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raewse question. P. 5 (m //j Miîff fliitl^^h 
V^NN 

^^
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lors que l'équipe de Sion 2006 vient de déménager Sepp Blatter, qui abandonnera la présidence de Sion dre la tête du projet olympique. M. Ogi a fait savoir hier
son quartier général dans la superbe villa de Ried- 2006 à la fin août. Aussitôt la nouvelle connue, la ville de qu'il était d'accord, sous réserve du feu vert de ses collè-

matten, au sommet de l'avenue de la Gare, à Sion, la Sion, le canton et l'Association olympique suisse ont de- gués, qui devrait
candidature valaisanne doit faire face à la démission de mandé au Conseil fédéral d'autoriser Adolf Ogi à pren- • intervenir le, 19 août. Pages 2-3
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Style romand
«Dis, f o s  vu ce commerce!»

Le bour de pique dans
la main gauche, Paul reste
interdit, les yeux hagards
fixés sur la petite fenêtre
bordée de rideaux à car-
reaux du café de la Place.

Deux de ses compa-
gnons de jass tournent à
leur tour le regard dans la
même direction, tandis que
le quatrième profite de la di-
version pour plonger un œil
indiscret, voire les deux,
dans le jeu de son voisin.

«D'où sortent-ils, ces bo-
bets», lance Jeannot.

Sur la place du village
un convoi exceptionnel n'en
finit pas d'avancer lente-
ment. Il faut au moins deux
minutes aux joueurs de car-
tes pour en voir la fin et dé-
couvrir, collées à côté de la
plaque, les lettres NL.

«C'est sûrement des Hol-
landais», ose avec pertinen-
ce Francis qui en oublie
d'annoncer trois cartes au
nel d'atout.

Derrière le comptoir,
Jeannette, la sommeliere,
poutse les catelles avec sa
panosse.

«Dis, ça doit pomper un
max de benzine, ce truc-là»,
note Jeannot en reluquant la
Chevrolet hollandaise trac-
tant un interminable mobil-
home.

«Tu commences à me
scier la caramelle. Arrête de
barjaquer», coupe impa-
tiemment Serge, «et joue.
C'est toi qui a ramassé la ,
dernière p lie.»

«Sois pas gringe,» re-
prend Jeannot. «Des arpètes
pareils, ça ne débarque pas
tous les jours. Vise un peu le
grand blond avec ses caisset-
tes. On le dirait sorti du ca-
talogue Prisunic.»

Derrière le comptoir, la
sommeliere agite sa balayet-
te et sa ramassoire quand

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

Paul lui commande une
tombée de kirsch.

«Mate le petit. Ct un
vrai crevaillon», dit de son
côté Serge. «Et la bergère, el-
le est en cloque.»

Derrière le comptoir,
Jeannette fait briller un ca-
quelon avant de le reposer
sur son tablar. Une channe
de fendant à la main, elle se
dirige vers la table des
joueurs et remplit les gobe-
lets.

«Sacré frouillon de mes
deux!» Hors de lui, Paul
vient de remarquer que son
voisin zieute sans vergogne
dans son jeu. «J 'vais te flan-
quer une schlaguée si tu con-
tinues à analyser mes cartes.
Ah, c'est du joli!»

Dehors, la pluie se met
à tomber. Dans le mouillon,
le Hollandais de service se
prend une lugée, s'assied
dans une gouille, se relève
en jurant, trempe comme
une soupe.

«Eh l'ami», crie Jeannot
par la porte du cani. «Tu ne
vas pas goger longtemps
dans cette patchaque avec la
fricasse qui fait. Prends ta fa-
mille et viens te réchauffer à
l'intérieur.»

«Vous êtes bien aima-
ble», répond le Hollandais
dans un français impecca-
ble. «Mais je voudrais juste
savoir d'où je peux observer
le coucher de soleil sur le
Cervin.»

«Non, mais t'es taguenet,
ou quoi. Le Cervin est à l'au-
tre bout du canton, et pour le
coucher de soleil, c'est raté, il
tombe des seules. Viens p lu-
tôt partager un crotchon de
pain, des rebibes et de la
viande sèche pour souper. Tu
repartiras demain vers le
Haut-Valais.»

«Et merde, jure Francis.
J 'ai oublié d'annoncer le
stock!»

JEAN-COSME ZIMMERMAN
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Les articles des rubriques
n'engagent que

les merveilleuses contrées de
l'Est américain.
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leurs auteurs.

Le fait du jour
SGDD Blatte quitte

Le Valaisan élu a la tête de la FIFA a décide d abandonner
la p résidence de Sion 2006 le 28 août proch ain.

Mais le comité de candidature lance déjà un appel press ant
au Conseil fédéral pour laisser Adolf Ogi prendre ta rélève,

I ne question taraudait les ni ' ~~ï~ _B~1 I I " n'Y aura PasUn e  question taraudait les
esprits depuis quelque
temps: Sepp Blatter res-

terait-t-il ou non président de
Sion 2006 après son élection à la
tête de la FIFA? Le principal in-
téressé, après avoir répondu
tantôt oui tantôt non, a finale-
ment donné sa réponse définiti-
ve. Et c'est non. Sepp Blatter a
en effet annoncé samedi passé
aux représentants de la ville de
Sion, du canton et de l'Associa-
tion olympique suisse (lors
d'une rencontre qui s'est dérou-
lée à Sion) , qu'il démissionnerait
de la présidence de Sion 2006 le
28 août prochain, lors d'une as-
semblée extraordinaire de l'As-
sociation pour les Jeux Olympi-
ques d'hiver 2006 (AJOH). Et
comme il faudra nommer son
successeur lors de cette même
assemblée, c'est vers le conseil-
ler fédéral Adolf Ogi que se tour-
nent désormais toutes les têtes
pensantes du projet olympi-
que...

Les raisons
de Sepp Blatter

Sepp Blatter est actuellement en
vacances à l'étranger et n'était
donc pas joignable hier, nous a
expliqué son secrétariat. Mais le
Valaisan aurait expliqué aux
partenaires de Sion 2006 que sa
décision était motivée notam-
ment par le fait qu'il ne pounait
pas suffisamment prendre sur
son temps à la FIFA pour s'oc-
cuper de la candidature olympi-
que suisse. Sepp Blatter pense
surtout, après avoir analysé la
situation, que le fait d'être à la
fois président de la FIFA et de
Sion 2006 pourrait faire de l'om-
bre à la candidature valaisanne.
Il est vrai que Sepp Blatter sort
d'une élection à la FIFA qui ne
lui a pas fait que des amis, sans
parler des relations délicates en-
tre le mouvement olympique et
la fédération mondiale de foot-
ball. Sepp Blatter a cependant
assuré les partenaires de Sion
2006 qu'il continuerait à appor-
ter son soutien à la candidature
olympique suisse par le biais des
nombreux contacts qu'il entre-

Sepp Blatter abandonnera à la fin août la présidence de Sion 2006,
mais Adolf Ogi a déjà fait savoir qu'il était prêt à prendre sa suces-
sion, si le Conseil fédéral l'y autorise... _\

tient avec les milieux sportifs
notamment.
Sepp Blatter reste président de
Sion 2006 jusqu'à l'assemblée

extraordinaire du 28 août pro-
chain, qui devra désigner le jour
même son successeur à la tête
du projet olympique.

de temps mort
Cela signifie que Sion 2006 ne
sera à aucun moment privé de
chef et qu'il y aura donc tou-
jours un pilote dans l'avion.,.
D'ailleurs, toute la conduite
opérationnelle est parfaitement
assumée par l'équipe du direc-
teur général Jean-Daniel Mudry,
ainsi que par le comité de can-
didature et le bureau exécutif
réunissant les représentants du
canton, de la ville de Sion, de
l'Association olympique suisse
et de la commission internatio-
nale.

Sion 2006
veut Adolf Ogi!

La ville de Sion, le canton du
Valais et l'Association olympiqut
suisse ont d'ores et déjà écrit au
Conseil fédéral pour lui dite
qu'Adolf Ogi «est l'homme idë
pour être la f igure de proue à
la candidature de Sion 2006,
Selon le comité de candidature,
le Conseil fédéral doit absolu-
ment autoriser Adolf Ogi à de-
venir le nouveau président de
Sion 2006, car «par sa connais-
sance du monde olymp ique t
sportif, par son charisme et soi
enthousiasme, et comme minis-
tre des.Sports, M. Ogi est la per-
sonnalité qu 'il faut pour mené.
la candidature de Sion 2006 an
succès lors du choix agendé au
19 juin 1999 à Séoul.» Un récent
sondage de «L'Illustré» a pai
ailleurs montré qu'une majorité
des Suisses interrogés sur les JC
voient en Adolf Ogi l'hommi
idéal pour conduire les desti-
nées de Sion 2006. Adolf Ogi
s'étant montré prêt à reprendre
le flambeau olympique, la balle
est dans le camp du Conseil fé-
déral.

Toujours est-il que le dé-
part de Sepp Blatter est uns
grosse perte pour Sion 2006, qu
avait déjà souffert de la démis-
sion de Jean-Noël Rey. La can-
didature valaisanne a donc ur-
gemment besoin de retrouve!
une figure emblématique.

VINCENT PELLEGRINI
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La ronde des mots
A vous de trouver le mot qui corr
à la définition proposée.
Chaque mot se Ut dans le sens de
aiguilles d'une montre .

Solutions No 17:
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C o m m e n t a i r e

Un signal indispensable!
Les partenaires de la candidature
ont lancé un appel pressant au
Conseil fédéral pour qu 'il autorise
Adolf Ogi à prendre la présidence
de Sion 2006. Du côté du comité
de candidature, on explique en
effet que l'heure n'est plus aux
hésitations pour savoir si la fonc-
tion de conseiller fédéral est
compatible ou non juridiquement
avec la présidence de Sion 2006,
vu qu'il ne reste que dix mois
avant Séoul et que ce laps de
temps est trop court pour aller
chercher une nouvelle tête en de-
hors du comité actuel.
Il est vrai que le Conseil fédéral
devra prendre une décision plus
politique que juridique. L'article
60 de la loi sur l'organisation du
gouvernement fédéral ne semble
en effet aucunement interdire la

présidence d un projet d envergu-
re nationale comme celui des JO
par un membre du Conseil fédé-
ral. Toujours est-il que le Conseil
fédéral se doit de délivrer un si-
gnal fort à l'adresse du CIO en
permettant à Adolf Ogi de pren-
dre les rênes de Sion 2006. Ce
qui ne devrait d'ailleurs pas le
gêner dans la conduite de ses dé-
partements à Berne puisque les
statuts de Sion 2006 l'autorisent
à déléguer de nombreuses com-
pétences et qu'il n'aura pas un
rôle exécutif direct. Par contre, si
le Conseil fédéral ne désigne pas
Adolf Ogi pour le représenter à la
tête du projet olympique après
un appel aussi pressant, l'image
de Sion 2006 auprès du CIO ris-
que d'en prendre un sacré coup!

VINCENT PELLEGRINI
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Marie-Dominique

Mavromatis-Buchard
En Grèce par amour,

et ce matin sur Rhône FM.

Si Marie-Dominique Mavro-
matis-Buchard vit aujour-
d'hui en Grèce, c'est grâce
aux caprices du hasard, ou
plutôt, préfère-t-elle dire, du
destin: «Je devais partir en
vacances en Egypte, mais je
me suis trompée d'autobus et
j 'ai atterri en Crête.» C'est là,
au cours de ces vacances
mémorables, qu'elle fait la
connaissance d'un habitant
de l'île. Elle a vingt ans, elle
tombe amoureuse. Se dou-
te-t-elle alors que son com-
pagnon deviendra son
époux?

«Nous avons vécu quel-
que temps en Suisse, mais
comme le travail manquait,
nous sommes partis nous
installer définitivement dans
l'île de Crête.» Cela fait au-
jourd 'hui treize ans que le
couple vit dans cet endroit
paradisiaque, loin du stress
de la Suisse.

Accent du Valais
Sur l'île de Crête, Marie-Do-
minique et son mari tiennent
deux commerces; l'un pro-
pose des jouets et l'autre des

Marie-
Dominique

Mavromatis
Buchard:
une vraie

Grecque à
l'accent de
chez nous,

ce matin de
10 h 30 à

11 heures à
Leytron

avec Rhône
FM. Idd

habits pour femmes encein-
tes. La vie en Grèce, comme
on peut se l'imaginer, est
bien différente de celle qu'el-
le a connu du côté de Ley-
tron: «Je me plais énormé-
ment en Crête, avoue Marie-
Dominique. J 'aime le style de
vie en Méditerranée.» Mais
comment une bonne Valai-
sanne s'y est-elle prise pour
communiquer avec un Grec?
«Les gens sont patients avec
les étrangers qui apprennen t
une langue. Et ça n'a pas été
trop difficile: après huit
mois, je maîtrisais le grec!»

Aujourd'hui, les Mavro-
matis ont deux fils , l'un âgé
de 17 ans et l'autre de 4 ans.
Bien entendu, leur mère leur
apprend le français.

Mane-Domimque peut-
elle vivre longtemps sans re-
voir son pays? «Je reviens
souvent en Valais. J 'y passe
en principe un mois par an.
Et d'après ce que tout le
monde me dit, je n'ai pas
perdu l'accent du coin.»

JOëL JENZER

d'adresse
de ses drapeaux olympiques, permettra de
donner aux visiteurs du CIO une meilleure
image de notre candidature. Des salles
d'exposition et de réception seront égale-
ment aménagées au cours des prochaines
semaines. nf

Sion 2006 change
Toute l'équipe de Sion 2006 a quitté le
week-end dernier ses locaux de la Poste du
Nord, à Sion, pour emménager dans un
nouveau bâtiment. L'on devrait presque
parler de «palais», d'ailleurs, puisque le
quartier général de la candidature valaisan-

ne est désormais localisé dans la très belle
villa de Riedmatten (notre photo), qui se
trouve au sommet de l'avenue de la Gare, à
Sion, et qui hébergeait jusqu'ici plusieurs
services de l'Etat du Valais. Ce bâtiment,
qui a fière allure au milieu de son parc et

JEAN-DANIEL MUDRY
directeur général

de Sion 2006

FRANçOIS MUDRY
président de Sion et membre

du Bureau exécutif de Sion 2006

Nous regrettons
ce départ

Nous respectons la décision de
Sepp Blatter, mais nous la regret-
tons vivement, car comme nou-
veau président de la FIFA il a une
aura qui aurait été très utile à
Sion 2006.

Nous savons cependant qu'il
fera tout pour défendre la candi-
dature valaisanne et suisse. II se
trouve qu'Adolf Ogi défend avec
un enthousiasme et un cœur ex-
traordinaires notre candidature,
au point qu'il est en quelque sor-
te devenu plus Valaisan que les

Valaisans. De plus il a lui aussi
ses entrées au CIO. C'est pour-
quoi nous avons vraiment besoin
de lui à la tête de Sion 2006 et, à
travers sa personne, de l'appui du
Conseil fédéral. Je le répète, il est
extrêmement important que le
Conseil fédéral, je dirais même
tout le Conseil fédéral, montre
qu'il est derrière la candidature
olympique. VP

Comme les autres
candidats

Il n'y aura pas de vacance de la
présidence à Sion 2006 car la
transition a été bien réglée et se
fera officiellement le 28 août. Je
suis d'ailleurs persuadé que mal-
gré son départ de Sion 2006,
Sepp Blatter pourra continuer à
apporter un grand appui à la can-
didature suisse dans son statut de
président de la FIFA.

Je suis persuadé aussi que le
Conseil fédéral comprendra notre
situation et notamment le fait
que les autres candidatures pour

PUBLICITÉ

2006 peuvent compter dans leur
pays sur des ministres qui s'enga-
gent personnellement. Je pense,
avec la ville de Sion, le canton et
l'Association olympique suisse,
que M. Ogi est l'homme de la si-
tuation, d'autant plus que le
temps qui nous reste est bref.

Propos recueillis
par VINCENT PELLEGRINI
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«Dis, t'as vu ce commerce!»

Le bour de pique dans
la main gauche, Paul reste
interdit, les yeux hagards
fixés sur la petite fenêtre
bordée de rideaux à car-
reaux du café de la Place.

Deux de ses compa-
gnons de jass tournent à
leur tour le regard dans la
même direction, tandis que
le quatrième profite de la di-
version pour plonger un œil
indiscret, voire les deux,
dans le jeu de son voisin.

«D'où sortent-ils, ces bo-
bets», lance Jeannot.

Sur la place du village
un convoi exceptionnel n'en
finit pas d'avancer lente-
ment. Il faut au moins deux
minutes aux joueurs de car-
tes pour en voir la fin et dé-
couvrir, collées à côté de la
plaque, les lettres NL.

«C'est sûrement des Hol-
landais», ose avec pertinen-
ce Francis qui en oublie
d'annoncer trois cartes au
nel d'atout.

Derrière le comptoir,
Jeannette, la sommeliere,
poutse les catelles avec sa
panosse.

«Dis, ça doit pomper un
max de benzine, ce truc-là»,
note Jeannot en reluquant la
Chevrolet hollandaise trac-
tant un interminable mobil-
home.

«Tu commences à me
scier la caramelle. Arrête de
barjaquer», coupe impa-
tiemment Serge, «et joue.
C'est toi qui a ramassé la
dernière p lie.»

«Sois pas gringe,» re-
prend Jeannot. «Des arp ètes
pareils, ça ne débarque pas
tous les jours. Vise un peu le
grand blond avec ses caisset-
tes. On le dirait sorti du ca-
talogue Prisunic.»

Derrière le comptoir, la
sommeliere agite sa balayet-
te et sa ramassoire quand

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

Paul lui commande une
tombée de kirsch.

«Mate le petit. Ct un
vrai crevaillon», dit de son
côté Serge. «Et la bergère, el-
le est en cloque.»

Derrière le comptoir,
Jeannette fait briller un ca-
quelon avant de le reposer
sur son tablar. Une channe
de fendant à la main, elle se
dirige vers la table des
joueurs et remplit les gobe-
lets.

«Sacré frouillon de mes
deux!» Hors de lui, Paul
vient de remarquer que son
voisin zieute sans vergogne
dans son jeu. «J 'vais te flan-
quer une schlaguée si tu con-
tinues à analyser mes cartes.
Ah, c'est du joli!»

Dehors, la pluie se met
à tomber. Dans le mouillon,
le Hollandais de service se
prend une lugée, s'assied
dans une goulue, se relève
en jurant, trempe comme
une soupe.

«Eh lami», crie Jeannot
par la porte du cani. «Tu ne
vas pas goger longtemps
dans cette patchaque avec la
fricasse qui fait. Prends ta fa-
mille et viens te réchauffer à
l'intérieur.»

«Vous êtes bien aima-
ble», répond le Hollandais
dans un français impecca-
ble. «Mais je voudrais juste
savoir d'où je peux observer
le coucher de soleil sur le
Cervin.»

«Non, mais t'es taguenet,
ou quoi. Le Cervin est à l'au-
tre bout du canton, et pour le
coucher de soleil, c'est raté, il
tombe des seules. Viens p lu-
tôt partager un crotchon de
pain, des rebibes et de la
viande sèche pour souper. Tu
repartiras demain vers le
Haut-Valais.»

«Et merde, jure Francis.
J 'ai oublié d'annoncer le
stock!»

JEAN-COSME ZIMMERMAN

Un e  
question taraudait les

esprits depuis quelque
temps: Sepp Blatter res-

terait-t-il ou non président de
Sion 2006 après son élection à la
tête de la FIFA? Le principal in-
téressé, après avoir répondu
tantôt oui tantôt non, a finale-
ment donné sa réponse définiti-
ve. Et c'est non. Sepp Blatter a
en effet annoncé samedi passé
aux représentants de la ville de
Sion, du canton et de l'Associa-
tion olympique suisse (lors
d'une rencontre qui s'est dérou-
lée à Sion), qu'il démissionnerait
de la présidence de Sion 2006 le
28 août prochain, lors d'une as-
semblée extraordinaire de l'As-
sociation pour les Jeux Olympi-
ques d'hiver 2006 (AJOH). Et
comme il faudra nommer son
successeur lors de cette même
assemblée, c'est vers le conseil-
ler fédéral Adolf Ogi que se tour-
nent désormais toutes les têtes
pensantes du projet olympi-
que...

Les raisons
de Sepp Blatter

Sepp Blatter est actuellement en
vacances à l'étranger et n'était
donc pas joignable hier, nous a
expliqué son secrétariat. Mais le
Valaisan aurait expliqué aux
partenaires de Sion 2006 que sa
décision était motivée notam-
ment par le fait qu'il ne pourrait
pas suffisamment prendre sur
son temps à la FIFA pour s'oc-
cuper de la candidature olympi-
que suisse. Sepp Blatter pense
surtout, après avoir analysé la
situation, que le fait d'être à la
fois président de la FIFA et de
Sion 2006 pourrait faire de l'om-
bre à la candidature valaisanne.
Il est vrai que Sepp Blatter sort
d'une élection à la FIFA qui ne
lui a pas fait que des amis, sans
parler des relations délicates en-
tre le mouvement olympique et
la fédération mondiale de foot-
ball. Sepp Blatter a cependant
assuré les partenaires de Sion
2006 qu'il continuerait à appor-
ter son soutien à la candidature
olympique suisse par le biais des
nombreux contacts qu'il entre-

Accueil, honnêteté
Comme tous les voyageurs
qui visitent le Canada, nous
avons eu le bonheur, avec
quelques amis, d'apprécier
l'accueil et l'hospitalité des
habitants de cet immense et
beau pays.

Partis pour quinze jours
dans une tournée des gran-
des villes canadiennes et
américaines, nous avons bé-
néficié d'un accompagne-
ment qui vaut la peine d'être
souligné. Un chauffeur de
par avpr nn ampnt nnéhérnist_cu aveu LUI CU_L.C_ll UUCUCULUO _ _ i. . .. , ,  . ,, ^ . , .,. aux bons soms de la posteinimitable et d une serviabili- , , . c ¦., , . . , express pour le lui faire par-te a toute épreuve nous a • - i . • -n *_., ... r .. /j- ..- - . venir a la prochaine ville eta-conduits avec dextente a „ .K. . , .. . , .  , ... . . . .  , , ., pe. Ce qui fut fait et bien fait,proximité des grands buil- r n
dings. Un guide connaissant Bravo à l'hôtel et à
parfaitement son métier l'agence pour cet acte d'hon-
nous a fait découvrir avec nêteté mais surtout merci à
son âme et son cœur sa ville nos amis Renaud et Gabriel.
natale de Québec et toutes G. J.

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

les merveilleuses contrées de
l'Est américain.

Au cours de ce périple
de 3500 km, le fait le plus re-
marquable est arrivé à une
participante qui, par mégar-
de, avait oublié dans sa
chambre d'hôtel son porte-
monnaie et ses cartes de cré-
dit. Avant même qu'elle
s'aperçoive de cet oubli fâ-
cheux, l'agence organisatrice
avait averti notre guide que
son précieux bien était confié

Le fait du iour Jeudi 23 juillet 1998

B atte

Sepp Blatter abandonnera à la fin août la présidence de Sion 2006,
mais Adolf Ogi a déjà fait savoir qu'il était prêt à prendre sa suces-
sion, si le Conseil fédéral l'y autorise... as

tient avec les milieux sportifs
notamment.
Sepp Blatter reste président de
Sion 2006 jusqu'à l'assemblée

extraordinaire du 28 août pro-
chain, qui devra désigner le jour
même son successeur à la tête
du projet olympique.

nale.

Sion 2006
veut Adolf Ogi!

La ville de Sion, le canton di
Valais et l'Association olympiqui
suisse ont d'ores et déjà écrit a:
Conseil fédéral pour lui dit!
qu'Adolf Ogi «est l'homme iài
pour être la f igure de proue à
la candidature de Sion 200.
Selon le comité de candidature
le Conseil fédéral doit absolu-
ment autoriser Adolf Ogi à de-
venir le nouveau président è
Sion 2006, car «par sa conné
sance du monde olympique :
sportif, par son charisme et se
enthousiasme, et comme mini
tre des .Sports, M. Ogi est la per-
sonnalité qu 'il faut pour mwss
la candidature de Sion 2006 ai
succès lors du choix agendé e,
19 juin 1999 à Séoul.» Un récen
sondage de «L'Illustré» a pa
ailleurs montré qu'une majoriti
des Suisses interrogés sur les J(
voient en Adolf Ogi l'honuE
idéal pour conduire les desti
nées de Sion 2006. Adolf 0§
s'étant montré prêt à reprendri
le flambeau olympique, la bail
est dans le camp du Conseil fé
déral.

Toujours est-il que le de
part de Sepp Blatter est un
grosse perte pour Sion 2006, qi
avait déjà souffert de la démis
sion de Jean-Noël Rey. La can
didature valaisanne a donc w
gemment besoin de retrouve
une figure emblématique.

VINCENT PELLEGRII
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C o m m e n t a i r e

Un signal indispensable!
Les partenaires de la candidature
ont lancé un appel pressant au
Conseil fédéral pour qu'il autorise
Adolf Ogi à prendre la présidence
de Sion 2006. Du côté du comité
de candidature, on explique en
effet que l'heure n'est plus aux
hésitations pour savoir si la fonc-
tion de conseiller fédéral est
compatible ou non juridiquement
avec la présidence de Sion 2006,
vu qu'il ne reste que dix mois
avant Séoul et que ce laps de
temps est trop court pour aller
chercher une nouvelle tête en de-
hors du comité actuel.
II est vrai que le Conseil fédéral
devra prendre une décision plus
politique que juridique. L'article
60 de la loi sur l'organisation du
gouvernement fédéral ne semble
en effet aucunement interdire la

présidence d'un projet d'envergu-
re nationale comme celui des JO
par un membre du Conseil fédé-
ral. Toujours est-il que le Conseil
fédéral se doit de délivrer un si-
gnal fort à l'adresse du CIO en
permettant à Adolf Ogi de pren-
dre les rênes de Sion 2006. Ce
qui ne devrait d'ailleurs pas le
gêner dans la conduite de ses dé-
partements à Berne puisque les
statuts de Sion 2006 l'autorisent
à déléguer de nombreuses com-
pétences et qu'il n'aura pas un
rôle exécutif direct. Par contre, si
le Conseil fédéral ne désigne pas
Adolf Ogi pour le représenter à la
tête du projet olympique après
un appel aussi pressant, l'image

VINCENT PELLEGRINI
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Marie-Dominique
Mavromatis-Buchard

En Grèce par amour,
et ce matin sur Rhône FM.

Si Mane-Dominique Mavro-
matis-Buchard vit aujour-
d'hui en Grèce, c'est grâce
aux caprices du hasard, ou
plutôt, préfère-t-elle dire, du
destin: «Je devais partir en
vacances en Egypte, mais je
me suis trompée d'autobus et
j 'ai atterri en Crête.» C'est là,
au cours de ces vacances
mémorables, qu'elle fait la
connaissance d'un habitant
de l'île. Elle a vingt ans, elle
tombe amoureuse. Se dou-
te-t-elle alors que son com-
pagnon deviendra son
époux?

«Nous avons vécu quel-
que temps en Suisse, mais
comme le travail manquait,
nous sommes partis nous
installer définitivement dans
l'île de Crête.» Cela fait au-
jourd 'hui treize ans que le
couple vit dans cet endroit
paradisiaque, loin du stress
de la Suisse.

Accent du Valais
Sur l'île de Crête, Marie-Do-
minique et son mari tiennent
deux commerces; l'un pro-
pose des jouets et l'autre des

habits pour femmes encein-
tes. La vie en Grèce, comme
on peut se l'imaginer, est
bien différente de celle qu'el-
le a connu du côté de Ley-
tron: «Je me plais énormé-
ment en Crête, avoue Marie-
Dominique. J 'aime le style de
vie en Méditerranée.» Mais
comment une bonne Valai-
sanne s'y est-elle prise pour
communiquer avec un Grec?
«Les gens sont patients avec
les étrangers qui apprennen t
une langue. Et ça n'a pas été
trop difficile: après huit
mois, je maîtrisais le grec!»

Aujourd'hui, les Mavro-
matis ont deux fils, l'un âgé
de 17 ans et l'autre de 4 ans.
Bien entendu, leur mère leur
apprend le français.

Mane-Domimque peut-
elle vivre longtemps sans re-
voir son pays? «Je reviens
souvent en Valais. J 'y passe
en principe un mois par an.
Et d'après ce que tout le
monde me dit, je n'ai pas
perdu l'accent du coin.»

JOëL JENZER

ii

Sion 2006 change d'adresse
Toute l'équipe de Sion 2006 a quitté le
week-end dernier ses locaux de la Poste du
Nord, à Sion, pour emménager dans un
nouveau bâtiment. L'on devrait presque
parler de «palais», d'ailleurs, puisque le
quartier général de la candidature valaisan-

ne est désormais localisé dans la très belle
villa de Riedmatten (notre photo), qui se
trouve au sommet de l'avenue de la Gare, à
Sion, et qui hébergeait jusqu'ici plusieurs
services de l'Etat du Valais. Ce bâtiment,
qui a fière allure au milieu de son parc et

de ses drapeaux olympiques, permettra de
donner aux visiteurs du CIO une meilleure
image de notre candidature. Des salles
d'exposition et de réception seront égale-
ment aménagées au cours des prochaines
semaines. nf

FRANçOIS MUDRY
président de Sion et membre

du Bureau exécutif de Sion 2006

JEAN-DANIEL MUDRY
directeur général

de Sion 2006

Comme les autres
candidats

Il n y aura pas de vacance de la
présidence à Sion 2006 car la
transition a été bien réglée et se
fera officiellement le 28 août. Je
suis d'ailleurs persuadé que mal-
gré son départ de Sion 2006,
Sepp Blatter pourra continuer à
apporter un grand appui à la can-
didature suisse dans son statut de
président de la FIFA.

Je suis persuadé aussi que le
Conseil fédéral comprendra notre
situation et notamment le fait
que les autres candidatures pour

PUBLICITÉ

2006 peuvent compter dans leur
pays sur des ministres qui s'enga-
gent personnellement. Je pense,
avec la ville de Sion, le canton et
l'Association olympique suisse,
que M. Ogi est l'homme de la si-
tuation, d'autant plus que le
temps qui nous reste est bref.

Propos recueillis
par VINCENT PELLEGRINI

Nous regrettons
ce départ

Nous respectons la décision de
Sepp Blatter, mais nous la regret-
tons vivement, car comme nou-
veau président de la FIFA il a une
aura qui aurait été très utile à
Sion 2006.

Nous savons cependant qu'il
fera tout pour défendre la candi-
dature valaisanne et suisse. II se
trouve qu'Adolf Ogi défend avec
un enthousiasme et un cœur ex-
traordinaires notre candidature,
au point qu'il est en quelque sor-
te devenu plus Valaisan que les

Valaisans. De plus il a lui aussi
ses entrées au CIO. C'est pour-
quoi nous avons vraiment besoin
de lui à la tête de Sion 2006 et, à
travers sa personne, de l'appui du
Conseil fédéral. Je le répète, il est
extrêmement important que le
Conseil fédéral, je dirais même
tout le Conseil fédéral, montre
qu'il est derrière la candidature
olympique. VP

10 h 30 à
11 heures à
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Une question pour un vignoble
Les députés Albert Arlettaz et Denyse Pot (suppl.) interpellent p ar écrit le Conseil d'Etat

et relancent la question du vignoble du Chablais valaisan.
«f  e vignoble du Chablais
I valaisan est-il situé en
¦¦ Valais?» Déposée le

14 mai dernier, cette question
écrite était adressée au Conseil
d'Etat par les députés Albert Ar-
lettaz et Denyse Pot (suppl).
Nouvelle preuve de la mobilisa-
tion des vignerons chablaisiens
en faveur de leur vignoble, elle
s'inscrit «dans la volonté des vi-
ticulteurs en aval d'Evionnaz de
km modifier l'arrêté du 5 juil-
let 1995 sur les appellations des
ins du Valais (AOC)» . Dans
leur requête, les deux députés
reconnaissent qu'en prenant en
compte la «réalité géographique
tt historique du Chablais», le
décret «va dans le sens de la
promo tion de la qualité des vins
bas-valaisans». Cependant, l'ar-
ticle 5 alinéa 2 semble autoriser
des interprétations préjudicia-
ble aux vignerons chablaisiens.
»Pour le vignoble en aval
'd'Evionnaz , les degrés mini-
mums des cépages blancs, res-
pectivem ent rouges donnant
irait aux vins de catégories I
(AOC) sont réduits de 1 pour
cent brix, respectivement 1,4
pur cent brix. Ces vins doivent
alors porter obligatoirement la
dénomination d'origine de la
commune concernée (ex: Fen-
dant de Vouvry, Pinot noir de
Monthey, etc.) .»

Discriminations?
Four Albert Arlettaz et Denyse
Pot, cet . article «permet des in-
terprétations et peut engendrer
des discriminations. A qualité
égale, l'exigence quantitative est
plus contraignante pour les vins
du Chablais valaisan. (...) L'arti-
cle précité crée une grave con-
cision au niveau des AOC. Il y
aurait une AOC le catégorie et

Le vignoble du Chablais, sujet à polémique

les AOC tolérées du Chablais va-
laisan. (...) Une dôle AOC de
Vouvry, telle que définie dans
l'arrêté (critère de qualité et de
quantité) ne peut pas porter le
nom de dôle du Valais. Par con-
séquent, elle ne peut pas être
mélangée à une dôle du Valais.
(...) Les vins du Chablais valai-
san ne sont même pas utilisés
comme coupage, on leur préfère
des gros rouges étrangers, meil-
leurs marchés. (...) L'arrêté per-
mettant toutes les interpréta-
tions, certains négociants en vin
ne respectent pas les tableaux
indicatifs de l'Union valaisanne
et ont, par exemple, en 1996,
payé aux vignerons chablaisiens
des Gamay 19, 6 brix aux deux
tiers des prix fixés.» En conclu-
sion, ils demandent à ce que la
dernière phrase de l'alinéa 2 de
l'article 5 soit supprimée, «ce

qui permettrait aux vins AOC,
soumis au climat lémanique,
d'être des dôles et des fendants
du Valais à part entière».

Autogoal chablaisien?
En séance du ler juillet, le Con-
seil d'Etat a pris position par le
biais de son service de la viticul-
ture, à Châteauneuf. Il s'est ainsi
exprimé sur chacune des «dis-
criminations». «En 1995, ce sont
les producteurs du Chablais
eux-mêmes qui, pour obtenir la
teneur minimale plus basse de
18, 6 brix (contre 20 pour le res-
te du Valais) ont proposé en
contrepartie une diminution du
rendement maximum (1,1 kilo,
contre 1,2 kilo). (...) Les vins
portant une appellation de com-
mune sont classés en catégorie 1
tant par l'arrêté cantonal que fé-
déral; à l'exception locale ad-

nf

mise par l'arrêté correspond une
désignation locale ce qui va tout
à fait dans le sens de l'authenti-
cité des désignations et de leur
lien au terroir. (...) Si le produc-
teur de Vouvry veut produire de
la dôle du Valais et du fendant
du Valais, il doit respecter les
mêmes teneurs minimales en
sucre plus élevées app licables à
Daillon ou à Agarn.»

Le «bouquet» de l'Etat
«Les règles de coupage sont les
mêmes partout en Valais»,
poursuit le rapport du service
cantonal. «Légalement, les vins
du Chablais peuven t être utilisés
comme vin de coupage pour les
vins de lre catégorie du Valais
ou d'ailleurs en Suisse puisqu 'ils
sont en lre catégorie, c'est donc
la même règle que celle app li-
quée à tous les autres Valaisans.

Musiques de I Est et du passé
Le Festival Tibor Varga offre un chœur letton dimanche et les instruments anciens d'Hesperion XX mardi

Le 35e Festival Tibor Varga se
poursuit avec un concert

donné ce soir, à 20 h 30, à l'égli-
se des jésuites, à Sion, par
l'étonnant ensemble Al 01 d'Is-
raël (voir la présentation de ce
concert dans notre édition de
lundi passé).

Ave Sol
à Hérèmence

le concert suivant du festival
aura lieu ce dimanche 26 juillet,
à 17 heures, à l'église d'Héré-
mence, avec le chœur Ave Sol de
%a (Lettonie) placé sous la di-
rection d'Imants Kokars depuis
1969.

Au programme, des œuvres
de compositeurs lituaniens, rus-
ses, estoniens et lettons, pour la
Plupart du XXe siècle. Les Miko-
lajus Konstantin Ciurlonis (fon-
dateur de la poésie symphoni-
lue lituanienne), Algirdas Marti-
"aitis (qui mêle expression con-
temporaine et traditionnelle) ,
Sergei Rachmaninov, Valerij Ga-
}*i et Georgiy Sviridov (dont
'es œuvres sont issues du patri-
moine folklorique), Veljo Tormis
«es connu en Estonie par sa
musique proche de la nature),
Peteris Plakidis (dont les com-
positions gardent une forme

classique) et Juris
Karlsons (le roi des
effets vocaux) feront
découvrir des facet-
tes intéressantes et
peu connues de la
musique chorale
d'Europe de l'Est.

On notera en-
core que les qualités
exceptionnelles du
chœur Ave Sol lui
ont permis de rem-
porter de nombreux
concours internatio-
naux de chant choral
(à Arezzo, Debrecen,
Spital an der Drau,
Porto Allègre, Tolosa,
Marktoberdorf...).

Hespenon XX
à Montana

Le mardi 28 juillet, à
20 h 30, ce sera au Le chœur Ave Sol de Riga chantera dimanche à Hérèmence. \n
tour de l'église ca-
tholique de Montana d'accueillir viole de gambe ténor, Juan Ma- musicaux) avec des pièces qui que à travers
l'ensemble de musique ancien- nuel Quintana à la viole de gam- nous transporteront dans la pé- l'Europe qui
ne Hesperion XX qui sera placé be basse, Xavier Diaz à la guitare riode allant de 1560 à 1700, avec devrait en-
sous la direction du violiste Jordi et au théorbe, Michael Behrin- des compositeurs comme Wil- chanter les
Savall, un grand maître du gen- ger au clavecin et à l'orgue, et liam Brade, Giuseppe Guami, amateurs de
re. Ce dernier sera accompagné enfin Pedro Estevan à la perçus- Samuel Scheidt, Robert Johnson, musique an-
par des musiciens de valeur: So- sion. Orlando Gibbons, Henry Purcell, tienne!
phie Watillon à la viole de gam- La soirée sera placée sous le Joan Cabanilles et Antonio Va- VINCENT
be altus, Sergi Casademunt à la thème des «Ludi musici» (jeux lente. Une sorte de voyage ludi- PELLEGRINI
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Jordi
Savall
et son

ensemble
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musique
ancienne

Hesperion
XX

seront
mardi à

Montana.
|. dutterman
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«Quantité négligeable»
La réponse du Conseil d'Etat n'a
pas surpris outre mesure le dé-
puté Albert Arlettaz, président
de Vouvry. «Le vignoble du
Chablais valaisan a toujours été
considéré comme une quantité
négligeable. Et puis, les gens du
centre ne sont pas habitués à ce
que ceux du bas réagissent.»
Pour lui, l'arrêté est subtil:
«D'un côté on reconnaît au vi-
gnoble du Chablais un statut
particulier, aussi bien au niveau
géographique qu'historique.
Mais de l'autre, on continue à

uUn consensus satisfaisant»
Responsable du service cantonal ment dans ce sens. J'ai l'impres-
de viticulture, Claude-Henri Car- sion aujourd'hui que l'on cher-
ruzzo n'a pas caché son étonne- che à faire marche arrière. Je ne
ment à la réception de la ques- jette pas la pierre aux vignerons
tion écrite des élus chablaisiens. du Chablais, j'en veux aux mar-
«Nous avions discuté longue- chands qui ne respectent pas les
ment avec les responsables accords et qui ne paient pas les
communaux et les profession- vendanges aux prix fixés. C'est
nels de la vigne et du vin dans de là que vient tout le problè-
le Chablais. Nous étions arrivés me. On peut regretter un man-
à un consensus satisfaisant. No- que de solidarité à ce niveau
tre but commun était de pro- dans le canton. Mais malheu-
mouvoir les vins de la région, reusement, c'est un point sur le-
L'arrêté de 1995 abonde pleine- quel l'Etat ne peut rien faire.»

(...) Il n'y a pas que dans la ré-
gion du Chablais qu 'en 1997 les
vendanges n'ont pas été payées
conformément aux règles p rivées
de l'UNW. Il s'agit là de rela-
tions commerciales entre ven-
deurs et acheteurs dans lesquel-
les l 'Etat n'a pas à intervenir.»
En conclusion «le Conseil d'Etat
n'envisage pas une modification

le juger selon les critères des vi-
gnobles du centre!» Ce que dé-
nonce M. Arlettaz c'est «la reli-
gion du brix»: «En Valais pour
qu'un vin soit bon il faut qu'il
soit sucré, donc alcoolisé! C'est
une question d'idéologie qu'il
faut combattre. En fait, si le brix
permet à coup sûr d'éliminer les
mauvais vins, il n'est d'aucune
utilité pour découvrir les bons.
En fait, c'est un outil facile à
gérer et qui surtout délimite une
échelle qui fixe la rétribution du
vigneron.»

de l'arrêté.» Au contraire, il sou-
ligne la situation privilégiée du
Chablais qui dispose d'une AOC
particulière, qui plus est en lre
catégorie, et dont les principaux
vignerons sont autorisés «à vi-
nifier le raisin hors du canton.
Cela fait finalement beaucoup
de fleurs, autrement dit, un
bouquet.» CHRISTIAN CARRON

été, mo



La fondation fait son cinéma
A Martigny, la Fondation Gianadda propose huit films en plein air et sur écran géant

A
près le succès remporté
l'été dernier par le cinéma

en plein air, le parc de la Fonda-
tion Gianadda va se transformer
à nouveau en salle de projection
sous les étoiles. D'ici au 9 août,
huit longs métrages célèbres se-
ront diffusés le week-end. Le
programme, établi en collabora-
tion avec le Centre valaisan de
l'image et du son, est varié. Si
Chaplin tient encore la vedette
cette année, d'autres mythes du
septième art animeront l'écran
géant.

«Les feux de la rampe»
A tout seigneur tout honneur,
Charlie Chaplin verra donc trois
de ses chefs-d'œuvre proposés.
«Le cirque» raconte l'histoire
d'un pickpocket engagé sous un
chapiteau. «Le dictateur», tourné
pendant la Seconde Guene
mondiale, dénonce avec hu-
mour et dérision les agissements
du dictateur Hynkel, qui mène
une persécution impitoyable des
juifs: toute ressemblance avec
un certain Adolf H. ne serait
peut-être pas pure coïnciden-
ce... Enfin , «Les feux de la ram-
pe», un des plus grands films de
Chaplin, marquera la clôture du
cinéma en plein air: l'émotion
sera au rendez-vous avec cette
belle histoire d'amour entre un
clown alcoolique et une jeune
danseuse.

A noter encore que Chaplin
tiendra aussi la vedette au Vieil

«Diva», I un des huit films présentés à la Fondation Gianadda

Arsenal où une exposition de
photos lui est consacrée.

Pour tous les goûts
Les autres films présentés dans
le parc de la fondation plairont
sans doute aux amateurs de
grand cinéma. Deux classiques
de Sergio Leone figurent au pro-
gramme: «Et pour quelques dol-
lars de plus», un western spag-

hetti célèbre avec Clint East-
wood alors à ses débuts et «Il
était une fois dans l'Ouest»,
chef-d'œuvre en version origi-
nale, avec Henry Fonda, Claudia
Cardinale et Charles Bronson.

Le cinéma en plein air sera
aussi l'occasion de voir ou revoir
«Amadeus». Ce film de Milos
Forman avait remporté un im-
mense succès à sa sortie. Il ra-

Idd

conte la vie de Mozart, par la
voix de son ennemi, le composi-
teur Antonio Salieri.

Le cinéma français n'est pas
en reste. «Diva», qui a révélé
Jean-Jacques Beneix en 1980, est
un film-culte qui narre la chasse
à une bande sonore. La quête de
l'absolu sera à l'affiche avec
«Tous les matins du monde».
Récompensée aux césars, cette

il M tJ.

œuvre d'Alain Corneau, qui dé-
voile l'univers des musiciens du
XVIIe siècle, a valu à Jean-Pierre
Marielle une reconnaissance
tardive de son immense talent
d'acteur. JOëL JENZER

Cinéma en plein air, parc de la
Fondation Pierre-Gianadda, du
24 juillet au 9 août. Projections à
21 h 45, par n'importe quel temps.
Renseignements: (027) 722 39 78.

Les 50 ans de la SD
de Vercorin

Une revue pour un anniversaire.

Les élèves des classes primai-
res de Vercorin ont écrit une

pièce pour le 50e anniversaire
de la Société de développement.

On aurait pu se contenter
de célébrer dignement les 50 ans
de la Société de développement
de Vercorin (SDV), mais la fête
aura duré une année. Ce week-
end, la station anniviarde a mis
les petits plats dans les grands,
pour la partie officielle.

Les élèves des écoles de
Vercorin ont créé pour l'occa-
sion une revue théâtrale sur les
débuts de la SDV. Elle sera jouée

samedi 25 juillet, à 20 heures, au
centre scolaire de Vercorin.
«Cette création exigeait de la
part des enfants, non seulement
des connaisances historiques et
littériares, mais aussi des attitu-
des d'ouverture et de coopéra-
tion», explique Marie-Alice Al-
basini, responsable de la revue.
L'effort nécessaire aura duré
une année: interviews, recher-
che d'information, écriture de
la revue, travail sur scène. Fina-
lement, les efforts consentis ont
abouti. «Pendant une année,
quelque cinquante enfants de

l ecole de Vercorin ont travaille
avec leurs enseignants. Par peti-
tes saynettes, ils décriront les
grandes étapes des cinquante
dernières années du village et de
son développement touristique»,
se réjouit Armand Perruchoud,
président du comité d'organisa-
tion du 50e.

Les élèves ont reçu l'appui
d'Olivier Albasini pour les dé-
cors, de Serge Albasini pour la
mise en scène et de Marguerite
Zufferey pour les ateliers de bri-
colage. Mais toute la population
de Vercorin a participé à cet
événement.

En plus de la revue du 50e,
les élèves des classes primaires
de Vercorin ont confectionné
une brochure historique sur
l'histoire du village.

PASCAL VUISTINER

La revue du 50e se déroule samedi
25 juillet, à 20 heures au centre sco-
laire. Billets en vente à TOT de Ver-
corin au 455 58 55. Dépêchez-vous,
nombre de places limité. Petit con-
seil: laissez votre voiture en plaine,
à Chalais, et prenez le téléphérique.
Le billet vous est proposé à 50%.

Un directeur
général des

centres ORIPH

Contre la loi
sur le travail

Le  comité de direction de
l'ORIPH a nommé en la per-

sonne de Dominique Rast le fu-
tur directeur général de cette
importante institution. Il entrera
dans ses nouvelles fonctions le
ler septembre 1998. Cette nom-
ination souligne la volonté du
comité directeur de marquer
l'identité romande de l'ORIPH.
Elle s'inscrit également dans la
perspective du comité de dyna-
miser et de développer sa mis- rendum, arrive en tête avec
sion d'intégration de personnes 16 356 signatures suivi de Vaud
en difficulté dans toute la Suisse (12 602), Fribourg (4698), Tessin
romande. M. Dominique Rast (4481), Neuchâtel (4465) et Jura 9 heures,
fonctionne actuellement comme (3855). Le Valais arrive loin der- sans ont
directeur de l'ORIPH de Sion et rière avec 1596 signatures. Le vedette: d
connaît bien les problèmes qui peuple devrait se pronocer lors plômés foi
se rattachent à ce genre d'insti- des votations prévues le 29 no- mande, vo
tutions. MG vembre prochain. EF

j

Peu de signatures
en Valais.

Le  référendum contre la nou-
velle mouture de la loi sur le

travail, qui avait déjà connu un
échec devant le peuple en 1997,
vient d'aboutir. Les initiants des
milieux syndicaux - mais non
soutenus par l'Union syndicale
suisse - ont récolté 55 269 signa-
tures, dont 48 053 dans les can-
tons latins. Il en fallait 50 000.
Genève, d'où est parti le réfé-

Le
programme

du
samedi

Samedi 25 juillet. De 11 heu-
res à 12 h 30, «Le kiosque à
musique» sera en direct de
Vercorin avec la participation
des sociétés locales.

L'après-midi, réception offi-
cielle à 13 h 40, avec interpré-
tation par l'harmonie L'Avenir
de Chalais, de la marche du
50e «Verco Swing» composée
et dirigée par Richard Métrail-
ler, puis dès 14 heures, grand
cortège à travers le village.

A 17 heures, spectacle de
Jacky Lagger.

A 20 heures, revue du 50e
et dès 23 heures bal populaire
gratuit avec Alain Théier et
son accordéon.

Une fête pour tous
La f ondation Pro Patria profite du 1er Août pou
récolter des dons en faveur des mères en detress

En plus de l'insigne traditionnel, des T-shirts sont disponibles
le 1er Août.

«  ̂ela fonctionne très bien,
\_t c'est entré dans les mœurs

des citoyens.» Claire Robyr, res-
ponsable du secrétariat pour le
Valais romand de la fondation
Pro Patria, ne s'inquiète pas au
sujet de la collecte traditionnel-
le qui est organisée à l'occasion
de la fête nationale du ler Août.
En effet depuis 1909, en signe
de solidarité, des dons sont réu-
nis pour les œuvres culturelles
et sociales de notre pays. A
cette époque des cartes postales
étaient commandées à des ar-
tistes suisses connus. En 1923,
la fondation crée un nouveau
moyen de récolter de l'argent
sous la forme de petits insignes.
Depuis lors, chaque année un
thème différent devient l'em-
blème de la fête nationale: 1998
est placée sous le signe du so-
leil.

Argent reversé en Valais
Les petits badges représentant
un tournesol et une croix helvé- lement à votre porte dans 1
tique ont été confectionnés par dre de cette campagne. P
des ateliers de handicapés. Il est un petit geste pour que la
également possible de se procu- nationale soit belle pour
rer des T-shirts frappés de la cun d'entre nous,
fleur jaune. Ce symbole du soleil BERTRAND C

n'a pas été choisi par hasard,
devrait permettre «aux Suiss
de voir la vie différemment , c't
une incitation à l'optimisme,
voir les choses de manière p l
lumineuse.» Claire Robyr insisi
également sur le fait que «l'e
semble des dons récoltés resl
ront dans le canton du Valais,
savoir 50% dans un but social
50% dans un but culturel». Il
gens sont sensibles aux probli
mes d'ordre social. Dans i
sens, une partie de l'argent sa
cette année consacrée aux mi
res en détresse. Le côté cultui
a pour objectif la restauratiG
ou la mise en valeur de certï
nes curiosités ou monumf
propres au Valais, afin de i
vivre ou dynamiser certains
lages et régions touristiques.

Les insignes et les T-sh
peuvent être commandés au
crétariat de la fondation Pro
tria au (027) 346 28 80. Qi
ques personnes sonneront é

Aides-
soignantes

«Ne pas dévaloriser
notre profession.»

D
ans la foulée des infirnuen
et infirmières qui se soni

prononcés contre la nouvel
conception salariale hospitalière
proposée par le GEHVAL (Grou-
pement des établissements hos-
pitaliers valaisans), les aides-soi-
gnantes ont pris position dans li
même sens.

Regroupées dans l'Associa-
tion valaisanne des aides-soi-
gnantes certifiées (AVASC), elles
estiment que cette conception
salariale dévalorise une profes-
sion qui a mis longtemps à ss
faire connaître au sein du milieu
hospitalier et dans la popula-
tion. Selon l'association, le pro-
jet du GEHVAL ne tient pa;
compte du travail d'équipe insé-
ré dans l'offre globale de soins
Les nouvelles prescriptions dei
Croix-Rouge l'attestent, les ai-
des-soignantes ne sont pas di
simples témoins mais secondai
le personnel infirmier et contri-
buent à part entière aux soi»
infirmiers .

Le comité de l'association
souligne Mirella Monay, esta
que le nouveau statut profe.
sionnel ne pounait que démot.
ver, décourager l'aide-soignann
qui réalise un travail péni
mais gratifiant.

En conclusion, l'associatk
demande que le GEHVAL lui ac-
corde une place dans le group;
de travail et invite ses membit
à signer la revendication po:
une modification des qualifie-
rions du personnel. Ri



Chasser
le Flaton

Une messe contre
le mauvais esprit

de l'alpage de Recon.

TORGON La messe à l'al-
page de Recon rassemble

chaque année plusieurs di-
zaines de personnes sur les
hauts de Torgon. Ce diman-
che ils étaient encore près
de deux cents à avoir pris
leur bâton de pèlerin pour
rejoindre les trois croix si-
tuées à plus de 1600 mètres
d'altitude. Traditionnelle-
ment agendé au 3e diman-
che de juillet, cet office a sa
propre légende. Selon les
anciens du village, l'alpage
de Recon était hante par un
mauvais esprit, le Flaton.
Celui-ci se moquait des ber-
gers et se divertissait en at-
tachant notamment les va-
ches par la queue. Pour le
chasser, les braves monta-
gnards célébraient une mes-
se. Aujourd'hui, le diablotin
a étrangement disparu, mais
la messe a été conservée.
Pour Tony Stampfli de Télé-
Torgon «c'est l'occasion pour
les gens du village de se re-
trouver et pour les touristes
de partager un peu de notre
patrimoine ». Pour la troisiè-
me année consécutive les
organisateurs ont pu comp-
ter sur la présence des Po-
pody's. Le chœur d'hom-
mes, qui rassemble les
meilleurs chanteurs cha-
blaisiens, contribue grande-
ment au succès de la mani-

festation. CC

Courir pour la tolérance L'ami des petits
Le Marathon pour la liberté religieuse a f ranchi le Grand-Saint-Bernard. Cet été, le club du berger allemand ouvre ses portes aux enfants

MÉMENTO

tlMnip à. naccaop Ho la 1-nrrt.o

Quelques-uns des participants de ce «Marathon pour la liberté religieuse», à l'assaut du Grand-Saint-
Bernard, idd

M
ARTIGNY Ils courent
pour «inviter les peuples à

faire preuve de tolérance et les
gouvernements à garantir la li-
berté religieuse». Ils avalent les
kilomètres pour sensibûiser les
foules , dans un marathon
coordonné par l'Eglise de
Scientologie. Partis d'Angleterre
le 25 juin dernier, ces messa-
gers de la paix ont voulu faire
une halte à l'hospice du
Grand-Saint-Bernard , lieu de
pèlerinage hautement symboli-
QUe. nù s'pst Hprni.lép la r-érp-

-»•w UW UUJJUUV UU IU lUH-HV.

de la liberté entre coureurs
ourses et paracipants italiens. cie la ae la aeclaration, est um- gne. PASCAL GUEX

•

Plus de 3000 km
Mis sur pied «en l'honneur du
50e anniversaire de la Déclara-
tion universelle des droits de
l'homme», ce parcours euro-
péen pour la liberté religieuse
ne prendra fin que le 10 août.
D'ici là, les participants auront
parcouru plus de 3000 kilomè-
tres, à travers l'Europe. Ils au-
ront aussi essayé d'inviter le
maximum de personnes à sou-
tenir et signer leur message de
tolérance. «Unis tous ensemble,
nous affirmons que le droit à la
liberté de pensée, de conscience
et de religion, garanti par l'arti- minera au cœur de l'Allema-

versel et ne doit pas être app li-
qué de manière sélective ou re-
fusé à certaines personnes par
ignorance ou à cause de préju-
gés ou d'intérêts égoïstes.»
L'Eglise de Scientologie, à la
base de ce marathon, entend
ainsi dénoncer «le climat d'in-
tolérance» qui sévit notamment
en Allemagne. «Le gouverne-
ment allemand devrait faire des
efforts sincères pour mettre fin à
toute forme de discrimination
religieuse.» Et ce n'est pas un
hasard si ce marathon se ter-

M
ARTIGNY Le meilleur ami
de l'homme est aussi ce-

lui des petits. Le Club du berger
allemand de Martigny entend
en apporter une nouvelle preu-
ve le vendredi 31 juillet pro-
chain, à l'occasion d'une jour-
née «portes ouvertes», juste-
ment destinée à tous les enfants
de la région, âgés de 6 à 13 ans
et aimant les chiens.

Sauvetages aquatiques
Organisée dans le cadre du pas-
seport-vacances, cette journée
va permettre au Club du berger
allemand octodurien de présen-
ter un large éventail des possi-
bilités et des activités déployées
par un chien bien éduqué.
Ainsi, le matin, les participants
pounont apprécier , à la cabane
du club, des démonstrations
d'obéissance, de flair, de défen-
se et d'agilité.

Changement de décor à
midi. Enfants et accompagna-

CHAMPEX vant l'office du tourisme, puis FINHAUT
Marche et conte promenade, contes et veillée Patronale
Ce samedi 25 juillet, marche autour du feu - Inscriptions au de gj^troz
populaire de Champex. Lundi 768 12 78.
27 juillet, après-midi de con- l* ha™au de G^mzt f 

ce
teries à l'hôtel du Glacier , de OVRONNAZ dimanche 26 juillet à l'heure
17 à 18 heures. Entrée libre. Défi des MuverailS de sa fête patronale. Dès

Ovronnaz accueille ce samedi 11 heures< messe chantée sui"
FINHAUT 25 juillet le 2e Défi des Muve- vie de l'apéritif offert par la

. Contes et légendes rans. Départ dès 5 heures. paroisse. Dans la journée, bar,
Soirée «contes et légendes» Durant toute la journée, can- grillades, raclette, pizza, gâ-
ce jeudi 23 juillet à Finhaut. tine, ambiance musicale et teaux. Ambiance musicale et
Rendez-vous à 18 heures de- animations pour les enfants. animations pour les enfants.

Les chiens et les enfants: une complicité indéniable. idd

teurs rallieront en effet le cou-
vert de Vernayaz pour un re-
pas-grillade, mais aussi pour
participer à des exercices de re-
cherche de blessés. Enfin dans
l'après-midi, cap sera mis sur
l'étang du Rosel où auront lieu
des démonstrations de sauveta-

ge aquatique, avec les chiens
Terre-Neuve de Neuchâtel.

Cette journée est entière-
ment gratuite et parents et amis
sont les bienvenus. PG

Renseignements et inscriptions in-
dispensables au 027/722 36 92
(pendant les heures des repas) .

Le CO sort de terre
La construction du CO de Collombey-Muraz va bon train

EN BREF

MORGINS
Chalet
en feu

C
OLLOMBEY-MURAZ «Bien
que les délais d'exécution

soient serrés, nous respectons le
calendrier établi. Le gros œuvre
devrait être terminé à la fin du
mois d'octobre 1998 et les élèves
pourront prendre possession des
lieux lors de la rentrée scolaire
1999-2000.» Comme le souli-
gnent l'architecte Olivier Gal-
letti et l'ingénieur civil Roberto
Peruzzi, la construction du
nouveau cycle d'orientation
(CO) de Collombey-Muraz est
sur de bons rails. Le projet re-
tenu par les autorités commu-
nales, à l'issue d'un concours
d'architecture, comportera dix-
sept salles de classes ordinal- '— — '—¦——— '
res, ainsi que des salles-spécia- L'économie annuelle réalisée (participation au CO de Monthey et
Usées pour le dessin, le chant et
la musique, l'informatique, la
science, la cuisine et la lingerie.
On y trouvera également un
atelier bois-métal-cartonnage,
une salle d'étude, une salle de
conférence. Enfin , un préau
couvert de 1000 m2, qui sera
mis à la disposition des socié-
tés locales, assurera la liaison
avec le centre sportif. Quant au
coût de cette réalisation, il ap-
prochera les onze millions de
francs, dont sept à la charge de
la commune de Collombey-
Muraz.

Un nouveau directeur
Avec la construction du CO,
une direction des écoles devient
indispensable pour gérer l'en-
semble des écoles communales
qui comprend 154 élèves en

transports) permet à la commune de Collombey-Muraz d assurer le
financement de la construction de son nouveau CO. idd

classe enfantine, 503 en primai-
re et 195 au cycle. Le Conseil
municipal a ainsi porté son
choix sur la personne de M.
Alain Fournier, domicilié aux
Neyres. Au bénéfice d'une li-
cence HEC, M. Fournier s'est
rapidement tourné vers l'ensei-
gnement et a débuté comme
professeur en 1992 au CO de
Vouvry. Nommé directeur pé-
dagogique de ce même CO en
1997, il suit actuellement une
formation de directeur d'éta-
blissement scolaire. Son souhait
est de pouvoir concilier le plai-
sir de l'enseignement avec sa
passion de l'organisation et de
la gestion. OR

Un incendie s'est déclaré hier
matin à 4 heures sur les hau-
teurs de Morgins, dans l'alpa-
ge de Champsot. Un chalet,
heureusement inhabité, est
désormais complètement dé-
truit. La maîtrise du sinistre a
nécessité l'action d'une quin-
zaine d'hommes. Aucune vic-
time n'est à déplorer. Les eau
ses de l'incendie ne sont pas
établies pour l'instant. Une
enquête est en cours.

Rinaldi et Ubu au Paléo
N

YON Pour la deuxième fois
de sa carrière, Pascal Rinal-

di prend la clé des champs
nyonnais. Quatre ans après son
premier passage sur l'Asse, le
musicien valaisan remonte sur
la scène du Paléo jeudi 23 juil-
let. Le spectacle, qu'il présente
pour la quatrième fois depuis sa
création, s'inspire principale-
ment de son dernier album,
«Ubu partout». » Un album qui
parle essentiellement des travers
de la vie, mais avec ironie» ré-
sume l'artiste avant d'ajouter:
«Je veux vraiment faire vivre le
spectacle.» Pour ce faire, le Va-
laisan a choisi une escorte mu-
sicale de circonstance en fai-
sant appel à une quinzaine de
musiciens de L'Os Clodos, gug-
genmusik de Vionnaz déjà
championne suisse du genre en
1997. «J 'avais enregistré une
chanson en studio virtuelle-
ment accompagnée d'une fanfa-
re, explique Pascal Rinaldi,

Pour Pascal Rinaldi, le rendez-
vous est pris à 18 heures jeudi
au Paléo Festival sous la Club
Tente. y.genevay

mais pour la scène il m'en fal-
lait une vraie et le caractère fes-
tif, brut voire déjanté d'une
guggenmusik m'a particulière-
ment p lu.» Le ton est donné.

EMMANUELLE IMSAND

Georges Berra est mort
CHAMPÉRY La population

de Champéry apprenait
hier avec tristesse le décès à
l'âge de 76 ans de M. Georges
Berra, ancien préfet du district
de Monthey. Personnalité atta-
chante, appréciée pour son hu-
mour, sa vivacité d'esprit et son
art oratoire, M. Bena s'engagea
aussi bien dans la vie locale
champérolaine qu'au service de
la région. Gérant de la BCV de
Champéry, il assuma la prési-
dence de la société de dévelop-
pement et donna beaucoup de

son temps dans des sociétés
comme le groupe folklorique, le
hockey-club ou le ski-club. Elu
député en 1961, il siégea au
Grand Conseil durant quatre lé-
gislatures (1961-1977) . Honneur
suprême, il présida le législatif
valaisan en 1974-1975. Préfet du
district de Monthey au début
des années nonante, il œuvra
sans compter pour sa région,
notamment au sein de l'Asso-
ciation Monthey - Saint-Mauri-
ce (ARMS). LéON MAILLARD



Première à Savièse
Une direction unique pour toutes les écoles

de la commune.

afin

S
AVIÈSE La
commune

de Savièse,
avec ses 660
élèves répartis
entre le centre
scolaire de
Moréchon et
les villages, a
décidé de créer
un nouveau
poste de direc-

M. Edmond Farquet, nou-
veau directeur des écoles
de Savièse. idd

d'école,
d'assurer

gestionune gesuon
pédagogique et administrative
de qualité dans ce secteur exi-
geant de l'éducation. Parmi
plusieurs candidatures, le Con-
seil communal a finalement
choisi celle de M. Edmond Far-
quet, actuel directeur de l'Ecole
normale du Valais romand.
Cette nomination intervient
suite au départ en retraite du
directeur du cycle d'orientation.

Le nouveau directeur béné-
ficie d'une solide formation pé-
dagogique et a déjà une large
expérience dans le domaine de

l'enseignement.
Licencié es lettres
à l'Université de
Fribourg, il a
poursuivi sa for-
mation à la faculté
de psychologie et
des sciences édu-
catives de l'Uni-
versité de Genève.

Durant quin-
ze ans titulaire
d'une classe du
cycle d'orienta-
tion, M. Farquet a
comme responsa-aussi œuvré comme responsa-

ble de la formation des maîtres
de français du cycle ou comme
professeur de littérature fran-
çaise à l'Ecole normale, avant
d'assumer depuis deux ans la
direction de cet établissement.

Il entrera en fonction à
temps partiel dès cet automne,
et occupera ce poste à plein
temps dès la rentrée scolaire
1999-2000. Nos compliments et
nos vœux de succès!

NORBERT WICKY

Cours pour artistes en herbe
S

ION Cet été les enfants ont
aussi droit à leur événe-

ment culturel. En effet durant
le mois d'août, des cours d'art
plastique seront organisés
pour les bambins, dès l'âge de
six ans, dans le pavillon en
bois des écoles Sous-le-Scex à
Sion. Organisés depuis main-
tenant sept ans, ces cours plai-
sent aux jeunes. Selon les deux
animatrices, Liliane Brunelli et
Chantai Rosset, toutes deux
diplômées des beaux-arts, ces
leçons sont productives, plei-
nes de bonne humeur et
d'amusement. Elles se veulent
le prolongement des cours
d'art plastique que la commu-
ne de Sion met sur pied du-

rant l'année scolaire. Cette ac-
tivité a pour but de divertir in-
telligemment les enfants pen-
dant leur été. Tout en se
distrayant, ils aiguisent égale-
ment leur créativité.

Les cours se dérouleront
par semaines, du lundi au
vendredi, le matin de 9 heures
à 12 h 30. Les dates suivantes
ont été retenues: du 3 au 7
août, du 10 au 14 août et du 17
au 21 août. Il est possible
d'obtenir un bulletin
d'inscription en téléphonant
soit à Liliane Brunelli (027)
322 09 41) soit à Chantai Ros-
set (027) 322 16 47)

Entre ceps et ciel
Des centaines de marcheurs

vont découvrir la Marche des cépages.
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Rallye pédestre

S
IERRE A travers villages et
vignobles, la Marche des

cépages, 8e du nom, qui se dé-
roulera le 12 septembre entre
Sierre et Salquenen, est un récit
du passé et du futur de notre
viticulture. Elle réunit chaque
année, par un sentier de 6 kilo-
mètres, plus de six cents mar-
cheurs. «Le sentier viticole se
parcourt indifféremmen t dans
les deux sens. Joies de la décou-
verte, initiation, p laisir de la
marche ou lecture d'un paysage
à la fois totalement maîtrisé et
pourtant authentique, il séduit
les p lus blasés», souligne Guy,
Loye, président de l'association
In Vino Veritas, l'organisateur

._- *

Maison Zumofen de Salquenen
est dédiée à la viticulture. Il y
découvre la terre, la vigne et les
hommes, les travaux, les techni-
ques, les outils. «Trait d'union
original, cette leçon de choses
vous amène, en deux bonnes
heures d'effort , à travers un
paysage superbe. Un grand mo-
ment pour ceux et celles qui ai-
ment la marche et respectent la
civilisation viti-vinicole.»

Outil de promotion
La Marche des cépages fait dé-
couvrir le merveilleux paysage
du val d'Anniviers, l'Illhorn, la
pinède de Finges, le hameau de
Muraz, le village de Veyras, le
séjour de Rilke à Muzot, le châ-
teau de Ravire, l'incroyable vi-
gnoble de Miège et des Bernu-
nes, les gorges de la Raspille, le
bourg de Loèche en perspective
sur le Haut-Valais, le Rhône
sauvage, avant de retrouver Sal-
quenen et son musée.
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Les personnes intéressées Ce dimanche, rendez-vous a 1 au œntre thermal ¥-
par la marche peuvent s'inscrire 14 heures au pont de Singli- (galerie fermée) s^^-
auprès d'in Vino Veritas à Vey- naz pour le rallye pédestre en THERMALP - 1911 OVRONNAZ
ras ou directement au départ. familles. Courses aux sacs, jeu 1TéL 027(?t°?/ y " " \H '̂ jf
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comprenant
logement en studio tout confort
(7 jours sans service hôtelier),
7 entrées aux bains thermaux,

1 sauna/bain turc,
7 petits déjeuners buffets,

1 soirée raclette
/\CC6S QirGCi <i.iinn Ti.»m>i_i

Et vogue la galère
Enfants en fête sur les rives de l'ancien bisse de Vex.

BERTRAND CRITTIN ginale, les hôtes du jour ont ete

M
AYENS-DE-SION «Moi
madame, je ne sais pas

dessiner ni écrire mon nom... Et
moi, je n'ai pas reçu mon ba-
teau pour la course... Et moi, je
ne sais pas quoi faire de ces p a-
piers et de ces crayons...» A la
journée des enfants des
Mayens-de-Sion, organisée
hier par la Société de dévelop-
pement, les appels à l'aide fri-
saient dès l'heure du premier
rassemblement.

Qu'importe , les mamans
de remplacement étaient là
pour répondre à chacun et ai-
der les plus petits. Dans cette
station de villégiature chère
aux Sédunois, on forme en ef-
fet une grande famille. Et cette
journée particulière dédiée aux
enfants a mobilisé plusieurs
bénévoles.

Sur le bisse et en forêt
Première animation proposée,
une course de bateaux le long
du bisse. Les écorces avaient été
patiemment taillées par la fa-
mille d'André Zen Ruffinen.
Suffisait d'y planter un mât, d'y
inscrire son nom, et vogue la
galère.

Le faible niveau d'eau dans
le fameux bisse n'a pas permis
d'établir de record. Mais cha-
que enfant a suivi avec la plus
grande attention l'itinéraire de
son esquif. Avec parfois un ap-
pel à l'aide : «Mon bateau cro-
che, au secours!» A l'aide de
perches ou de râteaux, les
adultes étaient là pour redon-
ner le bon cap.

Leçon de nature
Après cette première régate ori-

conviés au repas préparé par les
bûcherons du cône de Thyon.
Jeux de piste et animations di-
verses ont occupé les plus petits
durant l'après-midi. Pour les
plus grands, c'est une visite de
la forêt , commentée par bûche-
rons et gardes forestiers, qui fi-
gurait au programme du jour.
Une véritable leçon de nature. A
l'heure du retour sur la place de
fête, sourire de rigueur sur tous
les visages. Martin, Louiselle,
Gaëlle, Bastien, ou encore d'au-
tres hôtes du jour ne cachaient
pas leur joie d'avoir vécu une
journée aussi variée qu'instruc-
tive. «Dis madame, c'est quand
qu 'on joue encore?» A coup sûr
l'an prochain, tant cette jour-
née des enfants fait des heu-
reux. N ORBERT WICKY

^ tmp ^n ^i_ V' V*

Une écorce taillée en bateau, un mât portant le nom de chacun, et
voguent les galères. ni
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MEMENTO

LES HAUDÈRES
Récital de piano

Vladislav Mourtazine

La chapelle des Haudères a le
plaisir d'accueillir un brillant
pianiste russe, Vladislav
Mourtazine, ce vendredi
24 juillet dès 20 h 30. Le vir-
tuose y jouera des œuvres de
Chopin et de Rachmaninov

Vladislav Mourtazine est né
en 1963 à Oufa en Russie. II
fait tout d'abord ses classes
au pays et obtient un diplôme
de virtuosité et de professeur
de piano au conservatoire su-
périeur de sa ville natale en
1986. II décroche également
un diplôme de concertiste et
de professeur de piano au cé-
lèbre Conservatoire Tchaï-
kovski de Moscou. Au début
des années nonante, le pia-
niste s'exile en Romandie
pour suivre des cours dans les
conservatoires de Lausanne et
de Genève, au sein desquels il
enlève des prix de virtuosité
d'orgue. Actuellement orga-
niste titulaire à Penthalaz et
professeur de piano à l'insti-
tut de Ribaupierre de Lausan-
ne, il a déjà donné quelques
récitals en Suisse et en France
voisine

MÉMENTO
SIERRE
Les bisses
L'office du tourisme de Sierre
Salgesch et environs propose
une promenade à la décou-
verte des bisses, le vendredi
24 juillet. Le départ est fixé à
10 heures devant TOT.

d'épices, jeu de mémoire... au
long de la Navizence sur envi-
ron trois kilomètres. Goûter
et sirop pour les enfants. Ré-
compense pour chaque équi-
pe. Inscriptions jusqu'à la veil-
le à l'office du tourisme.

CHANDOLIN
Tir à l'arc
Tous les enfants sont les bien
venus pour une initiation au
tir à l'arc, sur la place de jeux
de Chandolin, vendredi
24 juillet, dès 14 heures.

SAINT-LUC
Diaporama
Adriana et Jean-Louis Claude
présentent une balade au fil
des saisons dans le val d'An-
niviers. Cette évocation en
images se déroulera vendredi
24 juillet, à 20 h 30, à la salle
polyvalente, au-dessus de
l'OT. Entrée libre.

NENDAZ
Animation
musicale
Le groupe Orches' Trio donne
un concert de violon, guitare
et contrebasse ce jeudi à
l'église de Nendaz dès
20 heures. Une production du
groupe folklorique Ej' Echo-
choyeu se déroulera à Haute-
Nendaz vendredi 24 juillet.

VERNAMIÈGE
Découvertes
Marco Torrent et Maurice
Machoud vous invitent à dé- •
couvrir la forêt de Verna-
miège vendredi 24 juillet dès
14 heures, avec départ fixé au
parking du village. Une raclet-
te sera ensuite organisée au
couvert de Prarion. Inscrip-
tions jusqu'à aujourd'hui
17 heures à l'OT de Nax.

CRANS-MONTANA
25 ans de fidélité
Depuis un quart de siècle,
l'ancien champion olympique
de Sapporo (ski de fond), Fre-
del Kaelin met sur pied les
stages «Vacances Ski de fond
d'été» sur le Haut-Plateau.
Chaque année, une cinquan-
taine de skieurs de fond se re
trouvent à l'hôtel de la Forêt
durant le mois de juillet.

PUBLICITÉ 
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PRÉ-OUVERTUR E

pommes de
terre virgules

noués mains, vous propose en exclusivité des superbes tapis de villages, nomades ou pièces fines, rares et
extra fines provenant du monde entier. ¦ V j^k  
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Avez-vous
un problème
avec votre PC ?
Je répare, donne
des cours
et conseille.
Pour tous
renseignements :
0 (027) 322 89 69.

036-477842

A vendre

à raclette
Route Cantonale 18
1964 Conthey
0 (079) 449 31 04.

Cartes de crédit et acomptes acceptes

IMPORTANT !
h personne
ayanVété vue
.wMitir l'avant

d'une Jeep
Toyota blanche
dans le parking près
de l'église de Marti-
gny est prié de s'an-
noncer au
(079) 658 79 31 si-
non plainte sera dé-
posée.

036-478047

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

036-475319

027
329 51 51

Le Château Mercier
l'espace d'un été

Week-end du 24-25 juillet 1998

proposes par Mme France Massy.
Vendredi et samedi dès 20h00.

Vendredi
Marbré de sérac aux herbes de montagne
Médaillons de lotte sauce bisque
Filet de lapin et son petit ragoût à la moutarde ancienne
Soupe glacée à la pêche et aux fruits rouges

Samedi
Terrine d'aubergine et concassé de tomates à la menthe
Potage clair au curry et à la coriandre parsemé de dés de saumon cru
Carré de veau aux olives
Nougat glacé aux deux coulis

_ cNombre de places limité.
Réservation auprès de
i UIIILC uu .uu.u.iit UE _ç IIC au v—,i **;J;J o^ Jï, T rr - I 'spacieux.parc.
Visitez notre site internet: www.icare.ch/chateau-mercier pf. 325 0u0.~.

Soirée musicale
et restauration en plein air
(grillades, salades...)
Vendredi: 19h00-23h00 (dans la cour de la ferme)

Concert de Jean-Noël Pellaud,
accordéoniste
(jazz , rock...)
Samedi: 20h00-23h00 (dans la cour de la ferme)

Dîners aux chandelles
dans le cadre intime et convivial
du Château Mercier.
Succulents menus

J'achète

fourneau
pierre ollaire rond.
Même à réparer.
0 (027) 346 31 92

036-47024S

groupe
d'arrosage
sur chariot
0(027)34610 08.

036-477993

faucheuse
à 2 ess ieux
Me trac
3003 S
avec matériel de
fenaison
autochargeuse
Reform Muli
0(027) 34610 08.

036-477990

Pour
toutes

vos
annonces

*<&_

Assortiments 1
de fusées

Blister volcan

véhicules de tourisme + utilita

ssortiment Party

GRAND PARKING GRAT
Offres valables jusqu'au 31 juille

EMU
Sembrancher /
Chamoille

chalet
madriers
construction
1987 soignée,
4 chambres, cuisine
agencée, cheminée
de salon, chauffage
au sol, cave, buande-
rie, garage, parking,
jardin et pelouse
aménages.
Fr. 380 000.- à dis-
cuter.
0 (027) 785 24 64.

036-477941

Acheteurs,
investisseurs,
caisse
de retraite
grand choix, villas,
appartements, im-
meubles entre parti-
culiers.
Sur la Suisse et
étranger.
MICI International.
(022) 73810 40.
www.mici.fr

018-496064

A VENDRE
à Itravers-sur-
Grône/VS ,
1000 ait.

parcelles à
constru ire
nm ir ..t...!... nr.¥inm\J._\ - I IQI-L , cmicf .-
inui u equipet-b , du
prix de Fr. 40.-/m!.
0(027) 458 16 25

ou
(027) 45816 66.

036-477745
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Votre journal Le Nouvelliste
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ModèleModèle km année prix
VW LT 31, turbo diesel, 95 CV,
fourgon, blanc, revêtement intérieur en alum. 70 000 1996 25 900
VW LT 35, turbo diesel, 95 CV,
fourgon, bleu, revêtement intérieur en alum. 128 500 1995 20 900
VW T4 TD1 102 CV, orange, pont basculant 3 côtés 8 000 1996 34 900
VW Caddy essence, 75 CV, fourgon, blanc, airbag,
verrouillage central, lève-glace électr., phares, brouillards 5 600 1996 14 900
VW Type 2 diesel, combi, blanc 122 820 1989 6 800
VW LT 35 TD1 120 CV, châssis cabine
avec pont alum., blanc 4 100 1997 39 700
Mazda E 2000 combi , blanc, 4 roues d'hiver 25 000 1996 18 900

Expertisées - Garanties 100% - Crédit - Leasing
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http://www.mici.fr
http://www.icare.ch/chateau-mercier


avio Cotti écrit à Bill <
Il lui demande d'agir contre les menaces de boycottage

Swissca PARIS (FF)

NEW YORK (SUS)

P
our la première fois, un
président de la Confédéra-

tion intervient personnellement
auprès de son homologue amé-
ricain. Dans une lettre adressée
hier à Bill Clinton , Flavio Cotti
demande au gouvernement
américain de s'engager de ma-
nière résolue contre les boycot-
tages annoncés des entreprises
suisses aux Etats-Unis.

«Il s 'agit d'un message poli-
tique très clair», a souligné hier
le porte-parole du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE), Franz Egle.

Dans sa lettre, le président
de la Confédération exprime les
soucis profonds du gouverne-
ment et du peup le suisses face
aux menaces de sanctions an-
noncées par certains Etats et
municipalités contre des entre-
prises helvétiques aux Etats-
Unis. Il espère que le président
américain et son administration
se prononcent catégoriquement
contre ce boycottage.

Bonnes relations
menacées

Ces mesures de contrainte sont
injustifiées, vont à fin contraire
et violent les règles du droit ,
écrit Flavio Cotti. «Ces menaces
mettent en péril les bonnes rela-
tions traditionnelles entre la
Suisse et les Etats-Unis». Flavio
Cotti rappelle aussi les relations

Le conseiller fédéral Flavio Cotti. idd l'Organisation mondiale du
commerce. Cette possibilité est

économiques particulièrement portants aux Etats-Unis. Le 26 actuellement à l'étude et le Con-
intenses entre les deux pays et mars dernier, le gouvernement seil fédéral ne prendra une déci-
le fait que la Suisse compte par- américain avait déjà condamné sion qu'une fois cet examen ter-
mi les investisseurs les plus im- de telles sanctions , dans une miné, (ap)

DOW
JONES
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déclaration commune avec le
gouvernement suisse. Flavio
Cotti confirme encore dans sa
lettre la résolution de la Suisse
d'éclaircir son rôle durant la Se-
conde Guerre mondiale pour
restituer la vérité historique, la
justice et l' esprit de solidarité. Il
relève une nouvelle fois les me-
sures étendues prises par la
Suisse, qui ont reçu l'approba-
tion des gouvernements améri-
cain et israélien.

Coïncidence
C'est la première fois qu'un pré-
sident de la Confédération inter-
vient ainsi directement auprès
d'un président américain, selon
Franz Egle. La lettre de Flavio
Cotti devait être remise à Bill
Clinton hier à 21 heures par
l'ambassadeur suisse à Wash-
ington Alfred Defago. Le fait
qu 'elle soit adressée le même
jour que les auditions menées
par la commission bancaire du
Sénat américain présidée par Al-
fonse D'Amato est une pure
coïncidence, a ajouté Franz
Egle. Il a précisé que la lettre ne
faisait pas allusion à une éven-
tuelle intervention auprès de
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* ™ ,™ „!Z „ USD/USS 5.54 5.59 5.64 General Dyn. 46.0625 44.6875 ¦ ^__l TCI Cl/1 IDC

_ .  

q' î ï  M S _ _ «  l DEM/DM 3.40 3.52 3.68 General Electric 92.875 91.4375 _ . «  H tKAJKjSEC Eq. Fd Asia USD 323.46 0 GBp/£ -, 58 7 62 7 68 General Mills 66.1875 66.0625 1̂ I LLLIWI V
UBS Eq I.S Afnca USD NLG/HLG 3.28 3.40 3.59 General Motors 69.5625 71.875 Transmis car Consultas SA Lausanni
UBS Eq I.Germany DM 771.9 . 0 JPY/YEN 0.75 0.31 0.78 General Sianal 41.75 42.25 

lranSm',P „ ™ *„_1,
UBS Eq I.GIobal USD 141 .12 0 CAD/CS 4.87 4.96 5.15 Gillette " 56.4375 56.25 ^ours sans garantie;

UBS Sima CHF 261.5 d 263of XEU/ECU 3.90 3.90 3.87 Goodyear 61.8125 61.8125 en collaboration avec la
UBS(Lux) Bdlnv. CHF 126.09 0 | I Halliburton 40.3125 40.75 Banque Cantonale du Vala
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de c o n f i a n c e , VL \
une g e s t i o n  I

de f o r t u n e  I
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21.7 22.7

Métro ord. 105.8 102.8
Schering 215 213.4
Siemens 138.6 135.4
Thyssen 480 d 475.5
VEBAP 115.6 113
VIAG 1200 1212
VW 181.7 181.3

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1540 1495
Casio Computer 1286 1286
Daiwa Sec. 645 631
Fujitsu Ltd 1593 1579
Hitachi 895 884
Honda 5410 5300
Kamigumi 575 580
Marui 2180 2080
NEC 1360 1343
Olympus 1385 1340
Sankyo 3290 3340
Sanyo 424 412
Sharp 1080 1041
Sony 13390 13300
TDK 11200 11100
Thoshiba 588 565

Abbot 43.375 44.5625
Aetna Inc. 76.625 74.4375
Alcoa 71.75 71.875
Allied-Signal 45.9375 46.625
Am Inter. Grp 148.5 145.063
Amexco 112.438 111.625
Anheuser-Bush 49.6875 50.75
Apple Computer 35.625 35
AT Si T Corp. 58.5625 57.625
Atlantic Richfield 71.8125 72.9375
Avon 84.5625 87.25
Bankamerica 93.0625 94.5625
Baxter ¦ 55.125 55.625
Bestfoods 59.5625 55
Black 8, Decker 62.75 62

21.7 22.7

HeinzH.J. 58.1875 56.5625
Hewl.-Packard 61.8125 55.375
Hilton Hotels 26.625 26.125
Home Depot 46 45.9375
Homestake 10.9375 10.75
Honeywell ¦ 82 79.875
Humana Inc. 28.5 28.125
IBM 128.063 127.438
Intel 81.625 82.375
Inter. Paper 45.375 45.3125
in Indus. 34.625 34.1875
lohns. 8. Johns. 76.25 77.5625
Kellog 36.0625 36.1875
Kimberly-Clark 48.25 47.375
K'mart 18.3125 18.4375
Lilly (Eli) 68.75 69.25
Limited 30.625 30.9375
Litton Industries 59.8125 60.875
McGraw-Hill 85.4375 85.375
Merck 128.5 125.188
Merrill Lynch 98.75 101.5625
Microsoft Corp 112.813 116.75
MMM 82 80.4375
Motorola 52.5625 52.6875
Penzoil 50.3125 49.375
PepsiCo 40.25 39.375
Pfizer 114.125 116.375
Pharm.SrUpjohn 47.8125 47.8125
Philip Morris 40.125 41.5
Phillips Petr. 46.5 46.6875
Polaroid • 36 35.9375
Safety-Kleen 4.3125 4.1875
Reynolds Métal 54.375 54.625
Sara Lee 55.5 55.4375
Schlumberger 64.625 65.6875
Sears Roebuck 57.1875 56.6875
SEPC 0.5 0.5625
SwissRav Int'l 0.40625 0.4375

L anourse
21.7 22.7

Creinvest p 291 298
Crossair n 990 1000
Danzas n 459 454
Disetronic Hld p 3385 3360
Distefora Hld p 21.25 21.55
Elma n 258 258.5
Feldschl.-Hrli n 634 628
Fischer G. n 630 632
Fotolabo p 480 471
Galenica n 888 888
Hero p 1140 1115
Hero n 256 d 252
Immuno 890 d 922 of
Jelmoli p 2025 2040
Kaba Holding n 790 785
Lindt Sprungli p 39555 39400
Logitech n 210 205
Michelin 909 925
Môvenpick p 850 848
OZ Holding p 1915 1915
Pargesa Holding 2447 2390
Phonak Hold n 1610 1600
Pirelli p 385 385
PubliGroupe n 500 500
Richement 2070 2030
Rieter n 1157 1128
Saurer n 1620 1589
Schindler n 2335 2280
SIG n 1270 1260
Sika p 610 609
Stratec n -B- 2190 2160
Sulzer Medica n 430 426
Surveillance n 556 559
Tege Montreux 135 130
Unigestion p 110.5 111 d
Von Roll p 54.6 53.2
WMH n 1520 1520

Marché Annexe

Astra 23.75 23.95

BLUE 21.7 22.7
CHIPS

ABB p 2360 2317
Adecco p 707 708
Alusuisse n 1968 1930
Bâloise n 1500 1460
BB Biotech p 485 478
BK Vision p 446 438
Ciba SCn 186.5 181.25
Clariant n 962 920
CS Group n 355 365
Electrowatt p 551 d 551 d
EMS-Chemie p 8865 8700
Forbo n 814 788
Gas Vision p 878 860
Hilti bp 1360 1345
Holderbank p 2080 2055
Julius Baer Hld. p 5475 5350
Motor Col. 2890 2910
Nestlé n 3498 3436
Novartis p 2565 2531
Novartis n 2552 2516
Oerl.-Buehrle n 291 289
Pharma Vision p 940 925
Réassurance n 4120 4080
Rentenanstalt p 1205 ,192
Roche bp 16115 15935
Roche p 23125 23000
SAirGroup n 498.5 491
Schindler bp 2340 2290
Stillhalter p 476 470
Sulzer n 1222 1182
Surveillance p 2676 2658
Surveillance n 556 559
The Swatch Grp p 1179 1150
The Swatch Grp n 260 257.5
UBS SA n 638 628
Valora Hold. n 440 437
Zurich n 1160 1180

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 141 137.25
Ares-Serono p 2020 2100
Ascom p 3005 2985
BCV p 292 d 292 d
Belimo Hold. n 605 600
Bobst p 2720 d 2701
Sondpartners p 1100 d 1120
Bossard Hold. p 910 . 900
Bûcher Holding p 2232 2200
Cicorel Holding n 500 485

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 1 31.20

Taux d'intérêt
suisses
dès Fr.100 000-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 1.37 1.37 1.62

Obligations 3 ans Sans Sans
dé caisse 1.50 2.00 2.75

21.7
SPI 5237.33
DAX 6165.52
SMI 8412.00
DJ Industrial 9190.19
S & P 5 0 0  1165.07
Hong Kong 8564.55
Toronto 7409.43
Sydney-Gesamt 2787.90
Nikkei 16556.70
MiB 1540.00
Financ. Times 6132.70
CAC 40 4322.08

22.7
5195.83
6110.73
8340.70
9128.91
1164.08
8420.72
7349.54
2767.50
16293.10
1520.00
5989.60
4220.12

22.7 21.7 22.7

Devises jusqu a
Fr. 50 OOO.-
USA 1.494
Angleterre 2.455
Allemagne 83.76
France 24.945
Belgique 4.06
Hollande 74.26
Italie 0.0847
Autriche 11.905
Portugal 0.815
Espagne 0.9815
Canada 0.9995
Japon 1.059
ECU 1.6535

Billets
USA 1.48
Angleterre 2.41
Allemagne 83.25
France 24.65
Belgique 4
Hollande 73.5
Italie 0.083
Autriche 11.65
Portugal 0.78
Espagne 0.95
Canada 0.97
Japon 1.02
Grèce 0.49

1.526
2.505
85.36

25.495
4.14

75.76
0.0868
12.135
0.839

1.0105
1.0225

1.087
1.6845

1.55
2.55

85.75
25.95

4.2
76.5

0.089
12.35

0.9
1.04
1.06
1.12
0.55
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http://www.Swissca.ch


PRIVATISATION DE SWISSCOM

Priorité aux petits porteurs !
Swisscom prépare la plus grande entrée en bourse suisse de tous les temps...

S

wisscom affûte ses armes:
la plus grande entrée en
bourse suisse de l'histoire

est sur les rails. L'entreprise a
dévoilé ses plans hier à Zurich.
Les petits investisseurs privés
suisses, autrement dit les parti-
culiers , auront droit à un traite-
ment préférentiel.

La Confédération , qui dé-
tiendra la majorité des actions et
des voix, pourra vendre jusqu 'à
49,9% du capital de Swisscom
en octobre. Le pourcentage
exact sera défini peu avant l'en-
trée en bourse. L'entreprise
vaut, selon les initiés, quelque
15 milliards de francs suisses.

La chasse aux petits
porteurs est ouverte

L'offre Swisscom devrait etre
lancée à la mi-septembre. Qua-
tre syndicats régionaux - Suisse,
Amérique du Nord , Grande-Bre-
tagne et «reste du monde» -
vendront les actions aux inves-
tisseurs du monde entier. Ces
actions seront cotées au New
York Stock Exchange.

L'entreprise et la Confédé-
ration souhaitent vendre une
part importante des actions aux
investisseurs privés suisses, avec
une préférence pour les petits
porteurs , c'est-à-dire le grand
public.

Un rabais sur les actions Cette offre comporte quatre
A cette fin, les investisseurs suis- avantages importants par rap-
ses auront droit à un traitement port à l'offre d'actions générale.

L'hvstérie allemande
Selon les initiés, les actions trée de Deutsche-Telekom en il aurait fallu émettre 3,6 mil- ment de toute confiance. Une tions vendues avaient rapporté
Swisscom devraient se vendre bourse. En novembre 1996, liards d'actions! confiance payante dans le cas 3,8 milliards de DM à leurs heu-
comme des petits pains et pro- c'était quasiment l'hystérie! 713 II faut dire qu'une entreprise des Télécoms allemands: le pre- reux propriétaires...
mettre de beaux bénéfices, ce millions d'actions entraient en demeurant majoritairement en mier jour de cotation, l'action A signaler encore et enfin
même à court terme. Ils se réfè- bourse (au prix d'émission de mains de l'Etat a tout pour se- clôturait déjà 5,40 DM au-dessus qu'avant-hier à Francfort, les ac-
rent notamment à ce qui s'était 28,50 DM). Bien trop peu... Pour duire, surtout le petit investisseur du cours d'émission. Ce qui si- tions D-Telekoms clôturaient à
passé en Allemagne, lors de l'en- répondre à toutes les demandes, qui cherche d'abord un place- gnifiait que les 713 millions d'ac- 55 DM! BOS

Les actions Swisscom se présentent... dans une brochure. keystone

préférentiel. Ils pourront partiel
per à une offre d'actions per
sonnelle, une première en Suis
se.

- L'attribution de titres est
garantie à tous les investisseurs
inscrits.

- Les actions seront attri-
buées de manière équitable et
transparente.

- Les investisseurs se ver-

Les responsables de Swisscom
ont lancé la campagne d'infor-
mation sur la privatisation de la
Société. keystone

ront garantir un droit d'attribu-
tion prioritaire par rapport aux
souscripteurs de l'offre générale.

- «Last but not least», ils
bénéficieront d'un rabais sur le
prix d'émission des actions,
dont le montant sera annoncé
au début de la période de sous-
cription.

Coup d'envoi lundi
Un programme d'inscription
permettant de participer à l' offre
d'actions personnelle sera lancé
ce lundi 27 juillet. Une date li-
mite de participation , commu-

niquée «en temps voulu», sera
fixée.

L'entreprise mettra par ail-
leurs en orbite , également le
27 juillet , une formidable cam-
pagne de «marketing». Entre au-
tres au menu: un «publipostage»
adressé à plus de 3,2 millions de
particuliers domiciliés en Suisse,
des spots TV et radio , des an-
nonces dans les journaux et des
affiches. En outre, les intéressés
pourront obtenir des renseigne-
ments complémentaires en ap-
pelan t, toujours dès le 27 juillet ,
le 0800 800 512.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

AFFAIRE DES FONDS JUIFS

Le sénateur D Amato est ulcéré
U absence de représentants suisses au «hearing» du Sénat a irrité le bouillant sénateur,

qui demande une révision du traité de Washington.
Dès l'ouverture de l'audition

devant la commission ban-
caire du Sénat américain, Alfon-
se D'Amato a demandé une ré-
vision de l'Accord de Washing-
ton, «ce traité mal conçu et mal
exécuté.»

Il considère comme un «af-
front» que ni les banques ni le
gouvernement suisses n 'aient
envoyé de représentants à l'au-
dition. La Suisse est toujours
aussi obstinée , a déclaré
M. D'Amato. Elle ne veut pas
admettre qu 'elle a sciemment
trompé les Alliés. En 1946, la
Suisse s'était engagée à rem-
bourser aux Alliés 250 millions
de francs pour l'or acheté aux
Allemands par la Banque na-
tionale pendant la guerre.

Lettre
des banques

Dans une lettre à M. D'Amato,
l'UBS et le Crédit Suisse rappel-

lent qu 'elles ont entrepris toutes
les démarches annoncées lors
des «hearings» de 1996 pour ré-
soudre la question des fonds en
déshérence. Elles relèvent que
les banques commerciales n'ont
rien à voir avec l'Accord de
Washington.

Les banques ont proposé
600 millions de dollars pour ré-
soudre les plaintes à l'amiable.
Les plaignants demandent 1,5
milliard. . M. Eizenstat pense qu 'il est Etats-Unis. «Les survivants de

. r ., ,. . . possible de parvenir dans les l 'Holocauste ont besoin d'uneLa Lonteaeration avait an- V| prochains mois à un accord en- compensation maintenant. Et ilnonce jeudi dernier qu elle ne L tre les banques et les plai.  ̂qm des memm mrê_
participerait pas a ce «hearing». 1 „  ̂ gnantSi majs [ \ accorde peu de mes soient le seul moyen de l'ob-II est hors de question de rené- Wm chances à un règlement giobal . [ enj l, „
gocier un traite qui a ete ratifie La renégociation de l'Accord de Israël Singer , secrétaire gé-
et qui est juridiquement con- ĵj Washington ne doit être envisa- néral du Congrès juif mondial ,
traignant. g^e qU'en dernier recours. Elle a reproché à la Suisse de ne pas

pause retarderait de plusieurs années avoir envisagé jusqu 'à présent
de réflexion la résolution de cette crise. une compensation morale. Les

banques ont torpillé les négo-
Le sous-secrétaire d'Etat améri- 

^^
^ Pour le conseiller national dations «en jetant de l 'argent

cain Stuart Eizenstat a suggéré Jean Ziegler (soc, GE), seul po- sur la table et en brisant les ré-
que toutes les parties s'offrent Alf onse D'Amato keystone liticien suisse à participer à gies», a ajouté M. Singer, (ats)

une pause de réflexion de deux
mois. Pendant ce temps, la po-
pulation suisse et la Banque na-
tionale devront «absorber» le
rapport de la commission Ber-
gier et «agir en conséquence». Il
attend un «soutien officiel in-
contestable» aux négociations.
En contrepartie , les villes et les
Etats américains ne devraient
pas prendre de sanctions contre
la Suisse.

l'audition , il serait trop long et
trop compliqué de renégocier
l' accord. Les banques doivent
payer sans plus tarder le prix de
«l'or ensanglanté» .

Comme
pour l'Afrique du Sud

Cari McCall, trésorier de l'Etat
de New York, a affirmé que
l'Afrique du Sud ne serait jamais
devenue une démocratie sans
les sanctions imposées par les

Die blaue Aktie kommt.
Jetzt anmelder. und Vorteile sidhern.

^ r̂fîm

Calendrier
de l'offre

Le calendrier suivant a été
adopté pour l'entrée en bour-
se de Swisscom.

27 juillet : lancement de
l'offre d'actions personnelle
aux investisseurs privés et dé-
but de la période d'inscription.

Août: présentation du bilan
intermédiaire 1998 de Swiss-
com et annonce du denier dé-
lai d'inscription.

Mi-septembre: début de la
souscription.

Octobre: fin de la souscrip-
tion, fixation du prix d'émis-
sion, attribution et premiers
échanges, (nf)

Achat:
mode d'emploi

Le grand public a deux possibili-
tés de devenir un actionnaire de
Swisscom.

1. II peut participer à l' offre
d'actions générale, en passant
un ordre de souscription selon
la procédure habituellement
suivie en Suisse. Dans ce cas,
pas besoin d'inscription préala-
ble et pas de limite sur le nom-
bre d'actions souscrites. Mais
pas de traitement privilégié, ni
de rabais sur le prix d'émission
de l' action.

2. Plus intéressant: il peut
participer à l'offre d'actions per-
sonnelle, avec traitement pri-
vilégié et rabais. Dans ce cas, il
doit s'inscrire à l'avance, dès le
27 juillet , jusqu 'à une date de
clôture encore à préciser. Et il y
aura un seuil minimal d'achat
(entre 3000 et 5000 francs , ainsi
qu'un plafond (entre 50 000 et
10 000 francs).

Comment s inscrire?
L'inscription est ouverte à tous
les particuliers domiciliés en
Suisse. Cette inscription n 'enga-
ge pas l'investisseur à passer un
ordre lorsque s'ouvrira la sous-
cription , vraisemblabement à la
mi-septembre. L'inscription
peut se faire de deux manière.

L'investisseur reçoit un bul-
letin d'inscription dans sa boîte
aux lettres, il le remplit et le re-
tourne au service spécialement
mis en place par les banques.

L'investisseur se rend dans
sa banque habituelle , demande
un bulletin d'inscription et le
complète. La banque le
transmettra au service d'inscrip-
tion des banques.

Confidentialité garantie
Ledit service est géré et contrôlé
par la fiduciaire indépendante
PricewaterhouseCoopers con-
formément au secret bancaire et
à la loi suisse sur la protection
des données. La fiduciaire s'as-
surera notamment que les parti-
culiers ne profitent qu 'une seule
fois de l'offre d' actions person-
nelle.

Les inscrits recevront des
informations détaillées sur l'en-
trée en bourse de Swisscom,
ainsi qu'au moment de la sous-
cription , un formulaire de sous-
cription personnalisé. BOS

Le cinéma
de Jean Ziegler

Le malheur des uns fait le
bonheur des autres... keystone

Le conseiller national Jean
Ziegler veut vendre les droits
cinématographiques de son
livre «La Suisse, l' or et les
morts» aux Etats-Unis. Le
contrat est prêt à être signé,
a-t-il déclaré hier à Washing-
ton. Il est prévu de réaliser
un documentaire tiré de son
dernier livre, qui présente

, notamment les banquiers
suisses comme les «receleurs
d'Hitler» pendant la Deuxiè-
me Guerre mondiale. Mais
avant de lancer le projet , M.
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P l a n è t e

Lockerbie.
Issue en vue?
Peut-être.
Une issue est peut-être en vue
dans l'affaire de l'attentat per-
pétré en 1988 contre un avion
de la PanAm et qui avait fait
270 morts. Tant le premier mi-
nistre britannique Tony Blair
que Bill Clinton seraient prêts à
bénir la tenue du procès des
deux suspects libyens dans un
pays tiers. Bill Clinton souligne
qu'aucune décision n'est prise
mais confirme que Washington
et Londres envisagent d'organi-
ser le procès des deux suspects
libyens sur la base du droit
écossais et devant des magis-
trats écossais, mais aux Pays-
Bas. Si un tel procès était lan-
cé, il s 'agirait d'un reviremen t
considérable. Jusqu'à présent,
Washington et Londres exi-
geaient que le procès se dérou-
le soit en Ecosse, sur le territoi-
re au-dessus duquel l'avion a
explosé, soit aux Etats-Unis,
d'où étaient originaires la plu-
part des victimes. Les Améri-
cains et les Britanniques espè-
rent que leur idée prendra le
colonel Kadhafi au mot. En ef-
fet, la Libye, qui refuse toujours
de livrer les suspects à la justice
écossaise ou américaine, a pro-
posé récemment de les extrader
afin qu 'ils soient jugés dans un
pays tiers et selon le droit écos-
sais. Au-delà, l'évolution de la
position anglo-américaine est
i\ie à l'impatience des familles
An victimes, bien que certaines

xcusent Washington de se
laisser dicter des conditions par
M. Kadhafi. Le compromis ré-
pond aussi à l'érosion du con-
sensus autour des sanctions de
l'ONU contre la Libye, sanctions
qui consistent en un embargo
pétrolier et aérien. Ainsi, il y a
deux semaines, l'Italie a signé
un accord de coopération avec
Tripoli. Et son ministre des Af-
faires étrangères, Lamberto Di-
ni, contredisant publiquement
Washington, a même affirmé
que la Libye n'est plus impli-
quée dans le terrorisme.
Marie-Christine Bonzom

Victoire pour le président
réformateur Khatami en Iran
Le président réformateur iranien
Mohammad Khatami a rempor-
té hier une importante victoire
politique. Le Parlement a ap-
prouvé à une large majorité la
nomination de l'un de ses plus
proches alliés au poste de mi-
nistre de l'Intérieur.

Abdolvahed Moussavi-Lari,
un religieux de 44 ans, a été
nommé à ce poste la semaine
dernière par le président Khata-
mi en remplacement de M. Ab-
dollah Nouri. Ce dernier avait
été destitué le mois dernier par
les députés conservateurs.

M. Abdollah Nouri avait été
démis par le Parlement qui lui
reprochait notamment son en-
gagement trop ouvert envers le
maire de Téhéran Gholamhos-
sein Karbatschi, jugé pour cor-
ruption.

Moussavi-Lari, pour sa part,
a réaffirmé son engagement à
poursuivre la voie des réformes
et à «favoriser le progrès politi-
que» en Iran. Il s'est également
déclaré favorable «à l'expression
de tous les groupes politiques et
individus, dans la cadre de la
loi et de la Constitution», (ats)

FRANCE

Impôts 1999
pas de grand soir...

Publication des scénarios¦ « ¦ ¦ ,.,f Si erreur il y a, c'est à une Europe ouverte. De même,
OnOldlS /JOUr aSSaSSiner nltier Pour calmer le Prurit de l>é gard de la taxe d'habitation un assujettissement d'office à
tocJ? V u  ¦_. _ T J • i .™ lutte de classes du PC, Jospin, payée par les occupants d'im- l'impôt sur le revenu des étran-e semces secrets bri anniques dres Le dossier de 120 pages, M Hvre en âture une contri. meubles> 

.ils soient ié. gers
F
passant pius de trois moisavaient nus au point plusieurs classé top secret depuis la fin de bution fétiche: l'impôt sur la taires ou locataires. La taxe en France, au lieu de six actuel-scenanos pour assassiner Adolf la guerre, détaille plusieurs fortune . Les Français rappré. d'habitation, encaissée par les lement, aurait été perçu comme

mnk riM 
C°̂ S 

I r **5 plans élaborés lors de rété 1944' cient tellement que la droite qui collectivités locales, n'est, cer- une mesure contraire à l'ouver-
m L i  n T  iT mais jamais mis en œuvre. l'avait supprimé en 1986 s'est tes, pas un bon impôt puis- ture de l'Europe,mondiale. Deux localisations - . T • _. • ' _f ¦" ' _.' _ __ t> ' ¦ J t. T T •,„„.• , -.. ,,,. . , T , . , , empressée de le maintenir, en qu elle est calculée sur des ba- Le gouvernement Jospin
2,1! * 

déterminées: une at- Les archives de la guerre, 1993. Et tant) c-est un  ̂ ses d-évaiuation qui ont plus de fait plutôt preuve de sagesse fis-
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SeeS S6Cret defenSe pendant Pôt calamiteux: il n'y a guère vingt ans d'âge et surtout souf- cale et il y est d'autant plus en-
contrej s 

ga<fn °U m cinquante ans, peuvent depuis que 100 00 assujettis; il frappe fre de nombreuses exonéra- clin qu'un silence de plomb rè-
1995 être ouvertes au public. d'abord la propriété immobÛiè- tions. Mais le gouvernement gne à droite où l'on n'est pas

Ces informations , issues des Chaque année, le gouverne- re, déjà surtaxée; il coûte cher entend faire évoluer la taxe capable de la moindre proposi-
es du contre-espionnage, ment britannique décide la pu- dans sa gestion pour un rapport d'habitation , en fonction des tion, comme pour mieux laisse
î rendues publiques pour blication d'une partie de ces faible: 2,4 milliards de francs revenus, ce qui vaudra aux prospérer l'extrême-droite.
nière fois mercredi à Lon- documents, (ats) suisses. Français d'être taxés quatre fois PIERRE SCHâFFE

L
ionel Jospin n'est déci- Mais pour le PC, c'est l'im-
dément pas l'homme du pôt emblématique, celui qui

grand soir, mais selon une ex- frappe les riches dont la loi pré-
pression qu'il affectionne, celui voyait de publier la liste et qui
de «l'équilibre». Il parle bien de finalement garderont l'anony-
«grande réforme fiscale» , mais mat. Le PC réclamait l'extension
s'en tiendra aujourd'hui , dans de l'assiette de l'ISE à l'outil de
l'adootion du Projet de budget travail, c'est-à-dire à l'entrePri-
1999, à quelques mesures ponc- se et aux œuvres d'art. En fin de
tuelles qui rassureront le contri- compte, il n'obtient rien, sauf
buable et surtout maintiendront une majoration de son rende-
le PC dans le giron de la majori- ment, à assiette constante,
té plurielle.

sur leurs revenus: impôt sur le
revenu des personnes physi-
ques, soit un sur deux, taxe
d'habitation, contribution gé-
néralisée sur les salaires, rem-
boursement de la dette sociale.

Finalement, Jospin se garde
bien de créer l'irréparable dans
le domaine fiscal et le grand
marché y est pour beaucoup :
une majoration trop forte de
l'ISF aurait provoqué aussitôt
une fuite des capitaux, dans

ALGERIE

Le pays sous la loupe
Une mission d'information de l'ONU pou r essayer de comprendre

ce qui se passe dans ce pays déchiré. Une visite sous haute surveillance.

Un e  délégation de l'ONU a
entamé hier à Alger une
mission d'information de

deux semaines. L'Algérie est
soucieuse de dissiper les accusa-
tions de violation de droits de
l'homme dont elle fait l'objet au
sein de la communauté interna-
tionale.

Pas de contact avec le FIS
Le chef de l'Etat algérien «a sou-
ligné auprès du secrétaire géné-
ral de l'ONU que le gouverne-
ment algérien réunirait les con-
ditions nécessaires pour que
l'équipe remplisse son mandat
de collecte d'informations» .

La délégation pourra se dé-
placer librement «dans le res-
pect des lois du pays », a assuré
le gouvernement. Ce qui lui fer-
me la porte aux contacts avec
les islamistes du Front islami-
que de salut (FIS), interdit il y a
six ans après s'être vu confis -
quer la victoire électorale aux
premières législatives libres de
l'histoire du pays.

Droits de I homme
Outre les responsables gouver-
nementaux, elle sera libre de
rencontrer des représentants de
la presse et de l'opposition.
Cette dernière souhaite que les
émissaires de l'ONU sur pen-
chent sur la situation des droits
de l'homme après six ans d'un
conflit qui aurait fait jusqu'à
100 000 morts selon les organi-
sations de défense des droits de
l'homme. L'hécatombe, qui se
poursuit sans discontinuer et

Uni dans la douleur (ici après l'assassinat de Lounès Matoub), le peuple algérien ne sait comment
échapper à son cauchemar. keystone

touche principalement la popu- mique armé, sont à l'origine de
lation civile, a suscité une vive ces massacres, refuse toute en- vils qui se sont déroulés à proxi-
préoccupation à l'étranger. Les quête extérieure qui reviendrait mité de postes de police ou de
pressions internationales ont été selon lui à une ingérence dans casernes de l'armée,
exercées sur le gouvernement ses affaires intérieures ainsi qu'à m leg organisations des
pour qu'il autorise des enquêtes mettre sur le même pied agrès- 

^^ de ^  ̂doutent que
extérieures indépendantes. seurs et agresses. J& TTÛSsim puisse ^^ la quin.

, ,  . . . Mais les organisations inter- zaine de centres de détention de
l* !l_ r_tmi *ÏT£____ 3CCll*!f**ï nationales de défense des droits la police et de l'armée où elles

Le pouvoir algérien, qui assure de l'homme estiment qu'il y a
que les islamistes, plus particu- doute sur l'identité réelle des
fièrement ceux du Groupe isla- tueurs dans certains cas, notam-

ment ceux de massacres de ci

affirment que des détenus sont
torturés. Sans parler des dispa-
rus... (ats)

Vrais morts et faux barrages
Quatre passagers d'un autocar de sommation et forcé le barra- des massacres imputés aux is- nab contre des commandos du
ont été tués et une quinzaine ge. Les assaillants ont mitraillé le lamistes armés en moins d'une chef dissident du GIA Hassan
blessés à un barrage dressé par bus, qui transportait vingt-cinq semaine dans cette région. Hattab, organisateur présumé de
un groupe islamiste. personnes. Une importante opération mi- l'attentat qui a coûté la vie au

Une quarantaine de civils ont litaire se poursuit dans le vaste chanteur Lounès Matoub.
Le chauffeur a ignoré des tirs été tués dans des attentats et massif forestier de Sidi Ali Bou- (ats)

Mort d'un pionnier

ETATS-UNIS L'astronaute
Alan Shepard, le premier
Américain envoyé dans
l'espace et l'un des douze à
avoir marché sur la lune, est
mort mardi soir dans un
hôpital de Californie à l'âge
de 74 ans.

Incendies meurtriers
¦ GRÈCE Les incendies de forêt
se poursuivent en Grèce. Trois
pompiers ont péri mercredi en
combattant un foyer qui
s 'étendait rapidement à l'est
d'Athènes.

Attisé par un vent soufflant à
75 km/h, l'incendie situé sur le
mont Imittos ne menaçait pas
la capitale grecque, même si
des nuages de fumée noire
étaient visibles au-dessus de la
ville.

C est I impasse
¦ PROCHE-ORIENT Le processus
de paix au Proche-Orient reste
dans l'impasse. Le président
palestinien, Yasser Arafat, a
annoncé la fin des pourparlers
entamés avec Israël. Autre
obstacle à la paix: le Parlement
israélien a adopté une
proposition de loi rejetant
toute concession sur la
question de la restitution du
Golan à la Syrie.

Coût des transports
¦ UNION EUROPÉENNE Le coût
des transports dans TUE
diminuerait de plus de
80 milliards de francs par an si
les Quinze appliquaient le
principe de (' «utilisateur-
payeur». La commission
européenne l'affirme dans un
«Livre blanc sur la fiscalité
dans les transports» . Cette
position confirme la politique
suisse.

Grève des métallos
¦ CORÉE DU SUD Des dizaines
de milliers d'ouvriers sud-
coréens se sont mis en grève,
malgré les mises en garde du
gouvernement. Pour répliquer
aux mots d'ordre des
syndicats, les deux principaux
constructeurs automobile du
pays ont maintenu leurs
usines fermées.

Encore 20 000
disparus
¦ BOSNIE Quelque 20 000
Bosniaques sont toujours
portés disparus en ex-
Yougoslavie trois ans après la
fin du conflit. «Ces trois
dernières années, seules 1800
familles ont pu connaître la
vérité sur le sort des leurs», a
indiqué mercredi à Sarajevo
un représentant du CICR.
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«Elle n'est pas petite, mais courte»..
... c'est l'avertissement limi-
naire des responsables de
MCC (Micro Compact Car)
au moment de nous présenter
leur city-coupé Smart. Le fait
est qu'on aurait bien tort de
juger l'événement à la taille
de la voiture, longue de 2 m
50 seulement...

On en avait tellement parlé sans
jamais la voir qu'on avait fini par
s'en gausser comme de l'Arlé-
sienne automobile. Or la voici fi-
nalement, cette Smart, annoncée
en 1990 par Nicolas Hayek. Le
patron du Swatch Group entendait
alors réinventer la voiture, créer
une Swatchmobile aussi pratique
et ludique que ses fameuses
montres. Huit ans après, on peut
s'interroger: n'avons-nous rien
perdu pour attendre? Il est vrai
que la Smart a laissé dans sa
longue gestation quelques plumes
de son idéalisme originel; elle est
plus chère que prévu; elle n'a pas
de motorisation hybnde; elle est
produite non comme une Swatch
mais par le groupe Mercedes-
Benz. Mais elle a le mérite d'exis-
ter, nonobstant les bouleverse-
ments qu'elle occasionne dans
notre culture automobile. Car la
Smart, c'est tout de même la révo-
lution!
Elle est née d'un constat: dans nos
villes, les voitures sont occupées
en moyenne par 1,2 personne;
elles ne couvrent que 30 km par
jour; durant 90% de leur temps
d'utilisation, elles sont arrêtées; et
quand elles bougent, une sur deux
cherche une place de parc. D'où
l'idée d'un véhicule biplace com-
pact, maniable et facile à station-
ner. De fait, il est géométrique-
ment clair que si d'un coup de ba-
guette magique on remplaçait
toutes les voitures par des Smart,
la vie des villes en serait complè-
tement transformée, sans qu'on ait
eu à toucher aux infrastructures
existantes.
Pour en arriver là, il a fallu inno-
ver, développer la voiture moins
horizontalement et plus verticale-
ment. Le groupe propulseur a été
logé entre les roues arrière - mo-
trices. Du coup, mécanique et ha-
bitacle ne sont plus juxtaposés,
mais superposés. Entre les quatre
grandes roues de 15 pouces re-
poussées aux angles du véhicule,
toute la surface, pratiquement, est
à la disposition des occupants et

_

Indéniablement, la Smart sourit. Comme on change le bracelet
de certaines montres, on peut changer les panneaux colorés de
sa carrosserie, en une heure et pour moins de 1000 francs. (Idd)

des objets qu ils transportent. On
accède au coffre par une lunette
relevable et une ridelle; il y a là
suffisamment de place pour ranger
ses emplettes, voire partir en
week-end; et puis, dossier de
droite rabattu, la Smart se trans-
forme en monoplace, au profit
d'un supplément de bagages. Les
deux portières, immenses, assu-
rent un accès aisé aux sièges.
Etrangement, l'habitacle paraît
plus vaste que la voiture elle-
même; à l'usage, c'est en largeur
que l'on ressentira ses limites - la
Smart étant moins large (151,5
cm) que haute (153 cm). Sièges
confortables et aérés, couleurs
pimpantes, instrumentation rigo-
lote (on adorera le compte-tours et
la montre orientables pointant
sous le pare-brise), casiers de ran-

gement futés: tout est sympa et as-
tucieux dans cette voiture. Tour-
nons la clef de contact, juste là
derrière le levier de vitesses, et
c'est parti...
La Smart, qui pèse 720 kilos, est
propulsée par un 3-cylindres de
599 cm3 turbocompressé. Sur la
version de base - la Smart Pure -
celui-ci développe 45 ch, alors que
la Smart Puise a droit à 55 ch (on
n'est pas loin des 100 ch/1). Côté
transmission, MCC n'a pas fait
dans la dentelle: on dispose en ef-
fet d'une boîte séquentielle à 6 vi-
tesses. Une impulsion en avant sur
le levier et l'on passe le rapport su-
périeur; une impulsion en arrière,
on rétrograde. Tout cela sans dé-
brayer, la Smart n'ayant d'ailleurs
pas de pédale de gauche. Avec la
motorisation supérieure, on dis-

pose en sus d'un interrupteur
(«softouch») permettant d'utiliser
la boîte en mode complètement
automatique. Le démarrage se ré-
vèle assez vif; on monte à 100
km/h en 17,2 s, et l'on peut at-
teindre 135 km/h. Des perfor-
mances peu dispendieuses au
reste, le moteur se contentant de
moins de 5 litres aux 100 km. Le
train roulant, lui, se révèle très
ferme; ce n est pas une surprise
après les problèmes qu'avait ren-
contrés la Smart au fameux «test
de l'élan», et ce dans la foulée de
sa cousine Mercedes classe A. Au-
jourd'hui, si sa tenue de route -
contrôlée électroniquement - nous
a paru tout à fait correcte, il est
clair que le confort de suspension
n'est pas son point fort.
On n'a certes pas fini de parler de
cette voiture hors normes et de sa
culture propre (marketing, distri-
bution, système global de mobi-
lité, ete). Bomons-nous pour
l'heure à signaler son prix (12 950
francs pour la Pure et 14 150 pour
la Puise) en précisant que la
longue liste des options fait très
Mercedes et que les 20 000 voi-
tures devant être produites cette
année sont en principe vendues.
Cela permettra aux «périphé-
riques» d'attendre que la commer-
cialisation de la Smart déborde,
dès 1999, le.cadre des sept Smart-
Centers de Suisse.

Jean-Paul RIONDEL/ROC
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Utilitaire pour les loisirs Un félin bon à tout faire
Qui oserait contester à Nissan
une certaine expérience en
matière de pick-up? Le
constructeur japonais vient
en effet de présenter en Répu-
blique tchèque la seizième gé-
nération d'un véhicule utili-
taire de plus en plus utilisé
pour les loisirs.

Signe des temps, le pick-up se
contente de moins en moins de
son rôle traditionnel. Cet utilitaire
polyvalent, fort prisé des adminis-
trations communales ou fores-
tières et des entreprises artisa-
nales, séduit toujours davantage
les adeptes de la galaxie fun.
Quoi de plus normal, après tout?
Le pick-up convient aux usages
les plus multiples. Monstre idéal
pour y charger une solide poignée
de VIT, ami des bricoleurs et
autres déménageurs, confident des
surfers, cet authentique tout-ter-
rain coûte bien moins cher que
presque n'importe quelle jeep !
Tout en offrant néanmoins les qua-
lités de la précitée. veau turbodiesel de 2,5 litres de voiture. Mais ça lui ressemble de engins sont homologués en caté-
Nissan n'est pas le dernier à 104 chevaux, le chouchou des afi- plus en plus. Le sentiment de se- gorie A2 (plaque moto), 2 places,
l'avoir perçu. Le constructeur a cionados. Sur les routes, sentiers curité et de puissance en plus sans casque (!) et jusqu 'à 80 km/h.
senti que ce marché était en perpé- de forêts et autres carrières de la Le triomphe du pick-up à l'ère du Deux modèles Arctic Cat ont re-
tuelle augmentation, même si les République tchèque, on a eu tout digital? Avouez que c'est amu- tenu notre attention: le 300 et le
chiffres de vente demeurent mo- loisir d'apprécier les grandes qua- sant... 454, tous deux animés par des
destes ici. Jusqu'à la fin de l'an- lités de la bête. Confortable, puis- moteurs Suzuki 4 temps à refroi-
née, par exemple, l'importateur sant, étonnamment facile à manier P.-A. BRENZIKOFER/ROC dissement liquide. Le 300, moteur

La 16e génération de Nissan pick-up est prometteuse. (Idd)

suisse compte écouler 60 nou-
veaux pick-up, mais 100 au moins
en 1999.
King Cab, Double Cab ou Double
Cab Navara: le 4x4 enclenchable
est toujours de mise. Côté mo-
teurs, l'acheteur a le choix entre
un 2,4 titres à essence et un nou-

malgré ses dimensions, le nouveau
pick-up de Nissan allie sempiter-
nellement souplesse et robustesse.
Entre 30 350 francs et
38 750 francs , l'utilisateur peut
opter pour deux ou cinq places, le
luxe ou le côté un rien Spartiate. A
l'intérieur, ce n'est certes pas une

Ce chat nous vient du Ca-
nada. Produit par la société
Arctic Cat, également spécia-
lisée dans la construction de
motos-neige et de scooters des
mers, il est désormais homo-
logué en Suisse où il peut être
utilisé comme engin de loisirs
ou comme minitracteur.
Cette nouvelle race de tout-terrain
s'appelle des «quads». Nés dans
l'imagination débridée des Yan-
kees, ces hybrides de motos et de
4x4 traditionnels sont capables de
presque toutes les prouesses. Aux
USA, ils peuvent s'éclater dans les
grands espaces; en Suisse, atten-
tion aux écolos... Par contre, ils
rendent de grands services comme
minitracteurs, puisqu'ils peuvent
recevoir une foule d'agrégats
(chasse-neige, tondeuse, épandeur,
etc.) et remorquer des charges im-
portantes. C'est l'outil idéal, avec
une remorque, pour aller chercher
le bois à la forêt. Tout cela est
maintenant possible, puisque ces

280 eme de 18 ch, possède une
traction 4x4 enclenchable, tandis
que le 454 (454 eme, 28,5 ch) est
équipé d'une 4x4 permanente.
Tous deux sont dotés d'une boîte
mécanique (à embrayage automa-
tique et sélecteur type Harley au
pied gauche) 5 vitesses + marche
arrière, avec boîte de réduction
(vitesses rampantes). Technique-
ment, ce sont de petites mer-
veilles: freins à disques (curieuse-
ment actionnés par la poignée... de
gauche), frein de stationnement
mécanique, suspension indépen-
dante AV et semi-indépendante ou
rigide AR, démarreur électrique et
à main (au cas où...), etc. Leur
garde au sol de 23,4 cm et leur
centre de gravité très bas leur don-

nent une aisance étonnante dans le
terrain, et les gros pneus basse
pression permettent de quasiment
tout escalader. Enfin , la vitesse q»
n'excède pas 70 km/h environ en.
pêche les folies sur la route qui
n'est de toute façon pas leur ter-
rain de prédilection. Complète-
ment équipés (avec porte-chargei
AV et AR, éclairage, etc.) les Ara
tic Cat valent de 11950 à 161
francs selon les modèles, et le si
vice est assuré par des concessio
naires dans tous les cantons i
mands. Alain MARION/RC
* Importateur: SNOPEX, Mendri
(TI).
* Distributeur Suisse romande: G
rage Christian GRIN, 1175 Lavig
(VD).
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Au galop de son V6
La gamme Vectra s'enrichit
d'un modèle sport, dont le
charme réside dans l'insur-
passable V6.
Certains objets ne se contentent
pas d'être utiles, il leur faut une
signification sociale. La voiture,
contrairement à la machine à la-
ver ou au sèche-cheveux, appar-
tient à cette catégorie. La nou-
velle Opel Vectra Sport enthou-
siasmera donc les adorateurs de la
déesse automobile.
L'apparence d'abord: spoiler
avant, jupes latérales, jantes en al-
liage léger de 16 pouces chaus-
sées de pneus 205/55. Pas de
doutes, cette voiture est une ven-
touse, elle est faite pour coller à la
route. Des milliers de kilomètres
sur les routes sinueuses de l'Italie
septentrionnale, des jours passés à
enfiler les lacets des Dolomites et
des Alpes, n'ont jamais vu la Vec-
tra Sport prise en défaut. Le com-
portement routier de la Vectra
sport, irréprochable, renforcé par
une direction assistée progressive,
molle dans les manœuvres et de
plus en plus dure, donc précise,
au fur et à mesure que la vitesse
augmente, est à la hauteur de sa
formidable motorisation.
Car c est bien là que réside le
charme de cette Vectra: moteur
Ecotec, six cylindres en V pour
une cylindrée de 2,5 litres, 125
kW (170 chevaux) de puissance.
Il est bien sûr inutile de rappeler

les qualités du moteur V6, qui est
un classique de la mécanique. On
n 'explique plus Racine aux dra-
maturges contemporains. Pour les
profanes, pour les ignares, pour
les analphabètes du moteur à ex-
plosion, rappelons que le moteur
V6 se caractérise par ses reprises
(non, ce n'est pas de la couture) et
sa souplesse (non, ce n'est pas de
la gymnastique). Les six cylindres
distribuent leur puissance de ma-
nière linéaire, et comme la boîte
de vitesses est parfaitement éta-
gée, les changements de régime
se font sans à-coup. H est même
possible de rouler en cinquième à
partir de 60km/h déjà. A ce taux,
ce n 'est plus de la souplesse, c'est
du contorsionnisme. Mais bien
sûr, la Vectra Sport justifie pleine-
ment son appellation dans les ré-
gimes élevés, lorsque le ronron-
nement du V6 se fait vrombissant.
Hélas, cette puissance se paye: si
l'on en croit l'ordinateur de bord,
il est impossible de descendre
sous les onze litres aux 100 km.
Or le pétrole est une énergie non
renouvelable. Ce que les automo-
bilistes se dépêchent d'oublier (0
à 100 km/h en 8,5 secondes, vi-
tesse de pointe de 230km/h).
Est-ce bien raisonnable?

Jean-Jacques ROBERT/ROC

Vectra Sport 5 portes avec hayon
36 300 francs; Vectra Sport break
Caravan, 38 000 francs.
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du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!
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La nouvelle Aimera
dès fr. 18 990.-

A~~
 ̂ Donnez

votre

GRAND CHOIX D'OCCASIONS
Chrysler GTS Turbo 89 4 200 -
Subaru Legacy - 91 8 900 -
VW Golf Turbodiesel 94 16 200.-
Mazda 626 GT 98 26 500 -
Chrysler Voyager 95 21 800.-
Chrysler Grd Cherokee 96 43 500 -
Mercedes190 E 85 5 300.-
Mercedes 450 SLC 76 8 900 -
Mercedes 230 E 88 13 900 -
Mercedes190 E 2.6 93 22 000 -
Mercedes 400 E . 93 29 900 -
Mercedes C 200 break 98 45 900 -

GARANTIE - REPRISE - FINANCEMENT
Ouvert le samedi matin

GARAGE HEDIGER S.A. - SION
(027) 322 01 31

36-478049

Golf GTi
Edition
mod. 95, 48 000 km,
métallisée, double air
bag, ABS, radio K7,
toit ouvrant,
8 roues, pneus
partiellement neufs,
service et test
antipollution.
Fr. 17 500.-. Tél.-
Fax 027/481 13 22

La nouvelle Primera
(Limousine et Wagon)

dès fr: 24 490.-

Océan
massages
Stressés - Fatigués
- Mal de dos
Dipl. et agréé ASCA
Kim Bruchez
1926 Fully
0 (079) 235 16 72.

Devenez

f Service i
gratuit durant

3 ans
valable du 15.5. jusqu'au

31.10.1998
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A travers le Berry: une route qui
mène au cœur de l'histoire de France

Fiche
pratique

Lune ena uit___ .isi.ui_ .t_ ». ~——-> -~ - ~* 
Pans-Bourges, la route

Bien sûr, avec des visiteurs
venus du monde entier, leurs
voisins de la Loire les regar-
dent avec un brin de condes-
cendance. Pourtant, autour
de Bourges, les châteaux
répertoriés le long de la route
Jacques-Coeur soutiennent
la comparaison. Et, ils ont
même un supplément d'âme,
eux qui, pour la plupart, sont
encore habités.

Ils . portent fièrement leur
titre de noblesse. Et ils
essaient de s'en montrer
dignes en entretenant le fruit
d'un lourd héritage: un châ-
teau, propriété familiale
depuis des générations.
Riches ou désargentés, ces
comtes, barons, ducs, mar-
quis ou princes se mettent
quotidiennement au service
de l'histoire de France.

S ils ont ouvert leur somp-
tueuse demeure au public,
c'est pour que des espèces
sonnantes et trébuchantes
comblent le manque de sub-
ventions étatiques, mais
peut-être plus encore pour
que la marquise de Morte-
mart puissent quitter ce mon-
de rassurée. A 86 ans, cette
belle dame embijoutée, dont
la remarquable lucidité com-
pense une santé défaillante,
aime raconter chaque pierre
et chaque pièce de son châ-
teau féodal de Meillant.

Sans se faire prier, elle routes historiques. Leur
dévoile son objectif: «lutter démarche ne se veut pas
contre l'évolution d'un ensei- exemplaire, elle se désire jus-
gnement dramatiquement te mobilisatrice à l'écheUe
réducteur puisque les jeunes régionale. Et cet objectif sera
aujourd'hui confondent l'his- progressivement atteint
_.___ - ._ .._. i j :i_ .:_ i„_ « Dpsnrmais suri ayp nnrH-s.in

Un passe a préserver
La marquise n'est d'ailleurs

pas la première à se sentir
investie de pareille mission,
puisque son père, avec les
propriétaires du château
d'Ainay-le Vieil et du château
de Culan créent, en 1954, la
route Jacques-Coeur, du nom
de l'argentier du roi Charles
VII, financier à ce point atta-
ché à sa ville natale de
Bourges qu'il y construisit un
palais au milieu du XVe siècle.

A l'époque, les trois nobles
ne s'en doutent pas. Mais leur

vm
uisse
âge

AI  image de la Verrerie, les châteaux, répertoriés le long de la route Jacques-Coeur, charment avec le
beautés architecturales et les passionnés d'histoire.

concept s'étendra plus tard
au pays entier, puisque la
France compte aujourd'hui
pas moins de quatre-vingts

Jacques Coeur, est un itinérai-
re touristique regroupant dix-
huit sites, justifiant tous une
visite.

Son principal pôle d'attrac-
tion est, sans conteste, cet
ensemble de dix châteaux
habités et gérés par leurs pro-
priétaires, édifices ancestraux
qui, chacun avec son propre
vécu, dépoussière l'histoire
d'une France menacée
d'oubli.

Nantis devenus
serviteurs

Du Moyen Age au XIXe
siècle, les majestueuses
constructions et leurs somp-
tueux intérieurs racontent la
vie des nantis, leurs tumul-
tueux amours, leurs alliances
de raison, leurs mariages
convenus. Pendant ce temps,
l'abbaye cistercienne de Noir-
lac, un autre attrait de la route
Jacques-Coeur, traversait les
siècles avec son cortège de
moines nourris aux mamelles
du silence et de la simplicité.
Signe des temps, l'endroit a

aujourd hui tourne le dos a la obtenu en exclusivité la cou-
religion pour pouvoir tout verture de son mariage, sont
entier se consacrer à sa voca- là pour prouver qu'il existe
tion culturelle et artistique. toujours des nobles ravis de

Pourtant le changement jouer la version moderne du
d'époque trouve certaine- prince charmant,
ment sa meilleure illustration Dans son village de la Bor-
dans le quotidien des châte- de, où tous les potiers de la
lains. Comme l'atteste région se sont rassemblés,
l'exemple du château de la ĵj ean Linard est à mille lieues
Buissière. Alors que ses ' d 'envier pareille existence. La
ancêtres valsaient de récep- sienne, cet artiste la consacre
tions en chasses à courre, la
comtesse de Chasseval
retrousse les manches, non
pas pour tendre sa main à un
chevalier servant ni pour
mettre en joue, mais pour
bêcher son jardin , habité
d'arbres en cordon, de
légumes, de condiments et de
fleurs. Elle s'applique à le
bichonner avec l'application
portée jadis par les femmes de
sa famille aux détails de leurs
toilettes compliquées.

Le prince charmant
Au château de Menetou-

Salon, la transition entre les
âges est nettement plus «gla-
mour». Les visiteurs termine-
ront leur balade en connais-
sant tout de l'existence de
l'actuel prince d'Arenberg.
Même si les explications de
guides, visiblement sous son
charme, peuvent laisser indif-
férent , une collection de voi-
tures anciennes où se distin-
guent trois ou quatre Rolls-
Royce, et des exemplaires
d'un journal populaire ayant

même bonheur les amateurs de
photo nie

actuellement à l'édification
d'une superbe cathédrale de
mosaïques, sortie de son ima-
gination et construite de ses
mains.

Si la route Jacques-Coeur
décide d'étoffer l'effectif de
ses sites, cette réalisation
mériterait assurément d'en
être la dix-neuvième mer-
veille.

NICOLAS CHIESA

A cinq heures de Genève,
à deux de Paris, Bourges est
une destination prisée.
Quelle que soit la durée du
séjour, il faut prendre son
temps pour apprécier les
plaisirs de la table, dont le
coq en barbouille qu'un
crottin de Chavignol - fro-
mage de chèvre - complète
délicieusement.

Côté vin, le sancerre et le
menetou honorent Bac-
chus. Tout comme l'entre-
tien des châteaux privés du
Berry préserve le souvenir
d'une France monar-
chique.

Dans les lits des souve-
rains, il est possible de s'y
glisser. Un couple dépense-
ra entre 200 et 300 francs
suisses pour s'offrir une
nuit et un petit déjeuner
royaux. Au château de la
Verrerie et à la Commande-
rie, le jeu en vaut vraiment
la chandelle. A tester aussi
la formule du gîte rural,
puisque les hôtes rivalisent
de gentillesse.

Dans le Berry, tous se
soucient du bien-être du
touriste. A l'image de cette
comtesse qui ouvrit un res-
taurant. Totalement inex-
périmentée, cette noble
restauratrice demanda à
son premier client de fixer
le prix des consommations.

H\C(
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La nourrice du président
Pour assumer sa fonction

de président de la Répu-
blique, François Mitterrand
s'est souvent plu à jouer les
monarques. L'origine de ce
style est peut-être à chercher
dans sa prime jeunesse.
Native d'Ainay-Le-Vieil,
Madame Payerol, la nourrice
de François, peuple l'imagi-
naire de son chérubin d'his-
toires véridiques et roman-
cées du château de son villa-
ge. Forteresse que, des
années plus tard, son proté-
gé tiendra à voir de ses yeux.
Cette volonté l'amènera aux
portes du château, un jour
d'été 1982. La présence d'un
visiteur si illustre ne parvien-
dra pas à troubler la châtelai-
ne. -D'une suave interroga-
tion «De quel Mitterrand
parle-t-on?» elle calmera
l'énervement de la guide,
venue s'enquérir des parti-
cularités protocolaires à res-

François Mitterrand s est présenté à Amay-le-Viel sans sa cour.
Ce château, il a voulu le visiter seul avec ses souvenirs
d'enfants. photo Chiesa

pecter en pareille occasion.
Avoir été privé d'accueil
digne de son rang n'a pas
dérangé le président. Dans

ce château, il désirait simple-
ment être un adulte mar-
chant sur les traces de son
enfance. NIC



Ce diable de Pantani!
Italien enflamme le Tour. Et se rapproche d'Ullrich. Le Suisse Meier (2e)  s'est fait la belle échappée

«_ LE TOUR

VOIR
PAGES 18, 20

L Italien enfla

Nf  
y aurait-il plus que
Marco Pantani pour
enflammer le Tour de

France? En tous les cas, «Elefan-
tùio» a réalisé un splendide fes-
tival hier, dans la montée finale
ïers le Plateau-de-Beille, s'im-
posant en reléguant Jan Ullrich
à l'40". Le
Tour, qui vi-
vra sa journée
de repos au-
jourd 'hui en
Ariège, est
lancé. Vive-
ment les Al-
pes!

Sacré
Marco Panta-
ni! Il dit ne

r>r y ces derniers la-
* FRAMr-F - cets: Jan UU"
 ̂
riwrau % rich M en effet

victime d'une
crevaison! Il
parvint à réin-
tégrer le grou-

pas être en grande forme... mais
il est au-dessus de la mêlée dès
que la route commence à mon-
ter. «Elefantino» a été impres-
sionnant tout au long des 16 km
de - difficile - montée vers le
Plateau-de-Beille , allant cueillir
son cinquième bouquet de vain-
queur sur les routes du Tour de
France. Pourtant, il affirmait
qu'il n'était pas au 100% de sa
condition: «Si vous ne me croyez

pas, demandez à mon directeur
sportif Giuseppe Martinelli , qui
ne connaît bien. Mais je peux
vous assurer que j'aurais pu
monter p lus vite si j'avais été au
sommet de ma forme. J 'ai déjà
effectué de meilleures ascensions
ians ma carrière. Quant à mon
petit ralentissement dans les
Aeux derniers kilomètres, il pro-
vient du fait que j e  ne voulais
pas dépasser mon seuil d'anaé-
robie. Car ce genre de choses se
paie un jour ou l'autre.»

Combien Ullrich aurait-il
perdu sur Pantani si ce dernier
avait été en pleine forme? La
question mérite d'être posée. Et
le fait qu 'elle demeure sans ré-
ponse nous promet de sacrées
empoignades dans les Alpes.

Olano abandonne
L'étape d'hier s'est dans le fond
résumée à une course de côte, si
l'on excepte une échappée de
quatre hommes - le Suisse Ro-
land Meier, l'Espagnol José Ja-
vier Gomez, l'Italien Andréa Tafi
et le Français Stéphane Heulot -
qui a pris forme dans le col de la
Core (troisième des cinq cols au
menu) . Les hommes forts du
peloton avalèrent cependant les
fugueurs dans la montée du Pla-
teau-de-Beille, sauf Meier, qui

ne fut rattrapé que par le seul
Pantani. Au pied de la dernière -
et décisive - difficulté , un seul
des favoris manquait à l'appel:
l'Espagnol Abraham Olano, qui
souffrait trop de la hanche droi-
te après sa chute de la veille et
qui mit pied à terre au ravitaille-

ment. Mais on
assista à un vé-
ritable coup de
théâtre avant
les premiers de

pe des favoris, mais 0 paya sans
doute les efforts consentis au
moment où Pantani décida de
se faire la belle.

Et si Julich...
Le maillot jaune réussit tout de
même à limiter la casse, et mê-
me s'il sembla parfois au bord
de la rupture, il termina à sa
main. Parmi les autres favoris,
l'Américain Bobby Julich a con-
firmé qu'il avait les moyens de
viser une place sur le podium à
Paris. «Arriver avec les favoris est
inespéré, nuançait-il. Quant à la
suite, je n'y pense pas encore.
Pour l'instant, je suis vidé et je
veux profiter de la journée de re-
pos. Après, on venu...»

Laurent Jalabert, lui, a per-
du 2'03» sur Pantani, mais seu-
lement 23 secondes sur Ullrich.
«Il me manque encore un petit
quelque chose pour suivre les
meilleurs jusqu 'au bout dans les
étapes de montagne, précisait le
Français. ]e me sens pourtant
mieux de jour en jour. J 'espère
que je serai prêt dans les Alpes,
même si Pantani est intouchable
en montagne.»

Au vu de la démonstration
de l'Italien volant hier, le doute
n'est plus permis: en montagne,
c'est lui devant, les autres en-
suite.

De notre envoyé spécial
RENAUD TSCHOUMY/ROC

Marco Pantani est diabolique dès que la route monte. Vivement les Alpes!

Meier: chute et podium

sons de me montrer satisfait. J'ai
—_ : effectué toute la montée à bloc,

mais il n'y avait vraiment rien à
écisif. Pantani absorbe le Suisse Meier. keystone faire contre Pantani. Ce type, en

Roland Meier est passé par tous
les états d'âme, hier, Après avoir
réagi à une première attaque de
Lylian Lebreton au kilomètre 64, il
a effectué une chute spectaculaire
dans la descente du col de la Co-
re. «J'ai glissé sur du bitume qui
avait fondu et je  n'ai pas eu le
temps de réaliser quoi que ce
soit: j'étais déjà dans le ravin. Je
me suis demandé: où es-tu? mais
aussitôt après, je suis remonté sur
mon vélo.» II allait faire mieux
encore à quatre kilomètres du
sommet du col de Port, avant-
dernière difficulté de la journée,
lorsqu'il passait à l'attaque.
«J'aurais souhaité que le Kelme
(réd.: Gomez) prenne ma roue, de
manière à ce qu'il puisse m'aider
dans la plaine. Mais il n'était pas
très, très fort. C'est dommage,
parce que j 'ai perdu du temps et
des forces avant la montée finale.
Cela étant, et même si je  visais la
victoire d'étape, j'ai toutes les rai-

Tennis
Heureux,
les gamins !
Sûr qu'ils s'en souviendront! Hier
quelques jeunes ont joué contre
Hingis et Schnyder. Page 21

Football
Grasshopper
comme en tennis
Au tour préliminaire de la coupe
d'Europe, N'Kufo et les Zurichois
ont gagné 6-0. Page 20

montagne, H est sur une autre
planète! Lorsqu 'il m'a rattrapé, je
n'ai pas paniqué et j 'ai avant tout
songé à conserver ma deuxième
place.»

Désormais neuvième du géné-
ral, à 5'18» d'Ullrich, Roland
Meier est dans .le fond le vain-
queur des viennent-ensuite, tant
Pantani était au-dessus du lot
hier. Et le prix de la combativité
qui lui a été attribué était mille
fois mérité.

Pantani fair-play
On savait que Marco Pantani
était un grand grimpeur, on sait
désormais qu'il est un grand tout
court. Ses explications: «Mon
plan était d'attaquer dès les pre-
miers mètres de la montée finale.
Mais j 'ai appris qu'Ullrich avait
été victime d'une crevaison, et je
n'ai pas voulu en profiter. J'ai
donc attendu qu'il reprenne sa
olace dans le orouoe oour atta-

e
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Profession: consultant
175 ont eu gagné; maintenant, ils commentent. Lucien Van Impe n'est pas le seul

niques. Je ne parle que de vélo,

Ullrich: le jaune a tenu, keystone

11e étape, Luchon - Pla-
teau de Beille (170 km): 1.
Marco Pantani (It/Mercatone Uno)
5 h 15'27 (32,33 km/h). 2. Roland
Meier (S) à 1*26". 3. Bobby Julich
(EU) à 1/33". 4. Michael Boogerd
(Ho) m.t. 5. Leonardo Piepoli (It)
m.t. 6. Fernando Escartin (Esp)
m.t. 7. Christophe Rinero (Fr) m.t.
8. Jan Ullrich (Ail) à 1 '40". 9. Ke-
vin Livingston (EU) à 2'01". 10.
Angel Casera (Esp) à 2'03". 11.
Laurent Jalabert (Fr) m.t. 12. Ma-
nuel Beltran (Esp) m.t. 13. Dariusz
Baranowski (Pol) à 2'53". 14.
Marcos Serrano (Esp) m.t. 15. Luc
Leblanc (Fr) m.t. 16. Giuseppe Di
Grande (It) à 2'58". 17. Laurent
Madouas (Fr) m.t. 18. Axel
Merckx (Be) à 3'16". 19. Santiago
Bianco (Esp) à 3'35". 20. Benoît
Salmon (Fr) à 4'07".21. Bo Ham-
burger (Dan) m.t. 22. Jean-Cyril
Robin (Fr) m.t. 23. Francisco Beni-
tez (Esp) à 4'19". 24. Danièle Nar-
dello (It) à 4'49". 25. Bjarne Riis
(Dan) m.t. 26. Miguel Angel Pena
(Esp) m.t. 27. Alberto Elli (It) m.t.
28. Kurt Van De Wouwer (Be) m.t.
29. Jôrg Jaksche (Ail) m.t. 30. Vi-
cente Garcia-Acosta (Esp) à 5'02".
Puis: 33. Evgueni Berzin (Rus) à
5'56". 62. Beat Zberg (S) à
10'58". 151 coureurs au départ,
149 classés. Abandons: Abraham
Olano (Esp), Vladislav Bobrik
(Rus).

Classement général: 1. Jan
Ullrich (All/Telekom) 52 h 42'25.
2. Julich à lit" . 3. L. Jalabert à
3'01". 4. Pantani m.t. 5. Boogerd
à 3'29". 6. Leblanc à 4'16". 7.
Hamburger à 4'44". 8. Escartin à
5'16". 9. R. Meier à 5'18". 10.
Casera à 5'53". 11. Livingston à
5'59". 12. Rinero à 6'16". 13.
Beltran à 6'19". 14. Baranowski à
6'55". 15. Riis à T. 16. Di Grande
à 7'12". 17. Robin m.t. 18. Piepoli
à 7'17". 19. Berzin à 7'55". 20.
Stéphane Heulot (Fr) à 7'56". 21.
Nardello à 8'26". 22. Rodoifo
Massi (It). à 9'. 23. Serrano à
9'03". 24. Garcia-Acosta à
10*21 ". 25. Van De Wouwer à
10'28". 26. Elli à 10'29". 27. Ma-
douas à 10'43". 28. Merckx à
10'47". 29. Jaksche à 10'50". 30.
Bianco à 11'48'. Puis: 33. Zberg à
15'15". (si)

Qu
'ont en commun Lau-

rent Fignon, Pedro Del-
gado, Bernard Thévenet

ou encore Lucien Van Impe? En
plus d'avoir inscrit leurs noms
sur les tabelles du Tour de Fran-
ce, ces anciens forçats de la rou-
te ont suivi le même chemin.
Dans un rôle de consultant au-
jourd 'hui très répandu, ils dé-
cortiquent la course pour le
compte de différentes chaînes
de télévision.

Bernard Thévenet et Lucien
Van Impe. Deux champions
d'exception qui ont marqué le
cyclisme des années septante de
leur empreinte. Durant trois ans,
ils ont monopolisé la plus haute
marche du podium de la Grande
Boucle. Le premier en 1975 et
1977, le second en 1976. Aujour-
d'hui, tous deux se retrouvent à
nouveau sur la route du Tour,
mais en qualité de consultant
TV cette fois-ci. Comment en
sont-ils arrivés là? Le Français a
tout d'abord exercé ses talents
dans la presse écrite. Repéré par
Radio France, il a ensuite été
enrôlé par France-Télévision.
«En ce qui me concerne, racon-
te, quant à lui le Belge de «po-
che», la télévision de mon pays
m'a très vite sollicité. Pourquoi?
Peut-être pour ma notoriété...
Peut-être parce que j'avais tout
simplement de bonnes idées!»

A bien regarder l'itinéraire
de nombreux champions cyclis-
tes, il semblerait que la «profes-
sion» de consultant s'impose
presque d'elle-même lorsque
l'heure est venue de raccrocher
le vélo au clou des souvenirs.
Pedro Delgado, Tony Rominger,
Laurent Fignon (...) sont autant
de grands personnages aujour-
d'hui employés par des chaînes
de TV ou de radio. Mais qu'ont-
ils de plus que les journalistes?
La connaissance du milieu, évi-
demment... «Quand je suis der-
rière mon écran, raconte Lucien
Van Impe, je vis intensément la
course. C'est comme si j 'étais en-
core sur le vélo. Je connais très
bien les coureurs. Je sais ce qu'ils
peuvent ressentir. Lors d'une in-
terview, je me dis qu 'ils se con-
fient peut-être plus à moi qu'à
un homme de médias.»

Journaliste et consultant?
Aux yeux de nos deux interlo-
cuteurs, ces fonctions se diffé-
rencient clairement l'une de
l'autre. «Le journaliste a un rôle
d'animateur, explique l'em-

ployé du service public tricolo-
re. Moi, je l'accompagne en don-
nant des informations plus tech-

enchaîne son collègue de la
chaîne belge VTM. Je m'attarde
sur le matériel, sur l'attitude
d'un coureur, s'il commet des er-
reurs, s'il n'attaque pas au mo-
ment opportun. S 'il a une idée
en tête, je la perçois bien avant
qu 'il ne la mette en pratique!»
C'est ce que l'on appelle l'intui-
tion masculine.

En parfaite
osmose

Différents sur le fond, les rôles
de journaliste et de consultant
sont très proches au niveau de
la forme. A l'antenne, ils ne font
qu'un. «Entre moi et mon collè-
gue règne une véritable compli-
cité, relève Bernard Thévenet.
Lui conduit le reportage et il me
suffit de rester bien calé dans ses
propos afin qu 'on ne raconte
pas la même chose ou qu'on
n'oublie pas une information
intéressante. Ce n'est pas très
compliqué. Avec Patiick Chêne,

j'ai tout de suite trouvé mes Lucien Van Impe fait partie de ces anciens vainqueurs sollicités pa
marques.» les médias comme consultants. Quand on parle en connaissance i

Quand ils ne prennent pas
le micro pour commenter les
exploits de leurs successeurs -
ce qui n'est pas donné à tout le
monde, soit dit en passant... -
Bernard Thévenet et Lucien Van
Impe apportent leur aide aux
organisateurs de manifestions
cyclistes. Ceci leur permet donc
de rester très actifs au sein de la
grande famille de la petite rei-
ne, à laquelle ils ont tant donné.
«Une carrière de directeur spor-
tif? Lorsque j 'ai raccroché, l 'idée
de passer de l'autre côté de la
barrière ne m'a jamais séduit,
répond Lucien Van Impe. Du-
rant seize années, j 'ai couru
pour le compte d'une équipe
étrangère, ce qui m'obligeait à
me séparer de ma famille pen-
dant de longs mois. Et c'était
trop! Aujourd 'hui, j 'ai quelque
peu revu ma position. Si quel-
qu 'un m'approche pour diriger
une équipe, je veux bien entrer
en matière.»

L'appel est lancé! Avis aux
amateurs...

BERNARD CHARPILLOZ/ROC

cause
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Classements

No Entraîneur Age Chevaux

1 A Th. Loncke M 7 Dionys Valadour P. Vercruysse 2850 m 5aAala0a3a0a5a4a 9/1
2 J.-CI. Hallais H 7 Pactole De Tillard J.-CI. Hallais 2850 m 0aDmDm4a0m2m7aDa 19/1
3 J. Vandromme F 8 Corviglia R. Jamet 2850 m OaDmémOaOaOmômDa 23/1
4 A A. L Dreux F 7 Diane Mabon J.-M. Bazire 2825 m 2a0a4a0aDa3a0a0a 11/1
5 Ph. Ferre F 7 Déesse Grand Bois Ph. Ferre 2850 m 5a0a4alaDala4a7a 11/1
6 H. Cogne M 8 Classique Nay G. Cogne 2850 m 0a0ala7a0ala3aDa 18/1
7 A. Dreux F 8 Cathy De Soulance A. Dreux 2850 m 0a0a0a0a6a4a5a0a 17/1
8 Loic Groussard F 7 Déesse Du Tourps Loic Groussard 2850 m 0a0a6ala0a5a3a3a 12/1
9 J. Raspilaire M 8 Crossman S. Peltier 2850 m 3a3a5aDa0a0a2aDa 9/1

10 F. Touchard M 7 Drophenio De Lune M. Lenoir 2850 m 3a6a3a2a2a0a0m6m 8/1
11 F. Blandin H 7 De Marco F. Blandin 2850 m 6m0a6aDa5a7a3a0a 15/1
12 P. Coignard M 8 Calumet P. Coignard 2850 m Dala(97)0aDmDaDa 14/1
13 P. Lecellier M 8 Calof Du Morillon P. Lecellier 2850 m 4a0a0aDm7aDa4a0a 11/1
14 X. Cavey F 8 Calamité X. Cavey 2850 m 0aDm2m6m0aDm0mDa 19/1
lS P. Touvais F 7 Dromoise P. Touvais 2850 m 3a0a0ala6a0aDala 16/1
16 D. Delcourt M 7 Devonshire B. Piton 2850 m 0a0a0a6a4a4a0a5a 13/1

JEUDI
Drivers Dist. Performances Cotes

a = attelé m = monta d = disqualifié

clisme

• i
emc-mui HIHIç/ icumuu

_r

SELECTION DE LA PRESSE LE TICKET NF
Agence Tip 1 - 1 3 - 6 - 9 - 5 - 4  1 - 4 - 9 -  13- 15- 16- 1 0 - 6
Bilto 1 - 1 5 - 1 6 - 9 - 4 - 1 0
Le Dauphiné Libéré 8 - 1 3 - 1 5 - 1  ¦ 6 - 1 6  Ce Prix de la Seine-Maritime s'annonce plus compli-
ce Figaro 4 - 1 6 - 1 - 1 0 - 1 3 - 9  W qu'il n'y paraît car, dans ce genre de sociétés
-c T-. 1C .. . n . in ae moyenne facture, éliminer des concurrents reste
Fmnce Sm 1 5 - 1 6 - 1 - 9 - 4 - 1 0  délicat.Jotre favori Dionys Valadour (1), revient,
L'Humanité 1 - 1 0 - 1 6 - 6 - 9 - 4  cette année, avec un net regain de forme, la piste
Ouest-France 6 - 1 5 - 1 0 - 1 6 - 1 2 - 1 4  devrait lui convenir parfaitement; Diane Mabon (4),
Paris-Normandie 1 - 1 3 - 6 - 9 - 5 - 4  Rossè

^
e u"e 

va
|?

ur 
certai

"e,et ristlue ,d'e" surPr
fdre plus d un; Crossman (9), en grande forme de-

Pans'Tur' 1 ¦ 1 0 - 1 6 - 6 - 9 - 4  puis quelques semaines, gare à la lutte finale- Calof
Le Progrés de Lyon 9 - 1  - 4 -  5 - 1 0 - 1 3  du Morillon (13), en meilleure condition, se plaît sur
RUd C 1 0 - 4 - 7 - 6 - 1 - 1 6  'es distances plus longues, peut espérer une place, et
,'.'., „—~ w i m / o ir Dromoise (15), intermittente, a connu son heure deSPeciale Demiere 1 6 - 1 - 1 0 - 4 - 9 - 1 5  

gloire, notamment l'hiver dernier à Vincennes. Puis
Tiercé Magazine 1 6 - 1 5 - 1 - 4 - 1 0 - 6  Devonshire (16), bien qu'il n'ait pas encore montré
Tiercé-Panorama 9 - 1  - 5 - 1 5 - 4 - 1 6  sa véritable qualité cette saison, on peut lui faire
Turf Dernière 1 6 - 1 - 1 0 - 1 5 - ^ 1 3  confiance Drophenio de Lune (10), sa chance est
„, . r , ¦,- .. . .. n . réelle, et Classique Nay (6), cet anneau plat doit le
Week-End 1 5 - 1 0 - 4 - 1 6 - 9 - 1  cm.„;,

J C I V I I . . .

Vingt ans
de complicité
Sur l'antenne de la TSR, le tan-
dem Bertrand Duboux - Roger
Pingeon effectue, cette année,
son 20e Tour de France. Un sa-
cré bail pour ce duo formé es-
sentiellement en été. En dehors
de la Grande Boucle, les deux
compères n'ont en effet collabo-
ré qu'en de rares occasions
(quelques épreuves de coupe du
monde, deux championnats du
monde et autant de tours de
Romandie). «Grâce à cette acti-
vité, je me retrempe dans l'am-
biance du vélo, je reste dans le
coup, explique l'ancien cham-
pion français, vainqueur sur les
Champs-Elysées en 1967. Ainsi,
je vieillis peut-être un peu

moins vite...» Son premier Tour
en tant que consultant? Invo-
quant une mémoire parfois dé-
faillante, l'actuel employé de
l'Office départemental des
sports de l'Hérault dit ne pas
s'en souvenir avec exactitude.
«Quant aux images qui m 'ont
marqué, poursuit-il, elles s'en-
chevêtrent dans ma tête. A brû-
le-pourpoint, je dirais la victoire
de Laurent Dufaux à Pampelu-
ne.» Un Français en admiration
devant un Suisse? «Je n'ai pas
l'exprit cocardier!»

Faite pour durer, la paire Du-
boux-Pin^eon a encore de
beaux jours devant elle.

BC /ROC
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OPEL^
Lucien Cordonier
Garage du Transit
Tél. (027) 481 22 28
Fax (027) 481 22 28

3962 MONTANA-VILLAGE

Votre meilleur choix en chauffage

berclaz+romailler sa

brûleurs

ĵ l *J service entretien
\^ installations sanitaires

"¦¦•̂ tél. 027 / 481 22 59

. maîtrise fédérale *brevet fédéral brûleur
chauffages centraux

3974 mollens
3971 chermignon

IŒTOHZJ constant

UN TÉLÉPHONE =
DEVIS

SANS ENGAGEMENT
TÉLÉPHONES 027/481 16 52

027/481 72 75
CH-CRANS-MONTANA 027/481 24 19

I NATEL 077/ 36 34 05

Auto-Ecole
Jean-Charles Rey

Av. de Tourbillon 30 -1950 Sion
Tél. (027) 322 50 02 - Privé 483 36 76

Salle de théorie à Lens
Natel (079) 213 30 13

Jeudi 23, vendredi 24 et , M  ̂ imilNMTi'iiMa
e»oi-rn~_j*l_ OC ii lillsvt- _P""™™,̂^̂™ """ ^̂ ^̂ ~̂ ,,

n VEX/Val d'Hérens lsameai & juillet. SAXON (vs) ^SeWuW Ŝïrs^ Mamiillaap
3

|*||H* ¦* — p A, ,. «LOTISSEMENT LES ABRICOTIERS» Rez: entrée , local technique, WC , cui- If ICII|U I lIClMG
||l \ IL t|| IE ESPACE D'HABITATIONS INDIVIDUELLES sine, coin à manger et salon. Etage: _juuno uc rune... VILLA VA PIèCES aabssoS.isaiieaebains par- permanent

400 PAIRES DE CHAUSSURES ilSWS _̂ Sl___ ^Sh_ $Xj£S&%$aS. ^CSSrfflïîSS.-T W W  i nn.hv ¦# __. viinvuuuiiii u 47e A A A  mmo-Conseil S.A., 1950 Sion 2. six ans a expérience aans ia aermo
COnfOrt (temPS TF. O / O  UUU.- 036-47606o pigmentation. Duree S a 5 ans.
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RENS ET VISITES- ' ' Fr. 390.- retouches comprises.

£ lÎMIlîrlAPlII P ^- ^̂ /̂ ^̂ l̂ liyilJA M ^.̂  I ARBAZ , 1100 m I 0 (O27) 722 97 52
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«fe MM _ ^ ^  _W± M
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r «5 """¦- ____ T __T̂ __\-Z _E M_ _ ^,, couleur , cuisines équipées , 5 caves. ?'!a^
A --I n̂ 05- 036.477™. fl^à H ¦ \_W,_¥____.

MAR O l\J|GRO SL FILS Occasion exceptionnelle en cas de décision rapide. taie 747, 1951 Sion. L —^—i w H H 
/^^.̂^"¦"-, ^'»«u»n _

_ _B 0 (079) 214 15 49 (jusqu 'à 20 heures). ?25d™__i A vendre a Ardon g 
0̂\0 /W

/MTP'V. Bottiers-orthopédistes Fournisseur | 036-477445 . — . appartements ^̂  A
\ZJ_\) Maîtrise fédérale * aut. par l'Ai , r== ——-; ¦ Proximité de Sion _,,/ _,>-.. J_- '. .„ .¦
¦Jfâgl Rue des Verqers 4, Sion CNA et AM Gnmisuat-Comeraz , —TN 10 mm rive droite 3/2 DIBCBS dans tOUS les rayons
^SS  ̂ TPI m?7. ^P? fif) <_ «_ A vendre magnifique villa de 6'/_ p. de 208 m2 A v A - V̂  

vue imprenable _ .  ., 
OI/I/IT-_-M .I-A.lel-^OJ^ HO JS hab.: grand jardin d'hiver, séjour avec coin du fflr^S  ̂f_ (fa flranil d1/ , 21/2 016068 (sauf SWITCHER ) 

S"̂^^ "̂¦¦__________.___________________________________^____________Bî M^M feu, 4 chambres, grande cuisine sép. avec ~ 
 ̂

V1̂  8L «« , (ancien duplex) dans v̂V¦,JtUi.ii J,l,|_M_iJII,tJ,lllJJj coin à manger, 1 salle de bains, 2 WC sép., 1 ^Mf 130 m2 mafson viteaeoise __. . —/?V¦ ItlIlilMflWViWMH» * stud,o avec salle de douchegarage (2 pi.), 2 CHALETS Est 330 000.- Grande cKarnot- /AFfflV '
^^ 

<w- aménâaéTTsW ™ b'en • Les Agettes cédé 220 000.- zet , terrasse , places f R E. IU 7 niWNrr
(fëfofi® R=emen"̂ S"b23 53 00 7_W%̂ *

"«lte 
' 
i&S^taTuré *™" ¦ MA RIDDES

j  ̂ T l̂̂ r ^1 
l '"""o-Conseil S.A., 195

,
0 Sion 2 35-^207 I ^^^hiver 2 sanUairas. dlpe^nœTgrfcde. Tél. 027/306 29 9l - Fa» 027/306 ,8 8,

Pour vos viTflf.l l̂v* I 1 cheminée, garage, ' 0 079 447 42 00 0 (027) 306 17 33 ÇDDPT- MOPl F - fH AI  KÇI IDCÇ
varanre; M\\___)S^\ Sion, rue des Condémines accès facile , (heures

0
r3!P4a7?L °« (077) 28 02 49. i fUKI MUUt LHAUbbUkbb

VaC
^

nCeS 
V^**5 /̂ à 50 m de l'église Saint-Guérin Fr. 360 000.- I °36 477*83 I ™t™L*

en ioscane V^~  ̂ 6/2 vraiment extraordinaire * chS'olf' I—JX. ~\

Ur*/ ?  j in  . **** "SÏ2? pe l imm moderne sas» <2> BBOCAHTE DE SAUTABEIH LAUSiHHE
tir .770/ T~l v1ï

r'JTil/T «App. 5'/. (136 m2) + studio annexé 3 chambres , expo Ar*
I ISA lis V *y ioHAl ILI (19 m2). Idéal pour bureau + re- sud magnifique, ac- DU 23 AU 26 JUILLET 1998

MONTECATINI TERME * SSsïEïrt^'d'an" f^^» ppr^TfflMW tf6e «^
home-page: www.italway.it/alberghi/astoria étage, très tranquille avec vue. BilHliJJBffiBroM |te|̂ ^_|̂ ^̂ ^̂ ~ _̂ de

f/ne semaine avec demi-pension Fr. 890.- P ' S/m7Qï I1I7 ïonn SU'te' Donnez — epart " ranl5ols

\ r VJ (0 (0^9) 447 42 00. — - Organisation «Au Chineur Vaudois» Rte de la Clochatte 32 , 1018 Lausanne - Tél. 079/ 210 58 09
\_^^^M»^^M^^^^^^ _̂_____________.______________________________________// ̂ 036-477677 06 VOtre 53770

16 KM DE VTT, 9 KM DE COURSE EN MONTAGNE,
1 MANCHE DE SLALOMGEANT, 11 KM DE SKI DE FOND,

5 KM DE COURSE À PIED, 800 M DE NATATION, 19 KM DE CYCLISME.

PR O G R A M M E  D I M A N C H E  2 e  J U I L L E T  1 9 9 8

8 h 30 Départ de tous les concurrents , toutes catégories confondues
dès 16 h 30 Distribution des prix au Forum d'Ycoor

R E N S E I G N E M E N T S U T I L E S

C A T É G O R I E S  Hommes et femmes , licenciés et non-licenciés

D I S T R I B U T I O N  D E S  D O S S A R D S
Les dossards seront distribués au bureau de l'école suisse de ski de Montana, selon l'horaire suivant
S A M E D I  2 5  J U I L L E T  1 3 9 8  de 9 à 18 heures
D I M A N C H E  2 6 J U I L L E T  1 9 9 8  de 6 II 30 à 7 h 30

PR O G R A M M E  D E  R É S E R V E
En cas de mauvaises conditions atmosphériques , un parcours de réserve est prévu par le jury de course

A T T E N T I O N
Les équipes sont rendues attentives que l'ordre des relais a changé comme suit:
VTT montée - coursa de monta gne montée - ski alpin - ski de lond - course de montagne
descente - VTT descente - course à pied - natation - cyclis me.

O R G A N I S A T I O N
La course relais EMMENTAL SWITZERLAND TERRIFIC est organisée par Crans-Montana Tourisme
Adresse officielle: Crans-Montana Tourisme Tél. (027) 485 08 00

Service sports et culture Fax (027) 485 0810
3963 Crans-Montana

3971 Ollon

Crans - 483 25 54

Chermignon-Crans
Tél. (027) 45813 26
Fax (027) 458 40 27
Natel (079) 449 57 47

TRANSPORTS - TERRASSEMENTS
CAMIONS MULTI-BENNES

CAMIONS-GRUE - DÉNEIGEMENT

MASSEREY SA
V|iMONTAÎÎÀT

Tél. (027) 481 23 24 - Natel (079) 62815 38
FAX (027) 481 1215
3962 MONTANA 

Installations sanitaires
Ferblanterie
Couverture
Chauffages centraux
Brûleurs à mazout
Etanchéité Sarmafil
Agencement de cuisines
Machines à laver

winterthur

Winterthur-Assurances
Agence de Crans-Montana
Gaston et Christian Barras

3963 CRANS-SUR-SIERRE
Tél. (027) 481 92 92

Collaborateurs:
André Duc et Charles-André Emery

â

Ferrero Cycles
un des plus grands choix du Valais
à des prix super

Ferrero Sion
Rue du Scex. (027) 322 18 72
Plus de 60 ans à votre service

Régalez-vous d'une grillade
sur notre terrasse fleurie

• Le Cisalpin
m La Trappe
Crans-Montana

se fera un plaisir de vous
réserver une table dans son
restaurant LA TRAPPE
Fam. R. Clivaz, (027) 481 24 25
Au départ de la télécabine des
Violettes et de la Plaine-Morte

CARROSSERIE ESiT"
[Il [ES. lïi n m I? (ffl Dépannage jour et nuit

CHERMIGNON
Tél. + fax
bureau . .

Sv7é483 28 72 
^!̂ M027/483 26 81 ^^ _̂ Ĵ_

Adrien Bonvin -*-*

*n|io?EiVûiortt

:C¥L_tfK
CRANS-MONTANA
Tél. (027) 481 25 84

Rte des Mélèzes
(près Centre de Congrès)

Décoration d'intérieur
En exclusivité: Tissus Louis Féraud

JT"1 HAUT-PLATEAU
Ï2.J ÉLECTRICITÉ SA

•(- MAÎTRISE FÉDÉRALE ¦>

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
APAREILS MÉNAGERS - LUSTRERIE

Gary PERREN, privé tél. (027) 481 '22 35
Serge REY, privé tél. (027) 481 28 62

Jjk 3962 MONTANA
/-DAMC ^N,™,.,» Tél. (027) 481 30 60

3962 MONTANA
Tél. (027) 481 30 60
Fax (027) 481 32 60

http://www.italway.it/alberghi/astoria
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CYCLISME
Gianetti:
enquête ouverte Une enquête
judiciaire «pour éventuelles lé-
sions corporelles» a été or-
donnée concernant un acci-
dent peut-être dû au dopage,
dont a été victime le coureur
suisse Mauro Gianetti lors du
dernier Tour de Romandie, a
annoncé le procureur général
du canton de Vaud. Cette sai-
sine d'un juge d'instruction
fait suite à la dénonciation par
deux médecins lausannois, les
Dr. Gremion et Randin, des
circonstances dans lesquelles
Gianett i avait dû être hospita-
lisé, officiellement pour une
hypoglycémie doublée de gas-
tro-entente

LE TOUR98 DE
FRANCE

S/
L\\x

Affaire Festina
«Les Suisses

consomment.»

Dans un entretien exclusif
accordé à la Télévision ro-
mande, l' avocat genevois Me
Albert Rey-Mermet , qui dé-
fend les intérêts des coureurs
suisses de l'équi pe Festina ,
Laurent Dufaux, Alex Zulle et
Armin Meier , a expliqué que
ses clients avaient longtemps
hésité avant de répondre à la
convocation des juges fran-
çais, ce jeudi à Lyon.

«Nous voulions éviter de
rendre service et de nous re-
trouver en garde à vue.» Par
la même occasion , l'homme
de loi a reconnu imp licite-
ment la prise de produits
par ses clients: «Ce ne sont
pas des trafiquants , mais
uni quement des consomma-
teurs», lâcha-t-il , sans visi-
blement mesurer la portée
de cette précision...

Ils seront à Lyon
Une audition de membres de
Festina est prévue aujour-
d'hui à l'hôtel de police de
Lyon.

Contrairement à ce qui
avait été annoncé, les cou-
reurs suisses de l'équipe Fes-
tina qui participaient au
Tour de France, Laurent Du-
faux , Armin Meier et Alex
Zulle répondront à la con-
vocation du juge . Interrogé
par Bertrand Duboux envoyé
spécial de la TV romande au
Tour de France, leur mana-
ger Marc Biver , d'IMG , a ex-
pliqué: «Il est vrai que dans
un p remier temps nous
avions envisagé de ne pas ré-
pondre à la convocation du
juge lyonnais. Mais nous
avons eu un contact avec lui
et reçu la garantie que nos
coureurs ne risquaient pas
d 'être gardés à vue. L 'investi-
gation repose essentiellement
sur le trafic. »

Démenti de Gros
Michel Gros, directeur sportif
adjoint de l'équipe Festina , a
démenti la saisie de produits
dopants au siège de Festina-
service courses, à l'occasion
d' une perquisition le 8 juillet
dernier à Meyzieu , dans la
banlieue lyonnaise. «Il n 'y a
jamais eu de produits do-
pants ici» , a affirmé le rem-
plaçant du directeur sportif
Bruno Roussel, (si)

N'Kufo ouvre le bal
L'ex-Lausannois a marqué deux buts pour Grasshopper,

facile vainqueur de Jeunesse Esch (6-0) en qualification européenne.

A u Hardturm , Grasshop
per a virtuellement assu

qualification pour
tour qualificatif de

re sa
e deuxième

la ligue des champions. Vain-
queur 6-0 (mi-temps 3-0) des
Luxembourgeois de Jeunesse
Esch, le champion suisse n'a
rien à redouter de son déplace-
ment mercredi prochain à Esch-
sur-Alzette. Il prépare déjà un
voyage beaucoup plus périlleux
à Istanbul où Galatasaray l'ac-
cueillera le mercredi 12 août.

Auteur d' un doublé (6e et
51e) N'Kufo n 'a pas raté ses dé-
buts Internationaux sous les
couleurs de son nouveau club.
Le Lausannois a déjà forcé la
sympathie du public zuricois. Sa
force de pénétration fit des rava-
ges. Face à des amateurs luxem-
bourgeois , qui viennent seule-
ment de reprendre 1 entraîne-
ment , la partie fut facile. Les in-
disponibilités d'une demi-
douzaine de titulaires ne portè-
rent pas à conséquence pour
Grasshopper. Rolf Fringer se
paya même le luxe d'introduire
trois stagiaires (Magro , Bernet
Zanni) au cours de la dernière
demi-heure. Il avait en outre ti-
tularisé le vif argent Cabanas
(19 ans) afin de pallier le forfait
de dernière heure de Vogel, qui
souffrait de l'aine. L'addition
aurait été plus lourde encore si
le gardien international Felgen
n'avait pas été sauvé par ses
montants sur des tirs de Magro
(65e) et Berner (85e) .

Grasshopper -
Jeunesse Esch
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Grassi marque
FOOTBALL L'attaquant interna-
tional suisse Marco Grassi qui
a fait l'objet d'un transfert du-
rant la pause estivale de Can-
nes à Lyon a marqué les deux
buts de la victoire lyonnaise
aux dépens de NK Zagreb
(50e et 89 sur penalty), lors
d'une rencontre amicale à Li-
monest.

Real Madrid à Nyon
FOOTBALL Sous tes ordres de
son nouvel entraîneur Guus
Hiddink, le Real Madrid s'est
imposé 5-0 (mi-temps 1-0)
contre une entente Stade
Nyonnais-réserve de Lausan-
ne-Sports qui a tenu jusqu'à
dix minutes de la fin.

1 550 spectateurs. Arbitre : Ta
vel. Buts; 34e Savio 1-0, 49e
Guti 2-0, 81e Mista 3-0 , 83?
Mista 4-0, 86e Guti 5-0.

Championnats
du monde
TIR Saragosse. 300 m. Arme
standard. 1. Espen Berg-Knut
sen (No) 578 (197/186/195).
2. Rudi Krenn (AII) 577 (198/
192/187). 3. Steven Goff (EU]
576 (198/186/192). 4. Erkki
Matilainen (Fin) 575 (197/
183/195). 5. .Norbert Sturny
(5) 54 (199/179/196). 6. Bj ar-
ne Veile (Dan) 575 (194/190/
190). Puis: 9. Olivier Cotta-
gnoud 573 (195/1 85/193).
17. Beat Stadler (S) 566 (195/
192/189). (si)

6-0 (3-0)
Buts : 6e N Kufo 1-0, 29e Kave-
lachwili 2-0, 41e Cabanas 3-0,
51e N'Ku fo 4-0, 65e Tikva penal-
ty 5-0, 90e Tararache 6-0.

Grasshopper : Walker; Haas,
Mazzarelli , Smiljanic , Christ;
Tikva (68e Zanni), Tararache ,
Cabanas , Kavelachwili (65e Ma-
gro); Magnin , N'Kufo (71e Ber-
ner).

Jeunesse Esch : Felgen;

Schaack et Ganser ne bloqueront ni N'Kufo ni Grasshopper. Qui sont bien entrés dans la danse
européenne. keystone

Thill , Lamborelle, Schaack, Mey- Notes : stade du Hardturm . Tùrkyilmaz, Comisetti , Vogel et
lender; Ganser (27e Divoy) , 5000 spectateurs . Arbitre: Gus- Esposito (blessés). Avertisse-
Theis (71e Pace), Scuto, Cardo- sev (rus). Grasshopper sans Gren ments: 75e Cardoni , 84e Amo-
ni , Amodie; Marocutti. et Zuberbûhler (suspendus) dio. (si)

Italie: c'est Zoff ! Ligue des champions
L'ancien gardien succède a Maldini

L histoire
Carcassonne (1962)

Tour préqualificatif de la ligue des champions (retour 29 juillet):
Celtic Glasgow - Saint-Patrick (Eir) 0-0
Obilic (You) - Vestmannaeyia (Isl) 2-0 (1 -0)
HJK Helsinki - FC Erevan (Arm) 2-0 (0-0)
FC Liteks (Bul) - Halmstad BK (Su) 2-0 (1 -0)
Steaua Bucarest - FC Flora Tallin (Est) 4-1 (2-1)
LKS Lodz - FC Kapaz (Aze) 4-1 (1-0)
FK Kareda (Lit) - NK Maribor (Slo) 0-3 (0-1 )
Dinamo Tbilissi (Géo) - KF Vllaznia (Alb) 1 -0 (0-0)
La Valette - Anorthosis Famaguste (Chy) 0-2 (0-0)
FC Zimbru Chisinau (Mol) - Ujpest Budapest 1 -0 (1 -0)
GRASSHOPPERS - Jeunesse Esch (Lux) 6-0 (3-0)
Dynamo Kiev - Barry Town (PdG) 8-0 (4-0)
Sileks Kratovo (Mac) - FC Bruges 0-0
Beitar Jérusalem - Torshavn (Fér) 4-1 (3-0)
Cliftonville (IdN) - FC Kosice (Svq) 1 -5 (1 -3)
Dinamo Minsk - Skonto Riga (Let) 0-0

au poste de sélectionneur

L * ex-international , gardien
de la Juventus , Dino Zoff ,

a été désigné officiellement sé-
lectionneur de l'équipe d'Italie.
Zoff , qui remplace Cesare Mal-
dini , a signé un contrat jusqu 'au
31 juillet 2001. Maldini avait ac-
cepté de quitter son poste mardi
en accord avec le président de la
fédération , Luciano Nizzola.

H 

Dinamo Minsk - Skonto Riga (Let) 0-0

t-~ ~ ~l l 'i i r r-A  LOTTO
LOLipe Cie I UttA Gagnants Fran
Premier tour orérjualificatif Aller (retour 29 juillet)- 2avec 6 204822.'rremier tour prequaimcaiiT. «lier ^retour _i juillet*. ,
Ekeren (Bel) - FC Sarajevo (B-H) 4-1 (3-0) . ,_ . c _ Î Î A I

Arges Pitesti (Rou) - Dinamo Bakou (Aze) 5-1 (3-1) ,6, avec 5 2 544'
Belshina Bobruisk (Blr) - CSKA Sofia 0-0 7089 avec 4 50.-

du duel entre Jacques Anquetil et Poo. contre ie rays ae uaues. Omonia Nicosie (Chy) - Linfield (IdN) 5-1 (2-0) 102652 avec 3 6,
Raymond Poulidor Comme l'his- Dans œ groupe éliminatoire, umo .orr. une assise cename. chakhtior Donetsk (Ukr) - Birkirkara (Mit) 2-1 (0-0) Au premier rang
. . ,, j  ., : l'Italie accueillera la Suisse, le keystone FC Kolcheti Poti (Géo) - Etoile Rouge Belgrade 0-4 (0-1) lors du prochain concours:toire nous I apprendra il tournera samedi 1Q ocfobre cMn |nter Bratislava - SK Tirana 2-0 (1 -0) ± 700 000 francs.
a I avantage d Anquetil. (73-75-77-78-81-82). Il entraîna Sadam Tallinn - Polonia Varsovie 0-2 (0-1) JOKER
Le tiercé f i na l :] .  Anquetil (Fr). 2. Né le 28 février 1942, calme ensuite la prestigieuse équipe Torshavn (Fér) -.Vaasa (Fin)

^ 
2-0 (1-0)

Planckaert (Be). 3. Poulidor (Fr) . et taciturne et de caractère sen- turinoise jusqu'en 1990, avant ^S^S,
" 
0™̂ Let) o"! S'o Tavecô 191 13

™
Moyenne du vainqueur: 37 317 siblement opposé à celui de d'assumer la conduite technique Hapoël Tel Aviv - Palloilijat (Fin) 3-1 (1-1) 5 avec 5 10000.-Km/n pour une distance ae 42/4 Maldini, Zoff est considéré com- de la Lazio, puis sa présidence Shirak (Arm) - Malmoe FF 0-2 (0-0) 23 avec 4 1 000.-
km. me l'un des tout premiers tech- quatre ans plus tard en 1994. Il Shelbourne (Eir) - Glasgow Rangers 3-5 (2-0) 291 avec 3 100.-
L'anecdote: néophyte de l'épreu- niciens italiens. Champion du compte 112 sélections en équipe Galati (Rou) - Sloga Jugomagmat (Med) 3-0 (2-0) 2862 avec 2 10.-
ve, Raymond Poulidor prend le monde en 1982 en Esoaene, Zoff nationale et détient le record US Luxembourg (Lux) - IFK Goeteborg 0-3 (0-0) Au premier ranq- - i  ¦ •— j " *— ¦* —  ¦ — — ¦ ¦ — — ¦ j- .— ..— ¦— niunut LU ii/uc LU Lijuu giî , LIUII iiuLiuiian . v_ i u^LiV/in IL ii _ \,uiu r /t  i \ n - / A _J\ r r\ / " . r\\ r^\t wi LIIHI.I iwny

départ avec une main plâtrée... et a défendu les buts de la Juve de d'invincibilité avec 1143 minutes ^̂ 20̂ fflS?
) l"? 0 0 ^^ooîat r"terminera au troisième rang. 1973 jusqu en 1983, remportant sans but encaissé du 20 septem- Newtown (PdG) - Cracovie (Pol) 0-0 francs.

RTY/ROC six titres de champion d'Italie bre 1972 au 15 juin 1974. (si) I 



France: seule contre tous
En Fed Cup, la bande à Noah n'a jamais affronté une aussi fo rte équipe.

fendu , Yannick Noah? Bien au
contraire. Même la perspective
d'affronter l'une, sinon la meilleu-
re équipe du moment, ne l'émeut
pas. A vrai écrire, ce rôle d'outsi-
der lui plaît bien. Ne le contrarie
pas, en tous les cas. «On aura en
te de nous la numéro un, asso-
ciée à la dixième, pardon onzième
jou euse mondiale. C'est un nou-
mu défi que d'affronter cette
iquipe qui évoluera chez elle et
mi provoque un formidab le en-
mement. 7500, peut-être 8000
personnes seront contre nous. C'est
très motivant. A la limite, c'est mê-
me bon pour nous. La victoire n'en
m que p lus délicieuse.»

Le capitaine, homme miracle
du tennis français, ne veut surtout
pas se cacher derrière les défec-
tions de Pierce, volontaire dans
son cas, et Testud, blessée. Il dit
posséder quatre joueuses prêtes à
entrer en jeu. Quant à savoir qui
de Tauziat, Mauresmo, Halard ou
Fusai disputeront les simples... «Je
communiquerai ma sélection aux
joueus es jeudi soir. Je n'aurai pas
...oin de les motiver. C'est ma
tinciuième rencontre en Fed Cup.
Cest la première, fois qu 'on sera
opposé à une équipe mieux classée
sue nous sur le pap ier.»

Un souci de moins
La France, donc, détient un titre
qu'elle a remporté, de haute lutte,
face aux Pays-Bas. L'événement,
car c'en est un, est pourtant passé

relativement inaperçu chez nos
voisins. Yannick Noah s'en sou-
vient. Amer, il espère que ce week-
end, entre un col des Alpes et l'af-
faire Festina, le tennis grignotera
une petite part du gâteau télévi-
suel. «On a gagné en 1997. Mais ça
n'a intéressé personne. De même
que le bon parcours des f illes au
Masters n'a été relayé que tard
dans la nuit. Et je ne parle pas de
Nathalie Tauziat. La pauvre! Elle
choisit d'atteindre la finale de
Wimbledon en p leine coupe du
monde... Mais le p hénomène n'est
pas nouveau. Le sport féminin n'a
pas la cote auprès des program-
mateurs.»

Sur la terre battue valaisanne,
Yannick Noah tentera de faire
mentir les pronostics. Lesquels
sont largement en faveur des
Suissesses. D'autant que la surfa-
ce, volontairement lente, n'est pas
pour avantager les Françaises.
«Quand j'ai app ris qu'ils avaient
choisi la terre battue, lance Noah,
je me suis dit: Ils sont fous ces
Suisses. C'est super pour nous. Au-
jourd 'hui, et par la force des cho-
ses, je réagis différemment. Sandri-
ne Testud est blessée et Nathalie
Tauziat a remporté Wimbledon. Si
j 'avais dû choisir la surface, j 'au-
rais été bien emprunté. C'est
«chiant» à prendre comme déci-
sion. Finalement, heureusement
qu 'on joue à l'extérieur. C'est un
souci de moins.» CHRISTOPHE SPAHR

Amélie Mauresmo, la dernière venue, pourrait être alignée en
simple. bittei

f f ô  ont rcnoonf ai o iûou'p e

i

Karine Bonvin Fanny Héritier
Icogne Ayent
l'ai pu jouer avec Patty Schnyder
ef Martina Hingis. On a fait quel-
ques points, comme ça, tranquil-
le. Elles ont été très gentilles avec
moi. Elles n'ont pas tapé trop
fort. C'est la première fois que je
les vois sur un court. Elles sont
sympa, surtout Martina. Ce week-
end, je serai au bord des courts.

Je les ai trouvées très disponibles.
Elles se sont adaptées à nous,
n'ont pas joué très vite. C'est
sympathique de leur part de nous
accorder un petit moment et de
nous renvoyer la balle ainsi. J'ai
pu leur toucher la main. Je les
avais souvent vues à la télé, mais
jamais d'aussi près.

Jélanie Lonfat
'artigny

Michael Rouiller
Sierre

Yann Marti
Venthône

is un peu le trac en face d'el-
J'autant que je n'ai pas très
jou é. J'étais en vacances et
svais plus touché la raquette
is quelque temps. Mais elleslrès sympas, très souriantes, mots avec Martina Hingis, mais temps. Je ne les avais jamais
J jou er avec les deuxjoueu- elle est partie trop vite. J'ai aussi vues. A Patty Schnyder, je lui ai
urtout avec Patty Schnyder. assisté à l'entraînement des Fran- simplement dit merci. J'aurais
que je préfère, c'est Martina çaises. Mais ce sont les Suissesses voulu dire la même chose à Mar-
'<¦ les plus sympathiques. tina Hingis.

Elles sont très jolies, surtout Mar-
tina Hingis. Plus jolies encore
qu'à la télévision. J'ai pu parler
un moment avec Patty Schnyder.
J'aurais aimé échanqer quelques

Elles sont super gentilles. Et très
très jolies. Elles se sont adaptées
à notre niveau, n'ont pas tapé
trop fort dans la balle. J'aurais
bien aimé jouer un peu plus long-

</e ùaieee

Sabine Delaloye
Ardon
J'avais un peu la trouille au dé-
but. J'étais tout de même en face
de la meilleure joueuse mondiale.
Elle est numéro un sur le terrain,
mais elle est également numéro
un de la courtoisie. Martina Hin-
gis m'a saluée. J'ai pu échanger
pas mal de balles. C'était vrai-
ment chouette de leur part.

La Suisse est prête
Hingis et Schnyder veulent aller

au bout de Vaventure.
Elles entendent faire respecter la hiérarchie

La  Suisse ne tremble pas.
Aucune agitation ne trou-

ble sa préparation. Les valeurs
penchent nettement dans le
camp helvétique. Sur le papier
en tout cas avec la présence
dans ses rangs de la numéro
un mondiale, Martina Hingis,
et celle de la révélation de
l'année, Patty Schnyder, dont
l'ascension vers les dix meil-
leures joueuses mondiales de-
vrait être couronnée dans peu
de temps. «Le rôle de favorites
nous appartient», confirme
Martina Hingis. «C'est le mo-
ment ou jamais de relever ce
challenge et de remporter la
Fed Cup.» Une assertion dou-
blée par Mélanie Molitor capi-
taine de l'équipe suisse et om-
niprésente maman de Marti-
na: «Nous sommes les favori-
tes. Les classements le
montrent.» Martina apprécie
le défi que lui propose cette
demi-finale. «Nous jouons à la
maison devant 8000 personnes
qui seront acquises à notre
cause. Cela sera totalement
différemment de ce que nous
avions vécu à Zurich l'an der-
nier. Patty a toujours prouvé
qu 'elle était présente dans cette
compétition. Sa confiance ac-
tuelle et son niveau de jeu di-
minuent la pression sur mes
épaules.»

La tension de la Fed Cup
n'est pas celle d'un tournoi du
grand chelem concède la
Saint-Galloise. «Nous sommes
une équipe. Tout le monde
s'aide, c'est p lus facile. Surtout
avec tout le public derrière
soi.» Le chef de file helvétique
a coulé quelques jours tran-
quilles à Paris après son élimi-
nation à Wimbledon. «J 'en ai
profité pour assister à la finale
de la coupe du monde. Une
expérience super avec cette at-
mosphère incroyable après la
victoire des Français.» Le chef
de file helvétique ne s'étend
pas sur l'adversaire. La Suisse
s'occupe d'elle-même. Patty
Schnyder suit une voie simi-
laire en effaçant les craintes
d'une fatigue inopportune
après deux tournois victorieux
(Maria Lankowitz et Palerme)
et une dizaine de matches en
quinze jours. «Je n ai pas joue
de rencontres très longues du-
rant ces compétitions. La vic-
toire élimine la fat igue. Je sais
que je suis capable désormais
de jouer n'importer quelle
grande. La confiance est là et
je me réjouis d'évoluer devant
autant de monde pour nous
soutenir.» A Sion, les Suisses-
ses ne craignent pas l'avant-
demière marche. Elles rêvent
de consécration.

STéPHANE FOURNIER

i _«•___ __



Les Suissesses
renvoient
la balle

Martina Hingis, Patty Schnyder et Emma-
nuelle Gagliardi ont échangé quelques balles
hier après-midi au TC Valère avec une cin-
quantaine de jeunes Valaisans. Cette opéra-
tion, mise sur pied par la Placette, Opel, Sion
2006, Swiss Tennis et «Le Nouvelliste», a per-
mis aux heureux élus de côtoyer durant une
heure leurs idoles. Un peu plus tard, en soirée,
l'équipe de Suisse de Fed Cup a partagé l'apé-
ritif sur la terrasse de l'Hôtel Chalet Royal à
Veysonnaz.

PUBLICITÉ

DUC-SARRASIN & CIE S.A

A louer à MARTIGN
Dans quartier calme, pro

centre-ville, nous vous pro

appartements
de 2 pie

Rénovés avec cuisine séparée

Libres tou

Monthey
Closillon 17-19-21-23
A louer tout de suite ou

à convenir, appartements de

VA et VA pièces
Loyers dès Fr. 490.- + ch.

Pour traiter:
22-625855

Zy\\^̂ E_Rll 
W 

SOCIÉTÉ DE

^̂  ^f 
GESTION 

ET 
IMMOBILIÈRE

^fc^M005 Lausanne , rue Marterey 34
 ̂ Téléphone 021/323 99 31

Téléfax 021/323 99 12

Cherchons à louer

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

05-551234

A louer à Sion,
ch. des Amandiers 1
appartement
4!4 pièces
Loyer: Fr. 1050.-
+ charges.
Possibilité garage
Fr. 150.-.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour visites
et renseignements:

36-476974
roduit - bourban
immobilier &gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Chermignon-Dessus
A louer

appart. de 3 pièces
+ grande cuisine. Loyer Fr. 700 -

par mois charges comprises.
Libre dès le 1.8.1998.
0 (027) 485 99 00,
heures de bureau.

036-477533

A Innpr à Rinn rr.nir.ri lhi< .-hnnital

2/2 et VA pièces
Conditions intéressantes.

00-4/ / / 0£.

A louer à Ardon
Résidence
Les Gorges

studio
VA pièces
41/2 pièces
avec place de parc,
cave.
Aide fédérale
possible.
Tout de suite
ou à convenir.
0 (077) 28 02 49 ou
(027) 30617 33.

036-478056

| RHÔNE-ALPES
¦F, I M M O B I L I E R

I

SION
Ch.-Berchtold En face du Sacré-Cœur,
20 et 22 spacieux .

1V_ pièce, Fr. 620.- + ch.
entièrement rénové, cuisine agencée
Pour visiter: (027) 322 94 51

Condémines 3 pièces, dès Fr. 840 - + ch.
22 Pour visiter: (027) 322 73 15
Tourbillon 1 pièce, Fr. 400 - + ch.
80-82 • 3'/. pièces, dès Fr. 850- + ch.

Pour visiter: (079) 606 51 65.
22-624837

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

A HAUTE-NENDAZ
- studios meublés, 2% pièces év. meublé,

472 pièces
- places de parc dans garage collectif.
A CHALAIS
studio, 2V _, 37-, 4V_ pièces, dans immeuble
avec verdure. Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 4V _ pièces neufs.
A MOLLENS
appartements 4% pièces.
A ARDON
studio, appartements 2'/:, 4V: pièces
avec cachet.
A VEYRAS
appartements 2V_ , 4V_ pièces,
immeuble neuf.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
appartement 4V_ pièces, spacieux,
ensoleillé, 2 grands balcons. 1 
A VÉTROZ
très joli appartement 27: pièces. _____

S'adresser è
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz 36-474093

CASE POSTALE - 1963 VÉTR02
TÉL. 027/345 39 39 FAX 027/345 39 3.

r 1
Sion, à louer, à Champsec

41/2 pièces
dès Fr. 1141.-
charges comprises
• cuisine avec vitrocéram

et lave-vaisselle -
• à proximité centre commercial

et écoles. 36-477753

SAILLON - A louer
DUC-SARRASIN & CIE S.A

Dans complexe d'habitats groupés
A proximité des bains

* appartements 2 pièces
Fr. 715.- acompte s/charges compris
• appartements 3 pièces

dès Fr. 864.- acompte s/charges
compris

* villa trinlex

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

La BMW Série 5. Chez elle, tout n'est qu'harmonie: du
design aux caractéristiques de confort, en passant par la
sécurité. Un portrait plus détaillé vous intéresse-t-il?
Venez donc effectuer une course d'essai.

jOli StudiO MARTIGNYpratiquement . . m|FBneuf. Avec cuisine *» r , îî nu-
séparée. Loyer: Av. de la Moya 2bis
Fr 5oo- + char- appartementges. Libre tout de ,r r ... .,
suite ou à con- 06 4/2 PI8C6S
venir. __-n-r___H .— _¦__ __ _>

Garage Edelweiss S. A. Hoirie Angelo Brunetti
Conthey Sierre
Route Cantonale Avenue du Château 5
Tél. 027/34612 42 . Tél. 027/455 14 93

Garage Claude Urfer Garage Richoz & fils
Martigny Vionnaz
Avenue du Simplon 34 Route du Simplon 16
Tél. 027/723 35 55 Tél. 024/48111 60

A toyiBi H _JJJSÊ
à Châteauneuf- _à_ WÊ .̂ ^̂ B
Conthev DUC-SARRASIN & CIE S.A
. '. _ .. 1920 MARTIGNY

ST527/W7Ï H Place de parc et
«o AJ> 77l___ l_Jfl acompte s/charges

SZf^lrr-rffnJJJJj compris.
Entièrement rénové.

¦~-—J r̂0 . ~~\ Spacieux.
A LOyES-:——¦ I Libre dès le 1" août
TTi 1998 -a Nax 36-473406

Le plaisir de conduire

mm ____¦ I f r ^m-
SmFrmri fJSSnna
Ormône-Savièse de la gare SION

CATHÉDRALE

Vue sur jardin.
Prix à convenir.

36-47791

A louer à Sion
centre ville,
à 2 pas de la gare

___ /_ :  UlbbbC

SAVIÈSE-
LENTINE A
91/. nioroc

cuisine équipée,
balcon. Fr. 565.-
+ 90.- ch.

36-477969

A louer à Vétroz
dans immeuble
avec ascenseur

VA pièces
cuisine séparée,
salle d'eau avec
baignoire, grand bal-
con, place parc exté-
rieure, cave.
Fr. 650.- + ch.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-475233

Sion, centre
magnifique
.Vi oieces

rue des Aubépines.
A louer neuf, tout
confort, 2 terrasses ,
2 bains, cuisine fer-
mée.
Fr. 1570.- c.c.
Libre 1 er août ou à
convenir. Garage.
0 (027) 322 02 89.

036-478045

appartement
TA pièces
3e étage, lave-vais
selle, congélateur,
etc.
Libre dès le 1 er août
ou à convenir.
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.

036-477016

|A]eyiEi——¦

à Bramois,
Pont-de-Bramois
VA pièces
en semi-duplex
Poss. de louer pl.
de parc couverte.

41/? nièces
Situation calme et m^mfl^̂ j
ensoleillée avec
magnifique vue. hri oÛER '•__—Loyer: Fr. 1025.- [A L°Ĥ  
+ charges. fà Châteauneuf-
Libre dès le 1er I Conthey,
septembre 1998. I à proximité des

rjrrg BB I écoles primaires

Tél. 027/
322 857;

31/z pièces
avec deux balcons.
Loyer: Fr. 1020 -
c.c. Libre tout de
suite ou à convenirA Loyin̂  

à Sion-Nord,
magnifiques
appartements neufs,
calmes et ensoleillés.
TA pièces
Loyer: dès Fr. 790.-.
VA pièces
Loyer: dès Fr. 890.-.
Charges à part.
Libre tout de suite
ou à convenir. ___-n

Sion
Cherche à louer

salle
de danse
équipée.
0 (079) 628 13 59.

036-477960A *DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER

cnarges compris.
I ihrp rlpçï lp 1 pr

JX
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY1920 MARTIGNY

FULLY
A louer.

21/z pièces joli studio

W studio meublé

avec terrasse L r; Fr 535 _Fr. 700.- + ch. + c
y
harges.

studio ybre(^oûP
Fr. 350.- + ch. 1er août 1998

^Fr - 60 -- 36-477972 _____-SgK

XtoOÉRi — WÏ&&&
à Bramois, A louer à Sierre
Pont-de-Bramois route de.Sion 46

4/2 pièCeS avec balcon,
Loyer: Fr. 1055 - libre tout de suite.
+ charges. Fr. 450 - c.c.
Libre tout de suite 0 (027) 455 36 73
ou à convenir. (heures de bureau).

,-rrrrfffft 036-477995

lîérotf/jr r fd A louer
I322 «5 TTLJL-̂  Sion-Platta
t°~—-—""HMm-'.IJ appartement récent,

2e
A louer à Noës très bel app.
dans petit immeuble *y n:Àpocde 6 appartements 4/2 |IICI»co
avec pelouse tout confort , 2 bains,
41/ _.:__._.__.__. orientation est-ouest.

/2 PièCCS Fr. 1350.- ce.
avec garage au ch. garage Fr. 80.-.
des Abeilles 5. Dès le 1 er août
Entrée immédiate ou ou à convenir,
à convenir. 0 (027) 322 02 89.
0 (027) 455 36 73 036-478046

(heures de bureau).
036-477996 Route

de Vissigen 62

c
'
hLeà iouer studio meublé

, , Libre tout de suite.
lOCal Fr. 500.- + charges.

rectangulaire K383S3&.
80 à 100 m', °36-47-Iggg
en sous-sol. 

Yr^^A--—
0 (079) 628 13 59. prÂ

036-477979 à Sion,
à proximité de

f

y y Saint-Guérin
H WÊÊI 2/2 pièces

HBBaLEMXB ) Loyer:
+ char

SION-AMBUEL Libre c
oranri «.tiiriin 1er oc

petit studio
meublé
avec grande
terrasse.
Fr. 400 - charges
comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 03 76.

03647!

A louer à Chippi
dans petit immeubl
de 6 appartements
avec pelouse

41/2 pièces

4/2 picbcs

ctnHin

rue des Eaux-Vives
Libre tout de suite.
Fr. 850 - + charge
y c. place de parc.
0 (027) 455 36 73
(heures de bureau)

Ayent
A louer

apparteme
A t /  _.:.;_.___.

cave et place
de parc.
0 (027) 398 !

t

A louer à Sic
ch. des Ama

Loyer: Fr. 55
+ charges.
Libre tout de
ou à conveni
Pour visites



VTT
Course

de Vichères

Doris Schwab,
bien en selle

A Sierre, l'inauguration a été appréciée.

Sierre-Loye

Les Valaisans
à l'honneur

A l'aide
des handicapés

iur la sixième année s'est dé-
ulée à Liddes le grand prix de
chères. Cette année, cette
,urse comptait pour le premier
ophée du coude du Rhône. Ce
nt un peu plus de cent partici-
mts qui ont pris le départ, di-
anche matin, sous un soleil de

Résultats
Juniors hommes (31 km): 1. Weder-

seiner Sébastien, Avalanche, 1 h
31 '24"; 2. Chevrier Stéphane, Sun
Wallis, 1 h 31'31"; 3. Crettenand Ber-
nard, Cyclorama, 1 h 33'42".

Fun (31 km): 1. Cortesi Nicolas, VC
Edair, 1 h 22'46"; 2. Favre Romuald,
Sun Wallis, 1 h 24'27"; 3. Loye Lu-
tien, Vallée du Trient, 1 h 26*59".

Masters (31 km): 1. Luthi Georges,
champion en titre, 1 h 29'46"; 2. Bal-
|y Marc, Genève, 1 h 32'33"; 3. Blat-
ter Frédéric, Cyclorama, 1 h 34'51 ".

Dame (31 km): 1. Moulin Mary-Jé-
rôme, Montagnier, 1 h 12'36".

Dames (31 km): 1. Crettenand Isa-
bella, Seppey, 1 h 35'41"; 2. Mabil-
lard Catherine, Sun, 1 h 49'36"; 3.
Farquet Marylène, Verbier, 2 h
17*09".

Cadettes (15 km): 1. Morard My-
riam, Rocky Mountain, 1 h 06'14"; 2.
Cabraz Mélanie, SC Valsorey, 1 h
26*10".

Cadets (15 km): 1. Lovey Bertrand,
Verbier. 49*36"; 2. Bering Michael,
Top Cycle Enecy, 54'44"; 3. Girard Sé-
bastian, Ennecy, 54'47".

Parcours enfants. Ecoliers: 1. Luthi
Jérôme , Yverdon, 7029"; 2. Bering
Andy, Top Site Enecy, 7'51 "; 3. ex ae-
quo Luthi Nicolas , Yverdon et Bernas-
coni Yannick, Muraz, 8*13".

Cyclisme

Classement final
Longueur du parcours: 51 km 400.

Groupe sportifs: 1. Horber Urs,
W Buchs, 1 h 20*19"; 2. Zampieri
iteve, GS San Pellegrino, à 17"; 3.
Montgomery Swen, Ostermundigen,
m.t.; 4. Pache Xavier, VC Fribourg, à
56"; 5. Wirz Olivier, VC Macolin, à
?3"; 6. Richner Stefan, Kâstle-Radio
tirgovia, à 46"; 7. Von Flue Daniel,
ream Ericsson-Villiger, à 1 '23"; 8.
Hug Fredy, VC International Brigue, à
1.27"; 9. Blaser Tobias, VC Butzberg,
à 1*30"; 10. Soffredini Ottavio, Sierre,
à 1*34"; puis: 12. Herkenne Nicolas,
Roue d'or montheysanne, à 1 '42"; 20.
Frossard Jean-Biaise, Roue d'or Mon-
they, à 2*20"; 24. Théier Patrick, Sier-
re, à 2*57"; 26. Schnyder Rainer, VC
Susten, à 3*14"; 28. Moulin Alexan-
dre, Cyclophile sédunois, à 3*19"; 30.
Crettaz Grégoire, Cyclophile sédunois,
à 3'29"; 49. Soffredini Antonio, Sierre,
à 6*26"; 54. Beytrison José, Roue d'or
montheysanne, à 7'11"; 56. Clapas-
son Yves, Roue d'or montheyanne, à
7*36"; 57. Golay Marc, Roue d'or
montheysanne, à 7*38"; 58. Crette-
nand David, Roue d'or montheysanne,Mr.

.", a classe «Ôcéane» cinquième en
Frédéric Q ar la chaleur caniculaire de marquée. La jeune cavalière de RI et Thierry Bruttin, autre Le Golf-Club de Sierre comme
M 3 Cl né ce dimanche 19 _ uiUet> ca- Granges brûle la politesse à son membre de l'équipe du manège quinze autres clubs suisses a or-

, ' a"' c valiers et public ont apprécié la professeur avec un bonus de de Montana, est sixième en R2 ganj sé ce dimanche le Charity
à OvrOnnaZ vaste halle du nouveau manège quatre points dans le PD 22/90 avec «Vert Galant». Day au profit des personnes

de Sierre, où a eu lieu le con- et ne lui en concède que cinq A Lignière, Michel Darioly handicapées désireuses de prati-
Frédéric Magné, le champion du cours officiel de dressage. Inau- dans le PD 23/90, seconde et obtient une deuxième place en qUer leur sport favori au moyen
monde de Keirin, a choisi guration sportive des installa- troisième devant de sérieux con- L2 avec «Everest du Tessy». Avec d'un véhicule adapté, le Para
Ovronnaz pour une importante tions dont la gérance a été con- currents venus de Romandie et la même monture, au même ni- Magic.
Phase de récupération avant les fiée à Doris Schwab, suite au re- de Suisse alémanique. La meil- veau, il sera cinquième dans une Cette compétition disputée
prochains championnats du trait de Pierre Nicolet. leure paire, à ce niveau, est in- épreuve au chrono et quatrième en formule stableford a rassem-
monde de Bordeaux, du 26 au La maîtresse des lieux a contestablement, Patricia Sarra- dans un parcours avec barrage, blé quelque quarante-cinq gol-
30 août. prouvé qu'elle tient les rênes sin et «Garofano» qui se sont Diego Michelloud et «Tulla Lift» feurs qui se sont dispersés sur le

bien en main. Elle s'octroie deux imposés, par deux fois, avec une galopent à ses côtés au tour parcours à 8 h 30 précises après«J ai trouvé des conditions victoires et quatre classements, cadence allègre et un beau tem- d'honneur de ces parcours, deux un départ donné au coup de ca-f ibuleuses pour me ressourcer Avec «Régent», dont les allures po rythmé. fois au sixième rang, alors que non; une formule conviviale quiavant- mes prochaines échéan- ont séduit les trois juges, elle ga- Didier Disero classe «Faraya» permet à tous les concurrents dec«. Le centre thermal d'Ovron- gne ies reprises PD 13/90 et PD En catégorie libre, Milena aux neuvième et septième pla- finir leur périple à la même heu-
"az, situé à 1350 m d'altitude, 14/90; elle y place encore au se- Jossen, une autre élève du ma- ces. re.w l'idéal pour une phase de ré- con_ rang «Angelo», le cheval de nège de Sierre s'adjuge les deux Du 4 au 9 août, c'est la sta- La compétition sierroise aopération dans ma prépara- Tamara Roh. Montant «Infant», épreuves; la première devant tion de Verbier qui sera le ren- permis de réunir la somme de»on. J 'ai pu prof iter des diffé- elle sera deuxième et troisième Micaëlla Truffer et l'autre devant dez-vous hippique au sommet 1500 francs qui a été remise à'entes infrastructures médicales, dans les programmes de niveau Nadia Rossetti, de Martigny. avec Lesley Me Naught, Willi Jean-Claude Héritier, responsa-
"O'elieres, ainsi aue des soins M. pn rr.nrnrrpnrp riirertp avpr Chp7 IPS titulaires HP la lirpnrp Mpllioor Cr&anWa m-ipi-cnn h\. Hi. crrniinp Prnmntinn T-Tan-

cadre magnifique. Je re- Son élève. Micaëlla Rey, qui régionale, c'est la Genevoise

Doris Schwab, qui reprend en main le nouveau manège de Sierre,
célèbre l'événement par deux victoires chez elle. id.

ken et, troisième, Sabme Bonvin
qui a fort bien monté «Ali-Baba
III CH». Et dans le PD 11/90, la
Vaudoise Fabienne Juillerat de-
vance de 4 points Christelle Jol-
liat et «Pilette», un peu crispée.

FRANçOISE DE PREUX

Malgré la canicule, les cavaliers
valaisans ne craignent pas de
prendre la route pour participer
aux concours de saut. Avec suc-
cès. Derniers résultats.

Victoire de Nathalie Schle-
gel avec «Sir Macolm» à Aigle. A
Saint-Légier, Marion Bruttin

Les juniors sédunois confirment
La quatrième manche masculine du championnat valaisan de beachvolley

s'est déroulée ce week-end à Bramois.
Les quinze équipes inscrites

se sont retrouvées sur le ter-
rain de sable du centre sportif
chauffé à blanc par une tempé-
rature caniculaire.

Le beachvolley a besoin de
soleil mais tout de même...

Cette chaleur inhabituelle a
agi sur les performances des
joueurs et le tournoi commencé
tôt fut assez décevant jusqu'en
quarts de finale d'où émergèrent
les meilleures équipes.

C'est à partir de ce stade de
la compétition que l'on vit de
forts beaux matches. Les anima-
teurs habituels et les paires fa-
vorites pointèrent le bout de
leur nez.

A ce niveau, les outsiders
Prodom-Hornung, J.-Y. Perru-
choud, les frères Balet et Ay-
mon-Zurbriggen durent s'incli-
ner. Les paires Moreau-Perren
et Fellay-Chanton résistèrent
encore un tour, puis s'inclinè-
rent. Le quart de final ne fut pas
une surprise et l'on retrouva
avec plaisir les juniors sédunois
Bonvin-Cordonier et Blanc-Bé-
trisey opposés aux expérimentés

Pfefferlé-Aymon et Nicolle-Ur-
ger.

Les jeunes de la capitale se
retrouveront en finale. Il faut
souligner qu'ils récoltent les
fruits d'un entraînement intensif
et assidu. Les nombreuses heu-
res passées sur les terrains de
beachvolley de Sion ont donné à
ces jeunes joueurs une condi-
tion physique et une confiance
en eux qui les rend difficiles à
battre. La paire Bonvin-Cordo-
nier s'imposant en demi-finale
15 à 9 contre Nicolle-Urger et
plus facilement 15 à 4 en finale
contre leurs copains Blanc-Bé-
trisey.

Pour la petite finale on vit
un match qui devient un «classi-
que» du beachvolley valaisan
Pfefferlé-Aymon - Nicolle-Urger.
Ces deux formations déjà rodées
et expérimentées nous ont per-
mis d'assister à de superbes
duels. Très proches l'une de
l'autre, l'issue est toujours incer-
taine et le plaisir de les voir évo-
luer est évident.

Cette fois, la jeunesse a pré-
valu sur l'expérience, mais il est

Les vainqueurs de la manche bramoisienne, de gauche à droite:
Jérôme Bonvin, Benjamin Blanc Claude Cordonier, Sébastien
Bétrisey. idd

certain que l'on retrouvera tou-
jours ces quatre équipes au
sommet de la hiérarchie valai-
sanne.

Classement: 1. Jérôme Bon-
vin - Claude Cordonier; 2. Ben-
jamin Blanc - Sébastien Bétrisey;
3. Pfefferlé - Aymon; 4. Nicolle -
Urger.

Les dernières manches qua-
lificatives de ce passionnant
championnat valaisan - édition
1998 - aussi bien pour les filles
que les garçons auront lieu les
samedi 8 et dimanche 9 août à
Montana. Qu'on se le dise!

Une rubrique animée par
SERGE BRUCHEZ

PUBLICITÉ

Séverine Vouillamoz
record de Suisse

A Saveme (France), Séverine
Vouillamoz d'Isérables a couru
les vingt-cinq tours de piste en
37'11"15. Cela constitue le re-
cord de Suisse du 10 000 m des
espoirs femmes.

L'Alsace a souri à cette jeu-
ne athlète entraînée par Pierre-
Michel Venetz. Grâce à cette re-
marquable performance, elle
dépossède Bianca Huber de
Wettingen de son record na-
tional. Cette dernière, avec un
temps de 37'50"20 détenait la
meilleure marque de la catégo-
rie depuis 1996.
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Yann Pillonel sera sur ses terres au volant de sa Lucchini Alfa Romeo, et tentera d'approcher les cl

champion de Suisse en titre, le Bernois Heinz Steiner.

Heinz Steiner sur sa Martini MK77 BM W sera un favori à la victoire. mamin

Nv/ v WJGMAGtfckluteBSsA ROH &
> ®r-^Ê%°27/346 2 2 CONSTANTIN S.A.

CA\$ IV BI' C°NTHEY

V _̂ w Batteries
Accessoires auto

Nos belles occasions
sont garanties et expertisées Route de la Drague 52

Nos occasions toutes marques 
J&  ̂

322 40 39-29
EXPOSITION PERMANENTE

_. CONTHEY

4^p$œ- PIZZERIA
_^̂ S^̂  Tel. (027) 455 83 83
T̂ . ^Ji- D'ANZERE

\̂f  ̂ tA^ „_I ?  ̂ Peter Reinhardt
C£ \|N  ̂ V* vous propose

Les pneumatiques • sa nouvelle carte
c'est notre spécialité ! estivale
Qualité... Sécurité... • sa terrasse ombra9ee

C'est notre devise. P*»'" Vl^yg Anzère

gjjjjjjjj

Q mazoa
Garage Sporting

i— 1 Concessionnaire

ej Christian Rey
Responsable de vente
1950 SION
Route de la Drague 46

«

Tél.
Vente 027/323 39 78

1 Fax 027/323 60 37
— Natel 079/435 18 00

[Toujours dans la course

_ v

¦%£ME5

Automobile-Club de Suisse
Section Valais

\E_Zr
Egalement agence de voyages

Tél. (027) 322 11 15 - Rue du Scex 45
1950 SION

XJACKY//
\ SPORTS m
\ /M JACKY CONSTANTIN
\Anzerelg Prof . de ski
\£ Ĉf_f CH-1972 ANZERE
V  ̂ /M Tél. 027/398 29 

57
W/r Fax 027/398 52 50

V INTERSPORT

^P ROH &
CONSTANTIN

® -  
Vente et réparations

- Batteries
- Radiateurs

ELECTRONA _ Accessoires autos

• 

Rue de la Drague 52
1950 SION
Tél. (027) 322 40 39

BOUCHERIE MORARD
Ŝ BOUCHERIE

^̂ Êtr CHARCUTERIE
«̂P> TRAITEUR

QUALITÉ
ET SERVICE
1972 ANZÈRE
Tél. (027) 398 28 59

Patronage Le Nouvelliste

Jean-Daniel Murisier, d'Orsières, avec sa formule 2, livrera un duel acharné à Frédy Amweg

™ du Mon l̂ZZ <*Hoin ̂ \o,a,d

-c



aucun prétexte
3000,

duel entre Murisier et Amweg vaudra
ui seul le déplacement,
spectacle devrait être aussi au
idez-vous dans la coupe Citroën Saxo

Frédy Amweg, avec la Lola Mader 194/50 , mais il pilotera la toute nouvelle formule

j rse de côte d'Ayent-Anzère qui verra s'affronter les 25 et 26 juillet prochains tous les
du championnat de Suisse de vitesse sera à ne manquer sous aucun prétexte pour les
nnés de sport automobile. Les bonnes raisons d'effectuer le déplacement dans la
ante station du Valais central ne manqueront en effet pas ce week-end. Jugez-en plutôt: le
our la réalisation du meilleur temps de la journée entre la formule 2 de l'Orsiérain Jean-
i Murisier (43 ans) et la toute nouvelle formule 3000 de l'Argovien Fredy Amweg (49 ans)
t tenir à lui seul les spectateurs en haleine.

ma m in

>nel dans son jardin

rie.Heure performance de la journée derrière Amweg et Murisier devrait suffir au
u jeune Pillonel, qui rappelons-le, s'est brillamment imposé en début de saison lors de

urse promet également d'être passionnante au sein de la coupe Citroën Saxo. Le
leysan Frédéric Gex, cinquième lors de la dernière course de Hockenheim, mettra tout en
j pour briller devant son public, ll en ira de même pour Yann Pillonel (Anzère) qui courra
pement dans son jardin dans la catégorie des sports prototypes du groupe CN. Une
lème place derrière l'intouchable Heinz Steiner, un des candidats à la réalisation de la

se en circuit de Varano

allyemen au rendez-vous
JS des habituels animateurs des courses de côte et des slaloms tels que Dominique Chabod
t-Maurice, Renault 5 turbo), Didier Planchamp (Vionnaz, Renault 5 turbo), Alain Pfefferlé
, Porsche 935 turbo) et Nicolas Buhrer (Bienne, Porsche Carrera RS), Anzère verra
ment au départ un certain nombre de rallyemen! On pense notamment à Patrick Luisier
hey, Peugeot 106), Eric Nanchen (Saxon, Opel Astra GSI 16V), Jean-Marc Dumoulin (Le
le, Seat ibiza GTI) et Nicolas Glassey (Martigny, Renault Clio Williams).
i les autres Valaisans, on relèvera encore le toujours jeune Roger Rey (Sierre, Rait RT1 -BM),
is, au volant d'une monoplace de formule 2 et Dominique Salamin (Grimentz, Martini-MK
|i a brillé de mille feux cette saison en slalom en réalisant notamment le meilleur temps
J à Saanen et à Ambri-Piotta. Jean-Claude Antille (Sierre, Martini MK45-BMW), autre
du Vieux-Pays a s'être mis en évidence cette saison avec notamment une très belle victoire

ue au slalom de Moudon, sera lui aussi présent à Anzère. En un mot comme en cent, il y en
pour tous les qoûts ce week-end à Anzère. , ,,,. /° Laurent Missbouer

PROGRAMME
Cli 25 juillet 1er essai 2e essai 3e essai
es N-CH, Mégane, Saxo 08.00 11.00 15.45 r~ _̂ 
es A, B, IS, ST, Restaurant
e. CHX 08.45 13.15 16.25 ICes premiers Bas
esC,D,E 09.30 14.30 17.15 -
nrk» OA :..: ¦¦»* .  ̂ _ t__ tr 1972 ANZÈREi».ne ZO [Ulliei 4e essai Ire m. course Ze m. course fp_E* Tel (027) 398 29 20
es N-CH, Mégane, Saxo 08.00 10.45 14.15 *{wt Famille p Bonvin
esA ,B,IS,ST ** 

Ferme ie iund-

e, CHX 08.45 11.30 15.00 * ^Slf ^ù̂  
fleurie

es C H F OQ '.Cl IT Qf) ~\ A A 1. • Spécialités sur ardoise
rv i I I  II • Fondue bourguignonne, chinoise
Distribution des prix sur la place d'Anzère-Villaae • charbonnades

r r ° • 3 menus enfant a choix Fr. 14-

Pour votre sécurité
il faut ce qu'il y a

de mieux!
9

Gfi I AUTOS
ne PNEUVAL Travaux d 'intérie
ind. Chandoline 1, SION CaPote cabriolet
él. (027) 203 31 70 Rte de Riddes 21 T

dl
î^IMÂÂCOUVÎCÂS!.
* f̂c OyP*«ric (EED
,4RJ Mntiir* 027/ 398 1277
Vf Isolations fHNNT

c= rii ïifî
_^^^  ̂ y^ \̂ Service officiel

f /m*\ + Dépannages
"̂ ï y_r * AsTJ toutes

Agence ^^  ̂ ^¦̂  ̂ marques
SUZUKI | I + Vente

*** I 1966 AYENT
Bernard Bayard Tél. (027) 398 37 09

Av. Maurice-Troillet 65 - SION Fax (027) 398 14 05
Tél. (027) 323 81 81 Natel (079) 220 44 69

:
mf f .  Le Raccard

/f CARNOTZET
1P. CIA I ITFS DF PRFPFÇ CAVE VALAISANNE

qtl ÏFQ FT Q/ ;rRF>Q SPÉCIALITÉ CHAPEAU TARTARE
PFT ÎTF %F<ZTAiiMTir.M OUVER T SEULEMENT SUR RÉSERVA TIONPETITE RESTAURATION MINIMUM 10 PERSONNES

Place du Village - Anzère - M. BARTHOLDI - Tél. (027) 398 22 38
- Fermeture hebdomadaire le mardi -

^̂  ̂ novogence
JTin anzère sa

Les Arcades
CH-1972 ANZÈRE
Tél. (027) 398 25 25
Fax (027) 398 16 57

Vente - Gérance
Location d'appartements

et chalets

fâ PAYER
«.Q,/ FHEUS SERVICES

DAYER PASCAL
Route des Carolins 66

1950 SION
Tél. (027) 203 68 88

Natel (079) 213 53 26
Fax (027) 203 67 15

Ŝ Jjj l Widmer
¦Kl Aymon
«̂  & Cie

Maîtrise fédérale
Electricité
Téléphone

Concessionnaires ESR
et représentant SWISSCOM
Anzère-Ayent
Tél. (027) 398 22 72 bureau

(027) 398 26 64 privé
Fax (027) 398 22 82

Modèles réduits et
jouets techniques

hobby
^ ĵ^reptre

PLACE DU MIDI 48
(imm. Les Rochers)

SION - Tél. (027) 322 48 63

QUINCAILLERIE
ARTICLES DE SPORT 

'_ -^¥ ^^ _̂ -^^^—F^^^^ _̂ŷ
Vj 'f Êy iJ f  Q iW __J _r__ 4i

1950 SION ^B
Av. des Mayennets 10̂ H

AUTO-ÉCOLE
TOUTES CATÉGORIES

/ r̂ \ Christian
K yJ  Alvarez

SION - AYENT
Natel (079) 220 75 28

NOTRE RECETTE
, ç̂g. EST JALOUSEMENT
/ j 0f Ç m )  GARDÉE DEPUIS
V\V«^Srf 4 GÉNÉRATIONS

~^̂ ^̂  ̂BOTYRE-
<®_mM2w' AYENT

Tél. (027) 398 12 34
Fax (027) 398 56 37

i 

CAFÉ-RESTAURANT
DE LA TÉLÉCABINE
1972 ANZÈRE

Fam. Moos-Travelletti

- Spécialités valaisannes
- Viandes grillées
- Rôsti «maison»
Vos réservations sont appréciées
(027) 398 26 95
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8.30
8.35

9.05
10.40
10.55

11.35
12.05

12.30 TJ-Flash 378236
12.40

13.25
14.15

15.00

15.50

16.45

17.45

18.10

18.55

19.10
19.20

19.30

Minibus et Compagnie
404304

TSR Dialogue 4378762
Embarquement porte
No 1. Prague 7913656
Père malgré lui 2008259
Euronews 1996217
Les feux de l'amour

7772168
Paradise Beach 2629217
Le prince de Bel Air

8312746

Hartiey cœur à vif
9320743

Matlock 9531977
La loi de Los
Angeles 456025
L'homme à la Rolls

643526
Azalaï, la caravane de
l'or blanc 9343781
Inspecteur Derrick

2123491
Un monde de chiens

817149
FX effets spéciaux
La cible 2254323
Longues oreilles en
Suisse
alémanique 218410
TOUt Sport 297052
Le meilleur de la
caméra cachée 828946
TJ-Soir/Météo 366526

7.00
8.00

9.00
11.45

12.15
13.00

13.30
17.30

19.30

Euronews 50059236
Quel temps fait-il?

50063052
Euronews eansisa
Quel temps fait-il?

56240014
EurOneWS 84645897
Quel temps fait-il?

51752781

EuroneWS 36587859
L'allemand avec Victor

12895878

Herr Keller fahrt zum
Flughafen
In der Diskothek
Bus et Compagnie
Coup de bleu dans les
étoiles
Molly 36617101
Minibus et compagnie

74415304
Las Babalous
Les animaux du bois
de quatre'sous
Le français avec Victor

74414675
Le théâtre
La station service

6.20

6.55
7.25

9.05

9.25

10.15

10.40

11.05
11.35

12.15

13.00

13.50

14.40
15.30

16.20

17.15

18.05

19.05

20.00

La croisière foll'amour 6.30
16103236 8.30

Salut les toons 45530168
Disney Club été 8.35

28554878
California Collège 9.00

27628507
Ma voyante préférée 9.30

24384168
Les nouvelles filles d'à 10.55
CÔté 79709965
La joyeuse tribu 11.05

12587878 11.40
Tribunal 39017994 12.15
Une famille en or

14267697 12 20
Le juste prix 12;45

70320217
Le journal/Météo 13 55

42687385
Les feux de l'amour

95101526 15
_

5Arabesque 14646694
Médecin à
Honolulu 44108588
Sunset Beach IL™

30248014 IL'vL
Beverly Hills 18-45

94377743
Contre vents et 19.15
marées 73084120
Melrose Place 19-20

86548101 19-50
Journal/Météo

69413694 20.00

Télématin 85983ioi
Un livre des livres

56331101
Amoureusement vôtre

24374781
Amour, gloire et
beauté 40286168
Les vacances de
Donkey Kong 2408765e
Flash d'informations

5612112C

MotUS 70277526
Les Z'amours 70257752
1000 enfants vers l'an
2000 9746352C
Pyramide 97255217
Météo/Loto/
Journal 38745897 16 40
Les cinq dernières
minutes 91751410
Un mort sur le pavé
VTT 6625212C
Championnats de
France de descente
Waikiki Ouest 94379101
Kung Fu 55123575
Jeu de comédie

95957236
1000 enfants vers l'an
2000 46698007
Qui est qui? 73305472
Au nom du sport

39678061
Journal/Météo 94534575

6.00
7.00

8.30
10.55

11.45
12.07
13.00
13.28
13.30

15.35 Tierce 39784946

17.30
18.20

18.50

18.55
20.05
20.30

20.38

Euronews 57307323
Les Zamikeums

25904526
Les Minikeums 93374304
Autour du Tour

73748526
A table! 51135120
Le 12/1 3 262458675
Estivales 27455323
KenO 388842304
Conhager 31809323
Téléfilm de Reynaldo
Villalobos

Les enquêtes de
Remington Steele
Pas si bête 35592335
Simon et Simon
Un simple jeu

13112965

Magnum 33251575
Questions pour un
champion 95953410
Météo des plages

92397453
Le 19/20 70955507
Le Kadox 14155359
Tout le sport

82084033
Le Journal du Tour

314166236

8.00
8.05

9.00
9.30

10.00
10.05

10.50
10.55
11.55
12.05
12.35

13.35

15.15

17.30

18.00

18.55

19.50

19.54

20.10

20.35

20.40

M6 express 38901656 6.45 Langue: allemand
Boulevard des clips 7.00 Ça tourne Bromby

51"6762 70060168
M6 express 21755743 8.35 Le tigre du Bengale
Boulevard des clips 55988H9

21758830 9.15 Allô la terre 43133859
M6 Express 92055323 9.45 cinq sur cinq 56875439
Boulevard des clips 10>00 L.œuf de Co|omb

"434138 
"«8656M6 express 53099731 1Q 25 Détours vers , f

M6 Kidete 66646410
M6 express 66665507 „n __ ,,,„ c
Cosby ShoW ,3137946 ?" ̂ g 5 ... . ™
Docteur Quinn, femme !" f

ete d*s bebes ™
médecin 55722945 ".05 Le rendez-vous 59517235
Secrets de famille "35 Big Bang 62223731
Téléfilm de Jack 13.30 100% question 57031323
HofsiSS 52373743 1355 Sacha Distel 89737236

Les anges du 14-30 Le Djibouti éthiopien
bonheur 19371052 87515439

L'étalon noir 15.25 Entretien 4702054.
Pris au piège 85783588 15.55 Jardins du monde
Mission casse-cou 7753143s

69123878 16.25 TAF 5678212C
Los Angeles Heat 16.55 Alf 17003675

95734472 17.35 100% question 94310656
Tour de France à la 18.00 Va savoir 02211472
voile 91066236 18.30 Le faucon pèlerin
6 minutes/Météo 62229491

462727976 19.00 Beanv St Cecil
U,ne .n0Un0U 728236d enfer 9529,575 19,30 71/2 72.50;La meteo des plagœ 

2Q Q0 Architectures 717a

E=M6 junior 41005955 20.30 81/2 Journal 33»

20.05
Temps présent

7333994
Dopage, jusqu'à quand l'hy-
pocrisie? (R)
Un reportage de José Roy
Une si jolie petite plage
Un reportage de Paule
Zajderman
Le siècle en image
Kertch: le malheur

21.45 Urgences 4037439
Réfléchir avant d'agir
Gare centrale
Ne me posez pas de
questions, je ne
mentirai pas

0.00 Muhammad Ali
Cassius Clay, pas
seulement boxeur
Documentaire 305231

1.00 VénUS 6272328
1.25 TSR Dialogue 88339434

21.00
César 65907385
Film de Marcel Pagnol, avec
Raimu et Pierre Fresnay
A la mort de Panisse, Césariot
apprend que celui-ci n'est pas
son père et cherche à faire la
connaissance de Marius.

23.25 Météo/Journal
63230781

23.50 Comment ça va?
Anévrisme, une 0.40
bombe dans la tête

19393052
2.25

3.30

3.55

4.45
5.35

20.40
Théma
Bonnes, valets
4407781
L'âme de la maison

20.45 Le service est
terminé

Poltergeist 33629033 21.30
La berceuse
La folie ou la vie
Capital spécial été
Les coulisses du sport 22.15

53153415 23.55
Boulevard des clips

28846637
Jazz à Vienne 95

75292989 0.25
Flamenco on the rocks

77439732
Fréquenstar 53534927
Boulevard des clips 0.40

16181502

Documentaire
A votre service
Le quotidien des
bonnes
Documentaire 259752
Céleste 950359
Changer d'air!
Les jeunes filles au
pair
Documentaire 631216_ |
D'amour, de casserofe
et de mort
Chansons de cuisine
Documentaire 5443075
Anastasia 57312144

20.50
L'homme de Rio

43156255
Film de Philippe de Broca,
avec Jean-Paul Belmondo et
Françoise Dorléac
Le grand film d'aventure et
d'humour des années 60.

20.00
La Directrice

24614168
Sunshine week
Le vieux renard
Série avec Sabina Schneebeli
et Andréa Zogg
21.30 Pimi 17849878

Invitée: Angélique
Kidjo

21.45 Chacun sa route (R)
97325897

La route des
cathédrales

22.10 Caméras cachées (R)
99614526

22.15 Longues oreilles en
Suisse alémanique (R)

17554287
22.30 TJ Soir 74423323
23.00 Fans de sport

Golf
Britisk Open 7219337a

23.30 Zig Zag café 55707946
0.45 Textvision 58429540

21.00
Les nouveaux
mondes si 509526
Présenté par Olivier Minne
Le passé retrouvé, Pompéi;
Les momies ne meurent ja-
mais; Les énigmes de Tanis;
Soldats d'argile; Pilleurs de
tombes
22.35 L'été de la

25e heure 90730120
23.45 Journal/Météo 78221955
0.00 Le Siècle des hommes

49980960
0.55 Kilomètre zéro 15416434
1.50 Si Averty c'est moi,

avertissez-moi 80427144
2.45 Initiation à la vidéo

87049989
3.15 24 heures d'info

65346124
3.30 Jeux sans frontières

36976786
5.25 Cousteau 56H4076

20.55
Groupe nuit 49006323
Dette dlionneur
Série avec Jacques Perrin

Made in America
Visions fatales
Téléfilm de Rock
O'Bannon, avec
Lauren Hutton 28337878
Embarquement porte
No 1. Helsinki 33325434
Mode in France

82659347
TF1 nuit 65439291
Reportages 12374724
Le vignoble des
maudits 30449355
Histoires naturelles

75472618
Musique 48642144
Histoires naturelles

42844182
Le destin du Dr Calvet

26121453

HST ĵSB
6.00 . Journal IntemationalTVS
78476033 6.30 Télématin 54597410
8.05 Journal canadien 22951897 9.05
Zig Zag Café 26697762 10.05 Forts
en tête 82163255 11.05 La clé des
champs 40756323 12.30 Journal
France 3 32051965 13.00 Le vie à
l'endroit 70856675 14.30 Chek Up
70851120 16.00 Journal TV5 17947255
17.35 Evasion 59857255 18.00 Ques-
tions pour un champion 74401453
19.00 Paris Lumières 67963878
20.00 Spécial cinéma: Cycle cinéma
africain 10820781 22.00 Journal
France Télévision 67972526 22.30
Tour de France 98 18177656 22.45
Francofolies de Montréal 39007746
23.45 Envoyé Spécial 66923217

9.30 Recre Kids 49324033 10.35 Doc
Fun High Five III 77307588 11.00 Pla-
nète Terre. Anciennes civislisations:
Les Mayas 93973878 12.00 Des jours
et des vies 66033694 12.30 Récré
Kids 63058994 13.30 Les trésors des
festivals 51737472 14.00 Boutique du
téléachat 51738101 14.30 Le jeune
homme vert 49658138 15.40 Matt
Houston 41505781 16.30 Formule 1
Inshore 12899694 17.00 Sois prof e1
tais-toi 21266930 17.50 La belle an-
glaise 16919101 18.50 Document
animalier 20081236 19.30 Vive l'été
74429507 20.00 Quoi de neuf, doc-
teur? 21649507 20.35 L'esclave libre
61348965 22.40 Paroles de femmes
70443781 0.00 Les chevaux du soleil
16606569

I—
8.15 Jumeaux: copies conformes?
85129168 9.05 Table rase 68796149
10.25 Les nouveaux explorateurs
10623101 11.20 Sima Aonda
52397830 12.10 Le manuscrit perdu
de Rudyard Kipling 81276830 13.00
Maîtres de guerre: Leyte: une batail-
le navale historique 71039965 13.45
Les légendes de l'horreur 52120052
15.05 Galapagos 87969101 16.00
Retour en Pologne, entre rires et lar-
mes 76728217 17.20 Classe de lutte
26071385 18.00 John Lennon et Yoko
Ono: «Bed-in» 55226287 19.50 Boxe
le sort 47736656 20.35 Naussac, la
vie engloutie 21142946 21.45 Sweet
Home Chicago 77500743 22.45 La
reine de Trinidad 50178965 23.45 La
Saga du vélo 78236472

_______Tt M_?fl_ mii_____ M
12.00 Les filles dà cote 41913439
12.25 Walker Texas Ranger
85651859 13.10 Rire express
27143859 13.30 Derrick 57278323
14.30 Le Renard 57289439 15.30 Un
cas pour deux 95753588 16.55 Pre-
miers baisers 98347120 17.20 Dingue
de toi 35915675 18.15 Top Models
94981588 18.35 Supercopter
19110965 19.25 Raconte-moi Inter-
net 27757323 19.30 Les filles d'à cô-
té 92764217 19.55 Walker Texas
Ranger 72098156 20.40 Les Miséra-
bles. Film de Jean-Paul Le Chanois
avec Jean Gabin, Bernard Blier. Pre-
mière partie 66257743 22.25 Les Mi-
sérables. Deuxième partie 66838472
23.50 Derrick 44418878

7.00 ABC News 38927694 7.20
Achille Talon 84695743 8.15 Invasion
planète terre 34145588 9.00 Nirvana.
Film 12584323 11.00 L'envol de Ga-
brielle 25920566 12.40 Invasion Pla-
nète terre 38284410 13.30 Le Journal
des sorties 55855878 13.55 Le silence
de Rak 98653052 15.15 Curro Rome-
ro le pharaon de Sévilie 50810859
17.00 Le professeur foldingue
36717781 18.35 En croisière sur le
Galaxy 16578526 19.05 Best of nulle
part ailleurs 54503410 20.05 Les
Simpson 96296120 20.30 Le cinéma
des séductrices 83239052 21.25 37°2
le matin 43817236 0.20 Manèges
51663705 1.55 La vie comme elle
est... 17752927

____ 3iT \ÏTo__rSji €________ ____ !W_ï. . F_^ Ŝ ^H

8.30 Football: Coupe d'Europe
409052 9.30 Tour de France 1998:
temps forts 1369287 11.30 ATP Tour
Magazine 718946 12.00 Golf-Elpga:
Open d'Autriche 165830 13.00 Mo-
tors: Magazine des sports mécani-
ques 817007 14.30 Motocross 365743
15.00 Tour de France 1998: temps
forts 224323 17.00 VTT: Coupe du
monde 7e manche 720656 17.30
Tennis: Stuttgart 421014 19.00 Foot-
ball: match amical FC Copenhague -
Ajax Amsterdam 685410 21.00 Foot-
ball: championnat d'Europe des
moins de 18 ans Portugal - Allema-
gne 564138 22.30 Cyclisme: Tour de
France 1998: temps forts 235439
0.30 Motors 8474637

10.00 et 20.00 Rediffusion de
l'émission du mardi soir. Promotions
de manifestations touristiques. Re-
portages: Disparition 1 - Disparition 2
- Disparition 3. Théâtre: «La Locon-
diera»

BE31
7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy -
Chaos in der Nacht 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 ei-
nem Dach 12.35 Die lieben Ver-
wandten 13.10 Lindenstrasse 13.35
Nestor Burmas Abenteuer in Paris
15.00 Tod auf dem Nil 17.15 Blinky
Bill 17.55 Flippers neue Abenteuer
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
Jahre Schweizer Werbefilm 23.05
High Incident - Die Cops von El
Camino 23.50 Delikatessen des Do-
kumentarfilms

¦fcHj|M|
9.03 Quasimodo 9.30 Karlsson auf
dem Dach 10.20 Tabaluga 11.04
Leute heute 11.15 Mit Leib und See-
le 12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland auf Inseltoui
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheitl 14.15 Expédition 15.00
Heute 15.05 Hôtel Paradies 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.50 Ein Fall fur zwei 19.25
Girl Friends 20.15 Verwirrung des
Herzens - Der Weg zum Gluck 21.15
Auslandsjournal 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Bis zum letzten Tropfen -
Der Kampf ums Wasser 23.00 Ost-
ware in Westregalen 23.45 Blauau-
gig 1.25 Kohlenstaub und Glitzer-
traume

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegiornale
12.40 Meteo régionale 12.50 Harry
e gli Hendersons 13.15 Maria 13.55
La grande vallata 14.45 National
Géographie Society 15.40 Un re a
New York. Film 17.30 Dr Quinn
18.15 Telegiornale 18.20 Scaccia-
pensierino 18.35 Gli amici di papa
19.00 Montagna. Doc. 19.30 il
Quotidiano 20.00 Telegiornale;
Meteo 20.40 Verticale 21.30 Tema
per quattro 22.30 Mr. Bean sempre
sulla breccia 22.55 Telegiornale
23.10 Amici 23.35 Spotlight 0.00
Textvision

7.00 La clinica della Foresta Nera
7.45 Go-cart mattina 9.40 Popeye
10.00 Avventure nei mari dei nord
11.30 Medicina 33 11.45 TG 2 •
Mattina 12.00 Ci vediamo in TV
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 TG 2 •
Salute 13.45 TG 2 - Costume e so-
ciété 14.00 Hunter 14.55 L'ispettor.
Tibbs 15.45 Law & Order 16.15 TG
2 - Flash 16.40 II Virginiano 17.15
TG 2 flash 18.15 Tg2-Flash 18.20
Sportsera 18.40 In viaggio con Sere-
no variabile 19.05 Sentinel 20.00
Tom & Jerry 20.30 TG 2 sera 20.50
Awocati 22.40 Ragazzi dento 23.3!
TG 2 - Notte 0.05 Oggi al Parlamen-
to 0.20 Sport Notizie 0.35 Autostop
per l'inferno 2.10 Non lavorare stan-
ca? 2.20 La notte per voi

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

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
T<;R 1 mfi Ar»p nm
TSR 2 052 TV 5 13
TF1 093 Canal + 15
France 2 094 RTL 9 05
France 3 095 TMC 05
M6 159 Eurosport 10
La 5 055 Planète 06

E£3
9.45 Verflucht, verdammt und Halle-
luja 11.45 Tao Tao 12.10 Tierlexi-
kon 12.15 David, der Kabauter
12.40 Blinky Bill 13.10 Hero Turtles
13.35 Wo steckt Carmen Sandiego?
14.00 Sailormoon 14.25 Black, der
schwarze Blitz 14.50 Seaquest
15.40 Star Trek - Deep Space Nine
16.25 Superman 17.15 Aile unter
einem Dach 17.40 Eine starke Fami-
lie 18.05 Roseanne 18.30 Eine
schrecklich nette Familie 19.00 For-
mel 1 19.30 ZiB/Kultur/Wetter
20.02 Sport 20.15 Stockinger 21.05
Spashl - Das Sommer «Hoppala»
22.00 Akte X - Die unheimlichen
Falle des FBI 22.50 Akte X - Die un-
heimlichen Falle des FBI 23.35
Kunst-Stûcke

EI331
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof- 9.52 Wetterschau 10.03
Schweizer Familie Robinson 10.45
Prinz Bajaja 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.05 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 St. Angela 19.52 das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Schimanski: Blutsbriider 21.45 Mo-
nitor 22.30 Tagesthemen 23.00
«Gluckwunsch, Gôtz Georgel»
23.45 Flamingo Road 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Das Tagebuch der La-
dy M. 3.05 Fliege 4.05 Bahnfahrt
4.15 Monitor

EQU
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 -
Flash 9.40 Linea Verde 9.45 Sarah-
sarà. Film 11.30 Da Napoli - TG 1
11.35 Verdemattina .12.30 TG 1
flash 12.35 II tocco di un angelo
13.30 Telegiornale 13.55 TG 1 -
Economia 14.05 Totà, Peppino e i
fuorilegge 15.55 Solletico 17.50 Og-
gi al Parlamento 18.00 TG 1 18.10
La signora in giallo 19.00 La signora
dei West 20.00 TG 1 20.40 La Zin-
gara 20.50 Cocco di mamma 23.10
TG 1 23.15 Passagio a Nord Ovest
0.00 TG 1 0.30 Agenda - Zodiaco
0.35 Educational 1.00 Aforismi 1.05
Sottovoce 1.20 La notte per voi.
Notte di mûsica 4.55 Le avventure
di Laura Storm

BEEEEII PE | fÊE__
LA PREMIÈRE 9>3° Les horizons perdus. Portugal: 8.00 A votre service 8.55 Rubrique
5 00 Le 5-9 910 Le petit déjeuner Sons et lumières 1206 Camet télé 10.00 Les pieds sur terre. En
10 05 Coméd

'
ied'été 11 05 A la d'été 13-03 Musiclue d'abord. Pou- direct de Leytron 12.30 Plein feu

question 12.07 Chacun pour tous L™' D"kas' Frani
Lk' Sain t"Saëns 18.15 Rendez-vous social 19.00

12.09 Les p'tits loups en vadrouille 15-30 Concert. Orchestre sympho- Nos e V05 20.00 Afrodisiac
45 «n i» JLs. J . ii ..ne n nique de la radio japonaise NHK.
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ner' ProkofieV 1702 Carré RADI° CHABLAIS
,1i M, i« JST*bl  d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Emprein- 5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
8 00 taïLl riu ^1815 i II ,es musical?s' Le duo ?no Frances- 7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
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11 19.05 23e p'aléo Festival. En difpra f̂d^MomSt^.OO « tndf fn rle
$
m*direct de Nyon 22.30 Journal de Euphonia. Beaucoup de bruit pour I0"*,'6,.™nde.en Pa 'f .
11'15'.

nui. tt.*. neiiens ia nun U.UD rien: les musiques de Shakespeare _ , . ,. .,' ._ , —"7
Programme de nuit 1.05 Programme de nuit de midi 13.00 Le Magazine. Pré-

sentation du Festiv'Alpe de Châ-
ESPACE 2 RHÔNE FM teau-d'Œx 16.00 Tout est permis
6.13 Matinales 9.00 1798-1848: 6.00 Tempo Matinal 6.20 L'horos- 17.45 Journal du soir 19.00 Sa-
la Suisse en voie de constitution cope du jour 7.10 Jeu: le dérailleur ga... Mûsica

6.00-22.00 Dessins animés 8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de- 7.15 Financial Times 7.30 Diério de
sayunos de TVE 10.00 Espana a tra- Bordo 8.00 Portugalmento 8.30 24
vés de los siglos 11.30 Série juvenil Horas 9.00 Junior 9.45 Os Prlnclpais
12.00 Los rompecorazones 12.30 10.45 Passerelle 11.45 Noticias
Série juvenil 13.30 Noticias 14.00 "-00 Praça da Alegria 14.00 Jornal
Plaza Mayor 14.30 Corazon de ve- da Tarde 14.45 Ricardina e Marta
rano 15.00 Telediario 15.50 Ciclis- 15« ° Mal\e a

T
Te

J
rra
.
1,6;1„5,JÙ?i°,r

mo 17.30 Leonela 18.30 Noticias ]™° J°rnal da Tarde 1"™ 'T
2' 3

19.00 Espana en el corazon 19.30 9'30 %T^T 2?-?° T
T
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York (1969) 2.15 Capitaine Blood. °-15 -?eP?rter R™lrlca 1"°° rAs Ll"
Avec Errol Flynn (1935) 4.15 Les in- ï?es a° '°™c?,5 '-3» "™ae c"1/
vités de huit heures vista 3.00 24 Horas 3.30 Terra Mae

4.15 Praça da Alegria



AxAir
Axair Kobra S.A. Systèmes pour traitement d'air

Une entreprise WMH Walter Meier Holding
1860 Romont, route des Barges 2

0 (026) 651 77 77, fax (026) 651 77 70
E-mail: office@axairkobra.com Web: www.axairkobra.com
Nous sommes une entreprise jeune et dynamique

spécialisée dans la fourniture et l'installation
de conditionnement d'air, de climatisation

et d'humidification.
Nous cherchons pour le canton du Valais

TECHNICIEN FRIGORISTE
Votre mission:

exécuter les montages frigorifiques, assurer la mise
en service des installations, le service après-vente

et les dépannages dans le domaine du froid,
de la climatisation et de l'humidification.

Votre profil:
environ 30 ans, vous possédez une spécialisation

de frigoriste idéalement complétée par de solides com-
pétences en électromécanique.

Intéressé?
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
de candidature avec photo. Discrétion assurée.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Prière de faire parvenir votre candidature
à Axair Kobra S.A., service du personnel,

route des Barges 2, 1680 Romont.
17-337364

/^Bâloise
r̂ Assurances

Agence générale du Valais Central
Ch. Germanier, agent général
Av. du Midi 9-1950 SION
engage pour la rentrée de septembre 1998

un(e) apprenti(e)
de commerce
pour ses différentes structures.

• Si une activité professionnelle motivante et em-
preinte de dynamisme vous tente.

• Si vous possédez de bonnes bases scolaires.
\ M. Michel Fragnière, responsable des apprentis, at-
/ tend votre dossier de candidature qui sera accompa-
/ gné d'un curriculum vitae succinct ainsi que des pho-

tocopies de vos bulletins scolaires de ces deux derniè-
res années. 36-477998

p e r  med
•?2 CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

Rue de Chantepoulet 10
1201 Genève

Conseils en personnel S.A.
Nous recherchons:

2 infirmiers(ères)
instrumentistes (TSO)
POSTES FIXES A 100%.
Dates d'entrée: septembre et octobre 1998.
Suisse ou permis C.
Nous attendons vos appels au:
(022) 741 22 55

LE SPÉCIALISTE DU MÉDICAL
. Membre USSE. ,3-497531

On cherche „ .Le Mazotpour tout de suite 
à Saint-Maurice

boulanger- fS^Ubre:patlSSier 1 casserolier
Robi's Brotstube f1. ....
3970 salgesch/ 1 jeune fille
Salquenen. pouf le café.
0 (027) 456 45 45. » (024) 485 21 57.

036-478030 "36-477538

u_. _ ______________ __  n? __ T>-7 _ oon ci ciIU9 aill lUllbCS. V \ V C I )  dCJ «Il  «Il

TRAVAIL A LA CARTE CHEZ 

ADECCO MEDICAL
Place du Midi 29 , 1950 Sion

(027) 329 00 95
VOUS, PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

APPELEZ-NOUS ET CHOISISSEZ
VOTRE JOB

Nous prenons en considération vos désirs
en temporaire , en poste fixe , à temps partiel.

Josette Jacquier ou Nadia Levrand Trane
se tiennent à votre disposition en toute

CONFIDENTIALITÉ ET SANS FRAIS.
36-478006

Maître maçon
54 ans
cherche mandat
ou poste de
chef de chantier
plein temps ou temps
partiel.
Ecrire sous chiffre
P 36-437435, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-476410

Nous cherchons URGENT

- cuisiniers

i - commis de cuisine
- aides de cuisine
Permis de travail valable.

Nos horaires
8 h -  12 h, 13 h 30- 18 h
Av. de la Gare 19, 2' étage
MARTIGNY

g Tél. (027) 721 00 40.

Place du Midi 29 , 1950 Sion
(027) 329 00 90

Nous cherchons pour longue mission:
MONTEURS EN CHAUFFAGE

qualifiés.
Nous cherchons pour des

remplacements de vacances
dans la région de Sierre:

DAMES DE NETTOYAGE
Pour de plus amples renseignements,

contactez Laurence Vionnet. •
36-477942

ĉn p̂n ncDg^,
_7T3n_ WX____ \0 <ca

Nous cherchons pour emploi
temporaire et fixe, tout de suite
ou à convenir:

8 plâtriers
10 peintres

3 soudeurs Tig, Mig-Mag, Alu
2 serruriers constructeurs
4 charpentiers
3 menuisiers atelier et pose
8 installateurs sanitaires
2 monteurs chauffage
2 monteurs ventilation
5 maçons CFC ou expérience
5 manœuvres bâtiment

Suisse ou permis B et C.
/f^&£\ 36-478082

LJC3?) .
^̂ A 027/322 74 35
£L__ AV. de France 6 ¦ 1950 Sion

Hôtel de la région
chablaisienne cherche

un(e) sommelier(ère)
qualifié(e)

parlant l'anglais, emploi à l'année.
Entrée tout de suite.

un(e) homme/femme
de chambre
pour le mois d'août

un(e) homme/femme
de chambre

une fois par semaine.
Contactez le ® (024) 476 83 00.

036-477955

Imporphyre - Michel Métrailler
pierre naturelle, poêles

et cheminées
ARDON (150 m de la Gare CFF)

cherche pour mi-août

apprentie employée
de commerce

motivée
pour administration et contact

clientèle.

Bonne connaissance de l'allemand
souhaitée.

Pour entrevue: 0 (027) 306 33 73
heures de bureau.

 ̂
036-478031/

riïg Ty A Conseil en personnel
<F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

Mandatés par une PME du Valais central, nous recher-
chons pour un p0STE RXE

un monteur en tableaux
Exigences: CFC de monteur en tableaux électriques ou
formation équivalente, expérience du câblage d'armoires
électriques.
Intéressé, appelez Maria RUBERTI ou envoyez un dos-
sier complet avec références. 36-478032
42, nie de Lausanne - 1950 SION - Tél. 027 / 323 10 37
Natel 077 / 28 12 21 Fax 027 / 322 56 20

/^mariés
"^surprise ^vous attend...

^v1 z "-W&B̂ v
^** I W é M±^__. \m

% Envoyez
une photocopie

de votre livret
de famille à l'adresse

suivante: Le Nouvelliste
«Jeunes mariés»,

^^ A case postale 680, 1951 Sion.
_ _ -  M *O mfe N 'oubliez pas

10 HOUVClIlStC m, d'y inscrire
Wk adresse et numéro
m de téléphone.

Offre valable pour les mariés dès le 1.7.1997.

Pour aider au ménage et à l'écurie
(2 chevaux), je cherche pour fin
août
ifîiinp fille au nair
16-17 ans. Possibilité de monter à
cheval et faire partie de société
sportive et musicale.
Mme Jaggi, 8630 Ruti-Zurich.
Tél. (055) 240 31 01.
Pour tout renseignement s'adresser
au (021) 905 29 26.
Référfîncss*
Mme Pharisa, (026) 921 94 26.
Mme Vorlet, (026) 668 21 18. '

264-066406

Pela

dameurs
de pistes
expérimentés

Remontées
mécaniques
du Valais central
cherche

Excellente ambiance
de travail.
Ecrire sous chiffre L
036-477997 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-477997

Suite au départ du titulaire, la direction de Microprecision Electro
nies S.A., microrupteurs et interrupteurs étanches, met au con
cours le poste de

gojnSjndlylgUsl  ̂ ; 
~ • Livrable en 3 jours dans toute la

ii~"_Jk ri? hains mérite vraiment Suisse. Quo|ité ie pointe f UST
Votre nouvelle sane au .àa]m\ . 5 ans de garanfie sur ,es meubles

d'être réalisée par ae ¦ Y 
J 

. 
PossibiIi,é d-eHettuw |e montage

Parlons-en ensedM*̂  ' ÏOUS.même

Conthey, rte Cantonale 2 027/345 39 90
Visp-Eyholz, FUST-Center, Kantonsstrasse 79 027/948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021/925 70 40
Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust, vis-à-vis Migros 021/643 09 90

Rue:

Grand Hôtel du Golf
Crans (VS)

Cherchons pour entrée immédiate,
durant la saison d'été:

commis de cuisine
chef de partie
Expérience souhaitée.

0 (027) 481 42 42, M. Guida.
L ' 036-477927^

responsable
département R & D

Vos tâches principales:
- vous concevez et conduisez le développement de nos produits

selon la norme ISO 9001 ;
- vous gérez l'ensemble des documents en rapport (normes , ho-

mologations, certificats CE, etc.) ainsi que les chapitres de la
norme ISO 9001 qui vous concerne;

- vous êtes en rapport direct avec les organismes de certification,
nos sous-traitants , agents et clients dans le monde entier. Vous
les visitez si nécessaire.

Vos qualifications:
- formation technique en rapport (micromécanique , électromécani-

PUSt
BAINS AGENCÉS

mailto:offlce@axairkobra.com
http://www.axairkobra.com
http://www.manpower.ch


¦ I 1 I .  A

PrS le FALAS é/Y reioiAsses
¦ ¦- ¦¦' . • ¦  ¦¦— — ¦ ¦ - j - —__— ¦, . , „ —., ..„, „ , , — -_______—.^^

P 

Entrée aux bains =5 =̂̂ L-£== Tél- 027/305 11 11
Tél. 027/305 11 14

assiette du jour TH E R M A L P  www.thermalp.ch

C* 0_t L E S  B A I N S
D'OVRO N NAZ SlaUosnlh3raIe

___WJW _̂____________i -̂  ' 
— -s. y__Wr ^̂ ^  ̂ ^̂ ^̂ m̂

SUPERBE TERRASSE ^̂  |„̂ fc|
mÊffttr— Avec vue sur les Alpes. Carte de brasserie, carte restaurant, crêpes, etc. WÊL

Carte enfant, mets dès Fr. 4,50. Restauration chaude de 11 h à 22 h. _____£ mtâtmËÈPhoto: Cretton, Martigny > . ' " ___^_^_________9______V____H MMB p

: 1—î SflBîflHîfii^̂  BÉïSsÉfe--̂  - ^̂ ^ î

êê&&____ &L T^^fy.T8 I «Toutes voiles dehors!»
âpKyj ĴHNatL

^̂  -̂xS^T )=* superbe buffet chaud et froid ,
«yJ^KjEÉI Bjf f̂e ¦~~̂ AC>?r} Tw choix de fromages et de dessert s Fr. 32- .

îjHpr̂ 'w -̂̂ zft\ (dimanche midi Fr. 42. -) n y a un mois, nous avons franchi De la Raspîlle à la Dranse
rH^ \A  ̂/  I \\ Grand choix de salades composées le seuj i de l'été, la fleur au fusil.

* i *  ̂ / I \\ Grillades - Pâtes fraîches - Poissons et 
mets jmmiy _ *u„0a<__ io ™™ _>*+_» _>+ - Avec la candidature de Sion 2006,LA ^K/ / \ traditionnels - Assiette du j our Fr. 15.- Jusqu a chasser... la cannette et a .

TFDDAQCF ^^ J_\ Grande carte de coupes et de glaces Môvenpick caresser l'espoir de passer des ie valais se doit de mettre tous les

c. c..D.C / ^  ̂ HDTGL— B vacances sur le sable fin, les bras en atouts dans son jeu. Jusqu'à aujour-
FLEURŒ LA poRT€_Jfi» ÎBMT 21 É©É craix' les doigts de ?ied en éventail > u u ' 

n°tre Can
r
t0n " J °Ué 

r 
aVSC

A LA PORTE D'OCTODURE D'C D̂U™* ™'sny " ¦¦ avec ie soidi pour témoin. Et à un bonheur seneralement -la carte
Photo: M. Darbella y MARTIGNY <̂ _m___. _ ._ . _ , f x , . touristique. L'ambition aidant, le— «mm m. .______n_m___n____i ___a petit jet de galet , la mer envoie au ... „

~ , j  ,c. ! Vieux-Pays peaufine actuellementfront ces vagues déferlantes qui , :. . ,,., x , _ , sa carte de visite. A r image de cesbattent les rochers et fouettent le ._ > \. ,
U ' ¦ _ ¦ ' , . '• ¦', v , cites, de ces communes, de ces. t rivage. Sur cette plage qui exhale . .„ • u j7&s__m^Ê_^_̂  ̂ „ . . . villages et de ces stations qui se

_%*&****__ d emvrantes odeurs marines, on , . , , , .„
nSKÊÊÊÊ _ _ _ veulent de plus en plus accueillants.

¦B f̂*1 perçoit , parmi un brouhaha de voix ,-., . \ ¦ 
i i- , ' r N . Chacun(e) soigne son look en y met-

%!£ monde! — le chant d'un bambin qui
KS!!_SM^_______ ^UI f \UaB.^H s'émerveille: «Maman, les p 'tits A r image des terrasses de nos
M i ||, H____ WÊ ~^~~; TT^—: 1 bateaux QU1 vont sur reau- » blissements publics qui bordent le

KlggiiOsJrlIiii., ' •• - Restaurant chinois „, „ , , „ .„ v , ^Ûi'WliuuffiSa ^A/AMP IVAI MO Rhône... de la Raspîlle a la Dranse,
l\ WU IM U - IVI I IN K3 En effet, l'impressionnante armada en l'occurrence. Et à propos de

Martigny de planches à voile évoluant dans cartes _ encore et toujours — celles
• Grand choix d'assiettes du jour une aire aqueuse à perte de vue du 13 Etoiles à Saint-Léonard, de

lfi| . . M^nu'd'été 
à Fr. 18.- déploie ses ailes sur une toile de L'Enclos de Valère et du Baroque

(entrée , plat principal , dessert) à Fr. 45.- fond irisée. Quant aux adeptes de la à Sion, sont alléchantes à plus d'un
i 

Nouveau . coin non f um eU rs—H montagne qui «respire la santé», du titre. Plus à l'ouest, la Morge et la

tk ÉP W 
ouveau. 1 ruisseau qui roucoule, du rhododen- Lizerne franchies, on se plaît à faire

_M______Z_£ ,̂!R5 mSrï place de Rome ¦ Tél. (027) 722 4515 | dron qui étrenne, chaque année, son un crochet par Ovronnaz pour
¦¦¦¦ iwiMi m .__________¦ .¦ m 1 titre de «rose des Alpes», ils vouent se plonger dans les délices de

]0k&> 
 ̂ 4 

RESTAURANT 
un 

attachement sans bornes à cette Thermalp. Puis , attiré par la Dranse,

l̂£f ETOILES nature qui, à leurs yeux, tient... on se laisse doucement glisser jus-
ttkj|i|j §̂L i - . A K SAINT-LÉONARD le haut du pavé. Air pur, fraîcheur, qu'à Martigny où le Kwong-Ming

Grande terrasse ombragée - Piste de pétanque odeur résineuse, paysage idyllique et La Porte d'Octodure assouvissent
Pifc  ̂ /P niat- venez déguster 1 et apéro sur l'un des innombrables agréablement nos désirs. «Toutes\c. pidib nos

T Ŝtev + 1 boisson -  ̂ SPÉCIALITÉS balcons du ciel valaisan composent voiles dehors!», les terrasses nous
TSjj l :' "'*» • W et l̂ suGGESTioî du

"
iour ESTIVALES effectivement un menu de rêve pour incitent à l'évasion, à la détente.

|&É|É^|JÉi< Fam. G. Savioz-j omod Tél. (027) 203 26 26 les inconditionnels 
de 

l' authenticité par R haël Bolu> rédacteur publicitaire NF
g| 

||̂ _  ̂ | 
Depuis 20 

ANS 

à 
votre service! (fermé le dimanche et 

jours fériés) 
à pQrtée de 1& m&in photos . R.ançois Mmàn

RVVS99in j Av. de France 24 - Sion ^p, . Un déjeuner sous les arbres ou une

HM Ambiance «décontract» sut l'une _ÉJ_̂_W___ J 
^SBÊg TERRASSE 

DE 
L'ENCLOS

Le soir ambiance «chandelles» TKXrtCCuS ,

coupes glacées et frappés i§ *̂̂  9 • Cuisine au 
gré des 

saisons
vL;:\ Prix gelés de 5.- à 8.- seulement f̂c^̂ ^P ^enu C'U J0Ur Fr

' ^~ ' assiette du jour Fr. 15-
Le mardi, toujours nos soirées KARAOKÉ, avec Yvan t ^Ê Rue ^gg Châteaux 18, 1950 SION

Du dimanche au jeudi, fermeture à 1 heure iiyilf ^5 A D  t tr> D' H T'! f . no7\ QQQ QO QnVendredi et samedi, fermeture à 2 heures avec animation DJ -̂ llgp i °°™& 
et 

*". KICara - I 61. + T3X [ Ut i l)  <i_ ô 6_ M

mailto:redaction@nouvelllste.ch
http://www.lenouvelllste.ch
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BOURG (027) 455 01 18
L'arme fatale 4
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ansla découverte de Rodolphe TôpfferA

Deux ouvrages sortis aux Editions Slatkine
odol phe Tôptfer
est un écrivain
genevois dont la
réputation a fait
le tour de la pla-

nète grâce a ses caricatures ,
considérées comme les prémi-
ces de la BD moderne.

Né et mort à Genève
(1799-1846), Tôpffer fait au-
jour d'hui l'objet d' un grand
intérêt de la part des Editions
Slatkine qui lui consacrent
plusieurs ouvrages en réédi-
tion.

Auguste Blondel , dans un
ouvrage de 1886, parle de lui
avec une grande passion dans
une biographie où l'écrivain,
l'artiste et l'homme occupent
une place centrale.

Attiré par les arts
Fils d'un peintre d'origine alle-
mande , Tôpffer acquit très tôt
le goût des arts plastiques en
général, et l'un de ses désirs
les plus chers était de suivre
les traces de son père. Mais tel
n 'était pas celui de la famille
qui l' obligea à entamer des
études régulières qui l'amenè-
rent à devenir professeur dans
une chaire d'esthétique de
l'Académie de Genève. Un

Un intérêt marqué pour l 'écrivain aux Editions Slatkine. Ici une
caricature de l'auteur. idd

nouvel univers s'ouvrait à lui , d'une écoute du monde sans
et Tôpffer , doté d'une grande pareille, allait développer ses
sensibilité , d' une ouverture et facultés et ses composantes

artisti ques. Sa personnalité
plurielle l'amena aussi par la
suite à s'occuper d'un pen-
sionnat de jeunes gens, expé-
rience qui lui permit d'acqué-
rir une grande compassion
pour le genre humain.

Amour de la nature
Tôpffer aimait la nature, les
espaces vierges et sauvages, les
pérégrinations dans les forêts
et les campagnes de Savoie où
il emmenait ses élèves réguliè-
rement. «Voyages en zig-zag»
retrace ces déambulations et
ces flâneries durant lesquelles
les jeunes apprenaient à dé-
couvrir les secrets de la mar-
che, les mystères de la nature
et s'adonnaient aussi à une
meilleure approche de leur vie
spirituelle.

Vivre son existence au
jour le jour , en tentant d'y dé-
couvrir le souffle , l'élan, l' en-
thousiasme qui permettent de
regarder l'univers avec amour ,
tel était parmi d' autres le voeu
de Tôpffer.

Authenticité
La simplicité, la spontanéité , la
fraîcheur , la sincérité traver-
sent ses récits de voyages qu 'il
agrémentait de dessins très

éloquents , bonhommes, gen-
tils , parsemés de pointes d'hu-
mour qu d'ironie. Les mon-
danités ne lui appartenaient
pas, et il se voulait avant tout
proche des gens et de leur ma-
nière de vivre.

«Monsieur Pencil» , «Le
docteur Festus», Monsieur
Cryptogramme»... sont des al-
bums de caricatures essentiels
dans l'histoire de la BD. .

Les Editions Slatkine pu-
blient également «Les nouvel-
les genevoises», ouvrage d'un
auteur amoureux de la vie rus-
tique et familiale , admirateur
de Rousseau, et qui retrouve
dans les souvenirs d'enfance et
d' adolescence la vérité d'un
univers encore heureux.

Un livre qui livre des sen-
timents, mais aussi des per-
sonnages caractéristi ques,
avec leurs manies, leur petites-
se, leur exiguïté. De simples
petits faits quotidiens traités à
la loupe de l'écrivain , toujours
curieux et affamé de tout ce
qui touche à l'humain et à la
nature. A déguster.

JEAN-MARC THEYTAZ

«Nouvelles genevoises» de Tôpffer ,
et «Biographie de Rodolphe Tôpf-
fer» par Auguste Blondel , aux
Editions Slatkine.

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

CASINO (027) 455 14 60
Simples secrets (Marvin's room)
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

De Jerry Zaks, avec leonardo di Caprio, Meryl Streep,
Diane Keaton, Robert De Niro.
Une merveilleuse comédie sur les années qui nous sé-
parent et les moments de la vie qui nous réunissent.
Magnifique et émouvant.

ARLEQUIN 027 322 32 42

Si pluie. Un enchantement signé Disney.

L'arme fatale 4
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans
De Richard Donner, avec Mel Gibson, Danny Glover,
René Russo.
Soyez prêts! Ils sont de retour, mais cette fois ils rè-
glent leurs comptes à la mafia chinoise.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Martha, Frank, Daniel et Laurence
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Nick Hamm, avec Monica Porter, Rufus Sewell.
Martha, belle Américaine vivant à fondres, tombe
amoureuse de trois Anglais craquants.
Vive l'amour... à plusieurs!

LUX (027) 322 15 45
Scream 2
Ce soir jeudi à 20 h 15 16 ans
De Wes Craven, avec Neve Campbell, Courteney Cox.

fe deuxième cocktail au mélange de frayeur et d'ironie,
fe frisson de l'été.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Sexcrimes
Ce soir jeudi à 20 h 45 16 ans

SION

La petite sirène
Ce soir jeudi à 18 h 7 ans

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
POUCE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Sun Sotre, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Bonvin, 323 55 88.
Région Fully-Conthey: du 17 au 24
juillet, Pharmacie Turci, Ardon, (027)
30611 64, natel 079/418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, (024) 485 30 75.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz,
(021) 960 36 16 + Pharmacie Centra-
le, Bex , (024) 463 22 25.

La grappe

Œil populaire

VêtementTAX S

AMBULANCES

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 631. Val Taxi AttèS brilVa fitSierre, jour et nuit 455 39 19. Appel J
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi», _ . ... .
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. FormatlOD militaire
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association r- _ • _ £ _
des taxis de Crans-Montana, Gardien 06 tardS
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69. i :UA rp |p<- hmhiçSion: station centrale de la gare, LIUCIC ICS uicuii
322 32 32.
savièse: (079) 2192015. Pronom oersonnelVétroz: Taxis , Vétroz, nui lui il pei_5Ullliei
é. (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 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel , appel gratuit,

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

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
IM 

¦ in ii ii ou idxipnane, .i i i. i..
Martigny et Entremont: service l±^m

en
 ̂

appel gra
t

ui
t' 

Horizontalement: 1. Les matous adorent L
officiel 722 01 44 ou 144 0800/800 303. ça... 2. Dans leur jeunesse, elles sont bien
Ambulances Yerly, Orsières, 783 1813 n̂i l . ,]

2  ̂  ̂  ̂ 2°' "̂  tendres- 3- Une qui facil'te l'accès aux don-

Sain
4
t
4
Ma„ri_-o. MA Bex: taxiphone, 024/471 17 17. nées. 4- Le ciel du poète - Au fond de la

Monthey 144 Chablais: Taxi espace, 0800/ cour - Note, au choix, 5. Recherchés, par
Aigle: 024/466 2718 ou 144. 864 949. conséquent 6. On ne lui demande pas s'il

DIVERS a'me a"er à ''^co'e-- Argot anglais. 7. Astu-
AUTOSECOURS La main tendue: 143 ce - Tranche de pain. 8. Au plus profond de
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. SOS jeunesse: 323 18 42. l'être. 9. Capacité intellectuelle - Possessif 2
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- SOS futures mères: permanence - Sig le alémanique. 10. Bonnes à mettre au
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- 24 h/24 Sion 322 12 02 et Chablais, bûcher _ Chacun |e voit dans l'opposition. 3"ie). 024/ 485 30 30. SOS racisme: ,. :l . .• .. . D . . . , y, vv
Sion: TCS , 140. Garage Vuistiner, 0800 55 44 43, en cas de discrimina- ] ] ¦ tiennent Vital - Kejet infectieux.
'958 Saint-Léonard, jour 203 25 31, tion raciale, religieuse, ethnique ou Verticalement: 1. Un bon moyen de gar- 4nuit (077) 28 53 53. Auto-Secours se- nationale. Sages-femmes: garde de der la forme. 2. Article - Plante des monta-
ounois, 323 19 19. 8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer nnoc T M„ rn. m „.,: "„, ûnw„„Q. ,,, *.,„:<¦
Martigny: Auto-secours des garagis- La Maisonnée, 323 12 20. Service f

eS: 3' ,
Un C0UP qu' Peut envoyer au tap S.

A vous de jouer!
Solution du jeu précédent:
MODESTIE - MODISTE - MITOSE - MOITE - EMOI
MIE - ME

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

De Richard Donner,.avec Mel Gibson et Danny Glover.
Du grand cinéma d'action où l'humour n'est pas ab-
sent!

CORSO (027) 722 26 22
FESTIVAL D'ÉTÉ
On connaît la chanson
Ce soir jeudi à 20 h et 22 h 15 10 ans

MARTIGNYr
CASINO
L'arme fatale 4
Ce soir jeudi à 20 h 3C

(027) 722 17 74

12 ans

LES MOTS CROISÉS PAR DENIS MOINE

du Simplon 90,1920 Martigny, (027)
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS , 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

D'Alain Resnais.

Roméo et Juliette
Vendredi et samedi à 20 h et 22 h 15 14 ans
De Baz tuhrmann.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
L'arme fatale 4
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Première suisse. En dolby-digital.
Version française.



Chute mortelle
à Randa

Hier soir vers 18 heures, un
alpiniste polonais a perdu la
vie au Festigrat, dans la chaî-
ne du Dôme, sur la commu-
ne de Randa. Il semble qu'il
ait d'abord glissé sur une
plaque de glace, puis chuté
de 150 mètres environ, (c)

HnmTYiQnPi immuufiu

A Sylvie Coppex
Au seuil de ses 80 ans, Sylvie
s'en est allé rejoindre ceux
qu'elle avait aimés sur cette ter-
re et qui l'ont précédée dans le
royaume éternel. Nous pensons
spécialement à Jules, son mari,
qu'elle a perdu en 1973 déjà.

Le quartier des Moilles,
dans lequel elle a passé une
grande partie de sa vie en s'oc-
cupant de sa famille, perd en
Sylvie Coppex une amie fidèle.
En effet, elle comptait beaucoup
pour ses voisins et voisines qui
aimaient sa compagnie. D'un
abord discret et naturel, elle
était très appréciée de toute la
population de Saillon.

Atteinte dans sa santé, elle
put compter sur les services de
ceux qu'elle avait côtoyés aupa-
ravant.

Si la vie n'a pas épargné
Sylvie en séparations et en
deuils, elle a toujours gardé une
philosophie optimiste face aux
événements auxquels elle a dû
faire face.

Une nombreuse assistance
et des témoignages de foi et
d'espérance ont accompagné la
défunte lors de son ensevelisse-
ment, marquant ainsi tout l'at-
tachement et l'estime que lui
portait sa famille et ses amis.

A ses enfants et petits-en-
fants, ainsi qu'à tous ceux que
cette séparation laisse dans la
peine, vont nos sincères condo-
léances. J.-J. RIBORDY

La classe 1954 de Grône
a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Germaine
TORRENT

maman d'Yvette, chère con-
temporaine.

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

Emma MARET
REBORD

WAÀ
1997 - Juillet - 1998

Le souvenir ne s'efface pas.

Une messe d'anniversaire

En souvenir de
Monsieur

Anselme RUPPEN

1997 - Juillet - 1998
Comme un éclair déchirant
tu nous as quittés pour te
rendre dans un ciel scintil-
lant. Nous restons unis dans
l'espoir de te retrouver. Sois
toujours auprès de nous.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mas-
songex, le dimanche 26 juil-
let 1998, à 10 h 15.

L'Amicale
des députés d.c.

du district de Monthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges BERRA

ancien président du Grand
Conseil.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

036-478242

La classe 1955
de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly PERRIER

papa de sa contemporaine
Pierrette. 036.478139

Lina ROSSIER

1993 - Juillet - 1998
Voilà déjà cinq ans qu'une
rose s'est fanée pour aller
fleurir le jardin de Dieu.
Il y a des blessures qui ne se
cicatrisent plus.
Pas un jour ne passe sans
que nous n 'ayons une pen-
sée qui s'envole vers toi.
Veille sur nous tous.

Tes enfants, petits-enfants
et familles.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de

t
A rejoin t son f i ls  dans l'éternité

Le mardi 21 juillet 1998,
entouré de l'affection des
siens, s'est endormi dans la
paix du Seigneur

Monsieur

Marius
DEFLEUR

1926

Font part de leur peine:
Son épouse:
Josette Defleur-Ramakers, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Yves et Chantai Defleur-Crettaz , et leur fille Tiffany, à
Uvrier;
Marc et Myriam Defleur-Zermatten , et leur fils Nicolas, à
Savièse;
Sa sœur, ses frères et son beau-frère:
Marie-Louise et René Thomas-Defleur, en Belgique;
Michel et Denise Defleur-Neuenschwander, leurs enfants
et petits-enfants, en Belgique;
Maurice et Jeanine Defleur-Schmid, leurs enfants et petits-
enfants, en Belgique;
Jean Ramakers, sa fille ,, son beau-fils et sa petite-fille , en
Belgique;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 23 juillet 1998, de 19 à
20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Sacré-Cœur, le vendredi 24 juillet 1998, à 10 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité de la famille.
En heu et place de fleurs et couronnes, pensez a 1 asso
ciation François-Xavier-Bagnoud, c.c.p. N ° 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Luginbûhl & Cie à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius DEFLEUR
père de leur employé et collègue Marc Defleur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-478063

t
La direction et le personnel

d'Electrowatt Engineering SA.  à Sion

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

Monsieur

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

036-478009

t
La Croix-Rouge

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
¦m j r  • T\T'T,|T ¦pTf'nmarius _u__c,r_L.riUn

membre du comité de la section de Sion; il en assura le
secrétariat pendant de nombreuses années à titre bénévole

t
Que ton repos soit doux ~—i
comme ton cœur fut  bon.
Nous avons la douleur de
faire part du décès de

Madame 1*mZ ^

Germaine p;%S- m
TORRENT |

1926 l_j_ _ ' ¦¦» j
survenu à son domicile, le mercredi 22 juillet 1998,
après une courte maladie, supportée avec courage et
dignité, entourée de l'affection des siens.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Yvette et Daniel Ahumada-Torrent, à Lausanne;
Pierre-Gérard Torrent, à Grône;
Jeanine Torrent et Pierrot Zufferey, à Grône;
Ses petits-enfants:
Sandy, Yaël, Lauriane, Philippe, à Lausanne et Grône;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grône, le vendredi 24 juillet 1998, à 16 h 30.

Notre maman repose à la chapelle ardente de Grône,
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 23 juillet
1998, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Que ton repos soit dou.
comme ton cœur fut  bi

A été enlevée subitement à leur tendre affection ,
mercredi 22 juillet 1998, à l'hôpital de Sion, dans
67e année, munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Gertrude ROTHACHH
née DREYER

Font part de leur chagrin:
Son époux:
Max Rothacher, à Sion;
Sa sœur et son beau-frère:
Annie et Francis Fleury-Dreyer, leurs enfants et peti
enfants, à Neuchâtel;
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Irène et Marcel Ménétrey-Rothacher, et leurs enfants
Genève;
Edgar et Kastine Rothacher-Rothacher, et leur fille ,
Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie d'adieux sera célébrée au centre funéraire
Platta à Sion, le vendredi 24 juillet 1998 à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Profondément touchée par i 7~~~. 
les nombreux témoignages
de sympathie et d'amitié 

^reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame

Marie-
Madeleine

MASSY- J
BARRAS ' 

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son de
par leur présence, leurs messages, leurs dons et leurs em
de fleurs.
Un merci particulier:
- à l'abbé Gérald Voide, à Fully;
- au curé François-Xavier Amherdt , à Sierre;
- à l'abbé Victor;
- au chœur mixte La Thérésia , à Noës;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils, à Sierre.
Noës, juillet 1998.



La famille, les connaissances
et amis de

»"•¦> ^HSMadame

Marthe  ̂ f^
BOUDRY %E

née POCHON 1 "L'̂ M^
ont le chagrin de faire part de son décès survenu au foyer
Les Tourelles, à Martigny, le dimanche 19 juillet 1998, à
l'âge de 81 ans.
Selon le désir de la défunte, le service funèbre a eu lieu
dans l'intimité de la famille, le mercredi 22 juillet 1998, à la
chapelle protestante de Martigny.
Adresse de la famille: Pierre Boudry, Pré-de-la-Scie 9,

1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
' Le Conseil d'Etat du canton du Valais

a le regret de faire part de la perte douloureuse que le pays
vient de subir avec le décès de

Monsieur

// s'aperçoit que dans l'océan de la vie,
l'âme humaine est, à l'image de Dieu, immortelle...
et que chacun est sûr de trouver en définitive le bonheur

S'est endormi paisiblement i
à son domicile à Champéry, 4
le mardi 21 juillet 1998, K
après une longue maladie, à
l'âge de 76 ans, entouré de
l'affection des siens

_r* - __y

Monsieur , JBW

Georges BERRA

Germaine CLERC GeorSes BERRA

Georges BE

préfet honoraire

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Champéry, le
vendredi 24 juillet 1998, à 15 heures.
Sion, le 22 juillet 1998.
Le président du Conseil d'Etat: Le chancelier d'Etat:
Serge Sierro. Henri v. Roten.

t L e  Grand Conseil du canton du Valais
a le regret de faire part de la perte douloureuse que le pays

, ., t . , vient de subir par le décès deJe ne meurs pas, j  entre dans la vie. v
Sainte Th. Monsieur

Madame  ̂ _^ —,._^ ._ _.

ancien président du Grand Conseil
épouse d'Alfred

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Champéry
est entrée dans la lumière du Christ, le 18 juillet 1998 à \e vendredi 24 juillet 1998, à 15 heures.
Paris, à l'âge de 90 ans. g.

 ̂
fe 22 .̂  199g

Font part de leur peine et de leur espérance: Le président Leg secrétaires;
Sa fille: du Grand Conseil: Grégoire Dayer,
Ariette Marchai et Ernest Desideri, à Paris; François Gay. Hans-Peter Constantin.
Ses petits-enfants: ^^^^^^^^^^^^M^^mÊiÊimÊ^aÊ^^^ÊÊÊ^^mÊÊ^^^m
Karine Lettrée, et son époux Philippe, à Paris;
Eric Marchai, et son épouse Christine, à Montpellier;
Ses arrière-petits-enfants:
Vsanifer, Florentin et Elisa; '
aini que les familles parentes, alliées et amies. La ^^ Confrérie 

des 

^  ̂g^  ̂baimfs
La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Aproz, le j de faire du décès devendredi 24 juillet 1998, à 16 heures. 6 r

p R E- Monsieur
et avis tient lieu de lettre de faire-p

t 

président du Grand Conseil 1974-1975

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Champéry
, . , le vendredi 24 juillet 1998, à 15 heures.Au doux souvenu* de „.. ,. , . . .„ _„„„

Sion, le 22 juillet 1998.
IVTn't'rinlîr* Le président: La secrétaire:
11I CI.U1CU.1C/ Aloïs Copt. Fernande Melly-Fux,

CHABBEY Jjr 1 
Par ton affection , ta &&$< »4*
générosité , tu nous as ____ . I
comblés. Avec toi , nous
avons fait de beaux voyages. "' \' _ ,. , , , . , „ ,
Tu nous as aussi fait | M La direction générale et les collaborateurs
connaître la misère du de la Banque Cantonale du Valais
monde, l'injustice, la ,
cruauté. I s? ont 'e grand regret de faire part du décès de
Malgré l'immense déchirure, nous poursuivons, avec toi, le Mnn«ipnrvoyage vers la lumière de l'Eternité. monsieur

_. „ ¦ ¦ •  „ - ™_ Georges BERRALa messe du premier anniversaire sera célébrée le samedi O
25 juillet 1998, à 19 heures , à l'église de Saint-Romain, retraité et papa de M. Eric Berra , collaborateur auprès de la
Ayent- succursale de Monthey.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la
36-47t

ans l'impossibilité de répondre personnellement aux *M*
ombreuses marques de sympathie et d'affection reçues |
rs du décès de

Madame L'administration communale de Champéry

LieOIlie JLULI Y a le regret de faire part du décès de

famille remercie sincèrement toutes celles et tous ceux Monsieur
ii, par leur présence, leurs dons, leurs messages, leurs
ivois de fleurs, ont partagé sa peine. /^Pni*OP6 "RÏH "RR \
n merci particulier: v v . 

Georges
BERRA

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Madeleine Berra-Kurz, à Champéry;
Ses enfants:
Eric et Ivanka Berra-Mijatovic et leurs enfants Kevin et
Gordon, à Champéry;
Didier Berra, à Lausanne;
Anne Berra, à Clarens;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Abbé Jean Berra, à Sion;
Yvonne et René Nydegger-Berra, à Champéry, et famille;
André Berra, à Lausanne;
Madeleine et Georges Michaud-Berra, à Champéry, et
famille
Rémy et Madeleine Berra-Gautschy, à Monthey, et famille;
La famille de feu Fernand Berra-Clément;
La famille de feu Marie-Rose Grenon-Berra;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Champéry, le vendredi 24 juillet 1998, à 15 heures.
Le défunt repose à la chapelle de l'église de Champéry, où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 23 juillet 1998, de
19 à 20 heures.
Prière de ne pas faire de visites à domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association des préfets et sous-préfets
de la République et canton du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges BERRA
préfet honoraire du district de Monthey.

Nous conserverons de lui un souvenir reconnaissant.
Le président: Le secrétaire
Jean-Daniel Antille Luc Vuadens

L'Association régionale
Monthey - Saint-Maurice (ARMS)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges BERRA
préfet honoraire, ancien membre du comité de l'ARMS et
du comité de l'OIDC.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-478257

t
Profondément touchée par la sensibilité et l'amitié qui l'ont
beaucoup réconfortée lors des iours rir. _ ilrmre.iY mi 'pllp
vi



Jeudi 23 juillet 1998

Nomadisme d ici et d'ailleurs S5S5
Les coureurs se dopent. Quel

Fête du remuage du bétail et expositions sur le nomadisme à Chandolin. c'e7que
0
LnaoireTe0s

p
Po-

tins, seuls les coureurs de
, , l'équipe Festina prennent des
"1 e dimanche, vous p -QHf- ^¦¦q^HH^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H

Ce  
dimanche, vous

pourrez revivre un
moment sympa-
thique et convivial
sur les hauteurs de

Chandolin, au rythme du trou-
peau et de ses bergers.

La fête du remuage débu-
tera à 7 heures avec le départ du
bétail de Plan-Losier; le trou-
peau arrivera à la Grande-Re-
mointze à 10 heures. Une messe
en plein air sera ensuite célébrée
sur l'alpe.

Après le dîner du remuage,
la fête prendra une tournure
plus culturelle, avec le vernissa-
ge d'une exposition de photo-
graphies anciennes sur le thème Kr ^wcËaMde la transhumance. Pour mar-
quer le parallèle entre «ici» et
«ailleurs» , le vernissage aura lieu p|ipMI|l!pBpB||
en deux temps. Tout d'abord , à f "  ^m-A-~ -
15 heures, le volet intitulé t$r W'~ W,- ' - 1*.«Nomadisme d'ici», photogra- 'L_____r^Aàm KgH
phié par le célèbre Charles c«j£ M '̂ qJ ____ r'-_"iM B^-'-.
Krebser sera présenté au restau- L£j % Mg
rant d'altitude; à 19 heures, le
«Nomadisme d'ailleurs» compo-
sé des photographies d'Ella
Maillart sera inauguré à la salle HHHiïil
bourgeoisiale de Chandolin.
Pour l'occasion, l'aller et retour !
sur le télésiège sont gratuits. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^

CHRISTIAN DAYER ie transport du vin de la bourgeoisie de Chandolin à l'alpage par Augustin Zufferey en 1935

à leur insu!

La toute
petite
reine

Revue d'effectifs dans le pelo-
ton. Bernard Hinault veut
combattre le dopage: un ex-
blaireau anabolisé qui crache
dans la potion magique. Et un
Thévenet qui raconte des
anecdotes sur les pédaliers et
sur France 2, entre deux gor-
gées de thé bleu-vert. Et un
Virenque qui pleure des lar-
mes qui feraient pousser des
tulipes de deux mètres. Et un
Ullrich qui perd 7-8 kilos par
des méthodes naturelles, qui
gagne le Tour, et qui retourne
boire des bières chez lui. Et un
Cipollini qui abandonne quand
ça commence à grimper. Et un
Anquetil qui gagne huit cour-
ses dans la même journée et
qui meurt d'un cancer (natu-
rel) le lendemain. Et un Pascal
Richard que l'on renvoie jouer

—A—AA ___ i au... casino. Et un Zulle qui,
ch. krebser, archives cantonales du valais entre deUX chuteS

' Cont inue
de sourire: en français, il ne

_______ comprend pas ce qui lui arri-
ve. Et dix Merckx...

Sainte Brigitte Et après ça, on nous seringue
de Suède que les cyclistes ne se dopent

Convertie après un pèlerina- pas, sauf ceux de l'équipe que
ge à Saint-Jacgues-de-Com- |'on montre, Festina.
postelle. Elle fonda l'ordre JOëL JENZER
du Saint-Sauveur en 1363.

PUBLICITÉ 

Le bonjour d' ERIC BERGUERAND

Les marches de la gloire

sec mais éaalement olus chaud

Sainte barbe _

Les talibans ont défini les limi- ¦ i&Ç _V_V_. _flÊ
tes autorisées pour les Ion- ___L__/wt3 m M #-C^
gueurs de barbes. «Les musul-
mans doivent savoir qu'ils ne
doivent pas se couper la barbe
plus court que la largeur
d'une main, parce que couper
la barbe est un grand péché
pour l'islam,» a annoncé la
section militaire du très puis-
sant Ministère de l'encourage-
ment de la vertu et la sup-
pression du vice. Depuis la pri-
se de pouvoir à Kaboul des ta-
libans en septembre 1996, des /f^milliers d'Afghans ont été bat- ' ̂ ^
tus, arrêtés ou emprisonnés
pour ne pas avoir respecté les
règles concernant les barbes. I 
(ats/afp) Eric Berguerand, le karting com-

me premier amour. nf

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Températures cet après-midi entre 25 et 29 degrés au nord, de 32 au sud
Demain matin, 16 degrés au nord, 20 au sud et 31 l'après- midi.
Isotherme du zéro degré vers 4000 mètres. - Vents du sud-ouest
modérés en montagne.

Situation générale
La perturbation qui nous a touchés
la nuit passée a laissé de l'air humide ék
et légèrement instable qui s'évacue
lentement. Demain, les vents du sud-ouest O'MONTHEY B
se renforcent et entraînent de l'air plus Jl

vers les Alpes.

"QMARTIGNYSI
""¦ Canicule Ensoleillé

Soleil voilé Nuageux

^Sm '>'u'e ^e'9e -̂

l&Zgfe. Orage Brouillard \ ̂  JN

T"T amiliarisé très jeune aux
r. sports mécaniques par

—- son père, pilote de for-
mule 3, Eric a fait à 20 ans un
joli petit bout de chemin, en
karting naturellement. Après des
débuts prometteurs à l'âge de
13 ans déjà, il évolue aujour-
d'hui en catégorie A, ce qui lui
permet notamment de prendre
part au championnat d'Europe
où il a décroché pour sa premiè-
re participation une magnifique

à 7 heu
le ma

Â

^H

12e place! «C est mieux que le
championnat suisse, l'ambiance
est plus sportive et on côtoyé les
champions du monde.» Le kar-
ting est un sport exigeant qui
nécessite de nombreux sacrifi-
ces. «Il faut beaucoup rouler
pour acquérir de l'expérience,
avant c'était le kart et rien d'au-
tre.» Mais à 20 ans l'on se dé-
couvre de nouvelles passions...
Et - la nature est tout de même
bien faite - sa petite amie est
elle aussi adepte de ce sport et
compétitrice à ses heures. Bref,
ça roule pour eux.

MICHEL GIRARD

_ Ê_ Vala

MOYENNE
le matin . "

l'après-midi 32

«IGUE310
35 e

" 30° Lever I
| Coucher

1 5o Pour SION I
__ ¥

_ _  10° Lever!
Coucher a

... ET EN SUISSE

Florisol S.A.
/"~1 I r-i 

J Case postale 402

I H LU M F_______A_LM Té). (027) 322 04 23
CHAPES ET REVÊTEMENTB pa)< (Q27) 306 34 30

Natel (079) 608 06 21

LE SPÉCIALISTE POUR VOS CHAPES:
¦ FLOTTANTES ¦ ADHÉRENTES
LIQUIDES ¦ BLINDÉES ¦ ISOLATIONS

¦̂ ¦¦p-¦- «m -**̂ V _̂M

EN
iaie

lerr

'ièg

VJCI I

Loca

Luce

Ai

Zi

Tel

G
Br
65


