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Varbre conf ident

Chaque fois que je passe sur
la route étroite, jolie, avec sa
haie d'honneur, faite de peu-
pliers brise-vent, route, qui
mène de Martigny à Fully (et
vers la route du vignoble) , je
vois cet arbre. U se trouve un
peu éloigné de la route, dans
un champ. A sa droite et à sa
gauche, il y a d'autres arbres,
que mes yeux ne négligent
pas, mais lui, il est d'une in-
croyable beauté, et c'est à
chaque fois le coup de cœur.

Il est à lui-même un
spectacle. Il faut le voir
quand la bise du lac balaie
avec violence la plaine du
Rhône. Ses branches suivent
les mouvements des attaques
furieuses du vent avec une
sorte de calme désarmant.

f at «marché»...
à Crans-Montana

Cette journée du 31 juillet res- la vitrine du charcutier. Et
tera gravée dans mes souve- presque à chaque devanture
nirs. Installé dans un fauteuil une mélodie, un air connu, le
du funiculaire Siene-Montana, commentaire d'un journaliste
j'admirais le majestueux pano- de la radio, un air d'accor-
rama sur la vallée du Rhône, déon, le tout- sans agressivité.
Quel confort et quelle rapidité Je me suis amusé du dialogue
pour atteindre le terminus. Un de deux touristes devant un
transport public ad hoc. stand de T-shirts dessinés

Oui, j'ai marché dans main. Il y avait quelque chose
cette Grand-Rue où les arti- de spécial, de tellement con-
sans, les brocanteurs, les mar- vivial, un plus, dans cette
chands de bibelots étalaient Grand-Rue. Voilà qu'arrive la
leurs produits. J'ai flâné en re- cerise sur le gâteau, dirait mon
gardant le travail du forgeron
qui exposait ses pièces excep-
tionnelles. J'ai pris un plaisir
immense à écouter le trio à
cordes nous charmant de ses
mélodies. Je me suis régalé aux
tenasses des cafés en surpre-
nant les conversations entre
amis. Que de moments gran-
dioses à laisser passer le
temps. A laisser passer les
gens. Les regarder s'activer au-
tour de leur étal. Au royaume
du fromage, la raclette fait
merveille, suivie d'un bon petit
verre. Prendre le temps...
Prendre du bon temps. En
cette fin de siècle, il me semble
qu'on ne sait plus s'arrêter,
juste un instant. Le temps
avance à pas de géant et nous
pensons le rattraper. Utopie!
Stop! Alors qu'il y a tellement
de moments à saisir, d'instants
à fixer... Mon odorat se sou-
vient encore de ces effluves
lorsque je passais devant le mieux. Mais pour moi, celui-là sr ẑj ^stand des grillades... Comment m'a laissé rêveur. Dommage, A vous de trouver le mot 1ul correspond 

^y^ i ^\
faire pour résister? Et ce ven- les heures passent si vite lors- t la déflnltlon proposée. ^— /
deux de pop-corn qui y va de que tout est plaisir, et même le -^S^^. ̂^ j l KlKïson baratin, cette dame qui bonheur le plus grand trouve / - \  tu""rc
dévide un écheveau de laine sa fin... Enfin, restent quand Solutions No 28: vv^  ̂̂ ^pour en faire un peloton. Pelo- même les souvenirs... Ceylan - Rallye - Paella - ^ ( i l ^
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Son tronc reste immuable.
Un matin - le soleil com-
mençait à inonder la plaine
si belle - je suis allé vers lui,
m'asseoir, mon dos appuyé
contre son tronc. Je lui ai de-
mandé son nom, son âge! U
n'y avait pas de vent, pour-
tant, ses feuilles murmu-
raient doucement, ce qui
berçait mon âme, sans rien
comprendre. Peut-être, chers
lecteurs (trices), connaissez-
vous les réponses?

Allez le voir! Pour vous
aussi, cela sera le coup de
cœur et pour un moment, il
vous fera oublier les souf-
frances de ce monde, qui el-
les, nous déchirent le cœur.

LISELOTTE JUILLAND

Branson, Fully

pâtissier de neveu. L'instant
magique où, d'un balcon du
premier étage, une mélodie
très douce voletait jusqu'à nos
oreilles. Comme par enchante-
ment, les mains agiles d'une
dame agitaient de petites clo-
chettes... Quelle idée de génie
avait donc passé dans la me?
Et cette artiste, qui était-elle?
C'était un instant sublime... un
moment de rêverie... des mi-
nutes féeriques. D'ailleurs,
tous les privilégiés ont goûté
cet intermède, j'en veux pour
preuve les applaudissements
qui ont suivi. Et vous, heureu-
se dame, sur ce balcon, quelle
joie vous nous avez procuré en
nous offrant une deuxième au-
bade. C'était merveilleux! Bra-
vo, Madame, et merci pour ce
geste inattendu et ô combien
apprécié!

Sûr qu'il y a d'autres mar-
chés en Valais et c'est tant

Il y a cent ans, Randogne
Le lundi 31 janvier 1898, à 1 heure et quart de l'après-midi, ce peut village
de la Noble Contrée était rayé de la carte, anéanti par un énorme incendie.

Un siècle après, on se souvient.

D une pierre... trois coups
En  

début d'après-midi,
provenant de la partie oc-
cidentale du village, le feu,

entraîné par un foehn des plus
violents, se propage à la vitesse
de l'éclair, sautant de maison en^maison. Les habitants ont à pei-"
ne le temps de sortir les person-
nes âgées, les enfants et le bétail,
et de les mettre en lieu sûr.

Heureuse coïncidence, cette année 1998 s'annonce riche en anniver-
saires du côté de Randogne! Le chœur mixte L'Espérance entre
dans sa vingtième année d'existence, tandis que le groupe folklori-
que Le Mayintson de la Noblya Contra attaque sa quarantième sai-
son. Pour éviter que chacun parte dans son coin en organisant une
petite fête de plus, les contacts se sont noués et les partenaires
sont arrivés à la conclusion que la modeste collectivité randognarde
peinerait à mettre sur pied la même année plusieurs manifestations
d'envergure, dont la commémoration de l'incendie de 1898. Déci-
sion a donc été prise alors de fêter les trois événements le même
week-end, les 14 et 15 août prochains. CD

Cent cinquante maisons,
ràccards et granges sont réduits
à l'état de cendres, soixante-
cinq familles se retrouvent dans
la piquante froidure de janvier
en ayant tout perdu.

Par bonheur, on ne déplore
aucun décès parmi les habitants.
En revanche, une trentaine de
têtes de bétail, totalement pani-
quées après avoir été détachées,

lueur, les pompiers et volontai-
res de tous les villages voisins ne
peuvent que constater, impuis-
sants, que Randogne n'est plus
que mine.

rentrent à nouveau dans leurs
étables et périssent carbonisées. (<Les deux seules fontaines

qui alimentent le village n'ont
Alertés par le tocsin, puis été d'aucune utilité», raconte

par l'extraordinaire dégagement «La Gazette du Valais» dans son
de chaleur, par l'odeur et par la édition du 2 février 1898.

Les villageois trient les quelques effets qu'ils ont pu sauver des flammes

Un remaniement
avant l'heure

l'occasion du 100e anniversaiA1 occasion du 100e anniversai-
re de l'incendie, une plaquette
rédigée par Patrice Clivaz re-
prend minutieusement les évé-
nements de janvier 1898. Le ré-
dacteur relève que l'incendie de
Randogne fut un événement ex-
ceptionnel par son ampleur. La

gravité des faits, à savoir la des-
truction de 150 maisons, fenils
et autres granges, incita le can-
ton à agir pour la reconstruction
des lieux, et des dons arrivèrent
de toute la Suisse. Le Conseil
d'Etat promulgua divers, arrêtés,
dont la suspension des poursui-
tes, une clé de répartition des
dons selon l'indigence des gens
et un plan de reconstruction.

A ce titre, il est intéressant
de constater que fut réalisé un
véritable remaniement parcellai-
re avant l'heure, avec une har-
monisation des constructions.
Les conséquences de ces déci-
sions sont encore visibles au-
jourd'hui puisque toutes les
maisons du centre du village ont
quasiment le même gabarit, la
même forme et le même avant-
toit coupé si caractéristique. El-
les sont construites en piene et
constituent deux quartiers, celui
des habitations au nord, celui
des étables-écuries au sud.

CHRI STIAN DAYER
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était réduit en cendres

Spectacle de désolation dans le village après le sinistre qui n'a laissé que des murs calcinés.

Demandez
le programme!
• Vendredi 14 août
A18 heures, vernissage de
l'exposition du 100e comprenant
photos et objets d'époque, avec
vue diachronique de l'évolution
du village de Randogne.
A 19 h 30, spectacle avec sept
sociétés et environ deux cents
personnes, des groupes
folkloriques étrangers, dont
l'ensemble hongrois Maratz.
Vers 21.heures, spectacle du 100e,
une création retraçant de manière
stylisée par le chant, la danse,
l'image, le texte et l'émotion le
drame de 1898.

• Samedi 15 août
A 16 heures, messe de la fête
patronale de Notre-Dame-des-
Neiges.
A 18 heures, cérémonie officielle
avec pose de la plaque souvenir,

l'incendie. [____ W**^̂ ^̂ ^
 ̂

j
Dès 19 h 30, spectacle mixte,
fanfare, danse, chant avec plus de Pionnier par la force des choses du remaniement parcellaire, le Randogne reconstruit présente un
250 participants. CD agencement rigoureux. nf
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Mille étoiles

aux Marécottes
Un hôtel proche de la nature.

Niché dans l'un des nom- des pensionnaires. Dix ans
breux méandres de la vallée durant, la famille Mol tenta
du Trient, le village des Ma- de privilégier l'accueil des fa-
récottes abrite sur son som- milles. La fréquentation et la
met un hôtel pour le moins rentabilité n'étant plus suffi-
accueillant. «Aux Mille Etoi- santés, ils convinrent de
les» fait partie de ces hôtels changer leur orientation en
sobres et délicats qui, sous adhérant à la chaîne hôteliè-
des dehors quelque peu rus- re Relais du Silence. Cette as-
tiques, recèlent tout le luxe et sociation regroupe des éta-
le confort modernes. blissements se voulant avant

Les prémices des futures t(?ut des Ueux d.e JeP°s en
«Mille Etoiles» furent bâties Pleme nature- ou lon Peut
en 1954 par Catherine et rf ouver  ̂cert?

me s™-
Marceau Guex. Il ne s'agis- Phcite et surtout beaucoup
»it ainrc „„„ H'„r_ 0 nZ,to de tranquillité.sait alors que d'une petite
auberge, qui le resta jusqu 'en
1962, date à laquelle les
époux Guex la transformè-
rent en hôtel. A la fo des an-
nées septante, un couple
hollandais possédant un
chalet de vacance aux Maré-
cottes décida de racheter et
d'exploiter l'établissement.
Elly et Jan Mol, qui diri-
geaient alors une agence de
publicité dans leur pays,
abandonnèrent tout pour
s'installer en Suisse avec
leurs trois enfants et ainsi
concrétiser un vieux rêve,
devenir tenanciers. Ils réno-
vèrent le bâtiment l'année
suivante et exécutèrent de
nouvelles transformations
qui aboutirent à l'hôtel d'au-
jourd'hui.

Les propriétaires de
l'hôtel durent à plusieurs re-
prises s'adapter aux attentes

Contrairement à ce
qu'on peut observer dans
l'évolution touristique ac-
tuelle, où une demande tou-
jours croissante de presta-
tions se fait sentir, les désirs
des personnes qui choisis-
sent les Relais du Silence
sont assez restreints. Ils veu-
lent simplement un peu de
calme. La famille Mol s'est
d'ailleurs bien vite rendu
compte que les promenades
accompagnées et autres loi-
sirs organisés ne trouvaient
que peu de partisans. La ten-
dance serait plutôt à la dé-
couverte par soi-même des
beautés de la nature. L'hôtel
repris depuis peu par Ingrid,
la fille d'Elly et Jan, n'a rien
perdu dé son charme ou plu-
tôt, devrait-on dire, de ses
charmes.

MICHEL GIRARD

Tradition et confort dans une ambiance montagnarde. nf
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du 11.8 au 17.8 M m^j l f  l_________i du 11.8 au 24.8
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Sugar Puffs O AA
500 g m& WoTW

9 pièces/200 g >«[ Xo^V
Biscuits «Coquins» A f A

Epinards en portions, surgelés
800 g -.60 de moins
1 kg 1.20 de moins -»»__>_ »
Exemple: Wfo

IHWDUCTIOII

Epinards tout prêts
en portions, surgelés A A A
800 g ?m Z«VV
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MULTIPACK du 11.8 au 24.8
Toutes les tablettes de chocolat
de 100 g

•* , r I .. . .  r, I .*
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v J?1*»*, -Jv*U |r __ , . . . . . .. Exemple:

du 11.8 au 24.8
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Eau

u 
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n
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rnardo Dentifrice Candida White A AA— — - i en bouteille Pet de 1,5 litres 75 , -  ̂ j ./y
e moins MULTIPACK du 11.8 au 17.8
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n*  ̂ Terrine et «Xirah» Snack
IL ^£ \t "KJMÏ _____ ~*^ de mo'ns

BH ^_W%IIF Jïïtt \JL ./ V i- ' Exemp le:
2r (+ dépôt) Xirah Terrine à la volaille 1 1 A
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Aauaoarc et ses 50 emplois
Le parc d'attractions du Bouveret sort de terre et informe sur ses p laces de travail

A
ctuellement fermé pour les
vacances chez Zschokke-

Billieux, le chantier du futur
parc de loisirs Aquaparc a bien
progressé depuis la pose de la
première pierre en mai dernier.
«L'avancement des travaux se
pours uit sans problème particu-
lier et sur un rythme soutenu, se
calquant parfaitemen t sur le
p lanning initial prévoyant dix-
huit mois de travaux et l'ouver-
ture au public le 5 novembre
1999», annonce la société d'ex-
ploitation du parc, BICI Enter-
tainment S.A.

(Aquaparc semble bénéfi-
cier d'un engouement et d'un
enthousiasme soutenus de la
part du publi c», précise encore
ia société. «Nous sommes égale-
ment très sollicités par des per -
sonnes en quête d'emploi et re-
cevons régulièrement un nombre
considérable de candidatures
spontanées.» Les responsables
se disent conscients des problè-
mes de l'emploi dans le Cha-
blais et de l'importance de la

sélection du personnel. Aussi
vont-ils organiser une séance
d'information publique le 2
septembre prochain, de quoi
présenter l'organigramme exé-
cutif, les cahiers des charges et
les qualifications requises, avec
même une année d'avance sur
l'engagement de la plupart du
personnel. Une cinquantaine de
places sont prévues.

Sous toit en décembre
Le bâtiment devrait être sous
toit - hors d'eau - à la fin de
cette année. 350 000 visiteurs
sont attendus chaque année,
soit une moyenne de 960 per-
sonnes par jour , et ce dès la pre-
mière année d'exploitation pour
ce parc devisé à 34,8 millions de
fiancs et qui voit actuellement le
jour juste derrière la plage du
Rive-Bleue. Du chantier naîtront
des piscines, toboggans, bassin à
vagues, restaurants, jacuzzis.
Parc aquatique de la toute der-
nière génération, Aquaparc sera
divisé en trois «mondes» diffé-
rents.

Le monde des enfants (de

2 à 10 ans), comprendra une re-
production de bateau pirate, des
toboggans aquatiques pour en-
fants, divers jeux aquatiques in-
teractifs, des animaux flottants,
une garderie.

Deuxième secteur, le mon-
de de l'aventure et de l'émotion
(de 10 à 30 ans) proposera de
son côté un club pour adoles-
cents, un écran de cinéma, mais
surtout une piscine à vagues,
une piscine fluviale avec cou-
rants semi-rapides, six tobog-
gans aquatiques géants (diamè-
tre maximal 2,1 mètres!) avec
trois niveaux de difficultés. Lon-
gueur totale de ces bijoux: plus
de 740 mètres.

Le dernier volet de ce parc
est axé sur la détente. On y trou-
vera: piscine chauffée intérieure
et extérieure, deux saunas, deux
hammams, solarium, salles de
massage, de repos, aquabar, sal-
le de fitness. GILLES BERREAU

Le chantier photographié cette
semaine. Sans les ouvriers, en
vacances. A la mer? nf

Festin à 2000 mètres
Samedi, Chandolin met les petits plats dans les grands

pour accueillir son marché culinaire.

Dégustation de pain lors dune précédente édition

V
ous aimez les spécialités
valaisannes. Vous vous ré-

veillez la nuit pour un morceau
de saucisse artisanale, un bout
de viande séchée, de tomme, de
pain de seigle ou une cuillerée
de miel de nos montagnes, alors
n'hésitez pas, c'est Chandolin
qu'il faut rallier.

Le village anniviard organi-
se, le samedi 15, la troisième
édition du marché culinaire.
Une trentaine de stands animés
par des commerçants de la ré-
gion sauront vous faire appré-
cier les produits locaux. «Les
gens pourront déguster et em-
porter des produits typiques et
des vins de la région», précise
Annick Charbonnet, responsa-
ble de l'office du tourisme de
Chandolin.

Mais ce n est pas tout. A
côté de la cuisine pure, des
stands d'information initieront
les intéressés à l'apiculture, à la
fabrication du pain au four ba-
nal (dès 9 heures) et du fromage
au chaudron (dès 11 heures)
ainsi qu'à la confection de figu-
rines en sucre. Les plus jeunes
pourront participer dès 13 heu-
res à un atelier de bricolage cu-
linaire devant l'office du touris-
me.

En relation avec l'espace
Ella-Maillart, les Amis du Tibet
proposeront une spécialité de
cette région traversée par la cé-
lèbre voyageuse. Tous les pro-
duits pourront être savourés sur Renseignements au (027) 475 18 38.
la place Plampras et la place du
Vieux-Village, dès 10 heures, sa-
medi 15 août. i ——:—nr.

Idd

Une semaine folle
Durant toute la semaine, diver-
ses activités sont proposées. Au-
jourd 'hui, à 16 h 30, démonstra-
tion de la fabrication du froma-
ge à l'alpage de Chandolin. Mer-
credi dès 14 heures, balade à la
récolte de champignons. Jeudi, à
17 heures, dégustation de vins et
découverte de la fabrication des
viandes séchées. Vendredi, toute
la journée, fabrication du pain
au four banal.

Et toute la semaine, à la sal-
le communale, de 10 heures à
16 h 30, exposition sur les épi-
ces.

PASCAL VUISTINER

Pour animer Alptransit
Exposition sur les NLFA et le chantier du Lôtschberg

à la gare de Goppenstein.

Le  visiteur venu en voiture ou
en train à Goppenstein peut,

désormais, se faire une idée
complète sur les travaux du
Lôtschberg et sur l'enjeu général
des transversales ferroviaires al-
pines.

S'il vient par le train, il dé-
butera sa visite par le centre
d'informations de Goppenstein.
Il occupe plusieurs pièces du
premier étage de la gare.

La première est consacrée
au réseau en général, au trafic
des personnes et des marchan-
dises, aux mesures antibruit, au
trafic combiné rail-route et au
ferroutage.

La deuxième présente les
différents chantiers en cours,
avec l'appui de films vidéo. La
troisième expose le projet
Lôtschberg lui-même, avec sa
géologie, des vues en coupes; el-
le explique sa fonction de rem-
placement du Rawyl. «Surtout,
elle démontre aux citoyens mal
informés que la ligne du Lôtsch-
berg ne se termine pas en cul-
de-sac à Brigue, mais qu 'elle
trouve son prolongement natu-
rel au tunnel du Simplon», pré-
cisait M. Andréas Fluckiger, le
chargé d'informations.

La quatrième pièce fait état
des différents percements dans
la montagne, entre Frutigen et
Rarogne. La dernière, enfin , est
équipée d'un poste Internet
consacré à Alptransit.

Franz Kilchenmann, Andréas Fluckiger et Markus Aeschbach, devant
le profil du tunnel de base du Lôtschberg. nf

Une fois informé des en-
jeux, le visiteur pourra marcher
jusqu 'au chantier de la fenêtre
de Ferden, à côté de la gare.
Des panneaux explicatifs le se-
conderont. Des visites guidées
sont également possibles pour
des groupes de dix à vingt per-
sonnes. La tournée dure envi-
ron une heure. On peut la faire
entre deux trains.

En face du chantier de Fer-
den, les automobilistes qui at-
tendent les wagons navettes
disposent également d'un stand
explicatif.

Attaque intermédiaire
La fenêtre de Ferden représente
le deuxième point d'attaque in-
termédiaire du tunnel de base.
L'autre point se trouve à Mit-

holz, juste au-dessous de Kan-
dersteg. Sinon, l'on fore le tun-
nel aux trois autres bouts: à Ra-
rogne, à Steg et à Frutigen, dans
l'Oberland bernois.

Les plans de la fenêtre d'ac-
cès de Ferden ont été approuvés
au printemps 1997. Depuis là,
l'on veut percer quatre tubes en
même temps: deux en direction
de Mitholz et du Kandertal et
deux en direction de la plaine
valaisanne. Lorsque le tunnel de
base sera ouvert, la fenêtre ser-
vira d'accès de secours.

En prévision de la votation
populaire de fin septembre sur
les financements, le chantier-ex-
position de Goppenstein-Ferden
participe à la campagne de sen-
sibilisation. PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITÉ 



Etonnants «Mystères de Pans»
Théâtre en dewc épisodes à la Ferme Asile, j usqu'au 13 septembre. <-«..««. H* »»..*

La  foule se bouscule aux
deux entrées de la grange

de la Ferme Asile. Du côté de la
porte principale, les premiers
spectateurs entrent. Avec éton-
nement, ils traversent les cou-
lisses. Des dizaines de costumes
habitent les lieux, plongeant les
visiteurs dans une ambiance
théâtrale. Prémisses d'une mise
en scène peu ordinaire. «Prenez
p lace m'sieurs dames!» , suggè-
re l'un des organisateurs en
souriant.

Les visiteurs, impression-
nés par la disposition de la sal-
le et ses dimensions, s'asseyent
en silence. Peu à peu, l'un des
espaces scéniques s'anime. Un
accordéoniste joue des airs du
Paris d'antan; les acteurs des
«Mystères de Paris» approchent
l'un après l'autre pour enton-
ner des chants typiques. Lente-
ment, les spectateurs entrent
dans un autre monde.

Puis, la représentation dé-
bute, non sans surprise. Le co-
médien Bernard Théier, ma-
quillé comme dans un dessin
animé, apparaît soudain au

Le Chourineur, Fleur-de-Marie et Rodolphe, les personnages principaux des «Mystères de Paris», mamir

haut de l'escalier, dans une
porte à l'encadrement parsemé
de lampes colorées. Et la magie
opère. Les spectateurs, pris

dans le tourbillon des paroles
prononcées par ce «Joker» ma-
de in Malacuria, attendent les
débuts des «Mystères de Paris»

avec impatience. Peu à peu, les
personnages font leur appari-
tion, chacun costumé et ma-
quillé avec justesse. Rodolphe,

le Chourineur et Fleur-de-Ma-
rie occupent les différentes
scènes avec éclat. Touchants et
expressifs, ils séduisent rapide-
ment.

Ca y est. On se croirait à
Paris, dans les quartiers pau-
vres. S'enchaînent les scènes
dans un rythme soutenu. Lors-
que les «méchants et cruels»
viennent au centre de l'action,
impossible de ne pas éprouver
un sentiment d'horreur à leur
vue. La Chouette, au rire sar-
donique, fait des grimaces à ré-
veiller les morts. Son «homme»,
comme elle se plaît à le nom-
mer, est le maître d'école. Au
regard d'acier, il est cruel et in-
sensible à souhait.

Malgré quelques lenteurs,
chaque scène de ces «Mystères
de Paris» comporte . son lot
d'émotion, du rire aux larmes.
Le spectateur tombe sous le
charme. Moment touchant
également lors du «deuxième
épisode», lorsque le Chouri-
neur et le personnage de Jac-
ques Ferrant meurent. La ma-
gie s'installe. Simplement.

CHRISTINE SAVIOZ

La nature comme heu d exposition Le refuge Bertol a 100 ans
Un symposium de la sculpture a intrigué les baigneurs aux Iles. Important rassemblement pour célébrer cet événement

MEMENTO —

HAUTE-NENDAZ VILLAGE
Contes et légendes

SION
Tibor Varga

S
ION Durant une quinzaine,
six artistes suisses et étran-

gers ont montré leur talent en
créant une oeuvre en trois di-
mensions dans le théâtre de
verdure bien connu des esti-
vants. L'intense activité dé-
ployée a naturellement suscité
l'intérêt. Jo Fontaine par exem-
ple a volontiers répondu aux
nombreuses questions qui lui
ont été posées. L'auteur gene-
vois d'«Ôrigines», qui a utilisé
un imposant bloc de serpentine
pour exprimer sa créativité, ap-
précie ce genre de rassemble-
ment qui lui permet de «ren-
contrer les autres, d'échanger,
de donner et de recevoir mon
oxygène».

Expérience intéressante
Samedi, lors de la clôture de ce
Symposium international de
sculpture, son initiatrice Lou
Schmidt a relevé que tous les
participants éprouvaient un
sentiment de satisfaction. «On a
pu découvrir d'autres manières
de travailler, on a organisé des
séances de diapositives afin de
connaître le parcours de cha-
cun.» Dans un premier temps,
il était prévu d'installer ces réa-
lisations en bois, en granit, en
béton coloré, en fer soudé, en
marbre entre les Iles et le cours

Jo Fontaine, sous une grande tente, a conçu «Origines». nf

Roger-Bonvin. Ce projet a été
abandonné car le chemine-
ment aurait été trop long. Par
contre, comme l'a mentionné
l'architecte de la ville Charles-
André Meyer, la possibilité de
disposer certaines de ces pièces
d'art plastique dans la cité n'est
pas exclue.

Formule à reconduire?
«Je trouve que c'est original, on
a pu s'entretenir avec les artistes
qui travaillaient sous de gran-
des tentes.» Cette Valaisanne af-
fichait en fin de semaine son
contentement. Son avis était
partagé par André-Paul Zeller
qui exposait à proximité dans
le cadre d'une présentation de
la Société des peintres, sculp-
teurs et architectes. Son
«AC90», un hommage à l'Amé-

ricain Alexander Calder en
acier zingué a aussi intrigué les
indigènes en vacances. Pour la
petite histoire, le montage de
cette installation aura nécessité
une journée de labeur.

Activités variées
Ces accrochages s'inscrivaient
dans le cadre de «l'été culturel
aux Iles», une manifestation
imaginée par Bernadette Roten ,
François Valmaggia et Aldo Ce-
regheiti en collaboration avec la
bourgeoisie, la commune et le
Touring-Club suisse. Avec des
heures musicales, folkloriques,
des débats sur les Jeux olympi-
ques , et un jour consacré à la
jeunesse, cette première édition
proposait un programme allé-
chant.

CATHRINE KILLé ELSIG

AROLLA Le week-end der-
nier, la cabane de Bertol a

fêté son centenaire. Pour cette
occasion, de nombreuses per-
sonnes se sont déplacées sur les
hauts d'Arolla dans l'unique but
de célébrer ce siècle d'existen-
ce. La soirée était placée sous le
signe de la convivialité. Le beau
temps était au rendez-vous
ainsi qu'un somptueux lever de
lune derrière le Cervin, accom-
pagné d'un feu d'artifice. Les
trois gardiennes des cabanes de
la Dent-Blanche, des Vignettes
et de la Tsa sont venues saluer
cet événement dans la joie et la
bonne humeur.

Petits ennuis
Ce refuge doit faire face à cer-
tains inconvénients, spéciale-
ment au manque d'eau à cause
de la situation et l'altitude de la
cabane. Un projet pour l'année
à venir est d'agrandir la cuisine
ainsi que la chambre des gar-
diens. Les visiteurs s'attendent
aussi à pouvoir manger une
cuisine chaude. Les toilettes po-
sent encore de nombreux pro-
blèmes. La solution idéale reste
encore à trouver.

Les habitués
La cabane accueille générale-
ment des groupes amoureux de
la montagne et venant spéciale-

ment de France, de Belgique et Le ref uge Bertol f ê te  un véné-
de Hollande depuis son existen- rable anniversaire: un siècle
ce. Le week-end prochain, tou- d'existence. idd
jours dans le cadre du centenai-
re, vingt et un jeunes gens de
Neuchâtel, n'ayant aucune ex-
périence montagnarde, seront
d'ailleurs les invités de ce nid
d'aigle. Notons que la première
cabane fut construite en 1898,
grâce à un don de Cari Russ-
Suchard. Ce nid d'aigle, situé à
3311 mètres d'altitude, fait
corps avec le Clocher, la pointe
de Bertol, le Cervin et la Dent
d'Hérens et depuis la saison
d'été 1997, le couple Michel
Maistre - Bernadette Praz assu-
me sa nouvelle tâche de gardien
à la plus grande satisfaction.

GAYA CARRUPT

«Contes et Légendes», au-
jourd'hui à 20 h 15. Inscrip-
tion à l'office du tourisme de
Nendaz.

Le Concours international de
violon aura lieu aujourd'hui à
la rue du Grand-Pont 4 (Casi-
no) à 9 heures, 14 heures et
19 h 30. Entrée libre.

55e FESTIVAL TIBOR VARCA L'ANNÉE JORDI SAVALL WÊÊÊ Ê̂
26, 28 et 29 août - 20 h 30 - Château Mercier, Sierre THI
Orchestre du Festival, musiciens, chanteurs, comédiens... Décors , costumes, éclairages , mise en espace: Jean Chollet jfeffî ^S
Vivaldi au château - Folle journée à Venise ¦jkÛaU
La piazza San Marco... comme si vous y étiez!
Soirée de plein air, avec musique, théâtre, animations diverses, restauration, etc.

^  ̂ J sponsor principal Location: Ticket Corner + tél. 027-329 35 77 + 027-322 85 93 s.--1 vaid, i &*.



MÉMENTO

VAL-D'ILLIEZ
Travaux
L'AOMC informe les habi-
tants proches des voies fer-
rées que des travaux auront
lieu jusqu'au 26 août dans les
secteurs de Champéry, Val-
d'Illiez et Troistorrents .

MORGINS
Vie
monastique
Une rencontre-conférence
avec le père Amédée Emau-
laz, moine cistercien de Hau
te-Rive et aumônier du mo-
nastère des bernardines à
Collombey, aura lieu ce
11 août à 20 h 15 à la cure
de Morgins.

CHAMPÉRY
Musique
Un concert gratuit de chant
et de guitare se déroulera à
l'église catholique de Cham
péry le 12 août à 20 h 30.
Une collecte sera faite à la
sortie.

MORGINS
Brass-Ensemble
Un concert sera donné par
une formation cuivres de
vingt jeunes musiciens de Vé-
troz à 20 h 30 à la halle des
fêtes de Morgins le mercredi
12 août. Entrée libre et collée
te à la sortie.
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Prix net Fr. 15 000.-
Paquet STAR gratuit: radio/lecteur CD au jantes en alliage 14

Du 14 août au 2fi septembre , votre concessionnaire Ford fait redescendre pour vous les étoiles sur Terre - avec des offres STAR sur les Ka, Fiesta

Prix net Fr.lfi 650.- Prix net: fr. 20 500. - Prix net Fr. 30 900.-
Paquel STAR de luxe pour Fr. 250.-: climatisation , lève-vitres Paquet STAR pour Fr. 450.-: radio/cassettes à DOS, climatisation . Paquet STAR Sport pour Fr. 450.-: pare-brise chauffant et

avant électriques et verrouillage central. peinture métallisée , ASS et airbag passager. moteur Vli 24V de 170 ch, au lieu du 2.01 mil.

Escort , Mondeo et Galaxy. Au grand concours STAR, gagnez une voiture qui est aujourd 'hui encore une voiture de rêve. Cordiale bienvenue!

*ï?M0*"\**'
vacances

Funambules à 4 roues
La 29e édition du gymkhana ARTM des Crosets

a connu un franc succès.

LES CROSETS Le fameux et
désormais traditionnel gym-

khana des Crosets, 29e du nom,
a connu le succès habituel ce
week-end, sur les hauteurs du
val d'Illiez.

Aussi des femmes!
Organisé par la section ARTM
du giron de Monthey, les onze
challenges ont attiré, cette an-
née, une cinquantaine de parti-
cipants titulaires d'un permis
de conduire militaire dont cinq
courageuses femmes, preuve
que le sport automobile n'est
pas qu'une histoire d'hommes!

Le but du jeu consiste à
guider le véhicule, muni d'une
remorque ou pas, sur un tracé
étroit en passant par divers obs-
tacles tout en évitant les cônes.

Adresse et précision
sur tout-terrain

Les Puch 230 automatiques
prêtés pour l'occasion par l'ar-
mée suisse, dont le poids atteint
3000 kilos sur environ 5 mètres
de long et 1 m 70 de large rem-
placent dorénavant ces bonnes
vieilles jeeps américaines. Idéals
pour la pratique du tout-ter-
rain, infaillibles sur les routes
boueuses, verglacées ou ennei-
gées, les bolides militaires ont

Précision et agilité sont de rigueur sur tout type de terrains au
volant du Puch 230. nf

une tenue parfaite sur le par-
cours.

«Ce n'est pas un concours
de vitesse, mais d'adresse et de
précision, il faut rester calme et
parvenir à maîtriser le véhicu-
le», explique M. Trottet, prési-
dent du giron de Monthey.

Résultats
Parmi les challenges sur jeep
avec ou sans remorque, signa-
lons la victoire en catégorie solo
du Montheysan René Gex-Fa-
bry qui l'emporte devant Jean-
Bernard Défago et Jean-Michel

Moret. Emmanuel Gillabert
monte sur la plus haute marche
dans la catégorie jeep avec re-
morque devançant Christian
Gillabert et Jean-Michel Moret.

Au combiné, c'est à nou-
veau René Gex-Fabry qui rem-
porte la palme devant Jean-Mi-
chel Moret et Emmanuel Gilla-
bert. Chez les dames, on note
les victoires des régionales Ma-
rielle Clerc et Clara Epiney.

Les trophées du tir à la ca-
rabine ont été répartis entre
Jean-Michel Moret, Nelly Perrin
et Cyril Dubosson.

CHRISTINE SCHMIDT

Grâce aux moaoge. PATEANV

C*. .JBl ? Permis voile - moteur*
théorie + pratique

Fr. 580mieux dans son corps,
mieux dans sa tête,
plus efficace.
Mettez-rous entre 2 bannes mains
# relaxant
# soortif
# drainage lymphatique
Mathilde Husl , mass. dipl.
Sierre , roule de Sion 4
Natel 079/212 26 91

36-415161
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Brocante sur les quais
La Saint-Laurent f êtée à la gingolaise...

S
AINT-
GINGOLPH

Trois jours
durant, les
Gingolais ont
célébré la
Saint-Laurent
comme de
coutume de-
puis mainte-
nant neuf ans.

Ce week-
end, par des
journées su-
perbes, le
quai français
invitait à une
promenade le
long de la

Les quais gingolais animés par divers stands,
lors de la célébration de la Saint-Laurent. ni

brocante braderie. Ces mani-
festations ont été organisées
par le comité des fêtes français
dirigé par Christophe Durand.

Les bords du lac Léman
ont été pour l'occasion animés
par des stands riches en trou-
vailles, des petits troquets et
une multitude d'animations
pour petits et grands. A noter
que sur la cinquantaine d'ex-
posants, quinze d'entre eux
sont de la région gingolaise, ce
qui constitue un renouveau
considérable. Dans une am-
biance décontractée et un ca-
dre idyllique, un air de vacan-
ces et de farniente flottait dans
l'air de Saint-Gingolph. Les vi-
siteurs en ont d'ailleurs profité

pour prendre un bain de soleil
tout en piquant une petite tête
dans le lac, histoire de se ra-
fraîchir, la chaleur étant aussi
de la partie.

Projets
Le comité des fêtes français de
Saint-Gingolph, qui ne manque
pas d'initiative et d'imagination,
se prépare ardemment à la
grande journée du 1er décem-
bre, où les Gingolais s'uniront à
l'association lémanique à l'oc-
casion de la journée du sida. De
plus, un site Internet a été créé
afin de donner tous les rensei-
gnements concernant la région:
http://www.st-gingolph.ch.

CS

Pour vos

http://www.ford.ch
http://www.st-gingolph.ch
http://www.italway.it/alberghi/astoria


MÉMENTO
FINHAUT
Concert d'orgue
Demain, l'église de Finhaut
abrite un concert d'orgue.
Dès 20 h 30, Fabrice Pitrois y
interprétera des œuvres de
Buxtehude, Pachelbel et Bach
Entrée libre.

MARTIGNY
Kiosque a musique
Ce mercredi, le kiosque à mu-
sique accueille sur la place
Centrale le duo Balkany, alors
que jeudi c'est la Marinde qui
offrira un concert gratuit.

FINHAUT
Saut pendule
L'office du tourisme de Fin-
haut propose ce jeudi dès 14
heures des «sauts pendule»
sous le pont du Trouleyroz.
Inscription au bureau de l'OT
jusqu 'à 11 h 30.

SAXON
Accordéon
En camp musical à Sapinhaut,
les accordéonistes du groupe
martignerain Octodéon don-
neront un concert dans les
jardins du casino de Saxon, ce
jeudi à 19 heures.

FULLY
Automobiliste
éjecté
Après avoir effectué plusieurs
tonneaux, un automobiliste
valaisan de 40 ans a été éjec-
té de sa voiture dimanche soir
près de Fully. Son véhicule est
sorti de la route au-dessus de
l'alpage de Randonne déva-
lant un talus sur 50 mètres.
Blessé, le conducteur a été
transporté à l'hôpital, a indi-
qué la police cantonale.

On rembourse la TVA
Les bureaux de change de Brigue et du Valais

remboursent la taxe pour les achats à l'étranger.

B
RIGUE Un service encore gne, 1200 francs français ou
trop peu connu des Suis- 1000 schillings autrichiens,

ses: lorsqu'ils font leurs achats
en Italie, en France ou en Aile- Lo9° «tax-f ree»
magne, la TVA leur est rem-
boursée. Pour cela, ë faut que
leur achat dépasse 300 000 lires
en Italie, 50 marks en Allema-

PUBLICITÉ

Vingt-quatre pays et 125 000
commerces prennent part à ce
système de remboursement. Le
client doit faire ses achats dans

des magasms portant le logo
«tax-free». II peut y demander
le «global refund check», qui
est également son certificat
d'exportation et de rembourse-
ment.

U faut faire viser le chèque
par les autorités douanières,
après avoir présenté la mar-
chandise. Le client peut alors
se faire rembourser sa TVA en
espèces aux guichets prévus.

Désormais, ce rembourse-
ment se pratique également
dans trente-trois bureaux de
change CFF. Pour le Valais,
ceux de Brigue, de Sion et de
Martigny. PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITÉ
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Chanteurs, à vos marques ! gSBS
comprenant

MERCREDI SOIR J logement en studio tout confort
_-.¦£.A _ .. ,_-_ _ •_-• .p.,- •«._. . ,A-._._ I (7 jours sans service hôtelier),
REOUVERTURE DE VOTRE U3 7 entrées aux bains thermaux,
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1 soirée raclette
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Fromage et couscous
Des scouts tunisiens en visite à Martigny pour un camp de l'amitié.

M
ARTIGNY Toujours prêts
à partager, des scouts

martignerains ont permis à des
homologues tunisiens de réali-
ser un rêve: découvrir l'Europe.
C'est en effet grâce à la Pa-
trouille valaisanne du Trèfle de
l'amitié qu'une cinquantaine de
jeunes de Dar Châabane el Feh-
ri, près de Nabeul, ont pu vivre
une pleine semaine de vacances
dans notre canton.

Leur première neige
Logés dans l'ancienne maison
de l'Horloge à Martigny-Bourg,
le responsable Mohamed Man-
sour et ses protégés ont ainsi pu

s'offrir un superbe cadeau pour
le 50e anniversaire de la créa-
tion de leur groupe scout. Ce
périple valaisan leur a réservé
bien des surprises. Ces jeunes
Tunisiens sont en effet allés de
découvertes en visites au cours
d'une semaine bien remplie.
S'ils ont ainsi pu admirer la
Grande Dixence et son vallon
de Prafleury, toucher pour la
première fois de la neige et
marcher sur un glacier, ces hô-
tes étrangers ont également
goûté la traditionnelle raclette,
après avoir pu assister à la fa-
brication du fromage , dans les
locaux de l'alpage du col des
Planches. Découverte de la fabrication du fromage au col des Planches. nf

Entre une excursion au
Musée olympique de Lausanne
et une visite du CICR et des bu-
reaux de l'Organisation mon-
diale du mouvement scout à
Genève, ces visiteurs d'Afrique
du Nord ont encore pris le
temps de faire mieux connais-
sance avec quelques scouts du
groupe de Martigny, partageant
couscous et feux d'artifice. Une
soirée d'animation sur le kios-
que à musique a enfin permis à
la cinquantaine de scouts tuni-
siens de présenter au public des
chants typiques de leur folklore
ainsi que des tenues vestimen-
taires tout aussi traditionnelles.

PASCAL GUEX

Le «Barbier» prolonge
«Le Barbier de Séville» se jouera dans l'amphithéâtre jusqu 'au 30 août.

M
ARTIGNY «Le Barbier de
Séville» fait un tabac dans

l'amphi. Plus 6000 personnes
ont ainsi déjà ri à cette pièce
jouée dans un magnifique théâ-
tre élisabéthain monté tout spé-
cialement à l'intérieur même du
vénérable amphithéâtre. Le
triomphe est tel que le comité
d'Amphi 98 a décidé de prolon-
ger de deux semaines ce specta-
cle. La comédie de Beaumar-
chais tiendra ainsi l'affiche jus-
qu'au 30 août prochain. Une
aubaine pour toutes celles et
ceux qui ont entendu les bons
échos suscités par ce spectacle
et qui n'avaient pu le voir, faute

<de Barbier de Séville» joue les prolongations dans l'amphithéâtre
jusqu'au 30 août prochain. g. -a. cretton

de places. Pratiquement toutes
les représentations ont en effet
jusqu'ici affiché complet.

La restauration proposée
par les organisateurs a égale-
ment rencontré un succès ines-
péré, avec plus de 1500 repas (le
sanglier en semaine et la paella
le week-end) servis depuis le
début du spectacle. Si vous
voulez admirer «Le Barbier de
Séville» dans l'amphi, vous avez
donc intérêt à vous dépêcher de
réserver. PG
Billets en vente au Ticket Corner
de votre région ainsi qu'à l'entrée
du spectacle. Restauration dès 19
heures. Renseignements au (027)
722 67 64

Le cirque s'installe
Caravanes, grand chapiteau, animaux sauvages.
Le cirque Gasser-Olympia est arrivé à Montana.

M
ONTANA Dans la nuit de
dimanche à lundi, les

abords du lac de la Moubra ont
été envahis par le cirque Gas-
ser-Olympia. La première est
prévue ce soir à 20 h 30. Jus-
qu'au dimanche 16 août, place
à la magie, aux illusionnistes et
autres dresseurs de chevaux.
Plusieurs numéros valent le dé-
tour dont celui du dresseur de
serpents et de l'homme caout-
chouc. Une revue de chats clôt
le spectacle.

Parmi ces gens du voyage
qui visitent plus de quarante
villes suisses, nous avons ren-
contré Valérie Kondratov. Cette
Jurassienne a épousé un clown
russe et vit depuis sur les che-
mins. «Je l'ai rencontré lors
d'un spectacle de cirque et ce
fut le coup de foudre. Vivre sur
la route toute l'année n'est pas
pour moi un problème, j'adore
ça», indique la souriante Valé-

taurer pendant le spectacle qui
Petit tour dure P'us de ^eux heures et

du propriétaire d
^
mie

- c'es}. *? 
restaurateur

' , Félix Bruderh «le cuisinier de
Si le chapiteau est déjà monté, Berne» qui régale.
une quarantaine d'hommes
sont en train de l'aménager. Ils La ménagerie vaut le dé-
sont arrivés dans la nuit. Il leur placement. Plusieurs châ-

le chameau vous salue.

faudra huit heures pour tout
installer. «Depuis dix ans, nous
sommes l'unique cirque au
monde qui réunit le spectacle
artistique avec la gastrono-
mie», indique fièrement la jeu-
ne femme. Le principe est sim-
ple, une fois installé, le specta-
teur peut, s'il le désire, se res-

meaux, des kangourous dont
l'un est né en captivité, des
porcs-épics qui se multiplient
comme les lapins, des singes
un peu agressifs, et des pur-
sang arabes qui sont utilisés
dans le spectacle.

PASCAL VUISTINER
Cirque Gasser-Olympia: spectacle
du mardi 11 au samedi 15 à
20 h 30, mercredi et samedi à
15 heures et dimanche 16 à 14
heures. Réservations à la caisse de
10 à 12 heures et de 13 à 21 heures
ou au téléphone (077) 315 209. Du
21 au 23 août le cirque Gasser sera
au Châble et du 24 au 26 août à
Riddes. La ménagerie est ouverte
de 10 à 21 heures.

MEMENTO
BOVERNIER
Fête
Ce vendredi, les Vouipes font
la fête à Bovernier, dès 16
heures. Animations musicales
dans les rues, stands de spé-
cialités culinaires et produc-
tions du groupe folklorique
d'Orsières Les Bouetsedons.

FINHAUT
Balcon
du Mont-Blanc
Finhaut vous propose ce ven
dredi 14 août une visite gui-
dée du sentier Balcon du
Mont-Blanc. Départ à 9 heu-
res de la place de jeux des
Thiés, au sommet du village.
Renseignements et inscrip-
tions chez Sandro Benedetti
au (079) 610 95 18.

http://www.thermalp.%3cli


Verts et électriciens
s'entendent

La Poste met les

Elle veut faire transiter ses colis de manière accrue

Si 
le projet «Transport

1999», actuellement en
discussion, passe la ram-

pe, l'essentiel des paquets cir-
culera par camion dès le prin-
temps prochain. Soit une perte
de 50 à 70 millions par an pour
les CFF.

Selon ce projet, tous les
transports ne dépassant pas
60 km se feraient par la route, a
indiqué lundi la porte-parole de
la Poste Elisabeth Weyermann.

En outre, lettres et paquets
seraient acheminés séparément.
Entre les centres de tri des colis
et ceux des lettres, les
transports continueraient à se
faire par le rail, comme pour le
courrier A et les journaux.

Conteneur
inadapté

Pour les courtes distances, l'an-
cien concept n'est tout simple-
ment plus adapté, explique
Mme Weyermann. Afin d'éviter
des dégâts, lettres et paquets
doivent être manipulés le moins
possible. En outre, un nouveau
conteneur à paquets sera utilisé
dans les centres de tri qui ouvri-
ront au printemps prochain. Et
ce conteneur ne peut être
transporté que par camion.

Les économies attendues
sont de l'ordre de 5% à 15%.

CFF
sous pression

par la route.

Pour faire des économies, la Poste veut transférer le transport des
colis du rail vers la route. keystone

Perte de 50 à 70 millions à 70 millions par année». Egale-
pour les CFF ment interrogé par la RSR, le

Le porte-parole des CFF Jacques ^
étf,ru

e <**?? de S°â
Zulauff a indiqué sur les ondes PTT MheTt Jonmann declare
de la Radio suisse romande <lue son association est «en
(RSR) que les CFF ont fait une principe opposée au transfert du
offre «particulièrement avanta- mil vers la route>>- La Poste doit
geuse» pour les transports des absolument maintenir ses
colis entre les cinq centres de transports par rail dans tout le
transbordement. Ils n'ont pas pays et rester le premier client
encore reçu de réponse. Les des CFF, «conformément à la
CFF déplorent le projet de La politique du Conseil fédéral et
Poste: c'est un «manque à ga- pour des raisons écologiques»,
gner important» de l'ordre de 50 plaide M. Jôrimann. (ats)

Ils ont mis au point un plan sectoriel pou r les lignes a haute tension

l es lignes à haute tension
n'embellissent pas le pay-
sage. Il importe donc de

regrouper ce qui peut l'être et
de trouver les tracés les moins
dommageables. C'est précisé-
ment l'objectif du plan sectoriel
«Lignes à haute tension», pré-
senté hier à Berne.

Ledit plan -est le fruit de
cinq ans de pourparlers menés
au sein du groupe de travail
«KGÛ», qui réunissait des orga-
nisations écologistes, des gran-
des entreprises d'électricité,
ainsi que des représentants des
cantons et de la Confédération.
Selon le Département fédéral de
l'énergie, une telle démarche
revêt «un caractère innovateur
même à l'échelon internatio-
nal.»

Le plan sectoriel s'intéresse
aux lignes de 220 à 380 kV, qui
servent à la distribution publi-
que du courant, ainsi qu'aux li-
gnes de 132 kV, en* usage pour
l'alimentation des chemins de
fer. Objectif principal du plan:
intégrer judicieusement l'exten-
sion de ces deux réseaux.

Comment? Chaque projet
de nouvelle ligne sera désor-
mais étudié sous un angle dou-
ble: utilité publique et protec-
tion du paysage. Qu'en atten-
dre? Que les conflits se révèlent
à un stade précoce, ce qui en

accélérera d'autant la résolu-
tion. ^

Ainsi, l'investisseur saura
rapidement quel projet ne sou-
lève aucune controverse, quel
projet est susceptible d'aboutir
mais sous condition et quel
projet n'a aucune chance de
déboucher sur une réussite.

A cet égard, le plan s'expri-
me sur la notion de besoin, sur
le corridor d'implantation le
mieux approprié et sur l'har-
monisation des procédures fé-
dérales et cantonales.

Les membres du groupe de
travail n'en sont pas demeurés
au stade théorique. Le plan pas-
se en revue quelque 68 projets
d'extension.

Deux de ces projets concer-
nent le Valais: l'augmentation
de la tension de 220 à 380 kV de
la ligne Môrel-Ulrichen-AU'Ac-
qua (TI), ainsi que le projet de
construction d'une nouvelle li-
gne d'alimentation CFF entre le
Valais et le Tessin. La régie et
les entreprises électriques se
sont engagés à coordonner
leurs travaux en utilisant le mê-
me tracé, ce qui devrait sim-
plifier et accélérer les procédu-
res d'autorisation.

Les cantons, lés électri-
ciens, les organisations écolo-
gistes ayant droit de recours et
la population sont maintenant

invités à s'exprimer sur le nou
veau plan. Ce dernier peut être
consulté jusqu'au 23 octobre
dans les locaux de l'Office fédé-
ral de l'énergie ou de l'Office fé-
déral de l'aménagement du ter-
ritoire à Berne. BOS
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FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES I

Rue Sainte-Marguerite - SJON - (027) 322 48 42 - 323 22 33

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIÊ]

r
^

txeĴ lW PROMOTION:
^' (jusqu'à épuisement du stock) -i

• DUVET 4-S AISONS 90% __ ve» ™<
d'oie pur blanc, 160/210 cm

+ 1 FOURRE DE DUVET 100 210 cm qualité
jersey

+ 1 FOURRE DE TRAVERSIN 65/100 cm
qualité jersey

+ 1 DRAP-HOUSSE g\g\M\
90/190 cm M 3\
qualité jersey 00a^ W_ ¦ ¦ I I ¦L'ENSEMBLE: JÎ&0T- fa W I

? 

A L'ACHAT DE CET ENSEMBLE,
nous vous offrons: 1 couverture de voyage,
125/150 cm, acryl, lavable

GRAND CHOIX DE TEXTILES POUR: L'HABITAT,
L'HÔTELLERIE, PENSIONS, ETC.
Rendez-nous visite; notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller.
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, le samedi de 8 h à 12 h (fermé lund i
matin). Parking privé gratuit.

Y;
(027) 29 51 51

Votre j ournal
le Nouvelliste

BOUTIQUE

TATTOO
Avenue Mercier-de-Molin

3960 SIERRE
Tél. (027) 456 32 00

MERCREDI 12 AOÛT
JEUDI 13 AOÛT

VENDREDI 14 AOÛT

60%
SUR TOUTE LA COLLECTION

ÉTÉ 1998
36-480491

^ELLE...
53 ans. Très jolie femme, petite, svelte,
blonde aux yeux bleus, elle est super sympa
et pleine de vie. Sa vie n'a pas toujours été
rose, mais elle a tourné la page et regarde
vers l'avenir. Elle aime les hommes actifs,
grands, surtout bons vivants et plein d'éner-
gie, de tendresse aussi et de savoir-vivre.
Restaurateur, vigneron, cadre ou indépen-
dant, sportif, habitant VD ou VS, elle vous
attend... Réf. E-3329851

Le Bonheur est au Rendez-vous
Case postale 8 - Ch. des Crêtes 15-1816 Chailly s/Clarens - Tél. (021) 964 63 63
Je m'intéresse à la référence 
Nom Prénom -

Tél. prof. privé à heures

L

Rue N° 
NP/Localité Aqe

ELLE, 24 ans. Du charme, svelte, une
matu en poche, attend jeune homme bon
niveau, esprit de famille. Réf. E-3339823

* * *LUI, 26 ans. Boulanger, beau garçon, adore
moto, escapades, alors il se sent libre... mais
seul aussi. Réf. L-3349824

* * *LUI, 30 ans. Très mignon, mince, non-
fumeur, adore la musique, nature, montagne,
rêve de vivre à deux. Réf. L-3359827

•P *P *
ELLE, 34 ans. De superbes yeux clairs,
svelte, sympa, sportive, adore les enfants,
parler, le Valais. Réf. E-3369835

V * *LUI, 39 ans. Ingénieur, grand, blond, sportif,
aime ski, voile, voyages, femme plutôt brune et
sympa. Réf. L-3379838

* * *ELLE, 44 ans. Infirmière, mince, élégante,
franche, spontanée, adore les voyages, les
sorties, la gastronomie. Réf. E-3389845

«_ > * *
LUI, 48 ans. Indépendant, simple,
recherche compréhension, humour, compli-
cité, vie en commun. Réf. L-3399849

•P *P *0
ELLE, 52 ans. Restauratrice, prend la vie du
bon côté, beaucoup de charme, apprécie
musique, tolérance. Réf. E-3409850

*P * *
LUI, 57 ans. Très gentil, simple, apprécie
lac, montagne, nature, danse, attend femme
douce et autonome. Réf. L-3419855

LUI...
24 ans. Vraiment grand, l'allure sportive,
noiraud, il sait ce qu'il se veut. Son job, il le
prend très au sérieux, c'est important pour
lui, pour son avenir. Ame sensible, il est
intelligent, naturel, bien dans sa peau. C'est
un dur au cœur tendre, qui aime voyager,
qui adore la musique, le ski, le ciné. Son
rêve le plus cher, c'est de rencontrer une
jeune fille spontanée, féminine...

Réf. L-3309826

^ELLE...
37 ans. Petite, fine, très bien de sa person-
ne, c'est un véritable bout en train. De la
volonté, elle en a, de l'humour aussi et de la
joie de vivre également. Elle s'en sort très
bien toute seule, mais il lui manque quand
même l'homme de sa vie. Il pourrait être
grand, d'un bon niveau, avoir du charme et
du savoir-vivre et aimer voyager, sortir. Si
elle paraît être exigeante, ce n'est qu'une
apparence. Réf. E-3319840

r >Allez hop!
cours natation, gym aquatique

médicale
formation Macolin

Montana: clinique Bellevue,
lundi 24 août, 14 h

Saint-Léonard: hôtel des Vignes,
mardi 29 septembre, 15 n
Sierre: piscine Guillatno,

lundi 28 septembre, 19 h 30
Prix Fr. 72.-

12 leçons d'une heure.
Natation enfantine

dès 3 ans, tous niveaux
à la piscine Guillamo à Sierre.
1 cours: 10 leçons d'une heure.
Prix spécial pour toute la saison

scolaire.
0 (027) 455 67 94
0 (027) 455 38 89.

. 036-4B0753 i

BOURGEOISIE
DE MARTIGNY

FÊTE DU 15 AOÛT
La bourgeoisie de Martigny invite

les bourgeois et leur famille r
à participer

à la traditionnelle rencontre
de CHARAVEX.

Messe à 11 heures.
036-480482

A vendre

abricots I
à confiture
et à distiller
0 (027) 306 37 12

(079) 435 19 31.
036-478978

Vous souffrez ?
La thérapie tradition
nelle chinoise sou-
lage bien des maux.

Acupressure
relaxation
Institut de
Tien Chen /
Shiatsu
Dipl. et agréé ASCA
Charles-Henri Truan,
Sierre.
0 (027) 455 5515.

036-450875

Charmant jeune
homme, 32 ans, dé-
sire rencontrer

belle femme
svelte et non-fu-
meuse. Photo souhai-
tée. Discrétion assu-
rée.
Ecrire sous chiffre V
036-480520 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-480520

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

036-454603

tracteur
à gazon Honda
d'exposition,
important rabais

tracteur
Ariens
Bonvin Frères,
Conthey.
Ouvert le samedi.
0 (027) 346 34 64.

036-460452

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

036-472361

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

036-480616

Achète cash

voitures, bus,
camionnettes,
même accidentées

0 (079) 628 77 26.
036-480761

J'achète
CASH
voiture, bus,

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

079/321 33 00

NOUVEAU
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Un appareil auditif
Numérique et automatique

peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier
d'une audition améliorée,

même dans le bruit,
vous êtes invité à notre

mercredi 12 août 1998
10 h-12 h et 13 h 30 - 17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à

domicile sans engagement.

CorrectToN
Centre acoustique médical

1920 Martigny - Rue de la Poste 1
Tél. (027) 722 42 20

Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM
06-206419

CHRYSLER Viper GTS
1998, 2500 km, Fr. 112 000.-
Tél. (032) 466 44 61
ou (032) 466 41 71

165-753297

MERCEDES E 320 T 4-mat ic
1998, 3000 km. Offre spéciale.
Tél. (032) 466 44 61
ou (032) 466 41 24

165-753298

PUSt
CUISINES AGENCEES

ĝ ^r—^lèïe classe

Séduisante^̂ ^^
î n ouvelle cuisïne mén1

concoctée par de vrais

L- «n ensemble, cm

aulne nature, équipée des appareils culi-
naires les pius modernes, 235 x 305 cm.

Fr. 1T990.- y compris montage et appareils
encastrés Bosch.

vraimem
nérialistes!

Conthey, rte Cantonale 2 027/345 39 90 Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust (EG), vis-à-vis Migros 021/643 09 90
Visp-Eyholz, Fust-Center (EG), Kantonsstrasse 79 027/94812 50 Réparation rapide et remplacement immédiat
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021/925 70 40 d'appareils de toutes marques 0800 559111
EG = (Succursales cuisines / salles de bains avec département entreprise générale)

1' ¥ ^^

SOPHIE et LAURENCE
ont la joie

de vous annoncer leur
nouvelle adresse

Institut Atys
coiffure et esthétique

Avenue de la Gare 34
1950 Sion

Tél. (027) 323 75 55 - Tél. (027) 323 75 66

Et se réjouissent de vous accueillir
dans leurs nouveaux locaux.

-6-480358

A vous toutes! Mesdames, Mesdemoiselles
Confiez-nous votre avenir professionnel

DIAMANT-COSMÉTIQUES S.A.
engage

conseillère en esthétique
pour la diffusion de nos produits haut de gamme

Profil désiré: une bonne présentation, un sens très aigu
du conseil, une forte personnalité de vente, le désir d'indé-
pendance, le goût du challenge, permis de conduire.
Nous offrons: une formation assurée et rémunérée par
nos soins (débutantes bienvenues). Un travail varié et pos-
sibilité d'avancement , tous les avantages sociaux d'avant-
garde, salaire garanti et primes.
Curieuses? N'hésitez plus, appelez Mme IAFETTI
Libéra au (021) 636 24 45 ou 43. 22-624695

A deux pas
de chez vous,

Publicitas vous dira
volontiers comment
insérer une annonce

dans le journal.
Rendez-nous visite à:
Brigue Belalpstrasse 1
Sierre Route de Sion 4
Sion Avenue de la Gare 25
Martigny Rue du Rhône 4
Monthey Rue des Bourguignons 3

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.



Rivières Le mercurea sec

grimpe. rimpe

:

L eau qui tue
On dénombre déjà 35 noyades pour l 'été 1998

Le beau temps persistant et les
hautes températures ont fait
baisser fortement le niveau de
nombreux cours d'eau. Ce sont
essentiellement les petites et
moyennes rivières qui ne sont
pas alimentées par des eaux de
fonte qui sont touchées.

Les grandes rivières et les
lacs, eux, ne sont guère affectés.
A l'exception du lac de Constan-
ce - à 50 cm au-dessous du ni-
veau moyen multiannuel pour le
mois d'août - tous les lacs sont à
leur niveau habituel. Une raison
simple à cela: ce niveau est réglé
par des vannes. L'eau ne man-
que pas non plus dans les riviè-
res descendant des Alpes. Bien
que la couche de neige subsis-
tante soit faible, la fonte des gla-
ciers a pris le relais, libérant des
quantités d'eau.

Il en va autrement pour les
cours d'eau moyens et petits
dont les sources ne relèvent pas
du domaine alpin: le niveau
moyen est au quart de la nor-
male. La Broyé, à Payerne, n'est
qu'à 26% de la moyenne d'août.
La Sarine, près de Thôrishaus
(BE) est, elle, à 23%. Il faut re-
monter à août 1991 pour retrou-
ver des valeurs aussi basses. Du-
rant les étés de 1976 et 1949,
toutefois, les niveaux avaient été
encore bien plus faibles.

La sécheresse touche égale-
ment les lacs à niveau contrôlé.
Les débits à l'émissaire ne sont
qu'à 60-70% des valeurs habi-
tuelles pour août.

A l'instar des autorités vau-
doises, les autorités fribour-
geoises ont interdit hier et jus-
qu'à nouvel ordre le pompage
pour arrosage dans les rivières,

Même les touristes provenant de pays chauds recherchent I ombre

1 n'a pas fait aussi chaud en
Suisse depuis au moins trois
ans. En ce début de semai-

ne, les températures ont atteint
ou dépassé 33 degrés en de
nombreux endroits du Plateau.
Dans les vallées intra-alpines,
on a mesuré 34,9 degrés à Viège,
33,1 à Sion et 31,8 à Scuol, en
Basse-Engadine.

A Schaffhouse, le mercure
est monté à 33,5 degrés, à 35,5 à
Bâle et à 34,7 à Genève.

Il a fait très chaud égale-
ment en altitude puisqu'on a
mesuré 20 degrés près du Jung-
fraujoch , à 2690 m.

Cette mesure, selon le Départe-
ment cantonal des ponts et
chaussées, s'impose pour éviter
la réduction des débits au-des-
sous du rninimum supportable
par la faune aquatique. L'inter-
diction ne concerne pas les lacs
et les pompages dans les nappes
phréatiques. Les prélèvements
pour arrosage sur le réseau de
distribution restent de la com-
pétence des communes, (ap)

Pas moins de 35 personnes II est également dangereux
se sont noyées dans un lac, de se baigner lorsqu'on ne con-

une rivière ou une piscine de- naît pas la nature de l'eau. «Les
puis le début de cet été. Trois lacs ou les rivières ne sont pas
sont mortes durant le seul week- comparables à une baignoire»,
end dernier. Les gens sous-esti- avertit-il. Il est dès lors vital de
ment totalement les dangers de connaître la profondeur et les
l'eau, a affirmé hier Eric Eisner, courants. De plus, les enfants
porte-parole de la Société suisse doivent absolument être sur-
de sauvetage (SSS). veillés. «Des fraction s de secon-

des peuvent parfois décider de la
Les gens aiment se rafraî- vie ou de la mort.»

chir dans l'eau après une longue En 1998, dix personnes ont
exposition au soleil, ce qui n'est perdu la vie dans un laC ou une
pas sans danger. L'hydrocution rivière, huit en faisant de la
est en effet à l'origine de nom- plongée. En été 1997, 49 per-
foreuses noyades. sonnes s'étaient noyées, (ap)

Si l'on prend les dix jours Même les lacs n'arrivent
les plus chauds, 1998 connaîtrr,"plus vraiment à rafraîchir les
l'été le plus chaud depuis trois baigneurs. Le Léman, avec 22
ans. A Bâle, le mercure est mon- degrés près de Lausanne, est
té lundi pour la onzième fois à resté le plus frais. Celui de
plus de 30 degrés. En 1995, dix Constance affichait une tempé-
jours à cette .températures rature d'eau de 23 degrés, celui
avaient été enregistrés et 20 en de Zurich de 24,8. Au Tessin,
1994. A Genève, on a compté en avec 27 degrés, le lac de Lugano
1995, 16 jours à plus de 30 de- faisait presque baignoire. Phé-
grés et 20 jours en 1994. nomène similaire pour les riviè-

res, comme l'Aar qui est montée
Le record est toujours déte- à 22 degrés près de Berne,

nu par Bâle où, entre mai et La série de beau temps
septembre 1947, pas moins de chaud de ces derniers jours a
49 jours à 30 degrés ou davanta- également amené les concentra-
ge ont été enregistrés par les tions d'ozone vers des sommets
thermographes. inhabituels: 229 microgrammes

, marches publics
1 __.'•."« .***• ¦ A A-Â -T- »:__ _¦'_>_ _«_¦_ •_ , ¦ Pour construire une école
AFFAIRE JACOT-AMOPIO en France, |es entreprises

suisses doivent avoir les
mmm ' MM XW ¦ ¦ mêmes chances que celles de

¦ I 1 CI UU G D ISO CI G pas à favorïeMesfebrica'ntT¦ "¦¦¦ *"¦ **"¦ 
*̂|«*"**W%« ^_* de wagons suisses. Voilà le

principe de l'accord bilatéra l
Sur plainte d'un de ses collé- part, l'existence de photos com- pondre d'accusations formulées Suisse-UE sur les marché

gués, un inspecteur de poli- promettantes pour l'inspecteur dans le sillage de l'affaire Jacot- publics. L'Etat n 'a pas les
ce neuchâtelois a été reconnu accusé de consommation de Amodio. Celle-ci avait révélé moyens de financer une
hier coupable de diffamation. Le cocaïne n'a pas été établie. des dysfonctionnements au sein politique de copinage.
Tribunal de police de La Chaux- „ , , , _,.,* de la police de sûreté neuchâ-
de-Fonds a admis en partie les Reconnu coupable de diffa- teloise yj |'|ntemet
griefs du plaignant, lui-même Kfà SjS&VlS ^T^Z^^Z ¦ L'Office intercantonal deprévenu de corruption dans le q , remboursement de £mpu a été m s en cause no- contrô|e des médicamentscadre de l eno uête sur F affaire 77 . M ,, lc"luuL;l c,l'll"'ll,• "*"> tamment lors d une enquête de //^ ,^ .,\ -. _.
Jacot-ySodio frais et dépens qui se montent roffice fédéml de la

4 
lice OICM) va intervenir auprès de

à 1600 fr^cs 
La 

condamnation (0FP), portant sur un trafic de ^
Food 

f
n ^ Drug

Le verdict prononcé à La est appelée à être radiée du ca- lusieurs dizaines de Mos de Administration (FDA)
Chaux-de-Fonds met un terme sier judiciaire, au terme d un cocaïne, L-enquête de l'OFP américaine afin de faire cesser
à une forme de «procès dans le del

^ 

de 
mise à 1 éP

reuve d une s-était intéressée notamment à f» prescription de Viagra par
procès». Il permet la poursuite année. un ressortissant libano-suisse, ' lntemet - Un site américain
de la mise en accusation de T p tribunal n 'a pn revanche Qm était en relation avec propose en effet une
l'in mertenr nré _nmé «rinnm H P _ mounai n a en revancne fj . . consultation «online» où lei inspecteur présume «ripou» ae pas retenu la calomnie, comme l inspecteur. retient Hinnt co hnmo àla police de sûreté neuchâteloi- i P demandait 1P nlaitmant __ Cette affaire a notamment pe.iieru-uieni. _e uume d
se, qui faisait hier figure de «encontre de 1' nsDecteurcôn- coûté son poste à l'ex-conseiller remplir un questionnaire. Une
plaignant. dZé Ce deSS é^- d'Etat radical neuchâtelois chnique de L vegas

timement son enauête selon le Maurice Jacot. En 1995, l'ex-ju- spécialisée dans les troubles
Le policier condamné lundi ^hunél à partir de 'rumeurs 8e d'instruction Caria Amodio sexuels, propose un «examen

avait reproché à son collègue qu'ii se ' dévêtit professionnelle- avait accusé M- Jacot d'avoir médical» sur llntemet suivi
d avoir consommé de la cocai- ment de vérifier exercé un chantage sur elle d un diagnostic pour 85
ne et d'en avoir proposé à une pour freiner une enquête sur dollars. Ensuite , le client peut
tierce personne. Le tribunal a Le verdict prononcé à La cet inspecteur, Par la suite, une commander la pilule contre
cependant jugé ces accusations Chaux-de-Fonds permet . l'ou- commission d'enquête parle- l'impuissance et la payer

¦ ¦¦¦

marrhpc nnhlir* .

Chauffeur de taxi
molesté
¦ Un chauffeur de taxi
lausannois a été molesté par
deux femmes lundi vers
1 h 45. Il avait réclamé le nom
d'une troisième cliente qui
avait vomi sur sa banquette
arrière, afin de lui envoyer la
facture du nettoyage.

Lorsque la jeune femme
malade a voulu quitter le taxi
et s'enfuir, le chauffeur a
tenté de la retenir. Mais ses
deux autres passagères l'oqt
violemment frappé avant de
prendre le large à leur tour.

Restes d'un amateur
de VTT retrouvés
¦ Les restes d'un amateur de
VTT grison de 27 ans disparu
depuis trois ans ont été
découverts au-dessus de
Triesen, au Liechtenstein. Il
était tombé dans un ravin
d'une profondeur de quelque
300 mètres dans la région du
Lawenatobel. Lors d'un
exercice, des sauveteurs
liechtensteinois ont découvert
son vélo et des lambeaux de
vêtements qui ont permis
l'identification de ses restes.

Baisse en vue...
¦ Le groupe pharmaceutique
Merck Sharp & Dohme-
Chibret (MSD) fait machine "
arrière. Il va demander que
son médicament contre
l'hypertension «Moduretic»
soit réintroduit sur la liste des
spécialités (LS) rembourséeseystone 
 ̂l'assurance de base. Le

par mètre cube ont été mesurés Principal obstacle à une baisse
lundi dans l'agglomération bâ- du P"x des médicaments
loise, traditionnellement affec- parart amsi leve'
tée. Dans pratiquement toute la . ¦ i trawallSuisse, les valeurs ont nettement *•«¦•»«¦ lc uawaii
dépassé le seuil des 120 micro- ¦ Deux ans après un refus
grammes par m3 fixé par l'or- sec, le peuple devra se
donnance sur la protection de prononcer une seconde fois
l'air (OPair). sur la révision de la loi sur le

Ce seuil ne représente tbu- travail. Le référendum lancé
tefois pas une valeur d'alarme par le Syndicat du livre et du
nécessitant la prise de mesures papier et d'autres comités a
urgentes comme en connaissent abouti. La chancellerie
plusieurs pays voisins de la Suis- fédérale a validé 54 297 des
se. Ce niveau d'alerte est par 54 381 signatures déposées
exemple fixé à 360 microgram- début juillet .
mes par m3 dans l'Union euro-
péenne, (atsiap) Accora sur les



AFGHANISTAN

Mazar-i-Sharif est tombée
Les talibans semblent désormais contrôler la totalité du pays.

j  i_ j  ner rapidement de hauts res-
On meurt de ChaUd pensables chargés de se rendre
¦ PROCHE-ORIENT Lé Proche- dans le nord de rAfghanistan
Orient est, certes, une région P°ur y imposer le nouveau
essentiellement désertique. pouvoir.
Pourtant, ses habitants ,. .. .„
n'avaient jamais vu une telle Evacuation d Iraniens
vague de chaleur depuis plus
de trente ans, avec des
températures atteignant
parfois 54 degrés centigrades

Egypte, Chypre, Israël,
territoires palestiniens ou
Jordanie, c'est tout le Proche-
Orient qui est écrasé depuis
trois semaines par une vague
de chaleur qui a déjà coûté la
vie à au moins 48 personnes,
dont 45 à Chypre.

Incarcéré pour

A

près plusieurs jours de
violents combats, les tali-
bans contrôlaient hier la

ville de Mazar-i-Sharif, plus
grande ville du nord de l'Afgha-
nistan, selon des sources indé-
pendantes.

Les combats à Mazar-i-Sha-
rif, un bastion de la résistance
aux talibans, ont opposé ces
musulmans sunnites à la coali-
tion emmenée par le comman-
dant Ahmed Shah Massoud, le
chef de guerre ouzbek Rachid
Dostom et la milice chiite Hezb-
i-Wahadat. Depuis l'entrée des
talibans dans la ville samedi,
chaque camp a affirmé en avoir
pris le contrôle.

L'Iran, le dernier soutien de
l'opposition aux talibans, a de
son côté fait fait appel à l'ONU
pour obtenir la libération de di-
plomates arrêtés selon Téhéran
par les «étudiants en religion».

«Les talibans semblent con-
trôler totalement la ville», a dé-
claré une source indépendante.
Mazar-i-Sharif serait calme et
quelques résidents auraient re-
commencé à sortir dans la rue
pour rendre visite à leurs pro-
ches.

Selon un responsable des
«étudiants en religion», une dé-
légation va partir prochaine-
ment pour Mazar-i-Sharif afin
d'y faire appliquer la loi corani-
que. Ce responsable n'a pas
donné de date précise mais la
Cour suprême devrait sélection-

L'ONU a pour sa part évacué
vers Islamabad un groupe de
neuf Iraniens, dont un diploma-
te, de la province afghane de
Bamiyan. Aucun des diplomates
iraniens disparus après la prise
de Maza-i- Sharif par les tali-
bans ne figure toutefois, dans ce
groupe, a-t-on appris officielle-
ment à Islamabad. Le groupe
venait en effet d'une région con-

L'avancée des talibans semble irréversible. La loi coranique régnera bientôt sur l'ensemble de
l'Afghanistan, et les pays d'Asie centrale craignent la contagion. keystone

trôlée par les milices antitali-
bans.

Le ministre iranien des Af-
faires étrangères Kamal Kharazi
a adressé hier une lettre au se-,
crétaire général des Nations
Unies Kofi Annan pour obtenir-S
la libération des dix membres de i
la mission diplomatique iranien-
ne en Afghanistan et d'un jour-
naliste. Téhéran accuse les tali-
bans d'avoir arrêtés ces derniers
samedi à Mazar-i-Sharif.
M. Kharazi déplore le «mauvais i
traitement» qui a été infligé aux
membres de la mission diplo-
matique.

L'Iran avait fait état diman-
che de contacts avec les talibans
ainsi qu'auprès de l'ONU et la
Croix-Rouge internationale pour
obtenir «la libération immédia-
te» de ses ressortissants. Un por-

te-parole de la milice fonda-
mentaliste afghane a pour sa
part affirmé que les diplomates
ne se trouvaient pas dans le
consulat iranien lorsque les tali-
bans étaient entrés samedi dans
la ville conquise. Téhéran assure
que ses ressortissants ont été
transférés dimanche soir à Kan-
dahar, siège des «étudiants en
religion».

Mobilisation tadjike
Devant la progression des trou-
pes des talibans en direction de
son territoire, le Tadjikistan a
renforcé la protection de sa
frontière avec l'Afghanistan. Se-
lon un responsable tadjik, Dou-
chanbé applique des mesures de
sécurité en coordination avec les
gardes russes et les forces de
maintien de la paix stationnées

dans l'ex-république soviétique.
«Nous avons p lacé en état

d'alerte militaire l'ensemble des
unités armées présentes sur le
territoire tadjik, en particulier
celles qui se trouvent sur la fron-
tière tadjiko-afghane, afin de re-
pousser toute provocation éven-
tuelle de la part du mouvement
des talibans», a-t-il précisé. Le
Tadjikistan risque de faire face
à la fois à une attaque des tali-
bans et à un afflux de réfugiés
du nord de l'Afghanistan.

Les cinq ex-républiques so-
viétiques d'Asie centrale redou-
tent une propagation des cou-
rants islamistes du sud. Le Tad-
jikistan est membre, avec la
Russie et l'Ouzbékistan, d'une
«troïka» mise sur pied pour
combattre cette menace.
(atslafplaplreuter)

L'enquête progresse
¦ KENYA/TANZANIE L'enquête
sur les attentats quasi-
simultanés qui ont ravagé
vendredi les ambassades
américaines au Kenya et en
Tanzanie semblait progresser
avec l'interpellation de
plusieurs personnes hier à
Dar-es-Salaam.

Les policiers locaux et leurs
homologues américains du FBI
et de la CIA s'intéressent tout
particulièrement à un
milliardaire saoudien en exil,
Osama bin Laden, et à
l'organisation qui a
revendiqué .les attentats,
l'Armée islamique de
libération des lieux saints. Sur
le terrain, l'espoir de retrouver
des survivants dans les
décombres s'amenuise
rapidement.

Nouveau pic de crue
¦ CHINE Un nouveau pic de
crue du Yangtsé a traversé le
centre industriel de Wuhan
hier matin sans faire de
dégâts, alors que de nouveaux
dynamitages de digues étaient
prévus dans le centre de la
Chine pour détourner les eaux
du fleuve.

Le niveau du Yangtsé n'était
cependant qu'à quelque
centimètres de ses précédents
records, l'eau frôlant le
sommet des digues de fortune
installées le long de son cours.
Mais ce quatrième pic de crue
n'a cette fois causé aucune
inondation dans cette ville de
sept millions d'habitants.

KOSOVO

L UCK s accroche
Les forces serbes cherchent davantage à faire fuir les civils

et détruire les villages que combattre directement les guérilleros

ne. «Cela se reproduira. La vêri-

pulation civile, qu'ils veulent

l aide alimentaire est personnes ont quitté leurs foyers emparées jeudi.détournée par les militaires au cours de la demière offensive 
F

Selon les témoignages con-rebelles et les forces serbe. Le nombre total des per- cordants de témoins et de mem-gouvernementales. Depuis , le somes déplacées à rintérieur du bres de l'UCK, U semble que ladébat tait rage parmi les Kosovo atteint à ésent pouCe ét l'armée serbes n'aientorganisations humanitaires , 167 000) selon le Haut-Commis- occupé que pendant quelquesactives dans cette région. sariat des Nations Unies pour heures ce ^^ stratégique à
Tour du monde Ies ^^és (HCR). Beaucoup 

vi- 
l'ouest de Pristina. Elles se sont

u il vent dans les montagnes et les ensuite repliées sur leurs posi-
en ballon forêts, dans des conditions ex- tions, près du bourg voisin de
¦ L'aérostier Steve Fossett trêmement précaires. Poljance.
progresse normalement au- L'émissaire américain a dé- La plupart des maisons du
dessus de l'Atlanti que-Sud. Il claré qu'il avait eu avec le leader village ont été gravement en-
est parti vendredi de Mendoza albanais «une très bonne discus- dommagées par des incendies,
en Argentine pour un tour du si°n sur le processus de négocia- Aucun indice ne permet cepen-
monde en ballon sans escale ti°n et 'fl nécessité de voir les né- dant de penser que les bombar-
par l'hémisphère sud. Le vol se gociations reprendre rapide- déments ou les affrontements
déroule pour le moment sans ment». Les Albanais ont inter- ont été intenses. Les combat-
problème majeur. rompu les pourparlers avec tants albanais ont assuré avoir

émissaire américain Christo- Belgrade à la fin du mois de
________ pher Hill s'est entretenu hier
à Pristina avec le chef politique
des Albanais du Kosovo, Ibra-
him Rugova. Sur le terrain, les
combattants de l'UCK (armée de
libération du Kosovo) ont repris
le contrôle de Likovac, un de
leurs bastions situé sur le pla-
teau de la Drenica.

Des dizaines de milliers de

mai en raison d opérations des
forces serbes.

L'UCK a repris Likovac
Sur le terrain, les rebelles alba-
nais de l'Armée de libération du
Kosovo (UCK) ont repris le con-
trôle de Likovac, l'un ' de leurs Lundi matin des habitants, qui
fiefs sur le plateau de la Drenica. avaient trouvé refuge dans les
Les forces serbes s'en étaient

brièvement évacué les lieux, à
l'arrivée d'une forte colonne
blindée serbe, puis être revenus
dans le village lorsque les poli-
ciers et soldats serbes sont re-
partis.

Calme absolu

environs pendant les bombarde-
ments, commençaient à revenir
inspecter leurs maisons. Plu-
sieurs dizaines de rebelles en ar-
mes étaient rassemblés autour
des murs de leur quartier géné-
ral, dont le toit a lui aussi été
entièrement calciné. Un calme
absolu régnait dans le secteur.
«Nous nous attendions à cette
offensive» , a déclaré sur place
Shaban Shala, un officier de
l'UCK membre du service d'in-
formation de l'armée clandesti-

table cible des Serbes était la po-

voïr fuir. Mais ils ne pourront
jamais occuper le terrain.»
(ats/afp/reuter)

pyromanie
¦ GRÈCE La justice grecque a
décidé l'incarcération d'un
touriste français soupçonné
d'être un pyromane. Il est
accusé d'avoir tenté
d'incendier un petit bois près
de Zambia, dans l'ouest de la
Grèce. Cet agent immobilier à
Neuilly-sur-Seine avait été
arrêté vendredi.

Aide détournée
¦ SOUDAN La distribution de
l'aide internationale au sud du
Soudan pose problème. Des
ONG et des pays donateurs
ont soutenu que 60% de

INONDATIONS EN CHINE

Les Trois-Gorges en question
Les inondations actuelles en
Chine remettent en question
l'énorme barrage des Trois-Gor-
ges. Les adeptes de cet ouvrage
pharaonique de 29 milliards de
dollars espèrent que le fleuve se-
ra définitivement dompté. Les
opposants craignent au contrai-
re que le barrage n'aggrave les
caprices du Fleuve bleu.

Pékin a conçu cet ouvrage
comme le remède aux inonda-
tions qui surviennent chaque
année sur les 5989 km de rives
du Yang-Tseu et qui ont fait desdu Yang-Tseu et qui ont tait des aux Etats-Unis que les barrages
millions de morts en ce seul siè- n'étaient pas la réponse appré-
cie. Les adversaires de ce projet, priée,
actuellement en chantier, ne ¦ 

Œ /uftT| .f dgsvoient dans le barrage qu un gigantesques teLs aJ kséléphant blanc colossal qui en- , ° - ¦ .¦ 7™ •.¦ „ ' . ,
i XTJ C I  7 • __ i barrages des Trois-Gorges et deglouUt des fonds nécessaires à la v-„„i„„„j t _,„ „,«.w;„„„„* u _-,,,.v . j. . , ,. .... , Xiaolansdi en négligeant le sys-remise en état de dispositifs de £ des inondationscontrôle des eaux existants. 

 ̂
dlf dispose déjà >>

Ces opposants font aussi ?Qm  ̂̂  ̂de pé]dnvaloir que le barrage mspire un [e jet des Trois.Go ŝ .sentiment de sécurité rjusoire hQ^
le ès techn

8
olo^aux autorités locales. «Il n est j  \. u x ¦ ¦,, QUIU11L^> «j«»ico. « "» du pays et sa bonne santé eco-nullement besoin de construire m^

ne Le chanti j en_
ce barrage coûteux, catastrophi- ] m  ̂

2g 00Q hectares?mobi.que pour l environnement et 
 ̂ d 20 000 ouvriersdestructeur sur le p lan culturel», L-ach^ent du barrage) pré.déclarait récemment la dissi- m en 2Q lfi |é £œ.dente Dai Qing. ment de plus >fc 1>2 ^̂  de

Son livre «Yang-Tseu! personnes, (ats)

Yang-Tseu!» est interdit en Chi-
ne.

Quant aux responsables de
ce projet titanesque, ils se gar-
dent d'intervenir dans le débat.

Autres solutions
Le président du groupe califor-
nien International Rivers Net-
works, Philip Williams, a engagé
la Chine à opter pour des for-
mules de contrôle des inonda-
tions plus affinées. Il a fait valoir
que l'expérience avait montré

P l a n è t e
Le président
équatorien

est mis
au parfum

En Equateur, le nouveau prési-
dent Jamil Mahuad a pris hier ses
fonctions. Il devra résoudre no-
tamment le différend frontaliei
qui oppose Quito à Lima. Un dif-
férend qui a déjà entraîné plu-
sieurs guerres entre l'Equateur et
le Pérou en Amazonie. L'occasion
pour d'autres pays de la région,
comme la Bolivie, de relance/
leurs propres problèmes de fron-
tières. Coïncidence ou pas, à la
veille même de la passation des
pouvoirs à Quito, un brusque re-
gain de tension à la frontière
contestée entre les deux pays est
venu rappeler l'urgence de trou-
ver enfin une solution à ce conflit
qui ne cesse d'envenimer les rela-
tions entre l'Equateur et le Pérou.
Depuis la guerre qui avait privé
l'Equateur en 1942 de près de la
moitié de son territoire amazo-
nien, les deux frères ennemis se
sont affrontés militairement à
deux reprises, en 1981 et la der-
nière fois en février 1995. Les ef-
forts déployés par les Etats-Unis,
le Brésil, le Chili et l'Argentine,
garants du cessez-le-feu, tardent
à porter leurs fruits, mais des dis-
cussions sont en cours depuis
plusieurs mois en vue d'un ac-
cord définitif. Le nouveau prési-
dent équatorien avait également
annoncé que la paix avec le Pé-
rou serait son objectif prioritaire,
avant même de s 'attaquer à la
grave crise économique que tra-
verse son pays. Sans doute le
prés/dent péruvien Dujimort a-t-ii
pris prétexte d'une soi-disant in-
cursion équatorienne pour renon-
cer à se rendre à l'investiture de
Mahuad et une réunion de la
mission d'observateurs internatio-
naux s 'était-elle terminée sur un
échec samedi à Quito, mais le
Pérou s 'est dit disposé à repren-
dre le dialogue avec le nouveau
président équatorien. En tout cas,
personne ne veut prendre la res-
ponsabilité d'une rupture, ce qu\
est déjà un progrès en soi.
Jean-Claude Buhrer RSI
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Les Genevois entrent en lice
aux Belges d'Ekeren. Les Valaisans Rey et Fournier

portent les espoirs grenat.

ervette retroi
_ _ —  . . ". -•• • x- I 

A

près quatre années de
disette, le FC Servette re-
trouve les joies et les an-

goisses des coupes européennes.
Exempts du tour préqualificatif
de la coupe de l'UEFA, les «gre-
nat» affrontent les Belges de
Germinal Ekeren au second tour
de la phase préliminaire. Ce soir
(coup d'envoi à 20 h 15), ils dis-
putent à Anvers le match aller.

Après leur excellent début
de championnat, les Servettiens
ont une chance à saisir face à
des adversaires qui n'ont pas
encore le rythme de la vraie
compétition puisqu'ils livreront
le samedi 22 août seulement
(contre Westerlo) leur premier
match du championnat de Bel-
gique. Si l'on excepte leur dou-
ble affrontement contre le FC
Sarajevo (4-1 0-0), dans le cadre
de la coupe de l'UEFA, les An-
versois n'ont disputé que des
parties amicales alors que les
Genevois ont déjà derrière eux
cinq journées de LNA.

Fournier excellent
A Neuchâtel, les protégés de Gil-
bert Castella ont préservé leur
position de leader mais Os n'ont
pas réussi à aligner leur cinquiè-
me victoire d'affilée. Les obser-
vateurs belges, présents à La
Maladière, auront sans doute été
impressionnés par l'abattage et
la vista de Sébastien Fournier.
Omniprésent, le Valaisan fut
également le buteur providentiel
lors de l'égalisation (1-1). L'au-
torité de l'international Wolf au
centre de la défense fit égale-
ment sensation. En lignes arriè-
res, le FC Servette est fort bien
armé même au niveau le plus
élevé. En revanche, Alexandre
Rey est bien seul en attaque.

pe de Gérard Castella a livré unDes atouts entraînement sur la pelouse du
Germinal Ekeren possède égale- stade Veltwijck dans la banlieue

Le programme de la coupe de l'UEFA

2e tour qualificatif. Matches aller
16.30 Sigma Olomouc/Tch - Kilmarnock/Eco
17.00 Polonia Varsovie - Dynamo Moscou

Wisla Cracovie/Pol - Trabzonsporflur
17.15 Arges Pistesti/Rou - Istanbulspor
17.30 Mura/SIn - Silkeborg/Dan
18.00 Brann Bergen/No - Chalgiris Vilna/Lit

VPS Vaasa/Fin - Graz AK
19.00 Molde/No - CSKA Sofia

Hapoel Tel Aviv - Stromsgodset Drammen/No
19.30 IFK Gôteborg - Fenerbahce Istanbul

Omonia Nikosia/Chyp - Rapid Vienne
20.00 Ferencvaros Budapest - AEK Athènes

Velje/Dan - Otelul Galati/Rou
Etoile Rouoe Belarade - Rotor Volaoarad/Rus

90 1 _ HaiHnk «inlit/fri . - Malmn FF
Germinal Ekeren/Be - SERVETTE

20.45 Glasgow Rangers - PAOK Salonique
Osijek/Cro - Anderlecht
Slavia Prague - Inter Bratislava

Jeudi 13 août

19.30 ZURICH - Chaktor Donetsk/Ukr

ment des atouts de premier or-
dre dans l'entrejeu et dans son
secteur défensif. L'entraîneur
Helleputte s'appuie sur la gran-
de expérience d'éléments che-
vronnés, comme les internatio-
naux belges Verstraeten et Kara-
giannis et l'international hon-
grois Ervin Kovacs. Venu de La
Gantoise, le demi Tony Herre-
man est appelé à tenir un rôle
important. En attaque, l'arrivée
de Francis Severeyns, qui s'illus-
tra longtemps en équipe na-
tionale, devait compenser le dé-
part à Anderlecht du buteur
Radzinski. Malheureusement
pour les Belges, Severeyns est
hors de combat pour six mois
en raison d'une grave blessure
survenue le 18 juillet dernier.

En 1996-1997, Germinal
Ekeren avait été éliminé au pre-
mier tour de la coupe de l'UEFA
par les Autrichiens d'AK Graz.
Mais la saison dernière, l'équipe
flamande évinça Etoile Rouge
Belgrade au premier tour de la
coupe des vainqueurs de coupe
(3-1 1-1). Seulement, en huitiè-
mes de finale, elle subit une dé-
faite cinglante devant son public
(4-0) face au VfB Stuttgart avant
de sauver l'honneur par une vic-
toire inattendue (4-2) sur les
bords du Neckar.

Servette à pied d'oeuvre
La délégation de Servette a rallié
sans problèmes Bruxelles, hier
en fin de matinée, pour prendre
ses quartiers dans la campagne,
aux environs d'Anvers. Choisi
par le directeur général Patrick
Trotignon, l'hôtel offre aux Ser-
vettiens toutes les conditions
pour aborder de manière opti-
male le match aller du 2e tour
préliminaire de la coupe de
l'UEFA.

En début de soirée, la trou-

A Pont-Chalais, les meilleurs
se sont rencontrés pour

klVC
ar ce soir face

anversoise. Gérard Castella et
ses joueurs ont pu se faire une
idée de ce qui les attend ce soir,
sur le coup de 20 h 15. Canal+
Belgique a en effet fourni aux
Genevois quelques cassettes des
rencontres de championnat li-
vrées la saison dernière par Ger-
minal Ekeren.

«En dépit de quelques chan-
gements intervenus à l'intersai-
son, l'entraîneur, Herman Helle-
putte, est le même et n'a pas
modifié son système», explique .
le directeur général genevois,
qui a rejoint la délégation en
début de soirée, en compagnie
du président Christian Hervé
arrivé en provenance de Paris. .

Pour ce qui est de 1 acquis-
tion d'un attaquant de valeur,
d'ici au 20 août, date limite
•pour les compétitions UEFA,
histoire d'épauler Rey et pallier
la défection de Siljak, Trotignon-r,
précise: «Il n'y ena pas actuelle-
ment sur le marché. Un bon at-
taquant est rare. Et tout ce qui
est rare est cher.»

Un car de supporters (envi-
ron 50) a fait le déplacement
d'Anvers pour encourager les
«grenat»: «Cest sympathique»,
relève Trotignon, qui souhaite
voir le public répondre présent
au match retour, le 25 août aux
Charmilles.

Equipes probables
Germinal Ekeren: Moons;

Siquet, Schaessens, Verstraeten,
Kovacs; Karagiannis, Milosevic,
Hofmans, Morhaye; Van Anke-
ren, tsartnoiomeeussen.

Servette: Pédat; Barea, Wolf,
Juarez, Bùhlmann; Muller, Du-
rix, Lonfat, Fournier, Varela, Alexandre Rey (à gauche) à la lutte avec le Neuchâtelois Njanka. Le Valaisan portera les espoirs offen-
Rey. (si) sifs servettiens après un brillant début de championnat. asi

Marcello Lippi répond à Zeman
L'entraîneur de la Juventus réfute les accusations de dopage.

It il arcello Lippi, l'entraîneur mité olympique italien (CONI),
¦VI de la Juventus Turin, a et par le substitut du procureur
réaei aux accusations de donaee de la Réoubliaue Raffaele Gua-

r

jrope
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A louer à Sion, Sous-Gare
rue de l'Industrie,

Le 11.8.98:
parution du nouveau catalogue des

ventes aux enchères actualisé.
Renseignez-vous sur la possibilité
d'acquérir à bon prix des maisons,

appartements, etc. Infos et commande:
d.i.s. GmbH, Mme Kersting,

"S 021/329 11 22.
appartement

41/2 pièces
Loyer: Fr. 800.- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
36-479129

ÉTUDIANTS,
cherchez-vous

un appartement à
GENÈVE

proche de l'UNI?
studios dès Fr. 500.- c.c.
2 pièces dès Fr. 580.- c.c.
2V4 pièces dès Fr. 750.- c.c.
3 pièces dès Fr. 890.- c.c.

Renseignements et visites:

FPW ;WM:\ *—^aaw f̂
4, Cours-de-Rive ^¦"¦"¦̂ ^̂^̂ ¦B
Tél. (022) 318 30 70 18-500904

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

\MMM\MMMm*nmmmmmmmwm

4V_ pièces

4 1/_ pièces
Fr. 960.-

local 250 m2

A Sion
Quartier
de Champsec DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

DORÉNAZ
A louer dans petit
immeuble récent

* studio
non meublé
Fr. 440.-

acompte s/charges
compris , avec cui-
sine agencée

* appartement

Libre tout de suite ou
à convenir.
Loyer: Fr. 930.-
y compris acomptes
charges et place de
parc.
Renseignements:
ir\07\ W>9 1 R a_.

A louer à Sion
rue du Rhône 38

036-480748

acompte s/charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.

.uuu. _ .wv ¦•¦ ^M.H,,O. Q36-48C
pouvant servir d'ate- LlDres tou' oe suite
lier, exposition, etc. ou à convenir. Uorrnrin0(O79) 628 06 35- » iiiutïSBi «036-480451 ïl\VSmWxVSWXWmm

studio
meublé
au 1er étage.
Libre tout de suite.
Pour renseignements
et visites:
ATAG Ernst & Young
S.A., Sion
0 (027) 329 25 55.

036-480311

A louer

CHARRAT
route de Fully

Grimisuat appartement
A louer A\S!MMWm HBUf 3 piCCBS

/JBP^H Près de la téiéca-appartement _jHJilP bine' Libre tout de
51/2 pièces 1S™&m ù* *. feurite- Prix à discu-
v / c  piuubd 1920 MARTIQNY Ier -
122 m\ avec SION 0(027) 455 1183.
cheminée et garage. ¦ ¦ niirp 036-480789
Ca
TJ\ f̂ ch

L
d"vreux-canai A louer à Veyras

0 (027) 323 82 6& 35-37 Route de Mon,ana
036-480190 magasin «,:«.„„

A Sion d'exposition maison
AV. Maurice Troiiiet avec vitrine ind î VÏcJ U el! e
31/4 pièCeS Surface d'environ 3 pièces, 2 caves,
Libre tout de suite 45 m!- galetas, 3 places de
ou à convenir. Fr. 690.- parc, pelouse amena-
Loyer: Fr. 872.- Acompte s/charges gée env. 250 m2,
y compris acomptes compris. Loyer Fr. 1200-+
charges et place de Libre dès le 1 er oc- pt̂ ar9ff- , '„ 
parc tobre1998. Libre dès le 1.9.1998
Renseignements: 36-474956 <S (027) 455 04 02
(027) 322 16 94. imffiEVffifl 0 (079) 219 01 88 -

036-480738 l(lK*iVff'f >4|îpW4l 036-480706

f Libre dès le 1er oc- charges.' '" Année de cons- avec cuisine agencée

tobre1998. ' Libre dès le 1.9.1998 truction: 1994 Libre de suite ou
36-474956 0 (027) 455 04 02 Fr. 165 000.-. à convenir

ifmmmmmmmm 0 (079) 219 01 88. FHJTÏfHTÏ ITl Tél.: 024) 471.33.71
1738 [Jj£|j£JJ|!jyjj J "36-480706 LU______I_X_U_____J 36-479131

lUYÏàmit ïMf t  WÀ I Lassociation
kUM*i**** al L'ARTISAN E

loue à

li Pl av. de l'Europe

JjSÉS P S 1/2 PIECES
DUC-SARRASIN S, CIE S.A. ST- MA URICE

1920 MARTIGNY route des Iles
MARTIGNY 4 1/2 PIèCES
Avenue de la SAXON
Gare, à vendre centre du village
appartement 4 1/2 PIèCES
3 D 82 Hl2 Tous sont spacieux

01 L. 4*ntre

Délai oour la

L'information régionale,
les nouvelles du monde,
les sports \lO^

Recevez Le Nouvelliste
2 mois gratuitement (sansj engagement)
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Q Oui, je désire recevoir le NF 2 mois à l'essai (sans engagement)

Nom Prénom

Rue NP/Adresse ¦ 
j 2 jOUfS OUVfableS [» -,̂^̂̂̂ Ê̂̂ !

Date de naissance Signature | 3Vailt parUtlOd f* SB̂ 
"'™f NPAAfeu. \

mshom Profession . ; g 15 hCUPCS ! «1 hommes 7lîi|
M i w  nwMiwtf  Groupe de travail Valais M

Cette offre est valable uniquement pour les personnes n'ayant jamais été abonnées au Nouvelliste ¦ «%_»_»*» E» Cft i Case Postale 30 ___ _____
ou n'ayant pas encore bénéficié de cette action. L3 C3S6 Ni OU» ™ I l,870 Monthey 

^̂ K
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et des photos
à PUBLICITAS:

Veuillez m'envoyer le Contrat
de Solidarité Parrainage ainsi que votre .
information sur Terre des hommes

Nom:

A Sion
Av. Maurice-Troillet

AVi pièces
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 1040.-
y compris charges et
place de parc.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036- .8074C

Monthey
A louer, av. Gare 29

appartement
31/2 pièces
balcon, cave.
Fr. 860.-/mois.
Libre, à convenir.
0 (027) 32213 03,
heures des repas.

036-480522

bureau
env. 100 m2

A LOUER .. m,„
Rue de Maison- " LUUCI-
de-Commune dans bâtiment neuf à
nl-troc rio SION, près des com-
fiiabca uc merces et de la gare
parc dans jo|i studio

A louer à Sion,
place de la Gare 2
dès septembre 1998

1 mois gratuit

J

lljSH Garage souterrain
S ĵ disponible.
(̂ ¦fell Renseignements et

DUC-SARRASIN & CIE S.A. ïl8)'  ̂ _,„
1920 MARTIGNY 0 (027) 322 94 75

heures de bureau.
FULLY 036-478565

garage Prix: soo.-/mois
SOUterrain (charges comprises).
c e n  Libre: tout de suite-
Fr. DO.- 0(027) 34614 24
Libres tout (heures de bureau)
de suite ou 0 (027) 395 13 11
à convenir. privé.

36-479959 036-480763

2 et 4 p.

Couple cherche à louer à l'année
studio
minimum 30 m2 ou

2 pièces
Région Montana, Crans ou environs.
Faire offre sous chiffre T 206-142041 à
ofa Orell Fùssli Werbe AG, case pos-
tale, 5001 Aarau.

206-142041

RIDDES
A louer dans
petit immeuble
appartement

36-464355

MARTIGNY
A louer
app. 3 pièces
Fr. 760 - c.c.
Libre dès le
1.7.1998.

36-464336

VERNAYAZ
A louer
appartement
VA pièces
+ studio
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-474622

rTnûËR : — A louer à Sion
Ajgîiï  ̂ Petit-Chasseur 69,
à Sion 4e étase

pièces"' studlo 44 l«!
i ¦ cuisine agencée, vi-avec cuisine trocéramlque,...

i nvpr Fr 7_ n  Parking souterrain.Loyer. Fr. 750.-, Libre tout de sui,e

Libre tout de suite 0 (027) 322 30 06.
ou à convenir. __— 036-450392

DUC-SARRASIN S, CIE S.A
1920 MARTIGNY

MONTHEY
A louer
* studios
non meublés
Cuisine très bien
équipée.
Fr. 520.-. Acompte
s/charges compris

* appartements
3 pièces
Equipement mo-
derne et conforta-
ble. Fr. 1000.-.
Acompte s/charges
compris.

* places
de parc
Fr. 70.-.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-470230

MARTIGNY
chemin
des Barrières,
à louer

studios
avec balcon.

36-477854

A Sion
Quartier
de Champsec

à Sion *SXJ| I*—¦-'~"sr~~'Vga±i=' à Sion
A louer à Vétroz route de Vissi9en.
ch. des Sports 10 JQ|j 51/z p.èC6S

JON StUdiO Loyer: Fr 1500 -,
rénové, avec cuisine P'-. Parc eï'- c(*m~
équipée, salle de Prlse et charges,
bains, buanderie Libre dès le 1" octo
commune, place parc bre 1998.
extérieure. ccffOS-.Fr. 390.- + ch. rîPSKr
Immo-Conseil S.A. Tél. 0 /̂' r i  I
0 (027) 323 53 54. ,,, 55 TTL UJ

036-480338 -~J-r)__Pn

31/2 pièces
**rgjjgji ^_

______. Libre tout de suite
£j O -—¦ ou à convenir.
à Sion Lover: Fr- 810-_
route des Ronquoz, y compris acomptes
... charges et place de

StUdiO parc
mpnhlp Renseignements:IIICUUIC (027) 32216 94.
I nvfir- Fr_ 590 - 036-480749

joli 41/4 pièces
dans une villa, avec
terrasse et jardin.
Loyer: Fr. 1500 -,
garage et pl. de parc
compris. Charges à
part. Libre dès le
1« nov. 1998.

Tél. 027/

322 1*5 7;

studio
meublé
Loyer: Fr. 590.-,
c.c.
Libre dès le 1" sep
tembre 1998. __

A Sion
Quartier
de Champsec

héTo277PiPjg * pièces gG5y!?i—¦
|322»!liksS (114IÎI2) à Sion, versI ,-r— ¦¦, - _ _____ »- _ -,_ ¦.¦ 

Ubre ,out de su|te ou |e conservatoire|

___ k̂ ________B ' à convenir. ]„„„.
/i|H Loyer avec aide fédé- ,uudl . .

,xmMmWM raie dès Fr. 775.-+ commercial
aHI /^"̂ * charges, place de avec vitrine.
DUC19A2

R
O
R
M!R™SY 

S-A ' Par°-incluse dans Loyer: Fr. 1000.-
__ .__ .. \oyer. + charges.SION Renseignements: • Libre dès le 1" sep
A LOUER (027) 322 16 94. tembre-1998,̂ -
Rue 036-4B0741 ___JESg?3
Saint-Guérin 12 n̂ ^̂ ^̂ | îéM'27/ï'

^
, }

• appartement '""¦' _ e  *»!_ 8577L\--:
TA nwpp K A louer a Sl0n < ẐfOgl ĝgÇ
F 595 - 

rue de l'Envol, t
^̂

, r viM*s

Acompte s/charge appartements X  ̂ "
En

m
p?ime, un bon 214 pÏ€C6S à Conthey,

d'achat pour meu- Loyer: Fr. 635 - à proximité ,
blés ou matériel + charges. de la gare, .
hi-fi/vidéo Libres tout de suite local
Fr. 300.- ou à convenir. en sous-sol.
dès conclusion 36-357306 1 nvpr . Fr q?n _d un nouveau bail. roduit- bourban + rharnp _
Libre tout de suite immobilier & + enarges.
ou à convenir. gérances s.a. Libre tout de suite

36-477696 ^.OS^JS-III '̂  ou à convenir -,

_3-Q_E3_EI_U JBBk TéTÔlTTpp]
WTT ~^k 322 8577LJ-̂

.. A Sion
IVIaSSageS , Fatigué, stressé...
sportifs, L'institut Lotus
relaxants, vous propose
raffermissants, massaqes
par masseuse .,. .*
diplômée détente

beaux
bureaux
aménagés

Ardon I Martigny
A louer I ?en,re ville

A louer a Sion
Rue du Parc 11,
spacieux

0 (027) 322 09 16 Par mass. diplômée.
M. Gassmann, Sion. M. Gesuiti

036 1̂80774 0 (Q79) 445 g? ^
036-479377

r r ol esseur Pour votre mise en
de main. forme

cô rappui"0""6 massages
¦in Pli !¦¦__>¦> >à par masseuse diplô-
OU LU |US(|U a mée reconnue.
la maturité. Jeanine Mayoraz,

Barrières 43,
Pour tous • Martigny

0 .027
9
)
n
3
e
2
m
2
e
89

S
69 

TéL (02J) 722 43 33>_;(u^/j j__ oa b_ . sur rendez-vous.
036-480698 036-480179

appartement
4/2 pièces
entièrement rénové,
spacieux et
confortable,
place de parc.
Fr. 612-+ charges.
0 (079)332 04 51.

036-480249

appartement
de 41/2 pièces
116 m2, au 4e étage,
avec grand balcon,
2 pièces d'eau et ga-
rage individuel. Libre
tout de suite.
0 (027) 203 42 63.

036-48076S

Si vous passez à la gare à Montana
souhaitez-lui un joyeux anniversaire

;

il a 40 ans aujourd'hui
Tes collègues

36-480771

ll\a_r m D_ _ r v l î^ >_r% _̂ *̂ *-»
¦#• r\n 

*. I _r\yajj rwn^c v,amuuaic
!" , - ___.
En cas d'urgence ou si vous faites

des observations inhabituelles,
appelez la police-urgence

0)117
La police avec vous,

pour votre sécurité



L'UCI écoutera les coureurs
La réunion aura lieu aujourd'hui à Lausanne.

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

AGETTES

L 
Union cycliste internationa-

le (UCI) rencontrera une dé-
légation de coureurs aujourd'hui
à Lausanne, sa dernière consul-
tation avant de prendre, jeudi,
une position officielle après les
affaires de dopage qui ont
émaillé le Tour de France.

L'entrevue, au Musée olym-
pique de Lausanne, réunira d'un
côté, le président de l'UCI, le
Hollandais Hein Verbruggen, ses
vice-présidents français Daniel
Baal et italien Agostino Omini, le
président de la commission do-
page, le professeur hollandais
Léon Schattenberg, et le prési- nier à Paris, les organisateurs de
dent de la commission rpute éli- courses puis les responsables de
te, le Suisse Claude Jacquat et, , groupes sportifs. L'entrevue avec
de l'autre, sept coureurs parmi
lesquels sont annoncés l'Espa-
gnol Miguel Indurain, le cham-
pion d'Allemagne Erik Zabel et
le Français Luc Leblanc.

Sans les Italiens
Le Français Laurent Jalabert
pourrait également y participer,
selon le secrétariat de l'UCI,
alors que le vainqueur du Tour
de France 1998, l'Italien Marco
Pantani, a décliné l'invitation,
tout comme le champion de
Hollande Michael Boogerd. Le
Suisse Rolf Jarmann est égale-
ment attendu mais il pourrait
être remplacé.

L'Association des coureurs
cyclistes professionnels italiens

+15.3

Le conseil du jour :
Pour ne pas faire fondre son
portemonnaie, renoncer aux

climatiseurs !

(ACPI) a annoncé qu'elle ne par-
ticipera pas aux entretiens avec
l'Union cycliste internationale
(UCI). «Il n'est ni utile ni cons-
tructif d'écouter les opin ions
d'athlètes individuellement,
mais, au contraire, il faudrait
des propositions concrètes éta-
blies par les fédérations na-
tionales, qui pourraient être dis-
cutées par les autorités interna-
tionales», a expliqué l'ACPI
dans un communiqué.

Assainir le cyclisme
L'UCI avait rencontré, jeudi der-

les coureurs conclut ce triptyque
après lequel la fédération devra
avancer ses propositions pour
assainir son sport.

L'essentiel des mesures qui
seront prises tournera autour
des contrôles de santé dont le
principe a déjà été adopté par
l'UCI en juillet. Les groupes
sportifs ont appuyé cette démar-
che. Un accord a été trouvé
pendant le Tour de France pour
une mise en application à partir
du 1er janvier prochain, mais
ses modalités exactes sont en-
core susceptibles de modifica-
tions.

Le calendrier prévoit, dès
mercredi, une synthèse des dif-

férents travaux et une prise de
position officielle de l'UCI, le
lendemain.

«Les coureurs pourraient
demander à l'UCI une amnis-
tie», avait avancé samedi le pré-
sident de la fédération suisse
Hugo Steinegger, dans un en-

PUBLICITÉ

trétien avec la «Tribune de Ge-
nève». Selon lui, Alex Zulle, Ar-
min Meier et Laurent Dufaux,
les trois Suisses de chez Festina
qui ont avoué s'être dopés, «ont
droit à une seconde chance, sur-
tout qu 'ils ont eu le courage de
dire la vérité», (si)

du 2-8-98 au 9-8-98

+13.1
~n~
+18.2
~n~
+17.9
~rr-
+18.2
~n~
+18.1

Une question d'intelligence

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

Saison terminée
pour Khomutov

Schnyder monte La Suisse
TENNIS sans avoir joué la se- commencera à Udine
maine dernière, Patty Schny- F00TBALL Le ier match deder a fait son apparition dans |<é j natjoha|e suisse dans
le <(tT fl1™ 1, da

D
s,s,ement le cadre de la qualification

m,?n
+
dial IVA La Ba °ISe a en pour les championnats d'f̂ ro-effet profité du reçu enregis- 2000 en Ho||ande et entre par la Française Nathalie Be| j se dérou|era à udj .

Tauziat pour passer de la on- ne Le d
_
envoi de œt af_

zième à la dixième place d un frontemer£ ita|ie . Suisse seraclassement toujours emmené donné |fi samed| 1Q QCtobrepar Martma Hingis. 199g à 2Q h 45 au stade Frj u|j

Rios à nouveau Coupe de Suisse:
numero 1 2e tour principal
TENNIS Comme prévu, le Chi- fj -y - %j anAt_
lien Marcelo Rios a repris la \LL-LS dOUI;
première place du classement FOOTBALL Bramois (1 re) - Mon-
ATP. Il compte 298 points they (1 re). Savièse (2e) - Marti-
d'avance sur le précédent lea- gny (1 re). Salquenen (2e) - Na-
Acxr \' A nr_A_ -i_ - ^ __ i i _  D___ +/_ _ Ç^mnnr tnrc 11 rû\ /c/lVJCI , \ r\ \ \  ICI i\_c-ii i i CLC jai i ipi aj . LCI _ \ i i c/ . \j, /

M noier également , ia uene
progression d'André Agassi ^¦¦BP!STTTr__________H___
qui fait son retour dans le |£ ŷj[jj i
«top ten» (9e).

CDAPT.TATA

HOCKEY SUR GLACE Avant mê-
me d'avoir commencé, la sai-
son est terminée pour Andrei
Khomutov. L'ailier russe de Fri-
bourg Gottéron (37 ans) devra
se soumettre la semaine pro-
chaine à une nouvelle opéra-
tion, destinée à retirer des
fragments de cartilage situés
derrière la rotule. Khomutov
sera indisponible six mois envi-
ron. Khomutov sera remplacé
par son compatriote Pavel Tor-
geev (32 ans), en provenance
de Davos, qui va signer un
contrat d'une année avec Got-
téron.

mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Finger avec «Mon Chouchou»
gagne le gros lot à Verbier

Le concours national de la station devient le «must» de l'été.

Lesley McNaught a tenu la vedette sans décrocher la timbale. asi

La  
nouvelle équipe organi-

satrice du concours na-
tional de Verbier a joué

gagnant. La station du val de
Bagnes est eh passe de devenir
l'un des «must» hippiques de
l'été. Sous la présidence de Mike
Hornung, avec l'appui techni-
que des écuries de L'Isle - orga-
nisatrices des indoors en hiver -
et un budget à la hauteur de ses
ambitions, la manifestation a sé-
duit l'élite des cavaliers na-
tionaux et réuni un public fer-
vent et nombreux.

Si Willy Melliger a fait dé-
fection à la dernière minute,
Lesley Me Naught a tenu la ve-
dette, sans toutefois décrocher
la timbale. Deuxième et troisiè-
me, samedi dans le SI avec bar-
rage au chrono, où Marc Etter
lui souffle la victoire, ses fans
l'attendaient dans le S2, épreuve
reine du concours, ce dimanche
9 août. «Courage II» fait une

touchette sur le dernier obstacle
de la première manche, mais
«Bim II» termine clear round.
Sans faute également, dans ce
tour initial, Stéphane Finger,
Laurence Schneider qui termi-
nera septième, obtenant sa wild
card pour le CSI de Genève.
Thomas Buholzer, sixième, dé-
croche ainsi son ticket pour la
finale du championnat de Suisse
élites. Pour la deuxième man-
che, les concurrents pénalisés de
4-points sont encore en piste.
Parmi eux, Patrick Seaton, le ca-
valier le plus régulier de ce con-
cours en M1/M2, se classera
quatrième et cinquième, ainsi
que Claran Howley, troisième.
Mais, avec 8 points de pénalié
au terme des deux parcours, ils
sont hors de portée du gros lot
de 10 000 francs que vont se dis-
puter l'amazone d'Avenches et
le cavalier de La Chaux-de-
Fonds. Le public retient son
souffle et lâche un cri de décep-

tion quand Lesley fait une barre,
Stéphane Finger trouvera la
bonne ligne et «Mon Chouchou»
s'en sort indemne.

- Si Christohe Barbeau qui fut
champion romand en 1996 re-
çoit le prix spécial du meilleur
cavalier S de ce concours, les ca-
valiers étranger, établis en Suis-
se collectionnent les victoires,
donnant à la manifestation un
caractère international. A l'actif
des Irlandais: un succès en SI et
un autre en M2 pour Mervyn
Clarke, et quatre en L2, Ml et S2
pour Cameron Hanley. Les Néo-
Zélandais, basé à Pauzella, avec
trois succès en Ml , et Philippe
Steiner, l'écuyer de Lesley Me
Naught, qui gagne un Ml et un
M2, ne sont pas en reste!

Et les Valaisans? En catégo-
rie L2, Michel Darioly figure au
palmarès aux troisième, huitiè-
me et onzième rangs; sa sœur
Catherine aux douzième et sei-

zième. En R3, Stéphanie Imhof
classe «Jumping Kack Flash»
sixième, et en R2, Laetitia Dela-
loye place «Vertueux du Piquet»
onzième et douzième.

Les épreuves réservées aux
poneys ont ravi les spectateurs.
Faye Schoch s'est mise en évi-
dence en remportant deux par-
cours. On se réjouit d'en voir
d'autres en Valais.

FRANçOISE DE PREUX

Résultats
S2/A en deux parcours: 1. Stéphane

Finger (La Chaux-de-Fonds), «Mon
Chouchou», 0/148"87; 2. Lesley
McNaught (Avenches), «Bim», 4/
146"06; 3. Claran Howley (Miintsche-
mier), «Graigue Bridge», 8/139"! 4; 4.
Patrick Seaton (Chiètres), «Cape
Fear», 8/141 "82; 5. Seaton, «Gurio-
so», 8/143"42; 6. Thomas Buholzer
(Eschenbach), «Franky Boy», 8/
146"19. S1/A: 1. Mervyn Clarke
(Mùntschemier), «Little but Brillant»,
0/60"50; 2. Finger, «Lysander», 0/
67"72; 3. Howley, «Andalou», 0/
70"49.

On sert les «amuse-gueules»
Ce soir à 20 heures, Martigny - La Chaux-de-Fonds. Jeudi à 20 heures, Martigny - Fribourg

SELECTION DE LA PRESSE LE T|CKET NF
Tip 3 - 7 - 4 - 1 0 - 2 - 1 5

1 0 - 1 3 - 4 - 3 - 2 - 1 5  4 - 3 - 1 4 - 2 - 1 3- 1 0 - 7 - 1 2

3 - 7 - 4 - 1 - 1 5 - 1 0  poids,Week-End

Si Graben a déjà vibré à la
fraîcheur de Berne - Sierre

samedi, le Forum s'apprête ce
soir à prendre ses premières
chaleurs.

En tête sur la liste des hors-
d'œuvre, le HCC! Bien que bat-
tus 6-0 par Ambri, les Chaux-
de-Fonniers seront des contra-
dicteurs valables pour juger de
la valeur des premiers coups de
lame des nouveaux pensionnai-
res du Forum.

Le public pourra découvrir
les visages des défenses Karl
Knopf et Freddy Reinhard, re-
voir celui de Thierry Evéquoz.
Côté attaquants, au milieu des
visages connus des habitués du
Forum, il faudra s'habituer à
voir en rouge et blanc les ex-
rouge et jaune Elvis Clavien et
Gaby Epiney, de même qu'Alain
Reymond qui a quitté les bords
du Léman pour ceux de la
Dranse.

1 D. Sépulchre M 3 Lochbuy Junior T. Jarnet 58 . 5p6p4p5p4plp(97)4p 5/1
2 C. Head M 3 Prince Reviewer 0. Doleuze 57,5 2p2p4p(97)2p3p 9/1
3 V. Dissaux M 3 Wild Tempo A. Junk 57 5p3p7p4p5p2p4p 6/1
4 J.-C. Rouget M 3 Honorable Wedge J.-R. Dubosc 56,5 5pl p3p3p(97) 1 p3p 7/1
5 R. Collet F 3 Hôtesse du Wai D. Bœuf 56,5 7p6p5plp4plp(97)3p 12/1
6 N. Rossio F 3 Ygrande D. Bonilla 55 0p5p5p4p4p4p7p3p 19/1
7 E. Leenders F 3 Eblouissante G. Avranche 54,5 0p2p0plp2p2p3plp 20/1
8 E. Le Guen H 3 Kadoumar J.-B. Eyquem 54,5 3plp2p4p4p(97)0p 9/1
9 R. Collet F 3 Rendorina S. Guillot 54,5 2o7p5p2p2p2p3p 22/1

10 E. Lellouche M 3 Roi de la Balade T. Gillet 54,5 3p4p5p0p6p 5/1
11 N. Rossio M 3 Generic F. Sanchez 53,5 4p0p0p0p2p4p4p5p 27/1
12 T. Foulon F 3 Aurora Desio 0. Peslier 53 4p2p0p6p2p9p (97)0p 14/1
13 G. Chérel .M 3 Michel de Mœurs N. Perret 50,5 2plplp3p(97)0p0p0p 29/1
14 C. Borbe M 3 Gillas A. Bouleau 49,5 2p2p7p5p6p3p0p5p6p 33/1
15 N. Rossio M 3 Jarly S. Coffigny 49 Ip0p2p0p5p6p5p4p 35/1

f * • .1 *

Attraction supplémentaire,
la présence du successeur d'Igor
Fedulov; Dimitri Shamolin. Le
Moscovite possède de belles ré-
férences, 82 points l'an dernier
avec Olten en quarante matches,
soit 36 buts et 46 assists. Celui
qui, en 1995, avait été préféré
par Fribourg Gottéron à Sergeï
Makarov, aura à cœur de faire
honneur à ses nouvelles cou-
leurs. Il ne jouera probablement
pas dans la même ligne que Petr
Rosol, sauf en power-play, mais
sa présence physique devrait
être plus marquée que celle de
Fedulov, quant à sa technique
elle se doit d'être à la hauteur.
Shamolin fut en 1994 membre
de l'équipe olympique russe qui
joue onze matches contre le Ca-
nada avant les JO de Lilleham-
mer. Le duo Pochon-Rosol va
faire tourner son effectif, évoluer
a quatre DIOCS complets pour tes
premiers matches de prépara-

tion. Il faudra peut-être même
attendre le 22 et un certain Mar-
tigny - Sierre pour voir les traits
presque définis de l'équipe oc-
todurienne. Le plaisir de retrou-
ver la compétition sur la glace
effacera certainement les fati-
gues de deux mois de prépara-
tion estivale, mais la chaleur ca-
niculaire qui baigne actuelle-
ment le pays ne sera pas l'alliée
d'un rythme d'enfer.

Du hockey en plein mois
d'août, l'exotisme et le dépayse-
ment sont garantis. A Sierre sa-
medi, ils étaient 1250, qui dit
mieux? PIERRE -ALAIN ROH

ie duo Rosol-Pochon tentera
une fois encore de tirer le meil-
leur de l'équipe octodurienne la
saison prochaine. mamin

*>Qris^
ur
' ! 7 - 4 - 2 - 1 - 3 - 1 2  puter la victoire, comptons sur «Wild Tempo» (3), clas-

Le Progrès de Lyon 4 - 2 - 14- 1 - 12-11 se à l'arrivée de toutes ses tentatives, à une exception
R.M.C 1 5 - 7 - 1 - 1 2 - 4 - 3  près, «Gillas» (14), qui vient de se classer deux fois
Spéciale Dernière 4 - 1 - 7 - 1 0 - 3 - 6  second, «Prince Reviewer» (2), toujours à la recherche
^7—7-77—7- ,, ,, in „ . R d'un premier succès, et «Michel de Mœurs» (13), ré-
Tierce Magaz"ie 1 3 - 1 5 - 1 0 - 2 - 4 - 8  cent deuxième à Maisons-Laffitte. Puis «Roi de la Bala-
Tierce-Panorama 2 - 5 - 3 - 1 0 - 4 - 7  de» (10), en constants progrès, «Eblouissante» (7), dif-
Turf Dernière 1 3 - 3 - 1 2 - 7 - 1 4 - 8  fïcile à cerner, et «Aurora Désio» (12), bien placée au

7

1 5 - 4 - 2 - 1 0 - 5 - 3  Réservé à la génération des 3-ans, ce handicap disputé
sur 2500 mètres n'a réuni que 15 participants. Cer-

3 - 5 - 9 - 7 - 1 5 - 1 0  jajns d'en|re eux n'ont pas encore beaucoup d'expé-
2 - 1  - 3 - 4 - 1 0 - 7  rience et il est assez difficile d'avoir une idée précise

4 - 1 5 - 1  - 1 3 - 7 - 1 0  de leur valeur.
3 - 1 0 - 1 - 2 - 4 - 5  «Honorable Wedge» (4) sera notre favori: il n'a que
3 - 4 - 1 0 - 7 - 8 - 2   ̂'lonnes Performances a son ac,'f ef s'annonce com-

—— me un concurrent de tout premier ordre. Pour lui dis-

1

MARDI
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes

p = plot 0 = obstacles d = disqualifié

Le Dauphiné Libéré

Le Figaro 
France Soir

L'Humanité

Ouest-France

Paris-Normandie
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lénévoles, mode d'emploi
Sans eux, la course n'aurait pas lieu. Histoire d'une journée pas comme les autres.

A Beauregard, les coureurs arrivent encore groupés et le travail ne manque pas. \AA

T

rès rapidement, dès les
premières éditions de Sier-
re-Zinal, les coureurs qui

ont marqué la course sont deve-
nus de véritables héros. Cet en-
gouement n'est que la juste ré-
compense de tous les efforts
fournis par tous ces athlètes,
mais ils ne sont pas les seuls à
mériter les plus beaux qualifica-
tifs. Dans une interview accor-
dée à l'un de nos confrères ,
Jean-Claude Pont a déclaré que
la course n'existerait pas sans les
champions, mais il y a une autre
race de champion qui mérite un
respect tout aussi grand et qui,
malheureusement, se fait de
plus en plus rare: les bénévoles!

Une histoire de famille
Quand vous courrez Sierre-Zi-
nal, à chaque ravitaillement, un
petit mot, un encouragement,
un sourire viennent soulager vo-
tre peine. Ces petits signes ont
beaucoup fait pour donner à la
course ses lettres de noblesse.
Chaque poste de ravitaillement
a sa propre histoire, sa propre

organisation. A Beauregard par
exemple, depuis cinq ans, trois
familles s'occupent de tout. Le
samedi avant la course, Louis
Martin et les siens se retrouvent
vers 18 heures pour préparer
400 litres de thé et partager un
plat de spaghetti, histoire de se
remémorer les souvenirs des an-
ciennes éditions pour mieux se
plonger dans la nouvelle. Ensui-
te, vers minuit, il est temps de
s'endormir car le réveil va déjà
sonner à 4 heures. Deux heures
plus tard, les premiers touristes
arrivent et vont se succéder
pendant une heure trente. Plus
de vingt personnes leur sont dé-
vouées; les encouragements fu-
sent, mais aussi les conseils
pour les coureurs un peu perdus
face à la difficulté du parcours.
L'an passé, Louis Martin a mê-
me dû stopper un routier fran-
çais venus de Bretagne qui se
croyait déjà à Zinal. Très vite,
une complicité s'installe avec les
coureurs. Puis, l'heure du déjeu-
ner sonne; il est pris dans la
bonne humeur en compagnie
des sanitaires et des hommes de

liaison; les bons mots sont lé- musique à bouche accueillent
gions; on veut bien croire Louis les coureurs avant la terrible
Martin quand il prétend que le descente. Ici peut-être plus
bénévolat est avant tout affaire qu'ailleurs les coureurs ont
de plaisir. Puis, les premiers éli- conscience de l'importance d'un
tes passent sans s'arrêter, mais petit mot d'encouragement et
les autres arrivent en masse; il les bénévoles ne s'en privent
faut être au four et au moulin Pas- A chaque fois, comme par-
pour que tous puissent se ravi- tout> les anecdotes ne manquent
tailler en un minimum de Pas- Pour cette édition, par
temps, mais toujours avec le exemple, les organisateurs ont
sourire et dans la bonne hu- retrouvé en repliant les tables
meur. A 10 h 30, tout est termi-
né, le matériel rangé et tous re-
joignent Zinal pour terminer la
fête autour d'un bon repas.

Chapeau Michel Antille!
A Barneusaz, le dernier ravitail-
lement, l'affaire est tout autre.
Depuis le début, la Société de
développement d'Ayer s'occupe
d'y mettre une ambiance parti-
culière. Déjà le cadre y est extra-
ordinaire avec cette étable où
Michel Antille, depuis vingt ans,
se retrouve à trois heures du
matin pour préparer le thé. Au
dehors, dès 7 h 30, la musique
est au rendez-vous. Accordéon,

Barneusaz, un cadre extraordinaire pour un dernier ravitaillement toujours spectaculaire. mamin

un coureur allemand qui s'était
endormi en dessous; il a dit
avoir fait de beaux rêves... Puis
vers 18 heures, tous ces travail-
leurs de l'ombre se retrouvent
sous la tente pour partager leur
journée, heureux d'avoir pu
donner un peu de plaisir à tous
ces coureurs. Sans ces bénévoles
et leur gentillesse, Sierre-Zinal
n'aurait pas l'aura qu'elle possè-
de actuellement. Messieurs et
mesdames les bénévoles, votre
travail pour garder toute son au-
thenticité doit rester dans l'om-
bre et donc cet article une ex-
ception. Mais il fallait que ce
soit écrit, une fois au moins...

VINCENT FRAGNIèRE

Merlini, Durret et les
Les titres valaisans ont ete attribués à Pont-Chalais

C'est sur les courts du Ten-
nis-Club de Sierre de Pont-

Chalais que les championnats
valaisans d'été ont sacré leurs
championnes et champions
cantonaux. Pour la seconde fois
après la session d'hiver en salle,
les organisateurs ont mis à l'es-
sai la formule de décentralisa-
tion des premiers tours pour in-
citer les compétiteurs à s'y
inscrire plus nombreux. Ainsi,
Monthey, Bramois et Brigue
étaient les trois lieux de rencon-
tre, le week-end de la fête na-
tionale, Sierre accueillant sur sa vant le professeur de tennis de
surface ocre les quarts de fina- Loèche-les-Bains Martin Bai-
listes de chaque catégorie. roch. Au niveau inférieur, le R9

Force est de constater et re- de Saint-Nicolas Peter Bollinger
gretter le timide engagement a mis son nom au palmarès de
chiffré à cent seize inscriptions, l'épreuve R7-R9. Sa victoire face
toutes catégories proposées, à Jean-Daniel Amoos fut claire

le Valais central. Dans le Bas, on
a boudé net. A l'échelle canto-
nale la catégorie R1-R3 du sim-
ple messieurs a été annulée, vic-
time de désertions, trois joueurs
ayant répondu présent, tout
comme trois autres catégories
de double.

Les absents ayant tort, ces
regrettables considérations n'ont
pas empêché les protagonistes
de se livrer quelques beaux bras
de fer. En catégorie R4-R6, c'est

autres...

Cette formule, partout estimée en deux sets, 6-4 6-1.
bonne par les joueurs n'a eu Chez les dames, la logique a
écho que dans le Haut-Valais et doublement triomphé en caté-

Sierre-Zinal: suite du classement
Elites: 21. Vaudan Emmanuel,

Evionnaz, 2 h 58'13"; 22. Kalbermat-
ten Tony, Viège, 2 h 58'30"; 26.
Rouiller Stéphane, Troistorrents, 2 h
59'35"; 30. Comina Didier, Sierre, 3 h
00'43"; 46. Comina Gilles, Sierre, 3 h
13'13"; 47. Fux Aldo, Saint-Nicolas, 3
h 13'43"; 51. Lonfat Pierre-Marie, Les
Marécottes, 3 h 14'17"; 52. Aymon
Stany, Ayent, 3 h 14'30"; 53. Dumas
Olivier, Sierre Sorties, 3 h 14'38"; 54.
Laurencon • Philippe, Saint-Maurice
Sorties, 3 h 14'52"; 57. Lamon Pierre,
Muraz (Sierre), 3 h 18*14"; 65. Bertel-
le Christophe, Monthey, 3 h 21 '06";
76. Aymon Pascal, Ayent, 3 h 28'47";
83.' Koenig Hubert, Zermatt, 3 h
30'59"; 96. Germanier Wolfgang,
Granges, 3 h 34'30"; 97. Cappi
Alexandre, Trient, 3 h 34'47"; 103.
Briguet Alexandre, Lens, 3 h 37'35";
106. Masserey Christian, Monthey,
3 h 39'23"; 120. Barras Patrick, Mon-
tana-Vermala, 3 h 43'45"; 122. Grand
Benno, La Souste, 3 h 44'27".

Vétérans 1: 1. Tikhonov Leonid,
Russie, 2 h 45'04"; 2. Hiltebrand Tho-
mas, Cadra, 2 h 55'27"; 3. Amann
Eric, A-Hôhhenems, 2 h 58'29"; 4.
Amoudruz René, F-Chamonix, 3 h
03'08"; 5. Moulin Norbert, Vollèges,
3 h 05'07"; 6. Vigil Pablo, Etats-Unis,
3h05'36"; puis les Valaisans: 10.
Zehnder Thomas, Glis, 3 h 19'02"; 16,

Heynen Raymond, Zermatt, 3 h
28'28"; 23. Augsburger Bernard, Na-
ters, 3 h 31'49"; 32. Moos Firmin,
Chippis, 3 h 37'39"; 35. Zeiter Bern-
hard, Fiesch, 3 h 40'37".

Vétérans 2: 1. Hodel Jean, Genè-
ve, 3 h 04'25"; 2. Berchtold Arthur,
Visperterminen, 3 h 20'25"; 3. Sei-
gneur Jean-François, F-Demi Quartier,
3 h 21'32"; 4. Schweizer Werner,
Gland, 3 h 25'17"; 5. Epiney Clément,
Ayer, 3 h 32'28"; 6. Gillioz Edouard,
Saint-Léonard, 3 h 37'43"; 8. Staehli
Christian, Martigny, 3 h 39'36"; 11.
Pollmann Erwin, Noës, 3 h 52'05".

Dames 1: 1. Svetlana Netchaeva,
Russie, 3 h 10'31"; 2. Favre-Moretti
Cristina, Zinal, 3 h 17'37"; 3. Eusta-
che Brigitte, F-Megévette, 3 h 30'16";
5. Oester Doris, Adelboden, 3 h
41'03"; 6. Naeffen Lucia, Glis, 3 h
45'28"; 7. Roh Christine, Savièse, 3 h
45'54"; 8. Florey Isabelle, Sierre, 3 h
50'33"; puis: 15. Carron-Bender Anne,
Fully, 4h17'42".

Dames 2: 1. Garelli Annamaria, I-
Dronero, 3 h 28'11";.2. Moos Yolan-
de, Chippis, 3 h 52'56"; 3. Leroux An-
ne-Marie F-Alby-sur-̂ heran, 3 h
55'42"; puis: 5. Volken Cornelia,
Fiesch, 4 h 11 '54"; 9. Vetter Odette,
Uvrier, 4h27'17" .
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_, ai. ië CASINO (027) 722 17 74
L'arme fatale 4 Ce soir mardi a 20 h 30 16̂ ns Armageddon
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans °e Wes Craven' avec Neve Cam Pbe"' Courteney çe soir mardi à 20 h 30 12 ans

; COX. 
Avec Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, René Le deuxième cocktail au mélange de frayeur et Première suisse.
Russo. d'ironie. Avec Liv Ty'er et Ben Affleck.
Soyez prêts! Ils sont de retour... et embarquent |_e frjsson fe |'été Les jours jusqu'à l'apocalypse sont comptés...
dans une complexe et dangereuse histoire de „.„ ,„,, . ,,, ,- „,
vengeance... LOKbO .U^/J /" *o **

¦ i iv /AII. sti _ c _>e L'arme fatale 4

*££_*. 
<027> 455 14 60 

KL fatale 4 
(027) 3221545 Ce soir mardi à 20 h 30 12»

7 • j- nn uin .-, TP çnir marrli à m h 1 _ 19 anc De Richard Donner, avec Mel Gibson et Danny
Ce soir mardi a 20 h 30 12 ans ie soir mardi a ^U h 15 12 ans Q|over
Un film de Michael Bay («The Rock»), avec Bru- De Richard Donner, avec Mel Gibson, Danny Du grand cinéma d'action où l'humour n'est pas
ce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler, Will Patton et Glover René Russo. absent
Steve Buscemi. Un cocktail d action et d'humour dans lequel on
La nouvelle superproduction de SF catastrophe retrouve les deux flics les plus fous de Los Ange-
que tout le monde attend! Ies face à un méchant trafiquant chinois. 

¦̂ ^MONTHEY ĤIBB
La Terre est loin d'en avoir fini avec les cataclys-
mes... un astéroïde menace notre planète! „>..__...„ ,„„. -.„ « e ,* MONTHEOLO (024) 471 22 60

LES CÈDRES (027) 322 15 45 Armageddon
Sexcnmes Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Ce soir mardi a 20 h 45 ^6 ans 

—^— 
De John Mac Naughton, avec Matt Dillon, Kevin Vous parte2 en vacances? ça tombe mal! Fris-

________________________¦_¦_¦¦ SION •mat******* mlÊI* Bacon. sons et effets spéciaux extraordinaires, avec Bru-
Sexy et sympa, un conseiller d éducation opérant ce wi||is et qUe|ques têtes brûlées- qui vont sau-

ARLEQUIN (027) 322 32 42 dans une ville de Floride, est accusé de viol par ver |a p|anète !
Armaaeddon deux étudiantes.
Ce soir mardi à 20 h 12 ans Machiavélique et brillant! 

J^™ fatal» A 
<024> 471 22 61

—————-— L arme fatale 4
De Michael Bay, avec Bruce Willis, Liv Tyler, Ste- Ce soir mardi à 20 h 30 12^ve Buscemi. 
Un astéroïde menace de pulvériser la Terre. Version française.
Bruce Willis et ses hommes ont pour mission de Avec Mel Gibson et Danny Glover. C'est parti
le détruire. Pour deux heures et quart de comédie, de pour-
Exploràif. suites, de gags et de suspense survitaminé!

r Sierre 1Rte de Sion 71-73-75
A LOUER

Surface commerciale
avec vitrine 93 m2

Surfaces administratives
102 ma + 132 ma

Appartement 4V_ pièces
Fr. 1292.- c.c.

Appartement 2Vi pièces
dès Fr. 707.- c.c.

Pour renseignements: Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 80.

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

22-629072

HELVETIA A
PATRIA  ̂j

A louer à Sion quartier Vissigen
studio

non meublé, cuisine séparée, cave,
balcon, place de parc,
complètement rénové
35 m2, Fr. 630.-.mois + ch.
Libre tout de suite.

0 (027) 322 77 48.
036-480296

A louer à Sion, rue Conthey 12
luxueux studio 39 m2

Calme avec cachet
non meublé! poutres et pierres
apparentes, ébénisteries en chêne,
Fr..630.-/mois + électricité.
Libre tout de suite.

0 (027) 322 77 48.
036-480296

Chervet-Télévision
maîtrise fédérale radio-TV

rue de Loèche 26, Sion
engage un

apprenti électronicien
en audio et vidéo

prendre rendez-vous par téléphone
de 9 h à 12 h au
0 (027 ) 322 1111. 

036,460498

Sion, vieille ville, à louer dès octobre
chambre avec WC + douche
et chambre séparée, au même
niveau.
Loyer Fr. 350.-, charges comprises.
Tél. (034) 422 74 49, le soir.

¦ 291-050697

Le magasin HERMÈS
à Crans-Montana
recherche

vendeuse qualifiée
de langue maternelle française avec
bonnes connaissances d'anglais, al-
lemand ou italien. Connaissances de
§estion informatique,

ntrée immédiate.
Ecrire à: Hermès, rue du Prado,
3963 Crans. Discrétion assurée.

036-480744

Cherchons à louer

chalets et appartements
de vacances
(Gratuit pour le propriétaire).
Tél. (033) 654 54 12. (Nous parlons
également le français.)

05-553698

A vendre
Au Cotterg / Le Châble

terrain à bâtir
bien situé, équipé.

Renseignements sous chiffre
G 036-480716 à Publicitas S.A.,

case postale 747, 1951 Sion.
036-480716

Emonet S.A.
Aciers, quincaillerie
ferrements, vitrerie

fournitures industrielles
Nous cherchons

1 apprenti vendeur
en quincaillerie

éventuellement

1 apprenti
gestionnaire de vente

Nous souhaitons:
- une bonne formation scolaire;
- un sens du contact;
- la volonté de réussir.
Les intéressés sont priés d'adres-
ser leur candidature accompagnée
des dossiers habituels à:
Direction d'Emonet S.A.,
rue des Vorziers 8, c.p. 400,
1920 Martigny 1.

036-480458

Martigny
A vendre

appartement 41/2 pièces
appartement VA pièces

studios
Entièrement rénovés.
Prix très intéressants.

S'adresser 0 (027) 722 21 51 heures de bureau
Natel (079) 220 78 40.

036-479690

un responsable d'un secteur
de gestion des prestations

pour notre centre de services de Sion.
En possession d'un CFC de commerce ou d'une formation jugée équivalente, il aura à
son actif quelques années de pratique de l'assurance maladie, ou tout au moins du
secteur des assurances.
De langue maternelle française ou allemande, il s'exprimera et écrira indistinctement
dans les deux langues.
Il devra pouvoir conduire une équipe de collaborateurs et sera responsable de l'atteinte
des objectifs de son secteur d'activités.
Ce futur collaborateur trouvera dans l'accomplissement des tâches qui lui seront con-
fiées l'occasion de se réaliser pleinement , notamment dans la planification et l'organi-
sation de son groupe. D'autre part, il trouvera dans son entreprise:
- des prestations sociales modernes et attractives;
- l'horaire mobile de travail;
- cinq semaines de vacances.
Veuillez adresser votre offre de service, accompagnée d'un curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire à Helvetia, M. Marcel Egger, chemin de la Colline
12,1000 Lausanne 9.

22-632017

Travail
à domicile
bien rémunéré.
0 (079)310 10 93
entre midi et
13 heures et de
16 h 30 à 18 h 30.

036-480778

apprentie
employée
de commerce
Ecrire sous chiffre
avec curriculum vitae
et photo C
036-480743 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-480743

(=1* Samaritains

Saviez-vous que.ORSIÈRES
A vendre
appartement
de 51/2 pièces
En duplex,
très bien agencé,
110 m2

Fr. 200 000.-
Pour renseigne-
ments et visites:

36-479646 ESPECTEZ la nature

Café de Genève
place Centrale,
Martigny
cherche
une barmaid
une serveuse
serveuse extra
pizzaiolo
<B (077) 22 03 08,
dès 14 h.

036-480527

..¦¦étoile de Noël"
est vénéneuse?

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

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

i Helvetia
Pour votre santé

places de parc
dans garage souter-
rain.
Fr. 100.-/mois.
Libres tout de suite.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-480337

1 personne
dynamique

et prête à s 'investir à 100 %,
de 20 à 35 ans, avec expérience en
alimentation, prête à travailler les
dimanches et jours fériés.
Date d'entrée: tout de suite.
Tél. (027) 203 59 60, de 8 h à 15 h.
(079) 670 08 29, dès 15 h.

036-480773

sommelier
Entrée à convenir.
0 (027) 455 14 78.

036-480791

bureau de 430 m2
divisible (170 m2 et 260 m2).

Possibilité de louer des places
de parc au sous-sol.
0 (027) 322 94 75.

036-478559

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

36-464696

j m

jeune fille
pour aider au
ménage.
Nourrie, logée.
0 (027) 455 01 73.

036-480470

studio +
app. 2!/2 p
Renb. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-474527

un jeune
pâtissier-confiseur

dynamique, autonome et prêt à
prendre des responsabilités.
Date d'entrée: tout de suite

ou à convenir.
0 (027) 203 59 60 de 8 à 15 h
et (079) 670 08 29 dès 15 h.

036-480776

A LOUER
à Châteauneuf-Con-
they, à proximité des
commerces

joli studio
Prix: 550.-/mois
(charges + parc com-
pris).
Libre: début septem-
bre 98.
0 (027)34614 24
(heures de bureau)
0 (027) 3951311
privé.

036-480760

personne
avec patente
pour restauration.
0 (027) 306 16 56.

036-480000

SION
A LOUER
rue Saint-Guérin

VA pièces
(rénové)
Libre dès le 1.10.98.
Loyer: Fr. 825.-
y compris acomptes
charges et place de
parc.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-480746

appartements
3/2 pièces
dès Fr. 780.-
acompte s/charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-480601

41/2 pièces
(rénové)
Libre
dès le 1.10.98.
Loyer: Fr. 1044.-
y compris acomptes
charges et place de
parc.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-480747

meublées
Fr. 225

36-480508

3 pièces
m m2l
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer avec aide fédé-
rale dès Fr. 655.- +
charges, place de
parc incluse dans
loyer.
Renseignements: i
(027) 322 16 94. ,

036-480745 If

* (

Urgent!
Cherchons de parti-
culier à particulier
villas,
propriétés,
terrains,
appartements,
locaux
commerciaux
Etudions toutes pro-
positions.
MICI International.
Tél. (022) 738 10 40.
www.mici.fr

018-499430

j m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour date à convenir

Sion
Etude d'avocat
et notaire cherche

AYENT/Blignoud, à 5 min d'Anzère. A
vendre, dans quartier tranquille et enso-
leillé avec vue magnifique chalet de 5'/i
p. Séjour, cheminée, grand balcon, cui-
sine équipée, 4 chambres, 2 salles d'eau
et parcelle de 580 m2. Fr. 278 000.-
meublé et équipé. Renseignements: Im-
mo-Conseil S.A., 1950 Sion 2,
0 (027) 323 53 00.

036-48006C

Sion-Uvrier
parcelle équipée 1437 m2

No 15549, plan 211. En bordure de
2 routes. Poss. locaux mixtes avec

habitation. Fr. 90 000.-.
0 (079) 214 15 49 jusqu'à 20 h.

036-480525

KM

Cherchons à louer

chalets et appartements
de vacances
Gratuit pour le propriétaire).
tél. (033) 654 54 12. (Nous parlons
également le français.)

05-553698

A louer à SION,
avenue de la Gare 29

Helvetia - une organisation
d'Helsana Assurances SA

La boulangerie Zenhausern Frères
S.A. à Sion cherche pour son sec-
teur de production de sandwiches

Situation exceptionnelle!
A louer dès septembre 1998,

avec 2 mois de location gratuite
à la place de la Gare, à Sion,

dans immeuble avec 2 ascenseurs
proche de toutes commodités

A louer a Sion
parking Le Ritz

Café-restaurant
d'Anniviers à Sierre
cherche

A louer à BRAMOIS

PREMIER MOIS
GRATUIT !

Famille à Sierre
cherche

La Pâtisserie-Confiserie
ZENHAUSERN S.A. Frères

à Sion cherche

Restaurant
cherche

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A Sion,
quartier
de Champsec

A Sion
Quartier
de Champsec

MARTIGNY
A louer
chambres

A Sion
Quartier
de Champsec

uoyiŝ —
à Châteauneuf-
Conthey,
â proximité des
écoles primaires,
jolis VA pièces
avec 2 balcons.
Loyer; dès Fr. 800.-
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

http://www.mici.fr
http://www.helvetiapatria.ch


Angelika Bischof Delaloye;
Sibylle Delaloye;
Raphaël Delaloye;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Bernard DELALOYE
professeur honoraire

à la faculté de médecine de Lausanne

enlevé à leur tendre affection le 9 août 1998.

L'ensevelissement aura lieu au Châble, le mercredi 12 août
Messe à l'église du Châble à 14 heures.
Honneurs dès 15 heures.
Domicile mortuaire: chapelle Saint-Roch , 1004 Lausanne.
Domicile de la famille: chemin de Converney 52,

1093 La Conversion.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Télévisions

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 75110966

12.20 Le juste prix 56850275
12.50 A vrai dire .33986.4
13.00 Journal-Météo 63076695
13.50 Les feux de l'amour

23762614
14.35 Arabesque 65346898
15.25 Médecin à

Honolulu 94458188
16.30 Sunset Beach 15593159
17.20 Beverly Hills 723491 ss
18.10 Contre vents et

marées 70006091
19.05 Melrose Place

95962695
19.50 Le journal de l'air

40934053
20.00 Joumal-Les courses

MétéO 29514985

une chance
pas croyable 55461 .

12.30 TJ-Flash 705411
12.40 Hartley cœur à vif

9458614
13.30 Matlock 548633
14.20 La loi de Los

Angeles 448459
15.05 Les craquantes 8482072
15.35 L'Asie mythique 7520072
16.35 Inspecteur Derrick

4750053
17.35 Meego 204817
18.05 FX Effets spéciaux

Hold-Up 4005985'
18.55 Longues oreilles

Frank A. Moser,
journaliste 662633

19.10 Tout sport 625237
19.30 TJ-Soir-Météo 794701
20.05 A bon entendeur

Goûters pour enfants:
l'enfer diététique

20.35

Film d Arthur Hiller, avec Bet-
te Midler, Peter Coyote.
Deux apprenties comédiennes
se retrouvent dans le même
cours dramatique. Elles n'ont
rien en commun, excepté un
amant exceptionnel.

22.15 Le retour de
Carabine 622986
Gérard Blanchard
Richard Gotainer

22.50 Tota l security
Le fraudeur 1337512

23.35 C'est quoi le luxe?
Essai anthropologique
de Enzenberger 305275

0.30 Textvision 7296367

_
A 

_
n Film d'Alain Jessua, avec Mi-

20.50 chel Serrault et Nathalie
Zone interdite ^aye

48295633 s 'a re9lon de Samt-Emi-
lion, un notable met au point

Papa, maman, le fric un p|an diabolique pour punir
et m01 sa belle-fille infidèle.

22.40 L'amour assassin 22.45 Péril en la
55195530 demeure 90143275

0.25 Sonny Spoon 48039893 Film avec Christophe
1.10 Boulevard des clips Malavoy.

33881947 0.25 Joumal-Météo 18502638

12.15 1000 enfants vers l'an
2000 58833053

12.20 Pyramide 1334350s
13.00 Météo-Journal 63074237
13.50 Rex 20450091
14.40 Dans la chaleur de la

nuit 92012879
15.25 Tiercé 77536850
15.40 La vie à tout prix

12090091
16.25 Viper 12075411
17.10 Un livre, des livres

40049237
17.15 Au cœur de

l'enquête 33572459
18.05 Kung Fu 24533362
18.45 Jeux de comédie

20641459
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 27390459
19.20 Qui est qui? 93257430
19.55 Au nom du sport

24220343
20.00 Journal-Météo 62555275

21.00
En toute
innocence 37550362

12.05 Ma sorcière bien-
aimée 59319362

12.35 Docteur Quinn, femme
médecin
L'affaire Washington
(1/2) 59264140

13.35 Une vie de star
Téléfilm de Joseph
Sargent, avec
Elizabeth Taylor

93968409
15.20 Les routes du

paradis 76429850
16.10 Boulevard des clips

73235237
17.30 L'étalon noir 75773533
18.00 Mission casse-cou

L'étincelle 31755188
19.05 Sliders, les mondes

parallèles
Un monde sans
constitution 5311452?

20.10 Une nounou
d'enfer 37572459

20.40 E=M6 junior 27757159

20.50 La Maison
assassinée 902401 ss
Film de Georges Lautner,
avec Patrick Bruel.
En 1920, un jeune homme
entreprend de découvrir la vé-
rité sur le massacre qui, vingt
ans plus tôt, décima toute sa
famille. C'est dans une auber-
ge à l'abandon que se trouve
la clé du drame.

22.40 Psy 50092695
Film de P. de Broca,
avec P. Dewaere.

0.15 Histoires naturelles
91257676

Gabrielle et Boubakar Aribot-Detorrenté, leurs enfants
Jean-Pascal et Myriam, à Saint-Sulpice;
Anne-Marie Detorrenté, à Chavannes-près-Renens;
La famille de feu Joseph-Marie Detorrenté-Marclay, à
Monthey;
Germaine et Charles Chapuis, leurs enfants et petits-
enfants , à Lausanne;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice DETORRENTÉ
leur très cher père, beau-père, grand-père, beau-frère ,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 9 août
1998, dans sa 83e année.
Un merci tout particulier à la direction , au personnel
soignant de l'EMS Les Novalles, et' au docteur Kûng, pour
leur dévouement.
Les obsèques auront lieu à l'église paroissiale de Monthey,
le jeudi 13 août 1998, à 10 heures.
Domicile de la famille: chemin des Charmilles 30

1025 Saint-Sulpice.
L'Eternel est lumière
et il n'y a poin t en lui de ténèbres.
Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le prévôt
et la communauté des chanoines du Grand-Saint-Bernard
font part avec tristesse du décès de

Monsieur

Robert (Bob)
CHAPPELET

1908

fidèle compagnon des confrères missionnaires dans les
marches du Tibet entre 1933 et 1952.

La messe de sépulture sera célébrée le jeudi 13 août 1998, à
10 h 15, à la chapelle du home Clair-Soleil, à Ecublens.

t
Le FC Montana-Crans

a le regret de faire part du décès de

Madame

Paula BARRAS
épouse de Géo, membre fondateur , et maman de Michel,
ancien joueur et actuel entraîneur de son école de football.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société Trainers-Skilift SA. de Crans

a le regret de faire part du décès de

Madame

Paula BARRAS
épouse de Géo, membre du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-480894

t
Le Parti-radical démocratique de Chermignon

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Paula BARRAS
maman de son secrétaire et ami Michel Barras. ose 480967

Monsieur et Madame Han-Paul Bodifée-Astori;
Monsieur et Madame Victor Bodifée-von Renteln;
Monsieur et Madame Patrick Bodifée;
Monsieur et Madame Ab Wiltink-van Laar;
ainsi que les amis en Suisse et en Espagne
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Sophia Johanna
BODIFÉE-
KLAASSEN

dans sa 98e année.

Un grand merci à Mme Ritz , directrice de la résidence
Carina à Rolle, ainsi qu 'au personnel et en particulier
à Mme Ponnaz pour leur gentillesse et leurs bons soins
pendant de nombreuses années.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association

des teneurs de cadastre et substituts
de l'arrondissement du Registre foncier

de Monthey
a le reget de faire part du décès de

Monsieur

Freddy BARMAN
substitut du teneur du cadastre de la commune de
Massongex.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Echo de Châtillon, Massongex

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Freddy BARMAN
membre d'honneur, dévoué directeur de 1969 à 1976, de
1989 à 1997, époux de Léonie, membre honoraire, papa des
membres actifs: Valérie, Yannick, Karine et son ami
Bertrand, directeur de la société.

imille.Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la f;
036-480833

t
La Fanfare du Chablais

Musique montée romande
a le profond regret de faire part du décès de son directeur

Monsieur

Freddy BARMAN
membre fondateur , responsable musical et papa de Karine,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-480913

t
L'Association

des secrétaires-caissiers communaux
du Valais romand

a le regret de iaire part du deces de

Monsieur

Freddy BARMAN
secrétaire communal de Massongex.



Destination France
Epinal et les Vosges: une région

entre paysages et images

de I imaqe

Pays de basse montagne à l'est de la
France, à l'écart des grands circuits
touristiques , le département des
Vosges reste largement méconnu. A
tort. Si ses immenses forêts et ses
nombreux plans d'eau en font un
véritable paradis pour les amoureux
de la nature , les Vosges regorgent
également de trésors historiques et
culturels, dont les fameuses images
d'E pinal , qui connaissent un
authentique renouveau.
Du Grand Ballon , point culminant des
Vosges, le vert sombre des sapins et des
épicéas s'étend jusqu'à l'horizon. En plon-
geant dans la vallée de la Moselle, le vert
prend les tons plus clairs du feuillage des
hêtres, des chênes et autres charmes qui
composent la vaste forêt vosgienne. Avec
plus de 280 000 hectares couverts de bois,
les Vosges sont en effet le premier dépar-
tement forestier de France.
Pas étonnant donc que la région soit parti-
culièrement appréciée des amoureux de la
nature qui auront peut-être la chance de
surprendre chamois , cerf et peut-être
même un coq de bruyère. Sillonnée par
quelque 16 000 km de sentiers forestiers
dûment balisés - ils sont 35 000, les
membres du Club vosgien à s'en occuper
- la région est un véritable paradis pour
les randonneurs, les cavaliers et les ama-
teurs de VTT.
Ces derniers, hélas, ne se contentent pas
toujours des chemins qui leur sont réser-
vés, au grand dam d'André Richard, prési-
dent de l'office de tourisme de
Remiremont et vice-président du Club
vosgien: «Conjugués à la pluie, les
dégâts provoqués par les coups de frein
intempestifs des VTT creusent de véri-
tables sillons et endommagent forte-
ment de nombreux sentiers, nous obli-

Traditions et renouveau
Un bois gravé, passé à l'encre, à petites ou grandes, elles sont d'un

partir duquel on tire une image que coût modique, ce qui permet d'en
Ion va colorier avec autant ae
pochoirs (chablons) qu'il y a de cou-
leurs: c'est la méthode traditionnelle
qu'utilise l'imagerie d'Epinal depuis
sa création en 1796 par Jean-Charles
Pellerin. Si la technique a quelque
peu évolué (stéréorypie, lithographie,
machine à colorier, etc.), le processus
de fabrication est resté pratiquement
le même et a permis de reproduire à
ce jour plus de 40 000 images diffé-
rentes ...Ason apogéeàlafin du XKe
siècle, l'imagerie a bien failli dispa-
raître, avant d'être reprise en 1984 et
de connaître un nouvel essor.

Aujourd'hui , cinq maîtres imagiers
assurent le renouvellement des col-
lections. Clair Arthur est l'un d'entre
eux. Artiste très polyvalent - ancien
dessinateur de presse (pour
l'«Express», «Libération» et l'«Evéne-
ment du Jeudi»), il écrit des livres
pour enfants, des pièces de théâtre et
s'occupe de mise en scène - ce natif
d'Epinal apprécie «cet art populaire,
ce travail d'artisan qui s'inscrit dans
la tradition; le défi, c'est de créer des
_»-v* r\ _T_ _ -»O _n t m m ¦»- _ *

¦_ »¦! /-_»i + rt _r. l-i r* mi vi 1A1 _»¦_ _-_*_ >nuage, LJUI pancm a umtun, jcuiic-
et aînés, et qu'il faut comprendre au
premier coup d'œil. Et l'avantage
par rapport à un tableau, c'est que

Dans son écrin de verdure, la surprenante cascade de Miraumont, près de Remiremont. Dans les rues d'Epinal, l'art

géant à tout refaire» Aux portes du parc
naturel des Ballons des Vosges ,
Remiremont - la «cité des chanoinesses»
- est un passage obligé; avec ses quelque
320 km de sentiers balisés, la région se
prête particulièrement bien à la balade-
découverte. Partant de la bourgade, un
sentier conduit au Saint-Mont, une mon-
tagne qui offre une vue plongeante sur la
plaine où coule la Moselle. C'est là-haut,
au Vile siècle, que saint Romane, noble
de la cour d'Austrasie, fonda un monas-
tère de religieuses dont on peut encore
admirer les vestiges, et notamment un sur-
prenant sarcophage de pierre. En 817,
après deux siècles passés sur leur mon-
tagne, elles descendent dans la vallée pour
y installer leur monastère autour duquel
va se développer la cité de Remiremont,
«en hommage au saint fondateur

acheter plus souvent!»
A l'heure de la communication vir-

tuelle immédiate, Clair Arthur se dit
persuadé que l'imagerie a encore sa
place aujourd'hui, «car malgré sa
fragilité, le papier reste quelque cho-

Clair Arthur apprécie cet art populaire
qu'est l'imagerie; ici, son «Don
Quichotte». (Idd)

Romaric», précise André Richard.
Mais ces religieuses abandonnent peu à
peu la vie monasti que et deviennent
dames chanoinesses, menant une vie des
plus confortables. «C'est là que les
jeunes filles de la noblesse, qui ne pro-
nonçaient aucun vœu, venaient faire
leur éducation avant de se marier»,
raconte André Richard. L'abbesse, qui
régnait sur ce petit monde, la cité et ses
multiples possessions, portait le titre de
princesse d'empire et siégeait à la Diète
du Saint-Empire romain germanique dont
dépendait le Chapitre de Remiremont.

Tradition et modernité
Après la cité des chanoinesses, en route
pour Epinal , la cité des images.
Impossible en effet de dissocier la ville de
l'imagerie Pellerin (voir encadré

se de physique, qui garde une force
et un pouvoir étonnant». C'est ce qui
explique le succès des nouvelles créa-
tions: aujourd'hui, près d'un tiers des
images vendues par l'imagerie d'Epi-
nal sont celles des nouveaux ima-
giers. Après son «Don Quichotte»,
Clair Arthur met la dernière main à
une image consacrée à l'Assemblée
nationale. Un thème plutôt surpre-
nant pour une image d'Epinal? «Pas
vraiment! L'idée m'est venue en son-
geant à Daumier. Sous certains
aspects, l'univers politique rejoint
en effet celui du théâtre et constitue
un excellent sujet!»

Autre preuve du nouvel engoue-
ment pour l'imagerie: comme autre-
fois, de nombreuses entreprises pas-
sent à nouveau commande pour la
création d'images publicitaires! c'est
notamment le cas de Michelin, avec
son fameux bonhomme Bibendum.

P. O.

• Du 10 août au 5 octobre, le Musée
départemental d'art ancien et contempo-
rain accueille une grande exposition
consacrée aux images d'Epinal, préparée
en collaboration avec le Musée du Québec.
Et du 30 octobre au 1er novembre se
déroule la célèbre Fête des images d'Epinal
où le public a l'occasion de rencontrer les
maîtres imagiers.

«Traditions et renouveau»), qui a large-
ment fait connaître le nom de la ville. Pas
toujours de manière très flatteuse puisque
l'expression «image d'Epinal» signifie
naïf , simpliste, stéréotypé. Le chef-lieu
des Vosges mérite pourtant bien mieux
que la réputation vaguement désuète que
lui valent le« Chat botté» ou «Cadet
Roussel».
Même si la ville ne compte que 40 000
habitants , «son Musée départemental
d'art ancien et contemporain possède
une des toutes premières collections
françaises d'art contemporain», relève
Marie-Hélène Alévêque, responsable de
la communication du musée. De concep-
tion architecturale audacieuse - il se com-
pose d'un nouveau bâtiment de verre et de
béton qui coiffe harmonieusement une
ancienne construction - l'édifice permet
de bien mettre en valeur les différentes
collections du musée. Les amateurs y
retrouvent des artistes aussi fameux
qu'Andy Warhol et Richard Artschwager
(pop art), Joseph Kossuth et Bemar Venet
(art conceptuel), Mario Merz , Gilberto
Zorio ou Pino Pascal! (arte povera), Cari
André (art minimal), ou encore Daniel
Spœrri (nouveau réalisme). Rien que ça!
Le musée possède également de riches
collections d'archéologie, d'ethnographie
et de peintures anciennes. Ainsi, quelle
surprise d' y découvrir , entre autres, la
«Mater Dolorosa» signée Rembrandt, et
«Job visité par sa femme», de Georges de
La Tour!
Sous l'égide de son ancien maire Philippe
Seguin, patron du mouvement gaulliste,
l'art contemporain est descendu dans la
rue et fait désormais partie de la vie des
Spinaliens: en arpentant le centre de la
vÛle, impossible de rater les œuvres dis-
persées dans les rues: «Liberté», de César,
«Ligne indéterminée», de Bernar Venet,
ou encore «Children's Corner», d'Yves
Humblot. Petite anecdote: le Musée
départemental d'art ancien et contempo-
rain et plusieurs de ces sculptures se trou-
vent dans le quartier du «Boudiou». Un
nom hérité de la vieille horloge (aujour-
d'hui au musée) qui, placée au haut d'une
tour , donnait autrefois l'heure aux
Spinaliens. Mais avec son mouvement en
bois de châtaignier et son unique aiguille,
sa précision laissait tellement à désirer
qu 'on l' avait surnommée «Boudiou» ,
c'est-à-dire la menteuse!

PHILIPPE OU DOT

Le Nouvelliste

Concours d'été 1998

E $  

Ce n'est pas tout. Tous les bulletins-réponses envoyés pendant toute la durée du
f^% MAmWxéF% m MMM] concours estival seront réunis à la fin de la série , le 20 août , pour un tirage au sort
f*__m
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J ¦ qui désignera les grands vainqueurs 
du 

concours 
de l'été de 

Romandie Combi. De
I nombreux et riches séjours dans les diverses régions parcourues par nos journa-

CaiSSG Suisse a listes récompenseront ces vainqueurs.
d6 VOVaae î Bonne lecture, bonne chance!

• . *

Cet été, les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romandie Combi
(ROC), soit L'Express, L'Impartial, le Journal du Jura, La Liberté, Le Quotidien juras-
sien et Le Nouvelliste, mettent le cap sur la France. Les destinations retenues, toutes
relativement proches de la Suisse, ont été choisies en raison de leur intérêt remar-
quable aux chapitres de la gastronomie, de la nature et de la culture.
Chaque reportage est accompagné d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre aux questions posées chaque jour. La
lecture attentive de la page permet toujours de trouver la bonne réponse.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des coupons-
réponses de la semaine, glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à
votre journal jusqu'au mardi suivant, dernier délai. Chaque semaine, les bulletins-
réponses exacts participent à un tirage au sort avec un montant de 300 francs en
chèques Reka à la clef. Le nom du gagnant de chaque semaine est publié dans
l'édition du samedi suivant.
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Mardi 11 août 1998

La vengeance
du Roi Soleil

En aval d'Epinal, le bourg de Châ-
tel-sur-Moselle abrite l'une des prin-
cipales forteresses médiévales de
France. Construite dès 1072 par les
comtes de Vaudémont, constam-
ment renforcée et agrandie, elle
devint quasi imprenable. Au XVe
siècle, l'ouvrage s'étendait sur huit
hectares, était parcouru d'un vaste
dédale de galeries souterraines et
était protégé par un triple rempart et
22 tours, dont un donjon central
haut de 15 mètres et armé de
21 canons. Mais en 1670, après la
guerre de Trente Ans, le château
tomba sous la coupe de Louis XIV
qui décida de détruire ce symbole de
l'insoumission à son pouvoir. Face à
l'ampleur de la tâche, il se contenta
de faire raser les murs et de rem-
blayer le reste. Depuis 1972, les
bénévoles qui travaillent à sa restau-
ration ont évacué plus de 135 000
tonnes de remblais! (PO)

A votre service
Comment s'y rendre: du Jura,

suivre Belfort (ou Besançon) , Lure,
Luxeuil, Remiremont et Epinal;
depuis Bâle, suivre Mulhouse,
Thann, Bussang, Remiremont,
Epinal.

Spécialités du cru: la quiche et le

fumé - qui doit son goût particulier
au bois de genévrier brûlé dans les
fumoirs - occupent bien sûr une
place de choix, tout comme le foie
gras de canard et la truite. S'ils
n 'ont pas de vignes, les Vosgiens
produisent cependant d'étonnants
vins de fruits - groseille ou rhubar-
be par exemple. Et n'oubliez pas de
déguster la fameuse eau-de-vie de
mirabelle des Vosges!

Adresses gourmandes: la Ferme
Saint-Romary, à Saint-Etienne
(près de Remiremont), propose un
remarquable marbre de foie gras
de canard aux champignons, ou
une délicieuse feuillantine de trui-
te aux pommes. Au Logis des Prés
Braheux, à Fallières-Saint-Nabord
(également près de Remiremont),
la patronne prépare une excellente
salade «tout canard», avec filet de
canard émincé et confit de gésier
de canard; et au dessert, un gratin
rhubarbe et framboise de derrière
les fagots. (PO)
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Seigneur, donnez-lui le repos éternel
et que la lumière brille à jamais sur elle

Madame

Marcelle
DÉLÈZE-
BESSARD

1908 ¦ 'm
à Ardon ¦ - !_ <_________

s'est endormie dans la paix du Seigneur, le 10 août 1998, à
la résidence Jean-Paul, à Riddes, munie des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Maryse et Vincent Gaillard-Délèze;
Lucienne et Jean Delaloye-Délèze;
Charlotte Délèze;
Marie-Claire et Jacques Iglesias-Délèze;
Michelle et Michel Chardonnens-Délèze;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jocelyne et Jean-Louis Monnet-Gaillard et leur fils Martin;
Pascal Gaillard;
Joël et Christelle Gaillard-Oggier;
Micheline et Benoît Perruchoud-Delaloye et leurs filles
Rachel et Véronique;
Dominique Delaloye;
Raphaël Delaloye et sa fiancée Sibylle Casanova;
Lucas, Sophie et David Iglesias;
Myriam, Claire, Syméon et Anne Chardonnens;
La famille de feu Camille Bessard;
La famille de feu Maria et Amédée Lugon-Bessard;
l_a famille de feu Anita et Etienne Délèze;
Madame Lydie Darioly et famille;

* Madame Isaline Délèze et famille;
Madame Gabrielle Délèze et famille;
Monsieur Martin Fournier et famille;
Monsieur et Madame Joseph et Emérentienne Rebord;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à la chapelle des Saints-
Cœurs-de-Jésus-et-Marie, à Riddes, le mercredi 12 août
1998, à 9 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière d'Ardon.
Une messe sera célébrée à Ardon, à l'église paroissiale, le
samedi 15 août 1998, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'homme qui a le p lus vécu,
n'est pas celui qui a compté le p lus
mais celui qui a le p lus senti la vie

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude
COSSETTO

survenu après une longue maladie, le dimanche 9 août
1998, à l'hôpital de Monthey, à l'âge de 64 ans.

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils:
Monique et Jean-Michel Genêt, leurs enfants et petit-fils , à
Bex;
Jean-François et Marie-Noëlle Cossetto, et leurs filles , à
Bex;
Josette et Pierre-André Forestier, et leur fils , à Bex;
Son amie:
Elisabeth Pralong, au Bouveret;
Ses frères, sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Roger Cossetto, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants;
Maria Cossetto, à Villars, ses enfants et petits-enfants;
Raymond et Raymonde Cossetto, à Monthey;
Marcel et Manon Cossetto, à Vouvry;
Germaine Ruchet, à Vouvry, ses enfants et petits-enfants , et
son ami Georges Gozel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de
l'hôpital de Monthey, dans l'intimité, le jeudi 13 août 1998,
à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La mort d'une mère est le premier chagrin
que l'on p leure sans elle.

Saint Augustin.

Nous avons la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Adèle FRACHEBOUD-
BRESSOUD

veuve de Gaston
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survenu à l'hôpital d'Aigle, le dimanche 9 août 1998, à l'âge
de 79 ans, après une très courte maladie.

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Monique et Marc Ansèrmoz-Fracheboud, à Aigle, et leurs
enfants;
Paulette et Bernard Gaud-Fracheboud, à Aigle, et leurs
enfants et petites-filles;
Charly et Jacqueline Fracheboud-Truffer, à Collombey-le-
Grand, leurs enfants et petits-enfants;
Brigitte et Martial Emery-Fracheboud, à lllarsaz, leurs
enfants et petits-enfants;
Ses sœur, frère , belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Aristide et Lucie Bressoud-Tissières;
La famille de feu Charles et Hélène Fracheboud-
Constantin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Muraz, le mercredi 12 août 1998, à 16 heures. ,

La défunte repose à la crypte de Muraz où il n'y aura pas de
visites.
Sans fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de vôtre
choix.
Adresse de la famille: Charly Fracheboud, Les Epinettes 8

1868 Collombey-le-Grand.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Gérald Derveloy,
Son épouse;
Monsieur et Madame Franck Derveloy et leur fils François-
Xavier;
Monsieur et Madame Christian Derveloy et leurs enfants
Eve, Alexandre, Charles-Christian, Johanna, Emilie; .
Madame Sylvie Derveloy et sa fille Géraldine;
Madame Anne-Séverine Derveloy, ses enfants Mélanie,
Romain, Pierre, et son petit-fils , Jules;
Monsieur Olivier Derveloy et ses enfants Amélie, Florent;
Monsieur Bertrand Derveloy et ses enfants Pierre, Aurélie;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils;
Madame Jean Bocquet,
Sa belle-mère;
ont la tristesse de faire part du rappel à Dieu de

Monsieur

Gérald DERVELOY
architecte

survenu à Martigny, le 9 août 1998, dans sa 84e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 12 août
1998, à 10 heures, à l'église Saint-Michel, à Martigny-Bourg
(Suisse).
L'inhumation dans le caveau de famille aura lieu le jeudi
13 août 1998, à 11 heures, au cimetière de Vichy (France).
Adresse de la famille: Les Cèdres

Prés-de-la-Scie 5 B
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Et les choeurs et les voix en ce bien triste jour
Chanteront que pour toi, leur p lus beau chant d'amour
Sois heureux là-haut et dis-toi que demain
Ton exemple nous fera prendre le même chemin.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Monthey, le lundi
10 août 1998, à l'âge de 80 ans, après une longue maladie,
entouré de l'affection de sa famille

COLLET J$L
médaillé bene merenti ______B ^^ ¦_____.

Font part de leur peine: ¦ £—\ m

Son épouse:
Léonie Gex-Collet-Granger, à Troistorrents;
Ses enfants, petits-enfants et son arrière-petite-fille:
Marie-Noëlle Gex-Collet-Bovard, et ses enfants, à Troistor-
rents;
Suzanne et Denis Moll-Gex-Collet, leurs enfants et petite-
fille , à Troistorrents , Monthey et Val-dTlliez;
Gilbert et Brigitte Gex-Collet-Charrière, et leurs enfants, à
Morgins;
Jeanine et Raymond Sarrasin-Gex-Collet, et leurs enfants, à
Martigny;
Georgette et Philippe Taramarcaz-Gex-Collet, et leurs
enfants, à Fully;
Marylise et Eric Donnet-Gex-Collet, et leur fils, à Troistor-
rents;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Théodmir Gex-Collet-Gillabert;
La famille de feu Daniel Granger-Dubosson;
Ses cousins, cousines, filleules et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le mercredi 12 août 1998, à 15 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Troistorrents , où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 11 août 1998, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le chœur d'hommes La Caecilia
de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Vital GEX-COLLET
membre de la société, médaillé bene merenti, père de
Gilbert, membre.
Les choristes se retrouveront sur la place du village, à
19 heures, pour la visite, qui sera suivie d'une répétition.

t
Le chœur Espérance de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de v

Monsieur

Vital GEX-COLLET
membre fondateur , et père de Suzanne, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
Les copropriétaires des immeubles des Cèdres,

à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald DERVELOY
copropriétaire et vérificateur des comptes.



La classe 1934 de Riddes
a le pénible devoir de faire
part du décès de son cher
contemporain et ami

Monsieur
Léo OGGIER

époux de Maria.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-480892

La classe 1966 de Riddes

a le pénible regret de faire
part du décès de

Monsieur
Léo OGGIER

papa de Sonia, sa contem-
poraine. 03M8032.

Le consortage de l'alpage
de Champlong

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léo OGGIER

papa de Daniel, président
de la commission d'alpage.

036-480850

Cécile GABIOUD

1997 - août - 1998

Pour faire mémoire de notre
chère maman qui reste bien
vivante en nos cœurs et
pour communier à cet
amour plus fort que la mort,
une messe anniversaire sera
célébrée le 13 août 1998, à
19 h 30, à la chapelle du
Guercet.

Famille André Gabioud.
036-480035

En souvenir de Angelin MAYORAZ

Déjà une année que tu nous
' ' ¦ 6 J as quittés, ton souvenir reste

1997 - 1998 présent dans nos cœurs.
Ta famille, tes enfants

L 'essentiel est invisible et petits-enfants.
pour les yeux.

Une messe aura lieu le
Une messe anniversaire sera samedi 15 août, à Feigères, à
célébrée à l'église de Mon- 12 h 15, et une autre messe
they, le samedi 15 août 1998, le samedi 22 août 1998, à
a 18 heures. Hérémence, à 19 h 30.
•*************** m*t*m**m*iÊÊmmm _____________________ M^̂ M__________

1997 - 16 août - 1998

Marguerite
CONTAT-

BURLI

La classe 1957 de Ridd
a le regret de faire part
décès de

Monsieur
Léo OGGIER

papa de son contemporain
Raymond.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La cagnotte La Vensarde
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léo OGGIER

papa de Daniel et beau-
papa de Marie-Jo, membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-480910

La société du four banal
de Vens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léo OGGIER

papa de Daniel, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-480923

Jost FREI

1997 -11 août - 1998

Un an déjà , le souvenir est
toujours vivant.

Tes enfants
et petits-enfants:

Ursula Barth-Frei ,
son fils Christoph,

et son ami Laurent Rithner;
Christian et Véronique

Frei-Moll;
Dorette Mack-Frei
et son fils Fabrice.

t
La société des Pics Verts

à Vens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
L_éo OGGIER

papa de Daniel, son prési-
dent et beau-papa de
Marie-Jo , membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-480918

t
L'Amicale

des chefs de cuisine
du Valais romand

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léo OGGIER

membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-480942

t
La classe 1966 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léo OGGIER

papa de Sonia, contempo-
raine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le cercle mycologique

de Chamoson
et environs

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Léo OGGIER

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Madame
Marie-Louise

PARVEX
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1997 - Août - 1998

Une année déjà

Ton souvenir radieux et
bienveillant reste toujours
présent dans notre cœur.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église pa-
roissiale de Muraz, le mardi
18 août 1998, à 19 h 30.

t
Le FC Saxon-Sport

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léo OGGIER

beau-père de M. Victor
Texeira-Pereira, entraîneur
juniors.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-480920

La fanfare L'Avenir
de Collombey

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Freddy BARMAN

ancien directeur et membre
actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-480914

La chorale de Monthey
a le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Freddy BARMAN

époux de sa chère directrice
Léonie et papa de son
membre Karine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-480987

La Baguette ancienne
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Freddy BARMAN

beau-fils de M. Oswald Du-
roux, membre d'honneur, et
beau-frère de M. Gilbert
Duroux, président d'hon-
neur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Elisabeth MARET
WIRTHNER

1988 - 11 août - 1998

Dix ans déjà que tu nous as
quittés, ton souvenir restera
à jamais gravé en nos
cœurs.

Tes enfants, la famille.

Une messe anniversaire
aura lieu lundi 17 août 1998,
à 18 h 30, à la chapelle des
sœurs ursulines, à Sion.
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t
L'administration communale de Liddes

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Francine DARBELLAY
maman de Mme Yvette Gabioud, employée communale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-480966

La direction et les collaborateurs
des grands magasins de La Placette Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie TROMBERT
BORRAT-BESSON

maman de leur fidèle chef de rayon Laurent Trombert .
036-48094S

Les copropriétaires
de l'immeuble
Les Cerisiers
à Martigny

ont le regret de .faire part du
décès de

Madame
Emilie

MICHELLOD
mère et belle-mere de
Christian et Michèle Mar-
quis, copropriétaires et
amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, décès de

T
Le Football-Club

Massongex
a le regret de faire part du

Monsieur

La classe 1932
d'Orsières et environs

a le regret de faire part du
décès de sa contemporaine
et amie

Madame
Alice LOVEY

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-480972

La direction
et le personnel

de Biar SA.
ont le regret de faire part
du décès de

Madame
Alice LOVEY

mère de Nicolas, leur em-
ployé et collègue.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-480885

La classe 1976 d'Orsières

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Alice LOVEY

mère de leur contemporain
Nicolas.

La classe 1956
de Troistorrents-M orgins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vital GEX-COLLET
papa de Georgette Taramar-
caz-Gex-Collet et beau-père
d'Eric Donnet.

Ludwig TROGER
papa de Rolf , membre du
comité, et membre du Club
des 100.

Le Ski-Club Monthey
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Monique BOLGAN

épouse d'Arduino , membre.
036-480931

La classe 1915 de Crans
et Chermignon

ont le grand regret de faire
part du décès de

Madame
Paula BARRAS

épouse de Géo, contempo-
036-480940

Crans-Montana
Arts et Métiers

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Paula BARRAS

BONVIN
membre de la société.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

036-480993



L'homme n'est grand qu'à genoux.

Nous a quittés, à l'hôpital de Sion, dans la sérénité et la
paix, à l'aube du 10 août, après une courte et cruelle
maladie S'est endormie subitement,

Madame

Après avoir tant donné
Tu t'en vas dans la Maison du Père
Rejoindre ceux qu tu as aimés,
Attendre ceux que tu aimes.

le lundi 10 août 1998, dans
sa 75e année

MadameAlice
LOVEY

FORMAZ
1932

Font part de leur peine:

Son époux:
Antoine Lovey, à Branche-d'En-Haut;
Ses enfants et petits-enfants:
Angelin et Christine Lovey-Baillifard et leurs enfants
Ludovic, Bertrand et Vincent, au Sapey;
Myriam et Pascal Gard-Lovey, à Bruson;
Nicolas Lovey, à Praz-de-Fort, et son amie Laure;
Ses sœurs, beaux-frères:
Agnès et Clovis Sarrasin-Formaz, leurs enfants et pétits-
enfants;
Héléna Briguet-Formaz et son ami Albert;
Lydie et Michel Cuendet-Formaz, leurs enfants et petits-
enfants;
Denise et Maurice Copt-Formaz, leurs enfants et petits-
enfants;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Clara et Charly Michelet-Lovey et leurs enfants;
Monique et Gilbert Biselx-Lovey, leurs enfants et petits-
enfants;
ainsi que ses tantes, son oncle, ses filleuls, ses cousins, les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
mercredi 12 août 1998, à 14 h 30.
La défunte repose à la crypte d'Orsières. Une veillée de
prière aura lieu aujourd'hui mardi 11 août 1998, de
19 heures à 19 h 30, à l'église d'Orsières, et les visites à la
crypte où la famille sera présente de 19 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de chant L'Alpenrose
a le regret de faire part du décès de

Madame

Alice LOVEY
maman de Myriam, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Remaniement parcellaire d'Orsières
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Alice LOVEY-FORMAZ
e.

épouse de M. Antoine Lovey, membre dévoué du comité et
de la commission technique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le ski-Club Val Ferret

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Alice LOVEY
épouse d'Antoine, membre dévoué de la société , et maman
d'Angelin, membre.

Elise
BRIGUET
BRIGUET

Font part de leur peine:

Dominique et Marie-Thérèse Briguet-Bagnoud et leurs
enfants , à Lens;
Bernadette Héritier-Briguet, son fils, et son ami, à Lens;
Ambroise et Marie-José Briguet-Rywalski, leurs enfants et
petit-enfant , à Lens;
Antoine et Amélie Briguet-Rey, leurs enfants et petit-
enfant , à Lens;
Françoise Pittet-Briguet, ses enfants et petits-enfants, à
Bulle;
Pierre Briguet, à Lens;
Eugénie et Lucien Praplan-Briguet, à Icogne;
La famille de feu Henri Briguet-Morard;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
mercredi 12 août 1998, à 16 h 30.
Les honneurs seront rendus dès 16 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Lens, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 11 août, de 18 h 30
à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'institut Notre-Dame-
de-Lourdes, à Sierre, c.c.p. '19-2216-0.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
Le conseil de fondation,

la direction et le personnel
du foyer Le Christ-Roi, à Lens

ont le regret de faire part du décès de

Madame i

Elise BRIGUET
maman de M. Ambroise Briguet , président du conseil de
fondation , et grand-maman de M. Claude-François Emery,
concierge.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La fondation Moi pour toit à Martigny
Foyer pour enfants de la rue

à Pereira (Colombie)
a le regret de faire part du décès de

Madame

Emilie MICHELLOD

Tsevray

mère de son fondateur , M. Christian Michellod.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

~~ t "
La Fraternité du Mai

et le groupe des patoisants Li
art du décès de

une

ont le profond regret de faire

Madame

Alice LOVEY

t
Seigneur, vous m'avez appelée près de vous.
J 'ai laissé seuls ceux que j 'aimais tant.
Prenez ma p lace auprès d'eux.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise et entourée des siens,
dans sa 85e année, le 10 août 1998

Madame

Emilie MICHELLOD
née MICHELLOD

1914

I I

Sont dans la peine:

Son époux bien-aimé:
Louis Michellod, à Martigny;
Ses enfants:
Jean-Michel et Marlène Michellod-Meillai d, à Grône;
Marie-Claire et Gianni Crozzoli-Michellod, à Martigny;
Christian et Michèle Michellod-Marquis, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Corinne et Nicolas Théoduloz-Michellod, à Grône;
Pascal et Marie-Claude Michellod-Sidler, et leurs enfants
Adrien et Florine, à Grône;
Stéphane, Anouk, David et Mathieu Crozzoli, à Martigny;
Jonas et Andrès Michellod, à Martigny;
Son frère:
Armand et Anita Michellod, à Verbier;
Ses belles-sœurs:
Nelly Michellod, à Verbier;
Julie Michellod, à Martigny;
Anne-Marie Michellod , à Verbier;
Elisabeth Michellod, à Verbier;
Clémentine Michellod, à Médières;
Louisa Bernasconi, à Martigny;
La famille de feu Monique Vouilloz-Michellod, à Martigny;
Ses neveux, nièces, filleuls;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture, selon le rite de saint Pie V, sera
célébrée à l'église paroissiale de Martigny, le mercredi
12 août 1998, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte de l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, où il n'y aura pas de visite.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à Moi pour toit,
fondation pour enfants de la rue à Pereira (Colombie), c.c.p.
19-720-6.
Adresse de la famille: Marie-Claire Crozzoli,

rue Marc-Morand 7, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t r
La direction et le personnel

du «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»
et du Centre d'Impression des Ronquoz, à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
¦_n •!• ¦» /¦"_r *"_TTi-_ T T _#~v__rvEmilie MK,m___L_LuiJ

maman de Jean-Michel Michellod, chef d'impression, de
Christian Michellod, rédacteur sportif , grand-maman de
Pascal Michellod, rotativiste, et de Nicolas Théoduloz, élec-
tronicien, leurs chers collaborateurs, collègues et amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
Les agences Jean-Jacques Imhoff

de Crans-Montana-Sion et Vercorin
ont le regret de faire part du décès de



ir au temps
moissorme

De la gerbe à la farine, on va faire la fête le week-end prochain

L e  

week-end pro-
chain, le Centre his-
torique de l'agricul-
ture à Chiblins, au-
dessus de Nyon, se-

ra en fête. Selon une tradition
maintenant bien établie, le pu-
blic pourra assister à la moisson
à l'ancienne. Une véritable leçon
de choses.

On vivra en direct toutes les
opérations qui, hier, étaient uti-
lisées dans les campagnes à
l'heure de la moisson. La faux, la
fourche, le râteau, le char à
bœufs, le fléau, la batteuse sta-
tionnaire, le vieux moulin à eau
au fil de l'Asse et enfin la belle
farine, que l'on pourra acheter.

Tant samedi que dimanche
(de 9 à 18 heures) le public as-
sistera à de nombreuses dé-
monstrations. Il pourra égale-
ment visiter le Musée romand
de la machine agricole, admirer
le travail d'artisans, déguster des
spécialités ou encore applaudir
les aubades d'un chœur d'hom-
mes ou d'une fanfare et les pres-
tations de groupes folkloriques.

La mi-été à Chiblins, une
véritable fête à l'ancienne pour
la plus grande joie des gens
d'aujourd'hui.

GéRALD THéODOLOZ Les moissons à l'ancienne, l'occasion d'une grande fête le week-end prochain à Chiblis, au-dessus de Nyon. idd

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Ensoleillé et chaud malgré quelques cumulus l'après-midi
sur les reliefs. Orages isolés possibles en soirée.
Températures: 16 degrés à l'aube, 32 degrés l'après-midi.
Isotherme du zéro degré entre 4300 et 4500 mètres.
Vents faibles à toutes altitudes.

Situation générale
La pression reste élevée
sur l'Europe.

De Verbier à Mauvoisin IJM I U^MJU

La prochaine randonnée de Val-
rando a lieu le dimanche
16 août. L'itinéraire, pour des
marcheurs très bien entraînés,
durera sept heures et demie.

La randonnée est déconseil-
lée aux personnes sujettes aux
vertiges.
Infos pratiques
Départ: 6 h 30 gare de Martigny.
Retour: 18 heures gare de Marti-
gny

Sainte Claire
Refusant de se marier, elle
s'adressa à François d'Assises
pour entrer en religion. Elle
fonda l'ordre des clarisses et
mourut en 1253.

Animateur: Willy Fellay.

Inscriptions et renseignements
au bureau de Valrando au (027)
327 35 80 jusqu'au vendredi
14 août à midi.

«Marchons ensemble»

VALRANDO

Valais
à 7 heures

le matin

Florisol S.A.
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LE SPÉCIALISTE POUR VOS CHAPES:
¦ FLOTTANTES ¦ ADHÉRENTES
LIQUIDES ¦ BLINDÉES ¦ ISOLATIONS

MOYENNE
le matin

l'après-midi

Lever
Coucher

Pour SION

Lever
Coucher

Hryl

... ET EN SUISSE  ̂v SS0"

Agette
1026 m

Mardi 11 août 1998

Imaginez que le monde soit
une immense ménagerie
dans laquelle divers types
d'animaux cohabiteraient
plus ou moins bien. Dans ce
cas, la Suisse aurait bien pu
être représentée par une pe-
tite souris.

La souris
et l'éléphant

La souris vivait paisible-
ment, confortablement con-
finée au milieu de ses meu-
les d'emmental et de gruyè-
re, jusqu'au jour où l'élé-
phant, le poids lourd de la
politique mondiale, se mit à
chercher noise à son lointain
voisin.
Dans un premier temps, la
petite souris, effrayée par le
désordre que provoquait le
pachyderme dans son ména-
ge, resta sans voix. Puis, pe-
tit à petit, notre rongeur
s'insurgea contre cette si-
tuation qui lui semblait in-
juste et estima qu'elle devait
se faire entendre.
Et là surprise, elle constata
que l'éléphant hésitait. Il lui
parut même qu'elle serait
capable de faire reculer le
gros animal d'un ou deux
pas. L'éléphant comprenait
surtout qu'en voulant tour-
menter la souris, il était en
train de provoquer sa propre
asphyxie.
Et avec un peu d'espoir
avait-t-il peut-être aussi
compris qu il n était pas le
roi des animaux et que son
arrogance devait faire place
à un peu plus de modestie.

VINCENT GILLIOZ


