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tenture sur la rede-
vance poids lourds, le
vote sera serré! P. 14

VÉLO
Sion, «ville
heureuse»
Avec dix autres cités,

Valence,
¦ M l  r%orteae

. I ne soixantaine de violonis-
L \Ëous couchâmes à Valen- et de senteurs, est aujourd'hui *¦* tes venus de vingt-quatre
#¥ ce», écrit Madame de Se- bien davantage qu'une ville éta- PaYs différents participent cette
igné, devançant tous les tou- pe. On y croise, outre Madame semaine, à Sion, à la 32e édition
stes qui, trois cents ans plus de Sévigné, sa fille la comtesse du Concours international de
ird, allaient firent étape ici, de Grignan, les amoureux de ™lon Tibor Varga. Les élimina-
lassivement, avant de foncer Peynet et même, semble-t-il, le toires et ^

es finales sont publi-
er le sud. En fait , la préfecture pape Pie VI... que« (entrée libre) et le lauréat
e la Drôme, pleine de charme Page 25 f n P™*"?1 Ç,n concert le

9 19 août, a la salle de la Matze,
^̂ maWSf ^^̂mmmmmmm\\mmmmmmmmW Ŝ!8 ît^Ù É̂S& ¦'¦ f t " :$& aV6C ^'Ctchestre Symphonique
3X3MB8&Z3Ê Kîttv -I d'Etat de Lituanie.
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Un violoniste russe qui participa
avec une soixantaine d'autre
concurrents au Concours interna
tional de violon Tibor Varna, i
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Chez Gina a Gabi
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Dans une courbe de la route du Simplon, le hameau de Gabi
et son hôtel-restaurant. nf

C
est dans une courbe de
la route du Simplon,

juste au-dessus de la frontiè-
re, à Gabi. L'une des haltes
préférées des voyageurs va-
laisans ou italiens.

En descendant de Sim-
plon-Village, on aperçoit une
quinzaine de demeures, ser-
rées autour de l'hôtel et du
restaurant, une chapelle et
un pont à arc, resté depuis
Napoléon. La plupart des
toits sont recouverts de pier-
res, à la mode du val d'Osso-
la.

Napoléon, justement, y
but un bol de lait et paya
avec une pièce de 5 francs , à
l'époque de la construction
de la première route. Dans la
salle à manger du restaurant
de Gabi, on retrouve le bol et
la pièce.

On dit aussi que Gabi
était le poste-frontière des
Sarrazins: en arabe «gabi» si-
gnifierait douane.

C est dans ce heu charge
de mémoire que Gina a re-
pris, il y a trois ans, une af-
faire qui battait de l'aile.

Maintenant, elle marche
bien. Le voyageur peut no-

tamment y manger une belle
assiette de viande séchée et
de jambon sec maison. Car
en reprenant l'affaire , les
nouveaux gérants ont rénové
les grands séchoirs naturels
de la bâtisse attenante.

L'hôtel offre , également,
une belle salle à manger avec
des vins fins, valaisans et ita-
liens. «Si vous voulez trouver
une p lace le dimanche, vous
avez intérêt à réserver», ex-
plique la fée des lieux. Sa
clientèle vient de tout le Va-
lais et de très loin en Italie,
jusqu'à Rome.

Gina a remonte pro-
gressivement le Rhône. Dans
les années septante, elle a
été une figure connue du
restaurant de la Pissevache à
Vernayaz. Ensuite, elle a
longtemps assuré le succès
de la pizzeria de l'hôtel-res-
taurant Millius à La Souste.
Elle fit encore un détour par
le dancing Tamburin de Bri-
gue, avant qu'il ne disparais-
se dans les flammes. Main-
tenant, elle se retrouve à
deux pas de son Italie nata-
le, à Gabi. PASCAL CLAIVAZ

Chômeurs, chômeuses
Suite à votre article du
24 juillet, faisant référence à
des propos forts déplaisants
tenus par M. Zenhausern, di-
recteur de l'ORP de Brigue, je
voudrais chômeurs, chômeu-
ses, vous proposer une idée.

Nous, «les cas difficiles»,
devrions déterminer nous-
mêmes à quelle catégorie
nous appartenons - person-
nes sans qualifications où
malades d'ordre psychologi-
que. Une fois notre constat
effectué , remplir une feuille
avec notte diagnostic et l'en-
voyer à l'ORP de Brigue, à
l'attention de M. Zenhau-
sern, afin qu'il nous trouve
une nouvelle situation aussi
rapidement que son juge- tion qui vous convient,
ment. J'ose espérer que ces af-

Maintenant, cher Mon- firmations ont dépassé votre
sieur, si vous perdiez votre pensée, car autrement, vous
emploi et que dans les six portez un jugement grave sur
mois suivants, vous ne trou- les chômeurs qui sont en
viez aucun travail convena- premier lieu des êtres hu-
ble, seriez-vous sans qualifi- mains,
cation ou malade psycholo- HéLèNE EPINEY
gique? Sion

La réponse serait fort in-
téressante à connaître pour
nous, les «cas difficiles».

Avez-vous pensé aux pè-
res et mères de famille dé-
moralisés par une situation
difficile et à l'impact de vos
paroles sur leur moral? Pen-
sez-vous les encourager à re-
chercher un nouvel emploi
ou voulez-vous simplement
nier la réalité du chômage?
N'oubliez pas que c'est con-
tre ce dernier qu'il faut se
battre et non contre les chô-
meurs.

Vos statistiques truquées
tendent à nous montrer que
c'est plutôt la première solu-

Les meilleurs violons
Le Concours international de violon Tibor Varga a débuté

Vingt-quatre pays sont représentés
Les éliminatoires du

32e Concours international
de violon Tibor Varga ont

débuté lundi à la salle du Grand
Conseil, à Sion, et prendront fin
dimanche avec les finales qui se
dérouleront à la salle de la Mat-
ze.

Vingt-quatre pays
représentés

Une soixantaine de violonistes
(âgés de 15 à 32 ans selon les
statuts du concours) s'affrontent
en des joutes musicales de haut
niveau. Ils viennent de vingt-
quatre pays différents! L'on no-
tera la présence de cinq Russes,
de trois Coréens, de deux Israé-
liens, de cinq Japonais, d'une
ressortissante du Kazakhstan, de
quatre Roumains, de trois Amé-
ricains, de quatre Anglais, de
cinq Allemands, de cinq Fran-
çais, et... d'une Suissesse!

Prestigieux
Le Concours international de
violon Tibor Varga fait partie de
la prestigieuse Fédération mon-
diale des concours internatio-

Une soixantaine de candidats ont été accueillis dimanche à la salle
du Grand Conseil, à Sion. nf

naux de musique (FMCIM), qui Le concours sédunois a d'ail-
n'enregistrera que neuf autres leurs consacré des violonistes
concours de violon l'année pro- qui ont fait de grandes carrières,
chaine. Le concours de violon con™_! P31 exe™PJe ^^„., ,, . . „ j  ques Kantorow, Vadim BrodskyTibor Varga est en outre 1 un des M tr î. •__, . T , J

° . , , , ou encore Vadim Repin. Lonseuls concours de violon de la peut en tout cas  ̂que le œn.
FMCIM (avec le concours Paga- cours est ttès coté dans Je mon.
nini de Gênes et celui de Gori- de violonistique international.
zia) qui ait lieu chaque année. Le jury réuni à Sion cette semai-

ne est composé des personn
suivantes: Mme Sherry Klo
(Etats-Unis) , Tibor Varga, Gili
Cantagrel (France) , Liang D
nang (Chine), Stefan Gheorgh
(Roumanie), Abraham Jaffé (/
lemagne) et le Suisse Pierre-Yv
Tribolet qui est aussi le pré
dent du concours.

Lauréats en concert
Lors de la deuxième éliminatoi-
re, les candidats devront inter-
préter une pièce imposée et
commandée pour le concours
au musicien tessinois Nadir Vas-
sena (avec le prix La Poste à la
clef pour la meilleure interpréta-
tion de cette œuvre). Il y aura
aussi un prix «Nouvelliste» attri-
bué par le public. Quant au pre-
mier prix du concours, il pouna
jouer le 19 août, à 20 h 30, à la
salle de la Matze, à Sion, avec
l'Orchestre symphonique d'Etat
de Lituanie placé sous la direc-
tion de Tibor Varga. Les quatre
premiers lauréats pourront pai
ailleurs se produire en concert le
18 août dans le cadre de l'Eté
musical genevois.

VINCENT PELLEGRIN

Epreuves ouvertes au public

Le j u ry  du concours, de gauche à droite: Sherry Kloss, Tibor Varga, Pierre-Yves Tribolet, Liang Danan,
Stefan Gheorgiu, Gilles Cantagrel et Abraham Jaffé. nf

Les premières éliminatoires du
Concours international de violon
Tibor Varga se poursuivent
aujourd'hui à la salle du Grand
Conseil, à Sion. Elles débutent à
9 heures, 14 heures et 19 h 30.
L'entrée à ces épreuves est libre
pour le public, tout comme pour
les deuxièmes éliminatoires qui
auront lieu vendredi - également
à la salle du Grand Conseil - à
9 heures, 14 heures et 19 h 30.
Quant aux épreuves finales (dont
l'entrée est également libre pour
le public), elles se dérouleront
dimanche à la salle de la Matze,
à Sion, à Met 19 heures. La
proclamation du palmarès final
est prévue dimanche vers
22 h 30. Le 1er prix (10 000
francs) est offert par l'Etat du
Valais, le 2e prix (7500 francs)
par la Municipalité de Sion et le
3e prix (5000 francs) par la
Bourgeoisie de Sion. VP
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La ronde des mots
A vous de trouver le mot qui correspond
à la définition proposée.
Chaque mot se lit dans le sens des
aiguilles d'une montre.
Solutions No 29:
Orient - Glapir - Corrai -
Boléro - Airolo - Canari
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ont rendez-vous à Sion

Alexej Barschewitsch (photographié ici à la salle du Grand Conseil) est venu de Russie pour participer au Concours international de violon
Tibor Varga. nf

La «Tibor Varga Collection»
La  Fondation Tibor Varga

peut compter depuis l'année
dernière sur une musicologue
allemande, Angelica Behrer, qui
travaille à la réalisation d'une
très belle collection de CD inti-
tulée «Tibor Varga Collection».
Le treizième disque compact
vient de sortir et il y en aura au
total une quarantaine...

Angelica Behrer est respon-
sable avec Tibor Varga non seu-
lement de la réalisation des CD
de la collection, mais aussi de
leur iconographie, de la rédac-
tion des livrets qui les accompa-
gnent, etc.

La «Tibor Varga Collection»
met en valeur des enregistre-
ments où Tibor Varga apparaît
comme soliste, instrumentiste
(musique de chambre) ou chef
d'orchestre. Le premier CD de
cette collection permet d'enten-

(beaucoup ont été enregistrés au
studio de la fondation à Grimi-
suat). «Ces enregistrements ont
une valeur artistique et histori-
que, car un certain nombre
d'entre eux sont reconnus au-
jourd 'hui par la critique inter-
nationale comme des modèles
d'interprétation», explique An-
¦ gelica Behrer. Disons que le
treizième CD est consacré no-
tamment au programme que
donnera l'Orchestre symphoni-
que d'Etat de Lituanie le
19 août prochain à la Matze
(l'enregistrement a été réalisé

Angelica Behrer (photographiée à Grimisuat dans le studio de la
fondation) présente le 13e CD de la collection consacrée à Tibor
Varga. nf

dre des enregistrements réalisés la) , alors que Tibor Varga avait
par des grandes maisons (His 13 ans, mais d'autres CD offrent ftvg@span.ch ou lors des con-
Masters Voice, Columbia, Radio- des enregistrements tout récents certs du festival. VP

en mars dernier à Vilnius, avec
Tibor Varga).

Les CD de la collection
peuvent pour l'instant être ob-
tenus à la Fondation Tibor Var-
ga, 1971 Grimisuat; tél.
(027)398 24 12; e-mail:

Trahison des clercs ?
PAR PIERRE SCHAFFER prits forts dont on vient d'avoir les élections de novembre et plus Crippa n'hésitait pas à tailler des te, la règle du chacun pour soi, payée à n'importe quel prix, pas

«Pas de liberté oour les ennemis une s^r'e d'exemP'es achevés. Le résolu que jamais à acheter sa croupières dans la tunique du de chaque canton pour ses pro- davantage l'adhésion à l'UE qui
ri* u V.U Â i, „ ,„ *•„„  ̂ ler Août dernier, un ministre ju- réélection auprès des électeurs conseiller fédéral Leuenberger, près intérêts, de chaque lobby ne saurait valoir banalisation etde la liberté.» La question reste ,. >' r .; , _., .. r . , , , , . 6. ' v ', ^ '¦ . . , c . , , .
oosée dans les démocraties occi- rassien se livre a une confession de New York. Les .banques sans grand succes puisque les pour ses avantages propres, laminage de la Suisse, c est-a-

dentales de donner la carole aux publique et morose sur une avaient décliné l'invitation, a for- Quinze ont finalement accepté le L'identité nationale n'existe pas dire requiem de son identité,

adversaires de la collectivité à Puisse sans avenir, victime d'une tiori le Conseil fédéral et la Ban- compromis Leuenberger-Kin- ou difficilement dans ce pays qui Si les clercs doivent baliser la
tnnt lo m™.: rio ia rr,a^riti ' i ¦* Pepte d'identité chronique, dans que nationale. Mais Jean Ziegler nock. est d'abord un agrégat d'intérêts, route du futur et encourager le
IAJUI ic moins Qc lu maioriLc, La __- • , •• - , *%_ •__ /• , ¦., __* * 
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démocratie doit-elle rester désar- une ^uroPe CIUI se construit et était présent et faisait valoir que La question n en reste pas moins sauf pour le peuple a serrer les peuple a voir au-delà des monts,
mée devant les adversaires du hors de laquelle il n'y aurait pas les banques n'avaient qu'une de savoir si, à défaut de Cinquiè- rangs et à réclamer de ses me- ils ne sauraient le trahir au nom

oacte social devant les cham- c'e sa'u*' ''our ^a're '3on P0^5' '' 
chose à faire: ouvrir les caves me colonne, la Suisse n'entretient neurs l'unité de vues. Et c'est bien d'une perspicacité dont ils au-

„- „t A. , A;Z~ .- A'-, w u„u; ajoute l'habituel couplet sur la d'Ali Baba. Cette présence et le pas une manière de parti de ce que l'on voit aujourd'hui à raient le monopole. Leur rôle estpions du discours d autoculpabi- /• . .r -c , , . . v , . , . \,. , ,,, r. ... ^ , r , ' ,. , ,  . ,¦__ . •_ _ .,
lisation d'autoflaffellation sous C"mension suisse insignifiante, ce propos créaient un tel malaise I étranger, prêt a accélérer la dilu- propos des fonds en déshérence, de pédagogie et non d agression

le reea'rd étonné du oeunle oui fameux confetti dans le concert que l'ambassadeur des Etats- tion des intérêts nationaux dans Oui à la justice et à la vérité, mais pour amener le peuple à assurer
toujours et selon la formule dé européen, manière d'entretenir Unis à Berne, Mme Kunin, refu- une croisade venue d'ailleurs, non à l'éternelle spoliation. Les son histoire et à s'engager sur
Pésuv vaut mieux aue ses me- un sync'rome 1u' aura'* dû, de- sait le voyage du retour avec même si, c'est vrai, l'intérêt objec- barrières linguistiques, sociopro- les voies de l'avenir. Mais si les
nê  i " puis sept cents ans, avoir raison l'impétueux conseiller national... tif du pays peut être de la rejoin- fessionnelles et politiques sont clercs s'enferment dans un syn-

des velléités suisses d'exister sur Quelques semaines plus tôt, c'est dre. balayées par l'exigence de dignité drome de Cinquième colonne,
tn Suisse, on a une longue et la scène internationale. Michel Crippa, porte-parole du Les tenants de cette liberté d'ex- d'un peuple qui sait le prix de la alors le peuple criera à la tra-
vaste expérience de ces indivi- Mais on n'avait pas tout vu ni lobby des camionneurs, qui pression en faveur d'intérêts modernité économique, sait les hison et refluera vers les partis
dualités, intellectuelles ou non, tout entendu. L'ineffable Jean s'adressait au gouvernement al- étrangers, sont une constante de limites de la place financière extrêmes. On ne le sait que trop:
qui entendent marcher devant le Ziegler était le seul Confédéré, lemand pour l'encourager à ré- la vie publique suisse, parce que suisse et la nécessité vitale pour le monarque a besoin de con-
peuple, quelquefois sans le peu- conseiller national de son état, à sister aux propositions suisses ce pays s'est constitué sur un ses banques de se déployer sur seillers, mais le conseiller du
pie, voire contre lui. Cette tradi- participer aux auditions récentes de péage alpin. Brigadier au mili- pacte minimum, la défense de sa les places financières étrangères, prince doit d'abord être le prince
tion est entretenue par des es- du sénateur D'Amato, tenaillé par taire, ancien directeur des CFF, sécurité, et pratique, pour le res- Mais cette latitude ne sera pas des conseillers. ¦
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Une station est née

Champex, hameau perdu sur le bord du lac.
photo tirée du livre «Martigny et Entremont autrefois», Editions Pillet

Qui aurait pu prédire que
cette esquisse de ha-

meaux - quelques bâtisses
perdues au milieu des prés et
des marécages - allait enfan-
ter la station de Champex? Il
aura tout de même fallu plus
d'un siècle et nombre de
pionniers énergiques pour
parvenir à ce résultat. C'est
surtout entre 1884 et 1906
que se concentra la croissan-
ce. Les Crettex, Bruchez ou
Tissières se livrèrent un rude
combat pour acheter des ter-
rains et construire. Albert
Meilland écrit dans son livre
intitulé «Champex»: «Chacun
secrètement jaloux veut faire
mieux que le voisin. Félicien
installe le premier chauffage ,
François le premier tennis,
Emile le premier débarcadè-
re; tel aménage la première
cabine de bain sur le lac, tel
autre introduit le service in-
dividuel par petites tables.»

Ik.

La station accueille maintenant de nombreux touristes à la
recherche de nature. nf

Cette concurrence fît mon-
ter le prix des terrains mais
engendra un dynamisme ex-
traordinaire. Et il en fallait
pour acheminer de Martigny
les tonnes de matériaux à
dos de mulet ou de cheval,
par de maigres sentiers pen-
tus. Cette frénésie fut telle
qu'il apparut urgent de la
régenter. Les demeures de-
venaient trop disparates et
meurtrissaient la beauté du
site. Un syndicat d'initiative
intervint auprès de la com-
mune d'Orsières en 1911
pour que toute autorisation
de construire soit soumise
au Conseil communal. Au-
jourd 'hui, la station de
Champex possède toujours ,
grâce à cette réglementation,
une certaine harmonie. Le
panorama idyllique est
quant à lui, fort heureuse-
ment, resté le même.

MICHEL GIRARD

mailto:ftvg@span.ch
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80% coton/ 20% polyamide
en diverses tailles
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Ces articles sont également disponibles chez les détaillants

Schweppes Tonic

75 cl

DARBELLAY SPORTS
ORSIÈRES

Tél. 783 24 40

* un* du toiwwïte
du 12 août au

Rabais de 10 à 50%

• Disponible directement à partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Paiement cash, contre fac-

ture pour livraisons à domicile, avec EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card • Garantie du prix le plus
bas (remboursement si vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

Lave-linge ¦¦***m m 

Novamatic WA 40.1 lave-vaisselle

- 5 kg de linge se -16 progr. Boseh SGS 3002

• Faibles consommations • 12 couverts • Très silencieux
d'eau et d'électricité • Faibles consommations

• Raccordement facile d'eau et d'électricité
• H/L/P 85/40/60 cm • H/l/P 85/60/60 cm

sur tous les articles
Le choix - Le conseil - Le service

Réfrigérateur |\
Séchoir à condensation Novamatic KS 141-RA 4 .
Electrolux EDC 560 E . San5 CFC • Contenance 123 1,
• Capacité 5 kg dont 14,51 pour le comparti-
• Mesure électronique du ment congélation* • Consom.

taux d'humidité et minuterie d'électricité 0,83 kWh/24h
• H/l/P 85/60/60 cm • H/l/P 85,8/48/52,5 cm

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

Machine à coudre
Novamatic NM 2000

• 13 points utilitaires et
décoratifs • Instructions
d'utilisation en 7 langues:
allemand, français, italien
portugais, serbo-croate,
turc, espagnol

Ecoles professionnelles
Fondée en 19 78(cours de jour et du soir)

- ESTHÉTICIENNES "ARETY"
- MASSAGE (non médical)
Autres cours: drainage lymphatique - sculpture des ong les - acupuncture -
esthétique - pigment-line - réflexolog ie - Cours de maquillage
Lausanne: place Bel-Air 1, 1003 Lausanne
Sion: rue de Saint-Guérin 4, 1950 Sion
Tél. 021/323 60 56 & 079/ 622 88 56. Direction : Mme Spyridakls

A vendre

tomates sauce
Fr. -.70

et dès 100 kg: Fr. -.60

0 (027) 74612 03.
036-480819

< >A vendre

fromage d'alpage
du Marais-sur-Grimentz

Pour nos 15 ans d'alpage un prix
exceptionnel sera fait pendant
15 jours dès le 15 août 1998.

0 (077) 21 57 95.
L 036-480848 /

très beau aaraae
surface 2000 m2 , comprenant: bâti-
ment + appartement , parc d'expo-
sition, station-service aux nouvelles
normes.
Atelier complet. Très bon emplace-
ment. Prix très compétitif. Facilité
de paiement.
Faire offre sous chiffre S
018-498128 à Publicitas S.A., case
postale 3575, 1211 Genève 3.

018-498128

étudiante
sympa, non fumeuse , désirant tenir
compagnie à jeune fille trisomique
indépendante et sociable, devant
faire le trajet en train ou car de
Martigny-Sion.

0 (079) 409 13 26.
036-480775

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses webiwww.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf ©nouvelliste, ch
Le Nouvelliste au p'tit déj.

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

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

036-479377

MONTHEY
45 min massage
relaxant, masseuse
diplômée
Lu à sa , 9 h-18 h.
Fr. 50.-.
M. Mercier
Bourg aux Favre 2
3e et. (PI. Centrale).
0 (024) 472 22 14

036-480809

Sauna
massages

grand bain
rafraîchissant

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 455 1014.
036-466831

Cherche

petit
crédit
0 (027) 306 16 56.

036-480217

http://www.fust.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch
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valais sur orbite
La Nuit des étoiles a lieu vendredi. Trois observatoires s'unissent pour admirer une pluie d'étoiles filantes

C'
est bien connu, l'union

fait la force. A l'occasion
de la huitième Nuit des

étoiles qui se déroulera le ven-
dredi 14 août, le Valais, comme
la Suisse romande, répondra
massivement présent. «Nous
avons uni nos forces pour offïr
aux Valaisans et à leurs hôtes
une lucarne sur les secrets de
notre univers», indique, pas-
sionné, Jacques Zufferey, vice-
président de la Société d'astro-
nomie du Valais romand (SA-
VAR).

Trois observatoires, très
bien équipés, proposeront de
nombreuses activités (voir en-
cadré ci-dessous). Il s'agit de
l'observatoire François-Xavier-
Bagnoud à Saint-Luc, de celui
des Creusets à Arbaz et de celui
de Vérossaz.

Une pluie
d'étoiles filantes

«Cette année, cette soirée coïnci-
de avec l'arrivée d'un essaim très
actif d'étoiles filantes dont le
maximum d'activité est prévu
pour le 12 août. Notte Terre pas-
sera en effet dans.le sillage de la
comète p ériodique Swift-Tuttle
et c'est la chute sur notre p lanète
de micro-particules semées par
la comète qui illuminera notte
ciel. On s'attend à une pluie de
80 météores à l 'heure. La meil-
leure façon de les apprécier est
de s'installer dans une chaise-
longue et de regarder le ciel à
l'œil nu», explique enthousiaste
Jacques Zufferey.

Première association
C est d ailleurs sous l'égide de la
SAVAR, de Callista (groupe d'as-
tronomes amateurs de l'EPFL),
du staff de l'observatoire de Vé-
rossaz ainsi que d'élèves du col-
lège des Creusets à Sion, que les
trois observatoires que compte
le Valais romand se sont asso-
ciés pour la première fois. Cette
soirée exceptionnelle rencontre
chaque année plus de succès, le
concept ayant démarré il y a
huit ans sur France 2. C'est Hu-
bert Reeves, vulgarisateur hors
pair, qui est à l'origine de cette
manifestation. «La Nuit des étoi-
les a d'abord été organisée en
France, puis dans les pays fran-
cophones, dans le but de mettre
en contact, l'espace d'une nuit,
les astronomes professionnels,
amateurs et le grand public»,
poursuit nôtre interlocuteur.

Alors, si le temps reste au mes amateurs, le ciel livrera ses
beau fixe, le spectacle sera secrets. La Nuit des étoiles a
inoubliable. A l'aide des grands lieu par tous les temps. Il est re-
instruments des observatoires , commandé de s'habiller chau-
mais également à l'aide des ap- dement. Partout , l'entrée est li-
pareils personnels des astrono- bre. PASCAL VUISTINER

Sise dans la constellation des Chiens de chasse, sous l'extrémité du «manche» de la Grande Ourse, la
galaxie des Chiens de chasse M51 possède une compagne NGC 5195 qui s'éloigne d'elle après l'avoir
frôlée. Un «pont» d'étoiles relie les deux galaxies qui se trouvent à 15 millions d'années-lumière de
nOUS. a. kohler

La nébuleuse planétaire M27, connue ausi sous le nom de Dumbbel
(l'haltère) en raison de ses deux lobes clairs symétriques, est une des
cibles favorites des instruments des astronomes amateurs. b. confino La galaxie NGC 4565 est un très bel exemple de galaxie vue par la tranche dans la constellation de la

Chevelure de Bérénice. b. confine

La galaxie spirale M104 vue par la tranche, dite du Sombrero, dans la
constellation de la Vierge. Distance 50 millions d'années-lumière, b. conf™

Arbaz le nez en l'air
[observatoire des Creusets à Ar-
baz sera également de la fête
pour cette nuit des étoiles. «Nous
organiserons d'abord des confé-
rences, puis les participants pour-
ront observer des galaxies, des
nébuleuses et différentes planè-
tes», explique le responsable
Alain Kohler.

Les conférences débuteront à

pianete Jupiter. «Les plus persé-
vérants pourront même voir Sa-
turne et la Lune, vers 2 heures du
matin», ajoute encore M. Kohler.

Sans oublier le passage des L'observatoire des Creusets àétoiles filantes fréquentes à la mi- Arbaz. nfaoût. «On profite de cet événe-
ment pour organiser une manifes- venus; aucune inscription n'est re-
tation», précise Alain Kohler. quise.



Lieux accuses rassures...
Selon un avis de droit, les deux administrateurs du casino de Saxon sont inculpés en violation de la loi

A

ccuses d escroquerie, de
gestion déloyale et de
faux dans les titres (voir

NF du 2 juillet), Alain Felley et
Pierre-Olivier Haller sont «incul-
pés en violation des droits de
défense». C'est un éminent pro-
fesseur de droit pénal qui l'affir-
me, soulignant aussi que les
deux administrateurs «ignorent
les charges qui pèseraient contre
eux, faute d'une notification
conforme aux exigences légales,
constitutionnelles et conven-
tionnelles».

Administrateur
soulagé

Ce professeur d'université a agi
à la demande du défenseur des
deux accusés, Me Jôn-Albert
Bostelmann. Il a ainsi épluché
toutes les pièces du dossier pour
rendre un avis de droit détaillé
et riche de cinquante et une pa-
ges. Conclusion de ce docu-
ment, «au vu du dossier tel qu'il
est constitué et connu à ce jour
et eu égard à la doctrine et à la
jurisprudence pertinentes, il sied
de constater que l'existence
d'une prévention suffisante du
chef de prétendus escroqueries,
faux dans les titres ou encore
gestion déloyale, n'est pas dé-
montrée».

Alain Felley nous a avoué
hier avoir accueilli les conclu-
sions de cette étude très fouillée
avec soulagement. «J 'ai certes
toujours eu la conscience tran-
quille. Mais étant donné la com-

p lexité et la longueur du dossier
- qui a nécessité la signature de
nombreuses conventions - je
commençais à me demander si
je n'avais pas commis une er-
reur quelque part, sans m'en
rendre compte.»

Les cinquante et une pages
de cette consultation ont donc
rassuré Alain Felley. Elles pour-
raient par contre moins plaire
au juge instructeur du Valais
central, Jean-Luc Addor. Celui
qui a ouvert cette enquête pé-
nale «d'office». Le signataire de
cet avis de droit a en effet clai-
rement relevé que les inculpa-
tions ne répondent pas aux exi-
gences légales, puisqu'elles ne
contiennent aucune référence
aux faits qui sont reprochés aux
prévenus.

Lacunes de I instruction
Mais il y aurait plus grave. Selon
certaines sources, il apparaît que
les décisions de maintenir
MM. Haller et Felley en déten-
tion provisoire - selon nos infor-
mations, Os auraient été retenus
trois et deux jours - violeraient
plusieurs articles de loi. Cette
instruction aurait aussi été mar-
quée par d'autres lacunes, com-
me l'absence d'une description
du comportement incriminé, du
lieu et de la date des prétendues
infractions, ainsi que le nom
d'une éventuelle victime.

Avec cet avis de droit en
main, Alain Felley et Pierre-Oli- Ceci d'autant plus que Casino
vier Haller peuvent entrevoir de Saxon S.A. et l'ensemble de

Le casino de Saxon, théâtre d'une drôle d'«affaire»

ne prétention civile à faire va-
loir.

A point nommé
Diffusé hier par la société Casi-
no de Saxon SA, un communi-
qué officiel vient à l'appui de la
thèse développée par l'avis de
droit. En outre, la société pro-
priétaire du casino estime qu'en
fournissant les machines en
question, M. Haller «a pleine-
ment rempli ses obligations» et
que le fait de s'être associé avec
M. Felley ne concerne pas la so-
ciété. Cette association «n'a en
aucun cas lésé l'ensemble des
collectivités concernées», Etat,
commune et société de dévelop-
pement. PASCAL GUEX

Du renfort pour Sion 2006 Ça roule pour elles
L'Assemblée des parlementaires f rancophones a adopté Les onze <<viïïes heureuses» de Suisse,a l unanimité une resolution en faveur de la candidature suisse. dont Sion pr ônent les tours à vélo.

Le ministre Mexandeau, qui a donné un sérieux coup de pouce à Sion 2006, reçoit un livre sur le Valais
des mains du conseiller d'Etat Wilhelm Schnyder, ici en compagnie du conseiller national Bernard
Comby et du président du Grand Conseil François Gay. nf

R
éunie le mois dernier à
Abidjan (Côte-d'Ivoire) ,

l'Assemblée internationale des
parlementaires de langue fran-
çaise a adopté une résolution
pour soutenir la candidature de
Sion 2006 (qui est la seule can-
didature francop hone) . Cet ap-
pui bienvenu, la candidature va-
laisanne le doit en grande partie M. Mexandeau, qui siège à l'As-
au Français Louis Mexandeau semblée nationale comme dé-
qui est le président de la section puté du Calvados et qui fut mi-
française à l'Assemblée interna- nistre de 1981 à 1986, puis de
tionale des parlementaires de 1991 à 1993, a par ailleurs été
langue française et qui a recom- reçu hier en Valais. Il a été ac-
mandé l'acceptation de la réso- cueilli à la Maison de Sion 2006
lution (adoptée à l'unanimité avant de rencontrer les autorités
par la trentaine de pays et la cantonales. «Le ministre Mexan-
quarantaine de délégations re- deau est un ami de la Suisse et il
présentés le 8 juillet dernier à aide beaucoup Sion 2006», a ex-
Abidjan) . L'on notera que le pliqué hier le conseiller na-
Grand Conseil valaisan était tional Bernard Comby qui

également représenté à cette as-
semblée par Marie-Paule Zuffe-
rey, Dany Perruchoud et Yves-
Gérard Rebord, tandis que les
Chambres fédérales étaient re-
présentées notamment par Ber-
nard Comby et Edouard Delalay.

Ami du Valais

œuvre au sein de la commission
internationale de Sion 2006.
L'on notera que le président du
Grand Conseil François Gay et
que le conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder (qui est membre du
Bureau de Sion 2006) ont égale-
ment accompagné M. Mexan-
deau au cours d'un repas où ils
ont pu apprécier la personnalité
de ce sympathique ami du Va-
lais. Tout n'est d'ailleurs pas
terminé au niveau de la fran-
cophonie pour Sion 2006, puis-
qu'il est prévu de remettre à
Boutros-Boutros Gahli (secré-
taire général de la francop ho-
nie) la résolution adoptée par
l'Assemblée des parlementaires
francop hones en faveur de la
candidature valaisanne.

VINCENT PELLEGRINI

R
oule, roule petite bicyclette
et emmène les touristes sur

les pistes cyclables sédunoises...
Ce souhait émane de l'office du
tourisme de Sion. Comme les
bureaux touristiques des dix au-
tres «villes heureuses» de Suisse
regroupées en association, TOT
sédunois désire faciliter l'activité
du cyclisme dans «sa» ville. Un
bon moyen pour les vacanciers
de découvrir les lieux d'une ma-
nière originale.

«On inaugure cet été ce pro-
duit de cyclotourisme sur le
marché. Pour nous, c'est aussi
l'occasion de présenter les JO
2006», explique Eddy Peter, di-
recteur de l'OT sédunois. Sion,
l'une des élues «villes heureu-
ses», a ainsi adopté ce produit à
pédales pour privilégier les fa-
milles. «On a remarqué que de
nombreux touristes venaient
camper à Sion avec femme et
enfants et aimaient visiter les
environs à bicyclette», ajoute
M. Peter.

Logement facilité
L'Association des villes heureu-
ses propose donc depuis cet été
1998 des offres forfaitaires «ville
+ vélo», desservant plus de cent
hôtels en Suisse. Tous les éta-
blissements se trouvent sur les
routes cyclables au niveau na-
tional. A Sion par exemple, les
pistes ne manquent pas. «La
commune a fait un effort consi-
dérable afin d 'équiper la ville en
pistes cyclables», souligne en-
core Eddy Peter. Les plus spor-
tifs apprécient également la pis-
te réservée aux deux-roues tout
au long du Rhône. Au calme, à
l'abri du trafic , les cyclistes

Sion est l'une des onze «villes heureuses» de Suisse à proposer ce
forfait vélo + ville. ni

La genèse d'une affaire
• Mai 1994, signature d'une

convention entre M. Haller et
Casino de Saxon S.A.
• Novembre 1995: signatu-

re d'une convention entre
M. Haller et le groupe Novoma-
tic pour la location de machines
à sous, moyennant le versement
d'un certain pourcentage des
recettes brutes.
• 1996 et 1997: le casino

encaisse des sommes supérieu-

l'avenir avec plus de sérénité.

res aux prévisions les plus opti-
mistes.
• Printemps 1998: deux col-

laborateurs mécontents provo-
quent l'ouverture d'une enquête
pénale à l'encontre des respon-
sables du casino.
• Juin 1998: MM. Haller et

Felley sont inculpés par le juge
d'instruction du Valais central
des chefs d'escroquerie, gestion
déloyale et faux dans les titres.

ses actionnaires ont fait savoir
qu'ils renonçaient à déposer
plainte et qu'ils n'avaient aucu-

A vélo dans ('Helvétie
Les touristes pourront découvrir
les onze «villes heureuses» à
vélo, soit Appenzell, Baden, Bel-
linzone, Coire, Fribourg, La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel,
Schaffhouse, Sion, Soleure et
Thoune. En outre, toutes ces ci-

peuvent pédaler en toute sécu-
rité.

A noter aussi que les va-
canciers sans vélo peuvent dé-
sormais en louer auprès des ga-
res CFF. Tous les hôtels colla-
borant avec l'association «Villes
heureuses» fournissent des
parcs à vélo.

Autre avantage de cette for-
mule de cyclotourisme: les tou-
ristes découvrent la ville d'une
manière différente. Ils peuvent

tés proposent des manifesta-
tions culturelles durant l'été.

Renseignements concernant
les forfaits ville + vélo au
157 02 04 ou auprès de l'office
du tourisme de Sion au (027)
322 85 86.

se balader dans les rues de la
cité et apprécier les atouts du
patrimoine de chaque ville. «U
vélo leur facilite les déplace-
ments au centre», ajoute M. Pe-
ter. Nul besoin de tourner des
heures, en pleine circulation,
pour trouver une place de parc.
«C'est un produit connu à
l'étranger et cela ne peut qu 'être
porteur pour le marché euro-
péen», conclut le directeur de
l'OT de Sion. CHRISTINE SAVIOZ
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- de préférence en possession d un CFC de maçon
- responsable, capable de travailler de façon autonome
- permis de conduire B
- bonne résistance physique.
Nous vous offrons un poste de confiance avec beaucoup
d'indépendance, une voiture de service, ainsi que des
conditions d'engagement et des prestations sociales ex-
cellentes.

Sion.
36-480587
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LmlUUS Une société de PUBUGroupe
Division PUBUDirect

Vu l'exceptionnel développement
de ses affaires,

ATL Annuaire Téléphonique Local
SA spécialisé dans la publicité
dans les annuaires téléphoniques
recherche

3 collaborateurs (triées)
au service externe
pour l'acquisition d'annonces

______^^^^^^ publicitaires dans les annuaires
¦li ĴlilU Î téléphoniques locaux 

ATL 
et

- Suisse ou permis C annuaires officiels Swisscom.
- Age 25 à 40 ans
- Une expérience Secteur: Valais Central, Bas-Valais,

dans la représentation chablais.
serait un atout

- Véhicule Indispensable
Ce poste à 100% requiert du
dynamisme, de l'initiative, de la
flexibilité ainsi qu'une bonne__

___^^ _̂ présentation.

- Une rémunération Vous sentez.vous prêts à re|ever ceuniquement sur défj ?
commission ., ,., ',
(sauf 1'mois) A,ors' n hesltez P|us prenez contact

- Un travail au sein avec

d'une équipe motivée M. P. A. Gerber
- Indépendance Chef de vente
- Formation continue au tél. 079/412 69 24

Pour renforcer notre équipe de Sion
nous cherchons

afficheur/monteur
Profil demandé:
- CH ou permis C

pa

i aide au ménage.
Début: tout de suit
Région de Sierre.
Cadre de travail et
horaires agréables
nombreux congés
arrangements posi
blés.
Zl (027) 456 49 67

036-46C

Cherche
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M pour plâtre machine,

pour travaux
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DECCO Ressources ADECCO Ressources <B (079) 353 64 89.
jmaines S.A. Humaines S.A. 036-480780
ace du Midi 29 Av. de la Gare 50
)50 Sion 1920 Martigny Pizzeria du
il. (027) 329 oo 90 Tél. (027) 721 00 90 Grand-St-Bernard

. Orsièreswww.adecco.ch

POSTES FIXES
Vous désirez parfaire vos connaissances d allemand?
Vous êtes jeune, éveillé, motivé et flexible? IM6 SerVBllSe
Saisissez donc l'occasion de faire une expérience enri- 036-480734
chissante dans un cadre moderne et dynamique en .»

SUISSE ALLEMANDE ! f 
Nous cherc

Nous cherchons les 50 futurs collaborateurs d'une impor- M ̂ m t
tante société pour les régions de Stettbach/Dùbendorf , OdZurich/Hottingen. *7 ,de lang
Activité: réception, assistance, traitement d'appels en aimant le

provenance d'entreprises ou de clients privés, Nous demandons:
conseil et vente de produits et services. _ bonne présentât

Profil: langue maternelle française, connaissances - connaissances e
en allemand ou en italien souhaitées, bonnes - connaissances E
connaissances de base en informatique, apti- glais et de l'italie
tude à travailler avec des horaires irréguliers. Nous offrons:

Dé plus: temps partiel possible 60 à 100%, - poste à l'année,
horaires à la carte, Faire offre écrite a

I

cas
396
l

shons pour entrée immédiate

crétaire
_jue maternelle française,
e contact avec la clientèle.

tion;
3n informatique;
approfondies de l'allemand, de l'an-
3n.

travail varié.
ivec curriculum vitae, copies de cer-
rétentions de salaire à:
sre BARRAS,

I.CICDDC

Agence immobilière
à Crans-Montana

cherche

néaociateur
(à la commission).

Langues allemand et anglais.
Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre G 036-480895 à Publi-

citas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-480895

monteur électricien

Entreprise électrique de la place de
Sion cherche

pour dépannage et téléphone.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre F 036-480929 à Publi-

citas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-480929

Entreprise d'électricité
région de Sion, engage

un jeune monteur-électricien
avec CFC.

Faire offre avec C.V. sous chiffre
H 036-480899 à Publicitas S.A.,

case postale 747, 1951 Sion.
036-480899

.£

|

Hôtel des Bains de Saillon
cherche

portier de nuit
remplaçant

• 2 nuits par semaine
• de 23 h 00 à 07 h 00
• remplacement des vacances

et absence du titulaire.

Ce poste conviendrait à
une personnes de 45-55 ans, par-
lant allemand.

Faire vos offres par écrit à
M. JM Rupp, directeur
Hôtel des Bains de Saillon
1913 Saillon.

. 036-480857 J

Agence immobilière
à Crans-Montana

cherche

secrétaire mi-temps
(après-midi).

Connaissance Word et Excel.
Langues allemand et anglais.

Faire offre curriculum vitae sous
chiffre K 036-480898 à Publicitas
S.A., case postale 747, 1951 Sion.

036-480898
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9 chocolat Sportmix
loni> Jm! t nnnr 1 _ — _ ¦ .

Séré bio nature Coop - AA
NATURAplan 150 g m l.ZP
Fromage à raclette suisse Racletto

Cake tyrolien Coop *340 g >so;J«"

Séré demi-gras Coop . 
__*_

250 g >&d l.iD
Séré à la crème Coop i i A150 g M Itlv

en tranches , 250 g env. ¦»
le kg  ̂10

Séré maigre Coop 7C250 g XV Ï

Pommes frites
Petits pois

Coca-Cola classic ou light - # A
1,5 1, PET (+ consi gne) >*$ I «OU
Kellogg 's Cornflakes duo - - A2x425  g >4$ *ltlIU
Kellogg's Smacks duo # AA
2x425  g >9î O»VU
Kellogg's Smacks duo , AALard paysan Malbuner . t A 2x425  g >̂ 0."U

les 100 g >Sd «I.OU — — 7-— : Kellogg s Crunchy-Nut 0 7C

Bâtonnets Magnum Almond salées Pittjes 500 g >ft i>JJ

-—__-^̂  ̂ USA Pop Corn Crazy 'Z O T A
HI !lTIM Zweifel 225 g Z./U

Raviolis Napoletana 3 pour 2 - AA fnn
&„M's Peanut 

^ZL OA
Midi 3x420  g >3Ç 4,20 ™±- ^^*TV

: Riz Uncle Ben 's duo - 7A2x900 g >fJT ^»/w
IîU IIMUU3KUIUJ19 Caiifornia Zinfandel 1995/96 Q -A

Incarom duo  ̂  ̂
«Round Hill» 75 cl >%0.»U

VTTT ÎffnSITfTSfflHS ° '̂  ̂
w»# 

*#
Cacahuètes grillées et A ^e. . .  colânr DiHioc Cflft * >sB< Z.. (S
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Le Brésil
à la sauce morginoise

M
ORGINS «Tu gagneras la
Foilleuse à la force de ton

courage...» C'est beau de rejoin-
dre un festival open air en télé-
siège. C'est presque normal mê-
me; tous les Valaisans ont d'ail-
leurs de vagues ancêtres guides
de montagne. Mais voilà, quand
on vient du Brésil, la généalogie
n'est plus pareille! Le groupe
Lança Perfume qui s'est produit
samedi soir à Morgins en a fait
l'étrange expérience: deux de
leurs musiciens ont fini par se
résoudre à emprunter ces bizar-
res chaises flottantes , mais seu-
lement avec un linge sur la tête.

Engouement du public
Heureusement, lom de succom-
ber aux vertiges des hauteurs, le
groupe brésilien a ensuite ré-
pondu aux organisateurs qui
suggéraient de commencer les
rappels après une heure et de-
mie de concert par (petite re-
vanche?) un splendide bras
d'honneur!

Toujours dans le registre
«pour le plaisir du public», le
rocker Daran a joué les prolon-
gations le même soir jusqu'à
3 heures du matin, gratifiant les
festivaliers de deux rappels et
d'un plaidoyer en solo.

Les enfants ont été deux
fois plus nombreux que l'an
dernier à monter sur l'alpe.
C'est que les plus petits avaient
aussi leur chanteur, Richard
Delavy, leurs spectacles, et mê-
me un grand goûter offert par
les organisateurs le vendredi.

Bilan
4700 entrées, dont 3200 payan-
tes. Ce sont les derniers chiffres
officiels communiqués par les
organisateurs du 7e Morgins
Jazz Rock on the top. Un bilan
très positif qui promet une hui-
tième édition dont le concept et
la date seront divulgués durant
l'hiver. On s'en réjouit!

EMANUELLE ES-BORAT

Freddy Barman n'est plus
Une grande perte pour Massongex et le Chablais.

M
ASSONGEX Figure mar-
quante de la musique

chablaisienne et de la vie locale
de Massongex, Freddy Barman
s'est éteint après une cruelle
maladie. Marié à Léonie Bar-
man, fameuse directrice de
chœur qui lui donna trois en-
fants , il formait avec eux une
famille où la musique occupait
une place privilégiée. Directeur
de l'Echo de Châtillon de Mas-
songex jusqu'à récemment en-
core, directeur pendant vingt-
sept ans de l'Avenir de Collom-
bey, directeur musical de la

fanfare montée - musique ro-
mande, ce joueur de trombone
connaissait bien en fait tous les
cuivres.

Autodidacte de talent, il
était aussi un brillant composi-
teur, notamment de marches.
La musique était si importante
pour ce mélomane averti qu'il
travaillait à 75%, afin de pouvoir
consacrer plus de temps à sa
passion. Il venait de fêter ses
vingt-cinq ans de carrière en
tant que secrétaire communal,
après avoir débuté comme
comptable à l'usine de ciment
de Saint-Maurice. M. Barman

fut aussi conseiller communal
démocrate-chrétien à Masson-
gex-Daviaz.

«Freddy était un employé
modèle, très dévoué et d'une
grande précision. Il nourrissait
un grand amour pour son villa- '
ge et connaissait très bien les
gens et leurs préoccupations.
Pour Massongex, le départ de
Freddy est une grande perte sur
le plan humain avant tout»,
notait hier matin le président
de commune Jérôme Cettou,
visiblement marqué par cette
disparition.

GILLES BERREAU

Une redoutable course
Le tour du Mont-Blanc passera par Champex, Trient et La Fouly.

CHAMPEX Que les plus cou-
rageux lèvent la main: c'est

parti pour les inscriptions à la
cinquième édition du tour du
Mont-Blanc. L'épreuve, qui se

PUBLICITÉ

déroulera le dimanche 23 août,
devrait rassembler quelque cin-
quante équipes de sept person-
nes. La manifestation est orga-
nisée conjointement par la

France (Chamonix), 1 Italie
(Courmayeur) et la Suisse. De
ce côté, Trient et Champex se-
ront des stations relais, alors
que La Fouly assurera un des
ravitaillements.

Epreuve relevée
Le tour du Mont-Blanc, c'est un
parcours de 147 kilomètres et
6930 mètres de dénivelé.

Pour assurer la sécurité et
la régularité de l'épreuve, 35
postes de contrôle sont prévus.
En tout, 150 personnes environ
travaillent bénévolement.

La concurrence sera rude:
des écoles de haute montagne,

des gendarmeries ainsi que des
patrouilles de l'armée partici-
pent régulièrement à la course.
Les équipes suisses auront-elles
l'occasion d'inscrire leurs noms
au palmarès? Les trois éditions
précédentes s'étaient soldées
par des victoires italiennes ou
françaises. A voir, le 23 août.

JOëL JENZER

Tour du Mont-Blanc. Dimanche
23 août. Départ à 6 h 30 à Chamo-
nix. Arrivée vers 15 h 45. Rensei-
gnements et inscriptions à l'office
du tourisme de Champex-Lac:
(027) 783 12 27. Dernier délai le 20
août. Attention, seules les 50 pre-
mières équipes inscrites prendront
part à l'épreuve.
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Chanteurs, à vos marques !

MERCREDI SOIR
RÉOUVERTURE DE VOTRE
KARAOKÉ-BAR PRÉFÉRÉ!

LE BLUE NOTE
LE RENDEZ-VOUS DES CHANTEURS

EN VALAIS!

Les pompiers ne chôment pas
129 interventions en 1997, dont 31 incendies.

M
ONTHEY Sacrée organisa-
tion que les pompiers de

la ville de Monthey. Le com-
mandant doit gérer avec trois
chefs de sections le travail de
dix chefs de piquets, douze
chefs de groupe et 45 hommes.

Sur ces 71 hommes, la fidé-
lité prime: quatre seulement ont
démissionné l'an passé, et six
autres sont venus en renfort. Et
c'est tant mieux, car le travail
ne manque pas.

Avec 129 interventions en
1997, contre 118 en 1996 le
corps du chef-lieu n'a pas vrai-
ment chômé. Les incendies ar-
rivent en tête des sorties, avec
31 cas. Suivent les alarmes au-
tomatiques dans des bâtiments
(22 cas), 17 sauvetages, les in-
sectes à déloger (15 cas: nids de
guêpes, etc.), 15 inondations,
10 pollutions. Suivent huit acci-
dents de la circulation. Pour ces
opérations variées, des cours

Le nombre d'interventions du service du feu ont augmenté l'an
passé. idd

sont organisés localement, mais
aussi avec le canton, notam-
ment pour les porteurs d'appa-
reils respiratoires, les chefs de

groupe et la radio communica-
tion. Le matériel a aussi son im-
portance. Le service du feu a
fait l'acquisition l'an passé d'un

véhicule de transport de per-
sonnes.

Long entraînement
Par ailleurs, la deuxième partie
du matériel pour les sauvetages
spéciaux a été livrée. Une piste
d'entraînement pour porteurs
d'appareils de protection de la
respiration a été construite par
les pompiers eux-mêmes.

Cinquante-cinq services de
garde ont été assurés lors de
manifestations et de représen-
tations du théâtre du Croche-
tan. D'autre part, quinze cours
«école de feu» ont été donnés à
la population (écoles entrepri-
ses) . Parmi les préoccupations
des sapeurs montheysans, les
plans d'intervention des im-
meubles et lieux sensibles ne
sont toujours réalisés qu'à 40%.
Un problème provoqué par un
manque de disponibilité.

GB

MÉMENTO

soirée; à Saillon, jeudi 13 août
dès 12 heures, aux bains et
au village; à Martigny-Bourg,
sur la place, vendredi 14 août
à 18 heures et au camping de
Martigny dès 19 h 30; sur la
place de Martigny-Bourg, sa-
medi 15 août, à 11 heures et
à Sembrancher en soirée; di-
manche 16 août, à Chemin-
Dessous, au Belvédère.

MARTIGNY
Musique bulgare
et turque
Le groupe Duo Balkany, qui
donne des récitals de musi-
que traditionnelle bulgare et
turque, se produira dans la
région ces prochains jours. A
Martigny, sur la place Centra
le, ce mercredi 12 août en

La Fête au lac Tanay
TANAY Après les succès rem-

portés en 1993 et en 1995,
les organisateurs de la Fête au
lac Tanay remettent ça. La troi-
sième édition se déroulera sur
ce site protégé, situé à 1415 m
d'altitude, en cette fin de se-
maine de vendredi à dimanche.
Il s'agit là d'un des points cul-
minants de la mi-été musicale
du Chablais.

Dans une nature intacte,
cette nouvelle édition s'annon-
ce sous les meilleurs auspices et
promet de réunir et divertir les
amoureux de la montagne et de
la musique country avec une
prestigieuse affiche: Graeme
Allwright, Jean-Pierre Huser,
Paul Mac Bonvin, L'Héritier,
Country-Postal et Wicky Layne.

Danse, concerts, messe
gospel, cor des Alpes, fanfare,
promenades à cheval, tir à l'arc,
Indiens et cow-boys créeront la
trame de l'animation dans un
décor de rêve que les specta-
teurs sont appelés à respecter.

Le transport Flon-Tanay et
retour en 4x4 sera à nouveau
assuré par les organisateurs. Sur
place, cantine, restaurants, dor-
toirs, bivouac et camping com-
bleront tous vos souhaits.

Les organisateurs de la Fête
au lac Tanay, tous bénévoles,
attendent un nombreux public,
attiré aussi bien par la qualité
de l'affiche que par la beauté de
l'endroit.

GB

Verbier défend son
image avant-gardiste

VERBIER Engagé comme
gestionnaire d'animations

depuis juin 1998, Richard Ver-
nizzi sait qu'il a du pain sur la
planche. Chargé de coordonner
et d'assurer la promotion d'ac-
tivités sportives et culturelles,
M. Vernizzi a déjà des projets
plein la tête.

La commune et la station
de Verbier viennent de créer un
emploi à la maison des sports.
Cette nouvelle fonction a sur-
tout pour but d'éviter une mul-
tiplication d'offres proposant le
même genre d'activité. De plus,
ce poste permet de regrouper
en un seul lieu toutes les infor-
mations relatives aux différentes
manifestations touristiques.
Mais M. Vernizzi s'occupe éga-
lement de la mise sur pied et de
la promotion d'animations se
rapportant avant tout aux
sports fun tels, que le VTT, le
snowboard et le parapente.

Expert en la matière
Ayant travaillé durant plusieurs
années pour le développement
de produits utilisés par les sur-
feurs et les parapentistes,
M. Vernizzi connaît particuliè-
rement bien ce milieu. Cons-
cient que Verbier a une carte à
jouer dans ce domaine, il désire

Richard Vernizzi veut promou-
voir les sports branchés. nf

que la station bagnarde sache
conserver son image avant-gar-
diste. Ainsi, M. Vernizzi souhai-
te organiser plusieurs manifes-
tations sportives auxquelles se-
raient joints des événements
culturels. «Verbier, nous a-t-il
confié, a la chance de pouvoir
exploiter ses infrastructures et
son emplacement géographique
aussi bien en hiver qu 'en été.»
Dans cette optique, M. Vernizzi
a décidé de mettre sur pied
une manche de coupe du
monde de descente en VTT
pour l'an 2000. VG

MEMENTO

SAINT-MAURICE
Assomption
L'abbaye de Saint-Maurice in-
vite les fidèles à participer à la
nuit de prière de l'As-
somption les 14 et 15 août. A
la basilique le 14 août à
21 h 30: office des lectures
de la fête de l'Assomption.
22 h 30: Célébration péniten-
tielle. 23 h 30: prière à l'Es-
prit-Saint. 24 h: chemin de
croix en montant à la chapelle
de Notre-Dame-du-Scex. A
Notre-Dame-du-Scex le 15
août à 02 h: heure sainte.
03 h 15: chapelet médité.
04 h 30 et 15 h 15: messe de
l'Assomption.



Le feu sur la colline
Un incendie a éclaté

dans le quartier des Potences de Sion.

Le feu a pris vers les 14 h 30 à la colline des Potences. nf

S
ION Un feu de broussailles
a embrasé hier la colline

des Potences à Sion. Les pom-
piers sédunois ont reçu l'alarme
à 14 h 30. Immédiatement, deux
véhicules lourds - soit deux
tonnes-pompes contenant cha-
cun 4000 litres d'eau - ont re-
joint les lieux, d'où une épaisse
fumée blanche s'échappait. Dix
hommes du feu, sous le com-
mandement du major Philippe
Morard, ont pu maîtriser l'in-
cendie aux alentours de 15 h 15.

Les causes de l'incendie
demeurent encore inconnues.
Une locataire d'un immeuble
situé à quelques mètres de la
colline des Potences souligne

cependant qu'elle aurait «en-
tendu deux boums, puis vu des
flammes sur la colline». Des
feux d'artifice? L'enquête en
cours déterminera bientôt les
circonstances exactes de cet in-
cendie.

A noter que la capitale sé-
dunoisè a vécu des moments
chauds cet été. Des feux ont en
effet débuté deux fois à Tour-
billon et une fois à la colline
des Maladères. «Il faut être vi-
gilant, car avec cette chaleur et
la sécheresse qui s'ensuit, d'au-
tres endroits risquent de brû-
ler!», remarque le major Mo-
rard. CS

A vendre
à SION

surface commerciale de 165 m2
au rez-de-chaussée

+ dépôt de 60 m2 sous-sol,
en ville, prox. place du Midi.

Fr. 180 000.-.

à VETROZ
terrain à construire 840 m2

équipé, Fr. 130 000.-.
0 (027) 323 55 77.

036-480883

des garages

« <:u iiiiiiuies ue
Sion, à vendre

Haute-Nendaz, à vendre magnifique chalet
7% p. (227 m2) ancien, rénové et agrandi
avec beaucoup de cachet , 2 grands séjours
+ jardin d'hiver, 5 chambres, galerie, 2 salles
d'eau, cuisine équipée, carnotzet , cave ,
1196 m» de terrain. Conviendrait comme ré-

I

sidence principale. Fr. 795 uuu .-.
Renseignements: (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL SA, 1950 Sion 2. Q36,478767 | Vfl |_ D>H|REHS

!£________ ? runoe udiiiunaie rustique
L — I rénové, en bordure

d'un bisse et de la fo-
En cas d'urgence ou si vous faites rêt, sur 3 niveaux;

des observations inhabituelles, !ffi£ f
slne ^

appelez la police-urgence 4 chambrés, salon,

box
loyer Fr. 110.-.
0 (027) 323 15 51.

036-480856 1951 Sion.
¦¦;,¦•;, 036-480755

Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. II se trouve, cependant , que trop sou-

app. 414 p

- PUBLICITÉ

Non professionnel de
l'immobilier cherche
terrain
à construire
(750 nf minimum)
ou villa
Situation calme et en-
soleillée, région Mon-
they.
Ecrire sous chiffre P
036-480893 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion

036-480893

A louer à Sion,
avenue de la Gare

A vendre à Champex j à ; 0 lllTillTi[l]!iHI Jîl3^M 3̂
A vendre , au centre (VS) à proximité des AmmWÎm\̂  

mmmmmmmmm) mmmmimm ^ m̂m ^^mmi
du village pistes Amvk ÂKV

dans petit chalet de
2 étages,
3 chambres, grand
salon, cuisine sépa-
rée, WC, balcon,
grande cave.
Fr. 130 000.-
Grenier attenant avec
107 m2 de terrain
Fr. 35 000.-

079) 446 0617
027) 322 43 92

036-480952

A remettre en gérance libre
café-restaurant

(style valaisan), pour la saison
d'été 1999 (avril-fin septembre).

Avec clientèle garantie.
Affaire très intéressante pour

personne du métier.
Patente et chalet à disposition.

Ecrire sous chiffre X 036-480319
à Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-480319

A vendre à Verbier
appartement 41/2 pièces

en duplex
Vue magnifique. Proche du centre
sportif et centre du village. 120 m2.
Prix Fr. 695 000.- y compris
2 garages Tél. 026/ 422 10 34 079/
230 60 66 (visite possible samedi
15.08)17-339520

017-339520

C'est joli, une ville la nuit
Les cartes pos tales les p lus kitsch de Sion ont la cote.

S
ION «Il me semble que
cette année, on a encore

mieux vendu!» Cette respon-
sable du kiosque buvette de la
place de Valère à Sion ne ca-
che pas sa satisfaction. Les
touristes ont afflué dans son
établissement cet été. Et n 'ont
pas hésité à s'acheter des di-
zaines de cartes postales cha-
cun, «//s aiment beaucoup la
vue des châteaux de Valère et
Tourbillon réalisée par le p ho-
tographe Millier», explique-
t-elle. Les plus kitsch plaisent.
Un avis unanimement partagé
par les tenanciers des kios-
ques de la capitale valaisanne.
Petit tour des tourniquets de
cartes postales.

«Les touristes aiment les
couchers de soleil sur les châ-
teaux, mais aussi les toutes
simples», explique une autre
vendeuse du Grand-Pont. Elle
ajoute que les Allemands et
Hollandais apprécient les car-
tes réalisées par Sedunum
Nostrum. «Ils achètent aussi
souvent les cartes comportant
plusieurs vues de la ville.» Par-
fois, la vente ne manque pas
de piquant. «Un de mes clients
a même acheté une carte de
Sion sous la neige en p lein
juillet», souligne en souriant
une vendeuse du kiosque de
la rue du Rhône. Plusieurs
touristes achètent également
les cartes humoristiques. «Ce-
la a un grand succès», ajoute

1 kiosque,
Fr. 650

est moins cher

Yogourt Cristallina arôme Melons Galia éfr. 
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VEYSONNAZ
Fête au village

y y ^Z... lï^r ,: A\ i>Z^Zzt m J midi , les alpages de Pointet et
Des dizaines de cartes dans les tourniquets des kiosques sédunois, du Larzey seront également
pour le plus grand plaisir des vacanciers. mamin

une vendeuse de l'avenue de
la Gare.

Pluie bienvenue
Les vacanciers observent,
choisissent et achètent avec le
sourire. «Lorsqu'il fait mau-
vais, ils sont p lus nombreux à
se procurer des cartes postales.
On fait de meilleures affaires» ,
note une autre dame d'un
kiosque sédunois. Temps plu-
vieux, vente radieuse. Pour-
tant, les employés du kiosque
ne sont pas tous d'accord
avec cette affirmation. «Je
vends toujours très bien le lun-
di après-midi, jour où les mu-
sées sont fermés», ajoute la

responsable de la buvette de
Valère. Etre serviable et sym-
pathique semble aussi être le
secret de réussite. «Il faut
jouer le jeu. Par exemple, ici,
nous avons les timbres et nous
n'hésitons pas à poster leurs
cartes s'ils le désirent», ajoute
encore cette dame de Valère.

Satisfaits du service, les
clients reviendront année
après année. Ainsi la gérante
de la buvette explique-t-elle
qu'un couple belge vient tous
les étés à Sion et se procure à
chaque fois plusieurs cartes
postales. «Ils apprennent mê-
me aux enfants à respecter
cette tradition, c'est génial!»

CHRISTINE SAVIOZ

Une fête villageoise aura lieu
le vendredi 14 à Veysonnaz
avec la participation de la fan-
fare La Marcelline de Grône.
Karaoké et bal champêtre
font aussi partie du program-
me.

MAYENS-DE-CONTHEY
Rendez-vous
à l'alpage de Flore
Une visite de l'alpage avec dé
monstration de la fabrication
du fromage est organisée par
l'office du tourisme de Con-
they, Vétroz et Ardon, le ven-
dredi 14 août. Dans l'après

visités. Pour tout renseigne-
ment ou inscription, contac-
tez l'office du tourisme au
(027) 346 72 32.

EVOLÈNE
Excursion
Excursion pédestre spéciale
pour enfants de 7 à 14 ans ce
mercredi 12. Découverte des
papillons sous le contrôle
d'accompagnateurs . Départ à
10 heures de l'office du tou-
risme d'Evolène. Retour vers
17 heures. Un bus navette
gratuit des enfants d'Arolla -
Les Haudères - La Sage. Ren-
seignements auprès des hô-
tels et des offices de touris-
me.

appartement
& UlCbGS1 ninoac

meublé, terrasse
place de parking

Prix: Fr. 150 000

(026) 424 07 10,
entre 17 et
20 rieures.

017-339241

A remettre à Sion
sur route à grand trafic

atelier-garage équipé
Ecrire sous chiffre R 036-480755

à Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

. 036-480755

V 027
329 51 51

DUC-SARHASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

Valais central
Construction de villa

familiale dès

Fr. 330 000.-

Terrains à disposition à:
Fully, Ardon, Vétroz,

Conthey, Salins

ou sur votre terrain!

B. & B. Constructions
(027) 322 30 76
(079) 213 37 22

36-480212

FULLY
A vendre

superbe
appartement
de 4/2 pièces
120 m2
très bien agencé.

Fr. 230 000.-.
36-479618
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Le ski nautique renaît
Deux nouveaux projets

en préparation sur le Haut-Plateau

Deux projets
René Rey, ancien champion valaisan de ski nautique, s'éclate sur Le Haut-Plateau remet ainsi le
l'Etang-Long. nf ski nautique sur le devant de la

C
RANS-MONTANA Qui n'a
pas rêvé un jour de mar-

cher sur l'eau? En tout cas pas
les chanceux qui ont pu s'initier
au ski nautique sur l'Etang-
Long à Crans, hier, durant toute
la journée. «C'est aussi bien
qu 'à Monte-Carlo» , s'est excla-
mée la baronne Marianne
Brandstetter. Béatrice de Cour-
ten, présidente du Club de ski
nautique de Crans-Montana
qui compte 45 membres, était
aux anges.

Près de 200 personnes
s'étaient massées sur la rive
nord du lac. Plusieurs démons-
trations ont eu lieu. C'est Mi-
chel Barras, sur un fauteuil
roulant depuis l'âge de 20 ans,
qui a ouvert les feux. Puis ont
suivi René Rey, ancien cham-
pion valaisan de ski nautique,
le champion suisse de figures
et le champion européen de
wakeboard. Cette journée de
démonstration a connu un très
grand succès populaire.

scène. On se souvient qu'un
premier projet avait coulé à pic
ce printemps. Mais le dossier
semble avoir évolué. «La société
du Grand-Signal est d'accord
d'investir pour un téléski adap-
té au ski nautique, sur le lac de
la Moubra. Tous les partenaires
sont enthousiastes. Manque en-
core l'accord de la commune de
Montana et de l'Etat du Valais»,
explique René-Pierre Robyr, di-
recteur de la société.

Sur l'Etang-Long, un
deuxième projet avance lui
aussi. «La commune de Cher-
mignon est intéressée» , indique
Béatrice de Courten. Pour cela,
il lui faudrait investir 60 000
francs pour acheter un bateau
silencieux semblable à celui qui
a été utilisé hier.

Le mot de la fin revient à la
présidente: «Si on réussit à im-
planter le ski nautique ici, ce
serait unique au monde. On
pourrait dans la même journée
d'été, skier sur de la neige, faire
du ski nautique et terminer
avec un 18-trous.»

PASCAL VUISTINER

SAINT-LUC
Peinture
Mireille Lombard met sur pied
un atelier de peinture au po-
choir sur porcelaine qui se dé-
roulera aujourd'hui de 14 à
18 heures, à salle de la Forge.
Rens. au (027) 475 14 12.
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Ferroutage au Simplon
Du retard est à prévoir pour la construction de la route roulante.

B
RIGUE L'échéance du fer- (FS) ont démarré ces travaux en H^^^HBHII^^HH^H des 

camions 

de 

quarante 

ton-
routage des camions de juillet 1997. Depuis, ils ont nes, jusqu'à la mise en exploita-

quatre mètres par le Simplon et abaissé le sol de la voie descen- tion des tunnels de base alpins,
le Lôtschberg se rapproche, dante, entre Varzo et Domodos-
L'accord de transit Suisse-UE a sola, et reboulonné les rails. En De vson côté, l'axe du Go-
fixé la date de l'exploitation à la ce mois d'août, la voie montan- thard est déjà ouvert à la route
fin de 1999. te est en partie ôtée, tandis que roulante. Cependant, il ne peut

Le côté suisse du Simplon [f 8 ttai?s se servent de la voie transporter que des camions
et le tunnel du Lôtschberg se- descendante. d'une hauteur d'angle de
ront prêts dès la fin de cet au- Selon les renseignements 3 m 80 au maximum,
tomne déjà. Du côté italien, on de M. Zufferey, chef du projet PASCAL CLAIVAZ
doit encore finir l'aménagement Simplon du côté suisse, l'amé- I.
des galeries entre Varzo et Pre- nagement de la voie montante -^_^^^UBUOT 

^^^^~glia-Domodossola et commen- dans les galeries sera terminée m. 
^^^^ Mcer celui du tunnel hélicoïdal d'ici à la fin de cette année. Les ] È S m \ v z l f̂ t w l m k l l*M m m m \entre Varzo et Iselle. trains de la route roulante s'en MPSa I \ mr̂ T T mmmm^^^'zJ? ' P P̂ J *T>- *~ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HCà^TIUA ^̂ K ' W m ^̂ mmm\

T n\ J e serviront par la suite. *%£- 'wl -̂ ¦¦ &'V/ra3 lê^WïïMïTB 'ImlmMLes Chemins de ter italiens r |̂ LUMAiMIMpMj|H
PUBLICIT é Tunnel hélicoïdal |L̂  IJllIliWHH
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Le problème se corsera avec le "." .-. tous les mercredis et jeudis

I ONrERflRrNE ' tunnel hélicoïdal de 6 ^omè- W T̂Î Z- SOIRéES KARAO Ké,
LUIlUED VltUllC très entre Varzo et Iselle. Sa ro- ¦ < f̂e &*£»**> tous les vendredis et samedis

15 août che est très dure et il est difficile Ê- m̂ï SOIRÉES DISCO
r~ A. J ira *¦ d'accès. Il s'agit d'un ouvrage . . . __. *̂ ^^^^^^^ m^^^^^Fête de I Assomption datant de 1902, en très mauvais 3R$&'- W é â̂tS&Sf  ̂ /&&: ,— 
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 ̂
Simp pr°" ™t donc se prolonger bien au- 105 000 envois annuels, soit nant terminée du côté italien.

8 h 30. Les mercredis: mes- prement dit. delà de 1999, probablement 105 000 camions en transit en- D'ailleurs, le démontage de la ^"dUd?8hoo^20hooh3° lil^
ses à 8 h et 19 h 30. Les responsables des FS as- jusqu'à l'été 2000, si l'entreprise tre Fribourg-en-Brisgau et No- deuxième voie dans les galeries same™ àhoo-iVhoo °"™ '"»< h"
Prière du chapelet et des surent qu'à fin 1999 les trains mandatée ne fait pas faillite vare. Le démarrage sera certai- s'est déroulé beaucoup plus ra- A notre restaurant
ig'h'stne mercredi à

S°9h  de la chaussée roulante y tran- d'ici là. nement plus modeste. Pendant pidement que pour la première.  ̂p|<jf Ju jour dès
Adoration du Saint-Sacre- siteront. M. Zufferey, lui, en est . ce temps, la deuxième voie de Rappelons que l'aménage- (^x '
ment , tous les vendredis de moins sûr: il aura fallu dix-huit 105 000 envois annuels l'hélicoïdale sera , à son tour, en ment des lignes du Lôtschberg X^f (_____ j  JE ^ B
V ^ d I4h3r r  i^h^o

3 1"1 " mois pour abaisser le tronçon le Dans une première phase, le chantier. et du Simplon servira de solu- LM ' ^r # ^#*̂ Jic es e plus facile. L'aménagement du couloir SIM (pour Simplon-in- Quoi qu'il en soit, la pério- tion transitoire au ferroutage &nlPJ&

MÉMENTO 
CRANS-MONTANA SIERRE
Coucher de soleil Exposition
En ces temps de canicule, al-
lez voir se coucher l'astre so-
laire sur le site de la Plaine-
Morte. Rendez-vous en fin de
journée, aujourd'hui. Inscrip-
tions au (027) 481 21 68.

Le Miégeois Pascal Russi ex-
posera ses œuvres picturales
à la clinique Sainte-Claire jus-
qu'au 11 octobre. Ouvert
tous les jours de 10 à 20 heu-
res.

CHANDOLIN
Concert
Un programme musical de
chant (Sandrine Haroutunian)
et de guitare (Jean-Paul
Greub) aura lieu jeudi
13 août, à 20 heures, à l'égli-
se de Chandolin.

Fête pour les malades
Sport handicap pour la fête

des paroisses de Crans-Montana.

Michel Barras, paraplégique, effectuera des démonstrations de
sports pour handicapés. ni

CRANS-MONTANA Comme
chaque année, l'Association

des infirmières et brancardiers
de Notre-Dame-de-Lourdes,
section de Chermignon, organi-
se une kermesse en faveur des
malades et handicapés du dis-
trict de Sierre.

Pour cette édition 1998, le
comité de l'association s'est
joint à la paroisse de Crans-
Montana pour organiser cette
journée le 15 août dans le parc
d'Ycoor à Montana. «Suite à de
nombreuses suggestions, nous
avons essayé d'axer la fête en
direction de nos amis malades
et handicapés. C'est ainsi que
grâce à la collaboration de Mi-
chel Barras, paraplégique, qui a
rejoint les rangs du comité de
l'association, nous aurons le
p laisir de faire découvrir à nos
hôtes p lusieurs sports pratiqués
par les handicapés», souligne
Alexandre Borgeat, président
de l'association.

Le programme
Après la messe de 9 heures à la
patinoire d'Ycoor, le lac Grenon
sera envahi par des parapentis-
tes pas tout à fait comme les
autres puisque les équipages se-
ront composés d'un paraplégi-
que et d'une personne non
voyante.

Dès 11 heures à Ycoor, ker-
messe et musique champêtre
avec l'accordéoniste Christian
Zufferey.

Dès 13 heures, démonstra-
tions de sport handicap avec du
golf, du handibike, du trike, du
tir à l'arc et des parcours en
fauteuil roulant. Possibilités
pour chacun de s'essayer à des
différents sports.

A 15 heures, animations
folkloriques avec le groupe
hongrois Maratz et démonstra-
tions de tennis en chaises rou-
lantes. CHRISTIAN DAYER



La Suisse délocalise
Alors que les groupes helvétiques supprimen t

des emplois en Suisse, ils emploient toujours plus
de personnel à r étranger.

n 1997, les entrepnses suis
ses employaient 23 000 per

sonnes de plus à l'étranger
qu'un an auparavant. Dans le
même temps, les cinquante plus
gros employeurs helvétiques ont
supprimé 3500 emplois en Suis-
se. Cette augmentation du per-
sonnel à l'étranger résulte avant
tout du rachat d'entreprises:

Au total, les grandes entre-
prises suisses occupaient 1,13
million de personnes en dehors
des frontières nationales en
1997. Ce chiffre correspond à
près de la moitié de tous les em-
plois offerts en Suisse par les en-
treprises, indique une enquête à
paraître dans la prochaine
édition de l'hebdomadaire alé-
manique «Handelszeitung». A
eux seuls, Nestlé, ABB et Novar-
tis occupaient 500 000 person-
nes à l'étranger l'an dernier.

Pas
une nouveauté

Le fait que les entreprises suisses
occupent de plus en plus de
personnes à l'étranger et offrent
de moins en moins de postes en
Suisse n'est pas une nouveauté.
Cette tendance s'observe depuis
plusieurs années, relève la pu-
blication alémanique.

Plusieurs raisons permet-
tent d'expliquer cette évolution,
indique la «Handelszeitung». Et

la publication de mentionner en
premier lieu le rachat de firmes
étrangères par des entreprises
helvétiques. Le cas de la reprise
de la société pharmaceutique al-
lemande Boehringer Mannheim
par le groupe bâlois Roche est
un exemple.

Délocalisation
Le renforcement des capacités
de secteurs acquis précédem-
ment à l'étranger expliquent
également l'augmentation du
nombre des salariés des entre-
prises suisses à l'étranger.
L'hebdomadaire économique et
financier cite enfin la «délocali-
sation classique» de secteurs à
laquelle certaines firmes suisses
ont procédé (Schindler et le
groupe SAir notamment) .

Alors qu'elles emploient
toujours plus à l'extérieur, les
entreprises suisses ont continué
à supprimer des emplois l'an
dernier en Suisse. Au total, les
cinquante plus gros employeurs
occupaient 3500 personnes de
moins par rapport à 1996, relè-
ve la «Handelszeitung».

Les petites entreprises, no-
tamment dans le domaine de la
construction, ont également di-
minué le nombre de leurs colla-
borateurs dans le cadre de re-
structurations, (ats)

AVIATION

Bonne nouvelle pour Cointrin
TEA déplace son siège de Bâle à Genève.

TEA 
Switzerland prévoit de

déplacer son siège et ses
220 employés de Bâle à

Genève. Avec ce transfert , la
compagnie charter se rapproche
de son actionnaire principal, le
transporteur britannique Easyjet
déjà présent à Cointrin. Les ca-
pacités de l'aéroport genevois
pèsent aussi dans une décision
pas encore formellement arrê-
tée.

Genève-Cointrin se renforce
dans le secteur des vols bon
marché. Il devrait devenir le siè-
ge et la base opérationnelle de
TEA, alors rebaptisée Easy Swit-
zerland. Le transfert n'implique
aucun licenciement, car la ma-
jeure partie des employés est du
personnel de cabine.

Au passage, TEA va perdre
son statut de compagnie charter
en même temps que son nom.
Elle opérera sur le créneau d'Ea-
syjet (basé à Londres-Luton), à
savoir les vols bon marché avec
réservation simplifiée et service
de bord minimum.

Le choix de Genève n'est
pas uniquement lié à la présen-
ce d'EasyJet. Cointrin dispose
encore de capacités en termes
de slots (autorisations de décol-
lage et d'atterrissage), alors que
Zurich-Kloten est largement sa-
turé.

Le projet de transfert com-
prend le rachat des cinq Boeing
737 de TEA par Easyjet. Easy

La venue de TEA Switzerland va renforcer Cointrin. keystone

Switzerland effectuera ensuite nier, elle avait supprimé quinze
ses vols en louant des appareils emplois à Bâle pour parer aux
à la compagnie aérienne britan- turbulences,
nique.

La transformation de TEA Au ^^^ opérationnel, la
en Easy Switzerland devrait par nouvelle entité projette des liai-
ailleurs lui apporter une bouffée sons à destination de Londres,
d'oxygène. TEA a essuyé une Nice, Barcelone, Amsterdam et
perte nette de 4 millions de Glasgow. Dès novembre déjà,
francs en 1996-1997 (fin octo- Easy Switzerland devrait relier
bre), pour un chiffre d'affaires trois fois par jour Londres-Luton
de 110,2 millions et 520 000 pas- à Genève et Zurich pour le
sagers transportés. L'hiver der- compte d'EasyJet. (ats)

BP et Amoco
Tusionnern

Les bourses reculent

¦ Les groupes pétroliers
britannique et américain BP et
Amoco vont fusionner pour
créer une entité d'une valeur
boursière de 110 milliards de
dollars . Selon BP, il s'agit de la
«plus grosse fusion
industrielle» jamais réalisée.

¦ Les bourses européennes
ont fortement reculé mardi à
la suite des baisses
enregistrées un peu plus tôt
sur les marchés asiatiques. La
bourse suisse a perdu 3,5 %.
Les autres places financières
européennes étaient aussi
dans le rouge. Wall Street a
ouvert en recul de 2,9 %.

Le yen au plus bas
¦ Le yen est tombé à des
niveaux inconnus depuis huit
ans. Les marchés financiers
ont testé la détermination des
banques centrales nipponne
et américaine en le faisant
chuter de la sorte. Cette
situation menace de faire
replonger l'ensemble de l'Asie
dans une nouvelle tourmente.

Le pétrole plonge
¦ Les cours du pétrole sont
tombés à leur niveau le plus
bas depuis dix ans à Londres.
Le baril de Brent, référence du
marché londonien, a perdu six
cents à 11,85 dollars. Le
niveau le plus bas atteint il y a
dix ans était de 11,90.
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Fr. 50 OOO.-
U5A 1.4805 1.5125
Angleterre 2.418 2.468
Allemagne 83.17 84.77
France 24.765 25.315
Belgique 4.032 4.112
Hollande 73.71 75.21
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Banque Nationale Suisse
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Swissca
Internet: www.Swissca.ch
'Swissca Valca
•Swissca Portf. Fd Income
•Swissca Portf. Fd Yield
•Swissca Portf. Fd Balanced
•Swissca Portf. Fd Growth

Métro ord
Schering
Siemens
Thyssen
VEBA P
VIAG
VW

Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited

361.1
1156

499.8
1259
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1057
1014
620

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

25.1875289.9
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1374.58
1525.25
1727.64
2074.82

-one c

41.8125
10.6875
81.9375

17.375
128.313
84.5625
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34.9375

•Swissca Portf. Fd Equity
•Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund DEM
•Swissca MM Fund FRF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund XEU
•Swissca MM Fund ITL
•Swissca MM Fund ESP
•Swissca MM Fund NLG
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
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•Swissca Bd Invest PepsiCo 35.8125

103.8125577 Y•Swissca Bd Invest DEM
•Swissca Bd Invest FRF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest XEU
•Swissca Bd Invest ITL
•Swissca Bd Invest ESP
•Swissca Bd Invest NLG
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l

Pfizer
AMbltKUAM lnrL_) ,__. , Pharm.&Upjohn 44.8125 43.5

NEW YORK ($US) Philip Moriîs 42.75 41.8125
ABNAmro 48.9 46.6 v* ' Phillips Petr. 41.25 42.9375
Akzo Nobel 99 95 ^bbot 40 4375 40 9375 Polaroid 34.0625 34.125
BolsWessanen 28 27.9 Aetna Inc 66 9375 67 3125 Safety-Kleen 3.875 3.625
Elsevier 27.8 27.7 A|coa 67'l875 65 4375 Reynolds Métal 52.375 51.9375
Fortis Amev 136.3 130.4 Allied-Signal 36.3125 35.4375 Sara Lee 50.5 50.1875
ING Groep 140.6 131.5 Am Inter. Grp 92.0625 89.5625 Schlumberger 56.125 55
Philips 161.1 153 Amexco 100 8125 98 5 Sears Roebuck 46.8125 46.625
Royal Dutch 96.5 93.9 Anheuser-Bush 5o!8125 50.4375 SEPC 0.5625 0.5625
Unllever 134.6 133.4 Apple Computer 37 9375 39 SwissRay Int I 0.40625 0.375

AT & T Corp. 58l0625 56.9375 Texaco 56.25 59.1875
FRANCFORT (D M)  Atlantic Richfield 64.5 65.5 Texas Instr. 61 58.5625ri\«nv.rvi\ I \ V I V I )  AvQn 82.1875 81.6875 Time Warner 90.75 89.875

. «m.., M ,,„„ i73nic Bankamerica 83.3125 80 UAL 72.75 70.4375
ÏÏA« 7Vn2 r>? Baxter 57.4375 57.875 Union Carbide 47.1875 46.9375
°fiFr 

7
 ̂

12Z, Bestfoods 52.375 52.9375 Unisys 25.375 24.8125
i!X L„in,hi, i« 1« Black S. Decker 53.4375 51.1875 United Techn. 90.625 87.6875
«L ii« i«n B°ein9 39-1875 38 Venator Group 13.1875 13.4375
™!L_ . ni, U68 'H 'i Bristol-Myers 108.188 107.563 Viacom -B- 63.4375 59.8125Commerzbank 61.1 57 Burlington North. 96 95.375 Walt Disney 32.75 32.125Daimler Benz /s ltt.2 Caterpillar 47.3125 47.5625 Warner Lambert 73.625 72.4375
W, _, HI 1U,,-? CBS Corp. 31.3125 29.4375 Waste Manag. 54.9375 53.3125
peut. BabcocX 124 121 Chase Manhattan 68.5 65.625 Weyerhaeuser 41.0625 39.6875Deutsche Bank 132.2 126 2 chevron Corp 75.6875 79.375 Xerox 102 101.0625Dresdner Bank 97.8 92 chrys|er 58 6875 56 5625
I - J /oo ,,,! Coastal Corp. 29.6875 29.5625 

_____________^^^^_* 1 ™ "24 Coca .cola 801875 795625 BT^rproiTfffyfjf!̂
Znesmann VS5 ml Colgate 87.6875 85 4375 M111 I l1 H11l1 flW

Compaq Comp. 34.5625 33.875 Achat Vente

Data General 12.125 11.8125 or 13500 13750
TâlIY H'întprPt DowChemical 91.0625 90 Argent 242 257lOUA U iiilcici Dow Jones Co. 53.75 53.5625 Platine 17850 18150
HP l'Fiirnmarrhp Du Pont 61.4375 59.9375 vreneii Fr. 20.- 77 s?UC I uuiuinaïuic Eastman Kodak 84.0625 ¦ 

82.5 Napoléon 76 83
dès Fr. 100 000 - Exxon 67.75 68 KrugerRand 424 430

FDX Corp 55.5 55.5 
3 mois 6 mois 12 mois Fluor 41.9375 39.75 Source

CHF/SFr 1.60 1.75 1.85 Ford 51.875 50.6875
USD/US$ 5.53 5.57 5.60 General Dyn. 48.0625 47.9375 U rA~TT"\ I~"ly1 m<~
rvr -n *ir\n JI . -> i-i i A I  ? en J"-._-.-! ri ..:„ mnnc imnr 4M I U—I mm—hf I II—'X.DEM/DM 3.32 3.42 3.60
GBP/£ 7.50 7.50 7.43

1061.06
1263.66
1260.94
1223.27
125845
1123.07
117298
1185.9

1209.63
106.42
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•Swissca North America 196.2
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•Swissca France 210.95
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On ne badine pas
avec la vitesse
¦ Un automobiliste qui
dépasse de plus de 35 km/h la
vitesse autorisée sur les
autoroutes ne peut pas
échapper à un retrait de
permis. Le Tribunal fédéral a
ainsi désavoué la justice
genevoise. Celle-ci avait cru
pouvoir se contenter d'un
simple avertissement.

Sus aux graffitis
¦ Les CFF veulent pouvoir à
nouveau offrir à leur clientèle
des gares «propres en ordre, à
la suisse» . Ils ont déclaré la
guerre aux gfaffitis. La régie
fédérale a lancé une grande
opération de nettoyage en
Suisse romande et dans le
canton de Berne. Cette
opération se terminera à la fin
de l'année.

Congé chaleur
¦ A peine rentrés de
vacances , les écoliers bâlois
bénéficient déjà d'un congé,
en raison de la chaleur. La
température ayant dépassé
22,3 degrés Celsius à 9 heures
dans la cité rhénane, les
enfants ne devaient pas se
rendre à l'école dans l'après-
midi.

Quatre millions
pour les tziganes
¦ Le fonds spécial pour les
victimes de l'Holocauste va
verser 4 millions de francs à
plus de 2000 tziganes
persécutés par les nazis. II
s'agit du versement du fonds
le plus important en faveur de
victimes non juives. Jusqu'ici,
36,6 millions ont été
distribués.

Abattu en pleine rue
¦ Un requérant d'asile de la
Sierra Leone a été tué lundi
vers 23 h 30 en pleine rue à
Bâle. Selon des témoins,
l'homme, âgé de 28 ans, a été
abattu par au moins deux
personnes. Deux compatriotes
de la victime ont été arrêtés,
puis relâchés après interroga-
toire.

Chute
de mille mètres
¦ Une cordée de deux
personnes a dévissé lundi
après-midi à la descente de la
Jungfrau (4158 m). Après une
glissade sur une plaque de
neige, les deux alpinistes ont
fait une chute de près de mille
mètres. Les deux victimes sont
un jeune Zurichois de 18 ans
et une Zougoise de 38 ans.
Elles portent à 37 au moins le
nombre de personnes qui seiiumuieue peiiuiiiiBi qui be Même si le record suisse de
sont tuées en montagne en l'année - 35,9 degrés le 20 juillet
Suisse depuis le début de la " dernier à Coire - n'a pas été bat-
saison d'été en juin. tu, de nombreux endroits du

pays ont enregistré hier des
Grenades températures encore'jamais at-
an warlrmiilla teintes en 1998. C'est le cas deen vduruui i ie Genève qui a été la vm& suisse la
¦ Les enquêteurs ont non plus chaude avec 35,6 degrés. Il
seulement retrouvé des armes en a été de même à Viège (35,1),
ayant servi lors de la fusillade Changins (34,9), Zurich-Recken-
du tea-room Safari à Berne, holz (34>6)> Payeme (34,5), Sion
mais aussi deux grenades t34'4)' 5er

T
ne e,

{ Fahy> dans le

d'exercice. Bien que l'armée cant°nr
du Jur

f tf
4'1)' ,t t. . .  j1 , ..,. A Coire, le thermomètre af-suisse soit la seule à utiliser fichak 33>5 d és A Bâk, QÙ le

officiellement ce genre record absolu de chaleur en
d'engins explosifs, la police Suisse remonte au 28 juillet 1921
n'a pas voulu affirmer qu'elle avec 39 degrés, le mercure estn'a pas voulu affirmer qu'elle avec 39 degrés, le mercure est o
provenait des stocks militaires, monté à 34,9 degrés.

POLITIQUE DES TRANSPORTS

Louanges pour la redevance
Moritz Leuenberger encense la taxe poids lourds liée aux prestations.

N

otre ministre des
Transports Moritz
Leuenberger a lancé hier

à Berne la campagne en faveur
de l'instauration d'une redevan-
ce poids lourds liée aux presta-
tions (RPLP). Combattu par un
référendum, ce projet sera sou-
mis au peuple le 27 septembre
prochain.

Pour Moritz Leuenberger, la
taxe est nécessaire pour l'appli-
cation de la politique des
transports définie par le souve-
rain. Une politique qui repose
sur trois piliers: oui à l'initiative
des Alpes, oui à la construction
de Rail 2000, oui encore à la réa-
lisation de deux nouvelles tran-
salpines ferroviaires.x

Passer à la caisse
Le ministre est formel: ces déci-
sions signifient que le peuple
veut un transfert du transit mar-
chandises de la route vers le rail,
un développement des
transports publics et une gestion
écologique de la mobilité.

Parfait. Reste maintenant à
passer à la caisse. C'est l'objectif
terminal de la votation du
27 septembre...

Le cœur d'une politique
Plus fort. D'après Moritz Leuen-
berger, la RPLP se pose tout
simplement en cœur de la futu-
re politique des transports suis-
se, car:

- sans RPLP, il n'y aura pas
de majorité pour un accord bila-
téral avec l'Europe sur les
transports, ce qui menace l'en-
semble des pourparlers bilaté-
raux;

- sans RPLP, la protection
des Alpes restera lettre morte;

- sans RPLP, il ne sera pas
possible de financer ni d'exploi-
ter sans perte les transversales
ferroviaires;

- sans RPLP, la Suisse ne
sera pas reliée au réseau euro-
péen des trains à grande vitesse.

Sus à l'asphyxie
Le ministre des Transports juge
que la taxe est une bonne chose
parce que les propriétaires de
camions paieront les coûts so-
ciaux qu'ils occasionnent: «Elle
est conforme au principe de

La rampe sud du Gothard encombrée par les camions.
Bientôt du passé ? keystone

causalité. Qui roule beaucoup
paiera beaucoup.»

La taxe, qui entraînera un
transfert de la route vers le rail,
évitera à notre réseau autorou-
tier l'asphyxie sous un déluge
de poids lourds étrangers, en
particulier à partir de 2005,
lorsque nos chaussées seront
ouvertes aux camions de
40 tonnes.

Prendre et donner
Moritz Leuenberger reconnaît
que la RPLP désavantagera les
régions périphériques et de
montagne. Mais il signale
qu'une partie du produit de la
taxe (1,5 milliard l'an en 2005)
tombera dans l'escarcelle des
cantons touchés. A ces derniers
de financer alors des mesures en
faveur des transporteurs et des
consommateurs. Pour l'écono-
mie et les ménages, la taxe en-

traînera des charges
tout à fait supporta-
bles, dit le ministre.
L'écologie a son
prix. De plus, une
partie du produit de
la taxe sera réinves-
tie en Suisse, dans la
construction des
nouvelles transver-
sales ferroviaires par
exemple.

Apre combat ¦¦¦¦¦¦ 1 a—u_ I
Moritz Leuenberger Le conseiller fédéral Moritz Leuenberger
est catégorique: «Il et le transporteur vaudois Charles Fride-
n'y a pas d'alternati- riq, farouche opposant à la RPLP. keystone
ve à la RPLP. Pour
notre bien à tous et celui de nos
descendants.»

Cela étant, le ministre
avoue que le combat n'est pas
gagné d'avance. Car dans l'opti-
que du 27 septembre, «on peut

sonner le rappel des non dans
les camps les plus divers: celui
des «eurosceptiques», celui des
opposants aux transports en
commun et celui des transpor-
teurs». BOS

CANICULE

Les poissons appellent au secours
La  chaleur a battu des re-

cords mardi en de nom-
breux endroits du pays, Genève
détenant la palme du jour avec
35,6 degrés. Avec la sécheresse
persistante, de nombreux petits
ruisseaux sont à sec, et les pois-
sons meurent de soif.

Il a fait 33,2 degrés à Neu-
châtel, alors que des températu-
res particulièrement élevées ont
aussi été enregistrées en altitu-
de: 27,2 à Adelboden, 26 à Da-
vos ou encore 27,4 à Zermatt.

Corollaire de la chaleur, la
teneur de l'air en ozone a elle
aussi augmenté une nouvelle
fois. Treize des seize stations du
réseau de mesure ont indiqué
des valeurs supérieures à la limi-
te admise de 120 microgrammes
par mètre cube. La valeur la plus
élevée a été enregistrée à Dii-
bendorf (ZH), soit 210 micro-
grammes par m3.

Coup de chaleur
pour 235 enfants belges

Pour 235 enfants belges, la cani-
cule a rendu le retour de vacan-
ces particulièrement difficile: ils
ont dû être évacués du train
lundi soir à Bienne en raison
d'un coup de chaleur. Certains
ont été hospitalisés.

Membres de la Mutualité

chrétienne de Bruxelles, ils
avaient passé leurs vacances en
Valais, et avaient entamé le
voyage du retour lundi soir.

Peu avant Bienne, quelques
enfants ont donné des signes de
troubles respiratoires. D'autres
ont probablement été pris de
panique à la vue de leurs cama-
rades. Le train a alors été stoppé
vers 23 h 30 et les enfants ont
été évacués. Dix-sept d'entre
eux ainsi que deux accompa-
gnants ont été transférés à l'hô-
pital pour contrôle.

Le système de climatisation
fonctionnait. A Brigue, les wa-
gons avaient toutefois été expo-
sés au soleil pendant une qua-
rantaine de minutes et il a fallu
un certain temps avant qu'ils ne
se rafraîchissent. Selon les pre-
mières constatations, des grilles
de climatisation bouchées sont à
l'origine du coup de chaleur: les
enfants avaient posé leurs baga-
ges sur les grilles de climatisa-
tion. De plus, les grilles d'aéra-

tion près des fenêtres avaient été
en partie utilisées pour rafraîchir
des boissons, ce qui a réduit
l'arrivée d'air frais.

Au secours des truites
Dans le canton de Vaud, la si-
tuation devient préoccupante
dans les ruisseaux où la séche-
resse cause des dégâts à la faune
piscicole. «Il y a déjà passable-
ment de dégâts. Les petits ruis-
seaux viennent à sec et les pois-
sons périssent. Tout l'effort fait
pour le réempoissonnement
commence à être anéanti», dé-
plore Jean Dessous-l'Eglise, vi-
ce-président romand de l'Asso-
ciation suisse des pêcheurs.

Pour Bernard Bûttiker,
inspecteur cantonal de la pê-
che, les dommages sont
d'abord causés par la tempéra-
ture de l'eau. La truite, pour la-
quelle l'eau ne devrait pas dé- grands magasins, les berlingots
passer les 16 degrés, est parti- de thé froid , eux aussi, partent
culièrement menacée. «comme des petits pains», (ap)

Eau minérale,
thé froid
ou bière

La chaleur fait aussi considéra-
blement augmenter la consom-
mation de boissons, particuliè-
rement d'eaux minérales, de thé
froid et de bière.

Selon les brasseurs, les ven-
tes de bière sont poussées vers
le haut par les fortes chaleurs
des derniers jours. L'idéal pour
les ventes se situe toutefois vers
25 degrés, selon un producteur.
«Au-delà, souligne-t-il, il fait
trop chaud et les gens boivent
p lutôt de l'eau minérale.» Le fait
est confirmé par les grands dis-
tributeurs. Chez Coop, les ven-
tes d'eaux minérales et boissons
non sucrées ont augmenté de
40% ces derniers jours alors que
celles de bière n'ont dépassé la
normale que de 20%. Dans les
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oseph Kaimbun a visite
vingt hôpitaux et fait plu-
sieurs fois le tour des mor-

gues de Nairobi, avant d'avoir
confirmation de la terrible nou-
velle: son frère aîné est bien
mort dans l'attentat contre l'am-
bassade des Etats-Unis au Ke-
nya.

Les autorités médicales ke-
nyanes ont été dépassées par le
flot des 220 morts et près de
5000 blessés de l'attentat de
vendredi contre l'ambassade des
Etats-Unis à Nairobi. Les listes
affichées dans les hôpitaux ne
sont pas complètes.

Quant au listing informati-
que du Comité international de
la Croix-Rouge, qui recense les
noms des morts et ceux des
blessés, y compris ceux qui ne
sont plus hospitalisés, il ne sera
pas prêt avant plusieurs jours.

Vendredi matin, David
Kaimburi, un homme d'affaires
de 40 ans, était allé chercher des
formulaires de demande de visa,
en vue d'une visite aux Etats-
Unis, quand la bombe a explosé.
Il était censé retrouver son frère
Joseph une demi-heure plus
tard, mais il n'est jamais venu
au rendez-vous.

La dépouille de son frère
n'est pas seule sur sa planche de
la morgue: faute de place, un
autre cadavre a été rangé des-
sus...

Autour de lui, des dizaines
de Kenyans se pressent dans la
morgue, à la recherche d'un
mari ou d'une femme, d'un en-
fant ou d'un ami... Certains ca-
davres sont relativement intacts,
d'autres sont carbonisés ou mu-
tilés. La scène est baignée de si-
lence.

Maurice Orato, 31 ans, vient
d'identifier le cadavre de sa fem-
me Margaret, 34 ans, mère de
quatre enfants, âgés de 3 à

«Malgré nous»
alsaciens

Les f orces de Kabila affi rment avoir repris Borna et Bukavu.
Et les rebelles annoncent que les jours du dictateur sont comptés

La visite officielle et 1 inaugura-
tion d'un monument du souve-
nir par un secrétaire d'Etat, en
pleine forêt russe où furent dé-
tenus 20 000 Alsaciens incorpo-
rés de force dans la Wehrmacht, pouvaient-ils se désolidariser de AI euf jours après le début de l'ouest et l'est du pays. Selon le roport voisin de Kavumu, près i
suffiront-elles à lever l'ambiguï- l'action de leur unité? La ques- lll la rébellion tutsie, les for- ministre congolais de l'Informa- de la frontière avec le Rwanda,
té d'une page noire de la France tion a atteint une intensité tragi- ces gouvernementales congolai- tion, Didier Mugengi, les soldats ont été «repris par les membres <
occupée? que avec le martyre d'Oradour, ses ont affirmé mardi avoir re- ont repris le contrôle de la ville vaillants de nos forces armées _

Pendant la Seconde Guerre c'est-à-dire l'assassinat des 600 pris les villes de Borna (ouest) et de Borna (ouest) et se dirigeaient congolaises». r
mondiale et après l'annexion de habitants de ce village du Li- de Bukavu (est). Les rebelles as- vers le port pétrolier de Moanda Loin dg raître abattus les f
l'Alsace par le llle Reich, 130 000 mousin, par une compagnie de surent pour leur part être assez sur la côte Atlantique, situé à 80 rebelles 0I[t assuré mardi ç
Alsaciens-Lorrains seront incor- la division SS, «Das Reich». Or, nombreux pour avancer jusqu'à  ̂à l'ouest de Borna. Ville stra- -avec 60 000 hommes dans F
pores de force dans la Wehr- plusieurs Alsaciens servaient Kinshasa. tégique du Bas-Congo, Borna est ieurs rangs ils étaient en mesu- I
macht. Plus de la moitié sera dans cette compagnie. Jugés à considérée comme l'un des der- re de re

5
n;erser le ré ime de x

engagée sur le front russe où Bordeaux, en 1953, certains fu- La reconquête de Borna mers verrous avant Kinshasa. Laurent-Désiré Kabila «Kabila L
40 000 disparaîtront et 20 000 rent reconnus coupables de cri- (300 km au sud-ouest de <<NoUs reprenons notre terri- va devoir partir, qu'il 'le veuille c
seront internés, 10 000 seule- mes de guerre pour avoir execu- Kinshasa et Bukavu ( 500 km à toire maison par maison», a ou non, mais il ferait mieux de c
ment revenant en Alsace. On est té froidement les ordres. 1 est de la capitale) n a pu être sou]igné lors  ̂conférence négocier son départ i au moins r
proche des statistiques de la . . . ¦

mmM :.x. rip connrmee de source indépen- de se M Mumengi. qui a de f açon honorable», a estimé tWehrmacht et de l'armée de von roni ^ des ZTaîSims d
 ̂

et 
a ete 'démenùe par les me nouvelle fois accusé le Sylvan Biku, responsable rebelle \Paulus, encerclée à Stalingrad ^P™ d'J repfi doulomeS Rwanda et l'Ouganda de com- de l'information, interrogé à f

iirdisïïr i'aulTSoitié et de la dissidence. Toutes affai- Dans une allocution télévi- battre aux côtés des rebelles Goma, à la frontière rwandaise.

est prisonnière 6000 d'entre eux res cessantes, l'Assemblée na- sée, Laurent-Désiré Kabila s'est urtsis. beion lui, un avion ou- Des commandants de la ré- ¦

seulement rentrant en Allema- tionale vota 1,amnistie- c'est félicité du soutien des civils à la ^7*S sest récemment pose a beUion Qnt par ^^ dédafé (
gne ' alors Oradour qui choisit la dis- lutte antirébellion. De nombreux ] ' Clte u°n™e ougan- mardi que leurs troupes se rap- l

x , - -. j  „ , - sidence, levée récemment par la civils se sont proposés de pren- ^ ' 
pr

? 7 1f roD°' vme prêchaient de la capitale, 'L affaire des «Mdgré nous» visite officielle du maire de dre les armes contre les rebelles, Î U nord-ouest du Congo- ^shasa. «J 'ai enrôlé des soldats "a pose deux questions pour Strasbourg, à Oradour. selon le président de la Républi- ^™> «™ec des armes et des Qui n'avaient p as été p avés de- fl'histoire, aujourd'hui résolues. ° ««. «^Bm
ue id
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tés et fusillés. L'autre question a
donné lieu à d'âpres controver-
ses dans la France de l'après-
guerre. Les Alsaciens-Lorrains,
incorporés dans la Wehrmacht,
pouvaient-ils se désolidariser de

KENYA

recherche des morts
et des vivants

Guerre des communiqués

Les Kenyans à la recherche de leurs parents disparus après l'attentat espèrent que ces derniers se trouvent parmi les cinq mille blessés

13 ans. «Depuis l'attentat, je suis Puis, Sammy a entendu les
allé dans tous les hôpitaux. Je voix des sauveteurs israéliens se
suis déjà venu plusieurs fois rapprocher de lui. Il a alors ten-'
dans cette morgue-ci, mais je ne té de rassurer sa compagne
l'ai pas trouvée. Aujourd'hui j'ai d'infortune. «S'ils me retirent
téléphoné et on m'a dit de ve- d'ici, c'est vous qu'ils sauveront
nir». après moi», a-t-il dit à Rose.

Sammy Ng'ang'a, lui, n'a Samedi soir, les sauveteurs
jamais douté qu'il serait secou- sont parvenus jusqu'à la cavité
ru. Se reposant à présent dans de Sammy, mais n'ont pas pu
son lit d'hôpital, cet homme de atteindre Rose, coincée dans
48 ans a passé 36 heures dans une partie des décombres, plus
une cavité au milieu des dé-
combres. Pendant cette inter-
minable épreuve, il a eu la sur-
prise de découvrir qu'il n'était
pas seul: une femme, Rose, était
coincée, elle aussi, non loin de
lui.

keystone

difficile d'accès.
Rose a été entendue pour la

dernière fois dans la nuit de sa-
medi à dimanche. Lundi matin,
des coups ont été entendus, re-
donnant espoir de la retrouver.
Edith Ledererlap

CONGO KINSHASA

progressent encore
¦ AFGHANISTAN Les talibans se
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Hekmatyar
serait mort
¦ AFGHANISTAN Les talibans
ont annoncé hier la mort dans
le nord de l'Afghanistan de
l'un des chefs de leurs
opposants, l'ancien premier
ministre afghan Gulbuddin
Hekmatyar. II aurait été tué
par trois hommes armés dans
la province de Takhar (nord),
région contrôlée par une
alliance de factions anti-
talibans, dont l'ancien chef du
gouvernement afghan était
l'un des dirigeants.

Les talibans

sont emparés de la ville de
Taloqan. La milice islamiste
élargit ainsi son emprise sur le
nord de l'Afghanistan,
quelques jours après la prise
de Mazar-i-Sharif. Cette
situation inquiète Moscou, qui
y voit une menace pour les
frontières méridionales de la
Communauté des Etats
indépendants (CEI).

Nouveaux combats
¦ KOSOVO Les combats ont
continué dans la région de
Djakovica et de Decani, dans
l'ouest du Kosovo. Par ailleurs,
le Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les
réfugiés a revu ses estimations
à la hausse. 231 000
personnes ont été déplacées
par les combats, dont
167 000 habitants du Kosovo
à l'intérieur des frontières de
la province.

Les eaux montent
toujours
¦ CHINE De nouvelles averses
se sont abattues sur le bassin
supérieur du fleuve Yangtsé.
La crue des eaux en aval de
Wuhan a fait grandir
l'inquiétude des sept millions
d'habitants de cette ville. Dans
la province méridionale de
Canton, la population se
prépare à l'arrivée d'un
typhon, le troisième de la
saison.

Sécurité douteuse...
¦ ALLEMAGNE Le
gouvernement allemand a
adopté un rapport vantant la
sécurité des centrales
nucléaires. Le document
rapporte toutefois 2030
incidents en dix ans dans les
19 centrales nucléaires
allemandes.

Tour du monde
en ballon
¦ Les tentatives de tour du
monde en ballon se
poursuivent. A bord du «Solo
Spirit», l'aérostier Steve
Fossett file au dessus de
l'Atlantiniia-Ç.irl II ca rlii-ino

vers ies cotes sua-atncaines.
Le millionnaire américain, âgé
de 54 ans, tente pour la
quatrième fois de battre le
record du tour du monde en
ballon sans escale. II est parti
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ŝs "̂ '" / -s:

¦Ni

liWV
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Alexandre Rey montre la voie
Auteur de deux buts

Germinal Ekeren -

Déclarations

GC méfiant à Istanbul
Les Zurichois se rappellent de la déroute sédunoisè.

de disputer le match aller à Is-

avait le poids du deuxième but Auteur de deux buts contre Ekeren, Alexandre Rey a confirmé en coupe d'Europe son remarquable dé-
flamand. (si) but de championnat. asi

U n  an après l'élimination
sans appel du FC Sion, bat-

tu à deux reprises 4-1, face à
Galatasaray, Grasshopper tente
à son tour d'assurer sa qualifica-
tion pour la ligue des cham-
pions aux dépens du club turc.

Les Zurichois ont l'avantage

tanbul (coup d'envoi 18 heures
ce soir), au stade Ali Sami Yen.
C'est le plus souvent à l'acte- ray (1992-1995), le meilleur atta- les hommes de Kolt Kinger. n entrent pas en ligne ae comp-
rieur qu'ils ont signé leurs plus quant helvétique est confronté à L'entraîneur a déjà assez de te. 

^
Ils ne sont pas encore en

belles performances en coupes l'un des plus beaux défis de sa soucis. La séance d'entraîné- pleme possession de tous leurs
européennes, que ce soit à Lis- carrière. Son duel avec le gar- ment à vingt-quatre heures de la m°yens-
bonne (Sporting), à Bruxelles dien Claudio Taffarel sera sans rencontre a donné lieu à une i e_ éaujDes probables(Anderlecht), à Belgrade (Etoile doute l'une des clés du match, double alarme. Johann Vogel a
Rouge) ou à Amsterdam (Ajax). Le finaliste de la coupe du mon- été le premier à sortir du rang Grasshopper: Zuberbùhler;
Une troisième participation à la de 1998 est la plus récente et la afin de soigner un début de Haas, Gren, Smiljanic, Christ;
ligue des champions procurerait plus remarquée acquisition du contracture à la cuisse. Puis Magnin, Vogel (Tararache), Es-
au club du Hardturm les champion de Turquie. Le Brési- c'est Boris Smiljanic qui est re- posito, Cabanas; N'Kufo, Tur-
moyens financiers indispensa- lien se souvient-ils des trois buts tourné aux vestiaires pour une kyilmaz.

FC Sion, il ne mettrait pas en championnat d'Italie 1990-1991 son demi. En cas de forfait de
péril l'existence même du club, (Bologne-Parme). Vogel, il fera appel au Roumain
dont le budget est de 13 mil- Arrivés en début d'après- Mihail Tararache, qui évoluerait
lions. nM à Istanbul) les joueurs de alors dans l'axe dans un rôle

Taffarel: Grasshopper ont pris contact PIus defensif qu Esposito. Sans
les trois buts de Kubi avec la pelouse du stade Ali-Sa- le àhe vraiment, l'entraîneur

De gros efforts financiers ont été mi en début de soirée. Cons- songe à confier les postes de de-
consentis afin de conserver Kubi tatagréable: le vent du Bosphore ms e

^
eurs à 

Ma

^n 
f *"

Turkyilmaz, très convoité sur le a rafraîchi la température et la 
^

Cato^,
qw 

semait pre-
marché des transferts. Face à ses chaleur ne constituera pas un teres a i i*va et a Kaveiashvw.
anciennes couleurs de Galatasa- handicap supplémentaire pour De Napoli et Comisetti

Servette
1-4 (0-2)

Anvers. Stade Veltwijckstadion.
2000 spectateurs. Arbitre: Piller
(Hon). Buts: 21e Rey (penalty)
0-1. 36e Wolf 0-2. 51e Rey 0-3.
78e Durix 0-4. 85e Morhaye 1-4.

Ekeren: Moons (56e Andrews);
Siquet (65e Sonck), Verstraeten,
Kovacs; Schaessens, Karagiannis,
Hofmans, Milosevic, Herreman;
Morhaye, Van Ankeren (72e Van-
dervee).

Servette: Pédat; Barea, Wolf,
Juarez; Durix, Lonfat (82e Potocia-
nu), Fournier, Mùller, Bûhlmann
(75e Ouadja); Varela, Rey (70e
Karlen).

Notes: Ekeren sans Severeyns
(blessé), Smidts (pas qualifié), Ser-
vette sans Ippoliti (blessé) et Siljak
(blessé et suspendu). Avertisse-
ments: 32e Hofmans (réclama-
tions) 76e Ouadja (faute), (si)

> Alexandre Rey (auteur de
deux buts genevois): «Je mar-
que à nouveau deux fois, c'est
excellent pour la confiance. Nous
n'avions pas peur de notre adver-
saire mais avons marqué du res-
pect. J'avais lu que cette qualifi-
cation serait facile à obtenir.
Nous avons certes assuré l'essen-
tiel, mais sans jamais prendre no-
tre adversaire à la légère. Face à
de grands gabarits, nous avons
assuré notre salut en conservant
le plus possible les balles à terre.
Qui peut savoir ce qu'il serait ad-
venu si Ekeren avait ouvert la
marque après six minutes de jeu?
Je dois également relever le sou-
tien de nos supporters. Ce sont
des fidèles et ils mériteraient
d'être entouré par 8000 specta-
teurs au moins au match retour.
C'est frustrant de jouer devant
des gradins vides», (si)

l attaquant valaisan
signe le succès servettien

contre Ekeren (1-4).

A

pres quatre années de
disette, le FC Servette a
retrouvé les joies de la

victoire sur la scène européen-
ne. Exempts du premier tour
préqualificatif de la coupe de
l'UEFA, les Genevois ont réussi
le match parfait en battant Ger-
minal Ekeren, 4-1 (2-0), au ter-
me du match aller du deuxième
tour préliminaire, à Anvers.

Meilleur buteur du cham-
pionnat de LNA, Alexandre Rey
a trouvé à. deux reprises le che-
min des filets. Le défenseur Ste-
fan Wolf inscrivait lui aussi un
but et Durix, sur une ouverture
lumineuse de Karlen, parache-
vait le travail. Fort d'un avantage
de trois longueurs, Servette peut
envisager le plus sereinement du
monde le match retour aux pédat sur ses desCharmilles le 25 août.

En seconde période, Servette se
Varela excellent mettait vite à l'abri. A la 50e, Rey

Servette se déplaçait en Belgique Pr°fitait habilement d'une perte
en confiance, au vu de son ex- de baUe dE; Verstraeten pour
ceUent "début de championnat, tromper une troisième fois
La troupe de Castella a affiché
une motivation et une concen-
tration sans faille.

Gérard Castella peut se ré-
jouir de l'état d'esprit affiché par
l'ensemble du groupe. A titre in-
dividuel, le mentor genevois doit
se réjouir du comportement de
Carlos Varela. Le feu follet a se-
mé le trouble dans l'arrière gar-
de belge. Sa complémentarité
avec Alexandre Rey a porté ses
fruits.

Un penalty d'abord
La première alerte tombait dès
la première minute de jeu par
l'entremise de Varela justement.
Stoppé irrégulièrement, l'atta-
quant genevois obtenait un pre-

2

Matches retour le 25 août.

Demain
19.30 ZURICH - Chaktor Donetsk/Ukr

Coupe Intertoto Aller
Bologne - Ruch Chorzow/Pol 1 -0 (1 -0)

lal

mier coup de coin, à défaut d un
penalty. Les Anversois se repre-
naient rapidement, semant à
leur tour la perturbation devant
les buts de Pédat. Le portier ge-
nevois était sauvé en la circons-
tance par sa transversale, après
un renvoi hasardeux de Juarez
sur un tir de Morhaye. Cette oc-
casion de la 6e minute fut ce-
pendant une des seules à mettre
au profit d'Ekeren. A la 20e mi-
nute, sur une ouverture de Rey,
Millier était fauché par le gar-
dien Moons. L'ouverture du
score, signée Rey, tombait sur le
penalty qui en résultait. Un'
quart d'heure plus tard, Wolf
doublait la mise d'une tête au
premier poteau.

Moons, lequel, blessé, cédait sa
place à Andrews. Dès lors, les
Anversois lancèrent leurs ulti-
mes forces dans la bataille. Pé-
dat sortait le.grand jeu devant
les assauts conjugués de Van
Ankeren (52e) et Milosevic (57e),
entre autres. Spéculant sur les
ruptures, la troupe de Gérard
Castella put sans problèmes gé-
rer son acquis. A la 79e, sur une
ouverture astucieuse de Karlen,
Durix augmentait la marge,
avant que Morhaye ne prenne
Pédat en défaut pour sauver
l'honneur (84e). En fin de ren-
contre Barea dégageait in extre-
mis en corner un ballon qui

1-0 (0-0)
2-1 (1-0)
3-1 (1-1)
4-2 (2-0)
3-0 (2-0)

1-4 (0-2)
2-0 (0-0)
3-1 (1-0)

Coupe de l'UEFA

tour qualificatif

Automobilisme
Dominique Salamin
1er en F3
Le pilote de Grimentz s'est distingué
ce week-end dans la course de côte
du Marchairuz. Page 21

Athlétisme
Zurich attend
les exploits
Ce soir, le Letzigrund vibrera.
Ottey et les grands de la Golden
League seront là. Page 19



Le cyclisme entame sa lutte
Les coureurs et les dirigeants ont renoué le dialogue à Lausanne.

La position officielle de l'UCI sur les «affaires» est attendue demain.

L

'Union cycliste internatio-
nale (UCI) et une déléga-
tion de coureurs se sont

mis d'accord à Lausanne sur le
principe d'un renforcement de
la lutte antidopage et ont amor-
cé une réflexion sur des réfor-
mes de fond pour assainir le cy-
clisme professionnel.

Cette relance du dialogue
entre huit coureurs de cinq pays
et leur instance dirigeante est
intervenue lors d'une réunion
de cinq heures au musée olym-
pique.

«On a surtout discuté, mis
les choses à p lat. On avait be-
soin d'entamer un dialogue avec
l'UCI. Il fallait comprendre leurs
souhaits. Ils devaient aussi com-
prendre qu'on a envie qu 'on
nous traite différemment. On a
tous la même volonté de chan-
ger le système pour qu 'on dise
«les cyclistes, c'est des gens
sains», a expliqué le Français
Laurent Jalabert.

La question des sanctions
et d'une éventuelle amnistie
pour les cyclistes qui ont recon-
nu s'être dopés pendant le Tour
de France n'a pas été abordée.
Mais M. Verbruggen a cepen-
dant réagi aux déclarations du
président de la fédération suis-

se, Hugo Steinegger. «Je lui ai
demandé de ne pas nous com-
pliquer la vie,a rapporté M. Ver-
bruggen.

Position attendue
La rencontre était la dernière
consultation préparatoire à une
prise de position officielle de
l'UCI attendue pour jeudi.

L'UCI était représentée par
son président, les vice-prési-
dents français Daniel Baal et ita-
lien Agostino Omini, le prési-
dent de la commission dopage,
le professeur néerlandais Léon
Schattenberg, et le président de
la commission route Elite, le
Suisse Claude Jacquat. Les cou-
reurs présents étaient l'Espagnol
Miguel Indurain, les Français
Luc Leblanc, Stéphane Heulot et
Jalabert, les Suisses Tony Ro-
minger et Pascal Richard, le Bel-
ge Johan Bruyneel et l'Italien
Maurizio Fondriést.

Les coureurs étaient venus à
titre individuel. Plusieurs d'entre
eux, dont le vainqueur du Tour
de France 1998, l'Italien Marco
Pantani, ont décliné l'invitation
car ils étaient engagés dans des
compétitions ou pour d'autres
raisons, (si)

Arrivée
1. Michel de Mœurs
2. Generic
3. Wild Tempo
4. Kadoumar
4. Rendorina

La course
Ils n'étaient que quinze au départ, mais cela n'a nullement empêché l'arrivée
d'être âprement disputée pour se conclure par le succès de «Michel de
Mœurs», acquis de haute lutte dans les foutes dernières foulées aux dépens
de «Generic», qui laissait lui-même à une encolure «Wild Tempo», très accro-
cheur jusqu'au bout. A une distance égale, «Kadoumar» et «Rendorina» termi-
naient exactement sur la même ligne, à tel point qu'ils ne pouvaient être dé-
partagés par la photographie officielle et étaient donc déclarés ex aequo à la
quatrième place.

Wanderley
Luxemburgo
successeur
de Zagallo

Les dirigeants de l'UCI, le président Verbruggen (à gauche) et le vice-président Omini (au centre), ont BlaZGVÎC prolonge
renoué le dialogue avec les coureurs dont l'Italien Maurizio Fondriést (à droite). keystone J« niiatrp ans

FOOTBALL Le Brésil , quadruple
champion du monde, a un
nouvel entraîneur national.
Wanderley Luxemburgo, ac-
tuel entraîneur des Corin-
thians de Sao Paulo, a en effet
été désigné pour succéder à
Mario Zagallo, limogé voici
deux semaines après le Mon-
dial.

FOOTBALL Miroslav Blazevic a
accepté de renouveler pour
quatre ans son contrat d'en-
traîneur de la sélection croate.
Le contrat devrait être signé
au début de la semaine pro-
chaine, a précisé le secrétaire
général de la fédération, Josip
Cop. M. Blazevic, 63 ans, a
commencé à entraîner en
1994 l'équipe croate qu'il a
qualifiée pour l'Euro 1996 et
le Mondial en France. Sous sa
conduite, l'équipe croate a dé-
croché la troisième place de la
coupe du monde.

Zeman entendu par le CONI
L 

entraîneur de l'équipe ita-
lienne de l'AS Rome, Zde-

nek Zeman, a été entendu pen-
dant deux heures à Rome par la
commission antidopage du Co-
mité olympique italien (CONI)
après ses déclarations sur
l'existence du dopage dans le
football italien.

Dans une note, le prési-
dent du CONI, Mario Pescante,
a affirmé que «dans peu d'au-
tres pays au monde il y a eu
autant de contrôles antidopage.
Du ler janvier au 23 juin, nos
laboratoires de Rome et de Flo-
rence ont effectué 5548 contrô-
les et il y a eu 32 cas positifs»,
a-t-il dit.

L'affaire avait éclaté le
25 juillet dernier quand Zeman
avait affirmé que «le footbaU

doit sortir des pharmacies».
Dans un entretien publié le
6 août par l'hebdomadaire
«L'Espresso», Zeman avait mis
en cause Gianluca Vialli, actuel
entraîneur-joueur de Chelsea
et ancien joueur de la Juventus
Turin, et Alessandro Del Piero,
l'attaquant-vedette internatio-
nal de la Juventus, en estimant
que pour atteindre leur crois-
sance musculaire «il faudrait
soulever des haltères pendant
des années».

A la suite de ces déclara-
tions, le procureur adjoint de
Turin, Raffaelle Guariniello, a
lancé une procédure judiciaire
et fait parvenir une convoca-
tion à Zdenek Zeman, qui sera
entendu aujourd'hui à Turin.
(si)

L'entraîneur de l'AS Roma,
Zdenek Zeman, lors de son
audition au siège du comité
olympique italien. keystone

Les rapports
Tiercé (Pour Fr. 1.-) 1 3 - 1 1 - 3
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 2 285.40
Dans un ordre différent: Fr. 290.—

Quarté+ (pour Fr. 1.) 1 3 - 1 1 - 3 - 8
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 5 418.70
Dans un ordre différent: Fr. 244.—

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 1 3 - 1 1 - 3 - 9
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 11 513.90
Dans un ordre différent: Fr. 471.90
Trio/bonus: Fr. 61.—

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 1 3 - 1 1 - 3 - 8 - 9
Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 122 881.40
Dans un ordre différent: Fr. 1 970.80
Bonus 4:13 -11 - 3 - 8 Fr. 60 —
Bonus 3: 13 -11 - 3 - 9 Fr. 113.60
Bonus 3: 60.—

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: 13 -11 - 3 - 8 ou 9 Fr. 232.—

Rentrée de Virenque
CYCLISME Richard Virenque,
l'un des leaders de la forma-
tion Festina exclue du dernier
Tour de France, a fait sa ren-
trée française au critérium de
Castillon-la-Bataille en Giron-
de, où il a été chaleureuse-
ment acclamé par le public.

Pantani quatrième
CYCLISME Auteur du doublé
Giro-Tour de France, l'Italien
Marco Pantani a gagné une
place au classement UCI, où il
occupe désormais le quatriè-
me rang. Le Français Laurent
Jalabert conserve sa première
place et, ayant augmenté son
total de 23 points, il frôle dé-
sormais la barre des 3000.
L'Italien Francesco Casagrande
(205 points de plus) effectue
un bond de trois places pour
se retrouver cinquième.

Nouveau parrain
pour GC
FOOTBALL La télévision privée
zurichoise Tele 24 sera le nou-
veau parrain de Grasshopper,
en remplacement de la station
valaisanne de Loèche-les-
Bains. Le logo du nouveau
parrain de l'équipe zurichoise
ne figurera pas forcément sur
le maillot des joueurs, ce soir à
Istanbul. La décision relève du
bon vouloir de l'Union euro-
péenne (UEFA). (si)

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

lre course: Prix de Louvigny, réel. 3 ans mâles, 1400 m:
8 - Le Mastron; 1 - Nobledil; 5 - Surcouf.

2e course: Prix de Douville, réel. 2 ans fem., 1400 m:
8 - Celtic Bleu; 1 - Sicy du Barail; 3 - Mendoreva.

3e course: Prix d'Erreham, 2 ans maies, 1500 m, T.-C:
13 - Slicky; 12 - Spadoun; 7 - Campinas.

4e course: Prix du Mezeray, 2 ans fem., 1500 m:
12 - American Queen; 8 - Desedamixa; 4 - Maria de la Luz.

5e course: Prix de Dives, 3 ans fem., 2200 m:
3 - Héliette; 9 - Célibataire; 4 - Tumultueuse.

6e course: Prix de Franceville, hand., 3 ans fem., 2000 m, T.-C
7 - Obiect of Vertu; 10 - Danezia; 13 - Queen Napo.

7e course: Prix de Balleroy, hand., 3 ans, 1400 m, T.-C.
4 - Hammerklavier; 9 - Santiago; 6 - Hasene.



athlétisme des superlatifs
Ce soir le meeting de Zurich, p aré du label Golden League,

rassemble une participat ion très.relevée. Suspense!

Marion Jones (EU, 100 m), Cha-

Anita Weyermann
«à la place»

P

our la première fois paré
du label Golden League,
le meeting «Weltklasse»

de Zurich, ce soir au Letzigrund,
jouira comme à l'habitude d'une
participation de très haut ni-
veau. Sur les vingt disciplines au
programme, dix-huit détenteurs
et détentrices des meilleures
performances mondiales de
l'année seront présents.

Onze champions du monde
en titre (sur douze compétitions
masculines), quatre champion-
nes du monde 1997 (sur huit
épreuves féminines), treize
champion(ne)s olympiques et
d'innombrables médaillé(e)s an-
noncent une nouvelle fois un
athlétisme des superlatifs. Même
s'il serait présomptueux d'atten-
dre trois records du monde
comme l'an dernier...

Après les meetings d'Oslo,
Rome et Monte Carlo, cinq ath-
lètes sont toujours en cours
pour le jackpot d'un million de
dollars de la Golden League:

rity Opara (Nig, 400 m), Hicham
El Guerrouj (Mar, 1500 m), Haile
Gebreselassie (Eth, 5000 m) et
Bryan Bronson (EU, 400 m
haies). Un nouveau succès à Zu-
rich leur est nécessaire pour
préserver leurs chances.

Doublé
pour Marion Jones?

La championne du monde Ma-
rion Jones, 23 ans à peine, visera
le doublé 100 m/longueur.
L'Américaine, qui a frôlé son re-
cord personnel la semaine der-

La nouvelle étoile de l'athlétisme féminin, l'Américaine Marion Jones, a pu mesurer sa popularité lors d'une séance d'entraînement au
Letzigrund. keystone

nière à Monte Carlo en courant 10"70. Et s'approcher un peu fith-Joyner (10"49). Elle devra Merlene Ottey, toujours pim-
en 10"72, pourrait descendre plus du record «extraterrestre» compter avec le «chouchou» du ~ pante malgré ses 38 ans.
pour la première fois sous les de sa compatriote Florence Grif- public zurichois, la Jamaïcaine Champion olympique et

Après son record de Monte-Carlo, Anita Weyermann cherchera une
place à Zurich. mamin

Quatre jours après son superbe sens beaucoup plus «vidée» que
record de Suisse du 1500 m à lorsque tout s'est bien passé»,
Monte-Carlo (3'58"20), Anita explique la médaillée de bronze
Weyermann est décidée à courir des «mondiaux», qui estime la

champion du monde en titre,
l'Ethiopien Haile Gebreselassie
n'aura peut-être pas la motiva-
tion nécessaire pour battre com-
me l'an dernier le record du
monde du 5000 m: les sept
épreuves de demi-fond à rem-
porter pour s'adjuger la manne
de la Golden League nécessitent
de sa part une répartition judi-
cieuse de ses forces.

Pluie de dollars
Revenu en piste à Monaco après
un accès de malaria, le Danois
Wilson Kipketer, qui avait mis à
mal l'an dernier le meilleur
chrono mondial sur 800 m à Zu-
rich, brûle de rattraper le temps
perdu. Il aura affaire à tout une
palette de Kenyans, ses ex-com-
patriotes. Son presque homony-
me Wilson Boit Kipekter, auteur
du troisième record mondial du
meeting 1997, en découdra avec
Bernard Barmasai, qui lui a chi-
pé depuis la suprématie chrono-
métrique sur le 3000 m steeple.

Seuls absents de renom, les
sprinters Maurice Greene (EU)
et Ato Boldon (Tri) , dont les pré-
tentions financières ont été ju-
gées excessives par les organisa-
teurs. La planche des prix sera
néanmoins fort riche: chaque
participant touchera au moins
500 dollars et une victoire dans
une discipline de la Golden Lea-
gue rapportera 15 000 dollars.
Un record du monde équivau-
drait à une prime de 50 000 dol-
lars. Quoi qu'il arrive, le budget
de la manifestation (5,4 mil-
lions) ne sera pas mis en péril...
(si)

Les classements
du grand prix

koya (Nig) 48. 2. Charity Opara (Nig) Weyermann est décidée à courir des «mondiaux», qui estime la
Haile Gebreselassie sera au dé- 42- 3- Jearl Miles-Clark (EU) 40. 1500 à Zurich pour «faire une place», concurrence très relevée sur
part du 5000 m. keystone m: 1 • Svetlana Masterkova (Rus) 47. La Bernoise sait néanmoins que 1500 m cette année.

2. Maranga 45. 3. Gabriela Szabo ia course devrait être rapide: Eloignée des pistes jus-
M ; (Rou ' 36' Puis: 8- Weyermann 16. «Masterkova va faire en sorte qu'ici cette saison en raison demessieurs 3000 m: 1. Ouaziz (Mar) 51. 2. Gete qu >dle le soit>>> pr0phétisait la blessures, Julie Baumann tente-

Général: 1. Jeff Hartwig (EU) 65. ^\ o
'm haiï' l ÏS f 0 ^  

 ̂
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2. Hicham El Guerrouj (Mar) 63. 3. 7, ' 2 Micne ||e Freema " (j am) 49 3 la double championne olympi- . du Letzigrund. L ex-champion-
Rusland Machtchenko (Rus) 58. 4. An ie v hn (EU) 43 LonqueU r 1 ' que a dû s'incliner au sPrint de" ne du monde en salle tentera de
Bryan Bronson (EU ) 57. 5. Frankie Fre- „...._ „..„.„ ,r.« „ ' -, <-?._- .'.,:.' vant la Roumaine Gabriela Sza- saisir sa seule et unique chance

rouj 63. 2. Laban Rotich (Ken) 46. 3.
John Kibowen (Ken) 37. 3000 m: 1.
Haile Gebrselassie (Eth) 36. 2. Luke
Kipkosgei (Ken) 35. 3. Julius Gitahi
(Ken) 33. 400 m haies: 1. Macht-
chenko 58. 2. Bronson 57. 3. Dinsdale
Morgan (Jam) 53. Triple saut: 1. De-
nis Kapustin (Rus) 54. 2. Jonathan Ed-
wards (GB) 40. 3. LaMark Carter (EU)
26. Hauteur: 1. Steinar Hoen (No)
41. 2. Charles Austin (EU) 32. 3. Tim
Forsyth (Aus) 31,5. Perche: 1. Hart-
wig 65. 2. Maxim Tarassov (Rus) 37.
3. Dmitri Markow (Bié) 36. Marteau:
1. Balasz Kiss (Hon) 53. 2. Tibor Gec-
sek (Hon) 38. 3. Igor Astapkovitch
(Bié) 28. Poids: 1. CJ. Hunter (EU)
45. 2. Burger Lambrechts (AfS) 43. 3.
Oliver-Sven Buder (Ail) 41.

Dames

Général: 1. Mélissa Morrison (EU)
71. 2. Chryste Gaines (EU) 62. 3. Ma-
rion Jones (EU) 60. 4. Zahra Ouaziz
(Mar) 51. 5. Jackline Maranga (Ken)
50 et Inger Miller (EU) 50. Puis: 56.
Anita Weyermann (S) 22.

100 m: 1. Gaines 62. 2. Jones 60
3. Miller 50. 400 m: 1. Falilat Ogun

Mob

Horaire
* L'horaire du meeting de Zurich (GL = Golden-League, GP = grand prix):
17 h 50 4 x 100 m écoliers
18 h 00 1500 m UBS Cup garçons
18 h 05 1500 m UBS Cup filles
18 h 15 400 m messieurs national
18 h 20 800 m messieurs série B
18 h 25 GP 400 m haies messieurs série B
18 h 35 1500 m messieurs série B
18 h 45 100 m haies 3 séries
19 h 00 110m haies série B
19 h 10 GP 100 m dames série B

GL/GP perche messieurs
GL/GP triple saut messieurs

19 h 15 présentation des athlètes
19 h 35 1500 m fauteuils roulants 1 série

disque messieurs
hauteur messieurs

19 h 45 100 m messieurs 2 séries
20 h 02 800 m dames 1 série
20 h 10 110 m haies séries A
20 h 20 800 m messieurs 1 série
20 h 30 GL/GP 100 m dames série A
20 h 40 400 m haies dames 1 série
20 h 50 GL/GP 1500 m messieurs série A
21 h 00 GL/GP 100 m messieurs finale

GL/GP javelot dames
21 h 10 GL/GP 400 m dames 1 série
21 h 20 GL/GP 1500 m dames 1 série
21 h 25 . GP longueur dames
21 h 30 GL/GP 400 m haies messieurs 1 série
21 h 40 3000 m steeple messieurs 1 série
21 h 55 GL/GP 100 m haies dames finale
22 h 05 GL/GP 400 m messieurs série A
22 h 15 GL/GP 5000 m messieurs 1 série

La planche des prix (en dollars)
Rang Golden League Autres disc. Séries B
1. 15 000 7500 4000
2. 10 000 5000 3000
3. 6 000 3000 2000
4. 4 000 2000 1000
5. 3 000 1500 500
6. 2 000 1000
7. 1 500 750
8. 1 000 500

Bonus
Record du monde 50 000
Record du stade 10 000
MPM de tous les temps rang 2 - 4  10 000

5 - 7  6 000
8-10 5 000

MPM 1998 5 000



Couple, propriétaire d'un grand
appartement dans une station
touristique du Valais central

cherche financement en
vue de travaux d'amélioration

Fr. 20 000.-
garanti par une obligation

hypothécaire, intérêt 6.5%.
Amortissement à discuter.

Faire offre sous chiffre
T 036-480273 à Publicitas S.A.,

case postale 747, 1951 Sion.
036-480273

Station-service à Sion
cherche

caissières
entrée immédiate.
0 (027) 322 98 95.

036-480854

^

I—*\ Lors
iX de vos achats

favorisez nos annonceurs!
k A

La Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-
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EMPLOIS TEMPORAIRES ET FIXES
Les vacances sont bientôt finies et
vous êtes plein d'énergie. Alors n'at-
tendez plus, venez vite nous trouver
pour planifier la rentrée.

Vous êtes:
- maçons
- serruriers
- tuyauteurs soudeurs
- chaudronniers
- mécaniciens MG
- électriciens
- monteurs tableaux

électriques
- plasticiens isoleurs
- menuisiers
- charpentiers
- poseurs de sols
- installateurs sanitaires
- ferblantiers
- monteurs en chauffage
- monteurs en ventilation
- carreleurs
- autres professions

bienvenues
Mlle Willemin et M. Vouardoux se ré-
jouissent de votre passage à notre
agence, rue Pré-Fleuri 5, a Sion, ou
de votre appel au (027) 322 42.50.

36-480801

Tou na po chanjé tou
è toujour la maime.

Bon anniversaire
pour tes 50 ans.

Tes Kroais

¦. - ï̂ SJsp  ̂0
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S 36-480868 C

A louer à Sion,
rue de la CotzetteA LOUER - MARTIGNY

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

3 pièces
Rue des Neuvilles 4 env. 67 m2 3* 900

Y compris acompte de charges
Pour traiter: Mlle Perasso (021) 310 28 82

Livit SA - Service c
Avenue du Théâtre 1 -

appartement
3 pièces
Loyer: Fr. 668 -
+ charges.
Libre dès le l'octo-
bre 1998 ou à con-
venir.
Pour visites et rensei-
gnements: 36_ 479111
roduit - bourban
Immobilier &gérances s.a.
PRE - FLEURI 8 - CH -1951 SION
rEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02

|H
i—

B? CONSEIL
n*IMM0
El promotion SA K
Sion, vieille ville,
dans petit immeuble
calme.A louer à Sion,

rue de Gravelone joli studio
avec balcon,
terrasse , cuisine
équipée.
Fr. 500.- + ch.

36-480331

joli 41/2 pièces
en attique.
Loyer: Fr, 850.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

xï Co X̂
322i_5Sb^S

MARTIGNY
route de Fully 3
à louer surface
de bureau
370 m2
divisible au gré du
preneur.
Fr. 95.-/m2
annuel
sans charges.
Paiement 100% WIR
accepté.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-469787

Ovronnaz
A louer

appartement
314 pièces

superbe
appartement

Loyer: Fr. 800.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-465101
roduit-bourbanimmob ilier &gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 • CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64-322 90 02

DUC-SARRASIN & CE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A vendre

VA p., 71 m2
très bien agencé.
A l'état de neuf.
Fr. 150 000.-

36-469396

appartement
de 3 pièces
dans chalet, accès
aisé, cheminée.
Fr. 600 - + charges.
Tél. (079) 407 87 89.

05-558262joli 41/2 pièces
Loyer: dès Fr. 975.-
+ charges.
Libre tout de suite 01
à convenir.

dame
de compagnie
avec voiture,
âge en rapport.
Sion-Ouest
0 (027) 322 63 46.

036-480931

A LOUER
A SAXON

2% pièces dès Fr. 681.-+ ch
3% pièces dès Fr. 792.- + ch
Dans petit immeubles moderne.
Cuisine entièrement équipée.
Situation calme, verdure,
ensoleillement.
Conditions avantageuses pour prise
de possession rapide. ¦Ĥ ^B

Renseignements:
Tél. (027) 322 11 30

sommelière
auxiliaire ou à
plein temps.
Offre à André Besse,
gérant
0 (027) 455 18 96

036-480922

Cherche

Valcalorie S.A.
Route de Bramois
1950 Sion
cherche
apprenti
dessinateur
sanitaire
Faire offre par écrit.

036-48075!

VERNAYAZ
A louer,
prix modérés

personne
pour m aider à la
ferme dès l'automne
1998. Temps partiel
ou à convenir. Studio
à disposition.
M. Dubey,
Montagnier
0 (027) 776 17 08.

036-479934 Région de Sion
Famille cherche
personne à 60%
pour s 'occuper de
plusieurs enfants
+ entretien de la
maison.
Ecrire sous chiffre P
036-480905 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-48090!

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

36-47604C
Peintre
indépendant
effectue tous travaux
de rénovation.
Peinture, tapisserie,
plâtre, etc.
0 (079) 353 64 89.

036-480779

A LOUER

Spacieux et accueillant 314 pces
dès Fr. 909.- + charges.

Appartement moderne et lumineux.
Grand balcon plein sud.
Cuisine agencée.

Réduction pour AVS, Al,
étudiants. -̂g-—

Renseignements :
Fax (027) 322 11 30

Société
en pleine expansion
cherche

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

036-479906

Menuisier
indépendant
disponible pour tous
travaux de menuise-
rie, pose et petite fa-
brication.
0 (079) 353 64 89.

036-48078I

le
Mon adresse actuelle

Nom/Prénom:

Av./Rue/Route: I

NPA/Localité:

Tél.:

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse

Nom/Prénom: 

c/o hôtel, etc.; 

Ay./Rue/Route: , No 

NPA/Localité: Tél. 

Etranger: NPA/Pays; 

Changement du au y compris

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

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

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

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

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

a aare
Nouvelliste

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

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

Peintre
indépendant
effectue tous travaux
de rénovation.
Peinture, tapisserie,
plâtre, etc.
0 (079) 353 64 89.

036-480779

Spécial
MARIAGE
BALLONS
DÉCO de salles

Tulles-Dragées-Fleurs
Super accessoires
RAMONEUR

FILLE d'honneur
FÊTES à thèmes

J ^Mm $im mnn
r- 'b muniui mtmmc¦
Ne vous laissez pas marcher sur les pieds pins

longtemps. Nous, nous occupons de vous récupérer
votre argent d'une manière conséquente, profes-
sionnel et rapide. Nons prenons vos réclamations

en charge à partir de TS 10*000. — même anciennes.

mciiuiaici
indépendant
disponible pour tous
travaux de menuise-
rie, pose et petite fa-
brication.
0 (079) 353 64 89.

036-480781

COSTUMES
LOCATION

CARNA-FÊTE
Conthey 027/346 30 67

36-446203

Saab 9-3 SE 2.0 T Cabriolet
«Spécial Edition Cosmic 1998»
Vous avez le moyen d'acquérir une
version limitée (50 unités en Suisse)
avec un équipement:
«Spécial Cosmic».
Une visite rapide s 'impose!

ggijg&APlAGE DU STADE SION
Arsène Blanc

VjLVffCJ Route des Ateliers , Sion
rm™ | Tél. (027) 203 31 57 36.4Bo96

Mercredi 12 août 1

II y a cinquante-cinq ans, le 12 août
1943, se mariaient ces deux jeunes
tourtereaux. Toujours aussi amou-
reux; lui fait même des numéros de
voltige pour épater sa belle; heu-
reusement qu'il retombe sur ses
pieds.

Félicitations et bonne continuation!
Vos enfants et petits-enfants

36-479657

à Mollens
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

A ta santé chère
Grand-Maman Hélène,

pour tes 80 ans.
Ne change surtout pas.

Gros bisous de la part
de tes petites filles,

Isabelle, Marie-Noëlle
36-480949

à Châteauneuf ,
vers les écoles
primaires ,

Relais du
Château de Villa
à Sierre
engage tout de suite

Dame, 54 ans
malvoyante cherche

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer
à Montana
dès 1er octobre 1998
ou à convenir, bel
appartement
de 4/2 pièces
non meublé, avec jar-
din, place de parc
dans garage, très en-
soleille et vue magni-
fique. Prix Fr. 2000 -
charges comprises.
0 (027) 481 36 04.

036-480765

^UEBU-
à Sion, Platta,
situation calme,
studios
Loyer: Fr. 400.-
2% pièces
Loyer: Fr. 590.-
4% pièces
Loyer: Fr. 1000,
Charges à part.

Messageries
duRhône
C.p. 555-1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelliste.ch
et email:
messagerie-ni@
nouvelUste.ch

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

SflRTOS fiG, TEL 071/686 85 10
033-367259/ROC

Vos annonces: Publicitas (027) 329 51 51

Tél.

http://www.lenouvelliste.ch


Joli tir aroiroé des Valaisans
A Bure, Pierre Tissières, Patrick Luisier et Claude Troillet se sont classés dans cet ordre
aux 8e, 9e et 10e rangs. Troillet brillant vainqueur du groupe N avec sa nouvelle Honda.

Le  
plaisir de Pierre Tissières

faisait plaisir à voir au ter-
me de la Ronde d'Ajoie,

théâtre le week-end dernier de
la cinquième épreuve du cham-
pionnat de Suisse des rallyes sur
la place d'armes de Bure. Le
moniteur d'auto-école d'Orsiè-
res a en effet confirmé les bon-
nes prédispositions entrevues
lors du slalom de Sion et a placé
sa Peugeot 306 à une très hono-
rable septième place au classe-
ment général: «Je suis vraiment
très satisfait. J 'ai toujours été
parfa itement dans le coup par
rapport aux adversaires qui dis-
posa ient d'une voiture similaire
à la mienne et c'est la première
fois que j e termine un rallye
avec cette Peugeot 306. La lutte
a été très serrée avec Paolo Su-
moni et James de Traz qui ne
sont pas les premiers venus et
que je précédais encore au dé-
part de la dernière épreuve chro-
nométrée. Je me suis finalemen t
fait déloger de la sixième p lace
pour respectivement huit et cinq
petits secondes», expliquait Pier-
re Tissières que l'on ne devrait
revoir qu'en fin de saison, lors
du Rallye du Valais.

«Avant le Valais, j 'aimerais
participer au Rallye du Mont-
Blanc en France voisine, où les
p ilotes étrangers bénéficien t
d'un engagement réduit et de
l'hôtel gratuit. Cela dépendra du
budget que j 'aurais à disposi-
tion», concluait Pierre Tissières,
encore tout heureux d'avoir vu
l'arrivée en si bonne position à
la Ronde d'Ajoie. Patrick Luisier
(Flanthey) était lui aussi très sa-
tisfait au volant de sa Peugeot
106. Classé juste derrière Pierre
Tissières, à vingt-quatre secon-
des très exactement, il a long-
temps fait jeu égal avec le Ge-
nevois James De Traz qui dis-
posait lui aussi d'une Peugeot
106. Cette dernière bénéficiait
cependant des dernières évolu-
tions et était beaucoup plus

Pierre Tissières , huitième, s'est avéré le plus rapide des Valaisans à la Ronde d'Ajoie

puissante, ce qui rehausse en-
core davantage la performance
de Patrick Luisier.

Le retour gagnant
de Troillet

Comme nous l'avions laissé en-
tendre dans notre présentation
de samedi, Claude Troillet, au
volant de sa toute nouvelle
Honda Integra, partait avec les
faveurs des pronostiqueurs sur
le front du groupe N, catégorie
réservée aux voitures de série.
Encore fallait-il ne commettre
aucune faute. Ce que le pilote
de Lourtier a parfaitement réussi
en tenant en respect la Renault

Clio Williams du Bâlois «Rolli» et
en fêtant ainsi son retour à la
compétition avec une très belle
victoire en groupe N avec sept
secondes d'avance.

«Je suis vraiment très con-
tent. Pour sa première vraie sor-
tie, ma Honda s'est avérée très
fiable et je remercie toutes les
personnes qui m'ont aidé à met-
tre sur pied ce programme. A
commencer par les responsables
de Honda Suisse et par Philippe
Roux qui est intervenu en ma
faveur après de la direction gé-
nérale de Honda Suisse», expli-
que Claude Troillet qui faisait
équipe avec Florian Gonon le-

quel a disputé à cette occasion
le premier rallye de sa carrière.

Victoire de classe
pour Vultagio

Un autre pilote valaisan est ren-
tré de la Ronde d'Ajoie tout au-
réolé d'une victoire. Il s'agit
d'André Vultagio (Vex) qui s'est
imposé dans la classe jusqu'à
1400 cm3 du groupe A avec sa
Peugeot 106 Rallye. Trentième
au classement général en
1 h07'52", André Vultagio, a été
quelque peu moins rapide que
Gérard Dussex (Les Agettes). Ce
dernier, au volant de sa Renault
Clio, s'est classé vingt-septième

neuvième rang. Jean-Paul Moix
(Charrat), Patrick Bagnoud
(Martigny) et Jean-Marc Du-
moulin (Le Châble) ont en re-
vanche été contraints à l'aban-
don à la suite d'ennuis mécani-
ques. LAURENT M ISSBAUER

Idd

au classement général et quator-
zième de classe en groupe N
avec un temps total de
lh07'03".

Au rang des malchanceux,
on citera Eric Nanchen. Au vo-
lant de son Opel Astra, le pilote
de Saxon a perdu considérable-
ment de temps à la suite de tou-
te une série de problèmes méca-
niques, notamment la rupture
du câble du sélecteur de vitesses
qui l'a longtemps immobilisé.
On ne s'étonnera ainsi pas qu'il
se soit classé en cinquante-
deuxième et dernière position.
Eric Zufferey (Venthône) s'est
pour sa part classé au quarante-

Bramois est d attaque
Les choses très sérieuses commencent ce soir avec la venue de Renens (20 heures)

Première en champion nat pour un retour
quement connu une baisse de
rythme après une remarquable
période initiale. Surtout en infé-
riorité numérique. Nous pou-
vons maintenir la cadence du
début sur une heure. L 'équipe a
mûri tactiquement et connaît

irons le verdict pour lui jeudi.»
Coccolo (qualifié uniquement à
partir de samedi prochain) , Oe-
zer (il enlèvera le plâtre en fin
de semaine), Schmid (en vacan-
ces) et Habbas (victime d'une
déchirure qui le contraindra à



Les Lions se lancent sur la glace
Les Octoduriens ont débuté leur saison par une victoire.

6-5 (2-1 2-2 2-2)

H
ier soir, les Octoduriens
ont disputé leur première

rencontre amicale face aux
Chaux-de-Fonniers. Pour cela,
les entraîneurs Dédé Pochon et
Petr Rosol, réunis pour leur
troisième saison à la tête du
HCM, ont aligné quatre blocs
complets. Tout le monde a
joué.

Mais voilà, cet automne, le
règlement a changé: la passe à
travers deux lignes (rouge)
n'est plus sanctionnée. L'en-
traîneur neuchâtelois Riccardo
Fuhrer a déjà étudié la chose et
sa formation l'a prouvé après
vingt-six secondes.

Par la suite, les Octodu-
riens qui ont pu compter sur
de meilleures individualités
sont revenus dans la partie grâ-
ce à Elvis Clavien (19 ans) , en
verve tant physiquement que
techniquement et collective-
ment avec Rosol. Un autre
j oueur a brillé au cours de
cette rencontre. Thibaut Mon-
net, aligné aux côtés de Moret
et Shamolin a inscrit deux buts.
A 16 ans, Monnet a atteint l'âge
d'être remarque des sélection-
neurs de la NHL. Le nouveau
Russe du HCM Dimitri Shamo-
lin n'a guère impressionné par
des déboulés en solitaire mais
il s'est mis au service de ses co-
équipiers (deux assists, un but),
pour une victoire finale méri-
tée.

Demain soir, à 20 heures,
Martigny recevra Fribourg-
Gottéron et ses nouveaux Rus-
ses Torgaïev et Tchibirev.

JEAN-MARC FOU

Martigny -
La Chaux-de-Fonds

Martigny: Tosi (40e Pilet); Knopf,
Schwery; Sapin, J.-M. Clavien, Neu
kom, Mushagato; Reinhardt, Evéquoz
Rosol, Gastaldo, E. Clavien; Shamolin
Moret, Monnet; Epiney, Reymond, An-
çay; E. Fournier, Bonito, Lechenne. En-
traîneurs: Petr Rosol et André Pochon

La Chaux-de-Fonds: Millier; Shir-
jaev, Avanthay; Niderôst, Bontadelli
Riva, Ghillioni; Togni, Lebeau, Albiset
ti; Luthi, Brusa, Pochon; Imperatori,
Burkhalter, Maurer. Entraîneur: Ric-
cardo Fuhrer.

Buts: 0'26» Lebeau (Togni) 0-1; 4e B°n départ sur la glace pour Jean-Michel Clavien et ses coéqui-
E. Clavien (Gastaldo-Rosol) 1-1; 17e piers. mamin
Monnet (4 contre 5) 2-1; 28e Pochon
(brusa) 2-2; 30e E. Clavien (Rosol-
Gastaldo) 3-2; 34e Shamolin (à 4 con-
tre 5) 4-2; 35e Shirjaev (Brusa) 4-3;
43e Shirjaev 4-4; 48e Lebeau (Togni-
Pochon) 4-5; 49e Monnet (Moret-Sha-
molin) 5-5; 59e Moret (Shamolin 6-5;

Notes: patinoire du Forum, 1300
spectateurs. Arbitres: MM. Schmid,
Betticher et Hoffmann. Pénalité: 2x2'
contre Martigny; 1x2' contre La
Chaux-de-Fonds. Martigny sans
Schneider (blessé) et Soracreppa (le
doute plane sur son avenir au Forum).
La Chaux-de-Fonds sans Aebersold
(arrivé aujourd'hui du Canada), M.
Leuenberger (20 ans, à Lake Placid) et
D'Arcy (étranger surnuméraire).

Veuillez m'envoyer la documentation concernant le cours, avec

programme et carte d'inscription.
Prénom, nom: 

No, rue: 

NPA, localité

On peut me joindre par téléphone au numéro: 

à partir de heures.

Prière d'envoyer ce coupon à: Cornu Master School, case postale 17, 2073 Enges

Renseignements et inscription:

téléphone 032/757 20 72, fax 032/757 36 76 (français et allemand).

Du mouvement
au FC Sion?

Brillant contre le Real Madrid et
lors de sa demi-heure de jeu à
Lausanne, Antonio Pascale se
trouve actuellement en test à
Alessandria, équipe de série Cl
italienne (troisième division). Le
jeune attaquant valaisan pour-

PUBLICITÉ

rait donc quitter le FC Sion pour
rejoindre une formation dont le
championnat n'a pas encore dé-
buté. Côté arrivée, un attaquant
argentin, Marcello Bianco
(29 ans) est à l'essai du côté de
Tourbillon. SF

ool
La Cornu Master School
s'adresse aux motards, fé-
minins et masculins, de
tous niveaux. Jacques Cor-
nu leur y apprend person-
nellement à mieux com-
prendre et maîtriser leur
moto.
Le cours intensif d'un jour
- qui se compose d'une
heure de théorie et de six
heures de pratique - leur
permet d'améliorer leur
sécurité au guidon afin
d'être parfaitement parés
pour agir correctement en
toute situation extrême
du trafic quotidien.
La Cornu Master School
est une moto-école mobile
mettant à la disposition
des participants toutes les
motos en vue de s'entraî-
ner sur tous les terrains.
Ces cours n'ont absolu-
ment rien à voir avec la
compétition. Ils ont en re-
vanche pour objectif d'as-
socier formation continue
et camaraderie, plaisir et
décontraction!
Le nombre des partici-
pants est limité. Inscrivez-
vous sans tarder par télé-
phone. Le téléphone de la
Cornu Master School est
occupé 24/24.

i
i

Cornu Master School

ZURICH

Sierre,
le rendez-vous

des cracks
Vous n'avez pas vu les cracks de
l'élite nationale à Verbier ni les
écuyers irlandais et néo-zélan-
dais établis en Suisse qui ont ef-
fectué une vraie razzia dans le
val de Bagnes? Venez les voir sur
le paddock de saut du nouveau
manège de Sierre (au lieu dit La
Ferme à Granges) les 14, 15 et 16
août.

Si Lesley Me Naught et Willi
Melliger ne sont pas inscrits, car
il n'y a pas d'épreuve S, l'écuyer
de l'une, Philip Steiner, dispute-
ra les épreuves R3/M2, diman-
che dès 10 h 15 et à 16 heures le
grand prix avec deux barrages.
Et l'autre a confié l'une de ses
montures «Husenia» à Taka Bar-
beau. Stéphane Finger, qui a
brûlé la politesse à la meilleure
amazone du moment en s'adju-

geant le S2 dans la station valai-
sanne, a inscrit plusieurs che-
vaux. Il sera confronté aux Irlan-
dais de l'équipe de Mûnstcht-
mier, Claran Howley c
Cameron Hanley, accompagné
de Daniel et Marc Etter. Ajou te
encore Sascha Klaus qui a gagnj
à Viège et à Montana, des cava
lières du niveau de Karin Rut-
schi, Sabine Prévost, Nadia Gan
mann, Hélène Thierrin, Sylvi
Mitterer, ainsi que des jeune
talents comme Steve Guerdal
plus des écuyers du haras fédé
rai et vous aurez une idée di
défi lancé aux cavaliers valaisan
que 1 on se réjouit de voir, et
grande forme, franchir les obs-
tacles du nouveau centre éques-
tre de Sierre. FRANçOISE DE PREID

Vercorin en fête
Amoureux du ski, a vos agendas!

Le dimanche 23 août 1998, aura
lieu à Vercorin, au centre sportif
du Creux-du-Lavioz, la fête du
ski valaisan.

Durant toute la journée,
vous pourrez assister, en pré- Retenez donc la date d
sence de diverses personnalités 23 août, tous à Vercorin poi
du ski valaisan, à des animations soutenir nos jeunes skieurs.

variées: tournoi football , tennis
jeux pour les enfants, courses
aux sponsors pour les jeunes
skieurs.

La récolte de nos nouvelles variétés d'abricots a démontré que celles-ci sont adaptées
au Valais avec des qualités gustatives et commerciales indéniables.
Nous ne pourrons pas garantir une livraison de scions pour plantation automne 1998
ou printemps 1999 si vous ne nous passez pas vos commandes assez tôt. Annoncez
des maintenant et jusqu'au 10 septembre 1998 au plus tard vos besoins dans les
variétés:

Jumbo Cot®
Rame Royal® (Goldstrike®)
Red Royal® (Goldbar®)
R 25® (Toyuda®)
Vick Royal®

RENE FELLEY & FRERES, SAXON. Tél. (027) 744 31 16. Fax (027) 744 23 57

MERCEDES 300 TE 4-matic
1988, climat., cuir.
Exp. 8.98, Fr. 14 500.-
Tél. (032) 466 41 24
ou (032) 466 44 61 165-753299

2.6

Mercedes Achète tOUS
300 CE 24 véhicules
5 vitesses (méc), »ni»nittebleu, cuir gris, 1990, rcCclllS
toutes options, paipmpnt raoh160 000 km, Paiement casn.
prix Fr. 19 800.-. gj (027) 322 34 69
Mercedes 190E Gara9e Delta, Sion.
« « 036-48073Ï

aut., clim., intérieur Achète cash
cuir beige, toutes voitures, bUS,options, grise, 1987,
seulement CamiOlllietteS
54 000 km, accidentés ou kilomé-
Fr. 16 500.-. trage sans impor-
Garage Théier Sion tance, au meilleur
<B (027) 203 32 48. prix.

036-480941 0 (079) 622 37 14.

Achète 036-480616
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
V (079) 449 37 37 ou
0 (021)981 23 26
Ali.

036-472361

W^̂ AA

_# i MEDECINS
m̂ ŜANS FRONTIERES

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettesCamiOllIlBlieb Mandatez-nous pour assister
kilométrage sans im- médicalement les
portance. populations en danger.
Termos: _ , ,.„. .,..._ . ,
0 (079) 449 07 44. Case postale 609°- '2 ' ' Genève ft

022-632067 CCP 12-100-2

Service de l'énergie
a 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

J'achète
CASH
voiture, bus,

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

079/321 33 00

Messageries
du Rhône
C. p. 555-1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web;
www.lenouvelliste.ch
el email:
messagerie-nl@
nouvellisle.ch

¦ du 4-8-98 au 11-8-98

r̂ °c
^

GIETTES +16.9
¦MBHHHBBB I I
MASSONGEX +20.5lASSONUbX +20.5
¦¦¦¦ ¦¦MM M I
EVIONNAZ +21.0

j i 
¦

SAXON +20.3

SION +21.3
' prd

AGETTES +18.8

ï̂ïr :
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour :
L'isolation extérieure des

bâtiments permet d'améliorer le
confort estival.

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.lenouvellisle.ch


Calathea

Pièce

I ^H9H*J[ AVANTAGEUX

Valable jusqu'au 15.8.1998 Semaine 33

1 kg de poitrine de dinde 1 kg de bouilli
Fraîche de France

76109001212 12(81

A A A/

1/2 PRIX MOINS CHER

pere

viande

Bananes
De Colombie ou du Costa Rica. I AVANTAGEUX

Glace
12 parfums.

/ /  , -

Glace I gjj FENDANT DU
12 parfums. I

2 litres I | JP

I /"S-iT"" . ¦' ¦ ¦¦¦•¦f r h- ¦
\ m IU I

I 1/2 PRIX

VIANDE
SUISSE

Raisins
PALIERI AVANTAGEUX
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A louer à Sion, rue du Rhône ôûâwiuam & CIE S.A.
bureau 2 pièces ~TIGNY
environ 42 m2 

MAZEMBROZ
Loyer: Fr. 625.- + charges. A louer

Libre tout de suite ou à convenir. -̂  ravissant
Pour «istes et renseignements:

.̂ appartement
roduit -bourban JS™*»
immODlIl Or St avec beaucoup de
gérances s.a. S25T- "^+
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION * appartement
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02 _|e 2'/2 pièces

Très bien agencé.
^̂ "^  ̂ Fr. 650.-

+ charges.
I Libre tout de suite

¦«HAB»BM»BH a . . ou à convenir.

RESPECTEZ la nature ! J"™"

joli 2 pièces

¦ Jf ________________ ____ _______ /K̂A .̂ Chèques postaux 19-274-0 Duroux, Jean-Paul Riondel , Gérald Théodoloz ,
LC nOmtfWmwËmmSïïmw Email; redacti°n@n°welliste.ch Jean-Marc Theytaz (chronique judiciaire), Didier

Web: www.lenouvelliste.ch Chammartin (stagiaire); Antoine Gessler, rubrique

Imprimerie Moderne de Sion S.A. JS"»» con|rôlé DCUD , ,<nno iSSLnaaes -MM Gratzi EHC peiiev
Président: Hermann Pellegrini 42 169 exemP|aires ' REMP 2 ™' 1998- 

vS Pellegrini
directeur général Rédaction centrale Palais tédéral: Bernard-Olivier Schneider.

,„,. , J ,„ J , .„ François Dayer, rédacteur en chef responsable; Sfifllt Gérard Joris, Jean-Pierre Bâhler, Jacques
issu bion, rue de l industrie 1J Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions; Mariéthoz, Christian Michellod, Christophe Spahr,
Tél. (027) 329 7511 - Fax (027) 329 75 65 pjer re fournier, rédacteur en chef adjoint. Stéphane Fournier.
Service des abonnements Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général de Magazine: Manuela Giroud, Joël Cerutti, Ariane
Tél. (027) 329 75 25-26 rédaction. Manfrino, Michel Pichon.
Fax (027) 32219 06 Secrétariat de rédaction: Csilla Bohnet, Xavier Infographie: Henri Casai (caricaturiste) et Ivan

Vecchio (grahiste).
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51
Fax (027) 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi,10 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
jour de parution à 16 h.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution

MoyiSi—-
à Sion, av. Tourbillon
studios meublés
Loyer: Fr. 350-c.c.
2Vi pièces
Loyer: dès Fr. 600 -
3V4 pièces
Loyer: Fr. 780 -
4'/i pièces
Loyer: dès Fr. 1000.-.
Charges à part.
Libres tout de suite ou
à convenir. 

^ _—j-n

TéTWT/^pl

jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de Tarif de publicité TVA en SUS
bureau, ils peuvent être transmis directement à la Annonces: 1 fr. 18 le millimètre
rédaction du journal , rue de l'Industrie 13, (colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 22 heures). Réclames: 3 fr. 40 le millimètre.

Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
. , (colonne de 44 mm).

«Une exploitation à quelque fin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais- Renseignements techniques
sant dans ce titre par des tiers non autorisés, Surface de composition d'une page:
notamment dans des services en ligne, est pros- 289x440 millimètres.
crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac- Corps fondamental: 9/10 (petit).
tion à cette règle sera portée devant les tribunaux 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
par la société de publicité.- 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

cuisine équipée, lave-
vaisselle, salle d'eau,
balcon sud-ouest,
cave
y c. parking.
Fr. 560.- + charges.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-480333

AjSyiBi-—
à Saint-Germain,
vers le local du feu,
dans maison villa-
geoise avec jardin po-
tager et trois places
de parc ext.,
joli 414 pièces
Loyer: Fr. 980 - + ch.
Libre tout de suite ou
à convenir. -̂m

Je réalise une

économie
de fr. 312.-

par rapport
à l'achat au numéro.

(Prix annuel 1998
fr. 297.90)

Si vous souhaitez
des informations
supp lémentaires,

appelez le 0800 55 28 20
(appel gratuit)

Le Nouvelliste.
Service des abonnements,
CP. 680. 1951 Sion

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf©nouvelliste.ch

Le Nouvelliste au p'tit déj.

Leytron
L'ARTISANE \oue ^centre du village,
dans un immeuble
neufSion, Vissigen

Spacieux, modernes

studio, 50 m2
dès Fr. 528.- + charges.
Réduction de Fr. 76.- pour

AVS-AI-étudiants

TA pièces, 65 m2
dès Fr. 687.- -1- charges

Réduction de Fr. 98.-
pour AVS-AI-étudiants.

Situation calme,
grand balcon ensoleillé.

0 (027) 322 11 30.
036-460309

Martigny - Place Centrale
A louer pour raison de santé

boulangerie-pâtisserie
tea-room

Dès fin décembre 1998
ou à convenir.

0 (027) 722 23 46.
036-480825

Sion, vieille ville, à louer tout de
suite ou à convenir

appartement 2 pièces
rénové, cachet particulier.
Loyer Fr. 980.-, charges compri-
ses
Tél.'(034) 422 74 49, le soir.

291-050696

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

291-050697

ÂWÊ
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SAXON
A louer

* studios non meublés
Fr. 450.- acompte s/charges compris

* appartement VA pièces
Fr. 710.- acompte s/charges compris

* appartement 41/2 pièces
Fr. 1130.- acompte s/charges compris

Cuisine très bien agencée
* place de parc

Fr. 30.-
Libres tout de suite ou à convenir.

36-469950

GRAND STUDIO
39 m2, au 2e étage, agencé et mo-
derne, avec balcon, cave et place de
parc extérieure.
Fr. 480.- + charges Fr. 60.-. 36-464694

à Sion, quartier
Grand-Champsec ,
jolis
VA pièces
Loyer: dès
Fr. 800.- + ch.
Libres tout de suite
ou à convenir. _

Tél. 027/

^—,^^^mmm\
A louer à Sion,
rue du Scex.

appartement
VA pièces
Loyer: Fr. 650 -
+ charges.
Libre dès le 1" octo-
bre 1998.

36-468499
roduit-bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Granois-Savièse
au calme et dans la
verdure

VA pièces

3 Vi pièces
App. avec beaucoup
de cachet.
0 (024) 471 33 71.

036-479»

Conthey
Immeuble Ermitage,
dans un cadre de ver.
dure.
A louer

VA pièces
commodités pour
personne à la
retraite.
0 (024) 471 33 71.

036-4791}

Sion
Rue du Scex, à louer

studio meublé
Fr. 450.- charges
comprises

parking
souterrain
Fr. 100.-.
0(079) 446 0617.

036-48IW!

A louer à SION
Petit-Chasseur 69
4e étage

appartement
I I L  UlEliC1V. niànn

meuble, cuisine agen-
cée, vitroceramique,
etc.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 30 06.

036-48039J

Samt-Leonard
A louer

petite maison
indépendante,
meublée ou non,
2 personnes, libre de
suite, Fr. 790 - + ch.
0 (079) 412 20 59.

036-480292

A louer à Sion
près du collège
des Creusets
VA pièces
cuisine séparée,
salle de bain, loggia,
cave, place de parc,
Fr. 700.- + charges.
Libre le 1.9.1998.
Ainsi qu'un
joli VA pièce
près du collège,
cuisine séparée, bain,
cave, libre tout de
suite ou
à convenir.
Fr. 590.- charges et
électricité compris.
0 (027) 322 92 08.

036-480839

A LOUER
Châteauneuf
Conthey

accueillant
41/2 pièces
dans petit immeuble
récent.
Grand balcon situé
plein sud, cuisine
agencée. A proximité
des écoles et com-
merces.
Dès Fr. 1045.-+ ch.
1er loyer gratuit
0(027) 32211 30.

036-480882

AJiirŜ ——

à Venthône,
quartier des Bondes,
4/2 pièces
avec magnifique vue
sur la plaine du
Rhône.
Loyer: Fr. 1370.-, pi.
parc comprise + ch.
Libre dès le 1" février
1999. 
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1 Concours d'été 1998
l# \l O V^ IN Cet été, les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Rc
ne I A (ROC), soit L'Express, L'Impartial, le Journal du Jura, La Liberté, Le C

25 Z.e Nouvelliste

Valence et la Drôme provençale:
cap vers le sud, en toutes lettres

Encre, ou lavande? Il est des odeurs
qui transportent. Du nord au sud, par
lettres ou chemins de campagne. Mme
de Sévigné a usé des deux. Elle a trans-
mis ses sentiments, arpenté les par-
quets des châteaux. Aujourd'hui, Gri-
gnan s'en souvient. Avec elle, une ère
de correspondances s'est levée.

«Rendez-vous au château de Gri-
gnan»... Coquelicots, genêts, pro-
messes de lavande: ce matin-là, l'air
était chargé de réponses. A qui?, à quoi?
Mystère! Soudain, au détour d'une de
ces routes qui sentent bon la Provence,
un château. Sur une colline dominant
un village. Quelques pas plus haut, une
guide rappelle qu'il a été bâti au Moyen
Age, mais que rien ne subsiste ni de
l'édifice originel du Xle siècle, ni de la
forteresse des Adhémar du XlIIe siècle.
Il garde aujourd'hui le visage que les
transformations des XVIe et XVIIe
siècles lui ont donné, et est considéré
comme le plus bel exemple architectu-
ral de la Renaissance dans le sud-est de
la France. Ainsi pourrait être clos le
chapitre consacré au château de Gri-
gnan. Mais la visite se poursuit. «C'est
dans cette chambre que Françoise de
Grignan venait lire les lettres de sa
mère», annonce la guide.

Marquise, mère, et écrivain
«J'admire comme je vous écris avec

vivacité et comme je hais d'écrire à
tout le reste du monde»; ainsi s'expri-
mait Mme de Sévigné le 20 octobre
1677. Cette confidence s'inscrit dans
une correspondance assidue, parfois
décrite comme envahissante, qu'elle
adressait à sa fille Françoise, épouse du
comte de Grignan.

Les lettres de Mme de Sévigné, née
Marie de Rabutin-Chantal, à Paris, en

sse su

La marquise de
Sévigné a rendu à
plusieurs
reprises visite
à sa fille au château
de Grignan. L'esprit
de l'épistolière
souffle encore sur
la région.
(B. Paris- CDT
Drôme/ldd)

1626 et veuve du marquis de Sévigné en
1651, sont célèbres. Les quelque 1500
missives aujourd'hui retrouvées abor-
dent tant des événements de l'époque,
que la vie privée de l'épistolière. Quant
aux réponses...

Typographie
vivante

Le soleil désigne une façade blanche
du village, la maison du Bailli, vaste
bâtisse du XVe siècle ayant servi de
cour de justice, chapelle et école et
transformée aujourd'hui en atelier-
musée livre & typographie par Philippe
Devoghel. Gargantuesque, ce typo-
graphe passionné en surgit, un livre à la
main: «Voyez, nous avons imprimé
<«Lettres à la mère»; vingt femmes écri-
vains contemporaines ont répondu à
Mme de Sévigné.»

Puis, d'un bond, ce nostalgique du
temps où «la parution des quotidiens
était une affaire de solidarité et où son
métier ne consistait pas uniquement à
<«saisir» des textes», gravit l'escalier et
s'en va initier les enfants à l'art de
l'imprimerie. Une odeur d'encre mon-
te, quelques lignes de Philippe Jacottet ,
écrivain établi à Grignan, marquent le
papier: «Ici, la lumière est aussi ferme,
aussi dure, aussi éclatante que les
rochers.»

Dans la région, il n'y a pas que le
papier qui capte les mots. A Montéli-
mar, depuis trois ans, la Jeune chambre
économique organise des Cafés litté-
raires où le public entend ceux qu'il a
l'habitude de lire. Et peut-être que, si le
mistral se met à souffler aux soirs des 2
et 3 octobre prochain, la Marquise
recevra-t-elle une réponse...

FRANçOISE TSCHANZ

Les amoureux s'arrêtent à Valence
En matière de correspondance, Preuve qu'à l'époque, déjà, la capitale talent des bouchons de Montélimar dans le parc Jouvet ou sur la falaise de

Valence et sa région ont de quoi du sud de la région Rhône-Alpes rete- pour acheter du nougat». Valence, Crussol. A ce type d'encouragements
convaincre les automobilistes lancés nait quelques hôtes. Pourtant, le Valentia: outre ces attraits gastrono- viennent s'ajouter , à deux pas de là,
sur la route du soleil. Une visite directeur de l'office du tourisme de miques, la cité vigoureuse compte d'hypothétiques rencontres à la
s'impose. Au kiosque Peynet, à la Montélimar, Vincent Garnier, se sou- bien des prétextes de rencontres. cathédrale Saint-Apollinaire, édifice
cathédrale Saint-Appolinaire, ou au vient du temps où les vacanciers ne A commencer par le kiosque à roman restauré à l'identique au XVIIe
musée de la soie. faisaient que traverser la région: musique de Peynet, où deux amou- siècle. Le déambulatoire, où se trouve

Même Mme de Sévigné y a fait hai- «Quand ils arrivaient à Valence, Us se reux immortalisés depuis 1942 sous le par ailleurs le monument dédié au
te: «Nous couchâmes à Valence.» sentaient enfin en vacances, et profi- chapeau rococo songent à se retirer pape Pie VI, décédé à Valence en 1799

après avoir été fait prisonnier par le
I Directoire, se prête à bien des

hasards.
Pour une aventure historique, ren-

dez-vous au musée. Les sanguines et
jiy. peintures d'Hubert Robert renvoient. J fit* * au passé romain de la ville. Ou à la

ML, *~ place des clercs, où le bandit Mandrin
mW- î»saSar a ^' en 1755, m*s à mort par suppli-
B^  ̂ ,j_2_2Çl. ce en public. Besoin de souffler? Les

mt ss^ /  ̂ Vents, la Fortune et le Temps de la
fe S* _ / ___ , .J^BLX. ., -MiBftiaiw - ^ r - ¦*¦ Maison des têtes, construite vers 1530

ĝjjjjgj |̂ £ dtmm IKM Par A1̂ 0'116 
de Dorne , professeur de

WL A_ -rfrttf fi Wf  _______§$ droit à l'université et consul de Valen-
KjtflÉ ___&____>¦ ,9 _¦_______. iY^-*- fy  ^| 

"
il ¦ ce> incitent à prendre la route du Sud,

_|fV?J JS à visiter un des nombreux musées
gË j j I I , ,  JML

 ̂-JNE vivants du coin. Comme le 
Musée

K'IÎ i liiil lili i V-|| JJÊ provençal de Grignan, ou celui des
BH ofoitr i ifÉÉÉN arts et traditions populaires de Don-
§S! ~^~| _^*̂  BsgpMPI

gBai 
zère. Ainsi 

que l' ancienne magnane-
«X  ̂ l - \Z:Z Ẑ22 *jj ï  5wiwiiJa:':i:' ::' _iS I J ¦~ '--H-l-tiîlB "* '

HT ' "'JI rie de Montboucher-sur-Jabron. His-
" ; ,î - i ^44i»gq____ggHll!'1''m - .. . jj toire de sortir de son cocon, que ce

B - soit par la route de la lavande ou sur
L _^__ I | les traces de la Marquise.

Accrochés au kiosque, les amoureux de Peynet contemplent la falaise de Crussol. (Tschanz)

Destination France Mercredi 12 août 1998

Bonne lecture, bonne chance!

A votre service
Comment s'y rendre: en voiture

ou en train, à trois heures de Genè-
ve, par Grenoble ou Lyon.

Les vins incontournables: côtes-
du-rhône, coteaux du Tricastin,
hermitage et crozes-hermitage.

Les spécialités locales: les olives,
l'agneau des Préalpes, la raviole,
les truffes, le suisse (biscuit aroma-
tisé aux écorces d'orange en forme
de garde suisse en mémoire du
pape Pie VI) , le picodon (fromage
de chèvre) le nougat et les pêches.

Deux adresses parmi tant



7.35 Minibus et compagnie
7204893

8.35 Les craquantes 6969541
9.05 Une ville otage. Film

de Richard Compton,
avec Oliver Reed

7869909
10.25 Les histoires

fantastiques. Le
météorite 7341299

10.55 Les feux de l'amour
6164812

11.40 Harry et les Henderson
9751367

12.05 Le prince de Bel Air
4037454

12.30 TJ-Flash 230725
12.40 Hartley cœur à vif

3935909
13.25 Matlock 573015
14.20 La loi de Los

Angeles 972763
15.05 Les craquantes 3459744
15.35 Odyssées 9755270
16.20 Faut pas rêver 990725
16.35 Inspecteur Derrick

Soumission 2166831
17.40 Meego 772725
18.05 FX effets spéciaux

4072657
18.55 Longues oreilles 170909
19.10 Tout sport 159541
19.20 Caméra cachée 705473
19.30 TJ-Soir 22301s

20.05 19.55 20.55
Couples Athlétisme 17865676 Sagas 73795102
lédendaires Golden League Changement de vie
j 3

™ 
'- | En direct de Zurich Magazine présenté par Sté-

dU AAe SieCle 269657 22.28 Loterie à numéros phane Bern
Eva Braun 3597^544 ¦»*• ¦-¦- . ^ 1 ^ ¦
et Adolf Hitler 22.30 TJ Soir (R) 40617560 

22 55 * SfCTet du Sahara

20.35 L'été des 23.00 Cinéma: Réflexions sur &g °271367

documentaires L̂ K KnaWno 
5825°947 

"Staline et les pionniers Film de Samir, diffusé L« TFÏ nuit 317,5955
del Arctique 2250331 à l'occasion du 51e 1-30 Reportages 11030313

21.29 Loterie à numéros Festival de Locarno 1-55 Cousteau en
407565386 1998 Amazonie 23501053

21.30 Passe-moi les 23.05 Longues oreilles (R) 2.50 Très chasse 57200431
jumelles 432251 66264744 3.45 Histoires naturelles
Ma cabane, ta cabine 23.15 Caméras cachées 49468684

22.25 Le siècle des 66494299 4.45 Histoires naturelles
découvertes 85iso96 23.20 Zig zag café 95029315

23.20 Nash Bridges 362893 1935-1945, Jean 5^5 Musique 38763684
0.05 Le juge de la nuit Villard Gilles met son 5 2s NU| ne rev j ent sur ses

Protection talent au service de la pas mmaQ
rapprochée 44H464 x^wi™ ÎT^ 5.55 L'un contre l'autre

0.50 Textvision 4854684 °-25 Textvision 20759955

22.40

0.20

0.35

2.40

3.40

3.55
4.45
5.35

n̂ TRI Eî3uHI I mTB BH!HT̂¦¦ybafabkeM HNHUMuHl ¦yUèaBHI ¦UMUI
impagnie 7.00 Euronews 59268473 6.20 Tarzan 89229522

7204893 8.00 Quel temps fait-il? 6.45 TF1 info/Météo 45433539
3S 6969541 59279589 6.55 Salut les tOOnS 16219367
3e. Film 9.00 Euronews 99077034 7.30 Disney Club été
Dmpton, 11.45 Quel temps fait-il? 17733034
e6° 20653947 8.30 Jeunesse 84271706

7869909 12.15 Euronews 26460693 ¦ 10.50 La joyeuse tribu
13.00 Quel temps fait-il? 70932454

e 87936657 11.45 Une famille en or

amOUr 13-3° EumneWS 51674251 99962831

6164812 
16.15 L'allemand avec Victor 12.20 Le juste prix

lenderson 12828386 10959164

9751367 lm Restaurant 12.55 A vrai dire 33520373
Bel Air Eine Austellung 13.00 Le journal/Météo

4037454 16-55 Bus et Compagnie 63046454

230725 Spirou: Le yéti se 13.55 Les feux de l'amour
à vif rebiffe 23721357

3935909 Le génie et la chipie 14.40 i es vacances de
69822473 l'amour 21073454

"•55 15.35 Cinq sur 5! 55799034
Football 77903015 16.30 Extrême limite
Ligue des champions 15553541
Galatasaray- 17.20 Beverly Hills
Grasshopper 72309560
En direct d'Istanbul i8.i 0 Contre vents et

marées 70073753
19.05 Melrose Place

95939367

19.50 Journal de l'air
40901725

20.00 Le journal/Météo
29582386

6.30 Télématin 3824665?
8.35 Amoureusement vôtre

72521812
9.00 Amour, gloire et

beauté 30332473
9.25 Les vacances de

Donkey Kong 59532299
10.55 Un livre, des livres

9266638E
11.05 MotUS 99958638
11.40 Les Z'amours 99951102
12.20 Pyramide 10930034
12.55 Météo-Journal 2690894?
13.55 Rex 23729909
14.40 Dans la chaleur de la

nuit 65301725
Détournement de
mineur
Chicago Hope 47049560 1555
Viper 35371980
Au cœur de
l'enquête 11128299
Un livre, des livres

40011454
Kung Fu 92492251
L'évasion
Jeux de comédie

20601831

Qui est qui? 23051753
Tirage du loto 27347357

19.20 Qui est qui? 23051753
19.40 Tirage du loto 27347357
19.45 Au nom du sport

89938742
20.00 Journal/Météo 29554930
20.45 Tirage du loto 40125930

6.00 Euronews 2155453s
7.00 Les Zamikeums

42186386
8.20 Les Minikeums 74592396
10.50 La croisière s'amuse

76975893

11.40 A table! 75334522
12.05 Le 12/13 26992386
13.00 Estivales 7491495c
13.30 Keno 6339ssso

Aventures des mers du
Sud
Eaux troubles 23735299
Le rêve impossible
Téléfilm de Warris
Hussein, avec John
Ritter, le président
Clinton 9294733e
Les enquêtes de
Remington Steele
Le Père Noël ne fait
pas de cadeaux

92091386
C'est l'été 64588021
Questions pour un
champion 20614305
Météo des plages

16.40
18.20

18.50

18.55
20.05
20.35
20.45

10378541
88748693
53586305

27325299
43699070

Le 19/20
Le Kadox
Tout le sport
Consomag

¦LU
6.00 Joumal international 44717473
6.30 Télématin 14170893 8.05 Jour-
nal canadien 50158270 9.05 Zig Zag
Café 47027454 10.05 Courants d'Art
35520831 11.05 C'est l'été 62483589
12.30 Journal France 3 28901522
13.00 D'un monde à l'autre
79540657 14.30 Saga Cités 28921386
15.00 Diva 58037947 16.15 Pyrami-
de 45330676 16.45 Bus et compagnie
46197096 17.35 Evasion 73512305
18.00 Questions pour un champion
94418589 19.00 Paris Lumières
18076812 20.00 Savoir Plus Santé
53000657 21.00 Autant savoir
45533522 22.00 Journal France Télé-
vision 18085560 22.30 La récréation.
Film 43217015 0.00 Variétés cana-
diennes 68352023

7.00 Wetterkanal 8.15 Bsuech in
Rûti 9.10 Wo steckt Carmen Sandie-
go 9.30 Amanda und Betsy 9.55
Der Denver-Clan 10.40 Dr. Stefan
Frank 11.25 Wildbach 12.35 Bob
Morrison 13.00 Tagesschau 13.10
Llndenstrasse 13.40 Bruchlandung
im Paradies. Film 15.15 Die Jetsons.
Film 16.30 Die Waffen des Gesetzes
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.55
Sehnsucht nach Meer 18.20 Bsuech
in Ennenda 19.10 Schweiz aktuell
«Sommerzeit» 19.30 Tagesschau/
Meteo 19.55 Intern. Leichtathletik
Meeting, Weltklasse Zurich 22.35
Tagesschau 22.45 Sport 22.55 Ab-
solutely Fabulous 23.30 High Inci-
dent

mvwn 
L/V PREMIÈRE La 5uisse en voie de constitution cope de Christiane 8.00 A votre
5.00 Le 5-9 9.10 Sous réserve. In- 9,3° L'amateur de musique. Clara service 8.45 Les naissances 10.00
vite: Jean-Jacques Goldman 10.05 Schumann 12.06 Carnet d'été Les pieds sur terre 10.05 Escapade
Coniédied'été 11.05 A la question 13-03 Musique d'abord 15.30 16.00 Dynamhit 18.15 Salut la
12.07 Chacun pour tous 12.09 Les Concert. Quatuor Lindsay: Bacri, foule: interview d'artistes 20.00
p'tits loups en vadrouille 12.30 Bartok, Beethoven 17.02 Vietnam, Tout pour la musique
Le 12.30 13.00 Le trésor du zèbre la guerre perdue des Etats-Unis n*nin TUAQI Aie
14.05 Taxi 15.05 Marabout de fi- 18.06 JazzZ 19.05 Empreintes mu- !V? , ,, • ,  ̂„ ?„
celle 17.10 Les enfants de la 5e sicales. Les archives du piano: Les 5-30 La Matinale 5.45, 6.45,
18.00 Journal du soir 18.15 Les interprètes de Chopin 20.03 L'été 7-45' 8-

__

5 Flas.hs infos 6-15' 7-15
sports 18.20 Esprit suisse es-tu des festivals. Festival Tibor Varga. Journal du matin 9.00 Contact. Le
là..? 19.05 Trafic 20.03 Sport-Pre- Asian Youth Orchestra et Léon ?°m*. festl ™ de Llddes 11-00

mière 22.30 Journal de nuit 23.05 Fleisher, piano: Wagner, Ravel, Tout le moncte en pa re  11.15,
Retiens la nuit 0.05 Programme de Bartok 23.00 Euphonia. Les feuille- V7* X'j!- ,ln1?? 1 . J°T de

nuit tons de Berlioz mldl !3-°° >
__? Magazine. Présenta-

_,___ _-__ _ w%..A.m,w r-.. tl0P de la fete aU laC de TaneVESPACE 2 RHONE FM 16.00 Tout est permis 17.45 Jour-
6.13 Matinales 9.00 1798-1848: 6.00 Tempo Matinal 6.20 L'horos- nal du soir 19.00 Ciao d'Anna

EUH EO
7.00 ABC News 98766251 8.15 9.25 Récré Kids 38382980 10.35
L'homme de nulle part 16165980 ' Vautours d'Afrique 80674473 11.00
9.00 Monsieur Coccinelle. Comédie Football mondial 30644218 11.30
41455102 10.40 Rangiroa, le lagon Pistou 30647305 12.00 Des jours et
des raies mantas. Doc 43445294 des vies 30648034 12.30 Récré Kids
11.05 Destination mercure. Comédie 68065116 13.35 Planète animal
82967.909 12.40 L'homme de nulle 19668034 14.30 Les évasions célè-
part 81556218 13.30 Babylon 5. Pilo- bres: Casanova 36565560 15.30 Ima-
te 79466021 15.00 Chasseurs du lac ges du sud 39181947 15.45 Promo
Te'Nggano 73239015 15.30 L'heure 96 25903386 16.35 High Five lll. Doc
de la vengeance. Film 72291367 27898522 17.05 L'Homme du Kentuc-
16.55 C+ Cleo 29204947 18.35 A la kV 85072793 18.50 Les trésors des
fête foraine de Blackpool 64232909 festivals 10551015 19.20 Flash infos
19.05 Best of nulle part ailleurs =9997831 19.30 Vive l'été 40613744
58183657 20.10 Football 31701102 20 00 Qu01 de ne"f' d,octeur?

22.30 Athlétisme 36370473 23.55 92589980 20 35 L_f Çla\ 
des 9a"

South Park 20471744 0.15 Tieta do S™"* 1? Kennedy (1/2) 38733292
Brasil 11581023 2.15 La vie comme 22-15 H2° 91169763 22M 5on flde"

elle est 19140706 le compagnon 16704299

MLLUI ¦_£__¦
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien- 9.03 Quasimodo 9.30 Unsichtbar
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Prinz 11.00 Heute 11.04 Leute heute
und Bettelknabe. Film 10.45 Auf 11.15 lm Schatten der Berge 12.00
dem Kometen. Film 12.00 Heute Heute mittag 12.15 Drehscheibe
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mittags- Deutschland auf Inseltour 13.00
magazin 14.03 Pferdesport 15.00 Mittagsmagazin 14.00 Gesundheit
Tagesschau 16.00 Fliege 17.00 Ta- 14.15 Expédition 15.00 Heute
gesschau 17.15 Brisant 17.43 Re- 15.05 Die Wicherts von nebenan
gionalinfos 17.55 Verbotene Liebe 16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko
18.25 Marienhof 18.55 Aus heite- 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
rem Himmel 19.51 das Wetter Deutschland 17.45 Leute heute
20.00 Tagesschau 20.15 Kinderârz- 17.55 Soko 5113 18.45 Lotto 19.00
tin Leah. Film 21.45 Todes-Spiele Heute/Wetter 19.25 Die Geliebte
22.30 Tagesthemen 23.00 Ich und 20.15 Fussball 22.30 Der Alte
Christine. Film 0.30 Nachtmagazin 23.30 Die letzte Reise 0.15 Heute
0.50 Theseus, Held von Hellas. Film nacht 0.30 Gyorgy Konrad 1.15 Der
2.25 Wiederholungen Ring des Nibelungen. Oper 2.40

Heute nacht

21.00 Le père 20.50
de ma fille 37527034 Curaçao 6675465?

Téléfilm de
L. Giampalmo
Un quadragénaire,
ancien donneur de
sperme, se met en
quête d'une éventuelle
progéniture
Mec Mie Mac __ „
Pièce de Jean-Louis
Colla 50068638
Le journal-Météo

23 2(118409597 «¦*"
Les fourberies de 23.50
Scapln. 29384868
Pièce avec Smaïn,
d'après Molière
Emissions religieuses

71359023
24 heures d'info

74413042
Papy Pôle . 43708503
EurOCOpS 13688435
Cousteau 35725042

Téléfilm de Cari
Schultz, avec William
Petersen
Un ancien agent de la
CIA tente d'échapper
à son passé sur une île
des Caraïbes
Portes en délire
Coup de chapeau au
burlesque 70724557
Météo/Soir 3 25357550
Un siècle
d'écrivains 37139251
Ernest Hemingway

¦TJ23J
Pas d'émission le matin 12.10 Les
filles d'à côté 8242298012.35 Walker
Texas Ranger 89260676 13.25 Derrick
51617541 14.25 Le Renard: l'enfant
de la gare 11632831 15.25 Un cas
pour deux 86688909 16.25 Loin de ce
monde 76320980 16.55 Woof
76571473 17.20 Premiers baisers
24839638 17.45 Dingue de toi: histoi-
re naturelle 69252893 18.10 Top mo-
dels 84161541 18.35 Supercopter
15333744 19.30 Les filles d'à côté: la
leçon de séduction 97589725 19.55
Walker Texas Ranger: la légende de
l'or perdu 62106386 20.40 Halifax.
Policier de David Caesar 95551657
22.30 Stock-car City 19584473 0.20
Derrick: la nuit de la mort 64994665

¦EHSI
10.15 Columbo 11.45 Tao Tao
12.10 Tierlexikon 12.15 David, der
Kabauter 12.40 Blinky Bill 13.05 Ar-
tefix 13.10 Hero Turties 13.35 Wo
steckt Carmen Sandiego 14.00 Sai-
lormoon 14.20 Artefix 14.25 Black,
der schwarze Blitz 14.50 Seaquest
2032 15.40 Star Trek 16.25 Super-
man 17.15 Aile unter einem Dach
17.40 Eine starke Familie 18.05 Ro-
seanne 18.30 Eine schrecklich nette
Familie 19.00 Die Nanny 19.30
ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 Fuss-
ball 22.30 Dragon-Die Burce-Lee-
Story. Film 0.25 Mord im falschen
Bezirk. Film 1.55 The Stand. Thriller
4.50 Mr. Moto und der Dschungel-
prinz. Film

H333EEI3I KTTI
6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Gigi. Avec Leslie Caron, Mau-
rice Chevalier (1958) 0.00 Visages
d'Orient. Avec Paul Muni (1937)
2.30 Ma vache et moi. Avec les
Marx Brothers (1940) 4.00 Gigi

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de-
sayunos de TVE 10.00 Espana el pa-
so de los siglos 11.50 Los rompeco-
razones 12.45 Kung Fu 13.30 Noti-
cias 14.00 Fauna callejera 14.25
Corazon de verano 15.00 Telediario
15.50 Leonela 17.00 Saber y ganar
17.30 Empléate a fondo 18.00 Noti-
cias 18.30 Espana en el corazon
19.00 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50 El es-
pejo secrelo 23.30 Vida y sainete
0.25 Linea 900 0.50 Concierto de
Radio 3 1.15 Telediario 2.00 Ciuda-
des perdidas 3.15 Asi son las cosas
4.00 Corazon de verano

7.15 Un mur à Jérusalem 59375218
8.50 Les nouveaux explorateurs
51787744 9.15 Sur les traces de la
nature 51778096 10.25 Portrait
d'Alain Cavalier 78853541 11.35
Maîtres de guerre 26049760 12.20
Les grands parcs nationaux améri-
cains 28901893 13.40 Galapagos
96074706 14.35 Opium 52984893
15.25 Aulis Sallinen 86604947 16.25
Indiens Hopi, une culture en danger
13114305 17.45 Le temple souterrain
du communisme 42666676 18.40
Une lueur d'espoir 15325725 19.45
Papouasie-Nouvelle-Guinée 52854473
20.35 Ortiz, général sans dieu, ni
maître. Histoire 62959034 21.55
Sancta Themis 39490454 22.55 Che-
mins de fer 76020454

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.50 Harry e gli Hendersons
13.10 Maria 13.55 La grande valla-
ta 14.45 La pesca al tonno 15.30 II
marito. Film 16.50 Le alpi di Mes-
sner 17.30 Dr Quinn 18.15 Telegior-
nale 18.20 Scacciapensierino 18.35
Gli amici di papa 19.00 Locarno 98
19.30 II Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 Paura d'amare.
Film 22.35 Lotto 22.40 Cuore e trip-
pa 23.00 Telegiornale 23.15 Amici
23.35 Montreux Jazz Festival 97
0.15 Textvision

8.00 MétéO 98773541
8.05 Boulevard des clips

75330522
9.00 MétéO 82980541
9.35 Boulevard des clips

51776744
10.05 Boulevard des clips

91182589
10.55 M6 Kidété 76602788
12.05 Ma sorcière bien-

aimée 59386034
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 59231812
L'affaire Washington
(2/2)

13.35 Pavillons lointains
28153454

Téléfilm de Peter
Duffell, avec
Christopher Lee

17.25 L'étalon noir
L'argent tombé du ciel

18351589
18.00 Mission casse-cou

Le mariage 53501251
18.55 Open miles 76601541
19.00 Sliders, les mondes

parallèles
Un monde pour
Rembrandt 51995473

19.54 6 minutes 4433061 sa
20.10 Une nounou

d'enfer 37053015
20.35 La météo des plages

42073251
20.40 E=M6 junior 27717541

6.45 Langue: allemand
53098305

7.00 Emissions pour la
jeunesse 60276893

8.40 Le pygargue à queue
blanche 50103331

9.30 Françoise Dolto
13385473

9.55 Les clés de la nature
93710096

10.05 L'œuf de Colomb
83704454

10.55 Caméra graffiti 75340541
11.25 Fête des bébés 24020725
12.05 Le rendez-vous 33543133
12.35 Nunavik, des animaux

par millions 93409201
13.55 Marie-Josée Neuville

5795472S
14.30 Che Guevara 15140133
15.25 Entretien 52330725
15.55 Les secrets de l'Inde

1170910!
16.25 Détours vers le futur

21329831
16.55 Alf 5220929!
17.20 Jeunes marins

reporters 3599109e
17.35 100% question 347522K
18.00 Va savoir 19759522
18.30 L'île de Vancouver

19767541
19.00 Beany & Cecil 680725
19.30 Bornéo, le prix des

flammes 689096

20.50 Un enfant 20.00 L'invasion
de trop 61025812 des tortues

Téléfilm de Jacob de mer 68690S

Libérée de prison, une ,n ,ft j? ™^*
jeune femme, petite ^0.30 81/2 Journal 29452:

délinquante, se rend 20 45 ,ek
s mercredis de

chez un paysan hlstoire

vaudois bourru, après , s,iec.
avoir répondu a son révolutions

annonce matrimoniale. chinoises ssooes?

Elle lui a caché qu'elle 21 50 Musica 92098U

a un enfant La Sixième de Mahler
22.35 La rivière infernale

Téléfilm de Chris
Thompson 48266744

0.20 L'Heure du crime 23.25
64977023

1.10 Boulevard des clips 0.10
33858619

2.10 Fréquenstar 85575590
3.00 Scott Richardson 0.40

45196110 1.40
4.30 E=M6 99961077

Téléfilm d'Adrian
Marthaler, avec
Doraine Green
La Lucarne: It's Now
or Never 15517c
La Lucarne:
Comment inventer la
réalité 615023
Profil 8725987
Mur murs 57475374
Court-métrage

8.30 VTT: Tour de France, 3e étape 10.00 et 20.00 Rediffusion de
672893 9.00 Cart: Grand Prix de l'émission du mardi soir. Promotions
Lexington 502676 10.30 Football: de manifestations touristiques. Re-
coupe de l'UEFA, tour de qualifica- portage: La graphologie. Spectacle:
tion aller 574893 12.00 Golf: Cham- «Etoiles en vadrouille»
pionnat d'Europe McDonald's, en
Ecosse 485837 13.00 Motocross
248725 13.30 VTT: Tour de France,
3e étape 241812 14.00 Sailing: ma-
gazine de la voile 242541 14.30 ATP
Tour magazine 250560 15.00 Tennis:
Cincinnati 302633 16.30 Speedworld:
magazine de la vitesse 307183 18.00
Football: Coupe de l'UEFA 490251
19.00 Tennis: Cincinnati, 3e jour
2209812 20.45 Football. Inter Milan-
Skonto Riga (Lettonie) 391657 22.45
Football 684589 0.00 Boxe 300961

liMJJI
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 -
Flash 9.50 Ladro lui, ladra lei. Film
11.30 Da Napoli - TG 1 11.35 Ver-
demattina 12.30 TG 1 - Flash 12.35
Matlock 13.30 Telegiornale / TG 1 -
Economia 14.05 Totô cento 14.10
Toto' e diabolicus. Film 15.50 Solle-
tico 18.00 Telegiornale 18.10 La si-
gnera in giallo 19.00 La signora del
West 20.00 TG 1/Sport 20.40 La
Zingara 20.50 La mamma di un an-
gelo. Film 22.35 TG 1 22.40 Over-
land 2 23.25 Cercasi Miss Italia 98
disperatamente 0.00 TG 1 0.30 Rai
Educational 0.55 Aforismi 1.15 La
notte per voi. Dalle parole ai fatti
1.45 Gli amanti perduti. Film

uni
7.30 Diàrio de Bordo 8.00 Portugal-
mente 8.30 24 Horas 9.00 Junior
9.45 Os Principais 10.45 Passerelle
12.00 Memôrias do Tempo 12.30
Anuncios de Graça 13.00 A Volta do
Coreto 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Cais do Oriente 15.00 Ricardina e
Marta 15.30 Volta a Portugal em Bi-
cicleta 17.00 Jornal da Tarde 17.30
Rotaçoes 18.00 Sub 26 19.30 Por-
tugalmente 20.00 Terra Mae 20.45
Cais do Oriente 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçéo 22.00 Co-
bardias 23.00 Jornal 2 23.30 Diario
de Bordo 0.00 Volta a Portugal em
Bicicleta 0.30 Reporter RTP/Africa
1.00 Jardim das Estrelas 3.00 24
Horas

7.00 La clinica della Foresta Nera
7.45 Go cart mattina 9.45 Popeye
9.55 Nemico del nemico 11.30 Me-
dicina 33 11.45 TG 2 - Mattina
12.00 Ci vediamo in TV 13.00 TG 2
- Giorno 13.30 Go cart pomeriggio
14.05 Hunter 14.55 L'ispettore
Tibbs 15.45 Law 8. Order 16.15 TG
2 - Flash 16.40 II Virginiano 17.15
TG 2 - Flash 18.20 Sportsera 18.40
In viaggio con Sereno variabile
19.05 Sentinel 20.00 Tom & Jerry
20.20 Lotto 20.30 TG 2 20.50
J.A.G. Awocati in divisa 22.40 Pas-
sioni 23.25 Lotto 23.30 TG 2 notte
0.10 Sport .25 Set di morte. TV mo-
vie 2.00 La notte per voi 2.15 Mi ri-
toreni in mente replay

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), II vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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



Accessoires autos

A vendre Deux-roues
On cherche

A liquider (hoirie), antiquités: meuble Henri II, Cagiva Freccia 125, blanc-bleu, 1991,
meubleRouble. sculpté A- tapis faits main ta- Achèterais un vieux (ourneau en pierre de 21 000 km, expertisée, Fr. 2000.- 0 (027)
be ronde et carrée piano mécan^ue^com- B d d à restaurer

H 
0 (079) 455 82 01. 

plet, chaises éparses, chaudière cuivre et dif- 210 92 00 A vendre pour bricoleur, moto Honda
férents cuivres, bibelots, etc. Occasions: 500 XL 1981, prix à discuter. 0 (024)
35 chaises, 2 salons cuir, 2 paires de fau- Cherchons dame 3 jours par semaine 471 la 67teuils, 1 vitrine, tapis, table, 2 parois murales, (mardi, vendredi et samedi) pour garder : ¦ —
petites, mignonnes, bureau, lit... nos 2 enfants (3 ans et 3 mois) et aider au Cherche 125 Cross , expertisée, bon état ,
-. _,,_ _ _, mgoni,i„„0 cg|„n ri.gn„.0 . ménage. Voiture indispensable I. 0 (027) environ Fr. 1000.-. Valais central. 0 (027)
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P
pas (Granges). 323 84 43 

neuf , cédé Fr. 500.-. 0 (027) 306 81 35 Fille au pair, italienne ou Suissesse pour Vé'omoteurs «" occasion Cilo, Fantic,

A vendre abricots, 300 kg prêts à distiller. g^z/tf»} ' Z l̂VÏÏJl^ ^̂ ' ' 
0(027) 722 18 73 S. Cock, Marc-Morand 8, Mart.gny. AcCCSSOlrCS aUtOS
,..„,, _„,,_ ._,, rt_ „:_ c. 1 Kn ic i,n ni J'achète fourneau pierre ollaire, rondAbricots pour eau oe vie, i-r. i.ou le Kg ae- _ •_„ >, rA„„.„r m icy-i\ Q/ B QI DO
noyautés Fr. 1.- le kg non dénoyautés. même à reparer. 0 (027) 346 31 92. 
0 (079) 243 97 62, le soir et à midi. Restaurant touristique, Genève, cherch«
novautés Fr. 1.- le kg ' non dénoyautés. même à réparer. 0 (027) 346 31 92. je cherche essieu arrière avec pont pour
0 079) 243 97 62, le soir et à midi. Restaurant touristique, Genève, cherche "-*"«" «"«[ «8 %]£$ M̂
Ampli stéréo Inkei, table de mixage 8 pistes, cuisinier avec CFC, expériences dans res- g™ F èces. 0 (027) 306 60 52 0 (027)

reverb, valise, état impeccable. Fr. 1670.- ™J°r' + cortiimis de cuisine avec permis. L̂£U2 
cédé Fr. 900.-. 0 (027) 722 57 02. 0 (079) 658 08 08 Immobilier " à VCUdrC
Antenne parabolique 65 cm, chaîne fran- Salon de coiffure à Sion cherche apprentie
çaise occasion, Fr. 80.-. 0 027) 398 50 23, de 4e année. 0 (079) 219 17 55. Bieudron (commune de Nendaz), affaire
le SO ir exceptionnelle suite faillite, grande maison

'¦ _ ¦ .» . . de 3 appartements de VA pièces. Convien-
Antiquité, 1 armoire Louis Philippe; lit 06111311(165 U 61110101 drait maître d'état ou bricoleur. Avec
1 place; machine à coudre Singer. Cause de- Fr 50 000 - votre logement est gratuit.
mnS%T^nX' 

Le 
t0Ut 

Fr
- 1000-~- ^(°27) Employé de commerce, bilingue, français-al- 0 (027) 455 54 78. 

203 2815' lemand et expérimenté cherche emploi ou chamoson centre du village VA pièces, en
Ardoises naturelles pour toitures, toutes di- if.? , a domicile. Offres: case postale ir , attique tout confort, vaste galetas, dépen-
mensions, mises en palettes. Entreprise 3972 Miège. dances. Urgent cause départ.0 (024)
Bn7
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a"Ville' 0(°79) Jeune femme Suissesse, cherche repas- 481 37 04. 
607 57 ur v (U/9) bur bl u/ sage |ess|ve. A son domicile, sans locomo- Corin-Sierre , magnifique 4% pièces dans
Armoires anciennes en noyer, 1 ou tion, Sion et environs. 0 (079) 627 64 51. maison indépendante, OU A LOUER, com-
2 portes. 0 (079) 315 22 33. prenant: cuisine équipée, séjour avec poutres
z ... .. .. , Z T A Z~!7~ ii£t '...i. apparentes et poêle Scandinave, 3 chambres,
Burea«x/n7m !?«èAU^chambre en,ant' dl" VehlCUleS 2 salles d'eau, garage + place de parc, jar-vers. 0 (079) 355 32 42. dirl| pe|0use avec barbecue. Libre dès le
Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou A+ A+ A+ Achète Autos, Autocamionnet- 1.10.98 ou à convenir. 0 (027) 455 59 92.
inox, divers modèles et capacités. 0 (027) tes, aussi accidentées. 0 (079) 628 77 26. Daillon, Conthey, 800 m, maison 5 pièces,
455 72 28 heures de bureau. BMW 325 iX, 1990, 115 000 km, anthracite, jardin, sous-sol. Habitable de suite,
Différents meubles anciens, Louis Philippe. climatisation, ABS, 4x4, Fr. 11500.-. Fr. 290 000.-. 0 (077) 21 28 08. 
0 (027) 322 89 69. 0 (027) 203 49 71, à partir 18 h.  ̂
Matériel agricole + antiquité, colliers de che- Citroën BX diesel, 1988, 140 000 km,
val, roues de char, etc. Lapins de garde et de Fr. 2800.- 0 (079) 220 70 60. 
boucherie. 0 (027) 783 19 59 cjtroën SaxQ m g portes 750Q km pe|n.
Miel garanti pur de fleurs de dents de lion + ture métallisée, immatriculée en décembre
colza. Fr. 16- le kilo. 0 (027) 322 52 50 1997, garantie encore 5 mois, équipement hi-

_ _

—— 
_ _

_" rr—. ver + radio-CD. Fr. 12 000.-. 0 (027)Pompe à sulfater complète sur châssis, re- 203 29 31 (soir) ou 0 (079) 418 00 42morque 1000 litres, enrouleur et buse, i - ! = 
Fr. 1000.-. First 0 (079) 353 71 64. Fiat Punto GT, année 96, jaune, 55 000 km,

; zz 7~. 7 : TT7 kit MS Design, vitres teintées, lecteur CD,
cre?nn'r Jïïno+T* Qo2y-.eQ

U!l-7 à ma'n' valeur Fr. 17 500.- cédée Fr. 16 000.- à  dis-Fr. 500.-. 0 (027) 398 18 47 cuter 0 (027) 783 37 46

517

Dans petit immeuble à Veyras, à louer ma-
gnifique appartement 4'/2 pièces, balcon,
cheminée, cave, galetas, garage, place de
parc et carnotzet. Fr. 1200 - + charges. Li-
bre dès le 1er octobre 1998. Pour tous ren-
seignements: 0 (027) 455 30 01 
Dorénaz, grand 2 pièces, belle terrasse,
2 parc, Fr. 500 - + charges. 0 (027)
764 14 36 __
Euseigne, appartement VA pièces, 140 nr ,
rénove + avec grande cave, loyer Fr. 750.- +
charges. 0 (079) 418 00 08. 
Fully, appartement VA pièces, place de
parc + garage, libre 1.11.1998, Fr. 1050.-
charges comprises. 0 (027) 746 11 76.
Grône, à louer ou à vendre appartement VA
pièces, 120 m2, garage, jardin, Fr. 1150.-
par mois charges comprises. 0 (079)
436 54 32. 
Grône, petite maison, restaurée, petite pe-
louse, balcon, place parc, couvert inclus,
Fr. 1150.- + charges. 0 (079) 355 38 86.
Martigny, petit 2 pièces, Fr. 560 - charges
comprises. De suite. 0 (027) 722 82 07, soir.
Martigny, rue des Alpes, local 130 m2 en
rez inférieur, WC-lavabo, cachet, voûté, prix
intéressant. 0(027) 722 83 43 ou 0 (079)
433 26 79 Mme Kohler.

A louer à Val-d'Illiez, appartement VA
pièce avec garage, à l'année. Libre dès le
1er octobre. 0 (024) 477 16 60

Saint-Tropez, la plus belle plage de ia Côte
d'Azur. Mobilhomes tout confort. 0(079)
301 24 79. 
Vercorin station, été et hiver, studios, ap-
partements, chalets. 0 (079) 628 628 0.
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hiQ9e Go» G6°. M. Edition blue, intérieur cuir,utile 2150 kg. Fr. 3700.- 0 (079) 628 91 18. 190 CV] 'radi(_,cassettei CD, jantes BBs!
Salon d'angle en cuir noir, état impeccable, pneus hiver-été, 110 000 km, expertisée mai
avec lit et coffre de rangement, Fr. 800.-, à 98, Fr. 9900.-. 0 (027) 483 27 74, heures
discuter. 0 (027) 323 66 57, heures repas. des repas. 
Sion, joli canapé bleu roi + un bureau avec Jeep Grand Cherokee 5.2 Limited, toutes
chaises très bon état. 0(032) 621 56 19, options, blanche, 1995, 95 000 km, Dorénaz, maison mitoyenne, VA pièces, en
dès 18 h 15 Fr. 33 000.-. 0 (079) 449 33 49. duplex, terrasse, jardin. Fr. 275 000.-.

: 1 7— 7~n~T , < n„-, „ x ,. — —" 0(027) 764 13 38 ou 0(079) 637 65 18.
Superbe cuisine chêne, entièrement équi- Jetta diesel, 1987, très bon état, expertisée, ——; — ' 
pée, utilisée 6 ans, valeur Fr. 20 000 - cédée 170 000 km, Fr. 4300.-. 0 (027) 746 40 03. Martigny, avenue de la Gare, TA pièces,
Fr 4500 - Ensemble bains- lavabo douche terrasse, meuble, construction 1992, lave-
WC et ' batteries Fr 450 - 0?O27) Kia Sportage MRDI, 5 portes, bleue, 1995, vaisselle, Fr. 172 000.-. 0 (079) 611 47 29.
ont ?n \n JrTmaZoÀi ne « ' v^'l 20 000 km, accessoires : vitres électriques, rr—, TT Ẑ —T TT—203 70 40 0(079) 214 06 56 verrouillage central, direction assistée, pare^ î̂f^'nn Jjîftoïî «1 ATTO 

Stat'°n'Superbe gramophone à pavillon ancien, buffle, protections latérales et arrière double 5 uuu- - p (U"J 4/1 4H /a 
cédé Fr. 580.-. Ecrire case 32, amovible. Expertisée, Fr. 19 000.-. 0 (027) Monthey ravissant studio meublé tout con-
1000 Lausanne 25. 207 25 79. fort , situation idéale, près de la Placette, pe-
Tomates pour sauces, Fr. -.80/kg. Famille Lancia Théma break, 1994, 69 000 km, &_"¦ 

qci)M™ «S lK>ur 2 Personnes-
Quennoz. 0 (027) 346 43 38 bleu, toutes options, climatisation, alcantara, i.a.ao.iCMu ĵj/ a/ ou. 
-r....,.,» „„,„ ,.„,,«i„,„ i »„;„ ,„„„ ?,„„ M,-. équipement d'hiver. Fr. 17 000.-. 0 (079) Saxon, affaire exceptionnelle! Superbe
™K.o £Vi7?oi 1 a*

* 
221 04 75. villa indépendante 8Vi pièces, surface ha-geable. 0 (027) 281 13 83 . 9nB BAB o n  « ___ „,.„ . ,nnc bitable 270 m2, terrain 1500 m2, cédée 65%

William, env. 3000 kg, prix intéressant. K„ i16:„i »ï ï  ™llïï valeur d'estimation. Eventuellement à échan-
0 (027) 458 27 03 t? °°° k\ft 
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ex ' ger contre appartement 4-5 pièces, région

— état, Fr. 17 000.-. 0 (079) 433 21 56 Martigny. 0 (027) 722 64 811 installation d'arrosage avec canon auto- n D ., „, . «._ no — : ! 
matique pour terrain de sport, longueur du "f "9e, ̂ ov

h
e
r ' ^SJEL Pi"L J!" J£ f'.erre- J«'11,3'/2 Plèces- 83 m2

- entièrement re-
tuyau 120 mètres, prix spécial démo., 5? 00° k[n' b,run. métallisé, boite manuelle, fait a neuf, garage, jardin, galetas, cave.
2 chariots élévateur 1500 kg, benzine, levée _̂ !?fatl0

n
n
l;1 

°utes ^nS7.SnUSpenSj,°?n?'!; Fr. 240 000.-0 (079) é32 46 66. 
3 mètres. 0 (024) 472 79 79 prof. 0 (024) 
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22 ' ( ' Sion, Vissigen, appartement VA pièces ré-
472 79 20 privé. cent, jardin d'hiver et place de parc inté-
_̂ _̂_ ^^^^^_^^^ _̂_ ^^^  ̂Renault 19, 16V, 100 000 km, 1.8L, 140CV, rieure. Fr. 310 000.-. 0 (079) 650 08 94.Renault 19, 16V, 100 000 km, 1.8L, 140CV,

blanche, changeur 6 CD, pneus hiver sur jan-
tes, en très bon état, expertisée du jour,
Fr. 7500.-. 0 (027) 203 31 44.

Vouvry fA pièces 80 mz, cuisine agencée
habitable, bains-WC, balcon sud, cave, place
de parc. Fr. 220 000.-. 0 (024) 481 46 25.

ECOLE DE LANGUES
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Subaru break 1.8 T automatique, 1989
140 000 km, expertisée 1997, Fr. 3800.-
0 (079) 220 70 60.

Immobilier - on cherche
Cherchons terrain à construire, région
Miège, Veyras, Venthône entre Fr. 120 - à
140.- le m2. (500 à 700 m2) 0(027)
455 58 79, dès 19 h 30.

Superbe Golf VR6, bleu métal, 93 000 km,
montée sport, t.o., radio K7 Pionneer, volant
bois, jantes alu été/hiver, cédée Fr. 16 500.-.
0 (027) 746 49 30

Sion, rue Saint-Théodule 3, appartement
2 pièces, meublé, bien agencé, Fr. 750 -
charges comprises. 0 (027) 203 24 34.
Sion, rue St-Théodule 3, surface commer-
ciale d'environ 100 m2, sur 2 niveaux. Libre
tout de suite. Agencement et charges com-
prises: Fr. 1150.-. 0 (027) 203 24 34.Locations - offresUrgent, cause départ, à vendre Renault

11 TXE, en excellent état et suivie régulière-
ment pour les services. Je laisse la radio
K7 Pionneer. 137 000 km. Prix bas. 0 (079)
301 20 61 entre 15 et 23 heures.

A étudiantes, chambres meublées, Vi pen-
sion. 0 (027) 322 29 67.

Sion, studio meublé, rénové, cave, galetas,
parc, cuisine séparée. Fr. 600 - c.c. 0(027)
306 68 09. 0 (079) 401 10 61.

A louer, place de parc à Sion-Gare, parking
collectif , Fr. 120.-/mois, c.c, libre de suite.
0(027) 398 17 50

Volvo 740 GL, 85, très bon état , Fr. 2700.-,
à discuter. 0 (027) 203 75 39.

Sion, Gravelone, VA pièces, garage privé
2 caves, Fr. 1640.- c.c. de suite ou à con
venir. 0 (027) 322 70 23 heures des repas.

le Nouvelliste Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances -
Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des) : 

D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
D Annonce payante commerciale

Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Texte de l' annonce: 

i •• 

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Texte de l'annonce: 

i 

paraissent
3 x par semaine

Bramois, chambre indépendante meublée,
avec terrasse , parking, Fr. 300.-/mois char-
ges comprises. 0 (027) 203 34 57. 
Conthey-Place, dès le 1er septembre 1998,
grand 3% pièces dans villa avec garage.
Fr. 900 - charges comprises. 0 (027)
346 15 31
Conthey, mi-coteau, 3'A pièces. Libre octo-
bre. 0 (027) 346 28 68, le soir.

346 15 31 Troistorrents, grand appartement meublé,
-— : r-— — —- pour personne ou couple soigneux. Fr. 900.-.Conthey, mi-coteau, 3'A pièces. Libre octo- Q. (t\2V\ Ail 20 37 soirbre. 0 (027) 346 28 68, le soir. ——.—' —_-— _. „,,„„! Troistorrents, grand 3'A pièces, Fr. 1100.-,
Crans-Montana, à louer à l'année, apparte- indépendant, chalet récent, confort moderne,
ment 2 pièces, non meublé. 0 (027) balcon, jardin privatif , libre 1.10.98. 0 (021)
483 54 16, heures repas. 807 38 29

Troistorrents, grand 3'A pièces, Fr. 1100.-,
indépendant, chalet récent, confort moderne,
balcon, jardin privatif , libre 1.10.98. 0 (021)
807 38 29

A donner
Martigny, rue du Léman,,logements de 1,
2 et 3'A pièces, cuisines agencées, tout con-
fort , loyers dès Fr. 450 - + charges. Libre de
suite ou date à convenir. Gendre & Emonet,
Grand-Rue 34, 1814 La Tour-de-Peilz,
0 (021)971 14 04

Contre bons soins, berger allemand, fe-
melle, 7 ans, stérilisée. 0 (027) 346 44 32

Amitioc . RonrnntrncMartigny, Hôtel-de-Ville 6, studio meublé et
agencé, Fr. 450 - charges comprises.
0(027) 767 16 47. Ami(e). Votre bonheur est au bout du fil.

0 (027) 346 52 43.Martigny, Imm. Rhônville, petit studio neuf,
calme. Fr. 430.- c.c. Libre 1.8.1998. 0 (079)
217 08 03.oivnà nQ 

o.iaso. iCMur», Brisez votre so|_ tudei immédiatement et
^ ' / u° 

Ud- , sans intermédiaires! Ecoutez vite le 0 (021 )
Miège, appartement 3'A pièces, mansardé, 721 28 28 (aucune surtaxe!) 
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000-- Nouveau en Valais' A9ence Bilitis' Pour<C (079) UU J9 ^0, <C (027) 395 44 37. __ réer des relations stables et sérieuses. Ad-
Nouveau en Valais, Agence Bilitis, pour
créer des relations stables et sérieuses. Ad-
hésion Fr. 200.-. 0 (079) 436 91 29.Miège, petit appartement 3 pièces, dans

maison familiale. Fr. 800.- c.c. Dès septem-
bre. 0 (027) 455 94 44. ifi-TV-Informatique
Monthey ravissant studio meublé tout con-
fort , situation idéale, près de la Placette, pe-
louse, cave, conviendrait pour 2 personnes.
Dès 1.9.98.0 (077) 37 97 50.

Action Pentium 300MMX, neufs, complets
avec écrans. Fr. 1490.-. Tél. 0848 848 880.

Monthey, «2 mois gratuits» à la location
d'un studio agencé, proche des commodi-
tés, vue dégagée, loyer modéré, www.gé-
co.ch. GECO Aigle 0 (024) 648 00 88

^CJ I.̂ .-^.WMV,, 
,,v, 

c, M. |nte( Pentium |)c 300 Mhz pour 999.- multi-
Monthey, «2 mois gratuits» à la location média complet, 2,8 Gb, 32 Mb SGRAM
d'un studio agencé, proche des commodi- 10ns, 4Mb Graphique, CD ROM 32X, Son,
tés, vue dégagée, loyer modéré, www.gé- HP, clavier, souris. 0 (027) 329 09 29 ou
co.ch. GECO Aigle 0 (024) 648 00 88 WWW.WEBSTORE.CH. 
Saint-Germain-Savièse, appartement 3'A Ordinateur Pentium II/333 MHZ, 4 GB HD,
pièces, avec garage-box, Fr. 890.- charges 64 MB RAM, écran 17 pouces, Win95, carte
comprises. Libre de suite. 0 (079) 350 36 43 graphique ATI 8MB, carte 3DFX, Modem
ou 0 (027) 323 70 16. 56K, caméra WEBCAM. Fr. 3000.-. 0 (079)

Ordinateur Pentium H/333 MHZ, 4 GB HD,
64 MB RAM, écran 17 pouces, Win95, carte
graphique ATI 8MB, carte 3DFX, Modem
56K, caméra WEBCAM. Fr. 3000.-. 0 (079)
221 04 75Sion centre, beau VA pièces, rénové

grande terrasse, place dans parking
Fr. 1180.- + charges. 0 (027) 322 83 51.
Sion centre, 2 pièces, 51 m2, meublé
Fr. 670.- charges comprises. Libre août
0 (027) 323 11 59.
Sion, centre vieille ville, grand 3'A pièces,
en triplex, beaucoup de cachet, Fr. 1200.-/
mois. 0 (021) 784 01 25 matin.

Offrez-lui le journal authentique de sa nais-
sance. Rétro Magazine, Place de la Riponne
5bis, 1005 Lausanne. 0 (021) 312 96 13

Sion, route Vissigen 76, appartement VA
pièces, 4e étage (ascenseur), bonne situa-
tion, calme, 3 chambres, séjour, 1 cuisine la-
ve-vaisselle, 1 salle de bains, 1 WC séparé,
1 hall, 1 balcon. Fr. 1070.- charges compri-
ses, date à convenir. 0 (027) 203 67 38, soir
dès 20 h.

Sion, Gravelone, grand appartement VA
pièce en attique, avec cuisine séparée,
grande terrasse dans le toit , vue sur les châ-
teaux, avec une place de parc. Prix demandé
avec charges comprises Fr. 750.- par mois.
Libre de suite. 0 (077) 36 88 41.

Vétroz, superbe duplex, 5'A pièces, 165 m2
calme, récent, garage privé, libre de suite
Fr. 1250.- + charges. 0 (027) 346 59 48
0 (027) 606 27 23. 
Val-d'Illiez, studio près des Bains. Fr.300.-
tout compris. 0 (024) 477 12 86 matin 7 h
9 h, soir dès 19 h.

Locations - demandes
A acheter ou louer appartement 3'A pièces
avec grand balcon. Veyras, Venthône ou Mol-
lens. 0 (027) 470 19 07 18 h 30 19 h 30.

tfirxinnnc

Les Mayens-de-Sion, chalet 5 pièces,
2 salles de bains, à l'année, Fr. 800 - par
mois charges non comprises (éventuellement
saison d'hiver). 0 (027) 322 59 27.

Hifi-1

Divers
Cours d'aquarelle en plein air, tous les
jours sur rendez-vous. 0 (079) 342 72 18.

Voilier RC-Yamaha neuf, 1.8 m, complet ,
Fr. 500.-. 0 (079) 221 04 75. 

VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL

http://WWW.WEBSTORE.CH
http://www.lenouvelliste.ch


Trois f o i s  la
Des émissions communes avec la Suisse, l'Allemagne et la France

20. August 199!

L a  

Suisse n'aura
pas l'exclusivité
d'une émission
commune avec la
Chine. L'Allema-

gne et la France feront de mê-
me.

On le sait, la Suisse a pré-
vu deux timbres pour cette
émission commune program-
mée pour le 25 novembre. Le
70 centimes montrera le lac
Léman avec le château de
Chillon tandis que le 20 centi-
mes sera illustré par le sujet
chinois, soit le lac d'Ouest
mince avec le pont 24.

Le coup d'envoi de ces
émissions communes entre la
Chine et l'Europe sera donné
le 20 août en Allemagne. Le
timbre «allemand» est consa-
cré à la résidence des princes-
évêques de Wiirzburg cons-
truite de 1720 à 1744 sur des
plans de Balthasar Neumann.
Cette résidence, ornée de fres-
ques du Vénitien Giovanni
Battista Tiepolo, compte parmi
les œuvres les plus pures de
l'art baroque. Le timbre «chi-
nois» représente le temple de
Puning à Chengde, localité si-

tuée à 250 km au nord-est de
Pékin. C'est l'un des huit tem-
ples de la résidence d'été de
l'empereur Kangxi. Cette rési-
dence, commencée en 1703,
fut achevée huitante-sept ans
plus tard. Ces deux timbres
ont une valeur de 110 pfennig.

L'émission sino-française
est prévue pour le 14 septem-
bre. Elle comportera égale-
ment deux timbres. La petite
valeur (3 francs) est illustrée
par le palais impérial de Bei-
jing (Pékin), le plus grand de la
cité interdite, ouverte au pu-
blic qu'en 1911. La toiture est
supportée par 24 colonnes de
bois de camphrier massif de
28 mètres de hauteur. Quant
au timbre de 4 fr. 90, il ne
pouvait être consacré qu'au

palais du Louvre, qui, de rési-
dence royale, est devenu l'un
des plus riches musées du
monde.

Si les deux timbres alle-
mands sont dus au Chinois
Xiao Yutian, les français sont
signés Claude Andréotto, l'un
des meilleurs spécialistes du
timbre-poste d'outre-Jura.

Oblitérations
Parmi les oblitérations spécia-
les prévues prochainement,
nous en avons retenu deux.

La première est ceEe du
Meeting aérien VoliAmo qui se
déroulera sur l'aérodrome mi-
litaire d'Ambri du jeudi 3 au
dimanche 6 septembre. Un
bureau de poste spécial sera
en service le jeudi de 9 à 10
heures, le vendredi de 14 à 16
heures, le samedi de 9 à 17
heures et le dimanche de 9 à
10 heures.

La seconde est celle célé-
brant, à Zermatt, le centenaire
du chemin de fer du Gorner-
grat. Un bureau de poste spé-
cial sera en service sur la place
de la Gare, à Zermatt, le jeudi
20 août de 10 à 17 heures.

GéRALD THéODOLOZ

Avec Eddie Murphy dans le rôle du docteur qui a un
don pour communiquer avec les animaux!
Du délire avec un grain de folie...

CASINO (027) 455 14 60
Armageddon
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

De Richard Donner, avec Mel Gibson, Danny Glover,
René Russo.
Un cocktail d'action et d'humour dans lequel on retrou-
ve les deux flics les plus fous de Los Angeles face à un
méchant trafiquant chinois.

LUX (027) 322 15 45
Dr Dolittle
Ce soir mercredi à 20 h 7 ansSERVICES MÉDICAUX

AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Machoud, 32212 34.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17. .
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville
neuve, (021) 960 10 52 + Pharmacie
de La Fontaine, Bex, (024) 463 33 15

722 43 43. Frassa Jean-Bernard, du
Simplon 90,1920 Martigny, (027)
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

A E O 
Abside Eglise Obéir
Accès Encens Œil
Agrée Epuré Œuvre
Ailes Orgue
Aimer F 
Aller Façade P 
Arcade Flâné Paire
Autel Flèche Parvis
Avisé pilier

G Pinacle
1 Galerie Porche
Beau Gent Portail
Béret Guipure Proche

C H R

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A.,
1950 Sion, jour 322 34 16, nuit (077)
28 20 82. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT 
Le mot mystère était: géophage _5_ .

A

Horizontalement: 1. Avec ça, on ne risque
pas de manquer de biscuit... 2. S'il est premier,
ce n'est pas forcément le meilleur - Loin dans
le temps. 3. Ornement de pièce d'eau - Une
manière de se tenir à carreau. 4. Pronom per-
sonnel - Bruit de choc - Note. 5. Brillant de co-
quillage. 6. C'est le piston, qui la fait marcher.
7. Rien d'autre que cela - Teinte - Haute justi-
ce. 8. Mieux qu'un savoir-faire - Surface agrico-
le. 9. Pour l'avoir, il faut donner des gages -
Amoncellement. 10. Pourriture de graines - Mè-
re lointaine. 11. Prise d'une grande passion.
Verticalement: 1. Rien de tel, pour mettre la
joie dans les cœurs! - Un bouton de fleur qui
finit en sauce. 2. Un qui joue un rôle dans la
coopération - Coup de poing. 3. Première - Ca-
price enfantin - Prit un repas. 4. Symbole mé-
tallique - Une certaine délicatesse. 5. Produc-
teur de lard - Note. 6. Agent de liaison - Poil
dur. 7. Bruit d'horloge - Préposition - Pénible.
8. Le voilà, quand la mémoire fait défaut... - A
la proue du navire. 9. Prénom féminin - Défaite
humiliante.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou na-
tionale. Sages-femmes: garde de 8 à
20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La
Maisonnée, 323 12 20. Service de
dépannage du 0,8%o: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 0848 848 846. Sion: La Tannerie
4,1er étage. Réunion ouverte: 1er jeu- SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
di du mois. Sierre: hôpital régional, en- u-.u«-*.i«—-*- 1 I..̂ I,î-, I n, T, 3 ou 'trée du personnel. Réunion ouverte: Hor'T T ! "̂  J Vf \ W • Vr 
1er vendredi du mois. Perséphone: roses' 4' Trls- Né- 5- A|L Dense' 6- ut0P|es- 7- Co"
soutien en cas de maladie et deuil, I"6- 8. ONU. Total. 9. Emeri. 10. Po. Dodu. 11. Se- 10
322 19 84. APCD (Association des neÇ°i- 
personnes concernées par les problè- Verticalement: 1. Justaucorps. 2. Criton. Oe. 3.
mes liés à la drogue), permanence de Soliloque. 4. Très. Pu. Mie. 5. Diète. 6. Clonée. Or- 11
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. do. 7. Sensation. 8. Eté. 9. Rassembleur. I 1 

Campanile Havre Rosace
Chapelle
Chevet L I 
Chœur |_ieu Tagète
Clef Tempête
Clocher M Timide
_;0UP Messie " Tome
Crouler Tours

N Transept
£— - N̂ é Travée
Désir
Dôme V 

Vaisseau

LE MOT MYSTÈRE
Définition: confiant, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

De Betty Thomas, avec Eddy Murphy, Kristen Wilson.
Quoi de mieux pour un vétérinaire que de parler le lan-
gage des animaux.
Une comédie hilarante.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Une vraie blonde
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Tom DiCillo, avec Matthew Modine, Catherine Kee-
ner.
Un acteur raté est aux prises avec lui-même, son métier
et sa copine.
Une comédie drôle et plaisante.

. MARTIGNY ̂ —¦
CASINO (027) 722 17 74
Armageddon ,
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Première suisse.
Avec Bruce Willis, Liv Tyler et Ben Affleck.
Les jours jusqu'à l'apocalypse sont comptés...

CORSO (027) 722 26 22
Dr Dolittle
Ce soir mercredi à 20 h 30 7 ans
Première suisse.
Avec Eddy Murphy.

MONTHEY

LES MOTS CROISÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

DA D „r.„c ..„¦„= MONTHEOLO (024) 471 22 60
PAR DENIS MOINE Armageddon

Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
En son digital. Version française.
Bruce Willis et quelques têtes brûlées vont sauver la
planètel
Aventures et effets spéciaux extraordinaires à vous
couper le souffle!
Deuxième semaine de triomphe!

PLAZA (024) 471 22 61
Docteur Dolittle
Ce soir mercredi à 20 h 30 Admis dès 7 ans
Première suisse.
Gags et fou-rires au programmel
Le docteur Dolittle comprend et parle couramment le
langage des animaux.
Une comédie aux effets spéciaux incroyables.
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BOURG (027) 455 01 18
Dr Dolittle
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Un film de Michael Bay («The Rock»), avec Bruce Wil-
lis, Ben Affleck, Liv Tyler, Will Patton et Steve Buscemi.
La nouvelle superproduction de SF catastrophe que toul
le monde attend I
La Terre est loin d'en avoir fini avec les cataclysmes..,
un astéroïde menace notre planète!

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Armageddon
Ce soir mercredi à 20 h 15 12 ans
De Michael Bay, avec Bruce Willis, Liv Tyler, Steve Bus
cemi.
Un astéroïde menace de pulvériser la Terre.
Bruce Willis et ses hommes ont pour mission de le dé
truire.
Explosif.

CAPITOLE (027) 322 32 42
L'arme fatale 4

Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans



Les reines des baies
Deux fruits introuvables séduisent les gourmets.

L'une fraise et l'autre framboise espèrent vivre de la diversification.

lauwic. EL ie guuL ucma IUUIç̂ .
cette histoire?

M

ara des bois et
Zeva II, l'une
fraise succu-
lente et l'autre
framboise ex-

quise, se partageaient la vedette
lors des dégustations organisées
par Roland Pierroz, au Rosalp.
Depuis une bonne dizaine d'an-
nées, le grand chef s'est fait
chantre du goût, défendant à
juste titre des produits naturels,
gorgés de sucre et de soleil.

Ainsi, cet été, une quinzaine
de variétés, en provenance de
producteurs privés et du domai-
ne de Bruson rattaché à la sta-
tion de recherches agronomi-
ques de Changins, passaient
sous la loupe d'un jury composé
de consommateurs, restaura-
teurs, producteurs, journalistes
spécialisés, etc.

Le constat général est tou-
jours le même. Il est posé avec
réalisme par Roland Pierroz,
dont le langage direct reste lé-
gendaire. «Le vrai problème,
c'est que la qualité passe par son
degré de maturité. Point à la li-
gne.» Ajoutez à cette vérité le
peu de valeur de certaines frai-
ses ou framboises créées par la
recherche pour résister à tous

les maux (transports, chocs,
maladies), satisfaisez au besoin
de rendement maximal, et vous
aurez le profil de ce que nous
trouvons à mettre dans notre
panier tous les jours . Des fruits
n'offrant peu ou pas de qualités
gustatives, dont toute notion de
plaisir est exclue. Pas bien af-
friolant!

Un étiquetage clair
Si l'on se réfère aux années pré-
cédentes, les dégustations du
Rosalp ont diffusé, pour celui
qui voulait écouter, un message
intéressant. Celui de réclamer, à
cor et à cri, des fruits goûteux,
un étiquetage clair avec le nom
des variétés. Force est d'admet-
tre que nous avons crié dans le
désert! Une consolation dans
tout ce travail, la chute prédite
par les précédentes dégustations
de la Marmolada, plantée sur
85% du territoire valaisan, con-
sidérée par la commission de
Roland Pierroz, d'une part, et la
Fédération romande des con-
sommatrices comme une fraise
«insipide», fade, sans grand inté-
rêt. Cette année, fort heureuse-
ment, les consommateurs ont
clairement fait entendre leur
ras-le-bol. Et décision est prise,
les producteurs vont modifier
leurs cultures.

Pour la framboise Zeva II, la
grogne ne se faisait guère enten-
dre, puisqu'elle est déjà prati-

Didier Joris, Philippe Blanc et Dominique Fornage ont imposé leurs qualités de fins dégustateurs. m

quement éliminée du marché, teurs de l'été ont à nouveau mis
La Commission suisse de la l'ouvrage sur le métier, décidé
Fruit Union Suisse (organisation de trier le bon grain de l'ivraie,
faitière helvétique) a, du reste, Pour les fraises , confirmation
décidé de la retirer de l'assorti- était donnée. La Marmolada
ment variétal commercial suisse s'affirmait dans sa médiocrité
en raison d'un manque de ren- (18 points sur 40). Reine de la
tabilité. Et le goût dans toutes surface, cette dernière n'offrait
cette histoire? aucune des valeurs que 1 on est

légitimement en droit d'attendre
Médiocre Marmolada dlune &aise Par contrt3| we va_

Fort de ce climat, les dégusta- riété non baptisée pour l'heure,

la K2E98 (30 points), permettait, T ,. , _ » ,.
i ,.c . _ , ,,. ,, La question étant, en finali-a défaut de sublime d espérer 

 ̂^ co
4
nsommateur doit.u vé.renouer avec cette baie. «Cette ritablement supporter tous les

variété va être nommée cette an- problèmes de la production, du
née, nous ont expliqué Charly transport, de la résistance au
Darbellay, directeur de Bruson, magasin et manger ce que lui
et Roland Terrettaz, son colla- imposent cinq grands acheteurs
borateur. Il s'agit d'une fraise suisses? Ou, à défaut de trouver
mise au po int par le Dr Leis, le de bons produits, doit-il se
père de la Marmolada.» L'infor- tourner vers d'autres délicates-
mation était ainsi donnée que ses souvent importées?
nous pouvions procéder à l'en- ARIAN E MANFRINO

ferrement de la Marmolada et
envisager, sur le grand marché,
des jours meilleurs.

Nous attendrons l'an pro-
chain pour nous prononcer...

Que faire?
Pour ce qui concerne la fram-
boise, la situation n'est pas la
même. Nous l'avons dit, la fa-
meuse Zeva II est en voie de dis-
parition. Toutefois, l'écart entre
cette variété de gourmets et cer-
taines autres n'est pas aussi pro-
fond que dans la fraise. Ainsi, les
Gaia, Tulamen, Villamette et
même l'Elida peuvent procurer
quelques joies gourmandes. A
proscrire, par contre, les Glen
Prosen, Rubaca et surtout l'hor-
rible Glen Ample. Cette variété
anglaise possède toutes les tares.
Elle peut, tout au plus, servir à
jouer aux billes tant elle semble
résistante à tous les chocs. «Un
véritable goût de patte à vaissel-
le», s'exclamait avec dédain Ro-
land Pierroz.

Du petit au grand
Un point commun lie Anne Lise Besse et Jeannot Roduit, le souci de la diversification

D

eux producteurs, l'une
artisanale, Anne Lise
Besse à Bruson, et l'au-

tre, responsable avec son frère
Claude d'une grande maison de
fruits et légumes, Les Fils d'Her-
mann Roduit à Charrat, partici-
paient aux dégustations du Ro-
salp.

Pour Anne lise, qui élève la
superbe et incomparable Zeva
II, l'écoulement de ses fruits ne
constitue pas un problème. «De-
puis 1993, je livre toute ma pro-
duction à Roland Pierroz.» Et
cette jeune femme dynamique
de confirmer l'intérêt des con-
sommateurs pour cette variété.
«Je reçois beaucoup de deman-
des de gourmets. Malheureuse-
ment, avec ma petite parcelle de
300 m2, je ne peux pas répondre
positivement.»

Chez les Besse, la culture
de la framboise constitue un
gain accessoire, mais surtout
une source de plaisir. «Ma
framboisière vit sa douzième
année. Avec mon mari, nous
l'avons plantée par goût du pro-
duit. Gilles s'est rendu à la jour-
née des petits fruits de la station
de Bruson. Là, il a dégusté une
framboise fantastique. C'était la

De gauche à droite: Jeannot Roduit, producteur, et Charly Darbel-
lay, directeur de la sous-station des Fougères et du domaine de
Bruson. mamin
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La Verzasca
sous surveillance

Après la série d'accidents mor-
tels qui s'y sont produits, la ri-
vière tessinoise Verzasca a été
placée sous haute surveillance.
Un préposé a été désigné pour
surveiller les endroits les plus
dangereux et mettre en garde les
téméraires. Durant les week-,
ends, cette garde sera assurée
par des plongeurs. Des dizaines
de milliers de tracts ont par ail-
leurs été distribués aux touristes
de passage dans la région pour
les informer des dangers de la
baignade en rivière, et des pan-
neaux ont été apposés aux en-
droits critiques de la Verzasca.
Depuis 1965, la police tessinoise
a recensé 46 noyades dans la
«rivière tueuse», dont 14 pour la
seule année 1990. Le danger
principal vient des courants vio-
lents de la Verzasca, que ses bel-
les baignoires naturelles ont ten-
dance à faire oublier. Mais plu-
sieurs personnes aussi sont tom-
bées à l'eau après avoir glissé
sur les rochers humides qui la
bordent, (ats)

La direction
et les employés

de la société MGI
à Riddes

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léo OGGIER

papa de Sonia, leur amie.
036-481178

Paul-Louis
GENOUD

12 août 1997
12 août 1998

Voilà déjà un an que tu nous
as quittés, mais ton souvenir
restera toujours gravé dans
nos cœurs.

Ton épouse et tes fils.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Saint-Michel à Martigny-
Bourg, aujourd'hui mercredi
12 août 1998, à 19 h 30.

t
Vos messages d'espérance,
votre présence, votre amitié,
vos prières et vos dons nous
ont aidé à vivre la perte de

Madame

Adèle
VAUDAN

IMHOF
Nous vous remercions de tout cœur pour tous ces gestes
qui nous ont réconfortés dans ces moments difficiles.

Août 1998.

André MORAND

1988 - août - 1998

Déjà dix ans que tu nous as
quittés, mais ton souvenir
restera toujours gravé dans
nos cœurs. Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée l'église de Rid-
des le jeudi 13 août 1998, à
19 heures.

La Jeune Chambre
économique

de Crans-Montana,
Aminona

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Paula

BARRAS
BONVIN

mère de notre membre et
ami Michel. __,„

Stéphane REVAZ

1993 - 13 août - 1998

Cinq ans déjà.
Les années passent, la dou-
leur s'atténue, mais le cœur
n'oublie pas.
Ton souvenir restera éter-
nellement dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à la
chapelle d'Uvrier, le jeudi
13 août 1998, à 19 h 30.

La Banque Raiffeisen
de Troistorrents-Morgins
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vital GEX-COLLET

papa de Gilbert , membre du
conseil d'administration.

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

036-481023

Noëlly
COLLOMBIN Elise BRIGUET

t

IlUtUJ

COLLOMBIN

La section
des samaritains
de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

L'Amicale 1951
Monsieur de Verbier

Vital GEX-COLLET , t . ,' .a le regret de faire part du
père de Suzanne et Gilbert,
beau-père de Brigitte et
grand-père de Magali
Ecœur, membres.

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

036-481198

ancien membre, belle-ma-
man de Viviane, sa chère
présidente, d'Ewa, son an- d'administration
cienne directrice, et grand- mm^^^^^^^
maman de Mélanie, mem-
bre.

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

décès de

Madame
JLf * * 11

maman de Sylvain, contem-
porain et ami.

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

maman de M. Ambroise Briguet , président du conseil

L'Institut central des hôpitaux valaisans
a le regret de faire part du décès de

036-48121C

Madame

LW ^MXy

COLLOMBIN

Le groupe folklorique ^̂^̂ ¦̂ ^̂^̂ ¦̂ ^MB

Au Bon Vieux Temps
de Troistorrents "t

a le regret de faire part du 
 ̂société de musique

décès de Fleur des neiges
Monsieur de Verbier

Vital GEX-COLLET a le pénible devoir de faire
grand-papa de Magalie, part du décès de
membre actif de la société. Madame

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

036-481060

grand-maman de ses mem-
bres actifs Jérôme, Florent,
Joël, Mélanie, Céline, Denis
et Maxime.

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

La boulangerie Briguet
à Lens

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Elise BRIGUET

BRIGUET
maman de Bernadette, no
tre fidèle collaboratrice.

La classe 1929 d'Ayent
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert IUILLARD

contemporain.

Les membres se retrouve-
ront devant la crypte, à
16 heures.

Les Carabiniers
de Collombey-Muraz

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Adèle

FRACHEBOUD
maman de Charly, membre
dévoué.

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

Le chœur mixte
La Gentiane de Verbier

a le regret de faire part du
décès de

Madame

COLLOMBIN
BESSE

Le personnel
du Garage de Verbier

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
TVTr»iiïlir

maman de notre patron ,
M. Sylvain Collombin.

036-481035

Les cagnotteurs
du café du Pont

à Illarsaz

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Adèle

FRACHEBOUD
membre et amie.

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

^
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Provins Valais, Fédération des caves
de producteurs de vins du Valais

le regret de faire part du décès de

Madame

Elise BRIGUET
maman de son directeur administratif Ambroise Briguet.

036-481029

La famille de
Mademoiselle

Gratiane LANTERMOZ
remercie de tout cœur les personnes qui ont partagé sa
peine.

Un merci particulier
- à Espérance Etoy;
- au service gynécologique de l'hôpital de Morges ;
- à Monsieur le curé de Leytron;
- à la classe 1945 de Leytron ;
- aux chantres de Leytron.

Août 1998. 036.48050,

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son deuil, la
famille de

Marguerite
GABBUD-
CHERVAZ

prie toutes les personnes
qui se sont manifestées par
leur présence, leurs messa-
ges d'espérance et de récon-
fort , leurs gestes d'amitié,
leurs prières et leurs dons
de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier
- à la direction et aux employés de l'entreprise Conforti , à

Martigny;
- à la direction et au personel de Coop Valais, à Verbier;
- à la classe 1944 du Bourg;
- à la classe 1920 de Fully;
- aux copropriétaires de l'immeuble La Condémine aux

Valettes;
- à la section des samaritains de Bovernier;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- au docteur Emonet de Martigny;
- à M. et Mme Henri Coquoz, Martigny;
- à Bernard et Antoine à Martigny.

Martigny, Bovernier et Villette, août 1998.

t
La maison

de La Providence
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice LOVEY

maman de notre fidèle em-
ployée Myriam Gard.

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

036-481102

t
La société de musique

L'Avenir de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice LOVEY

grand-maman de Bertrand,
membre de la société.

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



t
Au revoir
Je m'arrête, je suis fatigué
Mais je veille sur vous.

Nous avons le profond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Gilbert
JUILLARD

1929

qui s'est endormi paisible-
ment au home Le Christ-Roi, v f̂cr^
après une longue maladie. lJ

Font part de leur peine: k ^^^^^^^^^™

Son épouse:
Noëlle Juillard-Morard , à Lens;
Ses enfants et petits-enfants:
Gilberte et Dani Constantin-Juillard, à Ayent, et leurs fils
Thierry, Joël et Anthony;
Francine et Pierre-Alain Philippoz-Juillard , à Ayent, et leurs
filles Sylvie, Caroline et Stéphanie;
Anne-Marie et Raphy Clivaz-Morard, à Randogne, et.leurs
filles Sarah et Kathia;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs, beaux-frères , neveux et
nièces:
La famille de feu Joseph Juillard , Ayent;
La famille de feu Dionise Morard, Lens;
Ses cousins, cousines, filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
jeudi 13 août 1998, à 16 h 30.
Les honneurs seront rendus dès 16 heures.
Gilbert repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 12 août 1998, de 19 à
20 heures.
Veillée de prière à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

FAVRE

Paul KATZGRAU
survenu subitement le 10 août 1998, à son domicile en ^̂̂^ ¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦̂ ^̂̂ ^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ î
Espagne, à l'âge de 73 ans.

Son épouse: *4*
Gisela Katzgrau-Stôhrer; f
Ses enfants:
Suzanne Miguel-Katzgrau , en Espagne; La direction et le personnel
Peter et Renate Katzgrau-Achammer, à Sierre; de la Compagnie des forces motrices d'Orsières
Hans-Paul Katzgrau, au Brésil;
Ses hPtits-Pnfonts- ont le regret de faire part du décès deSes petits-enfants:
Oona Katzgrau, à Sierre;
Kasandra Miguel, en Espagne.

La cérémonie sera célébrée aujourd'hui mercredi 12 août
1998, en Espagne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Lehner & Tonossi S.A. à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

beau-père de M. Alphonse Métrailler et grand-oncle de
Stéphane Fauchère, employés du service des travaux
publics.

; Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-481195

Madame

Paul KATZGRAU
papa de leur collaborateur et collègue Peter Katzgrau

036-481091

t
De tout cœur et avec une profonde émotion, la famille de

Madame

t
Nous avons le profond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre GEORGES
FAVRE

Font part de leur peine:

Son épouse:
Catherine Georges-Favre, à Evolène;
Sa fille:
Odette et Alphonse Métrailler-Georges, à Evolène;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Corinne et Philippe Fournier-Métrailler, et leurs enfants;
Patrick Métrailler;
Alphonse et Yvette Métrailler, et leurs enfants;
Mireille et Jean-Michel Pralong-Métrailler, et leur enfant;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces;
Son filleul et sa filleule;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Evolène, le jeudi 13 août 1998, à 10 h 30.
Le défunt repose à l'église d'Evolène, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 12 août, de 20 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
L'administration d'Evolène

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GEORGES

Alice LOVEY
épouse de M. Antoine Lovey, retraité FMO.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-481136

t
Une présence
une parole
un message
un regard
un don
des fleurs

Emue et réconfortée par toutes ces marques de sympathie
et d'amitié reçues lors de son deuil , la famille de

Madame,

Claire RODUIT-DELASOIE
remercie de tout cœur les personnes qui ont partagé sa
peine.

Un merci particulier:

- au curé Gérald Voide;
- au chœur mixte La Cécilia;
- aux pompes funèbres Madeleine et Guy Dorsaz.

t
Je suis seulement passée dans la pièce à côté.
Ce que j'étais pour vous, je le suis toujours.

S'est endormie paisiblement à l'aube du 11 août 1998 à son
domicile, à l'âge de 76 ans, entourée de l'affection des siens
et munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Noëlly COLLOMBIN-
BESSE

IBxQr Pj

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Sylvain et Ewa Collombin-Eriksson , à Verbier;
Léonie et Jean-Luc Burtin-Collombin, à Verbier;
Biaise et Viviane Collombin-Rausis, à Verbier;
Ses chers petits-enfants:
Anna, Jérôme et Maxime, à Verbier;
Florent et Céline, à Verbier;
Joël, Mélanie et Denis, à Verbier;
Sa chère sœur Suzanne Fellay, ses enfants et petits-enfants ,
à Villette;
Ses frères et sa belle-sœur:
Martin Besse, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Villette;
Georges et Marie Besse-Tschopp, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève;
Angelin Besse, ses enfants et petits-enfants, à Villette;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, le jeudi 13 août 1998, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle de Verbier, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 12 août 1998, de 20 à
21 heures.
Si vous désirez faire un don, pensez à l'Arche de Noël à
Champsec, Banque Raiffeisen , Le Châble, c.c.p. 19-931-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Banque Raiffeisen de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Noëlly COLLOMBIN-
BESSE

sœur de M. Angelin Besse, ancien gérant, et tante de
M. Jean-Michel Besse, gérant actuel.

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

r

t
Les commerçants de la galerie du Rosalp

à Verbier
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Noëlly COLLOMBIN



f<5 Un concours organise
par les musées cantonaux

en collaboration avec «Le Nouvelliste»

comme Terres lointaines,
émigrant vie meilleure?

La Suisse est un pays d'émigration jusqu'à la fin
du XIXe siècle. La crise économique et la famine
font que de nombreux Suisses se tournent vers
les Etats-Unis, la Russie, le Brésil et l'Algérie. En
1819 le Brésil connaît une vague d'immigration
importante déclenchée par le gouvernement fri-
bourgeois mais aussi par les cantons de Berne,
Valais, Argovie, Soleure, Luceme et Schwytz.

Les Fribourgeois envoyent dans cette terre
promise ses indésirables, pauvres, vagabonds,
apatrides, prostituées et enfants illégitimes. Le
voyage commence à Estavayer-le-Lac en juillet
1819 et, via Bâle et Amsterdam, se termine en
avril 1820. Ceux qui ne sont pas morts en route
fondent la ville de Nova Friburgo.

En 1850, seuls 20% des 4810 habitants sont
suisses, mais Nova Friburgo se développe. Elle
pratique' le commerce de maïs, de pommes de
terre, de beurre, de lard et attire les touristes de
Rio de Janeiro.

Tiré du numéro spécial de l'dllustré» No 4/1998, consa
cré à l'exposition «Contemporains de Gavroche».

Groupe de Fribourgeois quittant Estavayer-le-
Lac pour le Brésil, le 4 juillet 1819. Crayon, en-
cre de Chine, aquarelle 27,3 x 36,2 cm. Musée
d'art et d'histoire, Fribourg. \n

s Concours Gavroche
Question: quel est le nom de la ville fondée au Brésil dès 1820 par les

émigrés fribourgeois? 

Nom, prénom: 

Adresse:

Tél.: 

Ce coupon est à renvoyer au

«Nouvelliste», concours Gavroche
Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
d'ici au 19 août 1998.

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Temps bien ensoleillé malgré quelques cumulus sur le relief l'après-midi
Orages isolés possibles cet après-midi en montagne.
Températures: 18 degrés à l'aube, 32 degrés l'après-midi.
Isotherme du zéro degré s'abaissant vers 4200 mètres en mi-journée.
Vents faibles à tous les niveaux, rafales à proximité des orages.

Situation générale

La zone de haute pression s'affaisse
lentement.
Elle influencera cependant
encore le temps aujourd'hui.

Des prix
1. Un passeport tous musées va-

lable une année (valeur
50 francs) .

2. Un passeport tous musées
valable deux jours (valeur
12 francs) .

3. Un puzzle vue de Sion (va-
leur 8 francs) .

Des animations
Musée cantonal des beaux-arts et Musée cantonal d'histoire, Sion
Arsenal de Pratifori, rue Pratifori 18, Sion
Du 1er mai au 27 septembre 1998
Tous les jours, sauf le lundi, de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures.
Visites guidées sur demande au (027) 606 46 70
Visites guidées publiques: le premier jeudi du mois à 18 h 30.

Séances films vidéo
Mercredi, samedi et dimanche
14 h «Les misérables», première époque, durée 1 h 30
16 h «Les misérables», deuxième époque, durée 1 h 40
Tous les jours
Dessin anime «Le printemps des peuples», durée 20 minutes.

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

Lever
Coucher

Pour SION

Lever
Coucher

lîî
___
Rl

... ET EN SUISSE sos m

Mercredi 12 août 1998

Fait chaud. Impression de res-
sembler à une tourte à la crè-
me sous le point de se désin-
tégrer. Impression confirmée
après un passage devant le
miroir. II devient urgent de
suivre les conseils de cette
connaissance versée dans les
techniques de maîtrise de soi
grâce à la visualisation. Ainsi,
en cas de coup de chaleur,
s'imaginer sous une gigantes-
que cascade d'eau fraîche.

«Chaud
chaud»

Ouais, pas mal, ça fonctionne
Je me sens déjà mieux. Enfin,
jusqu'au moment fatidique où
j 'ai salué des amis en levant
bien haut les bras. Geste judi-
cieux. Une attaque sordide de
transpiration s'est aussitôt
manifestée sous les aisselles.
Vite s'imaginer immergée
dans un océan glacé. Mouais,
plus ou moins convaincant. A
la prochaine salutation, je me
contenterai d'un simple ho-
chement de tête. C'est clair,
net et précis et surtout, cela
évite de fâcheux effets secon-
daires. Ouf, tout semble avoir
repris un aspect normal. II y a
quand même cette sensation
suspecte au niveau plantaire.
Atroce constatation. Mes or-
teils vont être rongés jusqu'à
l'os par cet acide en fusion au
parfum douteux. Vite, vite, vi-
te, s'imaginer emprisonnée à
l'intérieur d'un gigantesque
glaçon placé dans un énorme
réfrigérateur, perdu au milieu
de la banquise sous une infW
nie tempête de neige par
moins 10 degrés, heu 20, non
30, enfin, 40, 50...

SYLVIE BIDERBOST




