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¦ Les charmantes Karen Tweed,
Patsy Seddon, Mary McMaster

V et Kate Rusby - alias The
Poozies - viendront à

H Veysonnaz pour démontrer que
la musique celtique n'est pas
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Irish idée
Un oranger sur le sol irlandais, on
ne le verra jamais. Mais des
Irlandais sous les mélèzes de
Veysonnaz, c'est chose courante
depuis plusieurs années, grâce au
Guinness Irish Festival, dont la

L cinquième édition se déroulera les
I 7 et 8 août.

L Etat menace,
Val-d'Illiez obtempère
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l'Etat du Valais a estimé que les se. A en croire cell
travaux pour installer des ca- tier a été interromp
nons à neige à Val-d'Illiez
avaient assez duré flans l'illépali-
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IES1YU
ET L'ACCUEIL

Sty le science f iction
L'homme avait traversé des
myriades de galaxies. Il avait
vu les forêts luxuriantes de la
constellation du Capricorne,
bu les eaux sulfureuses de la
planète XP 2 et s'était accou-
plé avec les sylphides callipy-
ges de la planète Vénus.
D'ailleurs l'une d'entre elles
était là, dans son vaisseau
spatial, portant le fruit de
leur amour intersidéral. Pas
le choix, les belles-mères vé-
nusiennes étaient de redou-
tables guerrières...

L'homme avait vécu les
pires tourments. Sa combi-
naison antigravitationnelle
avait été déchirée par les ter-
ribles crocs des monstrueux
Aslymlocks et ne ressemblait
plus qu'à un vieux short du
XXe siècle.

L homme mit les reac-
teurs de sa fusée en rétroac-
tion. Dans deux minutes 0
allait pouvoir atterrir sur la
planète OT 2006. Il était
fourbu après ces 22 millions
d'années-lumière parcou-
rues. Il allait enfin pouvoir
demander la voie lactée la
plus rapide pour le Cervin.

Avant de descendre de
son engin, il prit son traduc-

Cette rubrique estivale est un exercice de style basé sur une fic-
tion. Toute ressemblance avec des faits ou des personnages
existants est fortuite et involontaire.

teur portable interstellaire et
le commuta sur la langue
fort complexe OT2006ienne.
Il entra ensuite dans la ma-
gnifique salle d'accueil et de
décompression de la base.
Là, une splendide créature à
huit tentacules lui sourit de
ses soixante-dix-huit dents. Il
actionna son traducteur:

- Fgfas fsodir fjgsdo lrtg
wgdeg eowfoifie? (pour des
raisons évidentes de compré-
hension nous continuerons
ici en version terrienne, mille
excuses aux puristes.)

A ces mots, les huit ten-
tacules de la préposée à l'ac-
cueil gesticulèrent dans tous
les sens et giflèrent le pauvre
astronaute.

- Je ne suis pas celle
que vous croyez, saligaud.
D'ailleurs il est six heures, le
bureau ferme.

L enfant des étoiles, pe-
naud, retourna dans son
vaisseau pour expliquer les
causes de son échec à sa vé-
nusienne de femme.

- Crétin, lui dit-elle, tu
as encore laissé ton traduc-
teur sur la position «deman-
de en mariage».

DIDIER «SPO'CK» CHAMMARTIN

Un instant de bonheur
Le bonheur existe; je viens de
le rencontrer à Saint-Luc à la
faveur d'une merveilleuse
conjonction: celle de l'amitié,
de la nature et de l'art. Dési-
reux de nous faire partager la
joie de l'inauguration de sa
nouvelle voiture, un couple
ami nous convie à une sortie
surprise. ' Divin choix qui
nous conduit, â travers le su-
perbe val d'Anniviers, à
Saint-Luc, sur ses hauteurs,
puis dans l'un de ses 'chaleu-
reux hôtels fleurant le bois, le
bon goût et l'amour de ses
hôtes.

La nature s'était ainsi
jointe à notre amitié, 1 im-
prégnant de sa paix profonde
et de sa force tranquille. Elle
enveloppait encore la table
de notre repas pris en plein
air lorsque l'art se profila
soudain, silencieux et digne,
enveloppé d'un vêtement
rouge: Philippe Noiret - en
tournage dans la région -
chargé malgré lui de son au-
ra mythique, venait de tra-
verser le jardin de notre aga-
pe. Partagés entre le désir de
lui témoigner notre admira-
tion, et le souci de ne pas
troubler son intimité, nous
nous contentâmes de le sa-
luer d'un discret: «Bonjour , Quelle splendide jour- fil HlUt " "JU r-il l ITÏÏL îLjggM W^̂ VJS NUy/M O f UjL  —
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garnissaient les parois du
grand salon, cinq ou six toi-
les de belle dimension, re-
présentant des paysages et
des personnages , attirèrent
spécialement nos regards.
Une véritable fête des sens.
Harmonie des formes. Magie
des couleurs^ Grâce féline
des femmes. Et ce subtil
parfum de vie propre aux
authentiques créateurs. Pâ-
més d'admiration, nos amis*
s'interrogeaient sur la per-
sonne du peintre. Quant à
nous, nous avions reconnu
au premier coup d'œil l'ini-
mitable palette de l'un des
plus grands artistes qui aient
chanté ce pays et la beauté
sous toutes ses formes, non
seulement par son pinceau,
mais encore par sa maîtrise
du verre, du bois et de la
pierre: Gherri Moro . Et, de
fait, il sembla soudain souf-
fler une légère brise véni-
tienne dans le grand salon
de bois valaisan.

Le retour fut tout natu-
rellement bercé par la belle
mélodie de Jacques Dalcroze
ressurgie de nos adolescen-
ces fleuries: «Quand je pense
à mon village - Là-bas au
val d'Anniviers...».

Des irlandais sous
Le Guinness Irish Festival, cinquième du nom, se déroulera

les 7 et 8 août à Veysonnaz. Ambiance et bière garantiesl

D

eux soirées d'août sous les mélèzes, et, invité de marque, Davy Spillane & Band.
de la musique celtique d'horizons les Conscients, aussi, de leurs racines valaisan-
plus divers, quelques Guinness bien nes, les organisateurs avaient prévu quel-

fraîches, voilà ce que proposent, pour la cin- ques groupes du coin et convié Staff, Cro-
quième fois, les impétueux organisateurs du magnon et Fleuve Congo à cette grand-mes-
Guinness Irish Festival de Veysonnaz. se de musique celtique.

Lancé en 1994 par une bande de joyeux Cette année encore, le programme con-
lurons amateurs de vertes landes et de musi- cocté pour ce cinquième anniversaire est
que traditionnelle, le Guinness Irish Festival des plus alléchants,
a vu son programme et son public s'étoffer Mettant les petits plats dans les grands,
d'année en année pour comptabiliser, l'an les organisateurs proposeront , à un public
dernier, plus de 3800 entrées. Un signe de espéré nombreux, rien moins que The Irish
reconnaissance pour un programme varié Expérience, The Poozies, Reeltime et, cerise
qui a vu défiler sur la scène des formations sur le gâteau, Altan, digne et célèbre repré-
telles que Orion, Siosaire, Solas, Mutenrohi sentant de la musique du Donégal.

Grave de Grave, groupe français, don-
nera toute la mesure de son humoristiqiii
talent alors que la Suisse sera habilement re-
présentée par The Pint, Sam Seal Band a
Joe McHugh, des artistes qui méritent m
autre écho dans notre pays.

En un mot comme en cent, cette cin-
quième édition de cet attirant festival, tau
par ses invités de marque que par son cadn
idyllique, mérite le détour et permettra au
festivaliers de retrouver une ambiance q»
bon nombre de nos festivals romands ac
tuels ont perdu depuis belle lurette.

Alors, bienvenue à tous et... Slâinte!
XAVIER DUROU
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es meiezes
Un programme
haut en couleur
La soirée du vendredi 7 août

s'ouvrira sur la prestation du
groupe The Pint(Patrick Sto-
cker, Rheinold Môllenbeck,
Tom Keller, Christan Haas), une
formation suisse étonnante qui
s'inspire essentiellement du ré-
pertoire irlandais et présente
diverses facettes de cette musi-
que traditionnelle, mâtinée de
folk américain.

Suivra alors un trio irlando-
suisse, The Irish ExperienceQoe
McHugh, Marc Jaggi, Christian
Fotsch) . Rompue à toutes les
formes de musique tradition-
nelle irlandaise, cette formation
sera emmenée à vive allure par
le virtuose Joe McHugh à la
cornemuse irlandaise, qui rem-
porta le titre envié de «Ail Ire-
land Champion».

Place aux femmes, ensuite,
avec The Poozies, une première
écossaise sur les pente de Ma-
grappé. Karen Tweed, Patsy
Seddon, Mary Macmaster et Ka-
te Rusby prouveront à tous les
incrédules que la musique celti-
que se conjugue aussi au fémi-
nin et d'autant mieux lorsqu'el-
le se trouve soutenue par le
charme et l'humour de ces qua-
tre demoiselles.

Pour clore cette première
soirée en beauté, ce sera au
tour de Grave de Grave (L'écu-
reuil, Michel, Iano, Ted, Cent-
vingt) de prendre possession de
la scène pour faire danser les
festivaliers jusqu'au bout de la
nuit. Cette formation française,
qui définit sa musique comme
«folkoélectricogravissime», se
fera un plaisir maniaque que de
faire succomber à sa bougeotte

Tête d'affiche de cette cinquième édition, Altan, digne successeur de Clannad et du Bothy Band, sera
l'ambassadeur attendu de la musique du Donegal. david scheinmann

et à sa gaieté les noctambules produit en solo, ou en duo, et
insatiables de bières et de musi- sait, pour les grandes occasions, GuïfJëque. On les retrouvera aussi sa- s'entourer de musiciens accom-
mèdi soir... plis. Un samedi soir qui s'an- vw_zi 'i'i_mi____

Après une petite nuit d'un
repos bien mérité, il sera temps
de retourner à nos moutons
celtiques et de retrouver la
compagnie de Sam Seale. A
14 ans déjà, ce banlieusard de
Dublin quitta son Irlande natale
pour se rendre à Londres où il
rencontra ses premiers succès,
avant de s'arrêter à Genève où il
fut remarqué par le producteur
Chris White.

Depuis 1993, Sam Seale se

nonce chaud...
Mâirin Fahy, Chris Kelly,

Luke Daniels, John Flatley et
Yvonne Fahy, mieux connus
sous le nom de Reeltime, pro-
poseront ensuite une musique
celtique traditionnelle éton-
namment influencée par le jazz,
le blues et le rock. Une curiosité
à ne pas manquer.

C'est un monument de la
musique taditionnelle irlandai-
se: la réputation d'Altan (du
nom d'un lac de la région du
Donegal «Loch Altan») a depuis
longtemps dépassé les frontiè-
res. Ambassadeur d'une tradi-
tion qui se démarque du reste
de l'Irlande par sa culture et ses
échanges avec l'Ecosse, Altan
(Mairead Ni Mhaonaigh, Ciaran
Tourish, Ciaran Curran, Dermot
Byrne, Dâithi Sproule, Mark
Kelly) présente un répertoire
toujours «fidèle aux premières
sources d'insp iration et expri-
mant avec force et émotion toute
l'universalité de la culture du
Donegal.»

Le 5e Guinness Irish festi-
val, un rendez-vous à ne pas
manquer! XD

. ÉDITORIAL

Le Kosovo sur le chemin de la Bosnie
TÇ?

dépecé comme
la Bosnie?

PAR VINCENT PELLEGRINI

Les violents combats de ces der-
niers jours à la frontière albano-
kosovare font désormais craindre
la dislocation du puzzle balkani-
que. Car si l'escalade n'est pas
stoppée, l'on pourrait assister à la
désintégration de la Macédoine
voisine dont le nord-ouest est
peuplé majoritairement d'Albanais,
ainsi que l'a promis l'Armée de li-
bération du Kosovo (UCK) qui se
renforce chaque jour militaire-
ment

Le soutien apporté publiquement
à l'UCK par le ministre albanais

des Affaires étrangères et la télévi-
sion d'Etat de Tirana constituent
par ailleurs des signaux inquié-
tants. L'Albanie, qui sert de base
arrière à l'UCK, est en effet impli-
quée dans la guerre du Kosovo.
Une situation accentuée par le fait
que le gouvernement de Tirana ne
parvient pas à exercer un contrôle
militaire et policier sur le nord de
l'Albanie (fief de l'ancien président
Sali Berisha). Il est dès lors très fa-
cile pour l'UCK de concentrer
hommes et armes à la frontière al-
bano-kosovare.

Les pays du Groupe de contact
réussiront-ils à enrayer l'effet de
dominos dans les Balkans? Ils
sont pour l'heure très embarras-
sés, car il faut bien admettre que
la situation militaire évolue très vi-
te. L'UCK n'est plus une nébuleuse

de maquisards, mais une armée
qui dispute désormais les villes
kosoves à l'armée serbe. La ques-
tion n'est dès lors plus de savoir
comment forcer les Serbes à res-
taurer l'autonomie de la province
du Kosovo sans pour autant lui
accorder l'indépendance, mais
quel camp l'emportera militaire-
ment dans un conflit qui s'est
transformé en guerre civile de
grande ampleur.

Le Kosovo finir a-t-il

La Suisse, en tout cas, arrive un
peu en retard lorsqu'elle mêle sa
voix au concert international

pour enjoindre la Serbie d'oc-
troyer au Kosovo le statut d'au-
tonomie supprimé en 1989 par
Milosevic qui le considérait com-
me l'héritage honteux du titisme.
Car si les Serbes trouvent au Ko-
sovo leur Afghanistan, le Kosovo
sera ou totalement indépendant
ou dépecé entre Serbes et Alba-
nais selon une formule qui a dé-
jà fait ses preuves en Bosnie.
L'UCK a en effet lancé sa guerre
totale parce qu'elle attend au mi-
nimum des troupes de l'OTAN le guerre. Et ce d autant plus que tes de l'UCK qui menace la stabi-
qu'elles gèlent ses conquêtes ter- l'escalade guerrière du Kosovo a |jté de tous les Balkans, et ce mê-
ritoriales... De fait, même les Al- déjà contribué à faire exploser me sj |a Russie (qui vient de se
banals les plus modérés refusent l'immigration clandestine dans vojr octroyer un prêt de 11 mil-
aujourd'hui de renoncer à leur no*re PaYs- liards de dollars par le FMI à
propre Etat kosovar, fût-ce dans La communauté internationale, condition notamment de jouer
un cadre fédéral. Un spécialiste en tout cas, ne doit pas sous-es- les modérateurs auprès de Milo-
du Kosovo, Dawid Warszawski, timer la fierté serbe et retenir les sevic) ne paraît plus en mesure
écrivait récemment: «Le Kosovo leçons de l'histoire. Car si la dé- d'empêcher une intervention mi-
est en train de payer la facture termination est totale côté alba- litaire occidentale. ¦

pour Dayton où il a été admis
que l'ethnicité était plus impor-
tante que la citoyenneté.»

La parole semble donc plus que
jamais aux armes , dans une
guerre civile meurtrière dont les
civils seront une fois de plus les
principales victimes. C'est pour-
quoi il est inadmissible que les
autorités suisses tolèrent que des
Kosovars se livrent publiquement
dans notre pays à des collectes
de fonds pour alimenter cette sa-

nais, elle l'est aussi du côté des
Serbes qui ne lâcheront jamais le
Kosovo sans combattre car ils
considèrent cette province com-
me le noyau historique de leur
nation et le berceau de leur Egli-
se (c'est au Kosovo que se trou-
vent le plus grand nombre d'an-
ciennes églises orthodoxes ser-
bes). Bref, l'OTAN garde une
marge de manœuvre extrême-
ment étroite si elle ne veut pas
favoriser les visées sécessionnis-

La Grand-Rue - ou les Petits Champs-Elysées - et ses bistrots
pittoresques (1920-1930). m

Chippis: heurs et malheurs
de la Grand-Rue

Avant d être un village pros-
père, Chippis subit jadis une
catastrophe. Les 27 et
28 août 1834, le hameau fut
dévasté par la Navizance,
une poche d'eau du glacier
de Zinal s'étant rompue. Les
dégâts s'élevèrent à 1117 000
francs d'alors. Quant à la me
principale, elle disparut sous
des tonnes de gravats.

Mais Chippis allait se re-
lever. Cette eau qui était l'en-
nemie allait par la suite de-
venir un filon. Une puissante
centrale électrique installée
au début du siècle, produi-
sant 70 000 chevaux, allait
permettre de pratiquer
l'électrolyse. Le 13 juillet
1908 eut lieu la première
coulée d'aluminium. «Notre
village devint un véritable

La Grand-Rue aujourd'hui. A droite l'office postal. Seuls les
arbres ont été sacrifiés au progrès. nf

Eldorado... Ce fut la ruée
vers l'aluminium», écrit
l'instituteur-historien Mi-
chel-André Zufferey dans
son livre «Chippis à travers
les âges».

On raconte que le cais-
sier communal d'alors pro-
menait un large sourire.
L'argent affluait. Dans les
comptes municipaux, le
15 janvier 1907, il inscrivait
entre autres : «Neuf conces-
sions de cafés à 50 f rancs
chacune: 450 f rancs». Ces
bistrots peuplés d'ouvriers
étaient situés sur la Grand-
Rue, largement dimension-
née pour l'époque. Mais au-
jourd'hui , les Chippillards
sont heureux. Ils ont leurs
«Petits Champs-Elysées».

CHARLY-G. ARBELLAY
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Morny moutarde

200 g

COMPARAISON
DENNER Morny moutarde mi-forte 200 g 1.15
COOP moutarde douce 200 g 1.40
MIGROS moutarde mi-forte 200 g 1.40

Budweiser bière originale HTÎ in̂ R
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et non la bière Bud d'Amérique

5 dl

I

l ¦¦ "-sarr  ̂ Mm m tj ^&xïu, m
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d'abricots
sur le domaine de la Gîte

à Saxon
a commencé.

0(027) 744 14 55 ou
0 (027) 744 41 54

Fax (027) 744 41 55.
036-477743Nouveau!

le 1 " août 1998
• A CHARRAT VALAIS • Fr. 15.- de 7 à 15 ans
• Dès 9 h jusqu'à 16 h • Gratuit pour les moins
• Près de la route cantonale de 7 ans
• A150 mètres de la gare • Petit marché de produits
• Seulement sur réservation Valchanvre

au (027) 723 23 28 • Visite de la ferme
jusqu'au 25 juillet • Places limitées!

• Petits plats fermiers au Réserver la vôtre!
chanvre . • Stand d'information

• Menu à Fr. 30.-
par personne

Milano Marittima-Hôtel King***
Adriatique-ltalie-situation tranquille et ver-
doyante, directement sur la plage, parking,
jardin, chambres tout confort, gratuit parc
aquatique (piscines, jeux aquatiques): offre
de dernière minute, 7 jours pens. compl.
Fr.s. 400.-, réduction enfants.

Infos et réservations:
Tél. et fax 0039 544 994 323

IYI a_AOAa ry-r;anr

m U____ _._rm_ r___ Ë_ .'S_m_____ . Chèques postaux 19-274-0
m (P m___fmmM_W_f_)MËm'_ l_ T_ tm Email: redaction @nouvelliste.ch
"̂  ¦¦»rw *********** Web: www.lenouvelliste.ch

Imprimerie Moderne de Sion S.A. J]"  ̂contrôlé
Président: Hermann Pellegrini 42169 «emplâtres, REMP 2 mai 1998.

directeur général Rédaction centrale
,_„ „, . François Dayer, rédacteur en chef responsable;
950 Sion. rue de Industrie 13 n.i.I j n...... .u..,. u.< _ 't_ w , ._ numiiu ruiype, icuaueui en UICI ... cuiuuiib,

Tel. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65 Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint.
Service des abonnements Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général de
Tél. (027) 329 75 25-26 rédaction.
Fa.-: (027) 32219 06 Secrétariat de rédaction: Csilla Bohnet, Xavier

Duroux, Jean-Paul Riondel, Gérald Théodoloz,
Jean-Marc Theytaz (chronique judiciaire), Didier
Chammartin (stagiaire); Antoine Gessler, rubrique
internationale.
Enouêtes et reportages: Michel Gratzl, Eric Felley,
Vincent Pellegrini.
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
Sport: Gérard Joris, Jean-Pierre Bâhler, Jacques
Mariéthoz, Christian Michellod, Christophe Spahr,
Stéphane Fournier.
Magazine: Manuela Giroud, Joël Cerutti, Ariane
Manfrino, Michel Pichon.
Infographie: Henri Casai (caricaturiste) et Ivan

Vecchio (grahiste). jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
Publicité rédactionnelle- Raphaël Bolli. bureau, ils peuvent être transmis directement à la

rédaction du journal , rue de l'Industrie 13,
Réception des annonces léléphone <027' 

329 7511 (jusqu'à 22 heures).
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51
Fax (027) 323 57 60 "^ne exploitation s quelque lin que ce soit des
Edition du lundi, jusqu'à vendredi.10 heures. annonces ou d'une partie des annonces parais-
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures. sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du notamment dans des services en ligne, est pros-Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du notamment dans des services en ligne, est pros- 289x440 millimètres.
jour de parution à 16 h. crite. Après consultation de l'éditeur, toute intrac- Corps fondamental: 9/10 (petit).

tion à cette règle sera portée devant les tribunaux 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution par la société de publicité.» 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 18 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 40 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).
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Surface de composition d'une page:

100 000 paquets
Sunalp demi-crènf
pour sauces si

250 ml ^

I 311 lieU de 2.40 I paquet par achat

Sunalp lait frais *«SH6
et lait frais Drink ^s*

m̂jjss_ r J&Mi1 litre

COMPARAISON DE PRIX: Jour-test 9.7.9a a Zurich
DENNER Sunalp lait frais 1 litre 1.45
COOP lait entier Past 1 litre 1.70
MIGROS lait entier Past 1 litre 1.65
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Combat de reines
Foire du Valais

Organisation:
syndicat d'élevage Isérables.

Pour engagement du bétail
contactez

M. Vouillamoz Pascal,
tél. (027) 306 47 42

ou
M. Darbellay Louis-Philippe,

tél. (027) 306 77 35.
Inscriptions:

jusqu'au 20 août 1998.
' ' 036-477738

Forte récompense
à la personne qui nous permettra
de retrouver tout ou en partie des
objets dérobés (sculpture, tableaux,
art précolombien, bijoux,) lors du
cambriolage à Céligny le
27 novembre 1997.

Anonymat garanti.

Tél. (079) 339 14 47.
k 022-623877 J

g f̂nos succursales, nousjr̂ dons des

milliers d'appareils individuels) d ex

PHILIPS Philips FW-316 C
pour moins de Fr. 400

., *&" ¦WBBWHm LLMW..I

398
•Amplifiai- H|̂ ^3-̂ s« ¦ IM

teur 2 x 20 W ^̂ *̂̂ |̂ r̂ «i
• Dynamic Bass Booster, contrôle nurnérique au son* -
• Radio numérique 40 préséledions, RDS et minuterie
• Double lecteur de cassettes, changeur 3 CD • Télécommande

JVC JVC EX-TD SS R

898•Ampli 2x20 W et Subwoofer 60 W
• Tuner RDS/EON
• 40 présélections 0UC/0M/0L
• Changeur 3 CD • Lecteur de cassettes autoreverse

Chaîne avec face
aluminium, couleur
Champagne

• Télécommande Compu Play JE SUIS A LOUER!
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,

dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix de
produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du stock
• Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile, avec EC direct,

Postcard ou Shopping Bonus Card • En permanence, modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux * Réparation pour toutes les marques

Consultez notre site Internet: http://www.fust.ch
Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93 (PC)
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) (021 ) 925 70 30 (PC)
Villeneuve, Centre Riviera (021)967 33 53 (PC)
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 44 (PC)
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 157 50 30
Tous les produits proposés sont également disponibles chez EURO-
FUST, route Cantonale 2, Conthey. Tél. (027) 345 39 80 (PC).

VOUS
CHERCHEZ?
- pirouette

2 éléments mod.
montagne, 3 m,
neuve, prix spé-
ciall

- faucheuse rotative
(pour tracteur)
1 m 65.

0 (024) 472 79 79
prof.

0 (024) 472 79 20
privé.

036-477885

abricots I
et pour la confiture.

Tél. (027) 306 37 12.
(079) 43519 31.

036-477754
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Appels internationaux:

Jusqu'à 50% di rabais »r
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¦ du 14-7-98 au 21-7-98

r̂ °C^
GIETTES +15.2

¦teeeeeeeeeeeatafl I I
MASSONGEX I +18.9"¦"¦¦¦¦ I ^nEVIONNAZ I +15.9

SAXON
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Le conseil du jour :
Pour ne pas fondre dans son

appartement en été, aérer largement
la nuit, fermer les fenêtres

lorsque la température extérieure
monte trop et faire obstable au

soleil.

Service de l'énergie
» 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

http://www.fust.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


L été sera «show» aux Iles
Du 27 juillet au 8 août, animation permanente sur les terrains de la Bourgeoisie à Sion.

Des 
expositions perma-

nentes, un symposium
international de sculptu-

re, une grande fête de la jeunes-
se, de la musique symphonique
ou des spectacles folkloriques,
les ingrédients du cocktail qui
sera servi durant l'été sur les pe-
louses du domaine des îles de la
bourgeoisie de Sion ne man-
quent pas de saveur.

Dès le lundi 27 juillet, puis
chaque jour jusqu'au 8 août,
«L'été culturel des Iles» sera plu-
tôt animé. Une série de manifes-
tations ont été programmées par
un groupe de coordination con-
duit par Mme Bernadette Roten,
assistée de MM. François Val-
maggia, président du TCS et Al-
do Cereghetti. Les principaux
partenaires de cette organisation
sont le Parlement des jeunes du
Haut et du Bas-Valais, le FIFO
de Martigny, le Festival Tibor
Varga et la section valaisanne de
la SPSAS.

Scène de plein air
Le domaine des îles de la bour-
geoisie constitue sans doute l'un
des plus beaux jardins de la
plaine du Rhône, avec ses cin-
quante hectares de forêts, de
prairies et de plans d'eau, avec
ses espaces aménagés et fort
bien entretenus pour favoriser le
repos et la récréation.

C'est ce site exceptionnel
qu'ont choisi les organisateurs
de l'été culturel pour y dévelop-
per cette animation originale,
diverses tentes ont été installées
sur place, pour y abriter des
sculpteurs de renom qui travail-
leront en public. Dans l'amphi-
théâtre naturel proche du res-
taurant des îles, une scène de
plus de 100 mètres carrés et des
gradins pouvant accueillir près
de 1000 spectateurs sont en

leDes tentes à chevaux ont été installées par les recrues. Elles
abriteront les sculpteurs participant au symposium international de
sculpture. nf

cours de montage. Une autre
tente de 300 places sera destinée
à l'accueil du public, à la restau-
ration et à diverses animations
annexes.

Les temps forts
Dès lundi prochain, six sculp-
teurs venus de Suisse, d'Allema-
gne ou du Cachemire, dont la
Valaisanne Lou Schmidt, travail-
leront sous les yeux du public,
dans le but de réaliser chacun
une grande sculpture choisie
par un jury. En parallèle, une
exposition d'œuvres de Raphaël
Moulin, André Raboud, Peter
Wenger et André-Paul Zeller se-
ront exposées à la Grenette.

Le 3 aout, la scène principa-
le sera occupée par le Festival
Tibor Varga, qui accueille le

<A.sian Youth Orchestra», com-
posé de jeunes musiciens choi-
sis parmi les meilleurs instru-
mentistes du continent asiati-
que. A l'affiche de ce concert ex-
ceptionnel, un programme festif
choisi par le directeur musical
Sergiu Comissiona.

Puis le mercredi 5 août, pla-
ce au folklore international avec
la prestation des groupes parti-
cipant au Festival international
du folklore de Martigny FIFO).
Un grand spectacle de gala, avec
la participation des dix nations
invitées au festival. Le budget
des festivités s'élève à quelque
180 000 francs, et devrait être
couvert par le mécénat et la
vente des billets des spectacles
payants. N ORBERT WICKY

Le groupe de travail qui a mis sur pied «L'été culturel des Iles», ici sur l'emplacement de l'amphithéâ-
tre où sera construite la scène principale. ni

Soutien pour les mamans
En Valais et dans le monde, la ligue La Lèche propose inf ormation et soutien lors de Vallaitement

«I a relation d allaitement papas et enfants compris», ex
_m constitue les assises du dé- plique l'animatrice de Conthey.

veloppemen t de toutes les rela-
tions sociales chez l'être hu- Manque d'assurance
main.» Partant de ce principe,
la ligue La Lèche (LLL) propose
aux mamans information et
soutien pour que l'allaitement
se déroule au mieux. Créée aux
Etats-Unis en 1956 et implantée
aujourd'hui dans 45 pays, l'as-
sociation dispose de quatre an-
tennes en Valais (Gampel, Bri-
gue, Salquenen et Châteauneuf-
Conthey).

Apprécier l'allaitement
«Nous savons toutes que la ma-
ternité peut être très exigeante.
L'allaitement permet cependant
de compenser les soucis qui ac-
compagnent la venue d'un bé-
bé.» C'est peut-être la raison
pour laquelle de plus en plus de
femmes choisissent aujourd'hui
ce moyen pour nourrir leur en-
fant. Et un groupe de soutien
LLL peut les aider dans cette
expérience.

Une fois par mois, partout
dans le monde, une animatrice
LLL - ayant elle-même allaité -
écoute des femmes enceintes
ou des jeunes mamans. «Ces
réunions sont un lieu de parta-
ge. Ici, pas de recette miracle
pour réussir l'allaitement, sim-
plement un soutien, des discus-
sions instructives auxquelles
tout le monde peut participer,

Beaucoup de mères se posent
des questions et manquent d'as-
surance. Alors que la plupart des
problèmes se résolvent souvent
simplement. Il est pourtant pri-
mordial de recevoir des infor-
mations rapidement. Au fil des
mois, chaque réunion aborde un
thème différent.

«Il y a une superbe écoute.
Les animatrices sont formées sur
des questions très pointues con-
cernant l'allaitement: elles sont
en contact avec les hôpitaux et
des médecins, au courant des
dernières recherches», raconte
une maman qui a suivi le pro-
gramme.

«Et surtout, elles trouvent
des solutions adaptées à chaque
maman, puisque la relation que
nous avons avec notre enfant est
toujours unique. Je trouve que
la ligue mérite d'être connue
juste après l'accouchement, pour
un partage de femme à femme.
On apprend aussi à être p lus dé-
tendue avec le bébé, surtout si
c'est le premier.» Les femmes
étrangères y rencontrent d'au-
tres mamans et se sentent ainsi
moins isolées. — j—r

_ __. .—.... ..

Congrès en Suisse Un congrès mondial de la
Les mères peuvent aussi prendre ^^ es^ Prevu en Suisse les 12 et
contact avec la lieue avant la 13 septembre à Olten (Zurich).contact avec la ligue avant la
naissance.

«Les conseils téléphoniques
et la participation aux réunions
sont gratuits. La ligue tourne
grâce aux cotisations annuelles
des membres et aux dons faits
lors des réunions.

D ici la, les personnes intéressées
pourront se rendre au p ique-ni-
que canadien prévu le 26 juillet
aux îles à Sion, dès 11 heures.

NATHALIE TERRETTAZ

Pour tous renseignements: Heidi
Kuonen-Goetz au (027) 455 04 56.

Passage d'une canicule



Un brevet
pour gérer

les campings
En  Valais, les personnes sou-

haitant exploiter un cam-
ping devront désormais être au
bénéfice du brevet cantonal de
gérant de camping. L'obtention
d'un tel brevet est liée à une for-
mation spécifique.

C'est ainsi que les gens dé-
sireux d'exploiter un camping
avec une patente D devront être
titulaire du brevet cantonal tant
de cafetier-restaurateur que de
de gérant de camping.

Pour ceux qui souhaitent
exploiter une place de camping
avec une patente du type E, seul
le brevet de gérant de camping
sera exigé.

Le nouveau programme de
formation spécifique en matière
de connaissance du camping
qui sera donné par les soins de
l'Ecole suisse du tourisme, à
Sierre, débutera en septembre
prochain.

Il sera possible, en fonction
de la formation et des expérien-
ces professionnelles des requé-
rants, de tenir compte de cette
expérience, voire d'accorder des
équivalences.

Les intéressés devront, pour
cela, présenter une requête écri-
te, accompagnée d'un curricu-
lum vitae, des attestations de
formations antérieures, certifi-
cats et diplômes au Service can-
tonal de l'industrie, du commer-
ce et du travail, avenue du Midi
7, 1951 Sion, jusqu'au 31 août

prochain, (c)

y—->. LASER ANTI-TABAC
/  \ Sans nervosité - ni prise de poids
[ \y \ GARANTIE 1 AN
( / \  J Docteur en biologie
xSMOKSNG/ Traitement en Valais le 26 juillet

<̂Zviy Tél. (022) 740 28 26
18-497086
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Golden, le Valais fruitier gronde
«Des efforts louables contrecarrés par le comportement inqualifiable

de certains importateurs.» Témoignage.
« B e$ goldens de la discorde»,

Ë titrions-nous dans notre
™» édition du 30 juin. Le

bras de fer annoncé entre im-
portateurs et producteurs de
pommes allait-il dégénérer?

Tel ne semble pas devoir
être le cas même si l'Union va-
laisanne pour la vente des fruits
et légumes par son directeur de
l'office central, M. Ephrem Pan-
natier, tance vertement les fau-
teurs de trouble.

Colère justifiée
Et le directeur de préciser:
«Nous désapprouvons le com-
portement inqualifiable de cer-
tains importateurs qui, contrai-
rement à leurs déclarations, ont
introduit en Suisse, pendant la
phase libre, du 15 juin au 14
juillet, des golden étrangères
d'anciennes récoltes.

La colère des producteurs, à
l'origine des réactions parues
dans la presse à la f in juin, est
parfaitement légitime.»

Tentative d'explication
Selon M. Pannatier, «la raison
essentielle pouvant expliquer le
comportement de ces impor-
tateurs indélicats est à chercher
dans le mode de répartition des
contingents. Malgré la règle sti-
pulée dans la loi fédérale préci -
sant que cette répartition s'effec-
tue notamment «dans des con-

La situation du marché de la pomme golden est difficile. nt

ditions de concurrence», les con-
tingents sont répartis
uniquement «en fonction des
importations précédentes ».
Ainsi, pour éviter que leur part
de contingent diminue, ces im-
portateurs peu scrupuleux, une
minorité soulignons-le, ont in-
troduit sur le marché suisse des
pommes d'ancienne récolte à
bas prix ou parfois non cotées
sur le p lan suisse.»

Selon le directeur de l'offi-
ce central, «le projet de nouvelle
ordonnance fédérale mis en con-

PUBLICITÉ

sultation dans le cadre de «poli-
tique agricole 2002» traduit la
volonté des offices fédéraux de
ne pas prendre en compte les
souhaits de la branche, exp rimés
il y p lusieurs années déjà» .

Appel à la vigilance
Il y a pire encore selon M. Pan-
natier car «ce projet atteste de la
bonne acceptation des critères
de répartition des contingents
par tous les groupes d'intérêt
pour justifier le maintien du

statu quo, à quelques exceptions telles pratiques insensées.» Et M.
près. Or, une telle affirmation Pannatier de lancer à la bran-
est contraire à la vérité, elle con- che un appel à la vigilance dans
tribue de p lus à encourager ces le cadre de cette procédure de
importateurs à poursuivre de consultation. ROLAN D PUIPPE

Dr
Zorn

absent
du 26.7

au 16.8.1998
036-477652

Pierre Barras
osthéopathe D.O.

membre de la société suisse des physiothérapeutes
diplômés en osthéopathie

a le plaisir de vous recevoir
dans son cabinet

Place Beaulieu 10 - 3960 Sierre
0 (027) 456 70 00.

L 036-477135 j

A Sion
massages
pour une meilleure
santé physique et
mentale.
par mass. diplômée.
E. Gesuiti
rue des Casernes 20
0 (079) 445 87 51.

036-476172

r—«V Lors1—\X de vos achats

li¥@ll@lilSyliffl§l@Slïi e ;

Pour votre mise en (A„H4
forme 0911119

massages massages
par masseuse diplô- grand bain
mée reconnue. rafraîchissant
Jeanine Mayoraz, dès 11 h.
Barrières 43, Marguerite Fournier
Martigny Ch. des Pins 8,
Tél. (027) 722 43 33, Sierre
sur rendez-vous. 0 (027) 455 10 14.

036-477806 036-466834

4 SERVICES SOUS LE MÊME TOIT
AS FORMATIONS - Appui TQG + calculs
AS FIDUCIAIRES - Comptabilités
AS MANAGEMENT - Coaching - Analyses
AS TRADUCTIONS - Français/allemand
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à l'Union européenne;
l'information officielle unilatérale ne vous suffit pas;

vous aimeriez en savoir davantage, alors
abonnez-vous à

SUISSE-INFO
Journal indépendant et neutre

Fax (021) 652 16 23
ou case postale 847, 1000 Lausanne 9.
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L 022-616244 J

http://wvw.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nl@nouvelliste.ch


L'Etat du Valais
montre les dents!

Il menace les responsables des remontées
mécaniques de Val-d 'Illiez de plainte pénale

Les travaux stoppés.

Si l'entreprise des remontées
mécaniques qui persévère

dans la pose de conduites d'eau
pour les canons à neige dans la
région de Val-d'Illiez n'arrête
pas ses travaux, l'Etat entend
réagir plus sévèrement. C'est ce
qu'a annoncé hier à l'ATS le ju-
riste du Département cantonal
des transports, de l'équipement
et de l'environnement Joseph
Zimmermann. «Le cas de Val-
d'Illiez est intolérable et nous al-
lons montrer les dents.»

Rappelons que l'entreprise
avait profité de l'ouverture
d'une fouille destinée à divers
câbles pour installer une con-
duite d'eau, sans mise à l'en-
quête. Aujourd'hui , l'Etat se
veut plus ferme: si les fautifs

n arrêtent pas les travaux, com-
me il leur a été demandé plu-
sieurs fois, une plainte pénale
sera déposée pour «insoumis-
sion à l'autorité». Le juriste pré-
cise encore: «Il est regrettable
que ces gens se moquent de l'au-
torité et nous ne pouvons pas to-
lérer que des remontées mécani-
ques outrepassent ainsi le droit.»
Joint hier, Raymond Monay,
responsable de l'entreprise,
précisait que les travaux avaient
été stoppés, mais que l'entre-
prise entendait tirer au clair les
compétences communales et
cantonales en matière d'autori-
sation, car bon nombre de tra-
vaux entrepris étaient au béné-
fice d'une autorisation commu-
nale. ¦ EF

Véhicule en feu
Les pompiers de Conthey interviennent

CONTHEY Une camionnette
propriété de la cave du Tun-

nel a été complètement détruite
par le feu hier matin à Conthey,
en bordure de la route reliant
Plan-Conthey à Saint-Séverin.
Après avoir effectué le traite-
ment d'une vigne, un ouvrier
avait déposé la soufreuse sur les
sacs contenant des produits in-

flammables. Encore chaud, le
moteur de l'appareil a mis le feu
à la poudre.

L'incendie s'est rapidement
étendu à tout le véhicule, qui est
hors d'usage malgré l'interven-
tion rapide d'une dizaine de
pompiers de la commune. On
ne déplore aucun blessé. NW

Périple humanitaire
Mille kilomètres à vélo entre la Belgique

et le Valais en.faveur des camps Valentine

BEX Tous les deux ans de-
puis 1994, quelques amis

généreux, membres du Kiwanis
belge, enfourchent leur vélo
pour un trajet de 1000 kilomè-
tres entre la Belgique et le Va-
lais. Baptisé la «Route des
camps Valentine», ce périple
conduit les courageux cyclistes
en neuf jours de Soignies (au
sud de Bruxelles) à Saas-Grund
(Haut-Valais), en passant par la
France. Tout au long des neuf
étapes du voyage, ils sont sou-
tenus moralement, technique-
ment et financièrement par dif-
férents clubs Kiwanis qui par-
rainent l'exploit au kilomètre en
faveur des camps Valentine. Ces
camps sont organisés à la colo-
nie du village haut-valaisan et
accueillent chaque année une
quarantaine d'enfants atteints
de leucémie. Le drôle de pelo-

ton (neuf coureurs et trois sui-
veurs) était de passage vendredi
à Bex; il a rejoint Saas-Grund
samedi dans l'après-midi.

Action nécessaire
«Valentine était le prénom
d'une jeune fille belge qui pas-
sait habituellement ses vacances
à la colonie de Saas-Grund»,
précise Maurice Javaux, mem-
bre du Kiwanis Bex-Salin et
responsable de l'accueil des cy-
clistes pour l'étape chablaisien-
ne. «Avant de mourir de la leu-
cémie à 15 ans, elle a fait pro-
mettre à son père d'y organiser
des séjours pour enfants mala-
des comme elle, afin qu 'ils puis-
sent également connaître les
joies d'un camp de vacances en
montagne. Lors des deux pre-
mières éditions, en 1994 et
1996, de la Route des camps Va-
lentine, nous avons pu réunir à
chaque fois environ 30 000
francs. La totalité de l'argent ré-
colté lors de ce périp le est rever-
sé aux camps de Saas-Grund.»
Cette somme permet de cou-
vrir en grande partie les frais de
camps et, depuis peu, de met-
tre sur pied des séjours d'hiver.
«C'est une très belle action so-
ciale qui répond à un véritable
besoin», relevait l'un des cyclis-
tes. «Elle correspond parfaite-
ment au souci humain du ki-
wanisme.» CHRISTIAN CARRON

Succès
professionnel

M. Olivier Burgener, consultant
en marketing établi aux Neyres,
vient d'obtenir le diplôme de
«master in business administra-
tion» (postgrade en gestion
d'entreprise) de l'Université de
Lausanne, faculté HEC. Fort de
cette distinction, M. Burgener
prévoit de poursuivre son acti-
vité de consultant, tout en étof-
fant son offre, (c)

MÉMENTO
LE BOUVERET
Concert du jeudi

MORGINS
Spectacle musical
«Rêves d'enfants» . Tel est le
spectacle musical proposé par
Xavier Stubbe et ses musi- payas, steelband de Loèche-
ciens cet après-midi à 17 heu- les-Bains , se produiront jeudi
res, à la halle des fêtes de à 20 heures sur les quais du
Morgins. Entrée libre. port du Bouveret.

Dans le cadre des concerts
gratuits du Bouveret, les Pa

CHAMPÉRY
Descente
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aux flambeaux
Descente aux flambeaux par
la galerie Defago jeudi
23 août. Renseignements et
in<;rrintinn>; iiKnu'à la VPIIIP à
I / IICUICJ au ICI. *- . / Z> £-\J *LVJ

Le confiseur de Provence
Û promène son installation dans le canton.

T
omber dans la spirale infer-
nale du chômage est parfois

synonyme d'énergique prise en
main. Jean-Charles Vermot a dit
non à la déprime et a confec-
tionné un four itinérant... pour
faire son beurre. Il promène son
installation dans le canton.

Le confiseur de Provence
dans le canton de Neuchâtel sil-
lonne les routes depuis plusieurs
mois avec son four artisanal
pour assurer l'intendance dans
des fêtes villageoises. Il y cuisine
au bois et régale le monde avec
de succulents gâteaux au beurre,
à la ventrèche, à la crème. Mais
aussi des pizzas ou des jambons
en croûte. «J 'ai fabriqué moi-
même le four sur lequel j 'ai con-
fectionné un toit en bardeaux.
J 'ai p lacé ensuite le four sur une
remorque que j 'attelle à un bus
qui fait office de laboratoire.» Il
sillonnait jusqu'à présent les
routes neuchâteloises; depuis
peu, il vient en Valais, un can-
ton qu'il connaît pour avoir
participé plusieurs fois au ren-
dez-vous des montgolfières de
Crans-Montana. «J 'ai eu le coup
de foudre pour le Valais et je
souhaite y travailler régulière-
ment à l'occasion des fêtes au
village, des combats de reines,
ou des animations de rue. Je se-
rai sur le Haut-Plateau le 7 août
prochain lors de la fête des com-
merçants sur l'avenue de la gare

Une remorque, un four banal... et Jean-Claude Vermot, tout à gauche sur la photo, vous confectionne
des mets succulents avec des produits de qualité. idd

de Montana.» L'histoire de
Jean-Charles est peu banale. Au
chômage, il ne se laisse pas aller
à la déprime et commence par
échafauder son plan. «J 'ai attra-
pé le virus lors d'un camp de ski.
J 'y étais venu comme casserolier.
J 'ai demandé à faire une tourte

pour un enfant qui fêtait son
anniversaire. Et tout s'est en-
chaîné.» Mais son entreprise
n'est pas née toute seule. Il a
fallu batailler, convaincre qu'il
était rentable de vivre de cette
activité. Il suit donc un cours de
gestion, établit un plan finan-

cier et acquiert un vieux camion
qu'il transforme en laboratoire.
«J 'aime beaucoup le travail en
p lein air et le contact avec les
gens. Leur faire des bons p lats
avec des produits de qualité,
j 'adore cela», lance-t-il fière-
ment. CHRISTIAN DAYER

Remous à la rue Franche
M

ONTHEY Elle ne porte pas
si bien son nom, la rue

Franche de Monthey. Du moins
si l'on croit les deux munici-
paux socialistes de Monthey,

Olivier Thétaz et Adrien Mori-
sod. Dans un communiqué de
presse, les deux élus montrent
du doigt leur collègue de l'En-
tente, Christian Multone, res-
ponsable du projet d'aménage-
ment de la rue Franche (cou-
verture partielle de la rue) pré-
senté en janvier dernier. On se
souvient que ce dossier avait
fait des vagues, trois conseillers
de l'Entente directement inté-
ressés avaient fini par se récuser
avant que le projet devisé à
250 000 francs ne soit définiti-
vement retiré du budget d'in-
vestissements 1998. La Munici-
palité n'abandonnait pourtant
pas l'idée de rénover cette rue
pavée située au cœur des com-
merces de la cité, une nouvelle
étude d'aménagement étant
confiée à un groupe de travail
emmené par le municipal Henri
Chardonnens.

Reproches
Dans un communiqué de pres-
se, les deux socialistes se décla-
rent aujourd'hui surpris d'ap-
prendre que le municipal Char-
donnens informait en séance
du 13 juillet dernier que le pro-
jet Multone était très mauvais

Le Conseil municipal de Mon-
they a accepté d'entrer en ma-
tière sur un nouveau projet
d'aménagement de la rue Fran-
che devisé à 340 000 francs, nf

tant du point de vue technique
que financier. Les signataires
estiment même que, sur le plan
financier, le procédé de Chris-
tian Multone «s'est avéré tout
simplement malhonnête car il
n'avait jamais avisé le Conseil
municipal que son projet final
était devisé à 800 000 francs
alors qu'il demandait 250 000
francs ». Autre reproche adressé
au vice-président de la com-
mune, le crédit d'études de

PUBLICITÉ 

5000 francs accordé pour ce
projet se monte' finalement à
23 000 francs. Et les deux mu-
nicipaux d'interpeller la délé-
gation des finances, afin qu'elle
«mette de l'ordre dans les dé-
penses non autorisées du vice-
président ». Signataire avec deux
autres radicaux de la demande
de récusation de janvier, le
municipal Jean-Marc Tornare
s'étonne également de ces dé-
passements de crédits qu'il ju-
ge inadmissibles.

Accepté
La rue Franche n'en perd par
pour autant son aplomb puis-
que le Conseil municipal a ac-
cepté dans sa dernière séance
d'entrer en matière sur le nou-
veau projet présenté par Henri
Chardonnens. Budgétisés à
340 000 francs , les travaux pré-
voient un nouveau traitement
du sol, un éclairage public per-
formant et un traitement ho-
mogène des tentures et ensei-
gnes. La commune pourrait fi-
nancer ce projet à hauteur de
200 000 francs au cas où les
commerçants seraient d'accord
de participer pour un montant
de 140 000 francs.

LéON MAILLARD

Petit «hamburger»
au foie gros,

morilles et vieux porto
Les Américains n'ont pas
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Virtuoses du drapeau
Les SbandieratoriDucato Caetani prêts à faire

bouger le prochain FIFO.

M
ARTIGNY Le 7e Festival
international folklorique

d'Octodure sera coloré et trépi-
dant. Notamment grâce aux
lanceurs d'étendard de la Sban-
dieratoria Ducato Caetani. Ve-
nus de la région du Latium, ces
artistes vont ainsi donner une
autre image du folklore . Evo-
luant seul ou en formation, ces
virtuoses prouvent que le lancer
du drapeau peut être un art
lorsqu'il est bien maîtrisé et in-
clus dans de véritables choré-
gra-phies, savamment étudiées.

Atmosphère
d'un autre temps

Avec leur cape brune tombant
sur des collants jaunes et leurs
bottes fines en cuir, on les croi-
rait tout droit sortis d'un livre
d'histoire ou d'un château fort.
Un étendard à la main, les
Sbandieratori Ducato Caetani
prouvent pourtant qu'ils sont
bien vivants, de notre temps.
Evoluant sur un rythme effréné,
dicté par des tambours et trom-
pettes, ces virtuoses du lancer
du drapeau ne laissent pas de
répit au public.

Ce n'est d'ailleurs pas un
hasard si cet ensemble attendu
début août à Martigny s'est im-

Les Sbandieratori Ducato Caetani donnent de la vie aux éten-
dards. A voir au début août à Martigny, à l'occasion du FIFO. idd

début août à Martigny s'est im- gne), Martigues, Paris, Sid- de drapeaux feront tout pour
posé comme l'un des meilleurs mouth (Grande-Bretagne) ou apporter une note supplémen-
de toute la province laziale. De- Zolnock (Hongrie). Ce groupe taire de dépaysement au FIFO,
puis 1983, les Sbandieratori Du- réputé, au métier consommé, PASCAL GUEX
cato Caetani ont ainsi animé les avait même été retenu pour
plus grands festivals d'Europe, donner des couleurs à une fina- Festival international folklorique
titulaires du label de qualité le de Coupe d'Europe de foot- d'0c
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gne), Martigues, Paris, Sid-

Le Chili à l'honneur
Le Festival d'orgue ancien et de musique ancienne

traverse l'Atlantique dans le cadre de son troisième concert de l'été

S
ION Le programme de la
manifestation sédunoise est

décidément plein de surprises.
Ce samedi à 16 heures, la basili-
que de Valère aura l'honneur
d'accueillir un virtuose chilien
en la personne de Mauricio
Pergelier. Organiste de concert,
professeur d'orgue au Conser-
vatoire diocésain de Klagenfurt
et titulaire de l'orgue et du
chœur du Dôme du Gurk (Au-
triche), il est originaire de Vina
del Mare et séjourne en Europe
depuis 1995. Pour ce concert, le
public pourra apprécier des
pièces anciennes de plusieurs
auteurs allemands et espagnols ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂
du XVIe et XVIIe siècle, tels que Mauricio Pergelier jouera sur le plus ancien orgue au monde, idd
Thomas de Santa Maria, Anto-
nio de Cabezon ou encore Jo- San Rafaël à Lo Vasquez à Val- déjà donné quelques concerts
hann Kuhnau. En première paraiso. Depuis quelques an- en Autriche et en Allemagne,
mondiale, l'artiste sud-améri- nées sur notre continent, il a BERTRAND CRITTIN
cain interprétera également une
musique chilienne anonyme de

&2tft wi£ Fraîcheur musicale dai
Marchant.

Entre l'Europe et le Chili
Mauricio Pergelier est un soliste

Anzère :
Le choix est fait !

La nouvelle télécabine reliera Anzère au Pas-de-Maimbré.
ANZÈRE Tsalan ou Pas-de-

Maimbré? Anzère devait
choisir entre deux solutions
pour réaliser une liaison plus
performante entre la station et
le haut des pistes. A l'unanimi-
té, le conseil d'administration
de la SAREM (Société des re-
montées mécaniques du Wil-
dhorn) a décidé d'opter pour la
construction d'une nouvelle té-
lécabine en direction du Pas-
de-Maimbré, avec arrêt inter-
médiaire à la hauteur des pistes
les plus facilement accessibles.

L'autre solution, qui con-
sistait à construire une télécabi-
ne en direction du plateau du
Tsalan et à remplacer l'ancien-
ne par un télésiège vers le Pas-

de-Maimbré avait obtenu la
majorité des suffrages des ex-
perts. Mais pour diverses rai-
sons, en particulier financières ,
le conseil présidé par M. Martial
Aymon y a renoncé pour
l'instant. La télécabine actuelle,
avec ces «coquilles» bleues qui
avaient pris de l'âge, sera donc
remplacée par une installation
moderne, indispensable en vue
des championnats Handi 2000
et des futurs Jeux olympiques.

Dix millions investis
La future télécabine d'Anzère
pourra transporter 1800 person-
nes à l'heure, dans des cabines
de 8 places. Un arrêt intermé-
diaire à la hauteur du Crêt-de-

Bardy permettra aux skieurs dé-
butants de rejoindre les pistes
les plus faciles de la station.

Selon les offres déjà en
possession du conseil d'admi-
nistration, le coût de la nouvelle
réalisation est estimé à 10 mil-
lions de francs. «C'est un effort
financier important pour notre
société», admet le président du
conseil d'administration de la
société, M. Martial Aymon.
«Mais face à la vétusté de l'an-
cienne installation, nous ne
pouvions attendre plus long-
temps, car l'avenir de la station
en dépend.»

La future télécabine em-
pruntera pratiquement le mê-
me trajet que l'ancienne instal-
lation. Les travaux pourraient
débuter rapidement, et l'instal-
lation devrait être fonctionnelle
à l'ouverture de la saison hiver-
nale 1999/2000. N ORBERT WICKY

Jolie couturière
Lïla Dondainaz fête ses 90 ans.

CHARRAT Née le 15 juillet
1908, la petite Lila a grandi

à Charrat, entourée de ses
sœurs Madeleine, Lili et Berthe,
et de son frère Gilbert. Ses pa-
rents vivaient de la culture des
vignes et des abricotiers. Ils éle-
vaient également du bétail.
Après avoir terminé son école
de nurse à Fribourg, lila Don-
dainaz a eu la chance de voya-
ger en France et en Italie, tout
en s'occupant d'enfants de fa-
milles aisées.

Toujours passionnée par le
tricot, la couture et la broderie,
Lila a même été sélectionnée et
primée sur une revue de mode

française. C'était pour la con-
fection de chaussettes colorées.
Par la suite, elle a donné régu-
lièrement ses travaux de brode-
rie et de tricot pour des ventes
de charité en faveur de Pro Se-
nectute.

C'est entourée de sa famille
et de ses amis du foyer Sœur-
Louise-Bron de Fully ainsi que
du président de Charrat Mauri-
ce Ducret que Lila Dondainaz a
fêté ses 90 ans dans une am-
biance chaleureuse. NT

Lila Dondainaz le jour de son
anniversaire. M

MARTIGNY
Visite commentée
Ce soir mercredi à la Fonda-
tion Pierre Gianadda (dès
20 heures), visite commentée
de l'exposition consacrée à
Paul Gauguin, sous la condui-
te de Mme Martha Degiaco-
mi. Expo à voir jusqu'au 22
novembre, de 9 à 19 heures.
Par beau temps, ies jardins
sont accessibles gratuitement
de 19 à 22 heures.

CHAMPEX
Heure musicale
La chapelle des Arolles abrite
ce vendredi 24 juillet un con-
cert de l'ensemble Arcadia
(violon, alto, violoncelle, clari
nette, flûte et violon), dans

MÉMENTO

le cadre de la 24e Heure mu
sicale de Champex-Lac.

MARTIGNY
Club alpin
Prochaine sortie du Club alpin
suisse, dimanche 26 juillet
aux Aiguillettes-des-Houches
(prendre une carte d'identité).
Pas d'inscriptions. Renseigne-
ments chez Gisèle Claude au
027/764 11 85

VERBIER
Expo
Durant la saison d'été à Ver-
bier, expo des peintures sur
les Indes de Jeanne Musale,
au restaurant Chez Kamal. A
voir tous les jours de 8 h 30 à
22 heures. Vernissage ce ven-
dredi 23 juillet dès 16 heures,

RÉDACTION
DE SION
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FINHAUT
Sentier et musée
Visite guidée du sentier «A
travers Finhaut» et du musée
Victoria ce samedi 25 juillet.
Départ à 9 heures de la gare
de Finhaut. Renseignements
et inscriptions chez Sandro
Benedetti. au 079/610 95 18

SAILLON
Télé et vitraux
La Télévision romande rediff u
se son émission consacrée au
Sentier des vitraux de Saillon,
ce dimanche 26 juillet à
18 h 30. D'autre part, une
chaîne canadienne est égale-
ment venue repérer les lieux
pour réaliser un autre film sur
l'ensemble des 21 vitraux.



urgent à vendre
Chenarlier s/Monthey

2HALET 4 1/2 pièces
entièrement excavé

128 m2 habitable
garage , terrain de 727 m2
vue, accès toute l'année

A SAISIR
Fr. 215'000.-

A vendre à Ardon
dans petit immeuble rénové

avec ascenseur,

appartement
VA pièces

78 m2, plein sud, Fr. 179 000.-.
<& (027) 306 52 52.

036-475B38

ANZÈRE à vendre, à 200 m du télésiège,
situation très ensoleillée chalet 4Vi p. ré-
cent et de construction massive, avec
3 chambres, séjour avec cheminée, cui-
sine équipée et spacieuse, salle de bains
+ WC sép. et cave. Fr. 390 000.-.
Renseignements: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Slon 2.

036-475931

FULLY, centre
magnifique appartement

5 1/2 pièces en duplex
cachet , état de neuf, 160 m2
cheminée , galetas habitable
Fr. 295'000.- -à  discuter

(024) 481.52.72 

A vendre

SAXON
immeuble

Comprenant:

1 rez commercial
1 app. 4, 5 p. (1er étage)

+ grande terrasse
Vastes combles transformables.
Situation de 1er ordre.
Ecrire sous chiffre Q 036-476706 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-476706

villa himpllp npnvp

Uvrier-Sion
A vendre, au prix d'un appartement

¦ ¦¦¦%¦ ¦•¦¦¦¦ ¦̂¦ w m m - i m  *m m ¦**

soùs-sols disponibles, cuisine-sé-
jour , bureau, WC-douche au rez,
étage 3/4 chambres, WC-bains , bal-
con.
Fr. 390 0000.- taxes comprises.
(079) 446 06 17 - (027) 322 43 92.

036-477816

FULLY
villa 61/2 pièces

grand garage, buanderie
joli terrain, 2 salles d'eau

Fr. 398'000. --
(024) 481 .52.72

GLAREY/SIERRE

annartement 4e étaae est

Route du Simplon 38

cuisine, bain, WC, 3 grandes
chambres, grand hall meublable,
loggia nord et balcon est , cave,
galetas. Fr. 195 000.-.

36-242

A vendre à Sierre
superbe
appartement

4!/2 pièces 120 m2

2 balcons, garage,
cave.
Fr. 300 000.-

0(079) 628 29 10
0 (027) 455 38 89.

036-477581

ARBAZ, 1100 m
près d'Anzère,
rive arone, suua-

nelle dominant le 
^̂  ^  ̂ t ^^s*™. CCP 19 - 720 - 6

^ssJ Rens. 027/722 06 06

Martigny
Nous vendons dans
quartier résidentiel,
proche de toutes
commodités

villa de
51/2 pièces
construction récente
avec des matériaux
de qualité, vaste
sous-sol, garage.
Terrain clôturé de
500 m!.
Fr. 540 000.-.
0(027) 7221011 b
ureau ou
(079) 213 41 01

036-475025
A vendre ou à louer
à Grône
en face du terrain de
golf
superbe
RV. niàrac
avec pelouse priva-
tive de 100 m!. Possi-
bilité reprise concier-
gerie. Libre dès 1er
octobre 1998.
Prix à discuter.
0 (027) 322 83 42
ou
0 (079) 623 61 45.

036-477836

villa
ou éventuellement

terrain
zone villa, région
Martigny.
Prix maximal pour
vllla Fr. 550 000.-.
Ecrire sous chiffre K
036-477735 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.
-

~y  036-477735
A vendre à
Châteauneuf-
Conthey
immeuble
résidentiel
de
9 appartements,
entièrement loué, an-
née de construction
1997.
Rentabilité 7%.
0 (079) 353 64 89.

036-477653

2V4, VA, 41/z

Muraz
(Collombey)
A vendre
appartements de

pièces
dès Fr. 205 000.-.
Disponible septembre
1998.
Renseignements et
visites
0 (021)964 59 77
ou (079) 679 47 14.

036-476759

Vex-Euseiane
app. 3/2 +1
dans maison
2 étages. Accès fa-
cile.
Fr. 99 000.-.
Vétroz
maison village
7 pièces, garage.
Fr. 360 000.-.
0 (079) 606 40 86.

036-477872

Savièse/Saint-Germain
A vendre du propriétaire

magnifique villa
200 m2 hab., 1150 m3, vue imprena-

ble, stores élect. intér. et ext.,
pompe à chaleur, aspirateur

centralisé, armoires intégrées.
Rez.: séjour 50 m2 avec toiture

apparente, cuisine, coin à manger,
WC, chambre, WC-douche, garage.

Etage: 2 ch. + balcons, bains,
mezzanine, réduit, hall. Sous-sol:

buanderie, cave, chauff., jeux,
studio aménagé. Extérieur: terrain

935 m2 aménagé, clôturé, arrosage
aut., 3 pl. de parc. Disponible tout

de suite ou à convenir.
V (027) 322 02 85.

036-475196
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Vente directe du constructeur
à Haute-Nendaz - Valais

au cceur du domaine skiable des
4-Vallées

chalet neuf
à construire. Livrable clés en mains
ou possibilité d'effectuer certains

travaux.
Vue magnifique.

Prix dès Fr. 348 000.-
0(079) 417 98 52.

036-476842

Directement de l'entrepreneur

Nous construisons
votre chalet

livrable clés en mains à prix fixe.
Prix dès Fr. 225 000.-
Non compris: terrassement ,

taxes et terrain.
(Ev. terrains à disposition).

0 (079) 417 98 52.
036-476846

Sierre-Ouest
à vendre ou à louer (5 min. Placette)

très grand 4V4 pièces
de 135 m2

avec terrasse couverte de 26 m2,
séjour 40 m2, 3 ou 4 chambres,

cuisine fermée, 2 pièces d'eau,
grande cave, parking, sous-sol, etc.

disponible 1.8.1998.
0 (027) 322 02 85.

036-476268

CONTHEY-Erbignon. A vendre, situation
privilégiée, grande villa individuelle (190 m2),
3 chambres, grand séjour avec cheminée,
salle à manger, coin repas, cuisine équipée,
2 salles de bains, bureau, terrasse, grand
sous-sol, garage pour 2 voitures, sur parcelle
de 1300 m2. Fr. 690 000.-.
Renseignements: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2. 36-473592

SION
A vendre

surface commerciale de 165 m2
au rez-de-chaussée

+ dépôt de 60 m2 au sous-sol
en bordure de route principale.

Fr. 180 000.-.

VÉTROZ
A vendre

terrain à construire 840 m2
Fr. 130 000.-.

0 (027) 323 55 77.
036-477092

le 0800 55 08 07

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement

Sion, centre-ville
A vendre ou à louer

surface
commerciale
135 m2
au 1er étaae
0 (027) 323 80 82.

036-477785

a Savièse
villa
à construire
dès Fr. 420 000.-.
Plans à disposition.
0 (027) 323 15 34.

036-477470

A vendre ou à louer
à Conthey
petite
menuiserie
bien équipée, dlsponl
bie tout de suite ou è
convenir.
Conditions de vente
ou location très Inté-
ressantes.
0 (079) 353 64 89.

036-47765

^

Kagi Toggenbwger 9S2 rouleaux <DUO 2x200 g W*

gaperls

30
Ô PET

à la trenteMelons
Charentais
doux,
de France JgÉÉÉHÉ|

y* • 1 ^

_ J :

22<
nièce Mm%

I Bananes
m C/Lù) u</)_ .*ati*re£ù*«>«t 

^̂ 40

¦ m k9 A *
• 

_ - immmmmmm»»—~-~- - -

|

l
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Tavarotti
Fromage m
d'Italie

100 g

Lipton Ue Tea
• Lemon
• Pesca O PET 1,5 litre

Hero Rosti _90
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Haribo
Ours
assortis

http://www.pivalais.ch
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Papier hygiénique humide
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res Coo profit
de la semaine

Cuisses de pou-
let «Gold Star»

présentez-la et
profitez-en

surgelées,
le sachet de 1,5 kg

Prix
Cooprofit wil

Prix normal 13.80

I Vendredi et samedi

Œufs pique-nique
Elevage au sol
Suisse
les 6 
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Venthone surfe sur l'Internet
Moins d'un an après la présentation d'un prospectus touristique,

Venthone présente son site Internet
VENTHÔNE Avec ses 12 000

nuitées et ses mille habi-
tants, Venthone est sans doute
la commune valaisanne la plus
modeste à être présente sur le
Web. Pourtant en surfant sur le
site http://www.venthone.ch,
on constate rapidement qu'il ne
s'agit nullement d'un site alibi.
En effet , la dynamique commis-
sion du tourisme avec son
membre, Rolf Zen-Ruffinen, a
développé un site complet et
convivial. «Grâce à Rolf qui a
passé des nuits blanches pour
créer les pages du site, nous
avons pu considérablement
baisser le coût de fabrication de
ces dernières», souligne Philip-
pe de Preux, conseiller com-
munal responsable du touris-
me. La partie touristique re-
groupe la description des prin-
cipaux atouts de la commune.
On découvre aussi sur le site
les possibilités d'hébergement
et on se balade dans les cham-
bres de l'hôtel Bellevue, dans
les salles de séjour des chalets

de location, dans les dortoirs
de la cabane d'altitude du ski-
club; on visite aussi les salles à
manger du château et le salon
de l'auberge du centre. Le «sur-
feur» part à la découverte de la
face médiévale de Venthone
avec son historique et ses an-
ciennes demeures.

La volonté d'intégrer des
entreprises du village se traduit
par la présence sur le site de
l'association des vignerons-en-
caveurs, dont certains ont inté-
gré un bulletin de commande à
la description de leur cave.

L'entreprise de cultures de
plantes médicinales et aromati-
ques de la famille Masserey et
l'appellation AOC des «Coteaux
de Siene» figurent également
sur le site.

«En partant du principe
que le Web sera bientôt omni-
présent dans la majorité des
ménages, le site de Venthone re-
groupe de multip les informa-
tions administratives et généra-
les destinées aux résidents villa-
geois avec l'avantage d'une mise
à jour permanente», précise
M. de Preux. «Du point de vue

technique, le site regorge de
liens internes permettant une
navigation rapide et facile. Il est
composé de nombreuses photos
et de p lusieurs formulaires per-
mettant de réserver les couverts
de Planige, de commander du
vin, défaire un éloge ou une ré-
clamation à la commune ou
encore d'organiser une visite à
la ferme. Des liens réciproques
avec Suisse Tourisme, Valais
Tourisme sont créés; et d'autres
liens, notamment avec Crans-
Montana Tourisme, sont en
préparation», relève Rolf Zen-
Ruffinen. CHRISTIAN DAYER

MEMENTO

VENTHÔNE
Assistantes
dentaires
Trente-sept nouvelles diplô-
mées issues de l'école d'assis-
tantes en médecine dentaire
ont été fêtées dernièrement
au centre professionnel de la
société vaudoise des cafetiers-
restaurateurs et hôteliers à
Pully. Parmi elles, Kristin Kun-
ze de Venthone. Nos félicita-
tions.

SAINT-JEAN
Conférence
Une soirée discussion autour
d'un verre aura lieu le jeudi
23 juillet, à 20 h 30, au gîte
de Saint-Jean. Thème de la
soirée: histoire des plantes et
des hommes de la montagne
avec les professeurs Jean-
Louis Richard (botaniste) et
Pierre Dubuis (historien). En-
trée libre.

Ciné à l'air et à l'œil
Projection gratuite ce soir dans la cour Stockalper. C'est l'office de tourisme de Brigue qui invite

B
RIGUE Dans la magnifique
cour du château Stockalper,

se tient chaque été une série de

Le cor des Alpes à l'honneur
Les souffleurs se sont donné un nouveau président

Passation des pouvoirs entre le président sortant John Devanthéry et Christophe Duc, nouveau
président. nf

VERCORIN La station valai-
sanne a vibré dimanche

aux échos des joueurs de cors
des Alpes; La 13e édition de ce
festival s'est déroulée au village
où il a pris naissance en 1985.
Mais à Vercorin le groupe local
existait déjà depuis 1978. C'est
ainsi que cette manifestation
coïncidait avec son vingtième
anniversaire.

Dès le matin, les musiciens
avaient pris part à l'assemblée

générale de leur groupement.
John Devanthéry, président et
fer de lance de 1 amicale dès la
première heure a cédé son pu-
pitre à Christophe Duc de Con-
they, nouveau président. Celui-
ci sera entouré de Gérard Fel-
lay, secrétaire-caissier et Philip-
pe Gaugaz, membre. «Notre
amicale doit rassembler, aider
et encourager les souffleurs de
cor des Alpes. Mon objectif est
pré dis. Il s'inscrit dans la conti-

nuité des efforts entrepris pour
populariser toujours p lus ce bel
instrument», a promis Christo-
phe Duc. Il a par ailleurs an-
noncé qu'en accord avec Valais
Tourisme, un site Internet sera
créé autour du cor des Alpes
valaisans. Sur proposition de
Jean-Baptiste Ruppen de
l'Amicale du Léman aux Dents
de Morcles, le festival 1999 au-
ra lieu à Morgins le 25 juillet.

CHARLY-G. ARBELLAY

La protection civile
s'engage

La PCi du Haut-Plateau a récemment amélioré
les sentiers pédestres de haute montagne.

Les sentiers de haute montagne ont été améliorés. idd

f*RANS-MONTANA Pour
\« améliorer les sentiers de
montagne sur les hauts de
Montana, d'importants travaux
d'entretien ont été effectués. Du
17 au 22 juin 1998, la protection
civile du Haut-Plateau s'est at-
telée à réaliser l'amélioration
des sentiers de haute monta-
gne. Avec l'autorisation des six
communes du Haut-Plateau
(Icogne, Lens, Chermignon,
Montana, Randogne et Mollens)
et sous l'égide de Marius Robyr,
la PCi a amélioré les sentiers du
côté du col du Pochet, du col
du Gendarme et du chemin du
Wildstrubel. Chaque jour l'équi-
pe PCi empruntait l'itinéraire
suivant qui dure à pied environ
deux heures: télécabine Grand-
Signal, téléphérique Bellalui,

suivre l'arrête direction col du
Pochet, descendre les fameuses
échelles, suivre les chemins de
la vallée de L'Ertenze.

Génératrices
et marteaux piqueurs

Vingt personnes ont ainsi pu
mettre leurs compétences phy-
siques et techniques en action.
Pour élargir et rendre ces che-
mins plus praticables, la PCi a
utilisé des outils de pionniers:
génératrices, marteaux piqueurs
électriques. Le pool des remon-
tées mécaniques a participé ac-
tivement à la réussite de cet
exercice en tant que transpor-
teur. Tous les amoureux de la
montagne sont donc invités à
découvrir ces nouvelles prome-
nades balisées et rénovées. (C)

Le directeur de I AI
se retire

« r.mil Grichting, le directeur
C de l'office cantonal AI du

Valais a quitté, à la f in du mois
de juin, ses fonctions à la suite
d'ennuis de ^anté», annonçait

sant derrière lui un établisse-
ment réorganisé, disposant une
ville de Sion de nouveaux lo-
caux et doté d'un nouveau sys-
tème informatique qui devrait

http://www.venthone.ch
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Les plus lourdes peines
pour racisme prononcées à ce jour

Les condamnations à quinze et
douze mois d'emprisonne-
ment ferme infligées par le
Tribunal de district de Baden
constituent les plus lourdes
peines jamais prononcées en
vertu de la nouvelle norme an-
tiracisme. Elles s'expliquent
par la propagande très intensi-
ve menée par les deux accusés,
selon le professeur de droit
pénal Marcel Niggli.

L'article 26 Ibis du Code
pénal, en vigueur depuis 1995,
prévoit jusqu 'à trois ans de
prison et 40 000 francs
d'amende pour l'auteur de
propos ou d'actes publics dis-
criminatoires. Sur la quaran-
taine de jugements rendus en
trois ans et demi, la plus lour-
de peine était jusqu 'à présent
de quatre mois de prison avec
sursis. L'amende la plus salée
se monte à 20 000 francs.

Cas particuliers
Jurgen Graf et Gerhard Forster
représentent des cas particu-
liers, a déclaré Marcel Niggli ,
professeur à l'Université de
Fribourg. Outre la propagande
particulièrement soutenue, le
principal accusé n'a à aucun
moment récusé ses théories,
ce qui excluait d'emblée le
sursis.

Il existe plusieurs degrés
dans le révisionnisme, a pour-
suivi M. Niggli. Cela va de la
négation pure et simple de
l'existence des camps d'exter-
mination à la justification de

l'Holocauste par la «réaction
légitime» du peup le allemand
face à l'agressivité des juifs.

D'innombrables différen-
ciations existent entre ces
deux courants. L'une d'elles
consiste à nier «uniquement»
les chambres à gaz. Loin de
n'être qu 'un «détail techni-
que» , cela revient à minimiser
la gravité de l'Holocauste , re-
lève M. Niggli. Sans chambres
à gaz , jamais autant de juifs
n 'auraient pu être tués en
aussi peu de temps. Par ail-
leurs , le terme même de révi-
sionnisme est trompeur. Il
faudrait plutôt parler d'im-
posture. '

Effets symbolique
et préventif

A ce jour , seuls ou presque des
racistes convaincus ont eu à
répondre de leurs actes devant
un tribunal. Le peuple n'est
pas concerné. Jurgen Graf et
Gerhard Forster sont des per-
sonnages importants de la
mouvance négationniste en
Suisse.

La norme antiracisme
exerce un effet symbolique,
dans le sens où elle confirme
les valeurs morales admises
par la population , poursuit le
professeur Ni ggli. Elle a par
ailleurs une influence directe
sur le courant révisionniste eu-
ropéen. Ses partisans ne peu-
vent plus se réunir aussi facile-
ment en Suisse, (ats)

RACISME

La prison ferme pour
deux néqationnistes endurcis

L 'écrivain bâlois révision-
niste Jurgen Graf et l'édi-
teur Gerhard Forster ont

été condamnés hier à la prison
ferme par le Tribunal de district
de Baden , dans le canton d'Ar-
govie. Ils ont écopé respective-
ment de quinze et douze mois
d'emprisonnement pour infrac-
tion à la norme antiracisme,
ainsi que d'une amende de 8000
francs chacun.

Il s'agit apparemment des
premières peines fermes d'em-
prisonnement prononcées en
Suisse dans le cadre de l' article
261 bis du Code pénal, en vi-
gueur depuis 1995. Les avocats
des accusés ont toutefois d'ores
et déjà annoncé qu'ils allaient
recourir contre ces jugements.

Lors de la lecture du ver-
dict , la présidente du Tribunal
de district de Baden Andréa
Staubli a qualifié de graves les
faits reprochés aux accusés. Jur-
gen Graf, 47 ans, et Gerhard
Forster , 78 ans, ont fait preuve
d'une «énergie criminelle consi-
dérable» , afin de jeter le doute
sur l' extermination systémati-
que des juifs durant la Seconde
Guerre mondiale. Tous deux,
conscients de la portée de leurs
propos , ont cherché à diffuser
publiquement leurs opinions.
Ils ont été reconnus coupables

L 'éditeur Gerhard Forster quitte le tribunal de Ba- Jurgen Graf, écrivain négationniste, condamné à
den. keystone douze mois de prison ferme. keystone

sur les principaux points de
l'acte d' accusation.

Textes sur l'Internet
La diffusion de textes antisémi-
tes via l'Internet a été retenue
comme infraction , même si le
fournisseur d'accès ne se trou-
vait pas en Suisse. Les déclara-
tions faites lors des audiences de
jeudi dernier ont également pe-
sé lourd , car elles ne laissent en-
trevoir aucune issue favorable, a
ajouté la présidente. Les juges

ont en outre tenu compte des
tentatives d'intimidation exer-
cées pendant le procès par cer-
tains des sympathisants des ac-
cusés. Mme Staubli n'a cepen-
dant pas voulu donner davanta-
ge de détails sur ces incidents.

Le tribunal s'est par consé-
quent prononcé en faveur de
peines de prison sans sursis et
de la confiscation des ouvrages
et des écrits incriminés. Outre
les peines de prison et les amen-
des, les accusés devront restituer
55 000 francs obtenus grâce à la

vente de leurs livres. Le procès
s'est déroulé jeudi dernier de-
vant le Tribunal de district de
Baden. Le procureur avait requis
une peine ferme de dix-huit
mois d'emprisonnement et une
amende de 27 000 francs contre
Jurgen Graf. Contre l'éditeur
Gerhard Forster , il avait deman-
dé dix-sept mois d'emprisonne-
ment et une amende de 22 000
francs. De leur côté, les avocats
des accusés avaient plaidé l'ac-
quittement, (ats)
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21.7

105.8
215

138.6
480 d

115.6
1200
181.7

Heinz H.J.
Hewi.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SEPC
SwissRay Int'l
Texaco
Texas instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

20.7

57.3125
51.8125

27.25
47.125

11.3125
83.9375
29.4375

121.75
81.75

45.4375
34.9375
77.0625
36.1875
49.0625

18.625
69.1875

30.375
60.375

85.75
138.5
102.5

117
83.0625
54.4375

50.375
39.6875
117.938

48.75
40.0625
47.0625

35.25
4.375

55.5625
56.1875

64.875
57.8125

0.5
0.375

57.8125
58.9375
95.5625

87
51.3125

30.125
92.875

16.9375
65.1875
38.5625

83.125
C

46.3125
113.313

21.7

58.1875
51.8125
26.625

46
10.9375

82
28.5

128.063
81.625
45.375
34.625

76.25
36.0625

48.25
18.3125

68.75
30.625

59.8125
85.4375

128.5
98.75

112.813
82

52.5625
50.3125

40.25
114.125
47.8125

40.125
46.5

36
4.3125
54.375

55.5
64.625

57.1875
0.5

0.40625
58.8125
60.9375
93.1875
83.9375
51.3125
29.4375

94.25
16.8125

65.75
37.75

82.3125
0

45.3125
110.938

PARIS (FF)

FRANCFORT (DM)

20.7
5237.39
6171.43
8400.80
9295.75
1184.10
8493.25
7432.66
2787.90

16570.80
1541.00
6179.00
4368.91

21.7
5237.33
6165.52
8412.00
9190.19
1165.07
8564.55
7409.28
2787.90
16556.70
1540.00
6132.70
4322.08
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Hong Kong
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AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
lotal

358.2
1350

548
1348
639

1325
1133

747

308.4
1208.95
1401.97
1592.49
1845.52
2316.2

1305.61
1454.71
5863.01
1375.53
1616.83
1559.48
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Atterrissage
d'urgence pour

44 bérets jaunes
Un avion transportant à Saraje-
vo 44 bérets jaunes suisses a dû
atterrir d'urgence hier à Salz-
bourg, en Autriche. L'incident
n'a pas fait de blessés. Les sol-
dats devront passer la nuit à
Salzbourg en attendant les piè-
ces de rechange et la réparation
de l'appareil.

Le Fokker 27 avait quitté en
fin de matinée Bâle, à destina-
tion de Sarajevo. Un train d'at-
terrissage et un pneu endomma-
gés ont contraint son pilote à se
poser à Salzbourg, a indiqué une
porte-parole de l'aéroport. Les
44 bérets jaunes rentraient de
permission ou entamaient un
premier séjour à Sarajevo.

Les soldats suisses devraient
pouvoir se rendre aujourd'hui
dans la capitale bosniaque, (ats)

Le  conseiller fédéral Arnold
Koller a prolongé hier le gel

des renvois des demandeurs
d'asile déboutés du Kosovo
jusqu'au 30 septembre pro-
chain. La mesure concerne
9700 personnes, mais ne s'ap-
plique pas aux délinquants.
Une nouvelle évaluation sera
faite en septembre. En raison
des affrontements qui oppo-
sent de plus en plus souvent
l'Armée de libération du Koso-
vo (UCK) aux forces de sécurité
serbes au centre et à l'ouest de
la province, le Département fé-
déral de justice et police (DFJP)
ne s'attend pas à une améliora-
tion de la situation durant les
prochaines semaines.

Un parapentiste
suisse se tue

au Pérou
Un parapentiste suisse de 30 ans
s'est tué dans les Andes péru-
viennes alors que son camarade
de 27 ans a été grièvement bles-
sé. Le blessé n'avait pas encore
repris connaissance lundi. Les
deux alpinistes voulaient s'élan-
cer des pentes enneigées du
mont Huascaran (6700 mètres),
le plus haut sommet du pays à
330 km au nord de Lima, (ap)

Pression
A la mi-juin, Arnold Koller
avait suspendu les renvois jus-
qu'à fin juillet. Il a maintenant
décidé de prolonger le délai de
départ des demandeurs d'asile
déboutés originaires de la Ré-
publique fédérale de Yougosla-
vie jusqu'à la fin septembre.

Durant ce délai, les autori-
tés suisses espèrent que la
pression internationale sur les
parties belligérantes permettra
de trouver une solution pacifi-
que au conflit. Cela donne
aussi un temps de réflexion, a
déclaré la porte-parole de l'Of-
fice fédéral des réfugiés (ODR),
Vera Britsch.
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co

4&UBS
006-203799/ROC

[otre intention n est
as de faire notre

icite. mais de

Deux mois de sursis
pour les Kosovars

Arnold Koller parle d'une réévaluation de la situation en septem-
bre. Idd

Délinquants exclus
Sur les 9700 personnes concer-
nées, 5640 ont déjà vu leur dé-
lai de départ échu. Il s'y ajoute
4060 personnes dont le droit de
séjour en Suisse expirerait en-
tre la fin du mois de juillet et
celle du mois de septembre.
Les personnes qui ont commis
des délits en Suisse ne bénéfi-
cieront pas plus que lors de la
première décision de cette pro-
rogation. Toutefois, les mem-
bres de leurs familles pourront
rester en Suisse, précise le
DFJP.

Dans le courant du mois
de septembre, la question fera
l'objet d'une nouvelle décision.

PUBLICITÉ

L'évaluation se fera en fonction
de la situation qui régnera alors
dans la province du Kosovo.

Depuis le 12 juin dernier,
douze personnes ont été ren-
voyées au Kosovo, a indiqué
Mme Britsch. Deux ou trois
d'entre elles sont parties de
leur propre chef et n'étaient
pas des délinquants.

Pratiques analogues
Les Etats voisins suivent une
politique analogue, note en-
core le DFJP. L'Autriche et les
principaux lander allemands
qui accueillent des réfugiés ko-
sovars ont également suspendu
les renvois, sans toutefois fixer
de date butoir. De ce fait, ils

peuvent en principe a tout mo-
ment reprendre les renvois, a
expliqué Mme Britsch.

La Suisse a décidé de fixer
un délai, pour refaire le point,
a-t-elle ajouté . M. Koller avait
rencontré jeudi dernier en Au-
triche les ministres de l'Inté-
rieur des quatre pays limitro-
phes pour discuter en particu-
lier du problème du Kosovo.

Par ailleurs, le DFJP a éga-
lement tenu compte du rap-
port du chef du Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe,
Charles Râdersdorf. De retour
d'un voyage de reconnaissance
de six jours au Kosovo, il avait
estimé mardi dernier que la si-
tuation était critique et que le
conflit risquait de durer. Il avait
émis son avis personnel, selon
lequel il ne renverrait personne
dans cette région, tout en sou-
lignant que ce n'était pas à lui
d'en décider.

Aide sur place n est

Pour venir en aide à la popula- ", "l

tion sur place et aux réfugiés s '
dans les pays voisins du Koso- rnouvi
vo, la Suisse a déjà mis à dis- une '
position 3,6 millions de francs. tient
Ce montant permet de soutenir des h
des programmes d'aide d'ur- surtot
gence élaborés par le Haut- fourni
Commissariat des Nations à esp
Unies pour les réfugiés (HCR), serein
le CICR et des œuvres d'entrai-
de suisses, (ats)
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P l a n è t e
Chine. Et l'eau
devint désastre
Plus de 140 millions de person-
nes dans le sud du pays ont été
touchées par les inondations. Et
les dégâts sont évalués à 10
milliards de dollars. Des villages
engloutis, des millions de mai-
sons détruites, des paysans qui
ont perdu toutes leurs récoltes.
Les inondations qui touchent ac-
tuellement les provinces du sud
de la Chine atteignent une am-
pleur historique. Le bilan est très
lourd: plus d'un millier de per-
sonnes ont déjà péri. Quant aux
deux millions de sans-abri, ils at-
tendent les secours. Certains se
sont réfugiés dans leur grenier,
d'autres ont fui leurs villages et
campent dans des écoles. Les
équipes de la Croix-Rouge, qui
distribuent des médicaments et
de l'aide alimentaire, ont lancé
lundi un appel à la communauté
internationale, pour recueillir
quatre millions et demi de dol-
lars. De son côté, le gouverne-
ment chinois a sonné la mobili-
sation générale. Il envoie sur
place des équipes médicales et
des sacs de riz. Selon Judith
Gueldard, une représentante de
Médecins sans frontières, un
nouveau danger menace la po-
pulation: celui des épidémies. De
retour d'une visite dans le
Jiangxi, l'une des provinces les
plus touchées par la catastro-
phe, elle raconte qu'elle a vu
partout des cadavres de bétail et
des rats morts. Avec les pluies
qui contaminent l'eau potable,
ajoute-t-elle, toutes les condi-
tions sont réunies pour que le
choléra ou la dysenterie se ré-

pandent. Les inondations en
Chine n 'ont rien d'exceptionnel.
Mais cette année, les pluies ont
débuté avec deux mois d'avan-
ce. Et ce n'est pas fini. Les in-
tempéries se dirigent à présent
vers le nord du pays, menaçant
de faire sortir le Yangtze et le
Fleuve jaune de leur lit. Petite
consolation: l'arrivée de la pluie
met fin à une sécheresse qui
mettait en péril les récoltes
d'automne. Eric Chol

FRANCE

L'honneur des juges

Le Nigeria aura un président
civil en mai 1999

Au-delà des habituelles protes-
tations vertueuses de la classe
politique française sur le respect
de la séparation des pouvoirs, la
décision de la commission
d'instruction de la Cour de justi-
ce de la République de renvoyer
trois ex-ministres socialistes de-
vant leurs juges, pour rendre
compte de leurs défaillance
dans l'affaire du sang contami-
né, a retenti comme un salubre
coup de tonnerre.

Pour en arriver à cette «pé-
nalisation» du comportement
des trois ex-ministres, un ex-
premier ministre, Laurent Fa-
bius, un ex-ministre, Georgina
Dufoix et un ex-secrétaire
d'Etat, Edmond Hervé, il a fallu,
certes, un tour de passe-passe
de la commission qui fonction-
ne comme un magistrat ins-
tructeur devant une juridiction
de droit commun: elle a requa-
lifié en délit d'homicide invo-
lontaire ce qui était qualifié de
crime: la complicité d'empoi-
sonnement. Du même coup, el-
le renvoie les trois ministres de-
vant une cour de justice fonc-
tionnant comme un tribunal
correctionnel, alors que, dans le

premier cas, c'était un crime
passible de la Cour de justice
assimilable à une cour d'assises.
Les juges d'instruction rédui-
sent donc la gravité de l'infrac:
tion, mais ils en maintiennent
le principe et c'est là l'essentiel
qui apparaissait menacé, en rai-
son des pressions exercées sur
les juges.

Pressions d'abord... de la
justice, avec un procureur gé-
néral qui avait prononcé des ré-
quisitions de non-lieu, qui avait
envoyé deux avocats généraux -
ses subordonnés - devant la
commission d'instruction, re-
chercher dans le dossier les élé-
ments exonératoires de respon-
sabilité pour les trois ministres,
qui, enfin , représentaient l'ar-
chétype du magistrat nommé
par la droite et animé d'un
scandaleux prurit de dédouane-
ment à l'égard de la nouvelle
majorité.

La Cour de cassation avait
ajouté un zeste de pression, en
jugeant, il y a quelques jours,
que l'empoisonnement ne pou-
vait être retenu que s'il y avait
intention de donner la mort, ce
qui n 'était manifestement pas le
cas des trois ministres.

Enfin , s'ajoutaient des
pressions politiques: Laurent
Fabius, la main sur le cceur,
pour déclarer que ses fonctions
de premier ministre le plaçaient
haut dans le ciel, alors que la
responsabilité est d'autant plus
engagée que l'intéressé se situe
à un niveau élevé de la hiérar-
chie. Quant aux deux autres mi-
nistres, l'un se disait responsa-
ble, mais non coupable, alors
que l'autre, accaparé par la ges-
tion de sa mairie, abondonnait
la direction de son ministère à
un collaborateur d'occasion.
Les juges d'instruction sont for-
mels: seuls les ministres exis-
tent sur le plan pénal; leurs col-
laborateurs n'ont pas de res-
ponsabilité personnelle.

L'opinion française qui
avait vu la condamnation à des
peines de prison ferme des
obscurs et sans-grade du scan-
dale du sang contaminé re-
prend confiance dans sa justice gagé à rendre son indépendance de réformel» l'industrie pétroliè-
dont le ministre actuel ne cesse au SyStème judiciaire et à re- re> première source de devises
de clamer, depuis un an, qu'elle construire l'économie nationale. du pays. Un effort qui nécessi-
doit être plus indépendante. Les tera le rééchelonnement de la
juges de la Cour de justice n'ont Le nouveau chef de l'Etat dette extérieure du Nigeria, qui
pas tardé à en tirer les leçons... nigérian a par ailleurs dénoncé s'élève à 35 milliards de dollars.

PIERRE SCHAFFER la corruption généralisée du ré- (ap)

Le général Abdulsalam Abuba
kar, nouvel homme fort du Ni
geria, a annoncé lundi soir «fera souff ler dans la façon de
qu'un président civil lui succé- gouverner uri air fr ais d'ouver-
dera le 29 mai 1999 à l'issue ture et de responsabilité». Il a
d'élections générales organisées aussi promis de réparer le ïé- '
au prernier trimestre de l'an seau routier national, de remet-
prochain. Il s'est également en- tre à flot le système éducatif et

gime de son prédécesseur, assu-
rant que le programme entrepris

CAMBODGE

Pour le meilleur
ou pour le pire...

Des élections générales, organisées par les Cambodgiens eux-mêmes,
se tiendront dimanche prochain.

P

our la première fois de-
puis trente ans, le Cam-
bodge va organiser lui-

même dimanche des élections
générales. Le scrutin se déroule-
ra dans un pays à peu près paci-
fié, à défaut d'être réconcilié,
sous les yeux d'une communau-
té internationale qui en espère
le meilleur mais craint le pire.

S'il est trop tôt pour parler
d'élections démocratiques, les
législatives de dimanche pro-
chain seront du moins pluralis-
tes: un nombre record de partis,
soit 39, se disputent les 122 siè-
ges de députés. Au total, 5,3 mil-
lions de Cambodgiens sont
inscrits sur les listes, soit 98,3%
de l'électorat.

C'est la communauté inter-
nationale qui, sur la foi d'un
contingent de 500 observateurs,
décidera si le scrutin a été selon
ses vœux «libre et équitable». En
fin de compte, elle se pronon-
cera sur le caractère «accepta-
ble» - ou non - d'un résultat
qui sera jugé à l'aune du con-
texte cambodgien.

Instabilité chronique
Pauvreté, corruption, violence:
le Cambodge porte les stigmates
de la guerre civile (1970-1975),
du génocide polpotiste
(1975-1979) et de l'occupation
vietnamienne (1979-1989), pour
ne citer que les chapitres les
plus traumatisants des trois der-
nières décennies. Même le pa-
tronage des Nations Unies, qui
organisèrent à grands frais (2,8
milliards de dollars) les derniè-
res élections multipartit.es en
mai 1993, n'a pas suffi à rame-
ner la paix et la stabilité politi-
que.

Un supporter attentif du prince Norodom Ranariddh. keystone

Longtemps après le départ
des casques bleus, les Khmers
rouges ont guerroyé contre l'ar-
mée gouvernementale dans
leurs sanctuaires du nord-ouest,
près de la frontière thaïlandaise,
jusqu'à ce que les défections, les
purges et finalement la mort de
Pol Pot, en avril dernier, ne por-
tent un coup fatal à la guérilla.

Trois partis
Quant à l'expérience de gouver-
nement bicéphale, issue des
élections onusiennes, elle a pris
fin dans la violence l'été dernier

à Phnom Penh lorsque le se-
cond premier ministre Hun Sen
a écarté du pouvoir son rival
royaliste, le prince Norodom Ra-
nariddh. Un an plus tard, si l'on
en juge par la campagne électo-
rale qui s'achève vendredi, le
scrutin du 26 juillet n'est pas
joué d'avance. Une seule certi-
tude, trois partis seulement se
partageront la majorité des voix:
le Parti du peuple cambodgien
(PPC) de Hun Sen, qui tient
l'appareil d'Etat, la formation du
prince Ranariddh, vainqueur en
1993, et le parti de l'ex-ministre

des Finances Sam Rainsy. Et,
dans le cas d'un résultat serré,
Os seront bien forcés de s'enten-
dre pour former une nouvelle
coalition gouvernementale.

Toutes les combinaisons
sont possibles, même si les chefs
de l'opposition assurent qu'ils
ne veulent plus gouverner avec
Hun Sen. Requinquée, l'opposi-
tion, qui se réclame de la tradi-
tion monarchiste, du libéralisme
occidental mais aussi du natio-
nalisme khmer, a mobilisé paci-
fiquement des dizaines de mil-
liers de partisans à Phnom Penh
et dans les provinces.

Aspiration
au changement

Elle mise sur l'aspiration des
Cambodgiens au changement,
tangible dans les villes, après
vingt ans d'un régime autocrati-
que incamé aujourd'hui par
Hun Sen. Ce dernier, qui a gardé
un profil bas depuis le début de
la campagne, répète à l'envi
qu'il quittera le pouvoir «tran-
quillement» si son parti perd.

Il a mis sa crédibilité en
jeu, y compris au sein du PPC,
en autorisant le prince Rana-
riddh à rentrer d'exil pour par-
ticiper aux élections et en se
portant garant de la liberté de
vote et de l'équité du scrutin.

L'«homme fort» du pays at-
tend avant tout des élections la
légitimité qui lui permettrait de
redorer son blason, terni par les
violences de juillet dernier. A la
clé, quel que soit le résultat, le
Cambodge a tout à gagner de la
stabilité politique et d'une res-
pectabilité internationale re-
trouvée, et tout à perdre de
querelles de politiciens, (ats)

La violence au Kosovo suscite
l'inquiétude internationale
La flambée de violence au Koso-
vo et la tension entre la Yougo-
slavie et l'Albanie suscitent l'in-
quiétude de la communauté in-
ternationale. L'Union européen-
ne a une nouvelle fois appelé à
un cessez-le-feu immédiat. Et le
premier ministre albanais, Fatos
Nano, a appelé les puissances
occidentales à lancer des frap-
pes aériennes contre des instal-
lations militaires serbes.

La Russie a condamné «les
actions ouvertement provocatri-
ces» des séparatistes de l'Armée

de libération du Kosovo (UGK).
Quant aux Etats-Unis, ils ont
annoncé qu'ils avaient lancé
quelques «idées» sur les moyens
d'accorder au Kosovo davanta-
ge d'autonomie. Washington
exclut tout soutien à l'idée
d'une «Grande Albanie» qui
réunirait les territoires habités
par des Albanais à l'Albanie ac-
tuelle.

Quant au CICR, il a consta-
té une nette augmentation du
nombre des blessés, (ats)

Le bilan s'alourdit
¦ PAPOUAS1E La région de
Papouasie Nouvelle-Guinée
frappée par le tsunami de la
semaine dernière est décimée
plus des deux tiers de sa
population a péri ou est
portée disparue. Et, à présent
les innombrables corps en
décomposition menacent les
survivants. Le bilan officiel
s'élève à 3000 morts et
6000 disparus, mais on est
pessimiste sur le sort de ces
derniers.

Incendies ravageurs
¦ ESPAGNE Les pompiers qui
luttent depuis quatre jours sur
le front des incendies en
Catalogne, dans le nord-est
de l'Espagne, scrutaient hier le
ciel en espérant que l'arrivée
prévue d'un temps plus frais
et humide vienne les aider à
maîtriser les flammes qui ont
déjà ravagé environ
22 000 hectares de forêt et de
cultures.

Inondations
meurtrières
¦ SLOVAQUIE Vingt et une
personnes ont péri et des
dizaines d'autres sont portées
disparues, dont une une
trentaine d'enfants, à la suite
des inondations qui ont
frappé hier soir l'est de la
Slovaquie, dévastant une
douzaine de villages.

Marquer
la différence...
¦ OMS Gro Harlem Brundtland
a pris les rênes de
l'Organisation mondiale de la
santé. Elle a annoncé au
personnel un remaniement
complet des organes
dirigeants de l'institution. L'ex-
premier ministre norvégien
désire «créer la différence»,
grâce notamment à un
véritable esprit d'équipe.

Demande
d'extradition
¦ YOUGOSLAVIE La Yougoslavie
a demandé à l'Argentine
l'extradition de Nada Sakic.
Cette femme est l'épouse de
l'ancien commandant du
camp de concentration de
Jasenovac, Dinko Sakic. Elle
avait dirigé le camp de
femmes de ce complexe
jusqu'en avril 1945. Le
tribunal départemental de
Belgrade a engagé une
procédure contre elle sous la
présomption de «génocide,
crimes de guerre et violation
des droits humanitaires
internationaux»

On cherche
les preuves
¦ BOSNIE Toujours à la
recherche de preuves pour
inculper les criminels de
guerre, les experts du Tribunal
pénal international (TPI) ont
exhumé 60 dépouilles d'un
cinquième charnier mis au
jour dans la région d'Hodzici,
près de Srebrenica, ville qui fut
le théâtre d'atroces massacres
durant la guerre.

Les secouristes
abandonnent
¦ AUTRICHE I pç Pfii linpç Hp
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Rencontres angéliques

La Savoie invente des chemins pour découvrir le vrai visage du baroque.

18 Le Nouvelliste

L'
art baroque a tracé en

terre savoyarde un che-
min d'une bouleversante

authenticité. Une soixantaine
d'églises et de chapelles épar-
pillées dans les vallées de
Maurienne et de Tarentaise
recèlent en effet des autels
surmontés de retables sculp-
tés par d'étonnants paysans
artistes. Ces derniers ont ins-
crit leurs joies et leurs peines
dans le bois polychrome. Ils
ont laissé à la Savoie un extra-
ordinaire trésor que le touris-
te peut visiter été comme hi-
ver avec une âme de pèlerin.
Dans ces petits villages
proches des cimes, guides et
habitants organisent les vi-
sites. Ils parlent avec passion
de ces retables ouverts com-
me des livres et de ces visages
d'anges qui matérialisent les
angoisses et les espérances
des communautés monta-
gnardes de l'époque.
Cet itinéraire appelé «Che-
mins du baroque» est le résul-
tat d'une impressionnante
campagne de restauration et
de rénovation entreprise dans
le cadre des Jeux olympiques
d'hiver d'Albertville: un ma-
gnifique exemple de dévelop-
pement durable par le touris-
me culturel.
L'une des particularités des
Chemins du baroque en Sa-
voie est d'offrir dans chaque
église un imposant retable
(du XVIIe ou du XVIIIe siècle)
qui occupe tout le fond du
chœur.
Un travail formidable dirigé
et payé par les fidèles eux-
mêmes qui ont souvent dû
débourser autant pour faire
exécuter les retables que pour
construire l'église (ces com-
munautés montagnardes de-
vaient souvent vendre des al-
pages pour payer le mobilier
et surtout le doreur) ! Un tel
sacrifice financier était syno-
nyme d'acte de foi.

Flamboyante
Maurienne

Dans l'église de Bramans, en
Haute-Maurienne, les anges
sont partout.
Ces compagnons de la condi-
tion humaine courent sur les
colonnes torsadées qui ser-
vent de vis sans fin vers l'éter-
nité.
Si les messagers ailés trônent
à tous les étages du retable,
c'est qu'ils sont non seule-
ment protecteurs, mais aussi
médiateurs entre les hommes
et les habitants du paradis.
Les anges redonnent aussi un
peu de joie — en chantant et
en dansant — à une popula-
tion qui connut à l'époque la

Le sanctuaire de Notre-Dame-des-Vernettes, une sorte de chapelle Sixtine du baroque alpin, nf

famine (petit âge glaciaire), la
peste, les invasions et bien
d'autres malheurs. Le ba-
roque a horreur du vide. Il
suffit de visiter l'église
d'Avrieux pour s'en rendre
compte. Un immense retable
entièrement recouvert de
feuilles d'or barre le chœur.
La scène est presque irréelle
et la porte d'entrée polychro-
me — avec ses admirables
scènes sculptées — avertit
d'ailleurs le fidèle qu'il a at-
teint le vestibule du paradis.
Le diable est partout repoussé

par ces cohortes angéliques,
mais on le trouve néanmoins
dans une église (une seule!) à
Sollières.
Et pour bien comprendre le
langage oublié de la statuaire
alpine, on ne manquera de vi-
siter l'Espace baroque de
Lanslebourg.
Ce musée explique de maniè-
re très didactique comment la
Contre-Réforme utilisa l'art
baroque pour lancer la pre-
mière guerre de l'image...
Mais ne manquez pas de visi-
ter, tout près de là (à Lansle-

villard), la chapelle Saint-Sé-
bastien et ses émouvantes
peintures du XVe siècle qui
recouvrent murs et plafonds
de dessins aux coloris extra-
ordinaires.

Mystérieuse
Tarentaise

Dans la vallée de là Tarentai-
se, Saint-Martin-de-Belleville
offre en son église un retable
organisé comme un théâtre.
Au-dessus du même village,
se dresse Notre-Dame-de-la-
Vie, un très beau sanctuaire à

l'architecture originale. On y
amenait depuis le Moyen Age
les enfants mort-nés ou les
petits enfants malades. C'est
un lieu de pèlerinage et un
très beau retable enserre une
Vierge noire miraculeuse.
L'on comprend ici combien
l'art baroque était fait pour
protéger et rassurer un petit
peuple qui n'avait rien à at-
tendre de la protection des
hommes.
Mais si vous êtes sensibles à
l'ambiance des lieux, alors
rendez-vous à Peisey-Nan-
croix et commencez par visi-
ter son église de la Sainte-Tri-
nité. Le lieu est mystérieux.
Ici, les anges ont un sexe: l'on
discerne en effet sur le retable
de l'église des anges féminins.
Dans un alpage au-dessus de
ce village (que l'on peut faci-
lement joindre au terme
d'une promenade à pied) se
dresse dans un décor sauvage
et grandiose un extraordinai-
re joyau: l'église Notre-Da-
me-des-Vernettes qui est un
heu de pèlerinage. Les fidèles
y trouvent même une source
miraculeuse et peuvent se re-
cueillir dans cet édifice aux
dimensions imposantes pour
un site d'altitude. Tous les
murs intérieurs de l'église
sont décorés et les retables y
offrent un festival de cou-
leurs. C'est une véritable sym-
phonie alpine et, à notre avis,
l'exemple le plus authentique
du baroque savoyard!

VINCENT PELLEGRINI

Les «génies» protecteurs
Pour les petites
communautés
montagnardes
de Savoie, la
k y r i e l l e
d'anges et de
saints sculptés
à même les
troncs de bois
t é m o i g n a i t
d'une présen-
ce.
Les angelots
qui ressem-
blaient aux en-
fants du village
— et les saints
thaumaturges

A Peisey-Nancroix, un regard

thaumaturges venu d'un autre
— étaient en
effet des compagnons et mê-
me les seuls protecteurs «en
cette vallée de . larmes». Ils
remplaçaient sur l'alpe les gé-
nies protecteurs face aux
traits vengeurs de la nature ou
des hommes.
De plus, chaque saint avait sa
spécialité: saint Bernard de

M e n t h o n
p r o t é g e a i t
des dangers
de la mon-
tagne, sainte
Marguer i t e
des eaux né-
fastes , sainte
Agathe des
feux, saint Sé-
bastien de la
peste, tandis
que saint An-
toine Termite
protégeait les
t r oupeaux ,
etc.
Et comme
l'on avait

âge. ni

peur que le diable ne s appro-
prie des espaces, l'on bâtissait
un peu partout des chapelles
ou des oratoires sur l'alpe (ils
avaient d'ailleurs aussi pour
mission d'avertir les généra-
tions suivantes d'un danger
naturel important en tel ou tel
lieu) .

ta:m
se suisse

frit de re

e journal jusqu au marai suivant, aernier aeiai. onaque semaine, ies
Dnses exacts participent à un tirage au sort avec un montant de 300 fi
ques Reka à la clef. Le nom du gagnant de chaque semaine est pu
ition du samedi suivant.
n'est pas tout. Tous les bulletins-réponses envoyés pendant toute la
cours estival seront réunis à la fin de la série, le 20 août, pour un tirag
désignera les grands vainqueurs du concours de l'été de Romandie C

nombreux et

inAîion Franrp,11L4. D1UJ 1 J. L UllVJ VJ Mercredi 22 juillet 1998

Fiche
pratique

Pour gagner les vallées
de Maurienne et de Taren-
taise, il faut prendre l'auto-
route Genève-Annecy-
Chambéry ou passer par
Chamonix si l'on vient du
Valais. La voiture est indis-
pensable pour faire les
«Chemins du Baroque».

Pour s'informer sur les cir-
cuits du baroque savoyard,
s'adresser à la FACIM, à
Chambéry (tél. 0033/479 96
74 37) qui peut vous en-
voyer le dépliant d'été; à
l'Agence touristique de Sa-
voie, à Chambéry (0033/479
85 12 45) et à L'espace ba-
roque de Mau-rienne, à-
Lanslebourg (0033/ 479 05
90 42) . Les églises sont ou-
vertes à certaines heures et
il faut se renseigner sur les
horaires des visites guidées
qui comprennent un circuit
de plusieurs églises.
Consultez les dépliants ou
regardez les informations
affichées sur les portes des
églises.

La Maurienne et la Taren-
taise proposent en été des
festivals de musique ba-
roque.

Nous avons fort bien man-
gé au restaurant gastrono-
mique «La Bouitte» à Saint-
Marcel (au-dessus de Mou-
tiers, dans la commune de
Saint-Martin-de-Belle-vil-
le) , de même qu'en Mau-
rienne à l'hôtel du Soleil, à
Aussois, et au
restaurant Le Terroir Sa-
voyard, à Lanslevillard.
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ion se porte bien. Mieux
que ne le laissait présager
une pause estivale durant

laquelle les perturbations ont
été nombreuses. Il a très bien
négocié une première redoutée
à domicile.

Seule lui a échappé une vic-
toire que sa prestation aurait
méritée. La progression sédu-
noise a surpris tout le monde.
Neuchâtel compris qui fut un vi-
siteur heureux de quitter le Va-
lais avec un point supplémen-
taire à son bilan.

.Personne n'aurait crié à
lïnjsutice si Sion avait obtenu la
totalité de l'enjeu. Même si l'en-
semble sédunois demeure en-
core très perfectible, la voie dans
laquelle il s'est engagé a séduit.

La défense
Neuchâtel a déçu. Beaucoup. La
majorité du mérite appartient
aux Sédunois. La prudence et la
retenue des minutes initiales se
sont effacées pour céder la place
à un esprit d'initiative qui
bonifia tout le groupe. La base
essentielle de cet élan reposa sur
une défense qui a confirmé son
excellente entente. Les nom-
breux hors-jeu concédés par les
visiteurs furent l'expression sur-
prenante de la maturité d'un
trio dont personne n'avoue vingt
ans. Vanetta concrétisa cette im-
pressionnante présence d'une
magnifique élévation victorieuse
sur coup de coin (56e). Rançon
de cette jeunesse, l'égalisation
de Molist sur une situation' de
jeu similaire fut facilitée par la
solitude du Neuchâtelois (80e).

Découverte
Avec une telle garde physique et
technique, Sion peut construire.

LNA
Hier soir
Aarau - Bâle 5-0 (2-0)
Lausanne - Lucerne 2-2 (1-2)
Lugano - Saint-Gall 2-2 (1-1)
Sion - NE Xamax 1-1 (0-0)
FC Zurich - Servette 0-1 (0-0)

Classement
1. Servette 2 2 0 0 4-2 6
2. Saint-Gall 2 1 1 0  5-3 4
3. Luceme 2 1 1 0  5-4 4
4. NE Xamax 2 1 1 0  2-1 4
5. Aarau 2 1 0  1 7-3 3
6. Young Boys 2 1 0  1 4-4 3
l Lausanne 2 0 2 0 4-4 2
8. Sion 2 0 2 0 1-1 2

Lugano 2 0 1 1  2-3 1
Grasshopper 2 0 1 1  3-5 1
Bâle 2 0 1 1  0-5 1
FC Zurich 2 0 0 2 2-4 0

La tête victorieuse de Vanetta aurait dû rapporter davantage
que la pa rité aux Sédunois contre Xamax (1-1).

L'équipe timorée vue à Saint-Jacques n'est pas apparue à Tourbillon

_ - 1  (O-O)

Retrouvailles à Tourbillon entre Sébastien Zambaz et Jean-Pierre La Plaça

Il sera encore plus redoutable
lorsque tous ses éléments auront
acquis la condition nécessaire
pour évoluer à ce niveau. Les
déficits ont été moins visibles
qu'à Bâle. La découverte majeu-
re vint du couloir droit où
Brown réalisa un match presque
parfait.

Le Libérien fut particulière-

ment percutant en seconde pé-
riode lorsqu'il se débarrassa
d'une propension prononcée à
porter exagérément le ballon.
Dans le format deuxième mi-
temps, il a l'étoffe d'un grand.
Tholot abattit aussi un travail
énorme. Son engagement ne fut
pas récompensé.

Duruz fut à leur image très
présent. Une mi-temps durant,

la première, avant de se montrer
moins heureux. Il symbolise le
passage obligé des Valaisans
pour concrétiser leurs envies. Ils
doivent s'exprimer pleinement
sur nonante minutes.

Un grand pas a été effectué
dans cette direction. Reste à
continuer sans considérer les
points envolés.

STéPHANE FOURNIER

Sion - Neuchâtel Xamax

Sion: Ançay; Vanetta, Quennoz, Grich-
ting; Brown, Eydelie, Bui, Duruz; La
Plaça (87e Lipawsky), Tholot (71e
Pascale), Benson (66e Derivaz). En-
traîneur: Jochen Dries.

Neuchâtel Xamax: Corminbœuf;
Gâmperle, Rueda, Rothenbuhler,
Quentin; N'Do, Zambaz, Wittl (78e
Koudou), Martinovic (88e Alicarte);
N'Diaye (57e Isabella), Molist. Entraî-

neur: Alain Geiger.
Buts: 56e Vanetta 1-0, 80e Molist

1-1.
Notes: Tourbillon, 8700 specta-

teurs. Arbitrage de M. René Rogalla.
Avertissements: 12e Martinovic, 43e
Quentin, 62e Benson, 64e Tholot.
Coups de coin: 10-7 (4-3). Sion sans
Bugnard (suspendu), Moret, Biaggi,
Allenspach (blessés), Yao (pas quali-
fié). Neuchâtel privé de Jeanneret
(blessé), Gazic (malade), Njanka (pas
qualifié).

Jan Ullrich
s'installe en leader
Même si Pantani a attaqué, Ullrich a
endossé le maillot faune au terme de
la 10e étape. Pages 22 et 24

i ¦ W ¦ ^

La «barre» pour Tholot
29e Sur coup de coin de Wittl,

Rueda rate sa reprise de manière
incompréhensible face au but
d'Ançay.

30e Benson sert Tholot dont la 46e Corminbœuf intervient du
frappe de vingt mètres est dé- bout des doigts pour détourner
tournée en coup de coin par Cor- un centre de Tholot qui avait dé-
minbceuf. bordé sur la droite.

Noah lance
un nouveau défi
Yannick Noah est le capitaine
de l'équipe de France de
Fed Cup. Rencontre. Page 29



Télégrammes

LNA
Lugano - Saint-Gall

2-2 (1-1)
Cornaredo. 4000 spectateurs. Arbitre:
Daina. Buts: 13e Zwyssig 0- 1. 16e
Giallanza (penalty) 1-1. 52e Giallanza
2-1. 55e Hellinga (penalty) 2-2.

Lugano: Hurzeler; Tejeda; Rota, An-
dreoli; Thoma (70e Bullo), Emmers,
Taborda, Fernandez (79e Giannini);
Wegmann (72e Orlando), Gimenez,
Giallanza.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwys-
sig, Sène, Dal Santo; Muller (59e Tsa-
wa), Slavtschev (75e Salonidis), Hel-
linga, Yakin; Gil (62e Contini), Vurens.

Notes: Lugano sans Gaspoz (pas
encore qualifié) et Pavlovic (blessé).
Saint-Gall sans Eugster (blessé). 47e
expulsion Vurens (deux avertisse-
ments). 54e expulsion de Rota (faute
de main de dernier recours dans les
16 mètres).

Avertissements: 7e Sène (faute),
27e Giallanza (faute), 28e Vurens (an-
tijeu), 45e Yakin (réclamations), 72e
Gimenez (faute).

Zurich - Servette
0-1 (0-0)

Letzigrund. 5200 spectateurs. Arbitre:
Nobs. But: 59e Rey 0-1.

Zurich: Trombini; Fischer; Hodel,
Del Signore; Tarone (62e Huber), Jodi-
ce (67e Beyaz), Sant'Anna, Di Jorio,
Wiederkehr (67e Castillo); Nixon,
Chassot.

Servette: Pédat; Wolf; Ouadja, Ba-
rea; Muller, Durix (81e Tato), Four-
nier, Lonfat, Buhlmann; Rey, Pizzinat
(69e Karlen).

Notes: Zurich sans Brunner, Opan-
go und Shorunmu (tous blessés). Ser-
vette sans Siljak, Ippoliti (blessés) et
Juarez (suspendu).

Lausanne - Lucerne
2-2 (1-2)

Pontaise. 4150 spectateurs. Arbitre:
Wildhaber. Buts: 6e Celestini (penalty)
1-0. 37e Scepanovic 1-1. 42e Kou-
mantarakis 1-2. 72e Udovic 2-2.

Lausanne: Martin Brunner; Hotti-
ger, Puce, Londono, Hanzi; Ohrel (46e
Cavin), Rehn, Celestini, Douglas; Thur-
re (59e Diogo), Udovic.

Lucerne: Lehmann; Manfred Joller,
Camenzind, Van Eck, Schnarwiler;
Moser, Wyss (72e Koch), Koilov, Kôgl;
Koumantarakis (81 e Zdrilic), Scepano-
vic.

Notes: Lausanne sans Iglesias (bles-
sé). Lucerne sans Markus Brunner et
Vukic (blessés). 74e expulsion de Van
Eck (deux avertissements).

Avertissements: 15e Camenzind
(faute). 67e Van Eck (faute). 78e Han-
zi (faute). 85e Lehmann (antijeu). 86e
Londono (faute). 90e Scepanovic (fau-
te). Grasshopper veut imiter Sion

La  venue de Jeunesse d'Esch
aujourd'hui au stade du

Hardturm (coup d'envoi à
19 h 30) marque pour Grass-
hopper le début de la phase de
qualification en vue d'une troi-
sième participation à la ligue
des champions, après celles de
1995-1996 et 1996-1997.

L'an dernier, le champion
du Luxembourg avait déjà été
le premier adversaire du repré-
sentant hevétique, en l'occur-
rence le FC Sion. Vainqueurs
4-0 à Tourbillon, les Valaisans
avaient également battu les
amateurs du Grand-Duché une
semaine plus tard sur le score
de 1-0, grâce à un but de Zam-
baz inscrit à la 89e minute.
Champion national pour la
quatrième fois de suite, la for-
mation d'Esch-sur-Alzette
compte une t demi-douzaine
d'internationaux dans ses rangs
et surtout elle enregistre le re-
tour de son meneur de jeu Ma-
nuel Cardoni, qui a passé une
saison en Allemagne à Bayer
Leverkusen.

Grasshopper se présentera
avec une défense affaiblie.

2 3 Tous deux suspendus pour tour préqualifi-
deux matches, le gardien Pas- catif, il se heur-
cal Zuberbûhler et le stoppeur tera à Galatasa-

4 Q Mats Gren seront remplacés ray les 12 et 26
3 o respectivement par Philipp août avec match

Walker et Giuseppe Mazzarelli. aller à Istanbul.

Logiquement, ce handicap en
lignes arrière ne devrait pas
avoir d'incidence fâcheuse. Il
est possible que Kubilay Tur-
kyilmaz, qui vient d'effectuer
une rentrée prometteuse avec
la formation réserve, apparais-
se en cours de partie. En re-
vanche ni Alexandre Comisetti
ni Tonio Esposito, blessés,
n'entrent en ligne de compte.
Pour Rolf Fringer, l'important
est de s'assurer une marge de
sécurité suffisante afin d'abor-
der sereinement le match re-
tour le mercredi 
29 juillet au sta-
de de La Frontiè-
re. Il y a trois
ans, dans le ca-
dre de la coupe
de l'UEFA, le FC .
Lugano avait été
tenu en échec
(0-0) par cette
même équipe
luxembourgeoi-

Si Grasshop-
per passe sans
encombre ce

Là encore, le club zurichois
suivra le même parcours que le
FC Sion qui avait échoué con-
tre la formation turque. Cet
échec cinglant (deux fois 4-1)
avait marqué le commence-
ment de la fin pour le prési-
dent Christian Constantin.

Voici l'équipe probable de
Grasshopper contre Jeunesse
d'Esch: Walker; Haas, Mazza-
relli, Smiljanic, Christ; Tikva,
Vogel, Tararache, Kavelachwili;
N'Kufo, Magnin. (si)

Aarau - Bâle 5-0 (2-0)
Brugglifeld. 5900 spectateurs. Arbitre:
Rutz. Buts: 8e Aleksandrov 1-0. 21e
Ivanov 2-0. 51e Aleksandrov 3-0. 65e
Aleksandrov 4-0. 70e Heldmann 5-0.

Aarau: Benito; Markovic, Studer,
Pavlicevic, Previtali (52e Zitola); Bal-
dassarri, Heldmann, Skrzypczak, Ber-
ger (66e Bader); Ivanov, Aleksandrov
(77e Esposito).

Bâle: Huber; Kreuzer; Kondé, Cec-
caroni; Barberis, Rytschkov, Sahin, Pe-
rez, Calapes; Tschopp, Mendi.

Notes: Bâle sans Disseris, Cravero
(suspendus), Henry, Frick, Fabinho
(blessés), et Vieira, Gonçalves et
Ouattara (pas qualifiés).

Avertissement: 12e Kondé (faute).
(si)

Hinais ne fut Das seule
liona aDDrecier e

Les Valaisans méritaient mieux. Ce n'est pas  l'avis de Geiger. Stéphane Riand président?

A 

trois jours de la Fed Cup,
elle était là. La Martina.
Là Hingis. La nôtre. Celle

qui fait vibrer l'âme des Suisses.
Elle donna le coup d'envoi du
premier derby de la saison à
Tourbillon. Et elle dut sans dou-
te apprécier l'événement. Si elle
a vu le match, côté cœur. Côté
Sion bien sûr.

Dries:
«Que de promesses!»

Bien sûr? Non. Car dans le flou
qui règne au sein du club, il
n'est pas évident que des
joueurs en forme de points d'in-
terrogation soient ceux qui arra-
chent la pelouse de rage de
vaincre. «C'est une équipe en de-
venir, volontaire, p leine de pro-
messes pour l'avenir», avoua Jo-
chen Dries. L'entraîneur valai-
san n'a déploré que deux élé-
ments: «Le résultat; on méritait
la victoire. Et il faut que nos at-
taquants marquent p lus.» C'est
dire que les occasions étaient
là. «Ce qu'il nous manque en-
core, c'est la confiance. Nous fai-
sons trop d'erreurs individuelles
- sur le but neuchâtelois par
exemple - et nous manquons de
sang froid. Mais on a vu de bel-
les choses et l 'équipe peut vrai-
ment devenir enthousiasmante.»
Dries était partagé entre sourire
et grimace. Avec lui, on sait que
le premier l'emporterai Comme
le talent de Matteo Vanetta,
l'auteur du but valaisan. Le pre-
mier de sa carrière en LNA. «J 'ai
eu de la chance. Toute l 'équipe a
travaillé. On n'est pas mort et
on restera vivant longtemps.»
L'espoir survit.

Geiger: «Nul mérité»
Dans le camp neuchâtelois, on

// semble retrouver son souffle, as

désastreuse. Il faut mettre à_
conditionnels à beaucoup à
choses.» On en tente un: si le
ciel redevient plus rose, Stépha-
ne Riand pourrait être le pro-
chain homme fort du club.
«C'est dép lacé de lâcher du
noms.» Peut-être que... non!

CHRISTIAN M ICHELLOD

Martina Hingis donne le coup d'envoi. Avec le sourire. Mais Stéphane Riand (en
spécialement venu pour elle. L avocat sédunois a d'autres objectifs

s'avouait content. Alain Geiger
trouvait même le résultat logi-
que. «Xamax a fait preuve d'une
p lus grande maîtrise et d'une
meilleure organisation. Mais
notre domination fut  passive.
Sion a tissé sa toile et joué le très heureux du point engrangé
contre. C'était un match piège. Que oui!
Les Valaisans ont démontré
qu 'ils voulaient se battre.» Au
point de mériter plus? «Non, je
ne pense pas», confirma Yvan
Quentin. «Sur l'ensemble, on n'a
rien volé.» Petite anecdote: «Je
me suis trompé deux fois de ves-
tiaires», expliqua en riant l'an-
cien capitaine sédunois. «Et

c'est vrai. Tourbillon? Sympa; je
n'ai ressenti aucune animosité.
Sion? Ce n'est pas une équipe de
pinces. Ils ont très bien joué le
coup.» Entre nous, les Neuchâ-
telois peuvent même s'estimer

Riand: «Conseiller
pour l'instant»

On parle beaucoup de lui com-
me futur président du FC Sion.
Hier soir dans les tribunes, Sté-
phane Riand occupait déjà la
place autrefois dévolue à la tête
dirigeante. Réponse de l'avocat

bittel-ldd

sédunois: «Quelqu 'un de sensé
ne peut accepter une telle tâche
dans la situation actuelle. Qui
est véritablement dramatique.
Christian Constantin a laissé le
club dans un état qui dépasse ce
que l'on peut imaginer. Il a ins-
trumentalisé le club à des fins
personnelles et pour sa gloriole.»
Et alors, que fait Riand sur ce
siège? «Je suis un fan de foot de-
puis toujours. Et je suis là com-
me conseiller juridique. Pour
l'instant...» Des demi-mots qui
ne cachent pas les maux. «Le FC
Sion, c'est un patrimoine pour le
Valais. Il ne faut pas le perdre.

Turkyilmaz:
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Marco Pantani a attaque,
mais Ullrich est en jaune

Il rit déjà, fan Ullrich. Si, à Luchon, l'Italien Rodolf o Massia recueilli un bouquet
mérité, l'Allemand a conduit la première étape de montagne de ce Tour à sa main,

*o %*
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mpressionnant d'aisance
lorsqu'il a choisi de dicter
le rjrthme dans l'ascension

du dernier col (celui de Peyre-
sourde), il a contrôlé tous ses
adversaires, à l'exception de
Marco Pantani, qui ne lui aura
finalement repris que vingt-
trois secondes. Le jaune est
mis!

«Avec ce que j'ai vu et ob-
servé aujourd'hui, je me réjouis
déjà de l'étape de demain.»
Cette phrase de Jan Ullrich, si-
tôt la ligne d'arrivée franchie, t
parle d'elle-même. L'Allemand
se sent fort. «Lorsque Pantani
à attaqué, je savais qu 'il allait
essayer de chercher la victoire
d'étape. Je ne me suis donc pas.
inquiété, même si j'ai eu quel-
ques crampes. Avec ce change-
ment de température et de
temps, la journée a été difficile.
Mais je me suis néanmoins ras-
suré sur mes possibilités.»

Sur de lui, comme a son
habitude, Ullrich a en effet
franchi la ligne avec un petit 
débours de 23 secondes sur «Il /_ 'italien Rodolf o Massi a f ranchi
Pirato», alors que ce dernier
avait réussi à distancer le vain- pris ]e pouvoir au terme d'un
queur du Tour 1997 de 42 se- récital similaire à celui qui fut
condes dans les deux derniers le sien Fan derïûeï > dans lakilomètres du col de Peyre- montée vers Andorre-Arcalis, ilsourde, dernière difficulté de , .- . .
la iournée n en a pas moms impressionne

tous ses adversaires. - Olano,
Luc Leblanc sceptique Hamburger, Berzin et Jalabert

Au vrai, Jan Ullrich semble ont Perdu des plumes. Casa-
d'ores et déjà installé dans un grande, victime d'une chute
fauteuil. Sa maîtrise est tou- dans la descente de l'Aubisque,
jours la même. Et s'il n'a pas a été contraint à l'abandon.

en vainqueur la ligne à Luchon.

En fait, les deux principaux
adversaires d'Ullrich semblent
désormais s'appeler Bobby Ju-
lich, qui a réussi à rester dans
sa roue - «Je savais que mes
qualités de grimpeur s'expri-
meraient dans ce Tour» - et
Marco Pantani. Aujourd'hui,
ce dernier devrait trouver un
terrain encore plus à sa con-
venance, avec la montée finale

<eystone

- et inédite - vers le Plateau-
de-Beille. «Je ne suis pas en-
core au sommet de ma forme,
et j'ai attaqué à l'instinct,
nuançait Pantani. Mais rassu-
rez-vous, je serai là ces pro-
chains jours!»

Luc Leblanc, qui a égale-
ment franchi la ligne dans le
temps d'Ullrich, le confirme:
«J 'ai toujours dit que Pantani

était l'un des grands favoris de
ce Tour, et son démarrage m'a
conforté dans mon opin ion. A
mon avis, Ullrich a eu tort de
tirer tout le monde dans le col
de Peyresourde. J 'ai bien vu
que Pantani le surveillait, et je
n'ai pas été surpris par son at-
taque. Si Ullrich devait agir de
même dans la montée vers le
Plateau-de-Beille, il pourrait
perdre nettement plus de temps
par rapport à Pantani. Car ce
gars-là est impossible à contrer
lorsqu'il se dresse sur ses p éda-
les.»

Attaquer
continuellement

Mais pour l'instant, l'Allemand
est à nouveau en jaune. Et il
pourrait bien le rester jusqu'au
bout. Vainqueur hier à Luchon,
l'Italien Rodolfo Massi précisait
qu'il avait senti que la condi-
tion d'Ullrich allait en s'amé-
liorant: «Il est bientôt au som-
met de sa forme. De p lus, il
peut compter sur une équipe
dont la défense est parfaite. La
seule solution pour ses adver-
saires, c'est de l'attaquer conti-
nuellement, de manière à créer
des brèches.»

Mais est-il possible d'en
créer vraiment? Et si oui, ces
dernières suffiront-elles à le
déloger de son piédestal? Pas
si sûr... Le Tour n'en est peut-
être qu'à ses premières passes
d'armes, mais lorsqu'il s'est
agi de prendre les choses en
main, Ullrich a fait un sacré
ménage. Oui, et malgré tout ce
qui a pu être dit ou écrit à son
sujet avant le Tour, il est en
grande forme. Oui encore, il
est capable de continuer la sé-
rie qu'il a entamée l'an passé.

Cela étant, on espère que
Pantani réussira tout de même
à l'inquiéter. Sans quoi, on
pourrait bien assister à un mo-
nologue, qui prendrait alors
des airs de déjà vu...

RENAUD TSCHOUMY/ROC

ses dans le p
Meier et Béai
deux ont réalist
pe hier: Meie

L histoire du Tour
Andorre (1964)

Autour du Tour

L étape: victoire de I Espagnol Ju-
lio Jimenez pour la première arri-
vée dans la principauté.
Le déroulement du Tour: le Tour
1964 est dominé par le duel op-
posant Jacques Anquetil à Ray-
mond Poulidor. Ce dernier est
malchanceux: il perd le contre-la-
montre Peyrehoarde - Bayonne à
cause d'une crevaison et est de
nouveau accidenté avant Toulou-
se, alors qu'il avait lâché le Nor-
mand dans le col d'Envalira.

Le tiercé final: 1. Anquetil (Fr). 2.
Poulidor (Fr). 3. Bahamontes
(Esp). Moyenne du vainqueur:
35,419 km/h pour une distance
de 4504 km.
L'anecdote: Poulidor certifie à son
directeur sportif Antonin Magne
qu'il connaît l'ascension du Puy-
de-Dôme, ce qui n'est pas le cas,
et il n'a pas les bons braquets.
Commentaire de Magne: «Il a
perdu le Tour parce qu'il m'ase, alors qu 'il avait lâché le Nor- perdu le Tour parce qu'il m'a clisme International)» Guy Caput vée du Tour de France com- l'abandon du sprinter français a
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20î «/  ̂ mnter les oranHp . fahlp* HP U -II ¦n Pom7es voir pant tous les journalistes dans
c 6%te „^ *° ï cf- <>* J> *. S *. «&• •<? J * \e 18(i7 ?° . les , grades tables de briller. Il se murmure même que f t™».-. r>pnY hnmmp s

</ ,̂ > N6 v* éf#  sb •+*"-/>* s6 ^wV f  ) «WT l'histoire du vélo, comme le certains organisateurs seraient ? , hommes
f  f f f  < ? &*</ ¦ o> ,'VVV cï ctif o S <* h «gis Tour des jours , une large appro- SH auETS pSc des étaient tout sunp ernen en tram

î J 1 >8 rhe chTonolnuimiP I P* artkL à P l ? ^S™611161.1 Pri
f 

aes de se battre. Après quelques se-
E E E  | e E E E E E  E E E , E E j E E E ( « 2  SÏsDé S'oû tStSi 
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Lunettes dopantes?
Lu dans «Libération», hier, l'avis
d'un médecin - qui n'a pas vou-
lu donner son nom - à propos
de l'affaire Festina. On vous le
livre comme on l'a découvert:
«Peut-on vraiment parler de do-
page pour ce qui est de l'EPO,
alors qu 'on ne fait que constater
un taux de globules rouges trop
élevé? Non. Parle-t-on de dopa-

ge lorsqu'un cycliste porte des
lunettes pour mieux voir? Non.
Alors...» Ce maillot jaune de la
mauvaise foi aurait tout aussi
bien pu se demander si un cy-
cliste qui enfile un imperméa-
ble lorsqu'il pleut peut être
considéré comme dopé.

Edifiant , non?

Un nouvel almanach
Nos excellents confrères de «Cy-

«Que dire des autres?»
On a aperçu sur la route une
banderole significative de l'état
d'esprit des Français après l'ex-
clusion des Festina: «Les Festina
sont dopés. Que dire des vingt
autres équipes encore en cour-
se?»

Bonne question.

Les Festina demandés
C'est une tradition: après l'arri-

renque, lundi dans «La Dépêche
du Midi»: «Je ne suis pas ému
par ce qui lui arrive. Il pleure
pour se faire passer pour un
saint, niais c'est loin d'en être
un. Virenque est un trou du c...
Dans le col, il me cassait, il n'ar-
rêtait pas de me chambrer.» Pas
très fair-play.

Et on peut être sûr que, si
Virenque était devant son poste
de télévision hier après-midi, il
a dû savourer le moment où
l'abandon du sprinter français a
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Sion-Ouest
A louer dans petit immeuble

confortable TA pièces
Construction récente,

bus à proximité.
Fr. 650.- + charges.

36-469486

Saint-Gingolph
Résidence du Léman, splendides

appartements de 3 p. ou 372 p.
à partir de 269 000.-. Vue sur le lac.

Tranquillité.
Pour visiter 0 (021) 964 59 77 ou

(079) 679 47 11.
036-476762

A LOUER A
MARTIGNY

1 pièce
Av. de la Fusion 46-58 env. 16 m2 dès 33C
Av. des Epineys 15 env. 22 m2 dès 445

3 pièces
Rue des Neuvilles 4 env. 67 m2 3e 90C

Y compris acompte de charges.

Livit S.A. - Service des locations
Avenue du Théâtre 1 - Lausanne

Mlle Perasso
Tél. (021)310 28 82

22-627500

-/

A remettre à MONTHEY

salon de coiffure
dame

bénéficiant d'une fidèle clientèle.
Parfaitement équipé. Places de
parc.
Pour renseignements et offre, écrire
sous chiffre M 036-477778 à Publi-
citas S.A., case postale 747,
1951 Sion. ¦ 036-477778

appartement
c uicbca

______ r__*:̂  I FULLY
DUC-SARRASIN & CIE S.A. Il A louer

1920 MARTIGNY

_ ninxno

36-47462B

SION
A LOUER
Av. de la Gare
local de 50 m2
Fr. 1014.-
acompte
sur charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-470268

NA TURELLEMEN T

M I N C E ' ., !
SANS AVOIR FAIM!

A LOUER

(024) 485 36 0E

(027) 306 21 65

(027) 306 54 62

SAINT-MAURICE, avenue du Midi 15
4 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 1000.-, charges comprises
Renseignements et visites: M™ Dos Santos

ARDON, rue des Retsons
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 771.-, charges comprises
Renseignements et visites: M™ Gonçalves

RIDDES, Lopreva
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 771.-, charges comprises
Renseignements et visites: M™ Ramos

7 3,c17S bourrelets, zones à problèmes bien connues.
Chitosan agit donc précisément là où il le faut!
Un avantage supplémentaire décisif: les régi-
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engendrent 
souvent des carences, l'ali-

{ VI / \  |\ V j  I Y_^/ JA._L/_/ A.J_ 1 mentation réduite entraîne un apport vitamini-
%s J.M que, minéral et autre insuffisant. On se sent

\ f\f\ / * i m^f \  M f\ f\ t\ /_f  ̂ faible, fatigué, épuisé.
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j t fr d'habitude tout en vous sentant en pleine for-
^̂ *ka________________________________ ________w^__w me!

Être mince, qui ne le désire pas. Nous
nous torturons avec des régimes, jeû-
nons, et cependant les kilos si pénible-
ment perdus reviennent au galop.
Qui ne connaît pas ce phénomène?
Aujourd'hui, la science vient d'accom-
plir un pas extraordinaire.

CHITOSAN

est un fixateur des graisses
naturel fabriqué à partir de %»
coquillages de mer.
Chitosan absorbe la graisse et n'est
pas digéré: la graisse ingérée avec la
nourriture n'est plus emmagasinée
dans le corps mais simplement fixée
dans Chitosan, puis évacuée.

Testez vous-même:
Mélangez de l'eau et un peu d'huile |
dans un verre, ajoutez une capsule Chi-
tosan et touillez. Quelques minutes plus tard,
Chitosan fixe la graisse, il ne reste alors plus
que de l'eau pure.

Que se passe-t-il dans le corps?
Lorsque la nourriture n'apporte plus aucune
graisse, le corps utilise la graisse emmaga-

Des études scientifiques démontrent:
Des volontaires, hommes et femmes, de
tout âge ont réussi à diminuer leur poids de
8% en l'espace d'un mois grâce à Chito-
san et ce, sans pour autant modifier leurs
habitudes alimentaires.
Une personne pesant 80 kg a donc pu per-
dre en moyenne 7 kg en un mois.
Etude rapportée dans „Ars Medicini", Hel-
sinki, 1997.

sinée dans les réserves, c'est-à-dire dans les

Témoignage à propos de Chitosan:
Doris E, Attnang
Grâce à ce nouveau fixateur des graisses, je
me sens renaître. De très petite taille, je souf-
frais de mon excédant de poids. Pendant 4
semainest-j'ai pris trois capsules par jour.
Chitosan m'a enfin permis d'atteindre mon
poids idéal. Je me sens bien, ma nouvelle sil-
houette me satisfait et je ne veux plus jamais
redevenir comme avant. Je continue à prend-
re Chitosan. Mes amis me trouvent également
plus sûre de moi et plus gaie. Contrairement à
d'autres régimes, Chitosan n'a engendré ni
effet secondaire ni malaise.

L'aspect le plus positif de Chitosan:
Lors d'un régime, de nombreuses personnes
constatent qu'elles perdent du poids là où
elles ne le désirent pas, au lieu de maigrir aux
endroits critiques tels que la taille, le haut des
cuisses, le fessier et les hanches. Avec Chito-
san, il est possible de perdre du poids exacte-
ment aux endroits problématiques.

TRANSPIAN SA
Av. Florimont 3. Lausanne. 021/320 35 21

SION
A LOUER

locaux commerciaux
dans petit immeuble commercial.

Loyer à discuter.
Libres tout de suite ou à convenir.

i-g£fc>i 

TRANSPIAN SA
Av. Florimont 3. Lausanne. 021/320 35 21

A louer à ARDON - imm. NAYAT

app. 2 pièces
Fr. 750.- + charges.
Libre tout de suite.

Balcon, cave, place de parc.
0 (027) 322 57 80 ou

(027) 322 64 00.
036-477716
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DUC-SARRASIN & CIE S.A
SION

A LOUER
Chemin du Vieux-Canal 35

GRAND 5 PIECES
Fr. 1120.-

acompte s/charges compris.
Avec poste de conciergerie.

Libre dès le 1"août 1998.
36-474723

JN fcy iSrM Wf .m
DUC-SAHRASIN & CIE S.A. Ç!on i/ ipi//p uîflp

1920 MARTIGNY a'0"' "'e"'e , "le

...__ ,_.,„ • studios meublés
MARTIGNY . dès Fr. 590.- c.c.
A louer, • 2 p. meublés
à deux pas de la gare , ou non
places dès Fr. 600.- c.c.
de parc s'on- av- Gare

dans garage souter- * ̂ ô m Ŝe
"ln- „ Fr. 1200.- '
"¦t>u- S/on, Amandiers
Libres tout de suite # 41/, p. neuf , rez +ou à convenir • terrasse-pelouse

36-469794 de 87 m», parc ,
ilimgrUTFTI Fr 1800 .-\M________ t____mé____M Bramois

(centre du village)

J

II^H • Très beau studio
IS Î meuble
r^U (TV . vidéo...)
Î ^Ĥ B^^" tr 550 _ r cDUC-SARRASIN _ CIE S.A. \ /_ l _ :_ _ .-„*.-<1920 MARTIGNY valais central

....«/..n. • chalet (4-10 oer-MARTIGNY - -—
syF' gfij

A louer, par semaine
av. de la Moya 12 >A!IHIIM:HffllW. -l!i
* bureau- liMmtimE

dépôt
au rez-de-chaussée JIB^̂ H

Fr- 600- " ITRIDDESacompte s/charges lA ,ouer danscompris ¦ 
jt immeub|eLibre tout de suite I «—.«.i»»»»!

ou à convenir. I appartement

• garages I 2 et 4 p.
Cr 115 Hl 36-464355

Libres tout de suite u, »
ou à convenir. HQB1

36-46 9775 HwXIItwiElUM

A louer: Platta-Sion
A 5 min de l'Ecole d'ingénieurs

dans immeuble résidentiel
grand 2 pièces

Fr. 780.- + charges tixes Fr. 120.-
avec place de parc.
Libre tout de suite.

Parking possible Fr. 100 -
0 (027) 322 64 00
ou (027) 322 57 80

studio (meublé ou non)
Fr. 600.- charges comprises

2 pièces
Fr. 650 - + charges Fr. 80.-.

0 (027) 322 42 05
ou (027) 322 57 80.

036-477704

Sion-Ouest
A louer pour le A louer à SiOlt
1- 10- 98 Petit-Chasseur 71

41/2 pièCCS chambre
ensoleillé, grand meublée
séjour, 2 salles Fr. 300.- par moisd eau, 2 balcons, charges comprisesascenseur, place de Libre tout de suite,
charges. 0 (027) 322 30 06.
0 (079) 302 97 22. 036-477015

036-477026

A louer A louer a

Sierre-Ouest ?S"s
G
e
ermain

2 pièces io|i 41/z pjèces
dans imm. récent. Fr- 119°" charges
Fr. 700.- c.c. PTP?36.5:
Place de parc ext. Llbre tout de sulte-
0 (079) 606 40 86 0 (027) 323 15 34.

036-477874 03^477466

EVIONNAZ

dans petit immeuble très récent

res beau 41/z pièces

Fr. 1300.-
lès le 31 juille
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Classements Le Tourmalet fascine
Des dizaines de milliers de spectateurs se sont massés hier le long des routes

pyrénéennes, spécialement là où la pente atteignait ses plus f orts pourcentages.

10e étape, Pau - Luchon
(196,5 km): 1. Rodolfo Massi (lt/
Casino) 5 h 49'40 (33,72 km/h). 2.
Marco Pantani (lt) à 36". 3. Mi-
chael Boogerd (Ho) à 59". 4. Bob-
by Julich (EU). 5. Giuseppe Di
Grande (lt). 6. José Maria Jimenez
(Esp). 7. Fernando Escartin (Esp).
8. Jan Ullrich (Ail). 9. Jean-Cyril
Robin (Fr). 10. Leonardo Piepoli
(lt). 1.1. Luc Leblanc (Fr). 12. Bjar-
ne Riis (Dan). 13. Danièle Nardello
(lt) à T58". 14. Kevin Livingston
(EU). 15. Marcos Serrano (Esp).
16. Dariusz Baranowski (Pol). 17.
Roland Meier (S). 18. Bo Hambur-
ger (Dan). 19. Angel Casero (Esp).
20. Abraham Olano (Esp). 21. Ev-
gueni Berzin (Rus). 22. Manuel
Beltran (Esp). 23. Laurent Jalabert
(Fr) à 2'13". 24. Stéphane Heulot
(Fr). 25. Laurent Madouas (Fr) à
2'28". 26. Peter Farazijn (Be). 27.
Kurt Van De Wouwer (Be). 28. Cé-
dric Vasseur (Fr). 29. Beat . Zberg
(S). 30. Filippo Simeoni (lt). Puis:
116. Laurent Desbiens (Fr) à
26'07". 168 coureurs au départ,
151 classés. Abandons: Dimitri
Konyshev (Rus), Johan Bruyneel
(Be), Frédéric Moncassin (Fr), Gian
Matteo Fagnini (lt), Emmanuel
Magnien (Fr), Francesco Casa-
grande (lt), Philippe Gaumont (Fr),
Hernan Buenahora (Col), Jan Kirsi-
puu (Est), Laurent Roux (Fr), Ma-
rio Scirea (lt), Carlo Marino Bian-
chi (lt), Alexandre Chefer (Kaz),
David Garcia (Esp), Carlos Contre-
ras (Col), Roberto Caruso (lt), Ste-
fano Casagranda (lt).

Classement général: 1. Jan
Ullrich (All/Telekom) 47 h 25'18".
2. Julich à 1*18" . 3. Hamburger à
2'17". 4. L. Jalabert à 2'38". 5.
Leblanc à 3'03". 6. Olano à 3'11 ".
7. Boogerd à 3'36". 8. Berzin à
339". 9. Heulot à 3'40". 10. Riis
à 3'51". 11. Pantani à 4'41". 12.
Massi à 4'44". 13. Robin à 4'45".
14. Nardello à 5'17". 15. Escartin
à 5'23". 16. Casero à 5*30". 17.
R. Meier à 5'32". 18. Livingston à
5'38". 19. Zberg à 5'42". 20. Ba-
ranowski m.t. 21. Di Grande à
5*54". 22. Beltran à 5'56". 23. Ri-
nero à 6'08". 24. César Solaun
(Esp) à 6*41 ". 25. Vicente Garcia-
Acosta (Esp) à 6'59". 26. Luis Pe-
rez Rodriguez à 7*17". 27. Van De
Wouwer à 7'19". 28. Alberto Elli
(lt) à 7'20". 29. Piepoli à 7'24".
30. Jôrg Jaksche (Ail) à 7*41".
Puis: 61. Desbiens à 21'47". (si)

D

euxième difficulté de la
journée franchie par les
coureurs, le col du Tour-

malet a fait honneur à sa répu-
tation. Sous un ciel menaçant, il
affichait complet dès le lever du
jour!

Le Tour de France fascine,
passionne. Pour s'en rendre
compte, il n'y a qu'à voir le
monde présent dans le Tourma-
let. Le jour vient à peine de se
lever qu'il est déjà noir de mon-
de. Aux abords d'une route en-
core ouverte au trafic, et loin des
premières rampes du col, les
spectateurs prennent leurs aises.
Tables, chaises, ils boivent tran-
quillement le café et lisent le
journal.

Il est tout juste 8 heures. Ils
ne verront poindre la caravane
publicitaire qu'aux environs de
midi et demi! Les gendarmes
sont également à pied d'œuvre.
Depuis 7 heures. La phase d'ap-
proche étant maintenant termi-
née, des panneaux indiquent
dès lé pied du col, et par tranche
kilométrique, le pourcentage de
la route, l'altitude à laquelle on
se trouve, et le chemin qu'il res-
te à parcourir jusqu'au sommet.
A 13 km de celui-ci, Angelo Ot-
tolini, un Italien de Brescia, a
garé le bus dans lequel il a passé
la nuit. Une année sur deux, en
alternance avec le Giro, il vient

La montagne attire toujours de nombreux spectateurs (ici au passa-
ge du Tourmalet). keystone

sur le Tour de France. Après ne rapidement au concours de
l'Aubisque en 1996, il a choisi le grimaces. Dans le but de s'évi-
Tourmalet. ter une telle souffrance, de

nombreux passionnés de vélo
Plaques ont pris les devants, afin de

neuchâteloises s'assurer une bonne place dans
A un peu plus de 8 km du point
culminant, on ne passe plus! Les
voitures sont déviées en direc-
tion de Super-Barèges.

Les derniers kilomètres se
font donc à pied ou à vélo, un
moyen de locomotion choisi par
Julien, un cycliste de 17 ans. «A
une moyenne de 14,3 km/h, ra-
conte-t-il, il m'a fallu une heure
et demie pour arriver en haut.»

Tous n'affichent cependant
pas la même aisance que ce
jeune , Grenoblois, en vacances
dans la région. Pour certains,
l'ascension du Tourmalet tour-

les derniers hectomètres fermés
au trafic depuis lundi soir. «J 'ai
mis le cap sur les Pyrénées après
avoir assisté au contre-la-mon-
tre à Corrèze, raconte un Belge,
domicilié à Courtrai. J 'ai garé
mon camping-car dimanche,
ici, au bord de la route. Depuis,
je ne l'ai p lus bougé.

Avec autant de monde, ce
n'est pas évident de trouver
l'emplacement idéal.»

Dans les tout derniers la-
cets, les véhicules sont littérale-
ment collés les uns aux autres.
On se demande même com-
ment font certains pour ne pas

basculer dans le fossé... Tiens,
des plaques neuchâteloises, à
moins de 1000 m du grand prix
de la montagne (GPM)! Hélas,
les occupants de la voiture ne
sont pas là. Les drapeaux suis-
ses? Absents également. Ou pas
encore déployés. Tout le con-
traire des banderoles érigées à
la gloire de Richard Virenque,
Laurent Dufaux et consorts.
«Rendez-nous Festina», peut-on
lire en de nombreux endroits.

Un peu frisquet !
Tourmalet, 2115 m: enfin le
sommet. Après plus de 18 km
d'ascension, on y est! L'horloge
indique 9 h 30 et le thermomè-
tre 11 degrés. On a connu plus
chaud ces derniers jours, pas
vrai Madame? «Oui, répond
cette Normande emmitouflée
dans une couverture et assise
sur le petit muret situé sous la
banderole du GPM. Je suis ici
depuis 8 heures. Avec mes collè-
gues, nous avons mis le réveil à
4 heures pour rallier le col à
pied et s'approprier cette p lace
extrêmement bien située. Nous
l'avions déjà l'année passée!
Comment vais-je occuper mon
temps jusqu 'à l'arrivée des cou-
reurs?

En aucun cas, je ne quitte-
rai cet endroit. Au p ire, je sautil-
lerai pour me réchauffer.»

Dès que l'on aborde la des-
cente sur La Mongie, la route
s'élargit. Les spectateurs sont
moins nombreux. Normal...
Après 6 km, on aperçoit toute-
fois une voiture marseillaise
stationnée sur une voie de refu-
ge. Dans quelques heures, les
Ulrich, Jalabert et Pantani vont
défiler à la vitesse grand V! «Je
me suis installé sur cette aire
d'évitement parce qu 'il n'y avait
p lus de p lace au sommet, expli-
que le propriétaire dudit véhi-
cule.

Au moins, avec le dégage-
ment que j'ai, je verrai les cou-
reurs jusqu 'au bas de la vallée.»
Justement, on y arrive. Le Tour-
malet est derrière. Dans quel-
ques heures, il offrira un instant
de bonheur inoubliable à des
milliers de personnes. Le Tour
au passage du plus illustre col
pyrénéen: c'est magique!

BORIS CHARPILLOZ/ROC

Contrôles antidopage
plus serrés

LVCI veut renf orcer les contrôles.

PUBLICITÉ

Localité: bout du dopage: «Même si nous |_es coureurs italiens Pour 1,association'
' ce

p arvenions à p rouver la vrésen- * . ,. - ¦ mesure constituerait la «sei
i réponse à retourner à: IMG [Suisse) S.A. 18. ch. des Jardillets. CH-2068 Hautenve, v j.™ -̂. , . K en TaVeUf 06 COntfOleS _ _ _ ¦ _ _ _ -
3S.756.12.13, E-mail: rom.classic@imgworld.com CË dEP0'. 1*** .™ chose de HOU- *" "_„„:" fOÇO/l de faire front a UU gTC

I veau arrivera sur le marché. Il M"SU"" problème et d obtenir un res\
n'y aura jamais de sport sans L'association des coureurs pro- tat concret et immédiat», (si)

Le  vice-président de l'Union
cycliste internationale (UCI),

l'Allemand Werner Gôner, a an-
noncé des contrôles antidopage
renforcés, après l'affaire Festina
qui a entaché le Tour de France,
dans une interview au quotidien
allemand «Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung». «Le taux d'hémato-
crite toléré - un indice du re-
cours à l'érythropoïétine (EPO) -
sera ainsi réduit, tandis que des
contrôles seront effectués pen-
dant la p hase de préparation hi-
vernale dès l'année prochaine,
a-t-il précisé. M. Gôner s'est
toutefois montré pessimiste
quant aux chances de venir à

dopage». Selon M. Gôner, 1 UCI
diminuera prochainement le
taux d'hématocrite toléré car
«une chose est claire: p lus il est
élevé, p lus cela est dangereux
pour la santé des sportifs». M.
Gôner a reconnu que l'an der-
nier «pour des raisons d'organi-
sation regrettables, il n'y avait
pas eu de contrôle sanguin des
équipes Festina et Deutsche Te-
lekom». «C'est une erreur et j'en
suis désolé», a-t-il pousuivi,
précisant toutefois que «Tele-
kom a déjà été contrôlé quatre
fois cette année et qu'il n'en est
rien sorti».

fessionnels italiens entend pro-
poser aux instances internatio-
nales du cyclisme des contrôles
antidopage effectués sur le sang
et non plus seulement sur l'uri-
ne, a affirmé un communiqué
de l'association, au sujet de l'af-
faire de l'exclusion de Festina du
Tour de France pour dopage.

«Il est d'une importance vi-
tale que toutes les parties pre -
nantes du mouvement cycliste,
dont les principaux intéressés, se
rendent compte qu'une telle me-
sure est indispensable», dit le
communiqué.

CREDIT
SUISSE

Départ:
Arrivée

Alex Zulle et Maria Cipollini, entre autres !

e désire participer à la Rominger Classic 1998
lez m'envoyer bulletiris) d'inscription

Prénom

Place du Marché, Vevey, à OGhOO.
Etape plaine: Vevey - Sierre.
Etape montagne: Vevey - Crans-Montana
dès 12h30.

Année de naissance

c isme
Une
«caisse noire»
pour acheter
des produits
dopants
«Les coureurs de / équipe cy-
cliste Festina, exclus du Tour
de France vendredi, ali-
mentaient une «caisse noire»
pour acheter des produits do-
pants, et leur directeur sportif
Bruno Roussel était «l'organi-
sateur» de ce système», affir-
me Me Arsène Rickaert, l'avo-
cat du médecin de l'équipe
Eric Ryckaert, l'un des trois
hommes de Festina actuelle-
ment en détention provisoire,
dans un entretien au quoti-
dien «Aujourd'hui-Le Pari-
sien».

«Les coureurs étaient con-
traints de verser une partie de
leurs primes de course à une
caisse noire qui servait à fi-
nancer l'achat de produits do-
pants, et ces produits, comme
les médicaments «réguliers»,
étaient stockés au siège du
groupe Festina à Lyon», révèle
l' avocat, homonyme de son
client, mais sans aucun lien de
parenté avec lui. Selon Me Ar-
sène Rickaert, le médecin des
Festina «n'a jamais prescrit ni
administré de produit interdit.
Les coureurs prenaient eux-
mêmes ce qui leur semblait
nécessaire, recevaient les pro-
duits des soigneurs de l'équi-
pe, et contrôlaient eux-mêmes
leur taux de globules rouges
dans le sang à l'aide d'un ap-
pareil de mesure.» Toujours
selon lui, le médecin «n'inter-
venait qu'en cas de problème
et suivait l'équipe bénévole-
ment durant le Tour. Son seul
tort, ajoute Me Arsène Ric-
kaert, est d'avoir su et de
n'avoir rien dénoncé à la justi -
ce».

L'avocat d'Eric Rickaert ac-
cuse d'autre part le directeur
sportif de Festina, Bruno
Roussel, écroué avec son
client vendredi, d'avoir été
«l'organisateur d'un système
mis en place il y a plusieurs
années déjà».

A ce sujet, Me Arsène Ric-
kaert assure que le juge Keil
lui aurait fait part de son in-
tention d'entendre «rapide-
ment au Palais de justice de
Lille» les coureurs de Festina,
à partir du constat suivant: «Il
y a trop de contradictions
dans cette affaire», (si)

mailto:rom.classic@imgworld.com
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%. MACROBière
Cardinal Lager

Sinalco
PET

MAGRO
ffH SPONSOR OFFICIEL1
<J? DU FC SION

«1̂ 2

*C*V#%lir - ĉ *̂ . -
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A vendre
Liquidation d'hoirie, profitez, faites une of-
fre! Antiquités: 2 très beaux meubles de sa-
lon (un Henri II), 5 tapis anciens (faits main),
5 tables, 2 rouets, tableaux, miroirs,
4 casseroles laiton, différents cuivres dont
une très vieille chaudière, chaise + machine à
coudre à pédales etc. etc. Occasions:
2 petites (mignonnes) parois murales,
2 armoires, 5 tapis, 2 salons culr brun,
2 paires fauteuils, 12 chaises de bistrot,
25 chaises (moyennes), 1 table ovale et
6 chaises hautes, bibelots etc. etc., 4 roues
de voiture, Iantes alu super état 175 -
70 R13, Fr. 280.-, un ordinateur complet PC
486, imprimante en couleur, parfait état ,
Fr. 280.- à discuter. 0 (079) 342 65 84.

Maman seule, cherche fille au pair , nourrie,
logée, pour garder 2 enfants , aide au mé-
nage. 0 (027) 776 16 44 
On cherche 2 citernes à mazout avec bac
de rétention, contenance 2000 litres cha-
cunes. 0 (027) 783 26 58. 
Pro Senectute cherche des bénévoles con-
naissant Internet pour s'occuper d'un projet
de «cybercafé» pour seniors. 0 (027)
322 07 41. 
Sierre, urgent, famille cherche femme de
ménage, 'A journée par semaine. 0 (027)
346 25 67

Jeep Cherokee 4.0, 1991, 160 000 km, inté-
rieur culr, climatisation, vitres électriques,
Fr. 9500.-. 0 (079) 320 20 26 
Lada Niva 4x4 , 1992, expertisée ,
47 000 km, crochet, Fr. 7000.- à discuter.
0 (026) 655 10 14 
Lancia Delta intégrale Evo lll, 9.1994, blan-
che, Fr. 27 000.-. 0 (079) 221 06 49.
Lancia Intégrale , 1991, 55 000 km, expertl-
sée, prix à discuter. 0 (027) 776 10 54.
Mercedes 230 Coupé, automatique, 1982,
expertisée, très bon état. Fr. 4000.-. 0 (027)
322 09 98

Montana, du propriétaire, chalet (4 pièces,
150 m2, garage couvert), vue imprenable sur
les Alpes, plein sud et très ensoleillé.
Fr. 525 000.-. 0 (027) 481 96 66 0 (079)
670 90 50 
Monthey (Chili) villa 6 pièces, garage, car-
notzet, etc.0 (024) 471 14 53 heures des re-
pas. 
Savièse-Granois , maison à rénover, avec
grange et jardin. 0 (027) 395 11 27. 0 (027)
323 41 41. 
Saxon, affaire exceptionnelle! Superbe
villa indépendante 8V: pièces, surface ha-
bitable 270 m2, terrain 1500 m2, cédée 65%
valeur d'estimation. Eventuellement à échan-
ger contre appartement 4-5 pièces , région
Martigny. 0 (027) 722 64 81.

Saint-Maurice avenue du Simplon 3% piècei
avec balcon. Fr. 595.- charges comprises
0 (024) 473 47 47. 
Sierre proche centre: grand appartement
3'A pièces neuf avec terrasse sud. 2 salles
d'eau. Fr. 957.- avec 2 mois gratuits
0 (079) 250 10 22 jusqu'à 20 heures.
Sierre, Beausite 2, appartement 3'A pièces ,
libre de suite. Fr 990 - + charges. 0 (O79|
220 36 46 ou 0 (027) 455 44 53. 
Sion, centre, studio neuf , cachet , coin cui-
sine, Fr. 550.-. 1er mois gratuit. 0 (021)
693 58 51 0 (077) 57 90 35 
Sion, Champsec, 3V: pièces, avec place de
parc. Libre de suite ou à convenir. Loyer
Fr. 810.- avec charges. 0 (027) 322 16 94Demandes d'emploi

Abricots du producteur , 1er choix et con-
fitures. Ouvert tous les jours de 8 à
12 heures, 13 à 19 heures. Famille Quennoz,
Aproz. 0 (027) 346 43 38 

Dame cherche heures de dactylographie
(aussi médical) ou aide de bureau. 0(027)
322 85 38.

Mercedes 280, 1975, 158 000 km, excellent
état, automatique, climatisation, prix à discu-
ter. 0 (079) 220 79 24 
Mercedes 300 diesel, 1988, Fr. 11000.-.
0 (079) 637 54 49, le soir.

Sierre, joli 3Vi pièces, 83 m2, entièrement re
falt à neuf , garage, jardin, galetas, cave
Fr. 240 000.- 0 (079) 632 46 66.

Sion, Champsec, 4 pièces, avec place de
parc. Rénové et équipé pour le 1er octobre
1998. Loyer Fr. 980.- avec charges. 0 (027)
322 16 94

Immobilier - on cherche
Petite caravane 2 places, 400 kg, experti-
sée, Fr. 400.-. 0 (027) 746 19 43

Achète mayen habitable avec ou sans con-
fort. Prix maximum Fr. 150 000 - 0 (079)
216 85 29.

Sion, Petit-Chasseur 69, 3 '/», lumineux ,
agencement moderne, place parc, Fr. 1130.-
+ charges. De suite ou à convenir. 0 (027)
323 84 32 soir.

Locations - demandes
Table de massage, état de neuf, Fr. 350.-,
+ four électrique neuf à poser sur table,
Fr. 650.-. 0 (079) 433 36 53.

Camping-car Peugeot J 5, B 2 L, 1989,
64 000 km, expertisé. Fr. 18 500.-. 0 (079)
357 52 42. Super Motard Husqvarna 610, modèle juin

1993, 15 000 km. Fr. 6500.- à discuter.
0 (027) 207 21 23.

Champlan, 3V. pièces, grande terrasse, bal-
con, cuisine, salon séparé, proximité com-
merces. 0 (027) 398 53 46 (midi-soir).

Chalet ou villa non meublé, 5-6 pièces, alti-
tude 1000 m, région Montana. 0 (027]
481 89 55 heures de bureau.

Vacances

Arbaz/VS, près d'Anzère: rive droite, situa
tion exceptionnelle, chalet neuf 4 'A pièces
cave. Fr. 365 000.-. 0 (027) 398 30 50

Grône, à louer ou à vendre appartement VA
pièces, 120 m2, garage, jardin, Fr. 1150.-
par mois charges comprises. 0 (079)
436 54 32, 0 (079) 353 73 88.

Bord Méditerranée-Vias Plage, villa tout
confort , 6-8 personnes, garage, plage de sa-
ble à 250 m. Dès Fr. 300.-/semaine. 0 (032)
71012 40.

Abricots du Valais, 10 kg Fr. 25.-. Vogel
Martin, Grône (départ route de Loye). 0 (027)
458 25 58.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Opel Kadett cabriolet, 1988, jantes spécia-
les 15', soignée, expertisée du jour.
Fr. 4800.-. 0 (027) 776 29 29.

Slon, vieille ville (Valère), vue, soleil, maison
indépendante à rénover. Conditions excep-
tionnelles que nous fixerons ensemble,
fax (027) 398 18 23

Sion, Champsec, VA pièces, avec place de
parc . Libre dès le 1er août 1998. Loyei
Fr. 930.- avec charges. 0 (027) 322 16 94Opel Frontera 2.41, 83 000 km, 93, crochet

remorque, RK7, très soignée, Fr. 18 000,- à
discuter. 0 (027) 398 32 16 le soir.En vue d'un retour dans son canton, Infir-

mière diplômée S.G., longue expérience en
gériatrie cherche un nouveau poste dans un
ËMS Valaisan (jour ou nuit). Renseignements
0 (027) 203 40 89 
Etudiante française, 21 ans, (anglais-alle-
mand), famille en Suisse, ayant travaillé dans
camp de vacances Suisse, equitation, galop
7, cherche emploi été . 0 (027) 306 65 76.
Jeune femme Suissesse, cherche heures de
ménage, repassage, lessive. Sion et envi-
rons. 0 (079) 627 64 51. 
Maçon indépendant exécute travaux ma-
çonnerie, carrelage, rénovations. De suite.
0 (027) 722 31 79; 0 (079) 220 51 43.
Nous engageons apprenti poseur de sol,
pour la région de Slon, taire offre par
fax (027) 203 65 46. " 
Urgent, jeune fille, 16 ans, cherche pla-
ce d'apprentissage coiffure dames. Libre
tout de suite. 0 (027) 306 33 77 

Véhicules
Alfa Romeo 75 3.0 V6, Quadrifoglio, grise,
1990, 85 000 km, ABS, rabaissée, alarme,
prix à discuter. 0(027) 323 38 52 0 (077)
28 26 59 
Audi 80 S2, 1994, 230 CH, 70 000 km, diver-
ses options, Fr. 30 000.-. 0 (027) 322 14 22
BMW 325 i M-Technlc, 1987, ABS, verrouil-
lage central, direction assistée, gris métallisé,
180 000 km, expertisée du jour , Fr. 6500.-
0(079) 408 75 12. 
Camping-car Peugeot J 5, B 2 L, 1989,
64 000 km, expertisé. Fr. 18 500.-. 0 (079)
357 52 42. 
Citroën AX, 1993, 30 000 km. Prix à discuter
et antenne parabolique, avec accessoires.
Prix à discuter. 0 (027) 395 36 59, dès 19 h.
Fiat Punto 75 EL, 27 000 km, année 1998.
Prix: Fr. 9200.-. 0 (027) 323 51 87.

Opel Kadett 16V, 1990, 100 400 km
Fr. 5500.-. 0 (079) 637 54 49, le soir.

Slon, Vissigen, appartement VA pièces ré
cent, Jardin d'hiver et place de parc inté
rieure. Fr. 310 000.-. 0 (079) 650 08 94.

Sion, Champsec, Z'A pièces, avec place de
parc. Rénové et équipé pour le 1er septem-
bre 1998. Loyer Fr. 825.- avec charges
0 (027) 322 16 94

Accordéon «Boullard», 120 basses, 3 voix ,
état de neuf, Fr. 4200.-. 0 (027) 306 27 62
Appareil d'épilation définitive électrique et
sonde Epilscan de Médiatronic, valeur à
neuf Fr. 4500 - cédé Fr. 1800.-. 0 (027)
722 97 52. 
Arolle sec en plateau de 5 cm, 9 billes.
0 (027) 45819 41. 

Opel Oméga CD 2.0 Super Luxe, automati
que, état neuf , expertisée, Fr. 7800.-
0 (021)652 86 15.

Sion, Petit-Chasseur-ouest , studio.
Fr. 520 - charges comprises. 0 (027)
322 16 00, dès 17 h 30. 
Sion, Platta, appartement 2'A pièces, sous
combles, avec cachet, terrasse, place de
parc, Fr. 880.- charges comprises. 0 (027)
323 83 40. 0 (079) 449 31 92. 
Troistorrents grand appartement meublé,
pour personne ou couple soigneux. Fr. 900.-.
0 (024) 477 20 37, 0 (079) 630 49 16.
Uvrier, appartement 1 ch. + cuisine, séjour,
salle de bains dans villa, pelouse, place de
parc, éventuellement jardin, Fr. 700.-. Libre
début septembre. 0 (027) 207 20 01 
Vétroz-Magnot , grand appartement VA piè-
ces, récent avec aide fédérale Fr. 1090 - +
charges. Tél. (027) 346 00 46. 
Vétroz-village, 2 pièces + cave. Fr. 650.-
charges comprises , g (027) 346 32 09.
Vétroz , spacieux duplex S'A pièces, récent,
garage privé. Libre dès 1.9.98. Fr. 1250.- +
charges. 0 (027) 346 59 48 soir.

Climatiseurs avec télécommande pour ap-
partement, cave, bureau + climatiseurs por-
tables pour caravanes, etc. Bas prix. Avec
garantie. 0 (027) 723 26 20, professionnel.

Jeune femme Suissesse, cherche heures de
ménage, repassage, lessive. Sion et envi-
rons. 0 (079) 627 64 51.

Renault Cllo 180016 V, bleue, 54 000 km,
1992, options, prix à discuter. 0 (027)
722 06 44, le soir dès 19 h. Locations - offres

Montana-Centre, à l'année, bel apparte-
ment 2 pièces 60 m2, Fr. 950 - charges
comprises. Appartement 2 pièces 50 m2,
Fr. 880.- charges comprises. 0 (027)
481 26 04

Fourneau potager à bois, marque Martin
0 (027) 346 31 30. 

Maçon indépendant exécute travaux ma-
çonnerie, carrelage, rénovations. De suite.
0 (027) 722 31 79; 0 (079) 220 51 43.

Renault Espace 2.2. -f D Alizé, 05.1997
30 000 km, peinture mét. 0 (079) 446 36 43.

Machine à écrire Olivetti CWP
1 électronique avec écran, Fr. 300.-.
0 (027) 721 71 46 bureau ou 0 (027)
721 71 49 privé.

Nous engageons apprenti poseur de sol,
pour la région de Slon, taire offre par
fax (027) 203 65 46. "

Saab 900 turbo 16 cabriolet , 1990
55 000 km. 0 (079) 321 12 87

Deux-roues
Cagiva Tamanaco 125, Enduro, grande
taille, 11 000 km, excellent état, pneus
neufs. Equipée d'un coffre Maxia SOL,
Fr. 3200.-. 0 (027) 455 66 54. 
Honda Goldwing GL 1200, 1987,
35 000 km, expertisée, très bon état.
Fr. 12 800.- à discuter. 0 (027) 767 15 08

A 3 km de Saint-Maurice 3 pièces mansar-
dés, cuisine équipée, cave. Libre tout de
suite. 0 (027) 767 18 16 dès 17h.

Uvrier, appartement 1 ch. + cuisine, séjour,
salle de bains dans villa, pelouse, place de
parc, éventuellement jardin, Fr. 700.-. Libre
début septembre. 0 (027) 207 20 01

Pommes de terre virgules du Valais, sac de
10 kg. Fr. 2.- le kg. Directement du produc-
teur Jean-Marc Biselx, rue des Grands-Prés
72, Conthey. 0 (027) 346 54 46 ou 0 (079)
607 82 39. 
Rapid spécial 4 x 4 , avec faucheuse et ac-
cessoires. Fr. 4900.-. First. 0 (079)
353 71 64.

Aux Vérines sur Chamoson, magnifique
chalet 6V: pièces, entièrement équipé. Alt.
900 m. 0 (079) 230 63 34. Vétroz-Magnot , grand appartement VA piè-

ces, récent avec aide fédérale Fr. 1090 - +
charges. Tél. (027) 346 00 46.Ayent, dans villa mitoyenne, appartement,

spacieux , avec garage, Fr. 1200.-/mois
charges non comprises. 0 (027)
398 31 46 0 (027) 398 33 56 après
18 heures.

Vétroz-village, 2 pièces + cave. Fr. 650
charges comprises. 0 (027) 346 32 09.

Remorque, surface de chargement 1.20 x
2 m, charge utile 420 kg, expertisée 11.7.97,
Fr. 600.- 0 (027) 455 48 20, le soir.

Audi 80 S2, 1994, 230 CH, 70 000 km, diver-
ses options, Fr. 30 000.-. 0 (027) 322 14 22

Honda Shadow, 1992, 6000 km, expertisée
pneus neufs, comme neuve, Fr. 6500.-
0 (079) 449 50 70
Scooter Honda Spacy 125, modèle 1996,
avec top case, 6800 km, Fr. 2900.-. 0 (027)
322 17 89. 0 (079) 220 49 18.

Centre de Crans: à louer à l'année, de suite,
4 pièces. Fr. 1200 - par mois + Fr. 100 -
charges. 0(027) 480 28 01 ou 0 (027)
481 41 75, heures repas.

Val d'Illiez, 2 V. meublé, Z 'A non meublé, à
l'année. Balcon, buanderie, place parc cou-
verte. 0 (024) 477 12 73

Solarium professionnel Studioline. Système
avec jetons. Bon état , Fr. 2700.-. 0 (079)
310 50 61

BMW 325 i M-Technlc, 1987, ABS, verrouil
lage central, direction assistée, gris métallisé
180 000 km, expertisée du jour , Fr. 6500.-
0 (079) 408 75 12. Scooter Yamaha Majesty 250, cause dé-

part, 1996, 7300 km, Fr. 4900.-. 0 (027)
398 58 35 soir.

Champlan, dans immeuble résidentiel, stu-
dios meublés, Fr. 550.- + charges. Libres
tout de suite ou à convenir. 0 (027)
322 90 02.

Table ovale en bois massif naturel, avec
rallonge 8 personnes + 4 chaises. Fr. 250.-.
0 (027) 722 97 52.

Citroën AX, 1993, 30 000 km. Prix à discuter
et antenne parabolique, avec accessoires.
Prix à discuter. 0 (027) 395 36 59, dès 19 h. Suzuki GSX-R-750, 1993, kit dino jet, jaune,

bon état , 20 000 km. Fr. 7500.-. 0(027)
306 53 63.

Crans-Montana, 3 pièces, ensoleillé, ter-
rasse, calme, proche du centre. 0(027)
481 69 20.

Cherche à louer place de parc pour granc
camping-car à Vouvry ou alentours. 0 (024)
481 48 93

2 fauteuils relaxation, modèle Amberley
boutique du dos (1 électrique + 1 manuel),
hêtre massif creux clair, très beau tissu fan-
taisie, Frey, payés neufs, 1995, Fr. 5000 -
état neuf, cédés Fr. 2400.- les deux. Visi-
bles Montana. 0 (027) 481 62 52 ou 0 (022)
347 27 80 

On cherche
Achèterais un vieux fourneau en pierre de
Bagnes, à restaurer, prix raisonnable.
0 (079) 342 65 84. 
Cherche à acheter un baby-foot et un petit
billard d'occasion.
0 (027) 783 11 30 fax (027) 783 37 30
Cherche terrain région Montagnier Le Châ-
ble, paiement comptant. 0 (027)
329 05 62 heures de bureau.

Fiat Tempra 2.0 ie SX, 1991, 125 000 km
bleu métal., excellent état , prix à discuter
0 (027) 722 08 54

Vélo course Cannondale SR 500 T, cadre
54, jaune, neuf Fr. 2600.-, cédé Fr. 1800 -
(ou 11 x Fr. 200.-/mols) 0 (079) 446 35 80.

Flanthey, Immeuble familial 3 appartements
VA pièces, comprenant: 2 salles d'eau, bal
con-loggla, garage, cave, jardinet, pelouse
0 (027) 483 44 33.

Couple cherche joli appartement VA piè-
ces, Sierre, Miège ou environs, avec pelouse,
à plein pied, place de parc, garage individuel
fermé, cave. 0 (027) 203 44 58 midi ou soir.Ford Escort XR3I, année 1986, 190 000 km,

parfait état (changer boîte vitesses, em-
brayage, échappement, cardan). Fr. 3000.-
non expertisée (à discuter). 0 (027)
346 12 84 heures repas.

Vélo de course Fausto Coppi, état neuf ,
équipé Shimano 105, 3 plateaux. Valeur à
neuf Fr. 2300 -, cédé Fr.1500.-. 0(027)
323 41 41 ou 0 (027) 395 11 27.

Grand appartement 3'A pièces, calme, bord
du canal, près Ferme Asile. Balcon, place de
parc extérieure. Libre de suite ou à convenir.
Fr. 900 - charges comprises. 0 (027)
776 21 40

Jeune fille sérieuse cherche studio, lumi-
neux (si possible balcon), cuisine, loyer mo-
déré. 0 (021) 947 49 84 urgent.

Immobilier - à vendre
A 5 minutes de Sion, ancienne maison de vi-
gneron, avec cave et vignes. 0 (027)
322 16 00, dès 17 h 30.

Ford Escort XR3i , 1986, expertisée,
Fr. 3500.-. 0 (027) 322 09 98. 
Ford Fiesta XR2i 1.8 16V, urgent, cause dé-
part, 65 250 km, 1 re main, carnet de service,
4 pneus hiver et été, toit ouvrant, vitres élec-
triques, excellentes conditions. Fr. 11 000.-
prix à discuter. 0 (027) 481 02 37, le solr.
Ford Mondeo 2.016V , 1993, 66 000 km,
5 portes, toutes options, très belle, expertl-
sée. Prix à discuter. 0 (027) 398 14 76
Ford Scorpio 2.9, 1993, automatique, su-
perbe de confiance, expertisée. Imprévu.
Fr. 9800.-. 0 (024) 477 27 75 (Insister).
Ford Sierra 2.0 1, 1987, expertisée ,
Fr. 3000.-. 0 (027) 322 55 45

Grand studio meublé à Sierre, Fr. 480 -
charges comprises. 0 (079) 219 27 78
Grône, à louer ou à vendre appartement VA
pièces, 120 m2, garage, jardin, Fr. 1150.-
par mois charges comprises. 0 (079)
436 54 32, 0 (079] 353 73 88. 
Haute-Nendaz, spacieux VA pièces en atti-
que, proche télécabine, 2 balcons, vue. A
l'année. Libre rapidement. Loyer attractif.
0 (024) 485 23 63 matin, heures repas.
Lausanne, 1 pièce, tout de suite ou à con-
venir; cuisine équipée, 4e, calme, bus proxi-
mité. Jolie vue, Fr. 470.- + charges, loyer ac-
tuel. 0 (021) 729 32 89. 0 (027) 203 21 64.
Martigny, Imm. Rhônville , petit studio neuf ,
calme. Fr. 430.- c.c. Libre 1.8.1998. 0 (079)
217 08 03. 
Monthey, centre ville, petit immeuble, ma-
gnifique attique VA pièces, confort supé-
rieur, balcon 13 m/g., 2 salles d'eau, cuisine
agencée, ensoleillé, place de parc, pour date
à convenir, Fr. 1350.- + charges env.
Fr.1500.-. 0(024) 471 82 52

Compresseur 4 m3, si possible Atlas, occa-
sion, pour sablage. 0 (079) 204 43 42.
0 (027) 306 75 08. 

Ford Mondeo 2.016V , 1993, 66 000 km
5 portes, toutes options, très belle, expertl
sée. Prix à discuter. 0 (027) 398 14 76

Chalet-raccard à terminer, terrain 700 m2,
vue, tranquillité, route Itravers-Vercorin ,
Taxé Fr. 269 000.- cédé Fr. 225 000.- à dis-
cuter. 0 (027) 458 19 41.

Haute-Nendaz, spacieux VA pièces en atti-
que, proche télécabine, 2 balcons, vue. A
l'année. Libre rapidement. Loyer attractif.
0 (024) 485 23 63 matin, heures repas.

Les Sablettes (Côte d'Azur), joli apparte-
ment tout confort , 2-3 personnes, a 500 m
de la mer. 0 (021)943 38 62

Chamoson centre du village VA pièces, en
attique tout confort, vaste galetas, dépen-
dances. Urgent cause départ.0 (024)
481 37 04.

Lausanne, 1 pièce, tout de suite ou à con
venir; cuisine équipée, 4e, calme, bus proxl
mité. Jolie vue, Fr. 470.- + charges, loyer ac
tuel. 0 (021) 729 32 89. 0 (027) 203 21 64.

Famille à Collombey-le-Grand cherche
dame pour s'occuper de 2 enfants (7 et
5 ans) à domicile, 3 jours/semaine. 0 (024)
472 82 37 soir.
Familie Troistorrents (Valais), 1 enfant,
cherche fille au pair, dès fin août. Nourrie,
logée. 0(079) 637 99 62, 0 (024)
485 19 53 prof.

Fourgon de livraison, Fiat Ducato,
66 000 km, 1991, très bon état. Fr. 12 500 è
discuter. 0 (079) 342 94 30.

Crans-Montana, centre, studio
2 personnes, meublé, de suite ou à convenir.
Immeuble Migros, résidence Val-Centre.
0 (027) 722 87 13 ou 0 (027) 481 01 43.

Martigny, Imm. Rhônville, petit studio neuf ,
calme. Fr. 430.- c.c. Libre 1.8.1998. 0 (079)
217 08 03.

Fille au pair, italienne ou Suissesse pour
garder enfant, 0 (027) 722 83 93, adresse:
G. Cock, Marc-Morand 8, Martigny.

Golf 3 Cabriolet, bleu met., février 98,
6800 km, options, prix neuf Fr. 37 390.-
cédé Fr. 29 500.-. 0 (079) 221 16 26

Leytron, villa à rénover, belle situation, prix
Intéressant. 0 (027) 456 21 75.

Frigo à gaz, capacité minimum 60 litres
0 (027) 306 83 77.

Honda Accord, année 1982, pour bricoleur,
petits travaux carrosserie. Bon état général,
80 000 km. Prix: Fr. 300.-. 0 (079)
231 69 34 ou 0 (027) 399 31 03, dès 17 h.

Martigny, petit VA pièces, ascenseur, bal-
con, place de parc, Fr. 180 000.-. 0(027)
722 99 17, privé.

Jeune fille, pour garder 2 enfants, pour la 2e
semaine d'août. Nourrie-logée. 0 (079)
628 78 04.

Jetta diesel, 1987, très bon état , expertisée,
170 000 km, Fr. 3900.-. 0 (027) 746 40 03.

Monthey (Chili) terrain à construire ,
équipé, 700 m2. 0 (024) 471 14 53 heures
des repas. 

Monthey, Av. Simplon, 3 pièces, équipe-
ment moderne, calme, ensoleillé, place parc,
éventuellement conciergerie et garage, libre
1.8.1998,0 (027) 764 12 50.
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Côte Italienne, plage à 10 minutes. Apparte-
ment 4-7 personnes. Aussi maison de village
g lits. 0 (021) 960 36 36. Logement City.
300 logements de vacancesl 
Ovronnaz , appartement confortable et cha-
leureux dans chalet avec piscine et tennis
orivés. 2 à 5 personnes. Libre août, septem-
^0(027)

36 65 
14 

Ovronnaz, par particulier, chalet ou appar-
tement, toutes périodes. Prix intéressant,
g (027) 306 65 76 ou répondeur. 
Ovronnaz: chalet 6 personnes, confort.
Août Fr. 110Q.-/semaine. 0 (027) 306 34 04
Rimini, près de la mer: hôtel, appartement,
avec pension: Fr. 49.- par jour. Parasol of-
fert. 0 (027) 322 84 84, hôtel 0 (0039)
541 56 153. 
Saint-Tropez, la plus belle plage de la Côte
d'Azur. Mobilhomes tout confort. 0 (079)
301 24 79. 

Animaux
A vendre Golden Retriever mâle,
10 semaines, pure race, prix intéressant.
g (024) 463 16 58 dès 19 heures. 
Chiots coton de Tuléar, Fr. 600.-. 0 (024)
471 70 88 
Perdu à Sierre, quartier Lamberson, couple
de perruches ondulée verte et couple de
perruches à croupion rouge, baguées
1997 (grandes perruches). 0 (027)
456 40 62 ,0(079) 323 74 83. 

A donner
Petits chatons, 5 semaines, propres, couleur
tigré-gris. 0 (027) 455 69 65. 

Amitiés - Rencontres
Ami(e). Votre bonheur est au bout du fil.
0 (027) 346 52 43. 
Rencontres-amitiés sérieuses selon désirs.
Dames, messieurs (Romandie). Documenta-
tion Lamikale, Morges. 0 (021) 801 81 44.
250 cœurs solitaires vous attendent hors
agence pour rencontres Immédiates. 0 (021)
721 28 28 (aucune surtaxel). 

Hifi-TV-Informatique
Assistance à domicile pour Windows 98,
Dos 7, Fat 32. Préparation PC, installations,
réorganisation. 0 (027) 306 65 26 
Ordinateurs de marque en liquidation Pen-
tium 300MMX complets avec écran,
Fr. 1390.-. Tél. 0848 848 880 
20 TV couleurs Philips, état de neuf , grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 200.- à Fr. 450.- pièce. 0 (026)
66817 89 

Divers
Déménagement, Olivier Maire, Livrexpress
Sait, Sion. Travail soigné, prix avantageux,
emballages, cartons disponibles. 0 (079)
43513 00. 
Duo SOS Music pour mariages, cagnottes,
soirées privées. 0 (027) 455 73 73. 
Olltez-lui le journal authentique de sa nais-
sance. Rétro Magazine, Place de la Rlponne
5als, 1005 Lausanne. 0 (021 ) 312 96 13
0K Services: renovations .de peintures, réno-
vations de meubles, nettoyages. Terrains à
bâtir, zope H30. 0 (079) 418 74 74 
.Peinture, tapisserie: façades, appartements ,
chalets, par professionnel. Prix avantageux.
Boson. 0 (079) 44 59 352. Régions Valais-
Vaud.
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36, av. Cardlnal-Msrmlllod - 1227 Carouge
L'été à Genève? Vous ne faites pas encore
partie de notre équipe? Nous recherchons
MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC/CAP
courant fort ou courant faible
AIDES ÉLECTRICIENS avec expérience
MONTEURS TABLEAUX
CFC ou bonne expérience
Logement bon marché à disposition.
Salaire genevois
Vous voulez en savoir plus?
Appelez sans plus tarder Christophe
BOUTOLLEAU au 022/827 90 90. 

Boulangerie-Confiserie
ZENHÀUSERN S.A. à Sion

cherche une
pâtissière,

vendeuse ou décoratrice
personne dynamique, créative et ini-

tiative sachant travailler de
manière autonome dans notre
atelier d'emballages à la vente

et au magasin.
Téléphones aux heures de bureau

0 (079) 658 85 45.
036-477476

Bureau d'architecture
de la place de Sion
cherche

un(e) aonrenlKe)
dessinateur(trice) en
bâtiment.
Les offres , avec curriculum vitae,
sont à adresser sous chiffre C
036-477702 à Publicitas S.A'., case
postale 747, 1951 Sion.

036-477702

Urgent!
Famille cherche

une jeune fille au pair
pour 1 année, dans Valais central, dès la mi-août ,

voire début septembre 1998 pour garder les enfants et
aider au ménage. Nourrie-logee, bon salaire,

congé tous les week-ends et vacances scolaires.
Ecrire sous chiffre U 036-477434 à Publicitas S.A.,

case postale 747, 1951 Sion.
, 036-477434

LêJ____WL3 Une société de PUBUGroupe

Division PUBU Direct

Vu l'exceptionnel développement
de ses affaires,

ATL Annuaire Téléphonique Locale
SA spécialisés dans la publicité
dans les annuaires téléphoniques
recherche

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

1————————^^—B— publicitaires dans 
les 

annuaires
Jm'ruminiirlm téléphoniques locaux ATL et
- Suisse ou permis C annuaires officiels Swisscom.
- Age 25 à 35 ans
- Une expérience Secteur: Valais Central, Bas-Valais,

confirmée dans la Chablals
représentation serait
un atout

- Véhicule indispensable Ce P°ste à 100% re°.uiert du
dynamisme, de l'initiative, de la
flexibilité ainsi qu'une bonne

mrmmmrrtmm _̂____________ \ présentation

- Une rémunération Vous sentez.vous prêts à relever ce
uniquement sur d î?
commission
(sauf 1" mois) Alors' n'nesi,ez P|us Prenez contact

- Un travail au sein avec

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

chauffeur
- livreur
permis poids lourds.
Ecrire à:
case postale 23
1956 St-Pierre-de-CI
âges

036-477639

Le Rouge & Blanc
Sion
cherche

un(e)
serveur(se)
Entrée immédiate ou
à convenir.
0 (027) 323 80 82.

036-477764

Sion, urgent
Boulangerie Chez
Bertolami cherche

jeune
boulanger
qualifié. -
Tél. (027) 322 67 43.

36-477912

Famille à Chamoson
avec 2 enfants (5 et
2 ans) cherche

jeune fille
au pair
dès septembre.
<B (027) 306 57 37
plutôt le soir.

036-477846

En pleine expansion
nous cherchons

25 nouvelles
personnes
dans plusieurs
domaines.
Appelez entre
9 h-12 h au
<S (079) 220 38 62.

036-475247

Urgent!
Boulanger avec
CFC cherche
place
pour début août,
Martigny ou région.
0 (027) 722 76 15
0 (027) 764 12 67.

036-477502

Professeur
de math
expérimenté, donne
cours d'appui
du C0 jusqu'à
la maturité.
Pour tous
renseignements :
0 (027) 322 89 69.

036-477635

Als fuhrendes Untemehmen im Be-
reich Freizet- und Berufsbekleidung
suchen wir in Ihrer Région eine
pflichtbewussten

Verkaufsgebietsleiter
Sie betreuen ein gut ausgebautes
Kundennetz, das bereits seit ûber
30 Jahren besteht. Dièse verant-
wortungsvolle und abwechslungsrei-
che Tâtigkeit bietet Ihnen eine
Dauerstelle. Fixum, Provision und
Spesen nach Umsatz. Kombi oder
Bus sollte vorhandep sein!
Fuhlen Sie sich angesprochen?
Wir beraten Sie gerne unter: (032)
633 22 24. 1 02-722416

REPUBLIQUE ET à lllll
CANTON DE NEUCHÂTEL

\_ Jff rei p ublique, d emp u
dei dép artementi
de (aaminiitralion cantonale

GESTION DU TERRITOIRE

Coordinateur(trice)
informatique
pour le service des ponts et chaussées
(SPC) à Neuchâtel, suite au départ du
titulaire.
Activités:
Coordinatrice des activités et des dé-
veloppements informatiques du SPC,
cette personne se verra confier les tâ-
ches suivantes:
Coordonner les activités informatiques
de l'ensemble du service et agir en
qualité de conseiller du développement
de l'informatique dans les différents
domaines du service; fonctionner
comme correspondant informatique du
service vis-à-vis du STI (Service du
traitement de Tinformation); analyser
les besoins des utilisateurs de l'infor-
matique de gestion, rédiger les cahiers
des charges des applications à déve-
lopper en assurer le développement et,
le cas échéant, suivre les mandataires;
conduire des projets informatiques Im-
portants ou y collaborer; participer au
groupe de travail informatique dans le
cadre de la mise en place du système
qualité.
Exigences:
Formation universitaire ou jugée équi-
valente, dans le domaine informatique;
justifier une solide expérience en infor-
matique de gestion; savoir-faire
éprouvé en conception et conduite de
projets informatiques (PC, Windows
95 et NT, ORACLE); bon sens rela-
tionnel, esprit d'initiative et dyna-
misme.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Délai de postulation: 5 août 1998.
Renseignements pour ce poste:
M. Marcel de Montmollin, ingénieur
cantonal, tél. (032) 889 57 15.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Pour les postes mis au concours ci-
dessus, les offres de service manuscri-
tes, précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel.

28-156982

PME
à Saint-Léonard
cherche

apprenti
employé
de commerce
sérieux et motivé.
Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffre U
036-477552 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-477552

Pub à Sion
cherche

serveuse
sympa et dynamique
pour remplacement
pendant août-sep-
tembre

+ extras fixes
0 (079) 220 76 81

(027) 203 65 39.
dès 9 h 30.

036-477765

dame pour
nettoyages
à Sion
Faire offres avec cur-
riculum vitae et pré-
tentions de salaire
sous chiffre M
036-476732 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-476732

Urgent!
Petit hôtel de monta
gne cherche

jeune fille
pour les chambres
et la cuisine.

Tél. (027) 475 23 32.
036-477756

Cherchons pour fin
août

bâtisseurs
et gypseurs
Tél. (022) 349 14 55.

018-497294

Urgent!
Desirez-vous
travailler
à domicile ?
Appelez de suite, du
lundi au vendredi, de
9 à 11 heures:
0 (079) 250 72 07.

I
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L'information régionale,
les nouvelles du monde,
les sports d(j U  ̂P*tç-
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Recevez Le NOUVelIlStC
2 mois gratuitement (sans; engagement)

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

Nom 

Rue 

Date de naissance

Téléphone

Prénom

NP/Adresse

Signature

'rofession

r iBureau d'ingénieurs géotechniciens, diplômé EPFL-SIA, Ka-
rakas & Français S.A. cherche pour sa succursale du Valais

un ingénieur géotchnicien
diplôme EPF

ou
un géologue diplômé UNI

ayant quelques années d'expérience et étant capable
de travailler d'une manière assez indépendante.

Lieu de travail: Sion ou Martigny.
Entrée en fonctions dès que possible.

Les intéressés sont priés d'envoyer leur dossier
de candidature à:

Karakas & Français S.A., rue de Bourg 26, 1920 Martigny.
022-627709 j

un(e) apprenti(e)
vendeur(euse)

en quincaillerie, outillage, .
ferrements (articles de cave,

de laiterie, apiculture)
possibilité d'une 3e année comme

gestionnaire de vente.
Veuillez envoyer votre offre
jusqu'au 31 juillet 1998 à

36-477890

Hôtel d'altitude
Cherche pour tout de suite

serveur(euse)
fille de buffet

aide vendeur(euse)
cuisinier

casserolier
femme de chambre

0(027) 787 11 53, dès 11 h.
036-477865

Institut de massage et d'amaigris-
sement à Sion cherche pour début
septembre 98
une collaboratrice à 80 %
Profil souhaité:
- diplôme de massage et drainage

lymphatique, méthode Vodder
- âge 25-35 ans
- bonne présentation et sachant

prendre des initiatives.
Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae et photo uniquement sous
chiffre Q 036-477864 à Publicitas
S.A., case postale 747, 1951 Sion.

036-477664

Entreprise genevoise cherche

serrurier -
constructeur

qualifié, avec expérience, possibilité
temps partiel.
Date d'entrée août 1998.
Faire offre avec CV sous chiffre T
036-477805 à Publicitas S.A., case
postale 747,1951 Sion.

036-477605

Sion
Grande famille cherche

jeune femme
pour le ménage et garder les en-
fants. A partir-de fin août, pour mi-
nimum 1 année ou plus.
Ecrire sous chiffre O 036-475740 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-475740
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O'Brien:
retour tonitruant
ATHLETISME Le recordman du
monde du décathlon, l'Améri-
cain Dan O'Brien, a établi une
meilleure performance mon-
diale de l'année dans le cadre
des Goodwili Games, à New
York. Pour son premier con-
cours depuis son titre olympi-
que d'Atlanta (!), il a totalisé
8755 points, approchant son
record mondial de 136 pts.
Avant le 1500 m, O'Brien pa-
raissait avoir les meilleures
chances d'établir un nouveau
record: jamais un athlète
n'avait abordé l'ultime épreu-
ve d'un décathlon en situation
aussi favorable (8425 pts).
Pour améliorer la performance
réalisée en 1992 à Talence
(Fr), un temps de 4'45"92 lui
était nécessaire .
Toutefois, l'Américain de mère
finnoise restait éloigné de ce
temps avec un temps de
5'08"77. Ses 8755 points
constituent le septième meil-
leur résultat de sa carrière. «Je
ne pensais pas avant la com-
pétition être en si bonne for-
me», avouait O'Brien. «En
courant mieux sur 400 et
1500 m, je suis en mesure
d'améliorer mon record du
monde».
A relever également les
8 m 54 m à la longueur du
Cubain Ivan Pedroso et les
13"06 sur 110 m haies de
l'Américain Mike Crear. Côté
féminin, Marion Jones a fêté
une seconde victoire: au len-
demain de son succès sur 100
m, l'Américaine s'est imposée
sur 200 m en 21 "80.

Deux Américains
à Genève-Versoix
BASKETBALL Les Américains
Reggie Manuel (distributeur,
26 ans, 190 cm) et Jarvis Lang
(pivot, 27 ans, 201 cm) défen-
dront les couleurs de Genève-
Basket la saison prochaine.
Ancien joueur de Porto, Ma-
nuel évoluait depuis février
dernier en Pologne, à Dojildy.
Son compatriote Lang jouait la
saison dernière en Finlande, à
Tapiolan Honka Helsinki, après
avoir porté les couleurs de
Sassari (A2 italienne) et Mur-
cia (D1 espagnole).

Le Japonais Nakata
vers Pérouse
FOOTBALL Le milieu de terrain
international japonais Hidetos-
hi Nakata (21 ans) doit annon-
cer ce mercredi 22 juillet son
transfert vers Pérouse, promu
en première division italienne.
si)

Arrivée
1. Pharellia
2. Lobbyist
3. Kaillila du Moulin
4. Maelstrom Lawyer
5. La Juriste

La course
Il c fallu recourir à la photographie pour désigner «Pharellia», première, de-
vant «Lobbyist», bien qu'il ait pris une sérieuse option sur le succès près de
l'arrivée, sur cette piste du Jockey-Club que constituait cet événement quin-
té+ du Prix des Grandes-Ecuries, épreuve très ouverte. «Kaillila du Moulin»,
rapidement en benne ploce, s est classée en troisième position mais a du se
contenter du second accessit nettement devant «Maelstrom Lawver» aui a eu
un peu de peine à résister à «La Juriste» auteur d'un superbe effort final en
pleine piste.

appris

Médaille d'argent pour
Olivier Cottagnoud

La Suisse a remporté le concours par équipes (300 ni)
des «mondiaux» de Barcelone.

L'é
quipe de Suisse - com-

posée de Norbert Sturny,
Olivier Cottagnoud et Beat

Stadler - a remporté la médaille
d'argent du concours par équi-
pes à l'arme standard (300 m)
des championnats du monde de
Barcelone.

Les Etats-Unis ont remporté
le titre mondial alors que la mé-
daille de bronze est revenue à la
Finlande. Détentrice du record
du monde, la Norvège a pris le
quatrième rang.

Les résultats
Messieurs. Championnats du

monde. 300 m. Arme standard. Par
équipes: 1. Etats-Unis 1698. 2. Suisse
(Olivier Cottagnoud 573, Norbert Stur-
ny 559, Beat Stadler 557) 1689. 3.
Finlande 1682. 4. Norvège 1680. 5.
Biélorussie et Danemark 1667. 10
classés.

Dames. Carabine à air comprimé.
Individuel: 1. Sonja Pfeilschifter (AH)
499.4 (397/102,4). 2. Renata Mauer
(Pol) 498,1 (396/102,1). 3. Jung Mi
Kim (CdS) 497,6 (395/102,6). 4. Lju-
bov Galinka (Rus) 495,9 (394/101,9).
5. Yinghui Zhao (Chn) 495,8 (395/
100,8). 6. Marina Pons Garccio (Esp)
495.5 (395/100,5). 7. Nancy Johnson
(EU) 493,0 (393/100,0). 8. Olga Po-
grebniak (Bié) 492,2 (393/99,2). Puis:
25. Gaby Buhlmann (S) et Verena Iten
(S) 390. 36. Irène Denzler (S) 389. 114
classées. Par équipes: 1. Allemagne

Olivier Cottagnoud a réalisé le meilleur score individuel.

1180. 2. Chine 1178/295. 3. Espagne Juniors. Garçons. Petit calibre
1178/294. 4. Russie 1176. 5. Etats- match en trois positions. Individuel: 1
Unis 1174. 6. Yougoslavie 1171. Puis: Anton Katz (Isr) 1160. 2. Mario Knô
8. Suisse "l 169. 28 classés. gier (Aut) 1157. 3. Valerian Sauvepla

mamin

ne (Fr) 1155. Puis: 12. Alex Frbhlich
(S) 1142. 19. Mischa Hofer (S) 1139.
32. Patrick Schumacher (S) 1133. 49
classés en finale, (si)

Huitième défaite de Rosset
r

Marc Rosset a subi un nouveau revers face au Tchèque Slava Dosedel.

M
arc Rosset (ATP 41) a con-
clu à Stuttgart la pire an-

née de sa carrière sur terre bat-
tue. Il a été battu 6-3 6-4 par le
Tchèque Slava Dosedel (ATP 38)
pour le compte du premier tour
de ce tournoi doté de 1,04 mil-
lion de dollars. Victorieux di-
manche du tournoi Challenger
de Merano , Dosedel a signé sa
troisième victoire de rang face Bien conscient de la preca-
au Genevois, après Monte-Car- rite de sa condition actuelle, Résultats
lo , en 1994, et Key Biscayne, en Marc Rosset entend mettre à Tournoi ATP (1,04 million de dollars)
1997. profit les trois prochaines se- Simple messieurs, 1er tour: Slava Do

Face a Dosedel , qui avait
éliminé Ivo Heuberger il y a
deux semaines à Gstaad , Marc
Rosset a essuyé sa huitième dé-
faite de l'année sur terre battue.
Il n 'a gagné qu'une seule ren-
contre sur cette surface, en avril
à Munich, devant l'Allemand
Tommy Haas.

maines pour- travailler son en-
durance dans l'optique de la
tournée américaine. Actuelle-
ment, ses moyens physiques ne
lui permettent pas d'être com-
pétitif au plus haut niveau. Le
scénario de la rencontre contre
l'Espagne le week-end dernier à
La Corogne a souligné ïette évi-
dence.

sedel (Tch) bat Marc Rosset (S) 6-3 6-
4. Carlos Costa (Esp) bat Radomir Va-
sek (Tch) 6-2 6-0. Albert Portas (Esp)
bat Thomas Johansson (Su) 7-6 6-4.
Julian Alonso (Esp) bat Sergi Bruguera
(Esp) 6-4 6-2. Sébastien Grosjean (Fr)
bat Bohdan Ulihrach (Tch) 7-5 6-2.
Fernando Meligeni (Bré) bat David Pri-
nosil (AH) 3-6 6-4 6-4. Franco Squillari
(Arg) bat Nicolas Lapentti (Equ) 6-2
3-6 6-1. Guillaume Raoux (Fr) bat Da-
vide Sanguinetti (lt) 6-2 7-6 (7-5). Bo-
ris Becker (AH) bat Andréa Gaudenzi
(lt) 6-1 7-5. Richard Fromberg (Aus)
bat Hicham Arazi (Mar) 7-6 (7-3) 6-1 .
(si)

RSES DU PMU
_ -m. H a •¦¦ - 1 _m_\ _<¦¦¦ _____ __ m __

ardi 21 juillet,
Les rapports

Tiercé (Pour Fr. 1.-) 4 - 8 - 1 2
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 1 380.—

Dans un ordre différent: Fr. 276.—

Quarté+ {pour Fr. 1.) 4 - 8 - 1 2 - 9
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 13 653.60

Dans un ordre différent: Fr. 1 110.70

.Trio/bonus: Fr. 102.70

QuintéH- (pour Fr. 2.-) 4 - 8 - 1 2 - 9 - 7
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 178 420.—

Dans un ordre différent: Fr. 3 568.40

Bonus 4: Fr. 284.40

Bonus 3: Fr. 83 —

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 197.50

Le ticket NF
Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui à Maisons-Laffitte

lre course: Prix des Bleuets, plot, 2 ans., 1000 m:
3 - Puerto del Sol; 5 - Saltimboca; 2 - Domineguine.

2e course: Prix Radis Rose, mâles, 2 ans, 1400 m;
10 - Lancaster; 2 - Carnac; 12 - Lord Brex.

3e course: Prix du Val-Fleury, plat, 3 ans, 2000 m, T.-C:

6 - Mon Amiral; 7 - Field Leader; 11 - Pourquoi Pleurer.

4e course: Prix De Villnroche, handicap, 3 ans, 3200 m:
3 - Koumac; 1 - Kalonaour; 7 - Tanabata.

5e course: Prix d'Achères, plot, 3 ans, 2000 m.
8 - Hudson Model; 3 - Went Away; 11 ¦ Bannières.

6e course: Prix des Naïades, plat, 4 + ons, 1600 m:
9 - Film Noir; 5 - Milord Fontenaille; 8 - Cirino.

7e course: Prix de Nointel, handicap, 3 ans, 2600 m, T.-C:

3 - Bleu Ciel et Blanc; 9 - Belle des Champs; 6 - Divination.

Mercredi 22 juillet 1998

Suisse - Italie
à La Pontaise
FOOTBALL Le stade de La Pon-
taise de Lausanne sera le théâ-
tre de deux rencontres de
l'équipe nationale lors des éli-
minatoires de l'Euro 2000:
Suisse - Italie (9juin 1999) et
Suisse - Biélorussie (8 septem-
bre 1.999). Quatre jours après
son premier match qualificatif
en Italie, l'équipe nationale
disputera sa première rencon-
tre en Suisse face au Dane-
mark, le 14 octobre 1998, au
stade du Hardturm. Le stade
zurichois accueillera égale-
ment la deuxième rencontre
de la «Nati», face au pays de
Galles, le 31 .mars 1999.

Heggem à Liverpool
FOOTBALL Liverpool et Rosen-
berg ont trouvé -un accord
pour le transfert de Vegard
Heggem. Le jeune défenseur
norvégien, 22 ans, qui avait
dû renoncer à la coupe du
monde en raison d'une bles-
sure a été cédé pour neuf mil-
lions de francs.

Kipurs entraîneur
des bobeurs suisses
BOBSLEIGH La fédération suisse
de bobsleigh a engagé le Let-
ton Janis Kipurs (40 ans) com-
me entraîneur national en
chef. Le champion olympique
de bob à deux de Calgary eh
1988 fonctionnait jusqu'ici, et
depuis 1996, comme entraî-
neur de piste. Il a signé un
contrat de deux ans.

Suisse:
un match nul
contre l'Allemagne
HOCKEY INLINE L'équipe de
Suisse de hockey inline a enta-
mé la troisième édition des
«mondiaux», à Anaheim (Cali-
fornie), par un match nul 7-7
(2-1 0-3 2-2 3-1) face à l'Alle-
magne. Dans la seconde par-
tie du groupe B, le Canada a
écrasé l'Autriche - second ad-
versaire de la Suisse - par
14-4.

En attendant
Budapest et Uster
ATHLETISME Les championnats
d'Europe de Budapest (18-23
août) et les «mondiaux» de
semi-marathon à Uster (27
septembre) sont les deux
grands rendez-vous des athlè
tes suisses cette saison. Pour
préparer au mieux cette dou-
ble échéance, les spécialistes
suisses des épreuves de fond
et demi-fond sont réunis du-
rant deux semaines à Saint-
Moritz. (si)



«La France est dopée à I émotion»
Yannick Noah, capitaine en Fed Cup, comme il Yest en coupe Davis, a prati quement tout gagné.

Mais en homme de défi , u entend bien relever celui-là: faire échec a la Suisse.

U n  
bloc-notes à la main, «Au PSG,

Yannick Noah observe. Il je leur ai apporté la foi»
scrute la moindre attitu- Cet rft de a n>est) é.

de, juge lesquelles de «ses» qua- néralement) pas tiès français...
tre filles peuvent inquiéter la - - ,.„
Suisse. Deux d'entre elles dispu- Une demi-finale ou une fi-
teront les simples. Lui, alors, se- nale se Joue souvent sur ti01s
ra sur sa chaise de capitaine. ou <luatre Points- Pourquoi cer-
Dans son rôle, il est le meilleur. tains les g^61" et d'autres les
flles le savent. Et lui font con- Perdent toujours? Tout ça se
fiance. En sept ans de capitanat, travaille, s anticipe. Si 1 on esti-
Yannick Noah a remporté deux me 1ue c est uniquement une
coupe Davis et une coupe de la question de chance, on n y arn-
Fédération. C'est une sacrée ré- vera jamais. Cet esprit, on l'a
Krence souvent dans les compétitions

,• i.~ ' , , „ '• .' , . par équipes. Sinon, il y a un tra-Yannick Noah, vous arrivez 
 ̂?a profondeur qui devraiten coupe Davis, vous gagnez. être entrepris et qui ne rest pas.Vous êtes appelé en Fed Cup et Les résu]tats sont bonS) mais Usla France gagne encore. Qu ap- pourraient être bien meoieurs.portez-vous de plus que les au-

Jj ,es2 C'est pourquoi vous proje-
' . tez de mettre sur pied un cen-Le mente en revient avant fte d-entraînement à Roland-tout aux joueurs et aux joueu- Gam)S Qù efl êtes.vous?ses. Pour ma part, j ai bien ana-

lysé mon propre parcours. Et je Ça avance à la vitesse de la
me suis dit qu'il était temps fédération française, soit très
pour moi de me mettre au ser- très lentement. On aimerait
vice des autres. C'est parti avec pouvoir travailler toute l'année
une bande de copains, Henri avec  ̂encadrement de haut
Leconte et Guy Forget. Peu à niveau,
peu, ça a évolué. J'entraîne dé- Cette idée vous tient à
sormais des joueurs que je con- cœur?
nais moins bien. Mais le défi est Cest la seule chose qui metoujours le même. donnerait envie de rester en-

N'y a-t-il pas un effet core un moment dans le milieu
Noah? du tennis.

On a tous conscience de En 1996, vous aviez été ap-
Vesprit d'équipe. On n'est pas pelé par le PSG. Vous aviez re-
obligé d'être les meilleurs amis joint l'encadrement et le PSG a
du monde. Mais il y a un vérita- gagné la coupe des coupes...
Me respect entre nous et une j -étais ne de certainsvolonté de tout donner pour joueurs Ce sont eux j sontéquipe. Partant de la, on vit venus me chercher. f a i  eu lades émotions très fortes. On est confirmation que ja psycholo-dope a 1 émotion. Quand les g si importantei peut être ap-energies se multiplient plutôt puquée d'un sport à l'autre.qu 'elles ne se divisent, cela
donne une grande force. Qu'avez-vous retenu de

cette expérience?C est cette énergie que
vous possédiez, à votre époque, Les sPortlfs ont beaucoup
sur le terrain... de potentiel inexploré. Dans

_,, i , , ' , certains sports, comme le foot-Dun cote, on m accorde 
 ̂ les dirigeants sont desune grande confiance. De 1 au- 

^  ̂Ils 
5
ont le sentimenttre, j ai beaucoup plus appris de . ès d moiS) { _

mes erreurs de mes douleurs et mnées dans le  ̂ i]sde mes souffrances passées que 
 ̂tQUt ds Q  ̂con.

de mes victoires. On ne retient naissent le n Ce n> est lapas grand-chose dun succès, réalitéLe fait de gagner ne veut pas di-
re qu'on a atteint le nirvana. Si Qu'avez-vous apporté aux
on croit ça, on va perdre très joueurs.
rapidement. La foi. CHRISTOPHE SPAHR

Yannick Noah: «J'ai beaucoup appris de mes erreurs et de mes douleurs passées.»

Nathalie Tauziat. Finaliste à
Wimbledon. bittel

Mobilisé derrière le ballon rond
«J'aime bien
Martina Hingis»

Que vous inspire Martina Pensez-vous qu'elle effec-
Hingis? tuera une longue carrière

C'est la meilleure joueuse du sur le circuit?
moment. Mais j'ai cru compren- Qui peut savoir cela? A ce jour,
dre qu'elle était dans une phase elle est numéro un mondiale et
de sa vie où elle voulait découvrir elle s'y maintient. Qu'elle profite
autre chose. de ce statut, assez unique en soi.

Est-ce positif? Patty Schnyder, elle, a sui-
Bien sûr. J'aime bien Martina. vi une autre voie...

Elle a souvent répondu à mes in- Je me méfie toujours de cette
vitations lors de matches de cha- notion de talent. Ceux qui sont
rite. J'apprécie sincèrement qu'el- faciles, qui ne courent pas beau-
le soit sensible à ces causes. coup, sont doués. Les autres, ce

Vous avez dit qu'il y avait sont des bûcherons. Mais le ta-
deux facettes en elle. L'une lent ne se limite pas à cela. On
qui veut rester au sommet peut avoir beaucoup de talent au 30 --[H Schnyder [--^^L-j——;—\—j—
du tennis mondial et l'autre niveau de la résistance, du coura- 4~ \ _______________W : i W^̂ ^Q^^qui désire s'échapper du mi- ge. Ce sont toutes ces qualités»
lieu... qui font un champion. Patty 50 kj fl Mauresmo]H ""Êf£^lous les jeunes joueurs sont Schnyder est encore très jeune. |^—j—; i M n°iaiu l
confrontés à ce double choix à un Elle a une grande marge de pro- °̂
moment ou à un autre de leur gression. Son tennis n'est pas en- 70 -L I
carrière. D'un côté, on consent core totalement installé. Mais elle B̂  Classements en doublebeaucoup de sacrifices pour une a une énorme facilité dans sa 80 toL
vie passionnante faite de victoi- frappe de balle. Patty est très for- gn _ Hingis 1 Tauziat 6
tes, de voyages et d'argent. De te, mais sur certaines périodes. Il I SQhn -.d*ï. ,H 

f "f ' . 2,l'autre, on n'a pas une vie très lui reste à être très forte tout le ~1- ea9"ardl 199 Halard -g
ânniiik.i J> • » -_ , . c . Mauresmo 156équilibrée, peu d amis. temps. CS I '"fo sPatir L -

Comment avez-vous vécu la D'autant plus que l'équipe
coupe du monde? a souvent été décriée...

Je l'ai vécue à fond. J'ai assis- C'est formidable d'avoir vu à
té, dans les stades, à dix-sept quel point ce pays peut se mobili-
parties. Mais ce n'est réellement ser, lui qu'on disait tellement dé-
qu'à partir des huitièmes de finale chiré et désabusé. Tous ces gens
que la compétition a pris une au- dans la rue, ce mélange de cultu-
tre dimension. Ce titre, c'est quel- res, c'est quelque chose de très
que chose de fantastique pour le rassurant à un moment où on
pays. doutait de tant de choses.

Les Suissesses en position

L'effet coupe du monde ne
sera-t-il pas éphémère? .

Bien sûr, le lendemain, chacun
est reparti au boulot. Mais ce ti-
tre sera toujours au fond de nous.
On sait qu'il existe. Pour une fois,
ce pays s'est retrouvé uni.

Vous avez fêté ce titre?
Toute la nuit, oui. Je donnais

un concert jusqu'au petit matin.
CS

*:

Aucune
joueuse
ne s'impose
Comment se présente cette
demi-finale?

On joue pour l'équipe, pour no-
tre pays et on tentera de donner
le meilleur de nous-mêmes. Les
gens aiment nous , attribuer une
étiquette de favori ou d'outsider.
Mais l'objectif, lui, est le même
pour les deux équipes.

L'absence de Sandrine Tes-
tud est un coup dur...

On s'adaptera. Depuis l'année
dernière, on n'a jamais pu aligner
la même équipe. Une fois c'est
Nathalie Tauziat, une fois c'est
Mary Pierce, cette fois c'est San-
drine Testud qui n'est pas là.

Elle est la meilleure joueu-
se française sur terre bat-
tue..:

Oui. Mais la pire chose qui
puisse nous arriver, c'est de per-
dre. Elle s'est fait une entorse; il
n'y a rien à faire. Mais il y a d'au-
tres possibilités. Et si elles se pré-
sentent, on les saisira.

Qu'elles sont-elles?
On a pour nous l'expérience et

l'homogénéité. Avec ce groupe,
on a déjà vécu pas mal d'aventu-
rés ensemble.

Le choix des simples ne se-
ra pas aisé...

C'est une situation toujours
particulière quand on a quatre
joueuses qui se tiennent. On verra
qui s'adapte le mieux aux condi-
tions ici. Après quoi, en mon âme
et conscience, je ferai un choix.
La particularité, c'est que person-
ne ne s'impose vraiment.

«Il y a toujours
une première fois»

Vous avez souvent joué l'ef-
fet de surprise?

De l'extérieur, mes choix ont
pu être perçus ainsi. Mais quand
on vit avec l'équipe, toute la jour-
née et durant une semaine, qu'on
est sur le terrain avec elles, on
apprécie mieux certaines attitudes
et certaines situations qui
orientent notre sélection. Je ne
me suis jamais laissé influencer
par un quelconque résultat ou un
quelconque statut. La seule sur-
prise qu'on a causé, jusqu'à
maintenant, c'est de gagner tou-
tes nos rencontres.

Aucune de vos joueuses
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:6.13 Matinales 9.00 1798-1848: 6.00 Tempo Matinal 7.10 Jeu: le Vincent Van Gogh Horas 3.30 Terra Mae 4.15 Praça da LaS 055 Planète 06
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12.00 Les filles d'à côté 41019667 7.05 Table rase 27674464 8.50 Mau- 8.30 Motocyclisme: championnat du 10.00 et 20.00 Rediffusion de
12,25 Walker Texas Ranger rice Schumann 53258613 10.05 Le monde: grand prix d'Allemagne l'émission du mardi soir. Promotions
85757087 13.10 Rire express Manuscrit perdu de Rudyard Kipling 8502464 10.00 Yoz Mag: Magazine de manifestations touristiques. Re-
27249087 13.30 Derrick 57374551 41183396 11.00 Maîtres de guerre de l'extrême 666193 10.15 Tour de portages: Disparition 1- Disparition 2
14.30 Le Renard 57385667 15.30 Un (8/13) 50801280 11.45 Les légendes France 98: temps forts 7589984 - Disparition 3. Théâtre: «La Locon-
cas pour deux 95859716 16.30 Loin de l'horreur (4/4) 52424938 13.05 11.15 Tour de France 98:11e étape: diera»
de ce monde 73280261 16.55 Pre- Galapagos 68819803 14.00 Retour en Luchon-Plateau de Beille (170 km)
miers baisers 98450648 17.20 Dingue Pologne entre rires et larmes 76464984 17.00 Tour de France 98:
de toi 35011803 18.15 Top models 15352377 15.15 Classe de lutte temps forts 504241 18.00 Offroad
94087716 18.35 Supercopter 61719445 16.00 John Lennon et Yoko 397025 18.30 Automobile. Tout ter-
19216193 19.25 Raconte-moi Inter- Ono: «Bed-ln» 76821358 17.40 Boxe, rain 372716 19.00 Football: coupes
net 27853551 19.30 Les filles d'à cô- le sort 56614087 18.25 Naussac, la d'Europe: championnats d'Europete 92860445 19.55 Walker Texas vie engloutie 58033254 20.35 La rei- des moins de 18 ans 225735 21.00Ranger 85473824 20.40 Halifax: In- ne de Trinic|ad 2,248174 22.00 Dho- Boxe 538445 22.00 Tour de France
«S" ™« n*? Y ruba- le calvaire d'un Black Pan,her 98: temps forts 869193 0.00 Motocy-
! aIZ ¦>¦> n MnnlL STS 73088716 23'00 chemins de ie{ <7/ clisme. Championnats du monde. GP
torS ^rKSl 6 « «7« 19) 35446377 °-10 Loneiy Planet d'Allemangne 914168 1.00 Automo-
o15 Delk 9 i4 4to 84610323 1-50 Under9round USA bile. Tout terrain 38821200.35 Derrick 91145410 (1 m 4) 63834g77

wnm
10.00 Airport 75 11.45 Tao Tao 7.00 Euronews 11.05 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 La clinica della Foresta Nera
12.15 David, der Kabauter 12.40 11.10 Luna piena d'amore 11.40 Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 - 7.45 Go cart mattina. L'albero azzu-
Blinky Bill 13.10 Hero Turtles 13.35 Wandin Valley 12.30 Telegiornale- Flash 9.50 II corsaro nero. Film ro 9.40 Popeye 10.00 Un ragazzo
Wo steckt Carmen Sandiego? 14.00 Meteo 12.45 Harry e gli Hendersons 11.35 Verdemattina 12.35 II tocco nel West. Film 11.30 Medicina 33
Sailormoon 14.20 Artefix 14.25 13.10 Maria 13.50 La grande valla- di un angelo 13.30 Telegiornale/TG 11.45 TG 2 - Mattina 12.00 Cl ve-
Black, der schwarze Blitz 14.50 Se- ta 14.40 La National Géographie So- 1 - Economia 14.05 Toto lascia 0 diamo in TV 13.00 TG 2 - Giorno
aquest DSV 15.40 Star Trek - Deep ciety 15.35 I Goonies. Film 17.30 Dr raddoppia? Film con Totô 15.50 Sol- 13.45 TG 2 - Salute 14.00 Hunter
Space Nine 16.25 Superman 17.15 Quinn 18.15 Telegiornale 18.20 letico 17.50 Oggi al parlamento 14.55 L'ispettore Tibbs 15.45 Law &
Aile unter einem Dach 17,40 Eine Scacciapensierino 18.35 Gli amici di 18.00 Telegiornale 18.10 La signora Order 16.15 TG 2 - Flash 16.40 II
starke Familie 18.05 Roseanne papa 19.00 Montagna. Doc 19.30 II- in giallo 19.00 La signora del West Virginiano 17.15 TG 2 - Flash 18.20
18.30 Eine schrecklich nette Familie Quotidiano 20.00 Telegiornale-Me- 20.00 TG 1 /Sport 20.50 II coraggio Sportsera 18.40 In viaggio con Sera-
19.00 Die Nanny 19.30 ZiB/Kultur/ teo 20.40 A proposito di Henry. Film di Grâce. Film 22.35 Overland 2 na variabile 19.05 Sentinel 20.00
Wetter/Sport 20.15 Die Serien-môr- 22.25 Lotto 23.05 Telegiornale 23.20 Cercasi Miss Italia 98 dispera- Tom 81 Jerry 20.30 TG 2 20.50
derin. Thriller 21.40 Steiner - Das Ei- 23.20 Amici 23.45 Blunotte Spécia- tamente 0.00 TG 1 0.30 Rai Educa- J.A.G. Awocati in divisa 22.40 Pas-
serne Kreuz II. Kriegsfiim 23.30 Un- le Kingdom Festival'97 0.20 Textvi- tional 1.00 Sottovoce 1.40 Per una sioni 23.30 TG 2 notte 0.00 Néon II-
ternehmen Rosebud. Agentenfilm sion , sera d'estate 2.10 Le avventure di bri 0.05 Oggi al Parlamento 0.35 La
1.30 Marathon der Hoffnung 3.05 Laura storm 300 Tutt0 primo Levi vera vita jj Antonio H. Film 2.15 Mi
Der Gesundheitskongress. Satire in jy 330 TG , . NoKe 4_20 DaN. ritornj in mente rep|ay 2,50 Dîplomi

da, Little Tony unlversitari a distanza



Pour ceux
marque

Terios 4x4
Si vous o
Terios 4x4
offrons po
marque dé
que le tarif
Son cumulable ;

1,31, 83 ch/6l kW, 4x4 permanent , ABS, double airbag
climatisation. Boîte automatique à 4 rapports en option

lllWlNWHilTIVIffîlU'Iii
Âïoyf^-—-
à Bramois, au
Pont-de-Bramois

c/z uicbca

A louer a Sion
dans petit immeuble
récent

11/. niànae

en semi-duplex ,
rez sur pelouse.
Loyer Fr. 690 - +
charoes. Libre
tout de suite ou à
convenirrrnafffi

magnifique
appartement
1/2 pièce
attique avec cachet
Fr. 650 - + charges

2 pièces
dès Fr. 650.- + char-
ges. Proche com-
modités, verdure, en-
soleillement. Place de
parc. Conditions inté-
ressantes pour déci-
sion rapide.
Rens. et visites:
0 (079) 332 04 51.

036-476954

MARTIGNY
chemin
des Barrières,
_ louer

studios
avec balcon.

36-477854

ioli VA D

à Chàteauneuf
Conthey, rte de
la Chapelle

Loyer Fr. 990
+ charges.
Libre tout de
suite ou à
convenir. -̂.

TéTÔ277Pf
322 8577LJ:

2/2 pièces

FULLY
MAZEMBROZ

^̂ ^̂ ^̂  
Très bien agencé r̂  \ / Ĥ 1 Y- \fJ W l ilP̂ —^̂ WIk avec beaucoup de à si k ¦ \ \̂ i 1 ^—^ [ I \

MARTIGNY ]( ïï*?" Fr- 900- + "ôd é SaT' \, .«fffc  ̂ 4^A louer °h
L

a'9eS . Guérin ^«"4 V\

s«>S"l SSS M **™ . «gS^ L̂
Libre dés le Très bien agencé. Loyer Fr. 670 - "̂̂ HZEr̂ T̂ ^s^^ss
1.7.1998 Fr. 650.- + charges.
. 36-464336M + charges. Libre dès le 1er
^==== f̂l 

Libre tout 
de suite octobre 1998__^

BOEŒ33ÏI ou à convenir. (TffQcBA «|H 36-475163 j »mWP % Apprenez
BrSHSP IliHiUlJîliHi laagjHA^̂  ̂ ,a natation-sauvetage!

A louer

* ravissant
appartement
de VA pièces A ŷiEJ-

Loyer Fr. 500 - +
charges.
Libre tout de
suite ou à con-
venir. ccaSËÏ

TéTÔ27/WP ï

Veuillez m'envoyer le Contrat
de Solidarité Parrainage ainsi qu
information sur Terre des homrt

iNom:

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

36-474622

A louer à Sion,
rue des Tanneries

joli studio neuf
dans petit immeuble
avec cachet.
Loyer: Fr. 550.-
+charges.
Libre dès le 1" octo-
bre 1998 ou à con-
"* ¦ 36-468345
roduit - bourban
Immobilier &gérances s.a.
PRE • FLEURI 9 - CH . 1951 SION
'EL 027/ 322 34 84 ¦ 322 90 02

AjOUfEi-—-
à Sion, rue de la
Blancherie

ZVz pièces
Loyer Fr. 850 -
pl. parc comprise
+ charges.
Libre tout de
suite ou à con-
venir. rrcOîrS

Tél. 027/

t changer de
.- en cadeau.

aintenant pour le
Shatsu, nous vous
porte quelle autre
Fr. 3000.- de plus

0 (079) 449 11 43 ou
0 (077) 37 95 62

en vigueur.
écialc leasing.

lement
taihatsu

beaux
bureaux
amé nagés

 ̂ CONSEIL
 ̂̂  IMMO

Bal promotion SA ____i
Granois-Savièse
à 10 min de Sion au
calme et dans la ver-
dure avec vue dégagée
grand VA pièce
Cuisine équipée avec
lave-vaisselle, salle de
bains, balcon sud-
ouest, cave. Fr. 460.-
+ charges.

36-47523S

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

DORÉNAZ
A louer dans petit
immeuble récent

* studio
non meublé
Fr. 440.-

acompte s/charges
compris , avec cui-
sine agencée
• appartement

472 pièces
Fr. 960.-

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

36-477002

uSyiEi-- 
à Chàteauneuf ,
rte de la Chapelle

joli VA p
Loyer Fr. 760 -
+ charges.
Libre dès le
1er octobre 1998

STô T̂^PJ
322 8*ZZbJtafl

Martigny
centre ville

r_ é_Z
DUC-SARRASIN _ CIE S.A

1920 MARTIGNY

¦ramai

Achète voitures
super prix intéressants

Paiement cash. Kilométrage illimité
Bus, camionnettes,

voitures n'importe quel état.

Peugeot
205 GTi
cabrio let
expertisée.
Fr. 6900.-
ou Fr. 155.- par
mois.
(026) 475 35 00.

017-337331

Toyota Starlet
5 portes, expertisée.

Fr. 4900.-
ou Fr. 110-par
mois.

(026) 475 35 00.
017-337330

Toyota Hilux
4x4
70 000 km, experti-
sée.
Fr. 8900.-
ou Fr. 200.- par
mois.
(026) 475 35 00.

017-337333

Su baru Jus ty
4x4
impeccable, experti-
sée.
Fr. 3900.-
ou Fr. 90- par mois.
(026) 475 35 00.

017-337327

tjïïm
à Mollens,

Fully

TA pièces

aonartement

dans petit
immeuble récent
appartement
TA pièces
(grand balcon sud),
Fr. 731.- + charges
appartement
414 pièces
rez avec terrasse,
Fr. 1077-+ char-
ges.

41/2 pièces
attique,
Fr. 1154.- + char-
ges.
Tout confort, calme,
verdure, ensoleille-
ment maximum,
proche commodités ,
parking intérieur,
conditions très inté-
ressantes pour déci-
sion rapide.
Renseignements
0 (079) 332 04 51.

n3B-47B9fi4

Situation calme
et ensoleillée.
Loyer Fr. 620.-
+ charges.
Libre tout de
suite ou à con-
venir. ccff53

îéT^P?_ - *-1\ 1 _

A louer
Sion-Ouest
VA p. meublé
plein sud, balcon
2e étage.
Fr. 720.- c.c.
Sion
av. de la Gare

place de parc
intérieure
Fr. 100.-.
0 (079) 606 40 86

A louer à Sion,
à l'ouest de la ville

A LOÎg£ 
à Sion, à proxi
mité de la gare

joli VA p
Loyer Fr. 1250
c.c.
Libre tout de
suite ou à
convenir.

Téî tf/fT
322 8*2Z»i;

très bel
appartement
neuf 41/2 pièces
128 m!, parfaite iso-
lation phonique.
Fr. 1280.- +
Fr. 150 - de charges
Place de parc
gratuite. Garage fa-
cultatif.
0 (027) 322 30 86,
0 (027) 322 44 61.

Acheté toutes
voitures, bus,
camionne ttes
kilométrage sans im-
portance.
Termos: Tél
(079) 449 07 44.

022-627552

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

036-477495
A vendre

Renault
Clio 1.2
5 portes, gris met.,
07.1997, 4000 km,
1 an de garantie.
Crédit-leasing.
0 (027) 455 14 42.

036-477797

Merce des
190E 2.5-16
toutes options, ex-
pertisée.
Fr. 17 900.-
ou Fr. 405 - par
mois.
(026) 475 35 00,

017-337332

à Champlan,
à proximité d'un
commerce

bureaux

A louer à Sion, dans
immeuble neuf , à
proximité de la gare.

dès 61 m2
Loyer: dès Fr. 765.-
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-445208

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

conducteurs, patience/ prudence

Tt SKS

Regarder
peut être mortel!

Toyota Corolla
break 4x4
1995, climatisée
17 000 km,
Fr. 15 800.-

Subaru Legacy
break 2.0
1996, 30 000 km
Fr. 18 500.-

Toyota
Starlett
5 portes, 1996, cli-
matisée, toutes op
tions, 34 000 km,
Fr. 12 800.-

Opel Astra
1.6Î16
5 portes, 1998, cli-
matisée, toutes op-
tions, 5000 km,
Fr. 18 800.-
0 (027) 744 20 03 ou
(079) 220 71 58.

036-477863

A vendre

Land Rover 90
Prix a discuter.
0 (027) 761 14 41.

036-477767

Pour ceux
prendre ei
Terios 11

res: 2,8%.

Redisons-le ave
haitent prencta
taux d'intérêt a
de 2,8% et ce, i

c précision a ceux qiu sou-
î le  Terios en leasing. Le
npuel est tout simplement
ms. conditions habituelles:
0 km/an, caution de 10%,

change-
ment de
marque

1,3 1, 83 ch/6l kW, 4x4 pennanent , ABS, double airbag,
climatisation. Boîte automatique à 4 rapports en option.

La boulangerie Zenhàusern Frères
S.A. à Sion cherche pour son sec-
teur traiteur

1 personne
de 20 à 35 ans
avec expérience en alimentation.
Horaire: 3 h - 12 h + dimanches et
jours fériés.
Date d'entrée: tout de suite.
Tél. (027) 203 59 60, de 8 h à 15 h.
(079) 670 08 29, dès 15 h.

036-477862

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

J'achète
CASH
voiture, bus,

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

bus Ford
Transit
12 nlaces
Permis voiture.
km illimités, Fr. 190 -
par jour;
Fr. 950 - la semaine;
aussi au km.
0 (027) 776 21 20 ,
0 (079) 204 21 20.

036-477755

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

036-472361

Perdu chien
cooeker
américain
femelle noire, rasée,
région Baar-
Nendaz, Salins,
le 8 juillet 98.
0 (027) 207 18 69.

036-47779Ï
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m . im ÊàwFŵ 'm¦fiiflfeËb  ̂ viPP- v'1

¦IflMfjteii .̂ :y-^^^^^y^y UÊ7:'77 -y ^y - :, iM

Son toit ouvrant électrique repliable fait de la SEAT Ibiza Beach Club l'apparition la
plus estivale sur la route en 1998! Elle vous offre ses couleurs fraîches et ses formes
à croquer pour un prix à vous faire craquer: à partir de fr. 17900 -, deux airbags ,
direction assistée , vitres électriques , verrouillage central à télécommande et antidé-
marrage compris. SEAT Ibiza Beach Club: place au soleil!

SION CENTRE AUTO-PÔLE
EURAUTO sàrl 027 / 323 7512

MARTIGNY GARAGE DU NORD sàrl 027 / 723 20 60
CHAMOSON GARAGE DE CHAMOSON 027 / 306 25 85
SIERRE GARAGE DE GUGLIELMO 027 / 455 08 86
LENS/Crans GARAGE LA DELLÈGE 027 / 483 27 37

¦̂ ¦¦¦¦jiaaÉifiiMitaiiw 2 ESSMV ^2SZ9
J v, J ¦— 

—^
Ton jour a sonné Enlève ton masque

^̂ ^̂ ^̂ ^ ——,^̂ ^̂  
on t'a reconnue

"*«* \s HBri^̂ BlVBHBBB ¦¦LJ ¦̂¦J

¦I' ^BH : _̂__\W_\ __________

Même avec 1 an de plus, - • :. Ĵ
tu es toujours aussi belle. .

Bonne fête Mado. Bon anniversaire
Tous au café Taz et Cie

A 36-477069 r \̂ 36-477794 f

SPÉCIAL HB^ '̂Î ^^
« « . . ^.« TOUT LE MONDE P* ^̂^ ^̂ ¦¦ ^̂̂
BALLONS PEUT AIDER! ^̂ -̂  ̂ tâ "t ̂
DECO de salle 

 ̂ _\W__T____\\ _̂_ZÊ_\\Ê___m\
Tulles-Dragées-Fleurs Ĵ \ ' DIÉI jll n
Super accessoires f a Q \ ^̂   ̂̂ ê% _ r .̂__ t ^^

RAMONEUR ( v ] 100% WIR SION
FILLE d'honneur \  ̂ / ¦ -

FÊTES à thèmes C1~J C 681 SymDBmm-
COSTUMES DONNEZ I I

CARNÂÏÊTE S!™*»
Conthey 027/346 30 67 SAUVEZ DES VIES

Bien e
chez v
Garage Sporting
Rte de la Drague 46,19
tél. 027/323 39 77

Garage du Salan
> "is f̂e-* Av. Grand-St.Bemard 31

tél. 027/723 23 11

Rte de Finges, 3960 Sierre
tél. 027/455 08 86

Chatelet Automobiles SA
Av. du Simplon 32,1870 Monthey



LA BONNE EXCUSE
En période de crise, l'ima-
gination est fertile dans
tous les cerveaux pour trou-
ver de nouvelles ressources.
On traque tout ce qui peut
confribuer à renflouer les
caisses de l'Etat. Certes, on
estime pour cette année à
plus de 30 milliards, soit
environ 8% de notre PIB, le
montant qui échappe ainsi
aux diverses taxations.
Dénoncer le travail au noir
apparaît comme une
aubaine pour trouver de
nouvelles recettes.
Le Valais n'échappe pas à
cette mode. Une commis-
sion extraparlementaire se
penche actuellement sur
cette question dans le but
de proposer des mesures
préventives.
Cette démarche, louable en
soi, comporte un danger.
Celui de partir d'un
«a priori» qui établit une
relation de causalité entre
le travail au noir et les pro-
blèmes rencontrés par
notre économie et nos
finances publiques.
Des mesures répressives ne
pourraient que se limiter à
combattre les symptômes.
En fait, certaines activités
parallèles ne font-elles pas
partie de notre système?
D'ailleurs, le travail person-
nel qui n'est pas imposé en
Valais n'est-il pas considé-
ré dans d'autres cantons
comme du travail noir?
Il faut donc éviter de tout
confondre. Il y a lieu de
traiter différemment l'éco-
nomie parallèle et l'écono-
mie souterraine. La premiè-
re est pratiquée dans tous
les métiers (enseignement,
femmes de ménage, comp-
tabilité, agriculture, etc.)
par des acteurs qui se com-
portent en bons citoyens
dans leur activité principa-
le. Par contre ceux qui
pratiquent l'économie sou-
terraine exploitent les inter-
dits du travail clandestin,
de la prostitution et de
l'argent lié à la criminalité.
Cela étant, le travail hors la
loi n'est pas à traiter de la
même manière que celui
pratiqué par l 'indépendant
ou le salarié qui effectue,
hors des contraintes de
l'Etat, un travail occasion-
nel, souvent pour s'offrir un
petit luxe dont il rêve.
Pour lutter contre ce pro-
blème de société, il faut
guérir le mal à la racine.
Cela signifie réduire le prix
du travail et les contraintes
bureaucrati ques. Toute
autre mesure ne ferait que
tuer le peu d'esprit d'entre-
prise qui nous reste. C'est
face aux aspects souter-
rains de notre économie
qui banalisent l'argent sale
et le travail clandestin ou
caché qu'il faut être intran-
sigeant.

L E  C A R R E F O U R  E C O N O M I Q U E  D U  V A L A I S

N O U V E L L I S T E B C V s

Economie souterraine,
évitons la paranoïa

DES NUANCES QUI S'IMPOSENT

En deux mots ce qu 'ils en p ensent

M. Noël JULEN

Oui aux mesures, mais avec de grandes nuances

E n  
période de crise, les pos-

sibilités d' argent facile
sont tentantes. Aujour-

d'hui , en s'attaquant au travail
au noir , certains donnent
l'impression de vouloir mas-
quer une certaine incompétence
de l'économie. On l'accuse de
cannibaliser la reprise. On a
tendance à oublier que cette
situation est aussi engendrée
par la nécessité d'être compéti-
tif avec des pays qui pratiquent
le travail noir à grande échelle.
Certes , il peut entraîner des
abus. Toutefois , soyons réa-
listes. Dans notre canton il
n'existe quasiment plus de tra-
vail clandestin. Ce qui subsiste,
ce sont des personnes engagées
dans l'agriculture et l'hôtellerie
et qui sont employés pour tra-
vailler dans le bâtiment à des
tarifs nettement inférieurs à
ceux de la branche. Ceci doit
être dénoncé.

Gris, rose, noir
Aujourd'hui , on constate une
tendance à développer des
modèles de compensation et
d' entraide qui s'inspirent du
troc. Force est de reconnaître
que cet argent gris fait marcher
l'économie, même s'il n 'ali-
mente pas les caisses sociales.
Mais sachons aussi raison gar-
der. Si nous voulons vivre dans
une société positive et convi-
viale, il faut aussi ne pas voir
dans chaque citoyen un tri-
cheur. C'est le prix d'une cer-
taine liberté. Il en va de même
pour l' argent rose gagné dans
les salons spécialisés tout de
même nombreux dans notre
canton. Quant à l'argent noir, le
plus répréhensible, c'est là que
l'on doit tout entreprendre pour
éviter de tomber dans la spirale
du blanchiment.

Où est la morale?
Si la possibilité de dénonciation
existe, on constate, dans notre
canton, qu'il n'y en a pour ainsi
dire pas. On peut s'étonner que
les syndicats ne soient pas plus
actifs dans ce domaine. Du côté
de la police , on se limite à
intervenir si des tendances trop
marquées sont constatées ,
lorsque des mineurs sont impli-
qués ou des personnes mises en
danger. Hélas, la lutte contre la
criminalité ne peut pas être
gagnée, elle existera toujours.
Ce que l' on doit soutenir , ce
sont les moyens de la contrôler
pour éviter qu'elle ne gangrène
notre société. Sur ce point , la
population devrait jouer un rôle
plus important.

Des chiffres importants
Avec 30 milliards en Suisse et
1 milliard en Valais, le travail
gris et noir doit arranger beau-
coup de monde. Certains esti-
ment même que c'est pour le
bien général. Reste le souci des
finances fédérales. Dans ce
contexte, ne serait-il pas plus
opportun de porter l'effort sur

la réduction des coûts de notre
facture sociale. Peu de per-
sonnes osent s'engager sur cette
voie. Par contre , plus nom-
breuses sont celles qui dénon-
cent le coût trop élevé de
l' assurance chômage. C' est
déjà une prise de conscience.
Evitons la chasse aux sorcières.
Prenons des mesures simples
comme celle d' offrir aux per-
sonnes qui emploient du per-
sonnel au gris la possibilité
d'effectuer une déclaration for-
faitaire pour couvrir l'AVS.
Cela se fait d'ailleurs déjà pour
l'assurance accident.
Notre style de vie nous permet
de cohabiter avec une économie
parallèle. Chez nos voisins, où

M. Michel ZUFFEREY,
des syndicats chrétiens:
«... le travail au noir, au même
titre que les heures supplémen-
taires , est préjudiciable à
l' emploi et à la sécurité sociale.
Veillons, toutefois, à privilégier
la convivialité et à ne pas faire
de notre pays un Etat policier.»

directeur du Bureau des
métiers:
«... la lutte contre le travail
noir ne vise qu 'à combattre les
abus. Pour les entreprises c'est

¦ Economie parallèle
Travail gris: une petite partie du travail n'est pas déclarée. L'argent
gagné est réintroduit dans le circuit économique. La personne est assu
rée par les cotisations perçues sur son activité régulière.
Argent gris: représente une faible partie du revenu qui échappe au fisc.
¦ Economie souterraine
Travail noir: se rapporte au travail clandestin non déclaré ou pas
reconnu. Des chômeurs et rentiers Al peuvent tomber dans cette caté
gorie.
Argent noir: il provient de la drogue, du trafic d'armes, de la prosti-
tution ou autres actes criminels. Son identification est difficile.

celle-ci représente jusqu 'à 25%
du PIB, les exigences de l'euro
ont tout de même été satisfaites.
Le produit du travail gris

de la concurrence déloyale.
Pour les travailleurs c 'est une
atteinte à la solidarité. Dénon-
cer le travail noir, ce n 'est ni
de la délation, ni faire preuve
d' un corporatisme frileux: c'est
un devoir civique...»

M. Robert STEINER,
chef de la police de sûreté
valaisanne:
«... dans le cadre du "contrôle
de la criminalité", la police se
base sur les informations récol-
tées auprès des citoyens, four-
nies par eux ou dénoncées par

apporte une certaine flexibilité
à notre économie et finance des
travaux bénéfiques pour notre
économie. Dans ce sens, c'est

les institutions. Elle doit res-
pecter les priorités (liberté,
intégrité corporelle et sexuelle,
patrimoine, etc.).»

M. Simon DARIOLI,
chef du service de l'action
sociale:
«Lutter contre le travail au
noir? C'est bien, mais comment
le faire quand la complexité du
système d'assurances constitue
une véritable incitation à ne
pas en sortir? Pour y parvenir,
il faudra plus d 'imagination
que de pieuses déclarations

un type de capital risque.

Surveiller, condamner
ou officialiser
Prendre le travail gris pour
cible serait contre-productif
tant qu'il ne remet pas en cause
les lois du marché. Le travail
noir par contre doit être pour-
suivi et condamné sans réserve.
Quant à l'argent rose, officiali-
ser le plus vieux métier du
monde régulariserait sur le plan
fiscal et sur celui des assu-
rances la situation des per-
sonnes qui le pratiquent.

Gérald Imfeld
Directeur de l'Institut de l'entreprise

d'intentions, et oser sortir des
chemins battus.»

M. Pierre MOREN, président
de la Chambre valaisanne de
commerce: «Est-ce humain de
vouloir lutte r contre des gens
qui ne savent plus comment
s 'en sortir et pour lesquels
c 'est un dernier recours? Ce ne
sont pas les patrons qui cher-
chent des travailleurs, mais les
gens qui cherchent des
patrons...»



Visite à Antonio Canova
Balade à Possagno, sur les traces du grand sculpteur italien du XVIIIe siècle.

POUCE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE

SOLUTION DU JEU PRECEDENT

Ç

itué à une cinquan-
taine de kilomètres
de Trevis, Possagno
est un charmant
petit village de 1900

âmes, niché au pied des Préal-
pes de la Vénétie. Outre le tou-
risme, l'artisanat et la petite
industrie , la cité a un autre
atout en poche, et de taille.
C'est ici que le sculpteur Anto-
nio Canova est né par un ma-
lin froid du mois de novembre
1757. C'est encore ici que cet
artiste qui fut le «chouchou»
des papes, de quelques empe-
reurs et rois de la vieille Euro-
pe, se fit enterrer dans un ma-
gnifique mausolée pour y re-
poser jusqu 'à la fin des temps
du sommeil des justes.

La route qui conduit au
mausolée de Canova débou-
che sur un grand escalier. Ce
monument imposant qui res-
semble plus à un temple qu 'à
une simple tombe, est cons-
truit dans un style néoclassi-
que s'inspirant en particulier
de trois véritables chefs-
d'œuvre du patrimoine artisti-
que mondial. En premier lieu,
les colonnes qui protègent
l'entrée du mausolée rappel-
lent celles de l'Acropole. En-
suite, le corps central de la
tombe est identique à celui du
Panthéon romain. Enfin , l'ab-
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SERVICES MÉDICAUX TAXIS Horizontalement: 1 . Une bonne bouteille LES MOTS CROISÉS
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Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Sun Sotre, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Bonvin, 323 55 88.
Région Fully-Conthey: du 17 au 24
juillet, Pharmacie Turci, Ardon, (027)
30611 64, natel 079/418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, (024) 485 30 75.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz,
(021) 960 36 16 + Pharmacie Centrale
Bex, (024) 463 22 25.

«La Deposizione», une composition d Antonio Canova

side est surélevée comme dans
les basiliques antiques. Derriè-
re l' autel est enchâssé dans le
mur une toile du Canova re-
présentant les trois Marie pen-
chées sur le corps du Christ
après la crucifixion.

Pour la construction de sa
dernière demeure, Canova
s'insp ira à trois périodes de

Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis , Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, nate l 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 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

l'histoire du monde: la civilisa-
tion grecque, la culture romai-
ne et enfin la grandeur de
l'église catholique. Trois épo-
ques différentes qui furent
pour cet artiste qui privilégiait
dans ses œuvres - qu'elles
soient religieuses ou profanes
- la sensualité et la beauté.

A la mort du sculpteur , le

fait de vieux os. 7. A l'opposé de la source
- Possessif. 8. Une herbe a fait son renom.
9. Luire par intermittences. 10. Cœur de
reine - Aigrelet . 11. Comment ferait-on
pour s'en passer?
Verticalement: 1. On a beau la connaî-
tre, le rêve ne devient pas réalité... 2. Gîte
- Infâme. 3. Refus - Très maigres. 4. Avec
elle, on a toute les raisons d'être sur les
dents. 5. Permis - Miettes de thon. 6. L'en-
couragement du toréador - Pris dans la
masse - Ancienne troupe en armes. 7. Pour
faire une foule, il en faut beaucoup - C'est
le contenu qui intrigue. 8. Ravageur de co-
ques - Plage de temps. 9. Un moyen d'en- 7
chaîner - Démonstratif - Un qui revient
chaque printemps.

Horizontalement: 1. Métissage. 2. Amirauté. 3
Rem. Ce. Na. 4. Cri. Bel. 5. Hideuse. 6. Altermoyer
7. Nemo. 8. Espion. 9. lon. Avoué. 10. Site. Em. 11
Ee. Essieu.
Verticalement: 1. Marchandise. 2. Emérite. Oie
3. Timidement. 4. lr. Eros. Ee. 5. Sacrum. Pa. 6
Sue. Solives. 7. At. Bey. OO. 8. Gêne. Nuée. 9
Alors. Emu.
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demi-frère de Canova voulut
lui rendre hommage en faisant
construire un musée où furent
exposées une partie des
œuvres de l'artiste. Au rez-de-
chaussée, l'atrium , trois gran-
des pièces et une petite cour
bordée de plantes. La collec-
tion comprend quelques sta-
tues en marbre «empruntées»

par Napoléon lors de son pas-
sage en Italie. Et puis aussi des
statues et bustes modelés dans
le plâtre ayant servi de «sque-
lette» aux œuvres en marbre
exposées dans les galeries du
monde entier, comme la sta-
tue de Pauline Borghese, sœur
de Napoléon.

Dans la deuxième pièce,
le regard indiscret des visiteurs
ne peut éviter de se poser sur
une superbe Madeleine age-
nouillée, les paumes tendues
vers les cieux, le regard baissé
comme pour se faire pardon-
ner sa beauté.

Un peu plus loin , les trois
Grâces (Aglaia, Eufrosine et
Talia) , déesses de la danse. En
elles, tout reflète la beauté
parfaite comme si une main
divine en avait dessiné les for-
mes. La légèreté des voiles que
l' on imagine facilement
transparents qui enrobent
leurs corps , la sensualité d'un
bras enlaçant une taille, les
deux têtes rieuses et malicieu-
ses penchées l'une vers l' autre
comme pour un long baiser
tandis que ia troisième sœur
contemple la scène d'un air
rêveur, sont un long cri
d'amour. Un amour que l'on
retrouve d'ailleurs dans toutes
les œuvres exposées ici.

ARIEL F. DUMONT

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

Soyez prêts, ils sont de retour.
Mei Gibson, Danny Glover, Joe Pesci embarquent dans
une complexe et dangereuse histoire de vengeance...

CASINO (027) 455 14 60
Simples secrets (Marvin's rooin)
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

De Jerry Zaks, avec Leonardo di Caprio, Meryl Streep,
Diane Keaton, Robert De Niro.
Une merveilleuse comédie sur les années qui nous sé-
parent et les moments de la vie qui nous réunissent.
Magnifique et émouvant.

Si pluie. Un enchantement signé Disney.

L'arme fatale 4
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans

De Richard Donner, avec Mei Gibson, Danny Glover ,
René Russo.
Soyez prêts! Ils sont de retour, mais cette fois ils rè-
glent leurs comptes à la mafia chinoise.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Martha, Frank, Daniel et Laurence
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

Version originale sous-titrée français.
De Nick Hamm, avec Monica Porter, Rufus Sewell.
Martha, belle Américaine vivant à Londres, tombe
amoureuse de trois Anglais craquants.
Vive l'amour... à plusieurs!

LUX , (027) 322 15 45
Scream 2

Ce soir mercredi à 20 h 15 16 ans

De Wes Craven, avec Neve Campbell, Courteney Cox.
Le deuxième cocktail au mélange de frayeur et d'ironie.
Le frisson de l'été.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Sexcrimes
Ce soir mercredi à 20 h 45 16 ans

De John Mac Naughton, avec Matt Dillon, Kevin Bacon.
Sexy et sympa, un conseiller d'éducation, opérant dans
une ville de Floride, est accusé de viol par deux étu-
diantes.
Machiavélique et brillant!

—-¦ MARTIGNY "—*
CASINO (027) 722 17 74
L'arme fatale 4
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

De Richard Donner, avec Mei Gibson et Danny Glover.
Du grand cinéma d'action où l'humour n'est pas ab-
sent!

CORSO (027) 722 26 22
FESTIVAL D'ÉTÉ
Le patient anglais
Ce soir mercredi à 20 h (une seule séance)

M ans

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 Vuistiner,
1958 Saint-Léonard, jour 203 25 31,
nuit (077) 28 53 53. Auto-Secours sé-
dunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 43 43. Frassa Jean-Bernard, route
du Simplon 90, 1920 Martigny, (027)
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
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.

D VERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou na-
tionale. Sages-femmes: garde de 8 à
20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La
Maisonnée, 323 12 20. Service de
dépannage du 0,8%: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 0848 848 846. Sion: La Tannerie
4, 1er étage. Réunion ouverte: 1er jeu-
di du mois. Sierre: hôpital régional, en-
trée du personnel. Réunion ouverte:
1er vendredi du mois. Perséphone:
soutien en cas de maladie et deuil,
322 19 84. APCD permanence de 8 à
19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

Solution du jeu précédent

PARTIES
DU MONDE

UN SACRÉ
LAPIN I

TÊTE DE
CANARD

PASSER
SOUS

SILENCE

SYMBOLE

Mots fléchés
NOM "1 CHAMPION ~L INSECTICIDE "1 LANGUE

D'UNE PIPE T DU T PUISSANT T MORTE

ANGE DISqUE "
POSSÉDÉE

" 
LETTRES

GARDIEN CREUSÉES D'AMERIQUE

T] rr

SE RENDRAI

PESER LE
CONTENANT

JEU DE w, I
CARTES *

MARQUE
L'INTENSITÉ 

™ ,r.- . r- _ FRUIT _^°*£ * ^GRELE^
.E FILS L'AGITÉ

DU BOCAL
DON DE
LA MÈRE

->-

CONTE
COURANT

QUAUTÉ
DE L'EAU

ALLAI AU ~L SUR UN T
HASARD T PU GREC T

POTÉE BANDE
DÉUCIEUSE DE TISSU

—f f *

ANCIENNE
VILLE

ITALIENNE

r~
QUARTIER _ >.
DE BÂLE

VAUT UNE
BOUGIE ~.

N'A PAS
DE PRIX "*"

^—^— SIERRE ^̂ —
BOURG (027) 455 01 18
L'arme fatale 4
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
La petite sirène
Ce soir mercredi à 18 h 7 ans

D'Anthony Minghella.

On connaît la chanson
Demain jeudi à 20 h et 22 h 15 10 ans

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
L'arme fatale 4
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Première suisse. En dolby-digital.
Version française.
Déjà un immense succès aux Etats-Unis!
Avec Mei Gibson et Danny Glover. C'est parti pour
deux heures et quart de comédie, de poursuites, de
gags et de suspense survitaminé!
Des tas de bonnes raisons pour passer un excellent mo-
ment au cinéma...

PLAZA (024) 471 22 61
Le cri dans l'océan
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
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Le «mal de montagne»
à l'étude

Le refuge Reine-Marguerite, le plus haut d'Europe, en quête de volontaires.
Les passionnes de montagne qui
auront décidé de faire une ex-
cursion jusqu 'au refuge Reine-
Marguerite sur le Mont-Rose , en
partant d'Alagna , du 17 au
31 juillet , apporteront une con-
tribution importante à l'étude
du «mal de montagne».

Le refuge Reine-Marguerite ,
qui se trouve à 4600 mètres et
qui est le plus haut d'Europe , est
le lieu idéal pour étudier les ef-
fets de cette maladie qu 'on ne
doit absolument pas négliger.

En effet , des médecins
d'une fondation italienne , du
Club alpin italien et de l'Univer-
sité de San Diego en Californie
seront échelonnés entre les dé-
part et l' arrivée de l' excursion
susdite pour mener des enquê-
tes rapides, des examens médi-
caux et des évaluations sur deux
cents volontaires qui voudront
bien se soumettre à ces contrô -
les. Les médecins pourront avoir
à leur disposition des données
précieuses pour leur étude, les
alpinistes pourront profiter de

conseils précieux
sur la meilleure
des façons pour
affronter une ex-
cursion qui n 'est
pas facile , ainsi
que prévenir des
risques éventuels.
L'initiative a pour
but celui ' de re-
cueillir des infor-
mations utiles
pour combattre le
«mal de monta-
gne» , qui guette
les alpinistes , les
skieurs et les pas-
sionnés de «trek-
king»; un mal qui
atteint une personne sur deux
au-dessus des 2500 mètres.

Les effets de cette patholo-
gie peuvent être négligeables,
mais très graves aussi et ils vont
d'une simple nausée jusqu 'à
l'œdème pulmonaire. Une ving-
taine de personnes par année
succombent , en moyenne, à ce

Idd

mal dont 5,2% sur les Alpes oc-
cidentales, d' après les données
fournies par l'hebdomadaire
valdôtain «Le Cursif», qui a pré-
senté cette initiative. Les pre-
miers symptômes sont présents
en général quelques heures
après l'arrivée à une certaine
hauteur , pas pendant l'effort de

la montée, sous forme d'une
toux sèche, d'une certaine diffi-
culté dans la respiration et d'un
mal à la tête.

Si l'œdème pulmonaire est
soigné à temps, il régresse et
surtout il ne tue pas. Voilà pour-
quoi les médecins ont décidé
d'aller au fond du problème, en
partant du présupposé qu 'au ni-
veau de la mer les sujets présen-
tent des volumes pulmonaires
plus petits par rapport à la nor-
malité et que donc ces sujets se-
raient plus prédisposés au déve-
loppement de l'œdème en haute
montagne.

Les trois moments des exa-
mens seront donc au départ
d'Alagna , à l'arrivée au refuge et
après vingt-quatre heures de
permanence. Ces examens con-
cerneront le bon fonction-
nement des appareils cardiaque
et respiratoire et ils seront faits
sur des personnes ne présentant
aucune patholog ie importante et
n 'employant aucun médicament
particulier. PIERRE PINACOU

Remise de diplômes
S

IERRE «De nombreux élèves
terminent leurs études aux

Buissonnets, particulièrement
ceux des classes de troisième an-
née du cycle d'orientation , de
préprofessionnelle et de com-
merce», indique Marie-Thérèse
Théier , directrice de l'école.
Pour l'année scolaire 1997-1998
les élèves suivants ont obtenu
un diplôme: '

- Nathalie Clivaz de Saint-
Léonard et Frédéri que Hof-
mann de Sierre ont obtenu leur
di plôme de commerce du
Groupement suisse des écoles
de commerce.

- Alexandre Cocca de Sier-
re et Stéphanie Grichting de
Veyras ont obtenu un diplôme
de commerce des Buissonnets.

- Dorothée Blandenier de
Montana et John Scott de Miège
ont obtenu un diplôme de fin
de cycle d'orientation.

- Nathalie Clivaz de Saint-
Léonard , Alexandre Cocca de
Sierre, Stéphanie Grichting de
Veyras, David Roppa de Monta-
na, Julien Ruppen d'Ayer et Cé-
dric Vocat de Randogne ont ob-
tenu un diplôme en informati-
que de l'Association suisse de

bureautique et communication
(ASSAP).

- Frédérique Hofmann de
Sierre et Cédric Vocat de Ran-
dogne ont obtenu un dip lôme
en dactylograp hie de l'ASSAP.

- Nathalie Clivaz de Saint-
Léonard , Alexandre Cocca de
Sierre, Frédéri que Hofmann de
Sierre et Julien Ruppen d'Ayer
ont obtenu un dip lôme en cor-
respondance commerciale.

- Jean-Paul Baur de Saviè-
se, Stéphane Fournier de Nen-
daz et Carlos Maceiras de Vex
ont obtenu une attestation de
classe préprofessionnelle. PV

Profondément touchée par les nombreux témoignages
d'affection et de sympathie reçus lors du décès de

Madame Lydie BERNO-BESSON M rits IORDAN

Valérie TROILLET
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié, Madame Vingt ans d'absence parmi C2\RRON
la famille de nous

Madame Hermine BERNASCONI- Tu restes présent dans notre 
^T^^^Z

Elisabeth VALIQUER-VIDMER BÉRARD Sï 
la"haut veiUe sur 

v*™*- le- message. i|^- ¦"¦ •¦• - . r don , ont pris part a soi
. . .  • ,, , . Ton épouse, tes entants, A„ro...,0exprime a toutes les personnes qui 1 ont entourée sa vive tjent a vous dire de tout cœur combien votre témoignage petits enfants 

ePreuve-
reconnaissance pour leur présence, leurs prières et leurs d- affection et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours et arrière-petits-enfants. F„p ,„ nrip rip tmilvpr Igestes d affection , de solidarité et de partage. de séparation e es pr e ae trouver "

l'expression de sa vive re
Un merci particulier à la direction de la maison Saint- Elle vous exprime ses remerciements et sa très profonde Une messe sera célébrée en connaissance.
François, à Sion, et à son aimable et très dévoué personnel, reconnaissance. ta
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a le profond chagrin de faire part de son décès, survenu le
14 juillet 1998, dans sa 81e année.

La cérémonie a eu lieu dans la stricte intimité le 15 juillet.

Remerciements sincères au personnel soignant du service
social de Saint-Maurice.

La famille de

On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux

A. de Saint-Exupéry

1978 - 1998

Adèle
MICHELET

sa famille remercie très sin-
cèrement toutes les person-
nes qui l'ont soutenue par
leur présence et leurs dons.

Un merci particulier:
- à l'abbé Jean-Pierre Lugon
- à la chorale Saint-Michel.

Nendaz, juillet 1998.

Eclairages

Avis mortuaires

Madame

Nouveaux
diplômés
valaisans

L'Institut suisse de pédagogie
professionnelle à Lausanne vient
de remettre ses diplômes et certi-
ficats fédéraux aux enseignants et
enseignantes de Suisse romande.

Plusieurs Valaisans figurent
parmi les lauréats.

C'est ainsi que Norbert Wyder
(Steg), Serge Roh (Sensine), Régis
Rey (Saint-Martin), René Constan-
tin (Saint-Léonard), Gérard Clivaz
(Granges) et Jean-Marie Clerc
(Aproz) ont reçu leur diplôme
d'aptitude pédagogique, (c)

A Jean-Etienne Berclaz
Le chanoine Jean-Etienne Ber-
claz s'est endormi le 4 juillet
passé dans la paix du Seigneur.

Sierrois de naissance, si-
non de bourgeoisie, le jeune
Jean-Etienne vint à l'âge de 12
ans, en 1929, au collège de
l'abbaye de Saint-Maurice. Il
obtient le certificat de maturité
au printemps 1937 et prend , à
l' automne, l'habit des chanoi-
nes. Il fait profession religieuse
le 14 septembre 1938: à quel-
ques semaines près il aurait pu
fêter ses soixante ans de pro-
fession. Il est ordonné prêtre
en 1942, le 21 mars.

L'enseignement à Sierre et
au collège furent la part im-
portante de son activité: c'était
un professeur apprécié, plein
d'inventions pour faire entrer
les subtilités de la grammaire
et de la syntaxe latines dans la
tête de ses élèves!

Aujourd'hui encore, beau-
coup se souviennent de ses
trouvailles pédagogiques , sou-
vent pleines de poésie et d'hu-
mour. Ce même humour l'a
assisté dans sa tâche de sur-
veillant puis de préfet des ex-
ternes.

Jean-Etienne était un «lit-
téraire» doué d'une grande
sensibilité et d'un grand sens
artistique: il était un excellent
pianiste (étonnant quelque
peu Charles Matt!) et un bon
organiste à la basilique
d'Agaune.

Ses sermons étaient des
pièces finement ciselées et
longuement méditées, non
sans quelque anxiété parfois .

Il fut aussi directeur des
sports et coach des équipes de
football du collège; c'est dire
son éclectisme!

En janvier 1958, grosse
épreuve pour lui; il.est renver-
sé par une voiture; c'est la
fracture du crâne et un coma
prolongé , l' arrêt pendant pres-
que deux ans de son activité
professorale. Cet accident n'est
pas sans conséquences il en
souffrira pendant tout le reste
de sa vie... Il quitte l' enseigne-
ment en 1985 après quarante-
trois ans d'activité.

Avec beaucoup de dé-
vouement , pendant de longues
années, il a collaborée à la MI-
VA romande, une œuvre qui
travaille à doter les mission-
naires de moyens de
transports. Tous se souvien-
dront aussi du cœur qu'il a
mis à s'occuper , avec toute
une équipe dévouée, du Noël
des aînés.

Un homme, un religieux,
un prêtre d'une grande sensi-
bilité s'en est allé. Quand on
est sensible on souffre parfois
plus que d'autres et cela génè-
re de temps à autre certaines
véhémences!

L'affection pour lui se
marquait dans l'emploi du pe-
tit nom usité de «Tiennot» uti-
lisé tant par ses confrères que
par ses élèves!

Nous sommes sûrs que
c'est le nom sous lequel il est
accueilli dans la Maison du
Père. LES CHANOINES DE L'ABBAYE

Bénédiction pour les dauphins
Pour la première fois en Suisse,
des dauphins vont être bénis.
Heinzpeter Schônig, aumônier
catholi que dans les milieux du
cirque et du spectacle , appellera
la protection de Dieu sur les.
dauphins du parc d'attractions .
Connyland de Lipperswil , en
Thurgovie, le 30 juillet.

La bénédiction sera donnée
lors d'une messe. On rappellera

alors que les dauphins qui vi-
vent à l'état sauvage continuent
d'être pourchassés et massacrés.

Les bénédictions d'animaux
sont rares en Suisse. Le bétail est
parfois béni dans les fermes.
L'Eglise catholique n 'exclut
d'ailleurs pas cette possibilité.
Les dauphins sont des créatures
de Dieu, souligne-t-ôn à l'évê-
ché de Bâle. (ats)

t
Le Val Big Band

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles PERRIER

papa de Lily, membre de
l'orchestre. 036.47802,
m-m---------------------------------------------- m

Profondément touchée pa
les témoignages de sympa
thie reçus lors de son deuil
la famille de

Madame
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En souvenir de

Laurent éesot„. Gilbert
MAILLARD MAILLARD
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1978 - 20 juillet - 1998 1963 - 29 juillet - 1998

Nous ne vous oublierons jamais.
Votre famille.

Cécile FROHLICH
DUC

Une lumière s'est éteinte sur la terre
Une lumière s'est allumée dans le ciel

S'en est allée paisiblement dans sa 81e année

Madame

d'Adrien •

Font part de leur peine et de leur espérance:

Madame Hélène Duc, et famille, à Sierre;
Madame Olga Bagnoud-Duc, et famille, à Chermignon;
Monsieur et Madame Paul Duc, et famille, à Chermignon;
Madame et Monsieur Simone et Marius Barras-Duc, et
famille, à Chermignon;
Monsieur Arthur Duc, et famille, à Crans;
Madame Odette Duc, à Sion;
Monsieur et Madame René Duc, et famille, à Lugano;
Famille de feu Hans Frohlich, au Tessin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir le dernier adieu lui a été donné à Lugano.
Une messe en sa mémoire sera célébrée à l'église Saint-
André à Chermignon-d'en-Bas, le dimanche 26 juillet 1998,
à 9 heures.

Profondément touchée par toutes les marques de
sympathie et d'affection reçues lors de son deuil, la famille
de

Madame

Alice EGGIMANN-UDRY
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre
message ou votre don. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Antoine Laurent à Aigle;
- au docteur Savioz à Vouvry;
- au CMS d'Aigle et Vouvry;
- à l'hôpital d'Aigle;
- à Mme le pasteur Anne-Christine Rapin à Aigle.

Aigle, juillet 1998, 036.477557

En souvenir de

Stéphane
MAGNIN
1997 - 22 juillet - 1998

Stéphane , __________________________ A___ \

Tu étais notre rayon de soleil.
Depuis un an, ton sourire, ta joie de vivre et surtout ta
grande gentillesse nous manquent énormément.
De là-haut , veille sur nous.

Tes parents, ta sœur, ta fiancée.

Au-delà de la séparation, t'a foi et ton optimisme
resteront pour nous un encouragement
à poursuivre la route
des hauts sommets où tu nous as précédés.

Lina Gasser-Karlen, à Paudex;
Sœur Suzanne-Bernard Gasser, en Colombie;
Bernard et Dominique Gasser-Monnard, et Benjamin, à
Villars-sur-Glâne;
Jacques Gasser et Jacqueline Benz, Rachel et Marine, à
Lausanne;
Elisabeth et Hermann Koblenz-Gasser, leurs enfants et
petits-enfants, à San Francisco;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont
l'émotion de faire part du décès de

Monsieur

Henri GASSER
• leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère ,
beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le 20 juillet 1998, à l'âge de 74 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Pully, le vendredi 24 juillet.
Messe à l'église Saint-Maurice à 10 heures.
Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie,

1007 Lausanne.
Domicile de la famille: route de Bernadaz 22,

Paudex (poste: 1093 La Conversion).
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"I
Nous avons le regret de faire part du décès de notre chère
maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et marraine

Maria KARLEN-
KARLEN

1915

décédée subitement après une longue maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

Tôrbel, le 21 juillet 1998.

Font part de leur peine:
Bernadette Karlen-Grandgirand, à Allschwill;
Elias Karlen, à Sierre;
Gertrud Seematter-Karlen,

Edeltrud et Rudi Sies-Seematter et leur enfant, à Sierre;
Urs et Erna Seematter-Abgottspon et leurs enfants, à
Stalden;
Benedikta et Jovita, à Tôrbel;

Daniel et Monika Karlen-Heynen,
Christine et Thomas, à Viège;

Hubert et Doris Karlen-Walder,
Tino, Sascha, Jean-Claude et Michael, à Sion;

Rosmarie et Walter Heller-Karlen,
Silvia, Sandra, Manuela, Roger et Martin, à Hochdorf;

Verena et Richard Schaller-Karlen,
Valentin, Aurélia, Jasmin et Rino, à Tôrbel;

Adeline et Ferdinand Schaller-Karlen,
Dominik, Elke et Ingrid, à Viège;

Cornelia et Renato Studer-Karlen,
Tiziana et Dayene, à Viège;

Famille Louise Lorenz-Lorenz, à Tôrbel;
Familles de feu Ida Petrig-Lorenz, à Tôrbel;
Famille Berta Karlen-Karlen, à Tôrbel;
Familles de feu Ida Karlen-Karlen, à Tôrbel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La veillée de prière aura lieu mercredi 22 juillet 1998, à
17 heures, à l'église paroissiale de Tôrbel.
La messe d'ensevelissement aura lieu, vendredi 24 juillet
1998, à 9 h 30, à l'église paroissiale de Tôrbel.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à Altersheim
St. Martin , à Viège, ou à Wohnheim Fux-Campagna à Viège,
c.c.p. 30-35-9, UBS Viège.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Rolf MOSER
remercie tous ceux qui, par leur présence, leur amitié, leurs

// dominait Saxon,
Il avait implanté sa maison,
De son Vasibron,
Il pouvait toujours voir Saxon, jusqu 'à Sion
La culture de l'abricot fu t  sa vie.
Il n'a jamais ménagé son courage
pour la défense du roi du verger valaisan.

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charly
PERRIER

191,5

survenu à son domicile, le
lundi 20 juillet 1998, entouré
de l'affection des siens.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Adeline Perrier-Rosset, à Saxon;
Ses enfants:
Bluette Bilardo, et son ami Mario, à Saxon et Fully;
Edith et Georges Gay-Perrier, à Saxon;
Charles et Bébé Perrier-Bombito, à Saxon;
Marie-Hélène et Michel Fellay-Perrier, à Martigny;
Pierrette et Etienne Marion-Perrier, à Bâle;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Eric et Laurence, Pierre, Olivier et Mara; Noémie, Cédric,
Dany et Jimmy;
Rosine et Raymond, Pierre-Yves et Marylène, Dorothée et
Claude-Alain; Elisabeth, Michael, Anne-Laure et Joël,
Jannick, Jérémie et Françoise, Marine, Romain et Luca;
Patrick, Kilian, Caroline et Justo et leur maman Maria,
Angèle;
Florie et Johan;
Sa sœur, ses frères , beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
La famille de feu Félix et Hélène Perrier-Schweickardt;
La famille de feu Robert et Cécile Rosset-Jprdan;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le jeudi 23 juillet 1998, à 15 heures.
Le défunt repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 22 juillet, de 19 à 20 heures.
Sans fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Corps de musique de Saxon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly PERRIER
membre d'honneur

papa de Lily Perrier, frère d'Etienne et Roger Perrier , tous
membres de la société.

La société participera en corps à l'ensevelissement. Les
musiciens sont convoqués, jeudi 21 juillet 1998 à 13 h 30, au
local de répétition en costume. 036-478053

t
Emue et réconfortée par tant de^entillesse, la famille de

Monsieur

Hubert MASSON
tient à vous exprimer sa profonde gratitude.

Un merci particulier:
- aux prêtres de la paroisse de Bagnes;
- au docteur Gilbert Bruchez;
- au service médico-social de l'Entremont;
- à la fanfare Concordia de Bagnes;
- à l'amicale des vétérans;



Pour r amour aux
Le Marché-concours de Saignelégier accueille cette année le Haut-Rhin

Sa i
gnelégier débute le

mois d'août en fête.
Du 7 au 9 août, la
ville jurassienne re-
cevra desi milliers de

visiteurs pour célébrer la grand-
messe consacrée au cheval et
accueillera à cette occasion le
département du Haut-Rhin. Du
30 juillet au 2 août se déroulera
le concours hippique national
de Tramelan, suivi des concours
fédéraux, du 3 au 5 août. Cette
année, quelque 440 chevaux se-
ront exposés, dix-neuf départs
de courses seront donnés et de
nombreuses présentations
émailleront ces trois jours de fê-
te. Grâce à la participation du
Haut-Rhin, le point fort de ce
marché-concours sera sans
doute le grand cortège folklori-
que composé des groupes invi-
tés, de corps de musique et de
plus de 200 chevaux attelés et
montés. Avec cet hôte de mar-
que, Saignelégier n'accueille pas
moins de 700 personnes, 150
chevaux et 45 groupes. Pour
cette 95e édition, la ville juras-
sienne réunit le folklore de notre
pays à celui du Haut-Rhin: ce
mariage promet de bien grandes
réjouissances ! MiW/c

VALRA

Des milliers de visiteurs sont attendus début août dans les Franches-Montagnes
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Infos pratiques
Départ: 7 h 30 gare de Sion.
Retour: 18 heures gare de Sion.
Animateurs: Gaston Bruttin, Re-
né-Claude Largey.
Inscriptions et renseignements
au bureau de Vairando au (027)

8 10 12 14 16 km

327 35 80 jusqu'au vendredi 24
juillet à midi.

«Marchons ensemble»

En traversant
le vallon de Réchy
Cret-du-Midi -
Le Louché lac ¦
col de Cou - Nax
Notre prochaine randonnée a
lieu le samedi 25 juillet. L'itiné-
raire, pour des marcheurs bien
entraînés, durera six heures et
demie.

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Temps assez ensoleillé malgré des nuages résiduels. L'après-midi et le soir,
foyers orageux isolés possibles dans les Alpes. Températures en plaine 30
degrés cet après-midi, 16 en fin de nuit et 28 demain après-midi.
Limite du 0 degré s'abaissant à 3800 m. Forts vents du sud-ouest

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi
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Ben Johnson, Maradona, et
maintenant l'équipe Festina:
tous pris la main dans le sac.
Mais ces vedettes ne sont-
elles pas les boucs émissaires
d'une vaste fumisterie «do-
ping» omniprésente dans le
monde du sport? A y regarder
de plus près, je me dis que
tous les champions dans n'im-
porte quel sport sont d'une
manière ou d'une autre «sur-
vitaminés», sans que l'on ait
forcément recours aux stéroï-
des ou anabolisants.

Doping
et doping

Regardez le dernier Mondial:
deux coups de Marseillaise
bien rythmée, un public chauf-
fé au bleu-blanc-rouge et voilà
que le Brésil retourne à ses
gammes, anéanti par un do-
ping cocorico insatiable. Et le
King de la formule 1, Michael
Schumacher, pas «gonflé» ce-
lui-là ? Sa piqûre salvatrice?
Une ambition infernale, une
envie de tout bouffer qui nous
fout parfois la nausée. Mais
ce n'est pas tout. Lors du der-
nier GP d'Angleterre, il gagne
en bénéficiant de l'entrée en '
lice de la voiture de sécurité
et surtout en apprenant trente
et une minutes après sa faute
- on n'a jamais été aussi vite
en F1 ! - qu'il doit purger dix
secondes pour dépassement il-
légal. Une pénalité qu'il ac-
complit dans le dernier tour,
ce qui lui permet, ô surprise et
grande première en F1, de
passer en vainqueur la ligne
d'arrivée directement depuis
les box... Schumi la chance, la
baraka, la frite, la pêche. Une
liste de doping vraiment im-
pressionnante. Vous en voulez
encore une? Ferrari a renouve-
lé le contrat du «Baron Rou-
ge» jusqu'en 2002 pour la
somme de 123 millions de
dollars! Et si je vous disais
que mon doping à moi, c'est
l'aspirine, me croiriez-vous?

LéON MAILLARD

Sainte Marie-Madeleine
prostituée repentie qui versa
ses larmes aux pieds du
Christ.
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Ce cahier ne peut être vendu séparément Supplément «Le Nouvelliste" , mercredi 22 juillet 1998



IN otre nouvelle
stratégie?
Votre
satisfaction

L'unique centre de nos préoccupations, c'est vous. Pour autant ,
nous ne perdons jamais de vue l' ensemble de la situation , ce qui

{~\~\Tf~\ T l̂ | I /^Vl 1 T" nous permet de vous offrir une sécurité complète. Une bonne

\\ \ w\  \ J \__\_ m raison pour profiter de la vie en toute sérénité.

Votre partenaire en assurance-maladie ,
assurance-accident , assurance-vie , assurances des entreprises

et prévoyance professionnelle.

Sérénité

XUBS

A s s u r a n c e s

Groupe Mutuel , Rue du Nord 5 , 1920 Martigny
Téléphone 0848 803 111

Assurance-maladie: Mutuelle Valaisanne - Avenir - Hermès - Universa - CMBB - Futura - Mutualité - CM Fonction Publique
CM Isérables - CM Troistorrents - CM EOS - CM Chemins de Fer du Jura - CM Natura - SSM Orsières - Mutual

Krankenkasse Nikolaital - Prévoyance professionnelle: Groupe Mutuel Prévoyance - Mutuelle Valaisanne de Prévoyance
Assurance-vie: Groupe Mutuel Vie GMV SA - Assurance-accident
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De tout cceur... MERCI

Une fête d'une telle ampleur que cette septième édition du Festival International
Folklorique d'Octodure ne peut être organisée avec succès sans la collaboration de beau-
coup de bonnes volontés.

Notre reconnaissance et nos remerciements les plus sincères :

à nos sponsors :

Coop Valais Allianz Assurances
Union de Banques Suisses Groupe Mutuel
aux généreux annonceurs
à l'Administration communale de Martigny et ses différents services
aux membres du Comité d'organisation
à la Direction des Ecoles de Martigny
à la Direction du CERM
à la Fondation Pierre Gianadda
aux guides qui accompagnent les groupes
à la section des Samaritains de Martigny
à la Société de Développement de Martigny
à l'Office du Tourisme de Martigny
aux membres du groupe folklorique « Les Zachéos »
aux stations, villes et villages qui accueillent les groupes
à la Loterie Romande
à Radio-Chablais
à Radio-Rhône
au Nouvelliste
au Journal de Martigny
à M. Raphy Darbellay, Ciné-Exploitation
au Festival Tibor Varga
à tous les bénévoles

Un merci spécial à l'Association Nationale de Diffusion des Cultures
traditionnelles, au Festival de Gannat en Auvergne ainsi qu'aux
«Jeux Santons » de Saintes.

t 

Message du Conseiller fédéral

Martigny cceur du monde, Martigny lieu de rassemblement

de toutes les cultures, le mérite en revient, cette année

encore, à la magie renouvelée du « FESTIVAL

INTERNATIONAL FOLKLORIQUE OCTODURE ». Fiers de leur

identité, attachés à leurs racines, les festivaliers partagent

une même émotion, celle que leur confère l'expression

artistique.

Le festival nous invite à découvrir le monde. Honni lorsqu 'il se perd dans les excès nationalistes,

le culte des traditions révèle l'histoire profonde des peuples. Il peut alors nous aider à surmonter

nos divergences. La différence devient richesse lorsqu'elle nous rapproche les uns des autres.

La Martinique, la Grèce, Madagascar et le Pays-Basque espagnol sont à Martigny pour la

première fois. Nous nous réjouissons de leur venue et avons hâte à découvrir leurs évolutions.

C' est la preuve aussi que les organisateurs ne se contentent pas de vivre sur les acquis. Ils ont à

cœur d'ouvrir d'autres portes et de nous faire parcourir d'autres pistes. Je les en remercie

A vous tous qui allez vivre des heures de joie et d'émotions partagées, j' adresse mes plus cordiaux

messages et vous souhaite un séjour agréable, riche d'échanges et d' enthousiasme.

Pascal Couchepin

Conseiller Fédéral

LE FIFO 1998 EST PLACÉ SOUS LE PATRONAGE DE MONSIEUR PASCAL COUCHEPIN,

CONSEILLER FÉDÉRAL.

._y ' 
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de Martigny
Hfc -̂̂ ,,- Une nouvelle fois, en cet été 1998, Martigny va vivre

I pendant quelques jours aux couleurs et rythmes du FIFO. Il
i convient de s'en réjouir et de tout mettre en oeuvre pour que
i le séjour de nos hôtes soit agréable et enrichissant.

j_ t___ \ ÉUB Î fe '¦¦ Les man 'f estat 'ons folkloriques dépassent toujours le simp le
^_d ' ¦ \ aspect spectaculaire : en venant avec leurs traditions et leurs

î LiuSl W coutumes, en les accueillant avec les nôtres , un échange se
rC W W fera au terme duquel nous nous connaîtrons mieux. Et de

UHL ™| M cette meilleure connaissance, de nouvelles amitiés naîtront :
¦y.

 ̂
¦ n'est-ce pas là un but auquel nous devons tous nous

t ''; w f l—' e m p I oy e r !

^  ̂ Martigny a une réputation bien ancrée maintenant dans
l'organisation de ces manifestations estivales et toute la

région, avec ses touristes, en profitent. Les organisateurs doivent être remerciés de leur
dynamisme jamais pris en défaut.

Bienvenue à nos hôtes et qu'ils gardent un souvenir ensoleillé de leur passage en Octodure.

Pierre CRITTIN, Président de Martigny

\W\ .̂ ^m Message du Président du Festival
¦ ___j  IJ^—^, APrès la formidable aventure de l'EUROPEADE du Folklore
¦ ^̂ L organisée l' année dernière à Martigny et dans toute notre
1 ^̂  ̂ «̂  région, voilà que des personnes bénévoles remettent

l'ouvrage sur le métier et récidivent en mettant sur pied la 7e

ĵjj ^B| \ Nombreux sont ceux qui se demandent comment une si
_4'_F '^\_______f^Ê $*% \ P

et
i
te Gt

é arrive à organiser aussi fréquemment , et avec le
fuMVV V\l m succès que l'on sait, autant de manifestations d'envergure.
IHE^Bmi* S?ç 'T«' HI¥S 

 ̂
¦ . Certes, l'apport de la Municipalité est important et l'appui

¦k M des sponsors et annonceurs , de la Loterie Romande , toujours
W M apprécié. Mais la clé du succès réside, je le pense

f^j  «ftv ̂ «1 Ŵ  ̂ profondément , dans la somme considérable de travail
-. .-îJ ^̂ ^J  ̂ ^S___̂ __W déployée par les bénévoles en de telles occasions.

Entièrement acquis durant un long laps de temps à la cause
pour laquelle il oeuvre, le bénévole se montre Imaginatif, débrouillard, pratique, spontané et
communicatif. Il œuvre dans l'ombre pour que tout fonctionne et jamais il ne s'affiche, ne tirant
en aucun cas quelque gloire de son action et montrant une discrétion a la mesure de son
engagement.

Que tous ces bénévoles qui donnent une partie de leur temps pour œuvrer dans l'organisation
du FIFO soient sincèrement remerciés, même si ce don enrichit finalement aussi bien celui qui
donne que celui qui reçoit.

Bon Festiva l à tous ! Pierrot DAMAY, Président du Festival

LATHION
Q ES KM WUÊ \_\_MWÊKÊKÊ HKMHHH BPMBI IHIIIIIIBMllM^ NMHRI

Un mondeide rêves .réalises

LES PHARMACIES DE MARTIGNY

• Pharmacie Centrale • Pharmacie de la Gare
• Pharmacie Lauber • Pharmacie de la Poste
• Pharmacie Vouilloz • Pharmacie Zurcher

«La fidélité à votre pharmacie
vous garantit une meilleure santé.»

La simplicité dans
la souveraineté-

Audi A8.

SIERRE: GARAGE OLYMPIC S.A., rte de Sion 53 /»jyy^
SION: GARAGE OLYMPIC SJL, rte de Riddes ( 0 0 U )
MARTIGNY: GARAGE OLYMPIC SJL, Av. du Léman 43 ^̂ f -̂̂ f^Auôi

http://www.lhermalp.ch
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WWÇ-MUS
Restaurant chinois

à Martigny
Grand choix d'assiettes du jour à midi:

• Poulet sauté au basilic , riz sauté et salade Fr. 18.—
• Tscha Siou , porc laqué à la mode de canton ,

riz et salade Fr. 18.—
• Brochettes grillées de bœuf , poulet et

crevettes à la sauce saté, riz et salade Fr. 18.—
• Canard croustillant de Sichuan serv i.

avec crêpes Fr. 18.—
Votre réservation est appréciée

Tél. (02 7) 722 45 15

Nouveau : coin non-fumeurs .

Terrasses ombragées.

D à proximité , place de Rome — Martigny
i Ouvert tous les jours

___ \^_ V______ \\__Wii_ '7à-.7^3^ i .W -7_ !,&_ $* *HT. ». .-'

MENU D'ÉTÉ
à Fr. 45.— par personne

Rouleau d'été
Poulet au vin de riz

Bœuf au curry en croustillant
Poulet à la sauce fraise

Salade aux œufs cent ans

Canard aux abricots
ou

Poulet au basilic
Riz sauté aux fruits

Dessert fraises caramélisées ,

l̂ -n
Une monture
Ray-Ban modèle
Sidestreet avec
verres correcteurs
solaires Eurolite
à votre vue
(vision de loin)
dans son étui
original, au prix
exceptionnel de

SION
Rue de Lausanne 3E
Tél. 027 323 33 26

Une chance qu
es assurances »

Verres "Optiswiss "
La qualité d'une
production suisse

Plus qu'une rencontre
avec votre opticien

Agence générale du Valais

®

Rue de la Poste 3
1920 Martigny
Téléphone (027) 722 42 44
Téléfax (027) 722 66 62

si^yMiN]

1920 Martigny, Place Centrale , Tél. 027 722 12 12
1920 Martigny, Coop-Poste , Tél. 027 722 54 54
1926 Fully, rue de la Poste, Tél. 027 746 31 31

*Sf* Paecaf Opti<j u &
Av. du Marché 5, 3960 Sierre

Tél. 027 456 25 24



PROGRAMME GÉNÉRAL

MARDI 4 AOÛT 1998
Cérémonie ouverture 18 h 30 PLACE CENTRALE
Défilé 19 h 30 EN VILLE
Spectacle d'ouverture 20 h 30 CERM

(Tous les groupes)

MERCREDI 5 AOÛT 1998
Marché Artisanal dès 10 h 00 LES ILES À SION
Spectacle de gala 20 h 30 LES ILES À SION

JEUDI 6 AOÛT 1998
Marché artisanal 10 h 00 CENTRE VILLE
Spectacle pour les aînés 14 h 30 CERM
Animation musicale 17 h 00 PLACE CENTRALE

Spectacle de Gala 20 h 30 CERM

CANADA-ITALIE-MADAGASCAR-HONGRIE

VENDREDI ? AOÛT 1998
Animation musicale 17 h 00 PLACE CENTRALE

PLACE DU BOURG
Spectacle de Gala 20 h 30 CERM

ITALIE(ORCH)-GRÈCE-MARTINIQUE-CHINE

SAMEDI 8 AOÛT 1998
Animation musicale 17 h 00 PLACE CENTRALE

PLACE DU BOURG
Spectacle de Gala 20 h 30 CERM

SUISSE- ESPAGNE BOLIVIE-GÉORGIE

DIMANCHE 9 AOÛT 1998
Rencontre religieuse de l'amitié 10 h 00 CERM
Concert apéritif 11 h 00 CERM

Parade de la Fête de l'Abricot 13 h 30 SAXON

Spectacle «Sur la route de la Paix » 17 h 00 CERM
Cérémonie de Clôture du Festival

Tous les groupes

Tous changements réservés

Une région entière avec une seule carte!
"¦"" Adultes: Fr. 44.- Enfants ou détenteurs d'abonnements demi-tarif: Fr. 35-

Validité: 3 jours durant une semaine.

En plus du libre accès sur les 25 lignes de cars postaux En plus du libre accès sur les 12 lignes de cars postaux
de la région de Sion (y compris les bus de ville de la région de Martigny (y compris les bus de ville),
dès le 1.8.98), la carte vacances vous offre la carte vacances vous offre

des réductions auprès des partenaires suivants: des réductions auprès des partenaires suivants:

La Fondation Pierre Gianadda La Fondation Pierre Gianadda
Les Bains de Saillon iAPOSi_ _h Les Bains de Saillon

Les Bains d'Ovronnaz ^̂ ^̂ ™^™",",'",,~,̂ ~̂ Les Bains d'Ovronnaz
Le lac souterrain de St-Léonard /~" y Le Hameau de Verbier

La Grande Dixence v̂~ S car postal L'Hospice du Grand-St-Bernard
Les musées cantonaux du Valais

en ville de Sion
Les remontées mécaniques

régionales (été)

Le zoo des Marécottes
Les trains touristiques d'Emosson _

Les trains Mont-Blanc {McSÊtjX fcç)
et Saint-Bernard Express " Î|yr"

Car postal, avenue de France 4, 1950 Sion, tel. 027/327 34 34

Les imbattables les grandes marques
âaamËÊÊËÊ___MÊÊÊB_______mmm O A

\\m_\\\\_\\____\_\ IJ^—j | de la Maison Pesse
WBHHWWW W^̂f ?\ 1 huista si . mm

MONTHEY sua EEESû BB
M V I V»  ̂ I W I l I ___m > -  i . ' -I.J-I 

| A R T E T M E U B L E S  D E F R A N C E

3 GRANDES EXPOSITIONS :  ̂gag Grange
I1AAAA ~.2\ UsHeublisteFamlUi(loouo nr) TEAM

by W e l l i S  
FABRICATION >T "\

| ROLF SU,SSE (TEâAfT)
|j^^|̂ |̂ _ Meubles naturels

Internet: http :llwww.pesse.ch 

PESSE BOUTIQUE MEUBLES PESSE PESSE MINIPRIX
Av. de France 5 (quartier de l'église) Route du Simplon, Les llettes Route du Simplon, Les llettes
1870 Monthey, tél. 024/471 10 63 | 1870 Monthey, tél. 024/471 48 44 1870 Monthey, tél. 024/471 70 41

http://www.pesse.ch
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30 Soirée villageoise
B Animation, productions des sociétés
¦ A 23 h 00 Bal avec l'orchestre «Ambiance»

"•¦Ni P C!J b ame ai o
D4NS L4 ffl/F PRINCIPALE DE SAXON
10 h 00-18 h 00

Ul Marché artisanal & marché de l'abricot
Démonstrations artisanales
Animations spéciales pour les enfants

11  ̂ Dès 22 h 00 Grand bal avec l'orchestre «Sing's - Dessibourg»

 ̂ Dimanche 9
J JOURNÉE OFFICIELLE

Dès 10 h 00 Marché de l'abricot

** 14 h 00 Parade de la Fête de l'abricot
^̂ » Avec la participation de nombreuses sociétés locales

,qflr et VD'D'sannes a'ns' 1ue  ̂groupe du FIFO de Martigny

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  IF I F O  I (Festival international folklorique d'Octodure)

EXPOSITION DE L ABRICOT
DU 31 JUILLET AU 11 SEPTEMBRE 1998

Salle polyvalente
Lundi-Vendredi 13 h 30-18 h 30
Samedi - Dimanche 10 h 00-12 h 00/ 15 h 00-18 h 00

Renseignements: Société de développement de Saxon - Tél. 027. 744 40 20

coop! esajjrj) cmCl «*Qb?>. r-n» *tn9 _ë nec moccde Martigny ^ 
fr M'rîM DES ALPCS
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:^̂ :̂|̂ 3jj^  ̂ CONSEIL INTERNATIONAL P̂ W<̂ J^̂ X  ̂ORGANISATIONS DE FESTIVALS |-®P*
DE FOLKLORE ET D'ARTS TRADITIONNELS

Le Conseil international des organisations de folklore et d'arts traditionnels (CIOFF), Organisation
non gouvernementale avec le statut « Relations formelles » auprès de l'UNESCO, a vu le jour en
1970 à Confolens grâce à l'initiative de M. Henri Coursaget.

Ses membres, les sections nationales, représentent les festivals et les organisations d'arts
traditionnels de plus de 75 pays.

Une des collaborations des sections nationales et des festivals du CIOFF avec l'UNESCO est la
participation au slogan «POUR UNE CULTURE DE PAIX» que le Directeur Général de l'UNESCO,
Monsieur Frederico Mayor, a accordé personnellement au CIOFF :

«AVEC LE CIOFF, BATISSONS LA PAIX DANS NOS ESPRITS »

Pour concrétiser cette action, le FIFO organise le dimanche 9 août le spectacle :
«SUR LA ROUTE DE LA PAIX».

Alors, vous qui aurez lu notre message de paix, venez la partager avec tous les participants de
l'édition 1998. «La paix de demain commence par l' amitié d'aujourd'hui » nous disent les
organisateurs du Festival de Beauport au Québec.

EUROPEADE
L'Européade est une manifestation destinée à promouvoir dans l'amitié et le respect les ren-
contres et l'union entre les ethnies européennes sous le. signe du folklore. Les caractères et les
diversités du patrimoine culturel et traditionnel des ethnies européennes sont sources d'enrichis-
sement et de compréhension mutuelle, apport essentiel à l'établissement d'une Communauté
Européenne.

Depuis 1964 et ceci sans interruption, l'Européade a déroulé ses fastes dans les villes suivantes:
1964 Anvers B 1982 Gijon E
1965 Dortmund D 1983 Vienne A
1966 Anvers B 1984 Rennes F

®

1967 Valencia E 1985 Turin I
1968 Anvers B 1986 Figueira Da Foz P
1969 Marche-en Famenne B 1987 Munich D
1970 Herzogenaurach D 1988 Anvers B
1971 Anvers B 1989 Libourne F
1972 Annecy F 1990 Valladolid E
1973 Nuoro I 1991 Rennes F
1974 Anvers B 1992 Figueira Da Foz P
1975 Marbella E 1993 Horsens DK
1976 Annecy F 1994 Frankenberg D
1977 Nuoro I 1995 Valencia E
1978 Vienne A 1996 Turin I
1979 Anvers B 1997 Martigny CH
1980 Schwalmstadt D 1998 Rennes ' F
1981 Martigny CH

En 1999 la joyeuse cohorte européenne s'en ira à Bayreuth en Allemagne et en l'an 2000 à
Horsens au Danemark.

ASSOCIATION
DES CAFETIERS
RESTAURATEURS
ET TENANCIERS
DE TEA-ROOMS
DE MARTIGNY
Nous vous souhaitons plein succès

pour votre manifestation!

\̂ w CENTRE £ -/
^

PPl-1 RÉUNIONS w

C E R M
Centre d'expositions

et de Rencontres
Martigny

Halles pour foires et expositions
Salles pour

congrès, assemblées, repas

RenKignementj :
Centre d'Expositions CERM

Rue du Levant 91-Case postale 224 - 1920 Martigny
tél. 027/ 722 00 34 - 722 62 14

Fax 027/ 72107 22

Un complexe polyvalent
pour vos rencontres en Matais

/ MARTIGNY \/  Fête la foire... \
/ du 2 au 11 octobre 1998 \
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de la Poire William du Valais
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"Un don de là nature"
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« brodzon » évoquant le pays de Gruyère, le .
groupe se fait ainsi l'ambassadeur des us et coutumes d'un canton où l' art traditionnel est encore
très vivant.

Grâce à la collaboration de Jo Baeriswyl, père du renouveau du folklore en Suisse romande, la
Farandole de Courtepin s'est dotée d'un répertoire de danses de folklore élaboré.

Heureux anniversaire à ce groupe qui vient faire une halte en terre valaisanne.

d'innover et de créer l'émotion par leurs
musiques et danses qui illustrent les tableaux de la vie montagnarde du Valais. Pour transmettre
et sauvegarder l'art traditionnel, les Zachéos ont choisi un style nouveau qui est en accord avec
l'expression des sentiments et la manière moderne de vivre et de penser.

Le groupe est animé d'un feu sacré qui se nomme enthousiasme, amour de la danse et du
spectacle.



DORSAZ J.-M
INSTITUT CAPILLAIRE
Av. de France 43 / Case postale

3960 SIERRE

PERRUQUES - POSTICHES
TOUPETS

pour clientèle médicale, visite à l'hôpital
(sur demande également à domicile)

PROLONGEMENT DE CHEVEUX

ANALYSES - TRAITEMENTS

TRANSPLANTATIONS (capillaires)

ARTICLES DE MAQUILLAGE
(pour théâtre el carnaval)

Tél. 027 / 455 18 67

RoiYifliondl leir inaifeken
CUISINES, BAINS & RANGEMENTS

^
^^̂ ^̂ ^ W MOB ALPA

LJM laPtjnr̂ ^̂ pi ¦ POUR çA.
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5^  ̂ P"n| Jw TEL 027/ 346 61 15» J »̂ r JW FAX 027/ 346 63 02

Z MOBALPA: S' WSt PARKING A
CUISINES EXCtUSIVITE VAtAIS, EST VAUDOIS /  lH PROXIMITE

MARTINETT I FRÈRES
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Cantines T Gradins T Tribunes

LOCATION C0NSTR0CTI0N

structures aluminium charpente
tribunes escalier tournant
containers WC façade métalli que
chauffage provisoire clôture
mobilier fer forg é
scène fenêtre aluminium
chapiteau multicolore porte ornementale
stocka ge industriel véranda
stand cloison objet d'art
gggg^Bl̂ ^̂ ggg ĝgggBBgPPggPBggHggBggpgg ĝggggggggggggg ĝgBggBB

RUE DU SIMPLON 63 - 1920 MARTIGNY
TÉL. 027 / 722 21 44 - FAX 027 / 722 19 79

L'Eté culturel des Iles

Domaine des Iles, Sion, 27 juillet - 8 août 1998

du 27 juillet au 8 août
Six sculpteurs travaillent en public
Rudolf Tschudin (Suisse), Rajendar Tiku (Inde), Jo Fontaine
(Suisse), Marie-Luise Weber (Allemagne), Josef Briechle
(Allemagne), Lou Schmidt (Suisse).
En parallèle, exposition d'œuvres de Raphaël Moulin, André
Raboud, Peter Wenger et André-Paul Zeller.
du 27 au 30 juillet , de 20 h 30 à 22 heures
Groupes musicaux de jeunes, valaisans et autres. Entrée
libre.
27 juillet
18 heures: vernissage de l'exposition de sculptures à la
Grenette, Sion.
19 h 30: vernissage de l'exposition de sculptures aux
Iles.
29 juillet de 10 à 18 heures:
Escalade au mur de grimpe. Bienvenue à tous les jeunes.
31 juillet à 20 h 30
Concert Michel Vergères et Guy Courtine. Entrée libre.
2 août de 17 heures à 18 h 30:
Animation FIFO (Ballet national de Géorgie). Entrée libre.
3 août
21 heures: Festival Tibor Varga
Asian Youth Orchestra; œuvres de Bernstrein, Respighi,
Brahms, Prokofiev et Enescu. Location Ticket Corner (billet
25 francs). En cas de mauvais temps, le concert a lieu à la
salle de la Matze, Sion.
4 août
8 à 11 heures: passeport-vacances, escalade au mur de
grimpe et autres activités sportives et culturelles.
5 août: journée FIFO
10 heures à 19 h 30: marché artisanal international et ani-
mations musicales.
20 h 30: spectacle de gala avec des groupes de dix
nations. Location Ticket Corner (billet 25 francs). En cas de
mauvais temps, le spectacle a lieu à la salle de la Matze,
Sion.
6 août
8 à 11 heures: passeport-vacances, escalade au mur de
grimpe et autres activités sportives et culturelles.
20 h 30: animation FIFO (ensemble Sahatsa, Pays Basque
espagnol). Entrée libre.
7 août
20 h 30: animation FIFO (ensemble Sermonetta, lanceurs
de drapeaux italiens). Entrée libre.
8 août
18 heures: clôture de la quinzaine des sculpteurs.
Animations FIFO.
20 h 30: animation FIFO (ensemble chinois de la province
de Wen Zhow). Entrée libre.

avec Jf Banque Cantonale
le soutien de \jk \ du Valais

CHINE
Whenzou City Folk
Art Ensemble

La Chine, en matière de culture traditionnelle
regorge de richesses inconnues de l'Occident.
Après avoir accueilli le groupe de la ville de
Yulin et celui de la province de Ghenzou, c'est
au tour de celui de la ville de Wenzhou.

Le «City Folk Art Ensemble of Wenzhou » n'
est composé pratiquement que de jeunes
filles. Célèbre pour avoir gagné à maintes
reprises des distinctions au niveau des
compétitions nationales , le groupe nous
présentera un programme de danses qui évoquent des scènes de la vie chinoise.

«Flower Lantern Dance» Danse des lanternes de fleur raconte l'histoire qui se passe durant la
nuit d'un festival de lanternes : Dans un village au bord de l'eau dans la région sud du fleuve
Yangtze, un groupe de filles joyeuses portant de magnifiques lanternes de fleurs se rendent dans
une fête de lanternes. A travers l'activité des jeunes filles allumant et jouant avec les lanternes,
nous retrouvons le thème de la danse qui veut promouvoir la jeunesse en présentant un tableau
où toutes les fleurs fleurissent ensemble.

MARTINIQUE
Baryl Band

Grande Anse , c 'est ainsi que s 'appelait
anciennement le Lorrain. Cette localité située
dans le Nord atlantique, entre le Marigot et
Basse Pointe, a ensuite hérité le nom de l' un
de ses plus célèbres colons : Lorrain.

Le Lorrain est peu tourné vers la mer, sa
^^  ̂ façade atlantique étant constituée de falaises; les vallées et les rivières ont

toutefois constitué un lieu très hospitalier pour l'agriculture. Ce fut un site Arawack, puis
caraïbe, ainsi qu'en témoignent les nombreux objets découverts sur les habitations Capot, Vive
et Fond Brûlé.

Le Mouvement Jeunesse lorrinoise est devenu officiel en 1989 avec comme objectif de redorer le
blason culturel martiniquais. De ce mouvement jeunesse est né le groupe Baryl band qui a pour
but de valoriser un élément important du patrimoine: Le Carnaval.

Autrefois le Carnava l se manifestait principalement par la construction de chars défilant dans des
cortèges dans lesquels des personnes déguisées se défoulaient pour oublier les préoccupations
matérielles.

Aujourd'hui le Carnava l a pris une tout autre allure avec l'apparition des groupes de tambours
«Groupes à pieds ». Ces groupes animent les places et les rues de l'Ile au grand plaisir des
habitants et des touristes.



gagnant

2 taillés et 2 gazéif ications M
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^0* pour tous les goûts et

toutes les soifs.

Henniez verte 50 cl
« la frissonnante»

Les petites bulles
pour les grandes soifs
et les papilles des

gastronomes.

Henniez rouge 33 cl
«la p étillante»

Ses bulles généreuses
font le bonheur des
amateurs d'eau bien

gazeuse.

CANADA
Orchestre Québec
«La Vesse du Loup»

Un vent qui mord ! Méfiez-vous bonnes
gens, car la bête a quitté son antre. De fait,
on l'a surprise hier rôdant dans les ruelles du
bourg voisin. Le loup, dit-on, aurait déserté
son vert bocage pour monter sur les planches
et se donner en spectacle sur la place
publique. L'impudent aurait poussé la
hardiesse jusqu 'à commettre un son pour le
moins compromettant : la vesse du loup.
L'animal est rusé, il a plusieurs cordes à son
arc : mandoline, violon, guitare . Il chante et tape
du pied même. Ah! me diriez-vous, tout cela n'est que du folklore ! Aussi, je vous répondrai
simplement de prendre garde aux morsures car le fauve a un faible pour les oreilles.

Famille Marclay

Rue du Léman 3 VENTE ET RÉPARATION1920 MARTIGNY ,C"ICCI ncrMriM I I V J I H

Tel (027) 722 77 37 D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE
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CRETTAZ '
Tél. 027/306 29 91-Fa x 027/306 18 81
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Martigny-Verbier f
E

/ . f̂t^̂ i^̂  I
Av. du Gd-St-Bernard 50 B I |
1920 Martigny °-
Tél. (027) 722 39 22 | Square Poste - 1936 Verbier |
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35e FESTIVAL TIBOR VARGA
—y— SION-VALAIS
30 soirées musicales du 22 juillet au 11 septembre
Martigny, Fully, Sion, Hérémence, Sierre, Montana, Visp, Leukerbad

JORDI S A VAL L - invité principal, avec notamment :
CAPELLA REIAL DE CATALUNYA - El SiglO de Oro
MONTSERRAT FIGUERAS - Récital musique espagnole
HESPERION XX - Ludl muslcl
LE CONCERT DES NATIONS - Bach
HOPKINSON SMITH - Bach
CHŒUR AVE SOL - AlVO Part
ASIAN YOUTH SYMPHONY ORCHESTRA
et LEON FLEISHER - HAKAN HARDENBERCER
PHILHARMONIE NATIONALE DE HONGRIE - GILBERT VARGA
et SILVIA MARCOVICI

MADAGASCAR
Groupe «Voromahery »
Mahaboboka

Terre de symbiose et de contraste,
Madagascar est située à l'Est de l'Afrique. La
grand lle de l'Océan Indien est surtout
connue par la diversité de sa faune et de sa
flore. L'origine de son peuplement remonte à
quelques dizaines de siècles avec un
amalgame de malayo-polynésiens pour les
hautes terres et des Arabes et Africains sur les
régions côtières.

La troupe «Vo romahery » est composée en majeure partie de danseurs du sud de l'Ile, elle est
une fusion illustrant cette symbiose entre les hauts plateaux et les régions côtières dans le
domaine culturel et plus particulièrement dans la danse traditionnelle.

Malgré sa jeunesse, la troupe peut se targuer d'un titre éloquent au niveau de la culture
francophone : Médaillé d'or des 3e jeux de la Francophonie dans le concours danse traditionnelle
en 1997 à Madagascar.

BOLIVIE
La Compania Nacional de Danzas
«Conadanz» avec l'Orchestre des Maestros

La compagnie Nationale de la Danse, connue sous le nom
de CONADANZ, a été créée en 1993 dans la ville de la Paz,
capitale administrative de la Bolivie. Placée sous la direction
de Mme Yolanda Mazuelos, elle se compose d'un corps de
ballet .expérimenté dans lequel se sont incorporés de
nouveaux membres.

Pour ne pas voir disparaître la mémoire culturelle de leurs
ancêtres, les membres de la compagnie ont entamé un
travail de recherche, de compilation, d'adaptation à la
scène des danses et des musiques de la Bolivie avec la
volonté de respecter les conceptions anciennes d'équilibre
entre l'homme et la nature, et de maintenir la philosophie
émanant de chacune des cultures de la Cordillère des
Andes et des plaines boliviennes.

Le répertoire du groupe off re ainsi un panorama varié des traditions boliviennes, celles des
Indiens Aymaras et d'autres ethnies de la partie orientale et celles nées du métissage. L'activité
de la Compagnie et la qualité de son travail ont été récompensés par le prix des «Ambassadeurs
de la Culture » décerné par un club civique de la Paz.

La compagnie est accompagnée par La MUSICA DE MAESTROS. Le répertoire musical de Musica de
Maestros restitue principalement la musique métisse-créole qui incarne le syncrétisme entre les
cultures européennes et autochtones. L'orchestre est également orienté vers le recueil et la diffusion
de la très large gamme des musiques ethniques au travers d'instruments tels que: quenas, sikus,
mohozenos, phalawitas, guitares, violons, mandolines, charango et instruments de percussion. .
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Dancing Group of loannina, ¦
loannina ¦ w l
Depuis la création du Festival , la Grèce . _mJ^_̂ _fin'a pas . eu la chance de montrer la W ¦̂ ^ /̂^¦ ĴĤ ^rH^̂ ï̂jJil̂ M
richesse de sa culture traditionnelle. Pour \ y\  ̂%TV *^LwB™9n
cette édition , loannina, ville importante fc

 ̂ *- é: Ĵ Ĵ ĴÊÊ Ê̂n M̂SMde Macédoine , avec un long et glorieux I LfJWf PÎMJSM^̂ *
passé, nous délègue son groupe officiel. UJ

Fondé en février 1984, l'Ensemble
«Dancing Group of loannina Municipality » ^^
est le reflet de la richesse et de la variété des
chants et danses traditionnelles de toutes les régions de Grèce. Conservés depuis des temps
anciens, les rythmes et les figures des danses sont chorégraphiés pour évoquer la vie sentimentale
du peuple grec.

«

ESPAGNE
Groupe «Sahatsa »
du Pays Basque
Euskadi , ce pays basque qui se situe
à cheval sur les Pyrénées espagnoles
et françaises , sera la découverte de
cette édition 1998 grâce à
l'ensemble «Sahatsa Dantza
Taldéa ». Très souvent isolé dans
l'histoire les basques ont certains
traits de caractère distinctifs. Ils font
preuve de ténacité en ayant
conservé leur propre langage.

Le Groupe a été fondé en 1976
dans un petit village appelé

Urrestilla (Gipuzkoa) et il exerce actuellement ses activités dans la région de Azkoitia-
Azpeitia.

Les danses basques demandent une bonne condition physique. Elles renferment une grande
variété de pas qui ont inspiré les grands ballets. Le peuple basque a des prédispositions pour la
danse qui ont été reconnues par les plus grands maîtres.

lïiKnikVii l



ITALIE Wm |
Sbandieratori Ducato Caetani,
Sermoneta 1

L'histoire de la famille Caetani, de la forteresse de _ ?&£
Sermoneta et celle de la tour de Ninfa ont servi à faire ï M___ t_____ ^_ \\\\\\\_____WËk \M ¦' ¦ ¦¦ •
revivre les ancienne traditions des lanceurs de drapeau tjfl
par le Groupe Ducato Gaetani. Les sonneries de
clairons et les roulements de tambours célèbrent les
nobles coutumes des Caetani et leurs bannières
représentent le contraste entre les deux principales
couleurs des traditions d' armoiries : l' or comme métal ï:^ 4*i '

__9n^_̂} ^^ .~̂ ~— ^̂ ^̂ -———V
cz~*̂ ^̂  T îr *»¦ •L'art du lancer de drapeau est codifié comme un art

militaire dans des écrits qui datent du 16e siècle. A

fl tf^B̂ JÉP*̂ ^r̂ S^pP jSrlhHa  ̂ W Bor9osesia petite cité située dans la
fflfiWc ^Sf «r AMÉESMI B| Valsesia est célèbre par son industrie

î T j b °  JHMPT ĴH K lainière qui exporte ses produits de
&̂ Â m qualité pratiquement dans tout le

¦ÉMg Srrd I monde.

Le Groupe folklorique «Città di
Borgosesia » a été fondé en 1958~^^^^  ̂ par des passionnés du folklore local
qui ont repris dans leur répertoire les
anciennes danses locales. Le

splendide costume étair porté à Borgosesia dans les années 1600.

Le groupe participe régulièrement à l'Européade de Folklore et sera représenté au FIFO de cette
année avec son orchestre original et fort entraînant.

LE GOûT DE L'AUTHENTIQUE



Folk Ensemble Erkel Ferenc ¦
Budapest ¦ MM

¦ W£*& K^ *̂1" : H
Pour avoir obtenu définitivement le titre honorifique de ¦ ¦
« Ensemble Emérite » de la part du Ministre de la Culture W- \
de Hongrie, l'Ensemble de danses folkloriques « Erkel \
Ferenc» est l' un des groupes les plus titrés dans ce pays. î'*i|3 \

Depuis 1948, il fonctionne avec le soutien des \
Coopératives Industrielles hongroises. Il reçut le nom cle HlErkel Ferenc par le compositeur qui créa l'Opéra ^J \
National hongrois. Les membres de l' ensemble sont \
formés dans les groupes de jeunes à partir de l'âge de \
10 ans . B
Son programme eng lobe la totalité du folklore du pays \ : Ŵ ^̂ ^̂
où l'on trouve les traditions, les coutumes, les ballades et les
jeux de danses populaires. Les thèmes de ces derniers peuvent être associés à notre monde
actuel, tout en utilisant le folklore, comme langue maternelle.

^̂ 3̂ 1 ĴâSv^K J__r uW\ff :: m v^l

^̂ ^¦pl B̂ ĵ 
Dioscuria Compagnie 

de 

chants 

et danses
1RPH JÊr̂W. \W Abkhaz de Tbilissi

HH9 RHHMÉ| ¦ ¦[ C' est de ce lieu de passage entre l'Asie et l'Europe , la
W 3^\\' m Géorgie que nous vient l'Ensemble de chants et danses

M « DISOCURIA ». Constitué par des artistes de la minorité
Abkhaze, la troupe réside à Tbilissi appellée la Florence du

«r, • Entourée de restes de murailles, la vieille ville de Tbilissi est
i
^̂ ^ -jg^,' $ parcourue par d'étroites ruelles , enserrée entre des collines

La beauté de son folklore est certainement due à la façon
de refléter les multiples facettes de la vie géorgienne.

L'origine et le contenu sont tirés des rites, des cérémonies, du travail et des jeux. L'avènement du
christianisme et la survie du paganisme dans certains districts reculés des montagnes ont
également une réelle influence sur les danses folkloriques géorgiennes.

En Géorgie on distingue trois genres de danses : les danses de solo, de couple et de groupe.

Dans les danses d'homme, chaque danseur est subordonné à des exigences prévues dans un plan
commun et répondant au caractère de la danse. Les artistes, dans le même temps, doivent
conserver leur individualité puisque quelques danses provoquent une compétition entre
partenaires dans le domaine de la force, l'agilité, l'élévation et la hardiesse.

Le rôle des femmes est très intéressant. Elles ne cherchent jamais ouvertement à attirer l'attention
de leur partenaire dans la danse. Elles donnent l'impression d'ignorer leur danseur en maintenant
une attitude distante et dicrète.




