
ravo a nos mousquetaires !
Dj^^^B caniculaire et une

victoire helvétique
historique. Sion a
vécu deux jours de
grand tennis avec la
demi-finale de la
Fed Cup, qui fut
suivie par plus de
8000 spectateurs
enthousiastes. Grâce
à Martina Hingis,
Patty Schnyder et

\mM Manuela Gagliardi,
.vm.mm i„ r..: 
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I£ STYLE
ET L'ACCUEIL

Style
commentatrice
cycliste ironique

- Messieurs, mesdames,
chers amis sportifs, bienve-
nue en direct de l'office du
tourisme de Torchamcrosin,
dans le Chablais valaisan, où
nous allons vivre ensemble
l'arrivée du premier touriste
de la saison d'été 1998. Les
concurrents sont partis tôt ce
matin de tous les coins d'Eu-
rope et ont roulé à un ryth-
me soutenu jusqu'au pied de
cette dernière difficulté , l'as-
cension de Morgins. Nous
devrions apercevoir les pre-
miers d'entre eux dans quel-
ques instants. Avec nous
pour commenter cette fin
d'étape l'Allemand Ferien
Verpfiischt, vainqueur au
sprint ici même l'an dernier.
- Ja, ponjour Mademoizelle.
L'année passée che me rap-
pelle sehr bien. Grosse sou-
venir, ja!
- Dans la station tout est
prêt pour l'accueil de nos
champions. Ah... je vois cer-
taines personnes se frotter
les mains, les touristes ne
doivent plus être bien loin! Et
voici la première voiture! Un
break, une caravane, un bruit
de boîtes de conserve, pas de
doute, c'est un Hollandais. Il
s'impose ici, à Torchamcro-
sin, en solitaire. Bravo! Quoi-
que, avec sa grande taille, ses
cheveux blonds, sa camisole

à fleurs , son short violet et
ses sandales, on pourrait le
confondre avec un Allemand!
- Ach! S'il fou plaît!
- Oh! Désolée, Herr Verp-
fiischt! Mr Hollandais! Par ici!
Mais regardez comme il est
content. Avec sa femme en-
ceinte, il ne peut qu'être en
voyage de noce. Bonjour.
Bravo. Et bienvenue, merci
de nous avoir rejoints aussi
vite à cet office. Première
question, comment s'est pas-
sé le voyage
- Le sentier le plus court
pour aller au Cervin? (en
français dans le texte)
- Oui, bon... bien. Deuxième
question, à quel moment
avez-vous su que vous aviez
course gagnée?
- C'est pas les renseigne-
ments ici? (en français dans
le texte)
- Eh bien... Oh! Comme le
temps passe vite. Il est déjà
l'heure de rendre l'office.
Merci Mr Hollandais, à de-
main matin. Herr Verpfiischt,
bonne fin de vacances.
Quant à nous, chers amis
sportifs, rendez-vous en no-
vembre pour l'arrivée du
premier touriste de la saison
d'hiver. Ici Torchamcrosin, à
vous le studio.

CHRISTIAN CARRON

Planification
infernale

yui sont-ns, ces messieurs uniquement ae ia sauvegarde

Agréablement installés sur la vons rattraper!
terrasse, Crans-Montana, 14 Mais pense-t-on aux
juillet, pour notre «yass» propriétaires, aux estivants,
hebdomadaire, nous pro- ils mériteraient un peu plus
filions d'un soleil magnifi- de respect!
que. Mais dès 14 heures, un Ces travaux auraient dû
hélicoptère de transport et pu être faits en mai ou en
nous obligea, vu le bruit, à juin, car à cette date il y a as-
nous retirer à l'intérieur, fe- sez de main-d'œuvre.
nêtres closes, pour continuer La Société de dévelop-
notre partie. pement de Montana-Crans

Interrogé, l'office du devrait mieux planifier les
tourisme nous informe que nuisances, certes nécessaires,
des vols sont prévus les 14, mais pas en saison (entre le
15, 16 et 17 de 8 à 12 heures 14 et le 18 juillet). (...)
et de 14 à 18 heures. HERMANN N IGG

Le Golf Club a du retard dit «la Puce»
avec son «green», et nous de- Venthône

Du souci à se f aire
ies écologistes et aunes ae- ae la nature et ae 1 environ-
fenseurs de l'environnement nement? Certaines de leurs
qui se donnent le droit de positions laissent sceptique,
faire la leçon à tout le monde Et puis d'où tirent-ils leurs

de

A Sion. la Suisse s ouvr*

Ce fut la Fête Cup!
Un tourbillon de p l a i s i r s .  Sion a vécu l'événement avec chaleur et esprit sain

Dieu, que ça fai t  du bien.
«¦¦ t un, et deux, et trois zé- leurs «oh» les espoirs de survie Grutli, s'harmonisant autour
^" ro...» Les chants de gloire de Noah et de son arche ga- d'un rêve symbolisé par la ban-
"̂ attendus se mêlèrent aux gnante, la marée eut son raz. derole olympique. On était donc

banderoles suggestives. «France
- Brésil 3-0. Suisse - France
5-0.» Ils étaient où, les petits
Français? Dans les gradins, pré-
sents et bruyants. Bruyants et
sympas. Sympas et grimés pour
la fête. La Fête Cup. Deux jours
de communion sportive sans
toile de fond noircie par l'ombre
dopante. A propos d'ombre, il
n'y en eut pas beaucoup. Cha-
peau donc. Obligatoire pour les
têtes. Et pour le succès suisse
prévu comme Noël en décem-
bre. Bougre, ça rafraîchit.

Entre deux vagues d'en-
thousiasme que refoulèrent les
appels arbitraux, entre deux
«olas» qui emportèrent dans

Marée rouge et blanche. Au pied
de Valère et de Tourbillon, ce
sont là couleurs traditionnelles.
Mais le ballon rond avait bien
pris un coup de nain. Pour se
transformer en jaune et en poils.
Petits poussins volant d'un
camp à l'autre, motorisés par les
encouragements de supporters
corrects, flamboyants et parfois
abattus par les rayons d'un soleil
à la valaisanne. «Et un, et deux,
et trois dé-cis!»

Tout avait bien commencé.
Par la jeunesse dansant Sion
2006, cerceaux célestes compo-
sant les anneaux convoités. Tout
se termina dans le même esprit,
les trois Suissesses, comme au

là, présent pour Martina et sa
rage ocre, pour Patty et son
français mieux que moyen, et on
se projeta déjà dans un autre
monde et une autre saison. Fait
d'hiver certes, mais ô combien
vital pour un canton et un pays
branché, l'espace d'une fin de
semaine chaude et chaleureuse,
sur la sphère cotonneuse avant
de se mettre en piste blanche.

Fed Cup. Fête Cup, comme
on l'a déjà dit. Et qui se prolon-
gea vraiment jusqu'au bout du
décompte. Jusqu'au bout des
cinq duels programmés, même
si le suspense s'était déjà mis à
l'abri d'un parasol après trois
matches ardemment disputés.
Le public voulait vibrer. Il a fris-

sonné. Sans économiser
clins de mots, ses allusions,
passions. «Saint Aimé est a
nous.» Même Jacquet eut dro
son hommage. Hommage. Oi
décernera à la Suisse gagna
bien sûr, mais aussi à Yannic
gourou et à son audace qui
rent éclater le talent d'Ami
Amélie jolie qui enflamma
match et lui offrit la dimens
supérieure. Avant que Noah,
limero génial, adulte resté
fant, clown géant, ne monte
la chaise d'arbitre pour don
ce qu'il a: un charisme hors
commun. Hors la loi. Plein
foi. Pour la fête. La Fête C
Qui fleurira dans les coe
comme un moment d'amc
Ouf! Le sport, le vrai, n'est ]
encore mort. Vive la vie!

CHRISTIAN MICHELI
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es nortes de l'histoire
de la Fed Cup. Plus diff icile que p révuartina Hingis et Patty Schnyder disputeront la finale

C'
est fait! La Suisse, grande
favorite sur le papier, un
peu moins sur le terrain,

sputera la finale de la Fed
ip. En soi, l'événement n'a
i d'inattendu. Il n'est que la
nséquence, logique, de la pré-
nce en son sein de deux des
s meilleures joueuses de la
anète. Cinq victoires à rien, le
rdict est sans appel. Il est sur-
ut sévère pour une équipe de
ance top vite reléguée au rang
¦ faire-valoir. Mais dont le mé-
e, immense, est d'avoir donné
ie dimension exceptionnelle à
tte rencontte que d'aucuns
yaient inégale.

Certes, la Suisse n'a pas lâ-
é le moindre match. Elle a
nfirmé, en cela, la suprématie
ie Martina Hingis et Patty
hnyder, neuf succès à elles
ux, excercent cette année sur
circuit. En réalité, elle a été

mssée dans ses derniers re-
ianchements par une équipe,
me fille en particulier, que l'on
l'espérait pas si présente. Amé-
ie Mauresmo, l'invitée de la
iemière minute - elle ne doit sa
sélection qu'à la blessure de
Sandrine Testud - a failli se por-
ter en héroïne de toute une na-
tion. Et, parallèlement, en bour-
reau de tout un peuple. Parce
qu'il faut bien avouer que ses
deux défaites en simple sont au-
tant d'injustices eu égard à son
espM'initiative. A 19 ans, l'an-
àewe championne du monde

vaior& a bousculé, plus que cela
Kore , nos deux Suissesses.
Kmélie Mauresmo a pris tous
s risques, reconnaît Mélanie
iolitor, enfin un peu plus di-
:rte qu'en d'autres circonstan-
:s. Un peu plus tôt, elle avait
: refroidie par l'attitude de sa
e qui ne trouvait pas de solu-
m sur le court et semblait
urde aux recommandations
son capitaine. (Alors qu 'elle

lit menée 4-1 dans le deuxiè-
t set, raconte Mélanie Molitor,
lui ai demandé de changer

n jeu, de tenter autre chose.
i vain. Cela étant, il faut re-
nnaître que la transition entre
\erbe de Wimbledon et la terre
ittue n'a très bien fonctionné.»

En finale , la Suisse affron-
ta l'Espagne ou les Etats-Unis
> 19 et 20 septembre pro-
iain. Bâle avait été retenu
ins un premier temps. Mais
riss Tennis devra peut-être se
battre sur Genève ou sur...
on. CHRISTOPHE SPAHR

Martina Hingis se jette dans les bras de Patty Schnyder. Emmanuelle
à la fête. La Suisse est en finale.

Yannick Noah n'avait pas vu venir un score aussi sec.

Gagliardi, à gauche,
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Noah a gagné son match

Il y a sincèrement cru, Yannick
Noah. Là où tout le clan helvéti-
que, public compris, attendait une
promenade de santé, lui estimait
le coup jouable. Et force est de
constater qu'il avait bien raison.
«Cette rencontre se joue à peu de
choses, témoigne-t-il. Trois, qua-
tre, cinq points peut-être. Mal-
heureusement, on les a tous per-
dus. Mais on s'est bien défen-
dus.»

La France a fait bien mieux. El-
le s'est sublimée. Et, à l'image
d'Amélie Mauresmo, a failli met-
tre à terre celles que l'on disait
intouchables. «Amélie m'a sur-
pris, lance Yannick Noah, admira-
tif. Par rapport à samedi, et aux
petites erreurs qu'elle a com-
mises, elle a tout fait en mieux.»

Le compliment n'est pas gra-
tuit. II ira droit en direction d'une
joueuse qui effectuait, ce week-
end, ses débuts en Fed Cup. Qui
avait aussi relégué, fort justement
d'ailleurs, Nathalie Tauziat au rôle
de remplaçante. «Elle a tout don
né, exprimé 100% de ses possibi
lités. Ce n'est pas elle qui a cra

elle a été très
Simplement,

su élever un
niveau de jeu

que. Au contraire,
forte aujourd'hui.
Martina Hingis a
tout petit peu son

I MUCH I a yayi f CT 3UI I l l i a  LU I en fin de match. »
Amélie Mauresmo, donc, aurait

H 

II se lève. S'agite. Encourage sa poing. A chaque changement de pu faj re douter tout un paySi E||e
joueuse. Serre le poing. Fronce les côté, le sorcier se lève. S'accrou- en avajt |es épaules. Le jeu, aussi,
sourcils en direction de l'arbitre, pit en face de sa joueuse. Lui glis- c'est ajnsi qu'après avoir malme-
Cap'tain Noah fait son «show». A se quelques consignes. Lui né patty Schnyder, elle a débordé
quelques mètres de là, Mélanie transmet son énergie, sa rage de a plusieurs reprises Martina Hin-
Molitor, capitaine de son état, est vaincre. Sur le court, en dehors gj s. «j e n'aj rjen a me reprocher,
«scotchée» sur sa chaise. Elle aussi, ce sont elles, les Françai- dit-elle. On aurait pu mener deux
baisse la tête. Puis esquisse une ses, les plus entreprenantes. victoires à une. Mais Martina et
timide accolade à sa fille, Martina [e match fa |é sèche. Patty ne sont pas No 1 et No 11
Hingis. Le contraste est saisissant. ment Yannick cm , pour nen. Elles savent se sortir de
Frappant. Bien dans le ton d une maintenant( déçu

y 
Et ,e dit. Avec situations difficiles. Aujourd'hui,

partie au départ déséquilibrée ses son\ocabu|aire qui je n'avais nen a perdre Tactique-
- mais qui, par la grâce d un horn- tranch une fo

. 
avec  ̂

ment, ,1 fallait que je la déplace
_______ me d une équipe, a pns un relief ,ui du dan adveRe. ,flraw, au* sur le court.»

«. mattendu_ . Suissesses», finit-il par là- Bien vu Et bien joue surtout,
Yannick Noah joue son rôle a £her Avec ,. de  ̂

tant ù est vra, que Martma H,n-
jgj fond. II transcende «ses» filles, bjen sQr gis, dont la mobilité est deci-
jll les invite à aller de l'avant. «Tu dément sujette à caution, a vu du

3a™ l'as», crie-t-il à l'attention d'Ame- Dans la défaite, aussi, Noah est pays durant plus de deux heures.
mamin lie. Laquelle serre, à son tour, le grand. CS CS
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A vendre
Abricots du producteur. Chez Romaine,
kiosque à Sierre Cave Orsat, ouvert tous les
jours 9 à 19 heures. 0 (027) 458 34 02
Abricots du producteur, 1er choix et con-
fitures. Ouvert tous les jours de 8 è
12 heures, 13 à 19 heures. Famille Quennoz,
Aproz. 0 (027) 346 43 38

Mercedes 280, 1975, 158 000 km, excellent
état, automatique, climatisation, prix à discu-
ter. 0 (079) 220 79 24 
Mobilhome à vendre au camping Les Caret-
tes Le Bouveret, entièrement équipé. Chauf-
fage à mazout, terrasse couverte. Prix à dis-
cuter. g (021) 625 42 55 soir. 
Opel Kadett GSI, 1989, expertisée,
120 000 km, prix à discuter, Fr. 4700.-.
0(079) 332 19 74

Cherche à louer dans maison indépen-
dante ou petit immeuble, 3 pièces, cuisine
non équipée, plain-pied avec espace verdure
devant. Région Saxon. 0 (027) 744 22 84
Urgent, étudiant avec femme et bébé cher-
che, pour raison études, en région Sion hôpi-
tal, appartement meublé dans un rayon de
15 km avec 2 chambres à coucher, machine
à laver linge, téléphone, TV , période 2.8 au
5.9.98. 0 (032) 925 73 41 journée, 0 (032)
853 21 36 soir.

Au bureau, pendant la pause, dénichez vo-
tre partenaire idéal(e)! Permanence infor-
matisée: 0 (021) 721 28 28 (aucune sur-
taxe).

Abricots du Valais, fraîcheur, qualité et
prix, directement du producteur. Se recom-
mande : Famille Augustin Fournier, maison
ronde, 1994 Aproz. 0 (027) 346 30 10.

Opel Oméga CD 2.0 Super Luxe, automati
que, état neuf, expertisée, Fr. 7800 -
0(021)652 8615.

Abricots, PI, directement du producteur. Ou
vert de 9 h à 18 h. 0(027) 207 27 38
0 (079) 213 62 89. 
Cages à lapins. Porte-bagages Subaru. Bot-
tes d'équitation taille 35. 0 (027) 744 32 04
Caméra 8 mm Sharp, zoom 24X, 2 heures
de service, valeur Fr. 1500.- cédée Fr. 800.-
avec les accessoires. 0 (079) 310 51 69

— „,„ „. Pour amateur ou carrossier, Lancia A 112.
Caméra 8 mm Sharp, zoom 24X, 2 heures année 1983| 90 00o km, mécanique en ordre,
de service, valeur Fr. 1500.- cedee Fr. 800 - Pri;< à discuter. 0 (027) 306 35 52
avec les accessoires. 0 (079) 310 51 69 ,. __ _, __,—v . ,—-———rrrr-! Renault 21 Nevada break 4x4, 1993
Casquettes base-bail brodées à votre logo, 110 000 km, expertisée, options. Fr. 7200.-
50 pièces pour Fr. 7.50/pièce. OA Textile Lu- gj (Q27) 395 46 37, 0 (079) 220 79 94.
try, 0(021)7931911. _____ B...... „,.„, n n  ,_, ¦ ,___¦_,,

Renault 21 Nevada break 4x4, 1993,
110 000 km, expertisée, options. Fr. 7200 -
0 (027) 395 46 37, 0 (079) 220 79 94.

Cause déménagement, à vendre, bon prix,
machine à laver la vaisselle Bauknecht, et
cuisinière vitrocéram Bosch. 0(027)
322 20 89
Chambre à coucher, décor orme, lit
160x200 avec sommier et matelas, armoire
4 portes, commode 3 tiroirs et 2 chevets. Ex-
cellent état (acheté l'été dernier), en vente
car double usage (mise en ménage). Valeur
Fr. 2850.- cédé à Fr. 2000.-. 0(021)
948 05 18 ou 0 (062) 897 15 89 

Subaru 1.8, Super-Station turbo, climatisa-
tion, crochet, automatique, expertisée, ur-
gent. Fr. 4800 - discutable. 0(079)
217 53 46 préférence soir (insister).

Climatiseurs avec télécommande pour ap-
partement, cave, bureau + climatiseurs por-
tables pour caravanes, etc. Bas prix. Avec
garantie. 0 (027) 723 26 20, professionnel.

Deux-roues
Cherche un vélomoteur Cilo d'occasion, en
bon état. 0 (027) 346 11 78

A donner
Adorables lapins nains.
0 (027) 398 25 94 heures des repas.

Guitare Folk amplifiée, Pinnacle Série avec
coffre, Fr. 700.-. 0 (027) 458 19 74

Gilera 600, super- état, super matard,
16 000 km, année 93, Fr. 5500.-. 0 (027)
28816 54.

Chatons, 1 mâle, 2 femelles, âgés de
2 mois. Nous contacter au 0 (027)
458 21 12 (repas).

Photocopieur Minolta EP 4230 + table
22 pages/minute, A3, couleurs noir, rouge
bleu. Fr. 800.-. 0 (027) 722 17 55
oc nanoEnto Ti ™ lt», ,7= nnir mï™ Honda 750 V-Four, 1988, 38 000 km, exper-
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Porte de garage, 240x205 cm, en sapin Moto Trial Yamaha 125TY , bon état, exper-
^iïV™ , 

cedee Fr' 200 _ - 0 {02 ) tisée, Fr. 1200.-. Moto enfant Yamaha PW
722 60 89 e SOir. en K— A *„t c nen m ;no-7\ om -i c nn

Kone ae garage, «ux^uo em, en aaun Mot0 Trial Yamaha 125 TY, bon état, exper-
^iïV™ , 

cedee Fr' 200 _ - 0 {02 ) tisée, Fr. 1200.-. Moto enfant Yamaha PW722 60 89 le soir. 50, bon état, Fr. 850.-. 0 (027) 207 15 30
Potager à bois et cuisinière Sarina avec Yamaha Virago XV 1000, 1988, 30 000 km,
serpentin, sortie à gauche, état de neuf. Fr 7UQ0 _ m m27) 785 20 65
0 (027) 785 17 21 — — ¦ 

Yamaha Virago XV 1000, 1988, 30 000 km
Fr. 7000.-. 0 (027) 785 20 65
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ZWAHLEN & MAYR S.A.
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES -1860 AIGLE

des gypseurs machine
des bâtisseurs

de plaques Alba et briquesoudeurs
avec certificats EN 111, 135, 136Cherchons personne de confiance pour

garder bébé (7 mois). 3 à VA journées/
semaine, de septembre à décembre à Che-
min-Dessous. 0 (027) 723 24 85 (repas).

Couple médecins (bilingue fr.-all., fillette de
13 mois), Lucerne, cherche fille au pair dès
août 98 ou date à convenir. Age min. 18 ans.
0 (041) 420 68 67 dès 20 heures.
Famille à Vers-Ensier/Troistorrents, cher-
che personne dynamique, de langue fran-
çaise (5 demi-journées par semaine). 0 (024)
471 75 68 de 17 à 18 h 30.
Familie avec 2 enfants cherche jeune fille
au pair, pour garde enfants et aide au mé-
nage. Région Martigny.
0 (027) 744 32 62 bureau.
Famille allemande, région lac de Cons-
tance, cherche fille au paire, pour 1 année
(enfants 3 et 5 ans). Ecire à: Famille Kempf ,
Poppeleweg 11, 78224 Singen-Schlatt.
0 (0049) 7731 94063, dès 1.8.98. 
Jeune fille désirant faire un stage de longue
durée dans un jardin d'enfants à Martigny.
0 (027) 723 18 06 

Martigny, grand appartement 4'/z pièces,
entièrement rénové, véranda, garage souter-
rain, Fr. 300 000.-. 0 (027) 722 94 12.

Monthey, av. du Simplon, appartement 3'A
pièces, entièrement rénové, cuisine agencée,
balcon, place de parc, Fr. 200 000.-. 0 (024)
471 49 05 dès 20 heures. 
Sion-Ouest, 3V4 pièces, récent, 85 m2,
grande terrasse couverte, balcon côté cui-
sine, pelouse privative, place de parc.
Fr. 275 000.-. 0 (027) 323 44 39 
Sion, centre, appartement 4% pièces, ré-
nové, grande terrasse. Fr. 295 000.-.
0 (027) 322 83 51 ou 0 (079) 323 24 65.

engage tout de suite pour ses ateliers et ses chantiers

Les personnes intéressées adresseront leurs offres Entrée en service: immédiate ou a convenir,
écrites à la direction de Zwahlen & Mayr S.A., case Permis valables, veuillez contacter:
postale 17, 1860 Aigle. M. Pascal Moro ou M. François Culot

36-478344 àtl -0 (022) 343 59 47.
' ' I ul8-<

Restaurant
de montagne
Cherche

Pour engagement fixe ou en sous-traitance.
Le salaire sera en rapport avec les qualifications

2 billets aller-retour Sion-Calvi (Corse).
Fr. 400.-. 0(079) 310 51 69 

On cherche
Cherche dame pour garder bébé, à partir
du mois de septembre. Arbaz ou environs.
0 (027) 398 53 42 après 14 heures.

Cherchons pour début août, fille au pair
pour garder 3 enfants (4'/4, 2V4 et 7 mois) et
aider au buffet. Possibilité d'apprendre l'alle-
mand. Cadre idyllique près de Langenthal.
0 (062) 965 26 31

Jeune femme garderait vos enfants à son
domicile pour Ta rentrée. Région Martigny.
0 (027) 723 38 23.

Aux Vérines sur Chamoson, magnifique
chalet 6Vi pièces, entièrement équipé. Alt.
900 m. 0 (079) 230 63 34. ' 

Restaurant de montagne cherche somme-
lier(ère), entrée tout de suite, possibilité de
permis. 0 (027) 785 15 50.

Champlan, le Mont 1, appartement TA piè-
ces, cave, place de parc, libre de suite.
Fr. 650.- charges comprises. 0 (027)
346 41 56 
Chenarlier/Troistorrents, chalet 4 pièces.
Cheminée, place de parc, terrasse.
Fr. 1050.-. 0 (024) 477 16 64

Sion, de suite, aide pour ménage et repas
Temps partiel. 0 (027) 203 32 72, le soir.
Sion, de suite, aide pour ménage et repas. Drône-Savièse, appartement TA pièces
Temps partiel. 0 (027) 203 32 72, le soir. meublé, place de parc, cave. Fr. 500 - +

—  ̂ ! — charges. Libre de suite. 0 (027) 395 13 06.
Urgent! Famille à Florence/Italie, cherche —— —— 
baby sitter ou fille au pair, dès août. Isérables, 3 pièces meublé. 0(027)
0 (027) 483 20 41, 0 (027) 481 24 30. 744 41 63, le soir. 

Pro Senectute cherche des bénévoles con-
naissants Internet pour s'occuper d'un projet
de 'cybercafé' pour seniors. 0 (027)
322 07 41 E-mail: prosenectute@bluewin.ch.

Pinzgauer 6 x 6, avec remorque bascu-
lante, boîte à vitesses, freins, pot échappe-
ment neufs, expertisé juin 98. Très bon état
général. Le tout: Fr. 10 500.-. 0(079)
230 63 79.

Nissan Sunny GTIR 2.0, année 1997,
40 000 km, anthracite, 220 CV, 4x4, jantes
alu. Fr. 29 500.-. 0 (079) 449 46 41.

Ovronnaz, appartement confortable et cha-
leureux dans chalet avec 'piscine et tennis
privés. 2 à 5 personnes. Libre toute période.
0 (027) 306 65 14

Subaru Justy J12 4WD, 1988, expertisée fé-
vrier 98, 110 000 km;4 pneus hiver s/jantes,
Fr. 3000.-. 0 (027) 306 23 36

Immobilier - à vendre
Vissoie, appartement 4% pièces, studio
atelier, 2 caves, buanderie, places de parc.
Le tout Fr. 120 000.- ou prix à discuter.
0 (027) 475 28 18.
Leytron, villa à rénover, belle situation, prix
intéressant. 0 (027) 456 21 75.

Locations - offres
Appartement 3Va pièces (6 personnes), à
Siviez/Nendaz, 2 salles d'eau. Prix intéres-
sant. Libre dès le 8 août. 0 (027)
288 18 43 aux heures des repas ou dès
20 heures.
Ardon, appartement 3'A pièces, avec bal-
con, cuisine agencée, place de parc, cave,
galetas, assez grand, vue très dégagée,
dans coin tranquille, près de la gare. Prix
avec garage privé Fr. 815.- sans garage
Fr. 730.-. 0 (027) 306 74 75

Vacances
A louer à 3 km d'Arolla, chalet , 4 lits, pour
mois d'août. 0 (079) 417 68 59.
Caslano, lac de Lugano: maisonnette et ap
partement, dès Fr. 22.- par personne
0 (091)606 18 29.

Distribution directe 50% .de rabais. Pen-
tium 333MMX Fr. 1490 - au lieu de
Fr. 2990.-. Tél. 0848 848 880

Mer, sud France, appartements et villas 2, 5
13 personnes. Résidentiel, près plage
0 (021) 960 36 36. Logement City
300 logements vacances I

Animaux
Perdu chien cocker américain, femelle,
noire, poil tondu, le 8 juillet 1998, région:
Baar-Nendaz, Brignon, Salins. 0 (027)
207 18 69.

sommelier(e)
entrée tout de suite,
possibilité de permis.
0 (027) 785 15 50.

' 036-476444

Abricots
du Valais
10 kg Fr. 25

Amitiés - Rencontres
Ami(e). Votre bonheur est au bout du fi
0 (027) 346 52 43.

Hifi-TV-Informatsque
Assistance à domicile pour Windows 98
Dos 7, Fat 32. Préparation PC, installations
réorganisation. 0 (027) 306 65 26

Cherchons pour Sierre

Société, renommée et leader sur le
marché suisse recherche pour votre
région

une collaboratr ice
Nous vous offrons:
- la possibilité d'exercer un p'assion-

nant et nouveau métier grâce à no-
tre formation complète et suivie sur
6 mois (également pour débutantes)

- un salaire fixe garanti, frais de dé-
placements, primes et une forma-
tion complète et suivie sur 6 mois

- une infrastructure et une organisa-
tion d'une entreprise solide en pleine
expansion.

D'une excellente présentation, vous
êtes Suissesse ou permis C et possé-
dez un permis de conduire?
Alors n'hésitez pas à nous envoyer vo-
tre dossier avec photo à: Predige
S.A., rte de Cossonay 196, 1020 Re-
nens, ou contactez notre responsable
au (027) 323 70 57 pour de plus am-
ples renseignements. 22-623973

E.J.BELL0NI S.A
Rue des Moraines 1, 1227 Carouge/Genève

Pour notre département gypserie-peinture, nous
cherchons pour des travaux exécutés à la tâche

SION

DE TOURBILLON
Mardi 28 uillet à 20 heures

STADE

Divers
Déménagement Sierre La Fourmi,
rapide, efficace , avantageux.
P (027) 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur!
Location de vaisselle pour banquets u
qu'à 1000 personnes. 0 (079) 606 12 08
Perdu passeport chinois No 144462899
Chang, rue de Lausanne 110, 1950 Sion.

nettoyeuse
ou nettoyeur

à temps partiel, trois soirs
par semaine CH ou permis B/C

prière d'appeler au
0 (021)636 31 31.

022-629106

jeune cuisinier
Urgent!
Le Café de Paris à Sion recherch
¦ ¦ ¦ ¦

motivé et responsable.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour infos, appelez rapidement le
(027) 322 79 84.

mailto:prosenectute@bluewin.ch
http://www.geco.ch


mémoire aes giaaers
«Show» aérien à Nendaz, en hommage aux pionniers de Vaviation de montagne

D

émonstration de sauve
tage, «show» de para
pentes, acrobatie, con

cours de précision entre héli
coptères, vols passagers, le me
nu proposé samedi par Télé

Remise du premier trophée Fernand-Martignoni au pilote Bernd
Van Dornick par la maman de Fernand, accompagnée de sa petite-
fille Micheline. nf

Nendaz, Air-Glaciers et la mai-
son du sauvetage ne manquait
pas d'ingrédients très épices sa-
medi sur l'alpage de Tracouet.

Organisé à l'enseigne de
Mémoire des glaciers et du pre-

mier trophée Martignoni, ce
«show» aérien a été suivi avec
intérêt par un nombreux public.
Menu copieux, avec parfois
quelques frissons dans le dos,
notamment lorsque le pilote
Bernd Van Dornick a présenté
son spectacle de haute voltige, à
bord d'un Lama d'Air-Glaciers.
Impressionnant!

Frôlant la pointe des sapins,
effectuant des ascensions à la
verticale avant de se retourner et
de plonger dans le vide à une vi-
tesse folle, le pilote aux 20 000
heures de vol a fait sensation.
Sans peur ni risque inutile, selon
ses propres déclarations: «11 faut
avoir totalement conf iance en la
technique, dans les possibilités
de sa machine et les compéten-
ces des mécaniciens, bien con-
naître la montagne.» Pour ce
pilote confirmé, «le danger est
partout, mais pas p lus dans les
airs que dans la rue ou à la
maison. Il ne faut surtout pas
céder à la peur, elle est mauvai-
se conseillère.» Et la peur, il ne
semble vraiment pas connaître,
le pilote voltigeur.

Hommage aux pionniers
Organisée pour la deuxième fois,
cette journée était destinée à
rendre hommage aux pionniers
valaisans de l'aviation de mon- Plus tôt De <1U01 rappeler que
tagne. A Hermann Geiger, à son ce site demeure un altiport tou-
compagnon nendard Fernand Jours accessible, quand bien
Martignoni en particulier, mais même Mme R°bard a dû faire
aussi «à tous ceux qui ont mar- Preuve de dextérité pour poser
ché sur leurs traces, pilotes on~ sa machine dans une sorte de
sauveteurs risquant parfois leur «champ de patates», comme
vie pour sauver celle des autres», définissait cette piste lun des
comme l'ont rappelé le prési- PUotes présents sur place,
dent de Télé-Nendaz Philippe Prem ierLathion et Micheline Favre- ui .. J-
Martignoni, la fille de Fernand. trophée Martignoni
Hommage encore concrétisé Temps fort de cette journée dé-

Avec une précision remarquable, l'hélicoptère accroche l'anneau olympique sur le cadre dressé en
bordure du lac. ni

par Mme Aline Robard, spécia-
liste de l'atterrissage en monta-
gne, qui s'est posée à Tracouet
samedi avec son Piper Super
Cub, comme l'avait fait Her-
mann Geiger quarante-cinq ans

diée à l'aviation de montagne, le
premier trophée Martignoni. Se-
lon un programme préparé et
commenté par Bruno Bagnoud,
le patron d'Air-Glaciers, plu-
sieurs pilotes d'hélicoptères de-
vaient démontrer leur habileté
aux commandes, en déposant
un anneau olympique accroché
au patin de leur machine sur un
cadre placé en bordure du lac.

Ce concours de précision a
été remporté par Bernd Van
Dornick, qui a réussi cet exerci-
ce de précision en un temps re-
cord. Le trophée lui a été remis
par Mme Agnès Martignoni en
personne, la mère de Fernand,
qui avait tenu à faire le déplace-

ment à Tracouet, malgré son bel
âge de 92 ans! Mais les autres
pilotes Locher, Sermier, Grech,
Fauchère, Revaz ou Barras n'ont
pas démérité non plus, la diffé-
rence de temps provenant aussi
des capacités et de la puissance
de leurs diverses machines.

Passionné d'aviation, pilote
lui-même, le président de Télé-
Nendaz Philippe Lathion est
bien décidé à remettre l'ouvrage
sur le métier dès l'an prochain.
«Notre société se doit de rendre
hommage à tous ces hommes
d'exception qui ont ouvert la
voie à une pratique désormais
quotidienne, le sauvetage héli-
porté.» N ORBERT WICKY

Un été près du lac
Durant la saison estivale, Champex offre toute une palette d'activités et de rendez-vous culturels. •

Rendez-vous

et VTT

Si l'on pratique volontiers le
ski sur les pistes de Cham-

pex, l'été est aussi propice à la

Raiiv

découverte de cet endroit para-
disiaque. D'ailleurs la station
n'est-elle pas officiellement ap-
pelée Champex-Lac? Le lac, jus-
tement, est le centre d'intérêt de
cet endroit surnommé «le petit
Canada du Valais». Piste de ski
de fond en hiver, le dégel venu,
l'on peut y faire du pédalo ou de
la barque, entouré d'un paysage
féerique. Mais la pêche à la trui-
te - à condition d'avoir le per-
mis délivré à l'office du tourisme
- a aussi les faveurs de la cote.

Randonnées
Champex possède toutefois des
atouts qui s'étendent bien au-
delà de son célèbre lac. Les
adeptes du vélo tout terrain
peuvent y trouver des pistes ba-
lisées s'étendant sur trente kilo-
mètres. Et les marcheurs ne sont
pas en reste: cent kilomètres de fi
sentiers balisés entourent la sta- gt
tinn. Pour reine nui n'auraient /-
pas encore parcouru les abords
de Champex, les deux sentiers

De nombreuses manifestations
ont lieu à Champex. En particu-
lier: la 24e Heure musicale à la



Un cortège haut en couleur
Vercorin a vécu un week-end de fête, sous un soleil de plomb.

Les festivités des 50 ans de la
Société de développement

de Vercorin auront duré une an-
née. Mais ce week-end fut l'oc-
cassion de clôturer dignement
cet anniversaire. «Nous fêtons
aujour 'hui un double anniver- ciels étaient présents dont le dissements d'un nombreux pu
saire. Les 50 ans de la SD et l'an premier citoyen du canton, le blic qui cherchait désespéré

1 de Vercorin-Tourisme», s est président du Grand Conseil,
exclamé Dany Perruchoud, pré- François Gay accompagné de
sident de la commune de Cha- son épouse. Le cortège qui a
lais. suivi dans les rues du village fut

très coloré. Près de vingt socié-
De nombreux invités offi- tés ont défilé sous les applau-

Un troupeau de moutons dans les ruelles de Vercorin, lors du cortège de samedi

ment un coin d ombre. Ce sont et surtout le troupeau de mou-
trois magnifiques chevaux qui tons de Vercorin. Les mammifè-
ont ouvert le cortège. Puis diffé- res ruminants à toison laineuse
rentes sociétés ont suivi. Mais ont en effet laissé des traces
les plus appréciés par les spec- derrière eux pour la plus grande
tateurs, en grande majorité des joie des petits. Les ovins ont
touristes, furent les batteurs de mené grand train, avançant, re-
blé de Nax, les reines d'alpage culant, bêlant de toutes leurs

forces. Quel spectacle ! Pour un
peu, on se serait cru en pleine
transhumance dans le sud de la
France.

Les festivités se sont pour-
suivies au centre scolaire, jus-
que tard dans la nuit.

PASCAL VUISTINER

Anecdotes et souvenirs
Pour fêter le 50e anniversaire
de la Société de développement
de Vercorin, les élèves ont réali-
sé une très belle brochure histo-
rique. Elle retrace l'histoire des
cinq dernières décennies du vil-
lage. De nombreuses anecdotes
la truffent. Petit florilège:

- Au milieu des années 50,
l'aigle est choisi comme emblè-
me de Vercorin. Pourquoi? Tout
simplement parce que, comme
l'aigle, Vercorin prenait son en-
vol.

- Armand Marin (président de
la SD de 1955 à 1957) se sou-
vient des bulletins d'enneige-
ment à fournir à la radio roman-
de. «Quand il y avait 30 centi-

mètres au village, on disait qu'il
y en avait 60». Un jour des au-
diteurs se plaignent. «J'ai reçu
une lettre salée, une véritable
engueulée. On m'a donné l'or-
dre de changer de responsa-
ble.»

- En hiver 1947, les vaches
venaient boire à la grande fon-
taine de Vercorin. II arrivait que
l'eau était trop froide. Elles
trempaient leur museau et, si
l'eau était glacée, elles allaient
au grand bassin couvert.

Ces anecdotes sont tirées de
la brochure historique du 50e.
Renseignements à l'OT de Ver-
corin. PV

La Fed Cup, côté jardin
Une f oule d'invités conviés à une «garden party » à Uvrier.

A
près les émotions fortes de
l'après-midi, après le «bain

de soleil» sur les courts de Vissi-
gen, c'est la fraîcheur des jardins
de l'hôtel des Vignes à Uvrier
qui était offerte aux vedettes et
aux principaux organisateurs et
partenaires de la Fed Cup.

Une foule de personnalités,
parmi lesquelles les autorités
communales de Sion, le comité
de candidature de Sion 2006, les
représentants du monde du ten-
nis et les membres des deux
équipes de Suisse et de France
ont participé à cette «garden
party». On relevait également la
présence de l'ambassadeur du
Japon en Suisse, M. Mitsukei
Murata , un passionné de tennis.

Salués par Mme Anne-
Christine Bagnoud, vice-prési-
dente de la ville de Sion, puis
par Yannick Noah et la jeune

Dans les j a rd ins  de l'hôtel des Vignes, production du groupe folklo-
rique Sion d'Autrefois devant une foule d'invités. nf

joueuse Amélie Mauresmo, les Varga et du groupe folklorique
invités du jour ont partagé un Sion d'Autrefois,
buffet froid et chaud, agrémen- Ambiance chaleureuse et
té des productions de quelques décontractée samedi, durant
musiciens de l'orchestre Tibor cette soirée de détente patron-

née par Christiane et Pierre Me-
negale, propriétaires de l'éta-
blissement. Pas de «grosse tête»
des Valaisans suite aux deux
victoires suisses du jour, de
nombreux invités se plaisant à
reconnaître les qualités de
l'équipe française et l'ambiance
fort sympathique qui règne en
son sein, ambiance due en
grande partie à son capitaine
Yannick Noah.

Une équipe qui a quitté les
lieux relativement tôt, tout
comme celle de Suisse, afin de
tenir la grande forme pour les
épreuves du lendemain. Une
rencontre qui a tenu toutes ses
promesses, et qui s'est poursui-
vie devant une foule de specta-
teurs comblés. Réussite totale et
bon coup de pub pour la candi-
dature Sion 2006.

NORBERT WICKY

A coups de hache
ours valaisan de bûcheronnage à Torg

Forêt en feu
nute à un néophyte. «Dans ce par ies démonstrations de ma

Diff icile intervention genre de manifestation, il y a chines forestières moderne
PO Ur les ÛOmp ierS d 'Ardon ceux qui vimnent avec Venvie de sans oublier le ballet d'un hélir t t gagner et s'entraînent en consé- coptère spécialement équip

U n  incendie s'est déclaré mier-lieutenant Alexandre Delà- f îa bonTcaJ ^rl 
P°ur le 

ttansport 
du 

bois,
hier en fin d'après-midi loye, sont rapidement interve- pondre surtout à la volonté des Fête de l'étédans une foret au-dessus d Ar- nus pour maîtriser le sinistre. bûcherons valaisans de mieux -, a6 ,n}am,nt - fM u^don, au lieu dit Isieres. Une . . -- ««Bfê- f aire connaître leur métier» PX Plus generalement ' les buche

vingtaine de pompiers, placés Délicate intervention dans ._ jaire conname leur meneD>, ax. rons ont resserré des liens à tra
sous le commandement du pre- ce terrain difficile , le vent atti- S^H'nrStinn

11 vers cette rencontre à la foi
sant le feu qui menaçait de H H^5  ̂ P T7 0r§P,satl0

t
n: , . amicale et sportive censée dé

I ""I s'étendre aux forêts voisines. ï yjfl EN»!] . Une cinquantaine de paru- ïAr fa m  ̂les faœttes a(
*-U..* *~ll~ Autre difficulté, l'approvisionne- I ,J [ %/ M clP™ ts, dont Te ?ues !nvites tnPllP * H P la ft^stwiÀ. T. 'Offic

A

Adresse, force et rapidité à l'ordre du jour du quatrième concours
valaisan de bûcheronnage organisé à Torgon. ni

I l  y a bûcheron et bûcheron, laient du démontage de la tron-
Le 4e concours valaisan de çonneuse à la coupe de bois en

bûcheronnage organisé samedi passant par le déplacement
à Torgon a démontré, si besoin d'un billon au sapi. «Cette ma-
était, qu'une belle marge, syno- nifestation met indiscuta-
nyme de dextérité et d'expérien- blement de l'ambiance dans uni
ce, sépare les meilleurs des dé- station» relève un touriste gène-
butants. Deux simples chiffres vois passionné de vidéo. «Je faii
pour s'en convaincre: une quin- partie d'un club de vidéasti
zaine de secondes suffisent à un amateur et à la vue de l'affick
crack pour couper en deux un du jour, j'ai fait le dép lacement
rondin de 20 cm de diamètre à depuis le bout du lac». D'autres
la hache. Contre une bonne mi- curieux se sont laissé charmei

Un morceau
de musique

réussi
Le morceau de musique du
cinquantième, joué en premiè-
re mondiale, dans le cadre de
l'émission «Le kiosque à musi-
que», s'est taillé un joli suc-
cès.

Intitulée «Verco Swing» et
composée par Richard Métrail-
ler, cette création a plu. Inter-
prétée par l'harmonie L'Avenir
de Chalais, la Chanson de
Vercorin et un carillon, «Verco
Swing» a fait mouche.

Gageons que ce morceau
est entré dans l'histoire.



M a u r i c e  P u i p p e ,

r et r a i té , M o n t h e y

Pour vivre bien, voire mieux, mes petits
enfants auront aussi besoin de l'électricité
provenant de l'énergie nucléaire. Les centra-
les suisses présentent un niveau de sécurité
remarquable. En visitant l'une d'elles, vous
pourrez le constater «de visu», comme je l'ai
fait moi-même. Je vous le recommande vive-
ment: cela inspire confiance en l'avenir.

ENERGIE NUCLEAIRE SUISSE
L ' E L E C T R I C I T E  A U  Q U O T I D I E N

Rien de mieux que d'aller sur place pour se forger une opinion.
C e n t r a l e  n u c l é a i r e  de L e i b s t a d t  0 5 6 / 2 6  7- 72 50 | C e n t r a l e  n u c l é a i r e  de G ô s g e n 0 8 0 0  8 4 4  8 2 2
C e n t r a l e  n u c l é a i r e  de B e z n a u  0 5 6 / 2 5 0  00 31 I C e n t r a l e  n u c l é a i r e .de M ii h I e b e r g 0 3 1 / 3 3 0  51 25

I n t e r n e t :  h t t p : / / w w w . a s p e a . c h

Garage région Sion
engage tout de suite ou à convenir

apprenti
vendeur en pièces détachées.

apprenti réparateur
Faire offre manuscrite avec docu-
ments usuels sous chiffre S
036-478381 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

036-478381

-̂ Seise* apprenti(e)
emnlnvé(e) de commerce

m mm ME*̂ M. 
Ecrivez ci-dessous , lisiblement, en maj uscules ef sans abréviation le texte de votre

Ëj £ k  Wwtm\Êt mmftmmmË1Œ&0k annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
¦"̂ ¦ ¦•̂ •̂  WwrÊÊm&Ë ^̂  correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et

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

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
nï11*înÇÇPnt Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances -
pal alSSCUl Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite).
' PST S6IIiaiI16 Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 3 x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite)

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS , av . de la Gare 25 , 1950 Sion ,Les annonces qui ne seraient pas parvenues a PUBLICI IA5> , av . de la Gare 25 , 1950 Sion ,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

's: Annonces privées: Fr. 1.20 le mot TVA 6,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 15.60

Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse

du «Nouvelliste» du (des) : 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Texte de l'annonce: 

Entrée en fonction à convenir.
Faire offre manuscrite avec copies
du carnet scolaire sous chiffre O
036-478388 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

036-478388

FABRIQUE VALAISANNE
PE DRAPS ET COUVERTURES

Rue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 33

I MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX PE FABRIQUE |

JÔWKélP̂ -
JUSQU'A 

^̂ ^̂  
Ë

SU« HOS
A
P«X O|

DUVETS, GARNITURES DE DUVETS ,
DRAPS-HOUSSES, DRAPS DE LITS, LINGES
ÉPONGE, LINGES DE PLAGE, NAPPAGES,
COUVERTURES, etc.

A PES PRIX BRADÉS
Rendez-nous visite; notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller.
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, le samedi de 8 h à 12 h (fermé lundi ma-
tin). Parking privé gratuit.

Maison de personnes âgées
du Valais central

cherche pour compléter son équipe
1 infirmière assistante ou

1 infirmière SG 100 %
ou minimum 70 %

Ecrire sous-chiffre M 036-478203 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-478203

Restaurant de village
à proximité d'une station, avec
menu du jour, menus à la carte,
pizzas.
Engage dès le 1 er septembre
cuisinier
ou cuisinière
sachant travailler seul, chambre
équipée à disposition.
Ambiance d'une petite équipe, con-
ditions à discuter.
Ecrire sous chiffre G 036-478398 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-478398

Hôtel-Restaurant de Sonloup
1833 Les Avants-sur-Montreux
cherchons tout de suite ou à convenir

aide (H/F) de cuisine
expérimenté(e).
Tél. (021)964 34 31.Bl. \MA. , aut »t a i. 

22-629221

_/\fovATIS*
SION, cherche
2 soudeurs MIG MAG, TIG, ALU
2 installateurs sanitaires CFC

ou avec expérience
3 plâtriers CFC
3 maçons CFC
1 serrurier CFC
2 poseurs de sols
5 manœuvres
pour le coffrage, ferraillage
Veuillez nous appeler au (027) 323 49 23.

Jeune femme, 33 ans, français
allemand, italien, anglais parlées,

écrites. Maturité fédérale.
Connaissances informatique

Windows. Motivée et dynamique
cherche emploi

dans le secteur hôtelier, touristique
ou commercial.

0 (027) 771 37 70.
036-477976

Cherchons pour Monthey

nettoyeuses
à temps partiel, CH ou permis B/C.

Prière d'appeler
au 0 (021) 636 31 31.

022-629105

Entreprise de la place de Sion
cherche

http://www.aspea.ch
http://www.lenouvelliste.ch


MEMENTO -

OVRONNAZ
Apéritif et alpage
Ce lundi 27 juillet à Ovron- .
naz, apéro de bienvenue of-
fert devant l'office du touris-
me dès 17 heures. Le lende-
main, mardi 28, visite d'un al
page avec fabrication du
fromage. Inscriptions à
l'office.

MARTIGNY
1er Août
La Municipalité de Martigny
invite les habitants à garnir
habitations, façades et bal-
cons, avec drapeaux ou lam-
pions. Elle convie également
la population à la manifesta-
tion officielle sur la place
Centrale. A cette occasion, le
parc souterrain du Manoir se-
ra gratuit.

FINHAUT
Balcon
du Mont-Blanc
Ce jeudi 30 juillet à Finhaut,
visite guidée du sentier «bal-
con du Mont-Blanc» . Départ
à 9 heures de la place de jeux
des Thiés. Renseignements et
inscri ptions chez Sandro Be-
nedetti au 079/610 95 18.

MARTIGNY
Barbier et feu
Le 1er août prochain, le feu
d'artifice sera tiré du château
de La Bâtiaz pendant l'entrac-
te du «Barbier de Séville»,
joué à l'amphi tous les soirs à
21 heures, sauf le lundi, jus-
qu'au 14 août.

Graines de champions Spectacle dans les air<
Morgins lève le verre à la santé des jeunes champions 10e anniversaire du club de parapente et fête au village:

de la saison sportive écoulée. week-end gagnant à Val-d'Illiez.

M
ORGINS Un exploit qui
fait la une des journaux,

un trio vainqueur mis en valeur
par une chaîne de télévision
sportive: du pain bénit pour
l'image de marque d'une sta-
tion pour autant que les cham-
pions du jour affichent les cou-
leurs de ladite station. C'est
dans cet esprit que Morgins
profitait de son grand marché
folklorique de samedi pour re-
mercier tous les jeunes qui ont
marqué l'année sportive en
cours, perpétuant une tradition
lancée par des vedettes affirmé-
es telles que Joël Gaspoz ou
Martial Donnet. Président des
commerçants, Bernard Dubos-
son s'est fait un plaisir de pré-
senter devant un nombreux pu-
blic ces graines de champions
et leurs performances
1997-1998, à l'image du skieur
Didier Defago, cadre B de
l'équipe nationale, qui a brillé
dans les quatre disciplines la
saison passée. Coup de chapeau
également à son frère Daniel
qui entre dans le cadre C en ob-

GASTRONOMIE 

Ambiance vacances au

RESTAURANT DE
LA PISCINE - SION
• Menu du jour copieux

et rapidement servi
• Assiettes estivales

i

Les mérites sportifs morginois 1997-1998.

tenant le meilleur total de
points FIS des skieurs nés en
1980.

Sur Eurosport
On le sait, les sports de neige
tiennent le haut du pavé à Mor-
gins et ce n'est pas Laurence
Leuba qui le contredira, elle qui
a atteint pour sa première an-
née de compétition de kilomè-
tre lancé la vitesse non négli-
geable de 216 km à l'heure. Jo-

snowboard a bien réussi cette
année au jeune François Nan-
termod alors que son cousin
Guillaume entrait carrément
dans l'élite mondiale. «On a
souvent vu avec p laisir la cas-
quette Morgins sur Eurosport»
soulignait Bernard Dubosson.
Lequel saluait la reconversion
du skieur Yannick Ecœur en
brillant coureur à pied, avec
une belle victoire notamment
au tour du Chablais. Les ab-

nois. LéON MAILLARD oinerence entre ie matériel mi- pique-mque.

VAL-D'ILLIEZEmotion et dé-
cor aérien tout à fait parti-

culier pour la traditionnelle fête
au village de Val-d'Illiez. Le
grand rendez-vous estival se
donnait des frissons inhabituels
en profitant des démonstrations
étonnantes organisées dans le
cadre du festival de parapente
Illiez 1998. Pour fêter son dixiè-
me anniversaire, le club local
«Les Suces-Pentes» ne faisait
pas dans la dentelle, affichant à
son programme du parapente
acrobatique, des sauts en para-
chute et un vol massif de cin-
quante parapentistes. «C'esf du
jamais vu pour nous et d'un ni-
veau nettement supérieur au
sport- loisir qui. prévaut dans
notre club» soulignait avec en-
thousiasme Xavier Puippe,
membre du comité d'organisa-
tion.

Vive la mi-été!
Malgré un temps légèrement
bouché samedi matin qui a né-
cessité l'abaissement des sites
de départ, la manifestation a sé-
duit par les exhibitions remar-
quables des professionnels du
team «Red-Bull». Vol à trois

Festival de parapentes et parachutes samedi dans le del val-d'illien.

litaire et civil. Festival de cerfs-
volants, jeux pour enfants, vols
biplaces: le public a répondu
présent aussi bien dans le mon-
de des connaisseurs que des
touristes de passage. Lesquels
trouvaient également leur bon-
heur sur la place du village à
l'enseigne d'un copieux pro-
gramme de la mi-été lancée dé-

jà vendredi soir. Roue acrol
que, humour avec Octave-0
via, marché artisanal sur le
me du bois, après-i
folklorique, concert de bi
band: Val-d'Illiez a réussi
nouvelle fois sa fête au villa]
la grande satisfaction des o
nisateurs, la société de déve
pement.

La Tzoumaz en fête
Le grand marché artisanal a animé la station.

Kermesse et fête populaire.

Au marché artisanal de La Tzoumaz, les enfants préparent leurs lampions pour le 1er Août. nf

LA TZOUMAZ Le record est Les enfants avaient la pos
largement battu: quelque 70 sibilité de fabriquer des lam

stands ont pris possession de la
rue, lors du désormais tradi-
tionnel marché artisanal.

«te autres années, il y
avait 30 à 40 exposants», s'ex-
clame, visiblement satisfait,
Pascal Gaillard, responsable de
l'office du tourisme La
Tzoumaz/Mayens-de-Riddes.
Les artisans ont étalé le résultat
de leurs efforts pour la plus
grande joie de la foule: gravu-
res, sculptures, peintures, fer-
ronerie d'art...

pions en atelier. Le marché a
aussi fait la part belle aux pro-
duits du terroir. Les passants
ont été nombreux à s'arrêter
pour assister à la fabrication de
fromage en pleine rue. Tout ce-
la agrémenté par la musique de
la Tamponne d'Isérables.

Marche populaire
En soirée, la kermesse s'est
poursuivie avec un spectacle de
magie sous chapiteau et un

concert de l'ensemble de jazz
La Goubinette. D'autre part, en-
viron 300 sportifs et amoureux
de la nature se sont retrouvés
lors de la marche populaire. Le
parcours empruntait le sentier
des bisses, récemment ouvert.

La Tzoumaz n'a pas fini de
faire la fête: le 31 juillet, une
grande soirée karaoké est à l'af-
fiche. Et le ler août, la station
dansera aux rythmes de la Chi-
ne, grâce à la prestation d'un
groupe du FIFO. Sans oublier
les hôtes du val d'Illiez.

JOëL JENZER

Cas d encéphalite
à tiques

dans le val de Bagnes
La maladie a été diagnostiquée

BAGNES Des cas d'encépha-
lite à tiques ont été décou-

verts pour la première fois dans
le val de Bagnes. Cette maladie
grave, qui se transmet par des
piqûres d'insectes, a été diag-
nostiquée chez un bouquetin et
un chamois, selon le dernier
bulletin de l'Office vétérinaire
fédéral (OVF).

Fin 1997, les services vété-
rinaires soupçonnaient les deux
animaux d'être atteints par la
rage. Après des examens plus
approfondis, il s'est avéré que
les bêtes souffraient d'une mé-
ninge-encéphalite, également
appelée encéphalite à tiques.
L'homme peut aussi être tou-
ché et parfois gravement. C'est
pourquoi un appel est lancé à
toute personne qui découvrirait
des animaux susceptibles de
couver cette infection.

Sous deux formes
La maladie se présente so
deux formes. La première (m
ningo-encéphalite verno-esth;
le) est transmise par des piqûi
de tiques: elle peut toucher é _
lement l'homme ou les ai
maux domestiques. Chez l'a
humain, elle se manifeste p
un état grippal, voire des pat
lysies. La deuxième forme (lo;
ping ill) touche surtout i
moutons; elle est plus rare ch
les autres mammifères et d
l'homme. La maladie se cara
térise par des tremblemen:
puis par des paralysies poire:
conduire à la mort.

Actuellement, il n'est p
possible de distinguer les de
formes d'encéphalites à tiqu
raison pour laquelle l'OVF
appelle à la plus grande pr
dence. ATS;

MEMENTO
OVRONNAZ
Randonnée

MARTIGNY
Fondation
Gianadda

et concert
Ce mercredi 29 juillet à
Ovronnaz, randonnée pédes-
tre accompagnée sur le tour
de là Dent. Départ e 8 h 30
devant l'office. Jeudi 30 juil-
let, grillade et animation pour
les enfants au restaurant d'al-
titude. En soirée, concert du
pianiste Fred Snoek à

la chapelle d'Ovronnaz
(dès 20 h 30).

Mercredi 29 juillet, à 20 hf
res, l'orchestre du Festiva1
bor Varga donnera un coti;
cert à \a Fondation Pierre 6
nadda, sous la direction 4e
bor Varga et Jordi Savall, vi
de gambe.

MEMENTO
MONTHEY
Gais marcheurs



— MÉMENTO
NENDAZ
Tissage
Dans le cadre de l'exposition
«La culture du fil», le comité
de la sauvegarde du patrimoi-
ne nendard organise demain
soir mardi, à 20 h 15, une soi-
rée de présentation du métier
à tisser. Chacun pourra s'ini-
tier à la profession de tisse-
rand. Places limitées, inscrip-
tion nécessaire auprès de l'of-
fice du tourisme.

NAX
Visite guidée
L'office du tourisme de Nax
organise demain mardi une
visite commentée de la réser-
ve naturelle de Poutafontana.
Rendez-vous à 14 h 30 sur la
place du village. Inscription au
bureau de l'office.

VEYSONNAZ
Randonnée
L'office du tourisme de Vey-
sonnaz convie ses hôtes mar-
di 28 juillet à une promenade
accompagnée sur le chemin
des mines. Déplacement en
voiture jusqu'au col des Plan-
ches. Au retour, visite des
gorges du Durnand. Inscrip-
tion à l'office jusqu'à ce soir à
18 heures.

Nouveau comité
A l'ordre du jour de la partie
administrative figurait entre
autres la nomination d'un
nouveau président. Pour rem-
placer M. Charles-Alexandre
Elsig, aux commandes de la
SDMS depuis plus de dix ans,
l'assemblée a désigné Mme
Marthe Droz, jusqu'à ce jour
secrétaire de la société. Deux
autres membres du comité ont
présenté leur démission, soit
MM. Michel Andenmatten, se-
crétaire depuis 35 ans, et M.
Pierre-André de Quay.

Hommage a été rendu à
M. Elsig pour son engagement,
son souci constant de répon-
dre aux préoccupations des
propriétaires de chalets et des
amis des Mayens. Ce président
a en effet multiplié les anima-
tions proposées aux hôtes de
la station, tout en préservant
l'ambiance familiale. ,

Oasis de tranquillité
«On aurait pu livrer ce site en-
chanteur aux promoteurs im-
mobiliers» a rappelé M. Pierre
Glassey, directeur adjoint de
Valais Tourisme. «Vous avez
préféré rester vous-mêmes, et
ce paradis des Mayens-de-

Le grand bisse de Vex remis en
eau fait le bonheur des en-
fants. Idd

Sion, cher aux familles sédu-
noises dès le XVIIe siècle, de-
meure toujours une oasis de

NENDAZ
A la soupe!
L'office du tourisme de Nen-
daz offre tous les lundis soir
la «soupe paysanne de bien-

henue» à tous les hôtes de la
sUion. Rendez-vous à 19

! hrures derrière les bureaux de
/"office.

SION
La ferme
fantastique
Sur la place des Potences, au
jourd'hui et demain, petits et
grands peuvent admirer les
plus petits animaux du mon-
de. Ouvert tous les jours de
14 à 19 heures.

Pâtres au pays des aigles
Le nomadisme saisonnier est encore bien vivant.

CHANDOLIN L'herbe du pâ- I ~ 
Ŝ B̂KP ^turage de Plan Losier étant /^ M ŒUFS lUGITtlCIUGSdevenue trop rare pour y de- ^

meurer, les pâtres, fromagers et y ^t téu ^eux exP°siti°ns retracent le ces longues marches d'autrefois
gardiens du bétail ont donc .ù / AH nomadisme d'ici et d' ailleurs , à travers la vallée.
émigré vers les sommets. Di- mmZ ^Emmmm/ m̂Wm '̂' "' Au restaurant d' altitude , on A la salle bourgeoisiale de
manche matin sur le coup des peut vo j r une charrette remplie Chandolin , une exposition re-
sept heures, le troupeau est 

^~ ŷZZ d'outils , d'ustensiles, d'effets trace la transhumance des peu-

_ „___ • , . , _ ^H 6TC. Que IGS Annivldr QS GÎT)- i . •. A A r\ A ipeut mais plus savoureux. Les M ¦ . le toit du monde. On peut ad-
nmn„; 4. • .- ' m menaient avec eux ors de a „,;r„r J„, *;..,,„. „,:„:„„,„ „?organisateurs avaient suggère ¦ , . mirer des tissus originaux et

jour pour que les vacanciers j L" jm-^mrjr. ¦ Ces témoins du Passé ont été les no-mades utilisent pour dé-
puissent y prendre part. Mais ^* ^§j IÉ à Prêtés Par le sierrois André corer leur yourte. Cette présen-
ceux-ci ont préféré rester sous }\Sl W" - Me"y' DeS photos c'e charles tation est enrichie par des pho-
la couette et ne sont venus que ... 'mr n̂L Krebser illustrent les scènes de tos de voyages d'Ella Maillart.
sur le coup des onze heures >.#-<? - 9faHpour la messe, l' apéritif et la M Mfm h '" n/iÉiuiEMTn

Le fromager de la Gruyère VALL0N DE RÉCHY 
£ 

dans les commerces de la

Eric Mimosa Morocco et Jérô- Le remuage du bétail. nf CRANS
«nie Chavallar ont pris leurs Une nouvelle carte pédestre Contre un talUS
quartiers d'été à la Grande Re- fromage. (Aujourd'hui , on ne permis aux hôtes de vivre quel- avec les touristes? «Oui, bien Grône-Loye-Vallon de Réchy Un automobiliste sierrois de
niointze à 2400 mètres d'altitu- déplace plus la grande chaudiè- ques instants en communion sûr cela fait p laisir que le public réunit à elle seule à l'échelle 26 ans a été blessé samedi
de. Avec l'aide des chefs d'alpa- re. On a acheté une deuxième, avec les bergers. Ils ont surtout s'intéresse à nous. Mais voyez- 

^ 
.25 QOO tous les buts de vers  ̂^  ̂̂ ans un acc'dent

ge Zufferey et Morard , ils ont Ainsi, on évite de l'abîmer», pu admirer l'imposante reine vous les bergers sont un peu , de circulation près de Crans,
déménagé la centrifugeuse, les commente Jean-Pierre Buchs. «Dauphine», de Marc Zufferey comme les aigles; ils aiment Promenades entre le val d He- Dans une courbe , il a dévié
machines à traire, les ustensiles de Vissoie. bien être seuls», résume l'un rens et le val d'Anniviers . Elle touché une voiture avant de
nécessaires à la fabrication du Cette fête sur l'alpage a Séduisante cette journée d'eux. CHARLY-G. ARBELLAY est en vente à l'OT de Loye finir sa course contre un talus.

Soixante ans de tranquillité
La SD des Mayens-de-Sion maintient le cap sous la présidence de Marthe Droz.

M
AYENS-DE-SION Fondée
en 1938, la Société de

développement des Mayens-
de-Sion (SDMS) est l'une des
plus anciennes du Valais. Pro-
motrice avant l'heure d'un
tourisme doux et respectueux
de l'environnement, elle main-
tient ce même cap depuis six
décennies. Un anniversaire fê-
té joyeusement samedi près de
l'étang du Gouilly, où les hôtes
de la station étaient conviés à
la «raclette des estivants», ser-
vie à l'issue de l'assemblée gé-
nérale.

remis en eau sur la totalité de
son parcours» a-t-il rappelé.

«Nous nous réjouissons de
cette échéance, car le débit
d'eau dans le bisse actuel est
encore trop faible durant la
saison d'été. Les torrents qui
l'alimentent aujourd'hui sont

silence et de tranquillité.» Né saison a ete. Les torrents qui
aux Mayens-de-Sion, le prési- I Zzf-- '' W Û l'alimentent aujourd'hui sont
dent de Vex Jean-Louis Rudaz  ̂' en Partie à sec- et seul la Print'
a également relevé le charme ~ "—J

^̂ m—~-A ze pourra nous assurer un dé-
„J ,. , ,, _ . Passation de pouvoirs entre M. Charles-Alexandre Elsig et Marthe bit suffisant durant toute l'an-particulier des Mayens, «cette n . ~ . ,, _. -, * , Ji u- ¦ 

* Jv , , J j  j .  Droz, en présence de M. Pierre Glassey. nf nee.»\Jn bisse qui est devenuzone de calme et de détente " un atQUt m^m pour Jesentre le village et la station tgs ^
es y[

aymSi af ln d'amélio- en eau du gand bisse de Vex, Mayens-de-Sion, puisque
plus animée de Thyon et des rer sans cesse ies conditions de M. Charles-Alexandre Elsig chaque jour, ils sont des cen-
Collons». Enfin la nouvelle séjour de tous.» demeure à la tête du comité taines à suivre son cours sur
présidente a déclaré «vouloir chargé de réaliser cette œuvre, le chemin idyllique qui lui
être attentive à toutes les sug- Le bisse de I an 2000 (<ies travaux se poursuivent, et tient compagnie.
gestions des familles et des hô- Premier initiateur de la remise d 'ici l'an 2000, le bisse aura été N ORBERT WICKY
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DUC-SARRASIN * CIE S.A
1920 MARTIQNV

SION

Fr. 1080.-

Rue des
Aubépines 16
A louer
appartement
4Vi Dlèces

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

38-470239

A louer à Chippis,
Grande-Avenue 13

3 pièces
au 4e et dernier
étage, cuisine sépa-
rée, balcon, place ex-
térieure. Fr. 700.- +
90.- Libre tout de
suite ou à convenir.
Renseignements: Ré-
gie Antille
Fiduslerre S.A.
rue Rilke 4, Sierre.
<S (027) 455 88 33.

41/2 pièces

rgyiEi—-
à Châteauneuf-
Conthey, à proxi
mité des écoles
primaires

Loyer Fr. 975.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

A louer à Slon, près
du collège des Creu
sets

joli 2 pièces
cuisine séparée, bain,
loggia, cave, place de
parc.
Fr. 700.- + charges.
Libre le 1.9.1998 ou
à convenir
ainsi qu'

VA pièce
cuisine séparée, bain,
cave.
Fr. 590.- c.c.
Libre le 1.8.1998.
0 (027) 322 92 08.

A louer à Slon
dans petit Immeuble
récent

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

2 pièces
dès Fr. 650.- + char-
ges. Proche com-
modités, verdure, en-
soleillement. Place de
parc. Conditions Inté-
ressantes pour déci-
sion rapide.
Rens. et visites:
V (079) 332 04 51.

036-476954

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
route de Fully 3
à louer surface
de bureau
370 m2
divisible au gré du
preneur.
Fr. 95.-/ml
annuel

A louer à Vétroz
ch. des Sports 10

joli studio
rénové, avec cuisine
équipée, salle de
bains, place de parc
ext.
Fr. 390.- + ch.
situation calme.
Contactez-nousl
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

038-476236

Riddes
A louer

TA pièces
Fr, 760.-, rénové, de
haut standing, dans
maison de style
ancien, balcon,
cheminée, parking.
Libre tout de suite.
0(027) 485 98 23.

038-47841C
Jeune étudiant
(15 ans Vi)
cherche
logement ou
chambre
indépendante
à Martigny dans fa-
mille d'accueil.
0 (022) 343 94 55.
et Fax.
Famille avec 1 enfant :
cherche à louer
à Riddes
ou Chamoson

 ̂à Slon, rte des
Ronquoz
studio
meublé
Loyer
Fr. 590.- c.c.
Libre dès le 1er
septembre 1998

Donnez
ae votre sang

DUC-SARRASIN 1 CIE S.A.
1B20 MARTIGNY

SION
A louer,
rue Chanoine
Berchtold,

appartement
TA pièces
rénové
Fr. 755.-

acompte s/charges
compris
* -1......

A LOUfRJ 
à Sion,
rue de l'Avenir

studio
Loyer Fr. 600.-
+ charges
Libre tout de suite
ou à convenir.

rtTo»y?|
322 SSTnJL-J

à Slon, av. de Tourbillon
studios meublés
Loyer Fr. 350.- c.c.
2'/, pièces
Loyer Fr. 600.-
3'/. pièces
Loyer Fr. 780.-
4'/i pièces
Loyer Fr. 890.-
charges à part.
Libre tout de suite ou
à oonvenin _ _̂nî j-j

Téï^27/B^Pj|
322jE_^2»|te5tS

j m
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

VERNAYAZ
A louer,
prix modérés
appartements
3 pièces
Fr. 600.-
acompte s/charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-47604C

Aj§y§^-——
à Sion, quartier
Grand-Champsec
joli VA p
Situation calme.
Loyer Fr. 770.-
+ charges
Libre tout de suite
ou à convenir.

Téïr027/pp|
322jgffih_Sg

jLÔUEBi 
I à Sion, à proxi

mité de la gare
chambre
meublée
Loyer
Fr. 300.- c.c.
Libre dès le 1er
septembre 1998

027/
92 85

Fully
dans petit
immeuble récent
appartement
21/z pièces
(grand balcon sud),
Fr. 731.- + charges.
appartement
4/2 pièces
rez avec terrasse,
Fr. 1077.-+ char-
ges.
appartement
41/z pièces
attique,
Fr. 1154.-+ char-
ges.
Tout confort, calme,
verdure, ensoleille-
ment maximum,
proche commodités,
parking intérieur,
conditions très Inté-
ressantes pour déci-
sion rapide.
Renseignements
0 (079) 332 04 51.

036-478984

A louer à Slon,
ch. de Châteauneuf,
appartements
41/2 pièces
Loyer: Fr. 880.-
+ charges.
Places de parc:
Fr. 40.-.
Libres tout de suite ou
à convenir.

38-462832
roduit- bourban
Immobilier &
gérances s.a.
PflE • FLEURI » • CH - 1S51 SION
TEL. 027/ 322 34 04 - 322 90 02

à Slon, rue de la
Jonction

OCCASION UNIQUE A SAISIR
A louer à MARTIGNY

Dans un quartier calme, proche du
centre-ville, nous vous proposons:

A louer à Sion, rue du Rhône

appartements
de 2 pièces

Rénovés avec cuisine séparée,
Fr. 550.- + Fr. 60.-
acompte s/charges
4 PREMIERS MOIS

DE LOYER OFFERTS
Libres tout de suite ou à convenir

36-4755

bureau 2 pièces
environ 42 m2

Loyer: Fr. 625 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir
Pour visites et renseignements:

36-4(

roduit - bourbar
immobilier Sgérances s.a
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 Sl
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90

^^^̂ ^^^̂ ^^^̂ ^

SION
Place du Midi
studio meublé
dans un immeuble résidentiel,
Fr. 600.- mensuel
Sur la place de la Poste et de
la Gare
appartement 2'A pièces
avec cachet particulier
Fr. 700.- mensuel
Av. de Tourbillon
appartement 3Vi pièces
rénové, Fr. 790.- mensuel
Box indépendant, Fr. 145.-
menSUel 

36-478213

SION
Quartier de I hôpital
dans petit immeuble

TA pièces meublé
Fr. 700.- + charges.

Possibilité de bail à court terme.
36-46296'

SION
A louer, rue de Condémlnes 41
dans un immeuble résidentiel

magnifique app. VA pièces
92 m2, avec jardin d'hiver.

Endroit calme.
Disponible tout de suite

ou à convenir.
Loyer mensuel: Fr. 1100.-.

0 (027) 323 28 80
ou (079) 213 98 55.

036-47821

Sion - Vissigen
A louer

dès le 1 er septembre,
charges comprises

3/2 pièces Fr. 1210
Machine à laver et sèche-linge

dans l'appartement.
Possibilité garage Fr. 120.-/mois

0 (027) 203 64 58.
036-478!



Musiaues a aecouvri
Le Festival Varga sera mercredi à la Fondation Gianadda et jeudi a Sion avec des programmes originaux

Tibor Varga et Jordi Savait (photographiés ici au Musée olympique de Lausanne) se produiront ce mer
credi à la Fondation Pierre Gianadda

Le  Festival Tibor Varga vivra 1
demain soir son troisième (

concert. Il aura lieu à 20 h 30, à 1
l'église catholique de Montana, s
avec la participation de l'ensem- ¦*
ble de musique ancienne Hes- 1
perion XX placé sous la direc- \
tion de Jordi Savall (ce concert a
été présenté dans notre édition
de jeudi passé). i

1
Varga et Savall ,
chez Gianadda... <

Ji Fondation Pierre Gianadda (
accueillera ce mercredi 29 juil- 3
let, à 20 heures, l'Orchestre du i

Festival placé sous la direction mène une carrière de soliste et a
de Tibor Varga ainsi que le vio- enregistré des CD chez Jecklin et
liste Jordi Savall et ses amis mu- Ars Musici notamment,
siciens (Manfredo Kiaemer au Qme  ̂^ttoesmit con-violon Rolf Lislevand au theor- 

 ̂ orchestre et flû labe et Michael Behnnger au cla- soiré/sera consacrée à la Suite
vecin). »T„ Q J... „inf;.L. r>on^Q aA

La flûtiste Isabelle Schnôller
interprétera par ailleurs en solis-
te au cours de cette soirée le
concerto en la mineur pour flûte
et orchestre de Michel Blavet
(un - compositeur français du
XVIIIe siècle). Isabelle Schnôller
a remporté plusieurs concours,

photo mamin

soirée sera consacrée à la Suite
No 3 des «Antiche Danze ed La vojx de Montserrat...
Arie» d'Ottorino Respighi, à une _ . , , , , „ _ .
passacaille (de Armide) de Jean- To^s ^s le,,cadre du 

f 
estl-

Baptiste Lully ainsi qu'à une val Tibor Varga, 1 émouvante so-
pièce de Marin Marais fj 3110 Montsenat Figueras
(1656-1728) intitulée «Sonnerie (epou»_ se j or^ &val0 chanter a
de Sainte-Geneviève du Mont- ,

c,e Jeudi 30 juillet, a 20 h 30, a
de-Paris» e^ Jésuites, a Sion, les

chansons (ou tonos) de José
Après les atmosphères si Marin qui «recréent l'atmosphè-

L 'émouvante Montserrat Figueras chantera jeudi à l 'église des Jésuites,

particulières de la musique ba-
roque et ancienne, les méloma-
nes pourront entendre à la fin
de ce concert le Divertimento
pour cordes écrit par Bêla Bar-
tok du 2 au 17 août 1939...

re exquise de la cour royale es-
pagnole du XVIIe siècle à Ma-
drid». C'est le baroque dans son
expression émotionnelle la plus
intense... Il s'agit souvent de
mélodies populaires arrangées
pour les chansons d'amour de
la noblesse. Autres composi-
teurs interprétés jeudi: Diego
Ortiz, Lucas Ruiz de Ribayaz,
Gaspar Sanz et Antonio Martin.
Montserrat Figueras pourra
compter sur l'ensemble de mu-
sique ancienne Hesperion XX
représenté par Rolf Lislevand
(guitare), Arianna Savall (harpe

à SlOn. albert aymami

double) , Pedro Estevan (percus-
sions), Adela Gonzales-Campa
(castagnettes) et Jordi Savall
(viole de gambe) .

Montserrat Figueras est
une extraordinaire interprète
car elle a parfaitement intégré
dans sa personnalité musicale
le chant traditionnel catalan,
ibérique et méditerranéen, de
même que la polyphonie espa-
gnole. Elle donne des concerts
un peu partout dans le monde
et a enregistré plus d'une cin-
quantaine de disques.

VINCENT PELLEGRINI

La région d'Aletsch
patrimoine de l'humanité?

Le classement de la région Aletsch-Jungfrau p ourrait être soumis à VUnesco avant la fin de Vannée
Mais les communes de Ried-Môrel et de Naters doivent encore en discuter.

de

C
ela fait bien un an que le
conseiller d'Etat valaisan

Jean-Jacques Rey-Bellet attend
de pouvoir déposer le dossier à
Berne. Là-bas, on voudrait que
l'Unesco ait déjà classé la ré-
gion Aletsch-Jungfrau dans le
patrimoine de l'humanité. Mais
le dossier traîne, car une partie
de la zone concernée pose pro-
blème.

Lorsqu'elle ajoute un site
sur sa liste, l'Unesco a en effet
pour philosophie de ne pas

forcer la main de la population
locale. Afin de suivre cette li-
gne, la Confédération demande
que le soutien à la candidature
de la région Aletsch-Jungfrau
vienne d'en bas, du canton,
bien sûr, mais également des
communes touchées.

L'impact publicitaire d'un
tel classement n'échappe pas à
ces dernières qui se réjouissent
de voir figurer le nom de leur
région aux côtés de ceux de
lieux mythiques comme le

Mont-Saint-Michel, Ankor,
Stonehenge, les Galapagos ou
Yellowstone.

Et le tourisme?
Mais les communes ne veulent
pas non plus jouer toutes leurs
cartes au seul profit de leur tré-
sor naturel. Elles souhaitent
également pouvoir développer
leur tourisme. Celui d'hiver no-
tamment. Or, le domaine skia-
ble de la région - vendue de-
puis peu sous le nom de «Des-
tination Aletsch» et compre-
nant Fiesch, Bettmeralp,
Riederalp, Belalp, Brigue et
Môrel - comporte un lourd
handicap. Impossible pour
l'instant de relier à skis Belalp
et Riederalp. «A terme, si nous
voulons concurrencer les autres
grands domaines skiables, il
nous faudra combler ce vide»,
expliquait vendredi Hans
Kummer, président de la com-

J_ n' J A fj  t ¦* *¦_:_ _nri

nent.

Mais l'artnpllp définition

La zone à rfa cwr f alla rina Rarna



Inconscience
¦ POIDS LOURDS Sur 95 poids
lourds contrôlés la semaine
passée sur l'A2 à Oensingen
(SO), pas moins de 38 étaient
en infraction. Quatre d'entre
eux dépassaient les 35 tonnes,
a indiqué hier la police
soleuroise.

Dans un des cas, le chauffeur
qui avait chargé son camion
d'explosifs roulait depuis plus
de huit heures. Un conducteur
étranger véhiculait sans
panneau de signalisation ni
équipement spécial du gaz
toxique; de surcroît, il n'avait
pas la formation nécessaire
pour ce genre de transport.

Deux morts
¦ MONTAGNE Deux personnes
ont trouvé la mort dans des
accidents de montagne ce
week-end. Un Allemand s'est
tué samedi après-midi en-
dessus de Vicosprano, en
Engadine. II a glissé et est
tombé sur des rochers. Le
même jour, un Tessinois de
34 ans, a fait un faux pas dans
le val Maggia et fait une chute
de 20 mètres. Son corps a été
découvert dimanche, a
indiqué la police.

Bâlois président
¦ STRASBOURG Le Bâlois Luzius
Wildhaber, 61 ans, a été élu
président de la future cour
permanente des droits de
l'homme de Strasbourg.
Professeur de droit
constitutionnel à l'Université
de Bâle, Luzius Wildhaber est
déjà juge à la cour des droits
de l'homme. La nouvelle cour
permanente doit remplacer la
Commission et la Cour
européenne des droits de
l'homme, qui siège «à temps
partiel». Week-end brûlant

Le feu provoque des dégâts pour plus de 2 millions de francs

Vandalisme
¦ TRAINS Quatre trains
régionaux de la S-Bahn ont
été aspergés de peinture grise
en Suisse alémanique hier soir
Selon ies CFF, leur nettoyage
coûtera quelque 60 000
f ra ncs. s en etmt sortl mdemne- des balles de paille s'est enflam- clinique psychiatrique bernoise dent mexicain soupçonné de police ont ouvert une enquête

Série de feux en Arnovie m^e en cours d'utilisation. Le Waldau a brûlé, provoquant blanchiment d'argent, a disparu en Suisse dans cette affaire pour
Après le jaZZ 

série ae TOUX en Argovie véhicule d'une valeur de 300 000 pour 10 000 francs de domma- au Mexique. Une partie des financement de trafic de drogue
I i J ' Un autre incendie s'est déclaré à francs a entièrement brûlé. ges. A Castione (TI), une fabri- comptes de Salinas bloqués en et blanchiment d'argent. Raul
la danse Winthertour. Deux remorques que de béton a été la proie des Suisse seraient à son nom. Plu- Salinas, son épouse et plusieurs
¦ MONTREUX Après le jazz, chargées de paille ont pris feu Deux fermes détruites flammes samedi matin Le bra- sieurs journaux mexicains ont autres personnes auraient placé
Montreux accueille la danse. dimanche matin. Des partici- A Murgenthal-Riken (AG), c'est sier a pu rapidement être maîtri- P31 a^eurs rapporté vendredi quelque 132 millions de dollars
Le premier Montreux Dance pants à un rassemblement de une ferme transformée en mai- sé et les dégâts s'élèvent à quel que Raul Salinas avait écrit à sur des comptes bancaires hel-
Festival débute demain et jeunes à Tôss (ZH) ont décou- son d'habitation qui a pris feu aue dizaines de milliers de Caria Del Ponte pour clamer son vétiques.
pour quatre soirs sur les bords vert les deux véhicules en feu. hier. Les dégâts évalués à quel- £ ""•<""« uc muucia uc innocence. Gomez Gutierrez a Au cours des deux dernières
du Léman Au programme' les Les dégâts s'élèvent à 10 000 que 500 000 francs ont surtout CS- dispara lundi dernier alors qu'il années, Caria Del Ponte, procu-
espoirs de l' opéra de Paris ,' le fanes et une passerelle de l'au- été causés par l'eau. Dans les Grisons, la foudre se trouvait dans la maison de reur de la Confédération, s'est
Chaméléon Dance Théâtre , *™ i/SéT ?** le .̂ tun de Be

t
me' est tombée en plusieurs endroits son avocat a Mexico. Il a réussi a rendue a trois repnses au Mex.-

rh ,n | B , . nistre a ete touchée. une ferme a ete entièrement ra- , , . K , ,. . s enfuir maigre la dizaine de po- que et aux Etats-Unis dans leLnoreunyx le buaapest En ^^ ̂  iaœa^es vagée par les flammes tôt di- durant a n™ a* vendredi a sa- Uciers qd godaient le bâti- cadre de l'enquête. Aux Etats-uance l neatre et la • ont causé au total pour environ manche matin à Gelterfingen. me(h: Un cheval a e*e J"e dans ment. L'avocat a lui aussi quitté Unis, Raul Salinas et sa femmecompagnie Anne-Marie- 1X m^n de francs de domma- Les habitants et le bétail ont pu sa Pature au-dessus de Mesocco le pays Gutjerrez avajt été arrêté sont soupçonnés des mêmes in-
Porras. Les spectacles seront ges entte samedi après-midi et se mettre à l'abri. Un câble élec- t^

18 qu™6 ^gne électrique a le 15 ̂ et dernier, puis relâché fractions qu'en Suisse. Les
joués en plein air sur la place dimanche matin. Un poêle en trique défectueux est à l'origine été coupée près de San Vittore. sous caution. Les enquêteurs comptes avaient été découverts
du Marché. Ils se dérouleront faïence surchauffé a mis le feu à du sinistre qui a causé pour 1,3 Les câbles ont été arrachés sur mexicains espéraient obtenir de peu après la démission du prési-
sur une scène montée face au une maison de deux apparte- million de francs de dégâts. près de 80 mètres, privant un sa part des informations per- dent Carlos Salinas. Ce dernier
lac et dont les gradins peuvent ments samedi peu avant 16 heu- mayen de courant. En tombant, mettant de donner des préci-

O
utre une maisonnette en
bois appartenant à l'ancien

conseiller fédéral Rudolf Fried-
rich, plusieurs bâtiments ont
brûlé ce week-end en Suisse.

La cabane de l'ancien con-
seiller fédéral Rudolf Friedrich a
été entièrement détruite samedi
par les flammes près de Winter-
thour (ZH). Les dégâts s'élèvent
à 50 000 francs , a indiqué la po-
lice cantonale zurichoise. Un ac-
te de malveillance n'est pas ex-
clu. La remise ne disposait en
effet d'aucune installation élec-
trique. En outre, on se souvient
qu'un attentat à l'explosif avait
été perpétré en août 1984 contre
la villa de M. Friedrich à Winter-
thour. L'ancien conseiller fédé-
ral s'en était sorti indemne.

Les ruines de la cabane de l'ancien conseiller fédéral. keystone

Calèche folle
¦ SAINT-GALL Un accident de
calèche lors d'un concours à
Hâggenschwil (SG) a fait deux
blessés graves hier matin. Les
victimes sont un handicapé en
chaise roulante et son
accompagnateur. Lors de
l'entrée sur l'aire de concours,
les deux chevaux se sont
emballés après un virage pris
trop brusquement. Le cocher
a été éjecté de son siège et
l'attelage est passé sur les
deux spectateurs.

Sous le soleil de Paléo
Un magnifique programme a rassemblé plus de 200 OOO spectateurs.

Un lieu rassembleur,
un esprit qui souffle...

Le  
Paléo Festival de Nyon

s'est terminé hier sous un
soleil de plomb, avec plus

de 200 000 spectateurs au total.
Quatre des six soirées ont été
complètes et environ 25 000
personnes ont dû être refusées.
Face au succès, les organisateurs
réfléchissent à un éventuel
agrandissement du terrain.

Pour la première fois depuis
qu'il se déroule sur la plaine de
l'Asse, le festival n'a connu au-
cune goutte de pluie depuis son
ouverture mardi. Le succès était
une nouvelle fois au rendez-
vous et Daniel Rosselat, patron
de la manifestation, s'est dit
«heureux et très satisfait» de
cette édition «fantastique».
Comme en 1997, la barre des
200 000 personnes a à nouveau
été franchie.

Mais la chaleur a aussi eu
ses conséquences. Malgré un
arrosage régulier et important,
le terrain s'est trouvé continuel-
lement baigné dans un nuage
de poussière. A tel point que
celui-ci était visible loin à la
ronde depuis l'autoroute. Le
premier jour , la paille recou-
vrant un parking s'est en outre
enflammée, incendiant cinq vé-
hicules et en endommageant
vingt-quatre autres..

Des précautions ont égale-
ment dû être prises pour le feu
d'artifice final. Le festival s'est
achevé tard hier soir avec Run
DMC et de Patricia Kaas. Parmi
les concerts les plus marquants,
resteront notamment ceux d'I
AM, de Portishead et de Joe
Cocker, le retour de Charles
Trenet, mais aussi la prestation

Toutes les musiques ont leur place au Paléo. Ainsi les derviches
tourneurs de Damas ont-ils pu faire connaître leur chorégraphie
mystique et envoûtante. keystone

impressionnante des tambours
de Kodo.

Sur le plan de la qualité so-
nore, Daniel Rossellat a cepen-
dant critiqué les exigences par-
fois extrêmes et «à la limite du
ridicule». Les applaudissements
dépassent en effet parfois le vo-
lume de la musique, trop faible
dans certaines conditions.

Rançon du succès
Rançon du succès, les organisa-
teurs ont dû refuser des centai-
nes de demandes téléphoniques
de billets chaque jour. «C'est
frustrant, mais malheureuse-
ment cela reste nécessaire pour
le confort sur le terrain», a com-
menté Daniel Rosselat. Les or-
ganisateurs se trouvent ainsi à
un tournant et devront se poser
la question d'un éventuel
agrandissement pour l'année
prochaine.

En diagonale
Hier soir, la chanson de l'Hexa-
gone s'est présentée en diagona-
le. Le sud-ouest et l'est ont
chanté chacun leurs mots et
leurs maux d'amour. Claude
Nougaro et Patricia Kaas ont,
avec le traditionnel feu d'artifi-
ce, mis un point final au 23e Pa-
léo. Tout au long de la semaine,
les vedettes confirmées n'ont
pas déçu. Tant sur la grande
scène que sous le chapiteau,
Portishead, Julien Clerc, I AM,
Les Wailers et Jean-Louis Aubert
ont confirmé leur talent.

Carrefour des cultures
A l'instar de Prodigy et de Louise
Attaque, d'autres têtes d'affiche
ont présenté des spectacles bien
huilés, mais où l'émotion a par-
fois fait défaut. Le gros rock de
Joe Cocker ne tache plus. Char-
les Trenet, encore assez fou

Le Paleo, une fête, une rencon-
tre incontournable, un mythe,
presque, en Suisse romande,
avec chaque année ses cohortes
de jeunes et de moins jeunes,
ses pèlerins qui cheminent vers
un endroit magique qui durant
six jours distille des musiques
de tous genres.

Le Paléo rassemble et assem-
ble, il recrée à chaque édition
un esprit convivial qui unit les
gens dans une atmosphère
agréable, dans laquelle tout pa-
raît plus simple, direct, en un
mot «bon enfant». Le lieu revêt
une symbolique particulière,
avec ses chanteurs et ses grou-
pes qui viennent de tous les ho-
rizons, de tous les âges, de tous
les genres. On y vit l'instant
présent, avec parfois des relents

pour chanter sur scène en plein
soleil, a gagné le respect du pu-
blic par sa performance. Mais il
ne l'a pas enthousiasmé autant
qu'il y a neuf ans. Plus exoti-
ques, les tambours de Kodo ont
constitué un grand moment du
festival. Selon Daniel Rosselat,
toutes les musiques du monde
ont vraiment leur place ici. Par-
mi les découvertes de cette
édition 1998, la chanteuse amé-
ricano-mexicano-québécoise
Llasa a conquis de nombreux
nouveaux fans, de même que
Natacha Atlas, chanteuse et
danseuse du ventre arabo-juive.

de nostalgie ou de mélancolie,
tout en pouvant savourer des
musiques d'avant-garde. Une
ouverture, un éventail qui per-
met à tous les langages de s'ex-
primer avec ferveur et sincérité
dans une atmosphère cordiale:
un esprit qui souffle par-dessus
des dizaines de milliers de fans.
Et ils sont maintenant nom-
breux les inconditionnels de
Nyon, qui au-delà des program-
mes reviennent chaque année
se tremper aux sources de la
musique en plein air. Un res-
sourcement, un retour vers ce
besoin de se trouver noyé dans
un groupe, seul dans la foule,
avec la musique,' pour commu-
nier et goûter le moment pré-
sent pleinement.

JEAN-MARC THEYTAZ

Le prix de la scène
à un Bernois

D'une somme de 10 000 francs
et destiné à soutenir la jeune
création musicale suisse, le qua-
trième prix de la scène a été dé-
cerné au Bernois Mich Gerber. i
l'aise dans le rock, la techno oï
les musiques du monde, cet Als
manique a été récompensé toui
particulièrement pour sa presta-
tion scénique.

Le groupe MXD de Vallorbe
a retenu l'attention du jury pour
son efficacité et sa maîtrise tech-
nique, (aplats)

Nouvelle intoxication à la tisane
Le thé hallucinogène a de nou-
veau frapp é ce week-end. Après
la mort d'une jeune femme de
20 ans et l'hospitalisation de
sept autre personnes jeudi à Zu-
rich, un jeune Fribourgeois a dû
être transporté à l'hôpital de l'Ile
samedi à Berne. Il avait con-
sommé du thé préparé à base de
plantes toxiques.

Le jeûne homme a été con-
duit à l'hôpital par ses parents, a
indiqué dimanche le médecin-
chef Bernhard Hess. Souffrant
d'hallucinations et présentant
de graves symptômes d'empoi-
sonnement, il a toutefois pu
quitter l'hôpital après quelques
heures

De nouveaux éléments sont
en outre apparus samedi dans
l'enquête sur le décès par intoxi-
cation d'une jeune femme à Zu-
rich. Deux des personnes ayant
consommé le thé ont reconnu,
lors d'un interrogatoire mené
par la police vendredi soir, avoir
fabriqué le thé toxique et parta-
gé ce breuvage avec des punks
et des alcooliques.

Une femme de 20 ans est
morte jeudi soir à Zurich après
avoir ingurgité ce thé préparé à
base d'une plante toxique. Sept
autres personnes ont également
absorbé ce breuvage. Elles ont
pu quitter l'hôpital pendant le
week-end. (ats)

Complice de Salinas en fuite
Un complice présumé de Raul
Salinas, frère de l'ancien prési-
dent mexicain soupçonné de
blanchiment d'argent, a disparu
au Mexique. Une partie des
comptes de Salinas bloqués en
Suisse seraient à son nom. Plu-

Ministère public de la Confédé
ration et l'Office fédéral de la



Cité à comparaître
| CLINTON Le président Bill
Clinton est cité à comparaître
dans l'affa ire Lewinsky. La
citation a été émise par le
procureur indépendant
Kenneth Starr. II enquête sur
de possibles parjure et
subornation de témoins par le
chef de l'Etat.

Les experts sont divisés sur le
point de savoir si un président
en exercice peut être cité à
comparaître dans une telle
affa ire. Les partisans de M.
Clinton affirment que c'est
anticonstitutionnel. M. Clinton
a refusé à plusieurs reprises de
témoigner devant le «grand
jury», assemblée de citoyens
ordinaires.

D

epuis qu une jeune infir-
mière a été inculpée la
semaine dernière pour

une trentaine de meurtres, le
débat sur l'euthanasie est relan-
cé en France. Cette affaire est la
plus grave survenue dans ce
pays. Le secrétaire d'Etat à la
Santé, Bernard Kouchner, a ap-
pelé samedi à «se garder de tout
jugement moral hâtif) .

Christine Malevre, 28 ans,
infirmière du service de neuro-
logie et de pneumologie au
centre hospitalier François-
Quesnay à Mantes-la-Jolie,
dans la banlieue de Paris, a été
inculpée d'homicides volontai-
res, mais laissée en liberté. Elle
a reconnu avoir mis fin aux
souffrances d'une trentaine de
malades incurables.

Enquête interne
Les faits reprochés se sont dé-

Le tireur va mieux
I CAPITOLE L'auteur de la
fusillade du Capitole va mieux:
son état de santé est passé de
«critique» à «grave», ont
annoncé dimanche ses
médecins. Russel Weston, le
suspect, âgé de 41 -ans, a été
mis en examen pour le
meurtre de deux policiers.
Pour des raisons encore
obscures, il a ouvert le feu
vendredi après-midi en plein
Capitole, siège du Congrès
américain à Washington.
Weston se sentait
apparemment persécuté par le
gouvernement fédéral. Fin
1996, il avait été interné dans
un hôpital psychiatrique.

Tentative de démocratie
Forte participation aux élections cambodgiennes.

Opération réussie
¦ HAVEL L'intervention
chirurgicale qu'a subie le
président tchèque Vaclav
Havel s'est déroulée sans
problème , ont indiqué les nationale pour former seul un équitables mais qu'elles seraient teignant près de 90%.
médecins ' Elle a consisté à gouvernement. L'homme fort du globalement représentatives de (ats/afp/reuter)
retir er une «poche» de
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La  participation a été impor-
tante hier aux élections lé-

gislatives cambodgiennes. Dans
l'ensemble, ce scrutin s'est dé-
roulé sans troubles, hormis dans
le nord où dix personnes ont été
tuées dans une attaque des re-
belles khmers rouges.

Une bande de 30 à 40
Khmers rouges a tenté de sabor-
der l'élection dans leur ancien
QG, à Anlong Veng. Us ont tué
deux soldats et sept civils, lais-
sant un des leurs sur le terrain.

La visite d'une vingtaine de
bureaux de la capitale semblait
indiquer une participation éle-
vée, avec quelque 90% des
inscrits ayant voté peu avant la
clôture. 5,4 millions d'électeurs
sont inscrits sur les listes.

Atmosphère pacifique
Un parti d'opposition, le Parti
de Sam Rainsy (PSR), l'ex-minis-
tre des Finances, a recensé une
trentaine d'allégations d'irrégu-
larités. Mais selon les premiers
témoignages recueillis à travers
le pays, les Cambodgiens ont
voté dans une atmosphère paci-
fique, sous le regard de 500 ob-
servateurs internationaux et
20 000 locaux.

Nouvelle coalition en vue
Aucun des trois grands partis -
ni le PPC (Parti populaire du
Cambodge) de Hun Sen, ni le
FUNCINPEC royaliste, ni celui
de Sam Rainsy - ne paraît en
mesure d'enlever les deux tiers
des 122 sièges de l'Assemblée

Les Cambodgiens se sont rendus aux urnes en rangs serrés. Espoir
de démocratie. aP

pays, Hun Sen, a assuré qu en
cas de défaite de son parti, il
quitterait le pouvoir dans les
heures qui suivraient.

Ces élections législatives
sont censées consacrer le retour
à la démocratie un an après
l'éviction du prince Norodom
Ranariddh le 6 juillet 1997. Con-
traint à l'exil, il a été gracié par
son père le roi Norodom Siha-
nouk et a pu retourner au Cam-
bodge pour participer au scru-
tin.

Ni libres ni équitables
Norodom Ranariddh a estimé
samedi que les élections de di-
manche ne seraient ni libres ni

la volonté populaire. Il fondait
son jugement sur les exactions
commises pendant la campagne
électorale. Amnesty Internatio-
nal a condamné des violations
de droits de l'homme perpétrées
par les forces de sécurité, à la
solde de Hun Sen.

Les premiers résultats offi-
ciels ne seront publiés que sa-
medi prochain, mais selon Hun
Sen, des résultats officieux pour-
raient être annoncés dès ce lun-
di. Le FUNCINPEC avait rem-
porté les élections législatives de
1993 en s'assurant le contrôle de
58 des 120 sièges, contre 51
pour le PPC. La participation
avait là aussi été très élevée, at-
teignant près de 90%.
(ats/af o/reuter)

//actions anticipées
¦ ISRAËL Le président israélien
Ezer Weizman a renouvelé sa
demande d'élections
générales anticipées. II
rompait ainsi sa promesse de
ne plus faire étalage de ses
dissensions avec le premier
ministre Benjamin
Nétanyahou. Par ailleurs, une
nouvelle rencontre israélo-
palestinienne secrète à haut
niveau s'est tenue hier.

Cessez-le-feu
¦ GUINÉE-BISSAU Les
représentants du
gouvernement bissau-guinéen
et les chefs de la mutinerie ont
signé un cessez-le-feu. Cet
accord met fin à sept
semaines de conflit. Les deux
parties ont également
approuvé la tenue de
négociations de paix
formelles.

Tueuse ou ange de la mort?
Infirmière accusée d'une trentaine de meurtres en France.

roulés entre janvier 1997 et mai
1998. Ils ont été découverts à la
suite d'une enquête administra-
tive interne menée par la direc-
tion de l'hôpital, étonnée du
nombre important de décès in-
expliqués dans le service pneu-
mologie de l'établissement.

Le 6 mai, après un nouveau
décès suspect, le directeur de
l'hôpital a décidé de saisir la jus -
tice. Le même jour, l'infirmière
s'est vu «interdire de reprendre
son poste en attendant une af-
fectation dans un nouveau ser-
vice où elle ne serait p lus en
contact avec des patients en fin
de vie».

Tentative de suicide
Quelques heures plus tard, la
jeune femme tentait de mettre
fin à ses jours et était hospitali-
sée dans un centre spécialisé.
Entendue le 8 juillet dernier par

la police, elle a rapidement re-
connu les faits et déclaré avoir
mis volontairement fin aux souf-
frances de ces patients.

«Elle aurait agi à la deman-
de des familles des malades et,
dans certains cas, à la demande
des malades eux-mêmes», a ex-
pliqué Jacques Hossaert, pre-
mier procureur adjoint du Tri-
bunal de Versailles. «Aucune
plainte n'a été déposée», a souli-
gné le magistrat. Mais les en-
quêteurs émettent quelques ré-
serves car la j eune femme «au-
rait parfois agi de son propre
chefi> .

La France,
«très en retard»

Pour le secrétaire d'Etat à la
Santé, Bernard Kouchner, cette
affaire requiert une certaine
prudence. Selon lui, la France
est «très en retard» par rapport à

ses partenaires européens sur
ces «problèmes fondamentaux
posés par la fin de la vie. Je ne
voudrais pas que cette infirmière
se sente seule, comme ont dû se
sentir seuls ses malades», a-t-il
dit samedi dans une interview
au «Monde».

Le code pénal français dis-
tingue entre l'euthanasie dite
active et l'euthanasie passive.
Le premier cas consiste à pro-
voquer directement la mort et
est assimilé à un homicide. Le
deuxième est de ne pas agir, ce
qui est considéré comme de la
non-assistance à personne en
danger.

Selon une étude publiée en
mars dernier, près de la moitié
des décès enregistrés dans les
services de réanimation en
France font suite à une décision
d'arrêt de traitement, encore

appelée euthanasie passive.
«Dans plus de 80% des cas, la
famille ou les proches sont in-
formés, même partiellement », de
la décision, mais celle-ci relève
dans tous les cas exclusivement
des médecins.

Médecins
opposés
à une loi

Le conseil de l'Ordre des méde-
cins s'est toujours refusé à l'éla-
boration d'une loi, estimant
qu'on ne peut légiférer sur la
mort. A l'opposé, l'Association
pour le droit de mourir dans la
dignité (ADMD) milite contre
l'acharnement thérapeutique et
pour une euthanasie active en
cas de maladie dégradante pour
la dignité humaine. L'ADMD re-
groupe 24 000 adhérents.
(ats/afp)

Violents combats au Kosovo
Les forces armées serbes se sont
efforcées ce week-end de re-
prendre le contrôle de deux axes
au centre et au sud de la provin-
ce du Kosovo. Ces opérations
menées contre les séparatistes
albanais de l'Armée de libéra-
tion du Kosovo (UCK) ont fait
plus d'une dizaine de morts.

Cette opération viserait à
couper en deux ou en trois la
zone contrôlée par l'UCK et à
encercler son bastion de Malise-
vo. L'UCK a subi de sérieux re-
vers militaires au cours des deux

derniers mois. Sa défaite dans la
région de Decani (ouest) a en-
traîné la fuite vers l'Albanie de
milliers de Kosovars. Les sépara-
tistes de l'UCK ont rapidement
perdu des points stratégiques
qu'ils avaient conquis, comme la
mine de Belacevac, à 15 kilomè-
tres de Pristina, ou la ville
d'Orahovac. Depuis que le con-
flit au Kosovo a éclaté fin février,
les combats ont fait environ 500
morts, ainsi que des dizaines de
milliers de réfugiés et de person-
nes déplacées, (ats/afp/reuter)

Deux massacres en Algérie
Deux nouveaux massacres ont
endeuillé dimanche l'Algérie.
Douze personnes ont été égor-
gées dans l'extrême ouest du
pays, alors huit étaient assassi-
nées dans la région de Saïda,
ont indiqué les services de sécu-
rité.

Le premier massacre s'est
produit au lieu dit Khelil, ont
précisé les services de sécurité.
Plusieurs tueries attribués à des
«katibat» (phalanges) du Groupe

islamique armé (GIA) ont été
commises au cours des derniers
mois dans les régions de l'ouest
du pays, où s'est déplacé l'épi-
centre de la violence.

Alger a annoncé dimanche
après-midi une deuxième tuerie
Huit personnes ont été assassi-
nées, dans la nuit de samedi à
dimanche, par un «groupe ter-
roriste» dans la région de Saïda
(sud-ouest algérien), (ats/afp)

L'échec de Louis Blériot



Haut-Jura: le pays des lutins
joueurs et des sages à la pipe

La région du Haut-Jura,
entre Saint-Claude et Moi-
rans, au sud-ouest de Lons-
le-Saunier, est un paysage de
forêts et de vallées sauvages
qui paraît impénétrable. Pas
étonnant dès lors que s'y
cachent des magiciens du
jouet et des fabricants de
pipe à la sagesse éternelle.
Cette contrée appelle l'esprit
de découverte; elle tient ce
qu'elle promet...

La partie la plus méridiona-
le de Franche-Comté, le
Haut-Jura, reste à l'écart des
grands itinéraires vacanciers.
De plus, si on l'aborde en
descendant le col de la Fau-
cille, venant de Genève, ou en
passant par la Givrine, après
Nyon-Saint-Cergue, il faut
une bonne dose d'imagina-
tion pour croire que des
petites villes et villages se
nichent au fond des vallées.
Bien discret à l'ombre de ses
forêts abondantes, le Haut-
Jura mérite un détour.

Saint-Claude
La plus grande surprise se

niche à Saint-Claude. Cette
ville de 12 000 habitants est si
bien lovée au fond de la vallée
de la Bienne qu'elle a été
construite sur deux étages.
Animée même en saison pré-
touristique, la bourgade
affiche une architecture plu-
tôt hybride, découlant des
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Un musée comme un grand jouet à Moirans-en-Montagne où se trouve également une importante industrie du jouet , photo Brossard

péripéties de 1 histoire, mais
rehaussée toutefois par sa
cathédrale de style gothique
flamboyant, construite entre
le XTVe siècle et le XVe siècle.

Les amateurs d'histoire
iront chercher là, sous une
voûte impressionnante, l'ori-
gine du peuplement de la
région et de son évolution
artisanale et industrielle.
C'est en effet par l'établisse-
ment de moines, au Ve siècle,
que l'histoire industrieuse de
la région a commencé. Les
frères de l'abbaye ont travaillé
le bois, confectionnant des
chapelets - des patenôtres -
pour les pèlerins qui faisaient
halte sur la route de Rome;
ont suivi des objets usuels,
sifflets , bols, écuelles, puis
des tabatières, des pipes et
finalement des jouets.

Du bois et des jouets
Ainsi est née la tradition du

travail du bois, perdurant jus-
qu'à nos jours, et on fabrique
toujours des pipes réputées
dans le monde entier. Dans
ce sillage, la fabrication de
jouets - qui de nos jours a viré
au plastique - autre fleuron
de la région, s'étend entre
M o i r a n s - e n - M o n t a g n e ,
Oyonnax, Saint-Claude et
Saint-Laurent-en-Grand-
vaux. Impossible aussi
d'ignorer la taille du diamant,
certes en déclin et remplacée
par la production et le travail
de pierres de synthèse, autant
pour la bijouterie que l'horlo-
gerie.

Région industrieuse donc,
mais qui offre aussi mille pos-
sibilités aux promeneurs et
aux amoureux de la nature:

balades sur les berges de la
Bienne, une rivière qui joue
coquettement à cache-cache
entre les forêts avant de se
jeter dans l'Ain; vertige sur le
lac de Vouglans, retenue
d'eau impressionnante for-
mée par le barrage du même
nom (le 3e plus grand de
France dont les installations
se visitent) ; route des lacs
encore, parsemée de cas-

cades qu'il faut conquérir à
pied.

Le Haut-Jura dissimule ses
beautés au visiteur trop pres-
sé; il faut flâner pour débus-
quer ses merveilles, qui ren-
voient jusqu'au 1er siècle de
notre ère, avec les vestiges
gallo-romains de Villards
d'Héria, les plus importants
du Jura.

IRèNE BROSSARD

Des pipes de bruyère
Saint-Claude, capitale

mondiale de la pipe. Au
centre de la cité, une sculp-
ture végétale le rappelle aux
visiteurs, incitant à la visite
du musée proche (à côté de
la cathédrale) .

Dès le XVIIIe siècle, la pipe
est une véritable industrie.
Après un temps de gloire -
dans les années 20, plus de
5000 personnes fabriquaient
50 millions de pièces par
an -, il ne reste aujourd'hui
que quatre fabricants et

200 employés.
Mais les pipes de Saint-

Claude, réalisées en bois de
bruyère, restent les
meilleures du monde, riches
d'un savoir-faire unique que
l'on peut mesurer en visitant
l'atelier Genod. Cette pro-
duction a engendré un art de
sculpteur de pipes et trois
artistes perpétuent la tradi-
tion, créant des sujets divers
(personnages célèbres, ani-
maux, etc.) et même un bal-
lon de foot pour la coupe du

monde! «Si 200 pipes à l'effi-
gie de Brassens se vendent
chaque année, Chirac a
moins la cote!», remarque
Roger Vincent, sculpteur
(atelier à visiter) .

Au Musée de la pipe, les
maîtres pipiers de Saint-
Claude entretiennent l'aura
qui entoure cet univers par-
ticulier. Leur confrérie, très
active, y tient ses chapitres et
élit le «Premier fumeur de
pipe» de l'année, avec rituel
d'intronisation. IBR

MAISON

is

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

C'est le royaume du jouet
Moirans-en-Montagne...

Un nom qui chante et un
endroit que le Père Noël a
choisi comme succursale,
charmé par le savoir-faire et
l'imagination des magiciens
du lieu. Le joli village de Moi-
rans est la capitale française
du jouet. Dans les usines des
environs se réalisent pas
moins de 50% de la produc-
tion nationale. Pour le bon-
heur des enfants et pour le
profit économique de toute
la région, avec l'activité,
entre autres, des groupes
Smoby et Superjouet; l'une
des filiales , Clairbois, spécia-
lisée dans la fabrication plas-
tique des porteurs (les trac-
teurs par exemple) peut être
visitée, en groupes.

Les industriels et la mairie
de Moirans ont construit une
Maison du jouet qui abrite à
la fois un musée, un centre
de recherche et de documen-

A la Maison du jouet, dans l'atelier du Père Noël, les enfants
comnfectionnent leur propre jouet. photo Brossard

tation et une structure d hé-
bergement (70 lits) . Le musée
apparaît comme un grand
jouet de couleurs vives planté
dans le village; la muséogra-
phie, dynamique et didac-
tique, raconte la fabrication
du jouet dans la région et
élargit le propos à l'histoire
du jouet. Outre des vidéos, un
film, un spectacle de marion-

nettes, des expositions tem-
poraires, il y a encore l'atelier
du Père Noël où chaque
enfant peut réaliser son
propre jouet.

Pour naviguer dans ce
paradis, et se glisser dans
l'une ou l'autre usine, le
Musée du jouet donne tous
les renseignements néces-
saires (voir ci-dessus). IBR

Fiche pratique
En train: compliqué

mais pas impossible en
changeant à Mouchard
avec le TGV de Paris; par
contre le parcours des via-
ducs est impressionnant,
entre Morbier et Morez.

En voiture: itinéraire de
Pontarlier, Champagnole,
Morez, Saint-Claude et
Moirans, en remontant
sur Clairvaux pour la route
des lacs; ou par Nyon-
Saint-Cergue, col de la
Givrine et les Rousses
pour atteindre la vallée de
la Bienne.

Gîte et couvert: nombre
de chambres d'hôtes, gîtes
d'étape, logis à la ferme et
quelques hôtels de diffé-
rentes catégories; bonnes
tables où l'on déguste des
mets au vin jaune du Jura
(pour le vin demander
quelques crus spéciaux) et
les fromages de la région.

Pour les visites de fabri-
cants et de sculpteur de
pipes, de taille de pierres,
pour les balades
conseillées: Office du tou-
risme, rue du Marché 19,
39200 Saint-Claude, tél. 03
84 45 34 24.

Pour tout ce qui touch
aux jouets, y compris le
visites des usines (e
groupes) : Maison d
jouet, rue du Murgin !
39260 Moirans-en-Mor
tagne, tél. 03 84 42 38 &
fax: 03 84 42 38 97.
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Le calme aorès et... avant
ia tempête sur ie i our

l'espace d'un week-end, le Tour a retrouvé son calme. Mais U pourrait bien le perdre à nouveau dès aujourd 'hui

A

près la tempête provo-
quée par l'affaire Festina
et ses suites - refus des

toureurs de prendre le départ
vendredi à Tarascon-sur-Ariège
- il s'en profile une autre, heu-
reusement sportive celle-là: la
bataille des Alpes, dès aujour-
d'hui, et qui sera sans doute dé-
cisive pour la victoire finale.

Ecoutés - puis convaincus -
ïendredi matin par Jean-Marie
Leblanc, les coureurs ont été en-
tendus - et défendus! - samedi
matin par le vice-président de
l'Union cycliste internationale,
le Français André Baal, égale-
ment président de la fédération
française.

Les choses semblaient donc
avoir repris leur cours naturel.

#1 *

tation
Et quelle sera sa réaction si ré dei

Pantani devait l'attaquer dans le Laure
Galibier? Le suivra-t-il? Gérera- le ont
t-il l'écart qui les séparera? Uli- maier
rich n'a pas voulu en dire plus: te es
«Attendons l 'étape, et nous ver- coura
rons bien». On attend, on at- de rr,
tend. RENAUD TSCHOUMY /ROC mal f.

pas k
Et tai
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omme «avant». On a assisté sa-
ledi, entre Frontignan-la-Pey-
ide et Carpentras, à une échap-
ée victorieuse et une attaque
e Luc Leblanc (lire encadrés) .
lier, entre Valréas et Grenoble,
es bons de sortie ont égale-
îent été attribués, l'Australien
tuart O'Grady (qui avait déjà
orté le maillot jaune deux
•urs, juste avant la première
rise de pouvoir de Jan Ullrich)
a profitant pour remporter sa
remière étape sur la route du
our.

»C'esf fantasti que, lâchait
australien. Lorsqu 'on arrive au
our de France, on rêve de mail-
iï ja une et de victoire d'étape.
Ms il y a une marge entre désir
f réalité, dans la mesure où les
89 coureurs pensent de la sorte.
f là, je vis deux jours en jaune
fje m'impose à Grenoble. Que
mander de p lus?»

11 ajoutait , rapport à son
tint: «j'étais bien positionné
w la roue de Calcaterra, et
'sque je suis arrivé à sa hau-

j 'étais sûr de m'imposer:
expérience de pistard m'a



AW%•c %
^-J 

LE TOUR ^ĝ DE"̂ FRANCE :

Classements
Treizième étape

Frontignan La Peyrade -
Carpentras (196 km): 1.
Danièle Nardello (It/Mapei) 4 h
32'46» (43,11 km/h). 2. Vicente
Garcia-Acosta (Esp). 3. Andréa Ta-
fi (lt). 4. Stéphane Heulot (Fr). 5.
Marty Jemison (EU). 6. Koos Moe-
renhout (Ho), tous même temps
que Nardello. 7. Serguei Ivanov
(Rus) à 2'27". 8. Fabio Roscioli
(lt) à 2'43". 9. François Simon (Fr)
m.t. 10. Marteen Den Bakker (Ho)
m.t. 11. Erik Zabel (AH) à 2'51".
12. Stéphane Barthe (Fr). 13.
Stuart O'Grady (Aus). 14. Alain
Turicchia (lt). 15. Magnus Bâcks-
tedt (Su). 16. Alessandro Spezia-
letti (lt). 17. Frankie Andreu (EU).
18. Peter Farazijn (Be). 19. Geert
Verheyen (Be). 20. Bo Hamburger
(Dan).

Quatorzième étape
Valréas - Grenoble (186,5

km): 1. Stuart O'Grady (Aus/GAN)
4h30'53» (41,31 km/h). 2. Orlan-
do Rodriguès (Por). 3. Léon Van
Bon (Ho). 4. Peter Meinert-Nielsen
(Dan). 5. Laurent Desbiens (Fr). 6.
Giuseppe Calcaterra (lt), tous mê-
me temps que le vainqueur. 7.
Frédéric Guesdon (Fr) à 8'27". 8.
Rafaël Diaz Justo (Esp) m.t. 9. Erik
Zabel (Ail) à 10'05". 10. Jan Svo-
rada (Tch). 11. Robbie
McEwen (Aus). 12. Magnus
Bàckstedt (Su). 13. George Hinca-
pie (EU). 14. Alain Turicchia (lt).
15. Leonardo Guidi (lt). 16. Ser-
guei Ivanov (Rus). 17. Aart Vie-
rhouten (Ho). 18. Rolf Aldag (Ail).
19. François Simon (Fr). 20. Da-
mien Nazon (Fr).

Classement général
1. Jan Ullrich (All/Telekom) 66 h

11*51". 2. Julich à 1*11". 3. L. Ja-
labert à 3'01". 4. Pantani m.t. 5.
Boogerd à 3'29". 6. Leblanc à
4'16". 7. Bo Hamburger (Dan) à
4'44". 8. Stéphane Heulot (Fr) à
5'05". 9. Fernando Escartin (Esp)
à 5'16". 10. R. Meier à 5*18". 11.
Danièle Nardello (lt) à 5'35". 12.
Angel Casera (Esp) à 5'53". 13.
Kevin Livingston (EU) à 5'59". 14.
Christophe Rinero (Fr) à 6'16".
15. Manuel Beltran (Esp) à 6*19".
16. Dariusz Baranowski (Pol) à
6'55". 17. Riis à T. 18. Giuseppe
Di Grande à 7'12". 19. Jean-Cyril
Robin (Fr) m.t. 20. Leonardo Pie-
poli (lt) à 7'17".21. Vicente Gar-
cia-Acosta (Esp) à 7'30". 22. Ev-
gueni Berzin (Rus) à 7'55". 23.
Rodolfo Massi (lt) à 9'. 24. Mar-
cos Serrano (Esp) à 9'02". 25.
Kurt Van De Wouwer (Be) à
10'28". 26. Alberto Elli (lt) à
10'29". 27. Laurent Madouas (Fr9
à 10'43". 28. Axel Merckx (Be) à
10'47". 29. Jôrg Jaksche (Ail) à
10'50". 30. Santiago Bianco (Esp)
à 11'48". Puis: 33. Zberg à
15'15". (si)

L'histoire

L'Alpe-d'Huez
(1982)
L'étape: à L'Alpe-d'Huez, dans
la vallée qui fait face à celle
des Deux-Alpes, le Suisse Beat
Breu remporte une superbe
victoire, quelques jours après
son premier succès à Saint-La-
ry-Soulan.
Le déroulement du Tour: Ber-
nard Hinault remporte son

deniere étape!
Le tiercé final: 1. Hinault (Fr).

Dufaux libéré... et triste
Très affecté , le cycliste d 'Ollon ne dérogera pas à ses principes de coureur professionnel.

Réflexions recueillies dimanche matin.

L

aurent Dufaux se souvien-
dra longtemps de son été
1998. Tout d'abord exclu

du Tour avec l'ensemble de ses
équipiers de Festina, il a ensuite
été entendu par la justice fran-
çaise et placé en garde à vue. Ce
n'est qu'après avoir reconnu sa
consommation d'EPO qu'il a pu
quitter les geôles de Lyon, vingt-
quatre heures après y être entré.
Très affecté par la douloureuse
passe qu'il traverse, le citoyen
d'Ollon n'a cependant pas déro-
gé à ses principes. Professionnel
jusqu'au bout, jouant le jeu avec
la presse comme il l'a toujours
fait, il s'est laissé aller à quel-
ques réflexions hier matin, à
l'heure du petit déjeuner.

Laurent Dufaux, comment
va?

Un peu mieux! J'ai mainte-
nant conscience que j'ai avoué
à tout le monde que j' avais pris
de l'EPO.

Qu'est-ce qui vous a incité
à passer aux aveux?

Le grand public n'étant pas
dupe, je ne pouvais pas faire
autrement. Ma conscience m'a
dit: «Si tu veux être honnête
avec toi-même, Laurent, avoue!»
Il m'a fallu beaucoup de coura-
ge pour reconnaître les faits qui
m'étaient reprochés. Mainte-
nant, au fond de moi, je me sens
libéré et triste en même temps. Je
sais que mon imagé en a pris un
coup. J 'ai un peu peur de regar-
der les gens. Je souhaite seule-
ment qu 'ils continueront à
m'apprécier. J 'ai d'ailleurs reçu
de nombreux coups de fil récon-
fortants. Et j 'ai toujours été ad-
mirablement entouré par ma fa-
mille. Je ne vais donc pas me dé-
courager. Je suis très heureux
que mon fils Loïs ne soit âgé que
de 5 mois et demi. Il n'a pas
l'âge de comprendre ce qui se
passe. Il ne doit pas affronter les
remarques très dures, du genre
«Pourquoi ton papa a-t-il été
exclu de la course?», que cer-
tains camarades de classe pour-
raient lui faire à l'école.

Les conditions de votre dé-
tention ont-elles été aussi in-
humaines que celles décrites

Laurent Dufaux a livré ses réflexions sur l'affaire Festina. asi

par votre équipier Armin
Meier?

On nous a traités comme
des criminels! Après avoir été
déshabillés, on nous a placés
dans des cellules sans eau ni
toilettes, où il n'y avait qu'un
banc. Pour satisfaire à un be-
soin naturel, on devait frapper
fort et longtemps à la porte. On
a voulu nous casser psychologi-
quement. Ce fut une épreuve .
terrible. Je m'en souviendrai
jusqu 'à la fin de mes jours.

Avez-vous des remords
maintenant que vous avez bri-
sé la loi du silence?

Bien sûr. Mais qu'ai-je à
me reprocher? Dans cette affai-
re, nous sommes des victimes.
Finalement, la foudre s'est
abattue sur nous. Elle aurait pu
tomber ailleurs.

Sous-entendez-vous que
d'autres de vos semblables
prennent également de l'EPO?

Non! Je ne veux surtout pas
accuser qui que ce soit. Je dis
simplement que le dopage ne
concerne pas uniquement le

cyclisme. C est un phénomène
du sport, dans sa globalité.
Maintenant, je souhaite qu'on
aille jusqu'au bout, qu'on ne
referme pas le couvercle sur
cette histoire. J'éprouverais un
très grand sentiment d'injustice
si nous n'étions que quelques-
uns à payer les pots cassés. J'ai-
merais que cette affaire serve à
quelque chose. Peut-être som-
mes-nous les précurseurs d'une
ère nouvelle.

Avez-vous songé aux
sanctions que vous encourez?

Oui! Et c'est le grand souci
de nos avocats. Comment
l'Union cycliste internationale
et la Fédération cycliste suisse
vont-ils nous pénaliser... Car il
convient de relever que c'est la
première fois qu'un sportif ad-
met s'être dopé. J'aimerais donc
que l'UCI tienne compte de ce
paramètre et profite de cette
occasion pour trouver enfin une
solution au problème du dopa-
ge.

Lorsque vous avez absorbé
de l'EPO, connaissiez-vous les

risques que vous encouriez sur
le plan de votre santé?

Je savais que certains cou-
reurs étaient décédés après
avoir consommé de iérythro-
poïétine. C'est pourquoi il valait
mieux avoir un suivi médical.
En dessous de 50%, soit le taux
d'hématocrite maximal autorisé
par l'UCI, j'étais sûr que je ne
m'exposais à aucun danger.

Jusqu'à cette limite de
50%, peut-on parler d'un dopa-
ge implicitement accepté par
tous?

Si je dresse un parallèle
avec l'alcool, on permet à un
conducteur de prendre le vo-
lant, à condition qu'il ne dépas-
se pas la limite autorisée de
0,8%. On admet de sa part qu'il
puisse consommer une certaine
quantité de boissons alcooli-
sées. Quand on tombe malade,
que notre taux d'hématocrite
chute à 40% et qu'on n'est plus
au meilleur de notre condition,
on fait donc tout pour remonter
la pente, dans les limites autori-
sées.

Faut-il absolument user de
substances interdites pour tu-
toyer les sommets?

Non! Le sport est tout à fait
concevable sans produits do-
pants, à condition que person-
ne n'en prenne. Vous savez, on
n'a pas recours à l'EPO dans le
dessein de tricher. On fait telle-
ment de sacrifices (n.d.l.r.: Lau-
rent Dufaux prend les exemples
d'une nutrition et d'une prépa-
ration physique très strictes
ainsi que d'une privation de
tout) que si quelqu'un nous
propose un petit «plus» pour
assurer le spectacle, on le
prend! Néanmoins, un cham-
pion reste un champion. Avec
ou sans substances illicites! A la
base de tout, il y a les qualités
de chacun. Un âne ne rempor-
tera jamais le prix de l'Arc de
Triomphe, même si on lui ad-
ministre une quantité de pro-
duits pharmaceutiques!

Comment voyez-vous
l'avenir?

J'aime mon métier. Ma car-
rière n'est pas finie!

BORIS CHARPIUOZ/ROC

«Je regrette surtout mon mensonge»
Alex Zûlle attend la décision de l'UCI.

La suite de sa carrière sera déterminée par Véventuelle suspension écopée

ver mes esprits», a déclaré Alex pr oduit dopant. L est une deci - heures, on ne lui a donne q
Zûlle au cours d'une interview sion que j 'ai prise personnelle- verre d'eau à boire. Ses li
accordée à la Télévision suisse ment et que j'assume.» Profes- tes, sa montre, lui ont été
alémanique. Il n'a toutefois pas sionnel depuis sept ans, il ne ia fisqués. Il a été mis totale
indiqué quelle serait sa décision pas fait depuis sept ans. U n'est nu pour être fouillé. «Il me
s'il écopait d'une suspension: par ailleurs pas partisan d'une dra très longtemps pour oi
«Mais si je continue de courir, ce libéralisation dans le domaine tout cela», a-t-il conclu.
sera pour réussir à nouveau de du dopage. Alex Zûlle risque
bonnes performances», a-t-il v. ^%sL une suspension de six mois à Armin Meier: «Suspen
précisé, des larmes dans la voix. 

 ̂ É^L ^eux ans' ^
sa sort*e ^e 'a £arc*e ^'

US 
^e Cen* coureur

. . . . .  ___¦  ̂ à vue, il semblait décidé à rac- Interrogé par la «SonntagMis en examen la semaine m /3 u„. ,^fi„;*,\,omo„t n „ 8, v. z, z ,,
dernière aver huit de ses co- / ^1 CIOcher defimtivement ' D a tung», Armin Meier a dé
SSTlSfoe Festina .&!/ / changé d' avis: «J 'ai besoin d'une pour sa part que l'Union cy

ser: «Je le regrette pour mes fans,  ̂ ™* ' ~~" alors V̂ t-ètre les choses diffé- pendre plus d'une centair
que fai profondément déçus je A,ex zalte: «ll me f audra longtemps pour oublier le comportement remment. Avant tout, c est lave- coureurs. «Je ne serais pa s
regrette surtout mon mensonge, de la police.» keystone nir qui m'intéresse.» pris si cela déclenchait une
Mais je ne pouvais pas faire au- , ^ . . rnmma un animal lanche», a dit Meier à I'he
trement Pour moi il ne s'asis- ment V0* aujourd'hui dans no- dical, est ma propre décision», *¦"¦ e u" a m madaire. «Peut-être que

en voulaient encore plus. «On
ne m'a pas obligé à prendre un
produit dopant. C'est une déci-

pouvais p lus penser nom
ment.» Pendant vingt-qu
heures, on ne lui a donné qi

« | 'ai surtout besoin actuelle
S ment de temps pour retrou
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vro- sion. Il a ajouté que, grâce à un de la police lors de sa garde à amnistie générale, je ne
rdi- entraînement très poussé et à vue de Lyon: «Je n'exagère pas pas...», a-t-il dit après



Hakkinen renoue avec la victoire
Le Finlandais a signé la sixième victoire de sa carrière au grand p r i x  d'Autriche. Michael Schumacher

consolide sa position au championnat du monde.
M près trois succès conse-
il cutifs de Michael Schu-
f »  mâcher et de sa Ferrari,
s McLaren-Mercedes ont réa-
i lors du grand prix d'Autri-
tie, sur le Al-Ring de Spiel-
erg. Elles ont pris les deux
iemières places du grand prix
'Autriche, dixième manche du
tiampionnat du monde. Les
lèches d'argent ont ainsi réus-
. leur quatrième doublé de la
Éon, après ceux d'Australie,
11 Brésil et d'Espagne. Vain-
ueur devant son coéquipier
avid Coulthard , le Finlandais
Eka Hakkinen a obtenu la
sième victoire de sa carrière,
cinquième de la saison. Et il
consolidé sa première place
ï championnat du monde,
Drtant son avance à 8 points
ir Michael Schumacher.

Succès indiscutable
le succès de Mika Hakkinen,
atiquement en tête de bout
i bout, ne souffre aucune dis-
ission, la troisième place de
ichael Schumacher, qui lui
met de rester dans la course
i titre mondial, tient presque
i miracle. L'Allemand a accu-
nilé les bévues au cours de ce
i? d'Autriche. En tout début
îéçœuve, il a risqué de tout
wfe en tentant de passer
iHhen. Puis, alors qu 'il met-
une pression constante sur

le Finlandais, il a été victime,
au seizième tour, d'une sortie
de piste dans la courbe Jochen
Rindt, accident qui l'a obligé à
regagner son stand au ralenti.

Avec une Ferrari équipée
d'un nouveau «museau», il est
reparti en onzième position.
Mais, malgré la résistance de
son frère, pendant près de
deux tours, il est parvenu à re-
venir sur les meilleurs pour
trouver place sur la troisième
marche du podium. Et ce après
avoir bien plus facilement dou-
blé son coéquipier Eddie Irvine
que son propre frère (il est vrai
que son stand avait demandé à
l'Irlandais de s'effacer). La
deuxième place de David Coul-
thard est, elle aussi, miraculeu-
se. Parti en quatorzième posi-
tion sur la grille de départ,
l'Ecossais a été victime de l'un
des deux accrochages qui ont
marqué le début de la course.
Mais il est rapidement revenu
dans les dix premiers pour
poursuivre ensuite régulière-
ment sa progression et s'assu-
rer une deuxième place que
personne ne fut en mesure de
lui contester.

Et ce d'autant plus que
l'écurie McLaren avait opté
pour un seul ravitaillement et
que nombre des autres préten-
dants à une place d'honneur
avaient été contraints à l'aban-

Mika Hakkinen a renoué avec la victoire alors que Michael Schumacher (3e) consolide sa position

don. Et notamment l'Italien lien Ruben Barrichello (Ste-
Giancarlo Fisichella (Benetton- wart-Ford).
Mecachrome), auteur d'un dé-
but de d'épreuve prometteur _ Accrochage
après avoir réussi la pole-posi- Fisichella - Alesi
tion, le Français Jean Alesi Alesi n'a pas réussi à tirer profit
(Sauber-Petronas), parti en de sa position de choix sur la
première ligne, l'Allemand grille de départ. Une fois n'est
Heinz-Harald Frentzen (Wil- pas coutume, il a raté son dé-
liams-Mecachrome) et le Brési- part. Il se trouvait en cinquiè-

keystone

me position lorsqu'il a été litté-
ralement sorti de la piste par
Fisichella, lequel venait de ravi-
tailler pour la première fois
alors qu'il occupait la deuxiè-
me place derrière Hakkinen.
Dans sa tentative de dépasse-
ment par l'extérieur, l'Italien
s'est rabattu devant le Français
et les deux bolides se sont re-
trouvés hors de la piste. La

deuxième Sauber- Petronas,
celle de Johnny Herbert, a pris
la huitième place à un tour du
vainqueur, sans avoir jamais
pu prétendre faire beaucoup
mieux.

Résultats
Dixième manche du championnat

du monde (71 tours de à 4,319 km =
306,649 km): 1. Mika Hakkinen (Fin),
McLaren-Mercedes, 1 h 30'44"086
(202,777 kmh). 2. David Coulthard
(GB), McLaren-Mercedes, à 5"289. 3.
Michael Schumacher (AH), Ferrari, à
39"093. 4. Eddie Irvine (lrl), Ferrari, à
43"977. 5. Ralf Schumacher (Ail), Jor-
dan-Honda, à 50"655. 6. Jacques Vil-
leneuve (Can), Williams-Mecachrome,
à 53"202. 7. Damon Hill (GB), Jordan-
Honda, à 73"624. A un tour: 8. John-
ny Herbert (GB), Sauber-Petronas. 9.
Alexander Wurz (Aut), Benetton- Me-
cachrome. 10. Jarno Trulli (lt), Prost-
Peugeot. 11. Shinji Nakano (Jap), Mi-
nardi-Ford. A deux tours: 12. Ricardo
Rossert (Bré), Tyrrell-Ford. Vingt-deux
voitures au départ, douze à l'arrivée,
douze classées. Tour le plus rapide:
Coulthard (30e) en 1'12"878 (213,348
km/h).Championnat du monde (après
dix courses sur 16). Pilotes: 1. Hakki-
nen 66. 2. Michael Schumacher 58. 3.
Coulthard 36. 4. Irvine 32. 5. Wurz
17. 6. Fisichella 15. 7. Villeneuve 12.
8. Frentzen 8. 9. Barrichello 4.10. Sa-
lo 3. 11. Alesi et Ralf Schumacher 3.
13. Herbert, Diniz et Magnussen 1.
Constructeurs: 1. McLaren-Mercedes
102. 2. Ferrari 90. 3. Benetton-Meca-
chrome 32. 4. Williams- Mecachrome
20. 5. Stewart-Ford 5. 6. Arrows-Hart
4. 7. Sauber- Petronas 4. 8. Jordan-
Honda 3.

Prochaine épreuve: GP d'Allemagne
à Hockenheim le 2 août, (si)

Auriol
augmente
son avance

e Français Didier Auriol
(Toyota Corolla) a conforté
avance en tête du Rallye de

ivelle-Zélande, neuvième
euve du championnat du
nde des rallyes, à l'issue de la
ixième étape (Manukau City-
nukau City), longue de
km 43, et disputée sous une

ie battante qui a amené l'an-
ation de deux spéciales.
Auriol, qui a remporté cinq
huit spéciales du jour, de-

ice son coéquipier, l'Espagnol
los Sainz, qui a gagné les
is autres , de 30"4, et l'Anglais
hard Burns, sur Mitsubishi
isma, de 44"9.

Le leader du classement
rôsoire du championnat du
nde, l'Ecossais Colin McRae
baru Impreza), troisième la
h a perdu une place et il se
rouve à 54"4 d'Auriol. Pour sa
t, le champion du monde en
e, le Finlandais Tommi Maki-
i (Mitsubishi Lancer), pointe
a sixième place à T35"l du
der.
Des pluies torrentielles et
fort vent ont rendu l'étape

= difficile , obligeant même les
[anisateurs à annuler les spé-
les 10 et 11.

Lundi, pour la dernière
niée, les pilotes se rendront

Murisier mate Amweg à Anzère
Dominé depuis trois ans par l'impressionnante cavalerie d'Amweg, Murisier a pris

une très belle revanche grâce à une attaque à outrance.
ean-Daniel Murisier s est
rappelé hier au bon souve-
nir du public valaisan. Le

pilote d'Orsières est en effet à
nouveau monté sur la plus
haute marche du podium à
l'occasion de la course de côte
d'Ayent-Anzère. Pareil honneur
ne lui était plus arrivé depuis
1994. Les trois dernières
éditions étaient en effet toutes
revenues à l'Argovien Fredy
Amweg qui a dû se contenter
cette fois-ci du deuxième rang,
avec 2"17 de retard sur Muri-
sier, à l'addition des deux man-
ches de course.

Fredy Amweg, qui avait fê-
té son 49e anniversaire la veille
de la course, serait-il désormais j ean-Daniel Murisier a f ait le spectacle sur le parcours entre Ayenttrop vieux pour exploiter au et Anzère et a pr i s  le meilleur sur Fredy Amweg. mtomieux les qualités de sa mono-
place de formule 3000? «Non, voir Fredy ^^g davantage à partageait pour sa part la mê-pos du tout», repond le pilote sa portée que ces dernières me analyse que Fredy Amweg:argovien. «Les raisons de mon mnées a en effet indté le ((La &fc ésentait beaucoupéchec s expliquent a mon avis chauffeur de bus d'Orsières à moins d'adhérence que ces der-par le manque a adhérence ae prer_.dre quelques risques dans nières années. Cela, en raisonla piste. l in  a pas plu depuis le passage clé des Flans> à mi. dgs /flmgs $ . mdentlongtemps ici et une f ine parti- parcours. «Il était difficile d'al- Vasphalte en  ̂Par m.cule de poussière a recouvert kr p ius vite etje suis vraiment ^

K mrcours était telle-tout le parcours. Celui-ci, du très content de m'être à nou- / Parcours emu, ime
mun érnir n/;« élisant MIP 

content ae m ètre a nou ment gisant que je n'ai pas
d'Zhitude e? fe n^ vas Tu 

WaU ™P°Sg "  ̂
C° ™ Pu **er de toucher une botted habitude et je n ai pas pu sera> a mon am> qu'une vlct0i- £ ... , , . . ._

passer au sol toute la puissance re hoiée. Avec ses 200 chevaux rJ „ „  
a™ ? 73,1 7nirlo mnn mntp ur » J 7 n j  A r0lT< en VUC de l ani VCe. J UIde mon moteur.» de p lus> Fredy Amweg pourra du  ̂ secmdes,, _____. _ . __,_, . . se permettre de remporter la z,, . , __ . , c .L attaque de Murisier vJoire à la vroàia£e course Cest cependant de ma faute,

Précisons-le tout de suite, cette de côte des Rangiers en se pro- ] ai pns , un Pe,u UoP ae m'
, ,- . .. . . ,° . . . . .  r niJPX» rp|pvait-ils partae

de gravité: «Il y a juste le capot
avant et le support du radia-
teur qui ont été endomagés»,
relevait le pilote de Chalais. Le
week-end a été ainsi nette-
ment mieux réussi pour Yann
Pillonel. Le pilote d'Anzère, au
volant de sa barquette à mo-
teur Alfa Romeo, a signé le 10e
meilleur temps de la journée
et a terminé 2e de son groupe
derrière l'intouchable Steiner.
«J 'ai réussi à faire pratique-
ment jeu égal avec Steiner lors
de la seconde manche de cour-
se etje suis vraiment très satis-
fait», relevait Pillonel.

Relevons enfin qu'Alain
Pfefferlé (Sion, Porsche 935
Turbo), victime d'un ennui
mécanique juste après le dé-
part, a abandonné dans la se-
conde montée de course. Il

était largement en tête de son
groupe. La victoire n'a en re-
vanche pas échappé à Patrick
Luisier (Flanthey, Peugeot 106)
et à Eric Nanchen (Saxon,
Opel Astra) qui se sont impo-
sés dans leur division de cylin-
drée respective, tous les deux
en groupe A. Eric Micheloud
(Sion, formule Ford) a quant à
lui signé une très belle deuxiè-
me place en formule Ford
1600 et les pilotes de l'Atelier
de La Tzoumaz ont gratifié le
public de très beaux passages
lors de leurs différentes mon-
tées de démonstration. Les dé-
rapages contrôlés des Opel Ka-



Niyongabo
indisponible
ATHLÉTISME Le champion olym-
pique du 5000 mètres, le Bu-
rundais Venuste Niyongabo,
sera indisponible pour le reste
de la saison, victime d'une
fracture de fatigue. Niyonga-
bo, qui est âgé de 24 ans,
souffre d'une blessure au pied
depuis le meeting d'Eugène,
aux Etats-Unis, début juin.
Dans un premier temps, l'ath-
lète pensait pouvoir reprendre
la compétition en août mais la
convalescence semble plus
longue que prévue.

Le Sénégalais
Seye-Moreau
nouveau président
BASKETBALL Le Sénégalais Ab-
doulaye Seye-Moreau a été
élu président de la Fédération
internationale de basketball, à
Athènes. M. Seye-Moreau,
jusqu'ici vice-président de la
FIBA, remplace l'Américain
George E. Kilian. II était le seul
candidat en lice et a été élu en
vertu d'un principe d'alternan-
ce entre les représentants des
différents continents. Le poste
de président devait en effet
revenir à un Africain cette an-
née.

Trois médailles
pour la Suisse
AVIRON La délégation suisse à
la coupe des nations (cham- .
pionnats du monde des moins
de 23 ans) à loannina (Gr),
forte de cinq bateaux, s'en est
revenue avec trois médailles,
une d'argent et deux de bron-
ze. Jane Bogorad a pris la
deuxième place du skiff poids
légers, Lea Fluri/Pamela Weiss-
haupt (double seuil poids lé-
gers) et André Vonarburg -
Christian Stofer (double seuil)
ont terminé au 3eme rang.

Hamann
à Newcastle
FOOTBALL Newcastle et le
Bayern Munich se sont mis
d'accord pour le transfert de
l'international allemand Diet-
mar Hamann pour 5 millions
de livres (12 millions de
francs). Le milieu de terrain
défensif, âgé de 24 ans, qui se
rendra la semaine prochaine à
Saint James' Park pour la tra-
ditionnelle visite médicale,
touchera un salaire annuel de
2,5 millions de francs pendant
cinq ans.

L argent
pour Marvulli McLaren devant le tribunal d'appel

L'adversaire de la Suisse
encore inconnu

A Madrid, à 23 h 40, les équipes d'Espagne et des Etats-Unis étaient à égalité
(un set partout) dans le double qualificatif pour la finale de la Fed Cup.

La  
décision pour la qualifi-

cation en finale de la Fed
Cup fut longue à tomber

à Madrid entre l'Espagne et les
Etats-Unis. Cette demi-finale
sur terre battue fut des plus
disputées. Au terme de la pre-
mière journée, chaque équipe
avait marqué un point. Dans
les deux simples de dimanche,
Conchita Martinez a donné le
deuxième point à l'Espagne, en
battant Lisa Reymond en trois
sets. Puis Monica Seles en fit
de même pour les Etats-Unis à
l'issue de son match face à
Arantxa Sanchez. Il fallait donc
attendre le double entre la pai-
re américaine Mary Joe Fer-
nandez-Lisa Reymond face à
Arantxa Sanchez-Conchita
Martinez pour connaître l'ad-
versaire de la Suisse, en finale
les 19 et 20 septembre. A l'heu-
re de mettre sous presse, les
deux équipes sont à égalité
(1-1), 6-4 premier set pour les
Espagnoles, 7-6 pour les Amé-
ricaines dans la seconde man-
che.

Résultats
Groupe mondial 1. Demi-finales:

SUISSE - France (à Sion, terre
battue) 5-0. Martina Hingis bat Julie
Halard-Decugis 7-5 6-1. Patty Schny-
der bat Amélie Mauresmo 7- 5 2-6
6-3. Hingis bat Mauresmo 6-7 6-4
6-2. Schnyder bat Halard 6-3 6-2.
Schnyder - Emmanuelle Gagliardi bat-
tent Nathalie Tauziat - Alexandra Fu-
sai 2-6 6-3 6-3.

Espagne - Etats-Unis (Madrid,
terre battue) 2-2. Arantxa Sanchez
- Lisa Raymond 6-7 (4/7) 6-3 6-0.
Conchita Martinez - Monica Seles 3-6
6-3 1-6. Sanchez - Seles 4-6 0-6. Mar-
tinez - Raymond 7-6 (7-1) 6-4. A 23
h 40, le double n'est pas terminé.

Tour
de promotion-relégation

RUSSIE - Allemagne (Moscou, su

Monica Seles avait remporté le deuxième point pour les Etats-Unis en s'imposant en deux sets face à
Arantxa Sanchez. keystone

preme) 4-1. Tatiana Panova - Andréa
Glass 6-3 6-1. Elena Makarova - Anke
Huber 6-1 7-6 (8/6). Panova - Huber
7-5 6-3. Makarova - Glass 6-4 6-1.
Evgenia Kulikovskaia - Ekaterina Sy-
soyeva - Huber-Meike Babel 4-6 2-6.
La Russie accède au groupe mondial
1.

République tchèque - ITALIE (Pra-
gue, terre battue) 1-4. Radka Bobkova
- Silvia Farina 0-6 4-6. Kvetoslava
Hrdlickova - Rita Grande 6-7 (3/7) 6-4
4-6. Hrdlickova - Farina 1-6 2-6. Bob-

koba - Grande 2-6 6-3 7-6 (7-5). Len-
ka Nemeckova - Michaela Pastikova -
Francesca Lubiani - Flora Perfetti 2-6
6-4 5-7. L'Italie accède au groupe
mondial 1.

SLOVAQUIE - Belgique (Bratislava,
terre battue) 4-1. Henrieta Nagyova -
Sabine Appelmans 7-5 6-4. Karina
Habsudova - Dominique Van Roost
6-2 6-3. Nagyova - Van Roost 6-4 6-3.
Habsudova - Appelmans 6-2 4-6 7-5.
Janette Husarova - Katerina Studeni-
kova - Van Roost-Els Callens 5-7 1-6.
La Slovaquie accède au groupe mon-

dial.
CROATIE - Hollande (Bol, terre bat-

tue) 3-2. Silvia Talaja - Miriam Ore-
mans 6-3 6-3. Iva Majoli - Amanda
Hopmans 1-6 0-6. Majoli - Oremans
6-2 6-2. Talaja - Hopmans 6-2 6-3.
Talaj - Jelena Kostanic - Manon Bolle-
graf - Caroline Vis 4-6 6-3 6-7 (1-7).
La Croatie accède au groupe mondial.

Groupe mondial 2. Barrages de
promotion-relégation: Corée du Sud -
JAPON- 1-4. AUSTRALIE - Argentine
5-0. AUTRICHE - Pologne 5-0. BIÉLO-
RUSSIE - Venezuela 4-1. (si)

Auxerre élimin
Espanyol Barcelone s'est quai
sans grand éclat pour le qua:
me tour de la coupe IntertoE
s'imposant à domicile faa
Auxerre 1-0, après avoir ;
match nul (1-1) à l'aller. 1
une heure de jeu, les Caé
inscrivaient le but de la vie
grâce à un exploit du rer ,
çant Nan Ribera, entré u»i
nute plus tôt. Queloues mn\
plus tard, l'Auxerroïs D«m
écopait d'un carton rouge,
Espagnols s'avéraient cepeni
incapables de profiter de
supériorité numérique pour
croître la pression.

A Bucarest, National B
rest a battu Bologne 3-1. 1
les Italiens, victorieux à F
par 2-0, se sont tout de m
qualifiés pour la suite d
compétition. Aucune surpris
taille n'a marqué ce troisi
tour. Werder Brème, Ba
Salzbourg, et le FC Valence,
tamment, ont passé le cap.

Les deux clubs suisses e
ce, Sion et Saint-Gall, ont co
les affres de l'élimination d
premier tour pour les Valai
et le suivant en ce qui conc
les Suisses orientaux.

Victoire finale de Vinciguerra à Klosters
Le  Suédois Andréas Vinci-

guerra, tête de série numéro
4, a remporté la finale des
championnats d'Europe des
moins de 18 ans, à Klosters. Il a
battu l'Espagnol Feliciano Lo-
pez, tête de série numéro 2 en
trois manches, 6-3 2-6 7-6 (7-4).
Chez les jeunes filles, la finale a

été remportée par la Danoise
Eva Dyrberg, tête de série nu-
méro 10, victorieuse de la Slovè-
ne Katarina Srebotnik, 6-4 3-0.
Tête de série numéro un, la Slo-
vène a en effet été contrainte à
l'abandon en raison de violentes
douleurs au ventre.

Garçons. Demi-finales: Feliciano Lo-
pez (Esp/2) bat Roger Fédérer (S/3)
4-6 6- 2 6-4. Andréas Vinciguerra
(Su/4) bat Olivier Rochus (Be/13) 6-1
6- 2. Finale: Vinciguerra bat Lopez 6-3
2-6 7-6 (7-4).

Filles. Demi-finales: Katarina Sre-
botnik (Sln/1) bat Lourdes Dominguez
(Esp/3) 6-4 7-5. Eva Dyrberg (Dan/10)
bat Elena Dementieva (Rus/2) 6-7 6-2
6-2. Dyrberg bat Srebotnik 6-4 3-0,

abandon.
• Le Brésilien Gustavo Kuerten (ATP
26), tête de série No 13, a enlevé le
tournoi sur terre battue de Stuttgart
(1,04 million de dollars). Le vainqueur
de Roland-Garros 97 s'est imposé en
finale face au Slovaque Karel Kucera
(5), qui le précède de dix rangs dans
la hiérarchie mondiale, 4-6 6-2 6-4 en
1 h 54'. (si)

Quirici
cinquième

¦ X

L open d Interlaken, compt
pour le challenge européen
doté de 180 000 francs (Pat ;
a été remporté par l'Austra;
John Senden, 27 ans. Alors i
les spéculations allaient 1
train sur la victoire finale
l'Ecossais Stephen Gallacher,
tête du classement après ]
tours, l'Australien surpre
tout le monde. U s'adjugeait!
seulement la prime de 30|
francs mais signait également
passage le nouveau record
parcours bernois.

Avec 62 coups (10 sous
Par), Senden a en effet deva
avec 263 coups, son grand i
Gallacher et l'Anglais Wif
Bennett. L'ancien record é
détenu par le Suédois Per !
man (63). Le Tessinois Pi
Quirici a, pour sa part, rétrog
dé de la 3e à la cinquième pli

Après Jamie Taylor (1$
Senden est le second goi
australien à imposer sa loi di
l'Oberland bernois. Il ocq
désormais la sixième place, fi
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/ Les 50 ans
à Jean-Jean

«danseur mondain»
Joyeux anniversaire de la part

de ses nombreux amis à
un radical de droite très attiré

par le Centre

Jean-Paul Delà Lozentze
\ 36-478503 r
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NPA/Localité:; Tél.
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Le Nouvelliste, service des abonnements, c. p. 680, 1951 Sion.

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

2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront
effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
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274-0.
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Subaru
Impreza
1.8 4x4

7 places, véhicule de
démo, 5000 km,voitures, bus

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

036-472361

impeccable
Opel Corsa
Swinu 1.41
5 portes

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

022-629143

Opel Astra
1.81
5 portes
Garage
L. Tschopp,
Chippis
0 (027)45612 56,
0 (079) 418 72 52.

036-478167

Fondation pour
enfants de la rue

RSSJ Vêtements ¦ À A /S de loisirs * il U/j ^^ ĵ  et trainings nil VL
CCP 19 -720-6 Rccbôk ^̂  
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Fournisseur officiel T/rj fVÏMPOUR LA DIGNITé ^. ZtAmi de la candidature olympiqueDt lENFAN MËm SION-VALAIS-WALLIS 2006
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OPPORTUNITE SENSATIONNELLE
Suite au changement des modèles, nous vendons en r̂ ^̂ ^̂ in̂ y. . ce moment beaucoup de 

^K^̂ O ŝcuisines d'exposition vw
incl. appareils encastrables de marque y °C ̂

salles de bains d'exposition GIETTES W

à des prix incroyablement bas. | MASSONGEX || +22.5

Nous rendre visite en vaut vraiment la peine. Rappelez-vous V̂ÏONNÂ ^ B tSd'amener les mesures. Sur demande aussi conseil à domicile. JLK̂ ^̂ ^ HI \-rr-
__S __________ r^^^̂mWm r~\ IICIMCC/ SAXON 1+22.5
m l|E<P CUISINES / I 1
J^mBmmmŴ SALLES DE BAINS g SION | [̂ 3
Conthey, rte Cantonale 2 027/345 39 90 :—;—-, i—LJ—
Vlsp-Eyholz, Fust-Center (EG), Kantonsstrasse 79 027/94812 50 AGETTES +20 7
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021/925 70 40 |
Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust (EG), vis-à-vis Migros 021/643 09 90 ; :\i——| i—
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils de toutes marques 0800 559111
EG = (Succursales cuisines / salles de bains avec département entreprise générale) U

rmZ.mm.K .̂iiÊ.mmim. /A071 ooo e* e*ruwiiynao |v î;,v îj w ¦  ̂¦
Le conseil du jour : '

Des appareils électriques
enclenchés pour rien créent des

besoins de climatisation
supplémentaire. II faut donc payer

deux fois !
Perdez 10 kilos en 40 jours

et surtout apprenez à rester mince sans vous priver!
cabinet-conseils d'hygiène alimentaire

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

Première consultation gratuite.
L 036-474547 J

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


Le cavalier seul de Jacquerod
Satisfaction générale au 2e Défi des Muverans.

Al 
heure du bilan, le prési-

dent du comité d'organi-
sation Emmanuel Carron

affichait une mine réjouie.
Epreuve hors du commun qui a
lieu tous les deux ans, le Défi
des Muverans a connu un joli
succès et a attiré à Ovronnaz et
tout au long du parcours un
nombreux public.

«Contrairement à 1996, les
conditions atmosphériques ont
été très favorables et mis à part
quelques petites blessures mus-
culaires, tout s'est admirable-
ment déroulé. Ceci grâce en
grande partie au travail admi-
rable réalisé par 250 bénévoles,
lesquels ont contribué à la par-
faite réussite de notre manifesta-
tion. Si Christophe Jacquerod
s'est une nouvelle fois mis en
évidence, j'aimerais saluer, sans
exception, toutes les performan-
ces obtenues samedi dans un ca-
dre enchanteur. Lors de la pre-
mière édition, 250 coureurs
avaient répondu à notre invita-
tion. Cette année, 300 partici-
pants se sont retrouvés sur le
parcour A (1 70) et B (130). Ce
résultat est encourageant et j'es-
p ère que ce chiffre augmentera
encore en l'an 2000 à une date
que nous étudierons tout spécia-
lement.» Les propos enthousias-
tes tenus par Manu Carron
étaient repris à la volée par
Christophe Bonvin, le parrain
de la course: «Le Défi des Muve-
rans que certains n'hésitent pas

Le Vaudois Christophe Jacquerod s envole vers les sommets et la victoire au Déf i des Muverans. mamin

à comparer à une alternative es-
tivale de la fameuse Patrouille
des glaciers représente une for-
midable aventure sportive. 37
km effort pour le petit tracé et
115 km pour le grand, ce n'est
pas rien et cette année encore
j'ai été impressionné par les
chronos signés tout au long de

la journée. Af in de vivre l'événe-
ment depuis l'intérieur, je
compte m'inscrire dans deux
ans pour accomplir le défi dans
la catégorie relais. Il s'agira de se
préparer au mieux afin de ne
pas trop souffrir... » .

Victorieux lors de la pre-
mière édition, Christophe Jac-
querod a mis le papier carbone

en n'étant finalement jamais in-
quiété. Ce Vaudois de 32 ans
qui ne paie pas de mine a mê-
me failli battre son record (7 h
22'20") mais l'ultime descente
en direction d'Ovronnaz lui au-
ra été fatale. Le futur vainqueur
franchit le col de Fenestral
(2453 m) au son du cor de
chasse et de l'harmonica tenus

par de joyeux Fulliérains, res-
ponsables du poste de ravitail-
lement. «Avant la descente,
j'étais parfaitement bien et je
sentais que le coup était joua-
ble», expliquait le quadruple
lauréat du Tour des Dents-du-
Midi avant de rajouter immé-
diablement: «Hélas, des dou-
leurs au ventre m'ont fait cra-
quer et je n'ai pas pu conserver
mon rythme. Je suis néanmoins
très satisfait de ma performance.
Ces derniers mois, ma prépara-
tion a subi certaines modifica-
tions en raison d'examens pro-
fessionnels. Aujourd'hui, j'étais
ainsi moins bien entraîné qu'il y
a deux ans et tout ceci a pesé
lourd dans la balance.» Vain-
queur indiscutable et au bénéfi-
ce d'une condition physique
impressionnante, Christophe
Jacquerod n'est pas fort que
dans les jambes puisqu'il vient
de réussir ses examens d'ostéo-
pathe. Domicilié à Genève, no-
tre interlocuteur a pour pro-
chain objectif le 35e Tour des
Dents-du-Midi qui aura lieu à
la fin du mois d'août. Pour un
nouvel exploit?

Valaisans dans le coup
Dans la catégorie A, on relèvera
encore la magnifique quatrième
place prise par Pierre-Michel
Oggier de Grimisuat alors que
dans la catégorie relais, la victoi-
re est revenue au duo mixte Fat-
ton et que la paire Pascal Lam-

biel-Guillaume Carron s'est his-
sée sur la troisième marche du
podium. Les coureurs valaisans
ont donc parfaitement été à la
hauteur de leur réputation. A
l'image des autres athlètes, it
ont parfois souffert mais ga-
geons qu'ils seront à nouveau au
départ en l'an 2000.

JEAN-JACQUES RUDAZ

Les résultats
Parcours A, 60 km, catégorie indivi-

duels: 1. Jacquerod Christophe, Mon-
treux, 7 h 30'48"; 2. Bedez Jean-Pier-
re, Bois-d'Amont, 7 h 46'35"; 3. Don-
lat Christophe, Bois-d'Amont, 8 \
20'38"; 4. Oggier Pierre-Michel, Gri-
misuat, 8 h 48'41 "; 5. Kung Andréas
Gebensdorf, 8 h 57'00"; 6. Fatto:
Christian, Noiraigue, 8 h 57'16"; î
Schweizer Werner, Gland, 8 h 58'22";
8. Staub Vincent, Fully, 8 h 59'30";î
Arlettaz Georges, Fully, 9 h 15'39"
10. Tuscher Stéphane, Birsfelden, 9
17'42"; 11. Korkmaz Memet, Cara
ge, 9 h 23'58"; 12. Délitroz Jear
Marc, Fully, 9 h 42'43"; 13. Schlud
ter Adrien, Fully, 9 h 43'37"; f
Aeschliman Ulrich, Gippingen, 9
46'36"; 15. Mathey Edgar, Ravoire,
h 50'29"; 16. Hausler Franz, Fully, 9
55'25"; 17. Carron Nicolas, 9
56'51"; 18. Urfer Martha, Steffisben
9 h 57'26"; 19. Dorsaz Cédric, Ovra
naz, 10 h 14'04"; 20. Planchamp Oi
vier, Collombey, 10 h 14'43"; pi
21. Dubuis Nicolas, Bourg-Saint-Pie
re, 10 h 15'02"; 25. Martenet Go
Troistorrents, 10 h 25'58"; 31. Mon
Julien, Fully, 10 h 38'41"; 34. Bue
Thierry, Les Evouettes, 10 h 46'4
35. Bessard Bernard, Leytron, 1?
55'17"; 43. Follonier Pierrot, Contte
11 h 37'50"; 44. Dcfoyes Oàà
Ovronnaz , 11 h 38'29". 45. Holemts
Ruedi. Martigny, 11 h 38'29.

Yakin à Fenerbahce?
FOOTBALL Le transfert du mi-
lieu international suisse Murât
Yakin du VfB Stuttgart à desti-
nation de Fenerbahce Istanbul
n'est pas encore entériné.
L'entraîneur allemand du vice-
champion de Turquie, Joachim
Lôw, a expliqué que la venue
de Yakin ne serait possible
que si l'international nigérian
Augustine Jay Jay Okocha
quittait le club.
Okocha a en effet reçu des of-
fres du Paris Saint-Germain.
Mais Fenerbahce exige un
montant de 30 millions de
francs alors que le PSG n'est
disposé à en débourser que
20 millions. Le montant de la
transaction porte quant à elle
sur 7,12 millions de francs.

Les années se suivent...
... et se ressemblent pour le Terrifie qui voit chaque année les mêmes équipes s'imposer

Manfreda à Trevise
FOOTBALL Après David Sesa
(Lecce), un autre joueur italo-
suisse, Pino Manfreda (30 ans)
prendra part au championnat Terrifie. 

^̂^^
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d'Italie de série B 1998-1999. ,,, .¦*
¦ J. ^̂ ẐZ -̂̂  ̂ f l lJm f̂

Le buteur du FC Locarno por- L histoire d amour ^̂ ^"""̂  
^É& ^^

Formé au FC Lugano , Manfre- Et puis, il y a la course pour la '̂^̂ SÊ^̂ AVda a été champion de Suisse gagne, celle qui intéresse les j ^ ^ Q ^&Pavec le FC Sion en 1992 avant médias, même si seulement trois C-̂ ""
d'être transféré à Neuchâtel équipes - sur plus de 140 - y
Xamax (1992-1994). De re- sont concernées. Depuis quel- I I
tour au Tessin , il reprit du ser- ques a^es, le problème n'a L 'équipe gagnante de Riddes (Bike Evasion) disposait d'un dernier relayeur de luxe en la personne device a Lugano puis passa à Lo- pius changé... Pour les plus opti- Pascal Richard.
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peut battre l'équipe de Domini- montrés de plus en plus entre- à nouveau à Corti en première Forêt ou les Cycles Moos dési-
Horaen Champion q

^
e Crettenand' les Bike Eva" prenants, surtout l'équipe de position. raient stopper l'hégémonie des

, J* . " sion; pour les autres, l'intérêt ré- l'Hôtel de la Forêt Si Pascal hommes de Crettenand, ils se
de bUISSe side seulement dans l'écart qui Corti ne se montrait pas vrai- Malheureusement, ce der- devaient à tout prix de refaire un
WATERPOLO Après quatre dé- séparera Bike Evasion des autres ment satisfait de sa montée en  ̂ne se ttouvait Pas vraiment maximum du retard afin de ne
faites consécutives en finale , éauioes. ,m, . ,„ ™ • „ »„„_»„ :, „ dans un bon J our puisqu'il dé- pas placer Pascal Richard dans

1 y a ceux qui sont venus à
Cran-Montana avant tout¦ pour s'amuser, pour courir

en équipe, en copains, ceux
pour qui le Terrifie commence
déjà samedi soir quitte à souffrir
une peu plus le dimanche. Il y a
également les remplaçants de
dernière minute, pas vraiment
prêts, mais tout dévoués pour le
bien de l'équipe. U y a surtout
des paroles quasi inédites chez
ces adeptes de sports indivi-
duels; «l'important, c'est que
l'équipe marche bien» ou encore
«je fais perdre l'équipe»; des
mots qui font du bien et qui ré-
sument à eux seuls l'esprit du

y:y ¦jg-.-r"--— "

¦̂fzZZ'̂  ¦Ẑ ZzZ'-A —

vée, même si le speaker tenti
de conserver un certain susper
le sourire de Dominique Crett
nand en disait plus que tout di
cours sur l'issue de la cours
Bike Evasion remportait air
une énième victoire au Terril
et démontrait une suprémat
encore plus évidente chez 1
dames avec la victoire sans a)
pei des sœurs Moretti et de leu
collèges. Plus que les hommf
les dames ont fait fi de toute n
tion de suspens pour maîtris
la course de bout en bout. ME
qui pourrait donc bien battre 1
Bike Evasion? Réponse l'an pr
chain, quoique...

VINCENT FRAGNIè

Les résultats
Catégorie dames: 1. Bike Evas

Sports Womens, Riddes, 4 h 20'3
2. Les Etoiles filantes, Loèche-Vi
4h47 '27"; 3. Sbrinz, Lussy, 4
56'43"; 4. Les Fonceuses, Châte
d'Œx, 5 h 04'48"; 5. Equipe Schmi
Hoelstein, 5 h 12'09"; 6. Pays du
man, Perringnier France, 5 h 12'3
7. Dream Team Wasen, Hùnibach,
18'22"; 8. Rushteam Ladies, Ecuble
5 h 30'00"; 9. Dream Oberwallis, L
che-les-Bains, 5 h 31'25"; 10. Mi
in Wallis, Ayent, 5 h 40'57".

Catégories hommes: 1, Bike E
sion Sports Mens, Riddes, 3 h 21'2
2. Hôtel de la Forêt, Montana, :

s un fauteuil pour les derniei



Sion ne méritait
pas davantage

Dominés physiquement et mentalement pa r Saint-Gall, les Sédunois se sont accrochés
avant de céder dans le dernier quart d'heure (2-0). Copie à revoir.

Miiller

2-0 (0-0)

S

ion a deux visages. Dr Je-
kyll et Mr Hyde avec une
formation conquérante à

burbillon dont tous les élans
effacent sur terrain adverse,
léconaissable par rapport à sa
erformance contre Xamax,
ion a retrouvé à l'Espenmoos
m niveau bâlois. La différence
: marqua chez son contradic-
»ur. Saint-Gall n'est pas Bâle.
es «Brodeurs» ont dicté un
$ime que le visiteur n'a jamais
té en mesure de tenir. Trop
3urt physiquement dans ses
lées également, trop léger sur-
mt par rapport à la puissance
éveloppée par la phalange de
uisse orientale, Sion a craqué.
le manière honorable certes
risque la première capitulation
.'intervint qu'à l'entrée de l'ulti-
ae quart d'heure. Au moment
iii le doute s'installait définiti-
ïment dans les esprits adverses
it où le hold-up apparaissait

Impuissance
£s spériorité manifeste des
Mt-Gallois n'interdira pas les
rets sédunois. Parce que la
onté des Valaisans interposa
: fois, vingt fois , une jambe,

pied ou simplement un
ps salvateur lorsqu'un Saint-
Ùois se retrouva en position
orable. Parce que Saint-Gall à
nage de Gil et Yakin fut plutôt
îladroit devant Ançay. Le sou-
lier indique que la défense sé-
noise ne fut pas aussi intran-
;eante qu'à l'habitude. Biihl-
mn parti, le schéma saint-gal-
s n'a pas varié. Il s'est
nplement décalé sur la droite
Miiller multiplia les déborde-
bte. Duruz lui opposa une fa-
uche résistance. Le flanc gau-
e ne présenta pas le même
nger parce qu'aucun Saint-

David Sene (à droite) tente de s'infiltrer dans la défense sédunoisè dans un duel avec Alexandre
Quennoz.

Gallois ne s'y engagea franche-
ment.

Déficit physique
L'impuissance sédunoisè se
marqua bien davantage dans le
secteur médian et en attaque.
Malgré une présence exemplai-
re, Eydelie ne put combler tou-
tes les brèches. Les petits gaba-
rits sédunois (Bui, Benson, La

Plaça, Tholot, Bugnard) se noyè-
rent face à la masse adverse. Ils
ne trouvèrent aucun recours
pour masquer leur déficit de
compétition. Brown ne fut mê-
me pas l'ombre du brillant élé-
ment découvert face à Neuchâ-
tel. Plus vif, plus fort, Saint-Gall
exerça un pressing qui étouffa
toutes les initiatives valaisannes.

keystone

Le déchet fut énorme dans le
camp sédunois. Rarement, le
ballon transita par plus de trois
destinataires avant de retrouver
un pied saint-gallois. Sion se
montra incapable de se libérer
de la pression.

Trois rescapés
Le vingt-huitième anniversaire

de Daniel Ançay fut donc diffici-
le. Le portier sédunois y contri-
bua. Son erreur d'appréciation
précipita la réussite de Millier
qui le loba. Mais jusque-là, le
Fulliérain avait très bien tenu sa
place. Il avait notamment rame-
né le calme dans sa surface sur
les coups de coin en imposant
sa présence après des débuts
pénibles pour la formation va-
laisanne. Ses efforts auraient pu
suffire. Pour un point tout au
plus. Car personne n'a imaginé
que Stiel pourrait être battu.
Sion n'est pas encore prêt à
combattre offensivement hors
de ses murs. Surtout face à une
formation dont la cohésion n'est
pas à faire. Huit Saint-Gallois
étaient déjà sur la pelouse au
coup d'envoi le 16 mai pour le
dernier déplacement valaisan à
l'Espenmoos contre trois Sédu-
nois (Ançay, Duruz et Quennoz).
La différence fut prononcée.
Saint-Gall a résonné comme
Saint-Jacques. STéPHANE FOURNIER

Saint-Gall - Sion

Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwys-
sig, Sène, Tsawa; Miiller (83e Meyer),
Slavtchev (76e Zinnà), Hellinga, Dal
Santo; Gil, Yakin (54e Contini). Entraî-
neur: Roger Hegi.

Sion: Ançay; Vanetta, Quennoz,
Grichting; Brown; Eydelie, Bui (46e
Bugnard), Duruz; La Plaça (73e Deri-
vaz), Tholot, Benson (46e Delgado).
Entraîneur: Jochen Dries.

Buts: 75e Mùller 1-0, 90e Contini
2-0.

Notes: stade de l'Espenmoos,
7800 spectateurs. Arbitrage de M.
Massimo Busacca, assisté de MM. Ri-
va et Lucca. Avertissements: 16e Ey-
delie, 26e La Plaça, 90e Contini.
Coups de coin: 11-6 (7-1). Saint-Gall
sans Vûrens (suspendu) et Eugster
(blessé). Sion privé de Moret, Biaggi,
Allenspach (tous blessés).

de puissance et Stiel le con-
trôle sans problème. Ce sera
l'unique tir valaisan cadré.

6e. Ançay se détend re-
marquablement pour dé-
tourner un tir de Slavtchev
tout près du montant droit.

12e. Le poing d'Ançay
renvoie une reprise de près
signée Zwyssig après une
scène confuse dans la surfa-
ce sédunoisè suite à un coup

«Nous manquons
ochen Dries (entraîneur du
FC Sion) : «Nous avons mon-
aujourd 'hui un visage bien
erent de celui de mardi, centre depuis le début. Je sors
w avons été incapables de donc pour me placer par rap-
sener le ballon au milieu ou port à un centre sans tenter d'al-
attaque. A un quart d'heure ler vers lui. Pour la première
la f in, nous pouvions tou- f ois> il f raPPe directement. Je
rs espérer réussir le hold-up suis dêcu- Mon match était bon
c ce 0-0. Malheureusement, l™que-là. Nous n'avons rien à
mr d'appréciation d'Ançay revendiquer au vu du deroule-
« a coûté l'ouverture du sco- ment de la rencontre. Pourtant
Nom avons tenté sur la fin, en v

 ̂
""""̂  '" ^,-. .__ . ._. . ... ' ^ quart d heure, nous pensions

«j etait impossible . Cette ^n serait possWe de "ramenercontre a souligne nos caren- ' »_ .. _ _». _ _ »,•_ - ._ 

j 'ai voulu prendre un maximum
de risques en anticipant un cen-
tre de Mùller. Il avait toujours
centré depuis le début. Je sors

réfléchissant aux corrections né-
cessaires. Je tiens à souligner la
réaction incompréhensible du

de virilité»
public qui a sifflé l 'équipe alors ces de but. On ne pouvait rien
qu'elle n'avait cessé d'attaquer et lui reprocher au niveau de Ven-
de se créer une dizaine de chan- gagement.»



Le paradoxe servettien
Boudée par son public, Véquipe genevoise a fait le plein de points.

S

eule équipe à avoir enre-
gistré trois victoires au
cours des trois premières

journées, le FC Servette est soli-
dement installé en tête du
championnat de LNA avec deux
points d'avance sur son pour-
suivant immédiat, le FC Saint-
Gall. Mais le club genevois est
bon dernier au classement des
affiuences.

Les «grenat» ont fait preuve
d'un bel esprit de corps contre
le FC Lucerne. A nouveau, com-
me devant le FC Aarau, ils ont
remonté en fin de partie un sco-
re déficitaire . Menés 2-0 à la
pause, les protégés de Castella
ont exploité l'affaiblissement
numérique de leurs adversaires
(expulsions de Schnarwiler à la
68e et de M. Joller à la 83e) pour
l'emporter 3-2. Le remplace-
ment de Bûhlmann par Barea à
la 46e minute contribua au re-
dressement des Servettiens. An-
dréas Gerber figure au deuxième
rang du classement des buteurs.
A la Pontaise, 0 anéantit les es-
poirs de ses ex-coéquipiers en
trompant Knutti de la tête à la
85e minute. Du même coup, il
tira d'un mauvais pas sa nouvel-
le équipe qui s'acheminait vers
un piteux 0-0. Encore invaincu,
Lausanne-Sports n'est cepen-
dant pas convaincant, à l'image
de son stratège Rehn.

La misère des attaquants
le FC Sion aura également du
mal à éviter le tour de reléga- "'.!» *fl
tion. A l'Espenmoos, les Valai-
sans ont cherché leur salut dans Sébastien Fournier intervient énergiquement devant le Lucernois Moser. keystone

une tactique ultra-défensive.
Les carences offensives de

Neuchâtel/Xamax sont égale-
ment préoccupantes. A la Mala-
dière, ni Wittl ni Molist n'ont
convaincu à la pointe de l'atta-
que face à une formation argo-
vienne toujours aussi solide sur
ses bases. Très remarqués, les
débuts du Camerounais Njanka
consolident encore le bloc dé-
fensif.

Engagé en Coupe UEFA, le
FC Zurich est toujours à la re-
cherche de son premier point.
Contre un FC Bâle humilié 5-0 à
Aarau, les protégés de Ponte ont
essuyé leur troisième défaite.
Avec comme seul attaquant de
pointe l'ex-Carougeois Cravero,
le FC Bâle aborda la rencontre
de façon fort prudente. Cette
tactique s'est révélée payante.
Guy Mathez disposait d'un élé-
ment de classe à mi-terrain. Le
Russe Rytchkov, auteur du pre-
mier but (25e) , a été le grand ar-
tisan de ce premier succès des
Rhénans (2-1), obtenu à Saint-
Jacques devant 8500 spectateurs.

Grasshopper a également
fêté sa première victoire. Celle-ci
doit beaucoup à l'arbitre Leuba.
Après avoir accordé un penalty
discutable aux Zurichois à la 23e
minute, il ne sanctionna pas un
foui évident de Turkyilmaz lors
de l'action du second but
(N'Kufo à la 59e). Ainsi après
avoir mené deux fois à marque,
le FC Lugano s'est retrouvé bat-
tu au Hardturm (3-2). Une seule
consolation pour Karl Engel: les
bons débuts de l'ex-Sédunois
Gaspoz. (si)

3-2 (1-2)
Grasshopper - Lugano

Hardturm. 8500 spectateurs. Arbi-
tre: Leuba. Buts: 18e Gaspoz 0-1. 22e
Vogel (penalty) 1-1. 45e Gimenez 1-2.
59e N'Kufo 2-2. 80e Tikva 3-2.

Grasshopper: Zuberbùhler; Haas,
Gren, Smiljanic, Christ; Tikva, Vogel,
Tararache (64e Magnin), Kawelasch-
wili (84e Magro); N'Kufo, Turkyilmaz
(90e Zanni).

Lugano: Hûrzeler; Andersen, Teje-
da, Andréoli, Fernandez; Gaspoz, Em-
mers, Taborda (86e Thoma), Weg-
mann; Gimenez (68e Bullo), Giallanza.

Notes: GC sans Esposito, Nemsadze
et Comisetti (blessé) et De Napoli. Lu-
gano sans Pavlovic (blessé) et Rota
(suspendu). GC pour la première fois
de la saison avec Turkyilmaz. Début
de Gaspoz avec Lugano. Avertisse-
ments: 25e Andréoli, 27e Gren, 34e
Andersen (fouis).

Nasirabad

Arrivée de dit

Bâle - Zurich
2-1 (2-0)

Saint-Jacques. 8500 spectateurs.
Arbitre: Schoch. Buts: 25e Ritchkov
1-0. 45e Sahin 2-0. 64e Sant'Anna
(penalty) 2-1.

Bâle: Huber; Kreuzer; Kondé, Cec-
caroni; Barberis (46e Calapes), Perez,
Ritchkov, Sahin, Reimann; Cravero
(74e Mendi), Tschopp (69e Pechou-
cek).

Zurich: Trombini; Fischer; Huber,
Del Signore; Tarone (59e Albrecht),
Hodel, Sant'Anna, Wiederkehr (59e
Jodice), Di Jorio; Chassot, Castillo
(33e Nixon).

Notes: Bâle sans Frick, Henry et Fa-
binho (blessés) et Ouattara, Gonçalves
et Veiga (pas encore qualifiés). Zurich
sans Shorunmu, Brunner et Opango
(blessés). 28e coup-franc de Ritchkov
sur la latte. 62e tir sur le poteau de
Ritchkov. Avertissements: 3e Tschopp

- IU

Télégrammes
(foui), 27e Sant'Anna (réclamations).
30e Castillo (foui), 44e Ritchkov
(foui), 64e Reimann (foui). 82e Di Jo-
rio (foui).

Lausanne - Young Boys
1-0 (0-0)

Pontaise. 4050 spectateurs. Arbitre:
Rutz. Buts: 85e Gerber (ex-YB!) 1-0.

Lausanne: Brunner; Hottiger, Puce,
Londono, Hânzi; Piffaretti, Rehn (66e
Ohrel), Celestini, Diogo (46e Gerber);
Udovic (56e Thurre), Douglas.

Young Boys: Knutti; Kùffer, Mala-
carne, Lengen, Casamento; Pintul (22e
Kehrli), Bekirovski, Studer (68e Go-
mes); Fryand, Drakopulos (59e Burri).

Notes: Lausanne sans Iglesias (bles-
sé), Vardanyan et Mallal N'Diaye. YB
sans Smajic (suspendu), Pulver, Eich,
Moser et Streun (blessés). 19e tête de
Pintul sur ia latte. 90e tir de Douglas
sur la latte. Avertissements: 10e Dra-
kopulos (foui). 20. Fryand (faute de

main).

Neuchâtel Xamax - Aarau
tre: Rogalla. Buts: 8e Koumantarakis
0-1. 22e Koilov 0-2. 55e Mùller 1-2.
82e Rey 2-2. 87e Lonfat 3-2.

Servette: Pédat; Ouajda (81e Kar-
len), Wolf, Juarez, Bûhlmann (46e Ba-
rea); Mùller (73e Pizzinat), Durix,
Fournier, Lonfat; Varela, Rey.

Lucerne: Lehmann; Manfred Joller,
Camenzind, Trninic, Schnarwiler; Mo-
ser, Wyss (83e Koch), Koilov, Kbgl;
Scepanovic (73e Daniel Joller), Kou-
mantarakis.

Notes: Lucerne sans van Eck (sus-
pendu) et Vukic (blessé), Servette sans
Siljak et Ippoliti (blessés). 200e match
de LNA pour Fournier et Rey. 80e tir
sur la latte de Wolf. Expulsions: 68e
Schnarwiler (voies de fait) 83e Man-
fred Joller (voies de fait). 89e Pizzinat
(deuxième avertissement). Avertisse-
ments. 33e Schnarwiler (foui), 43e
Rey (foui), 65e Wyss (antijeu). 70e
Scepanovic (foui), 81e Pizzinat (foui).
(si)

rapports de samedi Les rapports de dimanche

Quarté + (pour Fr. 1.-) 6 - 5 - 1 3 - 9
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 16 413.80

Dons un ordre différent: Fr. 586.40

Trio/bonus: Fr. 27.30

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 6 - 5 - 1 3 - 9 - 7
n l /___ i__  i J* _•_ _ ( _ .  r_ nnn nn/ / nuans i orare exaa a arrivée; rr. n\j o?

o-o
Maladière. 7800 spectateurs. Arbi-

tre: Tavel.
Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;

Rueda; Gamperle, Nyanka, Quentin;
Zambaz, Rothenbùhler, Wittl (64e
N'Diaye), Martinovic; N'do, Molist.

Aarau: Benito; Markovic (69e Ba-
der), Studer, Pavlicevic, Previtali; Bal-
dassarri (85e Aloisi), Heldmann,
Skrzypczak, Berger; Ivanov, Aleksan-
drov (75e Esposito).

Notes: Xamax sans Jeanneret (bles-
sé). 7e tir sur le poteau de Baldassar-
ri. Avertissements: 16e Ivanov (simu-
lation), 42e Gamperle (réclamations),
50e Markovic (foui), 59e Studer (foui).

Servette - Lucerne
3-2 (0-2)

Charmilles. 3555 spectateurs. Arbi

LNB
Résultats
Baden - Soleure 1-3 (j
Chiasso - FC Schaffhouse 2-1 (_.
Delémont - Wil 1-3 $
Kriens - Etoile Carouge 0-0
Locarno - St. Nyonnais 3-2 1
Thoune - Yverdon 1-2 (j:

Classement
1. Wil 3 2 1 0  «
2. Etoile Carouge 3 2 1 0  ] \
3. Delémont 3 2 0 1 u

FC Schaffh. 3 2 0 1 u

5. Yverdon 3 2 0 1 ^
Locarno 3 2 0 1 N

7. Kriens 3 1 1 1  n
8. Chiasso 3 1 1 1  M
9. Soleure 3 1 0  2 «

10. Thoune 3 0 1 2  3̂
St. Nyonnais 3 0 1 2  H

12. Baden 3 0 0 3 H

Classement
des buteurs

1. Agnaldo (Schaffhouse), i
(Wil, +1=, Bencivenga (Yverfc
+1), Langel (Delémont, +1)
Mélina (Kriens) 2.

T-T
idu 1
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Maurice nous. A l'Hôtel Haïti vous serez bien
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Cherche Grimisuat. . A vendre de particulierterrains pour villas beau terrain à bâtir
g (027) 481 37 51 - 03^9 ÏÏ27) 1323 ue

9i - : Y\U\\i\ Appel d'offres1 ' de 8 h 30 à 11 h 30. 036_47B13B 
rr 

.
Martigny Sion centre ¦ ¦ i -r 1 AflZere
SSSS 

172™* r̂  ; 1 . #̂W> vente d'un sa,on de coiffure
SEiSSr
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V°US "  ̂P05
, ?<*» E&1S -fièrement équipé, avec possibilité d'expioiter.

région Sierre, Sion, Conthey ^s^ergrement équipé.

0 (027) 481 37 51. Prix Fr. 140.-le m2.1 ' 036-477149 0 (027) 323 14 91
1 de 8 h 30 à 11 h 30. 036.47813e

6/2 pièces Vous n'avez pas reçu
récent , excellente . ¦.
situation. votre lournal!
Fr. 400 000.-, cédé A i , ..
Fr 340 ooo.-. Appelez gratuitementm079) e06 ZÏL5 le 0800 55 08 07

des matériaux

079)213 41 01
036-475025 de votre sang

r^<

Messageries
du Rhône
Cp. 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllsle.ch
el email:
messagerie-nl@
nouvelllsle.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

entièrement équipé, avec possibilité d'exploiter.
L'office des faillites d'Hérens recevrait des offres pour
la vente en bloc du matériel d'exploitation garnissant
un salon de coiffure, situé en plein centre de la station
d'Anzère, directement sur la place du village.
Ledit salon de coiffure est entièrement équipé et com-
prend les installations suivantes:
quatre tables de travail en métal gris avec miroir, po-
se-pieds et fauteuils, deux fauteuils avec casque, deux

T

Maturité A, B, C D

¦ Ch. de Prévilli
j  Tél. 021 -321

ueuei/e^ E7TTTTTTTTT3
donneur! nSfPVJPfflSÏa
• IHYiMITl

Donnez I ¦ 1

Devenez

^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HMHM^̂ ^̂
MARCHÉ DU MEUBLE - SION

Place du Midi 50 - Theytaz-Lathion
MEUBLES BENDER - CHARRAT

(notre nouveau partenaire) - Route Cantonale

ÉNORMES SOLDES
La dernière semaine
AfMéf  ̂ ¦_¦ i Kl bi W jusqu'au vendredi
Q6 M %#klEa 31 juillet 1998

RABAIS TAO/* ajusqu'à I V/ O  SS
Nous devons débarrasser 5 dépôts en vue de notre
déménagement dans notre nouveau dépôt central,
route de l'Aéroport
Quelques exemples:
Salon cuir 3-2 3960:- 1800.-
Salon tissu 3-2-1 -980r- 490.-
Chambre à coucher hêtre 54307- 2890.-
Sommier Superba _390r- 150 -
Mateias latex Superba 90 x 200 U20r- 490.-
Lit 90 x 200 pin avec sommier , matelas JoQQr- 290 -
Lit 140 x 200 complet 1290r- 590.-
Table valaisanne + 6 chaises 27807- 1380 -
Armoire pin faces massives 2 p. j644r- 290.-
Commode à langer Z29Qz- 100.-
Chaise pin cœur 8̂0r- 45-
Chaise bois et tissu jL49r- 59-
Duvet nordique 90% oie blanc, pur, neuf 160/210 ,2807- 150.-

200/210 j480r- 240.-
240/240 ^SOr- 290.-

Fourre duvet satin 240/240 + 65/65 -4497- 65.-
Chaise jardin ——§:- 5-
Table jardin -~4§r- 20.-

Une quantité de meubles isolés, tapis, matelas,
meubles de jardin, cédés à des prix dérisoires!

* ' 36-478465

Bac français L E
Entrée possible en cours d'année

Bilan scolaire
Essai sans engagement
Préparations sûres et rapides

http://www.televerbier.ch
http://www.lenouvellisle.ch


7.30

8.30
8.35

9.05
10.40
10.55

11.35
12.05

12.30
12.40

17.30
17.45

18.10

19.00

19.10 TOUt Sport 137824

Minibus et Compagnie
673850

TSR-Dialogue 4276350
Embarquement porte
N 1. Hambourg 78H244
Rick Hunter 7757517
Euronews 1894805
Les feux de l'amour

7670756

Paradise Beach 2527805
Le prince de Bel Air

3061094
TJ-Flash/Météo 225398
Tour de France
15e étape: Grenoble -
Les Deux Alpes 83942398
Faut pas rêver 129973
Un monde de chiens 18.00

702060
La chorale de Noël
FX Effets spéciaux
Médée 8051824 19.00
Longues oreilles en
Suisse
alémanique 433553
Erhard Loretan,
alpiniste 19.30

Le meilleur de la 20.00
caméra cachée
Banco Jass 76S7is
TJ Soir/Météo 273060

9.05
10.45

11.40

12.10

12.15

12.50
13.00

13.50

14.40
15.30

16.20

17.10

18.05

19.05

19.50

20.00

La croisière Foll'amour
16001824

Info/Météo 73049175
Salut les tOOnS 45438756
Disney Club été

28452466
Jeunesse 24880973
La joyeuse tribu

26796379
Une famille en or

80366486
Cuisinez comme un
grand chef

53667963
Le juste prix

70228805
A vrai dire 88961447
Le journal/Météo

42585973
Les feux de l'amour

9500911 4
Arabesque 14544282
Médecin à
Honolulu 44006176
Sunset Beach

31 702843
Beverly Hills

38389534
Contre vents et
marées 7399900a
Melrose Place

86453089
Journal de l'air

98022927
Le journal/Météo

69311282

7.00
8.00

9.00
11.45

12.10

12.40
13.00

13.30
17.30

EuroneWS 50967824
Quel temps fait-il?

50961640
Euronews 68073756
Quel temps fait-il?

39491805

Tour de France
15 étape: Grenoble -
Les Deux Alpes 51891981
Euronews 87010718
Quel temps fait-il?

51667669

Euronews 35435447
L'allemand avec Victor

12793466
Anna geht zum Kiosk
In der Bank
Bus et Compagnie
Coup de bleu dans les
étoiles
Molly 36522089
Minibus et
compagnie 74313992
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatr'sous
Le français avec Victor

74312263
Carnotzet (R)
Le sondage 21556843

¦013 ________ ____ ;Vi im

8.20

i «

14.00

Donkey Kong
10.55 Flash info
11.05
11.40
12.10

12.15

12.20

12.55
13.50
13.55

17.30
18.40

18.45

19.15

19.25
19.55

20.00

Telematin sssgsoss
Un livre, des livres

56246089
Amoureusement vôtre

62734398
Amour, gloire et
beauté 66650447
Les vacances de

11.45 A table!

24985244
56036008
70175114
82166468

Motus
Les Z'amoursLes Z'amours 82166468
Un livre, un jour

55467945
1000 enfants vers l'an 15-55
2000 58617468
Tour de France
En direct des Deux
Alpes 70216O60 16.40
Météo/Journal 62362824
Consomag 89646089
Tour de France 17.30
15e étape 97080447
Vélo Club 78841027
Un livre, des livres 18.20

53541391
Jeux de comédie 1g 50
Quatre comédiens
s'affrontent 95855824 1B «
1000 enfants vers l'an I„"
2000 80818060 ;"•_?;?
Qui est qui? 78200973 20,35

Au nom du sport
99832398 20.40

Journal/A cheval/
MetéO 94532262

Euronews
Les Zamikeums

8.00
8.05

9.35

10.55
12.00
12.05

12.35

57205911

6508924C
84139398
33784263
58275195
97149602

Minikeums
Tour de France

Le 12/13
Tour de France

43,93756 
12 35KenO 52279805

Opération Brinks
Téléfilm de Marvin
J. Chomsky 69912669 ,. , ,«
Les enquêtes de
Remington Steele
De père inconnu (1/2) 1515

36490973
Simon et Simon 16.55
Un gros poisson

13010553 17.25
Magnum 83159253 17.55
L'étoffe d'un
champion 18.55
Questions pour un
champion 95868398 19.50
Météo des plages

67046701 19.54
19/20 70853195
Le Kadox 62477060 20.10

Tout le sport
99805244 'u"s3

Le journal du Tour __ ._
23729422

MetéO 38809244
Boulevard des clips

72206737
Boulevard des clips

59815114
M6 Kidété 60796466
MétéO 97374176
Ma sorcière bien-
aimée 13035534
Docteur Quinn, femme
médecin
L'homme de la lune

52044176
L'amour piégé
Téléfilm d'Elliot
Silverstein 99470455
Les anges du
bonheur 50705502
Boulevard des clips

84430447
L'étalon noir 97395559
Mission casse-cou

39869718
Los Angeles heat

95632060
Tour de France à la
VOile 91964824
6 minutes, météo

437476224
Une nounou d'enfer

96199263
La météo des plages

91972843
Les produits star

41903553

6.45

7.00

8.35

9.30

10.00

11.25
12.05
12.35
13.30
13.55
14.30

15.25
15.55

16.25

16.55
17.35
18.00
18.30

19.00

19.30

20.00
20.30

Langue: allemand
soi

Ça tourne Bromby
70!

La baie de Tokyo,
mer morte sssen
Mon héros préféré

2037S
L'œuf de colomb

87556!,
Fête des bébés sssm
Le rendez-vous 59513
Les Piccard 62133s
100% question 57939
Boris Vian 8963a
Le continent de tous
les possibles 87si«
Entretien 12779
Ethnies du Cameroun

774895
Détours vers le futur

3869)11
Alf 179018
100% question 9421a»
Va savoir 021193
Israël et sa faune
d'antan 62134?
Beany and Cecil

Les derniers
Rastas 17
Reportage 17
81/2 ii

20.05
Box Office
à la cartea ia cane 4829918
1. Les évadés
Film de Franck Darabont,
avec Tim Robbins, Morgan
Freeman
2. Forrest Gump
Film de Robert Zemeckis,
avec Tom Hanks, Robin
Wright
3. L'impasse
Film de Brian De Palma, avec
Al Pacino, Sean Penn, Pénélo-
pe Ann Miller

22.35 Aux frontières du réel
8674805

23.20 NYPD Blue 357466
0.05 Au-delà du réel 8700374
0.45 TSR-Dialogue 1201206

20.55
Manège 4674244?
Film de Marc Angelo, avec
Véronique Jannot
Une jeune femme tente de
sauver son neveu, très pertur-
bé depuis la tragique dispari-
tion de ses parents.
22.50 Grands reportages

23054008
23.45 L'entrepôt du diable

94296824
0.35 F1 Magazine 22268312
1.20 Histoires naturelles

78327374
2.15 Reportages 55390451
2.40 La pirogue 95102062
3.35 Histoires naturelles

55436312
4.35 Musique 48558751
5.00 Histoires naturelles

74493670
5.50 Le destin du docteur

Calvet 83625374

20.45
Cinéma
Les Modernes

79!
Film d'Alan Rudolph,
Géraldine Chaplin
Une reconstitution de la
ne artistique américaine à
ris dans les années 20. Pe
entre alcool, peinture etl
rature, Nick Hart et ses ;
tentent de découvrir dei
velles valeurs.

22.45 Bomber et
Paganini s
Film de Nikos Peà

0.30 Court-circu.it à»
1.05 Primate w

Documentaire

20.50
On l'appelle
I IIIII ld 43054843

un vagabond pa-Trinita est
resseux et boulimique. Mais
c'est aussi un redoutable ti-
reur d'élite. En arrivant dans
son village, il a la surprise de
découvrir que son frère est
devenu shérif.

23.00 La conspiration du
trèfle 33537008

0.45 Sonny Spoon 23427041
1.30 Boulevard des clips

49046954
2.30 Culture pub 45042916
2.45 Fréquenstar 57123935
3.35 Roy Hardgrove 93030343
4.05 Youssou N'Dour

28157664

4.55 Sports événement
75766041

5.20 Boulevard des clips
55803428

21.00 21.00
Jeux sans SAS - L'Œil
frontières 5215539s de la veuve 8140266S
Divertissement présente par Film de Andrew V. McLagen
Jean-Luc Reichmann et De Vienne à Marbella, de Pa-
Christelle Ballestrero ris à New York, comment
La Suisse est représentée par l'agent secret SAS enquêtant
Bellinzone sur les activités de la veuve
23.00 Monte le son d'un marchand d'armes, en

Invités: Viktor Lazio et vient à affronter une organi-
Philippe Lavil 80352843 sation _ terroriste, détentrice

0.10 Le journal/Météo d un virus mortel.
35158041 22.40 Soir 3 90372138

0.30 Musiques au cœur de 23.05 Les louves 80295379
l'été 87382848 Téléfilm de Jean-Marc

2.35 Zen (1/2) 81951374 Seban
3.35 24 heures d'info/ Emprisonnées depuis

Météo 11645H1 longtemps pour
3.50 Les Z'amours 36538138 meurtre, sept femmes
4.20 Nuit blanche 59557545 ont encore un an à
4.30 Bête de Bisamberg purger.

78067461 0.35 La case de l'oncle Doc
5.35 Cousteau 72039190 . 13004732

20.15
vérités (R)VCI IIC|

Justice militaire
lf J%VI4J%

justice ou
parodie? 79083447
En 1993, un jeune homme de
vingt ans décède au cours
d'une marche militaire. Mort
absurde, dit-on, causée par
l'arrogance d'un officier qui
voulait absolument battre un
record de vitesse: le rythme
de la marche était très rapide
et les traînards furent san-
glés.
20.45 NZZ Format 21722824
21.15 Mémoire vivante

86375244
22.35 TJ Soir 37553393
23.05 Fans de sport 53537737
23.40 Zig Zag café (R)

89398373

ESB
6.15 Grand Tourisme 46007909 6.30
Télématin 54402398 8.05 Journal ca-
nadien 95909373 9.05 Zig Zag Café
26595350 10.05 Reflets, images d'ail-
leurs 82061843 11.05 La clé des
champs 40654911 12.00 Paris Lumiè-
res 93602379 13.00 Wendemi. Film
39150992 15.00 Course destination
monde 37483553 16.15 Pyramide
20307843 17.35 Evasion 59755843
18.30 Journal 34205850 19.30 Jour-
nal suisse 67860737 20.00 La vie à
l'endroit. Mag 63106756 21.30 Verso
67840973 22.00 Journal France Télé-
vision 67870114 22.45 Le Mondial
d'improvisation juste pour rire
91998462 0.30 Journal France 3
40155867 1.00 Journal belge
401565961.30 Rediffusions 97519935

KMMm
9.25 Recre Kids 30438805 10.35 Pa-
roles de femmes 33702973 12.00 Des
jours et des vies 66931282 12.30 Ré-
cré Kids 31937331 13.35 Les trésors
des festivals 33383718 14.30 Joseph
Balsamo 14307486 15.30 Le Grand
Chaparral: L'alliance 52150060 16.45
Sois prof et tais-toi 22563282 17.40
La voix du silence 33609553 18.25
Beach-volley 64657391 19.20 Flash
infos 19181350 19.30 Vive l'été
74327195 20.00 Quoi de neuf doc-
teur? 21547195 20.35 La visite de la
vieille dame. Comédie de Friedrich
Durrenmatt 63430263 22.20 Mr. Sa-
turday night. Comédie musicale de
et avec Billy Crystal 53427602 23.40
Les chevaux du soleil 80323350

6.55 Maîtres de guerre 85100599
7.45 Les Plume font leur cirque
68650282 9.40 Galapagos 59336114
10.35 Satyajit Ray 26817114 11.35
Jockey d'obstacle 69624973 12.35
Marna Lola, prêtresse vaudou à New
York 20199843 13.55 Une boîte à let-
tre sur un arbre 57085992 14.30 Cri-
mes de guère 58194534 15.30 Sigui
66639350 16.25 Khrouchtchev 1956
26593398 17.45 Stérilisation forcée
en Amérique 55969602 18.35 Che-
mins de fer 50278060 19.45 Lonely
Planet 65345350 20.35 Question de
sexe 65927805 21.25 Paris-Miller
42518992 23.00 Les nouveaux explo-
rateurs 83707640 0.20 Fox-Trot
83185751 1.05 Sari Sarinama
26694225

¦:W;MH;M;«I gJiWJU
8.30 Natation synchronisée: Coupe
d'Europe 7759114 9.15 Tour de Fran-
ce 1998: temps forts de la 14e étape
3093263 11.15 Tour de France: 15e
étape Grenoble - Les Deux-Alpes
63010640, 17.30 Tour de France:
temps forts de la 15e étape 491485
18.30 Tennis: Washington (ATP)
462973 19.30 Offroad 739535 20.00
Yoz Mag. Magazine de l'Extrême
207008 21.00 Tractor Pulling 838992
22.00 Tour de France 1998: temps
forts 169640 0.00 Boxe: titre inter-
continental IBF poids super welter
361577 1.00 Offroad: actualité du
cross 3757480

10.00 Rediffusion de l'émission
vendredi soir. Promotions de m
festations touristiques. Reporta'
La folle nuit du feu - Fête du pa
Saint-Luc. Plaisir de lire: Olivier !
mi 20.00 Promotions de manife
tions touristiques. Concert: La Ca
la Reial de Catalunya, Festival 1
Varga

Bî^trW
12.10 Les filles da côte 12888602
12.35 Walker Texas Ranger
75058350 13.25 Derrick 60563534
14.25 Le Renard 87739485 15.25 Un
cas pour deux 95319602 16.25 Loin
de ce monde 30543911 16.55 Wool
98252008 17.20 Premiers baisers
22315331 17.45 Dingue de toi
39593176 18.10 Top Models 48299331
18.35 Supercopter 19018553 19.25
Raconte-moi Internet 27655911
19.30 Les filles d'à côté 92662805
19.55 Walker Texas Ranger
47747404 20.40 Alliance fatale. Film
de Peter Foldy 66155331 22.25 Le cri
du hibou. Film de Claude Chabrol
60053485 0.00 Derrick 73844374

7.20 Achille Talon 84593331 8.15 In-
vasion planète terre 34043176 9.00
Le jour et la nuit. Film 12481282
10.50 Voyage au début du monde.
Film 42933282 12.40 Invasion planè-
te terre 62001621 13.30 Lone Star.
Film 94993114 16.00 Science-fiction,
le futur au présent: l'apocalypse an-
noncée 59645195 16.55 Cœur de
dragon. Film 50098485 18.35 En croi-
sière sur le Galaxy. Doc 16476114
19.05 Best of nulle part ailleurs
54418398 20.05 Les Simpsons
96101008 20.30 Evita. Film 23904176
22.45 Corridas 83057756 0.05 Tatie
Danielle. Film 42314916 2.05 Rudy,
une leçon de courage. Film 67668175
4.30 La beauté du diable. Film
25271916

SSBBV99VH

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
11.20 Tour de France: Grenoble -
Les Deux-Alpes 13.00 Tagesschau
13.10 Tour de France: Grenoble -
Les Deux-Alpes 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesshau 17.55
Flippers neue Abenteuer 18.45 Zoo
Safari 19.10 Schweiz aktuell «Som-
merzeit» 19.30 Tasgesschau 19.50
Meteo 19.55 SchweizerLacher
21.10 Jenseits von Leutschenbach
21.50 10 vor 10 22.20 Bad Compa-
ny. Film 0.05 High Incident - Die
Cops von El Camino 0.45
Nachtbulletin/Meteo

WEmWÊ
9.03 Quasimodo 9.30 Mein gehei-
mer Sommer 11.00 Heute 11.04
Leute Heute 11.15 Mit Leib und
Seele 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland auf Insel-
tour 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 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 17.40 Leute Heute 17.50 Der-
rick 19.00 Heute/Wetter 19.25 WI-
SO 20.15 Die Jagd nach dem Baby
21.45 Heute-Joumal 22.15 Radsport
22.30 Biner Moon 0.40 Heute nacht
0.55 Mit Zungen reden 2.10 Vor 30
Jahren 2.55 Lânderspiegel 3.55
Strassenfeger

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.40 Telegiornale/Meteo
12.45 Harry e gli Hendersons 13.10
Maria 13.55 La grande vallata
14.45 National Géographie Society
15.40 Le sei mogli di Enrico VIII.
Film 17.10 II buon tempo che fu
17.30 Dr. Quinn 18.15 Telegiornale
18.20 Scacciapensierino 18.35 Gli
amici di papa 19.00 Popoli e luoghi
d'Africa 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale sera/Meteo 20.40 Julie
Lescaut, professione poliziotto 22.10
Helvetica 23.05 Telegiornale 23.20
Amici 23.45 Blunotte 0.45 Textvi-
sion

l:MH
7.00 La clinica della Foresta I
7.45 Go cart mattina 9.30 Sorgi
di vita 10.00 A cavallo della fort
11.30 Medicina 33 11.45 TG 2 r
tina 12.00 Ci vediamo in TV 13
TG 2 - Giorno 13.30 TG 2 - Costi
e société 13.45 TG 2 - Salute U
Hunter 14.55 L'ispettore li
15.45 Law & Order 16.15 TG
Flash 16.40 II Virginiano 17.151
- Flash 18.20 Sportsera MM
viaggio con Sereno Variabile 1!
Sentinel 20.00 Tom & Jerry 20
TG 2 20.50 Corte d'assise. Film
22.40 Tg2 22.55 Premio città di
canati 1.00 Oggi al Parlamento 1
Sport Notizie 1.35 La notte per
Non lavorare stanca?

E£9
10.15 Banana Joe 11.45 Tao Tao
12.10 Tierlexikon 12.15 David, der
Kabauter 12.40 Blinky Bill 13.05 Ar-
tefix 13.10 Hero Turtles 13.35 Wo
steckt Carmen Sandiego? 14.00
Sailormoon 14.20 Artefix 14.25
Black, der schwarze Blitz 14.50 Su-
perma - Die Abenteuer von lois und
Clark 15.40 Star Trek-Deep Space
Nine 16.25 Tennis: Direkt aus Kitz-
bùhel 18.30 Eine schrecklich nette
Familie 19.00 Die Nanny 19.30
ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 Wer
ist Harry Crumb? Komôdie 21.40
Doppelspiel mit dem Tod 23.15
Nash Bridges 0.05 Missouri. We-
stern 2.10 Wiederholungen

EQui
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Der Ha-
senhùter 10.50 Kàpt'n Blaubârs Mi-
nimârchen 11.00 Radsport 14.00/
15.00 Tagesschau 17.15 Tages-
schau 17.25 Brisant 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Gegen den Wind 19.52 das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Musikan-
tenscheune 21.00 Report 21.40 Lei-
nen los fiir «MS Kônigstein» 22.30
Tagesthemen 23.00 Tatort 0.35
Nachtmagazin 0.45 Dolce in dei
Kasbah 2.55 Fliege 3.55 Bahnfahrt
4.20 Report

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 Tg1 -
Flash 9.50 Auguri e figli maschi.
Film 11.30 Da Napoli TG 1 11.35
Verdemattina estate 12.30 TG 1 -
Flash 12.35 Matlock. Téléfilm 13.30
Telegiornale 13.55 TG 1 - Economia
14.05 Totô a Napoli. Film 15.10
Giorni d'Europa 15.40 Solletico
estate 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1 18.10 La signpra in
giallo 19.00 La signora del West
20.00 TG 1/Sport 20.40 La Zingara
20.50 L'urlo della battaglia. Film
22.40 TG 1 22.45 Tribuna politica
23.55 TG 1 0.20 Agenda - Zodiaco
0.25 Epoca: anni che camminano
0.55 Aforismi 1.00 Sottovoce 1.15
Per una sera d'estate

HEEEEŒi — Kïïl
LA PREMIÈRE La Suisse en voie de constitution 10.00 Les pieds sur terre 11.10 Le ,«« «» «,» • • t „»« r ,L . * J .. .... . J n«n ,. • « » « r. • •, o tn i, ™J. J„ J«,I„ =IC r«,i L„„ kl„ „« ,„„,„, , . ml_ « 6.00-22.00 Dessins animés 8.20 Empéate a fondo 9.10 Los de- 9.00 Junior 9.45 Os Pnncipais
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner 9.30 La ronde des festivals. Festi- bon truc 12.15 Journal de midi savunos de TVE 10 00 Esoana través 10 45 Passerelle 1145 Noticias
10 05 Comédied'été 1105 A la val d'opéra de Munich 12.06 Car- 18.15 La vie qui va: R. Hugon sayunos ae IVb mou bspana traves lu.» rassérène n.« Noticias
iu.ua (.omeaiea eie n.us A ia <¦ ,.,,ci„„. j .,h-r,j ,onn r„.,„*„, ,„„ i ,.,„, D,,, I de os sig os 11.30 Las gerne as de 12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal
question 12.07 Chacun pour tous " fj«*«̂ 3 M s 

que 
d abord. 

19 
00i Court* road avec Paul 9 « 

da  ̂\ f Marta
12.09 Les p'tits loups en vadrouille C n" J°" s; *TaJ Mm «nes 12.45 Kung Fu 13.30 Noticias 15.45 O Mar e a Terra 16.15 Junior

»̂ ll
3
H ^f, ï f» « 17.02 Carré d'arts. Bréchi et nous RADIO CHABLAIS 14-00 A su salud 14.30 Corazon de 17.00 Jornal da Tarde 17.30 Sem Li-

zèbre 14.05 Un été à Pans 15.05 18.0S JazzZ 19.00 Empreintes mu- 5.30 La Matinale 5.45, 6.45, verano 15.00 Telediario 15.50 Ci- mites 18.00 Jogos Sem Fronteiras
Marabout de ficelle 17.10 Les en- sica)es , Markevitch et ,a musi. 7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15 clismo. Tour de Francia 17.35 Léo- 19.30 Portugalmente 20.00 Terra
fants de la 5e 18.00 Journal 18.15 russe 20 „„ L-été des festiva|s Jouma| du matin _,_ 00 Contact nela 18.30 Noticias 19.00 Espana Mae 20.45 Contra Informaçao
Les sports 18.20 Esprit suisse es-tu Concerts Promenade, Londres. Or- Jean-Luc • Christinat présente les 

______
Mi

________[ en el corazon 19.30 Canarias a la 20.55 Financial Times 21.00 Telejor-
là..? 19.05 Trafic 20.03 Des hour- chestre philharmonique de la BBC ballades chablaisiennes 11.00 Tout UUUfl 

vista 20- 00 Gente 21 00 Telediario nal 21-45 Cais do O^nte 22.00
ras et deux glaçons 22.05 Retiens 23.00 Euphonia. Renoir et ses mu- le monde en parle 11.15, 11.45 21-50 Un comisario en Roma 22.50 Dinheiro Vivo 22.30 Companhia dos
la nuit 22.30 Journal 0.05 Pro- siques 0.05 Programme de nuit Flashs infos 12.15 Journal de midi 22.00 Où est passée mon idole?. Tal como éramos °-15 Las Plcaras ^nin?als ",0? i°rn„al 2 23:3° DJà'
gramme de nuit .*.._ .... 16.00 Tout est permis 17.45 Le Avec Peter O'Toole (1982) 0.00 Les 1.15 Telediario 2.00 Voces de Sefa- no de Bordo 0.00 Remate 0.15 Re-

-«-,.« ~w -. RHONE FM iourna| du soir 19.00 Florilège Chevaliers de la Table ronde. Avec rad porter RTP Africa 1.00 Made in Por-
ESPACE 2 6.00 Tempo Matinal 7.10 Jeu: le Robert Taylor (1953) 2.00 100 000 tugal 2.00 Na Rota das Especiarias
6.13 Matinales 9.00 1798-1848: dérailleur 8.00 A votre service dollars au soleil 4.15 Où est passée 3.00 24 Horas 3.30 Terra Mae 4.15

mon idole? Praça da Alegria 6.00 24 Horas
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Le Nouvelliste 
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BOURG (027) 455 01 18
L'arme fatale 4
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

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

CASINO (027) 455 14 60
Simples secrets (Marvin's room)
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

De Jerry Zaks, avec Leonardo di Caprio,
Meryl Streep, Diane Keaton, Robert De Ni-
ro.
Une merveilleuse comédie sur les années
qui nous séparent et les moments de la vie
qui nous réunissent.
Magnifique et émouvant.

¦ SION

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

De Richard Donner, avec Mel Gibson, Dan-
ny Glover, René Russo.
Soyez prêts! Ils sont de retour, mais cette
fois ils règlent leurs comptes à la mafia chi-
noise.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Martha, Frank, Daniel et Lauren-
ce
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

Version originale sous-titrée français.
De Nick Hamm, avec Monica Potter, Rufus
Sewell.
Martha, belle Américaine vivant à Londres,
tombe amoureuse de trois Anglais cra-
quants.
Vive l'amour... à plusieurs!

LUX (027) 322 15 45
Scream 2
Ce soir lundi à 20 h 15 16 ans

De Wes Craven, avec Neve Campbell, Cour-
twiey Cox.
Le deuxième cocktail au mélange de frayeur
ad'ironie.
Misson de l'été.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Sexcrimes
Ce soir lundi à 20 h 45 16 ans

De John Mac Naughton, avec Matt Dillon,
Kevin Bacon.
Sexy et sympa, un conseiller d'éducation,
opérant dans une ville de Floride, est accu-
sé de viol par deux étudiantes.
Machiavélique et brillant!

— MARTIGNY—
CASINO (027) 722 17 74
L'arme fatale 4
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

De Richard Donner, avec Mel Gibson et
Danny Glover.
Du grand cinéma d'action où l'humour
n'est pas absent!

CORSO (027) 722 26 22
FESTIVAL D'ÉTÉ
Will Hunting
Ce soir lundi à 20 h et 22 h 15 12 ans
De Gustav Van Sant.,

Ma vie en rose
Demain mardi à 20 h et 22 h 12 ans
D'alain Berliner.

¦— MONTHEY^—
MONTHEOLO (024) 471 22 60
L'arme fatale 4
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Première suisse. En dolby-digital.
Version française.
Déjà un immense succès aux Etats-Unis!
Avec Mel Gibson et Danny Glover. C'est
parti pour deux heures et quart de comé-
die, de poursuites, de gags et de suspense
survitaminé!
Des tas de bonnes raisons pour passer un
excellent moment au cinéma...

PLAZA (024) 471 22 61
un cri dans l'océan
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
mM AUC 3fl 30 COC nrlcnu '

En prolongation du cinéma Monthéolo.
^ grand frisson!
Depuis quand n'avez-vous pas ri, tremblé et
hurlé au cinéma?
Des effets spéciaux dignes des dinosaures
de Steven Spielberg.
Efficace, des photos superbes, bourré d'hu-
m°ur, une musique somptueuse signée Jer-
iy Goldsmith.
Le film d'action de l'été.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
I A L I IA c:-., o-n n m «?/ -U-.UU:.-

0800 55 44 43, en cas de discrimination
raciale, religieuse, ethnique ou nationale.
Sages-femmes: garde de 8 à 20 heu-
res, tél. 157 55 44. Foyer La Maison-

Le comité
de la Fête aux chansons ¦

de Bovernier
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Etienne SARRASIN

chanteur émérite et père de
Léonice, membre de la trou-
pe des animateurs.

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

Martine COCHARD

AMBULANCES

Gaston MAGNENAT

Centrale cantonale des appels ambulance
secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf La famille, les amis et connaissances deSamt-Leonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambulance
secours: 144. MonsieurSion: Police municipale, 323 33 33 ou
144. _ -.. 
Martigny et Entremont: service offi
ciel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

née POCHON
1915

Font part de leur peine:
Son frère :
Raymond et Anne Pochon-Veuthey, à La Balmaz, leurs
enfants et petite-fille;
Sa belle-soeur:
Madame Roger Pochon, à Collombey, ses enfants et petits-
enfants;
Yasmina et Jean-Jacques Kiala-Quaglia, à Monthey;
Son oncle, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls, le mardi 28 juillet 1998, à 9 heures.
L'inhumation suivra au cimetière d'Evionnaz.
La défunte repose à la crypte du home Les Tilleuls, où les
visites sont libres.
La messe de septième aura lieu- à la chapelle de La Balmaz,
le samedi 22 août 1998. à 19 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ont le profond regret de faire part de son décès survenu le
25 juillet 1998, au foyer Haut-de-Cry à Vétroz.
Le culte aura lieu au temple de Sion, le mardi 28 juillet
1998, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Sun Store Métropole, 322 99 69.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Sun'Store Placette (Buttet),
(024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, (024)
466 55 55.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secourr sierrois, 455 24 24. Carros-
serie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Touring, 1958
Saint-Léonard, jour 203 27 00, nuit (079)
628 05 56. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, 722 43 43. Car-
rosserie Germano, avenue du Grand-
Saint-Bernard 6,1920 Martigny, (027)
722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024/485 1618. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027/7641616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/
140.
Membres TCS: 140.

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

Ta noblesse était celle de ne p oint t'attarder sur toi-même;
Ta hauteur était celle de ton appéciation sans jugement;
Ta force était celle que tu as mise en œuvre dans ta
famille;
Ton élégance était celle de passer inaperçue;
Ta dignité était celle de souffrir silencieusement;
Ta fierté était celle de donner sans recevoir;
Ton humilité était celle de ton charisme.
A une grande dame qui nous a quittés.

Yasmina.

S'est endormie paisiblement, à l'hôpital de Monthey, le
samedi 25 juillet 1998

Madame

|̂ y Ĵ^̂ £ 2̂uÉ2ÉÉaâii l W PAR DENIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Bagatelles, passer pour entrer au port. 6. Sup-
2. Remarqué - Variété de pomme - ports végétaux - Avec elle, on fait
Appellation familière. 3. Petits co- la grimace. 7. Division sportive
quins. 4. Note - Possessif. 5. Ne d'avant-garde - Ça vaut mieux
leur dites pas doucement les bas- qu'une petite laine... 8. On la regar-
ses... 6. Bête à bâter - Dégage une de à perte de vue - Volatile
mauvaise odeur. 7. Indicateur d'ab- bruyant. 9. Cité italienne - Chau-
sence - Silencieux, bon gré mal gré. me.
8. Travailla durement - Mou, dans
certains cas. 9. Conjonction - Gent SOLUTIONafricaine. 10. Prénom féminin - Le _ ,_, __ _ _, _, __*_*__ .„,
troisième gaillard. 11. On l'attend DU JEU PRECEDENT
après bien du travail - Une femme Horizontalement: 1. Invisible. 2. Naï-
capable de tout. ve. Rot. 3. Oise. Aise. 4. Ut. Tasse. 5.

Brut. Pers. 6. Le. Taie. 7. Peur. Mu. 8.
Verticalement: 1. C'est lui qui in- Ana. Biner. 9. Bol. En. Tl. 10. Lien. Epée.
tervient, en cas de danger. 2. Place 11. Extension,
de choix pour pièces rares - Diffé-
rent. 3. Fille populaire — Pailles de Verticalement: 1. Inoubliable. 2. Mai-
son. 4. Si elles se suivent, elles ne tre. Noix. 3. Vis. Palet. 4. Ivette. Né. 5.
se ressemblent pas - Mince, alors! Se. Aube. 6. Aspirines. 7. Brisée. Pi. 8.
Soécialiste en tissaae de toile - A Loser. Météo. 9. Eté. Saurien.

Venez à moi, vous tous qui peinez
sous le poids du fardeau,
et moi je vous procurerai le repos.

Mt. 11.28.

La province de Suisse de la congrégation du Saint-Esprit
ainsi que la famille du défunt ont le regret de faire part du
décès du

Père

François
PLANCHEREL

survenu le 24 juillet 1998, à l'hôpital de Monthey, Valais. Il
a consacré l'essentiel de sa vie à l'enseignement chrétien,
d'abord à Gentinnes (Belgique), puis à Port-au-Prince
(Haïti) , à l'école des Missions du Bouveret et au collège de
Saint-Maurice. Il était dans la 79e de son âge, la 58e année
de sa profession religieuse et la 53e année de son sacerdoce.

Monsieur et Madame André Descloux-Plancherel, et
famille, à Fribourg;
Monsieur et Madame Edouard Rochat-Plancherel, et
famille, à Broc;
Madame Jeanne Kaelin-Plancherel, et famille , à Crésuz;
Madame Jeanne Plancherel, de feu Pierre, à Fribourg;
Madame Jeannette Plancherel-Vionnet, et famille, à
Romont;
Madame Hélène Verdon-Plancherel, et famille, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le père Lucien Pochon, supérieur provincial des pères du
Saint-Esprit.
Les communautés spiritaines du Bouveret, de Fribourg, de
Montana, de Bâle, et tous les confrères spiritains en Suisse
et en pays de missions.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de l'école
des Missions du Bouveret , Valais, le mardi 28 juillet 1998, à
16 heures.
Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui lundi 27 juillet
1998, à 19 heures, dans la crypte de l'église paroissiale du
Bouveret, où repose le défunt.
En lieu et place de fleurs et couronnes, et pour honorer la
mémoire du père François Plancherel, vous pouvez penser
aux missions spiritaines, c.c.p. 19-509-0, école des Missions.

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille
de

Monsieur

Emile
BRUTTIN

remercie sincèrement tous ceux qui, par leur présence,
leurs soins, leurs dons, leurs messages de réconfort , leurs
prières, leurs chants, ont partagé sa peine.
Nax, juillet 1998.

t
La famille de

Monsieur

Cyrille
DAYER

remercie tous ceux qui ont
témoigné leur amitié par
leur présence, leurs
messages et gestes de
sympathie.

Un merci particulier:
- à la doctoresse Carrard à Vex;
- à la direction et au personnel de la résidence Saint-Sylve

à Vex;
- au curé Vannay d'Hérémence;
- à la chorale Saint-Nicolas;
- à Georges Dayer, Hérémence;
- aux pompes ftinèbres J. Voeffray & Fils Sion.
A chacun, nous disons notre reconnaissance et notre
profonde gratitude.



T
La classe 1960
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert

REMONDEULAZ
papa de sa contemporaine
et amie Dominique.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ B̂

Le Cercle mycologique
de Chamoson
et environs

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Albert

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

t
Les bureaux BCVs et CSS

de Collombey-Muraz
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine MARIAUX

frère de Mme Christiane
Meyer, collègue de travail et
amie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1967

de Saint-Léonard
et Uvrier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Nadine SOLIOZ

maman de Romaine, contem-
poraine et amie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Très touchée par vos témoi-
gnages de sympahtie, votre
présence, vos dons lors de
son deuil, la famille de

Monsieur

Michel
COTTER

vous remercie de tout cœur

Un merci particulier:
- à la maison du sauvetage et aux personnes qui ont aidé

sur place;
- au Dr Jacques de Preux et à son équipe;
- au personnel de l'hôpital de Sion;
- à l'aumônier Andrien Taha;
- au curé Jacques Antonin;
- au chœur mixte Sainte-Cécile d'Ardon;
- à la classe 1933;
- à Nicolas Faiss et à son personnel;
- à la direction et au personnel de l'Ecole d'agriculture de

Châteauneuf;
- aux forestiers de l'arrondissement VI;
- au personnel du service des forêts et du paysage;
- au personnel du service forestier de Conthey;
- au syndicat d'élevage de Vétroz;
- à la centrale laitière de Liddes;
- aux pompes funèbres.

Uarmnt iiiillat 1QQP

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, au matin du 26 juillet 1998

Monsieur

Emil-Franz TAUGWALDER
1918

ancien guide de montagne,
avocat et notaire à Sion

Font part de leur peine:

Madame Mizette Taugwalder-Bonvin, à Sion;
Madame Elisabeth Taugwalder (Massy) et son ami Edouard Dubuis, à
Saint-Léonard;
Monsieur Jacques Massy, à Sierre;
Mademoiselle Virginie Massy, à Genève;
Mademoiselle Joëlle Massy, à Saint-Léonard;
Madame veuve Alphonse Taugwalder-Défago, à Zermatt, ses enfants et
petits-enfants;
Madame veuve Lina Aufdenblatten-Taugwalder, à Zermatt, ses enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Hannes et Elsie Taugwalder-Hochuli, à Aarau, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Rudolf et Anne-Catherine Taugwalder-Sarasin, à
Wallbach, leurs enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Pierre-Augustin et Adeline Bonvin, à Crans, Sion,
en Suisse et à l'étranger;
Monsieur et Madame Jean Massy-Fellay, à Noës;
Madame et Monsieur Georgette et Guido Ciamparini-Bagnoud, et leur
fille , à Montana.

L'office d'ensevelissement aura lieu le mercredi 29 juillet 1998, à
10 h 30, à l'église de Zermatt.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'antenne François-Xavier-
Bagnoud, c.c.p. 19-2027-8.
I,e défunt reposera à la chapelle du cimetière de Zermatt, dès le mardi
28 juillet 1998.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1944
de Saint-Léonard

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Nadine SOLIOZ

contemporaine et amie

Le dernier chemin de sa vie fut  long et difficile
Il l'a parcouru avec courage et dignité.
Papa, repose en paix

A été enlevé à l'affection
des siens, samedi 25 juillet
1998, dans sa 78e année, au
foyer Saint-Joseph à Sierre,
réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise

Monsieur

Edouard
SPORRI-
BOVIER

Font part de leur peine:

Son épouse:
Eugénie Sporri-Bovier, à Sierre;
Ses enfants:
Jean-Claude Spôrri, et son amie Renate Hofmann;
Philippe Spôrri, et son amie Sylviane Salamin;
Son petit-fils:
Jean-Marc Spôrri;
Son frère et sa belle-sœur:
Eugène et Lilette Spôrri-Brasey;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Yvonne et Jérémie Seppey;
Maurice et Madeleine Bovier;
Célina et Ferdinand Rudaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amiesainsi que ies laninies paremes, amees et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix,
à Sierre, le mardi 28 juillet 1998, à 10 h 30.
Notre époux et papa repose au centre funéraire du
cimetière de Sierre, où la famille sera présente, aujourd'hui
lundi 27 juillet 1998, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'antenne
François-Xavier-Bagnoud, à Sion, c.c.p. 19-2028-7.

t
La direction et le personnel

de la maison Metafa S.A. à Sierre
ont l'immense peine de faire part du décès de

Maître

Emil TAUGWALDER
président du son conseil d'administration.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Me Jean-Pierre Schmid,
avocat et notaire à Sion

a le regret de faire part du décès de

Maître

Emile TAUGWALDER
son ami et ancien associé.

t
Le secrétariat de l'étude
de Me Emile Taugwalder,
avocat et notaire à Sion

a le regret de faire part du décès de

Maître

Emile TAUGWALDER
son estimé patron.

t 
Il a été enlevé à leur tendre
affection , le dimanche 26 juil-
let 1998, à l'âge de 72 ans. La
famille de

Monsieur fy*̂

Gabriel k
MORISOD mm

dit Gaby I JmmmmmmWÊ. 

a le regret de faire part de son décès.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Marguerite Morisod-Bourgeois, à Massongex;
Ses enfants: •
Elisabeth Chapatte-Morisod, ses enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds et au Locle;
Madeleine et Jean-Louis Gottraux-Morisod, et leur fils, à
Payerne;
Bernard et Ariette Morisod-Rey-Bellet, leurs enfants et
petite-fille , à Massongex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Massongex, le mercredi 29 juillet 1998, à 16 heures.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite.
Adresse de la famille: place de l'Eglise 3, 1869 Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Centre espagnol de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Manuel PEREIRO
estimé membre et ami.



_ f
' " S'en est allé rejoindre la

j esmmmm^ maison du 
Père, à l'âge de

54 ans, après une maladie
supportée avec courage et

|j| sérénité, muni des sacre-
ments de l'Eglise

Monsieur

|̂ K ¦ Sylvain
l^m-i I BORNET

Sont dans la peine:
Sa maman:
Sylvanie Bornet;
Ses frères, sœurs, belles-sœurs:
Pierrot , Marcel et Monika, André, Michel et Henriette, Louis
et Martine, Elisabeth, Marie-Thérèse et Pierrot, Nestor,
Jean-Charles, Jean-Bernard;
Sa belle-sœur:
Fernande Hugli-Bornet;
Ses neveux et nièces;
Sa marraine: Céline Bornet;
Son oncle: Angelin Bornet;
Familles feu:
Pierre Bornet Bornet;
Joseph et Angeline Bornet-Bourban;
ainsi que les familles parentes et amies.
Le défunt repose à l'église de Basse-Nendaz.
La veillée de prière aura lieu le lundi 27 juillet 1998, à
20 heures.
La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de Basse-
Nendaz, le mardi 28 juillet 1998, à 16 heures.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de

Monsieur

Antoine MARIAUX
décédé à l'hôpital de Monthey, le 24 juillet 1998, dans sa 79e
année, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Ses frères et sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Madame Agnès Mulhemann-Mariaux, à Genève, ses
enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Clovis Bressoud-Mariaux, à Monthey,
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Pierre Mariaux, à Mayen;
Madame Edith Mariaux-Defago , à Vionnaz, et ses enfants;
Monsieur et Madame Jérémie Mariaux-Bressoud, à
Vionnaz, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Monique Mariaux, à Monthey, ses enfants et
petits-enfants;
Madame et Monsieur René Walter-Mariaux, à Bienne, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur Pierre-Alain Vocat, et son amie, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Etienne Mariaux-Buchard, à Saint-
Maurice, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Ignace Mariaux, son amie Yvette, à Martigny, ses
enfants et sa petite-fille;
Monsieur et Madame Joseph Mariaux-Borgeaud, à
Vionnaz, et leurs enfants;
Madame et Monsieur André Aubert-Mariaux, à Lausanne;
Madame Christiane Meyer-Mariaux, et son ami André, à
Muraz, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Revereulaz, aujourd 'hui lundi 27 juillet 1998, à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal de Vionnaz

l'administration communale et son personnel
Prennent part à la peine de la famille éprouvée par le décès
de

Monsieur

Antoine MARIAUX
ancien employé communal, frère de Joseph, directeur des

S'est endormi paisiblement
à Littro, le dimanche
26 juillet 1998, à l'âge de
76 ans

Monsieur

Etienne
SARRASIN

médaillé bene merenti

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Daniel et Natacha Sarrasin-Lardon, à Littro;
Léonice et Mohamed Sarrasin-Aboumerieme, à Bovernier;
Son petit-fils :
Etienne Sarrasin, à Bovernier;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Céline Sarrasin-Rebord, à Bovernier, et famille;
Louisa Sarrasin-Pierroz, au Borgeaud, et famille;
Madeleine Rouiller-Sarrasin, aux Rappes, et famille;
Jean et Marine Sarrasin-Christin, à Aire-la-Ville, Genève, et
famille;
Lucie Sarrasin-Alter, à Bovernier, et famille;
Michel et Rosette Sarrasin-Bourgeois, à Bovernier, et
famille;
Marie-José Meunier-Sarrasin, à Fully, et famille;
Ursule et Constant Bourgeois-Sarrasin, à Bovernier, et
famille;
Raphy et Danièle Sarrasin-Puippe, à Bovernier, et famille;
Manu et Anita Dély-Allodi, aux Valettes;
Yvon et Maria Dupasquier-Bourgeois, à Monthey, et
famille:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Bovernier, le mardi 28 juillet 1998, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 27 juillet 1998,
de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de chant L'Antonia de Bovernier

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Etienne SARRASIN
médaillé bene merenti, membre fondateur , ancien
président, frère de Michel et Raphy et parent de nombreux
membres de la société.

Les Amis chasseurs du Catogne
ont le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur

Etienne SARRASIN
estimé compagnon.

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

Le Parti démocrate-chrétien de Grimisuat
a le regret de faire part du décès de

Madame

Angèle ÉPINEY
grand-mère de M. Serge Métrailler, président de la section
et président de l'association du district de Sion.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
S'est endormie paisiblement
le samedi 25 juillet 1998,
dans sa 54e année, après une
longue maladie supportée
avec beaucoup de courage,
entourée de l'affection des
siens

Madame

Nadine
SOLIOZ-
FARDEL

Font part de leur peine:
Son époux:
Maurice Solioz, à Saint-Léonard;
Ses enfants et petits-enfants:
Nathaly Solioz, son ami Cyril Delmote, et leur fils Victor, à
Lausanne;
Romaine et Sébastien Fracheboud-Solioz, et leurs fils
Benoît et Alain, à Monthey;
Sarah et Olivier Gisler-Solioz, et leur fils Matthieu, à
Prangins;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Henri et Lina Fardel-Fioletti, à Montreux, leurs enfants et
petits-enfants;
Iris et Emile Pfyffer-Fardel, à Sierre, leurs enfants et petits-
enfants;
Raymonde et Paul Schwéry-Fardel, à Saint-Léonard, leurs
enfants et petits-enfants;
Roland Fardel, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Hervé et Marie-France Fardel-Tissières, à Saint-Léonard,
leurs enfants et petit-fils;
Edgard et Liliane Fardel-Constantin, à Saint-Léonard, leurs
enfants et petits-enfants;
Daisy Fardel, à Saint-Léonard , ses enfants et petit-fils;
Yvette Fardel, à Lens, ses enfants et petits-enfants;
Sylvette et Salvatore Musella-Fardel, à Vérone, et leurs
enfants;
Lucette et Jérôme Gaillard-Solioz, à Sion, et leur fils;
Irène et Gaston Bagnoud-Solioz, à Icogne, leurs enfants et
petits-enfants;
Cécile et Bernard Delalay-Solioz, à Saint-Léonard, leurs
enfants et petits-enfants;
Ses amies:
Alexandrine Mounir-Studer, Christiane Grichting-Studer,
et leurs familles;
Ses tantes, oncles, cousins et cousines à Saint-Léonard,
Genève, Chamoson, Lens et La Luette;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Nadine repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 27 juillet 1998, de 19 à
20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le mardi 28 juillet 1998, à 17 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S est endormie paisiblement, à 1 hôpial de Martigny, le
dimanche 26 juillet 1998, après une longue maladie,
supportée avec abnégation et beaucoup de courage

Madame

Ida
FRANC

née ROH
1923

Font part de leur peine
Son époux:
Georges Franc, à Martigny;
Sa fille et son beau-fils:
Marie-Claude et Armand Brumann-Franc, leur fille Carole,
à Thônex, Genève;
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Agnès Pralong-Roh, à Vernayaz, et famille;
Elie Roh, à Sion, et famille;
Marc et Rose Roh-Mayoraz, à Conthey, et famille;
Pierre et Eve Franc-Rosenthal, à Martigny, et famille;
Edouard et Milda Franc-Rey, à Martigny, et famille;
Claudine et Gaston Savary-Franc, à La Tour-de-Peilz:



Le bateau-é^&se de la Volga
Une œuvre d'entraide catholique fait cadeau d'une chapelle flottante

L'
œuvre d'entraide
catholique interna-
tionale vient de fai-
re cadeau à l'Eglise
orthodoxe russe

d'une chapelle flottante sur la
Volga: une action œcuménique
bienvenue, qui permet d'aller à
la rencontre des gens, mettant
en exergue les paroles bibli-
ques bien connues: «Si la mon-
tagne ne vient pas au prophète,
le prophète doit aller à la mon-
tagne.»

Fendre les flots pour aller à
la rencontre des fidèles sur le
plus long fleuve d'Europe, la
Volga, avec ses 3700 kilomètres,
des hauteurs de Valdaï à la mer
Caspienne. Dans ces régions
les voies de communication
sont rares et les distances très
grandes; la voie fluviale de-
meure un point de jonction, un
trait d'union et de communi-
cation. La chapelle flottante va
ainsi permettre à beaucoup de
fidèles de se rencontrer.

On se souviendra que des
bateaux-églises existaient déjà
à l'époque du tsar qui desser-
vaient les populations établies
le long du fleuve. Un fleuve
réunificateur, symbole de vie,
de fertilité et de spiritualité.

JEAN-MARC THEYTAZ le «Saint-Nicolas» ne navigue que durant la saison estivale sur la Volga. Les aménagements intérieurs sont très chaleureux.

II y a peu, une étude officielle
réalisée en Helvétie a conclu
que le premier enfant coûtait,
de sa naissance au départ du
cocon familial, 800 000 francs
à ses parents.
Une étude similaire vient
d'être menée en Allemagne.
Avec une conclusion différente
à la clé: outre-Rhin, chaque
premier enfant coûte
150 000 DM.
Au cours du change actuel,
cela revient en somme à dire
que le bambin helvétique est
six fois plus cher que le reje-
ton teuton...
Quelle leçon en tirer?

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN
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baitz rôthlin

VALRANDO
Au p ays
du vacherin
Mont d'or
Vallorbe -
Dent-de-Vaulion -
Le Pont - L'Abbaye
Prochaine randonnée le jeudi 30
juillet. L'itinéraire, pour des
marcheurs bien entraînés, dure-
ra environ quatre heures et de-
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mie. Programme: visite du Mu- Inscr. et rens. : bureau de Val-
sée de l'horlogerie au Sentier. rando (027) 327 35 80 jusqu'au

vendredi 24 juillet à midi.
Infos pratiques «Marchons ensemble»
Départ: 7 heures gare de Sion.
Retour: 18 h 30 gare de Sion.
Animateur: Jacques Champre- fifchfiknaud. MM!
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On serait peut-être tenté
d'évoquer là le fait que le per-
fectionnisme helvétique a son
prix. Un prix auquel il s'agit
de sacrifier si nous voulons,
comme le chantent si franche-
ment les Vaudois, demeurer
ce peuple estimant en bom-
bant le torse que: «Y en a
point comme nous!»
Encore que... Pour justifier un
rapport de six à un, il faut
vraiment exhiber une succes-
sion de poussettes en or, de
bavettes en soie, de cuillers en
vermeil, de cahiers en papyrus
et de «designer jeans» telle
qu'il devient légitime de met-
tre en doute sa simple exis-
tence sur notre planète.
Non. II existe vraisemblable-
ment une autre piste. Celle
postulant que certains cher-
cheurs sont de grands rêveurs,
dont les travaux n'ont plus .
grand-chose à voir avec \a
réalité mordue à pleines dents
par le «vulgum pecus» qui les
finance.

B.-OLIVIER SCHNEIDER




