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Des feux
et des discours

SERBIE
Tourmente
au Kosovo
Les forces serbes ont
attaqué les séparatis-
tes albanais ce week-
end au Kosovo. P. 14

Les conseillers fédé-
raux ont délivré leur
message à l'occasion
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Chaîne
gourmande
Deux entrepreneurs
lancent une chaîne de
restauration made in
Switzerland. P. 5

JO 2006
Le Chablais
concerné
Sepp Blatter a choisi
Champéry pour le
1er Août. Ce n'est pas
un pur hasard. P. 6

TOMOBILISME

minutes de résistance

Le  
FC Sion a tenu. Avant de problème, c'est que Grichting matches. A ce rythme-là - trois il y en a déjà assez dans le pré- Cruciale, la question,

craquer. Dommage, car (ici, face à N'Kufo) et la défense rencontres sans marquer de but sent. Le tir est donc à rectifier. PâMA* 17Grasshopper n'a pas joué valaisanne ne peuvent pas tou- - Jochen Dries et les siens se Rapidement. Reste à savoir si les rages
en champion. Loin de là. Le jours supporter tout le poids des préparent un avenir à soucis. Et moyens humains sont suffisants.

Martinique à Martigny ^p%
_______

—¦ _-„_______, ,_,,, | , _____________¦ , ________ rZZ - FRANCE ;JC est entre les gouttes que le
Valais a fêté samedi soir le
1" Août. Comme de coutume,
estivants aux bras bronzés et , _
Suisses aux bras noueux ont ĵ MAi

martiniquais qui a o
un avant-août très t
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Et maintenant,
le coup de cœur

Touristes lecteurs, vous pouvez également
participer à notre

Après «Le style et l'accueil»
qui faisait dans l 'humour
grinçant, soyons résolument
positifs. Notre mois d'août
vous proposera chaque jour
un épisode «coup de cœur».
Toujours lié au tourisme
dans notre canton, ce thème
invite à la découverte d'un
lieu, d'un parcours de bala-
de, d'une perle gastronomi-
que ou culturelle, au récit
d'une aventure amusante ou
simplement émouvante,
pourvu qu 'elle soit positive.

Grandes valeurs confir-
mées s'abstenir, elles n'ont
pas besoin de cette rubrique
pour être connues. En revan-
che, il existe une multitude
de lieux, de situations ou de

série «aoutienne».

rencontres qui n'ont pas
l 'honneur de la tête d'affiche
mais qui n'en ont que p lus
de mérite.

Ce sont les rédacteurs du
«Nouvelliste» qui vont ali-
menter cette chronique en
priorité, avec leurs coups de
cœur de l'été. Si vous avez
une suggestion à leur faire,
ne vous en privez pas. Ou
mieux, écrivez votre propre
«Valais de cœur» en relatant
une rencontre, une découver-
te, une balade ou un site qui
vous ont «flashe». 2000 si-
gnes maximum, photo si
possible. Publication selon
intérêt, dans le courant du
mois d'août. Au p laisir de
vous lire. LA RéDACTION

La Furka
des amoureux
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Le Furkablick.

N
ous autres Bas-Valai-
sans allons rarement

dans le Haut. Pourtant c'est
joli dirons-nous de monter
cette longue vallée du Rhône
sans se presser, à cause de la
route, et de traverser ce long
collier de villages aux églises
blanches. On arrive finale-
ment à Gletsch. Dieu que la
route est sinueuse de Gletsch
jusqu'au col de la Furka, et
quel plaisir pour celui qui a
le vertige de monter ces la-
cets et d'arriver en haut sans
avoir été aspiré par le vide.

Il y a deux hôtels,
d'abord le Belvédère qui est
encore en Valais, puis à deux
pas derrière la frontière , le
Furkablick, qui est déjà sur le
territoire d'Uri. Au milieu des
nuditiés alpines à quelque
2400 mètres, cet hôtel est le
rendez-vous des amoureux
qui cherchent un asile, où
nul ne songerait venir les dé-
ranger. Les chambres ont le
cacnei aes ans, tout comme
les lits qui sont hauts et pro-
fonds avec de dodus duvets
blancs. Et si vous avez de la
chance, arrangez-vous pour

degonda

avoir un orage au milieu de
la nuit. La foudre tombe sur
les montagnes environnantes
et le tonnerre retentit comme
de gigantesques claquements
de fouet. Pour se faire peur
et bien d'autres choses...

L'hôtel Furkablick a été
rénové il y a quelques années
par un architecte un peu
avant-gardiste, dont le nom
ne vous dira rien. Il y a quel-
ques bizarreries, dont une
entrée en forme de prisme.
La salle à manger est très so-
bre. Il y a une terrasse d'où
l'on voit des versants nus et
de multiples ruisseaux. U y a
aussi une grande pièce au
rez-de-chaussée avec tout le
calme nécessaire pour la lec-
ture. Quand il fait beau, les
gens défilent sur la route,
surtout les motards. Quand il
fait mauvais, tout se referme.
Et à côté, il y a des baraque-
ments militaires, comme si
c'était un point stratégique
en cas de guerre. Mais le
bruit des canons est encore
bien loin. Mieux vaut venir
ici pour faire l'amour plutôt
que la guerre. ERIC FELLEY

à la définition proposée. V-/ \—/ lChaque mot se lit dans le sens des iZl ROBE VÏÏ
aiguilles d'une montre. J_ l JAUNE j j \
Solutions No 22: ( K. A. f -
Clergé - Israël - Ténors - ( O ]
Serine - Anlère - Lambin K^Z
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aipensa zuuu aux
Milan inaugurera le 25 octobre prochain

un énorme aéroport intercontinental. Le Valais n'est pas loin...

Un projet
pharaonique

La  
Lombardie inaugurera le

25 octobre prochain Mal-
pensa 2000, un nouvel aé-

roport intercontinental qui se
trouve à une heure de voiture de
la frontière suisse. Un événe-
ment intéressant pour le Valais
puisque Malpensa pourra être
atteint directement par l'auto-
route et par le rail (via le Sim-
plon et un train spécial depuis
Milan). Cet énorme aéroport si-
tué, entre Arona et Milan (à Gal-
larate), constitue en tout cas une
sérieuse concurrence pour Zu-
rich-Kloten si l'on songe que la
capitale lombarde est à 2 h 15 de
Sion par le Pendolino. De plus,
l'Etat italien a prévu de relier di-
rectement Malpensa 2000 à la li-
gne du Simplon, mais aucune
date ne peut encore être avan-
cée pour ce raccordement.

Via le Simplon
Nous avons visité l'aéroport de
Malpensa en compagnie de
Thomas Gsponer et d'Arthur
Kahl, directeur et secrétaire de la
Chambre valaisanne de com-
merce. Le chantier - qui est ab-
solument colossal - a été finan-
cé à raison de 47% par l'Etat ita-

Malpensa 2000 est un énorme aéroport intercontinental surgi de terre à une trentaine de kilomètres
au nord-ouest de Milan. nf

lien et de 53% par la Société des
aéroports de Milan.

Le 25 octobre prochain,
presque tous les vols de l'actuel
aéroport de Milan-Linate seront
transférés à Malpensa 2000, qui
se situe à environ 30 kilomètres
au nord-ouest de la métropole
milanaise (Bruxelles exige ce-
pendant pour l'instant un
transfert par étapes) . L'on pour-
ra accéder au nouvel aéroport
intercontinental par l'autoroute,
puis par une voie rapide. Une
gare ferroviaire y a également
été construite. Elle verra arriver

dès juillet 1999 les trains qui re-
lieront l'aéroport au centre de
Milan et a été aménagée pour
être directement connectée un
jour à la ligne ferroviaire du
Simplon.

L'avènement
d'un mammouth

Il faut savoir que l'actuel aéro-
port de Milan compte relative-
ment peu de lignes interconti-
nentales. Le nouvel aéroport in-
tercontinental de Malpensa per-
mettra donc de développer
considérablement le trafic inter-

national et offrira dès le 25 octo-
bre une capacité de transport de
20 millions de passagers par an
(la capacité de l'aéroport sera
portée entre 30 et 35 millions de
passagers au cours des années à
venir, nous a-t-on expliqué) . Il
faut ajouter que le nouvel aéro-
port est doté d'un énorme cen-
tre de fret (d'un million de m3!)
d'où les marchandises pourront
être redistribuées dans toute
l'Europe par la route, le rail ou
l'avion. La concurrence sera ru-
de pour Zurich-Kloten!

Circulation verticale
L'immense aérogare de Malpen-
sa a ceci de particulier qu'elle
évite aux passagers de faire de
longs trajets à pied. L'on passe
en effet d'une zone à l'autre en
changeant simplement d'étage
(il y en a cinq, dont deux enter-
rés). De plus, les flux sont sépa-
rés de manière à ce qu'un pas-
sager dont l'avion vient d'atterrii
ne croise pas un passager qui va
prendre son vol. Chaque niveau
de l'aérogare peut contenir
90 000 personnes et les installa-
tions peuvent «traiter» 14 000
bagages à l'heure.

VINCENT PELLEGRINI

•. La construction de Malpensa
2000 a coûté plus de
2 milliards de francs. _ s m

• L'aérogare principale a 640
mètres de longueur et cinq
étages (l'aire commerciale
occupe 21 000 m2).

• Malpensa 2000 va doubler le
nombre de mouvements
d'avions de l'actuel aéroport
de Milan-Linate. En l'an 2000
le nouvel aéroport
intercontinental aura une
capacité de 80 mouvements
d'avions à l'heure. A titre
indicatif, l'aréoport de Rome-
Fiumicino a une capacité de
60 mouvements à l'heure et
celui de Zurich de 105
environ.

6 Lorsque Malpensa 2000 sera
connecté directement à la
ligne du Simplon, cet aéroport
sera à deux neures de train de
Sion seulement. VP
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Dortes du Simolon

La gare ferroviaire du nouvel aéroport de Malpensa: une porte entrouverte sur le Simplon

Gènes
G

ênes possède le premier
port d'Italie. Et qui plus

est, la capitale ligure est assez
proche du Valais. Elle vise d'ail-
leurs le marché suisse (pour le
transport des marchandises) et a
développé son port de manière
spectaculaire au cours des der-
nières années. «Entre 1993 et
1997, nous avons multip lié par
quatre notre tonnage de mar-
chandises», nous a expliqué
dans ses bureaux du splendide
palais Saint-Georges M. Giulia-
no Gallanti, président de l'Auto-
rité portuaire de Gênes. Grâce
notamment à une politique de
privatisation et d'internationali-
sation, le port de Gênes a dé-
passé l'année dernière le port
du Havre et se retrouve désor-
mais au 8e ou au 9e rang euro-
péen. Son terminal de Voltri, le

regarde la Suisse...

Giuliano Gallanti, président de l'Autorité portuaire de Gênes, en
conversation avec Thomas Gsponer et Arthur Kahl, de la Chambre
valaisanne de commerce. nf

plus grand de la Méditerranée, Mais Gênes regarde aussi
a par exemple été acheté par la vers la Suisse. Le président de
société du port du Singapour. l'Autorité portuaire nous a

d ailleurs rappelé: «N oubliez
pas que Gênes était autrefois le
port de la Suisse. Nous vou-
drions développer le transport
des marchandises à destination
de votre pays et nous avons déjà
deux fois par semaine un train
spécial Gênes-Bâle. C'est la
preuve que le marché suisse est
intéressant. Une fois passé les
Apennins, il nous sera facile
d'aller sur le Simp lon et le
Lôtschberg que vous allez cons-
truire, mais nous ne disposons
que de deux tunnels ferroviaires,
par ailleurs anciens, et c'est
pourquoi nous avons en projet
de réaliser un troisième tunnel
ferroviaire. J 'espère que le projet
sera approuvé d'ici la f in de
l'année et que les travaux de
percement pourront commencer
d'ici quatre à cinq ans.» VP

PUBLICITÉ

Brigue,
25 sep tembre 1993

Les 24 et 25 septembre, 200 000 mètres cubes de gravats
étaient descendus dans les rues. lambri gger

La veille, et durant toute la
nuit, la Saltina était sortie de
son lit. Inondant les rues de
la ville, séparant les pâtés de
maisons du reste du monde.
Au plus fort de l'orage, ceux-
ci avaient l'allure d'immen-
ses paquebots échoués. Sans
eau potable, sans courant
électrique, sans téléphone.
Plusieurs centaines de per-
sonnes étaient contraintes de
rester à bord - pour la plu-
part des employés de bu-
reaux au centre de Brigue,
qui n'avaient pas eu le temps
de fuir avant le déluge.

Les voitures et les gra-
vats, emportés par les flots,
dévalaient les mes dans un
fracas dantesque. Un demi-
millier de personnes étaient
portées disparues. Radio
Rottu, la chaîne locale était
leur seul lien vers l'extérieur.

La reconstruction a coûté un demi-milliard de francs. nf

Tout cela parce que le
pont sur la Saltina situé à
l'entrée de la ville avait été
bouché par des troncs, des
blocs de pierre et de la boue.

Cinq ans après, Brigue
jure que l'on ne l'y prendra
plus. Le méchant pont est re-
construit. Au besoin, il se lè-
vera pour mieux laisser pas-
ser les débris. Les magasins,
les cafés et les caves qui
avaient étés anéantis ont fait
peau neuve. Les rues sont si
belles aujourd'hui, que l'on y
surprend parfois des habi-
tants ironiser sur ce coup de
sort. «Dans une vingtaine
d'années, lorsque tout ceci
sera défraîchi , il faudrait que
le ciel nous tombe à nouveau
sur la tête,» semblent dire
ces visages, lorsque, dans un
large sourire contemplatif,
ils font le tour du Sebastians
Platz. TITUS PLATTNER

http://www.bazar.ch/nouvelliste


A vendre

Véhicules
Abricots du producteur. Chez Romaine,
kiosque à Sierre Cave Orsat , ouvert tous les
jours 9 à 19 heures. 0 (027) 458 34 02
Abricots du producteur , 1er choix - con-
fiture - à distiller. Ouvert tous les jours 8 h -
12 h et 13 h - 19 h. Famille Quennoz, Aproz.
0 (027) 346 43 38. 
Abricots du Valais, 10 kg Fr. 25.-. Voget
Martin, Grône (départ route de Loye). 0 (027)
458 25 58.

Casquettes base-bail brodées à votre logo
50 pièces pour Fr. 7.50/pièce. OA Textile Lu
try, 0 (021)793 19 11.

Jeune fille au pair cherche travail, Sion en
environs. 0 (079) 221 00 69.

A louer Bus Toyota 9 places, à la journée ou
à la semaine. 0 (079) 628 77 26. 
A+ A+ A+ Achète Autos, Autocamionnet-
tes, aussi accidentées. 0 (079) 628 77 26.
BMW 735J, 1985, option, grise, 147 000 km,
urgent à débarrasser , Fr. 3000.-. 0 (027)
203 34 25 19-20 heures.

Golf G60 Edition One, noir-violet,
98 000 km, Recaro, Remus, filtre KN, etc.,
Fr. 11 500.-. 0 (027) 398 14 77.

Savièse, terrain à construire 1300 m2, vue Sion, centre ville, appartement S'A pièces,
imprenable. 0 (027) 322 2002. 91 m2, prix Fr. 1300 - toutes charges compri-
Sierre, magnifique terrain équipé, pour villa. %fn £™e de Parkln9 Fr- 120 "- 0 <079)
Prix intéressant. 0 (027) 455 05 82. <̂ u oo oo. 
— ;—-—r: ~—~—~ ~ Sion, centre ville, petit studio meublé, pou-Sierre, route de Sion 91, 31 pièces, 3e vant servir de bureau. Prix: Fr. 430._ chargese âge parc extérieur. Fr 90 000.- + stu- comprises. Libre de suite. 0 (027) 323 59 79,dios, des Fr. 35 000.- 0 (079) 628 03 12. 0 myg) 220 39 79.
Sion, centre ville, dans immeuble neuf, ap- Sion, centre ville, 5Vi pièces, 160 m2 +partement VA pièces, 91 m2, 1 place de par- chambre aux combles, grenier, cave. Possibi-
king. Prix Fr. 325 000.-. 0 (079) 220 33 63. nté garage. Libre tout de suite ou à convenir.
Sion, rue Porte-Neuve, 2 pièces ascenseur, 0 (027) 323 32 74. 
tranquillité. Fr. 135 000.-. 0(027) Sion, centre, ruelle du Midi, grand deux
327 41 14. pièces, 80 m2. Fr. 850 - plus charges.
Sion, Vissigen, appartement VA pièces, en- 0 (027) 346 24 36. 
soleillé, 110 m2, 2 balcons fermés. Prix Sion, rte de Chippis, à louer appartement
Fr. 295 000.-. 0 (079) 220 33 63. de 4 pièces, ensoleillé, près des écoles et
c;„;„, c..„„, M„„^,, „„„, (i„1Qm, ____ - des magasins avec loggia et balcon. Libre
?ZlJ PtV;« ï™iiï « fl ÏSSiïïïïîI " dès septembre. 0 (027) 203 29 14tement tout confort, 6-8 personnes, i 
2 garages. 0(021) 981 24 62. Sion, vieille-ville, appartement 1% pièce.

; ; 7~77~7. 7~. Fr. 500 - p/mois + grand atelier si désiré.Vercorin, ancienne habitation valaisanne 0 (027) 327 41 14XIXe, centre village, plein sud, à rénover, — '¦ 
Fr. 195 000.-. 0 (079) 628 62 80. 0 (027) Sion, Grand-Pont, joli studio meublé,
395 44 37. Fr. 550.-. 0 (027) 322 70 08 le soir.

Abricots, PI, directement du producteur. Ou
vert de 9 h à 18 h. 0 (027) 207 27 38
0(079) 213 62 89.
vert de 9 h à 18 h. 0 (027) 207 27 38, Fiat Barchetta, 3.1998, 9000 km, noire, por
0 (079) 213 62 89 te-bagages, installation stéréo. Fr. 26 000.-
P ' —-—— ~ ; rr— à discuter. 0 (079) 444 18 25. 
Agencement de cuisine d'angle , chêne — J __ . , 
massif , très bon état. En bloc Fr. 5500.-. Ford Escort XR3i, 86, 190 000 km, change
0 (027) 203 26 07 aux heures des repas. boîte vitesses , embrayage. Bon étal

Ford Escort XR3i, 86, 190 000 km, changer
boîte vitesses , embrayage. Bon état ,
Fr. 2500 -, non expertisée. 0 (027)
346 12 84, repas.

Je liquide tout: antiquités, bibelots, occa-
sions. Faites une offre! Sur rendez-vous.
0 (079) 204 21 67. 
Jeunes lapins, plusieurs races. Ou pour vo-
tre cuisine, tués et découpés Fr. 15.-/kg.
0 (079) 680 08 84 
Matériel de cave, pressoir , égrappeuse, cu-
ves acier et polyester, filtre 20x20, tireuse.
0 (079) 401 48 37 
Pommes de terre nouvelles. Sacs de 10 kg
et 30 kg. Bois de poiriers sec Fr. 65.- le
stère. 0 (027) 744 18 29 
Pont roulant de 10 m2 + roues motrices et
palan de 5 tonnes. Fr. 3000.-. 0 (027)
455 72 28 heures de bureau.
Pressoir Vaselin 12HL Automatic, parfait
état, bas prix. 0 (027) 395 10 77, midi. Porsche 928 S, 1982, excellent état, noire.

Fr. 8500.-0(079) 220 79 16.
2 clarinettes Si b, buffet, crampon et 1 sax ,
ténor Selmer. 1 cavagnolo, 120 basses ,
4 voix. 0 (027) 458 12 82 
2 superbes chevaux de carrousel en bois
démontés d'un manège, cédés Fr. 650.- et
Fr. 1050.-. Ecrire case 32, 1000 Lausanne
25.

On cherche

Amitiés - Rencontres

Balançoire de jardin pour enfants, minimum
3 accessoires. Prix à convenir. 0 (027)
481 07 38

Suzuki Baleno Wago.n 1.6 4x4, vert, toit ou
vrant , double airbag," verrouillage central, vi
très électriques, radiocassette, direction as
sistée, pneus été-hiver sur jantes
50 000 km, Fr. 16 000.-. 0 (077) 28 89 42

Honda VTR 1000, Firestorm, année 1997,
jaune, 110CV, Fr. 9000.-. Appelez le 0 (079)
310 85 58.

Fully, appartement 3'/z pièces, chemin Pré A dOlUlGT
Fleuri, libre de suite. 0(079)
628 70 54 0 (027) 746 11 82 Solarium de grande taille, état de fonction-
Martigny, magnifique studio meublé, en- ^•J

11
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Fr. 600.- o.o. août payé. Libre. 0(079) pour anciens PC. 0 (079) 417 04 59. 
658 83 63 (dès 19 h). 
Martigny, studio meublé. Libre à convenir. AlTlitïéS - RenCOntrCS
Loyer: Fr. 450 - charges comprises. 0 (027)
722 67 13 ou 0 (027) 722 14 56, repas. Ami(e). Votre bonheur est au bout du fil.! 0 (027) 346 52 43.
Martigny, studio meublé, avec TV. Libre ;—r — ; — 
tout de suite. Loyer: Fr. 570 - charges com- Brisez votre solitude, immédiatement et
prises. 0 (027) 722 67 13 ou 0 (027) sans intermédiaires! Ecoutez vite le 0 (021)
722 14 56, repas. 721 28 28 (aucune surtaxe!) 

Cherchons pour travaux, temps partiel, dé-
ménagements et livraisons, personnes,
25-35 ans. Ecrire CP 586, 1951 Sion. Deux-roues
Famille à Martigny cherche jeune fille ou
maman de jour pour la garde de deux en-
fants (5 et 2 ans) à leur domicile. Dès le
15 août ou convenir. 0 (027) 723 16 36.

Aprilia Classic 125 cm3, immatriculée
06.1997, 1600 km, noire et jaune, très bon
état , prix neuf Fr. 6500.- cédée Fr. 5500.-. à
discuter. 0 (027) 483 50 46

Jeune cuisinier dynamique et Imaginatif sa-
chant travailler seul. Congé samedi, diman-
che et jours fériés. Entrée tout de suite. Faire
offre écrite avec curriculum vitae au Restau-
rant 13 Etoiles, av. Tourbillon 3, 1950 Sion
ou 0 (027) 322 2002. 
Jeune fille au pair pour famille avec
2 enfants de 6 et 8 ans + un petit chien. Du-
rée 6 ou 12 mois, dès la rentrée. 0 (027)
203 36 11, le soir.

Immobilier - à vendre

Jeune fille au pair pour garder 2 enfants à
Paris (famille valaisanne). Ambiance familiale.
Dès 31 août. 0 (027) 722 51 05

Arbaz, appartement 4% pièces, plein sud
cuisine agencée, séjour avec cheminée, cave
galetas, garage pour voitures. Prix à discu
ter. 0 (027) 398 10 44 ou 0 (079) 627 11 07

Jeune fille de confiance, Sion centre ville,
pour garder 2 enfants (2'A ans et 6 mois) au
domicile des parents (pas de ménage),
2 heures le matin et 3 heures l'après-midi,
Fr. 6.- de l'heure. 0 (027) 323 63 59. 

Ayer, appartement VA pièce, entièrement
rénové, fourneau pierre ollaire, cuisine neuve,
terrasse couverte. Fr. 120 000.-. 0 (027)
455 39 34

La fanfare L'Avenir d'Isérables met au con-
cours le poste de directeur/directrice. Envi-
ron 30 musiciens, entrée en fonctions début
octobre. Offres à adresser à Urbain Monnet,
rue de la Cure, 1914 Isérables. 0 (079)
658 75 08
Partenaire avec expérience pour pratique
de l'escalade. 0 (027) 761 12 85 Haut-Valais pour amis de la nature, à

5 minutes de Steg, accès facile, ensoleillé
chalet Fr. 130 000.-. 0 (079) 606 40 86.

Demandes d'emploi
Dame cherche heures de repassage, Sion
Sierre et environs. 0 (027) 323 83 24.

La Garde-Sembrancher, maison ancienne,
confort, cheminée, grand jardin, pas de vis-à-
vis. 0 (027) 783 18 56.

Demandes d emplOi La Garde-Sembrancher, maison ancienne, Sierre, studio VA pièce meublé, dans im
confort, cheminée, grand jardin, pas de vis-à- meuble résidentiel. Fr. 650 - charges compri

Dame cherche heures de repassage, Sion vis. 0 (027) 783 18 56. ses. 0 (027) 203 35 35 0 (079) 449 31 12
Sierre et environs. 0 (027) 323 83 24. Magnot-Vétroz, terrain à bâtir, 800 m2, zone Sierre, Impasse des Tours, appartemen
Dame cherche n'importe quel emploi, ré- villa, complètement équipé. 0 (027) moderne % pièces, Libre septembre
gion Chablais, Riviera, expérience en usine. 346 18 88. Fr. 550.- c.c. 0 (027) 455 29 89. 
0 (024) 471 99 68. Mnntana-Rlnrhe. mannifiaue 3 nièces ent. Sion-Ouest. Envol, 4 pièces + 2 salle:

Magnot-Vétroz, terrain a bâtir, 800 m2, zone
villa, complètement équipé. 0 (027)
346 18 88.

Sierre, Impasse des Tours, appartement
moderne Vi pièces, Libre septembre.
Fr. 550.- c.c. 0 (027) 455 29 89.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège. 
Jeune dame, avec expérience auprès per-
sonnes âgées et handicapées, cherche em-
ploi. 0 (079) 310 80 72.
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25. 1950 Sion.

Lancia Y 10, 92 000 km, 1988, expertisée le
14.7.1998, embrayage neuf. Fr. 2500.-.
0 (079) 431 24 40, 0 (027) 746 45 42.
Opel Calibra 16V 4x4, rouge, climatisation,
toit ouvrant, vitres électriques, ABS, radio-
cassette , jantes spéciales, pneus été-hiver
sur jantes , verrouillage central, ordinateur de
bord, direction assistée, porte-skis,
91 500 km, Fr. 11 500.-. 0 (077) 28 89 42

Vercorin, appartement VA pièces, sur pis- Venthône, appartement 2Vi pièces, avec
tes ski , pelouse privative Fr. 235 000.-. balcon, cave. Libre. 0 (027) 455 69 65.
0 (079) 628 62 80. 0 (027) 395 44 37. Verbier/Médières, à louer à l'année, joli

3 pièces meublé, cheminée, confort , place
- .» i- de parc. Dès septembre. 0 (021 )
LOCatlOnS - OffreS 625 24 31 soir (répondeur).

91 500 km, Fr. 11 500.-. 0 (077) 28 89 42 A remettre café-restaurant, loyer modéré + ¦ _ _ j -x:___ .! «.—«,-... J_.—
Opel Vectra B Caravan 2.5 V6 GT, noir mé- reprise. 0 (079) 433 43 01. LOCâtlOOS - deOiandOS
tallisée, climatisation automatique, lecteur Aven-Conthey, appartement VA pièce, A l'année chalet ou villa non meublé R,
CD, rabaissée d'origine, vitres teintées, jan- Fr. 350 - + chauffage électrique. 0 (027) dogne Bluche Mollens
tes alu, février 1997, 30 000 km, état neuf. 346 31 80, dès 16 h. 0 (027) 481 89 55 heures bureau
Cédée à Fr. 33 500 - à discuter. 0 (027) z ; —:. 777— r.— T-1 —r— —

__——: 
475 44 73 le soir. Bramois, studio meuble, terrasse, parking. Ayent, Arbaz, cherche à louer appar

Aven-Conthey, appartement VA pièce, A l'année chalet ou villa, non meublé, Ran
Fr. 350 - + chauffage électrique. 0 (027) dogne, Bluche, Mollens.
346 31 80, dès 16 h. gj (027) 481 89 55 heures bureau.

Renault Mégane Coupé 2.016V, 150 ch ,
bleu métallisé, climatisation, jantes alu, no-
vembre 1996, 18 500 km, état neuf, cédée à
Fr. 27 000 à discuter. 0 (027) 475 44 73 le
soir.
Subaru Justy 10 4 WD, 90 000 km, experti-
sée le 22.6.98, Fr. 2000.-. 0 (079)
431 24 40, 0 (027) 746 45 42.

Crans, au centre, joli studio, entièrement AllïIflSIIXmeublé. De suite ou à convenir. 0 (027) «¦•¦¦¦•*«»¦«
480 20 18 0 (027) 481 13 33 Adorables chatons persans, mâle noir/
Fullv/Saxé, maison 2 pièces, libre 1er sep- blanc et femelle gris/blanc, pedigree, vac-
tembre. Fr. 770.- + charges. 0(027) cinés. Fr. 700.-. 0 (024) 499 28 68.
744 23 92 0 (027) 746 26 22

Honda 125 XLS, couleur blanche, 1984
18 000 km, Fr. 1000.-. 0 (024) 471 90 10

Collonges, grand appartement 3 pièces.
Rénové avec garage. 0 (027) 767 16 79
Flanthey, appartement 79 m2, 2e étage d'un
petit immeuble, cave, garage. Fr. 160 000.-
0 (079) 213 54 70. 
Grimisuat/Les Combes, terrain 1346 m2,
zone H 30, Fr. 114 000.-. 0 (027) 322 02 85

Montana-Bluche, magnifique 3 pièces ent.
sud, grand balcon, 2 salles d'eau, vue magni-
fique, Fr. 290 000.-. 0 (027) 481 43 43.

Montana-Bluche, magnifique 3 pièces ent. Sion-Ouest, Envol, 4 pièces + 2 salles
sud, grand balcon, 2 salles d'eau, vue magni- d'eau, lingerie + cheminée française, calme
fique, Fr. 290 000.-. 0 (027) 481 43 43. et verdure. Fr. 1150.- + charges. 0 (027)_ i *34fi OA. ^fiParcelles 1408 m2, équipées, tous les servi- : 
ces , accès bordure route, possibilité de cons- Sion-Ouest Envol, petit deux pièces, bal-
truire jumelé, densité 0.2. Ecrire à Fernand con, douche, calme, verdure, place parc.
Deladoey, 1890 St-Maurice ou 0(024) Fr. 695 - charges comprises. 0 (027)
485 15 68 346 24 36.

Sion-Ouest Envol, petit deux pièces, bal-
con, douche, calme, verdure, place parc.
Fr. 695 - charges comprises. 0 (027)
346 24 36.
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; cherchons

un chef de projet

Martigny, 2'A pièces, rue du Simplon 62, ¦ •;.. —.. ¦. .. • , oFr. 855.- charges comprises et parking sou- Hlfl-TV-lnfOrmatÏQIie J usclu au l
terrain. 0 (079) 449 01 17.  ̂ Bornet, di
.... „ ,, „„, «,, _ !A„_ m,„.. rrfi Vente directe 50% de rabais. Pentium Sion, aven
S n̂ PPn,afr. c?,li rf tnnn 

a
2%™ 333MMX, Fr. 1490.- au lieu de Fr. 2990.- 80, 1951 Scheminée, pleir» sud, Fr. 1000.-. 0 (U<d7) Ti , nn/io n/to enn

395 44 37. 0 (079) 220 39 20. ¦ Tel. 0848 848 880. j ¦__ j | |J 
Monthey, appartement 3% pièces, avenue fliiioroGare 29, Fr. 860.-/mois. Libre de suite ou à UlVei 5
convenir. 0 (027) 32213 03, heures repas. ï± "\ ' .Déménagement Sierre La Fourmi,
Saint-Germain-Savièse, appartement 3'A rapide, efficace, avantageux.
pièces, avec garage-box, Fr. 890 - charges 0 m27) 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur).
comprises. Libre de suite. 0 (079) 350 36 43 — '-— ¦ , . . : . _. '
ou 0 (027) 323 70 16. Stages dessin/peinture journée Fr. 50.-,

^ - week-ends d'août. «Atelier-Ecole Jan»
Savièse-Granois, studio indépendant, dans 0 (027) 323 40 60 (Reprise cours: 24 août)
villa, meublé ou pas, parc, lave-linge, petite 
terrasse. 0 (079)213 83 41.
Sierre, grand VA pièces,
balcon, place parc. Fr. 95
458 34 64 (repas).
Sierre, rue de Bottire, petit appartement
3 pièces, Fr. 680.- + charges. 0 (027)
455 05 82. 

cuisine séparée,
).- c.c. 0 (027)

Nous cherchons

un chef de projet
pour la mise en place d'un système
d'informatisation des établisse-
ments hospitaliers du canton du Va-
lais. L'hôpital de Sion assumera le
rôle de site pilote.
• Vous avez l'expérience des

grands projets d'informatisation
ou vous conduisez une équipe de
travail dans le domaine de la ges-
tion d'entreprise.

• Vous maîtrisez les processus es-
sentiels du système de gestion
hospitalière.

• Vous êtes familiarisé avec un des
grands progiciels de gestion inté-
grée du marché et/ou avez parti-
cipé à un projet d'implémentation.

• Vous mettez en œuvre une dé-
marche qualité dans vos activités
courantes et maîtrisez les tâches
administratives.

• Vous êtes habile dans les rela-
tions humaines et la coordination
de groupes de travail.

• Vous maîtrisez les deux langues
cantonales et bénéficiez d'une
formation supérieure.

• Vous disposez d'une bonne fa-
culté d'adaptation, appréciez le
changement et montrez de l'en-
thousiasme pour les projets no-
vateurs.

• Vous êtes disposé à suivre une
formation complémentaire et
vous sentez capable de trans-

' mettre vos compétences.
Vous pouvez rejoindre notre groupe
de projet dans les meilleurs délais?
Pour tout renseignement complé-
mentaire, contactez le président du
groupe de pilotage du projet: M.
Marc-André Berclaz auprès du ser-
vice d'appui scientifique de l'Etablis-
sement d'enseignement profession-
nel supérieur du Valais au (027)
324 32 11.
Les offres avec CV complet , diplô-
mes et références sont à adresser ,
jusqu'au 28 août 1998, à M. René
Bornet, directeur de l'hôpital de
Sion, avenue du Grand-Champsec
80, 1951 Sion. 36-479503

Bramois, studio meuble, terrasse, parking. Ayent, Arbaz, cherche à louer apparte-
Fr. 500 - charges comprises. 0 (027) ment, avec pelouse ou grand balcon. 0 (027)
203 34 57. 398 14 77. '
Chamoson, appartement TA pièces, dans Bramois, Salins, cherchons petit chalet ou
maison individuelle. Situation tranquille. Libre petite maison, à l'année, situation calme, prix
tout de suite. Fr. 550 - charges comprises. modéré. 0 (027) 329 00 90. 
0 (027) 306 29 38 heures repas.

Martigny
Boulangerie Golay André,

La Bâtiaz cherche

1 serveuse-vendeuse
à mi-temps.

0 (027) 722 71 51.
036-479537

Mathieu-Caloz S.A.
chauffage-sanitaire

Route des Ronquoz 1, 1950 Sion
cherche

1 apprenti sanitaire
0 (027) 323 58 58.

036-477961
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annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
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joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
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RESPECTEZ la nature

La Croix-Rouge Suisse
Comité d'aide aux réfugiés

engage

un employé
de commerce

comptable
Connaissances informatique

(Windows 95 - Office
professionnel WinBiz).
Lieu de travail: Sion.

Entrée immédiate ou à convenir.
Offre jusqu'au 14.8.1998 au
CAR, rue des Remparts 15,

c.p. 234,1951 Sion.
Renseignements: M. R. Mottet

(directeur) (027) 322 13 54.
36-479511

http://www.lenouvelliste.ch


Martigny sauce martiniquaise
1er Août exotique et rythmé en Octodure

grâce à un baril band martiniquais qui a distillé un avant-goût du prochain FIFO.

M

artigny s'est offert un
ler Août pas tout à fait
comme les autres sa-

medi dernier. Les habitués de la
place Centrale ont certes retrou-
vé les traditionnels productions
des fanfares locales, le discours
et l'hymne national à nouveau
entonné par l'inamovible ani-
mateur José Marka. Mais en plus
de ces incontournables, les Oc-
toduriens et leurs hôtes ont eu
droit cette année à leur lot de
dépaysement. Avant-goût sa-
voureux du prochain Festival in-
ternational folklorique d'Octo-
dure qui débute demain, les
productions d'un «baril band»
martiniquais ont apporté une
note exotique bienvenue à des
réjouissances qui ont naturelle-
ment vécu un autre temps fort,
avec le magnifique feu d'artifice
tiré du château de La Bâtiaz.

La place chaloupe
Entre une allocution officielle -
celle de la conseillère commu-
nale Dominique Delaloye, mal-
heureusement inaudible en rai-
son d'une sono déficiente - et
des productions de l'harmonie

Coup de chaleur sur le 1er Août martignerain avec les prestations colorées et entraînantes dun baryl
band martiniquais qui a donné un avant-goût du prochain FIFO. nf

municipale et de l'Edelweiss du Baryl band de Lorrain ont sang, ces joyeux Martiniquais
tout aussi difficilement percepti- donc fait chalouper la place ont apporté une note exotique
blés, les danseurs et musiciens Centrale. Le rythme dans le vivifiante, faisant souffler sur

Martigny un air de carnaval.
Dans le même temps, les

autres groupes invités du pro-
chain FIFO ont contribué à ani-
mer d'autres ler Août. Les Grecs
(à Finhaut), les Italiens (à
Champéry), les Hongrois (aux
Iles), la Bolivie (à Monthey), les
Géorgiens (à Veysonnaz) ou en-
core les Chinois (à La Tzoumaz)
ont ainsi tous donné des cou-

leurs et un rythme différent à
ces manifestations patriotiques.
Tout en assurant une belle pro-
motion pour ce FIFO qui vivra
sa cérémonie inaugurale demain
mardi à Martigny; dès 18 h 30
sur la place Centrale, puis dès 20
h 30, du côté du CERM avec le
grand spectacle d'ouverture.

PASCAL GUEX

Des ploufs, des splahs, des rires
Le 31 juillet devant une foule immense, il y avait le «Feu au lac» de Géronde-Sierre.

Un  
chapiteau de cirque, un

lac. Des barques, des ra-
mes et des joutes nauti-

ques. Des exclamations, des ri-
res, des commentaires. Des
ploufs, des splahs, des plon-
geurs, des grillades, des saucis-
ses, du vin et de la bière, des re-
trouvailles, des glaces et des crê-
pes, un avion acrobatique, des
hélicoptères. Une foule de plus
en plus dense, de la musique,
un discours original, un feu
d'artifice réussi. Vous ajoutez à
ce brevage particulier quelques
gouttes de pluie et vous obtenez
un cocktail explosif nommé «Le
Feu au lac». Les organisateurs de
la manifestation avait invité Ro-
ger Montandon, le navigateur
solitaire de Grandson. Avant de
partir pour tenter la traversée du
Pacifique, du Pérou à la Mélané-
sie, soit un périple de 15 000 ki-
lomètres, il a-promené les visi-
teurs sur les eaux de Géronde à
bord de son célèbre catamaran.
Un autre duo célèbre a participé
aux festivités sierroises: Serge
Roetheli (et son épouse Nicole)
qui a couru plus de 25 000 kilo-
mètres entre la Terre de Feu et
l'Alaska. C'est d'ailleurs Serge
qui a prononcé le discours du
ler Août, un discours pas tout à
fait comme les autres (voir l'en-
cadré) .

Les Sierrois de l'extérieur
Quelque 65 Sierroises et Sierrois
de l'extérieur se sont retrouvés
dans la ville du soleil pour parti-
ciper à la fête. «En 1997, pour

Le spectacle était sur l'eau avec les

plaisir de revenir ici pour parta-
ger des moments amicaux avec
mes compatriotes» souligne Re-
né Zufferey, un des invités. «Je
suis persuadé que cette idée va
faire son chemin mais j 'aimerais
que nous nous retrouvions com-
me aujourd 'hui, c'est-à-dire
dans la plus grande simplicité»
ajoute encore René visiblement
heureux d'être de retour dans
sa ville.

célèbres joutes nautiques

Le président rencontre
Le premier acte officiel du prési-
dent du Grand Conseil François
Gay a été de visiter les malades
du centre valaisan de pneumo-
logie de Montana. La confrérie
des racleurs de fromage, «Les
Mijelires» ainsi que le Cor des
Alpes du Sanetch, la Cécilia de
Chermignon et les Mayentsons
de Randogne lui ont réservé un
accueil chaleureux. Le président

nf

Serge Roetheli: «osez»!

Serge Roetheli et Roger Montandon. Ils ont osé. nf

Le discours de Serge Roetheli tra-
duisait diverses anecdotes de son
voyage. En joignant à pied les
deux pôles du continent améri-
cain, il a mesuré l'ampleur de la
pauvreté des régions traversées. II

a constaté que si le citoyen helvé-
tique avait devant lui des choix
de sociétés, ce n'était pas le cas
pour une majorité d'hommes de
la planète. «Au Pérou, les gens
qui n'ont pas eu un minimum
d'instruction n'ont aucun choix de
vie. Au Mexique, le manque de
culture réduit les quinze millions
de pauvres à une sédentarisation
forcée. Ils ne verront sans doute
jamais la mer. Au Costa Rica,
pour s 'acheter un médicament
contre la dysenterie qui coûte 87
francs, un ouvrier doit travailler
deux mois.»

ft» mdldUCb



Jeunes sans pétards mouillés
Les Parlements des jeunes valaisans ont organisé un ler Août particulier aux Iles à Sion,
« Te suis venu pour faire con-

M naissance avec les Suisses
i alémaniques et pour fêter

te ler Août entre jeunes '.» Fabri-
ce a 16 ans. Cet adolescent de
Troistorrents est l'un des 60
jeunes à avoir participé à la fête
du ler Août organisée par le
Parlement des jeunes du Haut
et Bas-Valais aux Iles à Sion.
L'occasion également pour les
jeunes de discuter avec les
membres des JO Sion Valais
2006 dans le cadre de Forums.

«Je trouve super que les jeu-
nes se mobilisent pour des pro-
jets tels que les Jeux olympiques.
Dommage qu 'il n'y en ait pas
beaucoup aujourd'hui!», souli-
gne l'ex-skieuse d'élite Chantai
Bournissen, présente à Sion
pour parler du «sport dans la
société». A noter que les 60 par-
ticipants proviennent de dix
cantons, dont plus de la moitié
alémaniques. «C'esf une bonne
idée d'organiser une fête du ler
Août entre jeunes de toute la
Suisse. Cela permettra de com-
bler encore le Rôstigraben», re-
marque un participant de
Saint-Gall.

Pour Sion 2006!
Quant aux JO 2006 à Sion, les
jeunes participant à la fête sont
plutôt pour. «Je trouve que c'est
bien pour le Valais et pour la
Suisse. Cela nous permettra
d'être plus ouvert et ne pas rester
une forteresse», ajoute encore le
Saint-Gallois. Avis également
optimiste pour le Chorgue Fa-
brice. «Si tout le peup le valaisan
est derrière le projet, cela mar-
chera», dit-il. Et d'ajouter que

Histoire de faire diminuer symboliquement le rôstigraben, les jeunes se sont attaqués de bon appétit à
ces galettes de pommes de terre... ni

même si sa commune de Trois-
torrents a voté non aux JO, lui
soutient le projet à fond.

Parmi les réalisations con-
crètes de cette journée du
lerAoût, notons la création
d'une chanson, d'une sorte
d'hymne pour la jeunesse. Inti-
tulé «Oser, c'est gagner», l'air
entraînant a envahi les Iles plu-
sieurs fois pendant la journée.
«On m'a demandé d'en compo-
ser la musique. J 'ai essayé défai-
re quelque chose de dynami-
que», explique l'enseignant Ed-
dy Debons de Savièse. Un pari
réussi. CHRISTINE SAVIOZ

6

Sepp Blatter a choisi Champéry
Un signe fort pour un Valais olympique uni.

Sepp Blatter s'est initié au curling à Champéry. Avec l'équipe locale et les champions olympiques
suisses. nf

A 

l'occasion de la fête na-
tionale, Champéry et son
président Georges Ma-

riétan ont réussi un joli coup
double samedi en invitant Sepp
Blatter, président de la FIFA et
président encore pour quelques
semaines du comité de candida-
ture de Sion-Valais 2006. Tout
d'abord parce que le Chablais
prouve une nouvelle lois son at- été reçu par une ovation dans le
lâchement à la candidature va- vj]]age et au centre sportif où il
laisanne. Mais aussi parce que la donna, en compagnie de la
station bas-valaisanne est ainsi skieuse Corinne Rey-Bellet le
reconnue comme une partenai- coup d'envoi à un match de
re importante de ces Jeux olym- curling entre l'équipe locale de
piques. En effet , les Champéro- ligue nationale A et l'équipe

lains recevraient les camps de
jeunesse des JO, soit un demi-
millier de représentants de pays
du monde entier. Ce d'autant
plus que le comité de candida-
ture était représenté par son di-
recteur Jean-Daniel Mudry et
son secrétaire Jean-Pierre Sep-
pey.

Très détendu, Sepp Blatter a

suisse championne olympique à
Nagano. Fabrice Kuhn, Pierre
Kaufmann, Sébastien Gex-Col-
let, Cédric Avanthay purent ainsi
se mesurer aux célèbres Hiirli-
mann, Andres, Miiller, Perren,
Lôertscher. Le tout sous les yeux
de nombreux invités du monde
politique valaisan, du Chablais
vaudois, mais aussi de la France
voisine!

Petits cadeaux
M. Blatter s'est vu remettre l'in-
signe d'honneur de l'office du
tourisme local et une bouteille
spécialement réalisée à son in-

tention de la part de la commu- vait ajouter que cette journée
ne. Mais pourquoi a-t-il choisi organisée par Champéry dans
Champéry pour sa première fête les Portes-du-Soleil était impor-
nationale suisse en tant que tante. «Cette région n'a pas de
nouveau président de la FIFA? site olympique, mais elle nous
«On m'a invité dans le Haut-Va- reçoit avec chaleur et démontre
lais, bien entendu, mais aussi à l'envi qu 'elle se sent partie pre-
dans des villages et petites villes nante de cette aventure.» Aussi
de Suisse. J 'ai choisi Champéry, le comité s'est dit fier de cons-
parce que je voulais faire quel- tater que les Chablaisiens ont
que chose pour Sion 2006 et l'on compris que cette candidature
ne me demandait pas de dis- n'est pas celle de Sion, mais de
cours.» Jean-Daniel Mudry de- tout le Valais et de toute la Suis-

se. Le comité olympique a aussi
été sensible au fait que des re-
présentants du Chablais vau-
dois (notamment le syndic d'Ai-
gle) et des élus français (les
maires de Morzine et Châtel) se
soient déplacés.

Dans une prochaine
édition, Sepp Blatter évoquera
en détail le problème du dopa-
ge dans le monde du foot, suite
au scandale du Tour de France.

GILLES BERREAU

Un hymne national \jt iMiii ai

Le temps maussade n a pas dé-
couragé les propriétaires, tous
Suisses, des 38 orgues de barba-
rie qui ont participé samedi au
premier festival international
d'orgues de genre de Champéry.
L'occasion pour nous de rencon-
trer un des musiciens. Henri Pu-
ry, de Chavomay s'est déjà pro-
duit à plusieurs reprises dans la
station, même en hiver. Mais
pourquoi un festival à Cham-
péry? «II en existe une dizaine
en Suisse. Et l'office du touris-
me m'a demandé s 'il était pos-
sible d'en organiser un ici. C'est
désormais chose faite.»

Henri Pury joue de l'orgue
depuis 1974 et en possède 26!
Les plus anciens datent de 1894
et 1840. «Déjà enfant, je  tour-
nais autour des carrousels pour
les écouter, sans me soucier des
manèges.» Samedi, il avait fait
le déplacement avec un petit bi-

jou. «Le meilleur actuellement
sur le marché européen, il est al-
lemand.» Et son prix? Finale-
ment, Henri lâchera l'informa-
tion: 23 000 francs... II faut vrai-
ment être un mordu. «Je suis
très demandé pour les anniver-

Henri Pury et son orgue ont
fêté de manière originale le
lerAoût. nf

¦ ¦

saires, Jes mariages. Car on peut
avoir tout ce que l'on veut com-
me musique, du moderne à l'an-
cien. Le fabricant possède 150
rouleaux de quatre titres cha-
cun.»
Beau cadeau
«Pour ce 1er Août, un ami a re-
transcrit sur un rouleau de car-
ton l'hymne national, qui fut
joué durant la messe pour la
première fois.» Un beau cadeau
pour les paroissiens champéro-
lains qui a demandé deux jours
de travail. Car il faut trouer le
carton pour qu'il soit lisible.
Reste alors à tourner la mani-
velle, à moins que l'engin soit
électrique.

«Mais ce n'est pas le même
plaisir. En tournant la manivelle
on peut influer sur la musique.
Et avec un peu d'entraînement,
ce n'est pas pénible du tout.»

GB

ce Mieux vaut en rire»
Le ler Août à Tracouet est tombé à Veau.

de Haute-NendazRetour en station

C
ourage, fuyons. Les orga-
nisateurs du ler Août de

Nendaz n'ont pas voulu pren-
dre de risques. Ils ont donc
préféré déplacer, le matin mê-
me du ler août, les manifes-
tions prévues à l'alpage de
Tracouet au centre sportif de
Haute-Nendaz. «On a appelé
les services météorologiques à
Genève et comme on nous a
annoncé des orages en continu
surtout en montagne, on a pris
cette décision», explique Pier-
re-Olivier Bourban, directeur
de l'office du tourisme de
Nendaz. Point de fête donc au
bord du lac à plus de 2000
mètres d'altitude, mais des

Les Nendards ont fêté le 1er
Août malgré tout. Le soleil
était dans les cœurs et le sou-
rire aux lèvres, grâce au clown
Isidore. nf

festivités rassemblées dans la
station.

Déplacement des stands
«C'est dommage. Mais, c'est
bien connu: après la pluie, le
beau temps. Il n'y a p lus qu 'à
attendre», affirme l'un des or-
ganisateurs, tenant avec force
une tente tentant de s'envoler
sous la pluie. Parmi les douze
stands prévus à Tracouet, dix
se sont réinstallés à Haute-
Nendaz. Quant au chapiteau
des marionnettes, il a ravi pe-
tits et grands qui ont oublié,
l'espace de plusieurs specta-
cles, le temps maussade de ce
ler août. «C'est bien ici. Ya
aussi le clown Isidore qui est
trop rigolo», souffle une petite
blondinette avec un grand
sourire.

Les plus grands ont pu
entendre le groupe de cors
des Alpes, différents concerts
de jazz et bien sûr les tradi-
tionnels discours. Sans oublier
les feux d'artifice. «On a gardé
les ingrédients d'un ler Août,
car cela se fête toujours quel
que soit le temps», ajoute M.
Bourban, résigné.

A noter que cette édition
à Tracouet devait être la 4e.
«Nous avions eu à chaque
édition plus de 6000 person-
nes. C'est clair que cette année,
nous aurons un déficit , mais
ce n'est pas catastrophique»,
conclut le directeur de l'OT.
Et de repartir, en souriant,
sous la pluie... CHRISTINE SAVIOZ
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Le tunnel soigne sa pub
Le Saint-Bernard compte récupérer H

 ̂ ^^^Hle terrain perdu en multipliant promotions et réductions.

L

'horizon se dégage sur le
Saint-Bernard. Après cinq
exercices difficiles et une

érosion du nombre des passages
- de 572 325 en 1992 à 499 668
l'an passé - le tunnel vient en
effet de vivre une première moi-
tié de 1998 encourageante (voir
encadré). A la base de ce redres-
sement, une politique promo-
tionnelle plus agressive. Le di-
recteur Nestore Ettore Ronc et
ses collaborateurs déclinent dé-
sormais les atouts et attraits de
leur tunnel à tous les temps et
sur tous les modes. Tous les
moyens sont ainsi bons pour
mieux vendre le tunnel: présen-
ce dans des foires touristiques
spécialisées, mises en vente
d'abonnements à tarifs préfé-
rentiels, campagne de pub à
l'aide d'une montgolfière, de
sets de table ou de cartes routiè-
res.

Trait d'union
«Nous avons été étonné de voir
combien de personnes connais-
saient le Saint-Bernard, ses
chiens et son hospice, mais igno-
raient qu'il y avait aussi un tun-

nel reliant la Suisse à l'Italie.»
Le directeur Ronc a donc voulu
remédier à cette lacune et révé-
ler à un maximum d'Européens
que le Saint-Bernard représen-
tait l'un des plus beaux relais
entre le nord et le sud, l'un des
moins engorgés aussi. «Notre
volonté a également été de dire
aux Valaisans et Val d'Aôtains
que ce tunnel était leur meilleur
trait d'union.»

Le passage à 6 francs!
C'est dans cette optique que la
Sisex - la société chargée de gé-
rer ce tunnel au-delà des fron-
tières - a choisi de mettre en
vente des abonnements très
avantageux. «Une carte de 20
passages, valable douze mois, ne
coûte ainsi que 130 francs. Cela
met le passage à un peu plus de
6 francs. Qui dit moins?» Autre
avantage avancé par M. Ronc, le
retour gratuit accordé à tout vi-
siteur d'une exposition ou
d'une grande manifestation.
«Nous avons signé de nombreu-
ses conventions avec des orga-
nismes officiels , comme l'Office
de promotion tourstique du
Grand-Saint-Bernard ou les In-

térêts touristiques d'Entremont,
ainsi qu 'avec des responsables
de centres et manifestations cul-
turelles des deux côtés de la
frontière. Ainsi, les Val d'Aôtains
et leurs hôtes désirant suivre un
spectacle du FIFO ou visiter l'ex-
po Gauguin à la Fondation
Pierre Gianadda ne paient que
l'aller simple au tunnel, le re-
tour leur étant offert. »

Parallèlement, le tunnel
multiplie les campagnes pro-
motionnelles. «Nous nous som-
mes offert une superbe montgol-
fière que nous sortons le plus
possible. Nous avons aussi réali-
sé de sets de tables, des cartes
routières, des dép liants touristi-
ques, toujours pour mieux faire
connaître notre tunnel.»

PASCAL GUEX

La restauration
suisse s'exporte

Avec l'ambition de conquérir les métropoles du monde entier, deux entrepreneurs lancent
une chaîne de restaurants suisses. Le premier s'ouvre dans un mois au Canada.

La  restauration
helvétique

n'est quasiment
pas représentée à
l'étranger. Il existe
bien quelques éta-
blissements isolés,
mais ceux-ci ont
peine à s'approvi-
sionner en pro-
duits du pays tout
en gardant des
prix concurren-
tiels. En Amérique
du Nord, il y a
également deux
chaînes de restau-
ration suisse. Il
s'agit d'une entre-
pnse connue pour _ g——— - - • ¦ " ' . . . ¦." . = ¦ — .̂ a^ v^
ses fameuses gla-
ces au yaourt et de Assiette valaisanne, tourte aux noix des Grisons et fondue moitié-moitié seront
la chaîne de res- au menu ^es restaurants de Georges Pavlik et Claude Dizerens. sabine papiiioud
taurants cana-
dienne «Swiss Chalet». Malheu-
reusement, celles-ci n'ont plus
de suisse que le nom. L'une of-
fre de la cuisine internationale
et l'autre sert volailles en tout
genre et travers de porc-frites.
De quoi nouer aussi sec les esto-
macs pourtant réputés solides
de Stauffacher , Fiirst et de
Melchtal.

Marché à combler
C'est cette niche du marché de
la restauration que Georges Pav- ve. Ce dernier prévient cepen-
lik à décidé de combler. Le dant qu'il ne veut pas ouvrir des
Tchèque, réfugié politique en McDo «à la suisse». De son ex-
Suisse, a lâché pour l'occasion périence passée, Claude Dize-
une situation confortable d'ad- rens retiendra surtout le système
ministrateur actionnaire dans la logistique et l'organisation. Le
société informatique vaudoise oroiet des deux hommes est de
qu'il avait fondée avec un asso- créer une chaîne de restaurants
cié il y a dix huit ans. Conscient à rentabilité élevée constituant

de ses limites, il a décidé de une vitrine de la Suisse
s'unir à une dizaine d'autres
spécialistes pour pouvoir «ex-
porter la Suisse».

Pas de McDo à la suisse
Parmi eux, Claude Dizerens, un
restaurateur formé à l'école hô-
telière, puis à celle de McDo-
nald's. La société américaine lui
a notamment confié l'ouverture
de ses restaurants de Zermatt,
Brigue et d'un troisième à Genè-

Ambiance exotique
Swiss World Restaurants veut
être la première chaîne de spé-
cialités suisses. Les clients y
trouveront à la fois un bon rap-
port qualité prix et une ambian-
ce exotique. Le restaurant de
Toronto, qui ouvre le mois pro-
chain, ressemblera par exemple
à un luxueux wagon restaurant.
Dans les fausses vitres, des pay-
sages de la Suisse défileront.
Une petite boutique sera instal-
lée sous le même toit. Les clients
pourront acheter vins et choco-
lats suisses, mais également des
articles souvenirs (couteaux,
montres, etc.) dont le succès
planétaire n'est plus à démon-
trer.

Une carte typique
Dans les banlieues, les bâti-
ments de la compagnie auront
la forme d'une colline, évo-
quant la Suisse carte postale. A
l'intérieur, la décoration sera
traditionnelle. Elle rappellera
l'ambiance conviviale d'un cha-
let. Le premier restaurant de ce
type doit s'ouvrir au Canada en
février de l'année prochaine.

Pour se développer rapide-
ment, Swiss World Restaurant
vendra des franchises à qui veut
exploiter son idée. «Les fran-
chisés devront toutefois connaî-
tre et apprécier la Suisse car ils
seront en quelque sorte des am-
bassadeurs», précise Georges
Pavlik. Les futurs cadres des
restaurants seront d'ailleurs
formés par la société. La cen-
trale d'achats, opérant depuis
Lutry, fournira chaque restau-
rant pour assurer une qualité
constante et des délais de livrai-
son rapides. TITUS PLATTNER

Retour à la hausse
Les campagnes de pub de la Si-
sex commencent à porter leurs
fruits. Alliés à une certaine re-
prise économique, ces efforts
ont en effet permis au Tunnel
du Grand-Saint-Bernard de
stopper l'hémorragie amorcée
en 1993 avec une baisse record
des passage de - 9,39%.

Avec 240119 passages a la
fin juin, cette première moitié
d'exercice a ainsi permis de dé-
gager un boni de 3,50% par
rapport à l'année dernière. La
progression est bien plus sensi-

ble au niveau des bus
(+ 22,50%) et des camions
(+15,16%) que des voitures
(+1,95%). Le tunnel du Saint-
Bernard espère bien sûr que ces
prochains mois viendront confir-
mer cette embellie. Histoire de
pouvoir à nouveau bientôt ap-
procher la barre des 600 000
passages par année. L'an passé,
le trafic avait plafonné à
499 667 passages, très loin de
613 338 unités enregistrées en
1979, qui demeure l'année-réfé-
rence. PG

9_ti»-»-KRM4te
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Atout promotionnel original, la montgolfière du tunnel du Saint-
Bernard SUrVOle ici le Célèbre hospice. michel darbellay

FIFO et JO unis

L'orchestre québecquois de la Vesse du Loup a été le premier des
neufs ensembles du FIFO appelés à animer le restoroute du Saint-
Bernard. Sur fond de JO 2006. ni

J
usqu'au 9 août prochain, le
Festival international folklo-

rique d'Octodure (FIFO) et la
candidature de Sion JO 2006
unissent leurs efforts promo-
tionnels du côté du Relais du
Saint-Bernard.

Le FIFO délègue en effet
tous les jours dans ce restoroute
toujours aussi fréquenté l'un de
ses ensembles invités. Lequel
présente musiques et danses de
son pays sur fond de carte géan-
te du Valais représentant tous
les sites choisis pour accueillir
les épreuves olympiques des
Jeux d'hiver de 2006. Les deux
partenaires assurent ainsi cha-
cun leur publicité, tout en con-
tribuant à donner de la vie et

des couleurs au restoroute.
C'est l'orchestre québecqois

de la Vesse du Loup qui a donné
vendredi dernier le coup d'envoi
à ces animations de mi-journée.
L'ensemble national boMen de
La Paz (samedi) et le chœur des
Géorgiens (hier) ont ensuite
brillamment pris le relais. Dès
aujourd'hui midi, les hôtes du
restoroute du Saint-Bernard
pourront applaudir le groupe de
la Martinique, puis la Chine
(mardi 4, groupe) , l'Espagne
(mercredi 5, orchestre), la Boli-
vie (jeudi 6, orchestre) , la Hon-
grie (vendredi 7, groupe) ainsi
que Madagascar (samedi 8,
groupe). Toujours entre midi et
13 h 30. PG

Accident mortel à Gampel
Tôt vendredi matin, un acci
dent mortel s'est produit sur la camion qui circulait normale-
route cantonale T9, à l'entrée ment en sens inverse,
de Gampel-Gare. Le conducteur de la voitu-

Un automobiliste de re a été tué sur le coup et les
47 ans, domicilié dans le Valais sapeurs pompiers de Gampel
central, circulait au volant de ont dû intervenir pour désin-
sa voiture de Tourtemagne en carcérer le corps,
direction de Gampel-Gare. La circulation a été forte-

Au lieu dit Tennenkurve, ment perturbée de 7 h 30
pour une raison indéterminée, (heure de l'accident) jusqu'à
le véhicule partit sur la gauche 11 heures, (c)

et entra en collision avec un
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Le conseil du jour :
Pour ne pas faire fondre son
portemonnaie, renoncer aux

climatiseurs !

Service de l'énergie .
O 027/ 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

BILITIS - 079/436 91 29
LUI, 70 ans, il aime la nature, le calme
et la musique folklorique, très dévoué,
tendre, vous recherche, vous, petite
dame d'âge correspondant, douce,
gentille, si vous habitez Sion ou envi-
ron. Réf. V-005• • •ELLE, 46 ans, très jolie brunette aux
grands yeux, spontanée, courageuse,
tendre, romantique, elle aime la musi-
que, les marches en montagne et vous
recherche vous, Monsieur, env. 45 ans
si gentil, position élevée et habitez le
Valais central. Réf- J-007• • •LUI, 44 ans, 168/64 aime les enfants,
la nature, l'équitation et la marche en
montagne. II est tendre, gentil, dévoué,
généreux et vous recherche vous, Ma-
dame, de 30-40 ans douce et honnête
si vous habitez le Valais ou la Riviera.

Réf. V-006• • •LUI, 64 ans, débordant de vie, spon-
tané romantique, il aime les promena-
des en haute montagne, le yoga,
l'amour et vous recherche vous, Ma-
dame, si vous êtes jeune 35-45, sec-
teur médical, tendre et confiance mu-
tuelle. Réf. V-008

36-479527

Teleline
Vous désirez vendre les cartes télé-
phoniques dans votre kiosque, of-
fice du tourisme ou magasin.

Tél. 0 878 888 999
• 036-479353

r >Grand-Hôtel du Golf à Crans
cherche pour entrée immédiate

femmes de chambre
lingère-repasseuse

Contacter M. Guida
0 (027) 481 42 42.

. 036-479583 J

Exploitation viticole (20 ha) cher
che

chef de culture
et vianernn nualifié

Faire offre manuscrite avec préten-
tions sous chiffre U 036-479455 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-479455

Entreprise région de Martigny
cherche

une secrétaire
à mi-temps (après-midi). Ayant des
bonnes connaissances d'allemand.
Faire offre de candidature avec
dossier complet sous chiffre
R 036-479367 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

036-479367
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Hôte d'honneur: le Haut-Rhin
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Sophie et Laurence
ont la joie

de vous annoncer
leur nouvelle adresse

Institut Atys
coiffure et esthétique

Avenue de la Gare 4 -1950 SION
Tél. (027) 323 75 55 - Tél. (027) 323 75 66

Et se réjouissent de vous accueillir
dans leurs nouveaux locaux.

36-479535

•

/5 X̂ " DIS NO "
\J*Ki 'L V*-i CP 1493-1870 MONTHEY 2
/§> /[p ol CCP 23-20 000-2

\\ (Z?jZ  ̂ Association suisse
\\ ^^ pour la prévention , la détection

^ 
\\ le traitement de la violence

^_y et des abus sexuels envers les enfants

Centre Commercial
Pam Martigny et
Marché Pam Sion

Plumier 50 pces ^
^^^À. "* ^«90

Plume Pelikan Pen + 4 cartouches ^^^ 11% J.VU

Crayons papier Conte 10 pces II\ 1 »5U

Feutres couleur 36 pces Iî\ 3 • D\J

Marker Pelikan 6 couleurs II*» 3 «VU

Effaceurs d'encre Super-Pirat 2 pces 11% 1»5U

Crayons Couleur SWISS COLOR 12 pces ft. 4.90

CATTOLICA (Adriatique)

Hôtel Haïti ***
Laissez vos soucis... venez chez
nous. A l'Hôtel Haiti vous serez bien
servis.
Deux menus à choix. Tout compris:
de Fr. 49.- à Fr. 80-, selon pé-
riode.
Renseignements et réservation: J.
Bartolozzi, Prilly/Lausanne ,
0 (021)625 94 68
Natel 079 219 03 66.

022-628918

CREDIT
SUISSE

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

0 800 800 100
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET
Personnalisé et on-line! http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

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

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

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N : NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil: ' 

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

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

1 franc,
c'est I franc !

Perdez 10 kilos en 40 jours
et surtout apprenez à rester mince sans vous priver!

cabinet-conseils d'hygiène alimentaire

Zita Dirren, avenue de la Gare 5, Sion
<G (027) 322 48 88

Première consultation gratuite.
k 036-478758 J

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


Saint-Luc a beurré ses tartines
Le pain de seigle sort de son pétrin.

SAINT-LUC
La fête du fromage

CRANS-MONTANA
Animations

SAINT-LUC A l'occasion de la
patronale, le marché artisa-

nal a réservé d'agréables décou-
vertes aux amateurs de culture
indigène. Les nombreux stands
regroupés autour de l'église du
village ont comblé les hôtes.
Dès 9 heures samedi matin, les
mulets chargés d'enfants ont
sillonné les ruelles de la station.
Mais le parfum de la cuisson
des pains de seigle attirait une
foule enthousiaste autour de la
maison bourgeoisiale. Dans la
salle du pain, chauffée à 30 de-
grés, Marcel, Bernard, Patrick
Zufferey, Gérard Melly et Frédé-
ric Salamin pétrissaient quelque
250 kg de pain, le tout sous le
regard attendri des vacanciers.
«C'est fou ce que les choses les
plus simples sont les p lus bel-
les», commente une Neuchâ-
teloise.

Tignousa expose «Le fromage
dans tous ses états» au res-
taurant d'altitude.

Le 5 août, grillade au lac de
Chermignon dès 12 heures,
inscriptions au 485 89 10.

Que contient ce pain de Le reste est une affaire de tech-
seigle anniviard? nique, de pétrissage et defaçon-

„¦ ' , -, , .. nage.» Les pains de seigle ven-«Que de bonnes choses», expk- du* au blk  ̂entreque Patrick Zufferey. «On y met m grades et un kilo. «C'est
moitié de farine de froment et ;fl ]j0nne mesure pour un repas,
moitié de seigle. Dans cette der- ies tranches sont fines et juste
nière, on partage à raison de assez iarges pour entrer dans les
cinquante pour cent de seigle bouches gourmandes.» Les tou-
gros et cinquante de seigle fin. ristes pouvaient visiter aussi le
On y ajoute du maïs, des pom- chemin du pain qui s'étire du
mes de terre nouvelles, du sucre, village jusqu'aux moulins de
du sel et de la levure de bière. Saint-Luc. C.-G. Arbellay

Des mulets chargés d'enfants ont parcouru les rues. idc

Ambiance boulangère dans la salle du pain à Saint-Luc.

En étant partout,
nous sommes proches de vous

Oe la grande ville au hameau. Du lundi au samedi. Du simple colis aux n
Prestations financières. Nous sommes là pour vous. Au coin de votre rue. LAPUSTt j -1

MÉMENTO
SIERRE
Découverte
quartiers .
L'office du tourisme met sur
pied une promenade accom-
pagnée à travers les quartiers.
Départ fixé à 8 h 30 mardi 4
août, devant l'OT. Inscriptions
avant lundi soir 17 heures au
455 85 35.

CHANDOLIN
Musique baroque
Jeudi 6 août à 20 heures à
l'église se produiront Colette
Maréchaux (flûte et hautbois
baroque), Patrice Jacques (té-
nor) et Anne-Lise Vuilleumier
(clavecin et spinettino). Ils in-
terpréteront un concert de
musique baroque avec des
œuvres de Telemann, Eyck,
Farnaby, Jacquet de la Guer-
re, Bach et Clerambault.

ZINAL
Rédtal de piano
Concert classique avec Véro-
nique Thual-Chauvel, ce mer-
credi à 20 h 30 à la chapelle
de Zinal. Collecte à la fin de la
production.

CRANS-MONTANA
Happygoif
Du 3 au 7 août, stage de golf
pour les enfants de 6 à 10
ans et de 11 à 15 ans. Rensei-
gnements auprès de Laurent
Mudry au 079/447 50 61.
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Nax fête sa bibliothèque
NAX Le village de Nax s in-

téresse sans conteste à
l'art. Depuis vingt ans, la com-
mune a exposé tableaux et au-
tres réalisations d'artistes divers
au-dessus de l'office du touris-
me. Actuellement, Françoise
Linder présente ses aquarelles,
huiles, acryl et autres tableaux
de technique mixte dans la
maison communale.

«Passionnée par l'histoire
de l'art, Mme Linder se consacre
aujourd'hui à la peinture et
aux arts p lastiques», explique
Pierre-André Bitz de la Société
de développement de Nax. Née
à Bienne, Françoise Linder est
établie à Sion depuis plusieurs
années; elle y a notamment
suivi les cours de l'école des
Beaux-Arts. «C'est sa première
exposition!», souligne encore
Pierrot Schmid, le président de
la société de développement
naxarde. Ainsi le visiteur dé-
couvrira-t-il l'univers varié de
l'artiste, voguant des natures
mortes aux tableaux abstraits à

Expositions dans la maison communale et dans la bibliothèque de
Nax. nf

la technique mixte.

Art à la biblio
Autre exposition à Nax: les ar-
bres en perles réalisés par Sylvie
Butty. L'artiste présente des mi-
niarbres de toutes sortes, mis
en feuilles avec des centaines
de perles de mille et une cou-
leurs. Les réalisations cohabi-
tent sans dénoter avec les livres
de la bibliothèque communale.

«On a voulu fêter les 20 ans de
notre bibliothèque en organi-
sant une exposition particuliè-
re», explique M. Schmid.

Ainsi, outre ces arbres de
Mme Butty, les locaux de la bi-
bliothèque comportent une ré-
trospective des vingt années
d'expositions à Nax. «Nous ne
demandons pas d'argent aux
artistes venant exposer, par
contre, ils nous laissent l'une de

leurs œuvres en contrepartie»,
ajoute le président de la SD.
D'où cette rétro originale. Par-
mi les artistes connus, citons
Dali, Marc Chagall et autre Do-
minique Lugon.

CHRISTINE SAVIOZ
A voir jusqu'au 14 août du

mercredi au samedi de 17 à 19
heures. Renseignements au numé-
ro (027) 203 17 38.

LES HAUDÈRES
Concert
baroque
Un concert de musique baro
que est organisé le mardi 4
août à 20 h 30 à la chapelle
des Haudères.

M
CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R I A ND

Crans-Montana tourisme cherche

un(e) responsable du marketing interne
Nous offrons:
- un poste à responsabilité et très varié
- un travail avec une équipe jeune et dynamique
- tous les avantages sociaux.
Nous cherchons:
- une personne au bénéfice d'une formation d'une école

supérieure
- expérience dans la conduite de personnel
- expérience du domaine touristique et de l'animation
- bonne présentation et spécialiste en relations publiques

et communication
- capacité à seconder le directeur
- pratique des langues: français, allemand et anglais, par-

lés et écrits.
Entrée en service: le 1" octobre 1998 ou à convenir.
Offre accompagnée du curriculum vitae, des certificats,
photo et prétentions de salaire sont à adresser jusqu'au
17 août 1998 à: Crans-Montana Tourisme, att . de M. Wal-
ter Loser, directeur, 3962 Crans-Montana.

36-479344

Mise au concours
du poste de

collaboratrice-administratrice
du centre de coordination pour

un programme cantonal de dépistage
du cancer du sein par mammographie

Conditions:
- expérience en santé publique ou formation équivalente;
- sens des responsabilités et de l'organisation;
- connaissance de l'informatique;
- bilingue: français-allemand.
Temps de travail: partiel, à déterminer.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres écrites sont à adresser pour le 15 août 1998 à:
M. François Dorsaz, président
Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires
et pour la prévention
Rue de Condémines 14
Case postale 574
1950 SION
Tél. (027) 322 99 71
Le cahier des charges peut être consulté auprès de
Béatrice Jordan, directrice de la ligue.

36-479522

MÉMENTO

MACHE
Randonnée

SON
Visite commentée
Une visite commentée de l'ex-
position «Contemporains de
Gavroche» aura lieu le jeudi 6
août à 18 h 30 à l'Arsenal de
Pratifori, rue de Pratifori 18.

pour non-voyants
La prochaine randonnée ré-
servée aux non-voyants et à
leurs guides se déroulera le
samedi 8 août de Mâche à

Letégeon en passant par
Riod. Temps de marche: envi
ron 4 heures; départ à 9 heu
res à la gare de Sion; retour
vers 18 heures. Inscriptions
jusqu'au vendredi midi au nu
méro (027) 322 86 25.

9 51 51

Le Garage Emil Frey Sion
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un vendeur automobile
de première force

pour la vente de ses produits
Chrysler/Jeep

Le plus grand choix automobile
en Valais!

Nous demandons:
- une expérience de plusieurs années sur le front de

la vente de détail et de l'acquisition extérieure dans
le domaine automobile;

- âge idéal de 28 à 45 ans;
- bonne présentation et esprit d'initiative;

domicile dans la région sédunoisè.
Nous offrons:
- large clientèle existante;
- grande possibilité d'expansion assurée;
- soutien adéquat pendant la période de démarrage;
- voiture de démonstration;
- prestations sociales d'une grande entreprise;
- salaire en relation avec les résultats obtenus.
Veuillez faire vos offres exclusivement manuscrites
avec curriculum vitae et références à:

Emil Frey Sion
à l'att. de M. G. Sautebin
, rue de la Dixence 83

1950 Sion 4

036-479601

On cherche tout de suite pour pos-
tes fixes , région Riviera

tuyauteurs
spécialisés

(acier et inox)

soudeurs agréés
(Tig-Mig-Mag-électrodes)

- Mission longue durée avec dépla-
cements, entreprise fixe.

- Exigence: Suisses ou permis va-
Isblss

0 (079) 658 59 70,0 (079) 623 12
05.

036-479418

Objectif
humanité
Croix-Rouge suisse i-̂ -a

Où que vous alliez...

f~  ̂ respectez
*̂  la nature!

PUBLICITÉ

POUR
UN SECOURS
JURIDIQUE
AUX ENFANTS
MALTRAITÉS
DANS LE MONDE

Ï̂BIÎCffljl̂
C. I.D.E.

COMITE
INTERNATIONAL

POUR LA DIGNITE '
DE L'ENFANT

CCP 10-670-6

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

(079) 435 19 31
036-478978

W 027
V 329 51 51

Plwmacie
gjduGolf

1er ANNIVERSAIRE
Avec nos prestigieuses marques de parfumerie

CHANEL KANEBO
GUERLAIN OSMOTICS
GIVENCHY SHISEIDO
GENERATION VALMONT
YVES SAINT-LAURENT

ainsi que notre nouvelle gamme de soins et parfums

ESTEE LAUDER
et la présence de la conseillère du 3 au 8 août

Venez vite! Des Cadeaux vous attendent!

Rue du Prado - 3963 Crans - tél. 027/481 33 51 - Fax 027/480 28 04

A la soupe
Coutume respectée au Botza à Vétroz

VÉTROZ «Mmh, ça sent
drôlement bon!» Les avis

étaient unanimes samedi
après-midi au camping du
Botza de Vétroz. La tradi-
tionnelle soupe du ler août
y a mijoté dans une grande
marmite pendant quatre
heures, histoire de plaire
aux palais des hôtes.
«On trouve sympa de faire
cette soupe. Chez nous à Ge-
nève, c'est une coutume de
servir la soupe dans des bols
réalisés pour l'occasion. Les
gens peuvent ensuite garder
le bol et faire une collec-
tion», souligne Gisèle Jac-
card, l'une des cuisinières
du jour.
Ainsi quelques vacanciers
du camping ont-ils partici-
pé à l'élaboration de la sou-
pe. En matinée, cinq jeunes
femmes ont pelé et coupé
vingt-cinq kilos de légumes.
Une réalisation rapide.

«Cette année, j'ai choisi la
qualité à la place de la
quantité», explique Mme
Jaccard, la responsable de
l'équipe. «C'était sympa. Ça
a passé vite et c'est l'occa-
sion de se retrouver», souli-
gne l'une des «coupeuses
de légumes.»

Quant aux hommes, ils
n'ont pas chômé. André
Jaccard et Gérard Crétin ont
fait mijoter la soupe avec
amour. «On y a mis 100 li-
tres d'eau, 25 kilos de légu-
mes, 6 kilos de lard et 10
p ieds de cochon», expli-
quent-ils en souriant. Et de
tourner et encore tourner la
grande spatule dans le
chaudron. «On s'en occupe
beaucoup au début. Ensuite,
on laisse mijoter tranquille-
ment», expliquent-ils, la
toque de cuisinier sur leur
tête. CHRISTINE SAVIOZ

«Mainte-
nant, on doit
laisser mijo-
ter quatre
heures», ex-
pliquent les
«faiseurs»
de soupe
1998. nf

à Florence,'
Pise, Lucca

Pour vos
vacances

nofef Jkforia**1,
MONTECATINI TERME

Tél. 0039-572.71 191 Fax 0039-572.910 900
home-page: www.italway.it/alberghi/astoria

Tout confort: piscine - tennis - jardin
terrasse - parking - bar - golf

Une semaine avec demi-pension Fr. 890.-

http://www.italway.it/alberghi/astoria


Des photos en folie
Quatorze photographes professionnels exposent à Saillon.

LA TZOUMAZ
Sentier
des chamois

FINHAUT
Randonnée
et raclette

SAILLON La Société de déve-
loppement de Saillon, le

photo-club Déclic de Saxon et
environs ainsi que le centre va-
laisan de l'image et du son ont
réalisé un beau coup. En asso-
ciant les talents de quatorze
photographes professionnels,
ces trois partenaires ont réussi à
monter une exposition originale
et extraordinaire. Ces Photos-
folies qui valent autant par la
qualité indéniable des artistes
invités que par la diversité de
quelque deux cents clichés ex-
posés à la maison Stella Helve-
tica et aux Bains de Saillon.

Dans la rue
Chaque photographe invité a
ainsi pu explorer un domaine
qui lui est cher. Eddy Mottaz a,
par exemple, immortalisé ces
étranges «pleureuses de Ro-
mont» tandis que Gilbert Vogt
s'est, lui, penché sur l'enfance
maltraitée. Le visiteur passe
ainsi d'un monde à l'autre,
d'une série consacrée aux 20
ans de la Fondation Piene Gia-
nadda, signée Oswald Ruppen,
à ces incroyables toiles impri-
mées de Michel Darbellay.

De plus, durant trois soi- t/ne route alpestre immortalisée par le photographe Jean-Claude Brutsch. A voir à Saillon. jcb

rées (les 6, 13 et 20 août), ces
Photo-Folies 98 seront affichées
dans les nies du bourg médié-
val. Plus quelques animations
musicales et conférences pour

L'office du tourisme de La
Tzoumaz invite à un safari au
sentier des chamois. Rendez-
vous mardi 4 août à 14 heu-
res devant l'office, puis dépla
cernent en véhicule aux Rui-
nettes et marche vers la caba
ne Mont-Fort. Mercredi 5, ex
cursion et observation de la
faune alpestre, puis retour er
station dès 17 heures. Prix:
50 francs par personne, enca
drement, nuit en cabane et
repas du soir compris. Inscrip
tions au (027) 306 18 51.

Ce mercredi 5 août, l'office
du tourisme de Finhaut pro

que la fête soit totale.
PASCAL GEX

Les Photo-folies de Saillon. Jus-
qu'au 23 août à la maison Stella
Helvetica et aux Bains de Saillon,
tous les jours de 16 à 21 heures.

Non à l'héliport !
Recours à l'Office fédéral  de Voir.

L
EYSIN «Non à l 'héliport!» tel
est le cri Unanime d'une

vingtaine d'opposants au projet
d'aménagement d'un héliport
dans la station. Emmenés par
leur présidente Anne-Marie
Griiter-Belogi, les mécontents
viennent de déposer un re-
cours auprès de l'Office fédéral
de l'air, après avoir épuisé les
autres voies de recours lors de
la mise à l'enquête publique,
l'an dernier. «Jusqu'ici, l'empla-
cement prévu servait de p lace
d'atterrissage en montagne en
cas de sauvetage ou de travaux
en altitude», indiquait vendredi
dernier à la presse Yasmine

Djabri, membre du comité
«Stop à l'héliport». «Le projet,
lui, prévoit une exploitation
touristique intensive - les vols
seraient autorisés dès 6 heures
du matin et jusqu 'à 20 heures -
incompatible avec la tranquilli-
té que recherchent les habitants
et les hôtes de ia station».Cest
là le premier des arguments
avancés par les opposants.

Doléances multiples
«Une telle réalisation ne peut
que nuire à l'attrait de la sta-
ft'on»,souligne Roland Cailler,
qui cite l'exemple de Zermatt
«qui a autrement plus besoin

d un héliport que Leysin» et qui
l'a déplacé en zone industrielle.
«L'endroit choisi est un des
seuls où l'on peut aménager
une piste de ski de fond, et il y a
là une piste Vita; un chemin pé-
destre, un skilift pour débu-
tants», relève à son tour Doro-
thée Djabri. La liste des do-
léances avancées est encore
longue: nombre de vols an-
nuels trop élevé, incertitude
quant au respect des normes,
dépréciation financière dès ter-
rains, menace sur la faune...
Pour l'heure, le recours déposé
devrait avoir un effet suspensif.
Affaire à suivre donc. CC

Bouchon à la frontière
SAINT-GINGOLPHSamedi ,

de 11 h 30 et pendant un
peu plus d'une heure selon la
police cantonale valaisanne, un
bouchon s'est formé sur la rou-
te cantonale du Bouveret en di-
rection de la douane de Saint-
Gingolph. La colonne de voitu-
res a mesuré jusqu'à quatre ki-
lomètres de long perturbant le
trafic des vacanciers durant ce
week-end qui devait être le plus
délicat à négocier sur les routes

de Suisse et d Europe.
«Nous voulons un désen-

clavement général du Chablais
français. On ne peut p lus conti-
nuer à vivre avec des routes de
1900 à l'aube de l'an
2000»,notait hier matin le mai-
re français de Saint-Gingolph,
interrogé par le «Nouvelliste».
Samedi Raymond Peray était à
Douvaine, près de Genève,
pour apporter son soutien au
projet de contournement de la

ville française. «Notre engage-
ment est général. Nous deman-
dons une ouverture de toute no-
tre région sur la Suisse, par Ge-
nève et Saint-Gingolp h, et sur
la France. Il faut doter notre ré-
gion de voies de communica-
tions internationales correctes.
Actuellement, les organisations
écologistes bloquent le projet de
déviation de Douvaine par des
recours administratifs».

GILLES BERREAU

35e FESTIVAL TIBOR VARGA L'ANNÉE JORDI SAVALL BMfl
Lundi 3 août - 21 h - Les Iles de Sion, plein air Mardi 4 août - 20h 30 - Eglise des Jésuites, Sion
Asian Youth Orchestra - Sergiu Comissiona , direction Récital Jordi Savall - Rolf Lislevand ["T^fc^T3Musiques en fête: 

 ̂
Michael Behringer liLÉMJBemstein, Brahms, Respighi , etc. w L'Ange et le Diable

" "VU IV _T sponsor principal Location: Ticket Corner + tél. 027-329 35 77 + 027-322 85 93 ™"PSion I Valais I Suisse
tion: Ticket Corner + tél. 027-329 35 77 + 027-322 85 93 ™"PSion I Valais I Suisse

Au revoir à Edmond Humeau
Le  poète Edmond Humeau,

professeur de langue fran-
çaise au collège de Saint-Mauri-
ce de 1930 à 1932, a rejoint la
demeure de notre Père à la veil-
le de ses 91 ans. Prix Max Jacob
(1956), Grand Prix des rencon-
tres du Mont Saint-Michel
(1970), membre fondateur de
l'Académie Mallarmé (1976),
Grand Prix des poètes français
(1982), l'Université d'Angers l'a
fêté en 1990 en présence de
l'ancien ministre de Charette,
du poète Julien Gracq (Louis
Poirier), de nombreux autres
confrères , d'écrivains de France
et d'amis. Georges Borgeaud et
le soussigné ont eu le plaisir
d'évoquer devant cet illustre
partene «l'âge d'on>, les années
ardentes de l'abbaye du collège
de Saint-Maurice d'Agaune.

Ce n'est pas le lieu de com-
menter ici l'œuvre d'Humeau.
Disons simplement que baro-
que, lyrique, enracinée dans
l'Ouest paysan de France, mais
ouverte sur le monde entier, el-
le occupe un large pan de la
poésie contemporaine. Je m'en
voudrais de ne pas mentionner
un de ses plus beaux poèmes
en prose «Le Haut-Rhône», qui
parle fort aux gens de ce pays et
témoigne de l'amour qu'il por-
tait à notre terre valaisanne.

A l'heure qu'il est, Edmond

Humeau a retrouve ses amis
d'Agaune, Mgr Joseph Mariétan,
le chanoine Norbert Viatte,
ainsi que ses «chers Paul» com-
me il disait: les chanoines Paul
Saudan, Paul Thurler, Paul
Imesch et l'un de ses «appren-
tis» préférés, le poète Paul Vou-
taz mort prématurément à l'âge
de 20 ans, et je ne saurais ou-
blier les «apprentis» René Bor-
geat, médecin-dentiste à Mon-
tana, et Jean-Louis de Chasto-
nay, médecin à Siene, qui ap-
portaient de temps à autre au
poète les meilleurs crus valai-
sans.

Lors de son bref passage à
Saint-Maurice, Humeau fut un
moteur incomparable, au point
que les grands maîtres d'alors,
les chanoines Paul Saudan et
Norbert Viatte, avouaient ne
pas être à même de déclencher
une mobilisation si intégrale
des esprits. C'est tout dire.
Maurice Chappaz et Georges
Borgeaud ont exprimé maintes
fois ce qu'ils devaient à ce libé-
rateur des énergies créatrices.
Nul mieux que le premier n'a
exprimé en peu de mots
l'œuvre libératrice d'Humeau à
Saint-Maurice: «On est devenu
poète, parce qu 'on en a touché
un. Tu naissais, donc tu étais
un maître.»

Dans ses nombreuses let-

tres et au cours de retraites fai-
tes aux couvents bénédictins
de Ganagobie et du Banoux,
j 'ai pu suivre l'itinéraire spiri-
tuel du poète angevin. L'Absolu
a eu raison de ses attaches
charnelles.

Le mystère du Christ vrai
Dieu et vrai homme l'obsédait.
Il avait de la peine à concilier
Son amour et Sa justice. Aussi
tremblait-il devant la pureté de
Dieu, mais s'en remettait com-
me un enfant à Sa miséricorde.
Dans son grand poème «Exécu-
tion au Golgotha», il exprima
ce vœu poignant au temps de
sa jeunesse: «Christ mort cloué
sur la table de l'autel en plein
air, je ne vois p lus paraître ton
corps. Pourtant, j 'aimerais qu 'il
couvrit le mien, ton souffle à
l'heure de ma mort.» Je sais par
sa fille Anne-Laure qu'il a été
exaucé. La grande traversée a
été mouvementée. Elle s'est
achevée dans les bras du Sei-
gneur.

Au revoir, cher compagnon
et maître d'Agaune, cher, très
cher ami de la Quatrefagerie
(rue Quatrefages à Paris) et du
CasteÙet d'Oraison de Haute-
Provence. A bientôt. Pour nous,
tes amis orphelins, déjà la terre
frôle le ciel.

FERNAND GAY
Brigue

MÉMENTO
pose une randonnée aux gor-
ges du Bouchy, suivie d'un ra
dette à Barberine. Départ à
10 heures devant l'office, re-
tour avec le train du Mont-
Blanc Express. Prix: 15 francs
(sans le transport). Inscrip-
tions à l'office jusqu'au mardi
soir 4 août.

BAGNES
Coupure électrique
Les services industriels ba-
gnards informent les abonnés
des villages du Diablay, le
Liappay, Versegères, Champ-
sec et Sarreyer qu'un coupure
de courant interviendra le
mercredi 5 août, de 13 h 30
à17 h 30, en raison de tra-
vaux sur les lignes 10 kV.
D'autre part, les villages du
Fregnoley, Lourtier et Fionnay
subiront deux brèves coupu-
res à 6 heures et 18 heures.



La Suisse célèbre sa création
«Elle doit se défendre fermement contre les accusations injustifiées.»

(AG)

La  
pression exercée sur la

Suisse en relation avec la
Seconde Guene mondiale

était omniprésente samedi dans
les discours de ler Août. Pour
Flavio Cotti, elle doit toutefois se
défendre fermement contre les
accusations injustifiées. Ici et là,
de violents orages ont douché
les ferveurs patriotiques.

Dans son allocution radio-
phonique retransmise de Luga-
no, le président de la Confédé-
ration a dit qu'il considère le ler
Août comme un «jour de ré-
flexion historique». La Suisse
veut faire la lumière sur son
passé, a-t-il affirmé. Mais «le
peuple suisse s'est montré valeu-
reux alors que son pays était
pris en étau entre les dictatures
nazie et fasciste. Sa conduite à
l'époque peut encore aujour-
d'hui être citée en exemple», se-
lon lui.

Flavio Cotti a rappelé la let-
tre qu'il a envoyée au président
des Etats-Unis Bill Clinton con-
cernant les menaces de boycot- Arnold Koller, pour sa part,
tage dont les entreprises helvé- se trouve actuellement à San
tiques font l'objet: «Les menaces Francisco où il passe le ler Août
et les reproches ne permettront avec la colonie suisse. Quant à

pas de résoudre les prob lèmes,
surtout lorsqu'ils mettent aux
prises deux pays amis.»

Les sentiments amers entre
les Etats-Unis et la Suisse, éveil-
lés par les problèmes liés à la
Seconde Guene mondiale, in-
quiètent aussi l'ambassadrice
des Etats-Unis en Suisse. Dans
une allocution prononcée à
Schaffhouse à l'occasion du ler
Août, Madeleine Kunin, née en
Suisse, a par ailleurs qualifié
des sanctions de contre-pro-
ductives.

Seul conseiller fédéral à
s'exprimer, en Suisse romande
Adolf Ogi a terminé sa journée
par un discours à Neuchâtel. Le
chef du DDPS a notamment dé-
fendu l'organisation de
l'Expo.Ol et la candidature de
Sion pour les Jeux olympiques
d'hiver de 2006. L'exposition
nationale «nous donnera la
chance de réinventer la Suisse»,
a-t-il affirmé.

Le lerAoût, discours sur fond de lampions

Pascal Couchepin, il a choisi de
faire passer son message par le
quotidien «Le Matin». Etre Suis-
se, ce n'est pas seulement se
réunir le ler Août pour chanter

ensemble les premières stro-
phes de l'hymne national. C'est
vouloir ensemble construire
une nation, a-t-il affirmé. Et si
la Suisse est confiante en ses

keystone

capacités créatives, elle ne doit
pas avoir peur de l'Europe.

Ruth Dreifuss a fait le point
sur les débats historiques qui
agitent actuellement la Suisse.

L'histoire est rarement héroïque
et il faut l'accepter, a-t-elle dé-
claré en substance dans sa
commune d'origine d'Endingen

Kaspar Villiger s'exprimait
pour sa part à Samedan (GR),
où il a appelé la population à
aborder le prochain siècle avec
confiance mais aussi avec mo-
destie. Et Moritz Leuenberger,
dans son village d'origine de
Rohrbach (BE), a dit que si la
Suisse devait se pencher sur les
pages sombres de son histoire,
elle doit aussi faire face avec ré-
solution et sans honte aux atta-
ques infondées.

Comme ils l'avaient déjà
fait à plusieurs reprises les an-
nées précédentes, des extrémis-
tes de droite ont tenté de met-
tre à profit les festivités du ler
Août sur la prairie du Grutli
(UR) , où avaient afflué plusieurs
centaines de personnes. La po-
lice a appréhendé manu militari
deux d'entre eux, qui criaient
«Sieg Heil» en faisant le salut
hitlérien. Une procédure pénale
a été ouverte à leur encontre.
(ats)

Les méfaits du feu
En Valais, le refuge du glacier de Tsanfleuron détruit.

De  nombreux incendies ont
eu lieu ce week-end en

Suisse.
L'alarme s'est déclenchée

vendredi soir dans le foyer Han-
dicap de Neuchâtel. Le person-
nel est intervenu avec deux ex-
tincteurs, mais il a fallu l'inter-
vention des pompiers pour cir-
conscrire le sinistre. Ce n'est
qu'une fois le feu éteint que les
sauveteurs ont remarqué le
corps sans vie de l'occupante de
la chambre.

Durant la nuit de vendredi à
samedi, un incendie criminel a
entièrement détruit deux bâti-
ments du club de football de Ni-
dau, près de Bienne. Les dom-
mages sont évalués à quelque
600 000 francs. Au cours de la
même nuit, toujours à Nidau, la
bâche d'une camionnette a brû-
lé sur l'aire de stationnement de
l'administration communale et
des vandales ont mis à mal deux
cabines téléphoniques avec des
fusées du ler Août.

Une zinguerie de Locarno a
été ravagée par un incendie sa-
medi matin. Le feu s'est déclaré
dans un des ateliers de l'entre-
prise et s'est propagé à l'ensem-
ble du bâtiment, dont le toit
s'est écroulé. Les dommages se
chiffrent en centaines de milliers
de francs. A Couvet (NE), c'est
un hangar abritant du matériel
agricole qui a été la proie des
flammes vers 23 heures.

A Tramelan (BE), deux
chiens ont péri dans l'incendie
d'un immeuble locatif samedi
en fin de soirée. Une personne a
été hospitalisée pour contrôle et
deux autres ont dû être éva-
cuées. Les dégâts sont estimés à
un million de francs. Le feu
s'était déclaré dans la cage d'es-
calier du bâtiment, et a vraisem-
blablement été provoqué par un
engin pyrotechnique du ler
Août.

Une ferme a été totalement
ravagée par le feu dans la nuit
de samedi à hier à Rossinière,
dans le Pays d'En-Haut (VD). El-

le était inoccupée au moment résulté dans les régions concer
du sinistre. nées.

En Valais, le refuge restau-
rant du glacier de Tsanfleuron,
au pied de la Quille du Diable,
a entièrement brûlé samedi
malgré l'intervention des pom-
piers de Savièse. L'établisse-
ment était inoccupé au mo-
ment de l'incendie.

La foudre a aussi causé son
lot d'accidents ce week-end.
Aux Grisons, elle s'est abattue
samedi soir à côté d'une tente
au camping de Zernez (GR),
dont les deux occupants ont su-
bi des lésions auditives. Près de
la cabane Georgy, au-dessus de
Pontresina (GR), deux person-
nes ont aussi été légèrement
blessées par un éclair. Vendredi
après-midi déjà, trois poneys
avaient été foudroyés à Rhâzûns
(GR).

Le feu céleste a également
endommagé des transforma-
teurs électriques, notamment à
Flerden (GR) et à Wisen (SO).
Des pannes de courant en ont

Plusieurs accidents mettant
en cause des engins pyrotech-
niques se sont aussi produits le
soir du ler Août. A Interlaken
(BE) , une fusée folle a explosé
dans la foule vers 22 h 15 lors
du feu d'artifice de la fête na-
tionale. Sept personnes ont été
blessées, dont cinq ont dû rece-
voir des soins hospitaliers. Une
enquête a été ouverte pour dé-
terminer si l'engin faisait partie
du feu d'artifice officiel, ou s'il a
été lancé par un particulier.

A Zuchwil (SO), deux pères
et deux de leurs enfants ont été
brûlés à des degrés divers par
des feux d'artifice qu'ils avaient
bricolés eux-mêmes. A Escholz-
matt (LU), un enfant de 5 ans a
été grièvement blessé par une
explosion de gaz émanant de la
fosse à purin d'une ferme. La
déflagration a été causée par
des allumettes et des torches du
ler Août. (ats) Un nouveau permis de

conduire «eurocompatible»Un week-end orageux^  ̂¦ ¦ ™ ™ ^^ ^^ ¦ m ^^ ¦¦ ¦ —-— ^^ ¦ 
___"_______ > ^^ ŵmm m de couleur rose, au format carte gurera plus sur le permis new
^^ de crédit et adapté aux nonnes look. Il ne sera ainsi pas néces-

Pnr nillp iirç IP ç  rnufpç hp h/p HmiPC nnt p f p  p nmmhrppç européennes, va être introduit saire de la faire corriger à cha-1 UI ULUtUlb Itb lUULZb ntl VZUUUtb Um CLt triLUmui ttb. en Suisse. Il sera vraisemblable- que déménagement. L'obliga-
ment disponible dès l'an 2000. tion d'annoncer les change-

D
urant le week-end du ler être momentanément fermée à lomètres hier. En direction du passagers ont dû être hospitali- Contrairement au «bleu» actuel, ments d'adresse aux services
août, la circulation a été la hauteur de Maroggia. sud, le ralentissement s'est éten- ses. Le conducteur avait perdu la mention du domicile n'y figu- compétents est en revanche

dense sur les grands axes suis- La REGA a dû intervenir du jusqu'à 7 kilomètres samedi, la maîtrise de sa voiture qui s'est rera plus. maintenue,
ses, où se sont croisés «juillettis- pour secourir un touriste aile- Sur les autres autoroutes, le tra- retrouvée sur le toit. Un auto- Les catégories de véhicules
tes» et «aoûtiens». De violents mand et ses deux fils. Ils fie est resté relativement fluide. mobiliste italien de 59 ans s'est seront aussi alignées sur celles La date exacte d'introduc-
orages ont ponctué cette fin de s'étaient retrouvés bloqués sur Trois personnes dont un tué hier en début d'après-midi à en usage dans l'Union euro- tion du nouveau permis dépen-
semaine. Eclairs et tonnerre ont un îlot au milieu de la Maggia enfant de cinq ans ont perdu la Agno (TI). Sa voiture a violent- péenne. Il s'agit toutefois de dra de celle de la révision de la
marqué la fête nationale de cette en crue. Aux Grisons, plusieurs vie samedi après-midi sur la ment percuté une glissière, a in- changements mineurs. Les ama- loi sur la circulation routière
année. Au sud du Tessin, de vio- personnes ont été légèrement route du San Bernardino. Six diqué la police cantonale tessi- teurs de deux-roues, pour leur (LCR), actuellement en cours,
lents orages parfois accompa- blessées par la foudre. autres ont été blessées, dont noise. part, peuvent se réjouir. Au lieu Elle devrait permettre à la police
gnés de grêle ont causé de gros En comparaison de vendre- plusieurs grièvement, lors d'un Un homme de 83 ans s'est de devoir se contenter d'un 125 de disposer d'un registre élec-
dommages. Des bâtiments et di et samedi, le trafic a été accident impliquant trois véhi- noyé samedi après-midi dans le cm3 durant deux ans, ils pour- Ironique central pour ses con-
des véhicules, notamment, ont moins chaotique hier. Alors que cules à Sufers (GR). Rhin à Schaffhouse. Il a soudain ront dès obtention du permis trôles, un instrument indispen-
souffert, mais personne n'a été le bouchon à l'entrée nord du Hier matin, un automobilis- disparu après le passage d'un enfourcher un engin de plus sable avec le permis-carte. Le
blessé. A certains endroits, des tunnel du Gothard sur f A2 a at- te bernois de 22 ans domicilié bateau. Malgré la prompte inter- grosse cylindrée, mais dont la message proposant cette révi-
coulées de boue ont interrompu teint jusqu'à 12 kilomètres sa- dans le canton de Vaud s'est tué vention d'autres baigneurs, il a puissance sera bridée durant sion au Parlement devrait être
la circulation. Même l'A2 a dû medi, il n'a pas dépassé les 5 ki- à Collex-Bossy (GE). Ses deux été emporté par le courant, (ats) une période similaire. prêt, cet automne, (ats)

Un nouveau permis de conduire
de couleur rose, au format carte

L'adresse de domicile ne fi-

Les finances fédérales vont
moins mal que prévu
Les finances fédérales boucle- raison du versement simultané
ront probablement l'année par des parts aux bénéfices des
une bonne surprise. La Confé-
dération s'attend en effet à des
recettes plus élevées que prévu
et à un déficit moins important
qu'inscrit au budget. La diffé-
rence pourrait se chiffrer en mil-
liards de francs.

L'évolution positive enregis-
trée au premier semestre est due
en particulier à la reprise écono-
mique, aux bénéfices élevés des
entreprises et à la bonne tenue
des marchés financiers , a indi-
qué le Département fédéral des
finances (DFF).

Compte tenu des rentrées
constatées jusqu'à fin juin, les
recettes fiscales devraient dépas-
ser les 36,1 milliards inscrits au
budget 1998. Lé montant global
des recettes non fiscales devrait
également être meilleur qu'es-
compté. A ce titre, les bénéfices
distribués par la banque na-
tionale revêtent une importance
particulière. Ils s'élèvent en effet
à 400 millions, soit le double de
la somme inscrite au budget, en

exercices 1996 et 1997.
D'importantes améliora-

tions se profilent aussi au chapi-
tre des dépenses, même si des
incertitudes demeurent. La seule
chose certaine actuellement est
le montant relativement modes-
te - 300 millions - du premier
supplément du budget autorisé
par le Parlement. La deuxième
tranche de crédits supplémen-
taires et les soldes de crédits ne
peuvent pas être évalués de ma-
nière précise pour le moment.
Le DFF relève toutefois que les
crédits inscrits au budget pour
les prêts à l'assurance chômage
et les intérêts passifs ne seront
probablement pas intégralement
requis.

Etant donné les recettes
supplémentaires qui s'annon-
cent grâce à la reprise économi-
que et des améliorations en ma-
tière de dépenses, le déficit 1998
devrait être inférieur aux 7,6
milliards inscrits au budget, (ap)
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Tourmente au Kosovo
Les forces du gouvernement de Belgrade passent à l'assaut.

e nouveaux combats au
Kosovo viennent chaque
jour . gonfler le flot des

réfugiés jetés sur les routes, mal-
gré l'annonce par le président
yougoslave Slobodan Milosevic
de la fin de l'offensive serbe.

Hier, les forces gouverne-
mentales ont pilonné et incen-
dié des habitations albanopho-
nes à l'ouest de la capitale Pris-
tina, au cours d'une opération
apparemment destinée à délo-
ger des civils d'une zone de la
province serbe, que contrôlaient
les indépendantistes.

De sources serbes, on con-
firmait des affrontements dans
la région de Drenica tout en im-
putant à l'Armée de libération
du Kosovo (UCK) l'origine des
troubles. Les combattants au-
raient tiré sur des postes de con-
trôle de police le long de l'axe
routier entre Pristina et Pec, re-
conquis la semaine dernière par
les forces gouvernementales.
conquis ia semaine dernière par ies f orces serbes montent à l'assaut
les forces gouvernementales.

Des explosions provenant quelques kilomètres de la locali- 1;
de tirs de mortiers pouvaient té, des réfugiés pris de panique
être entendues dans la journée s'enfuyaient à pied, en tracteur 1
près du village de Likovac, où ou en voiture en direction de Li-, j
l'UCK a maintenu son QG. A kovac, dans l'espoir d'y trouver r

faisant allusion à la dizaine de
localités de la région, cibles des
attaques serbes depuis que le
président Milosevic a déclaré
l'offensive terminée la semaine
dernière.

Ailleurs, on rapportait de
sources serbes et albanophones
des affrontements dans la ré-
gion de Djakovica, au sud-est
de Pristina. Chaque partie accu-
sant l'autre d'en être responsa-
ble.

La dernière offensive serbe
contre l'UCK a porté un coup
violent aux indépendantistes et
provoqué l'exode de dizaines de
milliers de civils. Dans un com-
mentaire diffusé hier, l'agence
yougoslave Tanjug a affirmé
que l'«action efficace» des for-

m$v$Ê$*Zi' ¦ '¦''¦¦ ces ser^es ava^ «pratiquement
brisé les gangs terroristes» de

^ Kosovo doit annoncer cette se-
*• aP maine si elle approuve la tenue

de pourparlers de paix entre le
la protection de l'UCK. pousser l'avancée des troupes président Milosevic et d'hom-

Des indépendantistes, par- serbes et de protéger les villages mes politiques albanophones,
lant sous couvert de l'anonymat albanais. «Nous sommes sous- emmenés par le leader modéré
par crainte de sanctions, recon- armés et nous ne pouvons les Ibrahim Rugova.
naissaient être incapables de re- défendre», confiait l'un d'eux en Anne Thomsonlap

Un Congrès clément
¦ ÉTATS-UNIS Le président de la
commission juridique du Sénat
des Etats-Unis, Orrin Hatch,
pense que le Congrès fera
preuve de clémence à l'égard
de Bill Clinton. S'il explique
aux Américains ce qui s'est
vraiment passé avec Monica
Lewinsky, il s'en sortira, a-t-il
estimé hier sur la chaîne de
télévision NBC.

Espoir dans la mine
¦ AUTRICHE Les espoirs de
retrouver dix hommes
ensevelis dans une mine de
talc depuis le 17 juillet en
Autriche se sont accrus hier
après le forage d'un puits
étroit, donnant sur une poche
située à 130 mètres de
profondeur, où les victimes
pourraient avoir trouvé
refuge.

Ambiance de crise
¦ IRAK Le chef des inspecteurs
en désarmement de l'ONU,
Richard Butler, a entamé hier
en Irak une nouvelle mission
dans une ambiance de crise.
Bagdad a averti que «toutes
les options» étaient ouvertes
pour forcer la levée de
l'embargo.

Des pluies
meurtrières
¦ CORÉE DU SUD Le bilan de
trois jours de pluies .
torrentielles en Corée du Sud
s'est aggravé hier, passant à
au moins 34 morts et
70 disparus, essentiellement
dans des inondations et des
éboulements.

Les talibans s'emparent
du fief de Rachid Dostom

ULSTER

Bombe contre la paix du*efdeRa*'dD°stom
^  ̂^  ̂¦ ¦ ¦ m̂  ^m  ̂̂  ¦ ". " ^^ |̂ ^^ 

mmr m. victoire militaire majeure pour mitées lors de la bataille de Che-
les talibans. Leurs forces armées bergan et a affirmé que les com-

DeS extrémistes S 'en p rennent UU p rOCeSSUS de normalisation. se sont emparées hier de Che- bats se poursuivaient.
bergan, fief de Rachid Dostom -

' accord de paix sur l'Ulster La bombe d'environ 225 kilos a lices paramilitaires qui approu- l'un des chefs de l'opposition- Les talibans, pour leur part,
a été ouvertement contesté dévasté le centre de la ville alors vent l'accord de paix et obser- dans le nord de l'Afghanistan. affirment avoir fait prisonniers

week-end. Des extrémistes que des centaines de personnes vent un cessez-le-feu. Londres La prise de Chebergan a été de nombreux combattants de
ublicains ont fait exploser faisaient leurs achats. La police a doit entamer son programme de annoncée par un porte-parole Dostom, dans cette bataille, sans
; bombe en plein cœur de la précisé qu'aucun des 35 blessés libérations anticipées en sep- des talibans, Abdul Hay Mutt- toutefois citer de chiffres précis,
ite ville de Banbridge. Tren- n'était grièvement touché. tembre prochain. Au total, quel- mayan, qui s'exprimait depuis
:inq personnes ont été blés- Selon les premiers éléments que 400 prisonniers devraient leur QG de Kandahar (sud du La prochaine cible des tali-
s. Par ailleurs, la libération de de l'enquête, la police soupçon- ainsi être libérés d'ici deux ans. pays), puis a été confirmée par bans sera probablement la ville
membres de l'IRA a provo- nait l'IRA de la continuité (CIRA) Les dirigeants unionistes protes- le Hezb-e-Wahadat, une milice clé de Mazar-e-Charif, à une

i la colère des dirigeants pro- ou l'IRA véritable, deux dissi- tants sont outrés par ces libéra- alliée de Dostom. centaine de kilomètres à l'est de
:ants nord-irlandais. dences de l'Armée républicaine tions. Azizullah Chasaq, porte-pa- Chebergan, où se trouve le QG
L'attentat à la voiture piégée irlandaise (IRA), d'être responsa- rôle du Hezb-e-Wahadat, a pré- d'Ahmed Chah Massoud, chef

anbridge, à environ 50 km au blés de l'attentat. Ces deux L'attentat de Banbridge ris- cisé qu'après la chute de Che- militaire chassé par les talibans
-ouest de Belfast, est une groupuscules sont opposés à que en plus de poser de nou- bergan, Dostom avait battu en de Kaboul en 1996. Les forces
:aque lâche» et «c'est un mi- l'accord de paix en Ulster signé veaux obstacles aux négocia- retraite vers le sud, dans la ville armées des talibans avaient
ie si personne n'a été tué», a le 10 avril dernier. L'IRA, elle, tions en cours pour éviter des voisine de Saritul. Lors d'un en- brièvement contrôlé Mazar-e-
rmé hier Mo Mowlam, la mi- • respecte officiellement un ces- confrontations lors des marches trétien par téléphone satellite Charif en mai dernier, avant de
ie britannique à l'Irlande du sez-le-feu. orangistes. Il y a un mois, l'ab- hier soir avec Chasaq, Dostom a battre en retraite,
rd qui s'est rendue sur place. Cet attentat est intervenu au sence d'accord entre une con- fait état de pertes humaines li- Zaheeruddin Abdullahlap
police avait reçu samedi un lendemain de la libération anti- frérie protestante et des catholi-
>el anonyme l'avertissant de cipée par Dublin de six prison- ques de Portadown avait provo-
îminence d'un attentat et niers de l'IRA. L'accord de paix que une explosion de violence Dill CHnf'f S n  n'zi f t È  l'i If lG £*1mH "&it commencé à évacuer la zo- prévoit la libération anticipée qui avait duré une semaine. OUI KJII fll/f I II CI tfll Uf fCT CTI/ V/f lC?
lorsque la voiture a explosé, des prisonniers membres de mi- (atslafplreuters) fTT3#TVO /"//"* fmfWV A/fP

Gare à l'eau ! I ' accord de paix sur l'Ulster La bombe d'environ 225 kilos a
¦ AUSTRALIE A è ri L a été ouvertement contesté dévasté le centre de la ville alors

. • , • , ce week-end. Des extrémistes que des centaines de personnesexamens microbiologiques , les répubiicains ont fait exploser faisaient leurs achats. La police aautorités australiennes ont me bombe en piein cœur de la précisé qu'aucun des 35 blessés
annoncé hier que 8% des petite ^e <je Banbridge. Tren- n'était grièvement touché,
foyers de Sydney pouvaient de te-cinq personnes ont été blés- Selon les premiers éléments
nouveau consommer l' eau sées. Par ailleurs, la libération de de l'enquête, la police soupçon-
potable , contaminée en début six membres de l'IRA a provo- nait l'IRA de la continuité (CIRA)
de semaine par de dangereux que la colère des dirigeants pro- ou l'IRA véritable, deux dissi-
parasites. Mais la grande testants nord-irlandais. dences de l'Armée républicaine
majorité des 3,7 millions L'attentat à la voiture piégée irlandaise (IRA), d'être responsa-
d'habitants doit encore faire à Banbridge, à environ 50 km au blés de l'attentat. Ces deux
bouillir l' eau du robinet et sud-ouest de Belfast, est une groupuscules sont opposés à
continuer d' acheter de l' eau «attaque lâche» et «c'est un mi- l'accord de paix en Ulster signé
minérale. racle si personne n'a été tué», a le 10 avril dernier. L'IRA, elle,

affirmé hier Mo Mowlam, la mi- ' respecte officiellement un ces-
PaS d'avancée nistre britannique à l'Irlande du sez-le-feu.
¦ ETHIOPIE c h - Noià qui s'est rendue sur place. Cet attentat est intervenu au¦ ETHIOPIE E rytnreens et 

 ̂pojjce avajt reçU samedi un lendemain de la libération anti-Ethiopiens campaient toujours appei anonyme l'avertissant de cipée par Dublin de six prison-
sur leurs positions samedi , à l'imminence d'un attentat et niers de l'IRA. L'accord de paix
l'issue d' une première journée avait commencé à évacuer la zo- prévoit la libération anticipée
de médiation de ne, lorsque la voiture a explosé, des prisonniers membres de mi-
l'Organisation de l' unité
africaine à Ouagadougou. Les
discussions se poursuivaient CACHEMIRE
hier.

Le compte à rebours est engagé: plus graves, avait dû démission-
dans deux semaines très exacte- ner.
ment, le président Clinton devra Clinton pourrait, ainsi, très¦ _ UlUllL, lt L/lt.31U.^lll Vjl l lL l Ul l  LILVUl  Vi-LLlkUll pUUllUllj UU1J1 , l 1 >_ J
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t muh fiiAMXlAt f  A répondre aux questions du pro- vite se retrouver dans une situa
, " . . " JUcI SI I Ifl f O  I IH l C  cureur Kenneth starr et ses ré - ûon intenable et comme l'arai-

negOCiatlOnS mtw ̂ M mkmi m m **im* IVfl ¦¦ 
^ ^I I^I W I  W pônses seront enregistrées et gnée sur le fil; le président des

¦ SOUDAN Le gouvernement r „ , , rt , . . - i 7, .„ . communiquées au grand jury. Etats-Unis, première puissance
de Khartoum va reprendre L inde et le Pakistan SC battent a COUÛ d artillerie. Quelle thèse Bill Clinton va- mondiale, est aujourd'hui tota-
demain à Addis Abeba ses t_ ^ défendre? Sa marge de ma- lement dépendant de la minori

. . .  es forces indiennes et pakis- avaient fait quatre morts et plus Atal Behari Vajpayee et son ho- nœuvre apparaît insignifiante. té juive à laquelle appartient
l'A ' H l h '  t ' ri tanaises déployées de part et d'une dizaine de blessés dans la mologue pakistanais Nawaz S'il continue de nier toute rela- Monica Lewinsky.rmee e i  era ion u d'autre de la «ligne de contrôle» nuit. Un total d'au moins Sharif s'étaient rencontrés la se- tion avec Monica Lewinsky, son Pourtant, Clinton n'a rienpeuple du Soudan (APLS), a partageant le Cachemire ont 29 personnes, pour la plupart maine dernière à l'occasion d'un témoignage pourrait être con- refusé à un lobby qui compte
l'A ' ri l h '  t ' r\ tanaises déployées de part et d une dizaine de blessés dans la mologue pakistanais Nawaz S'il continue de nier toute rela- Monica Lewinsky.rmee e i  era ion u d'autre de la «ligne de contrôle» nuit. Un total d'au moins Sharif s'étaient rencontrés la se- tion avec Monica Lewinsky, son Pourtant, Clinton n'a rienpeuple du Soudan (APLS), a partageant le Cachemire ont 29 personnes, pour la plupart maine dernière à l'occasion d'un témoignage pourrait être con- refusé à un lobby qui compteannonce samedi le Ministère poursuivi hier leur duel d'artille- des enfants, sont mortes depuis sommet régional au Sri Lanka, tredit par la fameuse robe. S'il se trois ministres importants. Il asoudanais des affaires rie. Les combats ont fait près de jeudi en territoire indien, a-t-il Ces discussions étaient destinées livre à une confession publique, donné carte blanche à une orga-
étrangeres. 30 m0rts en quatre jours, selon ajouté. à réduire la tension dans les re- comme Nixon, alors vice-prési- nisation non gouvernementale,
¦ i II des sources officielles. Les deux p resoonsables oakista- lations bilatérales encore plus dent des Etats-Unis - convaincu le Congrès juif mondial, pour
LOS reDeiieS parties s'attribuent mutuelle- nais ont fait état de 48 morts tendues depuis les essais nu- d'avoir reçu, en cadeau, un négocier, comme un véritable
attaQUent ment la responsabilité de ces dont trois hier de leur côté de la Maires des deux pays à mai- manteau de vison pour son Etat avec les banques suisses et
¦ RWANDA Des rebelles hutus <*mbate ?ui ont éclaté la semai- frontière ns o;t accusé rinde de juin. épouse, Pat - il est probable que ' réclamer la présence autour du

, , , ¦ _ . . j  ne dernière. Des villageois qui „roriAr0 rtéiiiWiimont r,™™- ri les effets seront beaucoup plus tapis vert, du Conseil fédéral et
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Nationale.gourains ont massacre région, disputée par les deux „„ _. „ _ _ _ „„_ ._ _ _,PfW ,_,„.„,) ,L r indépendance en 1947, 1 Inde et connaîtra avoir menti et s'être Aujourd'hui, ce même lob-
110 personnes a Buheta et ont fait état d> <<une vérita. ^^Tif^i-^ rf' avSr le Pakistan se sont Hvré trois Uvré à ™e subornation de té- by détient la clé de l'avenir poli-
Raba , deux localités ble guene». JJÏ ,nn 

™ „ S AJ^ZU ^ems- Deux d'entre elles moin. Or, si le président des tique de Clinton. C'est un dur
rwandaises situées à une SSon du Carl^iS TInp affir étaient motivées par la situation Etats-Unis peut se livrer à des constat pour le président des
cinquantaine de kilomètres au Un responsable de la police | aussitôt démentie nar les au Cachemire' dont DeM admi" frasques sexuelles, comme John Etats-Unis qui n'a jamais été
nord-ouest de Ki gali , a indienne a déclaré que des tirs forces aériennes indiennes nistre les deux tiers au sud et Is" Kennedy, a Y a quarante ans, il aussi inféodé au congrès, à ses
annoncé hier l' armée d'artillerie et de mortier pakista- '• lamabad le tiers au nord, (ats/ ne saurait mentir. Nixon, pour partis atomisés et à ses lobby.
rwandaise. nais contre la population civile Le premier ministres indien afp) des faits, il est vrai, beaucoup PIERRE SCHAFFER
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Idéal comme deuxième appareil!
• Ecran couleur 55 cm
• 40 programmes, synto

niseur hyperbande,
Pal/Secam-L

• Son stéréo et bi-canal

• Télétexte, minuterie de
pré-sommeil

• Commande par menu sur
écran

SABA I JE SUIS A LOUER!

T-7060 H
Génial:

Fr. 600.-!

__^* _____^b m^W \̂ 

3Y||."J VOUS ECONOMISEZ
¦̂  ~J 200.-

téléviseur 70 cm
pour moins de

• Ecran plat 70 cm Black
Matrix

• 59 programmes, Pal/
Secam L, 2 prises Scart

• Télétexte TÔP/FAST avec mémoire de pages • Commande par menu sur
• Son stéréo 2 xl 0 W écran en différentes langues
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,

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

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

Martigny, Marché Pam, route de Fully 027/721 73 93 (PC)
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021/925 70 30 PC)
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 53 (PC)
Vlsp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027/948 12 44 (PC)
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils

Tél. 0800 559 111
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) Tél. 157 50 30
Tous les produits proposés sont également disponibles chez
EURO-FUST, route Cantonale 2, Conthey, tél. (027) 345 39 80 (PC).

BONUS
CARD

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

GRANDE FOIRE AUX PRIX !
DU 27 JUILLET AU 8 AOÛT

Durant 11 jours _ sur tout l'assortiment

vous payez que la moitié du prix affiché

DES JOUETS AUX PRIX LES PLUS BAS DE SUISSE

v̂  *e*»u** <* ̂ **rv̂  ̂ ^

*^2?û MAGIC W0RLD 0F TOys

p m lfIA1MÉ1
& MONDE MAGIC DU JOUET

Centre MAGRO Centre MAGRO
1920 MARTIGNY (VS) 1852 ROCHE (VD)
Centre MAGRO Centre MAGRO SION-CITY
1958 UVRIER (VS) 1950 SION-SUD (VS)

Paiement comptant • Rabais non cumulable avec %, bons et carte* de fidélité • Pas de reprises ou
échanges • Cartes de crédit pas acceptées • Pas d'emballage cadeau durant cette promotion

Lambiel, route de la Drague 46
Tél. (027) 323 39 77

Leasing - Reprise - Garantie
Mazda 323 GL, t.o, beige
Mazda MX-3 V6 Sound, grise
Mazda MX-3 V6 kitée, grise
Bus Madza E2000, blanc
Mazda 323 SLX, grise
Mazda 323ÏF aut., rouge
Mazda 626I Rainbow ABS, grise
Madza Xedos 6 V6 aut., bordeaux
Mazda 626i 2.5i V6 ST climat., grise
Opel Oméga GL CVAN, blanche
Opel Vectra Diamond, grise
Opel Astra 1.61 GL, grise
Opel Calibra Keke V6 170 CV, noire
Opel Vectra 16V 150 CV, anthracite
Opel Vectra 2.0I climat , grise
Opel Vectra 2.0i GL, 16V climat., noire
Opel Corsa GSi 1.61 16V , bleue
Opel Corsa 1.41 Joy, verte
Opel Astra 1.8116V Sport CVAN, noire
Opel Tlgra 1.61 16V Sport, bronze
Daihatsu Rocky 2.8 TD, bleue
Daihatsu Charade, verte
Daihatsu Cuore, verte
Daihatsu HiJet Van, verte
Daihatsu Move, bordeaux
Rocky F75 2.8 TD, grise
Nissan Micra, blanche
Nissan Sunny GTi 1.61, blanche
Hyundai GLS Sonata, verte
Ferrari 308 GTBi 3.01, rouge
VW Golf 1.81 GL aut., blanche
VW Golf 1.81 GL ABS, t.o., noire
Subaru Imprezza 4WD 1.61, rouge
Kia SPortage MRi 4WD climat., grise
Lancia Dedra 2.Oie ABS, bleue
Nissan Bluebird 2.0i 16V t.o., blanche

Responsable de vente:
Christian Rey

4 p. 95 16 500
3 p. 97 22 400
3 p. 97 23 700

13 pi. 95 23 500
4 p. 90 5 900
5 p. 96 15 500
5 p. 96 17 900
4 p. 98 32 900
5 p. 92 12 900
5 p. 87 6 500
4 p. 93 11 500
5 p. 93 12 500
2 p. 97 30 900
4 p. 91 12 900
5 p. 93 11 900
4 p. 95 18 500
3 p. 94 12 500
5 p. 95 11 500
5 p. 96 18 500
3 p. 95 15 500
3 p. 86 12 900
3 p. 93 7 500
3 p. 95 7 600
5 p. 95 9 900
5 p. 97 12 600
3 p. 87 11 900
3 p. 90 5 500
3 p. 89 7 500
4 p. 94 11 800
2 p. 84 48 000
5 p. 89 5 400
5 p. 92 10 500
5 p. 97 16 900
5 p. 97 19 800
4 p. 94 11 500
4 p.- 91 8 900

(079) 435 18 00
Ouvert tous les jours de 8 h à 18 h 30

Samedi de 8 h à 12 h

IS ẐM ZI Ê^̂ ^^̂ ŝ VMME£&^G^ B̂_^_______________ .__ ^ V̂B

Sortie au lac d'Annecy
le dimanche 9 août 1998 Fr. 50-
L'Europapark
le samedi 22 août 1998 Fr. 75.-
Florence et la Toscane
du 27 au 30 août Fr. 765.-
Le Mont Saint-Michel et la Normandie
du 1er au 6 septembre Fr. 1165.-

Nos séjours vacances:
Séjour à Sainte-Maxime
du 6 au 12 septembre Fr. 735.-
Vacances au lac de Garde
du 7 au 12 septembre Fr. 695.-

36-479351

3960 Sierre • Av. Général-Guisan 15 • Tél. 027/456 36 26
1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77
1870 Monthey • Av. Crochetan 2 • Tél. 024/471 89 03

W 027
V 329 51 51

Cafe-restaurant
de la Place
Centrale
à Martigny
cherche
une aide de
cuisine
(évent. un)
avec expérience.
Entrée immédiate.
0 (027) 722 21 60.

036-479519

le Nouvelliste

Cafe des Noyers ,
Sierre
engage pour le 1er
septembre

Mon adresse actuelle Ode manière définitive
? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Nom/Prénom: r-* j  i i- • _T • iLl suspendre la livraison de mon journal

Av./Rue/Route

NPA/Localité:

Tél.:

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.:

Av./Rue/Route:

NPA/Localité:

Etranger: NPA/Pays

Changement du

Veuillez envoyer ce
Le Nouvelliste, SE

1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la de
r-\ ^"i r n/-\ f  r-s\ rni«wi/*A >JA #> *- . U. ,-. rt « n.~~ A«1>pwi i IWIIC ici vpi_c uw uuuniieineilïs.

2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront
effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1 .50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2,—

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

4. L'administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étram_. J. J i r i, i. . . .  i. .. .. .

? par courrier normal
? par avion
J veuillez conserver ces exemplaires durant mes

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

No

Tél.

P '

au y compris

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

Wi^ÈÉ ^TWmT T̂TWm

Famille avec
2 enfants, cherche

jeune fille
au pair
pour garde enfants et
aide au ménage.
Nourrie-logée.
Région Martigny.
0 (027) 744 32 62
bureau.

036-479596

sommelière
0 (079) 602 45 51
de 14 à 18 h.

036-479588

Hôtel de
montagne
cherche pour tout
de suite
personne
sachant cuisiner
(homme ou femme),
pour 3 mois.
0 (027) 470 11 17

036-479597

Boulanger
qualifie
sachant travailler seul

cherche emploi
dès le 15 octobre.
Ecrire sous chiffre C
036-479432 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-479432

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

Acheté toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans im-
portance.
Termos:
0 (079) 449 07 44.

.022-63064*

Achete cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 37 14.

036-479600

MANUFACTURE
ryx<*

—TTLL A R S - S U R - O L A N E  _ s u,77^—

DéVELOPPEMENT, FABRICATION

ET ASSEMBLAGE DE BRIQUETS ET PRODUITS HORLOGERS

Afin de seconder notre responsable qualité, nous
souhaitons engager un(e)

INGÉNIEUR QUALITÉ

Votre expérience en horlogerie, micro-mécanique
ou mécanique vous servira à améliorer et à valider
nos process et nos produits.Vos indicateurs qua-
lité, et l'analyse que vous en ferez, vous permet-
tront de définir notre position, et celle de nos four-
nisseurs, compte tenu de nos critères de qualité
élevés.

Le monde du luxe étant exigeant, vous devrez faire
preuve de précision et de rigueur pour mener à
bien cette fonction.Votre sens de l'engagement et
de la communication seront également indispen-
sables.

En plus d'avantages sociaux modernes, notre so-
ciété vous offre des prestations intéressantes.

ENVOYEZVOTRE CANDIDATURE SANSTARDER

À MADAME CATHERINE ROTZETTER g
MANUFACTURE USIFLAMME f

îs
ROUTE DES BICHES IO - I 752 VILLARS-SUR-GLâNE

o

LES MANUFACTURES SUISSES VLG.



Le Vercors: une citadelle de pierre
où l'homme et la nature font corps

Fiche pratique
Remparts de calcaire, cou-

verture de conifères: le massif
du Vercors se dresse tel une
citadelle veillant sur les val-
lées de l'Isère et de la Drôme.
Dans ces Préalpes françaises,
berceau de la vache villarde et
du fromage bleu du Vercors-
Sassenage, l'homme travaille
au quotidien avec la nature.

Il est fort, il est puissant, le
Vercors. Une véritable cita-
delle naturelle, un haut pla-
teau posé à 1000 mètres d'al-
titude sur l'enceinte de ses
hautes falaises calcaires. C'est
un gigantesque monolithe de
60 km sur 20, un massif. Mais,
à y regarder de plus près, ce
Vercors a plusieurs membres.
Des membres qui s'étirent de
crêtes en gorges profondes,
de prairies alpines en forêts
méditerranéennes escarpées.

«C'est un décor pour
contemplatifs», résume bien
l'une des têtes du Vercors,
Gilbert Mantovani. Conserva-
teur des grottes de Cho-
ranche, il a la passion dans la
voix, le regard posé fièrement
sur «son» cirque rocheux
habité par le chamois et le
faucon pèlerin.

Contemplatif ne rime pas
ici avec inactif. A la ferme-fro-
magerie des Jalines, près de
Villard-de-Lans, Christian
Arribert se bat pour «une agri-
culture tournée vers un touris-
me doux, vers le terroir et le
patrimoine», pour conserver
des emplois. «Les paysans,
dit-il, sont les premiers acteurs
touristiques d'un pays». d'origine contrôlée pour ce
.. ¦ ,. ¦¦¦¦i ' fromage mœlleux, goûteuxUne vache réhabilitée sans |re fort dont & mar.
Dans les montagnes du

nord Vercors, Christian élève
30 vaches, dont dix villardes.
Cette race brune, qui doit son
nom à Villard-de-Lans, était
jusqu'à la guerre la seule
vache du Vercors utilisée à la
fois pour le lait, pour la viande
et comme bête de somme.
Avec la mécanisation et le
productivisme laitier, elle
avait presque disparu de
France. Aujourd'hui, grâce à
tin programme de relance et
de réhabilitation, une cin-

Dans son décor du Vercors, Christian Arribert se bat pour promouvoir le fromage bleu régional et pour réhabiliter la vache villarde
une race typique de ces montagnes.

quantaine de villardes brou- est constitué de 62 com
tent à nouveau sur le Vercors. munes de l'Isère et de la Drô

La même recherche d'au-
thenticité guide le Syndicat
interprofessionnel du bleu du
Vercors-Sassenage, présidé
par Christian Arribert. Il vient
d'obtenir une appellation

brures bleues sont une moi-
sissure provoquée par l'ad-
jonction d'un champignon, le
pénicilium. Courtisée au XlVe
siècle déjà par les barons de
Sassenage, cette pâte mi-mol-
le doit être fabriquée sur le
haut Vercors avec du lait de
vaches villardes, montbé-
liardes ou abondances éle-
vées sur place avec des her-
bages locaux.

Ces programmes sont sou-
tenus par le Parc naturel
régional du Vercors. Ce parc

munes de 1 Isère et de la Drô- vivant, expose les outils et le
me et englobe la réserve des matériel que les paysans-arti-
Hauts-Plateaux. Son but est sans-forestiers utilisaient
de préserver aussi bien l'envi- «lorsque le Vercors vivait en
ronnement sauvage que les autarcie, que les gens se
activités humaines tradition- débrouillaient avec ce que la
nelles, explique Valériane nature donnait sur le pla-
Jannet, chargée de promotion teau», témoigne Christian,
du Vercors. alors que Martine fait dégus-

ter son étonnante confiture
Comme au début

Et la ferme, véritable musée

photo Bardet

aux pissenlits.
Ainsi donc, sur le Vercors,

l'homme et la nature font
corps. Et si la citadelle
rocheuse fut un bastion de la
Résistance en 1939-45, pour-
quoi résister à l'envie de
grimper sur ce plateau. Rude,
mais accueillant.

PAR ALEXANDRE BARDET

Comment s'y rendre: de
Grenoble, via Saint-Nizier,
une route panoramique de
30 km monte à Villard-de-
Lans, cœur touristique du
Vercors.

Le vin incontournable:
le vin de noix, un apéritif
auquel nous avons trouvé
une ressemblance avec le
porto. La recette de la cave
Noisel, à Saint-Jean-en-
Royans: faire macérer des
noix de Grenoble cueillies
vertes dans un mélange de
vin et d'eau-de-vie de
fruits.

La spécialité locale: on
dégustera la Vercouline, du
bleu du Vercors fondu sur
des pommes de terre et de
la charcuterie. Ou bien les
ravioles du Royans, farcis
au fromage de chèvre et
aux herbes, servis avec de
la jaille (de la cochonaille) .

Adresse conseillée: l'au-
berge de Malaterre, en
pleine forêt du Bois-barbu.
Dans cette cabane de
bûcherons, Lydia et Ber-
nard Chabert, en costume
d'époque, servent des plats
campagnards accompa-
gnés -de savoureuses his-
toires sur leur région.
Comme la capture du der-
nier ours du Vercors!

L'anecdote: les habitants
sont les Vertacomicoriens,
nom de la tribu celtique
qui avait colonisé le haut-
plateau et dont est tiré le
mot Vercors. AXB_

Les routes du vertige
Au Vercors, l'homme a

toujours dû défier le vide.
Ainsi, depuis le Xle siècle,
les maisons de Pont-en-
Royans sont comme sus-
pendues aux falaises sur-
plombant la rivière. Puis, au
siècle passé, pour que les
véhicules puissent monter
sur les hauts plateaux, des
routes en encorbellement
ont été taillées dans les

parois des gorges de la
Bourne et des Grands-Gou-
lets. Petite largeur, grosse
profondeur , c'est superbe et
vertigineux!

Autres sensations fortes, à
l'Aventure-Parc d'Autrans:
entre 5 et 16 mètres au-des-
sus du sol, petits et grands
font des sauts de Tarzan,
passent d' arbre en arbre par
des ponts de corde. AXB

MAISON
DE LA

Office français
du tourisme

reka: m
Caisse suisse

de voyage

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

du siècle
C'est dans cet esprit qu'a

été aménagée la ferme péda-
gogique Chez Martine et
François, à Autrans. Ce jeune
couple montre ce qu'était une
exploitation type du Vercors
au début du siècle. Les
poules, pintades et lapins
côtoient des races rustiques
menacées d'extinction, com-
me la chèvre de rove ou le
mouton thones-et-mathod.

Des dessous en dentelles
Je rampe dans un boyau à

peine plus large que moi,
centimètre par centimètre,
m'aide des coudes et des
genoux. Je suis 70 mètres
sous le sol, au fond de la
grotte de la Ture, une galerie
de ,700 mètres de profond.
C'est l'une des 3000 cavités
que la nature a creusées en
dix millions d'années dans le
massif calcaire du Vercors.

Il y a l'extraordinaire grotte
de Choranche, avec son
spectacle son et lumière, ses
rivières souterraines lim-
pides, ses stalactites ultra-
fines de trois mètres de haut,
véritables dentelles dévoi-
lées par un subtil jeu de pro-
jecteurs.

Mais ici, a la Ture, c est de
la spéléologie, dans un pro-
fond silence, avec pour seul
éclairage la lampe au carbu-
re fixée au casque. Dans ces

Les stalactites ultrafines de la
grotte de Choranche.

photo Bardet

entrailles, le calme de Chris-
tophe Honegger, guide à
Méaudre, est rassurant. Il a
emmené son fils Thomas,

huit ans et demi, et lui a
confié le sac: «Quand il pense
au sac, il n 'a pas d'idées d'an-
goisse». Ce sont les petits
trucs d'un professionnel
expérimenté.

«Je suis un guide forgé par
son massif» , raconte cet Alsa-
cien d'origine. Ainsi, il a
complété son brevet de gui-
de de haute montagne par
des diplômes de moniteur de
spéléologie, d'escalade, de
canyoning, de VTT et d'ac-
compagnateur de randon-
nées nature. Des activités
rêvées dans cette moyenne
montagne, avec ses gorges,
ses falaises, ses forêts , ses
marmottes, tétras, bouque-
tins, mouflons et autres
cerfs. L'ours, lui, n'a plus été
vu sur le Vercors depuis
1937. Mais il peuple encore
les esprits et les conversa-
tions! AXB

Bulletin-répc



Sion s efface devant
un tout petit champion

Les Sédunois ont payé au prix fort
leur impuissance off ensive (0-1).
Le courage et la volonté ne leur

ont jamais permis
de menacer sérieusement

la défense zurichoise.

S

ion se prépare des jours
difficiles. Les Valaisans
ont concédé contre Grass-

hopper un second revers consé-
cutif. Bien davantage que les
points envolés au cours de ces
premières sorties, leur incapaci-
té à perforer les défenses adver-
ses inquiète. Les joueurs de
Dries ont présenté pour la troi-
sième fois sur quatre rencontres
une copie blanche sous la co-
lonne réussites. L'unique but sé-
dunois de ces quatre journées
initiales a été signé par un dé-
fenseur, Matteo Vanetta sur
coup de coin contre Xamax.
Maigre et triste bilan. L'indis-
pensable progression exige un
conectif rapide.

Impressionnant
Vanetta

La réaction est urgente. Impec-
cable une nouvelle fois contre
un Grasshopper de très petit
format, la défense réalise son
possible. Et parfois aussi l'im-
possible. A l'image du buteur sé-
dunois de la saison, Vanetta, ab-
solument remarquable face aux
attaquants zurichois. Le Tessi-
nois et ses copains de la défense
jouent juste et bien. Pas de re-
proche à adresser à un secteur
sur lequel repose pour l'instant
l'espoir valaisan de résultat po-
sitif.

Car la puissante armada dé-
fensive des Zurichois a souligné
le mal valaisan. Zuberbùhler,
Haas, Gren, Smiljanic et Christ,

sans dégager une impression de
sûreté digne de leur rang, ont
connu une rencontre relative-
ment paisible. Sion ne se crée
pas d'occasion. Les Sédunois
n'ont pas été avares de leurs ef-
forts. Leur générosité n'a jamais
été prise en défaut. Elle n'a pas
suffi. . Dans une période initiale
où la première télévisuelle hel-
vétique de SAT 1 engendra da-
vantage d'arrêts sur image que
d'actions, Sion maîtrisa le visi-
teur. Au cours de la seconde, la
transition assurée par Bui pour
Duruz sur la gauche apporta
l'animation attendue. Sans ré-
sultat. Le déficit de puissance
des Sédunois éclatent dans tous
les domaines: duels, tirs, débor-
dements ou centres.

Quelle solution?
Evoluant à trois attaquants de-
puis le début du championnat,
Sion se cherche des ailiers. Tant
La Plaça à droite que Benson à
gauche ne parviennent pas à dé-
passer leurs limites actuelles.
Didier Tholot au centre ne trou-
ve pas la voie du but. Incisifs
contre le Real Madrid, Lipawsky
et Pascale sont des alternatives.
Comme Allenspach revenu de
blessure. Le remède pourrait
aussi venir d'une modification
du dispositif valaisan. Car le bi-
lan n'autorisera aucun regret.
Pas même celui d'une défaite
imméritée contre le champion
en titre, mais malheureusement
tellement réelle. Sion doit réagir.
Vite. STéPHANE FOURNIER Tikva face à Ançay. Le Zurichois aura le dernier mot. Pas sur cette action, mais à dix minutes de la fin. Zut! mamin

A dix minutes prés
7e. Zuberbùhler repousse des poings une frappe

de Bugnard. Ce sera l'unique intervention difficile du
portier zurichois.

11e. La Plaça détourne sur la ligne une reprise de
la tête de Haas.

15e. Vanetta dégage au-dessus de la transversale
un ballon de Tikva qui avait lobé Ançay après une
percée de l'Israélien dans l'axe.

32e. Un bon centre de Brown ne trouve pas de
destinataire valaisan devant Zuberbùhler. La frappe
finale de Bugnard termine au-dessus.

42e. Dans une position acrobatique, Benson tente
de dévier un centre de la Plaça. Zuberbùhler maîtrise
sans problème.

61e. Benson ose le retourné sur un service de
Bui. Un défenseur zurichois contre et le ballon finit
dans les bras de Zuberbùhler.

80e. N'Kufo se joue de trois Sédunois sur la gau-
che. Son centre en retrait est repris par Tikva. La

Cyclisme K^Tl Course à pied
Le doublé Thyon-Dixence
de Pantani à un Mexicain
L'Italien est entré dans la légende en Ricardo Mejia a fini fort. La
remportant le Tour de France après \ Suissesse Florence Kolly aussi,
le Giro. Pages 20-21 L JW Revanche à Zinal. Page 19

Sion - Grasshopper 0-1 (0-0)
Sion: Ançay; Vanetta, But: 80e Tikva 0-1. posito, Nemsadze et Turkyilmaz

Quennoz, Grichting; Brown, Ey- Notes: Stade de Tourbillon (tous blessés). Fait spécial: lre
délie, Bugnard (76e Marazzi), 7900 spectateurs. Arbitrage de apparition en LNA de Nicolas
Duruz (46e Bui); La Plaça (67e M. Markus Nobs, assisté de Marazzi (17 ans). Sion sans Ni-
Allenspach), Tholot, Benson. En- MM. Rossier et Garcia. Avertis- chetti (non qualifié en raison
traîneur: Jochen Dries. sements: 23e Eydelie, 36e Tara- d'un retard de la fédération ita-

Grasshopper: Zuberbùhler; rache, 50e Vogel, 75e Haas, 76e lienne pour l'envoi des docu-
Haas, Gren, Smiljanic, Christ; Ta- Tholot, 80e Tikva. Coups de ments nécessaires à la qualifica-
rarache, Vogel, Tikva, Kawe- coin: 4 - 6 (2-1). Sion sans Mo- tion) et Yao (le FC Nantes de-
laschwili (85e Cabanas); De Na- ret, Biaggi, Delgado, Derivaz mande quatre millions de francs
poli (67e Magnin), N'Kufo. En- (tous blessés), Gigantelli (sus- français pour le joueur togolais,
traîneur: Rolf Fringer. pendu). GC sans Comisetti, Es- Le litige sera réglé par la FIFA).
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SAT 1 est mal tombé1-2 (1-2)

2-6 (0-2)

Lugano - Lausanne

Comaredo. 3400 spectateurs. Arbitre: ^^  ̂MJ ĴA
Herrmann. Buts: 15e Gimenez 1-0. ^̂ JB JM \
30e Udovic 1 -1. 70e Thurre 1 -2. WkmW M wk. M

Lugano: Hùrzeler; Tejeda; Rota, An-
dréoli; Gaspoz (75e Thoma), Emmers,
Taborda (50e Bullo), Fernandez; Weg- £
mann, Gimenez, Giallanza.

Lausanne-Sports: Brunner; Ohrel,
Puce, Londono, Hanzi; Celestini, Piffa-
retti, Rehn (76e Cavin), Diogo (57e
Thurre); Douglas, Udovic (66e Gerber). mm in de la rencontre. La près-

Notes: Lugano sans Pavlovic (blés- 
 ̂

se 
écrite? Hors des vestiai-

sé) et Orlando (malade). Lausanne res, s'il vous plaît. Diable,
sans Hottiger (blessé), Vardanyan et
N'Diaye (pas qualifiés).

Aarau - Saint-Gall

Brûgglifeld. 4500 spectateurs. Arbitre:
Schluchter. Buts: 17e Gil 0-1. 19e Ya-
kin 0-2. 48e Ivanov (penalty) 1-2. 53e
Gil 1-3. 59e Vurens 1-4. 64e Slavtchev
1-5. 66e Skrzypczak 2-5. 70e Contini
2-6.

Aarau: Benito; Markovic, Pavlicevic,
Studer, Previtali (81e Zitola); Baldas-
sarri, Skrzypczak, Wojciechowski (53e
Heldmann), Berger (65e Esposito);
Ivanov, Aleksandrov.

Sain-Gall: Stiel; Zellweger, Zwyssig,
Sène, Dal Santo; Miiller, Hellinga, Tsa-
wa, Yakin (46e Slavtschev); Vurens,
Gil (67e Contini).

Zurich - NE Xamax

Monsieur SAT 1 fait ses inter-
views. Priorité à la télé qui paie,
donc. Au point de décider mê-
me de l'instant du coup d'envoi.
Après la pause, il fallut attendre
la fin de l'espace publicitaire
pour autoriser l'arbitre Nobs à
entamer la seconde mi-temps.
Du calme, les gars! On s'habi-
tuera...

Pour cette première, on ne
peut pas dire que la chaîne alle-
mande soit bien tombée. Entre
les deux derniers champions
suisses, le niveau de jeu resta
souvent à ras la motte humide.
Compréhensible pour Sion
peut-être; pour Grasshopper, un
peu moins.

LNA

1-1 (0-1)

0-0

Letzigrund. 4600 spectateurs. Arbitre:
Bertolini. Buts: 21e Ndo 0-1. 62e
Nixon 1-1.

Zurich: Pascolo; Fischer; Djordjevic,
Hodel; Huber (70e Wiederkehr), Del
Signore (82e Tarone), Sant'Anna, Di
Jorio; Castillo (41e Nixon), Bartlett,
Chassot.

Neuchâtel Xamax: Corminbœuf;
Gamperle, Njanka, Rueda, Quentin;
Zambaz, Rothenbùhler, Ndo, Martino-
vic; Molist (88e N'Diaye), Wittl (79e
Gazic).

Lucerne - Young Boys

Allmend. 8970 spectateurs. Arbitre:
Meier.

Lucerne: Lehmann; Tminic, Camen-
zind, Van Eck, Brunner; Moser (85e
Daniel Joller), Wyss (68e Koch), Koi-
lov, Kôgl; Scepanovic, Koumantarakis.

Young Boys: Knutti; Kùffer, Mala-
carne, Pintul, Lengen; Baumann, Stu-
der, Bekirovski; Drakopulos (86e Go-
mes), Burri (75e Kehrli), Sawu.

Servette - Bâle

Dries: «Se remettre
en question»

Reste que les Valaisans, une fois
encore, ont le droit de se sentir
frustrés. «On a été très généreux,
mais on ne parvient pas à met-
tre la pression. Cette défaite est
amère. Pourtant, si on ne mar-
que pas, on ne peut pas espérer
p lus qu'un match nul. Il faut se
remettre en question. Je vais
changer deux ou trois choses»,
lâchait, un peu moins guilleret
que de coutume, Jochen Dries.
L'entraîneur sédunois enchaîne:
«Après les deux points perdus
contre Xamax (réd.: les Neuchâ-
telois ont égalisé en fin de
match), la défaite à Saint-Gall,
on n'avait pas le droit de nous
égarer aujourd 'hui. Surtout que
GC fut à notre portée. Si la dé-
fense m'a donné beaucoup de
satisfactions, elle ne peut pas
toujours tenir à elle seule tout le
match. J 'ai maintenant donné la
chance à certains joueurs, je
dois en essayer d'autres. Trois3-1 (3-0)

Charmilles. 4100 spectateurs. Arbitre:
Ferrari. Buts: 13e Rey (penalty) 1-0.
19e Rey 2-0. 23e Rey 3-0. 84e Gon-
çalves 3-1.

Servette: Pédat; Barea, Wolf , Jua-
rez, Bûhlmann; Mùller (88e Potocia-
nu), Durix (69e Tato), Lonfat (62e Kar-
len), Fournier; Varela, Rey.

Bâle: Huber; Kreuzer; Kondé, Cec-
caroni; Barberis, Perez (71e Gonçal-
ves), Ritchkov, Reimann, Veiga; Cra-
vero (71e Tschopp), Ouattara (73e
Mendi).

Notes: Servette sans Ippoliti et Sil-
jak (blessés), Pizzinat (suspendu) ainsi
que Salou et Ouadja (équipe nationale
du Togo), (si)

Des Anversois
pour le FC Servette

Le tirage au sort de la coupe de l'UEFA.

Cup

11. Lugano 4 0 1 3  5-8 1 "̂i""'  ̂ «* ^^H  ̂ uc

U. Zurich 4 0 1 3  4-7 1 débute que le 22 août.
¦- 1 Le FC Zurich entreprendra

T
êtes de série, les deux clubs
suisses engagés dans le

deuxième tour qualificatif de la
coupe de l'UEFA, dont le tirage
au sort a eu lieu à Genève, pos-
sèdent des chances sérieuses
d'accéder au premier tour prin-
cipal de la compétition. Le FC
Servette affrontera les Belges de
Germinal Ekeren alors que le FC
Zurich sera l'adversaire des
Ukrainiens de Shakhtor Do-
netsk. Club de la ville d'Anvers,
Germinal Ekeren a terminé troi-
sième du championnat de Belgi-
que 1997-1998, en devançant
Anderlecht quatrième. En tour
préqualificatif , il a éliminé le FC
Sarajevo (0-0 et 4-0) grâce à une
large victoire au Veltwickpark
(17 500 places). La formation
anversoise a perdu à l'intersai-
son son buteur canadien To-
masz Radzinski, transféré à An-
derlecht. Elle compte dans ses
rangs un «mondialiste», le stop-
peur Mike Verstraeten. Le
championnat de Belgique ne

un déplacement éprouvant en
Ukraine pour affronter Shakhtor
Donetsk. Deuxième du cham-
pionnat derrière l'intouchable
Dinamo Kiev, l'équipe de la ville
minière a eu un bon comporte-
ment en coupe des vainqueurs
de coupe la saison dernière. Elle
a sorti les Portugais de Boavista
Porto avant d'être éliminée par
Vicenza en huitièmes de finale.
Le match aller, au Letzigrund, a
été retardé au jeudi 13 août en

Les présidents Christian Hervé et Norbert Snelders ont lié connais-
sance. Servette et Germinal Ekeren en feront de même. keystone

raison du meeting d'athlétisme
de Zurich.

Genève. Tirage au sort du 2e
tour qualificatif de la coupe de
l'UEFA (matches aller le 11
août, matches retour le 25
août) :
Et. R. Bel. (You) - R. Volgograd (Rus)
Ferencvaros (Hon) - Athènes (Grè)
Germinal Ekeren (Be) - SERVETTE
Arges Pitesti (Rou) - Istanbulspor (Tur)
Molde (No) - CSCA Sofia (Bul)

IMSC II Fixed dates
rtwîi BBlFK Crvcna Zgez

Fereiw1-

IFK Goteborg (Su) - Fenerbahce (Tur)
M. M. Sobota (Sin) - Silkeborg (Dan)
Glasgow R. (Eco) - PAOK Sal. (Grè)
Sl. Prague (Tch) - Inter Bratislava (Slq)
FC ZURICH - Shakhtor Donetsk (Ukr) *
B. Bergen (No) - Zalgiris Vilnius (Lit)
W. Cracovie (Pol) - Trabzonspor (Tur)
Otelul Galati (Rou) - Vejle (Dan)
H. Tel Aviv (Isr) - Stromsgodset (No)
Osijek (Cro) - Anderlecht (Be)
O. Nicosia (Chy) - Rapid Vienne (Aut)
VPS Vaasa (Fin) - Graz AK (Aut)
P. Varsovie (Pol) - D. Moscou (Rus)
Hajduk Split (Cro) - FF Malmô (Su)
Kilmarnock (Eco) - S. Olomouc (Tch)
* match-aller le jeudi 13 août

Les 20 vainqueurs de ce 2e tour
qualificatif seront qualifiés pour
le ler tour de la coupe de l'UE-
FA (32es de finale , 64 clubs, aller
15 et retour 29 septembre) qui
regroupera également les 25
clubs des associations les plus
fortes, les 16 éliminés du 2e tour
qualificatif de la ligue des cham-
pions et les 3 clubs issus de la
coupe de l'UEFA-Intertoto. Le
tirage au sort de ce premier tour
de la coupe de l'UEFA aura lieu
le 28 août à Monaco (12 heures),
avec celui de la coupe des cou-avec celui de la coupe des cou-
pes, (si)

Pour sa première suisse, la chaîne allemande a retransmis
un petit match. Unanime, ravis.

Jochen Dries et Rolf Fringer sous les feux de la chaîne allemande SA T 1. Une première en demi-teinte. Sur le terrain. mamin

rencontres sans marquer un but,
ça ne peut p lus durer. Il n'y a
pas eu assez de tirs cadrés, les
ailiers ne s'imposent pas et Tho-
lot ne fut  pas trop présent. Il
faut continuer de travailler. Et
croire en sa chance.» Une ques-
tion de moral. A entretenir. Pas
facile.

Vanetta: «A la fin,
on a peur»

Matteo Vanetta, l'homme le plus
en vue sur la pelouse de Tour-
billon, était, lui, partagé entre
deux sentiments: «Je suis con-
tent d'avoir fait un bon match,
mais je ne suis pas seul sur le
terrain. Si les onze joueurs tra-
vaillent bien, on peut faire d'ex-
cellentes choses. Sur la f in du

match, comme contre Xamax,
on a peur. Et l'on fait un pas de
retrait. Or, la meilleure défense,
c'est l'attaque.» Dans les tribu-
nes, Gilbert Gress a sans doute
remarqué la performance du
défenseur sédunois, actuelle-
ment sous les drapeaux. «Je gar-
de les p ieds sur terre. Et je fais
partie de l 'équipe nationale des
«moins de 21 ans...» Au bout de
la phrase, l'espoir.

Ançay: «Je n'ai pas
vu le tir»

Sion a donc perdu un point. Sur
un but curieusement encaissé
par Daniel Ançay. Explication de
l'intéressé: «Kawelaschwili a dé-
bordé et centré en retrait. Je n'ai
pas vu partir le tir de Tikva et la
balle a passé entre les jambes de

deux joueurs. C'est un butstup i-
de.» Qui entame la confiance?
«Si chaque fois qu 'on prend un
but, on met l'erreur sur le gar-
dien... Je crois avoir fait un bon
match. J 'ai pris tous les ballons
aériens et Grasshopper avait
marqué cinq buts dernièrement
sur coup de coin. On est mal
payé sur la fin; il faut vraiment
qu 'on puisse mener une fois au
score.» Match après match
pourtant, l'amertume distille
son sale goût.

Fringer: «Chanceux
mais pas immérité»

Côté zurichois, Rolf Fringer
n'osait pas pavoiser. Mais ap-
préciait les trois points. «Il n'est
jamais aisé de gagner à Sion.
Qui n'avait rien à perdre. On

n'a jamais réussi à bien contrô-
ler le match. C'est une victoire
chanceuse, mais pas imméritée.
Sion n'a quasiment pas eu de
chances de marquer. Le duo
N 'Kufo-De Napoli? Ce fut  um
première. Il y a du travail.» Au
sujet de l'absence de Tiirkyil-
maz, l'entraîneur zurichois avait
son explication. «Kubi a de nou-
veau le genou droit enflé. Il lui
faut toujours deux ou trois jours
de repos pour s'en remettre. Il
faudra peut-être réfléchir à une
opération.» Sans Kubi, ce Grass-
hopper-là aura infiniment de
peine à passer son prochain
obstacle européen nommé Ga-
latasaray. Un obstacle que notre
«Turc» veut peut-être éviter.
Mal au genou? Ouais...

CHRISTIAN MICHELLOD

FC Aarau: arrivée
d'un deuxième

Polonais
Le FC Aarau a engagé le mi-
lieu de terrain polonais, Sla-
womir Wojciechowski en
provenance de Katowice. Agé
de 24 ans, Wojciechowski, le
deuxième Polonais avec Da-
riusz Skrzypczak, a signé
pour les quatre prochaines
saisons, (si)



Deux très beaux vainqueurs
Depuis hier, Thyon-Dixence a deux nouveaux amants,

le Mexicain Ricardo Mejia et la Suissesse Florence Kolly...
blic a pour lui. Cette année en-
core, il a épaté tout son monde
en terminant au 5e rang du clas-
sement scratch, battant par la
même occasion le record en vé-
téran (1 h 13'). Un grand mon-
sieur, à n'en pas douter comme
pourrait le devenir le vainqueur
du jour, le Mexicain Ricardo
Mejia.

Comme pour beaucoup de
coureurs, sa réputation avait
précédé son arrivée sur sol hel-
vétique. Quatre fois vainqueur
du célèbre Pikes Peak Marathon
au Colorado, le petit Mexicain
venait de terminer le 12 juillet
dernier vice-champion du mon-
de la montagne à Cervinia. Mais
l'expérience démontre qu'il ne
sert à rien d'émettre des com-
mentaires trop elogieux avant de
l'avoir vu à l'œuvre. Les organi-
sateurs eux-mêmes donnaient
ces références exceptionnelles
en utilisant le conditionnel. On
ne voulait surtout pas être déçu
et on ne le fut pas. Tout d'abord
deuxième pendant plus de la
moitié du parcours derrière le
vainqueur de la dernière édition
de Morat-Fribourg Alemayehu
Simretu, Mejia fut irrésistible
dans la dernière partie du par-
cours pour terminer avec plus
d'une minute d'avance sur ses
poursuivants. Sa démonstration
a impressionné plus d'un spé-
cialiste, à tel point qu'Augustin
Genoud en a fait un de ses favo-
ris pour Sierre-Zinal. C'est cer-
tain, Ricardo Mejia peut devenir
une véritable coqueluche du pu-
blic à condition que, comme les
Colombiens, on le revoie régu-
lièrement sur les sentiers valai-
sans, ce qui n'est pas encore as-
suré, contrairement aux dames...

Le podium des élites, de gauche à droite, Simretu Alemayehu, Ethiopie, 2e, Ricardo Mejia, Mexique,
vainqueur et Padua Saul, Colombie, 3e. mamir

Une belle histoire
En effet, pour la prochaine
édition, les organisateurs sont
plus ou moins sûrs de pouvoir
compter sur la participation de
Florence Kolly, une inconnue
pour beaucoup il y a encore
quelques heures. Venue au der-
nier moment, la sympathique
jeune femme ne connaissait rien
du parcours et n'avait en tout
cas pas l'ambition de remporter
la course. Pourtant, très vite, elle
se sentit à l'aise sur ce tracé
«technique». Peu à peu, elle re-
vint sur Fabiola Oppliger avant
de la dépasser. Mais jamais

avant la ligne d'arrivée, elle ne
pensait pouvoir gagner une
course qu'elle qualifiera de su-
perbe. Thyon-Dixence venait de
vivre une nouvelle histoire
d'amour, une de plus...

VINCENT FRAGNIèRE

Reta, Ethiopie, 1 h 14'35"9; 7. Real
Jorge, Colombie, 1 h 15'16"6; 8. Ro-
land Ringgenberg, Leissigen, 1 h
15'42"1; 9. Reta Tibetu, Ethiopie, 1 h
16'23"5; 10. Mohamed Boudifa, Lau-
sanne, 1 h16'37"9.

Puis 17. Lesar Costa, Martigny, 1 h
20'33"0; 20. Melo Alvaro, Bluche, 1 h
20'52"6; 22. Didier Comina, Sierre, 1
h 21'37"6; 25. Alirio de Oliveira, Sion,
1 h 22'29"0; 26. Alexandre Rappaz,
Massongex, 1 h 23'44"8; 27. Marco
Bovier, Hérémence, 1 h 26'22"9; 34.
Alexandre Reynard, Savièse, 1 h
30'59"3; 36. Frédéric Héritier, Savièse,
1 h 32'37"1; 39. Patrick Barras, Mon-
tana-Vermala, 1 h 33'11"2; 43. Chris-
tophe Pittet, Ayent, 1 h 35'17"4; 44.
Jérôme Waser, Sierre, 1 h 35'23"7;
45. Nicolas Guilhaume, Zinal, 1 h
35'42"9; 46. Jacques Praz, Mayens-

de-Sion, 1 h 35'48"6; 48. Patrick De-
nis, Sion, 1 h 36'05"0; 49. Biaise Lieb-
hauser, Sion, 1 h 36'50"4.

Dames I
1. Florence Kolly, Plaffeien, 1 h

30'10"9; 2. Fabiolas Rueda Oppliger,
Corsier, 1 h 31'45"8; 3. Yisak Lucia,
Ethiopie, 1 h 33'55"2; 4. Ruth Gavin,
Chesalles, 1 h 34'12"9; 5. Christine
Roh, Savièse, 1 h 39'55"9. Puis 12.
Christine Carraux, Vouvry, 2 h
02'52"7; 17. Anne-Catherine Vouilloz,
Martigny, 2 h 09'42"1; 22. Maryline
Dorsaz, Fully, 2 h 17'03"8; 24. Nicole
Panchard, Sion, 2 h 18'24"8; 27. Flo-
rence Jacquemin, Sion, 2 h 24'47"9.

Dames II
1. Doris Oester, Adelboden, 1 h

36'43"8; 2. Yvette Saillen, Chexbres,
1 h 59'21"0; 3. Odette Vetter, Uvrier,
2 h 02'14"6; 4. Maria Sundermeyer,
Sion, 2h10'16"7.

Juniors
1. Alessio Gamba, l-Settimo Vinno-

ne, 1 h 30'03"2; 2. Jérôme Maytain,
Basse-Nendaz, 1 h 30'53"8; 3. Sté-
phane Chevrier, Evolène, 1 h 34'12"0;
4. Christian Pfammater, Zollikofen, 1
h 34'53"4; 5. Jean-Philippe Nanchen,
Basse-Nendaz, 1 h 36'14"1.

Puis 8. Norman Genoud, Grimentz,
1 h 45'35"6; 14. Christophe Barna-
des, Hérémence, 1 h 56'44"0; 15. Fa-
bien Nendaz, Conthey, 1 h 57'36"4.

Vétérans 1
1. Jairo Correa, Colombie, 1 h

13'08"2; 2. Pablo Vigil, USA, 1 h
20'59"2; 3. Daniel Oppliger, Corsier, 1
h 23'15"1; 4. Maximo Folgueiras,
Lausanne, 1 h 24'21"8; 5. Jean-Pierre
Carruzzo, Basse-Nendaz, 1 h 25'08"9.

Puis 7. Jean-Michel Mailler, Ley-
tron, 1 h 29'25"2; 8. Michel Seppey,
Hérémence, 1 h 29'34"2; 9. Justin
Carron, Fully, 1 h 32'05"6; 10. Lau-
rent Darbellay, Liddes, 1 h 33'24"4.

Th
yon. 10 heures du mat...

Pour certains, la nuit a été
un peu trop courte - fête

nationale oblige - et la course
sera bien trop longue, mais tous
les amoureux des courses de
montagne s'y sont donné ren-
dez-vous. Même des spécialistes
de course à plat ont voulu con-
naître les particularités des bis-
ses, des sentiers alpestres. Alirio
De Oliveira, par exemple, parti-
cipe pour la première fois à
Thyon-Dixence. A l'arrivée, il
avouera ne pas être fait pour ce
genre de course. Tout y est dif-
férent; l'oxygène, la force, l'agili-
té à franchir les nombreuses
pierres qui jalonnent le par-
cours. Il n'y reviendra peut-être
plus, même si son temps est
plus que respectacle (1 h 22');
mais il a surtout pu admiré ces
purs spécialistes de la montagne
et reconnaître ainsi encore plus
tout le mérite de ces coureurs de
poche venus de l'Amérique du
Sud ou de l'Afrique.

Correa, un grand
monsieur

Chaque année, l'histoire
d'amour entre Thyon-Dixence
et certains coureurs étrangers se
répète pour le bonheur de tous.
La plus belle? Celle qui lie Jairo
Correa avec ce paysage splendi-
de. A 43 ans, il a tout gagné:
Sierre-Zinal, Thyon-Dixence, re-
cord des deux parcours; mais il
ne peut s'empêcher d'y revenir.
Plus qu'un besoin, c'est une vé-
ritable passion qui lie le petit
Colombien avec les deux cour-
ses phare de l'été. Chaque fois, il
essaye de donner le meilleur de
lui-même pour ne pas atténuer
l'admiration légitime que le pu-

Jimmy Gasser vainqueur à Ovronnaz
La fête cantonale des jeunes lutteurs s'est disputée dans une ambiance sympathique

et des conditions fort acceptables.

Le  rendez-vous valaisan de la
fête cantonale des garçons

lutteurs eut pour cadre la station
d'Ovronnaz.

Très bien organisée par le
club des lutteurs de Charrat-
Fully, avec la collaboration de
l'office du tourisme, cette com-
pétition a réuni plus de 130 jeu-
nes adeptes de la lutte au cale-
çon. Venus de tous les cantons
romands et de la Suisse aléma-
nique, tous les compétiteurs
étaient répartis dans six catégo-
ries d'âge. Quant aux Valaisans,
on retrouvaient spécialement les cors des Alpes et claqueurs de
jeunes sociétaires des clubs de fouet. Tout était donc réuni à
Collombey, Muraz, Illarsaz, Ovronnaz pour que la fête soit
Martigny, Charrat, Savièse et belle. Un seul forfait: le soleil et
Bramois, dans les plus petites ]_a chaleur. Lors de la distribu-
catégories, tion des prix, le président du co-

n J j -ix- mité d'organisation, Roger Ter-De grandes différences rettaz éts* satisfait T(futes les
physiques passes ont pu se dérouler dans

Un nombreux public a suivi de bonnes conditions, les meil-

ont affronté leurs adversaires.
Malgré la grande différence phy-
sique, spécialement chez les 7-8
ans, ce fut souvent le petit qui
s'imposa. Les finales des
«grands» (17-18 ans) furent ttès
disputées et permirent au public
des parents et amis d'encoura-
ger leurs favoris.

Typiquement
folklorique

Un rendez-vous de lutte suisse,
c'est avant tout une fête folklori-
que, avec musique populaire,

Brun, Lucerne, 58,50. 2. Christian
Chassot, Gruyère, 57. 3. Lukas Stal-
der, Lucerne, 56,75. Puis les Valai-
sans: 9. Lucien Roten, Savièse, 55,25.
10. Hedy Arfaoui, Savièse, 54,50. 11.
Nicolas Vouilloz, Martigny, 54,00. 12.
Lionel Dumoulin, Savièse, 53,00. 13,
Jonathan Giroud, Charrat, 52,25. 14.
David Reynard, Savièse, 51,00.

Catégorie 1985-1986: 1. Mat-
thias Glarner, Meiringen, 58,00. 2.
Frédéric Ducret, Fribourg, 57,75. Ste-
fan Stadelmann, Lucerne, 57,75. 3.

Elite
1. Mejia Ricardo,' Mexique, 1 h

10'23"0; 2. Alemayehu Simretu,
Ethiopie, 1 h 11'30"3; 3. Saul Padua,
Colombie, 1 h 12'30"9; 4. Billy Burns,
Preston, 1 h 13'04"7; 5. Lalimo Ana-
to, Ethiopie, 1 h 13'58"7; 6. Negasa
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Roland Meier surprend son monde
Contre toute attente, le Zurichois s'est classé septième

du classement général, et meilleur Suisse.

^À LETOUR **£98 DE
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A

lex Ziille, Laurent Dufaux
et Armin Meier renvoyés
à la maison après une

semaine, il ne restait que deux
Helvètes en course.

Contre toute attente, le
meilleur classé est Roland Meier
(7e) . Très en vue sur les routes
de l'Hexagone, à l'image de son

équipe Cofidis, le Zurichois a
volé la vedette à un Beat Zberg
décevant et déçu par son 40e
rang.

Festina avait promis un feu
d'artifice. La formation andorra-
ne exclue, le flambeau a été re-
pris par les coureurs de Cofidis,
premiers au classement par
équipes. Bobby Julich 3e, Chris-
tophe Rinero 4e avec le maillot
blanc à pois rouges du meilleur
grimpeur sur les épaules, Lau-
rent Desbiens en jaune durant
deux jours, les protégés de Ber-
nard Quilfen ont réalisé un car-
ton plein et ce malgré l'abandon
- sur chute - de leur leader
Francesco Casagrande.

A cette remarquable perfor-
mance d'ensemble, il convient
d'associer l'excellent Roland
Meier, qui termine à une encou-
rageante 7e place. Et le Zuri-
chois aurait certainement gagné

un rang s il n avait pas ete victi-
me d'une crevaison dans le con-
tre-la-montre de samedi, entre
Montceau-les-Mines et Le Creu-
sot (52 km)...

Les 16 secondes qui le sépa-
rent du Français Jean-Cyril Ro-
bin (US Postal) ne ternissent ce-
pendant en rien la joie qu'il
éprouve à l'issue de son premier
Tour de France. «Rallier les
Champs-Elysées parmi les dix
meilleurs du classement général,
que puis-je demander de p lus...»
Pas grand-chose, il est vrai.

Là où Roland Meier a épaté
son monde, c'est dans la secon-
de étape pyrénéenne, courue
entre Luchon et le plateau de
Beille. En dépit d'une terrible
cabriole qui l'a projeté par-des-
sus une glissière de sécurité
alors qu'il descendait le col du
Portet d'Aspet à tombeau ou-
vert, le Zurichois a fait la course
en tête, au côté de Gomez un
instant, puis seul à partir du
moment où l'Espagnol de Kel-
me a lâché prise. Ce n'est que
dans l'ultime ascension qu'il a
été rattrapé et dépassé par Mar-
co Pantani. «Je n'ai jamais eu
d'aussi bonnes jambes que ce
jour-là, raconte notre interlocu-
teur. Peut-être aurais-je pu
franchir la ligne d'arrivée en
vainqueur si j'avais été accom-
pagné par un autre coureur que
Gomez, qui roulait un ton en
dessous. Malgré tout, ce n'est pas
si mal de terminer deuxième,
derrière Marco Pantani. N'ou-
blions pas qu 'il est le meilleur
grimpeur du peloton.»

Roland Meier a surpris en terminant septième au classement
général. keystone

Equipier aux «mondiaux»
Sur les routes de l'Hexagone,
Roland Meier a donc parfaite-
ment joué le double rôle de jo-
ker et d'équipier qui lui avait été

attribué. «Et j'ai encore travaillé
pour conserver ma p lace au gé-
néral, à laquelle je ne m'atten-
dais absolument pas, complète-
t-il. Comment expliquer ma per-

formance? Contrairement aux
trois saisons passées chez TVM,
qui ne m'offrait pas un bon pro-
gramme et où je n'étais qu 'un
numéro, j'ai beaucoup progressé
au cours des deux dernières an-
nées que j'ai passé avec le Post
Swiss Team. Et depuis que je
suis chez Cofidis , j'ai encore
franchi un nouvea u pallier.
Maintenant, je sais que je peux
m'illustrer dans des grands
tours. J 'ai une p lus grande con-
f iance en moi. Peut-être pour-
rai-je ainsi remporter un Tour
de Suisse...» Ambitieux, le Zuri-
chois n'attrape pas la grosse tê-
te pour autant. Alors qu'il
compte parmi les Helvètes les
plus en vue, il ne se voit pas
emmener l'équipe nationale
aux prochains championnats
du monde, à Maastricht. «Le
parcours hollandais ne corres-
pond pas forcément à mes ca-
ractéristiques, relève-t-il. Je me
sentirais p lus à l'aise s'il com-
portait de p lus longues ascen-
sions. Là, je pense que des gars
comme Rolf Jarmann, Pascal Ri-
chard ou Mauro Gianetti peu-
vent tirer leur ép ingle du jeu.
Mon travail consistera donc à
travailler pour eux, pour les lea-
ders.»

Beat Zberg décevant
A l'inverse de Roland Meier,
Beat Zberg a déçu. Onzième l'an
dernier, il a sombré au 40e rang
cette année. «Je suis heureux
d'être arrivé à Paris, mais je \ne
peux me satisfaire de ma presta-
tion. Non, d'un point vue spor-
tif, c'est une grande déception
pour moi. Que s'est-il passé? Je

nen sais trop rien. Il faut main-
tenant procéder à des analyses,
afin de déterminer ce qui m
tourne pas rond dans mon orga-
nisme. Je ne peux pas perdre ma
forme du Tour de Suisse (n.d.l.r.:
où il a terminé 3e) aussi rapide-
ment. Non, ce n'est pas normal»
Coleader de la formation Rabo-
bank au départ de Dublin,
l'Uranais a complètement per-
du pied entre Grenoble et Les
Deux-Alpes, où il est arrivé
35'51 après Marco Pantani.
«Moralement, ça a été très dur à
vivre, raconte-t-il. Un instant,
j'ai songé à abandonner.» Si tel
avait été le cas, le bilan helvéti-
que de ce Tour 1998 aurait été
bien maigre...

On a oublié le sport !
Comme l'ensemble de la carava-
ne du Tour, Roland Meier a été
ttès affecté par les affaires de
dopage qui ont entravé le bon
déroulement de la course.
«Après l'exclusion des Festina,
raconte-t-il, ce n'était pas évi-
dent de conserver un moral et
une motivation intacts. On ne
parlait que de dopage et de jus-
tice... J 'espère que tout ceci est
maintenant terminé!»

Beat Zberg, lui, regrette
qu'on ait oublié l'essentiel dans
toute ces histoires : le sport!
«Sur la route, le Tour a été ma-
gnifique. Je suis content pow
Marco Pantani. Il a tant donné
au cyclisme qu'il mérite de con-
naître enfin la consécration à
Paris!» BORIS CHARPILLOZ/ROC

Les derniers classements
19e étape

La Chaux-de-Fonds - Autun (242
km): 1. Magnus Backstedt (Su/GAN)
5h10'14" (46,80 km/h). 2. Marteen
Den Bakker (Ho). 3. Eddy Mazzoleni
(lt). 4. Pascal Deramé (Fr), tous mê-
me temps que le vainqueur. 5. Frédé-
ric Guesdon (Fr) à 25". 6. Fabio Sac-
chi (lt). 7. Jacky Durand (Fr). 8. Alain
Turrichia (lt). 9. Stuart O'Grady (Aus).
10. Thierry Gouvenou (Fr). 11. Fran-
kie Andreu (EU). 12. Christophe
Agnolutto (lt) tous même temps que
Guesdon. 13. Thierry Bourguignon
(Fr) à 28". 14. Robbie McEwen (Aus)
à 16*38". 15. Erik Zabel (Ail). 16. Ste-
fano Zanini (lt). 17. Pascal Chanteur
(Fr). 18. François Simon (Fr). 19. Ni-

colas Jalabert (Fr). 20. Andréa Tafi
(lt). 21. Geert Verheyen (Be). 22.
Marco Pantani (lt). 23. Peter Farazijn
(Be). 24. Rolf Aldag (AH). 25. Rik Ver-
brugghe (Be). 26. Paul Van Hyfte
(Be). 27. Fabio Roscioli (lt). 28. Kurt
Van De Wouwer (Be). 29. Laurent
Madouas (Fr). 30. Riccardo Forconi
(lt). Puis: 37. Bjarne Riis (Dan). 38.
Christophe Rinero (Fr). 39. Michael
Boogerd (Ho). 43. Jan Ullrich (AH).
46. Bobby Julich (EU). 50. Roland
Meier (S). 83 Beat Zberg (S), tous
même temps que McEwen. 96 cou-
reurs au départ, 96 classés.

20e étape
Montceau-les-Mines - Le Creu-
sot, contre-la-montre individuel

52 km: 1. Ullrich (All/Telekom)
1 h 03'52" (48,851 km/h). 2. Julich
(EU) à l'Ol". 3. Marco Pantani (lt) à
2'35". 4. Dariusz Baranowski (Pol) à
3*11 ". 5. Andrei Teteriouk (Kaz) à
3'46". 6. Viatcheslav Ekimov (Rus) à
3'48". 7. Rinero (Fr) à 3'50". 8. Ric-
cardo Forconi (lt) à 3'55". 9. Axel
Merckx (Be) à 3'59". 10. R. Meier (S)
à 4'29". 11. Udo Bôlts (AH) à 4'40".
12. Evgueni Berzin (Rus) à 4'47". 13.
Bourguignon à 4'48". 14. Giuseppe
Di Grande (it) à 4'57". 15. Tyler Ha-
milton (EU) à 4'58". 16. Jean-Cyril
Robin (Fr) m.t. 17. Danièle Nardello
(lt) à 5'06". 18. Rik Verbrugghe (Be)
à 5'14". 19. Massimo Podenzana (lt)
à 5'29". 20. Jôrg Jaksche (AH) à
5'33" 21. Nicolas Jalabert (Fr) à

5'41". 22. Pascal Lino (Fr) m.t. 23.
Stéphane Heulot (Fr) à 5'43". 24. Mi-
chael Boogerd (Ho) à 5'56". 25. Kurt
Van De Wouwer (Be) à 6'04". 26. Ke-
vin Livingston (EU) à 6'08". 27. Al-
berto Elli (lt) à 6'12". 28. Bo Ham-
burger (Dan) à 6'17". 29. Benoît Sal-
mon (Fr) à 6'22". 30. Koos Moeren-
hout (Ho) à 6'26". Puis: 46. Zberg (S)
à 7'27". 96 coureurs au départ, 96
classés.

21e étape
Melun ¦ Paris Champs-Elysées
(147,5 km): 1. Tom Steels (Be/
Mapei) 3 h 44'36" (39,40 km/h). 2.
Stefano Zanini (lt). 3. Stuart O'Grady
(Aus). 4. George Hincapie (EU). 5.
Erik Zabel (AH). 6. Robbie McEwen

(Aus). 7. Mario Traversoni (lt). 8.
François Simon (Fr). 9. Damien Nazon
(Fr). 10. Alain Turrichia (lt). 11. Aart
Vierhouten (Ho). 12. Massimiliano
Mori (lt). 13. Cédric Vasseur (Fr). 14.
Bo Hamburger (Dan). 15. Rossano
Brasi (lt). 16. Pascal Chanteur (Fr).
17. Jacky Durand (Fr). 18. Magnus
Backstedt (Su). 19. Frankie Andreu
(EU). 20. Viatcheslav Djavanian (Rus).

Classement général final
1. Marco Pantani (It/Mercatone Uno)
92 h 49'46" (39,983 km/h). 2. Ullrich
à 3'21". 3. Julich à 4'08". 4. Rinero à
9'16". 5. Boogerd à 11'26". 6. Robin
à 14'57". 7. R. Meier à 15'13'\ 8.
Nardello à 16'07". 9. Di Grande à
17'35". 10. Merckx à 17'39". 11. Riis

a 1910 . 12. Baranowski a 19 58 .
13. Heulot à 20'57". 14. Leonardo
Piepoli (lt) à 22'45". 15. Bo Hambur-
ger à 26'39". 16. Van De Wouwer à
27'20". 17. Livingston à 34'03". 18.
Jaksche à 35'41". 19. Farazijn à
36'10". 20. Teteriouk à 37'03". 21.
Bôlts à 37'25". 22. Laurent Madouas
(Fr) à 39'54". 23. Geert Verheyen
(Be) à 41 '23". 24. Cédric Vasseur (Fr)
à 42'14". 25. Berzin à 42'51". 26.
Thierry Bourguignon (Fr) à 43'53".
27. Georg Totschnig (Aut) à 50'13".
28. Salmon à 51'18". 29. Elli à
1h00'13". 30. Philippe Bordenave
(Fr) à 1 h 05'55". Puis: 40. Zberg à
1 h 26'08". (si)

Arrivée de samedi
1. Satin Car
2. Swing Parade
3. Hidden Costs
4. Such ls Life
5. Wendor

Arrivée de dimanche
1. Rivbrus
2. Divin Danseur
3. Fabrizia
4. La Juriste
5. Charm-al-Nossim

...,. , . _ .,. . ;-

a medi 1er août à Deauville, Prix des Chenettes - Dinu
les rapports de samedi

Tiercé {pour Fr. 1.-) 1 - 1 0 - 9
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 2 260.—
Dans un ordre différent: Fr. 452.—

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 1 - 1 0 - 9 - 7
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 8 535.50
Dans un ordre différent: Fr. 417.70
Trio/bonus: Fr. 91.20

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 1 - 1 0 - 9 - 7 - 8
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 168 318.-
Dans un ordre différent: Fr. 891.—
Bonus 4: Fr. 178.20
Bonus 3: Fr. 59.40

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 78.—

17
5

18

clisme

Les rapports de dimanche

Tiercé (pour Fr. 1.-) 1 - 3 - 1 7
Dans l'ordre exod d'arrivée: Fr. 5 058.50
Dans un ordre différent: Fr. 1011.70

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 1 - 3 - 1 7 - 5
Dans l'ordre exart d'arrivée: Fr. 37 290.20
Dons un ordre différent: Fr. 2 053.10
Trio/bonus: Fr. 219 —

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 1 - 3 - 1 7 - 5 - 1 8
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 1 212156.20
Dans un ordre différent Fr. 4 689.60
Bonus 4: Fr. 445.20
Bonus 3: Fr. 148.40

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 204.50
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arco Pantani entre au
Panthéon des pirates célèbres
Désormais, Barbe-Rousse et le capitaine Crochet ont un concurrent: en remportant le Tour de France
deux mois après son succès au Giro, «Il Pirata» Marco Pantani entre dans la légende du cyclisme.
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En  
position de force avant

le contre-la-montre de sa-
medi, l'Italien a contrôlé

son «chrono» en même temps
que son premier Tour de Fran-
ce.

«Au matin du contre-la-
montre, je n'étais pas totalement
rassuré, expliquait l'Italien. Mê-
me si je possédais une avance
suffisante sur Jan Ullrich (réd.:
5'56"), on ne sait jamais ce qui
peut se produire. Cela étant, la
peur constitue parfois un bon
stimulant.» On en a eu la preu-
ve. L'Italien de 28 ans, qui ar-
borait hier , un «bouc» de cou-

leur... jaune, a parfaitement gé-
ré les 52 km du contre-la-mon-
tre, entre Montceau-les-Mines
et Le Creusot, franchissant la li-
gne avec 2'35 de retard sur l'Al-
lemand. Le maillot jaune, déjà
solidement accroché à ses
épaules, était définitivement
pour lui. Car hier, c'est - évi-
demment - au sprint que s'est
achevée la dernière étape de ce
millésime 1998, Tom Steels en
profitant pour s'adjuger son
quatrième succès d'étape (!) sur
les Champs-Elysées. «Je savais
qu il me serait impossible de
rattraper Pantani, confessait
Ullrich. Et même si je ne ramène
pas un deuxième maillot jaune
de suite, je suis personnellement
très content de mon Tour, avec
trois victoires d'étape, dont ce
contre-la-montre du Creusot. Et
puis, cette défaite m'a fait com-
prendre certaines choses. Elle
m'a notamment fait réaliser les
erreurs que j'ai commises après
mon succès de l'an dernier. Je ne
les répéterai plus.» La leçon
semble avoir porté.

Le Galibier, clé du Tour
Marco Pantani parlait de l'expé-

Marco Pantani a réalisé le douzième doublé de l'histoire Giro-Tour. Avant lui six coureurs avaient
accompli Cet exploit. keystone

rience supplémentaire qu'il a
acquise pour expliquer son suc-
cès. «Je cours p lus intelligem-
ment que par le passé, confir-
mait-il. Par exemple, lors de
l'étape des Deux-Alpes, j'avais
prévu de partir dans le Galibier.
Avant, j'aurais peut-être porté
mon attaque différemment.
Cette accélération dans le Gali-
bier a constitué la clé de mon
succès. J 'ai vécu une journée ex-
ceptionnelle, comme si rien ne
pouvait m'arriver. Tout a joué
en ma faveur. Vous savez, sur
un Tour de trois semaines, notre
état de forme varie. Ce jour-là ,
j'étais au sommet, sans qu'il
m'ait été possible de le prévoir.
En cela, je suis peut-être p lus
sincère que les autres. Après la
première semaine, je ne pensais
pas que je parviendrais à gagner
ce Tour. Mais, au p lus profond
de mes rêves, il y avait toujours
une fenêtre ouverte sur le mail-
lot jaune...»

Pantani a su s'engouffrer
dans l'ouverture, provoquant
l'écroulement de Jan Ullrich, ce
à quoi on ne s'attendait pas
vraiment. Et dire que Pantani a
failli ne pas participer au Tour...
«Je l'ai fait pour notre ancien
patron, Luciano Pezzi (réd.: dé-
cédé le 27 juin), ajoutait-il.
Cette victoire, c'est un peu la
sienne.»

Et d'ajouter: «Ce Tour a été
le p lus dur des quatre auxquels
j'ai participé. Psychologique-
ment et nerveusement, toutes les
affaires ont pesé sur l'ensemble
des coureurs, etje ne fais pas ex-
ception à ia règle. Cela étant, je
suis d'une manière globale p lus
mûr, p lus serein aussi. C'est là
qu 'il faut chercher et trouver les
raisons de ma victoire.»

Sans réelle pression
Marco Pantani a donc prouvé
qu'il était encore possible de
remporter à la fois le Giro et le
Tour de France (lire encadré) .
«Il n'a jamais été dans ma natu-
re de ne me f ixer qu'un objectif
par saison. Il suffit qu'on ne
remporte pas la course qu 'on
s'est f ixée et on a tout perdu.»
Comme Ullrich cette année. «Je
suis arrivé sur ce Tour sans

avoir besoin de prouver quoi
que ce soit, sans réelle pression,
confirmait-il. Ce n'était pas le
cas au Giro, avant lequel j'avais
clairement annoncé mes inten-
tions. Là, j'ai pris les choses
comme elles venaient, et c'est au
f il des jours que je me suis rendu
compte qu 'il y avait un bon
coup à jouer.»

Et de conclure, un large
sourire aux lèvres: «S'il n'y avait
pas eu Pantani cette année, per-
sonne n'aurait remarqué qu'Ull-
rich était en crise et tout le mon-
de aurait dit que Jan était bien
le p lus fort du peloton...»

Heureusement cependant,
Pantani était là, véritable rayon
de soleil au milieu des nuages
sombres qui ont obscurci ce
Tour 1998.

RENAUD TSCHOUMY/ROC

Italien a sauve le Tour
lu. Depuis Lucien Van Impe en
1976, jamais un grimpeur-type
n'avait ramené le maillot jaune
sur les Champs-Elysées. Un vide
aujourd'hui comblé grâce à
Marco Pantani. Le mérite du
Transalpin est d'autant plus
grand qu'en réalisant le doublé
Giro-Tour de France, il a dé-
montré qu'il était encore possi-
ble d'enchaîner deux épreuves

ve que durant l'été, en ont tout
de même pris pour leur grade.

_.,__ - Et il est à espérer qu'ils suivent
| désormais l'exemple de «Il Pira-

Jf ZZL À̂mWÊ f̂ 1 Assurant le spectacle à lui

clisme

C o m m e n t a i r e

On voudrait
bien, mais...
Marco Pantani mente assuré-
ment la considération de tous
les amoureux du spod. Pour
son panache. Pour sa démons-
tration dans le Galibier et la
montée vers Les Deux-Alpes.
Pour l'exploit qu'il a réalisé au
Tour de France sitôt après avoir
fait main basse sur le Giro.
Pour lui et ce qu'il représente,
tout simplement.
Malheureusement, on se sou-
viendra avant tout de Marco
Pantani comme du vainqueur
d'un Tour de France empoison-
né par les affaires de toutes
sortes.
Ce Tour de toutes les embrouil-
les a assurément marqué les
esprits. Et, la justice s 'étant im-
miscée dans le milieu cycliste,
c'est l'avenir de tout le sport
qui va commencer à se jouer
dès aujourd'hui, tant il apparaît
évident que le milieu cycliste
n'est pas le seul à être gangre-
né par le dopage.
'Et le Tour de France dans tout
cela? Cette année, la Grande
Boucle a pâti de toutes ces af-
faires. Les Festina exclus, les
équipes espagnoles à la mai-
son, les TVM ne repartant pas
de La Chaux-de-Fonds, c'est un
petit peloton de 96 coureurs
qui a franchi la ligne d'arrivée
finale, hier sur les Champs-Ely-
sées.
Or, il se murmure beaucoup de
choses en coulisses. Entre au-
tres, que quelques équipes
étrangères à la France ne vien-
draient plus participer au Tour.
Si tel devait être le cas, le Tour
ne serait assurément plus ce
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Paolo Quirici
septième
GOLF Le Tessinois Paolo Quirici
a pris la septième place du
Masters de Scandinavie à
Stockholm, doté de 2 millions
de francs. C'est le meilleur ré-
sultat du Suisse sur un tournoi
de là PGA depuis 1995.

Doublé de Aebersold
CYCLISME Le professionnel suis-
se Niki Aebersold s'est imposé
ce week-end par deux fois en
à peine vingt-quatre heures.
Le Bernois, champion de Suis-
se sur route, a remporté la
course en circuit de Schattdorf
le 1er août avant d'enlever
l'épreuve de Siglistorf hier.

Jackson battu
ATHLÉTISME Devant son public,
le Britannique Colin Jackson a
essuyé un échec bien doulou-
reux lors du 110m haies du
meeting du grand prix de
Sheffield. Le recordman du
monde, crédité de 13"24, a
dû se contenter de la troisiè-
me place derrière les Améri-
cains Reggie Torian (13" 15) et
Allen Johnson (13"22).

Championnat
du monde
BASKETBALL Athènes. Cham-
pionnat du monde. 2e tour.
1ère journée.
Groupe E: Russie - Italie
71-55. Yougoslavie - Canada
95-55. Classement: 1. Yougo-
slavie 4/8. 2. Russie 4/7. 3.
Grèce 3/6. 4. Italie 4/5. 5. Ca-
nada 4/5. 6. Porto-Rico 3/4.
Groupe F: Australie - Lituanie
71-61. Etats-Unis - Argentine
87- 74. Classement: 1. Litua-
nie et Etats-Unis 4/7. 3. Espa-
gne 3/6. 4. Australie et Argen
tine 4/6. 6. Brésil 3/4. (si)

Divorce à I amiable Défaite suisse
Rosset et Obérer se séparent

Dopage: reunion
au CIO

Obérer et Rosset: la déchirure! as!

Stéphane Obérer n'est plus le
coach de Marc Rosset. D'un

commun accord, l'entraîneur et
le joueur ont décidé de mettre
un terme à leur collaboration.
Cette décision est effective de-
puis le ler août.

Cette séparation à l'amiable
met un terme à une relation qui
s'était nouée il y a plus de dix
ans; Sous la férule de Stéphane
Obérer, son aîné de sept ans,
Marc Rosset avait enlevé le tour-
noi juniors de l'Orange Bowl en
1988 avant, dix mois plus tard,
de faire son entrée parmi les
cent meilleurs mondiaux à la fa-
veur de son succès dans le tour-

noi ATP de Genève. Cette déci-
sion survient à un moment cru-
cial. 39e du dernier classement
de l'ATP, Rosset est à la recher-
che d'une véritable confiance. Il
sort d'une saison sur terre bat-
tue catastrophique, avec une
seule victoire contre huit défai-
tes. En avalisant ce divorce
d'avec le seul coach qu'il ait ja-
mais connu, Marc Rosset, qui
fêtera ses 28 ans le 7 novembre
prochain, se retrouve à la croi-
sée des chemins. Cherchera-t-il
sur le circuit un technicien ca-
pable de le relancer ou tentera-
t-il l'audacieux pari de gérer seul
sa carrière ? (si)

VOLLEYBALL L'équipe de Suisse
masculine s'est inclinée 1-2
contre la Nouvelle-Zélande lors
de la quatrième journée du
tournoi international qui se
déroule à Canberra.
Canberra. Tournoi internatio-
nal. 4e journée: Suisse-Nou-
velle-Zélande 1-2 (19-21
13-21 21-19 22-20 12-15).

DIVERS Le président du CIO a
convoqué une réunion de la
commission executive pour le
20 août prochain à Lausanne
avec un seul point à l'ordre du
jour: la lutte contre le dopage
dans le sport, (si)

Le problème sur table
Le Tour de Fronce a mis au jour le dopage. Place aux grandes manœuvres!

Le CIO va se mettre autour d'une table. Les autres grandes organisations sportives aussi. Le Tour de France aura eu ce mérite-là. asi

Les 
affaires de dopage pen-

dant le Tour de France ont
atteint un tel degré de gra-

vité, en affichant au grand jour
des pratiques prohibées, qu'elles
ont conduit responsables politi-
ques et dirigeants sportifs inter-
nationaux de tous horizons à
engager une vraie guerre pour
éradiquer le mal.

Le Tour fini, les grandes
manœuvres contre le dopage
vont rapidement commencer. Le
gouvernement français a annon-
cé le 22 juillet la création d'un
groupe de travail, incluant l'or-
dre national des médecins, qui
devra remettre ses conclusions
avant l'examen à la mi-novem-
bre par l'Assemblée nationale du
projet de loi portant sur la lutte
contre le dopage. Le groupe de
travail, annoncé conjointement
par Marie-George Buffet , minis-
tre de la Jeunesse et des Sports,
et Bernard Kouchner, secrétaire
d'Etat à la Santé, sera coprésidé
par le professeur Jean-Paul Es-
cande, président de la Commis-
sion nationale de lutte contre le
dopage jusqu 'en 1996 avant de
démissionner considérant à
l'époque que «la lutte antidopa-
ge consiste à chercher des choses
qu'on ne peut pas trouver».

Conférence
internationale

Pour sa part, l'Union cycliste in-
ternationale (UCI) se réunira
très prochainement pour tirer
les enseignements des affaires
du Tour, alors que le Comité in-
ternational olympique (CIO) a
décidé de réunir le 20 août à
Lausanne sa commission execu-
tive avec un seul point à l'ordre
du jour: la lutte contre le dopa-
ge-

Juan-Antonio Samaranch,
président du CIO, sensibilisé par
le scandale du Tour, avait aupa-
ravant décidé d'organiser en
janvier à Lausanne une confé-
rence internationale sur le do-
page, en déclarant «qu 'il atten-
dait des travaux de cette confé-
rence (...) notamment une défi-
nition claire du dopage». M.
Samaranch a ainsi répondu au
vœu exprimé le même jour par
Primo Nebiolo, le président de
la Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF), souvent
confronté à des cas de dopage,
le plus célèbre étant celui du
Canadien Ben Johnson déchu
de sa médaille d'or acquise sur
100 m aux Jeux olympiques de
Séoul en 1988. Mais M. Nebiolo

a élargi le débat en soulignant tion pour rendre le sport «pro-
que «le problème touche tous les pre» et restaurer une image
sports et a besoin d'être résolu quelque peu ternie. Mais les dé-
rapidement et efficacemen t bats s'annoncent difficiles -et les
après des années d'indécision et solutions encore plus, car le
d'actions inefficaces. Nous ne
pouvons pas laisser la police et
la justice résoudre seules ces
problèmes. (...) Nous sommes à
un carrefour et nous ne pouvons
nous permettre de prendre la
mauvaise direction».

Problème complexe
La conférence de Lausanne
constituera les «états généraux
du dopage» et pourra réunir jus-
qu'à 500 personnes, a précisé
Me François Carrard, directeur
général du CIO. Les représen-
tants des fédérations sportives
internationales, des milieux mé-
dicaux, des athlètes, du Conseil
de l'Europe et de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) se-
ront conviés.

Le grand chantier de la lutte
contre le dopage est donc ou-
vert. Malgré lui, le Tour de Fran-
ce traumatisé par le scandale
Festina aura eu le mérite d'être
un révélateur spectaculaire sous
l'impulsion de la police françai-
se. Toutes les bonnes volontés
vont tenter de trouver une solu-

problème du dopage est d'une
extrême complexité, indépen-
damment de l'aspect juridique,
tout aussi délicat, le sport spec-
tacle américain, par exemple, vi-
vant dans sa bulle sans se pré-
occuper des lois sportives inter-
nationales.

Une illustration de cette dif-
ficulté: M. Samaranch, le grand
patron du sport mondial, est fa-
vorable à une réduction de la
liste des produits dopants inter-
dits, condamnant seulement
ceux qui nuisent à la santé, le
président de l'UCI veut deux lis-
tes de substances interdites, cel-
les qui sont décelables et les au-
tres, et Mme Buffet considère
que l'urgence absolue n'est pas
une nouvelle définition du do-
page mais d'obtenir un engage-
ment des instances sportives et
des gouvernements et la mise à
plat des calendriers actuelle-
ment démentiels.

Les avis divergent. La solu
tion idéale reste encore incertai
ne... (si)

Affaire Barnes
ATHLÉTISME L'Américain Randy
Barnes (32 ans), recordman du
monde et champion olympi-
que en titre du lancer du
poids, est sous la menace
d'une suspension à vie. La
contre-expertise effectuée a,
en effet, confirmé la présence
d'androsténédine dans les uri-
nes de l'Américain. II avait été
contrôlé Iors d'un entraîne-
ment, le 1er avril dernier.

Maria Mutola
en forme
ATHLÉTISME La Mozambicaine
Maria Mutola a réalisé la meil-
leure performance mondiale
de la saison sur 800 m en réa-
lisant le temps de T57"03
lors de la réunion internatio-
nale de Hechtel, en Belgique.
Elle a abaissé de quarante-huit
centièmes le temps réalisé dé-
but juillet à Zagreb par la Rus-
se Elena Afanasieva .

La Suisse
en Yougoslavie
FOOTBALL L'équipe de Suisse
disputera le 2 septembre un
match amical en Yougoslavie,
dans une ville à désigner, afin
de préparer ses deux rencon-
tres des éliminatoires de l'Euro
2000 du mois d'octobre, le 10
en Italie et le 14 au Hardturm
face au Danemark.

Zivadinovic
sélectionneur
FOOTBALL La fédération yougo-
slave (FSJ) a nommé au poste
de sélectionneur Milan Zivadi-
novic, qui occupait jusqu'à
présent le poste d'entraîneur
de l'équipe olympique et de la
sélection des espoirs. Zivadino-
vic succède à Slobodan San-
trac, qui a décidé de se retirer
en invoquant la «fatigue».

Brésil: douze ans
de prison
FOOTBALL Un jeune hooligan
du club de Palmeiras (Sao Pau-
lo), reconnu coupable du
meurtre d'un supporter du
Sao Paulo FC, a été condamné
à douze ans de prison par un
tribunal pauliste.

Steffi Graf stoppée
TENNIS L'Allemande Steff i Graf
(No 4) a été stoppée par
l'Américaine Lindsay Daven-
port, tête de série No 1, en
demi-finales du tournoi de
Stanford-Palo Alto (450 000
dollars). Au terme d'une ba-
taille de deux heures, l'ex-nu-
méro 1 mondial, paralysée par
les crampes, a été battue 6-4
6-7 (4-7) 6-3. En finale, Da-
venport affrontera sa compa-
triote Venus Williams, qui a
dominé Monica Seles 6-3 6-4.
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Hakkinen et Coulthard unis dans le succès au grand prix d'Allemagne.

(si)

Le  
Finlandais Mika Hakki-

nen est totalement relancé.
Sur la lancée de sa victoire

en Autriche, il a conduit sa
McLaren-Mercedes à la victoire
dans le GP d'Allemagne, devant
celle de l'Ecossais David Coul-
thard. Dans «leur» grand prix,
les nouvelles «Flèches d'argent»
ont ainsi réussi leur cinquième
doublé de la saison. Hakkinen,
qui a fait toute la course en tête
(à l'exception d'un tour, lors de
son ravitaillement) a signé son
sixième succès de la saison, le
septième de sa carrière.

Il a surtout repris le large
dans le championnat du monde
des pilotes. Son avance est dé-
sonnais de 16 points sur l'Alle-
mand Michael Schumacher, qui
a dû se satisfaire de mener sa
Ferrari à la cinquième place,
sans avoir jamais pu prétendre
faire beaucoup mieux. Derrière
Hakkinen (76 points) et Michael
Schumacher (60), Coulthard oc-
cupe la troisième place du clas-
sement provisoire avec 42
points.

k deux exceptions près
Les McLaren-Mercedes, qui
avaient pris les deux premières
places dès le départ, ont roulé
de concert jusqu'au bout, sans
avoir jamais été véritablement
inquiétées. Les positions acqui-
ses à la fin du premier tour sont
restées pratiquement les mêmes
jusqu'au drapeau à damiers. A
l'exception d'Eddie Irvine (Fer-
rari), qui a cédé le passage à Mi-
chael Schumacher, et de Ralph
Schumacher (Jordan-Mugen-
Honda), dont l'écurie avait opté
pour deux ravitaillements et qui,
dans l'affaire, a peut-être perdu
la troisième place qui fut la sien-

Du début à la fin les McLaren-Mercedes de Hakkinen et Coulthard ont roulé en tête. keystone

ne pendant les 14 premiers Villeneuve enfin! tenu le rôle de «révélation» de
tours. Il s'est finalement retrou- C'est le tenant du titre, le Cana- cette onzième manche du
vé sixième, derrière son frère. dien Jacques Villeneuve, qui a championnat du monde de for-

C

mule 1. Très à l'aise tout au long
de l'épreuve malgré un départ
très moyen, il a facilement assu-
ré sa troisième place derrière les
intouchables McLaren-Merce-
des. Ce troisième rang constitue
son meilleur classement de la
saison. Il avait dû jusqu'ici se
contenter, comme meilleurs ré-
sultats, de deux quatrièmes pla-
ces, à Imola et à Magny-Cours.

Résultats
Hockenheim. Grand prix d'Alle-
magne (45 tours de 6,823 km =
307,035 km): 1. Mika Hakkinen
(Fin), McLaren-Mercedes,
1 h 20'47"984 (227,997 kmh). 2. Da-
vid Coulthard (GB), McLaren-Merce-
des, à 0"427. 3. Jacques Villeneuve
(Can), Williams-Mecachrome, à
2"578. 4. Damon Hill (GB), Jordan-
Honda, à 7"185. 5. Michael Schuma-
cher (AH), Ferrari, à 12"613. 6. Ralf
Schumacher (Ail), Jordan-Honda, à
29"739. 7. Giancarlo Fisichella (lt),
Benetton-Mecachrome, à 31 "027. 8.
Eddie Irvine (GB), Ferrari, à 31 "650.
9. Heinz-Harald Frentzen (Ail), Wil-
liams-Mecachrome, à 32"785. 10.
Jean Alesi (Fr), Sauber-Petronas, à
48"372. 11. Alexander Wurz (Aut),
Benetton-Mecachrome, à 57"995. A
un tour: 12. Jarno Trulli (lt), Prost-
Peugeot. 13. Toranoskue Takagi (Jap),
Tyrrell-Ford. 14. Mika Salo (Fin), Ar-
rows-Hart. 15. Olivier Panis (Fr),
Prost-Peugeot. A deux tours: 16. Este-
ban Tuero (Arg), Minardi-Ford. 21 pi-
lotes au départ,16 à l'arrivée, 16 clas-
sés. Tour le plus rapide: Coulthard
(17e) en 1'46"116 (231,471 km/h).

Championnat du monde
(après 11 courses sur 16). Pilo-
tes: 1. Hakkinen 76. 2. Michael Schu-
macher 60. 3. Coulthard 42. 4. Irvine
32. 5. Wurz 17. 6. Villeneuve 16. 7.
Fisichella 15. 8. Frentzen 8. 9. Barri-
chello 4. 10. Ralf Schumacher 4. 11.
Hill et Salo 3. 13. Alesi 3. 14. Herbert,
Diniz et Magnussen 1. Construc-
teurs: 1. McLaren-Mercedes 118. 2.
Ferrari 92. 3. Benetton-Mecachrome
32. 4. Williams-Mecachrome 24. 5,
Jordan-Honda 7. 6. Stewart-Ford 5. 7,
Arrows-Hart 4. 8. Sauber-Petronas 4.

Yves Briguet: enfin!
Le Valaisan est monté sur le podium

en coupe du monde supersport
à Brands Hatch (GB).

Le  pilote valaisan du Marlbo- ajoute le pilote de Lens. Pro-
ro World Championship chaîne manche de la coupe du

Team, Yves Briguet, a retrouvé le monde supersport: le dimanche
sourire: à Brands Hatch, devant 30 août, sur le circuit de
82 000 spectateurs, le pilote offi- l'Ai-Ring, à Zeltweg. (c)
ciel de l'usine Ducati a terminé
au troisième rang l'antépénul- Résultats

Louis Morand 4e
ATHLÉTISME Aigle. Course pé-
destre Aigle - Leysin (21 km).
Classement final: 1. Dinka Be-
kele (Eth) 1 h 49'02" . 2. Ne-
gasa Reta (Eth) 1 h 53'57" . 3.
Martin Schmid (Romont)
1 h 58'34". 4. Louis Morand
(Vouvry) 2 h 01'32". S. Chris-
tophe Gillieron (Morges)
2 h 02'44". 6. Fabien Bettex
(La Tour-de-Peilz) 2 h 03' 16".
7. John Blair-Fish (Eco)
2 h 03'50" . 8. Patrick Lavenex
(Moudon)2h05'01".

Kevin Widmer:
des problèmes
ATHLÉTISME A deux bonnes se-
maines des champ ionnats
d'Europe de Budapest, le re-
cordman de Suisse du 200 m
Kevin Widmer connaît quel-
ques problèmes de santé. Le
Veveysan du Stade Genève, en
camp d'entraînement à
Waldshut-Tiengen la semaine
dernière, souffre depuis quel-
que temps déjà de «réactions
de fatigue» aux deux tibias.
Cette blessure, premier stade
d'une fracture de fatigue, né-
cessite un suivi médical et phy-
siothérapeutique intensif de la
part du personnel de la fédé-
ration suisse. La participation
de Widmer aux championnats
d'Europe (200 m et 4 x 400
m) semble néanmoins possi-
ble.

Tournoi de Kriens
FOOTBALL Le tournoi interna-
tional du SC Kriens, mercredi
prochain 5 août, s'ouvrira sur
la rencontre opposant le club
local à Nuremberg, néo-pro-
mu en première Bundesliga.
La seconde demi-finale mettra
aux prises Lucerne et Sion.
Ces deux rencontres seront
suivies des deux finales. Tous
les matchs seront disputés sur
la durée de quarante-cinq mi-
nutes.
Kriens. Tournoi international.
Mercredi 5 août. Demi-finales.
18 h 15: Kriens - Nuremberg.
19 h 15: Lucerne - Sion. Fina-
les. 20 h 15 3e place. 21 h 15
1 re place.

L'argent
pour Karel Novy
NATATION Le Veveysan Karel
Novy a pris la deuxième place
de la finale du 100 m libre des
championnats d'Europe ju-
niors d'Anvers. Crédité de
51 "23, Karel Novy ne s'est in-
cliné que devant le Hollandais
Johan Kenkhuis, victorieux
dans un temps remarquable
de 49"95.
Après la quatrième place du
Zurichois Remo Lutolf sur 100
m brasse et la cinquième du
Saint-Gallois Andréas Gross
sur 400 m quatre nages, cette
médaille d'argent de Karel No
vy, remportée dans la course
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Spirou: Le mystère de 14-40 Arabesque 92374661
la bio-bulle Mir?ir' ° mon miroir
Le génie et la chipie 1525 Mede,cl,n à

12693319 Honolulu 20194999

19.00 Minibus et. ,- ,- ^
e Pro.c£

s .
^m„,„r,i„ .„ ... 16.25 Sunset Beachcompagnie 40909593
Les Babalous „«. ;._ ,,, 

35679574

Les animaux du bois ".15 Beverly Hills
j  ± ¦ 38834241

io»n ?%
q °US 

i/v* 18.05 Contre vents et19.30 Le français avec Victor marées 7mwf.
40908864 „ „„ Me|r()se p,

La recherche d un 
. . 18806425

f,mPl0' 19.50 Journal de l'air
L appartement 40201777
Carnotzet (R) 20 00 Le jOUrnal-Météo
Les sans-grade 36788999 «oo-»™
Vérité, vérités (R) 

29882338

Sectes: la justice
désarmée? 30022116

20.50
NZZ Format 45107357
Voyages dans les ténèbres
La Suisse possède vingt ca-
vernes de renommée mondia-
le. Non pas pour leur histoire
de la civilisation, mais pour
les difficultés d'accès. Leurs
profondeurs et étendues né-
cessitent de longues expédi-
tions. Format NZZ a accom-
pagné pendant plusieurs mois
une équipe de spéléologues
et rapporte des images jamais
vues.
21.20 Mémoire vivante

Les aigles
foudroyés 11703203
4/7. Le malheur russe

22.35 TJ Soir (R) 38689951
23.10 Longues oreilles (R)

66563067
23.25 Zig Zag café (R)

59202796
0.20 Textvision 3798H6

20.55 21.00
Les Grands Jeux sans
Enfants 45452955 frontières 37905593
Téléfilm de Denys Granier-De-
ferre, avec Christophe Mala-
voy, Caroline Cellier.
Amour, passion, trahison,
adultère, jalousie: les illusions
et désillusions d'un couple de
quinquagénaires.
23.15 Grands reportages

Cascades: ça passe ou
ça Casse 25640845
L'entrepôt du diable23.45

0.20
1.10
2.05

55975241
95995617
28827094
77889520

F1 Magazine
Très pêche
Reportages
Cités à la dérive

56243839
Histoires naturelles3.20 Histoires naturelles

90535384
5.50 Le destin du docteur

Calvet 80765471

Divertissement présente par
Jean-Luc Reichmann et
Christelle Ballestrero.
La Suisse est représentée par
la région du Saint-Gothard.
22.55 Monte le son 92782393
0.05 Le journal-Météo

58625704
0.20 Musiques au cœur de

l'été 38186100
Waldbûhne 96
à Berlin

2.15 Zen (2/2) 51568452
3.05 Crocodile ballon

74806758
3.20 24 heures d'info-

MétéO 55934181
3.35 Les Z'amours 29889278
4.05 Pyramide 29975029
4.35 Eurocops. A qui se fier

40363568
5.35 Cousteau 85025094

WJJMH IWkJufHIftf
7.20 Achille Talon 87597488 8.15 9.35 Récré Kids 19706338 11.15 Bo-
L'homme de Nulle part 16465932 léro 45013425 12.30 Récré Kids
9.00 L'agent secret. Film 52086154 59318208 13.35 Document animalier
10.35 Tonka. Film 66432319 12.40 19968086 14.30 Joseph Balsamo
L'homme de nulle part 81849970 36865512 15.30 Images du Sud
13.30 L'ombre blanche. Film 39481999 15.45 Le Grand Chaparral
60719113 15.00 L'oeil du cyclone 25203338 16.35 Football mondial
21285680 15.25 Science-fiction, lefu- 27198574 17.05 Sois prof et tais-toi
tur au présent 75633661 16.20 Gun 14883593 17.30 Le Prince de Bel Air
75096951 17.00 Le déménagement. 75565864 18.00 La voix du silence
Film 77885721 18.35 Au zoo de Mel- 54886086 18.45 Les trésors des festi-
bourne 64525661 19.05 Best of nulle vais 45301999 19.20 Flash infos
part ailleurs 72994203 20.05 Les 59297883 19.30 Vive l'été 40913796
Simpsons 87363512 20.30 Poursuite. 20.00 Quoi de neuf docteur?
Film 75338796 22.15 Corridas 40910609 20.35 Le rossignol des
30651864 23.50 Meurtre à Alcatraz montagnes. Mélodrame d'Antonio
11907067 1.50 Le jour et la nuit Del Arno 72229208 22.05 La patrouil-
78174100 3.35 Manèges 72698891 |e infernale. Film 10607338 23.35 Le
5.20 Basket 73573181 jeune homme vert 93150834

ESBr.v -J BHBUH wwinilii i m 1 wMMHLuilïflH WÊm n À mmÊÊ¦HMHHOT ¦WHMMHH
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien- 9.03 Quasimodo 9.20 Eins und eins
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Alice macht vier 11.04 Leute Heute 11.15
im Wunderland 10.45 Vom singen- lm Schatten der Berge 12.00 Tages-
den, klingenden Bâumchen 12.00 schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
Tagesschau 12.15 Buffet 13.05 Mit- land auf Inseltour 13.05 Mittagsma-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox gazin 14.00 Gesundheit! 14.15 Ex-
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer pedition 15.00 Heute 15.05 Hôtel
Zoo 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau paradies 16.00 Heute sport 16.05
17.15 Brisant 17.43 Regionalinfos Risiko 17.00 Heute 17.15 Hallo
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma- Deutschland 17.40 Leute Heute
rienhof 18.55 Gegen den Wind 17_ 5__ Derrick 19.00 Heute Wetter
19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau 1925 w,so 2015 Mit voNem Ein.

?0,1? FS'i • lmer 
cA

ayer satz 21.45 Heute Journal 22.15
LeverkusenMSV Duisburg - FC Bay- Kamasutra 0_05 Heute nacht 0_ 20
ern Munchen 22 30 Tagesthemen Gefëhr|iche Tràume 2K Heu(e23 00 Tatort 0.35 Nachtmagazin h 23Q y 30 . h 3 „„ w|.0.55 Zwei Girls vom roten Stern „ , ,_ ~ ,
2.25 Nachtmagazin 2.45 Wiederho- S0 345 Strassenfeger

lungen

6.30 Telematin 53913932
8.35 Amoureusement vôtre

72821864
9.00 Amour, gloire et

beauté 55413319
9.30 Les vacances de

Donkey Kong 94759883
11.00 Flash info 93094357
11.05 MotUS 99241390
11.40 Les Z'amours 4321 sots
12.10 Un livre, un jour

70231834
12.20 Pyramide 10280086
12.55 Météo-Journal 26208999
13.50 Consomag 12357116
13.55 Rex 20726O86

Sur les toits de Vienne

14.45 Dans la chaleur de la
nuit 65600048
Un amour perdu

15.35 La vie à tout prix
12335116

16.20 Viper 35570203
Transfuge

17.10 Au cœur de
l'enquête 38833512
Le ripou

18.00 Kung Fu 37321357
18.45 Jeux de comédie

20901883
19.20 Qui est qui? 73074932
19.50 Au nom du sport

40209319
20.00 Journal-Météo 62922999

li;^fcM
12.10 Les filles dà côté 82722932
12.35 Walker Texas Ranger
39560628 13.25 Derrick 51917593
14.25 Le Renard 11932883 15.25 Un
cas pour deux 86971661 16.25 Loin
de ce monde 76620932 16.55 Woof
76871425 17.20 Premiers baisers
24122390 17.45 Dingue de toi
69552845 18.10 Top Models 84461593
18.35 Supercopter 15633796 19.25
Raconte-moi Internet 53322951
19.30 Les filles d'à côté 97889777
19.55 Walker Texas Ranger
52406338 20.40 Butch Cassidy et le
Kid. Western de George Roy Hill
avec Paul Newman 95860357 22.35
La traversée de l'enfer. Téléfilm
B8443406 0.55 Derrick 18316433

10.10 Eins und eins macht vier
11.45 Tao Tao 12.15 David, der Ka-
bauter 12.40 Blinky Bill 13.10 Hero
Turtles 13.35 Wo steckt Carmen
Sandiego? 14.00 Sailormoon 14.25
Black, der schwarze Blitz 14.50 Su-
perman - Die Abenteuer von Lois
und Clark 15.40 Superman - Die
Abenteuer von Lois und Clark 16.25
Star Trek-Deep Space Nine 17.40 Ei-
ne starke Familie 18.05 Roseanne
18.30 Eine schrecklich nette Familie
19.00 Die Nanny 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Don Juan de
Marco. Komôdie 21.45 Midnight He-
at. TV-Thriller 23.20 Nash Bridges
0.05 Die letzte Rechnung zahlst du
selbst 1.35 Zwei verruckte Kinovôgel
3.15 Midnight Heat

6.00-22.00 Dessins animes

EU ii'iM C2BB22S3
6.00 Euronews 21847390
7.00 Les Zamikeums

42486338
8.20 Minikeums 65845488
10.50 La croisière s'amuse

76275845
11.40 A table! 75684574
12.05 Le 12/13 2529233s
13.00 Estivales 63692425

Collection océanox

13.25 Keno 45123208
13.30 Aventures des mers du

Sud 11902135
Paradis à vendre

14.20 Masada (1/4)
Feuilleton avec Peter
O'Toole 46658262

15.50 Les enquêtes de
Remington Steele

70411932
16.40 C'est l'été 55831113

A Arcachon
18.20 Questions pour un

champion 20914357
18.50 Météo des plages

10678593
18.55 19/20 79091785
20.05 Le Kadox 53886357
20.35 Tout le sport

25474375

8.00
8.05

9.00
9.35

10.55
12.00
12.05

12.35

13.30

Météo 98073593 6.45
Boulevard des clips

75630574
MétéO 82280593
Boulevard des clips

77949749
M6 Kidété 71450280
MétéO 56617406
Ma sorcière bien-
aimée 59686086
Docteur Quinn, femme
médecin 79916203
Trois femmes, un été...

23090609
Téléfilm avec Tracy
Nelson
Les routes du
paradis 75540951
Boulevard des clips

73595661
L'étalon noir 75045357
Mission casse-cou

73678244

Sliders, les mondes
parallèles
Un monde selon
Lénine (1/2) 51295425
6 minutes, météo

443606135
Une nounou
d'enfer 87368067
La météo des plages

42373203
Les produits star

27017593

15.15

16.10

17.30
18.00

19.00

19.54

20.10

20.35

20.40

Langue: allemand
533983S

Ça tourne Bromby
6057684!

La buse royale 50403M
Mon héros préféré

136847S
L'œuf de Colomb00 L'œuf de Colomb

5680524!
55 Le grand conservatoire

75140593

25 Fête des bébés 24320771
05 Le rendez-vous 33848m
35 Neil Armstrong 89752393
30 100% question 250513»
00 Les Quatre Barbus

2506931!

30 Australie: 50° de
Solitude 16440135

55 Découverte
ethnologique 11009151

25 TAF 2162988!
55 Alf 52592951

35 100% question 3404597)
00 Va savoir 19059574
30 Le paradis du

bouquetin 19067593
00 Beany and Cecil

10.55

11.25
12.05
12.35
13.30
14.00

14.30

15.55

16.25
16.55
17.35
18.00
18.30

19.00

19.30
450883

Le retour des géants
4591 ï

20.00 Reportage 45505:
20.30 81/2 840281

20.55
Le Monde
lui appartient

25873512
Film de Raoul Walsh, avec
Grégory Peck.
Au milieu du siècle dernier, à
San Francisco et en Alaska,
deux capitaines de voilier,
longtemps rivaux, associent
leurs forces pour secourir une
comtesse russe qui veut
échapper au mari que le tsar
lui a choisi.

22.45 Soir 3-Météo
77072406

23.10 Le Bandit 68844777
Film d'Edgar G. Ulmer

0.40 Alfred Hitchcock
Man from the South

75374655

7.20 Maîtres de guerre 31045951
8.05 Les grands parcs nationaux
américains 61281512 9.00 Voyage au
bout de la vie 77690715 9.30 Galapa-
gos 98886661 10.20 Opium 83229280
11.15 Moulins de gauche au droit
12306086 12.05 Vers une société
sans mensonge? 77810406 12.55
Méditerrainée, rive sud 80085116
13.50 Gigi, Monica et Bianca
47201628 15.30 La procréation assis-
tée 25204680 16.25 Ortiz, général
sans dieu ni maître 47125661 18.35
Chemins de fer 47465135 19.45 Lo-
nely Planet 52154425 20.35 Les cher-
cheurs d'or du Liptako 62259086
23.50 Sur les traces de la nature
59261406 1.00 Portraits d'Alain Ca-
valier 59020433

¦¦ ¦¦ ¦¦
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7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 Harry e gli Hendersons
13.10 Maria 13.55 La grande valla-
ta 14.45 Hawaii, paradiso in perico-
lo. Doc 15.30 II buon tempo che fu
17.30 Dr Quinn 18.15 Telegiornale
18.20 Scacciapensierino 18.35 Gli
amici di papa 19.00 Popoli e luoghi
cl'Africa 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Julie Le-
scaut 22.15 Helvetica 23.00
Telegiornale/Meteo 23.10 Amici
23.30 Blunotte 0.05 Textvision

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de-
sayunos de TVE 10.00 Espana través
de los siglos 11.30 Las gemelas de
Sweet Valley 12.00 Los rompecora-
zones 12.45 Kung Fu 13.30 Noticias
14.00 A su salud 14.30 Corazon de
verano 15.00 Telediario 15.50 Leo-
nela 17.00 Saber y ganar 17.30 Ca-
narias a la vista 18.00 Noticias
18.30 Espana en el corazon 19.00
Digan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Un comisa-
rio en Roma 22.50 Tal como éramos
0.15 Las plcaras 1.15 Telediario
2.00 Voces de Sefarad

20.50
Triple Cross 42392357
Film de Terence Young, avec
Romy Schneider, Yul Brynner.
Pendant la Seconde Guerre
mondiale, un truand britanni-
que, infiltré dans les services
secrets allemands, se met en
devoir de les trahir au profit
de l'Angleterre.

23.20 Flic et rebelle
Téléfilm de K.
Manners. 85241970

1.05 Boulevard des clips
33079100

2.05 Culture pub 68692094
2.25 Fréquenstar 59685839
3.15 Géorgie Famé 80540549
4.10 Charles Trenet 35742742
5.10 Archie Shepp et La

Velle i5783ioo
5.40 Fan de 1951555s
6.05 Boulevard des clips

2229981C

8.30 Voitures de tourisme 148999
9.30 Athlétisme: Meeting de Shef-
field 124319 10.30 Tour de France:
temps forts 1064222 12.30 Tennis:
Tournoi d'Umag. Croatie: finale
791845 14.00 Equitation: Jumping in-
ternational de San Patrignano, en
Italie 817241 15.00 Tennis: Los An-
geles (ATP) 172796 16.30 Basketball:
championnat du monde messieurs
177241 18.00 Athlétisme: temps
forts des championnats du monde
juniors à Annecy 277609 19.00 Ten-
nis: Toronto (ATP) 324357 21.00 Bas-
ketball: championnat du monde.
Messieurs à Athènes 777425 22.30
Eurogoals 6525203 1.00 Boxe: cham-
pionnat du monde IBF poids légers
57646907

10.00 Rediffusion de l'émission du
vendredi soir. Promotions de mani-
festations touristiques. Reportages:
Tremblements de terre - Les pierres
ollaires. Bobines et manivelle: Frido
Pont 20.00 Promotions de manifes-
tations touristiques. Concert: Festival
Tibor Varga, Yair Dalal & AI ol En-
semble

¦rTjnj
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 Tg1 -
Flash 10.05 Tigre in agguato. Film
11.30 Da Napoli TG 1 11.35 Verde-
mattina estate 12.35 Matlock. Télé-
film 13.30 Telegiornale 14.05 I!
grande maestro. Film 15.10 Hai
paura del buio? 15.40 Solleticc
estate 18.00 Telegiornale 18.10 La
signera in giallo 19.00 La signera
del West 20.00 TG 1 /Sport 20.40 La
Zingara 20.50 I cowboys. Film
23.05 TG 1 23.10 Notti mediterra-
nee 0.10 TG 1 0.35 Agenda - Zodia-
co 0.40 Media/Mente 1.10 Sottovo-
ce 1.30 La ragazza che sapeva trop-
po 2.55 Délia Scala Story 4.05 Sé-
paré 4.30 Caro palinsesto notturne
5.00 Chiunque tu sia

WITM
9.00 Junior 9.45 Os Principais
10.45 Passerelle 11.45 Noticias
12.00 A Aviaçao em Portugal 13.00
à Volta do Coreto 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Ricardina e Marta
15.45 0 Mar e a Terra 16.15 Junior
17.00 Jornal da Tarde 17.30 Sem Li-
mites 18.00 Jogos Sem Fronteiras
19.30 Portugalmente 20.00 Terra
Mae 20.45 Cais do Oriente 21.00
Telejornal 21.45 Contra Informaçao
21.50 Financial Times 22.00 0 Ca-
valo Lusitano 23.00 Jornal 2 23.30
Diàrio de Bordo 0.00 Companhia TF1 093 Canal + 158
dos Animais 0.30 Reporter RTP Âfri- France 2 094 RTL 9 057
ca 1.00 Made in Portugal 2.00 Na France 3 095 TMC 050
Rota das Especiarias 3.30 Terra Mae M6 159 Eurosport 107
4.15 Os melhores Jogos Futebol La 5 055 Planète 060
6.00 24 Horas ! 

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

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TVS 133

20.45
Cinéma
La Ruche 167654
Film espagnol de Mario Ca-
mus, avec Victoria Abril.
Dans un café de Madrid, les
républicains côtoient les par-
venus du régime franquiste,
Une peinture de l'Espagne
des années quarante par l'un
des cinéastes de la Nouvelle
vague espagnole.

22.40 Le Château 1805947
Téléfilm de Michael
Haneke

0.45 Court-circuit 5544100
Jeux de plage

1.15 Taxandria 2666181
Conte fantastique de
Raoul Servais

Bpflr^M
7.00 La clinica della Foresta Nera
7.45 Go cart mattina 9.15 Proies-
tantesimo 9.50 A cavallo della fortu-
na 11.30 Medicina 33 11.45 TG 2
mattina 12.00 Ci vediamo in TV
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Cartoni
14.05 Hunter 14.55 L'ispettore
Tibbs 15.45 Law & Order 16.15 TG
2 - Flash 16.40 II Virginiano 17.15
TG 2 - Flash 18.20 Sportsera 18.40
In viaggio con Sereno Variabile
19.05 Sentinel 20.00 Tom & Jerry
20.30 TG 2 20.50 Derrick 23.05
Tg2 23.20 Storie 0.45 Sport Notizie
0.55 Un amore pericoloso. Film 2.50
Diplomi universitari a distanza



A louer
Sion-Ouest

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à MARTIGNY
Dans quartier calme, proche du

centre-ville, nous vous proposons

A louer à Conthey,
rue CentraleT/i p. meuble

plein sud, balcon
Fr. 720.-c.c.
Av. de ia Gare
place de parc
Fr. 100 -
Grand-Pont
Rue des Pompes
local
plain-pied, 50 m!.
Fr. 500.-.
V (079) 606 40 86.

036-479497

Sion-Ouest
A louer pour le
1.10.98

41/2 pièces
en attique, grand
séjour , 2 salles
d'eau, 2 balcons,
place de parc avec
verdure. Fr. 1050.- +
charges.
0 (027)322 51 69.
0 (079) 302 97 22.

036-479011

magnifique
appartement
t / Z  UlEbbOXV. niànoc

1er étage, 130 nf
(garage, cave, c.c.)
Fr. 1600.-,
immeuble résidentiel,
libre 1.11.1998 ou à
convenir.
0() 027 456 25 41.

036-478985

Glarey-Sierre
à louer

petite maison
indépendante
3 pièces, pelouse,
cave, galetas, parc.
Libre dès septembre.
Fr. 1100.- + ch.
0 (027) 455 56 84.

036-479576

joli VA p

A LOJJfB-L '
à Sion,
quartier Vissigen

Situation calme
Loyer Fr. 740.-
charges. Libre
dès le 1 er sep-
tembr 1998.

T$Zviï>YX¦œL&ZZZDaSZt

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer,
route de Fully 3,

• appartements
VA pièces
Fr. 800.-

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

• appartements
4/2 pièces
Fr. 1150.-

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

• places
de parc
dès Fr. 50.-

Libres tout de suite
ou à convenir.

36-477007

PRE-PROFESSIONNELLE
ECOLEMONTANI — : —-;—i : 

Pramaire, Cycle, Français,
saint Guérin 24 i950 Sion Commerce : CFC / diplôme. Administration,

Tél. 027/ 322 55 60 Fax 027/ 322 49 io Tourisme 8c Entreprise, Sport & Etudes 

appartements
de 2 pièces

Rénovés avec cuisine séparée,
Fr. 400.- + Fr. 60.-
acompte s/charges.

Libres tout de suite ou a convenir

A louer à Sierre
Rte de Sion 24
TA pièces

à différents étages. Cuisine
séparée, cave. Fr. 600.- + charges.

Libres tout de suite ou à convenir.

Renseignement:
36-478191

WTÊ REGIE ANTILLE
F̂  FIDUS/E/?/?E SA

Rue Rilke 4
3960 Sierre
Tél. (027) 455 88 33

Saint-Maurice - plein centre
A louer ou à vendre

brasserie
avec petite restauration

Faire offre sous chiffre
P 36-479507 à Publicitas , case
postale 816, 1920 Martigny.

036-479507

f >Sion-Centre

spacieux studio
env. 40 m2,

à louer tout de suite ou à convenir
dans un bel immeuble récent.

Loyer: Fr. 580.- + charges.

Pour visiter et louer
(027) 322 48 15.

L 022-629890J

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
Rue du Petit-
Chasseur 78

appartements
3/2 pièces
Fr. 990.-
acompte s/
charges compris.
Avec cuisine
agencée. Libres
tout de suite ou à
convenir.

36-470267

VALAIS
LA MAISON
ACCUEIL

C.C.P. 19-9340-7

appartement
2 pièces

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

2 pièces
Loyer: Fr. 640 -
+ charges.
Place de parc exté-
rieure: Fr. 40.-.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-457299
roduit-bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 Oi

CHAMOSON
A louer
loyer modéré
rue du Fosseau
appartements
ZVz pièces
Fr. 700.-
acompte s/charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-469755

2 mai

appartement
3 pièces
Loyer: Fr. 600.-
+ charges.
Libre dès le
1er octobre 1998 ou
à convenir.

36-479110
roduit - bourban
immobilier &gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

DUC-SARRASINS, CIE S.A
1920 MARTIGNY

M_5y!?Ĵ
à Sion, av.
Tourbillon 33

local
commercial
Avec vitrine.
Loyer Fr. 1000.-
+ charges. Libre
dès le 1er sep-
tembre 1998. i

Tél. 027/
322 857>

uoy_tfL^
à Sion,
av. du
Petit-Chasseur

studio
non meublé.
Loyer Fr. 600 -
c.c. Libre dès le .
1er octobre 1998.

iéiToz^T B
322 8577uJ=g

nSyERj---
à Sion, Platta

2/2 pièces
Situation calme et
ensoleillée. Loyer
Fr. 590 - + char-
ges. Libre tout de
suite ou à con-
venir.

î ffj
322 8___^ZWfcS

A louer a Sion,
ch. de Châteauneuf

AjgyÊ -
à Sion, quartier
Vissigen

joli 51/2 p
Loyer Fr.1500.-.
PI. de parc ext.
comprise + char-
ges. Libre dès le
1er octobre 1998

iéTô27/rr
322 85m_J^=

ÏW~ 027
V 329 51 51

MARTIGNY
A LOUER
Av. de la
Moya 2 bis

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

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

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

Libres
tout de suite.

36-479406

inli SV, n.

Aj_oyi5i---
à Sion, quartier
Vissigen

Avec deux balcons
et pi. de parc int.
comprise. Loyer
Fr. 1465-+ char-
ges. Libre tout de
suite ou à convenir

xê î~ôvty f j
322 _§5JZi*__flï5

41/2 pièces

A LOyEi ¦
à Venthône, quar
tier des Bondes

avec magnifique
vue sur la plaine
du Rhône. Loyer
Fr. 1370 - pi. parc
comprise + char-
ges. Libre dès le
1er février 1999.

Tél. 027/
322 857;

DUC-SARRASIN & CIE
1920 MARTIGNY

FULLY
MAZEMBROZ
A louer
-k ravissant

appartement
de VA pièces

Très bien agencé
avec beaucoup de
cachet. Fr. 900.- +
charges

* appartement
de VA pièces

Très bien agencé.
Fr. 650.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-475163

—
A louer à Sion,
avenue de la Gare 3

places
de parc
dans parking
collectif.
Loyer: Fr. 125.-.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-451 169

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

Marchés Pam w^o

oi -Çiinarrlicrnimtç
est moins cher ¦

MARTIGNY

nrande villaDUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

FULLY

1-2 pièces

A vendre

superbe
appartement
de 4V4 pièces
120 m2
très bien agencé.

Fr. 230 000.-.
36-479618

A vendre

près du centre,
garage 2 voitures,
dépendances, petit
jardin,
9 pièces, tout confort
(moins de Fr. 2000.-
par mois.)
Ecrire case postale
577
1920 Martigny.

036-478183»¦">-»"' ¦¦» Devenez marraine

Bluche-Nlontana ;°u É_^
ers

'
Je cherche à acheter Contrat de Solidarité

Parrainage:
appartement 024/471126 84

cave , buanderie, pe-
tite terrasse non cou-
verte, box fermé , vue
dégagée, calme, plein
sud, dernier étage.
0 (027) 455 29 63.

036-479531

Ĥ*\,

—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

A vendre

Fourgon
Renault
Trafic 1.7
1983, 100 000 km
beige, exp. du jour
Etat impeccable.

Renault
11 GTX
parfait état, gris
foncé, exp. du jour.
0 (027) 455 14 42.

036-479417

J'achète
CASH
voiture, bus,

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

Achète voitures %£-*
super prix intéressants motivéesPaiement cash. Kilométrage illimité. , u „.

Bus, camionnettes, 3 COnUOier
voitures n'importe quel état. |gyf poids

0 (079) 449 11 43 ou et leur mjse en forme
0 (079) 637 95 62 0 220 71 60.

036-478920 | 036-479292

A VENDRE *»| . ..f

Vex-Euseigne UD|ectlt
accès facile, enso- ¦ • ,lane o /  humanité
app. VA +

gaPâge
^

Fr. 99 000.-. Croix-Rouge suisse
A LOUER idem MiH.m.UJMIiJJJJWM
chalet meuble
situation calme, en-
soleillé. Fr. 800.-. ^̂0 (079) 606 40 86. MJ,

036-479500 U

Rte. de caserne 18,1950 Sion
Tel 203 31 11 Fax 203 32 11

Kantonsstrasse , 3942 Raron
Tel 934 11 11 Fax 934 1211
emaiI:stegvs@rhone.ch http://www.stegpc.com

PRIX D'ACTION <2j %pfr>
et en plus (ffl Tfol Scanner Umax 600dpi

Devenez W_^ f̂f iW f̂j mmyjmmmJmm\
donneur! Cherche encore 

 ̂ Sauna
maccanpc

Intel Pentium H 266 MMX, 64 MB SDRAM lOOMhz, EPROM
Carte mère ASUS P2L97, Disque dur Quantum 5.1 GB XJDMA

Matrox VGA Productiva G100 8 MB AGP, 17" Viewpoint avec garantie sur-site,
Soundblaster PCI, H.-P. active 80w, CD-ROM PIONEER 36xSlotIn, Clavier Win95,

Logitech PilotMouse+, Modem Diamond 56.6k, Saturn Midi-Tower et Win 98.

grand bain
rafraîchissant

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Donnez ' 3j errede votre sang e? (027) 455 10 14.

Sauvez des vies 036-466834

• Maturité-Baccalauréat
• Commerc e, CFC, Gestion
• Secrétaires de direction
• Anglais, Allemand, Français
• Collège - Pré-apprentissage
• Cours du jour et du soir

- Diplômes officiels
- Bilans scolaire et professionnel
- Essai sans engagement

L̂EMANIA
Ecole Lemania - Lausanne
Suisse - Switzerland A

Ch. de Préville 3 -'1003 Lausanne
Tél. 021 - 320 1501 Fax 021-312 6700

mailto:stegvs@rhone.ch
http://www.stegpc.com
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouveliiste.cli


Leoea sermonne ia Kussie
Ancien candidat à la présidence, le général se profile comme Vhomme qui n'a pas peur de la vérité

II admire
De Gaulle

indépendantistes de Tchét-

ue rmuunei uum 11 appie-
ciait les résultats économi-

C

andidat à l'élection
présidentielle en Russie
en 1996, le général

Lebed a rejoint les rangs de
Boris Eltsine avant le second
tour. Crédité de quelque 15%
de votes, l'homme connu pour
son franc-parier a ensuite été
celui qui négocia la paix en
Tchétchénie. Avant de se faire
jeter comme un malpropre par
un numéro un russe peu
soucieux de favoriser un rival
de fait. Elu cette année
gouverneur de la province de
Krasnoyarsk, Alexandre Lebed
entend bien profiter de sa
nouvelle charge comme d'un
marchepied vers la charge
suprême de la Russie qu'il
briguera en 2000. Ne mâchant
pas ses mots, critique vis-à-vis
du gouvernement, il dénonce
et propose. Une interview
exclusive dont nous avons
extrait les éléments les plus
significatifs.

« 11 ai pris le risque de propo-
J ser ma vision des problè-

mes nationaux. En général,
dans chaque pays, la préoccu-
pation du gouvernement con-
siste essentiellement à rendre le
peuple grand, fort et sain. Un
tel peuple ne cédera jamais rien
à personne «gratuitement»: il se
conservera lui-même, il conser-
vera son territoire et son Etat où
il est le maître. Alors que si le
peuple est petit et faible, on lui
prendra tout (ou bien de lui-
même il cédera, vendra, boira,
égarera) , on lui escamotera son

territoire. Si de telles choses ar-
rivent à un peuple petit et fai-
ble, le reste des «idées na-
tionales» est tout simplement
inutile: il n'y aura personne
pour les réaliser.

Donc pour nous, pour un
pays qui dans ce siècle a perdu
selon différentes estimations de
70 à 75 millions de vies humai-
nes, qui est en fait devenu un
véritable trou démographique,
pour un pays où 30% des hom-
mes au moins s'adonnent au
poison préféré du peuple russe,
où la jeunesse «taquine» les
drogues de toutes sortes, où
seulement deux femmes sur dix
peuvent enfanter normalement,
où seulement un enfant sur dix
est en bonne santé, je dis que
pour nous aujourd'hui cela
constitue le «problème des pro-
blèmes». Tout le reste n'aura
plus aucune importance quand
nous serons devenus «le pays
des handicapés dès l'enfance».
Et les idées géniales n'y pour-
ront plus rien y faire parce que
même dix mille soldats ne sau-
raient prendre une forteresse
d'assaut s'ils sont cul-de-jatte.

Vous dressez un tableau
assez catastrophique...

En général je ne suis pas
pessimiste. Mais je sais avec
une exactitude parfaite - car j 'ai
acquis ce savoir par expérience
- que pour prendre une déci-
sion juste il faut connaître la si-
tuation telle qu'elle est en véri-
té.

Le courage de parler
Par quoi est-ce que pèche Boris

«II faudra travailler avec ce peuple

Eltsine? Il a pris l'habitude ou
plutôt on lui a donné l'habitude
d'entendre des choses «arron-
dies», commodes. Une guerre?
«On va gagner!» Les réformes?
«Ça marche!» Les transforma-
tions? «Tout va bien, Boris, que
Monsieur ne s'inquiète guère...»
Eh bien voilà la seule condition:
c'est en connaissant la situation
- aussi infâme, sanglante et dés-
agréable soit-elle - qu'on pourra
prendre la seule décision possi-
ble.

Vous êtes l'un des rares
politiciens russes qui ait le
courage de parler sans détours.
Comment réagissent les gens
que vous mettez en cause?

La première conclusion sur
les réactions à mes déclarations
est un constat laconique: ils
réagissent lâchement. Jamais je
ne me suis heurté à un désac-
cord direct. Personne ne m'a
contredit, y compris le prési-
dent. Quand tu te mets à expo-
ser quelque chose de logique,
tout le monde est d'accord.
Tout le monde approuve d'un
signe de tête. Ils commencent à
te faire des crasses plus tard,
doucement, derrière ton dos.

La deuxième réaction (en
importance non en quantité)
est une certaine peur. Pour-
quoi? A vrai dire, la politique de
notre direction russe actuelle a
inculqué à la majorité de nos
compatriotes une mentalité cri-

Le général Lebed se verrait bien président de la Russie. .

tel qu'il est...» keystone

minelle. Voyez donc ce que
nous vaut la politique fiscale.
Supposons que je décide de tra-
vailler et de gagner ma vie. Je
trime et je gagne par exemple
100 roubles. Si j'ai de la chance
on me prendra 92 roubles d'im-
pôts et si je n'en ai pas, ils vont
tenter de m'en prendre 118. Je
n'ai que deux solutions: soit je
cesse toute activité économi-
que, soit je dois créer des struc-
tures de dissimulation de béné-
fices, transférer l'argent à
l'étranger, etc. Il y a suffisam-
ment de moyens. Aujourd'hui,
beaucoup de gens ont une dou-
ble conscience. D'un côté ils sa-
vent que l'on ne va pas dans la
bonne direction et que ça ne
peut pas durer. De l'autre existe
la peur d'une brusque transfor-
mation. On a vécu comme ça
en donnant des pots-de-vin,
tout le monde rusait, tout le
monde s'arrangeait, l'essentiel
était de ne pas sortir la tête,
tout ce qui dépassait était im-
médiatement fauché.

Admettre les évidences
La troisième catégorie de réac-
tions manifeste le refus de la
réalité. Il y a une incompréhen-
sion du fait que toute la haute
nomenklatura du Parti commu-
niste s'est déguisée en démocra-
tes. Ils en sont absolument tous.
Rappelez-vous qui était Eltsine
en Russie. Il était le premier se-

crétaire du comité du Parti de la
région. Loutchinski (Moldavie)
était premier secrétaire du co-
mité du Parti de la république,
Chevarnadzé (Géorgie) y était
jusqu'au cou, sans parler d'Aliev
(Azerbaïdjan). Subitement ils
sont tous passés d'un commu-
nisme bâti personnellement
pour eux à la démocratie tout
aussi bâtie personnellement
pour eux, sans transition. En dé-
cembre 1991 l'Union soviétique
s'est instantanément désinté-
grée. Chacun est parti de son
côté. Il n'y avait pas de lutte ar-
mée, le tocsin n'avait pas sonné,
personne n'a protesté. Personne
ne veut admettre ces évidences.
On entend ici et là: «On veut
1 Union soviétique. En Union so-
viétique il y avait du saucisson à
2 roubles 20 le kilo, la retraite de
120 roubles suffisait à tout se
payer. On pouvait même aller à
la mer Noire et cette retraite
était payée tous les mois, on
vous l'amenait même à domici-
le.» Donc on va refouler tout le
présent et ramener tout le pas-
sé. On ne peut pas expliquer
que c'est impossible. Bien que
j 'essaie de convaincre les gens
que cette tentative de «retour
vers le passé» n'a aucune
perspective, beaucoup d'entre
eux voudraient quand même
l'entreprendre. Ni la logique, ni
l'éloquence ne peuvent rien y
faire.

Le «syndrome
du dinosaure»

Quelles peuvent être les solu-
tions?

Il faut faire avec, on ne
peut pas remplacer le peuple. Il
faudra travailler avec ce peuple
tel qu'il est: claudiquant, four-
be, criminel. Il semble que pour
résoudre le problème, il faut
d'abord amener 90% de la po-
pulation à respecter les lois. Il
n'y a qu'une méthode pour ce
faire: il faut créer des conditions
politiques et économiques favo-
rables. Il faut élaborer des lois
intéressantes pour les gens,
créer des conditions pour qu'il
y ait du profit à respecter les
lois. Cela nous prive du plaisir
douteux de surveiller chaque ci-
toyen le bâton à la main. Quant
aux 10% qui restent, il leur fau-
dra des mesures policières.

J appelle notre situation ac-
tuelle du gouvernement de la
Russie «syndrome du dinosau-
re» quand le corps est immense
et la tête est minuscule. Déca-
lée, cette tête - qui assez sou-
vent n'est pas bien intelligente -
envoie un signal vers la queue.
Pendant que le signal se traîne

moins... ANTOINE taESSLER
keystone

jusqu'à la queue, celle-ci a déjà
été arrachée et mangée. Le si-
gnal en retour n'est même pas
prévu. C'est pour cela que nous
plantons du maïs jusqu'au-delà
du cercle polaire, détournons le
cours des fleuves et faisons bien
d'autres folies. La Russie pré-
sente des régions et des condi-
tions très différentes. Donc il
faut poser des questions non
pas par voie de référendum
pour tout le pays, mais dans le
cadre de territoires différents et
nous aurons des opinions abso-
lument différentes.

Y a-t-il bêtise ou rideau de
fumée destiné à cacher les pro-
blèmes intérieurs russes?

Je n'ai pas l'intention d'ex-
pliquer cette situation par la
bêtise de qui que ce soit. J'ai eu
l'occasion d'observer que si les
gens qui nous gouvernent se
trompent c'est - allez savoir
pourquoi - toujours à leur pro-
fit. Ils ne se sont jamais trompés
au profit du pays, des gens ou
d'une catégorie de la popula-
tion. Pour reprendre votre ter-
me, c'est un rideau de fumée,
une tentative de faire diversion:
on prend un problème qui n'en
est pas un, on l'entoure de ta-
page, de tumulte, de vacarme.
On recrute des «politologues-
sociologues-politiciens savants»
et on se met à discuter où il faut
enterrer la famille impériale. Il
n'y a pas d'autres problèmes?»

Propos recueillis par
IRINA I LLOVAISKAIA

rédactrice en chef de
«La Pensée russe»

Paris et Moscou

A 48 ans, Alexandre Ivano-
vitch Lebed n'a sans doute
pas fini de faire parler de lui.
Elu en mai dernier gouver-
neur de Krasnoyarsk, Lebed
se profile comme un succes-
seur de Boris Eltsine lors de
la présidentielle de 2000.

Général il se distingua
tout au long des dernières
années de l'URSS. Il se battit
dans les rangs de l'armée
rouge en 1981-1982 en Af-
ghanistan avant de se trouver
dans le Caucase en 1990. En
1992, il commanda la 14e ar-
mée russe en Moldavie et
s'interposa entre les sépara-
tistes d'origine roumaine et
les populations de souche
russe. En dépit des appels à
l'aide des deux camps, il ne
dévia pas de sa ligne de tou-
jours: l'armée doit rester
neutre et se contenter de ré-
tablir l'ordre. Considéré par
ses partisans comme un pa-
triote honnête et capable de
lutter contre la corruption
qui mine la Russie, Lebed
bénéficie d'un immense cré-
dit au sein des forces armées,
ravagées par le doute et la
misère. Candidat à la prési-
dentielle de 1996, il obtint
15% des voix avant de se ral-
lier à Eltsine dont il devien-
dra conseiller à la sécurité.
En un temps record, Lebed
parvint à conclure avec les

cnenie un accora uesune a
ramener la paix.

Longtemps admirateur
j_  n: i *. j„„* :i „___x

qui

De la Tchétchénie
«Les accords se faisaient entre off iciers. »

A l'été 1996, en tant que secré-
taire du Conseil de sécurité de
la Fédération de Russie le gé-
néral Lebed négocia la paix en
Tchétchénie.

«J 'ai réuni tous les diri-
geants de cette région. En gros
il faut deux chevaux pour faire
bouger un poids. Si tu les réu-
nis, cela bougera. Mais si cha-
cun tire de son côté, le poids
reste sur p lace.

Quand tu as devant toi
des tombes ouvertes, des veu-
ves éplorées, des invalides de
guerre, des orphelins et des
ruines, tu ne peux rien faire. Il
se trouvera toujours des gens
émotifs qui empêcheront tout
accord, c'est pour cela qu 'on
parlait de «réflexion» et qu 'on
a marqué le délai: jusqu 'au 31
décembre 2001. On est aussi
tombé d accord sur le fait
qu 'on ne pouvait pas emmener
la Tchétchénie en Amérique et
qu 'elle restera là où elle est.

Nous avons signé des ac-
cords selon lesquels on allait arrières. On les assurera bien!
réinitialiser tous les processus,
la vie allait reprendre, l'écono- Que pouvons-nous de-
mie allait se remettre en route, mander aux Tchétchènes?
Du temps de l'Union soviéti- L 'arbitraire et l 'iniquité ne
que, 42% des Tchétchènes tra- sont l'œuvre que de 10% peut-
vaillaient ailleurs. Sur place il être. Et on s'est mis à frapper
n'y a jamais eu suffisamment qui? tout le monde! Un stratè-
de travail. Ils variaient au se peut gagner une guerre con-

que l'homme qui travaille ga-
gne dix fois p lus que lui. Ainsi
il en viendra à penser qu'il
faudrait laisser tomber la mi-
traillette. Et s'il ne peut pas vi-
vre sans mitraillette, il pourra
travailler aussi: il protégera ce-
lui qui travaille et sera payé
par celui-ci.

Pourquoi est-ce que nous
avons pu arrêter la guerre en
vingt jours? Parce que les ac-
cords se faisaient entre offi-
ciers. On ne signait rien, on se
donnait la parole d'officier.
Une fois la parole donnée, on
signait les pap iers en fonction.
Il y a eu, il est vrai, un mo-
ment où il a fallu préciser. J 'ai
dit aux Tchétchènes: si le sol-
dat russe tue demain un pil-
lard tchétchène, vous oublierez
tout de suite qu'il s'agissait
d'un p illard, vous allez crier
qu 'un Russe a tué un Tchét-
chène. Alors, tuez vos p illards
vous-mêmes, on assurera vos



Dix iours de
Du 5 au 15 août, près de 200 œuvres au menu, dont une rétrospective Bellocchio
U m nviron deux cents
M M films, dont près

de 120 longs mé-
M V trages, composent

le copieux menu
du 51e Festival de Locarno du
5 au 15 août. La compétition
réunit vingt réalisations. Le
public pourra découvrir aussi
une rétrospective Marco Bel-
locchio. Joe Dante, réalisateur
de «Gremlins», y recevra un
léopard d'honneur. Le festival
a l'ambition «de faire le point
sur les lignes de force du ciné-
ma contemporain», a expliqué
le directeur Marco Miiller. Le
programme, à nouveau très
riche, propose environ deux
cents films sans parler des vi-
déos qui font l'objet d'un
concours spécifique.

Festival de découvertes
Pour inciter le cinéphile à se
déplacer, Marco Mùller a
ajouté: «Locarno est redevenu
le festival des découvertes,
comme cela n'avait plus été le
cas depuis quinze ans.» Le di-
recteur en veut pour preuve
que onze des vingt films de la
compétition officielle sont des
premiers ou des deuxièmes
films de jeunes cinéastes.

Près des deux tiers des
films de la compétition sont
européens. L'Allemagne et la
France sont les plus gâtés.
Chacun des deux pays a trois
longs métrages en lice pour le
léopard d'or. Parmi eux,
«Hors jeu», le film de Karim
Dridi qui réunit Miou-Miou,
Arielle Dombasle, Patrick
Bruel ou Michel Galabru.

La Suisse en compétition
Deux réalisations vont défen-

dre les chances suisses. Pour
sa première œuvre, «Le monde
à l'envers», Rolande Colla a
choisi une histoire romantique
pleine de rebondissements se
déroulant au XVIIe siècle en
Bretagne.

Quant au cinéste alémani-
que Marcel Gisler, lauréat du
Léopard d'argent en 1985 et de
bronze en 1988, 0 signe «F. est
un salaud». Son quatrième
film raconte la passion d'un
jeune lycéen pour une star du

rock au début des
années septante.

«Mulan» en
avant-première
L'écran géant et en
plein air de la
Piazza Grande pro-
posera quelques
superproductions.
Si le temps le per-
met, quelque 7000
spectateurs décou-
vriront «Mulan», le
dernier dessin ani-
mé à succès des
studios Disney,
lors de la soirée
d'ouverture.

Deux produc-
tions récompen-

sées à Cannes seront aussi
projetées sur la Piazza Grande.
Ce sont «My name is Joe» de
Ken Loach et «La vie est belle»
de Roberto Benigni. Le second
sera montré le dernier soir du
festival.

Léopard d'honneur
L'Américain Joe Dante recevra
le léopard d'honneur, et un
chèque de 20 000 francs , le 7
août. Ce cinéaste a réalisé «Pi-
ranhas» (1978), une parodie

des «Dents de la men>. Il a no-
tamment tourné «Gremlins»
(1984), «L'aventure intérieure»
(1987) ou «Second Civil War»
en 1997. Le public pourra dé-
couvrir sur la Piazza Grande
son dernier long métrage
«Small Soldiers».

Outre la compétition et
les projections sous les étoiles,
le festival jetera un coup de
projecteur sur le jeune cinéma
britannique, italien et suisse.
Cette sections dite des «léo-
pards de demain», réunit près
de septante courts métrages.

Hommage
à Bellocchio

Locarno rendra cette année
hommage à Marco Bellocchio.
Une rétrospective complète de
ses films permettra de redé-
couvrir les vingt-sept réalisa-
tions de ce cinéaste, des pre-
miers courts métrages aux
films militants en passant par
des documentaires.

Enfin, Freddy Buache re-
cevra un «petit léopard d'or»
pour célébrer les 50 ans de la
fondation de la Cinémathèque
suisse. Le Vaudois a fondé
cette institution. Il en est le
président, (ats)

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 lundi 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.

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 lundi à 20 h 30 M ans

Version originale sous-titrée français.
De Nick Hamm, avec Monica Potter, 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 lundi 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 lundi à 20 h 45 16 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Fasmeyer, 322 16 59.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73
Aigle: Pharmacie de la Planchette,
Aigle, (024) 467 04 04.

Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, 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.
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, Ecuelle ĥ TAnnuler Ft,., ^
aD.0T,e"au Ravive

C Relaver
ZZZl ~ RemédiéCapot Larve Repérer
Cfs ° Longuet Rosace
rnrnn RoublardC°2

n M Rouet
rZ r i „r* 

Mouvant Ruelle
^ont

du ? RuelleConteste N
Convenir -—T. c
Couleur Nacelle § 

Couveuse Noese Serrer

Création N
,
œu,d Servante

Créole Nord Sode
Classe „ 

Susurré
Croc  ̂
Croûte Ouvert T

Têtard

D^ 
P 

Datte Peste V——
Pétrir Veste
Peuple Violon
Pleurote Vite
Plume
Poster

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

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A.
1950 Sion, jour 322 12 71, nuit (079)
437 00 45; si non-réponse 346 77 93.
Auto-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 43 43. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112,1920 Martigny
/m-7\ -m 01 oi

TAXIS

DIVERS

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (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 17 17.
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
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou dehors...
nationale. Sages-fetnmes: garde de Verticalement: 1. C'est souvent par là que

UuJ^^m^̂ L commence l'amitié. 2. Théâtre lyrique - PoilsLa Maisonnée, 32312 20. Service . . .  , .. , . ,,. .. ¦ J, v. ¦ _
de dépannage du 0,8%»: 027/ rebelles 3 Une fois c était le baby-boom - 5
322 38 59. Baiiy-sitting: Sion, Moyen de liaison. 4. A fredonner avec la chan-
346 65 40 et Martigny, 785 22 33. son - Enfoui. 5. Genre de cariatide - Lieu de 

6Fully, 746 3616. ADS (Appel-Dé- justice. 6. Mise au placard - Règle technique -
tresse-Service): assistance à oer- Mnto 7 Pnint Ho uno R Piôro Ho rarvacco -

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: dévotion

Horizontalement: 1. Une transmission qui LE!
ne va pas sans risques. 2. Conversation parti-
culière - Groupement commercial. 3. Travail-
leur en fonderie. 4. Oiseau des îles - Rien
d'étonnant s'il a l'air cruche! 5. Utile pour voir 1
le détail de l'image. 6. Très fort. 7. Pour
l'éteindre, il faut cracher - Gouttes de pluie. 8. -
On lui connaît un fil dangereux - Cuivres so-
nores. 9. Passé amusé - Symbole républicain -
Parfaitement clair. 10. S'il touche, c'est au 3
cœur - Rivière française. 11. C'est vraiment

7

8

LE MOT MYSTÈRE
Définition: épaisse, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

De 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 ——¦

CASIN O (027) 722 17 74
L'arme fatale 4
Ce soir lundi 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
L.A. Confidential
Ce soir lundi à 20 h et 22 h 30 14 ans

LES MOTS CROISÉS
1 2 3 4

¦
ZBZZ

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

:_n-

De Curtis Hanson

Pour le pire et pour le meilleur
Demain mardi à 20 h et 22 h 30 12 ans

De James L. Brooks.

MONTHEY
MONTHE OLO (024) 471 22 60
L'arme fatale 4
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

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
gags et de suspense survitaminé!

PLAZA (024) 471 22 61
Sexcrimes
«Meurtres et plus... si affinités!»
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

Version française.
Genre: ménage à trois, à quatre... voire à cinql
Un enseignant d'un lycée de Floride est accusé de viol

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

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
L'arme fatale 4
Ce soir lundi à 20 h 12 ans
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MEXIQUE

Des élections test
. Au Chiapas,
la guerre continue.

E
lection test hier au Mexique.
Deux ans avant la présiden-

tielle, le PRI, le parti au pouvoir,
est en lice pour trois élections à
des postes de gouverneur.

Dans le même temps, une
association de défense des droits
de l'homme dénonçait dans un
rapport une «nouvelle étape de
la guerre» au Chiapas, où
63 personnes ont été tuées de-
puis décembre dernier et le
massacre de 45 personnes à Ac-
teal, village de sympathisants
des rebelles de l'Armée zapatis-
te.

Un parti contesté
Si le candidat du Parti révolu-
tionnaire institutionnel est don-
né gagnant dans l'Etat côtier de
Veracruz, il est en ballotage dans
celui de Oaxaca (sud-ouest) face
au candidat du parti démocrati-
que. Le scrutin pourrait être en-
core plus serré dans le petit et
prospère Etat d'Aguascalientes
(centre) , face au candidat du
Parti de l'Action nationale (cen-
tre-droit).

Le PRI, qui domine la vie
politique mexicaine depuis
soixante-neuf ans grâce notam-
ment à un mélange de fraude et
de corruption, est de plus en
plus contesté. L'année dernière,
il a perdu le contrôle de la
Chambre des députés et la mai-
rie de Mexico.

Un rapport critique
Au Chiapas, les violations des
droits de l'homme se multiplient
depuis le début 1998 dans cet
Etat très pauvre à majorité in-
dienne, et pour le Centre Barto-
lome de Las Casas, le nombre
d'interventions militaires mon-
trent que le massacre d'Acteal,
attribué à des «escadrons de la
mort» proches du pouvoir, n'est

pas «le point culminant de trois
ans de guerre antisubversive,
mais pourrait être le début
d'une nouvelle p ériode de vio-
lence p lus ouverte».

Dans un rapport publié par
plusieurs journaux mexicains, le
Centre s'élève également contre
la politique à l'égard des mili-
tants des droits et l'homme, ci-
tant notamment l'expulsion de
185 étrangers du Chiapas.

Nouvelles méthodes
Depuis Acteal, l'armée mexicai-
ne a installé au moins 28 nou-
veaux camps militaires, surtout
dans la région d'Acteal et d'Oco-
singo, village où la tension est
souvent forte et s'est livrée à 190
interventions dans les villages,
destinées à impressionner les
sympathisants zapatistes, ajoute
le rapport. «La guerre se mani-
feste avec de nouvelles métho-
des: entre autres la présence
massive de l'armée fédérale, une
nouvelle offensive contre toute
médiation, une campagne xéno-
p hobe contre les observateurs
internationaux et une nouvelle
dynamique des groupes 'parami-

litaires dans l 'Etat», conclut le
•rapport.
Ken Guggenheimlap

Ultime
chance
pour la paix
Une rencontre aujourd hui entre
négociateurs israéliens et pales-
tiniens pourrait bien être la der-
nière chance pour relancer les
pourparlers de paix, a jugé hier
Nabil Abourdeneh, un des prin-
cipaux conseillers de Yasser Ara-
fat.

«Si les Israéliens ne présen-
tent rien de nouveau concernant
la proposition américaine (de
retrait de 13% supplémentaires
du territoire cisjordanien,
n.d.l.r.), cette rencontre pourrait
bien être la dernière rencontre
directe entre les deux parties », a-
t-il déclaré à l'Associated Press.

Après dix-sept mois de blo-
cage du processus de paix, des
hauts responsables ont recom-
mencé à se rencontrer directe-
ment il y a deux semaines, mais
les Palestiniens se plaignent de
l'absence de progrès tandis que
les Israéliens continuent à refu-
ser le plan américain.

Reste que les responsables
de l'Etat hébreu estimaient de
leur côté qu 'il ne restait plus à
régler que de légères divergen-
ces, et que les menaces palesti-
niennes ne serviraient à rien.

«Nous sommes de bonne foi
quand nous venons négocier», a
déclaré le porte-parole du gou-
vernement israélien Moshe Fo-
gel. «Si les Palestiniens s'imag i-
nent qu 'en menaçant de mettre
fin aux discussions (...) ils ob-
tiendront tout ce qu 'ils deman-
dent, c'est un mauvais calcul» ,
(ap)

La société L'Eclair de
Brignon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Euphémie
FOURNIER

maman de Marguerite, Mo-
nique, Gilbert et Laurent,
membres,. grand-maman et
parente de plusieurs de nos
membres.

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

La classe 1936 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Euphémie
FOURNIER

maman de Gilbert , notre
contemporain et ami.

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

Freddy CARRUPT

3 août 1988
3 août 1998

Seuls sont morts ceux qu 'on
oublie.

Tes deux amis.

Le samedi 1er août 1998,
nous a quittés subitement, à
l'âge de 48 ans

Monsieur

Michel
VEUTHEY

Font part de leur peine: 

Son épouse:
Suzanne Veuthey-Andrey, à Massongex;
Son fils :
Alexandre Veuthey, et son amie Anouchka, à Massongex;
Geneviève et Eric Hayoz-Richard, à Clarens;
Sa sœur et son beau-frère :
Josiane et Bruno Buob-Veuthey, à Andwil (TG);
Ses belles-filles:
Myriam et Roland Freymond-Andrey, et leur fils Mike, à
Poliez-Pittet;
Valérie et Xhemë Stojkaj-Ropraz, à Massongex;
Nathalie et Hasan Stojkaj-Ropraz, et leur fils Dany, à
Massongex;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Massongex, le mardi 4 août 1998, à 16 heures.
Michel repose à la chapelle ardente de l'église de
Massongex, où la famille sera présente aujourd'hui, lundi
3 août 1998. de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de taire part

La classe 1951
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles-Albert

RAPILLARD
son président. 036.47971S

Le ski-club Zanfleuron
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martial ANTONIN

membre fondateur du club
papa et grand-papa de plu
sieurs membres du club.

Les amis et le personnel
de l'hôtel Belmont à

Crans
ont la grande tristesse d'an
noncer le décès de

Monsieur
Aco BOGDANOVIC

Nous garderons de lui un
très bon souvenir.

POMPES FUNÈBRES

Ch. des Amandiers 13, SION
(079) 206 95 46

t
La classe 1925

de Conthey
a la douleur de faire part du
décès de son contemporain
et ami

Monsieur
Martial ANTONIN

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

t
Le Tennis-Club
Ayent-Anzère

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Benjamin
MORARD

papa de Gaby, notre prési-
dent .

t
En souvenir de

Madame
Lucie BOVIER

1993 - 3 août - 1998

Une maman et une grand-
maman qui s'en va ne va ja-
mais bien loin...
Elle se blottit dans notre
cœur et y reste pour tou-
jours.

Tes enfants
et petits-enfants.

t
Le soir venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive.»

S'est endormi paisiblement
à son domicile, à l'âge de
73 ans

Monsieur

Martial
ANTONIN

de Damien .

Font part de leur peine: ^-— '-——»"»¦•¦' •¦'¦

Son épouse:
Léonie Antonin-Berthouzoz;
Ses enfants et petits-enfants:
Christian et Janine Antonin-Crettenand, Maxence et
Grégory, à Daillon;
Gabriel et Bernadette Antonin-Gilsoul, Damien et son amie
Cindy, Matthias et Arnaud, à Troistorrents;
Michèle et Serge Sauthier-Antonin, Christelle et Sébastien,
à Daillon;
Jean-Jacques Antonin, à Daillon;
Marie-José et Wolfgang Thune-Antonin, Joséphine et Jean-
Philippe, à Wermelskirchen, en Allemagne;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Ida Maillard-Antonin, à Genève;
Famille de feu Marthe et Angelin Coppey-Antonin;
Camille et Maria Antonin-Udry, leurs enfants et petits-
enfants, à Saxon;
Emma Antonin-Berthouzoz , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Premploz;
Famille de feu Juliette et Raymond Dessimoz-Antonin;
Jacqueline et Michel Perrenoud-Antonin, leurs enfants et
petits-enfants, au Locle;
Max et Raymonde Antonin-Chassot , à Saxon;
Rosette Antonin-Germanier, ses enfants et petits-enfants, à
Erde;
Ses filleuls , ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le mardi 4 août
1998, à l'église de la Sainte-Famille, à Erde, à 17 heures.
Martial repose à la crypte de la Sainte-Famille, à Erde, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 3 août 1998, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il n'y a pas de p lus grand amour que de donner sa vie pour
ceux qu 'on aime.

Jo. 15,13

La Congrégation des pères et frères rédemptoristes de
Suisse;
Le père Karl Widmer, supérieur de la Province suisse;
Les confrères de sa résidence Majella , à Martigny;
Sa sœur, Madeleine Boitzy, à Troistorrents;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils de feu
Alphonse et Ida Boitzy-Brixner; '
Les enfants et petits-enfants de feu Philomène et
Barthélémy Pitteloud-Boitzy

Les familles parentes, alliées
et amies font part du décès
de leur cher confrère , parent
et ami, survenu le samedi 1er

août 1998

Père

André
BOITZY

missionnaire rédemptoriste

que Dieu vient d'accueillir
dans la plénitude de la vie.

Né à Troistorrents le 19 janvier 1910, religieux rédemptoriste
le 9 septembre 1930, ordonné prêtre le 15 septembre 1935,
missionnaire en France et en Suisse, puis curé de Bramois,
Venthône et Chalais avant de poursuivre son ministère en
diverses paroisses jusqu 'à la limite de ses forces.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Troistorrents , aujourd'hui lundi 3 août 1998, à
10 heures.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Mission des
rédemptoristes en Bolivie: c.c.p. Baden 50-182-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Le samedi 1er août 1998, est décédé à Revereulaz, à l'âge de
37 ans

On ne voit bien qu avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux

Pascal PERRENOUD
Font part de leur peine:
Ses parents:
Serge et Bluette Perrenoud;
Sa sœur:
Lyn Perrenoud, et son ami Daniel;
Use Hasler;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
Ses amis:
Pierre-André et Martine Guérin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie œcuménique sera célébrée à l'église parois-
siale de Revereulaz, le mercredi 5 août 1998, à 15 heures.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite.
Adresse de la famille: Serge Perrenoud , case postale 123,
1896 Vouvry.
Bluette Perrenoud , route du Merly 2, 1233 Bernex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Para-Delta club Grammont-Linleu

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pascal PERRENOUD
très cher ami et membre.
Pour les obsèques, merci de consulter l'avis de la famille

La Société des commerçants et artisans
de Torgon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pascal PERRENOUD
membre et ami

Pour les obsèques, prière de consulter Favis de la famille

La Glisse Sports à Torgon

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pascal PERRENOUD
estimé ami et collègue

Le comité d'organisation du
Torgon Mountain Bike Rice

a l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pascal PERRENOUD
président d organisation

L'amicale des sapeurs-
pompiers

de Vionnaz-Torgon
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Pascal

PERRENOUD
membre du corps des sa-
peurs-pompiers.

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

Pascal

La classe 1961
de

Vionnaz-Torgon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

PERRENOUD
leur contemporain et ami.

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

t
Le vendredi 31 juillet 1998, s est endormie paisiblement à
son domicile, à l'âge de 84 ans

Madame

Simone DARBELLAY
veuve d'Edouard

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Bernadette Darbellay, à Martigny;
Antoine et Marlyse DarbeUay-Portmann, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Sylvie et Eric Darbellay, à Martigny;
Son frère , ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Jean et Odile Frossard, à Collombey, leurs enfants et petits-
enfants;
Wilma Frossard, à Clarens, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Georgette Joris;
Henriette Saudan, à Martigny, ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Georges Darbellay, à Martigny, ses enfants et petits-
enfants;
Rose-Marie Darbellay, à Lausanne, et ses enfants;
Ses cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel
de Martigny, le mardi 4 août 1998, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où il n'y aura pas de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les amis du Chemin de Provence

i

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

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

036-479654

t
Nous avons le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Germain
BERCLAZ

de Victor

enlevé à l'affection des siens au foyer Saint-Joseph à Sierre,
le ler août 1998 dans sa 82e année réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:

• Ses frères et sa belle-sœur:
Pierre Berclaz, à Randogne;
Joseph Berclaz, à Sierre;
Marie Berclaz, veuve de Victor , à Sierre;
Ses neveux, nièces, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Crettelle-
Randogne, le mardi 4 août 1998, à 10 h 30.
Germain repose à la chapelle de Randogne où la famille
sera présente, aujourd'hui lundi 3 août 1998, de 19 h 30 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Et Dieu l'a invité à le rejoindre.

S'est endormi dans la paix
du Seigneur, le vendredi 

_________________________

Jean-Pierre "fSHff
BAUER

Son épouse:
Hélène Bauer-Aeschlimann, à Praz-de-Fort;
Ses enfants:
Jacques et Sabine Bauer-Kuchen, à Saint-Prex;
Kathryn et Philippe Bâhni-Bauer, à Saint-Sulpice;
Ses petits-enfants:
Aline et Florence, à Saint-Prex;
Julien , Laurie et Danaé, à Saint-Sulpice;
Son frère:
Gérald et Claire Bauer-Nussbaumer, à Bâle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale d'Orsières, le mardi 4 août 1998, à 14 h 30.
Une veillée de prières aura lieu aujourd'hui , lundi 3 août
1998, à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Amie, à
Martigny, c.c.p. 19-13081-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le FC Erde

a le regret de faire part du décès de

Madame

Henriette ÉVÉQUOZ-
FONTANNAZ

\
maman de Jean-Pierre Fontannaz, ancien président et
grand-maman de plusieurs de ses membres.

t
Une maman vit toujours dans le cœur
de ceux qu 'elle a aimés.

M̂ Euphémie
I FOURNIER

s'est endormie dans la paix
du Seigneur, le 31 juillet
1998, à l'âge de 89 ans, ré-
confortée par les sacrements

Font part de leur peine:

Gilbert et Georgette Fournier-Follonier, leurs enfants et
petits-enfants;
Gaston et Lucette Fournier-Fournier, leurs enfants;
René et Monique Fournier-Fournier, leurs enfants;
Marguerite Fournier;
Roger et Ginette Fournier-Mariéthoz, leurs enfants et
petits-enfants;
Laurent et Marie-Hélène Fournier-Fournier, leurs enfants;
Marina Fournier, son ami, et sa maman;
La famille de feu Joseph Gillioz-Bornet;
La famille de feu Lucien Fournier-Carthoblaz;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe d' ensevelissement sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le mardi 4 août 1998, à 16 heures.
Une veillée de prières nous réunira aujourd'hui lundi 3 août
1998, à 20 heures , à la chapelle de Brignon.
Selon le désir de la défunte , ni fleurs ni couronnes. Pensez à
la chapelle de Brignon.



Le cœur d une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Eisa et Francis Calame-Launaz, à Saxon, et leurs enfants;
Odette et René Pretat-Launaz, à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants;
Mariette Schaffter-Launaz, à Prangins, et ses enfants;
Simone Mottier-Launaz, à Saxon, et ses enfants;
La famille de feu Adrienne Lambiel-Crettex;
La famille de feu Eveline Gaillard-Crettex;
La famille de feu Maurice Riccio-Petoud;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Ida
LAUNAZ

née CRETTEX

leur très chère maman,
belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-
maman, tante, cousine,
endormie paisiblement au
Castel Notre-Dame, à
Martigny, le jeudi 30 juillet
1998, à l'âge de 92 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le mardi 4 août 1998, à 15 heures.
La défunte repose à la crypte de Saxon où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 3 août 1998, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille:
Simone Mottier, rue de Gottefrey 5, 1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'est endormi dans la paix du Seigneur à son domicile, le
dimanche 2 août 1998

Monsieur

lacques CRITTIN
1926

Son épouse:
Yvonne Crittin-Huguet, à Chamoson;
Sa fille , son beau-fils:
Patricia et Fredy Briillhartd-Crittin, à Granges-de-Vesin
(FR) ;
Ses petites-filles:
Sylvie et Vanessa;
La famille de feu Léonce Crittin-Maillard, à Chamoson,
Genève, Leytron et Fribourg;
La famille de feu Paul Huguet-Blanchet, à Chalais et
Leytron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chamoson, le mardi 4 août 1998, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de Chamoson, les visites auront
lieu aujourd'hui lundi 3 août 1998, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Madame

Ida FRANC
née ROH

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

Un merci particulier:

- au centre médico-social de Martigny;
- au service des infirmières;
- au docteur Philippe Emonet.

Martigny, août 1998.

t
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

Monsieur

Roger PARVEX
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
La Confrérie des potes-au-feu

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger PARVEX
fidèle membre et ami.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Le père abbé et la communauté des moines de Notre-Dame
de Tamié, en Savoie;
Les enfants et petits-enfants de feu Hermann Fracheboud-
Quaglia, à Genève, Vouvry et Sion;
Madame Marguerite Fracheboud-Brandli, veuve d'André
Fracheboud, ses enfants et petits-enfants, à Vouvry,
Vionnaz et Bouveret;
vous annoncent le retour vers le Seigneur de son fidèle
serviteur

Père

André FRACHEBOUD
moine cistercien

décédé le 1er août 1998.
Né à Vouvry le 4 décembre 1911, il était dans sa soixante-
cinquième année de vie religieuse et sa soixante et unième
année de prêtrise.

La sépulture aura lieu à l'abbaye de Tamié, aujourd'hui
lundi 3 août 1998, à 16 heures.
Dans une grande espérance, nous le confions aux prières de
tous ceux qui l'ont connu et aimé.

Adresse de la famille: M. Fracheboud,
rue des Dents-du-Midi 4, 1896 Vouvry.

t
La SBP Société des buralistes postaux,

section Valais romand
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Nestor FOURNIER
buraliste postal à Haute-Nendaz.
Nous garderons de lui le souvenir d'un ami sincère et
dévoué.

t
Les hôtels Seiler de Zermatt

la direction et le personnel de
l'hôtel La Porte d'Octodure à Martigny

ont le regret de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Antonio PARPAIOLA
dévoué collaborateur.

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

t
En toi jusqu 'à présent, j'ai puisé mon courage
et puis, c'est pour le tien que j'ai écrit cette page.
Sois heureux là-haut et dis-toi que demain
ton exemple me fera prendre le même chemin.

B PARVEX
retraité Ciba

Font part de leur peine:

Son épouse:
Charlotte Parvex-Castelli, à Monthey;
Ses cousins et cousines:
La famille de feu Bernard Parvex;
La famille de feu Arthur Parvex;
Hélène Pralong-Parvex et famille;
La famille de feu Alphonse Vernay;
Ses nombreux amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 4 août 1998, à 10 heures.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey où il n'y
aura pas de visites.
Adresse de la famille, rue du Crochetan 31, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1929 de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger PARVEX
son contemporain et ami.

t
La société de musique La Collombeyrienne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger PARVEX
membre actif , membre d'honneur et membre du club des
amis.
Les membres de la société participeront en corps au service
funèbre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

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

Madame

Sylvie COPPEY-CRETTAZ
à Saillon

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leurs messages, leurs dons et leur soutien
moral.

Un merci particulier:
- aux prêtres Milan Galinac, Léonce Bender , Klaus Sarbach;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny;
- à la direction et au personnel du home de Saillon;
- aux docteurs Della Bianca et Bertholet;
- au chœur de Saillon;
- aux pompes funèbres Rouiller et Vouilloz, à Martigny;
- à toutes les personnes qui l'ont entourée durant sa

maladie;
- à la population de Saillon.

Saillon, août 1998.



La direction,
les collaborateurs et collaboratrices

de l'agence générale du Valais central
de la Bâloise à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Benjamin MORARD
papa de M. Gaby Morard , chef technique pour le Valais
central.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-479695

Madame et Monsieur Françoise et Franco Terzaghi-Anex, à
Ambri-Piotta, et leurs enfants;
Madame Marie-Louise Anex, à Ollon, sa fille et son ami;
Madame et Monsieur Elise et Italo Mantona-Anex, à
Monthey;
Monsieur et Madame Marius et Emma Cropt-Chollet, à
Ollon, et famille;
Madame Cécile Anex-Savari, et son fils , à Ollon;
La famille de feu Henri Anex, à Ollon;
La famille de feu Mariette Cropt-Chollet, à Ollon;
La famille de feu Elise Tauxe, à Bex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Elise ANEX-CROPT
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 90e année, le
vendredi 31 juillet 1998.

L'inhumation aura lieu à Ollon, aujourd'hui lundi 3 août
1998.
La cérémonie funèbre sera célébrée au temple à 14 heures.
Honneurs à la sortie de l'église.
Domicile mortuaire: la Grande-Fontaine, Bex.
Domicile de la famUle: chemin de la Crettaz, 1867 Ollon.

Je quitte ceux que j'aime pour aller
retrouver ceux que j'ai tant aimés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La direction et le personnel

de Péchigaz SA., à Collombey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Elise ANEX
belle-mère de M. Italo Mantona, leur collègue et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
S'est endormi paisiblement, le lundi 27 juillet 1998, dans sa
87e année, après de longues années de maladie supportées
avec courage.

Monsieur

René PALFROK
Font part de leur peine:

Ses enfants:
Jean-Pierre et Jeannine Palfroix-Frei, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Laurent et Geovanny Palfroix, à Onex (GE);
Véronique et Eddy Millièry-Palfroix, à Monthey;
Les familles parentes et alliées, ainsi que les amis.

La messe d'ensevelissement a été célébrée à Chennevières-
sur-Marne, le mercredi 29 juillet 1998, à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Une âme nous a quittés,
Une étoile va scintiller,
Un être cher s 'en est allé,
Un ange gardien va nous protég er,
Dieu est amour,
Repose enfin en paix.

Monsieur

Benjamin M i
MORARD ¦ "

S'est endormi paisiblement,
entouré des siens, à l'hôpital
de Gravelone, le 31 juillet
1998, après une longue
maladie. ^^^^^^»_«^^^B

Font part de leur peine:

Son épouse:
Paula Morard-Fardel, à Ayent;
Ses enfants:
Gaby et Josette Morard-Moos, à Ayent;
Thérésia et Marcel Aymon-Morard, à Ayent;
Ses petits-enfants:
Romaine et Delphine;
Marie et Fabien;
Son frère , ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Famille de feu Joseph Morard;
Mariette Aymon-Morard;
Emma Morard-Jean, ses enfants et petits-enfants;
Alphonsine Morard-Fardel, ses enfants et petits-enfants;
Emma et René Morard-Morard, leurs enfants et petits-
enfants;
Edouard Morard;
Irénée Dussex-Imhasly, et leur fils;
Bertha Moos-Fardel, et son fils;
Emma Blanc-Fardel, ses enfants et petits-enfants;
Ida Constantin-Fardel, ses enfants et petits-enfants;
François et Jeannette Fardel-Moos, leurs enfants et petits-
enfants;
Ses tantes et son oncle;
Ses filleuls , cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, à Ayent, le lundi 3 août 1998, à 16 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'asso-
ciation Alzheimer, c.c.p. 10-6940-8, ou à l'Association des
brancardiers et infirmières de Lourdes, section d'Ayent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Benjamin MORARD
beau-père de Josette Morard , collaboratrice auprès du
service des paiements.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la
fa™ 116 - 036-479722

t
L'association

des hospitalières et hospitaliers diocésains
à Notre-Dame de Lourdes, section d'Ayent

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Benjamin MORARD
membre fondateur et ancien membre du comité.

Les membres se retrouveront à l'église de Saint-Romain ,
aujourd'hui lundi 3 août 1998, à 15 h 45.

. 036-479703

¦
TJI  ̂ POMPES FUNèBRES

J. vCjCrrRAY & FILS N/1nvpnnak l9-Çir>N

t
Le moment venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive.»

S'est éteint paisiblement le
31 juillet 1998, à l'âge de ^gg47 ans, entouré de l'affec- M HL
tion . des siens, après une f y
pénible maladie supportée m

Monsieur

Charles-
Albert f m.:3 M

RAPILLARD
Font part de leur grand chagrin:

Ses chers enfants:
Stefanie, Fabrice et son amie Vanessa, et leur maman
Suzanne, à Vétroz;
Sa compagne:
Wlady Sukiennik et son fils Pierre, à Monthey;
Ses beaux-frères, belles-sœurs; neveux et nièces:
Marie-Agnès Papilloud et ses enfants, à Vétroz;
Jean-Marcel et Alice Papilloud, et leurs enfants, à Savièse;
Maurice et Gina Papilloud, à Lausanne;
Son cousin:
Patrick Rapillard et son amie Odile, à Conthey;
Son ami:
Hugo Evéquoz et sa famille, à Premploz;
Ses oncles et tantes, sa marraine et son filleul , ses cousins et
cousines;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vétroz, aujourd'hui lundi 3 août 1998, à 17 heures.

t
La direction et le personnel de l'UBS SA.

ont le profond regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Charles-Albert
RAPILLARD

collaborateur de la succursale de Sion.
Nous garderons de ce dévoué conseiller à la clientèle un
souvenir ému et reconnaissant.
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

t
Le Tennis-Club de Châteauneuf-Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Albert
RAPILLARD

ancien membre du comité et membre actif du club.

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

t
Cherche le Seigneur tous les jours de ta vie.
Cherche-le sans relâche, lui seul peut te combler.

La famille de

Madame

Françoise FOURNIER
remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons et témoignages d'amitié, ont
manifesté de la sympathie et partagé sa peine.
L'épreuve a fait grandir notre espérance.

Veysonnaz, août 1998.



Ode à Vcdère et Tourb
Marquées par le temps, les deux collines veillent sur la vallée

C

omme découpées
dans le rocher, les
silhouettes de Va-
lère et Tourbillon
se dressent dans le

ciel vespéral. Pour l'hôte de pas-
sage, pour le voyageur épuisé
par un long voyage, le panora-
ma de ces deux collines inspire
quiétude et sérénité.

Le soufflé coupé par la pro-
fonde beauté qu'offre cette
éphémère pénombre, le specta-
teur s'évade, enlevé par la douce
poésie qui s'offre à son regard,
bercé par cette sérénade impro-
visée.

Comme si le peintre céleste
avait voulu effacer toute trace
des siècles, Valère et Tourbillon
se dressent pour l'éternité, véri-
tables gardiens du temps. Sym-
boles de la capitale, oriflammes
de notre canton, ces deux colli-
nes expriment toute la beauté
de notre région.

S'il est une image de Sion
qu'il faut garder en soi, laissons
notre mémoire s'enrichir d'un si
beau souvenir. MiW La prof onde beauté de cette éphémère pénombre anastasia bonnardot

Le bonjou r de KIYOKO HâTA

ournoliste sportive

Ki yoko HATA

SUJ mf t *
LE TEMPS AUJOURD'HU

Une Rolls
pour le Soudan

Un millionnaire allemand de
54 ans, touché par les photos
de la famine au Soudan pu-
bliées par le quotidien popu-
laire «Bild Zeitung», a décidé
d'agir. II a mis en vente sa
Rolls-Royce, d'une valeur de
130 000 marks, a annoncé le
journal. Ce riche entrepreneur
de Duisbourg (ouest) a télé-
phoné à la rédaction: «II n'est
pas admissible qu'il y ait une
Rolls dans mon garage alors
que des gens meurent de
faim», raconte «Bild». La
luxueuse limousine, modèle
1992, doit être mise aux en-
chères au profit de l'organisa-
tion «Médecins sans frontiè-
res»

Temps le plus souvent très nuageux.
Averses ou orages intermittents, altern
Température: 20 l'après-midi.
Limite de zéro degré vers 3500 m.
En montagne vent modéré du sud, tou

Situation générale
Une dépression influence toujours
le temps dans nos régions.

à

TF JF iyoko Hâta est
journaliste sporti-
ve pour des maga-

^g^ zines spécialisés
japonais. Présente

lors d'une récente compétition
de ski à Zermatt, impossible de
ne pas la remarquer.

La petite dame connaît tout
le monde. Se faufilant entre les
officiels et les coureurs, elle sa-
lue chacun par son prénom. Ses

«tchao Kurt» et ses «salut Wil-
liam» teintés d'un charmant ac-
cent nippon sont un vrai bon-
heur.

Ce qui fait également souri
re certains, c'est qu'elle se pro-
mène toujours avec son petit
cendrier de poche. A la mauvai-
se conscience de fumer, elle ne
veut pas ajouter celle de salir la
piste. Question d'éducation
aussi, puisque dans son pays, le
Japon, ces ustensiles sont obli-
gatoire.

Lorsqu'elle ne rend pas
compte du ski alpin, elle sou-

tient son favori le sauteur à ski
Kazuyoshi FunaM, champion
olympique. En ce moment, elle
doit d'ailleurs déjà être à
Stemms en Autriche pour aller
le voir. «C'est vraiment le meil-
leur», explique-t-elle fièrement
au novice.

Si elle aime le Valais? Cer-
tainement. Elle possède d'ail-
leurs un appartement à Crans-
Montana depuis quelques an-
nées. Sion 2006? «Ce serait su-
per, en p lus, ça me ferait du tra
vail pour quelques années».

TITUS PLATTNER

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

Lever
Coucher

Pour SION

Lever
Coucher

EN SUISSE

Températures h

EU
Giettes

Lundi 3 août 1998

Comme son nom peut le lais-
ser supposer, Yitzhak Mayer
est juif. II est même israélien.
Et il est en plus ambassadeur
cflsraël en Suisse. II aurait mê-
me vécu dans notre pays
après avoir fui le nazisme pen-
dant la Seconde Guerre mon-
diale. C'est dire s'il a quelque
autorité à s'exprimer sur le su-
jet si cher aux D'Amato,
Bronfman, Singer et autres
grands justiciers de l'Holo-
causte. Pourtant, M. Mayer
n'est pas en odeur de sainteté
auprès des huiles du Congrès
juif mondial. Et pas loin
d'avoir quelques ennuis avec
ses coreligionnaires. C'est qu'il
a jeté un froid en mettant en
doute, dans une note de servi-
ce relayée par la presse israé-
lienne, l'acharnement des mê-
mes justiciers à vouloir faire
monter les enchères .sur la tê-
te des victimes.

Excellence
M. Mayer n'aurait fait que po-
ser des questions. Savoir si le
CJM est bien la seule organi-
sation à représenter les victi-
mes. Savoir si les survivants
de l'Holocauste sont seule-
ment les rescapés des camps
ou ceux qui ont passé outre-
Atlantique à temps. Savoir sur
quoi il faut baser l'indemnisa-
tion, sur le coût de la vie dans
l'Etat de New York ou celui
des Juifs de Lituanie.
Toutes questions qui ont valu
à leur auteur l'injure suprême
de «collabo», ce qui est un
comble pour un échappé des
rafles nazies. II rejoint sur le
banc des proscrits le président
de la communauté juive de
Suisse, traité de «lâche» par
les mêmes ayatollahs en kip-
pa. Heureux les Justes...

FRANçOIS DAYER

Sainte Lydie
Elle fut disciple de saint Paul
au 1er siècle.

Dicton météorologique
du jour:
Pluie d'août, beaucoup
d'olives et beaucoup de
moût.




