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Le jardin des arts

Quand les sculptures jouent l'effet de surprise... nf

Plongé dans le clair-obscur
pictural de la Fondation
Pierre Gianadda en ce
29 juillet finissant du côté de
Martigny, je me laisse sur-
prendre par Gauguin et ses
couleurs. Ce rouge dans le
tableau illustrant une scène
de couture. Et ces déclinai-
sons de bleus, de jaunes, de
verts venus d'ailleurs qui
donnent une charge émotive
si forte à des tableaux com-
me «La moisson d'on> ou «Tu
attends une lettre?»...

Mais le contraste m'at-
tend dehors, dans les jardins
de la Fondation, où je me re-
trouve baigné dans un soleil
déclinant délicieusement la
fin de l'après-midi. Les lieux
offrent le mariage subtil de
sculptures et d'arbres magni-
fiques aux essences variées
(d'ailleurs dûment signalées).
Un saule pleureur vient ca-
resser le sein de bronze dé-
posé là par César, tandis
qu'un érable du Japon ré-
pond aux lignes indétermi-
nées d'une autre sculpture.
Une femme triste, figée dans
le bronze patiné, coitfemple
la mare où s'ébattent plu-
sieurs espèces de canards
sous l'œil des moutons en

epoxystone et en bronze de
Lalanne. «Eau profonde»,
est-il écrit. Rêve profond
plutôt. Peu après le coin pi-
que-nique rafraîchi par l'om-
bre d'un weigea hybride, se
dresse le «Grand assistant»
de Max Emst qui officie pour
un copalme d'Amérique. Et
je m'invente des arbres
sculptures. Une architecture
de Jean Dubuffet se contor-
sionne pour singer les bran-
ches d'un paulownia tout
proche, tandis que la «Roue
oriflamme» de Jean Arp pro-
jette son acier en direction
d'un sapin de Serbie...

Après une visite à l'an-
cien arsenal où je retrouve
mes yeux d'enfants en regar-
dant un film de Charlie Cha-
plin, je peux enfin m'arrêter
à la buvette ombragée. Une
agréable transition aussi car
je suis à nouveau dans la sal-
le de la Fondation Gianadda.
Ce soir, j'écoute Tibor Varga
et son magnifique orchestre
de jeunes possédés par la
musique. Je me laisse aussi
ensorceler par Jordi Savall, ce
grand prêtre de la musique
ancienne. Et je glisse dans un
oubli plus profond.

VINCENT PELLEGRINI

T,e dur métier
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dait avec une certaine impa-
tience de voir s'affirmer la
personnalité de ses nouveaux
élus au travers de leurs
œuvres.

Pour ce qui est du con-
seiller d'Etat, nouveau res-
ponsable du Département
des infrastmctures , M. Phi-
lippe Biéler, c'est chose faite
depuis le 8 juillet. Son juge-
ment de Salomon concer-
nant le projet très controver-
sé du train de la Bemeuse
plonge tout le monde, initia-
teurs, défenseurs et oppo-
sants, dans un abîme de per-
plexité.

Comment peut-il,
rétexte de réaliser des

icles des rubri
n'engager

1 on peut affirmer a coup sur,
c'est qu'un train qui n'amè-
ne nulle part, coûtera de
toute façon trop cher.

On attend d'un élu qu'il
décide. On attend aussi de
lui qu'il respecte les déci-
sions prises, même si elles
sont antérieures à son élec-
tion. A ce sujet , on se sou-
viendra que le Conseil d'Etat
avait donné un préavis favo-
rable au projet en 1987 déjà.

Bien sûr, M. Biéler est
écologiste.

Et on sait que les écolo-
gistes sont contre le projet.
Mais tout de même, on est
en droit d'attendre autre
chose d'un élu.

WILLIAM DIETSCHI

Territet-Veytaux
restaurateur

Savièse j oue
Une contrée qui ne manque pas d'atouts pour séduire ses hôtes.

Quelques
sites
à observer

A

vant, on avait un travail
régulier à Sion ou ail-
leurs, un peu de campa-

gne, un morceau de vigne qui
rapportait bien... Le tourisme?
On ne connaissait pas ou peu,
on n'en avait guère besoin. Et
puis à Savièse, même si on avait
l'accueil généreux par tradition,
on aimait bien «rester entre
nous». Même les militaires, hô-
tes de Binii à l'époque, avaient
dû quitter les lieux...

Pourtant la grande commu-
ne, avec ses bisses, ses forêts, ses
alpages et son célèbre Sanetsch,
ne manque pas d'atouts.

Premiers pas
Depuis 1994, une société de dé-

• L'église paroissiale, les chapel-
les des divers villages de la com-
mune.
• La maison de commune, dont
l'origine remonte à la fin du XVIe

siècle.
• Le pont du Diable, datant du
Moyen Age et renforcé au cours
des siècles.
• La Boutse, où se distribue
l'eau pour l'irrigation des champs
et du vignoble.
• La chapelle Sainte-Marguerite,
au début du bisse dans les ro-
chers du Prabé.
• Les marais de Ninda, qui recè-
lent 58 espèces végétales, dont
des orchidées uniques en Suisse.
• Les étangs de Mouchy, Silan-
dan, Motone, Ouchelets, Arvige
et Rochers qui constituaient les
six quartiers de répartition des
eaux du Torrent-Neuf.
• Les alpages de Burg, Lengmat-
ten, Winspillen, véritables «encla-
ves saviésannes» sur territoire
bernois.
• Les lapis de Tsanfleuron, une
grande étendue calcaire parsemée
de crevasses et de dépressions.
• Le musée de Jean-Maurice, la
salle des pipes, le four à pains à
l'auberge du barrage au Sanetsch.
• Les vestiges du château de la
Soie, ancienne résidence fortifiée
de l'évêque de Sion. NW

veloppement s'efforce de mobi- bien y avoir une part du gâteau
User les forces pour promouvoir pour Savièse.
l'activité touristique. Si l'une des
principales industries du Valais, Le 30 juin 1994, c'est l'as-
c'est le tourisme, alors il doit semblée constitutive de la socié-

L'office du tourisme n'a pas encore de locaux propres. Mais il a un
visage, celui de Sandra Udry. nf
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La «cathédrale» de Savièse, l'une des cartes de visite de la commu-
ne, nf
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té, suite à l'initiative de Grégoire
Luyet, qui en sera le premier
président. Malgré un budget re-
lativement faible, on crée un
premier matériel publicitaire.
Une liste de chalets et d'appar-
tements à louer voit le jour, un
dépliant sur la région du Sa-
netsch, qui semble bien être un
élément de poids dans l'offre sa-
viésanne, sort de presse. C'est
vrai que Jean-Maurice Luyet,
avec sa chapelle, sa cloche bénie
par le pape, son auberge et son
mulet, a pris les devants, a déjà
fait parler de lui là-haut sur la
montagne. Et puis la fête Sa-
netsch 91 a fait pas mal de bruit
aussi. Il y a encore la cabane de
Prarochet qui séduit de nom-
breux hôtes.

Entre-temps, l'hôtel Châ-
teau de la Soie ouvre ses portes,
Savièse inaugure une nouvelle
caserne. Le militaire, c'est aussi
un touriste en puissance. Alors
paré pour le tourisme, Savièse
peut donner de la voix!

On fonce!
Pas de miracle pour les bénévo-
les du comité de la société de
développement et son président
actuel Yves Héritier, qui doivent
œuvrer avec un budget annuel
modeste, qui atteint toutefois
quelque 24 000 francs en 1997,
dont 10 000 francs de taxes de
séjour. Mais on va de l'avant.
Une liste des restaurants avec
plan est établie, et un nouveau
dépliant, intitulé «Savièse au fil
de l'eau», et proposant une ran-
donnée sur les bisses de la ré-
gion, vient de voir le jour.

Un office du tourisme a
aussi ouvert ses portes. Pour
l'instant dans les bureaux de
Laurent Héritier, membre du
comité et agent de la Winterthur
à Savièse. «On n'a pas encore les
moyens de disposer d'un local
indépendant avec présence per-
manente d'une secrétaire», re-
connaît l'intéressé. «Alors c'est
une collaboratrice du bureau,
Sandra Udry, qui cumule les
fonctions de secrétaire de mon
agence et d'hôtesse de l'office du
tourisme. Solution provisoire,
qu 'il faudra revoir dès que les
moyens financiers le permet-
tront, le temps consacré à ac-
cueillir les hôtes prenant de p lus
en plus le pas sur celui de
l'agence...»
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carte «tourisme»

La région du Sanetsch, parcourue chaque année par des milliers de visiteurs.

Durant les mois d'été, hôtel,
chalets et appartements en loca-
tion à Savièse affichent souvent
«complet». Du côté de l'office du
tourisme, on s'efforce dès lors
de multiplier les animations.

Pas de quoi s'ennuyer
Excursions guidées, fabrication
et dégustation du fromage sur
l'alpe, visites de cave et dégusta-
tion des vins locaux se succè-
dent.

On y ajoute des sorties spé-
léo à la grotte du Sapin au Sa-
netsch, des excursions à la caba-
ne de Prarochet, une visite des
lapis et du glacier de Tsanfleu-
ron, ou encore des montées au
Prabé pour une nuit en chalet,
avant d'assister au lever du soleil
du sommet de la montagne.

Savièse bouge, se pique de
culture avec diverses exposi-
tions, s'ouvre au tourisme tout
en douceur, avec la ferme vo-
lonté de satisfaire ses hôtes. Un
bon départ, une entrée réussie
dans le monde du tourisme. Car
la grande commune a tout pour
plaire... N ORBERT WICKY
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Un hommage à Ernest Biéler
Ernest Biéler a énormément ap-
porté à la commune de Savièse
au point de vue artistique. Les
autorités préparent donc un hom-
mage important à l'artiste qui a
le plus marqué leur région. Or qui
dit événement important, dit fi-
nances en conséquence. La com-
mune prend en charge une partie
des dépenses, mais l'ampleur de
la manifestation nécessite néan-
moins un soutien privé. A titre
d'exemple, Isabelle Tabin-Darbel-
lay, artiste saviésanne, a accepté
que les organisateurs mettent en
vente une reproduction à tirage
limité d'une de ses aquarelles re-
présentant la maison qu'Ernest
Biéler fit construire à Savièse.

Mais l'importance de l'événe-
ment réside surtout dans la quali-
té et l'exhaustivité de l'exposi-
tion. «Nous voulons couvrir tou-
tes les époques de l'œuvre de
Biéler, et pas seulement le travail
qu'il effectua à Savièse», explique
M. Crettenand, commissaire de
l'exposition. Les organisateurs

lancent donc un appel au public, rement exposées au grand public.
Tout ce qui touche à la vie d'Er- Alors si vous possédez de telles
nest Biéler les intéresse. Ils visent pièces, veuillez contacter l'admi-
principalement les collectionneurs nistration communale de Savièse.
privés qui possèdent des toiles ra- STEVE BERGER
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La maison Favre, à Sion
1 n

L'ancien bâtiment Favre, construit en 1904 selon les plans de
Joseph et Alphonse de Kalbermatten. \M

Elle datait de 1904, semblait mier temps l'autorisation de
coupée en deux à l'époque démolir, invoquant le fait
avec sa terrasse ouverte sur que le bâtiment faisait partie
la place du Midi. Construite d'un ensemble de construc-
à l'extrémité de la me des tions réalisées sur le tracé
Remparts par Antoine Favre, des anciens remparts. Le
l'habitation a cédé la place à dossier avait pris du retard,
un immeuble moderne de- mais finalement une nouvel-
puis quelques années. Mais le étude permit de démon-
ce témoin du passé n'a pas trer que la zone historique
disparu sans provoquer quel- n'englobait pas le bâtiment,
ques réactions. La société Se- que celui-ci se trouvait en
dunum Nostrum, association réalité extra-muros, d'où
pour la sauvegarde de la cité l'autorisation finalement ac-
historique et artistique de cordée au promoteur.
Sion, estimant qu'une atten- Aujourd'hui, le nouveau
tion particulière devait être bâtiment offre à la vieille vil-
portée à la protection de la le les limites d'un front de
ceinture de bâtiments épou- bâtiments continu du milieu
sant le tracé des anciens des Remparts jusqu'au-delà
murs de la ville. «Arrêtez le de la me de la Porte-Neuve.
massacre!», titrait le bulletin Un grand commerce, des
No 38/1986 de Sedunum. bureaux et des logements

De son côté, la Munici- semblent beaucoup s'y plai-
palité refusait dans un pre- re... NORBERT WICKY

W- _-_, BB Z^-~_. \

^^^^
_— ____n^m»____Mn______ -_^^^^ 

^^_lijJSc ^1 ̂

• -~i_z m IEHII
[ iillr 41 '? __

La nouvelle construction complète aujourd'hui un front de
bâtiments continu entre rue des Remparts et rue de la Porte-
Neuve, nf

HOPITAL
RÉGIONAL

http://www.adecco


«

'-̂ ¦È.&X Kl*__ll*/I * / _ ,  1/llC Dans tous nos magasins
<'ÂWBJ_\ r̂_fW^ Filet de truite

j iîHM!0|p̂ j8^K\ \ M saumonée, de Vionnaz
i l_-__-_aM|aiPl ^̂ _ _̂_ r̂-k *&1 *Jf:Hr Dr Ur i* Ol 50
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Mise à f e u  ce soir à Martigny du 7e Festival international folklorique d'Octodure

Le  décor est plante, les ac-
teurs parés. Ce soir, le ri-

deau va se lever sur le 7e Festi-
val international folklorique
d'Octodure (FIFO). Dès 18 h 30
et une cérémonie d'ouverture
appelée à enflammer la place
Centrale, douze groupes repré-
sentant dix pays et quatre conti-
nents vont faire retentir les trois
coups d'un festival chargé de
belles promesses. Un festival qui
rappelle avec éclat, tous les deux
ans, que le folklore sait bouger,
qu'il peut être vivant, joyeux et
carrément enthousiasmant.

Echange et diversité
Représentant les arts tradition-
nels d'Europe - la Grèce et le
Pays basque espagnol qui en
sont à leur premier passage au
coude du Rhône, mais aussi la
Hongrie, la Géorgie, l'Italie et la
Suisse (Courtepin et les Za-
chéos) - défenseurs du folklore
d'Afrique (Madagascar), d'Amé-
rique (du Nord avec le Québec,
du Centre avec la Martinique et
du Sud avec la Bolivie) ou de la
lointaine Asie (Chine), tous les
acteurs de ce FIFO sont impa-
tients de communier à la même
passion. Et ils n'attendent plus
que l'occasion d'entraîner dans
leur joyeux sillage le public va-
laisan.

Celui-ci a donc rendez-vous
dès ce soir sur la place Centrale
puis du côté du CERM pour un
spectacle d'ouverture appelé à
donner le bon rythme à une se-
maine de douce folie, placée
sous le signe de l'échange et de
la diversité. Très vite, les privilé-
giés qui assisteront à cette mise
à feu pétillante vont ainsi pou-
voir apprécier l'incroyable ri-
chesse du plateau proposé par
ce 7e FIFO.

Saveurs et couleurs
Après une introduction musicale
assurée par les Québécois de La
Vesse du Loup - qui risque fort
d'en surprendre plus d'un -
c'est à un véritable tour du

monde que sera convié le public
du CERM. Bien lancée par les
Zachéos, coorganisateurs de ce
FIFO, cette balade autour de la
planète folklore ne manquera ni
de saveurs ni de couleurs.

Ce soir, chaque groupe aura
en fait dix minutes pour présen-
ter un parcelle de l'art tradition-
nel de son pays. La plus en-
traînante bien sûr, histoire de
donner envie aux spectateurs de
cette première soirée de revenir
au CERM pour en découvrir
beaucoup plus. Dès jeudi en ef-
fet , chaque groupe disposera de
quarante minutes pour présen-
ter encore mieux son folldore, à
J'occasion de trois soirées de ga-
la tout aussi prometteuses que
le lever de rideau de ce soir.

PASCAL GUEX

Seconde jeunesse pour Canal 9
Les journalistes sierrois Joël Cerutti et Sylvie Biderbost engagés à plein temps par la télévision locale

A
près s'être séparé de Léo
Lederrey en mai dernier,

1 .Association Canal 9 était à la
recherche d'un nouveau rédac-
teur en chef. Parmi une dizaine
de candidatures, le choix du co-
mité de la télévision locale s'est
porté sur le Sierrois Joël Cerutti
qui mènera la rédaction dès
l'automne.

«Joël réunit toutes les quali-
tés requises pour ce poste. No-
tamment une bonne connais-
sance de notre média et des ré-

FM (rubrique TV) depuis 1996. le à la centrale du «Nouvelliste» seconder Joël pour la partie
Il apporte sa collaboration de- à Sion où elle partage son «production» des émissions,
puis janvier 1997 à quelques temps entre la rubrique Maga- tout en restant impliqué de ma-
émissions de la TSR pour la- zine et le secrétariat de rédac- nière active dans la production,
quelle il réalise de faux reporta- tion. Elle collabore régulière-
ges pour l'émission «A mon ment avec Rhône FM. Canal 9, dont le budget an-
chalet» ainsi que pour «Verso». nue- est de -> 8 million de

Stéphane Wicky, collabora- francs , compte désormais 14
Deux autres renforts teur de la première heure de la collaborateurs à plein temps et

Afin de renforcer le département TV locale, grimpe d'un échelon une quarantaine de bénévoles
information, le comité a décidé et se retroiwe au poste de res- réguliers. CHRISTIAN DAYER

d'engager Sylvie Biderbost, en Ponsable ad"
qualité de journaliste. Cette der- ]?"". ûe Pr°- PUBL1CITÉ nière a fait ses premières armes -wcuon.
à Canal 9, via le Festival Vidéo Electronicien I n , ,n , ITrnir nnT , _ 1ll r ~ 1
Jeunesse en 1986, et c'est à ce de Profes" BUUU1 tHIfc - UPIiuU _ , __?
moment-là qu'elle a été «conta- sion. -1 a fa-t K-*x A y \t£/
minée par le virus TV». Ensuite, ses armes ^
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Pour la première fois, la Grèce danse au FIFO. A découvrir dès ce soir, ainsi que le sourire de la Martinique

11 heures: la Hongrie en di-
rect de la piscine de Monthey
avec Radio Chablais.

11 h 30: la Chine danse au
restoroute Re-
lais du Saint-

^̂  
Bernard.

ifes 18 h 15:
Sgfc animations

sur la place
Centrale. Car-
refour des tra-
ditions.

• 18 h 30: cé-
rémonie d'ou-
verture sur la

, ¦' - • | place Centra-
le.

19 h 30: défilé en ville, de
la place Centrale au CERM.

20 h 30: spectacle d'ouver-
ture au CERM avec le Canada,
les Zachéos, la Grèce, Mada-
gascar, l'Italie, la Martinique,
Courtepin, l'Espagne, la Chine,
la Hongrie, la Bolivie et la
Géorgie (dix minutes par en-
semble).

Les spectacles à 20 h 30
I

mportant changement dans
la programmation de ce 7e

FIFO: les spectacles d'ouverture
et de gala ne débuteront pas à
21 heures, mais à 20 h 30.

Encore des places!
La cérémonie d'ouverture de ce
mardi pourrait bien faire le plein
des 2400 places aménagées dans
le CERM. Tous les sièges numé-
rotés qui font face à la scène ont
déjà trouvé preneurs mais il res-
te encore quelques places assi-
ses - mais non numérotées -
dans les gradins latéraux.

Pour les spectacles de gala
de jeudi, vendredi et samedi
ainsi que pour la cérémonie de
clôture de dimanche, pas de
problème de réservation puis-
que même les places assises nu-
mérotées, et donc réservées,
n'ont pas encore été toutes ven-
dues. Elles sont disponibles à
l'office du tourisme, téléphone
(027) 721 22 20.

Le calme
avant la tempête

Chaque festival international est

tenu d'accorder une journée de
repos à ses artistes. Hier, les ac-
teurs de ce 7e FIFO ont ainsi été
libérés de toute prestation. Cer-
tains ont mis à profit cette jour-
née pour visiter, à l'image des
Grecs qui se sont allés découvrir
Lausanne et son musée olympi-
que.

Détente à Collonges
Dès aujourd'hui, le folklore re-
prend donc ses droits au coude
du Rhône. Avant d'animer la cé-
rémonie inaugurale et le specta-

cle d'ouverture de ce soir, les
musiciens et danseurs de ce fes-
tival ont cependant encore droit
à une petite pause-détente. Ce
midi, toute la caravane du FIFO
met en effet le cap sur le couvert
de Collonges pour le tradition-
nel repas en plein air. L'occa-
sion pour ces artistes venus de
continents différents de nouer
de nouveaux liens et de partici-
per au programme de jeux origi-
nal imaginé par Stéphane Pont,
le président des Zachéos, et son
équipe.

¦



D'un maître à l'autre...
Tibor Varga et Jordi Savaitprésenteront
cette semaine leur travail de pédagogues.

La soirée finale du cours d'interprétation de Tibor Varga aura lieu
vendredi à Sion (photo prise à la Fondation Gianadda). nf

Le  prochain concert du Festi-
val Tibor Varga aura lieu ce

soir, à 20 h 30, à l'église des Jé-
suites, à Sion, avec la participa-
tion de Jordi Savall de Rolf Lisle-
vand et Michael Behringer (nous
avons présenté ce concert de
musique ancienne dans notre
édition de jeudi passé).

Avec Jordi Savall...
Ce mercredi aura lieu à 17 heu-
res, à l'église des Jésuites à Sion,
une table ronde publique sur la
musique ancienne. L'entrée y
est libre et Jordi Savall répondra
aux questions du public en
compagnie de Rolf Lislevand
(joueur de théorbe) et de la so-
prano Montserrat Figueras.
Cette manifestation illustre la
nouvelle philosophie du festival
qui cherche à rapprocher le pu-
blic de l'invité principal. Un pu-
blic qui pourra d'ailleurs égale-

ment découvrir la personnalité
musicale de Jordi Savall à l'oc-
casion de la soirée finale de son
cours d'interprétation de la mu-
sique ancienne. Les élèves que
Jordi Savall et ses amis ont suivi
dans le cadre de l'Académie de
musique de Sion donneront
ainsi un concert jeudi, à 20 h 30,
dans les imposants locaux du
studio de la Fondation Tibor
Varga à Grimisuat.

... et Tibor Varga
La soirée finale du cours d'inter-
prétation donné par Tibor Varga
dans le cadre de l'Académie de
musique de Sion aura lieu ven-
dredi, à 20 h 30, à l'église des Jé-
suites, à Sion. Tibor Varga suit
cette armée vingt-trois élèves en
master classes de violon. L'en-
trée à cette soirée est libre.

VINCENT PELLEGRINI

On voit le bout de l'A9
Le grand rond-point terminal de l'autoroute avance à Brigue.

L'été des bouchons semble moins désespérant.

V
endredi passé, le bouchon
automobile a atteint un pa-

roxysme entre Brigue et Viège.
La colonne de voitures remplis-
sait quasiment les neuf kilomè-
tres qui séparaient les deux vil-
les. C'était le grand week-end de
chassé-croisé entre les vacan-
ciers juillettistes et aoûtiens.

Cet été, cependant, la
perspective concrète d'un dé-
marrage de l'autoroute met un
bémol aux protestations. L'im-
mense rond-point de 90 mètres
de diamètre qui distribuera au-
toroute, route cantonale, routes
communales et route de con-
tournement de Brigue a pris une
bonne avance. On ne construi-
rait pas un pareil ouvrage si l'on
n'avait pas l'intention de conti-
nuer le tronçon autoroutier en
direction de Viège.

Pour donner une idée, ce
rond-point contiendra plusieurs haute tension qui traverse ce
petits lacs, dont l'un en son cen- tronçon de l'A9 sera déplacée

Vendredi passé, le bouchon routier entre Brigue et Viège avait
atteint un paroxysme. nf

tre qui mesurera une cinquan-
taine de mètres de diamètre.

Selon le chef de la section
autoroutière haut-valaisanne
Charles Schwarzen, la ligne à

d'ici à la fin de l'année. «En ce
moment, nous faisons des essais
pour réutiliser le matériel dépo-
sé le long de la décharge Lonza.»
L'autoroute passera à cet en-
droit , frôlant la station d'inciné-
ration de Gamsen.

La plupart des mises en
soumission des tunnels et de
différents ouvrages ont été fai-
tes. On prépare une adjudica-
tion pour un pont. S'il y avait
maintenant des contestations,
elles pourraient venir des entre-
preneurs s'appuyant sur les
nouvelles réglementations d'ad-
judications intercantonales et
les règles de l'OMC (ex-GATT).

L'objectif des constructeurs
reste de terminer ce premier
tronçon à 215 millions de francs
d'ici à 2002.

De leur côté, Brigue et Na-
ters respireront presque tout de
suite. La route de contourne-

ment, qui les évitera par le lit
du Rhône, sera ouverte le 15
décembre prochain. Elle abou-
tira , elle aussi, au grand rond-
point de la sortie de Brigue,
dont la moitié nord sera termi-
née. PASCAL CLAIVAZ

Mortelle montagne
H

ier matin, vers 6 h 20, des ses camarades ont alarmé la
membres de la colonne colonne de secours de la sta-

de secours Blatten-Belalp ont tion. Hier matin, les sauveteurs
découvert au Grisighorn le ont trouvé son corps dans la
corps d'un ressortissant aile- face est d'un sommet du Gri-
mand. L'homme, âgé de 21 sighorn. Le malheureux avait
ans, avait fait dimanche l'as- fait une chute de 120 mètres
cension du Hofathorn en com- dans une falaise,
pagnie de deux camarades
avant de poursuivre seul sa Le juge d'instruction pé-
course en direction du Grisig- nale du Haut-Valais a ouvert
hom. Ne le voyant pas rentrer, une enquête, (c)

Martin Ebner s'offre l'Europa !
Le complexe de l'Avenir de Sion est désormais en main d'un groupe

contrôlé par le financier alémanique.

Un hôtel en force

Le  
groupe SGI Manage-

ment, membre du groupe
Intershop et contrôlé par

Winterthur Assurances et Martin
Ebner, est désormais le proprié-
taire du complexe et centre
commercial L'Avenir de Sion, y
compris l'hôtel Europa bien sûr.
La SBS, ancienne propriétaire,
n'a pas voulu dévoiler la somme
conclue pour l'achat du com-
plexe. «Le contrat a été signé le
26 juin dernier», explique
Danièle de Planta, porte-parole
UBS de la Suisse romande. «La
banque se sépare de ses bâti-
ments, car son but n'est pas de
se transformer en société immo-
bilière», ajoute-t-elle.

Quant à la société SGI Ma-
nagement, elle ne cache pas sa
satisfaction. «On pense que c'est
une bonne affaire , avec un ma-
nagement professionnel. Il est
clair que notre objectif est égale-
ment de réactiver les magasins
et tout le centre de manière gé-
nérale. Nous investirons dans ce
but encore par la suite», expli-
que Charles Botta, responsable
SGI pour la Suisse romande.

Un hôtel bien géré
Du côté de l'hôtel Europa, le
groupe est content de sa ges-
tion. «Le chiffre d'affaires aug-
mente chaque année et la struc-
ture est bonne», ajoute encore
M. Botta.

Jean-Michel Rupp, le direc-
teur général des hôtels Z & G
pour le Valais - dont l'hôtel Eu-
ropa fait partie - est satisfait du
nouveau propriétaire. «C'est un
groupe important et on espère

L'hôtel Europa et tout le complexe de l'Avenir à Sion passe de la SBS dans les mains d'un groupe de
Martin Ebner. Aucun chiffre n'a été dévoilé pour l'instant. nf

qu 'il y aura beaucoup de syner- i
gies au point de vue de l organi-
sation des séminaires», note M.
Rupp. En tant que locataire, il
affirme que le changement de
propriétaire n'a pour l'instant
aucune incidence sur le fonc-
tionnement de l'hôtel. «Les con-
ditions de location restent les
mêmes. Le groupe SGI est un fi-
nancier comme un autre», sou-
ligne encore Jean-Michel Rupp.

CHRISTINE SAVIOZ

L hôtel Europa, situe dans la ca-
pitale valaisanne, voit son suc-
cès croître à vitesse grand V de-
puis sa réouverture en mai
1995.

Rappelons que suite à la fail-
lite du promoteur neuchâtelois

Ernest Schertenleib, I établisse-
ment était resté fermé de 1992
à 1995. Puis l'hôtel et tout le
complexe dont il fait partie sont
devenus la propriété de la ban-
que SBS. Le groupe Z & G Ho-
tels de Berne est le locataire de
l'hôtel Europa depuis mai 1995.

La montagne
pour tous

Le CAS publie un nouveau guide pour familles
et randonneurs débutants.

«n andonnées alpines», c est
t\ le titre d'un nouveau gui-

de que vient d'éditer le Club al-
pin suisse. Particularité, ce do-
cument de référence écrit par
Philippe Metzker, un alpiniste
riche d'une très longue expé-
rience, est plus spécialement
destiné aux randonneurs débu-
tants, au familles avec enfants,
aux promeneurs du dimanche.

Un guide qui recense pas
moins de 110 randonnées faciles
en basse et moyenne montagne
en Romandie, dont une quaran-
taine sur territoire du Valais ro-
mand. C'est le premier d'une sé-
rie qui devrait couvrir toutes les
régions de Suisse, et qui s'adres-
se à des utilisateurs potentiels
nouveaux, les éditions du CAS
ayant privilégié jusqu'à ce jour
les guides destinés surtout aux
montagnards et alpinistes expé-
rimentés.

Utile à tous
«Avec cette nouvelle publication,
nous voulons proposer des ex-
cursions p lus faciles, destinées à
tous ceux .qui ne sont pas néces-
sairement des spécialistes de la
haute montagne, commente
Philippe Metzker. Nous voulons
nous adresser aux marcheurs
qui sont peu entraînés, qui effec-
tuent volontiers des randonnées
en famille, mais aussi aux vété-
rans et autres alpinistes expéri- _ . . ,_. ..-..__. ., . . " . r ., . «Randonnées alpines en Suisse ro-mentes qui voient leurs pOSSlbl - mande», de Philippe Metzker,
lités et leurs forces diminuer Editions du CAS 1998. En vente en
avec l'âge qui avance, sans pour iJSf^Snïï cS ïïS&SS *
autant accepter de renoncer à la central du club.

joie de parcourir la montagne.»
Dans ce but, le style de

description des itinéraires est
volontairement plus détaillé
que dans les ouvrages tradition-
nels du CAS. D'autre part, les
temps de marche ont été cal-
culés très largement pour
s'adapter à ce type d'utilisa-
teurs.

Suivez le guide
Chaque randonnée est illustrée
d'un diagramme précisant les
dénivellations, les temps de
marche, le degré de difficulté ,
les moyens de transports pu-
blics, l'altitude, les périodes
idéales pour l'une ou l'autre ex-
cursion. On y trouve aussi des
conseils de pmdence, des com-
mentaires sur la protection de
l'environnement, la faune et la
flore, l'organisation des secours
en cas d'accident, les curiosités
locales.

Un guide utile et facile à
lire, plutôt bienvenu à l'heure
où la randonnée en montagne a
pris une extension considérable.
«C'est un peu le résumé de mes
cinquante ans de vadrouille en
montagne», conclut l'auteur ,
qui connaît bien le Valais, puis-
qu'il en a parcouru toutes les
vallées, escaladé pratiquement
tous les 4000 des Alpes.

NORBERT W ICKY
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Violente
collision

Cinq blessés à Illarsaz.

I
LLARSAZ Samedi au carre-
four des Barges, vers 14 h 45,

un automobiliste valaisan âgé
de 34 ans, circulait d'Illarsaz en
direction des Barges. Au débou-
ché sur la route Vionnaz - Aigle,
une violente collision s'est pro-
duite avec une automobile con-
duite par un Français âgé de 56
ans, qui circulait de Vionnaz en
direction d'Aigle.

Coincée dans l'habitacle,
l'épouse du conducteur fran-
çais, âgée de 56 ans elle aussi, a
été désincarcérée par les pom-
piers du CSI Monthey. Les cinq
occupants des deux véhicules
ont tous été blessés et transpor-
tés par trois ambulances dans
les hôpitaux de Monthey et Ai-
gle. Parmi eux, la femme du
conducteur valaisan, âgée de 32
ans et leur enfant âgé de 6 mois
seulement, indique la police
cantonale valaisanne.

Bougies sous les feux
Une nonagénaire aux Evouettes.

PORT-VALAIS C'est en-
tourée de ses quatre en-

fants et dix petits-enfants et
arrière-petits-enfants que
Mme Nelly Clerc, épouse de
Célesrin Clerc, ancien dépu-
té au Grand Conseil, a souf-
flé aux Evouettes les no-
nante bougies de son gâ-
teau d'anniversaire l'après-
midi du 1er août. L'alerte
nonagénaire, qui a toujours
bon pied bon œil, s'est ins-
tallée dans la commune
bas-valaisanne en 1948 où
elle a tenu les rênes du res-
taurant des Sept Nains en-
tre 1957 et 1985, année
d'une retraite bien méritée
dans sa maison baptisée
«Blanche Neige». Pour la fa-
mille de Mme Clerc, la mu-
sique a toujours eu une

L'ex-tenancière des «Sept Nains»
fêtée aux Evouettes. nf

grande importance. Son père,
Jules Clerc, fut cofondateur et
directeur de la fanfare des
Evouettes L'Echo du Gram-
mont, alors que sa mère en
était la marraine et son
grand-père porte-drapeau.
Mme Clerc, qui n'hésite pas à
lancer les premières notes de
«Mon beau Valais», tout de
suite repris en choeur par tout
son entourage, a reçu sous
ses fenêtres l'aubade de
l'Echo du Grammont, venu
lui souhaiter un bon anniver-
saire. Présidé par M. Jacques
Roch, le Conseil communal
de Port-Valais a tenu à rendre
hommage a la vie bien rem-
plie de Mme Clerc et à la re-
mercier pour son activité au
sein de la commune. OH

Voyages en musique
La fête folklorique de la mi-été promet un week-end haut en couleur.
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Unes escarpées. Le folklore de I traditionnelle et de sa ville au que sera aussi de la partie. Né

certes de la vie géorgienne. En La compagnie Diascora regroupe des chanteurs et danseurs de Géorgie pour des numéros qui rythmes et les figures de ses jeunesse lorrinoise avec l'objec-
effet , son origine et son contenu évoquent les multiples f acettes de la vie géorgienne. m dansf, Roqueront la vie senn- tif de valoriser un élément im-
sont directement tirés des rites, mentale du peuple «"*¦ P°rtant du patrimoine de Mar-
des cérémonies, du travail et tement à attirer l'attention de s'est produit récemment au FI- res, la fête folklorique battra son Après la Grèce, un tour en tinique - le carnaval - le Baryl
des jeux. On remarquera no- leur partenaire dans la danse, FO de Martigny. plein toujours dans la me Cen- Italie. Les Sbandieratori Ducato Band vise ainsi à redorer le bla-
tamment dans la danse des mais donnent l'impression n I r * tra*e' avec ^es danseurs et chan- Caetani feront revivre pour un son culturel martiniquais.
Géorgiennes une attitude des d'ignorer leur danseur en main- , urece teurs  ̂j0annina en Grèce, les temps la mémoire de l'illustre Un week-end coloré en
plus intéressantes: les danseu- tenant une attitude distante et a 'a Martinique lanceurs de drapeaux Ducato famille Caetani, à travers les perspective,
ses ne cherchent jamais ouver- discrète. Notons que le groupe Le samedi 8 août, dès 11 heu- Caetani d'Italie et le Baryl Band sonneries des clairons, les rou- PLM

Le passe fend les flots
Une exposition retrace le passé glorieux des nous et des cochéres du Léman.

S
AINT-GINGOLPH Pour tout
savoir sur ces embarcations

modestes, mais fort utiles à
l'époque, qu'étaient les naus et
les cochéres, il faut se rendre au
château de Saint-Gingolph, où
des huiles, des aquarelles, des
découpages, des photos, des
maquettes et des dessins - entre
autres choses - sont consacrés à
ces barques typiques de la ré-
gion lémanique. Organisée par
l'Association des amis de la co-
chère, l'exposition intitulée «Les
naus et les cochéres du Léman»
permettra de financer le projet
de reconstruction à l'identique
d'une cochère d'une dizaine de
mètres de long.

Pendant des siècles, les
naus et les cochéres ont sillon-

né le lac pour faire vivre toute la
population riveraine. En effet ,
elles étaient le seul moyen de
locomotion permettant aux ha-
bitants de la rive sud lémanique
de se rendre sur les marchés
vaudois, afin d'y vendre leur
production agricole ou leur bé-
tail, leur bois ou leurs châtai-
gnes, et de revenir avec du su-
cre, de la farine, du sel, de la
toile ou du vin. Lorsqu'on sait
que, jadis, Genève était une des
principales places marchandes
d'Europe, on saisit toute l'im-
portance que revêt la voix navi-
gable qu'était le lac Léman.

Comment reconnaître une
nau ou une cochère? La nau,
d'abord, est de conception ru-
dimentaire. C'est une véritable l'époque

Tout savoir sur ces embarcations modestes, mais fort utiles à

caisse à trois côté, et le quatriè-
me côté, la proue, est en pointe
relevée. Les naus sont de toute
taille et mesurent jusqu'à une
vingtaine de mètres de long. Le
mot cochère désigne lui aussi
une embarcation de taille mo-
deste destinée au transport de
passagers ou de marchandises.
Ces deux fleurons du lac Léman
sont malheureusement tombés
en désuétude au début du siè-
cle.

L'exposition durera du di-
manche 2 au dimanche 23 août
inclus. Ouvert du mardi au sa-
medi de 14 heures à 18 h 30, le
dimanche de 10 heures à midi
et de 14 heures à 18 h 30. Fer-
meture le lundi.

PHILIPPE LUGON-MOULIN

MEMENTO

Récital de piano
Un concert sera donné le
mardi 4 août à l'église cathc
lique à 20 h 30. Entrée libre
et collecte à la sortie.

Balade sans difficultés et
ouverte à tous.

LE BOUVERET
Concert gratuit
L'ensemble folklorique Baryl
Band (quarante musiciens) de
Lorrain en Martinique donne-
ra un concert jeudi 6 août à
20 heures au port du Bouve-
ret. LES CROSETS

Gymkhana

10 h 50 et de Saint-Maurice à chauffeurs militaires ainsi
11 h 40. Retour à Monthey à qu'aux membres de l'associa
16 h 30. tion.

Les 8 et 9 août se déroulera
aux Crosets le gymkhana ré-
gional organisé par l'Associa
tion romande des troupes
motorisées.

Invitation cordiale aux

MEX
Douce balade
Pro Senectute organisera le
5 août une promenade aux
Orgières (Mex). Départ des
gares CFF de Monthey à

MORGINS
Petit déjeuner
en plein air
Une sortie sous la lune aura
lieu le 6 août aux alentours
de Morgins. But de l'expédi-
tion: admirer le lever du soleil
à la pointe du Bellevue.

Inscriptions jusqu'à mer-
credi 15 heures à l'OT.

Avis aux
collectionneurs

AIGLE C'est le vigneron ai-
glon François Emery qui

présidera désormais aux desti-
nées du comité d'organisation
d'«Aigle, verre en main», succé-
dant ainsi à Marc-Henri Souf-
rer, président de l'association
viticolè et syndic des lieux. Le
nouveau comité sera dès lors
composé de MM. François
Emery, président, Kurt Egli,
Henri Lagnaz, Christian Duc et
François Kaeher. La manifesta-
tion est prévue pour le samedi
10 avril 1999. Par souci de re-
nouveau, le thème des métiers
de la vigne et du vin sera rem-
placé par la présentation de
collections d'objets, de préfé-
rence en rapport avec la vigne,
mais sans caractère exclusif.

Toutes les propositions se-
ront examinées et l'appel est
d'ores et déjà lancé aux collec-
tionneurs qui peuvent s'adres-
ser au (021) 960 36 73. (Q



Echec et mat au CE
Cours
de baby-sitting . , , „ . . .^. , '

Aprà gwaÉre rondes sur sept, un Bosniaque est en tête du tournoi

M
Attention, les personnes inté-
ressées à suivre les cours de
baby-sitting dispensés par la
Croix-Rouge ont jusqu'au
7 août prochain pour adresser
leurs inscriptions à «Croix-
rouge Valais, service des
cours Sion, Sierre, Martigny,
15 rue des Remparts, CP 234,
1951 Sion» ou par téléphone
au (027) 322 13 54 (fax:
(027) 322 73 70). Ces cours
ont lieu à l'hôpital de Marti-
gny les 4, 11, 18 et 25 sep-
tembre ainsi que le 2 octobre,
de 19 h 45 à 21 h 45.

internationaux et une femme
grand maître, l'Ukrainienne
Elena Sedina, classée dixième
après quatre rondes.

D'autre part, à l'occasion
de cet anniversaire, tous les
participants ont été conviés à
une grillade, le 1er août: une
occasion, pour certains, de dé-
couvrir les feux d'artifice du
château.

Le tournoi vit aujourd'hui
sa dernière ronde, de 9 à 15
heures. Avis aux amateurs
d'échecs, l'entrée est libre.

ARTIGNY C est dans un
silence religieux que les

mieux classe remportera le titre
cantonal. Pour l'heure, Hugo
Kalbermatter, de Brigue, et Va-
léry Allegro, de Sion, se talon-
nent, respectivement aux sixiè-
me et septième rangs du classe-
ment général.

Feux d'artifice
L'open international d'échecs
de Martigny fête cette année

joueurs déplacent leurs pièces
dans la salle Bonne-de-Bour-
bon. Depuis samedi, et jusqu'à
ce soir, l'open international
d'échecs de Martigny bat son
plein. Le tournoi se dispute en
sept rondes, et après les quatre
premiers tours, c'est un maître
international bosniaque, Nedel-
ko Kelecevic, qui est en tête du
classement, en étant le seul à
avoir remporté toutes ses par-
ties.

L'open de Martigny fait
aussi office de championnat va-
laisan. Sur les 91 participants,
on dénombre 45 joueurs issus
du canton. Ce soir, au terme
des sept rondes, le Valaisan le

son dixième anniversaire: pour
marquer l'événement, le comité
d'organisation a invité dix
joueurs de classe internationale.
Seuls deux d'entre eux, un cou-
ple de Roumains, n'ont pu ve-

JOëL JENZER

Classement après quatre rondes,
sur sept: 1. Nedelko Kelecevic .Bos-
nie-Herzégovine), 4 points; 2. De-
jan Pikula (Yougoslavie), 3,5
points; 3. Florin Gheorghiu (Rou-
manie), 3,5 points.

nir au CERM, faute de visas. 11 |̂ _______________*¦__!_.reste cependant huit partici-
pants de haute classe: trois Nedelko Kelecevic en pleine concentration. Il est en tête de l'open
grands maîtres, quatre maîtres à l'issue des quatre premières rondes. nf

MARTIGNY
Gauguin commenté

Citoyen modèle à la fête
Ce mercredi 5 août dès
20 heures à la Fondation Pier
re Gianadda, visite commen-
tée de l'exposition consacrée
à Paul Gauguin sous la con-
duite de Mme Martha Degia-
comi. Expo visible tous les
jours de 9 à 19 heures.

de, lors d'une petite fête qui a
été organisée au domicile du
nonagénaire durant le courant
du mois de juin. A cette occa-
sion, MM. Georges Vouilloz,

r INHAUT A nonante-six ans,
VAL FERRET FM. Lubin Lonfat est la plus
Ciné et diapo ancienne mémoire vivante de la
Ce mercredi 5 août à La Fou- commune de Finhaut. Mais
ly, projections en plein air de cette vénérable personne a bien
films d'autrefois et de repor- _ autres t̂es Tout 

au 
long

tages du CREPA. Vendredi de sa me< M' Lonfat a exerce des

7 août, diaporama et confé- acùv}tes ™™ nombreuses que
_ . n _ , ,. vanees. Chef de gare durantrence avec Serge Roetheli qu. un demi

6
siècle) y aa couru pendant deux ans du 

^
ment géré la Caisse Raiffei.

fond de I Argentine à I Alas- sen puis s-est notamment occu.
^a - pé du registre d'état civil. Mais

sa passion pour la politique l'a
LA TZOUMAZ surtout conduit à marquer de
A l'alpage son empreinte la vie du village
Ce jeudi 6 août, La Tzoumaz de

T
Fifaut Cit0^n modèle', , ,, , M. Lonfat a non seulement pre-orgamse une journée a l alpa- ... , .-.̂  *, , ' „ _ , _ r side sa commune de 1940 age pour le club 8-15 ans 1952> mais _ 

 ̂selon le té_
Rendez-vous à 8 heures de- moignage de ses proches, prati-
vant l'office, puis déplace- quement jamais manqué de se
ment à l'alpage des Etablons. rendre aux urnes afin d'accom-
Retour en station à 17 heu- plir ses obligations civiques.
res. Inscriptions jusqu'au mer- Aussi ses successeurs ont-ils te-
credi 5 août à 18 heures. nu à lui témoigner leur gratitu

Jean Gay-des-Combes ainsi que
Maxime Gay-des-Combes, ac-
tuel président de Finhaut, ont
également voulu démontrer que
l'amitié et la bonne entente
peuvent lier plusieurs généra-
tions d'individus, malgré les an-
nées qui les séparent.

Actuellement, M. Lubin
Lonfat se remet d'une petite in-
tervention cMrurgicale à la cli-
nique de Saint-Maurice. Les ha-
bitants de Finhaut espèrent
toutefois que son retour pourra
avoir lieu dans les plus brefs
délais.ViNÇENT GILLOZ

M. Lubin Lonfat entouré par
ses successeurs. i..

_̂_____r____L-l--_--l____________F
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Sans eau! tous les stocks à disposition

. 7 7 7 7 ./- .  .,-_ .-..-. Le violent oraae oui s'est ont été épuisés. Hier, des so-
DeS Centaines de personnes Ont parcouru les Stands de la manifestation 1998. abattu samedi soir dans la ré- lutions ont dû être ainsi ré-

gion du Sanetsch a causé cherchées avec les Sédunois
THYON 2000 - LES COL- ~~"™'̂ -̂-__KBË!95SK li -, -„, '!  pour les enfants ont égayé les quelques problèmes aux mé- et aujourd'hui , si tout va pour

LONS «Ça nous sert surtout deux journées de foire. nages de la commune de Sa- le mieux, la situation devrait

vendeur de livres d'occasion f0_ »*î_R_ ce° du tourismeTes Lieux o?ga- d"aLentetio^en eau potable MASE

descellons «
C
St mémoire f^SF^ Ŵ 

dateurs de la manifestation, de la Dilogne a passablement Concert

réalisées, mais le cadre est su- f M __ïto__l̂ i.T_l_to^̂ mfr¦
, 

et d'O^mônêlSrn privfc  ̂
l'Echo 

des 
Glaciers de 

Vex 
et

perbe et les clients sont sym- fi ; I me le nombre d'exposants _ précieux |iquide a|ors que des la Perce-Neige d'Hérens don-
pas», note-t-il encore Un avis augmenté par rapport à 1997; robinets des autres résidents nent un concert de l'école de
partage par de nombreux ex- cette ^  ̂

ils étaient une 
ne coule que 

de l'eau trouble. musique le jeudi 6 août à
posants qui, maigre le temps • . trentaine à dévoiler leurs tré- Comme l'explique le conseil- 19 heures sur la place demaussade, ont affirme «avoir -7L.- sors. CHRISTINE SAVIOZ 1er communal Jérôme Varone, l'Eglise de Mase.bien vendu». J_CXlWm̂'&mu*̂m* _*7; X, ' ¦* ¦ •T' -»»»--_____.La cinquième brocante des W&i--**- ,-*-fg -̂  . . _,_ _m

feeas ™e _^TSodu_ ' - "" ,u— *i»!' ' Cabane de Fsanf euron en feu
^ctïï S^SS; L'heure du marchandage 

é,a 

5e brocante 

des 
Alpes 

aux 

Collons. , *-«"«»  ̂*̂  I 
JU. 

IIWWI V| J 
WII ¦ W W

sanaux et vêtements ont plu D(J monde ,e sametjj te-t-eUe. Le temps n'a pas em- Ç AVIÈSE «Nous sommes août, trois pompiers saviésans tre avec les moyens du bord,
aux vacanciers et autres îndige- nêché les amateurs de brocante *̂  rnontés en hélicoptère dès ont immédiatement rejoint le Mais, rien n'y fit. Une heure
nés. «Nous avons eu la visite de «Cette foire me p laît bien. En 

 ̂  ̂ i9gg que \<a\arme a été donnée.» Le sommet du glacier à bord d'un après l'arrivée des pompiers, la
danseuses du FIFO; elles étaient fait, je ne suis pas d'ici. J 'ai un • commandant des pompiers de hélicoptère. «Depuis le sommet cabane était totalement détrui-
très intéressées par nos vestes», chalet en station et j' en profite f réauentatim 

y
mak rp w Savièse, Benjamin Héritier , ra- du col, il nous aurait encore te. L'établissement, apparte-

souligne une vendeuse en sou- pour montrer un peu mon tra- JJLtmTlhia__ ht remarQue Un conte avec résignation l'incen- fallu deux heures et demie de nant à des propriétaires ber-
riant. Les jeunes artistes ont vail», explique cette dame, en exnosant ' die qui a totalement anéanti marche», ajoute M. Héritier, nois, était inoccupé au mo-
déambulé avec plaisir dans la dévouant ses réalisations en p • samedi soir le refuge du glacier D'où la décision de rejoindre le ment de l'incendie,
me des Collons, demandant porcelaine. «Les gens appré- Quant aux animations, el- de Tsanfleuron, au pied de la lieu de l'incendie en hélicoptè- Les causes demeurent
mille et un renseignements aux dent; ils posent en général les n'ont pas manqué. Pétan- Quille-du-Diable. re. Les hommes du feu ont en- pour l'instant inconnues. Une
exposants. beaucoup de questions», ajou- que, carrousel et autres jeux Avertis à 18 h 15 le 1er suite essayé d'éteindre le sinis- enquête a été ouverte. CS



Chapeaux de œw-boy
à l'ombre
de la «Blue Montait!»
Les Diablerets se mettent sur leur
trente-et-un pour accueillir de
vendredi à dimanche le Festival
Country.

Le festival a décroché le gros
lot cette année avec le Gail Da-
vies Band qui se produira samedi
soir. Cette grande dame de la
country, très connue aux Etats-
Unis, viendra directement de Lon-
dres aux Diablerets pour un uni-
que concert en Suisse.

L'autre grande attraction du
festival sera Carlton Moody. L'an-
cien leader des Moody Brothers,
connu en Europe par ses appari-
tions régulières à Eurodisney,
jouera vendredi et samedi. Le
New-Yorkais Willie Nininger, Dé-
sert Rats (CH-D) et P.G. Rider and
The Cosmic Cowboys (USA-D)
joueront également aux Diable-
rets

Avec cette affiche, les organi-
satrices espèrent renouveler le
succès de l'an passé. Trois mille
personnes étaient alors montées
aux Diablerets au cours des trois
jours, rappelle Nicole Frisch-Pi-
chard, l'âme du festival. Les con-
certs sous tente, cette année avec
une scène surélevée, permettent
de faire face à la météo capricieu-
se des Préalpes. En outre, les
«stetsons» distribués à chaque
spectateur grâce à un sponsor
permettront d'affronter soleil ou
pluie dans la bonne humeur.

Le thème de cette année,
«Blue Montain», fait référence au
surnom des Diablerets. La vallée
bleue a des petits airs de Monta-
gnes rocheuses qui expliquent
l'intérêt des artistes et des spec-
tateurs pour cette manifestation.
(ats)

Un bilan contrasté
Festivals d'été: les fortes chaleurs contribuent à équilibrer les budgets

L es festivals d'été tirent un
bilan plutôt satisfaisant à
la mi-saison. Certains si-

gnalent une chute du nombre
de spectateurs, parfois dus à la
pluie, d'autres une fréquenta-
tion record. Souvent, les fortes
chaleurs ont contribué à la bon-
ne santé des budgets, car les or-
ganisateurs récupèrent leur mise
grâce aux vivres vendus.

Le bilan des manifestations
déjà terminées révèle des résul-
tats contrastés. La plupart des
organisateurs restent confiants .
Car même si la quête des spon-
sors s'avère toujours plus diffici-
le, la vente de victuailles, voire
de gadgets promotionnels, per-
met dans bien des cas d'équili-
brer les comptes.

Scores a nuancer
Le Festival de jazz de Montreux,
le Paléo de Nyon pavoisent:
200 000 personnes chacun. Il
faut toutefois nuancer ce résul-
tat. Certes, à Nyon 25 000 spec-
tateurs payants ont été refusés,
en revanche à Montreux le
nombre de billets vendus a chu-
té de 15%.

Le beau temps a favorisé les
festivals gratuits de Fribourg et
Lausanne. La «Jazz Parade» an-
nonce 200 000 personnes, soit
une hausse de fréquentation de
30% en un an. Quant au festival
de la Cité, il a capté 110 000 per-
sonnes (+10%).

Grâce aux Rolling Stones, le festival «Out in the Green» n'a pas de
soucis à se faire. ap

Inquiétudes au Gurten

En Suisse alémanique, les orga-
nisateurs du festival de plein air
«Out in the Green» de Frauen-

feld sont sereins. Grâce aux Rol-
ling Stones, et leurs 60 000 fans,
ils ont pu vendre 143 000 billets
au total. Le budget de dix mil-
lions de francs devrait être équi-

libré. En revanche, les responsa-
bles du festival du Gurten (BE)
sont nettement plus inquiets.
Malgré le beau temps, la fré-
quentation a été décevante. Il
aurait fallu 42 000 personnes
pour équilibrer les comptes, il
n'en est venu que 36 000. A
Saint-Gall aussi, l'Open Air n'a
pas concrétisé tous les espoirs:
25 500 spectateurs payants, con-
tre 30 000 l'an dernier.

Au Tessin, les organisateurs
des deux principaux festivals
sont satisfaits. Le Rock Kingdom
Festival de Bellinzone a vendu
35 000 billets, soit 5000 de plus
qu'en 1997. Quant au 20e Estival
Jazz, gratuit, il a attiré plus de
75 000 personnes, un peu plus
que l'an passé.

Musique classique
A Zurich, les responsables des
2es Festspiele sont tombés de
haut. Ils n'ont vendu que 48 000
des 90 000 billets à disposition
pour des récitals, des concerts et
des représentations de théâtre et
d'opéra. Son directeur n'a pas
encore précisé si le budget de
3,3 millions sera équilibré.

En revanche, les objectifs
des organisateurs du 5e Verbier
Festival & Academy sont at-
teints: quelque 15 000 personnes
ont assisté aux 50 concerts pro-
posés durant dix-sept jours.
L'affluence est comparable à
celle de 1997. (ats)

Lucerne couleur blues
Le festival «Blues Session» a en-
tamé hier soir sa sixième édition
à Lucerne.

Jusqu'à samedi, le plus grand
festival de blues de Suisse propo-
sera trente concerts emmenés par
plus de cent vingt musiciens. Au
programme notamment Taj Ma-
hal et The Phantom Bluesband.

L'offre musicale est cette an-
née trois fois plus importante
qu'en 1997. (ats)

Taj Mahal. keystone

CHEVROLET BLAZER HI-WIDER

im mm (3m$à ̂ M
A

Quelle
transmission?

vec ses phares et sa ca-
landre complètement re-
dessinés, le Chevrolet
1998 arbore un visage ré-Blazer

solument nouveau, et notable-
ment plus fin. Mais chez nous,
le millésime restera marqué
avant tout par l'avènement de la
version à trois portes; celle-ci
existait déjà aux Etats-Unis,
mais on ne l'avait jamais vue sur
nos routes. Avec son montant de
custode et sa lunette fortement
inclinés, cet engin fait vraiment
figure de coupé parmi les tout-

Le Chevrolet Blazer pratique tous
les modes de transmission ou
quasiment. Aux Etats-Unis, sa
silhouette n'évoque pas -
forcément la traction intégrale
comme en Europe, puisqu'il y est
disponible en deux-roues motrices
(propulsion), tout comme
d'ailleurs son gros frère Tahoe.
Chez nous, il adopte en principe
une transmission classique de
tout-terrain - 4x4 enclenchable
avec boîte de réduction -
associée soit à une boîte '
manuelle à 5 rapports, soit à une
boîte automatique à 4 rapports. _a place pour les jambes est me-
.Mais on peut aussi en obtenir une surée, et les jolis montants incli-
version à traction intégrale nés barrent le plus clair du pay-
pemnanente : il s'agit du Blazer LT sage. Pour le conducteur, c'est à
long à cinq portes, qui reçoit l'arrière que la visibilité paraîtra
alors la boîte automatique un peu juste: entre la grosse
uniquement et coûte 54 300 r0Ue de secours montée à la
francs, poupe et les appuie-têtes arrière

terrains classiques. Ce profil très
réussi lui confère un aspect à la
fois élégant et sportif, le cons-
tructeur n'ayant d'ailleurs pas
craint de le baptiser ZR2 - en ré-
férence à l'ancienne et fameuse
Corvette ZR1 à moteur 32 sou-
papes d'origine Lotus. Chez
nous, le Blazer à trois portes
s'appelle Hi-Wider. Un nom qui
peut évoquer aussi bien les
grands espaces à sa portée que
son élargissement résolu par
rapport à la version à cinq por-
tes (quelque 7 cm de plus pour
la carrosserie et une dizaine
pour les voies). Il est en revan-
che, avec ses 422,4 cm, de
41,5 cm plus court que son frère,
dont l'empattement dépasse de
16,5 cm le sien, long de
255,3 cm.

L'accès aux sièges avant ne
pose pas trop de problèmes,
malgré un plancher très haut
perché (les dames auront soin
de choisir une jupe très courte,
ou alors très évasée). Situation
plus épineuse pour gagner les
deux places arrière, et surtout
pour s'en extirper, manœuvre
qui exige des talents d'acrobate
confirmé. Ainsi, pour les passa-
gers, le Hi-Wider est bien un
coupé, au moins autant que
pour les observateurs extérieurs;

Autoportrait
Carrosserie: break-coupé 2 por-
tes + lunette relevable et ridelle.
4 places.
• Moteur: V6. 4300 cm3.
193 ch à 4400/mn. 338 Nm à
2800/mn.
• Transmission: roues AR mo-
trices. Traction intégrale enclen-
chable. Boîte de transfert avec
rapports route et terrain. Boîte
5 vitesses. Moyeux roues libres
automatiques,
• Equipement: direction assis-
tée, ABS, deux airbags, an-
tidémarrage, régulateur de vites-
se, air conditionné, lève-glaces
électriques, verrouillage central,
rétroviseur intérieur automatique,
radiocassette, roues en alu, etc.
• Prix: dès 45 200 francs.
• Options: boîte 4 automati-
que (1500 francs), peinture métal-
lisée (sans supplément).

par le raccourcissement de l'em-
pattement, tout cela n'incite
guère au batifolage routier. En
contrepartie, on profitera d'un
confort étonnant, le redoutable
tout-terrain ne rechignant pas à
jouer les grandes routières oua-
tinées. JEAN -PAUL RIONDEL

lissai auto

Simple, mais efficace

(rabattables il, est vrai), le rétro-
viseur à quelque peine à remplir
son office; quant aux manoeu-
vres en marche arrière, elles re-
quièrent chaque fois que c'est
possible une aide extérieure.

On en vient donc très vite à
considérer son Hi-Wider comme
une 2+2, l'espace à l'avant s'avé-
rant au reste généreux, tout
comme la soute arrière, dont les
855 litres de base peuvent être
modulés jusqu'à 1894 litres en Sous le capot du Blazer se niche l'un des plus gros et atteignant quelque 180 km/h. Même avec la boîte
rabattant les dossiers arrière V6 qui se puissent trouver, avec une cylindrée de automatique, il manifeste une vivacité étonnante.
(50%-50%). 4300 cm3 tout juste. Dérivé d'un V8, ce moteur gar- Mais comme tout se paie, il faudra dûment désalté-

L'élégance du Blazer, le luxe de de cette filiation un angle de 90 degrés. De mê- rer ce soiffard. Nous avons ainsi consommé entre
baignant son habitacle et le raf- rne, il reste typiquement américain par sa distribu- 17 et 20 litres, le constructeur annonçant une
finement de ses équipements ne -ion culbutée, avec arbre à cames central et deux moyenne de 14,5 litres. Sur autoroute, on suit avec
doivent pas faire oublier qu'il soupapes par cylindre. Simple mais efficace, cette attendrissement la bonne entente régnant entre la
s'agit d'un authentique tout-ter- mécanique dispense non sans largesse puissance boîte automatique et le régulateur de vitesse, qui
rain «off road». Son châssis à 093 ch) et rondeur (338 Nm). Avec un rapport font vraiment la paire en se montrant peu avare de
échelle, son essieu arrière rigide poids-puissance de 10 kg/ch, le Hi-Wider figure indé- rétrogradages pour maintenir l'allure. Moyennant
suspendu par des lames attes- niablement parmi les tout-terrains les plus dégour- quoi la moyenne ne baisse pas - la consommation
tent de cette rusticité. Son effi- dis, passant de 0 à 100 en une dizaine de secondes non plus... JPR

cacité bien connue en terrain se commandée au moyen d'inter-
trouve affirmée encore, en l'oc- rupteurs à la planche de bord -
currence, par l'empattement font le reste,
raccourci, qui lui vaut une mor- Sur la route, le Blazer se ré-
phologie très performante et vêle un peu moins sportif qu'Ë
une maniabilité accrue. Le souf- en a l'air. Sa direction assistée à
fie imperturbable du V6 et la l'américaine, son train avant très
boîte de transfert - élégamment mou, sa tenue de cap affectée



JHT EPÎÉEMENT DU STOCK!
Lait démaquillant Jana- tonique
Jana avec alcool/sans alcool
le lot de deux
1.40 de moins
Exemple: ^_ — ^Lait démaquillant |
Jana
le lot de deux * m

Toutes les boissons pour petit-
déjeuner (sauf produits M-Budget)
500 g -.80 de moins
1 kg 1.60 de moins
Exemple: Ë Êk
Eimalzin en sachet^#¦ VW du 4.8 au 10.8

Toutes les sauces à salades
en bouteille de 70 cl
-.60 de moins __ ~. ̂
Exemple: 10 II
Sauce à saladex

/ S r$Sfïttti ï?"" - -

JUSQU 'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Shirt pour femme
diverses couleurs , 100% polye

du 4.8 au 10.8

m,

%i\
... %-

¦

Tous les Birchermiiesli Reddy
700/800 g -.80 de moins
1500 g* 1.60 de moins
Exemple: 

^̂  — g.
Birchermuesli
Reddy Fit M "f U
700 g \\tm v

du 4.8 au 10.8
Tous les Cornets Caruso en
emballage multiple de 6 pièces
480-510 g
1.80 de moins
Exemple: ±
Cornet Caruso
Caramel m  ̂' 

^̂ ^6 pièces/510 O ^^BTM Vt
En vente dans les MM et MMM

V

i- I
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JUSQU 'À ÉPUISEMENT DU STOCK! _________M
Couches -culottes Kleenex ® Huggies® I Px 'x~-~
Emballage Jumbo Maxi Girl/Boy, ___*__|__ÉÏ
Junior Girl/Boy
6.- de moins

3FT3* Couches-culottes Kleenex ® Huggies®

i-

¦

IN 
 ̂

-- — 
J Exemple:

fm ^  ! Junior B°y
t̂  ̂ .__¦ fljj î̂  ̂ £ M w. _$0&&^

du 4.8 au 17.8
Sachets de surgélation et

§& sachets multiusage, diverses
dimensions (sauf produits M-Budget)
-.50 de moins -̂ ̂  ^Exemple: ¦ 9||
Sachets universels
351 ,20 piècesm
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du 4.8 au 10.8

du 4.8 au 10.8
Toutes les tablettes de
chocolat de 400 g
-.80 de moins
Exemple: Lait-Noisette O il A
400 g 3_>2CC Oi4U
Madeleines pur beurre
8 pièces/220 g
-.50 de moins A
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Biscuits Rocher au lait ou noir
emballage de 3 x 100 g
2.50 de moins F

>5H St"
Eau minérale Vittel, sans acide
carbonique 

^6x 1 5 5̂.20
(+dépôt)
M-Fresh Fleurie, __
Sauvage- Marine

MULTIPACK du 4.8 au 10.8
Tout l'assortiment de soins pour
bébé MILETTE (sauf les langes)
-.60 de moins
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3 x 1 5 0  g
Exemple:
M-Fresh Fleurie *% §t_
3 x 1 5 0  g 3?4Q. OtOU

Exemple: Shampooing Milette
pour bébé _f| M _ \<̂ AMI
A partir de 2 produits au choix
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Armes
retrouvées

Disques
indiscrets

Mafioso
a cie

¦ SAFARI Plusieurs armes qui
ont un lien avec la fusillade du
tea-room «Safari» il y a une
semaine à Berne ont été
retrouvées. Ce sont des
passants qui ont découvert les
armes le lendemain du
meurtre dans un buisson près
de Schlosswil (BE).

¦ VISANA Visana tire les
conséquences de l'affaire des
disques durs informatiques
revendus alors qu'ils
contenaient encore des
données personnelles de
patients. Le chef du
département informatique
quitte ses fonctions et deux
autres collaborateurs sont
licenciés, a indiqué hier la
caisse-maladie.

A J. '

¦ LUCERNE Le mafioso arrêté
jeudi dernier à Kriens (LU)
habitait depuis quatre ans
dans le canton de Lucerne.
Tommaso Atterritano, 37 ans,
vivait avec son amie dans un
immeuble locatif où la police a
découvert un véritable arsenal.
Faisant l'objet d'un mandat
d'arrêt international, l'Italien
était recherché pour plusieurs
assassinats, infraction à la
législation sur les armes et
d'autres délits.

Q

uinze catamarans Iris
desserviront les artepla-
ges de l'Expo.Ol au lieu
des vingt demandés par

les organisateurs. Malgré les
protestations des milieux écolo-
gistes, Moritz Leuenberger a oc-
troyé la concession. Des critères
stricts ont été fixés. Cependant,
les catalyseurs passent à la trap-
pe.

Quinze catamarans Iris
pourront transporter les visi-
teurs de l'exposition nationale,
de mai à fin octobre 2001, sur
les lacs de Bienne, de Morat et
de Neuchâtel, ainsi que sur les
canaux de la Broyé et de la
Thielle. Les zones protégées de
l'île Saint-Pierre, sur le lac de
Bienne, et des rives du lac de
Neuchâtel entre les communes
vaudoises de Grandson, Bonvil-
lars et Onnens devront être res-
pectées.

Tests sur le terrain
Le Département fédéral de l'en-
vironnement, des transports, de
l'énergie et de la communica-
tion (DETEC) a donné son feu
vert hier en imposant une série
de critères très restrictifs. Sa dé-
cisiorn peut faire l'objet d'un re-
cours, dans les trente jours, au-
près du Conseil fédéral. L'auto-
risation définitive ne sera accor-
dée qu'après avoir effectué des
tests sur le terrain.

Les organisateurs avaient
réclamé vingt embarcations de
40 mètres de long et de 13 mè-

Grêle
destructrice
¦ TESSIN L'orage de grêle qui
s'est abattu samedi soir dans
le val Mara dans le Sottoceneri
(sud du Tessin) a causé à
Rovio plus de dégâts
qu'initialement estimé. Dans
cette commune de cinq cents
habî nts, des grêlons de .la
taille d'un citron ont
endommagé les toits
d'environ 80% des maisons.

L admonestation
de Ruth Dreifuss

• ÉCLAIRAGE

Mont-Blanc 2000 Arsenal du 1er Août¦ ORSIÈRES La semaine
d'action internationale Mont-
Blanc 2000, fait étape
aujourd'hui à Orsières.
Huilante membres du
mouvement «Mountain
Wilderness» accomplissent
jusqu'à samedi un tour
pédestre du toit de l'Europe.
Ils veulent attirer l'attention
sur les menaces pesant sur ce
site de montagne
exceptionnel. Originaires de
Suisse de. France, d'Italie,
d'Allemagne et d'Autriche, les
80 membres du mouvement
de défense de
l' environnement al pin la ligne CFF et du lac de Zurich. A Cette intégration ne la dramatisaient le propos Ruth
Mountain Wilderness , partis Alertée vers 23 h 30, la police a jfl Place Pourtant pas hors de Dreifuss a su se désohdanser
samedi de Courmayeur (Italie), découvert quinze armes à feu JmmmmmmmmmmmmY&s ^^mmmmmmmmmmmmmmWA l'histoire , mais en son cœur, de certaine «exigences» et
feront une première étape sur le balcon de l'appartement /pç „n4f arf ltB Hn <„ &nf lt #,,- tMUe de citnwn , , P01* faire triompher la vente images parfois absurdes affi-
aujourd'hui à Orsières. Un en question ainsi que plusieurs LeS <'pétards " d" 1erAout d "n drole de at°yen- **»»* sur les mythes, deuxième m- cher l'imite et l'identité d'une
débat public y aura lieu sur le centaines de cartouches. volvers, des pistolets, des fusils à Une voie a ainsi dû être fermée terface de la Suisse avec elle- minorité mise a rude épreuve
.hàmo «n..oi tn.iricmo r.,-,,, r i_ T A > • ¦ -; 7M . J S ii 7  ̂ - ..o-,.'* o u on * T même. On arnve ainsi au cen- et surtout appeler le peuple à
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doimcfie du tireur dans le dis- L mdividu a déclare avoir ti- légers retards. Une plainte a rte selon Ruth Dreifuss de son passé qui précède son
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es 
coups 

de feu a l'occasion déposée pour entrave au trafic & ' existence quotidienne,un communique. L exposition encore découvert trois autres ar- de la fête nationale. Les projecù- ferroviaire. La pohce examine neunle tente de discerner de- PSitinérante Mont-Blanc 2000 y mes. Au total, dix-huit armes à les ont notamment endommagé également s'il y a eu infraction à ^ ^sera par ailleurs présentée. eu ont été saisies, dont des re- une ligne électrique des CFF. la loi sur les armes, (ap) I 

Un ressortissant du Liech-
tenstein a endommagé une ligne
électrique des CFF en tirant plus
de 100 coups de feu depuis un
balcon à Wâdenswil (ZH) le soir
du 1er Août. Il était en posses-
sion de dix-huit armes à feu et
d'une quantité importante de
munition, a indiqué hier la poli-
ce zurichoise. Le tireur, âgé de
37 ans, a été arrêté puis relâché.

En visite chez des amis à
Wâdenswil, l'individu a tiré par-
dessus la route en direction de

La  conseillère fédérale avait
choisi un lieu chargé de

symbolique pour s'exprimer, à
l'occasion de la fête nationale:
Endingen, l'une des premières
communes de Suisse à ac-
cueillir les juifs. C'est moins un
discours sur l'état de l'Union,
en cette période tourmentée,
qu'un message sur la nécessai-
re conscience critique.

Ruth Dreifuss a ainsi sug-
géré trois inter-
faces à ses audi-
teurs. . D'abord
celui des juifs de
Suisse, face à
leur destin. Leur

Par Pierre Schaffer

situation dans la communauté
nationale est, aujourd'hui , in-
confortable et Flavio Cotti a
d'ailleurs mis en garde contre
un regain d'antisémitisme.
Avec 17 000 membres, cette
communauté n'ignore pas les
difficultés de l'heure dont la
réponse passe par la sauvegar-
de de son identité et de son
unité. Si elle y parvient, et c'est
le constat actuel, elle ne peut
que se féliciter de la capacité
de la Suisse à intégrer et proté-
ger ses minorités.

puis deux ans, aux dépens des
mythes qui ont forgé la cons-
cience collective. Ruth Drei-
fuss ne le dit pas, mais, sans
doute, songe-t-elle à la neutra-
lité et au sanctuaire suisse de
la Seconde Guerre mondiale.

Pour faire passer ce mes-
sage, elle revient au constat
existentiel de l'ambivalence
historique de la Suisse et d'une
manière de destin tragique qui

peut expliquer,
à défaut de les
justifier , certains
accommode-
ments avec la
vérité: en 1798,

1 armée française, libératrice et
porteuse des idéaux révolu-
tionnaires, est acclamée, mais
très vite détestée...

La leçon est claire, troisiè-
me interface de la Suisse et de
son environnement extérieur:
cette histoire doit être assumée
et expurgée à la fois, pour
qu'enfin prévale l'avenir qui
est à l'ouverture au monde, à
l'ONU, à l'Union européenne.

En ce 1er Août 1998 et
dans des circonstances qui

Plainte de Diax
¦ SWISSCOM Diax a déposé
plainte contre Swisscom
auprès de la Commission
fédérale de la communication
(ComCom). L'opérateur privé
se plaint des tarifs
d'interconnexion au reseau de
Swisscom, jugés «beaucoup
trop élevés» . L'opérateur
national répond être en
mesure de prouver que ses
prix d'interconnexion sont
basés sur ses coûts.

Les navettes de la discorde
Quinze catamarans Iris pour l'Expo.Ol au lieu de vingt.

Opposition de l'ATE, du WWF et de la FSPAP.

Les organisations écologistes f eront-elles recours contre les navettes Iris?

très de large, qui devraient pou- Iris au sein de la direction tech- séi
voir transporter 400 passagers à nique d'Expo.01. ce
une vitesse de 30 nœuds (55 bu
km/h) . Avec quinze, ils se décla- Diesel roi
rent cependant satisfaits. écologique . «T1

«Depuis la demande de
concession, nous avons signé
une déclaration d'intention avec
les sociétés de navigation afin de
les intégrer dans notre projet de
transport, ce qui nous permet de
réduire sans problème le nom-
bre de navettes initialement pré-
vu, explique Bertrand Cardis,
responsable du projet Navettes

• Le DETEC impose de réduire les
émissions polluantes, les gaz
d'échappement et les nuisances
sonores de ces embarcations ul-
tra-rapides. Pas question par
exemple de dépasser les 72 déci-
bels. En revanche, la pose de ca-
talyseurs suggérée dans le plan
sectoriel de l'exposition est pas-

<S: keystone

sée à la trappe. Contrairement à
ce qu'ils avaient annoncé au dé-
but, les organisateurs n'installe-
ront pas de catalyseurs sur ces
«TGV lacustres».

«Sur le marché, après l'ex-
po, ces catalyseurs ne sont pas
demandés, explique Bertrand
Cardis. C'est pourquoi nous
avons opté pour d'autres solu-
tions, comme des filtres à parti-
cules ou du diesel écologique.»

Triple opposition
Trois associations écologistes re-

grettent cette autorisation. Pour
l'Association transports et envi-
ronnement (ATE), un seul com-
promis est possible: limiter la
concession au tronçon Neuchâ-
tel-Yverdon, où les navettes,
peuvent atteindre une vitesse de
50 km/h. Mais, estime Eveline
Beyeler, chargée du dossier à
l'ATE, ce n'est pas le cas pour
ceux de Neuchâtel-Morat et
Bienne-Neuchâtel.

Pour sa part, le WWF re-
grette que subsistent de nom-
breuses zones d'ombres en ma-
tière de pollution de l'air et
d'impact sur les rives des lacs et
des canaux, indique Damien
Hoffmann, chargé de projet du
WWF. Pour cette association de
défense de la nature, ces ba-
teaux sont inadaptés à la naviga-
tion sur les Trois-Lacs. Leur
structure (cellule fermée, passa-
gers assit comme dans des
avions, pas dé ponts, ni d'accès
extérieur) en font en outre des
moyens de transport peu con-
viviaux.

Pour la Fondation suisse
pour la protection et l'aménage-
ment du paysage (FSPAP), les
contraintes imposées par les au-
torités ne changent pas le pro-
blème. La navette est en contra-
diction avec l'idée de durabilité
dans laquelle doit se placer
Expo.01, affirme Raimund Rode-
wald, directeur de la FSPAP.
(ats)

Hold-up raté à Lausanne
Le  braquage d'un bureau de

poste hier matin à Lausanne
a tourné court. Le malfaiteur a
été cueilli dès sa sortie par la
police grâce au sang-froid des
employées de La Poste. Une
unité de déminage est interve-
nue, car l'homme prétendait
avoir déposé un colis piégé. Ce
dernier contenait une brique.

Le braqueur s'est présenté à
7 h 30 au guichet de la poste de
Sévelin, à l'ouest de la vile, a in-
diqué un officier de la police
municipale. Deux employés et
deux autres clients étaient pré-
sents. L'homme a déposé un co-
lis sur le comptoir et a affirmé

qu'il contenait 15 kilos d'explo-
sifs. Menaçant de le faire sautei
au moyen d'un détonateur, il a
demandé qu'on lui remette de
l'argent.

La préposée et le responsa-
ble de l'agence l'ont convaincu
de patienter un quart d'heure,
en prétextant l'impossibilité
d'ouvrir le coffre-fort immédia-
tement. Durant ce délai, elles
ont pu alerter la police munici-
pale. Lesté de quelques milliers
de francs , le malfrat est finale-
ment sorti du bâtiment. Il a été
arrêté sur le trottoir par des
agents de police-secours. Ce
ressortissant étranger, âgé de

26 ans et domicilié dans la ban-
lieue lausannoise, était en pos-
session d'un pistolet non char*
gé. Il n'a pas opposé de résistan-
ce et a été écroué.

L'immeuble où se trouve le
bureau de poste a été évacué
pendant l'intervention du grou-
pe de déminage de la police
cantonale. Le colis prétendu-
ment piégé contenait une brique
de chantier et le détonateur était
en réalité une télécommande de
voiture. Une vingtaine de poli-
ciers ont été engagés. Le dispo-
sitif a été levé en fin de matinée.
Le juge d'instruction de Lausan-
ne a ouvert une enquête, (ats)
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Le Kivu en ebullition. Couvre-feu de trois jours à Kinshasa

ébellion contre KabilaHappy birthday
¦ REINE MÈRE La reine mère
fête aujourd'hui ses 98 ans.
Elle détient le record de
longévité d'un membre de la
famille royale britannique. Elle _
occupe plus que jamais, sous
ses voilettes rétro et ses La

a région du Kivu, dans l'est
de la République démo-
cratique du Congo est à

tenues pastel, une place à part
dans le cœur des Britanniques.
C'est le 14 juin dernier, à l'âge
de 97 ans et 314 jours,
qu'Elizabeth Angela
Marguerite, la mère de la
reine d'Angleterre Elizabeth II,
a ravi le record à la princesse
Alice, comtesse d'Athlone,
décédée le 3 janvier 1981 à
l'âge de 97 ans et 313 jours.

nouveau en ebullition. Une ré-
bellion s'est organisée contre le
président Kabila. Elle est consti-
tuée de soldats banyamulenge
(tutsis congolais d'origine rwan-
daise) mais aussi de congolais
de souche.

Hier soir, le commandant
Uunga Kabambi, l'un des chefs
des rebelles, a affirmé que ses
hommes contrôlaient Goma et
Bukavu, capitales des provinces
du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.
Cette région très excentrée par
rapport à la capitale Kinshasa

avait connu il y a plus d'un an et
demi le début de l'offensive vic-
torieuse contre le maréchal Mo-
butu des forces de Laurent-Dé-
siré Kabila, appuyées par ses al-
liés rwandais et ougandais.

Népotisme et corruption
Elle est depuis lors restée très
agitée en raison de la présence
de plusieurs groupes armés et
de l'intérêt tant économique
que stratégique qu'elle repré-
sente pour les pays voisins de la
région des Grands Lacs. Un
communiqué diffusé sur les on-
des de la radio nationale congo-
laise a annoncé lundi le lance-

ment d'un «mouvement de ré-
bellion ouverte dans le nord Ki-
vu confie Laurent-Désiré
Kabila». Le texte était lu par le
commandant du 10e bataillon
de l'armée congolaise basé à
Goma, Sylvain Mbuchi. Ce der-
nier a dressé une liste des «er-
reurs commises par le président
Kabila: népotisme, corruption et
mauvaise gouvernance. Nous,
l'armée de la RDC avons pris la
décision d'enlever le pouvoir à
Laurent-Désiré Kabila, a-t-il
lancé, précisant vouloir préser-
ver l'unité et la sécurité de tout
le pays».

Tirs à Kinshasa
Des habitants de Bukavu ont af-
firmé que leur ville était aux
mains des banyamulenge. Le
commandant militaire de la zo-
ne a été placé en résidence sur-
veillée par les soldats rebelles,
ont-ils indiqué.

En même temps que la ré-
bellion armée dans le Kivu, des
affrontements ont eu lieu à
Kinshasa, où des tirs ont été en-
tendus dimanche soir. Face à
cette escalade de la violence, le
gouvernement a instauré un
couvre-feu de trois jours dans la
capitale, (ats/afp)

Les rebelles veulent faire payei
à Kabila ses «erreurs de gouver-
nance», ap

Massacre
¦ ALGÉRIE Une embuscade
contre un autocar a fait douze
morts et six blessés parmi les
voyageurs hier dans la région
de Saïda, au sud-ouest
d'Alger. Douze des assaillants
ont été tués lors de
l'intervention des forces de
sécurité.

exode continue au Kosovo

Les populations fuient les combats:
bientôt 200 000 personnes dépla-
cées, ap

Les combats se sont poursuivis
hier dans le centre et l'ouest du
Kosovo, faisant au moins dix
morts, ont indiqué les forces
serbes.

Les services d'informa-
tion albanais et serbe ont dé-
claré que des opérations
étaient en cours dans la ré-
gion centrale de la Drenica et
dans celle de Djakovica, dans
l'ouest de la province. Dans
ces deux secteurs, l'Armée de
libération du Kosovo (UCK)
conserve de fortes positions.

Sur le plan diplomati-
que, les appels au cessez-le-
feu se sont multipliés hier.
Les Etats-Unis ont également
rappelé qu'une intervention
militaire de l'OTAN restait
possible.

Selon le Haut-Commis-
sariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR), la
dernière offensive serbe a
provoqué la fuite de près de

30 000 personnes. Cela porte à
180 000 le nombre des réfugiés
et des personnes déplacées de-
puis le début des hostilités, en
février dernier, (atslafplreuters)

Le Cachemire s'embrase
Le Pakistan a fait état lundi de sable de la flambée de violence tion» par ,des responsables in-
violents affrontements sur sa qui a fait près de 100 morts ces diens.
frontière avec l'Inde. Islamabad cinq derniers jours dans la ré- L'Inde accuse le Pakistan de
affirme même avoir infligé de gion disputée du Cachemire. Se- soutenir la guérilla séparatiste
lourdes pertes à l'armée indien- Ion Islamabad, les forces pakis- au Cachemire indien, qui a fait
ne, ce que dément New Delhi, tanaises ont fait sauter hier le quelque 25 000 morts depuis
De son côté, la police indienne a quartier général d'une unité in- 1989. Hier encore, un groupe de
rapporté le massacre de 37 ou- dienne dans le secteur de Kargil, rebelles a pris d'assaut le village
vriers hindous par des militants sur la «ligne de contrôle» qui di- de Chamba, proche de la fron-
islamistes dans l'Etat d'Hima- vise le Cachemire entre les deux tière, tuant à l'arme automati-
chal Pradesh. pays. Elles auraient également que 26 hommes. Un autre grou-

bombardé d'autres secteurs, in- pe a abattu 11 ouvriers hindous
Les deux voisins et puissan- fligeant de lourdes pertes in- dans le village voisin de Satrun-

ces nucléaires ont continué de diennes. di, selon la police. La guérilla a
se mettre en garde mutuelle- Ces informations ont été poussé plus de 300 000 hindous
ment, s'accusant d'être respon- qualifié de «fiction et d'imagina- à fuir leurs villages, (ats/afp)

Cessez-le-feu
¦ SOUDAN Le gouvernement
soudanais a déclaré un cessez
le-feu total et unilatéra l dans
tout le pays à compter de
demain. Les négociations de
paix entre ia junte islamique
soudanaise et les rebelles
sudistes doivent reprendre
demain à Addis Abeba.

La Thaïlande se relève
Les décideurs économiques rassurent la Suisse.

Le  tigre thaï-
landais est

peut-être souf-
frant , mais il est
sur la voie de la
guérison. Les dé-
cideurs économi-
ques du pays ont
cherché à en con-
vaincre la déléga-
tion suisse em-
menée par le con-
seiller fédéral Pas-
cal Couchepin. A
court de capitaux
depuis la crise de
l'été dernier, la
Thaïlande accélè-
re sa pnvaùsauon
et son ouverture

M. Couchepin pendant sa visite au premier ministre thaïlandais Chuan Leekpai. epa

aux investisseurs étrangers. Au
deuxième jour de sa visite offi-
cielle en Thaïlande, la délégation
suisse s'est longuement entrete-
nue avec le ministre de l'Econo-
mie Supachai Panitchpakdi et le
ministre des Finances Tanin
Nimmanahaeminda. Le chef du
Département fédéral de l'écono-
mie a également brièvement
rencontré le premier ministre
Chuan Leekpai pour une visite
de courtoisie.

Priorité
aux privatisations

Pays longtemps difficile d'accès,
la Thaïlande met aujourd'hui les
bouchées doubles pour réformer
sa législation. Elle cherche à atti-

EXDlOSion rer capitaux internationaux
" j !__ . , dont elle a tant besoin pour sor-¦ ISÈRE Une violente explosion $_ de romière_ Le ministre du

dans une maison a fait trois Commerce Supachai, qui est
morts hier à Bilieu, dans également vice-premier rninis-
I'Isère. L'explosion a été suivie tiBi a clairement souligné que la
d'un incendie, qui a ravagé un privatisation était l'une des prio-
hangar attenant. Selon les rites du gouvernement, a rap-
premières informations, des porté l'ambassadeur Nicolas Lm-
feux d'artifices auraient été boden, à l'issue de l'entretien,
stockés dans le hangar. (ats)

Progression
des fanatiques

L/iy u_o uy liai in LCCJ

¦ AFGHANISTAN Les talibans
ont poursuivi leur progression
vers Mazar-i-Sharif , dernière
ville d'Afghanistan qui leur
échappe encore. Dimanche,
ces miliciens avaient pris le
contrôle de Shiberghan, base
aérienne des troupes du
généra l Abdul Rashid Dostam
l%" I ____. "J. *

¦ YANGTSÉ La Chine s'est
résolue à faire sauter les
digues du fleuve Yangtsé pour
laisser déborder le fleuve dans
les campagnes. Les autorités
chinoises espèrent ainsi
protéger les villes contre les
inondations. Plus de 10 000
habitations ont déjà été
englouties à la suite de cette
mesure.

Maison-Blanche contre
Alors que Bill Clinton fait face à
des pressions de plus en plus
grandes pour révéler la nature
de ses relations avec Monica Le-
winsky, la Maison-Blanche a dé-
cidé hier de poursuivre son of-
fensive judiciaire pour bloquer
le témoignage d'un conseiller
présidentiel.

Dans un communiqué pu-
blié par le conseiller juridique
de la présidence Charles Ruff, la
Maison-Blanche a en effet an-
noncé son intention de déposer
un recours directement devant

justice...
la Cour suprême des Etats-Unis
pour tenter d'empêcher le té-
moignage de Bruce Lindsey,
confident et plus proche con-
seiller de Bill Clinton.

Le mois dernier, une Cour
d'appel fédérale avait ordonné le
témoignage de M. Lindsey, éga-
lement conseiller juridique de la
Maison-Blanche, rejetant l'argu-
ment selon lequel ses relations
avec M. Clinton étaient couver-
tes du sceau du secret profes-
sionnel unissant l'avocat à son
client, (ap)

L'espoir retombe
¦ LÀSSING Les efforts dés
secouristes se sont poursuivis
en vain toute la nuit à la mine
de Lassing, dans le sud de
l'Autriche. Une caméra et des
sondes acoustiques n'ont
décelé aucun signe de vie des
dix mineurs bloqués depuis
dix-sept jours.

La Suisse comparée
à l'Afrique du Sud de l'apartheid
Les responsables des finances de que, dans sa réponse à Cotti, le
la ville et de l'Etat de New York, président américain incitera ce
_\lan Hevesi et H. Cari McCall, dernier à accepter une partici-
ont à leur tour écrit à Bill Clin- f pation du gouvernement helvé-
ton dans l'affaire des fonds en 'tique et de la Banque nationale
déshérence. Ils lui demandent dans les négociations avec les
de pousser Flavio Cotti à enga- grandes banques afin que justice
ger la Confédération et la BNS et réparation soient rendues aux
dans les négociations en vue victimes de l'Holocauste et à
d'un accord global avec les plai- leurs descendants,
gnants juifs aux Etats-Unis. Tous deux reconnaissent

Par leur lettre publiée di- que des sanctions sont une me-
manche, Hevesi et MacCall réa- sure extrême, mais qu'il n'y

_______________________________-__---___________-----------------------Ll gissent ainsi à la missive adres- avait pas d'autre choix après
M. Cotti a été reçu avec tous les honneurs par M. Mandela. ap sée le 22 juillet dernier par Fia- l'échec des négociations. Et de

vio Cotti à Bill Clinton. Le prési- rappeler que le Département
Le président de la Confédération homologue sud-africain, Flavio dent de la Confédération avait d'Etat américain s'était aussi
Flavio Cotti a été reçu hier au Cotti et le ministre sud-africain alors demandé à son homologue prononcé contre des sanctions
Cap avec tous les honneurs proto- _es Affaires étrangères Alfred Nzo américain de s'engager auprès contre l'Afrique du Sud il y a
colaires par le président sud-afri- ont sj _ un accorcj bilatéral se- °-es v̂ es et t̂ats américains une dizaine d'années. Les
cain Nelson Mandela. Les deux . , 

^ 
. . . 

,. 
afin qu'ils renoncent à toute sanctions économiques avaient

pays ont signé un accord bilatéral H 
a iuisse finance un sanction à rencontre d'entrepri- toutefois contribué à instaurer la

ayant trait aux bourses d'étude. ™nds Pour 'es étudiants dans le ses helvétiques. justice sociale dans ce pays et
A l'issue d'un entretien d'une besoin financier à raison de qua- Les deux responsables new- l'effet pourrait être similaire en

quarantaine de minutes avec son tre millions de francs, (ap) yorkais expriment leur espoir Suisse, (ap)

Nouvelle opération
¦ HAVEL Le président tchèque
Vaclav Havel a subi avec
succès une trachéotomie.
Cette intervention a été
rendue indispensable par des
difficultés respiratoires. Elle a
été pratiquée sous anesthésie
générale à l'hôpital militaire
de Prague par le professeur
autrichien Ernst Bodner.

M. Cotti chez M. Mandela



En paix avec notre conscience \ __fz
Le Tour de France 1998 restera marqué d'une pierre noire. FRANGE

Les aff aires de dopage qui Vont entaché constitueront les faits marquants ¦///fi i\V^
de cette édition remportée avec brio, p ugnacité et panache par Marco Pantani. Autour du Tour

J

ean-François Pescheux, di-
recteur sportif de la Société
du Tour, jette un ultime re-

gard.
Dublin, vendredi 10 juillet

1998. Dans la cour du château,
les équipes défilent sur le po-
dium de présentation, devant un
parterre d'invités triés sur le vo-
let. Soudain, la rumeur s'ampli-
fie et se confirme: un soigneur
de l'équipe Festina a été inter-
cepté à la douane franco-belge
en possession d'une «cargaison»
de produits do- ^^^^pants. Depuis cet
instant, le Tour
bascule, malgré lui, ¦ «j
dans les affaires de
dopage. La course? "B
Anecdotique, car _Ë
les événements
s'enchaînent rapi-
dement. Bruno s,-4r^
Roussel et Eric Ryc-
kaert sont placés en
garde à vue. Le di-
recteur sportif est
suspendu par l'UCI
de toutes fonctions dans le cy-
clisme, après avoir avoué que
ses coureurs étaient dopés. Co-
rollaire: Richard Virenque, Lau-
rent Dufaux, Alex Zulle et leurs
camarades sont invités à rentrer
chez eux, après une semaine de
course seulement!

Puis c'est au tour de la for-
mation de TVM de défrayer la
chronique pour les mêmes mo-
tifs. De la course, il n'en est tou-
jours pas question. «Traité com-
me du bétail», pour reprendre
les propos de Laurent Jalabert,
le peloton met pied à terre au
km 0, à Tarascon-sur-Ariège.
Après d'âpres négociations me-
nées avec Jean-Marie Leblanc,
le. coureurs remontent en sel-
le... Mais ils reconduiront leur
grève entre Albertville et Aix-
les-Bains, en réaction aux per-
quisitions, interrogatoires et
mises en garde à vue effectués
le soir précédent à l'hôtel de
l'équipe hollandaise. Rediscus-
sions et ça repart, mais pas
oour tout le monde. ONCE et

Le Tour est fini mais restera marqué d'une pierre noire, avec les affaires de dopage qui se poursuivront. En médaillon, Marco Pantani, le
vainqueur, a été reçu en triomphe dans son pays natal.

Riso Scotti jettent l'éponge. Le
lendemain matin, Kelme, Vitali-
cio Seguros et Luc Leblanc leur
emboîtent le pas. A.cela s'ajoute
encore l'arrestation du meilleur
grimpeur, Rodolfo Massi... Ça
fait beaucoup pour un seul
Tour, qui rallie tant bien que
mal les Champs-Elysées, à la
plus grande satisfaction de son
directeur sportif Jean-François
Pescheux: «Moralement et phy-
siquement, nous sommes tous
éprouvés. Les coureurs, les direc-
teurs sportifs, le personnel des
équipes, la direction du Tour et
ses collaborateurs: tout le monde
est heureux d'être enfin arrivé à
Paris, après toutes ces affaires
qui ont empoisonné le Tour du-
rant trois semaines.»

Ces derniers jours, le sport
a néanmoins réussi à repren-

- -

Et c'est tant mieux, car il ne posée dans les semaines à ve-
faut pas dévaloriser la victoire* nir, et nous dresserons le bilan
de Marco Pantani. L'Italien a lors de la présentation du Tour
remporté un grand Tour, à une 1999, le 5 novembre prochain,
moyenne fantastique et record Quel a été le moment le
de 39,983 km/h. plus douloureux à vivre depuis

Sans le vouloir, la Grande le prologue de Dublin?
Boucle s'est retrouvée au cen- Il y en a eu beaucoup! Je
tre d'affaires avec lesquelles el- songe notamment aux instants
le n'avait rien à voir. Son ima- où les coureurs se sont arrêtés.
ge va-t-elle en pâtir? Il a fallu aller les voir, négocier,

Un petit peu quand même, leur expliquer la position de la
Mais je pense qu'elle en ressor- Société du Tour alors que tout
tira grandie après une ou deux le monde semblait d'accord...
années difficiles , qu'elle reparti- Non, ce n'était pas facile,
ra sur de bonnes bases, tout Avez-vous songé un ins-
comme le cyclisme d'ailleurs. tant à arrêter prématurémentLIIC ic _ _/__ i__ .i_ u a_ ii_u._. loin a aiicici ujcniuiuicuicui

Comme le titrait un grand le Tour? A la lumière de ces événe-
idien français, pensez- Jamais! Jamais, parce que ments, on peut supposer que la
que quelqu'un ait cherché nous savions que certaines Société du T.our "J? era ?es

ir le Tour? équipes voulaient aller jusqu'à mesures restrictives à I avenir...
-i chaud, sans avoir bien Paris. Des décisions vont être pri-
ié la question, je ne peux En excluant les coureurs ses. Lesquelles? Il est encore

Comme le titrait un grand le lourf
quotidien français, pensez- Jamais! Jamais, parce que
vous que quelqu'un ait cherché nous savions que certaines
à tuer le Tour? . équipes voulaient aller jusqu'à

A chaud, sans avoir bien Paris,
étudié la question, je ne peux En excluant les coureurs
pas répondre à cette question, de Festina, vous avez pris une
Nous ferons le point à tête re- décision qui a fait couler beau-

keystone

coup de salive et d'encre. Alors
que le Tour s'achève, avez-vous
la conscience tranquille?

Oui! Nous sommes en paix
avec notre conscience puisque
nous avons scrupuleusement
suivi ce que nous avions affir-
mé, à savoir que nous voulions
protéger les coureurs. Quand le
directeur sportif de cette équipe
a annoncé que ses protégés
étaient dopés, le Tour de France
n'avait plus le droit de les con-
server. Quant au cas de TVM, il
n'a jamais été prouvé que les
athlètes étaient dopés.

pour en parler.
BORIS CHARPILLOZ/

Le bœuf charolais
Vendredi et samedi derniers,
le Tour de France a été ac-
cueilli par le pays du charo-
lais. Autrement dit, du bœuf
charolais.

Les organisateurs locaux
ont tout fait pour bien ac-
cueillir la caravane, à com-
mencer par des dégustations
de bœuf charolais, évidem-
ment. Ils ont aussi accueilli le
Tour avec des vaches géantes
faites de bottes de paille, pla-
cées tout au long des par-
cours empruntés. De quoi
vous mettre l'eau à la bou-
che.

Pantani et la plage
Vainqueur du Giro, Marco
Pantani a utilisé une exprès- ,
sion sympathique à l'heure
du bilan final: «J 'aurais pu
rester à la p lage, chez moi,
mais j 'ai tout mis en œuvre
pour gagner ce Tour quand
même.» Au vu du déroule-
ment de ce Tour, Pantani ne
doit certainement pas re-
gretter d'avoir choisi le vélo
plutôt que le parasol... Autre
petite phrase intéressante:
«Je ne suis pas un coureur
qui aime se coucher tôt, et
mon directeur sportif Giu-
seppe Martinellia a dû
s'adapter à ma manière de
vivre. Car le principal, c'est
de rester soi-même.» Une
méthode qui a visiblement
du bon.

i
ssus. Du mo

Ce soir, A travers Lausanne, u

d

1 ontraints de quitter le Tour sse romande Danie aai, le
n cy-V_ de France
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à 1 issue d
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au sein de l'équipe Festina, Lau- que bien de souffrir la
rent Dufaux, Armin Meier et raison avec Marco Par
Alex Zûlle renouent aujourd'hui les 6 km 850 d'un parc
avec la compétition à l'occasion ce entre Ouchy et Sa
de la course A travers Lausanne. En raison des événer
Les trois Festina partagent l'affi- ces derniers jours, ils i
che avec le vainqueur du Tour certainement pas dan
de France Marco Pantani. du grimpeur romagni

Même s'ils ont reconnu de- course se déroulera soi
vant les policiers français l'utili- me de A
sation de l'EPO, Laurent Dufaux, La premi.
Armin Meier et Alex Zûlle ne 18 heures
sont, pour l'instant, frappés res. A tra
d'aucune sanction. «C'est à la ciera d'ur

ère manche aura li

troisièrr
de Pasc chard,

arripa- sold et d.Ivan Gottij le vai
m sur queur du Tour d'Italie 1997.rs tra-

elin. Les vingt-cinq engagés (avec les d.
lts de sards): 1 Laurent Dufaux (S); 2 Al
seront ZQ||e ($); 3 Rolf Jarmann (S); 4 Mai
'allure Pantani (It); 5 Bobby Julich (EU);
Cette Ivan Gotti (It); 7 Beat Zberg (S); 8 N

la for- Aebersold (S); 9 Pascal Richard (S);
ontre. Bmno Boscardin (S); 12 Kevin L

Dopage
Le CIO
va se reunir

conférence antidopage. Page 16

C'est à Lausanne que le CIO tiendra
séance afin de préparer la

Le retour d

Cyclisme
La Poste perd
deux coureurs
Niki Aebersold et Markus Zberg
quitteront le team La Poste pour
une équipe étrangère. Page 16

Festn
letite revanch

de

Festina, on notera les présences
de l'Américain Bobbv Julich,

lucle
de Rolf Jâr

le chouch
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son après une semaine de
course, Richard Virenque n'a
pas été abandonné par ses
supporters. C'est lui qui
pointe en effet en tête du
classement «Courrier du
cœur-courrier du coureur»,
avec 355 messages reçus sur
le Tour de France. Il devance
Laurent Jalabert (287) , Cédric
Vasseur (245), Marco Pantani
(112), Luc Leblanc (98) et Jan
Ullrich (94). Par équipes, ce
même classement donne les
Festina gagnants (567), de-
vant GAN (382), Cofidis
(175), Mercatone Uno (168)
et La Française des Jeux
(158). Sur les 189 coureurs
présents à Dublin, 164 ont
reçu au moins une lettre. En
tout, le service postal du
Tour a comptabilisé 3406
missives.

En souvenir
d'Yves Mourousi

Le Tour de France doi
Yves Mourousi de s'achi
en apothéose sur
Champs-Elysées. Ce den
n'a en effet pas ménagé
efforts pour que la plus gi
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et Niki Aebersold
quittent
le Post Swiss Team
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CYCLISME Le groupe sportif
suisse Post Swiss Team perdra
à la fin de la saison ses deux
meilleurs coureurs, le Bernois
Niki Aebersold et l'Uranais
Markus Zberg, qui s'en iront
dans une équipe étrangère.
Un choix qui ne surprend guè-
re après la décision de La Pos-
te de ne pas augmenter le
budget de la formation pour
1999 et d'investir prioritaire-
ment dans la relève.

«Ce sont des motifs purement
sportifs qui ont été détermi-
nants dans ce changement», a
confié Niki Aebersold à la ra-
dio DRS. «Seule une équipe
de première division peut être
admise dans les épreuves de
coupe du monde ou dans les
grands tours». Une condition
que les «Postiers» n'auraient
pu remplir.

Champion de Suisse, l̂ iki Ae-
bersold (26 ans) a enlevé cette
saison deux étapes du Tour de
Suisse, au cours duauel Mar-
r\<__ _- -_ i_"--i y \*~~Tf -_ [_/ w _- i  JCJ IJUI L

fêté un succès. L'an dernier, le
Post Swiss Team avait perdu
Roland Meier au profit de Co-
fidis.

Kluivert reste
à l'AC Milan
FOOTBALL L'attaquant néerlan-
dais Patrick Kluivert portera
encore la saison prochaine le
maillot rouge et noir de l'AC
Milan, a annoncé un porte-pa-
role du club italien.

Le club anglais de Manchester
United et l'AC Milan s'étaient
entendus la semaine dernière
sur un transfert de l'internatio-
nal pour 9 millions de livres,
mais l'attaquant (22 ans) a fi-
nalement décidé de rester en
Italie.

La décision a été prise à Ams-
terdam au terme d'un entre-
tien entre le directeur sportif
Ariedo Braida et l'agent du
joueur Sigi Lens.

Le CIO se réunit le 20 août
Lors de cette séance à Lausanne, il préparera la conférence antidopage.

Christian Dubé
aux ZSC Lions
HOCKEY SUR GLACE L'attaquant
canadien Christian Dubé
(21 ans) est transféré du HC
Martigny (LNB) aux ZSC Lions
(LNA). Le fils de Normand Du-
bé, qui s'entraînera avec son
nouveau club du 16 au
31 août , est présentement J

e™f Ç 
convocation, tm jan- Les président et vice-prési- Des travaux ont déjà com-

sous contrat avec les New T^rJt A 
f^"6' ,A .• 

CC J}U? dent de la commission médica- mencé pour permettre à la_ / . ¦._¦_, , __ M. Canard a appelé des «états , , . ., , , ,, . . r, _ ,,
York Rangers , de sorte que sa généraux du donage réu ' Pnnce Alexandre de Mero- commission executive d avoir
présence effective sous le °_ t Dklsieurs centaines de de ^dS"-"6- et le Bel8e Jac" des documents en main pour
maillot zurichois lors du cham- personnes à la suite du scandale ques Rogge' seront é8aleinent choisir ses différents thèmes,
pionnat 1998-1999 est encore L_ _ ébranié le Tour de France. P^ente, ainsi que le Sénégalais méthode de travail, invitations,
incertaine. 4 

«Cette conférence on en K<-ba Mbaye, président de la a dit M. Canard.
avait lancé l'idée l'année demie- commission jundique. La liste des participants et

De nationalité canadienne - il re déjà Qn amit prém de /fl te_ (<Cette rémion n>est pas observateurs à la conférence de
a disputé les «mondiaux» ju- nir dam rhiver qui vient  ̂ pour adopter des décisions de Janvier n'a pas encore été dres-
niors en 1997 à Genève avec événements du Tour de France fond sur le dopage. On ne con- sée mais le CI° souhaite que
l'équipe à la feuille d'érable - nous ont donné l'occasion de re- sultera pas d'experts, on ne de- toutes les P-11--65 intéressées
Christian Dubé a passé sa jeu- lancer cela dans un contexte mandera pas d'avis. Il n'y aura soient présentes:
nesse en Suisse, où il a pris sa peut-être malheureux, mais en- pas de décision spectaculaire», a Cela comprend toutes les
première licence. Il n 'est donc f in cela a facilité un peu les cho- précisé M. Canard. Son objectif fédérations internationales, fé-
pas considéré comme joueur ses», a dit le directeur général est d'approuver le programme, dérations olympiques et prési-
étranger. (si) du CIO. le contenu, l'organisation de la dents des fédérations non

L'exécutif du Comité interna-
tional olympique (CIO) se

réunira le 20 août à son siège de
Lausanne pour préparer la gran-
de conférence internationale an-
tidopage prévue au début de
l'an prochain, a déclaré .son di-
recteur général François Car-
rard.

Le CIO a annoncé le mois
dernier la convocation, fin jan-

La commission executive
du CIO, son «gouvernement»
chargé de gérer les affaires en-
tre deux assemblées générales,
sera réunie pour une journée.
L'exécutif du CIO comprend le
président Juan Antonio Sama-
ranch, quatre vice-présidents et
six membres élus par les 118
membres du CIO.

grande conférence de janvier,
a-t-il ajouté.

«Il s'agit d'une conférence
que nous voudrions préparer
très sérieusement. Cinq mois,
c'est court pour faire quelque
chose parce qu 'il faudra sans
doute des groupes de travail
pour préparer des sujets précis»,
a dit le responsable du CIO.

Des travaux ont déjà com-

olympiques, l'exécutif des co-
mités nationaux olympiques,
des athlètes, la commission mé-
dicale du CIO au complet, d'au-
tres experts médicaux.

Les gouvernements, les or-
ganisations internationales
comme l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) , le program-
me des Nations Unies contre les
drogues, l'Union européenne, le
Conseil de l'Europe auteur
d'une convention contre le d<
page sont également conviés.

Enfin, le CIO attend les m
_ ¦__ . J- -  ; i 

Les coureurs de TVM entendus
Quinze membres de l'équipe cycliste néerlandaise TVM, dont quatorze sont sortis libres

dans l'après-midi, ont été entendus lundi par les enquêteurs du SRP) de Reims.

Le  
masseur de 1 équipe, Jan

Moors, avait, quant à lui
été mis en examen et

écroué dimanche. Un soigneur,
dont la police a refusé de don-
ner l'identité, était toujours en-
tendu vers 20 heures par les
policiers.

Auparavant, quatorze per-
sonnes, dont les six coureurs
convoqués à Reims, avaient
quitté les lieux, sans donner
d'information sur la teneur de
leurs auditions. Tous étaient
arrivés à Reims en milieu de
matinée. Le sprinter vedette de
l'équipe, le Néerlandais Jeroen
Blijlevens, a été le premier cou-
reur à sortir de l'hôtel de poli-
ce, vers 17 h 30. «No com-
ment», a-t-il sobrement décla-
ré. Ses compatriotes Steven De
Jongh, Bart Voskamp et Servais
Knaven sont sortis ensuite, de
même que le Russe Sergueï
Ivanov et l'Ukrainien Sergueï
Outschakov. Seul ce dernier a
fait une déclaration à sa sortie.
«Tout s'est très bien passé», a-t-
il dit. Les autres ont quitté les
lieux sans s'adresser à la pres-
se

Venus confiants,
sortis soulagés

Me Jacoba De Jongh, avocate
au barreau dé Paris et conseil
des quatre coureurs bataves a
déclaré que ses clients «étaient

Le coureur Serguei Outschakov a également été entendu à Reims. Selon ses propos: «Tout s'est bien
passé». keystone

venus confiants et sont sortis
soulagés. Pour moi, l'affaire est
définitivemen t réglée. Ils n'ont
rien à cacher. Ils ne craignent
pas les résultats des prélève-
ments sanguins, capillaires et
urinaires réalisés mardi à l'hô-
p ital d'Albertville, sinon ils ne
seraient pas venus», a-t-elle
ajouté.

,De son côté, le substitut ces responsables sont Cees
du procureur de Reims, Phi- Priem et Andrei' Mikhaïlov,

lippe Laumosne, a déclaré
qu'«à sa connaissance, le SRPJ
ne disposait pas lundi des ré-
sultats des analyses effectuées
mardi dernier sur les coureurs
de TVM». Le substitut a indi-
qué que l'avenir des trois res-
ponsables de la TVM incarcé-
rés dépend en grande partie
de ce qui a été dit lundi au
SRPJ de Reims. Outre Moors,

respectivement directeur spor-
tif néerlandais et médecin rus-
se de l'équipe TVM, tous mis
en examen et écroués en dé-
but de semaine dernière.

«Aucune confrontation en-
tre les trois hommes n'est pour
l'instant programmée», a dé-
claré le substitut.

Moors a lui été interpellé
mardi dernier lors d'une
deuxième descente de police à
Albertville, (si)

L'UCI va rencontrer les acteurs
L'Union cycliste internationale
(UCI) rencontrera dès jeudi à Pa-
ris les représentants des organisa-
teurs de courses puis les respon-
sables des groupes sportifs. Ces
discussions seront liées aux évé-
nements qui ont marqué le Tour
de France et sur les mesures à
adopter à bref délai. Une autre
réunion est prévue en début de
semaine prochaine avec les cou-
reurs.

Les membres du comité exécu-
tif de l'UCI, le Néerlandais Hein

Verbruggen, le Français Daniel
Baal et l'Italien Agostino Omini,
participeront à ces réunions. Le
quatrième membre du comité
exécutif, l'Allemand Werner
Goehner, sera absent pour raison
de santé.

Les organisateurs de courses et
les groupes sportifs seront repré-
sentés par les dirigeants de leurs
instances, l'AIOCC (Association
internationale des organisateurs
de courses cyclistes) dont le prési-
dent est Jean-Marie Leblanc, et

IAIGCP (Association internationa-
le des groupes cyclistes profes-
sionnels) présidée par Roger Le-
geay.

L'association des coureurs
(AICPRO) a été invitée pour la
réunion de la semaine prochaine,
qui aura lieu lundi ou mardi à
Lausanne.

La fédération suisse (FCS) va
désormais s'activer au sujet des
affaires de dopage. Elle va
s'adresser au cours de la semaine
à l'Union cycliste internationale

(UCI) pour connaître sa position
concernant les cas de Laurent Du-
faux, Alex Zùlle et Armin Meier,
qui ont reconnu publiquement
avoir utilisé de l'EPO.

«Ces cas ne peuvent nous lais-
ser insensibles, explique Remo
von Dâniken, le président de la
commission antidopage de la FCS,
à laquelle appartiennent aussi
Louis Wermelinger et André Wid-
mer. Le temps que mettra l'UCI
pour nous répondre nous est égal.
Nous aurons accompli notre de-
voir.» (si)

L'Italie dans
les dernières
secondes

iieicii uu uu. (_ iy

BASKETBALL Deux lancers
francs de Gregor Fucka à vingt
secondes de la fin ont permis
à l'Italie d'infliger sa première
défaite à la Yougoslavie
(61-60), lors de la deuxième
journée des huitièmes de fina-
le du championnat du monde,
à Athènes. Ce succès, acquis
au terme d'une rencontre
d'une exceptionnelle intensité
défensive, ne permet toutefois
pas aux Italiens d'obtenir leur
billet pour les quarts de finale.
Tout se jouera pour eux dans
un match décisif contre Porto
Rico, aujourd'hui, (si)

Hans Hiltebrand
directeur sportif
BOBSLEIGH L'ex-pilote zurichois
Hans Hiltebrand (53 ans) a été
engagé par l'Association suis-
se de bobsleigh, tobogganing
et skeleton (ASBT) en tant que
directeur sportif pour le bob. Il
prend la succession de René
Ruch, qui s'est retiré après les
Jeux de Nagano de son poste
de chef de la commission
technique.

«Mondiaux» élite:
cinq Suisses en lice
LUTTE La fédération suisse
amateur a désigné cinq repré-
sentants suisses pour les pro-
chains championnats du mon-
de (quatre pour la lutte libre
et un pour la gréco).
A la fin août, Beat Motzer
(Oberriet-Grab's) représentera
la Suisse à Gâvle (Su). Du 7 au
11 septembre, Téhéran ac-
cueillera l'élite mondiale de.
lutte libre avec les Suisses Tho
mas Rôthlisberger (Willisau,
54 kg), Christoph Feyer (Singi-
ne, 69 kg),, Robert Eggertswy-
ler (Singine, 85 kg) et Rolf
Scherrer (Willisau, 97 kg). Gré
gory Sarrasin (Martigny, 65
kg) et Beat Schwaller (Singine,
83 kg), représenteront la Suis-
se, dès jeudi, aux «mondiaux»
juniors de Las Vegas.

Ajax: statu quo
pour les frères
de Boer
FOOTBALL Les frères Frank et
Ronald de Boer et l'Ajax Ams-
terdam ne sont pas parvenus
à un accord malgré les quatre
heures de discussions au sujet
de la poursuite de leur carrière
à l'Ajax, selon le porte-parole
du club amstellodamois, David
Endt. «Il n'y a eu aucune
avancée. Ils ont discuté pen-
dant près de quatre heures
mais aucun accord n 'est sorti
de cette rencontre. »



Swisscom entre en Bourse.
Inscrivez-vous pour en savoir plus.

D'ici peu, Swisscom entré en Bourse avec l'action bleue. «Enfin», nous direz-vous à l'instar de beaucoup

d'autres investisseurs. Peut-être parce que vous savez que nous sommes une entreprise de télé-

communications innovatrice et dynamique sur un marché en constante expansion. Ou alors parce qu'il s'agit

d'un moment historique. Dans tous les cas, l'action bleue vous permet de partager l'avenir avec nous.

.. . , _ ¦__ -. it . Inscrivez-vous dès maintenantL action bleue. Partagez I avenir avec nous.
auprès de votre banque pour

l'offre d'actions prioritaire destinée aux investisseurs privés. Cela ne vous engage à rien

mais vous assure en- revanche un accès direct à toutes les informations concernant l'action bleue. Par

la suite, en cas de souscription à notre offre d'actions prioritaire, un traitement préférentiel ,

une attribution transparente et un prix d'émission avantageux vous seront assurés. Avez-vous une

question sur l'entrée en Bourse de Swisscom ou sur l'offre d'actions priorita ire? Nous vous

renseignons volontiers au numéro gratuit 0800 800 512. Adressez-vous à votre banque pour toute

inscription et faites vous aussi déjà partie de ceux qui en savent plus au sujet de l'action bleue.

http://www.swisscom.com


8,79. 8. Greg Norman (Aus)
8,36. 9. Lee Westwood (Ang)
8,05. 10. Fred Couples (EU)
7,68.

Cuba au-dessus
du lot
BASEBALL Cuba a conservé
sans aucune difficulté son titre
de champion de monde en
dominant la Corée du Sud
7-1, en finale à Nettuno, peti-
te ville balnéaire à 60 km de
Rome. Les Cubains ont épin-
gle leur 22e couronne mon-
diale en 24 participations, por-
tant à 41 le nombre dé victoi-
res dans un championnat du
monde depuis 1986. La mé-
daille de bronze est revenue
au Nicaragua, victorieux 5-1
d'une surprenante équipe
d'Italie.
Nettuno (It). Classement final:
1. Cuba. 2. Corée du Sud. 3.
Nicaragua. 4. Italie. 5. Japon.
6. Hollande. 7. Australie. 8.
République dominicaine.

Sforza a repris
l'entraînement
FOOTBALL Sept semaines après
son opération au tibia, l'inter-
national Ciriaco Sforza a repris
hier l'entraînement avec le
champion d'Allemagne, Kai-
serslautern. A treize jours du
début de la saison en Bundes-
liga, l'Argovien estime pouvoir
être prêt à temps.

Victoire de Nick Price
GOLF Le Zimbabwéen Nick Pri-
ce a remporté le tournoi de
Memphis, dans le Tennessee,
épreuve du circuit profession-
nel américain dotée de
1,8 million de dollars. Avec un
score de 268, soit 16 sous le
par, Price avait terminé pre-
mier ex aequo avec l'Améri-
cain Jeff Sluman, les deux
hommes comptant deux
coups d'avance sur le troisiè-
me, l'Américain Glen Day. Pri-
ce a finalement battu Sluman
au deuxième trou de barrage,
signant sa première victoire
sur le circuit de la PGA depuis
avril 1997.

Woods toujours
en tête

(EU) 10,33. 3. Ernie Els (AfS)

GOLF L'Américain Tiger Woods
occupe toujours la première
place dans le classement mon-
dial. Le Zimbabwéen Nick Pri-
ce, vainqueur dimanche du
tournoi de Memphis, aux
Etats-Unis, progresse de la
9e à la 6e place.
Le classement mondial au
3 août: 1. Tiger Woods (EU)
11,82 points. 2. Davis Love III

10,04. 4. Mark O'Meara (EU)
9,69. 5. David Duval (EU)
9,42. 6. Nick Price (Zim) 8,82
7. Colin Montgomerie (Eco)

MARDI
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes;

p = plot o = obstacles d = disqualifié

1 C. Loffon-Pari-s M 3 Busy Signal D. Bœuf
2 N. Clément M 3 Shaatir T. Jarnet
3 E. Lellouche M 3 Dosapiel Y. Take
4 1. Rouelle H 3 Texan Héros G. Mossé
5 A. Fabre M 3 Glissando 0. Peslier
6 E. lellouche F 3 Moteck T. Gillet
7 B. Sécly M 3 Bianchini S. Guillot
8 A. Moussue M 3 Plavi Devet F. Sanchez
9 F. Hea. F 3 Ta Aruf 0. Doleuze

10 G.-E. Mikhalides M 3 Amal Dancel D. Bouland

58 0plplp(97)6p4 16/1
57 6plp4p 14/1
56,5 2plp7p5p2p 15/1
56,5 5p2p7p3plp3p(97)lp 9/1
56 3p3plp0p(97)4p3p 4/1
56 3plp2p7p7 17/1
55,5 7p2plp(97)6p6p 10/1
55 0pJp3p4plp7p3p0p3p 20/1
55 4p0p4p3plp 7/1
54 4p0p0p0p(97)6p6p2p 25/1
54 0p2p5p3p3p(97)0p2p 22/1
54 6p0p0p0p0plp0p3p 19/1
54 6p0plp3p(97)0p9p5p 24/1
53,5 5p4p2p8p5p 30/1
53,5 3p0p6p4p2plp0p 7/1
52,5 0p0p2p2p0p(97)5p3p 50/1
52 Ip6p5p6plp 26/1
52,5 (97)4p0p6p2p0p 80/1
51,5 5p6p3p0p3p4p(97)7p 13/1
51 2plp0p5p(97)4p 22/1

11 C. Lemer M 3 Centaurus T. Thulliez
12 J.-M. Copitte M 3 Claybrook D. Bonilla
13 V. Dissaux F 3 Marozia de Tessie P. Coppin
14 C. Barbe H 3 Formidable Honor V. Vion
15 N. Madamet F 3 La Fervil M. Chérel
16 L. Audon
17 N. Rossio
18 J.-M. Flèches
19 B. Sécly
20 S. Wattel

M 3 Kina Bold J. Windrif
F 3 Corbara A. Junk
F 3 Super Tolos B. Letourneux
M 3 Herczeg M. Sautjeau
F 3 Armilina M. de Smyter

------------_-----------__--_________,_________________--______________--

Victoire de Freiholz
SKI NORDIQUE L'équipe de Suis-
se de saut à skis, entraînée par
Jochen Danneberg, brille de
mille feux sous les projecteurs
de la-coupe continentale
d'été. A Oberstdorf, le Vau-
dois Sylvain Freiholz a rempor-
té la première des deux man-
ches, Marco Steinauer ayant
pris la quatrième de la secon-
de. Le Schwytzois, vainqueur il
y a une semaine à Villach, oc-
cupe désormais la première
place du classement général
de la tournée estivale.

Le retour d'Agassi
TENNIS Ancien numéro 1 mon-
dial, l'Américain André Agassi
est en passe de revenir dans
les dix meilleurs du classement
de l'ATP-Tour après son suc-
cès en finale du tournoi de Los
Angeles, doté de 340 000 dol-
lars. Déjà victorieux il y a une
semaine à Washington,
l'Américain, classé tête de sé-
rie numéro 5, s'est en effet
imposé en finale face au Bri-
tannique Tim Henmann, nu-
méro 2, en deux sets, 6-4 6-4.
Classé 122e mondial à fin
1997, l'Américain frappe dé-
sormais à la porte du «top
ten»: grâce à sa victoire à Los
Angeles, le «kid» de Las Ve-
gas a gagné deux rangs sup-
plémentaires et pointe désor-
mais en 11e position. Son
compatriote Pete Sampras est
toujours leader, à une portée
de fusil du Chilien Marcelo
Rios.

Lindsay Davenport
s'impose
TENNIS Victorieuse de l'Alle-
mande Steffi Graf en demi-fi-
nales, l'Américaine Lindsay
Davenport a enlevé le tournoi
WTA de Stanford (450 000
dollars) en battant sa compa-
triote Venus Williams en trois
sets, 6-4 5-7 6-4. La cham-
pionne olympique s'est impo-
sée au terme d'une rencontre
de deux heures et vingt minu-
tes, après avoir pourtant été
menée 3-0 lors de la manche
décisive. Tête de série numéro
1, Davenport a toutefois rem-
porté six des sept derniers jeux
pour enlever le dernier set sur
le score de 6-4.
L'Américaine Lindsay Daven-
port retrouve aux dépens de la
Tchèque Jana Novotna la 2e
place du classement WTA,
derrière Martina Hingis. (si)

De la marche à la course,
il n'y avait qu'un pas !

La rubrique «Athlé-Passion» revient et reste sur une voie étoilée.

Le comité: Raymond Buffet (membre), Joseph Bianco (président) et Frédéric Reynard (espoir de l'athlétisme valaisan).
Augustin Genoud (vice-président). \n \n

A
près l'Etoile sportive
d'Ayent le mois passé, la

présentation des associations
athlétiques se poursuit aujour-
d'hui avec le club Treize-Etoiles.
Le ciel valaisan brille et l'avenir
s'annonce rayonnant pour les
marcheurs et coureurs de la ré-
gion sédunoise.

Depuis deux ans, la société
sportive sédunoise connue au-
trefois sous le nom de Club de
marche, s'est ouverte à d'autres
athlètes. Plutôt que de former
une association indépendante,
quelques coureurs se sont rap-
prochés des dirigeants du CM
13-Etoiles. C'est alors que le
club de marche et de course
(CMC) 13-Etoiles de Sion est né
le 1er janvier dernier.

Mais 1 histoire du club va-
laisan a débuté bien avant cette
date. Les initiateurs, Innocent
Vergères, Martial Monnet, Char-
ly GugUelmina et Joseph Bianco
ont fondé la société le 15 février
1969. L'année prochaine l'actuel

président, le marcheur Joseph
Bianco, fêtera donc son trentiè-
me anniversaire au sein du CMC
13-Etoiles.

Raymond Buffet en tête
La vice-présidence est assurée
par Augustin Genoud et Ray-
mond Buffet complète ce comité
de seulement trois personnes.
Par contre les ambitions ne sont
pas limitées et les résultats obte-
nus ces dernières saisons confir-
ment les possibilités sportives
des membres. En tête de liste,
Raymond Buffet porte les cou-
leurs de son club bien au-delà
du Valais. Avec de nombreuses
compétitions internationales et
les quatre titres de champion de
Suisse (100 km en montagne, 20
km et 50 km), la réputation du
marcheur n'est plus à prouver.

Chez les coureurs, le vété-
ran Michel Délèze (champion
valaisan de cross), et Alirio de
Oliveira (quinzième à Morat-Fri-
bourg) servent d'exemple à de

nombreux athlètes. Les perfor-
mances du junior Frédéric Rey-
nard (quatrième au champion-
nat de Suisse du 5000 m en
1997), promettent un bel avenir
à cet espoir de l'athlétisme ro-
mand. Toute l'année, Jean-
Daniel Masserey, Charles-Albert
Roh et Alexandre Reynard figu-
rent régulièrement en tête des
pelotons des diverses courses
sur route ou sur piste.

Des compétitions
aux balades

La majorité des membres du
CMC 13-Etoiles, pratiquent leur
discipline préférée pour leur
plaisir. Ces hommes et ces fem-
mes courent ou marchent pour
entretenir leur forme physique
et leur santé. Pour les autres, un
encadrement spécifique permet
d'atteindre des buts plus précis
en compétition. Parmi la centai-
ne d'athlètes, plusieurs jeunes
souhaitent pratiquer la course à
pied sans faire de compétition.

Un choix que les dirigeants res-
pectent et qui permet d'assurer
la bonne ambiance du groupe.
Les sorties récréatives ainsi que
les activités sportives complé-
mentaires (ski de fond, vélo,
etc.) contribuent également au
succès du club.

L'année prochaine dans le
cadre de son trentième anniver-
saire, le club du Valais central
organisera trois championnats
de Suisse: celui de la montagne
et deux courses sur piste (5000
mètres dames et 10 000 mètres
des hommes) . D'ici là, vous
pouvez vous entraîner avec les
champions et les populaires du
CMC 13-Etoiles. Les marcheurs
peuvent s'adresser auprès de Jo-
seph Bianco (tél. (027)
346 24 03) et c'est le dynamique
Augustin Genoud (tél. (027)
395 15 55) qui conseillera les
coureurs dans leurs prépara-
tions. JéRôME GEN êT

ES DU PMU
rix Lonay, réunion I (3* course), handia

SÉLECTION DE LA PRESSE
Agence Tip 5 - 2 - 7 - 4 - 1  - 9
Bilto 5 - 4 - 7 - 2 - 3 - 9
Le Dauphiné Libéré 4 - 5 - 7 - 2 - 9 - 1 1
Le Figaro 5 - 7 - 4 - 9 - 6 - 1 9
France Soir 5 - 2 - 7 - 9 - 3 - 4
L'Humanité 5 - 6 - 7 - 2 - 4 - 3
Ouest-France 5 - 7 - 2 - 1 - 1 4 - 1 9
Paris-Normandie 5 - 2 - 7 - 4 - 1  -9
Paris-Turf 5 - 7 - 2 - 1 0 - 4 - 9
Le Progrès de Lyon 5 - 4 - 1 9 - 2 - 9 - 7
R.M.C 2 - 5 - 7 - 6 - 3 - 4
Spéciale Dernière 7 - 5 - 4 - 2 - 9 - 8
Tiercé Magazine 5 - 3 - 4 - 7 - 9 - 1 2
Tiercé-Panorama 5 - 7 - 4 - 3 - 8 - 9
Turf Dernière 2 - 5 - 7 - 1 0 - 9 - 4
Week-End 5 - 7 - 2 - 4 - 9 - 1

LE TICKET NF
5 - 4 - 7 - 2 - 1 5 - 9 - 1 0 - 1

Encore une épreuve réservée à la génération des liais-
ons et qui fera le plein demain à Deauville avec vingt
concurrents au départ.
Nous plaçons en tête
qui vient de prouver
gros handicaps en se
Tierceville, «Texan Héros» (4), déjà titulaire de trois
succès depuis le début de sa carrière, «Bianchini» (7),
qui peut être dangereux s'il trouve l'ouverture au bon
moment, «Shaatir» (2), malheureux dernièrement en
listed et qui retrouve une tâche plus facile, et «La Fer-
vil» (15), relativement régulière cette année. Puis «Ta
Aruf» (9), qui a bien terminé le récent prix de Tierce-
ville, «Amal Dancer» (10), en progrès, et «Busy Si-
gnal» (1), possible pour une place malgré son poids.

de notre liste «Glissando» (5),
qu'il possédait la pointure des
classant troisième du prix de



MAYENS-DE-CHAMOSON
A vendre, état de neuf, parcelle 1163 m-
route d'accès, habitable à l'année, altl
tude 1060 mètres

magnifique chalet
• rez: cuisine-séjour , cheminée fran-

çaise, coin lecture, 1 WC, buanderie,
cave climatisée, chauffage électrique

• 1er: 3 chambres, grand WC-douche,
hall, balcon.

Aménagements extérieurs exécutés avec
goût, cabanon-carnotzet , barbecue, bas-
sin, biotope avec poissons. Très tran-
quille. Cédé à Fr. 285 000.-, entièrement
meublé.
Libre tout de suite. Une visite s'impose.
(027) 322 43 92 - (079) 446 06 17.

36-479707

Sion-Ouest
A vendre, cause départ

spacieux 3V_ pièces
93,5 m2, avec cachet, 2 chambres ,
2 WC, 2 balcons, salon , cuisine sé-
parée, place de parc .
Fr. 239 000.-.
Garage privé Fr. 30 000.-.
(027) 322 43 92 - (079) 446 06 17.

036-479259

Î̂|î  IMMO COMSEIL̂ ^SS^^R

Offres de l'été

Chalets:
ANZÈRE: chalet 4V. p.

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

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

238 m2, vue panoramique, Fr. 950 000 -
HAUTE-NENDAZ: chalet VA p.

ancien, rénové avec goût, Fr. 795 000 -
LES AGETTES: chalet 51/- p.

vue superbe, à rénover, Fr. 265 000.-
LES COLLONS: chalet 6V2 p.

centre station, meublé, Fr. 398 000 -
VEX: petit chalet 4V. p.

belle vue, meublé, Fr. 260 000 -
AROLLA: chalet 61/. p.

2000 m ait., vue splendide, Fr. 350 000 -
36-479024

_ _̂j_ ^_ ^_ ^________________J_

NA TURELLEMENT

M I N  C E , \
SANS AVOIR FAIM !

027/

3», Vente de carrelages et revêtement

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

Être mince, qui ne le désire pas
nous torturons avec des régime:
nons, et cependant les kilos si pé
ment perdus reviennent au galop
Qui ne connaît pas ce phénomèn
Aujourd'hui, la science vient d'à
plir un pas extraordinaire.

CHITOSAN

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

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

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

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

sinée dans les réserves, c'est-à-dire dans les
bourrelets, zones à problèmes bien connues.
Chitosan agit donc précisément là où il le faut!
Un avantage supplémentaire décisif: les régi-
mes engendrent souvent des carences, l'ali-
mentation réduite entraîne un apport vitamini-
que, minéral et autre insuffisant. On se sent
faible, fatigué, épuisé.
Chitosan vous permet de manaer comme

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

L'aspect le plus positif de Chitosan:
Lors d'un régime, de nombreuses personnes
constatent qu'elles perdent du poids là où
elles ne le désirent pas, au lieu de maigrir aux
endroits critiques tels que la taille, le haut des
cuisses, le fessier et les hanches. Avec Chito-
c_n il act nnccihlo H— r,arr\rc HII nniHc avaria.

ment aux endroits problématiques.

-V r̂-tT^r-vC Grand choix en stock.
WII i e 1-TA _¦ e A Foyer de chem inée dès Fr. 1800.-.
y1"̂ !" 
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31 route Cantonale,Tél. (027) 744 18 31 sur ren de__ -vousheures des repas sur renaez vous - 36-459828

urgent!
Cherchons de parti-
culier à particulier

villas,
propriétés,
terrains,
appartements,
locaux
commerciaux
Etudions toutes pro-
positions.
MICI International.
Tél. (022) 738 10 40.
www.mici.fr

018-499430

Cherchons
à acheter
à Crans-Montana
chalet
région Plan-Mayen ou
Vermala
exclusivement.
0 (027) 481 59 87 h
eures de bureau.

036-479627

A vendre
à Mollens
(5 min de Montana)

chalet
de 2 appartements
meublés avec
cuisines neuves + ga
rage, terrasse.
Fr. 410 000.-.
0 (079) 241 68 51

W 10$
L t̂f fà

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

• Mayens-de-
Chamoson

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

36-477527

DUC-SARRASIN 5, CIE S.A
1920 MARTIQNV

ORSIERES
A vendre

appartement
de 5V. pièces
En duplex,
très bien agencé,
110m!

Fr. 200 000.-
Pour renseigne-
ments et visites:

36-479646

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIQNV

FULLY
MAZEMBR0Z
A vendre

superbe
appartement
de VA pièces
Beaucoup de
cachet , très bien
agencé, avec che-
minée et poutres
apparentes.

36-475172

L'association
L'ARTISAN E

loue à
MONTHEY

av. de l'Eu rope
5 1/2 PIECES
ST- MA URICE
route des Iles

4 1/2 PIECES
SAXON

centre du village
4 1/2 PIECES

Tous sont spacieux
avec cuisine agencée

Libre de suite ou
à convenir

Tél.: 024) 471.33.71
36-479131

Wmŵ  Catalogue *»-__ |
oes ventes aux enchères,

Renseignez-vous sur la possibilité
d' acquérir à bon prix des maisons,

appartements , etc. Infos et commande
d.i.s. GmbH, Mme Kersting,

"S 021/329 11 22. 

Situation exceptionnelle!
A louer dès septembre 1998 ,

avec 2 mois de location gratuite
à la place de la Gare , à Sion,

dans immeuble avec 2 ascenseurs
proche de toutes commodités

bureau de 430 m2
divisible (170 m2 et 260 m2).

Possibilité de louer des places
de parc au sous-sol.
0 (027) 322 94 75.

036-478559

r i
A louer à Sion, centre-ville

superbe appartement
4V_ pièces

avec pl ace de parc dans park ing
souterrain. Fr. 1390 .- + charges.

Tout confort .
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
Martin Bagnoud S.A.
0 (027) 455 42 42 .

. 036-479733 J

A louer à SION ,
avenue de la Gare 29

magasin rez / sous-sol
dans immeuble commercial neuf.
Surface 72 ,50 m2 rez et 60,50 m2

sous-sol , avec WC-lavabo. Fini-
tions intérieures au gré et à charge
du preneur. Fr. 1200.- + Fr. 200.-
acompte charges.
Pour tous renseignements et visi-
tes , sans engagemen t:

2V_ pièces joli

XjoylRj — ft^^ 
à Sion, rue de la à Châteauneuf ,
Blancherie route de la Chapelle

Loyer Fr. 850.- 21/z plèCCS
p,

c
pa

a
rc

e
c0mprise 

Q .

Libre tout de suite ... j: , .„ „ ._,
ou à convenir. 

bre 1998

rêC02f^YP% TaÔ-TVWPI

Tél. 027/
322 «57;

A _oyi_iu-—j fg___L_*i--—-
à Bramois, au à Sion, à proxi-
Pont-de-Bramois, mité de la gare et
2V. nièces des cornmerces
en semi-duplex , j011 3V_ D.
rez sur pelouse. _ _ _ V,
Loyer: Fr. 690.- o°c

y ~

+ charges. Libre tout de suiteLibre tout de suite ou à convenir,ou à convenir. , '

TA pièces îoli v/ï P

à Champlan , ^ntheTr ^à proximité d' un nf _» r%noiL
commerce , de a Chapelle

r- r„- aU r6Z SUr P6"Loyer: Fr. 500.- |0use. Loyer
+ charges. Fr. 990.- + char-
Libre tout de suite ges. Libre tout de
ou à convenir. suite ou à con-

rr-calPFft venir. rcOXSVt

_-/  - |lll ,UUd

£JO0E_U—-
à Mollens
91/. nl.r.c

meublé. Situation
calme et ensoleil-
lée. Loyer
Fr. 595 - + char-
ges. Libre tout de
suite ou à con-
venir.

L'étude neutre Media-User-Study
(MUST) vous répond. Elle démontre
clairement par exemple que la radio
est avant tout un média de compa-
gnie. L'auditeur n 'est vraiment atten-
tif que pendant un tiers seulement de
la durée d'écoute. Plus de détails à ce
sujet:

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60

V^WKST.v wyA-f-A
-<-_ /_&-

Maths
Sion du 10 au 21 août à 14h
Martigny du 10 au 21 août à 9h
Monthey du 10 au 21 août à 8h
Anglais
Monthey du 10 au 20 août à 8h
Allemand
Martigny du 10 au 21 août à 8h30
Informatique
Monthey du 17 au 21 août à 9h

m

CAF
Martigny du 10 au 13 août à 18h
Figurama
Martigny du 18 au 21 aoûtà9h15
Danse classique
Martigny du 17 au 20 août à 17h
Yoga
Martigny du 10 au 13 août à 19h

Anglais
Monthey, niv. moyen, du 10 au 20 août à 17h30
Allemand
Monthey, niv. moyen, du 10 au 20 août à 17h30

r.©8j) i
Surfer sur Internet
Monthey du 17 au 20 août à 19h

JOUEZ VOS
ATOUTS Sion

027/322 13 81
Martigny
027/722 72 72
Monthey
024/471 33 13

Programme détaillé sur demande

AloylfU—-H _r.a_i,Hin-K«..iHii,.[iiHH-?a
à Sion, à proxi- 1 

S_Ifne Saint Achète voitures

«-rafla 0 (079) 44911 43 ou
-rr^MS% 0(079) 637 95 62.
Tel. W*"Jr I II 036-47892C

3/2 pièces super prix intéressants
Loyer Fr. 670 - Paiement cash. Kilométrage illimité
.+-Krl

a
!__-

S
_- i_ r Bus. camionnettes,

octobre 1998 voitures n'importe quel état.

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

036-479600

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

036-454603

Edition One

MONTHEY
1 heure de massage
relaxant par profes-
sionnelle
Lu à sa, 9h-18h.
Fr. 50.-.
M. Mercier
R. Bourg aux Favre 2
3e et. (PI. Centrale).
0 (024) 472 2214

036-479655 VW Passât
16V

année 91,
90 000 km,
expertisée.
Prix à discuter.
0 (027) 395 46 04,
le soir.

036-479609

A vendre

Renault
Tuiinnn

______-S^__K'________BLVV^-______| Pack , 07.1997, radio-
¦ cassettes, bordeaux
N_ met., 6500 km,

Recherchons S^r
tOUJOUrS 0(027) 45514 42.

I__ __,_ _._._-_ _ , _ _  036-479712

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.

avant de

37 37 ou
23 26

336-472361

J'achète
CASH
voiture, bus,

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

http://www.mici.fr


une vraie européenne
L'Avensis de Toyota a remplacé le modèle Corina et est produite en Angleterre

C'est nouveau, la fume japo-
naise a concocté une con-

ception européenne de ses diffé-
rentes versions. Produite dans
les usines de Burnaston en An-
gleterre, l'Avensis est une fabri-
cation typiquement européenne
puisque les spécialistes de la
marque ont eu la possibilité de
faire valoir leur point de vue sur
le design ainsi que sur la phase
d'aménagements. On peut dire
que ce modèle reflète les désirs
des fidèles clients de la marque
japonaise en Europe.

Trois versions
et deux variantes

Toyota diversifie sa stratégie
commerciale en offrant de nou-
veaux modèles selon les mar-
chés. L'Avensis est proposée en
trois versions à cinq places, Se-
dan, liftback et sportwagon, et
cela en deux variantes Linea
Terra, modèle de base, et Linea
Sol, comportant une exécution
plus riche vouée au confort et à
l'esthétique. En Suisse, les ver-
sions à essence sont livrables
avec deux moteurs au choix, le
1,8 1 développant 110 chevaux,
ainsi qu'un deux-litres à 125
chevaux. Une version break tur-
bodiesel est également prévue.

Elégante
et raffinée

De 1 extérieur, 1 Avensis n a rien
de révolutionnaire comparative-
ment à ses concurrentes dans la
même catégorie. Sa robe est élé-
gante, tout en rondeurs, ce qui a
permis d'abaisser sensiblement

L Avensis de Toyota, élégance et sobriété

le Cx à 0,28 (0,31 pour le break).
Mais c'est dans l'habitacle que
l'on découvre les nouveautés.
Plus de confort, plus d'espace
(les passagers, même de grande
taille, sont à l'aise), ainsi que
multiples possibilités de range-
ment (vide-poches, porte-bois-
sons, etc.). Quant aux sièges
confortables, ils assurent un ex-

cellent maintien. Celui du con-
ducteur peut se régler en hau-
teur et comprend un soutien
lombaire.

L'équipement du modèle de
base Linea Terra est déjà très
complet, tandis que la version ^
Linea Sol est encore plus riche.
Elle comprend des phares anti-
brouillard, dégivrage du pare-

PUBLICITÉ

brise, parements de bois dans
l'habitacle, climatisation ma-
nuelle (automatique sur le 2-1),
un volant gainé de cuir tout
comme le pommeau du levier
de vitesses, et la sellerie est en
velours. Elle se différencie de
l'extérieur par une calandre
chromée. Tout cela confère à
l'Avensis une élégance raffinée.

Performante et d'une
consommation modeste

Grâce à des études particulières,
à la mise en place de parois an-
tivibrations, des tôles insonori-
santes, ainsi que de nouveaux
matériaux, le niveau sonore a
été sensiblement réduit. Des air-
bags, conducteur et passager,

sont de série, tout comme l'anti-
blocage électronique à quatre
capteurs. Des suspensions effi-
caces, une direction assistée à
crémaillère précise assurent la
sécurité et une maîtrise parfaite
en toutes situations.

Dotée du moteur 1,8 litre
(1762 cm3), avec seize soupapes,
développant 110 chevaux, avec
boîte automatique à quatre rap-
ports, notre Avensis a démontré
d'excellentes qualités en perfor-
mances. En conduite sportive,
les accélérations sont intéres-
santes, même en montagne sur
des tracés sinueux. Mais c'est
sur de longs trajets (autoroute)
que l'Avensis donne sa pleine
mesure; sa conduite est facile et
sûre. Les moteurs de l'ex-Carina
ont été nettement améliorés,
tout spécialement dans les accé-
lérations et surtout dans la faible
consommation (injection élec-
tronique). Constatation à l'appui
de notre périple (plus de 600 km
en version mixte), la consom-
mation fut de 6,5 à 7,5 litres aux
100 km (selon la conduite) .

Peu d entretien
et prix abordables

L'Avensis de Toyota peut être
qualifiée de bonne routière. Bel-
le, sûre et confortable, cette
traction de la classe moyenne
demande peu. d'entretien (tous
les 15 000 km), avec une garan-
tie totale de 100 000 km, valable
trois ans. Quant aux prix (selon
la version choisie), ils se situent
entre 29 890 et 35 990 francs
(version testée 32 390 francs) .

JEAN-PIERRE BàHLER

25%
MOINS CHER

185(80}

_-_i

JS^TT
VIANDE

. SUISSE >

6 bouteilles de
DÔLE DU VALAIS

Vin rouge suisse.
6x75 cl

VOUS ECONOMISEZ
7.10

6 bouteilles d'eau minérale
VER A

Gazéifiée
ou plate.

6x1.5 litre
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Sierre
Rte de Sion 71-73-75

A LOUER
Surface commerciale

avec vitrine 93 m2

Surfaces administratives
102 m-+ 132 m2

Appartement 4V_ pièces
Fr. 1292.- ce.

Appartement 2V. pièces
dès Fr. 707.- ce.

Pour renseignements: Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 80.

Pour d'autres objets, voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch

22-629072

HELVETIA A
PATRIA  ̂j

bureaux
dès 61 m2

A louer à Sion, dans
immeuble neuf , à
proximité de la gare,

Loyer: dès Fr. 765 -
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-445208

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

A louer

A louer à BRAMOIS

PREMIER MOIS
GRATUIT I

A louer
à Conthey

A louer a

Martigny
Avenue du Grand-
Saint-Bernard 15,
(à côté de l'hôtel du
Rhône)

places de parc
extérieures privées
(avec bornes)
Fr. 70.-;
intérieures (dans par-
king souterrain)
Fr. 80.-
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-479686

appartement
4V. pièces

A louer à

Loyer: Fr. 1100.-
+ charges.
Place de parc exté-
rieure: Fr. 40.-.
Libre dès le 1" sep-
tembre 1998- 36-474335
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02Martigny

grand TA pièces
avec balcon, cave,
galetas, place parc
extérieure.
Route de Fully 27.
Libre tout de suite.
Fr. 675 - + Fr. 75.-
acompte charges.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.
e (027) 722 58 58.

036-479667

A louer à

Martigny
local commercial
de 91 m', avec vi-
trine, Grd-St-Bernard
15, à côté du Lord
Sandwich.
Libre tout de suite.
Fr. 1275.- +
Fr. 125.- acompte
charges.
Agence
Immobilière
RIBORDY S.A.
<S (027) 722 58 58.

036-479664

A louer à Conthey
rue Centrale

_M___—--*- U.IOI O____̂
«ni_pmMRm__HH_a 10.31

commercial

u 27-7-98 au 3-8-98

au rez avec vitrine.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Renseignement:
Régie Antille
FiduSIerre S.A.
0 (027) 455 88 33.

036-47619e

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

+13.7
~n-

+18.8
~TT~
+18.5

i i

+18.9
l l

+18.8

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIQNV

MARTIGNY
A louer,
route de Fully 3,
places de parc
dès Fr. 50.-
Libres dès le
l'août 1998.

AGETTES

Vous partez e

à Martigny
av. de Fully 19
4V. pièces
Fr. 1197.- charges et
parking souterrain
compris. Libre tout
de suite. Pour visiter
0 (027) 723 26 67 ou
0 (027) 72218 71

036-478645 A louer à Veyras
Route de Montana

studio +
app. 2V. p
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-474527

A louer à Vétroz
rue Pré-Fleuri, A louer à Sion,

place de la Gare 2
dès septembre 1998

Verbier
à louer
local commercial
de 165 m2 et
sous-sol de 72 m2
Rens. Agence
Bruchez & Gaillard,
rue de Médra,
1936 Verbier.
0 (027) 771 40 50 f
ax (027) 771 30 70

036-479700

local
commercial
env. 33 m2
Loyer: Fr. 350 -
+ charges.
Libre dès le 1 er août
1998 ou à convenir.

36-478528
roduit - bourban
ir-nmobllior &
gérances s.a.
PRE • FLEURI 9 ¦ CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

ïiettent
tic de
'énergie 

Sion-Centre
Superbe appartement

duplex 4V_ pièces
111 m2, immeuble récent, cachet,

boisé, 2 petits balcons.
Libre dès le 1er juillet 1998.

Pour tout renseignement:
(027) 322 48 15.

022-629705

A louer à
Basse-Nendaz

joli 2 pièces
pelouse, entrée indé-
pendante, place de
parc.
Fr. 500.-ce.
0(027) 288 10 70.

036-479661

studio
partiellement
meublé.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 203 41 25,
heures de bureau.

036-479697

maison
individuelle
3 pièces, 2 caves,
galetas, 3 places de
parc, pelouse aména-
gée env. 250 m2.
Loyer Fr. 1200-+
charges.
Libre dès le 1.9.1998
0 (027) 455 04 02
0(079) 219 01 88.

036-479254

bureau
env. 100 m2
1 mois gratuit
Garage souterrain
disponible.
Renseignements et
visites'
0 (027) 322 94 75
heures de bureau.

036-476565

%

spacieux appis
M nièces

Rte de Collombey

I grande cuisine agencée
I avec lave-vaisselle, bal-
I con, place de parc Int. à
1 disposition. Dès Fr. 1250
\ + ch. Libres tout de

^̂suite 
ou 

à convenir

A louer à Sierre
Centre-ville
Général-Guisan 13

Biner & Bitschnau Sion
1955"-1998 (maîtrise fédérale)

m nn # __¦¦ ¦>

DUC-SARRASIN _ CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer ,
à deux pas de la gare,
places
de parc
dans garage souter-
rain.
Fr. 60.-
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-469794

A louer à Sion,
rue de l'Envol,

appartements
VA pièces

\j m

Loyers: dès Fr. 750 -
+ charges.
Libres dès le 1" octobre
ou à convenir.

36-479117
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PHE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

DUC-SARRASIN S CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER

studio / <****— *\ / "»—**^—*
Fr. 415.- DUC-SARRASIN & CIE S.A.
acompte s charges 

SAILLON - A I0UGT
Libre dès le Dans complexe d'habitats groupés
1« octobre 1998. A proximité des bains

3°^5'74 • appartements 2 pièces
[ijJjJjJl Ĵ ĴJJ 

Fr. 
715.- acompte s/charges compris

• appartements 3 pièces
Monthey dès Fr. 864.- acompte s/charges
Simplon, à louer compris
4V. pièces * villa triplex
grande cuisine, bal- Fr. 1580.- acompte s/charges compris
con, équipement mo- Cuisine très bien équipée,
derne calme et enso- Situation tranquille et ensoleillée.

aa aae'lt œSoe Libres tout de suite ou à convenirgarage ex concierge- 36-469941

Prix et entrée à con- ___3 |t_IWOT_1̂
BrTeWWMtfT r̂fSi^̂ rfff

0 (027) 764 12 50. __MMMMPf! _M036-479567 H__-U__ï_l_-fl__--_I_----Ë-Ë_---

rue de la Moya 8

Chemin d'Arche 53 Route du Simplon 54 Rue du Coppet 2 Ch. de la Piscine 7 Rue du Coppet 1 Rte de Clos-Novex

magn. 2X p. S- pièces a.parteni-nts s,u,llos » P'*** T, .-

™"r ï-s-œ" «¦»•" =-£_,*-_ s5=C- ^
ces

F̂ QÛO -"es. cuisine agencée. Libre divers étages, terrasse, quartier Iran- [[b^.5_u à + *"»"¦
Box individuel à disp. tout de suite ou à entièrement rénovés, quwe et ensoleille, convenir. AU ni à roc
Libre tout de suite ou à convenir. Poss. de louer cuisine agencée avec ~+ onarges- 

_____Trr"TTH"rC ^« "
corwenir' une place de parc. lave-vaisselle , Poss. de louer places B____ ------ U__--- | --s Fr. 723.-

3.- DièCeS Av. de l'EuroPe55 sPacieux ' de parc Libres tout de Rue de la Scie 10 +char9es'g« |ii«uii g " .-='.-u,- K- -. suite ou à convenir. CI/ *____ «__ «-
Fr. 1000.-+charges. 2>_ pièces Fr 1000 +charges appartement D/_ pièces
Libre dès le 1.10.1998. cuisine agencée avec Libres tout de suite appartement 21. DièCCS 

dès Fr. 811.-

_U<! ___ài* __c lave-vaisselle + balcon. ou à convenir. oi_ _,_ &___,_ » + charges.
-./. pieCeS Fr. 750 - + charges *¦"¦ PIBCBS Fr. 700.-+ charges. Places de parc

Fr. 1100.- + charges. Libre tout de suite Place de parc Fr. 795.-+ charges. Place de parc comprise. à disposition.
Libre dès le 1.2.1999. ou à convenlr. à disposition. Libre au 1.10.1998 .l 'i'T B Libres tout de suite

convenir. ou j  convenir.

Produits surgelés à domicile
cherche

acquisiteur homme
ou femme

à 50 ou 100%, travail Indé
formation assurée

ientant-li
à 100%

• Région Valais central et Bas-Valais
• Possibilité de travail dans sa région

Faire offre à: Eismann p/a Jean
Claude Zahno, rte de Pra-de-Plan
1618 Châtel-Saint-Denis ...

A louer à
Martigny
Place Centrale
1er étage

surface de 60 m2
+ locaux
sanitaires
aménageable gratui-
tement au gré du pre-
neur en 1,2 ou
3 pièces. Convien-
drait comme bureau
ou pour petit artisan.
Libre rapidement.
Fr. 800.- + charges.
Agence Immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-479665

A louer a Sion,
près de la gare

NOUS CHERCHONS
POUR LE CANTON DE GE

En aénie civil et bâ
: - Maçons
: - Manœuvres
; - Machinistes (Ciat. i & il)
: - Grutiers

Missions longues durées de 6 à 9
mois, salaire en fonction de votre ex-
périence. Suisses, permis C et (B & G
+ de 5 ans). Contactez C. BAUDEVIN

18-499655

Devenez
votre propre patron !

u 0 (0033) 4 50 72 3", 48.
036-479316

urri(i

Déb

studio
meublé ou non.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Fr. 450.- + charges.
0 (027) 398 20 29.

036-478563

Cherchons à louer
chalets et appartements
de vacances
(Gratuit pour le propriétaire).
Tél. (033) 654 54 12. (Nous parlons
également le français.)

05-553698

Sion
A louer

tea-room
près de la gare, pas
de reprise.
Ecrire :
case postale 890
1951 Sion.

036-47946C

4M pièces ~
Fr. 1150.- + charges.
Appartement avec
cachet. Possibilité
de subventions.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Route des Raffineries 16

3/. pièces
au 2e étage.
Fr. 790.- + charges
Libre au 1.10.1998.

-¦------------____¦¦___¦_«----'*

http://www.heivetiapatria.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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• Disponible directement à partir du stock • foi/tes les normes, encastrables ou indépendants

• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Paiement cash, contre fac-
ture pour livraisons à domicile, avec EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card • Garantie du prix le plus

bas (remboursement si vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
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Lave-linge ĴU *̂̂ " „, 
\wr <--or-g--lateu,'"-la-lut Aquagliss Pro 2500

Bcukneét WA 2462 Réfrigéroteur 
 ̂

• Congélateur JT Novamatic GT 82-R134a . Débil de vapeur horizonla|
• Capacité 5 kg HOMK KS ,8,8"RA 4 Elec,rolux EU 163° C • Contenance 821 • Consom. et vertical, 50 g/min
• 4 progr. principaux el • Conlen. 184 1 dont 181 pour • Contenance 160 1 d'éledricité 0,85 kWh/24 h • Station de vapeur séparée

7 progr. complémentaires le compartiment congela- • Sans CFC et HFC • Consom. • Autonomie 24 h en cas de avec réservoir d'eau 11,
• Consommation d'eau 561 lion*** • Dégivrage autom. d'éledricité 0,83 kWh/24 h coupure de courant pour env. 1 h 30 de
• H/L/P 85/59,5/60 cm • H/L/P 105/55/60 cm • H/L/P 124/54,5/57 « H/L/P 82,5/45/58 repassage

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- __ _̂_l MWpWWM J^̂ ^M
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. !__PljEB____________l

l£E__U___15_IÉitt_I____l I Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027721 73 90
¦iMil̂ lS-lMIi -i SKBŒS I Visp-Eyholz , FUST-Centre , Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
UM^KS fflnftffl 9 _̂XBiESIM l̂ I Vendredi , ouverture nocturne jusqu 'à 20 h
|ll -ifcW_ttj;i|lJ__iÉiLI mmm I Villeneuve . Centre Riviera 021/967 33 50
î _£Sâm3Sm?3 fl I Réparation rapide et remplacement immédiat d 'appareils 0800 559 111
IwSffi-kyESEM^M | Tous les produits proposés sont également disponibles chez EUR0-FUST . roule
!l£ j^2___--------_^_^_^_^_ H_ H-l Cantonale 2, Conthey, tél. 027/ 345 39 80
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AU BOUVERET
Rue du Lac 16
au bord du lac Léman

charmant
2 pièces
avec vue sur le lac
Fr. 600.— + charges.

KUNZLE S.A. 
AV. DE LA QARE 24 WXTWCBKETiTiM

prm A LOUER A MONTHEY >i

mfLr à l'avenue de l'Europe 4

H 4% pièces
de 91 m2

près des centres commerciaux et
des transports publics. Espace de
jeu protégé pour les enfants
Fr. 1180.— + charges. Salon avec
balcon, cuisine avec lave-vaisselle.
Place de parc ou parking souterrain
à disposition.

KÙNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE U W*VIM,ll\rlm.T. __ ,

A LOUER A VÉROSSAZ 
^_ML/ immeuble très récent,

Kft au 1" étage

superbe 4% p.
de 98 m2

grand salon avec cheminée et bal-
con. Dès Fr. 1030.— + charges.
Locaux lumineux, avec nombreuses
armoires murales. Places extérieures
ou au parking disponibles.

KÙNZLE S.A. 
' 

AV. DE LA GARE 24 ._M.ft P,LLVi,l.T.l ,

MORGINS JAZZ ROCK
FESTIVAL 98 7e OPEN AIR
Beau temps, température clémente, programmation équilibrée, public
fidèle (plus de 3000 spectateurs), il n'en fallait pas plus pour faire de
l'édition 1997 une réussite. Le sax de Candy Dulfer résonne encore
sur les contreforts de la Foilleuse, comme dans toutes les mémoires.

Grande nouveauté cette année, le festival démarre au village les mer-
credi 5 et jeudi 6 août avec douze concerts gratuits dans les bistrots
de la station, en guise d'amuse-bouche avant la montée «on the top»
des vendredi 7 et samedi 8. Tour à tour, vous pourrez vous laisser
glisser d'une scène à l'autre et passer dans la même soirée d'un set
de jazz à une sulfureuse salsa ou encore de la sélection hip-hop d'un
génial DJ, à un rock déjanté. Histoire d'agrandir le cercle de la fête,
cette installation dans les bars servira de repli si les cieux décidaient
de gâcher le week-end.

Pour la suite, la programmation des vendredi 7 et samedi 8 sera hété-
roclite, et selon la coutume établie l'an dernier, c'est aux enfants que
reviendra l'honneur d'ouvrir ce festival avec le chansonnier Richard
Delavy. Les clowns du Morgins Jazz Rock, accompagnés de la trou-
pe Boul et Bolo, distribueront pain et chocolat, non sans avoir initié les
petits festivaliers au jonglage, à l'équilibrisme et au grimage.

Victor & Eux ouvriront les feux de la nouvelle scène (toute neuve),
dans un style fouillé et précis, abordant chaque composition avec
minutie et patience. Suivront les Suisses fous de Grand Mother's
Funck et leur indémodable importé des seventies. Habitués de la sta-
tion, les Français des Obdurates, revenus d'une tournée mondiale de
quatre mois avec Eurosport et MTV, nous feront l'honneur de leur pre-
mière «on the top» avec leurs propres compositions d'un rock très
actuel.

Samedi, nos amis de Swiss Jazz Connection, en bons vieux bris-
cards, accompagneront l'apéro que vous pourrez déguster devant la
scène. Les onze Brésiliens (et Brésiliennes) de Lança Perfume sucre-
ront le début de la nuit, suivis du groove de Bee Bee Honey (Etats-
Unis) qui fera.fi de la fraîcheur de nos montagnes. La voix rauque de

Daran (sans ses chaises) clôturera cette riche édition sans oublier
que c'est vous qui faites l'ambiance et que nous ne sommes pas
pressés de vous faire redescendre.

Les surprises et animations aériennes, les croissants, la soupe à l'oi-
gnon et le grand feu décideront ceux qui hésiteraient encore. Douze
bars, des menus variés et traditionnels, des vins fameux, des tartes
délicieuses et un staff supersympa vous éviteront l'hypoglycémie,
bref, de quoi danser jusqu'au bout de la nuit.

Le camping gratuit sera ouvert sur la patinoire et, nous ne le répéte-
rons jamais assez, munissez-vous d'une laine ou d'un coupe-vent,
nous sommes en montagne (1850 m) et l'accès se fait par le
télésiège.

Alors rendez-vous «au village» les 5,6 et «on the top» les 7 et 8 août.

MJR Organisation

ultes
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ESPACE +
VERANDA
pergola, jardin d'hi-
ver, fermeture de bal-
con, sas d'entrée.
Rénovation de fenê-
tres. Alu et P.V.C.
Devis gratuit.
Monthey
0 (024) 472 3316
Fax (024) 472 33 16
Natel (079) 355 38 78

036-468237

^
38 ans. Petite, des cheveux châtains fon-
cés, très jolie femme, elle a un job qui lui plaît
beaucoup. Elle est active, très naturelle, elle
apprécie tous les plaisirs de la vie. Elle a eu
ses enfants très jeune, ils sont grands main-
tenant, elle veut aussi pouvoir penser un peu
à elle, profiter de voyager, de sortir au res-
taurant, en toute simplicité. Elle a de l'hu-
mour, de la vie.

Réf. E-3199839

*0ELLE...

LUI, 24 ans. Grand, sportif, à l'écoute des
autres, un cœur tendre, un bon job, attend
féminité et intelligence. Réf. L-3219826

•» «» *LUI, 28 ans. Taille moyenne, amoureux de la
montagne, bon niveau, apprécie femme
aimant nature et musique. Réf. L-3229827

ELLE, 32 ans. Secrétaire médicale, blonde,
svelte, du caractère, adore enfants, humour,
sport, voyages. Réf. E-3239829

ELLE, 35 ans. Grande, élancée, très bon
niveau et très sympa, recherche homme bien
pour fonder un foyer. Réf. E-3249833

LUI, 37 ans. Job indépendant, bonne présen-
tation, attiré par la vie en société, aime fidélité,
honnêteté, amis. Réf. L-3259835

ELLE, 44 ans. Petite, svelte, brune, ensei-
gnante, adore sports nautiques, théâtre,
déteste la vulgarité. Réf. E-3269846

ELLE, 47 ans. Restauratrice, active, spon-
tanée, une certaine classe, aime la vie, la
gaieté, le respect. Réf. E-3279850

LUI, 53 ans. Mince, emploi stable, ouvert,
naturel, très sensible, adore danse, lac, mon-
tagne, bonne cuisine. Réf. L-3289855

* * *LUI, 61 ans. Indépendant, grand, mince,
instruit , aime nature, animaux, voyages, fran-
chise, gentillesse. Réf. L-3299864

54 ans. Grande, élancée, l'allure sportive,
elle est super sympa et ne paraît jamais son
âge. Toujours de bonne humeur, intelligente,
très sociable, elle a un grand besoin d'amour,
de savoir qu'elle pourra compter sur un
homme dynamique, câlin, sérieux et tolérant.
Elle le mérite vraiment. En plus, elle est spor-
tive, fait du tennis, de la marche, du vélo et
adore la musique. Réf. E-3209857

Le Bonheur est au Rendez-vous
Case postale 8 - Ch. des Crêtes 15-1816 Chailly s/Clarens -Tél. (021) 964 63 63
Je m'intéresse à la référence 
Nom Prénom 
Tél. prof. privé à heures
I Rue N" 
V NP/Localité Age 

Massages
par masseuse
diplômée.
Danièle Stucki
Moya 2B
Martigny
0 (027) 723 31 21.

036-479633

I I I M V W MJ I V V

par masseuse Diplô-
mée reconnue.
Jeanine Mayoraz,
Barrières 43, Marti-
gny
Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

036-477806

AV. DE LA GARE 24 ¦•V_fj M fit V___IlTll /1870 M O N T H E Y  1 m rfr _hl_i ¦ri 1_-|/

WËBËÊÊIÊIÊÊÊÊÊMWÊÊÊMMmWIËÊMIIÊJÊl

LUI...
26 ans. Grand, mince, cheveux châtains
clairs, il travaille à l'administration. Il est très
romantique, rêveur, il adore lire, se prome-
ner, voyager. Il est attaché à son Valais
natal, à sa culture. Sa copine, il l'imagine
affectueuse, fidèle, naturelle, avec du
caractère. Il a énormément d'amour à don-
ner et une grande générosité de cœur
aussi. Il fera tout pour elle...

Réf. L-3189828

AV. DE LA GARE 24
1870 M O N T H E Y  1

AV. DE LA GARE 24
1 8 7 0  M O N T H E Y  1

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

036-479730

Pour votre mise en
forme

http://www.portesdusoleil.com
http://www.edicom.ch/culture/festival
http://www.morgins.ch
http://www.fusl.ch
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7.35 Minibus et compagnie 7.00 Euronews 59462297 6.20 La croisière Foll'amour 6.30 Télématin 384331 si 6.00 Euronews 21741162 8.00 Météo 98977365 6.45 Langue: allemand
7408617 8.00 Quel temps fait-il? 39423345 8.35 Amoureusement vôtre 7.00 Les Zamikeums 8.05 Boulevard des clips 53355029

8.35 Les craquantes 8997346 59466013 6.45 TF1 infos 45670013 72725636 42373810 75534346 7.00 Emissions pour la
9.00 Dans un grand vent de 900 Euronews 9934475s 6.55 Salut les toons 341 eosio 9.00 Amour, gloire et 8.20 Minikeums 48699100 9.00 Météo 82184365 jeunesse 60470617

fleurs (4/7). Feuilleton 1. 45 Quel temps fait-il? 7.25 Disney Club été beauté 80535297 10.50 La croisière s'amuse 9.35 Boulevard des clips 8.40 Le goéland de Dai
de Gérard Vergez 2mom 77178384 9.25 Les vacances de 28093278 . 51970568 Kokujima 50307555

6876278 12 15 Euronews 86052097 9.05 Jeunesse 89U9346 Donkey Kong 78821,62 12.05 Le 12/13 92271704 10.00 Meteo 25,26365 9.15 Allô la terre 48290636
10.45 Euronews 204546, „ «0 n,,P| emn- fait- 1? 10.45 La joyeuse tribu 11.00 Flash info 93061029 13.00 Estivales 53595297 10.05 Boulevard des clips 9.50 Toques a la loupe
10.55 Les feux de l'amour 

13.00 Quel temps tait 11.05 Motus 99,45,62 La traversée de la 9,3790,3 93917907
6368636 ,.,„ .„.-„_„„ 1140 Une famille en or 11.40 Les Z'amours 99,65926 Manche 10.55 M6 Kidete «709592 10.00 L œuf de Colomb

11.40 Paradise Beach 994889, ".30 Euronews 83 ,043 -aminé 0 
 ̂  ̂ ^̂   ̂  ̂

UQ5 M_ bjen.
12.05 Le prince de Bel Air 17.30 L allemand avec Victor 

comme un 2000 57555510 13.25 Keno 23977920 aimée 59653758 10.25 Détours vers le futur
4231278 .„ ,, 

7.54
f

04 
nSchef 477Ïo,64 12.25 Pyramide 55019925 13.30 Les aventures des 12.35 Docteur Quinn, femme 75055,00

12.30 TJ-Flash 793943 Wolfgang reserviert gana c T 
12.55 Météo-Journal 2619547, mers du Sud médecin 10.55 Pas pareil: Barcelone

12.40 Hartley cœur à vif einene Tisch - .250 A vrai dire 135.2.10 -3-50 Rex 20794487 , ; , "806907 Pères et f is 798,0075 75044365
3,22433 Am Bahnhof ]"° A vrai d ire 43552810 

ja|ousje 14.20 Masada (2/4) 13.30 Pas ma fille 23986452 11.25 Fête des bébés 24224549
13.25 Matlock 228013 18.00 Cyclisme 1258O891 13-00 -ournal-Meteo u.40 Dans la chaleur de la «099555 Téléfilm 12.05 Le rendez-vous 33742907
14.20 La loi de Los A travers Lausanne i'am™fr nuit 92276°75 15,35 Tiercé , 98195181 15,1° Les rt?utes du 12.35 Le mystère des sens

Angeles 267487 lre manche 13.50 Les teux de I amour 
15.2s Tiercé 77707346 15.55 Les enquêtes de paradis 37213177 ssooieo.

15.05 Les craquantes 8653568 19.00 Minibus et compagnie -.„ . „ . . .._„. 15.40 La vie à tout prix Remington Steele 16.10 Boulevard des clips 13.30 00% question 56486839
15.35 Destinations - (R) «803355 ^° f;*

besqu
f ™3 12334487 Cadavre sur long- 73407452 13.55 Jean Constantin

Thaïlande 5358273 Les Babalous 15.25 Médecin â 16.25 Viper 35571933 courrier 92233310 17.35 L eta on noir ,„ ,ft M.. „ .  57158549

16.40 Inspecteur Derrick Les animaux du bois ,. „ S'" h 
20°81471 17.15 Un livre, des livres 16-40 C'est l'été 24180425 L'étalon de Neuchâtel 4.30 Mister anm ¦ 16344907

4913520 de auatr'sous 16.25 Sunset Beach 85099723 A Arcachon, 83053742 15.25 Entretien 52534549
17.40 Meego 994549 19.30 Le français avec Victor ,.«„  , _ ,„ 35573346 17.20 Au cœur de avec Julien Lepers 18.05 Mission casse-cou 15.55 Albums de famille
18.05 FX Effets spéciaux S 

40802636 
17.15 Beverly Hills ,. ête 72501926 ,_. -._ _ .7°le

?
r „4814517 
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38738°13 18-10 Kun'gFu 421950,3 18.20 Questions pour un 19.05 Sliders les mondes 6-25 TAF
18 55 Lonaues oreilles . 18.05 Contre vents et 18 55 lei.x de comédie champion 20981029 parallèles 53373723 16.55 Alt 52496723

SKS-tettler e.mpl°' marées 70245933 
18-55 Jeux de comédie 

18.50 Météo des plages Un monde selon 17.35 100% question 34949742
oornoositeu

™
. L appartement 19.00 Melrose Place ' 19 20 1000 enfants vers 'an 10572365 Lénine (2/2) 18.00 Va savoir ,9953345

musCJe la Fête 20.00 Cyclisme 34437773 18700297 
I920 1J00 entants vere l an _ „_„ 19/20 43340097 19.54 6 minutes-Météo 18.30 La peur du loup

des vendanges 301471 A travers Lausanne 19.50 Le journal de l'air 19.25 Qui est qui? 62113297 20.05 Le Kadox 53353029 443500907 
M

19961365

19.10 Tout sport 364075 2e manche 40105549 19.50 AU nom du sport 20.35 Tout le sport 20.10 Une nounou 19.00 Beany and Ceci!
19.20 Le meilleur de la 20.00 Joumal-Les courses 24492553 40332278 d enfer 37736655

caméra cachée 923297 . Météo 29779310
19.30 TJ-Soir-Météo 19939,

19.55 Journal-Météo 656,4013 20-40 E=M6 junior 27911355
La pèche

20.05 21.30 20.55
A bon entendeur Dernières Pinot simple flic

411810 nouvelles 37427297
TV par satellite: au commen- . , R,m de et avec Gérard Ju.
cernent était la parabole ue nuire passe
Courrier DHL 25021636 ?"0L-„- _,,,,-- ,_ ,. . -,, .LOUmer uriL 

4/19 isqn 1848 Un brave gardien de la paix
20.35 Le flic était ui_.vii.nn «_7«_- -P accumule les bévues se

presque parfait eeoosr 'e ™™ ™t  ̂iVn_ __.„,_. transforme en un flic de choc
Film de Michael f 

occas o n d" 150e ann. ver- d
,
une d

Dinner. saire de la Confédération, re- V tombée 
J
sous la

Joé, un jeune • '̂ ^ 1?. ^̂ ^̂  coupe d'un dealer.
hihlinthérairp a I histoire suisse du XIXe sie- v
DiDiiotnecaire, 22 30 Pau|ette 21521278accepte, pour rendre ue- p.,
service à son ami 22.30 TJ Soir (R) 4081138 . nnc Uiri-i,»o n_f,,._n_-
policier, de prendre sa 23.00 Passion rivière (R) 005 HlStoireS natUrel Î .
place à une audition 4. Le Rhône valaisan „ «_. D _»>.„„, .«.,._„
Sour ie ballet annuel Coup de folie avec la \\\ t?fde la police new- planche sur rivière et ] f n  ̂ ff ," H*. Jyorkaise. de l'air-boat du côté 230 Cltes a la derive

562032l1

22.00 Le retour de 23.25 Longues oreilles
™

)
327 3l2° Histoires naturelles

Carabine ,54391 66448704 _ __ ., . . 90593308
22.30 Total security 911075 23.35 Zig Zag café (R) 525 Nul ne revient sur ses
23.15 La vie en face 315755s 96676655 c « f

as , ,. , _ 82477984
0.35 Textvision 2433327 n.30 Textvision 37413921 "5 Le destin du Dr Calvet

15679747

21.00 20.50 20.50 19.30
Le Grand La carte Zone interdite Reportage 99075s
Restaurant 21754013 aux trésors 61337100 Nnrmal nas norma,48530758 Souaan: une guerre oubliée
Film de Jacques Besnard, Le Juta des lacs oaranormal 20.00 Archimède 817471
avec Louis de Funès Sylvain Augier va nous em- p\.s d'un Français sur deux 20.30 81/2 Journal 423636
Le chef d un Etat sud-amen- mener dans ,e sud du dépar. _

voue croj re a  ̂ hénomènes 20.45 La Baraka
cain vient dîner au Grand tement du Jura avec ses |acs paranormaux Ce£t ce qui ex_ des marchands
Restaurant dont M. Septime et ses fameuses recu|ées et 
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,e nombre tou:ours mourides 1912334

est le grand maître : un patron suivre ,e p|i55ement jurassj en. plus grand de voyants en tout Documentaire
tyranmque pour un établisse- '" genre Zone interdite s'est 21.45 Thema
ment cinq étoiles. Mais sou- 22.55 So,r 3-Meteo 

Jenchée sur le domaine de Les Escrocs
dam, le souverain disparaît. 25541520 f irrationne| 21.50 L'homme qui a coulé
22.35 Chambre à part 23-25 ^nnco

Ma^
. ,, ._¦ n„m-;_.. j._iit_ la Banque Baring's

*.*_-. C-J^ 0IWa 1"5 „» 
22-45 T
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0.20 Tatort 77519327 33042056 profession escroc
1.50 Les échos de la noce 215 

_ _ M6 44,4,055 Documentaire 2733558
, .n . '.' - i  tné

'
lo. J'?;48" 240 Roy Hardgrove 65601747 23-50 L'école des

2.40 L art dans les capitales 345 Fr/quenst
y
ar 17912899 escrocs 39,8687

_ « _  -, ., 66022582 4.30 Movida 335750, s Documentaire
3.15 Pyramide 4,424360 b 1<00 Léo, la désillusion
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S
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!™ 5.45 Boulevard des clips Téléfilm de Tim

4.40 Eurocops ,3843360 f Fywe|| 7786018
5.30 Cousteau 275,9,43

ffra f-fiiJMH EH
6.15 Gourmandises 46434452 8.05 7.20 Spécial animaniacs 54954907 9.20 Recre Kids 714658,0 10.25 Tour
Journal canadien 50352094 9.05 Zig 7.40 Grand-mère est une sorcière de chauffe 56447,00 12.00 Des jours
Zag Café 4722,278 10.30 Habitat 37437433 8.15 L'homme de Nulle et des vies 30915758 12.30 Récré
traditionnel 88894075 11.05 C'est part 16369704 9.00 Mauvais genre K'r_s 32162920 13.35 Document ani-
l'été 62670013 13.00 Le vent des 32366568 10.55 Hôtel Paura. Film mali-r 65789029 14.05 Boutique du
moissons 79737181 15.00 Faits di- 59282384 12.35 L'homme de nulle téléachat 39889278 14.30 Joseph
vers 58224471 16.15 Pyramide part 68164723 13.30 Evita. Film Balsamo 
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93793159 23"45 L'ombre blanche- 20.35 L'homme du Kentucky. Wes-

!, »„ , . Film 38286655 1.15 Mon frère, ma tern de et avec Burt Lancasterécrire 49671346 0.30 Journal de Fran- sœu
_ 

v
_,ndus pour que|ques |ire5, 17895988 23_ 25 Sud 638337M 00flce 3 6577,259 1.30 Rediffusions Rlm ,1249056 2.10 Ariane ou l'âge Le jeune homme vert 67088360

82855834 d'or. Film 40423501
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7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy - 9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien- 9.03 Quadimodo 9.20 Stanleys Dra-
Chaos in der Nacht 9.10 Reboot hof 9.52 Wetterschau 10.03 Der che. Film 11.04 Leute heute 11.15
9.30 Amanda und Betsy 9.55 Der Glôckner von Notre-Dame 10.45 Die |m Schatten der Berge 12.00 Tages-
Denver-Clan 10.40 Dr. Stefan Frank Heinzelmânnchen 12.00 Tagesschau Schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
11.25 Wildbach 12.15 Aile unter ei- 12.15 Buffet 13.00 Tagesschau land auf Inseltour 13.00 Tagesschau
nem Dach 12.35 Bob Morrison 13.05 Mittagsmagazin 14.03 13-05 Mittagsmagazin 14.00 Expe-
13.00 Tagesschau 13.10 Linden- Wunschbox 15.00 Tagesschau dition 15 00 Heute 15 05 Hôtel Pa-
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Tagesshau 17.55 Flippers neue Grossstadtrevier 19.51 das Wetter ".00 Unser Charly 19.00 Heute/
Abenteuer 18.45 Zoo Safari 19.10 20.00 Tagesschau 20.15 Fussball: Wetter 19-25 Glrl Frlends 20-15 Na"

Schweiz aktuell «Sommerzeit» Siéger VfB Stuttgart/FC Schalke 04 turzeit 21.00 Deutschland vor der
19.30 Tasgesschau 19.55 Derrick. 22.30 Tagesthemen 23.00 Boule- Wahl 21.45 Heute-Journal 22.15
Krimiserie 21.00 Im Land des Tigers vard Bio 0.00 Hallo, Schwester! Endzeitfieber 22.45 Faust 23.45
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club 0.25 Nachtmagazin 0.45 Die grosse Heute nacht 0.00 Der Ring des Nibe-
23.40 High Incident 0.20 Nachbulle- Luge 2.30 Wiederholungen lungen. Oper 1.40 Heute nacht 1.55
tin-Meteo Kama Sutra. Film 3.45 Strassenfeger

LA PREMIÈRE La Suisse en voie de constitution 9.15 La santé par les plantes

5.00 Le 5-9 9.10 Sous réserve. In- 9.30 L'humeur vagabonde. Cervan- 10.00 Les pieds sur terre 16.00
vite: Jean Rochefort 10.05 Corné- tès ¦2-06 Carnet d'été ¦3-03 Mu' Dynamhit 18.15 Double clic 19.00
died'été 11.05 A la question 12.07 s't!ue -'abord 15.30 Concert. Or- Onda Azzura 20.00 Live
Chacun pour tous 12.09 Les p'tlts -h-stre roYal du Concertgebouw. DAnin rUARI AIC
loups en vadrouille 12.30 Le 12.30 Haydn, Bruckner 17.02 Carré IUU-MU V.n/\DLM13

13.00 Idée suisse 15.05 Idée suis- d'arts. Qteaux: 9 siècles d'existen- 5-30 La Matinale 5.45, 6.45,

se 17.10 Les enfants de la 5e ce 18.06 JazzZ 19.00 Empreintes 7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
innn in..mal H., -.ni- 1»_« i P* musicales. Les archives du oiano Journal du matin 9.00 Contact.
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12.10 Les filles d'à côté 82626704 7.55 Sur les traces de la nature 8.30 Equitation: Pulsar Crown Séries 10.00 Rediffusion de l'émission du
12.35 Walker Texas Ranger 67659346 8.20 Cambodge 22570520 592013 9.30 Natation synchronisée: lundi soir. Promotions de manifesta-
89457100 13.25 Derrick 51811365 9.15 Yaavov Ben Dov 68161891 coupe d'Europe à Prague, finale tions touristiques. Concert: Festival
14.25 Le Renard 11836655 15.25 Un 10.55 Les grands parcs nationaux 578433 10.30 Eurogoals ,58,4365 Tibor Varga, Yair Dalal & Al ol En-
cas pour deux 86875433 16.25 Loin américains ,6304839 12.20 Galapa- 13.30 Equitation: épreuve de la cou- semble 20.00 Promotions de mani-
de ce monde 76524704 16.55 Woof gos 28,056,7 13.15 Opium 89530487 pe des nations à Budapest 275568 festations touristiques. Reportages:
76775297 17.20 Premiers baisers: Se- 14.05 Moulins de gauche au droit 14,30 Palylife no 1 465094 15.00 Les fûts carrés de l'an 2000 - Inalpe
rie 24026162 17.45 Dingue de toi 92074128 16.15 Dernier round à Ti- Tennis à Toronto (ATP) 533100 16.30 à Evolène. Théâtre: «Les Compotes
69456617 18.10 Top Models 84365365 mes Square 76624758 16.45 Gigi, Basketball: championnat du monde de Mme Tell»
18.35 Supercopter 15537568 19.25 Monica et Bianca 25469617 18.20 La messieurs à Athènes 5,26,7 18.00
Raconte-moi Internet 53226723 procréation assistée 39736346 19.15 Cyclisme: à travers Lausanne 799177
19.30 Les filles d'à côté 97783549 0rtiz, général sans dieu ni maître 18.45 Football. Bran Bergen - Man-
19.55 Walker Texas Ranger 5255,334 20.10 La saga du vélo cester United 3909278 21.00 Basket-
62393810 20.40 La conquête de la 45993094 20.35 Macadam Gypsies bail: championnat du monde mes-
planète des singes. Film de Jack Lee 62226758 21.30 Chemins de fer sieurs à Athènes 11930,3 22.45
Thompson avec Roddy Mac Dowall 79535079 22.35 Lonely Planet Football: match amical Liverpoll-ln-
95744365 22.15 La colline des poten- 75533452 23.25 Les chercheurs d'or ter Milan 8896988 0.30 Tennis à To-
ces. Western 13895181 0.40 Derrick du Liptako 39749810 0-50 Zap Act. ronto (ATP) 5751,05 1.30 Cyclisme: à
18393582 y 61394747 travers Lausanne 76669037
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Crocodile Dundee. Film 11.45 7.00 Euronews 11.05 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 La clinica délia Foresta Nera.
10 12.10 Tierlexikon 12.15 11.10 Luna piena d'amore 11.40 Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9.50 Téléfilm 7.45 Go cart Mattina 9.50
der Kabauter 12.40 Blinky Wandin Valley 12.30 Telegiornale/ La mia vita a quatre zampe. Film A cavallo délia fortuna 11.30 Medi-

05 Arfefix 13.10 Hero Turtles Meteo 12.50 Harry e gli Hendersons 11.30 Da Napoli. TG 1 11.35 Verde- cina 33 11.45 TG 2 - Mattina 12.00
Wo steckt Carmen Sandiego 13.15 Maria 13.55 La grande valla- mattina 12.25 Che tempo fa 12.30 Ci vediamo in TV 13.00 TG 2 - Gior-

10.15 Crocodile Dundee. Film 11.45 7.00 Euronews 11.05 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 La clinica délia Foresta Nera.
Tao Tao 12.10 Tierlexikon 12.15 11.10 Luna piena d'amore 11.40 Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9.50 Téléfilm 7.45 Go cart Mattina 9.50
David, der Kabauter 12.40 Blinky Wandin Valley 12.30 Telegiornale/ La mia vita a quatre zampe. Film A cavallo délia fortuna 11.30 Medi-
Bill 13.05 Arfefix 13.10 Hero Turtles Meteo 12.50 Harry e gli Hendersons 11.30 Da Napoli. TG 1 11.35 Verde- cina 33 11.45 TG 2 - Mattina 12.00
13.35 Wo steckt Carmen Sandiego 13.15 Maria 13.55 La grande valla- mattina 12.25 Che tempo fa 12.30 Ci vediamo in TV 13.00 TG 2 - Gior-
14.00 Sailormoon 14.20 Artefix ta Fi|m i4_45 Km 0 i5-4() n buon TG , . F|ash 12.35 Matlock 13.30 no 13.30 Cartoni 14.00 Hunter
14.25 Black, der schwarze Blitz tempo che fu 15_50 G|j acchiappa- Telegiornale 14.05 Totô e i re di Ro- 14.55 L'ispettore Tibbs 15.45 Law
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r fantasmi 17-30 Dr Quinn 18-15 Te' ma. Film 16.00 Solletico 18.10 TG 1 and Order 16.15 TG 2 - Flash 16.40
m.., _____ n.TTi ^n -in_ ._-._ legiornale 18.20 Scacciapensierino - Telegiornale 18.10 La signera in II Virginiiano 17.15 Tg - Flash 18.15

Familie 18 05 Roseanne 18 30 Eine 18-35 Gli amici di PaPa 19-00 Po" 9iall° 19-00 La si9nora del West TG 2 - Sportsera 18.40 In viaggio

schercklich'nette Familie 19 00 Die Poli e luo9hi d'Africa. Doc. 19.30 II 20.00 TG 1/Sport 20.40 La Zingara con Sereno variabile 19.05 Sentinel

Nanny 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport Quotidiano 20.00 Telegiornale/ 20.50 Calcio. Liverpool - Inter 22.55 20.00 Tom & Jerry 20.30 TG 2 - Se-
20.15 Blinde Verzweiflung. Film Meteo 20.40 II corpo umano 21.30 TG 1 23.00 Superpredatori 23.45 ra 20.50 Scandalo al sole. Film
21.35 Airport 80. Film 23.25 Der Azzurro: Segreti segreti. Film 23.05 Spéciale Milleunteatro 0.30 TG 1 - 23.00 TG 2 - Notte 23.15 Vestito
Boss. Film 1.00 Hurricane Rosie. Ko- Telegiornale 23.25 Amici. Film Notte 0.55 Agenda - Zodiaco 1.00 per uccidere. Film 1.05 Sport notizie
môdie 2.45 Die Abenteuer des Jo- 23.50 Animanotte. 0.20 Textvision Media/Mente 1.30 Sottovoce 1.50 I 1-20 Falsa verità. Film 2.45 Prove
seph Andrews. Film 4.25 Blinde Ver- protagonisti. Film 3.30 Délia Scala teeniche di trasmissione
zweiflung. Film 5t0Py 4.40 Musicale 4.55 Chiunque

tu sia
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La ville de Mulhouse sur les traces
de son passé industriel

Au carrefour de l'Europe,
la cité alsacienne cherche sa
place

La ville de Mulhouse fête
cette année le bicentenaire
de sa réunion à la France.
Grâce à ses nombreux
musées, le «Manchester fran-
çais» possède un patrimoine
unique, témoin de son histoi-
re et de son épopée indus-
trielle.

De la rue des Tanneurs à
celle des Charrons, de la ruel-
le des Bouchers à l'impasse
des Tondeurs, le centre ville
de Mulhouse a toujours sau-
vegardé les traces de son pas-
sé industriel. Celui d'une cité
qui doit sa richesse à son
industrie du textile, fleuron
de toute une région à la fin du
siècle dernier çt au début des
années 1900.

Il y a un siècle, il y a deux
siècles, on trouvait là les
petites fabriques artisanales
souvent accouplées de
petites échoppes. L'impres-
sion sur étoffes faisait de la
ville alsacienne une des pion-
nières en Europe. A cette
époque, Mulhouse l'indé-
pendante, ville libre alliée
aux cantons suisses et au

Royaume de France, avait fait
de ce secteur d'activité son
cheval de bataille, bientôt
suivie par toute l'Alsace du
Sud, de Colmar à Wesserling.

Un peu plus loin, dans la
plaine, l'ancien quartier
d'habitation des ouvriers a
fait place à la proche ban-
lieue, où l'on retrouve
aujourd'hui un brassage de
cultures important. En face,
la colline du Rebberg les sur-
plombe. C'est celle des
anciens patrons des grandes
filatures de la ville. Leurs
imposantes propriétés sont
toujours là.

Le passé mulhousien,
le tissu industriel

1798-1998, Mulhouse est
en fête. Deux cents ans que la
cité alsacienne a rejoint la
France. L'ancienne alliée des
cantons suisses s'est désen-
clavée, par la force des
choses, pour mieux commu-
nier avec son nouvel hôte.

De son passé, de son
savoir-faire, Mulhouse en est
fîère et aime rappeler qu'elle
a été pendant de longues
années, un des fers de lance
de l'économie française.

Au centre-ville de Mulhouse, on retrouve le nouveau bassin

Mulhouse, c'est donc une vil-
le de musées. L'aggloméra-
tion de 120 000 habitants y
baigne. Tous aiment à rappe-
ler une ville de Mulhouse
industrielle et ambitieuse.

Car la cité alsacienne veut

entrevoir son avenir dans son
passé, dans son histoire
industrielle.

Celle de l'étoffe , du textile,
de l'industrie de pointe aussi.

Ainsi, dans l'imposant
Musée de l'impression sur

étoffes , on plonge en plein
dans ce qui a fait de Mulhou-
se tout ce qu'elle est
aujourd'hui. Des étoffes pour
rappeler que grâce à quatre
jeunes industriels du XVÏÏIe
siècle, Mulhouse s'est fait un
nom.

Les deux fleurons mulhou-
siens - le Musée du chemin
de fer et l'incontournable
Musée de l'automobile -
résultent, eux aussi, de
l'industrie du textile. La ville
lui doit tout. Un lourd hérita-
ge.

Son avenir, Mulhouse veut
également le voir à travers sa
Tour de l'Europe, qui domine
le centre de la ville. Histoire
certainement de rappeler
qu'elle se veut plus euro-
péenne que sa rivale Stras-
bourg.

RAFFI KOUYOUMDJIAN
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L'Ecomusée d'Alsace à Ungersheim:
à la découverte des anciennes traditions

Au départ, c'est un pari un
peu fou. L'histoire de pas-
sionnés avec un seul credo,
la sauvegarde de maisons
alsaciennes, qui étaient des-
tinées à la démolition.

Pardi! Le patrimoine histo-
rique de toute une région.
Ces anciennes maisons alsa-
ciennes en ruine, ils les sau-
veront une à une, pierre
après pierre.

Un pari un peu fou qui les

Un musée vivant et rural à quelques kilomètres de Mulhouse

conduit à prospecter un site,
parce que ces maisons
s'entassent et qu'elles sont là
pour être vues. Une petite
commune leur proposera un
terrain en friche, au cœur
d'un bassin potassique. Ils
en feront un des plus grands
musées en plein air d'Euro-
pe. Loin des grands parcs
d'attractions, l'Ecomusée
d'Alsace propose le thème
de la fête sous un autre

angle, celui des valeurs
simples et authentiques.

Une virée d'une journée
dans cet impressionnant
parc de 25 hectares procure
un bien fou, un véritable bol
d'air frais. On déambule le
long des petites ruelles de ce
village fictif.

Le charbon de bois
fait fureur

Le charron, le potier, le
forgeron, la cuisinière - dans
la typique «Stube» alsacien-
ne -, l'instituteur, tous sont
là, tentant de sauver leur
savoir-faire aux anciens
métiers. Car c'est cela, le
plus intéressant, le plus enri-
chissant. Les septante
bâtisses de l'Ecomusée sont
habitées, une vie à l'ancien-
ne, l'espace de douze heures
par jour. Et une kyrielle
d'enfants - costumes
d'époque -, sortis d'on ne
sait où, animent, appren-
nent, tâtent le bois, mettent
la main à la pâte. Un véri-
table musée vivant.

A l'époque, la vie n'était

pas facile en Alsace, comme
partout, d'ailleurs. On se
plaît à redécouvrir ces gestes
quotidiens d'antan. A l'orée
de la forêt, une cabane, c'est
celle des charbonniers.
Quelques nuits blanches
font état des cernes des deux
solides gaillards. La produc-
tion bat son plein. Le char-
bon de l'Ecomusée a le vent
en poupe, il séduit. Les com-
mandes pleuvent, mais là, ce
n'est pas seulement le retour
aux valeurs anciennes qui
prime, mais la qualité de ce
charbon.

Au bord des lavoirs, les
femmes se retrouvent et
racontent les derniers
ragots. Une mise en scène
rondement menée. Tout
comme celle d'un instituteur
alsacien, qui l'espace d'un
siècle, donne ses leçons en
français ou en allemand.

A quelques kilomètres de
Mulhouse l'industrielle,
l'Alsace rurale est, elle aussi,
fière de ses racines.

(RK)
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Office français
du tourisme

Concours d'ete 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.
Ce n'est pas tout. Tous les bulletins-réponses envoyés pendant toute la durée du
concours estival seront réunis à la fin de la série, le 20 août, pour un tirage au sort
qui désignera les grands vainqueurs du concours de l'été de Romandie Combi. De
nombreux et riches séjours dans les diverses régions parcourues par nos journa-
listes récompenseront ces vainqueurs
Bonne lecture, bonne chance!

Le Musée de l'impression sur étoffes
En 1833, les industriels mul-

housiens rassemblés au sein
de la Société industrielle de la
ville décidaient de conserver
leurs créations et de les com-
pléter en collectionnant les
productions d'autres pays.

Aujourd'hui, le Musée de
l'impression sur étoffes, res-
tauré en 1996, conserve plus
de 50 000 documents textiles:
métrages, dessus-de-lit, fou-
lards, châles du XVIIIe siècle à
nos jours.

L'histoire de cet art décora-
tif peut s'y écrire dans sa com-
plexité et sa richesse des
indiennes aux T-shirts, des
prémices aux créations les
plus contemporaines.

(RK)

Impression au rouleau de
cuivre et à la planche de bois
La Mer Rouge, vers 1860.



Place à la créativité!
La Fédération internationale de philatélie veut dépoussiérer les expositions
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ans le No 64 de
|H «Flash», son or-
œ gane officiel, la

Fédération in-
ternationale de

philatélie (FIP) fait état d'un
atelier de travail qui s'est tenu
à Tel Aviv, dans le cadre
d'Israël'98, et qui a été consa-
cré aux expositions. Trois
groupes se sont penchés sur la
question.

Président de la FIP, M. D.-
N. Jatia a dressé un résumé
des discussions. Il ressort de
celles-ci que les expositions
doivent être dépoussiérées. Le
président écrit notamment: «Il
y avait un accord unanime sur
le fait que l'organisation des
expositions philatéliques dans
le passé et actuellement n'at-
teint pas l'objectif visé de pro-
mouvoir la collection de tim-
bres mais qu 'au contraire elle
confirme l'odeur de moisi que
dégagent les p hilatélistes pour
les non-collectionneurs.» Un
peu plus loin, M. Jatia précise
que «le but d'une exposition
de timbres est d'intéresser de
nouveaux adeptes au passe-
temps de collectionner les tim-
bres. Ceci veut dire que les or-

La Fédération internationale de philatélie entend donner un coup de balai dans les expositions, „_.

ganisateurs ne devraient pas
viser seulement les philatélis-
tes (ceux-ci viendront de toute
façon) mais le grand public.
C'est pourquoi la structure des
expositions doit devenir p lus
attrayante et plus divertissante
avec des animations et de l'ac-
tion. Une publicité considéra-
ble est nécessaire pour susciter

l 'intérêt de collectionneurs vrait être consacré à la créa-
(non-philatélistes) et du grand tivité - faire entrer dans l'ex-
public.» position de nouvelles métho-

Selon les conclusions des des de présenter les timbres et
différents groupes de travail, "" Public différent. Les docu-
d'autres domaines de collée- ments postaux peuven t être
tion devraient être invités à collectionnés de p lusieurs fa-
participer • aux expositions, çons, les domaines de collec-
Enfin, le président de la FIP tion habituels sont réglés par
relève que «p lus d'espace de- la FIP. Toutefois, il y a d'au-

'' ** Ammm ________

très façons d'utiliser et de pré-
senter les timbres et docu-
ments postaux.»

Le président de la FIP
conclut en ces termes: «La
difficulté demeure de mettre
en pratique ces idées. J 'espère
que nous avons semé la bonne
graine et que mon successeur
au poste de président pourra
en récolter les fruits.»

Sierre et les JO
L'arme fatale 4

La commune de Sieneaéqui- Ce soir mardi à 20 h 12 ans
pé sa machine a affranchir 
d'une fiche-réclame en faveur De Richard Donner ' avec Mel Gibson ' Dann y Glover-
de la candidature valaisanne *ene R"ss°- _, _, t J ,h , ,, T - , . ,„ . Un cocktail d action et d humour dans lequel on retrou-
pour les Jeux 0 ympiques d hi- ve |K deux f|... ,_s |(B fous de Los 

H
e|es face à un

ver de 2006. Celle-ci, avec 1 ac- méchant trafiquant chinois.
cord du comité de candidatu-
re, reprend une partie du logo
officiel. En effet, cette fiche-ré-
clame ne compte que la moitié
des pictogrammes du logo. En
service depuis le 29 juillet,
cette fiche a déjà fait le bon-
heur de nombreux collection-
neurs. GéRALD THéODOLOZ

—̂^— SIERRE mmmmmmmmm

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

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 mardi 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.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Marina, Frank, Daniel et Laurence
Ce soir mardi à 20 h 30 Mans

Version originale sous-titrée français.
De Nick Hamm, avec Monica Potier, 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 mardi à 20 h 15 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, Ai
gle, (024) 467 04 04.

(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

La grappe
Dans l'armoire de l'élégante

Guide les chevaux en Camargue

Fait le plein lors des chocs

Retour à la terre

144. Monthey: Taxis montheysans, 024/ => iy.i..-a .ram.o , ..... _.._
Martigny et Entremont: service of- 471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. ¦ 
ficiel, 722 01 44 ou 144. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
Ambulances Yerly, Orsières, 7831813 . 0800/800 303. ¦ , .-„ ____ .,_. *_,„.«._-_.
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Suscite bien des convoitises

Dialecte chinois

C'est non!

Amusez-yous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. *_ »_¦__ .__._. -... ..... _.-A -A^„-._ ... j. ¦ . ¦ ¦ _ . .  _ _ , Solution du jeu précèdent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et RÉVISION - VERSION - SENIOR - IRONE - NOIR
les formes verbales. ION - ON

¦¦ _.'

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 mardi à 20 h 45 16 ans

De John Mac Naughton, avec Matt Dillon, Kevin Bacon.
Sexy et sympa, un conseiller d'éducation opérant dans
une ville de Floride, est accusé de viol par deux étu-
diantes.
Machiavélique et brillantl

^̂ — MARTIGNY —¦

CASINO (027) 722 17 74
L'arme fatale 4
Ce soir mardi 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
Pour le pire et pour le meilleur .
Ce soir mardi à 20 h et 22 h 30 12 ans

De James L. Brooks.

MONTHEY
M0NTHE0L0 (024) 471 22 60
L'arme fatale 4
Ce soir mardi 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 mardi à 20 h 30 16 ans

Version française.

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

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 6C
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

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42



Hommages 

A Paul-André Thalmann

A Jacques Marais

Toi, Paul-André, qui nous a
quitté après quelques jours

de maladie.
Je tiens à te rendre un hom-

mage, Toi, qui fus d'une grande
gentillesse, d'une bonté iné-
branlable.

Ton amitié était si grande.
Merci Paul-André pour tout ce
que tu as fait.

J'étais gravement malade.
Tu es venu me voir, ta gentilles-

Par ton départ, on se perd en
conjectures

Tu avais encore tellement à
nous dire

Comme tu le faisais avec si
bonne facture

Lors de nos rencontres
empreintes de rire

En effet , les commentaires et
critiques

Sur l'ensemble des choses de la
vie

Etaient si philosophiquement
caustiques

Qu'ils nous faisaient souvent
envie

Ta gentillesse, ton entregent et
ta bonté

Démontraient que tu avais un
sacré caractère

Qu'il faisait bon vivre à tes côtés
Et que tu étais un compagnon

salutaire

Tu fomentais les rires et les
bonheurs

Par des histoires drôles et
hilarantes

Qui souvent dans la grisaille des
heures

Nous remettaient sur la voie de
joies violentes

Car, qu'il soit futile ou
mercantile ,

Un ton protocolaire et
drolatique

Est toujours préférable et bien
plus utile

Que la rigueur souvent
automatique

Dans le cadre de bien des
sociétés

Nous avons eu l'occasion de te
connaître

C'était toujours avec plaisir et
félicité

Que nous travaillions ensemble
pour le bien-être

se était si grande, que là-haut
dans ta nouvelle patrie, tu puis-
ses chanter avec les anges, que
le Christ, qui a tout vu ce que tu
as fait te glorifie. Toi, qui aimais
les enfants, les petites têtes
blondes te disent aussi merci.

Repose en paix, cher Paul-
André.

CLAUDE SOTTAS

Genève
Un de tes amis qui t'aimait bien.

La bourgeoisie t'a admis dans
ses flancs

Avec de nombreux frères de
ceps

Ils n 'étaient ni de lait , ni de sang
Et n'avaient ainsi pas eu besoin

de forceps

Les skieurs et les sportifs'du
Violettes-Express

Ont souvent pratiqué grâce à tes
services

Ils ont toujours trouvé attention
et bonne presse

Lors de leur passage de tes
offices

Voilà qu'aujourd 'hui, tu pars
Sans dire mot, comme l'a dit ta

dédicace
Mais, malgré tes efforts pour

gommer ton départ
Nous avons compris que tu

faisais face

Et que masquant ta douleur à
nos sentiments

Tu ne voulais pas que l'on soit
peiné

Par cette maladie qui,
intérieurement

Et inexorablement devait
l'emporter

Crois bien, que nous avons
triché avec toi

C'était une espèce de consensus
Librement accepté et qui nous a

laissés pantois
Lorsque tu es arrivé à ton

dernier cursus

Nous nous réjouissons de t'avoir
côtoyé

Et d'avoir fait ensemble un bout
de chemin

Mais nous sommes aujourd'hui
très attristés

Que nous en soyons déjà arrivé
à la Fin.

DES AMIS DE CRANS-MONTANA

Adieu Jacques,
on se «marais» bien!

La feuille est blanche, la plume
refuse de jeter l'encre et la
chaise est vide.

Souvent, tu nous a fait pleurer
de rire, cette fois, tu as omis
de nous faire rire avant.

Ton rire, qui prenait naissance
dans un roulement de tes
épaules avant de devenir une
secousse de tout le corps.

«Elle vous va celle-là?»
Elles nous allaient toutes! Tes

contrepèteries, ton verbe
manié avec précision , ton
humour caustique, mais aussi
ton éthique l'interdisant de
médire ou déshonorer
quelqu 'un , ont fait de toi
notre narrateur privilégié. Tes

Pour vos avis A
_*_ <_ .. _ _ _  _.:_____. t___V De 17 h à 22 h au Nouvellistemortuaires mw (027) 329 7511

r__ -_ o u -. .^ u
De13h30à17h  Le dimanche:
à Publicitas (027) 329 51 51 <*e 17 h 30 à 22

I
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plus belles pages, tu les
écrivais entre les lignes, ta
grande force était d'écouter
ton prochain en accordant
une importance primordiale
au mot non prononcé.

On t'entend dire: «Alors mon
grand, «tu-lis-tes-ratures»?»

Fais-les rire aux larmes, là-haut,
tant pis si on a un été
pluvieux!

Tu vois, nous sommes réunis, la
feuille a fini par être remplie,
la plume a oublié sa réticence
initiale et la chaise, bien que
toujours vide, ne sera plus
jamais inoccupée.

TES AMIS DU BIBI

L'ecstasy
n'a plus
la cote

Les jeunes en Suisse sont de
plus en plus conscients des
dangers liés à la consomma-
tion d'ecstasy. A peine plus
de 1% en prennent régulière-
ment, selon une enquête de
l'Institut suisse de prévention
de l'alcoolisme et autres toxi-
comanies (ISPA). Même au
sein du mouvement techno,
cette drogue ne touche
qu'une petite minorité.

Le sondage a été réalisé
en avril dernier par télépho-
ne auprès d'un millier de
jeunes Alémaniques et Ro-
mands âgés de 15 à 30 ans.
Les résultats, publiés hier,
contredisent le préjugé selon
lequel l'ecstasy serait très ré-
pandu parmi les jeunes, a
déclaré en substance Alan
Khaus, chargé de l'informa-
tion à l'ISPA.

Environ une personne
interrogée sur vingt avoue
avoir goûté au moins une
fois à la petite pilule. Cette
proportion est la même que
lors d'un premier sondage
effectué fin 1996. La con-
sommation remonte généra-
lement à quelques années,
lorsque l'ecstasy était en
plein essor, relève M. Knaus.
Depuis deux ans, le nombre
de nouveaux consommateurs
est en net recul, et cette dro-
gue est en «voie de passer de
mode».

Les amateurs se recru-
tent surtout parmi le groupe
d'âge des 19 à 22 ans (10%
d'entre eux se sont déjà lais-
sés tenter) . Les jeunes gens et
les adolescents (7,2%) sont
globalement deux fois plus
concernés que les jeunes
femmes. Aucune différence
significative en revanche
n'apparaît entte Suisse ro-
mande et Suisse alémanique.
(ats)

La classe 1955
des Hauts-de-Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martial ANTONIN

papa de Michèle, contem-
poraine et amie.

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

L'Echo de Châtillon
Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel VEUTHEY

ami de la société et papa
d'Alexandre, membre actif.

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

036-479818

Le ski-club Cime-de-1'Est
Massongex et Daviaz

a le regret de faire part du
décès dedécès de Le ski-club ont -e regret de faire part du décès de

Monsieur Jo-etta.-Targon Madame
Michel VEUTHEY a la Ms.esse de faire par, d- 

Euphéml C
'
FOURNIER

papa d'Alexandre, membre -*t
actif et responsable du Monsieur maman de Monique Fournier, enseignante au cycle
chronométrage. Pascal d'orientation.

PFRRFNOTir)Pour les obsèques, prière de _r__ i____-__-_--«vj tj --/ La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
consulter l'avis de la famille, membre Basse-Nendaz, aujourd'hui mardi 4 août 1998, à 16 heures.t- 036-479946 '

* -

t
La bourgeoisie

de Mollens
a le regret de faire part du
décès de son bourgeois

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

036-479809

Le Parti
démocrate-chrétien

du district
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Henriette

ÉVÉQUOZ-
FONTANNAZ

maman d Innocent Fontan-
naz, député au Grand Con-
seil

036-47994S

La classe 1926
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
lacques CRITTIN

son contemporain et ami.
036-479799

Le Parti
démocrate-chrétien

de Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martial ANTONIN

papa de Christian, chef de
groupe au Conseil général.

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

036-479950

La société villageoise
de Daillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martial ANTONIN

membre de la société.

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

036-479830

Roger PARVEX

Martial ANTONIN
papa de Christian, président
et membre fondateur.

ancien conseiller général

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

L'administration communale,
la commission scolaire

et le cycle d'orientation de Nendaz

L Université populaire
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Nous avons la profonde
tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Antonio
PARPAIOLA
survenu à la suite d'un accident de la circulation, le
vendredi 31 juillet 1998, à l'âge de 47 ans.

Son épouse:
Pauline Parpaiola-Hollywood, à Crans-sur-Sierre;
Sa maman:
Ada Tosini, en Italie;
Ses beaux-frères , belles-sœurs et leurs enfants, en
Angleterre;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces;
Ses amis et collègues de Crans-Montana;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse,
Italie et Angleterre.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de
Montana-Station, le jeudi 6 août 1998, à 16 heures.
Domicile de la famille: Mme Pauline Parpaiola ,

immeuble Le Carrefour , 3963 Crans.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une oeuvre
de votre choix.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Monsieur Michel Lehner
Le Continental à Crans

a la douleur de faire part du décès de
Monsieur

Antonio PARPAIOLA
époux de sa fidèle collaboratrice Pauline.

Je garderai d'Antonio un souvenir ému.

La Société de développement
de Torgon - Revereulaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pascal PERRENOUD
membre de la société.

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

t
La Commune de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur



t I 1
ÀQue ton repos soit doux,

comme ton cœur fut  bon.

A été enlevée à leur tendre
affection à la clinique Sainte- __M

1998, dans sa 85e année , _m ___
munie des sacrements de
1'T_ 1 '

Madame

Isaline MARTINELLI-
THELER

veuve d'Otto

Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Marcia et Edouard Sommer-Martinelli, et leurs enfants
Nadine, Jean-Marc et son amie Corinne, à Genève;
Jean-Claude et Fernande Martinelli-Melly, et leurs enfants
Vincent, Christian et Marie-France, à Chippis;
Sa belle-sœur:
Eh/ire Zufferey-Martinelli , et ses enfants;
Les familles de feu Marius Théier;
La famille de feu Louis Corbaz; j
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelis'sement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mercredi 5 août 1998, à 10 h 30.
Notre maman et grand-maman repose au centre funéraire
du cimetière de Sierre, où la famille sera présente aujour-
d'hui mardi 4 août 1998, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.
Domicile de la famille: rue des Vergers 6, 3965 Chippis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie paisiblement à son domicile, le lundi 3 août
1998, à l'âge de 60 ans

Madame

Marie-José VOCAT
née CLERC

Font part de leur peine:

Son époux:
Jean Vocat, à Vionnaz;
Ses enfants et petits-enfants:
Marianne et Jean-Luc Chessex-Vocat, leurs enfants
Marinette et Pauline, à Granois;
Jean-Daniel et Micheline Vocat-Maier, leurs enfants
Vincent et Alexandre, à Vionnaz;
Son oncle:
René Clerc, à Villeneuve;
Sa tante:
Simone Clerc, à Territet, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vionnaz, le jeudi 6 août 1998, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte de Vionnaz, où la famille sera
présente mercredi 5 août 1998, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les directions, le personnel
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 collaborateur et
collègue.

Monsieur

Michel VEUTHEY
Pr.iir lc»c _Kcpnnoc nrî orû H_» _ .r.n_ii lt_-r l' -nrio HQ lo f_»"-i.11_,

Seid nicht traurig uber meinen Abschied,
denn ich gehe zu denen, die ich liebte,
um aufjene zu warten, die ich liebe.

C'est avec une grande tristesse que nous faisons part du
décès de notre cher père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère , beau-frère , oncle, cousin, parrain et
parent

Monsieur

Léo
SEWER

1912

Il nous a quittés subitement
le dimanche 2 août, le soir,
à l'hôpital de Sierre, après
une vie comblée,
espérant la résurrection

Font part de leur peine:Font part de leur peine:

Famille Kurt et Odette Sewer-Barras, et leurs enfants et
petits-enfants, à Chermignon;
Famille Rudolf et Anita Sewer-Bûrcher, et leurs enfants, à
Granges;
Madame Klara Sewer, à Brigue;
Famille Margareth et Serge Gravina-Sewer, et leurs enfants,
à La Souste;
ainsi que les belles-sœurs et les familles parentes.

Léo reposera à la chapelle ardente à La Souste dès aujour-
d'hui mardi 4 août 1998. La famille y sera présente de
19 heures à 20 h 30.
La messe d'ensevelissement aura lieu mercredi 5 août 1998,
à 10 heures, à l'église paroissiale de La Souste.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Thel-
Kapelle, c.c.p. 19-6818-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire,

le conseil d'administration, la direction
et les professeurs du collège Derborence

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martial ANTONIN

Martial ANTONIN

papa de Christian, professeur.

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

La direction et les collaboratrices
de la Caisse de prévoyance du personnel

de l'Etat du Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

papa de Michèle Sauthier-Antonin, collaboratrice spécialisée.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
036-479833

t
L'administration communale

et la commission scolaire
de Troistorrents

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Martial ANTONIN

les obsèques, prière de c

t
L'amour est une chaîne d'or
pour les cœurs fraternels
Et qui possède ce trésor,
est héritier du ciel.

Au terme d'un dévouement et dans le don de soi, s'est
endormie paisiblement, entourée de l'amour des siens, le
2 août 1998, dans sa 78e année

? 

BONVTN-
STUDER

épouse de Pierre

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Claude et Françoise Bonvin-Aymon, à Lens;
Charlotte Bonvin et son ami, à Montana; '
Armande Constantin-Bonvin, à Ayent;
Jean-Pierre et Nicole Bonvin-Reichenbach, à Sion;
Ses petits-enfants:
Venance, Dolorès et Erwin Bonvin, à Lens et Miège;
Michael et Samuel Constantin, à Ayent;
Marylène et Marc Bonvin, à Sion;
La famille de feu Louis Studer;
La famille de feu Emile Bonvin;
Son oncle, ses tantes, ses filleuls , ses cousins et cousines,
ses neveux et nièces.

La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 5 août
1998,- à 16 h 30, à l'église de Lens, précédée des honneurs à
16 h 15.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Lens, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 4 août 1998, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne

des maîtres plâtriers-peintres
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Cécile BONVTN-
STUDER

maman de M. Claude Bonvin, membre du comité cantonal.

La messe d'ensevelissement, à laquelle les membres sont
invités à participer , sera célébrée à l'église paroissiale de
Lens, le mercredi 5 août 1998, à 16 h 15.

La direction et le personnel
de l'entreprise Claude Bonvin & Fils S_A

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Cécile BONVIN-
STUDER

maman de leur administrateur.

t
Le Conseil communal

et le personnel de la commune de Conthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martial ANTONIN
ancien conseiller communal, beau-père de M. Serge
Sauthier, employé communal.

Pour les obsèaues. veuillez consulter l' avis de la famille.
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Réputa tion a défen
Une formation continue pour les chauffeurs de La Poste

L e  

Mobile Drive Cen-
ter de La Poste sil-
lonne les routes de
Suisse pour amélio-
rer la formation de

ses chauffeurs, qui bénéficient
d'une réputation de fiablilité
bien justifiée. Une équipe de
moniteurs professionnels leur
proposent des exercices de frei-
nage, antidérapage, conduite
préventive, amélioration des ré-
flexes... toute une panoplie
d'atouts supplémentaires pour
rouler en toute sécurité.

Le MDC permet d'offrir des
cours régionaux aux conductri-
ces et conducteurs de La Poste,
à différents partenaires de la
Confédération et des clients pri-
vés également. Les cours sont
d'un niveau élevé, grâce notam-
ment à une infrastructure et des
moyens didactiques très poin-
tus: les techniques de conduite
économique et écologique y _v-*_jP ' —^^—-
sont également étudiées. Pré- '̂ â m\^mmmm\ *-"-____
vention, perfectionnement , effi- f_̂ _-_r_-É_ i______________ _J ^̂ j
cacité, des notions que La Poste «-E____£._^
met en valeur de manière exem- —-— _
plaire avec son MDC. I 

¦—.—--, , — 

JEAN-MARC THEYTAZ Le MDC, à la rencontre des'conducteurs professionnels de La Poste

La mini et la maxi m 32o° i i i i i :
3000 - -

____

Le samedi 8 août, Valrando propose ^oo 
"———- j--̂

deux randonnées: 2400 -=~-3-_:z Au.
, _ . 2200 - «*~ ~~̂  I
La mini: 2000 -¦y | —=
Bùrchen Garlich - Unners isoo - Moosaip ;
Sânntum - Unberbâch Brandalp Itoo -=
Itinéraire pour des marcheurs entraînés 1200 _

_______

d'une durée de trois heures et quart. ' 00° - —
Départ: gare de Rarogne à 9 h 30. 800 'Jj ' _ ' jj~
Retour: à 16 heures._ . . _ . . - .  m 2200 -1 1 i Animatrice : Angelica Brunner. 

La maxi: 2000 -¦
Moosalp - Augstbordhorn - "~

Unners - Sânntum - Unterbâch
Itinéraire pour des marcheurs très bien 1 60o - "-*•—L 1 
entraînés d'une durée de cinq heures Bùrchen aanich
quarante-cinq minutes. 1 400 

Départ: gare de Rarogne à 7 h 25. /\_ JbjT" :
Retour: à 17 heures. ____^wC Animateur: Joseph Moser. B«_wJ-________, 2
Inscriptions et renseignements au mwmtbureau de Valrando au (027) '327 35 80

jusqu'au vendredi 7 août à midi.
«Marchons ensemble» VALRANDO

10 12 14 km

I F TCR/lfiC Al 11/-.1 ini* _ 'LII II CM WAI Aie
LE 1 civir_. Hujuuni ; nui ci _ WA-VI_ .--.I_»...

Développement de belles éclaircies.
Quelques averses probables.
Températures en plaine: 24 degrés l'après-midi.
Limite de zéro degré remontant vers 4000 mètres.

: ___. Së̂ s-àk--
Situation générale _ÉM_y"̂ l̂
L'anticyclone des Asores pousse en —__ .
direction des Alpes, mais le temps sera ̂ B I/////// ]/////
encore influencé par une dépression , MJHEY20 °
d'altitude centrée sur la Méditerranée
et qui se comble lentement en _éM
s'éloignant vers l'est.
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Mardi 4 août 1998

on trouvait encore des pas-

La victoire française au Mon-
dial semble déjà lointaine,
après ce Tour de France vain-
cu par le dopage.

Les vacances des juillettistes
avaient pourtant commencé
par des semaines de rêve.

Ainsi, le quart de finale contre
l'Italie, au fond du boulevard
Saint-Michel à Paris. Les pas-
sants avaient pris l'habitude
de suivre le match depuis la
rue, sur le grand écran d'un
restaurant.

Un
été

r*français
A la deuxième prolongation
suivie des tirs de penalties, ce
fut la foule. A cette période,

sants qui ignoraient le résultat
du match. Le quart de finale
se solda par la victoire fran-
çaise et le concert d'avertis-
seurs, deux minutes plus tard.

J'ai suivi la demi-finale contre
la Croatie, dans un pub bondé
de Berlin. Victoire française et
ambiance en Allemagne. La
voie royale du 14 juillet était
ouverte.

Quand le Tour de France sera
oublié, les aoûtiens pourront
se retremper dans la douce
euphorie du Mondial de foot-
ball. On n'a pas rêvé. Cette
victoire-là, c'est du concret.

PASCAL CLAIVAZ

Saint
Jean-Marie

Vianney
Ordonné prêtre en 1815, Jean-
Marie Vianney devint curé
d'Ars, un pauvre village pro-
che de Lyon. Il mourut en
1859.

Dicton météorologique
du jour

Quand même la couche serait
à ton goût, ne dors pas sous
le soleil d'août.




