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unirasn i ae _>w issair:
a quitté New York pour Genève depuis une heure lorsque le pilote signale de la fumée dans la

Marc Rosset
miraculé

Le vol SR 111

U n  
MD-11 de Swissair re-

liant New York à Genève
s'est abîmé en mer dans

la nuit de mercredi à jeudi, au
large de la ville canadienne de
Halifax. Les 229 occupants - 215
passagers et 14.membres d'équi-
page - ont été tués. C'est l'acci-
dent le plus meurtrier de l'his-
toire de Swissair. On ignore en-
core les causes de la catastro-
phe. Aucun indice ne permet de
conclure à un attentat.

Le film du vol SR 111
Le Me Donnell Douglas MD-11
de Swissair assurait le vol quoti-
dien SR111 entre New York et
Genève. Selon l'horaire, il devait
décoller de l'aéroport John-F.-
Kennedy (JFK) à 19 h 50 (heure

Aviation
suisse: .
573 morts
en 13 crashes
Une douzaine d'accidents mortels
ont frappé des avions de ligne
suisses depuis la Seconde Guerre
mondiale. Le treizième - le crash
hier du MD-11 de Swissair, avec
229 personnes à son bord, au
large des côtes canadiennes -
_- " *%«_ *_ *»»» -#* _ '- .-_¦*.¦ É+_^+_^ É. * _ »/" __ r̂t V . A - -  !_ ¦_ï dl il lui lie iuu___ ui_ lui m lie ic
plus meurtrier. .

Les accidents d'avions de
lignes suisses ont coûté la vie à
573 passagers et membres
d'équipage - nombre englobant
les victimes de la catastrophe
canadienne.
• Le19juin1955: un CV-240 de
Swissair s'écrase par manque de
carburant à Folkestone
(Angleterre). Bilan: trois morts.
• Le 15 juillet 1956: un CV-440
de Swissair s'écrase à Shannon
(Irlande). Bilan: quatre morts.
• Le 18 juin 1957: un DC-3 de
Swissair s'écrase dans le lac de
Constance lors d'un vol
d'entraînement. Bilan: neuf morts.
• Le 15 mai 1960: un DC-4 de
Balair s'écrase à Toli (Soudan).
Bilan: douze morts.
• Le 4 septembre 1963: une
Caravelle en feu de Swissair
s'écrase à Dûrrenàsch (AG). Bilan
80 morts.
• Le 10 février 1967: un CV-440
de Swissair s'écrase lors d'un vol
d'entraînement sur le Lâgern, près
de Kloten (ZH). Bilan: quatre
morts. 

 ̂
onstruit par l'Américain apparues au niveau de l'étage de en même temps que d'autres contre TA340 d'Airbus, qui

• Le 20 avril 1967: un Britannia V*. McDonnell-Douglas, en compression. entièrement nouveaux. «Une fin n'était pas encore disponible sur
de Globe-Air s'écrase contre une service depuis 1991 chez Swis- , ".- de génération en concurrence le marché. Swissair faisait valoir
montagne à Nicosie (Chypre). sair, le MD 11 a connu pas mal  ̂ compagnie a ainsi été avec une nouvelle génération», à l'époque que le MD-11 lui
Bilan: 126 morts. de problèmes de jeunesse. Les amenée a réviser et à contrôler résume M. Condom. procurait des économies de ké-
• Le 6 mai 1969: un DC-6 AC de réacteurs ont été modifiés suite tous les réacteurs de ses MD-11. * rosène de lus de 30%
Balair s'écrase à Uli (Ni geria). à des incidents en vol. Dérivé du Les améliorations apportées aux Plus économique
Bilan: quatre morts. DC-10, l'avion jouit d'une bon- douze avions d'alors ont en ou- à l'époque Le MD-11 a remporté ses
• Le 21 février 1970: un CV-990 ne réputation mais constitue un tte Permis d'accroître leur ren- A époque de son acquisition principaux succès commerciaux
de Swissair s'écrase à bide commercial. C'est pourtant dement de 8%' Pratt & W^toey, par swissair, la compagnie suis- à la fin des années huitante,
Wùrenlingen (AG), après mne uès bome bête>>i explique le fabncant amencain des reac- . se avait sélectionné le MD-11 avant d'être pris en tenaille par
l'explosion d'une bombe. Bilan: pierre Condom directeur de la teurs\ avait dédommagé Swissair
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Funchal sur l'île de Madère. Bilan: ' Commercialement, le MD-11 a Fabriqué à Long Beach, en Cali- Swissair, peut transporter 239
36 morts. gros ennuis en 1993 constitué un bide, poursuit M. fornie, le long-courrier McDon- passagers dans trois classes (12
• Le 7 octobre 1979: un DC-8 Condom. «C'est l'un des projets neil Douglas MD-11 est le seul en première, 49 en «business
de Swissair dépasse la piste ^

es 
™teur!! ™n & vvnimey qui a conduit McDonnell Dou- triréacteur de ligne actuellement class» et 178 en «economy»). Il

d'atterrissage de l'aéroport installes sur le MU-II ont néan- glas dam les bras de Boeing à en production. On le reconnaît a une envergure de 51 m 70_j- — ¦—  1—¦- , . j  , ô""™ ",w"u •V"J «-M V*». ww ^i/v....{j v* en JJH_.UU.-U un. -_/ M ic i cu-J i n i ai . a une cuvciy uic  uc ._. i

d'Athènes. Bilan: quatorze morts. moms connu pas mal de ratés. fi n 1997. Axé à 70% sur le mili- ainsi à son troisième moteur pour une longueur de 61
• Enfin le 14 octobre 1987: un Swissair a essuyé les plâtres taire> l'avionneur américain a fixé à la base de l'empennage, et une hauteur de 17 m
Hercules de Zimex est abattu et d'une nouvelle technique, relève ^c« longtemps sur des avions Swissair en compte seize exem- surface ailaire est de 338
s'écrase à Kuito (Angola). Bilan: M. Condom. A sept reprises en c,-w-& oasés sur la conception des plaires dans sa flotte. tandis que sa masse m

locale, soit 1 h 50 en Suisse jeu-
di matin) pour atterrir à Cointrin
à 9 h 30 (heure suisse).

Il est 20 h 18 (2 h 18) lors-
que le vol SR 111 décolle, avec
une petite demirheure de retard.
Un problème endémique sur un
aéroport aussi chargé que JFK.
Aux commandes du triréacteur,
le commandant Urs Zimmer-
mann, 50 ans, et le copilote Ste-
phan-Lôw, 36 ans. Pilotes civils

Les problèmes de

et également militaires, instruc-
teurs de vol qui plus est sur
MD-11, les deux hommes sont
très expérimentés. Douze hôtes-
ses et stewards s'occupent des
215 passagers. L'appareil a été
contrôlé le 10 août dernier, il
était dans un état irréprochable.

«Problèmes techniques»
Après plus d'une heure de vol, le
MD-11 a pratiquement atteint
son altitude de croisière. Le

commandant Zimmermann an- une procédure d'atterrissage
nonce alors des «problèmes d'urgence à Halifax, en Nouvel-
techniques» à la station de le-Ecosse. Afin de s'alléger au
Moncton , dans le Nouveau- maximum, le MD-11 largue 208
Brunswick (Canada). De la fu- tonnes de kérosène au-dessus
mée envahit le cockpit, expli- de St. Margaret's Bay.que-t-il au contrôleur aérien. Le
MD-11 vire et fait demi-tour en Encore sept minutes
direction de Boston. La situation J i
se dégrade rapidement à bord.
Urs Zimmermann et Stephan Vers 22 h 20 (3 h 20 en Suisse),
Low décident alors qu'il faut at- l'appareil disparaît des écrans de
terrir au plus vite. Ils annoncent contrôle. Il est alors à une cin-

Jean-Claude Donzel, porte-parole de Swissair, (à gauche) et Jean-
Pierre Jobin, directeur de l'aéroport de Genève, lors d'un point
presse. n.

quantàine de kilomètres au sud
de Halifax.

H lui restait encore sept à
dix minutes de vol pour attein-
dre l'aéroport. Le commandant
lance un court message de dé-
tresse avant l'impact sur l'océan.
Le crash se produit à sept kilo-
mètres environ de la côte, au
large des villages de pêcheurs de
Blandford et de Pegg/s Cove.

Les habitants des deux loca-
lités sont réveillés par le fracas

Marc Rosset et son coach Pierre
Simsolo devaient prendre le vol
Swissair 111. Au dernier moment,
ils ont annulé leurs réservations.
«En fin d'après-midi, explique
Pierre Simsolo, Marc m'a rappelé
pour me dire qu'il voulait rester
un jour de plus. Je lui serai à
jamais reconnaissant: il m'a
sauvé la vie.»

Il y a dix ans, le 21 décembre
1988, le Suédois Mats Wilander,
alors No 1 mondial, avait vécu la
même expérience. Il avait réservé
une place sur le vol PanAm
Londres - New York qui s'est
écrasé à Lockerbie, en Ecosse.
Comme Rosset, il changea ses
plans au dernier moment, (ats)

2 Le Nouvellis

jeunesse du MD-11

résume M. Condom. (ats)

ses concurrents dès l'entrée en
service du quadriréacteur très
long courrier A340 en 1992, puis
du biréacteur long courrier
Boeing 777. Ces deux engins
l'ont supplanté en rayon d'ac-
tion comme en capacité.

Après la fusion McDonnell
Douglas-Boeing à fin 1997, le
géant Boeing a décidé d'arrêter
la production du MD-11, préfé-
rant pousser sur le marché ses
propres avions gros porteurs
(B777 et B747).

Entretien maximal
chez Swissair

Selon le directeur d lnteravia,
l'accident de jeudi ne remet pas
en question la «très bonne» ré-
putation de Swissair en matière
de maintenance. La compagnie
est de celle qui conserve une
flotte jeune pour pouvoir reven-
dre les avions lorsqu'ils ont en-
core de la valeur. Ce type d'opé-
ration permet de générer des
gains en cédant les appareils à
un prix supérieur à leur valeur
résiduelle. Cette doctrine néces-
site donc un entretien maximal,
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229 morts au large du Canada
cabine. Quelques minutes p lus tard, l'appareil explose en percutant les eaux de VAtlantique. Aucun survivant.
assourdissant d'un avion pas- Des pêcheurs se rassemblent et
sant à très faible altitude. Selon embarquent sur une mer à 8 de-
ces témoins, les réacteurs fonc- grés. La visibilité est bonne,
tionnent. Les murs des maisons mais des vagues de deux à trois
tremblent. Certains pensent
d'abord à un hélicoptère ou mê-
me à un ovni. Le son leur sem-
ble étrange. D'autres voient une
traînée de lumière dans la nuit.

Une mer à 8 degrés
Le son d'une violente explosion
retentit immédiatement après.

Le calvaire des familles à Cointrin
Parents et proches des victimes ont été chaleureusement soutenus par des spécialistes.

vieuse»... Les communiques se
succédaient hier à l'aéroport de
Genève. Hélas! ils se ressem-
blaient tragiquement. Aucun
espoir de retrouver des survi-
vants du MD-11 de Swissair
abîmé en mer le long des côtes
canadiennes.

mètres compliquent les recher-
ches.

Les Canadiens engagent
deux navires de guerre et plu-
sieurs hélicoptères. Les hôpitaux
d'Halifax se préparent à recueil-
lir d'éventuels survivants. Vers
4 h 30, l'agence Canadian Press
annonce la catastrophe, (ats)

A Cointrin, où le trafic au
départ et à l'arrivée se poursui-
vait normalement, une simple
feuille affichée à de multiples
exemplaires dans le hall. Une
invitation à se renseigner et une
flèche pour indiquer le guichet
d'information de Swissair.

Quelques mots pour de-

Le policier Dereck Williams transporte un débris de l'avion. «Après avoir vu ce
si petits, j'ai perdu tout espoir», dit un marin du coin.
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Trois victimes vala sannes
Une hôtesse de Voir sédunoise et un couple d'Anzère étaient dans Vappareil

C

'était son premier vol
après un mois de vacan-
ces. Hôtesse de l'air in-

termittente chez Swissair, Irè-
ne Bétrisey-Sidler travaillait
tout à fait normalement à
bord du MD-11 , lorsque celui-
ci s'est abîmé en mer. Domici-
liée à Sion, mariée à Jean-Mi-
chel Bétrisey, elle avait deux
enfants de 6 et 4 ans. Le cou-
ple était connu dans la capita-
le où il avait exploité un hôtel-
restaurant durant quelque

temps. Vive, pétulante, Irène
Bétrisey connaissait • profes-
sionnellement bien l'Asie où
elle avait souvent volé, même
si ces derniers mois, elle était
plutôt affectée à certaines li-
gnes nord-américaines.

A Flushing Meadow
Quant au couple anzérois, il
rentrait de New York. Nathalie
et Nicolas Chevey avaient ef-
fectué le déplacement de Flus-
hing Meadow pour assister à

quelques matches comptant
pour les «internationaux» des
Etats-Unis. Professeur de ten-
nis à Vevey, Nicolas Chevey, 35
ans, avait fait toute sa carrière
sportive en Valais. Son tempé-
rament de battant lui avait
permis de compter parmi les
très bonnes «raquettes» du
canton. Fils du buraliste postal
d'Anzère, marié à Nathalie
Duc, Nicolas Chevey avait
deux enfants, un garçonnet de
6 ans et une petite fille de
8 mois.

Par ailleurs, on ignorait
toujours, hier soir, si le crash
avait fait d'autres victimes va-
laisannes, Swissair refusant de
donner l'identité des victimes,
tant que toutes les familles
n'étaient pas prévenues.

«Le Nouvelliste» s'associe
à l'immense chagrin des famil-
les si brutalement éprouvées
et leur adresse ses condoléan-
ces émues.

MICHEL GRATZL

La grande tristesse
du gouvernement valaisan
Le Conseil d'Etat du canton du ses condoléances émues aux
Valais a fait part de sa grande proches et amis des victimes. Il
tristesse face au deuil brutal s'est dit profondément ému et
qui frappe de nombreuses fa- bouleversé par cette tragédie,
milles de Suisse et d'autres Répondant au vœu du prési-
pays à la suite du crash du MD- dent de la Confédération Flavio
11 de Swissair. Cotti, les drapeaux ont aussi

Le président du gouverne- été mis en berne dans le can-
ment Serge Sierro a présenté ton.

«Tristesse et dé
En signe de deuil, Flavio Cotti a ordonné la

mise en berne de tous les drapeaux.
Dès l'annonce de la catastro- ment rendues sur la scène de

phe aérienne, le Conseil fé- l'accident pour essayer de porter
déral s'est réuni en séance extra-
ordinaire.

«Une séance p lacée sous le
signe de la tristesse et du désar-
roi», a expliqué à la presse du
Palais fédéral le président de la
Confédération et ministre des
Affaires étrangères Flavio Cotti,
visiblement très ému.

Au nom du gouvernement,
Flavio Cotti a livré le message
suivant:

«Nous avons dû ce matin
prendre connaissance d'une ter-
rible nouvelle. Nous sommes
consternés par ce terrible acci-
dent. Au nom du Conseil fédé-
ral, j'adresse aux familles des
victimes nos p lus sincères con-
doléances. En ces moments dou-
loureux, nous sommes tous ap-
pelés - amis, proches et connais-
sances - à exprimer notre vive
sympathie aux familles des vic-
times.

Nous remercions aussi les
nombreuses personnes privées et
officielles qui se sont immédiate-

secours.
C'est un jour de grande pei-

ne pour nous et pour notre pays.
J 'ai demandé qu'en signe de
deuil, tous les drapeaux soient
mis en berne.

Le coup est dur pour notre
compagnie aérienne aussi. Les
autorités fédérales apporteront
leur soutien dans la recherche
des causes de l'accident.

Mais la priorité est à pré-
sent accordée à l'encadrement et
au soutien aux proches des victi-
mes de cette catastrophe.»

Trois origines possibles
L'air grave, presque désemparé,
le ministre des Transports Mo-
ritz Leuenberger a relevé que se-
lon les sources techniques à sa
disposition, la fumée dans le
cockpit de l'appareil pouvait
provenir de trois origines: d'un
réacteur, de la soute ou d'un
court-circuit dans le système
électrique. «Il appartiendra aux
enquêteurs de faire toute la lu-
mière.»

Corps retrouves
L'enquête sur les causes de l'ac-
cident de l'avion de Swissair
s'annonce «difficile», a affirmé
un porte-parole de la Gendar-
merie royale du Canada, princi-
palement en raison des condi-
tions de la mer.

Plus de 200 personnes par-
ticipent aux recherches dans la
zone de l'accident, à bord de
plusieurs navires de la mmarine
ainsi que de bateaux et d'héli-
coptères de la garde côtière ca-
nadienne.

Ces équipes ont concentré
leurs recherches en surface dans
une zone d'environ 15 km2 à
quelque 5 km du village côtier
de Peggy's Cove. Elles ont récu-
péré en mer 36 corps et de
nombreux débris de l'appareil,
dont des morceaux de fuselage,
de sièges ou des bagages, a indi-
qué le capitaine Légère, porte-
parole du centre de coordina- 
tion des recherches d'Halifax. Un off icier de la police canadienne range les eff ets personnels des

Les corps et les débris reçu- victimes retrouvés en mer. aP
pérés doivent être rassemblés à
la base militaire canadienne de que la GRC, ajoutant qu'on ne midi, avec à son bord plusieurs
Shearwater, dans la région d'Ha- savait pas s'il s'agissait de l'avant équipes de plongeurs. Ils tente-
lifax. Une large section du fuse- ou de 1 arrière de l'appareil. ront d'approcher de la section
lage de l'avion a été repérée Une plate-forme de plongée du fuselage et de retrouver les
sous l'eau, reposant entre 24 et devait être envoyée sur les lieux boîtes noires de l'appareil.
50 mètres de profondeur, a indi- de la catastrophe jeudi après- (ats/afp)

sarroi»

. 

Sur les coupoles fédérales, les drapeaux témoignent du deuil, key

Ce sont les Canadiens qui
mèneront l'enquête. L'un de
leurs experts arrivera aujour-
d'hui en Suisse. Du côté helvé-
tique, on examinera notam-
ment le dossier personnel du
pilote.

Moritz Leuenberger a en-
core dit que l'entretien de l'ap-
pareil accidenté avait été effec-
tué par trois compagnies: Swis-
sair, KLM (Hollande) et Air
France.

Dernier point: Flavio Cotti
a souligné qu'au cours de la
séance extraordinaire, les Sages
avaient évoqué l'hypothèse
d'un attentat terroriste. Mais le
patron de Justice et Police Ar-
nold Koller a indiqué que ses
services n'avaient aucune infor-
mation permettant de confir-
mer une telle hypothèse. Us
n'ont pas non plus reçu des
menaces. B.-OLIVIER SCHNEIDER

¦ • AIDE FINANCIÈRE
Swissair veut aider les proches
des victimes du MD-1 1 qui
s'est écrasé au large du
Canada. La compagnie est
prête à mettre à dispositon
dans les prochains jours
30 000 francs par victime.
Une lettre en ce sens sera
adressée à leurs parents.
Swissair indemnisera de toute
manière les proches des
passagers pour les dommages
matériels causés par l'accident
selon le droit en vigueur. La
convention de Varsovie règle
les prétentions en
responsabilité civile.

¦ • PEGGY'S COVE
Le tout petit village de Peggy's
Cove, en Nouvelle-Ecosse, est
l'enfant chéri des touristes
pour son calme et son
pittoresque. Le hameau s'est
réveillé hier envahi de policiers
et de journalistes, au bord
d'une mer sur laquelle
flottaient des débris d'avion.

Ce site, où l'on vient observer
les hérons bleus, les phoques
ou les rorquals communs, se
trouve à une quarantaine de
kilomètres au sud-ouest
d'Halifax. Avec son phare de
carte postale enserré ' de
rochers de granit arrondis par
la mer et ses bateaux qui se
balancent paisiblement dans

le port, Peggy's Cove, 50
habitants en hiver, a été fondé
il y a deux cents ans au bord
de la baie St. Margaret.

¦ • CONDOLÉANCES
Un livre de condoléances a été
installé hier en fin de journée
dans le hall du Palais fédéral à
Berne à l'intention de. , la
population.

Les télégrammes de sympathie
affluent. Un entretien
téléphonique est prévu entre
le président de la
Confédération Flavio Cotti et
la secrétaire d'Etat américaine
Madeleine Albright. Comme
lors du massacre de Louxor en
novembre dernier, un livre de
condoléances a été mis à la
diposition de la population.
¦ • DÉTRESSE
L'appel de détresse «Pan!
Pan! Pan!» émis par le pilote
de l'avion Swissair qui s'est
abîmé au large du Canada est
le plus urgent après le fameux
«Mayday». IJ signale que
l'appareil est confronté à de
grandes difficultés qui le
forcent à atterrir, a expliqué
Christian Stûssi, chef pilote de
MD-1 1 Tous les avions qui se
trouvent dans les environs
sont tenus d'observer le
silence radio. L'appareil en
détresse a priorité absolue sur
les ondes.

Des personnalités de l'ONU ont péri
Accompagné de son épouse,
spécialiste en biologie mollécu-
laire, le Dr Jonathan Mann se
rendait à Genève pour partici-
per à une importante réunion
de l'OMS (Organisation mon-
diale de la santé) sur le sida. Le
médecin américain avait été le
premier coordinateur de la
campagne mondiale contre le
sida lancée par l'OMS en 1986,
et le premier à affirmer sur la
foi de ses analyses et de ses
voyages incessants qu'il s'agis-
sait d'une «pandémie», c'est-à-
dire d'une épidémie qui
n'épargne aucun pays. Son
épouse avait participé avec lui
aux recherches en cours aux
Etats-Unis sur la mise au point
expérimentale d'un vaccin pra-
tiquée sur des volontaires.

La nouvelle directrice gé-
néral de l'OMS, Gro Harlem
Bruntiand, a réuni hier en dé-
but d'après-midi dans la salle
dU ; conseil de l'organisation
toutes les personnalités scienti-
fiques présentes en ce moment
à Genève. Elle a rendu un vi-
brant hommage au bouillant
médecin d'Atlanta, dont le cha-
risme mobilisateur avait permis

#. . n. „.., ...,,.. ___ ._ . _ ._ .. _ très collaborateurs des NationsLe Dr Jonathan Mann, qui a TT . . ,
i/ -_i J i x 3 _ - Unies et de ses agences specia-reçu laide de la f ondation u 
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D e^nlovées duFrançois-Xavier-Bagnoud pour Haut-Commissariat de l'ONUson travail a Harvard. 
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..  ̂réftigiés (HCR) j un

_
keystone-archives Américaine et une Française,

de réunir les énergies des res- ont péri dans la catastrophe,
ponsables de la santé publique L'Organisation mondiale de la
dans les pays les plus exposés, propriété intellectuelle (OMPI)
en particulier en Afrique. Il a regretté pour sa part la dispa-
avait su réunir autour de lui rition d'un directeur et d'un
des savants du monde entier, contrôleur financier, tous deux
ainsi que les chercheurs de de nationalité allemande,
l'institut Pasteur à Paris et de L'UNICEF a confirmé que deux
l'Institut de virologie à Atlanta, de ses employés se trouvaient
les obligeant à quitter un ins- sur le vol Swissair, un Français
tant leurs microscopes pour al- et une Américaine,
ler «sur le terrain» et se rendre PAUL-E MILE DENTAN

¦

compte des effets à long terme
de cette terrible maladie.

Si aujourd'hui on constate
ici et là un certain recul de la
maladie, c'est en grande partie
à Jonathan Mann qu'on le doit,
lui qui compris très vite qu'au-
delà des tabous dont on ne
parle jamais il fallait au con-
traire organiser la prévention,
l'éducation sexuelle> et respec-
ter la dignité des personnes at-
teintes par le virus.

Parmi les victimes de la
catastrophe se trouvaient d'au-

*-



Patrido Ortiz libéré
Le Chilien admis à titre provisoire en Suisse.

Le risque de torture en cas d'extradition est trop important.

béré

mprisonné depuis un an à
Zurich aux fins d'extradi-
tion, le militant chilien Pa-
Ortiz Monténégro a été li-
au bénéfice d'une admis-

sion provisoire en Suisse. Bien
que sa demande d'asile ait été
rejetée, une extradition n'est pas
possible en raison des risques de
mauvais traitements dans son
pays, a indiqué hier le DFJP.

Depuis un an, le ressortis-
sant chilien attendait son expul-
sion ou sa libération derrière les
barreaux de la prison de Diels-
dorf (ZH). Les autorités de son

pays le réclament, après sa con-
damnation à dix ans de réclu-
sion pour assassinat prononcée
par la justice militaire chilienne.
Le militant s'est enfui en Suisse
à fin 1996, où il a déposé une re-
quête d'asiie en juillet 1997. A la
suite de la demande d'extradi-
tion du Chili, il a été arrêté le 4
septembre 1997 par la police
cantonale zurichoise.

Si l'affaire Ortiz a traîné en
longueur, c'est parce qu'elle est
complexe, a indiqué la porte-
parole du Département fédéral
de justice et police (DFJP) Na-

thalie Huguet. Le dossier a né-
cessité divers éclaircissements,
notamment en ce qui concerne
les garanties offertes par le Chili
sur le procès du ressortissant. A
leur tour, ces points ont entraîné
un examen de la situation des
droits de l'homme dans le pays.

Risque de torture
L'Office fédéral des réfugiés
(ODR) et l'Office fédéral de la
police (OFP) ont soigneusement
étudié le cas de Patrick) Ortiz, a
souligné le DFJP. Il a finalement
été établi qu'un renvoi serait

«inadmissible» compte tenu des
risques de toiture et de traite-
ments inhumains. •

Extradé, Patricio Ortiz ris-
quait la torture voire la mort, af-
firmait le comité de défense du
Chilien. Selon ce dernier, Patri-
cio Ortiz est un réfugié politique
et doit à ce titre bénéficier du
droit d'asile. En demandant l'ex-
tradition de son ressortissant en
septembre dernier, le gouverne-
ment chilien avait quant à lui
assuré d'un procès «conforme
aux droits de l'homme».

Dix ans de rédusion
Militant du Front patriotique
Manuel-Rodriguez, un mouve-
ment révolutionnaire combat-
tant contre la dictature militaire
d'Augusto Pinochet, Patricio Or-
tiz est recherché par la justice de
son pays, pour avoir tué un po-
licier. Il avait été arrêté en 1991
et condamné par la justice mili-
taire à vingt ans de prison, peine
réduite par la suite à dix ans. Ses
avocats ont toujours contesté
ces accusations et parlé d'aveux
arrachés sous la torture.

Après une fuite spectaculai-
re de la prison de haute sécurité
de Santiago à fin 1996, l'homme
avait trouvé refuge en Suisse. Il
avait vécu dans la clandestinité
jusqu'à sa réapparition à Zurich
en juillet , (ats)

Lausanne veut éviter les abus

Eaux pas trop transparentes

La commune de Lausanne a dé- services sociaux lausannois alors
cidé d'étoffer ses contrôles pour qu'il jouissait de revenus,
mettre fin aux abus dans l'attri-
bution de l'aide sociale. Ces Pour éviter de nouveaux
nouvelles mesures sont le résul- abus de ce type, la Municipalité
tat d'une enquête interne et de Lausanne a décidé d'étoffer
d'un audit du Contrôle cantonal son service social et du travail,
des finances menés après «l'ai- Une vingtaine de postes dé-
faire Vincent» qui avait défrayé vraient être créés au total. Le
la chronique en août 1997. Du- préavis de la Municipalité doit
rant deux ans, cet homme avait encore être soumis au Conseil '
reçu plus de 100 000 francs des communal, (ats)

Plus de la moitié des eaux miné- santé. Concernant 23 de ces
raies ne valent guère mieux que produits, on peut tout aussi bien
l'eau du robinet. Seules 19 des consommer l'eau du robinet, du
47 eaux minérales testées pour moins en ce qui concerne le
le compte de la Fondation pour contenu en minéraux. Cinq des
la protection des consomma- eaux testées contenaient même
teurs (FPC) méritent vraiment des substances indésirables,
leur nom, selon un communi- comme des nitrates.
que diffusé hier. Cinq d'entre el- T1 .? . _ n , .,, Il est aussi surprenant, se-les contenaient meme des ele- . , CDr, „ - „„„,* JL„„ . , . . , ,  Ion la FPC, que, souvent, plusments indésirables. , . ?« _ i , ,-

T _nr L. A' ¦ u ¦ les pnx sont élevés plus la quali-La FPC est d avis que boire .,  y . r .,, TT 
¦ * . " ,, „ ¦„__. _ té est faible. Une eau minéralede 1 eau minérale est un non- , , ,  . . - .. , ,.,, . . , - , • bon marché, à 65 centimes le li-sens d un point de vue ecologi- . :. , . . ,

T T  
v , _!__ '• tre, contenait des minéraux deque. Une grande quantrte 

 ̂ tandis ]ed énergie est consommée, du m& eau à fr * 
 ̂

,J
tremplissage a 1 emballage, en ,, ,... , - . , . . „r . ° , u- i d une qualité équivalente à cellepassant par les multiples , ,, M , ,?  .; Z. A i u * -n A de 1 eau du robinet,transports de la bouteille, de

l'usine aux consommateurs. Selon l'ordonnance sur les
Comparée à l'eau du robinet, denrées alimentaires, une eau
l'eau minérale est mille fois plus minérale naturelle peut porter
chère. Elle devrait donc offrir ce nom lorsque sa teneur totale
beaucoup plus que l'eau cou- en minéraux se situe entre 500
rante ordinaire, poursuit le et 1500 milligrammes par litre.
communiqué. Mais c'est seulement à partir de

Le test a montré que seuls telles quantités que le calcium,
19 des 47 produits contenaient le magnésium, les sulfates et les
suffisamment de sels minéraux fluorures peuvent avoir un effet
pour avoir un effet positif sur la positif sur la santé, (ap)
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Voleurs sous les verrous
Les 23 malfaiteurs

sont impliqués dans une centaine de délits
Vingt-trois membres d'une mê-
me bande de voleurs ont été
arrêtés dans les cantons de Zu-
rich et de Thurgovie. Agés de
19 à 29 ans, ils sont impliqués
dans une centaine de délits, a
indiqué jeudi la police thurgo-
vienne. Le coup de filet a été
rendu possible par d'intenses
recherches menées par la poli-
ce et la justice du canton de

L

Thurgovie, ainsi que par la po- seul rapporté quelque 180 000
lice municipale zurichoise. Re- francs à ses auteurs,
cherchées pour différents vols, A l'occasion, ces voleurs
les personnes arrêtées sont do- s'étaient également montrés
miciliées dans les cantons de brutaux. En juin 1997, ils
Thurgovie et de Zurich. La avaient gravement blessé une
bande a commis des vols esti- femme de 90 ans, surprise dans
mes à plusieurs centaines de son sommeil lors du cambrio-
milliers de francs. Le cambrio- lage d'une maison à Kreuzlin-
lage en plein jour d'une bijou- gen (TG). Le montant du butin
terie à Arbon (TG) avait à lui s'était élevé à 4300 francs, (ats)
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Mauvais
pour le Valais

L'initiative Bau-
mann-Denner,
dite «pour des
produits alimen-
taires bon mar-
ché et des exploi-
tations agricoles
écologiques» . est
contraire aux in-
térêts de l'agri-
culture valaisan-
ne. Cette initiati-
ve veut balayer toutes les
mesures actuelles pour les
remplacer par un unique
soutien: des paiements di-
rects de 3000 francs par hec-
tare et seulement pour les
exploitations travaillant se-
lon les méthodes biologi-
ques ou équivalentes; le
montant par exploitation est
limité à 50 000 francs par an.

Une telle formule ne
permettra pas à l'agriculture
de remplir les fonctions que
la société attend d'elle. Très
vite, l'objectif de 1 entreprise
ne sera plus de produire des
biens agricoles, mais de faire
le ' minimum indispensable
pour bénéficier des paie-
ments directs. L'entretien du
paysage ne sera pas assuré
par une activité minimaliste.
L'occupation du territoire
non plus car il n'y a pas
beaucoup d'emplois néces-
saires pour un entretien mi-
nimal. Et ce que l'agriculture
suisse ne produira plus sera
compensé par des importa-
tions massives, ce qui fera
peut-être le bonheur de
Denner, mais pas celui de
notre pays.

L'agriculture valaisanne
n'a rien à gagner avec cette
initiative. D'abord parce que
ses exploitations intensives
sont très petites. Les deux
tiers des entreprises ont
moins de 5 ha, ce qui veut
dire qu'elles toucheraient en
moyenne moins de 15 000

francs chacune,
alors que les ex-
ploitations du
Plateau encaisse-
raient, avec leurs
17 ha et plus,
50 000 francs par
an! D'autre part,
en raison des dif-
ficultés de pro-
duction selon les
modes biologi-
petites exploita-ques, les petites exploita-

tions viticoles et fruitières
perdraient très vite en ren-
dement ce qu'elles rece-
vraient en paiements directs.

Non, ce n'est pas cette
initiative qui ouvre des
perspectives nouvelles. On le
sait, l'avenir ne sera pas fa-
cile. Mais on ne relèvera pas
les défis à coups de paie-
ments directs seulement. Il
nous faut une politique
orientée vers une plus gran-
de compétivité tant sur le
plan national qu'internatio-
nal. Le futur de l'agriculture
valaisanne se construit avec
des agriculteurs bien formés,
travaillant à l'amélioration
de leurs structures, adoptant
des modes de production à
la fois économiques et éco-
logiques et recherchant des
produits de haute qualité. Il
faudra encore apprendre à
mieux vendre; les stratégies
tendant à faire mieux con-
naître nos produits haut de
gamme, vins, fromage à ra-
clette, viande, fruits et légu-
mes, grâce aux appellations
d'origine contrôlée amènent
une nouvelle dynamique.

Renvoyons donc le cou-
ple insolite Baumann (hé-
raut des «petits» paysans) -
Denner (grand distributeur
et propagandiste) à leurs
amours tumultueuses en di-
sant non à leur initiative.

CHARLY DARBELLAY

Impôts
sur les gains

boursiers
Si je reprends les mots de
Bernard Bétrisey, qui s'expri-
mait le 1er septembre courant
dans la rubrique «Le cour-
rien), l'idée d'imposer les
gains boursiers émane de
certains partis qui prennent
toujours pour ne donner rien
ni jamai s (sic).

A contrario, on devrait
comprendre que les spécula-
teurs en bourse donnent tout
le temps et partout. A qui, je
me le demande?

On sait que les maîtres
de la haute finance sont con-
tre un impôt sur les gains
spéculatifs. J'ai entendu Pas-
cal Couchepin prêcher dans
le même sens à la télévision
il y a quelque temps. Il sem-
ble qu'on devrait se mettre à
pleurer lorsque ces gens per-
dent quelques francs de
temps en temps. On devrait
même envisager de leur rem-

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.

bourser leurs pertes éven-
tuelles? Ça va pas la tête!

Dans le même sens, ne
devrait-on pas aussi rem-
bourser les pertes de ceux
qui jouent à la loterie à nu-
méros? C'est aussi de la spé-
culation et, dans ce cas, les
gains sont imposés que je sa-
che.

C'est vrai que la justice
fiscale n'existe pas. Il faut la
créer! N'en déplaise aux spé-
culateurs qui, pour le mo-
ment, s'en mettent plein les
fouilles, sans vergogne, tout
en augmentant les coûts
dans tout ce qu'ils touchent.

Jean Paul II a pris posi-
tion, lui aussi, contre les mé-
faits de la spéculation. Nous
voilà en bonne compagnie
pour trancher dans la séréni-
té et la paix. Amen.

CHARLES CATTANI

Villeneuve

* r i

De vieilles pierres qui
Demain samedi, journée du patrimoine en Suisse et dans 43p ays d'Europ e

Le Valais romand propose la visite de quatre châteaux et édifices publics

La Porte-du-Scex Les fortifications «Dufour»

Construit entre 1672 et 1678, le
château de la Porte-du-Scex a
servi de résidence au châtelain de
Vionnaz-Bouveret. Ce poste stra-
tégique qui ouvrait l'accès au
passage des Alpes par le sud du
lac Léman a été gardé et occupé
militairement au XVIe siècle déjà,
depuis les déplacements de l'ar-
mée espagnole opposée au roi de

France dans les campagnes d'Ita-
lie, jusqu'à la fin de la Première
Guerre mondiale.

L'édifice actuel est le résultat
d'importants travaux conduits
dans les années 1900. Simple au-
tant que sobre, le bâtiment est
considéré aujourd'hui comme
l'une des très belles constructions
civiles du canton. idd

Autre réalisation militaire du Bas-
Valais sous les feux des projec-
teurs, les fortifications «Dufour»,
à Saint-Maurice.

Imaginé par G.-H. Dufour, alors
lieutenant-colonel du génie, le
projet de défense du défilé
d'Agaune remonte aux années
1820. C'est l'époque où la Suisse,
restaurée dans sa tradition propre

par le Pacte fédéral de 1815 et
instruite par les expériences vé-
cues depuis 1798, met en place
les ouvrages militaires qui vont
contribuer à la sauvegarde de son
territoire et à la lutte contre toute
tentative d'occupation étrangère.
C'est ainsi que des batteries forti-
fiées seront érigées sur les deux
rives du Rhône. nf

L arsenal cantonal

Erigé le long de l'actuelle rue de
Lausanne, l' arsenal cantonal est
en service depuis l'hiver 1895. Il
est l'expression de la volonté cen-
tralisatrice des autorités helvéti-
ques qui entendaient resserrer le
pouvoir, tant politique que mili-
taire, autour d'une capitale, Si'on
en l'occurrence.

Le concours d'architectes ne
donnera rien. C'est finalement un

projet hors compétition, signé Jo-
seph de Kalbermatten, qui sera
retenu.

Cent ans après sa construction,
c'est le seul exemple restant de
l' architecture civile de la fin du
XIXe siècle dans notre canton.
L'arsenal de Sion doit cette péren-
nité tant à l'habileté de sa con-
ception qu'à la sobriété de sa réa-
lisation. . nf

Une redevance et des illusions...
• Les politiciens ont toujours
mille bonnes raisons de renchérir
notre quotidien, comme le montre
une énième fois un projet de loi,
en l'occurrence la RPLP (redevan-
ce poids lourds liée aux presta-
tions): Ce nouvel impôt va en effet
coûter annuellement quelques
centaines de francs à chaque mé-
nage valaisan car l'on ne peut
changer la topographie de ce
canton qui préfère les camions au
rail...

Mais l'Etat du Valais va recevoir à
l'horizon 2005 quelque 50 mil-
lions, nous rétorque-t-on. C'est
vrai, l'Etat encaissera, mais les
transporteurs privés et les entre-
preneurs paieront la facture, tan-
dis que l'addition finale sera for-
cément présentée aux consom-
mateurs! Il existerait bien un
moyen de briser le cercle vicieux
du renchérissement: baisser sen-
siblement les impôts. Attendons...

Malgré cela, on aurait presque
l'envie de l'accepter, ce nouvel im-
pôt. Pour financer les NLFA et en
particulier le Lôtschberg. Cepen-
dant, en quoi le transit des ca-
mions par un tunnel ferroviaire
va-t-il profiter à notre canton? Et
les travaux de construction du
tunnel de base ne dureront pas
éternellement.

Quant au Conseil d'Etat, il n'a pas
craint de mettre à l'épreuve notre
naïveté en faisant dire à des ex-
perts chargés d'examiner les ré-
percussions de la RPLP sur le Va-
lais: «A elle seule, la demande tou-
ristique supplémentaire prévisible
(grâce au Lôtschberg-Simplon)
sera bien plus importante que les
désavantages que pourraient su-
bir les vallées latérales» et «l'éco-
nomie pourra profiter de gains de
productivité importants qui com-
penseront le coût de la RPLP à
plus de 80%.»

Le problème de fond réside dans
le fait que la Suisse n'a plus les
moyens de financer deux
transversales ferroviaires et qu'il
faut donc inventer de nouvelles
taxes, en attendant le moment
psychologiquement opportun
pour lancer d'autres ponctions
dont le but premier est de ran-
çonner la route (taxes sur les
énergies fossiles, etc.).

De plus, la RPLP met en danger
les bilatérales car le projet de
compromis de Zurich risque
d'être rejeté par les gouverne-
ments de certains pays européens
en raison du montant exagéré de
la redevance. Et puis, l'on va taxer
non seulement les camions qui
veulent traverser les Alpes, mais
aussi ceux qui ne s'en appro-
cheront même pas (y compris les
véhicules lourds de l'Etat du Va-
lais chargés de déblayer la neige)!

• La banque Pictet a édité en dé-
but d'année une étude comparant
la fiscalité suisse à celle des autres
pays.

Notre pays pratique une imposi-
tion directe beaucoup plus impor-
tante que l'Allemagne, la France
ou le Royaume-Uni par exemple.
Et la Suisse affiche des recettes
fiscales totales par habitant (im-
pôts directs, impôts indirects, etc)
bien plus importantes que les
Etats-Unis, l'Allemagne, la France
et le Royaume-Uni malgré des
impôts de consommation plus
faibles dans notre pays que dans
le reste de l'Europe.

Nos politiciens comprendront-ils
un jour qu'il doivent cesser de vo-
ter de nouvelles taxes et redevan-
ces qui augmentent à chaque fois
le coût de la vie alors que les sa-
laires ne suivent pas?

VINCENT PELLEGRINI

Le palais de justice

L architecte Joseph de Kalbermat-
ten, on le retrouve à l'origine du
palais de justice qui fut jusqu'en
1982 et sa nouvelle affectation, le
palais de la culture.

Le projet remonte à 1884, lors-
que l'Etat du Valais projette la
construction d'un bâtiment appelé
à réunir les archives cantonales,
un musée d'histoire naturelle et
une bibliothèque. Très vite cepen-

dant, la nécessité de trouver des
locaux pour le collège cantonal
ajoute à l'édifice une vocation
scolaire. Au fil des ans, le collège
occupe de plus en plus de place.
Conçu pour cent cinquante élè-
ves, il en accueillera jusqu 'à six
cents, avant sa nouvelle attribu-
tion qui lui verra abriter le Tribu-
nal cantonal. nf

MICHEL GRATZL



nous content I histoire du canton
Les horaires
des visites
• Château

de la Porte-du-Scex:
de 17 à 19 heures seulement.
Visite guidée à 17 heures.
Rendez-vous devant l'entrée
principale.
Informations: commune de
Vouvry, tél. (024) 481 11 11

• Fortifications Dufour: de
10 heures à midi
et de 14 à 18 heures.
Visite guidée à 14 heures.
Rendez-vous devant l'entrée
principale du. château. Demi-
tarif pour tous.
Informations au musée
militaire de Saint-Maurice,
tél. (024) 485 24 58.

• Arsenal cantonal:
visites guidées à 11 heures et
15 heures.
Rendez-vous devant l'entrée
principale,
rue de Lausanne 45, à Sion.

• Palais de justice:
visites guidées
à 10 heures et 14 heures.

Rendez-vous devant l'entrée
principale,
rue Mathieu-Schiner, à Sion Le château de Saint-Maurice constitue l'une des pièces maîtresses des fortifications «Dufour», imaginées en 1823

Le «Moutard» visite le Valais

Le «Guide du Moutard» est tiré à 100 000
exemplaires et parle aussi du Valais à tra-
vers ses pierres... \&A

Le  canton du Valais participe également à
la Journée européenne du patrimoine en

diffusant 2000 exemplaires du «Guide du
Moutard». Il s'agit d'une brochure de
128 pages (didactique et richement illustrée)
qui explique aux jeunes et aux moins jeunes
toute l'histoire de la pierre (dans la nature et
la construction) à travers des sites répartis
entre la France (région Rhône-Alpes et Jura),
la Suisse romande et la vallée d'Aoste. Le
Valais y est donc représenté. De plus, ce
«Guide du Moutard» (tiré à 100 000 exem-
plaires) est accompagné d'une brochure
donnant le programme de toutes les visites
guidées organisées dans les trois pays en
rapport avec les «histoires... de pierre». Des
brochures que l'on peut obtenir auprès du
Service cantonal des bâtiments et monu-
ments archéologiques, tél. (027) 606 38 00.

Emosson et Salvan
Le «Guide du Moutard» propose deux sites
dans le Bas-Valais. La première visite consis-
te à suivre les traces des dinosaures, à
Emosson, les 5 et 6 septembre. Les partici-
pants pourront «poser leurs pas» dans ceux

laissés par ces grosses bêtes il y a deux cent
trente millions d'années (s'inscrire au (027)
761 3101, la visite dure toute la journée).

Une autre visite (également les 5 et pj ||
6 septembre) permettra au public de décou-
vrir notamment les gravures rupestres de
Salvan (énigmatiques dessins gravés sur les
rochers) et les mystérieuses pierres à cupu- J*
les (grands blocs creusés de cavités circulai-
res). Départs à 9 h 30 et 14 heures sur la pla- '—
ce de Salvan, devant la Banque Raiffeisen.

Granges et Sion
Une visite commentée des installations de
fabrication du plâtre sera organisée le 5 sep- •
tembre, à 10 heures, à la Plâtrière de Gran-
ges (route cantonale). Tél. (027) 459 27 70.

Un parcours sera par ailleurs organisé •
de la place de la Planta à la colline de Valère
pour découvrir toutes les sortes de pierres
qui ont servi à édifier les bâtiments de Sion •
(rendez-vous le 5 septembre au jardin pu-
blic de la Planta à 10 et 14 heures). L'on
pourra aussi visiter la nouvelle présentation
des collections de minéraux du Musée can-
tonal d'histoire naturelle. VINCENT PELLEGRINI 

»

Parmi les visites
guidées proposées
dans notre canton
par le «Guide du
moutard» pour la
Journée
européenne du
patrimoine, un
itinéraire sur les
traces des
dinosaures
d'Emosson. nf
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Nos rédactions
Centrale Chablais Martigny Sion

APÉRO

027 3 297 511 024 473 70 90 027 722 02 09
Fax: 3 297 565 Fax: 473 70 99 Fax: 722 67 54

PUBLICITÉ

w-w-w- w.-- -. .. pbiuu i
Bonjour, pouvez-vous s'il vous plaît
m'aider à retrouver ma maison.

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

te

Le saviez-vous?
Le «Guide du Moutard» nous apprend une foule de choses. Le
glacier du Rhône s'étendait par exemple jadis jusqu'à Lyon. A .
Sion, la surface du glacier était à une altitude de 1500 mètres.
Savez-vous ce que l'on trouve dans l'obscurité du tunnel du Sim-
plon? Une multitude de grillons connus nulle part ailleurs et de
nombreuses sources d'eau chaude...
Le sel que l'on trouve sous la terre, comme par exemple dans les
salines de Bex, a été accumulé au cours des ères géologiques
par l'évaporation des mers. Ces gisements sont donc des cou-
ches superposées de sel marin fossile. Lorsqu'une source rencon-
tre un gisement, cela donne une source d'eau salée...

Sierre
027 455 91 55 027 924 21 45
Fax: 456 11 33 Fax: 924 21 07

Brigue
027 329 75 60
Fax: 323 30 43

îres

Dans
le Haut
Valais
Outre-Raspille, cette
journée du patrimoine
passe par la visite de
quatre bâtiments.
• C'est d'abord une

maison patricienne
datant de 1581, à
Ernen.

• C'est aussi, à
Ernen toujours,
celle des Dizains,
érigée à partir de
1750.

• C'est ensuite, à
Tourtemagne, le
stamm de la société
de tir locale, dont
la construction
remonte à 1708.

• C'est enfin le silo à
blé de Brigue, bâti
en 1944 et
reconverti depuis le
début des années
nonante en
bureaux et ateliers.

MG



Nous le prédisons

Les 4 et 5 septembre apparaîtront les nouvelles
Mazda à notre exposition.

C'est à notre exposition que les nouvelles Mazda 323 et les nouvelles Demio se dévoilent. Elles vous promettent encore plus de sécurité , un habitacle encore plus spacieux et
confortable et encore plus de plaisir à les conduire. Venez donc le vérifier par vous-même: une courte apparition suffira à vous convaincre de la justesse de nos prédictions.

Vendredi 4 et samedi 5 septembre, de 9 h a 21 h Verre . .. #te
• SION: Garage Sporting, Lambiel, route de la Drague 46, (027) 323 39 77 de*  ̂$>
m LA BALMAZ: Garage C. Boson, (027) 767 12 78 

^̂  
-g».

GRAND CONCOURS: 1 MAZDA à gagner ! Invitation cordiale à tous \*LJr ¦ ¦ ¦™""̂ *—

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

Kantonsstrasse, 3942 Raron
Tel 934 11 11 Fax 93412 11
email:stegvs@rhone.ch http://www.stegpc.coi_

l...Mi]..r.-k<i._ ._ -._MiiEl
¦̂¦tlÉB-B-B-k-H-fl-IH-il -̂i-̂ -i-H-H-É-BH-BH-B-̂ H: ' . .

I D'AIGL E W
4 - 5 - 6  septembre 1

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

Matrox Productiva 4MB AGP, IS" Viewpoint avec garantie sur site,
Soundbl. Vibra, H.-P. actife, CD-ROM PIONEER 3ôx Slotin, Clavier Win9S,

Logitech Pilot, Saturn Midi-Tower, Win98

LES AA/A/ÊES

iMSCOd Prix action 3̂ 2^
__r?^MVT*r___ 1 UMAX SCANNER 600dpiOrchestres et DJ .T-l̂ FMTtto 1 UMAX SCANNER 600dpi

PIUS de 150 musiciens pour llllll Hr 1 McAfee Virusscan 3.0
3 JOURS ET

3 NUITS DE FÊTE
Caves - Bars

Artisans - Marché
Grand Luna Park

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez aratuitement le 0800 55 08 07

Chez Helvetia Patria, nous faisons l'impossible pour vous mettre à l'aise. C'est pourquoi nous commençons par vous _ m _ ¦ m _f *M _p ¦ gk i r ~~\
écouter. Afin de mieux connaître vos besoins côté finances, sécurité ef prévoyance. C'est le secret de toute formule [J, |̂ j f  |£ | | g*\ / i WL

d'assurance personnalisée. Rien de tel qu'un simp le entretien sans engagement pour trouver chez nous cet assureur qui \̂ ̂  **\** ̂ ^ Il EL I WL

ne va pas chercher midi à quatorze heures. Téléphone: 0848 80 10 20. Internet: www.helvetiapatria.ch -T àr L̂ I IX. I àr'w Wk

'¦ " - v . 
v

OUI à la RPLP
___H ______^̂^ ^̂ ^̂ ¦ni V _̂TW *Wf T̂ t̂w ^W*w PIE F̂̂ W

e La RPLP est nécessaire à la conclusion W^W^W  ̂_#^
des bilatérales ¦̂ ¦m H W

• La RPLP freine l'afflux des 40 tonnes -__L__^̂ ^̂ -~--̂ !l__._,
e La RPLP est supportable pour l'économie J  ̂ y

et les consommateurs PRD de la Suisse
PRD auf Internet: E-Mail: gs@prd.ch: www: http://www.prd.ch

mailto:stegvs@rhone.ch
http://www.stegpc.com
mailto:gs@prd.ch
http://www.prd.ch
http://www.helvetiapatria.ch


TSSST Sous les arteplages, le bois
¦ FESTIVAL DE LOCARNO Après Ĵ ¦
avoir annoncé à la surprise • • _ .

sombre3 Secïeurpdu rf in Appel d'offres pour la construction des p lates-formes lance aujourd'hui.
Festival du film de Locarno
restera à son poste encore au ¦ a construction des artepla- commerce (FOSC) publiera au- pour les construire seront ache-
moins une année. Il a accepté ges de l'Expo.Ol débutera jourd'hui l'appel d'offres pour minés par le rail jusqu'à Cor^
un nouveau contrat jusqu 'au __¦ en juin-juillet 1999. La di- construire les structures portan- naux, puis par la voie maritime
30 septembre 1999, indiquait rection de la manifestation na- tes des arteplages. Les candidats sur les différents sites des fo-
hier un communiqué du tionale publiera aujourd'hui un auront jusqu 'au 15 octobre pour rums. «Nous voulons éviter un
festival. appel d'offres pour la structure s'annoncer, puis ils recevront le maximum de nuisances pour les
_ , portante des cinq arteplages. Un cahier des charges pour qu'ils populations habitant autour des
PaS de gilSrre autre appel sera lancé pour les puissent déposer leurs estima- arteplages», souligne Bernard t 'iV'¦ 0V0-EI II n 'y aura pas de superstructures à la fin de cette tions de construction. Bourquin. W^Ktn_-_H-_-__B|
procès mettant aux prises année. La procédure sélective sera Pour satisfaire aux règles de SSB
rOvomaltine et l 'Eimalzin Le principe de la procédure aussi appliquée pour l'appel l'Organisation mondiale du
devant le Tribunal de sélective sera appliquée, car d'offres des superstructures, Ian- commerce, les appels d'offres .jjjjjjjcommerce de -Aincn. seules les sociétés solides finan- ce à la fin de l'année. Les candi- seront publiés en Suisse et dans f | j
Miaros a en effet passé un cièrement et techniquement au- dats devront s'annoncer avant les journaux officiels de l'Union j(|
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ayant ' perts mandatés par l'Expo.Ol ne 
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chés Publics'
pour sa part retiré sa plainte désirent pas étudier de nom- aes marcnes a l turope une plate-forme de démonstration en bois a ete présentée hier

breuses propositions de sociétés Les travaux préparatoires auront Construire tout en bois dans la commune du Bas-Vully (FR), au bord du lac de Moral keptow
Merci leS enfant S W n'auraient pas la santé fi- lieu dès avril-mai 1999, avec no- Une communauté d'intérêts du

r0TT1 p, . r • .,,. - nancière et le savoir-faire pour tamment l'installation d'une bois propose de réaliser les arte- lac de Morat. La conception tout me, installée grâce au concours¦ LUI M . lavio Loni a accueilli ies réaliser. place logistique à Cornaux, au plages tout en bois. Une plate- bois est écologique et soutient de l'armée, est de quelqueb;. entants qui se sont , 
^ bord du lac de Neuchâtel. Com- forme de démonstration a été l'économie locale, estime la 100 000 francs. Cette somme aengages pour ^wissaïa. lis 

Procédure sélective me les arteplages sont réalisés présentée hier dans la commune communauté d'intérêts. été prise en charge par ses pro-

avoirvendu au printemps La FeuUle officielle suisse du au bord de 1> eau' les éléments du Bas-Vully (FR), au bord du Le coût de cette plate-for- moteurs, (ats)

dernier des insignes. Le

rê eï,̂ etdéra n 
M kp Pli fiardp Fou de rage, il tue sa mère

engagement. l v l l- i 3 W  Wl I %JWl \*iW Un homme de 31 ans a tué sa locatif où est situé l'apparte-
r ¦ _ ^M mère, âgée de 53 ans, après une ment. Vers 21 h 45, le fils , per-
tne.Qlc ^¦#^ W%lfr__ ^

,_f\ m m I ___• *̂  W% "̂  
violente dispute mercredi soir 

à 
dant tout 

contrôle , est devenu
indispensable tUI i C  VI  jQ ICI Rûmlang (ZH). Il l' a rouée de furieux. Il a roué sa mère de
¦ NUCLÉAIRE L'Association ^^ coups et étranglée, avant de la coups et l'a étranglée. Il a ensui-
suisse pour l'énergie atomique ,T j r  • i • J i • r /nr/i c __,'- -^-.X.,-,- frapper à la tête avec un pot de te pris un pot de fleurs qui se
(ASPEA) estime que la Suisse Ne p ClS f aire le j eu de la COlSSe. L Ut AS pr ie U être Severe. fleurs alors qu'elle gisait déjà au trouvait dans la cage d'escalier
ne pourra pas se passer de s°l- Le meurtrier a été arrêté et a et a frappé à la tête sa mère qui
l'énergie nucléaire. Elle n 'a es assurés de la caisse-mala- payant leur prime dans une au- Conditions sévères avoué les faits, a annoncé hier la gisait au sol.
cependant un avenir que si la L die Visana des cantons de tre caisse. La FRC recommande T -OFAS doit .nmre se nrnnon- police cantonale zurichoise. 
politique lui accorde son Genève, Neuchâtel et Jura ne donc aux assurés de ces trois , vj T " La victime, domiciliée dans Une voisine, réveillée par
soutien. C'est en substance ce devraient pas quitter cette caisse cantons d'attendre une solution ™J T, ^p U rn^HWnnVmkes le district de BUlach' avait rendu Mtercation- a ûeTté la PoHcf
qui a été dit lors de la tant qu'une décision n'a pas été négociée qui doit intervenir pro- manue que ie_ conuiuoiis imses y^e à son ffls à Riimlang. Ce L agent qui s est rendu sur place
39e assemblée générale de prise à propos du transfert chainement entre l'OFAS, les 'as~~ P31 l UiV7 au rerîlt pameI ae dernier vivait avec sa grand-mè- a réussi à maîtriser l'homme.
l' association. d'une partie des réserves aux as- sureurs et les cantons concer- Visana soient suffisamment se- re maternelle. Une violente dis- Les médecins n'ont pu que

sureurs repreneurs. C'est ce qu'a nés. veres Pour Que le cas ne *asse pute a éclaté, pour des raisons constater le décès de la victime.
Lire et écrire recommandé la Fédération ro- La FRC recommande aussi PfS école" °Utr^ le ttansfert encore indéterminées, devant le (ap)
¦ PÉTITION L'association Lire et mande des consommateurs aux assurés de ne pas signer le d'une partie des réserves aux as-

Ecrire a lancé sa pétition «lire TO, hier, dans un communi- contrat Duplex avec la Visana ^TaueTlTL pS sTas Ato Cède SOS StatOHS B MlOf Ol
et écrire: un droit pour tous». que- Assurance SA, contrat qui n'est ram ?ue v*sana ne Vmsse Pas ^
Elle réclame à la é La Visana, selon la FRC, dis- pas gratuit. Selon la FRC, il est revenir pendant un grand nom- Migrol rachète H6 stations-ser- La compagnie allemande
Confédération une pose de réserves sur le plan na- inadmissible que la Visana Assu- bre d années sur les marches __jce  ̂Suisse alémanique à la avait décidé en juillet de se reti-
reconnaissance tional. Quitter maintenant la rance SA devienne en quelque qu'elle abandonne. Cela est compagnie pétrolière allemande rer du marché suisse. Outre les
constitutionnelle de la caisse serait donc faire son jeu sorte courtier et assureur et dé- d'autant plus important, souli- Aral. Le prix de la transaction, 116 stations-service, Migrol, ap-
formation continue des car cet assureur conserve les ré- cide ainsi du sort des autres as- gne la FRC, que la Visana projet- annoncée hier, n'a pas été com- partenant au groupe Migros, re-
adultes. Selon un rapport de sewes des assurés qui la quittent sureurs. La FRC réclame le terait d'y revenir après s'être dé- muniqué. Aral cherche toujours prend les activités commerciales
l'OCDE , un Suisse sur six en ordre dispersé. Elle les oblige maintien d'une saine concur- barrassée de ses «mauvais ris- à se débarrasser de ses 58 sites et les participations aux stocks
souffre d'illettrisme. ainsi à les reconstituer en rence. ques». (ap) tessinois et romands. en Suisse alémanique, (ats.

PUBLICITÉ 

En exclusivité sur le télér
Comme les chaînes de TV pri-
vilégient le câble pour élargir
l'éventail de leurs programmes,
les abonnés au téléréseau vont
être les principaux bénéficiai-
res de la formidable proliféra-

entreprises de téléréseau, tient séance
avec tous les promoteurs de projets
pour pouvoir leur offrir à tous les mê-
mes chances au départ. Déjà , il est évi-
dent que les abonnés au téléréseau
vont être les principaux bénéficiaires
de la fantastique démultiplication de
la TV sur la scène nationale.

De toutes les chaînes diffusées en
exclusivité sur le téléréseau, Euro-
sport tient la vedette, plébiscitée par
les téléspectateurs de 7 à 77 ans. Dès
lors, vu la surenchère des coûts de re-
transmission des grands événements
sportifs, Swisscable négocie âprement

tion de la TV sur la scène na-
tionale. Déjà, ils sont les seuls
à recevoir toute une série de
chaînes axées vers le divertis-
sement, la musique, le repor-
tage, l'information locale et le
sport.

Les abonnés au téléréseau ont de la
chance. Ils sont les seuls à recevoir tou-
te une série de chaînes qui leur par-
viennent en exclusivité. Car les chaînes

de la communauté dans son ensemble.
AB-1 font la part belle au divertisse- sur scène et dans des clips ébourif- Zoom sur Paléo, le Festival de jazz,
ment. Un moment agréable de déten- fants. le Beach Volley Contest ; les concerts
te après une rude journée. Comme son nom l'indique si bien , et les grands événements sportifs sont
MTV s'adresse avant tout aux ados Planète transgresse les frontières pour aussi de la partie,
qui peuvent écouter leurs tubes aller fureter aux quatre coins du mon- Ainsi, le téléréseau devient une source
préférés à toute heure du jour et de la de. Et ramener des reportages saisis- indispensable d'informations régio-
nuit. Et voir évoluer les groupes « in » sants de vérité. nales et locales.
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pour obtenir des tarifs qui permettent
aux sociétés de téléréseau de conti-
nuer à offrir ce service à tous leurs

de TV privées, régionales et locales abonnés. Sans supplément et en
privilégient le téléréseau pour élargir français.
l'éventail de leurs programmes. Nor- Avec des jeux , des films et des feuille-
mal. Le téléréseau leur offre un canal tons à grand succès, RTL 9, TMC et
de distribution alliant la simplicité à
une couverture maximale puisque plus
de 90% des ménages helvétiques ont ^—^une connexion chez eux. t^B
Les futures chaînes privées nationales ^^^^^_ ^_ ____

r
__i__r

placent aussi de grands espoirs sur le k̂ ____ Ĥ ^̂ k ̂ mÊKi
câble oui leur nermettra de toucher ra- -------- I ___. _ ¦ H ____r km
pidement un vaste public. De ce fait, ^_
SwissCable. l'organisation faîtière des ^^r j k m W  _____T km

_ . .
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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 Nettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les Mettes, 0 (024) 471 84 11. Chermignon: Garage I. Barras, 0 (027) 483 37 87. La Balmaz: Garage
C. Boson, <C (027) 767 12 78. Sion: Garage Ch. Hediger, Bâtasse, 0 (027) 322 01 31. 

118-717 438/ROC

Le plus grand centre
de véritables et autenthiques tapis d'Orient

Au *WùwcAé IRamastd

Tel . 027 / 323 70 00

k^ f̂ / "WT éF*̂  HHvTT Garantie d'origine

__^ T_) I El 1 ^l| Facilité de 
paiement

^^  ̂V  ̂A ̂L Choix à domicile
Livraison à domicile

Persan, Chinois, Russe, Afghan, Pakistan, Tibet ...

des plus fins aux plus rustiques, de toutes dimensions

K4 ( Ex Univers de Cuir )

AkJ 34 Avenue de la Gare

H *̂r
rmniniMi " ¦.w iTTnT-T-Ti -.iifr v

MARTIGNY CERM | \̂V \̂ Abonnements: . -MS"».._ . S!. S?—
Salle Bonne-de-Bourbon ¦ ¦ I ¦ A 4 * „ . • Cp ' 1 bon d'achat 300.-
Places de parc à disposition 1_ m________F ^L______r 6 demL'Por?s 250 _ Tirage des

 ̂ _^ «*J  ̂W 4 à 6 cartes Fr. 60- 1 machine à café abonnements^̂ ^̂  ^̂  ̂ «̂ "C- ^̂  ̂ 7 à -to no-toc Pr 7n 24 bouteilles de spécialités
UpnHrPrli A Qpntpmhrp *-&*§£ / a i-_ canes rr. /u. Bons d'achat 250.-, 200.-, Les perdants au tirage
" «A _f 8CF«mi" c organise Dar le ' ' W_ G°uées par la même 150.-, 100.-, au sac gagneront un lot
3 ZO heures * *OJ- personne) corbeilles garnies, etc. de consolation.

_

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY
Vente mobilière

Mobilier et machines
de restaurant

Le mercredi 9 septembre 1998, dès 14 h à 1895
Vionnaz, route du, Léman 1, l'office des poursuites
soussigné procédera à la vente aux enchère publi-
ques, au comptant et sans garantie des biens sui-
vants:
1 chauffe-assiettes , 1 salamandre Bartscher , 2 balan-
ces, 2 trancheuses, 1 frigo, 1 Steamer, 2 machines à
café, un bar roulant, 1 vaisselier en bois, 1 chauffe-as-
siettes,' divers ustensiles de cuisine, 3 chariots sur rou-
lettes, 1 lave-verres, 1 desserte réfrigérée pour bou-
teilles, 1 banque réfrigérée, 1 lave-vaisselle, 2 mixers ,
machine à mettre sous vide Gastro-Vac , 1 machine
universelle, 2 caisses enregistreuses NCR, 1 moulin à
café, 1 lave-linge, 1 séchoir, plusieurs lots de tables et
chaises, 1 stock de boissons, etc.
Vente en bloc sur la base d'une offre de 10 000
francs.
Biens visibles une demi-heure avant la vente.
Paiement en espèces, enlèvement immédiat.
Monthey, le 31 août 1998. Le substitut: D. Gillabert

36-484563

Dancing Derby
Cabaret-Night

Martigny
Apéro-show Ok
dès 17 h 30 rtilrC%du lundi au samedi [ \ffl. W
Ouvert le dimanche LUI f§
de 22hà  4 h  /^H f,

•
Donnez

de votre sang



Bill Clinton vient prêcher llllk
a

L

onne paroi .
e président américain Bill
Clinton a exhorté jeudi à
Belfast tous les responsa-

bles nord- irlandais à «prendre
les décisions» indispensables
pour ne pas «laisser passer la
chance» de la paix. Il a par ail-
leurs promis le soutien-indéfec-
tible des Etats-Unis à la provin-
ce britannique.

Bill Clinton a encouragé
l'ensemble des dirigeants à agir
avec «courage et esprit de récon-
ciliation» pour consolider une
paix encore fragile. «La bombe
d'Omagh n'est peut-être pas la
dernière», a déclaré le président
américain devant les 2000 res-
ponsables politiques des deux
communautés d'Irlande du
Nord réunis dans le nouveau
centre de congrès de Belfast.

«Ne laissez pas se perdre la
chance de la paix, elle pourrait
ne pas se représenter», a affirmé
Bill Clinton. Le message
s'adressait à la fois au camp ca-
tholique républicain, tradition-
nellement proche de la com-
munauté irlandaise américaine
fortg de 40 millions de person-
nes, et à tous ceux qui dans le
camp protestant rechignent en-
core devant l'accord de paix. A
commencer par le révérend Ian
Paisley, porte-drapeau de l'op-
position protestante, qui a sno-
bé avec ses troupes le discours
du président américain.

Démilitarisation
Celui-ci a souligné l'urgence

Tony Blair attend son illustre invité de pied ferme

tes les mauvaises habitudes du branche politi
., , . . ,. - „ passé».Celui-ci a souligne 1 urgence
d'une «remise des arsenaux» des Le chef du gouvernement
groupes paramilitaires alors que de la province, le protestant
l'IRA ne s'est toujours pas for- modéré David Trimble, a suren-
mellement engagée dans cette chéri aux propos de M. Clinton
voie. Il a plaidé pour la fin des en réclamant le désarmement
actions punitives encore prati- de l'IRA. Il s'oppose à la présen-
quées par les deux camps pour ce au sein de l'exécutif des deux
corriger les éléments jugés «an- représentants que les résultats
tisociaux» et pour la fin «de tou- électoraux du Sinn Fein, la

t

_^ _ . ** L .̂  _^. Nouveau missile?

Japon, la Corée du Nord se
préparerait à lancer un

' nouveau missile. Les forces
armées japonaises et sud-
coréennes se sont mises en
état d'alerte.

Jean-Pierre
médiateur pour discuter de la ^nevene ment
mmisf. Hfi l' arsenal HP l'IRA. H_ .rK lp mima

Eloges de Tony Blair ¦ F,Rf^
E. Le rT]inistr

D
e fran ^ais

3 ' de I Intérieur , Jean-Pierre
De son côté, le premier ministre Chevènement , est dans le
britannique Tony Blair a couvert coma N devait subir une
son hôte d'éloges: «Il n'y a pas opérat j on de routine , etde président 

^ 
des Etats-Unis pourrait avoir eu une réactiond Amérique qui ait fait p lus que a||ergique au curare |ors de lavous pour la paix en Irlande du narcoseNord. Le peup le d'Irlande du

Nord vous doit une infinie re- jKp GITIDOiSOnnéconnaissance. Et si ce processus ,«„„.. w ¦aboutit à une paix durable en ¦JAP0N Les attaires
Ulster, alors quand on écrira d empoisonnement
l'histoire de cette paix,' votre inexpliquées se multiplient au
nom est sûr d'y f igurer.» ^P on - Un homme est décédé

après avoir bu le contenuaprès avoir DU ie cori.enu
d'une canette de thé.Recueillement à Omagh d'une canette de thé.

Après son discours, le président i p<. +a|iUa nr
américain et son épouse Hillary , lallOalIï»
se sont rendus à Omagh. Côte à génOCldaireS
côte, ils ont rendu hommage H AFGHANISTAN Les talibans
aux victimes du pire attentat de ont maSsacré des milliers de
l'histoire de la province bntan- civi |s de l' ethnie hazara dans le
nique. Lom des caméras de télé- nord de l'Afghanistan , a
vision, le couple a d abord Ion- déclaré hier Amnesty
guement réconforté plusieurs international. Ces exactions secentaines de personnes, survi- sont déroulées dans les trois
vants et familles des victimes, jours qui ont suivi ,a pris6 / ,eqm avaient ete réunis dans une 8 août dernier , de la ville desalle. Puis le président et son Mazar-i-Sharifépouse ont remonté la rue du
marché dévastée par l'explosion SdUVetdQe d'unen plein samedi après-midi - • " + M"*d'une voiture piégée abandon- preCieUX Satellite
née par les extrémistes catholi- ¦ «Soho» , le plus moderne

' ques républicains de l'IRA véri- des satellites d'observation du
j„ J&ïfhji table. Soleil, tombé en panne leae pied terme. keystone . , _ _ . . , . ._ > _. _r .Plusieurs centaines de per- 25 juin dernier après près de
branche politique de l'organisa- ' sonnes s'étaient massées derriè- trois ans de bons et loyaux
tion paramilitaire, autorisent au re des barrières pour voir passer services en orbite est en passe
parti catholique tant que cette le Çhef d_f, la Maison-Blanche, au d être sauvé par les équipes
condition ne sera pas remplie. n^^ d m déploiement sans de la NASA et de I Agence

précédent de mesures de sécuri- spatiale européenne (ESA).
Trois semaines après l'at- té: routes interdites à la circula- Après avoir réussi à rétablir un

tentât d'Omagh qui a fait 28 tion, centre de la ville bouclé, la contact par signal radio avec
morts, le Sinn Fein a accumulé plupart des magasins fermés, l' ordinateur du satellite , les
ces derniers jours les gestes de Bill Clinton était attendu en dé- équipes au sol ont utilisé le
réconciliation. Il a appelé à une but de soirée à Armagh, berceau réseau d' alimentation par
fin définitive de la violence du catholicisme républicain, énergie solaire pour recharger
mardi, et désigné mercredi un (ats) les batteries.

IRLANDE DU NORD

U l s t e r

La visite
symbole
de Clinton
La venue de Bill Clinton en Ir-
lande du Nord est peut-être
avant tout symbolique. Elle
n'en confirme pas moins l'in-
fluence que le président améri-
cain exerce sur la province... et
tout particulièrement sur le
camp républicain. Les Etats-
Unis comptent en effet une im-
portante communauté catholi-
que irlandaise qui n'a jamais
fait mystère de ses sympathies
et qui a largement contribué à
financer ce mouvement. Pas
étonnant alors que l'arrivée de
Bill Clinton ait été précédée de
plusieurs gestes de bonne vo-
lonté de la part du Sinn Fein.
Pour la première fois de son
histoire, l'aile politique de l'Ar-
mée républicaine irlandaise a
appelé à une fin définitive de la
violence. Déclaration suivie par
la nomination d'un médiateur
auprès de l'IRA pour discuter
de la rédition de son arme-
ment. Depuis sa dernière visite
en Irlande du Nord il y a trois
ans, Bill Clinton a tenté de
prouver son impartialité et affir-
mé son soutien au processus de
paix. En avril dernier, il avait
ainsi passé une nuit blanche
lors des ultimes négociations
qui avaient finalement abouti à
la signature d'un accord entre
catholiques et protestants. Res-
te que le président américain
doit encore convaincre bon
nombre de ces protestants qui
continuent à le soupçonner de
parti pris. Et il semble bien qu'il
soit en train de gagner leur
confiance, s 'affirmant un peu
plus comme un acteur de poids
sur la scène nord-irlandaise.
Véronique Roess

RUSSIEUEZSST Duel au sommet
Face-à-face Kohl-Schrôder devant le Bundestag.

Et ce ne sont pas les tours de passe-passe constitutionnels Les réussites du passé contre les promesses de l'avenir,
aui vont arranger les choses...

H
elmut Kohi et Gerhard II s'est employé à retourner ment et du chômage», a lancé
Schrôder se sont affrontés l'image du dirigeant politique d'emblée Gerhard Schrôder, 54

a Douma russe s'apprête à nute jeudi par les 50 députés du «lancer juste après le deuxième hier devant le Parlement aile- usé par seize années au pouvoir ans, raillant le «long discours
rejeter aujourd'hui pour la parti ultranationaliste de Vladi- tour, dès lundi, une procédure mand p0Ur leur unique face-à- que brandit l'opposition, pour sur le passé» du chancelier,

deuxième fois la candidature de mir Jirinovski. de destitution de Boris Eltsine», face avant les élections. Le pre- en faire celle d'un homme «Nous disons: merci Helmut,
Viktor Tchernomyrdine au poste _.. . _ .  . .. Selon la Constitution en effet , le mier a peaufiné sa stature inter- d'Etat d'expérience et de stature mais ça suff it!» , a ironisé le
de premier ministre. Pendant ce Dissolution envisageable président ne peut dissoudre la nationale et son image de chan- internationale, familier des champion du SPD.
temps, le pays, sans gouverne- Le président peut soumettre Douma quand il fait l'objet ceHer de la réunification. Son grands de ce monde. Attaquant Helmut Kohi sur
ment depuis douze jours, s'en- trois fois à la Douma un même d'une telle procédure. Une concurrent social-démocrate . Le eouvernement allemand son terrain de prédilection , la
fonce dans la crise. candidat au poste • de premier commission parlementaire a (SPD) Gerhard Schrôder l'a pré- hênéTict «d'une m-ande cnmi réunification de l'Allemagne,

Les communistes et leurs ministre. Au troisième rejet, il déjà commencé à rassembler sente comme un homme du af iratinn h travers le mnr.de .. Gerhard Schrôder en a dressé
alliés des partis Agraire et Pou- dissout la Chambre. «L'hypothèse les documents et les voix à cet passé. a^t touf & t o  rSSon m bUan particulièrement noir,
voir au peuple (au total 211 siè- d'une dissolution sans nouvelles effet. Les deux adversaires se sont d <être m p artenaire- f iable» a Le taux de chômage dans l'ex-
ges), ainsi que h; groupe du parti élections immédiates, sous le Reste la solution de com- en fait succédé à la tribune du renchéri le chancelier ' RDA (17,8% en juillet) , a-t-il
réformateur d'opposition Iablo- prétexte du manque d'argent promis exigée par la majorité Bundestag sans vraiment croiser ' ' rappelé, est près de deux fois
ko (44 .sièges) ont déjà ferme- pour organiser le scrutin, est à des députés: la proposition le fer. Le chancelier avait refusé Toujours avec le souci ma- supérieur à celui d'Allemagne
ment indiqué qu'ils voteraient prendre très au sérieux. Les dé- d'un nouveau candidat qui se- le duel télévisé que lui proposait nifeste de prendre de la hau- de l'Ouest,
systématiquement contre M. pûtes, attachés aux privilèges rait acceptable pour le prési- son adversaire. teur' M' KoW a concentré ses M_ Schrôder a plaidé pour .
Tchernomyrdine. 226 voix favo- que leur procure leur mandat, dent et la Douma. Les trois Pour Helmut Kohi, 68 ans, attaques sur les seconds cou- une Europe qui ne soit pas seu-
rables sur 450 sièges à la Douma peuvent céder comme ils l'ont noms le plus souvent cités sont les jeux ne sont pas encore faits, teaux de la campagne du SPD, iement «une lieu de communi-
(chambre basse) sont nécessai- fa it pour Serguei Kirienko», le ceux de l'actuel président du même si les sociaux-démocrates son président Oskar Lafontaine cati0n économique» mais possè-
res pour que la candidature de premier ministre imposé par M. Conseil de la Fédération Egor sont crédités de 3 à 6 points et celVJ de 

 ̂|
r°uP^ pa^!e" de aussi une dimension cultu-

M. Tchernomyrdine soit entéri- Eltsine en mars dernier, a indi- Stroiev, du maire de Moscou d'avance dans les sondages. Se ^
ta

£
e **udolf ScharPm

g- H a relie et sociale. Il a enfin repris
née. Le candidat du président que le rédacteur en chef de iouri Loujkov, et du ministre posant en garant de la stabilité evite d afironter trop ouverte- ies grands thèmes de campagne
n'est assuré pour l'instant que l'hebdomadaire «Itogui», Ser- sortant de l'Industrie, l'ex-com- de l'Allemagne, le chancelier, ment Gerhard Schrôder. du spD pour les législatives, de
du soutien d'un maximum de guei Parkomenko. muniste Iouri Maslioukov. De dans un dise

ceux des partis ¦ . son côté, le général
intaux Notre solution de compromis Lebed n-a pas exclu
>ie et Régions de Pour éviter la dissolution, les dé- le poste de premier i
s en dernière mi- pûtes ont aussi la possibilité de celui-ci lui était propo

neure
__ .. _i

ALLEMAGNE



DENNER SA soutient lf initiative en faveur des petits paysans par
conviction et en sachant que celle-ci va contribuer à faire baisser
massivement les prix des denrées alimentaires dans notre pays.

Les petits paysans ont peur
de leur oroure audace

Herbert Karch a-t-il eu un coup de
chaleur?

années aux 7,5 milliards de francs annuels). Les réformes déci-
dées par le Parlement n'y peuvent rien, car les deux chambres
(Conseil National et Conseil des Etats) ont été et seront influen-

L'Association pour la défense des petits et moyens paysans
(VKMB), dans une déclaration toute récente, surprend en se
distanciant de DENNER SA et en se livrant pieds et poings liés aux
barons de l'Union du lait, aux gros paysans de l'Oberland qui rou-
lent en Mercedes et à tous ceux qui se remplissent les poches grâce
à la politique agricole suisse. La déclaration en question n'est autre
qu'un écart de conduite isolé de la tête de la VKMB qu'il n'y a pas
lieu de prendre en considération; c'est pourquoi nous vous con-
seillons toujours de placer dans l'urne un «oui» franc et massif le
27 septembre prochain.

L'initiative en faveur des petits paysans, qui sera soumise a la vota-
tion le 27 septembre prochain,, est la seule réponse possible à la
politique agricole de l'Etat, qui est entièrement fausse, faussée et
construite en dépit des règles du marché. Les paysans se concen-
trent sur la production des produits subventionnés au lieu de
s'adapter aux règles de l'économie de marché libérale. Le secrétaire de la VKMB, Herbert Karch, doit avoir souffert de
Conséquence: la politique agricole est de plus en plus chère (100 la chaleur estivale étouffante et ne plus avoir su très bien qui il
millions de francs de dépenses vont s'ajouter ces prochaines # devait défendre et pour quoi. La déclaration qu 'il a rédigée et dif-

cées par le lobby des grands exploitants agricoles, et celui-ci ne
pense pas un instant à abandonner sa position de pouvoir.

un revenu minimum garanti et les soulagent de la peur constante
de perdre leur moyen de subsistance. De plus, grâce à l'abolition
des interventions économiques qui restreignent l'activité et con-
traignent la concurrence, ils pourront à l'avenir chercher leur pro-
pre niche et décider librement comment commercialiser leurs pro-
duits. Personne ne leur prescrira plus combien ni quoi produire,
ni à qui le livrer et à quel prix. Ceci est une stimulation qui don-
nera des ailes à l'esprit d'entreprise de nos paysans et non une pro-
motion de « l'hobbyculture x> comme les adversaires de l'initiati-
ve le prétendent toujours. Et les produits d'importation bon mar-
ché ne peuvent pas leur porter préjudice, puisqu'ils ont leur reve-
nu minimum garanti.

fusée au nom des petits et moyens paysans, par laquelle la VKMB

Le dur combat contre les privilèges
enracinés
DENNER SA s'engage depuis toujours pour obtenir des denrées
alimentaires à meilleur marché. Les batailles livrées et gagnées
contre le cartel des tabacs et de la bière en sont la meilleure preu-
ve. Mais DENNER SA lutte aussi contre les positions de mono
pôle et contre toutes les interventions de l'Etat sur le marché qui
entraînent le maintien, voire même l'extension, des privilèges de
quelques-uns, et ceci au détriment des consommatrices et con-
sommateurs. L'initiative en faveur des petits paysans met fin à la
domination des grands exploitants agricoles. En effet, elle part du
principe de l'abolition des subventions et de leur remplacement
par des paiements directs. Ces paiements directs ne parviendront
qu' aux paysans qui élèvent leurs animaux dans le respect des espè
ces et cultivent leurs champs dans le respect de l'écologie. En d'au
tres termes: après votation de l'initiative par le peuple et les Etats
les petites et moyennes entreprises seraient favorisées.

Voyez comme avec leur communiqué de presse irréfléchi et ingrat,
les petits paysans se livrent p ieds et poings liés aux barons de l ' Union
du lait, aux gros paysans de l 'Oberland qui roulent en Mercedes et
à tous ceux qui profitent de notre politique agricole. Nous ne man-
geons pas de ce pain-là. et nous nous en tenons à notre parole et au
contenu de l 'initiative en f aveur des p etits p aysans. Un OUI clair et

Un avenir assure pour nos paysans
L'existence de nos petits et moyens paysans est aujourd'hui plus
que jamais mise en cause. Chaque semaine en Suisse, quelques
exploitations paysannes font faillite , et des familles entières de
paysans, qui ont parfois trimé pendant des générations sur leur
terre, perdent leur foyer. En soutenant l'initiative en faveur des
petits paysans par un oui franc et massif, vous assurez l'avenir de
notre population paysanne. Les versements directs prévus par l'i-
nitiative en faveur des petits paysans donnent aux vrais paysans

r

semble se distancier de DENNER SA, est absurde. Ou la VKMB
a-t-elle subitement eu peur de sa propre audace? Est-ce que par
hasard quelqu'un l'aurait manipulée par derrière?

Nous n'avons qu'une parole
DENNER SA soutient l'initiative en faveur des petits paysans par
conviction, parce nous nous sommes toujours engagés pour des den-
rées alimentaires à meilleur marché. Le fait que nous pouvons
aujourd'hui distribuer même des articles de marque à 20% moins
cher et plus est un mérite supplémentaire de DENNER SA. Nous
n'avons qu'une parole: si l'initiative en faveur des petits paysans
est votée par le peuple et les Etats, DENNER SA pourra distri-
buer toute une série d'articles à un prix massivement réduit, comme
nous l'avons dernièrement inséré dans les journaux.

donc, le 27 sep tembre p rochain!

DENNER SA

Karl Schweri

*a *¦
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Un invite si charmant!
Hôte d'honneur de la Foire du Valais, Sursee ne manque pas d'attrait

et compte bien le démontrer à Martigny.

A 

moins d'un mois de l'ou-
verture de la 39e Foire
du Valais, les responsa-

bles du plus grand rendez-vous
économique de ce canton peau-
finent les derniers détails et soi-
gnent leur pub. Entre deux
séances au CERM, le comité
d'organisation a ainsi traversé le
pays pour aller présenter sa ma-
nifestation à la presse de... Suis-
se centrale. Une région qui abri-
te justement l'un des hôtes
d'honneur de cette édition, Sur-
see.

Une grande première
Le président Raphy Darbellay et
son comité sont revenus pleine-
ment rassurés de leur périple lu-
cernois. «Jamais jusqu 'ici, une
commune suisse alémanique
n'avait été retenue comme hôte
d 'honneur de notre manifesta-
tion. Or Sursee apparaît comme
la cité idéale pour faire de cette
grande première une réussite.»

Raphy Darbellay et ses
amis ont ainsi découvert une
petite localité de 8000 habitants
pleine de charme. «La vieille
ville notamment est magnifique.
De p lus, les autorités comme la
population de Sursee sont en-
thousiastes et heureuses à l'idée
de pouvoir se présenter au pu-
blic romand.»

Sursee en miniature
Du 2 au 11 octobre prochain,
Sursee occupera un emplace-
ment stratégique en Octodure, à
l'entrée du CERM 1, là où Swiss-

Le charme typique de l'église et du monastère de Sursee.

et le blanc. Comme l'a confirmé
le président de la cité, Raymond
Caserini. «400 de mes conci-
toyens représentant treize grou-
pes vont défiler dans les rues de

des films et des photos. Un bar
permettra à cet hôte d'honneur
d'outre-Sarine de nouer un pre-
mier contact avec les visiteurs.
Voilà pour la présence en conti-
nu de Sursee à la Foire du Va-
lais.

Martigny aux côtés des officiels.
Il y aura là des musiciens, des

mm avait monté Von navil nn Mais la cité lucernoise en- W t̂tis, des chanteurs, des yod- 1  ̂
M M m M S très nanuams ae sursee accom- peimeu. ue «uemunue, qu, «.

com avait monte son pavillon Mais la cite lucernoise en / 
membres de eueeen- T*W „ - «. .» * V<vgner les membres des groupes Rôstigraben n 'est qu 'une barriè-d honneur Ian dernier. Une vi- tend également marquer de son leurs, aes memoi es ae guggen UK ¦¦ ¦¦ - gg H t , ™„_ A A __ .W » !•« ¦ H . _>

trine de choix que les Lucernois empremte la journée officielle musik, des gymnastes comme J k JL  J l  Jl 11 M appelés a défiler. » re artificielle et que deux com-
entendent soigner. de ce 39e comptoir martigne- des basketteuses.» :t=-i; ft* i * jfe * ' De quoi permettre à Sursee munes de langue et de culture

Sur 240 mètres carrés, ceux- rain. Le samedi 3 octobre sera . . . .  6*-'" de relever le défi lancé par le différentes peuvent créer entre
ci vont ainsi présenter leur ville ainsi bien sûr également paré En tram sPecial »- _. 1 président Raphy Darbellay, qui elles des liens d'amitié et de fra-
grâce à une maquette géante, aux couleurs de Sursee, le rouge Responsable de ce défilé, Béatri- L'hôtel de ville. idd souhaite que cette présence lu- ternité». PASCAL GUEX

<*

L'Etat corrige sa prévoyance
La Caisse de prévoyance de l 'Etat du Valais améliore ses résultats et annonce des mesures de redressement

La  Caisse de prévoyance du financier de la CPPEV en 1997 excellente année, ajoute le «veillera à éliminer toutes les délégués se prononcera - d'ici . ment des rentes et elle sera ac-
personnel de l'Etat du Va- (la caisse a enregistré pour la Conseil d'Etat. sources d'inégalité de traite- à janvier 1999 - sur le rachat compagnée d'une augmenta-

is (CPPEV) a tenu lundi son première fois des recettes su- f ment des assurés au sein de la des promotions de carrière et tion des cotisations dont le
assemble générale des délégués périeures à 100 millions de L objectif caisse et cnercnera \a p- anspa- le financement du pont-AVS pourcentage reste encore à dé-
sons la présidence du conseil- francs, soit un excédent de re- Dans un communiqué diffusé rence totale des coûts de cha- notamment. L'entrée en vi- terminer». L'ensemble de ces
1er d'Etat Wilhelm Schnyder. certes de 41,15 millions de hier, l'Etat du Valais explique que prestation assurée». mieux des mesures de la mesures devraient amener àUne assemblée importante francs) , le capital de l institu- par son chef de l'information deuxième phase est prévue l'horizon 2010 une couverturelorsqu on sait les difficultés tion ne couvre les engagements que le premier tram de mesu- Les mesures prises nmir ]p i er ianvipr 2000 File des engagements de 60 à 65%rencontrées par, les caisses de de prévoyance qu'à hauteur de res de 1994 a permis de re- T_ ,J\ l T J"} l^l ^LJZ SLSÏÏTSÏ 7_.ï ,55.prévoyance de l'Etat du Valais. 39,4% (voire 42,5% en compta- monter de 34 à 39,4% le degré Les mesures envisagees seront Prev01t mne, le8ere réduction identique a celle de la caisse
Au début de l'année, la com- bilisant les actifs à la valeur de couverture des engage- réalisées en deux Phases- Une du nweau des prestations, un de la Confédération.
mission des finances du Grand boursière de fin 1997). A la fin ments, mais que pour faire face assemblée extraordinaire des gel temporaire du renchérisse- VINCENT PELLEGRINI

Conseil rendait un rapport in- de l'année dernière, la garantie à l'augmentation régulière du PUBLICITé 
termédiaire dans lequel elle de l'Etat pour la part non cou- nombre de pensionnés et au a .mipmmmum —^^—^^— r 
s'inquiétait d'une couverture verte par les actifs s'élevait à phénomène de vieillissement |̂ î || ^ yf^i^ Une autre boUt-QUe...
prévisible d'environ 40% pour 837,3 millions de francs. de la population connu dans fTffffT-l -=== = DB 
la Caisse de prévoyance du L'Etat du Valais note au l'AVS, des recettes nouvelles MflfflJ I T

1.I"J| f F^\/^,
L;P I HBJ ĴH 11 no C___ ._. -_ .MTC ff l l  îorrflïrpersonnel de l'Etat du Valais passage que le bon résultat fi- sont nécessaires et qu'une éva- 1 D'OVRONNAZ f 

1-12» -_»_-IV-_ !llÎ
Ul^ llsM

UII
alors que la moyenne de cou- nancier de 1997 a permis luation de toutes les presta- EjgjQQ ^^^^^^__ 

^™ ^-.̂verture des caisses publiques d'améliorer de 1,1% le degré de tions doit être opérée. L'on ap- _>M -£. j |  iv
romandes oscille entre 50 et couverture de l'ensemble des prend ainsi que la commission OvÈ^m/iz 

^ Demandez _T^ ___ ^BB70%. Et la commission parle- engagements et que «la politi- ad hoc instaurée par le comité " "} A 'tuJî̂ "" 7* le nouveau ¦ 
&£%» '

mentaire de demander aux or- que de p lacement décidée en de la CPPEV travaille «sans re- Adll|tê. Fr 13_ M programme ^l»^ '
ganes compétents des deux 1996 a porté ses fruits puisque lâche afin de trouver les AVS: *' .- ...- fl de stages de ***** » |y|
caisses de prévoyance de l'Etat la CPPEV enregistre, pour l'an- moyens de renforcer la situa- E"fanlî Fr- '•" |1 nuour<ement. Rm. du Rh6ne 6 Tél. ?- _*•• 027/ 322 41401
des propositions concrètes en née dernière, une performance tion f inancière de la caisse à s_-o_ii --n__ si Tél. 027/305 n u ~~ ~~~ .„., ~~T~

t ,,
vue de diminuer le découvert nette de p lacement de 13,8%». moyen terme, dans le but d'at- .jg  ̂ fl wPw^hermaip. <h * les viandes de la race d Hèrens * les fromages d alpage
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Ciment
culturel

Depuis 199-, sursee cherchait
à se rapprocher d'une cité ro-
mande. Or cette ville à forte
vuLdiiun LuiLuiene — UUIIL

I école de musique regroupe
par exemple plus de 1000 élè-
ves pour un bassin de popula-
_.! _lli ! . A ,../. I L:non a a peine î uuu naDi-
tants - a rapidement jeté son
Hévnlu .nr Martinnv à la fihrp«_ ._ ._  _-.¦ . . ._ . . . ._, . .j , — ._ . ._ .—

culturelle tout aussi vive. Des
échanges entre musiciens et
I organisation commune de
concerts ont ainsi permis aux
deux entités de mieux se con-
naître. L'idée d'un rapproche-
ment plus officiel a dès lors
coulé de source. L'an passé,
Martigny avait à cet effet été
invité à tenir un pavillon dans
le cadre de la Surwa, la foire
de Sursee. Cette année, les
Lucernois rendront donc la po-
litesse aux Valaisans. En at-
tendant de pouvoir instaurer
en 1999 une «place de Marti-
nnv». le temns des festivités
destinées à marquer le 700e

¦ - - ' anniversaire de l'obtention par
ldd Sursee de ses droits de cité.

Autre échange entre ces deux
ce Wtist est persuadée que ces
400 acteurs du cortège n'effec-
tueront pas seuls le déplace-

. ïtj_ c * nn_. rlul_.n_ti.tn Hn fnn-

î-t - ii yeneidi ue ividiuyny _ t_ id
officiellement reçue ce samedi
en Suisse centrale.ment de Suisse centrale. «Nous

avons organisé un train spécial
à des conditions très avantageu-
ses avec l'espoir de voir 400 au-
tres habitants de Sursee accom-

cemoise dans le Valais romand
permette de «démontrer que le

m^^m
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La nouvelle Primera
(Limousine et Wagon)

dès f r. 24 490

y Service 1
gratuit durant

3 ans
valable du 15.5. jusqu'au

L 
31.10.1998

(immatriculation) Jk

Agences régionales: Eyholz: Garage Zer Brigga, 027/946 67 69. Sion: Auto Consult, J.Ph. Fumeaux, 027/203 20 64.
LE SAVOIR-FAIRE

Agences locales: Kippel: Garage Hollandia, 027/939 13 83. Monthey: Dubuis Stéphane sari, Garage 024/471 36 90. I2„/ _ B/2

RIO
Fr. 799.-

Vols +
2 nuits hôtel

VOYAGES LA PERLE NOIRE
3963 CRANS-MONTANA

Tél. (027) 481 27 47
Fax (027) 481 71 74

E-mail: laperlenoire@vbc.ch

^ 
. 36-485058 j

CAFE-RESTAURANT
DU LION
SIERRE

(Sous-Géronde)

OUVERTURE «¦idJ.iuj-ii-M.»
OFFICIELLE ________REIZflHMi

De gauche à droite : Maria-Magdalena Fuchs, Eric Vocat, Marietta Vocat.

i f laria- f vlaaaalena Srucnâ, rv/ arietta et (Lric Vocat

ont te p laisir de voua of f r i r  la verrée

le vendredi 4 et le samedi 5 septembre 1998
dès 17 heures. 

Ambiance musicale Raclettes - Grillades

________ l3_-H.FH_t1il!..TlHiill
Ardon

dans petit immeuble rénové avec as-
censeur

51/2 pièces 163 m2
plein sud. Fr. 330 000.-.

0 (027) 306 52 52.
036-482895

vua dimum-C-t. v \uct )  oia ai si |

Restaurant et ^
du Manège /§à\
à Monthey ,ffi7 .

Ce soir vendredi 4 septembre
animation musicale.

dès 19 h 30
Se recommande

pour la potée cavalière

^
Sur réservation 0 (024) 471 78 73 j

n
 ̂r~

Famille cherche

a Martigny
tout de suite
appartement
4 pièces
Loyer: de Fr. 800 - à
Fr. 1000.-, charges
comprises.
Faire offres par fax
au (022) 732 31 41.

036-484489

studio meublé

A louer à Sion
Immeuble
Place de la Gare 2

Fr. 450.- charges A louer à Fully

Libre tout de suite. appa. ten.B_. t
Renseignements: 91/ nÏPPPC
0 (027) 323 34 94.

036-48487 . Fr. 680-charges
comprises.
0 (027) 747 15 66.

036-48464C

UUII l I t iZ

de votre sang

r

La nouvelle Aimera
dès fr. 18 990.-

.j â̂y ĴJ JL
Du lundi au vendredi

APÉRO-SHOWdès 17 heures
Durant le mois de septembre : tous les soirs dès 22 h
ambiance musicale avec le chanteur français Pierre
Kouassy. Ouvert 7 jours sur 7

Diplômés du Conservatoire de Zu-
rich & professeurs au Conserva-
toire de Genève proposent ¦>

cours de piano &
flûte traversière

A MONTHEY - 0 (024) 471 33 45.
- 036-484882

Cours d'accordéon
à Sion ¦ Leytron - Fully

Jean-Edouard DUBUIS
Pellier 41 - Sion. I

0 (027) 395 49 46. ]
036-484909

ANALYSE TRANSACTIONNELLE
Cours I et II

par Sr Marie-Rose Genoud, à Sion
Rnseignements jusqu'au
10 septembre le matin

entre 8 h -10 h
Tél. (027) 323 23 63

36-484832
Diiki s_ .;»«_ _ .no-? . ooo en c .i uuiiuiiaa \uti; J_ J JI  J I

http://www.nissan.ch
mailto:laperlenoire@vbc.ch


Neuf spectacles au Théâtre du Dé !
Soutenu par une fondation intercommunale, le phare culturel d 'Evionnaz lance deux créations

et accueille sept spectacles cette saison.

P

our sa première saison of-
ficielle , la Compagnie du
Théâtre du Dé d'Evionnaz

propose un programme varié,
accessible à un large public.
Créé en 1979, la troupe a déjà
produit et mis en scène une di-
zaine de spectacles, dont la fa-
meuse adaptation des «Trois
mousquetaires» dans la carrière
de Collonges. Or, cette année,
les comédiens donnent un nou-
vel élan à leur travail artistique.
En effet , une fondation vient
d'être créée. Elle regroupe les
communes de Collonges, Doré-
naz, Evionnaz et Vernayaz, ainsi
que la Compagnie du Théâtre
du Dé. Cette initiative marque
une nouvelle étape dans le dé-
veloppement de la vie artistique
et culturelle valaisanne. Avec sa
magnifique salle d'Evionnaz, la
compagnie peut désormais pro-
poser un véritable programme.
Outre deux créations, sept spec-
tacles seront accueillis entre
l'automne 1998 et le printemps
1999.

Artistes valaisans
La saison débutera avec «Le bas

tringue» (voir ci-
contre) , une créa-
tion, tout comme
«Rythm'us», un
spectacle musical
et multimédia du
musicien Christo-
phe Fellay. Créé
au Théâtre du Dé,
il marque le lan-
cement d'une
tournée suisse et
européenne pour
l'artiste valaisan.
Ce spectacle sera
l'occasion pour la
troupe de faire
connaître au pu-
blic l'ensemble de
la saison. Cela
permettra aussi
de présenter les
potentialités de
création et d'ac-
cueil de la salle
d'Evionnaz.

En outre,
plusieurs specta-
cles seront _ ac-
cueillis sur place
Il s'agit notam-
ment d'«Eremen-

A Evionnaz, les artistes, valaisans notamment disposent désormais d'une nouvel-
le rampe de lancement. nf

lia 1713», le spectacle de Rita
Gay, «Ubu partout» du chanteur
Pascal Rinaldi de Vouvry, du
«Dernier des Incas», la fresque
historique d'Alexis Giroud et du
groupe Kotosh.

L'humoriste Thierry Roma-
nens, qui fit ses premières armes
à Monthey, présentera ses «Pi-
qûres de mystiques», alors que
la Compagnie des Argonautes

sera sur scène avec son specta-
cle musical «Zouffi». La Compa-
gnie de l'œillade et ses «Tribus
modernes», ainsi que «Danse»,
un stage et une soirée dansante
animés par Jean-François Jac-
quier, bouclent ce programme.
Un programme qui fait la part
belle aux jeunes créateurs ro-
mands et valaisans.

GILLES BERREAU

Ne dopez pas vos enfants !
L'institut des droits de l'enfant organise un séminaire sur le sport et les jeunes à Bramois

Le  sport oui, mais pas à n'im-
porte quel prix. Surtout avec

les enfants. Comment donc pro-
téger les jeunes d'une exploita-
tion abusive des adultes dans
ces disciplines, comment éviter
que les enfants deviennent des
instruments et se transforment
en champions à n'importe quel
prix? Telles sont quelques-unes
des réflexions du séminaire or-
ganisé du 13 au 17 octobre pro-
chain par l'Institut international
des droits de l'enfant (IDE) à
l'institut universitaire Kurt-
Bôsch (IKB) à Bramois.

Intitulé «Un champion à
tout prix? Les droits de l'enfant
et le sport», ce séminaire ras-
semblera plus de cent personnes
d'environ trente pays. «Le but
est d'arriver à amener les gens
concernés à une prise de cons-
cience de la problématique et
d'aboutir à des solutions concrè-
tes», explique le président de
l'IDE et conseiller national Ber-
nard Comby.

Un problème
actuel

Hasard ou coïncidence, le thè-
me de sport tombe à point
nommé. Le grand public est en
effet chaque jour confronté aux
problèmes de dopage des spor-
tifs, le Tour de France cycliste
en première ligne. «On se pose
la question de la f inalité du

Jean-Raphaël Fontannaz, Bernard Comby, Charly Zuchuat et Jean
Zermatten, prêts pour le séminaire d'octobre. nf

Org

tronera-t-il ce séminaire. «Le
thème correspond de p lus à la
philosophie de Sion 2006 au su-
jet du développement durable.
Si nous avons les JO, nous pren-
drons des mesures contre le do-
page afin de retrouver un sport
sain», souligne Jean-Raphaël
Fontannaz, attaché de presse de
Sion 2006.

A noter que les intéressés
peuvent encore s'inscrire pour
ce séminaire jusqu'au 20 sep-
tembre 1998 auprès de l'institut
universitaire Kurt-Bôsch (IKB),
case postale 4176, 1950 Sion, au
(027) 203 73 83. CHRISTINE SAVIOZ

L écu d or
à cent sous

On cherche
vendeurs

de la pièce en chocolat.

La  vente de l'écu d'or
1998, organisée par la Li-

gue suisse du patrimoine na-
tional et la Ligue pour la pro-
tection de la nature, débu-
tera prochainement. Les or-
ganisateurs recherchent
encore de jeunes garçons ou
filles désirant vendre ces
écus en chocolat, dont le bé-
néfice est destiné cette année
à promouvoir l'aménage-
ment plus accueillant et con-
vivial des rues et des places
de plusieurs cités suisses.

Comme salaire, chaque
vendeur recevra un écu en
chocolat pour chaque boîte
de 30 vendues à 5 francs la

¦1*4

Loèche-les-Bains
au rapport

L)e Conseil d 'Etat a pris connaissance
du travail de l'Inspectorat des finances.

M
ercredi passé, le Conseil
d'Etat a pris connaissance

du rapport intermédiaire de
l'Inspectorat des finances sur la
situation des communes muni-
cipale et bourgeoisiale de Loè-
che-les-Bains.

Dans le même temps, il l'a
autorisé à transmettre le rapport
intermédiaire des experts et ses
conclusions aux autorités de
Loèche-les-Bains. Celles-ci de-
vront lui faire parvenir leur prise
de position d'ici à mardi pro-
chain.

PUBLICITÉ -

Le Conseil d Etat a encore
accepté la requête du professeur
Louis Dallèves qui, en la cir-
constance, lui a également fait
parvenir un rapport. M. Dallèves
demandait qu'on lui désigne un
expert en droit public ou admi-
nistratif. Le professeur Biaise
Knapp, expert en droit public de
l'Université de Genève, l'aidera
dans son travail.

Enfin , le Département de la
sécurité et des institutions devra
préparer , dans les plus brefs dé-
lais, ses conclusions sur la ques-
tion. PC

e t * S& gygl 9̂ S ,
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Ce week-end^ les amateurs de vins sont conviés à Sierre pour découvrir la pluralité de crus valaisans

Q

uelque 120 producteurs
du canton offriront , à
l'abri de sympathiques

petites tentes plantées au cœur
de la cité du soleil, la riche pa-
lette de leurs crus en dégusta-
tion. Au fil des quatre premières
éditions, Vinea a acquis un sta-
tut de rendez-vous incontour-
nable pour des milliers de visi-
teurs. Mais la manifestation est
bien plus qu'une simple exposi-
tion de vins valaisans. «C'est
avant tout, et nous y tenons
énormément, un lieu de contact
et d'échange entre consomma-
teurs et producteurs », confie
Christophe Venetz, responsable
de l'organisation de Vinea. En-
gagé à l'année à temps partiel
(40%) par le comité de la mani-
festation, Christophe vit une
belle aventure, partagée égale-
ment par des milliers d'amou-
reux de bons crus. «Si on regar-
de de p lus près les statistiques
des visiteurs, on s'aperçoit que
près de la moitié proviennent de
l'extérieur du canton. Nous es-
p érons dépasser la barre des
50% cette année. Pour ce faire,
nous avons ciblé la publicité sur
l'extérieur du canton et spéciale-
ment sur la Suisse alémanique»,
constate M. Venetz. Tour à tour
chimiste, publicitaire, graphiste
et journaliste, Christophe a sui-
vi cours et séminaires de dégus-
tation à l'Université de Bor-
deaux. «La passion du vin a fait
le reste», souligne Christophe en
relevant que «la première quali-

té d'un dégustateur c'est la mo
destie».

Il reste des places
A vingt-quatre heures du lance-
ment de la manifestation, des
tas de petits problèmes liés à
l'organisation sont encore à
peaufiner. Dès 14 heures au-
jourd 'hui, une équipe de profes-
sionnels s'attachera à la cons-
truction des 26 tentes le long de
l'avenue Général-Guisan. Cha-
que tente est louée à un groupe-
ment d'encaveurs pour la som-
me de 2000 francs; individuelle-
ment chaque face d'un même
stand est loué pour cinq cents
francs. Durant le week-end,
quelque 150 bénévoles assure-
ront la parfaite organisation de
la manifestation. A propos des
ateliers de dégustation mis sur
pied au château Mercier, préci-
sons qu'il reste des places pour
les rendez-vous de dimanche.
Inscriptions à l'office du touris-
me de Sierre. CHRISTIAN DAYER

Vinea c'est avant tout un lieu
de contacts et d'échanges entre
consommateurs et producteurs.

r. hofer

PUBLICITÉ

Remous
à la fondation Janyce

Rupture avec l'antenne vaudoise des Ormonts.

V
ilaine polémique que voilà.
La fondation Janyce en fa-

veur des enfants leucémiques et
cancéreux, bien connue en Va-
lais, s'est séparée avec grand fra-
cas de son antenne des Ormonts
et se désolidarise de l'action
chablaisierme du «petit train du
Cœur». Ce petit train est en fait
une exposition itinérante lancée
dans le Chablais, de Champéry
au Sépey, et destinée à informel
et à recueillir des fonds. Or, à la

PUBLICITÉ 

fin août, la fondatrice Elisabeth
Michellod-Dutheil du Châble
informait l'antenne vaudoise
qu'elle coupait toute relation
avec elle et se désolidarisait de
l'action du petit train.

Gros sous
«La fondation Janyce ne peut to-
lérer que l'antenne des Ormonts
se mette à fonctionner comme
une entreprise commerciale, uti-
lisant sans aucune autorisation
le nom de Janyce pour vendre
entre autres un sirop...», indi-
quait hier matin un communi-
qué de la fondation écrit part sa
fondatrice et son président, le
Dr Nicolas Von der Weid de
Berne.

Appel aux artistes
La fondation Janyce lance un
appel à tous les artistes qui l'ont
soutenue généreusement. «A
cause du manque de collabora-
tion de l'antenne des Ormonts,
nous n'avons pas la liste com-
p lète de ces artistes. Nous les in-
vitons à récupérer les œuvres qui
n'ont pas été vendues et de con-
tacter la fondation au (027)
776 26 00. Nous considérons que
les œuvres invendues appartien-
nent aux artistes et ne peuven t
en aucun cas être revendues
pour une autre cause.»

Dans un communiqué da-
tant de fin août et publié dans
le «Journal du Chablais», l'an-
tenne des Ormonts estimait que
les critiques de la fondation
non fondées. La plus grave con-
cerne les finances. La fondation
faisait planer un doute sur une
somme manquante. Selon l'an-
tenne, ses comptes sont à la
disposition de tous auprès du
caissier responsable. En outre,
l'antenne des Ormonts indique
que son action continue, tout
comme le petit train, qui a été
débaptisé.

En l'espace de quelques
jours , c'est la seconde affaire fi-
nancière qui secoue des institu-
tions humanitaires chablaisien-
nes. En effet, récemment, la
fondation ( Serra do Mel a dé-
frayé la chronique, suite à un
différend avec son ancien cais-
sier, (JILLES BERREAU

Quant aux différents vain-
queurs de la coupe BCVs
disputée sur les greens de
Sierre et de Sion, ils ont été
félicités par MM. Claude
Rey, capitaine du Golf Club
de Sion (à gauche), et
Michel Rappaz, responsable
de la BCVs, région de Sion.

Restrictions de circulation
A I occasion de Vinea, il sera in- (accès services et usagers CFF-
terdit de circuler, depuis aujour- PTT par quais marchandises) ,
d'hui 14 heures à dimanche à Parkings à la plaine Bellevue,
24 heures environ, sur l'avenue dans les parkings souterrains de
Général-Guisan (accès, parking Beaulieu et au Forum-Terrasse,
Migros libre), la rue du Bourg place de l'Europe. Parkings pu-
(secteur avenue de la Gare-hô- blics gratuits les 4, 5 et 6 sep-
tel de ville), l'avenue de la Gare tembre.

Nous s o u t e n o n

La 3e coupe de golf de la BCVs
Après Sion, les greens sierrois servis sur

CRANS-SIERRE-SION Aussi para-
doxal que cela puisse paraître,
l'humeur chagrine de dame
Météo a largement contribué
au succès de la 3e coupe de
golf de la Banque Cantonale
du Valais. Sur le Haut-Plateau,
répondant à l'invitation des
succursales de Crans et de
Montana, ce sont 180 partici-
pants qui ont foulé des greens
plus verts que jamais. En plai-
ne, fidèle au... cours du Rhône,

la BCVs, région de Sion, a fait
"déborder " la coupe. En effet,
pour la première fois, plus de
180 adeptes (un record!) du
drive, de l'albatros, du birdie,
du par et autres tee, ont initia-
lement emprunté le parcours
sierrois avant d'en découdre
avec le 9-trous sédunois.
Jouées donc "à guichets fermés ",
ces compétitions - parfaite-
ment organisées au demeurant
- ont permis, une fois de plus,

«
Banque Cantonale .

_ du Valais
h t t p : / / w w w . b c v s . c h  ¦

u eu o rue sion _oo6
..vlt-e. l__d candidat-

un (Haut-) Plateau
à la BCVs de manifester son
soutien au développement de
parcours de golf, précisément.
A l'image de la candidature
olympique Sion-Valais 2006,
le déploiement de ces tapis
gazonneux et soyeux, associé à
la démocratisation de ce sport
dans notre canton, joue un
rôle important sur l'échiquier
touristique valaisan.

Par Raphaël Bolli, ¦

rédacteur publicitaire NF .

Les premiers du classement
général "net" de la 3e coupe
de golf BCVs sur le Haut-Pla-
teau ont été congratulés par
MM. Norbert Pont, responsa-
ble de la BCVs, région de
Sierre (à gauche) et Daniel
Siggen, responsable de la
succursale BCVs, à Crans (à
droite).

http://www.bcvs.ch


Carna agaunois
c'est reparti !

Le bilan de l'édition 1998
laisse présager

de nouvelles aventures.

S
AINT-MAURICE Les der-
niers survivants X-Filiens

qui avaient sillonné les pavés de
la Grand-Rue de Saint-Maurice
en février ont rangé leur sou-
coupe au placard. L'occasion
pour le comité du carnaval
agaunois de tirer le bilan des
dernières festivités . Encouragé
par le succès remporté lors de
la dernière édition, le comité
planche sur la future nouvelle
recette. Si les secrets en sont
bien gardés, le président Angelo
Miccoli annonce tout de même
l'arrivée d'un nouveau cortège.
Pour le reste, l'accent va être
mis sur la décoration extérieure
et celle des chars, tout cela avec
la traditionnelle participation
des guggenmusiks.

Seule ombre au tableau: le
concours de masques remporte
toujours un intérêt mitigé.
Composé de neuf personnes, le
comité d'organisation du carna
agaunois a vu cette année l'arri-
vée de deux nouveaux mem-
bres: Alain Vignon qui a repris
la caisse en cours de saison, et
Cédric Coutaz, nouveau res-
ponsable des badges.

Pour l'heure, l'ouverture du
prochain carnaval est d'ores et
déjà fixée le 6 ou le 7 novembre
à la salle du Roxy (le 11 du 11
étant un mercredi, le jour est
moins propice à la fête) . Avis
aux adeptes ! EE

Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, 027/203 39 17
Martigny: Centre Autos, 027/722 10 28.
Orsières: Garage Piatti Frères, 027/783 12 69.

Travailler à l'Aquaparc
Deux cents personnes s'informent au Bouveret

SAINT-MAURICE
Marché automnal

LE BOUVERET
Course
d'orientation

LE BOUVERET Le futur parc
d'attractions du Bouveret est

à peine sorti de terre que la so-
ciété d'exploitation du site BICI
Entertainement SA. a d'ores et
déjà présenté l'organigramme
exécutif du parc mercredi soir
au Bouveret. Une réunion né-
cessaire aux vues d'une salle
des spectacles comble (environ
200 personnes), et des deux
classeurs d'offres spontanées
déjà reçues par Biaise Carroz,
administrateur délégué de BCI.

Trois secteurs
Maintenance, accueil, et sécuri-
té sont les trois départements
qui nécessiteront la participa-
tion de maîtres nageurs, anima-
teurs, jardiniers, employés de

Biaise Carroz, père de l'Aquaparc, donne déjà du travail à de
nombreux ouvriers. _f

nettoyage, hôtesses, techniciens
et jardinières d'enfants. Sans
oublier une place de compta-
ble, toujours vacante. Dépen-
dant des fluctuations saisonniè-

res, le parc embauchera 40 per-
sonnes fixes auxquelles s'ajou-
teront des intérimaires. Outre le
poste d'administrateur délégué,
une secrétaire de direction et

une responsable du marketing
ont déjà été engagées, alors que
le poste de directeur général
adjoint va être prochainement
pourvu. 36 places sont donc en-
core disponibles, auxquelles
s'ajoutent encore les 30 à 50
collaborateurs qui seront enga-
gés par McDonald's pour l'ex-
ploitation des deux restaurants
du parc. Afin de favoriser les
habitants de la région, des
cours de formation technique et
linguistique vont prochaine-
ment être organisés par la com-
mune de Port-Valais afin de ré-
pondre aux exigences de quali-
fications de la direction du parc
chez qui les cahiers des charges
de chaque emploi peuvent être
obtenus par écrit.

EMMANUELLE ES-BORRAT

Des adorations nocturnes au-
ront lieu aujourd'hui à la cha-
pelle des bernardines de Col-
lombey de 20 à 24 heures et
aux églises paroissiales
d'Evionnaz et d'Aigle après la
messe de 19 h 30.

Sur le thème des enfants, le
premier marché de l'automne
de Saint-Maurice aura lieu de-
main dans les rues d'Agaune.

Les sportifs ont rendez-vous
demain pour une grande
course d'orientation au centre
scolaire du Bouveret. Inscrip-
tions sur place de 12 h 30 à
15 h 30.

Bilan positif
Le ÎO meeting de Bex

a connu un énorme succes

BEX La 10e édition du mee-
ting de Bex, qui a eu lieu le

week-end du 20 au 23 août der-
nier, était la plus importante ja-
mais organisée. Les comptes
sont, aujourd'hui, en cours de
bouclement et le comité d'orga-
nisation garde toujours l'espoir

d un équilibre ou d un léger bé-
néfice. Pour l'instant aucune
date n'a été retenue officielle-
ment pour la prochaine édition,
mais celle-ci pourrait bien re-
décoller juste après l'an 2000,
sous une forme quelque peu
inédite... (c)

J'achète
CASH
voiture, bus,

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

079/321 33 00

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

036-484845

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans im-
portance.
Termos:
0 (079) 449 07 44.

022-637395

Achète tous
véhicules
récents
Paiement cash.
0 (027) 322 34 69
Garage Delta, Sion.

036-480735

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

036-483760

La Revue se déplace
M

ONTHEY La «Revue» dé-
ménage. Pour sa troisiè-

me édition, le spectacle satiri-
que propre à la station des
hauts de Monthey se veut plus
universelle et égratigne au pas-
sage quelques personnalités ou
institutions de Monthey, Véros-
saz et Choëx. C'est d'ailleurs
dans cette localité qu'elle trou-

vera refuge, les 4, 5, 11 et 12
septembre à 21 heures. Des tex-
tes signés Clovis Vionnet - on
connaît ses rosseries - des
chansons de Roland Dousse et
Pierre Collé, une belle brochette
d'acteurs «charrieurs» à souhait,
voilà de quoi allécher tous ceux
qui aiment rire. Les raisons de
cette descente des hauteurs?

«Trop risqué, en septembre, de
jouer la Revue aux Cerniers. Et
les acteurs n'étaient pas dispo-
nibles en juillet et août», expli-
que Jean-Jacques Défago , pré-
sident de la société de dévelop-
pement.

Le spectateur, lui, y gagne
deux représentation de plus.

ChC

MEMENTO

CHABLAIS
Adorations



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

Restaurant Arts
Valaisans, Conthey

Vendredi 4 septembre
dès 17 heures

SOIRÉE
SYMPA

Soupe de chalet,
raclette

Démonstration fabrication
du fromage

Animation musicale
avec Hubert Mayoraz
Tél. (027) 346 12 13

Reppaz en fête
Gros bastringue ce week-end pour célébrer

les 60 ans du Ski-Club Reppaz.
n EPPAZ Soixantième anni- Yann Lambiel en vedette
¦Versaire du ski-club local La suite sera tout aussi joyeuse,
oblige, la fête villageoise de avec samedi toujours mais dès
Reppaz aura une saveur parti- 18 h 30, le spectacle donné par
culière ce week-end. Dès same- l'imitateur qui monte, Yann
di, la bonne humeur va ainsi Lambiel, puis avec le bal animé
envahir les rues de ce hameau P31 l'homme-orchestre Philippe
situé sur les hauts d'Orsières. Abbet Nullement repus par
n « *„ ,_ . „,,_, ,._.--?_,-, J,, cette première îournee de festi-Grace notamment aux outes du .__ ¦¦* _ ,. . . ,. j , _ „ ,  „. vîtes, gens de Reppaz et invitessoixantième qui, dès 13 h 30, renou°elleront la compresse di-
vont permettre au public de se manche ayec Fapéritif offert dès
mesurer le long d'un mur de n heureS) des animations et
grimpe ou au tir à 1 arc, entre une ambiance musicale assurée
autres animations. nar les ..niiow pt Noir rie Ver-par les Rouge et Noir de Ver-

bier. Tout au long de ces deux
journées de fête, le public pour-
ra visiter bars improvisés et ca-
ves pour déguster vins et apéri-
tifs, raclettes et grillades, spé-
cialités gratinées et roulés.

PASCAL GUEX

Renseignements pour les joutes du
60e au 079 220 77 48.

PUBLICITÉ

A>%. CAFÉ-RESTAURANT
3m& LE CENTENAIRE

VS? ERDE/CONTHEY
^»£* (direction Derborence)

Se recommande:
Stéphane Berthouzoz-Aymon
Tél. (027) 346 77 98 - 346 77 65

remercie sa fidèle clientèle
et vous annonce

sa réouverture
le vendredi 4 septembre

à 16 heures
Spécialités sur ardoise

Ouvert du lundi au vendredi 16 h - 24 h,
samedi-dimanche 11 h - 24 h, fermé le mardi.
Menus pour sociétés, classes, etc.

-Si DAEWOO
QUEVOULOIR DE PLUS?

Nom/adresse/tél

Modèle Moteur 3 portes 4 portes 5 portes Y compris

S 1300, 75 ch 14'800.- 2 airbag, dir. assist

SE 1300, 75 ch I7'500.- I8'500.- ABS

SE Plus 1300, 75 ch I8'500.- 19500. - 19'S00.- ABS, climatisation

SE Plus Aut. 1500, 86 ch 20'000.- 2I'000.- 21'000.- ABS, climatisation

SX 1600, DOHC
16V, 106 ch 20'500.- | | 21 '500.- | ABS, climatisation

Tous les modèles Lanos disposent d'un airbag pour conducteur et
passager, d'une direction assistée et d'une radio-cassette stéréo.

Parade des tortillards
Samedi et dimanche

les petits trains
seront en fête.

M
ARTIGNY La gare de
Martigny va prendre un

sacré coup de vieux ce week-
end, à l'occasion de la grande
fête des petits trains. Un hym-
ne au rail qui va permettre à
des voitures d'époque de sortir
de leur léthargie pour circuler
sur les voies du Martigny-Châ-
telard. Cette parade des tortil-
lards permettra aussi d'adres-
ser un clin d'œil à la moderni-
té puisque les CFF profiteront
de ce rassemblement populai-
re pour baptiser une locomoti-
ve 2000.

Halle inaugurée
A la base de cette fête des tor-
tillards, l'association des
«trains historiques de la vallée
du Trient» s'est fixé comme
objectif de réunir tous les en-
gins ayant survécu au dernier
renouvellement du parc de la
compagnie du Martigny-Châ-
telard. Aujourd'hui, après
moins de trois ans d'efforts ,
l'association est parvenue à ses
fins . Et c'est aussi pour fêter ce
succès qu'elle a conçu ce
week-end consacré aux che-
mins de fer.

En plus de la présentation
de son propre matériel et du
baptême de la loco 2000 des
CFF, les organisateurs vont

PUBLICITÉ

Garantie usine pendant Service d'assistance Les offres du Top Leasing
3 ans ou lOO'OOO km et européen en cas de panne peuvent être obtenues gra-
garantie de 6 ans contre fonctionnant 24 heures sur cieusement chez chaque
la corrosion. 24. Valable pendant 3 ans. concessionnaire DAEWOO.

Les DAEWOO Lanos m'intéressent.
D Veuillez m'envoyer le prospectus et la liste de prix.
D Je souhaite faire une course d'essai avec une Lanos.
Envoyer à: DAEWOO Automobile (Schweiz) AG, lm Langhag I I ,
8307 Effretikon, tél. 052 343 44 88, fax 052 343 44 77.

Cette voiture à rideaux de 1906 circulera entre Martigny et Ver-
nayaz samedi et dimanche à l'occasion de la grand fête des petits
trains. m

aussi ajouter à leur program-
me de réjouissances l'inaugu-
ration d'une «halle des petits
trains». Et ce n'est pas tout
puisque les CFF ont eux aussi
décidé de la jouer rétro en
présentant également deux
anciennes automotrices: une
Ae 4/7 et une Ae 3/6.

D'autre part, le Martigny-
Orsières sera également pré-
sent avec une machine datant
de 1955. Enfin , trois maquet-
tistes exposeront les plus bel-
les pièces de leur collection. Le
tout étant agrémenté par la
présence de sociétés folklori-
ques de la vallée du Trient.

VINCENT GILLIOZ

Programme
Les festivités débutent de-
main à 16 heures en gare de
Martigny, par la production
de sociétés de la vallée du

uams nisioriques. uimancne,
il sera possible d'admirer les
anciens véhicules du MC dès
10 h 30. Durant les journées
de samedi et dimanche, une

MEMENTO

Le peintre Daniel Bollin expo- ¦/s
se ses œuvres récentes à la MARTiGNY
galerie Coloris-Art de Ville- Orfç-volants
neuve, jusqu'au 18 septem- terTS-VOiants

bre. A voir du mercredi au sa- Le dub œrf-voliste «Ele-
medi de 14 h 30 à 18 h 30 ment'air» organise une man
ou sur rendez-vous, au (021 ) ^station 

de 
cerfs-volants ce

963 59 66 dimanche 6 septembre è
Martigny (sortie autoroute

MAUVOISIN Fully) Dès 10 heures, dé-
w • , il monstrations, initiations, ani'
Vacne TOIie mations et championnat ro-
Ce samedi dès 17 h 30 à l'hô- mand ouvert à tous. Rensei-
tel de Mauvoisin, conférence gnements au (027)
publique sur la vache folle 455 64 00,

MARTIGNY avec Bertrand Kiefer, rédac-
Exposîtion teur en chef de «Médecine et
i „ „-.:--...,- r_ :' „,i D-II; hygiène».



\ Cobva reçoit les patoisants
Week-end coloré et animé à Conthey pour les passionnés d'une langue qui refuse de disparaître.

CONTHEY «Sauvegarder le
patrimoine artistique, lin-

guistique et folklorique de la ré-
gion...» Tel est l'objectif de la
société A Cobva de Contèi,
chargée d'organiser durant ce
prochain week-end la Fête
cantonale des amis du patois.

Une quinzaine de sociétés,
regroupées à l'enseigne de l'As-
sociation bas-valaisanne des
patoisants, sont conviées à ces
deux jours de fête. Un grand
rassemblement populaire qui
débutera demain à 20 heures à
la salle polyvalente de Châ-
teauneuf par une «soirée con-
theysanne», au cours de laquel-
le fanfares , chorales, tambours
et joueurs de cor des Alpes de
tous les villages contheysans
feront le spectacle, avant le
grand bal programmé pour 22
heures.

Dimanche, les sociétés in-
vitées se retrouveront dès 9
heures à Plan-Conthey. C'est la
première fois que la fête débu-
te déjà durant la matinée. Autre
première, la messe qui sera cé-
lébrée en patois à l'église à
9 h 45, avec animation musica-
le assurée par les patoisants de
Sierre.

A i l  heures, tous les parti-
cipants défileront dans les rues
de Plan-Conthey, avant de se
retrouver à la salle de Château-
neuf pour un après-midi ré-
créatif particulièrement animé.
Productions de sociétés, sket-
ches et chants en patois, dan-
ses, remémoration des ancien-
nes «criées publiques» figurent
à l'affiche. A 17 h 30, un chant
d'ensemble composé par un
patoisant contheysan sera in-
terprété par l'ensemble des so-
ciétés présentes.

A Cobva, un nom tiré du
patois, évoque à lui seul amitié,
entraide, joie de vivre. Des sen-
timents que le comité d'organi-
sation de la fête, présidé par
Jean-Louis Séverin, désire par-
tager avec ses hôtes du week-
end.

Ce groupe folklorique con-
theysan, présidé par Mme
Yvette Antonin et déniant sous
la bannière A Cobva de Contèi,
pratique en fait une double ac-
tivité : le maintien et l'usage du
patois, mais aussi la danse
folklorique et la mise en valeur
des costumes et des coutumes
d'antan.

Le groupe folklorique A Cobva, organisateur de la Fête cantonale des amis du patois qui se déroulera
ce week-end à Conthey. idc

On doit sa naissance à un
authentique Contheysan, Louis
Berthouzoz, un personnage
haut en couleur et en verbe,
bien trop tôt disparu. C'est lui,
le «régent de Conthey» amou-
reux du passé et fou de patois,
qui avait arpenté les rues des
nombreux villages de la com-
mune pour recruter des adhé-
rents à sa cause.

Non sans succès, puis-
qu'en 1975 il avait la joie de
voir éclore un projet qu'il avait
couvé avec tant de chaleur et
de conviction: la naissance du
groupe folklorique A Cobva,
avec comme premier moniteur
Régis Roux.

Aujourd'hui, le groupe
compte un effectif de 30 mem-
bres, possède une salle de so-
ciété à Premploz, participe ac-
tivement à l'animation de tou-
tes les fêtes locales, en marge
d'autres prestations à l'exté-
rieur.

Une joyeuse équipe d'amis
qui se réjouit de recevoir avec
le sourire et en toute amitié
tous les amoureux du patois,
cette langue qui refuse obstiné-
ment de disparaître...

NORBERT WICKY

Un quartier
fait la fête

S
ION Ce samedi de 9h30 à
2 heures dimanche matin,

les quelque cinq mille habitants
du quartier de l'Envol ont ren-
dez-vous à la rue de l'Envol qui
sera fermée à la circulation. Le
but de ce rassemblement est
d'abord de se découvrir entre
voisins, ensuite de se divertir. Et
il y en aura pour tous les goûts
puisque les promoteurs ont
projeté aussi bien des -démons-
trations de gymnastique, d'aïki-
do, de roller-skate que des pro-
ductions de la Ginguette, du
groupe Acequonrigole et de la
chorale de Saint-Guérin.

Demain, les enfants de-
vraient encore apprécier le
stand tenu par la ludothèque
tout comme d'ailleurs les mets
qu'ils pourront déguster avec
leurs parents aux différentes
cantines.

Apres les spectacles de ma-
rionnettes de Catherine Joly,
des jeux avec le clown Isidore,
le tirage au sort d'une grande
tombola dotée de billets
d'avion, la manifestation
s'achèvera pas un bal sous ten-
te. Chacun est également con-
vié à la partie officielle qui dé-
butera à 11 heures et qui sera
suivie du verre de l'amitié.

Excellente idée
Cette première édition a été
concoctée par un comité de
gens de l'endroit qui avaient
envie de faire vivre leur quar-
tier. Durant plusieurs mois, des
mamans, des commerçants, des
postiers, une enseignante et
d'autres Sédunois ont préparé
ces festivités avec l'appui du
conseiller municipal Jean-Pierre
Sierro.

à la halle des fêtes de Savièse
dès 10 heures pour la compa-
nnip II

Les Do
S

ION Ils sont des admira-
teurs inconditionnels des

Doors, un célèbre groupe de
musiciens de Los Angeles qui a
connu un succès considérable à
la fin des années soixante. Au-
jourd 'hui connu sous l'appella-
tion The Doors Revival, ces cinq
musiciens sierrois, Alain Maître,
Alain Kummer, Raphaël Gunti,
Jérôme Lagger et Stéphane Bey-
sard, ont uni leurs talents en
1997 pour recréer le son spécifi-
que et original propre au grou-
pe américain.

Ce groupe sera en concert
samedi soir à la salle de la Mat-
ze, dès 22 heures. Il sera précé-
dé sur scène par le groupe Staff
qui se produira dès 21 heures.
Les portes de la Matze seront
ouvertes à 20 heures, avec ani-
mation musicale du DJ Spirit. A
l'entrée de la salle, exposition
de peinture de Zo Zoran Laza-
revic. Location auprès de Ticket
Corner UBS, Manor, CityDisc-
Mélodisc Sierre. (c)

The Doors Revival, en concert à
la Matze à Sion. idd

MEMENTO

=™ S. au fitness veTnissa. RED EVAN C E POIDS LOURDS
nocturnes I p mnnvpmpnt HP . aînp . HP L'artiste Pierre-Andrey Mor- ¦'Jllil jiillll ÎlliUl jHl ll̂

-_.... .- , SAVIÈSE
A™™ journéesThéâtre portes ouvertes

Voici le programme des pro-
chaines adorations nocturnes
ce vendredi 4 septembre. A
Sion: à la chapelle du couvent
Sainte-Ursule, entrée au cou-
chant, rue du Pré d'Amédée.
Adoration toute la journée de
8 à 20 heures et adoration
nocturne de 20 à 6 heures.

Le mouvement des aînés de L'artiste Pierr e-Andr ey Mor-
Suisse romande organise tous 9an exPose ses sculptures et
les mardis et vendredis à peintures à la galerie des Ver-
9 h 30 des cours de fitness et 9ers de ^l0n du4 au 26 

sjf
k;.,., ..+.., .k,;.,. +,,... . . , tembre. Le vernissage se dé-bien-etre (bains turcs, sauna, . . ? , _ „.- , . „ .. „ roulera e 4 septembre à 18jacuzzi) au Tropical's Weil- heures 

K
ness, rue Pré-Fleuri 4 à Sion.

Agilité à quatre pattes
Le 5e championnat d'agility dog à Sion,
avec la présence du champion de monde.

S
ION Les chiens leur obéis- de 40 centimètres et la catégorie
sent au doigt et à l'œil. Avec mini pour les canins de moins

application, ils passent et repas-
sent les obstacles maintes fois
franchis. Ce sont des spécialis-
tes des épreuves de l'agÛity dog,
une compétition réservée aux
animaux à quatre pattes et à
leur maître.

Ce samedi, les spectateurs
pourront se rendre compte de
l'agilité des chiens lors du 5e
championnat national d'agility
organisé par le club de Sion, sur
le terrain à côté du tennis de
Valère.

Le concours verra la parti- manique, attire toujours la fou-
cipation notamment du cham- le. Son côté ludique plaît parti-
pion du monde, Marco Mou- culièrement au public de tous
wen, et son chien (Amazing les âges.
Maid». Cent septante équipes -
dont de nombreux Romands - A voir ce samedi entre
sont attendues dès 8 h 30 à 8 heures et 16 h 30. Proclama-
Sion. Les chiens seront répartis tion des résultats vers 17 heu-
en deux catégories, la standard res. Entrée libre,
rassemblant les chiens de plus CHRISTINE SAVIOZ

PUBLICITÉ 

de 40 centimètres.

Fun, fun
A noter que l'agility est une
compétition plaisante à la fois
pour le maître et son chien. Elle
exige une bonne communica-
tion entre les deux et sert
d'exercice sportif pour les deux
membres de l'équipe. La Suisse
compte trente concours par an-
née. Le pays est d'ailleurs le nu-
méro 1 sur le plan mondial. Ce
sport, très connu en Suisse alé-
manique, attire toujours la fou-
le. Son côté ludique plaît parti-
culièrement au public de tous
les âges.

A voir ce samedi entre
8 heures et 16 h 30. Proclama-
tion des résultats vers 17 heu-
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SAMEDI 5 SEPTEMBRE
dès 14 heures

INAUGURATION OFFICIELLE
Christophe Guex se fera un plaisir
de vous offrir le verre de l'amitié!

CORDIALE INVITATION A TOUS!
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rie Centrale M. Rey

.E-LES-BAINS
rie Cura

guérie B. Barone
guérie J. Puippe
guérie J. Ch. Remailler
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guérie L. Cherifi
guérie B. Constantin
guérie P. A. Jordan
guérie J.- F. Mortier
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Avec la ligne Wellness, Sidroga
vous propose désormais la tisane
judicieusement adaptée à toute
circonstance : dix mélanges divers
délicieusement rafraîchissants et
pleinement aromatiques, chacun
d'un goût spécifique. Un savou-
reux plaisir, qui n'est plus
réservé aux seuls
amateurs de
tisanes. A

DETENTE
SPORT
BIEN-ÊTRE
Directeur:
Christophe Guex

AU PROGRAMME
14 h 15 -14 h 30 Démonstration d'aérobic, fatburn
14 h 30 -14 h 45 Démonstration de self-défense
14 h 45 -15 h 00 Démonstration de funk
15 h 00 -16 h 00 Dédicace de Yvan Quentin
16 h 15 -16 h 30 Démonstration de karaté
16 h 30 -16 h 45 Démonstration d'aérobic, fatburn
Tout l'après-midi: maquillage pour enfants
par «Arrêt Beauté»
Présence du Garage Atlas

NOUVEAU A MARTIGNY

¦ 

CONFECTION
MASCULINE

PLACE CENTRALE 7
1920 MARTIGNY
TÉL. (027) 723 34 20

VENDREDI 4 SEPTEMBRE 1998
INAUGURATION OFFICIELLE
De 17 h à 20 h, Françoise Girard se fera un plaisir
de vous offrir le verre de l'amitié...
Cordiale invitation à tous!

Propriétaire-encaveur
cherche

association, partenariat avec

cave valaisanne
Rouges + spécialités blanches.

Ecrire sous chiffre U 036-484773
à Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
, 036-484773

XJ& PIANOS {
^_2SïP3 Vente - Accordage f,

Nf§r Y IUjeulaz musique Sierre |
? Il Facteur et accordeur de pianos t

» Av. du Rothorn 11 - Tél. (027) 455 21 51 ?
Q*£H<* _S*»«-..•=*_£>.° -&.,i -_ ."*_- . *»-£_>*N_5.¦=-__,-s©. _

** _>.-«_- ¦* -_. *» _-.<**_ > ¦=*<_ .«N0.,* __,'* __.

£.1D.T _ £)SA $3%,' i#

*•* CLAUDE BONVIN S, FILS S.A.
. Maîtrise fédérale

Plâtrerle - Peinture - Papiers peints
Isolation extérieure

1978 LENS-Tèl (027) 483 14 10
Fax (027) 483 33 25 - Natel (079) 628 07 10

BAUMGARTNER & LÉGER

0|l| SAVIÈSE
«lg I 027/395 21 51

CHAUFFAGE - APPAREILLAGE
FERBLANTERIE - COUVERTURE

Si
Mobilière Suisse

So<iété d'assurances
l'assurance d'être bien assuré

MARCELTSCHOPP
SIERRE

Tél. 027/455 85 58 - 079/218 97 21

CAFÉ
LES CAPUCINES

CHEZ ANNICK
SIERRE

Miele

il̂ aa». ̂ >̂ *tg-É_t,À A iJË
MÈËÊÉmiirSÊÊSÊIm

GASSER FRÈRES
Grand-Pont 29 - SION

(027) 322 80 29 
36,367118

Vendredi 4 septembre 1998

duplirex
L'ESPACE BUREAUTIQUE SA

MARTIGNY - MONTHEY - SION
Tél. 027/ 721 87 87 024/ 473 40 80 027/ 327 50 70
fux 027/ 721 87 85 024/ 473 40 85 027/327 5075

É 

NOUVEAU
BOSCH D-GSM
TYPE 607

Nos prestations

accessoires

GUEXfCT
MARTIGNY [BOSCHI
Tél. 027/722 20 06 ____ SERVICE .___
Fax 027/722 50 13 ______k___^

Sur le réseau SV^Cpp̂

Cuisses de grenouilles
à la provençale

avec frites et salade verte

ri", lo.— ia portion (2 services)
ri*. __D.y à gogo

Restaurant de l'Hôtel-de-Ville
d'Ollon (VD)

Tél. (024) 499 19 22
Fermé mardi et mercredi

¦ du 27-8-98 au 3-9-98

Fc^¦-__^%Jbi
GIETTES I +10.3

____-___________ HHH I I

MASSONGEX I +15.3 I
- -̂ -̂.i.-H-n.l 1 1

EVIONNAZ +15.7
¦_i.H-HBH.H_H I I

SAXON 1+15.1
. __ 

SION ! +15.0
\ ; -

AGETTES ; +13.5
1 I I

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie

Le conseil du jour :
Un clairage moderne et le choix
d'appareils peu gourmands en
lectricit vitent la surchauffe

dans les locaux

Service de l' nergie
¦S 027/606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

mailto:energy@vs.admin.ch
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spectacle décoiffant ChampianonsIl fera «show» ce dimanche 6 septembre. ¦̂¦ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦ ¦̂-¦̂

S
IERRE Si la place Notre- MHHj^̂ M 4*/\ l 

I^AC 
L^ Ât _û__H _f \ K I  ACDame-du-Marais n'a pas l-LIU Itfj LCI LCLIUI IC3été dérangée cet été par les tra- ^> ̂ ** mmm ^» ̂ *** ***w m̂v*wm m% ̂ mm 

^ 
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*w '
ditionnelles Soirées sierroises, *̂
eiie se prêtera ce dimanche 6 B)m Vf. Une exposition présente au Crêt-du-Midi plus de septante espèces de champignons .
septembre a un spectacle inha- KjsE- \\r ¦ "J
bimel. Un show de coiffure sera I8J-' _ _ „ _. „-._ _ . .  , . ,, ,. , ,.„,
présenté à 20 h 30 par Création If ERCORIN «Eh cuisi/ie on FJ" | d expliquer les afférentes es-
Coiffure. Trente actrices et ac- y  apprête les champignons à \ /I | pèces. François Brunelli, con-
teurs entreront en scène pour !\ toutes les sauces> Pour le meû- trole,ur officiel dAeTs recoltes
présenter les créations les plus {7 leur mais souvent Pour le &' pnvees' ajoute: "Nous "v?m
originales qui seront inspirées ^C^ N re>>' explique Eric Met' org?" m. ŷ t ĵ t^  conçu treize panneaux didac-
des thèmes du retour dans le jC- J nisateur de l'exposition et di- tiques sur la classification, la
temps, comme les années char- 

/
'
/ V / $ ù T  nfueT t" Vê oSn ^mf di t simplement d̂ ''biohg7e.C'est

nées borsalino et les années ro- ¦ / / n /  /$È~*n et dimanche nous allons pré- un bon moyen éducatif per -
mantiques, le tout sur un fond Création originale, à voir di- senter le plus grand nombre de mettant tout simplement
musical d'époque. manche sur la place Notre- variétés de la région et ce.grâce d éviter de graves erreurs lors-

SANDRINE BALET Dame-du-Marais. m au concours dun amateur que Ion p art a la cueillette
averti, François Brunelli», pré- avec des notions trop vagues.»

; MÉMENT O C1Se"
cette exposition ne cher- ËdÉW________eflii "D'm autre côté,>> précise

irnrMC ç .PRRP che pas seulement à faire sali- W François BruneUi , «s/ Ton peuf
KOGNE S, D .. ver les gourmets. En effet , si- I enseigner quelque chose sur le
Concert blues bar tuée au restaurant du Crêt- HT ^ H f f i  comportement a adopter vis-
le café d'Icogne présente Reprise des concerts samedi du-Midi, au sommet de la té- JjjÉ à-vis de la nature et comment
aujourd'hui , à 20 heures , au Blues Bar dès 22 havec les lécabine de Vercorin , elle fera k> 1 ^^H^lf!  M la resPecm> mus amons rém-
Christop h Erard et ses Jurassik Pork , reprises de Ste- découvrir quelques recettes t m *\j  *_T _-__B*̂ * si cette exposition.»
percussions. vie Ray Vaughan , ZZ Top, etc. 0ù le champignon est roi. ^T ^€» WLL. François Brunelli sera
, . B_ ._.4. :Xï_ .̂ *:X 

L'art et la manière d'allier le 
 ̂  ̂

Bi Ç^J£_V< présent lors de l'exposition,
ReCtlflCatlf plaisir de l'œil et du goût. «*.. -fe*. ¦ ._,«.— n'hésitez pas à lui poser des

RÉDACTION _- ,__._._ . .  < „ . .  

«C est la tivisieme fois que %¦$¦' M U L/ ' ' - V JM 1 questions. Comme tout pas-' DE SIERRE P IERRE Dans noue édition „orç orgonBO/is une telle ex- f̂ M m^ .̂
Jmm 

i —*" * sionné, il est intarissable lors-
Case postale 403 J de mercredi 2 septembre, position » souligne Eric Balet , ^* S Ù̂lffl  ̂ qu 'on effleure son domaine
Av Général-Guisan 13 des errei'rs sf sont gllssf s c°n" «e/te 5 inscrit dans le cadre des ^ V È Ê  de prédilection , la mycogas-
_ ^_ -? -"e_ . - , cernant le classement bmt du anirnatwm douces du vallon |H |g tronomie, ou plus simplement(027) 455 91 55 championnat du Golf-Club de de Rechy. Dou le fait de ne L 

 ̂ H-fea-tt»"̂ ! dit l'art de déguster les cham-Natel (079) 206 71 57 sierre: Série A: 1. Jean Cordonier proposer qu 'un seul champi- -jfegjWL. H_L '__. ______ _ ¦ ..JL.-.-.* n™_ _ r_,„ .._ .„--.._,. .„,, ,. , _ _, r . . „ . r,, . r,,. _ / .. , ¦ _ • ______ _____¦ ^^_s- pignons. DIDIER CHAMMARTINFax4561133 153. Séné B: 1. Clovis Clivaz gnon de chaque sorte, histoire |JH r °
166. Série C: 1. Jean-Michel An- de ne pas saccager la nature.» Mmmmm ^Ê _ a fll? *_ c^P"?11011' restaurant

Christian Dayer CD Me im Dames; L Raffaela féCbîn^vtc^SdfI et
P . al Vni .tine-r PV Berclaz 188. Seniors: 1. Jean Ru- Didactisme IHHH_________________________________)_____________--____________-__________l dimanche 6 septembre de 8 heures

din 172. Juniors: 1. Nicolas Pra- L'exposition a aussi le souci II n'y  a pas que les renards qui peuvent se régaler. Voici des clito- montées
5 

m?c^que7^eP Vereori_i,
I I long 165. de donner des conseils et cybes à entonnoir. ' idd samedi à n heures.
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Henri Schwery inaugurait la
nouvelle croix à sa pointe. Une
année plus tard, les 336 pages
du livre de sommet avaient été
remplies des signatures des pè-
lerins.

Avec la Fondation pour la
croix, les trois communes d'Er-

Le Tribunal de Sierre communique
Jugement dans la procédure pénale ouverte contre M. Jean-Claude Berclaz
en relation avec la construction de la route des Tsintres à Randogne.
En relation avec la construction
de la route des Tsintres, le prési-
dent Marc Zermatten, les con-
seillers Christian Bétrisey et
Charles Cottini, Me Robert
Wuest, avocat-conseil de la

Wuest, qui, après avoir été ini-
tialement l'avocat de l'entreprise
Barras était devenu l'avocat
conseil de la commune, le Con-
seil communal décida de transi-
ger sur cette base. Elle se retour-
na contre le Bureau d'ingénieurs
X S.A.; par jugement contuma-
cial du 16 j anvier 1997, celui-ci

Pour ce dimanche 6 sep- La montée commencera à
tembre, c'est la commune d'Er- 8 heures, depuis l'Alpe Frid. Il
nen qui se charge de l'organisa- s'agit d'une randonnée de
tion de la journée. montagne simple, d'environ

Cors et chœurs
La messe au sommet est prévue

PUBLICITÉ

deux heures et demie. L'office
du tourisme d'Ernen donne
tous les renseignements. Les in-

atteignable en auto depuis Er-
nen.

La Fondation valaisanne
pour la croix du sommet est pa-
tronnée par la société d'étu-
diants Bftrgundia de Berne et
Brigensis de Brigue.

PASCAL CLAIVAZ

La croix du sommet de l'Eggerhorn.

Pour les élè'
primaire, CO

http://www.pivalais.ch/pp/e
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Bisservice
Nous sommes à la recherche pour une grande chaîne
de magasins, dans le domaine de la décoration d'inté-
rieur d'un

spécialiste en reseaux
informatiques

CONSEILLER/CONSEILLERE

auprès du Service cantonal de l'informatique
Conditions: informaticien diplômé d'une école supé-
rieure d'informatique ou expérience jugée équivalente
dans le domaine des réseaux informatiques; connais-
sances et expériences confirmées en environnement
réseau Novell Netware 4.x (certification ou niveau
CNE, voire MCSE souhaité) avec expérience pratique .
en multisites; bonnes connaissances des autres pro-
duits Novell (GroUpWise, ManageWise, Border Mana-
ger, etc.); bonnes connaissances en télécommunica-
tions (LAN / WAN , routers, switches, etc.); aptitudes à
gérer en équipe et individuellement des projets allant
de l'évaluation en clientèle jusqu'à la réalisation.
Langue maternelle: française ou allemande; bonnes
connaissances de la deuxième lanque officielle et
bonne compréhension de l' anglais. ¦ ¦ n W% A I ^% C 

secteurs 
de 

l'économie.
Entrée en fonctions: immédiatement ou date à con- IK W *__. IK I""
venj r ___¦¦____ ' I 1_T^__ _.___¦ Nous demandons:
Cahier des charges et traitement: le Service de l'in- nniir nntrp ùhralrip HP ~ une solide formation de base attestée par un titre,
formatique (tél. 027/606 22 50) ou le Service du per- (JUU "U"B ¦'"'«»¦"« u« dans un domaine technique, commercial ou scien-
sonnel et de l'organisation (tél. 027/606 27 60-61) OI_"\KI ces humaines;
donneront, sur demande, les renseignements néces- dl wN ~ une expérience professionnelle réussie de plusieurs
saires à ce sujet. années (8-10 ans au minimum);
Les offres de service écrites accompagnées d'un eur- n s- aqjt d- un poste de ve'nte à !a clientèle. Nous souhaitons rencon- - f?es qualités personnelles: forte motivation, sens de
riculum vitae, des.copies des certificats et d une photo t pr 5 rfinf î jHqt.p.q rinnp.p.c; eie> <.pn<. rnmmprr-ial aimant IP rnn- ' ana |yse et de la synthèse, autonomie, dynamisme,
devront être adressées au Service du personnel et de î^r „,Lc

,t SSffi nil' n f„2^n m« né u.7Ln ni n«« créativité, sens des relations humaines,
l'organisation, Planta, 1951 Sion jusqJau 18 septem- tact avec la clientèle, nécessairement avec au moins un an de prati-
bre 1998 (date du timbre postal). Pue en librairie ou un CFC de libraire. Les dossiers de candidature complets devront parve-

_ . Nous vous remercions d'adresser votre dossier de candidature à nir jusqu'au 15 septembre'1998.
Le chef du Service du personnel l'adrP<.«.P ..uivantp-

S_„,-4sep-_-,e . _ 99. "SSSS P̂  *Ta«en,,o„ 
de Mm

e Sc_C_z, avenue _u MM 14, FONDATION
=̂^̂

36-484570 22-639300 36-483443

.-_ . V\ .S r\ S
I

Notre entreprise est une référence dans le monde de la librairie en
Suisse romande, et nous offrons un cadre de travail attractif , au
sein d'une équipe compétente et dynamique, attentive à la qualité
de service. Nous recherchons, pour entrée en octobre 1998 ou à
convenir, un(e)

en intégration et réinsertion professionnelles qui sera
chargé(e), après une période de formation:
- d'assurer la prise en charge des personnes en re-

cherche d'emploi, les amenant à retrouver une acti-
vité dans l'économie, adaptée à leurs possibilités et
valorisant leur potentiel;

- d'être actif/active auprès des entreprises dans tous

jeune assistant de gestion
- CFC d'employé de commerce ou de vente désirant

relever un nouveau défi
- formation assurée par l'entreprise avec possibilité

d'évolution
- ambiance de travail agréable
- salaire intéressant , 13e salaire + intéressement au

chiffre d'affaires
- entrée immédiate.
Veuillez prendre contact au plus vite avec M. TRABY.

22-638921

Tél. 021/ 320 65 01
P 233 • 1001 Lausanne
• E-mail: bis@vedior.ch

r 17 ^AOC «Les Coteaux de Sierre»
Pour promouvoir l'AOC «Les Coteaux de Sierre» nous
recherchons

un(e) collaborateur(trice)
relations publiques à temps partiel

Activités:
• Participation à la promotion de l'AOC «Les Coteaux

de Sierre».
• Représentation des propriétaires-encaveurs dans le

cadre d'expositions.
• Gestion de l'association

Compétences:
• Connaissance des vins (capacité de déguster).
• Passionné(e) de viticulture.
• Facilité de contact.
• Bilingue voire trilingue.
Adressez vos propositions jusqu'à lundi
14 septembre 1998 à: M. Pierre-Louis Sartoretti, pré-
sident AOC «Les Coteaux de Sierre», 3977 Granges.
0 (027) 458 11 13.

. 036-464833 J

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir des

carreleurs CFC
pour travaux à la tâche. Activité in-
dépendante et chantiers variés.

S'adresser à Condor-Personal AG,
Birmensdorferstrasse 279,
8055 Zurich.
Tél. (01)462 11 66.

249-416171

Bar Le Bonaparte
aux Valettes cherche

sommeliere
temps complet ou
mi-temps.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 723 34 88.

036-484906

Vous cherchez
du travail?
Nous en
avons. .
Appelez-nous au
0(027) 323 60 51,
de 13 à 16 h.

036-484920

Café-restaurant l'Oasis
à Evionnaz

0 (027) 767 19 57
cherche tout de suite
jeune sommeliere

aide service et extra
serveur

connaissant les 2 services,
ou filie de salle

Possibilité de logement.
Congé le dimanche.

036-484673

extras
pour le service
et pour la cuisine.
Bon salaire.
0 (027) 346 50 48.

036-484627

L'administration cantonale valaisanne met au
concours à la suite de la démission du titulaire

le poste de

i ~ * 
Pizzeria Burg,

3953 Loèche-Ville
cherche

serveuse
Suissesse, jeune,

dynamique et parlant l'allemand
travail d'équipe,

congé tous les dimanches.
Contactez le 0 (079) 401 96 73.

_ ŷ-__ 115-726263

Engageons
pour le 1er novembre

pâtissier(ière)
sachant gérer son poste de travail,

ayant l'esprit d'initiative,
capable de s'occuper des apprentis.

Boulangerie Ch. Schmid
1880 Bex

0 (024) 463 13 07 (le matin).
036-484967

FONDATION
INTÉGRATION
POUR TOUS

intégration pour tous
Spécialisés dans la réinsertion professionnelle de per-
sonnes atteintes dans leur santé, nous recherchons
pour compléter notre équipe des bureaux de Sion et
de Monthey

mailto:bis@vedior.ch


Clark»
On attendait a

On  
avait parlé de fantaisie,

de créativité, de tours de
magie à sortir de la se-

crète manche. Dans cet ordre
d'idées folles, la parole devait
revenir à des golfeurs à l'esprit
latin. A ces gens qui sont d'au-
tant plus à l'aise qu'ils sont mal
emmanchés. Perdus dans un
bunker ou entre les racines d'un
sapin rieur. Darren Clarke est Ir-
landais. Du nord. A l'opposé du

sud. Et il mène le bal sur le haut
plateau hagard. Etonnant, pour
ce que l'on vient d'expliquer.
Moins surprenant, si l'on sait
que Clarke est actuellement
deuxième du classement euro-
péen.

Comme
une Ferrari

Il n'était pourtant arrivé
qu'avant-hier mercredi. Que la
veille de la compétition. Il avait
donc eu peu de temps pour tâ-
ter du nouveau Plan-Bramois.
L'inconnu est parfois créateur Darren Clarke est en tête après u
de concentration supplémentai-
re. Clarke a débuté son parcours
par un «eagle». Il était 13 h 10.
Le soleil était déjà revenu 'après
une matinée chicanée par la
pluie et quelques fantômes de
brume. Bref. En démarrant son
parcours à la vitesse des Ferrari
qui le passionnent, l'Irlandais
s'est placé en tête au premier vi-
rage. Puis il calma son jeu.
Avant la tempête! Sur les sept
derniers trous, il obtient cinq
birdies. Une accélération qui le
hissa devant Sjoland (-6) et le
trio Karlsson-Haugsrud-Romero
(-5). Un Irlandais devant deux

Suédois, un Norvégien et un Ar-
gentin. Que fais-tu là, gaucho?

Sérieux candidat
«Dimanche dernier, j'ai très mal
joué», explique Darren Clarke.
«73 à Munich. En gâchant beau-
coup de chances au putting. Ici,
je me suis retrouvé d'emblée.
J 'espère pouvoir continuer ainsi.
Je sais que je vais dans la bonne
direction et qu'une place parmi
les vingt premiers mondiaux
n'est pas impossible.» Aujour-
d'hui, Clarke est vingt-cinquiè-

yuart du parcours.

me. A la porte du bonheur Placés
donc. Il faut savoir qu'il vient on l'a déjà écrit. Derrière Clarke
de terminer à deux reprises... s'ameutent des Nordiques. Et
deuxième. Et qu'il a déjà rem- Romero. L'Argentin, vainqueur
porté, cette année, le «Benson en 1994, apprécie le tournoi,
and Hedges International «J 'ai connu des moments diffici-
Open» d'Oxford. Il a du répon- les avec la mort de ma mère, il y
dant, le natif de Dungannon, a trois mois.
récemment trentenaire (il est né Des prMèmes de concen.
le 14 août 1968). Au point qu'il mtion_ Aujourd 'hui, je n'en ai
faudra compter sur lui, non pas souffert. Et j 'ai réussi des
seulement parce qu'il est pre- bons putts. La clé, sur ces greens
mier à l'issue du premier tour, rendus difficiles , sera la patien-
mais parce que son millésime ce.» Eduardo semble en avoir. A
1998 n'a pas le bouchon. revendre.

mamin

En fait, l'Argentin, à l'affût
du duo Clarke-Sjoland,. n'est
pas le seul Latin à jouer placé.
Costantino Rocca, détenteur du
trophée, est à -4. Comme l'Es-
pagnol Jimenez. Les magiciens
du circuit, prédits à l'aise sur ce
parcours discuté, sont bel et
bien là. Et peut-être qu'ils pré-
fèrent guetter leur proie qu'of-
frir leur chair à croquer sur le
devant de la scène. A voir. Et à
déguster, ce matin, dès 7 h 30.
Pour un deuxième tour qui,
pour certains, sera le dernier.

CHRISTIAN MICHELLOD

J/J -uwj ic fj ai .

;e n'a pas perdu le nord
ceux du sud. L'Irlandais , 2e du classement européen, mène le bal (64).

Mais les Latins ne sont pas très loin.

Trois Suisses
sous le par!
I l s  ne sont pas si mal par-

tis, nos petits Suisses. Et le
meilleur d'entre eux n'est
pas celui auquel vous pen-
sez. Paolo Quirici, pourtant,
est dans le coup. Avec -1 (six
birdies, trois bogeys et un
double bogey au 13), le Tes-
sinois réalise le même score
qu'un autre Helvète, le Lau-
sannois Juan Ciola (quatre
birdies) . Mais la «vedette»
helvétique du j our s'appelle

-3 et surtout un parcours
sans aucun bogey. Coup de
chapeau pour un jeune gars
qui a fait mieux que Faldo
(par) , Olazabal (-1), West- '
wdod (-1), Montgomerie (ri)
et autre Zhang (-2).

«Je ne veux pas me met-

domine Majoli
Hingis

La Suissesse continue son chemin à
l'US Open. La voilà au troisième tour

pf contre Mauresmo. Page 25

¦¦¦JPootbaU 
Wicky
à son avantage
Le Sédunois de Werder de Brème

 ̂
revient sur la 

rencontre
—W I 1 Yougoslavie-Suisse. Page 26

Tennis

Roi
qu'L[U 11 1U1 OGI- U_UH_Llt

d'échapper à une certaine
nervosité, aujourd'hui, à
l'heure où se jouera le eut.
«Bien sûr que ce serait super
de me qualif ier. Mais mon
souhait, c'est de f inir une f o i s
parmi les dix premiers du
Challenge Tour. Et d'entrer
dans le grand circuit.» Un
objectif à moyen terme. Car
à court plan, Crans, c'est
Crans. «Je n'ai rien à perdre
ici.» Mais tout à confirmer.
«Avec Jacky Bagnoud, mon

mieux» Vainqueur du Neu-
châtel Open en juillet dernier -
(avec -13!), Bovet a passé
trois fois le eut, cette saison,
sur le tour européen: au Mo-
dena Classic, à Interlaken et
à l'open de Russie. Jamais
trois sans quatre? Peut-être.

mois. Avec +5 dû, notam-

enu a se qualiner
oisième et quatriè-
1998 ne modifiera
tat de fait. Déci-

CM



L'heure du tee Le village a son «cner»
Tout grand événement doit disposer d'un lieu de rencontres. Le Canon European

Masters a le sien. Philippe Arnold joue au guide. Affaires à faire. Et à suivre.

CM

Mathias Grônberg. mamin

Il est Suédois, présent à Crans
(-2 hier) et vient d'être désigné
golfeur du mois d'août sur le
plan européen. Mathias Grôn-
berg, vainqueur du Smurfit Eu-
ropean Open de Dublin (-13),
succède à Bjorn, Olazabal, Els,
Levet, Montgomerie, Torrance et
Carter, les autres élus de l'an-
née. Fait particulier: il a gagné le
tournoi irlandais avec dix coups
d'avance. A un coup du record!
Un as, Mathias.

Le 23e?
A chaque compétition, des prix
spéciaux sont offerts au joueur
qui réussit un trou en un coup.
Ils sont déjà vingt-deux, cette
saison, à avoir décroché ce bon-
heur. A Crans, une caméra et
15 000 francs récompenseront
l'heureux golfeur qui hurlera de
joie au trou numéro 8 (par 3) et
une Volvo V 70T au numéro 11
(par 3). Bonne chance!

Le jour
des dames

Les femmes de ces hommes -
éventuelleriient leurs enfants
aussi - ont eu leur journée tou-
ristique. Au menu de ces «gol-
feuses», le lac souterrain de
Saint-Léonard et la visite de
l'exposition Gauguin à la Fonda-
tion Gianadda de Martigny. Une
demi-journée bien remplie à la-
quelle participèrent trente-deux
personnes. Eau et art.

Sur l'Internet
Le Canon European Masters
s'est mis au goût du jour. Celui
de la communication bien sûr.
Vous pouvez ainsi suivre l'évolu-
tion du tournoi, heure par heure
et même coup par coup.
L'adresse? La voici: www.euro-
pean-masters.com. Ou encore:
golf.european-masters.com.
Deux chemins pour un même
but: rester branché. Bon surf.

C'
est dans l'air du temps
qui passe. Vite. Lors de
chaque grand événement

se développe, à ses côtés, un es-
pace nommé village. Un lieu de
rencontres dans lequel ne peu-
vent entrer que les nantis d'un
laisser-passer ou d'une invita-
tion. On y montre pattes blan-
ches ou on doit y tourner le dos.
Le Canon European Masters de
Crans-Montana n'échappe évi-
demment pas à ce phénomène
social. Depuis 1987, il a son vil-
lage. Et son «chef». Un G.O. qui
s'appelle Philippe Arnold. Et qui
appartient au puissant groupe
IMG dont il est le vice-président.
Rencontre.

Un espace
convivial

Comment est née l'idée d'un
tel lieu?

Crans est un endroit fan-
tastique. On s'est dit qu'il y
avait un marché à développer
autour de l'événement sportif ,
lui-même. Les sociétés cher-
chent de plus en plus à aug-
menter leur côté relations pu-
bliques. En 1987, elles n'étaient
que quatre à s'intéresser. Les
autres se disaient qu'il ne valait
pas la peine d'investir dans
l'image. Ça a changé. Cette an-
née, fl y a dix-huit sponsors. Et
j 'ai déjà deux nouveaux noms
pour l'année prochaine.

Vous parlez de sponsors.
Une société doit donc parrai-
ner l'European Masters pour
obtenir sa place au village?

70% des sociétés ont aussi
leur publicité sur le parcours.
Nous devons garder un certain
équilibre.

Nom: Philippe Arnold.
Né le 19 août 1952 à
Lausanne.
Formation publicitaire.
Fonction: vice-prési-
dent international

sente sous forme d'un grand
buffet où les invités de toutes
les sociétés se rencontrent au
moment de se servir. C'est l'oc-
casion d'un partage supplé-
mentaire. Il faut que les gens se
sentent à l'aise.

Important
pour le Valais

D'où vient le public?
Cela dépend du sponsor.

Mais il provient des quatre
coins du monde.

L'objectif d'IMG à travers
ce village?

Il est double: la réponse à
une demande de plus en plus
forte des sociétés qui ont com-
pris l'importance des relations
publiques et une source de pro-
fits. A travers tous les produits
périphériques, IMG veut déve-
lopper l'image du tournoi.

Celui de Crans s'y prête?
Bien sûr. Cette semaine est

importante pour les golfeurs et
aussi pour l'image du Valais.

Quels sont les autres évé-
nements suisses où vous êtes
présents?

Le concours hippique de
Genève, la course cycliste A tra-
vers Lausanne et la Fête des vi-
gnerons 1999.

Philippe Arnold n'est pas
seul à gérer ce village de tentes
qui sourient. L'équipe est en-
core composée d'Yves Mittaz,
de Virginie Bonnet et de Chris-
tine Jacot. Un quatuor qui assu-
re le succès d'un espace où il
fait bon vivre, partager, com-
muniquer. C'est le but de
l'exercice et le but est atteint.
Nous dit-on.

CHRISTIAN MICHELLOD

Mathias du mois
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Swisscom par exemple
Le  village est un lieu de com-

munications. Swisscom se
devait d'y avoir table sur rues.
«Vous pouvez faire n'importe
quel cadeau, mais rien ne vaut
une rencontre», explique John
Renggli, directeur de l'agence
de Sion. A Crans, il y joint l'utile
à l'agréable. «Nous rencontrons
nos clients dans un environne-
ment différent. Plus ouvert.
L 'ambiance est excellente, l'ac-
cueil fantastique. Et il n'y a pas

d'horaire pour partager un re-
pas ou verre. Je suis favorable à
ce genre de rencontres.» Qui per-
mettent aussi de décrocher de
bonnes affaires ou d'aplanir dès
différends . «Pourtant, notre
stratégie sportive privilégie le
tennis: les interclubs, les juniors
et, comme chapeau, les dames»,
enchaîne Duri Mathieu, res-
ponsable du sponsoring. Il
n'empêche que Swisscom est
présent à Crans. «En Suisse ro-
mande, il n'y a pas tellement

PUBLICITÉ

d'autres événements qui offrent
la possibilité de rassembler les
clients sur une semaine.» Au to-
tal, environ 800 personnes invi-
tées. «Dont 150 à 200 par jour
de vendredi à dimanche. L'im-
portant aussi, c'est que ces gens
sont reçus par des personnes de
la région.» Car Swisscom, sur le
Haut-Plateau, soigne une carte
avant tout romande. Sous tente
ou sur les greens.

«Allô, mamie! Du cran?
Non. A Crans! Ciao...» CM

John Renggli (directeur à Sion) et Duri Mathieu (responsable du
sponsoring) prêts à communiquer. Normal, quand on travaille chez
Swisscom! mamin

A l'entrée du village, son «chef». Philippe Arnold et IMG sont les res
ponsables de ce lieu de rencontres et de partage. Les sociétés en re
demandent. mami

Quel est le concept mis en
place?

Nous vendons une «hospi-
talité», c'est-à-dire un espace

mamir

qui garantit l'accueil par n'im-
porte quel temps. Nous l'avons
voulu convivial avec un travail
important sur le confort: l'ac-
cueil, le chauffage , la possible

ymt

d'IMG

ouverture des tentes en cas de
beau temps, la décoration, un
circuit fermé en direct du par-
cours. Un des points essentiels,
c'est la nourriture. Elle se pré-



Martina Hingis
mention bien
La Suissesse a dû batailler ferme lors du premier set

Avant de logiquement s'imposer.

M W MM tement mon type , j' ai
« J| Même s'il n'est pas exac-

Ë W M tout de suite pensé à
lui: était-il dans l'avion? J 'ai été
soulagée d'apprendre que non.»
Libérée d'un gros poids à son
entrée sur le Central avec l'as-
surance de savoir Marc Rosset
toujours vivant, Martina Hingis
a passé avec mention bien le
premier obstacle de son par-
cours du combattant à New
York. Le No 1 mondial s'est im-
posé 7-6 6-0 en soixante-cinq
minutes devant la Croate Iva
Majoli (WTA 21), dans une par-
tie qui avait été reportée la veil-
le au soir en raison de la pluie.
Elle affrontera en seizièmes de
finale la Française Amélie Mau-
resmo (WTA 31) qui l'avait tant
inquiétée en juillet dernier lors
de la Fed Cup à Sion.

Pendant un set, Iva Majoli
s'est souvenue qu'elle avait été
capable un jour de juin de
bousculer sa rivale sur la terre
battue de Roland-Garros.
Agressive, prenant tous les ris-
ques pour donner le tempo à
l'échange, la Croate a offert
dans le premier set une répli-
que de qualité. Seulement, dans
le jeu décisif, elle commettait

quatre erreurs directes qui de
vaient creuser sa perte.

Un set qui rassure
Dans le second set, conclu en
seulement vingt minutes, Majoli
ne marquait que douze points
face à une Martina Hingis dé-
chaînée. «Ce set me rassure sut
le degré actuel de ma forme,
soulignait la Saint-Galloise. En
revanche, j 'étais très nerveuse au
cours du premier set. Je ne con-
trôlais pas vraiment la partie.
Mais, heureusement, j 'étais tou-
jours devant au score». Incapa-
ble de gagner le moindre tour-
noi depuis son titre obtenu à
Roland-Garros l'an dernier, la
Croate a complètement craqué
après le jeu décisif pour essuyer
sa quatrième défaite de l'année
face à Martina.

Ce vendredi, Martina re-
trouvera Amélie Mauresmo un
mois et demi après le superbe
bras de fer de Sion. En Valais, la
Suissesse avait été menée 7-6
4-1 avant de retourner la situa-
tion pour offrir le point de la
victoire à ses couleurs. «L'idée
de l'affronter à nouveau ne m'ef-
fraie pas vraiment, affirme Mar-
tina. Entre la Fed Cup et un

tournoi du grand chelem, la dif-
férence est énorme. La p lus évi-
dente est, bien sûr, la surface. Je
me sens mieux sur le decoturf
que sur la terre battue.»

La Française, qui s'est qua-
lifiée pour les seizièmes de fina-
le à la faveur de ses succès sur
la Tchèque Ludmila Richterova
(WTA 179) et sur la Japonaise
Miho Saeki (WTA 80), se réjouit
quant à elle de ces retrouvailles.
«Depuis Sion, je n'ai qu 'une seu-
le obsession: prendre ma revan-
che», lance-t-elle.

Patty pour une revanche
Le désir de revanche animera
également Patty Schnyder ven-
dredi. La Bâloise sera opposée à
l'Américaine Mary-Joe Fernan-
dez (WTA 49), victorieuse 12-10
dans le jeu décisif du troisième
set de la Française Alexandra
Fusai (WTA 41) après avoir sau-
vé... six balles de match. Il y a
dix-huit mois, Fernandez l'avait
privée d'un quart de finale à
l'open d'Australie. Handicapée
plusieurs mois par diverses bles-
sures, elle amorce un retour au
premier plan que Patty devrait
néanmoins stopper cette quin-
zaine, (si)

Martina Hingis. Un premier set disputé. Puis une roue de vélo. keystone

Simple messieurs. Premier
tour: Alex Corretja (Esp/7) bat Gian-
luca Pozzi (It) 2-6 6-3 7-5 7-5. Carlos
Moya (Esp/10) bat Mariano Puerta
(Arg) 6-1 7-6 (7-4) 6-7 (3-7) 4-4 aban-
don. Tommy Haas (AH) bat Jordi Buril-
lo (Esp) 6-3 7-5 6-4. Lucas Arnold
(Arg) bat Kenneth Carlsen (Dan) 7-6
(7-0) 6-4 4-6 6-1.

2e tour: Greg Rusedski (GB/6) bat
Bohdan Ulihrach (Tch) 4-6 6-3 4-6 6-2
7-5. André Agassi (EU/8) bat Guillau-

Résultats 
me Raoux (Fr) 6-3 6-2 6-7 (6-8) 3-6 Simple dames. 2e tour: Martina
6-1. Karol Kucera (Slq/9) bat Jérôme Hingis (S/1) bat Iva Majoli (Cro) 7-6
Golmard (Fr) 7-5 6-3 6-0. Jonas Bjork- (7.4) 6-0. Lindsay Davenport (EU/2)
man (Su/12) bat Jonathan Stark (EU) bat Lori McNei| (EU) 6_i 5.̂  Arantxa

t? 6"3 
-1 ̂ f̂  ̂-

3_ Sanchez (Esp/4) bat Fabiola ZuluagaWayne Arthurs Aus 7-6 7-3) 6-4 ,, ,, , , , !, ., _.,,_ ,.,i|i;_,_r,_. /r ,,,.U
6-3 Mikael Tillstroem (Su) bat Slava f?1' 6"3 6

J2> 
 ̂ V

"'"™ JT*
Dosedel (Tch) 1-6 6-3 7-6 (7-5) 3- 6 bat Anne Kremer (Lux> 6"1 6"3' Na"

6-3. Marat Safin (Rus) bat Taylor Dent thalie Tauziat <Fr/1 °) bat ol9a Bara"
(EU) 6-3 6-1 7-6 (7-2). Adrian Voinea banschikova (Bié) 6-7 (4-7) 6-2 6-3.
(Rou) bat Bob Bryan (EU) 0-6 6-2 6-4 Amanda Coetzer (AfS/13) bat Raluca
6-4. Sandu (Rou) 6-0 6-2. (si)

ew $£0& Sabato 5 Settembre 1998
e* W0** * ' Samedi 5 Septembre 1998

SAILLON LES BAINS - MIEUSSY
470 SAILLON LES BAINS
461 Fully 
475 Martigny 
438 Vemayas 
435 La Balmas 
422 Saint-Maurice 
412 Monthey 
406 Colombey 
402 Muraz 
392 Vionnaz 
390. Vouvry 
387 Le Bouveret
390 Vouvry 3£
387 Le Bouveret ' 6fi

* R.N. 21 - passaggio a livello (passage à niveau) "f. 3,0
385 Saint-Gingolph (.online di Slato Franco-Svizzero) >*>-? 1̂ 0
343 Le Locum 4,3

* D.N. 5 - passaggio a livello (passage à niveau) °Ç 0,9
383 Meillerie \A
360 Tourronde 4,0
374 Evian Les Bains 6,1
390 Amphon Les Bains 3,5
435 Thonon (superstrada usota - sortie pour Centre Ville) 5,0
450 Tully (Rond-Points D. 26 - bv. Armoy) [fi
620 Armoy ¦ 5̂
670 Reyvroz 5J>
792 Vailly . 3,4
907 Bellevaux 7,1

1027 Col de Jambaz 23
850 Megevette 4,8
790 Qnnion 4fl

' D. 26 - galleria non illumina, (tunnel sans lumière) - L ml 80 fHk . 1,9
588 Saint-Jeoire (bv. D. 907
540 Pont De Risse 
640 Mieussy 
640 Matringes 
640 Taninges
716 Col de Chatillon 
475 Marignier 
510 ' Le Giffre
540 Pont de
615 MIEUS!

?e_o-o .__t<-_ Jm:,. D
Km "f™Parzia i ProEtess. ora transi o

5J
5fl
AJ
3£
67

6^
2fi
2.3

3j)
0,9
I f i
X 2
5fi
3,5
6,4 141 ,5 15.32' '

2,8 144,3 15.36'
3,3 147,6 15.40'
3.8 151 .4 15.45'

0,0 12.15
5,5 12.23'

10,5 12.29
15,2 12.36
18,2 12.45
24,9 12.49
31 ,4 12.58
33,4 13.00
35.7 13.03
39.4 13.08
42,9 13.15
49.5 13.24
52,5 13.28
53.5 13.30
57.8 13.37
58,7 ¦ 13.38
60, 1 13.40
64, 1 13.45
70.2 13.53'
73,7 13.58'
78,7 14.05'
80.3 14.08'
85,7 14. 16'
91 ,2 14.25'
94,6 14.28'

101 .7 14.38'
104.5 14.42'
109,3 14.49' '

113,3 14.54'
115 ,2 14.56'
119,1 15.01'
120,0 15.02'
123.8 15.09'
126.0 15.14' .
131.6 15.22'
135.1 15.27'

RAPPELEZ-VOUS QU'AUX

^B-ains d^
Saillon
V a l a i s »  S u i s s e

Il existe un magnifique

Espace Fît-lCSS
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 gymnasti que.

Renseignements : 027/743.11. 70



fUn sacre travailleur de I ombre
Raphaël Wicky a une nouvelle fois tiré son épingle du jeu face à la Yougoslavie

Si 
la Suisse a réalisé une

excellente performance
mercredi soir à Nis face à

la Yougoslavie, iule part du mé-
rite en revient certainement à
Raphaël Wicky. Véritable travail-
leur de l'ombre dans l'axe cen-
tral du milieu de terrain, le Va-
laisan du .Werder Brème se pro-
file, dans un autre style, comme
le digne successeur de Georges
Bregy au poste de milieu défen-
sif.

A l'image de son match de
mercredi face à la Yougoslavie,
Raphaël Wicky commence a ac-
quérir de la bouteille. «Par rap-
port à mes débuts en équipe na-
tionale, j 'essaie désormais de
prendre davantage de responsa-
bilités sur le terrain. En évo-
luant à l 'étranger, je dois appor-
ter un p lus sous le maillot à
croix blanche. Manque de chan-
ce pour moi, depuis mes débuts
avec la Nati, je suis constam-
ment appelé à évoluer dans un
rôle différent.

En me fixant définitivement
à un voire deux postes, je pro-
gresserais davantage et p lus ra-
p idement.» Pas faux on en con-
viendra...

Auteur d'une passe milli-
métrée pour Stéphane Chapui-
sat en fin de première période
mercredi, Raphaël Wicky (16 sé-
lections) se montre satisfait de

Raphaël Wicky. Aussi à l'aise avec le maillot à croix blanche qu au Werder de Brème as

sa prestation personnelle, au
moment de tirer le bilan de ce
match. «A l'exception des dix
minutes initiales où nous avons
souffert du surnombre yougosla-
ve dans l'axe, j 'ai l 'impression
que mes collègues du milieu de
terrain et moi-même nous nous

sommes parfaitement acquittes
de notre tâche.»

Aligné pour la première fois
au côté de David Sesa - le
joueur de Lecce a dédié son but
de mercredi à sa mère qui vient
de fêter son demi-siècle - l'ex-

PUBLICITÉ

joueur de Sion a formé une
charnière centrale particulière-
ment performante à mi-terrain.
«A chaque fois que Sesa ou moi
avions le contrôle du ballon,
p lusieurs possibilités de le
transmettre s'offraien t à nous.
Cela nous a bien facilité la tâ-

che», précise un Raphaël Wicky,
sorti par Gilbert Gress avant la
fin de la rencontre pour un pro-
blème aux adducteurs. «Globa-
lement, nous avons réalisé un
bon match, poursuit-il. C'est de
bon augure avant d'affronter
l'Italie.»

1 Modeste, Raphaël Wicky
suit gentiment mais sûrement
les traces d'un de ses illustres
aînés, Georges Bregy. Si le
joueur de Werder Brème ne se
montrera vraisemblablement
jamais aussi prolifique sur coup
franc , il possède une science du
placement et de l'interception
qui pourrait lui permettre de
réaliser une fort jolie carrière
sur le plan international. «Ne
brûlons pas les étapes, souligne-
t-il, bien conscient que son jeu
offensif manque encore de tran-
chant. Pour l 'heure Gilbert Gress
me fait confiance à ce poste et
cela me satisfait pleinement.»

«Je suis
un perfectionniste»

Transféré de Sion au Werder
Brème à l'été 1997, Raphaël
Wicky entame sa deuxième sai-
son en Bundesliga. «Chaque
week-end, j'ai l 'impression de
disputer un match de coupe
d'Europe, admet-il. A Sion, je
n'avais connu cet honneur qu 'à
trois ou quatre reprises, (réd.
dont face à Liverpool et Mar-
seille) .

Depuis son arrivée en Alle-
magne, Raphaël Wicky s'est im-
posé, devenant rapidement
l'une des pierres angulaires du
jeu défensif du Werder Brème.
Aligné depuis six mois au côté
de l'expérimenté Dieter Eilts au
milieu du terrain, le Valaisan
évolue depuis deux matches
comme libero. «Ce sont deux
postes où je parviens à exp rimer
mon jeu créatif) , souligne-t-il.

Au bénéfice d'un contrat de
quatre ans, l'enfant Steg s'est
fixé un objectif à la fois simple
et ambitieux pour les mois à ve-
nir: confirmer son encoura-
geante première saison. «Même
si j 'ai disputé 31 des 34 matches
lors du championnat écoulé, je
dois toujours travailler pour
mériter ma p lace.» Et d'admet-
tre: «De manière générale, je
suis un perfectionniste. Je ne me
contente jamais de l'acquis. De-
puis mon départ de Sion, j 'ai
l'impression d'avoir réalisé des
progrès tant dans ma façon
d'aborder les matches que physi-
quement, en m'adaptant au
rythme de l'un des meilleurs
championnats européens. En
fait, sur un terrain, je suis deve-
nu un vrai Allemand, en parve-
nant à bannir le doute de mon
esprit.»

L'une des clés de son suc-
cès... De Nis

FABRICE ZWAHLEN/ROC
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RESTAURATEURS!
BIENTÔT LA

SAISON
DEILA

OHASSib
pla isir des gourmets
Nos rubriques GASTRONOMIE
chaque mardi
du 15 septembre au 20 octobre 1998

Pour transmettre votre message appelez Publicitas ,
___ l_.r.h. .n_. /OO 7. -1 OO C . C _

vous offrent l'opportunité de proposer

Délai: le jeudi avant la parution, 10 heures

¦ teiepnone (U-_. ) 3-.y tn tn.

f «

friands du riche éventail

_

VOS SPECIALITES
à nos 110 000 lectrices et lecteurs,
«gourmand» que cette période apporte

Me Michel de Palma
Avocat

a le plaisir de vous informer

qu'il a ouvert son étude à SION
avenue de Tourbillon 3

Tél. (027) 323 76 17
Fax (027) 323 76 19

E-mail: depalma@omdeia.ch
36-484649

NOUVEAU à SION

y \
ftt* 

FULULA-LEEMANN ANNE ^A
PRA TICIENNE DIPLÔMÉE EN MA SSA GES

Gravelone 11, 1950 Sion
027/322.64. 72

Massages relaxants, amincissants, sportifs
soignants du dos, plantaires, drainage lymphatique

Membre ASCA

^ r̂______ --_f_T^_i

studio
de 40 m2

A louer à Fully

avec balcon.
Fr. 596.- charges
comprises.
e? (027) 747 15 66.

036-484635

A louer à Fully

*¦

appartement
de 3V. pièces
de Fr. 700.- à
Fr. 900 - charges
comprises.
-7 (027) 747 15 66.

036-484641

studio meublé
mansardé. Fr. 450.-
charges comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 455 32 81.

036-483515

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

036-474527

mailto:redaction@nouveliiste.cli
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:depalma@omdeia.ch


Pour compléter les effectifs dans
nos agences de Montana et Vis-
soie, nous cherchons

deux jeunes
électriciens de réseau
Exigences:
• CFC électricien de réseau
• quelques années de pratique
• disponibilité pour le service de pi-

quet
• domicile: Montana et respective-

ment val d'Annivers.

• • • • •
Pour la division Métrologie & Con-
trôle à Sierre, nous cherchons un

jeune monteur
électricien avec
brevet fédéral

Exigences:
• brevet fédéral
• quelques années de pratique
• entregent, dynamisme, sens de

l'organisation
• disponibilité pour le service de pi-

quet
• langues: français avec bonnejs

connaissances de l'allemand
• domicile: Sierre.

• • • • •
Nous offrons:
• une activité variée et intéressante
• des moyens de travail modernes.
Entrée en fonctions: tout de suite ou
à convenir.
Des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès de
la direction au tél. No 456 76 76.
Vos offres manuscrites avec les do-
cuments usuels sont à adresser à la
Division des Ressources Humaines
de Sierre-Energie S.A., case postale
842, 3960 Sierre, jusqu'au 15 sep-
tembre 1998. 36-484517

MÔVENPICK
A9 YVORNE

Si vous avez des connaissances
professionnelles du service - un
caractère ouvert et sympathique
- envie de faire partie d'une
équipe jeune et dynamique et si
travailler de bonne heure le matin
ou tard le soir, la semaine
comme les week-ends ne vous
fait pas peur, vous êtes la/le

serveuse
auxiliaire de service
cuisinière , cuisinier¦ ¦ P X B ¦ ¦

que nous recherchons. Date
d'entrée tout de suite ou à con-
venir.
Nous vous offrons des postes al-
lant de 50 à 90%;des prestations
favorables, des horaires conti-
nus.
Si vous vous sentez attiré par l'un ,
de ces postes, n'hésitez pas à télé-
phoner à Mme Sylviane Moulin qui
se fera un plaisir de vous rensei-
gner, (024) 466 56 16.

Môvenpick Yvorne A9
Case postale 187,1860 Aigle \̂L

"̂̂ "* MÔVENPICK

Restaurant à Martigny
cherche pour tout de suite

sommeliere
connaissant les 2 services

sommelière-remplaçante
2 à 3 jours par semaine.

0 (027) 722 84 45.
036-484530

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

Sekretàrin 60%-80%
Sie sollte:

eine abgeschlossene kaufm
Lehre haben;

I A TADTIUC _ __-.__-.-...résidant dans une villa près du lac,
à 30 km de Zurich, cherche une

aide de ménage-fille au pair
pour s'occuper des enfants en âge
de scolarité obligatoire et de petits
travaux ménagers. Chambre avec
TV à disposition. Possibilité de sui-

. vre des cours d'allemand.
Salaire à convenir.
0 (01) 784 42 40 à partir de 19 h.

036-484693

Entreprise dans le Bas-Valais

_./ . i -.n i il-i_ a IVIU uu ic-y
Centre d'accueil pour enfants, en
dehors des heures scolaires, cher-
che suite à la démission de la res-
ponsable pour raisons familiales,

0 (027) 722 15 76, dès 22 h 30.
• 036-484077

Institut de beauté
Valaic i_n_._r.il

Dancing Derby
Martigny

Nous cherchons
pour notre nouvelle disco

«Le Dôme»
ouverture le 11 septembre 1998

une barmaid
et

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

0 (027) 722 15 76, dès 22 h 30.
• 036-484077

Père élevant seul ses enfants,
résidant dans une villa près du lac,
à 30 km de Zurich, cherche une

aide de ménage-fille au pair
pour s'occuper des enfants en âge
de scolarité obligatoire et de petits
travaux ménagers. Chambre avec
TV à disposition^ Possibilité de sui-

. vre des cours d'allemand.
Salaire à convenir.
0 (01) 784 42 40 à partir de 19 h.

036-484693

http://www.manpower.ch


les Horaires au weeK-ena
Deuxième ligue
Sierre - Savièse Sa 17.30
St-Gingolph - Raron Di 17.00
Visp - Grimisuat Sa 18.00
La Combe - Massongex Di 10.00
Fully - Conthey Di 16.00
USCM - Salgesch Sa 17.30

Troisième ligue gr. 1
Lalden - Termen/R.-B. Sa 19.00
Salgesch 2 - St-Niklaus Di 10.00
Naters 2-Br ig Di 10.30
Savièse 2 - Chippis Sa 17.00
Chalais - Steg Di 16.00
Agarn - Turtmann Ve 20,00

Troisième ligue gr. 2
Riddes r Saillon Sa 18.00
US ASV - Vouvry Di 17.00
Monthey 2 - Châteauneuf Di 10.30
Vernayaz - Orsières Di 16.30
Vétroz - Bagnes Ve 20.00

Quatrième ligue gr. 1
Leuk-Susten - Sion 3 Di 17.00
Visp 2 - Saas-Fee Ve 20.00
Termen/R.-B. 2 - Chalais 2 DM0.00
Brig 2 - Stalden Sa 18.00
Varen - Sierre 2 Di 16.00
Lalden 2 -  Raron 2 Di 10.00

Quatrième ligue gr. 2
Bramois 2 - Miège Di 16.00
US A.-Arbaz - Evolène Sa 20.15
à Evolène
Montana-Cr. - Granges Di 15.00
Lens - Noble-Contrée Sa 18.00
Grône - Chermignon Di 10.00

Quatrième ligue gr. 3
Riddes 2 - Savièse 3
Nendaz 2 - Chamoson
Aproz - Erde
Fully 3 - Bramois 3
Isérables - Leytron

Ve 19.30 juniors B - 2e degré, gr. 1
Sa 17.45
Di 10.00 Steg - Termen/R.-B. Sa 15.00
DM0.00 Saas-Fee - Lalden Sa 16.00
Di 17.00

Juniors B - 2e degré, gr. 2

Ve 19 30 Lens - Varen Sa 16.00
Bramois 2 - Grône Sa 14.00

Quatrième ligue gr. 4
US Pt-Valais - St-Maurice
à St-Maurice
Bagnes 2 - Liddes
Orsières 2 - Fully 2
Troistorr. - La Combe 2
Vionnaz 2 - Evionnaz-Coll
à Evionnaz

Di 10.30
Sa 19.00
Di 16,00
Di 16.00

a Lviuiiuuf.

Cinquième ligue gr. 1
Leuk-Susten 2 - Brig 3 Di 15.00
Leukerbad - Agarn 2 DM6.00
St-Niklaus 2 - Grône 2 Di 16.30
Chippis 2 - Turtmann 2 Di 16.00
Steg 2-Varen 2 Di 10.30

Cinquième ligue gr. 2
St-Léonard 2 - Montana-C. 2 Di 10.00
Grimisuat 2 - Aproz 2 Di 10.00
Granges 2 - Lens 2 Di 10.00
Anniviers - US Hérens 2 Di 16.00
à Mission
Chalais 3 - US A.-Arbaz 2 , Sa 16.15

Cinquième ligue gr. 3
Sion 4-Ardon Sa 17.00
Peupliers
Nendaz 3 - Martigny 3 Di 15,00
Chamoson 2 - Châteauneuf 2Di 10.00
US ASV 2 - Conthey 3 Di 15,00

Cinquième ligue gr. 4
Leytron 2 - Martigny 4 Di 16.00
Massongex 2 - Isérables 2 Di 16.00
Saillon 2 - Vérossaz Ve 20.00
Chamoson 3 - USCM 2 Di 15.00
Troistorr. 2-Saxon 3 Di 14.00

Juniors A - 1er degré, gr. 1
Brig - Montana-Cr. Di 14.00

St-Niklaus - Naters 2 Di 14.00
Termen/R.-B. - Sierre Sa

16.30
Juniors A - 1er degré, gr. 2
Savièse - Pr.-Nendaz Di 16.00
Martigny 2 - Fully Di 16.00
Châteauneuf - Vign.-Vétroz Di 15.00

Juniors A - 1er degré, gr. 3
Massongex - Troistorr. Sa 19.00
Bagnes - La Combe Di 16,00
USCM - Orsières Di 14.00

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Steg - Noble-Contrée DM5.00
Lalden - Salgesch Di 16.00

Juniors A - 2e degré, gr. 2
USCM 2 - Vernayaz Di 16.00
Grimisuat - Vouvry Di 14.30

Juniors B - 1er degré, gr. 1
St-Niklaus - Brig Sa 17.00
Naters 2 - Leuk-Susten Sa 11.00

Juniors B - 1er degré, gr. 2
Pr. US ASV - Chalais Sa 15.30
à Beuson
Bramois - Savièse Sa 13.30

Juniors B - 1er degré, gr. 3
Monthey 2 - Fully Sa 14.30
St-Maurice - Sierre Sa 16.00
Vign.-Chamoson - La Combe Sa 17.00

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Conthey - US- Hérens Sa 17.30
US A.-Arbaz - Pr.-Nendaz Sa 16.30
Grimisuat - Evolène Sa 13.00

Juniors B - 2e degré, gr. 4
Châteauneuf - Vol.lèges Sa 15.00
Martigny 2 - Orsières Sa 14.30

Juniors B • 2e degré, gr. 5
Vionnaz - Les 2 Rives Saillon Sa 18.00
à Saillon
US Pt-Valais - Saxon Sa 15.30

Juniors C - 1er degré, gr. 1
Leuk-Susten - Brig Sa 10.00
St-Niklaus - Visp 2 Sa 15,15
Steg - Naters 2 Sa 10,30

Juniors C - 1er degré, gr. 2
Noble-Contrée - Bramois Sa 10,00
Sion 2 - Savièse Sa 14.30
Peupliers
Salgesch - Sierre Sa 16.30

Juniors C - 1er degré, gr. 3
Sierre 2 - Conthey Sa 15.30
Pr.-Aproz - Sion 3 Sa 13.00
à Nendaz
Vign.-Vétroz - Fully 2 Sa 18,00

Du football, il y en aura à nouveau pour tous les goûts, ce week-
end, sur les stades valaisans. gibus

Juniors C • 1er degré, gr. 4
Orsières - La Combe Ve 18.15
USCM - Martigny 2 Sa 15.00
Massongex - Monthey 2 Sa 17.00

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Naters 3 - Raron Sa 14.00
Visp 3 - St-Niklaus 2 Sa 16.00
Brig 2 - Termen/R.-B. Sa 14.00

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Lalden- Montana-Cr. Sa 10.00
Chermignon - Agarn Sa 14.45
Chalais - St-Léonard Sa 14.00

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Erde - Grimisuat Sa 16:40
Savièse 2 - US A.-Arbaz Sa 13.30

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Saxon - Bagnes 2 Sa 16.00
Vernayaz - Vignoble-Ardon Sa 16.15
Châteauneuf - Vollèges Sa 15.00

Juniors C - 2e degré, gr. 5
Vouvry - Troistorr. Sa 16.00
Bagnes - Les 2 Rives Leytron Sa 17.00

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Anniviers - Steg 2 Sa 14.00 US ASV - Nendaz 2
à Mission
Chippis - Saas-Fee Sa 16.00 Juniors D à 7 -2e  degré
Grône - St-Niklaus F Sa 10.30 Bagnes 2 - USCM 2
Leuk-Susten 2 - Leukerbad Sa -14.30 USCM 3 - Fully 3

Juniors C - 3e degré, gr. 2 Juniors D à 9 - 2e degré
Savièse F - Les 2R. Isérables Sa 15.30 Conthey 4 - Vollèges
Martigny 3 - Martigny .
US Hèrens - Orsières 2
à Euseigne

Sa 14.0C
Ve 19.00

Juniors D à 7 - 1er degré, gr. 1
Fully - Granges Sa 10.00
Erde - US Pt-Valais Sa 14:40
Vétroz 3 - St-Gingolph Sa 13.30

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 1
Leuk-Susten - Naters Sa 14.30
Naters 2 - St-Niklaus Sa 14.00

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 2
Sierre - US Hérens Sa 13,30
Sion - Naters 3 Sa 10.00
Peupliers

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 3
Vétroz 2 - Sion 2 Sa 14.00
Conthey - Châteauneuf Sa 15.30

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 4
La Combe - Troistorr. Sa 15.30
Martigny - Vouvry Sa 15.30

Juniors D à 7 - 2e degré, gr. 1
Naters 4 - Brig 2 Sa 15.00
Visp - Steg 2 Sa 13.30
Stalden - St-Niklaus 2 Sa 14.00

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
Termen/R.-B, - Turtmann Sa 10,00--

à Ried-Brig
Agarn - Chippis Sa 15.00
Sierre 2 - Anniviers Sa 10.30

Juniors D à 7 - 2e degré, gr. 2
Lalden - Steg Sa 15.00
Salgesch - Raron Sa 14.30

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Sion 3 - St-Léonard Sa 14.00
Parc des Sports
Chalais - Noble-Contrée Sa 13.30

Juniors D à 7 - 2e degré, gr. 3
Montana-Cr. - Miège Sa 13.30
Chermignon - Chalais 2 Sa 16.30
Sierre 3 - Grône Sa 15.00

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Nendaz - Conthey 2 Sa 10.30
Vignoble-Ardon - Bramois 2 Sa 10.30

Juniors D à 7 - 2e degré, gr. 4
Erde 2 - US A.-Arbaz 2 Sa' 13.00
Evolène - Isérables Sa 16.00
Leytron - Riddes Sa 15.00

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Châteauneuf 2 - V.-ChamosorSa
US ASV - Nendaz 2 Sa

13.00
10.00

5gr. :>
Sa 15.30
Sa 10,00

gr. 5
Sa 13.30
Sa 14.00

gr. 6
Sa 10.00
Sa 10.30

gr. 6
Sa 15.30
Sa 10,00

gr. 7
Sa 14.30
Sa 14.45
Sa 13.15

Martigny 2 - Saxon

Juniors D à 7 - 2e degré
USCM - Fully 2
Monthey 3 - Bagnes

Juniors D à 9 - 2e degré
Massongex - Martigny 3
St-Maurice - La Combe 2

Juniors D à 9 - 2e degré
Vouvry 2 - Monthey 2
Vernayaz 2 - St-Maurice 2
Vionnaz - Troistorr. 2
à Troistorr.

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1
Raron 2 - Stalden 2 Sa 10.00
Brig 3-Brig 4 Sa 13.00
Saas-Fee - Naters 5 Sa 13.00

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 2
St-Léonard 3 - Bramois 3 Sa 13.30
Leukerbad - Chermignon 2 Sa 15.00

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 3
Grimisuat - US Hérens 2 Sa 10.30
St-Léonard 2 - Savièse 2 Sa 14.30

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 4
Evionnaz-Coll, - US Pt-Valais 3a 14.30
Fully 4 - Vollèges 2 Sa 14.00

Juniors E - 1er degré, gr. 1
St-Niklaus - Visp Sa 14.00
Chippis - Naters Sa 10.30
Turtmann - Brig Sa 14.00

Juniors E - 1er degré, gr. 2
Noble-Contrée - Montana-Cr. Sa 14.00
Chamoson - Vétroz Sa 10.30
Sion 3 - Bramois Sa 14.00
Glarey

Juniors E - 1er degré, gr. 3
Martigny - Fully Sa 14.00
Sion - Monthey Sa 10.00
Parc des Sports
Troistorr. - Orsières Sa 15,00

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Saas-Fee - Stalden Sa 10.30
Naters 2 - St-Niklaus 2 Sa 14.00
Brig 2 - Termen/R.-B. Sa 14.30

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Leuk-Susten - Brig 3 Sa 13.00
St-Niklaus 3 - Visp 2 Sa 13.30
à Grâchen
Naters 3-Steg , Sa 10.00

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Visp 3-Steg 2 Sa 16.00
Raron - Salgesch Sa 15,00
Lalden - Leuk-Susten 2 Sa 13.30

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Chalais - Grône Sa 14,00
Chermignon - Montana-Cr. 2 Sa 13.30

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Sierre 2 - Bramois 2 Sa 13.30
Evolène - Sion 2 Sa 14.00

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Conthey - Nendaz Sa 10.00
Châteauneuf - Vétroz 2 Sa 10.00

Juniors E - 2e degré, gr. 7
US A.-Arbaz - Nendaz 2 Sa 15.00
Bramois 3 - Savièse Sa 14,00

Juniors E - 2e degré, gr. 8
Ardon - Fully 3 Sa 09.00
Riddes - Erde Sa 16.30

Juniors E - 2e degré, gr. 9
Bagnes - La Combe 2 Sa 15.30
Orsières 2 - Martigny 2 Sa 10.00

Juniors E - 2e degré, gr. 10
Vernayaz - St-Maurice Sa 13.45
La Combe - USCM Sa 14.00

Juniors E - 2e degré, gr. 11
Monthey 2 - Troistorr. 2 Sa 10.30
St-Maurice 2 - Evionnaz-Coll. Sa 13.00

Juniors E - 2e degré, gr. 12
USCM 3-Vouvry Sa 13.30
US Pt-Valais - Monthey 3 Sa 14.00

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Brig 4 - Naters 4 Sa 16.00
Raron 2-Steg 3 Sa 13.30
St-Niklaus 4 - Saas-Fee 2 Sa 15.00
à Grâchen

Juniors E - 3e degré, gr. 2 *
Termen/R.-B. 2 - St-Niklaus 5 Sa 13.30
Visp 4-Raron 3 Sa 14.00
St-Niklaus F - Brig 5 Sa 14.00

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Varen - Agarn Sa 14.30
Steg 4 - Leukerbad Sa 10.30
Leuk-Susten 3 - Turtmann 2 Sa 13.00

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Sierre 4 - Anniviers Sa 10.30
Chippis 2 - Granges Sa 14.00
Chalais 2 - Miège Sa 11.00

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Sion 4 - Sierre 5 Sa 10.00
Parc des Sports
Granges 2 - Chippis 3 Sa 14.00

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Grimisuat 3 - US Hérens Sa 10.30
Bramois 4 - Evolène 2 Sa 10.30
US A.-Arbaz 2 - Nendaz 4 Sa 13.30

Juniors E - 3e degré, gr. 7
Aproz - Nendaz 3 Sa 10.00
Savièse 2 - US ASV Sa 10.30
US Hérens 2 - Grimisuat 2 Sa 16.00
à Euseigne

Juniors E - 3e degré, gr. 8
Savièse 3 - Conthey 3 Sa 10.30
Vétroz 3 - Châteauneuf 2 Sa 10.00
Ardon 2 - Aproz 2 Sa 09.00

Juniors E - 3e degré, gr. 9
Riddes 2 - Leytron 2 Sa 15.00
Isérables - Chamoson 2 Sa 10.00
Saxon - Conthey 4 Sa 14.30

Juniors E - 3e degré, gr. 10
Orsières 3 - Vollèges Sa 10.00
Martigny 3 - La Combe 3 Sa 14.00
Bagnes 2 - Liddes . Sa 14.00

Juniors E - 3e degré, gr. 11
Bagnes 3 - Saillon Sa 14.0C
La Combe 4 - Martigny 4 Sa 14.0C
Vollèges 2 - Bagnes 4 Sa 14.0C

Juniors E - 3e degré, gr. 12
Fully 4 - Vernayaz 2 Sa 10.00
Massongex - Troistorr. 3 Sa 14.00

Juniors E - 3e degré, gr. 13
Troistorr. 4 - US Pt-Valais 2 Sa 15.00
Vernayaz 3 - Vouvry 2 _ Sa 13.30

Seniors gr. 1
Lalden - Visp 1 Ve 20,15
Brig - Turtmann Ve 20.30
Naters - Termen/R.-B. Ve 20.30
St-Niklaus - Steg Ve 19.30

Seniors gr. 2
Grône - US Hérens Ve 20.00
Chippis - Sion Ve 20.00
Salgesch - Sierre Ve 20.15
Châteauneuf - Leuk-Susten Ve 20.15

Seniors gr. 3
La Combe - Conthey Ve 20.15
USCM - Vétroz Ve 20.00
Monthey - St-Maurice Ve 20.00
Martigny - Leytron Ve 19.30
Troistorr. - Vouvry Ve 19.30

Deuxième ligue féminine
Visp 2-Visp Di 14.00
Salgesch - St-Niklaus Di 16.00
Montana-Cr. - Nendaz DM0.00

Juniors intercantonaux A
Conthey - Naters Di 14.30
Sion 2 - Etoile-Carouge Di 14.30
Ancien Stand
Martigny - CS Chênois Di 15.30

Juniors intercantonaux B
Sion 2 - CS Chênois Di 14.00
Glarey

Juniors intercantonaux C
Sion - Monthey Sa 15.00
Ancien stand
Fully - Naters Di 14.00
Martigny - Bulle Di 14.00
Visp - Montreux Di 16.00

Arrivée
1. Elzan du Roncey
2. Emir des Fresneaux
3. Express Gédé
4. Eh Passionnant
5. Exodus Royal

La course
C'est l'outsider «Elzan du Roncey ro», drivé por M. Lenoir, qui a remporté cette épreuve à
l'attelé réservée â des mâles et hongres ôgés de 6 ans. Il a devancé «Emir des Fres-
neaux», un des, favoris qui restait sur trois victoires, et «Express Gédé», l'autre grandis-
sime favori confié à Y. Dreux. Pour compléter la combinaison, il fallait encore jouer «Eh
Passionnant», auteur d'une belle fin de course, et. «Exodus Royal», un peu décevant mais
qui a tout de même réussi a arracher cette cinquième place.

4
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Arrivée et rapports du PMU - Jeudi 3 septembre à Vin c c

ies rapports
Tiercé (Pour Fr. 1.-) 9 - 1 5 - 2
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 175.—
Dans un ordre différent: Fr. 13.50

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 9 - 1 5 - 2 - 4
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 2121.60
Dans un ordre différent: Fr. 89.—
Trio/bonus: Fr. 3.50

Quinté-t- (pour Fr. 2.) 9 - 1 5 - 2 - 4 - 1 7
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 45 249.60
Dans un ordre différent: Fr. 324.—
Bonus 4: Fr. 33.80
Bonus 3: Fr. 3.60

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 14.50

Le ticket NF
Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui à Auteuil:

Ire course: Prix Kerym, 3 ans mâles, 3000 m: .
5 - Hartotep Parcs; 4 - Schaillac; 6 - Jusf Kick

2e course: Prix Sapin, steeple-chase, 4-5 ans fem., 3500 m:
2 - Flora d'Engilbert; 8 - Dame Fontenail; 3 - Pharisy

3e course: Prix Georges Pelât, haies 3 ans fem., 3600 m, T-C
2 - Gastina; 7 - Gandelio; 3 - Icône

4e course: Prix Gelas, steeple-chase, 4 ans, 4100 m, T-C:
1 - Gadz'Art; 2 - Gluck de Chazot; 3 - Scandor

5e course: Prix Léopold Bara, haies 4 ans, 3600 m:
I - King's Winner; 2 - Riverston; 7 - Vivaver»

6e course: Prix Oeneas, steeple-chase, 5a ans, 3500 m, T-C:
II - Palaiseau; 1 - Le Bambois; 7 - Some One

7e course: Prix d'Angers, haies, 5a ans, 3600 m:
4 - Home Alone; 2 - Renello; 5 - Green Flight



I
I
I

1

e Nouvelliste

GRANDE LIQUIDATION
SNOWBOARD 97
NIDECKER BABS avec f̂ 7§°79..

MEGALIGHT avec fix.
io€_r̂  699.-

Wild Duck Ksm0?tn^
ue,

3
av
5
e
â..

BURTON, SANTA-CRUZ, A-SNOWBOARD, SALOMON, etc,

Clf I SALOMON Equipe 91009IM j ^  399,.
PRO-LINK 35^806  ̂ 489.-

CARVING HEAD Cybers-- 399.-
ELAN SCX ,J649  ̂ 399."
K2 Unlimîted JS4T1 399.-

Toutes les nouveautés Volkl, Salomon, Rossignol
à des prix sans concurrence!

AIGLEINTERSOLDES Aigle, direction Leysin
(024) 466 77 50

¦̂BH Ŝ
Christian et Evelyne

Avis aux amateurs
Rendez-vous le 5 septembre

pour la Grande finale!
Martigny - Coire

Tous nos vœux de bonheur.
Devinez?

36-484367

_y____i______u__i_____i___--i
New-look, 1991, bleue

Jusqu'à 12 mois GARANTIE 100% 29000 km ' garantie
"¦ 

, _ Fr. 29000.-

'S""/ IES MEILLEURES MASERATI m
¦ mobilité JM 

ÊkÀMi £1 Â __J_ P 4V, 11.1993, rouge

J m OCCASIONS r;»:
Njjjp J'JTTTXTS-TïïyTtTTTTTfï^Kyî-TTîTIl MASERATI BITURBOE

I

:. . . 
¦ ' ' . " ¦ ¦ "¦ .. - - - - ._ -: 5.1985, gris métal.

___! HM(̂ )S_V ____ 32000 km , garantie-

I
lliliymaGARAGE OLYMPIC! SPEEDY GARAGE .^__-______B. B__>______---____________________F

x^»v -̂ -.j^̂ — 
Agence officielle §

U% /n CiOCîL/ Maserati, Lausann e

'̂ W' AUÔI tél. 021/6531233

Alfa Romeo 155 TS 2.0 92 blanc 4 p. 140 000 km 7 900.- . .
Alfa Romeo 33 4x4 1.7 91 blanc 4 p. 119 000 km 5 200.- nPPIteinue
Audi 80 2E 2.0 94 gris 4 p. 55 000 km 16 300.- UuuAolUN d
Audi 100 CC 2.2 87 gris 4 p. 145 000 km 6 500.- une grue HIAB
BMW 635 CSI 3.5 85 vert 2 p. 243 000 km 4 000.- Pour montage
Citroen BX 1916V ' 1.9 91 vert 5 p. 95 500 km 8 800.- ou^rans'oorter-

6

Fiat Tipo Mania 1.4 94 bleu 3 p. 49 300 km 9 700.- imp onip à fiimip
Ford Mondeo Ghia 2.0 93 beige 5 p. 67 000 km 13 800.- portée pour Met"ac
Ford Orion Ghia SI 1.6 91 rouge 4 p. 145 000 km 6 900.- ou AEBI TT
Fors Scorpio 2.9 I 2.9 90 beige 5 p. 101 000 km 7 800.- une épandeuse
Honda Civic 1.6 1.6 95 rouge 5 p. 76 000 km 12 800.- à f limier Gaf ner
Lancia Dedra IE 2.0 93 rouge 4 p. 57 600 km 10 800.- 0 (027) 34610 08.
LanciaY1 OIE 1.1 92 bleu 3p. 65 000 km 6 700.- 036-4848:
Lancia Y10 LX 1.4 1.4 96 bleu 3 p. 31 300 km 13 800.-
Mercedes 190 E 2.6 92 rouge 4 p. 62 000 km 22 000.- I • A vendre
Opel Vectra 4x4 turbo 2.0 94 noir 4 p. 56 000 km 23 500.- : un véhicule
Toyota Carina GLI 2.0 91 gris 5 p. 88 000 km 7 600.- communal
VW Golf GTI 16V 2.0 95 vert 5 p. 70 000 km 19 900.- T.ancnnrter
VW Golf GL 1.8 94 rouge 5 p. 55 000 km 13 800.- m* n __ ¦_' _¦
VW T4 fourgon 2.0 98 blanc 4 p. 21 800 km 20 800.- RefOMl MUM

avec cabine fermée,

¦ 
pont basculant et

-. ., 
~

,»...
Tél. (027) 323 35 82 036-"8367

Service vente: Christian Michellod Tél. (027) 346 53 24 i 
Nat. (079) 220 51 12 _¦ Devenez

J.-François Clausen Tél. (027) 207 27 88 donneur!
Ww\m\m^mm•m\mmm\m\\\

*l ^Ml ¦m | T

En ce jour de grâce de
l'an J.-C. + 29
nous te souhaitons

un joyeux anniversaire

Ton harem + 1
"\ 36-483583 f

____ - '-_¦ ____-. 9__ -y-B "2___W 9___ __v—y WM*.

Du 4 au 6 septembre 1998.

ÎOO ans d'innovation, ca vaut bien un test.

d

• H mult f *S - 'VtM.
| Il Ne manquez pas le Renault Festival et découvrez les derniers progrès en matière de développe- /7\
1|j? ~ ment automobile. Parions que votre entousiasme sera tel que vous ne résisterez pas longtemps à mjr

vouloir prendre le volant. Profitez en outre des offres de leasing «centenaire», par ex. une Twingo 2 ^ïr
Moteur d'idées depuis & partir de Fr. 169.-/mois * et des remises anniversaires des distributeurs Renault. Sans oublier RENAULT

cent ans le tirage au sort de 100 voyages à Paris. Pour en savoir plus, tél. gratuit 0800 84 0800. LES VOITURES A VIVRE

Sion: Garage du Nord SA 33, avenue Ritz, 027 322 34 13
...en collaboration avec les agents locaux.

"'Martigny: Garage du Mont Blanc Moulin SA, 027 722 11 81
...en collaboration avec les agents locaux.

Monthey: Garage du Stand Monthey SA, 024 471 21 61 (fermé le dimanche)
St-Maurice: Garage St-Maurice, Chabod & Garlet SA, 024 485 12 06

appartement
d1/» nient.<_

appartement

MONTHEY
A louer rue Bourgui-A louer à Sion,

rue de la Cotzette gnons

neuf, Fr. 1100 -
charges et télédis
compris.

2 V, pièces
Fr. 660.- charges et
télédis compris.
0 (024) 471 22 36 ou
(024) 471 87 28.

036-483669

4x4
Lada agricole

1990, 30 000 km , prix Fr. 7 500.-.

Suzuki Lj 80 agricole
60 OOO km, prix Fr. 5800.-.

Subaru Justy
prix Fr. 2900.-.

Subaru 1.8 break
1989, prix Fr. 5 800.-.

Toyota Tercel break
prix Fr. 4300.-.

Alfa 33 break
4x4, prix Fr. 4500.-.

Véhicules expertisés du jour.
0 (079) 417 71 35.

036-484932

^La bonne affa i re
^L en un coup
^.U, d'œil!

Prix vente Prix vente
Argus net

Alfa 33 1.7 i.e. Absolute
1994, 75 000 km, 105 CV 8 900 - 7 400.-*
Citroën XM 2.0 Harmonie
1993, 80 000 km, 122 CV,
climatisation 10 500.- 9 000.-*
Chrysler Stratus 2.5 V6 LX
1996, 23 000 km , 163 CV,
aut., climatisation 26 200- 24 700.-**
Honda Accord Coupé 2.2i ES
1995, 101 OOO km, 150 CV,
aut., cuir, clim. 17 500- 15 500.-**
Honda Prélude 2.2i VTEC 4WS
1996, 25 000 km, 185 CV,
clim., susp. sport 28 800.- 27 300.-**
Kia Clarus 2.0 GLX, aut.,
1996,19 000 km, 133 CV 18 600 - 17100.-**
Toyota Carina E 2.0 Holiday
1995, 24 000 km, 133 CV,
aut., clim. 18 500.- 17 000.-**
Toyota Previa 2.4 Supersaloon
1996, 30 000 km, 132 CV,
aut.. clim. 34 400 - 32 900.-**
Garantie: * 6 mois ou 10 000 km

"' 12 mois ou 15 000 km

oCCASIO/i.
Reprise ç'u "«

^ 
Garantie

Achat 
 ̂ ^̂ j l*̂ . °Q Leasing

Vente 
| -̂ JT ° Crédit

. ______ ______ i'¦jxm ,, MGLE „ yw
^M^ f̂fi T̂ f̂fTffyffffl^mF^^nT t̂ïw * i _"• i r__-_----!

appartements
3 pièces
Loyer: dès Fr. 668 -
+ charges.
Libre dès le 1" octo-
bre 1998 ou à con-
venir.
Pour visites et rensei-
gnements: 36.483232
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9-CH-1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Sion
appartementplaces

«.tiirlin

Fr. 450 - charges
_nn.ni.c_.c

A louer
Châteauneuf-
Contheyà proximité de la gare

L pièces
rio n-rr piace ae parc,

oelouse.UU HUI U
dans parking
souterrain
0 (027) 323 66 45 ou
0 (079) 220 21 31.

036-484110

mansardé et meublé
environ 30 nf
Place de parc.
10 minutes de l'hôpi
tal, libre dès
1.9.1998.

ARAGE ëdaWCBSsA

î ^k 027/346 12 42
I_T___I) C0NTHEY\jj fr

Nos belles occasions sont
garanties et expertisées

A louer à Sion,
ch. des Amandiers

studio
avec terrasse dans

-y _ -̂̂ _-i-̂ -̂ -— _ -̂̂ -- w--l

a 
CONCOURS RADIOPHONIQUE «UPSA»

M. Florian Vouilloz, Poste, 1923 Les Marécottes,



res

Sp^E A louer ou 
vendre

^ÊMF Chermignon
REGIE IMMOBILIERE -  ̂ °

VOORI. Dessous
V Maison 4 1/2

Au centre du village avec cave et
garage, appart. avec cachet rustic
sur 2 niveaux - Situation calme
Cuisine moderne - lave vaisselle

1' 100 .-/ mois + charges
Libre 1 er octobre ou à convenir

027 458 21 10 / 079 628 22 34
Toujours des appart. libres dans la région

Café-restaurant x
A LOUER A MONTHEY
Av. de la Gare 24, au 1er étage

belle surface de 435 m2 et grande terrasse
contiguë.
Places au parking souterrain disponibles.

36-484023

KUNZLE S.A. __
AV. DE LA GARE »W!ÇTWVPCPÏÏIf!M
1870 M O N T H E V  1 m l 'u lhtFmFaYi M ,

A LOUER
MARTIGNY

1 pièce SIERRE
Av. de la Fusion 46 env. 16 m2 combles 330.- * '¦?"! !' „.Rte de Sion 95-97
Av. des Epineys 15 env. 22 m2 dès 445 - çtllriifK

3 pièces
Rue des Neuvilles 4 env. 67 m2

R u e  
suite ou

à convenir.
appartements

Pour traiter: Mlle Perasso (021) 310 28 82 de 214 pièces
M dès Fr. 580.-

t)

>
li^_______E23_-S

n JÈrmÊ
U---J DUC-SAHRASIN & CIE S.A' ' 1920 MARTIGNY

Fr. 390.-
acompte s/

o« ann, _ charges compris¦ 3UU- Libres tout
de suite ou
à convenir.

dès Fr. 580.-
acompte s/,
charges compris.
Libres tout

18 de suite ou
à convenir.anne 36-47641 e

niuviniiu

* * *
HÔTEL DE RAVOIRE

Ravoire s/Martigny
(027) 722 23 02 - Fax (027) 723 21 60Tél

A voir et a... Ravoire
Majestueux , ri domine la situation. ¦ d originalité. «Cote coun>, la cuisine
Haut perché, il offre aux regards les française flatte le palais avec sa touche
plus exigeants un panorama d'excep- exotique. «Côté jardin», la pizza mai-
tion. Et il impressionne non seulement son, les mets traditionnels et de brasse-
par son envergure, mais encore et sur- rie satisfont les goûts et les coûts,
tout par la brillance de ses trois étoiles. Quant à la terrasse, elle est toujours
Rapidement et aisément accessible - à d'actualité. Pour ce qui est de la salle
dix minutes de Martigny - l'hôtel de réseryée aux banquets (mariages, repas
Ravoire a fait peau neuve. Au sortir de
sa cure de jouvence, l'établissement
qui tend son bras au... col de la Forclaz
s'est donc empressé d'enrichir l'offre
touristique de la région (Trient). Ou-
vert toute l'année, ce havre de paix
nous incite et nous invite à prendre de
l'altitude. Ne serait-ce que pour décou-
vrir et savourer un art culinaire teinté

Revisite de
pied en
cap, l'hôtel
de Ravoire
enrichit
l'offre tou-
ristique de
la région
martigne-
raine. r. bolli

réseryée aux banquets (mariages, repas
d'entreprises, de sociétés, etc.), elle
peut accueillir quelque 80 personnes.
Outre ses 22 chambres, l'hôtel de Ra-
voire met également à la disposition de
sa clientèle un équipement adéquat
pour l'organisation de séminaires.

Par Raphaël Bolli,
rédacteur publicitaire NF

i

^LOUfciS -̂ ' iPfl
à Sion, quartier -__É__I ̂ _B__W
Vissigen DUC-SARRASIN & CIE S.A
;.|: E1/ -. 1920 MARTIGNYjoli 5/2 p. SI0H
pi. de parc ext. * LOUE R
comprise + char- Rue Chanoine-
Libre dès le 1 er Berchtold
°c,obre

!ïfgaS. appartements
STÔ2. /SWÏ 2Vi Pièces
r~L-r-r \̂̂ ii-U-Md acompte sur

charges compris

A louer à place de parc
Martigny Fr. 50.-
Place Centrale Libre dès le 1er
1er étage octobre 1998.
surface de 60 m2 36-480027
+ locaux
sanitaires RTRKTYSCfaménageable gratui- |llJM|Wjij«jJïji
tement au gré du pre-
neur en 1, 2 ou t-_—^—-  ̂3 pièces. Convien- 

 ̂LOU|EJ- ¦—
drait comme bureau ,——~~~
ou pour petit artisan. a Venthône, quartier
Libre rapidement. des Bondes
Fr. 800.- + charges. 4/2 nJèceSAgence r
immobilière avec magnifique vue
RIBORDY S.A. sur la plaine du
0 (027) 722 58 58. 5 -!_r---oyer u

036-4B367B Ff ' 1 *$'' *¦ <*f-
ges. Libre tout de

^̂ ^̂  ̂
suite ou à convenir.

A louer à SAINT-MAURICE
au centre ville

appartements de
2/2 et 3/2 pièces

rénovés, cuisines agencées.
Renseignements et visites:

EGT Construction S.A.
Route d'Epinassey

1890 Saint-Maurice.
0 (024) 486 11 20, (079) 409 35 89

» 036-483899 '

Cherchons à louer

chalets et appartements
de vacances
(Gratuit pour le propriétaire).
Tél. (033) 654 54 12. (Nous parlons
également le français). 

Q55 63021

maison
individuelle

2r"ïSy|Rj d fl louer a Veyfas
—— Route de. Montana
à Mollens

3 pièces, 2 caves,
galetas, 3 places de
parc, pelouse aména-
gée env. 250 m2.
Loyer Fr. 1200 -
charges comprises.
Libre dès 1.10.1998
0 (027) 455 04 02
0(079) 219 01 88.

036-484819

2V_ pièces
meublé. Situation
calme et ensoleil-
lée. Loyer
Fr. 595.- + char-
ges. Libre tout de
suite ou à con-
venir.

Tél. 027/
322 «57;

_ em» REGION MONTHEY
pJm rh_ <= .,?,? fi o Famille avec enf antPetit-Chasseur 69 cherche

appartement maison
2/2 pièces ou

^Sg'llafeuf Ch3,et de

£• tout de suite. 5 pièces min.
Parking souterrain. A louer dès le

11019980 (027) 322 30 06. ] l _™ „„'- „. „HV 
036-484959 » <079) 2°2 07 91 .

036-484878

A louer au Pont-de-la-Morge,
rue des Pommiers

appartement 4 pièces

roduit - bourban
immobilier «&.gérances s.a.

Loyer: Fr. 700 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir,

36-479126

PRE - FLEURI 9-CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

i

 ̂ MARTIGNY 
~

Avenue de la Gare 45-47
A LOUER

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

Tél. (027) 722 76 67
Pour renseignements:

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

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

HELVETIA A
c PATRIA ^

Sion, Vieux-Moulin 38 B
à louer, dans Résidence pour per
sonnes âgées vivant de manière in
dépendante

grands studios
et 2 pièces
entièrement rénovés, situation
calme et ensoleillée, bus à proxi-
mité, contrôle médical régulier, li-
bres tout de suite.
Prix: studios Fr. 400.-; 2 pièces
Fr. 600.- charges comprises.
Rens. Mme Jordan:
0 (027) 322 99 71 (bureau).

036-484542

SION
A louer au cœur de la vieille ville,
dans une bâtisse de style

magnifique studio
avec cuisine séparée.
Loyer: Fr. 600.- charges compri-
ses.
Libre tout de suite.
0 (027) 203 36 74.

036-484810

GRÔNE
A LOUER

spacieux 4V_ pièces
Cuisine séparée entièrement
équipée, 2 salles d'eau, grand
balcon ensoleillé.
Dès Fr. 947.- + char aes.
1er loyer gratuit
Renseignements
Tél. (027) 322 11 30

>_

Vendredi 4 septembre 1998
¦ij .ii .rii'iin_ i'4^>BiiTiIi^_riV._ l-.IU-UI»l»ll̂ M-."_*M^'ln«.__ "ll m__M-M_B_n_HB_-M_H_Hal__i

DUC-SARRASIN & CIE S.A
SAXON

A louer
* studios non meublés

Fr. 450.- acompte s/charges compris
* appartement 2V. pièces

Fr. 710.- acompte s/charges compris
* appartement 4V_ pièces

Fr. 1130.- acompte s/charges compris
Cuisine très bien agencée
* place de parc

Fr. 30.-
Libres tout de suite ou à convenir.

36-469950

Z SION i
Avenue de la Gare 28

A LOUER
diverses surfaces administratives
(locaux réfrigérés - aménageables au
gré du preneur) - - .
Pour visiter: M. Pellegrino

Tél. (027) 322 83 42
Pour renseignements:

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

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

HELVETIA EL
L PATRIA  ̂ j

Riddes
A louer

TA pièces
rénové, de haut standing, dans mai-

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

I 036-484265^

A louer à Sion
Rue du Mont (nord)

un dépôt
d'environ T45 m2

Libre tout de suite.
Pour tout renseignement:

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

L 036-483277
^

WÊÊ̂Sf A "0Uer 0U V611̂ 6
-5BR-,. VEYRASREGIE IMMOBILIERE ' -—---¦

VOOEI . 1 er étage
i ? 3 1/2 au sud

Super appart. Etat impeccable
Yc place de parc - cave - 2 balcons
Situation calme - joli cachet - soleil
Cuisine moderne - lave vaisselle

975 .-/ mois + taxes
Libre de suite ou à convenir

027 458 21 10 / 079 628 22 34
Toujours des apport, libres dans la région

SION, A LOUER | ]lljtl
Rue du Scex EtHlH_ll

A proximité du centre ville.
Dans immeuble récent , bénéficiant de
l'aide au logement.
Très grand studio
dès Fr. 538.- + ch.
Réduction AVS, Al, étudiants.

4'/_ pièces 105 m2
dès Fr. 1009 - + ch.
Grand balcon plein sud,
équipement moderne.

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

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à FULLY
dans le centre commercial Migros

diverses surfaces commerciales
sises au rez-de-chaussée

avec vitrine.
Fr. 120.- mVannuel.

Places de parc à disposition.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-479153

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.helvetiapatria.ch
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Yann Pillonel
brillant deuxième

Le pilote d'Anzère est monté sur la deuxième marche du podium
lors de la course de côte d'Oberhallau.

D

imanche matin, alors
que la locomotive aux
couleurs olympiques

partait de Saint-Moritz avec à
son bord le dossier de candida-
ture de Sion pour les Jeux olym-
piques d'hiver de 2006, les cou-
leurs de Sion 2006 étaient fière-
ment portées par le prototype
du jeune pilote valaisan Yann
Pillonel, engagé le week-dernier
à la course de côte internationa-
le d'Oberhallau, anté-pénultiè-
me épreuve du championnat de
Suisse de vitesse.

A cette occasion, le pilote
d'Anzère est à nouveau monté
sur le podium dans la catégorie
sport-prototype. Il n'a certes pas
pu disputer la victoire au Ber-
nois Heinz Steiner, intouchable
avec son moteur plus puissant,
mais il a tout de même rempor-
té la deuxième place de haute
lutte devant le pilote alémani-
que Josef Pfyl.

Leader du championnat
de Suisse

Auteur du deuxième meilleur
temps absolu lors de la première
montée de course en l'23"83,
Yann Pillonel n'avait pas le droit
à l'erreur dans la seconde mon-
tée. Josef Pfyl arrêtait en effet les
chronos en l'23"91 et était prêt
à profiter de la moindre défail-
lance du jeune pilote valaisan.
Celui-ci n'allait cependant com-
mettre aucune erreur dans la se-
conde montée et ralliait l'arrivée
en l'23"17, ce qui lui permettait

Yann Pillonel, et sa Lucchim aux couleurs de Sion 2006, excellent
deuxième du groupe CN à Oberhallau. \u

de s'imposer avec un peu plus
d'une seconde d'avance à l'ad-
dition des deux manches de
course.

Cette deuxième place, ajou-
tée à la troisième place conquise
aux Rangiers, a permis à Yann
Pillonel de consolider sa posi-
tion de leader au classement in-
termédiaire du championnat de
Suisse où il compte désormais
85 points contre 84 à Heinz Stei-
ner, le vainqueur du jour.

Pfefferlé, à une seconde
de la victoire

Parmi les autres pilotes valaisans
qui ont effectué le déplacement
le week-end dernier à Oberhal-
lau, dans le lointain canton de
Schalïhouse, on relèvera avant
tout Alain Pfefferlé au volant de
sa Porsche 935 turbo. Le gara-

giste sédunois était bien parti
pour rééditer sa récente victoire
des Rangiers dans le groupe In-
terswiss, Encore en tête au ter-
me de la première manche de
course avec huit centièmes
d'avance sur la Lancia Delta S4
du Bâlois Bruno Ianniello, il de-
vait finalement s'incliner à l'ad-
dition des deux manches devant
ce même Ianniello pour une pe-
tite seconde.

Dans la coupe Citroën Saxo,
le Montheysan Frédéric Gex n'a
pour sa part pas pu faire mieux
que dixième sur un total de
treize concurrents. Au terme de
la première montée, il était ce-
pendant à moins d'une seconde
du troisième et ancien cham-
pion de Suisse, Giuliano Picci-
nato. Les places sont vraiment
très chères au sein de la coupe
Saxo! LAURENT M ISSBAUER

Formaz: de Sion à Martigny?
Le défenseur est courtisé par le club bas-valaisan

A Sion, on n'entend pas le libérer.

Alexandre Formaz lorgne du cô-
té de Martigny. remo

A 
notre droite, Sion, «pro-
priétaire» du joueur. A

notre gauche, Martigny, à la re-
cherche d'un défenseur. Et au
centre, Alexandre Formaz, le-
quel est courtisé depuis quel-
ques jours par Martigny. Le hic,
c'est que Sion n'entend pas libé-
rer son joueur, un pilier impor-
tant de la défense. «On compte
sur lui, martèle le président
Jean-Luc Perroud. L'équipe a
été bâtie autour de lui. Et à un
mois de la reprise, on ne pourra
pas le remplacer. On lui a pro-
posé de se mettre encore une an-
née en évidence en première li-
gue. Après quoi, on pourrait re-
considérer la question.»

Entre-temps, Alexandre
Formaz a suivi le camp d'en-
traînement avec Martigny. Alors
même que le HC Sion s'y était
formellement opposé. «Il est al-
lé contre notre volonté. D'un
point de vue humain, je com-
prends qu 'il désire jouer en ligue
nationale. On tentera de trouver

r\ l 

i- A Martigny, René Grand confir-
u me avoir pris contact avec
s Alexandre Formaz. «Au prin-
—l temps, on avait dû lui répondre

qu 'on était complet. Mais que si
on avait besoin de lui, on pour-
rait en rediscuter. Alors c'est vrai
qu 'il s'est entraîné avec nous et
qu 'il pourrait nous rendre servi-
ce puisque deux de nos défen-
seurs sont blessés (réd.: Schnei-
der et Sapin) . Maintenant,
Alexandre Formaz veut nous re-
joindre. Pour ma part, je suis
certain qu 'il sera très vite dans
le coup et qu'il possède toutes les
qualités pour jouer en LNB.»

A 26 ans, Alexandre Formaz
est naturellement séduit par la
perspective d'évoluer à l'étage
au-dessus. Reste qu'il est cons-
cient, aussi, d'avoir agi à ren-
contre des intérêts sédunois.
«En participant au camp, ici,
j 'ai pris un risque. Je serai
sanctionné par le club si j 'y re-
tourne. Mais il faut bien com-

PUBLICITÉ 

I¦

d'économie originales

pas ses prestations pendant une
année

Saviez-vous que

• la Visana est le numéro un
dans les assurances collectives

• la Visana est l'un des leaders
dans les assurances complé-
mentaires

• la Visana propose des solutions

• la Visana offre des réductions
aux assurés qui ne sollicitent

Plus de 2'000 collaboratrices et collaborateurs sont
à votre disposition dans toute la Suisse pour vous



A vendre à BRAMOIS

I villa
140 m2 habitables
grand-sous-sol. Fr. 388 000 - y com-
pris terrain, taxes, raccordements et
aménagements extérieurs. 36-432489

CRANS/MONTANA (VS)
(Chermignon)

à vendre

parcelle de 3315 m2
endroit calme et vue

panoramique, pour villas individuelles

BAUTEC
3292 Busswil - 0 (032) 384 42 55

www.bautec.ch
bautec@bluewin.ch

219-159472

SUPER LOTO 30 000

Rive droite,
10 km de Sion,
à vendre

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

bel appartement
de 4/z pièces

avec balcon, parking souterrain,
dans joli petit immeuble.
0 (024) 486 11 20 ou
0(079) 409 35 89.

036-463B91

A remettre dans la Bas-valais

petite entreprise
de transports
Ecrire sous chiffre W 036-484643 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion

036-464643

Architecte à la retraite
vend son

appartement 3'/_ pièces
Sion-Ouest

entièrement rénové.
Prix Fr. 220 000.-

y compris place de parc.
Possibilité achat mobilier design.

Prix exceptionnel.
0 0033 466 57 18 65.
. 036-464490

A vendre
Crans-Montana

magnifique appartement neuf
4 V_ pièces

en attique, terrasse, vue sur la val-
lée et lès Alpes, position centrale,

garage.
Fr. 440 000.-

0 (027) 480 41 20.
018-503300

Vigneron cherche à acheter

toutes surfaces
de vigne

1 re zone, région Saillon.
Ecrire sous chiffre Z 036-484184 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-4841B4

»U3 dllllUllbCa- V \ \ I L I)  0-.3 -11 31

A remettre à Sion
sur route à grand trafic

atelier-garage équipé
Ecrire sous chiffre R 036-484621 à

Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-484621

Je réalise une

économie
de fr. 312.-

par rapport
à l'achat au numéro.

(Prix annuel 1998
fr. 297.90)

Si vous souhaitez
des informations
supp lémentaires,

appelez le 0800 55 28 20
(appel gratuit)

Ce* cnivpati e*t et r&) ioay,e,r
et l'etdre&&& SrU/itMtnte-:

Le Nouvelliste,
Service des abonnements
CP. 680, 1951 Sion

chalet
habitable à l'année,
appartement 5 pièces
+ studio indépendant,
terrain 950 m2, vue,
soleil.
Prix: Fr. 390 000.-.
0 (027) 395 32 57.

036-484837

Venthône
à vendre

vigne
3500 m:
pinot noir, Ire zone
0 (027) 455 14 48.

Bouviers des
Flandres
mâles, 16 semaines,
pedigree.

Tél. (024) 454 46 79
196-028237

Troupe: ER inf mont 210 Àv î« flp ti r No 40Gr eg L DCAl.  rtvls uc lu

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Jour - heures Lu 07.9.98 1330-1800

Ma 08.9.98 0800-2300
Me 09.9.98 0800-1700
Je 10.9.98 0800-2300
Ve 11.9.98 0800-1600
Ma 15.9.98 1000-2300
Me 16.9.98 0800-1600

zone selon CN 1:50 000, feuille 272
des positions: ER inf mont 210

/
Délimitation de la
Place de tir, zone
Jour - heures: Me 16.9.98

Je 17.9.98
Me 23.9.98
Je 24.9.98
Lu 28.9.98

des positions: Gr egPlace de tir, zone
Zone dangereuse: place de tir La Tovassière 3112.02 SW
Morgins, Tête du Géant, pointe de Chésery, col de Chésery,
point 2071.1 , Porte de l'Hiver (exclu), Portes-du-Soleil , pointe
de l'Au, Sassex, Tête du Géant , 552500/117000.
Les sentiers pédestres reliant Les Portes-du-Soleil et le col de
Chésery à Morgins restent libres pendant les tirs.
Les tirs sont interrompus entre 1200-1300.
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Armes: d'infanterie sans lm 8,1 cm.

Mise en garde
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

1330-2300
0800-2300
0800-2300
0800-2300
0800-2300
DCA 19

cpTjV Ne jamais E ITV 117
-_-_=-_!' toucher p̂<J_Ç> Marquer L _____J Annoncer

Informations concernant les tirs dès le 7 septembre 1998, rensei-
gnements auprès de la troupe, téléphone 024/486 92 92, bureau
régional de renseignements, téléphone 024/486 91 11.

Le commandement
Saint-Maurice, le 7 août 1998. Secteur d'instruction 31

Amhîonno Mobilier à vendre
AlilDIdlICC cause décès,
«_ _ _ _• !_ -_  salons, chambre
dCCOrdeOn à coucher , etc.

Très bon état ,
Gilber t Praz bas prix.

Mollens Chamoson
0 (027) 481 52 20. 0 (079) 446 02 77.

036-484718 036-484454

V 027
329 51 51

Olivier, 23 ans, très timide, travailleur, gentil, attentionné et assez sportif, cherche une
compagne douce, fidèle, et sincère pour partager avec elle son optimisme dans la vie à
deux. Contacter Ensemble. Réf. 18761¥ » ¥
Philippe, 31 ans, jeune homme blond au sourire ravageur, très sportif , heureux dans son
métier est un homme tendre, organisé et très sensible. Il aimerait rencontrer une jeune
femme équilibrée, compréhensive et non fumeuse. Si le cœur vous en dit, appelez
Ensemble au (027) 322 90 91. ¥ w « Réf. 19781
De la classe, du charme, de la fantaisie, de l'humour, tout juste 50 ans, séduisant
(1 m 80), jeune d'allure et d'esprit, sportif, une situation enviable et une belle maison,
Roland a tout pour faire le bonheur d'une jeune femme 35-45 ans, épanouie dans sa
profession, jolie, féminine, aimant le sport, les escapades et souhaitant construire une
relation harmonieuse basée sur la confiance et la complicité.

» ->»
Françoise, 60 ans, divorcée, a très envie de connaître un homme, si possible retraité,
attentionné, sincère, ouvert au partage et possédant une voiture pour sillonner ensemble
la route du bonheurl et ainsi créer une nouvelle vie pleine de joie et de tendresse.
Contacter Ensemble au (027) 322 90 91. Réf. 18762

W ¥ ¥
Bernard, la trentaine, un sourire ravageur qui ne manquera pas de vous charmer, met-
tra du piment dans votre vie. Il veut croire de nouveau à l'amour et vous espère ouverte
vers l'avenir, tendre, attentionnée, pleine de lantaisie et d'imagination. Enfant bienvenu.
Pour le rencontrer, appelez le (027) 322 90 91. Réf. 18763

»» «.
Vous, dans la trentaine, si vous souhaitez construire un loyer et que vous aimez les
enfants, alors néhésitez pas à rencontrer Jean-Marc, 36 ans, sportif et bien dans sa pro-
fession, car il saura vous étonner el vous donner toute la tendresse, stabilité, gaieté que
vous recherchez. Voir coupon ci-dessous. Réf. 18764

• w »
Christel est une jeune femme équilibrée, douce, compréhensive, chaleureuse et gaie.
Elle aimerait faire la connaissance d'un homme bien dans sa tète. NON. FUMEUR qui
partagerait avec elle les bons moments de la vie, en toute simplicité. Elle aime beaucoup
le bricolage et le jardinage ainsi que les balades dans la nature. Intéressé? Alors renvoie
le coupon ci-dessous. v v v Réf. 19783
Olivia, 35 ans, infirmière, a beaucoup donné dans sa profession. Maintenant, elle aime-
rait rencontrer l'homme avec qui elle pourrait construire un loyer solide (avec des
enfants), basé sur une compréhension et une confiance mutuelle. Néhésitez pas et pre-
nez rendez-vous au (027) 322 90 91. Réf. 19784

Je m'intéresse à la référence 

Nom..,.. Prénom....

Âge Profession

Rue/N° NP/Loc 

Tél Tél. prof...

Réf. 19782

Ens&ZwkJj
\̂ Institut matrimonial
{ /  Rue des Creusets 22 • 1950 Sion

J\ 027/322.90.91

Vos
annonces

http://www.bautec.ch
mailto:bautec@bluewin.ch


Le Nouvelliste

Pour ceux qui veulent changer de
marque: Fr. 3000.- en cadeau.

Terios 4x4 a
Si vous optez maintenant pour le
Terios 4x4 de Daihatsu , nous vous
offrons pour n'importe quelle autre
marque de voiture Fr. 3000.- de plus
que le tarif Eurotax en vigueur, , ,
Non cumulable avec l'offre spéciale leasing.

¦ ¦.v:. . :. .'. . . .:. . -Éllt-il

1,3 I , 83 ch/6l kW, i\4 permanent , ABS, double airbag,
climatisation. Boîte automatique à 4 rapports en option.

CHAMPEX-LAC (VS)
A vendre avec vue imprenable sur
lac et Alpes

appartement TA pièces
tout confort , avec jardin, calme et
ensoleillé. Prix de vente avec garage
fermé et mobilier: Fr. 185 000.-.
Tél./fax (061)281 45 85.

03-573772

Valais A vendre
à Martigny

maison a VOir centre ville
absolument îp|îs,,l,1,ïant

de 4V. pièces
coup de foudre as- surface 112.50 m!,
sure, 160 m2 ha- avec 2 places de parc
bitables, entièrement en sous-sol et
excavée et équipée. 1 cave. Situé au 3e
Etat mieux que neuf, étage d'un immeuble
1600 rr. terrain, résidentiel et récent à
10 minutes domaine proximité de la gare
des 4 vallées (Nen- et de toutes com-
daz), modités.
15 minutes de Sion. prix global:
Vue imprenable. Fr. 250 000.-.
Prix: Fr. 450 000.- Rens. visites:

(079) 213 41 01 ou
0 (022) 793 8614 079 219 48 49
(027) 306 32 56. natel.

C'EST LA FÊTE À BRAMots? B€SA F,DUC ,A ' RE SA
^"̂  ^^* Emmanuel Chevrier - José Dayer

p i Jean-Marc Bruttin ¦ Patrice Héritier

CAFE DE L'AVENUE I "̂ iy"
M IA ANC ÈÊ MICHEL EBENER

. ^LIV J.U tW%&MAf Viande séchée UM

La patronne V^ JE * ...et le patron &«_ rêpfeï
Il n ^̂ -5-1 _P_L__  ̂ IU M U t i l  du Valais Vl_42£ -Ven or... ^f , ¦ ^fr en tôle ^lr- ï^^W t 1967 BRAMOIS „,,<_ . A__w  ̂ I Tél. 1027) 203 11 28

'Ml  _______r ____ _. _____~ *̂*I*>BI—MB-_-M___ n___________ . _____________
A. >S -̂ - _____« il _____ ¦<_

Ë

S /MB ^L ^J  ̂
Ŵ ê\ BOULANGERIE ARTISANALE DÉLÈZE

_ P-rre-GJtwfl Déta - T*. (027) 203 1617?

? INVITATIONS-^ BÉgS
A l'occasion du 10e anniversaire, Raymonde et
Léon EBENER-MUTTER se font un plaisir de ¦ m"

,
"r",lrrr,"'r"r"r,"au

VOUS OFFRIR LE VERRE DE L'AMITIÉ 
^ 

.Tf ~̂ Praz-
a. .n.,̂ !H

pagné d'amuse-bouche, .̂  ̂ ,K;A- ï
AUJOURD'HUI 4 SEPTEMBRE, de 17h à 19h f »
^

_____________-________-____-_^^_ Roule du Manège
v^nfffwv!___Fnmv_m__i 1950 SION__r_ ri II dll nln-mt 'llIKIlK f f J 0102712034281___ti___M_______-_-___>aa-______B •_ . .« __ _• •_, ._, ._¦'.. «i. _ •_ •«„ -_ .-, __ : pmt . Jean-Luc WALPEN, (027) 203 10 15

Offre du 10B Tous les lours' midi et soir:

TOUTE U JOURNÉE " 
^

valaisanne 
£ £" Avec nos

cafés, bières, - ronaue Fr. 15- |<A >.. meilleurs

eaux minérales, I "Raclette Fr. 3.- U%f % SÏÏL f
vins (le dl) - Goûter valaisan Fr. 7.- L"*0""' Sr

u
e
e
de

TOUT à Fr. 1,50 Dès le 21 septembre: I
LA DAME DE SION 3/8 LA CHASSE DU PATRON rà Fr. 5.- (sur commande) lt%\ource

Carnotzets 12 et 40 places pour assemblé es , réunions et repas de (W MARRI
sociétés. T£! IlIflUIIU 'l
Hocaires: lundi-vendredi 8h-23h , samedi 8h-13h-T él. 027/203 12 95 WÊÊÊHHMHEtWÊÊ

4

***********m*tn*WÊWÊWOÊtumutÊËÊmÊmiKmmmÊÊaÊmÊÊim*pmÊm»nm\
/îCBi&V, s &&5k

Hevetia Patria Assurances ___. » , 
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Incroyable!
Arvillard-Salins

très beau VA p.
neuf de 95m2 dans

les combles
Séjour spacieux mansardé
donnant sur le balcon,
poêle Scandinave, vêlux,
salle de bains, vue pano-
ramique, 200 m des éco-
les, 5 km de Slon, parc
couvert pour 2 vhc, petit
jardin. Fr. 218 000.- toul
compris ou Fr. 1028.-/
mois y c. ch.

Steve Burcher
Immobilier

Natei D 079/446 37 85
Fax-tél. 027/203 23 72

_JH
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A vendre
superbe
appartement
VA p., 71 m2
très bien agencé.
A l'état de neuf.
Fr. 150 000.-

36-469396

FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception gratuite jusqu'au montage parfa
Equipée des appareils de marque de votre choi:
p.ex. Bosch, Miele, Electrolux, V-Zug.

Réservé pour vous: le nouveau catalogue de cuisines BOSCH
Tél. 021 8213242,. Monsieur M.D'Amario.

A louer à SAXON
très jolis
appartements

Saxon
A 1 km, sortie autoroute,
bordure route cantonale,

à vendre

entrepôt frigorifique
11 000 m3 de construction,

8 chambres a.a,
d'une capacité totale de

150 wagons + hall de triage.
Arrangement financier possible ou

échange avec immobilier.
0 (027) 744 16 40.

• 036-484505

à SION.
rue du Scex.

magasin
de
100 m2
Cédé à .
Fr. 190 000.-.

36-482662

Publicité

Pour ceux qui savent compter et
prendre en leasing au poil près: 2,8%.
Terios 4x4 Fr.352.50/moislllllilif 

_________*

Redisons-le avec précision à ceux qui sou-
haitent prendre le Terios en leasing. Le
taux d'intérêt annuel est tout simplement
de 2,8% et ce, aux conditions habituelles:
48 mois, ÎO'OOO km/an, caution de 10%,
casco totale obligatoire. 

Jf
Non cumulable ^̂ gsr&îMSB^BBÉÉF'̂ Vavec lé bonus Jrj f^  [ W» fe \
change- 'Ta -J__H_f HÉniiii __»______
ment de jmÊ
marque. gfj |

\___- ^̂ SH _Mé___T

9____B__- .;_ . .'__-_ gg .__»_
^^K|! «y !jP0_l **̂ *

1,3 I, 83 ch/6l kW, 4x4 permanent , ABS, double airbag,
climatisation. Boîte automatique à 4 rapports en option.

A vendre à Châteauneuf-Conthey, '
dans immeuble récent ,

bureaux de 62 m2
2 pièces , cave, place de parc.

^__^^ 
36-484721

#JL/ FIDUCIAIRE ROH
JT D J  Place de la Gare - SION

JW M_ Tél . (027) 322 62 72
r^r Fax (027) 323 14 23

i MACHINES A TOMATES
(manuel ou électrique)

W_!!_. i^wÊ ________ \

dès 66.-
r̂ sCfi CONGÉLATEUR

BAHUT super Isolé
2* • capacité: 182 I
|A • intérieur alu
¦ • 2 paniers

j m u  . • autonomie en cas
de panne: 54 h

• consommation
annuelle
d'électricité

_. __F _i___ -Tj_ -K-_*__ t__i

^uz____S-̂  '
aulre mntlè 'e ii% 239

'-'

, - _ _ _f ___ WIIBi J
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* VA pièces
Fr. 660 - c.c

* VA pièces

0 (027) 322 03 48

jOII LVi p.

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:ruui vibiltM . ' / - ĵ£Z -̂ 
0(027) 744 33 80. -TsiSnTGermaln,

Q36-483334 vers le local du feu,
A louer à Sion dans maison villa-
place de la Gare 2 -eoise avec iardin P°-
hiirpaii ,a9er et trois places

_. __ ._. de parG extérieures ,env. 100 m2 et inli .t1/, niècp _
bureau de 170 m2 gL ĴCP"
divisible + charges.
1 mois gratuit Libre tout de suite ou
Garage souterrain à convenircpnfflK&
disponible. _—«ôî/ïSS lfflRenseignements et Tél. 02''Y' r
visites: 1T? . B?"\ i» **Tî ii
0 (027) 322 94 75 l_î_____________E______i_
heures de bureau. SJOIT , à louer

Q36-4B4342 à proximité de la
i -_ place du Midi

AM nloro
DUC-SAHRASIN 8, CIE S.A

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer,
â deux pas de la gare,
garages-box
Fr. 115.-
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-476999

Sans garage
souterrain.

Ià  
Sion, quartier

Grand-Champsec

Fr. 770

4/2 pièces

uoyi?i-—¦
à Sion, quartier
Vissigen
joli
JM / __ ï _t 

Loyer: Fr. 1365.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Bien e
chez v lainatsu:

tél. 027/455 87 27

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

ment de marque \̂ "̂ B
A„ r.. _Ann ___k\ ^

^
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
Rue
Saint-Guérin 12
appartements
VA pièces
Dès Fr. 750.-

Garage Sporting
Rte de la Drague 46,1950
tél. 027/323 39 77

Garage du Salantin SA
Av. Grand-StBernard 31,1920 Martigny
tél. 027/723 23 11

Garage Atlantic
Rue du Stand 11 ..-fil) ..ion-. _¦

Garage de Guglielmo
Rte de Finges, 3960 Sierre
tél. 027/4.55 08 86

Chatelet Automobiles SA
Av. du Simplon 32,1870 Monthey
tél. 024/471 18 68

Terios 4x4 Fr. 24'950.-
net, BA incluse

Dès maintenant Ço compact
^̂bonus change-

i, seulement

inli VA n_

rjSylBi-—¦
à Châteauneuf-
Conthey, à proxi-
mité des écoles
primaires

No 45. Loyer
Fr. 990 - + char-
ges. Libre tout de
suite ou à con-

^venir. cajSHB

TéKÔ27/B«3l
3?i_-5^W_E_c3-

E x c l u s i v i t é

PUS*
A LOUER A SION
magasin d'ameublement
spécialisé dans: agencement d'intérieur ,
décoration, rideaux , tapis de sols
- atelier de décoration 350 m2
- exposition de meubles 700 m2 sur

deux étages.
Possibilité d'accès à quai. Places de parc
extérieures. 36-484723

VA pièces
Dès Fr. 800.-
charges à part.
Libres tout de suite
ou à convenir ---.

studio

036-484415

irzi^-^-irm^r^

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

FIDUCIAIRE ROH
Place de la Gare - SION
Tél. (027) 322 62 72
Fax (027) 323 14 23

A louer à Sion,
ch. de Châteauneuf
appartement

ou a convenir.
36-457299

¦ _.¦-. vu i j_.t 01 ow - JM ou u_;

Çinn.Pont.o

2 pièces
Loyer: Fr. 640 -
+ charges.
Place de parc exté-
rieure: Fr. 40.-.
Libre tout de suite

roduit - bourban
immobilie r <__.
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 -CH -1951 SIONTCI /,—.1 _ _.. _ « a. -,__ — __

à louer

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

036-48377B

A louer à Sion,
près de la gare
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incertitude entou-
rant l'avenir du La-
bel Nobilis est tom-
bée. Désormais, un
accord est intervenu

entre l'âme de ce concours, Do-
minique Fornage, et la dynami-
que équipe de Vinea. Si le pre-
mier demeure président du jury
de dégustation, les seconds as-
sureront la logistique d'une ma-
nifestation renommée dont le
Valais mesure les effets positifs
depuis de nombreuses années.
«Vinea, nous confie Mike Favre,
responsable du concours des Cé-
pages d'or, est ravi de pouvoir
collaborer avec Nobilis. La for-
mule trouvée est idéale. Elle per-
met d'assurer l'esprit d'indépen-
dance de ce label réputé.»

Même enthousiasme du
côté de Dominique Fornage qui
annonce, dans la foulée, des
changements radicaux. «Nous
avons voulu une nouvelle orien-
tation. Pendant douze ans, nous
nous sommes occupés du fen-
dant. Actuellement, ce cépage se
porte bien. Des efforts méritoires
ont été accomplis par les vigne-
rons et les effets voulus, à l'épo-
que, par Nobilis sont atteints.»
Une raison suffisante pour que
le label s'oriente vers de nou-

KM WÊ/MM
MARTIGNY
Du 2au 11 octobre 1998 LJ

CB RM

Le retour
des confitures
Le concours de la Foire du Valais attend

vos délicatesses dès le 8 septembre.

Menu du dimanche
à Fr. 39.-

Tél. (027) 481 28 92

i_L_Ji_U POSTCARD^

L
ancé voici un lustre, le
concours de confitures de

la Foire du Valais retient, d'an-
née en année, l'attention d'un
nombre impressionnant de
concurrents qui rivalisent de
fidélité , d'originalité et, évi-
demment, de qualité. Ce qui
remplit d'aise les membres du
jury appelés à tester, à l'aveu-
gle, quelques centaines de pots
durant ce qu'il est convenu
d'appeler «le jour le plus su-
cré».

La Foire du Valais remet
ça cette année, en collabora-
tion avec l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et lé-
gumes et «Le Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais du Va-
lais».

Le concours est ouvert à
toute personne, jeune ou adul-
te, homme ou femme, à l'ex-
ception des professionnels de
la branche.

. . .  aura lieu durant la 39e FoireLe règlement du valais. Le jour et l'heure se-
Les confitures ou les gelées ront communiqués par con-
doivent être élaborées à base vocation et par voie de presse.
de fruits uniquement. Elles ™. .
sont répartes dans deux eaté- T,T J.ra. "J ""T"r__rseulM, e, mélmge tttr&tëziïz

Chaaue DarticiDant a catég°ne'-_..a4u- yoi -M-iycuH ,1 ¦•¦¦ wrm ¦¦¦¦¦¦ ¦ lB______H-ir>;w« i Lu. m1m ""——'l'obligation de fournir un pot Le jury se réserve le plaisir __ r__MM__ . _ ¦_» . -f-yn . fa* ̂  1
de 100 grammes au minimum de distribuer un prix spécial ___Hrï-_tt-ÏT_FlR!«^__r___T! .̂  ̂Rf-T__r___ r-_ __ ¦
(maximum 200 grammes) supplémentaire pour récom- ^ig^f^|f|£^^|£y^£2____l________ P_ "OCnclinG DcirU t-OPI !
d'une même confiture, portant penser l'auteur de la confiture ¦ ,. j T  . i_ -i f \C\Q
uniquement la mention de la la plus originale. . (rp/c) J . 07 Saxon - Tél. (0Zl) va 10 00 - Fa * (011) va Z001 VGnQrGQI I I S6ptG_TIDr6 I yy<D
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composition fruitière. Trois
confitures au maximum par
participant sont acceptées.

L'envoi doit être accom-
pagné d'une fiche portant le
nom, le prénom, l'adresse
exacte et le numéro de télé-
phone du concurrent ou de la
concurrente.

Les confitures seront ex-
pédiées ou apportées à la Foire
du Valais, bâtiment du CERM,
route du Levant 91, 1920 Mar-
tigny, entre le 8 et le 19 sep-
tembre 1998.

A la réception, chaque pot
recevra un numéro d'identifi-
cation correspondant à l'expé-
diteur, afin d'assurer son ano-
nymat vis-à-vis du jury.

Le jury dégustera les con-
fitures, à l'aveugle, entre le 22
et le 25 septembre.

La distribution des prix

Chambres dès Fr. 45.-/pers
Ouvert tous les jours

B. Schnvdriq

j e u n e s s e  txmr
Président du jury du label, Dominique Fornage s'assure le soutien de Vinea

veaux horizons. Ceci d autant
plus que la coupe Vinum, an-
née après année, maintient l'in-
térêt autour du chasselas helvé-
tique.

Les grands vins...
«Notre but, actuellement, tend à
présenter les meilleurs vins du
Valais. Nous allons nous occu-
per des grands vins et des ter-
roirs», explique Dominique For-
nage. Ainsi, le label Nobilis se
penchera pour les vins blancs
sur les arvine, amigne, johan-
nisberg, ermitage, pour les rou-
ges sur les syrah, humagne rou-
ge et cornalin. Les vins d'as-
semblages sont attendus égale-
ment. Alors que les surmaturés,
les vins doux avec du sucre ré-
siduels participeront aussi à ce
voyage de la découverte. «Atten-
tion, ponctue Dominique Forna-
ge, avec les barriques. Les enca-
veurs doivent nous indiquer le
passage dans le bois.»

A préciser aussi que les
millésimes présentés restent li-
bres.

Le fondateur du label Nobilis, Dominique Fornage

tre des changements Nobilis
adopte les normes de l'Office in-
ternational de la vigne et du vin
(OIV) en matière de dégustation.
«Chaque vin sera p ris séparé-
ment, comme c'est déjà le cas

pour le concours des Cépages
d'or du p inot noir.» Un aban-
don pur et simple du système
«usé» de la comparaison est
ainsi décidé. Avec, ceci est une
règle d'or, un respect bienvenu

Idd

du silence et de l'anonymat.
«Chaque cru sera abordé selon
sa structure, sa personnalité, son
harmonie et son terroir.»

Dont acte!
ARIANE MANFRINO

Conditions
La collecte des vins destinés
à la dégustation du label No-
Dilis est nxee au 1er novem-
bre. Les vignerons intéressés
devront remettre leurs crus,
à cette date, au château de
Villa, où se trouve le bureau
de Vinea.Il est prévu de de-
mander deux bouteilles pour
les surmaturés et trois pour
les rouges et les blancs.
Quant à la participation fi-
nancière, nécessaire pour as-
surer l'organisation d'un tel
concours, elle se chiffre à 40
francs par vin présenté.

Les renseignements sont
à demander à Vmea, tél.
(027) 45631 44.

Il va sans dire oue l'on
nont _r_i.rànrc c'arlroocor àL.UUI LUUIUUIJ L, uui_jg ^i u

Dominique Fornage tél.
(027)322 36 85, tout en ayant
Q l'ocrvrit nn 'îl no e'r.Pfiir.o_-. 1 UJU111 M U l l  ljL%-' ° ^^^LIL. *_•

plus de l'intendance. AM

Comme l'OIV
Si Ion excepte les indications
générales (voir ci-contre) à l'in-
tention des vignerons, il con-
vient de se réjouir qu'au chapi-

A la cour des grands
Une syrah du Valais s'impose en France

CommentaireA
près le chardonnay de Mais chut, rien n'est encore
Provins en Bourgogne, officiel! Toutefois, ces rumeurs

c'est au tour de la syrah du Va- permettent de mesurer les réel-
lais 1996, vieillie en fûts de chê- les potentialités du vignoble va-
ne, des Caves de Riondaz à Sier- laisan. Et c'est là l'importance
re de remporter la palme d'un de rapporter cette petite indis-
concours international. Une crétion.
médaille d'or en France, décro-
chée dans le cadre d'une ren-
contre patronnée par l'Office in-
ternational de la vigne et du vin,
tenue à Blaye-Bourg dans le
Bordelais démontre, à nouveau,
que les cépages importés se
plaisent fortement dans notre
canton.

Nul doute cette manifesta-
tion n'a rien d'une compétition
à caractère local. Ne parle-t-on
pas, dans les coulisses, d'une
possibilité de rapprocher Blaye-
Bourg avec les Vinalies de Paris?

Mais revenons donc à cette
fameuse syrah qui a su s'impo-
ser parmi 3900 vins, en prove-
nance de 28 pays, et figure au
palmarès des 234 crus couron-
nés par de l'or. Elle est cultivée à
Sierre, sur un parchet de 2000
m2, et jouit d'une exposition ex-
ceptionnelle. Inutile de préciser
que les rendements à la vigne
sont strictement limités. Quant
au passage en cave, il se distin-
gue par un cuvage prolongé et
un élevage en barriques de dou-
ze mois. 30% des fûts sont
neufs. AM

PUBLIC1TÉ

LA CHASSE EST OUVERTE
Venez déguster nos nombreuses propositions variées
ainsi que le gibier apprêté maison:
• Fins raviolis de gibier aux petits, légumes

sur une fine sauce aux airelles Fr. 13.
• Suprême de faisan farci Belle-Hélène Fr. 24.
• Civet de chevreuil maison Fr. 26.
• Coupe de vermicelles Fr. 8.

extrait de notre carte

mie-Loisirs

De l'ordre
De concours internationaux en
manifestations nationales, de
rencontres régionales en com-
pétitions commerciales, les vi-
gnerons valaisans présentent
leurs produits, espèrent des ré-
compenses et un clin d'œil de
la presse.

Tout ceci est bien légiti-
me, mais rendu difficile par
l'abondance de matière et sur-
tout par la dispersion des in-
formations.

Certaines caves s'appro-
chent des médias. C'est le cas

de Provins hier, de Riondaz
aujourd'hui, d'Imesch et de la
Cave du Séminaire prochaine-
ment.

D'autres, en revanche, ne
le font pas et grognent dans
leur coin. Ne serait-il pas pen-
sable que le monde du vin
s'organise, collecte les infor-
mations et les diffuse en ordre
aux journalistes?

Ceci éviterait bien des
mauvaises humeurs, rétablirait
un certain équilibre. AM

VV HOTEL ^
«_- TERMINUS \

b-vî ljpf. RESTAURANT
J WmM SIERRE

Fam. T. KUONEN
Rue du Bourg 1 - Tél. (027) 455 11 40

Votre • de rencontre
à Sierre

le restaurant pour
toutes les bourses

m Spécialités selon saison
• Repas d'affaires
• Salles pour banquets

10 à 200 personnes
Ouvert tous les jours

 ̂
Parking privé J

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion
Tél. 027/322 82 91 nil/ X̂àlCFax 027/323 11 88 KHlS^S. Nt

Chassez pas,
mangez-la!
Ravioli chasseur

Civet de chevreuil
Médaillons de chevreuil

Selle de chevreuil
... et bien d'autres spécialités!

¦*••*¦_••
Fondue du chasseur

BA-CHI Fr. 20.-
avec viande de cerf



Elodie Bouchez et Natacha Régnier ont partagé le prix d'interprétation féminine au dernier Festival de Cannes, aihena

ppuyée contre le dos- raître tout le bouillonnement rencontre avec l'émotion. C'est ressant à toutes les petites choses Deux héroïnessier de la banquette, la intérieur qui l'habite. encore une rencontre entre deux heureuses ou non qui font ufîe vie, fpmm«_e
tête légèrement pen- .. . . . . . . . .  , très belles actrices, «favais vuEbdie il livre une tranche d'existences
chée sur le côté droit, «Je voulais jouer Marie» Bouchez dans «Les roseaux sau- d'une rare sensibilité. Il est allé cher- Isa (Elodie Bouchez) est plei-
elle semble s'être éva- «Lorsque j'ai lu le scénario, j'ai vages» et j'avais été touchéeparson cher ses personnages, Isa et Marie ne de vie, généreuse, insou-

MPM Télévision
Un petit air de déjà vu

A Pt fTpntPnHn
«Politique rock» s'inspire d'«On
connaît la chanson». Des airs connus

Les fans de «Diablo» disposent
désormais d'un add-on relançant
ainsi l'intérêt du jeu. Page 40'

d'émotion et de sensibilité.
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Publicité Vendredi 4 septembre 1998

Salon cuir 3-2-1, vachette blanche, 1994,
valeur Fr. 10 000 -, Fr. 2000.-. 2 tables de
salon (verre/bronze Fr. 250.-, bois Fr. 30.-),
articles de ménage (assiettes, services, re-
chaud...), bas prix à discuter. 0 (079)
606 37 07.

Possède pneu neuf roue de secours
205-60 ZR 15 profil MXT2, recherche pneu
neuf identique ZR 15 ou R 15/MXT2, achat
Fr. 250 - et fournit pneu usagé pour roue de
secours. 0(027) 456 10 10.

Jeep Cherokee 4,0 LTD, expertisée,
Fr. 11 900 - ou Fr. 270 - par mois, 0 (026)
475 35 00. 
Jeep Grand Cherokee 5.2 Limited, toutes
options, blanche, 1995, 95 000 km,
Fr. 32 000.-. 0 (079) 449 33 49.

A vendre
A vendre d'occasion, en bon état, agence-
ment de cuisine, stratifié vert tilleul,
3 mètres + retour, comprenant: frigo/
congélateur, cuisinière 4 plaques, lave-vais-
selle. Disponible fin septembre, Fr. 1500.-.
Renseignements: 0(021) 635 35 37 ou
0(079) 212 55 18.

Monoaxe Rapid 12S avec remorque à prise
de force. 0 (027) 875 10 04 le soir.

Sion-Nord, famille cherche pour ses
3 enfants scolarisés , dame venant à domi-
cile, (max. 3 jours/ semaine). 0 (027)
322 73 60.

Jeep Grand Cherokee, 1993, avec acces-
soires, expertisée, Fr. 23 900.- ou
Fr. 540.-/mois, 0 (026) 475 35 00.

Accessoires autos
A vendre 4 pneus d'été 155 SR13, état de
neuf, Fr. 50.- la pièce. 0 (027) 322 74 15.

Immobilier - a vendre
Abricots à distiller, dénoyautés. Fr. 150.-
le tonneau de 120 litres. 0 (077) 28 26 86 ou
0 () 027 346 44 94.

Nintendo 6 4 + 2  jeux Doom 64, Top Gear
Rally. Prix Fr. 250.-. Appeler à partir 19 h.
0 (027) 306 11 34.

3 vendangeuses, à Ardon, pour 2 ou 3 jours
0 (079) 220 36 69. Lancia Beta HPE, 130 000 km, expertisée

8.1998. Fr. 2800.- 0 (079) 217 55 24.
A Sion, appartement 3V. pièces, 91 m2, neuf
avec cachet, pelouse privée 120 m2, place de
parc. Fr. 250 000.-. 0 (079) 357 53 63.

Demandes d'emploi
Carreleur avec CFC cherche travail en Va
lais. 0 (079) 213 25 44.

Lancia Delta HPE HF, 1997, 30 000 km. Prix
à discuter. 0 (027) 323 18 92 ou 0 (079)
637 46 86. 
Lancia Y10, 4x4, 90 000 km, bon état, "ex-
pertisée. Fr. 2900.- 0 (079) 220 70 60.

A 5 mm du centre de Martigny, apparte-
ment neuf de 47. pièces traversant avec
2 balcons. Finitions de qualité, cuisine entiè-
rement agencée, 2 salles de bains.
Fr. 255 000.-. La Générale Foncière S.A.
0(021)796 00 55

Véhicules

Directement de particulier, très beaux ta-
bleaux du peintre C.C. Olsommer. Prix inté-
ressants. 0 (027) 722 78 86, repas.

15 barriques usagées de 2 vins. Vin rouge
Fr. 250.-. 0 (027) 452 36 80

A + A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19.

Seat Toledo, 1993, 80 000 km, ABS, climat.,
jantes spéciales, CD, beige. Fr. 10 800.-.
0 (027) 395 11 41. 
Subaru Impreza, turbo break, 51 000 km,
blanche, climatisée. Fr. 24 900.-. 0 (079)
628 23 43

Evolène: Occasion rare, privé vend, char-
mant attique 3V. pièces, dans combles de
l'ancien Grand-Hôtel. Vue splendide sur Dent-
Blanche. Prix sacrifié: Fr. 215 000.-. 0(079)
353 77 50, Sion.

Deux-roués
A vendre vélomoteur, état de neuf
Fr. 600.-. Yamaha 125, expertisée
Fr. 600.-. Pour tous renseignements
0 (027) 288 18 59.

Ovronnaz, proximité, chalet neuf,
4 chambres, salle à manger , cuisine, réduit,
2 salles d'eau. Prix très intéressant. 0 (027)
744 19 16 
Saint-Léonard, maison indépendante 37.
pièces, rénovée, évent. à louer. 0 (027)
455 44 42.
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Accordéons d'occasion, Fratelli, Crosio, Re-
cord, Hohner, Paolo, Soprani. Parfait état.
Fr. 1600 - à 4800.- Schwytzois occasions et
neufs. 0 (027) 322 35 25.

Paroi murale noire de salon, 3 m 30 x 2 m
05, profondeur 45 cm. Fr. 700.-. 0 (027]
483 53 24,0 (079) 213 32 49.
Piano d'occasion, très bon état avec tabou-
ret et méthodes, Fr. 2200 -, modèle 1993.
0 (027) 783 13 03.Attention! Liquidation totale (hoirie). Anti

quités et occasions. Sur rendez-vous
0 (079) 342 65 84. Piano droit Nordiska, état neuf, Fr. 4200

0 (027) 778 16 13.

Dame cherche place comme aide de cui
sine. 0 (027) 323 72 67. Mazda 323 turbo 4x4, année 1991

59 000 km, expertisée, grise anthracite, ra
diocassette, toit , spoiler avant + arrière
roues hiver, jantes alu, prix Fr. 11 500 -
0(027) 481 51 52.

Châteauneuf-Conthey, appartement 37.
pièces, dans immeuble récent, avec sauna,
cave, place de parc extérieure.
Fr. 290 000.-. 0 (027) 346 73 38.

Armoire 2 portes, commode, table de nuit,
2 étagères. Rotin/osier, Fr. 300.-. 0 (027)
744 22 24.

Poires William à distiller. Fr. 0.30. 0 (027)
746 12 15 0 (027) 722 48 63

Dame, cherche heures de ménage, région
Sion, dans bar, café, privé, etc. 0 (027)
322 59 74, de 19 à 20 h.

Pommes Canada, Fr. 25.- la caisse. 0 (027)
346 20 25. 
Pompe à chaleur WPL 10k Stiebel Eltron-
+ bloc de cuisine, bois massif , 2x2.70 m,

cause transformation. 0 (027) 306 35 76.
Porte basculante, hauteur 2 m, largeur 2 m
50. 0 (027) 306 32 22 ou 0 (027) 306 27 73,
Sèche-linge à condensation Baùchnecht,
neuf Fr. 2200 - cédé Fr. 1100 - cause dou-
ble emploi. 0 (Q27) 398 41 77. '
Salon cuir 3-2-1, cognac, transformable +
tapis Fr. 300.-. 0 (027) 203 67 39: 
Salon cuir brun avec relief bois massif , ex-
cellent état. Valeur Fr. 5000 - cédé
Fr. 1500.-. 0 (027) 398 53 27. 
Suite à transfert, appareils ménagers (frigo,
machine à laver, four) très bon état , prix à
convenir. 0 (027) 346 66 67. 
Super Nintendo, 2 manettes, 6 jeux,
Fr. 200.-. 0 (027) 764 18 26.
Tomates pour sauce, Fr. .-80 le kg.
Famille Quennoz, Aproz. 0 (027) 346 43 38.
Treuil Rudin léger. 0 (027) 306 34 80.
Tronçonneurs Sthil, offre spéciale. Bonvin
Frères, Conthey, Charrat. 0 (027) 346 34 64.
0 (027) 746 12 42. 
15 barriques usagées de 2 vins. Vin rouge.
Fr. 250.-. 0 (027) 452 36 80 
4 jantes renforcées pour Pajero Mitsubishi +
2 citernes de 1000 litres + bac. 0 (027)
398 17 09. 

On cherche
Boulangerie Dubey à Sion cherche
vendeuse pour le dimanche uniquement.
0 (027) 322 31 31, le matin.

Dame ou jeune fille, avec permis de con-
duire, pour s'occuper de notre petit garçon
de 2 ans à notre domicile. Période du
1.12.1998 au 30.4.1999. 0 (027) 207 31 68,
privé, 0 (027) 327 21 58, prof. 
Femme de ménage, environ 6 heures/
semaine, région Sierre-Sion. Excellent salaire
Fr. 30.-/heure. 0 (079) 213 95 43. 
Fille au pair, italienne ou Suissesse pour
garder un enfant, nourrie, non logée. 0 (027)
722 83 93, Martigny. 
Cherche Hotline Word 6 et Excel 5 sous
Windows 3.x, contacter OP. 37,
3972 Miège. 
Lausanne: pharmacie traditionnelle cher-
che assistante motivée, dynamique avec
quelques années de pratique. 0 (027)
306 1148. 
Magasin de sports à Grimentz (VS) cherche
saison hiver 1998/1999, dès novembre
vendeur/skimann, français + allemand.
0 (027) 475 17 88. 
Personnel pour la cueillette de pommes,
avec expérience. 0 (079) 649 50 89. 
Petit terrain à cultiver, à Châteauneuf et en-
virons. 0 (027) 346 76 57. 
Piano droit d'occasion, très bon état.
0 (027) 481 52 63.
Restaurant Trattoria à Saxon, cherche som-
meliere connaissant les deux services, si
possible sympa. 0 (027) 744 13 49.

Bétaillère remorque, montage de crochet,
aux meilleurs prix. Bonvin Frères, Conthey,
Charrat. 0(027) 346 34 64. 0 (027)
74612 42.

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

Mercedes C180, 19 800 km, expertisée,
Fr. 27 900 - ou Fr. 630 - par mois, 0 (026)
475 35 00.

Chalet, Sapinhaut/VS, 4 chambres, séjour,
garage, vue imprenable, 700 m2 de terrain.
Fr. 295 000.-. 0 (022)
318 90 28 professionnel. 0 (077) 26 41 42Opel Corsa B Sport, 1993, 94 000 km, ex

pertisée, prix à discuter. 0 (027) 458 20 63.
Opel Kadett GSi 16V, 5 portes, 1989
109 000 km, toit ouvrant, direction assistée
verrouillage central, rabaissée, pot Remus
jantes alu + service, expertisée Fr. 7900 -
0 (027) 764 32 66, heures de repas.

Jeune femme Suissesse, cherche heures de
ménage, repassage, lessive, à son domocile
(sans locomotion), Sion et environ. 0 (079)
627 64 51.

Vendeuse, 20 ans, bonne présentation,
cherche place dans la région de Martigny,
Sion. Pour début septembre. 0 (027)
776 29 70

Chamoson centre du village 4V. pièces, en
attique tout confort, vaste galetas, dépen-
dances. 0 (024) 481 37 04. 
Champex Lac, chalet clef en mais ou terrain
à construire environ 800 m2, prix modéré.
0 (027) 783 38 75. 
Collombey-le-Grand maison 5-6 pièces ré-
novée 1998, garage, terrasse 16 m2, au prix
appartement 3 pièces. Fr. 250 000.- à discu-
ter. Eventuellement à louer Fr. 1200 -
0 (024) 472 74 61 
Conthey, appartement 4V. pièces dans petit
immeuble récent, près des commerces et
école. Prix à discuter. 0 (027) 346 38 19.
Crans-sur-Sierre, attique 130 m2, terrasse
108 m2, vue imprenable. Fr. 750 000 -
0 (079) 628 03 12. 
Dorénaz, maison mitoyenne, 4V. pièces, en
duplex, terrasse, jardin , Fr. 275 000.-.
0 (027) 764 13 38 ou 0 (079) 637 65 18.
Evolène: Occasion rare, privé vend, char-
mant attique 3'/: pièces, dans combles de
l'ancien Grand-Hôtel. Vue splendide sur Dent-
Blanche. Prix sacrifié: Fr. 215 000.-. 0(079)
353 77 50, Sion. 
Fully, Fr. 398 000.-, ravissante villa 67. piè-
ces, neuve, 5 belles chambres, joli jardin pri-
vatif , garage, galetas, superbe situation tran-
quille. Venez visiter! M. Berrut 0 (079)
610 95 19.

Baby-foot en bois, excellent état ,
Fr. 1000 -, cause déménagement. 0 (027)
746 38 65. Porte basculante, hauteur 2 m, largeur 2 m

50. 0 (027) 306 32 22 ou 0 (027) 306 27 73.
Bois de feu, 1 stère gratuit, pour 10 stères
commandés, 100% FOYARD. H.D.B. Fax/
0 (0033) 381 39 07 05

Sèche-linge à condensation Bauchnechl
neuf Fr. 2200 - cédé Fr. 1100.- cause dou
ble emploi. 0 (Q27) 398 41 77.

Jeune fille cherche place comme somme-
liere, 50 %, le matin. 0 (027) 203 54 19.

Buffet de cuisine, ancien; fourneau à bois
ancien, plaques et four, ainsi qu'un bus,
5 portes, expertisé. Prix intéressant. 0 (027)
45810 17, le soir.

Salon cuir 3-2-1, cognac, transformable +
tapis Fr. 300.-. 0 (027) 203 67 39:

Jeune homme cherche place de boulanger,
saison ou fixe, sérieux et travailleur. 0 (027)
306 41 41.

Opel Vectra GL, automatique, année 1996,
40 000 km, Fr. 17 000.-; Entreposée au Ga-
rage du Pont à Riddes. 0 (027) 306 39 87

Channes valaisannes, série de 17 pièces
morbier et bahut ancien. 0 (079) 679 46 89.

Salon cuir brun avec relief bois massif , ex-
cellent état. Valeur Fr. 5000 - cédé
Fr. 1500.-. 0 (027) 398 53 27.

Pour la saison d'hiver, jeune couple cher
che emploi dans l'hôtellerie ou dans la res
tauration. 0 (079) 243 06 25.

Peugeot 405 Mi 16 4x4, 1990, 98 500 km
Prix à discuter. 0 (027) 322 50 51.

Collection complète de sonnettes de Cha
monix, prix à discuter. 0 (079) 240 80 60.

Suite à transfert, appareils ménagers (frigo,
machine à laver, four) très bon état , prix à
convenir. 0 (027) 346 66 67.

Urgentl Jeune homme dynamique, motivé,
avec expérience cherche travail dans res-
tauration ou autres. 0 (027) 723 21 42.

Range Rover, 1986, injection, expertisée,
super état. 0 (027) 45815 29.

Conthey, appartement 47: pièces dans petit
immeuble récent, près des commerces et
école. Prix à discuter. 0 (027) 346 38 19.Renault Espace 2.2, 1995, blanche, 2 toits

ouvrants, ABS, CD, 63 000 km, Fr. 22 000.-.
0 (027) 776 15 73, 0 (079) 342 55 73.

Crans-sur-Sierre, attique 130 m2, terrasse
108 m2, vue imprenable. Fr. 750 000 -
0 (079) 628 03 12.

Cuisine en chêne massif , à prendre sur
place, à très bas prix. 0 (079) 212 34 57. Super Nintendo, 2 manettes, 6 jeux

Fr. 200.-. 0 (027) 764 18 26.
Cuisinières Electrolux 4 et 3 plaques,
1 fourneau à bois Sarina + ancien congéla-
teur armoire Electrolux 200 litres. 0 (027)
203 16 55, dès 19 h 30.

Tomates pour sauce, Fr. .-80 le kg.
Famille Quennoz, Aproz. 0 (027) 346 43 38

Renault 5 GTS, expertisée du jour,
92 000 km, Fr. 3000.-. Equipée été/hiver.
0 (024) 477 24 67.

Dorenaz, maison mitoyenne, 47: pièces, en
duplex, terrasse, jardin , Fr. 275 000.-.
0 (027) 764 13 38 ou 0 (079) 637 65 18.

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

Tronçonneurs Sthil, offre spéciale. Bonvin
Frères, Conthey, Charrat. 0 (027) 346 34 64.
0 (027) 746 12 42.

Divers meubles modernes soit: chambre a
coucher, salon, etc. Bas prix. 0 (027)
322 74 32.

4 jantes renforcées pour Pajero Mitsubishi +
2 citernes de 1000 litres + bac. 0 (027)
398 17 09.

A vendre de particulier, BMW 528 IA, noir
métal, options nombreuses, 15 000 km,
Fr. 56 000 -, à discuter , 0 (021) 947 56 19.

Susuki Samurai Jeep, 1988, expertisée, prix
à discuter. 0 (027) 207 15 72.

A vendre de particulier, Volvo
V40 T4 rouge, 10 000 km, nombreuses op-
tions, Fr. 36 500 -, à discuter, 0 (021)
947 56 19.

Suzuki Vitara 2.0 V6, 5 portes, toutes op-
tions, 1997, 33 000 km, vert métallisé, im-
peccable, Fr. 25 500.-. 0 (079) 202 08 67.Epandeuse et panier à foins pour transpor-

teur Aebi TP 35 et machine à traire Alfa La-
val avec 2 pots traieur. 0 (027) 783 18 44,
heures des repas.
Filtre à bourbes Deila-Toffola, 30 plaques
50 x 50, état de neuf. 0 (027) 744 11 77.

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

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

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

Bus VW, 1982, moteur 5000 km, expertisée
du jour, Fr. 6500.-. 0 (079) 628 69 45.

Toyota Starlet 1300, expertisée, Fr. 3900
ou Fr. 90- par mois, 0 (026) 475 35 00.

Granges, maison contemporaine, 180 m2,
dominante, très calme, équipée,
Fr. 405 000.- ou louée Fr. 1500.-. 0 (079)
628 64 26.

Foin premier choix, environ 3 tonnes,
cause arrêt d'exploitation, prix très inté-
ressant. 0 (024) 477 15 83 soir ou matin.

Cherche à louer place de parc extérieure,
rue du Tunnel 18 à Sion. 0 (027) 322 73 86
ou 0(079) 226 80 18. BMW 323 I, 1983, modèle 84, 172 000 km,

Fr. 800.-. 0 (079) 342 37 29.
Toyota Supra 2.8i pour bricoleur, facilement
expertisable, Fr. 1500.-. 0 (079) 628 28 19,
0(027) 481 19 89. La Garde-Sembrancher, maison ancienne.

confort, cheminée, grand jardin, pas de vis-à-
vis. 0 (027) 783 18 56.

Fouloir-égrappeur avec moteur électrique
Tr. 500.-. 0 (079) 239 27 32

Cherche du personnel pour lés vendanges
0 (027) 744 14 89. BMW 735i, 1984, 120 000 km, expertisée,

bon état. Fr. 4200.-. 0 (027) 458 15 29.
Fromage gras + mi-gras alpage Bavon
Fr. 15.- le kg. 0 (027) 783 25 05.

Crans-Montana, je cherche pour apparte-
ment de vacances, femme de ménage,
0 (026) 917 81 36.

Ford Mondeo 4x4, 1995, climatisation, radio
K7. 0 (027) 778 11 44.

Toyota Tercel 4x4 1986 120 000 km,
4 pneus sur jante. Au plus offrant. 0 (j
024 477 10 21. Miège, appartement 37: pièces, galetas

cave voûtée, pelouse. Fr. 115 000.-. Event
à louer. 0 (027) 455 13 88.Grill à gaz, pour extérieur, état de neuf. Prix

à discuter. 0 (027) 764 12 16.
Golf GTI II 1985 rouge, expertisée du jour,
180 000 km. jantes alu, pneus neufs,
Fr. 34OO.-.0 (079) 658 25 59. ¦

Golf 1800 GTi, 1983, 140 000 km, révisée,
peinture neuve, expertisée. Fr. 3800.-.
0 (079) 628 69 45.

Urgent, cause départ, à vendre Peugeot
306 S16 2.0 150 CV, noire, 1995,
30 000 km, toit ouvrant , Airbag, excellent
état, Fr. 10 000.-. Uniquement samedi
5.9 entre 6h00 et 101.00 du matin 0 (027)
458 47 41 ou 0 (079) 213 95 43.

Montana-Centre, appartement 37. pièces
100 m2, cheminée, 2 salles de bains, balcon
calme, vue. 0 (027) 481 76 41Lit à barreaux, matelas, duvet, sac cou-

chage, table à langer. Fr. 200.-. 0 (027)
346 42 92. 
Machine combinée pour travailler le bois,
sur chariot, de marque 'Kitty', avec accessoi-
res. Prix à discuter. 0 (027) 785 16 18 ou
0 (079) 658 30 62.

Femme de ménage, environ 6 heures/
semaine, région Sierre-Sion. Excellent salaire
Fr. 30.-/heure. 0 (079) 213 95 43.

Honda Civic 1.51, VTEC-E, 1996, 50 000 km
valeur Fr. 15 000 - cédé à Fr. 13 600.-
0(079) 212 37 56

VW Golf VR6 Syncro, 1995, 129 000 km
(autoroute). Expertisée, toutes options, ra-
baissée, superbe. Fr. 18 000.-. 0 (027)
322 67 20.

Monthey, appartement 37. pièces dans petit
immeuble, balcon, ensoleillé, Fr. 180 000.- à
discuter. 0 (024) 477 22 44. Echange possi-
ble appartement station.

VW Passat Variant CL, break, blanche,
09.1994, 1.8 litre, 120 000 km, parfait état ,
4 jantes alu avec pneus été neufs, 4 jantes
acier avec pneus hiver, 2 airbags, AR-K7.
Fr. 15 800.-. 0 (077) 28 42 42.

Muraz, Chablais valaisan, maison indivi-
duelle, 572 pièces, situation dominante, vue,
terrain 830 m2. Petites rénovations à prévoir
= prix en rapport. Occasion à saisir ! 0 (024)
472 78 59 repas.

Machines de cave d'occasion tels que pres-
soirs, égrappoirs et fouloir-égrappoir. 0 (027)
455 72 28 heures de bureau.

Fille au pair, italienne ou Suissesse pour
garder un enfant, nourrie, non logée. 0 (027)
722 83 93, Martigny.

Honda Jazz 1986 expertisée du jour
Fr. 18OO.-.0 (O79) 2O6 89 34

Meubles noir/anthracite, chambre à coucher
salon, cuisine. 0 (079) 633 37 07.

Cherche Hotline Word 6 et Excel 5 sous
Windows 3.x, contacter OP. 37,
3972 Miège.

Hyundai Galloper 2.5 TDi, 3 portes, neuf ,
prix à discuter. Disponible de suite. 0 (079)
628 02 13.

ANGLAIS « ALLEMAND « FRANÇAIS
COURS COMMERCIAUX

INFORMATIQUE
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Scooter 50 cm3 violet , permis F 5800 km
1997, Fr. 2150.-. 0 (024) 472 79 70

Savièse-Dioliy, à vendre zone villa, terrain
équipé, environ 1000 m2. Fr. 200.-/ m2.
0 (027) 395 32 57.
Semaines en multipropriétés, 50% du prix
du marché. 0 (079) 221 03 72. .
Sierre-Granges: grande villa contiguë
Fr. 260 000.-. 0 (079) 447 42 00. 
Sierre, à vendre ou à louer, beau local de
120 m2, en 2 pièces, pour bureau et dépôt,
avec douche et WC. Conviendrait pour entre-
prise. 0 (027) 322 39 91.

Spezialized Stumpjumper 97 Grip Shift XTR
V-Brakes, peu roulé, remis à' neuf, fourche
neuve. Fr. 2200 - à discuter. 0 (027)
322 27 82 repas. 
Vélomoteur état de neuf, prix à discuter.
0 (027) 764 12 16. _^_
Vélomoteurs d'occasion Turbo-Sachs,
Fantic, 0 (027) 473 42 85 (après-midi). .
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Sion, avenue du Petit-Chasseur, du cons-
tructeur appartement 37a pièces, place de
parc. Prix avantageux. 0 (027)
932 25 20 bureau, (027) 932 25 58 privé.
Sion-Ouest, spacieux 37. pièces, avec ca-
chet, 2 WC, 2 balcons, pièce avec machine à
laver, place de parc, état de neuf , excellent
ensoleillement. Fr. 260 000.-. 0 (027)
323 25 89. 
Sion, bel appartement 47. pièces, récent ,
111m2, 2 salles d'eau, 2 balcons, garage
privé. Fr. 318 000.-, à discuter. 0 (079)
217 4817.

Sierre, bel appartement 4V. pièces,
4 balcons, ensoleilié, dans cadre de verdure,
2 salles d'eau, grande cave, place de parc in-
térieure. Fr. 1500.- c.c. Libre tout de suite OL
à convenir. 0 (027) 455 85 13 ou 0 (079)
417 34 62. 
Sierre, cité Aldrin, 27a pièces, Fr. 600.-
charges comprises. 0 (027) 744 19 16.
Sierre, rue Saint-Charles 2, appartemeni
2 pièces, meublé ou non. Situation calme. Li-
bre mi-septembre. 0 (027) 455 63 31. 
Sion-Platta, 2 pièces Libre de suite.
Fr. 650 - + charges Fr. 70.-. 0 (027)
322 42 05.

La Société suisse des employés de commerce
met au concours un poste de

OI ;ltt.. lJ ;«> .l;.fl. ;.rc
pour son entreprise d'entraînement

treize étoiles sa à Sion

Profi l souhaité :

"? homme / femme, âge idéal 25 à 35 ans
¦? personne ayant une solide formation générale en éco-

nomie (ESCEA ou HEC) ou pouvant justifier de plu-
sieurs années d'activités dans le secteur commercial et
administratif

¦? capacité à diriger une équipe
*t très bonnes connaissances en allemand
¦? très bonnes connaissances en informatique
¦? sensibilité pour le domaine social et pédagogique

Veuillez adresser vos offres par écrit jusqu'au 15 sep-
tembre 1998 à l'adresse suivante:

Société suisse des employés 
de commerce ^^̂ *TF
EE Treize Etoiles S.A. mtWMWkW^ T̂
Case Postale 843 mm̂ mm̂ ÊZ  ̂ M
1951 Sion i i

Sion-Vissigen, de privé, appartement 47a
pièces, garage, place de parc et jardin d'hi-
ver. Fr. 298 000.-. 0 (027) 203 61 62.T̂ 'mm îazrtMiù*Bz Sion' avenue de la Gare' kiosquever. Fr. 298 000.-. 0 (0..7) -03 bl b_. Fr. 650.-/mois. 0 (027) 323 15 51 

l̂^L^t f̂??- 
éV - aV6C Pr°iet de Sion, centre-ville, petit studio meublé pouVilla. W (U-YI J40 I I  13. -__t  -,,_-,; -.„-.,:_ Ho h,, „•_,_,, Cr AOC\ _ ,- .

Sion, centre-ville, petit studio meuble pou
vant aussi servir de bureau, Fr. 420.- c.c
0 (027) 323 59 79 ou 0 (079) 220 39 59.Terrain à vendre, 1250 m2, Crans-Montana,

vue imprenable. 0 (027) 398 28 82 
Val d'Illiez, parcelles à bâtir, situation pro-
che du village, prix à discuter. 0 (024)
477 27 25 
Verbier/Médières, 37a pièces, comble, enso-
leillé, calme, vue, Fr. 298 000.-. 0 (079)
213 83 70 
10 minutes de Martigny, grande maison in-
dépendante avec appartement de 57a piè-
ces + studio rénové avec goût + atelier
160 m2 sur terrain de 1100 m2. Estimation
Fr. 609 000 -, cédé Fr. 350 000.-. 0 (027)
746 48 49. 

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

Sion-centre, studio meublé 27 m2, (cuisine
séparée). Fr. 490.-. 0 (027) 323 47 54.
Sion, petit immeuble Gravelone, grand 47.
pièces, cheminée française, petit + grand
balcons, 2 caves, grand garage privé,
Fr. 1640 - ce, de suite ou à convenir.
0 (027) 322 70 23, repas. 
Sion, Grand-Champsec , appartements à
l'état de neuf, 37a pièces, Fr. 900.- charges
comprises. 0 (027) 744 19 16. 
Sion, Gravelone, appartement 47a pièces,
jardin, parking. Fr. 1000.- + Fr. 150 - char-
ges. Libre de suite. 0 (079) 409 00 84.
Sion, Gravelone, Agasse 24, appartement
de 57a pièces, garage, bonne cave, très belle
situation, sans aucune nuisance, Fr. 1200.-
+ charges. 0 (027) 322 63 37. 
Sion, Pré d'Amédée 35, studio. Fr. 590.-
charges comprises. Libre tout de suite.
0 (079) 436 79 09.Anzère, à louer à l'année, appartement 47a

pièces meublé, libre tout de suite. Rensei-
gnements: 0 (027) 398 17 37. Sion, 37a pièces, au centre ville. Moderne,

équipé. Loyer: Fr. 1155.- charges comprises.
Place de parc disponible. 0 (079) 417 65 01.

coiffeur(se)

Locations - demandes A donner

vendeuse
auxiliaire

Jeune femme
On cherche ^lélectriç dynamique, profes-

pour sa pizzeria. . ,, Farner S.A. sionnene
Horaire: 11 h à 14 h ChaUffeil. - Route de Cherche travail
et 16 h 30 à 23 h. .!„,_,„, , Merdesson 1 2

,
Nourris, logés. llVreUI" Jfc6|aSc±

,-Pierre- d^ns ba^ul etcpoids lourd, nat.ona- ^-Clages Libre _̂ „ • _
Conviendrait à per- lité portugaise. enerene Sion et environs,
sonnes dynamiques. |ntrèe: tout de suite. méCamCien- 0(027) 322 30 61.

Tél: (021) 866 72 05. 0 (°27) 746 £ °£75 éleCtHCien °36-4B4,B3
' IU b-4o4475 AFA --FTnTnWTOTTfr ^

022'638367 Bar-disco de nuit ^l 
ll -Hll ^<|L # à Sion ou constructeur de ¦<ji]|.u<a

.#-l6T cherche machines. EUkkfil
™W m m v m '  M __ Ht . l l _. i l .- ¦ ¦_ -._ .. -ri ir-\/
, . . Faire offre par écrit MONTHEY

de CUISine barmaid "nî ment- M.-ÏS5.

Anzère, studio, à la saison ou à l'année. Place de parc disponible. 0 (079) 417 65 01. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *************m
Prix: Fr. 270.- le mois + Fr. 80.- charges. sunerhe chambre meublé de 45 m2 aver i 0 (027) 398 13 77, répondeur. *,uP.erD? ÇnamDre meuDie ae 4& m , avec¦v ku_.i ; OJU i o , -^-i luoui jardin prive et entrée indépendante, dans villa , , . .. , .
Appartement 47a pièces à Vionnaz, meublé, à Gravelone, libre tout de suite, Fr. 350 - c.c. Important groupe spécialise dans
sans confort, grand balcon, cave, galetas, 0 (079) 220 43 42, 0 (027) 323 79 22. le texte cherche pour sa boutique
jardin. Eventuellement à rénover. Fr. 700.-. T¦_-!_ .-,,___._—_,„„_,_._._„_....—TT,—„,. ,._, dp SIERREm .n__ i . AH -t OR no Troistorrents appartement 57a pièces, uc -_ i--nn__
<o (u_:.) 4ai _o us. 150 m2, duplex, place parc, dans petit im- _- .
Aproz, studio meublé , avec place de parc et meuble de 6 appartements. Situation calme, (-PTslII T P
cave. Libre de suite. 0 (027) 346 43 40, re- proche du centre. Fr. 1500.-. 0 (024) JJVI HIIH»
pas. 472 70 80 heures bureau. Vente possible du
Arbaz, appartement meublé, 3 chambres, propriétaire. Profil recherché
cuisine habitable. Garage. 0 (027) 398 52 15 Troistorrents/Val d'Illiez, grand apparte- jeune femme, motivée et respon-
ou 0 (022) 344 75 61, soir. ment meublé, sous les toits face aux Dents- sable, ayant de bonnes connais-
Ardon, dans résidentiel, 2 appartements du-Midi. Fr. 980.-/mois charges comprises. sances de la mode.
27a pièces et 47a pièces. 0 (027) 346 36 76, Libre de suite. 0 (024) 477 20 37 Avantages offerts en rapport avec
bureau, 0 (027) 306 16 06, le soir. Uvrier, 3 pièces, meublé. Libre tout de suite, les qualifications
Argnoud/Ayent, maison indépendante avec ^r. 800.- 0 (027) 203 22 34, ou 0 (027) •
jardin, superbe vue, Fr. 1650 -. Libre début 203 14 76, le soir. Engagement tout de suite ou a
novembre. 0 (031 ) 381 56 78 Vétroz, appartement 17a pièce, meublé, pe- convenir.

Chamoson, à l'année, dans maison an- "«*». dîins vlll  ̂ cal™ eiwleil», Fr. 600.- Adresser dossier complet, CV,
cienne. joli 2 pièces meublé, tout confort, diarges compnses. g (027 345 90 55 certificats SOUS chiffre Gcuisine équipée, libre tout de suite, Fr. 800 - Venthône, appartement 27a pièces, balcon, S0 R'iiRAy _ Pi.hiir.it_o Q A .-_<__ .
charges comprises. 0 (027) 306 17 29. cave, évent. à vendre. 0 (027) 455 69 65. . , ._ = „ ; .  S ' o7.— ., . r-TT5—- - .. 77—b ' .. —— postale 3540, 1002 Lausanne 2.Crans-Montana, a l'année, 3 pièces meu- Venthône, appartement 27a pièces, bains, ^
blé, calme, vue, jardin privé, place de parc. galetas, jardin potager possible. Fr. 630 - ' 
Fr. 1000 - c.c. 0 (079) 212 13 67. c.c. 0 (079) 217 08 03. I 
Crans-Montana, 2 appartements 4 pièces Venthône, dans villa, appartement 2 pièces n_ tit\mt%mm__ ¦
(non meublés) dans chalet. Rez et premier meublé 50m 2, entrée indépendante, cave , RpSrPl. lfZ ls) Ilétage Fr. 1100.-et Fr. 1000.-/mois , charges pelouse, terrasse, parc. Fr. 750 - c c  III-WI fcw lhfc IU II
comprises. 0 (027) 203 16 69. 0 (027) 455 56 04 (repas). 
Crans, Anémone C, au centre, joli studio, Vercorin, à louer à l'année, appartement de Superbes chiots: Yorkshire, Scottisch,
entièrement meublé, balcon ouest, entrée à vacances 2 chambres, dans chalet de Westie, Cairn, Cavalier Spaniel. Pedigree,
convenir. 0(027) 480 20 18, 0 (027) 2 appartements , près du village, accès facile. Santé garantie. 0 (027) 455 09 52. 
481 1333' De s^fn°" *™n™f0 

Fr- 55°- sans char" 2 chiots courant suisse, 2 mois, parents
Euseigne, appartement 47a pièces, 140 m2, ges. ip (u_. ) 4_a _b aa. forts chasSeurs. 0 (027) 481 15 76 (soir).
rénové + avec grande cave, loyer Fr. 750.- +
charges. 0 (079) 418 00 08. I _ ._ --,*_„„_- „ ,1 _ _ „ ,-_ -.-|„~ - .- 
Flanthey-Vaas, dans bâtisse du début du " •»-»-•-- _»-
siècle, un appartement de 27a - 3 pièces, Appartement 3-4 pièces dans chalet ou oiseaux 3 in -éoarabl. - 0 (027. 203 26 67qui sera entièrement rénové. Prix de location maison individuelle , coteau ou montagne, °'seaux ' J inséparables. 0 (0_:7) -03 2b b7.
très raisonnable. Pour tous renseignements: Valais-Central pour début 1999 0 (079) 15 lits en bois avec sommiers et matelats
0 (027) 455 05 73. 442 90 28. ¦ en bon état. 0 (027) 306 28 46. 
Fully/Branson, 27a pièces, terrasse, pelouse, Etudiante 1re année Uni cherche chambre
calme, verdure, cave , Fr. 800.-. 0 (027) avec salle de bains à Genève, ou apparte- Amït îéS - Reil CO-lfTCS746 17 54 ment à partager avec autre étudiant(e).
Fully, spacieux appartement 37a pièces, 0 (027) 783 26 39. Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
dernier étage, ascenseur, balcons sud-ouest, Martigny, 4 à 5 pièces, si possible avec con- main. Faites-vous des ami(e)s. 0 (027)
Fr. 950 - charges et parc compris. Libre de ciergerie, pour début novembre. 0 (027) 346 52 43. . 
suite. 0 (027) 746 48 49. 723 14 11. Votre partenaire idéal(e) vous attend hors
Fully, studio meublé. Fr. 550.-, charges Petit logement sans confort loyer très mo- agence! Ecoutez vite le 0(021)
comprises. 0 (027) 744 19 16. déré, disponible pour entretien, région Marti- 721 28 28 (aucune surtaxe!) 
Garage individuel box fermé, avenue de la gny, achat éventuel. 0 (027) 723 26 46 30 ans, un sourire désarmant, un charme
Gare, Fr. 110.-. 0 (027) 323 15 51 Retraitée cherche à louer au 1er novem- ,ou!! Décontracté, de la personnalité, des
Grimisuat aDDartement 57a Dièces 122 m2 bre' appartement 3 pièces, Sion centre. épaules carrées où il fera bon se blottire.
a Je.. Knie. aafa f̂» (027) 323 82 65 ' Loyer maximum Fr. 1000.- charges compri- Alexandre est grand, brun. Ingénieur , sportifavec cneminee, garage. K_ (U-/j -__ o__ oo. 

 ̂ 0 771 ?3 6g 
a H mais sans excèS : ;\ aime |es enfants, les ani-

Grône, évent. à vendre appartement 47a piè- r: — ; ; — maux, les sorties et le farniente. Son but:
ces, 120 m2, garage, jardin, Fr. 1150.- c.c. Sion-ville, couple sans enfants, cherche de réussir sa vie de couple avec une jeune
0 (027) 458 16 67. sultf. aPParte™e,"Û J?'?*™' spacieux, femme agréable, franche, fidèle, sans enfant.— — : —- z 7. confort moyen. 0 079) 679 46 89. Vous? _ 7 (0211 311 30 77 Vip à DPMXGrone, petite maison indépendante 9 m sur ! vous t <o (u_ i ) J i i JU / .  vie a ueux. 
6 m, style chalet , avec au sous-sol cave et
buanderie. Pelouse, 2 places de parc et ré- V3C3ïlCeS Hîf i-TV-InfnrmatiflllP
duit indépendant. Libre 1.12.98. Pour tous 

¦MW««U.W» nill I V  IIIIUI llldlll |UC
renseignements et visites 0 (027) 458 17 24. Champex, à louer appartement dans cha- A vendre ordinateur Pentuin 200 MMX,
Loye-Grône, à louer à l'année, petit appar- !fl> 2 à 6 personnes, calme. 0 (027) 64 mb RAM, disque dur 2.5 gigas, écran 14',
tement meublé dans chalet, 3 pièces, con- 783 20 54. CD-ROM 20x, carte-son SB32, imprimante
viendrait à personne seule ou couple. 0 (027) Cherche location saison hiver 97-98 à couleur, souris Logitech, Windows 95 OSR2,
45819 42. Crans ou Montana, appartement Norton Anti-virus 2.0, Norton Utilities 2.0,
Maison de campagne, 47a pièces, 3 chambres au calme. 0 (022) 784 14 86 Fr. 1200.-. 0 (079) 413 59 53, dès 18 h 30.
Fr. 1050.- par mois. 0 (027) 322 18 24 ou Famille cherche 3 pièces Crans-Montana Cours d'informatique. Cartes de visites cou-
0 (027) 322 84 84. et région, pour saison hiver. Prix abordable. leur, faire-part . 0 (079) 217 53 19
Martigny, centre-ville, grand studio, cuisine 0 () 021 617 75 27. Ordinateurs Pentium 333MMX complets
séparée, balcon. Fr. 530 - charges compri- Famille tranquille cherche appartement 2'/a avec écran, configurés prêts à l'emploi,
ses. De suite. 0 (079) 316 12 06. ou 3 pièces à Champéry pour saison hiver. Fr. 1290.-. 0 (0848) 848 880. 
Martigny, dans villa, grand 27a pièces, dès 0 (032) 724 72 34 20 TV couleur Philips, état neuf, grand
octobre 1998. 0 (027) 722 17 69. Famille, 4 personnes cherche à louer chalet écran 67 cm. télécommande, un an de garan-
Martigny, Ch. Barrières 35, 3 pièces, indépendant du 1.11.98 au 31.1.99 dans en- "|u _FT

r
0
1
Q
5°- à Fr - 450.-/pièce, 0 (026)

2 chambres , salon, cuisine agencée lave- droit calme et ensoleillé. 0 (027) 722 51 42. 6681789- 
vaisselle, salle bains, WC, balcon, cave, par- Vercorin station, été et hiver, studios, ap- n>
king. Fr. 1180 - charges comprises. 0 (027) partements , chalets. 0 (079) 628 628 0. UlVeTS
/ ..o i y o.-.. " ~
Monthey dans maison 37a pièces mansardé, Ani__ i __ -_ w Accordéoniste homme-orchestre pour
Fr. 700.- charges comprises , dès 1.11.1998! Anima UX bals, soirées, mariage. 0 (079) 301 44 43.
0 (024) 471 25 59, 0 (024) 472 47 60. . „„-_ .„ . . . .  .. .  Baptême, parapente: Ovronnaz-Saillon.—— —— ' A vendre canards colvert et mandarins. F«avP7i n̂  ron\ -.„„. hpal , 1m.
Orsières, 2 pièces, grand balcon, cave, 0 (027) 744 17 77. Ssff ° %n?7. ' TA! 1 n Q_ T, rns?place de parc. Fr. 520.- charges non compri- . — — ^„

1}°v. 0 (027' 744 1 ° 94 0 <027'
ses Libre dès le 110 1998 0(027) A vendre, petites chattes persanes, 3 mois , 203 16 34. 
783 37 74. 
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^
6' vaccinées' Beaux-Arts, Arts graphiques. Prochain

Savièse-Granois, grand 3 pièces, che- '̂̂ ,0
(022)

364 

49 

81. 

«stage-.es. ,,: 
19-2

3
9
oct

P
ob-e 98 .+ stage

minée vue places parc Meublé Fr 1450-+ A vendre caniches nains ou toys. 0 (026) (plein temps, par 4 mois) orientation/
chargés; non meublé Fr. 1100.- + charges. 660 1293 préparation professionnelle + cours dessin/
0 (027) 455 66 61. Chatons british avec pedigree, bleu, choco- ^^̂ r̂mC k̂̂ ^^
Savièse-Ormône, studio indépendant , cave lat, noir. 0 (027) 483 3? 91

9 Uberek S.on g (027) 323 40 60 _
place de parc. 0 (027) 395 35 38, le soir. ¦ Chatons persans, pedigree, vaccinés. £j\- ¥«£ ïïJl^?ïï&£? p!X
Savièse, immeuble résidentiel, appartement  ̂tu/a) ooo DJ 4a. seur exp|J.jmentéi bilingue anglais/espagnol.
47a pièces, garage indépendant, grande Chatons Sacrés de Birmanie, pedigree, éle- Florencia Schmid-Wilkinson , Prinzières, Sa-
cave, place de parc, place de jeux, terrasse vage familial, mâles et femelles. 0(021) vièse. 0 (027) 395 47 72.
70 m2. 0 (027) 395 39 29. 616 23 55. ~ r~r ^—: r T, 7-7-—: ! Garagiste effectue réparation sur tout
Savièse, joli 37a pièces + cave + parc. Perdu à Sion, chat mâle castré, poils ras genre de véhicules, prép. pour expertise,
Fr. 690 - 0 (079) 315 22 33. blanc et tigré gris, extrémité de la queue devis gratuit et sans engagement , prix mo-
Saxon, 47a pièces, 3 chambres à coucher, 5!fo .£? . _ Srand-Pont, vieille ville. 0 (027) déré. 0 (079) 431 24 40; 0 (027) 746 45 42.
salon, cuisine, 2 salles d'eau, loggia, cave + J" "¦ '-> ,'« SUIIJ. • Réchy, cours de poterie, tournage, mode-
place parc. Fr. 1000 - + charges. 0 (027) Perdu chatte blanche, yeux verts , poils mi- lage, débutants, avancés, adultes, enfants.
744 19 16. longs, 6 ans, stérilisée, répondant au nom de Viviane Martin, 0 (027) 458 34 56. 
Sierre, ch. de la Métralie, studio. Fr. 530.- Blanche. Récompense. 0 (027) 322 80 17. Repas sjmp|e pour soiréeSi commander
charges comprises. Pour renseignements et Vends chiots Bull Terrier , né le 15.07.1998. par téléphone, livré à domicile, Chili con
visites: F IVA S.A. 0 (027) 455 16 75. 0 (079) 677 99 06. carne (plat mexicain). 0 (027) 398 35 81

pour vendredi sa- Leader romand sur ce marché porteur cherche un
rTipHj pt à ls dfi-

FaTeeo re éc eà vendeur de première force
M. Bruno Dubosson,
rue de la Toule 40, disposant d'une formation issue des milieux du bâti-
1907 Saxon. ment , au bénéfice d'une expérience dans ce domaine,
—— 036-484720 |e (,3̂  ̂ ch0jsj _ éventuellement ingénieur , archi-

infl-mio... .P. 
tecte ou épiaient - aura la chance d'être au cœur

H „!., „In-r_„v ™, d'une entreprise de pointe dans la branche.en soins généraux ou <- r

E
S
M

C
s

a
pou?°eilles Travaillant de façon autonome, il contactera de l'appli-

3 nuits de travail, ' cateur jusqu'au décideur (architecte, maître d'ouvrage)
3 nuits de congé! en passant par le marchand de matériaux.
Ecrire sous chiffre F
018-506222 à Publi- Il se verra offrir une place stable au sein d'un groupe
citas S-A ' case pos- tourné vers le futur et d'une équipe dynamique. Com-

1211 Genève 3 municateur , enthousiaste, fonceur, il s'exprime en
018-506222 français et en allemand, la maîtrise si possible du

Cherche suisse allemand étant un atout.

. n'InTl n̂in. fi„_ m, Nous vous Prions de faire Parvenir vos offres de ser-

psych-ftrf pour vice accompagnées d'une photo à:
E.M.S., 3 jours de Direction
travail, 3 jours de Luxit Isolations S.A.
congé- . 

¦¦ 1618 Châtel-Saint-Denis
Ecrire sous chiffre Z 130-022640
018-506220 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 3575,
1211 Genève 3.

018-506220

Institut à Sion
cherche

Boutique de
prêt-à-porter
à Sion
cherche

Famille à Martigny
cherche

ou 2 jours p
semaine.
Age idéal:
30 à 50 ans.
Profil souhaité:
bonne présentation et
sympathique.
Entrée immédiate.
Faire offre manus-
crite avec photo sous
chiffre O
036-484877 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-484877

Hôtel i
monta.., montagne

536d§£877 en station d'hiver
Auberge Au Milieu du à 2500 m d'altitude
Monde à Pompaples cherche
près de Vallorbe Cuisinier
cherche tout de suite f emme de ménage

caissière
Ul) serveur couple de travail

Permis possible.
0 (027) 470 11 17.une serveuse o36-484648

français , responsable pour tout de suite. ¦̂ P̂ i relaxant, masseuse

cherche place Bon salaire rAT»[sM<tl £e'°0mfe

attractive pour 0 (027) 322 46 84- Place du Midi 29 M. Mercier
hii/pr iqqR-iqqQ 036-484901 1950 Sion Bourg-aux-Favre 2,

0 m?7 . ?B>iii?r Cherchons 027/329 00 90 3e et
^

(027) 283 1154 , «IIBIUIIUHO 0 (024) 472 22 14
M M

a
_.h_-, 

pour notre magasin Région SIERRE Q36-483.21M. Mathieu. de détail à Sion —= 
£36-484685 . Nous cherchons C_ * ¦__* #«

^̂  vendeur dames baiina
infirmier(ère)- env. 50 % . ' m_-CC2_ iac
Chef(fe) Valaisan W HldbbdgCb
pour EMS. 25-40 ans, npttnif_._IPC accueil chaleureux
Ecrire sous chiffre O de la région de Sion. HCllUjagcs tous les jours
018-506223 à Publi- Ecrire sous chiffre T av__ R_n_riRnn(. dès 11 h

WALLISER
¦¦¦¦¦¦¦ B AUMEI  STE RV ERB AND

«fl JJ J_
- Sie sind Bauingenieur, dipl. Baumeister oder
- Sie haben eine gleichwertige Ausbildung
- Sie haben eine ausgewiesene Erfahrung in der Un-

ternehmertechnik
- Sie haben sehr gute Franzôsisch-Kenntnisse in Wort

und Schrift
- Sie sind an den Problemen der Baubranche und der

Unternehzmung interessiert
- Sie bevorzugen die menschlichen Beziehungen
- Sie dynamisieren gerne Arbeitsgruppen,

dann schreiben Sie uns.

Infolge Démission des jetzigen inhabers suchen wir ei-
nen

technischen Mitarbeiter
als Leiter unseres technisches Bùro in Sitten.

Wie bieten:
- eine abwechslungsreiche Aufgabe
- herausfordende Rahmenbedingungen
- eine aussichtsreiche Tâtigkeit.

Walliser Baumeisterverband
Michel Buro, Prâsident, rue de l'Avenir 11
Postfach, 1951 Sitten
. , -., 36-484883

Mmw *m *wm *w***^ **MmA
Salon de coiffure ^̂ ^̂ jm^̂ ^pi
messieurs \ *JSS3SSSSSE  ̂J CH-l6l8Chàtel-Saint-Denis
a Sion —«—-^̂ ^̂ ^̂ ^
cherche

Aimez-vous les contacts humains?
Etes-vous d'esprit indépendant?
Nous cherchons dans votre région
une personnalité dynamique et
consciencieuse comme

chef de vente régional
dans le domaine des vêtements pro-
fessionnels et de loisirs. Nous dispo-
sons depuis plus de 30 ans d'un ré-
seau de clientèle bien établi. Nous
offrons un fixe, une commission et
le remboursement des frais selon le
chiffre d'affaires. Une voiture,
combi ou un bus est indispensable!
Etes-vous intéressé par un emploi
durable? Tél. (032) 633 22 24.

102-722702

une masseuune masseuse
(massages
amincissants)
Ecrire sous chiffre C
036-484790 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-484790

etudiant(e)
pdur donner quelques
heures d'appui en
français le samedi.

0 (027) 722 27 01,
demander Mme Muff.

036-484836

Sierre, cherche Pub à Sion
cherchefemme

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

036-482211

sommeliere
20 a 30 ans, sympa-
thique et motivée, sa-
chant travailler seule,
horaire du matin.
0 (027) 203 65 39,
dès 9 h 30.

036-484873



c*. cfTinN TÉl F I manquez sous aucun prétexte ! Il s'agit sans
ici-c j doute d- une des p|us bei|es réalisations dans

le genre «pirate» . En 1952, Robert Siodmak
TSR1 • 20 h 05 • DOSSIERS JUSTICE met en scène Burt Lancaster dans un

La mort d'iin BldCk «Corsaire rouge» dont le ton navigue entre
pastiche et aventures. Les bandits des mers ne

Un 7 juin 1991, à Dallas, trois skinheads de cessent de croiser le fer.
16 ans partent en virée. Entre deux verres, ils
écoutent du rock qui prône la suprématie de JF1 • 20 h 55 • LES ANNÉES TUBES
la race blanche. L'idée se met à germer dans . ¦ ¦ ¦
le cerveau de George: «Si on en descendait JOnnny c_l UUpicX
un depuis la voiture?»  ̂ 4 heures du Joh |it dè$ œ soi

_ ,e stgde de Franœ
matin, ils repèrent un Noir que George abat <<Les année

_ tubeS)> mettent en |gce up
froidement avec son fusil a pompe. Dix-huit , , . n. , S ; r ,.

. , , • . ¦ -
r j  . > duplex avec Jean-Pierre Foucault. Lara Fabian,mois plus tard, le tueur est condamne a . . ., .. , _ , _

'V J ¦ , u i , qui assure la première partie du spectacle dequarante ans de prison. Joshua, le conducteur, , .  . . ' ¦ - _.¦ __ :- _ .
.._ .__ „,,-.-_- ™ ri,,i_™i,_ ...:. . Jojo, rejoint le studio a peine sa prestationprend quinze ans. Christopher, assis a ' . ,' _ ¦ ¦ . .
l'arrière, reçoit une mise à l'épreuve de dix termm

k
ee- ^̂  ̂

N°™ds qui viennent

ans. Ce jugement suscite l'indignation de la ™us bassiner ayec leur «Yakalelo» déjà subi

communauté noire. Quelque 10 000 durant tout ' ete ' Et un homma9e a Nino

manifestants descendent dans la rue. La Ferrer - Ce ^
ui ex

Pli(lue' un Peu< ! existence de

justice texane ne tient pas à rallumer les ce paragraphe.
émeutes de Los Anqeles. Elle imaqine une
nouvelle incrimination pour faire rejuger M6 • 20 h 40 • POLITIQUEMENT ROCK
Christopher. Le jury a le choix entre une Qn COFinaît la ChatlSOII
lourde peine... ou l'acquittement.

Le principe de «Politique rock» doit tout au
film d'Alain Resnais «On connaît la chanson» .
L'émission prend les déclarations politiques,
sportives ou culturelles de la semaine. Elle
remplace les mots par des airs connus. Autre
séquence, le Hit des personnalités. Ici, Jacques
Chirac risque de tenir très longtemps la tête
du classement. Car sa version de «We are the
champions» suscite l'enthousiasme. Ce qui
nous refroidit, nous, c'est la lecture du menu
de ce vendredi. Avec un Jean-Marie Le Pen
sur qui on colle l'air de «La salsa du démon» .
Une nouvelle façon de lui servir la soupe.

Christopher, durant un procès qui pose le
problème des skinheads. houston chranide

Arte • 19 heures • TRACKS

Rock universel
Grâce à l'Exposition universelle de Lisbonne,
le fado traditionnel conquiert les hit-parades. Sandrine Quétier (celle qui apparaît à
«Tracks» recense les jeunes talents. La vlsa9e découvert), présentatrice de ce
télévision catalane BTV organise des concours nouveau magazine. me
de rock. Là aussi des groupes inconnus
acquièrent une certaine notoriété. Autre
tendance du moment, les formations qui
pompent les années septante. Kiki, Barbara
Claudia («Les Moulinettes») ont cette
nostalgie, «sans verser dans le revival bêta»
appuie le communiqué d'Arte.

TSR2 • 20 heures • LE CORSAIRE

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

ROUGE

Sur le pont!
Ce film manque à votre culture cinéma? Ne le

KEOi B32ES9 ffflrsi i
6.00 Journal international 43934723 7.05 ABC News 11668346 7.20 Infos 9.20 Récré Kids 40909433 10.20 Sud
6.30 Télématin 36052162 8.05 Jour- 41695810 7.30 Kablam! 48511723 86545075 12.00 Des jours et des vies
nal canadien 67470810 8.35 Ques- 7.55 Surprises 35815891 8.05 Les 82280655 12.30 Récré Kids 94870617
tions pour un champion 77304487 greniers de la découverte. Doc 13.35 Document animalier 73295182
9.05 Zig Zag Café 81908278 10.05 70860181 9.00 Lost Highway.Film 14.30 Paroles de femmes 77691452
Viva 87633623 11.05 C'est l'été 52622297 11.10 Le gène de l'éterni- 15.45 Le joyau de la couronne
76091471 13 00 Deux fois 20 ans té- Film 64034162 12-30 Un autre 72894365 16.40 Pistou 38960162
Film 62814043 15 00 Temps Présent '

ournal 54837433 13-40 Les virtu°- 17-10 Sois Prof et tais'toi 91453297
84511384 16 15 Pvramide 13490988 ses- Film 80412655 15-20 Marquise. 17.35 Le prince de Bel Air 39573988
«rJ_ _2 _™_ ™ Film 343491°° "¦» évasion Plané- 18.00 La voix du silence 78042487
1^!,™»!, te terre 43366075 18.05 Tennis. US 18.50 Images du sud 65948839
I olo-f-,-, .o nn p , ¦

- °Pen 49813"3 18-« Infos 25351452 19.05 Flash infos 68171487 19.30nal 81187297 19.00 Pans Lumières 18 30 Nu|je part ai||eurs 15570278 Maguy 59474471 20 00 Quoi de
15852723 19.30 Journal belge 20i30 ANons au dnéma g5846520 neuf_ docteur? 59471384 20.30 Drô-
15851094 20.00 Fiesta 25938297 21.00 L'île du Dr Moreau. Film les d'histoires 53971549 20.35 Pas
22.30 Pour la gloire 95999013 23.40 80346346 22.30 Mars attacks! Film une seconde à perdre. Téléfilm
Portrait de musicien: Trois hommes 30570907 0.15 L'Atlantide. Film 80466988 22.00 Sweet Justice
et un trio 67115100 0.30 Journal 85533056 1.45 Tennis US Open 98699758 23.40 Le monde sous-ma-
Soir 3 65618969 1.30 Rediffusions 78719698 rin de Cousteau 78238758

f EmmmmmWl
6.00-22.00 Dessins animes 7.00 Euronews 11.05 Textvision

11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.45 Willy principe di Bel
Air 13.10 Maria 13.55 Due corne
noi 14.40 II meraviglioso mondo dei
delfini. Doc. 15.25 Baree il mezzo-
sangue. Film 17.00 Signori degli ani-

^̂ ^̂ ^̂  ̂
mali 17.30 Dr Quinn 18.15 Telegior-
nale 18.20 Scacciapensierino 18.35
Gli amici di papa 19.00 I ritorno del-

22.00 Les révoltés du Bounty. Avec le rondini 19.30 II Quotidiano 20.00
Charles Laughton, Clark Gable Telegiornale-Meteo 20.40 Giochi
(1935) 0.30 Les aventures de Robin senza frontière 22.15 Walker, Texas
des Bois. Avec Errol Flynn, Olivia de Ranger. Téléfilm 23.05 Telegiornale
Havilland (1938) 2.15 Hit Man. Avec 23.25 Ombre e nebbia. Film 0.45
Pameia Grier (1972) 3.45 Les révol- Textvision

- tés du Bounty

-U__-i---__-__-l
LA PREMIÈRE musical 9.30 Les mémoires de la RHÔNE FM
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner j û f. Cours d'interprétation 6 „„ T Matin a| 7 30 Le jour .
10.05 Comédie 11.05 Les dico- des Musiques Médiévales 10.30 na| du matin 80„ Ces, ̂
deurs 12.07 Chacun pour tous J^ne *lWL a 

„
De
n.f°

n 
9- 8.30 Revue de presse 10.00

12.09 Salut les p'tits loups 12.30 ™?£?Z * 5*Ls 
"f n?"" Les pieds sur terre... 16.00 Dynam-

Le 12.30 13.00 Idée suisse 14.05 J^«SJ
1

 ̂
hit \ 8.15 Ecran total: cinéma

5 -f 'JB*H, 
PF
T .n T*' tel" 1?02 Carr!' d'anT ÏMS 2°°° Blackside: R&B *°ul ^5.30 Mille-feuilles 1710 Zoom Ja_zZ „„„ Empreintes musica|es. THARI __¦<_18.00 Journal du soir 18.15 Les Frit2 Reiner et |.&rehestre Sympho. RADIO CHABLAIS

sports 18.22 Réflexe 19.05 17 nique de Pittsburgh 20.00 Schu- "O La Matinale 5.45 6 45
grammes de bonheur 20.05 Trafic bertiade à Delémont Sinfonieor- 7-45' 8-15 F'astls lnfos 6-15' '•1S
21.05 Les grands airs ; 21.30 chester Basel: Schubert, Glinka, Journ a l du mat in 900 Contact.
Entr'acte 22.05 Autour de [minuit Rossini, Prokofiev, Joh.' Strauss Agenda des manifestations 11.00
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro- 21.30 Complément musical. En di- Tout le monde en parle 11.15,
gramme de nuit rect de Delémont 22.30 Journal de 11-45 Flashs infos 12.15 Journal

nuit 22.42 Lune de papier 23.00 de midi 13.00 Le Magazine 16.00
ESPACE 2 Les mémoires de la musique 0.05 Tout est permis 17.45 Journal du
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton Programme de nuit soir 19.00 Saga... Rock

7.00 Minibus et compagnie 7.00 Euronews 3252477a
3450891 8.00 Quel temps fait-il?

8.05 Les craquantes 4147079 70516966
8.30 Top Models 4330704 9.00 Euronews 64211574
8.55 Hélas pour moi. Film 10.00 TéléScope (R). Le

55621948 clonage 37249094
10.15 Euronews 4900758 11.30 Racine (R). Le bonheur
10.30 Harry et les Henderson 53007655

6640641 11.45 Quel temps fait-il?
10.50 Les feux de l'amour 43126617

8828487 12.00 EuroneWS 72010346
11.35 Hartley cœur à vif 12.15 L'italien avec

7512742 Victor 58109346
12.20 Genève région 4230568 L'aeroporto
12.30 TJ Midi 593920 12.30 La petite maison dans
12.50 Zig Zag café 5815278 la prairie
13.45 Matlock 6899891 Le grand amour de
14.30 La loi de Los Angeles Johnny Johnson

4929920 95429568
15.20 Les craquantes 1387452 13.15 L'italien avec
15.45 Les plus beaux Victor (R) 36232907

jardins du monde 13.30 Bus et compagnie
7767704 II était une fois...

16.15 Inspecteur Derrick l'homme; Charlie, tous
175471 les chiens vont au

17.15 Le caméléon 4293452 paradis; Les
18.00 Top Models 504520 Schtroumpfs; Michel
18.30 Tout à l'heure 589891 Strogoff; Chair de

Tout temps poule; Le retour du
Tout en région Dodo. Minibus et

18.45 Tout en question 398907 compagnie (R) 96887520
19.00 Tout un jour 520013 19.25 Genève région 58831926
19.15 Tout sport 4148655 19.30 Le français avec Victor
19.30 TJ-Soir-Météo 100907 59476839
20.05 Dossiers justice L'agence de voyage

L'affaire Brosky 7325100

20.55 20.00
Vengeance Le corsaire rouge
démoniaque 1132891 ... . D. . , 6C23762,3

' Film de Richard Siodmak,
Film de Dominique Othenin- avec Burt Lancaster.
Girard, avec Til Schweizer, Un pirate veut vendre une
Geno Lechner. cargaison d'armes, volées, à
Un flic d'élite tue un terroriste Un chef rebelle. Il tombe
lors d'une arrestation mus- amoureux de la fille de ce
clée. Condamné, il perd son dernier et décide de se ranger
emploi et la garde de sa fille, aux côtés des rebelles contre
La veuve du terroriste, elle, les armées espagnoles.
est prête à venger son mari... ,„ .„ , , . ..r 3 21.40 Les grands entretiens
22.35 Festival du rire de Régis Debray par Jean-

Montreux 2199487 Philippe
Avec Marc Jolivet, Guy Schaller 35992555
Montagne, 22.30 Soir Dernière 89788029
François Silvant, 22.50 Tout un jour 30700535
Michel Boujenah. 23.00 Fans de sport

23.35 A corps consentant Championnats du
Film de James Lemmo monde de triathlon.

3946029 Elite dames 65178568
1.05 Soir Dernière 5739372 23.25 Svizra Rumantscha

13628075
23.50 Zig Zag café (R)

78149810
0.40 Genève région 50771096
0.50 Textvision 50771096

M;, lit .H -|-..i-\_| :_ . :-É -_¦ aiél î -.«i-4 ^«j :4 _ _ _ _ _ _! _¦¦._¦_¦ - .* .
Pas d'émission le matin 12.00 Les 6.50 Le paradoxe 87141623 7.20 Le
filles d'à côté 90799810 12.25 Super- Danube 42439167 9.15 Au fil de la
copter 71871926 13.15 Surprise sur soie 13113636 10.10 Chemins de fer
prise 70397471 13.25 Derrick 35710636 11.20 Lonely Planet
32010433 14.25 Le Renard 76232346 12365346 12.30 Menaces sur les hor-
15.25 Soko, brigade des stups mones 13609384 13.15 La foire aux
90815655 16.15 Un cas pour deux célibataires 28570704 14.05 Les gens
22189839 17.15 Woof 90701655 d'ici 12765029 15.35 Entre terre et
17.45 Mister T 28822520 18.10 Top ciel 15484452 16.55 Bullerô: l'île de
Models 90888810 18.35 Supercopter: Linnéa 43540538 17.35 Les secrets
Double identité 32192723 19.25 Ra- des fonds des mers 29222636 18.25
conte-moi Internet 82266704 19.30 Eux 57758365 20:35 Israël
Les filles d'à côté 25233487 19.55 Un 1948-1998 78214723 21.30 Dans
tandem de choc 88364384 20.40 Plan l'atelier de Robert Combas 80316100
d'attaque. Téléfilm de Fred Walton 22.10 Cu-Chi: les tunnels de la ré-
29109425 22.20 Ciné express sistance viêt-cong 33582094- 23.35
30976926 22.30 Tendres libertines. Pierre Boulez 35091810 0.30 Septem-
Téléfilm rose de Joe d'Amato bre chilien 19208834
29883297 0.00 Derrick 32943281 9

8.30 Offroad 676029 9.30 VTT: cou- 20.00 et 22.00 Minijournal. Actua-
pe du monde de descente au Japon lité régionale. Reportages: Echanges
998487 10.00 X Games 582636 11.00 linguistiques, ASF - Théâtre d'enfant
Canoé Kayak: championnats du à Vercorin. Open de golf de Crans,
mond de course en ligne 7237013 Compte-rendu de la journée
13.00 Motocyclisme: grand prix
d'impola, essais 125 cc 278655 14.00
Motocyclisme: grand prix d'Imola,
essais 500 cc 1733452 15.15 Motocy-
clisme: grand prix d'Imola, essais
250 cc 4696839 16.30 Canoë Kayak,
course en ligne 9087988 19.00 Moto-
cyclisme: grand prix d'Imola, essais
538029 20.00 Football: Euro 96
303181 22.00 Boxe 801051 23.00 Au-
tomobile-Tout terrain 831013 23.30
Motocyclisme-Pole position 356966
0.30 X Games 8755563

6.20 La croisière Foll amour 6.30 Télématin 21308810
94256182 8.35 Amoureusement vôtre

6.45 Journal 37985988 52487013
6.55 Salut les toons 10578704 9-05 Amour, gloire et
9.05 TF1 Jeunesse 96834655 beauté 12247162
10.45 Un amour de chien 9-30 L'as de la cnme

84784365 „' , _. , , .62122452

11.35 Une famille en or 1020 La fete a la maison

27069723 90661425

•n ne r,,;.:__ - .„_ ._ ._ ,,_ 11.05 MotUS 4917061712.05 Cuisinez comme un „,. „„ , _,,, , r 11.40 Les Z amours 27066636grand chef 3127418, n,Q Un ,. de_ |ivres12.15 Le juste prix 55359407 420g036
_

12.50 A vrai dire 72470029 12.20 Pyramide 40519100
13.00 Joumal-Meteo 12.55 Météo-Journal 73824487

67399100 13,55 Derrick 97337758
13.55 Les feux de l'amour 15.00 Placé en garde à vue

32722742 JoUmal intime 67385907
14.45 Arabesque 59994549 15.55 La chance aux

La maison maudite chansons 62618926
15.40 La loi est la loi 16.55 Des chiffres et des

Coup monté 3708248? lettres 60389094
16.40 Sunset Beach 12611758 17.30 Sauvés par le gong
17.30 Beverly Hills 77444723 Le grand bal d'adieu

Chevaux sauvages 81012636
18.25 Exclusif 96043461 1800 HartleV CœUrS à vif
19.05 Le Bigdil 30586365 .„„» .. . 24028365

19.55 Le Journal de l'air 18-50 £nfn.ds . . 66624265

S
eu i qu, tombe

20.00 Journal-Météo 19 20 g ̂ m
92655471 -jg^Q A- 

nom du spQrt
56778907

19.55 Journal 95794907
Météo-Point route

20.55 20.40
Les années tubes Nestor Burma

50870758 98575029
Divertissement présenté par En garde Burma
Jean-Pierre Foucault. Série avec Guy Marchand.
Invités: Johnny Hallyday, Lara Une championne du monde
Fabian, Sheila, Alliage, Patri- de fleuret est violemment
cia Kaas, etc. agressée par un inconnu qui
T_ -c ___ . _,, .,,_ -„,_¦_ menace de la tuer si elle ne22.45 Sans aucun doute _ ¦ __ ,t- „. ,,, -_„_ i_ ,;-

Les scandales et les Se retlre paS du ProchalnLes scandales et les -. . 
de parjS]

arnaques de I ete
1998 95137452 22.35 Un livre, des livres
Magazine présenté par 82i488i o
Julien Courbet. 22.40 La pieuvre 61854839

1.05 TF1 nuit 31220360 6 et fin. Enquête
1.15 Très chasse 75879178 sur la mort du
2.10 Reportages 92477921 nnF 

commissaire Cattani
2.35 Histoires naturelles °-05 Au nom du sport-

357114U Journal 66719834
3.25 Le vignoble des °-25 Le juge de la nuit

maudits 93381766 „ „_ ^aree toxique 68855786
4.25 Histoires naturelles l]l Envoyé spécial SUBSOI

71121056 Les Z amours 24163698
4.45 Musique 71782230 "0 Délirenlair 40456921
c nn ui. «J:,-, _._.,.--ii-, 4.00 Le Corbusier 961284955.00 Histoires naturelles 5QQ Quo Vadis. sérje

5.55 L'un contre l'autre 6_ 15 Co_steau 5246i6?g
64457143

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.45 Go-cart mattina 9.30 Volpe
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 - tasso e compagnia 10.00 La scalata
Flash 9.40 Tutto accadde un vener- 11.30 TG 2 - Medicina 11.45 TG 2 -
di. Film 11.30 Da Napoli - TG 1 Mattina 12.00 Ci vediamo in TV
11.35 Verdemattina estate 12.30 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Tom &
TG 1 - Flash 12.35 Matlock 13.30 Jerry 14.05 Hunter 14.55 Law & Or-
Telegiornale 13.55 Economia 14.05 der 15.45 L'ispettore Tibbs 16.15
Totà cento 14.10 Uccellacci e uccel- TG 2 - Flash 16.40 II Virginiano
lini. Film con Totô 15.50 Solletico 17.15 TG 2 - Flash 17.55 Calcio.
18.00 Tg1 18.10 La signora in giallo Galles-ltalia. Qualificazioni Campio-
19.00 La signora del West 20.00 TG nati Europei 18.45 TG2 20.00 Lupo
1/Sport 20.40 La Zingara 20.50 Alberto 20.30 TG 2 20.50 Punto di
Miss Italia 98 23.15 TG 1 23.20 Ve- contatto. Film 22.40 Dossier 23.25
nezia Cinéma '98 0.00 TG 1 notte TG 2 - Notte 23.55 Sport Notizie
0.25 Agenda-Zodiaco 0.30 Educa- 0.10 Seduzione fatale. Film 1.25 La
tional 0.55 Aforismi 1.00 Sottovoce notte per voi. Non lavorare stanca?
1.35 La notte per voi. Prezentazione 1.35 La Roma di Carlo Mazzarella
Magia 1.55 Gli anni luce. Film 3.35 2.05 Mi ritorni in mente replay 2.50
La venere d'Ille. Téléfilm Diplomi universitari a distant
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6.00 Euronews 67393704
7.00 Les Zamikeums

61399907

8.20 Minikeums 88954100
10.50 La croisière s'amuse

84794742

11.40 A table! 46565520
12.05 Le 12-13 93930355

de l'information
13.00 Estivales 35461487
13.30 Keno 87883988
13.35 Le crime ne paie pas

Film de Gérard Oury
72293988

14.10 Les deux font la loi
Un cocktail explosif

85317013

16.40 C'est l'été 73403297
18.20 Questions pour un

champion 19336839
18.50 Météo des plages

17193162

18.55 Le 19-20 98430100
de l'inf orma tion

20.05 Le Kadox 84579159
20.35 TOUt le Sport 96424487
20.50 Consomag 35814641

8.00 Mb express 32171810
8.05 Boul evard des clips

48845617
9.00 M6 express 14044839
9.35 Boulevard des clips

80479839
10.00 M6 express 24659839
10.05 Boulevard des clips

43573162
10.45 M6 express 12361100
10.55 Jim Bergerac 69637384
11.50 M6 express 99270988
12.00 Ma sorcière

bien-aimée 56399100
12.35 Docteur Quinn, femme

médecin 67572278
13.35 La justice au cœur

Téléfilm de James
Keach, avec Jane
Seymour. 99551278
Le combat de la
directrice d'une
revue du Mississippi
contre la ségrégation

15.15 Les routes du paradis
48855094

16.10 Hit machine 60468623
17.20 M6 kid 58443433
18.00 Highlander 14764920
19.00 Sliders, les mondes

parallèles 65696ioo
19.54 Six minutes 412170704
20.10 Joyeuse pagaille

92293013
20.35 Météo des plages

53104075

20.40
Politiquement rock

Mae 4.15 Praça da Alegria

99016365
Frissons lapons
20.50 Une ombre dans la

nuit 7393856S
Téléfilm de Kevin
Connor.
Rebecca, professeur
de philosophie, est
persécutée par l'un de
ses élèves, qui semble
prêt à tout pour
obtenir ses faveurs.

22.30 Au -delà du réel
90403687

23.25

0.20

1.55

Buffy contre les 22.25
vampires 26117520
Graines de star

42569766 23.55
Boulevard des clips

80243495
2.55 Fréquensta r 49262389
3.40 Diana 73625124
4.30 Sports événement

89019327
4.55 Fréquenstar 86201056
5.35 Boulevard des clips

88992691

Film de Georges
Franju.

1.30 Le dessous des cartes
882436C

1.40 L'aventure humaine
3992785

2.35 Cartoon Factory
7188292

20.55
Thalassa .0691278
Des Indiens sous la mer
Chaque année à la fin juillet,
au Honduras, 4000 Indiens
Misquitos s'engagent pour al-
ler pêcher intensivement la
langouste au large des côtes,
au péril de leur vie.
22.00 Faut pas rêver

Présenté par Sylvain
Augier 44184655
Mexique: L'homme qui
peint les miracles; Ile
de la Réunion: Le
facteur de Mafate;
Russie: Le village des
étoiles

22.55 Journal-Météo 5138448?
23.15 Des hommes libres

Documentaire de
Daniel Rondeau et
Alain Ferrari. 70866100
Témoignages des 72
hommes qui furent les
premiers à rejoindre la
France libre

7.00 Wetterkanal 9.00 Sport und
Gesellschaft 10.00 Schweiz aktuell
10.25 Der Denver-Clan 11.15
Rock'n Roll Daddy 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 13.10 MidiTaf - Ge-
sundheit 13.30 Netz 14.30 Die Tier-
welt der BBC 15.10 Lindenstrasse
15.40 Die Waffen des Gesetzes
16.30 TAFlife 17.00 Die Herlufs
17.15 Blinky Bill 17.40 Gutenacht
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
Flippers neue Abenteuer 18.50 Te-
lesquard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Mannezimmer 20.30 QUER Spezial
21.50 10 vor 10 22.20 Arena 23.50
Ein Fall fur zwei 0.50 Nachtbulletin/
Meteo 0.55 SF-Spezial

9.03 Verbotene Liebe 9.25 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Das
Ekel. Film 11.20 Bulthaupt in...
11.50 Lânderzeit 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.05 Mittagsmagazin
14.03 Hôchstpersônlich 14.30 Sein
grôsster Bluff. Komôdie 16.03 Rolle
rùckwërts 16.30 Alfredissimo 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Re-
gionalinfos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Sketchup
19.25 Biggi 19.51 das Wetter
20.15 Strasse der Lieder 21.45 Ex-
klusiv 22.15 Tagesthemen 22.50
ARD Zweikampf 23.05 Millier Max
23.30 Wat is 0.15 Nachtmagazin
0.33 Die Flambierte Frau. Satire
2.15 Vom Teufel geritten. Western
3.35 Karacho on Tour

6.45 Langue: Allemand
73605487

7.00 Jeunesse 25133636
8.40 Les oiseaux de jadis

62308471

9.15 Allo la terre 33057907
9.45 Ma souris bien-aimée

45374471

10.00 L'œuf de Colomb
55015452

10.25 Détours vers le futur
41511891

10.55 Correspondance pour
l'Europe 41532384

11.25 Fête des bébés 48917346
11.55 Le journal de la santé

61678162
12.05 Le rendez-vous 69590568
12.35 Le fugitif 54664988
13.30 100% question 43124902
13.55 Charl es Azn avour

92754365

14.30 Florilegio 83401452
15.25 Entretien 74851810
15.55 Fêtes tradi t ionn elles

44554471

16.25 Les lois de la jungle
99135636

16.55 Alf 41613723
17.20 Jeunes marins

reporters 96500384
17.35 100% question 96325075
18.00 Va savoir 94347988
18.30 SOS crocodiles 94355907

19.00
Tracks 231617
19.25 Immigrés d'Europe

85134E
20.00 Brut 991487
20.30 81/2 journal 427452
20.45 Le scorpion 13102.

Téléfilm de Dominique
Graf.
La femme du directeur
de la brigade
antidrogue est victime
d'une tentative de
meurtre commise par
les trafiquants sur
lesquels il enquête.
Grand format:
L'art de survivre dan s
les Carpates 4689487
La tête contre les murs

7364568

9.03 Disco 78 9.45 25 Jahre Schla-
gerfestival Kerkrade 10.30 Info Ver-
brauchertips und Trends 11.04
Sketchbonbons 11.15 Ich heiratel
eine Familie 12.15 Drehscheibe
Deutschland auf Inseltour 13.05
Mittagsmagazin 14.00 Geniessen
auf gut deutsch 14.25 Italienreise -
Liebe inbegriffen. Komôdie 16.00
Heute/Sport 16.10 Zwei Mùnchnei
in Hambourg 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 18.00
Weissblaue Geschichten 19.25 Der
Landarzt 20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Die Reportage 21.45 Heute-
JOurnal 23.10 Wiegenlied des Todes
0.55 Gedeon und Samson. Historien-
film 2.35 Aspekte 3.05 Heute nacht
3.20 Strassenfeger

LOGITHÈQUE

Du nouveau
pour «Diablo»
Avec «Hellfire» ajoutez un héros, des niveaux et des quêtes à votre jeu favori

S

ierra a eu 1 excellente idée
de proposer aux nom-
breux amateurs de «Dia-
blo» un add-on qui per-
met d'ajouter un héros,

des niveaux et des quêtes qui relan-
cent l'intérêt du jeu.

Un peu d'histoire sous forme de
rappel pour commencer. «Diablo» se
présente comme un formidable jeu
de rôle. Après avoir choisi un person-
nage - un guerrier, une amazone ou
un magicien - quelques précautions
s'imposent. Dès le départ, vous êtes
dans le village. Dirigez-vous vers le
forgeron et en dépit de vos maigres
moyens (en moyenne 100 pièces
d'or) essayez d'acquérir une armure
légère ou un casque. Puis chez le
pharmacien, prenez une ou deux po-
tions reconstituantes de forces. OK?
Alors dirigez-vous vers le donjon.
Parfois un mourant près de la porte
d'entrée vous fournira une première
quête. D'emblée vous vous trouverez
au cœur du sujet. Le premier niveau
n'a rien de difficile. Mais prudence
tout de même, un mauvais coup et il
faudra tout reprendre à zéro. Un bon
conseil, en l'occurrence, sauvegardez
régulièrement votre partie.

Au total il existe une quinzaine
de niveaux à parcourir avant la gran-
de finale dont nous vous laissons la
surprise. Vous ne serez pas déçus...

Avec «Hellfire» vous ajoutez un
moine dans la liste des personnages.
Un bonhomme très fort qui a ses
qualités mais aussi ses défauts. De
nouveaux objets viennent émailler le
parcours. Notamment une rune ex-
plosive du meilleur effet et des po-
tions qui augmentent le potentiel du
matériel. Des armes et des armures
viennent compléter votre nouvelle
panoplie. De nouvelles quêtes aussi.
Huit niveaux ajoutent un piment
supplémentaire au monde souterrain
de «Diablo». Et là, les concepteurs de
ce complément s'en sont donné à
cœur joie. En nous offrant une vérita-
ble descente aux enfers. Des

monstres tels que vous n'en aviez ja- = = ^i = = =
mais imaginé auparavant viendront s 0 j .  F j  j  r |=w j A | B|| E S ^
tenter de bloquer la progression de si V == î = V
votre héros. En le tuant de préféren-
ce. Pour s'en sortir, la meilleure des Cet add-on ne change rien dans

1 4_- n • _. - le côté ouvert aui a fait le succès desolutions reste celle qui consiste a ac- — 77 UU *C1L ^
U1 a iCUL 1C 

°^^° uc
, , , „ - «Diablo». Comme avant, vous restezcumuler les pomts haussant 1 expe- le seul maîtrf, de votre destin Pou

_
nence du personnage. Attention a autant que vous surviviez assez long-
bien les répartir en fonction des be- temps pour avoir un destin...
soins du moment... ANTOINE GESSLER

Gagnez avec

S O I . F I I T 1=. V j  A I _ | | E S A

Votre quotidien favori avec le précieux Avec un peu de chance vous serez choisi
concours de Logico Software à Lausanne par le hasard. Un coup du sort qui
organise un tirage au sort qui vous n'aura rien de désagréable! Alors ne
permet de gagner des jeux informatiques manquez pas nos rendez-vous.
pour PC.
Le principe est simple: sur une carte
postale (uniquement) vous inscrivez Cette semaine deux titres
votre nom, votre âge, votre adresse à gagner:
complète. Vous l'expédiez à:
«Le Nouvelliste» «Dark Reign, the futur of War» en
Service promotion version française intégrale.
Concours logithèque
Rue de l' Industrie 13 «Battlespire», le jeu de rôle 3D dans
1950 Sion l'univers de Daggerfall.Le Nouvelliste
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Lever de rideau sur le soldat Ryan
Le dernier film de Spielberg ouvre la Mostra.

S
teven Spielberg et de
nombreuses personnalités

ont participé jeudi à la soirée
d'ouverture du 55e Festival du
film de Venise. La compétition
réunit désormais 20 œuvres,
un long métrage italien ayant
été retenu in extremis. Le lion
d'or sera attribué le 13 sep-
tembre par un jury présidé par
Ettore Scola.

Dès son lever de rideau, la
Mostra a reçu l'électrochoc de
«Saving private Ryan» (Faut-il
sauver le soldat Ryan?), la der-
nière réalisation de Steven
Spielberg. Ce long métrage
projeté hors compétition plon-
ge dans les horreurs et les ab-
surdités de la guerre. Tom
Hanks et Matt Damon figurent
au générique.

En deux heures et qua-
rante-cinq minutes, ce film ra-
conte un épisode survenu
après le débarquement de sol-
dats américains sur la plage
normande d'Omaha Beach, le
6 juin 1944. Il a déjà récolté
155 millions de dollars depuis
sa sortie aux Etats-Unis le 24
juillet.

Toutes sections confon-
dues, la 55e Mostra présentera
d'ici au 13 septembre 81 longs
métrages, dont 57 en avant-
première mondiale. En comp-

Steven Spielberg à Venise.

tant les courts et moyens mé-
trages, le festival programme
120 films. Les organisateurs
n'ont cependant retenu aucun
film suisse.

La compétition
La compétition pour le lion
d'or rassemble 20 films, car un
film italien a été ajouté in ex-
tremis: «I giardini dell Eden» visionnera notamment «Chat

d'Alessandro D'Alatri avec Kim
Rossi Stuart. Avec quatre
œuvres en compétition (autant
que pour les Etats-Unis) et
une quinzaine de films toutes
sections confondues, le ciné-
ma italien est particulièrement
mis en valeur cette année à
Venise.

Le jury de la compétition

f

keystone

noir, chat blanc» d'Emir Kus-
turica, «Bullworth» de Warren
Beatty et «Rounders» de John
Dahl.

La France y est représen-
tée avec trois longs métrages.
Il s'agit de «Conte d'automne»
d'Eric Rohmer, «Place Vendô-
me» de Nicole Garcia et «Vo-
leur de vie» d'Yves Angelo.

Les absents
A la suite du repos que lui ont
imposé les médecins après son
malaise récent, Sophia Loren
ne viendra pas recevoir jeudi
le lion d'or récompensant
l'ensemble de sa carrière qui
lui a été décerné. Son fils Carlo
viendra recevoir la statuette,
symbole de la Cité des Doges.
Quant à son autre fils Edoar-
do, il présente à la Mostra un
court métrage intitulé «Liv».

Leonardo DiCaprio sera
également absent à Venise.
L'acteur est à l'affiche de «Ce-
lebrity» de Woody Allen, long
métrage dévoilé en avant-pre-
mière mondiale. Parmi les très
nombreuses vedettes atten-
dues, Antonio Banderas de-
vrait accompagner sa femme
Mélanie Griffith qui est à l'affi-
che de deux films du festival.

Marché du film
Pour la première fois, la Mos-
tra aura son marché du film,
baptisé «Venice script and film
market». Il ne prétend pas en-
core concurrencer le marché
des festivals de Cannes, de
Berlin ou le Mifed de Milan. Il
prend place sous une tente de
1000 m2 installée près du Casi-
no, (ats)

Réalisé par Wes Craven, avec Neve Campbell et Jamie
Kennedy.
Un film effrayant et intelligent, aussi palpitant que le
premier.
Où est la fiction, où est la réalité!

CASINO (027) 455 14 60
6 jours, 7 nuits
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

Réalisé par Ivan Reitman.
Une comédie romantique qui met en scène un duo iné-
dit: Harrison Ford et Anne Heche qui découvrent des
sentiments inattendus.

De et avec Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Sam
Neil!.
Un drame romantique au cœur du Montana.
Robert Redford devant et derrière la caméra.
De grands sentiments et de grands espaces. Superbe.

CAPITULE (027) 322 32 42
Putain de rue!
Ce soir vendredi à 18 h 30 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 vendredi à 20 h 30 12 ansSERVICES MÉDICAUX

AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Machoud , 32212 34.
Région Fully-Conthey: na tel 079/
418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
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-Mon tana ,
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,
à (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 mon theysans, 024/
471 41 41 ou taxip hone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, na tel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 94S

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale can tonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale , 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel , 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

DIVERS

AUTOSECOURS

Sierre: Association des taxis sierrois, {&![ R I S E "§1___ Lgare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi '—'—'—'—'—>—l-r-™-

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Emil Frey S.A.
1950 Sion, jour 203 50 50, natel (079)
239 29 38. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 43 43. Frassa Jean-Bernard, route
du Simplon 90,1920 Martigny, (027)
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto dépannage Solution du jeu précédent
agaunois, 024/4851618. Vernayaz: _: ._ -,«« _l_ I-, r- .rr ~*lr. n-i - incA ici. __nr-___~7r___r7\ -___-r--___rnr-___-uciia ye ue ia _a_._aut_ , u_ / /  /u . i u i u. ¦ " mt *-* _H ̂  __¦ £ __
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- ^"j  ̂s T I T Ul T IFtance, pannes et accidents, 24 h/24, muwxr ~r "_r T*" "_r " _.____ __
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51. m N ' _£, UIE bff E

Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou [ S |U DBT | E  A | S | E
031/140. Membres TCS: 140. ¦Â'1. D T SÉÉ U "T

TAXIS S-TIIIi -lIÏiMAIi __r_ p r. p i P ni

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 défense paternelle, MDP
Valais, Sion. (079) 604 84 72. Servi-
ce de dépannage du 0,8%.: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 0848 848 846. Sion: La Tannerie
4, 1er étage. Réunion ouverte: 1er jeu-
di du mois. Sierre: hôpital régional, en-
trée du personnel. Réunion ouverte:
1er vendredi du mois. Perséphone:
soutien en cas de ma l adie et deuil ,
322 19 84. APCD (Association des
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.
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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 vendredi à 20 h 30 16 ans
De Wes Craven.
Pour hurler de plaisir... Effrayant et intelligent.
Aussi palpitant que le numéro un et toujours avec la
magnifique Neve Campbell.

LES MOTS CROISESHorizontalement: 1. Pas facilement con- L
testable. 2. Méthode d'élimination. 3. Man-
teau court - Note. 4. Rejet infectieux - For-
ma. 5. Région française - Manière d'avoir.
6. Lac allemand - Planchette. 7. Une voisi- .j
ne du sud. 8. Boîtes de rangement. 9. Ap-
pelé à la vie - Un qui vit de rien et d'eau
fraîche. 10. Reçu - Gent sans visage. 11.
Bon pour une petite fringale - Puissant ex-
plosif. 3
Verticalement: 1. Une vulgaire pissotiè-
re. 2. Plus elle est fournie, plus haut est le 4
grade. 3. A voir dans le caniveau - Accord
ancien. 4. Fâcherie - Garrotta. 5. Possessif 5
- Pièces à relier les rails. 6. Singe-araignée
- Symbole métallique. 7. Signe de doublé -
S'il passe, c'est en volant. 8. Cité flamande
- Manière de parler comme d'écrire. 9. Pile
de taille.

2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

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 vendredi à 19 h et 21 h 30 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 vendredi à 18 h 15 7 ans
De Betty Thomas, avec Eddy Murphy, Kristen
Wilson.
Quoi de mieux pour un vétérinaire que de parler
le langage des animaux. Une comédie hilarante.

Chapeau melon et bottes de cuir
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans
De Jeremiah S. Chechik.
Ralph Fiennes incarne le très classe John Steed. Uma
Thurman campe la très coquine Emma Peel. Ce tandem
chic et choc lutte contre un scientifique fou dangereux
joué par Sean Connery.

----- MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
6 jours, 7 nuits
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Horizontalement: 1. Noyautage. 2. Axel. Elus. 3
Toupet. Et. 4. Xavier. 5. Ré. Gin. lo. 6. Acheteurs
7. Loi. 8. Illimité. 9. Siège. Etc. 10. Te. Un. Rai. 11
Er. Eté. Lé.
Verticalement: 1. Naturaliste. 2. Oxo. Ecolier. 3
Yeux. Hile. 4. Alpage. Igue. 5. Evitement. 6. Tétine
7. Al. Uster. 8. Guérir. Etal. 9. Est. Osé. Cie.

Mots fléchés
ILE

FRANçAISE
PARFUME
LE PASTIS

D'INDIVIDU

CÔTÉ DE
L'HORIZON

POSSESSIF

ATTENTAT Œ FILET  ̂ DE GAZ

MARITIME

%

L'ÂGE DU
BRONZE«ONZE Deuxième semaine.

Version française. Son dolby-digital.
~T 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 vendredi à 20 h 30 16 ans
Deuxième semaine. Version française.
Sueurs froides... Pour hurler de plaisir... Effrayant et in-
telligent.
Signé Wes Craven, aussi palpitant que le numéro un ei

' toujours avec la magnifique Neve Campbell. .

Deuxième semaine. Version française.
Sueurs froides... Pour hurler de plaisir... Effrayant et in-
telligent.
Signé Wes Craven, aussi palpitant que le numéro un et
toujours avec la magnifique Neve Campbell.

——— SIERRE **************—
BOURG (027) 455 01 18
Scream 2
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux

Ce soir vendredi à 18 h et 21 h 12 ans

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
6 jours, 7 nuits
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
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Il y a une année.
Mère Teresa nous quittait

Mais son œuvre est plus vivante que jamais.

Sœur Nirmala, supérieure générale des missionaires de la charité, entourée par des enfants de
Calcutta.

A 

l'entrée de l'Ordre des
missionnaires de la cha-
rité à Calcutta, une pla-

que en bois indique: «Mère Tere-
sa est là». La religieuse, prix No-
bel de la paix 1979, est morte 0
y a un an, le 5 septembre 1997,
à l'âge de 87 ans. Mais l'ordre
qu'elle avait fondé en 1950 est
toujours présent en Inde et
dans le monde.

«L'année qui s'est écoulée a
été une année de profond cha-
grin, mais aussi de beaucoup de
joies. Mère p rie pour nous. Sa
puissance est encore p lus grande
au paradis», déclare sœur Nir-
mala, qui lui a succédé. Dans
l'Inde hindoue où 300 millions
de gens vivent sous le seuil de
la pauvreté, l'héritage de cin-
quante ans au service des lais-
sés pour compte existe, recon-
naissent même les plus viru-
lents critiques de la religieuse
catholique.

Ordre plus vivant
que jamais

Lorsque Mère Teresa fut enter-
rée au siège des missionnaires
de la charité, le 13 septembre
1997, beaucoup se demandèrent
si son aura exceptionnelle ne
s'évanouirait pas, au détriment
des finances et de l'existence de
son ordre. Selon sœur Nirmala,
l'ordre est au contraire peut-être
encore plus vivant, plus actif.
«Après la mort de Mère, les gens
furent si émus qu'ils firent
d'énormes donations», explique-
t-elle.

Comme auparavant, l'ordre
refuse de parler de ses finances.
Sœur Nirmala reconnaît que
ces gestes exceptionnels ont
cessé et que «le niveau des do-
nations et du recrutement est re-
venu à la normale». L'ordre
fondé «au service des pauvres
parmi les pauvres » compte au-
jourd 'hui près de 4000 religieu-
ses dans le monde, aidées de
400 «frères» et de milliers de vo-
lontaires.

Il possède 600 hospices, or-
phelinats, centres pour lépreux
ou victimes du sida. Cette an-
née, une vingtaine de nouvelles
maisons auront été fondées, à
Calcutta mais aussi en Australie,
à Cuba ou au Sri Lanka. Les vo-
lontaires étrangers sont tou-
jours présents par dizaines à
Calcutta.

Succession difficile
Sœur Nirmala, 63 ans, n'a pas le
charisme du prix Nobel de la
paix. Elle n'a pas la même pré-
sence dans le monde, où Mère
Teresa était perpétuellement à la
recherche de soutien. «C'est
lourd de succéder à quelqu 'un
d'aussi talentueux que Mère Te-
resa», remarque Edward Le Joly,
prêtre jésuite et biographe de la
«sainte de Calcutta». «Mais on
ne doit pas lui ressembler en
tout point pour que l'œuvre con-
tinue.»

Dans son pays natal, en
Macédoine, le souvenir de la
fondatrice des missionnaires de

keystone

la charité reste vivant. Une série
de manifestations marquera le
premier anniversaire de sa
mort. Mère Teresa, de son vrai
nom Gonxha Agnes Bojaxhiu ,
est née en 1910 à Skopje. Un
parc sera construit à la mémoi-
re de la religieuse, à Kale, le
vieux quartier de Skopje.

Engagement critiqué
Pour ses détracteurs en Inde,
Mère Teresa a sans aucun doute
rendu de grands services aux
pauvres, «je ne connais aucune
organisation hindoue qui fasse
de même», remarque Vishnu
Hari Dalmia, président du Fo-
rum mondial hindou (VHP),
groupe radical allié du gouver-
nement nationaliste hindou. Il
s'empresse cependant d'affir-
mer que Mère Teresa, en dépit
du bien qu'elle a pu faire, avait
une «motivation profonde»: la
conversion d'hindous.

Mère Teresa avait égale-
ment essuyé de vives critiques
en Occident pour son ortho-
doxie religieuse. Elle était fer-
mement opposée à la contrace-
ption et à l'avortement alors
que l'Inde lutte pour contrôler
une population galopante. Les
sources de financement de son
ordre avaient également fait
l'objet d'attaques acerbes. Un
documentaire britannique ac-
cusait Mère Teresa d'avoir ac-
cepté des donations de sources
douteuses, (ats)

r-«

GRANDE PREMIERE
au

Garage du Sud à Noës
les 4 et 5 septembre 1998

Pas de canonisation précipitée
Le processus de canonisation de
Mère Teresa, permettant d'accé-
der au rang de saint de l'Eglise,
n'a pas encore commencé. Ce
processus ne peut être entamé
que cinq ans après la mort de la
personne pour éviter tout fana-
tisme et toute précipitation.

La personnalité très médiati-
que de Mère Teresa, prix Nobel qu'est confiée l'entière responsa-
de la paix en 1979 et dont la ré- bilité d'engager une enquête sur
putation de «sainte» a accompa- les actes et les écrits, voire le
gné son action en faveur des martyre, du candidat,
plus pauvres, ne peut justifier Dans le cas de Mère Teresa,
une accélération de ce procès- c'est le diocèse de Calcutta qui
sus, a-t-on indiqué au Vatican, devrait être chargé de l'enquête.
«Tous les candidats à la sanctifi- L'évêque doit collecter les preu-
cation sont égaux devant Dieu.» ves de la «vertu héroïque» du

De leur côté, les missionnaires candidat, c'est-à-dire sa pratique
de la charité de Rome s'en tien- de vertus chrétiennes (foi, espé-

demander sa sanctification im-
médiate.

Bien que Jean Paul II l'ait con-
sidérablement simplifié, en
1983, le processus de canonisa-
tion est encore une procédure
longue, conduite dans le milieu
où vivait le futur saint et au Va-
tican. C'est à l'évêque local

pour la canonisation. Si le résul-
tat de l'enquête est satisfaisant,
le dossier est transmis à la Con-
grégation pour la cause des
saints, au Vatican, qui détermine
si la cause doit être remise au
pape à qui revient l'ultime déci-
sion.

Sœur Nirmala, qui a pris la
suite en 1997 de Mère Teresa à
la tête des missionnaires de la
charité, a déclaré que l'ordre
avait déjà reçu des centaines de
rapports de miracles. Elle a ce-
pendant rappelé que seuls les
cas de guérison physique instan-
tanée dont les preuves sont
étayées par des documents sont
acceptés par le Vatican.

En vingt ans de pontificat,
Jean Paul II a battu tous les re-
cords de béatification et de ca-
nonisation de l'histoire de l'Egli-
se. A la date du 27 août 1998, il
avait procédé à la canonisation
de 279 saints et à 803 béatifica-
tions, (ats)
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tJardinez
avec vos enf ants

Vous en ferez peut-être de futures «mains vertes» !

La tortue aux larmes de crocodile

fleurs nnur les bnunuets. F.s- nremière victime des sacs en

Même pour les adolescents, le jardinage peut être un passe-temps enrichissant

i vous n 'avez pas
profité des vacances

^tt d'été pour faire dé-
couvrir les joies du
jardinage à vos en-

fants, il n'est pas trop tard pour
le faire. Les week-end en offrent
la possibilité. Vous les transfor-
merez peut-être en de futures
«mains vertes». Les semis et les
plantations ne se font pas en été
mais cette saison vous offre bien
d'autres possibilités pour les ini-
tier au jardinage.

Proposez-leur d'abord de
vous aider à entretenir le jardin.
Ils ne demanderont pas mieux
que de vous donner un coup de
main pour l'arrosage et la cueil-
lette des petits fruits. Mais il
existe d'autres gestes de jardina-
ge à leur portée.

Cueillez avec eux les épis de
lavande lorsque les fleurs com-
mencent à s'ouvrir. Vous coupe-
rez vous-même les tiges à la ci-
saille, juste au-dessus du feuilla-
ge mais vous laisserez vos en-
fants les réunir en une botte liée
par du raphia.

Après environ huit jours de
séchage la tête en bas, vous
pourrez récolter ensemble les
petites fleurs en frottant les tiges
entre vos mains au-dessus d'un
récipient. Il vous restera à con-
fectionner des petits sacs de tis-
su et à les remplir de cette récol-
te odorante que vos enfants gar-
deront en souvenir des vacan-
ces.

Proposez-leur aussi de vous
aider à arracher, nettoyer et sto-
cker les bulbes de printemps, à
tuteurer les grandes plantes
fleuries. Evitez en revanche le
désherbage... la plupart des en-
fants détestent!

Offrez-leur un coin bien à
eux consacré au jardinage (en
plus de leur espace-jeux). Le
plus simple est de leur réserver
une plate-bande du potager sur
cinq mètres de longueur (envi-
ron 6 m2) où vous sèmerez et
planterez ensemble leurs végé-
taux préférés.

Vous y installerez des plan- ces, de méduses ou d'épongés,
tes fleuries. Elles doivent être fa- Vivant en haute mer, la tortue
ciles à cultiver, pousser vite, luth se nourrit essentiellement
sentir bon ou porter de belles de méduses, ce qui en fait la

sayez les capucines, pois de sen-
teur, impatiens, œÊets d'Inde,
tournesols. N'oubliez pas la la-
vande et la menthe, pour les
parfums.

Vous prévoirez aussi des lé-
gumes faciles à cultiver: ainsi,
les tomates, radis, haricots... et
les potirons en prévision d'Hal-
loween. Vous penserez enfin aux
fruits. Ils doivent surtout se dé-
guster sur place: les fraises ,
framboises et mûres (il existe
des variétés sans épines) con-
viennent parfaitement.

L'été se prête à la multipli-
cation des végétaux, profitez-en
pour leur faire découvrir ce phé-
nomène. La reprise est assurée,
même si elle demande jusqu'à
un mois de patience...

Commencez par le boutu-
rage de la misère. Prélevez vous-
même quelques extrémités de
tiges. Vos erîfants les débarras-
seront de leurs feuilles inférieu-
res et les placeront dans un ver-
re rempli d'eau de manière à ce
que seules les tiges trempent
dans l'eau. Ils pourront alors

Selon la légende, le messager ai-
lé Mercure trouva sur un rivage
de la Méditerranée le corps sans
vie d'une tortue marine et dé-
couvrit que ses nerfs rendaient
un son doux à l'oreille. Ainsi na-
quit le luth, qui désigne encore
aujourd'hui la plus grande des
sept espèces de tortues marines
de la planète.

Facilement reconnaissable à
ses dimensions (elle mesure en-
viron deux mètres de long pour
quelque 450 kilos et peut attein-
dre trois mètres d'envergure) , à
sa forme effilée et à son absence
d'écaillés (son corps est recou-
vert d'une sorte de peau) , la tor-
tue luth fréquente les eaux at-
lantiques et méditerranéennes.

Généralement carnivores,
les espèces marines se nourris-
sent de poissons ou de crusta-

mam in

suivre le développement des ra-
cines à travers la paroi du verre,
et planter leurs petites misères
enracinées quelques semaines
plus tard.

Apprenez aussi la technique
de marcottage du fraisier à vos
enfants. Après la récolte des frai-
ses, montrez-leur les plantules
qui se sont développées à l'ex-
trémité des stolons, ces longues
tiges émises par les fraisiers.

Vous choisirez les plus vi-
goureuses avec eux et vous les
laisserez enfoncer dans le sol, à
proximité de chacune, autant de
petits pots remplis de terreau
pour semis et boutures. Ils de-
vront ensuite fixer chaque
plantule sur un pot (à l'aide
d'un morceau de fil de fer re-
courbé placé sur le stolon) et ar-
roser.

Au bout dun mois, les
plantules se seront suffisam-
ment enracinées pour être sépa-
rées du pied-mère. Vous pour-
rez retirer les pots du sol mais
vous laisserez à vos enfants le
plaisir de couper le «cordon om-
bilical»! (ap)

plastique qui polluent les flots et
qu'elle confond avec sa nourri-
ture préférée. Or, ces «impos-
teurs» peuvent provoquer des
occlusions intestinales ou sto-
macales et entraîner la mort.

Les femelles de ces reptiles
ovipares effectuent régulière-
ment, à partir de l'âge de 8 à 10
ans, un véritable parcours du
combattant. Elles reviennent en
effet inlassablement, plusieurs
fois par saison de nidification,
gravir une même plage de sable
fin pour y creuser de profonds
trous, où elles vont pondre leurs
œufs (de 50 à 240), les mettant
ainsi à l'abri de la marée ou de
leurs prédateurs.

C est en déployant ses ef-
forts pour déblayer le sable avec
ses pattes postérieures que la
tortue luth verse de lourdes lar-
mes de crocodile. En fait, ses
yeux «pleurent» un long filet de
sécrétion salée qui débarrasse
l'animal de son trop-plein de
sel. (ap) *

Giardina 99
Le rendez-vous des

amateurs est déjà fixé.

Les jardiniers amateurs
peuvent déjà sortir leur

agenda de l'an prochain
pour y inscrire le grand ren-
dez-vous que représente
Giardina'99. Considérée
comme le plus important sa-
lon suisse du jardinage, cette
manifestation se tiendra du
5 au 14 mars dans les halles
de la Foire suisse de Bâle.

Pour cette seconde
édition, la première se dé-
roula en 1977, les organisa-
teurs ont opté pour une pré-
sentation plus ambitieuse,
plus recherchée. Toutes les
professions proches du jardi-
nage seront représentées.
C'est ainsi que les paysagis-
tes Enzo Enea et Jack Ri-
chard, primés lors du récent
salon horticole le plus im-
portant du monde, le Chel-
sea Flower Show, à Londres,
présenteront un jardin médi-
terranéo-anglais sur une sur-
face de 500 m2. Les horticul-
teurs prévoyent un jardin
événement, démontrant
comment transformer un
terrain en bosses et creux à
l'aide des plantations multi-
ples et attrayantes.

Giardina'99 s'articulera
en secteurs thématiques, fa-
cilitant l'orientation des visi-
teurs. Ceux-ci pourront suc-
cessivement déambuler dans
Jardinage et aménagement,
Verdure vivante et Equipe-
ment de jardin. Plus de 150
exposants de Suisse et de
l'étranger ont éjà annoncé
leur participation. Ils occu-
peront une surface de
15 000 m2. Donc, n 'oubliez
pas sur votre agenda de pré-
voir, entre le 5 et le 14 mars
de l'an prochain un déplace-
ment à Bâle. Giardina'99 en
vaudra certainement la pei-
ne. GT

Irène
INGLIN
FAVRE

vous remercie de tout cœur
de votre présence, de vos
dons et de vos témoignages
d'amitié.
Elle tient à vous exprimer sa
plus vive reconnaissance.
Sion, Les Haudères , septembre 1998

Profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Mademoiselle

Andréa CRETTAZ
sa famille vous remercie de l'avoir accompagnée dans sa
douloureuse épreuve et réconfortée par votre présence et
vos prières aux obsèques ainsi que vos messages et vos
dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnais-
sance.
Vissoie, septembre 1998. c.36- ,8502s

La direction
et le personnel

de Biar SA.
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Louise MASSON

mère de Jean-Marc , em-
ployé et collègue.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-485129

Les contemporains
de la classe 1913

de Sion
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean COTTET

ami fidèle.

La cérémonie funèbre aura
lieu aujourd'hui vendredi
4 septembre à l'église de
Saint-Germain. 036.4S5076

Pierre BESSARD

1993 - 7 septembre - 1998
Pas un instant ne passe sans
qu'un détail ne nous rappel-
le ta présence. Du haut des
cieux tu nous fais compren-
dre qu 'un jour vers Dieu
nous irons te revoir.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Granges, le samedi 5 sep-
tembre 1998, à 18 h 30.

La société de tir
Le Pleureur

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Louise MASSON

belle-mère d'Hilaire , prési-
dent , et grand-maman de
Séverine, membre.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
Les membres présents por-
teront la veste de tir.

Camille SIERRO

1978 - 11 septembre - 1998
Déjà vingt ans que tu nous a
quittés mais ton souvenir
restera toujours gravé dans
nos cœurs. Aide-nous a
supporter nos peines et nos
soucis et veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants ,
tes beaux-fils

et tes petits-enfants.

Deux messes d'anniversaire
seront célébrées , une au cou-
vent des capucins à Sion, le
dimanche 6 septembre 1998,
à 8 heures, et une à la cha-
pelle de Riod , le jeudi 10 sep-
tembre 1998, à 19 h 30.

Pour vos avis A
mortuaires W
De 8 h à 121.
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 22 h au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 22 h

*
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Font part de leur peine:

Ses enfants:
Robert et Mary-France Masson-Reymond, aux Char-
bonnières (VD);
Lise-Marie et Hilaire Besse-Masson, à Sarreyer;
Jean-Marc Masson, à Sarreyer;
Ses petits-enfants:
Mary-Laure, Séverine et son ami Christian, Grégory, Joël;
Sa belle-sœur:
Marie Bessard-Fellay, ses enfants et petits-enfants;
Ses neveux et nièces;
Son filleul : Lambert;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le samedi 5 septembre 1998, à 10 heures.
Notre maman repose à l'ossuaire, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 4 septembre 1998 de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association valaisanne des entreprises
de menuiserie, ébénisterie, charpente,

vitrerie et fabrique de meubles
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Une messe d'Adieux sera célébrée le samedi 5 septembre
T n* • • _ •*._ J 

: e • - _-._ i __ -r _o 1998> à 19 heures, à l'église de Noës.La Municipalité de Saint-Gingolph VS
a le regret de faire part du décès de Brigue-Noës, septembre 1998. 

Monsieur

Ulysse FAVRE t
beau-père de M™ Marie-Françoise Favre, conseillère Réconfortée par les nombreux témoignages reçus lors de
communale. son demI> la famille de

Les obsèques auront lieu aujourd'hui vendredi 4 septembre Monsieur
1998- = Vital GEX-COLLET

Très touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur

t
Sur ton voilier, tu t'en es allée,
voguer sur l'océan de l'éternité.

La famille de

Ida B
MARNER-
KUONEN WÊ *l- M

vous remercie chaleureu- v^^^^Hsèment pour les nombreux >^|témoignages de sympathie j te ^H
et d' affection reçus lors de tu]L
son grand deuil. I ! *y* M
Pour votre présence, vos dons, vos messages de réconfort ,
vos prières, vos fleurs, votre participation aux obsèques, vos
gestes d'amitié qui nous ont soutenus dans ces moments de
grande tristesse, un grand merci.

remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part
à son épreuve par leur présence, leurs prières, leurs dons de
messes, leurs messages de condoléances, leurs envois de
fleurs et couronnes.
Un merci particulier:
- aux abbés Carraux et Girod;
- à la chorale Caecilia;
- au chœur L'Espérance;
- à la Chorale de Val-dTlliez;
- aux docteurs Laurencet et Morisod;
- au personnel de l'hôpital de Monthey;
- au foyer Les Trois-Sapins;
- à la Banque Raiffeisen;
- à Télémorgins;
- aux samaritains;
- à la classe 1956;
- Au Bon Vieux Temps Troistorrents;
- aux pompes funèbres Rithner.
Troistorrents , septembre 1998.

t

JLAJ UlSe

Un long chemin de générosité, de bonté, de tendresse et de
fidélité dans la souffrance acceptée, c'est la route sûre vers
Dieu, Bonheur éternel.
S'en est allée vers la maison WÊkmWkWkmmW9mm\mmdu Seigneur, le mercredi
2 septembre 1998 dans sa
83e année

Madame
-M" •

MASSON
née BESSARD

t
En souvenir de

Hélène « Robert
ZUFFEREY ZUFFEREY

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil
par leur présence, leurs messages, leurs dons, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:

- au clergé de la paroisse;
- à la société de chant;
- à la classe 1936;
- au syndicat chrétien;
- au docteur Zorn;
- aux médecins de l'hôpital de Sierre.

Lens-Flanthey, septembre 1998. 036-435202

Madame

Anita BOCHATAY

tous ces témoignages d'affection et de sympathie nous „ ' - ' • _,¦_ . ,  .
¦ ¦_ -

¦ .'
aident à supporter notre chagrin et nous montrent l'estime Pf°;ondement touchée par les témoignages de sympathie e
que chacun portait à celui qui nous a quittés d af"201100 dont vous l'avez entourée lors de son deuil , 1;M famille de
La famille de Monsieur Monsieur

Edouard CALOZ Mh
¦ j  1 • - vous prie de trouveremercie de tout cœur les personnes qui ont partage sa naiSSan cepeine.

Niouc et Genève, septembre 1998. 036.W30< " à kStToÏdu"
- à la fanfare Edelw

I POUR VOS AVIS MORTUAIRES I Zt fJ^JZt

née CARRAUX

la famille vous remercie très sincèrement d'avoir partagé sa
peine par votre présence, vos messages, vos dons et vos
prières. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier à la direction et au personnel de la
résidence Jean-Paul à Riddes.

Saint-Léonard, Vétroz, Vernayaz, septembre 1998. 036-484632

1996 - Septembre - 1998
vive recon- A notre maman adorée.

Deux ans ont passé et tu
nous manques toujours au-
tant.

•erSOnilCl , Tu rpctpmc à iamaic Hanc

ed ARLETTAZ
• ici l'expression de sa tr-

ame et à son pastel Notre-D

t t
La classe 1962 En souvenir de

dTvolène Madeleine
a le regret de faire part du MONCALVOdécès de

Monsieur
Alphonse
PRALONG

T. ¦

papa de Nadine sa contem-
P°ralne- 036-485,46 ^̂ . 1̂ *

En souvenir de

1997 - 5 septembre - 1998
Un an déjà que tu nous as
quittés.
Une épouse, une maman
qui s'en va ne va jamais
bien loin.
Elle se blottit dans notre
cœur et y reste pour tou-
jours.
Que le souvenir de ton cou-
age et d
uu.

1997 - 29 août - 1998 1997 - 8 septembre - 1998 Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Voilà déjà un an que vous nous avez quittés , mais votre
souvenir restera toujours gravé dans nos cœurs.

Votre famille.

Des messes anniversaires seront célébrées le samedi
5 septembre 1998, à l'église de Chalais, à 18 heures, et à
l'église Sainte-Croix à Sierre , à 17 h 30.

" "
t

Une présence,
une parole,
un regard,
un message,
un don,

lysse FAVRE
membre sympathisant.

La messe d'ensevelissement, à laquelle les membres sonl
invités à participer , sera célébrée à l'église de Saint-
Gingolph, aujourd'hui vendredi 4 septembre 1998, à
15 heures.

036-485107

Amédée MUDRY

Anna BLASCO
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restauration a Va
11

Il y a un siècle, on prenait conscience de la sauvegarde du patrimoine
e Musée cantonal
d'archéologie et
d'histoire de Lau-

J sanne apporte sa
pierre à la Journée

du patrimoine, célébrée ce
week-end. Il le fait en ouvrant
son exposition «Autour de
Chillon - Archéologie et restau-
ration au début du siècle» à
l'espace Arlaud et ce jusqu'au
27 décembre. Cette manifesta-
tion s'inscrit également dans le
cadre du centenaire de la pre-
mière loi vaudoise sur la con-
servation des monuments du
10 septembre 1898. Une partie
importante de l'exposition est
consacrée au château de Chil-
lon, dont la restauration dura
un demi-siècle. Elle fut tenue
comme un modèle du genre et
constitua un chantier impor-
tant. L'histoire de cette restau-
ration fait également l'objet
d'un livre accompagnant l'ex-
position. En plus de la célèbre
bâtisse du bord du lac, le livre
s'attarde sur d'autres chantiers
de restauration et consacre
quelques pages à la protection
du patrimoine bâti en Valais au
tournant du XXe siècle.

GéRALD THéODOLOZ

Le château de Chillon, I un des monuments de Suisse les plus connus dont la construction remonte au Xllle siècle

Autour de Chillon - Archéologie et
restauration au début du siècle, à
l'espace Arland, Lausanne, jusqu'au
27 décembre. Ouvert de 12 à
18 heures du mercredi au vendredi,
de 11 à 17 heures les samedi et di-
manche.

Potaches heureux
Les collégiens français sont
majoritairement contents de
retourner en classe et même
de retrouver leurs professeurs,
dont ils ont une bonne opi-
nion, révèle un sondage publié
hier par «Le Parisien-Aujour
d'hui». (ap)

n̂k-7 Ly Vendredi 4 septembre 1998

On pensait naïvement avoir
tout vu et tout entendu à pro-
pos de l'accueil et du tourisme
en général. Une récente mésa-
venture a montré qu'avec de
l'imagination et énormément
de culot, il était encore possi-
ble de surprendre. C'est un
Monsieur Me Clean qui s'est
récemment installé dans le
couloir d'accès aux quais de la
gare de Lausanne qui a réussi
cette prouesse.

Le bonj our de KARINE CHESEAUX

L'optimisme de rigueur
« "Y e suis une pure fille de

m Saxon.» Pour Karine
m Cheseaux, qui se

place de travail fixe après avoir s ennuyer, car elle sait que dès
terminé son apprentissage de la fin de l'été, ce sera le raisin
commerce, en juin 1997. qui sera vendanges.
Pourtant PIIP rf>_-p nnfimi .tp VINCENT GlLLOZconsidère un peu comme une Pourtant, elle reste optimiste,

carte de visite du Valais, il est <(/ {vec ce j 00 d'été, j'ai pu mieux
important que les centres de me familiariser avec les produits
promotion des produits du tenoir>>i nous a.t.elle
valaisans soient tenus par des expliqué (<De p lm> h f m epersonnes de la région. vrovortion d'étraneers m'aHabitant la cité de l'abricot, proportion a étrangers m a
v . . . , permis d améliorer maKarine n a pas encore trouve de r . ¦ , ,connaissance des langues

étrangères. Et même si j'avais un
Karine Cheseaux, un optimisme Peu d'appréhension au départ,
de bon aloi. nf j e me suis rendu compte qu 'on

arrive toujours à se faire
comprendre. Mais parfois il faut
se contenter de quelques gestes.»

 ̂O Karine ne craint pas de

Valais
à 7 heures

le matin
.'r " -y;? y y ...

MOYENNE
^P 

le 
matin

l'après-midi

 ̂ Lever
Coucher

15°

10° Pour SION

Couche

PUBLICITÉ

¦ ¦ ¦ ¦_

Florisol S.A.
S—\ ¦ r> J Case postale 402

I H LLX M _ _̂_jLUg| Tél. (027) 322 04 23
CHAPES BT REVÊTEMENTS pax (Q27) 306 34 30

Natel (079) 608 06 21

LE SPÉCIALISTE POUR VOS CHAPES:
¦ FLOTTANTES ¦ ADHÉRENTES
LIQUIDES ¦ BLINDÉES ¦ ISOLATIONS

Vaut le voir
pour le croire!
En réalité, I homme n en est
pas un, on vous parle en fait
d'un point de vente. La vérité
est que notre propos porte sur
un immense truc, tout vitré,
éclairé comme une salle
d'opération où le droit d'aller
au petit coin se monnaie très
cher. L'autre jour, une vacan-
cière française a en effet blê-
mi quand elle a eu fini de con-
vertir les 1 fr. 50 exigés en ses
sous à elle. Pour cette somme,
elle s'attendait à être transfor-
mée en impératrice à qui des
servantes apporteraient des
serviettes parfumées avant de
lui peigner longuement la che-
velure. La halte dans les W.-C.
qui n'avaient d'hollywoodien
que le prix d'entrée se termina
d'une façon bien plus prosaï-
que. A peine la porte poussée,
la cliente fut bousculée par le
factotum de service, armé
d'une panosse, qui pensait
qu'elle avait sali toutes les ca-
telles! Morale de l'histoire?
Comme les gens n'aiment pas
être pris pour des gogos, la
prochaine fois, notre dame
laissera son porte-monnaie
dans son sac. Et arrivera ce
qui doit arriver!

CATHRINE KILLé ELSIG
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Cantines T Gradins T Tribunes

MARTINETTI FRERES
Constructions métalliques - Serrurerie

Rue du Simplon 63 - Case postale 2112

1920 MARTIGNY
Tél. 027/722 21 44 - Fax 027/722 19 79
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Le jour de gloire est arrivé
Médaille d'or au Challenge International d4u Vin 1998
à Blaye-en-Bourg, France

mm * -

_____¦____. ___P( _________ m

wmJmmmm Imp lanté au lieu-dit la Tournelette ,

¦ 

sur le coteau de Sion , le petit vi gnoble __Î5B
dont est issu ce p inot noir est très ancien. ¦̂¦B
Il est constitué de plants qui ont en
moyenne 30 ans d'â ge. Ancienneté et gH^B
extrême rareté exp li quent que ce vin , Ẑfl
produit  de manière artisanale , soit une ______¦
véritable œuvre d' orfèvrerie. sH-Êfl

¦.. Bernard Michellod ,  vigneron sa

. Pinot Noir Tournelette Evêché: la race des Grands Seigneurs

Case postale 716 , 1951 Sion PR-OVIJNS WW V/VLAIS
Tél. 027 328 66 66 Fax 027 328 66 60 %dFE-mail:  provinsvalais @bluewin.ch
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s villageoises) et plus largement à des
upements culturels {troupe de théâtre,
iture, danse, poterie, cuir).
activités sportives représentent égale-

nt un moyen de détente et d' Intégration
.ressant: il existe une équipe de basketball
a participé dernièrement aux. champion-
¦s d'Europe, une jeune équipe de football,
* individuels en athlétisme, tennis, ski.
_ t dans ce cadre que s'inscrit la future
ticipation de deux personnes handicapées
.taies" à la future Patrouille des rochers,
t comme l'aide qu'une vingtaine d'entre
s apporteront à l'organisation de cette
irsuite populaire.
si, tout en reconnaissant leur différence,
activités professionnelles, culturelles,
>rtives peuvent se faire avec l'ensemble de
société.

responsable secteur vie Saxon

T-shirt PPR Commande de T-shirt^
CH XL ex. au prix de 10- (port er
D L ex. Livraison contre factur

Nom: Prénom:...

Rue: ,. Localité:...

Date naissance: Tél.: 

Date: Signature:.

Coupon à envoyer à: Patrouille
Jean-Pierre Consulting - CP 2035

http://www.verbier.ch


Y m̂ Associés depuis 30 ans pour vous servir
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i Abati S.A. W W*̂
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A ___- _̂______ T-___ k ___ï -____RÏ__H ____________________ __.___-_______ ? I-H- -4.» _______________ . _ «a HB" * — __—»/ ¦*_̂_H _____ _F __________ H _____ _̂__r___H HV___B .Er H

fe ŜB Â̂i flLii ^  ̂ . . ... Êj g p *  jb ĵ des Rochers s 'ouvre c

¦ W M ___. _r \_fr wr-r. . u-i- __F .il __fxB $*¦ cet extraordinaire défi
V I V 11 I V \2\ I V U  VFP Immobilier B____P __T_»« *m WÊÊ^̂ ^̂  ____P__I____̂ _̂__. __________¦__________________ \y y - ^EaSl S

HHI/̂ r> \̂0 
Valena 

|̂ _ :- c É0Xim récompensant le handicap

M 8_B__J___ -*  ̂ _BB P' us méritant Par 'e

• _-»SrafiË.'H_ RBBn» WmWÈ Nendaz. Les 2'000 francs

I _ Ê fmJÊ? ^-One industrielle ,. I ., dotation serviront à encourager le développement

Ifckv far |l̂  àfCàlINâ i"_F sPort C'iez 'es Personnes atteintes dans leur intégrité |

fSfi^ -̂ ^BBBBJ B i lei. \S) d f )  /bd ; MONT  ̂FORT — sique ou 
mentale.

I. ....... ' iSÊ'-' • «Pi l«\» WWW jokimport Ch Cette démarche s 'inscrit dans l'esprit de Nendaz,

I Textiles brodés ou imprimés I K  ̂ cha^ue année' Par le Mémorial Michel Michelet, per

FâniOnS, autOCOllântS à une centaine de handicapés de découvrir les joies c

GadgetS pUDllCltaireS Lj  montagne du haut des 3330 mètres du Mont-Fort . C

ZZZZZ  ̂ 1 I 1 _Î NI I I I  action se veut la continuation de la philosophie du for
UIM I UIIM ___^BBBflflBBBBBBflflBBBBI . , mi „mu f 1

¦ 

(MARIN f̂ODUlf) 
I l  I I  , 

J 
teur de Télé-Nendaz , Maître Michelet, pour qui les retr

JjÉB j  tées mécaniques doivent rendre la montagne accès.

nérnratinn _______ ^̂ i  ̂
au P'

us grand nombre.

m̂*̂ m t̂mmmWmWmm m̂WmmWtmWKmWtÊmWÊmWmm*̂ m m̂^̂ ^

IlA\f*\P^ À\ 
1̂ "\ Jean-Baptiste Bonvin et 

Fils Tél. (027) 
306 

26 83
1 1# 1V___--/I N_f \l Xli—*̂  1908 Riddes Fax (027) 306 64 60¦ — Martigny -Valais

/n\A !̂jS ^' "*à là VlteSSG QU SOtl Renseignements et inscriptions PatrouilledesRochers027/322 94ô2 Renseignements et inscriptions Patrouille des Rochers 027/322 94 02 ...3 |â VIlGSSG ÛU SOtl /

http://www.jokimport.ch
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Optez maintenant pour la
gamme Lancia k et profitez

pendant ÎOO'OOO km.

r̂ ¦¦**«•__Hr

t̂-g--^——p ,"" jfe ~ .̂ y ŝ

=

Avec l'assurance: 3 ans de garantie.
Que vous choisissiez la luxueuse Lancia k berline, la très confortable Lancia k SW
ou le superbe Lancia k Coupé, peu importe: la gamme Lancia k vous propose des
privilèges exceptionnels. Outre l'ensemble de prestations «Top Mobilité» , le réseau
des agents Lancia vous offre l'assurance «Top Assistance», une garantie d'une valeur
de 2'300 francs (TVA incl.) qui couvre les frais de pièces de rechange et de
main-d'œuvre pour la deuxième et troisième année d'utilisation (max. ÎOO'OOO km).

Lancia WW II Granturismo

Carrosserie garage route de Riddes 21
Theytaz Frères S.A. 1950 Sion

Tél. 027/203 37 47

SION *
S I O N  T O L I B I S M E

SION TOURISME POSSÈDE UNE EXCELLENTE EXPÉRIENCE
DANS LA VENTE DE BILLETS DE SPECTACLES.

BIENVENUE A SION - VILLE HEUREUSE DE SUISSE
VOUS OFFRE

Nouveau: guichet Ticket Corner, le plus gros réseau de préloca-
tion en Suisse: Le point de vente de Sion Tourisme est ouvert du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 1 7 h 30,
le samedi de 9 h 00 à 12 h 00. Pas de réservations télépho-
niques. Réservations uniquement par Ticketline tél. 01/225 60
60. Sion Tourisme accepte toutes les cartes de crédit: Visa,
Eurocard/Mastercard, American Express, Diners, ainsi que des
cartes EC direct et Postcard

SION TOURISME
Place de la Planta

1950 Sion
Tél. 027/322 85 86
Fax 027/322 18 82

E-mail: info@siontourism.ch
Internet: http/.www.siontourism.ch

.i-En *
R E G I O N

CATEGORIE B-PATROUILLE
A.Jl . n: \LJL;„Arolla - Uixence - Verbier

AROLLA EVOLENE LES HAUDERES LA SAGE

pa radis du ski de randonnée
-.ascades de g lace, promenades en ra-
ttes, héliski...
lène-Région, côté Espace-Vert: ¦

: multitude de promenades et excursions ï
e seul ou accompagné.
irses collectives ou individuelles de haute
.tagne.

>le d'al p inisme et d'escalade.
Aes de ski et bureau des guides.
île de parapente et vols bip lace.
0 km de parcours VTT balisés,
es folkloriques et marchés artisanaux,
tes d'alpage, combats de reines.
icerts, expositions,
¦he, tennis, parcours Vita.
'Ha: petite station réputée sise au pied
j sommets les plus renommés. Ce haut lieu
'al p inisme et 'du ski de haute montagne
s accueille chaleureusement.
lène: chef-lieu de la région , vallée riante et
mes multicolores sur fond de hauts som-
;s et de glaciers étincelants. Village au-
ntique à la pop ulation conviviale et fidèle ï
coutumes.
Haudères: ce village surprend par son ca

.ère d'authenticité, de calme et de fo rce
.quille. Les gracieux costumes et le patoi
ntant sauront vous enchanter.
iz - La Sage - La Forclaz - Ferpècle: vil-
:s rusti ques et ensoleillés protégés par li
e des Al pes, la Dent-Blanche. Villégiature
excellence, lieu de prédilection des ar-
es et havre de paix.

3 In VIlvSSv- OU SOfl Renseignements et inscriptions Patrouille des Rochers 027/322 94 Ô2 Renseignements et inscriptions Patrouille des Rochers 027/322 94 62

EU ATAG ERNST & YOUNG
- Administration de sociétés

- Conseils fiscaux
- Comptabilité et organisation

- Révisions et expertises

- Gérances

Place du Midi 29
Case postale 366 Téléphone (027) 329 25 55
CH-1951 Sion Téléfax (027) 329 25 56

AIR-GLACIERS
COMPAGNIE t-r̂ -̂  D'AVIATION 1951

• SERVICE DE SAUVETAGE • VOLS DE TRANSPORTS

• VOLS A LA DEMANDE • BAPTEME DE L'AIR

• TOUTES DESTINATIONS (EN AVION ET EN HELICOPTERE)

„,à la vitesse du son

CATEGORIE C - FAMILLE
Nendaz - Siviez - Verbier

z

mailto:info@siontourism.ch
http://www.siontourism.ch
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GEH) rfS.)
Audi W

Route de Riddes Route de Savoie 31
Tél. 027/203 20 51 Tél. 027/323 35 82

DIXENCE

Dixence

m

IJX VJV&UJSS  ̂ '"à 13 VltGSSG QU SUP Renseignements et inscriptions Patrouille des Rochers 027/3229462 Renseignements et inscriptions Patrouille des Rochers 027/322 94 02 ...à la vitesse du son

300
200

La course

regard p.

idaz-Siviez - Verbier. Les randonneurs tres
i préparés partiront d 'Arolla , passeront
le col de Riedmatten et descendront sur

se des Dix jusqu'à la passerelle de Cheilon,
¦uite, ils longeront le lac j usqu'à la cabane
a P>arma et effectueront une ascension
menant au col des Roux. De là, ils se diri-
_ nt vers la cabane de Prafleuri et passe-
t le col de Prafleuri , en direction de
idaz, pour atteindre Verbier.
is ce paradis de montagne, le VTT est égs
ent le roi de l'été.
ique année, Hérémènce se trouve au cœur
a f ormidable aventure du Grand Wald
ita l p .
i que ces diverses fêtes du sport soient
ore plus belles, nous vous attendons nom
ux pour encourager ces sportifs partis
r de longs périples.

La sixième édition de la Patrouil le des roche
vit cette année un tournant de son histoire
en instaurant trois nouveautés.
En effet, la course pop ulaire pour tous intè<
cette année les handicapés du home Pierre-
Volr de Saxon non seulement dans la courst
(trois handicapés qui feront la course de la
cabane du Mont-Fort à l'arrivée de Verbier),
mais aussi dans l'organisation des postes <
Mont-Fort, Fontanets, et de l' arrivée.
Une catégorie Individuelle chronométrée a éU
organisée depuis Arolla.
Enfin, nous avons choisi la date du premier
dimanche de septembre qui couronne toutes
les courses pédestres de l'été et qui tient
compte des efforts des bénévoles fortement
sollicités le 1er août.
Merci à toute l' organisation , aux membres dt
la PC, aux bénévoles, aux parrains, aux socié-
tés de développement et aux offices du tou-
risme des communes d'Evolène, Hérémènce,
Nendaz et Bagnes.

___________ _____ —

* * *HOTEL GARNI ERMITAGE VERBIER
Propriétaires: Fam. Gailland et Perraudin
Tél. (027) 771 64 77 - (027) 771 52 64
CH-1936 VERBIER VALAIS/SUISSE

30 septembre.
Le pavillon d'information du Chargeur, au pied du barrage, vous jj
donnera des renseignements généraux sur les sociétés EOS et |
Grande Dixence ainsi que sur l'oménogement Cleuson-Dixence. I
Il est également possible de pénétrer à l'intérieur de l'impressionnant |
mur et de suivre un circuit bolisé d'un kilomètre. Ouverture du
circuit: tous les jours à 10b30,11 h30,13h30 et 15h00 (durée:
env. 45 min.). Le couronnement peut être atteint à pied ou en
téléphérique.
Si vous êtes amateurs de balade en montagne, vous aurez l'occasion
d'emprunter le "Sentier des Bouquetins", parcours balisé d'une
durée de quatre heures environ en amont du barrage de la Grande
Dixence.

HOT€L**** B M &Z& «^
 ̂PORT€t_i» HM^ë, MmÊD'OaODUNE" r̂ ^Q^

Terrasse, solles de conférences et banquets f *w]L! ' LË&p^ ŷ-jusqu'à 200 personnes, centre de fitness, tennis ><ÏÏ__Plï̂ : ÊÉ*¦'¥ ' __ !_ '''

1921 Martigny-Croix
Tél. 027/722 71 21 _Ét§i____ L'établissement spécialisé pour vos
Fox 027/722 21 73 llli_ P| mariages , banquets, fêtes de familles ,
Fritz Longenegger, Directeur -_-i---i-W cocktails ,réceptions , séminaires

Nous vibrons avec vous!

J 
Agence générale du Valais central -——g
Christian Germanier, agent général ^^.Râlo.çp*
Av. du Midi 9, 1951 Sion I V*"" !!.»
Tél. 027 329 6111 , Fax 027 329 61 51 

||^̂^̂^̂^̂^̂^ J|
Agence générale du Bas-Valais mi
Jean-Michel Boulnoix, agent général T__ nt act finir I
Rue du Léman 12,1920 Martigny f ',*,u* es¥ «»«• I
Tél. 027 721 73 11, Fax 027 721 73 21 [̂ B___«BpB(BBB(pBpBJ p

Une médai l le !

•La 
plus belle récom-

pense pour ceux
qui se mettent

en valeur.

Nouveau: E-mail "hugueninmed@bluewin.ch "

mailto:hugueninmed@bluewin.ch
mailto:fabienne.fovre@eos-gd.ch

