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E
tape
neutra-

lisée puis
annulée,
coureurs sans
dossard
acclamés ou
conspués,
nouvelles
perquisitions,
nouvelles
auditions: la
17e étape du
Tour de
France aura
t-elle été la
dernière? A la
veille de
l'arrivée en
Suisse, c'est la
tourmente et
le enaos.
Malgré les
négociations
entre Jean-
Marie Leblanc,
directeur du
Tour, (devant
le peloton en
grève) et Bjarn
Riis, porte-
parole des
coureurs en
colère.
Aujourd'hui,
on ne sait
donc pas si la
Grande Boucle
arrivera à
Neuchatel.
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AUX îLES visite
La sculpture «sympose» au roi Georgy

à l'ouvrage

Dans la plus belle forêt de
mélèzes d'Europe, au-dessus du

Levron, se niche l'alpage du Lein.
C'est le royaume de Georgy

Fellay, qui en est locataire depuis
huit ans. Un alpage enchanteur

où les visiteurs sont les
bienvenus; ils peuvent s'y

désaltérer grâce à cette
accueillante buvette et y acheter

fromages, tommes ou sérac.
claude barras
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LE STYIE
ET L'ACCUEIL

Style Ramuz
Rentrant chez lui, après avoir
fait mettre à jour son carnet
d'épargne au guichet de la
Raboban, d'Hijkersmilde,
Joop van Leimuiden dit à sa
femme:

Viens te mettre à côté de
moi sur le banc devant la
maison, femme, c'est bien
ton droit; il va . y avoir qua-
rante ans qu'on est ensem-
ble.

Ce soir, et puisqu'il fait
si beau, et c'est aussi le soir
de notre vie: tu as bien méri-
té, vois-tu, un petit moment
de repos.

Regarde, femme, de
l'autre côté du canal, le
moulin est lui aussi au repos.
Ses ailes sont immobiles. Lui
aussi, il a bien mérité.

Voilà que les enfants à
cette heure sont casés, ils
sont allés par le monde; et,
de nouveau, on est rien que
les deux, comme quand on a
commencé.

Femme, tu te souviens?
on n'avait rien pour com-
mencer, tout était à faire. Et
on s'y est mis, mais c'est dur.
Il y faut du courage, de la
persévérance.

Femme, tu te souviens
de nos premières vacances.
On avait économisé pour se
rendre en Suisse. On voulait
voir les montagnes, le Cervin.
Tu te souviens, tu attendais
le petit Jan. On a vu des
montagnes mais pas le Cer-
vin. Nous avons dû rentrer
pour qu'il naisse ici, chez
nous.

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.

Les enfants viennent, il
faut les nourrir, les habiller,
les élever: ça n'en finit plus;
il arrive aussi qu'Es soient
malades; tu étais debout tou-
te la nuit, moi, je travaillais
du matin au soir.

Et, peu à peu, on voit
que tout s'arrange. Les en-
fants sont devenus grands, ils
ont bien tourné. On leur
avait donné l'exemple.

Jan a une bonne place
chez Philips, à Eindhoven. Et
dire que l'on espérait en faire
un footballeur à l'Ajax. Wil-
helmine est secrétaire dans
un office du tourisme, en Va-
lais. Elle est surtout chargée
de l'accueil des touristes.
Tous les deux ont fondé une
famille.

Mets-toi tout contre
moi, on ne parlera pas: on
n'a plus besoin de rien se di-
re.

On a besoin que d être
ensemble encore une fois, et
de laisser venir la nuit dans
le contentement de la tâche
accomplie.

RAMUZ/G.THéODOLOZ

P.S. Si le Valais et Genève ont
supprimé dans leurs livrets
de famille les textes respectifs
de Maurice Zermatten et
Paul Chaponnière, le canton
de Vaud a conservé celui
écrit spécialement par Char-
les-Ferdinand Ramuz. C'est
une partie de ce texte, légère-
ment «hollandisé», que vous
venez de lire.

'^____________________ f____________ i______r

Islam et famine
au Soudan:

que se passe-t-il
réellement?

Les médias, le HCR et les au- Les filles sont excisées, les
très organismes caritatifs garçons circoncis. Tous et
semblent surpris de décou- toutes sont l'objet d'abus
vrir soudainement la famine sexuels et contraints à l'isla-
qui sévit au Sud Soudan. misation forcée, sous peine

de terribles souffrances. C'est
Depuis des années, le \_ vraie cause de la guerre

CSI (Christian Solidarity In- Nord-Sud.
ternational), œuvre intercon-
fessionnelle des droits de En mars dernier, au prix
l'homme, ne cesse de dé- de difficultés inouïes, CSI a
noncer ce scandale et d'y ap- réussi à «racheter» 589 escla-
porter , à la mesure de ses ves, femmes, fillettes et gar-
moyens, toute l'aide possi- çons, valeur de chacun de
ble. ces esclaves: 150 francs. CSI

espère en libérer 1400 cette
Que se passe-t-il réelle- année,

ment au Soudan? Le gouver-
nement de Khartoum envoie Qu'attendent nos hautes
son armée et des groupes autorités civiles et religieuses,
paramilitaires, procéder à les grandes consciences hu-
î'islamisation du Sud Soudan manitaires, Ligue des droits
chrétien et animiste: récoltes de l'homme, LICRA et autres
et villages détruits, popula- pour se manifester? Le peu
tions repoussées dans le dé- de nourriture largué par les
sert, hommes tués, femmes, airs ne résoudra pas le pro-
fillettes et garçons razziés et blême,
emmenés dans le nord, où ils MICHEL GENOUD
sont réduits en esclavage. Le Bouveret

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

impulsion nouvelle
L 

alpage du Lein, au-dessus
du Levron, s'étale à l'inté-
rieur de la plus belle forêt

de mélèzes d'Europe. Georgy
Fellay en est le locataire depuis
1991. Georgy Fellay est né en
1949 à Bagnes. Dès son plus jeu-
ne âge, il s'engage comme aide-
fromager sur l'alpage de Cher-
motane. Dès 1972, 0 passe ses
étés comme fromager aux alpa-
ges de La Lettaz (Bourg-Saint-
Pierre) et du Tronc (Vollèges) .
En 1984, il devient gérant de
l'alpage de Moiry, dans le val
dAj iniviers, et ce pour sept ans.
Enfin, désirant pouvoir œuvrer
avec plus de liberté, il décide de
louer l'alpage du Lein.

Gérant ou locataire?
Il existe deux manières d'exploi-
ter individuellement un alpage.
Le gérant ne paie aucune loca-
tion et bénéficie d'un salaire
journalier global lui laissant li-
bre choix quant aux personnes
qu'il désire engager et quant à
leur salaire. Le comité de l'alpa-
ge prend toutes les décisions.

Le locataire, lui, paie un
montant annuel variant entre
6000 et 15 000 francs, selon la
grandeur de l'exploitation. En
ce qui concerne l'organisation
de sa période estivale, il est seul
maître à bord; il peut proposer
une participation financière du
consortage pour renouveler le
matériel indispensable sur l'al-
page.

La gestion de l'alpage
du Lein

Depuis huit ans qu'il est locatai-
re au Lein, Georgy Fellay a indé- '
niablement amélioré le bien- ' — -™ : — '
être du bétail comme celui des La location de l'alpage du Lein a permis d'améliorer de nombreux
visiteurs. Construisant une bu- aspects de sa gestion. Notamment sur le plan touristique, ciaude barras

Une carte de visite éloquente daude barras

vette en annexe du local de fa-
brication, il fournit aux proprié-
taires et touristes la possibilité
de se désaltérer ou d'acheter
fromages , tommes, beune et sé-
rac... Amélioration des passages
pour le bétail, pose d'abreuvoirs
dans les étables et épandage de
plusieurs tonnes de fumier su
les pâturages sont autant de
nouveautés introduites depuis
son arrivée. Pour simplifier la
gestion de l'alpage, il propose
dès la première année de rache-
ter la production laitière globale
des alpants, évitant ainsi ton
problème lors de la répartition
du fromage . En plus, et ce du-
rant tout l'été, Georgy Fellaj
achète tous les jours 200 litre
de lait à un agriculteur d'un vil-
lage voisin afin de pouvoir satis-
faire pleinement la demande di
plus en plus forte de tommes ei
de fromages...

Pour ou contre
la location des alpages

La location des alpages ne peu
satisfaire tous ses consorts ains
que ses alpants. Cependant, un
des grands avantages pour le
consortage consiste à encaissa
un prix de location, permettam
d'amortir les dernières construc-
tions ou d'investir dans l'amé-
lioration de l'alpage. De plus, le
membres du comité, bien sou-
vent propriétaires de bétail, sou:
déchargés des soucis relatifs i
une bonne organisation et à une
gestion sans faille du tiawlsw
l'alpe.

Si la location des alpage»
vous convainc point, un peti
détour au Lein... Georgy vou
accueillera bien volontiers...

STéPHANE ROBïI

Mille ans de consortages
Le statut juridique des alpages
s'est instauré bien avant l'existen-
ce des règlements de police, de
construction... Dès la fin du X'
siècle, bon nombre d'alpages
étaient déjà délimités et plus ou
moins bien organisés. Par embar-
ras financier, les maîtres du pou-
voir féodal, régnant sur les pâtu-
rages, renoncèrent peu à peu à
leurs terrains et permirent donc
aux exploitants d'acquérir ces

parcelles. C'est alors qu'apparu-
rent, grâce à l'évolution de ces
communautés, les consortages
d'alpage.

Ceux-ci se définissent donc
comme une communauté compo-
sée de titulaires de droits d'her-
bage sur un alpage. Ces droits
peuvent varier de nom, indépen-
damment du lieu où l'on se trou-
ve: «droits de vache», «droits
d'herbe», «herbes de fonds»,

«pieds de fonds»... Au début des
consortages, l'alpage était divisé
en un nombre de droits corres-
pondant au nombre de vaches
que le paysan pouvait nourrir du-
rant l'hiver; on tenait donc comp-
te de la superficie des terrains...
De nos jours, il est indéniable
qu'un propriétaire en possession
de droits jouit encore d'un avan-
tage certain quant, au nombre de
vaches qu'il peut alper. Chaque
propriétaire de droits est appelé

«consort» ou «allodiateur». I
outre, il est tout à fait possible
quiconque d'en acquérir un po
un prix avoisinant les 500 frani
«Avant, les pieds de fonds était
nettement plus recherchés que
nos jours; il y avait trop de bét
et tous les alpages comprenait
un nombre maximum de vach
Je me rappelle qu'en 1945,
pied de fonds se monnayait
1000 francs!» commente un £
cien alpant. !
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Ipage du Lein, au-dessus du Levron: une perle qui a pour écrin la plus belle forêt de mélèzes d'Europe
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Claude barras

.es secrets de Georgy Fellay
L e  jour où on ne parlera

p lus de Fellay, j 'ai intérêt à
vmger de boulot!», lance ironi-
îement Georgy Fellay, qui se
it depuis des années pour
aintenir un troupeau unique-
ent composé de la race d'Hé-
ns.
Quels critères faut-il avoir
iiir louer un alpage?
Il faudrait déjà avoir fonc-
inné comme fromager ou
mme gérant d'alpage aupara-
nt. En plus, il est bien plus fa-
e de travailler en couple. Avec
principe, l'un surveille le bé-
1 à l'extérieur et l'autre con- _______________________________________
le tout ce qui se passe au Depuis plusieurs années, l'alpa-
alet. D'ailleurs, j' encourage ge du Lein et Georgy Fellay ne
ement des jeunes à le faire, f ont qu'un. daude barras

car il y a moyen de bien gagner
sa vie en travaillant de manière
rationnelle.
- Pourquoi avoir choisi l'alpa-
ge du Lein?
- Mon objectif était de trouver
un alpage où je pouvais com-
mercialiser le produit. A l'épo-
que, j'avais reçu plusieurs offres
qui manquaient d'intérêt pour
deux raisons: soit la race d'Hé-
rens n'était pas assez ou pas du
tout représentée, soit leur situa-
tion géographique empêchait
de travailler avec le tourisme.
C'est alors que j 'ai eu la visite
du président du consortage du
Lein.
- Peut-on parler d'avenir en ce
qui concerne la privatisation

PUBLICITÉ

des alpages?
- Il n'y a aucun doute. A long
terme, personne n'y échappera.
Plusieurs facteurs parlent en sa
faveur: coût inférieur à la
moyenne, meilleur rendement...
De plus, tous les alpages en lo-
cation fournissent un grand ef-
fort dans l'amélioration de leur
structure.
- Quelles sont vos relations
avec les alpants?
- La relation avec les alpants
est bien meilleure en tant que
locataire car j' essaie de les sa-
tisfaire au maximum. Je ne lais-
se nullement dégénérer l'am-
biance au sein du groupe des
propriétaires. Une fois de plus,
le locataire a tout intérêt à ce
que l'ambiance soit bonne. SR

VENDREDI 31 JUILLET
ouvert de 9h00 à 20h00
LE RESTAURANT MANORA de 8h00 à 22h00 yriQrV
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Un Contheysan
en Amérique

Assureur en Californie, Michel Sauthier
sur les ondes de Rhône FM ce matin.

«Le stress? C'est une maladie
internationale. Il n'y en a pas
p lus ici qu 'ailleurs!» Michel
Sauthier, 56 ans, est courtier
en assurance en Californie
depuis trente-trois ans. Ce
Contheysan est parti Outre-
Atlantique pour six à huit
mois «grand maximum». «Et
j 'y suis resté depuis lors!», ra-
conte-t-il.

Michel - appelé «Mike»
aux Etats-Unis - vit à Enci-
no, dans la municipalité de
Los Angeles, près de Beverly
Hills. «IM vie est bien ici»,
dit-il. Même s'il déclare que
les affaires ne sont pas tou-
jours faciles. «Il faut se bat-
tre. Comme je suis totale-
ment indépendant, il faut
chaque jour travailler dur»,
souligne encore M. Sauthier.

L'assureur avoue d'ail-
leurs ne pas prendre de va-
cances en été. Il préfère se
reposer l'hiver et en profiter
pour faire du ski. Point de
nostalgie des pistes valaisan-
nes? «Non, pas trop. On a de
belles stations ici aussi. C'est
agréable de pouvoir prati-
quer ce sport!» Et d'ajouter
qu'il vient deux fois par an-
née en Valais. En décembre
dernier, il en a profité pour
tester les pistes de Zermatt.

Une maison à Premploz
Côté cœur, Mike ne cache
pas son bonheur. Marié de-
puis 1969, il a la chance de
pouvoir côtoyer son épouse

Michel
Sauthier
sera en

direct de
Los Angeles

ce matin
entre

10 h 30 et
11 heures
sur Rhône

FM.
Idd

professionnellement aussi,
puisqu'elle travaille comme
secrétaire au sein de son bu-
reau. Plus réfractaire que Mi-
chel à l'heure de s'installer
aux Etats-Unis, Mme Sau-
thier y est venue deux ans
plus tard. «Ma femme est al-
lemande d'origine. On s'était
connu à Conthey, lors d'un
de mes séjours en Valais. Elle
ne voulait pas trop s'établir
en Californie, mais aujour-
d'hui elle s'y est bien habitu-
ée», souligne Michel.

Mme Sauthier sait éga-
lement qu'au moment de la
retraite de Mike, les deux
époux retourneront en Va-
lais. «Nous avons construit
une maison à Premploz pour
y passer nos vieux jours! »,
dévoile Michel Sauthier.
Sans oublier que le Con-
theysan a gardé des contacts
étroits avec ses amis d'ici. «A
chacun de nos séjours, on se
retrouve et on fête cela au-
tour d'un bon vin. Même si,
avoue-t-il, les bons vins cali-
forniens coulent aussi à flot.
Cette région est très riche en
grands crus».

Pour participer à l'émis-
sion «Petite Planète» de
Rhône FM, Mike Sauthier a
accepté de rester éveillé en
plein milieu de la nuit. A
10 h 30 (heure helvétique), il
sera 2 h 30 du matin en Cali-
fornie. Courageux, cet assu-
reur! CHRISTINE SAVIOZ

su
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pi. parc 3/2 pièces
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inli 9V. nipppc à Sion' c!uartier
JOII JC/2 pieCeS de Champsec
avec terrasse, pe- nw n:APOClouse, barbecue, u/z picuco
place de parc et attique mansardé
cave. Construction avec balcon.
récente, endroit Loyer Fr. 1060.-
calme et dans la ver- + chargs. Libre
dure, vue sur les châ- tout de suite ou à
teaux. convenir. ^_^Fr. 900.-, charges ffffSEHcomprises. ___—^r7̂ 3ÇSc3
Tél. (027) 203 79 89, Tél. 027/0^?* B
midi et soir. ««j «577L W îS
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A ŷi?
à Nax

au rez sur pelouse.
Situation calme et
ensoleillée avec su
perbe vue. Loyer .
Fr. 568 - + char- 5
ges. Libre tout de
suite ou à convenir

322 85

¦M I  n.i.nn j .ijJ Renens
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VA pièces
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1920 MARTIGNY 0(027) 346 38 69.

RIDDES 036-478863
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* appartement
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• ¦ i Loyer

¦OCai Fr. 1000.- c.c.
Commercial Libre dès le
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I

Panasonic G-500

Nalel GSM ovec touche
Mémo.
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mémoire voix numérique
• Compatible SMS,

fonction Vibra
• Slond-by jusqu'à 50 h
• Autonomie jusqu'à 150 min

Votre journal
le Nouvelliste

SIERRE, à louer

magnifique
appartement
414 pièces
1er étage, 130 m!
(garage, cave, c.c.)
Fr. 1600.-,
immeuble résidentiel,
libre 1.11.1998 ou à
convenir.
0() 027 456 25 41.

036-478985

MARTIGNY
à louer tout de suite

VA nièces

A louer a Ardon
Résidence
Les Gorges

studio
314 pièces
414 pièces
avec place de parc,
cave.
Aide fédérale
possible.
Tout de suite
ou à convenir.
0 (077) 28 02 49 ou

(027) 306 17 33.
036-478998

A louer à Sion
parking Le Ritz

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

036-475234

A louer à Sion
rue de l'Envol 28

place de parc
dans parking collectif
souterrain.
Fr. 80.-.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-475232

KIA
PHONES

.Hz

Fr. 990.-

DUC-SARRASIN S CIE S.A
1920 MARTIGNY

SIERRE
A louer
rie de Sion 95-97

* appartement
de 4 pièces
Fr. 820.-

acompte s/charges
compris. Libre tout
de suite ou à con-
venir.

* appartement
5 pièces

acompte s/charges
compris.
Libre dès le 1er août
1998.
• places

de parc
Fr. 60.-

Libres tout de suite
ou à convenir.

36-476415

A LÔUERi 
à Sion, à proximité de
Saint-Guérin

grand 314 p
Cuisine habitable, lave-
vaisselle, vitrocéram,
frigo, congélateur, hall
meublable. Loyer
Fr. 900.- pi. parc
comprise + charges.
Libre tout de suite ou à
convenir. r̂sX

Têï ~ Ô M Wï*}
322 8_LS»JSrr

^
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
4'/_ pièces
Fr. 960.-

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

36-477002

Donnez
ae votre sang

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer,
av. de la Moya 12

* bureau-
dépôt

au rez-de-chaussée
Fr. 600.-
acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

• garages
Fr. 115.-

Libres tout de suite
ou à convenir.

36-469775

à Châteauneuf-
Conthey,
rte de la Chapelle
joli VA p
Loyer Fr. 990.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

1610277  ̂Ç

ÂLoyE-1 
à Sion, rue de la Jonction

grand VA p
avec un grand balcon,
machine a laver et à sé-
cher. Loyer Fr. 1150.-
+ charges. Possibilité de
louer un garage
Fr. 120.-. Libre tout de
suite ou à convenir.

î é î ^f ^f j
322 &]2hJ£ra

A louer à Sion,
ch. de Châteauneuf
appartement
2 pièces
Loyer: Fr. 640.-
+ charges.
Place de parc exté-
rieure: Fr. 40.-.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-457299
rodu it - bou rtoan
immo bilier &
gérances s.a.
PRE - FLEUHI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 84-322 90 02 Mayens d'Arbaz

A louer à l'année dans chalet ne
de 2 appartements

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
Rue
Saint-Guérin 12

* appartement
TA pièces
Fr; 595.-

Acompte s/charge
compris.
En prime, un bon
d'achat pour meu-
bles ou matériel
hi-fi/vidéo
Fr. 300.-
dès conclusion
d'un nouveau bail.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-477696

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
Rue du Bourg 28
Saint-Guérin 12
• appartement

de 2 pièces
en duplex
Fr. 600.-

Acompte s/charge
compris. Libre tout
de suite. Cuisine
bien agencée.
Avec cheminée
française.

36-479152

A louer à Sion,
rue du Scex,
appartement
VA pièces
Loyer: Fr. 650 -
+ charges.
Libre dès le l'octo-
bre 1998.

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

DUC-SARRASINS CIE S.A
1920 MARTIGNY

COLLOMBEY
A LOUER
rue Pré-Raye 21
appartements
VA pièces
Fr. 650.-
Acompte s/charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-469757

Jeudi 30 juillet

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à MARTIGNY
Dans un quartier calme, proche
centre-ville, nous vous proposo

appartements
de 2 pièces

Rénovés avec cuisine séparée
Fr. 550.- + Fr. 60.-
acomptes/charges.

Nous offrons à la signature du b;
- déménagement

- un bon de meubles de Fr. 500
Libres tout de suite ou à conveni

36-475

3/2 pièces
meublé, avec pelouse, Fr. 1300.-.

41/2 pièces
non meublé, avec balcon et
grande terrasse, Fr. 1800.-.
Possibilité de louer tout le chalet
Fr. 3000.- par mois, à partir du
1er octobre ou à convenir.
Ecrire sous chiffre Z 036-478981 i
Publicitas S.A., case postale 74?
1951 Sion.

036-4785?

Grimisuat
A louer au plus offrant , avec possi-
bilité d'achat

chalet de 5 pièces
+ mazot avec garage entièremeni
et complètement meublé'.
Belle exposition, vue.
Ecrire sous chiffre F 018-497670.
Publicitas S.A., case postale 74?,
1951 Sion.

016-197671

Sion-Centre
Superbe appartement

duplex 41/2 pièces
111 m2, immeuble récent, cache'

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

(027) 322 48 15.
022-62976

A louer à Sion
rue du Rhône 25, proche

Place du Midi
locaux commerciaux

Aménageables au gré du preneur.
Libres dès septembre 1998.

Prix intéressants
(027) 322 34 79 ou 207 19 52.

036-4779

Gérance SA

SION à louer

magnifique VA pièces
60 m2, cuisine séparée, grand
balcon, Fr. 850.- + charges.

22-625"

A louer à Sion,
rue de la Cotzette

appartement 4 pièces
Loyer: Fr. 615.- + charges.

Libre tout de suite ou à conveir.
36-46

roduit - bourba
immobilier l
gérances s
PRE - FLEURI 9-CH - 1951 ï
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 9

RESPECTEZ la n

http://www.fust.ch


A la rescousse des forteresses
L'association Pro-Forteresse rachète les for ts de l'armée abandonnés en Entremont

L

orsque nous avons appris ¦-
.. . ¦— '• ¦ - -

que l'armée abandonnait \/_c_+ûC _Tf I lirlÂACbeaucoup de forts, nous VISIMÎS 1|UIUCC3
ms décidé de sauver quelques 11 . • i • i H t
Sarles Moret "' président t î  ̂ J# 

membres
^ 

de Pro-Forteresse ont pour ies ouvrages situés sur les

....„.*..... A\ma _.„..,..,-+...,._ . 'es régions concernées, comme à venir visiter les forts du Mont-|uisidon d une quarantaine -, 3 
H t I f rt H t R T "  7 £ .fi« " t H' It -'t H

_j c„_t nom ..J „? ' r„» . ____.iT . 'T SLss.̂  D'autre part , l' association est fixé au sommet du Mont-ind-Saint-Bernard et l axe ém^̂ C^̂  ̂ ' tt rf h' I ' 't R T ' H  l H Mil
Ferret notamment regorgent
forts. L'objectif est de sauve- ,
der la totalité du dispositif __ -. ĵ
ifié de cette région, entre « |L.
et 2900 mettes d'altitude. *̂ |
«Ce qui nous motive, expli- __5â___|

i Jean-Charles Moret, c'est
'. nos ancêtres ou parents ont
stndt ou entretenu ces lieux.
utre part, nous avons trouvé
choses intéressantes, au ni-

u de la typolog ie des cons-
:tions ou de leur architectu-
Exemple, une des dernières
uisitions de l'association, ' 
ivrage d'artillerie fortifié de L'intérieur du f ort de Champex, un monde souterrain insoupçonné. iddimpex: 150 places, 700 à 800 ' ™ W\ lf $
ies de galerie, bureau, cuisi- demi, confie le président de d'armée.» Chaque membre in- Il existe quelque 21 000 ou-
centrale de ventilation, etc. l'association. Et ensuite, il y les vestit de sa poche et s'attële à vrages fortifiés en Suisse, dont

frais de maintenance.» des tâches de maintenance. Par 13 500 sont peu à peu aban-
Pas de cadeau Pro-Forteresse regroupe définition, les ouvrages sont so- donnés à la suite de la politique

quisition d'un fort est par- actuellement une vingtaine de lides. mais il y a quand même Armée 95. Les associations
rendue délicate par des dé- membres. Jean-Charles Moret: des réparations à effectuer. En comme Pro-Forteresse ont
ches administratives et juri- «Qu 'on ne se méprenne pas, outre, toute personne intéressée . donc de beaux jours devant el-
les: en raison du secret mili- nous ne sommes pas une caste peut être admise comme mem- les. JOëL JENZER
;, civilement, ces ouvrages de militaires à la retraite, mais bre de l'association et participer Les personnes intéressées par l'as-
ît jamais existé! Et les prix? une équipe de copains, dont cer- à certaines de ses activités: visi- te_ raœ°n

cM^
e"t

sSfi
re

2093
ro"_ 920 ^^̂ ^ "

•rmée ne nous fait pas de ca- tains n'ont même jamais fait tes, sorties, voyages... Martigny2. ' Un canon antichars dans la région de Bourg-Saint-Pierre. m

La culture envahit les Iles
Des expositions et un symposium de sculpture marquent le point de départ de Vété culturel des Iles.

! u 27 juillet au 8 août, di- Ĥ Î ŜIt? "' "'¦¦¦ ''' ' ^ Iverses activités culturelles I IM
lieront le domaine de la wil
rgeoisie de Sion. Groupes \f_4Cf*Aicaux et folkloriques, jour- VQ31C
des jeunes, fête nationale, ni*Af|f'J|tTllTiP>rites sportives sont au pro- _r **5J* *" ' "' ¦*"

rune (voir encadré) . Cette Î^B 
En 

Plus ^ u symposium inîer-
izaine particulière a officiel- ^\^ national de scul pture , d'autres
;nt démarré en début de se- »\̂ 8 manifestations égayèrent le
ae par le symposium inter- ____k \^__ domaine de la bourgeoisie de
anal de sculpture. Ouverture ____k \^ï  ^ion.
irésence du président de la ^L \ ̂ H B^I Jusqu 'au 30 juillet , des
îicipalité de Sion, François _^___^V^  ̂ groupes musicaux de jeunes
Iry, qui a souhaité «un plein _̂______9É_ ont l'opportunité d'exprimer
ès» à cette manifestation et leur talent entre 20 h 30 et
Iressé ses compliments aux 22 heures,
nisateurs. ^^

^ Michel Vergères et Guy

 ̂
Courtine donneront un 

concert
Un «chemin le vendredi 31 juillet à

des sculptures» 20 h 30, alors que le festival

>c expositions simultanées Tibor Varga se déplacera aux
organisées par la section llesJe 3 aout a21 

 ̂ ?
isanne de la Société des . *s an'ma?ons FiF° S

t?très, sculpteurs et architec- e9alement Prevue,s durant !a
le Suisse (SPAS). L'une re- qu!nzaine .a,n,sl C"U "ne J0Urnee

. . . .  , spéciale le 5 aout, avec unpe, en plein air, des grandes 
 ̂̂ ^ internationa |res au domaine des îles, la . : ; - 1 et des productions musicales.nde se déroule a la galène , , , _ , , .  Le soir, dès 20 h 30, auranoise La Grenette et offre Quatre artistes valaisans exposent également leurs œuvres dans le domaine des Iles. m un |jeu un spectacle de qalasculptures de plus petit for- . 

 ̂
. , - ,' " avec des groupes de dix na-Ces présentations reu- du public, «Ces œuvres accom- qu au cours Roger-Bonvin. Ce Luise Weber érigera un siège en de sept tonnes, la pluie permet- tj ons;nt dix artistes valaisans, plies à ciel ouvert doivent deve- symposium pourrait se dérouler bois d'une hauteur de 2 mètres, tant des jeux de lumières. Rudolf ^ l'occasion de la fête na-;es et étrangers. nir un poin t de rencontre entre tous les deux à trois ans et de Chacun aura le loisir d'y pren- Tschudin élaborera des oeuvres tionale se déroulera une jour-

les composantes de la société, nouvelles sculptures enrichi- dre P^ace dans la position du en aluminium avec le désir de n^e consacrée _ |a j eunesseLe symposium internatio- entre /e5 générations» relève raient alors ce chemin chasseur, le but étant d'irriter et les placer sur le plan d'eau des Deux forums sur u thèmedont l'idée originale revient François Mudrv. d'inviter à la réflexion, losef Iles. Enfin, Lou Schmidt réalise- J„ ,n A. „L J J" ,'„
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Une musique universelle
Le Festival Tibor Varga présente un étonnant orchestre symphonique aux Iles

et Jordi Savall à Véglise des jésuites.
Le  

prochain concert du Fes-
tival Tibor Varga aura lieu
ce soir, jeudi 30 juillet, à

20 h 30, à l'église des jésuites à
Sion, avec la participation de la
soprano Montserrat Figueras qui
interprétera des compositions
espagnoles du XVIIe siècle (voir
NF de lundi dernier). A noter
qu'un disque compact consacré
à un programme similaire à ce-
lui qui sera interprété ce soir a
été enregistré au studio Tibor
Varga à Grimisuat avec Mont-
serrat Figueras et quatre musi-
ciens. Ce CD vient d'être édité
par la maison AliaVox (distribu-
tion par Disques Offices à Fri-
bourg).

L'Asie aux Iles...
Le domaine des Iles (domaine
de la bourgeoisie) à Sion ac-
cueillera lundi prochain, à
21 heures, l'Asian Youth Orches-
tra qui donnera un concert en
plein air dans le cadre du Festi-
val Tibor Varga et de l'Eté des
Iles. En cas de mauvais temps, le
concert sera déplacé à la salle de
la Matze, à Sion. La venue en
Valais de l'Asian Youth Orches-
tra est un véritable événement.
Cet orchestre symphonique se
produit en effet rarement hors
d'Asie et vient pour la première

Sion dans une composition de
103 jeunes âgés de 15 à 25 ans
qui représentent l'élite des jeu-
nes musiciens en Asie. Ces artis-
tes sont en effet choisis par le
biais de concours qui ont lieu en
Chine, à Taiwan, à Hong-kong,
en Indonésie, au Japon, en Co-
rée, etc., et ils viennent de onze
pays asiatiques différents .

Cet orchestre qui se trouve
actuellement en camp d'été à
Crans-Montana interprétera
lundi sous la direction de Sergiu
Comissiona l'ouverture «Candi- récital donné par le «grand mai
de» de Léonard Bernstein, la

suite pour orchestre «Les oi-
seaux» d'Ottorino Respighi, trois
danses hongroises de Johannes
Brahms, la «Symphonie No 1 en
ré majeuD> opus 25 de Serge
Prokofiev et enfin la «Rhapsodie
roumaine Noi en la majeur» de
Georges Enescu. Un superbe
programme pour un concert de
plein air!

Récital Jordi Savall
A ne pas manquer non plus, le

tre» Jordi Savall (à la basse de

fois en Suisse. Il se présentera à ancienne. idd grande soirée en perspective nilles). VINCENI

Crans-Montana à l'heure asiatiqu
Plus de cent jeunes musiciens asiatiques s'entraînent au Régent. Premier concert le 3 août à Sion

ponaise.

Ce sera sans doute l'un des
moments forts du festival

Tibor Varga, édition 1998. L'AYO
(Asian Young Orchestra) donne-
ra trois concerts en Valais. Le
3 août aux Iles à Sion, le 12 à la
Belle Usine à Fully et le 13 à
Loèche-les-Bains. Ils sont là grâ-
ce à la collaboration entre le
centre de congrès du Régent et
le festival Tibor Varga.

La présence de plus de cent
jeunes de toute l'Asie sur le
Haut-Plateau ne manque par
d'intriguer les promeneurs. Ins-
tallé au Régent, l'orchestre des
jeunes d'Asie (AYO), regroupe en
effet des virtuoses d'une dizaine
de pays. Ils s'entraînent depuis
le. 18 juillet, à raison de 7 à
8 heures par jour. La plus jeune
a 13 ans, le plus âgé 27. Mais la
moyenne d'âge est de 20 ans.

Lundi 27 juillet, il pleut sur
le Régent. Toutes les salles du
centre de congrès sont occupé-
es. Ici ce sont les violons qui
s'exercent, là les haut-bois. Dans
chaque espace, des professeurs
de renom international
transmettent leur savoir-faire à
ces jeunes asiatiques. Dans un
petit studio, se sont regoupés
sept joueurs de cors d'harmonie.
Ils parlent de leur amour de la
musique, de la Suisse, de Crans-
Montana.

Un seul désir: la musique
«Je joue du cor d'harmonie de-
puis l'âge de 13 ans. Je suis très
excité en pensant au premier
concert le 3 août prochain», ex-
plique en anglais le grand-père
de l'AYO (27 ans), Hisashi du
Japon. Au fond , un peu timides,

deux jeunes filles rigolent. «Je
viens de Corée. C'est la première
fois que je viens en Suisse.

J 'ai la chance de dormir
dans une famille qui m'accueille
à Montana», indique Ji Kyoung.
Son amie, Atsuko du Japon
semble très contente de jouer
du cor, mais pourquoi en tant
que fille a-t-elle choisi cet ins-
trument «J 'aime beaucoup le
son», explique la souriante ja-

Le mélange des cultures et
des pays est fascinant. Entre la
Chine communiste et Taiwan
plus libérale, des tensions pour-
raient apparaître. Or, il n'en est
rien. Ils n'ont qu'un seul désir: Debout, derrière, de gauche à droite: Hisashi (Japon), Jeff (Taïwan),
jouer de la musique. Taylor et Joe (Chine). Assis, devant, de gauche à droite: Elmer (Phi-

PASCAL VUISTINER lipine), Atsuko (Japon) et Ji Kyoung (Corée). nf

Un parrain pour les JO 2006
Randstad Intérim SA. rejoint le club 13-Etoiles de Sion 2006.

Le  club 13-Etoiles de Sion se à disposition des 16 000 inté- porter son soutien à l'effort à la Jean-Daniel Mudry, directeur Allemagne, en France, en Espa- groupe emploie en mo]
2006 compte un nouveau rimaires engagés pendant les fois mondial et temporaire que général, et Edwin Rudolf , chef gne, en Grande-Bretagne, au quelque 200 000 intérimain

membre: le groupe Randstad In- Jeux olympiques d'Atlanta en représentent des Jeux olymp i- du département marketing, du Danemark, au Canada et dans le jour ,
terim, actif dans le pourvoi en 1996. Il devient - le 19e membre ques. En Belgique et aux Pays- comité de candidature de Sion sud-est des Etats-Unis. Son siè-
personnel a signé hier matin à du club 13-Etoiles. Bas, nous sommes liés au Comi- 2006. 8e principal se trouve à Diemen Un réseau
Lausanne un contrat pour ap- té national olympique (CNO), ce dans la banlieue d'j \msterdam. d'une quinzaine

¦ ¦¦

M_mz ****¦ !*ÏSSS5« É̂_*>__ viole ^
le mardi 4 août' à 20 h 30 ,

__r *̂ ___0 |___________r^ 'è w m  
>d église des jésuites , à Sion,

_W J_ f t 1 È_ _m_ f_mM dans 'e cadre du Festival Varga.
f Snït _W Ir __^S_ ":'l _t_ \ J°rcii Savall interprétera avec

KZJéM _¥ ___ >¦ '" ^°^ Lislevancl (théorbe) et Mi-
W CmkwBk L_^W^W/#- -"». km k ^^ 

c\và.e\ Behringer (clavecin) la
|| "ayofrlB ____l_V^l «Suite d'un goût étranger» de
Il Marin Marais (1656-1728) et des

«Portraits musicaux» d'Antoine
Jordi Savall, Michael Behringer et Rolf Lislevand seront mardi à Sion pour glorif ier la musique Forqueray (1672-1745). Une

Les meilleurs jeunes musiciens d'Asie donneront un concert
plein air lundi aux Iles (Sion).

pour les amateurs de musi
ancienne! L'on pourra auss
mettre en appétit en écou
l'un des derniers disques ci
pacts édités par Alia Vox (dis
bution Disques Office à
bourg) qui permet de se plot
dans la musique ancienne 1
l'ensemble Hesperion XX àï
di Savall (œuvres de Joan Cd
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Bière Heineken

extra

Caté de la Place, à
Fully
cherche

Entrée fin août. r f y  ̂ épuisement du stock
0 (027) 746 34 95. '

¦igj Samedi 1er août FêTE NATIONALE «$$%£**
i^___ IH 3 vit uà wL\

m

alevis
Avenue d'Ouchy 14

1006 Lausanne
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à un

Assessment Center pour
onseillers(ères) au service
externe d'une assurance

de grande renommée
ins bourse délier, vous pourrez évaluer vos compétences person-
nes tout en vous familiarisant avec l'activité de conseiller(ère) en
surance.
IUS aurez l'occasion de tester vos dispositions potentielles pour
tte profession intéressante, mais ô combien exigeante!
outre, tout en découvrant l'effet de votre personnalité sur les au-

is, vous prendrez conscience de vos envies, de vos souhaits et
vos aptitudes face à une profession riche en perspectives.
ius vous offrons
une activité indépendante, des défis à relever et l'occasion de
vous battre sur le terrain,
une intégration suivie et une formation continue.
us
êtes en possession d'un certificat de capacité ou d'un certificat
analogue,
vous avez de bonnes connaissances commerciales et quelques
années d'expérience,
avez le sens des responsabilités et n'hésitez pas à vous engager
à fond,
êtes d'un abord agréable et sympathique,
êtes sérieux et résistant au stress.
nvaincu(e)? alors, nous attendons votre dossier de candidature.

a participation en l'Assessment Center est gratuite, les résultats
t l'évaluation de vos compétences sont, si souhaités, à disposition.

alevis S.A
athalie Koch, tél. (021) 617 55 25.

36-478696

Cherche pour entrée
immédiate

UJ_Z______2_______n_____E________l Jeune homme m */--%=.
1 16ans U GRAND PARKINCGRATUIT Mllinnn... Cherche place \f\ f *l)  ' ______PI

MlSe aU COnCOUrS d apprentissage de 
™ 

W./ Ill Uli 111
a commune de Monthev vendeur __*4É Kt______» __<ÉÉl lB______. __ K ,_.\ .«\ >x ZV y£v >\ ________ _____«_ - \ÈL IJT«** ILa commune de Monthey Vendeur ^âhJ'\ \̂ 4 /\ /€\ _>£_*_ _P* BPPS JJ_w

met au concours un poste d' en 2e année <#^: '€. Ĉ WC^m/MfC D WM
„„„:!. - j- »,«! ¦._ « 0(027)4581010. ««««« ¦̂esi -y \y r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ouvrier de voirie «**™ 
>ur le service des travaux publics. . _ \̂  fj_ [ _"__9>Jtfl 3 Î^Bjffl JÉMM £J^^2^2u____________L___________________l
î: La commission de la formation professionnelle de 

pour le service des travaux publics.
inditions:
Constitution robuste pour travaux extérieurs;
permis de conduire cat. B (voiture);
esprit de collaboration et apte à mener une petite
équipe;
être de nationalité suisse;
obligation d'habiter ou de prendre domicile à Mon-
they.
te d'entrée en fonctions: tout de suite ou à con-
nir.
est possible d'obtenir tout renseignement sur le
ste à repourvoir auprès de M. Théo Fracheboud, di-
:teur du service des travaux publics,
(024. 475 76 11.

jeune fille
au pair
aimant les enfants,
pour s'occuper d'un
petit garçon de 2 ans
et aider au ménage.
0 (027) 473 17 25,
demander Mme
Fryand.

115-726034

marrign

>FES
Café-restaurant
Le Central, à Nax
0 (027) 203 16 96
cherche

1 sommelière
Entrée 1er août.

036-47906 .

St-Niklaus, fromage
à raclette Suisse au

PRIX MAGRO
lait cru

Agissons S
maintenant c
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Le train à vapeur rejoint Gletsch
Apres sa réouverture partielle il y a six ans, l'ancienne ligne de la Furka

passe à nouveau du côté vaiaisan. Pour les amoureux du rail et les touristes

Ce n'est pas une flèche bleue
qui transperce les Alpes, ni

un moyen d'en traverser plus fa-
cilement les cols. En fait, c'est
un vieux rêve qui ressurgit. Le
train de la ligne sommitale de la
Furka circulait sur la ligne Bri-
gue-Disentis, ouverte en 1927.

Après guerre, il avait pris la
route de l'Asie. En 1981, l'inau-
guration du tunnel de base entre
Oberwald et Réalp condamnait
définitivement le tracé sur lequel
régnait jusqu 'alors la locomotive
à vapeur. Ce n'est qu'en 1990
que l'association se battant pour
la sauvegarde de l'ancienne li-
gne de la Furka a retrouvé la tra-
ce de quatre locomotives dans la
jungle vietnamienne.

De longs travaux
Deux ans plus tard, on avait ra-
jeuni ces vieilles dames de qua-
rante-deux tonnes. Elles circu-
laient désormais entre Réalp et
Tiefenbach. L'année suivante, la
ligne s'étendait jusqu'à la station
de la Furka, qui culmine à 2160
mètres. Mais ce n'est qu'aujour-
d'hui, après cinq ans de labeur,
que la voie permettant l'accès à
Gletsch a été dégagée. Parmi les
travaux nécessaires à cet accom-
plissement figure l'assainisse- Le train du Furka-Oberalp avec sa locomotive à vapeur, ici sur le pont du Steff enbachbrûcke; un panache
ment de l'ancien tunnel de la de vapeur que l'on voit régulièrement dans le ciel haut-valaisan; à droite la loco en gros plan. idd

Furka, long de 1868 mètres,
nombreux travailleurs béné\ .
ont pris part à cette entrep
titanesque. Le résultat est là
nostalgiques ne s'y trompe
pas et partageront certainem
notre enthousiasme, et celuii
nombreux autres passagers,
mois d'août dernier, ils étai
d'ailleurs plus de 15 000 à s'a
barquer pour ce voyage dan
temps. Mais il n'y a pas qu.
technique qui vaille le déto
Les glaciers, géants impasse
écrasent du haut de leur éten
l'éphémère fumée de ces m.
niques à peine centenaires.

TITUS Pun

Soucis en Roumanie

« Je serai chanteur » ™
MÉMENTO

M
ONTHEY Après «Entre
nous», paru en 1996, le

chanteur montheysan Fabrice
Pesse achève son second al-
bum, d'ores et déjà intitulé «An-
ge comme l'enfeD>. Entre les
deux, on décèlera l'évolution du
chanteur, de plus en plus au
service de la musique. En effet ,
avec l'album «Entre nous» Fa-
brice Pesse désirait avant tout
concrétiser le rêve de faire un

l'enfer» traitera de thèmes va-
riés dans des ambiances tra- MORGINS
vailles. «J 'avais envie de racon- MUSÏC JUG
ter des histoires, et de m'éloi- f olkl ori que
gner du caractère introverti du . D , D, , jC . .-¦_6 . ,. ,. c Le groupe Baryl Band de Mar-pre mier disque», explique Fa- . . " r ', ¦ , , , .
brice Pesse. Les textes sont de f ^ e  s^e dévête, etDaniel Piota, et les arrange- . . , .,, .
ments du chanteur chablaisien sur la f ™  Jnœrt îhscritPascal Rinaldi. Fabrice Pesse ¦ , .-' j  j  r ..• i ¦ .f  . . . . , dans le cadre du Festival inter-torme touiours un trio avec les . . . x , , ,  j,, -.,*
deux guitaristes Jack Sakic et "ationa folklorique d Octo-
Vincent Barbone. Les enregis- ure ^ ''
.*..__ ,_— _»_._._ .  n ._ u n_ j. i:-.. .\ /-,u —„,_ *.

L'association Monthey-Telciu
ne baisse pas les bras

devant l'adversité.

M
ONTHEY Un voyage an-
nulé faute de participa-

tion et un contrat résilié avec
une entreprise incompétente:
autant d'entraves à la réalisa-
tion d'une magnifique cause.
«Mais pas question de flancher,
tout rentre gentiment dans l'or-
dre», confient d'une voix una-
nime MM. Théo Fracheboud et
Raymond Vionnet, membres de
l'association Monthey-Telciu.
D'ailleurs, un voyage est prévu
pour la Roumanie en septem-
bre prochain, de concert avec
une équipe de l'association
Nendaz-Gherla. «Il s 'agira
d'amener du matériel, notam-
ment des salopettes, des vestes
et d'autres affaires utiles pour
les paysans du coin et pour l'or-
p helinat de Nassaud», explique
Raymond Vionnet. En outre, le
déplacement permettra de li-
quider les affaires courantes.

Réseau d'eau
«Pour le réseau d'eau à Teki:
50% des travaux sont terminl
mais nous avons dû casser î
contrat passé avec l'entrepris
adjudicataire à cause de la ni
diocrité des ses prestations, ra
conte Théo Fracheboud. Il rei
à faire 4 km de conduite, la ri
serve d'incendie et le capta$,
d'eau à proprement parler .'
Heureusement, une nouvel
entreprise à été mandatée pou
poursuivre les travaux et, si ell
s'avère compétente, pour le
mener à terme. Une fois le
travaux terminés, il s'agira d
mettre en œuvre un système d
gestion qui devra permettre 1
survie de l'ensemble, c'est-à
dire l'entretien, l'exploitation f
l'extension du réseau d'eai
Les travaux sont financés poi
moitié par la Confédération, I
commune et les habitants è
Monthey. L'autre moitié est
la charge de l'Etat roumain,
est provient de la TVA dont
taux s'élève à 22%. PL

Quarante ans de bonheur
Un couple français achève son quarantième et dernier séjour de vacances à Troistorrents

TROISTORRENTS «Avant de
quitter définitivemen t et à

regret cette belle région, nous te-
nions à adresser un grand mer-
ci à ceux qui nous ont généreu-
sement et sympathiquement of-
fert l'hospitalité dans le val d'Il-
liez». Giselle et René Bazin,
habitants de Blois en France,
jettent un œil nostalgique sur
les quarante années de vacan-
ces consécutives qu'ils ont pas-
sées à Troistorrents. Depuis
1958, en effet , le couple passe
tous ses mois de juillet dans le
val d'Illiez. «Nous avons eu de
la chance, car aucun empê-
chement n'est jamais venu en-
traver cette coutume que nous
avons adoptée», confie Giselle
Bazin qui poursuit : «Désormais
nous allons consacrer du temps

Les époux René et Giselle Bazin sont venus chaque année depuis
quarante ans passer leur mois de juillet à Troistorrents. nf

à nos petits enfants qui récla- plus systématiquement nos va-
ment leurs grands-parents, c'est cances estivales à Troistorrents.»
pourquoi nous ne passeront Ils ont certes apprécié tous les

cols et toutes les vallées du
canton, les costumes d'Evolè-
ne, les spécialités culinaires
(raclette et fondue pour ne
nommer qu'elles), mais ce sont
les liens d'amitié tissés avec les
gens du cru que les Bazin gar-
deront au plus profond de leur
cœur. «La montagne m'a per-
mis défaire de nombreuses con-
naissances, lance René Bazin. Je
me souviens du curé Auguste
Pont avec qui j'ai fait la Dent-
Blanche, il y a fort longtemps,
mais aussi du guide Fernand
Berthoud et son frère Edmond.
Le départ sera fêté dans l'inti-
mité de quelques amis, au cha-
let. Les Bazin comptent cette
année également cinquante
ans de mariage. Félicitations
pour ce double anniversaire.

PLM
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DU CHABLAIS
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MEMENTO
LA FOULY
Festiva l de jazz
Coup d'envoi ce vendredi
31 ju illet du Fouly Jazz festival
avec le concert donné par
Dixie & D'ailleur dès 17 heu-
res. Participeront également à
ce minifestiva l les musiciens
de Sirrensis evergreens, à l'af-
fiche le samedi 1er août dès
17 heures. Dimanche 2 août,
animation musicale dès
11 heures, puis promenade à
dos d'âne.

MARTIGNY
Ciné en plein air
Le cinéma en plein air, dans le
parc de la Fondation Pierre
Gianadda, propose «Tous les
matins du monde», ce ven-
dredi 31 juillet à 21 h 45, et
«Le dictateur», dimanche
2 août à la même heure.

SEMBRANCHER
Randonnée
pédestre
La Société de développement
de Sembrancher organise une
randonnée pédestre accom-
pagnée le samedi 1er août.
Cette balade empruntera le
chemin des vignes et le sen-
tier des mines avant d'attein-
dre le col des Planches. Ren-
seignements chez Bernard
Ançay (027) 785 15 54 ou
Jean-Paul Troillet (027)
785 22 06.

D e 9 h à 1 8 h
Stands animés par les exposants

Jeux, restauration, musique

21 h 15 cortège de la gare
Discours du 1er Août, feu d'artifice

22 h 30 bal à la place de l'Eglise

A vendre

bus Isuzu

c_ ..ui... . _ .__. /no-n ooo c-i ci

vitré, 42 000 km, avec meubles mé-
talliques intérieurs, beaucoup de
matériel (avec télécommande, etc.),
pour installation TV + porte-baga-
ges. Fr. 9500.-.
0 027) 306 42 03

036-478960
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Joyeux anniversaire
Boris Marchet
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Grande folle!
A 36-479025 r

Open d'échecs
Pour son 10e anniversaire, Vopen international de Martigny

s'offre des champions.

M
ARTIGNY Pour la dixième
année consécutive, les

amateurs d'échecs seront rois
de Martigny. Du 1er au 4 août,
le club local met en effet sur
pied son 10e open internatio-
nal. Un anniversaire que Pierre
Perruchoud et ses amis enten-
dent fêter avec faste et en inno-
vant. C'est ainsi que le CE de
Martigny a eu la bonne idée
d'inviter dix grands maîtres de
dix nationalités différentes pour
marquer les dix ans de son
tournoi.

Un champion
du monde

Ces grands maîtres - l'Argentin
Barbero, l'Allemand Bezold, le
Yougoslave Pikula, l'Ukrainien-
ne Sedina ou la Roumaine Foi-
sor - rêvent tous de succéder à
Mikhalevski (Israël). Ils ne se-
ront pas les seuls. Le champion
du monde senior letton Yanis
Klovans - inscrit de dernière
heure - ou les Maîtres interna-
tionaux Ovidiu Foisor (Rouma-
nie) et Nedeljko Kelekevic (Bos-
nie) figurent également parmi
les prétendants à la victoire
dans un open qui se déroulera
sur quatre jours et en sept ron-
des dans la salle Bonne-de-
Bourbon. Cette salle accueillera
aussi un tournoi «blitz» le 31
juillet déjà, alors que le lende-
main, un repas offert à tous les

Souvenirs de l'open 1997: le grand maître roumain Gheorghiu face
à Pascal Golay, membre du comité d'organisation. \ AA

participants servira aussi à mar- fet libre pendant toute la com-
quer d'une pierre blanche le pétition. PASCAL GUEX

10e anniversaire de cet Open 0pen International d'échecs de
largement ouvert au public. ÎSSSfe î1 »ler a". 4x> aoûu f° r CERM 2 (Salle Bonne-de-Bourbon).
L'entrée au CERM 2 étant en ef- Entrée libre.
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Les exploits de Max
Max Dumoulin, plus actif que jamais,

a fêté ses nonante ans.

BAGNES Max Dumoulin -
plus connu sous le nom

de Max Baillifard - est né le
13 juillet 1908 à Bruson. Il
vient donc de fêter ses no-
nante ans. Un âge qu'il ne fait
pas, tant il tient la grande for-
me. Chaque jour, il se rend de
Montagnier au café de la Rui-
nette, à Villette, au volant de
sa voiture. Là, il joue aux car-
tes avec ses amis et lit son
quotidien préféré (lequel?)...
sans lunettes. Max Dumoulin
- Baillifard - a toujours fait
preuve d'initiatives, parfois
audacieuses. A l'âge de 13 ans
déjà, il se rend à Nice et à
Chamonix comme chasseur
d'hôtel. A 19 ans, il pratique le
cyclisme et aligne de nom-
breuses victoires: les journaux
de l'époque lui prédisent une
brillante carrière. Malheureu-
sement, un accident de la cir-
culation le contraint à aban-
donner la compétition. Max

Max Dumoulin (Baillifard) trinque
à ses nonante ans. cretton

sera aussi pionnier de la cul-
ture de la fraise à Bagnes, puis
représentant d'une marque de
faucheuses, éleveur de porcs
et commis voyageur dans le
domaine du fromage. Aujour-
d'hui, il vit entouré de quatre
enfants, douze petits-enfants
et onze arrière-petits-enfants.

JJ

MEMENTO 
MARTIGNYSAXON

Course
de l'abricot
La société des aménagements
sportifs et touristiques des
Mayens de Saxon organise
ses courses de l'abricot ce sa-
medi 1er août.
A cette occasion, certains
tronçons de routes seront fer-
més à la circulation.

«Barbier de Séville»
Le public de l'amphithéâtre
qui viendra applaudir «Le Bar-
bier de Séville» ce samedi
pourra également admirer les
feux du 1 er Août. Places pour
cette représentation du 1 er
août et celle du 2 août mises
en vente à la caisse de l'am-
phithéâtre, dès 19 heures.



Nouveaux murs pour Canal 9
L'équipe de Sion aménage ses locaux

situés à l'avenue de la Gare.

S
ION 400 mètres carrés et
une situation privilégiée à

deux pas de la Planta: les nou-
veaux locaux de la télévision
régionale Canal 9 à Sion ré-
jouissent les responsables.
«L'emplacement au centre de la
ville nous permettra d'amélio-
rer encore le contact avec la po-
pulation», explique Franco Ci-
brario , directeur administratif.
Un atout supplémentaire pour
ce média qui croît à vitesse
grand V.

L'activité au sein des nou-
veaux locaux de Canal 9 Sion
démarre officiellement à la fin
août. «Certainement qu 'on or-
ganisera des débats supp lé-
mentaires de Sion et des dup lex
entre Sierre et Sion», ajoute M.
Cibrario. A noter que l'espace
sédunois comporte au rez-de-
chaussée des salles de rédac-
tion, d'accueil, de montage
virtuel, de réunion et cours.

Un plateau spacieux
Au sous-sol, une cafétéria per-
mettra aux employés, bénévo-
les et invités de Canal 9 de se
rafraîchir; en outre, les respon-
sables de Canal 9 aménageront
un espace d'exposition et de
projection. Enfin, un grand
plateau et une régie assurent la
diffusion d'émissions plus im-
portantes en provenance de
Sion. «Nous installerons aussi
une régie mobile devant nos lo-
caux», souligne encore Franco
Cibrario. Actuellement, la liai-
son optique est réalisée; reste
encore à régler la question du
mobilier. L'inauguration est
prévue pour la fin septembre.

Au niveau financier, le di-
recteur administratif ne désire
pas donner de chiffres. «le
propriétaire de l'immeuble
nous a fait des conditions favo-
rables», note-t-il tout de mê-

Franco Cibrario devant la régie, dans les nouveaux locaux de
l'avenue de la Gare. nf

me. Les investissements
s'étaient déjà révélés lourds
lors de l'installation des locaux
dans la capitale valaisanne il y
a quatre ans. «Mais notre col-
laboration avec la TSR nous
obligeait à trouver une solution

pour travailler les deux côte à
côte», ajoute M. Cibrario. Un
pari réussi aujourd'hui: les
deux télévisions ont leurs bu-
reaux dans le même immeuble
de l'avenue de la Gare à Sion.

CHRISTINE SAVIOZ

Savoureux champignons
Mais parfois aussi indigestes ou dangereux...

S
ION Chaleur, puis orage et
pluie, et voilà que les

champignons pointent leur nez
à travers mousses ou tapis d'ai-
guilles. «Ils sont jolis, ils ont
l'air appétissant, ils sentent
bon la forêt... Mais attention,
danger!» rappelle M. François
Brunelli, contrôleur officiel,
dans un communiqué publié
hier. Il y a les bonnes espèces,
0 y a les mauvaises. Comment
reconnaître celles qui feront
les délices de la table, et celles
qui peuvent nous empoison-
ner? «La meilleure façon d'évi-
ter tout risque est dé faire con-
trôler sa récolte...» ajoute
M. Brunelli. A Sion, un contrô-
leur est à disposition du public
chaque lundi soir des mois
d'août, septembre et octobre,
dès 19 heures dans une salle
de classe du pavillon scolaire
Sous-le-Scex (entrée par le
portail, au bas de la rue des
Aubépines). En dehors de ces

MÉMENTO 
SION Venez nombreux. Plus on est 17 heures. Celui-ci débutera
Défilé et plus c'est sympa. avec une animation karaoké

ainsi qu'une démonstrationainsi qu une démonstration
ina invite tous ses VEYSONNAZ par les bûcherons du Cône
dès 20 heures à cô- Animation de rue de Thyon.

Dntaine du Grand- Un marché-braderie se dé- Dès 20 heures spectacle folk-
training de la socié- roulera dans les rues de la lorique avec le groupe «Lé
e défilé du 1er août, station aujourd'hui dès Rèchétte» de Montana.

Comestible ou pas? En cas de
doute, mieux vaut présenter sa
récolte à un contrôleur officiel.

Idd

heures, les intéressés peuvent
également prendre contact par
téléphone au 322 40 71.

N ,. «C'est la meilleure façon
d'éviter des imprudences dom-

aux apparences mageables pour la santé», con-
Mycologue confirmé, M. Bru- clut François Brunelli. NW/c

nelli rappelle que 1 analyse par
un spécialiste est la meilleure
façon d'éviter de prendre un
risque. «Il y a des livres, des
bons et des médiocres aussi,
qui présentent des p hotos ou
des dessins en couleurs.

Malheureusement, un
champignon ce n'est pas com-
me une fleur, dont les caractè-
res visibles sont généralement
faciles à reconnaître. Et puis les
fleurs ça ne se mange pas...

Beaucoup de champignons
sont de formes et de couleurs
très variables, et des confusions
sont toujours possibles, et hélas
parfois fatales», constate le
contrôleur officiel. D'où la né-
cessité, au moindre doute, de
présenter sa cueillette au con-
trôle.

Le «Titanic» au pays
des reines

Les Anniviards recréent le nauf rage du célèbre navire!
VISSOIE La 5e édition des

olympiades de la piscine se
déroulera vendredi 31 juillet,
dès 17 heures et samedi 1er
août. Elle est destinée aux en-
fants de 5 à 15 ans. «En ma
qualité de président du comité
d'organisation, j'ai pour mis-
sion d'attirer un maximum
d'enfants et de parents autour
de notre projet d'animation de
la piscine», relève l'architecte
Johnny Kittel. Près de 250 en-
fants ont déposé leur inscrip-
tion. •

Rescapés du «Titanic»
Pour concrétiser cette manifes-
tation, les organisateurs se sont
lancés dans un projet fou: re-
constituer une portion de mer
de 2500 m2 dans laquelle vient
s'échouer la proue du «Tita-
nic». Des digues ont été cons-
truites et un million de litres
d'eau sont déversés dans un lac
artificiel avec plage et coco-
tiers. Les enfants dresseront
leur tente sur une île fantasti-
que et pourront s'offrir des ba-
lades en barques et en pédalos.

Ces olympiades coûtent
plus de cinquante mille francs
aux initiateurs qui ont financé
leur projet avec des dons pro-
venant de l'extérieur de la val-

La proue du «Titanic» au pays des combats de reines. nf

lée. Ils ont invité plusieurs per-
sonnalités du monde des
sports, de la télévision et de la
culture comme, Raphaëlle Ael-
lig, Daniel Perroud, Steve Lo-
cher, Bernard Crettaz, Roger
Montandon, Aziz Bouderbala,
ainsi que des hockeyeurs et
footballeurs connus.

Nouvel hélicoptère
La toute nouvelle compagnie
Hélicoptère Service viendra à
Vissoie avec son Bell 407 vert et
blanc. Des baptêmes de l'air
seront offerts aux enfants qui

seront acheminés sur l'héliport
de Grimentz par dix motos
Harley. «Avant ces vols nous
poserons notre nouvelle machi-
ne à Vissoie», annonce Stépha-
ne Praz, chargé de communi-
cation de la compagnie valai-
sanne. «Une chose est certaine,
tous les rescapés du «Titanic»
seront sauvés», commente
Jean-Jacques Melly qui s'est
beaucoup investi dans cette
fête. CHARLY-G. ARBELLAY
On peut encore s'inscrire à cette
5e olympiade en appelant l'office
du tourisme de Vissoie au numéro
de téléphone 475 13 38.

La fête à Briey
Le passeport-vacances de Chalais termine ses deux semaines

C
HALAIS Pour la première
fois cette année, l'Edel-

weiss-Loisirs de Chalais a orga-
nisé un passeport-vacances
pour tous les enfants de la
commune. Plus de 80 activités
ont été proposées. «Tout s'est
bien passé. Les enfants sont gé-
néralement contents de leur
journée au passeport », se ré-
jouit Geneviève Albasini, l'une
des responsables.

Pour clore ces deux se-
maines de loisirs actifs, une
grande fête est organisées à
Foncouverte (place de pique à
Briey), le vendredi 31 juillet
dès 17 heures. Les créations
confectionnées durant les pas-
seports: bricolages, peintures,
dentelles, arrangements et au-

L 'édition 1998 du passeport-vacances de Chalais a été couronnée
de succès. idc

très seront exposés. Deux mi-
nispectacles de danse de cla-
quettes seront également pré-
sentés. Un grand jeu de piste

pour tout le monde sera mis
sur pied. Grillades, frites , ra-
clettes et animation musicale.

PV

MÉMENTOTournoi
de pétanque

SIERRE
Feu au lac

Le Crêt-du-Midi accueille les 1er et 2 août
le 25e tournoi international de pétanque. 31 j uillet , de 17 h 30 à 24

r l heures environ. Interdiction
V„_ 

'„„_. Y , , , _. „_ . ,  T I  „,. générale de circuler , au che-ERCORIN Les hauts de la de 64 triplettes. Une 25e ^.j n de |a 
p| me destation seront en fête sa- édition, cela se fête et la finan- p|antzette chemin des Cv-medi et dimanche à l'occasion ce d'inscription a été ramenée qnes ch erT) in du Grand-Lacde cette édition du tournoi in- à 25 francs par personne, y chemin d'accès au lac de Gé-ternational de pétanque. compris la montée en télécabi- roncje chemin des Sources
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de particulier qu 'elle est la Organisé en collaboration route de transit des Falaises
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haute d'Europe puisqu 'elle se Riège de Saint-Léonard, ce à la Pteme Bellevue et navette
déroule à 2336 mètres d'altitu- tournoi sera ouvert à tous, li- pour (jeroncle -
de, dans un panorama d'excep- cenciés comme non-licenciés MONTANAtion: le sommet du Crêt-du-Mi- et la valeur de la planche des M U N I M N M

di», précise Eric Balet, direc- prix sera exceptionnelle. ^ete ^ailS la rue
teur des remontées mécani- Le vendredi 31 juillet , la fête
ques de Vercorin. Pour Les inscriptions sont pri- dans la rue de la gare de
l'occasion, pas moins de 24 ses jusqu'au samedi matin 1er Montana débutera à 9 heu-
pistes ont ete préparées aevant aout a n neures au care ae ia res pour se terminer a
le restaurant d'altitude, ce qui Brentaz au 455 17 01. 19 heures. Thème de ce ven-
rend possible la participation CHRISTIAN DAYER dredi: la journée des artisans.

Des restrictions de circulation
interviendront le vendredi



Hollandaise tuée en 1996
sur les hauts de Martigny
peine continuée

I La cour d'appel d'Amhem (ML)
' a confirmé la peine de vingt ans

de prison infligée à un Hollan-
dais de 27 ans reconnu coupa-
ble de l'assassinat de son amie à
Martigny en 1996. L'homme
avait agit dans le but de toucher
une prime d'assurance-vie de
près de deux millions de francs.

La cour d'appel a estimé
que l'homme avait agi par ob-
session de l'argent avec un
égoïsme sans limite, a commu-
niqué hier le juge instructeur
vaiaisan qui s'était chargé de
l'enquête. Le tribunal a égale-
ment estimé que l'accusé
n'avait manifesté aucun scru-
pule dans son comportement.
L'inculpé avait été condamné le
23 décembre dernier en pre-
mière instance à vingt ans de
prison, une peine confirmée en
appel.

Les faits remontent au
25 septembre 1996. Une Hol-
landaise de 38 ans avait fait une
chute mortelle d'environ
150 mètres lors d'une promena-
de dans les vignes au-dessus de
Martigny. L'enquête a permis
au juge instructeur de conclure
à l'homicide, l'ami de la victime
l'ayant volontairement poussée
dans le vide.

Sur la base de ces faits, le
magistrat vaiaisan a inculpé
l'homme d'assassinat et le dos-
sier a été transmis aux autorités
judiciaires néerlandaises. En
première instance, le tribunal a
estimé que l'accusé, très endet-
té, avait tué son amie pour tou-
cher une prime d'assurance,
conclue en août 1996, de
2,5 millions de florins (environ
1,9 million de francs) , (ats)

La Radio suisse romande
prend le large
sur un bateau de la CGN

ua

La Radio suisse romande (RSR)
va prendre le large sur un ba-
teau de la CGN dès demain. Du-
rant une semaine, elle diffusera
des émissions et des spectacles
en direct sur le Léman. La RSR
offrira aussi à ses auditeurs une
série de concerts gratuits avec «I
Salonisti», Stéphane Blok, Gos-

sip et Daran.
Selon les soirs, entre 200 et

700 personnes pourront assister
aux concerts et spectacles orga-
nisés par la RSR. Les invités
prendront place sur le bateau
«La Suisse», un nom symbolique
pour cette opération placée sous
le label «Idée Suisse 98».(ats)
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Rentrée des «juillettistes»
et départ des «aoûtiens»

Le week-end s'annonce encombré sur les routes suisses.

V
endredi déjà, il faudra
s'attendre à des embou-

teillages sur les routes suisses.
Le 1er août, qui coïncide cette
année avec la rentrée des «juil-
lettistes» et le départ des «aoû-
tiens», promet un week-end
encombré sur les grands axes,
et tout particulièrement au
Gothard.

L'ensemble des cantons
ont encore des vacances sco-
laires, et le 1er Août, jour de la
fête nationale en Suisse, est
jour désormais férié. Tous les
ingrédients sont ainsi réunis
pour voir une grande partie de
la Suisse motorisée se déplacer
dès vendredi après-midi. S'y
ajouteront dans une première
vague les Allemands en mal de
sud des Lânder voisins du Ba-
de-Wurtemberg et de Bavière,
puis ceux de Brème, de Basse-
Saxe, de Saxe-Anhalt et de Tu-
ringe, des régions où les va-
cances officielles débutent en
août.

Autoroutes, des heures rouges en perspective

devant le tunnel du Gothard. Et
samedi, les automobilistes ris-
quent d'y rester englués jus-
qu'en soirée, a averti l'ACS
hier. Les contoumements de

août. Berne par 1A1-A6 et le tronçon
!_ • ' " ' . de l'Ai Zurich-Berne, l'A2 deSombres perspectives Bâle à chiasso ̂  Lucerne. 1A3

Comme de coutume, c'est l'axe entre Zurich et Coire et l'A4
nord-sud de l'A2 qui présente entre Schaffhouse et Winter-
le pronostic le plus pessimiste, thour sont aussi très exposés
L'Automobile Club de Suisse . aux perturbations. De même, il
(ACS) prévoit des bouchons à faudra compter avec des atten-
partir de vendredi midi déjà tes aux principaux passages

frontières, pour la Smsse ro-
mande tout particulièrement à
Genève.

D'une manière générale,
l'ACS recommande d'éviter les
axes les plus menacés d'engor-
gement dans le sens nord-sud
comme dans le sens contraire
vendredi de 14 à 20 heures, sa-
medi entre 8 et 18 heures. Pour
les voyages de retour, il vaudra
mieux éviter de rouler le di-
manche entre 16 et 20 heures.
(ats)
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Cimetière profané
¦ SAIGNELÉGIER Le cimetière de
Saignelégier (JU) a été profané
par des vandales dans la nuit
de mardi à mercredi. De
nombreuses pierres tombales'
ont été renversées et des croix
arrachées? Outre ces actes de
vandalisme, des arrangements
floraux ont été détruits ou
jetés contre des crucifix, alors
que des bouteilles de bière
ont été brisées contre les
croix.

Empoisonnement
¦ THÉ Après les
empoisonnements provoqués
par du thé hallucinogène à
Zurich et à Berne, un cas
d'intoxication a été signalé
dans la région de Bâle. Des
jeunes gens ont consommé les
fruits de la datura, plante
hautement toxique. La
personne la plus gravement
intoxiquée, un jeune homme
de 18 ans, s'est remis de ses
troubles. Le groupe de jeunes
gens avait consommé à
plusieurs reprises les fruits de
la datura qu'ils cueillaient au
jardin botanique. Cette sorte
de pomme épineuse du
Mexique est recherchée
notamment pour ses effets
hallucinogènes.

Petit compte
¦ DÉSHÉRENCE L'ambassadrice
des Etats-Unis à Berne,
Madeleine Kunin, a été
informée par une banque
suisse que sa mère y avait
ouvert un compte avant la
Seconde Guerre mondiale.
L'ambassade des Etats-Unis a
confirmé cette information. La
mère de Mme Kunin avait
déposé un montant de
100 dollars.

200 ans
de diplomatie
¦ PUBLICATION La Suisse
ouvrait voici deux cents ans sa
première représentation suisse
à l'étranger. Depuis la création
de cette première légation à
Paris, le réseau de
représentations s'est multiplié.
Le Département fédéral des
affaires étrangères publie une
brochure retraçant l'histoire
de la diplomatie suisse depuis
1798, à l'occasion de ce
bicentenaire.

Et le smog
électromagnétique ?

Ours parlants

Fin de l'instruction
de l'affaire Nyffenegger

¦ nminri i rr r. **" «*""«¦"«"• "'"« M -̂.̂ U.̂  UUM.CIUMt. lique. UC IUUI_ CIIICLl.il-¦ POUBELLES Des ours en de prendre 25% à 30% du mar-
matière synthétique ont été ché des téléphones mobiles,
installés en ville de Berne. orange en vise 20%. Pour elles,
Ceux-ci saluent de dix-neuf _ est clair que le succès passe donnée des deux réseaux qui se
manières différentes les par un bon réseau. Et pour pou- recoupent provoque une vérita-
déchets qu 'ils doivent voir l'offrir, elles ont mis la près- ble «salade d'antennes», par ail-
ingurgiter. Huit de ces sion pour évaluer les endroits où leurs tt0P visibles dans le paysa-
planti grades-poubelles ornent placer leurs antennes. ge. Seule une planification glo-
depuis hier deux places du baie permettrait de préserver
centre . Douze de leurs Jusqu'à 30 mètres de haut suffisamment la nature et le
congénères devraient suivre . En automne 1998, Diax se lance paysage.
__ ¦ dans le créneau. D'ici là, elle va D«I *î* „ :_«.__ .;ki___ .._
ŒUVreS de retOUr construire quelque 650 anten- Rela,S «'nv,s,b,es»
¦ COIRE Les quatorze tableaux nes-relais partout dans le pays, De leur côté, Diax et Orange as-
d'autel volés en 1993 dans la dont certaines atteindront jus- surent tenir compte de la nature
cathédrale de Coire sont " 

 ̂
30 mètres de haut- Elle de

" 
et du 
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question d entrer en matière
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été transportées de Rome ï meme resultat Pour son C0UP PreoccuPatlons de la FSAP,s°nt
coi.c ^.-.Cr.., _ J__ i„ „„..,.__ d'envoi, prévu au printemps pnses au seneux, a indique Di-sons escorte de la police mitri Katsoulis, porte-parole decantonale. Elles retrouveront Dia}C partout QÙ ^ y a possMi.leur place après leur Ces pro]-ets dérangent la té, la configuration des lieux estrestauration.Les tableaux des Fondation suisse pour la protec- mise à profit. L'entreprise essaieXVe et XVIe siècle ont été tion et l'aménagement du pay- entre autres d'intégrer ses relaisretrouvés le dimanche de sage (FSAP). Elle a adressé une à des constructions déjà existan-
Pâques près de Ferrare. Il lettre ouverte aux deux entrepri- tes, notamment des toits ou des
s'agissait du plus gros vol ses, dans laquelle elle fait part pylônes,
d'œuvres d'art jamais commis de ses craintes. La FSAP redoute

Les deux nouvelles entrepri-
ses de télécommunications ont
de l'ambition. Diax se propose
de prendre 25% à 30% du mar-
ché des téléphones mobiles,

Outre ses préoccupations envi- ces modernes serait mille fois
ronnementales, la Fondation moindre que les valeurs limites,
suisse pour la protection et et sans aucun danger pour
l'aménagement du paysage l'homme et les animaux. Mais
(FSAP) craint que la proliféra- en fait, il n'existe pas encore de
tion des antennes natels engen- valeurs limites légales, seule-
dre des effets de «smog électro- ment une ordonnance actuelle-
magnétique», ment en cours d'élaboration à

Pour Diax, ce n'est pas un l'Office fédéral de l'environne-
problème: le rayonnement élec- ment, des forêts et du paysage
tromagnétique de tours émettri- (OFEFP).

Frank Renggli, Orange, de son
côté, «s'efforce de limiter dans la
mesure du possible le nombre
des antennes. Elle en fait p lus
que ce qui est exigé par la loi».
Orange a ainsi mandaté un en-
treprise de conseils spécialisée,
pour effectuer une étude sur les
effets des antennes natels sur
l'environnement.

Coordination nécessaire
Pour l'Office fédéral de la com- paraître devant les juges. Friedrich Nyffenegger et
munication (OFCOM), il est clair Le juge d'instruction fédéral trois autres prévenus font égale
aussi qu'une coordination est suppléant Thomas Hansjakob a ment l'objet d'une procédure
incontournable eu égard aux remis hier au procureur de la militaire. Celle-ci porte sur une
impératifs environnementaux. Confédération, Mme Caria Del éventuelle violation de secrets
Selon son porte-parole Roberto Ponte le rapport de clôture de militaires ou la violation de
Rivola, l'OFCOM a invité Swiss- l'instruction civile préparatoire, prescriptions concernant la sau
com, Diax et Orange à déposer fort de 270 pages. Mme Del vegarde du secret ainsi que
auprès des cantons et commu- Ponte, qui compte soutenir elle- d'éventuels faux dans les titres
nes des planifications globales. même l'accusation va s'atteler à lors de la création et de la mani

la préparation de l'acte d'accu- pulation de l'aide-mémoire
Selon le porte-parole de sation. Mais pour l'heure, il est électronique de l'état-major gé-

Swisscom Jacques Bettex, des impossible de prévoir une date néral sur CD-ROM. Le procès

L'ex-colonel Friedrich Nyffeneg-
ger devra probablement répon-
dre d'escroquerie et d'abus de
confiance commis dans l'exerci-
ce de fonctions publiques de-
vant la Cour pénale fédérale.
L'acte d'accusation devrait aussi
porter sur faux dans les titres et
corruption passive. Quatre au-
tres personnes devraient com-

1996, des enquêtes ont ete ou-
vertes contre l'ancien colonel et
diverses personnes notamment
pour des irrégularités financières
commises dans le cadre des ex-
positions militaires Didacta et
Diamant, à l'occasion du 50e
anniversaire de la mobilisation
en 1989.

rour ia puisse ae aemain
Un manifeste pour réformer les institutions et s'ouvrir vers Y extérieur.

Les auteurs espèrent
un débat national

La  
Suisse doit dépasser le

«stade conservatoire pou t
redevenir un laboratoire».

Une réforme profonde des
institutions et une ouverture
vers l'extérieur s'imposent à
l'occasion du 150e de l'Etat fé-
déral. Le président du National
Ernst Leuenberger a reçu hier
ce message sous la forme d'un
«manifeste pour la Suisse de de-
main».

Le texte, qui présente
41 propositions concrètes, est
issu des Rencontres nationales
organisées en juin à Neuchatel
par l'association Rencontres
suisses, en collaboration avec le
Forum Helveticum, Coscienza
Svizzera, Agir pour demain et la
Liga Rumantscha. Les auteurs
espèrent que le manifeste per-
mettra de lancer un vaste débat
sur l'avenir du pays d'ici à
l'Expo.01.

Contre les lamentations
«Le but est de passer de la la-
mentation nationale à la mobi-
lisation nationale,» a dit le vice-
président de Rencontres suisses
Jacques-André Tschoumy de-
vant la presse. «Célébrer 1848
sans agir serait trahir l'esprit qui
a permis de créer l'Etat fédéral ,»
a renchéri le politicien genevois
René Longet. Publié dans les
quatre langues nationales et en
anglais, le manifeste présente
41 thèses regroupées en cinq
directions stratégiques:
• pour une réforme des insti-

tutions

ie vice-président de Rencontres suisses, Jacques-André Tchoumy,
remet le manifeste au président du Conseil national Ernst Leuen-
berger. keystone

• pour un dialogue intérieur
• pour une ouverture extérieu-

re
• pour un nouveau pacte so-

cial
• pour un investissement édu-

catif et culturel.
Parmi les propositions, la

Suisse devrait devenir une dé-
mocratie d'alternance semi-di-
recte, avec un chef de gouver-
nement élu par l'Assemblée fé-
dérale sur la base d'un pro-
gramme.

Priorité
aux langues nationales

Les auteurs préconisent aussi la

mobilité des jeunes et des ensei-
gnants. Pour eux, l'obtention
d'une maturité ou d'un titre
universitaire pourrait être su-
bordonnée à la réalisation d'au
moins un séjour linguistique en
Suisse ou à l'étranger. La priorité
doit être donnée à l'apprentissa-
ge précoce des langues na-
tionales.

Le manifeste souligne que
«plus les Suisses décideront de
s'ouvrir, plus l'identité nationale
sera renforcée». Le pays doit
donc adhérer rapidement à
l'Union européenne et à l'ONU.
La nécessité d'un nouveau pac-
te social est également mise en

Les auteurs du «Manifeste pour
la Suisse de demain» espèrent
lancer un vaste débat national
d'ici l'«Expo.01». Le texte a été
remis au président du National
Ernst Leuenberger en vue de la
cérémonie solennelle du Parle-
ment qui doit marquer, le 6 no-
vembre, la première réunion de
l'Assemblée fédérale il y a cent
cinquante ans.

Les sociétés civiles doivent
relancer des idées lorsque les
sociétés civiques sont en panne,
comme c'est le cas actuelle-
ment, a dit hier le vice-président
de Rencontres suisses Jacques-
André Tschoumy. L'idée du ma-
nifeste est issue du refus de
l'EEE le 6 décembre 1992. Elle a
été concrétisée dès 1995 sous la
forme d'une étude sur les dys-
fonctionnements de la Suisse
actuelle et les projets novateurs
lancés au cours des trente der-
nières années en vue des com-

exergue. La paix sociale et le
développement durable doivent
être considérés comme les élé-
ments fondateurs d'une écono-
mie saine.

Enfin , puisque la formation
et la diversité culturelle sont les
matières premières du pays, le
manifeste plaide pour un plus

mémorations du 150e annivewr-
saire de l'Etat fédéral.

Du 2 au 5 juin, une centaine
d'experts ont débattu des thè-
mes proposés lors des Rencon-
tres nationales organisées à
Neuchatel. Les discussions ont
été synthétisées en cinq langues
- français, italien, allemand, ro-
manche et anglais - et publiées
sur l'Internet (www.1998.ch).
Elles seront développées dans
un ouvrage de quelque 160 pa-
ges à paraître cet automne en
français.

Les 41 thèses présentées
dans le manifeste n'ont pas for-
cément le soutien de tous les
experts, a précisé l'ancien jour-
naliste José Ribeaud. A une ex-
ception près: la nécessité d'une
adhésion rapide à l'UE et à
l'ONU. Désormais et jusqu'à
l'«Expo.01 », elles doivent en-
courager le débat sur la Suisse
de demain.

grand investissement éducatif
et culturel. Les 41 propositions
doivent alimenter le débat sur
l'avenir de la Suisse, mais elles
pourraient aussi servir de base
pour un «parti de la réforme»,.
affirmé René Longet.

Car, pour lui, la Suisse s>\
condamnée à changer ou à dis-
paraître, (ats)

Forêts d antennes
Diax et Orange posent 2000 nouvelles antennes

pour les téléphones portables. Crainte pour le paysage

D
iax et Orange construisent
2000 relais pour portables

qui s'ajouteront aux 2500 de
Swisscom. Les associations de
protection de l'environnement
dénoncent cette prolifération.
Elles exigent une diminution du
nombre d'installations. Diax et
Orange ne veulent pas mar-
chander: ils promettent une
protection «optique» de l'envi-
ronnement.

Les mobiles de la fusillade
L'argent est probablement le
mobile du bain de sang lundi
dans le tea-room bernois, affir-
me la police. Deux autres hypo-
thèses circulent: un crime rela-
tionnel ou un règlement de
compte mafieux. L'identité des
quatre victimes est désormais
établie. La police cherche tou-
jours les trois ou quatre tueurs
présumés.

Plusieurs armes ont été uti-
lisées pour commettre ce bain
de sang, a indiqué le porte-pa-
role de la police municipale de
Berne, Hans Gerber. Pour ,
l'instant, le mobile de la tuerie
reste encore indéfini. En outre,
le porte-parole de la police ber-
noise a confirmé que le nouveau
tenancier du tea-room, le Turc

Garip Kinnizikaya, 41 ans, fait
partie des victimes. Il aurait dû
rouvrir ce café mardi, après
deux mois de fermeture.

Les autres victimes sont Ro-
land Widmer, un Suisse de
46 ans, ainsi que deux ressortis-
sants turcs Haydar Kabacelik,
39 ans et Hasan Dogan, 37 ans.
Leurs corps ont été retrouvés
lundi peu après 22 h 30. Selon
des témoins, les assassins se
sont enfuis par la vitrine.

Roland Widmer était domi-
cilié à Guin dans le canton de
Fribourg. Selon les informations
de la police, il était vraisembla-
blement lié à l'affaire parce qu'il
voulait installer une machine à
sous dans le tea-room. (ats)

http://www.1998.ch


Clinton témoignera
ILEWINSKY Le président Bill

[Clinton témoignera le 17 août
dans le cadre de l'affaire
portant sur sa liaison
présumée avec l'ancienne
stag iaire de la Maison Blanche
Monica Lewinsky. Sa
déposition sera enregistrée à
la Maison Blanche sur
vidéocassette, a annoncé hier
son avocat, David Kendall.

M. Clinton avait été cité à
comparaître par le procureur
indépendant Kenneth Starr
qui enquête sur des
allégations de parjure,
d'entrave à la justice et de
subornation de témoin à
i'encontre du président.

Après avoir obtenu
l'immunité, Monica Lewinsky
va témoigner devant un grand
jury. Sa déposition accentuera
tes pressions sur le président
américain, qui a démenti sous
serment avoir eu quelque
liaison avec elle.

Méthode inefficace
¦ CANCER Testé à grande
échelle en Italie, le traitement
«alternatif» du cancer du
vieux professeur Luigi Di Bella
se révèle inefficace. Les
premiers résultats sur 136
malades démontrent que la
cure n'a eu aucun effet sur la
maladie. Ce traitement très
controversé en Italie fait des
adeptes au Tessin.

Les premiers résultats, qui
concernent environ un tiers
des malades qui se sont
ioumis volontairement au
est, ont montré que dans

| ïrois quarts des cas la cure n'a
pas empêché la détérioration
de l'état de santé. Dans 49%
des cas, les médicaments se
sont même révélés toxiques, a
indiqué l'Institut supérieur de
la santé (ISS). Ces résultats
montrent clairement que la
cure Di Belia est inefficace, a
coimmenté le ministre italien
de la Santé Rosy Bindi.

Aung San Suu Kyi s'affaiblit

La dent dure
¦ ALLEMAGNE Un dentiste
allemand a trouvé un moyen
infaillible de décourager les
mauvais payeurs. A titre de
représailles, il a surgi dans un
bar bondé samedi dernier
pour extirper d'un coup sec le
dentier d'une de ses clientes.

Il reprochait à cette patiente
de ne pas avoir payé sa
facture dentaire, a expliqué
nardi la police.

-a femme de 48 ans avait

été reconnus coupables de la Wffp , M î - ' " im^____B_f__y______ W-Ŵ m& marcu , ont mcuque que ivime
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çais Segundo Marey. Ce dernier, des peines allant de deux à dix jourd'hui du PSOE. Douze au- fV^**»^» jJU l 'A 7_confondu avec un militant de ans de prison. L'ancien sécrétai- très affaires liées aux GAL sont L/l Of7ÎG OS I .MJ »
l'ETA, avait été relâché dix jours re d'Etat à la sécurité, Rafaël Ve- actuellement jugées devant les
plus tard, lorsque les ravisseurs ra, et un ancien chef de la sécu- tribunaux. Le conducteur du car neerlan-
s'étaient rendu compte de leur rfté, Julian Sancristobal, ont Ce verdict, qui avait été dé- dais qui a percuté deux autres
méprise. ainsi écopé de dix ans de prison, voilé par des fuites dans la près- autocars dans la nuit de lundi à
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Le chef de l'opposition birmane,
Aung San Suu Kyi, commence à
s'affaiblir, selon son entourage.
Elle présente des signes de dés-
hydratation et va bientôt man-
quer de vivres. Le prix Nobel de
la paix 1991 s'apprêtait à passer
hier une sixième nuit bloquée
dans sa voiture sur un pont
d'une route de campagne.

Aung San Suu Kyi, un con-
seiller et deux chauffeurs , sont
bloqués sur ce pont par les sol-
dats de la junte birmane depuis
vendredi matin, à 32 km de
Rangoon. L'opposante âgée de
53 ans voulait se rendre dans la
ville de Bassein pour y rencon-
trer des membres de son parti.

Deux de ses médecins per-
sonnels, qui l'ont examinée
mardi, ont indiqué que Mme
Suu Kyi présentait des signes de
déshydratation. Dans un com-
muniqué, son parti, la Ligue na-

tionale pour la démocratie
(LND), juge sa santé «chan-
celante». Toujours selon le LND,
ses médecins ont demandé l'au-
torisation de se rendre au chevet
de leur patiente au moins deux
fois par jour et qu'on lui four-
nisse de quoi se laver.

Lors d'une rencontre avec
des diplomates en poste dans la
capitale Rangoon, la junte au
pouvoir a affirmé que Mme Suu
Kyi était en bonne santé et
qu'elle avait été empêchée de
poursuivre sa route afin de pré-
venir de possibles troubles. Un
peu plus tôt dans la journée, la
junte avait refusé que des diplo-
mates japonais et américains re-
contrent Mme Suu Kyi, une ini-
tiative soutenue par la Nouvelle-
Zélande, l'Australie, le Canada,
le Japon, la Corée du Sud,
l'Union européenne et les Etats-
Unis, (ap)

Camouflet pour Bibi
¦ ISRAËL Le parlement israélien
a infligé un camouflet au
premier ministre Benjamin
Nétanyahou. Il a engagé une
procédure pouvant conduire à
des élections générales
anticipées. Ce vote de la
Knesset ne devrait toutefois
pas avoir de conséquence
immédiate pour le
gouvernement.

Massacre
¦ ALGÉRIE Dix-neuf personnes
ont été tuées en Algérie hier.
Treize ont succombé lors de
l'attaque d'un poste militaire
et d'une maison dans la
région de Blida (50 km au sud
d'Alger), rapportent des
journaux privés. Deux
islamistes armés ont été tués à
Alger et quatre autres à Djelfa
(300 km au sud).

txoae massiT au KOSOVO
Une délégation européenne demande Varrêt immédiat des violences.

La  
prise de Malisevo par les

Serbes a déclenché une
vague de réfugiés albanais

au Kosovo. La bourgade de Ma-
lisevo, un bastion de l'Armée de
libération du Kosovo (UCK) re-
pris mardi par la police serbe,
était déserte hier. La ville n'a
pratiquement subi aucune des-
truction, ont constaté des jour-
nalistes serbes et étrangers sur
place. Les seules destructions
importantes étaient visibles le
long de la route qui mène à Ma-
lisevo, où plusieurs maisons
étaient encore en train de brû-
ler.

Situation alarmante
La population de Malisevo avait
déjà fui lorsque les forces serbes
ont pris la ville, a déclaré le
Haut commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR). Or
15 000 à 20 000 personnes
étaient réfugiées à Malisevo de-
puis une dizaine de jours, selon
les organisations humanitaires.
Ces réfugiés provenaient d'Ora-
hovac, une ville qui a été le
théâtre de violents combats.Le
HCR juge la situation alarmante
pour des dizaines de milliers de
civils chassés par les combats au
Kosovo. D estime à plus de
100 000 personnes le nombre
des déplacés à l'intérieur de la
province, auxquelles il faut ajou-

tes soldats serbes pénètrent dans le QG de l'Armée de libération du Kosovo à Malisevo. Les troupes
de Belgrade n 'ont pas rencontré âme qui vive dans la bourgade. ap

ter quelque 25 000 réfugiés au entretien avec le chef politique d'Albanais armés dans le village
Monténégro et 13 000 au nord des Albanais, Ibrahim Rugova. de Junik, près de la frontière
de l'Albanie. .. . . . .  avec l'Albanie.

Pour un dialogue
immédiat

Une délégation de l'Union euro-
péenne (UE) s'est rendue hier à
Pristina. «IM violence doit cesser
immédiatement, et le dialogue
doit commencer sur-le-champ»,
a déclaré le diplomate autri-
chien Albert Rohan, après un

M. Rohan a réitéré le sou-
tien de l'UE à Ibrahim Rugova,
dans la perspective d'une repri-
se des négociations entre les Al-
banais et Belgrade. «Nous som-
mes préoccupés par l'escalade de
la violence, particulièrement
dans les régions de Malisevo et
de Junik», a déclaré le diploma-
te. La police serbe assiège de-
puis dimanche des centaines

Empêcher un nettoyage
ethnique

Ibrahim Rugova a déclaré que la
rencontre avec la délégation
avait été très importante. Il a in-
diqué qu'il avait demandé «des
mesures urgentes de l'UE et des
Etats-Unis, pour qu 'ils fassent
tout ce qui est en leur pouvoir

pour empêcher le nettoyage eth-
nique au Kosovo». Les diploma-
tes européens s'étaient entrete-
nus mardi à Belgrade avec le
ministre yougoslave des affaires
étrangères, Zivadin Jovanovic.
Ils doivent y retourner aujour-
d'hui pour des discussions avec
le président Slobodan Milose-
vic.

L'ambassadeur des Etats-
Unis en Macédoine, Christo-
pher Hill, médiateur dans la cri-
se au Kosovo, a rencontré pour
sa part des responsables de plu-
sieurs tendances albanaises. Il a
parlé avec des représentants de
l'UCK et du Mouvement démo-
cratique albanais, un parti
d'opposition à Ibrahim Rugova,
dont deux conseillers partici-
paient aussi à l'entretien.
M. Hill tente de constituer une
délégation albanaise multiparti-
te pour négocier avec les Ser-
bes.

Occident montré du doigt
Un quotidien du Kosovo proche
d'Ibrahim Rugova a attaqué hier
la passivité des pays occidentaux
dans un éditorial. «L'Occident a
semble-t-il donné son feu vert à
l'offensive serbe, car il n'a jus-
qu'à présent pas eu un seul mot
pour condamner cette offensive ,
qui a pour but évident le net-
toyage ethnique», déclare «Buj-
ku». (ats/afp)

Le gouvernement Gonzalez
était-il terroriste?

Le verdict du procès des GAL met le PSOE dans l'embarras.

C'est un verdict embarras-
sant pour le Parti socialiste

espagnol qui est tombé dans le
procès des GAL, ces escadrons
de la mort anti-ETA. Le Tribunal
suprême de Madrid a reconnu
coupables hier plusieurs respon-
sables de l'ancien gouverne-
ment, dont rex-ministre de l'In-
térieur José Barrionuevo qui a
été condamné à dix ans de pri-
son et douze ans d'inéligibilité.

L'ancien ministre socialiste
et les onze autres accusés ont

Drame de l'A7: inculpations
qui s'était renversé sur la chaus-
sée, provoquant un embouteilla-
ge, a été également mis en exa-
men pour les mêmes chefs. Ce
Français de 24 ans s'était endor-
mi au volant de son camion.

Le conducteur du car néer-
landais est soupçonné d'avoir
roulé trop vite et manqué de vi-
gilance, (atslaf o)

1rs a Lassing
micros soient des coups frap-



Aube: à deux pas de chez nous, la
Champagne, ses caves et ses bulle:

e, ils sont 30 à mettre la main

Ça vaut le coup!

Su  est vrai que les Suisses se
déplacent volontiers en Bour-
gogne, ils poussent rarement
leur escapade plus loin. Pour-
tant, la Champagne est à deux
pas de là, qui s'offre déjà, serei-
ne et verte, dans la région de
Troyes, à 150 petits kilomètres
de Dijon. Levons donc le voile
sur l'Aube, tout particulière-
ment sur Les Riceys, bourg
célèbre pour ses vins rosés répu-
tés.

Une virée en Aube à travers son
prestigieux vignoble de Cham-
pagne ne peut s'effectuer aisément
qu 'en voiture. Et il ne faut pas
avoir peur de rouler et de sortir des
grands axes pour en voir le plus
possible. Une jolie vadrouille?
Deux ou trois jours à suivre les
panneaux verts «Route touristique
du Champagne», que l'on attrape
un peu partout en chemin, et qui
vous mèneront, si le palais (et
l'estomac!) vous en dit, sur plus de
600 km de caves à parcourir à tra-
vers paysages de coteaux de vigne
et villages rustiques presque
oubliés de la Champagne-Ardenne. Par monts et par vaux, l'Aube s'étend sur 6600 hectares de coteaux pentus de cépages nobles! En médaillon, Jacques Defrance,

Les trois AOC
des Riceys

Parcourir la route du Champagne
du côté de l'Aube vous en met déjà
plein les yeux. L'Aube en effet, ce
n'est pas moins de 6600 hectares de
cépages nobles qui constituent à
eux seuls 20% de l'aire d'appella-
tion Champagne. Entre Troyes et les
Riceys, la Côte des Bars, reliant
Bar-sur-Seine à Bar-sur-Aube,
offre tout particulièrement de larges
et superbes panoramas: sur les
coteaux de vigne, très pentus (cer-
tains atteignent 45% d'inclinai-
son!), sur les sommets boisés et tout
particulièrement sur les cinq vallées
qui creusent cette pittoresque
région: la Seine, la Laignes, l'Our-
ce, l'Arce et la Sarce. Idéal pour
apprécier les contours accidentés
du lieu: le plateau de Blu (à 357 m).

• ATroyes: le musée d'Art
moderne, dans l'ancien
palais épiscopal, et la Mai-
son de l'outil et de la pensée
ouvrière, sans oublier ses
ruelles étroites et pitto-
resques (à voir absolument
la ruelle des Chats!) et son
architecture en pans de
bois. Passez aussi dans l'un
des 60 magasins d'usine où
l'on vend des fringues de
marque à 40%. Original:
Troyes est construite en for-
me de bouchon de Cham-
pagne!
• A Essoyes: l'atelier du

peintre Pierre-Auguste
Renoir (1841-1919), où il a
passé une vingtaine d'étés,

célèbre producteur de Champagne des Riceys

Depuis Bar-sur-Aube, vous
continuerez à descendre, pour
rejoindre, aux confins de la Cham-
pagne et de la Bourgogne, Les
Riceys. Situé à une demi-heure de
Troyes, ce petit bourg est incon-
tournable. Mais pour s'y arrêter, il
faut en avoir entendu parler. A
Troyes, notamment, où on le vante.
Les Riceys, c'est en fait la réunion
de trois adorables villages aux mai-
sons cossues de pierre blanche, aux
dédales de rues étroites et de jar- Jacques Défiance (c'est son vrai
dins. Chacun d'eux possède une nom!) est, dans la région, l'un des
église de la Renaissance. Qu'il fait pius grands récoltants-manipulants
bon flâner en ces lieux et s'égarer
le long de la rivière Laignes, où
certains habitants tâtent le poisson.

Mais la bourgade des Riceys est
surtout réputée parce qu'elle
constitue le plus grand territoire de

peignant au fond du jardin
de sa maison, acquise en
1895. Au cimetière, vous
verrez sa tombe (à gauche
en entrant) , où il est enterré
avec ses trois fils, juste
devant celle de son épouse.
A voir aussi la Maison de la
vigne.
• A Bar-sur-Aube: l'origi-

nale galerie de bois de l'égli-
se Saint-Pierre (Xlle s.), qui
accueillait les marchands
pendant les célèbres foires
de Champagne.
• Les trois lacs de la forêt

d'Orient: l'un est réservé à la
pêche, l'autre à la voile et le
dernier au mono-nautisme.

Champagne, avec 750 hectares en
appellation, et parce qu'elle est
l'unique commune de France à
posséder les trois appellations
d'origine contrôlée (AOC), avec
son Champagne bien sûr, mais éga-
lement avec ses coteaux champe-
nois et son fameux rosé des Riceys.

Incontournable
Jacques Defrance

Avec son air à la De Kersauzon,

de Champagne. Quatneme généra-
tion de Defrance à travailler les
coteaux de ses 10 hectares de
vignes, il a 66 ans. Et autant dire
que, côté infrastructure, il est au
top: 0 vient de dépenser 1,5 million
de FF pour une énorme machine à
traiter les vignes.

«Nous sommes une douzaine de
producteurs de Champagne aux
Riceys, tout le reste, ce sont des
coopératives, bref des colleurs
d'étiquettes», lance le robuste et
dynamique vigneron qui, intaris-
sable et passionné, ajoute: «Toutes
nos caves sont souterraines!» En

Aube, trois cépages sont cultivés:
le pinot noir, le chardonnay et le
pinot meunier. Avec son pinot noir,
Jacques Defrance est l'un des huit
producteurs des Riceys à faire le
prisé vin rosé. «S'il est rare, c'est
parce qu 'on en produit qu 'en
année ensoleillée».

Jacques Defrance emploie cinq
personnes. En période de ven-
danges, durant une dizaine de
jours, de fin septembre à début

photos Tschanz

à la grappe. «Et aux Riceys, il est
interdit de vendanger avec les
machines!». Côté commerce,
Jacques Defrance a commencé à
s'ouvrir à l'exportation, notam-
ment sur le Japon. Et ça marche.
«Nous avons même créé des éti-
quettes spéciales à fleurs de lys
dorées pour eux». Que voulez-
vous, quand on s'appelle Defrance ,
on peut jouer la carte royale!

CORINNE TSCHANZ
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Concours d'été 1998
Cet été, les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romî
(ROC), soit L'Express, L'Impartial, le Journal du Jura, La Liberté, Le Que
sien et Le Nouvelliste, mettent le cap sur la France. Les destinations retei
relativement proches de la Suisse, ont été choisies en raison de leur in
quable aux chapitres de la gastronomie, de la nature et de la culture.
lAl „ L JL _£ _11 ___. ___. ________.„_ .___ ___.
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Profession: verrier à Bayel
Après avoir visité la majestueu-

se abbaye de Clairvaux, fondée
au Xle siècle par saint Bernard
«le grand homme», à deux pas de
là, faites une halte royale aux
célèbres cristalleries de Bayel.
Rendez-vous compte: ses fours
ne se sont jamais éteints depuis sa
fondation, en 1666, par le maître
verrier vénitien Jean-Baptiste
Mazzo-lay . De son vrai nom, la
manufacture s'appelle Cristalle-
ries royales de Cchampagne,
ayant reçu du roi Louis XIV des
lettres de noblesse grâce à
l'exclusivité de la production et
de la vente entre Chaumont et
Paris. Jusqu'en 1727, les cristal-
leries ont d'ailleurs beaucoup ser-
vi à la cour du roi, fabriquant
chopes, compotiers, gobelets et
autres objets usuels.

Aujourd'hui , les cnstallenes —
qui s'étendent sur trois hectares
bâtis — emploient 200 personnes,
dont 140 à la production et 60 à la
verrerie. Chaque jour, on y
fabrique 2000 pièces — uniques

Le point de fusion du cristal est
à 1500" (ici, à sa sortie du
four).

—-, dont les 30% ne seront pas
destinés à la vente, en raison de
défauts. Le cristal se présente
sous forme de poudre (orange vif)
de plomb, de sable, de potasse et
de cristal recyclé (rebut et casse
de fabrication). C'est ensuite une
pâte qui sera travaillée, dont le
point de fusion dans les fours
atteint 1500°. Il faudra attendre

que là température descende a
700° pour le façonner.

Les verriers sont payés à la piè-
ce, salaire qui est d'abord conver-
ti en mazarins (monnaie de
l'époque), puis en francs français.
Pour l'exécution d'un verre, ils
reçoivent environ 25 francs
suisses. Salaire mensuel moyen:
2500 francs suisses.

Les principaux clients des cris-
talleries de Bayel? Cartier, Dior
et quelques commandes presti-
gieuses pour les Emirats arabes
ou Matignon. Comme toute entre-
prise, la manufacture doit se
battre contre la concurrence,
notamment Baccara et Lalique.
Lors de la visite, pas question de
faire des photos, espionnage
industriel oblige!

CTZ

• Les cristalleries de Bayel,
c'est aussi un magasin de vente
et un musée. Visite guidée des
ateliers, du lundi au vendredi, à
9h30 etllh.

Fiche pratique
Comment s'y rendre. Le

meilleur moyen pour se
rendre en Aube, c'est la voi-
ture. Passer par Pontarlier,
puis autoroute ou route
nationale (très joli) direc-
tion Dijon et autoroute A5
jusqu'à Troyes (5 heures de
route) .

Le vin incontournable.
Production unique et pres-
tigieuse, le Vin rosé des
Riceys est élaboré avec des
raisins de pinot noir et fai-
sait le régal du palais de
Louis XIV. Vin de race fin et
délicat, il accompagne mer-
veilleusement poissons,
viandes blanches et fro-
mages frais et doux. Le Vin
rosé des Riceys n'a qu'un
défaut: sa rareté.

La spécialité locale. La
choucroute, servie été com-
me hiver, et l'andouillette
de Troyes.

Adresse à conseiller. Sur
la RN19, entre Chaumont et
Troyes, l'hostellerie La
Chaumière, à Arsonval,
tenue par une charmante
Anglaise, Susan Guillerand
et son époux. Cadre chaleu-
reux, empreint de charme
et d'élégance, cuisine géné-
reuse et parc romantique,
non loin d'une rivière.

L'anecdote. Si la chou-
croute est devenue célèbre
dans l'Aube, c'est grâce aux
militaires qui ont pris leurs
quartiers dans la région!
Pour les nourrir, on a plants/
des choux par milliers!

crz
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Coureurs en révolte
Ulcérés par les méthodes policières, les coureurs ont fait preuve de solidarité.

Annulée, Y étape. Le Tour arriver a-t-il à Neuchatel?

Vraiment
nécessaire?

à Aix-les-Bains. Il est 19 h 30. L'équipe TVM, en première ligne, applaudit ie public Juste derrière, Marco Pantani. Hier, le Tour a vécu sa révolte. keystone

• oureurs qui roulent au ra-
lenti, dossards enlevés,

** trois équipes (ONCE, Ba-
ïto et Riso Scotti) ayant de
croît abandonné: l'étape a
neutralisée, mais le Tour a

u le jour le plus noir de son
toire.

Albertville, hier, 13 h 15.
gei Ouchakov - l'un des qua-
TVM (avec Jeroen Blijlevens,
gei Ivanov et Bart Voskamp)
ont dû passer une partie de

r nuit à l'hôpital - s'entretient
fe le porteur du maillot jaune
rco Pantani. De quoi? On
Hait pas tarder à le savoir.

Dans sa voiture, le patron
Tour Jean-Marie Leblanc est

ide. Il redoute un coup de for-
des coureurs après la descen-
de police effectuée dans l'hô-
des TVM avant-hier soir. Ce

W de force a lieu au kilomè-

tre 32 de l'étape. Désigné porte-
parole du peloton, le vainqueur
du Tour 1996 Bjarne Riis vient
s'entretenir avec le directeur de
la Grande Boucle. 11 exige, au
nom de tous les siens, la garan-
tie que la police ne traitera plus
les coureurs comme elle l'avait
fait le soir précédent.

«Pas comme ça»
«Nous sommes bien obligés de
laisser les enquêteurs venir nous
poser quelques questions, mais
pas comme ça, a expliqué le Da-
nois. Nous, coureurs, n'en pou-
vions p lus. J 'en ai fait part à
Jean-Marie, en ajoutant que
nous arrêterions s'il ne pouvait
pas nous fournir ces garanties.
Et il m'a donné sa parole, en me
demandant une heure de délai.»
Le peloton est donc reparti
pour s'arrêter une nouvelle fois.
Le directeur du Tour avait les
garanties exigées.

«Nous avons ete émus par
la façon dont les coureurs de
TVM ont été traités, a déclaré
Jean-Marie Leblanc. Certains
ont dû rester tard à l'hôpital,
d'autres ont dû se soumettre à
des fouilles excessivement pro-
longées, et nous avons compris
leur traumatisme. Nous esti-
mons que des athlètes de haut
niveau méritent an traitement

voix de Bjarne Riis, soient en-
tendus. J 'ai donc p ris contact
avec les forces de police, non
pour vouloir faire entrave à leur
travail, mais pour arriver à cer-
taines conclusions. J 'ai obtenu
d'elles que les prochaines audi-
tions, s'il devait y en avoir, s'ef-
fectueraient avec un maximum
de dignité, en toute discrétion et
à l'hôtel des équipes. Par ail-
leurs, les coureurs, et à la direc-
tion, nous sommes d'accord avec
eux, souhaitent tous aller jus-
qu'à Paris en étant considérés
comme des champions, et non
pas comme des voleurs.»

Les TVM devant
Bjarne Riis abondait dans ce
sens: «Tout le monde a envie
d'arriver à Paris. Nous avons agi
de la sorte pour sauver le Tour
et le cyclisme. Nous nous som-
mes sentis le droit de nous révol-
ter, parce que ce qui se passe est

grave. Ce sport, c'est notre vie. Et
nous ne pouvons pas arrêter
comme cela, ce n'est pas possi-
ble... En roulant, je regardais les
paysages et j 'avais envie de me
battre dans ce décor. Mais nous
avions atteint un tel point que
nous ne pouvions pas ne pas
réagir. Ce que je souhaite, à pré-
sent, c'est que tout le monde re-
parte demain (réd.: aujour-
d'hui), qu 'on vive une nouvelle
course et que l'on termine à Pa-
ris.»

Hier, l'étape a été neutrali-
sée. Mais, après s'être arrêtés à
deux reprises, les coureurs ont
tout de même franchi la ligne
d'arrivée d'Aix-les-Bains, en pe-
loton compact, précédés des
quatre coureurs de TVM qui
avaient été retenus à l'hôpital la
nuit précédente. Tout un sym-
bole...

De notre envoyé spécial
RENAUD TSCHOUMY/ROC

C o m m e n t a i r e

«Je suis content, je ne fais plus
partie de ce cirque!» Pour vio-
lente qu'elle soit, cette déclara-
tion de Laurent Jalabert résume
bien l'ambiance - mais peut-on
encore véritablement utiliser ce
terme? - qui règne au Tour de
France. Echaudés en fin de se-
maine dernière, les coureurs du
peloton ont explosé hier. Et on
les comprend: eux qui venaient
participer à la plus grande
épreuve sportive annuelle du
monde, eux qui avaient tout
misé sur elle pour certains. Ils
se sont subitement retrouvés
dans ia peau d'assassins. Gar-
des a vue, perquisitions, mises
en examen, descentes de poli-
ce, humiliations: c'est le dei ju-
diciaire qui leur est tombé sur
la tête. Or - on insiste — les
cyclistes font davantage figure
de victimes que de coupables.
Engagés dans une escalade de
la performance voulue par leurs
dirigeants et leurs parrains, ils
ont tous accepté ce qu'on leur
demandait. Tout cela au nom
d'un public toujours plus exi-
geant, ce même public qui, par-
fois, les a siffles sur leur passa-
ge depuis le début des «affai-
res». Comme les gens peuvent
être versatiles...
Notre intention n est pas d ex-
cuser les coureurs qui se sont
dopés, même si ceux qui les ac-
cablent se trompent de cible.
Mais on est de tout cœur avec
eux lorsqu 'ils , affirment qu 'il ne
leur est plus possible d'exercer
leur métier et de faire plaisir
aux spectateurs dans ces condi-
tions.
Saisie de toutes ces affaires, la
justice fait son travail. En cela,
on ne peut pas lui en vouloir.
Ce que l'on regrette, c'est
qu'elle ait jugé bon de venir
perturber la bonne marche d'un
Tour de France. Alors ternie, la
fête est désormais gâchée.
Le pays de Neuchatel se ré-
jouissait d'accueillir la Grande
Boucle, au même titre que tou-
tes les autres villes étapes.
Mais un ressort a fini de se cas-
ser hier. Etait-il absolument in-
dispensable d'agir ainsi? Non.
Le cyclisme - et le sport tout
entier - doit repartir sur de
nouvelles bases. Mais on doute
que les coups de force de ces
derniers jours représentent la
bonne recette.

RENAUD TSCHOUMY

J> %
-HJLETOUR C98 DE
^" FRANCE C^

%mv^

x _*° *** <*• ** *— 5 19

• /jf / /// ?/s  ? V 2or^f
* d # mf f f if **// } $*f c4lW  ̂7 £ E E E E JCf cf cf i? k

E s s s s s s AJ~> / —^
E E E E E 2 - . T-  - - " E E E E Ç -̂yJlliMogmn o r* 01 _____________ ___. ° *£, S S 10 -̂ rAG t* r - m  *r r-. / -̂i ________________________________ ___ __£ ' £ 2m. ç i_ m .1 _n ___P^^^k '¦ f# ^^̂ ^^î ______

plus humain. Et c'est la raison
pour laquelle nous avons tout
fait pour que les coureurs, par la

DUBLIN

L'horaire de la
18e étape

Jeudi 30 juillet. 18e étape du
Tour de France, Aix-les-Bains -
Neuchatel (218,5 km). Heures de
passage (selon horaire moyen):

Aix-les-Bains, départ à



La police a débaraué
aans trois noieis

Les perquisitions se sont poursuivies, hier soir, après Varrivée
à Aix-les-Bains. Certains s'interrogent: pourquoi cet acharnement?

Classements

«On ne détruit pas un mythe»
Jean-Claude Killy  veut que la justice fasse son travail.

Mais sans toucher au Tour. Plaidoyer.

C
omme la veille, les policiers
ont accueilli les équipes du

Tour de France à leur arrivée à
Aix-les-Bains, intervenant dans
au moins trois des hôtels où les
coureurs devaient passer la nuit.
Avant même la fin de l'étape,
plusieurs policiers ont fait irrup-
tion à l'hôtel Le Château de
Candie, où l'équipe espagnole
ONCE avait pris ses quartiers.
Les policiers sont arrivés à l'hô-
tel peu après les coureurs de
ONCE, qui avaient décidé préa-
lablement d'abandonner le Tour
en signe de protestation.

Des CRS déployés devant
l'établissement ont empêché les
journalistes d'approcher. C'est
donc depuis un balcon de l'hô-
tel que le manager général de
l'équipe, Pablo Anton, a annon-
cé à la presse que le champion
de France, Laurent Jalabert, lea-
der des ONCE, était auditionné
par les inspecteurs.

Dans la cour de l'hôtel, le
personnel extra-sportif de
l'équipe espagnole, masseurs,
soigneurs, mécaniciens, expri-
mait leur amertume par des
quolibets adressés aux policiers:
«On croirait une perquisition du
cartel de Medellin» (n.d.l.r.: car-
tel colombien de la drogue), a
lancé l'un d'eux à un policier
éberlué. «Ce n'est p lus le Tour
de France, c'est le tour de la po-
lice», dit un soigneur, tandis
que des coureurs passent de
temps en temps un visage désa-
busé aux fenêtres de l'hôtel.

Perquisitions
«dans la dignité»

Une autre perquisition a eu lieu
à l'hôtel des Comtes de Challes,
à Challes-les-Eaux, où est logée

C

inq jours avant l'arrivée tes contre le groupe Amaury, I • m I pratiques. Elle peut subodorer f r e  d'une voiture du Tour, parce classes, {si)
du Tour de France à Pa- c'est pour cela que l'affaire a t , 1 -. \,_ les choses. Je ne couche pas dans que le Tour c'est sacré. On ne ' 
ris, le Français Jean-Clau- pris une telle ampleur, déclare la chambre des coureurs. Je ne . touche pas au Tour, même à la

de Killy, président de la société encore Killy. Mais elles m'ont suis pas l'ami des directeurs douane.» L fllSLOirC
du Tour de France, est sorti de fait p lutôt sourire parce que je sportifs, je ne les connais même Le triple champion olympi- ^
son silence dans une longue in- savais qu 'il y avait d'autres inté- B pas.» que de ski estime que le sean- ____ _i_\3ir)r) eterview au quotidien sportif rets, derrière, en filigrane, en Membre du Comité inter- dale du dopage «a démontré la
«L'Equipe», dans lequel il pro- ombre chinoise. Il ne faut pas national olympique (CIO), Killy solidité du mythe. De temps en (1Q48)
nonce un vibrant plaidoyer en mener des combats qu'on ne estime qu'il faut laisser la justi- temps, une civilisation doit se » '
faveur de la poursuite de la peut pas gagner. Enlevez le sport ce faire son travail. «Je pars regarder. Le Tour aussi doit se L 'étape: Gino Bartali remporte
Grande Boucle, affirmant qu'«o« de la planète, que reste-t-il? Des d'une constatation. Dopage éga- regarder. Je dis que le Tour est neuvième étape du Tour de Fr;
ne détruit pas un mythe. cratères, des fumerolles, p lus ¦¦_&- W/J-WW ^e enne,m< ennemi à traiter. Il p lus grand maintenant , ce qui ce organisée en Suisse. Le Ieri '

Je constate ce que nous sa- rien.» faut aller à la source. Notre pro- est difficilement perceptible par- main , il traversera le canton
vions, nous les gens de Tinté- Dans un éditorial , le quoti- KIM WMWSr blême c 'est que les produits qui ce qu 'il saigne encore, parce Neuchatel en jaune.
rieur qui le connaissons bien, dien «Le Monde» avait réclamé WmÊ-mW^' servent à doper sont des pro- qu 'il se purifie. Mais si Virenque Le déroulement du Tour: dix i
qu 'on a affaire avec le Tour à un dans son édition du 26 juillet i _L]___Hfc£d____.—__] duits qui servent à faire vivre retrouve dans son estomac la après son premier succès , G
mythe et qu 'on ne détruit pas un l'arrêt du Tour de France, esti- Killy: «Ne touchez pas au Tour.» (¦¦¦) ¦ Il faut qu 'on coupe le lien force de revenir pour gagner une Bartali récidive , empochant
mythe. mant l'épreuve «discréditée» par ke _ (one entre ces produits et des utilisa- étape l'an prochain au Tour qui passage sept bouquets de v«

Le Tour a été écrabouillé les graves affaires de dopage, prestigieuse entre toutes.» teurs non légitimes. Comment? est un peu le sien, on peut s'at- queur d'étape. Sa grande offei
par terre, humilié, certains ont «Le Tour de France 1998 est f ini. Je pose la question car je rentre tendre à des lendemains qui ve dans les Al pes condamne d
cru qu'ils auraient sa peau, A vrai dire il n'a jamais com- «Laisser ia justice de plain-p ied là-dedans. Il faut chantent.» nitivement Louison Bobet.
d'autres comme nous souriaient mencé.» Le journal s'en prenait faire son travail» briser les systèmes, casser les res- Pas question pour le prési- Le tiercé f inal: 1. Bartali (lt).
gentiment. Quant à Pantani aux organisateurs: «Le groupe . ponsables, laisser la justice faire dent de la société du Tour de Schotte (Be). 3. Lapébie (
(n.d.l.r.: vainqueur aux Deux- propriétaire du Tour de France Repondant a ceux qui estiment son tramn £)ans ma caravane, France de ramener le Tour à Moyenne du vainqueur: 33,̂
Alpes et maillot jaune), il a re- n'ignore rien des mœurs étran- Qu " etait au courant des prab- avant cette affaire , personne ne dix-huit jours , comme y songe- km/h pour une distance de 4!
mis l'église au milieu du village, ges du peloton et des terribles ef- ques de dopage en cours dans pensait qu 'on pouvait faire cinq rait l'Union cycliste intematio- km.
Simplement. En s'envolant com- fets du dopage. A lui d'empêcher Ie cyclisme et donc dans le ans de p rison, c'est pourtant nale. «Ce serait toucher aux ra- L'anecdote: ce mot du direct
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pes. de sauver et de relancer sur de catégoriquement. «La société du p é de dopage. Personne n'imagi- au Tour, le Tour est indéracina- «Si j'avais dirigé Bobet , i

I L  y  u vu uns uuuques uuvei - uunnes uuses cette uurnpeuuuri iour ne peut p us vurinuuits ces nuu quun puuvuu uuuui te uuj- VIK .» \SI J  gdyiie ie I UUI .» ni

Perquisitions et auditions ont continué hier soir et cette nuit. D'un côté, la justice policière; de l'autre, des coureurs «humiliés». keystone
io . .

1 équipe de la Française des
jeux. Enfin, des CRS ont pris po-
sition autour du Novotel de
Chambéry, où sont logées les
équipes Casino (France), Polti
(Italie) et Lotto (Belgique). Une
perquisition a débuté dans la
soirée.

Les enquêteurs ont assuré
que les auditions et les perquisi-
tions se dérouleraient «dans la
dignité». Un procureur lillois a
précisé que les auditions des
coureurs seront «extrêmement
brèves, de manière à ne pas gê-

ner le déroulement du Tour de
France». A son arrivée à l'hôtel
des ONCE, le directeur sportif
de cette équipe, Manolo Saiz,
qui a également été longuement
entendu par la police, a qualifié
la situation de «honteuse».
«Tout ce qui se passe autour du
Tour de France, avec la police et
le gouvernement français, est
une honte. Pourquoi cet achar-
nement? Pourquoi rien d'équi-
valent durant la coupe du mon-
de de football?», s'est interrogé
Manolo Saiz. (si)

andai
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arole: «On

c'est la f aim aui nou

17e étape, Albertville
Aix-les-Bains (149 km): étapi
neutralisée. Abandons: Lara
Jalabert (Fr), Rafaël Diaz Just
(Esp), Herminio Diaz-Zabala (Esp!
Marcellino Garcia (Esp), Jaw
Mauleon (Esp), Melchor Maur
(Esp), Luis Perez Rodriguez (Espl,
Roberto Sierra (Esp), Marino Ah.
so (Esp), Manuel Beltran (Esp),!"-
cente Garcia-Acosta (Esp), Mjtif
Angel Pena (Esp), Orlando fc#
gués (Por), César Solaun (Esp). |
manno Brignoli (lt), Nicola M'a
(lt), Alessandro Spezialetti (lt).

Classement général 1. Maie
Pantani (It/Mercatone Uni
77 h 3874" . 2. B. Julich à 5'42*
3. Jan Ullrich (AH) à 5*56". 4. Fe
nando Escartin (Esp) à 6'03'
5. Christophe Rinero (Fr) à 8'01
6. Michael Boogerd (Ho) à 8'05
7. Rodolfo Massi (lt) à 12*15
8. Jean-Cyril Robin (Fr) à 12'34
9. Leonardo Piepoli (lt) à 12*45
10. Roland Meier (S) à 13*19
11. Daniele Nardello (lt) à 13*36'
12. Angel Casera (Esp) à 13'54
13. Bjarne Riis (Dan) à 14*45" . 1>
Giuseppe Di Grande (lt) à 15*13
15. Axel Merckx (Be) à 16*15
16. Stéphane Heulot (Fr) à 17*49
17. Dariusz Baranowski (Pol)
19*22 ". 18. Bo Hamburger (Dan)
22*57". 19. Kurt Van De Wouw
(Be) à 23*51 ". 20. Santiago Bla
co (Esp) à 25*11". 21. Jôrg Jak
che (AH) à 28*35". 22. Kevin I
vingston (EU) à 30*30". 23. La
rent Madouas (Fr) à 30*40". 2
Peter Farazijn (Be) à 30*47". 2
Geert Verheyen (Be) à 32*09". 2
Luc Leblanc (Fr) à 33*55". 27. U(
Bôlts (Ail) à 35'08. 28. Cédric Va
seur (Fr) à 35*30" . 29. Andrei T
teriouk (Kaz) à 35*52" . 30. Ben<
Salmon (Fr) à 37*37". Puis: 4
Beat Zberg (S) à 1 h 11*22" . V
classés, (si)



fans forcer
Grasshopper a retrouvé

ïirkyïlmaz et... Galatasaray.

0-2 (0-2)

t ainqueur sur l'ensemble
des deux rencontres sur
le score de 8-0, Grass-

1er n 'a pas forcé son talent
ich-sur-Alzette dans son
h retour contre le cham-

du Luxembourg. Battu
i Zurich, Jeunesse d'Esch
incliné sur la marque plus
te de 2-0 (mi-temps 2-0) .
lampion suisse a ainsi ob-
le droit d'affronter Galata-
(12 août à Istanbul et 26

au Hardturm) dans le se-
tour de qualification de la
des champions.
lolf Fringer a retiré deux

ieignements reconfortants
cours de cette partie. Kubi
îkyilmaz, qui disputait sa
ixième rencontre depuis le
lut de la saison, démontra
il n'avait rien perdu de son
ich. A la 37e minute, dans
duel avec le gardien Felgen,
tovoquait un penalty parfai-
lent justifié. Juste avant la
ise, il surprenait le portier
.mbourgeois d'un tir de 22
les après une erreur du dé-
ieur Lamborelle. Quant à
lio Esposito, qui revenait à
:ompétition après une Ion-
pause, il a fait une rentrée

épris les dé-
*̂  

i_ i _

prometteuse dans l'entrejeu.
A l'issue de la rencontre,

Rolf Fringer se félicitait d'avoir
eu la possibilité de voir à
l'œuvre cinq jeunes réservistes.
«Je suis fort content du résultat
naturellement. Je note que
nous n 'avons pas encaissé de
but au cours des deux rencon-
tres.»

Dans l'optique du classe-
ment UEFA, ces deux victoires
servent les intérêts de l'ensem-
ble des clubs suisses.

Jeunesse
d'Esch-Grasshopper,

Stade de la Frontière, Esch-sur-AI-
zette. Spectateurs: 980. Arbitre:
McDermott (Irl). Buts: 37e Esposito
penalty 0-1, 44e Tùrkyilmaz 0-2.

Jeunesse d'Esch: Felgen; Thill (75e
Borbiconi), Schaack, Lamborelle, Mey-
lender; Theis, Cardoni, Scuto, Amodio;
Pace (57e Divoy), Morocutti f 89e Gan-
ser).

Grashopper: Walker; Haas, Mazza-
relli, Smiljanic, Berner; Magnin (46e
Zanni), Esposito, Cabanas, Savic (72e
Magro); Tùrkyilmaz, N'Kufo (46e Ka-
velachwili).

Notes: Grasshopper sans Gren (sus-
pendu). Avertissements: 11e Pace,
78e Tùrkyilmaz. (si)

;rte impor-
nt le mon-
ipporté le
le ces élé-

Un meeting sans record
Paris-Charléty: El Guerrouj échoue. Szabo pulvérise.

Fronts
298 278.80

Q
uinze jours après son re-
cord du monde du 1500 m
à Rome, le Marocain Hi-

cham El Guerrouj ambitionnait
de faire sien celui du mile à l'oc-
casion du meeting (Grand Prix I)
de Paris-Charléty. Vainqueur en
3'49"02, le Nord-Africain n'a ce-
pendant pas menacé les 3'44"39
réussis il y a cinq ans à Rieti par
l'Algérien Noureddine Morceli.
«Il y avait beaucoup de vent et j e  En début de réunion , la
suis fatigué », a expliqué le Ma- Roumaine Gabriela Szabo avait
rocajn pulvérisé la meilleure perfor-

mance mondiale de l'année sur
El Guerrouj, qui avait an- 3000 m en 8'24"32. Ce temps

nonce viser 3'42» (!), s'était correspond à la huitième per-

Morceli de vingt et un centiè-
mes. Cette fois, pourtant, le
Marocain avait eu neuf jours de
repos pour préparer sa tentati-
ve. Dans une course lancée sur
des bases trop rapides par les
Keynans Kibet et Ngeny (53"55
aux 400 m, l '50"32 aux 800 m),
le Marocain est passé en
3'32"81 aux 1500 m. I S5

IIW
ge du 29 juillet
21 - 25 - 27-30 - 44
néro complémentaire:

OKER
lero gagnant:
767

8 546.70
avec5-f c.

- avec 5
avec 4 50.-

6.-

iremier rang

Tùrkyilmaz est revenu... en grande forme. Tant mieux pour GC!

Ligue des champions Coupe de l'UEFA
Aller Ret. Mardi

Torshavn/Fer-BEITAR JERUSALEM 1-4 0-1 'Fj
(

c
GÔTEB0^G ' U"_!°?i?Afr̂ nlM ,D 1 fï n"!.FK Sarajevo/Bos - GERMINAL EKEREN (Be) 1 -4 0-0

Hier 
^Jeunesse Esch/Lux - GRASSHOPPER 0-6 0-2

,,„„ r_,n:__,A,Q mr.7 1/1 . 3  Dinamo Bakou/Aze - ARGES PITESTI/Rou 1-5 0-2Kapaz Ganja/Aze - LODZ 1-4 1-3 ZALG|R|S viLNIUS/Lit - Akranes/lsl 2-3 1-0
Dinamo Minsk/Blé - SKONTO RIGA/Let ' 0-0 1-2 POLONIA VARSOVIE - Sadam Tallinn/Est 2-0 3-1
FC Erevan/Arm - HJK HELSINKI 0-2 0-3 WISLA CRACOVIE/Pol - Newtown/PdG 0-0 7-0
Flora Tallinn/Est - STEAUA BUCAREST 1-4 1-3 CSCA SOFIA - Belchina Bobruisk/Bié 0-0 3-1
MARIBOR.Sin - Kareda Siauliai/Lit 3-0 1-0 FinnPA Helsinki - HAPOEL TEL AVIV 1-3 1-3
\/n,.ni_, chu^or/Aih niMAi,jir> TDM icci;rA„ m 3 1  Birkirkara/Mal - SHAKHTOR DONETSKAJkr 1-2 0-4Vllaznia Shkoder/Alb - DINAMO TBILISSI/Geo 0-1 3-1 -. D. „ . ,,,ID.„l rnBnT.jri « __ 1 -,.-.„.,-,...._-, -,., ¦„ „ .. Daugava Riga/Let - MURSKA SOBOTA/SIn 1-6 1-2
FC KOSICE.Slq - Cliftonville Belfast 5-1 8-0 SK Tirana/Alb - INTER BRATISLAVA 1-2 0-2
LARNACA/Chy - FC La Vallette/Malte 2-0 6-0 FF MALMÔ - Schirak Gjumri/Arm 2-0 5-0
Halmstad/Su - LITEKS LOVECH/Bul 0-2 2-1 VPS VAASA/Fin - HB Torshavn/Fér 0-2 4-0
IBV Vestmannaeyja/lsl - OBILIC/You 0-2 1-2 ANDERLECHT - Tiligul Tiraspol/Mol 1-0 5-0
UJPEST BUDAPEST - Zimbru Kichinev/Mol 0-1 3-1 &§nnS \'l_,_,.- ......__.,. _,.„..,., „ „  . , ETOILE ROUGE BELGRADE - Kolcheti Poti/Geo 4-0 7-0Barry Town/PdG - DYNAMO KIEV/Ukr 0-8 1-2 Linfield Belfast - OMONIA NICOSIE/Chy 1-5 5-3
CLUB BRUGEOIS - Sileks Kratovo/Mac 0-0 2-1 GLASGOW RANGERS - Shelbourne Dublin 5-3 2-0
Saint-Patrick's Dublin - CELTIC GLASGOW 0-0 0-2 KILMARNOCK/Eco - Zeljeznicar Sarajevo/Bos 1-1 1-0

Wachter
11e sur 800 m
ATHLÉTISME Sixième de la pre-
mière demi-finale, Ramon
Wachter a pris le 11 e rang du
800 m des «mondiaux» ju-
niors, à Annecy, en 1*51 "11.
Sur 100 m, les titres sont rêve
nus au Britannique Christian
Malcolm et à l'Américaine
Shakedia Jones, avec un re-
cord d'Europe juniors (10"12)
à la clé pour le Gallois. L'Alle-
magne a décroché deux titres
grâce à Monika Gôtz (perche)
et Bianca Achilles (marteau).

Mépris
ATHLÉTISME La Fédération amé-
ricaine d'athlétisme a indiqué
qu'elle ignorerait la suspen-
sion sine die de Dennis Mit-
chell et Randy Barnes contrô-
lés positifs, décidée par la Fé-
dération internationale d'ath-
létisme (IAAF).
«La Fédération américaine
(U5ATF) est préoccupée et
consternée que l'IAAF ait déci-
dé de suspendre sine die deux
athlètes américains sans preu-
ves concrètes de dopage. Elle
conteste la suspension et ne
l'appliquera pas», a déclaré
Craig Masback, président de
l'USATF, ancien athlète.

Vaste opération
contre Becker
TENNIS Le fisc allemand a me-
né une vaste opération de
perquisitions à travers toute
l'Allemagne, dans le cadre
d'une enquête menée depuis
1996 sur la fortune de l'an-
cien numéro un mondial, Boris
Becker, selon le quotidien
«Sùddeutsche Zeitung».
Les investigations du fisc alle-
mand portent sur une fraude
présumée de Becker et de son
ancien conseiller, l'ancien
champion roumain, Ion Tiriac,
commise entre 1990 et 1993.
En 1997, l'ancien triplé vain-
queur de Wimbledon s'était
déclaré excédé par cette en-
quête et avait menacé de pri-
ver l'Allemagne de la «vache à
lait Becker» en partant
s'installer dans un autre pays.

Deuxième défaite
VOLLEYBALL L'équipe de Suisse
masculine s'est également in-
clinée lors de son deuxième
match comptant pour un
tournoi international qui se
déroule à Canberra (Aus). Les
Suisses sont passés une nou-
velle fois très près de la victoi-
re en ne perdant qu'au tie-
break face à la Nouvelle-Zélan
de par 17-19, au lendemain
de leur défaite 14-16 contre
une sélection australienne.
Canberra. Tournoi internatio-
nal. 2e journée: Suisse - Nou-
velle-Zélande 1-2 (21-19
14-21 4-7 21-14 22-20
17-19). Suisse: Pasquini, Rein-
mann, Serex, Knechciak, Wia-
cek, Budusan; Richard, Mat-
thias Probst, Lardi.



Ariel Ortega
à la Sampdoria

L'international argentin Ariel
Ortega, qui portait les couleurs
du FC Valencia, a signé pour
cinq ans à la Sampdoria de Gê-
nes. Le transfert s'est fait sur la
base d'une somme de 12 mil-
lions de dollars (72 millions de
francs).

Ortega n'avait pas réussi à
s'imposer dans la Liga espagno-
le, l'entraîneur italien du FC Va-
lencia, Claudio Ranieri, ne lui
ayant jamais accordé sa con-
fiance. Le joueur avait passé le
plus clair de la saison sur le
banc des remplaçants.

Opération pour Ricken
Lars Ricken (22 ans), le jeune at-
taquant du Borussia Dortmund,
s'est blessé au ménisque externe
du genou droit et sera opéré au-
jourd'hui à Bad Griesbach. Il
manquera à l'appel pendant
trois semaines.

Carlos Aguilera suspendu
pour deux ans

L'attaquant uruguayen Carlos
«Pato» Aguilera (Penarol Monte-
video) a été condamné à deux
ans de suspension pour avoir
été contrôlé positif à la cocaïne.
Selon son club, il avait consom-
mé de la cocaïne cinq jours

PUBLICITÉ

avant la rencontre de cham-
pionnat Penarol-Nacional, au
mois de mai. Agé de 34 ans,
Aguilera était revenu en Uru-
guay en 1993, après une carrière
à l'étranger qui l'avait mené en
Italie (Gênes, Turin), en Argenti-
ne (Racing Club), au Mexique et
en Colombie.

Taffarel signe
à Galatasaray

Claudio Taffarel (32 ans), le gar-
dien du Brésil, finaliste mal-
heureux de la coupe du monde,
a signé un contrat avec Galata-
saray.

Le champion de Turquie
avait annoncé le mois dernier
qu'il avait trouvé un accord avec
Taffarel, mais attendait que le
gardien de la Seleçao vienne à
Istanbul signer un contrat de
deux ans. Le montant du
transfert de l'Atletico Mineiro au
Brésil au club turc s'élève à plus
de 5 millions de francs.

Taffarel , qui compte 101 sé-
lections dans l'équipe nationale
du Brésil, avait été sacré cham-
pion du monde en 1994.

Il avait fait taire ses détrac-
teurs en arrêtant, lors de la de-
mi-finale du Mondial 1998 qui
opposait son équipe à la Hollan-
de, deux tirs lors de la séance de
tirs au but, qualifiant ainsi le
Brésil pour la finale.

mvm __________________ É_______^ wÊi

HHS:

.' •"/'2 . ____________&!__

A 32 ans, Claudio Taffarel, le gardien du Brésil, a signé un contrat
avec Galatasaray-lstanbul. as

Mr
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Un appareil auditif
Numérique et automatique

peut être

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

même dans le bruit, '
vous êtes invité à notre

vendredi 31 juillet 1998
10 h-12 h et 13 h 30 - 17 h

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

domicile sans engagement.

CorrectToN
Centre acoustique médical

1870 Monthey «Le Market» 5e étage
Av. de la Gare 24. Tél. 024/471 45 90

Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM
06-204244

vieilles

poutres
de démolition

1 0  (027) 722 53 35.
036-479058

I 

J'achète

fourneau
pierre ollaire rond.
Même à réparer.

0 (027) 346 31 92
036-4702.9

Un Brésilien à Dortmund
Borussia Dortmund a engagé le
défenseur brésilien Leonardo de
Deus Santos «Dede» (20 ans)
après plusieurs mois de négo-
ciations. Dede défendait les cou-
leurs de l'Atletico Minas Gérais.
Au Brésil, il est souvent comparé
à l'international Roberto Carlos.
La somme de transfert est de
près de 5,5 millions de francs.

Benarbia à Bordeaux
Le Français Ali Benarbia
(29 ans), le meneur de jeu de
Monaco, a signé un contrat de
trois ans avec Bordeaux. Le
montant du transfert est estimé
à près de 4 millions de francs.
Approché initialement par Man-
chester United, Benarbia avait
ensuite été pressenti à Rennes et
à Newcastle. Il a remporté le ti-
tre de champion de France en
1997 avec Monaco.

Cardetti à Salamanque
Martin Cardetti, 1 attaquant ar-
gentin de River Plate, a été
transféré à Salamanque pour
5,7 millions de francs, au lende-
main du départ de l'entraîneur
du club de Buenos Aires. River
Plate a été éliminé en demi-fi-
nales de la Copa Libertadores
par le club brésilien de Vasco de
Gama. (si)

A vendre
tout de suite

teckel
poil ras,
sans pedigree,
3 mois ,
Fr. 300.-.
0 (027) 203 42 62.

036-479140

Devenez

AGETTES

Le conseil du jour :
Vous partez en vacances ? n'oublie

pas de débrancher les appareils
consommant en position d'attente.

donneur!

de votre sang

•
Donnez

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

(079) 435 19 31.
036-47B97B

aide scolaire
enfants, adultes
par diplômée pédago-
gie curative, Univer-
sité de Fribourg.
Lecture, orthographe,
calcul, relaxation,
concentration.
Français pour étran-
gers.
0 (079) 33 90 988.

036-47531!
pommes de
terre virgules
a raclette , ,
Route Cantonale 18 \h/ noi
1964 Conthey \r/ u"0(079) 449 31 04. V 329 51 51

036-474354 I _ 

¦ du 22-7-98 au 29-7-98

tri
GIETTES +15.9

¦¦¦ ¦¦MMM I I

MASSONGEX ¦ +20.8
^̂ """  ̂P̂ nEVIONNAZ I +20.9

SAXON +21.
! r̂

SION +21.

Service de l'énergie
» 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.c

mailto:energy@vs.admin.ch


Le saut d'obstacles
prend de la hauteur

les 31 juillet, 1er et 2 août, concurrents de choisir leur li-
ûans-Montana organise son gne.
.«cours hippique officiel et, du
lau 9 août, c'est Verbier qui re- L'invitation du Cercle hip-
çoit les vedettes du monde pique de Montana a séduit non
équestre. seulement les habitués genevois

Au programme de Crans- et vaudois du Haut-Plateau,
Montana , douze épreuves de ni- mais aussi des concurrents ve-
teau régional et national (avec nant des cantons de Berne, Bâle
sme place réservée aux débu- et Argovie. Les Valaisans sont
tants), auxquelles une centaine d'attaque: Michel Darioly, avec
de chevaux sont inscrits. Ven- son nouveau crack «Everest Tes-
Éedi et samedi, où se disputent sy» classé deuxième et huitième
quatre parcours, le premier dé- à Sévery où son coéquipier, Di-
part sera donné à 11 heures. Di- dier Disero gagnait un barrage
Hanche, la cloche sonne dès en L2 avec «Calato Son», Domi-
.heures. Trois jours de specta- nique Gross, victorieuse de
de hippique varié selon les ba- l'épreuve reine à Conthey, Eric
Émes proposés: C (les fautes Pralong avec son indigène
sont converties en temps), au «Frasco», Pierre Nicolet et «Uri-
ihrono, au style, contre la mon- cane de Bonvaux», Pascal Sarra-
le et une épreuve de difficulté sin. Sans oublier le team local,
progressive avec trois obstacles conduit par Nathalie Schlegel.
Éematife , ce qui permet aux FP

D
epuis le début de l'année,
les athlètes valaisans se

sont bien comportés aux quatre
coins de la Suisse. Selon la liste
actuelle des meilleures perfor-
mances romandes, Stéphane
Schweickhardt (CABV Martigny)
est en tête aux classements du
3000 m, du 5000 m et du 10 000
m. Sur cette dernière distance
citée, Dominique Crettenand
(CABV) et Jean-Pierre Carruzzo
(CA Sion) suivent le coureur de
Saxon.

Le FSG Ardon
en forme

Le Sédunois Boris Zengaffinen
occupe la seconde place du saut
à la perche et Sébastien Bérard
(FSG Ardon) obtient la deuxième
performance de la saison au tri-
ple saut.

Au lancer du marteau, le re-
cordman vaiaisan Thomas Bae-
riswyl (CA Sion) est pour
l'instant en troisième position
chez les Romands. Avec un jet
de 15 m 41 au poids et de 55 m
54 au javelot, Grégoire Delaloye
(FSG Ardon) se classe troisième
de ces deux disciplines.

Côté féminin, l'athlète du
CA Sion, Stéphanie Carruzzo est

PUBLICITÉ 

Ovronnaz accueillera les garçons lutteurs
Dimanche 2 août, la Fête cantonale de lutte suisse se déroulera dans la station des Muverans.

Organisée par le Club des lutteurs de Charrat-Fully, en
collaboration avec l'office du tourisme de la station
d'Ovronnaz, cet événement sportif se prête admirable-
ment pour un Heu d'altitude. La lutte suisse sur les ronds
de sciure s'allie avec une fête populaire , faite de tradi-
tions avec musique champêtre, cors des alpes et cla-

De décembre a mi-avril
Toujours d'excellentes conditions de neige

Tarifs intéressants pour familles, groupes et sociétés

Ouverture été 1998
Tous les jours du 4juilllet au 23 août 1998

Tous les mercredi et dimanche du 26 août au 25 octobre 1998

Restaurant d'altitude ouvert
A15 minutes de la sortie autoroute Riddes-Leytron

Renseignements: Téiéovraonnaz (027) 306 35 53 - 306 45 49
Office du tourisme: (027) 306 43 93

queurs de fouets . Toutes ces animations seront au pro-
gramme à Ovronnaz pour que ce rendez-vous soit une
réussite pour la jeunesse de cette discipline. Roger
Terrettaz, président du comité d'organisation et Olivier
Foro, directeur de TOT, ont peaufiné tous les détails pour
que les participants et accompagnants gardent un excel-
lent souvenir de leur court séjour dans la station
d'Ovronnaz.
Précisons également que le centre sportif apporte sa
contribution à cette manifestation en mettant à disposi-
tion ses Installations.

sentes parmi les petites catégories. Ce qui prouve que le
travail en profondeur et la formation de la jeunesse est
essentielle pour assurer l'avenir. Parmi les inscrits, on
retrouve des noms connus de la lutte, tels que les
Gruériens Romanens, Charrière , Riedo et Pellet de
Sensé, Chaperon et Genoud de Châtel-Saint-Denis, ce qui
prouve que ce sport est transmis de père en fils. La lutte
suisse, sport traditionnel du folklore populaire , a encore
de beaux jours devant elle, et c'est réjouissant. Espérons
qu'un nombreux public viendra encourager ces Jeunes
dans un cadre magnifique. L'emplacement de la fête sera
installé à la sortie de la station en direction du centre
sportif.

Du 11 au 13 septembre 1998

Le festival du polar... avec bouquinenes
policières, musique jazz, repas meurtres
& mystères, théâtre de rue, écrivains invités
et... plein de surprises.

Office du tourisme, 1911 Ovronnaz

Les Valaisans
en tête de classement

Plusieurs figurent parmi les meilleurs Romands.

Claudia Frossard (FSG Conthey) s'est classée deux fois au troisième rang. mamir

pointée à la troisième place sur
800 mètres. Parmi les coureuses
des six cantons de Suisse ro-
mande, Evelyne Jeitziner (TV
Naters) a obtenu le meilleur ré-
sultat sur 3000 mètres piste.
Pour conclure cette liste inter-

médiaire, Claudia Frossard (FSG
Conthey) se classe deux fois au
troisième rang (hauteur et tri-
pie).

La prochaine échéance im-
portante pour les Valaisans est
fixée au week-end des 22 et 23

août à Martigny. Durant ces
deux jours, les meilleurs athlètes
du pays, hommes et femmes,
s'affronteront à l'occasion des
championnats de Suisse de
10 000 mètres, de marche, et des
régionaux actifs. JG

132 inscrits
Ils seront répartis en cinq catégories d'âge de 18 ans aux
plus jeunes de 8 ans. Tous les clubs valaisans seront
représentés et nos jeunes lutteurs pourront se mesurer
avec des adversaires fribourgeois , vaudois , neuchàtelois ,
bernois et lucernois. Ils auront à cœur également de réa-
liser de belles performances , et qui sait, d'accéder au
podium. Chez les aînés, Pascal Jacquier et David
Sauthier de Savièse, tout comme les Charratins David
Meunier et François Udressy tenteront de se hisser en
finale. On notera que ces deux clubs sont fort bien repré-

Programme
8 heures début des luttes; 11 h 30 pause-apéritif; 13 h 15
reprise des luttes; 14 heures remise de la bannière
cantonale; dès 16 heures finales des catégories; 17 h 15
proclamation des résultats et distribution des prix.
Durant les pauses, les claqueurs de fouet de Saint-
Sylvestre, le cors des Alpes de Chamoson se produiront.

JEAN-PIERRE BâHLER



Daewoo sait aussi séduire
La firme sud-coréenne a mis Vannée dernière sur le marché la nouvelle Nubira, offerte en sept versions,

et son véritable jo yau, la Leganza, présentée en deux versions.

N

ouveau leader du mar-
ché de l'automobile co-
réen depuis l'année der-

nière devant Hyundai en tête
durant plus de vingt-cinq ans,
Daewoo ne s'est pas satisfait de
son nouveau rôle. En une an-
née, la dernière, la firme de la
Corée du Sud a lancé successi-
vement sur le marché mondial
deux nouveaux modèles qui ne
manquent pas d'atouts: la Nubi-
ra et la Leganza.

Produite en sept versions,
quatre berlines à quatre ou cinq
portes, dont deux équipées de la
boîte manuelle à cinq vitesses,
et trois stations, dont une avec
boîte automatique à quatre rap-
ports, la Nubira occupe le seg-
ment de la classe moyenne.

Joyau de la marque, laquel-
le, rappelons-le, comprend éga-
lement neuf versions de la La-
nos, la Leganza est actuellement
produite en deux versions, une
avec boîte manuelle et une avec
boîte automatique. Luxueuse, la
Leganza appartient à la classe
des moyennes supérieures.

Nubira: deux moteurs,
trois carrosseries

Deux motorisations, trois car-
rosseries et un équipement de

série digne des marques asiati-
ques caractérisent les sept ver-
sions de la nouvelle Nubira.

Commençons par lever le
capot. Deux moteurs à injection
électronique équipent la Nubira:
un de 1600 cm3 et un de 2000
cm3. Le moteur 1600 cm3 a été
monté sur la Station SX, par ail-
leurs le moins cher de la gamme
avec ses 21 000 francs. Il déve-
loppe 105 chevaux à 5800/mn
pour un couple de 145 Nm à
4400/mn.

Le moteur 2000 cm3 équipe
les six autres versions. Celui-ci
développe 133 chevaux à 5400/
mn pour un couple de 184 Nm à
4400/mn.

Niveau carrosserie, la Nubi-
ra est offerte en trois versions au
design particulièrement réussi:
un hatchback aux allures de
sportive, une berline et une
combi. Particulièrement spa-
cieuse, cette dernière sera parti-
culièrement appréciée des per-
sonnes qui doivent transporter
beaucoup de matériel. Modula-
ble selon la formule 1/3-2/3, la
banquette arrière permet une
capacité de chargement qui va-
rie entre 550 litres en position
normale et 1840 litres lorsque la
banquette arrière est entière- Voiture de la classe moyenne, la Nubira jouit d un équipement haut de gamme. m

ment rabattue. Placer par exen
pie un VIT d'adulte à l'intérie.
devient un jeu d'enfant avec !
Nubira station, qui présente i
plus ni moins que le volume d
chargement le plus grand de s
catégorie.

Equipement exceptionne
L'équipement intérieur et exti
rieur enfin est tout simplemei
exceptionnel. La Nubira offre e
effet de série la climatisation
sauf sur la 1600 SX station -
direction assistée, le verrouilla]
central des portes avec télécon
mande radio, le tempomat (e:
cepté sur la 1600 SX station ei
core), les lève-glaces électriqui
avant et arrière, les rétroviseu
extérieurs réglables de l'intériei
électriques, la commande d'oi
verture du coffre arrière et t
hayon de l'intérieur, la con
mande de la trappe à essence i
l'intérieur, le radio-cassette st
réo HIFI avec RDS et le feu i
stop supplémentaire. Plus qu
n'en faut sûrement pour sati
faire jusqu'aux plus exigeants <
matière de confort.

Le prix de la Nubira va
lui, emtre 21 800 francs (1600
station) et 27 500 francs (2
CDX automatique) . GéRARD JI

Leganza: la grande classe
Arrivée sur le marché en automne dernier, la Leganza s'inscrit dans le créneau
des moyennes supérieures. Avec elle, on touche à la voiture de grande classe.

La Leganza, joyau de la marque Daewoo

C
onsidérée à juste titre com-
me le joyau de la marque,

la Daewoo Leganza se caractéri-
se d'abord par une ligne somp-
tueuse. Séduisante, la partie
avant est mise en valeur par un
design très fluide qui plonge
harmonieusement vers le sol.
Ses' imposants phares anti-
brouillards et ses clignotants in-
tégrés dans le pare-chocs met-
tent encore en valeur la ligne
très réussie de la voiture. Les
jantes en alliage léger renfor-
cent enfin cette notion de classe
qu'on retrouve également à
l'intérieur de la voiture.

idd Vaste et spacieux, Tinté

rieur est en effet , lui aussi, très teur 2,0 litres de quatre cylin-
réussi. Installé au volant, le dres en ligne à injection élec-
chauffeur se trouve à l'aise, tronique d'une conception
Garni de bois, étudié pour une nouvelle. A la fois souple, per-
lecture parfaite des instruments, formant et silencieux, celui-ci
le tableau de bord est judicieu- développe 133 chevaux à 5400/
sèment disposé. Les passagers mn Pour ™ C0UPle maximum
avant comme les passagers ar- de 185 Nm à 4600/mn. Avec ses
rière disposent quant à eux 10"2 t12"5 avec la boîte aut0"
d'une place inhabituelle sur les matique), son accélération peut
voitures de cette catégorie. etre 1uaIlflee de bonne'

Deux versions Comme 
t
la Nubka'. la Le"

ganza présente un équipement
Offerte en deux versions, l'une hors du commun. En plus des
avec boîte manuelle à cinq vi- éléments de base qu'on trouve
tesses et l'autre avec boîte auto- sur la première, elle offre de sé-
matique à quatre rapports, la rie la climatisation automati-
Leganza est équipée d un mo- que, les jantes en alliage léger

avec pneus de série large et, sur
simple demande, l'intérieur en
cuir véritable.

En guise de séduction, les
ingénieurs de Daewoo ne pou-
vaient guère faire davantage.
Indéniablement, le pari a été te-
nu. Ceci d'autant plus que le
prix est plutôt correct. La Le-
ganza avec boîte manuelle est
vendue 33 700 francs seulement
et la version avec boîte automa-
tique 35 300 francs. Compte te-
nu de l'incroyable richesse de
l'équipement et l'impression de
classe qu'elle dégage, ce n'est
pas trop cher payé. Tant s'en
faut. GJ

JEUDI
No Entraîneur Age Chevaux

1 J.-P. Dubois M 7 Dossari J.-P. Dubois 2150 m 0a2a6a0a0a0a (97) Oa 9/1
2 F. Touchard M 7 Drophelio de Lune M. Lenoir 2150 m 0a3a6a3a2a2a0a0m6m 9/1
3 AA. Dreux F 7 Diane Mabon J.-M. Bozire 2150 m 2a6a2a0a4a0aDa3a0a 3/1
4 J. Lepennetier F 7 Dariola J. Lepennetier 2150 m 0a0a(97)0aDa3a 15/ 1
5 P. Hoton F 7 Diaphyse B. de Folleville 2150 m 0a7aDa7a5a0a0a6a2a 7/1
6 P. Desbiolles M 7 Drakkar Jiel P. Levesque 2150 m 0a(97)Da0aDala7a4a 25/1
7 J. Raspilaire M 8 Crossman S. Peltier 2150 m 0a3a3a5aDa0a0a2aDa 6/1
8 Y. Dreux M 7 Dix Milliards Y. Dreux 2150 m Dm3m0aDm3m5aAa0m7rri0/l
9 A. Dreux F 8 Cathy de Soulance A. Dreux 2150 m 6a4a0a0a0a0a6a4a5a 9/1

10 Ch. Bigeon M 7 Double Amour Ch. Bigeon 2150 m 5a4a6a2a5aDa4a5a 35/ 1
11 Ph. Ferré F 7 Déesse Grand Bois Ph. Ferré 2150 m 5a5a0a4alaDala4a7a 80/ 1
12 F. Brohier F 8 Chanson d. Hêtres D. Brohier 2150 m DaDa0aDo3a5a0a 35/ 1
13 J. Vandromme F 8 Corviglia R. Jarnet 2150 m 0a0aDm6m0a0a0m6mDa 25/1
14 M. Grima M 7 Dolvic de Noyelles K. van Canneyt 2150 m 6a0a0a0a0a0a7ala5a 20/1
15 A. Le Courtois F 7 Diva de Coquerie A. Le Courtois 2150 m 0a0aDa0a(97)3a0aDaa 30/ 1
16 F. Levovasseur M 7 Darius des Vallées F. Levavasseur 2150 m 0a6a7alo3a2a5a0ala 35/1

A. Laurent 2150 m 7aDaDaDa2a2aDa2a0a 15/ 1
r P. Vercruysse 2150 m 0o5aAala0a3a0a5a4a 9/1

Dist. Performances Cotes
o = allait m = moult i = disqualifia

.̂SfflirjgJB. j^^d

:S DU PMU
lien, Prix du Médoc, réunion i (6' course

SÉLECTION DE LA PRESSE
A. F. P. 3 - 1  - 5 - 7 - 1 0 - 1 8
Bilto 3 - 1 8 - 2 - 7 - 1 - 1 0
L'Humanité 3 - 2 - 1 7 - 1 8 - 1 4 - 1 0
Paris-Normandie 3 - 7 - 2 - 1 0 - 1  -18
Le Midi Libre 7 - 2 - 9 - 5 - 3 - 1 8
Ouest-France 1 - 2 - 7 - 1 0 - 1 8 - 4
Le Progrès de Lyon 3 - 2 - 1 8 - 7 - 1 - 9
Paris-Turf 3 - 2 - 1 7 - 1 8 - 1 4 - 1 0
Turf Dernière 1 7 - 1 8 - 7 - 3 - 1 0 - 1

' Le Dauphiné Libéré 2 - 1 8 - 1 0 - 1 1  - 3 - 7
R. M. C. 7 - 2 - 3 - 5 - 1 4 - 1
Spécial Dernière 1 8 - 7 - 3 - 2 - 1 0 - 1 7
Turf Magazine 1 8 - 7 - 3 - 2 - . 10-17
Week-End 7 - 3 - 2 - 5 - 1 0 - 1 8
Aqence lip 1 8 - 7 - 3 - 1 0 - 1 4 - 2

LE TICKET NF
3 - 5 - 1 - 1 8 - 2 - 7 - 9 - 1 0

Le lot n'est guère relevé et les ambitions des plus
modestes sont susceptibles de contrecarrer les projets
des quelques favoris logiques. Les places derrière
l'autostart joueront un rôle très important, mais on
sait aussi que les mauvais numéros ne sont pas tou-
jours prohibitifs...«Diane Mabon» (3) vient de réali-
ser une performance hors du commun dans cette ca-
tégorie et d'échouer de très peu pour la victoire. Elle
sera notre favorite avec «Diaphyse» (5), remarqua-
ble début juillet dans le prix de Plaisance, «Dossari»
(1), qui vient de laissser une bonne impression, et
«Dionys Valadour» (18), lauréat du prix de Plaisan-
ce malgré un mauvais numéro derrière l'autostart.
Retenons ensuite «Drophelio de Lune» (2), engagé
ici à la limite de la qualification, «Crossman» (7),
souvent remarqué dernièrement, «Cathy de Soulan-
ce» (9), qui cherche sa course depuis le début de
l'année, et «Double Amour» (10), régulier et capa-

Week-End 7 - 3 - 2 - 5 - 1 0 - 1 8
Agence Tip 1 8 - 7 - 3 - 1 0 - 1 4 - 2
Tiercé Panorama 1 8 - 1 1 - 1 0 - 3 - 1 4 - 7
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COUlgUa FAI^HAY
Jeudi 30 juillet 1998 à 20h.00

Stade St-Laurent - Match de football
Equipe de France de Ski - FC Saillon

CQUlgUa NATIONALE

Vendredi 31 juillet 1998 dès 19h.00
Pré à côté des Bains de Saillon

Lancement de la Fête Nationale
Feux d'artifice - Bal -Concert

COULEUR PHOTOGENIQUE
Vendredi 31 juillet 1998 à 18h.00

Maison Stella Helvetica
Vernissage des Photofolies '98

Vlanifestation exceptionnelle consacrée à ia photographie.
Programme sur demande : 027/743.11. 70

| Aux Bains de Saillon j
Retrouvez quelqu'un
que vous aviez oublié :

Vous
dans nos nouveaux espaces

âfeiqgf
Carpe Vleu/L

Bien-être Soins
3 bains de vapeur Massages relaxants

2 saunas, Pédiluves Douche rayonnante
1 bassin de détente Massages sous l'eau

Salles de repos Enveloppements d'algues
Bar santé Solarium

Fitness
Appareils uniques en Valais

Cours d'aérobic et de gymnastique

Renseignements : 027 / 743.11.70

/ 5̂fci. " nrc A_r.O ** Regarder
/((Pï 0 Xl A/IO 1Y<__/ peut être mortel!
/ -W"JNJ 4_ \m CP 1493- 1S70 MONTHEY 2

/SS _SfT N0# CCP 23-20 000-2

\\ f à 'j ZCC Association suisse __È_^\\ pour la prévention, la détection #, V^TN ^.i u le traitement de la violence f̂ ? feS\  ̂ P0&k
\l) et des abus sexuels envers les enfants =>_ \\ '. u~5  ̂ /g\ [\£C\

Pj p W 9 I _L^_Pfl -̂  

la natation-sauvetage!

^̂ H| ŜH RESPECTEZ la nature!

Bb ¦ ____PTTï1_!W!'B
"̂ ^̂ ^̂ r̂̂ ^̂ ^̂ T n̂W ; _V- ^̂ LU Îk T̂l

I : f̂c K Veuillez m'envoyer le Contrat ¦ ™.Pfl *  ̂ ;
I .  ÉFl de Solidarité Parrainage ainsi que votre - __ __,w%f> I
I J _¦__¦ '"formation sur Terre des hommes ïmméCllért©ITI©ni ¦

W\ Nomj j Appel GRATUIT au:

' - _..'¦¦ n«M WFïWm ' Prénom: i __ lT iT I II M »1 L _ L'_J _________?!

J ; JM jP^UftfftlIW» Adresse: _ ' ______________HII_P>a|Mjn|VYY7!W??f7jTfl

I ^KBIPl̂ ^^̂ ^̂  Vi. NPA/Lieir ' Pmr m crédit * Fr' 50W " P- ex arac "" i ™térei an . uel
I Envoyer à vf : ïJJJ. effectif * .?,_ .« total des frais de. r. 310.- pouM2 mois
I Terre des hommes —^^^^^^^^^^^^^~ 

(incScafloos tègatesselon Tart 3 lellre I de la LCD).
I Groupe de travail Valais _M
, Case postale 30 _____ ¦ __ W v RAMOI IF1870 Monthey *&*_ \/ _E_T_£__£ ïL_ï___£ ___J __JLî 024 /471 26 84 * f3

 ̂ IRH _#v .OAOCï K f̂l IICCP 19-9340-7 -A M Â" W*l \̂Jll

L
>lmonœ soutenue porjW/teur _ _ j-j^^g Jg Av. 

des 
Mayennets 5, Sion

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

j eunes mariés™es maries
nse _

_ _ _ _ _
_

__
unem\

vous a

Envoyez
une photocopie

de votre livret
de famille à l'adresse

suivante: Le Nouvelliste
«Jeunes mariés»,

ie Nouvelliste j
fre valable pour les mariés dès le 1.7.1997.



7.30 Minibus et Compagnie 7.00 Euronews 50898740
3681856 8.00 Quel temps fait-il?

8.35 Embarquement porte 508098S6
No 1. Oxford 7742160 9.00 Euronews 68904672

9.05 L'émeraude tragique. 11.45 Quel temps fait-il?
Film avec Grâce Kelly 560868is

8101653 12.15 EuroneWS 84474301
10.40 Euronews 1725721 13.00 Quel temps fait-il?
10.55 Les feux de l'amour 51598535

1180769 13.30 EuroneWS 36316363
11.40 Paradise Beach so7iaia 17.30 L'allemand avec Victor
12.05 Le prince de Bel Air 12624382

W5130 Anna geht zum Kiosk
12.30 TJ - Flash/Météo 625295 |n der Bank
12.40 Emission spéciale Tour 18.0o Bus et Compagnie

de France 338672 Spirou: Virus 36453905
13.20 Le mystère 19é00 Minibus et compagnie

Anquetil 8257363 7425110a
14.20 Tour de France Les Babalous

18e étape: Arrivée à Les animaux du bois
Neuchatel 210021 os de quatre'sous

17.20 Emission spéciale Tour 19 30 Le f is avec Victor
de France 894092 7425047g

18.10 FX effets spéciaux 20.00 La Directrice 24443672
2000127 - néché

18.55 Longues oreilles en La 
P - sa|pe

. ,.IS5e . Série avec Sabina

S"ïï e,éaS S*— -**.
Zogg

19.10 Tout sport 537721
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée 191943
19.30 TJ-Soir/Météo 613585

20.05 21.30 Pimi 17678382
Temps présent Invités: Cuche et

7032943 Barbezat
Gériatrie Park 21.45 Chacun sa route (R)
Quand le nougat a le goût de 77084011
bouchon Charbon azur
Le siècle en image 22.15 Longues oreilles en
Le mariage de Lady D. Suisse alémanique (R)

21.30 Urgences 390276 ¦ 
,rt ._, c . 23657671

Sans abri pour Noël ".30 TJ Soir 74269,27

Nuit morte 23.00 Tout sport ,3528081

23.00 Télescope 850189 23.05 Caméras cachées

Aï, le chimpanzé „ „„ ,. ,. /D,
91741108

intelliqent 23.10 Zig zag café (R)

23.55 Urgences 267924 „ « ^
e Mont-Blanc 13894092

Post mortem 23.55 Fans de sport

0.45 Vénus 4104054 Tour de France (R)

1.10 Textvision 612323a S
lx"'̂

ins
"

Neuchatel 68011634
1.50 Textvision 51056035

WËIÊflfEËÊÊÊ WSPÇWtïïHË

6.00 Journal internationalTO 7.00 ABC News 38763498 7.20
78212837 6.30 Télématin 54333214 Grand-mère est une sorcière
8.05 Journal canadien 22780301 9.05 42065295 7.55 L'homme de nulle
Zig Zag Café 26433566 10.05 Forts part 92725585 9.00 Ariette. Film
en tête 82909059 11.05 La clé des 12318382 10.50 Alys, mon idole,
champs 51730837 12.30 Journal mon amie 42871498 12.40 L'homme
France 3 32897769 13.00 La vie à de nulle part 62949837 13.30 Le
l'endroit 70692479 14.30 Verso journal des sorties 55684382 13.55
70697924 16.00 Journal TV5 17783059 Le jour et la nuit. Film 40060566
17.35 Evasion 59693059 18.00 Ques- 15.40 Surprises 96586943 15.50 Le
tions pour un champion 76009437 cinéma des séductrices 59127924
19.-00 Paris Lumières 67792382 16i40 Rudy, une leçon de courage
20.00 Spécial cinéma: Nyamanton 40902011 18.35 Au zoo de Melbour-
10666585 22.00 Journal France Télé- ne 16307030 1905 Best of nuNe part
vision 67701030 22.30 Tour de Fran- aiNeurs 5434g214 20 05 Les si
ce 98 18906160 22.45 Francofolies sons. Bart chez ,es dames %032924
de Montréal 45100130 23.45 Envoyé 2„ 3„ Mauvais 53878160
spécial 66752721 0.15 Tour de France 22 „„ Evita 58367030 „ 20 Basket.
38 64607561 Russie/Yougoslavie 51400238

8EJH3B

RADIO CHABLAIS

7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy - 9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
Chaos in der Nacht 9.10 Reboot hof 9.52 Wetterschau 10.03 Der
9.30 Amanda und Betsy 9.55 Der Graf von Montechristo 10.45 Rum-
Denver-Clan 10.40 Dr. Stefan Frank pelstilzchen 12.00 Heute mittag
11.25 Wildbach 12.15 Aile unter ei- 12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
nem Dach 12.35 Bob Morrison 14.03 Radsport 15.00 Tagesschau
13.10 Lindenstrasse 14.20 Rad: 17.15 Tagesschau 17.25 Brisant
Tour de France 17.15 Blinky Bill 17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.55 rienhof 18.55 St. Angela 19.52 das
Flippers neue Abenteuer 18.45 Zoo Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Ex-
Safari 19.10 Schweiz aktuell 19.30 peditionen ins Tierreich 21.00 Kon-
Tagesschau/Meteo 19.55 Donnsch- traste 21.45 Scheibenwischer 22.30
tig-Jass 21.00 SF Spezial: Fernweh Tagesthemen 23.00 Bismarck 23.45
21.50 10 vor 10 22.20 Traumwelt Flamingo Road 0.30 Nachtmagazin
Reklame - 100 Jahre Schweizer Wer- 0.50 Anna, die Leihmutter 2.35
befilm 23.10 High Incident - Die Wiederholungen
Cops von El Camino 23.55 Delika-
tessen des Dokumentarfilms: Ins
Herz der Finsternis

¦ lllll|MMM UII IIIJ
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LA PREMIERE 9- 30 Les norizons perdus. Portugal:
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner Sons et lumières 12.06 Carnet
10.05 Comédied'été 11.05 A la d'été 13.03 Musique d'abord. Jeu-

. question 12.07 Chacun pour tous *• iour de JuP'ter. Holst. Mozart.
13.00 Le trésor du zèbre 14.05 Beethoven 15.28 Concert. Orches-
Tavi 1 ¦__!¦_ M_r_hn.it Ho ..relie tre philharmonique de Radio Fran-
17.10 Les enfants de la 5e 18.00 <*• strauss 1702 Carré d arts

Journal du soir 18.15 Les sports 1806 JazzZ 19-00 Empreintes mu-
18.20 Esprit suisse es-tu là..? sicales. Igor Markevitch et la musi-
19.05 Trafic 20.03 Des hourras et <.ue russe 20 03 L'été des festivals-
deux glaçons 22.05 Retiens la nuit 35e Festival Tibor Var3a 23 00 Eu"
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro- Phonia- Renoir et ses musiques
gramme de nuit 1 °5 Programme de nuit

____ ¦*__ _-¦_ •_ RHÔMP PM

télé 10.00 Les pieds au soleil... En
direct de Erde 16.00 Dynamhit
18.15 Rendez-vous social 19.00
Nos e vos 20.00 Afrodisiac

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 16.00 Tout est permis
17.45 Journal du soir 19.00 Sa-
ga... Musica

6.20 La croisière foll amour
16932740

6.45 TF1 info/Météo 73970092
6.55 Salut les toons 45369672
7.25 Disney Club été

28383382
9.05 TF1 Jeunesse 24728189
10.45 La joyeuse tribu

26627295
11.40 Une famille en or

21710522
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
80516699

12.15 Le juste prix
70159721

13.00 Le journal/Météo
42423189

13.50 Les feux de l'amour
95930030

14.40 Arabesque 14482498
15.30 Médecin à

Honolulu 44937092
16.20 Sunset Beach

31640059
17.10 Beverly Hills

38210450
18.05 Contre vents et

marées 73820924
19.05 Melrose Place

86384905

20.00 Journal/Météo
69259498

20.55
Julie Lescaut

49842127
Ville haute, ville basse
Série avec Véronique Genest
Privilégiant la thèse du meur-
tre, Julie enquête sur la mort
d'une amie d'enfance dont el-
le va découvrir les souffrances
en dépit d'un riche mariage...
22.35

0.20

0.50
1.05
2.00
2.25
3.20

4.40
5.00

21.00
Les nouveaux
mondes 8.346059

Made in America 23.55
14980189

Embarquement porte g JQ
NO 1 38145290
TF1 nuit 51587325
Très chasse 78277325
Reportages 1211052a
Kandinsky 80278870
Histoires naturelles

75201122
Musique 28738870
Histoires naturelles

88011515

Présenté par Olivier Minne
Le septième continent
Peuple troglodyte, Tunisie
Les sentinelles de la jungle
Venezuela

22.40 L'été de la
25e heure 89656276
Le Siècle des hommes

56899769

Athlétisme 74222412
Sous le regard de Dieu

71449344
Sauver Bruxelles2.40 Sauver Bruxelles

61068832
3.00 Voltigeur du Mont-

Blanc 64825257
3.30 Jeux sans frontières

36705290
5.25 CoUSteaU 5694358C

9.30 Récré Kids 49160837 10.35 Doc
Fun High Five III 80922059 11.05 Pla-
nète Terre. Anciennes civislisations:
Les Samourais 99095504 12.00 Des
jours et des vies 66879498 12.30 Ré-
cré Kids 65656978 13.30 Les trésors
des festivals 59351586 14.30 Joseph
Balsamo 55751522 15.30 Matt Hous-
ton 52098276 16.20 Formule 1 Insho-
re 39501585 16.45 Sois prof et tais-
toi 21615127 17.10 Le prince de Bel
Air 56935498 17.40 La voix du silen-
ce 33547769 18.25 Beach-Volley
91506027 19.20 Flash infos 19029566
19.30 Vive l'été 74258011 20.00
Quoi de neuf, docteur? 21478011
20.35 King of the Hill 63378479
22.20 Boléro 70850566 23.10 Le jeu-
ne homme vert 88610189

Ĥ 2̂_____BI
9.03 Quasimodo 9.30 Mein gehei-
mer Sommer 11.04 Leute heute
11.15 lm Schatten der Berge 12.00
Heute 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land auf Inseltour 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheitl 14.15 Ex-
pédition 15.00 Heute 15.05 Hôtel
Paradies 16.00 Heute/Sport 16.05
Risiko 17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute heu-
te 17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute/Wetter 19.25 Girl Friends
20.15 Mach mal Urlaub! 1.15 Aus-
landsjournal 21.45 Heute-Journal
22.15 Radsport 22.30 Bis zum letz-
ten Tropfen - Der Kampf ums Wasser
23.15 Dunkle Erleuchtung 0.50
Heute nacht 1.05 Der Ring des Nibe-
lungen 2.30 Wiederholungen

6.30 Télématin 85729905 6.00
8.30 Un livre des livres 7.00

56177905
8.35 Amoureusement vôtre 8.20

24110585 10.55
9.00 Amour, gloire et

beauté 91194634 11.40
9.25 Les vacances de 12.06

Donkey Kong 2318549e 13.00
10.55 Flash d'informations 13.28

56967924 13.30
11.05 MotUS 70006030
11.40 Les Z'amours 70093566 15.15
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 99061504 15.40
12.20 Pyramide 97084721
12.45 Météo/Loto/

Journal 38573672 16.30
13.50 En attendant le Tour 16.40

79290769
14.20 Tour de France

Aix-les-Bains - 17-30
Neuchatel 36623059

17.20 Vélo Club 46671 m 18-20
18.45 Jeu de comédie

95786740 18.50
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 52791491 18"55
19.20 Qui est qui? 28711295 20.05
19.55 Au nom du sport 20.35

99763214
20.00 Journal/Météo 94470479

Euronews 57143127
Les Zamikeums

34728176
Les Minikeums 84060214
Autour du Tour

51521769
A table! 33415950
Le 12/13 162294479
Estivales 27291127
KenO 388688108
Les Requins de la
finance 388H653
Les Deux font la loi

73215769
Les enquêtes de
Remington Steele
L'enlèvement 83688924
Tiercé 44979572
Simon et Simon
Secret de famille

13958769
Magnum 83097479
Les enfants terribles
Questions pour un
champion 95799214
Météo des plages

94995437
Le 19/20 70784011
Le Kadox 62315276
Tout le sport

17.30 Magnum 8309747s
Les enfants terribles

18.20 Questions pour un
champion 9579921 .

18.50 Météo des plages
94995437

18.55 Le 19/20 70784on
20.05 Le Kadox 62315276
20.35 Tout le sport

9973616C

20.38 Le Journal du Tour
32412845C

W:_»HI
12.10 Les filles d'à côté 12726818
12.35 Walker Texas Ranger
75996566 13.25 Derrick 60494450
14.25 Le Renard 87660301 15.25 Un
cas pour deux 95257818 16.25 Loin
de ce monde 30481127 16.55 Woof
98183924 17.20 Premiers baisers
22253547 17.45 Dingue de toi
39424092 18.10 Top Models 48137547
18.35 Supercopter 19956769 19.30
Les filles d'à côté 92593721 19.55
Walker Texas Ranger 88191540 20.40
La flibustière des Antilles 61650585
22.10 Vacances très mouvements
36554295 23.40 Derrick 30075189

9.10 Nick Knatterton 9.25 Star Trek
- Deep Space Nine 10.15 Knight ri-
der 2000 11.45 Kinderprogramm
13.05 Artefix 13.10 Hero Turtles
13.35 Wo steckt Carmen Sandiego?
14.00 Sailormoon 14.20 Artefix
14.25 Black, der schwarze Blitz
14.50 Superman - Die Abenteuer
von Lois und Clark 15.40 Star Trek -
Deep Space Nine 16.25 Tennis
18.30 Eine schrecklich nette Familie
19.00 Die Nanny 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter 20.02 Sport 20.15 Stockin-
ger 21.05 Spashl - Das Sommer
«Hoppala» 22.00 Akte X - Die un-
heimlichen Fâlle des FBI 22.50 Akte
X - Die unheimlichen Fâlle des FBI
23.35 Kunst-Stùcke 1.45 Die Brûcke
von Remagen

E333ZEDJ1 HQ33I KïïK
6.00-22.00 Dessins animés 8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de- 7.15 Financial Times 7.30 Diârio de

sayunos de TVE 10.00 Espana a tra- Bordo 8.00 Portugalmento 8.30 24
vés de los siglos 11.30 Las gemelas Horas 9.00 Junior 9.45 Os Principais
de Sweet Valley 12.00 Los rompeco- 10-45 Passerelle 11.45 Noticias
razones 12.40 Kung Fu 13.30 Noti- 12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal
cias 14.00 Plaza Mayor 14.30 Cora- da Tarde 14-45 Ricardina e Marta
zon de verano 15.00 Telediario 15.45 O Mar e a Terra 16 15 Junior
15.50 Ciclismo 17.30 Leonela ""?? J°rnal d

^ 
Tarde 1"°n

1'T
2' 3

18.30 Noticias 19.00 Espana en el «¦?» _̂T  ̂ IZllln
corazôn 1930 Plaza Mayor 20.00 

 ̂
gg  ̂%£„%!%#

22.00 The Last Eléphant Avec Isa- ^e n  . a I sTotros puebl« „
al Vf ££_"? °'

'
T ^h_.il. , p_cc_ .iiir.i hQQn. nnn \.__„ . , P,ueDI0S- Bombordo 22.30 Se a Gent Nova

Ç: \ :< °f A L Fl.Lhl rtZ RitUal6S °-00 MuiereS en la hist0ria Soubesse 23.00 Jornal 2 23.30 Diâ-
fia„n _ nn r 

El,sabet,h. Taylor 1.15 Telediario 2.00 Euronews 2.30 rio de Bordo 0.00 Remate 0.15 Re-(1960) 2.00 Crime sans cha iment A vista de pàjaro . Rwmca 100 As Liçoes do
Avec Ronald Reagan (1942) 4.15 

^onecas 1-30 Maria E,isa 300 24
The Last Eléphant n-.,, ? M Terra M_. dis Pr_. _ H_

20.55
FOOtball 63780547
Trophée des champions:
Lens - Paris SG
En direct de Troyes

23.00 Météo/Journal
76205634

23.20 Comment ça va?
Au cœur de la greffe

51629547

0.10 La Case de l'oncle Doc
49131141

Le marcheur des
déserts

7.15 Lonely Planet 27615769 8.05
Question de sexe 38220914 8.55 Pa-
ris-Miller: aller-retour 99854585
10.30 Les nouveaux explorateurs
45928547 11.00 Sur les traces de la
nature 27988566 12.10 Sari Sarinama
20053479 13.05 Maître de guerre
79020160 13.50 Les Plumes font leur
cirque 34592585 15.45 Galapagos
96395837 16.40 Satyajit Ray
96339905 17.40 Jockey d'obstacle
88213276 18.45 Marna Lola, prêtres-
se vaudou à New York 19938363
20.00 Une boîte à lettre sur un ar-
bre 98602943 20.35 Crimes de guerre
65858721 21.40 Sigui 78619818 22.30
Khrouchtchev 1956 24602437 23.50
Stérilisation forcée en Amérique
24508363

¦Bl
7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegiornale
12.40 Meteo régionale 12.50 Harry
e gli Hendersons 13.15 Maria 13.40
La grande vallata 14.50 Squali
15.40 lo confesso. Film 17.15 II
buon tempo che fu 17.30 Dr Quinn
18.15 Telegiornale 18.20 Scaccia-
pensierino 18.35 Gli amici di papa
19.00 Popoli e luoghi d'Africa. Doc.
19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Verticale
21.35 Tema per quattro 22.35 II na-
tale di Mr. Bean 23.00 Telegiornale
23.15 Amici 23.40 Spotlight 0.05
Textvision

8.00 MétéO 38730160
8.05 Boulevard des clips

51712566
9.00 MétéO 21591547
9.30 Boulevard des clips

21594634
10.00 MétéO 92801127
10.05 Boulevard des clips

88537522
10.50 MétéO 63835585
10.55 M6 Kidété 60627382
12.00 MétéO 97205092
12.05 Ma sorcière bien-

aimée 13966450
12.35 Docteur Quinn, femme

médecin 52975092
13.30 L'Usurpatrice 99301382
15.15 Lès anges du

bonheur 19114759
17.25 L'étalon noir

Les risques du métier
97226585

17.55 Mission casse-cou
39790634

18.55 Los Angeles Heat
95570276

19.50 Tour de France à la
VOile 91895740

19.54 6 minutes/Météo
478820360

20.10 Une nounou
d'enfer 96037479

20.35 La météo des plages
91810059

20.40 E=M6 junior 41841769

6.45 Langue: allemand
8058!

7.00 Ça tourne Bromby
7089!

8.35 La migration des
caribous 5571

9.30 Les clés de la natun
202a

10.00 L'œuf de Colomb
8748

10.25 TAF i4i3i
10.55 Mag 5 141 .
11.25 Fête des bébés 1547
12.05 Le rendez-vous 6944
12.35 Une vie dans la glai

6206
13.30 100% question 5787
13.55 Jeanne Moreau 8956
14.30 Y a pas de problèm

8744
15.25 Entretien 87«
16.25 Détours vers le fut.

5652
16.55 Alf 1784
17.35 100% question 9414
18.00 Va savoir 620s
18.30 Le limule 620.
19.00 Beany & Cecil

19.30 Roumanie, la vie d
clowns 6

20.00 Architectures 8
20.30 81/2 Journal 6

20.50
Les vacanciers

80721011
Film de Michel Gérard, avec
Michel Galabru et Alice Sa-
pritch
Une famille loue pour les va-
cances un deux pièces en Al-
sace et se retrouve dans un
grenier sommairement amé- 21.15

Poltergeist 68952160
Le cadeau
L'évasion
Capital spécial été

42275073
Boulevard des clips

28712899

76074899

18345649 . -_1.0575474580 ' _Z2.2545964580

Ray Barrette
Fan de
Buddy Miles
Fréquenstar5.10 Fréquenstar 45964580

6.05 Boulevard des clips
37387528

22.10

23.05
23.25

23.45

__F"ïïT_TSjïn_rSiT«^___ _______w^7r̂ i*P̂ __-___________________________________ n_____________E ______É-É_-------- I
8.30 Football: Coupes d'Europe
749721 9.30 Tour de France: temps
forts 7462671 11.30 ATP Tour maga-
zine 588063 12.00 Tennis: Kitzbuhel
(ATP) 962585 14.00 Tour de France:
temps forts 637011 14.30 Tour de
France: 18e étape Aix-les-Bains-
Neuchâtel 11609108 17.30 Tour de
France 487540 18.00 Basketball:
championnat du monde Etats-Unis -
Lituanie 818059 19.00 Basketball:
championnat du monde Russie -
Yougoslavie 601721 20.00 Football:
Parme - Inter Milan 5617059 22.30
Tour de France: temps forts 922092
0.00 Motors 469870

10.00 et 20.00 Rediffusion
l'émission du mardi soir. Promoti
des manifestations du lundi soir,
portage: Alpiniski. Théâtre: «Vo
ne»

E2S
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 -
Flash 9.50 Linea Verde 9.55 Tempo
di villégiatura. Film 11.30 Da Napoli
- TG 1 11.35 Verdemattina 12.30
TG 1 flash 12.35 Matlock 13.30 Te-
legiornale 13.55 TG 1 - Economia
14.05 Totô cento 14.10 II ratto dél-
ie Sabine. Film 15.30 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00 TG
1 18.10 La signora in giallo 19.00
La signora del West 20.00 TG 1
20.40 La Zingara 20.50 Cocco di
mamma 23.10 TG 1 23.15 Passagio
a Nord Ovest 0.05 TG 1 0.30 Agen-
da - Zodiaco 0.35 Educational 1.00
Aforismi 1.10 Sottovoce 1.25 La
notte per voi. Amami Alfredo 2.00 I
parenti terribili. Film 3.35 Campioni

20.40
Théma
Résistance
Le courage civiq
au quotidien

Gotas de rap 9
Larmes de colère
Cassez-vous!
Documentaire 94
Abraham et le
bataillon des
assassins 99!
Ya Basta!
Confusion
ta easta i 57729.
Confusion
lumineuse raso
Léo, la désillusion ,
Téléfilm de Tym
Fywell 24582!
Le Bonheur mn
Les Dites Cariatides

33271

7.00 La clinica délia Foresta N
7.45 Go-cart mattina 9.40 Pop
9.50 A cavallo délia fortuna 11
Medicina 33 11.45 TG 2 - Mat
12.00 Ci vediamo in TV 13.00 T
- Giorno 13.30 TG 2 - Salute 13
TG 2 - Costume e società 14
Hunter 14.55 L'ispettore Ti
15.45 Law & Order 16.15 TG
Flash 16.40 II Virginiano 17.15 T
flash 18.15 Tg2-Flash 18.20 S|
tsera 18.40 In viaggio con Ser
variabile 19.05 Sentinel 20.00 1
& Jerry 20.30 TG 2 sera 20.50
vocati 22.40 Ragazzi dento 23
TG 2 - Notte 0.05 Oggi al Parlait
to 0.20 Sport Notizie 0.35 Del
senza movente. Film 2.05 La ni
per voi?

ShowView: mode d'empk
Une fois les indicatifs des canaux Shov
View introduits dans votre vidéo (vo
ci-dessous), il vous suffira de taper
code ShowView accolé à l'émission qi
vous souhaitez enregistrer pour pn
grammer votre vidéo. Pour plus d'info
mations, prenez contact avec le spéci.
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997
Gemstar Development Corporatii

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte (
TSR 2 052 TV 5 ' .
TF1 093 Canal + '
France 2 094 RTL 9 (



y Les Crosets .
Samedi / *m 22 août 1998 ô ji

8e Foire de bétail des Crosets
dès 10 h: animations champêtres

Groupe de Schwyz, jodleurs de Courtelary,
cors des Alpes, lanceurs de drapeaux

11 h 30: cortège, dès 18 h: bal
Les Crosets (1670 m2) au-dessus de Val-d'Illiez

dans le Bas-Balais,
au cœur du domaine skiables
LES PORTES-DU-SOLEIL

(sortie d'autoroute à Saint-Triphon ou Bex
dir. Monthey)

Informations: (024) 479 14 21
36-475074

SUEDES
Electroménager
Rabais exteptionnels
de ??? % sur plusieurs
centaines de lave-linge,
réfrigérateurs , machines
à café espresso , séchoirs
fers à repasser , etc.

Cuisines encastrables/Bains
Rabais exiep tionels de ??? % sur
nos plus belles cuisines sur mesure.
Apportez vos plans; offres informati-
sées. Commandez-la maintenant à prix
rédui t, elle sera livrée et montée d'ici
en printemps 1999.

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Vlsp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/94812 4C
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils 0800 559111
Tous les produits proposés sont également disponibles chez
EURO-FUST. route Cantonale 2, Conthey, tél. 027/ 345 39 80

" DIS NO "
CP 1493-1870 MONTHEY 2

CCP 23-20 000-2

Association suisse
pour la prévention , la détection

le traitement de la violence •
es abus sexuels envers les enfants

__«_ ..¦__¦_.___ .__* .__ _»_ fAOTl *>On t Z 4  C4rumiuuaa lv*- * I ***•<> «* ¦ ¦>* ¦

Inscriptions prolongées jusqu'au 8 aout 1998.
Chez Gérard Baeriswyl

Les Longs-Prés 30, 3960 Sierre
Tél. (027) 455 03 37, c.c.p. 19-7990-0

. Pèlerinage en car: s'adresser à l'Oiseau Bleu
à Sierre, tél. (027) 456 36 26.

36-479031

m mm MM* M. Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
M àm\ m_M_f__MM_\_f___\MMMiCM0à annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mols et reportez le montant
—tH* MxWmiwWw W t̂WÊÊM&Ê ̂tw correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et

joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
WMMMIMBlMBWPBWBBBPpBBj montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
T__H*S)iççpnt Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances -pal a.l_»_»Çlll Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite).

J X ptir SCmâinC Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

1 l j - "¦• .__ I l*  du «Nouvelliste» du (des): 
Cll â-OllG llindl * II16rCrCCll et Veildredl D Annonce gratuite pour abonnés (l fois par an) D Annonce payante privée

JÊL S I ArMinn^-t _-_/ ¦*_ //"i T- ti-i /•nn.mnr^in n

Nouvelle rubrique : «A donner» (cette rubrique est gratuite)
Délais: pour les annonces du lundi

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, av. de la Gare 25 , 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs : Annonces privées: Fr. 1.20 le mot TVA 6,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 15.6

Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.1

vr_ __.___ ._M_r  t_ ' _ _ _ _ _f_ _ i _

le jeudi précédent à 16 heures

A Sion
massages

Massages,

Problème
de poids?
Moral en baisse?
Manque
d'énergie?
complément alimen-
taire naturel et
délicieux pour votre
santé.
Résultats incroya-
bles!
Renseignements :
0 (079) 213 83 77.

036-478876

pour une meilleure
santé physique et
mentale.
par mass. diplômée.
E. Gesuiti
rue des Casernes 20

0 (079)445 87 51.
036-478313

sportifs,
relaxants,
raffermissants ,
par masseuse
diplômée.
0 (027) 322 0916
M. Gassmann, Sion.

036-475748

^

Coop City Sion
^™ '— ~ ' *-— HïUPÇTJSION - PLACE DU MIDI - TEL 322 90 35 T I _,____>

Toutes bonnes choses vont par 3: m ___ _ mmmM .̂iKm§_%
• TOI, MOI et notre JOURNAL! *̂  nOUVemSte

http://www.lenouvelliste.ch


Bienvenue a

&*»B' UUL« 9Tél. (024) 481 17 23 JK^

Banquets et séminaires jrf jg*
Chambres de premier ordre  ̂g£
Etape gastronomique

chalet
5 chambres
toilette, garage, atte-
nant 600 m1 de vigne
+ 600 m! de jardin,
bord de route.
Tél. (027) 306 33 33.

036-478054

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

A vendre à Vouvry
app. TA pièces rez jardin

Coût de construction Fr. 210 000.-.
Cédé cause liquidation

Fr. 110 500.-. Possibilité garage.
0 (079) 220 31 37 jusqu'à 20 h.

036-479168

A vendre Val d'Hérens (VS), très
tranquille, à 10 min des pistes

chalet de style (rez supérieur)
Rénové avec goût et confort.

Estimé 225 000.- cédé 115 000.-
0 (079) 214 15 49 jusqu'à 20 h.

036-479170

A vendre à Vionnaz
halle industrielle

Terrain 2277 m2. Surface utile 525
m2. Avec aménagements extérieurs.

Cédé à valeur de terrain.
0 (079) 220 31 37 jusqu'à 20 h.

' 036-479158

îf>* __

wcwy «S Wb. i
kSr f̂ m

VENK FITER WGWMW
V
ST- AOÛT AVEC NOUS

les 2 jours dès 19 h

I Buffet froid et chaud +

i Bu'̂ Userts -̂on
riïÉNVÉNÛÉATO^ Se recommande: Famille GILARDONI

A vendre
Mayens-de-Riddes

4-Vallées reliées à Verbier

chalet neuf
directement du constructeur ,
de 5 pièces, grand balcon, grand
sous-sol, places de parc, accès fa-
cile à l'année, terrain 634 m2, vue
imprenable, très ensoleillé.
Fr. 295 000.-.
0 (027) 744 23 46 - (079)
230 58 94.

036-478554

RESPECTEZ la n
A vendre en bordure de la ville de

Monthey
studio neuf meublé 35 m2

Prix de liquidation Fr. 25 000.-.
Ecrire sous chiffre K 036-479056 à
Publicitas S.A., case postale 3540,

1002 Lausanne 2.
036-479056

fr. 297.90)

Si vous souhaitez
des informations
supp lémentaires,

appelez le 0800 55 28 20
(appel gratuit)

Châteauneuf-Conthey
à proximité immédiate de Sion,

à vendre pour cause départ

appartement
4/z pièces, 120 m2

Disponible selon entente.
Fr. 220 000.-

(au lieu de Fr. 280 000.-).
Place de parc. Visite sur demande.

Plans à disposition.
0(027) 323 16 52.

036-479143

Proximité Sanetsch (VS)
Vivre en pleine nature, en bordure

d'une réserve biologique intacte.
Chalet d'époque rénové

Fr. 150 000.-
meublé, chauffage solaire. Libre

tout de suite.
0 (079) 214 15 49 jusqu'à 21 h.

036-479166

économie
de fr. 312.-
à l'achat au numéro

(Prix annuel 1998

Je réalise une

ravissant app. 3 pièces en rez duplex
avec terrasse à la arecaue

A vendre en dessus de Sion

dans ensemble de villas. Architecture méditerranéenne
très agréable avec garage. Idéal pour la retraite. Re-
venu garanti. Libre tout de suite ou à conv. Expertisé

250 000.- cédé 195 000.-.
0 (079) 410 76 76 jusqu'à 21 h.

036-479161

A vendre ou à louer tout de suite à Sion, Gravelone,
ch. de l'Agasse

arand aoDartement 51/2 nièces
155 m2, terrasse 22 m2 avec en plus une chambre de
bonne aux combles. Très tranquille. Garage. Vente
Fr. 485 000.-. Location Fr. 1800.- par mois, bail à
court ou long terme. 0 (079) 447 42 00 jusqu'à 21 h.

036-479162

A vendre à Sion
Quartier de Champsec
4Vz pièces -113 m2

dans petit immeuble tranquille et
proche de la verdure, cuisine

entièrement équipée, vitrocéram,
lave-vaisselle, lave-linge. 2 balcons,
cave, galetas, garage individuel,
place de parc extérieure. Proche de
toutes commodités: écoles, com-

merces, bus, jardins publics.
Fr. 295 000.-

0 4 fax: (027) 203 34 71,
Natel (079) 629 04 11.

036-478970

Vex
A vendre

1250 m2 de terrain
à construire
belle situation, avec accès et vue
imprenable, complètement équipé.
Ecrire sous chiffre T 036-478976 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-478976

GRÔNE, à vendre
maison villageoise

entièrement rénovée, comprenant:
3 appts avec entrées séparées.
Terrain 580 m2, places de parc.
(Appts loués à l'année Fr. 30 000.-).
Prix Fr. 600 000.- à discuter.
Echange éventuel avec un app. à
Sion ou Genève. 0 (079) 355 32 23.

036-478921

A vendre Chablais vaiaisan
grande maison

conviendrait comme home pour per-
sonnes âgées ou maison de retraite.
Avec équipements en salle, cuisine
équipée, salle à manger pour
30 pers., parking. 8 studios (35 m2),

12 2 p. (43 m2).
Coût de constr. Fr. 6 500 000,-

cédé cause faillite Fr. 1 500 000.-
0 (079) 220 31 37 (h. de bureau).

036-479157

Les Giettes/Monthey (VS)
à vendre de suite, cause liquidation

ravissant chalet madrier
entouré de mélèzes séculaires. Ter-
rain 1196 m2. Vue sur le lac Léman.
Confort à améliorer. Fr. 200 000.-.
0 (079) 220 31 37 jusqu'à 20 h.

036-479164

<"_«_._ ^ _ _  _J_^ / )X+/_\JI I I ea ue i cric

Chalets
ANZÈRE: chalet 4'/_ p.

centre station, récent, Fr. 390 000 -
AYENT: chalet 4% p.

bien situé, accès escaliers, Fr. 320 000.-
CRANS-MONTANA: grand chalet

238 m2, vue Danoramiaue. Fr. 950 000 -

J'achète
CASH
voiture, bus,

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

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

036-454603

Ford Mondeo
break
1995,80 000 km,
Fr. 19 800.-, experti-
sée.
Opel Ascona 1.81
cat., expertisée,
Fr. 2300.-.
VW Passât Syncro
4X4, expertisée,
Fr. 3500.-.
Seat Ibiza
1989, expertisée,
Fr. 3200.-.
Toyota Corolla
4X4, 19, 64 000 km,
expertisée,
Fr. 10 500.-.
0 (079) 43519 31.

036-478412

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

036-472361

Suzuki 413
Samouraï
56 000 km, 1988,
hard top neuf, double
crochet d'attelage.
Fr. 7500.-.
0 (079) 401 93 84.

036-478983

Cause départ
à l'étranger
Subaru SVX
nnnné 3.3i
77 000 km, 1992,
expertisée,
Fr. 22 500.-.
0 (079) 220 27 94

036-479020

Achète cash
voitures, bus,

http://www.lenouvelhste.ch


.Les ambitions de la Mostra de Venise
W" ier matin, Feli-

Mmm_J ce Laudaldio,
W patron du Fes-

_¦ M tival de Venise
a présenté le

programme officiel de la 55e
édition de la Mostra qui se dé-
roulera du 3 au 13 septembre
au Lido.

Le comité des experts a
visionné 595 longs métrages et
625 courts métrages avant de
sélectionner une centaine de
films qui seront présentés
dans les cinq sections du festi-
val: «prospectives», «nuits et
étoiles», «hors compétition»,
«compétition» et enfin , «la se-
maine de la critique».

Steven Spielberg inaugu-
rera la 55e Mostra avec son
dernier film «Saving private
Ryan» (qui a déjà remporté un
énorme succès aux Etats-Unis)
suivi le 4 septembre de «Ha-
sards ou coïncidences», de
Claude Lelouch, avec Pierre
Arditi et Alessandra Martinez
dans les rôles principaux. Et
encore: «Tu ridi», de Paolo et
Vittorio Taviani, «Elizabeth»,
de Shekhar Kapur et «Celebri-
ty», de Woody Allen, avec Ken-
neth Branagh qui interprète ici
l'alter égo de Woody et Leo-
nardo Di Caprio dans le rôle
de Leonardo di Caprio. Déro-
geant pour une fois à ses habi-
tudes, Woody Allen aurait ac-
cepté, affirmait hier matin Fe-
lice Laudadio, de venir à Veni-
se pour présenter son film au

Woody Allen saura-t-il surmonter sa légendaire timidité ?

grand public et à la presse.
Reste à voir toutefois si Woody
réussira à vaincre jusqu'au
bout sa timidité.

Côté «compétition», la
course au lion d'or s'annonce
serrée. Quelques «valeurs sû-
res» comme Eric Rohmer, avec
«Conte d'automne» (interprété
par Marie Rivière et Béatrice
Romand), Abel Ferrara «New
Rose Hôtel», avec Willem Da-
foe, Christopher Walken (un
habitué de Venise) et Asia Ar-
gento, la fille du spécialiste du
genre «horreur» Dario, Gianni
Amelio «Cosi ridevamo» ou
l'histoire de deux frères ayant
choisi d'émigrer à Turin pour
trouver du travail chez Fiat et

fuir le Mezzogiorno. Et encore:
Emir Kustrurika avec «Chat
noir, chat blanc», «Place Ven-
dôme», de Nicole Garcia (avec
Catherine Deneuve, Jacques
Dutronc, Jean-Pierre Bacri et
Emmanuelle Seigner), et «Hur-
lyburfy» , de l'Américain Tony
Drazan, avec dans les rôles
principaux le couple Sean
Penn et Robin Wright Penn,
Meg Ryan et les deux anciens
héros de «Usual suspects»,
l'inspecteur Chazz Palmintieri
et le méchant Kevin Spacey
qui semble s'être perfectionné
dans les rôles de psychopates
(difficile d'oublier «Sven»). En-
fin , «Bulworth» de Warren
Beatty.

Toujours en compétition,
l'Italienne Francesca Archibu-
gi, avec «L'albero délie père»,
«Rounders», de John Dahl (in-
terprété par John Malkovich et
John Turturro, l'inoubliable
Jesu de «Le grand Lebovsky>),
«Voleur de vie», d'Yves jtegelo,
avec Sandrine Bonnaire, Em-
manuelle Béart et André Dus-
solier. Et aussi: «Sokout» de
l'Iranien Mohsen Makhmalbaf,
encore un Italien Daniele Pin-
tillie, «Dancing at Lughnasa»,
de Pat O'Connor (avec Meryl
Streep), «Trafico» de Joao Bo-
telho (Portugal), «Los amantes
del circulo», polar de Julio Me-
dem et «Lola Rennt» de l'Alle-
mand Tom Tykwer.

keystone

A vous de jouer!

Solution du jeu précédent:
QUINQUET - TUNIQUE - QUINTE - UNITÉ - ETUI
ITE - TE

Côté vedettes - au mascu-
lin et féminin - la croisette vé-
nitienne devrait grouiller de
monde si l'on en croit les pro-
nostics. L'Amérique sera am-
plement représentée (de Meryl
Streep à Meg Ryan, de Warren
Beatty, M. et Mme Penn pour
ne citer que quelques noms).
Côté France, on se défend. Ca-
therine Deneuve qui prêta ses
traits à la première Dame de
France, de son petit nom Ma-
rianne, est en tête de liste tout
comme les deux Emmanuelle,
Sandrine Bonnaire et Marie
Rivière. Quelques «gossips»
s'imposent: pour faire hon-
neur aux vedettes, le directoire
de la Biennale a rendu le port
du smoking obligatoire - pour
les journalistes tout comme le
public - ou encore de la crava-
te lors des projections.

En ce qui concerne le ju-
ry, là aussi les «celebrity» se
bousculent. Le président Etto-
re Scola sera appuyé de - hon-
neur aux dames - Kathryn Bi-
gelow (la réalisatrice de
«Strange days»), Tilda Swinton
(l'androgyne de «Orlando»),
une «floppée» de réalisateurs,
Reinhardt Hauff (Allemagne),
Sharunas Bartas (Lituanie),
Hector Babenco (Brésil), Is-
mail Merchant (Inde) plus
l'écrivain chilien Luis Sepulve-
da et Daniele Heymann, criti-
que cinématographique.

ARIEL F. DUMONT

Soyez prêts, ils sont de retour.
Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci embarquent dans
une complexe et dangereuse histoire de vengeance...

CASINO (027) 455 14 60
Amistad
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Steven Spielberg, avec Morgan Freeman,
Anthony Hopkins, Djimon Hounsou et Matthew McCo-
naughey.
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en
droits.
Le combat continue.
Une émouvante leçon d'histoire.

Un enchantement signé Disney.

L'arme fatale 4
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans
De Richard Donner, avec Mel Gibson, Danny Glover,
René Russo.
Un cocktail d'action et d'humour dans lequel on retrou-
ve les deux flics les plus fous de Los Angeles face à un
méchant trafiquant chinois.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Martha, Frank, Daniel et Laurence
Ce soir jeudi 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 jeudi 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 jeudi 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 jeudi à 20 h 30 12 ans
De Richard Donner, avec Mel 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 mariage de mon meilleur ami
Ce soir jeudi à 20 h et 22 h 10 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POUCE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Magnin, 32215 79.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Sun'Store Placette (Buttet),
(024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.

722 43 43. Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard 6,1920
Martigny, (027) 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616,
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

AMBULANCES

AUTOSECOURS

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 1813
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

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 Touring, 1958
Saint-Léonard, jour 203 27 00, nuit
(079) 628 05 56. Auto-Secours sédu-
nois, 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,

TAX S

DIVERS

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

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42
SOS futures mères: permanence Avec deux, on fait une affirmation. 10. Lieu
24 h/24, Sion, 32212 02 et Chablais, de délices - Ordonnance cérémonielle. 11.
024/ 485 30 30. SOS racisme: Angoissé.
0800 55 44 43, en cas de discrimina- Verticalement: 1. Une bonne manière de .
tion raciale, religieuse, ethnique ou na- donner du goût. 2. A l'abandon - Coup de
tionale. Sages-femmes: garde de 8 à pied. 3. Quand elle mord, c'est à belles
20 heures tel 157 55 44. Foyer La dents - Guets-apens. 4. Matrice - On le je- 5Maisonnée, 323 12 20 Service de ta it avec défi 5 Brins de mbap _ Travai( à
&PS?w 9S»h» dïïw JL" la maille' 6- Moment d'esPérance ou d'an"
346 65 ««SC% i Ti* Fui- &™ ~ «W * sanq, 7.

H
|ndication de re- 6

ly, 746 3616. ADS (Appel-Détres- ™UVf?au " A9ent 
 ̂
liaison - Quand on 

la
se-Service): assistance à personne do.nne- on Peut s en aller. 8. Périodes de 7
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. soms - Ça se promet avec des merveilles...
723 20 30. Allaitement: Ligue la Le- 9. Temps à n'en pas finir - Une affaire de
che, 455 04 56. Alcooliques anony- raison. 8
mes: 0848 848 846. Sion: La Tannerie
4, 1er étage Réunion ouverte: 1er jeu- SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENTdi du mois. Sierre: hôpital régional, en- . 9
trée du personnel. Réunion ouverte: Horizontalement: 1. Interlude. 2. Naute. Non. 3.
1 er vendredi du mois. Perséphone: Gré. Nain. 4. Ecrevisse. 5. Noise. 6. Ite. Reine. 7.

Horizontalement: 1. Quand on l'a, on ne
prend pas forcément de risques... 2. Adepte
d'une certaine philosophie. 3. Parfois coupa-
ble de feu de cheminée - Moulure ronde. 4.
Plus elle est chaude, plus elle est vive - Si-
gnature dans un titre. 5. Mises à la mise -
On leur confie une préférence. 6. Pour attirer
l'attention. 7. Proposition constructive - Dé-
monstratif - Pronom personnel. 8. Chacun a
le sien, différent des autres - Possessif. 9.

-
__
""

- m—

__
"

Première suisse. En dolby-digital.
Version française.
Deuxième semaine de triomphe!
Avec Mel Gibson et Danny Glover. C'est parti pour
deux heures et quart de comédie, de poursuites, de
aaas et de susDense survitaminé!

Armageaaon
Demain vendredi à 22 h 30 
En avant-première.
Avec Bruce Willis.

PLAZA

a grappe

Conseil pour les jeunes Français

Diffère souvent d'un témoin à l'autre

Catégorie sportive

Donne son odeur à l'iris

Pied déraciné

Un quart de saint-émilion

Vous aussi !

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran-
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et
les formes verbales.

LES MOTS CROISÉS PAR DENIS MOINE

4 5 6 7 8 9

^—^— SIERRE ^—^
BOURG (027) 455 01 18
L'arme fatale 4
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
La petite sirène
Ce soir jeudi à 18 heures (si pluie) 7 ans

De P.J. Hogan.

Le dîner de cons
Vendredi et samedi à 20 h et 22 h 12 ans

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
L'arme fatale 4
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
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Opinions

Plan financier
insatisfaisant

Un canton endetté,
le Valais trop dépendant

de la Confédération.

Au cours de la première année quasiment stable à une moyen-
de législature, le Conseil d'Etat ne de 700 millions par année,
doit élaborer et porter à la con- . , , . , .
naissance du Gr^nd Conseil, un ^

u
t ™ de 

f  ̂Prec
f
ede' J

c
e

rapport sur les lignes de la poli- 
^

ons a . sulvant *« «te «ait Si
..*,*_, „ „„„+„i„ „„„„„ 1 évolution prévue des financestique gouvernementale, accom- _ ' » ¦_ _ , - c- j . j c • cantonales n est pas trop defa-pagne d un plan financier pour ., . r : ./ H
IL „„„„„ „„„A™ ^ .._„ ... vorable, elle est due presque en-Ies quatre années a vemr. _.., ' , „ r M „ .^ fièrement a 1 augmentation

C'est ainsi que le 24 juin substantielle de là manne de la
dernier, le Parlement a non seu- Berne fédérale: plus de 100 mil-
lement pris connaissance, mais, lions d'augmentation en trois
à la demande expresse du gou- ans. Notre canton devient de
vernement, a débattu du projet plus en plus dépendant des fi-
de plan financier 1998-2001. nances fédérales et cet état de

fait peut s'avérer extrêmement
Finances publiques dangereux, lorsque l'on connaît
liées à l'évolution la situation financière plus

économique qu 'alarmante de la Confédéra-
Elaborer une planification bud- tiorL Imaginons simplement que
gétaire à moyen terme dans les cette dernière diminue hneaire-
turbulences économiques d'au- ment ses subventions et autres
jourd 'hui n'est pas chose aisée. Prestations. Le Valais serait tou-
Le risque de se lancer dans che de plem fouet.
l'aléatoire est patent. Ne dit-on La marge d'autofinance-
pas que les économistes futuro- ment - recettes moins les dé-
logues passent la première moi- penses du compte de fonction-
tié de leur temps à faire des pré- nement - atteindra 470 millions
visions et la deuxième moitié à p0Ur les quatre ans.
expliquer, pourquoi elles ne se
sont pas réalisées? Or, on ne Venons-en rapidement au
peut détacher les finances pu- compte des investissements,
bliques de l'évolution de la si- Les dépenses brutes pour
tuation économique. les quatre années s'élèveront à

Par ailleurs, faute d'une ap- 1975 millions. De ce montant, il
prédation suffisamment précise C0I™ent de dfduire les recettes
de leurs conséquences financiè- (subventions de Berne) de 1315
res pour le canton, il n'a pas été milllons' ce <1U1 laisse des inves".
tenu compte dans le projet de ossements nets à la charge du
plan de plusieurs décisions poli- canton de 660 milllons. soit en
tiques à venir qui risquent fort moyenne de 165 millions par
de chambouler fondamentale- aimee- En comparaison aux an-
ment les perspectives financiè- nées Précédentes, ce chiffre est
res, en particulier: ttes eleve- n ne Pourra' a lon8

terme, être maintenu à ce ni-
- le programme de stabilisation veau si l'on ne fait pas des éco-

des finances fédérales; nomies dans les coûts de fonc-
tionnement de l'Etat.

- l'assainissement des Forces „ . ,
motrices valaisannes; .De Pms'. le canton f corde"

ra des participations et des prêts
- le financement supplémentai- - principalement prêts d'hon-

re des caisses de retraite des neur aux étudiants et crédits
fonctionnaires et des ensei- UM - pour 80 millions au cours
gnants; des quatre années du plan.
, . „ , ¦ Ainsi, la dette nette aug-- les recettes éventuelles de la . . „_„ .„. b

„• , , mentera de 270 millions aunouvelle redevance sur les , , ,.. , , , , cours du plan (investissements
P ' nets, plus prêts et participations,

_ etc moins la marge d'autofinance-
ment), pour atteindre quelque

Selon le projet présenté par le 2 milliards en 2001.
gouvernement, les dépenses de , . . .
fonctionnement augmenteront , r 

En théorie, il n existe pas un
globalement de 88,2 millions ou Plaknd maximum supportable
5,71% entre 1998 et 2001 pour de ' endettement des collectivi-
atteindre 1634 millions au terme tés_ Pub!!£ues- La ^alité est tou

"
du plan. Dans le détail, les prin- tefois dlff erente: les dettes în-
cipaux postes en progression duisent des intérêts <lui> à leur
sont: les dépenses du personnel tour> grevent le comPte de fonc"
qui passeront de 670 à 698 mil- ttonnement.
lions, ainsi que les subventions En dépit de la température fouie Qu'elle en est étouffée. veille,
sans caractère d'investissement estivale en ville de Sion, le Aime ton prochain comme Mais, soutenus par la foi,
qui sauteront de 448 à 498 mil- Grand Conseil a accueilli froide- toi-même, une phrase, toute pe- nous pouvons lui crier: «Satan,
lions (subventions aux institu- ment ce plan financier. Le gou- tite, toute simple et si pleine de je n'ai pas peur de toi!» ¦*"*
tions sanitaires, aux assurés des vernement a été prié de revoir sa b°ri sens, mais nous voulons Oui, mais alors, il faut le
caisses-maladie, aux assurances copie. l'ignorer parce que c'est plus nommer de tous ses noms:
sociales, à l'enseignement et à simple... égoïsme, orgueil, envie, jalou-
l'économie. ^a commission des finances §j 

^
me ce\u[ qUj gare sa sie, cruauté, irrespect... la liste -J^h= C,9__\a, quant à elle , déclaré de ma- voj ture sur ma p j acei ;e n 'aj p]us est longue. g|É _JÈ__m

Tout dépend mère peremptoire ne pas pou- qu-à en chercher une autre; si où va le monde? A sa perte
de la manne fédérale volr s en accommoder Elle exi- 

^
me celui quj m> a <<emprunté» assurément et pourtant , si nous EL JE

Au chapitre des recettes , on ^
e' notamment - une limitation c|u matériel à mon insu , je dois nous aimions les uns les autres? mé_f x

constate une croissance totale Jf 
la Pr°gression cumulée des simpiement le racheter; si j'ai- A l'image de Jésus qui

de 122 millions, ou 7,43%. Elles JgfT,:* 
et nhcTdes 5 71% me-si J ,aime- adonné sa ™ P°"r nous, à

ascenderont en 2001 à 1762 mil- V ' ' p ,. , ' . Bien sûr, tendre l'autre joue l'image de sa Mère, la Vierge 1997 - Juillet - 1998
lions. Les principales rubriques Prevus- hn outre- elle demande egt lug fac0e à dire >à faire Mari6| ; vem nQUS serrer .
concernées sont: la part au bé- le pa!ement' au co"rs d

f
s tr

f Mais, en réfléchissant bien, il y a dans ses bras et nous dit: «Je Dans 
^ 

Sllf nce de la s*?a™:
néfice distribué de la Banque Prem'eres ™*es du Plan;. de d'autres moyens pour que cha- vous aime tous, chers enfants, tion - '• "y a Pas d oub î
nationale Suisse, plus 50 mil- *ous les arneres de subventions cun fite du  ̂̂  œmme maisje lmre 

)( pour celle qu on 
a aimée. Il

lions, les parts aux recettes fédé- Jus aux communes, soit plus de tout serait beau! Mais, l'homme Ne pourrions-nous, sim- nous reste 1 espoir de te re-
rales, plus 30 millions et les sub- minions. est  ̂̂  

ne veu{ pas compren_ . piement ajmer) donner de trouver un )our-
ventions fédérales acquises, plus Prochaines étapes: session dre et s'étonne: «Où va le mon- l' amour autour de nous? Ta famille.
20 millions. Compte tenu de la de septembre pour réexamen du de?» Même pour l'incroyant ou
correction et de la progression à plan quadriennal corrigé, puis l'athée, ce petit mot existe dans Une messe d'anniversaire
froid qui interviendra en 1999, et session de novembre pour le w^e vous aime tous, ]e dictionnaire. sera célébrée à l'église du
qui provoquera un recul de budget 1999. mes chers enfants» Et sj nous essayions, juste Châble, le vendredi 31 jui llet

1988 - 29 juillet - 1998

Dix ans ont passé sans toi ,
tu es toujours présente dans
nos cœurs.

n-. r *ll

Les enfants:
Raymonde et Michel Ozainne-Gentit;
Daniel et Colette Gentit;
Les petits-enfants:
Sylvain Ozainne;
Florian Ozainne;
Sébastien et Sylvie Gentit, et leur fille Christelle;
Les neveux et nièces:
Jeannette Martinal, ses enfants et petits-enfants;
Julia et André Borgeat, leurs enfants et petits-enfants;
Carmen Martinal, ses enfants et petits-enfants;
Renée et Raymond Bochatay, leurs enfants et petits-
enfants;
Pierre-Alain Dupont, ses enfants et petits-enfants;
Yves-André et Thérèse Dupont, leurs enfants et
petits-enfants;
ainsi que les familles Gentit, Ozainne, Martinal,
Dupont, Borgeat, Revaz, Berger, Maréchal, ont
l'immense chagrin de veus faire part du décès de

Rosa GENTIT-
DUPONT

leur «Noun»
et très chère maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante et cousine, enlevée subitement à leur
tendre affection , le lundi 27 juillet 1998, à l'âge de
88 ans.
Rosa repose à la chapelle de la Cluse (Murith) ,
boulevard de la Cluse 89.

Pour lui dire au revoir, une messe sera célébrée, le
vendredi 31 juillet 1998, à 10 heures, à l'église de
Veyrier.
Un chaleureux merci au directeur et à toute l'équipe
des Châtaigniers de lui avoir fait découvrir une
deuxième vie.
Domicile: famille Ozainne, avenue de la Croisette
lOter, 1205 Genève.

Cet avis tient lieu de faire part.

Odette
SCHWAB

Ou va-t-on?

Font part de leur peine:
Son époux:
Walter Schwab, à Chamoson;
Son fils:
Laurent Schwab, à Genève;
Son frère :
Georges Schwab, et son épouse Yolande, à Genève;
Ses nièces:
Florence et Eveline, à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées.
Selon les vœux de la défunte, il n 'y aura pas de visites.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Chamoson, le
vendredi 31 juillet 1998, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les directions, le personnel et les retraités
de Ciba spécialités chimiques Monthey

CIMO compagnie industrielle de Monthey
et NoVartis Crop Protection Monthey

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo
rateur et collègue

Très touchée par vos témoignages de sympathie et d'af- Monsieur
fection reçus lors du décès deMadame Denis MONNET

ixlDtîniIlC V__\J\\_I1\J___ Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que
vous avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre
présence, vos dons, vos offrandes de messes, vos messages
de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

La direction et le personnel
Savièse, juillet 1998 des entreprises Grichting & Valtério S.A.
^̂ ^mi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ a^̂  et Les Creusets SA.

_ _ _ ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Mais, où va le monde? depuis dix-sept ans, vient cha- y-  ̂ • Tk /r_f*\lVT"IVT¥j T

. C'est une question au goût que jour à Medjugorje délivrer _L_J61ÎJ.S IVI I 11\ l\ Ki I
du jour , dont chacun se fait son message d'amour. D'où
l'écho. En regardant autour de vient que nous n'entendions pas père de leur dévoué collaborateur M. Christian Monnet,
nous, l'avenir fait peur. Guerres, son appel? 036-47931S
maladies terrifiantes, penchants Qui nous bouche les oreilles ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ĥ^^m̂ ^m
pervers qui blessent à vie nos et le cœur si hermétiquement __________________________________________ Haiî î î î  _____________________________H__________________________________BH_I
enfants, malversations, j' en pas- que nous restions de marbre? .
se et des meilleures. Il a un nom bien que d'au- T EN SOUVENIR DE

Et pourtant , c'est si simple! cuns estiment «foutaises», «bla- Marie ABBET-
la réponse est au fond de nous, bla», «bondieuseureries», un En souvenir de 

T_ T.T T AïTr_
dans notre cœur et notre âme, nom si méprisable qu'on le Louise LUISIER PJiLLAULI
mais nous l'avons si bien en- murmure, de peur qu 'il ne se ré- _______________________________________

1927

qui s'est endormie suite à
une grave maladie suppor-
tée avec courage.

t
Nous avons le regret de faire
part du décès de

Madame



Oh, maman, veille sur nous
sois notre étoile du matin
qui nous guide et nous soutient
Au revoir!

Madame

Frieda VOUARDOUX Raymond
née CINA

a été enlevée subitement à la tendre affection de sa famille
à son domicile, le 29 juillet 1998, dans sa 81e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur chagrin:

Ses enfants et petits-enfants:
Madeleine et Walter Zahnd-Vouardoux, et leurs enfants
Nathalie et Michel, à Mùnsingen (BE);
Paul-André Vouardoux, et son amie Jacqueline, à Sierre;
Les familles de feu Vitus Cina;
Les familles de feu Joseph Vouardoux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, le vendredi 31 juillet 1998, à 10 h 30.
Notre maman et grand-maman repose au centre funéraire
du cimetière de Sierre, où la famille sera présente aujour-
d'hui jeudi 30 juillet 1998, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: Zervettaz 7, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

•

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Anna ALBERGANTI
sa famille vous remercie très sincèrement d'avoir partagé sa
peine, par votre présence, vos messages et vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux révérends curés Clivaz et Constante;
- au docteur Bruchez;
- au personnel de la clinique Sainte-Claire;
- à la Société de chant de Granges.

Granges, juillet 1998.

t
En souvenir de nos parents

Hélène e. Emile
BOVIER BOVIER

i

Le 29 juillet 1998, est decede
subitement à son chalet,
suite à des problèmes
cardiaques

Monsieur

BURDEVET
Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Madame Ginette Burdevet-Schmocker, à Martigny;
Ses enfants:
Madame et Monsieur Josiane et Charly Theytaz-Burdevet,
et leurs enfants, à Sierre;
Madame et Monsieur Daniele et Michel Burdevet-Carron, à
Charrat;
Monsieur Raymond Burdevet, à Martigny;
Monsieur Steve Burdevet, à Martigny;
Ses sœurs, son frère et son beau-frère;
Madame Yvonne lomini-Burdevet , et ses enfants, à
Monthey;
Madame et Monsieur Germaine et Bernard Pottier-
Burdevet, à Monthey;
Monsieur Michel Burdevet, à Monthey;
Monsieur Jean-François Bonvin, à Monthey;
Son beau-fils:
Monsieur Florian Schmocker, son amie Mariza et leur fille,
à Martigny;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le samedi 1er août 1998, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à
l'Association valaisanne du diabète , c.c.p. 19-3979-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
L'Amicale du corps

de sapeurs-pompiers
de Vissoie-Saint-Jean

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Les musiciens de L'Echo
de la Dent-Blanche

Les Haudères
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Lydia LOYE

maman de Christian, mem
bre de notre corps.

La société de musique
La Fraternité de Noës

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lydia LOYE

SAVIOZ
sœur de Pierre, membre ac-
tif.

036-479368

Maurice COTTET

nir

t
Irène INGLIN

sœur de Marcel et tante de
plusieurs membres de la so- ont le regret de faire part du décès de
ciété.

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

La direction et le personnel
de Groupe Magro S_A.

lean-François
VAUDAN

W* Irène INGLIN-FAVRE
tante de Jean-Marc Pralong, joueur de la première équipe,
et de Patrick Sierro, réviseur des comptes de la société et
membre.

1997 - Août - 1998 Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Tous les jours , un détail 
^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦¦¦¦^̂ ¦¦Î Î Î Î Î Î Î Î Î

nous rappelle ton absence... Profondément touchée par les nombreux témoignages deu nous manques beaucoup. sympathie et d'amitié reçus lors de son grand deuil , laJean-François, veille sur famille de
nous.

Ta mie, ton épouse Yaël GAILLARD
et ta famille.

ra m __»t*_-> ____ + _-_ _  _ -_- ____ •• l_ -__ ^ n_ -_*-r% _-_*->*-_ _ -__ -> «».î «n + —__ !_ _. ï. __ _i 

Ton cœur débordant d amour
et de bonté s'est arrêté trop tôt,
mais en nous restera le souvenir
de ta tendresse.

Irène
INGLIN
FAVRE

nous a quittés subitement à
l'hôpital de Sion, dans sa
551' année , réconfortée des |à___________ l
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Son époux:
Paul Inglin-Favre;
Ses frères et sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Madame et Monsieur Camille Pralong-Favre, leurs enfants
et petite-fille;
Monsieur et Madame Marcel Favre-Chevrier, leurs enfants
et petits-enfants;
Madame et Monsieur Joseph Pralong-Favre, leurs enfants
et petit-fils;
Madame et Monsieur Henri Vuignier-Favre, leurs enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Raymond Favre-Quinodoz, et leurs
enfants;
Madame et Monsieur Walthy Sommer-Inglin, leurs enfants
et petits-enfants;
Madame et Monsieur Jean Buon-Inglin, et leur fille;
Famille feu Camille Favre-Bovier;
Famille feu François Favre-Beney;
Famille feu Jean Forclaz-Vuignier;
Famille feu Pierre Forclaz-Gaspoz;
Sa marraine:
Mademoiselle Mariette Favre;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Evolène, le
vendredi 31 juillet 1998, à 10 h 30.
La défunte repose à la chapelle des Haudères, où la famille
sera présente aujourd'hui, jeudi 30 juillet 1998, de 19 à
21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Irène INGLIN-FAVRE
collaboratrice auprès de notre centrale administrative de
Sion..

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

t
Le Football-Club Evolène

a le regret de faire part du décès de

Madame



ÏF Â\ /P? U îhSf IF TT /  Ijsv Vn concours organiseIT /ni  ZM u JL \J LQ U X I^X par les Amis de Farinet en
M&mTT ©LU WBIFooo t̂ K̂ col1aboration avec <<Le Nouvelliste»

Le ckmÉk des saisonniers
/

ean-Louis Banault fut
le premier à venir avec
Madeleine, sa femme,
travailler la vigne à Fa-
rinet. «On est tellement

bien ici que j'ai l'impression que
c'est moi qui vous reçois»,
s'écria l'homme de théâtre.
C'était il y a vingt ans. D'autres
suivirent dont le «Mur du sou-
venir» nous rappelle passage et
message. Tino Rossi, James
Bond, Ben Kingsley, Marthe
Keller, Roy Hodgson, Charly
Menges, Jean Daetwyler, Rufus,
Michèle Laroque, le Crazy Hor-
se. Voici Léo Ferré: «Dors bien
Farinet. C'est la marge qui tient
le livre.» Renaud: «Je cherche ici
un trésor planqué, l'amour et la
liberté.» L'abbé Pierre: «Mieux
vaut vivre illégalement que
mourir légalement.» Gina Lollo-
brigida: «Un verre de son vin et
je suis en paradis.» Gilles Vi-
gneault: «Tout ce qui restera de
nous ce sont les instants où nous
aurons dit: «Je t'aime». Danielle
Mitterrand: «Heureux moment
vécu en pensant aux autres.»
Caroline de Monaco: «J 'ai été ef-

feuilleuse chez l'abbé Pierre.»
Gilbert Bécaud: «Je reviendrai
avec mes meilleurs amis.» Gé-
rard Rouzier: «Ici souffle l'esprit
de l'enfance.» Bertand Piccard:
«Je lâcherai du lest. Jamais la
p ièce à Farinet.» Mgr Gaillot:
«On lui a tout pris, sauf son
croissant de lune.» Philippe Pe-
tit: «Reviens.» Stéphane Freiss:
«J 'ai eu la chance d'être Farinet
mais la chance est un style de
vie.» Paul-Emile Victor: «La
mort est une connerie. Salut Fa-
rinet.» Franz Weber: «Vive ceux
qui ne capitulent jamais, qui
meurent debout comme Fari-
net.» Yvan Rebroff: «Ce lieu a le
po uvoir magique de vous p ion
ger dans l'enfance.» Petre Ro
man: «Liberté.» Maurice Zer-
matten: «On est venu avec Bar La trompette de la renommée... Sepp Blatter sur la vigne à Farinet. Ouvrant les Jeux olympiques? On

pourrait presque le croire keystone

monnayeurs.» Pierre Perret:
«Ouvrez la cage aux oiseaux.»
Sepp Blatter: «Vive le Valais.» La
meilleure, on la doit à ce touris-
te qui lit la plaque: «Farinet est
mort. Il nous reste Mozart» et
qui s'écrie: «Qui c'est Mozart?»

Je sais bien de qui je devrais
parler, si j 'avais à faire un dis-
cours de 1 er Août. Autour du
feu, je célébrerais mon Suisse
à moi. Il n'est pas banquier, il
n'est pas juif, il n'est ni Blo-
cher ni Ogi, il ne sait sans
doute pas lancer le drapeau.
Non, mon héros de la dernière
cuvée est encore tout meurtri
de sa terrible aventure: c'est
Laurent Dufaux. L'homme qui
a pris sur lui de dire toute la
vérité. Le sportif, le vrai, qui
sait que sa grandeur et sa di-
gnité sont au-dessus de l'hy-
pocrisie d'un milieu frelaté.

Courage,
Laurent

Ce que je dirais à son propos
n'a pas grand chose à voir
avec le cyclisme, hélas, mais
de plus en plus avec la Suisse
et, pourquoi pas, avec le mon-
de. Ce qu'il faut apprendre à
aimer plus, à replacer tout au
sommet de l'étagère des va-
leurs du 1 er Août, c'est la vé-
rité. Celle qui est rarement
blanche ou noire, celle qui va-
rie selon l'éclairage qu'on lui
donne. Cette vérité qui comp- '
te autant par la recherche
honnête que l'on en fait que
par ce qu'elle révèle. Cette an-
née 1998 est celle des gran-
des commémorations, des
grandes rétrospectives, des
grands discours. C'est aussi,
pour la Suisse, celle du grand
rendez-vous avec son passé.
Et comme pour ce grand spor-
tif, la grandeur d'un pays est
dans sa capacité de se regar-
der dans son miroir, sans ex-
ces critique, mais sans com-
plaisance. Envoyez les fusées,
qu'elles éclairent sans éblouir!

FRANçOIS DAYER

" Concours Farinet N° 6:
Le clan des saisonniers

La trompette que brandit Sepp Blatter sur la vigne à Farinet appartient à:
1. un producteur d'abricotine de Saxon
2. un membre de la Bayardine de Saillon
3. au musicien Maurice André, de Paris

Réponse:

Nom, prénom: 

Adresse: 

Tél.: 

Ce coupon est à renvoyer au

«Nouvelliste», concours Farinet
Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
d'ici au 5 août 1998.

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Bien ensoleillé, augmentation de la nébulosité en cours d'après-midi
suivie d'averses ou d'orages. Températures en plaine: en fin de nuit
15 degrés, 13 à l'est. L'après-midi : 25 degrés. Limite du 0 degré
remontant vers 3800 m. En montagne: vent modéré
du nord-ouest, tournant au sud-ouest.

Situation générale
Une dépression est centrée sur les \
îles Britanniques. La perturbation
nui lui p.t a ..oripp nnu . attpir.Hr;.

Les prix
1er prix: un billet de 200

francs à l'effigie de Ramuz.
2e prix: un jeu informatique

«A la poursuite de Farinet». Va-
leur 49 francs, offert par Olivier
Burgener, Collombey.

3e prix: deux fausses pièces
de Farinet (or et argent).

4e prix: trois bouteilles du
vin de messe de l'abbé Piene.

5e prix: un livré «Farinet ou
la vraie monnaie».

Les résultats
et le prochain concours

paraîtront le 7 août

il Lever
- Coucher

rault rétablir l'honneur des
marginaux.» Laurent Walpen:
«Salut Farinet. IM police te rend
hommage.» Jean-Louis Trinti-
gnant: «J'ai rêvé d'être vigneron.
Je l'ai été l'espace d'une taille.»
Galabru: «Morf aux vrais faux-

MOYENNE
le matin

l'après-midi

.¦ Pour SION

Lever
Coucher

...ET EN SUISSE

» _ 

Dnye
650 m
EU
Gie»
1 140 1

Les gagnants
C'est Mgr Nestor Adam, évêque
de Sion, qui est né dans la mê-
me région que Farinet et passa
toute sa jeunesse au val d'Aoste.

Nous avons reçu 315 répon-
ses dont 291 justes.

Nom des lauréats
1er prix: Anne-Lyse Nan-

chen, me de l'Avenir 25, 1950
Sion.

2e prix: Jeannette Michel-
lod, route de Chamoson, 1912
Leytron.

3e prix: Simone Vieux-Gex-
Fabry, chalet des Cimes, 1874
Champéry.

4e prix: Jules Mayoraz, Fo-
rum 31, 1920 Martigny.

5e prix: Marie-Jeanne Rei-
chenbach, Petit-Chasseur 9,
1950 Sion.

Sainte Juliette
Martyre en Asie mineure, mor
te en 303.

Dicton
météorologique

Entre juillet et août
le boire est de bon goût.


