever les trois enfants de sa
sœur, trop tôt disparue. C'est
dans ce rôle qu'elle remplissait
au plus près de sa conscience
que je l'ai connue et appréciée.
Mes enfants l' estimaient comme
leur grand-maman. Sa disponi-
bilité n'avait pas de limites; bien
des gens du village, la paroisse,
ont bénéficié de son dévoue-
ment.

Adieu tante, on t'aimait
tous très fort tu sais, même si on
ne te l'a pas assez dit , mais tu
connais les montagnards... durs
au mal, durs aux sentiments.

Sur l'autre rive, nulle doute
que le tapis rouge t'attendait et
que le chœur des anges t'a ac-
cueilli en chantant à tue-tête.
Tous les Anniviards de souche
ou de cœur en sont persuadés.

GéRARD DONNET-DESCARTES

A Denise
Décaillet-Gaillard

On était en juillet, l'orage mena-
çait peut-être, mais le village
sentait bon le foin fraîchement
engrangé. Les arbres chargés de
fruits coloraient le coteau jaune
et orange et.dans chaque mai-
son flottaient des senteurs de
confiture et d'abricot!

C'est dans cette atmosphère
tout à fait ordinaire mais char-
gée de tous les possibles qu'une
petite Denise venait de naître
sous le ciel de Charrat en cette
année 1915.

Chaleur, couleurs, senteurs,
petits bonheurs! Peut-on rêver
d'influences plus bénéfiques
pour ouvrir ses petits yeux sur le
monde?

Eh bien, la vie de tante De-
nise fut un peu comme cette
journée de juillet , ponctuée de
joies, de soucis et de peines
mais surtout parsemée de ces
petits bonheurs tout simples
mais qu'il faut néanmoins savoir
cultiver.

De nature discrète, elle a
toujours préféré l'«être» au «pa-
raître». Appréciant avant tout
l'intimité de sa maison, elle était
toujours là, disponible, et savait
recevoir, aimer, rassembler,
écouter, ouvrir sa porte au soleil!
Pour se ressourcer, rien de tel!

Non! La vie n'est pas une
perpétuelle course contre la
montre; ce sont bien tous ces
petits morceaux de tendresse
qui, mis bout à bout, font la vie.
Merci tante Denise! Dans la
balance de l'éternité, tu as déjà
gagné!

Chaleur, couleurs, senteurs,
petits bonheurs! Bien sûr, elle
est née sous un ciel favorable
mais, huitante-trois juillets plus
tard, lorsque pour elle s'est levé
un jour nouveau, elle avait fait
fructifier au centuple ce qu 'elle
avait reçu au berceau!

IRèNE DORSAZ -SAUTHIER

A Guy Pitteloud
Une année déjà , tant de saison, tant de choses
Qu'on ne peut plus faire avec toi.
L'automne avec ses vendanges,
L'hiver avec sa saison musicale,
Le printemps avec ses mélanges
L'été avec son inalpe et ses foins.
Tant de vide autour de nous,
Tant de foi pour nous aider à surmonter ton absence,
Tant de merci à toi pour les moments vécus ensemble.
Il y aura toujours dans nos cœurs
Un signe de toi et sur nos lèvres
Un prénom qui ne peut pas mourir.

FAMILLE HERMANN FAVRE-EBENER

Des Alpes
sous l'Antarctique

Des chercheurs allemands ont Cette découverte risque
annoncé hier la découverte d'avoir d'importantes consé-
d'un massif montagneux de la quences pour la mesure de la
taille des Alpes sous la région masse glaciaire de l'ensemble
de l'Antarctique nommée Ter- de l'Antarctique, car jusqu 'à à Publicitas (027) 329 51 51
re de la reine Maud. Le bloc présent prévalait l'hypothèse De 17 h à 22 h au Nouvelliste
est enfoui sous une couche de d'un «lit de roches plat» dans (027) 329 75 11
glace atteignant 3500 mètres. la région, (ats) Le dimanche:5 5 5 de 17 h 30 à 22 h

Pour vos avis A
mortuaires w
De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h

Monsieur et Madame André et Wilhelmina Heitz-Steiner,
leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Eliane et Jean-Paul Bruttin-Heitz, et
leurs enfants;
Madame Anne-Marie Heitz, et ses enfants;
Sa sœur: Célina Schwcrzmann, et famille;
Ses frères: Guido et Otto Durrer, et famille;
Ses belles-sœurs: Marianne Durrer, et famille;

Pierrette et Bertha Heitz, et famille;
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Martha HEITZ
DURRER

enlevée à leur affection après une longue maladie, le
29 août 1998, à l'âge de 85 ans.

La cérémonie d'adieux a eu lieu dans l'intimité de la
famille
Un merci particulier au personnel de la résidence de Bex
pour son dévouement et sa tendresse.
Domicile de la famille: résidence Idéal , 1892 Lavey-Village.

Une maman c'est tant de choses
ça se raconte avec le cœur
c'est comme un grand bouquet de roses
ça fait partie du bonheur.

La douleur de perdre une personne chère
ne doit jamais enlever la joie de l'avoir connue

Est décédée subitement à son domicile ,

Madame

Gisèle VOUILLOZ
1941

Font part de leur profonde tristesse:

Son fils:
Paul-Henri et Marina Schwitzgebel et leur fils Daniel;
Ses sœurs et leur famille:
Yvonne, Christiane et Colette;
Ses tantes, oncles, cousins, cousines, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la famille à
Chiasso, le 31 août 1998.

La commission scolaire,
le conseil d'administration, la direction,

les professeurs et les élèves
du collège Derborence à Conthey

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Marco VOUILLAMOZ
papa de Grégory, élève de la classe IS 3.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La classe 1941
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marco

VOUILLAMOZ
contemporain et ami.

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

036-484436

La classe 1965
de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marco

VOUILLAMOZ
papa de sa contemporaine
et amie Nadia. . „¦ -_

036-484672

L'association
Karaté-Club Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marco

VOUILLAMOZ
papa de Grégory, membre
actif du club.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Seigneur, pourquoi faut-il qu 'une gentille maman
Ne puisse voir grandir ses quatre petits enfants?
Pourquoi avoir choisi le jour de son anniversaire
Pour pri ver une famille d'une maman exemplaire?

A.R

Le jour de ses 38 ans, est
décédée à l'hôpital de
Monthey, des suites d'une
cruelle maladie supportée
avec un courage exemplaire

Madame

Armande
MARCLAY

née GUERIN ' ¦*—»», '

Font part de leur très grand chagrin:

Son époux: Joël Marclay-Guérin, à Monthey;
Ses enfants chéris:
Olivier, Coralie, Lionel et Ismaël;
Ses parents et beaux-parents:
Lucien et Gisèle Guérin-Avanthay, à Monthey;
Théodore et Rose-Marie Marclay-Berthoud, à Champéry;
Sa grand-maman:
Lucie Avanthay-Gillabert, à Monthey;
Ses frère , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Luc et Patricia Guérin-Cordonier, à Saint-Pierre-de-Clages,
et famille;
Romaine et Pierre-Alain Gex-Guérin, à Bramois, et famille;
Adrienne et Jean-Luc Giannarelli-Guérin, à Monthey, et
famille;
Gérard Marclay, à Champéry;
Sylviane et José-Luis Tornil-Marclay, à Barcelone, et
famille;
Eric et Somia Marclay-Bougja, à Champéry, et famille;
Thierry et Régine Marclay-Sciortino, à Champéry, et
famille;
Denis Marclay, à Monthey;
Léa et Jean-Louis Chardonnens-Marclay, à Chénens, et
famille
René Marclay, a Val-d Ilhez;
Ses filleules et filleuls, oncles et tantes, grands-oncles et
grand-tantes, cousins et cousines;
Tous ses amies et amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Champéry,
le jeudi 3 septembre 1998 à 15 h 30.
Armande repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y
aura pas de visites.
Si vous souhaitez lui dire combien vous l'aimiez, ou
témoigner de votre sympathie à sa famille, pensez à une
œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: chemin du Levant 20, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'entreprise Joël Marclay
installations sanitaires, ferblanterie-couvreur

à Monthey et Champéry
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Armande MARCLAY
épouse de leur patron Joël

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille

t
Le conseil

de communauté
de la paroisse

de Saint-Martin

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Clotilde REY-

VOIDE
maman d'Hermann, dévoué
membre- 036-484602

i

f
Le classe 1958

de Champéry-Val-d'llliez

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Armande
MARCLAY

épouse de son contempo-
rain et ami Joël.

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



PRALONG Monsieur

Jeanne
ROÏJTU FR- MÊÈÊ

Léa ANTONIN

t

Armand
TARAMARCAZ

Madame MAURI!

Urban-

maman de Christophe, con-
temporain et ami.-

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

La classe 1965
de Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa d'Isabelle, contempo
raine.

En souvenir de

Monsieur

Les musiciens de l'Echo
de la Dent-Blanche j e quitte ceux que j 'aime

Les Haudères pour retrouver ceux que j 'ai aim
ont le regret de faire part du
décès de Nous avons, le profond

chagrin de faire part du
Monsieur décès de

Alphonse

^na-papa 
da 

Pasca! V
ui

- 
p̂ ,̂̂  

 ̂
|

Pour les obsèques, prière de T>T1 \ T f \ Wf ^consulter l'avis de la famille. %f W\r\ I A f l\ t T / .¦

"̂ ^̂ ^ "j^^̂ ™™ 1928 ___k M

survenu à son domicile, le 1" septembre 1998.
La classe 1958 d'Evolène

a le regret de faire part du Font part de leur peine:
décès de

Son épouse:
Monsieur Lucie Pralong-Mauris;

Alphonse Ses enfants et petits-enfants:
nn AT ONC1 Véronique Vuighier-Pralong, et ses enfants Christophe eti~__\/i____ >ivr Carine, à Evolène;

papa de Véronique, contem- Nadine et André Vuignier-Pralong, et leurs enfants
poraine et amie. • Claudine, Pascal et Caroline, à Sion;

Fonfon et Rachèle Pralong-Quinodoz, à Evolène;
Pour les obsèques, prière de ses frères , ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux,
consulter l'avis de la famille, nièces, oncle, cousins, cousines et filleuls;
^̂ ^ ¦"̂ ^^¦̂ ^^^^^^  ̂ ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

t La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
La classe 1970 de Riddes siale d'Evolène, le jeudi 3 septembre 1998, à 10 h 30.

a le profond regret de faire Papa repose à son domicile dans l'intimité de sa famille.
part du décès de En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre

de votre choix.
Madame

Marie-Astrid ^et av's dent ^eu de iettr e de ^xe Part -
CRETTENAND ™——¦"—^—-^—^—

maman de Jean-Yves, notre *p
contemporain. |

Pour les obsèques prière de 
 ̂Conseil et l'administration communaleconsulter 1 avis de la famille. ., • „.

036 484518 d'Evolène
. ont le regret de faire part du décès de

La classe 1936 d'Isérables Monsieur

a le regret de faire part du 
AlphORSC PRALONG"

Astrid
CRFTTFNAlVm oncle de Pierre-Henri , président de la commune, deVj -ttEi l IHINATMLI Dominique, vice-juge, de Marcel , officier de l'état civil, ainsi

contemporaine et amie. clue d'Edith- secrétaire, et Frédéric, garde forestier.

Rendez-vous au café La Pour ^
es obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Gourmandine à 9 h 30. ¦̂ ^^^^^^ Ĥ_____________________________M__________________________i____________n HBî ^M__

Pour les obsèques, prière de > JE
consulter l'avis de la famille.

-036-484609 1

. t
Dieu est Amour
Dieu est Lumière
Dieu notre Père.

A rejoint le Royaume , dans J^B____ WmlU_______
sa 93e année, le 1er septem-
bre 1998

j^H

Madame [
^^ _J|

ROUILLER- Hpâfl
Font part de leur peine et de
leur espérance:

Ses enfants et petits-enfants:
Madeleine Rouiller, au Brocard ;
Pierre et Françoise Rouiller-Terrini, et leurs enfants Olivier
et Isabelle, au Brocard ;
Nicolas et Romaine, à Martigny;
Sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Antoinette Tornay, religieuse, à Veyrier (Genève);
La famille de feu Germaine Barbier-Tornay, à Loisin
(France), et famille;
Ninette Tornay-Vuadens, à Sion, et famille;
La famille de feu Clothilde Zumstein-Rouiller;
La famille de feu Michel Rouiller-Saudan;
La famille de feu Georges Rouiller-Gailland ;
La famille de feu Gabrielle Lonfat-Rouiller;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée .à l'église Saint-Josep h
à Martigny-Croix, le jeudi 3 septembre 1998 à 10 heures.
Notre maman et parente repose à la crypte Saint-Michel à
Martigny-Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui
mercredi _ septembre 1998 de 19 à 20 heures.
Si vous souhaitez honorer son souvenir, pensez aux œuvres
religieuses de sa sœur, institut La Salésienne , à Veyrier ou à
l'AMIE.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Ne soyez pas tristes,
car je vais entrer dans la joie du Père
et dans la Lumière éternelle.

Madame Josiane Tremp-Iost, à Saclentse, Nendaz;
Monsieur et Madame Bruno et Priscille Tremp-Beney, et
leurs enfants Nathanaëlle, Sébastien, Lionel et Isaline, à
Conthey;
Monsieur et Madame André et Suzanne Neuhaus-Tremp, et
leurs enfants Thierry, Mélina et Stéphane, à Villars-sur-
Glâne;
Monsieur et Madame Willy et Béatrice Tremp-Neuhaus, et
leurs enfants Nathalie et Céline, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur Emil Tremp, à Fribourg;
Ses frères et sœurs:
Madame et Monsieur Karl Klingler-Tremp, et famille, à
Langenthal;
Madame Trudi Nobel-Tremp, et fkmille , à Flawil;
Père Erich Tremp, missionnaire de la Salette, en Allemagne;
Madame et Monsieur Paul Fink-Tremp, et famille, à Saint-
Gall;
Monsieur Guido Tremp, à Marbach (SG);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Johann %
TREMP k

retraité Burrough's Int t_^_^ - '' km
1919 M '  3 '< M

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère , beau-père,
beau-frère , oncle, parrain , cousin, parent et ami , enlevé
subitement à leur tendre affection , le lundi 31 août 1998,
dans sa 80e année.

Le défunt repose à l'église de Haute-Nendaz, où une veillée
de prière aura lieu aujourd 'hui mercredi 2 septembre, à
20 heures.

es

Le groupe des chasseurs
Satarma

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse
PRALONG

collègue et ami estimé.

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

La classe 1928 d'Evolène
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse
PRALONG

cher ami et contemporain

La classe 1969 de Vétroz
a la douleur de faire part du
décès de

Madame

Roger RIEDER

Albert PRAZ Monsieur

ïT I Alphonse PRALONG
1997 - 3 septembre - 1998

L 'esprit de ceux qui crai- f e  k sociétégnent le Seigneur vivra car jrj !l
leur espérance est en Celui W."" AL^ v'JgmfÊ D_,_ _ » I U - J _ .. _ > •  I . _ .  ...
qui les sauve obsèques, prière de consulter l avis de la famille.

Ecclésiaste 34,13. "̂̂ ¦̂ ^^^¦¦̂ ^^¦̂ i^M^i^^^»i^^^______________________________ ^___i

Ta famille. m
^

Une messe d'anniversaire 1997 - 2 septembre - 1998 |
sera célébrée à l'église de
Chamoson, le vendredi Une année déjà. L'Amicale des chasseurs d'Evolène
4 septembre 1998, à 19 h 15.

grand-papa de Pascal, junior du club et oncle de Frédéric ,
secrétaire du club, ainsi que de plusieurs membres actifs de
la société.

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

Le temps passe mais ton , , . _ ,_ ¦_ _
souvenir est toujours pré- a le regret de faire part du décès de
sent dans notre cœur. De làoù tu es, veille sur nous. Monsieur

e p e Sentnï AlphODSC PRALONG
1928

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de membre fondateur et ami de la société, papa de Fonfon.
Veysonnaz, le vendredi
4 septembre 1998, à 19 h 15. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Pour vos avis
mortuaires

\U_. / ) ... I . ||

Le dimanche:
de 17 h 30 à 22 h

De 8 hà 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 22 h au Nouvelliste
(027) 329 75 11

Le Football-Club Evolène
le regret de faire part du décès deEn souvenir de
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Comme ceux de Van Gogi

Mais leur valeur (de mes tournesols) est beaucoup plus affective que pécuniaire

VALRANDO

Mes 
tournesols

ne se ven-
dront jamais
aux enchères,
comme ceux

de Vincent Van Gogh. Ils n'au-
ront donc qu'une valeur toute
affective , toute sentimentale. Et
ce d'autant plus que je ne les ai
pas semés, ni plantés. Ils ont
poussé tout seuîs, un petit mi-
racle de la nature.

Je n'ai nullement l'inten-
tion d'en faire de l'huile ni de
l'aliment pour le bétail. Mes
tournesols ou mes hélianthes,
je les réserve aux oiseaux. Ce
sont d ailleurs eux qui ont fait
tomber des graines au sol, les-
quelles ont germé au prin-
temps. Chaque jour, mes gran-
des fleurs jaunes accompa-
gnent le soleil dans sa course,
virant de pratiquement 180 de-
grés. Véritables garde-manger
pour la gent ailée, ils consti-
tuent un site d'observation,
plusieurs espèces venant se
restaurer. Ce qui ne va pas sans
provoquer, de temps à autres,
des prises de becs des plus
bruyantes.

Lorsqu'il a passé sous la
toise, le plus grand de mes
tournesols a affiché allègre-
ment ses 3 m 20... GT

Du créneau
des Jumelles
aux Cornettes-de-Bise
Miex - col de Verne -
Cornettes-de-Bise -
Tanay - Miex
Prochaine randonnée: le same-
di 5 septembre. Pour marcheurs
très bien entraînés, durée sept
heures.

// suffit de laisser faire la nature. Ce sont des graines tombées au sol Ian dernier qui ont donné ces magnifiques plantes

2800
2600
2400
2200
2000
1 800
1 600
1 400
1 200
1000
800

Infos pratiques
Départ; 8 heures gare de Saint-
Maurice. Retour: 19 heures gare
de Saint-Maurice. Animateurs:
Isabelle Grand, Jacqueline
Schûtz. Inscriptions et rens. au

9 11 . 13 15 km

(027) 327 35 80 jusqu'au ven-
dredi 4 septembre à midi.

«Marchons ensemble»

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Nébulosité changeante avec alternance de périodes assez ensoleillées
et de périodes plus nuageuses.
Tendance aux averses orageuses s'étendant en cours de journée.
Températures en plaine: le matin 15 degrés, l'après-midi 28 degrés.

y
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Train-train

K K *

É 

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi
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\ Coucher . .

...ET EN SUISSE _, \

La portière s ouvre. Une mère
de famille et toute sa mar-
maille commencent à descen-
dre. Lentement. Très lente-
ment. Beaucoup trop lente-
ment, je vais perdre «ma»
place, c'est sûr. Ah, c'est mon
tour. Pas trop tôt. II devrait y
avoir des lois pour empêcher
les gens de traîner en sortant
des wagons. Encore trois pas
et j'y suis. Arrrgl, qu'aperçois-
je? Deux grand-mères à MA
place! Avec tout le temps per
du sur le quai, ça devait arri-
ver. Evidemment, tout le com-
partiment est plein mainte-
nant. Bon, je vais quand mê-
me m'asseoir là. Sourire poli:
«Excusez-moi. C'est libre?»
Regard noir des deux p'tites
dames. Je crois comprendre
qu'elles me disent oui. Je
m'assieds tout en pestant in-
térieurement contre ces voya-
geurs qui s'imaginent que le
train leur appartient. Non
mais où irions-nous si tout le
monde faisait la même chose?
Comment dites-vous? Je suis
d'une redoutable mauvaise
foi. Pensez donc !

SYLVIE BIDERBOST

H

Mercredi 2 septembre 1998

Et'voilà le train qui entre en
gare. II va stopper dans quel-
ques mètres. C'est fait.
Chouette, je suis pile devant
les 2es classes. Ha, ha, je suis
fière de moi. II n'y a pas à di-
re, j'ai un sens inné de l'anti-
cipation. De la modestie aussi
mais là n'est pas la question.
D'un coup d'œil perçant, j'ai
déjà repéré une place de libre.
Enfin, une... plutôt quatre. Pas
question de me mettre à côté
de la bande de jeunes qui me
paraît bien agitée ou du grand
type à la mine patibulaire. Je
veux la paix.

TO^̂ î ffl'itwî
lilt

î MHW
Bienheureux

Apollinaire Morel
Capucin de Posât (FR). II par-
tait pour les missions quand il
fut arrêté à Paris et martyrisé
avec 192 prêtres qui refu-
saient de prêter serment à la
Constitution civile du clergé
en 1792.
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rouies les bouteilles \ c'est en 1862 que la
Gand-cm sont estampillées ! 

commune de Vétroz, située
li un label d'authenticité. | au cœur du Valais, fut
Fendanl, Dôle. Pinot Noir \ consacrée Commune

et Amigne peuvent ainsi : indépendante. Son vignoble
parler 1 appellation Vétroz g„ terrasses offre des

Grand cru contrôlée. i conditions optimales à la
vigne pour produire une
vendange de haute qualité.

\ Un antique cépage valaisan
' y  a trouvé son terroir

B ' .' ..' I ]  de prédilection, l'Amigne.

EN 

1993, LE CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS

DONNA SA BASE LÉGALE À L'UN DES PRE-

MIERS GRAND CRU DU VALAIS. LA LIMITA-

TION DES RENDEMENTS, LA CONDUITE DE LA

VIGNE EN HARMONIE AVEC LA NATURE ET

UNE VINIFICATION RIGOUREUSE PERMETTENT

D'OBTENIR UN VIN DIGNE D'UN GRAND CRU.

UNE COMMISSION D'EXPERTS CONTRÔLE LES

PARCELLES, DÉGUSTE LES VINS ET GARANTIT AINSI

L'AUTHENTICITÉ DE CHAQUE MILLÉSIME DES

GRANDS CRUS DE VÉTROZ.

V É T R O Z
L E S  G R A N D S  C R U S

Wallis^
jr jM Groupement des Encaveurs de Vétroz
* &* Case Postale CH-1963 Vétroz

CE CAHIER
NE PEUT ÊTRE VENDU SÉPARÉMENT /g

2 SEPTEMBRE 1998



LES VINS DE FETE
Irrésistibles , les divins
nectars de Sierre !
Le Fendant , floral et
pétillant.
Le Pinot Noir, équilibré
et puissant , issu des vieux
vignobles Imesch.
Fins et élégants, ces deux
vins sont habillés avec les
étiquettes de l'époque. .

Vinea: tente

Imesch Vins Sierre SA, p lace Beaulieu 8, 3960 Sierre , tél. 027 455 10 65 , fax 027 452 36 89

ans.
Léopold Imesch fonda , en 1898 , ce qui allait
devenir l' une des entreprises familiales les p lus
réputées du canton."
Aujourd'hui encore, Imesch Vins Sierre SA conti-
nue à produire des vins, élevés selon les prin-
cipes œnolog iques qui permirent à Léopold ,
Henri (son fils), puis Marie-Hélène (sa petite-
fille), de ravir durant un siècle les pap illes de
nombreux œnop hiles.

100 ans, la fête ! grâce à vous, à votre fidélité !

Commémorez vous aussi le centenaire de Imesch
Vins Sierre SA en réservant , dès aujourd'hui , ces
deux vins du jubilé.

Une qualité et une exclu-
sivité à ne pas manquer!

COMMANDE
carton(s) de 6 bouteilles, 75 cl, Fendant

du Jubilé , série spéciale, à 72.-
carton(s) de 6 bouteilles, 75 cl, Pinot

Noir du Jubilé , série spéciale, à 90.-

NOM: 

PRÉNOM: i

RUE: 

NPA/LIEU: : 

TÉL: DATE: iI
SIGNATURE: 

Tous nos prix s'entendent TVA (6.5%) non incluse.

s
9 S i

UN COIN
POUR
LES ENFANTS

UN COIN
POUR
LES ENFANTS
L'éducation au goût devrait commen-
ce à l'école. C'est le cas en France,
notamment, où l'œnologue Jacques
Puisais créait , voici bien des années,
une méthode d'approche destinée à
découvrir les senteurs et les saveurs.
Conscient de l'importance de cette
démarche, Vinea n'a pas voulu
demeurer en reste.
C'est ainsi qu'es né le Vinea Junior.
Une animation, tenue dans la Grand-
Rue, qui permet aux jeunes de s'ini-
tier à la dégustation à travers une
dizaine de sirops.
Possibdité est ainsi donnée à nos
chères têtes bouclées de découvrir la
fraise , la framboise , le citron ou la
pêche. Mais pas seulement, car pour
corser les difficultés , les organisa-
teurs proposent de la mûre, de la
myrtille et même de la pistache.

Les participants les plus méritants au
grand concours de sirops se verront
remettre un magnifique diplôme
attestant de leur talent de dégusta-
teur.

La garderie

Au-delà de cette manifestation sym-
pathique, il convient de préciser
qu'un espace enfants a été prévu. Il
permet aux parents d'arpenter les
stands de Vinea en toute tranquillité
et surtout aux enfants de s'amuser
sous la surveillance bienvenue d'un
sympathique équipe de bénévoles
rompus aux réalités de la petite
enfance.
Cette garderie , installée dans le
Centre commercial La Terrasse , fonc-
tionne samedi et dimanche, pendant
tout le temps que dure Vinea.
Alors, parents , n 'hésitez pas à vous
rendre à Vinea. Tout est prévu pour
que vous passiez , avec vos enfants ,
un réel bon moment!

§ Ariane Manfrino

w___
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Médaille d' or au Challenge International du Vin 1998 à Blaye-en-Bourg, France
Gran Menzione à Vinitaly 1998

Avec sa belle robe dorée, la Pente
Arvine est à I image de son Valais d origi- Ef7«|*Jr^oS
ne: généreuse er authent i que. Les S__ T^____^__t_ ŷ̂
quel ques vi gnobles s i tues  entre Sion et ' m__ WÈ___mÈ_\
Marti gny où l' on peut trouver ce cépage SpJ^PIlilli '̂
lui confèrent cette petite note ensoleillée , "̂ SH£^~
si typ ique , qui met le cœur et les pap illes VIEUX PAYS

. . . ARVINE DU VALMS
Cil JUIC.  B I AintoePnooociiONDtuMirEE

a^\ 75de "«̂S&T"- ia«-
Antoine Udry, ir_____ ŜBS^_____ W_ \
oenologue PROVINSÏVALAIS

Petite Arvine Vieux Pays: Valaisanne de souche, Valaisanne de cœur

FK

1

PROVINS fi WAIS
Case postale 716 , 1951 Sion

Tél. 027 328 66 66 Fax 027 328 66 60 E-mail: provinsvalais @bluewin.ch

«AU TOURNANT
DU MILLENAIRE
Le Valais viticole, région au potentiel
mondial poursuit le travad de recon-
version de sa production. Par la mise
en valeur des cépages autochtones ,
par leur transformation en vin de
haute expression , de garde, nos enca-
veurs confirment leur destinée inter-
nationale. De nombreux décideurs se
laissent surprendre par la découverte
de ces vins exceptionnels.

Beaucoup d'espoir donc à l'aube
d'un millénaire de communication !
Lorsque l'on constate avec quelle
rapidité de nouvelles régions viticoles
peuvent émerger sur le marché mon-
dial.

Cette période de transition par contre
génère de grandes difficultés écono-
miques pour nos vignerons. Il faudra
opter pour une vitesse de développe-
ment adéquate , nous permettant de
préparer les produits de l'avenir,
sans porter atteinte à l'éqiùlibre fra-
giïe de l'offre et de la demande.

Il est donc très important pour notre
canton d'établir une stratégie à long
terme vu l'investissement de 120'000
Fr/Ha , que représente une plantation
destinée à produire pendant quaran-
te ans . L'état doit donc poursuivre
l'établissement de conditions cadres
qui permettront à notre viticulture
d'aborder ce tournant du millénaire
dans les meilleures conditions.
Vinea, se veut la vitrine des vins
valaisans, un heu de rencontre et de
dialogue, un espace hors temps. Les
quelques 600 crus présentés , les nom-

breuses dégustations de prestige, le
sentier viticole , les controverses
autour du vin, vous accompagneront
tout au long de ce week-end réservé à
la découverte.

Un grand merci à tous les bénévoles
qui oeuvrent chaque année à cette
réussite ainsi qu'aux autorités sier-
roises et cantonales pour leur appui
renouvelé. Merci également aux
sponsors et généreux donateurs sans
qui cet événement ne pourrait avoir
lieu. Il appartient maintenant à vous
tous , amis du vin et du Valais, de
consolider ces efforts en devenant
membres de notre association.
VINEA mérite votre soutien afin de
perpétuer ce service rendu au Valais
viticole qui croit en son avenir.

Au nom de tout le comité, nous vous
souhaitons, chers visiteurs, Madame,
Monsieur, deux jours de découvertes
et de rencontres chaleureuses.

J e a n - R e n é  G E R M A N I E R
V i n c e n t  B O N V I N

P r é s i d e n t s
d 'o r g a n i s  a t i o n

SOMMAIRE

La rue des vins valais;
faites-vous confesseur

Le sentier viticole

Les dégustations de
le plaisir premier se

Les animations
ou les multiples fact
de l'Ecole cantonale
d'agriculture

Le plan de la rue

La localisation
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Le cépage d'or
ouvert au monde entier

Vinea junior
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L'AVENUE DES
CAVES

Comme de coutume, Vinea offre aux
amis du vin la possibilité de découvrir
les principaux crus du Valais sur
l'avenue Général-Guisan. Là , sous 26
tentes, plus de 140 producteurs pré-
senteront à la curiosité du visiteur
leurs meilleurs produits , soit des cen-
taines de crus. Cette façon de procé-
der, unique à notre connaissance ,
permet à chaque visiteur de décou-
vrir "son" vin, ou "son" producteur.
Ici, il n'est plus question de hasard
mais d'embarras du choix... On ne
demande pas au chaland d'acheter
sur place, on lui demande de décou-
vrir, de partir en exploration dans le
monde fabuleux du vin: c est pour-
quoi il est muni d'un "Passeport-
dégustation" (voir encadré). Les pro-
ducteurs ont bien compris cette poli-
tique et se donnent la plus grande
peine pour présenter au mieux leurs
vins. Ils savent bien que ce produit ,
"émotionnel" s'il en est , ne se vend pas
comme une simple boisson . Ils savent
que des liens doivent les unir, eux,
leurs produits et ceux qui les adop-
tent littéralement. Les liens tissés sur
l'avenue Général-Guisan se renforce-
ront à la cave et ne cesseront de se
solidifier par la suite. Il n'est pas
d'histoire du vin qui ne soit une his-
toire d'amour ou d'amitié.

CEPAGES
D'OR:  CAP
SUR LE MONDE

Plintn G.-A. Crfttton

Après le succès remporté depuis sa
création , le concours du Cépage d'Or,
destiné à magnifier le pinot noir, passe
à la vitesse supérieure. De national
qu'il était, rassemblant des vins de
toutes les parties de la Suisse, ses orga-
nisateurs osent tenter la confrontation
planétaire. «Nous sommes contents
pour cette première édition internatio-
nale, explique Christophe Venetz, res-
ponsable de l'organisation de Vinea et
membre de la commission Cépage d'Or,
d'avoir rassemblé plus de 500 vins.»
Un joli résultat qui se confirme par la
présence d'une quinzaine de pays,
dont la Suisse bien sûr.

Â la douane
Mike Favre, le président de la commis-
sion, se réjouit de la participation de
vignobles prestigieux comme celui de la
Bourgogne bien sûr, représenté par
plusieurs premiers ou grands crus
(Echezeau, Vougeot, Volnay,
Pommard, Mercurey, etc.), mais aussi
de l'Espagne, l'Italie, l'Afrique du Sud,
le Chili, l'Argentine, l'Amérique etc.
Moins connu, le vignoble du
Luxembourg produit également du
pinot noir. Il n'a pas hésité à répondre
positivement à Vinea. «Une quinzaine
de pinots noirs nous ont été envoyés du
Luxembourg.»
A cet effet , Christophe Venetz, jamais
en retard d'une anecdote, se plaît à
évoquer les formalités douanières ,
particulièrement restrictives en Suisse.
«Pour simplifier le passage aux

Des p inots  noirs
in ternat ionaux.

demander quatre bouteilles par pro-
priétaire.» Au Luxembourg, l'Office
des vins, enthousiasmé par ce
concours, a payé les frais d'inscription
à ses viticulteurs. Pour simplifier le
transport, oubliant  que la Suisse, iso-
lée de l'Europe, n'avait pas ratifié les
accords de Schengen, les
Luxembourgeois ont rassemblé leurs
vins et mandaté un transporteur pour
l'entier de ce volume. Résultat des
courses, le camion est resté bloqué à la
frontière . «Les douaniers ont cru qu'il
s'agissait d'une importation illégale de
vins.» Finalement, conclut Christophe
Venetz, après de nombreuses explica-
tions sur la destination de ces crus, une
autorisation spéciale a été délivrée.

Avec Î OIV
Au-delà de la présence internationale,
les organisateurs du Cépage d'Or ont
décidé de réaffirmer leur souci d'un
concours sérieux, crédible et en phase
d'être reconnu par l'Office internatio-
nal des vins (OIV). Fort d'un jury
recruté sur l'entier du territoire helvé-
tique, composé de dégustateurs confir-
més et renommés, cette manifestation
s'appuiera sur les prescriptions de
l'OIV et de l'Union internationale des
œnologues. Rappelons quelques-unes
des normes de cette sélection. Ainsi,

et mousseux — ont ete prévues. L,haque
vin est dégusté séparément et non pas
comparativement.
L'installation des experts s'effectue
dans une salle calme, correctement
éclairée et aérée. Des règles de discipli-
ne sont infligées tant aux dégustateurs
qu'au personnel assurant le service.
Inutile de préciser que le silence est de
rigueur!
Quant aux récompenses, elles seront
attribuées après une analyse sensoriel-
le et descriptive des vins. Pour ce pre-
mier pas international, Vinea n'a pas
craint, sûr de la crédibilité de son tra-
vail, d'inviter le directeur de l'OIV. M.
Georges Dutruc-Rosset et le président
de l'UIOE, M. Pietro Pittaro, qui
seront présents pour la pour la remise
des Cépages d'Or et des diplômes d'ar
gent, le samedi 5 septembre à 20
heures.

VINEAfc



Grèce 7

Bien a l'abri du gel et du froid hivernal, l'olivier se plaît sur les coteaux de Martigny

Au travers de ses arômes et de ses saveurs, le

vin raconte sa vie. Il nous parl e de ses relations

avec le monde minéral et végétal. Il incarne la

grande aventure du cycle des saisons. En

symbiose avec son milieu naturel , la vigne a

nourri sa sève de substances organiques puisées

dans le sol. Ses baies se sont gorgées de lumière

et de soleil. Ainsi s'expriment les terroirs qui

donnent aux crus leurs typicités. Le Valais en

fourmille. Cette richesse fait la fierté du Fendant,

du Johannisberg, du Pinot Noir et des quel que

quarante autres cépages valaisans. Chacun d'eux

possède son capital d'arômes et de saveurs.

mais non. valais

aa is
. est déjà l exotisme

J

FAITES-VOUS

FAITES -VOUS
CONFESSEUR
On qualifie certains vins de
"canadles". D'autres sont de noble
extrace et conservent les traces de
leur race. Puis U y a les "communs",
avec leurs traits de génie, ou leurs
banalités. Comme chez les humains,
on trouve dans les vins, petit peuple,
nobles , grands et petits bourgeois...
Curieusement, le vocabulaire retient
les mêmes termes pour traiter des
hommes et du vin . Petit peuple et
petit vin , s'expriment avec une
gouaille sympathique. Ils sont sou-
vent pétillants, ont de la mahee. Pour
les nobles , c'est autre chose. Ceux-là
sont racés. Ils ont de l'élégance avec,
parfois , un peu de fantaisie qui sou-
ligne et affirme leur classe. Les petits
bourgeois , honnêtes, se laissent abor-
der sans chichis. Les grands (crus)
bourgeois font davantage dans la ron-
deur notariale. Ils se hissent au-des-
sus de leur condition, aspirent à la
noblesse sachant qu 'ils ne seront
jamais titrés. Se consolent de l'injus-
tice en faisant valoir leurs qualités.
"L'Avenue des vins du Valais" permet
à chacun de découvrir les différentes
classes sociales des vins. Et dans
chaque classe les mille et une diffé-
rences et subtilités qui composent la
palette vinicole. Faites-vous donc
confesseur. Allez sur les stands en
inquisiteur. Posez les questions indis-
crètes nécessaires. Vous apprendrez
qu' Untel "a de la cuisse". Pas bégueu-
le vous le trouverez fréquentable.
Vous donnerez votre absolution à cet
autre grand nerveux, plein d'impé-
tuosité. Et peut-être ne pardonnerez-
vous pas les foucades , les incartades ,

de ce grand prétentieux qui n a pour
lui que le nom prestigieux, une gloire
passée. Mais, assurément, à fréquen-
ter tant de vins, qui vous seront pré-
sentés par ceux qui les connaissent le
mieux, vous finirez par trouver celui
qui vous convient. Vous trouverez
celui qui sera l'ami de toutes vos
fêtes , celui dont la présence indispen-
sable fera la joie de vos convives, ce
miroir de votre âme, en qui on vous
reconnaîtra. Nous vous souhaitons
une bonne prospection dans la plus
grande "cave" du Valais , la plus
représentative aussi.

Pierre Fournier
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Fiduciaire Fidag SA - Martigny
Carlos Tacchini - Sierre
Hôtel Curling - Montana-Vermala
Catherine Bagnoud - Corin
Accès Job SA - Sierre
Bartholet Shop SA - Granges
Fidag SA - Les réviseurs - Martigny
LSI Informatique - Sierre
Edouard Delalay - St-Léonard
Charly Emery, Cave de Valançon - Flanthey
Salamin H. & Fds SA - Menuiserie - Muraz
N. Cordonnier & G. Rey, Bureau, ingénieurs - Sierre
Augustin Ballestraz - Grône
M. Théodoloz-Ballestraz /Café des Alpes - Grône
Pascal Optique - Sierre
Marie-Jo Ballestraz - Grône
Paul Michellod
Jules Bonvin - Riddes
Pierre-André Pillet - Martigny
Sandra Délèze
Jean-Daniel Bianchi - Wine Consultant
Cale ABC - Sion
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DOMAINE SAINT-RAPHAËL
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Tél. et fax 027/398 44 39

Caviste: Sébastien Roh
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(directeur: Roger Gaillard)

PÉPINIÈRE VITICOLE
FAVRE - BERCLAZ

0Ê3l SIMON FAVRE
&^NS| 3973 VENTHÔNE
^|y tél 027/ 455 14 57



I B

Z . - '.O ' •• . ¦• . ' C©

Al partenaire
^f\ pour les
H I emballages

ET H I en verre.
PASSION...

Vetropack SA
Ch-1162 St-Prex
Tél. 021 / 823 13 33

Wi/\Li/\E (SS Microsoft / &&
(«D '926 Ful'V

llil «Am 4GRIX5R'*==r= = = '̂ ^^Bvir Tél - 027/746 33 47
- ¦ _ BOKISA Fax 027/746 33 46

[ L : B^3_______ \________ \___________ \_____  Produits pour l'agriculture en gros

L' e x p é r i e n c e  f a i t  la d i f f é r e n c e  Le Mo
r̂

SQnne 
^̂ ^

mi*- Systèmes informatiques complets: £ ^^̂  J oiion
stations de bureau, serveurs, portables. ^V ^  ̂ ^

r Ryênt
nu* Gestion d'entreprises PMI et PME: / \/vétroz

comptabilité,salaires,stocks, débiteurs, créanciers. /
^ 

Fuliv Riddes

un* Réseaux Novell et Windows NT AS, 95, Internet, | chanat Saxon

étude de projets, réalisation clé en main, création de ^^̂ ^,serveur sur mesure. 
 ̂ Ŝ
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LE SEM
LA SURPRISE
DU CHEF
Didier de Courten remet le couvert , à
la satisfaction générale.

VITIC OI
VISITE GUIDEE

Photo J. -B. Pont

LE SENTIER
VITICOLE,
VISITE GUIDÉEH

Un décor viticole de rêve, une marche
facile , une dégustation roborative,
voilà ce que vous propose Vinea tout
au long du sentier viticole , entre
Sierre et Salquenen.
Six kilomètres de promenade bucco-
bque et instructive, c'est à la portée de
tout amateur de vins. Sous la condui-
te du viticulteur Fabrice Bétrisey,
vous vous familariserez avec la ronde
des cépages valaisans. Une équipe de
professionnels de la vigne sera à dis-
position pour toutes explications et
moultes commentaires avisés entre-
coupés d'une dégustation, à mi- par-
cours , de petite arvine et d'humagne
rouge

DE L 'ALPAGE
À LA CAV E
Ou 1 on reparle de terroir, mais
sous les arolles.
Le Château de Villa propose le maria-
ge de cinq fendants avec cinq fro-
mages.
En Valais les vignobles ont tendance,
dit-on sous forme de galéjade , à
empiéter sur les alpages. D'où , peut-
être le vin des glaciers , allez savoir...
Dans cette tentation permanente de
"rapprochement", Vinea joue son rôle
comme il se doit , gastronomique-
ment. Le Château de Villa, véritable
temple dès terroirs valaisans, propo-
se une formule originale pour bien
marquer la symbiose entre ces deux
mondes, apparemment si différents ,
pourtant si proches et si semblables:
l'alpage et la vigne. Durant Vinea, on
pourra y déguster cinq raclettes , pré-
parées avec cinq fromages d'alpages.
Et , bien sûr, servies avec cinq fen-
dants de différentes régions du can-
ton. Le rôle du "marieur" ne sera pas
facde: d devra trouver le couple idéal
entre un terroir et lin territoire, entre
un vin et un fromage. Pas un seul
Valaisan qui ne sache que chaque
alpage, comme chaque coteau , a sa
spécificité. Bien sûr, comme dans les
vins, on trouve les grandes familles de
fromages , les Conches, les Bagnes.
Mais chacun sait -ici du moins- qu'on
ne peut s'arrêter à de si vastes géné-
ralités. Les terroirs d'altitude sont
multiples, et les prairies de Tortin ne
sont pas celles de Flore ou de Tracuit.
Donc des laits différents. Différents
aussi les fromagers et leurs méthodes,
différents , forcément, les produits
finis. Le pari du Château de Villa per-
mettra d'intéressantes découvertes. A
chaque convive on donnera un texte
expliquant l'origine du fromage et
celle du vin . On lui dira pourquoi on
les sert ensemble: l'étonnante alchi-
mie des saveurs. Cette expérience
gastronomique et ethnique, devrait
passionner les Valaisans, si diffé-
rents, mais unanimes sur la raclette
et le fendant... Pierre Fournier

Comme lors de la précédente édition ,
le chef du restaurant de La Côte à
Corin , Didier de Courten proposera
aux amateurs de haute gastronomie
un repas inoubliable.

Sur la base des vins valaisans (remar-
qués cette année par le guide
Hachette 1999), il élaborera une
farandole dans laquelle vins et plats
se mettront mutuellement en valeur.
Ceux qui avaient goûté l'an dernier à
ces plaisirs de haute volée voudront
sans doute renouveller l'expérience.
On ne saurait assez leur conseiller de
réserver au plus tôt: les «frustrés» de
l'an dernier se sont jurés qu'on ne les
y prendrait plus...
Relevons que Didier de Courten met
un point d'honneur à réussir cet
exercice dans le cadre de Vinea. Pour

D i d i e r  de  C o u r t e n .

parvenir à ce haut niveau de <
il va jusqu 'à fermer son resl
les trois jours , à midi, pour
préparer les soirées. Chapeau



Retrouvez quelqu un que vous aviez oublié:
Vous

dans nos nouveaux espaces bien-être «Carpe Diem»

Renseignements : 027 / 743 11 70

A BIENTÔT L'HIVER, SONGEZ À VOS ABONNEMENTS DE SKI

_^?% DÈS LE 1ER OCTOBRE 1998
-^ TARIF ABONNEMENT DE SAISON À PRIX DIFFÉRENCIÉ

: ; Pour les autres tarifs veuillez vous renseigner auprès des caisses de
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S remontées mécaniques.CRANS - MONTANA - AMINONA

TARIF ORDINAIRE Sans Plaine Morte Avec Plaine Morte
Adultes Enfants Etudiants Retraités Adultes Enfants Etudiants Retraités

DU 01 10 AU 15 10 98 600.- 360.- 540.- 510.- 800.- 480.- 740.- 710-
DU 16 10 AU .15 11 98 637.- 382.- 573.- 542.- 837.- 502.- 773.- 742.-
DU 16 11 AU 15 12 98 675.- 405.- 607.- 574.- 875.- 525.- 807.- 774.-
NORMAL 750.- 450.- 675.- 638.- 950.- 570.- 875.- 838.-

TARIF INDIGÈNE Sans Plaine Morte Avec Plaine Morte
Adultes Enfants Etudiants Retraités Adultes Enfants Etudiants Retraités

DU 01 10 AU 15 10 98 510.- 306.- 459.- 434.- 710.- 426.- 639.- 604.-
DU 16 10 AU 15 11 98 542.- 325.- 488.- . 461.- 742.- 445.- 668.- 631 -
DU 16 11 AU 15 12 98 574.- 344.- 517.- 488.- 774.- 464.- 697.- 658.-
NORMAL 638.- 383.- 574.- 542.- 838.- 503.- 754.- 712.-

Téléphériques des Violettes et Société des téléphériques Télécabine Aminona Télécabine Montana
du glacier de la Plaine Morte SA de Crans-Montana SA Pt-Mont-Bonvin SA Grand-Signal SA
3962 Montana 3963 Crans 3962 Aminona 3962 Montana
Tél. 027/485 89 10 Tél. 027/485 93 53 Tél. 027/481 33 82 Tél. 027/481 25 14
Fax 027/485 89 37 Fax 027/485 93 50 Fax 027/480 24 02 Fax 027/481 19 52

DEGUSTATIONS
DE PRESTIGE
Le plaisir premier servi

Dégustations de prestige, cette appel-
lation pourrait signifier que l'exercice
ne s'adresse qu'aux initiés.
Faux.
Elles visent d'abord le plaisir. Certes ,
le plaisir est amplifié par la connais-
sance. Alors , raison de plus pour y
participer. Des personnalités aux
larges compétences vous permettront
de mieux cerner les arcanes de ces
vins mystérieux par une double
approche analytique et ludique.
Quatre thèmes sont proposés permet-
tant une orientation quasi éclectique
du monde du vin , les hquoreux, le
pinot noir, les coups de coeur valai-
sans du guide Hachette et , à
l'aveugle, les grands crus des princi-
pales régions viticoles du monde.

Les
liquoreux

Le directeur du
Mont d'or,
Simon Lambiel,
relevait avec
plaisir et fierté
lors du récent
150 ème anni-

versaire de ' sa" maison , réputée pour
l'élaboration de vins hquoreux , que le
dégustateur étranger était agréable-
ment surpris par la qualité des sur-
maturés valaisans. D'aucuns en
Valais, le chef Roland Pierroz par
exemple dont la sévérité de jugement
est aussi réputée que son talent, n'hé-
sitent pas à oser des comparaisons
avec Yquem qui passe pour le
meilleur vin du monde.
Et quels sont les vins proposés sur ce
thème. Rien moins qu'une sélection
des medleurs crus hquoreux de la
"Charte Grain Noble Confidentiel" .

Cette Charte ,
v o l o n t a i r e ,
réunit les pro-
ducteurs des
meilleurs hquo-
reux du Valais,
au bénéfice
d'une renom-
mée internatio-
nale de tout

premier plan. Et ces producteurs
s'engagent à respecter scrupuleuse-
ment les dix commandements de la
Charte, définis avec une grande
rigueur. De plus, les crus , pour être
acceptés , doivent encore passer le cap
d'une dégustation professionnelle.
C'est dire si l'amateur de crus surma-
turés est assuré de la quahté offerte.
Les résultats de cette dégustation
annuelle sont pubhés par la revue
internationale Vinum.

Cette dégustation de prestige sera
présentée par Marie-Thérèse
Chappaz , propriétaire-encaveur à
Fully, Stéphane Gay, ingénieur-oeno-
logue et Stefan Keller, rédacteur à la
revue Vinum.

La sélection
Hachette

Le guide
Hachette, référe-
rence en matière
de sélection des
vins français ,
s'est intéressé à la
Suisse, pour la

première fois dans son édition 1998.

Le Valais y est présent avec quelque
60 vins représentant aussi bien une
synthèse des meilleurs crus du canton
qu 'un éventail particulièrement
attractif de la multitude des cépages
cultivés en Valais. De plus, Hachette
a décerné quatre coups de coeur à
quatre vins valaisans, qui seront évi-
demment proposés à la dégustation
de Vinea.
Nul doute que cette dégustation méri-
te elle aussi le qualificatif de presti-
gieuse puisqu'elle a la prétention légi-
time d'être la vitrine du Valais viti-
vinicole.

Elle sera animée par Gilles Besse
Germanier, ingénieur-oenologue.

fin , le plus noble, tout en dentelle
s'extasie les puristes. Et Vinea ne s'y
est pas trompé puisqu 'elle lui
consacre son «Cépage d'or» , ouvert
aux pinots noirs du monde entier.
Vinea permettra de le déguster dans
toute sa spendeur, dans des millé-
simes aujourd'hui introuvables.
Des millésimes d'un même cru , éche-
lonnés sur plusieurs décennies, issus
d'un même terroir et vinifié à partir
de vieilles vignes au faible rendement,
permettront de juger l'évolution d'un
vin élaboré dans la perspective du
viedlissement.

Cette dégustation sei
Dominique Fornage.
label Nobilis.

conçues. Il s'agira de partir à la
découverte de vins de grande quahté
du monde entier, à l'aveugle.
Un formulaire est remis à chaque
participant. Les questions posées res-
serrent le sujet au fur et à mesure de
l'avancement de la dégustation. De
générale, vin suisse ou étranger, la
question devient plus précise, char-
donnay, sauvignon ou ermitage par
exemple, jusqu'à permettre une iden-
tification complète du vin. Et la dis-
cussion s'est engagée, les commen-
taires, ont fusé , chacun s'est pris au
jeu , le plaisir est constamment renou-
velé.
Ce jeu prestigieux
Xavier de Werra ,
logue, courtier en v



Café Restaurant Pizzeria

âan^Nick
à Bluche (Crans-Montana) tél. 027 / 481 25 80

fax 027 / 481 77 96

SPÉCIALITÉS ITALIENNES Ouvert tous les jours
PIZZA AU FEU DE BOIS à midi et le soir

SB BRINGHEN SA SIERRE
Expositions sanitaires

& carrelages
Une visite facilitera votre choix.
Ouvert du lundi au vendredi:

07 h 30-12 h 00/ 13 b 00-17 h 30

Rue de la Potence 5
Tél. 027/455 33 77 Fax 027/456 26 76

^^Cm̂ À̂i^^^^uiPm f̂ oP " siERROlSE) Wjjp BEAUUEU)
\ JB*WIïï_2—-— ÂZtîT.. Le »»»_£. LlAA.

LES DROGUISTES, HERBORISTES DE SIERRE

Tbutt&ut/
SAMEDI NON STOP 8 H - 16 H

"Mtenci cU. uaf ce. f idélité.!

s ShoP
Barthoget Valais
( a n c i e n n e m e n t  A é r o t e c h n i c  S i e r r e  S A )

VOTRE FOURNISSEUR SPECIALISE AVEC PLUS DE 4'000 ARTICLES
STOCKES A NOTRE BARTH0LET SHOP A GRANGES

Système de tubes de ventilation - Sorties de toiture, chapeaux pare-pluie
Canaux de cheminé en tube inox pour tubage ou nouvelle construction

Ventilation contrôlée double flux avec pompe à chaleur Milan / Home Compact
Hottes d'aspiration pour cuisines professionnelles, avec gain d'énergie

Systèmes dévaloir pour déchets ou linges - Fabrication de pièces spéciales, etc.
DELAIS DE LIVRAISON RAPIDES , GRÂCE AU TEAM :

Bartholet Shop Tel : 027/ 458 42 81
3977 Granges/Sierre Fax : 027/ 458 42 86

_f t_O_y_f t_f % i C_ 0  AGENCE GÉNÉRALE DU VALAIS
A/Ç^g^^^f^C? 

BÉTRISEY 
ALBERT

:ï»ËËl||SL> R U H  DE LA DIXENCE 6
-<^||;|P8*-- 1951 SION 027/327 3111

A S S U R A N C E S

ANTILLE PIERRE, SIERRE LENGEN JEAN, SION
079/219 01 88 027/203 17 77
AYMON YANNICK, AYENT ROSSIER PHILIPPE, SION
079/220 71 17 027/322 47 87
CORVAGLIA DAMIEN, SION
079/221 03 43

^^^^^^^_^— • Système solaire pour la
A | production d'eau chaude

W^Jt_t^_^^^-- • 
Cheminée 

en inox V4A

âlV'f'A/1 * Sortie toiture
CI 11 !¦%_? W (chapeau bi-conique, etc.)
E N E R G I E  • Hottes de ventilation

Tél. 027 / 458 58 50/51
Zone industrielle Fax 027 / 458 58 52
3966 Chalais Natel D 079 / 221 08 40

I  ̂COMBUSTIA

Rjs^
Cuves Inox
chapeau flottant
«système toujours plein»

Cuves Inox Tonneaux plastique
Contenance: 50, 10,15,30,60,100,
100,150,250.300. 150.200,300,400,
400,600, 1000 litres. 500 litres.

> Tout du stock

Fouioir manuel dès I 79."
Fouloir-égrappoir manuel

dès 365.-
Fouloir-égrappoir électrique 635."

t̂Êk |fe Récipients plastique
alimentaire pour cuvage,
etc.

^̂ ¦̂ ¦̂ ^  ̂ 110. 225, 350. 500, 700 1

dès 41.~(+ robinet)

4 «- -____9 ¦_nf_i 11 i'i''̂ '

f Fermé le samedi après-midi "̂
¦̂ ^ ̂ 

et le 
lundi matin 

J _pm

wfff î~~r~~A "TV^^(P^_______________^'-
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k< Audi A4 m •• À\___________ \_ \A1_______________I ___H ________I i •»• w
HH^Wf^^H
__!iî ___H__ _̂l______HS____^^ Ĥ___HH^

Mode et succès ont C$
toujours quelque chose
en commun. Audi A4

OARAOE /̂ T}oLYMPIC
A.  A N T I L L E  \_4r s I E R R E S A

Avenue de France 52
Tél. 027/ 455 33 33

Sion: Garage Olympic SA, rte de Riddes
Nendaz: Garage de Nendaz, V. Girolamoz & Fils

Martigny: Garage Olympic SA
Fully: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz

Orsières: Garage du Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
Lourtier: Garage Arc-en-ciel, V. Maret

Verbier: Garage de la Piscine SA, Jost Frères

R E S T A U R A N T  «J^L,
_/ "̂"~*N yv __

D E ( ( V l  F* îî 1

Didier  de C o u r t e n
Cor in  sur  S i e r r e
Tél. 0 2 7 / 4 5 5 13 51
Fax 0 2 7 / 4 5 6 44 91



NEW Galaxy CHIMICOVAL
Z.Ôl 143 LV YVES MOREN

A partir de

Fr. 33 ,650.- 1964 CONTHEY
DE SERIE:
AIRBAG - ANTIDÉMARRAGE VS SUISSE
PATS - VERROUILLAGE CENTRAL

4

¦ 
. m̂ Ê̂^̂ ^̂ ^ gm̂m T L̂' 027/346 14 ?2

J_______ \W________ m_. - ^̂ Ê\\\\\}______________________ \ ____ÎÉ__ %
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T^^Y7T7!T^71_^?̂ ___PW!lBi l'Eglise de Plan-Conthey

~ 2 ô  ̂ I
.̂ -S ) RESTAURANT

.̂) Ouvert 7 jours sur 7 800 -22 00

—s~  ̂V
i:
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"̂ ^̂ ^̂ ^ Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ OUVERT LE VENDREDI
_^̂ ^,̂ ^S^̂ ^̂ W1^̂ ^̂ S JUSQU'À 20 H

^̂ ™ tr «̂  SIERRE ym
UN GRAND MAGASIN OUEST fjj
ET 30 COMMERCES | »1 800 PLACES
SPÉCIALISÉS A lil GRATUITES

fVINEA ' Y^
ts

R E N C O N T R E S  V I N I C O L E S  D U  V A L A I S  «/rtfît*'

p=  ̂ Sierre, centre-ville ff S ê '̂̂
(T) 5 - 6  de v 

/.eï'̂ -îUe '
JJ É̂! septembre 1998 M  ̂ rtCC**

i)0 US

Qfi fc Boulangerie PAINS SPÉCIAUX Votre fleuri*
Y X [j .flfJlD11 Pâtisserie PÂTISSERIES FINES j ^( ^/ lptU ^ *̂* ^̂ Confiserie PRALINÉS MAISON Â̂m _
^̂ 1J _^

*"̂  TRUFFES BLANCHES |3 IÉ

Tel. 027 / 455 17 23 Mariages - réceptions - anniversaires <Ŝ 6t ̂A r̂itet <_
«Les Acacias» - Beaulieu
Magasin et tea-room à Veyras Pour vos apéritifs JACQUELINE PONT-MEIC
Av. Général-Guisan GRAND CHOIX D'AMUSE-BOUCHE AVENUE MERCIER-DE-N

| 3960 SIERRE - 027 / 455

I

~7~ RÉOUVERTURE LE 3 SEPTEMBRE
-4S§> • NOUVELLES COLLECTIONS

^^< • NOUVELLE DIRECTION
SS/ MAIS TOUJOURS ... LES MÊMES MARQUES PRESTIGI

 ̂ ^^_np

notre nouvelle adresse: \J
Avenue Mercier-Molin 3 )( BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE

3960 SIERRE \\ Mercier-de-Molin 3 - 3960 Sierre - Tél.079/440 73 06

REMORQUE VOTRE SPECIALISTE
AUTO LOISIRS ER,CSS0N $JENA-PAUL FORCLAZ & FILS -

GF

Route de la Gemmi 67 - Sierre
Tél. 027/456 26 36
Fax 027/455 60 29



DOMAINE UU MONT D'OR
SION

VlcOAM/AfOi,...

...<A4*C tlcf ct ...lC4 ^tM Ĵ-i-

J*6X.tttt 4^t \jX l̂ <Uf i4M*4ÀwU4>

tyic^J&Ctid JutA. \}̂ JLAX^\

PONT-DE-LA-MORGE / SION
ADRESSE POSTALE VISITES:
CASE POSTALE 240 DU LUNDI AU VENDREDI
1964 CONTHEY 1 DE 8 H à 12 H ET DE. 13 H 30 à 17 H 30
TÉL. 027/346 20 32 GROUPES (MAX. 25 PERSONNES)
FAX 027/346 51 78 SUR RENDEZ-VOUS

• **^^̂ ^^^l _̂7_\̂ _l \_}̂ _̂ Ê

4* 

encombrement réduit
• longueur 1710 mm
• variaîeur électronique

rg|||iSP J^Ĥ v
LE GERBEUR NESifFT LES ÉLÉVATEURS
"SUPERCOMPACT" KOMA1SU
Autres modèles : AGENT GéNéRAL POUR LA SUISSE
manuel : Fr. 2980.--
électrique : Fr. 3980.- \ \*\

___\

NEUWERTH&CIESA
ASCENSEURS/ÉLÉVATEURS- AUFZÙGE/STAPLER

1957 ARDON TÉL. 027/ 306 33 44 FAX 027/ 306 51 58

RAMSAUER
ECHAFAUDAGES SA

Rudy Ramsauer
Responsable

Tél. 027/455 78 87
Fax 027/455 78 18
Natel 077/28 59 91

Route de Miège - 3968 Veyras

Merci de votre
confiance

SffifeS MARCEL
-^S^W BONVIN
^ *̂ ^^^^^^^^%l m i ,  t I ri Lu un4 _̂^̂ _^_lï ,ta** w*-»

î 5£^HË 027/455 06 31
+ Maîtrise fédérale +
Installations sanitaires

Ferblanterie - Couverture
Chauffage

3960 CORIN - Sierre

PASSIONS
AUTOUR
DU VIN
Des spécialistes répondent à vos pré-
occupations . Dans ce pays, rien ne
laisse moins indifférent que la vigne
et le vin. Tant de producteurs, tant
de consommateurs, d'aficionados,
essaient chacun dans son domaine de
promouvoir cette véritable culture,
cette passion. Evidemment, quand on
aime on s'enflamme. Retenons sim-
plement les controverses récentes
autour des AOC, les discussions sans
fin sur le rôle du vin dans la santé, les
positions irrédentistes sur la vinifica-
tion en fûts de chêne... Ces sujets
parmi d'autres (voir encadré) tout
aussi passionnants seront abordés de
façon originale, conviviale et interac-
tive cette année. Pour chaque thème,
un spécialiste se tient à une heure dite
au "PAVILLON DES DÉBATS". Les
personnes intéressées s'y rendent ,
écoutent un bref exposé, puis une dis-
cussion, d'environ 45 minutes, s'enga-
ge entre le public et le "conférencier".
Des œnologues aussi prestigieux que
Jean-René Germanier, Madeleine
Gay, Xavier Bagnoud, Marc-André
Devantéry, traiteront de sujets plus
proches de la vinification , alors qu'un
médecin, un journaliste de Vinum, un
biologiste, traiteront de thèmes plus
étendus. On pourra même aborder le
service du vin avec Philippe Margot ,
auteur d'un livre sur le sujet (éditions
Ketty & Alexandre). Cette formule
nouvelle, mise sur pied cette année,
permettra à chacun de mieux appro-
fondir un sujet qui lui tient à cœur.
Une idée originale, qui joint l'utile et
l'agréable. PF

LE VIN A
AUSSI
DU CŒUR
Les enchères des Amis de Farinet

minimum, servira a doter ie rrix
Farinet 98, remis à Terre-des-
Hommes, Valais, aux enfants les plus
démunis du Quart Monde, via l'asso-
ciation ATD (Aide à toute détresse),
ainsi qu 'à la remise d'un vitrail pour
le Sentier- Farinet, à Saillon. Les
trois ou quatre décis produits par la
vigne à Farinet cette année sont
mariés à une cuvée spéciale baptisée
"Sang de la Terre". Il s'agit d'un
assemblage de pinot noir, cabernet-
sauvignon, humagne rouge et syrah.
Il provient des caves Adrian Mathier
à Salquenen. C'est la fameuse cuvée
de Rosmarie, connue des spécialistes.

Le "PAVILLON DES DEBATS" abri
tera le dimanche, dès 16 h 15, la
vente aux enchères à des fins humani-
taires du vin de la plus petite vigne du
monde. Les Amis de Farinet propose-
ront à votre générosité cent bouteilles
(sur les mille produites), numérotées
de 1900 à 2000. Le montant de la
vente totale, soit 25'000 francs au



SUISSES
UN EXEMPLE
E U R O P É E N

Au cœur de notre vieille Europe, la
Suisse représente sans doute la
nation cultivant le mieux les para-
doxes de notre civilisation.doxes de notre civilisation.

Si la grande majorité de la population
helvétique s'adonne volontiers au
compromis, il existe quelques minori-
tés qui se situent aux deux extrémités
du " Y'en a point comme nous " et de
l'auto-flagellation.

Quelques marginaux de notre viticul-
ture appartenant à ce dernier groupe
ont trouvé la possibilité de se profiler
par une démolition en règle de nos
AOC s'appuyant sur des arguments
d'une mauvaise fois manifeste.

A l'heure du renouveau de la viticul-
ture suisse qui accomplit une muta-
tion importante de ses méthodes de
production , et vu les efforts consé-
quents de nos vignerons en faveur de
la quahté, il m'a semblé important
d'apporter quelques éclaircissements
à ce sujet.

Le système AOC suisse implique un
contrôlé à la production lors de l'en-
cavage : pesage des vendanges, limite
de rendement par parcelles avec
acquits de livraison pour chaque pro-
ducteur. Les rendements autorisés
correspondent aux rendements réels ,
ils sont en moyenne toujours infé-
rieurs à la limite.

%̂ r
^ ^^ Avenue des Mayennets 12

COURTAGE EN VINS «>iTaiT_er + Spahll l 1951 SION
¦  ̂ S I O N  __X Téléphone 027/322 11

67¦ ^^^__
^^^^  ̂

Fax 027/322 83 91

S^TûA aé/ié/ 'a/.'o/ic) au de/wce Ait /A/.

UN E X E JM JR L E
E U R O R É E T W

La plupart des systèmes AOC euro-
péens exigent un contrôlé à la vente
des vins. En fait la limitation de ren-
dement par hectare n 'est pas une
limitation de rendement réel, mais
une limite d'autorisation de vente de
vins AOC.

Un producteur européen pourra
ainsi produire par exemple 100 hl/ha
dont 60 hl seront classés AOC , 30 hl
en vins de pays et 10 hl distillés. Il
s'agit tout simplement d'équilibrer le
marché par une maîtrise de l'offre
AOC. La vérité se situant dans le
verre du consommateur, il appartient
donc à chaque producteur de limiter
sa récolte en fonction de l'option qua-
litative choisie.

Photo G.-A. Cretton

L'AOC n'est pas un label de qualité
mais bien une déclaration d'authenti-
cité d'origine.

Ce week-end à VINEA, vous aurez
certainement l'occasion de rencontrer
des producteurs qui savent s'effacer
derrière la qualité de leur vin . Ce
sera leur réponse à la provocation
faite par quelques outsiders qui s'af-
firment non pas par leur production
mais en dénigran t leurs collègues.

Jean-René Germanier

PAR CHATEA UNE UF...

Le domaine vitieole de l'Ecole cantonale d'agriculture s'accroche à la pente, (photo Mamin)

Une collection unique

Ancien chef de vente de la maison
Provins , le directeur de l'établissement
Arthur Darbellay a, dès son arrivée,
démontré son attachement aux nobles
produits de la vigne. Grâce à un
domaine viticole de 7 hectares, situé
principalement sur le flanc sud de la
crête des Maladaires , à proximité de
l'école, Châteauneuf peut entretenir
une collection variétale unique, envi-
ron 35 cépages. Alors que 25 de ces
derniers sont cultivés et vinifiés au
Domaine, on trouve aussi les classiques
valaisans: chasselas, sylvaner, pinot
noir, gamay, arvine, amigne, muscat et
les cépages de renommée internationa-
le tels que le chardonnay, merlot ,
cabernet sauvignon et le nebbiolo.
Pour élever ces vins, l'école s'appuie
sur une cave pilote, rénovée selon des
méthodes modernes en 1989. Quant au
personnel, il répond aux exigences de
la haute quahté prônée en Valais.
Dans cet élan, Châteauneuf s'affirme,
également , comme un pionnier en
matière de production et vinification
biologiques. Des essais sont menés sur
le domaine.

Tout sur la formation

Toutefois , la tâche principale de
l'école demeure la formation. Un rôle
que cette dernière prend au sérieux .
Ainsi, peut-On suivre en trois ans , un
enseignement hé à la vigne et au vin
(viticulteur, caviste). Répondant aux
exigences nouvelles du marché, M.
Darbellay a mis en train , dans un
esprit transfrontalier, une formation
de commercialisation en vins et spiri-
tueux entre la France et la Suisse.
Signalons aussi la volonté d'ouverture
de Châteauneuf. Ainsi est né, voici
quelques années, le réseau européen
des lycées viticoles.

Une visite qu i! convient
manquer tant elle est rii
gnement et de plaisir.

Une école complète

Dirigée par Arthur Darbellay, l'Ecole
cantonale d'agriculture de
Châteauneuf vient de fêter son 75e
anniversaire dans une perspective
favorable. En effet , alors que le sec-
teur primaire est à la peine, la fré-
quentation de l'établissement n'a
jamais été aussi fructueuse. H est vrai
que l'attrait de Châteauneuf n'est pas
à dédaigner. On trouve , ainsi, réuni
aux abords de la ville de Sion une
école d'agricvdture (production ani-
male et cultures spéciales), une école
ménagère rurale et un domaine-école
comprenant notamment un vignoble
superbe et une cave pilote moderne.
Notons encore les magnifiques ver-
gers, les cultures maraîchères, l'étable
et même un rucher-école pour complé-
ter la diversité propre à l'établisse-
ment. Un établissement qui travaille
en étroite collaboration avec le Service
de l'agriculture du canton du Valais.

EN PASSANT
PAR
CHÂTEAUNEUF...
Hôte d'honneur de Vinea, 1 Ecole can-
tonale d'agriculture, dont on vient de
fêter le 75e anniversaire, s'apprête à
séduire le public . Un stand , animé
par des spécialistes et des élèves, pré-
sente quelques aspects spécifiques de
la viticulture avec la protection des
plantes , l'œnologie, la cave et la for-
mation. Alors qu 'une dégustation de
Rèze (un cépage autochtone devenu
rare) et de la Trilogie (vin du 75e),
composée de merlot , de pinot noir et
de cabernet confirme les potentialités
du domaine de Châteauneuf. En
effet , si à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture on met un accent sur la produc-
tion animale et les grandes cultures,
la viti-viniculture n'est pas en reste.
Bien au contraire!



Nos occasions OK ***** climatisées I ^5 étoi
? 9^ lvune garantie de qualité

Opel Tigra Diamond 1.61 - 16v 12/96 19'800.- • Certificat de contrôle
Opel Astra Caravan 1.81-16v 07/96 20*400 - * 14 jours de droit

déchange
Opel Astra Touring 1.61-16v 03/98 21 '500- • Contrôle gratuit
Opel Astra Touring 1.61-16v 05/97 20*900- après 15O8 km

* 12 mois de earanue
Opel Vectra Célébration 2.0i - 16v 08/95 151500.- 

* 12 mois _</_ &_„,_.
Opel Vectra Célébration 2.0i 06/95 16*500- OK

Opel Vectra Célébration 2.0I 03/94 16*900- m
Opel Vectra CD 2.0i - 16v 03/96 21*500- 

^̂ B_#"
Opel Vectra Fifteen 2.01-16v 06/97 22500- ^̂ ¦̂

Opel Vectra CD 2.01-16v 03/97 22*800- * * * *
Opel Vectra CD 2.5I-V6 09/97 28*300.- OCCASIONS
Opel Vectra Caravan V6 autom. 04/98 35*300- DE QUALITÉ
Opel Calibra Diamond 2.5I-V6 09/97 30*900- fio ci -<QL
Opel Monterey LTD 3.1 TO 08/97 43*500.- OF* _

_____ l___ t^
Conseillers de vente:

Nos OK***** non climatisées
Opel Vectra Beauty 1.81-16v 03/97 19*900- M It-mJ
Opel Vectra CD 2.5I-V6 10/96 23900-
Opel Oméga CD 2.5I-V6 autom. 09/94 19*900-
Ford Escort CLX 1.8i-16v 03/94 11*900 - ^H - "

^^Fiat Punto GT 11/94 12*500 - ^_A_I_B
Patrick Mariéthoz

1 ' 079 / 628 80 81Mm. \ë\
GEORGES MARIETHOZ ^ÉRoute du Simplon 75 - Tél. 027 / 455 87 01 H Â M

Agent officiel pour les districts de Sierre et H JL ______
Loèche ^^ IUI ^ I^^^^

Ouvert le samedi 079 / 435 20 93_______ _̂___ _̂___ _̂___ _̂___ _̂___
mt

_
m____f
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Helvetia Patria Assurances
Agences générales
Sion et Martigny
Jean-Maurice Favre
Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion

Tél. 027/324 71 11
Fax 027/324 71 OO*..

Helvetia Patria Assurances ®^aïà|*&>'î) 
"
*£;;,«Conseil d'entreprises» \^Ç_â̂ l$«*S'_$̂Valais Romand rA] / T f Wj

Jean-Daniel Pralong ' ' j ^<
Rue de la Dent-Blanche 20 A l3 VÔlf©
1950 Sion

Vous pouvez dormir tranquille: toujours
Tél 027/324 71 11 lucides pour assurer votre sécurité. Parlez-
Fax 027/324 71 OO . en à votre conseiller

PiiËlLB
P E P I N I E R E S  V I T I C O L E S

JEAN-JACQUES DEPAVES

CH- 1912 LEYTRON-VS

Tél. 027/306 20 24 - Fax 027/306 41 94

Mùu&auZ-
Jf l/ \W/SAWN

 ̂ Route de Sion 26
3960 Sierre
tél. (027) 455 73 83

Les marchands de matériaux
du Valais central

*ï> ¦ - , ,
^ =̂^  ̂ ^L PROZ FRERES SA

^̂ ^̂ ^ L 
MATÉRIAUX 

DE CONSTRUCTION

©39S & luginbuhl _____) SION RIDDES

ftggffi&O. ^C^&H_̂__________________________________________ ^^^^^HI FONDÉE EN 192S l̂ "̂̂ M

vous souhaitent une bonne fête

sartèrius Hl 0_t
filtration tangentielle II I
cartouches filtrantes
# préfiltres sans membrane M ï__!Ï

# préfiltres à membrane I ¦ I
# filtres finaux à membrane 

 ̂ ^
__ qualité __ performance __ économique ^̂ ™

wmmmmummmmmmmmmmmmmÊmmmmmmmm^^ 1 ^^^ŷ j _̂__ _̂ _̂m_ W_w_m_ _̂ W_ m̂_ \_ B̂___»™ PRO AG

LE GUIDE DES CtPAGhS 
CE TABLEAU PERMET À CHAQUE AMATEUR DE RETROUVER RAPIDEMENT LES TENTES

LESQUELLES SONT PRÉSENTÉS TOUS SES CÉPAGES FAVORIS ,
FENDANT, DÔLE ET PINOT NOIR ÉTANT SERVIS À TOUTES LES TENTES.

TJlfflJIl M 2 3 4 5 6 7 8 9 10 W 13 14 15 1617 ia 19 20 21 22 23 24 25 26

Johannisberg

Altesse

Amigne

Chardonnay

Charmont

Chenin blanc

Ermitage (Marsanne)

Gewùrztraminer

Gwàss/Gouais

Heida/Païen

Himbertscha

Humagne blanche

Lafnetscha

Malvoisie (Pinot gris)

Muscat

Petite Arvine

Pinot blanc

Rèze

Riesling

Riesling X Sylvaner

Sauvignon

Sémillon

Viognier

Assemblage blanc

Rosé

Dôle blanche

Œil-de-Perdrix

Gamay

Cabernet

Cornalin

Diolinoir

Eyholzer Roter

Gamaret '

Garanoir

Humagne rouge

Merlot

Nebbiolo

Syrah

Assemblage rouge
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Riddes
SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS

CHARPENTES - Lambourdes Tél. 027/306 29 46 - 306 30 56
LAMES - Lambrissage Fax 027/306 28 75
BOIS DE MENUISERIE
PARQUETS - Plinthes COFFRAGE-PANNEAUX

POMPES À CHALEUR
jAjÉifc. F- ROMAN
,9 rue du Guercet 14

Tél. 027/722 36 42
Fax 027/722 98 74

CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT DE CA\

VENTE ET SERVICE APRÈS-VEN

JRÂN$*VIN$„
Rue de l'Alambic 80 1958 Uvrier/St-Léonard

Dominique Délétroz

TRANSPORTS DE VINS DANS TOUTE LA SUISSE
WEINTRANSPORTE IN DER GANZEN SCHWEIZ

POUR UN VIN DE QUALITÉ, UN SERVICE DE QUALITÉ

m
Technop

CH-3960 Sier
027/ 452 25 2Tél. 027/ 452 25 25

Fax 027/ 452 25 22



TENTE 7
VENTHÔNE

TENTE 1
SALGESCH
SALGESCH
SALGESCH
SALGESCH

TENTE 8
CORIN
CORIN
CHALAIS

TENTE 23
SAILLON

TENTE 2
MIÈGE TENTE 9

FLANTHEY
TENTE 24
FULLY

TENTE 3
SIERRE
SIERRE
MURAZ'
NOËS

TENTE 10
ST-LEONARD

TENTE 25
FULLY
MARTIGNY
MY-CROIX

TENTE 26
VALAIS

TENTE 4
SIERRE
SIERRE
SIERRE
GRANGES

TENTE 5
SIERRE
SIERRE
OLLON

TENTES 11
SION

12

TENTE 13
SION '
VEX

TENTE 14
GRIMISUAT

TENTE 6
VEYRAS

TENTES A
TENTE B
TENTE C
TENTE D
TENTE E
BATIMENT F
TENTE G
TENTES H
TENTE I

TENTE 15
AYENT

LES EXPOSANTS A L'AVENUE GENERAL-GUISAN

Caveau de Salquenen - Greg. Kuonen & fils
Nouveau Salquenen - Adrian Mathier AG
Cave St-Philippe - Philippe Constantin
Grand Cru de Salquenen

LES ENCAVEURS DE MIÈGE :
Cave Caprice du Temps - Hugues Clavien
Cave les Champs - Claudy Clavien
Olivier Zufferey - Muraz/Sierre
Cave Caloz - Conrad Caloz

Cave St-Michel - Pierre-Ehe Rey & fils
Cave le Tambourin - Marcel Bonvin /Jean-Claude & Pierre Robyr
AMICALE DES VIGNERONS ENCAVEURS DE CHALAIS :
Clovis Gaudin / Serge Heymoz ¦
Roger Siggen./ Cyrille Torrent

ASSOCIATION DES ENCAVEURS DE FLANTHEY :
Gaston & Eric Bonvin / Joseph Bonvin
Pascal Bonvin /Vins Bruchez SA
Cave de Valençon - Charly Emery / Cordonier & Lamon SA

Colline de Géronde - Rouvinez Vins SA
Denis Mercier
Maurice Zufferey
Joseph Vocat & fils

Cave des Bernunes - Nicolas Zufferey
Cave de Riondaz SA
Cave Imesch
R. Sartoretti & fils

Colline de Daval - Bertrand & Monique Caioz
Cave Vieux Villa - Erhard Mathier
LES VIGNERONS D'OLLON :
François Cordonier/ Gabriel Duc
Jules Duc & fils/Olivier Mabillard

ASSOCIATION DES VIGNERONS-ENCAVEURS DE VEYRAS
Cave la Fournaise - Dany Melly, Gil Zufferey & Philippe Epiney
Cave de l'Or du Vent - Bernard & Christine Mermoud
Cave du Verseau - Stéphane & Wil Clavien
Château de Rawire - Michel Savioz
Charles-Henri Favre

GROUPEMENT DES ENCAVEURS DE VENTHONE
Jean-François Berclaz / Pierre-Albert Salamin
Jacques Clavien /Jean-Bernard Berclaz
Madeleine & Jean-Yves Mabillard-Fuchs
Guy Berclaz / Simon Favre

ASSOCIATION DES ENCAVEURS DE ST-LÉONARD ET UVRIER :
Cave des Virets SA / Cave de la Grotte - Noël Schwery
Henri Bétrisey & fils / Frédéric Tissières
Cave du Faubourg - Thierry Delalay
Antoine & Christophe Bétrisey / Cave du Lac - Camille Gillioz

LES ENCAVEURS DE SION :
Cave des Iles - Thierry & Yvonne Constantin
Robert Gilliard / Cave du Cheval Noir
Cave Fin Bec / domaine du Mont d'Or
Cave les Futailles - Philippe Savioz
Christophe & José Jacquod / Frédéric Varone Vins
Charles Bonvin & fils / Héritier & Favre Vins

Provins Valais
Cave Dubuis & Rudaz

ASSOCIATION DES ENCAVEURS DE CHAMPLAN-GRIMISUAT:
Cave des Landes - Onésime & Gilles Balet
Cave les Bouqutins - Marc Wuilloud
Cave de l'Adret - Guy Roux & fils
Cave des Places - Laurent Hug / Cave St. Raphaël

ASSOCIATION DES ENCAVEURS DAYENT :
Martial Quarroz - Sigèse / François Constantin - Argnouc
Dominique Aymon - Anzère / Christophe Jean - Signèse
Cave de St-Romain - Travelletti & fils - St-Romain
Le Cri du Merle - Dominique Savioz - Botyre
Cave la Rosée - Martial Philippoz - Luc
Alain Bétrisey & fiis - Blignoud

GARE CFF
POSTE

TENTES 16-17
SAVIÈSE GROUPEMENT DES ENCAVEURS DE SAVIÈSE :

Cave Butéo - Stéphane Reynard & Dany Varone
Cave les Merlettes - Clausen Pierre-Antoine
La Pressée du Producteur - Candide Bridy
Cave ia Drônoise - Jacques-Alain Dubuis
Cave l'Angélus - Georges Liand & fils
Cave de Montorge SA
Dominique Pellissier
Jean-Marie Reynard
Pierre-André Héritier

LES ENCAVEURS DE SAILLON :
Cave Mandolé - Fam. Dominique Cheseaux
Cave Corbassière - Fam. J.-L. Cheseaux
Cave Bourg de Saillon - Antoine Roduit
Cave Vieux Saillon - Gérard Raymond
Cave Nouveau Saillon - Paul Briguet
Noël Thétaz & fils

SAVIESE
VETROZ
VETROZ
VETROZ

TENTE 19
VETROZ
VETROZ
VETROZ
VETROZ

TENTE 20
CONTHEY
ARDON
ARDON
ARDON

TENTE 21
CHAMOSON

TENTE 22
CHAMOSON
CHAMOSON
LEYTRON
RIDDES

Cave du Soleil Levant - Biaise Dubuis
Cave la Régence Balavaud SA
Cave la Tine - A. Fontannaz
Georges Buthet & fils

Cave du Vieux Moulin - Romain Papilloud
Cave de la Madeleine - André Fontannaz
Bon Père Germanier Balavaud SA
Cave les Ruinettes - Marc Roh

Cave du Bourg - Bertrand Evéquoz
Rives du Bisse - Gaby Delaloye
Cave de la Combe - Freddy Gaillard & fils
Maison Les Vignettes - Lysiane & Yves Delaloye

VITI 2000 - CHAMOSON - ST-PIERRE-DE-CLAGES
Simon Maye & fils / René Favre & fils
Sélection Excelsus - Maurice Favre & fils
Cave le Banneret - Carlo & Joël Maye
Cave la Farandole - Daniel Magliocco
Cave les Cornalines - Olivier Carruzzo
Cave la Tornale - Vincent Favre
Cave à Polyte - Jacques Disner
Cave le Potier - Jérôme Giroud
Cave Cy de Gru - Marc Posse

JCJ - Jean-Camille Juilland
Maurice Gay SA
Philippoz Frères
Les Fils Maye SA

ASSOCIATION DES VIGNERONS-ELEVEURS
Cave du Chavalard - Vincent Carron-Kalbermatter
Cave St. Gothard - Philippe et Véronyc Mettaz
Cave de Branson - Aimé Pinet
Cave la Tulipe - Philippe Gay
Eloi et Gérard Roduit

Cave Coronelle - Benoît Dorsaz
Primus Classicus - Caves Orsat SA
Rémy & Florian Besse

LE CLUB DES TERROIRS :
Oskar Chanton AG - Visp
Marie-Bernard Gillioz Praz - Grimisuat
Cave Altaïr - Didier Joris - Chamoson
Marie-Thérèse Chappaz - Fully
Gérald & Patricia Besse - Martigny-Combe

Caisses - Information
Caisse principale - Accueil
VINEA Junior
Ecole cantonale d'agriculture
Débats - vente aux enchères
Garderie d'enfants
Offices du tourisme
Restaurants
Revue VINUM


