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Alors que la planète vient de vivre son mois de juillet le plus chaud depuis cent ans, le Valais n'a pas échappé aux canicules
d'août, voyant le zéro degré grimper à plus de 4500 mètres et enregistrant des concentrations d'ozone supérieures à la valeui
limite. La faute à «El Nino», selon un météorologue de Naters. Mais un front froid nous arrive aujourd'hui... Ouf! Page 5

Stéphane Robyr et Claude Barra:
nos spécialistes es alpages, se
sont rendus cette semaine dans
l'Entremont. Sur l'alpage de La
Lettaz, près de Bourg-Saint-Pierr
le duo a pu admirer l'un des
beaux troupeaux du canton. No;

Une fois n'est pas coutume, le célèbre meeting d'athlétisme de Zu-
rich n'a débouché sur aucun record du monde, hier soir, au Letzi-
grund. Cinq meilleures performances mondiales ont néanmoins été
battues ou égalées. Elles ont été l'œuvre des Américains Allen (110 m

oyés se sont entretenus avec
:<rhabilleur» de cornes et un
chand de bétail qui, chacun
s son domaine, vouent à la
i d'Hérens une authentique
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Alpage de La Lettaz:
Avec l'augmentation du cheptel bovin, Valpage de La Lettaz form e

un des beaux troupeaux du Valais. Dans ce milieu des reines,
nous avons rencontré Claudy Taramarcaz, «le rhabilleur des cornes».

E

tonnant phénomène que celui de l'al-
page de La Lettaz, étalé sur la commu-
ne de Bourg-Saint-Pierre, puisque ce-

lui-ci appartient dans sa grande majorité à
la bourgeoisie de Sembrancher, propriétaire
de cinquante droits de fonds. Quant aux
particuliers, membres du consortage, ils se
partagent les vingt droits restants.

En outre, sur sa partie supérieure, un

muret sépare le terntorre de la bourgeoisie
de Sembrancher de celui de la commune de
Bourg-Saint-Pierre.

L'alpage de La Lettaz comprend trois
«remointzes»: la première, appelée La Niord,
fut achetée lors de la construction du barra-
ge des Toules, afin de maintenir la surface à
pâturer. Dans sa seconde partie, nommée
La Lettaz, les vaches restent un mois environ

pour ensuite se rendre sur les hauteurs de
L'Emena, situé à plus de 2300 mètres d'alti-
tude.

Cet alpage compte huitante-huit va-
ches, guidées durant tout l'été par un maître
berger à son affaire. Tout est réuni pour que
propriétaires, membres du comité et bour-
geoisie trouvent entière satisfaction.

STéPHANE ROBYI

Un éden dans la cité

l'Endos de Valère, on se croirait en vacances. ni

naturellement, on contente
aussi ses papilles en choisis-
sant l'une des originales as-
siettes du jour. Emincé de
bœuf aux chanterelles fraî-
ches ou canette au vinaigre
de myrtille remplacent par
exemple l'habituel steak-fri-
tes proposé à midi dans
d'autres établissements. Si
l'on éprouve une grande
faim, c'est un feu d'artifice
de bonnes choses qui est of-
fert. Avec un duo de rouget
et langoustine et leur trio de
sauces, un tartare haché au
couteau, une sélection de
fromages et une divine crè-
me brûlée, le connaisseur ne
repartira pas déçu. Il appré-
ciera aussi la qualité du ser-
vice et l'accueil des deux pa-
trons qui ont eu l'excellente
idée d'aménager un petit es-
pace de jeux pour les en-
fants. Christophe Picard et
Antoine Bomet aiment leur
métier, passionnément. Du-
rant toute la saison estivale,
Es renoncent à leurs jours de
congé pour être toujours à
l'écoute des desiderata de
leur clientèle. C'est rare et
cela s'apprécie à sa juste va-
leur. CATHRINE KILL é ELSIG

Le «rhabilleur» de La Garde
M embre du comité de l'al-

page de La Lettaz depuis
quelques années, Claudy Tara-
marcaz est propriétaire d'une
vingtaine de bêtes de la race
d'Hérens. Amoureux des reines
fort connu en Valais et au-delà
de nos frontières, il exerce éga-
lement sa passion de «rhabilleur
des cornes» dans le val d'Aoste
ainsi qu'en France. Ce hobby lui
demande un temps considéra-
ble. Habitant au village de
La Garde, au-dessus de Sem-
brancher, notre homme a de-
puis son plus jeune âge voué un
intérêt tout particulier aux soins
et à la qualité des cornes. D'une
gentillesse de tous les instants, il
nous a guidés lors de notre visite
de l'alpage et nous a livré ses se-
crets. - Quand fait-on appel I

- Comment êtes-vous de- vos services?
venu «rhabilleur de cornes»? - Tout d'abord , lorsqu'une

- En 1969, la veille de
l'inalpe, une de mes vaches
s'est cassé une corne. Sur ce, je
l'ai recollée avec du polyester.
Le lendemain, à ma grande sa-
tisfaction, elle a lutté comme si
rien ne s'était passé! C'est de-
puis ce moment que l'on a pro-
gressivement fait appel à moi.

- Quelles sont les princi-
pales causes de blessures des
cornes?

- Il existe plusieurs raisons:
lors d'un combat, parfois , une
corne se tord et se brise; autre
possibilité, lorsqu'une vache ef-
fectue une longue lutte sans
«échauffement», le sang monte
rapidement à la tête et exerce
une immense pression, brisanl
du même coup la corne.

L 'endroit protégé par des
murs se situe à quelques

pas de l'agitation de la capi-
tale du canton. Les amou-
reux d'histoire médiévale le
connaissent bien puisqu'il
voisine avec le raidillon qui
mène à la place des châ-
teaux. Là-haut, le temps
semble s'être arrêté à l'heure
du bonheur. Au milieu du
décor formé par le grand
peuplier blanc, le houx, le
buis, le prunier, les figuiers,
le platane, on se ressource en
joyeuse compagnie. Le re-
gard s'anête sur les lilas, les
pivoines, les hibiscus et com-
pose son propre tableau ou
prédominent les couleurs
gaies. L'air fleure bon les va-
cances. Parfois, le chant des
oiseaux parvient à occulter la
mélodie de la fontaine en
pierre et bois, si jolie. Une
nymphe pourrait émerger du
bassin accompagnée d'une
horde de coquins elfes que
personne ne s'étonnerait.

A l'Enclos de Valère, les
Sédunois peuvent refaire le
monde en dégustant un cm
du mois ou une coupe de
glace confortablement instal-
lés dans un fauteuil en rotin.
Dans ce jardin de délices,

La passion du bétail
François Moret est marchand de
bétail. D'une nature bouillante et
sympathique, il est un personna-
ge incontournable dans le milieu
des combats de reines. Fort aima-
blement, il a bien voulu répondre
à nos questions.
-Comment êtes-vous de-

venu marchand de bétail?
- Tout jeune déjà, j'achetais

des lapins et des poules pour les
revendre ensuite. A l'âge de 16
ans, j'ai acquis ma première gé-
nisse pour la revendre le double
du prix l'année suivante! Puis, en
1984, j'ai effectué le cours de

marchand de bétail à Lausanne.
- Quel est le rôle d'un

marchand tel que vous?
- En simplifiant les choses, je

dirais que le marchand de bétail
achète des bêtes pour les reven-
dre. Pour cela, il faut déjà aimer
l'animal acquis et mettre en va-
leur ses qualités de bonne lut-
teuse.
- Quelles qualités font le

bon marchand?
- Tout d'abord, il faut partir

dans l'idée d'acheter une vache
pour soi-même. Il est évident que
l'impression générale laissée par

une bête déclenche le désir de
l'achat. Ne point mentir à l'ache-
teur est également un élément
essentiel pour la crédibilité du
marchand.
- Quels sont les avanta-

ges et les inconvénients du
métier?
- La diversité continue de mon

cheptel ainsi que les commissions
prises lors des ventes de vaches
sont des avantages indéniables. ij
Par contre, le renouvellement fré-
quent du bétail ne permet pas de François Moret: un personnage
former un troupeau «solide» et incontournable dans les milieux
soudé pour l'alpage. SR des combats de reines. barrasMont d'Or - Yquem:

comparaison déplacée
Dans l'excellent article du en Moselle ou en Alsace pour
3 juillet 1998 (page 32), faisant les deux premiers cépages et
l'historique du réputé Domai- en côtes du Rhône Nord pour
ne du Mont d'Or, j 'ai lu avec le dernier. J'irais même au-de-
intérêt les propos élogieux du là, la production incomparable
chef Roland Pierroz au sujet du Mont d'Or suffit à elle-mê-
des spécialités surmaturées, me. Bien inutile de rechercher
depuis longtemps la spécialité la comparaison avec d'autres
de ce domaine. Tout ceci est productions de réputation
absolument justifié en raison mondiale dans le seul but
du terroir exceptionnel du d'une quête supplémentaire
Mont d'Or et par les soins viti- de prestige,
vinicoles employés pour pro- Par ailleurs, ce qui m'a plu
duire ce qu'il y a de meilleur, dans ce reportage, c'est la phi-
En revanche, ce qui me gêne, losophie du Mont d'Or consis-
venant de Roland Pierroz, un tant à limiter volontairement le
grand connaisseur en vins et nombre de cépages cultivés à
admirateur intime du Mont ceux qui expriment le mieux le
d'Or, c'est sa comparaison en- terroir et qui conespondent à
tre l'ermitage 1995 de ce do- merveille au savoir-faire des
maine et le sauternes du châ- spécialités du Mont d'Or pour
teau d'Yquem. Je la trouve dé- exprimer ce niveau de perfec-
placee. comment comparer non. Dans bien aes vignobles
les vins liquoreux issus du se- ne disposant que du quart de
muion et au sauvignon Diane ia sunace au iviont a ur, on se
avec les vendantes tardives du Hisnerse à nrnHnire une variété
Mont d'Or provenant de ries- quasi complète des cépages du
ling, sylvaner ou d'ermitage Valais, souvent même complé-
(marsanne blanche)? tée par des cépages à la mode

Je reste convaincu que la en France ou en Italie.
PHILIPPE MARGOT

Vevey
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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.mon_re .

Solutions No 30: (
Gésier - Pégase - Ramage -
Cinéma - Rimini - Fourmi

VILLE
D'ITALI D'ARABIE
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Fermier au Québec

Michel Pitteloud, de Vex,
vit à Baie-des-Sables dans une ferme laitière
Il sera ce matin sur les ondes de Rhône FM.

V_SB fejj  ̂ À LA REDEVANCE POIDS LOURD
à la redevance L'accord sur les transports conclu dans le c

née auxP
P°re_it_1

0
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r
ns de nos frontières aux camions de 40 tonnes

RPLP
ua KPLP permet d'éviter les embouteillage..

Michel Pitteloud sera en contact téléphonique ce matin avec
Vex, entre 10 h 30 et 11 heures sur Rhône FM. m

L'amour mène à tout. Mi-
chel Pitteloud ne dira pas

le contraire. Cet ancien ingé-
nieur forestier a quitté Vex
pour le Québec, suite à sa
rencontre avec Diane, qui al-
lait devenir sa femme. Cette
Québécoise travaillait alors
comme infirmière en Suisse.
Une fois mariés, les époux
décidèrent de faire le grand
saut et de reprendre la ferme
familiale au Québec, avec un
autre couple.

Un changement de vie
radical pour Michel. Mais le
Valaisan ne regrette rien.
«C'est différen t ici, bien sûr,
mais il y a tellement de belles
choses», dit-il. Les grandes
étendues canadiennes ne le
lassent pas. Seule difficulté
d'acclimatation: le vent. «Ce-
la a vraiment été le plus dif-
ficile pour moi. Comme nous
sommes au bord du fleuve, il
y a un vent d'une grande in-
tensité.» Et l'hiver, le climat
est forcément mde au Qué-
bec. «Ici, on ferme le man-
teau avant d'ouvrir la por-
te!», raconte en souriant Mi-
chel.

Des baleines
pour voisines

Agé de 47 ans, Michel Pitte

loud est aujourd'hui le papa
de deux enfants, Paul-Emile
5 ans, et Amélie 2 ans et de-
mi. «Amélie est une petite
Chinoise; nous l'avons adop-
tée l'an dernier. Ici, on repré-
sente trois continents, désor-
mais!», ajoute-t-il encore
avec tendresse.

Même si la ferme laitiè-
re occupe presque tout le
temps des Pitteloud, ils se
ménagent quelques heures
pour aller se balader, skier
ou pêcher. «Pas loin de chez
nous, on peut observer des
baleines.»

Le Valais pas oublié
Installée à Baie-des-Sables,
en Gaspésie, la famille Pitte-
loud maintient des contacts
avec les Valaisans de Vex.
«On a beaucoup de télépho-
nes, de f a x, et on reçoit de
nombreuses visites.» De plus,
Diane, Michel et leurs en-
fants font de fréquents
«sauts» en Suisse. «Nos voya-
ges pendant ces quatre an-
nées passées ici se sont résu-
més à la Suisse. A l'avenir,
on va essayer de freiner un
peu cette destination pour
découvrir les environs», con-
clut Michel. CHRISTINE SAVIOZ

un monde ae cornes...
Une histoire
qui neH *thl*td

manque pas
de piquant

ŝmpsh&'àtt

Avant l'intervention du «rhabilleur»... MA ... et après. Eloquent, non? idd

Il y a de cela une cinquantaine
d'années, «Diane», une vache
provenant de l'alpage du Catogne
sur la commune de Sembrancher,
avait été vendue à un propriétaire
ambitieux d'un village voisin. Elle
avait comme particularité de
n'avoir point de cornes! Elle était
néanmoins reine à l'alpage de
Plan-de-la-Chaux, et son maître
décida de la faire combattre à la
fête du 15 août où l'on réunissait
toutes les prétendantes du val
Ferret. Cette même année, sur les
hauteurs de La Peule, un taureau
régnait en maître et seigneur,
grand favori de ces joutes d'été.
Après une lutte acharnée contre
celui-ci, «Diane», qui avait un
tempérament extrêmement
combatif, réussit à la surprise
générale à s'approprier le titre de
reine du val Ferret! SR

fr Cto.
___

Claude barras
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L'alpage comprend trois «remointzes» dominant Bourg-Saint-Pierre et le lac des Toules

corne est brisée à l'intérieur de
la tête, il faut la remettre en pla-
ce, puis la plâtrer. On m'appelle
également pour remplacer une
come cassée. Il est alors très im-
portant de choisir une .corne
semblable à la précédente. La fi-
nesse d'une come peut souvent
être une faiblesse; le renforce-
ment de celle-ci fait également
partie de mon travail. Enfin , il
arrive couramment que l'os et la
coquille se séparent à leur extré-
mité. Il faut alors essayer de les
emboîter.

- Quels sont les premiers
soins à fournir?

- La première des choses à
faire consiste à isoler la vache à
l'écurie pour éviter d'aggraver
la blessure. Ensuite, il faudrait
étaler du charbon de bois sur la
come ainsi que du sel mélangé
à un alcool fort pour permettre
une désinfection idéale.

- Peut-on déceler l'âge
d'une vache en regardant ses
cornes?
-Oui, c'est tout à fait possible.
Il suffit pour cela de compter le
nombre de cercles situés le long
de la come. STEPHANE ROBYR

Lime à W . vt^

Claude barras
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Les outils et matériaux utilisés par un «rhabilleur» de cornes
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L̂ ERREWE
MONTHEY

Vendredi! 4 août
20h008hl5 non-stop

^̂ j^^G r̂den-Centre

CHATEAUNEUF-CONTHEY
Vendredi U août:

8h00 non-stop 19MJ

A V 027
329 51 51

ruisines indiy-i*

_HMIMJ__I
CONTHEY ff 1 nil
A LOUER H,_.ir,.f.|

Dans immeuble récent et moderne.
Calme, verdure , ensoleillement.

I 3V4 pièces dès Fr. 757.- + ch.
|j Grand balcon plein sud.
E9 Cuisine équipée de vitrocéram et lave- .
|1 vaisselle.
I Réduction pour AVS , Al,

M étudiants. 
^^^^^^

gi Rensei gnements:
Il Tél. (027) 322 11 30 ¦¦¦ ¦

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT:
9,75 % SEULEMENT '
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

O 800 800 100
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET
Personnalisé et on-line! http://wwv .crédit-suisse.ch/credit-prive

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Avenue du Midi 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75 %. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N": NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date: '

Signature:

Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces
données pour examiner la demande et pour s 'adresser à la ZEK ainsi
qu'à rechercher tous les renseignements nécessaires auprès des
offices compétents. 00/35N

f̂ir Martigny
î r Bue de la 

Poste
^r à louer tout de 

suite

surface commerciale
env. 100 m2
(usage de bureaux)

+ 4 places -————de parc jf_#V_J
Renseignements: 5^̂ _B

DEGGO S.A. 
^Rte de Chavannes 33 JE

1007 Lausanne
Tél. 021/623 30 33 Une société du groupe ELm

Sion-Centre. Cherche à louer

appartement VA pièces
date à convenir.
Ecrire sous chiffre D 036-481148 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.
' 036-481148

" DIS NO "
CP 1493-1670 MONTHEY 2 f

CCP 23-20 OOO 2

Association suisse
pour la prévention , la détection

le traitement de la violence ¦.
es abus sexuels envers les enfants !

POSt
CUISINES AGENCÉES

73121

^^______________i

sur mesure!

Conthey, route Cantonale 2 027/345 39 90
Visp-Eyholz, Fust-Center , Kantonsstrasse 79 (EG) 027/948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021/925 70 40
Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust, vis-à-vis Migros (EG) 021/643 09 90
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111
EG = Succursales cuisines, salles de bains avec département entreprise générale.

Séduisante cuisine aux faces en
imitation aulne nature, équipée
des appareils culinaires les plus

modernes, 295 x 60 am.

Fr. 6'990.- y compris montage
et appareils encastrés Bosch.

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

Nom:

" ' **' '%&__ t̂_B __K__É
______________it_m_____£

"¦fl} InjKJijU!
o I Jg
Envoyer à
Terre des hommes
Groupe de travail Valais

Prénom

Adresse

NPA/Lieu

A louer à Fully

VA pièces
Fr. 680 - charges
comprises

0 (027) 747 15 66.
036-480418

Crans-Montana
cherche à louer,
au centre,
appartement
non meublé
de 4-4 '/_ pièces avec
2 salles d'eau,
pour tin octobre.
0 (027) 480 18 49.

036-481114

A louer

CHARRAT
route de Fully

local 250 m2
pouvant servir d ate-
lier, exposition, etc.
0 (079) 628 06 35.

036-480451

A louer à Sion,
avenue de France

appartement
IVi pièces
Cheminée française,
jardin d'hiver, machine
à laver le linge dans
l'appartement.
Loyer: Fr. 950 -,
charges et place de
parc dans garage col-
lectif comprises.
Libre dès le 1" octo-
bre 1998.ou à con-
venir. 36-468496
roduit- bourban
immobilier &gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B I L I E R

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

A HAUTE-NENDAZ
- studios meublés, 2'A pièces év. meublé,

4V_ pièces
- places de parc dans garage collectif.
A CHALAIS
studio, 2'A, Z'A, 4V . pièces, dans immeuble
avec verdure. Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 4% pièces neufs.
A MOLLENS
appartements 4'A pièces.
A ARDON
studio, appartements 2'A, VA pièces
avec cachet.
A VEYRAS
appartements 2'A, 4V. pièces,
immeuble neuf.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
appartement VA pièces, spacieux,
ensoleillé, grand balcon. r——
A VÉTROZ
très joli appartement 3'/: pièces. 

S'adresser à
Rhône-Alpes Immobilier 
Vétroz

36-474093

CASE POSTALE - 1963 VÉTR02
TÉL. 027/345 39 39 FAX 027/345 39 3£

« A LOUER rHlIlfl
5 A SION / VISSIGEN t|)1|i11|î uyuiux E_______J___I
g 1" LOYER GRATUIT
ï Dans immeuble neuf ,
B bénéficiant de l'aide au logement
I à proximité des écoles.

[H Equipements modernes , grand balcon
Rj ensoleillé , cuisine agencée.
9 Place de parc privée souterraine.

I 4Vi p., 105 m2 dès Fr. 1112.- + ch.

g Renseignements :

H 
Tél. (027) 322 11 30 WÊÊÊ

Riddes
A louer

9Vo nièr.pc
rénové , de haut standing, dans mai-

son de style ancien, balcon,
cheminée, parking.
Libre tout de suite.
0 (027) 485 98 23.

036-481070

bureaux modernes
dans immeuble résidentiel et commer-
cial, 328 m2, entièrement équipés pour
informatique.
Surface éventuellement divisible.
Conditions intéressantes.
Renseignements et visites: 36-474161

appartements
41/2 pièces
Loyer: Fr. 880 -
+ charges.
Places de parc:
Fr. 40.-.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-162832
roduit- bourban
immobilier &gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

©

' LASER ANTI-TABAC
Sans nervosité - ni prise de poids

GARANTIE 1 AN
Docteur en biologie

Traitement en Valais les 16-23.8.
Tél. (022) 740 28 26

18-501398

Sion
A louer, immeuble
place de la Gare _

studio meubl
Fr. 450 -, charges
comprises.
Libre dès le 1.9.19;

Renseignements:
tél. (027) 323 34 9 .

036-461

A louer à Martigny,
La Bâtiaz

31/2 pièces
Fr. 1052.- charges
comprises

41/2 pièces
Fr. 1350.- charges
comprises
avec pelouse priva-
tive
0 (027) 747 15 66,

036-460

A louer à Vétroz
dans immeuble
avec ascenseur

2V. pièces
cuisine séparée,
salle d'eau avec
baignoire, grand bal-
con, place parc exté-
rieure, cave.
Fr. 650.- + ch.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-4603»

Ardon
A louer

appartement
41/2 pièces
entièrement rénové,
spacieux et
confortable,
place de parc.
Fr. 612.-+ charges.
0 (079) 332 04 51.

O36-4802*

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
V/i pièces
3e étage, lave-vais-
selle, congélateur,
etc.
Libre dès le 1er août
ou à convenir.
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.

036-48039e

spacieux
41/2 pièces
Fr. 1186.-charges
comprises.

0 (027) 747 15 66.
036-4B045_

A louer à Sion,
ch. de Châteauneuf

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


Quand la température monte, les baigneurs se font plus nombreux, mais ii ne faudrait pas que cela dure

L ozone aime trop
le soleil...

Les grandes chaleurs font grimper
les concentrations d'ozone en Valais.

Il n'y a pas de quoi s 'affoler,

Le  
Valais a encore connu

hier une journée canicu-
laire. L'on rappellera que

le thermomètre a même dépassé
les 35 degrés ces jours-ci du cô-
té de Viège (où une température
de 35,6 degrés avait déjà été me-
surée en 1995). Mais l'on est en-
core assez loin des 36,6 degrés
enregistrés durant l'été 1983 à
l'aéroport de Sion ou des 39 de-
grés mesurés le 28 juillet 1921 à
Bâle. Toujours est-il que les
plans d'eau et piscines de toutes
sortes ont été pris d'assaut ces
jours-ci par de très nombreux
baigneurs en mal de fraîcheur.
L'on notera au passage qu'il faut
beaucoup boire (carrément des
litres) lors des fortes chaleurs et
ne pas trop s'exposer au soleil.

Réchauffement
du chmat?

Les spécialistes parlent d'un ré-
chauffement de la température à
l'échelle de la planète et de la
Suisse. Qu'en est-il en Valais? Si
l'on observe statistiquement la
température annuelle moyenne
de l'air à Sion par exemple, l'on
constate effectivement que la
température moyenne entre
1991 et 1995 est plus élevée de
0,5 degré qu'entre 1986 et 1990.
Mais ces valeurs restent relatives
puisque Sion affichait par exem-
ple en 1996 une température
moyenne de l'air à nouveau plus
basse. Lorsqu'on analyse des
courbes climatiques, il faut le
faire à l'échelle du siècle.

A Sion comme ailleurs, les fontaines ont tenté petits et grands.

plaine ont par contre nettement
plus de problèmes en raison du
réchauffement de leur eau.

Du côté de l'office cantonal
de l'arboriculture, l'on ne signa-
le pas de problèmes très spé-
ciaux en raison de la sécheresse
car l'eau d'irrigation est en gé-
néral suffisante pour les vergers.
Quant à la vigne, elle a bien ré-
sisté, mais l'on précise à l'office
cantonal de la viticulture: «Les

Champs et rivières
Au service cantonal de la chasse
et de la pêche, l'on signale que
les rivières valaisannes n'ont pas
souffert de la canicule alors que
celles du canton de Vaud ont
perdu une bonne part de leur
débit et ont vu leur température
monter dangereusement pour
les poissons (les truites de riviè-
re peuvent tenir le coup jusqu'à
une température de 20 degrés si
elle est passagère) . En Valais, le
débit des rivières reste impor-
tant en raison d'une forte fonte
des neiges. Mais les canaux de

vignes qui souffrent un peu du
sec peuven t encore être arrosées,
mais c'est le dernier moment car
le raisin est en train de tourner
vu sa maturité précoce. Il ne
faut cependant pas trop arroser
la vigne si l'on veut éviter la
pourriture.» VP

Les frissons aquatiques du tobogan de Géronde. C'était mardi à
Sierre. mamin
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leurs maximales d'ozone, expli- sont possibles chez certaines per-
I I  l' avait prévu l'hiver dernier: 30 degrés jusqu 'au 20 , pour re- 
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réactions de fin août et de sep- que jean-Pierre Schnydrig, le sonnes particulièremen t sensi-

l'été serait très chaud. Vers la partir à 32 degrés, le 21 et le 26. tembre, lorsque le front froid du chef du service cantonal de pro- blés». L'Union européenne pla-
fin du mois passé, il avait renou- nord rencontrera le front chaud tection de l'environnement, ce d'ailleurs le «degré d'alerte»
vêlé son pronostic: les jours à «fet oe serre du sud. Cela pourrait occasion- Alors qu'une station valaisanne pour l'ozone («mise en danger
venir atteindraient des pics à 35 Selon M. Nellen, l'effet de serre ner de violentes tempêtes et de enregistrait par exemple une générale de la santé en cas
et 36 degrés, à la fin juillet et au rend la situation inhabituelle: la fortes précipitations. • pointe maximale de 238 micro- d'activité corporelle intense en
début d'août. Les prévisions se chaleur ne peut s'évacuer du- Lors des dernières catastro- grammes par m3 pour l'année plein air») lorsque le taux de
confirment en ce moment. rant la nuit. Le matin à l'aube, phes naturelles, Munster en 1990, notre canton n'a pour 360 microgrammes environ est

«Les grosses chaleurs de- lon se retrouve donc aisément / 198?, Poschiavo en 1988, l'oura- l'instant pas enregistré un dé- dépassé. En Allemagne, le «de-
vraient encore durer j usqu'au au"dessus des 20 degrés- gan Viviane en 1990, Randa en passement supérieur à 178 mi- gré d'alarme» est fixé à 230 mi-
20 août tout en diminuant la «El Nino», le courant du Pa- 1991, Brigue en 1993, le mois crogrammes (c'était mardi à crogrammes environ, tandis
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nement septembre au moins, en passant thermomètre était monté jus- Depuis plus de vingt ans, de 120 microgrammes par m3 microgrammes. C'est dire qu'en

par le Canada et l'Islande. Les qu'à 39,7 degrés à Naters. En ce M. Nellen observe le temps et est-il dangereux pour la santé? Valais, où la concentration
C'est l'hypothèse optimiste; jours de chauffe à 42 degrés de mois d'août, le météorologue les jours à la loupe. Il en tient Jean-Pierre Schnydrig répond: d'ozone ne dépasse souvent

car pour août 1997, les statisti- la mi-juillet passé aux Etats- haut-valaisan a déjà mesuré un une statistique sans faille. L'ex- «Jusqu'à cette valeur limite, et que faiblement les 120 micro-
ques personnelles du spécialiste Unis sont encore dans toutes les pic à 36,5. Et selon lui, les tem- périence et les observations ac- même un peu au-dessus, il n'y a grammes, la situation n'est pas
de Naters indiquent 32 degrés mémoires américaines. pératures des derniers jours ont cumulées l'ont encouragé à se pas de risques pour les person- vraiment alarmante, même s'il
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mais restons prudents.

La venue des grandes cha
leurs coïncide automatique

ment avec l'envol des concen

notamment éviter de faire de
gros efforts en p leine journée.»
L'ozone peut en effet provoquer
des désagréments tels que des
irritations des yeux et des voies

trations d'ozone produit par
l'action conjuguée du soleil et irritations des yeux et des voies
de certains polluants. Notre respiratoires.
journal publie d'ailleurs chaque
jour les taux d'ozone en divers II faut savoir que la «valeur
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Urgence! Une jeune famille, avec
2 enfants (1 + 3), cherche dans l'im-
médiat dans la région de Bâle
une fille au pair
flexible et aimant les enfants.

Offre avec photo à l'adresse sui-
vante: P.K. Malama, Gartenstr. 26,
4123 Allschwil.

003-567681

Entreprise valaisanne cherche

• des monteurs
en tableaux électriques

• des électriciens de réseaux
Ecrire sous chiffre P 36-481154
à Publicitas, case postale 816,

1920 Martigny.
036-481154

¦ Wj eunes maiieS
suronse _____

vous a

le Nouvelliste
Offre valable pour les mariés dès

'

une p hotocopie
f  de votre livret

de famille à l'adresse
suivante: Le Nouvelliste

«Jeunes mariés»,
case postale 680, 1951 Sion

N 'oubliez pas
d'y inscrire votre

a adresse et numéro
m de téléphone.

Café-restaurant au Bas-Valais
cherche

personnel avec expérience
à 100 % et 50%

cuisinier(e)
polyvalent de service

serveur(se)
Entrée de suite ou à convenir.

0 (027) 767 19 57.
036-481204

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
Av. de la
Moya 2 bis

• appartement
de
4/2 pièces
Fr. 1090. -

acompte s/
charges compris.
Neuf et spacieux.
Cuisine entière-
ment agencée
• Possibilité

de louer une
place de parc
intérieure à
des conditions
attractives.

Libres
tout de suite.

36-479406

studio récent

A LÔyiEi-
à Bramois,
vers la cure ,

à Nax,
situation très calme

et ensoleillée avec une
superbe vue sur Sion et
le val d'Hérens, jolis
2'A pièces
Loyer: dès Fr. 568 -
3</_ pièces
Loyer: Fr. 897.-
4'/: pièces
Loyer: Fr. 1025.-+ch.
Libre tout de suite ou à
convenir. ____^rrrnn

Loyer: Fr. 450 -
c.c.
Libre tout de suite
ou à convenir.

ï*rÔ277pPjg| héT527/
322 85 2̂WÎ?œH 1322 

857'

- ,_ ,#" - !!>__wm
• SALINS
Villa jumelle 5V _ p.,
garage indépendant ,
grand terrain , calme
et ensoleillée
Fr. 1800.-

SION
• Grand-Pont 21
Beau studio , meublé
lave-linge , lave-
vaisselle
Fr. 585.- c.c.

• Petit-Chasseur
Beau 2'A p.,
balcon sud
Fr. 800 - c.c.

• Haute-Nendaz
Beau studio meublé
sur 2 niveaux , parc
extérieur
Fr. 500.- c.c.

• Bramois
Superbe 2V _ p.
meublé , TV, vidéo
Fr. 700.- c.c.

AjSyiBi—-—
a Sion, à proximité
de l'église de Saint-
Guérin ,

studio
avec cuisine sépa-
rée
Loyer: Fr. 390.-
+ charges.
Libre tout de sui te
ou à conve |iir___rrTT

TéTMT/pP J
322 8JLÏÏkiS3

A ŷiB
à Sion
à Vissi gen
VA pièces
avec poss. de louer
pl. de parc.
Loyer: Fr. 1040.-
c.c.
Libre dès le 1" dé-
cembre 1998 -̂0;

srô277p?l

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
Rue du Petit-
Chasseur 78

appartements
VA pièces
Fr. 990.-
acompte s/
charges compris.
Avec cuisine
agencée. Libres
tout de suite ou à
convenir.

36-470267
_ i vs_w_!_r_TOii
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A louer à Sion, rue Saint-François
A LOUER F n nilA CHÂTEAUNEUF- JH l̂lCONTHEY ggtgftl

Dans immeuble moderne bénéficiant de
l'aide au logement.
Balcons ensoleillés , place de jeux.
A côté des écoles et commerces.

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

TA pièces dès Fr. 514.- + ch.
Etudiants, AVS, Al dès Fr. 366.- + ch.

41/ _ pièces dès Fr. 755.- + ch.

Renseignements:
Tél. (027) 322 11 30 WÊÊÊk

SION
A LOUER

Chemin du Vieux-Canal 35

GRAND 5 PIECES
Fr. 1120.-

acompte s/charges compris.
Avec poste de conciergerie.

Libre dès le 1B, août 1998.
36-474723

f ^ion̂ nS >
spacieux studio

env. 40 m2,
à louer tout de suite ou à convenir

dans un bel immeuble récent.
Loyer: Fr. 580.- + charges.

Pour visiter et louer
(027) 322 48 15.

k O22-629890J

Sion-Centre
Superbe appartement

duplex 4/2 pièces
111 m2, immeuble récent, cachet ,

boisé, 2 petits balcons.
Libre dès le 1er juillet 1998.
Pour tout renseignement:

(027) 322 4815.
022-629705

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à FULLY
dans le centre commercial Migros

diverses surfaces commerciales
sises au rez-de-chaussée

avec vitrine.
Fr. 120.- nfVannuel.

Places de parc à disposition.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-479153

ÂioyiEi-
à Sion
rue de l 'Avenir

joli studio
Loyer: Fr. 600.-
+ charges.
Libre tou t de suite
ou à convenir.

6TÔ2WP

uoyiSJ—-
à Châteauneuf-
à la route
de la Chapelle,

studios
pratiquement neufs
avec cuisines
équipées.
Loyer: dès Fr. 500.-
+ charges.
Libres tout de suite ou
à convenir. rrea lFf

S^

A ŷiBi—
à Collombey,
route de la
Charmette ,

joli VA pièces
Loyer:
dès Fr. 535.-
+ charges.
Libre dès le 1" sep
tembre 1998- —

TénWT/W?
-32 8577LJU;

__. CONSEIL
_̂JMM0

Hal promotion SA WmM

Chamoson,
dans petit complexe.
4V_ pièces neuf
de 122 m2
cuisine séparée, grand
séjour , balcon plein
sud, 3 chambres, ar-
moires , 2 salles d'eau,
box individuel, cave.
Fr. 1170.- + ch.

36-480329

appartement 6 pièces
Loyer: Fr. 1750.- + charges.
Libre dès le 1" novembre 1998

ou à convenir.
Pour visites et renseignements:

36-479138

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

SION, A LOUER | ] |1|
Rue du Scex __ffCTJM

A proximité du centre ville.
Dans immeuble récent , bénéficiant de
l'aide au logement.
Très grand studio
dès Fr. 538 - + ch.
Réduction AVS, Al , étudiants.
4V_ pièces 105 m2
dès Fr. 1009.- + ch.
Grand balcon plein sud,
équipement moderne.

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

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SION
A LOUER, rue du Manège

très bien agencés
* studios, dès Fr. 480. -

acompte s/charges compris
* appartement 3.4 pièces '

Fr. 1140.- acompte s/charges compris
* appartements 4!/2 pièces

dès Fr. 1280.-
acompte s/charges compris

Libres tout de suite ou à convenir. '
36-477694

¦ du 5.8-98 au 12-8-98

°̂C^¦¦ K-dki
GIETTES +17.8 I

_m____m_____m brd !
MASSONGEX! +21.5 j________ ¦__¦____¦_____ ¦________¦ I I

EVIONNAZ I +22.1 ¦
______________________¦ n

SAXON +21.4
________myyy.y. Û—, \

SION +22.5 |
T-BIÎMBTlfli'll-l'IITr-V i l  ]

AGETTES 1+20.21!

GIETTES

Le conseil du jour :
Vous partez en vacances ?

Organisez-vous pour pouvoir
éteindre le réfri gérateur: laisser

sa porte ouverte.

Service de l'éneraie
ici 027 / 606 31 00

e-mail : cnergy@vs.adniin.ch

mailto:energy@vs.admin.ch


3Lontney aux mine saveurs
Une f ê te  du vin et du goût se déroulera pour la premiè re fois dans la région contheysanne.

Des vignes à profusion
pour un panorama de
rêve: le village de Con-

they ne manque pas de charme.
Ainsi récemment les autorités
du lieu ont-elles inauguré un
parcours viticole didactique
dans la région du Bourg. Afin de
promouvoir ce sentier original,
elles concoctent une fête du vin
et des saveurs pour le 19 sep-
tembre. «Nous voulons vraiment
mettre sur p ied une grande ma-
nifestation pour le p laisir des
palais », explique Philippe Gi-
rod, conseiller communal et
président du comité d'initiative.

Les gastronomes devraient
apprécier cette journée dédiée
aux saveurs. Cinq stands les ac-
cueilleront le long du tracé du
parcours viticole de six kilomè-
tres. A chaque poste, les amou-
reux de bonne chère découvri-
ront un plat du menu concocté
à base des ingrédients de la
production contheysanne. Sans
oublier la dégustation des dix
crus locaux, tels que la petite
arvine, le chardonnay, le pinot
blanc, le gamay, le syrah, etc.
«Les gens recevront un verre au
logo des Coteaux du Soleil au
départ du sentier; ils pourront le
conserver après leur p ériple gas-
tronomique», note encore
M. Girod.

Coût accessible
Le budget d'une telle manifesta-
tion se situe aux alentours de
35 000 francs. Un coût rentabili-

Le comité d'initiative de la manifestation avec, de gauche à droite: Eric Germanier, Yves Duc, Philippe Girod et Marie-Jeanne Evéquoz.
Manque Luc Evéquoz. nf

se - du moins les organisateurs
l'espèrent-ils - par les ventes de
cartes d'entrée au prix de
40 francs chacune. «Notre seul

objectif est de rentrer dans les
frais», ajoutent-ils.

Les initiateurs envisagent
de réitérer cette fête' toutes les

années. «Nous voudrions y met- couleur contheysanne à l'évé-
tre à chaque fois une animation nement. «Nous voulons déf en-
spécifique», ajoute Philippe Gi- dre les intérêts des produits du
rod. Dans le but de donner une terroir», souligne le président

du comité. Une collaboration
entre vignerons, bouchers, bou-
langers, etc., du lieu est d'ail-
leurs requise. Une manière de
valoriser la commune en insis-
tant sur le tourisme doux de
passage.

A noter que Conthey
compte 366 hectares de vignes
et occupe ainsi le 4e rang des
communes viticoles de Suisse.
Les Contheysans cultivent plus
de 25 cépages; récemment, ils
ont introduit l'appellation
«Grand Cru» sur leur territoire,
en vue d'assurer une mise en
valeur optimale des parchets les
plus réputés. CHRISTINE SAVIOZ

Reines... de nuit
Les vaches d'Aoste vont se battre samedi

en nocturne. Original, non?

Les pugnaces valdôtaines donnent rendez-vous à leurs admirateurs
samedi soir, dès 19 heures, à l'arène de la Croix-Noire. m

Cousines de nos lutteuses d'Hé-
rens, lès vaches valdôtaines sont
sous les feux des projecteurs. Ce
samedi 15 août, l'arène de la
Croix-Noire, à Aoste, abrite en

PUBLICITÉ 

effet une éliminatoire comptant
pour la qualification à la finale

& Caji Restaurant

M Chez 9ffadame
LA/ à Chamoson

MÊL Venez déguster
*V£ notre:

Lunch d'affaires à Fr. 38.50
Menu gourmand à Fr. 58.—
Menu Pêcheur à Fr. 65-

Notre spécialité
du mois:

Spaghetti
| Luculus
Famille Stéphane Clavel
Tél. (027) 306 31 13
Ouvert le dimanche à midi

Marché séculaire de Monthey
L'ethnologue montheysan Sébastien Schâf er passe au crible

l'histoire de la foire du chef-lieu.
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Sébastien Schâfer, étudiant en ethnologie, a choisi le marché de Monthey comme sujet pour sontois catégories selon son poids, qu 
J 

presrate qudqura p^cu- mémoire de ,icen^ * ' 
nfLa pesée est d ailleurs publique, lantés par rapport aux autres

Elle aura lieu à partir de 17 h 30 marches valaisans. Tout tous jes supermarchés. Le vallée pour venir au marché, on pourquoi ils viennent au mar-
à l'emplacement des combats, d abord, Sébastien Schâfer a pu temps qui passe n-a j ^^ tra. en profitait pour 

 ̂chez le ché> on me répond fe pïm sou.
Les six meilleurs éléments de constater que le marche mon- vesti le rôle du marché de Mon. médecln ou chez le notaire par vent: pour mir ks copaim>>. ex-chaque catégorie seront directe- tfaeysan est le seul en Valais qui ±  ̂même les ès ac.  ̂Tout œd montre n sébastien Schafer Aye(_
ment sélectionnes pour la gran- a toujours» continué d ex,ster de- Us au CQUrs des  ̂ fe £ hé rôl , J f 4 

j j  ̂dde finale qui se déroulera cette puis sa création au Moyen Age. v 
pvtranrdinaire et Hénas rhé a snnnlanté le rôle émnnannée le dimanche 18 octobre. «Le plus drôle, confie Sébastien Toujours utile TA 
e,xtta°rdmf & 

/ ,  
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s ché a suPPla"té le role écono;
Schafer, c'est que depuis des siè- l oujours unie sant de loin le cadre de la place nuque. Concluons en notant

Troisième du nom, ce ren- des le marché a lieu le mercredi, u ^aut reconnaître, tout de mê- marchande. Aujourd'hui, cela a que toute société dans laquelle
dez-vous nocturne est l'œuvre et que cela non plus n'a jamais me- que s* Ie marché existe tou- bien disparu à cause du déve- la campagne s'imbrique dans la
de l'Association régionale des changé.» En outre, contraire- Jours tel qu'il était à l'époque, loppement des moyens de com- ville voit immanquablement la
amis des batailles de reines, ment aux autres marchés valai- son rôle, lui, s'est passablement munications et des grandes sur- naissance d'un marché. Pour

nt est sans, celui de Monthev n'a pas modifié. Jusqu 'à la moitié de ce faces
évidemmentt de faire la promo- un caractère folklorique. Sa siècle, en effet , le marché était le dant,

e race rustique, tout fonction première est de sub- seul lieu de transaction et une i
nt sa pierre à l'ani- venir au besoin des Chablai- d'achat de toute la région. De un li

« t' ai choisi le marché de
J Monthey comme sujet de

mon mémoire de licence en eth-
nologie car il me semble que ce
travail me permettra de mieux
cerner le vrai visage de ma ville
natale et de la région où j'ai
toujours vécu», explique Sébas-
tien Schafer, étudiant en ethno-
logie à l'Université de Fribourg.
C'est ainsi que tous les mercre-
dis, jour du marché à Monthey,
Sébastien Schafer court inlassa-
blement à la quête de quelque
information ou témoignage. «Ce
genre de travail présente l'avan-
tage de ne pas se faire unique-
ment en bibliothèque, à cause
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Quatre fanfares
à Châtel

La vallée d'Illiez et Collombey en camp musical

MÉMENTO
CHAMPÉRY
Beachvolley

MORGINS
Irlande

VAL-D 'ILLIEZ Cinquante
élèves âgés de 7 à 18 ans et

une dizaine de professeurs ont
participé récemment à un camp
musical organisé par la fanfare
L'Echo de la Vallée. Pendant
une semaine, les musiciens de
quatre fanfares ont séjourné à
Châtel, chez nos voisins et amis
français. Il s'agit d'élèves de
l'Echo de la Montagne de
Champéry, de l'Union instru-
mentale de Troistorrents, de

l'Helvétienne de Morgins et
pour la deuxième année, de la
Collombeyrienne.

Placées sous la responsabi-
lité musicale du directeur Ber-
nard Tornay pour les cuivres et
Rémy Gillabert pour les percus-
sions et tambours, ces journées
comprenaient une heure de sol-
fège, une heure de technique
d'instrument par petits groupes,
et une heure de morceau de
concert. Le soir, une répétition

générale. Les moments de dé-
tente concoctés par les organi-
sateurs prévoyaient! une soirée
cirque, un après-midi de tobo-
roule, ou de la promenade,
nous signale Marc Bovard. Les
repas étaient assurés par quatre
musiciens: Marylise, Geneviève,
Antoinette et Michel. Le camp a
été clos par un concert apéritif
sur la place du village de Val-
d'Illiez devant un public cha-
leureux. GB

La deuxième nuit du Beach-
volley aura lieu le vendredi 14
août. Renseignements au
479 15 12.

Concert du groupe irlandais
Sam Seel ce vendredi 14 août
dès 21 h 00 au stand de tir
aux pigeons de l'Eau-Rouge.
Boissons, grillades et feu de
joie. Entrée libre.

Le Fornex Rock Festival prendra possession des bois et près de Liddes pendant deux jours
LIDDES Grande nouveauté

pour l'édition 1998 du For-
nex Rock Festival: la manifesta-
tion se tiendra sur deux jours, le
vendredi 14 et le samedi
15 août.

Cette grand-messe musica-
le s'apprête à accueillir quel-
ques pointures de la scène in-
ternationale: Core, groupe pop
suisse, tête d'affiche du vendre-
di, ou encore Thierry Roma-
nens, le fameux dicodeur, qui
chantera des refrains de Noël.

Autre formation à ne pas
manquer, une première appari-
tion en Suisse pour les Nantais
Rue D'La Gouaille, folk-rock
aux accents breton et irlandais.
Sans oublier New Model Army:

PUBLICITÉ

le groupe britannique prendra
part à son unique festival helvé-
tique .à Liddes.

D'autres artistes, un. peu
moins confirmés mais non dé-
nués de talent, s'exprimeront
sur la petite scène du talus, tel
Matt Arrow, chanteur, guitariste
harmoniciste et batteur qui
donne dans le blues (voir pro-
gramme détaillé ci-contre) .

Fête et camping
Crjmme le festival se déroule
sur deux jours cette année, un
terrain de camping est mis à la
disposition du public, à proxi-
mité du site. Il y aura aussi la
possibilité de se restaurer sur
place.

De plus, la soirée ne

Rue D La Gouaille: première scène suisse pour les Français, au For
nex Rock Festival ce week-end.

s'éteindra pas en même temps matin, sur des rythmes éleetro,
que les projecteurs de la scène: hip hop et groove, en plein
la fête se poursuivra jusqu 'au cœur de la forêt.

Idd
Le Fornex Rock Festival,

lancé en 1993, vivra sa sixième
édition. Depuis 1995, il ne se
déroule plus au hameau de For-
nex même, faute de place, mais
il a pris ses quartiers dans la
clairière du Martinet, en des-
sous de Liddes. Blues, jazz ou

flamenco, les notes promettent
d'être belles sous les étoiles du
Saint-Bernard. JOëL JENZER

Fornex Rock Festival, vendredi 14
et samedi 15 août, à la clairière du
Martinet, près de Liddes, direction
Pallazuit. Billets en vente au Ticket
Corner et sur place.
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Crans-Montana
Samedi 15 et dimanche 16 août 1998
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Du rock sur l'aloe

Soutenir
les enfants cancéreux

La fondation Janyce a programmé
SAILLON
Photo-folies

une exposition-vente à Martigny.

M
ARTIGNY Plus de 75%
des enfants atteints par le
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Dons d'artistes
Du 13 août au 6 septembre, une

Dans le cadre des photos-fo
lies de Saillon, animations

Grenouilles
sous protection

Le bas marais de Morgins, un site d'importance nationale.

M
ORGINS Mis en consul-
tation publique récem-

ment, un projet prévoit de dé-
clarer le lac de Morgins et ses
environs, le bas marais, le site
de reproduction des batraciens
et la région du Permis, tous si-
tués sur la commune de Trois-
torrents, «site naturel et paysa-
ge protégé». Selon l'ordonnan-
ce fédérale sur la protection
des bas marais d'importance
nationale, les cantons ont en
effet le devoir de prendre des
mesures de protection. Le ser-
vice des forêts et du paysage
de l'Etat du Valais, en collabo-
ration avec la commission du
lac de Morgins, vient donc de
soumettre des mesures adé-
quates. Les principaux objec-
tifs: la protection, la conserva-
tion et la mise en valeur des
bas marais, du site de repro-
duction des batraciens et du
paysage naturel.

Interdictions
L'étude prévoit différentes in-
terdictions dont celles de bâtir
de nouvelles constructions, de
capter de l'eau, de chasser, de

Paysage protégé: le lac de Morgins.

pénétrer sur la zone avec des i
véhicules, vélos ou chevaux, î
de camper et de nuire au bon t
développement des batraciens.
Quant au lac, des mesures in- (
terdisant la baignade, la pêche I
et l'empoissonnement entre
autres, ont déjà été fixées. Des

idérogations seraient possibles,
notamment pour protéger le
territoire (dangers d'avalan- (
ches) . Conseillé par la com- j
mission du lac de Morgins, la <
gestion du site revient au dé- <
parlement valaisan compétent <
qui a la liberté d'accorder des

. n.

mandats et de conclure des
accords relatifs au bon fonc-
tionnement de l'endroit.

Quant aux amateurs de ski
de fond, qu'ils se rassurent! La
piste qui passe sur le site sera
en effet conservée, même si
son existence se trouve désor-
mais assortie de quelques con-
ditions. La piste ne pourra en
effet pas être préparée avant
que 40 cm de neige ne soit
tombée, et ne sera pas damée
si la hauteur de neige tassée
est inférieure à 20 cm. A moins
de 10 cm, il faudra y renoncer.

EMMANUELLE ES-BORRAT

MEMENTO
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René Darbellay au 783 25 56.
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Guinness Irish Festival
année record

Une 5e édition haute en couleur.

Altan a charmé le nombreux public présent à Veysonnaz. g. dendievei

V
EYSONNAZ Pour utiliser la qu'ils en ont rempli leurs sacs
formule consacrée, la fête avant de partir,

fut belle. Vendredi et samedi
dernier, le Guinness Irish Festi- Belle affluence
val a vécu une édition particu-
lièrement efficace , tant du point
de vue de l'organisation que de
l'affluence et des groupes pré-
sentés.

Quelque 4500 fans de mu-
sique celtique, venus du Valais,
de la Romandie et, pour la pre-
mière fois, de la Suisse alémani-
que, ont fait le déplacement sur
les hauts de Magrappé pour as-
sister aux ' prestations de The
Pint, des surprenantes et pour
le moins originales Poozies, de
Sam Seal, Reeltiine et autre Al-
tan, véritable cerise sur le gâ-
teau d'un jeune festival qui ne
demande qu'à durer.

A souligner aussi les fins de
soirées endiablées des Bretons
de Grave de Grave qui ont tant
apprécié le vin blanc valaisan

Avec 1500 participants le ven-
dredi soir et 3000 spectateurs le
samedi soir, le festival a fait
«salle comble». Les hôtels du
coin affichaient complet et une
bonne centaine de tentes occu-
paient les lieux. Pour l'anecdo-
te, les festivaliers assoiffés ont
fait un sort à 1500 boîtes de
Guinness et 3000 boîtes de biè-
re. Et c'est sans parler du vin et
autres alcools plus musclés.

Forts de cette réussite, les
organisateurs, félicités par les
musiciens pour leur remarqua-
ble travail, concoctent déjà,
pour août 1999, une sixième
édition qui devrait satisfaire les
plus exigeants. Alors longue
route au Guinness Irish Festival!

XAVIER DUROUX

MEMENTO 

SIERRE-ZINAL
25e édition
Ce soirjeudi à 22 h 50, TSR2
propose un reportage de
vingt-six minutes sur la 25e
édition de la course Sierre-
Zinal.

GRIMENTZ
Concert
Dario Maldonado et Edmond
Voeffray donnent un récital
d'orgue et de trompettes le
jeudi 13 août, à 20 h 30, à
l'église. Entrée libre.

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

GRIMENTZ
Sortie pêche
Sortie pêche avec grillade sur
les hauteurs ce vendredi.
Rendez-vous à 7 heures de-
vant l'office du tourisme. Ins-
criptions jusqu 'à jeudi soir à
16 heures à l'OT.

CHANDOLIN c'ue ^e 'a Marcelline de Grône
I oc Amie H'Flla ont c 0̂  ̂cet été ^es ^auts êL6S Amis u tlld Vernamiège pour leur camp
A la salle communale sera musical. Cette semaine musica-
créée ce vendredi à 17 heures le se déroule du 10 au 15 août
l'association Les Amis d'Elia sous la responsabilité de Gilles
Maillart. Neurohr. L'air de la montagne

Grimentz devient Montmartre
Ce dimanche, les artistes envahissent le vieux village.

G
RIMENTZ Cette année en-
core, une cinquantaine

d'exposants descendront dans
la rue dès 11 heures pour tra-
vailler leur art devant les yeux
des hôtes. «Les artistes et arti-
sans sont soigneusement sélec-
tionnés parmi les nombreux
candidats de manière à ac-
cueillir uniquement les person-
nes désireuses de travailler sur
p lace et de démontrer leurs se-
crets artistiques et leurs talents
au public», relève Vincent Bor-
net, directeur de l'office du
tourisme. «Des peintres, carica-
turistes, sculpteurs, musiciens,
artisans sont prêts à donner le
meilleur d'eux-mêmes durant
cette journée de rêve.»

Un programme d'anima-
tions bien fourni est à nouveau
proposé pour cette 5e cuvée,
notamment pour les enfants
avec un spectacle en deux par-

Les artistes et artisans aiment
se retrouver chaque été dans
les rues du vieux village de
Grimentz. nf

ties (13 et 15 heures) concocté
par Annick sur la place du vil-
lage.

C'est également durant
cette journée que se déroulera
la fête patronale de Grimentz

en l'honneur de saint Théo-
dule. La grand-messe et l'apé-
ritif seront agrémentés par la
Chorale de Grimentz. Dès
16 heures aura lieu la procla-
mation des résultats et la remi-
se des prix du concours des
balcons fleuris, une tradition
qui remonte à 1930 et qui con-
sistait à fleurir balcons et fenê-
tres durant l'été de manière à
pouvoir garnir de géraniums
l'église le jour de la patronale.
Cette cérémonie sera animée
par les Fifres et tambours de
Grimentz.

Le tout nouveau minigolf
qui a été entièrement rénové
ce printemps sera inauguré à
16 h 30. Il permet à tous les
amateurs de détente de profi-
ter d'installations de qualité
tout en ayant une vue excep-
tionnelle et typique sur le vieux
village. CHRISTIAN DAYER

La Marcelline en camp
G

RÔNE Les jeunes musi
ciens de l'école de musi

aura sans nul doute inspiré les
45 jeunes qui ont participé au
camp, le tout dans une am-
biance chaleureuse et un bon
esprit de camaraderie. Les jeu-
nes mélomanes âgés de 10 à
25 ans donneront trois concerts
sous la houlette de leur direc-
teur Jean-Maurice Favre. Leur

première prestation aura lieu le
vendredi 14 août à 20 heures à
Veysonnaz, puis le samedi
15 août à 18 h 30 à Grône, à
l'occasion du 20e anniversaire
du tennis-club. Le dimanche
16 août, ils se produiront à
11 heures, à Vercorin, pour un
concert-apéritif. (c)

Défi américain
Le pianiste Christian Bonvin s'est perfectionné aux Etats-Unis

S
ION Depuis deux ans,
Christian Bonvin étudie

tous les secrets du piano en Ca-
roline du Nord. «Au début, j'ai
éprouvé quelques difficultés car
je ne parlais pas très bien l'an-
glais, ensuite ça a été beaucoup
mieux», explique en riant ce
Sédunois d'origine qui compte
27 printemps.

Là-bas, évidemment, ce ne
sont pas des vacances. Le ryth-
me est soutenu, il faut beau-
coup travailler mais l'ambiance
est bonne. «Sur mon campus
p lusieurs artistes se côtoient, il y
a des peintres, des chanteurs et
des danseurs. On peut dire que
l'atmosphère est très agréable.
De p lus, chaque semaine, un
spectacle ou un concert sont
programmés. Pour moi, c'est
vraiment une expérience enri-
chissante.»

Aucun regret
En décembre, normalement, le
Valaisan devrait décrocher son
«master», ce qui lui permettra

Ce Valaisan est persuadé d avoir fait
un bon choix en se rendant en Caroline
du Nord. nt

d'enseigner à son retour au
pays. Toutefois, perfectionnis-
te, il envisage aussi d'obtenir
un jour un doctorat. Ce séjour
aux USA n'est pas dû au ha-
sard. C'est le professeur Clifton

Matthews du conserva-
toire de Caroline du
Nord , qui donne depuis
longtemps des cours
d'été à l'Académie de
Sion, qui l'a encouragé.
«Il m'a fait découvrir un
autre monde musical. Il
est arrivé en quelques
semaines à faire ressor-
tir des sentiments en-
fouis au plus profond
de moi-même, dont je
ne soupçonnais même
pas l'existence.»

Ce jeune homme
qui a obtenu son certi-
ficat de piano à 18 ans
à Sion, hésitait quand il
était enfant entre cet
instrument et le violon-
celle. Une rencontre
devait le marquer au

Conservatoire de Fribourg. «Le
professeur Henri Baeriswyl sa-
vait transmettre sa passion aux
élèves, il m'a beaucoup marqué
avec sa philosophie sur les com-
positeurs.» GAYA CARRUPT

Fête sur la montagne
Anzère s'anime.

ANZÈRE Vendredi, samedi et
dimanche aura lieu la fête

de la mi-été, à Anzère, sur la
place du village.

Dès 17 heures vendredi, un
concert de jazz avec le Vieux
Cane ouvrira les feux. Pour ar-
roser les gorges sèches, de
nombreuses cantines et spécia-
lités seront servies par les res-
taurateurs du coin. La possibili-

té de faire des promenades en
calèche, ainsi que des manèges
et une tombola vous sera aussi
proposée. La nuit se prolongera,
bercée par un bal, animé par
Benzo. Samedi, à 10 h 30, la
Concordia d'Ayent chantera la
messe, suivie de l'apéritif. Dès
14 heures, un magicien dévoile-
ra ses talents, précédé d'un lâ-
cher de ballons dans le ciel

ayentôt. Le bal de Benzo en-
flammera à nouveau les plan-
ches.

Dimanche, le Mammut In-
ternational Mountain Marathon
fera son entrée dans la station.
Des grillades ou sandwich com-
bleront les estomacs affamés.
Dès 15 heures, on distribuera
des prix du MIMM aux vain-
queurs. GC

Tir de chasse réussi
Excellents résultats à la rencontre cantonale

des chasseurs au Lôtschental.

LOTSCHENTAL La société
de Saint-Hubert (Hubertus

Verein) du Lôtschental a fait la
preuve, le week-end dernier,
que les petits étaient, eux
aussi, à même d'organiser une
fête cantonale de tir.

Comme préalable, il faut
d'innombrales heures de bé-
névolat et l'engagement maxi-
mum des membres. Tout cela,
l'Hubertus Verein l'a assuré.

Les organisateurs et leur
président Raphaël Henzen ont
affiché leur pleine satisfaction.
Idem pour les 130 chasseurs-
tireurs participants. Ils ont pu
démontrer leur savoir-faire sur
une nouvelle installation. Les
attentes dues à l'étroitesse
d'une petite installation où
plusieurs concours se dérou-

lent simultanément ont ete
supportées avec patience.

Haut niveau
Le week-end cantonal du Lôt-
schental s'est signalé par un
très haut niveau. Ainsi, les 16
premiers tireurs du concours
cantonal ont obtenu le plus
haut résultat en points. Dans
les autres concours, égale-
ment, on a atteint de très bons
résultats.

J D'un autre côté, la diffi-
culté des joutes intimide peut-
être les tireurs «habituels».
Mesurée aux quelque 2500
chasseurs valaisans, la partici-
pation aux tirs du Lôtschental
a atteint un peu plus de 5%. Et
si l'on enlève les tireurs extra-
cantonaux, la cote se réduit
encore. PASCAL CLAIVAZ

MÉMENTO
SIMPLON
Messe
de l'Assomption

nard, donnera la prédication. Pays-Bas, de l'Irlande et du

Samedi prochain 15 août,
l'hospice du Simplon accueil
lera la messe de l'As-
somption. Elle sera présidée
par le chanoine Michel Pra-
plan, prieur. Benoît Vouilloz
prévôt du Grand-Saint-Ber- France, de Belgique, des

bous ia responsaonite au rortugai.

chanoine Jean-Pascal Ge-
noud, une cinquantaine de
jeunes, de langue française,
allemande et italienne, parti-
ciperont à l'animation de la
célébration.

Transmise en eurovision,
cette messe sera offerte aux
téléspectateurs du Tessin, de

MÉMENTO—

EVOLÈNE
Raclette à l'alpage
de Cotter
Visite d'un alpage traditionnel
aujourd'hui jeudi 13, apéritif,
raclette au feu de bois en
plein air. Départ à 10 heures
à l'arrêt postal de Villaz,.café
du Col-du-Torrent.

EVOLÈNE
Excursion
Une excursion pédestre géo-
logique se déroulera le ven-
dredi 14 août dans les régions
d'Evolene, de Chermeuille,
d'Arbey et de La Gietti. Dé-
part à 9 heures devant l'office
du tourisme. Programme dé-
taillé auprès de l'OT d'Evolene
au (027) 283 12 35 et des
hôtels.

LES HAUDÈRES
A la découverte
du village
Visite guidée de l'endroit,
vendredi 14 août. Départ à
15 h 30 à l'office du tourisme
des Haudères (durée de la ba-
lade: environ une heure).
Renseignements au (027)
283 10 15.

SION
Exposition suisse
Saxifrage désespoir-du-pein
tre, la tendance expressive
dans la peinture suisse con-
temporaine. Ce sera le but
d'une visite commentée qui
aura lieu le jeudi 13 août à
18 h 30 au Musée cantonal
des beaux-arts, place de la
Majorie 15, à Sion. Rensei-
gnements au (027)
606 46 70.
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cherche manda t
ou poste de
chef de chan t ier
plein temps ou temps
partie!partiel.
Ecrire sous chiffre
P 36-437435, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-479855

Entrecote
kg **

A, «amer valaisan, 1er choix
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L'Association du château de Venthône
Valais central cherche

gérant
salarié, titulaire d'une patente

pour l'exploitation de son café-restaurant
pour promouvoir cuisine et produits du pays.

Entrée en fonctions octobre 1998 ou à convenir.

Adresser offres avec références à
M. Roger Favre, président de l'association,

case postale 26, 3973 Venthône.

Cahier des charges et informations utiles disponibles
auprès de l'administration communale de Venthône.

0 (027) 455 76 33.

k 036-480497 .

f 

36-481027 I

027/322 74 35
Av. de France 6 - 1950 Sion

Nous cherchons pour emploi
temporaire et fixe, tout de suite
ou a convenir:

plâtriers
peintres
soudeurs Tig, Mig-Mag, Alu
serruriers constructeurs

4 charpentiers
3 menuisiers atelier et pose
8 installateurs sanitaires

monteurs chauffage
monteurs ventilation
maçons CFC ou expérience
manœuvres bâtiment
couvreurs

Suisses ou permis B et C

Jeune homme suisse
cherche place

de vacher
pour la saison
d'hiver
1998-1999.
0 (027) 306 46 27.

036-481174

Commerce zoologi
que du Valais cen-
tral cherche

TECHNIC
emplois SA

recherche
région Yverdon, Vevey, Lausanne,
Nyon, Genève, à 5 minutes des gares
CFF, pour des missions de moyenne et
longue durée
15 monteurs électriciens

Hôtel des Bains de Saillon
cherche

portier de nuit
remplaçant

• 2 nuits oar semaine

Messageries
du Rhône avec CFC ou équivalent

pour des travaux de:
- câblage universel,
- télécom et courant faible,
- courant fort , central ventilation

Cp. 555-1951 Slon
Tél. 027/329 76 _6
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllsle.ch
el email:
messagerie-ni®
nouvelliste.ch

La distribution
de vos papillons
à tous

• de 23 h 00 à 07 h 00
• remplacement des vacances
et absence du titulaire.

Ce poste conviendrait à une per-
sonnes de 45-55 ans, parlant alle-

et climatisation
6 aides-monteurs evnérimpntps
Douvant j ustifier rl'nn*. p_yn__ rlpnp(. ri'nn
minimum de six mois dans une entre--uiiiieo uc lo-ao ans, panant alle-

mand.

Faire vos offres par écrit à
M .IM Pnnn rWrc-rtaur

prise d'installations électriques en
buisse.

Demander J.-P. Sasselli
au (021) 661 18 50, chemin de

Boston 25,1004 Lausanne
22-631446

Hôtel des Bains de Saillon BS

une apprentie
vendeuse
Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffre X
036-481187 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-481187

L-UI II _ _UU_ Ul II111 e A
036-481187 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-481187

Entreprise
de peinture ,
région Mar t ign y
engage

jeune apprenti
motivé
Entrée début

d'un collaborateur
technico-commercial

Les Services Techniques Alpins
sont à la recherche

connaissant la vente de véhicules.
Nous demandons une formation de
base technique, bilingue français-al-
lemand, rayon d'activité Suisse ro-
mande, Haut-Valais.
Faire offre manuscrite à S.T.A.,
S.A., Direction, 1933 Sembrancher.

036-480082

Mandatés par les propriétaires d'un hôtel**** de très bonne qua-
lité, dans une station des Alpes vaudoises, en plein développe-
ment , nous sommes à la recherche d'un(e)

DIRECTEUR/DIRECTRICE
ou

COUPLE DE DIRECTION
jeune et dynamique, capable d'assumer toutes les taches inhé-
rentes à la direction d'un hôtel.

Votre sens de l'organisation, votre esprit d'initiative et vos con-
naissances de l'hôtellerie, vous permettent , aujourd'hui, d'assu-
mer' un nouveau «challenge».

Nous réserverons le meilleur accueil à votre dossier qui sera
traité avec la plus grande discrétion.

Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer votre offre avec tous les
documents usuels et photographie à: R.E.A.T. S.A., société
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Entreprise de construction
du Valais central

cherche pour compléter son effectif
un chauffeur poids-lourds

avec permis de machiniste
un machiniste expérimenté

et un spécialiste
du sciage-forage béton

Ecrire sous chiffre G 036-480462
à Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-480462



Voleur terrassé
par le sommeil

Concurrence pour les
chiens policiers

¦ Un voleur s'est endormi
alors qu'il était en'train de
cambrioler une villa à Riehen.
Le propriétaire de la villa, qui
rentrait chez lui lundi dernier
vers 22 heures a trouvé en
entrant dans sa chambre à
coucher, un inconnu endormi
sur son lit. La police aussitôt
alertée a réveillé l'intrus et l'a
appréhendé. Le voleur, avant
sa sieste,- avait empaqueté et
placé dans une caisse les
produits de ses cambriolages -
ordinateurs, bouteilles de vin,
jumelles. Il avait chargé le tout
sur un petit chariot.

Ce travail l'a visiblement
tellement épuisé qu'il a décidé
d'aller faire un somme dans la
chambre à coucher. Le
cambrioleur, un Suisse âgé de
43 ans, a expliqué qu'il avait
pris des médicaments et de
l'alcool avant de commettre
son forfait.

¦ Les chiens policiers
renifleurs de drogue ont
désormais de la concurrence.
Les garde-frontières tessinois
utilisent depuis quelques
semaines deux appareils
électroniques du type IMS 400
pour trouver des drogues
dures. Les appareils sont
utilisés aux postes-frontière et
sur la frontière verte, ainsi
qu'à Kloten et Cointrin. Ce
nouvel instrument détecte
même des petites quantités et
s'est révélé efficace, même s'il
n'a pas permis jusqu'ici de
prises importantes. Il ne peut
cependant pas remplacer les
chiens, indispensables pour le
travail quotidien.

Les adversaires de la rede-
vance poids lourds liée aux
prestations (RPLP), soumi-

se au verdict populaire le
27 septembre prochain, sont
sortis du bois hier à Berne. Ils
ont dénoncé «les contes à dor-
mir debout» des partisans de la
taxe, qui ne cessent de répéter
que la redevance est la «p ierre
angulaire» du rapprochement
Suisse-Europe.

Au menu de la conférence,
deux orateurs de poids: l'Alle-
mand Markus Felber, membre
du Parlement européen, porte-
parole de la CSU (Union sociale
démocrate) et le radical zougois
Georg Stucky, président de la
commission de l'économie et
des redevances du Conseil na-
tional.

Le mieux au meilleur coût
Markus Felber a souligné que la
politique européenne des
transports reposait sur cinq
principes de base, l'efficacité ,
l'orientation vers le marché, la
non-discrimination entre les
moyens de déplacement, le che-
min le plus court et l'association
entre les différents modes de
transport.

Le parlementaire a rappelé
que la Suisse et la commission
européenne avaient adopté le
23 janvier dernier à Kloten un
accord de principe sur le trafic
routier. Cet accord prévoit que
la Suisse s'ouvre d'ici 2005, par
étapes, aux poids lourds de
40 tonnes. Notre pays pourrait
prélever une taxe de transit de
200 ECU au maximum. But: for-
cer ces camions à emprunter le
rail, plutôt que la route.

Des bases de calcul
irréalistes

Markus Felber est catégorique: si
le peuple suisse approuve la
RPLP, ce sera un autogoal. Car
l'accord de Kloten a peu de

Prisonnier
dans une crevasse
¦ Grièvement blessé et
prisonnier durant deux nuits
dans une crevasse du
Schwarzgletscher, sur le
versant valaisan du Balmhom,
un parapèntiste allemand a
été aperçu par hasard
mercredi par un guide de
montagne. Il a pu être
héliporté en plaine et
hospitalisé. Le sportif allemand
avait escaladé seul lundi le
Balmhom (BEA/S, 3699 m.). Il
a glissé sur une plaque de
glace et est tombé sur le
glacier, où il est resté coincé
dans une petite crevasse. Le
temps clément et l'utilisation
de son parapente comme abri
de fortune lui ont permis de
survivre

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Vivent les castors !
La campagne de Pro Natura pour revitaliser les cours d'eau est

un succès, mais la protection des zones alluviales par les cantons
reste encore lacunaire.

Inquiétude chez les
fonctionnaires
¦ La nouvelle loi sur le
personnel de la Confédération
mérite la mention
«insuffisant» . L'Union
fédérative du personnel des
administrations et des
entreprises publiques exige
que le projet soit revu et
corrigé en profondeur. Elle
demande des assurances pour
les employés après la
suppression du statut de
fonctionnaire en 2001.fonctionnaire en 2001. de Brugg, dans le canton d'Ar- de la Venoge est notamment

govie. C'est à cet endroit, bapti- ' prévu grâce à l'aménagement
N OUV el ambassadeur se «château d'eau de la Suisse», de nouvelles zones inondables.
en Alqérie que confluent la Limmat, la Un passage permettant aux
¦ L'ambassadeur de Suisse à Reuss et l'Aar. Cette dernière p^de ^Dte

la
rirfte

Alger , André von Graffenried , Poum  ̂déborder de son ht SUr
H
dK ™?meties a ete amena-

a déposé ses lettres de et rendre aux rives leur caractère 8e aans l Arnon.
créance auprès du président naturel et sauvage. Il s'agira alluvialesalgérien Liamine Zéroual. aussi d'y éliminer certaines If i tânéc *Berne avait rouvert en juin sa constructions. La reconstitution mal P'<«egees
mission à Alger après quatre naturelle d'une zone alluviale de Les zones alluviales sont d'une
ans d'absence pour des cette envergure est unique en importance majeure pour la
raisons de sécurité. Suisse. protection de la nature. Elles

La  campagne lancée il y a un
an par Pro Natura pour revi-

taliser les cours d'eau et assurer
la survie des castors est un suc-
cès. C'est ce qu'a indiqué hier
l'organisation, présentant un
projet de reconstitution de la
zone alluviale de l'Aar en Argo-
vie. Simultanément, elle a dé-
noncé la protection lacunaire
des zones existantes.

Dans le cadre du program-
me «RésEAU», Pro Natura a
acheté un champ de la grandeur
de dix terrains de football près

«Si tout va bien, on devrait
même revoir des castors au châ-
teau d'eau», souligne Pro Natu-
ra. On sait en effet que cet ani-
mal est à la recherche d'un
nouvel habitat dans cette ré-
gion. Estimé à quelque 700 000
francs , le projet est cofinancé
par Pro Natura, La Poste, la
Confédération et le canton
d'Argovie. Les travaux débu-
teront vraisemblablement au
printemps ou en été 1999.

En ce qui concerne la Suis-
se romande, un élargissement

contiennent par exemple près
de la moitié des espèces végéta-
les répertoriées en Suisse. Or, les
zones alluviales existantes ne
sont pas protégées comme il le
faudrait, critique Pro Natura.
Seules la moitié des 169 zones
d'importance nationale, ce qui
représente une surface de
110 km2, le sont formellement.
Pourtant , une ordonnance fédé-
rale de 1992 exige la protection
définitive de ces sites, jusqu'à fin
1998.

Les cantons invoquent le
manque de personnel et les Pendant cette Nuit des étoiles> étoiles filantes, même si l'ex-

ni __ >• _. - ? • •_. - des astronomes amateurs seront pression «pluie d'étoiles» est unconfhts d mteret pourjustifier ce à disposition des ^0  ̂ £eu exagérée, selon M. Délétroz.retard. En attendant, on contt- pour leur faire découvrir ie ciel L'URSA est à l'origine denue de construire dans des zo- au m0yen de télescopes ou cette initiative commune. Cette
nes alluviales de grande valeur, d'autres instruments d'observa- association a été créée au mois
En mettant sous protection ses tion, a indiqué l'Union romande de février pour faciliter l'échan-
douze zones alluviales d'impor- des sociétés d'astronomie ge de compétences, d'informa-
tance nationale, le canton d'Ar- (URSA) dans un communiqué. tion et de publications entre les
govie prouve que l'ordonnance diverses sociétés d'astronomie
ne demande pas l'impossible, Jupiter et Saturne de suisse romande. L'URSA pré-
relève Pro natura. De plus, 1% La nuit de vendredi s'annonce voit d'organiser à l'avenir d'au-
du territoire argovien sera trans- passionnante pour les astrono- très manifestations communes
formé en domaine alluvial, (ap) mes en herbe. Ils auront la pos- et publiques, (ats)

POLITIQUE DES TRANSPORTS

L alibi Europe
Les adversaires de la taxe poids lourds crient au chantage

La bataille rail-route a commencé

chances d'être ratifié, à une ma-
jorité qualifiée, par le Conseil
des ministres européen.

Pour le parlementaire, la re-
devance est calculée sur des ba-
ses irréalistes qui n'ont rien à
voir avec la vérité des coûts,
mais qui fleurent «une méthode
de p illeurs.»

Une sérieuse différence
Entrons dans le concret. Le par-
lementaire a lu dans la presse
que les partisans de la RPLP af-
firmaient que l'Union européen-
ne allait introduire une taxe si-
milaire en 2002. Des pourparlers
en ce sens ont effectivement lieu
aujourd'hui. Mais ils portent sur
une charge d'environ 3 centimes

par km pour un 40-tonnes, seu-
lement sur autoroute. Reste que
certains communautaires renâ-
clent, jugeant ce montant beau-
coup trop élevé.

La RPLP helvétique ne cou-
vre pas que les trajets sur auto-
routes, mais l'ensemble du terri-
toire. Et elle ne chargerait pas le
40-tonnes de 3 centimes par km,
mais de plus d'un franc. Markus
Felber: «L'Union ne comprend
pas le pourquoi d'une taxe aussi
écrasante. Il ne faut pas se leur-
rer. Il ne se trouvera pas au
Conseil des ministres une majo-
rité qualifiée pour agréer l'ac-
cord de Kloten. La RPLP n'a pas
de justification sur le p lan euro-
péen. C'est une affaire stricte-

keystone

ment suisse qui va à l'encontre
de la politique européenne des
transports!»

Une écharde
dans la prospérité

L'une des postulats du calcul
helvétique est biaisé, remarque
encore le parlementaire. «Il faut
arrêter de comparer les coûts des
transports par route et par rail.
La route, ce sont des dizaines de
milliers d'entreprises en concur-
rence. Tandis que le rail est en
mains d'une poignée de mono-
poles étatiques, à l'abri de toute
concurrence. 7/ n'est pas accep-
table que la route soit renchérie
unilatéralement, sans que les
compagnies ferroviaires ne

soient contraintes à des mesures
sérieuses de réduction des
coûts.»

Markus Felber note que la
finalité de l'Union européenne
est la prospérité de ses mem-
bres. Pour le consommateur,
cela signifie des prix moins éle-
vés. Dès lors il est plus que
douteux que l'Europe tolère
que la Suisse puisse arguer de
sa position alpine pour racketer
les transports routiers, donc
pour promouvoir une vie artifi-
ciellement chère...

Un énorme boulet
Georg Stucky, lui, a souligné que
la RPLP n'était absolument pas
une condition préalable à une
conclusion heureuse des bilaté-
rales Suisse-Europe. «Notre pays
pourrait tout aussi bien ne pré-
lever qu'une taxe de transit, ou
un péage pour les tunnels. Plus
avant, le mode de financement
des transversales ferroviaires dé-
pend uniquement de nous. On
peut même envisager de finan-
cer les travaux par le biais d'un
emprunt sur le marché des capi-
taux.»

Le conseiller national est
formel: par le biais de la RPLP,
la Suisse, son économie, donc
les entreprises et les consom-
mateurs, se sertiraient d'un
énorme boulet face à la concur-
rence européenne. «Avec ses dif-
férents impôts (TVA, taxe essen-
ce, RPLP, impôt sur les véhicu-
le), les charges fiscales représen-
teront d'ici quelques années
105 000 francs par an pour un
40-tonnes roulant 80 000 km. A
titre de comparaison, les charges
européennes atteignent 15 00C
francs!»

Conclusion de Georg Stuc-
ky: (Accepter la RPLP, c'est scier
la branche sur laquelle nous
sommes assis.»

B.-OLIVIER SCHNEIDER

ASTRONOMIE

Nuit des étoiles
en Suisse romande

Vendredi soir, neuf observatoires
ouvriront leurs portes au public.

Les Romands pourront admirer
le firmament lors de la Nuit des
étoiles organisée ce vendredi
également en France, en Belgi-
que et en Tunisie. Neuf observa-
toires seront ouverts au public
et proposent des animations
dans tous les cantons romands.
Les étoiles filantes devraient être
au rendez-vous.

Cette manifestation a pour
but de faire connaître l'astrono-
mie au grand public, a expliqué
Bernard Délétroz, responsable
de l'observatoire de Verossaz.

Guides à disposition

Où aller?
Les observatoires de Lausan-
ne, Chamblon (VD), Vevey
(VD), Saint-Julien en Genevois
(GE), Verossaz (VS), Arbaz
(VS), Saint-Luc (VS), Fribourg,
Malvilliers (NE) et Vicques (JU)
participent à la Nuit des étoi-
les, (ats)

sibilité d'admirer des galaxies et
des planètes géantes comme Ju-
piter ou Saturne. La mi-août est
de plus réputée pour permettre
l'observation de nombreuses
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Discussions extra-judiciaires à New York entre banques suisses
et avocats des milieux ju ifs. Pour obtenir un règlement global

les banques auraient substantiellement augmenté leur offre de dédommagement

mente leur offre de 600 milhons

Des 
discussions fort ser-

rées se sont déroulées
hier et avant-hier à New

York entre les représentants des
banques suisses et les avocats
des milieux juifs qui sont aussi
les porte-parole des villes et
Etats américains qui ont menacé
la Suisse de sanctions et de boy-
cottage à dater du ler septem-
bre. Ces négociations, bien que
qualifiées d'extra-judiciaires, se
dérqulent sous l'égide d'un juge.

Selon les informations gla-
nées par l'Agence télégraphique
suisse (ATS) auprès de milieux
«proches des négociations», les
banques suisses auraient aug-

de dollars à 1,2 milliard, voire
1,5 milliard pour obtenir la le-
vée de toutes les plaintes col-
lectives déposées contre elles et
comme prix d'un «règlement
global». On y aurait joint
l'abandon de la plainte contre
la Banque nationale suisse - qui
n'en a jamais reçu de notifica-
tion - et celle qui concernait
l'ancien vigile de l'UBS Chris-
toph Meili, celle-ci étant mise

La

La Paradeplatz à Zurich. C'est ici que bat le cœur de la finance helvétique.

dans un tiroir. L'ATS a interrogé renseignement, confirmation gner que la banque «souhaitait organisations juives qui en vou-
les directions des banques en ou démenti, le porte-parole de trouver une solution rapide et dront toujours davantage.
Suisse et n'a pu obtenir aucun l'UBS se contentant de souli- durable». Même mutisme du PAUL-EMILE DENTAN

côté du Crédit suisse qui a sim-
plement confirmé que les dis-
cussions avaient lieu.

Par contre, il faut rappeler
que la Banque nationale suisse
n'est en aucune façon impli-
quée dans ces négociations et
qu'elle ne dispose d'aucune in-
formation supplémentaire. Il en
va de même du côté de la «task
force» de la Confédération, le
gouvernement suisse n'étant
pas partie à des discussions qui
se déroulent entre les milieux
privés de l'économie et non en-
tre des Etats. Le gouvernement
américain a d'ailleurs exprimé
son désaveu des sanctions que
voulaient prendre certaines cor-
porations de droit public aux
Etats-Unis contre des banques
et entreprises helvétiques.

Si la BNS avait été impli-
quée dans les négociations en
cours, le peuple suisse aurait, à
bon droit, eu raison de déplorer

keystone qUe nos miteux officiels aient
cédé au chantage de certaines

course
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AFFAIRES DES FONDS JUIFS

mise auamente
La BCVs est
contente...

Dans un communiqué diffusé
hier, la Banque cantonale du
Valais explique que ses résultats
«ont progressé de manière ré-
jouissante durant les six pre -
miers mois de 1998». Le bénéfi-
ce brut de la banque a en effet
augmenté de 15,8% par rapport
à la même période de l'année
précédente.

La BCVs ajoute cependant
que «les perspectives de fin d'an-
née doivent être envisagées avec
précaution, car la relance est en-
core peu perceptible dans une
région p érip hérique comme le
Valais et exige donc une appré-
ciation prudente des risques». La
réduction effective du taux hy-
pothécaire de 1/4% depuis le
ler juin 1998 influencera par
ailleurs à la baisse les résultats
du deuxième semestre, mais la
BCVs table sur des résultats
«aussi bons» que ceux de l'exer-
cice 1997.
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L'on notera que la BCVs
met un effort particulier à déve-
lopper la gestion de fortune.
L'on ajoutera aussi que l'en-
semble des dépôts de la clientè-
le a augmenté pour ascender à
4,466 milliards de francs... c/VP

Retour au calme
Les places financières européen-
nes se sont ressaisies hier après
avoir enregistré de fortes baisses
ces derniers jours. La bourse
suisse a progressé de plus de
2%, à l'image des autres places
boursières du continent. A New
York, Wall Street a ouvert en
hausse, (ats)

http://www.Swissca.ch


Arrestation
¦ ESPAGNE Les carabiniers
italiens ont arrêté mardi à
Marbella en Espagne un chef
de la mafia napolitaine, a-t-on
appris hier de source policière
à Rome. Gennaro Mazzarella,
49 ans, était recherché depuis
plus d'un an pour des vols et
d'autres délits. Il comptait
parmi les 500 criminels les
plus recherchés d'Italie.

Séisme
¦ ÉTATS-.UNIS Un séisme d'une
magnitude de 5,3 degrés sur
l'échelle de Richter a secoué
hier le nord de la Californie,
faisant trembler des
immeubles du centre de San
Francisco et perturbant le
trafic ferroviaire. On ne
signalait ni blessés ni dégâts.

Séisme bis
¦ JAPON Un tremblement de
terre de magnitude 4,1 a
frappé hier une région du
nord-ouest du Japon, dans la
préfecture de Nagano, selon
l'agence météorologique
japonaise. Aucun blessé ni
dégâts ne sont à déplorer.

Chef local
du GIA abattu
¦ ALGÉRIE Un «émir» du
Groupe islamique armé (GIA)
de l'Est algérien a été abattu
mardi par les forces de
sécurité à Constantine,
rapportent hier plusieurs
journaux. Eulmi Hamou, dit
Zineddine, l'émir des régions
de Constantine, Skikda et
Guelma, était l'instigateur et
l'exécutant de nombreux
attentats. Condamné à mort,
il était recherché depuis 1993

Attentat
¦ ALGÉRIE Sept voyageurs ont
été tués et onze autres blessés
hier lorsque une bombe a
éclaté au passage du train
Alger-Oran. L'attentat s'est
produit près de la localité
d'Aïn Torki, à une centaine de
kilomètres à l'ouest de la
capitale, a indiqué la radio
d'Etat citant les services de
sécurité. La bombe, «d'origine
terroriste», a explosé vers
12 h 15 (heure locale) dans la
région de Hammam Righa, a
précisé cette source.

Abandon des
recherches à Nairobi

Discours accusateur
¦ AFRIQUE DU SUD Le président
de l'Autorité palestinienne
Yasser Arafat a accusé hier,
dans un discours très dur,
Israël de mener le Proche-
Orient à «la violence,
l'anarchie, la guerre et les
destructions». Le chef de
l'OLP s'exprimait devant le
Parlement sud-africain au sées en haut d'une pyramide de
Cap. M. Arafat a appelé la béton déchiqueté, sur laquelle
communauté internationale l'ambassadrice américaine Pru-
à «sauver le processus de dence Bushnell a lancé des roses
paix de l'échec». rouges...

C
inq jours après le double
attentat contre les ambas-

sades américaines au Kenya et
en Tanzanie, les sauveteurs ont
perdu tout espoir de retrouver
des survivants dans les décom-
bres de Nairobi et ont abandon-
né hier leurs recherches.

En revanche, les enquêteurs
dépêchés par les Etats-Unis
continuent leur chasse aux indi-
ces, tandis que le dernier bilan
officiel était de 257 morts et plus
de 5000 blessés dans les deux
pays.

C'est en milieu de matinée
que le colonel israélien Udi Be-
nuri, porte-parole des opéra-
tions de sauvetage, a annoncé
que les secouristes déclaraient
forfait. Puis, dans l'après-midi,
les drapeaux kenyan, américain,
français et israélien, représen-
tant la nationalité de toutes les
équipes de secours, ont été mis
en beme sur les gravats. Huit
gerbes de fleurs ont été dépo-

A Nairobi, 247 corps ont été
retrouvés, dont 12 Américains.
Et 5436 personnes ont été bles-
sées, a précisé le général George
Agoi, chef des opérations de se-
cours à Nairobi. A Dar-es-Sa-
laam, l'attentat a fait 10 morts et
plus de 70 blessés.

Les agents du FBI, arrivés à
175 sur les deux sites, ont pris
possession de ce qui pourrait
bien être une importante pièce
du puzzle: un véhicule calciné,
encastré dans le mur de l'am-
bassade de Nairobi par la force
de l'explosion et qui pourrait
avoir transporté la bombe. II a
été transféré dans ce parking
transformé en véritable labora-
toire de police scientifique par
les limiers fédéraux

Selon le capitaine Rhyl Jo- dans les ambassades américai-
nes, ingénieur de l'armée bri- nes. Une demi-douzaine sont
tannique, expert en explosifs et
enquêteur sur des attentats en
Irlande du Nord, il ne s'agit pas
d'un engin artisanal. La bombe
de Nairobi, qui a creusé un cra-
tère de quatre mètres de diamè-
tre, pourrait avoir été réalisée à
base de Semtex, selon un res-
ponsable américain.

En Tanzanie, les quatorze
personnes interpellées la veille à
Dar-es-Salaam étaient toujours
interrogées par le FBI, sauf un
Australien d'origine somalienne,
remis en liberté.

Quant aux dépouilles de dix
des douze Américains tués à
Nairobi, transférées . en Allema-
gne, elles s'envoleront dans la
nuit de mercredi à jeudi pour les
Etats-Unis, escortées par le se-
crétaire d'Etat Madeleine Al-
bright. Mme Albright, qui devait
auparavant rencontrer des bles-
sés américains et kenyans hos-
pitalisés en Allemagne, compte
se rendre prochainement sur les
lieux du drame à Nairobi et Dar-
es-Salaam.

Et dans le monde entier, la
sécurité est désormais maximale

même provisoirement fermées,
notamment au Soudan, en Ou-
ganda, au Yémen et en Malaisie,
tandis que celle d'Egypte est
transformée en véritable camp
retranché. Sur ces trois dernières
pèsent de véritables menaces,
selon un haut responsable amé-
ricain. Karin Davieslap

Responsabilité
d'un gendre
de Suharto
¦ INDONÉSIE Le général
Prabowo Subianto, gendre de
l'ex-président Suharto, a
reconnu sa responsabilité dans
les cas d'enlèvement et de
torture d'opposants
indonésiens. Il a affirmé
devant ia Cour d'honneur
militaire avoir mal interprété
des ordres d'un supérieur.
Sept officiers subalternes et
trois sous-officiers des forces
spéciales, doivent par ailleurs
passer en cour martiale à une
date qui n'a pas été indiquée.

AFGHANISTAN

Les talibans s emparent
de trois villes clés

Les 
talibans ont porté hier

un nouveau coup sérieux
aux forces de l'opposition

afghane. Ils se sont emparés
d'au moins trois villes clés dans
le nord et le nord-est du pays.
Forcées de se réfugier dans les
montagnes, les factions rebelles
renouent avec les méthodes de
guérilla en vigueur sous l'occu-
pation soviétique.

Les talibans ont annoncé
avoir pris Pul-i-Khumri, dans la
foulée de la prise ce week-end
du fief de l'opposition dans le
nord, Mazar-i-Sharif. Cette in-
formation a été confirmée par
des sources indépendantes. Pul-
i-Khumri est tombée vers
10 h 30 après une nuit de com-
bats nourris, selon des représen-
tants d'organisations humanitai-
res occidentales sur place. Les
combattants islamiques n'ont
rencontré qu'une faible résistan-
ce.

Nahrin et Hairatan
Nahrin, une autre localité de la
province de Baghlan, a égale-
ment été conquise lors d'une of-
fensive nocturne. La chute de
cette localité prive le comman-
dant Ahmed Shah Massoud,
chef militaire du gouvernement
afghan déchu, d'une voie d'ap-
provisionnement capitale pour
son bastion de la vallée du
Panshir, à 90 km au nord-est de
Kaboul.

La milice islamique contrôle
également depuis hier la localité
de Hairatan, située sur la fron-
tière entre l'Afghanistan et
l'Ouzbékistan. Cette information
a été délivrée par l'Agence isla-
mique de presse (AIP), organe
privé basé au Pakistan et proche
des talibans. Elle n'a pas été
confirmée de source indépen-
dante. Mardi, les talibans
avaient pris le contrôle de Talo-

En s'emparant de trois villes stratégiques au nord du pays, les combattants talibans ont repoussé l'opposition afghane dans les
montagnes, comme au plus fort de l'intervention soviétique. keystone

qan qui verrouille une autre aucune façon terminée. C'est un
route stratégique. tournant et un nouveau déve-

loppement du conflit», a-t-il en-
Contrôle des routes core ajouté.

Avec cette série de victoires, le Deux factions de l'opposi-
régime de Kaboul tient l'essen-
tiel des voix de communications
dans le nord. Les forces de l'op-
position ont annoncé hier qu'el-
les se repliaient sur les hauteurs,
dans la tradition de la guerre ci-
vile afghane débutée lors de l'in-
vasion soviétique. «Nous avons
connu des positions p lus diffici-
les quand les Russes étaient là,
mais nous les avons battus», a
affirmé un porte-parole de
Massoud. «La guerre n'est en

tion afghane demeurent les
seules forces face à l'avancée
des talibans pour la prise totale
de l'Afghanistan. Installés dans
les montagnes du centre et du
nord-est du pays, le Hezb-i-
Wahdat (chiite) et les forces de
Massoud restent une menace
au régime islamiste extrémiste
de Kaboul. «Même si les talibans
parviennent à se maintenir à
Mazar-i-Sharif, ils devront en-
core faire face à une très forte ré-

sistance et à un terrain très diffi- tation dans la capitale. Elle avait
cile s'ils veulent s'emparer de ordonné le mois dernier à 35 or-
/ 'ensemble du pays», a estimé ganisations non-gouvernemen-
un expert militaire occidental, taies (ONG) et agences des Na-
Leurs victoires dans le nord leur
donnent toutefois une mainmi-
se sur plus des trois quarts du
pays.

Retour
des organisations

humanitaires
La direction des talibans a ac-
cepté le principe du retour des
organisations humanitaires à
Kaboul, en attendant une déci-
sion définitive sur leur affec-

tions Unies de quitter la capitale
afghane après que ces dernières
aient refusé d'emménager dans
un bâtiment désaffecté de la vil-
le.

Une commission réunissant
des représentants talibans, de
l'ONU et des ONG doit mainte-
nant réfléchir aux futures affec-
tations de locaux pour toutes les
organisations humanitaires.
(ats/afp/reuter)

L'OTAN menace au Kosovo
L OTAN a accentué hier sa pres-
sion sur le président yougoslave
Slobodan Milosevic. Elle l'a ren-
du responsable des violences
contre des civils au Kosovo et a
adopté trois options militaires
d'intervention dans la province.
Il s'agit, selon une source pro-
che de l'Alliance, d'une campa-
gne aérienne de grande am-
pleur, de frappes aériennes ci-
blées en cas d'incident grave
ainsi qu'un déploiement terres-
tre. Mais cette dernière option
est uniquement prévue en cas
de suspension des combats. La
première option, «une campa-
gne aérienne de grande am-
pleur», avait déjà été adoptée la
semaine dernière par l'OTAN.
L'OTAN a maintenant adopté
une autre option aérienne, des

«frappes ciblées en cas d'inci-
dent» grave. La dernière option,
un déploiement terrestre au Ko-
sovo et en Albanie dépendra de
l'accord des deux parties au
conflit.

L'adoption des options mi-
litaires de l'OTAN intervient le
jour même où se déroulent,
dans l'ouest du Kosovo, les
combats les plus durs depuis le
début du conflit. D'intenses
combats étaient notamment si-
gnalés aux environs de Decani.
Au sud-est de cette ville, la poli-
ce serbe a pris hier le contrôle
total du village de Glodjane
après de très durs combats avec
de nombreux séparatistes alba-
nais, a annoncé le centre d'in-
formation serbe de Pristina.
(ats/afp /reuter)

Ulrak pose ses conditions
A la veille de l'arrivée à Bagdad «L'Irak est déterminée à ob-
d'un envoyé spécial de l'ONU, tenir tous ses droits légitimes, en
l'Irak a posé hier ses conditions. tête desquels la levée de l'embar-
Le régime de Sadam Hussein go pétrolier et la clôture de tous
exige la levée de l'embargo pé- les dossiers de désarmement»,
trolier et la clôture de tous les écrit le quotidien «Babel», dirigé
dossiers de désarmement. par Oudaï, fils ame du chef de

l'Etat. «C'est le minimum qui se-
De son côté, l'AIEA a indi- ra accepté par l'Irak avant d'en-

qué qu'elle ne pouvait plus as- tamer des négociations pour un
surer le contrôle du programme nouvel accord ou un compro-
nucléaire irakien. mis», ajoute le journal , (ats/afp)
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El Guerrou C o m m e n t a i r e

Records:
réapprendre
l'émotiontrois fois rien

i échoue
Pas de record, hier soir au
Letzi. Au moment où le
chaudron se vidait, on a res-
senti comme une pointe de
frustration, au sein de ce
merveilleux public si prompt
à s 'enflammer, si prompt à

I 

faire bouillir la marmite et
qui, une fois encore hier
soir, a encouragé ses stars à
pleine voix. Oui, pour la pre-
mière fois depuis 1994, le
meeting de Zurich n'a pas
vécu l'exploit, celui qui reste
gravé en lettres d'or dans la
légende de l'athlétisme. Et
alors?

Oui, et alors? Sport de chif-
fres par excellence, l'athlé-
tisme n 'est pas que records.
Il vit aussi de luttes au cou-
de à coude, de duels indécis
jusqu'au bout. Mais voilà. Le
millésime 1998 du Weltklas-
se ne sera pas classé grand
cru. C'est dommage mais
c'est ainsi. Le public, les mé-
dias, les sponsors, les orga-
nisateurs, tout le monde,
veulent des exploits à tout
prix. La chasse aux records
est amorcée. La spirale du
dopage aussi.

Il est grand temps de réap-
prendre l'émotion. Celle
d'une finale de 100 m indé-
cise jusque dans les derniers
centimètres, celle d'un jave- .
lot qui plane dans les airs,
celle d'un double ciseau par-
faitement exécuté au saut
en longueur. Des images
belles, des images fortes,
celles du sport olympique
numéro un.

30ur
Meeting de Zurich. Une belle soirée sans record, hier au Letzigrund

Principale vedette de la soirée, le Marocain Hicham El Guerrouj a approché de 45 centièmes le record du monde du 1500 m.

I l  
y a cm jusqu'au bout. Le

public et nous aussi. Mais
Hicham El Guerrouj a finale-

ment échoué pour trois fois
rien. De 45 centièmes précisé-
ment. Le jeune Marocain n'en a
pas moins confirmé son excep-
tionnel talent. Celui qui annon-
ce des lendemains d'une autre
dimension. Vainqueur du 1500
m en 3'26"45, le champion du
monde en titre a été le principal
héros d'un meeting de Zurich
marqué par la canicule et une
gerbe d'excellentes performan-
ces. Mais sans record du monde
à la clé.

«Je crois que nous avons vé-
cu un formidable meeting. Mais
il fai sait tout simplement trop
chaud pour qu'un record soit
battu. Du reste, certains athlètes

keystone

nométriques de la course- 1200 m (2'46"73). Le jeune Ma- les 3'27"37 de Noureddine
record (3'26"00) réussie par Hi- rocain de 23 ans a raté le coche Morceli, le roi déchu.
cham en personne le 14 juillet dans le dernier tour. Il n'en a
dernier à Rome: 54"36 aux 400 pas moins signé la deuxième Le grand retour
m (contre 54"17), l'50"88 aux meilleure performance mondia- de Michael Johnson
800 m (l'50"73), 2'46"49 aux le de tous les temps, loin devant Qui, une bien belle soirée que

celle-là, suivie avec ferveur par

Oui, il est sans doute grand
temps de réapprendre
l'émotion. La vraie.

ALEXANDRE LACHAT/ROC

¦

Football
Gracchonner Bramois tient
méritait mieux HfSfeH
A Istanbul, face à Galatasaray, les j| |
Zurichois, excellents, se sont inclinés
d'une courte longueur. Page 18 r V* M _!____,

Football
Renens en échec
Néo-promus, les Valaisans ont
entamé le championnat de première
ligue par un nul. Page 20

&. U1. S

conte
et ne

les 50 000 dollars qui allaient
avec sur les bords de la Limmat.
Une course parfaite, bien em-
menée par les Kenyans Kibet et
Ngeny jusqu'aux 1200 mètres,
exactement sur les bases chro-

ûse

pu rêver longtemps avant de
perdre trop de terrain dans les
deux derniers kilomètres. Vain-
queur du 5000 m en 12'54"08, le
petit Ethiopien a assuré l'essen-
tiel: contrairement à la Nigéria-
ne Charity Opara, battue sur 400
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7  ̂ Vente de carrelages et 
revêtement

|| i Rabais de 15 à 25%
j~  ̂ Sols et murs dès Fr. 17.- le m2

W r *  \^ Grand choix en 
stock.

\/II i CTTA7 c A Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-.VILLE i '** «•*¦ Exposition à Ardon,
.¦?1te,ln(o£9}.??6<f _?1 route Cantonale,Tél. (027) 744 18 31 sur rendez-V0US.heures des repas 36-459828
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lîauide
immédiatement? I

Appel GRATUIT au:

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

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

v , BANQUE , ...Xp/ocrédrt
Av. des Mayennets 5, Sion

L'avenir £
à pleines §
mains Im,

L,-A-r'

0

A vendre

tomates 1er choix
rouges pour la conserve Fr. -.70
Lundi-vendredi 8 h -12 h

13 h-18 h.
samedi 8 h ¦ 12 h.
Tél. (027) 306 29 68.

V. 036-481190>

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Apoelez gratuitement
le 0800 35 08 07

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

Rentrée des classes et payer moins cher.

SABOT D'ARGENT
10 00 _________ vVy
*-s»s *J m ______ ^n ?

.ÈJL23-35
T.9 ,̂9 J 19.90

28-35 22^»-

ty 19.90
29-35 2&&tT

Monthey, Centre Commercial, Av. Europe 21, Sierre, Centre «La Placette», Sion, Place du Midi

29.90
30-35

Avez-vous
un problème
avec votre PC?
je répare, donne
des cours
et conseille.
Pour tous
renseignements :
0(027) 322 89 69.

036-480701

A vendre d'occasion

mobilier
de chambres
d'hôtel
(ht, matelas, lampa-
daires, rideaux)
en excellent état. Prix
très intéressant.
0 (079) 633 16 60.

036-480426

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

036-454603

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

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

036-479377

Infirmière et
réflexologue
diplômée propose

magnétisme
pouvoir de guérison,
excellents résultats,
migraines, dépres-
sion nerveuse, an-
goisses, insomnies,
maladies digestives,
maux de dos, herpès,
etc. Reconnus par les
caisses.
0 (027) 744 25 22.

036-480991

Jeune
clarinettiste
bilingue à Sion
(certificat supérieur
au conservatoire à
Lausanne) donne
cours à débutant(e)s
ou avancé(e)s.
Se rend également à
domicile.
0 (027) 323 7317 ,
le soir.

036-48116E
MONTHEY
45 min. massage
relaxant, masseuse
diplômée
Lu à sa, 9 h-18 h.
Fr. 50.-.
M. Mercier
Bourg aux Favre 2
3e ét. (Pl. Centrale).
0 (024) 472 22 14

036-481151

J'achète
CASH
voiture , bus,

fourgon + voitures
récentes, fort km,
état sans inportance.
Appelez Maatouk
079/321 33 00

Le Château Mercier
l'espace d'un été

Week-end du 14 -15 août 1998

Changement de programme
(le spectacle de Michel Theytaz et le défilé de mode sont annulés).

Vendredi dès 20h00
Soirée folklorique
avec le groupe "Le Réchètte de Mountanna"
et restauration en plein air dans la cour de la ferme.

Samedi dès 201.00
Soirée Jazz
avec l'orchestre "Hot Five"
(6 musiciens - middle Jazz) et restauration
en plein air dans la cour de la ferme.

if^^ f̂jL 
Dîners 

aux chandelles
B dans le cadre intime et convivial
¦ du Château Mercier (tables d'hôtes).

Menu proposé par
^̂ M___»_»-_ M. David Tonossi de Sierre

le vendredi dès 20h00:

Petits légumes croquants sauce sésame
Surprise vietnamienne sauce piquante et douce
Crème de céleri aux morilles
Filet royal de Cabillaud poché sauce Nantua
Pommes ciboulette
Petits légumes du jardin
Sorbet aux coings maison et ses fruits

Fr. 75.- le menu. t*

Nombre de places limité.
Réservation auprès de l 'Office du Tourisme de Sierre au 027/455 85 35

CHAMPEX
Grande foire aux livres
vendredi 14, samedi 15,
dimanche 16 août 1998

de 10 à 20 heures
A la Taverne du Lac

plus d'un millier d'ouvrages
seront sacrifiés à des prix

de Fr. -.50 à Fr. 5.-.

Grillades, boissons, tartes
toute la journée.

Mercedes et Thierry se feront
un plaisir de vous accueillir durant

ces trois jours de folie.
36-481155

MAZDA 626 GT
1998, 6800 km.
Prix intéressant.

0 (027) 322 01 31.
k 036-481058 j

fddwetUsA
2^|027/346 

12 
42

§¦______¦ CONTHEYm
Nos voitures de démonstration
avec diverses options
BMW Z3, rouge 98 Fr. 42 500.- camionnettes

, „ . accidentés ou kilomé-
Nos belles occasions trage sans impor-
sont garanties et expertisées tance, au meilleur
BMW 328i coupé 96 52 000 km Fr. 38 900.- Prix -
BMW M3 88 125 400 km Fr. 20 500.- 0 (079) 622 37 14.
BMW 528iA Touring 97 25 800 km Fr. 53 000.- 036-4806j6
BMW 735IA 84 190 700 km Fr. 4 800.-
Ford Escort 1.6 91 117 400 km Fr. 6 200.- Acnete casn
Ford Scorpio 2.0i 89 160 000 km Fr. 6 800 - „«:»„-„«» hue
MG Series MGB 67 Fr. 12 000.- VOlIUrBS, DUb,
Toyota Carina II 2.0 91 63300 km Fr. 8 800.- C3IT1 .(.MietteS,
VW Golf19E 84 128 800 km Fr. 3 200.-
BMW de direction Prix sur demande même accidentées

36-480939 
0 (07g

. ggg y j  2g
EXPOSITION PERMANENTE | O36.480766

Achète cash
voitures, bus.

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

036-472361

Jeep Pajero
2.5 TD
1988, 135 000 km,
expertisée
Fr. 13 300.-.
0 (027) 306 37 12
(079) 435 19 31.

036-481067



Résultats
5,80 m. 5. Pat Manson (EU) 5,80 m.
6. Danny Ecker (AH) 5,70 m. 7. Scott
Huffman (EU) 5,70 m. 8. Dimitri
Markow (Bié) 5,60 m. Puis non clas-
sé: Sergei Bubka (Ukr).

1500 m en chaise roulante.
Messieurs: 1. Franz Nietlispach (S)
2'59"95 (record du monde, précé-
dent par Nietlispach en 3'02"00 en
1996). 2. Heinz Frei (S) 2'59"98. 3.
Guido Muller (S) 3'03"03. 4. Ernst
van Dijk (AfS) 3'05"09. 5. Ralph
Brunner (Ail) 3'08"77. 6. Daniel Bô-
gli (S) 3'20"97.

Messieurs
100 m (GL/GP/v. déf. 0,6 m/

s). Finale: 1. Seun Ogunkoya (Nig)
9"96. 2. Obadele Thompson (Bar)
10"03. 3. Frank Fredericks (Nam)
10"04. 4. Francis Obikwelu (Nig)
10"08. 5. Brian Lewis (EU) 10"12.
6. Osmond Ezinwa (Nig) 10"13. 7.
Tony McCall (EU) 10"!7. Abandon:
Donovan Bailey (Can).

1re série (v. déf. 0,9 m/s): 1. Do-
novan Bailey (Can) 10"06. 2. Oba-
dele Thompson (Bar) 10"09. 3.
Brian Lewis (EU) 10"19. Puis: 7. Ke-
vin Widmer (Stade Genève) 10"65,
éliminé. 2e série (v. déf. 1,1 m/s): 1.
Frank Fredericks (Nam) 10"04. 2.
Francis Obikwelu (Nig) 10"09. 3.
Osmond Ezinwa (Nig) 10"18. 3e sé-
rie (v. déf. 1,1 m/s): 1. Seun Ogun-
koya (Nig) 10"06. 2. Tony McCall
(EU) 10"19. 3. Bruny Surin (Can)
10"20. Puis: 7. David Dollé (TVU
Zurich) 10"47, éliminé.

400 m (GL/GP): 1. Michael
Johnson (EU) 43"68 (MPM, précé-
dente par Johnson en 43"76). 2. Al-
vin Harrison (EU) 44"19. 3. Tyree
Washington (EU) 44"42. 4. Mark Ri-
chardson (GB) 44"48. 5. Iwan Tho-
mas (GB) 44"54. 6. Michael McDo-
nald (Jam) 45"05. 7. Jérôme Young
(EU) 45"05. 8. Antonio Pettigrew
(EU) 45"79.

800 m: 1. Japheth Kimutai (Ken)
1'42"87. 2. Wilson Kipketer (Ken)
¦1 '43**18. 3. Patrick Ndururi (Ken)
1*43**21 . 4. David Kiptoo (Ken)
1'43"60. 5. Andréa Longo (lt)
1*43"86. 6. Lukas Vydra (Tch)
1*44"84. 7. André Bûcher (STV Be-
romunster) 1 '44**96 (record de Suis-
se, précédent par Markus Trinkler
en 1'45**24 le 7 août 1991 à Zu-
rich). 8. Nico Motchebon (AH)
1'45**45.

1500 m (GL/GP): 1. Hicham El
Guerrouj (Mar) 3'26" 45. 2. Laban
Rotich (Ken) 3'29"91. 3. John Kibo-
wen (Ken) 3'30"18. 4. Daniel Ko-
men (Ken) 3'30"49. 5. Reyes Este-
vez (Esp) 3'30"87. 6. William Tanui
(Ken) 3'32"02. 7. Anthony White-
man (CB) 3'32"69. 8. William Chir-
chir (Ken) 3'33"24 (record du mon-
de junior).

3000 m steeple: 1. Bernard
Barmasai (Ken) 8*01 "98. 2. Patrick
Sang (Ken/LC Zurich) 8'08"03. 3.
Wilson Boit Kipketer (Ken) 8'08"62.
4. Kipkirui Misoi (Ken) 8'12"85. 5.
Brahim Boulami (Mar) 8'16"73. 6.
Eliud Barngetuny (Ken) 8'18"58. 7.
Jonathan Kandie (Ken) 8'20"16. 8.
Giuseppe Maffei (lt) 8'26"21.

5000 m (GL/GP): 1. Haile Gebr-
selassie (Eth) 12*54**08. 2. Luke Kip-
kosgei (Ken) 12'57"90. 3. Assefa
Mezegebu (Eth) 12*58**31. 4. Paul
Tergat (Ken) 12'58"74. 5. Million
Wolde (Eth) 12*59**39. 6. Tom Nya-
riki (Ken) 13'00"04. 7. Brahim Lah-
lafi (Mar) 13*01 "10. 8. Paul Koech
(Ken) 13'02"61.

Le Nigérian Seun Ogunkova a
remporté de façon surprenan-
te la finale du 100 m. keystone

Dames
100 m (GL/GP/v. déf. 0,9 m/

s). Finale: 1. Marion Jones (EU)
10"77. 2. Chryste Gaines (EU)
11 "04. 3. Schanna Pintusevitch
(Ukr) 11 "07. 4. Inger Miller (EU)
11 "10. 5. Merlene Ottey (Jam)
11 "10. 6. Irina Privalova (Rus)
11 "12. 7. Savatheda Fynes (Bah)
11 "13. 8. Debbie Ferguson (Bah)
11 "13.

Série B (v. déf. 0,4 m/s): 1. Bever-
ly McDonald (Jam) 11 "13. 2. Chan-
dra Sturrup (Bah) 11 "14. 3. Mary
Onyali (Nig) 11 "14. Puis: 7. Bettina
Délia Corta (SA Lugano) 11 "83. 8.
Nadia Riesen (LC Zurich) 11**92.400

(GL/GP): 1. Grit Breuer (Ail)
(Nig)
(Jam)
(Nig)
(Jam)
(Rus)
(Bah)

Charity Opara
Sandie Richards
Falilat Ogunkoya
Lorraine Graham
Olga Kotljarova
Pauline Davis

8. Monique Hennagan (EU)

m: 1. Maria Mutola (Moz)
1'56**1 1 (MPM, précédente: Elena
Afanasieva/Rus en 1*56"63). 2. Jearl
Miles-Clark (EU) 1'56**43. 3. Stépha-
nie Graf (Aut) 1*57*97. 4. Elena Afa-
nasieva (Rus) 1'59**16. 5. Heike
Meissner (AH) 1'59**90. 6. Meredith
Valmon-Rainey (EU) 1'59**73. 7. Le-
titia Vriesde (Sur) 2'00"23. 8. Maria
Akraka (Su) 2'00"61. 9. Stella Jong-
mans (Ho) 2*01 "89. 10. Anita Brag-
ger (LC Lucerne) 2'02"19.

110 m haies (v. def. 0,3 m/s):
1. Allen Johnson (EU) 12"98 (meil-
leure performance mondiale, précé-
dente: Reggie Torian/EU en 13"03).
2. Mark Crear (EU) 13"00. 3. Reggie
Torian (EU) 13**11. 4. Robin Korving
(Ho) 13"21. 5. Falk Balzer (AH)

1500 m (GL/GP): 1. Svetlana
Masterkova (Rus) 3'59"83. 2. Ga-
briela Szabo (Rou) 4'00"53. 3. Caria
Sacramento (Por) 4'00"60. 4. Kutre
Dulecha (Eth) 4*01 "00. 5. Violeta
Bedea Szekely (Rou) 4*01 "91. 6.
Kristina da Fonseca-Wollheim (AH)
4'02"38. 7. Sonia O'Sullivan (Irl)
4'02"63. 8. Gete Wami (Eth)
4'02"83. Puis: 13. Anita Weyer-
mann (S) 4*11 "62.

100 haies (GL/GP). Finale (v. f.
0,6 m/s): 1, Michelle Freeman (Jam)
12"52. 2. Dionne Rose (Jam) 12"64.
3. Keturah Anderson (Can) 12"66.
4. Angela Atede (Nig) 12*72. 5.
Glory Alozie (Nig) 12"72. 6. Irina
Korotya (Rus) 12"84. 7. Anjanette
Kirkland (EU) 12"89. 8. Melissa
Morrison (EU) 13"32.

400 m haies: 1. Kim Batten (EU)
52"84. 2. Nezha Bidouane (Mar)
53"31. 3. Deon Hemmings (Jam)
53"43. 4. lonela Tirlea (Rou) 53"84.
5. Tatjana Terechtchouk (Ukr)
53"57. 6. Andréa Blackett (Bar)
54"04. 7. Susan Smith (Irl) 54"31.

13"34. 6. Jack Pierce (EU) 13"35. 7.
Mike Fenner (AH) 13"43. Eliminé:
Tony Jarrett (GB).

400 m haies (GL/GP): 1. Bryan
Bronson (EU) 47"70. 2. Ruslan
Machtchenko (Rus) 48"24. 3.
Dinsdale Morgan (Jam) 48"41. 4.
Samuel Matete (Zam) 48"67. 5. Ro-
nan Robinson (Aus) 48"84. 6. Eric
Thomas (EU) 48"98. 7. Ken Harnden
(Zim) 49"17. 8. Joey Woody (EU)
49"30.

Triple saut (GL/GP): 1. Jona-
than Edwards (GB) 17,75 m. 2.
Aleksander Glovatski (Bié) 17,53 m.
3. LaMark Carter (EU) 17,30
Denis Kapustin (Rus) 16,97
Yoelvis Quesada (Cub) 16,90
Andrew Owusu (Gha) 16,86
Zsolt Czingle (Hon) 16,80 m.
rôme Romain (Dmn) 16,76 m.

Disque: 1. Lars Riedel
67,90 m. 2. Virgilijus Alekna (Lit) 54"04. 7. Susan Smith (Irl) 54"31.
67,85 m. 3. Jiirgen Schult (Ail) 8. Debbie Ann Parris (Jam) 55"25.
65,96 m. 4. Adam Setliff (GB) 65,88 Longueur: 1. Marion Jones (EU)
m. 5. Robert Fazekas (Hon) 65,68 7,31 m (MPM égalisée). 2. Heike
m. 6. Andy Bloom (EU) 62,67 m. 7. Drechsler (Ail) 7,05 m. 3. Niurka
Dimitri Chevtchenko (Rus) 61,44 m. Montalvo (Cub) 6,85 m. 4. Iva
8. Michael Môllenbeck (AH) 61,15 Prandcheva (Bié) 6,83 m. 5. Fiona
m. May (lt) 6,82 m. 6. Dawm Burrell

Hauteur: 1. Sergej Kljugin (Rus) (EU) 6,78 m. 7. Shana Williams (EU)
2,36 m (MPM). 2. Javier Sotomayor 6,62 m. 8. Magdalena Christova
,*-uu; _,._ m. 3. uiaries ausun ^u; \ou\) o,oi m.
2,32 m. 4. Brian Brown (EU) et Elvir Javelot (GL/GP): 1. Trine Hat-
Krehmic (Bos) 2,30 m. 6. Martin testad (No) 69,59 m. 2. Tanja Da-
Buss (Ail) 2,30 m. 7. Staffan Strand maske (AH) 68,66 m. 3. Steffi Nerius
.PI I .  ne m o A rt,,, D-.r+.,i.  ̂
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2,25 m. (Cub) 65,15 m. 5. Tatjana Schiko-

Perche (GL/GP): 1. Maksim Ta- lenko (Rus) 65,00 m. 6. Mikaela
rassov (Rus) 5,86 m. 2. Riaan Botha Ingberg (Fin) 63,52 m. 7. Heli Ran-
(Af. _ . RI. m . Varlim Çtrnnalir..; tanon _ Pin _ F.1 71 m S Poliria Til__
(Rus) 5.80 m.

' 
4.
' 

Jeff Hartwig (EU) (Rou) 61,91 m.' (si)
'

Bûcher efface Trinkler
A Zurich, le Lucernois a battu le record de Suisse du 800 m.

En  
1*44"96 , André Bû-

cher est devenu le pre-
mier Suisse sous la

marque des 1 '45" sur 800 m.
Septième de la course, le Lu-
cernois a retranché 28 cen-
tièmes au record de Suisse
du Zougois Markus Trinkler,
établi il y a sept ans au même
endroit. «J 'avais livré de très
bons entraînements et je sa-
vais que ce chrono était dans
mes cordes», devait expliquer
le finaliste des derniers
«mondiaux».

Bûcher, qui avait établi
en début de saison une meil-
leure performance mondiale
de l'année sur le kilomètre,
avait été ensuite freiné par
des problèmes musculaires.
Un camp d'entraînement à
Saint-Moritz lui a permis de
retrouver toutes ses sensa-
tions. «Les conditions étaient
idéales pour battre le record»,
confiait encore Bûcher, en-
fermé durant 550 m après
avoir bouclé le premier tour
en 51"7.

Dans la dernière ligne
droite, Bûcher avalait quel-
ques adversaires, dont l'Alle-
mand Nico Motchebon. «Je
n'avais jamais ressenti de tel-
les sensations que lors de mon
tour d'honneur. C'est la ré-
compense pour les sacrifices
consentis», relatait l'institu-
teur lucernois. Pour les
championnats d'Europe de
Budapest, son objectif est in-
changé: «Je veux parvenir en Le Lucernois André Bûcher, auteur du seul record suisse de la soirée, sur
finale ». 800 m. keystone

Le champion du monde
junior Japhet Kimutai (Ken) a
enlevé la course en l'42"87,
approchant de 11 centièmes
la meilleure performance
mondia-le 1998. Il a laissé
derrière lui le recordman du
monde Wilson Kipketer
(Dan), qui ne disputait que sa
seconde course depuis son
accès de malaria.

Record du monde
pour Nietlispach

Dans le 1500 m fauteuils rou-
lants, l'Argovien Franz Nietlis-
pach a abaissé pour sa part de
plus de deux secondes son
propre record du monde, de-
venant le premier à franchir
la barre des 3 minutes en
2'59"95. Le Suisse avait réalisé
3'02"00 en 1996. Heinz Frei a
pris la seconde place, à trois
centièmes de Nietlispach.

Julie Baumann
à Budapest

Pour sa première tentative de
la saison sur les dix obstacles
du 100 m haies, Julie Bau-
mann (34 ans) a enfin signé
une meilleure performance
suisse de la saison (13"10)
équivalant à une qualification
pour les championnats d'Eu-
rope de Budapest. La Vaudoi-
se d'adoption, qui n'avait pu
participer à aucune compéti-
tion auparavant en raison de
blessures au pied et à la jam-
be, a ainsi saisi sa seule chan-
ce de se rendre en Hongrie la
semaine prochaine, (si)

w% ¦ ______ m _M_ Marcus ZbergBia Mat deuxième
^0 
¦ w ¦ wa v CYCLISME Déjà troisième de la
¦ ¦ 

 ̂ 1 re étape, Marcus Zberg a en-
f|3nC _\ ___\ /̂\ll IIYl dT ______ I EMP core frôlé la victoire lors de 

la
il Cl ¦_> IC tUI ICI ICUI 3e fraction du Tour de Galice ,

Viveiro - Orensoe sur 188 km:
zaine de membres de lesquels Pascal Lino, un ancien dopage de 1989, infraction à la -nrj n+ n..p n -.r l'Fsnaanol Ra-ipe cycliste française maillot jaune, arrivés en début législation sur les substances vé- rP , 

D-^ . ^ riLnatriotent été entendus mer- de matinée, ont été entendus néneuses et infraction douanière . ripmipr Abraham Olanoles policiers du SRPJ par les policiers durant plusieurs (importation et circulation de • ¦ " - ,» ,  ' .„¦+ . . ¦
. *\ ,. _. 9 F v v V 9 A . ,., . , a conservé le maillot de lea-iprès la découverte de heures. marchandises prohibées)». .

ion autorisés dans un Le 28 iuillet. au néaee d'Al- Parmi les médicaments sai-

Une  dizaine de membres de lesquels Pascal Lino, un ancien
l'équipe cycliste française maillot jaune, arrivés en début

Big Mat ont été entendus mer- de matinée, ont été entendus
credi par les policiers du SRPJ par les policiers durant plusieurs
de Lyon, après la découverte de heures,
produits non autorisés dans un Le 28 juillet, au péage d'Al-
camion de l'équipe, le 28 juillet, bertville, lors d'une opération
sur le Tour de France. présentée comme de pure «rou-

Les membres de l'équipe tine», une centaine de médica-
sont ressortis en fin d'acrès-mi- ments différents avaient été dé-

camion de l'équipe, le 28 juillet, bertville, lors d'une opération sis figurent des produits qui JaklJSCh -_ V fintraîllfi Lirsur le Tour de France. présentée comme de pure «rou- peuvent éventuellement être , . _
Les membres de l'équipe tine», une centaine de médica- employés comme dopants «se- Q6 19 KUSSI6

sont ressortis en fin d'après-mi- ments différents avaient été dé- Ion l'usage que l'on en fait, les HOCKEY SUR GLACE Alexander
di de l'hôtel de police de Lyon couverts par les services des doses et les mélanges» que l'on Jakuschev (51 ans) est le nou-
par une porte dérobée, ne sou- douanes à l'intérieur de mallet- opère, a précisé le procureur vel entraîneur de l'équipe na-
haitant manifestement pas ren- tes dans le camion «hôtelier» qui d'Albertville. tionale de Russie. Il succède à
contrer la vingtaine de journalis- suit les coureurs le long du Le directeur régional des Vladimir Jursinov , qui avait
tes, photographes et cameramen Tour. douanes à Chambéry, Guy Le quitté ses fonctions en mai
qui les attendaient à la sortie Dans le cadre de cette affai- Ruyet, a indiqué de son côté dernier après un décevant
principale. Le directeur sportif re, le parquet d'Albertville a ou- que 330 flacons et ampoules de championnat du monde, à Ba-
de Big Mat, un médecin, des vert une information judiciaire produits médicamenteux ont le et Zurich. Jakuschev avait
soigneurs et des coureurs, parmi pour «infraction à la loi sur le été saisis dans le camion, (si) été double champion olympi-

que et quadruple champion
du monde en tant que joueur.

Trois italiens TVM toujours inquiété _^ir.̂ bri-piotta
exclus n__ _Vt« c v «La justice française va entendre kamp, Serguei Ivanov et Serguei UeTaitB SUISS6

Trois Italiens ont été exclus du dans les prochaines semaines, à Outchakov avaient été entendus g NGUChâtelTour du Portugal à la suite de Reims, plusieurs autres coureurs le 3 août par les enquêteurs de „»,,«,»»,, , ,A • A <- •
tests sanguins pratiqués à l'aube de l'équipe hollandaise TVM Reims. VOLLEYBALL L équipe de puisse
par les médecins de l'Union cy- dans le cadre de l'enquête sur le Les autres coureurs qui se. * f'™,^ 
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es chances préservées
La courte défaite de Grasshopper à Istanbul face à Galatasaray (2-1) est synonyme d'espoir

Mats Gren a devancé Hakan Sukur sur cette action, sans pouvoir maîtriser une balle fuyante. keystone

A 

Istanbul, dans un stade
où le FC Sion avait été
surclassé l'an dernier,

Grasshopper a eu l'immense
mérite de préserver ses chances
de qualification en ligue des
champions. Battus 2-1 (mi-
temps 0-0), les Zurichois au-
raient mérité un meilleur sort
face à Galatasaray mais ils sem-
blent en mesure de forcer la dé-
cision dans quinze jours au
Hardturm.

Le silence de plomb du pu-
blic au coup de sifflet final reflé-
tait bien la déception ressentie
dans le camp turc. Les cham-
pions suisses ont démontré au
stade Ali Sami Yen toute l'éten-
due de leurs ressources. Si Tur-
kyilmaz avait transformé à la 29e
minute sa première balle de but,
GC aurait atteint la pause avec
un avantage parfaitement méri-
te. En seconde période, Kubi et
ses partenaires eurent d'autres
possibilités de prendre en défaut
une défense adverse étran-
gement vulnérable.

Mais a la 58e minute, lors-
que l'arbitre désignait le point
de penalty pour une faute nulle-
ment évidente de Haas sur Ha-
kan Sukur, un sentiment d'in-
justice frappait Grasshopper. Ils
auraient même pu sombrer dans
l'abattement moins de dix mi-
nutes plus tard. Cette fois, M.
Batta ignorait un hors-jeu de
position et validait un but de

Hakan Sukur marqué lors d'une
épique mêlée sur un corner. A
2-0, c'était l'euphorie sur les
gradins. La réaction des Saute-
relles était cependant conqué-
rante.

Après avoir gâché sa secon-
de chance (81e minute), Turkyil-
maz poussait Fatih à la faute et
l'arbitre, jouant de la compensa-
tion, sifflait son second penalty.
Vogel le transformait (87e) sans
se laisser impressionner par les
gesticulations de Taffarel.

Ce qu'il a dit
? Rolf Fringer, entraîneur de
Grasshopper: «Si nous rééditons
à Zurich le match que nous
avons réalisé ici, je suis persua-

dé que nous nous qualifierons.
Je suis fier de mon équipe maii
je ne peux pas m'empêcher à
nourrir de gros regrets si je son§
aux chances de buts».

Galatasaray -
Grasshopper 2-1 (0-0)

Stade Ali Sami Yen, Istanbul. 21 501
spectateurs. Arbitre: Batta (Fr). Buts:
59e Hagi (penalty) 1-0. 67e Hakan Su-
kur 2-0. 87e Vogel (penalty) 2-1 .

Galatasaray: Taffarel; Filipescu, Po-
pescu, Vedat (84e Fatih); Ergun, Ha-
san Sas, Suât, Tugay, Emre (46e
Okan); Hakan Sukur, Hagi.

Grasshopper: Zuberbûhler; Haas,
Gren, Smiljanic, Christ; Magnin, Espo-
sito (79e Tikva), Vogel, Cabanas (69e
Tararache); N'Kufo (69e Kavelashvili),
Turkyilmaz. (si)

Stefan Rehn incertain
Face aux Arméniens dArarat, Lausanne devra peut-être se passer du Suédois,

Aujourd 'hui

Coupe des coupes

A 
la veille de la rencontre du
deuxième tour préqualifi-

catif de la coupe des vainqueurs
de coupe contre les Arméniens
de Tsement Ararat (coup d'envoi
19 h 30), Lausanne Sports a pro-
cédé aux derniers réglages. L'en-
traîneur Georges Bregy devait
déplorer l'indisposition de son
stratège suédois, Stefan Rehn,
victime depuis mardi d'une
poussée de fièvre.

«Rehn a effectué hier une
visite médicale. Nous déciderons

f __ ¦'¦ ' , 4 CouPe de ruEFA
~* Deuxième tour qualificatif. Match aller

e d'une poussée de fièvre, Stefan Rehn j ouera-t-il ce soir? _ \ 19.30 ZURICH - Chaktor Donetsk/Ukr

au dernier moment s'il jouera
ou non. En cas de forfait, j'ali-
gnerai Ohrel en ligne médiane et
Hottiger en défense, Celestini et
Piffaretti occuperont l'axe», ex-
pliquait le mentor haut-Valai-
san, à l'heure de la conférence
de presse à laquelle assistait
également son homologue ar-
ménien.

Lausanne, refait son appa-
rition sur la scène internationa-
le après sept ans de disette. Au-
tant dire que la motivation des
Vaudois est immense. Mais pas

question de sous-estimer leur
adversaire, histoire de mettre
toutes les chances de leur côté
avant de se rendre en Arménie,
dans deux semaines: «La con-
centration ne fait pas défaut,
avec l'enchaînement des rencon-
tres depuis la mi-juillet», expli-
que Bregy.

«C'est un adversaire qui
possède de solides références.
Nous avons nous-mêmes à Lau-
sanne déjà pu expérimenter les
qualités du jeu des Arméniens.
On peut donc aisément imagi-
ner leur valeur». Pour Bregy, la

Tour de qualification. Matches aller
15.00 Ekranas Panevezys/Lit - Apollon Limassol/Chyp
17.00 Apolonia Fier/Alb - Genk/Be
17.00 Lantana Tallinn/Est - Hearts of Midlotian/Eco
17.00 Metalurgs Liepaja/Let - Keflavik Reykjanesbaer/lsl
17.00 Rudar Velenje/SIn - Constructorul Kichinev/Mol
18.00 Levski Sofia - Lokomotive Vitebsk/Bié
19.00 FC Copenhague - Karabach Agdam/Azer
19.30 LAUSANNE - Tsement Ararat/Arm
19.30 Partizan Belgrad - Dinamo Batumi/Geo
20.00 Gl Gotu/Fér - MTK Budapest
20.00 Grevenmacher/Lux - Rapid Bucarest
20.00 Vaduz - Helsingborg/Su
20.00 Vardar Skopje/Mac - Spartak Tmava/Slq
20.00 Wronki/Pol - Hibernians Corradino/Malte
20.30 Cork City/lrl - CSKA Kiev/Ukr
20.30 Glentoran Belfast - Maccabi Haifa/lsr
20.35 Bangor City/PdG - Haka Valkeakoski/Fin

clé du succès réside dans un
bon dosage entre tactique et
physique. «En dép it de la cani-
cule, j'ai constaté que mes
joueurs étaient parfaitement ca-
pables de hausser le rythme au
moment voulu. Nom devrons
être psychologiquement forts,
exercer d'emblée un pressing et
imposer notre jeu. L'idéal serait
de marquer rapidement».

Lausanne: Brunner; Hotti-
ger, Puce, Londono, Hanzi; Ce-
lestini, Piffaretti , Rëhn ou Ohrel,
Douglas; Udovic, Schageldjan.
(si)

Ligue des champions
2e tour qualificatif Aller
Galatasaray Istanbul - GRASSHOPPER 2-1 (0-0)
Dinamo Tbilissi - Athletic Bilbao 2-1 (2-0)
Dynamo Kiev - Sparta Prague 0-1 (0-1)
HJK Helsinki - Metz 1-0 (0-0)
FC Kosice - Brôndby Copenhague 0-2 (0-0)
Steaua Bucarest - Panathinaikos Athènes 2-2 (1-1)
Maribor - PSV Eindhoven 2-1 (1-0)
Bayern Munich - Obilic 4-0 (0-0)
Liteks Lovech - Spartak Moscou 0-5 (0-0)
Rosenborg Trondheim - Bruges 2-0 (0-0)
Sturm Graz - Ujpest Budapest 4-0 (1 -0)
Inter Milan - Skonto Riga 4-0 (3-0)
Olympiakos Pirée - Anthosis Larnaca 2-1 (2-0)
Celtic Glasgow - Croatia Zagreb 1 -0 (0-0)
Manchester United - Widzew Lodz 2-0 (1-ûi I
Benfica Lisbonne - Beitar Jérusalem

Les matches retour auront lieu le 26 août

Le retour de Zurich
en coupe d'Europe

Le  FC Zurich fait son retour
en coupe d'Europe après

quinze ans d'absence. Son ad-
versaire lors du deuxième tour
qualificatif de la coupe de
l'UEFA, Shaktior Donetsk, appa-
raît redoutable. Depuis la dislo-
cation de l'Union soviétique il y
a sept ans, le club ukrainien a
été sacré à trois reprises vice-
champion, derrière le Dynamo
Kiev. La saison dernière, alors
que Kiev s'était imposé en ligue
des champions contre le FC
Barcelone, Eindhoven et New-
castle United, Shahtior avait ter-
miné deuxième du championnat
national.

Des anciennes vedettes
comme Kanchelskis (Everton,
Fiorentina) et Atelkin (coéqui-
pier de Sesa à Lecce) appartien-
nent à l'équipe de l'entraîneur
Valeri Yaremtchenko. Les Ukrai-
niens comptent dans leurs rangs
deux internationaux: le défen-
seur Zubov et l'attaquant Kri-
ventsov. En 1983, Donetsk avait
sorti Servette en huitième de fi-
nale de la coupe des coupes en
s'imposant par 1-0 et 2-1.

Le dernier match de Zurich
en coupe d'Europe a eu lieu le
27 septembre 1983. Le dernier
but a été inscrit par Wynton Ru-
fer lors du match retour du pre-
mier tour de la coupe de l'UEFA
contre le Royal Antwerp (2-3).
L'entraîneur Raimondo Ponte
doit renoncer au Brésilien Lima,
pas encore qualifié. Pascolo,
Djordjevic et Bartlett, qui ont été
engagés après un début de sai-
son moyen des Zurichois, seront

en revanche sur le terrain. Entre
deux ou trois attaquants, Ponte
n'a pas encore tranché.

L'équipe probable: Pasco-
lo; Hodel, Djordjevic , Fischer,
Di Jorio; Tarone, Sant'Anna, Del
Signore, Wiederkehr; Chassot,
Bartlett. Arbitre: Meese (Be). (si)
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Avec vue sur les Alpes. Carte de brasserie, carte restaurant, crêpes, etc
Carte enfant, mets dès Fr. 4.50. Restauration chaude de 11 h à 22 h.

LA PERGOLA couverte
L'AUTHENTIQUE CUISINE ITALIENNE ET LE GRAND CHOIX DE PIZZAS
vous sont présentés par
Natale, Enzo, Anabela, Maria et Antonio HGP6L**** |
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CAFE Oi
GLACIER BAR

Buffets froids et chauds mardi et jeudi Fr. 15-
Menu du jour Fr. 15-

Avec chaque repas, l'apéro est offert

La plus belle terrasse du centre de Sion, son ambiance
nocturne dingue accompagnée de ses mets estivaux

Fondues Bacchus et chinoise à discrétion Fr. 25.-

Pl. du Midi - (027) 322 71 71 - Sion Fermé le dimanche

PIERRADES DE LA MER
Saumon-filets de perche crevettes-gambas
250 g Fr. 32.-

Famille Guy-Noël Dumoulin - Tél. (027) 395 23 75

Vendredi 14 août dès 18 heures !
Samedi 15 août dès 18 heures

Dimanche 16 août dès 11 heures

Restaurant chinois ÊJJBBB §M NOS PIERRADES

\A_\0 ŷy ŷ r̂-::— ¦ Pierrade cheval
Martigny ||g Pierrade bœuf

• Grand choix d'assiettes du jour m^l IIS Pierrade royale
à midi à Fr. 18.- lh ' ') 31T̂___T "̂J _ .mmmWMBiamm ¦¦¦

Menu d'été
(entrée, plat principal , dessert) à Fr. 45

Nouveau: coin non-tumeurs

Place de RomeTie Tél. (027) 722 45 15

^"Ĵ
/ -¦'îllMlrH_•___¦ viùbiycn IJU

f-_-_-_-_----__--¦ SION - (027) 203 79 03

Quinzaine chinoise
du 24 août au 6 septembre

M . J à .
zlKQslauranl Joes «32

FILETS DE PERCHE FRAIS
fTfflTfl^É ouvert tous les jours

KfMjHjB d e 9 h à 2 4 h

0k Tél. (027) 345 38 38 ^0̂  
1951 

Sion

250 g Fr. 22-
250 g Fr. 24-
250 g Fr. 28-
350 g Fr. 36- \
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Bramois s'en sort plutôt bien
Incapables de se libérer, les Valaisans partagent Yerijeu avec Renens (0-0).

0-0 (0-0)

B

ramois peut nourrir des
regrets. Sa première à do-
micile en championnat ne

lui a apporté qu'un demi-souri-
re. Les Valaisans ne récrimine-
ront pas contre le partage que
Renens a largement mérité. Ils
s'en prendront davantage à eux-
mêmes, et à une retenue qui ne
les quitta que trop tardivement
pour leur permettre de reven-
diquer davantage dans cette
rencontre. Perceptible dès les
minutes initiales, la crispation
face à une nouvelle aventure sy-
nonyme de découverte a long-
temps inhibé les envies bramoi-
siennes. La détermination et
l'expérience supérieure des Vau- ¦'éâù*dois n'y ont pas été étrangères. TS1 'JL*
Au bilan final, les occasions les >%. ISS
plus tranchantes sont demeu- ^9 y '
rées exclusivement l'apanage I . : _ 
des visiteurs . Vejjc et p/anas poursuivent Oggier (à droite). Bramois ne se libérera jamais de Renens et de sa crispa-

Débuts difficiles
Le meilleur acteur bramoisien
de la première mi-temps fut
sans conteste Pierre de Kalber-
matten. Appelé à suppléer le
suspendu Oggier, le portier va-
laisan se montra incisif à plu-
sieurs reprises. Ses coéquipiers
n'abandonnèrent pas volontai-
rement l'initiative à leurs con-
tradicteurs. Us ne parvinrent
simplement pas à contourner La balance fut toujours équili

tion.

une formation homogène et brée dans le jeu à la reprise. Les
bien organisée. De Kalbermatten meilleures possibilités appartin-
fît le nécessaire. Il détourna une rent encore aux Vaudois. Rickli
frappe de près de Pittet (18e), un manqua un tir sur un excellent
essai de Rickli seul face à lui service en retrait de Carro (52e).
(19e) , un envoi de Champendal Une magnifique reprise d'Ardui-
(26e) et s'interposa sur un nou- ni sur un coup-franc de Barto-
veau tir de Pittet (43e). lotta s'écrasa sur la transversale¦ (72e) . Réduit à dix suite à une

vitesse stupide réaction de Théodoloz,
La balance fut toujours équili- Renens se montra moins percu-

PUBLICITE

mamin

tant dans le dernier quart d'heu-
re. Bramois en profita , notam-
ment par Oggier timide en pre-
mière période et qui monta en
puissance au fil des minutes. Il
échoua dans une reprise de la
tête (60e) avant de conclure
deux accélérations par des tirs
insuffisamment appuyés qu'Eg-
ger maîtrisa sans problème (62e
et 75e) .

Moins vif et empreint de re-
tenue dans ses évolutions par
rapport à son match de coupe
face à Sierre, Bramois a souffert
de l'absence de Coccolo. Son re-
tour apportera au milieu valai-
san davantage de dynamisme et
de vitesse. Cette qualité avait
abandonné les joueurs de Ru-
berti. Compréhensible au vu de
la débauche d'énergie consentie
trois jours auparavant en coupe
et l'appréhension d'une premiè-
re, la réserve exprimée contre
Renens doit s'effacer.

STéPHANE FOURNIER

Bramois - Renens

Bramois: De Kalbermatten; Luyet,
Yerli, Charvoz, Tavernier; La Spina
(65e Pascale), Menoud (72e Vilardi),
Forny, Oggier; Caloz, Charbonnet. En-
traîneur: Giovanni Ruberti.

Renens: Egger; Planas (23e Carro),
Velic, Arduini, Ricchetti; Gaudioso
(72e Lohrmann), Reumer, Champen-
dal, Bartolotta; Pittet, Rickli (68e
Théodoloz). Entraîneur: Raymond Du-
russel.

Notes: Stade du Bois-de-la-Borgne,
300 spectateurs. Arbitrage de M. Jor-
ge Ignacio, assisté de MM. Wicht et
Garcia. Avertissement: 32e Rickli. Ex-
pulsion: 80e Théodoloz. Coups de
coin: 6 - 4 (4-2). Bramois sans Oezer,
Abasse (blessés), Schmid (vacances),
Coccolo (non qualifié), P.Oggier (sus-
pendu). Renens sans Monney, Baldas-
sare (blessés, Vieira et Gonzalez (va-
cances).

Résultats
Bramois - Renens 0-0
Signal Bernex - Meyrin 2-6 (0-3)

Classement
1. Meyrin 1 1 0  0 6-2 3
2. Vevey 1 1 0  0 3-1 3
3. Echallens 1 1 0  0 2-0 3
4. Martigny 1 1 0  0 4-3 3
5. Monthey 1 1 0  0 1-0 3
6. Grand-Lancy 1 0  1 0  0-0 1

Naters 1 0  1 0  0-0 1
Bramois 1 0  1 0  0-0 1
Renens 1 0  1 0  0-0 1

10. CS Chênois 1 0  0 1 3-4 0
11. Stade Lausanne 1 0  0 1 0-1 0
12. Montreux 1 0  0 1 1-3 0
13. Bex 1 0  0 1 0-2 0
14. Signal Bernex 1 0  0 1 2-6 0

RANDOGNE. 14-15-16 août 1998
WmW Centième de l'incendie de Randogne

W 40e des Mayintson - 20e de l'Espérance
PROGRAMME

Pour la première fois en cent ans

VENDREDI 14 août
18 h 00 Vernissage de l'exposition du centième.
19 h 30 Spectacle avec sept sociétés , deux groupes folkloriques

étrangers. Entrée gratuite.
Spectacle du centième - Bal avec Vincent Bumann.

Randogne vivra une fête d'envergure au cœur du village. Pour ia première fois , la quasi-
totalité des sociétés et la Municipalité se sont donné la main pour commémorer le triste
événement que fut la disparition de 150 maisons. Une exposition ouverte non-stop du-
rant les 3 jours de fête des 14, 15 et 16 août illustrera le drame du 31 janvier et une
plaquette de 48 pages contenant sous la plume de Patrice Clivaz l'histoire et l' analyse
précises du déroulement et des incidences de l'incendie a été largement distribuée. Ven-
dredi soir , Le Mayintson et l'Espérance présenteront un spectacle commémoratif gratuit
mis en scène par Stéphanie Jilg et dirigé par Denys Mottet . Dix sociétés amies , dont un
groupe folklorique hongrois de langue allemande , animeront les soirées de vendredi et
samedi avant le bal mené par Vincent Bumann. Les officialités permettront samedi au
président du CO Christian Masserey et au président de la commune Marc Zermatten
d'inaugurer à 18 heures une plaque-souvenir sur la chapelle , ceci après la messe de la
paroissiale de Notre-Dame-des-Neiges à 16 heures et avant la prestation vedette de
l'Echo des bois. L'implication du Groupement des intérêts de Randogne et Bluche
—¦WMM... —— y,, .,;M_—.w,̂ ,.,, (GIRB) et des .pompiers

permettra le développe-
ment d'une animation
particulière sur le thème
du feu.
Enfin, dimanche, un re-
pas sur inscription au
481 41 96 couronnera
un centième, un 100" ,
40' et un 20' chaude-
ment menés.

Bienvenue à Randogne!.

Pour le comité ,
Patrice Clivaz

L'Espérance de Randogne

SAMEDI 15 août
16 h 00 Messe de la fête patronale de Notre
18 h 00 Cérémonie officielle du centième.
19 h 30 Spectacle. Entrée gratuite.
Bal avec Vincent Bumann et animation pour toutes et tous avec un
«Parcours du feu», une «Nacelle à 30 mètres», 5 caves , karaoké.
DIMANCHE 16 août
Repas de midi pour Fr. 20.- sur inscription au 481 41 96.

Le Mayintson de la Noblya Contra

Dame-des-Neiges

RAIFFEISEN
.y„, ,, y, ; ,y,y.g|.,, 

Banque Raiffeisen
RANDOGNE - MOLLENS

3975 RANDOGNE
Tél. (027) 481 84 14

3974 MOLLENS
Tél. (027) 481 76 76

Le Petit-Paradis
Auberge-Restaurant

Spécialités du pays dans un décor
vieux Valais

Chambres avec petit déjeuner
Piste de pétanque

Terrasse ensoleillée
avec vue sur les Alpes

Famille A. Mounir
Tél. (027) 481 21 48 - Fax (027) 481 02 32

Bluche / Crans-Montana
Ouvert tous les jours

Votre meilleur choix en chauffage

berclaz+romailler sa
* maîtrise fédérale *brevet fédéral brûleur

chauffages centraux
brûleurs

Il <\ pompe à chaleur
¦̂ Jj SJ service entretien

_vl installations sanitaires
l*̂  ̂ tél. 027 / 481 22 59

3974 mollens
3971 chermignon

BÂTIMENT -̂p̂ -̂--~->«̂ GÉNIE CIVIL

(027) 456 12 22

1\
_ BERNARD

Èfn GASSER SA
pfJ§> RANDOGNE -

MOLLENS
¦#*§ Bâtiment
__ :____, et génie civil

Maîtrise fédérale

Téléphone (027) 481 13 01
Natel C (077) 28 20 76
TVA No 211 229 - CCP 19-6543

m Métrailler Jean-Luc
mil Paysagiste
H Création et entretien
WÊ Tél. et fax (027) 480 24 55
Smj l Natel (079) 220 72 93
fi ? 3975 Bluche Randogne

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

3962 MONTANA-VILLAGE

Café Restaurant du
/ i <-AjZ4CMte/

:̂ "£~ji'ép'"Fam. Remo Pfyffer-Perren
wd\  Tél. (027) 481 22 07

^AAs/y *)
 ̂ >sÎ5»-/ Fermeture mercredi

3975 Randogne
Place de parc disponible

nF SP°P
TlVÊ

s^| zarniaHan" ~~'r ¦-,_

JPW
* sports i.a.|

Tél. (027) 481 18 41 - Fax (027) 481 18 87
p-mail 7prmattpncn_ .rt___)c\A/iccnnlinp rh

¦M -̂ | ÉLECTRICITÉ -
mm 1 TÉLÉPHONE
a J CHAUFFAGE

^ m̂ -̂  ÉLECTRIQUE -
LUSTRERIE

DÉTECTION INCENDIE - ALARMES
DÉPANNAGES - PROJETS - DEVIS
Concession A des téléphones
Concessionnaire des S.l. de Sierre et de Sion

l HETTIL 1.1
+ Maîtrise fédérale +
MONTANA-CRANS
Bureau: LE SIGNAL, Montana
Tél. (027) 481 45 45
Fax (027) 481 45 54

mailto:zermattensDort@swissonline.ch


Communiqué officiel IM° 5
1 Résultats des matches des 7,

8 et 9 août 1998
Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 10
août 1998 sont exacts à l'exception
de:
Miège - Turtmann 6 - 7

après tirs au but
Aproz - US Hérens 4 - 5

après tirs au but
Résultats complémentaires
Coupe valaisanne des actifs -
Tour préliminaire
Stalden - Saas-Fee 3 - 4
Noble-Contrée - Lens 2 - 4
Verossaz - St-Maurice 1 - 3
2. Avertissements
Actifs
Gasser Yannick, Noble-Contrée; Etien-
ne Grégoire, Noble-Contrée; Fioroni
Aurelio, Noble-Contrée; Schoenbue-
cher Christophe, St-Maurice; Weber
François, St-Maurice; Gallizzi Eugenio,
St-Maurice; Biondi Maurice, St-Mauri-
ce; Campagnani Mario, Agarn; Char-
bonnet Gian, Aproz; Lathion Valentin,
Aproz; Favre Patrick, Chamoson; Gai-
liano Nicolas, Chippis; Lima Carlos
Manuel, Chippis; Dubuis Christophe,
Erde; Esteves Michael, Evionnaz-Col-
longes; Pinho Luis, Evionnaz-Collon-
ges; Pralong Jean-Marc, Evolène; Vali-
quer Sandy, Granges; Roux Biaise,
Grimisuat; Schuermann Julien, Grimi-
suat; Duc Jean-Nicolas, Isérables; Hu-
gon Olivier, La Combe; Vouilloz Marc,
la Combe; Reichmuth Rainer, Leuker-
bad; Moulin Biaise, Liddes; Baudoin
Christian, Martigny; Dussex Guillau-
me, Montana-Crans; Rossetti Loïc,
Montana-Crans; Bosco Alain, Mon-
they; Udriot Thierry, Monthey; Pie-
trantuono Antonio, Naters; Jeitziner
Patrick, Naters; Lattion Frédéric, Or-
sières; Troger Klaus, Raron; Schroeter
Louis, Raron; Wiedmer Nicolas, Sail-
lon; Lima Gilberto, Saillon; Luyet Pa-
trick, Savièse; Debons Sacha, Savièse;
Rittmann François, Saxon; Sanchez
Jimmy, St-Gingolph; Rimet Jean-Marc,
St-Maurice; Esposito Francesco, St-
Maurice; Zengaffinen Martin, Turt-
mann; Follonier David, US Hérens;
Chesaux Philippe, US Hérens; Bornet
Xavier, US Hérens; Berrut Yvan,
USCM; Wenger Sébastian, Varen; Va-
ronier Philipp, Varen; Lagger Benito,
Varen; Girod Stéphane, Vionnaz; Fer-
nandez Juan, Vionnaz; Wenger Patrie,
Visp; Morisod Christophe, Vétroz; Lo-
pez Juan Carlos, Vétroz.
3. Suspensions
Un match officiel
Scholz Philippe, Granges.
Quatre matches officiels
Léger Alexandre, St-Maurice.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de

chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
Gegen diesen Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prâsidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
4. Joueurs suspendus pour les

13, 14, 15 et 16 août 1998
Actifs
Lorenz Silvan, Brig; Baljic Mirsad, Gri-
misuat; Passai Philippe, St-Gingolph;
Hominal Mirko, St-Gingolph; Bonnaz
Philippe, St-Gingolph; Scholz Philippe,
Granges.
5. Championnat de deuxième li-

gue du 22 et 23 août 1998
En raison des matches du deuxième
tour de la coupe de Suisse les 22 et
23 août 1998, les matches du cham-
pionnat valaisan de deuxième ligue;
Raron - Savièse, La Combe - Salgesch
sont avancés au mercredi 19 août
1998.
6. Directives importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu'il
est interdit de fixer un match après 17
heures le dimanche.
b) Modification du calendrier
Il n'est pas possible de retarder un
match fixé au calendrier ou un match
de coupe valaisanne, mais celui-ci
peut être avancé selon le point 4 des
directives.
7. Le prix fair-play de l'AVF
L'AVF informe ses clubs qu'elle orga-
nise dès la saison 1998-1999, un prix
fair-play pour les championnats des
actifs, seniors et de la ligue féminine
sur le même principe que la Snickers
compétition fair-play juniors A, B et C
en possession des clubs.
Les joueurs doivent se toucher la main
avant et après le match, l'arbitre a
l'obligation de le mentionner dans son
rapport. Les autres critères sont l'ex-
pulsion, l'avertissement, l'antisportivi-
té...
Les clubs et les arbitres recevront pro-
chainement le règlement officiel du
prix fair-play de l'AVF.
8. Permanence
Elle sera assurée par M. Aurèle Ri-
chard, Bramois, samedi 15 août 1998
de 8 à 10 heures et dimanche 16 août
1998 de 8 à 10 heures au (027)
203 63 91.
Die Permanenz fur den 15. und 16.
August 1998 wird durch Aurèle Ri-
chard, Bramois, Tel. (027) 203 63 91
gesichert. Samstag von 08.00 bis
10.00 Uhr Sonntag von 08.00 bis
10.00 Uhr.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Tournoi des Mayens-de-Sion
La participation a été particu-
lièrement importante (quaran-
te personnes) . Si, sous un soleil
de plomb, les coureurs de Sier-
re-Zinal ont souffert, les vain-
queurs de chacune des catégo-
ries (seniors et juniors ) ont dû
se battre, transpirant sang et

eau pour se départager.
Seniors: 1. Raphaël Evé-

quoz; 2. Thierry Besson; 3. Eric
de Kalbermatten; 4. Stéphane
Billuard.

Juniors: 1. Pierre de Wolf;
2. Emir Durut; 3. Marc Anden-
matten; 4. Laurent Romaneski.

No Entraîneur Age Chevaux Drivers Dist. Performances Cotes
a = attelé m = monté d = disqualifié

1 J.-L. Peupion M 6 Espeyrac Sun P. Vercruysse 2825 m 0aDa5a4aDa5a2a4a 15/1¦ 2 J.-M. Legros F 7 Dana d'Ukraine J.-M. Legros 2825 m Da0a(97)4mlmlm1m 85/1
3 F. Souloy M 8 Chêne Vert F. Souloy 2825 m 0alalala5ala5a0 a 12/1
4 F. Brohier F 7 Dover D. Brohier 2825 m 7a0a1a0aDaDa2a0a0a 28/1
5J. Lesne F 6 Ephata J. Lesne 2825 m 2ola0alo3o0a0a0a2a 8/1
6L. -M. David F 6 Elite d'Auvillier L-M. David 2825 m 2aDa6aDaDa2aDala0a 36/1
7 A.-H. Viel F 9 Belette du Puits A.-H. Viel 2825 m 7a7a3a3a5a0a3a5a4a 70/1
8 M. Lenoir M 8 Corail de la Motte M. Lenoir 2825 m OmOmémOaOaOoOaOa 66/1
9 G. Martens M 6 Johnnie Walker J. Verbeeck 2825 m 2a5a3alala2a3a7a 4/1

10 B. de Folleville H 6 Elorini B. de Folleville 2825 m 0a0a5ala3a7alala 15/1
11 E. Raulline F 9 Berline Mourotaise S. Houyvet 2825 m Da6a0a0a0a(97)6a5a 51/1
12 Th. Leveau H 8 Ce Nogentais J.-M. Bazire 2825 m GmDn.5aln.4m6mDm3.ri 45/1
13 J. Kruithof M 6 Exchequer Y. Dreux 2825 m 2a7a(97)0a5a5m0a 3/1
14 P. Lévesque M 7 Durer P. Lévesque 2825 m Da5aDa7ala2a0aDa 18/1
15 A. Roussel H 8 Côté Cœur F. Roussel 2825 m 6m3a0m0m7m5m0a0a 26/1
16 A. Lindqvist M 8 Correos D. Locqueneux 2825 m 2m3mDm0a5a2m7a0m 28/1

JEUDI

Martigny accueille Gottéron
Ce soir à 20 heures au Forum,

les Octoduriens donnent la réplique aux Fribourgeois.

Malgré la canicule, les hoc-
keyeurs du HC Martigny

continuent leur préparation en
recevant ce soir, leurs partenai-
res du Fribourg Gottéron. Rap-
pelons que ce partenariat auto-
rise les joueurs de moins de 22
ans à évoluer avec les deux for-
mations.

Gottéron new look
Au cours de leur première ren-
contre amicale face à La
Chaux-de-Fonds, le capitaine
Léchenne et ses coéquipiers
avaient connu un début de
match difficile avant de se re-
prendre pour finalement l'em-
porter (6-5). Ce soir, l'adversai-
re sera d'un autre calibre. Mê-
me si les Fribourgeois n'ont
pas les faveurs de la cote au-
près des pronostiqueurs (pro-
blème financier oblige), les
hommes de Peloffy pourront
compter sur un nouveau duo
russe Chibirev (ex-Ambri)-Tor-
galev (ex-Davos) qui aura la
lourde tâche de remplacer les
virtuoses Bykov (parti à Lau-
sanne) et Khomutov (blessé,

Le HC Fribourg se présentera avec plusieurs nouveaux joueurs, ce
soir, au Forum. Flavio Conne, Alain Sansonnens, Goran Bezina
(devant de gauche à droite), Philippe Orlandi, Igor Chibirev et
Daniel Giger (derrière) seront du nombre. asi

saison terminée) et sur son
gardien Oslund. Chibirev et le
Suédois «volant» seront pré-
sents ce soir au Forum.

Bon test
pour la défense!

Mardi, face aux Chaux-de-
Fonniers, les attaquants octo-
duriens ont pu se mettre en
évidence. Sous leurs nouvelles
couleurs, Elvis Clavien, Shamo-
lin, Epiney et Reymond ont dé-
ployé des vertus techniques ré-
jouissantes pour la suite. Par
contre ce soir, la défense du
duo Rosol-Pochon sera certai-
nement soumise à rude épreu-
ve. Mais gageons que les gar-
diens Tosi, Pilet; les anciens
Jean-Michel Clavien, Neukom
et consorts; les nouveaux
Knopf, Evéquoz, Rheinard ainsi
que les juniors Schwery ou
Mushagato auront à cœur de
prouver leur valeur face aux
Rottris, Zenhàusern et compa-
gnie.

Ce soir au Forum, il y aura
du beau monde. Le rendez-
vous est pris... JEAN -MARCEL FOU

Du beau monde à Grône
roi iaij ¦

Mohr et Allegro parmi les engages

Programme

Un vingtième anniversaire se
fête! Le Tennis-Club Grône ne
l'a pas oublié. Riche d'un passé
et d'un présent très actifs
(championnat interclubs, orga-
nisation de tournois, promo-
tion des jeunes, etc.) le club a
mis sur pied en cette fin de se-
maine un tournoi d'un niveau
international.

La participation est de très
grande qualité. Patrick Mohr
(Nl-7), Diego Del Rio (Arg,
Nl-8, ATP 500), Emilio Britez-
Baez (Paraguay, N2-12,
ATP760), Yves Allegro (TC Grô-
ne, N2-16, ATP 660), Peter Ho-
lik (S, N2-21), Gaston Alonzo
Garcia (Arg, N2-23), Diego
Bracco (Arg, N2-24) et Erfen

Patrick Mohr sera l une des
attractions de ce tournoi du
20* anniversaire du TC Grône. gibus

Djahanzini (S, N2-30) situent
par leur présence la valeur de
ce rendez-vous.

Un tournoi en fauteuil
roulant et le spectacle comique
des Los Dos complètent un
programme de qualité.

Aujourd'hui
12.00-19.00 1er tour du tournoi
N1-N4.
19.00 double: défi Suisse-Amérique
du Sud (Mohr-Allegro - Britez-Baer)

Demain
14.00 à 16.00 Demi-finale en fauteuil
roulant
16.00 à 21.00 Quarts de finale N1-N4

Samedi
10.00 à 14.00 Demi-finale N1-N4
15.00 à 16.00 Finale en fautueil rou-
lant
17.00 Finale N1-N4
19.00 Remise des prix
20.30 Spectacle Los Dos

ELECTION DE LA PRESSE
1 3 - 5 - 9 - 3 - 4 - 1 4A.F.P

Bilto 5 - 9 - 1 3 - 6 - 1 0 - 1 4

L'Humanité 5 - 6 - 9 - 1 4 - 4 - 1 1

Paris-Normandie 1 0 - 1 3 - 9 - 5 - 6 - 1 4

Le Midi Libre 1 3 - 9 - 5 - 1 4 - 1 - 3

Ouest-France 1 0 - 5 - 9 - 1 3 - 6 - 1 4

Le Progrès de Lyon 9 - 1 3 - 1 4 - 5 - 1 0 - 4
Paris-Turf 5 - 6 - 9 - 1 4 - 4 - 1 1

Turf Dernière 5 - 1 4 - 9 - 6 - 1 3 - 4

Le Dauphiné Libéré 9 - 1 0 - 1 3 - 1 5 - 3 - 4

R.M.C. 6 - 1 4 - 4 - 11 - 5 -10
Spécial Dernière 1 3 - 9 - 5 - 1 4 - 1 6 - 1 0

Turf Magazine 1 3 - 9 - 5 - 6 - 1 0 - 1 4

Week-End 9 - 5 - 1 3 - 6 - 1 0 - 1 4

Agence Tip 1 3 - 9 - 5 - 1 0 - 6 - 1 6

Tiercé Panorama 5 - 9 - 1 0 - 3 - 1 3 - 1 4

LE TICKET NF

Championnat
romand

des sourds
à Sion

Samedi et dimanche sur les
courts du tennis-club Valère à
Sion se déroulera le 11e
championnat romand des
sourds.

Le concours aura lieu de 9
à 18 heures le samedi et de 9
à 16 heures le dimanche.

C'est en décembre 1986
que Béatrice Bula eut l'idée de
proposer un championnat ro-
mand de tennis des sourds.

Le dernier championnat ro-
mand s'est disputé à Roma-
nel-sur-Lausanne. Il avait four-
ni les deux podiums suivants.
Chez les dames Béatrice Bula
s'était imposée devant Frédé-
rique Palama et Béatrice Khi-
dhir. Chez les hommes, Patrick
Niggli, Patrick Deladoey et
Alex Minganti. Le tennis-club
vous attend en ce week-end
de la mi-août. JM



7.35

8.35
9.00

10.30

10.55

11.40

12.05

12.30
12.40

13.30
14.15

15.05
15.30
16.25
16.35

17.40
18.05

18.55

19.10
19.20

19.30

Minibus et Compagnie
7108665

Les craquantes 8697394
Croisière surprise

623023
Les histoires
fantastiques 6884288
Les feux de l'amour

6068684
Harry et les Henderson

9655139
Le prince de Bel Air

4931226
TJ - Flash/Meteo 771329
Hartley cœur à vif

9492058 ¦"¦°0

Matlock 416684
La loi de Los
Angeles 8562435
Les craquantes 4751058 19-00
Odyssées 600706
Faut pas rêver 7598706
Inspecteur Derrick
Corruption 2133503
Meego 213329 19.30
FX effets spéciaux
Menace chimique

4049329
Longues oreilles 20.00
Emanuela Gaggini

611503
TOUt Sport 690145
Le meilleur de la
caméra cachée 153139
TJ-Soir/Météo 759519

______________________
6.20
6.45
6.55
7.25

9.05
10.45

11.40

12.10

12.20
13.00

13.50

14.40

15.25

16.30

17.20

18.10

19.05

19.50

20.00

Tarzan 89123394
TF1 info/Météo 45443961
Salut les toons 3494005a
Disney Club été

77941232
TF1 Jeunesse 89849394
La joyeuse tribu

70917145
Une famille en or

43814226

Cuisinez comme un
grand chef 75074110
Le juste prix 1035393e
Le journal/Météo

63947139

Les feux de l'amour
20390665

Arabesque 92973431
La voix du sang
Médecin à
Honolulu 27731313
Sunset Beach

15457313
Beverly Hills

72376232

Contre vents et
marées 70040435
Melrose Place

95833139
Le journal de l'air

40805597
Journal/Météo

29559058
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s.oo
8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

10.50
10.55
12.00
12.05

12.35

13.30

15.40

16.35

17.30 L'éta lon noir
Le Choix 75712077

18.00

19.00

19.54

20.10

20.40

MéteO 98677313
Boulevard des clips

75234394
Météo 82884313
Boulevard des clips

51743416
MétéO 25826313
Boulevard des clips

91142961
MétéO 63439416
M6 Kidété 59455400
MétéO 56211226
Ma sorcière bien-
aimée 59353706
Docteur Quinn, femme
médecin
Problème d'argent

79510023
Les grandes
espérances 37620139
Les routes du
paradis 42948313
Boulevard des clips

51163400

Mission casse-cou
51674464

Sliders, les mondes
parallèles 51962145
6 minutes/Météo

443200955
Une nounou
d'enfer 87035787
E=M6 junior 27511313

6.45

7.00

8.40
9.30

10.00

10.25
10.55
11.25
12.05
12.35

13.30
13.55
14.30
15.25
15.55

16.25

16.55
17.35
18.00
18.30
19.00

19.30

20.00
20.30

Langue: allemand
5306507;

Ça tourne Bromby
601706.!

Le limule sonos»
Eco et compagnie

1335141!
L'œuf de Colomb

56573»
T. A. F. 758363.
Mag 5 75744311
Fête des bébés 249245»
Le rendez-vous 33442955
Les secrets des
dinosaures 22704413
100% question 55259751
Bruno Cocatrix 5785.591
Ghazeia 1604495s
Entretien 6228459;
Chercheurs d'aventure

117768)1
Détours vers le futur

21396518
Alf 52196771
100% question 347126s
Va savoir 19553391
Les guillemets 1966131;
Beany & Cecil

121379
Citeaux: pour l'amour
de Dieu 468400
Architectures eisra
81/2 Journal 669m

7.00
8.00

9.00
11.45

12.15
13.00

13.30
17.30

Euronews 59235145
Quel temps fait-il?

59239961
Euronews 9904470e
Quel temps fait-il?

2062061S

Euronews 95719905
Quel temps fait-il?

8790332S

Euronews 83410481
L'allemand avec Victor

75154752
lm Restaurant
Eine Austellung
Bus et Compagnie
Spirou: Le train
Le génie et la chipie

12297139
Minibus et
compagnie 40503313
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatr'sous
Le français avec Victor

40502684
L'appartement
Les vêtements
La Directrice 1951752e
La fête des sorcières
Le marchandage
Série avec Sabina
Schneebeli et Andréa
Zogg

6.30
8.30

8.35

9.00

9.25

11.05

11.10
11.40
12.15

12.20
12.50

13.50
14.40

15.25
15.40

16.25
17.20

18.05
18.40

19.15

19.20
19.55

20.00

Télématin 53517752 6.00
Un livre des livres 7.00

75762023
Amoureusement vôtre 8.20

72425684 10.50
Amour, gloire et
beauté se. 09145 11.40
Les vacances de 1206
Donkey Kong 82955394 <\2 QQ
Flash d'informations 1330

95004955 «'ge
MotUS 95705435
Les Z'amours 99938874
1000 enfants vers l'an
2000 16433477
Pyramide 56885961 14-20
Météo/Loto/
Journal 40726619 15.50
Rex 20494435
Dans la chaleur de la
nuit 92976023
Tiercé 77407394 16.40
Chicago Hope, la vie à 18.20
tOUt prix 12034435
Viper 55072110 18.50
Au cœur de
l'enquête 62139400 18 5g
Kung Fu 24126597 20 05Jeux de comédie 20 35

95787690
1000 enfants vers l'an
2000 27327503
Qui est qui? 98291874
Au nom du sport

24264787
Journal/Météo 62699619

Euronews 21441110
Les Zamikeums

42153058
Les Minikeums 1473495s
La croisière s'amuse

76879665
A table! 43309394
Le 12/13 126969058
Estivales 32972972
KenO 63362232
Aventures des mers du
Sud
Le frère d'Isabelle

23623771
Panique sur la voie
express 24654482
Les enquêtes de
Remington Steele
Vengeance à la clé

70015752
C'est l'été 33837333
Questions pour un
champion 20681077
Météo des plages

10272313
Le 19/20 57097905
Le Kadox 53553077
Tout le sport

40032226

21.30
Pimi
Invite:

21.50

22.15
22.20

22.35

22.50
23.15
23.45

23.50

23.55

0.00

0.45

78144597

Daran, rockeur français

Chacun sa route (R)
91045139

TOUt Sport (R) 24442892
FOOtball 32259961
Lausanne-Tsement
FOOtball 32255145
Zurich-Shakhtar
Donetsk
Sierre-Zinal 15121954
TJ Soir (R) 89093416
Cinéma. Réflexions sur
l'avenir 66473706
Longues oreilles (R)

93904226
Caméras cachées (R)

93903597

Zig zag café (R)
34014004

Textvision 57047349

20.50
Le débutant 61923955
Un électricien de province,
fou de théâtre et qui se prend
pour un jeune premier roman-
tique, suit une troupe de co-
médiens jusqu'à Paris et de-
vient acteur comique.

22.30 Poltergeist 48837329
Capital spécial été

30340462 22.05
Boulevard des clips

28046191 22.35
Joe Henderson 48686578
Fan de 79218202
Une influence 23.50
Caraïbes ou
Christophe Colomb à
l'envers 95681993
Fréquenstar 52115424 o.SO
Boulevard des clips

11021462 2.30

Richard, Miou-Miou,
Jean-Pierre Marielle

23834110 5.05
5.45

20.05
Temps présent

991416
La course ou la vie
Les Indiens Tarahumaras cou-
raient pour les princes aztè-
ques, pour la beauté de la
course; aujourd'hui, ils cou-
rent pour survivre
Le siècle en image
Gdansk

21.05 Urgences 9923053
Foi en la vie
Tribus

22.35 Télescope 3402431
Le vivant et l'artificiel

23.30 Urgences 914232
Pile ou face

0.15 VénUS 678559
0.40 Textvision 4325172

20.50
Le schpountz

61118077
Film de Marcel Pagnol, avec
Fernandel, Fernand Charpin,
Orane Demazis
Le cinéma fait tourner la tête
à un commis épicier qui est
convaincu qu'il deviendra un
jour une vedette et est la ri-
sée d'une troupe d'acteurs en
tournage

23.00 Météo/Journal
43039684

23.25 On aura tout vu
Film de Georges
Lautner, avec Pierre

20.55
Commandant

90252232

Made in America
Les jumelles 54573597
Chapeau melon et
bottes de cuir 37097226
Embarquement porte
NO 1 36393627
Reportages 11007035
Très pêche 23593530
Enquêtes à l'italienne

57277153
Histoires naturelles

12256375

Histoires naturelles
36156646

Musique 55542035 3.15
Histoires naturelles

85931511 3.35

5.35

21.00
Les nouveaux
mondes 37594705
Présenté par Olivier Minne
Les mondes disparus
22.40 L'été de la

23.55

0.50

1.45

2.10
2.25

25e heure 43351110
Avant que tu t'en
ailles
Le Siècle des hommes

37095868
Sous le regard de Dieu

90087153
Le come-back de
Baquet 50876801
Nuit blanche 99493191
Eurocops Erreur de
jeunesse - Tommy

51231356
24 heures d'info

81667085
Jeux sans frontières

46152443
Cousteau 35792714

Nerval
Frères ennemis

22.25

23.55

0.50

1.30
1.55
2.50

3.45

4.15

4.40
5.00

20.40-0.50
Théma
Prague 68,
l'autre Printemps

Le Printemps de
Prague 3577379
La fin d'une illusion
Alexander Dubcek
Album souvenirs
Documentaire 643415
Le Printemps
Oublié 962684
Un été capricieux
Film de Jiri Menzel
(V.O.) 5278684

Les écrans du rêve
Le cinéma du
Printemps de Prague
Documentaire 2010042
L'échappée 33793714
Téléfilm de R. Guillot
Ayez donc des gosses!

9727153
Court-métrage

7.00 ABC News 98660023 8.15
L'homme de nulle part 16069752
9.00 Albino Alligator. Film 41422874
10.50 Dernière danse 45059042
12.40 L'homme de nulle part
81516690 13.30 Le journal des sor-
ties 71797042 13.55 Soleil 27896042
15.35 Surprises 73801955 15.50 Les
enfants virtuoses de Harlem
91962400 16.50 Poursuite. Thriller
46658394 18.30 Les baisers 11739232
18.35 A la fête foraine de Blackpool
53409526 19.00 Best of nulle part
ailleurs 51963874 20.05 Les Simpson
87030232 20.30 Les nouveaux mecs
99247329 22.05 L'europride 69817400
22.20 Gay Caraïbes 95043503 22.55
Les mille merveilles de l'univers
81584961 0.15 Golf 30333172

B.iilW
Pas d'émission le matin 12.10 Les
filles d'à côté 82326752 12.35 Walker
Texas Ranger 89237348 13.25 Derrick
51511313 14.25 Le Renard 11609503
15.25 Un cas pour deux: l'argent du
silence 86575481 16.25 Loin de ce
monde 76224752 '16.55 Woof
76548145 17.20 Premiers baisers
24726110 17.45 Dingue de toi
69156665 18.10 Top Models 84065313
18.35 Supercopter: jeu truqué
15300416 19.25 Raconte-moi Inter-
net 53926771 19.30 Les filles d'à cô-
té: la cassette 97483597 19.55 Mike
Land détective: épisode pilote (1/2)
62173058 20.40 L'antigang. Film de
et avec Burt Reynolds 56798042
22.45 La ruée vers l'Ouest 58564969
1.00 Derrick 27726375

8.30 VTT: Tour de France, 4e étape
120787 9.00 Golf: Championnat
d'Europe McDonald's en Ecosse
714936 10.00 Speedworld 941868
11.30 Football: Ligue des cham-
pions, 2e tour 1742058 13.30 VTT:
Tour de France, 4e étape 782416
14.00 Motors 588787 15.00 Tennis:
Cincinnati 763042 16.30 VTT: Coupe
du monde de descente en Sierra Ne-
vada 155348 17.00 17.00 Automobile
17.30 Football: Coupes d'Europe In-
ter Milan/ Skonto Riga + Bayern
Munich / Obilic 22871874 20.30
Football. Coupe des vainqueurs de
coupes. Partizan Belgrade / Batumi
545868 22.30 Tennis: Tournoi de Cin-
cinnati 905226 0.00 VTT: Tour de
France 597627 0.30 Motors 88000356

10.00 et 20.00 Rediffusion de
l'émission du mardi soir. Promotions
de manifestations touristiques. Re-
portage: La graphologie. Spectacle:
«Etoiles en vadrouille»

¦il
6.00 Journal international 44784145
6.30 Télématin 14074665 8.05 Jour-
nal canadien 81300690 9.05 Zig Zag
Café 47921226 10.05 Forts en tête
61281771 11.05 C'est l'été 62443961
12.30 Journal France 3 28805394
13.00 La vie à l'endroit 79517329
14.30 Verso 28998058 15.00 Savoir
plus santé 58004619 16.15 Pyramide
45307348 17.35 Evasion 73589077
18.00 Questions pour un champion
94478961 19.00 Paris Lumières
18970684 19.30 Journal suisse
18979955 20.00 Spécial cinéma: le
déjeuner sur l'herbe 28313787 21.30
La petite Lili. Court 18062619 22.30
Les francofolies de Montréal
45521787 23.30 Avoir 20 ans
49371394

7.35 Lonely Planète 92483329 8.25
L'immunologie réinventée par ' une
hôtesse de bar 92484058 9.15 Un
mur à Jérusalem 41951329 11.40
Cambodge 51794413 12.35 Fenua
Emata, terre des hommes 20818690
13.30 Maîtres de guerre 59375042
14.15 Les grands parcs nationaux
américains 25526684 15.15 Soleil
dans la nuit 33764394 15.35 Galapa-
gos 64589145 16.30 Opium 37090145
17.25 Aulis Sallinen 40182503 18.20
Indiens Hopi, une culture en danger
39436394 19.40 Le temple souterrain
du communisme 50176077 20.35
Une lueur d'espoir. Société 62926706
21.40 Papouasie-Nouvelle-Guinée
37741400 22.30 Ortiz 17031077

KM Ml
9.30 Récré Kids 10179684 11.10 Pla-
nète Terre: sur les pistes du Far West
95909690 12.00 Des jours et des vies
30615706 12.30 Récré Kids 37314428
13.35 L'arme fatale de l'oiseau-se-
crétaire. Doc 19635706 14.30 Les
évasions célèbres 36532232 15.30
Images du Sud 39159348 15.50 Matt
Houston 25897771 16.40 Formule 1
Inshore 27791665 17.35 Le prince de
Bel Air 37687394 18.00 La voix du si-
lence 54450665 18.50 Les trésors des
festivals 10528787 19.30 Vive l'été
40680416 20.00 Quoi de neuf, doc-
teur? 40687329 20.35 L'amour de
s'achète pas. Comédie de Steve Rash
86347315 22.10 Boléro: David Char-
vet 24800868 23.15 Joseph Balsamo
51183955

7.00 Wetterkanal 8.15 Bsuech in
Ennenda 9.00 Bumpy 9.10 Wo
steckt Carmen Sandiego 9.30 Aman-
da und Betsy 9.55 Der Denver-Clan
10.40 Dr. Stefan Frank 11.25 Wild-
bach 12.15 Alle unter einem Dach
12.35 Bob Morrison 13.10 Linden-
strasse 13.40 Haus am See 15.10
Das Traumschiff 16.10 Berliner
Weisse mit Schuss 16.30 Die Waffen
des Gesetzes 17.15 Blinky Bill 17.55
Sehnsucht nach Meer 18.25 Bsuech
in Ziegelbrikke 19.10 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau/Meteo 19.55
Donnschtig-Jass 21.00 SF Spezial:
Fernweh 21.50 10 vor 10 22.20 Ric-
ardo, Miriam und Fidel. Film 23.15
High Incident 0.35 Delikatessen des
Dokumentarfilms

WWV1AM
9.03 Quasimodo 9.30 Unsichtbar
11.00 Heute 11.04 Leute heute
11.15 lm Schatten der Berge 12.00
Heute mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland aus Inseltour 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Expédition 15.00 Heute
15.05 Die Wicherts von nebenan
16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute/Wetter 19.25 Girl Friends
20.15 Die volkstumliche Hitparade
21.15 Auslandsjournal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Bis zum letzten Trop-
fen 23.00 Countdown zum Jùngsten
Gericht 23.45 Angela und der Engel
1.20 Der Ring des Nibelungen. Oper

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegiornale
12.40 Meteo régionale 12.50 Harry
e gli Hendersons 13.10 Maria 13.55
Due come noi 14.45 Condor specie
in estinzione 15.35 II buon tempo
che fu 15.55 Jona che visse nella
balena. Film 17.30 Dr Quinn 18.15
Telegiornale 18.20 Scacciapensierino
18.35 Gli amici di papa 19.00 Lo-
carno 98 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Treni
straordinari 21.25 Tema per quattro
22.25 Mr. Bean attenzione al bam-
bino 22.50 Telegiornale 23.05, Amici
23.25 Spotlight 23.50 Textvision

7.00 La clinica délia Foresta Ner;
7.45 Go-cart mattina 9.45 Popeye
9.50 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.
Pinky and the Brain 14.05 Huntei
14.55 L'ispettore Tibbs 15.45 Law S
Order 16.15 TG 2 - Flash 16.40 II
Virginiano 17.15 TG 2 flash 18.15
Tg2-Flash 18.20 Sportsera 18.40 Ir
viaggio con Sereno variabile 19.05
Sentinel 20.00 Tom & Jerry 20.30
TG 2 sera 20.50 Excalibur. Fita
23.25 TG 2 - Notte 23.00 Contra la
nostra volontà (2) 0.50 Sport 1.00
Appuntamento al cinéma 1.05 la
notte per voi. Non lavorare stanca?

fSiïïl
10.20 Billy Madison. Komôdie
11.45 Tao Tao 12.10 Tierlexikon
12.15 David, der Kabauter 12.40
Blinky Bill 13.05 Artefix 13.10 Hero
Turtles 13.35 Wo steckt Carmen
Sandiego 14.00 Sailormoon 14.20
Artefix 14.25 Black, der schwarze
Blitz 14.50 Seaquest 15.40 Star
Trek 16.25 Superman 17.15 Alle
unter einem Dach 17.40 Eine starke
Familie 18.05 Roseanne 18.30 Eine
schrecklich nette Familie 19.00 Die
Nanny 19.30 ZiB/Kultur/Wetter
20.02 Sport 20.15 Die Neue 21.05
Splash 21.55 Akte X 23.30 Kunst-
Stùcke 1.45 The Stand. Thriller 4.35
Die Maske des Fu Manchu. Horror-
film

METïïïl
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Jungle
Boy. Film 10.50 Max und Moritz.
Kinderfilm 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Zoo 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 St. Angela 19.51 das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Geparde
21.00 Monitor 21.45 Die Ohnsorgs.
Komôdie 22.30 Tagesthemen 23.00
Der Tunnel 23.45 Flamingo Road
0.30 Nachtmagazin 0.50 Barcelona
Connection. Film 2.20 Wiederholun-
gen

¦jljjfil
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Unomattina 7.30 TG 1 9.30 TG 1 -
Flash 9.50 Linea Verde 9.55 II gius-
tiziere di Mezzogiorno. Film 11.30
Da Napoli - TG 1 11.35 Verdematti-
na 12.30 TG 1 flash 12.35 Matlock
13.30 Telegiornale 13.55 TG 1 -
Economia 14.05 Totô cento 14.10
Totô contro i quattro. Film 15.50
Solletico 18.00 TG 1 18.10 La si-
gnora in giallo 19.00 La signora del
West 20.00 TG 1 20.40 La Zingara
20.50 Cocco di mamma 23.10 TG 1
23.15 Passagio a Nord Ovest 0.05
TG 1 0.25 Agenda - Zodiaco 0.35
Educational 1.00 Aforismi 1.05 Sot-
tovoce 1.20 La notte per voi. Amami
Aléfredo 2.00 Indagine a Berlino
3.30 TG 1 - Notte

6.00-22.00 Dessins animés
HUtIi -9 BilLifl ShowView: mode d'emploi

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de- 6.55 Financial Times 7.00 Volta a "ne fois "es indicatifs des canaux Show-
sayunos de TVE 10.00 Espana a tra- Portugal em Bicicleta 7.30 Diârio de Kt^XWvés de los siglos 11.30 Las gemelas Bordo 8.00 Portugalmento 8.30 24 code ShowView accolé à l'émission que
de Sweet Valley 12.00 Los rompeco- Horas 9.00 Junior 9.45 Os Principais vous souhaitez enregistrer pour pro-
razones 12 45 Série de aventuras 10.45 Passerelle 11.45 Noticias grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
13 30 Nntirias 14 00 Fanna rallp- 12.00 Viagem Filosofica 12.30 mations, prenez contact avec le spécia-

J^XSSJS -ano ,5.00 AnûnciosVcraça 13.00 A Volta do M *« • «-¦ «¦ ***
Telediario 15.50 Leonela 17.00 Sa- ^oreto 14 00 ornai da Tarde 14.45 

^̂̂ SS>
ber y ganar 17.30 Empléate a fondo Cas do Onerjte 15.00 Rieardma e Gemstar DeveloPment Corpora,,on

18.0*0 Noticias 18.30 Espaha en e, ^« 
^1 ES™* 

Cod« Sh°wVieW
corazon 19.00 Digan lo que digan ! 2, 3 19.30 Portugalmente 20.00 TSR 1 016 Arte 010
20.00 Fûtbol. Real Sociedad-Fioren- Terra Mae 20.45 Cais do Oriente TSR 2 052 TVS 133
tina 21.50 Quo Vadis? 22.50 Otros 21.00 Telejornal 21.45 Contra Infor- TF1 093 Canal + 158
pueblos. Rituales 23.30 Concierto maçâ0 22.00 Bombordo 22.30 Se a France 2 094 RTL 9 057
de Radio 3 1.15 Euronews 1.45 A Gent Nova Soubesse 23.00 Jornal 2 France 3 095 TMC 050
vista de péjaro 2.15 Digan lo que di- 23.30 Diârio de Bordo 0.00 Volta a M6 159 Eurosport 107
gan Portugal em Bicicleta 0.30 Reporter La 5 055 Planète 060

RTP/Africa ' =

¦B
22.00 The Court-Martial of Jackie
Robinson. Avec André Braugher
(1990) 0.00 L'affrontement. Avec
Robert Mitchum, Brenda Vaccaro
(1971) 1.45 Two Loves. Avec Shirley
MacLaine (1961) 3.45 The Court-
Martial of Jackie Robinson

RADIO CHABLAIS

LA PREMIÈRE La Sulsse en voie ^e constitution
5.00 Le 5-9 9.10 Sous réserve. In- "° Les h,°riz°ns perdus. Portugal:
vite: Bertrand Tavernier 10.05 Co- Sons et lumières 12.06 Carnet
médie d'été 11.05 A la question J** "¦«« ""Siqu6 d abord

12.07 Chacun pour tous 12.09 Les "f l̂̂ .
6 
tt".... . j  • _ _  «i** nique de Melbourne: Brahms,

f o JS
U
£ nn , "*, S £ Haydn, Beethoven 17.02 Vietnam,

,L«
1„2_;3x ^. f î  

du 

l
èh

le la guertre perdue des Etats-Unis14.05 Taxi 15.05 Marabout de fi- 18 06 Jaz;/19.00 Empreintes mu-
celle 17.10 Les enfants de la 5e sica|es Les archives du piano: Les
18.00 Journal du soir 18.15 Les é|èves de Liszt 2o.003 L'été des
sports 18.20 Esprit suisse es-tu festivals. Concerts Promenades,
là..? 19.05 Trafic 20.03 Des hour- Londres. Orchestre svmphonique
ras et deux glaçons 22.05 Retiens de la BBC: Ravel, Mozart 23.00
la nuit 22.30 Journal de nuit 0.05 Euphonia. Les feuilletons de Berlioz
Programme de nuit 0.05 Programme de nuit

ESPACE 2 RHÔNE FM
6.13 Matinales 9.00 1798-1848: 6.00 Tempo Matinal 6.20 L'horos-

cope de Christiane 8.00 A votre
service 8.55 Rubrique télé 10.00
Les pieds au soleil... En direct de
Vex 16.00 Dynamhit 18.15 Ren-
dez-vous économique 19.00 Nos e
vos 20.00 Afrodisiac

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Bernard Délétroz pour nous parler
de la «Nuit des Etoiles» 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 16.00 Tout est permis
17.45 Journal du soir 19.00 Sa-
ga... Musica
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Savièse

grand app. d'angle
familial 4/2 pièces (130 m2)

Beaucoup d'espace et de volume,
très tranquille. Libre tout de suite.
Estimé Fr. 350 000.- cédé à
Fr. 220 000.- en cas décision ra-

pide pour cause liquidation.
0 liquid. (079) 447 42 00

y c week-end.
036-481206

Sion, rue des Condémines
A 50 m de l'église de St-Guérin
grand app. 51/2 p. 136 m2

+ studio annexé. Avec grande ter-
rasse 63 m2. 3 places de parc. Prix
exceptionnel suite à liquidation. Es-
timé Fr. 420 000 - cédé

Fr. 335 000.-. Libre de suite.
0 (079) 447 42 00 jusqu'à 20 h.

036-4B1216

Centre du Valais - rive droite
Occasion exceptionnelle

mayen d'époque
transformé en chalet dans le respect
de l'architecture ancienne. Meublé.
Situation très tranquille en bordure
de forêt et de réserve de chasse.
Fr. 150 000.-. 0 (079) 214 15 49
jusqu'à 20 h y c week-end.

036-481203

Sion - rue de Condémines
duplex en attique 160 m2

Salon, 4 chambres, 3 sanitaires, cui-
sine fermée, 2 terrasses.
Fr. 530 000.- en cas décision ra-
pide.
0 (079) 410 76 76 jusqu'à 20 h.

036-481213
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Compaq Presario 5020
Intel® Celeron® Il 300 MHz, 48 MB
RAM, disque dur 3.2 GB, CD-ROM 32x,
modem fax et données 56 k, moniteur
15", Windows 95 (mise à jour Win 98), 
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I B̂ B̂ ^̂  _fi_ Compaq Presario 5030
§¦ 

^̂ ^̂  ¦ W _̂__ W m Wmm Intel® Pentium® Il 300 MHz, 64 MB
O ™̂̂™ "̂  ^̂  m RAM, disque dur 4.0 GB, CD-ROM 32x,
~ôi ____t_n_m_________u__muumuum_------\ modem fax et donées 56k, moniteur
;¦= 17", Windows 95 (mise à jour Win 98),
0 divers logiciels «̂^| J290I-

2790--
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'S ____________________________________________________________________________ _ __________________________WSflliHWïfflTBlIKïTïï
1 ltTra ŶHnillrl-r|r̂  i rm
» Compaq Presario 5130
O)

| Intel® Pentium® il 350 MHz, 64 MB Ces offres vous sont proposées dans les
= RAM, disque dur 6.0 GB, CD-ROM 32x fi|i„|es p|JST Suivantes.
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DUC-SARRASIN & CIE S.A
1820 MARTIGNY

MARTIGNY
A vendre
appartement
TA p., 52 m2
à proximité des
commodités.
Année de construc-
tion: 1994.
Fr. 100 000.-

36-469415

A vendre
DERBORENCE
CONTHEY

MAYEN
à rénover
avec annexe pour
2e mayen.
Fr. 90 000.-.

36-480886

m 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

AVIS AUX
ENTREPRENEURS
PROPRIÉTAIRES
Grande gérance cher-
che des biens immobi-
liers à gérer. Contre
affaires assurées.
Contactez-nous au:
0 (024) 473 88 85.

036-481225

Sion-Ouest
A vendre, dans petit
imm. récent, calme et
entouré de verdure

lumineux
51/2 pièces
133 m2, parfaite
isolation phonique,
2 salles d'eau, jardin
d'hiver, garage privé.
Fr. 430 000.-.
<S (079) 230 62 92.

036-480573

CHALETS

•à+f*&

• Les Agettes
superbement rénové
et arborisé avec
bisse, jardin d'hiver ,
cheminée, garage,
accès facile,
Fr. 360 000.-
• Mayens-de-

Chamoson
extérieur rénové,
tavillons, garage,
3 chambres, expo
sud magnifique, ac-
cès facile , terrain
plat, Fr. 280 000.-.

36-477527

Messageries
du Rhône

Drône-Savièse
à vendre ou à louer

appartement 41/z pièces
125 m2

y compris couvert à voiture,
2 caves, buanderie individuelle,

place de parc, terrasse de 80 m2,
calme, vue.

Disp. 01.09.1998.
0 (027) 322 02 85.

036-479242
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Martigny
A vendre

appartement 4/2 pièces
appartement VA pièces

studios
Entièrement rénovés.
Prix très intéressants.

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

036-479890

Genevois désire acheter en Valais, sur
le coteau, rive droite du Rhône, entre
Fully et Conthey

une petite vigne
facile d'accès, avec cabanon pour en-
treposage d'outils.
Tél. (079) 411 28 27.

016-501309

A vendre
à SION

surface commerciale de 165 m3
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 nr

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

036-480883

Savièse, proche du centre
magnifique appartement
4!4 pièces duplex 172 m2

Construction récente. Expertisé
395 000.- cédé Fr. 260 000.-.

Poss. parking. Occasion très excep-
tionnelle suite à faillite.

0 (079) 214 15 49 jusqu'à 20 h.
036-481214

Prox. Sanetsch-Derborence, tranquillité absolue

chalet d'époque Fr. 150 000.-
rénové avec goût et respect de l'écologie. Terrain
1868 m2. Prix exceptionnel cause départ.
0 (079) 447 42 00 jusqu'à 20 h.

036-481202

EVOLENE
District d'Hérens

Vente d'un terrain à construire
L'office des poursuites d'Hérens vendra en unique en-
chère, au plus offrant , le vendredi 28 août 1998, à
16 h 30, au bâtiment communal d'Evolene, un terrain
de 1022 m2, sis entièrement en zone à bâtir et cadas-
tré sous le numéro de parcelle 300 b, plan 27, article
C /M "7
U*t I _ .

Situation: en amont de la route cantonale Sion-Arolla,
au nord du village d'Evolene au lieu dit Flant-
zes, accès direct par la route.

Indication de la zone: zone No 3 du plan de zone et du
règlement de construction de la commune soit zone
d'approche du vieux village H 50.
ue par sa connguranon ia parcene permet aisemeni
l'implantation de deux chalets.
Estimation officielle de la parcelle: Fr. 110.- le m2.
Paiement: 10% du prix de vente à l'adjudication, le
solde dans les trente jours.
Tous renseignements concernant cette réalisation for-
cée peuvent être obtenus auprès du préposé soussi-
gné (027/207 23 89).

_ J $M
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

SIERRE
Chemin du Vallon
A vendre
appartement
de AVi pièces
Situation calme et
tranquille. Complè-
tement rénové et
agencé. Avec ga-
rage box et parc
ext.
Pour renseigne-
ments et visites:

36-479813

Saxon
Cherche à acheter

champ
d'abricotiers
sur le coteau.
Faire offres détaillées
sous chiffre
P 36-481109 à Publi-
citas, case postale
816,1920 Martigny.

036-481109



Lyon: une cité irriguée
de suc cinématographique

Evoquer Lyon sans sortir du formol
des clichés décatis n'est pas une min-
ce affaire. Dans l'imaginaire collectif,
l'ancienne capitale des Gaules passe
souvent pour la patrie des canuts
(ouvriers de la soie) , des soyeux et de
la marionnette Guignol ou pour la
capitale mondiale de la gastronomie.
Au-delà de ces stéréotypes usés jus-
qu'à la corde, la cité rhodanienne est
avant tout la terre de prédilection de
la magie cinématographique. Mar-
quée au fer rouge par le génie des
frères Lumière, inventeurs du ciné-
matographe (voir encadré ci-dessous),
Lyon s'apparente à un Cinecittà à ciel
ouvert ou à un Hollywood européen.
Sa topographie toute en hauteurs,
que dominent la colline de Fourrière
et le quartier de la Croix-Rousse, et la
majesté de ses deux cours d'eau, la
Saône mystérieuse et le Rhône impé-
tueux, sont du pain bénit pour les
cinéastes en quête d'atmosphère. A
l'image de Bertrand Tavernier ou de
Jean-Pierre Melville, c'est donc camé-
ra au poing qu'il faut partir à la
découverte de la métropole française.

Ville d'une intense théâtralité sous
son vernis de pudeur, de discrétion et
de sérieux, cité grouillante de vie der-
rière sa façade d'agglomération
industrieuse, carcérale et sombre, «au
brouillard épais et presque cimmé-
rien de l'époque gothique», pour
paraphraser Rabelais, Lyon suinte le
magique par tous ses pores. Il n'est pas
étonnant, dès lors, que le septième art,
imprégné lui aussi de puissance
ensorceleuse, soit né dans 1 ancienne
préfecture des Gaules.

En effet, depuis la plus haute Anti-
quité, le confluent est le lieu magique
et sacré par excellence. L'étreinte de la
Saône et du Rhône, qui symbolise le
mariage des contraires entre un fleuve
aux colères homériques et une rivière

La maison des Avocats, dans le Vieux-Lyon, est un joyau de l'architecture Renaissance

à la douceur angélique, participe ainsi
de ce pouvoir d'envoûtement cinéma-
tographique qui caractérise la cité rho-
danienne. En outre, dans toutes les
civilisations, la colline revêt un carac-
tère sacré. Or la présence de deux col-
lines antithétiques qui donnent au
paysage lyonnais son cachet d'origina-
lité, la religieuse Fourvière dominée
par sa basilique d'une blancheur
immaculée et sa tour métallique et la
très branchée Croix-Rousse piquetée
de rudes montées, contribue à enve-
lopper la ville dans une aura de mystè-

re propice aux épanchements fil-
miques. L'univers croix-roussien,
ancien berceau des canuts au XIXe
siècle où fourmille aujourd'hui tout un
petit peuple fier de ses particula-
rismes, a d'ailleurs inspiré de nom-
breuses œuvres. En 1949, Maurice
Cloche y réalise «La Cage aux filles»,
avec Danièle Delorme. En 1982, Diane
Kurys y plante sa caméra pour narrer
une histoire d'amitié entre deux
femmes qu'interprètent Miou-Miou et
Isabelle Huppert. En 1986, l'Américain
Philip Kaufman y tourne des scènes de

(J.-L. Guerrier-CDT Rhône)

«L'Insoutenable légèreté de l'être»
avec Juliette Binoche.

Des sommets de Fourvière et de la
Croix-Rousse, une perspective plon-
geante nous permet de découvrir sur
la rive droite de la Saône les superbes
toits rouge brique du Vieux-Lyon, le
cœur historique de la ville qui a sou-
vent fait les délices des cinéastes.

Autour des trois quartiers de Saint-
Jean, Saint-Paul et Saint-Georges,
tanières des riches bourgeois lyonnais
et des banquiers italiens au XVIe
siècle, s'entrechoquent des ruelles

escarpées, des escaliers abrupts et des
façades qui fleurent bon la Renaissan-
ce italienne: tour Rose, maison des
Avocats, galerie sur trompes de Phili-
bert Delorme ou cathédrale de Saint-
Jean, les merveilles architecturales ne
manquent pas.

L'univers des traboules
Mais le Vieux-Lyon a surtout les

allures d'une immense fourmilière:
quadrillés par les traboules, ces pas-
sages couverts qui traversent un pâté
de maisons, les quartiers historiques
de la cité rhodanienne tissent une
épaisse toile de labyrinthes qui confè-
re une dimension arachnéenne à la
ville. Nul doute que cette spécificité
urbanistique, source de fascination,
voire d'enchantement hypnotique,
contribue à irriguer la sève cinémato-
graphique de Lyon. A l'instar de Jean-
Pierre Melville dans «L'Armée des
ombres» (1969), célèbre film sur la
Résistance, le cinéaste lyonnais Ber-
trand Tavernier a su saisir, notam-
ment dans «L'Horloger de Saint-Paul»
(1974) , le climat particulier, hybride de
mystère et d'irréalité, qui se dégage de
la rue Juiverie ou de la rue de la Loge.

Dans la même veine, Lyon est égale-
ment une ville-passage: passerelles,
galeries et ponts abondent. Pour les
cinéastes, ce décor urbain est souvent
prétexte à rêveries mélancoliques de
personnages en crise. Ainsi, l'ensei-
gnante d'«Une semaine de vacances»
(1980), de Tavernier , est surprise
accoudée et pensive à la passerelle
Saint-Vincent. Mais, loin du spleen
romantique, Lyon s'apparente aussi à
un espace de convivialité rabelaisien-
ne où la bonne chère est légion, com-
me en témoignent là encore les films
de Tavernier. Et si Lyon était la méta-
phore même du cinéma?

EUGENIO D'ALESSIO

MAISON
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Office français
du tourisme
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Quelques conseils pratiques
Gastronomie: «Seuls les imbéciles

ne sont pas gourmands», se plaisait à
dire Guy de Maupassant. Nul doute
qu'en matière de plaisirs du palais,
les Lyonnais tiennent le haut du
pavé. Même si elle est parfois pom-
peusement baptisée capitale plané-
taire de la gastronomie, chauvinisme
local oblige, la cité rhodanienne est
sans conteste un des phares culi-
naires du monde. Du simple «bou-
chon», établissement populaire où
l'on sert une restauration tradition-
nelle à base de cochonnailles (le
célèbre saucisson de Lyon) , à la gas-
tronomie haut de gamme de Paul
Bocuse, la cuisine concoctée sur les
bords de la Saône et du Rhône est un
véritable don du ciel. Pour arroser les
victuailles lyonnaises, les amateurs
de vin trouveront dans la vallée du
Rhône un petit paradis bachique
puisqu'ils pourront goûter aux
célèbres crus du Beaujolais.

Spécialités et bonnes adresses: la
salade lyonnaise et ses lardons
chauds, le saucisson de Lyon, la gra-
tinée, la quenelle de brochet et la cer-
velle de canut (fromage blanc battu à
l'huile de colza) sont les piliers de la

Bulletin-réponse * j

cuisine traditionnelle. Pour déguster
ces spécialités, la brasserie Georges
(30, cours de Verdun-Perrache) est
l'adresse incontournable! Pour une
cuisine plus raffinée , le gourmet
devra s'attabler au bistrot de Lyon
(64, rue Mercière) . Enfin , la restaura-
tion de la Mère Brazier (12, rue Roya-
le) constitue le sommet de la gastro-
nomie bourgeoise. Le fond d'arti-
chaut au foie gras de canard et la
poularde de Bresse demi-deuil ravi-
ront les rabelaisiens. Mais gare au
porte-monnaie... (EDA)

Concours d'été 1998



Les mâts magiques
du Festival Varga

Tibor Varga et l'orchestre du
Fondation Gianadda.

nous le 30 juillet dernier:
amours malheureuses, liberti-
nages naïfs ou terribles jalou-
sies, les mélodies de Marin ont
cette simplicité qui dissimule
les grandes passions et les
grandes folies. Une harpe soli-
taire se plaint; une clochette
innocente lui fait un écho
lointain; la voix cristalline de
Montserrat Figuras ranime ces
êtrres qui ont aimé: «Ojos ,
pues me desdenais». «ô yeux,
vous me. dédaignez donc...»
Ces yeux noirs surgis du passé
vous fixent obstinément, et ces

festival. C était le 29 juillet à la
Idd

mots récités d'une voix mono-
corde résonnent longtemps
dans votre oreille éblouie.
Comment ne pas être amou-
reux de cette langue merveil-
leuse, qui donne à la passion
des mots tantôt brûlants com-
me la braise, tantôt tranchants
comme le métal?

Bartok
à la Fondation Gianadda
Mais ces ivresses méditerra-
néennes n'empêchent pas des
réflexions plus graves et plus
profondes. En 1939, Bêla Bar-

tok assiste impuissant à la
montée du nazisme, dont il
prévoit les conséquences avec
une parfait lucidité. Il tente de
rassembler en toute hâte ses
manuscrits dispersés, de met-
tre de l'ordre dans sa vie écar-
telée. Un télégramme lui ap-
prend la mort de sa mère, der-
nier lien qui le retenait à ce
continent qui sombre dans le
chaos. Il s'embarque alors
pour l'Amérique, ignorant
qu'il mourra cinq ans plus
tard dans le dénuement le plus
total.

Le maître hongrois laissait
derrière lui quelques œuvres
composées dans ces derniers
mois de folle panique, notam-
ment le «Divertimento» pour
cordes que nous avons enten-
du le 29 juillet à la Fondation
Gianadda. Tibor Varga dirige
par cœur cette œuvre qui
semble avoir pris racine en lui.
Ses gestes sont précis, écono-
mes. Dans l'orchestre, il n'y a
pratiquement que des élèves
de son école; ils connaissent
bien le maître, et répondent à
la moindre de ses sollicita-
tions. Peu avant la fin du der-
nier mouvement, le rythme

haletant semble se calmer, les
harmonies jusque-là tendues
deviennent plus claires; l'or-
chestre esquisse timidement
un rythme de danse, une mé-
lodie souriante s'élève, mo-
ment de répit, trêve au milieu
de l'orage; mais déjà le funam-
bule trébuche: à nouveau, les
archets s'agitent follement, un
fugato frénétique part comme
une traînée de poudre, et tout
se précipite vers la catastrophe
finale , victoire des forces
obscures sur nos rêves de paix.

Cette page poignante est
enlevée avec une maestria peu
commune. La difficulté tech-
nique semble tout simplement
ne pas exister, et l'esprit de
l'œuvre est rendu avec une
compréhension et une intelli-
gence parfaites. Le public est
ébloui. Peu importe, en vérité,
que cet orchestre ne soit qu'un
orchestre d'étudiants, que le
nom des vedettes ne s'inscrive
pas en grosses lettres au tra-
vers d'une affiche rutilante, et
que les flashes des médias ne
crépitent pas de toutes parts:
car le public sait bien qu'il
vient de vivre un vrai, un
grand moment de musique.

VINCENT ARLETTAZ

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 jeudi 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 tout
le monde attend!
La Terre est loin d'en avoir fini avec les cataclysmes...
un astéroïde menace notre planète!

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 jeudi à 20 h 30 12 ans

/l s  
ont beau être désaf-

fectés depuis long-
temps, les confession-
naux de l'église des
jésuites n'en revien-

nent pas: voici que, sous la
voûte austère, une joueuse de
castagnettes esquisse un pas
de flamenco , en battant du ta-
lon une tarantela endiablée.
Une voix s'élève, et chante une
mélodie aux curieux accents
arabisants. C'est que le Valais
musical vit son été à l'heure
espagnole: artiste invité cette
année par le Festival Varga, le
violoniste Jordi Savall a em-
mené avec lui une moisson de
musiciens de son pays. Et no-
tre tête est pleine de couleurs,
de rythmes et de parfums mé-
ridionaux.

José Marin, compositeur
madrilène du XVIIe siècle,
semble sorti tout droit d'un
roman de Cervantes: il fut prê-
tre, mais aussi amoureux pas-
sionné, virtuose adulé, mais
pillard et duelliste condamné à
l'exil. Cet artiste aujourd'hui
oublié nous a laissé de très
belles chansons, auxquelles la
soprano catalane Montserrat
Figueras a redonné vie pour

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU
117 et 118

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Machoud, 322 12 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.

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 3416, 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

DIVERS

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,
é. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

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

^
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Fui- PréP°sition ~ ?™W°\ ne Ve.rfH PaS '« ch°
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres- ses en grand?- Céréale tropicale. 7. Grand re
se-Service): assistance à personne muage. 8. Pronom personnel - Un amour d'en
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. fant. 9. Tempête sous un crâne.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Le-

*SKSS SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. res5ee-

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: optimiste

Horizontalement: 1. Laissez-la faire son ciné-
ma! 2. Tout bon - Personnage flou. 3. Bon,
mais sans cœur - Sigle romand - Sommet. 4.
On s'en contente, faute de mieux. 5. Auxiliaire
passé - Substance d'orchidée. 6. Jeu de paon -
Pronom personnel. 7. Chapelle romaine. 8. Dans
le point de mire - Semblable. 9. Aux anges... -
On en prend pour le meilleur et pour le pire. 10.
Bras mort du fleuve. 11. Temps géologique -
Usiné avec précision.
Verticalement: 1. Rien d'étonnant s'il est
toujours entre deux eaux! 2. Remarquable. 3.
Un qui vise le podium - Ça leur arrive, d'être au
bord des larmes - C'est normal qu'elle ait ses
états... 4. Quelle fureur! - Pour faire la jonction
- Possessif. 5. Pour être libre, il faut rompre

LE MOT MYSTÈREAttisé Hachis Odeur
Avarice Harfang Ouvreur

Hâter
B Herber P 
Benne Hippisme Passoire

Histoire piège
Ç Hiver Prêter
Chamarré Holding Profité
Chrome Humilité
Coing B 
Curling ! Ramifié

Idiome Recul
D Imper Rédiger
Dancing lnciter Remède

Intégré Rongé
c Irriter Route

Définition: ne pas céder, un mot de 8 lettres
Biffez dans la gri l le les mots que vous repérez et qui figuren t dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que voys lirez de gauche à droite et de haut en bas.

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 jeudi à 20 h 7 ans
De Betty Thomas, avec Eddy Murphy, Kristen Wilson.
Quoi de mieux pour un vétérinaire que de parler le lan-
gage des animaux.
Une comédie hilarante.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Une vraie blonde
Ce soir jeudi 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 ieudi à 20 h 30 12 ans

Echos
Ecroué =¦_ 5 
Epice Liante Saigner

Limer Scare
p Livre
Froid
- " Luette ï 

Thème
G M_ Tiers
Gaieté ^"c" Timon
Germe Miett? Titre
Gitane Monde Trois

Moule

LES MOTS CROISÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5

6

PAR DENIS MOINE

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 jeudi à 20 h 30 7 ansW;

•
¦

-̂ ^— SIERRE ^—^—
BOURG (027) 455 01 18
Dr Dolittle
Ce soir ieudi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Armageddon
Ce soirjeudi à 20 h 15 12 ans

Première suisse.
Avec Eddy Murphy.

^—  ̂MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Armageddon
Ce soir jeudi 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!



Hommages 
Freddy Barman nous a quittés
F

igure marquante de la mu-
sique chablaisienne et de la

vie locale de Massongex, Fred-
dy Barman s'est éteint après
une cruelle maladie. Marié à
Léonie Barman, fameuse direc-
trice de chœur qui lui donna
trois enfants, il formait avec
eux une famille où la musique
occupait une place privilégiée.

Directeur de l'Echo de
Châtillon de Massongex jus-
qu'à récemment encore, direc-
teur pendant vingt-sept ans de
l'Avenir de Collombey, direc-
teur musical de la fanfare

montée - musique romande, ce
joueur de trombone connais-
sait bien en fait tous les cui-
vres.

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 pou-
voir 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 village et connaissait
très bien les gens et leurs préoc-
cupations. Pour Massongex, le
départ de Freddy est une gran-
de perte sur le p lan humain
avant tout», notait le président
de commune Jérôme Cettou,
visiblement marqué par cette
disparition. GILLES BERREAU

Libres opinions 

«Votre télévision» est plus
fourmi que cigale

Dans l'une de vos dernières
parutions, et sous la rubrique
«Le Courrier», l'un de vos lec-
teurs, M. Jessy Udry, suggère
que les dirigeants de la SSR à
l'instar des entreprises privées
(...) étudient les possibilités de
réduire les frais de fonction-
nement et ajustent leurs stan-
dards (...) car - dit-il, la crise a
bon dos (...). Votre correspon-
dant, outre ce qui précède, voit
dans la stagnation de nos re-
cettes, le signe d'une défiance à
notre égard de certains annon-
ceurs «refusant d'associer leur
image à un écran diffusant des
émissions tendancieuses et nui-
sibles pour notre pays».

Je ne souhaite nullement
engager de polémique, mais je
ne puis laisser passer sa lettre
sans réagir, car les arguments
déployés sont aussi pernicieux
que ceux utilisés par les réali-
sateurs britanniques de l'émis-
sion mise en cause par M.
Udry «Or nazi et avoirs juifs».

De quoi parle-t-on?
La . SSR souhaite obtenir une
adaptation de la redevance en
l'an 2000, soit cinq et sept ans,
après celles - faibles - obte-
nues en 1995 pour la TV et en
1993 pour la radio , alors qu 'elle
peut, selon la concession du
Conseil fédéral , présenter une
demande tous les deux ans.

Durant ces années, nous
avons parfaitement maîtrisé les

coûts partout où cela était-pos-
sible tout en élargissant notre
offre de programmes, afin de
remplir toujours mieux notre
mandat de service public et ré-
sister à une concurrence de
plus en plus forte dans toutes
les régions du pays. Il intéres-
sera peut-être votre lecteur de
savoir qu'en 1997, nous avons
diffusé 92 867 heures de pro-
grammes radio et 46 480 heu-
res de programmes TV; de mê-
me est-il bon de savoir que
dans la maîtrise des coûts, les
droits de retransmission nous
échappent totalement; ainsi en
va-t-il du sport où, par exem-
ple, nous avons payé 1 400 000
francs pour les JO d'Albertville
et 7 millions pour ceux de Na-
gano.

Par contre, là où nous
pouvons agir, nous agissons.
Ainsi avons-nous supprimé
l'indexation automatique des
salaires, ainsi avons-nous re-
noncé à des développements
informatiques «maison», ainsi
avons-nous automatisé et sim-
plifié la production radiopho-
nique, ainsi avons-nous con-
centré des studios en Suisse
alémanique et en Suisse ro-
mande, ainsi avons-nous re-
structuré l'administration, au
point qu'aujourd'hui 93% de
nos moyens financiers vont au
programme. Et la liste n 'est de
loin pas exhaustive...

Vos lecteurs doivent savoir

que la redevance est l'instru-
ment essentiel à la péréquation
entre les régions linguistiques
du pays. Sans elle, la Suisse ro-
mande devrait limiter ses pro-
grammes à quelques heures le
soir, la Suisse italienne en se-
rait probablement réduite à
une émission hebdomadaire
ou à un canal local non diffusé
au nord des Alpes où vit un
bon million d'Italophones;
quant aux Romanches...

Enfin , sachez que si la SSR
a fait un déficit en 1997, elle a
réalisé des excédents durant six
ans, excédents qu'elle a utilisés
pour rembourser 120 millions
de dettes et créer des provi-
sions pour couvrir le déficit au-
près de sa caisse de pension,
mesures que n'ont pu prendre
les grandes régies publiques
qui doivent donc puiser dans la
caisse de la Confédération.

C est aussi la preuve que
dans les «bonnes» années, la
SSR et «Votre télévision» sont
plus fourmi que cigale et sa-
vent se montrer prévoyantes.

Enfin , pour conclure sur
une note réconciliatrice, sachez
que le soussigné, ainsi d'ail-
leurs que tous les dirigeants de
la SSR, nous sommes engagés
avec force derrière SION 2006,
même si les coûts de produc-
tion vont grever lourdement,
cette année-là, notre budget.

ERIC LEHMANN

président de la SSR

L initiative humoristique
«Pour des produits alimentaires bon marché...»

ter les versements des cantons
pour plus de 2,2 milliards). Et de

Les Suisses aiment leurs agricul-
teurs à la folie, c'est un fait chif-
frable. La population active en
entreprises agricoles représente
en Suisse 4% du total et reçoit
8,9% du budget total de la Con-
fédération. Et d'un!

Malgré cela, l'enquête de
l'Office statistique de l'Union
européenne constate que par
rapport à la moyenne 100 des
prix alimentaires dans l'UE, la
moyenne suisse s'établit à 151.
Et de deux!

La nouvelle politique agri -
cole fédérale dit vouloir tendre à
réduire le soutien aux prix et au
placement des produits agrico-
les. En réalité, elle fait balance
avec l'augmentation des paie-
ment directs et des prestations
sociales. Mais la balance est cra-
puleuse car si en 1990 les dé-
penses de la Confédération pour
l'agriculture représentaient 2,6
milliards, en 1997 elles attei-
gnent 3,71 milliards (sans comp-

trois! LDFR) interdit l'agrandissement
Quelles entreprises des au- des domaines au-delà de la tail-

tres branches économiques bé- le familiale optimale.

néficient d'un tel soutien du
fisc? Est-il conforme à l'article à
l'article 4 de la Constitution? Au-
cun tribunal ne pourra le dire
car, en Suisse, ce sont les Cham-
bres fédérales qui en décident,
politiquement. Mais politique-
ment, le citoyen peut se poser la
question de savoir si la voie
choisie est conciliable avec les
objectifs déclarés d'inclusion de
l'agriculture dans la concurren-
ce, de maîtrise du coût de la vie
et de redressement des finances
fédérales.

Comment font les autres
entreprises bousculées par la
globalisation? Lancent-elles une
initiative? Pensent-elles obtenir
l'aide de la collectivité pour per-
pétuer des structures déficitai-
res? La taille moyenne des ex-
ploitations agricoles de suisse L humour, ici, atteint la li-
est de 16 hectares alors que les mite de la correction et défie la
critères de rationalité et de ren- logique,
tabilité (selon l'institut pour II faudra que le peuple aime
l'agriculture de l'EPFZ) impo- ses agriculteurs à la folie pour
sent plus de 25 hectares et que
la législation actuelle (art. 63c

L'impasse est programmée
et l'initiative actuelle veut la bé-
tonner. En effet , le plafonne-
ment des paiements directs
qu'elle prévoit privilégie les ex-
ploitations dont la surface utile
s'élève à 16,7 hectares et pénali-
se les exploitations plus grandes.

Humoristiquement intitulée
«pour des produits alimentaires
bon marché...», l'initiative sou-
haite que le peuple paie plus
pour les exploitations qui ne
peuvent pas s'associer pour de-
venir viables ou performantes en
raison du droit foncier rural.

L'initiative demande donc
au peuple de subventionner l'ir-
rationnel, de perpétuer l'immo-
bilisme structurel qui génère les
surcoûts, de fixer ces surcoûts et
de les payer.

voter oui à l'initiative. S'il les ai-
mait avec raison, il serait prêt à
les aider à changer de politique
ou de politiciens.

WOLFGANG GUERRATY

t
En souvenir de

Camille FELLAY

1997 -17 août - 1998

Les jours passent mais ton
souvenir reste le plus beau.

, Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 14 août
1998, à 19 h 30.

t
En souvenir de

Alexine
PRALONG
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1996 - 1998

Une maman, c'est tant de
choses, ça se raconte avec le
cœur, c'est comme un grand
bouquet de roses, ça fait  par-
tie du bonheur.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Noës, le vendredi 14 août
1998, à 19 heures.

t
En souvenir de

Marcellin ROSSIER
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13 août 1993 - 13 août 1998

Sache que dans nos cœurs,
ton souvenir est indélébile.

Ton épouse et tes fils.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Martin, le vendredi
14 août 1998, à 18 heures.

t
En souvenir de

Monsieur
Jean GRASSO
1996 -13 août - 1998

Deux ans déjà et toujours le
même vide.

Tes parents
et amis

en Suisse et en Italie.
036-481092

t
La famille de

Monsieur

Pierre MARIÉTHOZ
médecin

a le chagrin de faire part du décès de leur cher frère , oncle,
grand-oncle, cousin et ami, survenu le 12 août 1998, à l'âge
de 63 ans, après une longue et pénible maladie supportée
avec courage et dignité.
Domicile: rue Jacques-Dalphin 46 bis, 1227 Carouge.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Hockey-Club Verbier-Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Madame

Noëlly COLLOMBIN
belle-mère de Jean-Luc Burtin, responsable du mouvement
jeunesse, et grand-mère de Florent, Joël, Denis et Maxime.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-48135;

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Gérardine BONVIN
née REY

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leurs dons versés à Notre-Dame-de-
Lourdes.

Un merci particulier:
- au docteur Frey;
- à toutes les personnes qui

maladie.

Août 1998.

l'ont entourée durant sa

La direction
et le personnel

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

Noëlly
Monsieur *-. T̂ T 
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Le Châble

papa de Gilbert, notre fidèle
collaborateur. 03MS1382 contemporaine et amie.

036-48159?

Le chœur mixte
Echo du Mont-Brun

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Le syndicat d'élevage
de la race d'Hérens
de Verbier-Médières

a le regret de faire part du
décès de

MadameNoëlly
COLLOMBIN

belle-maman de notre
membre Ewa Collombin.

t
La Cagnotte de Médières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Noëlly

COLLOMBIN
membre et amie.

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

036-481317

La classe 1922 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Noëlly
COLLOMBIN

maman de Biaise, membre
Ct amî- 036-48,299

La Société de pèche
d'Icogne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert IUILLARD

membre fondateur.

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

036-481300



t
Nous a quittés à l'hôpital de Sion, le 10 août 1998, après une
cruelle maladie supportée avec courage et sérénité

Monsieur

t
Nous avons le profond
chagrin d'annoncer le décès
de

Madame

Berthe
GILLIOZ
HAGEN

qui s'est endormie paisiblement dans sa 88e année, au
home Saint-Joseph, à Sierre.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Oscar et Elsy Gillioz-Dubi, à Thônex, leurs enfants et petits-
enfants, à Lumino;
Madame veuve Paula Gillioz-Garbely, à Saint-Léonard, ses
enfants et petits-enfants, à Saint-Léonard, aux Agettes et à
Saint-Raphaël;
Hubert et Aimée Gillioz-Dumoulin, à Saint-Léonard, leurs
enfants et petits-enfants, à Wettingen et Lausanne;
Jean et Eisa Gillioz-D'Incau, à Saint-Léonard, et leurs
enfants, à Lausanne et Zurich;
Guy et Graziella Gillioz-Arcudi , à Saint-Léonard, leurs
enfants et petits-enfants, à Saint-Léonard et Grône;
Rose-Amélie et Nicolas Santaniello-Gillioz, à Saint-
Léonard, leurs enfants et petits-enfants, à Saint-Léonard et
Neuchâtel;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Léonard, le vendredi 14 août 1998, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte de Saint-Léonard, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 13 août 1998, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Alfred Romailler , à Sierre;
Monsieur et Madame Georges et Louisette Romailler, leurs
enfants et petits-enfants, à Yverdon, Champagne et
Baulmes;
Madame Yvonne Romailler et ses enfants, à Yverdon,
Lausanne et aux Sciernes-d'Albeuve;
Madame Hedwige Constantin-Pellaz , à Chalais, et famille;
Monsieur et Madame Maurice Pellaz, à Granges, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

CécUe ROMAILLER
PELLAZ

leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, qui s'est endormie paisiblement, le 12 août
1998, à l'âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Granges,
le vendredi 14 août 1998, à 16 h 30.
La défunte repose au Centre funéraire de Platta, à Sion.
Un merci tout particulier est adressé à la direction et au
personnel du foyer Saint-Joseph, à Sierre, pour leur
dévouement et leur gentillesse.
En lieu et place de fleurs et en souvenir de la défunte, vous
pouvez adresser un don au foyer Saint-Joseph, à Sierre,
auprès de la Société de Banque Suisse, à Sion, numéro de
compte H5-650.006.1.

Aimez-vous les uns les autres
Comme je vous ai toujours aimés.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son deuil, la
famille de

Monsieur

Paul-André THALMANN
prie toutes les personnes qui se sont manifestées par leur
présence, leurs messages d'espérance et de réconfort , leurs
gestes d'amitié, leurs prières et leurs dons, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Chinois, août 1998.

t
Maman a quitté ceux qu 'elle aimait
pour rejoindre ceux qu 'elle a toujours aimés.

S'est endormie dans la paix

m '*' _ \

Font part de leur chagrin:
Ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Marie Curdy, et son amie Laura, au Bouveret;
Josette et Freddy Vuadens-Curdy, au Bouveret;
Gilles et Mercedes Curdy-Vila, et leurs enfants, à Genève;
Florence Gualda-Curdy, et sa fille , à Genève;
Geneviève Curdy, et Jean-Robert Gay, ainsi que leur fils , à
Viny (France);
Caroline Vuadens, et son ami Olivier, au Bouveret;
Les enfants de feu Elie Bussien, à Genève;
Son beau-frère , ses cousines et cousins, ses neveux et
nièces, ses amies, ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu à l'église du Bouveret, le
vendredi 14 août 1998, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte du Bouveret , où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 13 août 1998, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis TRYBUCKI
1918

au Pêchereau (France)

survenu après une longue maladie, le mercredi
12 août 1998, entouré de l'affection de sa famille.
Font part de leur peine:
Son épouse:
Jeanine Trybucki-Penicaud, au Pêchereau;
Ses enfants et petits-enfants:
Nadine et Charles Venetz-Trybucki, et leurs enfants, à
Somard-Nendaz;
Daniel et Magalie Trybucki-Lasserre, et leur fille , au
Pêchereau;
Joël et Cathy Trybucki-Gillet, et leurs enfants, à Montier-
chaume;
Martine et Bruno Planque-Trybucki, et leurs enfants, à
Tour;
Francis Trybucki, et son amie, au Pêchereau;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Pêchereau, le vendredi 14 août 1998, à 16 h 30.
Adresse de la famille:
la Station, Sornard , 1997 Haute-Nendaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mon âme, bénis l'Eternel, et n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Madame Agnès Quinodoz-Ruedin;
Madame et Monsieur Clément Travelletti-Quinodoz;
Monsieur et Madame André Quinodoz-Jovanovic;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle

Maria RUEDIN
leur très chère sœur, tante et marraine, enlevée à leur
tendre affection , le 12 août 1998, à l'âge de 90 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grimisuat,
le vendredi 14 août 1998, à 10 h 30.

La famille sera présente aujourd'hui jeudi 13 août , de 19 à
20 heures, à la chapelle ardente de Champlan.
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Gustave
VUIGNIER

1919

Font part de leur douleur:

Son épouse:
Rolande Vuignier-Dolt;
Ses enfants , petits-enfants et arrière-petit-enfant:
Georges Vuignier, à Champlan;
Monique et Marcel Bessero-Vuignier, à Chamoson et
Lausanne;
Bernadette et Orféo Baldini-Vuignier, à Champlan;
Béatrice et Eduardo Cordova-Vuignier, à Champlan;
Ses frères , sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Raymond Vuignier-Métrailler, et famille;
Anastasie Bourdin-Vuignier, et famille;
Famille de feu Antoine Vuignier-Mathis;
Famille de feu Camille Constantin-Doit;
Paul Vuignier-Dolt, et famille;
Jules Bridy-Dumas, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Selon le désir du défunt, la messe de sépulture a eu lieu
dans l'intimité de la famille.
La messe de septième aura lieu le samedi 22 août 1998, à
18 heures, à Champlan.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Gustave VUIGNIER

AUce CACHAT

Le Parti radical-démocratique
de Grimisuat-Champlan

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Gustave VUIGNIER
ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-481349

t
La commune de Grimisuat

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

ancien conseiller communal. 036-48i254

t
S'est endormie paisiblement à la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, le mercredi 12 août 1998, à l'âge de 90 ans

Madame

Font part de leur tristesse:

Jean-Pierre et Eva Cachat-Reitpichler, à Martigny;
François et Liz Cachat-Hughes, et leur fille Isabelle, à
Lausanne;
Michel et Laure-Anne Cachat-Trovaz, et leur fils Romain, à
Lausanne;
Corine Cachât, et son fiancé Sylvain Duc, à Lausanne et
Lonay;
La famille de feu Marius Cachât;
La famille de feu Marcel Cachât;
T f «11 1 T*« W» * ¦» T *

La défunte repose à la crypte Saint-Michel , à Martigny-
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TÊT k̂ orme nouvelle pour
M_^F Saillon s'il empoi-

» gne sa chance. Le
M  ̂ Conseil communal,

branché sur l'an
2000, a mis à l'enquête l'aména-
gement de l'espace qui s'étend,
au pied du bourg, entre l'école,
la Lyre, le home, la bibliothèque,
sur des milliers de mètres. Tout
cela à deux pas des Bains, de la
Poste, de la BCV et de plusieurs
commerces. Un aménagement
d'un quart de million, avec pla-
ce de parc, verdure, points de
contacts entre jeunes et anciens

Les résultats
et le prochain concours

paraîtront
le 21 août

<5 ^V Concours Farinet N° 8:
La place Farinet

Vraie ou fausse, c'est la fameuse pièce de monnaie qui sort des tripes de Fa-
rinet dans l'œuvre d'Imboden. Beme en a fait plus de 10 millions. Farinet...
moins de 100 000. Cette pièce porte une date unique. Laquelle?

Réponse: 

Nom, prénom: 

Adresse: 

Tél.: 

Ce coupon est à renvoyer au

«Nouvelliste», concours Farinet
Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
d'ici au 19 août 1998.

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
En partie ensoleillé. Encore quelques averses ou orages possibles
Températures: 19 degrés en fin de nuit, 29 degrés l'après-midi.
Limite de zéro degré vers 4000 mètres.
Vent d'ouest modéré en altitude.

Situation générale
La répartition de la pression
reste uniforme et favorise la
tendance orageuse.

... ET EN SUISSE

sAumif ^W
ource: ISM - MétéoSuisse Soun

armez
Un jour, un centre d'accueil
peut s'ouvrir ici. Ce site unique
va inciter chacun à gagner à
pied, le bourg avec ses pintes,
ses caves, ses fêtes, ses ateliers,
son musée, son église... son ci-
metière. C'est le point de départ
des vingt et un vitraux du sentier
à Farinet. D'ailleurs, le premier
d'entre eux, «L'Invitation», est
propriété des gens de l'endroit...
même s'il n'est pas encore payé.
Il est en place depuis des mois,
comme le grand livre de métal,
gravé en français, allemand, ita-
lien, japonais.

Reste une surprise de tail-
le... Victime d'un coup de fou-
dre, Théo Imboden, l'auteur des
vitraux, a coulé dans les fours de
Salvator Dali une statue de
bronze de 3 mètres de haut, ha-
billée de verre. L'œuvre, image
de la bonté de l'homme lors-

qu'on croit en lui, devrait être
posée ici, entre mont et plaine,
entre vin et eau, là où battra un
jour le cœur de Saillon. Cette
statue convoitée par plusieurs
parrains pourrait surplomber
une grappe de fontaines où
l'eau chaude peut jaillit en hiver,
puisqu'ici le ventre de la terre
aussi est en ébullition. La place
Farinet? Qui sait? Le nom n'en
finit pas de faire le tour du mon-
de, avec ou sans escales.

Cette statue donne une ex-
pression classique et futuriste à
la générosité. Né de l'eau, sym-
bole de vie, l'homme de bronze,
impassible, ouvre sa fermeture
éclair et laisse sortir des tripes
cette monnaie qu'on aime tant...
une monnaie qui n'a de valeur
que si elle est partagée.

Les prix
1er prix: un billet de 200

francs à l'effigie de Ramuz.
2e prix un carton de bou-

teilles «Farinet» à retirer à Vinea
à Sierre lors de la vente aux en-
chères du dimanche 6 septem-
bre prochain.

3e prix: un jeu informatique
«A la poursuite de Farinet», of-
fert par Olivier Burgener, Col-
lombey.

4e prix deux fausses pièces
du hors-la-loi (or et argent).

5e prix: une fausse pièce du
hors-la-loi (bronze).

Au cœur de cette place, une œuvre de bronze de 3 mètres de haut,
habillée d'un vitrail. La statue de Farinet. Elle est à vendre... \AA

¦
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Les gagnants
La grande manifestation valaisanne consacrée à la vigne et au vin,
c'est Vinea bien sûr. Elle a lieu à Sierre les 5 et 6 septembre pro-
chain.

Nous avons reçu 103 réponses dont 89 justes.

Nom des lauréats
ler prix: Stéphane Goyette, me Fin-du-Chêne 4, 1772 Grolley.
2e prix: Gilberte Gygax, case postale 26, 3966 Chalais.
3e prix Pierre Putallaz, case postale 123, 3965 Chippis.
4e prix: Sidonie Pannatier, case postale 354, 1973 Nax
5e prix: Jean-Michel Bonvin, Mont-Noble 34, 3960 Sierre.

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi
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Jeudi 13 août 1998

Je ne crois pas à la réincarna-
tion. Mais sait-on jamais. En
tout cas, si ça devait m'arri-
ver...
Je passerais l'essentiel de mes
journées à me laisser porter. A
onduler au gré des courants,
sous la caresse du soleil ou de
la pluie. J'observerais les pro-
meneurs. Les marcheurs à
grosses godasses, les pique-
niqueurs du dimanche, les bai-
gneurs occasionnels et les visi-
teurs discrets du crépuscule,
mes préférés. De temps en
temps, je jouerais de mon
charme pour qu'ils me refilent
des miettes de pain pour des-
sert

Réincarnation
Un jour, je rencontrerais un
compagnon. Il me ferait une
ribambelle de petits, une mar-
maille à laquelle j 'apprendrais
les choses de la vie. Je leur
donnerais des leçons collecti-
ves de pêche. On aurait fière
allure: moi ouvrant la marche,
eux suivant dans mon sillage.
De temps à autre, l'un des
garnements tenterait bien de
quitter le cortège. Mais je sau-
rais le faire rentrer dans le
rang avec une tendre fermeté.
Je leur apprendrais la beauté
d'un coucher de soleil, les
couleurs de l'eau, le charme
du silence. Le soir venu, je re-
miserais ma famille dans les
roseaux, bien au calme. Les
soucis nous seraient étran-
gers, le stress ne ferait pas
partie de notre vocabulaire.
Manger, jouer, dormir seraient
nos seules occupations. Ce se-
rait la belle vie, la vie rêvée.
Si je devais me réincarner, j 'ai-
merais que ce soit en cane,
sur le lac de Champex.

MANUELA GIROUD

Saint Hippolyte
Théologien de l'Eglise, il est
mort martyr en 235. On fête
aussi sainte Radegonde, reine
mérovingienne, morte en 587

Dicton météorologique
du jour

S'il pleut à la Sainte-Radegon
de,
misère abonde par le monde.




