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Thuram-Blanc. L'un a marqué les deux buts français, l'autre a écopé d'un carton rouge. Usera privé de finale

L'
ordre règne dans

le monde du foot-
ball. La finale

programmée, espérée
par tout un peuple, au-
ra bien lieu: dimanche,
à Saint-Denis, le Brésil,
quadruple vainqueur
de la coupe du monde,
affrontera la France,
pays organisateur et
cofavori du tournoi, qui
disputera pour l'occa-
sion sa première finale
mondiale. Vingt-quatre
heures après les Sud-
Américains, les Fran-
çais ont en effet obtenu
leur billet pour la finale
en prenant le meilleur
sur la Croatie, sur le
score de 2-1 (0-0) .

Ainsi, après trois
échecs en demi-finales
en 1958, 1982 et 1986,
la France est-elle par-
venue à atteindre le
dernier stade de la
compeuùon. Ce succès,
acquis dans la douleur
par une équipe réduite
à dix dès la 74e minute
(expulsion de Laurent
Blanc), n'est pas immé-
rité. Une fois de plus, la
France a en effet mis
tout son cœur à défaut
de génie pour anacher
cette qualification, (si)

__, l_/l_> -_> O- 144, __, i_/y t_ (-_5-
___. .7 t . . .

fiscales. P. 4

IIGERIA
.e pays
est sous le choc
La mort de l'opposant
Moshood Abiola a
p longé les Nigérians
dans le désarroi. P. 6

FISCALITÉ
Deux fronts
d'attaque
T'TTÇ Q ... 7.7 nwfAAA

ruuun veuvenisaua
quer à des révisions

MOIRY
Régate
au sommet

ision 23
nas 25
nces 25
mortuaires 27

Pages
15-16-18

Le petit dernier I L'amphi sous le charme
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«Ç port Magazine» vous salue bien. Le IJ osine, Figaro et les autres personnages du «Barbier de Séville»
3 nouveau supplément du «Nouvelliste» I» s'apprêtent à occuper l'amphithéâtre de Martigny pour y jouer

la célèbre pièce de Beaumarchais. Après la tragédie - «Les Perses»
d'Eschyle - voilà la comédie et le charme féminin qui prennent le
relais dans l'arène octodurienne où un théâtre élisabéthain - sage
précaution - mettra les spectateurs

vous ' propose dès aujourd'hui un rendez-
vous mensuel avec les sports de notre canton.
Ce regard neuf embrassera tant les activités
de l'élite que les manifestations plus populai-
res, en plein essor. Football, hockey ou ski ré-
pondront présent, mais aussi VTT, course à
pied ou ski-alpinisme. Ce panorama des loi-
sirs sportifs ouvre sa grande première avec la
reprise de la LNA de football, la Fed Cup sé-
dunoise, le «Bike Attack» de Nendaz, le «Ter-
rifie» de Montana et le défi des Muverans.

Notre supplément

à l'abri de toute menace céleste

Rosine,
alias

Alexandra
Elsig, seul

personnage
féminin du

«Barbier de
Séville».

Mais quelle
présence!

g.-a. cretton
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Style saint Mathieu

Or en ces jours-là parut un
édit de la Berne fédérale, or-
donnant le recensement de
toute la terre. Ce recense-
ment, le premier, eut lieu
pendant que Sierro était
gouverneur du Valais. Et tous
allaient se faire inscrire, cha-
cun dans sa ville. Joseph
Christensen, lui aussi, quit-
tant la ville de Haarlem en
Noordholland, monta en Vis-
pertal, à la ville de Seiler sa
commune d'origine, afin de
s'y faire inscrire avec Marian, y faire . Même s'il essayait de
sa fiancée :qui était enceinte, tuer tous les enfants de
Cependant qu!ils étaient là, moins de deux ans, d'après ;
le" temps ou elle devait en- ' la date qu'il s'était fait préci-
fanter se trouva révolu. Elle ser par les conseillers d'Etats
mit au monde son fils pre- mages, il resterait toujours
mier-né, l'envelonna de Ian- assez de touristes en short et_ - _ _ «_._ _.__w f __ _- ._  . __¦.._. (_- j^vt -__.._- _- -.i_.__

ges et le coucha dans un rac-
card, parce qu'il n'y avait pas
de place pour eux à l'hôtelle-
rie.

Auparavant, Joseph était
allé à l'office de tourisme lo-
cal demandant où se trouvait
l'hôtel Cervin. Mais la jeune
païenne du guichet n'avait
pas voulu contenter sa re-
quête, prétextant la fermetu-
re de son officine. «En vérité
je vous le dis, avait sermon-
né Joseph, arrivera le jour

où vous vous repentirez de
tant de méchanceté.»

Les anges dans les nua-
ges avaient repris en chœur:
«Gloire à Dieu au plus haut
des cieux et paix sur la terre
aux hommes qu'il aime.»

Joseph s'était immédia-
tement calmé. Le temps
viendrait où des hordes de
barbares envahiraient de
leurs camping-cars les hauts
de, Vispertal. Et le gouver-
neur Sierro ne pourrait rien

en sandales pour envahir le
vieux pays.

Evangile selon SAINT DlDIER

P.S.: Le petit Jésus Christen-
sen allait mettre une panade
pas possible trente ans plus
tard, exaspérant les édiles lo-
caux par ses positions plus
que douteuses sur l'accueil
des touristes. Toutes ressem-
blances avec des personna-
ges ou des événements ayant
existé sont donc purement
fortuites. DIDIER CHAMMARTIN
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Hommage
à Matoub Lounès,

Ainsi, ceux que l'on peut bares se sont également atta-
qualifier de nouveaux barba- qués à ces valeurs fonda-
res ont encore frapp é. Après mentales,
des milliers d'autres victimes Cet événement tragique
sauvagement sacrifiées par le peut paraître bien lointain à
passé, en vertu d un idéal œrtains d-entre nous Ce.
poliûco-religieux. les islamis- pendanti a nous rappeue ^tes - c est d eux qu il s agit - fois encore notre devoir de
ont choisi cette fois-o de vigilance pour défendre sans
s attaquer, de manière défi- amU g{iité les valeurs qui
nitive, à celui qui s upposait sont les fondements de la
ouvertement a leurs sinistres démocratie) à savoir Ia liber.
desseins. té, la tolérance et la laïcité.

Matoub Lounes était
bien plus qu'un simple Hommage soit rendu
chanteur. Par le pouvoir ma- aux milliers de victimes de la
gique que lui conférait la barbarie des temps moder-
musique, il représentait l'es- nes et à Matoub Lounès,
poir de tout un peuple pour 1> une des ^^e de 

Proue des
la défense de valeurs com- défenseurs de la démocratie,
munes telles que la liberté, la COMITé
tolérance et la laïcité. Nul DE L'ASSOCIATION POUR LA LAïCITé
doute qu'au travers de son Claudio Bergamin , Yves Scheller ,
assassinat, les nouveaux bar- André Thomann , François Truan
doute qu'au travers de son Claudio Bergamin, Yves Scheller,
assassinat, les nouveaux bar- André Thomann, François Truan

«Le Barbier de Séville»
Du 14 juillet au 16 août, la célèbre comédie de Beaumarchais

investit l'amphithéâtre de Martigny. Production valaisanne.

Un théâtre dans l'amphithéâtre
Pas de souci en cas de mauvais temps:

«Le Barbier» sera joué à l'abri de la pluie.

Le  
23 février 1775, la pre-

mière représentation du
«Barbier de Séville» est

donnée à la Comédie française.
Et depuis plus de deux cents
ans, la pièce de -Beaumarchais
vole de triomphé" en triomphe!
Elle sera jouée un bon mois du-
rant à Martigny, dans une mise
en scène de Catherine Sumi et
Jacques de Torrenté, sur une
musique de Sabine Moret.

Le fils de Molière
Pierre Augustin Caron de Beau-
marchais (1732-1799) a connu
une destinée endiablée avec une
passion constante pour le théâ-
tre, qu'il envisage comme une
comédie gaie. C'est en effet son
grand mérite d'avoir restauré le
franc comique en l'assaisonnant

Corps et esprit
Du 14 juillet au 16 août, «Le Barbier» est donné tous les soirs,

sauf le lundi. Pour se mettre dans l'ambiance, le public est
invité, dès 19 heures, à rallier l'amphithéâtre de Martigny. On
peut s'y restaurer en dégustant des petits plats, du sanglier

notamment ou encore des spécialités espagnoles.
Le spectacle, lui, débute à 21 heures.

Figaro et le comte Almaviva: une relation orageuse. cretton

Figaro, valet aventurier, aventureux et ambitieux. cretton

L'amphithéâtre romain de
Martigny est le monument

antique le plus spectaculaire de
Martigny-la-Romaine. «Il s'avère
souvent p érilleux de compter sur
un bel été sans p luie! Nous en
avons déjà fait l'expérience pré-
cédemment... C'est pourquoi
nous avons trouvé une solution
originale.» Pour ne pas être
soumis aux affres angoissantes
d'une météo capricieuse,
l'équipe d'Amphi 98 propose
donc à ses hôtes une solution
originale. Celle-ci passe par la
mise en place, dans l'arène ro-
maine, du théâtre élisabéthain
construit pour «Volpone», le
spectacle proposé par la troupe
Malacuria de Sion, en été 1996.

de cet esprit cher au XVIIIe siè-
cle. Les contemporains disent de
lui: «Le fils de Molière est trou-
vé». Mais à la différence de Mo-,
lière, Beaumarchais n'aime pas
le monologue qui implique une
psychologie des personnages. 11
se préoccupe peu d'individuali-
ser le langage de ses personna-
ges. Ceux-ci sont d'abord les
vecteurs de brillants mots d'au-
teur qui créent un effet pétil-
lant. En définitive Beaumar-
chais s'impose comme un maî-
tre de l'intrigue. Et son person-
nage de Figaro devient le porte-
parole des revendications des
opprimés, sonnant le glas d'une
société établie sur des hiérar-
chies et des privilèges de classe.

N ATHALI E TERRETTAZ

Le théâtre élisabéthain est
une création inédite, inspirée
du fameux théâtre The Globe à
Londres. Sa configuration poly-
gonale et élevée lui donne l'al-
lure d'une place fortifiée où
tout peut arriver. Dans ce théâ-
tre du XVIe siècle, la rudesse
élisabéthaine se transforme en
un espace chatoyant, style
XVIIIe. U apparaît comme un
écrin avec ses arabesques espa-
gnoles pour recevoir «Le Bar-
bier de Séville».

Comédie en quatre actes
d'une durée de deux heuresJetj
demie, «Le Barbier de Séville»
est interprété par des comé-
diens professionnels et ponctué
d'intermèdes musicaux. NT

La pièce
de Beau-
marchais
sera jouée à
l'abri des
intempéries
dans un
théâtre
élisabéthain.

cretton
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La ronde des mots
A vous de trouver le mot qui correspond
à la définition proposée.
Chaque mot se lit dans le sens des
aiguilles d'une montre.
Solutions No 7:
Enorme - Pognon - Aslago -
Isatis - Ananas - Trépan
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Le Nouvelliste

descend dans arène

Les sept interprètes du «Barbier» De gauche à droite, Bartholo, les deux valets, puis Bazile, Rosine, Almaviva et enfin Figaro. g. a. cretton

Les personnages d'un jeu de dupes
Beau défi pour les interprètes qui joueront la pièce à trente reprises.

Le siècle des Lumières

Bartholo (Zoé Eggs): héritier du
Pantalone de la commedia del
arte, Bartholo est l'incarnation
de l'autorité, avec son pragma-
tisme, sa violence, son cynisme.
Il est méfiant, rusé, implacable.
C'est un méchant!
Almaviva (Roland Vouilloz):
sous ses apparences de jeune
premier, c'est d'abord un grand
d'Espagne que la conquête de
Rosine excite d'autant plus
qu'elle est difficile. Il joue à se
faire aimer pour lui-même. Il
ment sur sa véritable identité
par un caprice de séducteur
blasé.
Rosine(Alexandra Elsig): chez
Rosine, amour et duplicité sont
acquis dès sa première appari-
tion. Elle est sûre de son bon
droit et résolue à tous les men-
songes, a toutes les intrigues

pour parvenir à s'émanciper de Figaro (Frédéric Lugon): valet le don. Son ambition et ses re-
son tuteur. Elle saura dissimu- aventurier et aventureux, Figaro vendications sociales, Figaro les
ler, puis se révolter pour éviter vient de l'Arlequin de la com- tient plutôt des valets de Mari-
d'épouser Bartholo et pour se média del arte. Comme lui, il a vaux. Comme les autres person-
donner finalement au comte Al- le goût de l'intrigue, mais com- nages, il a la langue de Beau-
maviva. me lui, il n'en a pas forcément marchais, mais il a en plus les

Le XVIIIe siècle a eu la passion philosophie, de la science, de la
des idées. Apparus pendant la révolution et du cosmopolitis-
seconde moitié du XVIIe, les ca- me. Mais avec Beaumarchais, il
fés se multiplient rapidement, est aussi celui de la frivolité où
On y échange des nouvelles, le rire est à la mode. On y prati-
des idées, on y aborde les ques- que également l'indécence cour-
tions à l'ordre du jour. toise.

A Paris, les écrivains et les Avec Beaumarchais, l'évolu-
philosophes se retrouvent au tion de la comédie est achevée
café Procope. et la forme du théâtre moderne

Appelé «siècle des Lumiè- est définitivement constituée,
res», le XVIIIe est celui de la NT

fonctions d'écrivain, de polé-
miste et de causeur. Son carac-
tère prérévolutionnaire en a fait
un mythe.
Bazile (Jean-Marie Daunas): il
est peut-être la face noire de Fi-
garo. L'esprit et la légèreté de
l'un fait pendant à l'intérêt et
au côté manipulateur de l'autre.
Bazile est une de ces créatures
immondes qui font naître chez
le spectateur un rire mêlé d'ef-
froi.
Les valets (Fabrice Piazza et
Frédéric Perrier): ils sortent tout
droit de la farce de Beaumar-
chais! NT

PUBLICITÉ
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Guy Ducrey

Un Martignerain qui bouge.

-OURDIE»
*____ -___ - ___ __ Pour marquer le 150e

IABONME HENT | | anniversaire de la Suisse
. . I moderne, la SSR s'estlancé un
SERVICES . U8LICS _____________ I défi ambitieux: raconter des
BIBLIOTHE QUE ¦ histoires illustrant la grande
E T A T  OU V A L A I S  ______________ Hi3toire des cent cinquante
CULTUREL I dernières années et de3
' ' 9 préoccupations encore actuelles

I aujourd'hui, sans tomber dans
^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^ ^ l'ornière des films didactiques.
Les thèmes sélectionnés sont très éclectiques. La cohésion nationale, par exemple, et sa fragilité, '
avec le "Pied dans la fourmilière". Les fourmis étant celles du billet de 1000 francs, bien sûr, qui
envahissent la B anque Nationale, les abris de protection civile, les tréfonds du réduit national...

De Berne à Washington, en
passant par Vienne, Bucarest,
Beijing, l'Arabie Saoudite, la
république arabe du Yémen
ou le Sultanat d'Oman, Guy
Ducrey a beaucoup voyagé.
Pas par simple curiosité tou-
ristique, mais bien pour rem-
plir une mission: représenter
les intérêts de notre pays.

Un ambassadeur
original

Tombé en diplomatie en
1963, lorsqu'il entre au sein
du Département fédéral des
affaires étrangères, ce Marti-
gnerain licencié ès-sciences
politiques de l'Université de
Lausanne a dès lors multiplié
les missions et confesse qu'il
n'y a pas un poste où il se
soit ennuyé.
Depuis trois ans, Guy Ducrey
s'est installé à New Delhi. De
la capitale fédérale de
l'Union indienne, Guy Du-
crey rayonne dans toute la
région, puiqu'il est tout à la
fois ambassadeur en Inde,
mais aussi au Bangladesh, au
Bhoutan et au Népal. Mais il
avoue que sa «préférence
géographique et humaine va

Guy Ducret sera présent ce matin, entre 10 h 30 et 11 heu-
res, dans le bus de Rhône FM à Martigny-Bourg (devant le
café de la Place). Toutes les personnes qui le connaissent et
désirent le rencontrer sont les bienvenues. nf

En sept films , des
histoires qui ont fait
la grande Histoire de
la Suisse

au Ladakh. Désert de hautes
montagnes, cet Etat me rap-
pelle le Valais. Dans les pays
plats, les sommets m'ont
beaucoup manqué. Je les ai-
me tellement. Et puis les La-
dakhi sont un peuple de
montagnards qui ont su gar-
der leur innocence. J 'ai d'ail-
leurs fait de la montagne
avec eux.»

Agé aujourd'hui de 62
ans, ce père de deux enfants
se décrit comme un diplo-
mate proche des gens. Il est
l'un des rares en tout cas à
ne pas hésiter à dormir chez
1 habitant ou sous une tente.
Guy Ducrey - qui voyage
souvent en train - rappelait
lors d'un récent passage sur
ses terres natales bordillones
qu'il aime aussi participer à
une grande kermesse de
charité organisée par son
épouse Rhoona. «Nous
avons notre propre stand où
nous faisons découvrir la ra-
clette et la viande séchée aux
Indiens: Le produit des ven-
tes de cette kermesse contri-
bue à l'entretien d'un grand
centre pour enfants handica-
p és.» PASCAL GUEX
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Le fisc suisse revisité
Kaspar Villiger propose six mesures pour davantage d'équité

K

aspar Villiger, chef du
Département fédéral des
finances, a présenté hier

six mesures visant à une plus
grande équité fiscale et qui de-
vraient rapporter 140 millions de
francs supplémentaires à la
Confédération.

Les mesures proposées par
le ministre des Finances concré-
tisent les décisions en vue d'une
meilleure équité fiscale prises
dans le cadre de la table ronde
sur l'assainissement des finances
fédérales du 8 avril dernier.

La première de ces mesures

prévoit d'élargir la définition de S'insp irant du modèle genevois,
«négoce professionnel» pour les il s'agirait de limiter la déduc-
bénéfices en capital privés. Les tion des intérêts privés au ren-
gains en capital réalisés dans le dément brut imposable de la
cadre de la simple gestion de fortune. S'y ajouterait néan-
fortune privée resteraient exo- moins un supplément de 20 000
nérés. En revanche, les autres francs. Ce dernier n 'est pas en-
seraient considérés comme des visage uniquement pour des
revenus imposables d'une acti- raisons de politique sociale,
vite lucrative indépendante. mais aussi pour garantir que les

propriétaires de leur logement
La seconde vise à empê- ne sojent pas défavorisés,

cher que de riches contribua-
bles ne paient pas d'impôt sur Kaspar Villiger entend éga-
le revenu grâce à la déduction lement limiter le montant maxi-
des intérêts passifs, comme cela mal des déductions pour le
avait été le cas des époux Kopp. deuxième pilier. Il n'est pas rare

actuellement que des personnes
ayant de très gros salaires ver-
sent tous les ans des dizaines
ou des centaines de milliers de
francs à leur institution de pré-
voyance dans le but premier
d'épargner des impôts. Pour
éviter ces pratiques, le salaire
maximum assurable serait dé-
sormais fixé à 215 000 francs.

Le ministre des Finances
veut aussi réduire les privilèges
fiscaux pour les prestations en
capital du deuxième et du troi-
sième pilier. A l'avenir, elles de-
vraient être imposées avec les
autres revenus, à l'instar des
rentes dont le taux d'imposition
devrait en outre être identique.
La cinquième mesure prévoit
une baisse de l'imposition des
rentes viagères, alors que la

dernière vise à introduire une
condition supplémentaire pour
l'exonération des prestations
des assurances de capitaux à
prime unique: le contrat devra
avoir été conclu avant que l'as-
suré ait 60 ans révolus.

140 millions de plus
dans les caisses fédérales
Ces six mesures devraient rap-
porter 140 millions de plus à la
Confédération et 60 millions
supplémentaires aux cantons
dès 2001. Dès 2002, sur la base
de la loi sur l'harmonisation fis-
cale, s'y ajouteraient encore en-
tre 330 à 480 millions pour les
cantons et les communes.

En ce qui concerne l'éven-
tuelle introduction d'un impôt
sur les gains en capital privés,
elle ne semble pas envisagée
pour l'instant. Dans son rapport,
une majorité de la commission
d'experts dirigée par le profes-
seur Urs Behnisch s'est pronon-
cée en faveur d'un tel impôt,
mais accompagné de mesures
de correction. Cependant, deux
professeurs bâlois chargés
d'évaluer les conséquences éco-
nomiques d'un tel impôt arri-
vent à la conclusion qu'il pour-
rait entraîner une baisse du pro-
duit national réel de quelque
3%. L'effet sur les recettes fisca-
les serait ainsi nul. (ap)

Cinq initiatives
cherchent signataires
L'Union syndicale suisse (USS)
s'est lancée hier dans la récolte
de signatures pour cinq initiati-
ves. Elle veut ainsi marquer son
engagement pour une Suisse
plus sociale. Les cinq initiatives
forment un «ensemble cohérent»
qui doit offrir aux Suisses un
avenir «plus juste».

Les délais pour la récolte
des signatures vont du 8 juin au
15 décembre 1999. Le bouquet
comprend, notamment, les
deux initiatives de l'USS «pour
une durée du travail réduite» et
«pour un impôt sur les gains en
capital», dont la récolte des si-

gnatures a été lancée officielle-
ment hier.

Quant à l'initiative «pour
un revenu assuré en cas de ma-
ladie», lancée en collaboration
avec la Confédération des syn-
dicats chrétiens de Suisse, elle a
été approuvée le 15 juin par la
Chancellerie fédérale. Le bou-
quet comprend aussi l'initiative
«la santé à un prix abordable»
lancée par le PS en décembre
1997 et l'«initiative pour des
p laces d'apprentissage» lancée
en avril par des mouvements de
jeunes , (ats)
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Oerl.-Buehrle n 282 288.5 Pargesa Holding 2550
Pharma Vision p 927 937 Phonak Hold n 1530
Réassurance n 3850 3933 Pirelli p 371
Rentenanstalt p 1237 1237 PubliGroupe n 530
Roche bp 15380 15645 Richemont 2009
Roche p 22990 23000 Rieter n 1148
SAirGroup n 496 500 Saurern 1591
Schindler bp 2450 2425 Schindler n 2380
Sti lhalterp 479 479 S,G n 1284
I"'26 -,. i_o_ i?S- Si ka p 613
Surveillance p 2690 2720 <:.,_?-. ,_._.. 9inn
Surveillance n 538 560
The Swatch Grp p 1166 1149
The Swatch Grp n 250.5 250
UBS SA n 603 615
Valora Hold. n 421 428
Zurich n 1039 1035
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780

39500
203.25
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Feldschl.-Hrli n 625 627
Fischer G. n 626 630
Fotolabo p 481 472
Galenica n 875 860
Hero p 1080 1070
Hero n 258 258
Immuno 890 890 d
Jelmoli p 1950 1935
Kaba Holding n 781 780
Lindt Sprungli p 39800 39500
Logitech n 202 203.25
Michelin 920 911
Môvenpick p 800 855
OZ Holding p 1900 1890 .'
Pargesa Holding 2550 2502
Phonak Hold n 1530 1500
Pirelli p 371 361
PubliGroupe n 530 502
Richemont 2009 2000
Rieter n 1148 1150
Saurern 1591 1645
Schindler n 2380 2445
SIG n 1284 1320
Sika p 613 623
Stratec n -B- 2180 2220
Sulzer Médica n 429 419.5
Surveillance n 538 560
Tege Montreux 130 138
Unigestion p 103.5 105
Von Roll p 49.5 50
WMH n 1480 d 1480 d

Marché Annexe

Astra 24 24.05

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 139.5 139.75
Ares-Serono p 2164 2180
Ascom p 2900 2920
BCV p 292 d 292 d
Belimo Hold. n 630 620
Bobst p 2721 2770
Bondpartners p 1100d 1100d
Bossard Hold. p 920 920
Bûcher Holding p 2045 2065
Cicorel Holding n 435 439
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4.47
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5.485
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Aetna Inc.
Alcoa
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Am Inter. Grp
Amexco
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Chrysler
Coastal Corp.
Coca-Cola
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Compaq Comp.
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44.75
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48.1875
30.5
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77.375

81.3125
94.75

54.125
57.875

64.5
47.8125
119.813
102.375
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74.625
82.6875

58.25
34.125
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77.5

66.3125
44.9375

148.75
114.5

48
32.5625
57.0625
76.5625

81.5
97.8125
54.5625
58.4375

64.75
48.6875
120.063

103.5
53.875
33.75
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Colgate 91.5 92.9375
Compaq Comp. 29.125 29.8125
CSX 46.125 46.25
Data General 15.25 15.625
Dow Chemical 96.75 97.1875
Dow Jones Co. 57.875 58.5
Du Pont 76.625 77.1875
Eastman Kodak 73.3125 74.3125
Exxon 72.75 73.1875
FDX Corp 61.9375 60.9375
Fluor 50.375 49.9375
Ford 58.75 59.375
General Dyn. 46.75 46.25
General Electric 92.625 93.25
General Mills 68.8125 68.875
General Motors 69.8125 73.0625
General Signal 36.3125 37
Gillette " 61.0625 61.0625
Goodyear 66.5625 65.625
Halliburton 42.4375 43.25

C o m m e n t a i r e
Une piste obligée et malaisée

Le grand argentier Kaspar Villiger
a présenté hier un joli bouquet
de projets visant à combler les la-
cunes les plus criantes du systè-
me fiscal à l'helvétique.
Ce faisant, le conseiller fédéral
s 'est résolument lancé sur une
piste à la fois obligée et malai-
sée. Une piste obligée, parce
qu 'aux yeux du bien commun et
de la morale, il est anormal que
certaines pirouettes permettent à
des nantis sans foi ni loi de profi-
ter de l'environnement qui les

¦abrite sans verser la moindre
contribution à son fonction-
nement et à son maintien. Un tel
cas de vampirisme a fait beau-
coup de bruit, celui des époux
Kopp. Monsieur est avocat, ma-
dame ex-conseillère fédérale avec
une pension de retraite à six chif-
fres. Plus fort encore, le couple a
du bien. Mais il réussit à ne pas
payer un sou d'impôt en présen-
tant les pièces indiquant que ce
qu 'il doit débourser pour payer
ses dettes est exactement égal à
ce qu 'il encaisse chaque année.
Bref, rectifier le tir est urgent.
Reste que la- piste qu'entend ex-
plorer Kaspar Villiger est malai-
sée. En d'autres termes, le grand
argentier s 'avance sur le fil d'un
rasoir.
Chacun s 'accordera à saluer
l'avènement de davantage de
justice fiscale. Toutefois,. il con-
vient de ne pas oublier que le
mieux est parfois l'ennemi du
bien.
Le monde actuel n'est pas une
mosaïque de prés-carrés clôturés.

Au contraire, il se caractérise par
des flux transfrontières sans pré-
cédent, de marchandises, de ser-
vices et d'argent.
Les nantis que Kaspar Villi ger
souhaite traquer sont aussi ceux
qui sont parfaitement à même
d'exploiter les ficelles de ces flux
pour découvrir les cieux fiscaux
les plus cléments.
Tant et si bien qu 'instaurer da-
vantage de justice fiscale peut se
transformer en autogoal. A quoi
servirait-il, par exemple, de lever
un impôt sur les gains en capital
privés si l'exercice aboutit à une
fuite de capitaux, à une diminu-
tion des investissements, à une
perte d'emplois et, partant, à une
hausse générale de la ponction
fiscale directe et indirecte?
Réétudier la fiscalité helvétique
est sans doute indispensable.
Mais il conviendrait peut-être de
s 'y aventurer à froid, sans dog-
me, en examinant une bonne fois
à fond ce qui est opportun et ce
qui est pervers, en ayant à l'œil
ce qui se passe au-delà de nos
frontières.
Las, nos politiciens ont pour
l'instant tourné le dos à une telle
solution. Ils préfèrent mettre sur
le marché, dans le désordre com-
plet, une délirante forêt de pro-
jets de taxes et de réformes qui
ressemble de plus en plus à une
jungle inextricable. Tout cela en
jurant bien sûr la main sur le
cœur qu'il est urgent d'arrêter de
matraquer la classe moyenne et
de soulager l 'économie/

B.-OLIVIER SCHNEIDER
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une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

7.7 8.7

Heinz H.J. 56.875 57.9375
Hewl.-Packard 58.375 60.9375
Hilton Hotels 27.0625 27.4375
Home Depot 46.1875 47.625
Homestake 10.625 10.6875
Honeywell 85.9375 87.375
Humana Inc. 31.5 31.5625
IBM 113.75 115
Intel 75.125 78.3125
Inter. Paper 43.5625 43.875
in Indus. 38.125 37.6875
Johns. & Johns. 74.5625 73.0625
Kellog 38 39.1875
Kimberly-Clark 48 48.25
K'mart 19.9375 19.6875
Laidlaw Env. 0 0
Lilly (Eli) 66.9375 67.4375
Limited 33.375 32.75
Litton Industries 60.8125 61.25
McGraw-Hill 82.5625 83.4375
Merck 133.438 133.625
Merrill Lynch 104.3125 106.625
Microsoft Corp 107.938 109.875
MMM 82.125 82.25
Motorola 54.875 52.1875
Penzoil 52.375 52.625
PepsiCo 42.25 42.25
Pfizer 111 113.5
Pharm.SiUpjohn 47.5625 47.5625
Philip Moms 39.5625 38.25
Phillips Petr. 48.5625 48.75
Polaroid 36.25 35.625
Reynolds Métal 55.3125 54.875
Sara Lee 58.6875 57.8125
Schlumberger 66.9375 67.5625
Sears Roebuck 62 61.75
SEPC 0.34375 0.5
SwissRay Int'l 0.5 0.46875
Texaco 59.375 59.3125
Texas Instr. 58.25 58.5
Time Warner 85.5625 87.6875
UAL 88.75 89.125
Union Carbide 53.6875 54.5
Unisys 28.9375 28.625
United Techn. 94.75 95.875
Venator Group 18.25 18
Viacom-B- 61.375 62.0625
Walt Disney 106.563 108.125
Warner Lambert 75 73.8125
Waste Manag. 34.9375 36.8125
Weyerhaeuser 45.0625 45.3125
Xerox 105.75 108.313

no

une r e l a t i o n

Achat Vente

Or 14200 14450
Argent 253 268
Platine 18250 18550
Vreneli Fr. 20.- 87 96
Napoléon 80 87
Kruger Rand 449 454
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Nouveau recul du chômage
La tendance devrait se poursuivre, estime l'Office du développement économique.

Le  
nombre de chômeurs en

Suisse a atteint à fin juin
son plus bas niveau depuis

cinq ans et demi. Par rapport au
mois précédent, le nombre de
sans-emploi a baissé de 11581
personnes, pour s'établir à
130 779. Le taux de chômage a
ainsi passé de 3,9% à 3,6%. Ce
fléchissement devrait se pour-
suivre à un rythme plus faible
jusqu 'à l'automne.

Depuis février, le nombre
de sans-emploi s'est nettement
abaissé en Suisse. En janvier,
182 492 personnes étaient
inscrites aux offices du travail,
ce qui correspond à un taux de
chômage de 5,0%. Un an aupra-
vant, le cap des 200 000 chô-
meurs avait été dépassé. La
Suisse a connu pour la dernière
fois un nombre de sans-emploi
inférieur à 130 000 personnes en
décembre 1992.

Sur le seul mois de juin, le
nombre de places vacantes an-
noncées aux offices du travail a
progressé de 982 unités. Il s'éta-
blit ainsi à 15 874, indiquent les
chiffres publiés mercredi par
l'Office fédéral du développe-
ment économique et de l'emploi
(OFDE).

Conjoncture favorable
Ce fléchissement résulte princi-

palement de la conjoncture fa-
vorable, précise Stefan Wolter,
chef du service économique de
l'OFDE, interrogé par l'ATS. Ce
facteur explique près de la moi-
tié de la diminution.

Le reflux trouve également
son origine dans des facteurs
saisonniers. Corrigé des varia-
tions saisonnières, le nombre de
sans-emploi a diminué de 6972
personnes. La décrue du chô-
mage s'explique également,
pour un dixième, par la dispari-
tion des statistiques des sans-
emploi qui arrivent en fin de
droit.

Recul attendu en juillet
En juillet, le chômage devrait
encore enregistrer un nouveau
recul. Toutefois , en raison de
l'arrivée sur le marché du travail
de jeunes ayant achevé leur ap-
prentissage ou leurs études, le
nombre de sans-emploi ne de-
vrait s'abaisser que de 5000 à
6000 personnes, ajoute M. Wol-
ter. Pour l'ensemble de l'année
l'OFDE table sur un taux de
chômage de 3,9% (140 000 chô-
meurs).

Avec une poursuite de la re-
prise économique, le nombre
moyen de sans-emploi devrait
chuter à 100 000 personnes l'an
prochain. La Suisse se rappro-

cherait ainsi de son taux de chô-
mage incompressible, que M.
Wolter situe entre 80 000 et
90 000 personnes. Ce taux in-
compressible se reflète déjà au-
jourd 'hui dans le phénomène
du chômage de longue durée.
Au cours des prochains mois, le
nombre de personnes sans em-
ploi depuis plus d'une année
devrait encore s'accroître.

Fortes baisses
en Suisse latine

En juin, le chômage a reculé
dans toutes les régions. Le recul
est néanmoins plus marqué en
Suisse romande. Le canton du
Valais affiche la plus forte dé-

PUBLICITÉ

crue, avec un taux ramené de
4,7% à 3,6% entre mai et juin,
soit 1358 chômeurs de moins. Il
est suivi par le Tessin qui pré-
sente un fléchissement de 0,6
point (-764 chômeurs) , à 5,5%
de son taux de chômage.

Avec un reflux de 0,5 point
(-162 chômeurs), le Jura se clas-
se en 3e position et voit son taux
de chômage passer à 2,9%. Le
canton de Neuchâtel enregistre
également un reflux de 0,5 point
(-443 chômeurs), à 5,0%, de son
taux de chômage.

Chute du chômage
partiel

Deux cantons romands ont un

taux de chômage inférieur à la
moyenne nationale: Fribourg,
avec 3,4% (-0,3%), et le Jura. Le
canton de Genève compte le
taux de chômage le plus élevé
de Suisse: 6,0% (-0,1%). Le can-
ton de Vaud bénéficie d'une
baisse de 0,3 point de son taux
de chômage, à 5,4%.

La nette amélioration sur le
front de l'emploi se retrouve
dans les derniers chiffres du
chômage partiel. Les réductions
d'horaire de travail ont touché
en avril 2696 personnes, soit
1260 de moins qu'un mois au-
paravant. Les heures de travail
perdues ont chuté de 37,5% en
un mois pour atteindre 175 618
heures, (ats)

Le caicui est simple :
la Suisse a besoin de
PME qui réussissent
Et nous aussi.

006-203794/ROC

a UBS

En question
¦ EUROPE Le Bureau de
l'intégration s'ouvre au public
et invite les citoyens à lui
poser des questions à propos
de l'intégration européenne
de la Suisse. Les réponses
doivent figurer dans un
rapport à la fin de l'année.

L alcool a la cote
¦ ALCOPOPS Les «alcopops»
(limonades alcoolisées) ont
conquis les adolescents,
particulièrement les Suisses
alémaniques et les filles. Outre
Sarine, plus de 40% d'entre
eux en ont déjà bu, en dépit
de l'interdiction de vente aux
moins de 18 ans. Pour le
moment, ce taux n'est que de
10% en Suisse romande.

A 77,8%
¦ BOSNIAQUES Près de 14 000
Bosniaques, sur les 18 000
vivant en Suisse, se sont
inscrits pour voter en
septembre aux élections. Les
personnes bénéficiant d'une
admission temporaire
pourront se rendre en Bosnie
sans incidence sur leur
autorisation de séjour.

Contre
les manipulations
¦ SECTES L'Etat de Genève
multiplie les initiatives pour
prévenir les dérives sectaires.
Parmi elles, l'introduction
d'une norme pénale: elle
permettrait de punir la
manipulation mentale et divise
les experts. Une consultation
va être ouverte.



Nouvelles émeutes
¦ ULSTER Les rues de Belfast
offraient mercredi un
spectacle de désolation,-
carcasses calcinées de voitures
et débris en tous genres après
une troisième nuit d'émeutes
consécutive à l'interdiction
faite à la marche annuelle des
orangistes de passer par le
quartier catholique de
Portadown. Quant aux
orangistes, ils poursuivent leur
siège de Drumcree. Ils doivent
rencontrer aujourd'hui à
Londres le premier ministre
britannique Tony Blair.
L'entrevue sera cruciale: il faut
désamorcer la tension en
Irlande du Nord à l'approche
d'une nouvelle série de
marches controversées.

La catastrophe
d'Eschede
coûte cher
¦ ALLEMAGNE La catastrophe
ferroviaire d'Eschede,
survenue le 3 juin, coûtera à
l'assureur allemand Allianz
environ 34 millions de francs
suisses. Pour sa part, la
Deutsche Bahn a accusé un
recul de son chiffre d'affaires
de 45 millions de marks
environ après la catastrophe.
Cent personnes ont trouvé la
mort lors du déraillement d'un
ICE qui s'était ensuite encastré
dans les piliers d'un pont.

Un enfant sur trois
sans existence
légale
¦ Un enfant sur trois n'est
pas enregistré à sa venue au
monde. Chaque année,
quelque 40 millions d'enfants
sont ainsi privés de nom
officiel ou de nationalité. Sans
certificat de naissance, les
enfants n'ont souvent pas la
possibilité d'aller à l'école, de
recevoir des soins et, plus tard
de se marier, de posséder un
terrain, de voter ou d'avoir un
passeport.

Téléviseurs
au pilori
¦ AFGHANISTAN La police
religieuse des talibans a donné
deux semaines aux Afghans
pour jeter leurs téléviseurs,
leurs magnétoscopes et leurs
antennes paraboliques. Des
centaines d'habitants de
Kaboul regardent secrètement
la télévision, importée
clandestinement depuis les
Etats du Golfe. Ils le font grâce
à des antennes paraboliques
de fortune, fabriquées à base
de roues de vélo, de
ventilateurs électriques ou
d'ustensiles ménagers.

Réapparition
du trésor
de Vilnius
¦ LITUANIE La Lituanie a révélé
cette semaine un secret : le
trésor de la cathédrale de
Vilnius est retrouvé depuis
1985. Cette découverte a été
tenue secrète à l'époque de
peur d'une confiscation par le
régime soviétique. Au total,
270 pièces en or, en argent et
pierres précieuses, œuvres des
meilleurs artistes européens
du XVIe au XIXe siècle ont été
retrouvées. La pièce maîtresse
est sans doute un calice
gothique du XVIe siècle de
152 cm de hauteur,
comparable seulement à une
pièce similaire conservée au
Vatican. Le trésor comprend
aussi les reliques de saint
Stanislas, évêque martyr de
Cracovie du Xle siècle, devenu
patron de la Pologne.

NIGERIA

La mort de Moshood Abiola
ébranle le pays

O

nde de choc et heure de
vérité au Nigeria. Au len-
demain du décès de

Moshood Abiola qui était sur le
point d'être libéré, des émeutes
ont fait au moins dix morts hier
à Lagos, capitale économique
du géant de l'Afrique de l'Ouest,
où manifestations, accusations
et soupçons se font jour autour
de la brutale disparition du pre-
mier des opposants à la junte
militaire.

Après quatre ans passés
dans les geôles et alors que sa li-
bération était imminente, cet
homme de 60 ans - pris d'un
malaise alors qu'il recevait une
délégation américaine - serait
mort d'une crise cardiaque.
Tout comme il y un mois, quasi-
ment jour pour jour, le dictateur
qui l'avait jeté en prison pour
trahison, le général Sani Abacha.

Dès l'annonce de la mort
du vainqueur présumé de 1 élec-
tion présidentielle de 1993, an-
nulée par les militaires, Lagos, la
gigantesque métropole de cette
puissance pétrolière, s'est em-
brasé. Incendiant des pneus et

A l'annonce de la mort de Moshood Abiola, Lagos s'est embrasé

lançant des pierres, des milliers personnes y auraient été tuées meurs et accusations ont com-
de personnes sont descendues par les forces de l'ordre. mencé à circuler. Les filles de
dans les rues embouteillées. Dix Passé le premier choc, ru- l'ancien milliardaire jugeaient

keystone

fort étrange ce décès intervenant
à un moment si opportun, alors
que la junte venait d'accepter de
libérer le chef de l'opposition
démocratique. D'autres lui re-
prochent surtout de ne pas avoir
tenu compte des mises en garde
sur la santé déplorable du pri-
sonnier. Le gouvernement fédé-
ral a annoncé qu'une autopsie
serait pratiquée en présence
d'experts internationaux.

Alors que les relations entre
Washington et Abuja étaient ex-
trêmement tendues ces derniè-
res années, surtout depuis l'exé-
cution en 1995 de l'écrivain et
opposant Ken Saro-Wiwa et de
huit autres militants de l'ethnie
ogoni, les Etats-Unis se mon-
trent agréablement surpris par
les efforts du général Aboubakar
en faveur de la transition.

Pendant ses années de pri-
son, Abiola, ancien dignitaire
d'un régime plus que corrompu,
se transforma en fédérateur
d'une opposition disparate. Avec
sa mort, qui suit de si près celle
d'Abacha, c'est la «fin d'un cha-
p itre» pour le Nigeria.
Gilbert Da Costalap

L opposition privée de sa figure de proue
La mort soudaine de Moshood
Abiola prive l'opposition de la
seule figure capable de la repré-
senter sur le plan national. Dès
son incarcération, en 1994, il
était devenu la figure emblémati-
que de l'opposition au régime
militaire.

Originaire du pays yorouba,
dans le sud-ouest du Nigeria,
milliardaire, Moshood Abiola
était une figure controversée. Ce-
pendant, de nombreux hommes
politiques et militants des droits
de l'homme s'étaient ralliés der-

rière le vainqueur présumé de pas véritablement de programme
l'élection présidentielle annulée commun.
par les militaires. Parmi les personnalités de

Il existe au Nigeria de nom-
breux mouvements d'opposition.
Mais l'unification de l'opposition
est difficile dans ce pays, le plus
peuplé du continent (115 millions
d'habitants), qui compte 250
ethnies, dont les trois principales
sont les Haoussas, les Ibos et les
Yoroubas.

Tous veulent voir les militaires
quitter le pouvoir mais, au-delà
de cette revendication, ils n'ont

I opposition ayant une certaine
envergure et ne s'étant pas dis-
créditées en servant les régimes
militaires, seuls trois noms «vien-
nent immédiatement à l'esprit»,
souligne un diplomate africain. Il
s'agit de «Obasanjo, Enahoro et
Soyinka».

Le premier, le général Oluse-
gun Obasanjo, a gouverné le Ni-
geria de 1976 à 1979, et a ga-
gné le respect de la population
en passant volontairement le

pouvoir à un régime civil. Le gé-
néral Obasanjo vient d'être libéré
par le régime d'Abubakar.

Anthony Enaharo, l'un des pè-
res de l'indépendance nigériane,
et Wole Soyinka vivent tous deux
en exil, et n'ont pas, auprès de la
jeunesse, la notoriété qu'avait
Moshood Abiola. (ats)

Contesté, mais populaire, sur-
tout depuis son incarcération,
Moshood Abiola incarnait l'op-
position. Sa disparition laisse
un grand vide. keystone

KOSOVO

Le groupe de contact exige
un cessez-le-feu immédiat

Il admet la nécessité d'inviter l'UCK à la table des négociations.

T
andis que les combats fai-
saient rage au Kosovo, le

groupe de contact sur l'ex-You-
goslavie a appelé mercredi à un
cessez-le-feu immédiat dans la
province séparatiste.

A l'issue de douze heures de
discussions à Bonn, les diplo-
mates des Etats-Unis, de la
France, de l'Allemagne, de la
Russie, de la Grande-Bretagne et
de l'Italie ont néanmoins réaffir-
mé dans leur communiqué que
l'homme fort de Belgrade, Slo-
bodan Milosevic, était le «pre-
mier responsable» de la crise.

Reconnaissance de l'UCK
Après avoir depuis le début de la
crise accordé toute leur confian-
ce au «président» Ibrahim Ru-
gova, les Six tirent les consé-
quences de l'audience croissan-
te de l'UCK et estiment cette
fois-ci que l'équipe des négo-
ciateurs albanais doit être «tota-
lement représentative de la com-

munauté pour pouvoir parler
avec autorité». Alors que Belgra-
de refuse de parler avec les «fer-
roristes»Dans le même temps,
sur le terrain, on assistait hier
aux pires affrontements depuis
la répression de février dernier
qui déclencha le cycle actuel de
violences.

Présence de l'OTAN
Ce même jour, et comme pour
souligner encore plus la déter-
mination de l'OTAN, quatre bâ-
timents de guerre de l'alliance
ont accosté en Albanie, dans le
port de Durres.

Par ailleurs, à Bruxelles,
l'OTAN a réaffirmé être prête à
intervenir immédiatement dans
le conflit du Kosovo si la de-
mande lui en était faite. L'orga-
nisation a décidé de poursuivre
sa planification militaire dans
toutes les directions. Cependant,
certains responsables de l'OTAN
ont souligné que l'accent était
maintenant plus mis sur une

éventuelle mission de maintien
de la paix que sur une interven-
tion militaire.

Couper les vivres
Les pays du groupe de contact
ont par ailleurs appelé à un «ar-
rêt immédiat» de tout soutien
logistique venu de l'extérieur
des frontières à la lutte armée
des Albanais du Kosovo. Ils ont
demandé à tous les Etats con-
cernés de prendre des disposi-
tions juridiques pour empêcher
la collecte de fonds sur leur ter-
ritoire.

A Genève, le Mouvement
populaire du Kosovo (LPK) a
exigé l'indépendance de la pro-
vince. Selon lui, un régime
d'autonomie, tel que le préco-
nisent les Occidentaux, sera re-
fusé par les militants. Les com-
bats contre les forces serbes ont
pour unique but l'indépendan-
ce, a affirmé Bardhyl Mahmuti,
porte-parole du LPK en exil.
(atslafplaplreuter)

F SCAUTE

Réalisme français
Les socialistes qui gouvernent
ne sont pas ceux qui briguent le
pouvoir...

Alors que le numéro 1 du
PS, François Hollande, et le fu-
tur ministre des Finances, Do-
minique Strauss-Kahn, n'avaient
cessé de réclamer la taxation de
l'outil de travail, c'est-à-dire
l'intégration de l'entreprise à
l'assiette de l'impôt sur le capi-
tal, Lionel Jospin, premier mi-
nistre, vient de faire savoir qu'il
n'en serait rien, en 1999.

Il est vrai qu'une telle taxa-
tion eût été une lourde erreur, à
deux titres. Elle aurait d'abord
accéléré la délocalisation d'un
certain nombre d'entreprises,
dans une Europe de libre circu-
lation. Elle aurait surtout provo-
qué une taxation en cascade des
biens professionnels , déjà impo-
sés au titre de l'impôt sur la for-
tune (ISF), à travers les action-
naires dont les titres constituent
50% de l'assiette de l'ISF et qui
le seraient une seconde fois par
la taxation de l'outil de travail,
intégré au patrimoine du chef
d'entreprise.

La bévue majeure a ete évi-
tée, sans doute pour ne pas réi-
térer celle des trente-cinq heu-
res, sacrifiées sur l'autel de la
gauche plurielle. L'ISF n'en reste
pas moins un contresens écono-
mique parce qu'il taxe d'abord
le capital visible, c'est-à-dire
immobilier, qui constitue près
de 40% de son assiette.

Si les socialistes ont renon-
cé à l'élargir, ils n'ont pas re-
noncé à en augmenter le rende-
ment: l'ISF verra son rendement
majoré de 50%. Rapportant
moins de 2,5 milliards de francs
suisses, il devra passer à 4 mil-
liards en frappant davantage les
oeuvres d'art, les forêts et les
non-résidents qui, pour conser-
ver cette qualité, devront sans
doute limiter leur séjour à trois
mois par an en France, au lieu
de six mois. Les Genevois rési-
dant sur territoire français de-
vront méditer le ballon d'essai...

«La France va mieux», dit
Jospin. Elle continue de refuser
les économies pour maintenir
un volume de dépenses exces-
sif.

PIERRE SCHàFFER



Réputation respectée
Le traditionnel été musical sédunois a débuté.

S
ION La chapelle du Conser-
vatoire cantonal de musi-

que a accueilli mardi l'ouvertu-
re officielle de la 36e saison de
l'Académie de musique de Sion.
Celle-ci se déroulera jusqu'au
16 août. Cette année encore,
dans le souci d'asseoir sa re-
nommée, l'Académie propose
au public un programme varié
et attrayant. Nouveauté origina-
le, et en collaboration avec l'As-
sociation des habitants de la
vieille ville de Sion, différentes
animations musicales égayeront
les rues piétonnes en fin de ma-
tinée ou d'après-midi. Qualité
et diversité seront donc au ren-
dez-vous de cette nouvelle ses-
sion sédimoise.

L Académie de la ville, fon-
dée par Tibor Varga, est l'une
des cinq plus grandes d'Europe.
Attirant chaque année des cen-
taines d'étudiants du monde
entier, elle est «une ambassa-

Sergio Azzolini donnera ce soir
à 18 heures un cours public à
la salle des Archets à Sion. nf

drice, une parcelle d'âme de la
ville de Sion, souligne Madeline
Mayor, membre du comité de
l'académie. Elle a un rôle péda-
gogique reconnu confirmé par

la présence de 29 professeurs in-
ternationaux.» Les grands maî-
tres et les élèves apprécient le
caractère humain de l'organi-
sation ainsi que l'atmosphère
sympathique de la capitale va-
laisanne.

Une trentaine de cours
d'interprétation seront dispen-
sés cette année aux étudiants
dans seize disciplines. Certai-
nes d'entre elles seront ensei-
gnées par de nouveaux profes-
seurs tels que le basson par
Sergio Azzolini, la musique de
chambre par Gabor Takacs-
Nagy, ou encore l'accompa-
gnement et les duos par Jean-
Jacques Balet. Une cinquantai-
ne d'«Heures musicales» offri-
ront au public valaisan ainsi
qu'aux touristes la possibilité
de juger de la qualité des cours
donnes a 1 académie sédunoise.
Renseignements auprès de
l'académie (027) 322 66 52.

BERTRAND CRITTIN

Démission au National
fean-férôme Filliez nommé directeur du centre prof essionnel de Sion

VÉTROZ Nombre d'habitants
du canton ont été surpris

hier en fin d'après-midi en ap-
prenant la nomination de Jean-
Jérôme Filliez au poste de di-
recteur du centre de formation
professionnelle de Sion. Le
nouveau patron de ce grand
établissement siège en effet de-
puis 1995 au Conseil national,
un mandat qu'il ne pourra évi-
demment plus assumer. Logi-
quement, c'est l'ancien patron
de la municipalité sédunoise
Gilbert Debons qui devrait
prendre le relais à Berne. M.
Filliez a expliqué clairement ses
motivations, lui qui a déjà pos-
tulé une première fois pour
l'obtention de cette place il y a
quatre ans en raison de sa pas-
sion pour l'enseignement: «De
plus, même si la relation hu-
maine est fabuleuse au Parle-
ment, je ne me suis pas identifié
au fonctionnement (de cette
institution) et j 'avais l 'impres-
sion de perdre trop de qualité

Le nouveau directeur veillera à
la formation de quelque trois
mille apprentis entourés par
150 collaborateurs. nf

de vie ce qui est en contradic-
tion avec mon esprit familial de
démocrate-chrétien.»

Activités de président
M. Filliez qui avoue se sentir
«p lus d'affinités avec un exécu-
tif qu 'un législatif » succédera
dans moins de deux mois, soit
le ler septembre exactement, à

Michel Logean qui prend sa re-
traite. Comme l'homme politi-
que est aussi chef de la munici-
palité de Vétroz depuis plu-
sieurs années, le Conseil d'Etat
qui a accepté sa candidature
lui a demandé de réduire dans
la mesure du possible ses acti-
vités communales. Comme l'a
précisé Michel Clavien, chargé
de presse au gouvernement,
«les modalités restent à définir. »

Carrière
dans l'enseignement

Titulaire d'une licence es lettres
en histoire, français et pédago-
gie de l'Université de Fribourg,
M. Filliez a enseigné durant
quinze ans à l'Ecole normale
avant de rejoindre voici plus
d'une décennie le corps profes-
soral du centre professionnel.
Agé de 53 ans, il travaille actuel-
lement en tant que maître à la
section commerce.

CATHRINE KILLé ELSIG

Country music a

RVR

G
RACHEN Pour la onzième
année de suite, le festival

de ountry va mettre un peu de
vie dans la bourgade de Grâ-
chen. Pour l'ouverture des feux,
on aura le plaisir d'entendre un
groupe de jeunes Suisses, au
nom prometteur, les Rockin
Hillbillys. Ils seront suivis par
Tennessee, un groupe germa-
no-suisse fondé en 1995. D'une
tendance un peu plus rock, ils
mélangent des morceaux mo-
dernes de compositeurs comme
Travis Tritt ou Dwight Yoakam,
avec des rengaines plus popu-
laires. Quant à Claudine Winter
& The Free Electric Band, Os
jouer ont à la fois samedi et di-
manche. Claudine Winter, qui
avait gagné le New Talent Show
à Albiesgûtli en 1997, saura se
faire apprécier par sa voix
chaude et sentimentale.

En exclusivité en Suisse
Le concert de John Bunzow se

ra le clou de la soirée. Ce chan-
teur-compositeur qui nous
vient tout droit des Etats-Unis,
se révèle l'un des talents de la
nouvelle génération country. Il
a débuté alors qu'il étudiait à
l'Université d'Oregon. Après
quelques années difficiles , il se
fait remarquer par différentes
maisons de disques, et cette an-
née, il sort son premier CD,
Stories Of The Years, chez Pa-
triot Records. Il sait harmoniser
un jeu de guitare sobre à des
textes recherchés, dans la digne
tradition de Tom T.Hall, Gram
Parsons ou Willie Nelson.

Pour compléter l'ambiance
qui s'annonce d'ores et déjà
chaleureuse, un concours de
déguisement country est orga-
nisé. Alors n'oubliez ni vos bot-
tes, ni votre Smith & Wesson!

Renseignements à l'office du tou
risme au (027) 956 27 27.

Relations au beau fixe
Les forces aériennes à Savièse.

S
AVIÈSE En séminaire à
Sion durant deux jours, les

commandants et officiers supé-
rieurs des forces aériennes de
l'armée ont été reçus mardi soir
à Savièse par le président André
Reynard. Commandant de
corps Fernand Carrel en tête,
les invités ont partagé l'apéritif
et un repas valaisan à la maison
communale.

L'occasion pour le prési-
dent de Savièse de rappeler que
les relations de Savièse avec
l'armée sont plutôt au beau
fixe . Après avoir accueilli durant
trente ans un camp DCA, la
commune dispose en effet au-
jourd 'hui d'un centre de forma-
tion pour les troupes de sauve-
tage, occupé régulièrement par
la troupe. «Les troupes de DCA
ont effectué du service de 1940 à
1970, et nous avons toujours
entretenu de bonnes relations
avec l'aérodrome militaire.» a
rappelé M. Reynard. «Et durant
ces trente ans, ce ne sont pas
moins de 100 000 officiers et
soldats qui ont foulé le sol sa-
viésan..» Un livre consacré à
Savièse a été remis au com-
mandant Carrel à 1 occasion de
cette visite. De son côté, le pa-
tron des forces aériennes n 'a
pas manqué de remercier cha-
leureusement la commune de
Savièse pour cet accueil mar-
qué de simplicité et de généro-
sité. NW

A Iheure de / a péritif: le com-
mandant de corps Fernand Car-
rel, ici en compagnie du prési-
dent André Reynard et du colo-
nel Antoine Genoud, directeur
de l'aérodrome militaire de
Sion. nf

MEMENTO

SAINT-LEONARD
Appel
aux bourgeois
La prochaine sortie des bour-
geoises et bourgeois de Saint
Léonard à l'alpage de Tracuit
aura lieu le dimanche 26 juil-
let, dès 10 heures. Toutes les
personnes originaires de
Saint-Léonard, domiciliées ou
non dans la commune, sont
conviées à cette sympathique
rencontre. Prière de s'inscrire
au bureau communal jus-
qu'au 17 juillet (027/
203 27 60).

sonnaz organise demain ven-
dredi une promenade didacti-
que dans les vignobles, avec
visite de cave et dégustation
de vin, raclette et autres sur-
prises du Vieux-Pays. Inscrip-
tion à l'office. Le déplacement
se fait en voitures privées.

VEYSONNAZ
Journée valaisanne
L'office du tourisme de Vey

MASE
Mauvais marcheurs
s'abstenir
Une excursion dans le vallon
de Réchy et l'Ar du Tsan est
organisée par la Société de
développement de Mase le
samedi 11 juillet. Course ré-
servée aux bons marcheurs .
Départ à 5 heures du matin.
Inscription au 281 15 40.

Le Rhône bouché, suite
S

TEINHAUS Suite à .'éboule-
ment survenu dimanche

matin qui avait obstrué le Rhô-
ne, deux nouvelles coulées tor-
rentielles sont descendues dans
la nuit de mardi à mercredi en
raison des fortes pluies. Des ou-
vriers travaillaient alors à déga-
ger le lit du Rhône et du Rûffy-
bach. Grâce à la collaboration
de la protection civile, ceux-ci
ont été avertis à temps. Les tra-
vaux ont toutefois été interrom-
pus une heure durant. Malgré

PUBLICITÉ 

des conditions de travail ren-
dues difficiles par les averses, le
niveau du lac a tout de même
pu être rabaissé mercredi.

PUBLICITÉ 

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

Notre spécialité
du mois

Spaghetti
Lucuilus

Famillp .tpnhanp rip\/pl

Notre spécialité
du mois

Tél. (027) 306 31 13
Ouvert le dimanche à midi

Réouverture
du café du

Rhododendron à Erde
Vendredi 10 juillet 1998

Famille Daniel Nicollier
Apéritif offert
de 17 h à 19 h.

Bénévoles
recherchés
S

ION Organiser la demi-fina-
le féminine de la Fedcup

nécessite le soutien de nom-
breux bénévoles.

Par exemple, on aimerait
réunir des «pom-pom giri's» de
huit ans ou plus tout comme
d'ailleurs des danseuses et dan-
seurs.

Ces volontaires partici-
peront à la cérémonie officielle
d'ouverture programmée le 25
juillet dès 13 h 30. Un stage gra-
tuit animé par Jacqueline Rie-
sen est prévu à leur intention la
semaine prochaine, de lundi à
vendredi de 15 à 19 heures.
Renseignements au 323 62 30.

Par ailleurs, le Service des
sports sédunois accueillerait vo-
lontiers à la même date des pla-
ceurs, des contrôleurs et des
hôtesses bilingues dès 16 ans.

Inscriptions au 324 12 62.

Qafi Restaurant

Ûbez Madame
à Chamoson
Venez déguster
notre:



Vivre comme les Indiens
Durant une semaine, les enfants inscrits au passeport-vacances

apprennent la vie des Indiens d'Amérique.

M
ARTIGNY Echange, par-
tage et amitié. C'est le

principe de vie des Améri-
ndiens. Et c'est ce qu'expéri-
mentent tous les enfants
inscrits au passeport-vacances
du mois de juillet.

Chacun sa tribu
Découverte de la forêt , danse
indienne, confection d'un car-
quois, d'un arc, de flèches et
d'une tunique, nourriture de
là-bas: les enfants se transfor-
ment au fil de la semaine en
vrais petits Indiens. «Nous leur
enseignons l'art de vivre des
tribus indiennes d'Amérique
du Nord. De vraies tribus, qui
ont existé ou qui existent en-
core.» Les enfants répartis en
huit groupes appartiennent
chacun à une tribu. Et ils pas-

Depuis lundi au centre de loisirs, les enfants confectionnent des
objets en rapport avec les Amérindiens. nf

sent par tous les ateliers pré- également au programme de
vus durant la semaine. la semaine. «Les enfants dor-

Une journée-aventure est ment une nuit dans la paille,

au ranch de la Maragnène
près de Vex. Avec un feu de
camp dans un tipi et l'odeur
des chevaux, l'ambiance in-
dienne est garantie!»

Grande fête
Demain une «pow-wow» (fête
indienne) est prévue, avec gril-
lades et concours d'arcs et de
flèches. Anne-Françoise Merc-
kenstock contera des histoires
indiennes, et des poneys se-
ront présents pour les enfants
du passeport-vacances. Ma-
quillés selon les traditions pro-
pres à chaque tribu, parés de
plumes et de tresses, les en-
fants se présenteront à leurs
parents. Le groupe reportage
présentera les photos prises
tout au long de la semaine.

NATHALIE TERRETTAZ

Expo Gauguin
Les commerces jouent le jeu .

M
ARTIGNY Cet été, les vi-
siteurs de la Fondation

Pierre Gianadda seront parti-
culièrement choyés en ville de
Martigny. Sur simple présenta-
tion du billet d'entrée délivré
par l'espace culturel de la rue
du Forum, chaque hôte béné-
ficiera en effet d'un rabais de
10% sur ses achats dans deiU7o sur ses acnais uans ue Quatre mj||jons
nombreux magasins de la cite. j visiteursVingt-six commerces octodu-
riens - d'un studio photo au II faut savoir qu'en vingt ans
Swisscom shop, en passant par cet espace culturel a attiré

des parfumeries, des boulan-
geries, des brasseries, des ma-
gasins de chaussures, un pres-
sing, des caves ou des bouti-
ques - vont ainsi jouer le jeu et
marquer de manière tangible
le vingtième anniversaire de la
Fondation Pierre Gianadda.

quatre millions de visiteurs.
Soit autant de clients poten-
tiels pour le négoce régional.
Conscient de l'impact excep-
tionnel de la Fondation Pierre
Gianadda et des retombées
économiques qu'elle génère,
l'Union des commerçants de
Martigny (UCOM) n'a donc
pas hésité à monter cette ac-
tion spéciale, valable jusqu'au
31 août. Une action qui englo-
be également un grand con-
cours. Tous les consomma-

teurs peuvent en effet déposer
dans les commerces offrant ce
fameux 10% de rabais un bul-
letin de participation, préala-
blement découpé dans le
prospectus réalisé par
l'UCOM, en collaboration avec
la fondation. Le tirage au sort,
effectué en septembre, per-
mettra de désigner l'heureux
vainqueur d'un week-end cul-
turel pour deux personnes à
Paris. Bonne chance!

PASCAL GUEX

La chance des mariés
S

IERRE Des centaines, peut-
être des milliers de maniés

sont venus immortaliser leur
bonheur dans les jardins du
château Mercier. A l'occasion
des festivités liées à l'été Mer-
cier 1998, le conseil de la fonda-
tion du château Mercier en col-
laboration avec «Le Nouvelliste»
a organisé un concours intitulé
«les mariés du château». Par ti-
rage au sort, c'est Jacques et
Marie-Louise Main de Champ-
sabé qui ont gagné un bon pour
un voyage à Venise, offert par
Lathion Voyages à Sion. Les
époux Main ont uni leur desti-
née un 11 décembre 1971, sous
la neige. «C'était formidable »,
se souviennent-ils.'Trois cou-
ples ont reçu de la fodation un
bon pour un dîner aux chan-
delles et une nuit au château.
Le cinquième couple, un abon-
nement d'une année au «Nou-
velliste».

Le principe du jeu était
simple. Chaque couple pouvait
envoyer une photo prise au
château Mercier. Le concours a
connu un grand succès: 138
photos ont été envoyées.

Exposition originale
Toutes les photos reçues ont été
utilisés par les élèves de l'Ecole
cantonale d'art du Valais, à
Sierre. Ils ont reçu carte blan-
che pour mener une réflexion
artistique autour des photos de
mariage, tradition des lieux.
Cinq travaux ont été retenus et
sont visibles au château Mer-
cier: dans les jardins, le bassin,

Jacques et Marie-Louise Main (a gauche) reçoivent le premier prix
des mains de Kerstin Heldner, de Lathion Voyages à Sion. nf

le court de tennis et 1 orangerie.
Ces installations parfois décoif-
fantes, mais non dépourvues
d'intérêt, sont ouvertes au pu-
blic du 9 juillet au 31 août, tous
les jours. PASCAL VUISTINER

Les 5 couples vainqueurs du con-
cours «les mariés du château»: ler
prix les époux Main à Noës, 2e
prix, les époux Meinrad Epiney à
Sierre, 3e prix les époux Eric Sala-
min à Saint-Léonrad, 4e prix les
époux Jean-Daniel Epiney à Loc et
5e prix les époux Carminé Rocchi à
Vissoie.

— MEMENTO
NTHÔNE

Dix ans d'expo
Le château de Venthône fête
ses dix ans d'exposition et in-
vite les 39 artistes qui y ont
participé à exposer leurs
œuvres. Vernissage, vendredi
10 juillet à 18 h 30; ouverture
mardi, mercredi, jeudi et di-
manche de 15 à 18 heures;
vendredi et samedi de 15 à
20 heures.

SAINT-JEAN
Gîte
Camp dé jeunes organisé par m \W /

X
> ''

le Gîte de Saint-Jean du 12 au ¦ ®% J&
18 juillet. Stage de deux jours || /(
à la découverte de la faune ___*__. _¦_.____ 
des Alpes, les 20 et 21 juillet, Kaléidoscope, foire du village, Wejang, province du Jehol, Mand
avec la participation de Gilles choukouo japonais (aujourd'hui Mandchourie, Chine) en 1943.
Carron, biologiste. Les 11 et musée de m  ̂lausanne
12 août, stage de deux jours
sur la géologie. Randonnées
de six jours (17 au 22 août)
mises sur pied en collabora-
tion avec Sierre Région,
d'Ayer à Varallo (Italie). Ran-
données de 8 jours dans les
Alpes du 6 au 13 septembre
Inscriptions au Gîte de Saint
Jean. Le Gîte organise aussi
toute une série de soirées à
thème. Renseignements sur
place.

S
IERRE «La réalité géogra-
p hique de la terre m'obsè-

de», disait Ella Maillart. Et
pour mieux cerner cette pas-
sion pour les voyages, les
membres de l'association des
Caves de Courten présentent
une exposition de photogra-
phies prises par celle qui vécu
un demi-siècle à Chandolin.
Cette rétrospective se réalise
grâce à la collaboration du
Musée de l'Elysée à Lausanne.

De ses expéditions péril-
leuses, dès les années trente, à
travers toute l'Asie et les pro-
vinces chinoises interdites,
l'écrivain et photographe Ella
Maillart a rapporté des docu-
ments essentiels. Ces clichés
témoignent d'un monde per-
du ou en voie de disparition.
Son appareil fut son carnet de

route, un livre de bord tenu
au jour le jour, avec le regard
neuf d'une femme moderne,
indépendante et anticonfor-
miste. «Elle pratiqua une pho-
tographie libre et mobile, ca-
ractérisée par une esthétique
sobre, immédiate, qui laisse à
l'esprit sa liberté et au regard
son acuité. Si ses photograhies
ont un caractère ethnologique,
elles ne donnent jamais l'im-
pression d'avoir été volées», in-
dique Daniel Girardin, con-
servateur du Musée de l'Ely-
sée. PASCAL VUISTINER

«Ella Maillart: Itinéraires», une ex-
position de photos à voir du 9 juil -
let au 30 août 1998, du mardi au
dimanche de 15 à 19 heures, aux
Caves de Courten, rue du Bourg à
Sierre. Renseignements 452 02 31.

RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55
Natel (079) 206 71 57
Fax 456 11 33

Christian Dayer CD

Les photos d'Ella Maillart
Exposition aux Caves de Courten.

Les 90 ans
de la couturière

M
ARTI-
GNY

La couturiè-
re de la pla-
ce Centrale,
Albine Per-
rin-Gillia,
vient de fai-
re son en-
trée dans le
cercle des
nonagénai-
res. Et c'est
au Castel
Notre-
Dame, où
elle coule
une retraite
heureuse

Albine Perrin à l'heure de fêter
son 90e anniversaire. nf

depuis qua-
tre ans, qu'elle a passé ce cap,
entourée de sa famille et en
présence du président de la
commune, Pierre Crittin.

Née le 7 juillet 1908, Albine
Gillia a longtemps tenu un ate-
lier de couture sur la place Cen-
trale. Elle ne s'est mariée que
sur le tard , puisque c'est en

1977 qu'elle a
uni sa destinée
à celle de Léon
Perrin, devenu
veuf quelques
temps aupara-
vant. Elle avait
alors 69 ans, lui,
82 ans. Mal-
heureusement,
Albine a eu la
douleur de per-
dre son époux
après cinq an-
nées de vie
commune et de
bonheur. Elle a
dès lors vécu
seule, jusqu'en
1994, année où

elle a rejoint le Castel, avec sa
machine à coudre. Elle a ainsi
pu continuer d'exercer ses ta-
lents de couturière, pour le plus
grand plaisir des autres pen-
sionnaires et des fidèles de
l'atelier d'activités créatrices
manuelles de cette maison de
retraite martigneraine.

PASCAL GUEX

MEMENTO
MARTIGNY
Val Big Band
Ce vendredi 10 juillet dès
20 h 30 sur la place du
Bourg, concert gratuit du Val
Big Band.

ges - qui marient marche
(cinq à six heures sur un sen-
tier de montagne), veillée de
prières et eucharistie - auront
lieu les 18 et 19 juillet, 25 et
26 juillet, 8 et 9 août, 15 et
16 août ainsi que les 22 et 23
août. Renseignements au
(027) 787 12 36.GRAND-SAINT-BERNARD

Pèlerinages alpins
Samedi 11 et dimanche
12 juillet, l'hospice du Grand-
Saint-Bernard abrite le pre-
mier des six pèlerinages alpins
organisés cet été en Haut-En-
tremont. Les autres pèlerina-

RIDDES
Concert de cors
Ce vendredi 10 juillet à la sal-
le La Vidondée de Riddes,
grand concert de cors des Al-
pes, dès 20 heures.



Une fois, un cirque...
En tournée en Romandie, quarante enfants présentent

avec talent leur spectacle dès ce soir à Monthey.

M
ONTHEY Alors que bon
nombre de leurs petits

camarades savourent le temps
des vacances, c'est à un autre
genre de pitreries que s'adon-
nent les quarante enfants d'
«Une fois, un cirque...». Non
contents de faire les clowns à
l'école, voilà que ces petits dia-
bles remettent nez rouge et
paillettes pour l'été et partent
en tournée au fil du Rhône. Et
c'est sous un vrai chapiteau que
ces artistes en herbe dévoilent
leurs talents, certains de jon-
gleurs, d'acrobates, de contor-
sionnistes et de comédiens
pour le plus grand plaisir des
petits et des grands.

Une demi-année
de travail

Agés de sept à dix-sept ans, les
enfants se seront entraînés du-
rant six mois à Confignon à rai-
son de quatre à six heures heb-
domadaires en sus du program-
me scolaire pour présenter un
spectacle de qualité et par ail-
leurs gratuit. «Car la véritable
motivation est l'amour du spec-
tacle et le bonheur de pouvoir le
partager avec un public », expli-
que un responsable. A tel point
que chaque deuxième jour, de
10 h 00 à midi, les enfants du
coin ont aussi la possibilité de
découvrir la magie du cirque
en participant à un stage d'ini-
tiation.

La formation est dispensée
par la fondatrice même de l'as-

Un spectacle d'enfants étonnant qui aura lieu à Monthey les jeudi
9 et vendredi 10 juillet à 20 heures et le samedi 11 à 18 heures. \n

sociation, Renée Pahud, maî-
tresse de sport, assistée par une
douzaine de moniteurs et mo-
nitrices. Leur travail suscite
l'intérêt et la reconnaissance
des milieux professionnels.
Freddy Knie, parrain du jeune
cirque, offre même l'occasion
aux plus mordus de se produi-
re le dimanche matin au Cir-
que des enfants à Genève et
Lausanne. Mais si les jeunes

amateurs sont ainsi prépares et
bénéficient régulièrement des
conseils de professionnels du
cirque, ce sont leurs parents et
amis qui les assistent tout au
long de l'aventure. Du montage
du chapiteau à la supervision
technique, tout en effet est af-
faire de bénévolat. «Car, assure
un parent, le cirque c'est l 'his-
toire d'une grande famille.»

EMMANUELLE IMSAND
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Soixante artistes invités
La 7e édition de la triennale de sculpture contemporaine

Bex Su Arts se déroulera en été 1999.

MEMENTO 
MONTHEY au vendredi 14 août inclus.
Randonnée dll CAS Elle sera pourtant ouverte les
, .. . ., ., mercredis après-midi de 14 àLa section de Monthey orga- ig upurp<-
nise une randonnée au Stan-
serhorn (Nidwald) samedi 11 ^^ DIABLERETS
et dimanche 12 juillet. Inscrip- Focolaritions et renseignements au
tél. (024) 471 23 83. en vacances

Le rendez-vous vacances du
MONTHEY mouvement Focolari aura lieu
Médiathèque aux DiabJ?rf *. d" S<TÎ 11
x , ^ au samedi 18 juillet . Cette
Termee rencontre est ouverte à tous.
La médiathèque sera fermée Renseignements au tél.
durant l'été du lundi 13 juillet (022) 345 43 04.

BEX Durant l'été 1999,
soixante artistes suisses

présenteront leurs œuvres à Bex
à l'enseigne de Bex & Arts 1999.
Cette triennale de sculpture
contemporaine a attiré, lors de
ses trois dernières éditions
(1990, 1993 et 1996), plus de
20 000 visiteurs.

Dans le magnifique parc de
Szilassy, sis au-dessus du village
bellerin, Bex & Arts 1999 ac-
cueillera donc les sculptures de
60 artistes. Parmi ceux-ci figu-
rent les Valaisans Katia Mozzato
et Pascal Seiler, ainsi que les
Chablaisiens Olivier Estoppey,
Nicolas Pahlisch, André Raboud
et André-Paul Zeller.

Les organisateurs, em-
menés par le président Aimé
Desarzens et le commissaire de
l'exposition Nicolas Raboud,
ont sélectionné des artistes de
toute la Suisse, en recherchant
un équilibre entre des valeurs
reconnues et d'autres en deve-
nir. Leur première préoccupa-
tion est de présenter au public
les tendances classiques moder-
nes et les aspects contempo-
rains de la sculpture en Suisse
aujourd'hui.

Mémoires,
paysages intérieurs

Le thème de Bex & Arts 1999 est
«Mémoires, paysages inté-
rieurs». Il ne s'agit pas d'un thè-
me que les sculpteurs doivent
respecter à la lettre, mais d'un
fil conducteur. Selon M. Ra-

Déjà présent en 1996 avec cette œuvre, le Genevois Manuel
Sancosme exposera à nouveau lors de Bex & Arts 1999. idd

boud, le mot «mémoires» repré- bre 1999. Pour la dernière
sente l'unité, le sens et le style édition du XXe siècle, les orga-
de l'exposition qui déroulera ses nisateurs entendent attirer
fastes du 29 mai au 25 septem- 30 000 visiteurs à Bex. OR



Loeche-les-Bains au pied du mur
Le Conseil d'Etat décide de faire la lumière sur les difficultés financières de la station thermale.

Peter Furger doit renoncer à Vune de ses casquettes.

H

ier en fin d'après-midi,
suite à un rapport de
l'Inspection cantonale

des finances qualifié de «préoc-
cupant», le gouvernement valai-
san a décidé d'intervenir auprès
de la commune et de la bour-
geoisie de Loèche-les-Bains. Le
Conseil d'Etat a mandaté un
groupe d'experts externes à l'ad-
ministration pour déterminer les
engagements réels des collectivi-
tés publiques. Ce groupe est
composé du professeur Louis
Dallèves de Sion, spécialisé dans
les affaires juridiques, et de la fi-
duciaire Révision Fiscalité Fidu-
ciaire de Genève, spécialisée
dans les affaires bancaires.

Sauveur renvoyé
Le gouvernement a également
demandé à la commune de reti-
rer la procuration accordée à
l'économiste Peter Furger. Avant
de se charger de redresser les
comptes de la commune, celui-
ci avait en effet pris la succes-

sion de M. Otto G. Lorétan à la
tête du nouveau conseil d'admi-
nistration chapeautant la plu-
part des infrastructures de la
station. La commune et la bour-
geoisie ayant injecté plus de 230
millions de francs dans les so-
ciétés représentées par M. Fur-
ger, ces deux fonctions ont été
jugées inconciliables par le Con-
seil d'Etat. Le fait que Peter Fur-
ger siège également au conseil
d'administration de la BCV -
dont les prêts à Loèche-les-
Bains s'élèveraient à plusieurs
dizaines de millions - n'aurait
cependant pas influencé la déci-
sion du gouvernement. Le fait
que la centrale d'émission suisse
- créancière à hauteur de 41
millions - ait récemment fait
pression sur la commune, non
plus.

Mise sous tutelle?1-i.c .uu. iuiein:; A Loèche-les-
«Nous attendons le rapport de la Bains, les opposants à
commission d'experts avant la politique menée par
d'intervenir à nouveau», expli- l'actuel président de la

que le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier.
Le chef du Départe-
ment de la sécurité et
des institutions pré-
vient cependant: «Si
nécessaire, d'autres
mesures sont envisa-
geables.» Bien que le
recours à cette
sanction soit peu pro-
bable, le conseiller
d'Etat a clairement
évoqué la possibilité
d'une mise en gérance
ou en régie partielle,
comme la loi l'y auto-
rise. «La commune de-
vra également nous
fournir son p lan d'as-
sainissement dans les
plus brefs délais»,
ajoute Jean-René
Fournier.

commune, Otto G. Lo-
rétan - tenu par eux
pour principal respon-
sable des 346 millions
de dettes de la station
- jubilent. Quant au
président Otto G. Lo-
rétan et au «sauveur»
Peter Furger, leurs té-
léphones restaient
muets hier soir.

TITUS PLATTNER

Le financier Peter Fur-
ger a dû renoncer à
l'une de ses trois cas-
quettes: fini la repré-
sentation de la com-
mune (créancière ei
débitrice); lui restent
aujourd'hui le conseil
d'administration de la
BCV (créancière) ei
l'administration de di-
verses sociétés de
Loèche-les-Bains (débi-
trices), asi

Un club de rames se jette à l'eau
La Ve Régate alpine se déroulera sur le plan d'eau du barrage de Moiry.

La  Commanderie de Géron-
de, un petit club de rames

sierrois, ambitionne de faire dis-
puter la célèbre course d'avirons
opposant les universités de
Cambridge et d'Oxford sur le
magnifique plan d'eau de Moiry.
Des contacts ont déjà été pris
dans ce sens avec les recteurs de
ces deux universités britanni-
ques. Avant cette course qui de-
vrait se disputer dans une ou
deux années, les «rameurs» sier-
rois organisent la première Ré-
gate alpine sur les hauts de Gri-
mentz. Quelque vingt-cinq à
trente avirons provenant de tou-
te la Suisse - notre pays compte
77 clubs d'avirons - sont atten-
dus dans dix jours sur le plan
d'eau culminant à 2250 mettes
d'altitude. Les inscriptions sont

ouvertes auprès de 1 office du
tourisme de Grimentz au
475 14 93.

Quatre catégories - 8, avec
et sans barreur, 4, avec et sans
barreur, yolette et skiff - se me-
sureront par élimination sur un
parcours d'un kilomètre com-
prenant quatre lignes d'eau. Afin
de prévenir toute mauvaise sur-
prise due notamment à la tem-
pérature très fraîche de la flotte
à cette altitude, les organisateurs
ont mis sur pied un service de
sécurité et d'intervention so-
phistiqué; deux bateaux à turbi-
ne du Service cantonal de la na-
vigation et de la Maison du sau-
vetage accompagneront les em-
barcations durant leur périple.
Ils pourront intervenir très rapi-
dement, et, en cas de pépin,

Quelques membres de la Commanderie de Géronde en pleine séan-
ce d'entraînement sur le lac sierrois. ni

pourront recueillir quelque vingt
personnes à bord.

La Commanderie
de Géronde

En 1995, amoureux du lac de
Géronde, une bande de copains
cultivant dérision et humour dé-
cidait de créer la Commanderie
de Géronde. Une centaine de
membres cotisants assurant au-
jourd 'hui de leur soutien les dé-
marches de la société. Qui dit
Géronde dit lac. L'opportunité
d'allier à l'esprit l'activité mus-
culaire était trop belle pour ne
pas la saisir. C'est ainsi que les
membres de la Commanderie se
sont portés acquéreurs de deux
splendides yoles des années
vingt en nouant au passage des
contacts fructueux avec les clubs

d aviron de la Riviera lémani-
que. La Commanderie participa
dans la foulée à la célèbre Vaga-
longa vénitienne, course de ba-
teaux à rames d'une cinquantai-
ne de kilomètres ainsi qu'aux
joutes aquatiques disputées cha-
que été sur le lac qui porte son
nom.

Jumelage des eaux
Le 18 juillet, la Commanderie de
Géronde mélangera l'eau du lac
de Géronde avec celle du barra-
ge de Moiry. Histoire de sceller
les liens d'amitié qui unissent
plaine et montagne, Anniviards
et citadins. Voilà un geste sym-
bolique qui placera sans aucun
doute la Ire Régate alpine... sur
les bons rails. CHRISTIAN DAYER

Réussite professionnelle
Vingt-trois Valaisannes obtiennent leur certificat d'assistantes dentaires.

A
près deux ans de cours
professionnels et d'appren-

tissage en cabinet, après avoir
planché durant des heures sur
une matière parfois ardue, plu-
sieurs Valaisannes viennent
d'obtenir leur certificat d'assis-
tante dentaire dispensé par la
Société valaisanne des méde-
cins-dentistes.

Ce certificat est reconnu par
la Société suisse d'odonto-sto-
matologie (SSO) , qui regroupe
90% des médecins-dentistes,
soit quelque 4000 praticiens à
l'échelon national. Le diplôme
final a été remis aux lauréates au
cours d'une brève cérémonie
présidée par M. François Moret,
médecin-dentiste à Monthey et Les nouvelles assistantes dentaires
directeur de l'Ecole valaisanne
d'assistantes dentaires, qui s'est péry, Cindy Bonvin de Savièse,
plu à relever les excellents résul- Sibylle Bruttin de Grône, Fran-
tats obtenus par cette volée, cine Buchard de Leytron, Béarri-
puisqu'aucun échec n'est à dé- ce Cuevas d'Aigle, Natacha
plorer. Ont obtenu ce certificat , Dayer d'Ardon, Gervaise Dellea
Mlles Monique Azzalini du Châ- de Monthey, Deborah de Nuzzo
ble, Delphine Beney de Cham- de Savièse, Séverine Descloux de

valaisannes.

Savièse, Raphaëlle Dessimoz de
Conthey, Stéphanie Dubuis de
Chippis, Stéphanie Falcone de
Martigny, Marianne Julier de
Leukerbad, Mireille Lathion
d'Aproz, Laurence Lugon-Mou-
lin de Sion, Fabienne Moix de

Martigny, Maude Pernet de
Monthey, Maryline Salamin de
Noës, Barbara Tornay de Ver-
nayaz, Stéphanie Voutaz de
Sembrancher, Laure Zimmerli
de Conthey, Ludywine Vullioud
de Monthey. NW/c

Viticulture
de la grappe, d

Premier coteau et zones préco-
ces: cf. communiqué des 25 juin
et 2 juillet.
Mi-coteau: vignes de plaine, de
Charrat à Chalais et du Bas-Va-
lais: des pontes et les premières
pénétrations sont observées.
Dans ces zones, la lutte se fera
ces jours (8-9 juillet) avec les
produits suivants: Mimic, Gar-
dona, Pyrinex, produits à base
de Bacillus thuringiensis (BT):
Turex, Delfin , Bactec, Dipel,
Bactospéine, MVP, Baktur ou
BT + Insegar. Les produits à ba-
se de BT ne sont efficaces
qu'avec des températures éle-
vées (20-25°C au moins), et en
ajoutant 1% de sucre à la bouil-
lie. Les produits Reldan, Epho,
Parathion seront appliqués en
début de la semaine prochaine
(13 juillet).

Dans quelques secteurs, Oïdium ¦ Mildiou
particulièrement à Charrat, La protection des grappes et
Saxon, Riddes, Chalais, où l'at- feuilles doit se poursuivre par
taque de première génération une application soignée des ttai-
était très forte , il faut prévoir tements, les grappes seront dé-
2 traitements pour maîtriser gagées.
cette seconde génération. G. RABOUD

Haut du coteau: c'est le début Service cantonal de l'agriculture
des pontes. Pour ces zones, le office de la protection des plantes

uxième génération
produit Insegar seul doit être
appliqué maintenant (7-8 juil-
let). Les produits Mimic, Gardo-
na, Pyrinex à base de BT ou BT
+ Insegar seront utilisés en dé-
but de semaine prochaine
(13 juillet ). Les produits Reldan,
Epho, Parathion, en fin de se-
maine prochaine (17-18 juillet) .

Les contrôles dans les zo-
nes traitées par confusion s'ef-
fectuent ces jours-ci. Les pre-
miers résultats sont bons. Un
prochain communiqué rensei-
gnera sur l'évolution des vers
dans ces zones.
N.B.: Les dates indiquées de-

vraient être décalées de
quelques jours, si le ra-
fraîchissement des tem-
pératures se maintient.
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Steak de boeuf
!!¦ choix A M 50

Fromage de 11.on.a9ne
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de boeuf

Trio tommes
3x100g A70

Pommes Golden Tomates
du Valais JfcV choix, du Valais ¦ OQ i90

Achète
tous véhicules
pour
l'exportation

Tél. 079/
449 15 06

même accidentés,
kilométrage illimité

036-470784

A vendre
jeep Mitsubishi
Pajero EXE 2.5
turbo diesel
1988,109 000 km,
double crochet, exp.
Fr. 12 800.-
camionnette
Mazda E 2000
1987,86 000 km,
1800 kg charge, exp.
Fr. 9800.-
camionnette VW
Type II
11.1983,
105 000 km, exp.
Fr. 7300 -
camionnette
Peugeot
2.5 diesel
1983,120 000 km,
pont alu, exp.
Fr. 9800.-
Auto Occasion
du Petit-Pont
0 (027) 346 20 07
ou (079) 205 30 38.

036-475923

Filet de merlan

RESPECTEZ la nature ! wiiiiii_ -«.iBid.-.-a

GIETTES

du 1-7-98 au 8-7-98

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON +18.6

SION 1+18.5

AGETTES

Le conseil du jour :
Des appareils électriques

enclenchés pour rien créent des
besoins de climatisation

supplémentaire. Il faut donc payer
deux fois !

r_ ^  >Reouverture du café
du Rhododendron

à Erde
vendredi 10 juillet
Famille Nicollier Daniel

Apéritif offert de 17 h à 19 h.
t 036-475854 J

.
Jusqu'à

i 50% i
LKfc J_.l.i__ . c

\̂| • M.* t. Tél. 027/306 29 9I - Fax 027/30618 8I

UblGCTIT SPORT-MODE-CHAU SSURES

lUI llll 16 fOUmeaU Valais*central
aide scolaire

dans tous tes rayons ¦»
(sauf SWITCHER) i I

!_________. M_&

pierre ollaire <"uc suu.air e
_,_- _-__ ._ enfants, adultes
à°r

n
é
d
paœr

me par diplômée pédago-a reparer. gfe curativ6| Univer.
0 (027) 346 31 92. site de Fribourg.

036-458Q73 Lecture, orthographe,
1 calcul, relaxation,

Devenez concentration.
~ —; Français pour
donneur! étrangers.~~ 0 (079) 33 90 988.

Ik'kV 036-475319

Croix-Rouge suisse __£_-
Devenez
donneur:

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

036-475131

Massages,
sportifs,
relaxants,
raffermissants,
par masseuse
diplômée.
0 (027) 322 09 16
M. Gassmann, Sion.

036-475748

Massage
de détente
masseuse dipl.
Régina De leso
Rue Beausite 2,
079 357 57 72.

036-475842

Service de l'énergie
Tf 027 / 606 31 00

e-mail : energy -.vs.admin.ch

pommes de
terre virgules
à raclette
Route Cantonale 18
1964 Conthey
0 (079) 449 31 04.

036-474354

Audi
A4 2.8 Avant
1997,47 000 km,
bleu Ming nacré met.,
climatisation électro-
nique, kit sport,
jantes alu...
Fr. 39 500 -
0 (022) 364 27 07.

036-475789

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

036-472361

Mercedes
320 E
1996, 72 000 km,
toutes options.
Fr. 39 500.-
0 (027) 455 76 05.

036-475515

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

036-475222

CONTHEY

Véhicules super
économiques
Nissan Micra
1984, 130 000 km,
superbe état , exp. du
jour, Fr. 2600 - à dis
cuter.
Fiat Panda 4x4
1983, 100 000 km,
exp. du jour,
Fr. 2900 - à discuter
0 (027) 346 49 98. .---• -.-...— ->-.—.-...*{ ' 036-475833 sont garanties et expertisées

BMW 316i Compact 96 34 700 km Fr. 22 500.-
ûrhpfp BmW 328i coupé 96 52 000 km Fr. 38 900.-Hbiicic BMW M3 88 125400 km Fr. 20 500.-
VOUUres, DUS BMW525i 92 112400 km Fr. 16 800.-
et camionnettes BMW 525ix 92 176100 km Fr. 14 500.-
bon

m
nrix BMW 535iA 89 227 000 km Fr. 9 800.-

KHométraqe sans BMW 528ÎA Touring 97 25800 km Fr. 53 000.-
importance, pour BMW 635csiA 87 210000 km Fr. 6500.-
l'exportation. BMW de direction Prix sur demande
Appelez-moi au 36-475853
0 (079) 321 «65.

 ̂ | EXPOSITION PERMANENTE

Nos voitures de démonstration
avec diverses options
BMW Z3, rouge 98 Fr. 42 500.-
BMW 525tdsA 97 Fr. 51 000.-

Nos belles occasions

J'achète
au plus haut prix

voitures, bus, fourgon + voitures récentes,
km illimités, état sans importance, 24 h / 24 h,

7J./7. Ne venez pas sans me consulter.
Maatouk Tél. 079/321 33 00

Achète voitures
super prix intéressants

Paiement cash. Kilométrage illimité.
Bus, camionnettes,

voitures n'importe quel état.

i 0 (079) 44911 43 ou
0 (077) 37 95 62.

036-475202

iddwehs
027/346 12 42

mailto:energy@vs.admin.ch


E L é sera chaud a Veysonnaz
Les vacanciers «accro» de Y ancien bisse de Vex remis à neuf. '

qui ne signifie pas oisiveté, de
nombreuses manifestations fi-
gurant chaque semaine à l'affi-
che estivale.

Pas de quoi
s'ennuyer

Depuis le début juillet déjà, l'of-
fice du tourisme propose des vi-
sites des anciens villages de la
région, des soirées concert, des
balades au clair de lune, des
promenades accompagnées ou
des rallyes en famille avec jeux
et chasse au trésor sur l'alpage.
Un programme d'animations
hebdomadaires, qui peut être
consulté auprès de cet office et
dans les établissements de la
place.

Pour ceux qui recherchent
la fraîcheur des hauts, la téléca-
bine Veysonnaz-Thyon est en
service dès 8 heures chaque ma-
tin, le restaurant d'altitude des
Chottes, sur le parcours de l'an-

cien bisse de Chervé, a ouvert
ses portes. Dans le chalet de
berger de Combyre, l'office du
tourisme propose encore aux
hôtes de vivre une nuit en caba-
ne dans un dortoir de dix places.

Pour tous les âges
Dans la station, garderie d'en-
fants, places de jeux et de sport
sont à disposition des visiteurs.
Les établissements publics font
aussi preuve d'originalité. Un
festival des fondues le vendredi
soir, une grande pizza party le
samedi, ou encore un «brunch
dominical» destiné à ceux qui
désirent retarder la diane le di-
manche matin ou aux randon-

L ancien bisse de Vex, un atout
de choix pour les stations qu'il
visite, dont Veysonnaz. nf

neurs du bisse font aussi partie
de l'offre d'été.

Chalet Royal à l'honneur
Veysonnaz peut également se
réjouir de voir son principal hô-
tel, le Chalet Royal, figurer par-
mi les établissements honorés
par «La toque et le verre», une
revue française du groupe Bocu-
se, qui relève notamment son
confort et la qualité de son ac-
cueil, l'excellent niveau de sa
carte des vins, et sa cuisine na-
turelle faite en priorité de pro-
duits frais du terroir.

«Un signe de reconnaissan-
ce parmi d'autres, qui ne peut
qu 'inciter chaque partenaire du
tourisme local à œuvrer pour
améliorer sans cesse la qualité
de l'accueil et des services offerts
à notre clientèle», constate
M. Jean-Marie Fournier, le pa-
tron de Veysonnaz-Informa-
tion-Promotion. N ORBERT WICKY

Le
« ^*1est fou ce que cet ancien

M bisse fait le bonheur de
*̂ nos hôtes. Depuis qu'il

est remis en eau, le sentier qui le
borde de Planchouet aux
Mayens-de-Sion fait son p lein
de promeneurs. Un atout de
p lus pour Veysonnaz, étape in-
termédiaire entre les deux extré-
mités du cours d'eau», com-
mente Henri-Bernard Fragnie-
re, directeur de l'office du tou-
risme.

Atout
de choix

Si la station de Veysonnaz fait
volontiers dans le rassemble-
ment des grandes foules, avec
ses fameuses courses de ski en
hiver, comme tête d'étape du
Tour de Romandie ou lors de
l'inalpe à l'aube de l'été, elle fa-
vorise surtout le tourisme doux,
la détente et l'évasion durant la
saison chaude. Tourisme doux

Le diable au cor
Une grande f ête pour le 10 anniversaire

du cours de cor des Alpes de la Tzoumaz.

J
ean Reichenbach est un véri-
table passionné de cor des

Alpes. Depuis dix ans, il met sur
pied des cours d'initiations à la
pratique de cet instrument avec
l'appui de la Société de dévelop-
pement et l'office du tourisme
des Mayens-de-Riddes. En 1991,
face à la demande toujours plus
grande des amateurs, il organise
des cours de perfectionnement
et fait alors appel à Joszef Mol-
nar, considéré comme l'un des
meilleurs joueurs du monde.
Molnar a pratiqué son art jus-
qu'en 1996 en tant que cor solo avec le cor des M P es- <<La Pre'
à l'Orchestre de chambre de 'mière fois que j'ai entendu cette
Lausanne et enseigné durant musique, je ne savais pas ce que
une vingtaine d'années le cor c'etait- . mais J 'ai su aue, ïen
d'harmonie au Conservatoire de } °uerai,K D,fs so? W5- û sus'
la ville. Encadrés par ces deux Clte P31 ^  ̂

les ,assf ts de
professionnels, les participants noî?b

 ̂
curieux, a tel point

ne peuvent à coup sûr que de- ?u û a, ete Pne Plusieurs fol ? de
venir des virtuoses' Ef lo,rs 

 ̂
cérémonies, dans

1 église de Greenville. «Ces. dur,
Venus de tous pays c est un Sran(̂  déf i.» Défi pour

, _ , - , „  . les uns, rêve pour les autres.L excellente qualité de l enseï- DoriS)  ̂
en parle avec ten.

gnement prodigué a dépassé dresse: <(Je réalise là m rêvg
largement le cadre de nos fron- d'enfance. Bercée par le son dutières. L'année dernière, outre cor> j >étais peu ft peu f i ^ à ^les représentants de huit can- „ar cet instrument.» En outre,
tons suisses différents , se trou- (<j ouer du cor des Alpes n'impli-
vaient des amateurs de cor ve- que pas nécessairement un côté
nant d'Allemagne, de France et f olklorique», on peut très bien
même des Etats-Unis. Une l'aborder en tant qu'instrument
Américaine s'est même déplacée à part entière. Une pratique à
de l'Oregon aux Mayens-de Rid- découvrir donc, ce week-end
des pour s'initier au laborieux aux Mayens-de-Riddes.
apprentissage du cor des Alpes. MICHEL GIRARD

Si a 1 ongme cet mstrument
avait pour fonction de permettre
aux bergers de communiquer
entre eux d'une vallée à l'autre,
il n'est désormais plus guère
l'apanage de la gent masculine.
En 1997, les femmes compo-
saient en effet pas moins de 20%
de l'effectif du cours.

Des motivations diverses
Lorsqu'on interroge Jim sur ce
qui l'a poussé à venir depuis la
Cargline du Sud, aux Etats-Unis,
il raconte sa première rencontre

Les amateurs de cor doivent
avoir du souffle... C'était mer-
credi à La Tzoumaz, journée
partagée entre amitié et musi-
que, nf

L'amitié sans frontière
Quarante adolescents participent cette semaine à l'aventure

pédestre des «Balcons du Léman».
« I m ivez une semaine

w d'échanges et de rencon-

Programme Rafraîchissant
t«eS Première rencontre samedi et

f estivités déjà une grande amitié scellée à
la fin de la troisième journée. Le

Charmantes journées placées parcours «est» empruntait lundi
sous le signe de la musi que , un itinéraire plutôt sélectif, avec
les fêtes de ce week-end sont départ du Bouveret à 387 m
destinées non seulement à ra- p0ur aboutir au site de Tanay à
vir les adeptes du cor des Al- 1408 mètres d'altitude. Après
pes, mais également à conver-, plus de trois heures de marche,
tir ceux , ou celles, qui mécon- les jeunes n'ont pas hésité à
naîtraient l'instrument. Pour
célébrer les 10 ans d'existence
de ce cours, une grande fête
est organisée les 10, 11, et 12
juillet à Riddes. C'est avec
Jozsef Molnar et le quatuor

tres en vous baladant autour du
lac Léman, à l'enseigne des Bal-
cons du Léman.»Cette annonce
parue dans les classes du pre-
mier niveau secondaire a séduit
une quarantaine de jeunes ado-
lescents des régions affiliées au
Conseil du Léman (départe-
ments français de l'Ain et de la
Haute-Savoie, cantons de Ge-
nève, Vaud et Valais). But de
cette aventure estivale qui pri-
vilégie aussi bien le sport et la
marche en montagne que
l'amitié par-dessus les frontiè-
res: parcourir les sentiers pé-
destres surplombant le Léman à
la découverte de la nature et de
sites renommés. Deux groupes
de vingt garçons et filles de
15 ans ont quitté samedi passé
Vevey pour rejoindre *en fin de
semaine la station de Thonon-
les-Bains, les uns randonnant
côté ouest via Mont-Pèlerin et
col de la Faucille, les autres em-
pruntant la Riviera et les Cha-
blais valaisan et savoyard.

plonger dans les eaux plutôt ra-
fraîchissantes du lac de Tanay
Le temps de se couvrir d'un lin-

Un des points communs de ces
certain courage pour plonger dans

ge et chacun se plait déjà à évo-
quer avec une certaine nostalgie
les temps forts de ce début de
randonnée lémanique, que ce
soient la visite de r_ûimentarium
de Vevey, la découverte du Châ-
teau de Chillon, la traversée de
la réserve des Grangettes ou la
montée à l'alpage.

Vous avez dit caquelon?
Mais entre ados, c'est finale-
ment le plaisir de se connaître
qui prend le dessus, avec des
différences régionales qui font
tout le charme de la rencontre.
«Etonnante, la variété d'accent
chez les participants», souligne
une jeune Française ravie par
ailleurs d'apprendre des mots
«suisses» inconnus jusqu'alors.
On rigole sur le caquelon, le

PUBLICITÉ

adolescentes alémaniques»: un
les eaux du lac de Tanay. nf

training, les cuissettes, le duvet,
le boguet, la panosse ou le gros
«boxon» qui ne sont en fait rien
d'autre pour nos voisins qu'un
jogging, short, couette, moby-
lette et autre serpillière.

Les demoiselles sont toutes
complices pour écrire un jour-
nal de bord qui fera l'objet d'un
bulletin édité par les organisa-
teurs, le Conseil du Léman.
«Tout se passe dans un esprit
convivial, pas trop scolaire, avec
des jeunes gens très volontaires
et positifs», ajoutait un respon-
sable des «Balcons du Léman»
en invitant ses protégés à pour-
suivre l'aventure, par monts et
par vaux, par beau temps ou
mauvais temps, bref pour le
meilleur ou pour le pire...

LéON MAILLARD

BUBII-OFTIIE 
^

H W " ' 1978-1998

US AN™™A'RE
UIW ' "̂  jusqu'à fin

BERNARD FARINE "g.
Dent-Blanche 5 - SION 30Ut
Tél. 027/323 43 80

BOUCLE PERÇAGE

le soutien-gorge
pour prothèse
nouveau coloris noir
Différents modèles
en stock
Prenez contact avec
Mme Rey-Marschall
pour un rendez-vous
au 027/323 59 23

/ .  sot/r/ot/f
£vufm

IMf M
fW

Rue des Vergers 13, SION
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llllll-.K_. il' ;. 'I» Samaritains

BT7ÏT|JÏ17[MSNH Saviez-vous que.
mSàMi *iiiÊiàà!iSM I w^

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

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

018-494827/RC

la „Monstera " est
vénéneuse?

Le guide ..Les plantes d'apparte-
ment vénéneuses" de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

ioumai le Nouvelliste
Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
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Coop City Sion

Vacances A/atMû dans ûû Jura
1 semaine au prix de

Fr. 350.-
7 nuits en bungalow, 7 pt-déj., 6 repas

Act : Cheval, Marche, VTT, roulotte, Golf à 10 km

Centre de Vacances Ajoie - 2933 Damphreux
Tél. 032 / 474 41 85 Fax 032 . 474 41 14

DIRECT

Hôtel* * * * cherche un O
^

CHEF DE PARTIE
et un

COMMIS
• CFC de cuisinier ou diplôme

équivalent
• plusieurs années d'expérience en

garde-manger pour le chef de partie
• âge 20-35 ans
• suisse ou permis valable

Veuillez nous contacter au :
(022) 710.30.13

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 08Q0 55 Q8 07

f : >Grossiste en fruits et légumes
à Sion

cherche un(e)

responsable
administratif

et des commandes
du 15 juillet au 15 août 1998.

Expérience de la branche vivement
souhaitée.

Case postale 323, 3960 Sierre
V (027) 455 59 79.

k 036-475839 J

Café-restaurant à Sion
cherche

sommeliere
connaissant les 2 services.
Horaire régulier et salaire

en conséquence.
Ecrire sous chiffre E 036-475935

à Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-475935

________ I _4fl t ______
___*_____________¦ I KM k̂ _____]

__L___H ____ ^̂  ̂ i

TCÈSSS Ŝ'ŝiSon 
et Te démonstrat,on a

vec de

[SUJ}£^
PHILIPS Philips FW-316 C
Avec changeur 3 CD pour moins de Fr. 400.-

vous it,tmm%^^^^^̂s^^mÊatmnmmm !2oo.- Jf ĵ îJ ïÏJMS:

JBÛL398^
•Amplifica- • :  :™.'î>?2l~̂ 5™l I SP'̂ B

teur 2x20 W "̂ ^̂ ««FTftjjjj|
• Dyrramit Bass Booster, contrôle numérique au son
• Radio numérique 40 présélections, RDS et minuterie
• Double lecteur de cassettes, changeur 3 CD • Télécommande

JVC JVC EX-TD 55 R
vous éCONOMISEZ y Chaîne avec face n^^^^

.?- : I i_E_K_a : .'•¦: ~ lJ_^ 8̂C***
• Ampli 2x20 W et Subwoofer 60 W _/£T ,~ _~ ^S
•Tuner RDS/EON f XOR — J
•40 présélections 0UC/0M/0L ^^M

%0^̂
• Changeur 3 CD • Lecteur de cassettes autoreve rsê **̂ ^̂ ^
• Télécommande Compu Play JE SUIS A LOUER!
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,

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

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

Consultez notre site Internet: http://www.fu5t.ch
Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93 (PC)
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) (021 ) 925 70 30 (PC)
Villeneuve, Centre Riviera (021)967 33 53 (PC)
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 44 (PC)
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 157 50 30
Tous les produits proposés sont également disponibles chez EURO-
FUST, route Cantonale 2, Conthey. Tél. (027) 345 39 80 (PC).

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.fust.fh


On ne sait pas comment
mais les Coqs ont gagné!

France-Croatie. Deux buts de Lïliom Thuram ouvrent les portes de la finale.

Q̂
_F_rZ_4_H_C-E,98

France - Croatie
2-1 (0-0)

N e  
nous demandez pas

comment c'est arrivé. La
France a rendez-vous

avec le Brésil. Ce bonheur, son
jour de gloire, elle le doit à Li-
liam Thuram, qui a trompé deux
fois le gardien Drazen Ladic. Elle
n'a pas fait un grand match, la
France, mais elle a eu la chance
d'égaliser prestement lorsque les
Croates ont ouvert les feux. On
les disait costauds, les hommes
de Miroslav Blazevic. Ils ont cra-
qué dans leurs têtes, ils n'ont
plus pu raccomoder leur ouvra-
ge. Marquer et se faire contrer
pareillement, c'était ttop pour
eux!

Une grosse poussée des
Coqs, des Croates
attentifs, passifs,
pour voir. Et puis
subtilisant piano,
piano, au rythme de
Boban, le ballon du
match. Le scénario
de la première mi-
temps a ressemblé comme un
frère à celui que l'on pouvait
prévoir! Aimé Jacquet a fait
tourner ses hélices, la France a
pressé. Elle était pressée. Elle a
mis du punch sur son terrain,
sur son match. Elle a joué ex-
press, mais en fermant les yeux.

Thuram répond
à Suker

Il fallait se réveiller, on allait
s'endormir! Un double coup de
canon, à la rentrée, a fait sur-
sauter le stade de France. Une
ouverture, splendide, d'Asanovic
pour Suker, dans le dos des dé-
fenseurs. But: Sukerman ne
pouvait pas faire autrement! On
remet en jeu, Boban roupille dé-
jà sur ses lauriers, Thuram lui
pique le cuir, relais avec Djor-
kaeff, parfait sur cette affaire, et
rebut! La deuxième demi-finale
du Mondial 1998 prenait de la
flamme. La France brûlait d'en
remontrer au peuple. Ça a
chauffé quand Djorkaeff et Zida-
ne ont pétaradé dans la muraille
blanche, lorsque Henry s'est en-
volé à droite. Pour rien. Vlaovic,
lui, a oublié de tirer et comme

Thuram, l'homme qui revient
plus vite que son ombre, n'était
pas loin... Le match avait un peu
plus de souffle, pas encore l'al-
lure qu'on espérait, il s'en faut
de beaucoup. Les Croates, dans
la très rapide égalisation des
Coqs, avaient perdu beaucoup.
De sérénité, de maîtrise, de foi.
Ils géraient moins bien le ballon,
lorsqu'ils le géraient encore. Bo-
ban, usé, quittait le navire. Et,
alors que nous aurions misé no-
tre chemise sur l'équipe au da-
mier lorsque Suker a frappé, la
France revenait au drapeau. Et
Thuram, l'incroyable, le mor-
dant, le pied qui veut tout, qui
va encore ramasser une balle du

côté de chez Jarni
et, d'un vieux gau-
che, l'envoie tout
droit au fond des
filets! Délire: la
France, qui n'est
pas royale, qui agit
de façon bien

chaotique mais qui agit quand
même, tient la première finale
de son histoire. La France qui se
laisse aller à des exagérations.
Qu'est-ce que c'est, monsieur
Jacquet, qu'un libéro dans la
surface de réparation adverse
quand on mène par 2-1? Cela ne
fait pas sérieux! Laurent Blanc,
dans l'agitation, joue des mains
avec Bilic, alors que Zidane va
tirer le coup-franc. Stupeur: José
Garcia-Aranda, le 23e joueur,
interrompt l'action et s'en va
sortir un carton rouge sous le
nez de Blanc!

Personne n'y croit, mais il
faut s'y faire. La France va finir à
dix. Souffrez , citoyens. Souffrez
cette folle agitation, ce football
décousu, ce sentiment que la
France gagne on ne sait trop
pourquoi, ni comment. Mais
qu'elle gagne, qu'elle s'accroche,
qu'elle recule, revient, recule,
revient. Il va siffler, oui ou non?
Barthez, en attendant la déli-
vrance, se détend comme un
chat pour concéder un dernier
corner. Il siffle? Oui, il siffle!

De Paris
CHRISTIAN MOSER/ROC Thuram-Desailly. Les défenseurs français sont à la fête. Après le but en or de Blanc, c'est Thuram qui propulse la France en finale

Saint-Denis, stade de France.
80 000 spectateurs (guichets fer-
més). Arbitre: José Maria Garcia
Aranda (Esp). Buts: 46e Suker 0-1.
47e Thuram 1 -1. 70e Thuram 2-1.

France: Barthez; Thuram, Blanc,
Desailly, Lizarazu; Karembeu (31e
Henry), Deschamp, Petit, Djorkaeff
(75e Lebœuf), Zidane; Guivarc'h
(69e Trezeguet).

Croatie: Ladic; Stimac; Bilic, Si-
mic; Stanic (90e Prosinecki), Sol-
do, Jarni, Boban (65e Marie), Asa-
novic; Vlaovic, Suker.

Notes: 31e Karembeu, blessé,
laisse sa place à Henry. Avertisse-
ments à Asanovic (45e), Stanic
(74e), Simic (92e). 74e Blanc ex-
|JUI_t - UU ItMIdlll (JUUI dVUll irdppt.

Bilic. (si)

P miirz
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Cinq questions pour tester vos
connaissances sur l'histoire de la
coupe du monde.
L En quel matériau est le tro-

phée de la coupe du monde?
2. Quel joueur de la sélection co-

lombienne fut assassiné lors
de son retour de la coupe du
monde 1994 aux Etats-Unis?

3. Quelle équipe, surnommée la
«Céleste», remporta deux des
premières éditions?

4. En 1966, quelle nation créa la
sensation en battant l'Italie?

5. Quel rôle tenait Eric Cantona i fflors de la coupe du monde \
1994? _ . Davor Suker ouvre la marque alors que la deuxième mi-temps vient

Réponses en page 18 de reprendre, ap

Gstaad:
Rosset est abattu
Le Genevois a été sorti dès le
premier tour face à Rios.
Il s'interroge. Page 20

Deux arrivées
à Sion
Le joueur du Libéria Alex Brown
(Lucerne) et le Togolais Aziawonou
ont signé à Sion. Page 20
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Taffarel, ce héros
Le Brésil a trouvé son héros, mar-
di à Marseille. Une fois n'est pas
coutume, ce n'est pas un atta-
quant. Au pays du «gooooool», le
goalie de la «seleçao» Claudio
Taffarel, en arrêtant deux tirs au
but, a permis au Brésil de se qua-
lifier pour la finale de la coupe du
monde. La sixième de son histoi-
re, la deuxième consécutivement
pour Taffarel.

«L'exercice des tirs au but est
délicat. C'est avant tout une af-
faire de concentration», avait dé-
claré le gardien de la «seleçao»
avant même le début de la com-
pétition. En connaissance de cau-
se.

Dix-sept juillet 1994. Rose
Bowl de Pasadena, Etats-Unis. Fi-
nale de la 15e coupe du monde
entre le Brésil et l'Italie. Zéro à
zéro à l'issue des prolongations.
La victoire se joue aux tirs au but.
Franco Baresi et Marcio Santos
ont échoué. Les deux équipes
sont à 2-2. Danièle Massaro
prend son élan, tire du droit. Taf-
farel arrête. Dunga marque, 3-2.
Enfin, Roberto Baggio envoie le
ballon dans les airs et le Brésil au
septième ciel. Quatre ans après,
Claudio Taffarel a presque refait
le même numéro. Incroyable.

«Sur le tir au but de Cocu, je
prends rapidement confiance.
Pour des détails. Il éprouve déjà
un problème pour placer le bal-
lon. C'est furtif, mais c'est peut-
être là que j'ai pris l'ascendant.»

Claudio Taffarel. «Les tirs au but sont une affaire de concentra-
tion.» ap

«Sur celui de Ronald de Boer,
son temps d'arrêt me permet
d'anticiper. Il semblait sûr de lui
mais moi aussi», se remémore un
Taffarel flottant sur son petit nua-
ge.

Profiter du moment
Malgré l'avalanche de félicita-
tions, l'ex-gardien de l'Atletico
Mineiro parle avec détachement.
La joie éprouvée a été forte, mais
moins violente que lors du sacre
américain. Pour lui comme pour
ses camarades, cette qualification
et cet exploit personnel, pour son
17e match de phase finale et sa
110e sélection, ne sont qu'une
étape vers la finale de dimanche
au stade de France.

Un titre, encore un titre pour
égaler l'immense Gilmar, cham-
pion en 1958 et 1962, et il sera
ensuite temps de monnayer son
talent. Alors qu'il s'était retrouvé
au chômage après le sacré de
1994, il vient de signer un contrat
de deux ans avec le club turc de
Galatasaray Istanbul, qui peut
s'estimer heureux d'avoir engagé
ce gardien de 32 ans, désormais
considéré comme un héros dans
son pays. Un pays qu'il aime tant
qu'il porte des chaussures aux
couleurs nationales: le vert et le
jaune.

«Je profite du moment présent.
Dans quelques jours, tout cela se-
ra oublié. Au Brésil, on n'aime
que les attaquants...» (si)

D'un coup d'œil
['/ )) Demi-finales \

'̂  Brésil 5
07.07. Marseille / 2ih00
(§) Hollande 4\J

(è Croatie

XM Finale

08.07. Saint-Denis/2ihOO
L © France

du monde avec les concessionnaires _tt El El .9 du Valais

Le Brésil est en route vers son cinquième titre mondial

FIFA: Sepp Blatter présente ses réformes

dats des membres du comité
exécutif et la représentation des
confédérations au siège de la
FIFA, (si)

Le  nouveau président de la
fédération internationale

(FIFA), le Valaisan Joseph Blat-
ter, présentera le calendrier des
réformes structurelles qu'il en-
tend faire adopter au cours des
prochaines années, lors du pre-
mier comité exécutif depuis son
élection qui se tiendra jeudi à
Paris.

Le point le plus important
de ces réformes est la volonté de
M. Blatter d'instituer un «conseil
exécutif permanent» de sept
membres qui pourrait se réunir
beaucoup plus souvent - une

fois par mois - que le comité
exécutif, porté récemment de
21 à 24 membres, pour traiter
des dossiers les plus urgents.

Le successeur du Brésilien
Joao Havelange entend égale-
ment changer la date de l'élec-
tion du président de la FIFA
pour que celle-ci ne coïncide
plus avec les phases finales de
la coupe du monde, ce qui est
toujours source de tension en-
tre les fédérations. Cette réfor-
me des statuts ne pourra toute-
fois être adoptée que lors d'un
congrès. Comme le prochain

n'est prévu qu'en l'an 2000, M.
Blatter avait évoqué le mois
dernier la possibilité de la tenue
d'un congrès extraordinaire en
1999.

Platini
au centre des discussions

La question de la nomination du
Français Michel Platini, actuel
président du Comité français
d'organisation (CF0) du Mon-
dial, comme directeur technique
- un poste qui serait créé spé-
cialement pour lui à l'automne -

devrait être également au centre sition sera toujours aussi intran-
des discussions, même s'il ne fi- sigeante.
gure pas officiellement à l'ordre
du jour. Parmi les autres points à

Les treize membres du co-
mité exécutif - soit la majorité -
qui soutenaient la candidature
du Suédois Lennart Johansson à
la présidence de la FIFA avaient
affirmé, avant l'élection du 8
juin, qu'ils s'opposeraient à
cette nomination, soulignant
notamment que Platini préfére-
rait continuer à vivre à Paris
plutôt que de venir s'établir à
Zurich. Reste à savoir si leur po-

l'ordre du jour, figurent l'organi-
sation du secrétariat général
(avec la possible nomination du
Suisse Michel Zen-Ruffinen , ac-
tuellement secrétaire général
adjoint , pour remplacer M. Blat-
ter), la composition des com-
missions permanentes, les man-

CTA

Brésil plus qu'un match
Les quadruples champions du monde disp uteront leur sixième finale

«Mais le plus dur reste à faire », prévient Claudio Taffarel.

C'
est fait! Pour la sixième

fois , le Brésil est en finale
d'une coupe du monde.

Cette nouvelle page d'histoire,
les tenants du titre l'ont écrite à
l'issue d'un suspense haletant et
d'une terrible séance de tirs au
but, marquée par deux exploits
du gardien Claudio Taffarel,
mardi soir à Marseille, face à la
Hollande.

Le doigt levé vers le ciel
étoile, Mario Zagallo, le sélec-
tionneur brésilien, en pleurs,
pouvait lâcher sa phrase favori-
te: «Solo falta una» (il ne reste
plus qu 'un match) pour le titre,
lui qui avait commencé ce
compte à rebours au soir des
huitièmes de finale.

Mario Zagallo pourra rete-
nir de ce match, outre la victoi-
re 4 tirs au but à 2 (1-1 à la fin
du temps réglementaire), l'ima-
ge d'un groupe dont l'esprit de
conquête s'est renforcé au fil
des rencontres mais surtout cel-
le d'un ensemble soudé, tendu

vers le même objectif comme
lors de la séance de tirs au but
où tout l'encadrement techni-
que se tenait par la main.

Zagallo peut être fier de
cette équipe qu'il l'a fait pleurer
de joie, après le léger malaise
ressenti à Nantes, à l'issue de la
difficile qualification pour les
demi-finales contre le Dane-
mark. Pourtant, il avouera
n'avoir jamais douté. Il partici-
pera, par banc interposé, à sa
cinquième finale de coupe du
monde!

Outre cet esprit de conquê-
te et cette union, le sélection-
neur brésilien pouvait se mon-
trer satisfait pour d'autres rai-
sons. Les deux joueurs sous le
coup d'un avertissement, Aldaïr
et Roberto Carlos, n'avaient pas
pris de nouveau carton jaune.
Mais surtout et le plus impor-
tant, Ronaldo était redevenu
Ronaldo.

Le vrai visage
de Ronaldo

L'étoile brésilienne a fini par
prendre enfin ses responsabili-
tés, a montré son vrai visage.
Ronaldo s'est comporté en pa-
tron quand le besoin s'en faisait
sentir en première période, mais
surtout le joueur a prouvé qu'il
n'avait rien perdu de ses quali-
tés de pur attaquant, de buteur.
Il est l'auteur du but brésilien.
Cette transformation a un nom:
Denilson. Son entrée en jeu à la
place de Bebeto a libéré Ronal-
do. Les deux joueurs s'enten-
dent bien sur le terrain. Cepen-
dant, tout indique que Bebeto
sera de nouveau titulaire pour la
finale.

Zagallo n'en dira pas un
mot lors d'une conférence de
presse qu'il a voulu solennelle. Il
ne dira pas un mot non plus sur
Claudio Taffarel, auteur d'un
grand match et sauveur de son
équipe. D'une nation même.

«Ce que je pense vraiment de
Taffarel , je préfère le lui dire à
l'oreille», s'est contenté de dé-
clarer Zagallo.

«Nous sommes en route vers
le Penta (cinquième titre). Je
suis vraiment heureux, mais je
n'ai fait que mon travail. Le
p lus dur reste à faire», a com-
menté le gardien de but, héros
de cette rencontre.

«On a vu, avec la France,
les deux meilleures équipes de
cette coupe du monde. C'est
dommage pour nous, c'est bien
pour le Brésil. Le destin a frap-
pé.» Guus Hiddink, le sélection-
neur hollandais, ne cherche pas
d'excuses. Comme lors de l'Eu-
ro 96 face à la France à Liver-
pool, en .quarts de finale, la
séance des tirs a été fatale aux
Hollandais.

Pour 1 honneur, cette équi-
pe disputera samedi le match
pour la troisième place à Paris
au parc des Princes. Maigre
consolation... (si)



villa individuelle
sur parcelle de 729 m2, séjour, cui-
sine, 3 ch., bains, WC séparés.
Entièrement excavée
Seul. Fr. 435 000.-.
Finitions au choix de l'acquéreur.

36-472427

COLLOMBEY
GRAND SUCCÈS.'

Venez visiter ces magnifiques ap-
partements. Belles finitions. Exposi-
tion plein sud. Excellente situation
proche de tout.
31/2 pièces = Fr. 175 000.-
4'/. pièces = Fr. 270 000.-
Appelez M. F. BERRUT
(079) 610 95 19. 36-475910

A vendre
route du Rawyl à Sierre

petit local
commercial Fr. 10 000.-
studio Fr. 40 000.-
studio Fr. 45 000.-
app. 4 pces Fr. 100 000.-
Objets act. tous loués.

. 36-475052

fl REGIE ANTILLE
r̂  F\DVSIERRE SA
Rue Rilke 4 Tél. (027) 455 88 33
3960 Sierre Fax (027) 456 16 83

Natel (079) 628 03 12

A vendre à UVRIER-SION
dans petit immeuble
de 4 appartements

SUPERBE ET LUXUEUX 41/2 P.
sous toit, garage, place de parc.
Fr. 378 000.-.

36-472422

SOVALCO
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Quartier Gobet

PETIT IMMEUBLE
de 5 appartements

de 2V_ pièces
avec rendement très intéressant.

SAVIÈSE-DIOLLY à vendre, au so-
leil et au calme belle villa de 5V_ .p.
(162 m2) avec terrasse et balcon,
offrant: grand séjour avec che-
minée, coin repas, cuisine séparée,
4 chambres, 2 salles d'eau, 2 caves,
buanderie et couvert à voiture.
Fr. 595 000.-.

Renseignements: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.

036-475919

^
V-V A CONSTRUIRE

if'U A BRAMOIS

jÉ_ _ -flfMj-l l Ëfi
VILLAS GROUPEES ET INDIVIDUELLES Messageries

du Rhône
atelier d'architecture danlel & léopold blanc C. p. 555 - 1951 Sion

rue du vieux village 65 - 1967 Dramois Tél. 027/329 76 66
tel. 027-203.68.68 - nat. 077.28.92.82 Fax 027/329 76 74

Nos adresses web:
www.lenouvelUsle.ch
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MAISON DE MAÎTRE
avec piscine intérieure

350 m2 dont 225 m2 habitables
situation privilégiée sur le coteau

ensoleillé
vue imprenable
Fr. 1 050 000.-.

36-475859

Opportunité exceptionnelle!
Martigny,

à vendre dans bâtiment très récent,
situation de 1er ordre

bureaux de grand standing
230 m2 environ, divisibles,
y compris 7 places de parc

et
deux studios (loués)

Le tout: Fr. 615 000.- à discuter.
Ecrire sous chiffre P 36-474350, Pu-

blicitas S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

¦ 036-474350

A vendre, route d'Orzival
app. 41/2 p.
+ garage, orientation sud-ouest ,
imm. résid., tranquillité, ensoleille-
ment.
Fr. 280 000.-.
0 (079) 213 54 70.

036-472964

A vendre à 5 min du centre de Sierre
avec toutes commodités ,

très tranquille
attique-duplex 61/_ pièces

Cuisine avec bar américain, balcon.
Est. 450 000.- cédé 275 000.-

pour cause de départ au Canada.
<S (079) 447 42 00 jusqu'au à 20 h.

036-475380

A remettre dans le Bas-Valais

café-restaurant
55 places + terrasse 40 places.

Pas de remise.
Ecrire sous chiffre M 036-475075

à Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-475075

r ' >Cherche

terrains pour villas
Région:

Sierre-Granges-Chalais
e? (027) 481 37 51.

L 036-474732 J

*̂ IIIM0C0NS_IU ï̂^l
SION, rue Pratifori

A vendre dans quartier tranquille et arborisé,
proche du centre ville

grand appartement 61/. pièces
Séjour de 50 m! avec cheminée, 5 chambres,
1 bureau, cuisine séparée, 3 salles d'eau,
2 balcons, cave et galetas, + chambre indé-
pendante dans les combles.
Fr. 650 000 - y c. 2 places parking int.

36-475916

MARTIGNY. GARE
A vendre

places de parc
dans garage

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Fr. 12 000
à discuter.
Pour tous renseigne-
ments: Agence immo-
bilière Duc-Sarrasin
& Cie S.A.
0(027) 722 63 21.

036-469363

http://www.pivalais.ch
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Laurent Rausis raconte son Mondial
Premier Valaisan à officier lors d'un tour final de coupe du monde, l 'Orsiérin a vécu

des moments privilégiés. La rencontre Etats-Unis - Iran Va comblé.

L

aurent Rausis a terminé
sa coupe du monde. Le
Valaisan a rejoint Orsières

dimanche après un mois très
riche. De son arrivée à Paris le
5 juin à Hollande - Yougosla-
vie, sa dernière apparition en
huitièmes de finale le 29 juin,
le Mondial a rythmé son quoti-
dien avec Ecosse - Norvège,
Etats-Unis - Iran et Angleterre
- Colombie. Laurent Rausis a
aimé ces instants dont la force
efface la déception d'un retour
anticipé.

La pression
«Les équipes, leur encadre-
ment, les joueurs, les dirigeants
de la FIFA ou la commission
d'arbitrage n'ont exercé aucune
pression. Les joueurs en parti -
culier vous respectent bien da-
vantage qu 'en Suisse. Les con-
testations sont moins véhémen-
tes et personne ne crie au scan-
dale à chaque coup de sifflet ou
lever de drapeau. Durant
réchauffement d'Ang leterre -
Colombie, les Anglais m'ont
même fait participer à leurs
passes en m'adressant le bal-
lon. Cela n'est arrivé qu'une
fois en Suisse avec Nonda à
Zurich. Les interventions de
Sepp Blatter et Michel Platini
étaient surtout adressées à la
commission d'arbitrage. Nous
ne les avons pas prises comme
des attaques contre nous. Joao
Havelange nous a rendu visite
et nous a confié que tout était
très bien sur le plan de l'arbi-
trage en soulignant le danger
du tackle par derrière. La pres-
sion se ressent de manière dif-
férente. Urs Meier m'a confié
son appréhension avant Nige-
ria - Danemark. Les élimina-

tions du Maroc et du Came-
roun avaient engendré de vio-
lentes réactions. On a même
parlé de racisme. La commis-
sion d'arbitrage avait donc mis
en garde Urs. L 'arbitrage du
dernier qualifié africain ne to-
lérerait pas la moindre défail-
lance.»

Les moments
les plus intenses

«Sur le p lan émotionnel, la tra-
versée de Bordeaux après Ecos-
se - Norvège avec des suppor-
ters des deux équipes fêtant en-
semble. Fabuleux. C'est ça la
vraie coupe du monde. Si je de-
vais choisir une image, ce se-
rait celle-là. Au niveau foot-
ball, le match Hollande - You-
goslavie. Nous avons tout de
suite senti que nous entrions
dans une p hase de compétition
différente avec l'élimination di-
recte. L 'engagement technique
et tactique, la tension percepti-
ble dans les deux équipes, les
contacts p lus virils démon-
traient que la coupe du monde
passait la vitesse supérieure.»

L'action de Bergkamp
qui marche

sur Mihajlovic
«Cela s'est passé devant moi. Je
lève le drapeau pour signaler
une faute. Comme j 'étais tom-
bé une fois en début de match,
j 'ai tourné la tête pour conser-
ver l'équilibre. Quand je me
suis retourné, j 'ai vu Bergkamp
sur le joueur Yougoslave. J 'ai
pensé qu 'il avait été emporté
par son élan et j 'ai considéré le
geste involontaire. A la TV, on
voit que Bergkamp s'arrête et
repart. Il a voulu rendre un
coup, mais sans s'engager pour
faire mal.» Laurent Rausis a vécu des moments très forts en France

La non-sélection
pour les finales

«Une petite déception existe cm
je rentre en ayant obtenu de
très bonnes notes. Le seul motij
qui m'a été donné est cette in-
tervention de Bergkamp juste-
ment. La sélection nous a été
annoncée de manière collecti-
ve. Les responsables appellera
les retenus dans l'ordre alpha-
bétique^ J 'ai eu un petit pince-
ment à la lettre R. Je me suis
rendu ensuite vers M. Vautrot,
le responsable de la commis-
sion pour l 'Europe, qui n'a pu
que me répéter que l'unique
critère qui justifiait le choix
était cette faute de Bergkamp,
L 'arbitre principal continue. Je
dois aussi considérer que j 'ai
officié durant quatre matches,
c'est beaucoup. Je regarderai la
finale sans problèmes. Je me
suis même rendu en famille à
France-Italie.»

La différence
avec le championnat

de Suisse
«Sur le plan de la concentra-
tion, les matches demandent
davantage. Vous n'entendez
rien tellement le bruit est fort,
même pas un coup 'de sifflet.
Les minutes défilen t également
à une vitesse folle. J 'ai toujours
été surpris en regardant ma
montre et en constantant que
nous étions dans les derniers
instants du match. La tonte des
terrains a aussi été un atout
important avec les bandes ho-
rizontales qui facilitaient notre
travail. Mais je me replongerai
avec plaisir dans le champion-
nat suisse.» STéPHANE FOURNIER

«Un rendez-vous
à ne pas manquer»

Le Valaisan aeu l honneur d être de la partie lors du match Etats-Unis - Iran. ap

L'intervention contestée
du gardien américain
après vingt minutes

«Avec mon angle de vision, je
donne penalty et carton rouge. Je
n'ai pas du tout pensé qu'Urs
Meier avait commis une bêtise. Il
était mieux placé que moi, très
proche de l'action. Je n'ai pas
craint non plus que la rencontre

ne dégénère suite à cette déci-
sion.»

La rencontre
Etats-Unis - Iran

«La rencontre la plus difficile à vi-
vre nerveusement avant le coup
d'envoi. C'était l'un des rendez-
vous à ne pas manquer. Tout
s 'est déroulé idéalement. Dès la
sortie des vestiaires, une ambian-

ce magnifique unissait les deux
équipes. Nous ressentions que
nous vivions un moment particu-
lier qui allait bien au-delà du
football. Les arbitres n'étaient pas
prévus sur la photo d'avant-
match qui a réuni les deux forma-
tions. Le moment était tellement
fort que nous nous sommes pla-
cés de chaque côté.» SF

Le quiz Le, {joot, m P^ UCLMOUù, ,,
Le trophée, sculpté par l'Italien
Sylvio Gazzaniga, est réalisé
en or 18 carats. Il sera conser-
vé définitivement par le pays
qui l'aura emporté trois fois.
Andres Escobar fut assassiné à
son retour en Colombie car on
lui reprochait d'avoir marqué
un but contre son camp lors
du match perdu contre les
Etats-Unis (1-2).
L'Uruguay avait remporté les
éditions 1930, chez elle, et
1950, au Brésil. Depuis, elle
est rentrée dans le rang.
En 1966, la Corée du Nord
avait battu l'Italie 1-0 avant

Sebastien Lipawsky, com-
ment avez-vous suivi cette
coupe du monde?

J'ai pu regarder un maximum
de matches. J'en ai enregistré
quelques-uns, aussi. Lorsque nous
étions en camp à Montana, on se
retrouvait devant la télévision en
équipe. Sinon, je suivais les ren-
contres en famille. Mes parents
sont de vrais fans de football.

Qu'avez-vous retiré de
cette compétition?

J'ai été emballé par les qualités
techniques des joueurs. Même
lorsque les équipes ont privilégié
la défensive, le niveau technique
était exceptionnel. Les bases du
football sont vraiment au point.
J'ai encore été frappé par le ryth-
me et le physique des acteurs,
Quand on voit Roberto Carlos ef-

SEBAST EN L PAWSKY
fectuer des sprints sur quarante
ou cinquante mètres après cent
vingt minutes de jeu, on ne peut
être qu'admiratif. On assiste à
une très belle coupe du monde.
J'ai aussi constaté que les petites
nations avaient démontré un po-
tentiel intéressant pour l'avenir.

Le spectacle est donc de
très bonne qualité...

Il me semble que l'on se rap-
proche du football total dévelop-
pé par les Hollandais dans les an-
nées septante. Si l'on excepte la
Croatie, les trois autres demi-fina-
listes ont tous cherché à jouer au
football. Au contraire de l'Italie
qui pratique toujours son «cate- l'instinct. Et quelle technique! En- Chacun va profiter de ses qui
naccio» . Quelle déception pour firii j 'ai beaucoup remarqué les tés. La France pourrait être p
les spectateurs! frères Laudrup, Brian surtout, et défensive que jusqu'à main

Quelles équipes soutenez- le Norvégien T.-A. Flo. nant. Elle se méfiera du poteni
vous' La finale opposera le Bré- offensif des Brésiliens.

La Hollande. Elle m'a paru très sil à la France... CHRISTOPHE SP.

forte tout au long de la
compétition avec notam-
ment une extraordinaire cir-
culation du ballon. Le Fran-
ce, physiquement, m'a paru
très affûtée. J'avais un petit
faible pour l'Angleterre
aussi.

Sur le plan individuel,
qui vous a impression-
né?

L'Anglais Owen était arri- " Ml ' ' T ^—' ' ' 
im—

vé en France avec une repu- bus

tation de jeune prodige. Il a con- J'espère qu'une des deux éq
firme sa valeur. Le Hollandais Da- pes marquera rapidement afin
vids a abattu un travail considéra- débloquer le match. A partir
ble. Le Nigérien Okocha joue à là, on assistera à une belle fina

' ¦ ¦ , i



Le Nouvelliste

Restaurant
de montagne
cherche pour tout de
suite jusqu'à
env. août
jeune fille
polyvalente
comme aide de cui-
sine et service.
Ayant si possible déjà
travaillé dans com-
merce.
0 (027) 783 11 76.

036-475871

!._¦.¦ I CH ______¦
leader européen sur

le marché de la sécurité.

cherche pour son développement en Suisse,
dans les cantons de:

FR-VS-NE - JU
COMMERCIAUX (H/F)
Nationalité suisse ou permis valable

Nous offrons:
-Une formation
-Une forte rémunération
-Un plan de carrière évolutif

Envoyez votre CV à:
JM/BU

9, route des Jeunes
1227 Acacias/Genève_ -! -- -- --¦----/ __-- ¦ ¦>_ ->- 01B .94757_ .OC

§-\l\ ECOLE DE SOINS
V il f I N F I R M I E R S
N/l/l DE S U B R I E Z
__¦¦__¦ V E V E Y

Pour la formation en soins infirmiers,
niveau I

Afin de compléter son équipe pédagogique
met au concours:

Pour la formation
des aides-soignantes

SION
Bureau d'architecture
cherche un poste d'enseignant(e) à 90% un poste d'enseignant(e) a 65%

dès le 1 er novembre 1998 dès le 1er novembre 1998
ou à convenir ou à convenir

Profil exigé: Profil exige:
- diplôme en soins infirmiers généraux, - diplôme en soins infirmiers généraux,

reconnu par la Croix-Rouge Suisse; reconnu par la Croix-Rouge Suisse;
- formation niveau II ESEI ou équivalente; - formation niveau II ESEI ou équivalente;
- expérience professionnelle, minimum de - expérience professionnelle, minimum de

cinq ans, dans les domaines de soins diver- cinq ans, dans les domaines de soins diver-
sifiés, avec de bonnes connaissances gêné- sifiés, avec de bonnes connaissances géné-
rales et spécifiques en psychiatrie, gériatrie raies et spécifiques en gériatrie et psycho-
et psycho-gériatrie; gériatrie;

- aptitudes à: communiquer - aptitudes à: communiquer
travailler en équipe travailler en équipe
évoluer évaluer
s'organiser. s'organiser.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, copies des diplômes et certificats
de travail sont à adresser, jusqu'au jeudi 23 juillet 1998 à:

Mme Francine BERNEY, directrice, Ecole de soins infirmiers de Subriez, avenue de l'Ile-
Heureuse 23, 1800 VEVEY.

' 22-624476

Nous cherchons pour notre service

dessinatrice
en bâtiment
pour exécution de
plans villas, expé-
rience souhaitée. En-
trée immédiate.
Offre détaillée
avec CV à:
Case postale 675,
1950 Sion.

036-47588S

V 027
329 51 51

Entreprise de moyenne impor-
tance cherche pour augmenter la
diversité de ses activités

Nous cherchons

chef d'atelier
Nous demandons:
Mécanicien sur automobiles,
disposant si possible d'une
maîtrise fédérale ou titre équiva-
lent. Bonnes références, appré-
ciant contact avec la clientèle.
Bon pédagogue pour apprentis,
dynamique et bon organisateur.
Si possible marié, âge 28-38 ans.

Nous offrons:
Bonne organisation, locaux
agréables, installations mo-
dernes, administration informa-
tisée. Recyclage permanent
chez l'importateur. Salaire et
prestations sociales en rapport
avec les responsabilités.

Date d'entrée:
Au plus vite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum
vitae au:

Garage des Trois-Rois SA
à l'att. de M. A. Micheli

Bd des Eplatures 8
2304 La Chaux-de-Fonds

132-031167/ROC

un maître serrurier
constructeur
La direction désire confier la
responsabilité d'un département
serrurerie de 6 à 8 personnes.
Si vous êtes titulaire d'une maîtrise
fédérale, vous êtes dynamique et
doté d'une mentalité d'entrepre-
neur, vous êtes capable de diriger
de manière autonome, commercia-
lement et techniquement , un dépar-
tement: alors vous êtes notre
homme!
Langues: français et allemand
souhaités.
Age: entre 30 et 40 ans.
Date d'entrée: à convenir.
Les personnes intéressées sont
priées de soumettre leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae
et certificats, sous chiffre G
036-475372 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.
Vos offres seront traitées avec la
plus grande discrétion.

036-475372

SERRURERIE

1 serrurier
constructeur

- Capable de travailler de manière
autonome.

- Esprit d'initiative.
- Connaissant les différents procé-

dés de soudage électrodes, TIG,
MIG et le soudage des aciers
inoxydables et réfractaires.

Age idéal: entre 25 et 45 ans.

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez
pas à adresser votre dossier de
candidature au plus vite sous chiffre
C 196-25785 à Publicitas S.A., case
postale 571, 1401 Yverdon.

r ¦>
Snack-bar-pub à Sion

cherche

serveur et
serveuses

avec expérience,
sachant travailler seuls,
sympa et dynamiques.
0 (079) 220 43 89.

. 036-475934 J

Champlan
Bruno, 3V . ans
cherche

gentille
jeune fille
pour le garder
3-4 jours par se-
maine, dès septem-
bre, pouvant rentrer
chez elle le soir.
0 (027)398 54 30.

036-475884
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Av. de la Gare 24 - Cp. 1233 - 1870 MONTHEY 2
URGENT

Nous cherchons, avec possibilité d'engage-
ment fixe ,

un magasinier
Nous demandons:
- connaissances en informatique
- permis de conduire
- anglais un avantage.
Bonne présentation et motivation.
Lieu de travail: Chablais.
Pour de plus amples renseignements
Tél. (024) 472 25 25. 3„.475B46

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

jeune fille au pair
pour s'occuper de nos enfants
(5, 6, 7 ans) et aider au ménage.
Chambre à disposition.
Renseignements auprès:
Fam. A. Stump
Hôtel Les Sources des Alpes
Loèche-les-Bains
Tél. (027) 470 51 51
Fax (027) 470 35 33. 36,475944

Ecole du Valais central
cherche

pour l'année scolaire 1998-1999

professeurs
à temps complet ou partiel

pour les branches suivantes:
allemand, italien,

sciences économiques.
Ecrire sous chiffre R 036-475563

à Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

k • 036-475563 j

Cherchons

2 jeunes femmes (18-35 ans)
pour prospection téléphonique
Activité à Monthey.
Horaires:
de 10 h 30 à 14 h et 18 h à 20 h 30.
0 024 471 69 10

036-475902

•
Donnez

de votre sang

ie Nouvelliste
Mon adreSSe aCtUelle G de manière définitive

? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous
i " i 

Q suspendre la livraison de mon journal

Av,/Rue/Route: N" Q Par courrier normal

? par avion
NP/Localité: ? veuillez conserver ces exemplaires durant mes

vacances, je passerai les retirer à la poste de
I?.!:: ma région.

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse

Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.:

Av./Rue/Route: No

NPA/Localité: Tél.

Etranger: NPA/Pays:

Changement du au y compris

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

1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande
par notre service des abonnements.

2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront
effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-
274-0.

4. L'admini..trritïnn du «NJnnviallicto» _-Je.-lin.-_ truitû raci-.*-.r.ei-.k;l.*A =¦-. .-«.. J« J:^*_ .:L,., *:- !._.£ __ i/ _ _  -~ • """-¦¦¦-..*_ -¦ « .-«-.M..V. ¦._.._..... n_.-i[_n_.i.-.._-.t_niiic CM .u. uc uliii IUUI i«_ - ii uei e uueuse a i e.ranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.

¦«.-



Alex Brown passe
de Lucerne à Sion
FOOTBALL Le joueur du Libéria
Alex Brown (23 ans) quitte le
FC Lucerne pour rejoindre les
rangs du FC Sion. Cet atta-
quant, qui a joué une demi-
saison pour le club de Suisse
centrale, a signé un contrat le
liant pour trois ans avec les
Sédunois. Le FC Sion a égale-
ment engagé le Togolais Azia-
wonou qui compte 19 sélec-
tions en équipe nationale. Les
deux joueurs étaient à l'essai à
Tourbillon depuis deux semai-
nes.

Lucerne:
un nouveau parrain
FOOTBALL A dix jours de la re-
prise du championnat de ligue
nationale, le FC Lucerne an-
nonce l'arrivée d'un nouveau
parrain. Pour les quatre pro-
chaines saisons, les joueurs de
la première équipe revêtiront
un maillot portant le logo
«Schild c'est chic» . Ce nou-
veau sponsor versera au FC
Lucerne la somme de 200 000
francs pour la première année
puis 250 000 francs pour cha-
cune des trois saisons suivan-
tes.

Amical: Xamax
tenu en échec
FOOTBALL Lignières. Match
amical: Neuchâtel Xamax -
Auxerre 2-2 (1-1). Buts pour
Neuchâtel Xamax: Gazic,
Wittl.

Anita Weyermann
suivre à Oslo
ATHLÉTISME Anita Weyermann
sera en lice pour la deuxième
année de suite à Oslo. La mé-
daillée de bronze du
1500 m des championnats du
monde d'Athènes 1997 ne
garde pourtant pas un souve-
nir impérissable de sa premiè-
re participation au meeting du
Bislett, où elle s'était alignée
sur 5000 m: «J'avais disputé
une course trop rapide.» Ce
jeudi à Oslo, le 1500 m devrait
pourtant lui aussi partir sur
des bases élevées. «On verra
ce qui se passera cette fois...»

British Open:
forfait de Nicklaus
GOLF Le vétéran américain Jack
Nicklaus, 58 ans, a annoncé
qu'il ne participerait pas à
l'Open britannique la semaine
prochaine en raison de problè-
mes à la hanche. Nicklaus
avait disputé chaque édition
du British Open depuis 1962
et reste sur une série de 154
tournois du grand chelem
consécutifs, avec 18 titres, (si)

^
MU LES COURSt

Tari Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4 - Jeudi à Enghien, Pri:
JEUDI 

No Entraîneur Age Chevaux Drivers Dist. Performances Cotes
o = attelé m = monté d = disqualifié 7 - 5 - 1 - 2 - 1 0

^ - \ ï - i - L - i - \ b  Tjercé (Poij r Fr. 1.-) 7 - 5 - 1
1 7 - 7 - 1 2 - 1 5 - 2 - 1 8  Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 60.—

7 - 1 7 - 1 8 - 2 - 8 - 1 5  : Dans un ordre différent: Fr. 12.—

2 - 1 7 - 7 - 1 2 - 8 r6 . Quarté+ (pour Fr. 1.-) 7 - 5 - 1  - 2
2 - 7 - 1 2 - 1 4 - 6 - 5  Dons l'or*e exact d'arrivée: Fr. 155.20

7 - 17 - 1 9 -  7-  9 -15 "ans un or('re afférent: f r - 1 '-40
Trio/bonus: Fr. 4.80

2 - 1 7 - 7 - 1 2 - 8 - 6
2 - 1 2 - 1 6 - 7 - 1 7 - 1 8  Quinté+ (pour Fr. 2.-) 7 - 5 - 1  - 2 -10
— — Dans l'ordre exact d'arrivée: Ft. 7 420.—

1 7 - 2 - 9 - 1 2 - 7 - 1 3  Dans un or(jre différent: Fr. 148.80
7 - 2 - 6 - 1 8 - 1 5 - 1 7  Bonus 4: Fr. 10.80
1 7 - 2 - 1 2 - 7 - 6 - 1 5  "onus 3- fr- ^"
2 - 1 2 - 7 - 1 7 - 1 8 T6 2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
7 - 1 7 - 2 - 1 2 - 1 8 - 6  RQPPorf uni[lue: ^ 12-50

1 F. Terry F 7 Divina du Paon F. Terry 2825 m 3a2a6a6a4a0a0a 26/1 Le Dauphiné Libéré
2 A. Robin F 6 Elga des Vauchaux J. Verbeeck 2825 m TaDa2ala7a5a5aDa3m 4/1 Le Figaro
3 A. Rayon F 6 Epinette du Pont Th. Roussel 2825 m 2aDo0a(97)0a7aDa 21/1 ; , ¦ 
4 F. Andrieu F 6 Escada de Pitz F. Andrieu 2825 m 0a7a(97)Da4a0a5a 23/1 ™__2__. 
5 R. Lagadeuc F 6 Estaminette R. Lagadeuc 2825 m Da0aDa3a5aDa0ala 14/ 1 L'Humanité 
6 A. Chavatte F 6 Egérie de Bouquy A. Chavatte 2825 m 6ala3o5a4aDa3aRm 16/1 Ouest-France 
7 A. Sionneau F 6 Etoile de Pruniers H. Sionneau 2825 m 4aDa0a0ala0a4a5a 11/1 Paris-Normandie
8 A. Rayon F 6 Etoile ClayeKo.se J. Rayon 2825 m 0a6a6o0aDaDa(97) 12/1 T̂ Tl 
9 G. Guarnîerî F 6 Ebonita Royale J.-Ph. Mary 2850 m 4a7a3a4a0a4a0a2a 9/1 ™s'lurt 

10 F. Bézier F 7 Dominante F. Bézier 2850 m Da4a0a0a4a6a0a0a 19/1 Le Progrès de Lyon
11 J.-P. Viel F 6 Estepa V. Viel 2850 m 3o0a0a5a6a5a4a3a ¦ 14/1 RM.C 
12 Mlle Cl. Desmonti! F 7 Dora Lilas Cl. Desmontils 2850 m 3oDa2a4aDaDaDa0a 8/1 7. -m\. n.rni- _. 
13 Ch. Bonet F 7 Dagmare des Ch. Ch. Bonet 2850 m 0o0a0aDa3a(97)5a0a 18/1 a- 
14 S. Bourlier F 6 Erika de La Vallée S. Delasalle 2850 m 0a6aOa2aDa2a2a5a 13/1 Tierce Magazine
15 J.-D. Delcourt F 6 Evangeline B. Piton 2850 m 0a4a0a6a6a4a0a0a 11/1 Tiercé-Panorama
16 J.-P. Bizoux F 6 Elche d'Espagno J.-P. Bizoux 2850 m OaO6a5a0aOa0alal 12/1 Turf Dernière
17 J.-M. Lenoir F 6 Elite des Douets M. Lenoir 2850 m 0aDaDa4aDaOaDa5a 8/1 ZTTTA 
18 A.-L. Dreux F 7 Diane Mabon J.-M Bazire 2850 m 0a4a0aDa3a0o0a0a 10/1 ïïïi™ 2 - 7 - 6 - 1 2 - 1 7 - 1 6

La détresse
de Rosset

Le Genevois quitte déjà Gstaad.

Résultats

C'
est déjà terminé pour les
Suisses à Gstaad! Après
Ivo Heuberger (ATP 144) ,

lundi, et Roger Fédérer (ATP
702), mardi, Marc Rosset (ATP
36) et George Bastl (ATP 253)
ont, à leur tour, été battus au
premier tour du Rado Swiss
Open. Rosset, qui ne fut
qu'une ombre sur le court,
s'est incliné 6-3 6-3 devant le
numéro 2 mondial Marcelo
Rios. Pour sa part, Bastl a ren-
du les armes devant Boris Bec-
ker (ATP 119), 7-5 au troisième
set, après un marathon de
deux heures et cinquante et
une minutes.

«Mon niveau de jeu est en
baisse. Mon classement des-
cend. C'est dramatique. Je ne
m'en sors pas. Je suis au fond
du puits et on a retiré la cor-
de.» Marc Rosset ne pouvait
cacher sa profonde détresse
quelques minutes après cette
nouvelle défaite dans un pre-
mier tour, la quatrième à
Gstaad et la huitième depuis le
début de l'année. Elle va le re-
pousser au-delà de la 40e pla-
ce mondiale. «Je suis fatigué de
perdre de cette manière. J 'ai été
incapable de tenir l'échange,
ajoutait-il. Pourtant, je pense
avoir le potentiel suffisant pour
battre Rios en altitude.»

Un leurre
Seulement, il est incapable de-
puis des mois de l'exprimer.
Son succès sur Cédric Pioline
au premier tour de Wimbledon
ne fut , selon son propre aveu,
qu'un leurre. «J 'ai gagné ce
match grâce à une réussite ex-
ceptionnelle au service dans le
cinquième set, explique le Ge-
nevois. Avec ma première bal-
le, je peux encore réussir des
coups sur surface rapide. Com-
me au mois de février lorsque
j 'ai aligné une demi-finale et
deux finales en indoor.» A dé-
faut de faire appel à un nouvel
entraîneur, une mesure à la-
quelle il s'est toujours refusé
avec la dernière force, Marc
Rosset ne voyait pas d'autre
solution que de s'accorder une
longue coupure. «Cela ne peut
plus continuer comme ça. Je ne
suis pas maso», lâchait-il.

Le combat de trop
Le goût du masochisme, Boris
Becker semble, lui, le cultiver.
L'Allemand livre bien cette an-
née le combat de trop. A
Gstaad, où il s'aligne pour la
première fois, il aurait très cer-
tainement été éliminé d'entrée
si son adversaire n'avait pas été
paralysé par la peur. «J 'ai tou-
jours envie de jouer au tennis,
avoue Becker. Même si je sais

parfaitement que je ne suis
p lus le même joueur qu 'il y a
deux ou trois ans, je continue.
Je peux encore gagner des mat-
ches!»

Après avoir sauvé deux
balles de match dans le jeu
décisif de la deuxième man-
che, George Bastl a raté une
occasion en or de signer son
deuxième succès sur le circuit
de l'ATP-Tour après celui rem-
porté face au Brésilien Fer-
nando Meligeni, en février
dernier à San José. Il a, en ef-
fet , réalisé le break au troisiè-
me jeu pour mener 3-1, puis
4-2. Il cédait à son tour son
engagement au huitième jeu,
après avoir pourtant bénéficié
de deux balles de 5-3. Enfin ,
sur ses deux derniers jeux de
relance, il devait galvauder six
balles de break qui lui auraient
permis de servir pour le gain
de la rencontre! (si)
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) U-b /-b /-b (1U-B). CiUStaVO
Julian Alonso (Esp) bat Nicola
er toi>- Juuble messieurs:
-... ivan Heuberger - Georges

Marc Rosset. Un tout petit tour et puis s en va

Zermatt fait fort
La  19e édition du - tournoi de

Zermatt proposera, dès de-
main, un superbe tableau. Ce ne
sont pas moins de neuf joueurs,
classés NI , qui tenteront de
remporter un titre fort prisé.
L'année passée, c'est George
Bastl, l'un de nos meilleurs re-
présentants, qui s'était imposé.
Il y a deux ans, la victoire était
revenue à Valentin Frieden, un
Neuchâtelois récent finaliste du
tournoi de Monthey. Cette an-
née, Orlin Stanoytchev, classé
aux alentours de la 140e place
ATP, fait figuré de grandissime
favori. Il aura comme principal
adversaire l'Argentin Agustin
Garrizio, un habitué du circuit
satellite suisse, bien connu des

spectateurs sierrois notamment.
Mais Andrei Merinov et Simon
Schwarzkopf auront également
leur mot à dire.

Sur le plan helvétique, ci-
tons les présences de Patrick
Mohr, Valentin Frieden, Séverin
Luthi, Erfan Djahangiri, Joël Spi-
cher ou encore Thomas Schnei-
ter. Relevons également l'enga-
gement du Valaisan Yves Allé-
gro, de retour en Suisse après
avoir disputé divers tournois sa-
tellite à l'étranger. Il sera oppo-
sé, demain à 16 heures, à Biaise
Tribolet. En cas de succès, il
pourrait retrouver le Russe Me-
rinov, tête de série numéro 3.

Les demi-finales auront lieu
dimanche matin. Elles seront

Yves Allégro est de retour en Valais. gibus

suivies, l'après-midi, par la fina- pochera 6000 francs. De quoi
le. Le prize-money s'élève à motiver les trente-deux joueurs
25 000 francs. Le vainqueur em- inscrits. CS

Agence Tip



Pas de temps
Le BBC Monthey débutera

son championnat à Fribourg
contre te tenant du titre.

Champion de Suisse en utre,
Fribourg Olympic accueillera
son dauphin - Monthey - lors
de la première journée du tour
préliminaire du championnat de
Suisse de LNA 1998-1999, le
19 septembre prochain. Pour le
premier match de son histoire
en ligue nationale A, Boncourt
se rendra à Neuchâtel alors que
le deuxième néo promu - Wetzi-
kon - recevra Versoix, le diman-
che 20 septembre. Les autres
rencontres à l'affiche de cette
première journée sont Vevey -
Lugano et Vacallo - Blonay.

La fin du tour préliminaire
est fixée au samedi 16 janvier
1999. Comme la saison dernière,
la ligue nationale a prévu deux
week-ends - 3-4 octobre (3e et
4e journée ) et 28-29 novembre
(12e et 13e journée ) - au cours
desquels les équipes de LNA dis-
puteront une rencontre le same-
di et une autre le dimanche, (si)

Samedi 10 octobre
Fribourg Ol. - Boncourt
Vacallo - Vevey
Union NE - Wetzikon

Dimanche 11 octobre
Versoix - Lugano

Samedi 17 octobre
Boncourt - Monthey
Lugano - Blonay
Fribourg Ol. - Vacallo
Union NE - Versoix

Dimanche 18 octobre
Wetzikon - Vevey

Samedi 24 octobre
Vacallo - Boncourt
Versoix - Vevey
Monthey - Lugano
Blonay - Union NE

Dimanche 25 octobre
Wetzikon - Fribourg Ol.

Samedi 31 octobre
Boncourt - Lugano
Vevey - Blonay
Fribourg Ol. - Versoix
Vacallo - Wetzikon
Union NE - Monthey

Samedi 7 novembre
Monthey - Vevey
Lugano - Union NE
Blonay - Fribourg Ol.

Dimanche 8 novembre
Versoix - Vacallo
Wetzikon - Boncourt

LNA
Tour préliminaire
Matches aller
Samedi 19 septembre
Vevey - Lugano
Fribourg Ol. - Monthey
Vacallo - Blonay
Union NE - Boncourt

Dimanche 20 septembre
Wetzikon - Versoix

Vendredi 25 septembre
Union NE- Vevey

Samedi 26 septembre
Boncourt - Versoix
Blonay - Wetzikon
Monthey - Vacallo
Lugano - Fribourg Ol.

Samedi 3 octobre
Vevey - Boncourt
Fribourg Ol. - Union NE
Vacallo - Lugano
Wetzikon - Monthey
Versoix - Blonay

Dimanche 4 octobre
Boncourt - Blonay
Monthey - Versoix
Lugano - Wetzikon
Union NE - Vacallo
Vevey - Fribourg Ol.

Vendredi 9 octobre
Blonay - Monthey

V O U S  C H O I S I S S E Z  B I E N  V O S  T E L E P H O N E S

W W W .
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Matches retour
Vendredi 13 novembre
Versoix - Wetzikon

Samedi 14 novembre
Boncourt - Union NE
Lugano - Vevey
Monthey - Fribourg Ol.
Blonay - Vacallo

Samedi 21 novembre
Versoix - Boncourt
Vacallo - Monthey
Fribourg Ol. - Lugano
Vevey - Union NE

Dimanche 22 novembre
Wetzikon - Blonay

Samedi 28 novembre
Boncourt - Vevey
Lugano - Vacallo
Monthey - Wetzikon
Blonay - Versoix
Union NE - Fribourg Ol.

Les tarifs les plus avantageux
de Suisse sur tous vos appels

1/2 heure de communication offerte à tout nouveau client*

VJM i i 0800 222  444 ,g t n . c h
t é l é c o m

F A I T E S  C O M M E  V O U S  L

R N E T N U M E R O  G R A T U I T  [_.
3ra
3

E N T E N D E Z  .!

mort pour Monthey

BC MONT

Florian Doche et Monthey ne connaîtront pas de temps mort en se rendant à Fribourg dès la première
journée de championnat.

Dimanche 29 novembre
Blonay - Boncourt
Versoix - Monthey
Wetzikon - Lugano
Vacallo . - Union NE
Fribourg Ol. - Vevey

Samedi 5 décembre
Boncourt - Fribourg Ol.
Vevey - Vacallo
Lugano - Versoix
Monthey - Blonay

Dimanche 6 décembre
Wetzikon - Union NE

PUBLICITÉ

Samedi 12 décembre
Monthey - Boncourt
Versoix - Union NE
Vevey - Wetzikon
Vacallo - Fribourg 01.

Dimanche 13 décembre
Blonay - Lugano

Samedi 19 décembre
Boncourt - Vacallo
Fribourg 01. - Wetzikon
Vevey - Versoix
Lugano - Monthey
Union NE - Blonay

bussier

Samedi 9 janvier
Lugano - Boncourt
Monthey - Union NE
Blonay - Vevey
Versoix - Fribourg Ol.

Dimanche 10 janvier
Wetzikon - Vacallo

Samedi 16 janvier
Boncourt - Wetzikon
Vacallo - Versoix
Fribourg Ol. - Blonay
Vevey - Monthey
Union NE - Lugano

C H O I S I S S E Z  A U S S I  V O T R E  O P E R A T E U R  T E L E C O M

LUTTE
Fête cantonale
vaudoise
à Lausanne
La 75e fête cantonale de
l'association vaudoise se
déroulait le 5 juillet au sta-
de des Marronniers. Cent
cinq lutteurs s'affrontaient
sous un soleil de plomb. A
la suite d'un résultat nul
lors de la passe finale entre
André Riedo de la Singine
et Dominique Zamofing de
Fribourg, la victoire revint à
Daniel Jacquier de la
Gruyère avec cinq passes
gagnées et une nulle pour
un total de 58 points.
Frank Genoud de Châtel-
Saint-Denis termine deuxiè-
me avec 57,75 points et
précède Riedo et Zamo-
fing.

Le Valaisan Frédéric Pierroz
obtient une nouvelle cou-
ronne en terminant au hui-
tième rang avec 56,25
points.

Autres Valaisans: 11. Bas-
tien Jordan, Martigny,
55,50; 12a Julien Giroud,
Charrat, 55,25; 13c Jean-
Pierre Giroud, Charrat,
55,00; 14f Joël Giroud, •
54,75; 18c Pascal Jacquier ,
Savièse-Edelweiss, 53,75.

Pierroz et Jordan défen-
dront les couleurs valaisan-
nes le week-end prochain
au Rigi, un des plus grands
rendez-vous estivaux des
meilleurs lutteurs de Suisse.
Le Saviésan Martial Héritier
aura l'honneur de fonc-
tionner comme jury en
Suisse centrale, un témoi-
gnage d'estime mérité
après de longues années
comme juge sur les ronds
de sciure de Romandie.

ANNE-MARIE SAUTHIER

PÉTANQUE
A Saint-Martin
L'amicale de pétanque du
Grand-Plan organise le di-
manche 12 juillet sur les
pistes du Grand-Plan à
Suen-Saint-Martin son tra-
ditionnel concours alpestre
en doublettes.

Dimanche 12 juillet, ins-
criptions jusqu'à 9 h 30,
l'après-midi dès 15 heures
concours secondaire.

Ces joutes sportives sont
ouvertes aux joueuses et
joueurs licenciés et non li-
cenciés.



AVF: communiqué officiel N° 3
1. Modifications des groupes ju

niors régionaux A, B et C au
tomne 1998 Saison 1998-1999

Juniors A 2e degré
(matches aller-retour)
Groupe 2
1. Bramois
2. USCM 2
3. Grimisuat
4. Vernayaz
5. Vouvry
Juniors B 2e degré
(matches aller-retour)
Groupe 3
1. US Ayent-Arbaz
2. Conthey
3. Evolène
4. Grimisuat
5. US Hérens
6. Printze-Nendaz .

Juniors C 1er degré
(matches aller-retour)
Groupe 2
1. Bramois
2. Noble-Contrée
3. Salgesch
4. Savièse
5. Sierre
6. Sion 2

Groupe 3
1. Conthey
2. Fully 2
3. Printze-Aproz
4. Sierre 2
5. Sion 3
6. Vignoble-Vétroz

Groupe 4
1. USCM
2. La Combe
3. Martigny 2
4. Massongex
5. Monthey 2
6. Orsières

Juniors C 2e degré
Groupe 2
1. Agarn
2. Chalais
3. Chermignon

4. Lalden
5. Montana-Crans
6. St-Léonard

Groupe 3
1. US Ayent-Arbaz
2. Conthey 2
3. Erde
4. Grimisuat
5. Printze-US ASV
6. Savièse 2

Groupe 4
1. Bagnes 2
2. Châteauneuf
3. Saxon
4. Vernayaz
5. Vignoble-Ardon
6. Vollèges

Groupe 5
1. Bagnes
2. Les 2 Rives Leytron
3. St-Gingolph
4. St-Maurice
5. Troistorrents
6. Vouvry
2. Programme du championnat

des actifs et seniors
Deuxième ligue: premier tour (12
matches) du 23.8.1998 au 8.11.1998.
Deuxième tour (10 matches) du
3.4.1999 au 6.6.1999.
Troisième et quatrième ligues:
premier tour (11 matches) du
23.8.1998 au 1.11.1998.
Deuxième tour (11 matches) du
3.4.1999 au 13.6.1999.
Cinquième ligue, groupes 1, 2 et
3: premier tour (10 matches) du
23.8.1998 au 1.11.1998.
Deuxième tour (10 matches) du
3.4.1999 au 13.6.1999.
Cinquième ligue, groupe 4: pre-
mier tour (9 matches) du 23.8.1998
au 18.10.1998.
Deuxième tour (9 matches) du
3.4.1999 au 30.5.1999.
Seniors: premier tour (10 matches)
du 28.8.1998 au 6.11.1998.
Deuxième tour (10 matches) du
2.4.1999 au 11.6.1999.

3. Dates des coupes valaisannes
Actifs
Tour préliminaire: le mercredi 5 août
1998 (3 matches).
1/32 de finale: le dimanche 9 août
1998 (le mercredi 12 août 1998 pour
les équipes engagées en coupe de
Suisse).
1/16 de finale: le dimanche 16 août
1998.
1/8 de finale: le mercredi 23 septem-
bre 1998.
1/4 de finale: le mercredi 21 octobre
1998.
Seniors
Tour préliminaire: le samedi 22 août
1998.
1/8 de finale: le mardi 1er septembre
1998.
1/4 de finale: le mardi 13 octobre
1998.
Juniors A
Tour préliminaire: le dimanche 30
août 1998.
1/8 de finale: le dimanche 15 novem-
bre 1998.
Juniors B et C
Tour préliminaire: le samedi 22 août
1998.
1/16 de finale: le samedi 29 août
1998.
1/8 de finale: le samedi 14 novembre
1998.
4. Tournois autorisés
FC Brig: le 15 août 1998, juniors A; le
16 août 1998, juniors B; le 22 août
1998, juniors D à 9.
S. Secrétariat de l'AVF
Nos bureaux seront fermés du jeudi 9
juillet 1998 au mercredi 22 juillet
1998.
Durant cette période, une permanence
sera assurée les lundi 13, mardi 14,
jeudi 16 et vendredi 17 juillet 1998 de
14 heures à 15 h 30.
Nous vous remercions de votre colla-
boration et vous souhaitons de bon-
nes vacances.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

M PIC CHAH/ PION

Trois derbîes
en coupe

Le premier tour principal de la
coupe de Suisse aura lieu les 8
et 9 août prochain.
Sierre (2) - Bramois (2/1)
T.-R.-Brigue (2) - Salquenen (2)
Conthey (2) - Savièse (2)
• Les dates des quatres pre-
miers tours de la coupe de Suis-
se 1998-1999:

Premier tour principal: 8-9
août.

Deuxième tour principal:
22-23 août (avec clubs de pre-
mière ligue).

Troisième tour principal:
12-13 septembre.

Quatrième tour principal:
10-11 octobre (avec clubs de
LNB).

______! iiT%___H

Valaisans en finale suisse
En  1994, le Valais se présen-

tait à la finale suisse d'Olten
avec onze groupes. Le 6 septem-
bre prochain c'est quinze grou-
pes qui feront le déplacement
pour conquérir les titres enviés
de champions de Suisse.

Programme A (toutes les ar-
mes): trois groupes sur cinq se
rendront à Olten. Viège avec le
résultat extraordinaire de 494
points (100, 99, 99, 98, 98) réali-
se le meilleur résultat du pays et
se qualifie avec Ried-Brigue 483
points et Binn 476 points. Glis,
qui abandonne 12 points, par
rapport au tour précédent, quit-
te la compétition avec le beau
résultat de 478 points soit le plus Catégorie A: 1. Visp Sportschutzen,
haut ré .nltat HP. orniinp. valai 1er tour: 480' 2e tour: 491' 3e tour:haut résultat des groupes valai- 

m. - Ried.Brigue SG_ : er tour: 476_
sans élimines. 2e tour: 470, 3e tour: 483; 3. Binn SG,

Prntrrammp C f fa..  .(Vi- nn 1er tour: 481' 2e tour: 478' 3e tour:Programme L (tass 90). on- 
m. . G||s SG 2_ 1er t0

_.; 4?g_ 2e
ze groupes sur onze, un record. tour: 490; 3e tour: 478; 5. Visperter-
Avec 370 points (5 X 74 points) minen SV, 1er tour: 471, 2e tour: 482;

et deuxième meilleur résultat du
pays. Glis emmène l'exception-
nelle armada des groupes valai-
sans vers Olten soit: Ried-Brigue
368, Baltschieder 366, Ausser-
berg, Tourtemagne 1 et Tâsch
365, Tourtemagne 2 363, Viège 1
et 2 362, et les deux seuls resca-
pés romands Sion La Cible 360
et Collombey-Muraz 359.

Programme D (armes d'or-
donnance) : dans cette catégorie,
Eyholz, unique représentant de
notre canton, se qualifie avec le
meilleur résultat suisse soit 473
points.

Les résultats

3e tour: 468; 6. Zermatt MSV, 1er
tour: 470; 7. Visp Sportschutzen, 1er
tour: 470; 8. Glis SG 1, 1er tour: 474;
9. Sion La Cible, 1er tour: 471; 10,
Saint-Maurice NJC, 1er tour: 466.

Catégorie B: 1. Uvrier, 1er tour:
344, 2e tour: 334; 2. Salquenen, 1er
tour: 348; 3. Eyholz, 1er tour: 326.

Catégorie C: 1. Ausserberg MSV,
1er tour: 360, 2e tour: 370, 3e tour:
365 points; 2. Tourtemagne MSV 1,
1er tour: 363, 2e tour: 366, 3e tour:
365; 3. Ried-Brigue, 1er tour: 360, 2e
tour: 368; 3e tour: 368; 4. Visp
Sportschutzen 2, 1er tour: 361, 2e
tour: 362, 3e tour: 362; 5. Tasch
Alphubel SV 2, 1er tour: 368; 2e tour:
357; 6. Collombey-Muraz Carab., 1er
tour: 362; 2e tour: 355; 3e tour: 359;
7. Sembrancher La Cible, 1er tour:
366; 2e tour: 351; 8. Fully Union 1,
1er tour: 340; 9. Glis SG, 1er tour:
361, 2e tour: 369; 3e tour: 370; 10.
Sion La Cible, 1er tour: 363, 2e tour:
365; 3e tour: 360.

Catégorie D: 1. Charrat, 1er tour:
438; 2. Eyholz, 1er tour: 464, 2e tour:
466, 3e tour: 473; 3. Brigue, 1er tour:
460; 4. Chamoson, 1er tour: 458, 2e
tour: 438; 5. Visperterminen, 1er tour:
447.

Briguet
revient de loin

Le centre CIS Sports et Loisirs à Sion organisait ce week-end son
premier tournoi fair-play de l'année pour les joueurs et joueuses
R7-R9. Vainqueur chez les hommes, Frédéric Briguet avait été
très sérieusement malmené en demi-finales. Le prochainrendez-
vous est fixé au week-end des 18-19 juillet avec un deuxième
tournoi fair-play (R7-R9).

Les résultats
Simple messieurs, demi-finales: Frédéric Briguet (TC CIS Les Iles, R7) bat

Samuel Elsener (TC Granges, R9) 1-6 7-6 6-4; Raphy Duchoud (TC Lens, R7)
bat Claudy lannone (TC Chamoson, R9) 6-2 6-0.

Finale: Briguet bat Duchoud 6-4 6-4.
Simple dames, demi-finales: Audrey Carel (TC Cossonay, R7) bat Geneviè-

ve Rouiller (TC Martigny, R7) 6-3 6-1; Sandrine Kung (TC Vevey, R9) bat Bet-
ty Aymon (TC CIS Iles, R8) 6-2 6-3.

Finale: Carel bat Kung 6-4 6-4.
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1630 Bulle I ^
Tel. 026/919 22 11 (LèL

PMpPI
www.pedale-bulloise.ch

2 parcours 95 km et 140 km
(Château-D'Oex. Les Diablerets. Saanen/Gstaad

Dimanche 30 août 1998Date:
Parcours

Place du Marché, Bulle
9 h 15
dès 12 h
Course et animations gratuites pour
les enfants à Bulle, avec Pascal Richard
Pédale Bulloise

Lieu de départ et arrivée
Heure de départ:
Heure d'arrivée:
Programme du samedi:

Organisation:

[J Veuillez me faire parvenir le bulletin d'inscription p
ticiper à «La Pascal Richard, Olympic Champion», à mor

Nom: 

Prénom:

Adresse

NP/ Ville

a:
le

um
Demande d'inscription-
jusqu'au 11 juillet 1998 à

KD 0*

Veuillez retourner ce bulletin i
Vaudoise assurance, rue Nicol

http://www.pedale-bulloise.ch
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8.10
8.20
8.45
9.10
10.40
10.50

11.35
12.00

12.30
12.50
13.35
14.25

15.10
15.35
16.30

16.45

17.45

18.35
19.00

19.10

19-20
19.30

Minibus et Compagnie
7356731

TSR Dialogue 4932199
Les craquantes 8344606
Top Models 9041557
A plein gaz 8937286
Euronews 9718489
Les feux de l'amour

1843286

Paradise Beach 8734335
Le prince de Bel Air

162083
TJ-Midi , 825996

Foot de table 9842915
MatlOCk 6875480
La loi de 546441
Los Angeles
Les craquantes 9015170
Odyssées 9853H8
Iles... était une fois
Océanie: Ile Loyauté,
Ile des Pins 130064
Inspecteur Derrick
Des vies bouleversées

2621083

FX effets spéciaux
L'illusion (2/2) 8059118
Top Models 4743793
Les histoires d'Emil

987809
Les petits canapés

871070
Suisse puzzle 630248
TJ-Soir-Météo 802170

7.00
8.00

9.00
11.45

12.15
12.30

13.00
13.10

13.30
18.00

19.00

EuroneWS 50567828
Quel temps fait-il?

50561644
EuroneWS 68666460
Quel temps fait-il?

56748606

Euronews 47352903
L'anglais avec Victor
John is looking
for a job 51259644
Susan in her new flat
Suisse PUZZle 56486996
Quel temps fait-il?

74057286

Euronews 29003335
Bus et Compagnie
Robinson Sucroé
Le Club des cinq

36115793

Minibus 7491399E
et compagnie
Las Babalous
Les animaux du bois
de quatre'sous
Images suisses 21136083

15670847 15.25
Arabesque 72637118 15.40
Une opération délicate

Dynastie 31437828
Sunset Beach 96222996
Beverly Hills 83764199
Exclusif 21578538
Le Bigdil 18219557
Le journal de l'air

84123511

Journal-Coupe du
monde 98 69911286
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8.30

8.35

9.05

9.30

11.00
11.35
12.20
12.45

38235460

13.50 Rex 95690460 15.05

16.25
17.20

17.45
18.45

19.20
19.55 Au nom du sport

99425002
20.00 Journal-Météo 69919828

Télématin 85481793
Un livre des livres

56839793

Amoureusement vôtre
62327002

Amour, gloire et
beauté 66243151
Les vacances de
Donkey Kong 24517847
MotUS 77960480
Les Z'amours 77817511
Pyramide 97753809
Météo/Loto/Journal

Dans la chaleur
de la nuit 36004170
Tiercé 60586118 15.55
Chicago Hope: la vie à
tout prix
Défaillances 73591002 16.45
Waikiki Ouest 31390002
Une fille 92366880 18.20
à scandales
Friends 55402460 18.55
Jeu de comédies . 20.05

95455828 20.20
Qui est qui? 28473083 20.25
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16.35
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19.00
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La croisière foll'amour
16601828

TF1 info/Météo 73632880
Salut les toons 91233248
Disney Club été

88838915

Jeunesse 14250593
Tribunal 86362426
Une famille en or

61512129

Cuisinez comme un
grand chef 86040996
Le juste prix 70828809
A vrai dire 88554151
Le journal/ Météo

42185977

Les feux de l'amour
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6.00
7.00

8.30
10.50

11.40
12.05
13.00
13.32
13.35

Euronews 57805915
Les Zamikeums

25402118

Les Minikeums 93364977
La croisière s'amuse

73247847
A table! 51693199
Le 1 2/13 62956267
Estivales 39162809
KenO 252881644
L'histoire 91233064
d'Elizabeth Taylor
Téléfilm de Kevin
Connor (1/2)
Les enquêtes de
Remington Steele
Le héros 8333724s
Simon et Simon
Les bienfaits 83345267
du sport
Brigade des mers
La revanche 36663170
Questions pour un
champion 45092712
Le 19/20 70453199
Benny Hill 27371915
Tout le sport 99409064
Le Journal de
la COUpe 14667915

8.00 Mb express 38409248
8.05 Boulevard des clips

51474354
9.00 M6 express 21253335
9.30 Boulevard des clips

21256422
10.00 M6 Express 92563915
10.05 Boulevard des clips

33284070
10.55 M6 Kidété 66144002
11.55 M6 express eei 63199
12.05 Cosby Show 13635538
12.35 Docteur Quinn, femme

médecin 56220538
13.35 Le testament

du Cœur 52878248
15.10 Les anges 68989557

du bonheur
16.55 Boulevard des clips

52683267
17.30 L'étalon noir 85274880
18.00 Models Inc. 69614170
18.55 Los Angeles Heat

95232064

19.50 Tour de France
à la VOile 91564828

20.10 Une nounou d'enfer
16544538

20.40 E=M6 junior 41503557

6.45 Langue: allemand
80254118

7.00 Ça tourne Bromby
70551460

8.35 Cellulo 55479441
9.30 Alphabet de l'image

20922625

9.45 Cinq sur cinq 56366731
10.00 L'œuf de Colomb

87156248
10.25 Les temps changent

14890625
10.55 Mag 5 i48iiiis
11.25 Fête des bébés 60127985
12.05 Le rendez-vous 69115828
12.35 Big Bang 62726373
13.30 100% question 57539915
13.55 Femandel 89235828
14.30 Docoment 87107731
15.25 Entretien 35312080
15.55 Jardins du monde

77072731

16.25 Tarn tam job 56280712
16.55 Cellulo 17501257
17.35 100% question 94818248
18.00 Va savoir 627190e .
18.30 Le tigre du Bengale

62727083
19.00 Le tour du Pacifique

264880
19.30 71/2 263151
20.00 Architectures 260064
20.30 81/2 Journal 385977

20.50 20.50
Marius 3H698so Black mic-mac
Film d'Alexandre Korda, avec
Raimu, Pierre Fresnay
Premier volet de la trilogie
marseillaise de Marcel Pagnol

22.55 Météo/Journal
83649712

23.25 Au cœur de 51388248
la Coupe

0.15 Comment ça va?
Allergie, asthme,
eczéma, même
combat 89208519

1.10 Blanche (5/11)
Feuilleton canadien

78858294

55999915
Film de Thomas Gilou, avec
Jacques Villeret
Un inspecteur zélé des servi-
ces d'hygiène menace d'ex-
pulsion un foyer d'immigrés
africains

22.40 Poltergeist 35135809
Extinction des feux
Soif de vengeance

0.20 Capital spécial été
51090855 22.45

2.05 Boulevard des clips
73837213

3.05 Géorgie Famé 63569497 23.30
4.00 Fan de 56038039
4.25 Jazz-à-Vienne 63017010 23.40
5.10 Projection privée

88472213 1-15
5.40 Boulevard des clips

16512478

20.45
Théma 4904644
L'humanité à la carte
Les enjeux du génie généti
que
* Suivi d'un débat

Le clone humain
Documentaire 3078625
Génétique contre
éthique? * 719996
Documentaire
Bébés en kit*
Documentaire 5496731
Génétique 74116O6
business*
Documentaire
Le meilleur des
mondes 442737
Terre de volupté
Film muet 2119286
Stonewall 5845768

20.50

21.30

22.05

19.40 20.55 Les Cordier,
Athlétisme 91092460 juge et flic 49501828
Golden League
Meeting du Bislett
Maurice Greene a annoncé
qu'il courrait le 100 m en
moins de 9"76 cet été !
En direct d'Oslo

Svizra Rumantscha
Cuntrasts 97806712
TJ SOir 74921915
Chacun sa route (R)
Châteaux forts
d'Alsace 78i 70985
Avec Christian Hahn
Suisse Puzzle 34966373
Les solutions
Zig Zag café 15664712
Textvision 84591213

22.30
23.00

23.25

23.35
La justice du 960903 0.30
caméléon
VénUS 816519
TSR Dialogue 7982045

Une voix dans la nuit
Série avec Pierre Mondy
Une jeune domestique est sé-
questrée par un diplomate
africain dont elle attend un
enfant illégitime
22.30 Made in America

Passion enflammée
24611977

0.15 Embarquement Porte
NO 1 38742107

0.45 TF1 nuit 51177942
1.00 Très chasse 72345861
1.55 Reportages 45937039
2.20 Cités à la dérive

80948687
3.15 Histoires naturelles

37541403
4.35 Musique 48085855
5.00 Histoires naturelles

55649313
5.55 Le destin du Dr Calvet

26629045

20.05
Temps présent

8495977
A votre service
Reportage de Josh Freed
L'univers discret des serveurs
de tout acabit, régit par des
règles sociales souvent très
anciennes. Discrétion abso-
lue, maîtrise de soi, soumis-
sion sont exigées d'eux.
Le siècle en image
La chaise électrique
21.15 Urgences 3249199

Quelle heure est-il
Dr Carter?
Hôpital en sursis
Profil bas

23.30 Le juge de la nuit

20.55
Les nouveaux
mondes 49592170
Présenté par Olivier Minne
Les mystères du monde sous-
marin: Mooréa; Poissons des
glaces; Expédition Océan Ob-
server; Les médicaments de la
mer; Adoption chez les dau-
phins

22.40 L'été de la 25e heure
89318064

23.55 Le Siècle 56551557
des hommes

0.50 La route de Lawrence
d'Arabie 90685720

1.50 C'est dur l'école
14104836

2.40 Portrait d'artiste: Cane
65912687

3.35 Jeux sans frontières
(R) 19377382

5.35 Cousteau 72566294

6.00 Journal internationalTV5
78974625 6.30 Télématin 54095002
8.05 Journal canadien 22459489 9.05
Zig Zag Café 26195354 10.05 Forts
en tête 82661847 11.05 La clé des
champs 87600557 12.05 Paris Lumiè-
res 70799977 13.00 Le vie à l'endroit
70354267 14.30 Chek Up 70359712
16.00 Journal TV5 17445847 17.35
Evasion 59355847 18.00 Questions
pour un champion 21756985 19.00
Paris Lumières 67454170 20.00 Spé-
cial cinéma: L'homme sur les quais
10328373 22.30 Envoyé spécial
67479489 23.30 Francofolies de
Montréal 10987828 0.30 Journal de
France 40675671

9.30 Recré Kids 49822625 10.35 Doc
Fun High Five III 77898880 11.00 Pla-
nète Terre 81058719 12.00 Des jours
et des vies 66531286 12.30 Récré
Kids 31537335 13.35 Document ani-
malier 33976422 14.30 Les chevaux
du soleil 12469267 15.35 Matt Hous-
ton: Un match mouvementé
17479793 16.25 H20 22148977 16.55
Sois prof et tais-toi 21373199 17.45
La belle anglaise 55708480 18.50 Do-
cument animalier 20589828 19.30 Vi-
ve l'été 74927199 20.00 Quoi de
neuf, docteur? 74917712 20.35 Les
hommes de ma vie 83408248 22.35
Paroles de femmes: invitée Patricia
Kaas 53044170 23.55 Les chevaux du
soleil 55202441

7.50 Lonely Planet 47179731 8.35
Prostitution... 18686538 9.25 Keufs
dans la ville 76680286 10.50 Les
nouveaux explorateurs 74055915
11.45 Expédition 52819002 12.35 A
fleur de peau 20799847 13.30 Maî-
tres de guerre 12396441 14.15 Les
légendes de l'horreur 45033880
15.30 Richard Virenque, l'homme de
cœur 56040903 15.40 Reggae
Sunsplash II 88635489 17.25 Le léo-
pard des neiges en Mongolie
35405248 18.20 La Terre promise
12762996 19.40 Pérou, entre le mar-
teau et l'enclume 10145373 20.35
Paris la belle 65527809 21.35 Re-
gards d'Afrique 77017083 22.35
Bray-Dunes 63976151 23.50 Du côté
des canards sauvages 96434880

n.-i.m
Pas d émission le matin 12.00 Les
filles d'à côté 41404731 12.25 Walker
Texas Ranger 85142151 13.10 Rire
express 27634151 13.30 Derrick
57776915 14.30 Le Renard 57770731
15.30 Un cas pour deux 95244880
16.30 Loin de ce monde 73682625
16.55 Woof 30124880 17.25 Les
sœurs Reed 93717606 18.10 Top Mo-
dels 48899335 18.35 Supercopter:
Détournement 19618557 19.25 Ra-
conte-moi Internet 27255915 19.30
Les filles d'à côté: Lis tes ratures
92262809 19.55 Walker Texas Ranger
29343688 20.40 Le Parrain 58200460
23.40 Les Ténors 32284828 1.10 Der-
rick 90486584 2.10 Le Renard: mort
avant la fermeture 20429229

7.00 ABC News 38425286 7.45
Grand-mère est une sorcière
89610489 8.15 Invasion planète terre
34636880 9.00 Mordbiiro 94638809
10.50 Craker 42533286 12.30 Info
47894903 12.40 Invasion planète ter-
re 62601625 13.30 Le journal des
sorties 55346170 13.55 Carried Away
40722354 16.00 «A part ça.. Sophie
Marceau» 80093460 17.05 Oranges
amères 42548712 19.00 Best of nulle
part ailleurs 73335354 19.55 Coupe
du monde de football: Le Journal
62764915 20.45 Lucie Aubrac. Film
83634809 22.45 Athlétisme: Golden
League d'Oslo 91935793 0.15 Com-
me des rois 19291364

¦-m_ _ .n_M.i_M wmrnm
8.00 Football: le Journal de la Cou-
pe du monde 944977 9.00 Football:
Coupe du monde: deuxième demi-fi-
nale 3569660 11.00 Tennis: Tournoi
de Gstaad: 4e jour 38266460 15.00
VTT: Coupe du monde de descente à
Snoqualmie Pass 842644 15.30 VTT:
Internationaux de France de descen-
te 845731 16.00 Footbal: Coupe du
monde 726373 18.00 Tractor Pulling
337426 19.00 Sport de force: L'hom-
me le plus fort du monde 814996
20.00 Football: Coupe du monde
803880 21.00 Football: l'esprit de la
Coupe du monde 441064 22.00 Su-
mo: le Tokyo Basho 447248 23.00
Fitness 461828 0.00 Boxe: poids
lourds Corrie Sanders/Bobby Czyz
810497 1.00 Speedworld 3284584

10.00 et 20.00 Rediffusion de
l'émission du mardi soir. Promotions
de manifestations touristiques. Re-
portages: Conte: «La chèvre de
Monsieur Seguin». Le fondeur de
cloches. Le sentier des vignes. Jazz
Festival de Montreux. Théâtre: «La
face nord du Pacifique»

WESM
7.00 Wetterkanal 9.10 Reboot 9.30
Amanda und Betsy 9.55 Der Denver-
Clan 10.40 Dr. Stefan Frank 11.25
Wildbach 12.15 Aile unter einem
Dach 12.35 Die lieben Verwandten
13.10 Lindenstrasse 13.55 Ist das
nicht mein Leben? 15.30 Geschich-
ten aus der Heimat 16.30 Die Waf-
fen des Gesetzes 17.15 Blinky Bill
17.55 Ein Schloss am Wôrthersee
18.45 Zoo Safari 19.10 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Donnschtig-Jass 21.00 SF
Spezial: Fernweh 21.50 10 vor 10
22.20 Traumwelt Reklame -100 Jah-
re Schweizer Werbefilm 23.05 High
Incident - Die Cops von El Camino
23.50 Delikatessen des Dokumentar-
films: Paris brennt

WEM
9.03 Einmal eine grosse Dame sein
10.35 Info Beruf und Karriere 11.00
Tagesschau 11.04 Leute heute
11.15 Mit Leib und Seele 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit! 14.15 Expédition 15.03
Mensch, Ohrner! 16.00 Heute/Sport
16.05 Risiko 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leu-
te heute 17.50 Ein Fall fiir zwei
19.00 Heute/Sport/Wetter 19.25 Girl
Friends 20.15 Verkehrsgericht 21.15
Auslandsjournal 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 «Was nun, Herr Schrôder?
22.45 lm Herzen des Landes 0.10
Heute nacht 0.25 71 fragmente ei-
ner Chronologie des Zufalls

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegiornale
12.40 Meteo régionale 12.45 Harry
e gli Hendersons 13.10 Maria 13.50
La grande vallata 14.45 National
Géographie Society 15.40 Cordura.
Film 17.20 Poliziotto, mestiere duro
17.30 Dr Quinn 18.15 Telegiornale
18.20 Scacciapensierino 18.35
Quell'uragano di papa 19.00 Viag-
gio nella provincia di Grosseto
19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Verticale
21.30 Tema per quattro 22.35 Mr.
Bean va in cirtà 23.00 Telegiornale
23.15 Amici 23.40 Spotlight 0.00
Textvision

¦3391
7.00 La clinica délia Foresta Nera
7.45 Go-cart mattina 9.40 Popeye
9.50 La scalata 11.30 Medicina 33
11.45 TG 2 - Mattina 12.00 Ci ve-
diamo in TV 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 TG 2 - Salute 13.45 TG 2 -
Costume e società 14.00 Dribbling
14.45 II Virginiano 16.05 TG 2 -
Flash 16.10 II commissario Kress
17.15 TG 2 flash 17.20 Wolff, un
poliziotto a Berlino 18.15 Tg2-Flash
18.20 Sportsera 18.40 In viaggio
con Sereno variabile 19.05 Law &
Order 20.00 Tom & Jerry 20.30 TG
2 sera 20.50 Da me a te 0.00 TG 2
- Notte 0.35 Oggi al Parlamento
0.55 C'è qualcosa di strano in fami-
glia. Film

BH-EUTMI
10.10 Die phantastische Reise
11.45 Tao Tao 12.10 Tierlexikon
12.15 Die Bambus-Bâren-Bande
12.40 Blinky Bill 13.05 Artefix auf
Tour 13.10 Hero Turtles 13.35 Wo
steckt Carmen Sandiego? 14.00 Sai-
lormoon 14.25 Zurùck in die Zu-
kunft 14.50 Seaquest DSV 15.40
Star Trek - Deep Space Nine 16.25
Superman 17.15 Aile unter einem
Dach 17.40 Eine Starke Familie
18.05 Roseanne 18.30 Eine schreck-
lich nette Familie 19.00 Die Nanny
19.30 ZiB/Kultur/Wetter 20.15 Stok-
kinger 21.05 Outer Limits 21.50 Ak-
te X - Die unheimlichen Falle des FBI
22.40 Akte X - Due unheimlichen
Falle des FBI 23.25 Kunst-Stùcke

ES3-__
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Mia,
Liebe meines Lebens 11.35 Lânder-
zeit 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Fussball 19.52 das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Zu-
flucht Wildnis 21.00 Kontraste
21.45 Die Ohnsorgs 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Die Amiga-Story
23.45 Flamingo Road 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Auf offener Strasse
3.30 Fliege 4.30 Bahnfahrt

KZ-SB
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 -
Flash 9.45 Linea Verde 10.00 Blue
dolphin - L'awentura continua. Film
11.30 Da Napoli - TG 1 11.35 Ver-
demattina 12.30 TG 1 flash 12.35 II
tocco di un angelo 13.30 Telegior-
nale 13.55 TG 1 - Economia 14.10
Destinazione Piovarolo. Film con To-
to 15.45 Solletico 17.50 Oggi a!
Parlamento 18.00 TG 1 18.10 La si-
gnora in giallo 19.00 La signora del
West 20.00 TG 1 20.40 La Zingara
20.50 Cocco di mamma 23.10 TG 1
23.15 Occhio al Mondiale 0.20 TG 1
0.45 Agenda - Zodiaco 0.50 Educa-
tional 1.25 Sottovoce 1.40 La notte
per voi. Notte di musica 4.45 Storie
di uomini e moto 1950-1955

6.00-22.00 Dessins animés
ESB ShowView: mode d'emploi

Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que

î- 7.15 Financial Times 7.30 Diârio de une "»s les moicams aes canaux _now-
î- Bordo 8.00 PortugalmentO 8.30 24 ViT introduits dans votre vidéo (voir

n „ „„ ,. . „ .- „ n ¦ . . ci-dessous , il vous suffira de taper le
ni Horas 9.00 Junior 9.45 Os Principais _- d. showVi_w accdé à l'émission que
is 10.45 Palavras Cruzadas 11.45 No- vou$ souhaitez enregistrer pour pro-
n ticias 12.00 Praça da Alegria 14.00 grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
n Jornal da Tarde 14.45 Ricardina e mations, prenez contact avec le spécia-

0 Marta 15.45 O Mar e a Terra 16.15 liste 9ui vous a vendu votre aPPareiL

n Junior 17.00 Jornal da Tarde 17.30 ShowView™, Copyright (1997)

Q 1, 2, 3 19.30 PortugalmentO 20.00 Gemstar Development Corporation
Terra Mae 20.45 Contra Informaçao r_.J-«. c_.-__.w__...IS 20.55 Financial Times 21.00 Telejor- Codes ShowView

s - nal 21.45 Cais do Oriente 22.00 TSR 1 016 Arte 010
'" Bombordo 22.30 Barroco - Nos Ca- TSR 2 052 TV 5 133

minhos do Ouro 23.00 Jornal 2 TF1 093 Canal + 158
23.30 Diârio de Bordo 0.00 Remate France 2 094 RTL 9 057
0.15 Reporter RTP/Africa 1.00 As Li- France 3 095 TMC 050
çoes do Tonecas 1.30 Grande Entre- M6 159 Eurosport 107
vista 3.00 24 Horas 3.30 Terra Mae La 5 055 Planète 060
4.15 Praça da Alegria ' — ¦—'

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

RHÔNE FM

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédied'été 11.05 A la
question 12.07 Chacun pour tous
12.09 Les p'tits loups en vadrouille
12.30 Le 12.30 13.00 Le trésor du
zèbre 14.05 Un été à Paris 15.05
Marabout de ficelle 17.10 Les en-
fants de la 5e 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.20 Esprit
suisse es-tu là..? 19.05 Trafic
20.03 Des hourras et deux glaçons
22.05 Retiens la nuit 22.30 Jour-
nal de nuit 0.05 Programme de
nuit

La Suisse en voie de constitution
9.30 Les horizons perdus. Portugal:
Sons et lumières 12.06 Carnet
d'été 13.03 Musique d'abord.
Quelques concertos 15.30 Concert.
Orchestre Symphonique de la Radio
de la Sarre 17.02 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales. Maurice Bourgue, hautboïs-
te: Haendel, Mozart, Milhaud
20.00 L'été des festivals. Festival
de Musiques Sacrées de Fribourg:
Chœur de chambre néerlandais
22.30 Postlude 23.00 Euphonia
0.05 Programme de nuit

6.00 Tempo Matinal 6.20 L'horos

cope du jour 7.10 Jeu de la balle
au pied 8.00 A votre service 8.55
Rubrique télé 10.00 Les pieds sur
terre 11.50 La vie qui va 12.30
Plein feu 18.15 Rendez-vous social
19.00 Nos e vos 20.00 Afrodisiac

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8,15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 15.00 En direct du Mon-
treux Jazz Festival 17.45 Journal
du soir 20.00 En direct du Mon-
treux Jazz Festival

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de-
sayunos de TVE 10.00 Espana a tra-
vés de los siglos 11.30 Série juvenil
12.30 Série juvenil 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.30 Corazon
de verano 15.00 Telediario 16.00
Leonela 17.30 Plaza Mayor 18.00
Noticias 18.30 Espana en el corazon
19.00 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50 A las
once en casa 23.00 Otros pueblos.
Rutuales 0.00 Dossier 1.15 Teledia-
rio 2.00 Sombras de Nueva York

ESPACE 2
13 Matinales 9.00 1798-1848:

22.00 Orpheus Descending. Avec
Vanessa Redgrave (1990) 0.00
L'Américain et l'amour. Avec Bob
Hope, Lana Turner (1961) 2.00 Lady
L. Avec Sophia Loren, Paul Newman.
(1965) 4.00 Orpheus Descending



II. il. i. il'Il lid' . _icfllift7i ._ ri 1v' H Sion
Gravelone 8, à louer
(quartier cathédrale)

A LOUER à Sion, rue de la Dixence 49,
surfaces commerciales 1200 mz
au rez et 1" étage.
Fr. 80.-/m2 , charges comprises .
Places de parc à disposition.
Pour tous renseignements et visites:

36-472259

____ si_E__ H Wm ïSkBiïtf TWàM

ÉTUDIANTS,
cherchez-vous

un appartement à
GENÈVE

proche de l'UNI?
studios dès Fr. 500.- c.c.
2 pièces dès Fr. 580.- c.c.
2V. pièces dès Fr. 750.- c.c.
3 pièces dès Fr. 890.- ce.

Renseignements et visites:

r^m^àé4, Cou-S-cte-fl/Ve^̂ ™̂ ™̂ ^ "̂ ^™
Tél. (022) 318 30 70 i8-494540

S^^îhoffK^GerancesA
"̂ ^ A LOUER A SION

proche de la gare et de la poste
places de parc intérieures

Fr. 100.-
surfaces commerciales

dépôts
Conditions à discuter.

Renseignements et visites:
36-475811

A louer à Veyras Sion, centre
grand magnifique
31/_ pièces 4/ '̂eches
"" r """ rue des Aubépines.
cave, galetas, place A louer neuf, tout
de parc. confort , 2 terrasses,
Fr. 900 - c.c. 2 bains, cuisine fer-
+ Fr. 100 - garage mée.
(selon convenance) Fr. 1570 - c.c.
Libre tout de suite. Libre 1 er août ou à
0 (027) 456 30 41 convenir.
(dès 19 h). 0 (027) 322 02 89.

036-475932 036-475482

2 pièces - rez-de-chaussée
avec petite terrasse

• libre de suite
• Fr. 780.- + charges

31/_ pièces - 1er avec balcon

• libre dès le 01.10.98
• Fr. 900.- + charges

Immeuble
Blancherie 21

j ^  jm
^̂ mW . ~yk*^̂  DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A A  MEDECINS 1920MARTK- .Y

•̂ p ŜANS FRONTIERES MARTIGNY
A louer,
à deux pas de la gare,

Ils ont besoin de nous, garage-box
nous avons besoin de vous ! Fr. 115.-

n . i _ ™_, ,- ,,,. . - . Libres tout de suite
Case postale 6090. 1211 Genève 6 ou à convenir

CCP 12-100-2 ^9J°3

A louer au Pont-de-la-Morge
rue des Pommiers

appartement 4 pièces
Loyer: Fr. 700.- + charges.

Libre dès le 1er août ou à convenir.
36-468547

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

joli studio
jouissance parking,
Fr. 500.-/mois,
charges comprises.
0 (027) 323 51 91.
0 (027) 322 39 48.

036-475845

A louer à Sion
rue de l'Envol 4

appartement
3V_ pièces
grand séjour/salle à
manger, balcon,
2 chambres, excel-
lent état, 4e étage,
cave, place de parc.
Libre dès 1.8.1998
ou à convenir.
Loyer mensuel:
Fr. 900'.- tout
compris.
Pour visiter:
0 (027) 328 82 15,
heures de bureau ou
0 (027) 323 18 04,
soirée.

036-475810

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SOMMET-
DES-VIGNES
A louer
appartement
2V_ pièces
Fr. 850.-
acomptes charges
compris en duplex.
Libre dès le
30 août 1998.

36-470273

A louer à Sion
dans petit immeuble
récent

magnifique
appartement
VA pièce
attique avec cachet
Fr. 650.- + charges

2 pièces
dès Fr. 650.- + char-
ges. Proche com-
modités, verdure, en-
soleillement. Place de
parc. 1 mois gratuit
pour décision rapide.
Rens. et visites:
0 (079) 332 04 51.

036-474039

Route
de Vissigen 62

studio meuble
Libre dès le 1.7.98.
Fr. 500.- + charges.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

n.._-474___

grand studio
meublé
Libre tout de suite.
Fr. 650 - charges
comprises.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-474558

très joli
VA pièces
dès 660 - ch. c.
Réduction pour per-
sonne à l'AVS ou l'Ai.

0 (027) 322 66 22 .
036-474725

DUC-SARRASIN S CIE S.A
1920 MARTIGNV

MARTIGNY
A LOUER
Av. de la Moya 2bis

appartement
de 4V- pièces
Fr. 1150.-
Place de parc et
acompte s/charges
compris.
Entièrement rénové.
Spacieux.
Libre dès le 1" août
1998.

36-473406

dépôts-
ateliers
différentes gran-
deurs, bordure de
route cantonale, près
de la gare. Libres im-
médiatement ou à
convenir. 1 er mois
gratuit.
0 (079) 213 27 87.

036-475425

Fully

A louer à
Châtaignier
très iol

duplex
4V. pièces
+ économat et
2 places intérieures.
Fr. 1300 - charges
comprises.
Libre tout de suite.
Fiduciaire Laurent
Bender S.A.
0 (027) 722 3312
évent. à vendre

036-475059

A louer à Martigny
rue du Léman 3B

bureaux
4 pièces
au centre ville, libre à
partir du 1er août
1998.
Fr. 730 - charges
comprises
(y compris 1 place de
parc).
S'adresser au bureau
d'architecture Bro-
chellaz Philippe, heu-
res de bureau.
0 (027) 723 20 14.

036-475496

W 027
V 329 51 51

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
Rue du Petit-
Chasseur 78

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

36-470267

Crans centre
studio

plein sud
3* étage. Très

tranquille. Terrasse.
Fr. 500.-. Libre tout

de suite ou à
convenir.

Poss. parking.
Tél. 079/447 42 00

jusqu'à 20 h.
36-475945

j m
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer,
à deux pas de la gare,
places de parc
dans garage
souterrain.
Fr. 95.-
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-469784

ÂWÊ
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
Av. de la Gare

local de 50 m2
Fr. 1014.-
acompte
sur charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-470268

A louer à Sion,
rue de l'Envol,

appartements
TA pièces
Loyer: Fr. 635 -
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-357306
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9-CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

B̂

r̂ 7D-i
MONTHEY

Ch. d'Arche 55

VA PIÈCES
• cuisine agencée
• balcon
• libre tout de suite ou

à convenir.
Loyer:
- dès Fr. 1040.- + ch.
- Fr- 940.- + ch.

(sans balcon).
22-621802

^_3 __3*
G E S T I O N

Place Bel-Air 1
1000 Lausanne 9

Tél. (021) 341 90 80

A louer à Sion
rue du Scex

appartement
2 pièces
Loyer: Fr. 620 -
+ charges.
Libre des le 1er août
1998 ou à convenir.

36-468483
roduit- bourban
immobil ier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI9-CH-1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

CAFE-RESTAURANT EDELWEISS - MOTTEC
Dix ans déjà! Une cure de jouvence s'imposait.
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La famille Suzanne et Gaston Epiney a le plaisir de vous inviter à
partager le verre de l' amitié le

VENDRED1 10 JUILLET 1998
afin d'inaugurer le café-restaurant entièrement rénové.

Apéritif offert dès 17 heures.
Ce soir-là, nos prix seront ceux de l' année 1988.

Pl .. Flnrou mfROmCHHICsn 392LB Gaston EpineyClaudio Florey 
^^^^^  ̂

¦
^
¦«¦¦¦w Electro.dépannage

Travaux sur bois LuaH|Jii_ip  ̂ ^Jc__3_-^̂ tJ^Cce-̂- et petites
Tournage sculpture JHiM|M^ imu-fir..... 

>i 
installations

3961 Grimentz lÉ'liil'lffiiiFlFPH Fgm Gj| bert Zufferey électriques
Av. des Platanes 13 Tél. (027) 455 65 81 3961 Vissoie 3961 Mo ttec
3960 SIERRE Fax(027)456 1767 Tél. (027) 475 26 22 
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Service à domicile Natel (079) 637 61 58 jyo i VlSSOie ... moment d'amitié

A louer a Ardon
Résidence
Les Gorges

studio
3V. pièces
4V. pièces
avec place de parc,
cave.
Aide fédérale
possible.
Tout de suite
ou à convenir.
0 (077) 28 02 49 ou
(027) 306 17 33.

036-475728

Fully
à louer tout de suite
très Jolis

studios
meublés
avec balcon,
buanderie, cave,
place de parc.
Fr. 550.- charges .
comprises.
0 (079) 221 05 73

036-474167
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Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un anonymat absolu. Il se
trouve, cependant, que trop souvent encore, les correspondants ne reçoivent
pas, ou trop tardivement, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'ils devraient pour-
suivre ailleurs et qui risquent, de ce fait , de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'annonce sous chiffre, pour sa
crédibilité et la sécurité qu'elle donne, de répondre rapidement, même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du «sous chiffre»).
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres , veille au respect du secret du
chiffre et transmet scrupuleusement toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attention.

f PUBLICITAS
L'avenir |
à pleines g
mains j .  .|

^_-gÉ| ' jg. û*



a a tu/rare
Descendante de Valaisan émigré, Aurélia Carron retrouve la terre de ses ancêtres

/

upe colorée, corsage
et chapeau blancs,
Aurélia Canon a fière
allure. Ses mouve-
ments ont l'élégance

souple propre aux gens des
îles. Un sourire chaleureux
ponctue chacune de ses phra-
ses. Aurélia, la quarantaine
resplendissante, respire le
bonheur, la joie d'avoir retrou-
vé, à Fully, quelques-uns de
ses cousins.

Elle s'exprime dans un
français étonnant pour quel-
qu'un qui le pratique depuis si
peu de temps. «Je l'ai appris
toute seule», explique-t-elle
non sans une pointe de fierté
dans la voix, «avec un livre, un
dictionnaire et beaucoup
d'amour pour cette langue.»

Aurélia Carron est peintre
et a également tâté un peu de
théâtre. Elle vit à Aruba, petite
île située à une vingtaine de
kilomètres des côtes du Vene-
zuela. Quelque 88 000 person-
nes de quarante nationalités
différentes y vivent en bonne
harmonie.

Rechercher ses ancêtres
Ce sont des raisons familiales
qui ont incité Mme Carron à

Aurélia Carron a profité de son séjour en Europe pour effectuer une escapade à Venise

quitter son île pour quelques
semaines. «Je voulais connaî-
tre mes cousins de Fully:
Alexandre Carron, Dominique
Mettaz, Olivier Cajeux et leur
famille.» Avec eux, elle décou-
vre Chiboz, qui l'impression-
ne beaucoup, mais aussi Sion,
Nax. Elle profite également de
son séjour pour découvrir nos

musées, et se réjouit de leur vais très peu de choses sur ma
grand nombre pour une po- famille. Mon père ne me par-
pulation relativement res- lait pas de nos cousins en
freinte. Suisse» , poursuit Aurélia. «J 'ai

senti le besoin de rechercher
Petit saut dans le temps, mes ancêtres et leurs descen-

Vers 1895, Alexis Carron quit- dants.»
te Fully pour l'Argentine. Son
épouse Marie Cajeux lui don- Une plaquette
nera sept enfants, dont le L'été dernier, Aurélia com-
grand-père d'Aurelia. «Je sa- mence ses démarches. Le ha-

sard la met sur la trace de sa
famille à Buenos Aires. Un de
ses cousins, qui est en contact
avec la parenté de Fully, lui
donne l'adresse d'Alexandre
Carron. «Je lui ai fait écrire de-
puis l'aéroport de Buenos Aires
par quelqu'un qui parlait
français. Il m'a répondu... voi-
là!» Une année après ce pre-
mier contact, Aurélia débar-
que en Valais.

«J 'ai aimé la Suisse aussi-
tôt. Je me suis tout de suite
sentie chez moi dans ma fa-
mille! C'est une expérience très
enrichissante, je suis enchan-
tée de maintenir les liens avec
eux.» Des liens qu'elle traduit
aussi en peinture, puisqu'elle
a fait les portraits de l'ancêtre,
Alexis, qu'elle a donné à
Alexandre, et de Dominique,
offert à l'intéressé. Aurélia a
en outre retracé son expérien-
ce dans une brochure, publiée
par le Département des affai-
res étrangères d'Aruba. Son ti-
tre: «Deux pêcheurs au para-
dis». Tout un programme.

A l'heure qu'il est, Aurélia
Carron devrait avoir regagné
son île. Enrichie de souvenirs
et de nouveaux amis. Merci
de votre visite, Aurélia.

MANUELA GIROUD

Réalisé par John Avnet, avec Richard Gère et Bai Ling.
La description de Pékin d'un point de vue occidental et
l'étrangeté du système judiciaire chinois.
Un film pathétique sur une douloureuse histoire.

CASINO (027) 455 14 60
Gadjo Dilo
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Tony Gatlif, avec Romain Duris, Rona Hart-
ner, Izidor Serban.
Stéphane traverse la Roumanie à la recherche d'une
chanteuse inconnue.
A travers sa quête de Nora Luca, avec son caractère de
feu et sa sensualité, il va découvrir l'amour, une famille
et une nouvelle culture.

^—^— SION .
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Scream 2
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
De Wes Craven, avec Neve Campbell, Courteney Cox.
Le deuxième cocktail au mélange de frayeur et d'ironie.
Le frisson de l'été.

CAPITULE (027) 322 32 42
La cité des anges

Ce soir jeudi à 20 h 15 # 12 ansSERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: De Quay, 322 10 16.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Sunstore Verrerie (Raboud)
(024) 471 72 44.'
Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55 + Pharmacie
d'Ollon, Ollon, (024) 499 11 46.

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

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

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- '
che).
Sion: TCS, 140. Garage E. Frey S.A.,
1950 Sion, jour 203 50 50, natel (077)
2904 38. Auto-Secours sédunois,
3231919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,

TAXIS

Bonne pâte

Canal de suée

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

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. Solution du jeu précédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et CAROTIDE - CAIROTE - OTARIE - ORTIE - TIRE
les formes verbales. TRI - RI

Horizontalement: 1. Pour elle, c'est tou- LES MOTS CROISÉS
jours le bouquet! 2. Une sorte de recom-
mencement. 3. Prière près du feu. 4. Inscrivit
- Ce n'est pas la mer à boire, encore que...
5. Ça peut aller jusqu'à l'épouvante. 6.
Pousser un cri d'étalon - Note. 7. Pour en 1
profiter, il faut un écran. 8. Bouchée tendre
- Un étranger. 9. Part d'escompte - L'en- 2
chaînement des événements. 10. Maritimes
- Pronom personnel. 11. Gras-double - ,
Mouvement liquide.
Verticalement: 1. A la loyale. 2. Article -
Monnaie nordique - Cours allemand. 3. 4
Chouette - Tranche de vie - 4. Pas du tout
campagnard - Site contoumable. 5. Pièce de 5
voilure - Première pousse printanière. 6.
Principe d'égalité - Un moyen de faire la
part des choses - Traditions. 7. Laissée pour
compte - Plus rien, après ça... 8. Possessif -
Secousse gigantesque. 9. C'est parfois la foi- 7
re d'empoigne - Agent de liaison.

Trou dans-le mur

Courant italien

A vous de jouer!

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

Version française.
Ça roule! Attachez vos ceintures... C'est parti!
Luc Besson présente: du rire à fond la caisse-
Une comédie à 200 km/h à travers Marseille sur la mu-

¦ ' ' ' sique de I.A.M.

»

Version originale sous-titrée français.

•——— MARTIGNY ;/ " ""'
CASINO (027) 722 17 74
Taxi
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De Luc Besson, avec Gérard Pires.
Une comédie d'action pour les fanas de l'auto.

CORSO (027) 722 26 22
Red Corner
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De Jon Avnet, avec Richard Gère.
Un film d'action bien ficelé, bien interprété et bien réa-
lisé par l'auteur de «Beignets de tomates vertes».

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
La cité des anges
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Troisième semaine de succès.
Version française et son digital.
Offrez-vous deux heures de bonheur sans goals, sans
pénalties.
Une histoire d'amour digne de celle du «Titanic», avec
Meg Ryan et Nicolas Cage.
«Un ange renonce à son éternité pour pouvoir vivre le
grand amour»...

PLAZA (024) 471 22 61
Taxi
Ce soir ieudi à 20 h 30 12 ans

DIVERS

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou na-
tionale. Sages-femmes: garde de 8 à
20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La
Maisonnée, 323 12 20. Service de
dépannage du 0,8%: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 0848 848 846. Sion: La Tannerie
4, 1er étage. Réunion ouverte: 1er jeu-
di du mois. Sierre: hôpital régional, en-
trée du personnel. Réunion ouverte:
1er vendredi du mois. Perséphone:
soutien en cas de maladie et deuil,
.1 , 1Q D/1 AD.T .  /Ar.- .  i _ _-_  Anr

personnes concernées par les problè- 3- Us- Smart- 4- Etat- Se- Eté- 5- Logarithmes. 6.
mes liés à la drogue), permanence de Eden. Etre. 7. Té. Go. Sar. 8. Gluten. Mi. 9. Embê-
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. té. Edit.

Horizontalement: 1. Squelette. 2. Custode. 3.
Ai. Age. GB. 4. Rectangle. 5. At. Out. 6. Messie.
Te. 7. Mettre. 8. USA. Hr. Né. 9. Carêmes. 10. Hut-
te. Ami. 9. Et. Esprit.
Verticalement: 1. Scaramouche. 2. Quiète. Saut.

La grappe
N'a aucun intérêt à perdre la boule

Manger comme un oiseau

Reproduire sans autorisation

De Brad Silberling, avec Nicolas Cage, Meg Ryan.
Quand on aime, le paradis est parfois sur terre.
Une merveilleuse comédie avec des musiques signées:
Peter Gabriel, U2, Alanis Morisette.

LUX (027) 322 15 45
Souviens-toi de l'été dernier
Ce soir jeudi à 20 h 45 14 ans
De Jim Gillepsie, avec Jennifer Love Hewitt.
La nuit de la fête nationale, quatre éméchés écrasent
un inconnu et, pris de panique, font disparaître le corps
au fond de l'eau.
Un film d'horreur plutôt malin et terrifiant.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Les ailes de la colombe
Ce soir ieudi à 20 h M ans

^—^— SIERRE *****************
BOURG (027) 455 01 18
Red Corner
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

D'Iain Softlea, avec Helena Bonham Carter, Linus Roa-
che.
Londres, 1910. Kate aime passionnément Merton.
Tout l'univers d'Henry James dans un film sensuel et
ensorceleur avec des acteurs superbes.

Cinéma open air Les Iles, Sion
Desperado
Ce soir jeudi 9 juillet



Le futur roule déjà
Seul le silence est grand... Et
celui qui s'établit dans l'habi-
tacle de la Prius au premier
feu rouge en devient vertigi-
neux, angoissant. «Ça y est,
elle est morte; elle ne repar-
tira jamais.» Feu vert, caresse
hésitante sur la pédale de
droite: elle repart! Toujours
silencieuse d'ailleurs, à moins
que votre pied ne se fasse plus
lourd, occasionnant au loin
un susurrement qui évoque
discrètement le bon vieux mo-
teur à explosion. Moyennant
un bon recalage culturel, on
prend vite goût à la conduite
de cette voiture pas comme
les autres, au point d'en rede-
mander.
C'est ce que font d'ailleurs les au-
tomobilistes nippons. Première
voiture de tourisme du monde à
propulsion hybride construite en
grande série, la Toyota Prius a été
commercialisée au Japon en dé-
cembre dernier. En cinq mois,
5000 exemplaires en ont été ven-
dus; et les commandes s'accumu-
lant, on vient de doubler la ca-
dence de sa production, qui désor-
mais atteint 2000 véhicules par
mois. Ce succès n'est pas tout à
fait fortuit... Chez Toyota, 12000
ingénieurs et techniciens tra-
vaillent à la recherche «verte», à
laquelle l'équivalent de 5 à 7 mil-
liards de nos francs sont consacrés
chaque année.-
L'âme de la Prius - la voiture aux
350 brevets - c'est le Toyota Hy-
brid System, ou THS. Le groupe
propulseur, placé transversalement
sous le capot avant, comprend à
tribord un moteur à explosion.
Conçu spécifiquement, ce 4-cy-
lindres de 1496 cm3 se distingue
notamment paf son rapport de
compression peu commun (13,1 à
1) et par sa distribution variable
«intelligente» (à 16 soupapes et 2
ACT). Son régime maximal se li-
mite à 4000/mn, valeur à laquelle
culminent sa puissance (58 ch) et
son couple (102 Nm). À bâbord,
on trouve un moteur électrique du
type synchrone à aimants perma-
nents, développant 30 kW (ou 40
ch) de 940 à 2000/mn, et un
couple impressionnant de 305 Nm
jusqu'à 940/mn. Entre ces deux
moteurs, un répartiteur à train épi-

La Prius arbore une ligne étonnante. En médaillons, son groupe propulseur (avec à gauche le 4-cy-
lindres à essence et à droite le moteur électrique), et son tableau de bord futuriste. (Idd)

cycloïdal se charge de diriger la
force d'entraînement vers les roues
avant ou vers un gros alternateur,
tout en jouant le rôle de transmis-
sion à variation continue.
Fort heureusement pour le
conducteur, on n'attend rien de lui
dans la gestion du système. Un or-
dinateur s'occupe de tout, régulant
le flux de la force d'entraînement
entre les organes mécaniques et
électriques, l'énergie étant ainsi en
tout temps conservée au lieu d'être
gaspillée. Toute l'énergie excéden-
taire, y compris celle qui est récu-
pérée au freinage, sert à recharger
les batteries au nickel-hydrure mé-
tallique. Ces dernières ne pèsent
que 200 kilos - bien moins que
celles d'un véhicule électrique.
Logées derrière la banquette ar-
rière, elles n'empêchent pas cette
spacieuse familiale de 427,5 cm
d'offrir un beau coffre de 405

litres. Elles ne nécessitent pas non
plus de recharge, aucune prise
n'étant d'ailleurs prévue à cet ef-
fet... |
Huit Prius ont été prêtées à l'Eu-
rope, dont deux à la Suisse. C'est
ainsi que nous avons pu essayer
l'une d'entre elles, dans la circula-
tion lausannoise et dans la cam-
pagne vaudoise. Un engin éton-
nant, aux lignes un rien cho-
quantes mais très fluides (Cx de
0,30), au tableau de bord futuriste,
intégrant un écran qui renseigne
par des animations sur le travail
du THS. Carrément spectaculaire
à conduire en ville, la Prius ne re-
chigne pas à en sortir. En mobili-
sant la totalité de ses 98 ch, cette
voiture de 1500 kilos passe de 0 à
100 en quelque 16 secondes et se
montre très à l'aise aux vitesses
autoroutières. Quant à la consom-
mation, elle se limite à 3,6 litres

environ selon le constructeur.
Escapade européenne terminée,
les huit Prius sont rentrées au Ja-
pon. Quand reverrons-nous cet ex-
traordinaire engin? La date de
2001 a été évoquée; mais, vu le vif
intérêt du marché américain, il se
pourrait que la Toyota hybride
«explose» plus tôt que prévu. D
est vrai que son tempérament très
nippon implique encore quelques
opérations d'«occidentalisation»,
en matière de performances et de
frein-moteur notamment. S'il est
donc un peu tôt pour parler prix,
notons tout de même que la Prius
est vendue au Japon l'équivalent
de 27 000 francs suisses, montant
artificiellement réduit par la grâce
de subventions. On estime en effet
qu'elle devrait sans cela coûter
entre 50 000 et 60 000 francs.

Jean-Paul RIONDEL/ROC

Pour le plaisir des sens et des yeux
Sans être ostentatoire, le
coupé V6, cinq places, conçu
et produit par Honda aux
Etats-Unis n'en est pas moins
réservé aux conducteurs de
goût. Dernier-né de la
marque japonaise, il donne
dans une séduction visuelle
de bon aloi. Fluide à l'avant,
racé à l'arrière, assez com-
pact, viril juste comme il faut
pour apprivoiser les hom-
mes, il plaît d'autre part in-
contestablement aux femmes.
Etude à l'appui, le construc-
teur vise le créneau des 35 à
60 ans, de préférence actifs et
possédant déjà une voiture.
Au plan de la performance, le
VTEC de trois litres qui se
trouve sous le capot s'est
avéré des plus compétitifs.
Quelques mots encore collent
à la carrosserie du Coupé V6: ser un C0"Pe d,lffer Çnt 

 ̂

t0
«*«

confort sécurité ternie de pourtant dans le piège de la NSX.conrort, sécurité, tenue ae Un must en matière de référence
route. purement sportive, qui constitue
Sans vraiment engager le procès- on le sait pertinemment la vitrine

: grande routière sportive. Avec ses
i lignes fluides, sa motricité sur
: les roues avant, et une motorisa-
i tion qui avoue 200 chevaux à
, 5500/min, cette japonaise «made

in USA» passe de 0 à 100 km/h en
8,5 secondes, pour une vitesse

! maximale - à titre purement indi-¦ catif évidemment! - de 225 km/h.
, En prime, le constructeur annonce

une consommation moyenne d'es-
sence de 10,7 litres aux 100 km.
A signaler que le géant automobile
nippon a eu la sagesse, en réalisant
la carrosserie de sa belle dernière,

• de ne pas se bloquer sur une ligne
déjà vue sur d'autres modèles de

i la marque. «Prélude» à une «Le-
gend», le Coupé V6 déjà dispo-
nible en Suisse se distingue en ef-

| fet des modèles précités par une
silhouette accrocheuse qui devrait

1 lui permettre de se profiler avanta-
geusement dans une spirale de
ventes ascendante. C'est vrai, le
message esthétique est clair: réali-

matique à quatre rapports à ges-
tion électronique, ce coupé pro-
pose des sièges en cuir du plus bel
effet. Note luxueuse oblige, de
belles applications de bois de
ronce flattent la pupille. Puis en-
core, histoire de rendre la vie plus
agréable à l'intérieur d'un habi-
tacle au volume généreux pour ce
genre de véhicule, les concepteurs
ont judicieusement disséminé des

fourre-tout qui accueillent pour
exemple CD, téléphone portable et
lunettes de soleil. Dans cette
tranche élitaire, seule restriction
propre à tous les coupés: pour ac-
céder aux places arrière mieux
vaut laisser sciatique et rhuma-
tismes au vestiaire. A relever aussi
que la gestion commune de l'in-
jection d'essence et de la com-
mande de la boîte de vitesses

Des lignes
d'une grande
pureté pour le
Coupé V6 de
Honda. (Idd)

gomme sensiblement les à-coups
lors des changements de rapport.
Confort encore grâce à des sus-
pensions montées séparément sur
des cadres auxiliaires qui filtrent
efficacement les bruits de roule-
ment. Le coffre, quant à lui, avec
une capacité de 467 litres, mérite
une note d'excellence.

des parcours judicieusement sélec-
tionnés dans la région sinueuse de
Schwefelberg Bad, le Coupé V6
s'est montré sous un jour des plus
favorables. Jamais pris au dé-
pourvu, il a démontré qu'une part
de rêve souvent inaccessible avait
également sa place dans l'habi-
tacle. On constate ainsi que le
constructeur japonais a su conser-
ver son identité sur le plan tech-
nique, tout en améliorant encore et
toujours le niveau du confort. Pré-
cise et assistée, la direction à cré-
maillère ne prête pas le flanc à la
critique. Au même titre que le sys-
tème de freinage assuré par quatre
disques généreusement dimen-
sionnés et complété par un ABS
de la dernière génération.
Pour 48900 francs - un rapport
qualité-prix exceptionnel puisque
le véhicule est parfaitement équipé
- le Coupé V6 de Honda devrait
être vendu à 200 unités cette an-
née en Suisse et à 300 en 1999.
Ces objectifs, fixés par l'importa-
teur genevois, paraissent des plus
réalistes au vu du produit proposé.
Si l'on sait encore que Honda se
porte on ne peut mieux, on com-

Comme une grande
Daihatsu n'a peut-être pas
réinventé la petite voiture.
N'empêche que le spécialiste
nippon des voitures com-
pactes pousse le bouchon as-
sez loin dans le clan des cita-
dines. Qu'on en juge.
Derrière les 3,67 mètres hors tout
se cache un équipement de série
qui va faire pâlir d'envie bien des
possesseurs de grandes voitures.
Pour 16 950 francs (net), la Sirion
vous offre la climatisation, le ver-
rouillage central, les vitres élec-
triques à l'avant et à l'arrière, les
rétroviseurs extérieurs électriques,
la direction assistée, les ceintures
à pretentionneur, le double airbag
ainsi que deux airbags latéraux,
l'ABS et une radio à quatre haut-
parleurs; et on en oublie. On
connaît des constructeurs pour qui
ce montant ne suffirait pas pour
financer les options énumérées...
Car pour moins de 17 000 francs
la Daihatsu Sirion roule; et elle
roule plutôt bien. De plus elle est
classée comme étant la moins pol-
luante du marché à égalité avec la
Suzuki Swift (5,5 1 aux 100 km).
Le moteur 3 cylindres double
arbre à cames de 1000 cm3
(55 ch) n'est certes pas celui d'une
Ferrari, mais il permet à l'aise de
sortir la Sirion de son contexte ur-

Daihatsu Sirion: beaucoup d'arguments pour moins de 17000
francs. (Idd)

bain pour lequel elle a été conçue.
Sur l'autoroute, la petite Daihatsu
permet par exemple de tenir le
compteur à 120 km/h dans un si-
lence auditif tout à fait correct
pour ce genre de véhicule. Le
bruit moteur n'est véritablement
présent qu'au-delà de 4000 tours,
valeur qui n'est pas atteinte à cette
vitesse en 5e. Véritable 5-places,
elle dispose d'un coffre correct de
235 litres extensible à 550 litres
avec les sièges arrière rabattus.
Globalement confortable, la Si-
rion va aller brouter dans le jardin
des Opel Corsa, Peugeot 206,
Toyota Starlet, VW Polo et autre
Renault Clio. Avec cette dernière,
la Daihatsu a sans conteste une
certaine ressemblance; seul le
capot et la calandre permettent
de la différencier au premier coup
d'œil.
Comme sa consœur française, la
Sirion a mis l'accent sur la sécu-
rité. Son châssis a été dessiné de
façon à ce que lors d'un choc
frontal, la moteur passe sous la
caisse et non dans l'habitacle. Dis-
ponible depuis peu chez les
agents Daihatsu, la Sirion va cer-
tainement jouer à fond son argu-
ment qualité-prix qui risque fort
d'être très performant.

Jean-Jacques ROBERT/ROC

ROIVIAIMDIE
COUBI

Plus de 390 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté

du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!



Monsieur et Madame Mathieu de Werra, Gisèle et Thibauld;
Monsieur et Madame Philippe de Werra, Patrick, Anne-
Françoise, Isabelle et Marie-Jeanne;
Monsieur et Madame Pierre-Eugène de Riedmatten,
Louiselle, Adrien, Henri, François et Philippe;
Monsieur et Madame Eric des Vallières;
Monsieur et Madame Edouard de Wolff, leurs enfants et
petits-enfants;
Mademoiselle Emmanuelle de Wolff;
Monsieur et Madame Léo Poltier, leurs enfants et petits-
enfants;
Monsieur et Madame Claude Rivier, leurs enfants et petits-
enfants;
Monsieur et Madame Maurice de Werra, leurs enfants et
petits-enfants;
Les familles de Werra, de Riedmatten, de Gottrau, de
Chollet, Moore, La Montagne, Rumph, de Boccard et de
Cocatrix;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'honneur de
faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Paul de WERRA
née Jeanne de GOTTRAU

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, tante, grand-
tante et cousine, pieusement décédée le mardi 7 juillet
1998, à Sion, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de la
Sainte-Famille à Sion, le jeudi 9 juillet 1998, à 10 heures.
L'inhumation suivra à 14 h 30, au cimetière de Font.

Priez Dieu pour elle.

En souvenir de

Monsieur
Céline MARET

FILLIEZ

1978 - 1998

Déjà vingt ans que tu t en es
allée au pays de l'amour.
Déjà vingt ans que ton étoile
scintille très fort dans le ciel
et dans, nos cœurs, et pour
toujours.
Le temps qui passe nous
rapproche chaque jour un
peu plus de toi.
Sache que nous t'aimons
très fort et que nous pen-
sons toujours à toi.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 10 juillet
1998, à 19 h 30

Pour
vos avis
mortuaires

D e 8 h à 1 2 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 22 h au Nouvelliste
(027) 329 75 11

Le dimanche:
de 17 h 30 à 22 h

Joël BORGEAT

Il y a déjà un an que tu nous
as quittés. Le temps passe
mais rien ne s'efface. Nous
sommes de tout cœur et en
pensée avec toi.

Ta maman,
tes frères et sœur et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vernayaz, le vendredi
10 juillet 1998, à 19 h 30.

Alfred ODERMATT

1988 - 1998

Dix ans déjà!

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi
11 juillet 1998, à 17 h 30.

f
Jean-Pierre, Sylvie et Béatrice Marceau-Gos, à Genève;
ont le profond chagrin de faire part dû décès de .

Madame

Laetitia GOS
survenu dans la paix et la sérénité, le lundi 6 juillet 1998,
dans sa 86e année.
La messe du souvenir sera célébrée à l'église d'Orsières, le
samedi 11 juillet 1998, à 19 heures.

Une cérémonie, en sa mémoire, pour la famille, les amis et
les proches, sera célébrée à l'église d'Orsières, en début
d'automne.

La date fera l'objet d'un nouvel avis.

t
Monsieur et Madame Bernard Tavernier-Rossier, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Dominique Sierro-Tavernier, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Serge Theytaz-Tavernier, et leur fille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le regret
d'annoncer le décès de

Madame

André TAVERNIER
née Augusta COUTURIER

Elle nous a quittés sereinement à l'âge de 87 ans, au home
du Glarier à Sion, le 5 juillet 1998.

La cérémonie religieuse et l'incinération ont eu lieu dans
l'intimité.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du home du Glarier;
- à la doctoresse Danielle Sierro.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

g^^^^m^^^^^^^g^^^^^^^^mi^^^^^^^^i

t
La maison Tavernier combustibles

à Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame

Augusta 1AVERNIER
maman de Bernard.

036-476111

La direction, le personnel et le corps enseignant
de FISEIG, institut suisse d'enseignement

de l'informatique de gestion
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Emil JUCKER
membre fondateur et membre du conseil de fondation.
Nous garderons toujours le souvenir de son engagement et
de son efficacité pour le développement de notre institut
ainsi que de ses qualités humaines.
L'ensevelissement aura lieu à Pully, vendredi 10 juillet 1998.
Culte au temple du Prieuré, à 14 h 30. Honneurs à
15 heures.

Le comité du GRI,
groupement romand de l'informatique

a le pénible devoir d'informer du décès de son secrétaire
général

Monsieur

Emil JUCKER
qui a su défendre avec une efficacité remarquable les
intérêts de notre groupement.
Nous conserverons le souvenir inoubliable d'un ami et
d'une personnalité.
L'ensevelissement aura lieu à Pully, vendredi 10 juillet 1998.
Culte au temple du Prieuré, à 14 h 30. Honneurs à
15 heures. •

t
Entrée dans la paix du Seigneur le 8 j uillet 1998, à l'âge de
96 ans, au home Les Marronniers

Madame

Marguerite
FRACHEBOURG

née MAYOR

¦fl

TV f

laisse dans la peine et la joie de la résurrection:

Ses enfants:
Nelly Frachebourg, aux Marécottes;
Jean et Marcelle Frachebourg-Curty, à Monthey;
Jacques et Lise Frachebourg-Piantanida, à Saint-Maurice;
Michel et Monique Frachebourg-Délez, à Martigny;
Son beau-fils:
Raymond Coquoz-Frachebourg-Farquet, à Vétroz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Noël et Christine Frachebourg-Coqubz, et leurs
enfants Marion et Fabien, à Monthey;
Alain Frachebourg, à Salvan;
Marie-Claude et Pascal Perret-Frachebourg, et leur fils
Samuel, à Saint-Maurice;
Catherine et Christophe Gasser-Frachebourg, en Thaïlande;
Jean-Marie et Wilma Frachebourg-Belloto, à Birschwil
(ZH) ;
Pierre et Pascale Frachebourg-Zenklusen, et leurs enfants
Benoît , Marie, Claire, Vincent, Lucie et Samuel, à Saint-
Maurice;
Danielle et Patrick Schneiter-Frachebourg, et leurs enfants
Natacha, Maxime et William, aux Valettes;
Les enfants et petits-enfants de Raymond et feu Marie-
Hélène Coquoz-Frachebourg:
Gabrielle Coquoz, à Lausanne; 

^David Coquoz, à Martigny;
Pascal et Christine Coquoz-Zufferey, et leurs enfants
Alexandre, Jean-Marie , Guillaume et Laetitia, à Corin;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de la
famille de feu Henri Mayor, à Neuchâtel , Lausanne,
Montreux, Vevey, Montana et en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture, suivie de l'ensevelissement aura lieu
à l'église paroissiale de Martigny, le vendredi 10 juillet 1998,
à 10 heures.
La défunte repose à la crypte Saint-Michel â Martigny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 9 juillet
1998, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à
Terre des Hommes à Massongex, c.c.p. N° 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

I *_____*>

ABBET P f
1997 - 15 juillet - 1998 L__l_ 

Dans la peine et le silence, les jours et les mois se sont
écoulés.
Le lumineux souvenir de ton amour et de ta gentillesse
nous aide à poursuivre notre chemin terrestre.
Dans nos cœurs, ta présence reste bien gravée.

Ton époux, tes filles , tes familles.

Une messe anniversaire sera célébrée le samedi 11 juillet
1998, à 19 heures, à l'église de Marti gny-Bourg, et une le
dimanche 12 juillet , à 9 h 30, à l'église d'Orsières.
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Le Musée olympique de Lausanne a soufflé ses cinq premières bougies

/

nauguré le 23 juin 1993
- date anniversaire de
la fondation du CIO en
1894 - le Musée olym-
pique de Lausanne a

soufflé ses cinq premières bou-
gies. Avec succès puisqu'il a été
visité au cours de ce lustre par
près d'un million de personnes,
990 000 pour être précis, en pro-
venance de 70 pays.

Avec sa collection d'objets
olympiques (torches, médailles,
monnaies, affiches...), le musée
est une viuine permanente du
mouvement olympique. Le
sport, l'art et la culture s'y cô-
toient à longueur d'année. Le
centre d'études offre une biblio-
thèque de 15 000 volumes, une
photothèque de 270 000 clichés,
d'Athènes (1896) à Nagano
(1998) et des archives audiovi-
suelles avec plus de 13 000 heu:
res de films. Sans oublier la fa-
meuse collection philatélique.
Actuellement, le musée présente
une exposition de dessins, de
maquettes et de sculptures de
Miguel Berrocal, à qui l'on doit
l'œuvre monumentale située sut
le parvis du musée. GT

Musée olympique, quai d'Ouchy,
Lausanne. Ouvert tous les jours de
9 à 10 heures, le jeudi jusqu'à
20 heures. Les jeunes représentent un tiers des visiteurs du musée, preuve de leur intérêt pour le sport et l'olympisme

Le bonj our d' OSCAR DUBUIS
Un club de golf

au prix fort
Le club de golf le plus cher du
monde a été vendu mardi aux
enchères par Christie's. La
transaction s'est élevée à
106 000 livres (près de
260 000 francs), à Glasgow, a

ies au golf, (ats/afp)

EMPS AUJOU
ensoleillé Pap'rès-mid
ératures en plaine: 22
rme 0 degré à 3300 n
intagne, vent modéré

tion générale

erturbation passe au i
¦uisse, accompagnée
.Iques passages nuag<

Je vous verse un verre?
A

ucun apéritif officiel à
Savièse sans la présence

d'Oscar Dubuis. Huissier
communal depuis bientôt
quarante-six ans, le dévoué

Oscar Dubuis

vin... Et des raclettes, et des
rations de viande séchée, et du
fromage de Savièse», raconte
ce Saviésan pure souche.

«Que ce soit lors de
festivals, de fêtes villageoises,
de réceptions à la maison de
commune, j 'ai dû étancher une
multitude de soifs durant
toutes ces années. Ça doit faire
pas mal de litres de dôle ou de
fendant... Sans compter de
temps à autre, une verrée servie
au Conseil.»

Oscar Dubuis est entré au
service de la commune en

1952. «J 'ai travaillé avec cinq
présidents. Aujourd 'hui, j'ai
68 ans et je devrais être à la
retraite. Je joue les
prolongations par amitié pour
le président Reynard, mais
aussi parce que je trouve
beaucoup de p laisir à
rencontrer tant de gens.»

Dévoué et discret, le
plateau de verres ou la
bouteille à la main, Oscar
Dubuis vous accueille toujours
avec une extrême gentillesse.
Normal, à Savièse!

NORBERT WICKY

r 
MOYENNE

le matin

t
l'après-midi
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Jeudi 9 juillet 1998

Inénarrables brimborions! Ça
pèse à peine quelques gram-
mes, c'est tout menu-gracile,
ça n'a même pas de moelle
dans les os, mais alors quel
bagou! Et que je te susurre un
frais gazouillis, et que je te
braille l'«Hymne à la joie»,
quand je ne tonitrue pas des
insanités en frétillant du crou-
pion: l'essentiel est d'avoir le
bec toujours ouvert-

Charmants, les petits oiseaux
de chez nous...

Ouaaah-ha-ha!
Depuis quelque temps déjà,
nous vivons sur le territoire
d'un joyeux drille, un merle
rieur qui ne rate pas une occa-
sion de s'éclater, ce qui donne
à peu près: «Ouaaaaaah-ha-
ha!» Le chat - plus de toute
prime jeunesse il est vrai -
sort-il de la maison?
«Ouaaaaaah-ha-ha!» Tenez-
vous à table des propos présu-
més pertinents? «Ouaaaaaah-
ha-ha!» C'est communicatif et
tellement jubilatoire que déjà
nous avons cru voir remplumé
tomber à la renverse dans le
feuillage, les ailes croisées sur
le ventre et les doigts de pat-
tes en bouquets de violettes.

Voici des années, nous avons
cohabité avec un rossignol si-
gnal horaire; il vous sortait
sans bavure les six «top»
alors de rigueur, toutes les
trente secondes évidemment.
A Genève, nous avons connu
un autre volatile qui chantait
«La Belle Escalade»; à deux
pas de la frontière savoyarde,
ça vous avait une façon!

Bon. Nous avions prévu de
vous entretenir ce matin d'un
sujet léger. Du genre «com-
bien de dollars vaut notre
honneur national?», ou «la
sûreté de l'analyse de la situa-
tion au Kosovo par le Conseil
fédéral», bref, toutes matières
requérant un minimum de
concentration que ne favori-
sait pas, justement, le tinta-
marre ornithologique ambiant.
Nous sommes allés à la fenê-
tre ouverte et nous avons crié:
«Vos gueules, les mouettes!»
Réponse immédiate:
«Ouaaaaaah-ha-ha!» Nous
avons dû changer de sujet...

JEAN-PAUL RIONDEL



• Didier Bonvin (à gauche) et Sébastien Amiez emmèneront la délégation française des techniciens qui se préparera à la fin du mois
de juillet aux Bains de Saillon. berthoud
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Le Valais,
terre d'accueil...

• Fidèle au canton du Valais, l'AJ Auxerre a opté une nouvelle fois pour la station d'Anzère

De 
plus en plus d'équipes sportives

choisissent le sol valaisan pour ef-
fectuer leur préparation. Le FC Bâ-

le et le FC Sion ont ainsi opté pour Crans-
Montana tout comme Galatasary Istan-
bul. Servette s'est rendu pour sa part du
côté d'Ovronnaz où les Genevois ont eu
la visite de Marco Pascoio. Fidèle, l'AJ
Auxerre et son inséparable entraîneur
Guy Roux ont à nouveau établi leur
camp d'entraînement sur les hauteurs
d'Anzère. Enfin, l'équipe nationale fran-
çaise de ski alpin séjournera durant une
semaine, à la fin du mois de juillet, aux
Bains de Saillon. Didier Bonvin emmè-
nera avec lui les slalomeurs et les géan-
tistes. Le champion olympique de des-
cente à Nagano, Jean-Luc Crétier, rendra
visite à ses camarades vraisemblablement ^| WaWl H
le mercredi 29 juillet. Puisse le climat va-
laisan rendre tous ces valeureux athlètes .Ret0ur au pays pour les Valaisans du Servette (Julien Savorani, Johan Lonfat,
dans une forme étincelante lors des dif- dre Rey et Sébastien Fournier) qui étaient récemment en stage de préparation
férentes reprises! Jean-Jacques Rudaz d'Ovronnaz.



Le parcours
en résumé
1. VTT (montée): Arnouvaz - Marolires - 4. Ski de fond: glacier de la Plaine-Mor- Vermala-Montana (8800 m).

Violettes (8100 m). te (11000 m). 7. Course à pied: Montana - Moubra
2. Course de montagne (montée): Vio- 5 Course de monta (desCente): gla- Briesses - Crans (5200 m),lettes - glacier de la Plaine-Morte . , a '

(4500 m). cier de la Plame-Morte - Violettes 8. Natation: lac Grenon (800 m).
3. Ski alpin: glacier de la Plaine-Morte (4500 m). 9. Vélo de route: Aminona - Mollens

(500 m). 6. VTT (descente): Violettes - Plumachit - Montana - Village (19000 m).

• Cette année, les relais se donneront dans un ordre différent

w / a n
CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R L A N D

vous souhaite la bienvenue les 25 et 26 juillet

NOUVeau! Mini TemfiC Renseignements:
Pour les tout petits (5-10 ans. 1 km 500 de course à Died Crans-Montana TourismePour les tout petits (5-10 ans) 1 km 500 de course à pied Crans-Montana Tourisme
Inscription gratuite. Chacun sera récompensé. 027/485 08 00 - 485 04 04

Edite

«Sport magazine»
un nouveau lien
Le 

sport su-
bit de con-
tinuelles

mutations. Aux
branches tradi-
tionnelles sont
venues s'ajou-
ter au fil des
décennies des
disciplines nouvelles vou-
lues par une société elle
aussi en perpétuelle évolu-
tion. Jadis sports de base,
le football, le hockey sur
glace ou le ski n'occupent
aujourd'hui plus à eux
seuls les loisirs des sportifs.
Sensibles à la nouveauté,
ces derniers se sont ou-
verts peu à peu à des disci-
plines autrefois inconnues
imposées autant par la
mode que par le goût de
l'aventure. L'énorme suc-
cès remporté depuis une
vingtaine d'années par la
course à pied, puis par le
VTT et la randonnée en
été, le snowboard ou le
ski-alpinisme en hiver, tra-
duit dans les faits cette
nouvelle manière de con-
cevoir les loisirs sportifs.
Ouvert au changement,
«Le Nouvelliste» ne pou-
vait ignorer cette profon-
de évolution. Le nombre
de pages dans les cahiers
traditionnels n'étant pas
extensible à l'infini, la
question de la cohabita-
tion à l'intérieur du jour-
nal s'est alors posée. Com-
ment satisfaire les uns sans
décevoir les autres? La so-
lution du magazine s'est
présentée comme la meil-
leure.
Mensuel, celui-ci doit nous
permettre de mieux nous

ouvrir a ces nou-
velles disciplines.
Du coup aussi, à
mieux servir les
nombreux organi-
sateurs valaisans
de manifestations
sportives et donc
nos lecteurs.

Aux côtés du football, du
hockey sur glace ou du ski,
qui conserveront bien sûr
leur place, nous traiterons
tous les autres sports de
masse pratiqués chez nous.
Les principales manifesta-
tions organisées en Valais
y trouveront un large
écho.

La proximité de la reprise
du championnat suisse de
LNA de football et l'orga-
nisation à Sion de la demi-
finale de la Fed Cup de
tennis entre la Suisse et la
France à la fin du mois ont
fait de ces deux sujets les
deux points d'ancrage de
ce premier numéro de
«Sport magazine», qui est
complété par le «Bike At-
tack» de Nendaz, le «Terri-
fie» de Montana et le «Dé-
fi des Muverans» d'Ovron-
naz. D'autres sports trou-
veront leur compte dans
les mois à venir.

«Sport magazine», c'est
notre objectif, est appelé à
servir de nouveau lien en-
tre le lecteur et notre jou-
nal. A ce titre, nous le vou-
lons solide et durable. S'il
rencontre auprès de vous
le succès escompté, alors
nous aurons tous gagné.

Gérard Joris
responsable

de la rédaction sportive
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Le 18 juillet prochain,
le championnat de
Suisse de football
(LNA) reprendra ses
droits. Le FC Sion et
Jochen Dries avancent
à petits pas et dans
une certaine inquiétu-
de.

Dévaler au guidon de
vélo une piste inferna-
le de 38 km avec un
dénivelé de 2650 mè-
tres, c'est l'aventure
sportive un peu folle
que vivront de nom-
breux bikers lors de la
Bike Attack de Haute-
Nendaz.

La ville de Sion s'ap-
prête à vivre un week-
end inoubliable. Les
25 et 26 juillet pro-
chains en effet se dis-
putera la demi-finale
de la Fed Cup. A cette
occasion, la Suisse re-
cevra la France.

Le samedi 25 juillet, le
défi des Muverans vi-
vra sa deuxième
édition. Christian Jac-
querod sera une nou-
velle fois l'homme à
battre.

P. 23 à 27

Le Terrifie de Crans-
Montana est de re-
tour. Epreuve sportive
unique en son genre,
elle attire toujours au-
tant de monde. Quel-
ques retouches ont
été apportées par les
organisateurs.



les dynamiques organisateurs
poursuivaient un double but:
d'une part, réunir des adep-
tes de différents sports indivi-
duels, tout en leur offrant
l'occasion de vivre l'ambiance
d'une course d'équipe et,
d'autre part, montrer une
partie des nombreuses possi-
bilités sportives qu'offre le
Haut-Plateau. Huit ans après,
le succès est complet puisque
cette épreuve, devenue la
classique des manifestations
populaires de l'été, devrait
attirer les 25 et 26 juillet pro-
chain plus de 1000 partici-

temps mais le cas échéant, le
jury de la compétition dispo-
sera d'une solution de re-
change avec un parcours de
réserve pour ce qui concerne
les disciplines du ski alpin et
du ski de fond.

Ultime précision, des athlètes
de Suisse mais également de
France et d'Italie sont atten-
dus à Crans-Montana le der-
nier week-end de juillet.

De quoi donner une note in-
ternationale à cette épreuve
qui a obtenu de manière dé-
finitive ses lettres de nobles-
se. Jean-Jacques Rudaz

Le retour aux sources pleine de promesses!

PARTICIPATION ÉLEVÉE

Dix-neuf ans après avoir quitté le FC Sion, Charly In-Albon revient à Tourbillon. L'ancien international
entraînera les moins de 17 ans et assistera Jochen Dries à la tête de la LNA.

C

omme de nombreux au-
tres enfants du FC Sion,
Charly In-Albon a ac-

compli la majeure partie de
sa carrière hors de Tourbillon.
Le solide défenseur sédunois
avait opté pour l'exil en 1979
en rejoignant Grasshopper.
Un choix qu'il ne regretta ja-
mais. Douze ans au Hardturm
lui ont donné un palmarès
fantast ique: cinq titres, qua-
tre coupes de Suisse, plus de
quatre cents matches en LNA
et trente-huit sélections en
équipe nationale. Revenu en
Valais depuis quatre ans, il re-
trouve cette saison le club de
ses débuts après avoir passé
de l'autre côté de la ligne de
touche.
Charly In-Albon avez-vous
hésité à vous engager dans
cette aventure au vu de la si-
tuation du FC Sion?

Je souhaitais vraiment m'in-
vestir à Sion et je n'ai pas hé-
sité. J'ai vécu une saison ma-
gnifique à Savièse. Des mo-
ments très forts dans un club
unique en Valais pour l'en-
gouement et l'entourage
dans sa catégorie de jeu. Mais
Sion est mon club, celui qui
m'a lancé et m'a tout donné.
Je veux lui rendre ce qu'il m'a
apporté. J'avais ressenti en
1994 le besoin de revenir en
Valais après quinze ans de
football hors canton. J'étais
conscient de négocier un vira-
ge important avec un enga-
gement dans la vie profes-
sionnelle et une autre appro-
che du foot. Je ne prétendais
pas rentrer pour devenir en-
traîneur du F C Sion. Mon idée
a toujours été cependant de
conserver un volet ouvert
pour le football.

Vous vous occuperez notam-
ment des moins de 17 ans.
Est-ce un pas de retrait?
Absolument pas. C'est une
transition des plus motivan-
tes. Je serai confronté à une
classe d'âge exigeant beau-
coup de psychologie. Des
joueurs sensibles à un âge
particulier pour un foot-
balleur. Je le conçois comme
une remise en question qui
me permettra d'apprendre
encore. On ne finit jamais de
le faire.
Quels souvenirs gardez-vous
de votre année aux côtés de
Léo Beenhakker à Grasshop-
per (1992-1993)?
Des moments très riches en
travaillant avec un entraîneur
de niveau mondial. Des ins-
tants beaucoup plus pénibles
aussi puisque nous avions dis-
puté le tour de relégation

avec une équipe incroyable
(Elber, Bickel, Sforza, Kôzle).
Beenhakker n'a pas accepté
la mentalité suisse. Il croyait
avoir affaire à des profession-
nels capables de se responsa-
biliser sur le terrain. En réali-
té, chacun jouait pour lui
avec le souci de se mettre en
valeur pour partir à l'étran-
ger. J'ai malgré tout énormé-
ment appris en découvrant
après douze ans de profes-
sionnalisme de nouvelles for-
mes de jeu et d'entraîne-
ment. La relation avec Been-
hakker était plus difficile. Il
se considérait comme le
grand monsieur qui a vu
beaucoup de choses et qui
n'a pas besoin d'échanger.
Pas facile donc d'interpréter
le rôle d'assistant dans ces
conditions.

•Apres une montée éprouvante, ce biker est tout heureux de passer le témoin à son camarade d'équipe qui devra fournir
part de nombreux efforts à la force du jarret. Ph

«L'introduction de cette tou-
te nouvelle épreuve fait sui-
te aux nombreuses deman-

des qui nous ont été formu-
lées ces dernières années»,
précisent en chœur les orga-
nisateurs qui pourront comp-
ter cet été encore sur des
sportifs de renom comme Syl-
viane Berthod et Steve Locher
qui feront la course aux côtés
des jeunes athlètes pour les
encourager.

Lors de ia création du Terrifie
de Crans-Montana en 1991,

pants. Pour être complet, on
écrira que la finance
d'inscription se monte à 210
francs, soit 30 francs par per-
sonne. Ce montant compren-
dra les prestations suivantes,
par participant, le T-shirt offi-
ciel, le ravitaillement durant
et après l'épreuve ainsi que
les frais de participation. Ce
n'est donc pas trop cher
payé! Tout a été mis en
œuvre sur le Haut-Plateau
pour que le Terrifie, huitième
du nom, se déroule de maniè-
re idéale. Les organisateurs
redoutent certes le mauvais



Une huitième édition de Charly In-Albon
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Citroën Xsara Coupé
à partir de Fr. 23'700.-*

U 

nique course de ce gen-
re à réunir des sportifs
d'univers aussi diffé-

rents, le Terrifie voit sa cote
de popularité grandir chaque
année. C'est aussi cette parti-
cularité qui en fait son char-
me. Les sports d'été tels que
natation, vélo, mountain bi-
ke, course à pied côtoient les
disciplines hivernales comme
le ski alpin et le ski de fond.
Si ces disciplines sportives ne
changent pas, l'ordre des re-
lais a été modifié. Comme
nous le confirment Ricardo
Zanoni et Benoît Robyr,
membres du comité d'organi-
sation: «Les fortes chaleurs de
juillet, lors des dernières
éditions, nous ont poussés à

• Passage de témoins au sommet des Violettes. idd

inverser quelque
peu les différents
relais. Pour cette
huitième édition,
les relais ont été
répartis comme
suit: VTT, course à
pied de montée,
ski alpin, ski de
fond, course à
pied de descente,
vélo tout terrain,
course à pied, na-
tation, vélo de
route.» Cette
épreuve est évi-
demment très
physique mais elle
n'en favorise pas
moins l'esprit
d'équipe. On pré-

cisera que le samedi 25 juillet VTT. Le Département de
sera réservé aux ados qui par- l'éducation, de la culture et
ticiperont au Terrifie, mais du sport y apportera d'ail-
sous la forme d'un triathlon, leurs sa contribution. Sympa.
Les jeunes de 10 à 16 ans, par Seconde nouveauté enfin, un
équipes de trois, se mesure- Mini Terrifie verra également
ront en effet sur une course le jour cet été avec une
relais un peu différente de épreuve ouverte aux tout pe-
celle de leurs aînés. Celle-ci tits (5 à 10 ans) lors d'une
comprendra trois disciplines: course à pied de 1 km 500 qui
course à pied, natation et sera entièrement gratuite.

zéro franc
Pour aller de l'avant, il faut rester cool
en toute situation, même par des chaleurs
caniculaires. C'est pourquoi, nous vous
offrons ia climatisation sur Citroën Xsara
Berline, Brèak et Coupé du 15.06. au
15.08.98. Gardez la tête froide:

W'ï
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Comment concevez-vous
cette fonction aux côtés de
l'entraîneur principal?

Les choses sont claires. L'en-
traîneur principal est le chef
qui tranche. Son collabora-
teur lui donne des indica-
tions. Il le décharge en assu-
rant également certaines par-
ties d'entraînement. Vous ne
pouvez plus travailler à fond
tout seul. La collaboration
avec Jochen Dries est super. Il
est très ouvert et cherche le
dialogue. Aucune comparai-
son avec cette année vécue à
GC lors de la présence de
Beenhakker.

Les débuts avec la première
équipe du FC Sion n'ont pas
été faciles...

Il a été effectivement très dur
pour nous de travailler, parti-
culièrement avec les essais
auxquels nous avons été con-
frontés. Chaque jour, nous af-
frontions une situation nou-
velle. Un contexte que je
n'avais jamais rencontré.
Heureusement, Jochen a su
rester très calme face à ces
problèmes. Il sait très bien
gérer le chaos face à l'équipe.
C'est très fort de sa part. Je
n'éprouve personnellement
aucun regret face à ces mo-
ments plus difficiles. Nous
passerons malgré tout. Lors-
que j'ai débuté en 1976, le FC
Sion n'avait pas non plus les
moyens de payer des vedet-
tes. C'était la grande chance
des juniors. Si le budget avait
été de dix millions, je n'aurais
peut-être jamais joué en LNA.

Malheureusement la formule
du championnat a changé.
Vous ne pouvez pas vous en-
gager uniquement avec des
jeunes. Impossible de leur de-
mander de livrer des combats
à la vie ou à la mort si vous
vous retrouvez dans le tour
de relégation par exemp le.
Avec une colonne vertébrale
par contre tout est possible.
Je suis confiant. Nous y arri-
verons. Stéphane Fournier

_fl

_________H

Martigny Garage Mistral Tél. (027) 7231616
Sierre Garage Cité du Soleil S.A. Tél. (027) 455 11 48
Sion Garage Moix Tél. (027) 203 48 38
Saint-Léonard Garage Stop Tél. (027) 203 22 80
Charrat Garage de la Gare Tél. (027) 746 33 23
Monthey Garage des Dettes S.A. Tél. (024) 471 84 11
Vollèges Garage du Catogne S.A. Tél. (027) 785 18 34

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE OUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. ___ CITROËN XSARA COUPÉ

PORTRAIT
Né le 23 juillet 1957.
Carrière de joueur:
- toutes les classes juniors

au FC Sion;
- FC Sion LNA:

1976-1979;
- Grasshopper:

1979-1991;
- trente-huit sélections en

équipe nationale;
- cinq fois champion de

Suisse et quatre fois
vainqueur de la Coupe.

Entraîneur-joueur:
- Winterthour (LNB):

1991-1992.
Entraîneur:
- espoirs de GC et assis-

tant de Léo Beenhakker
(LNA) 1992-1993;

- Naters: 1994-1996 (pro-
motion en LNB 1995);

- Vevey: 1996-1997;
- Savièse: 1997-1998.

FOOTBALL
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Jochen Dries:
«Un collaborateur
est aujourd'hui
nécessaire»

N

ous devons travailler avec
quelqu'un à nos côtés. Il
n'est plus pensable de gé-

rer tout seul un groupe de foot-
balleurs professionnels», confie
Jochen Dries. L'entraîneur princi-
pal du FC Sion le ressent comme
un besoin. «Cette présence est
une nécessité absolue avec le
nombre de joueurs que comprend
un contingent de ligue nationale
et les différentes conditions qu'on
y rencontre comme les blessés, les
malades ou le travail spécifique à
effectuer avec les éléments de
chaque secteur du jeu. Il est éga-
lement très agréable de pouvoir
s'appuyer sur une personne de

confiance. Le mot assistant me
gêne car souvent on l'assimile à
un poseur de cônes. Je ne partage
pas du tout cette image. L'entraî-
neur et son collaborateur doivent
être soudés. Dans la situation par-
ticulière que nous vivons au FC
Sion, la présence d'In-Albon est
vraiment importante. Je ne tra-
verse pas forcément la période la
plus difficile de ma carrière d'en-
traîneur, les problèmes étaient
encore plus aigus à Granges par
exemple. Mais j 'ai ressenti sou-
vent un grand sentiment d'im-
puissance. C'est très dur et dans
ces moments-là, une présence ap-
porte beaucoup.» SF GITE DU CHALET NEUI&
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VOLS DES AMANDIERS
Dès le 5 juillet

1 SEMAINE
tout compris dès
(vol + hôtel + pension complète)
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Les parcours A et B
ANZEINDAZ

PAS DE CHEVILLE (2038m)

COL DES ESSERTS (2025rr

OBEf-TE

DERBORENCELA VARE

PONT DE NANT

^* J AA*. PARCOURS A

JL PARCOURS B
f& • CABANES. GiTES RATACHÉS AU TOUR

COL DU FENESTRAL (2453m) Y. %
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Vj* A RAVITAILLEMENT SUR LA COURSE

ItABANE FENESTRAL  ̂^̂ 7 +\ O0ÉPART "ARRIVÉE

PARCOURS B

CENTRE SPORTIF OVRONNAZ

• 115 kilomètres effort pour
tracé A et 37 km effort pour
B. Pas de quoi s'ennuyer!



FULLY
L E S  V I L L A G E S

L'office du tourisme de Fully vous propose
des balades accompagnées:

A la découverte de l'adret fulliérain
Les Follatères, les Hauts de Fully,

la Châtaigneraie, Chiboz et son moulin, etc.

Renseignements
Office du tourisme de Fully, 027/746 20 80 (aussi fax)

Lundi, mercredi et jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Bienvenue à Fully!

^k 
Du 11 au 13 

septembre 1998

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

Office du tourisme, 1911 Ovronnaz (VS), tél. (027) 306 42 93

GROUPE MAGRO SA: SPONSOR PRINCIPAL DU FC SION r?jg
Solidarité - Soutien - Engagement \r
Groupe Magro S.A. sera «De plus, cet engage- d'un canton périphérique, aujourd'hui prendre une
le sponsor principal du ment correspond à notre le Valais, et qu'il vaut la dimension valaisanne ce
FC Sion pour les saisons image d'entreprise com- peine de le soutenir alors qui s'avère être en totale
1998/1999 et 1999/2000. bative et surtout confiante même qu'il connaît adéquation avec la
«Les raisons qui ont moti- en l'avenir. Nous considé- actuellement certaines philosophie d'entreprise
vé notre décision passent rons par ailleurs que le difficultés.» citoyenne développée par
par la volonté de nous FC Sion est une équipe Selon les dirigeants du Groupe Magro S.A.
solidariser à la cause qui répond aux ambitions Club, le FC Sion doit
valaisanne en soutenant /%/V
le FC Sion et à travers lui <R*  ̂K
les effets bénéfiques du / i  3 â JÇ ^^_ ^^_ ^_ 

^^^^  ̂^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂sport sur la en / LM  ̂M _/ 1 __L 1 m m _fl__ iB̂__l I __l_ v.É _^__l^^__fc
particulier et sur le public I Tl - %Xr . I IH BH _____!._____¦~ w HIAGnU

"̂  SPONSOR OFFICIEL FC SION

Canon
en collaboration avec

NOUVEAU photocopieur
CRN^lE l̂OOO

Gare 54 ^ï$_, Martigny

FLASH Co?7"
â 2 pas de la gare

Tél. 027/723 33 43 ou à Fully au 027/746 21 21

Communale WÊ^M 1|T_T̂ «IDA;
d -̂ nÉT. - iFri' En fa n.;: - 'JiirSËè*s\ 1 1 1 1 1 1 1 1 1  i i l i n  1 1 1 1 1 1 1  i ni i ii i n 1 1  H_*-?jSC

Pont-de-Nant
G. Desarzens - 1988 Les Plans /Bex

Tél. (024) 498 14 95

^MMSHSSA1 ravS SA &ÈÊË I

^P̂ ^Rv£skâ3w.^A
LA PETITE MAISON

^^_-_^^^  ̂ DES GRANDS VINS

LES FILS DE CH. FAVRE SION/VS
Av. de Tourbillon 29 - 1951 Sion

Tél. (027) 327 50 50 - Fax (027) 327 50 51

FORD MONDEO RS ¦¦¦¦
2.O., 16V, 130 CV, PRIX NET I , 1 |J
Fr. 28 200.- 1 1
2.5i, 24V, 170 CV, PRIX NET i \
Fr. 29 900.- I L' ï j
Particulièrement sportives , confortables 11VI I M
et sûres: la Mondeo RS 2.0 l de 130 ch
et la RS 2.5 I de 170 ch, toutes
deux avec 2 airbags, ABS, ^̂ ^ -̂ 

_-
contrôle de traction , _-_B^ _̂_____ \
climatisation , jantes Jfk*M ~~ L̂Ê^

>^ Ĥ  ̂ - : -uuimh: " '̂ ^̂  ̂ = _______«__ M̂

antibrouillard, M
radio/lecteur .H ^̂ "B̂ P̂ Eĵ J^̂ B̂y
de cassettes. 4 p0rteS i 5 portes et break au même prix

TOUT POUR LE
SPORT

ET LES LOISIRS^ ,

CRETTAZ»;̂
Tél. 027/306 29 91 - Fax 027/306 18 81

S P O R T - M O D E - C H A U S S U R E S

.̂ ĵ . 322 28 
30

J. VOEFFRAY 8. FILS
POMPES FUNÈBRES Mayennets 12 - SION



mmtBÊ Raûals WMf^|yjH|20 à 50% MÊÈÈ
M ^^^^^ sur ^^^^^ I
^̂  

CHAUSSURES, MULES y
\̂  et SANDALETTES Ë
% DE QUALITÉ Ë

]y 3ci>ecf à\
^̂ ^̂  ̂

& M M
H Galerie La Croisée H H

JM mj ^Ê ^r
^^  ̂̂ ^Tél. + 

fax 
(027) 

322 
48 62 ^̂ ******̂  V

' Vridg^ ii^
Rue de Lausanne 8 -1951 Sion

Tél. (027) 322 17 33 - Fax 322 17 35

Bureautique - Informatique
Copieur - Fax
Imprimante laser couleur
Fourniture générale pour le bureau
Atelier de réparation toutes marques

Déménagements toutes destinations
Transports internationaux
Expédition outre-mer iUKA&»_«aJ
Service d'emballage JSL ^̂ L̂UIF I
Monte-meubles î&Lr^̂ tPlV- ï
Garde-meubles WB Ẑ ĵ ŝWn

^̂ 
ÉMÉNAGEMENTS

Cn î f̂tia^̂ -s^
ROUTE DE RIDDES 25 - 1950 SION - TÉL. 027/203 44 44

^Nouveau
ECOLE PRIMAIRE
12 élèves max. par classe

dès la 3ème

COURS D'ETE : du 13 au 31 juillet 1998

LE CHOIX D'UNE PEDAGOGIE
ENCADREMENT DE QUALITE

LEÇONS ET DEVOIRS FAITS A L'ECOLE
MATIN : BRANCHES PRINCIPALES

APRÈS-MIDI : SPORTS, THEATRE, INFO, DESSIN

v
^ef ^* u ~**c«,,v Saint-Guérin 24 1950 Sion ™

Tél. 027 / 322 55 60 Fax 027 / 322 49 10

Pizzeria - Restaurant - Café
I Bar le Kid J
^^̂  Restauration chaude jusqu'à minuit j f̂

 ̂ r> _„.„,„
" 

B"\
£¦ umtMiilWà *m*m*mWJ

Bar le Kid
Jazz Rock Café

__ ---_. j 0 * * \/ - i  j r - i  CONTHEY
/ i  \/yç Qjf/ ~\¥ y  f Tél. (027) 346 12 72

/ I v̂f i—Jt h A \ Fax (027' 346 61 18
^̂ g ppP** Tél. Fax. (027) 455 83 83

C-V^X <X
Les pneumatiques
c'est notte spécialité!
Qualité... Sécurité...
c'est notre devise.

Christophe Bonvin,
parrain de l'épreuve
D

omicilié à Ovronnaz,
Christophe Bonvin a
été conquis par

l'état d'esprit qui a régné
durant le Défi des Muve-
rans 1996. Pour s'en per-
suader, il suffit d'écouter
l'ancien joueur du FC Sion:
«Blessé à l'époque, je
n'avais pas pu accompa-
gner mes coéquipiers à Lu-
gano. J'en ai profité pour
me rendre en famille le
long du parcours. J'ai été
impressionné par les per-
formances obtenues sur le
parcours A tout en ayant
beaucoup de respect pour
les personnes accomplis-
sant le tracé moins long.
Mais ce que j 'ai avant tout
retenu, c'est l'ambiance
qui a régné avant, pen-
dant et surtout après la

course. Pour faire le Défi
des Muverans, un short, un
T-shirt et de bonnes bas-
kets composent le matériel
de ces courageux sportifs.
Aussi, j 'ai été très touché
par cette simplicité qui
trouve son prolongement
dans l'aire d'arrivée puis
sous la tente où tout le
monde se rassemble pour
passer d'agréables mo-
ments. Les enfants partici-
pent également à la fête
puisque de nombreux jeux
les attendent. C'est donc
avec beaucoup de plaisir
que j 'ai accepté de soute-
nir la seconde édition du
Défi des Muverans, une
manifestation sportive pas
comme les autres et où la
famille y trouve son comp-
te.» jjr

• Parrain de l'épreuve, l'ancien joueur du FC Sion Chr
Bonvin s'est dit impressionné par la difficulté du parcours

http://www.thermalp.ch


Une épreuve exigente

22, V'LÀ JACQUEROD

jouissent également d'une
très bonne condition physi-
que. Les concurrents provien-
nent essentiellement de Suis-
se (70%), les autres étant
d'origine française, alleman-
de, italienne, tchèque, belge
ou hollandaise. Pour donner
encore davantage de crédibi-
lité au défi, nous avons choisi
un parrain exceptionnel en la
personne de Christophe Bon-
vin, l'ancien footballeur du
FC Sion, dont la réputation
n'est plus à faire. Ce choix est
judicieux car nous voulons
absolument que notre mani-
festation sportive conserve
son caractère familial et sym-
pathique. L'état d'esprit qui
règne durant la course est ap-
précié de manière unanime.
Au nombre de 250 en 1996,
les concurrents devraient être
près de 400 cette année.»

Toute la «crème» des courses
pédestres en montagne sera
présente à l'occasion du Défi
des Muverans, le bien nom-
mé. Ainsi, de nombreux ath-
lètes de renom se lanceront à
l'assaut de ce parcours exi-
geant et du record établi par
Christophe Jacquerod de
Chernex en 7 heures 22 minu-
tes et autant de secondes. On
précisera également au cha-
pitre des nouveautés une lé-
gère modification du par-
cours (tracé plus direct) entre
le col du Demècre et la caba-
ne de Sorniot. Le «petit» par-
cours a été maintenu tel quel.
Les organisateurs qui peuvent
compter sur la collaboration
précieuse de 250 bénévoles,
ont par ailleurs prévu d'aug-
menter le nombre de méde-
cins et, surtout, de masseurs
sur le parcours. Histoire de
soigner les différents bobos
qui pourraient surgir au fil
des kilomètres et des heures.
Ce défi de l'impossible se dis-
putera dans un cadre excep-
tionnel (treize cabanes, six
cols, cinq lacs) et pour la peti-
te histoire, on rappellera que
l'épreuve réputée Sierre-Zinal
compte 31 kilomètres, soit la
moitié du Défi des Muverans.
Dur, dur... Jean-Jacques Rudaz • 60 km d'efforts soutenu

Championnat de LNA

SAMEDI 25 JUILLET
MERCREDI 15 JUILLET «.-:,-.._- .. * «-:__

Le calendrier du tour de qualification 1998-1999.

MATCHES ALLER MARDI 21 JUILLET
Lausanne - Lucerne

SAMEDI 18 JUILLET Lugano - Saint- Gall
Saint-Gall * - Young Boys Sion - NE Xamax
Lucerne - Zurich Aarau - Bâle
Servette - Aarau Zurich - Servette
Bâle - Sion * = match avancé, Grasshop
NE Xamax - Lugano per disputant les qualifica
Grasshopper - Lausanne tions de la ligue des cham
* = match renvoyé si Saint- pions.
Gall en coupe Intertoto.

men _.-._._.¦ u JUIUCI Saint-Gall * - Sion
Y. Boys - Grasshopper* Servette - Lucerne

•Alexandre Rey et Franck Durix: le FC Servette comptera
sur leur force de frappe pour passer les défenses adverses.

asi

Bâle - Zurich
NE Xamax - Aarau
Grasshopper - Lugano
Lausanne - Young Boys
* = match renvoyé si Saint
Gall en coupe Intertoto.

VENDREDI 31 JUILLET
Lucerne - Young Boys
Servette - Bâle
Lugano - Lausanne
Aarau - Saint-Gall
Zurich - NE Xamax

DIMANCHE 2 AOÛT
Sion - Grasshopper **
** = éventuel. TV direct

VENDREDI 7 AOÛT
NE Xamax - * Servette
Saint-Gall - Zurich*

SAMEDI 8 AOUT
Young Boys- Lugano
Grasshopper - Aarau
Lausanne - Sion

DIMANCHE 9 AOÛT
Bâle - Lucerne **
* = Servette et Zurich en cou-
pe de l'UEFA, la rencontre
pourrait être avancée d'une
journée.
** = éventuel. TV direct

SAMEDI 15 AOUT
Bâle - NE Xamax
Lucerne - Lugano
Servette - Saint-Gall
Sion - Young Boys

DIMANCHE 16 AOÛT
Aara u - Lausanne *
Zurich - Grasshopper **
* = Lausanne étant engagé
en coupe des coupes, la ren-
contre pourrait être déplacée
d'un jour.
** = éventuel. TV direct.

VENDRED 21 AOUT
Grasshopper - Servette *
Lausanne * - Zurich *

@

SAMEDI 22 AOUT
Young Boys - Aarau
Lugano - Sion
NE Xamax - Lucerne

DIMANCHE 23 AOÛT
Saint-Gall - Bâle **
* = Servette et Zurich en cou-
pe de l'UEFA, la rencontre
pourrait être reportée d'une
journée.
** = éventuel. TV direct.

VENDREDI 28 AOÛT
NE Xamax -Saint

SAMEDI 29 AOÛT
Aarau - Lugano
Bâle -Grasshopper
Lucerne - Sion
Zurich - Young Boys

DIMANCHE 30 AOÛT
** Servette - Lausanne *
* = Lausanne étant engagé
en coupe des coupes, la ren-
contre pourrait être déplacée
d'un jour.
** = éventuel. TV direct.

MARDI 8 SEPTEMBRE
Grasshopper - NE Xamax
Lausanne - Bâle
Lugano - Zurich
Sion - Aarau
Saint-Gall - Lucerne
Young Boys - Servette

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
Saint-Gall - Grasshoper
Bâle - Young Boys
Lucerne - Aarau
NE Xamax - Lausanne
Servette - Lugano
Zurich - Sion

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Grasshopper - Lucerne
Young Boys - NE Xarric
Aarau - Zurich
Lugano - Bâle
Sion - Servette

D MANCHE 20 SEPTEMBRE
Lausanne - Saint-Gall



Championnat de LNA
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Le calendrier du tour de qualification 1998-1999

f i c hjrs
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MATCHES RETOUR DIMANCHE 8 NOVEMBRE DIMANCHE 22 NOVEMBRE Lugano - Servette

c «_„_ •__ .  ->__• rrr.-rr__r.nr Grasshopper - Zurich Grasshopper - Bâle v 
~ - -_ _ .„ .

SAMEDI 26 SEPTEMBRE . HH . |,„.,. „. ç__ r,__,tt_. Young Boys - Baie
Lausanne - Aarau Lausanne - Servette

Young Boys -Saint-Gall Lugano - Lucerne Lugano - Aarau DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
Aarau - Servette Saint-Gall - Servette Sion - Lucerne 

Bâle - LuaanoLausanne - Grasshopper v.... .... D_,W _ ci- .-, Saint-Gall - NE Xamax , s _̂ . ̂ Young Boys - Sion Lucerne - GrasshopperLugano - NE Xamax .... -. x, ^\L
Sion - Bâle r _ „_¦-,.. . _ _,«wr__ n„r SAMEDI 28 NOVEMBRE NE Xamax " Y°ung Boysbion - Baie SAMEDI 14 NOVEMBRE Servette - Sion
Zurich - Lucerne Bâle - Lausanne Saint-Gall - LausanneBaie - Saint-Gall NE Xamax - Grasshopper Zurich - AarauSAMEDI 3 OCTOBRE Servette - Grasshopper Servette - Young Boys
Grasshopper - Young Boys -,...i „„ r,_ .,_._...„_r AUTRES DATES
Saint-Gall - Lugano 

9 
DIMANCHE 15 NOVEMBRE DIMANCHE 29 NOVEMBRE 

31 août - 5 septembre: équi
Bâle - Aarau Aarau - Young Boys Aarau - Sion pe nationale (camp d'entraî
NE Xamax - Sion Lucerne - NE Xamax Lucerne - Saint-Gall nement + match amical).
Servette - Zurich Sion - Lugano Zurich - Lugano 10 octobre: Italie - Suisse (Eu

DIMANCHE 4 OCTOBRE Zurich - Lausanne DIMANCHE 6 DÉCEMBRE u
^

ortobre: Suisse - Dane
Lucerne -Lausanne SAMEDI 21 NOVEMBRE 

^

arau
" Lucem

c
e . + r ,, mark (Euro-2000)

Grasshopper - Saint-Gall 16-18 novembre: dates reser
SAMEDI 17 OCTOBRE Young Boys - Zurich Lausanne - NE Xamax vées à l'équipe nationale.
Lucerne - Servette
Lugano - Grasshopper
Zurich - Bâle

DIMANCHE 18 OCTOBRE
Aarau - NE Xamax
Sion - Saint-Gall
Young Boys - Lausanne

SAMEDI 24 OCTOBRE
Bâle - Servette
NE Xamax - Zurich

DIMANCHE 25 OCTOBRE
Grasshopper - Sion
Lausanne - Lugano
Saint-Gall -Aarau
Young Boys - Lucerne

SAMEDI 31 OCTOBRE
Lucerne - Bâle
Servette - NE Xamax

DIMANCHE 1er NOVEMBRE
Aarau - Grasshopper
Lugano - Young Boys
Sion - Lausanne
Zurich - Saint-Gall

SAMEDI 7 NOVEMBRE • Stefan Lehmann sera cette année encore le dernier rempart du FC Lucerne
NE Xamax - Bâle asi

Le Défi des Muverans

EFI DES MUVERANS

La p lus grande course a pied dans les Alpes.

E

xtrême: jamais jusqu'ici m) ou B (+1300 m/-1300 m),
une course pédestre de Cette course un peu folle est
montagne n'aura mérité née dans la tête d'amoureux

autant ce superlatif que le de la montagne et de pas-
Défi des Muverans, dont la sionnés de course à pied, et a
seconde édition aura lieu le pu se concrétiser grâce à une
samedi 25 juillet prochain. A collaboration intercantonale
Ovronnaz, là où l'aventure a (Vaud-Valais) exemplaire,
été lancée, on mesure toute Neuf communes participent
l'ampleur de cet événement ainsi au Défi des Muverans, à
sportif savoir Bex, La-
dont l'ef- Une autre vey-Morcles
fort repre- ,. « Collonges, Fui-
sente dimenSIOn ly, Sail lon, Ley-
l'équiva- tron, Chamo-
lent de trois marathons! Mais son, Vétroz et Conthey, sans
là-haut, l'athlète découvre oublier les deux stations de
une autre dimension de la Gryon et Ovronnaz. Parlant
course à pied. La plus grande de cette épreuve pédestre
épreuve pédestre des Alpes éprouvante, Olivier Foro ex-
va se disputer sur un parcours plique joliment: «Le Défi des
A de 60 km (+4650 m/-4650 Muverans, c'est en quelque

Un cadre majestueux accueillera le 25 juillet prochain les concurrents du Défi des Muverans

sorte la Patrouille des glaciers vraiment impressionnant et
de l'été! Elle a lieu chaque seul des athlètes parfaite-
deux ans et on peut courir en ment entraînés peuvent y
relais ou de manière indivi- participer. Le second tracé
duelle. Le grand parcours est s'adresse aux populaires qui



La nouvelle Porsche 911 Cabriolet avec capote entièrement automatique, boîte six vitesses ou Tiptronic en option et 300 Ch.

GARAGE OLYMPIC S.A. SIERRE
A. ANTILLE - Tél. 027/455 33 33
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Nendaz est d'attaque!

Du changement
NENDAZ

D OVNHILL MARATHON
.9.7.1998

Avec la plus longue descente de VTT du monde!

Rhône, l'ancienne Mégava-
lanche a aujourd'hui changé
de nom pour s'intituler désor-
mais «Bike Attack». L'ancien
fondateur de l'épreuve nen-
dette ayant refusé les aména-
gements exigés par les orga-
nisateurs locaux dans l'opti-
que d'une meilleure efficaci-
té, Nendaz s'en est
désolidarisé pour créer, en
collaboration avec la station
grisonne de Lenzerheide, une
double course pour laquelle
plus de 450 coureurs s'étaient
déjà inscrits à la mi-juin! Les
chiffres parlent mieux que les
mots et illustrent bien l'inté-
rêt que procure aujourd'hui

• De 3125 mètres (glacier du Mont-Fort), les concurrents passeront à 475 mètres (usine électrique de Bieudron) pour
tion de 2650 mètres: une descente d'enfer!

le VTT. Mais revenons un pe-
tit peu en arrière pour relever
que la Mégavalanche 97 a été
un grand succès aussi bien
sportif que populaire et mé-
diatique. Cependant, les cou-

lisses avaient révélé à l'épo-
que des carences techniques
et organisationnelles au sein
de l'équipe française à l'origi-
ne de la course. De plus, force
est de constater que les con-
ditions financières imposées
alors à Nendaz ne correspon-
daient pas à la qualité des
prestations que la station du

Valais centra l attendait en re-
tour.
Aussi, après avoir tenté une
conciliation qui n'a pas abou-
ti, les Nendards ont rompu
leurs rapports avec l'organisa-
tion faîtière pour s'approcher
donc de Lenzerheide et d'un
parrain déjà présent lors de la
première édition. La Mégava-
lanche disparue, vive la Bike
Attack qui, outre son aspect
purement sportif, proposera
le dimanche 19 juillet pro-
chain des attractions specta-
culaires et inédites comme le
slalom parallèle et la «mon-
tée impossible», ouverte à
tous.

lus longue descente à
mountain bike du mon-
de avec ses 40 kilomè-r
lIl-JUIILdi ri Ull-t. UU II1UM-
de avec ses 40 kilomè-

tres séparant le glacier du
Mont-Fort de la plaine du

Les imb attables les grandes marques
________________ ___________ PJ | de la Maison Pesse
ISffi P V3_?TCT3 hulsta !S! t%wm¦.-_iai-.--.ag t't'M'j . 
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ROLF SUISSE qmMJ) |
J^tll^..— Meubles naturels

Internet: http :llwww.pesse.ch

PESSE BOUTIQUE MEUBLES PESSE | PESSE MINIPRIX .
Av. de France 5 (quartier de l'église) Route du Simplon, Les Nettes j Route du Simplon, Les llettes
1870 Monthey, tél. 024/471 10 63 | | 1870 Monthey, tél. 024/471 48 44 | | 1870 Monthey, tél. 024/471 70 41

- ĵ ĵf] PROGRAMME 
DE LA RED BULL BIKE ATTACK NENDAZ DU 

18-19 JUILLET 1998

%0*WÈÈM Î£I Samedi 18 juillet Exposition de matériel VTT au village du Bike jusqu'à dimanche (centre sportif)
_~2j^M dès 16 

h 
00 

Slalom parallèle 
au fond de la 

piste 
de 

Tracouet

^
?»y_^_y^ dès 18 h 00 La montée impossible en VTT au Centre sportif (ouverte à tous)
T̂?r jp_£jkj dès 19 

h 
00 

Pasta Party & Animation (centre sportif)
Vl -̂̂ -̂ " Dimanche 19 juillet 9 h 30 Départ de la Red Bull Bike Attack

n .„1.E.ID.___ T„-- sur le glacier du Mont-Fort
OOW-HILLMARATH-N ._ . ;._ D S -, , j K j K j t s .

19.7.1998 10 h 15 Passage des premiers concurrents —œ^ffi /̂ *— 
' — ' en station 

àlCàl̂ AT
16 h 00 Remise des prix au Centre sportif p̂  Ër  ̂__W-Mr__t

de Haute-Nendaz MONT-FORT 

Nendaz vous attend pour découvrir l'événement VTT romand de l'été

http://www.pesse.ch


Alain Glassey:
«Nous sommes victimes

de notre succès»

NENDAZ
DOWNHILL MARATHON

19.7.1998

C

hef technique de
l'épreuve, qui mieux
qu'Alain Glassey pou-

vait nous entretenir de cette
descente exceptionnelle?
Grand spécialiste de VTT,
Alain explique avec convic-
tion: «Près de 500 coureurs
ont déjà déposé leurs inscrip-
tions pour la Bike Attack ro-
mande et il devrait y en avoir
tout autant pour la version
alémanique qui se déroulera
le 30 août à Lenzerheide.

Nous sommes victimes de no-
tre succès et je tiens à préci-
ser que nous ne pourrons pas
aligner plus de 600 coureurs
au départ sur le glacier du
Mont-Fort pour d'évidentes
questions de sécurité. Notre
épreuve jouit donc d'une bel-
le réputation et ce n'est pas
un hasard si Eurosport diffu-
sera une émission de vingt-six
minutes consacrée à cette
formidable descente de VTT.
Le trace propose est autant
rapide que technique mais
toutes les règles de sécurité
ont été observées. Je pense
ainsi que les descendeurs que
l'on nomme «bons routeurs»
auront à nouveau la part bel-
le et qu'ils figureront parmi
les favoris.

Ces derniers auront pour
noms Marc Vessaz (Payerne)
et Olivier Guincètre (France),
le vainqueur de l'an dernier.
Avec un départ situé à 3125
mètres d'altitude sur le gla-

cier du Mont-Fort et une arri-
vée près de l'usine de Bieu-
dron à 475 mètres, le dénive-
lé sera donc de 2650 mètres
pour une longueur de 38 ki-
lomètres.» Une belle balade,
vous en conviendrez!

Cent vingt bénévoles contri-
bueront à la réussite de cette
folle descente. Un hélicoptère
ainsi que trois médecins
épaulés par une trentaine de
samaritains assureront la sé-
curité de ces sportifs qui
n'ont vraiment pas froid aux
yeux. «Des pointes à près de
100 km ont été enregistrées
l'été passé et je peux vous as-
surer que le spectacle vaut
vraiment le déplacement, no-
tamment au fond de la piste
de ski de Tracouet. Les gars
vont se régaler en éprouvant
tout au long du parcours des
sensations de glisse, de liber-
té assez extraordinaires. Une
bonne cinquantaine de Valai-
sans devraient être au départ.
Parmi eux, Roland Champion
d'Epinassey, ancien meilleur
descendeur du monde chez
les vétérans. Le spectacle pro-
met d'être haut en couleur et
le comité d'organisation, fort
de douze Nendards, est prêt
à tout mettre en œuvre pour
que ce week-end reste dans
les mémoires des coureurs. A
ce sujet, je précise que le sa-
medi se disputera un slalom
parallèle inédit à Tracouet
dès 17 heures pour les sep-
tante-deux premiers inscrits.
Le lendemain, rendez-vous
pour la grande course dès 9 h
30 sur le glacier du Mont-
Fort, l'arrivée étant prévue à
Bieudron vers les 11 heures.
Un village du bike et de nom-
breuses animations
égayeront encore notre ma-
nifestation.»

Jean-Jacques Rudaz

• Le temps d'un week-end, le stade de Tourbillon cédera la vedette au tennis. Le court sera construit ces prochains jours s
king du club du lundi, aux abords immédiats du stade de football. C'est là que Martina Hingis et Patty Schnyder tenteront
fier la Suisse pour la finale de la Fed Cup, les 25 et 26 juillet prochains.

Le stade de Tourbillon,

lieu des compétitions
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• Mélanie Hingis, la maman de
Martina, jouera une fois en-
core le rôle d'entraîneur na-
tional, keystone

Tous
les
vainq
Fed Cup 1963-1997

Année Vainqueur Finaliste Résultat

1963 Etats-Unis (B. J. Moffitt et D. Hard) Australie 2-1
1964 Australie (M. Smith et L. Turner) Etats-Unis 2-1
1965 Australie (M. Smith, J. Tagart et L. Turner) Etats-Unis 2-1
1966 Etats-Unis (J. Heldman, B.J. King et C. Graebner) Allemagne 3-0
1967 Etats-Unis (R. Casais et B.J. King) Grande-Bretagne 2-0
1968 Australie (K. Melville et M. Court) Hollande 3-0
1969 Etats-Unis (N. Richey, J. Heldman et P. Bartkowicz) Australie 2-1
1970 Australie (K. Krentzcke et J. Dalton) Allemagne 3-0
1971 Australie (M. Court, E. Goolagong et L. Hunt) Grande-Bretagne 3-0
1972 Afrique du Sud (P. W. Pretorius et B. Kirk) Grande-Bretagne 2-1
1973 Australie (P. Coleman! E. Goolagong et J. Young) Afrique du Sud 3-0
1974 Australie (D. Fromholtz, E. Goolagong et J. Young) Etats-Unis 2-1
1975 Tchécoslovaquie (M. Navratilova et R. Tomanova) Australie 3-0
1976 Etats-Unis (R. Casais et B.J. King) Australie 2-1
1977 Etats-Unis (R. Casais, C. Evert et B.J. King) Australie 2-1
1978 Etats-Unis (T. Austin, C. Evert et B.J. King) Australie 2-1
1979 Etats-Unis (T. Austin, B.J. King, C. Evert et R. Casais) Australie 3-0
1980 Etats-Unis (T. Austin, K. Jordan, C. Evert et R. Casais) Australie 3-0
1981 Etats-Unis (A. Jaeger, K. Jordan, C. Evert et R. Casais) Grande-Bretagne 3-0
1982 Etats-Unis (C. Evert et M. Navratilova) Allemagne 3-0
1983 Tchécoslovaquie (H. Sukova, H. Mandlikova, I. Budarova et M. Skuherska) Allemagne 2-1
1984 Tchécoslovaquie (H. Sukova et H. Mandlikova) Australie 2-1
1985 Tchécoslovaquie (H. Sukova, A. Holikova, R. Marsikova et H. Mandlikova) Etats-Unis 2-1
1986 Etats-Unis (C. Evert, P. Shriver et M. Navratilova) Tchécoslovaquie 3-0
1987 Allemagne (C. Kohde-Kilsch et S. Graf) Etats-Unis 2-1
1988 Tchécoslovaquie (H. Sukova, R. Zrubakova, J. Novotna et J. Pospisilova) Russie 2-1
1989 Etats-Unis (C. Evert, P. Shriver et M. Navratilova) Espagne 3-0
1990 Etats-Unis (J. Capriati, Z. Garrison et G. Fernandez) Russie 2-1
1991 Espagne (C. Martinez et A. Sanchez-Vicario) Etats-Unis 2-1
1992 Allemagne (A. Huber, B. Rittner et S. Graf) Espagne 2-1
1993 Espagne (C. Martinez et A. Sanchez-Vicario) Australie 3-0
1994 Espagne (C. Martinez et A. Sanchez-Vicario) Etats-Unis 3-0
1995 Espagne (C. Martinez, A. Sanchez-Vicario, M.-A. Sanchez-Lorenzo et V. Ruano-Pascual) Etats-Unis 3-2
1996 Etats-Unis (M. Seles, L. Davenport, M.-J. Fernandez et L. Wild) Espagne 5-0
1997 France Hollande 3-2
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« Télé-Nendaz,
40 ans de succès»
Exposition au Restaurant de Tracouet
Du 27 juin au 25 octobre 1998

«Une nature méconnue»
Exposition au Restaurant de Combatseline
Du 9 juillet au 25 août 1998

«Les reines au sommet»
Exposition au Restaurant du Col des Gentiani
Du 4 juillet au 23 août 1998

Lever du soleil
au Mont-Fort

".-.. __ Tous les jeudis
Du 9 juillet au 20 août 1998

Renseignements à Télé-Nendaz
Tél. 027/288 21 66, Fax 027/288 21 77

• LE CHOIX
• LE CONSEIL

^̂  • LE SERVICE
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NICOLAS DISNER
Conseiller en prévoyance

Agence générale de Martigny

Bureau: route Cantonale 86, 1963 Vétroz
Tél. 027/346 03 32, natel 079/221 04 61, fax 027/346 03 34

VOTRE PARTENAIRE EN VALAIS
ILE DE CHAUFFAGE- BENZINE-DIESEL
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FAIBLE RISQUE FINANCIER
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arlant de la Fed Cup,
François Mudry rend
hommage en guise de

préambule à Martina Hingis:
«C'est grâce à cette grande
championne que la ville de
Sion a eu l'opportunité de
mettre sur pied la Fed Cup.
Martina est en effet une sup-
portrice déclarée de la candi-
dature de Sion 2006 et c'est
elle qui a joué le rôle de dé-
tonateur. Adolf Ogi, acquis
fortement à la cause sédunoi-
se a pour sa part considéra-
blement facilité les démar-
ches.» Il va sans dire que le
président de la ville de Sion
ne pouvait pas manquer pa-
reille aubaine et il accepta
immédiatement ce sympathi-
que défi.

«Pareil événement est tout à
fait exceptionnel et nous
avons répondu favorable-
ment à Swiss Tennis. On ne
pouvait en effet pas ignorer
cet appel du pied, d'autant
plus qu'on nous reproche ré-
gulièrement d'être trop dis-
crets par rapport à la candi-
dature olympique. Swiss Ten-
nis, qui conserve la responsa-
bilité de cette demi-finale,
redoutait de jouer dans un
stade vide. Retenu dans un
premier temps, Gstaad ne re-
cueillait ainsi pas tous les suf-
frages... L'engouement des
Valaisans a été formidable
puisque les billets n'étaient
pas encore émis qu'ils s'arra-
chaient virtuellement! Prévue
initialement dans une encein-
te pouvant contenir 4300 per-
sonnes, la Fed Cup recevra fi-
nalement 3500 spectateurs de
plus, soit un total de 7800
adeptes de la balle jaune.
C'est dire que la Fed Cup se
jouera à guichets fermés dans
une ambiance que je vous
laisse imaginer. Nous espé-
rons que les conditions atmo-
sphériques seront favorables
et qu'elles contribueront à la
réussite de cet important évé-
nement sportif. En cas de
pluie, les rencontres pourront

• Pour la ville de Sion, François Mudry assurera notamment la coordination entre la commune et ;
Swiss Tennis à l'occasion de la Fed Cup, un événement sportif exceptionnel.

être repoussees jusqu au mar
di.»

Heureux papa d'une petite
Sophie depuis le 23 juin der-
nier, François Mudry affichait
un sourire légitime plusieurs
jours avant la Fed Cup. L'an-
cien joueur du HC Sion nous
confiait alors simplement:
«Financièrement, la commu-
ne de Sion s 'est engagée de

manière importante. Mais
que les citoyens se rassurent,
nous avons sollicité deux gé-
néreux parrains (Sion-Valais
2006 et une grande banque)
qui atténueront sérieusement
le risque financier. Nous
avons d'autre part fait appel
à de nombreux bénévoles et
revendu des loges à des en-
treprises locales ou a des col-
lectivités publiques intéressé-
es à s 'associer à l'événement.

En un mot comme en cent, le
risque financier est donc fai-
ble et je suis persuadé que
notre budget sera couvert.»
Dans cette «histoire», le FC
Sion n'est-il pas quelque peu
lésé, lui qui attend un geste
de la commune depuis de
nombreux mois? La réponse
du président sédunois claque
comme un fouet: «Au risque
de me répéter, je vous signale
que le FC Sion a déjà bénéfi-

nçois Mudry: «Un
Le mot du président de la commune

Faites connaissance
avec la Fed Cup

SUCCÈS ASSURÉ

L

'histoire de la Fed Cup là, on ne parlait bien évidem-
nous apprend que tout ment pas de prize money, les
débuta en 1919. A cette joueuses recevant environ 13

date en effet, une dénom- dollars par jour aussi long-
mée Hazel Hotchkiss Wight- temps que leur équipe était
man eut l'idée de mettre sur en lice. Comme dans d'autres
pied une compétition de ten- activités sportives, le parrai-
nis par équipes réservée aux nage amena une véritable ré-
dames sur le modèle de la volution avec les arrivées de

Colgate (1976), puis du grou-
TPTP'-Pfc k.% /-^TTT» Pe japonais NEC, de 1981 à
-T _t__.JJ V/ Cy U Èr 1994. Durant treize années

consécutives, le géant nippon
coupe Davis. Curieusement, 

 ̂ \a communication et de
sa suggestion fut repoussée l'informatique fut ainsi le
par manque d'intérêt pour le parrain numéro 1 et réussit à
tennis féminin... Téméraire, engager la participation de
Mme Wightman organisa 73 équipes, un record. Le
quatre ans plus tard une pays organisateur de la Fede-
épreuve annuelle opposant ration Cup devait pendant
ies deux nations où le tennis une semaine aménager un
était le plus pratiqué à l'épo- complexe spécial de tennis.
que: les C'est ce que
Etats-Unis lin QûII l'on appelait le
et la Gran- J_ I_ - ¦ Fédération
de-Breta- U _1ÎStOII"6 Cup «legacy».
gne. La c'est-à-dire
Wightman Cup était née et «héritage». Outre le rayonne-
cette épreuve sportive allait ment qu'une telle première
se disputer toutes les années compétition féminine ame-
de 1923 à 1989 sauf pendant nait, les pays participants
les deux guerres mondiales, voyaient, par leur implica-
En vue de réaliser son idée de tion, une occasion rêvée de
départ, Mme Wightman trou- promouvoir le développe-
va une alliée en la personne ment de leur tennis national,
de Mme Hopman, épouse du Dès 1992 et vu le nombre
légendaire capitaine de la toujours croissant de pays
formation australienne de participants, l'organisation
coupe Davis. Et après plu- fut contrainte d'instaurer des
sieurs années de travail inten- compétitions régionales de
se, la fameuse F.I.T. se décida qualification. Il y a trois ans,
à créer la Fédération Cup à la Fédération Cup connut
l'occasion de son demi-siècle d'importantes modifications
d'existence en 1963 pour la et le nom fut abrégé en Fed
plus grande joie du tennis fé- Cup. Actuellement, les huit
minin. Rapidement, cette nations les plus fortes évo-
compétition connut un énor- luent dans le groupe mondial
me succès. Elle se disputait 1. Les huit pays suivants
une fois par année dans un jouent dans le groupe mon-
endroit différent durant une dial 2. Toutes les autres na-
semaine. L'épreuve inaugura- tions sont alignées dans les
le attira ainsi seize pays dont «qualifications régionales»,
faisaient partie les meilleures Depuis l'introduction de la
joueuses du moment. La pre- nouvelle formule, la Fed Cup
mière finale se disputa à Lon- se porte comme un charme et
dres et vit la victoire des son succès ne cesse d'aug-
Etats-Unis. De nombreux pays menter. En 1996, la Komercni
renoncèrent à la Fédération Banka a signé un contrat
Cup car les équipes devaient quinquennal de sponsoring
prendre en charge les frais de au profit de la Fed Cup, ga-
déplacement et, en ce temps rantissant le statut de cette

• Martina Hingis, chef de file de la délégation helvéti
que qui rencontrera sur sol sédunois la France à l'occa
sion de la fameuse demi-finale de la Fed Cup. Un sacn
événement! a

importante compétition fémi-
nine. D'autres sponsors
(Opel/GM, Nike) décidèrent
de rejoindre la banque princi-
pale de Tchéquie.

L'année passée, 100 000 per-
sonnes ont assisté aux ren-
contres du groupe mondial,
ce qui constitue un record. Ce
chiffre impressionnant parle
mieux que les mots et illustre
bien l'intérêt que suscite la
Fed Cup. Toujours plus de
pays (nonante-neuf cette an-
née!) entendent participer à
ce gigantesque événement
du sport féminin et l'on peut
affirmer sans trop se tromper
que la KB Fed Cup a encore
de beaux jours devant elle.
En jetant un coup d'œil à la
liste des participantes, on

constate que toute la «crè-
me» du tennis mondial fémi-
nin y figure: King Court, Vir-
gina Wade, Chris Evert, Mar-
tina Navratilova précèdent les
étoiles que sont Lindsay Da-
venport, Steffi Graf, Martina
Hingis, Anna Kournikova,
Conchita Martinez, Mary Pier-
ce, Arantxa Sanchez Vicario
et Monica Seles. Du beau
monde, vous en conviendrez!
Cette année, les dames suis-
ses, emmenées par Martina
Hingis, ont accédé au groupe
mondial 1, ce qui représente
une très belle performance.
La ville de Sion peut donc
être fière de recevoir la Fed
Cup , trente-sixième du nom,
qui mettra aux prises la Fran-
ce et la Suisse les 25 et 26 juil-
let prochains. Show devant!

Jean-Jacques Rudaz
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VEYSONNAZ
7 ET 8 août 1998

ALTAN
THE POOZIES

REELTIME
GRAVE DE GRAVE

SAN SEALE & BAND
IRISH EXPERIENCE

f

THE PINT
Dès 20h30 - Ouverture des portes à 19h00

Entrée: Frs 25.-
Campings près de l'enceinte du festival

Cantines valaisannes et exotiques
Arrangements spéciaux hôtels ou appartements

Informations au 027/ 207 10 53 ou au 079/ 607 79 36

Réservation : Ticket Corner, VIP Veysonnaz ou via Internet
http.//www.Veysonnaz.ch/irish

E-mail: IrishOVeysonnaz.ch

—

h ô t e l - r e s t a u r a n t

Avenue Grand- Champsec 21
CH-1950 SION

Tél. 0041 (0) 27 203 81 91
Fax 0041 (0) 27 203 13 20

http-JAMWw.hotelweb.fr.

Prix week-end: Fr. 85.- la chambre
1-2-3 personnes

Prix groupes à partir de 15 personnes.

Nouveau:
grillades sur

ardoise
Venez déguster notre "Quinzaine Américaine"

TENNIS

événement exceptionnel !

• Emmanuelle Cagliardi: la Genevoise épaulera le duo Hingis-Schnyder lors de cette demi-finale de la Fed Cup

cié de nombreuses largesses
de la commune. Concernant
la mauvaise gestion du club
de Tourbillon et sa déconfitu-
re financière, nous avons pris
la décision de ne pas interve-
nir. Point.» Final? «Ecoutez,
nous n'avons pas à payer les
erreurs commises par autrui.
Concernant les installations,
nous assumerons nos respon-

sabilités. Si par exemple la
pelouse de Tourbillon subit
une maladie ou que d'autres
travaux d'entretien devien-
nent nécessaires, nous inter-
viendrons sans hésiter. Pour
le reste, notre position est
claire et ne subira aucune
modification.» Revenons à la
Fed Cup pour écrire que les
fans valaisans de Martina

Hingis, de Yannick Noah et
plus généralement de terre
battue ont de quoi se réjouir.
Les 25 et 26 juillet prochains,
la meilleure joueuse du mon-
de et le phénomène du ten-
nis mondial seront indirecte-
ment aux prises à l'occasion
de cette Fed Cup qui suscite
toutes les passions. L'équiva-
lent féminin de la coupe Da-
vis devrait permettre au ten-

nis valaisan de redorer son
blason. Car force est de re-
connaître que depuis plu-
sieurs mois, la balle jaune a
de la peine à rebondir sur les
différents courts du Vieux-
Pays. Sion a pourtant saisi la
balle au bond et monte dé-
sormais au filet. Pour un suc-
cès qui, espérons-le, servira
grandement la candidature
de Sion-Valais 2006. iir

t 

Tennis pour tous au

TENNIS-CLUB
VALÈRE SION

Rue des Echutes

OUVERT 7 jours sur 7 dès 7 h 30
y compris le dimanche

Tarif horaire (saison d'été): Fr. 20-

6 courts extérieurs - 4 courts couverts
Le Tennis-Club est ouvert à tous ainsi que son

Restaurant La Raquette
M. et Mme Jean-Michel Sanson vous proposent

tous les jours dans un cadre verdoyant

• assiette du jour
• carte variée de saison
• grande terrasse fleurie
• ambiance décontractée

Grand parking Sortie autoroute SION-EST

Dynamisme et personnalité.
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beaux atours pour faire son entrée dans le monde. Avec son nou-
veau moteur fort de 86 ch et son système Kaleidos vous donnant le
choix entre 110 couleurs . La Lancia Y à partir de Fr. 13'950.- net
(TVA incl.). Bienvenue à bord .

Lancia H II Granturismo

Sion: Garage Theytaz Frères S.A.,
027/203 37 47

http://www.Veysonnaz.ch/irish


Christelle Antille : le tennis bientôt au quotidien
Christelle Antille, N4-67 à 15 ans, vivra presque uniquement pour son sport à partir du mois d'août. Elle intégrera la cellule sport-tennis à Bienne

Le tennis par... hasard
R

ien ne prédestinait à Chalais à 6 ou 7 ans. Pour déplacer, en Suisse alémani-
Christelle Antille à de- voir ce que c'était, unique- que souvent, afin de jouer
venir une bonne joueu- ment. Puis j 'ai pris goût Par des matches. En interclubs,

se de tennis. Et si le papa ne la suite, j 'ai continué à Sier- _. . . .. . ....
maltraitait pas occasionnelle- re.» Christelle Antille a joue avec

ment la balle, il est probable La difficulté désormais consis- Collonges-Bellenve en LNB.
qu'elle n'aurait jamais œuvré te à trouver des partenaires Elles se sont maintenues dans
sur un court. «J'ai commencé d'entraînement. Ainsi qu'à se cette catégorie. CS

FED © CUP
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15 ans, l'avenir lui ap-
partient. D'autant plus
que Christelle Antille

n'est pas dénuée de talent.
67e joueuse sur le plan na-
tional, elle n'a, à son âge,
qu'une seule rivale dans no-
tre pays. Et ce n'est pas termi-
né. Dans trois semaines, elle
prendra la route de Bienne
où elle intégrera la cellule
tennis-études de Swiss Tennis.
Une expérience que la Sier-
roise entend bien mettre à
profit pour franchir un nou-
veau palier.
Christelle Antille, dans quel
état d'esprit allez-vous à
Bienne?
Dans un premier temps, il
s'agit d'une période d'essai.
Je m'y rendrai du mercredi au
dimanche. Nous ne serons
que deux filles, Elisabeth Gia-

«Je veux
connaître

mon plafond»
nella, une Tessinoise classée
R1, et moi.
Que peut vous apporter cette
structure?
Enormément de choses.
D'abord, c'est une expérience
intéressante que de quitter la
maison. Ensuite, je bénéficie-
rai de conditions d'entraîne-
ment optimales. Et surtout, je
pourrai prendre part à des
tournois internationaux. Il
faut savoir que c'est Swiss
Tennis qui sélectionne les
joueuses et qui participe aux
frais inhérents aux déplace-
ments. Sans ce soutien, il me
serait impossible de progres-
ser.
Au niveau des études, quelle
option avez-vous choisie?
Je suivrai des cours de lan-
gues (allemand et anglais)
uniquement. J'aimerais me
donner un maximum de
chances, c'est pourquoi je me

SWISS ^
TENNIS

m

Si je  vous dis...

concentrerai à fond sur le
tennis. Après quoi, au bout
d'une année, je ferai le point.
Je ne veux rien avoir à regret-
ter plus tard. Et puis, à 16
ans, il ne sera pas trop tard
pour commencer éventuelle-
ment une école de commer-
ce. J'ai très envie de réussir,
d'aller le plus loin possible en
tennis. Et pourquoi pas d'y
faire carrière. Mais si ça ne
marche pas, je n'insisterai
pas. J'aimerais simplement
connaître mon plafond.
Où se situe votre marge de
progression?
Physiquement, je dois encore
gagner en endurance. Mais
c'est surtout au niveau men-
tal qu'il me faudra progres-
ser. Je m'énerve encore trop
facilement sur un court. Et
sur les points importants, j'ai
tendance à me crisper.
Sinon, vous possédez tous les
coups...
Je crois, oui. Certes, il y a en-
core beaucoup de détails à
travailler. On me dit par
exemple de monter davanta-
ge au filet.
Vous êtes-vous fixé un but à
atteindre?
Non. Je suis certaine de pou-
voir progresser, notamment
en jouant davantage de tour-
nois. C'est ce qui me manque
en ce moment. A Bienne, les
possibilités seront plus nom-
breuses. Christophe Spahr

• Christelle Antille espère disputer un maximum de tournois à partir du mois d'août
mamin

M

artina Hingis? «C'est
un exemple, forcé-
ment. Technique-

ment, elle est peut-être la
meilleure joueuse de tous les
temps. Elle apporte quelque
chose au tennis, c'est cer-
tain.»
Patty Schnyder? «Je me re-
trouve davantage en elle
qu'en Martina Hingis. Elle est
plus simple. Son attitude sur
le terrain me plaît bien. Elle
ne s'énerve pas et accepte
mieux la défaite.»
La Fed Cup à Sion? «Je ne
manquerais pour rien au
monde cet événement. C'est
la première fois que je verrai
du tennis féminin. Je pourrai
ainsi me faire une idée du ni-
veau de jeu. Elles prennent la
balle tellement tôt... Je pour-

rai encore évaluer les diffé-
rences dans le jeu de Martina
Hingis et celui de Patty Schny-
der.»
Le tennis féminin? «J'adore
regarder le tennis à la télévi-
sion. Il a beaucoup évolué de-
puis quelques années. Avant,
on retrouvait toujours les mê-
mes en finale. Désormais, l'ar-
rivée de jeunes joueuses ap-
porte du sang neuf. Elles ont
toutes leur personnalité.»
Roland Garros? «Je rêve de
m'y rendre. Devant mon pos-
te, j'ai de la peine à décro-
cher.»
Le retour de Steffi Graf? «Je
pensais qu'elle ne reviendrait
plus, à force de remettre se-
maine après semaine son re-
tour. Son tennis et ses slices
ne me plaisent pas trop.»

Le retour de Monica Seles?
«Elle, je l'adore. D'autant
plus qu'elle a vécu des mo-
ments difficiles. Elle frappe
comme avant. Son jeu n'est
en rien dépassé.»
Le sport-études à Grône: «J'ai
aimé l'ambiance qui régnait
entre les sportifs. Au niveau
scolaire, l'organisation est
parfaite. Tout est fait afin
qu'on rattrape les heures per-
dues. Même lorsqu 'on est ab-
sent durant une semaine, on
trouve ensuite des profes-
seurs disponibles durant le
temps de midi. D'autre part,
on est très souple par rapport
aux congés. D'un point de
vue sportif, je n'aurais jamais
progressé autant si je n'avais
pas pu bénéficier d'un tel en-
cadrement» CS


