
La Russie a enterre son dernier tsar
Elle a ainsi tourné «l'une des pages les p lus honteuses de son histoire», selon les termes de Boris Eltsine. Pages 3 et 14
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FRANCE
La paix
à l'ordre du jour

paix. P. 14

GENÈVE
SWA
s'envole

SONDAGE
La cote d'amour
des JO 2006
Un sondage montre

Entretiens positifs en-
tre Chirac et El Assad
sur le processus de

Arrivée hier à l aéro-
port de Cointrin du
premier Boeing de
SWA. P. 11

que deux Suisses sur
trois sont favorables à
Sion 2006. P. 6

seulement d'entraînement pour
l'alpiniste de haute montagne. Elle
constitue un sport à part entière, aux
adeptes de plus en plus nombreux. Le
Valais présente bien sûr le profil idéal
pour jouer les paradis de la grimpe,
comptant des dizaines de voies aux
difficultés diverses. Comment se lancer
dans ce sport en pleine expansion, à
partir de quel âge, où le pratiquer,
quelles précautions observer? Autant
de questions dont nous avons cherché
les réponses... m Pages 2-3

Télévision 26-27
Cinémas

AYENT
Spécialités
à déguster
L'Association NAT
(nature-agriculture-
tourisme) inaugure à
Botyre. P. 6

L'Australien sera encore quelques heures en jaune... keystone

TENNIS
La fessée

'Première journée de
coupe Davis: l'Espa-
gne mène 2-0 face à

lance, Mario Cipollini est inarreta
ble. Il a présenté hier une nouvelle démons-
tration de son talent de sprinter. L Australien
Stuart O'Grady est toujours maillot jaune,
mais aujourd'hui avec le contre-la-montre, la
tunique changera d'épaules . Pages 17 et 18
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LE STYLE
ET L'ACCUEIL

Style sale gamme
Eh, tu sais pas quoi?... Ben,
un jour, un monsieur, im-
mense, il a été quek'part
pour trouver le Cervin. Tu
sais, la grande montagne
qu'on voit sur les posters.
J'aimerais bien aller une fois
tout en haut là-haut, mais
maman m'a dit qu'i fallait at-
tendre. I'faut toujours atten-
dre quand on est petit. Des
fois ça m'énerve.

Bon, le monsieur, le tout
grand, il est arrivé dans un
bureau avec plein de récla-
mes sur les vitres.

Il avait un short génial,
avec des dizaines de cou-
leurs. On aurait dit le dessin
que j'ai fait cette année à
l'école. La maîtresse elle
m'avait dit que c'était très
bien. Même que j'ai eu une
bonne note. C'est génial par-
ce que d'habitude, je suis
nulle en dessin. Tout 'façon je
m'en fous, parce que quand
je serai grande ben je veux
être docteur. Et on n'a pas
besoin de savoir dessiner
pour soigner les gens, c'est
maman qui l'a dit. Je dois
juste être douée en math, en
français, en allemand, et pa-
tati et patata. Les branches
du premier groupe, tu vois.
Heureusement parce que la
gym j' aime pas trop non
plus. J'arrive pas à monter

aux barres parallèles et tous
les autres, eh ben, i rigolent
de moi.

Quoi? T'aimerais savoir
la suite de l'histoire? Ouais,
ben t'as qu'à être patient.
C'est comme ça qu'on voit si
t'es grand. C'est les grands
qui disent.

Le monsieur, il avait des
cheveux jaunes, il a demandé
à la dame où c'était le Cer-
vin. La dame qui était avec
lui, elle avait un de ces gros
ventres tu t'rends pas comp-
te. Je suis sûre qu'elle avait
mis un coussin sous la robe,
comme on fait nous quand
on s'amuse quand y'a per-
sonne à la maison. Surtout
quand y'a pas mon p'tit frère
parce que lui c'est un sale
rapporteur. Il est vraiment
trop nul...

Ça y est, y'a maman qui
m'appelle. C'est encore
l'heure de l'école. Viiiiiiite
j'finis: le monsieur il a de-
mandé où c'était le Cervin, la
dame au bureau elle lui a dit
qu'elle fermait.

T'aimes pas? T'en as des
mieux toi des witz, hein? T'te
fasson j' te défais la cope,
j' taime plus du tout. J'préfère
Marc, lui i m'a acheté la
nouvelle barbie avec Kent...
Adieu. CHRISTINE SAVIOZ

Ne touchez pas
à l'ORP

En réponse à l'article du
29 juin sur les critiques for-
mulées à l'égard de l'ORP.

J'ai lu avec stupéfaction
les critiques virulentes, et le
point de vue un peu simplis-
te et partial à l'égard de
l'ORP.

Etant moi-même chô-
meur depuis peu, j' ai donc
eu affaire à l'ORP.

Eh bien, contrairement
à cette personne (...), je n'ai
eu qu'à me féliciter tant de
l'accueil que du suivi de
mon dossier. Et qu'il s'agisse
de l'ORP ou de la caisse pu-
blique de chômage.

D'autre part, j'aimerais
connaître la capacité de
cette personne à juger de
l'inadéquation des cours qui
lui ont été conseillés. (...)

Quant aux salaires mi-
robolants perçus par ces
employés, j' aimerais égale-
ment connaître les sources

sûres de la susdite personne.
Etant d'une nature tolé-

rante, je comprends l'amer-
tume d'une personne se re-
trouvant au chômage, mais
de là à se retourner contre
ceux dont elle aura le plus
besoin, cela me dépasse un
peu.

Et juste pour terminer,
regardons un peu ce qui se
passe chez nos voisins, qui
eux ont une expérience
beaucoup plus longue que la
nôtre. Eh bien là-bas, s'ils
avaient mis en place les
structures qui sont les nô-
tres, ils n'en seraient pas là.

Bref, il faudrait réfléchir
un peu plus avant de criti-
quer ouvertement une insti-
tution qui a été créée pour
nous aider et pas pour nous
enquiquiner.

SERGIO DI BENEDETTO
Venthône

Pour la mère
et l'enfant

J'aimerais relever brièvement fin une impulsion pour sortir
combien le tout-ménage de la spirale de l'égoïsme et
présentant l'initiative fédéra- de la violence. Cette initiative
le «pour la mère .et l'enfant» fait tellement chaud au cœur
tranche face à la majorité des qu'on en vient presque à ou- La roilde des I110tS (Q ) f o )  (\y { )  (f{ ) (R ) (ff )
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L'escalade SDortive
les amateurs d'escalade repartent
à Vassaut des parois valaisannes.

Les beaux purs revenus,

Danse
Escalade
enchante
les petits

proposées au débutant , il en f
une qui existe depuis trenl10 ans. L'école Danse Escalade

A 

la fin des années huitan-
te, l'éclosion des sports
«fun» tels que le VTT, le

parapente ou le snowboard a
mis sur le devant de la scène
une activité que l'on croyait ré-
servée à une élite de monta-
gnards: l'escalade. Auparavant,
l'escalade en falaise servait prin-
cipalement d'entraînement pour
les courses en haute montagne.
Aujourd'hui, comme le dit Jac-
ques Salamin, président du Club
alpin, groupe de Sion, «le soir,
on va faire deux heures d'escala-
de, comme on irait au fitness.»
L'escalade a trouvé ses nou-
veaux passionnés et elle est
maintenant pratiquée en tant
que sport à part entière. Depuis
une dizaine d'années, et face à
l'afflux des amateurs, des sec-

teurs facilement accessibles et
offrant un maximum de sécuri-
té ont vu le jour. Ainsi toutes les
personnes intéressées ont pu
commencer l'escalade sans se
risquer en haute montagne.

Les atouts de l'escalade
Mais qu'est-ce qui pousse ces
gens à jouer les «hommes-arai-
gnée»? «Moi, je raffole de sensa-
tions fortes et j'adore quitter le
p lancher des vaches pour m'at-
taquer au monde vertical», nous
dit un nouveau pratiquant.
«L'escalade ressemble à une cho-
régraphie, il est nécessaire de
parfaitement maîtriser son corps
pour évoluer sur la paroi. J 'aime
les gestes précis et réfléchis effec-
tués dans un cadre naturel ma-
gnifique», chuchote un excel-
lent grimpeur, amateur de phi-

losophie zen. Un dernier avoue:
«Je choisis toujours les voies qui
correspondent exactement à
mon niveau, ainsi, je sais que je
suis capable de les passer, mais
que je vais souffrir. Et quand, les
muscles endoloris, j'arrive au
sommet, je suis content de moi.»
On le voit, à travers l'escalade,
les sportifs recherchent les va-
leurs qu'offrent les sports dits
modernes: découverte d'un
monde nouveau, harmonie du
corps et de l'esprit ou dépasse-
ment de ses limites.

Des sites variés
Le Valais est le paradis de la
grimpe. De la superbe barre ro-
cheuse de Chemin-Dessus aux
pittoresques voies d'Ardon, .en-
tourées de vignes, en passant
par les calcaires du Sanetsch,

«Les enfants, à la naissance, ont
déjà le sens de l'équilibre, ils
seraient capables de marcher si
leurs muscles étaient plus
développés.» André Anzévui croit
aux possibilités des petits. A
Arolla, il organise des cours
d'escalade à l'intention des 3 à

réunit des jeunes de tous les
horizons pour des stages de trois
ou six jours. Les participants, qui
viennent d'horizons différents, se
comprennent grâce à un langage
universel: la musique. Tel
morceau de Phil Collins annonce
qu'il faut enfiler le baudrier, une ,
autre chanson de Michael Jackson
indique aux bambins qu'ils
doivent préparer un nœud de
huit. Le rythme permet aussi
d'entraîner la coordination des
mouvements. Après la formation
technique, abordée sous forme de
jeu, les participants s'attaquent
au milieu vertical. SB

Les tout-petits apprennent les
rudiments de la grimpe en
toute sécurité avec l'école
Danse Escalade, idd

comment ne pas trouver son
bonheur? De Dorénaz à la Fur-
ka, une cinquantaine de sites
proposent des voies permettant
au débutant comme à l'élite de
se retrouver sur le rocher.

Les voies sont cotées selon
leurs difficultés (de 3a pour les
plus faciles jusqu'à 8a, difficulté
maximale rencontrée en Valais)
et équipées de matériel de sécu-
rité moderne et extrêmement
performant. Elles sont jalonnées
d'anneaux ancrés au rocher (les
spits) qui permettent un assu-
rage tous les deux ou trois mè-
tres pour le premier de cordée.
Une fois au sommet, celui-ci
passe la corde dans un anneau
et redescend en rappel. Les sui-
vants qui s'essaient sur la voie
ne risquent rien car ils sont as-
surés depuis le haut; on dil
qu'ils grimpent en moulinette.

Comment commencer?
Etes-vous tentés par l'escalade?
Si vous voulez commencer ce
sport, il faut absolument ap-
prendre les techniques de base.
La manipulation parfaite du ma-
tériel est le point le plus impor-
tant. Le mieux est de suivre un
cours d'un club alpin, de pren-
dre un guide ou de débuter avec
des amis maîtrisant le manie-
ment des noeuds et des techni-
ques d'assurage.

Parmi les différentes offres

quatre ans. En 1964, le petit vil-
lage d'Arolla a vu la première
école d'alpinisme de Suisse ou-
vrir ses portes. Le centre alpin
d'Arolla apprend à des adoles-
cents, des adultes ou des famil-
les à évoluer avec un maximum
de sécurité en montagne. Il a
déjà accueilli près de 20 000 par-
ticipants. Les élèves, qui suivent
des cours d'une semaine, sont
répartis en trois degrés diffé-
rents: débutants, moyens et
avancés. L'enseignement ne
porte pas uniquement sur l'es-
calade, mais aussi sur l'alpinis-
me et la sécurité en moyenne et
haute montagne. Après la for-
mation de base, plus rien ne
vous retient de partir à la con-
quête des voies valaisannes.

STEVE BERGER
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a le vent en poupe
Plus
de cent voies
à Bramois

Attention danger

Les jeunes peuvent grimper en toute sécurité dans le secteur du Trèfle grâce à leur «Paulo»

La  passion de l'escalade ne l'a jamais
quitté. Elle l'avait remarqué en

1968, quand il débutait. Il grimpait avec
ses gros souliers et il s'assurait, comme
on le faisait à l'époque, avec une corde
autour du ventre. Elle a eu bien de la
patience, cette passion, de suivre Paul
Panchard - car c'est de lui qu'il s'agit -
durant toutes ces années où il a ouvert
près de 120 voies dans les gorges de la
Borgne.

Les premières voies de la Sentinelle
et le secteur du Trèfle ont commencé à
être équipées durant les années
1974-1975. Puis, en 1989, Paul Pan-
chard fonde un mouvement OJ à Bra-
mois, et avec ces renforts , il ouvre la
paroi de Saint-Antoine. D'autres per-
sonnes lui ont offert leur aide. Après les
crues de 1994, le colonel Cereghetti
s'est occupé de la reconstruction du
pont qui permet de se rendre au pied
des voies du filtre. Laurent Monnet a
aussi équipé quelques itinéraires sur la
rive droite de la Borgne.

Paul Panchard aime la nature. «Je
n'ai jamais coupé un arbre pour une
voie» dit-il. La jeunesse constitue un
autre point important pour lui. Ses
équipements ont provoqué le déclic de
plusieurs vocations de guide dans la
région. «Ça m'a fait p laisir de voir
Markus Stauffer, qui m'épaule depuis
dix ans, réussir son cours d'aspirant
guide.» SB

L escalade, si elle est bien pratiquée,
n'est pas un sport dangereux. La plupart
des accidents proviennent de mauvaises
manipulations de matériel ou de
personnes qui se surestiment et se
permettent de monter sans assurage.
Plus précisément, une des erreurs trop
souvent remarquée consiste à faire
assurer un premier de cordée par une
personne trop légère, un enfant par
exemple. Si le grimpeur chute et que
l'enfant n'est pas lui-même sanglé à un
point fixe, l'accident est inévitable. Les
chutes de pierre arrivent souvent en
falaise, pensez donc à vous protéger la
tête, et ne jetez pas vous-même des
cailloux. Avant chaque sortie, contrôlez
l'état général de votre matériel, et avant
chaque montée, demandez à la personne
qui vous assure de jeter un coup dœil à
vos nœuds et à la sangle du baudrier. SB

Tsar de toutes es Russies...
PAR PIERRE SCHâFFER La cérémonie valait d'abord rup-

Les funérailles officielles et l'enter- ture av(* s
f

Me ans de bolché-
„„„ , , , r n ¦ - • i - visme et de communisme san-rement de la famille impériale, a , , ,, . ... .
Saint-Pétersbourg, avaient d'abord °
quelque chose d'irréel, quatre- ______________________
vingts ans après le massacre d'Ie- . , , . .
katerinbourg; quelque chose de L âïïlulV3l6nC6
surréaliste ensuite, moins de dix ri'uno mnnarrhia
ans après la chute du communis- U U"C '"^uaïUÊÈe
me. Et pourtant, c'étaient bien les CdOdulG
cercueils de la famille de Nicolas II j  maillaurqui étaient solennellement inhu- "** UlGIIIcUl
mes dans la cathédrale Pierre-et- af r/i i njfQ
Paul de l'ancienne capitale impé- *
riale. MUIB B̂

La nostalgie de la Russie des tsars «Il fallait dire la vérité», a déclaré
aurait pu être au rendez-vous. Eltsine; et il y avait quelque mérite,
C'était, en fait et d'abord, un mes- pour celui qui était il y a moins de
sage de paix civile pour une Rus- dix ans, dignitaire du PC, à tenir ce
sie terre de révolution, et un sym- discours de repentance, même si
bole de marche irréversible vers la le terme est fatigué à force d'avoir
démocratie. servi.

Y avait-il pour autant dans ces Mais le temps vaut-il absolution me mode de gestion des alternan- c'est toute l'ambiguïté du nouveau
fastes de l'inhumation, volonté et des fautes et erreurs, voire néces- ces politiques. régime russe qui s'exprimait dé-
légitimité d'une réhabilitation pos- site de repentance? Nicolas II 

^̂ ^̂ ^̂  ̂
chiré entre une tradition de des-

thume du tsarisme et du dernier paiera dans le sang un règne de potisme et les prémisses de liber-
des siens? faiblesse - comme si sa famille lui TOlltG '̂ 
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mais aussi du nire dans le ras du se
' avec les P°groms> d'inadequa- K7#CC__I minee par leX~PC

' qUI refuSe la

demie tsar Nim as II tion entre une diplomatie d'allian- FUSSC cérémonie de Saint-Pétersbourg
ces militaires et l'impréparation to- ^̂ ^̂ _ 

et des parlementaires qui s'y ren-
Le tragique était inscrit dans le taie de l'armée, écrasée par l'Aile- dent à titre individuel,
destin des Romanov, avec Paul \" magne un mois après la Cette présence n'était sans doute Les funérailles des Romanov va-
assassiné, son fils Alexandre \" qui déclaration de guerre. Pas étrangère aux calculs de celui laient d'abord promesse d'avenir
subit l'invasion napoléonienne, qui pourrait être candidat, en pour une maison impériale où
son autre fils Nicolas Ier qui meurt, Le retour des cendres de la famille 2000, à sa propre succession, l'inertie du peuple a toujours fait
après trente ans de règne, dans impériale ne vaut pas amnésie, contre le maire de Moscou, ab- la litière des règlements de comp-
l'humiliation de la défaite de Cri- mais confirmation du crime des sent de la cérémonie, alors tes sanglants, sous les tsars, en at-
mée, Alexandre II assassiné, Nico- bolcheviques et, surtout récusa- qu'Alexandre Lebed, autre candi- tendant la marche, sur une route
las II et toute sa famille massacrés tion par Eltsine, présent à Saint- dat virtuel, était présent. jonchée de cadavres, de quatre-
dans une toret de .Oural. retersbourg, de la violence com- Dans ces obsèques solennelles, vingts ans de communisme. ¦
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La chapelle Saint-Laurent

Liddes en 1890.
La chapelle Saint-
Laurent où les
Lidderains se
rendant à la
bataille de
Marignan se
seraient recueillis
avant de s'engager
sous les drapeaux.
Idd

La chapelle de Saint Laurent, nevrière et des Crêts. Le sol
considérée comme l'un des devenait instable et c'est
plus anciens édifices connus l'église, disparue aujour-
à Liddes, a été bâtie sous le d'hui, que l'on craignait de
pastorat de Louis Parisi, en voir s'écrouler, engloutie. Ce
1501, pour des raisons que serait ainsi pour remercier la
l'histoire et les légendes se Providence d'avoir épargné
disputent. Ces lieux recèlent le sanctuaire que l'on cons-
assurément leur part de folk- truisit, une année plus tard,
lore et de mystère, et il est la chapelle de Saint-Laurent,
dès lors peu aisé de décou-
vrir les véritables origines Mais si la douce Provi-
d'un tel sanctuaire. dence avait protégé l'église,

Les anciens racontent elle n'en fit pas de même
que des trombes d'eau déva- avec la chapelle Saint-Lau-
lèrent les pentes du Plan du rent, et une partie de ses
Bout, que les eaux du torrent murs furent sacrifiés pour
de Vent inondèrent les prés que passe la route du Grand-
verdoyants du Plat du Frat- Saint-Bernard. Aujourd'hui,
zay, et portèrent leur colère restaurée après les domma-
jusque sur les bords du Rhô- ges infligés par la modernité,
ne. Cette calamité rendit la chapelle a retrouvé son
complètement incultes les faste d'antan et demeure l'un
surfaces auparavant fertiles, des sites intéressants de la
L'eau s'infiltrait toujours plus région,
dans la terre glaise de la Ge- MICHEL GIRARD

La chapelle Saint-
Laurent

aujourd'hui, après
réfection. Un

sanctuaire qui
s'offre aux regards
des innombrables

usagers de là route
du Grand-Saint-

Bernard.
nf
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...ont réussi leur CFC d'empl. de 4?
commerce et nous leur souhaitons _jf
nos meilleurs voeux pour leur avenir ff

professionn

Joyeux anniversaire
à tous les trois. Nous

pensons très fort à vous

Sonia 31 ans, Gaëtan
4 ans, Kilian 1 année.

Ta famille
36-477044

Occasion rare ! A vendre à Sion. vieille ville (Valère),
vue. soleil , maison indépendante, à rénover.
Conditions exceptionnelles que nous fixerons
ensemble. Ecrire à case 2164. 1950 Sion 2.

culier à particulierMartigny
A vendre dans zone villas

v a
composée de: cuisine, coin

à manger, salon 80 m2 + galerie,
3 salles d'eau, 5 chambres à cou-
cher, 2 terrasses dont 1 couverte,

garage, piscine, sauna, solarium.
Terrain complètement clôturé.

Facilités de paiement.
Fr. 790 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-476980,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-4769BO

maison 'MINERGIE'
dès Fr. 350 000.-

maison à faible consommation
d'énergie

Investissement rentable
et de longue durée

(Garanties).
Projet selon vos désirs.
Peut aussi être réalisé

sur votre terrain.
Pour renseignements
0 (027) 398 11 30.

036-477327

A vendre à Saxon
terrain à construire

de 5000 m2
Situation de premier ordre!
(curieux s'abstenir).
Ecrire sous chiffre P 36-476855 à
Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-476855

Fully
A vendre ou à louer,

dans zone industrielle
atelier 130 m2

complètement équipé
+ place 240 m2.

0 (027) 746 25 58 ou
0 (027) 746 36 06.

036-476991

A vendre à Ardon
dans petit immeuble rénové

avec ascenseur ,

appartement
VA pièces

78 m2, plein sud, Fr. 179 000.-.
0 (027) 306 52 52.

036-475838

Nous vendons aux Mayens-de-Riddes
(région de ski les 4-Vallées) grand

chalet double
grand salon, cuisine avec coin à manger,
WC sép., 3 chambres à coucher, bains,
WC, douche, 2 caves et garage. Cons-
truction extraordinaire. Prix de vente:
Fr. 425 000.- (bail à lonq terme possible).
Les personnes intéressées peuvent obte-
nir de plus amples informations auprès de
M. O. Mûller, Fiduciaire Cotting S.A.,
3186 Guin, tél. (026) 492 78 30. 17_336287

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

018-494498

SION
quartier ouest
à vendre
lumineux et bel
appartement
de 51/2 pièces
dans immeuble ré-
cent, avec ascen-
seur. Deux salles
d'eau, loggia, cave et
garage indépendants.
0 (027) 32315 10.

036-450243

Saxon
A vendre
maison familiale
grand salon cuisine,
3 chambres, 2 pièces
d'eau, 3 caves, ga-
rage.
2600 nf.Verger.
Fr. 348 000.-.
0 (027) 744 43 27.

036-477342

chalet
sur 2 étages, très bien entretenu,
magnifique situation, 3 chambres à

coucher, living avec cheminée,
2 salles d'eau, cuisine aménagée.

0(079) 220 25 71.
036-477337

Avec 1 jour d'avance,
joyeux anniversaire

C'est à boire, à boire qu'il
me faut! Whisky ou bière?

Devine?
\ 36-477422 f

Samedi 18 juillet
Expo unique au Pub

.______: _______

Thème: 30 ans
d'abstinence

\ 36-476303 /"

Messageries
du Rhône
C. p. 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvellisle.ch
et email:
messagerie-nf®
nouvelliste.ch

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages ,
rapide, sure,
économique

Eh. Jo A
Du haut de ton demi-siècle

l ''¦__ ¦ k____

Te reconnais-tu?
(pour lundi).

Nous
 ̂

36-476848 t

r' » o n SPour ses 20 ans
le 19 juillet

rkmf r m Hp

m * m-SP
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Patrick rêve d'échanger
cette poussette contre

une «HONDA».
Michel, Monique, Laurence

S 36-476531 t

Joyeux anniversaire
LUPIN

î  _̂BW53

£& » ¦; ) ii

àji I

mi
pour tes 80 ans

\ 36-477193 /*

Juros sem concurrêneia
desde 9,50%

Rapido - Simples - Discreto
Permis B ou C 

Où que vous alliez...

0  ̂respectezB̂ S la nature!

http://www.glassey.ch
http://www.mici.fr
http://www.lenouvelliste.ch


L Etat annu
La taxation de la circulatior

P

our résoudre les problè-
mes de trafic sans cesse
croissant dans leur com-

mune, les habitants de Saas-
Fee avaient accepté de taxer les
déplacements des véhicules
électriques au moyen de bor-
nes sensibles. C'était le 26 avril
dernier. Quatre jours plus tard,
un citoyen, Klaus Seewer, fai-
sait recours auprès du canton.
Le 8 avril, le Conseil d'Etat lui a
donné raison en annulant le
scrutin. Parce que celui-ci
n'était pas conforme à la légis-
lation en vigueur en Valais.

Pas de votations à tiroir
Les habitants de Saas-Fee
avaient en effet dû répondre à
des questions «à tiroir». Le tex-
te concernant la réduction du
trafic dans le village de Saas-
Fee du 26 avril demandait aux
habitants de répondre à une
série de trois questions. Voici,
en condencé, leur esprit:

Dans un premier temps, il
fallait se prononcer sur la ré-
duction ou non du trafic inter-
ne. Trois quarts des votants
avaient accepté ce principe.

Dans un deuxième temps, les
citoyens devaient se prononcer
sur l'acceptation du «road-pri-
cing» ou sur l'utilisation de
mesures «plus douces». Enfin,
il fallait donner sa préférence
entre une circulation à sens
unique ou une interdiction to-
tale du trafic durant certaines
tranches horaires.

Après le dépouillement des
bulletins de vote, le système
proposé par le conseil commu-
nal l'avait emporté avec 57%
des voix. Et Saas-Fee devait de-
venir la première commune de
Suisse, voire d Europe, à adop-
ter le principe du «road-pri-
cing»: la route payante. C'était
sans compter sur le recours de
Klaus Seewer, un opposant dé-
claré à la taxation des déplace-
ments à l'intérieur du village.
Constatant que 65 des 545 vo-
tants n'avaient pas répondu
aux deux questions concernant
les mesures à prendre en cas
d'une volonté de changement,
M. Seewer a indiqué au canton
qu'une partie de ses conci-
toyens se seraient senti floués.
Selon lui, ces voix «perdues»

Depuis 1993, seules les voitures électriques circulent
au centre de Saas-Fee. nf

Sur le chemin des raccards
Balade à travers la mémoire architecturale de la commune d'Orsières.

( I  a écrit un livre sur le patri-
moine architectural de la ré-

gion d'Orsières. Frédéric Kûnzi
joue aujourd'hui les prolonga-
tions sur le terrain, où il parta-

ge ses découvertes avec le pu-
blic, au travers des balades ac-
compagnées. Une occasion rê-
vée de visiter raccards, granges
et autres mayens dont il expli-
que la nature et la fonction
dans le détail.

Un parcours SUIVI

La progression se voulant di-
dactique, les marcheurs suivent
le parcours du bois, celui de la
chaux, jusqu'à la naissance des
constructions rurales. Puis,
c'est la visite des alpages de la
Deuve et de ses mayens, Issert
et ses raccards, avec sans cesse
un souci de précision extrême
dans l'explication des bâti-
ments, de leurs sculptures sou-
vent discrètes, mais jamais dé-
nuées de significations symbo-
liques. Le randonneur se rend
ensuite, toujours par des sen-
tiers exclusivement pédestres
aux Arlaches et à Praz-de-Fort
où s'achève l'excursion.

Idéal pour les familles
Si la durée de cette petite bala-

Des édifices que l'on croyait surannés et qui revivent le temps
d'une marche. nf

de instructive, estimée à six raient ou se sentiraient fati-
heures pourrait au premier gués, un «tit'âne» est même là
abord rebuter certaines famil- pour les prendre en charge,
les, que celles-ci se rassurent!
Le temps de marche effectif est Un tourisme «doux»
bien moindre. Le randonneur Encouragé par l'espace Mont-
passe avant tout de longs mo- Blanc - conférence transfron-
ments à observer et découvrir, talière réunissant l'Italie la
Pour les enfants qui s'ennuye- France et la Suisse - le par-

PUBLICITÉ 

cours didactique de Frédéric
Kûnzi va bénéficier de la pose
de panneaux explicatifs fournis
par l'association. Panneaux
destinés à terme à remplir ce
rôle de guide. Cependant, le li- marches. Aujourd'hui, ils veu-
vre «Le raccard du blé» conser- lent également apprendre, être
vera toute son utilité, notam- initiés à la culture locale.»
ment pour la somme d'ensei- MICHEL GIRARD

gnements précieux qu'il renfer-j  m ' •_. i__ i Visites le mardi ou le jeudi. Rensei-me et de 1 héritage culturel gnements au (027. 783 17 32.
qu'il fait per-
durer.

L'engage-
ment de Fré-
déric Kûnzi
relève d'une
double dé-
marche.
D'une part il y
a une volonté
d'interpeller et
d'entretenir
un patrimoine
vivant, et
d'autre part, le
désir de dyna-
miser la ré-
gion par des

offres toujours plus adaptées à
la demande. «Maintenant, les
touristes réclament davantage
que de beaux paysages, ils sont
en quelque sorte blasés par les

PUBLICITÉ

_
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Sion, Eglise des Jésuites - Location: Ticket Corner (tél. 027 329 35 77 / 027 322 85 93)

Mercredi 22 juillet, 20 h 30 - Grand concert d'ouverture - Année Jordi Savall

§f«o|f La Capella Reial de Catalunya
ŷ ĵjgO Hesperion XX - Jordi Savall, direction

^̂^̂ - -̂UmU Ombres et Lumières du Siècle d'Or (Espagne)

\__^r- 1

Jeud],23 juillet, 20 h 30 - Un événement insolite à Sion

Yair Dalal - Ensemble AL OL, Israël
Musiques juives et arabes: Le Temps de la Paix JPf

I A  POÇTF _J"̂""¦¦' iinn,̂  
Sponsor principal m-T L̂ r ^̂  ̂m mm f ^

e une votation a Saas-Fee
à Yintérieur de la station provisoirement suspendue, législation oblige.

auraient pu faire pencher la
balance en faveur d'une va-
riante plus douce que le «road-
pricing».

M. Seewer re- "'— » ' * ¦ «^
jette l'investisse- Klaus Seewer avait seule-
ment de 250 000 ment six jours pour faire
francs dans un recours. nf

système de taxation «in
égalitaire parce que défavori
sant les gens habitant au cen
tre, et policier car répertoriant
chaque allée et venue dans la
station». Le Conseil d'Etat, lui,
s'est contenté d'entrer en ma-
tière au plan juridique. Il n'a
nullement jugé l'opportunité
de mettre en place un tel sys-
tème, mais a simplement an-
nulé la votation parce que le
texte comportait des questions
«à tiroir», ce qui n'est pas pré-
vu par la législation valaisan-
___________________ ne.

Interrogé à
ce propos hier,
le professeur de
droit constitu-
tionnel Etienne
Grisel n'est pas
certain que
l'intervention
du canton soit
justifiée. Bien
qu'il n'ait pas
eu le temps
d'examiner le
cas particulier
de Saas-Fee en

détail, il trouve utile de rap-
peler que lors de la votation
fédérale sur la TVA, la Confé-
dération avait également sou-
mis au peuple une votation «à
tiroir» - et les bases légales
pour un vote de ce type n'exis-
taient pas non plus, sur le plan
fédéral. «Aucun problème ne
s'était alors posé», note le pro-
fesseur de l'Université de Lau-
sanne. D'autre part, les législa-
tions de Zurich et Lucerne ad-
mettent les votes «à variantes».

Pour Claude Bumann, le
président de Saas-Fee, «les vo-
tations seraient bien moins
nombreuses si le Valais suivait
leur exemple». Il souhaite
d'ailleurs que le législatif can-
tonal prenne connaissance du
problème survenu à Saas-Fee,
et qu'il en tire les conséquen-
ces.

D ici la, une votation con-
cernant uniquement l'accepta-
tion ou non du «road-pricing»
sera mise sur pied en octobre.
Si elle est acceptée, Klaus See-
wer promet déjà un recours
jusqu'à la derrnière instance.

TITUS PLATTNER

Une autre boutique...
Les saveurs du terroir
O j |v  ̂e£

L ffl& sion
BncdnRh6nn6 Tti.+Fw:027/3224140
•k les viandes de la race d'Hérens * les produits de l'alpage
•k les salaisons authentiques -k les fruits et légumes
k les spécialités valaisannes k les cadeaux artisanaux



mage positive pour Sion 2006
La candidature olympique  a la cote. Le public la plébiscite. Les grandes entreprises Vutilisent.

Poste et les services des Bon Dour l'imaae ET E ¦̂ _5h_ I
La  

Poste et les services des
cars postaux soutiennent
activement la candidature

olympique de Sion. Des timbres
avec le logo Sion 2006 existaient
déjà. Depuis peu , les cars pos-
taux se sont également mis dans
le vent olympique. Jeudi dernier ,
la direction des cars postaux va-
laisanne, emmenée par Ray-
mond Carrupt , a présenté à Bri-
gue deux de ses véhicules habil -
lés aux couleurs rouge et blanc
de la candidature valaisanne.

L'un circulera sur toutes les
lignes du Haut-Valais et l'autre
dans le Bas. Tout le monde, mê-
me les habitants des plus petits
villages, devront donc s'attendre
à voir un jour le car olympique
passer sous leurs fenêtres.

Un troisième car sera pro -
chainement paré afin de porter
l' esprit de Sion 2006 sur les
grands axes des dix-sept autres
régions postales de Suisse.

Bon pour l'image
«La Poste est très heureuse de
pouvoir associer son image à
celle de Sion 2006» , exp lique
Anne-Marie de Andréa , respon-
sable valaisanne du marketing
et de la communication de l' en-
treprise. Pour cette dernière ,
«l'idée olymp ique véhicule un
sentiment très positif partout en
Suisse». Un sondage (lire ci-
contre), vient de lui donner rai-
son. «Mais nous voulons égale-
ment montrer par cette action
que nous soutenons à fond la
candidature vala isanne» , préci-
se Raymond Carrupt.

Opportunité
à saisir

Associé de la première heure à
la candidature de Sion 2006, le
géant jaune a tout bénéfice
d'utiliser au maximum cette as-
sociation , maintenant. Car pour
ce qui est de la suite , «La Poste

rie de Andréa, responsable marketing, soutiennent la candidature aux firmes qui sponsorisent ha
valaisanne. nf bituellement les Jeux olympi

Deux tiers des Suisses
favorables aux JO 2006

Le comité de candidature pour ge,note le directeur, mettent en
les JO 2006 et la Fondation miirlpnrp IP très haut niuoan ria
pour l'Aide sportive suisse ont notoriété de Sion 2006 et mon-
fait faire un sondage à l'Institut trent que la candidature est très
IHA sur la candidature vaiaisan- bien ac tée la populationine

^
Celui-c, a ete fait auprès de aus$j bj en alémanique que ro.

500 personnes hommes et fem- mamj Notons % dmes aqes de 15 à 74 ans. Pour . " __ - • _,-
le directeur de candidature Personnes interrogées conside-

Jean-Daniel Mudry, les résultats rent , c
'
ue la manifestation en-

sont très positifs . 90% de la po- gendrerait une publicité positive
pulation sait que la Suisse et non négligeable pour la Suisse.
Sion sont candidats et deux Enfin 45,1% des sondés se-
tiers des personnes auraient dit raient prêts à soutenir la candi-
oui à un vote en faveur des JO. dature par un don jusqu'à 100
«Les résultats de ce sonda- francs... EF/c

aura l'allure d'une naine face ques» , comme le remarquait le
directeur des cars postaux Ray-
mond Carrupt. TITUS PLATTNEB

AI heure américaine
Champéry accueille des centaines dé jeunes musiciens américains en tournée européenne

D

epuis trois ans à Cham-
péry, l'écho des monta-
gnes cède sa place aux

accents des Etats-Unis le temps
d'un été. Durant les mois de
juin et juillet , ce ne sont pas
moins de 14 Etats du pays d'ou-
tre-Atlantique , réunis sous le la-
bel musical Ambassadors, qui
proposent plusieurs concerts de
qualité dans la station, gratuite-
ment de surcroît. Pas moins de
dix récitals ont déjà fait vibrer la
tente champérolaine, qui ac-
cueillait des formations venues
notamment du Kansas , du Colo-
rado ou encore de l'Illinois. Les
musiciens ne sont âgés que de
16 ans, J8 ans pour les moins
jeunes. Ils proviennent de diffé-

rentes high schools de leur Etat ,
l'équivalent du collège en Valais,
au sein desquelles ils s'entraî-
nent plusieurs heures quotidien-
nement avant d'être sélection-
nés.

Havre de paix
Après s'être accordés sur le ré-
pertoire des concerts , classique
ou plus typique, chorales et or-
chestres s'envolent vers l'Euro-
pe. Au programme de leur tour-
née, des villes aussi prestigieuses
que Londres, Paris... et Cham-
péry ! «Champéry est un vérita-
ble havre de paix que les élèves
apprécient énormément après
avoir subi le stress des grandes
villes» souligne le directeur du
groupe de l'Etat de Washington

et professeur universitaire , Lar-
ry Gookin, avant d'ajouter : «Les
Champérolains sont les hôtes les
plus chaleureux, et le coin est
absolument superbe!»

Succès champérolain
Aux dires des jeunes musiciens,
l'étape champérolaine, avec près
de 400 personnes en moyenne
par concert, est celle qui leur
apporte le plus de succès. Pour
preuve, mercredi soir dernier , le

Après Londres et Paris, Cham-
péry accueille les musiciens
américains et leur assure un vif
succès. nf

groupe des Washington Ambas-
sadors a su combler chapiteau
et mélomanes, venus en masse
applaudir cette formation qui
compte 170 musiciens. Une fois
leur musicale besogne accom-
plie, les groupes s'en iront pas-
ser encore un jour en terre va-
laisanne, au pied du mythique
Cervin, avant de repartir vers
l'Allemagne. «Nous effectuons de
nombreuses excursions, précise
encore M. Gookin, car ces tour-
nées ont aussi une grande valeur
culturelle et éducative pour nos
étudiants.» E MMANUELLE I MSAND

Dates des prochains concerts: sa-
medi 18, mardi 21, vendredi 24 et
lundi 27 juillet , dès 20 heures. Pos-
sibilité de se restaurer à la cantine.

Demain c est dimanche
Autogoal !
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¦ ..rLj ,/, ¦ . . . . écologique» relève le président , 1 avantage de ces derniers. Cette ' jement sa vje
Un stand itinérant NAT propo- - ^ P̂ll!V___k_fl M' Constantia "Dam ce *<¦'"*¦ interprétation a le notable dé-
sera également une grande pa- les restaurants et les commerces faut de laisser dans les tribunes Tous ceux qui croient qu 'ils
lette de produits durant tout . <' ' . ,.. ; ., ' ¦ ¦ , '¦ " jouent le jeu en vendant les pro - ceux qui ne sont ni prêtres , ni ne sont pas concernés par cet
l'été. On le retrouvera ce week- , , _ ~_ , ., . . , ,, . . .  ... duits du terroir.» Depuis sa religieux , ni consacrés , mais qui évangile, parce qu 'ils sont cer-
end déjà à l'occasion de la fête La palette des prodults Presentes est d une 9rande diversité. m naissance| 1-association NAT a ont aussi à accueillir Jésus dans tains de savoir ce que cela veut
du bœuf et du tour des alpages quelque peu évolué d' une dé- le concret de leur quotidien. dire servir Dieu, risquent à tout
à Anzère. Toujours dans la sta- (25 et 26 juillet ) ainsi que lors de sera organisée le 20 septembre , marche purement écologique Car c'est effectivement un moment , comme Marthe, l'au-
tion du Valais central , il sera la vinifête (8 et 9 août) . Plus loin alors que Savièse accueillera vers un suivi d' ordre socio-éco- évangile sur l'hospitalité. Mais togoal.
présent pour la course de côte dans la saison une journée NAT l' association lors de son tradi- nomique. BERTRAND CRITTIN pas n 'importe quelle hospitalité: CHANOINE GUY LUISIERprésent pour la course de côte dans la saison une journée NAT l' association lors de son tradi- nomique. BERTRAND CRITTIN pas n 'importe quelle hospitalité: CHANOINE GUY LUISI

L 
évangile de Marthe et Marie
est un évangile qu 'on a trop

vite placé du côté des évangiles
faciles. Or il est plus subtil qu 'il
n'y paraît . C'est vrai qu 'il se pré-
sente un peu comme un match
de foot qui se terminerait à
l'avantage de Marie , celle qui a
délaissé les fourneaux où s'agite
sa sœur pour se mettre au pied
de l'unique nécessaire. Marthe-
Marie: 0-1...

Pourtant il ne s'agit pas,
malgré les apparences , d' un
match entre le service et l'écou-

C est 1 évangile de 1 hospitalité
de la vie divine dans le cœur de
chacun. Il ne s'agit donc plus de
savoir s'il y a une primauté du
chapelet sur les marmites, du
missel sur les pinces à linge. Il
s'agit plutôt de savoir si Dieu,
accueilli dans la vie du croyant ,
rayonne sur toutes les réalités de
cette vie ou s'il finit par être en-
foui sous les tonnes d'inquiétu-
des et de tracas, peut-êtte futi-
les, qui obscurcissent son rayon-
nement.

Celle qui sait servir et rece-

Vitrine du terroir
L'association NAT po ursuit son développement dans le Valais central

produits du terroir à la cave
d'Alain Betrisey. Installé à l'en-
trée du village de Botyre, il per-
met au touriste (les indigènes
sont évidemment les bienvenus)
de tester un ensemble de pro-
duits locaux les plus divers •:
fruits, œufs , fromages, tommes,
viande froide , pain de seigle,
vins, sirop, confitures ou autres
huiles aux herbes. Un assorti-
ment pour le moins complet.

tionnel marché au mois d'octo-
bre. Il est toujours possible de
découvrir les richesses du co-
teau en parcourant les divers iti-
néraires du chemin de l'Adret.

Objectif commun
La NAT existe maintenant

depuis plus de cinq ans.
Regroupant les communes de
Savièse, Arbaz , Ayent, Grimisuat
et Icogne, cette association a
pour but de rapprocher les gens
du coteau , de souder les diffé-

n2l
m Izerîand $ÉBÈ

Raymond Carrupt, directeur régional des cars postaux, et Anne-Ma
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ET CONCOURS OFFICIEL DE DRESSA
Ag* AU NOUVEAU MANÈGE DE GRANGES £ft

 ̂ENTRÉE LIBRE MObJl!Ë? ife5e 
CANTINÊ  ̂̂ M*

FH M A N A G E M E N T  AG
lm Rahmen der Umstrukturierungen innerhalb der Feldschlôsschen-Gruppe ist eine Zentralisie-
rung des Bereichs 'Rechtsdienst' im Generalsekretariat vorgesehen. Dem verantwortlichen Leiter
môchten wir zu dessen Unterstùtzung und Entlastung eine/n jùngere/n

Juristische/n Mitarbeiter/in
zur Seite stellen.

Ihre zukûnftige Tàtigkeit umfasst die Beurteilung und Redaktion von Vertrâgen in rechtlicher und
betriebswirtschaftlicher Hinsicht , die Bearbeitung und Vertretung unserer zivilrechtlichen Ansprù-
che sowie die juristische Beratung von Produktion, Marketing, Verkauf und Vertrieb.

Als Hochschulabgànger/innen mit frisch abgeschlossenem Studium (lie. iur.), bietet Ihnen die Stelle
Gelegenheit, erste praktische Berufserfahrungen zu erwerben.
Dabei setzen wir nebst Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit vorallem sehr gute Sprachkennt-
nisse (Franzôsisch/Deutsch in Wort und Schrift) und eine prâzise Ausdrucksweise voraus. Eine
auf Sorgfalt und Vertraulichkeit ausgerichtete Arbeitsweise ist ebenso unverzichtbar wie der Wille,
sich mit den spezifischen Belangen der Getrànkebranche intensiv auseinanderzusetzen.

Ûber weitere Einzelheiten informieren wir Sie gerne im Rahmen eines Vorstellungsgespràchs.
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an

FH MANAGEMENT AG, PERSONALDIENST, HERR A. CHAPUIS, 4310 RHEINFELDEN

Afin de compléter son équipe, l'office du tourisme de
Grimentz cherche pour son bureau d'accueil un(e)

003-561536/ROC

secrétaire-réceptionniste
Disponibilité , connaissance des langues et sens de
l'organisation nécessaire. Entrée en fonctions tout de
suite ou à convenir. Le profil désiré ainsi que le cahier
des charges détaillé peuvent être obtenus au (027)
475 14 93.
Votre offre avec CV, photo et prétention de salaire est
à adresser jusqu'au 15 août auprès de l'office du tou-
risme de Grimentz, direction, 3961 Grimentz. 36-477242

m M Hôpital psychiatrique cantonal
RéPUBLIQUE ET CANTON 2017 Perreux

DE NEUCHATEL

Nous engag eons pour da te à convenir un(e )

technicien(ne) EEG
Nous demandons:
• expérience EEG adultes: épilepsie, démences et autres

affections psychiatriques
• EEG en département de médecine, chirurgie, soins in-

tensifs
• expérience en potentiels évoqués et en enregistrements

d'EEG en salle d'opération (endartériectomie).

Des renseignements peuvent être obtenus auprès du
Dr Riederer, médecin responsable du laboratoire EEG (tél.
(032) 843 22 30 l'après-midi).

Votre candidature, accompagnée des documents d'usage,
est à envoyer à Mme Marie-José Fasmeyer , chef du per-
sonnel, Hôpital psychiatrique cantonal, 2017 Perreux).

28-156579

La fanfare L'Avenir d'Isérables
met au concours le poste de

directeur/directrice
- environ 30 musiciens
- entrée en fonctions: octobre

1998
- délai de postulation fixé au

31 juillet 1998.
Les offres sont à adresser,
par écrit , à:
Urbain Monnet, rue de la Cure,
1914 Isérables
0 (079) 658 75 08.

036-476B41

Nous engageons
apprenti mécanicien autos

ou
apprenti réparateur autos

Garage Hediger , Sion
0 (027) 322 01 31.

_̂ 036-477393 J

_̂__Waîfra^_^__PUaKi
Jeune homme
25 ans, bilingue
français-allemand
début brevet

cherche place
comme
mécanicien auto
dans le Valais
central.
Clausen André,
Thunstrasse 33,
3700 Spiez.
0 (079) 352 91 09.

036-477005

Restaurant
Les Alpes
à Orsières
cherche

un chef
de partie
pour compléter
brigade.
Ecrire avec référen-
ces et C.V. à
JORIS
Jean-Maurice,
1937 Orsières.

036-477324

BUftfrM}-
ÇffiNCfiPT
4̂hi&cke*__s

vendeuse responsable
en papeterie
pour son magasin, rue de Lausanne 12 à Sion.

Nous demandons: personne ayant un minimum de
5 ans d'expérience dans la branche.
Nous offrons: un poste à responsabilités pour qui
aime prendre des initiatives.
Horaire: plein temps selon horaire courant.
Date d'entrée: à convenir.

Faire offre, au plus vite, avec curriculum vitae et
photo à J. Amacker , case postale 16, 3960 Sierre.
Il ne sera pas répondu aux personnes n'ayant pas
les connaissances de la branche papeterie.

36-477425

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

Le service des soins infirmiers de l'Hôpital régional de
Sion-Hérens-Conthey met au concours les postes de:

infirmier(ère)s
en soins généraux

infirmîer(ère)s niveau II
infirmières H.M.P.

infirmière en oncologie à 60%
Nous demandons:
- diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux reconnu

par la Croix-Rouge Suisse;
- diplôme d'infirmier(ère) niveau II reconnu par la Croix-

Rouge Suisse;
- certificat de soins infirmiers en oncologie;
- volonté de promouvoir des soins de qualité.
Nous of f rons :
- une activité intéressante au sein d'équipes dynami-

ques ;
- de nombreuses possibilités de formation continue;
- la possibilité de suivre une formation post-diplôme

dans un service spécialisé
- les prestations sociales d'une grande entreprise.
Des renseignements peuvent être demandés au secréta-
riat des soins infirmiers , tél. (027) 324 41 17.
Les offres d'emploi, accompagnées des diplômes et cer-
tificats, sont à adresser à l'hôpital régional de Sion-Hé-
rens-Conthey, service des soins inf irm iers, 1951 Sion.
Entrée en fonctions: date à convenir. 36-464834

Urgentl
Cherchons

* *
Pour notre atelier de réparations

et notre carrosserie, nous
cherchons avec entrée immédiate

un apprenti mécanicien
et

un apprenti peintre
Faire offre écrite

36-477205

iB |̂KEE?_f3yZ^7_777r7l.___ !̂rj
Case postale 2158, 1950 Sion 2

 ̂ i

aides
de cuisine
hommes ou femmes,
avec permis.
0 (027) 346 50 48.

036-477294

TRAPS^LPIN
HÔTEL - PIZZERIA - RESTAURANT

MARTIGNY-CROIX

Nous cherchons pour date
à convenir

un(e) sommelier(ère)
qualifié(e)

Horaire matin: 7 h à 15 h.
Fermeture hebdomadaire : lu-ma.
Renseignements : R. Borloz
Tél. (027) 722 16 68. ,__..,„„v ' 36-477322

Bureau Urt_ P__t 'd'assurances wi «pvm_
à Martigny Restaurant
cherche Belvédère
un(e) employé(e) Chemin-Dessous
qualifié(e) cherche _
pour un travail varié à CUJSilli&r
l'interne et , ,
à l'externe. remplaçant
Faire offre sous chif- pour une semaine
fre P 036-477285 à et
Publicitas S.A., case .. ,
postale 747, sommel ière
1951 Sion. en extra.

036-477265 0 (Q27) 723 14 00.

Entreprise de serrurerie, construc-
tion métallique dans le Chablais vau-
dois cherche

1 serrurier CFC
ayant de l'initiative, apte à travailler
seul et prendre des responsabilités.
Faire offre sous chiffre à P
036-477392, Publicitas case postale
1196, 1870 Monthey.

036-477392

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

Acquisiteurs
indépendants pour
vendre nos produits
caisse-maladie et
assurances privées
Nous attendons de vous:

Expérience de la venté de tels
produits

Nous vous offrons:

• des produits performants

• un commissionnement intéressant
basé sur vos résultats

• une participation à vos frais

• une formation de base et continue

Vous êtes intéressé ? Alors retournez-
nous le coupon ci-dessous à :
R. A. Bessire - Case postale 151

1000 Lausanne 6
S*. _ 
Nom 

Prénom 

Date de naissance 

Adresse/n" 

Code postale/lieu 
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Le Mustang sera I une des vedettes du 24e meeting de Rarogne

RAROGNE L'aéroport de
Rarogne est pour ce week-

end le théâtre du traditionnel
air show. Comme chaque an-
née, c'est la Fluggruppe Ober-
wallis (FGO) qui l'organise. Le
meeting commence ce matin
vers 8 heures et se terminera
dimanche aux alentours de
17 h 30.

De nombreux appareils de
tous types et de différentes
époques seront présents. On
pourra notamment admirer
des Colibri, Piccolo, Piper L4,
Pilatus P2, Speed Canard, Long
Eze, Do-27, Beaver, Avid
Flyer... sans oublier un Anto-
nov AN-2 et un North Ameri-
can P-51 Mustang. Sinon le
groupe de modèles réduits du
Haut-Valais ainsi que le grou-
pe de vol à voile sédunois se-

ront présents. Des sauts en pa-
rachute alterneront avec des
montgolfières et des hélicoptè-
res. Le clou du spectacle sera
un vol acrobatique sur CAP
231, avec comme pilote l'an-
cien et le nouveau champion
suisse Christian et Daniel
Schweizer.

A côté de l'incontournable
baptême de l'air pour les néo-
phytes, plusieurs itinéraires de
vol avec des avions du FGO se-
ront proposés: les Diablerets •
lac Léman, Saas-Fee, Zermatt,
le Valais central ou encore le
Gantertal. Comme l'année
précédente, il y aura aussi la
possibilité de faire des vols pa-
noramiques avec le légendaire
Douglas DC-3 qui offre 28 pla-
ces. Rvfl

MEMENTO —
SAINT-GINGOLPH
Concert au château
Un concert-sérénade aura
lieu au Château de Saint-Gin-
golph, ce soir, à 20 h 30. Les
mélomanes pourront écouter
des œuvres de Bach, Schu-
bert, Ravel et Devienne. En-
trée libre.

Petriccioli S.A. licencie
MONTHEY L'entreprise Pe-

triccioli SA, spécialisée
dans la construction et le génie
civil, a dû se résoudre à licen-
cier tout le personnel de chan-
tier engagé dans la succursale
de Monthey. Les départs - une
quinzaine d'employés - sont
échelonnés entre fin juin et fin
août. L'entreprise n'existera
plus qu'à travers la cellule
d'Orsières constituée d'une pe-
tite équipe d'une dizaine d'em-
ployés. Après un premier coup
de semonce en septembre
1996, Petriccioli SA. n'a pas
réussi à remonter la pente et
doit affronter aujourd'hui un
carnet de commande désespé-
rément vide pour le deuxième

semestre 1998. «Nous sommes
dans l'obligation de licencier et
de recentrer notre entreprise sur
Orsières, siège social de la socié-
té», explique le patron François
Petriccioli.

Déficitaire
«Depuis deux ans, nous avons
engagé une réflexion sur le de-
venir de notre société dans le
Chablais et nous devons cons-
tater qu'il n'y a pas de reprise
dans le secteur construction
bas-valaisan. Petriccioli S.A.
doit adapter sa structure et son
outil de production. A Mon-
they, nous ne pourrons que gar-
der une petite antenne», pour-
suit François Petriccioli. Lequel
reconnaît que les deux derniè-

res années ont été difficiles et
déficitaires , caractérisées par
une guerre des prix et la politi-
que du dumping: «Impossible
de s'en sortir si l'on doit tra-
vailler en dessous du prix de re-
vient». Pour l'avenir, Petriccioli
SA va étudier très précisément
le marché vaiaisan pour savoir
si l'entreprise redimensionnée
d'Orsières pourra tirer son
épingle du jeu et continuer à
subsister. Petriccioli SA. a été
fondée dans les années trente
par François Petriccioli, puis
gérée par ses fils René et Gé-
rard (extension sur Monthey
en 1961). A la fin des années
huitante, elle a compté jusqu'à
une centaine d'employés.

LéON MAILLARD

COLLONGES
Fête de la bière
Une grande fête de la bière
aura lieu ce soir à Collonges
dès 20 heures. Au program-
me: choucroute party avec
l'orchestre Branko Oberkrai-
ner.

SAINT-GINGOLPH
Fête à l'alpage

LE BOUVERET-TANAY
Course
des Deux-Lacs

Dépaysement total
Les mélomanes devront aban-
donner les véhicules motorisés
pour gagner les lieux. Le
transport Flon - Tanay et des
4x4 assureront la liaison. Sur
place, les visiteurs trouveront
cantines, dortoirs et camping.
Enfin coupés du reste du
monde, ils ne pourront que
mieux apprécier ce festival
ponctué de messes gospels, de
promenades à cheval et de
séances de tir à l'arc. Pour
tout renseignement, contactez
Marie-Jo Pittet au 024/
481 14 45. El

Saint-Gingolph fait la fête à
l'alpage de l'Au de Morges
dimanche 19 juillet. Le pro-
gramme sera le
suivant: 11 h 30: apéritif avec
animation musicale, 12 h 30:
repas. L'après-midi, anima-
tions diverses et dégustation-
vente de fromages.

La traditionnelle course des
Deux-Lacs entre le Bouveret
et Tanay aura lieu dimanche
19 juillet. Départ à 9 heures.
Inscriptions au tél. 481 44 35
ou sur place.

Lac en fête
TANAYAprès avoir remporté

un vif succès lors des pré-
cédentes cuvées de 1993 et
1995, la Fête au lac de Tanay
revient une troisième fois en
scène les vendredi 14, samedi
15 et dimanche 16 août. Per-
ché à 1415 mètres d'altitude,
le site, sauvage et protégé,
propice à la musique country,
accueillera une affiche presti-
gieuse: Graeme Allwright,
Jean-Pierre Huser, Paul Mc
Bonvin, l'Héritier, Country-
Postal et Wicky Layne seront
de la partie.

Graeme Allwright, une belle
tête d'affiche. asi

i Invitation a la 1
mise aux enchères

Alexandre Calame

TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE • LITHOGRAPHIES
SCULPTURES • ARGENTERIE

BIJOUX • OBJETS DE COLLECTIONS

Veuillez nous contacter le plus tôt possible
si vous désirez la visite de nos experts

à votre domicile.

Clôture du catalogue: 20 août
Pour tous renseignements:

TONYNARA20 JUILLET
Sarre -Place de l'Eglise Musique ti k saveur d'Irhmk

21 JUILLET
Donnas - Vieux Sour?

LA SQUADRA22 JUILLET
Amad - Eel.se Pawissink Poiuvhoiue vocale dc Genci

23 JUILLET
Quart 'Auditorium ïcok Moyenne VUkh

SSASSA24 JUILLET
Brasson - Pina- * /'Eglise Musique et ilanse des Tsimnes d'Orient

LE VI A'25 JUILLET
Chambave - Pte de l'Eglise Musi que du Piémont

TRI MUZIKE26 JUILLET
Morgex - Pte de l'Eglise Musi que des Bakou:

NATALIE MACMASTER27PLLET27PLLLT NAlALIt riACMAi l fcK 28JUILL_T
Amer ¦ Place de l'E$lice f iddle et Step dance Antey-St-André- Oiapiteau Tivoli

Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Région Autonome
Vallée d'Aoste

ASSESSORATO

DELïURISMO

ASSESSORAT

DU TOURISME SkMk
MUSIQUE

TRADITIONNELLE
EN VALLÉE D'AOSTE

MUSICA
TRADIZIONALE

IN VALLE D'AOSTA

Du 20 Juillet au 2 Août 1998
Dal 20 luglio al 2 agosto 1998

Organisation: TROUVEUR VALDOTEN
de BonifaceA.&C. s.n.c

UNE ANCHE PASSE29 JUILLET ur.tANCHt PAbb_: 30 .UU_ET
St-Christophe - Pte de Seiiin Hautbois traditionnels cl arm dc k Malilimmce Issime - Pte Communale

FAUBOURG DE BOSGNARD1" AOUT
Grcssan - Boulodrome fo U- - Kvek

DOBIASCHOFSKY
Monbijoustrasse 30/32 • 3001 Berne

Tél.: 031 381 23 72 Fax: 031 381 23 74
V_ _ Fondée 1923 , S

UD(i Awewrieâàe
2 AOUT «ARÈNE DE LA CROIX-NOIRE • SAINT-CHRISTOPHE

- 16.00 CALICANTO
- 17.30 FLEUR DETERRE
- 19.00 DRAILLES
- 20.30 FAUBOURG DE BOIGNARD

15.00
16.30
18.00
19.30
21.00 BAL FOLK anime par DJAL

avec le soutien d'autres musiciens

Renseignements:Secrétariat de l'organisation -Tél.et Fax 0165 902245 / 0335 6229850

Des solutions alternatives sont prévues pour le déroulement des concerts en cas de pluie et elles seront signalées à chaque fois.
In caso di rnaltempo, per lo svolgitnento dei concerti, saranno previste délie soluzioni alternative che saranno indicate di volta in voila. RESPECTEZ la nature!

ECOLE PRIMAIRE
12 élèves max. par classe, dès la 3ème. . ^. ,_ . .  „ LJL eieves max. par ciasse, aes ia 3—

ECOLEMONTANI _ , „ , -r—. n-__ ¦ 
Cycle, Pre-professionnelle, Français,

saint-Guérin 24 1950 sion Commerce : CFC / diplôme, Administration,
| Tél.027/ 322 55 60 Fax 027/ 322 49 io Tourisme 8t Entreprise, Sport & Etudes.

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

Le conseil du jour :
Pour ne pas fondre dans son

appartement en été, aérer largement
la nuit, fermer les fenêtres

lorsque la température extérieure
monte trop et faire obstable au

soleil.

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.cl.

Meeting aérien
à Rarogne

i

Çy/<e&/wmme

mailto:energy@vs.admin.ch


Inoubliable Ardèche Cent artisans à Vissoie
Les jeunes Sierrois participant au camp d'été de VASLEC Le 13e marché artisanal attend la foule des grands jours.

ont vécu une semaine fantast ique. _ 

Après avoir empilé habits de rechange et victuailles dans des tonneaux étanches, les participants au
camp d'été sont prêts à affronter les rapides de l'Ardèche. idd.

S
IERRE Valentin Pfyffer est
un petit garçon comblé. Il

vient de rentrer d'un camp or-
ganisé par l'ASLEC en Ardèche
avec des souvenirs pleins la tê-
te. Il s'est transformé en repor-
ter pour nous livrer ses impres-
sions de voyage. Rappelons
d'abord que ce traditionnnel
camp d'été était organisé cette
année à Aubenas, la ville jume-
lée avec Sierre. «Pour arriver à
Aubenas, nous avons effectué
un long voyage de dix heures
pour nous rendre dans le cam-
p ing ardéchois où nous sommes
restés toute une semaine. Di-

manche, nous nous sommes dé-
p lacés à Vals-les-Bains, sans
nous baigner. L 'après-midi
nous nous sommes éclatés au
parc d'attraction Aéro Park Ci-
ty. Le lendemain, c'est dans
l'Ardèche que nous avons p lon-
gé. Mardi et mercredi furent les
deux journées les plus réussies
car nous sommes descendus la
rivière en canoë. C'était supe-
r/Encadrés par des profession-
nels de la grimpe, les jeunes
ont aussi escaladé des rochers
d'une hauteur de vingt mètres.
L'après-midi du jeudi, ils ont
été reçus par le maire d'Aube-
nas, puis ils sont descendus

dans une grotte célèbre, l'Aven
d'Orgnac, à 115 mètres sous
terre. Les stalagtites, dont cer-
tains atteignaient vingt mètres,
étaient impressionnants. Un
autre point fort du voyage a été
la rencontre avec les jeunes de
l'Association socio-culturelle
d'Aubenas. Cette semaine était
super et le camp s'est très bien
déroulé grâce aux trois moni-
teurs, Jean-Luc, Ivan et Maïté
qui ont été très sympathiques et
qui se sont mis en quatre pour
nous tous durant toute la se-
maine», conclut le jeune Valen-
tin qui n'est pas prêt d'oublier
ce voyage en France. CD

VISSOIE Ce week-end, une
centaine d'artisans venus

de Suisse et de France envahis-
sent les rues du village et expo-
sent leur art aux regards. Stands
de céramique, porcelaine, étain,
bijoux, scultures sur bois, sur
cuir ou sur verre, macramé,
patchworks, vannerie et textiles
se succéderont en plein cœur
de Vissoie. Pour Marie-Noëlle
Massy, présidente du comité
d'organisation, «il s'agit d'un
véritable marché artisanal et
non une foire où se greffen t
quelques artisans».

Nombreuses animations
Au début, il y a avait une foire
agricole qui a fini par s'essou-
fler. Ce sont quelques membres
de la société de développement
et de la coopérative pour le dé-
veloppement de l'artisanant en
Anniviers qui ont pris le relais
avec le succès que 1 on sait.

Jusqu'à dimanche, le for-

Tous les métiers d'antan revivent au marché artisanal de Vissoie. nf

geron tappe le fer , la centrale
laitière d'Anniviers fabrique le
fromage, le four à pain est en
fonction et le musée des patoi-
sants dévoile l'habitat de l'An-
niviard d'autrefois et les mé-

tiers d'antan. Pour sa treizième
édition, le comité en place en-
tend poursuivre dans la formu-
le choisie et qui connaît un
grand succès populaire.

CHRISTIAN DAYER

LENS
Quintette
Dimanche, à 10 heures, mes-
se accompagnée par le quin-
tette de Sion; concert-apéritif
et présence de l'orchestre au
home. .

SIERRE
Les quartiers
Découvrez les quartiers de
Sierre mardi 21 juillet. Départ
fixé à 8 h 30 devant l'office

Part belle à la culture
Photographie, peinture ou patrimoine, une offre diversifiée.

EVOLÈNE Evolèn'art, l'Asso-
ciation culturelle et artisti-

que de la région, a prévu à nou-
veau plusieurs pôles d'intérêt.
Par exemple, aux Haudères, les
réalisations d'un photographe
et d'un peintre ont pris leurs
quartiers au heu dit «la maison
des expositions». Une exposi-
tion thématique sur la famille
est proposée dans la demeure
du châtelain en face de l'église
d'Evolène.

Duo à découvrir
André Mottet aime l'aquarelle,
une technique qui lui permet
de cerner au mieux son sujet
qui regroupe trois composantes
: montagne, eau, habitat. Il
avoue: «Je cherche à saisir le
moment et seule une technique
rapide permet cela.» Son inter-
prétation des scènes guide le
choix de la composition et de

Le fourneau en pierre ollaire est daté de 1770. nf

la couleur, mais il est toujours
possible de reconnaître le heu
de la région croqué par le pein-
tre. Carlo Ghielpropose des
photographies sur le thème

«Ombre et lumière sur les murs
de Provence». Le développe-
ment en noir et blanc permet
de sentir la texture du bois et
de la pierre. M Ghielmetti ex-

plique qu «à travers l environ-
nement et les maisons qu 'on
voit sur les p hotos, on est capa-
ble d'en deviner les habitants.

Retour
dans le passé

Du 11 juillet au 23 août, Evolè-
n'art propose une exposition
qui explique l'importance de la
structure familiale en région de
montagne. La demeure du châ-
telain qui présente des objets
domestiques, des photos an-
ciennes et des documents d'ar-
chivé relatifs à la vie de famille
ouvre ses portes tous les jours sentation d'aquarelles, de
de 15 à 19 heures. L'exposition pastels et de gravures. Le ver-
de Carlo Ghielmetti et André niss se dérou|era |e same-
Mottet est ouverte tous les jours rfj 1 j ,„ dès heures;de 16 a 19 heures et dure jus- _ ¦ _, _ ., _
qu'au 15 août. Le vernissage a Ouverture de I exposition du
heu le samedi 18 juillet, dès 18 juillet au 9 août de
14 heures, aux Haudères, près 15 heures à 18 h 30 (sauf le
de la chapelle. STEVE BERGER lundi).

RÉDACTION DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Natel (079) 206 95 90
Fax: (027) 323 30 43

MEMENTO
du tourisme. Inscriptions
avant 17 heures lundi.

chaudron, à la place de pi-
que-nique.

CHANDOLIN
Balade accompagnée
Visite commentée de l'alpage
avec démonstration de la fa-
brication du fromage lé mardi
21 juillet. Rendez-vous à
14 heures devant l'office du
tourisme. A 18 h 30, à l'occa-
sion de la fête nationale bel-
ge, partage d'une fondue au

CHANDOLIN
Les orchidées
Conférence sur les orchidées
des alpes suisses le mercredi
22 juillet à 20 h 15 à la salle
communale avec Christophe
Boillat. Le jeudi, promenade à
la recherche des orchidées;
rendez-vous devant l'OT à
9 heures.

Les motards débarquent
Bienvenue aux deux-roues et aux autres.

N
OES Pour la seconde an-
née depuis la dissolution

du Moto-Club Pirate 69, des
membres du défunt club remet-
tent sur pied une concentration
internationale. Même avec un
petit budget, les organisateurs
ont tout mis en œuvre pour ac-
cueillir dignement les motards
qui viendront de toute l'Europe.
Petit chapiteau, village de canti-
nes, mais surtout ambiance se-
ront au rendez-vousAujour-
d'hui, les motards visiteront la
région sierroise; en soirée, con-
cert gratuit avec un des meil-
leurs groupes jouant des repri-
ses d'AC/DC. Silvio Caldelari
explique: «On a voulu offrir un
petit plus par rapport à l'an
passé en mettant sur p ied un
concert important. Nous n'au-
rions pas pu le faire sans l'ap-
pui de parrainages et de béné-
voles. L 'éventuel bénéfice de la

Frédy Schneiter et Silvio Caldelari (à gauche) en route pour la
concentration de Noës. idd

soirée sera versé à une œuvre de
bienfaisance. Tous sont les
bienvenus, même les non-mo-
tards. Merci encore à la popula-
tion des alentours qui fait preu-
ve de patience durant ce week-
end. Malheureusement cette an-

née, il n'y aura pas de défilé des
motards en ville de Sierre. Nous
le faisions sous l 'égide du MCP
69, aujourd'hui qu 'il n'y a p lus
de club, nous avons décidé de le
supp rimer. Du moins pour cette
édition». CD

MEMENTO —

SAINT-MARTIN EVOLÈNE

La Société de développement
de Saint-Martin organise une
fête au village le samedi
18 juillet dès 17 heures.
Stands de dégustation et ani-
mations vous attendent. Di-
manche dès 10 heures un
marché artisanal se déroulera
dans les rues du village.

Animations
La Société de développement
d'Evolène propose le samedi
18 juillet entre 9 heures et
18 heures un marché artisa-
nal dans les rues du village.
Des animations sont prévues
et les cafés restaurants seront
ouverts jusqu'à 3 heures.

EVOLÈNE
Vernissage
La salle d'exposition Le Con-
tour à Evolène a le plaisir
d'accueillir Frédéric Reymond
membre de la Société suisse
des beaux-arts, pour une pré

CONTHEY
Promenade
Une balade en dehors des
sentiers battus sous la condui-
te de Yvo Schifferlé est orga-
nisée sur les alpages d'Aïroz
et de Flore, dans les mayens
de Conthey. Départ fixé à
8 h 30 à Conthey-Bourg (bâti-
ment de la tour Lombarde)
inscriptions et renseigne-
ments au (027) 346 72 32.



Découvrir les fontaines
Martigny propose des circuits jalonnés des 60 fontaines. A voir de jour comme de nuit

_jr_~ VACANCES
TMËR-viÂ-LP THERMALISME
DOVRQNNAZ ET MONTAGNE

M
ARTIGNY Martigny a tou-
jours disposé d'un impor-

tant patrimoine en fontaines. Et
si certaines ont disparu à ja-
mais, d'autres ont été conser-
vées et même reconstruites. Le
bulletin numéro 9 de l'associa-
tion pour la sauvegarde du pa-
trimoine de Martigny, réalisé en
collaboration avec les services
industriels, en présente quel-
ques-unes et propose différents i— ^—: 
circuits pour partir à leur dé- Mart!gny vers 1900/ ia piace centrale et l'hôtel de ville. Au centrecouverte.

Histoires de fontaines
L'origine des fontaines de Mar-
tigny se perd dans la nuit des
temps. «Les archives de la com-
mune fournissent des docu-

PUBLICITÉ 

comprenant
logement en studio tout confort
(7 jours sans service hôtelier).
7 entrées aux bains thermaux,

1 sauna/bain turc,
7 petits déjeuners buffets,

1 soirée raclette
Accès direct s^._^

au centre thermal Jr
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THERMALP - 1911 OVRONNAZ
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la fontaine, pôle autrefois vital pour l'économie régionale.
centre vaiaisan de l'image et du son

ments qui concernent surtout
les AXLXe et XXe siècles», explique
Christophe Bolli. «Les fontaines
remonteraient sans doute à une
date ultérieure à la colonisation
des Romains.» Ville-étape im-
portante, Martigny accueillit de
nombreux voyageurs. «Les fon-
taines assuraient le ravitaille-
ment en eau des personnes et
des chevaux.»

Tout change
«On peut encore imaginer les
bruits des boilles à lait que les
paysans rinçaient ou les son-
nailles des vaches qui s'abreu-
vaient en rentrant des champs»,
raconte Raphy Martinetti, con-
seiller communal. Bien sûr, la
fonction des fontaines s'est

modifiée avec le temps: celles
dites utilitaires qui servaient
pour la paysannerie se sont re-
converties en fontaines orne-
mentales.

Plusieurs circuits
«Conscients de la valeur du pa-
trimoine que représentent les
soixante fontaines réparties sur
le territoire de Martigny, nous
avons décidé de mettre en p lace
un parcours.» A l'intérieur d'un
grand circuit se dessinent deux
circuits plus petits, déterminés
de manière géographique par
les anciens territoires de la
commune de Martigny-Bourg
et Martigny-Ville. «Ils peuvent
se faire en un jour, mais aussi à
la nuit tombée, les services in-

dustriels étant en train d'illu-
miner toutes ces merveilles.»

NATHAUE TERRETTAZ

$ UBS

Bravo ! Nos sincères
félicitations à nos apprenties
et à nos apprentis pour la
réussite de leur apprentissage.

Delaloye Emmanuel, Duay Roselyne
Elsig Nicolas, Jacquemettaz Gaël,
Jost Alexandre, Kreis Grégory,
Luyet Ludvine, Nanchen Andréane,
Nanchen Valérie, Neurohr Carole,
Parvex Arnaud, Rouiller Samuel,
Scheibler Johann-Frédéric, Schneller
Luca, Théoduloz David, Zufferey
Florence, Zen Ruffinen Mathieu.

Nos meilleurs voeux de succès
vont à toutes celles et à tous ceux qui
entameront cet automne leur
formation dans notre établissement.

MÉMENTO

FULLY
Fête au Demècre
Ce dimanche 19 juillet, gran-
de fête sur l'alpe à la cabane
du Demècre, située à 2361
mètres d'altitude, au-dessus
de Fully. Au programme,
course pédestre populaire (7
km 200) à 9 heures; messe en
plein air à 11 h 30; soupe
montagnarde offerte dès
12 h 30.

tionale avec «nos amis inter
nationaux» sous la tente de
fête.

LA TZOUMAZ
Le groupe Kotosh
en concert
Le groupe sud-américain Ko-
tosh donne un concert-apéri-
tif sur la place de la Tzoumaz
ce dimanche 19 juillet dès
12 heures.

COL DU LEIN
Fête champêtre
Ce dimanche 19 juillet au col
du Lein, grande fête cham-
pêtre organisée par le chœur
La Voix de l'Alpe du Levron.
Messe dès 10 heures, bal
dans l'après-midi animé par
Béatrice. Bars et cantine.

OVRONNAZ
Balade botanique
Partez ce mardi 21 juillet à la
découverte de la flore
d'Ovronnaz. Rendez-vous à
8 h 30 devant l'office du tou
risme. En soirée, fête na-

ORSIERES
Cherche exposants
L'Union des commerçants
d'Orsières organise le
1er août prochain son 4e
marché artisanal. A cette oc-
casion, une quarantaine d'ar-
tisans confectionneront et ex-
poseront leurs créations entre
9 heures et 18 h 30. Les orga-
nisateurs cherchent encore
quelques exposants. Rensei-
gnements et inscriptions chez
Jean-Maurice Rausis, prési-
dent de l'UCO, au (027)
783 20 80.

PUBLICITÉ 
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HÔTEL LES BERGES
3965 CHIPPIS

nous avisons notre clientèle
que

nous serons fermés
du 20 juillet au 6 août 1998

Merci à tous de votre
fidélité.

Nous nous réjouissons
de vous accueillir à nouveau

dès le 7 août 1998
Vous pourrez déguster nos

spécialités de tartare de
boeuf et poissons à Fr. 22.-

Bonnes vacances à tous!

http://www.thernialp.th


SWA atterrit a Geneve-Cointrin
Arrivée du premier avion et premier vol commercial en septembre.

A
ttendu depuis des mois, le
premier avion de la com-

pagnie romande Swiss World
Airways (SWA) a atterri hier à
Genève. Loué pour deux ans au
transporteur australien Ansett ,
ce Boeing 767 200 ER offre quel-
que 160 places. Il devrait relier
directement Genève à New
York/Newark, la première ligne
qu 'entend exploiter SWA dès
septembre.

L'avion s'est posé vers
15 heures à Cointrin en prove-
nance de Shannon (Irlande), où
il a subi quelques modifications.
Il est un peu plus petit que le
Boeing 767 300 ER convoité ini-
tialement. Sa location coûtera ,
frais d'entretien compris, près
de 500 000 dollars (750 000
francs) par mois. Le Boeing 767
200 ER dispose de dix sièges en
première classe, 30 en business
class et 119 en classe économi-
que.

Premier vol
L'arrivée à Genève de ce premier

avion arborant l'inscri ption
Swiss World et les emblèmes des
cinq cantons romands partenai-
res (VD, GE, VS, JU , NE) est visi-
blement une étape importante
dans l'histoire à rebondisse-
ments de la jeune compagnie.
Ses employés étaient présents
sur le tarmac pour l'occasion.

«C'est un moment très im-
portant pour moi. Je l'attends
depuis neuf mois», a déclaré
Daniel Schenk, directeur mar-
keting de SWA. Les responsa-
bles de SWA avient en effet été
contraints de reporter l'envol de
la compagnie à plusieurs repri-
ses depuis l'an dernier , faute
d'appareils à disposition.

En septembre
Le vol inaugural de SWA, entre
Genève et New York, aura lieu
en septembre. Aucune date pré-
cise n'est prévue pour l'instant
car elle dépend des autorisa-
tions suisse et américaine. Cet
avion ne volera pas vers Miami ,
faute d'une capacité suffisante, a
encore précisé M. Schenk.

'**+% 
¦ , ûM%\^

Un moment attendu à Cointrain, /arrivée du pemier avion de la SWA. keystone

L'appareil nécessite pour end à l'aéroport , puis sera remis doit modifier l'aménagement in-
l'heure encore quelque atten- entre les mains de Jet Aviation, térieur. Cette opération prendra
tion: il restera durant le week- L'entreprise installée non loin deux semaines, a ajouté

' ' " i i iu i i i

M. Schenk. Le Boeing 767 doit
en outre être immatriculé et tes-
té par l'Office fédéral de l'avia-
tion civile (OFAC).

Pilotes à entraîner
Quant aux pilotes de la compa-
gnie, ils doivent encore accom-
plir un entraînement de base
avant d'être habilités à tenir le
manche de l' appareil de Swiss
World. Selon le plande travail
établi sur trois ans, la compa-
gnie devrait disposer de quatre à
cinq appareils en 2000. A terme,
SWA a l'intention d'inaugurer
plusieurs lignes à partir de Ge-
nève.En 1997, SWA a dépensé
environ 4 millions de francs en
frais de personnel, de marketing,
de formation et en honoraires.
Le capital de SWA s'élève à un
peu plus de 30 millions de
francs , libérés pour moitié. Les
actionnaires se verront bientôt
sollicités pour l'autre moitié.
Une augmentation de capital
jusqu 'à 60 millions de francs est
ensuite prévue en automne.
(ats)

aux Etats-Unis:
48 millions pour
les survivants

Crtnrlr cr_A_ - i___ l

¦ BERNE 48 millions de francs.
C'est la somme que des
dizaines de milliers de
survivants de l'Holocauste
établis aux Etats-Unis vont se
partager dès le 17 août. Elle
provient du fonds spécial en
faveur des victimes de
l'Holocauste, constitué par les
grandes banques suisses, la
Banque nationale et les
milieux économiques.

Pas de
renégociation
¦ BERNE «La Suisse renoue
avec son indifférence .
historique». C'est ainsi qu'a
réagi le sénateur américain
Alfonse D'Amato au refus dés
autorités suisses d'envisager
une renégociation du Traité
de Washington. Selon lui,
cette décision signifie «la
défiance (de Berne) à l'égard
des droits des victimes de
l'holocauste».

Bilatérales
Suisse-UE
¦ BERNE L'Autriche, en tant
que présidente de l'Union
européenne, va faire le
nécessaire pour que les
accords bilatéraux négociés
entre Bruxelles et la Suisse
soient signés avant la fin de
l'année. «Je suis confiant», a
indiqué l'ambassadeur suisse
Bruno Spinner, chef dû
bureau de l'intégration.

A _*«I-_I _#%M AM !¦ m **4-î _***¦% Tïm Guldimann victime
MCXIOÎ8 eil JUSTICe d'un accident de la diculation

m m * en Croatie
^Cyi [ %__!. CCI I l l fFl  _\mr Le chef de la mission de l'OSCE La collision frontale entre la

^  ̂  ̂ ^ pn Prnntîp IP Hinlnmntp cnîccp vnîtnrp nn rirnilnit 1\/T f^nlHi-

Travail
sur appel
¦ LAUSANNE Le Tribunal
fédéral a rendu un premier
arrêt de principe concernant le
travail sur appel. Les heures
pendant lesquelles un
travailleur se tient à
disposition de son employeur
doivent être rémunérées, a-t-il
précisé. Les juges fédéraux
admettent néanmoins que
leur rétribution peut être
inférieure à celle des autres
heures de travail.

^^ ^^ ^^  ̂ en Croatie , le diplomate suisse voiture où circulait M. Guldi-
Tim Guldimann , a été blessé mann et un camion de la four-

Guy Mettan a porté pla inte pour diffamation. ieu?,?n fin d'après-midi â za- rière s'est produit jeudi vers
' r r r u  gre5 dans un accident de la cir- 17 heures dans la banlieue de la

culation. Il souffre d'un tasse- capitale. Trois autres personnes
Gu y  Mettan est à l'origine de réclamer ni argent , ni censure conques affaires immobilières. A ment d'une vertèbre lombaire. étaient à bord du véhicule du

la plainte pour diffamation du site, mais souhaite des excu- la suite de l'annonce de cette Le diplomate a été rapatrié hier Haut Commissariat de l'ONU
déposée contre «Innocent» le ses. Il s'estime diffamé par des plainte, les dépositaires genevois soir en Suisse pour y être soigné, pour les réfugiés (HCR). Un gar-
10 mars dernier. L'ancien rédac- accusations le concernant diffu- et américain des adresses per- L'état de santé de M. Guidi- de du corps a été grièvement
teur en chef de la «Tribune de sées sur «Innocent». mettant d'accéder à Innocent mann ne nécessite pas d'inter- blessé. Le chef de la délégation
Genève» conteste des propos te- Le site affirmait notamment avaient décidé, de leur propre vention chimrgicale, a précisé le du HCR en Croatie et le chauf-
nus sur lui sur le site internet
anonyme qui suit depuis un an
les faits et gestes de la presse lé-
manique.

Guy Mettan a confirmé hier
à l'ATS les articles parus dans
plusieurs médias. Il précise ne

que l' actuel président exécutif initiative de les fermer. Mais le chirurgien qui l' a traité, Isido
du Club suisse de la presse spé- site s'est immédiatement trouvé Komanov. Le chef du service
cillerait sur des terrains à Cuba, un nouveau gîte (http:// traumatologie de l'hôp ital Svi
Guy Mettan dément formelle- innocent.iscool.net). L'enquête Duh de Zagreb a indi qué que
ment et précise que ses récents de police est en cours. Elle n 'a dip lomate avait lui-même m;
voyages sur cette île n 'ont strie- pas permis jusqu 'ici de détermi- festé la volonté de rentrer dai
tement rien à voir avec de quel- ner qui anime ce site, (ats) son pays pour y être soigné.

Routes beaucoup plus meurtrières
Les accidents de la circulation ont fait 302 morts au premier semestre

Les routes ont été beaucoup
plus meurtrières au cours

des six premiers mois de l'an-
née. Plus de trois cents person-
nes (302) ont perdu la vie dans
des accidents de la circulation,
soit 27% de plus que durant la
même période de 1997, selon
une enquête de l'AP auprès des
polices cantonales. L'effet de la
hausse des amendes d'ordre
s'est probablement atténué, ex-
plique le bpa. Plusieurs facteurs
ont joué un rôle, souligne de
son côté l'office fédéral de la po-
lice.

Le nombre de victimes a
augmenté dans quinze cantons.
La hausse la plus marquée a été
enregistrée à Berne, où leur
nombre est passé de 21 à 43.
Dans six autres cantons, dont le
Jura , le nombre de personnes
tuées a en revanche diminué. A
Nidwald , la route n 'a fait aucune
victime depuis le début de l' an-
née.

En Suisse romande, la
hausse du nombre de décès est
légèrement supérieure à la
moyenne nationale. 92 victimes
ont été recensées, soit 26 de plus
que l'année dernière à pareille

époque. Cela représente une
augmentation de 28%. C'est en
Valais, où leur nombre est pas-
sé de 11 à 20, que la hausse a
été la plus importante. Dans le
canton de Vaud, 30 (+7) per-

sonnes ont été tuées, à Neucha-
tel 12 (+6) et à Fribourg 14 (+4).
A Genève (10), le nombre de
victime est resté stable. Seul le
Jura a enregistré une baisse: les
victimes étaient au nombre de
six (-2).

Les automobilistes
plus agressifs

Joerg Thoma , chef de la section
technique du Bureau de préven-
tion des accidents (bpa) , ne se
dit pas surpris par cette évolu-
tion. Selon lui, l'effet de la haus-
se des amendes d'ordre interve-
nue en septembre 1996 s'est
probablement estompé. L'aug-
mentation du nombre d'excès
de vitesse depuis le début de
l' année en est une preuve. «Les
automobilistes conduisent à
nouvea u de manière p lus agres-
sive».

Joerg Thoma estime qu 'en-
viron 650 personnes perdront la
vie dans un accident de circula-

Les accidents de cars sont également nombreux. m

tion cette année. A titre de tière est indispensable.» Cette
comparaison, 587 personnes révision prévoit notamment
ont été tuées en 1997. En 1995, une meilleure formation pour
elles étaient encore au nombre les automobilistes , la possibilité
de 692. Malgré la hausse enre- d'effectuer un test d'alcoolémie
gistrée au cours des six pre- même sans indice d'ébriété et
miers mois de l'année, la ten- un renforcement des sanctions
dance est toujours à la baisse, contre les récidivistes. La baisse
souligne Joerg Thoma. «Cela de la limite autorisée de l' alcoo-
montre que la révision prévue lémie de 0,8 à 0,5 pour mille est
de la loi sur la circulation rou- elle aussi nécessaire, (ap)
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X Festival Tibor Varga _ The Poozies - à VeïSonnaz les 7 et 8 aoûl
B s Altan - Reeltime ¦ Grave de Grave - Sam Seale & Bandi Jordi Savall et ses amis -¦ «* &p«<«» - *«
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Un programme illustré par deux grandes ligures de la musique française: Marin Marais ______________________ _______ 1 _____ ¦
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Cet été, les Gaves de la Maison de Gourten à Sierre, \S r\ . i T» -r* I

f présentent X Concert de Bruno Brel:
1 Ella Maillart j ï Neveu de Jacques ,
~ Exposition de photographies du 9 juillet au 30 août 4 r.» i A A '« Une exposition du musée de l'Elysée de Lausanne. Maison de Courten à Sierre. *"*. IC / | 1 ( |rf tf*T j
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fo M Vendredi 24 juill et , salle polyvalente, Zinal , 21 h
Ŝ  ̂ 4| ÏL li Réservations: office du tourisme de Zinal - Tél. 027/475 13 70.
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H 2 «Les chansons de Bruno ont suffisamment de force pour qu'elles s'envolent;
^ 'iS v̂, . _̂É______ K cl sulfi s'mlmenl (lc c'asse P 0111' Qu'elles ne retombent pas. » Anne Sylvestre

_ JÈ_ M UWM d̂  ̂' ¦ Concert organisé à l' occasion de la sortie du 3'* CD de Bruno Brel. et dans le cadre
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Wm de la semaine belge à Zinal; la station présente une exposition de documents d'époque
_̂_HC_ T__Ï'ï*V «_I Sll r Jac(lues Bre l et une semaine (lc gastronomie belge dans les restaurants.
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L'ex-Mme Guca reconnaît
avoir payé
500 millions de lires aux tueurs
Patrizia Reggiani a reconnu hier
avoir payé 500 millions de lires
(environ 425 000 francs) aux as-
sassins de son ex-mari, le mil-
liardaire italien Maurizio Gucci.
Elle a cependant nié avoir com-
mandité ce crime. «J 'ai payé
parc e qu 'ils avaient fait une
chose que j e souhaitais», a affir-
mé Mme Reggiani devant la
cour d' assises de Milan. Lors de
la précédente audience , mardi ,
elle avait affirmé que son idée
fixe avait été de trouver un
tueur pour assassiner son ex-
mari après que celui-ci a obte-
nu le divorce, sans toutefois y
être arrivée.

Au cours de l' audience , elle
a une nouvelle fois nié avoir
commandité le meurtre à son

amie la cartomancienne Pina
Auriemma et à Ivano Savioni,
un portier d'hôtel, qui compa-
raissent également devant la
cour d'assises. Tous deux sont
soupçonnés d'avoir recruté
l'équipe de tueurs: Orazio Cica-
la, le chauffeur du véhicule né-
cessaire à l'opération et Bene-
detto Ceraulo , l'auteur présumé
des coups de feu.

Patrizia Reggiani a reconnu
avoir donné l'argent à son amie
Pina , mais s'est sentie «victime
d'extorsion» quand celle-ci lui a
demandé une rallonge de
100 millions de lires. Dé santé
fragile, Mme Reggiani a subi
une opération au cerveau et
prend des médicaments anti-
épileptiques. (ap)

Chirac - El Assad:
entretiens «très positifs»

La relance du processus de paix à l'ordre du jour.

J
acques Chirac a qualifié
hier de «frès positifs» ses

deux entretiens avec le prési-
dent syrien Hafez el-Assad et a
réaffirmé la volonté de la
France et de la Syrie de travail-
ler ensemble pour relancer le
processus de paix.

«Notre souci, c'est la paix,
la relance du processus de paix
sous toutes ses formes dans la
région», a déclaré le chef de
l'Etat à l'issue de son second

entretien avec le président sy-
rien.

«Nous savons très bien
qu 'il n 'y aura pas de paix dans
la région sans participation ac-
tive de lu Syrie. Par consé-
quent, nous souhaitons asso-
cier nos efforts , la Syrie et la
France, pour atteindre notre
objectif, c'est-à-dire un Moyen-
Orient pacif ié, fixé vers l 'avenir
pour son développement dans
la sérénité et la sécurité», a
ajouté Jacques Chirac.

De son cote, le président
Assad a fait valoir les «sérieux
efforts de la France et d'autres
pays » pour relancer le proces-
sus de paix, tout en observant
que jusqu 'à présent , «ils n'ont
pas porté leurs fruits».

Interrogé sur la proposi-
tion franco-égyptienne d'une
conférence sur la paix, Hafez
el-Assad a souligné que «jus-
qu 'à maintenant, il n 'y a rien
de concret». Il a affirmé que
«s'il y a une action pacifique ,

alors la Syrie sera présente»,
mais il a précisé que toute
nouvelle initiative dans ce do-
maine devra «être en accord
avec nos demandes fondamen-
tales».

Les deux chefs d'Etat ont
eu un entretien d' 1 h 15 au pa-
lais de l'Elysée. Le président
Assad devait déjeuner au Quai
d'Orsay avec le premier minis-
tre Lionel Jospin et visiter dans
l' après-midi l'Institut du mon-
de arabe, (ap)

FRANCE

Anciens ministres jugés
La  commission d instruction

de la Cour de justice de la
République (CJR) a décidé hier
que les anciens ministres Lau-
rent Fabius, Edmond Hervé et
Georgina Dufoix devaient être
jugés pour «homicides involon-
taires et atteintes involontaires
à l 'intégrité des personnes »
dans l'affaire du sang conta-
miné.

La commission d'instruc-
tion n'a donc pas suivi les ré-
quisitions écrites du procureur
général de la CJR, Jean-Fran-

çois Burgelin , favorable à un
non-lieu total en faveur des
anciens ministres. Elle a en re-
vanche requalifié les faits re-
prochés aux ministres en
abandonnant les poursuites
du crime de «complicité d'em-
poisonnement ».

En 1985, date des faits,
Laurent Fabius était premier
ministre , Edmond Hervé, se-
crétaire d'Etat à la Santé et
Georgina Dufoix, ministre des
Affaires sociales et de la Soli-
darité nationale.

L'arrêt , qui compte plus
de 200 pages, ne sera pas
communiqué avant lundi aux
avocats de la défense qui ne
s'étaient pas prononcés hier,
en début de soirée sur l' op-
portunité de former un pour-
voi en cassation.

Composée de trois magis-
trats professionnels , la com-
mission d'instruction a donc
estimé que les charges étaient
suffisantes pour que les trois
ministres soient renvoyés de-
vant la formation de jugement

de la Cour de justice de la Ré-
publi que.

Cet arrêt intervient six ans
après la mise en examen des
trois ministres, successivement
poursuivis pour «non-assistan-
ce à personne en danger», «ad-
ministration de substances
nuisibles à la santé», «compli-
cité d'empoisonnement» avant
d'être finalement renvoyés
pour «homicides involontai-
res», (ap)

Suidde de Roger Quilliot
figure marquante du sodalisme
Figure marquante de l'Auvergne
au cours du dernier quart de
siècle, Roger Quilliot a mis fin à
ses jours . Pour expliquer son
geste, l'ancien maire socialiste
de Clermont-Ferrand , âgé de
73 ans, a laissé une lettre qui
parle de la douleur de la vieilles-
se et de la maladie.

Son épouse Claire, âgée de
72 ans, a tenté de se suicider
avec lui.

Secourue à temps, elle a été
admise au service de réanima-
tion du centre hospitalier uni-

versitaire de Clermont-Ferrand
où elle se trouvait toujours hier
soir. Ses jours ne semblaient pas
en danger.

C'est la femme de ménage
qui a découvert hier matin le
corps sans vie de Roger Quilliot
et celui inanimé de sa femme
dans leur domicile clermôntois.
Le couple a absorbé une grande
quantité de médicaments, selon
la police. La date et l'heure
exactes du suicide ne sont pas
encore connues, (ap)
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La Russie enterre son dernier tsar
Des funérailles impéria les et solennelles.

Une
«contre-

cérémonie»

N
icolas II et les siens repo-
sent désormais parmi les

derniers souverains de la dynas-
tie des Romanov, dans la crypte
de la cathédrale Saint-Pierre-et-
Paul, située à l'abri des pierres
de la forteresse de Saint-Pé-
tersbourg érigée au bord de la
Neva.

Tournant «l'une des pages
les p lus honteuses de son histoi-
re», selon les dires mêmes de
Boris Eltsine, la Russie a offert
hier des funérailles impériales à
son dernier tsar, 80 ans jour
pour jour après l'assassinat du
monarque et de sa famille par
les bolcheviques.

Le président russe qui,
après maintes tergiversations,
s'était finalement résolu à assis-
ter à ces obsèques controver-
sées, a voulu faire de cet événe-
ment un symbole pour le pays,
en lançant un appel à la «repen-
tance et à la réconciliation na-
tionale».

Au terme de la cérémonie,
les neuf cercueils contenant les
dépouilles de Nicolas II, de la
tsarine Alexandra, de trois de
leurs cinq enfants et de quatre
domestiques, ont été descendus
dans la large crypte de la cathé-
drale, dernière demeure des
tsars depuis Pierre le Grand.

Les membres de la famille
impériale ont jeté une poignée
de sable blanc sur les cercueils,
tandis que résonnaient les clo-
ches de la cathédrale du XVIIIe
siècle et que non loin, sur la
berge de la Neva, étaient tirés
dix-neuf coups de canon. Deux
de moins que les 21 tradition-
nels, le tsar ayant en effet abdi-
qué au mois de mars 1917 après
la Révolution de février.

Au milieu des dorures de
l'édifice, c'est par un discours
fort que le chef de la Russie
post-soviétique a ouvert la cé-
rémonie, devant les dizaines de
descendants de la dynastie Ro-
manov, les diplomates de cin-
quante pays et le prince Michel
de Kent, qui représentait la fa-
mille royale d'Angleterre, dont
était issue la tsarine.

Le patriarche Alexis II en compagnie du prétendant au trône
russe Géorgy, non reconnu par les Romanov. keystone

- «Nous sommes longtemps
restés silencieux sur ce crime
montrueux, a déclaré Boris Elt-
sine. Coupables sont ceux qui
ont perpétré ce meurtre haineux
et ceux qui l'ont justifié pendant

des décennies, nous tous.»
«Nous devons dire la vérité:

le massacre du tsar est devenu
l'une des pages les p lus honteu-
ses de notre histoire», a-t-il pro-
clamé. En enterrant ces victimes

Les cercueils de la famille du tsar sont déposés dans la tombe de la
cathédrale Saint-Pierre-et-Paul. keystone

innocentes, nous voulons expier
les péchés de nos ancêtres», a
lancé le président. «Nous devons
terminer ce siècle, qui est devenu
le siècle du sang et du non-droit
pour la Russie, par la repentan-
ce et la réconciliation.»

Mais nombre de personna-
lités russes s'étaient abstenues
d'assister à ces obsèques, au
premier rang desquelles le chef
de l'Eglise orthodoxe russe, le
patriarche Alexis II, qui a mis en
doute l'authenticité de l'identi-
fication de la dépouille du tsar
et des membres de sa famille et
de sa suite.

Les tests génétiques réalisés
aux Etats-Unis, en Russie et en
Grande-Bretagne à partir de

'ix A. -.«A™ . cette «contre-ceremonie» . Auprélèvement dADN ont pour- , . .... .
f . c , , ¦. v _ cours du service célèbre en latant confirme que les restes hu- cathédrale de l'AssomDtion lemains exhumés dans une forêt „^r- , ~ , ,J„ „„... ' •,, , . . ¦ , , , patriarche a de nouveau expn-désolée située aux abords 
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rai en juillet 1991, date de 1 aç- descendues hier dans la cryptecession de Bons Eltsine a la de ,a cathédra |e pi erre-et-
presidence, étaient bien ceux de Pau | MaiS / a_t_ H ajoutÉ com.la famille impériale exécutée le me en écho au discours de17 juillet 1918 BorJS E|tsine à Saint.Pé.

Ators que, la veille, des mih tersbourg, des requiems pour
hers de Russes avaient suivi la Nico ,as „ et toutes ,es
procession funèbre, un millier victimes du régj me communis.et demi de personnes s étaient tes étaj ent rédtés daps toutesmassées hier devant 1 enceinte ,es E ,ises orth odoxes du paysde la forteresse Pierre-et-Paul, vendredi aider ((à ,a ré.
qui protégeait des yeux des ba- condiiatj oni ,_ paix et \a con-
dauds la cérémonie retransmise œrde dont œ /f? a tant
par la télévision russe et des besoin» (ap)
chaînes du monde entier, (ap)

cérémonie»
Alors que Boris Eltsine assis-
tait aux funérailles de Nicolas
Il à Saint-Pétersbourg, le pa-
triarche Alexis II célébrait hier,
au nord de Moscou, une céré-
monie commémorant l'anni-
versaire de l'exécution de la
famille impériale.

Le chef de l'Eglise ortho-
doxe russe n'avait pas voulu
en effet participer aux obsè-
ques du dernier tsar de Rus-
sie, refusant de reconnaître les
résultats des examens qui ont
authentifié les restes humains
exhumés en 1991 comme
ceux de Nicolas II, son épouse
et trois de ses cinq enfants.

Le service qui s'est déroulé
à Sergiev Posad, au nord de la
capitale russe ne célébrait
donc que le 80e anniversaire
de la mort du tsar, assassiné
avec plusieurs membres de sa
famille et de sa suite par les
bolcheviques à lékaterinbourg,
le 17 juillet 1918. La grande-
duchesse Maria Vladimirovna
Romanov qui présente son
fils, Georgi, âgé de 17 ans,
comme l'héritier du trône im-
périal, assistait, elle aussi, à

L'île de Taiwan frappée
par un important séisme

CAMBODGE

L heure des élections
approche

Hini ims t .
en Afrique du Sud
¦ PRETORIA Le gouvernement
a annoncé hier son intention
de libérer 9000 détenus à qui
il reste moins de six mois de
prison à effectuer avant la fin
de leur peine, à l'occasion du
80e anniversaire de Nelson
Mandela. Un geste destiné à
démontrer la bonne volonté
du gouvernement dans sa
politique d'ouverture et de
tolérance.
politique a ouverture et ae — J—? .• ' """" ' ¦¦— *"" " ""• ""'""" " —**** . " ̂ " ,rcim' . ^

1Uima; gion d'Alishan, une zone peu neurs. En 1964 cependant, un
tolérance. mier mmistre Hun Sen. du pays. sion électorale nationale, qui peuplée dans les montagnes du tremblement de terre avait fait

Le chef de l'opposition «Si vous voulez voter pour supervise le scrutin, a toutefois sud de nie. La police du comté 100 morts et 650 blessés. Au to-
cambodgienne, le copremier le FUNCINPEC et que des gens ouvert une enquête sur des al- de chiayi, non loin du Mont Ali tal 10 500 maisons avaient été

RetOUr de ministre déchu Norodom Rana- tentent de vous faire peur en légations selon lesquelles des (Alishan) a u é -elle avait détmites. Une trentaine d'an-
la thalidomîde riddh' a af mé ?*er à S6S éleC" vous. dlsant clull y aura la St(er - mifiers de scrutateurs seraient l'information selon laquelle nées plus tôt, 3279 personnes
IZ T™ H iv, •_ .  t6UrS qV6 l °CCldent' et n°tam" re ?_ mm 8T°m' m

T
m
n 

m~ a
? f P6UP CSmh°f ™ hôtel se serait effondré suite avaient trouvé la mort dans un¦ WASHINGTO N La thalidomîde ment les Etats-Ums, empe- quittez pas. Les amis du Cam- gen (ex-Part communiste) de à un gisement de terrain, fort séisme, (ats)revient aux Etats-Unis. cheraient son grand rival, Hun bodge, notamment les Etats- Hun Sen ou auraient obtenu °̂

L'administration américaine de Sen, de manipuler le scrutin Unis, ne toléreront pas que ceux leur place grâce à des pots-de-
la santé - la «Food and Drug pour lui voler la victoire. qui ont perdu les élections refu- vin. i » \̂nr\n rlc\ ̂ »rar»CIW+Administration» - a donné Le prince Ranariddh, évincé sent de transmettre le pouvoir», En campagne dans la pro- vil CTlrlOf l UC Uu/fjpUil
son feu vert à la mise sur le du pouvoir l'an dernier par Hun a déclaré le prince Ranariddh. vince de Takeo (sud-ouest), . ,hr-i ',r>',f -n r^

-_
„ ç f t h t Ŷnmarché de cette molécule , Sen, a tenté de convaincre 5000 La France, l'Australie et le Hun Sen, qui contrôle presque Ul\l ail flCï f 3 CVf GOCT Cil L.I y U II CKT

mais avec des restrictions personnes lors d'un meeting à lapon figurent également parmi totalement l'armée et la police,
draconiennes. Tristement Prey Veng dans le sud-est du les «amis» du Cambodge, qui a démenti les rumeurs d'une Un avion de transport ukrainien transport ukrainien depuis le
célèbre pour avoir causé pays, qu'une victoire de son avaient fait pression sur Hun nouvelle vague de violence en Iliouchine IL-78 s'est écrasé près début de la semaine. Un autre
d'importantes malformations parti royaliste, le FUNCINPEC, Sen pour que le prince exilé cas de défaite électorale. d'Asmara, la capitale érythréen- Iliouchine s'est abîmé dans les
chez des nouveau-nés dans les ne conduirait pas à une nouvelle puisse revenir dans le pays et se «Ceux qui diffusen t ces ru- ne, avec dix membres d'équipa- eaux du Golfe arabo-persique,
années soixante, ce flambée de violences dans le présenter aux élections. meurs sont stupides, et p lus stu- ge à son bord , a fait savoir le au large des Emirats arabes unis,
médicament serait efficace pavs. Le prince avait remporté Hun Sen a été régulière- vides encore sont ceux aui les Ministère des situations d'ur- lundi soir. Cet accident a entrai-• • i u u • I__ H i i i w i i h w i u i i .  v. . , . ._ .̂ v_ v_ L /UVUi  LiV pilll^C. U ¥ Ul i  I V . U l k J V . 1 IVj' A 11(11 1_.V _ . 1 1  U V_ - LV _, 1UCUUV.1V_ l/t"^u *JI V\s\J I W J U I I I  L <_ . _ ( .  V l I l 1 1 tt. O _ 'i___iu_w_« >. _ ._ _ .  .. » . i . v _ _ _ _ . _. »_ . _ . _. ._. *-. MJ. _ ¦ _ . _ _ . ,-.__ __ ._ .__.  • Uw. » _  _ . ^  _ ._—.. .  ._. —______-

dans le traitement de certaines les élections législatives parrai- ment accusé par l'opposition de croient, notamment les journa- gence à Kiev. Il s'agit du second né la mort de ses huit membres
formes de lèpre. nées par l'ONU en 1993, mais recourir à l'intimidation et à la listes», a-t-il dit. (ap) accident impliquant un avion de d'équipage, (ats)

J
ouant sur la carte antivietna-
mienne, les candidats

royalistes du FUNCINPEC bat-
tent campagne dans tout le
Cambodge en vue de remporter
les élections législatives du
26 juillet et battre l'actuel pre-

avait dû accepter le partage du
pouvoir avec Hun Sen, qui le
menaçait d'une guerre civile, en
devenant copremier ministre. Il
a finalement été évincé par les
armes l'an dernier par ce même
Hun Sen, devenu l'homme fort
du pays.

violence pour tenter de l'em-
porter lors des précédentes
élections. Le prince Ranariddh
reconnaît toutefois que le cli-
mat de violence est moindre
qu'en 1993.

A Phnom Penh, la commis-

Un important tremblement de
terre a frappé hier matin l'île de
Taïwan. Au moins dix personnes
se sont retrouvées piégées dans
les décombres d'un hôtel effon-
dré, ont annoncé les autorités et
les médias locaux. Le séisme a
atteint une amplitude de 6,2 sur
l'échelle de Richter.

L'épicentre du tremblement
de terre a été localisé dans la ré-
gion d'Alishan, une zone peu
peuplée dans les montagnes du
sud de l'île. La police du comté
de Chiayi, non loin du Mont Ali

Les médias officiels, citant
des responsables locaux, ont an-
noncé qu'au moins dix person-
nes étaient prises au piège dans
les décombres. La secousse tel-
lurique, qui a été ressentie dans
la capitale, était relativement
peu profonde (500 mètres de
profondeur).

Les séismes sont fréquents à
Taïwan. Ils ne provoquent géné-
ralement que des dégâts mi-
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Les 5 étoiles OK:
une garantie de qualité

Certificat
de contrôle
14 jours
de droit d'échange
Contrôle gratuit
après 1500 km
12 mois de garantie
12 mois
d'Assistance OK

Nos OK""* CLIMATISÉES
Opel Astra Célébration 1.6t 16V 5.95 15300.-
Opel Astra Avantage 3.98 20 500.-
Opel Astra Caravan 1.6M6V 1.96 18300.-
Opel Astra Sport 1.8116V 11.96 19400.-
Opel Astra Caravan 1.8.16V 7.96 20 400.-
Opel Astra Touring 1.6i 16V 5.97 21 500 -
Opel Vectra Célébration 2.0i 3.94 16 900.-
Opel Vectra GL2.0i 16V 5.96 21 200.-
0pelVectra CO 2.0i16V 3.96 21 500.-
Opel Vectra Fifteen2.0i 16V 6.97 22 500.-
Opel Vectra CO 3.97 22 800.-
Opel Vectra CD 2.5iV6 . 9.97 28 300.-
Opel Calibra Keke 2.5i V6 10.96 27900. -
Opel Calibra Diamond 2.5i V6 9.97 30900. -
Opel Frontera 2.4i 4 portes 1.95 22 700.-
Opel Monterey LÏDli TD 8.97 43 500.-

Nos OK"*" NON CLIMATISÉES
Opel Vectra Beauty 1.8i 16V 11.96 18500.-
Opel Vectra CD 2.5iV6 10.96 23900.-
Opel Oméga CD 2.0i 16V aut. 9.94 19 900.-
Ford Escort CLX1.8i 16V 3.94 11 900.-

ok
* • • • •
OCCASIONS
DE QUALITÉ

OPEL^
Conseillers de vente

Patrick Mariéthoz
(079) 628 80 81

Mauro Lanzi
(079) 435 20 93

ns
S I E R R E

GEORGES MARIETHOZ
Route du Simplon 75 - Tél. (027) 455 87 01

Agent officiel pour les districts de Sierre
et Loèche

Ouvert le samedi
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ŝiSon 
et ïe démonstration 

avec de

[supenx^̂
PHILIPS Philips FW-316 C

Bdkjet_(lionaeur3 CD pour moins de Fr. 400.-
VOUS -CONOMIsîlZy:

1*' -̂ ljy|JJB__É__ _̂_MM^̂200.- iLuî  B Wrmŝy .¦¦•'- -̂ BBBB LSTO
^"

|̂ ra||j 9̂8^
•Amplifica- ~ 'teSS^S  ̂I Ĥ flB

teur 2x20 W ^̂ t̂émJ  ̂' ILW
• Dynamic Bass Booster, contrôle numérique du son
• Radio numérique 40 présélections, RDS et minuterie
• Double lecteur de cassettes, changeur 3 CD «Télécommande 

JVC JVC EX-TD 55 R
vous éCONOMISEZ

 ̂
Chaîne avec face M ™̂̂ ^

&¦ I i™Éi£2i ^~j2r9%z-
• Ampli 2x 20 W et Subwoofer 60 W Si _ \̂
•Tuner RDS/EON f QQfi _J\
• 40 présélections 0UC/0M/0L ^^**^J
• Changeur 3 CD • Lecteur de cassettes autoreve rsè^
• Télécommande Compu Play JE SUIS A LOUER!
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,

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

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

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

•
uuntmz

de votre sang

C ĴN ^i j R̂AGEwd€lUfCIUsA

S @__2^%027/346 12 
42
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Nos voitures de démonstration
avec diverses options
BMW Z3, rouge 98 Fr.42 500-

Nos belles occasions
sont garanties et expertisées
BMW 316i Compact 96 34 700 km Fr.22 500-
BMW 328i Coupé 96 52 000 km Fr.38 900-
BMW M3 88 125 400 km Fr. 20 500.-
BMW 525i 92 112 400 km Fr. 16 800-
BMW 525ix 92 176 100 km Fr. 14 500.-
BMW 528iA Touring 97 25 800 km Fr.53 000-
Fiat Punto 85 16V 97 9 800 km Fr. 13 800 -
Ford Sierra 1.8 DT 91 77 600 km Fr. 6 800-
Toyota Carina II 2.0 91 63 300 km Fr. 8 800-
BMW de direction Prix sur demande

.36477292

EXPOSITION PERMANENTE

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

036-454603

Prî S."—if""

RESPECTEZ la nature!
__¦' 1 kMII III V IM v"k̂ _____l II l'J M ¦ rCi __rb̂ __!

I tf I .__?

DUOj li.^

A VENDRE OU A LOUER
KIOSQUE - CAISSE - INFORMATION

DIMENSIONS: 5.00x2.00
4.00x2.00
3.00x2.00
2.00x2.00

AUTRES DIMENSIONS POSSIBLES •'¦

~̂ rr z ' ' ' ^ - % 'il

¦¦/<é_ _&X A. FOURNIER
/?i?roft\ & CE S.A .
i " j l̂ _________!_______r "r Chandoline

I M^-ê*  1951 SION
\\j#'-T- •/ Tél. (027) 203 31 34

-̂.̂ T: S Fax (027) 203 13 08

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

036-476428

Centre automobile Emil Frey Sion
Rue de la Dixence 83 ?*fc\(JTg) KIA MOTORS 1950 Sion Mifcyal
Tél. 027/203 50 50 'ONT

http://www.emil-frey.ch

NOTRE HIT PE L'ÉTÉ
Air conditionné + peinture métallisée OFFERTS!
Exemples:
KIA LÉO 1,5 GTX 5 portes KIA SEPHIA 1,8 GLX 4 portes
Prix catalogue Fr. 18 950.- Prix catalogue Fr. 19 975.-
Air conditionné Fr. 1 780.- Air conditionné Fr. 1 780 -
Peinture métallisée Fr. 250.- Peinture métallisée Fr. 250 -

Fr. 20 980.- Fr. 22 005.-
Prix net net |Fr. 16 980.̂ 1 Prix net net [ Fr. 18 005.~

VOTRE GAIN Fr. 4 OOO.- VOTRE GAIN Fr. 4 OOO.-

KIA CLARUS 2.0 GLX 4 portes LEASING 5,9%
Prix catalogue Fr. 25 950 - sur tous les modèles
Air conditionné Fr. 1 780.- DURÉE DE L'ACTION
Peinture métallisée Fr. 300.- se|0n le principe

Fr. 28 030 - «le premier annoncé
Prix net net |Fr. 24 030.-1 sera ,e Premier servi»
. ,_____ . . . .  _\ 7TZ~ jusqu'à épuisement
VOTRE GAIN Fr. 4 000.- de notre petit stock!

j f i__ \_  Centre automobile Emil Frey Sion
iggp Votre partenaire KIA

Dame 45 ans
divorcée, souhaite
rencontrer en Valais
des personnes
hommes et femmes
âge et
situation similaire
pour briser solitude.

Ecrire sous chiffre 0
036-477153 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-477153

Sauna
massaaes

grand bain
rafraîchissant

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 455 1014.
036-466834

f ? S & \  " DIS NO "
\J*K } kl Vv-a CP 1493-1870 MONTHEY 2
/%> $> '̂f \ CCP 23~20 00°-2

\\ ïZ®$C  ̂ Association suisse
\\ ^  ̂ pour la prévention , la détection

K \\ le traitement de la violence ¦
^y et des abus sexuels envers les enfants

TELEPHONEZ
MOINS CHER

>ÈS AUJOURD'HUI !
Appcfs Internationaux.

Jusqu'à 30% dc rabais sar
certaines ctatjnatjoits

MOUVUlh 15% dc réduction
vers le réseau Natal D

F.UMU. 1-4/0 i_; lunncrcuncnA ui nimim,
ADRIATIQUE, ITALIE. Tél. et fax
0039-541/720 312. parking. Tbutes cham-
bres avec douche, WC , balcon. Menu au

0800 803 806

{f?SmartPtione
Lut i ix i / tédu Gnupt VTX

DIRECTEMENT SUR LA PLAGE. PAS DE
RUES A TRAVERSER. HÔTEL AURORA

choix , petit déjeuner-buffet, buffet de légu-
mes. Pension complète: juillet Fr. 52.-/
58.-, août Fr. 58,-/70.-, sept. Fr. 47.-, en-
fants réduction jusqu'à 50%. Demi-pension
possible. Renseignements et réservations
aussi par téléohone. .6-730611

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

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

RIMINI-RIVABELLA (Adriatique - Italie)
HÔTEL CAROL*** avec PISCINE.
Tout près de la mer. Ambiance élégante, com-
plètement climatisé, chambres avec TV satel-
lite, sauna, solarium, parking. Cuisine exquise,
menu au choix, riche petit déjeuner-buffet ,
buffet de légumes. Animation. Pension com-
plète de L 72 000 à L 115 000; réduction en-
fants et troisième lit.
Renseignements: tél. 0039-0541/27 165,
fax 0039-0541/26 738 ,

http://www.fust.ch
http://www.emil-frey.ch


De pied en... Ka(p) chez Coop

Mme Lise Burgi a remis les clefs de la Ford Ka à M. Raymond Ri-
chard, l'un des lauréats du concours organisé, conjointement, par
Coop Valais et la maison Procter & Gamble. A gauche, M. Philippe
Bender, directeur des garages Kaspar, à Sion et Martigny. r. boin

SION. - Les urnes de tous les
points de vente Coop du Valais
débordèrent de... bulletins de
participation (plus de 5000!).
«Faut dire» que le dernier con-
cours mis sur orbite par Coop,
en étroite collaboration avec la
maison Procter & Gamble -
Ariel, Vizir, Oil of Olaz, Mister
Proper, Always - s'avéra des

plus «Kaptivants». En effet,
deux modèles Ka furent l'objet
de toutes les convoitises. D'au-
tant plus que cette petite Ford
est le fruit d'un heureux maria-
ge; celui des formes extrava-
gantes avec une technique
éprouvée. Les designers de la
marque ont réussi à donner à
ce petit bijou des lignes qui le

font émerger de l'uniformité
régnant dans sa catégorie. Une
sorte de gageure, car il s'agit,
en l'occurrence, d'une auto-
mobile aux dimensions com-
pactes qui doit offrir un ha-
bitacle suffisamment grand.
Toujours est-il que M. Ray-
mond Richard de Collonges,
l'un des lauréats du concours
Coop Valais, s'est empressé de
se mettre au volant de la Ford
Ka du garage Kaspar, à Sion.
Quant à Mme Wilhelmine
Schwery de Termen, l'heureuse
élue haut-valaisanne, elle a pris
possession des clefs de sa Ka
au garage F. Durret Automobi-
les, à Sierre.

Caissette LaNATour
SION. - Une nouvelle vitrine a
fait son apparition au cœur de
Sion. En effet , à l'enseigne de
PL-marché SA, M. Pierre
Liechty réunit, sous un même
toit, les offres typiques et au-
thentiques du Vieux-Pays. Dé-
laissant Munster pour la capi-
tale ensoleillée de notre can-
ton, le maître de céans offre au
visiteur et au consommateur
un spectacle tout de couleurs,
d'odeurs et d'arômes conçu.
«Lors de mes achats, je sollicite
tous mes sens pour déceler les
saveurs du terroir qui côtoie le
Rhône», affirme M. Liechty. «Je
présente des produits naturels
(sans exception) de première
qualité: viande (race d'Hérens),
fruits et légumes - le magasin
reflète l 'image des saisons -
produits d'alpages, salaisons
du pays, spécialités du cru et
cadeaux artisanaux.» Disons-
le sans ambages: dès le pre-
mier coup d'œil, chaque arti-
cle devient délice. Dans cette

«En voiture» pour la Fed Cup!

A l'occasion de la Fed Cup qui se déroulera sur «terre battue» sédunoise, la marque automobile Opel-
parrain officiel - avec la complicité des garages du Simplon, de l'Ouest et Atlas, a mis à la disposition
du service des sports de la Municipalité de Sion douze véhicules. De gauche à droite: MM. Stéphane
Revaz (Garage de l'Ouest), Jean-Claude Donzé et Nicolas Berberat (Opel Suisse). r. boin

Aperto? Bientôt a Sion!

Au No 6 de la rue du Rhône, à Sion, PL marché S.A., les saveurs du
terroir, vous invite à faire plus ample connaissance avec la caisset-
te LaNATour. Idd

nouvelle et alléchante «bouti- mage, du pain de seigle, des
que» sédunoise de produits épices, etc. Vous avez égale-
valaisans, vous découvrez éga-
lement la caissette LaNATour
avec, notamment, de la viande
séchée, des saucisses, du fro-

ment l'opportunité de la com-
poser - la caissette donc! - en
toute liberté, selon vos désirs,
vos goûts...

SIERRE. - Rappelez-vous:
Aperto est entré en gare de
Sierre, à la fin août 1996. Il ou-
vrit et inaugura, pour la cir-
constance, la première ligne de
ce genre en Valais. Cet arrêt au
pays du soleil constitua un
nouveau maillon de cette chaî-
ne helvétique mise sur... les
rails par les CFF. Cette présen-
ce s'inscrivit̂ dans le contexte
de la construction de la nou-
velle gare de Sierre. Aperto of-
fre ainsi aux voyageurs des
prestations optimales en com-
plément des activités spécifi-
ques inhérentes à notre régie
des transports. Cette opportu-
nité satisfait également les tra-
vailleurs et les employés qui
doivent se plier à des exigences
horaires. Ouvert tous les jours,
de 6 heures à 21 h 30, Aperto
déploie et propose un éventail
de produits de consommation
courante. Quant à la «poinçon-
neuse» de la chance,' elle a dé-

Samuel Métrailler, le lauréat vaiaisan du concours de dessin «Voya-
ge en voiture ou en train», a reçu son prix des mains de M. Laurent
Plaschy, responsable du magasin Aperto, à Sierre. r. boin

signé les lauréats du récent
concours national de dessin
«Voyage en voiture ou en
train». Et parmi ceux-ci: Sa-
muel Métrailler de Sierre. Fort
de son 3e rang, celui-ci a em-

porté une chaîne audio Philips
Midi Tower. Au chapitre des
nouveautés, il convient de si-
gnaler l'ouverture, au terme de
cette année 1998, d'un magasin
Aperto à la gare de Sion.

La Dame de Sion goûte au golf

Sur les greens du Golf-Club de Sion, la petite maison des grands vins - Les Fils de Charles Favre S.A. -
a convié jeunes et moins jeunes golfeurs à son traditionnel tournoi annuel. id.

SION. - La pratique du golf se
popularise à la vitesse grand V,
comme... Vin. Celui des Fils de
Charles Favre SA., en l'occur-
rence. «La petite maison des
grands vins» a d'ailleurs invité
La Dame de Sion à goûter à ce
sport d'origine écossaise - à ce
qu'il paraît? - sur le green du
Golf-Club de Sion. De nom-
breux invités et une armada de

participants - on se bouscula
au portillon - contribuèrent
d'ailleurs au succès de cette
journée sportive placée sous le
signe du fair-play (terme d'ac-
tualité) et de la dégustation.
Destinée aux jeunes et aux
moins jeunes, cette compéti-
tion révéla au grand public les
talents de golfeur d'un grand...
musicien: Michel Barras, l'an-

cien directeur de l'Harmonie
municipale de Sion. Et à joueur
exceptionnel, crus exception-
nels. A l'instar de ceux réunis
sous la dénomination Collec-
tion F: F comme Favre; F com-.
me Fleur et F comme Faveur.
Depuis des décennies - 50 ans
en 1994 - cette entreprise aux
dimensions familiales met tous
ses soins à produire des vins de
haute qualité.

jours à Strasbourg
MARTIGNY-SION-EYHOLZ. -
Que ce soit en Octodure, dans
la capitale du Vieux-Pays ou
encore dans le Haut-Valais, les
actions promotionnelles «se-
maine Pam» attirent l'attention
et suscitent l'intérêt d'une fou-

le de consommateurs. En effet ,
à l'aube de cet été 1998 qui
«souffle le chaud et le froid»,
les marchés des Produits ali-
mentaires de Martigny... Sion
et Eyholz ont confirmé le tiercé
gagnant: Pam pour le choix,

Pam pour la qualité, Pam pour
le(s) prix. En rangs serrés, et
«dans le désordre», williamine,
abricotine, vodka, pastis, vin,
bière, spaghettini, tomates, bis-
cuits, lait, beurre, pizza, froma-
ge, melon, etc. prirent récem-
ment d'assaut les caddies de la
clientèle. Et en guise de cerise
sur le gâteau, un concours per-
mit à plusieurs lauréats de bé-
néficier , durant cette période -
du 22 au 27 juin - d'un plein
chariot (marchandise au
choix). Pour ce qui est du su-
pertirage, il a comblé d'aise
Mme Jasmine Nicolet de Marti-
gny et M. Hans Eggel de Na-
ters. Accompagnés d'une âme
sœur, ces deux gagnants s'en
iront prochainement à la dé-
couverte de la ville de Stras-



Coup de théâtre au Tour :
l'équipe Festina exclue

Tard dans la soirée, au cours d'une conférence de p resse à Brive, Jean-Marie Leblanc,
directeur a pris cette décision en accord avec l'UCI.

Inéluctabl
logique

C o m m e n t a i r e

Cette fois, le Tour est fini. Hier
à Lille, Bruno Roussel a parlé. Il
a avoué que ses coureurs
étaient «dopés sous assistance
médicale». C'était la goutte
d'eau de trop. Dans le foulée,
la direction du Tour de France a
immédiatement réagi. Jean-Ma-
rie Leblanc a_ toujours affirmé
qu'il voulait un Tour propre: il
ne l'avait plus.
Les coureurs de Festina ont-ils
été dopés à leur insu? L'ont-ils
fait sciemment? On ne le sait
pas encore. Et c'est ce que l'en-
quête déterminera.
Mais désormais, le Tour est ter-
miné. Pas au niveau sportif,
même si celui-ci passe désor-

les Festina sont seuls à avoir
été exclus de la compétition,
c'est le sport cycliste dans son
entier qui a reçu une gigantes-
que baffe.
On savait depuis longtemps que
les cyclistes étaient suivis médi-
calement, et on savait égale-
ment ce que cette expression
pouvait sous-entendre. Mais on
n'osait pas trop le dire. Parfois,
un coureur tombait dans le piè-
ge du contrôle positif. Il payait
alors pour tous les autres.
Mais depuis le début de ce
Tour, on assiste au grand dé-
ballage, via soigneurs, méde-
cins, juristes et avocats interpo-
sés. Et il y a fort à parier que
ce grand déballage n'en soit
qu'à son début: si ce sont les
Festina qui ont payé hier soir,
ils seront suivis par d'autres
équipes. C'est écrit.
Le cyclisme est allé trop loin. Et
toute la mauvaise semaine qu'il
vient de vivre répond dans le
fond à une inéluctable logique

RENAUD TSCHOUMY/RO

keystone

me Festina, a précisé Jean-Ma-
rie Leblanc, le directeur du
Tour. Nous ne pouvons tolérer
que l'on pratique un quelconque
dopage pour optimiser des per-
formances, même sous contrôle
médical. C'est un véritable aveu
de dopage et nous nous réser-
vons le droit d'exclure l'équipe».

La formation Festina avait

tite porte. U ny a désormais
plus que deux coureurs suisses
dans la Grande Boucle: Beat
Zberg et Roland Meier.

Laurent Dufaux:
on sera au départ samedi

A l'annonce de l'exclusion de
l'équipe Festina, Laurent Dufaux
s'est montré très déterminé:
«Demain, nous serons au dé-
part. IM direction du Tour n'a
pas le droit de nous empêcher de
pratiquer notre travail, notre

été avertie quelques minutes
avant la presse de son exclu-
sion. Ainsi, Richard Virenque,
Laurent Dufaux, Alex Ziille, Pas-
cal Hervé, Laurent Brochard,
Neils Stephens, Didier Rous, Ar-
min Meier et Christophe Mo-
reau quittent le Tour par la pe-

métier. On va se battre contre
cette décision. Mais nous ne
pouvons pas trop nous exprimer
en raison de l'aspect judiciaire
de l'affaire» , (si)

Football p~T i Tennis
FC Sion I À H Deux défaites
en déplacement Ĥ ÉÉ prévisibles
Pour son premier match de la «Qln ill En coupe Davis' la Suisse a
saison, le FC Sion se déplace sur JcŜ  llU enre9istré deux défaites face
les bords du Rhin. Page 19 _____ Wim] lM à l'Espagne. Page 20
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Jean-Marie Leblanc, directeur du Tour (ici en compagnie de Martin Bruin, président du jury) a annoncé I exclusion de I équipe Festina

A 22 h
larde
Tour

50 à Brive-la-Gail-
la direction du

de France, par la
Marie Leblanc, son

annoncé qu'elle
voix de Jean-Marie Leblanc, son
directeur, a annoncé qu'elle
avait décidé d'exclure de la
compétition l'équipe Festina,
coupable d'avoir enfreint les
principes généraux selon l'arti-
cle 29 de la Grande-Boucle.

Cette décision a été prise en
concertation avec l'Union cy-
cliste internationale, en congrès
actuellement à La Havane.
«Nous avons appris par la presse
de nouveaux éléments en prove- Le masseur Willy Voet a aff irmé
nance de Lille, qui changent dé- avoir agi sur ordre des respon-
sormais notre vision du problè- sables de Festina. keystone

DUBLIN DUBLIN

étape,
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Autour du Tour
Neuchàtelois pas surpris

Au lendemain de la viste de
quatre personnes de Swisscom
Neuchatel à Châteauroux et à
La Châtre, trois membres du
comité d'organisation ont rallié
hier la caravane du Tour, à Bri-
ve-la-Gaillarde. Roger Miserez
(vice-président du comité d'or-
ganisation), Claude-Alain Hen-
rioud (directeur des patinoires
du Littoral, qui accueilleront la
permanence et la salle de pres-
se) et Alexandre Bardet (chef de
nressel sont en effet venus SP

expliqué Roger Miserez. Une Tour 1998, il a été le premier à pour que Riis nous refasse son
différence quand même: à Bri- «exposen> son vélo contre le car geste d'humeur et ne balance U
ve, il y a beaucoup p lus de dé- de la Saeco, un vélo aux cou- tout simplement son vélo.
gagement que sur l'avenue du leurs dégradées bleu, blanc et Mais il a finalement su gar-

; fais confiance rouge! Inutile de préciser que la der son self-contrôle.
du commissa- machine de «Cipo» a été admi- RTY-BC/ROC

riat général Jean-Louis Pages,
qui est venu sur p lace à Neu-
chatel et qui m'a assuré qu'il
n'y aurait pas de problème.»

Petite précision concer-
nant Brive: le conseil général a
ordonné de totalement raser
une partie du stade d'athlétis-
me, qui était situé trop près de
la ligne. On procédera à sa re-
construction dès lundi...

Le vélo de «Cipo»
Mario Cipollini, encore, tou-
jours... Il est vrai que Super-
Mario fait tout pour se faire re-
marquer. Hier matin, au lende-
main de sa victoire à Châ-
teauroux, et comme pour fêter
son premier succès dans ce

rée, d'autant que sur les bâtons
de ses roues figurait une ins-
cription toute simple: «Super-
Mario», en toute modestie. En-
fin , sur la selle, on trouvait la
reproduction de son autogra-
phe.

Riis pas content
Bjarne Riis n'avait pas l'air
d'être le plus heureux des hom-
mes, hier matin à La Châtre.
Son vélo avait visiblement quel-
ques ennuis mécaniques, et la
tête que faisait le Danois pen-
dant que son mécanicien lui re-
montait son pédalier nous a un
peu fait penser à un certain
contre-la-montre, l'an passé,
du côté de Disneyland Paris. Il
ne manquait pas grand chose

Le  
Cipollini-Express sem-

ble désormais lancé.
Vainqueur jeudi à Châ-

teauroux, ce sacré gaillard a ré-
cidivé hier à Brive-la-Gaillarde.
Il a précédé Nicola Minali d'ex-
trême justesse, au terme d'un

9S^
rouRl
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sprint somptueux de sa part.
Quant à Stuart O'Grady, il a ga-
gné son pari en conservant son
maillot jaune jusqu'au contre-
la-montre corrézien d'aujour-
d'hui. Reste que le grand
chambardement est program-
mé!

Ayant le départ de l'étape,
ce matin, plusieurs coureurs
étaient sceptiques. A commen-
cer par Laurent Jalabert: «7/
s'agira d'être très attentif. Cette
journée me rappelle un peu
celle que nous avions vécue en
1995, lorsque Miguel Indurain
avait attaqué dans l'étape de
Liège. Le prof il de l 'étape était
similaire, et c'était aussi une
veille de contre-la-montre.
Alors prudence.»

Une échappée
De fait, la prudence fut de mise
pour les favoris du classement
général, mais pas pour les au-
tres. Son frère aîné l'avait-il en-
couragé? Toujours est que Ni-
colas Jalabert a pointé le bout
de son nez entre La Chatte et
Brive-la-Gaillarde. Une pre-
mière fois dans un groupe de
treize échappés, puis une se-
conde, au moment où ce mê-
me groupe était repris par le
peloton.

Mario Cipollini est irrésistible au sprint, il la encore prouvé hier à Brive

Mais Cédric Vasseur l'a
contré, bientôt suivi par le Bri-
tannique d'adoption Maximi-
lian Sciandri et l'Espagnol José
Rodriguez. Nous étions au kilo-
mètre 86, et l'avance des trois
hommes est montée jusqu'à
4'20", à Treignac, à soixante ki-
lomètres de l'arrivée. Les équi-
pes de sprinters se mirent alors
à forcer l'allure, et l'échappée
avorta à un peu plus de dix ki-
lomètres de l'arrivée.

Une dernière tentative de

Cédric Vasseur annihilée, le
sprint devenait inéluctable. Un
sprint que l'on ne peut s'empê-
cher de qualifier de spécial.
Dans le dernier rond-point de
la journée, Cipollini perdait
ainsi plusieurs de ses coéqui-
piers. «C'était vraiment diffé-
rent par rapport à Châ-
teauroux», admettait «Super-
Mario». «Ce sont les Telekom
qui ont fait le travail dans les
derniers kilomètres, et j 'ai eu
de la chance de pouvoir comp-
ter sur Scirea et Fagnini. Ce

.'. keystone

n'est cependant qu'au moment
où je me suis retrouvé dans la
roue de Zabel, à 800 m de la li-
gne, que j 'ai pensé à la victoi-
re.»

Je me sens tout petit
Au bout de la ligne droite de
Brive-la-Gaillarde, Cipollini,
tout en puissance, mais aussi
en souplesse - quel beau
sprint! - a irrésistiblement dé-
bordé Nicola Minali, déjà
deuxième à Cholet (c'est alors
Blijlevens qui l'avait précédé) .

PUBLICITÉ

eiisme
Un sacré gaillard,

ce Cipollini.
Rebelote à Brive !

Décidément l 'Italien est inorrëtable au sprint.
O'Grady conserve encore un pur le maillot jaune.

L

Mais Minali n'a rien à se repro-
cher: quand il est sur son nua-
ge, «Cipo» est imbattable . Il l'a
prouvé hier, d'autant plus que,
pour la première fois du Tour,
tous les grands sprinters ont pu
se disputer la victoire. Cela
sous-entendrait-il qu'il est
vraiment le plus fort? «Merci à
cette considération. Mais je
dois quand même dire que,
même si je viens de m'imposa
deux fois coup sur coup, il n'est
jamais facile de gagner.» Mo-
deste, en plus.

Hier, grâce à ce neuvième
succès, Cipollini a rejoint
Fausto Coppi au palmarès ita-
lien du Tour de France. Et il
ne pointe qu'à trois succès de
Gino Bartali. «Bartali est un
Toscan comme moi, précise
Cipollini. Et je serais f ier de
parvenir à ce chiffre de douze.
Mais je me sens tout petit pm
rapport à ces deux héros du cy-
clisme...» Mais non, Mario. Sa
grande! RENAUD TSCHOUMY/ROC

CREDI
SUISS

Départ:
Arrivée

lex Ziille et Mario Cipollini. entre autre

lace du Marché, Vevey, à Q9hOD.
tape plaine: yevey - Sierre.
tape montagne: Vevey - Crans-Montan
ès 12h30.

sire participer a la Rominger Classic 1998
n'eniroyer hulletintsl d'inscription

ssanc



Parole à la défense
Alexandre Quennoz et la défense du FC Sion p orteront beaucoup de responsabilités

Premier examen ce soir a Bâle (19 h 30).

Questions
et réponses

rs

ion a besoin d'une défen-
se forte. Les chiffres des

%w dernières saisons le prou-
vent. Les classements les moins
favorables du FC Sion au terme
du tour de qualification coïnci-
dent avec les années où son ar-
rière-garde a été la plus perméa-
ble (1994 et 1997). Au-delà des
chiffres, Sion ressentira avec en-
core davantage d'acuité ce be-
soin dès aujourd'hui à Saint-
Jacques. Parce que la défense
est le secteur qui a subi le
moins de modifications.
Quennoz, Grichting, Va-
netta, Biaggi, Duruz
sont toujours là. Parce
que ces joueurs ont
déjà démontré leur
compétitivité au J^
plus haut niveau. gf
Reste à confirmer &¦¦
avec une
moyenne d'âge
n'atteignant
pas vingt ans j fe
pour le trio M
Quennoz-
Grichting-Va- «3
netta.

S'affirmer
«Les matches amicaux ont mon-
tré que nous étions bien derrière
mime si nous n'avons pas ren-
contré de gros calibres», confie
Alexandre Quennoz. «Je. pense
particulièrement au match con-
tre Servette (2-2) où nous avons
bien tenu le choc. Nous avons
concédé des buts dans les der-

nières minutes, mais en cham-
p ionnat la concentration est su-
périeure. Je suis très content de
commencer enfin la compétition
pour pouvoir nous situer.»

Les examens de matu-
rité ont amputé de deux
semaines sa période de
préparation. «Tout va bien
physiquement. IM saison

dernière a été positive pour
moi puisque j 'ai conquis
une p lace de titulaire. Je
dois maintenant progres-

. ser et montrer sur le ter-
rain que je suis là avec
une année de LNA dans

¦r les jambes.» Diri-
Hr ger l'équipe pour-

rait également lui in-
B comber de sa posi-

tion de libero. «C'est
mon point faible à ce

tm poste. Je ne suis pas
de nature l 'élément

qui tire une formation.

Alexandre Quennoz: un atout
pour la défense sédunoise. mamin

Un effort s'impose dans ce do-
maine. Je dois également pren -
dre davantage d'initiatives si le
déroulement du match le per -
met.» L'exercice avait été plutôt
réussi dans les matches ami-
caux.

Contraste
Douze mois plus tard, impossi-
ble d'échapper à la comparai-
son. Sion champion n'existe
plus. «La différence est très net-
tement perceptible. Le club a re-
trouvé une dimension inférieu-
re. Il est p lus petit, p lus ama-
teur. Cela ne me gêne pas du
tout. Je suis jeune et j 'ai encore
tout à prouver. La situation
était certainement moins toléra-
ble pour des éléments confir-
més.» La première semaine des
Valaisans (à Bâle, puis Xamax à
Tourbillon et à Saint-Gall) pe
orientera fortement leur destin. du
«Débuter à l'extérieur est positif. Ey
Nous reprenons ainsi nos repè- vn
res en championnat avec moins di:
de pression. Le but, c'est une eu
p lace dans les huit. Je veux co
prouver aux pessimistes que
nous pouvons réussir quelque pc
chose.» Depuis dix ans, Sion n'a ga
plus manqué le rendez-vous pa
printanier de l'élite helvétique. rei
Jamais cette présence n'a été At
aussi menacée. ne

STéPHANE FOURNIER —
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Huit fois sur dix, Sion a marqué plus

Dix-neuf joueurs effectueront le
déplacement de Saint-Jacques.
Un contingent que Jochen Dries
était incapable de définir nom-
inativement en raison des inter-
rogations qui entouraient en-
core la participation de nom-
breux éléments. Alex Brown de-
meurait dans l'attente du
règlement de son permis de tra-
vail et la qualification de Berto-
ne n'était pas encore intervenue
hier tout comme celle du Togo-
lais Yao. Au rayon certitudes,
Biaggi et Moret (blessés), Bu-
gnard (deux rencontres de sus-
pension à purger) ne seront pas
du déplacement. Jean-Jacques
Eydelie et Didier Tholot de-
vraient être de la partie. «Je
discuterai sérieusement avec
eux. Leur coeur doit être là»,
confiait Jochen Dries.

Au chapitre transferts, Gas-
poz a signé pour trois ans à Lu-
gano. Une nouvelle confirmée
par le président Jean-Marc Fur-
rer. Quant à Ouattara, Veiga et
Abedi, tous trois à Bâle, la ligue
nationale a décidé de les placer

¦ * ¦> __. ¦

rétroactivement sur la liste de
transferts du 15 juillet. Ils ne
pourront pas jouer ce soir con-
tre Sion, mais seront qualifiés
pour le FC Bâle dès la deuxième
journée si le club sédunois ne
dépose pas de recours contre
cette décision.

Dans le cadre du partenariat
sportif unissant l'Inter et le
FC Sion, Marco Nichetti
(17.03.1977) se trouve à l'essai
au FC Sion. Ce milieu de terrain,
sous contrat pour une année
encore avec le club milanais, a
évolué la saison dernière à Va-
rese (série C2), club avec lequel
il a fêté la promotion en CI.
«L'ambiance me plaît ici. Nous
n'avons pas de date fixée pour
la décision finale. J'attends la
position de Sion.» Sous le char-
me, Jochen Dries ne tarissait
pas d'éloges. Contrairement aux
nombreux mercenaires testés,
Nichetti l'a convaincu. «Un ex-
cellent joueur. Physiquement
encore un peu court, mais qui
m'a emballé.» S F

Fed Cup: Testud forfait
La  France, adversaire de la

Suisse en demi-finale de la
Fed Cup, sera privée de San-
drine Testud, numéro treize
mondial. La meilleure joueuse
tricolore sur terre battue - Na-
thalie Tauziat est surtout une
spécialiste des surfaces rapides
- s'est blessée à la cheville
droite, une cheville que l'on
sait fragile depuis quelque
temps déjà. C'est en voulant
reprendre une amortie lors du
premier tour à Palerme que
Sandrine Testud se blessa. «J 'ai
eu vraiment très mal, a-t-elle
confié à notre confrère
«L'Equipe». Je ne pouvais p lus

marcher. Dès lors, la Fed Cup,
pour moi, c'est terminé.»

Ainsi, c'est Amélie Mau-
resmo, laquelle était rempla-
çante, qui palliera cette ab-
sence. Testud sur la touche,
les deux simples seront pro-
bablement joués par Nathalie
Tauziat et Julie Halard. A
moins que Yannick Noah ne
nous réserve une surprise, ce
dont il est coutumier.

Pour l'anecdote, sachez
que Sandrine Testud était la
seule Française à compter une
victoire face à l'une des trois
Suissesses, Patty Schnyder en
l'occurrence. CS

C'était vraiment super...
La troisième semaine réservée aux p lus petits.

Les camps jeunesse du CIS se
poursuivent. Ce sont une

quinzaine de petits, filles et gar-
çons qui ont suivi avec plaisir
cette troisième semaine des huit
camps polysportifs. Disciplinés
durant le camp, les sportifs en
herbe ont délié la langue lors de
la photo-souvenir. «On s'est bien
amusé, c'était vraiment super,
on reviendra Tannée prochai- Un simple coup de fil au CIS
ne». Mis à part les bases du ten- 346 19 29, ou se présenter di-
nis, les participants s'initient rectement le lundi matin. Si vo-
également à d'autres discipli- tre enfant est né entre 1981 et
nes, telles que le badminton et 1992, il peut sans autre prendre î  
le fun-golf. Quant aux moni- part à ces journées sportives. Les jeunes participan
teurs Samir Aminé, Virginie Bé- Alors, n'hésitez pas! du camp Olivier Mab

trisey et Matthias Minnig, ils
étaient enchantes de cette se-
maine avec les futurs cham-
pions. Ces camps sont organi-
sés avec les parrainages de la
Mobilière suisse, de Magro SA,
et du Nouvelliste.

Précisons qu'il reste encore
cinq semaines pour inscrire vos
enfants, soit jusqu'au 21 août.



De Napoli interdit
de jouer au FC Zurich

Adidas parraine
le Real Madrid
et l'AC Milan

FOOTBALL L'international Pa-
trick De Napoli s'est vu interdir
de jouer au FC Zurich pour
une année par la commission
de qualification et de média-
tion de la ligue nationale.
Cette dernière a également re-
poussé une demande de qua-
lification des Grasshopper
pour le même joueur, qui a
dénoncé son contrat avec le
club zurichois il y a quelques ¦
semaines. Un délai de recours
de deux jours est laissé aux
parties.

FOOTBALL Le groupe allemand
Adidas, numéro un mondial
de l'équipement de football, a
annoncé la signature d'un
contrat de parrainage avec le
Real Madrid et l'AC Milan. Le
Real Madrid, vainqueur de la
dernière édition de la ligue des
champions, a signé pour un
partenariat de dix ans, tandis
que l'AC Milan s'est engagé
pour six ans. Les deux contrats
entrent en vigueur avec effet
rétroactif à partir du 1er juillet
de cette année.-

Q

uatre jeux pour Ivo
Heuberger face à Carlos
Moya et cinq pour Marc

Rosset devant Alex Corretja:
l'équipe de Suisse a bien vécu
un après-midi infernal sur la
terre battue de La Corogne lors
de la première journée du
quart de finale du groupe
mondial qui l'oppose à l'Espa-
gne. Menée 2-0, elle n'a, même
si le double de samedi semble
très ouvert , aucune chance de
retourner la situation. La maî-
trise affichée lors de cette jour-
née initiale tant par Moya que
par Corretja fut , en effet , trop
impressionnante pour que les
Suisses puissent rêver une seu-
le seconde.

«Ce fut  une corrida. Avec
la mise à mort des deux
joueurs suisses, soulignait
Marc Rosset. Le résultat de
cette première journ ée est con-
forme à la logique même si je
trouve les deux scores un peu
trop sévères. Affronter Moya et

L'AC Milan
refuse l'offre
d'Arsenal
FOOTBALL L'AC Milan a décidé
d'interrompre les négociations
en. vue du transfert de son at-
taquant international néerlan-
dais Patrick Kluivert au club
anglais d'Arsenal. Les diri-
geants anglais ont fait parve-
nir une offre de 7 millions de
livres, inférieure à la somme
demandée par l'AC Milan, qui
s'élevait à 9 millions de livres.

Aimé Jacquet
directeur technique
national
FOOTBALL Le Conseil fédéral,
réuni au siège de la fédération
française à Paris, a nommé Ai-
mé Jacquet au poste de direc-
teur technique national du
football français.

Aimé Jacquet , 56 ans, dont le
contrat au poste de sélection-
neur national expire le 31 juil-
let et qui a conduit l'équipe de
France au titre de championne
du monde, succède à Gérard
Houllier, engagé par Liverpool
comme comanager.

Le nom du successeur d'Aimé
Jacquet au poste de sélection-
neur national sera connu la
semaine prochaine, (si)

HO

Samedi à Enghien, Prix de Bruxell reunion 1 (5' tteie,;

SAMEDI
No Entraîneur Age Chevaux Drivers Dist. Performances Cotes

1 J. Lepennetier M 6 Ekir De Leau J. Lepennetier 2150 m Iala3a3a0a 0a2oDa n/p
2 U. Nordin M 5 S. Corbin Fripon Rosero 2150 m 0_ 2_ D_ l_ 3a3a5a(97) n/p
3 A. De Wrede M 5 Nevele A. De Wrede 2150 m 0a6a0a0a3a. o. a(9. ) n/p
4 P .  Viel M 5 Elision J.-P. Viel 2150 m 6a0aDa0a4a. a. _ 5_ n/p
5 U. Nordin M 5 Mr Quickstep U. Nordin 2150 m l_ D_6_ 4a2_ DaOa2 _ n/p
6 J.-B. Bossuet M 5 Fleuron Perrine J.-B. Bossuet 2150 m 6a4a(97)7a3a3alo n/p
7 Al. Vanberghen M 8 Hiosco Du Vivier Ch. Martens 2150 m laDa3a2alo2a (97) n/p
8 A. Lindqvîst F 6 Louise Laukko D. Locqueneux 2150 m 5oDn2o5a3a0a3ala n/p
9 A. Lindqvist M 8 David Céda A. Lindqvist 2150 m 4o5a5a4aO ___ DmOa n/p

10 P.-D. Allaire H 6 Efuriac B. Piton 2150 m 5a0a5o0o0a0_ la4a n/p
11 Cl. Lomour M 5 Fighter Horse Cl. Lamour 2150 m 3a2ala (97)5ala4a n/p
12 M. Lenoir M 7 Derby Des Voirons M. Lenoir 2150 m 6aDa4a6a5a0o (97) n/p
13 J.-L. Dersoir F 5 Fabuleuse Vea P. Levesque 2150 m Oalala3aDalaDa3a n/p
14 Ed. Gubellini F 8 Sugar Power J.-Et. Dubois 2150 m 4a3o7u0a6a0oDm6a n/p
15 L-M. Dalifard F 8 Chetive L-M. Dalifard 2150 m I(i4ci5a975a4a0a n/p
16 L-CI. Abrivard M 6 Emir Précieux L-CI. Abrivard 2150 m 6a3a0 _ 7a6o5a3a(9 _) n/p
17 A. Laurent M 7 Dormons A. Laurent 2150 m l_ 2_ 5 _ 7_ Dm6_6a0a n/p

i
II

Q = attelé m = monté d = disqualifié

Ce fut la corrida
Au terme de la première journée de coupe Davis,

la Suisse est menée 2-0 par l'Espagne.

Corretja sur terre battue en Es- fj \arc R0Sset a été incapable de tirer parti du moindre avantage de son arme principale. keystone
pagne, cela relève vraiment de
la mission impossible». On
était bien loin de Barcelone et
de la formidable épopée des
Jeux. «Je n'ai plus 22 ans»,
avoue Marc Rosset. Le No 1
suisse ne pouvait que recon-
naître l'écrasante supériorité
de ses adversaires.

Un junior égaré
Les deux finalistes de Roland-
Garros avaient , en effet , placé
la barre beaucoup trop haut.
Face à Carlos Moya, dont il est
pourtant l' aîné de six mois, Ivo
Heuberger faisait penser à un
junior égaré sur un court beau-
coup trop grand pour lui. Ses
lacunes en coup droit et le
manque de poids de sa secon-
de balle ont permis à Moya
d'administrer une belle leçon
de tennis. Le joueur des Baléa-
res, qui disputait son premier
match sur terre battue depuis
son sacre de Paris, n'est resté
qu 'une heure et demie sur le
court pour s'imposer 6-1 6-2
6-1.

Rosset: la défaite
la plus sévère

Face à Alex Corretja, contre le-
quel il • s'est incliné pour la
quatrième fois sur terre battue
en quatre rencontres, Marc
Rosset a essuyé sa défaite - la
onzième - la plus sévère dans
un simple de coupe Davis.
Avec 69 erreurs directes , le Ge-

nevois a accusé un trop grand
déchet dans son jeu pour espé-
rer un meilleur sort que ce 6-1
6-2 6-2. Malgré une application
et une volonté de bien faire
évidentes, les jeux ont défilé
très vite. Face au vainqueur de
Gstaad , Marc Rosset manqua à
la fois de repères et de confian-
ce, un déficit qui s'explique par
sa saison sur terre battue com-
plètement ratée.

Malgré la dure réalité du
résulat , Marc Rosset refuse de
jeter l'éponge. «Même si elle est
devenue vraiment infime , nous

avons encore une chance. Nous
nous devons de la jouer jus-
qu 'au bout, lâche-t-il. Je veux
gagner le double pour revenir
dimanche affronter Moya. Je
crois que son jeu me convient
beaucoup mieux que celui de
Corretja». Marc Rosset n 'a plus
d' autre objectif que de tomber
avec les honneurs.

Espagne - Suisse 2-0. Ven- (Zim) 6-3 6-3 6-0.
dredi: Carlos Moya (Esp) bat
Ivo Heuberger (S) 6-1 6-2 6-1
(l h 30'). Alex Corretj a (Esp)
bat Marc Rosset (S) 6-1 6-2 6-2
(2 h 08'). (si)

Autres résultats
Allemagne - Suède (à Hambourg, dur)
1-1. Tommy Haas (AH) bat Jonas
Bjôrkman (Su) 6-3 7-6 (7-4) 7-5. Tho-
mas Enqvist (Su) bat Nicolas Kiefer
(AH) 6-3 6-3 7-5.

Italie - Zimbabwe (à Prato, terre
battue) 2-0. Andréa Gaudenzi (lt) bat
Wayne Black (Zim) 6-3 6-3 6-4. Davi-
de Sanguinetti (lt) bat Byron Black

Etats-Unis - Belgique (Indianapolis,
dur) 2-0. Jim Courier (EU) bat Filip De-
wulf (Be) 6-3 7-6 (7-T) 2-6 6-3. André
Agassi (EU) bat Christophe Van
Garsse (Be) 6-2 6-2 6-2.

litf e, Prix du Rey, réunion I (4'), ham

f

Dimanche Mais

No Entraîneur Age Chevaux

2p2plp4p6p (97)7p
3p3p2p3plp6p0p(97)
2p3p970p2p2p9p6p
0p6p0p3p(97)8p 4p4p
6plp6p6p6p (97)0p9p
0p4p0p0p(97)3p8p0p
4p4p4p0p (97)5p6p8p
0p(97)0p3p4p9p5p(96)0p
0plp5p0p(97)0p0p0p
3p2p4p0p7p2plp
0p2p3p7p4p(97)3p0p
0plp4p0plp0p0p(97)
3p6p0p0p0p (97)6p5p

49,5 4p7p(97)0p0p6p8p3p

1 C. Laffon-parias M 4 Riposto
2 J. V. Handenhove H 5 How Long
3 Je. Hammond F 4 Somarinka
4 V. Dissaux M 4 Volazo
5 R. Collet M 4 Divin Danseur
6 F. Chappet F 4 Ebullisanle
7 R. Collet H 6 Tycoon King
8 R. Mony-Pajol F 4 Silicie
9 I. Turc M 7 Jrab

10 G. Henrot F 4 Dark Mile
11 J.-F. Bernard H 6 Le Pila»
12 Haras du Tribun/ M 6 Poignard
1 . P InmhnrH H fi .nlnrium

14 F. Pedrono H 8 Sheik Yerbuty

ikap, 1200 m, 16 ft 05

DIMANCHE
Jockeys Poids Performances Cotes

p = plal o = obstacles i = disqualifié

M
D 56

56
56
55
55
55
53 ,5
49 ,5

Boutin
Bœuf
Asmussen
Junk

C. Hanotel 55
T. Gillet 55
S. Guillot 55
A. Jeuft 53
S. Coffigny 49
L. Huart 5C
A. Bouleau 49
R. Marchelli 49
W. Messinavv. me._ iiiu

0. Benoist

Swiss Juniors
à Davos
TENNIS Deux représentants
helvétiques, Laura Bao et Mar
co Chiudinelli, se sont quali-
fiés pour les demi-finales des
Swiss Juniors de Davos. Tête
de série No 9, la Carougeoise
(16 ans) a dominé la Tchèque
Andréa Plackova (No 7) 7-6
7-5. En demi-finale, la cham-
pionne de Suisse seniors, qui
n'a toujours pas cédé une
manche, affrontera une autre
Tchèque, Iveta Benesova (No
12).

Biaggi le plus rapide
aux essais
MOTOCYCLISME L'Italien Massi-
miliano Biaggi a signé, dans la
catégorie des 500 cm3, le
meilleur chrono (1 '28"488) de
la première séance d'essais en
prévision du grand prix d'Alle-
magne, qui se déroulera di-
manche sur le circuit du Sach-
senring. Il a précédé l'éton-
nant Américain Kenny Robert
alors que le leader du cham-
pionnat du monde, l'Austra-
lien Michael Doohan, a dû se
contenter du cinquième
temps.
Victime d'une chute à Doning
ton et encore handicapé par
des douleurs au poignet, le
Suisse Eskil Suter n'a réalisé
que le seizième chrono.

El Guerrouj s'attaque
au 2000 m
ATHLÉTISME Après avoir pulvé-
risé le record du monde du
1500 m mardi à Rome, puis
échoué d'un rien sur le mile
jeudi soir à Nice, le Marocain
Hicham El Guerrouj s'attaque-
ra à celui du 2000 m diman-
che à Gateshead (Ang).
Les biens de Noureddine Moi-
celi sont en péril cet été. Mar-
di soir, El Guerrouj a dépossé-
dé l'Algérien de sa propriété la
plus prestigieuse: le 1500 m. Il
s'en est fallu de 21 centièmes
- 3'44"60, deuxième meilleu-
re performance de tous les
temps - pour qu'il récidive sur
le mile au Nikaia.

Schumacher-Ferran
jusqu'en 2002
AUTOMOBILISME L'Allemand
Michael Schumacher restera
chez Ferrari jusqu'à la fin de la
saison 2002, a annoncé la
Scuderia. Le pilote de formule
1 «continuera sa collaboration
avec la Scuderia Ferrari Marl-
boro jusqu'à la fin de la saison
2002. Dans le contexte de la
consolidation de nos relations,
Michael Schumacher sera éga-
lement un ambassadeur» de
la marque FIAT, (si)

3/1
4/1

10/1
25/1
13/1
9/1
8/1

11/1
20/1
9/1

17/1
30/1
35/1
25/11
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Demi-finale Suisse - France
vendanges 1998Stade de Tourbillon à Sion

cépages: fendant, sylvaner, arvine,
ermitage, syrah, humagne.

Contrat longue durée possible.
Bon prix.

Ecrire sous chiffre H 036-477201 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-477201

Samedi 25 juillet 1998, 13h30 - Dimanche 26, 12h00

TURADlan

alais/W

suisse schweiz svizzero /iËIifc.touring club (jp)
Le Touring Club Suisse tient à votre disposition

à ses agences valaisannes des

BILLETS VIP
Très bonnes places en 1er et 2e rang

au prix de Fr. 80.-

Vous pouvez réserver vos places aux agences ci-dessous
les billets vous parviendront par poste

I TCS SION 027 329 28 28 Rue des Cèdres 3 I
I TCS BRIG 027 924 23 00 Sonnenstrasse 2
I TCS SIERRE 027 455 85 35 Place de la Gare I
I TCS MARTIGNY 027 721 22 20 Place Centrale 9
I TCS MONTHEY 024 475 79 59 Place Centrale 3 I

La vente directe
d'abricots

sur le domaine de la Gîte
à Saxon

a commencé.
0 (027) 744 14 54 ou
V (027) 744 41 54

Fax (027) 744 41 55.
036-477030

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

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

r e t r a i t é , M o n t h e y .

_ ___? »* ,____ ! .

flÈL *̂ *r " M
______! %à

____ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\WWW$w /** _____ l̂___ :M M ___¦
#? 4jHf JM 

1 JPm__ m

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 t t h l 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

mw«KH*i n.~~J~ t2
um UC IC IC

Samedi 18iuillet W" ^«*1W ¦ V « V
dès 20 heures Avec l'orchestre Branjo Oberkrainer

UE a u
Excellen

A louer
à Vétroz
grand TA pièces,
65 m2,
dès le 1.8.1998 ou à convenir
Loyer Fr. 850 - charges comprises.
0(027) 346 67 53
(027) 346 17 53.

036-477334

A louer à l'année à
Crans-sur-Sierre. A |ouer _ \< année _route des Mélèzes Crans-sur-Sierre,
4 _ . » _ _ _ route des Mélèzespièces
et un studio appartement
appartement spa- " P'CCeS
cieux, au parterre au rez-de-chaussée,
plein sud et en bor- sud-est, entièrement
dure du golf. rénové, avec ter-
Fr. 1300.- + charges rasse. Fr. 1000 - +
y.c. garage. charges.
Faire offre sous chif- Faire offre sous chif-
fre D 036-477354 à fre D 036-477358 à
Publicitas S.A., case Publicitas S.A., case
postale 747, postale 747,
1951 Sion. 1951 Sion.

036-477354 036-477358 ESPECTEZ la nature!

IvK // / 1

wtwmt

Parcours de descente VTT.et Duàl S
'. ouverts en permanence. Transport d

. gratuit. Forfaits de location Snow Cro

ft Information: Téléverbier S.A.
B tel: 027/775 25 11,'www.te|everbier.(

Aux Bains
de Saillon
Imm. Les Tilleuls

OFFRE
EXCEPTIONNELLE
studio meublé 0
cédé pour _
Fr. 130000.-. |
À LOUER À S
LA SEMAINE |
studio
Fr. 350.-/Fr. 380.-.
Duplex Fr. 550.-.
Tél. 027/744 25 18.

A louer à Martigny
Av. de la Gare 50

bureau
41/2 pièces
+ 2 places garage.
Fr. 1095 - charges et
parking compris.
Libre dès le 1er sep-
tembre 1998.
1 er mois gratuit.
Agence immobilière
Duc & Sarrasin
0 (027) 722 63 21.

036-477106

A louer dès
le 1er octobre
appartement
2 pièces
traversant 72 m2,
Fr. 930 - c.c.
17 rue
des Remparts.
Ecrire sous chiffre K
036-477278 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-477276

A louer
à Nendaz-station
à l'année
1 appartement
2/2 pièces
meublé + garage et
charges compris,
Fr. 800.-/mois.
0 (027) 288 25 21.

036-477316

Devenez
donneur!

• '
Donnez

de votre sang

http://www.televerbier.ch
http://www.aspea.ch


AVF: calendrier officiel 1998-1999
Monthey 2 - Bagnes Groupe 2
Vernayaz - Nendaz Saillon - Orsières

Dimanche 23.8 vétroz ' vionnaz Châteauneuf - Bagnes
. .. Vouvry - NendazRaron - Savièse Dimanche 30.8 Riddes - VionnazSierre - Grimisuat US ASV-VétrozSt-Gingolph -  Massongex Groupe 1 Monthey 2 - VernayazVisp - Conthey Termen/Ried-Brig - Agarn

La com^saigesch *%*%** Dimanche 18.10
Chippis - Naters 2 Groupe 1

Dimanche 30.8 Brig - Salgesch 2 Savièse 2 - Termen/Ried-Brig
Savièse - USCM St-Niklaus - Lalden Chalais - Naters 2
Salgesch - Fully Groupe 2 Agam ' Salge

.
c;h 2

Conthey - La Combe .... ; ... n n„ Turtmann - Lalden
Massongex - Visp MII/ E 

Steg - St-Niklaus
Grimisuat - St-Gingolph Nendaz " 

^
etroz Chippis - Brig

R— Si- SèreV-ÏXy 2
„¦ _,„,.„ c Q Châteauneuf - US ASV Vernayaz - Saillon
Dimanche 6.9 Vouvry . Rjddes Vétroz - Monthey 2
Sierre - Savièse Vionnaz - US ASV
St-Gingol ph - Raron Dimanche 6.9 Nendaz - Riddes
Visp - Grimisuat " Bagnes - Vouvry
La Combe - Massongex Groupe 1 Orsières - Châteauneuf
Fully - Conthey Lalden - Termen/Ried-Brig
USCM - Salgesch Salgesch 2 - St-Niklaus Dimanche 25.10

Naters 2 - Brig Groupe 1Dimanche 13.9 Savièse 2 - Chippis * ,.rh_.i_,;c çton Termen/Ried-Brig - Brig
Savièse - Salgesch S T, tinn St-Niklaus - Chippis
Conthey-USCM Agarn - Turtmann 

Lalden - Steg
Massongex - Fully Groupe 2 Salgesch 2 - Turtmann
Grimisuat - La Combe Riddes . Sai( ,on Naters 2 - Agarn
Raron - Visp US ASV - Vouvry Savièse 2 - Chalais
Sierre - St-Gingolph M(jnthey . _ ch

y
âteauneuf .

^  ̂
_

Samedi 19.9 ^BaSS** Sai,,on " châteauneuf
c _ r- i i, c •• 

Vétroz - Bagnes Vouvry - Orsièrest-Gingolph - Savièse Vionnaz - Nendaz Riddes - Bagnes
^'ep

rre
Ramn n. . „ft 

US ASV - Nendaz
Fui^miS" 

Dimanche 13.9 Monthey 2 
^

Vionnaz

USCM - Massongex Groupe 1 Vernayaz - Vétroz

Salgesch - Conthey Termen/Ried-Brig - Turtmann .
Steg Agarn Dimanche 1.11

Dimanche 27.9 Chippis - Chalais Groupe 1
Savièse - Conthey , c

B
t
rig. ', , ™èse.. \ , Chalais - Termen/Ried-Briç

Massongex - Salgesch ?'u c i h , Agarn - Savièse 2
Grimisuat - USCM Lalden " Salgesch 2 Turtmann - Naters 2
Raron - Fully Groupe 2 Steg - Salgesch 2
Sierre - La Combe Sai ||on _ Nendaz Chippis - Lalden
St-Gingolph - Visp Bagnes . vionnaz Brig " St-Niklaus

Orsières - Vétroz Groupe 2
Dimanche 4.10 Châteauneuf - Vernayaz Vétroz - Saillon
Visp - Savièse Vouvry - Monthey 2 Vionnaz - Vernayaz
La Combe - St-Gingolph Riddes - US ASV Nendaz - Monthey 2
Fully - Sierre Bagnes - US ASV
USCM - Raron Samedi 19.9 Orsières - Riddes
Salgesch - Grimisuat Groupe 1 Châteauneuf - Vouvry
Conthey - Massongex " . , . ,

Sal gesch 2 - Termen/Ried-Brig _yîTTFTT7T??TmTTTffB!
Dimanche 11.10 Naters 2 - Lalden

Savièse 2 - St-Niklaus _ . . ,_ „
Savièse - Massongex Chalais - Brig Dimancne IS.o
Grimisuat - Conthey Agam _ chippis Groupe 1

c
3'0" " ,i.r

9y 
Ch Turtmann ' Steg Saas-Fee " Sion 3bierre - UbLivi «roune 2 Leuk-Susten - Chalais 2t-Gingolph - Fully G oupe 2 

Visp 2 - StaldenVisp - La Combe US ASV - Saillon Termen/R.-Brig 2 - Sierre 2
. „_ „ -  Monthey 2-Riddes Brig 2 - Raron 2

Dimanche 18.10 Vernayaz - Vouvry Varen - Lalden 2
La Combe - Savièse Vétroz - Châteauneuf
Fullv - Visp Vionnaz - Orsières Groupe 2

USCM - St-Gingolph Nendaz - Bagnes Evolène - Miège
Salgesch - Sierre . ¦ - ^mois 

2 -  
St-Leonard

Conthey - Raron Dimanche 27.9 US Ayent-Arbaz - Granges
Massongex - Grimisuat Groupe A ^

Hérens " Noble-Contrée
H Montana-Cr. - Chermignon

n;m,„<-!,-_. IK in Termen/Ried-Brig - Steg Lens - GrôneDimanche 25.10 Chippis - Turtmann
Savièse - Grimisuat Brig - Agarn Groupe 3
Raron - Massongex St-Niklaus - Chalais Savièse 3 - Martigny 2
Sierre - Conthey Lalden - Savièse 2 Saxon - Chamoson
St-Gingolph - Salgesch Salgesch 2 - Naters 2 Riddes 2 - Erde
Visp - USCM Nendaz 2 - Bramois 3
La Combe - Fully Groupe 2 Aproz - Leytron

Saillon - Bagnes Fully 3 - Isérables
Dimanche 1.11 Orsières Nendaz Groupe 4Châteauneuf - Vionnaz . .. - ,'¦_,_
Fully - Savièse Vouvry - Vétroz Llddes " St-Maurice
USCM - La Combe Riddes . v z US Port-Valais - Fully 2
Salgesch - Visp U5 A5V . Monthey 2 Bagnes 2 - La Combe 2
Conthey - St-Gingolph Orsières 2 - Vernayaz 2/S.
Massongex - Sierre n. . . 1(1 Troistorrents - Evionnaz-Coll
Grimisuat - Raron Uimancne 4.1 U Vollèges - Vionnaz 2

_. o _ _  
Gr°UPe 1 

rv U ,no \TL IT°" Stalden - Chalais 2 Saillon 2 -Saxon 3 Libre: Sion 4
Dimanche 8.11 Naters 2 - Termen/Ried-Brig Dimanche 30.8 Isérables - Erde Chamoson 3 - Troistorr. 2 filnlln p _
Savièse - Raron ' 

' Savièse 2 - Salgesch 2 Groupe ! Leytron " Bramols 3 Groupe 2 
^

rou
Pe 4

Grimisuat - Sierre Chalais - Lalden sion 3 . La|den 2 Groupe 4 Montana-Crans - Miège Dimanche 30.8 gsong -^Martigny

Massongex - St-Gingolph Agarn - St-Niklaus Raron 2 - Varen Bagnes 2 - St-Maurice . £ns - US Hérens Chamoson 3 - Isérables 2
Conthey - Visp Turtmann - Brig sierre 2 . Brj 2 0rsières _ . us Port-Valais G™ne - US Ayent-A Jaz H . 

Troistorrents 2 - Vérossaz
Salgesch - La Combe Steg - Chippis sta|den . Te.men/R,Brig 2 Troistorrents - Liddes ?! ""f9

*
" ¦" T Visp 3 - ffl Saxon 3 - USCM 2

USCM - Fully Groupe 2 Chalais 2 -V isp  2 Vollèges - Fully 2 Noble-Con ree - Evolène 
£eS 2 - S 2

j t i  „. _ Monthey 2 - Saillon Saas-Fee - Leuk-Susten Vionnaz 2 - La Combe 2 Granges - St-Leonard 
Grone 2 - Leukerbad Dimanche 27.9

¦ H'IUHllUim -M Vernayaz - US ASV Groupe 2 . Evionnaz-C. - Vernayaz 2/S. Groupe 3 St-Niklaus 2 - Leuk-Susten 2 Groupe 1

Dî che *.» S t̂. . _#&__ Dima„che 27.8 S ĵE 
^» £££

Groupe 1 Nendaz - Châteauneuf N.-Contrée - Montana-Cr. Groupe 1 Isérables - Riddes 2 US Ayent-A. 2 - Anniviers St-Niklaus 2 - Turtmann 2
St-Niklaus - Termen/Ried-Brig Bagnes - Orsières Granges - US Hérens Sion 3 - Sierre 2 Leytron - Saxon US Hérens 2 - Granges 2 Leuk-Susten 2 - Chippis 2
Lalden - Brig St-Léonard - US Ayent-A. Stalden - Raron 2 Bramois 3 - Savièse 3 Lens 2 . Grimisuat 2 Leukerbad - Agarn 2
Sal gesch 2 - Chippis Dimanche 11.10 Evolène - Bramois 2 Chalais 2 - Lalden 2 Erde - Chamoson Aproz 2 . st-Léonard 2 Libre: Visp 3
Naters 2 -S teg  Q , Q 3 Saas-Fee - Varen Groupe 4 Montana-Cr. 2-Conthey 2 Q 2
Savièse 2 - Turtmann T ,„, , „ . ,., . . , Leuk-Susten - Brig 2 _ . .. .. . Libre: Chalais 3 r

Chalais - Aqarn Termen/Ried-Brig - Chippis Martigny 2 - Isérables Visp 2 - Termen/Ried-Brig 2 Troistorrents - St-Maunce Lens 2 - US Ayent-Arbaz 2y Brig - Steg Leytron - Fully 3 v Vollèges - Orsières 2 Groupe 3 Aproz 2 - Chalais 3
Groupe 2 St-Niklaus - Turtmann Bramois 3 - Aproz Groupe 2 Vionnaz 2 - Bagnes 2 Conthey 3 - Chamoson 2 Montana-C. 2 - Anniviers
Vouvry - Saillon Lalden - Agarn Erde - Nendaz 2 Miège - Noble-Contrée Evionnaz-Coll. - US P.-Valais Châteauneuf 2 - Vétroz 2 Conthey 2 - Granges 2
Riddes - Châteauneuf Salgesch 2 - Chalais . Chamoson - Riddes 2 Granges - Chermignon Vernayaz 2/Salvan - Liddes Saxon 2 - Nendaz 3 St-Léonard 2 - Grimisuat 2
US ASV - Orsières Naters 2 - Savièse 2 Savièse 3 - Saxon St-Léonard - Grône La Combe 2 - Fully 2 Martigny 3 - Sion 4 Libre: US Hérens 2

Groupe 4 Evolène - Lens Dimanche 25.10 Ardon - Erde 2
St-Maurice - Vionnaz 2 Bramois 2 - Montana-Crans Gr0upe 1 Libre: US ASV 2
Evionnaz-Coll. - Vollèges US Ayent-Arbaz - US Hérens 

sion 
H 

cha|ais Groupe 4
Vernayaz 2/S. - Troistorrents Groupe 3 Saas-Fee - Stalden Martigny 4 - Troistorrents 2La tombe l - Ursières i Martigny 2 - Bramois 3 Leuk-Susten - Sierre 2 Saxon 3 - Chamoson 3
r i  ' ,cT

K
t ., i • Erde - Leytron Visp 2 - Raron 2 USCM 2 - Saillon 2

uaaes - u_ . ort-vaiais chamoson - Isérables Termen/R.-Brig 2 - Lalden 2 ¦ Vérossaz - Massongex 2

Dimanche 6 9 Savièse 3 - Fully 3 Brig 2 - Varen Isérables 2 - Leytron 2
Saxon - Aproz Groupe 2 _ . . . , nGroupe 1 Riddes 2 - Nendaz 2 Miège - St-Léonard Dimanche 6.9

Leuk-Susten - Sion 3 Groupe 4 Evolène - Granges Groupe 1
Visp 2 - Saas-Fee 

Uornaua7 7/ .  Bramois 2 - Noble-Contrée Leukerbad - St-Niklaus 2
Termen/R,Bng 2 - Chalais 2 ?^n

a"r£e
," 

V ™ ,
2'5nll US Ayent-A. - Chermignon Agarn 2 - Grône 2

Brig 2-Stalden La Combe 2 - Evionnaz-Coll. us Hérens - Grône Chippis 2 - Steg 2
Varen - Sierre 2 [ ully z -  vionnaz _ 

Montana-Crans - Lens Turtmann 2 - Visp 3
Lalden 2 - Raron 2 Liddes - Vollèges _ Brig 3 - Varen 2
GrouDe 2  

US P,Va a.s-Troistorrents Groupe 3 Libre: Leuk-Susten 2F Bagnes 2 - Orsières 2 Martigny 2 - Chamoson
Bramois 2 - Miège Savièse 3 - Erde Groupe 2
US Ayent-Arbaz - Evolène Dimanche 4 10 Saxon - Bramois 3 St-Léonard 2 - Montana-C. 2
US Hérens - St-Léonard Riddes 2 - Leytron Grimisuat 2 - Aproz 2
Montana-Crans - Granges Groupe 1 Nendaz 2 - Isérables Granges 2 - Lens 2
Lens - Noble-Contrée Termen/Ried-Brig 2 - Sion 3 Aproz - Fully 3 Anniviers - US Hérens 2
Grône - Chermignon Brig 2 - Visp 2 Groupe 4 Chalais 3 - US Ayent-A. 2
r„.nllno î Varen - Leuk-Susten , ._ - . . „ :, Libre: Conthey 2
T u r  . Lalden 2-Saas-Fee «-Maurice - Fully 2 

y

Saxon - Martigny 2 R . rh , , 2 Liddes - La Combe 2 Groupe 3
Riddes 2 - Savièse 3 "dr"", r "^'  US P.-Valais - Vernayaz 2/S. Sion 4 - Ardon
Nendaz 2 - Chamoson vene 1 Mdiuen Bagnes 2 - Evionnaz-Coll. Nendaz 3 - Martigny 3
Aproz - Erde Groupe 2 Orsières 2 - Vionnaz 2 Vétroz 2 - Saxon 2
Fully 3 - Bramois 3 y j  Hérens - Miège Troistorrents - Vollèges Chamoson 2 - Châteaun. 2
Isérables - Leytron Montana-Cr. - US Ayent-A. us ASV 2 - Conthey 3
Groupe 4 Lens - Bramois 2 Dimanche 1.11 Libre: Erde 2

US Port-Valais - St-Maurice Grône - Evolène Groupe 1 Groupe 4
Bagnes 2 - Liddes Chermignon - St-Léonard Varen . sion 3 Leytron 2 - Martigny 4
Orsières 2 - Fully 2 Noble-Contrée - Granges La|den 2 - Brig 2 Massongex 2 - Isérables 2
Troistorrents - La Combe 2 Groupe 3 Raron 2 - Termen/R.-Brig 2 Saillon 2 - Vérossaz
Vollèges - Vernayaz 2/S. .. , ? .. . _ Sierre 2 - Visp 2 Chamoson 3 - USCM 2
Vionnaz 2 - Evionnaz-Coll. I

;
enaaz 

f." , "'gny Stalden - Leuk-Susten Troistorrents 2 - Saxon 3
Aproz - Riddes 2 Chalais 2 - Saas-Fee

Dimanche 13.9 ffiësSèse 3 Groupe 2 Dimanche 13.9
Groupe 1 Leytron - Chamoson Lens - Miège Groupe 1
Sion 3 - Raron 2 Bramois 3 - Erde Grône - Montana-Crans Visp 3 - Brig 3
Sierre 2 - Lalden 2 r _ Chermignon - US Hérens Steg 2 - Turtmann 2
Stalden - Varen troupe 4 N.-Contrée - US Ayent-A. Grône 2 - Chippis 2
Chalais 2 - Brig 2 Orsières 2 - St-Maurice Granges - Bramois 2 St-Niklaus 2 - Agarn 2
Saas-Fee - Termen/R.-Brig 2 Troistorrents - Bagnes 2 St-Léonard - Evolène Leuk-Susten 2 - Leukerbad
Leuk-Susten - Visp 2 Vollèges - US Port-Valais GrouDe 3 Libre: Varen 2

Vionnaz 2 - Liddes „ H _-_.„,.._,_ n
GrouPe 2 Evionnaz-Collonges - Fully 2 Fui|y3  : MartW 2 GrouPe 2

Miège - Chermignon Vernayaz 2/S. - La Combe 2 Isérables - Aproz US Hérens 2 - Chalais 3
Noble-Contrée - Grône Leytron - Nendaz 2 Lens 2 - Anniviers
Granges - Lens nimanrho 11 10 Bramois 3 " Rlddes 2 Aproz 2 " Gran9es 2
St-Léonard - Montana-Crans "miancne 11.11) Erde . Saxon Montana-C. 2 - Grimisuat 2
Evolène - US Hérens Groupe 1 Chamoson - Savièse 3 Conthey 2 - St-Leonard 2
Bramois 2 - US Ayent-Arbaz Sion 3 - Stalden Groupe 4 Libre: US Ayent-Arbaz 2

Groupe 3 Chalais 2 - Sierre 2 Vollèges - St-Maurice Groupe 3

Martianv 2 Levtron Saas-Fee - Raron 2 Vionnaz 2 - Troistorrents Châteauneuf 2 - US ASV 2
Bramois 3 Isérables Leuk-Susten - Lalden 2 Evionnaz-Coll. - Orsières 2 Saxon 2 - Chamoson 2
E d  FuMv 3  Visp 2-Varen Vernayaz 2/S. - Bagnes 2 Martigny 3 - Vétroz 2
Chamoson Aproz ' Termen/Ried-Brig 2 - Brig 2 La Combe 2 - US P.-Valais . Ardon - Nendaz 3
Savièse 3 - Nendaz 2 Groupe 2 Fully 2 - Liddes 

ubre'VonïeSSaxon - Riddes 2 Miège . Granges ____L«H'it»'|l|tJT?ffTffTfB ' "*'  ̂ ^

Groupe 4 St-Léonard - Noble-Contrée _ _̂ i__ ±j} 2Uimik-AhÊà-m Groupe 4

St-Maurice - Evionnaz-Coll. Evolène " Chermignon Dimanche 23 8 S? V Sf°n \ 1
Vernayaz 2/S. - Vionnaz 2 Bramois 2 - Grône Uimancne UM USCM 2 - Troistorrents 2

La Combe 2 - Vollèges US Ayent-Arbaz - Lens Groupe 1 Vérossaz - Chamoson 3

Fullv 2 - Troistorrents US Hérens - Montana-Crans Leuk-Susten 2 - Grône 2 Isérables 2 - Saillon 2

Liddes - Orsières 2 Groupe 3 Leukerbad - Steg 2 Leytron 2 - Massongex 2

US Port-Valais - Bagnes 2 ,, / , c , Agarn 2 - Visp 3
Martigny 2 - Erde chippis 2 . Varen 2 Samedi 19.9

Samedi 19 9 
Chamoson - Bramois 3 Turtmann 2 - Brig 3 Groupe !aameai 13.3 Savièse 3 - Leytron Libre: St-Niklaus 2 . * lûllKlÈC.on ,Groupe 1 Saxon - Isérables „ , ^garn 2 - Leuk-Susten 2

Visp 2-Sion 3 Riddes 2-Ful ly  3 GrouPe 2 Chippis 2 - St-Niklaus 2

Termen/R. -Brig 2 - L-Susten Nendaz 2 - Aproz Conthey 2 - Aproz 2 1"̂ "̂ ; ,
Gr°ne 2

Rrin ? - Saas-Fee St-Léonard 2 - Lens 2 Brig 3 - Steg 2

Varen Cha a s 2 Groupe 4 Grimisuat 2 - US Hérens 2 Varen 2 - Visp 3

Lalden 2 Stalden St-Maurice - La Combe 2 Granges 2 - US Ayent-A. 2 Libre: Leukerbad

Raron 2 - Sierre 2 Ful|y 2 " Vernayaz 2/Salvan Anniviers - Chalais 3 Groupe 2
Liddes - Evionnaz-Collonges Libre: Montana-Crans 2 Grimisuat 2 - Conthey 2

, _ .._ US Port-Valais - Vionnaz 2 Groupe 3 Granges 2 - Montana-Cr. 2

S SEs BramofsT • 
gagnes 2-Vollèges Erde 2 - Martigny 3 Anniviers - Aproz 2

ÏSVrS Ë̂ Le 
Orsières 2-Troistorrents sion 4 - Saxon 2 Chalais 3 - Lens 2

ul™ .? 1S ¦ Nendaz 3 " Châteauneuf 2 US Ayent-A. 2 - US Hérens 2
Lens - St-Leonard Dimanche 18.10 Vétroz 2 - Conthey 3 Libre: St-Léonard 2
Grone - Granges Jr ., ,,,*.„, ,
Chermignon - N.-Contrée Groupe 1 Chamoson 2 - US ASV 2 Groupe 3

n • -, r- -. Libre: Ardon M„„J„ 3 I_„J„ T
G 3 Brig 2 - Sion 3 Nendaz 3 - Erde 2
„.,, , „ . 0 Varen - Termen/Ried-Brig 2 Groupe 4 Vétroz 2 - Ardon
Riddes 2-Martigny 2 Lalden 2 - Visp 2 Isérables 2 - Martigny 4 Chamoson 2 - Martigny 3
Nendaz 2 - Saxon Raron 2 - Leuk-Susten Leytron 2 - Vérossaz US ASV 2 - Saxon 2
C

P
M°V ^u

ieSe Sierre 2 - Saas-Fee Massongex 2 - USCM 2 Conthey 3 - Châteauneuf 2
Fully 3 - Chamoson 

Stalden . cha|ais 2 Saillon 2-Saxon 3 Libre: Sion 4
serables - Erde Chamoson 3 - Troistorr. 2 Grouoe 4o\itrnn - Rran.nl . 3 f^mnno . uruuue t



AVF: calendrier officiel 1998-1999
Vendredi 9.10 Vendredi 30.10

Vendredi 11.9

Samedi 12.9

42. 39 - 41

Croupe 3
Saxon 2 - Conthey 3
Martigny 3 - US ASV 2
Ardon - Chamoson 2
Erde 2 - Vétroz 2
Sion 4 - Nendaz 3
libre: Châteauneuf 2

Groupe 4
Martigny 4 - USCM 2
Vérossaz - Saxon 3
Isérables 2 - Troistorrents 2
Leytron 2 - Chamoson 3
Massongex 2 - Saillon 2

Dimanche 4.10
Groupe 1
Chippis 2 - Leukerbad
Turtmann 2 - Leuk-Susten 2
Brig 3 - St-Niklaus 2
Varen 2 - Grône 2
Visp 3 - Steg 2
libre: Agarn 2

Groupe 2
Granges 2 - St-Léonard 2
Anniviers - Conthey 2
Chalais 3 - Montana-Cr. 2
US Ayent-Arbaz 2 - Aproz 2
US Hérens 2 - Lens 2
Libre: Grimisuat 2

Groupe 3
Vétroz 2 - Sion 4
Chamoson 2 - Erde 2
US ASV 2 - Ardon
Conthey 3 - Martigny 3
Châteauneuf 2 - Saxon 2
libre: Nendaz 3

Groupe 4
Saillon 2 - Martigny 4
Chamoson 3 - Massongex 2
Troistorrents 2 - Leytron 2
Saxon 3 - Isérables 2
USCM 2 - Vérossaz

Agarn 2 - Brig 3
Chippis 2 - Turtmann 2
Libre: Grône 2

Groupe 2
Montana-Crans 2 - Lens 2
Conthey 2 - US Hérens 2
St-Léonard 2 - US Ayent-A. 2
Grimisuat 2 - Chalais 3
Granges 2 - Anniviers
Libre: Aproz 2

Groupe 3
Ardon - Saxon 2
Erde 2 - Châteauneuf 2
Sion 4 - Conthey 3
Nendaz 3 - US ASV 2
Vétroz 2 - Chamoson 2
Libre: Martigny 3

Dimanche 1.11
Groupe 1
Brig 3 - Chippis 2
Varen 2 - Agarn 2
Visp 3 - Leukerbad
Steg 2 - Leuk-Susten 2
Grône 2 - St-Niklaus 2
Libre: Turtmann 2

Groupe 2
Chalais 3 - Granges 2
US Ayent-A. 2 - Grimisuat 2
US Hérens 2 - St-Léonard 2
Lens 2 - Conthey 2
Aproz 2 - Montana-Crans 2
Libre: Anniviers

Groupe 3
US ASV 2 - Vétroz 2
Conthey 3 - Nendaz 3 •
Châteauneuf 2 - Sion 4
Saxon 2 - Erde 2
Martigny 3 - Ardon
Libre: Chamoson 2

Samedi 12.9
Groupe 1
Stalden - St-Niklaus

Vendredi 11.9
Groupe 2
Sierre - Châteauneuf
Sion - Salgesch
US Hérens - Chippis
Agarn - Grône
Libre: Nendaz

Samedi 12.9
Groupe 2
Leuk-Susten - Leukerbad

Groupe 3
St-Maurice - Martigny
Vétroz - Monthey
Conthey - USCM
Vionnaz - La Combe
Libre: Vouvry

Groupe 3
Leytron - Troistorrents

Vendredi 18.9
Groupe 1
Brig - Raron
Naters - Steg
Visp 2 - Turtmann
St-Niklaus - Termen/R.-B.
Visp 1 - Stalden
Libre: Lalden

Groupe 2
Chippis - Agarn
Salgesch - US Hérens
Châteauneuf - Sion
Leukerbad - Sierre .
Nendaz - Leuk-Susten
Libre: Grône

Groupe 3
USCM - Vionnaz
Monthey - Conthey
Martigny - Vétroz
Troistorrents - St-Maurice
Vouvry - Leytron
Libre: La Combe

Vendredi 25.9
Groupe 1
Termen/Ried-Brig - Visp 1
Turtmann - St-Niklaus
Steg - Visp 2
Raron - Naters
Lalden - Brig
Libre: Stalden

Groupe 2
Sierre - Nendaz
Sion - Leukerbad
US Hérens - Châteauneuf
Agarn - Salgesch
Grône - Chippis
Libre: Leuk-Susten

Groupe 3
St-Maurice - Vouvry
Vétroz - Troistorrents
Conthey - Martigny
Vionnaz - Monthey
La Combe - USCM
Libre: Leytron

Vendredi 2.10
Groupe 1
Naters - Lalden
Visp 2 - Raron
St-Niklaus - Steg
Visp 1 - Turtmann
Libre: Brig

Samedi 3.10
Groupe 1
Stalden - Termen/Ried-Brig

Samedi 3.10 Samedi 31.10
Groupe 3 Groupe 2
Leytron - St-Maurice Leuk-Susten - Grône

Groupe 1 Groupe 3
Turtmann - Stalden Troistorrents - Monthey
Steg - Visp 1 Vouvry - USCM
Raron - St-Niklaus St-Maurice - Vionnaz
Lalden - Visp 2 Vétroz - Conthey
Brig - Naters Libre: Martigny
Libre: Termen/Ried-Brig

Samedi 31.10
Vendredi 9.10 Groupe 3
Groupe 2 Leytron - La Combe
Sion - Leuk-Susten
US Hérens - Nendaz Vendredi 6.11
Agarn - Leukerbad Groupe 1
Grône - Châteauneuf Raron . Turtmann
Chippis - Salgesch La|den . Termen/Ried-Brig
Libre: Sierre Brig . stalden
Groupe 3 Naters - Visp 1

Vétroz - Leytron Visp 2-St-Niklaus

Conthey-Vouvry Llbre: Steg

Vionnaz - Troistorrents Groupe 2
La Combe - Martigny Agarn - Sion
USCM - Monthey Grône - Sierre
Libre: St-Maurice chippis - Leuk-Susten

Salgesch - Nendaz
Vendredi 16.10 Châteauneuf - Leukerbad
Groupe 1 Libre: us Hérens

Visp 2 - Brig Groupe 3
St-Niklaus - Lalden Vionnaz - Vétroz
Visp 1 - Raron La Combe - St-Maurice
Termen/R.-B. - Turtmann USCM - Leytro n
Libre: Naters Monthey - Vouvry

Martigny - Troistorrents
Samedi 17.10 Libre: Conthey

Groupe 1 Toute reproduction même par-
Stalden - Steg tiel'e de ce

(
s calendriers est in-

terdite, sauf accord écrit du co-

Vendredi 16.10 
mité centra l de l'AVF.

Groupe 2 ^VF COMITé CENTRAL
' • . T _ ;... ; Le président:

Châteauneuf - Chippis christian Jacquod
Leukerbad - Grône |_e secrétaire:
Nendaz - Agarn Jean-Daniel Bruchez
Sierre - Sion
Libre: Salgesch

Huitièmes de finale
Mercredi 23 septembre
1998
52. 36 - 40
53. 38 - 43
54. 37 - 42
55. 39 - 45
56. 41 - 47
57. 44 - 50
58. 46 - 49
59. 48 - 51

Quarts de finale
Mercredi 21 octobre 1998
60. 53 - 59
61. 55 - 58
62. 52 - 57
63. 54- 56

Demi-finale
64.
65.

Finale
66.

AVF COMITé CENTRAL

Seniors
Saison 1998-1999
Tour préliminaire
Samedi 22 août 1998
1. Steg - Vétroz
2. Troistorrents - Sierre
3. Termen-R.-B. - Nendaz
4. Monthey - Conthey
5. Salgesch - Sion
6. St-Maurice - Châteauneuf
7. Raron - US Hérens
8. Martigny - Grône
9. Leukerbad - Naters

10. Lalden - Agarn
11. St-Niklaus - Leuk-Susten
12. Brig - Visp
13. La Combe - Vionnaz

Huitièmes de finale
Mardi 1er septembre 1998
14. 1 - Turtmann
15. USCM - Leytron
16. 3 - 6
17. 4 - 9
18. 5 - 1 0
19. 7 -11
20. 8 -13
21. 2 -12

Quarts de finale
Mardi 13 octobre 1998
22. 14-17
23. 15 -19
24. 16 - 21
25. 18 - 20

Demi-finales
26.
27.

Finale
28.

AVF COMITé CENTRAL

Juniors A
Saison 1998-1999
Tour préliminaire
Dimanche 30 août 1998
1. Steg - Salgesch
2. Lalden - Noble-Contrée
3. Savièse - Grimisuat
4. Châteauneuf - La Combe
5. Bramois - Vignoble-Vétroz
6. Printze-Nendaz - Fully
7. Massongex - Martigny 2
8. Orsières - USCM
9. Bagnes - Troistorrents

Huitièmes de finale
Dimanche 15 novembre
1998
10. 1 - St-Niklaus
11. 4 - Termen-Ried-Brig
12. 7-Naters 2
13. 2 - Raron
14. 5-Br ig
15. 9 -  Sierre
16. 8 - Montana-Crans
17. 3 - 6

Quarts de finale
Samedi 3 avril 1999
18. 11 -14
19. 13-17
20. 12 -16
21. 15 - 10

Demi-finales
Mardi 20 avril 1999
22. 19-21
23. 20 - 18

Finale

Juniors B
Saison 1998-1999
Tour préliminaire
Samedi 22 août 1998

1. Turtmann - St- Niklaus
2. Steg - Varen
3. Bramois - Grône
4. Sierre - Sion 3
5. Les 2 R.-Saillon - Martigny 2
6. Vollèges - Bagnes
7. Pr.-US ASV - Conthey

16es de finale
Samedi 29 août 1998
8. 1 - Saas-Fee
9. Termen-R.-B. - L.-Susten

10. Visp - Brig
11. 2-Naters 2
12. 3 - Lalden
13. Savièse - Pr.-Nendaz'
14. 7-Chalais
15. 4 - Montana-Crans
16. Lens - US Ayent-A.
17. 5 - Evolène
18. US Hérens .- Châteauneuf
19. 6 -  St-Maurice
20. V.-Chamoson - Orsières
21. Troistorrents - Monthey 2
22. Fully - La Combe
23. Saxon - Port-Valais

Huitièmes de finale
Samedi 14 novembre 1998
24. 8 - 1 1
25. 10-14
26. 9 - 1 3
27. 2 3 - 1 6
28. 12 - 18
29. 1 5 - 2 0
30. 17 -22
31. 19 - 21

Quarts de finale
Samedi 3 avril 1999
32. 24 - 27
33. 26 - 29
34. 25 - 30
35. 31 -28

Demi-finales
mardi 20 avril 1999
36. 35 - 33
37. 32 - 34
Finale
Jeudi 13 mai 1999
38. 36 - 37.

AVF COMITé CENTRAL

Juniors C
Saison 1998-1999
Tour préliminaire
Samedi 22 août
1. Naters 2 - Brig
2. Leuk-Susten - Agarn
3. Termen-R.-B. - Salgesch
4. Visp 2 - Saas-Fee
5. St-Léonard - US Hérens
6. Pr.-US ASV - Erde
7. V.-Vétroz - Châteauneuf
8. Sierre - Grimisuat
9. Conthey - US Ayent-Arbaz

10. Bagnes - Martigny 2
11. 2 R. Isérables - Saxon
12. St-Maurice - St-Gingolph
13. Monthey 2 - Fully 2
16es de finale
Samedi 29 août 1998
14. 1 - Leukerbad
15. 2-St-Niklaus
16. 3 - Raron
17. 4-Steg
18. Sion 2 - Savièse
19. Pr.-Aproz - V.-Ardon
20. 8 - Bramois
21. Grône - Chalais
22. 9 - Montana-Crans
23. 5 - Chermignon
24. 10 - Massongex
25. 11 - Les 2 Rives Leytron
26. 6 - La Combe
27. 12 - USCM
28. 7 - Orsières
29. 13-Vollèges

Huitièmes de finale
Samedi 14 novembre 1998
30. 15-18
31. 16 - 20
32. 14- 17
33. 19 - 23
34. 21 - 25
35. 26 - 29
36. 22 - 27
37. 24- 28

Quarts de finale
Samedi 3 avril 1998
38. 32 - 35
39. 31 - 34
40. 30 - 33
41. 36 - 37
Demi-finale
Mardi 20 avril 1999

43. 38

Dimanche 11.10
Groupe 1
Grône 2 - Visp 3
S)- Niklaus 2 - Varen 2
V»_ .-Susten 2 - Brig 3
Leukerbad - Turtmann 2
Agarn 2 - Chippis 2
Libre: Steg 2

Groupe 2
Aproz 2 - US Hérens 2
Montana-C. 2 - Ayent-A. 2
Conthey 2 - Chalais 3
St-Léonard 2 - Anniviers
Grimisuat 2 - Granges 2
Libre: Lens 2

Groupe 3
Martigny 3 - Châteauneuf 2
Ardon - Conthey 3
Erde 2 - US ASV 2
Sion 4 - Chamoson 2
Nendaz 3 - Vétroz 2
Libre: Saxon 2

Groupe 4
Martigny 4 - Vérossaz
Isérables 2 - USCM 2
Leytron 2 - Saxon 3
Massongex 2 - Troistorr. 2
Saillon 2 - Chamoson 3

Dimanche 18.10
Groupe 1
Turtmann 2 - Agarn 2
Brig 3 - Leukerbad
Varen 2 - Leuk-Susten 2
Visp 3 - St-Niklaus 2
Steg 2 - Grône 2
Libre: Chippis 2
Groupe 2
Anniviers - Grimisuat 2
Chalais 3 - St-Léonard 2
US Ayent-A. 2 - Conthey 2
US Hérens 2 - Montana-C. 2
Lens 2 - Aproz 2
Libre: Granges 2
Groupe 3
Chamoson 2 - Nendaz 3
US ASV 2 - Sion 4
Conthey 3 - Erde 2
Châteauneuf 2 - Ardon
Saxon 2 - Martigny 3
libre: Vétroz 2
Groupe 4
Chamoson 3 - Martigny 4
Troistorrents 2 - Saillon 2
Saxon 3 - Massongex 2
USCM 2 - Leytron 2
Vérossaz - Isérables 2

Dimanche 25.10
Groupe 1
St-Niklaus 2 - Steg 2
Leuk-Susten 2 - Visp 3
Leukerbad - Varen 2

Vendredi 28.8
Groupe 1
Visp 1 - Visp 2
Termen/Ried-Brig - Brig
Turtmann - Lalden
Steg - Raron
Libre: St-Niklaus

Samedi 29.8
Groupe 1
Stalden - Naters

Vemdredi 28.8
Groupe 2
Nendaz - Châteauneuf
Sierre - Chippis
Sion - Grône
US Hérens - Agarn
Libre: Leukerbad

Samedi 29.8
Groupe 2
Leuk-Susten - Salgesch

Vendredi 28.8
Groupe 3
Vouvry - Martigny
St-Maurice - USCM
Vétroz - La Combe
Conthey - Vionnaz
Libre: Troistorrents

Samedi 29.8
Groupe 3
Leytron - Monthey

Vendredi 4.9
Groupe 1
Lalden - Steg
Brig - Turtmann
Naters - Termen/Ried-Brig
Visp 2 - Stalden
St-Niklaus - Visp 1
Libre: Raron

Groupe 2
Grône - US Hérens
Chippis - Sion
Salgesch - Sierre
Châteauneuf - Leuk-Susten
Leukerbad - Nendaz
Libre: Agarn

Groupe 3
La Combe - Conthey
USCM - Vétroz
Monthey - St-Maurice
Martigny - Leytron
Troistorrents - Vouvry
Libre: Vionnaz

Vendredi 11.9
Groupe 1
Termen/Ried-Brig - Visp 2
Turtmann - Naters
Steg - Brig
Raron - Lalden
Libre: Visp 1

Samedi 3.10 Samedi 31.10 39. 11 - 14JUIHCUIJI.IV / ^g 12 - 13
Groupe 2 Groupe 1 41 5 - 7
Leuk-Susten - Sierre Salden - Lalden 42. 16 - 20

43. 18-24
Vendredi 2.10 Vendredi 30.10 44. 17-21
_ -  ̂ 45. 19-23
Groupe 3 Groupe 2 46 22 - 26
Monthey - La Combe Leukerbad - Salgesch 47. 25 - 29
Martigny - Vionnaz Nendaz - Chippis 48. 27 - 32
Troistorrents - Conthey Sierre - Agarn 49. 28 - 31
Vouvry - Vétroz Sion - US Hérens 50. 30 - 35
Libre: USCM Libre: Châteauneuf 51. 33 - 34

Samedi 17.10 ¦¦ " ¦¦

Groupe 2 Actifs
Leuk-Susten - US Hérens Saison 1998-1999
» _J J- <___ _ < _  Tour préliminaire
Vendredi 16.10 Mercredi 5 août
Groupe 3 1, stalden - Saas-Fee
Mart igny - USCM 2. Noble-Contrée - Lens
Troistorrents - La Combe 3. Vérossaz - St-Maurice
Vouvry - Vionnaz 32es de finale
St-Maunce - Vétroz Dimanche 9 août 1998
Libre: Monthey (mercredi 12 août pour les

équipes engagées en coupe
Samedi 17.10 de Suisse)
Groupe 3 4. L.-Susten - Termen-R.-B.
Leytron - Conthey 5. 1 - Steg

6. Varen - St-Niklaus

Vendredi 23.10 J; f̂â£
Groupe 1 9. Leukerbad - Lalden
Steg - Termen/Ried-Brig 10- Agarn - Vips
Raron - Stalden 11- Miège - Turtmann
Lalden - Visp 1 12. 2 - U S  ASV
Brig - St-Niklaus 13. Sion - Sierre
Naters-Visp 2 14- Grône - Nendaz
Libre: Turtmann 15- US Ayent-A. - Châteauneuf

16. Evolène - Vétroz
GrouPe 2 17. Granges - Montana-Crans
US Hérens - Sierre 18. Erde - Grimisuat
Agarn - Leuk-Susten 19. Chalais - Savièse
Grône - Nendaz 20. Aproz - US Hérens
Chippis - Leukerbad 21. St-Léonard - Conthey
Salgesch - Châteauneuf 22. Chermignon - Bramois
Libre: Sion 23. Ardon - Chippis

24. 3 - Monthey
GrouPe 3 25. Chamoson - Troistorrents
Conthey - St-Maurice ¦ 

26. Evionnaz-Coll. - Vernayaz
Vionnaz - Leytron 27. Liddes - Fully
La Combe - Vouvry 28. Isérables - La Combe
USCM - Troistorrents 29. Vollèges - Riddes
Monthey - Martigny 30. St-Gingolph - Martigny
Libre: Vétroz 31. Saxon - Saillon

32. Bagnes - Massongex
Vendredi 30.10 33. US Port-Valais - Orsières

34. Vionnaz - USCM
GrouPe 1 35. Leytron - Vouvry
St-Niklaus - Naters
Visp 1 - Brig l6.es de finales
Termen/Ried-Brig - Raron Dimanche 16 août 1998
Turtmann - Steg 36. 4 - 9
Libre: Visp 2 37. 10-15

38. 6 - 8

Vendredi 2.10
Groupe 2
Salgesch - Grône
Châteauneuf - Agarn
Leukerbad - US Hérens
Nendaz - Sion
Libre: Chippis
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Guincetre a nouveau favori
Du Mont-Fort à la plaine du Rhône à VTT:

la Red Bull Bike Attack aura lieu dimanche à Nendaz
Les 

organisateurs de la Red
Bull Bike Attack n'auront
pas besoin de recourir au

numerus clausus fixé à six cents
coureurs. Le délai d'inscription
courant encore, ce seront tout
de même probablement plus de
quatre cents bikers qui s'élance-
ront en ligne le dimanche
19 juillet pour parcourir la qua-
rantaine de kilomètres qui sépa-
rent le glacier du Mont-Fort de
l'usine électrique de Bieudron,
dans la plaine du Rhône. Sur des
pentes franchissant parfois les
50% de déclivité, les meilleurs
descendeurs et descendeuses du
moment se battront tantôt dans
un paysage lunaire ou les prés,
tantôt dans la caillasse ou les es-
caliers du centre de la station de
Haute-Nendaz.

Plusieurs favoris
Plusieurs favoris visent la victoi-
re. On citera Bruno Tschanz et
Marc Vessaz, tous deux récents
champions de Suisse de descen-
te, et les Français Olivier Guin-
cetre et François Dola, respecti-
vement premier et deuxième de
la Mégavalanche-Nendaz de
l'année dernière. Us seront en-
tourés par de nombreux ama-
teurs et professionnels désireux
de se mesurer à ces vedettes, à
la montagne et à eux-mêmes.

Le parcours s'avère redou-
table. Au départ sur la neige, à
3100 mètres d'altitude, succède Olivier Guincetre. Vainqueur de la Mégavalanche l'année dernière, le Français tentera la passe de deux
une partie de trajet sans végéta- ce dimanche à Haute-Nendaz. guiiiermin

Le Mont-Fort,
«petit mais costaud»

De gros efforts consentis sur un site exceptionnel. Témoignage.
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Le  
Mont-Fort, cadre presti-

gieux de la Bike Attack ce
dimanche 19 juillet, con-

naît un développement quali-
tatif d'envergure depuis 1983,
date de l'arrivée du téléphéri-
que. Et, depuis peu, même les
équipes nationales masculines
de ski ont découvert sur ce do-
maine un impressionnant ter-
rain d'entraînement estival.

Pour arriver à ce résultat
encourageant, les efforts con-
sentis ont été impressionnants,
comme en témoigne Pierre-
Yves Délèze, chargé des rela-
tions publiques des Quatre-
Vallées.

Nadig: «unique»
«Pour faire face aux aléas cli-
matiques, de nouvelles straté-
gies ont été mises en p lace.

Le Mont-Fort, certes pas
aussi imposant et étendu que
les glaciers de Saas-Fee ou de
Zermatt, jouit pourtant
d'avantages indéniables. Le do-
maine équip é par TéléNendaz
et Téléverbier il y a quinze ans
est apprécié des sportifs qui
s'adonnent au ski ou au snow-
board, en hiver bien sûr, mais
surtout en été: une pente à nul-
le autre pareille. Les équipes
nationales masculines de ski
alpin qui s'y sont entraînées
durant le mois de juin passé
ont d'ailleurs été fort impres-

Theo Nadig, ne le cachait pas.
«Trouver de telles pentes sur un
glacier à cette période de l'an-
née, c'est absolument unique. Il
y a vraiment des possibilités
pour toutes les disciplines. Et
avec d'excellentes conditions.»

La meilleure preuve a été
de voir les Besse, Cuche, Locher
ou von Grûnigen attaquer la
pente sommitale en grandes
courbes de super-G. Un specta-
cle organisé en juin au sommet
même du Mnnt-Fort.»

Inoubliable
«Deuxième avantage, souligne,
ravi, Pierre-Yves Délèze, «le
panorama». '

«Avec ses 3330 mètres, le
Mont-Fort offre un coup d'œil
unique sur les principaux som-
mets des Alpes. Par temps clair,
il est même possible d'aperce-
voir le Jura. L 'été, tous les jeu-
dis de juillet et d'août, ce sont
250 personnes à chaque fois
qui viennent décourir ce spec-
tacle unique sous un véritable
jeu de lumières offert par le so-
leil levant. Expérience inou-
bliable que celle de voir le
Mont-Fort rosir de p laisir à
l'arrivée de l'astre du jour.»

Météo capricieuse
Toute médaille a son revers, en
l'occurrence la météo. Explica-
tion:

«Le Mont-Fort, comme

tous les glaciers d Europe, est
victime des hivers sans précipi-
tations qui se succèdent depuis
quelques années. Conséquence
logique, le manteau neigeux est
de p lus en p lus mince. Dès les
premières grosses chaleurs, les
ponts de neige deviennent trop
fragiles pour pouvoir supporter
le poids des engins de damage.
Les pistes et autres infrastruc-
tures ne peuven t plus être pré-
parées de manière acceptable,
ce qui entraîne la fermeture des
pistes. La p ériode de pratique
du ski et du snowboard d'été
devient de p lus en p lus courte.»

Nouvelle approche
Il fallait donc trouver une solu-
tion pour contrecarrer les effets
pervers d'une météo capricieu-
se, explique Pierre-Yves Délèze:
«TéléNendaz - qui a repris l'ex-
p loitation du Mont-Fort selon
un tournus convenu avec Télé-
verbier - va tenter le printemps
prochain une nouvelle appro-
che. L 'exploitation pour le ski
et le snowboard va commencer
p lus tôt, aux alentours de la
mi-mai. Cela permettra aux
amateurs de glisse sur neige es-
tivale de satisfaire leurs envies.
Cette nouvelle approche est
une des conséquences de la
création d'un centre de compé-
tition à Siviez. Les équipes na-
tionales suisses de ski ont en ef- lit de la bouche de Pierre-1

fet décidé de revenir chaque Délèze: «Le Mont-Fort... ,
printemps - si ce n'est p lus - mais costaud!»

s'entraîner sur ¦ les pentes è
Mont-Fort. Plusieurs équipa
régionales ont déjà manifesté e
même intérêt. Une boucle et
ski de fond a été testée ce prin -
temps. Elle sera également dis-
ponible l'année prochain .
Quant au snowpark pour te
snowboarders, il n'en sen
qu'en meilleur état.»

Sensation forte
({Au-delà du ski de compéti-
tion, le Mont-Fort reste un bi
touristique très prisé car trb
facile d'accès, que ce soit de Si-
viez-Nendaz ou de Verbier. De-
puis p lusieurs années, un pr o-
gramme varié s'y déroule toi
au long de l'été. Le point fo ii
est et restera le lever du sole
du jeudi. Le personnel d'exploi-
tation est actuellement à la re-
cherche d'une crevasse (uni
vraie, pas une grotte artificiel-
le!) qui puisse accueillir les p er-
sonnes en mal de sensation
fortes. Et pour éviter la lourde-
ur de la réservation d'un guià
et du matériel adéquat, l'en-
droit sera équipé de façon i
permettre à tout un chacun à
s'y rendre par ses prop re *
moyens en toute sécurité. Lei
émotions n'en seront que p i®
intenses!»

En résumé, comment le
Mont-Fort? L'exclamation jail-

Nouveau
manège

tion qui s'ouvre sur le cirque de
Verbier. Les coureurs passent
ensuite par la Croix-de-Cœur
puis longent le bisse de Saxon,
exceptionnellement ouvert aux
coureurs pendant les reconnais-
sances du samedi et la course
du dimanche. Le parcours amè-
ne alors les bikers à Haute-Nen-
daz, dans ce qui sera peut-être
la partie la plus spectaculaire
pour le public: arrivée en pleine
vitesse à la station de départ de
la télécabine, obstacles naturels
et artificiels , puis plongée verti-
gineuse dans les vergers d'abri-
cotiers pour achever la course
dans les limons du Rhône.

La suite
dans les Grisons

Cette Red Bull Bike Attack fait
l'objet d'un classement propre,
mais elle est aussi la première
manche d'une coupe Red Bull
Bike Attack dont la seconde par-
tie aura lieu en septembre à
Lenzerheide, dans les Grisons.

Le public est convié gratui-
tement à assister à la course, et
la société de remontées mécani-
ques de Nendaz offre ce week-
end son abonnement journalier,
y compris secteur du Mont-Fort,
pour 10 francs. Le samedi après-
midi, un slalom parallèle se dis-
putera en amont du départ de la
télécabine, et tout un chacun
pourra tenter de franchir le
«mur de l'impossible», un talus
qu'il s'agira de gravir à VIT.

Un concours en guise de baptê-
me! Ce n'est pas encore l'inau-
guration officielle , mais déjà un
baptême. Dans ses nouvelles
installations au lieu dit La Ferait
à Granges (à proximité du cam-
ping Robinson), le manège de
Sierre organise, ce dimanche
19 juillet, son concours officie!
de dressage. L'occasion de dé-
couvrir la grande halle, les écu-
ries pour soixante chevaux et
poneys, les installations exté-
rieures (paddock, carré, piste de
galop) et de suivre les program-
mes depuis la terrasse de la bu-
vette. Une trentaine de chevauj
sont inscrits dans huit épreuves
de niveau libre, régional et na-
tional débutant à 8 heures. La
plus importante est program-
mée à 17 heures. Doris Schwa.
y monte son jeune et promet-
teur «Infant», ses élèves Micaëlla
et Pascaline Rey se confronte-
ront à des cavaliers de haut ni-
veau venus de Romandie com-
me Gabrielle Bouvier, Carolt
Vaucher, Mia Kortmann ou dt
Suisse alémanique: Patricia Sar-
rasin, Stephan Bischof et Ernst
Voegeli. Le Bellerin Claude Pil-
loud est à compter parmi les fa-
voris des autres épreuves de ca-
tégorie N. Et la Sédunois
Christelle Joliat peut prétendre i
la victoire chez les licenciés ré-
gionaux, en concurrence ave.
Isabelle Genoud qui monte ni
indigène du haras fédéral
d'Avenches, la Vaudoise Fabien-
ne Juillerat, la Genevoise Sandri-
ne Martin. En libre, le débat sa
ouvert entre les cavaliers É
Haut et du Bas-Valais, à moins
que Nicky Morard, de Ville-
neuve, ne s'impose. ff
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VIEUX MOULINS DE LA TINE
Renseignements
tél. (079) 226 33 16.

Jusqu 'au 15 septembre,
les me et sa de 14 h à 18 h
Inaugurés en octobre 1997,
les Vieux Moulins de la Tine
ouvrent leurs portes.

FESTIVAL TIBOR VARGA
Réservations: Ticket Corner,
Ticketline tél. (01)225 60 60
et dans les OT des lieux de concerts

FONDATION
PIERRE GlANADDA
Le 29 juillet à 20 h
Orchestre du Festival
Isabelle Schnôller, flûte
Manfredo Kraemer, violon
Jordi Savall, viole
Rolf Lislevand, théorbe
Michel Behringer, clavecin
Tibor Varga, direction.
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CONCERT
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GARE
Jusqu 'au 22 juillet, du lu
au ve de 14 h à 18 h et les sa
et di de 10 h à 18 h
Expo itinérante
«Petit train du cœur»
pour la fondation Janyce
en faveur des enfants
leucémiques et cancéreux.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE MILITAIRE
CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE
Accrochage permanent,
du ma au di, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
«L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments
valaisans de 1815 à nos jours.»

SALLE MÉDRAN
Renseignements Verbier Festival &
Academy tél. (027) 771 82 82.
Le 18 juillet à 19 h
Carte blanche à Yuri Bashmet
Le 19 juillet à 19 h
«Rencontres inédites»
Le 21 juillet à 19 h
«Rencontres inédites II»
Le 23 juillet à 19 h
Temirkanov dirige Beethoven.
Le 24 juillet à 19 h
«Thy*ve got rhthm!»
Hommage à Georges Gershwin
Le 25 juillet à 19 h
Percussion Extravaganza

EGLISE
Renseignements Verbier Festival &
Academy tél. (027) 771 82 82.
Le 18 juillet à 11 h
Ori Kam, alto
Caroline Haffner, piano
Le 20 juillet à 11 h
Frans Helmerson, violoncelle
Rodion Shchedrin, piano
Mimi Stillman. flûte
Kat. Needleman, hautbois
Martin Scalona, clarinette.
Le 20 juillet à 19 h
Boris Berezovsky, piano.
Le 21 juillet à 11 h
Monty Alexander, piano
Récital de jazz.
Le 22 juillet à 11 h
Mischa Maisky, violoncelle
Sergio Tiempo , piano.
Le 22 juillet à 19 h
«Rencontres inédites III»
Le 23 juillet à 11 h
Stephen Kovacevich, piano.
Le 24 juillet à 11 h
Ralph Kishbaum, violoncelle
Claude Frank, piano.
Le 25 juillet à 11 h
Alisa Weilerstein, violoncelle
Vivian Weilerstein, piano.

CENTRE VALAISAN
DE L'IMAGE ET DU SON
Grand-Saint-Bernard 4
tél. (027) 722 91 92.
Jusqu 'au 27 septembre,
du lu au ve de 14 h à 18 h
Martigny en photographies
pour les 100 ans de la société de
développement.

MANOIR DE LA VILLE
Tél. (027) 721 22 30.

Jusqu 'au 6 septembre,
du ma au di de 14 h à 18 h
Jean-François Comment,
quarante ans de peinture
Calligraphe de la couleur.

FONDATION LOUIS MORET
33, chemin des Barrières
tél. (027) 722 23 47.

Jusqu 'au 23 août, du ma au di
de 14 h à 18 h
Art Construit Estampes,
Atelier-Editions FANAL, Bâle.

FONDATION
PIERRE GlANADDA
Tél. (027) 722 39 78.
Jusqu 'au 22 novembre
tous les jours, de 9 h à 19 h
«Gauguin» .
Jusqu 'au 4 octobre
tous les jours de 9 h à 19 h, au
vieil .Arsenal de la Fondation
«L'album suisse
de Charlie Chaplin»
Photographies d'Yves Debraine.
Collection permanente, tous les
jours de 9 h à 19 h, salle Louis
et Evelyn Franck
Œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.

BELLE USINE EOS
Location à l'Etage musical, rue de
Lausanne 6, tél. (027) 323 45 69.

Le 18 juillet à 21 h
Académie d'orchestre
sous la direction de Christophe
Daverio interprète R. Strauss,
F. Mandelssohn, Brahms.

SALLE POLYVALENTE
Renseignements Romaine Morard
Duc, tél. (027) 483 31 92.

Le 18 juillet à 19 h
Hommage à Varga
concert open-air avec
Erika Kilcher, piano
Eckard Fischer, violon
Jacques Mayencourt, alto
Irène Gudel, violoncelle
Hartmut Kaever, contrebasse.

GALERIE DILETTANTE
Suzanne et Camil Rudaz
tél. (027) 207 24 26.

Jusqu'au 23 août, du
ma au di de 15 h à 19 h
Maurice Lorenz,
artiste sédunois
huiles, sculptures,
bois, polychromes.

BIBLIOTHÈQUE
Jusqu 'au 27 juillet, tous les
lundis de 18 h à 20 h
«Balade le long des bisses»
Expo réalisée avec la
collaboration de Valrando, du
Centre vaiaisan de l'image et du
son et le musée des bisses, à
Anzère.

TOUR LOMBARDE
Renseignements OT
tél. (027) 346 72 32.

Jusqu'au 30 août, du me au di
de 10 h à 12 h 30 et 14 h à 19 h
«De la salle obscure.... à ciel
ouvert».
Anciennes affiches de cinéma
mises à disposition par le
Centre vaiaisan de l'image et du
son et affiches décoiffantes
réalisées par Marie-Antoinette
Goret.

DERBORENCE
Renseigements OT
tél. (027) 346 72 32.
Le 21 juillet à 10 h 45
Promenade botanique
et géologique sur les
chemins des bonzais.
2 h 30 de marche et une foule
d'explications.

EGLISE
Le 21 juillet à 20 h 30
Concert de l'académie de
musique de Sion.
Alto, violoncelle et basse.

FESTIVAL TIBOR VARGA
Réservations: Ticket Corner,
Ticketline tél. (01) 225 60 60
et dans les OT des lieux de concerts

EGLISE PAROISSIALE
Le 26 juillet à 17 h
Chœur Ave Sol de Riga,
Lettonie
Imants Kokars, direction.

FESTIVAL TIBOR VARGA
Réservations: Ticket Corner,
Ticketline tél. (01)225 60 60
et dans les OT des lieux de concerts

EGLISE DES JÉSUITES
Le 22 juillet à 20 h 30
La Capella Reial de Catalunya,
Hesperion XX, Jordi Savall.
Ombres et lumières du siècle
d'or au temps de Charles V et
de Philippe II.

HEURES MUSICALES DE
L'ACADÉMIE DE MUSIQUE
Renseignements et programmes
tél. (027) 322 66 52, entrée libre

SALLE DES ARCHETS
Le 20 juillet à 18 h
Elèves de J. Sulem, alto.
Le 23 juillet à 18 h
Elèves de D. McTier.
Le 28 juillet à 18 h
cours de B. Balleys.
Le 29 juillet à 17 h
Elèves de I. Moog-Ban, violon
et M. Carneiro, celio.

CHAPELLE DU CONSERVATOIRE
Renseignements et programmes
tél. (027) 322 66 52, entrée libre
Les 22 et 24 juillet à 18 h
cours public
de P. Feuchtwanger, piano.

GALERIE LA GRENETTE
Rue du Grand-Pont _____TT3yWf7FM
Jusqu'au 18 juillet, du ma au di
de 15 h à 18 h EXPO
Travaux de diplôme de l'EPAC. —— MUSÉE CANTONAL MUSÉE OLSOMMER
D'HISTOIRE NATURELLE De juillet à fin septembre du
Avenue de la Gare 42. me au di de 14 h à 17 h ou sur
Du ma au di de 14 à 18 h demande tél. (027) 455 24 29.
Collections permanentes Peintures d'Olsommer.

FESTIVAL TIBOR VARGA
Réservations: Ticket Corner,
Ticketline tél. (01)225 60 60
et dans les OT des lieux de concerts

EGLISE CATHOLIQUE
Le 28 juillet à 20 h 30
Hesperion XX - Jordi Savall.

CHÂTEAU
Jusqu 'au 9 août, les ma, me,
je et di de 15 h à 18 h
Exposition des 10 ans
39 artistes.

SALLE POLYVALENTE
Renseignements OT Zinal
tél. (027) 475 13 70.
Le 24juillet à 21 h
Bruno Brel.

K-GALERIE
Rathausstrasse
Jusqu'au 8 août , les ma,
ve et sa de 16 h à 19 h
«Vom Multiple zur
Druckgrafik»
Expo de 25 artistes.

SPECTACLE EXpos VILLAGE
Renseignements OT Evolène
tél. (027) 283 12 35.

Du 18 juillet au 9 août, du ma
au di de 15 h à 18 h 30
«Regards», aquarelles,
pastels et gravures
de Frédéric Reymond.

AMPHITHÉÂTRE ROMAIN
Organisation, Amphi 98
tél. (027) 722 67 64.
Jusqu 'au 16 août , tous les soirs
à 21 h, sauf le lundi.
«Le Barbier de Séville»
comédie de Beaumarchais
Mise en scène, Catherine Sumi,
Jacques de Torrenté, avec
Frédéric Lugon, Roland
Vouilloz, Zoé Eggs,
Alexandre Elsig,
Jean-Marie Daunas, Fabrice
Piazza et Frédéric Perrier.

MAISON
DES ECRIVAINS VALAISANS
Renseignements
tél. (027) 306 61 13.

Expositions permanentes
jusqu'au 30 août , tous les jours
de 14 h à 18 h
«Les communes du Valais
de Bas en Haut».
Plus de 60 communes,
plus de 100 ouvrages.
«Un homme, un écrivain:
Jean Follonier».

Le Valais
en musique

' 
EXPOS

EXPO
HlJf Mr ^H

CONCERT

EXPO

EXPO

Festival Tibor Varga, concert le 22 juillet à 20 h 30 à l'église des
Jésuites. Hesperion XX, Jordi Savall, «La Capella Reial de
Catalunya». idd

les sa et di de 17 h à 20 h
«La culture du fil ,
les vêtements d'autrefois»

«La faune du Valais»
Quelques espèces exotiques et
présentation de minéraux.
Jusqu'au 20 septembre, du ma
au di de 14 h à 18 h, visites
commentées sur demande au
(027) 606 46 70.
«Abeille et apiculture».

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE
Château de Valère.
Du ma au di de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. Visites guidées
publiques le 1er samedi de
chaque mois à 14 h 30 ou sur
demande au (027) 606 46 70.
«Quinze siècles d'histoire
culturelle».
Accrochage chronologique
des collections.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE,
TOUR DES SORCIERS
Du ma au di de 10 h à 12 h et
14 h à 18 h, visites commentées
tous les 2e samedis du mois à
14 h 30 ou sur demande au
(027) 606 46 70.
«Messieurs du Haut et sujets
du Bas, 1798, la Révolution en
Valais».

BASILIQUE DE VALÈRE
Du ma au di de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, visites
commentées à 10 h 15, 11 h 15,
14 h 15, 15 h 15, 16 h 15
et 17 h 15,
di seulement l'après-midi.
Nef et chapelle Sainte-
Catherine, visite libre.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Du ma au di de 10 h à 18 h,
visite de la chapelle sur
demande au gardien
Visite des ruines du château.

ARSENAL DE PRATIFORI
Avenue Pratifori 18
tél. (027) 606 46 70.
Jusqu 'au 27 septembre,
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Visites guidées publiques le 1er
jeudi du mois à 18 h 30
«Contemporains de Gavroche;
1848, figures du petit
peuple suisse».
Une exposition du Musée
cantonal des beaux-arts et du
Musée cantonal d'histoire.

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Renseignements et visites
au (027) 606 46 70.
Jusqu'au 31 août du ma au di
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
«Signes dans la roche».
Gravures rupestres
préhistoriques dans l'arc alpin.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15
renseignements
tél. (027) 606 46 70.
Jusqu 'au 10 janvier 99
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Visites
guidées publiques le 2e jeudi
du mois à 18 h 30
Saxifrage, désespoir du peintre
La tendance expressive dans la
peinture suisse contemporaine.

SALLE POLYVALENTE
Le 27 juillet à 20 h 30
Concert de l'académie
de musique de Sion.
Saxophone, violon
et violoncelle.

CHÂTEAU MERCIER
Du 18 juillet au 31 août, tous les
jours, en permanence.
Expo d'anciennes photos de
mariage prises dans le parc du
château.
Jusqu'au 23 août, les ve de 14 h
à 18 h et les sa et di
de 10 h à 18 h
Expo historique et scientifique.

HÔPITAL
Jusqu 'au 26 juillet,
tous les jours de 10 h à 20 h
Jean-Pierre Béguelin
de Tramelan, peintures.

MAISON DE COURTEN
Du ma au di de 15 h à 19 h
fermé le lundi
«Les années valaisannes
de Rilke».

CAVES DE COURTEN
Rue du Bourg 30,
tél. (027) 452 02 31.
Jusqu 'au 30 août, du ma au di
de 15 h à 19 h
Ella Maillart
«Itinéraires, photographies».

FAC - FORUM D'ART
CONTEMPORAIN
Jusqu'au 1er août",
du lu au ve de 14 h à 18 h
et le sa de 14 h à 17 h
Alex Hanimann, installations.

CENTRE PERMANENT DU
FESTIVAL BD
Jusqu'au 30 août, du me au ve
de 15 h à 19 h et sa et di de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h
«Cosey... et les clés du voyage».

ZUMOFENHAUS
Renseignements
tél. (027) 456 45 25.
Jusqu 'au 30 septembre,
du ma au di de 14 h à 17 h
«Les animaux dans l'étiquette»
collection du Musée vaiaisan de
la vigne et du vin.

SALLE BOURGEOISIALE
Jusqu 'au 30 août, tous les jours
de 15 h à 18 h
René Lorenz, sculptures
et Dany Melly, peintures.

EXPO

VILLAGE-1er POSTE
Jusqu 'au 23 août,



8.05 Bus et compagnie 7.00
24047760 8.00

10.40 Docteur Quinn. Désir
d'enfant 1547050 10.45

11.25 Les disparus de Saint
Agil. Téléfilm avec 12.30
Michel Galabru

55252321 13 QO
13.00 TJ-Flash 317942
13.10 Hartley cœur à vif 14 QQ

6642483
13.55 Matlock 1122532 14Q5

La starlette
14.45 Chicago Hope: la vie à

tOUt prix 504079 A .._
15.25 Tour de France 14-45

7e étape: Meyrignac-
l'Eglise - Corrèze

50180302
17.30 De si de la 767895

Fully, entre vignes
et châtaignes

17.55 Rhino & Co 4855596
Derniers rhinocéros du
Natal 17.00

18.50 Passion rivière
La Broyé 423944

19.10 Tout sport 9.0215 18.15
19.20 Loterie à numéros

544437 18.30
19.30 TJ-Soir/Météo 313811
20.05 Bigoudi 561401

L'intérimaire
19.30

Millionnaire 84679437
Jeunesse 15307357
Disney Club samedi

25222505
Gargoyles, les anges
de la nuit 79903789
Ça me dit... et vous?

26071012
Millionnaire 94072499
Cuisinez comme un
grand chef 86740944
Le juste prix 70528857
A vrai dire 88035012
La cuisine turque
Trafic infos 88034383
Le journal 89305963
Reportages 48ns32i
Les petites
ambassades
MacGyver 15370895
Le dragon de Jade
Alerte à Malibu

14843505
Flipper 15400609
Le trésor des pirates
Dingue de toi 69353470
Hercule 38689586
Festivités
SOUS le SOleil 37763895
Melrose Place
Désorientée 94845789
Journal//Les courses/
Météo

69610505
1,2,3 Séries 97199944

Euronews 50267876 6.15
Quel temps fait-il? 6.55

50261692 9-20
Quel temps fait-il?

74573505 10.25
L'anglais avec Victor

51959692 10.50
Quel temps fait-il?

51950321 ïl'nc
Pince-moi j'hallucine 12,05

67639418 „ ,.,
Team Knight Rider «,,!„
TKR contre KRO 1Z,3U

15558073 12 55Pince-moi, 87226215 13*00
j'hallucine (suite) 13[15
Emission de Patrick
Allenbach avec des
séries à choisir, des 13,50
jeux, de la musique,
du sport fun et les 14.45
nouveautés de la
semaine 15.35
Tennis 61237012
Coupe Davis 16.35
Espagne - Suisse 17.10
L'allemand avec Victor

59098321 18.05
Bus et Compagnie 19.00
La bande à Dingo
Les anges de la nuit 20.00
IZnogOUd 36816470
Le français avec Victor

74612215 20.50

20.35 Samedi 20.00 Haut, bas, 20.55 Walker, 21.00 Fort Boyard
à la carte 860742g fragile 52103963 Texas Ranger S1778654

Dracula
Film de F. Ford
Coppola,
avec Winona Ryder,
Anthony Hopkins
Opération
Shakespeare
Film avec Danny De
Vito
Dans la ligne de mire
Film avec Clint 22.45
Eastwood, John 23,15
Malkovich

22.45 Stargate 8998437 23.35
Le marteau de Thor 0.05

23.30 Kickboxer V, le dernier
combat
Film de Kristine 1.15
Peterson 4916692

0.55 Fans de sport 8377529 2.35
1.25 Textvision 41879242

Film de Jacques 18564074
Rivette Vengeance en famille
Louise, essaie de 21.45 Les dessous de Palm
retrouver son passé. Beach 80933789
Ninon, voleuse sans Chirurgie inesthétique
scrupules, devient 22.35 High Secret City „ ..
livreuse le temps d'un 45447383
été. Ida recherche sa La loi ou la justice
mère. Portrait croisé 23.10 Hollywood Night . _.
de trois femmes. 32001876 jj 'ïïj
Fans de sport 13266215 1.15 Défilés haute couture
Tour de France 98. Versace, Torrente 1 fl0Résumé de l'étape du 61368093
jour 63926673 2.20 TF1 nuit 95492971 _ _ .
TJ Soir (R) 77391370 2.30 Reportages 12550529 
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La vie en face 2.55 Le Boomerang noir *'fz
La cavale des 70801987
innocents 82536838 4.25 Histoires naturelles . _

0Festival de Jazz de 37975426
Montreux 22864838 4.45 Musique 45041109 .__
Textvision 16704703 4.55 Histoires naturelles

57610890

81778654
Divertissement
présenté par Patrice
Laffont
Avec Véronique
Genest,
Sébastien Foucras
Décalages 22510876
Spectacle de Gad
Elmaleh
Journal/Météo 785i445i
Les 30 dernières

6.00 Journal international 78674673
6.30 Outremers 63486944 7.30 Hori-
zon 28941499 8.05 Journal canadien
86252465 9.30 Pas si bêtes que ça
93914166 10.05 Magellan 13465470
11.05 Jupiter 40954963 12.30 Jour-
nal France 3 32259505 13.00 Plaisirs
du monde 13941470 15.30 Autant
Savoir 32240857 16.30 Génies en
herbe 55963506 17.00 Les Belges du
bout du monde 73741302 18.00
Questions pour un champion
30403893 19.00 Sport Africa
67161418 19.30 Journal belge
67160789 20.00 Thalassa 28950147
21.00 Outremers 22431673 22.00
Journal France Télévision 67170166
22.45 Le vent des moissons
95929514 0.30 Journal Soir 3
40455819

f«M_MH ______ M Ml
7.00 Le journal du Golf 15033760
7.30 Trophée de billard artistique
93855166 8.15 L'été des lézards. Doc.
68168925 8.45 Rudy, une leçon de
courage. Film 66708673 10.40 Tatie
Danielle 68735215 12.30 L'œil du cy-
clone 33591596 13.05 Science-fiction,
le futur au présent 93067692 14.00
Rugby: Australie - Afrique du Sud
86947857 15.45 Les superstars du
catch 34474321 16.30 L'envol de Ga-
brielle 19391079 18.00 Babylon 5
69312760 18.50 Basket: France -
Etats-Unis 80179654 20.30 Mon frè-
re, ma sœur, vendus pour quelques
lires 83437692 21.20 Gun 76972296
22.05 Trophée de pétanque
14468505 23.00 Lone Star. Film
16273692 1.10 Golf 53372548

9.35. Vive l'été 61845470 10.30 Le
joyau de la couronne 59103673 11.25
Le monde sous-marin de Cousteau
28111505 12.15 7 jours sur Planète
14384895 12.55 Optic 2000 - Jet
Offshore 19490050 13.05 Formule 1
Inshore 84221586 13.40 Promo 96
42572128 14.30 E.N.G. 12168586
15.20 Le Grand Chaparal: Ombres
sur Chaparral 41788012 16.10 Les rè-
gles de l'art 58915166 17.05 Matt
Houston 33989741 17.50 Football
mondial 10071925 18.30 Sweet Justi-
ce 95321789 19.35 Mike Hammer: La
mort en barre 85026316 20.35 Planè-
te animal 75645895 21.30 Planète
terre 60357079 22.25 Lucky Chances
54988337 0.00 Document animalier:
les guerriers du désert 15772364

mESM
7.00 Wetterkanal 10.45 Hercules
und das Amazonenheer 12.10 SF
Spezial: Fernweh 13.00 Taggeschau
13.05 Schlag auf Schlager 14.05
Rundschau 15.00 Traumwelt Rekla-
me - 100 Jahre Schweizer Werbefilm
15.50 Schweiz - Sudwest 17.05 Jen-
seits von Leutschenbach 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Trend 18.45 Muuh, ex-
tra! 19.20 Zahlenlottos 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.00 Der Stern von Santa
Clara 21.25 Tagesschau 21.45 Sport
aktuell ' 22.30 Die Katze 0.25
Nachtbulletin/Meteo 0.30 Pinguine
in der Bronx
sa-tsi

KEEI ____L___J_H
10.03 Chamâleon 10.30 Abenteuer
Uberleben 11.00 Tigerenten-Club
12.30 Funkstille im Sturm 13.00 ta-
gesschau 13.05 Europamagazin
13.30 Kinderquatsch mit Michael
14.00 Radsport 16.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Brigitte TV
19.41 Wetterschau 19.50 Zahlenlot-
to 20.00 Tagesschau 20.15 Musik
fiir Millionen 21.45 Tagesthemen/
Sport 22.05 Das Wort zum Sonntag
22.10 Der Preis der Lust 23.40 Ta-
gesschau 23.50 Europâische
Jazznacht 1998 1.20 Die Spur des
Môrders 2.55 Der Sohn des Paten

10.15 Filmfieber 10.30 Der Fluch
der Edelsteine 11.05 Pur 11.30 Lo-
wenzahn 12.00 Chart Attack 12.30
Schwarz-Rot-Bunt - Wir in Deutsch-
land 13.00 Heute 13.05 Top 7 - Bil-
der der Woche 13.35 Michel aus
Lônneberga 14.00 Tabaluga tivi
15.30 Bei uns daheim 16.15 Conrad
& Co 17.00 Heute 17.05 Lânder-
spiegel 17.45 Mach mit 17.55
Forsthaus Falkenau 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Versteckte Kamera
20.15 Zwei Bruder 21.45 Heute-
Journal 22.00 Das aktuelle Sport-
Studio 23.20 Inspektor Lavardin:
Tôdliches Ràtsel 0.50 Heute 0.55
Polar - Ein Detektiv sieht schwarz
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8.45
9.40 Les vacances de 8.30

Donkey Kong 79801418 10.30
11.00 MotUS 72112988
11.35 Les Z'amours 58582437 '' •""
12.15 1000 enfants vers l'an „„ _

n
2000 53465960 11,5°

12.20 Pyramide 17516031 ^5512.50 Point route 88033654
12.55 Météo/Journal 183S0234 13 27
13.40 Consomag 89955789 1330
13.45 En attendant

le Tour 42357012 14.00
15.20 Tour de France

7e étape: Meyrignac- 14.55
l'Eglise - Corrèze

72451437
17.35 Vélo Club 17586789
18.40 1000 enfants vers l'an

2000 44894483 15.25
18.45 Jeux de comédie

36180383 15.55

19.20 En avant tôôt 78503012 16,1°
19.50 Tirage du loto 99133079
19.55 Au nom du sport ., _.

99125050
20.00 Journal, Météo, 17 25A Cheval 69618147
20.50 Tirage du loto 13695924 18 2n

18.55

Les vacances de
Donkey Kong 3291696c
Warner Studio 44582079

Euronews 57505953
Les Zamikeums

25102166
Minikeums 8Sigeo3i
L'Hebdo de RFO

40450741
Autout du Tour

73562429
Le 12/13de
l'information 6O609321
Le magazine du cheval

70523302
KenO 288040944
Le jardin des bêtes

7.45

8.15
8.45
9.10

10.40
11.55
12.25

13.15
Vœux et aveux 11-50 Les clés de la nature

13.15 Code Quantum 93127532

Un homme à abattre 12-20 Le journal de la terre
93061418 22808505

14.10 Drôle de chance 12-30 L'ours noir vagabond
Cœur sauvage 64177012 13881166

15.10 Les McKenna 51194166 13.30 Maigret et les témoins
16.05 Le Magicien 13337147 - M récalcitrants 20378302

Il faut le voir pour le 150° Le Journal de la santé

croire 79101031

17.05 Amicalement vôtre ".30 Gaia 89925321
Entre deux feux 16,15 Destination: Rajasthan

95931383 32237234

18.00 Le Saint ,4002573 «.50 Acre l'Amazonie
c,,,, . r...~AA.~ Oubliée 79047302

19.50 ."_'". à VM Ov.mmm
1 ., 94540895
a VOlle 9,264876 

18.05 Aires de fête 3025655019.54 Six minutes 42372931e 19 „„ Abso|ute|y Fabu|ous20.10 Les piégeurs 16244586 La j / de , rte20.40 Ciné 6 41203505 r 3 
^

2878g

19.30 Histoire parallèle
143692

20.20 Le dessous des cartes
8093760

20.30 81/2 Journal 740596

27656050 14.10
Destination pêche

44916505 15.10
Des héros très 16.05
discrets 41131673
Les éducateurs de
chiens guides
d'aveugles
Montagne 89714942
Gens de la Meije
Tiercé 60263215
Bonjour l'ancêtre
Les mastodontes de
Simorre 74649055
Sur un air d'accordéon

47662789
Banlieue olympique

38697505
Questions pour un
champion 45792760
Le 19-20 de
l'information 70153,47

Une famille pour deux
893,8079

StUdiO Sud 68,99895
Papa bricole 7937,32,
Madame et sa fille

97392,66
Hit machine 633650,2
Fan de 92894050
La vie à cinq 2,254,6e
Vœux et aveux
Code Quantum
Un homme à abattre

9306,4,8
Drôle de chance
Cœur sauvage 64,770,2
Les McKenna 5,,94166
Le Magicien ,3337,47
Il faut le voir pour le
croire
Amicalement vôtre
Entre deux feux

Cousin William
Séries jeunesse
Alf
Notre siècle
Sigmund Freud
Net plus ultra

80954,66
70268708
55,86789
7702,708
,450932,
96286857

De cause à effet
66030437
26935079Cinq sur cinq

Pas d'émission le matin 12.00 Les
filles d'à côté 4,1,1079 12.25 Walker
texas Ranger 30,3,944 13.35 Walker
Texas Ranger 13.15 Matrix
68524609 14.00 Le grand voyage de
Lassie 241872,5 16.40 Rire express
6672,0,2 16.50 Ciné 75340505 17.00
21 Jump Street 66958437 17.45 Le
ranch de l'espoir 55276944 18.35 Su-
percopter: L'évasion 96,32470 19.30
Les filles d'à côté 92962857 19.55
Walker texas Ranger 38090596 20.40
Kojak. Série avec Telly Savalas
66454654 22.20 Tatort 48,62895
23.45 Derrick 446,7,47

¦

10.05 Confetti 10.10 Freakazoid
10.30 Confetti 10.40 Noahs Insel
11.05 Disney-Festival 12.00 Blos-
som 12.20 Nick Foleys Rasselbande
13.10 Das Leben und ich 13.35
Wunderbare Jahre 14.00 Der Prinz
von Bel Air 14.25 Wilde Bruder mit
Charme! 14.50 Party of Five 15.35
Beverly Hills, 90210 16.20 Melrose
Place 17.05 Bugs - Die Spezialisten
18.00 Sport 18.30 Nonstop Non-
sens 19.00 Baldy Man 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter. Sport 20.15 Die Gôt-
ter mùssen verrùckt sein 22.00 To-
huwabohu 22.45 Tainted Love - Ge-
fahrliches Verlangen 0.20 Fatal In-
stinct 1.50 American Shaolin 3.30
Wiederholungen

20.05
Mister Fowler,
brigadier en chef

20.50 La trilogie 20.45 L'aventure
humaine

minutes 4043,45, 22.00
Les nouveaux mondes

2008,703 22.15
Téléconcept 567,2797
Pyramide 64279074
Qu'est-ce que tu vas
faire? 85356703
Un rêve d'enfant 23.55

63663258
Femme de ta vie. 0.10
Femme comblée

56325,80

du samedi 23120944
20.55 FX, effets spéciaux

62777012
Un cadeau royal 2\A5

Le journal du Tour ._ ._
,40725,4 "•*'

Monsieur le Président
6395,483 -, „

Série avec Louis Velle

Journal/Météo
7,740789

Saturnale 36655925 1 ,„
Carmen 1ZU

Opéra de Georges 3 2oBizet 4.10Actes let II
Journal des festivals 5 15

78407383
Carmen 36974890 5 ^Q
Acte III c'nn6.00

86929499 ¦
The sentinel ,5,77499
Pour solde de tout
compte
Players 48598925
Une affaire juteuse

Rendez-vous: la nuit
électronique 21.35
Concert de 42658302 22.30
Jean-Michel Jarre du
14 juillet ,998
DJ d'une nuit spécial
Caraïbes 76200426
Fréquenstar 88380628 23.30
CharlElie Couture

,58848,9 0.25
Sports événement

75058074
Fan de 40269141
Boulevard des clips .. 5(,

85758093

6673654
La fascination du
Grand Nord
4/4. Tempête sur
l'Alaska
A la découverte des
ethnies qui vivent
dans les coins les plus
reculés du monde.
Métropolis 93,74,8
Don Quichotte (2/5)
Feuilleton de Manuel
Gutierrez Aragon, avec
Fernando Rey

233708
Music Planet 948234
Sidney Bechet
Méli-mélo 37978,9
Téléfilm de Didi
Danquart

CoUlt-CirCUlt 466,426

mmn
7.10 Underground USA 82929,66
7.45 La Roumanie, ma mère et moi
82909302 8.20 La baleine 82,79050
9.15 Man No Run. 78940352 10.15
Lorette, dernier bidonville ,1977302
11.05 La Saga du vélo 62542893
11.30 Terezinha ,7007,66 12.30 Lo-
nely Planet 39,9303, 14.20 Hello
Dolly 45749499 15.10 Chacun son
tour 9,292925 16.45 Les nouveaux
explorateurs 30828654 17.45 La mar-
che des héros 55269654 18.35
Wayuu 1930,2,5 19.50 Maîtres de
guerre 47934296 20.35 Les légendes
de l'horreur 65227857 21.25 Gotlib
20,76944 21.55 Les prédateurs de la
nuit 63684,28 22.45 Beau geste à
Moscou 4,425963 23.40 L'affaire Hu-
rlez,, 980673

_______ WÊ
7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.50 Posta grossa a Dodge
City. Film 14.25 Giochi senza fron-
tière 16.00 Nord e Sud 16.50 Lupo
bianco chiama. Film 18.15 Telegior-
nale 18.20 Scacciapensierino 18.35
Quell'uragano di papa. Film 19.00
Montagna. Doc 19.25 Lotto 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Due vite una svolta.
Film 22.35 Telegiornale 22.50 II
commissario Kress. Téléfilm 23.50
Démolition Man. Film ÎÀO Textvi-
sion

8.30 YOZ 8604876 10.00 Voitures de
tourisme 379708 11.00 Football
3943321 13.00 Motocyclisme: Grand
Prix d'Allemagne 86774, 14.00 Mo-
tocyclisme: Grand Prix d'Allemagne
878857 15.00 Cyclisme: Tour de
France: 5e étape 288437 15.15 Cy-
clisme: Tour de France: 7e étape
Meyrignac L'Eglise - Corrèze contre-
la-montre individuel ,29932, 17.30
Motocyclisme: Grand Prix d'Allema-
gne 251,66 18.30 Motocyclisme:
Grand Prix d'Allemagne 222654
19.30 Voitures de tourisme: Coupe
d'Allemagne 8,2,66 20.00 Voitures
de tourisme 68,0,9 21.00 Cyclisme:
Tour de France: 7e étape ,7803,
23.00 Motocyclisme pôle position
6,8437 0.00 Boxe,5,628

10.00 et 20.00 Rediffusion de
l'émission du vendredi soir. Promo-
tions de manifestations touristiques.
Reportages: Election de Pascal Cou-
chepin - Couchepin, journée particu-
lière. Bobines et manivelle. Otto
Titzé. Jazz Festival de Montreux

KJ3I1
6.00 Euronews 6.45 Anna Maria.
Téléfilm 7.30 La Banda dello Zecchi-
no 9.30 L'albero azzurro 10.05 Tre
grandi di Spagna 10.50 Pugni pupe
e marinai. Film 12.30 TG 1 - Flash
12.35 II tocco di un angelo 13.30
Teleg iornale 14.00 Linea blu - Vive-
re il mare 15.20 Sette giorni Parla-
mento 15.50 Solletico 18.00 TG 1
18.10 A sua immagine. 18.30 La
guerra di Eddie. TV movie 20.00 TG
1 /Sport 20.40 La Zingara 20.50 Gio-
chi senza frontière 23.10 TG 1
23.15 Lotto 23.20 TG 1 0.20 Agen-
da-Zodiaco 0.30 II giardino dei cilié-
gi. Film 2.00 La notte per voi. Notte-
minacelentano 4.55 Patty Pravo
5.20 Mia Martini 5.25 Sport e han-
dicap

¦2391
8.10 La Tosca. Film 9.00 TG 2 -
Mattina 10.05 I viaggi di Giorni
d'Europa 10.35 Le awenture di
Stanlio e Olio 11.35 Ci vediamo in
TV 11.50 TG 2 13.00 TG 2-Giorno
13.30 Sereno variabile 14.15 II suo
nome e' Donna Rosa. Film 16.00 La
dea délia citta ' perduta. Film 18.00
Tennis. Coppa Davis 20.00 Tom &
Jerry 20.20 Lotto 20.30 TG 2 20.50
Paure incrociate. TV movie 22.30
Palcoscenico. La Zia di Carlo 23.15
TG 2 notte 0.20 Care amiche.... TV
movie 1.55 La notte per voi. Mi ri-
torni in mente replay 2.50 Diplomi
universitari a distanza
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gma
7,35 Bus et compagnie 7.00

3285258 8.00

9.35 Docteur Quinn.
Premier Noël de Fifi 9.00

4574426 12.25
10.25 Les mines du roi

Salomon. Film de
Compton Bennett et 14.50
Andrew Marton

,7929093 15.30
12.00 Odyssées. Mékong. Le

Cambodge après
l'orage 480857 16.30

13.00 TJ-Flash/Météo 59,987
13.10 Pacific Blue 5307,36

Les dix 17.10
commandements

14.00 J.A.G. 4860722

14.45 Faut pas rêver 7994987 17.45
15.00 Tour de France

8e étape: Brive-la- 18.30
Gaillarde - Montauban

67566548

17.50 Tandem de choc 19.35
9626797

18.35 Racines 9596,6 20.05
Les contes d'Alix

18.55 Tout sport dimanche
6957345

19.30 TJ-Soir/Météo 493426
20.05 Mise au point: la

COmpil 8,2635

Euronews 50234548
Quel temps fait-il?

50238364
Euronews 39045093
Motocyclisme
Grand Prix
d'Allemagne 930,65,3
Cadences 81829655
Moonshine/Aunis
Temps présent (R)
Les nomades
du 3e âge 36892890
ViVa (R) 73258364
Suisse romantique: les
Japonais adorent!
Magellan 21229432
Si l'après-guerre nous
était conté
Le Saint 33968258
Annette
Bus et compagnie
Capitaine Fox
Pastagums 87993906
Le français avec Victor

87740567

Planète Nature
Chronique d'une vie
d'éléphant 84520364

6.20 La Croisière foll amour
92058154

6.40 lnf0S 73319987
6.50 Disney Club 11080285
10.20 Auto moto 5272945,
11.00 Les Sauveteurs de

l'impossible 52329223
11.50 Millionnaire 60768682
12.20 Le juste prix ,7585,6,
12.50 A vrai dire 88,5897,
13.00 Journal/Météo

52560,09

13.25 Le Rebelle 85397432
14.15 Enquêtes 95350890

à Palm Spring
Souris, tu es mort

15.05 Rick Hunter 85468906
16.00 Pacific Blue 6,,06,54
16.50 Disney Parade 93847884
18.00 Vidéo gag 46,57797
18.30 30 millions d'amis

3600,5,3

18.55 52 sur la Une
Routières au
long cours 25454722

20.00 Journal - Tiercé -
Météo 69688906

20.55 Cadences 20.55 Le solitaire
25423646

Maurice Béjart: Dialogue(s)
Entretien avec Maurice Béjart,
en répétition à Lausanne: Sa-
cre du Printemps, Oiseau de
feu

le meurtre sauvage de son
fils, Mary est prête à tout. 22.55
Epaulée par son mari, elle en- 23.10
gage un combat désespéré et
commence à soupçonner sa
propre belle-fille... 23.30
23.45 Burning Zone 6273703 0.00

Le temple du serpent
0.30 Dream on 9,91933

1.50
La petite sœur

1.00 Fans de sport 6396952
1.15 Textvision 3272001

Dieu sait quoi
Enfer ou paradis,
à quoi s'attendre?
Débat interreligieux

39215744
Fans de sport 35917109
Tour de France
Résumé de l'étape du
jour 63996432
TJ SOir 12977426
Ueli, le fermier
Film de Franz
Schnyder 96164117
Textvision 66919198

49271635
Film de Jacques Deray, avec
Jean-Paul Belmondo
Alors qu'il s'apprêtait à dé-
missionner, un commissaire
de police perd son meilleur
ami, assassiné par un truand.

Ciné dimanche 99588364
Les Chariots contre
Dracula 22589906
TF1 nuit 62105778
Les avalanches. Ballet
de Claude Brumachon

13213488
Reportages 65598001
Le Boomerang hoir

60940339
Histoires naturelles

40329662
Musique 65564399
Histoires naturelles

22.35
22.45

0.20
0.35

2.05
2.30

4.00

4.30
5.00

5.55

20.40
La justice et
les autres

30446180
La justice et
les autres
Téléfilm en deux parties de
Michael Switzer, avec Martin
Sheen
Pour faire toute la vérité sur

9ÊLWÊ
6.30 Horizons francophones
28834155 8.05 Journal canadien
10557677 8.30 Bus et compagnie
355,0797 10.45 Journal des festivals
38046,55 11.05 Mouvements
4092,635 12,30 Journal France 3
32226277 13.00 Le monde à la trace
- Thalassa 88635884 16.15 Le vent
des moissons 964,5,80 18.05 Grand
Tourisme 22836838 19.00 Y'a pas
match 67,2,890 19.30 Journal belge
67,20,6, 20.00 Les Francofolies
10095093 22.00 Journal France Télé-
vision 67147838 22.30 Le journal du
Tour 18279068 23.45 Grand Tourisme
66198529 0.15 Tour de France 98
64970469 1.00 Journal suisse
40343020 1.30 L'écran témoin
37304020

¦321
7.00 Wetterkanal 10.00 Religion
11.00 Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.05 Sport aktu-
ell 13.50 Der zerstreute Professor
15.25 Simara. Trickfilm 15.40 Die
Naturwunder Europas (2/8) 16.30
TREND 17.15 Istorgina da buna
notg - Gutenacht-Geschichte 17.25
Achtung: schwarzweiss! 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Lipstick 18.30
Sportpanorama 19.30 Tagesschau/
Meteo 19.55 Daddy Cool - Mein Va-
ter, der Held 21.20 neXt 21.45 Ta-
gesschau 22.00 Klanghotel Blue No-
te - A Story Of Modem Jazz (2/2)
23.00 Meine liebste Jahreszeit 1.00
Nachtbulietin/Meteo

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal 9.10 Brel - Aimer
jusqu'à la déchirure 10.05 Berga-
mote 10.25 A quoi riment les
chansons 12.30 Le 12.30 12.40
Tribune de l'été 13.00 Les enfants
du 3e 14.05 Rue des artistes
16.05 Nicolas Bouvier: l'esprit
nomade 17.05 Tirez pas sur le pia-
niste 18.00 Journal 18.15 Les
sports 18.30 Les grands airs 19.05
Ami-amis 20.03 Brel - Aimer jus-
qu'à la déchirure 21.05 Le savoir-
faire du cœur 22.05 Tribune de
l'été 22.30 Journal 22.41 Berga-
mote 23.05 Le jeu de l'oie 0.05
Programme de nuit

ESPACE 2
6.05 Initiales. Musique sacrée 8.05
Gospels 9.05 Messe, transmise de
l'abbaye d'Hauterive 10.05 Culte
11.02 Les inventeurs du futur
12.06 Chant libre 13.30 Disques
en lice. Forum discographique
16.00 D'ici, d'ailleurs 17.00 L'heu-
re musical 19.05 Ethnomusique en
concerts 21.00 Conceerts OCL - Es-
pace 2. Orchestre de chambre de
Lausanne 23.00 Fin de siècle 0.05
Programme de nuit

RHÔNE FM
8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00
Déjeuner sur l'h erbe 9.30 Moment
patoisant 10.00 Mini Mag 10.30

7.45 Juliette ou la clef des songes.
Film 72583838 9.15 L'ombre blanche.
Film 58047277 10.45 Ariette. Film
52235161 12.25 Info 98030884 12.30
Rions un peu... 909136,3 13.30
South Park 55010703 13.50 Le rêve
Moken. Doc. 59478646 14.50 Une
part de bonheur. Film 15109277
16.30 Les Repentis 87431513 17.15
Invasion Planète terre 26452529
18.00 Cœur de dragon. Film
,4996068 19.35 Info 53509258 19.45
Ça cartoon 2,4795,3 20.30 Le jour
et la nuit. Film 94563364 22.15 Info
2785,109 22.20 Golf 86862432 23.50
Nirvana. Film 29388,80 1.45 J'accu-
se. Film ,4936488 4.05 Hantises. Film
,9,69407 5.20 Basket: Espagne -
Etats-Unis 7,19,943

10.00 Immer wieder sonntags 11.30
Die Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tagesschau 12.50
«Sportschau» live 15.18 Radsport
17.30 Dunkle Nacht der Seele 18.00
Tagesschau 18.08 Sportschau 18.40
Lindenstrasse 19.10 Weltspiegel
19.50 «Sportschau» Telegramm
20.00 Tagesschau 20.15 Poliz eiruf
110. 21.45 Sabine Christiansen
22.45 Kulturreport 23.15 Tagesthe-
men 23.30 Die Piefke-Saga 1.00 Ta-
gesschau 1.10 Fanny und Alexander

21.00 Le cadeau

33645533
Le destin du docteur 4.30
Calvet 26223865 5.30

81754074
Lang, avecFilm de Miche

Pierre Mondy et Clio
smith
Une jolie fille accepte
le cadeau de départ en
traite d'un cadre stressé

Gold-

d'être
prére-

22.55

23.50
0.35
0.50
1.30
2.25

2.50

3.20

3.35

Millennium
Le juge
Nikita
Journal- Météo
Cobra
Téléconcept

23319987

85997722
67830407
68228339
91214730

7e continent. Les
chiens du pôle 45616594
Avec Luzmilla, Julia en
Bolivie 87133372
Crocodile Ballon

53144846
Femme de ta vie.
Femme de marbre

77791579
Stade 2 56792933
CoUSteaU 56703049

WkiËM
8.05 Recre Kids 24955819 12.15 Mo-
to 39089708 15.05 Planète terre: an-
ciennes civilisations: ancienne Egyp-
te 41767529 15.55 Le joyau de la
couronne 80159529 16.50 Sud
97020364 18.35 Sweet Justice
95040567 19.25 Flash infos 19457345
19.35 Mike Hammer 94557242 20.25
3 minutes pour changer le monde
26355890 20.35 Mr Saturday night.
Comédie musicale de et avec Bill
Crystal 61513277 22.40 Tour de
chauffe 47122548 23.45 CART
48091838

HEJH
9.15 Zur Zeit 9.30 Katholischer Got-
tesdienst 10.15 Pingu 10.20 Sie-
benstein 10.45 Fernsehgarten 12.47
Blickpunkt 13.15 Damais 13.30 Eser
und Gaste 14.00 Planet E 14.30
Dièse Drombuschs 15.30 Das Erbe
von Bjorndal 17.00 Heute 17.05 Die
Sport-Reportage 18.00 ML - Mona
Lisa 18.30 Reiselust 19.00 Heute/
Wetter 19.10 Bonn direkt 19.30
Wunderbare Welt 20.15 Ein Mann
fur meine Frau 21.45 Heute/Sport
22.00 Die Katze 23.50 Als das Jahr-
hundert Jung war 0.15 Musik und
Landschaft 0.50 Weiss sie, wie man
Kuchen backt? 2.20 Inspektor Lavar-
din: Tbdliches Râtsel

¦m.,.1.;.!» —ma WESM
AVRP Valrando 10.45 Astiquez vos „ „_. _._. _._ „ . . .  __ ., T. _, __ „, ..•, _. „__ .,.. , ,. ¦;»,, „
cuivres 16 00 Vazimolo 18 15 Les 6-00-22.00 Dessins animes 8.45 Tiempo de créer 9.00 El esca- 8.00 O Prazer de Criar 8.30 24 Ho-
At.A-.„m '.n .n TAm„i-, A\ „-...-.' rabajo verde 9.30 Pueblo de Dios ras 9.00 Junior 10.00 Cruzeiro dedédicaces 20.30 Témoin de notre ...« _i_ r . _ i . - i - - i J r. J <- .. ->#_ r
A _ . i/,_,;„;„»_, c.,..,i„ „k!i„„, 10.00 Desde Galicia para el mundo Fim de Semana 11.30 CompactosK.sris '̂ ii-3° pc adictos i2-°° cana| M «Terra Mae» i3-°° Missa i4-°°ph > polonais 22.00 Le monde ima- Horas 12.30 Otros pueblos. Rituales Jornal da Tarde 14.30 86-60-86
9 13.30 Calle nueva 14.30 Especial a 15.00 Casa de Artistas 16.30 Her-
RADIO CHABLAIS determinar 15.00 Telediario 15.15 man 98 18.00 Jornal da Tarde
7.00 La matinale 7.15, 8.15 Jour- Ciclismo. Tour de Francia 17.15 Es- 18.30 Jardim das Estrelas 20.30
nâl du matin 9 00 Music Hall pecial a determinar 17.30 Canal 24 Major Alvega 21.00 Telejornal
10.30 Florilège 16.00 Droit au but ¦___¦¦*_*___¦ Horas 1800 A pedir de boca 18,35 21-45 Cais do 0riente 22 00 Made
Sport et musique 17.45 Journal du vietnam' vida tras la mue?e 190S '" p°rtu9al 23-00 Jornal 2 23-30
soir. Journal des sports 19.00 Lati- La ^^""j 2°00 

^Tu*'. Assalt0 à Televisa0 13° Sub 26
no 21.00 Le concert classique 22.00 The Good Old Boys. Avec manal 21 00 Telediario 21.35 Hot 3.00 24 Horas 3.30 Major Alvega

Tommy Lee Jones (1994) 0.00 The Tar9et F™ 23.15 Dfas de cine 4.00 Noite Mégica 5.00 86-60-86
Deseperate Trail. Avec Sam Elliott °-15 Tendido cero 0.45 El mojo 5.30 Companhia dos Animais 6.00
(1994) 1.40 La ruée vers l'Ouest. 1-30 Sombras de Nueva York 2.30 24 Horas
Avec Glenn Ford (1965) 4.10 La pre- Informe semanal
mière balle tue (1956)

ĵT-rg E3B 11*1! M
Cousteau 77192180
Les vacances de
Donkey Kong 12522398
Expression directe

90615722
Les voix bouddhistes

56517529
Connaître l'islam

62090906
A Bible ouverte

32253600
Orthodoxie 40454567
Présence protestante

40359068
MeSSe 49618987
Altitudes 77307726
Lucas et Lucie 49616068
1000 enfants vers l'an
2000 51427398

6.00
7.00

10.40

10.00

10.30
11.20
11.50
12.00

12.05

12.50
13.00
13.25

15.00

14.30

Farce attaque...
Best Of 18356277
LotO/Météo 88156513 16.10
Journal 52551451 16.25
En attendant
le Tour mwm
Tour de France 18.00
8e étape: Brive-la-
Gaillarde - Montauban

22028068 _.g «
Vélo-Club 78013242 - ' _
L'esprit d'un jardin "

79549136 "*•"
Stade 2 94727161
JournalMétéo-L'image
dU jour 94809987

17.30
18.45

18.50
20.00

Une famille pour deux
89378451

Studio Sud 68166567
M6 kidété 66699971
Projection privée

71282635

Sport événements
25995364

Turbo 82897364
Grand Prix moto
d'Allemagne 80465987
Le grand 12535277
tremblement
de terre de Los
Angeles (1 et 2)
Les piégeurs 88028971
Mortelle amnésie

84414839
Une jeune femme

Euronews 57572635
Les Zamikeums

18539703
C'est pas sorcier

39901105

Autour du Tour
91713426

Le 12-13 de
l'information 133160548
Enguerrand le
guerroyeur 52555277
KenO 88017616
Les quatre 53308884

dromadaires /
Les quatres filles du
Docteur March
Téléfilm de David
Lowell Rich, avec
Susan Day 98960277
Tiercé 86728345
Les quatre fillles du
Docteur March (suite)

19834221

Corky, un adolescent
pas comme les autres

59786797

Le 19-20 de 70120819
Benny Hill 62671884
Le journal du Tour

24564258

journaliste est frappée
d'amnésie sélective
après un accident et
ne se doute pas du
danger qui la guette.
Demain à la une
Match fatal 31699074
Tour de France
à la voile 91231548
6 minutes/ Météo

18.50

19.50

19.54

20.05
414106703

E=M6 16212987 19.25
Gaucher: avantage ou
handicap?
Sport 6 33073616 20.30

W:ntM
Pas d émission le matin 12.00 Les
filles d'à côté 41171451 12.25 Walker
Texas Ranger 8137379713.15 Matrix
79399242 14.00 Halifax. Téléfilm de
Michael Offer 45686093 15.40 Pre-
miers baisers 22939155 16.00 Ciné
express 16.00 Friends 51405600
16.10 L'enfer du devoir 53854722
17.00 21 Jump Street 37033780
17.55 Blessure d'enfance. Téléfilm
de Michael Turner 54046074 19.30
Les filles d'à côté 92939529 19.55
Walker Texas Ranger: l'insigne de la
honte 62395708 20.40 Cadence. Co-
médie de et avec Martin Sheen
66358426 22.20 Le Parrain. Film de
Francis Ford Coppola 62027838 1.15
Derrick 90150117 9

9.50 Disney-Festival 10.45 Sport-
Bild 11.05 Autosport 11.30 Kalte
Schnauze, treues Herz. Tierfilm
12.55 Sturzflug durch die Zeit. Ko-
môdie 14.25 3 Ninjas Kick Back. Ka-
ratefilm 15.55 Verflucht verdammt
une Halleluja. Western 18.00 Herz-
blatt 18.30 Sportam Sonntag 19.30
ZiB/Kultur/Wetter 19.54 Sport 20.15
Asteroïd. Katastrophenfilm 23.00
Columbo. Kriminalfilm 0.10 Sport
0.20 Zeugin der Anklage 1.55 Ame-
rican Football 2.40 Wiederholungen

20.55 Arsène Lupin
49266703

Requins à La Havane
Série avec François Dunoyer

22.35 New York District
Un moment de gloire

23326277

23.30 Journal-Météo 76651819
23.50 Désirs humains

Film de Fritz Lang,
avec Glenn Ford

15794345

20.50 20.40
Capital spécial été Théma: 4672093

55667364
Les coulisses du sport
Magazine présenté par Em-
manuel Chain, avec comme
invité Jean-Claude Killy
Tous pour Virenque; Médail-
lés d'or; Droits sportifs; Sa-
voie: l'effet JO
22.45
22.50
23.10

MétéO 27838258
Culture Pub 66069426
Le livre des désirs
Film avec Anne
Maréchal 35727884
Grand Prix moto
d'Allemagne 14708391
Boulevard des clips

56742285
Fréquenstar 43721117
Rock Heavy Metalico

64803865
Boulevard des clips

55090952

1.00

2.45

3.45
4.25

5.20

Le retour du Tsar,
les Romanov
20.45 Anastasia 545426

Film avec Ingrid
Bergman et Yul
Brynner
En 1928, un général
russe exilé à Paris fait
passer une jeune
femme amnésique
pour la grande-
duchesse Anastasia,
fille cadette du tsar
déchu Nicolas II.

22.30 Le mystère du
dernier tsar 5306838

23.50 Le dernier voyage des
Romanov 4994242

0.15 Vladimir, grand-duc de
RUSSie 4097372

1.15 Métropolis 6942001
2.20 Tracks 3232488

7.25 La Saga du vélo 61339548 8.55 8.30 Outdoor spécial 943432 9.00
Chemins de fer 75698109 9.50 Lonely Motocyclisme: Grand Prix d'Allema-
Planet 79418616 11.30 Chacun son gne: warm up 840987 10.30 Moto-
tour 81940258 13.35 La vie des cross: magazine 867068 11.00 Moto-
Hauts 10829631 14.00 7 jours sur cyclisme: Grand Prix d'Allemagne
Planète 43069567 14.25 La marche 76482780 15.15 Cyclisme: Tour de
des héros 45633884 15.15 Wayuu: France: 8e étape Brive-la-Gaillarde -
sur les chemins du rêve 70062890 Montauban 1266093 17.30 Voitures
16.05 Maîtres de guerre 53848161 de tourisme: Coupe d'Allemagne
16.55 Les légendes de l'horreur 7687o3 18.30 Voitures de tourisme:
53858548 18.10 Les prédateurs de la championnat GT 779819 19.30 Athlé-
nuit 40741180 19.05 Beau geste à tjsme: Meeting de Gateshead 184513
Moscou 66128628 20.00 L affaire Hu- 21 00 Cart. Grand Prix de Toronto
riez 98031451 20.35 La Terre promise Msm 23 00 c disme: Tour de42047432 21.15 Underground USA ft 8e é e 805074 „ 3„ Moto.47269277 22 00 a Roumanie, ma , ^ pr|x &Mmere et moi 53075180 23.25 Man No ÀlgMa
Run. 85056987 0.30 Lorette, dernier
bidonville 18174662

10.00 et 20.00 Rediffusion de
l'émission du vendredi soir. Promo-
tions de manifestations touristiques,
Reportages: Election de Pascal Cou-
chepin - Couchepin, journée particu-
lière. Bobines et manivelle. Ottc
Titzé. Jazz Festival de Montreux

¦gl 1;>:H1
7.00 Euronews 10.40 La Parola an- 6.40 Anna Maria. Téléfilm 7.30 La
tica 10.55 Paganini ripete 12.15 banda dello Zecchino 8.00 L'albero
Vangelo oggi 12.30 Telegiornale/ azzurro 10.00 Linea verde orizzonti
Meteo 12.50 Cape Canaveral 13.35 10.30 A sua immagine 10.55 Santa
Une famiglia corne tante 14.25 8e Messa 12.00 Recita del Angélus
compagnia 16.10 Nord e Sud. Tele- 12.25 Linea verde in diretta dalla
film 16.55 Allegri scozzesi. Film natura 13.30 Telegiornale 14.00
18.15 Telegiornale 18.20 Scaccia- Tutto Sanremo 16.15 Mamma per
pensierino 18.35 Quell'uragano di caso (2). Miniserie 18.00 Telegiorna-
papa' 19.00 Montagna. Doc. 19.30 le 18.10 Ce la puoi fare Ben?. Film
Sportflash 19.45 II Quotidiano 20.00 TG 1/Sport 20.35 Sport noti-
20.00 Telegiornale 20.40 Omicidi zie 20.45 Un tuffo nel buio 22.20
firmati 22.10 Ventisimo secolo TG 1 22.50 Popoli, viaggi e scoperte
23.00 Telegiornale 23.15 Doc 23.10 Incontro Sottovoce 23.50 TG
D.O.C. 0.15 Textvision 1 - Notte °-20 Fesso chi le99e? 0.45

Corsa al Scudetto 2.50 La notte di
nozze 3.40 Adesso musica 4.20 TG
1 4.30 Gigliola Cinquetti

Cousin William 80921838
Emissions pour les
enfants 70228180
Alf 55146161
Un été de concerts

77081180

La musique selon
Wynton Marsalis

61011513

Big Bang 72171180
Journal de la terre

22875277
La nuit des crapauds

13858838

Sacha Distel 79095426
Le Kenya 13837345
Bing Crosby 96245838
Les yeux de la

6.45
7.00

8.35
9.15

10.15

11.15
12.20

12.30

13.30
14.00
15.00
16.00

16.30

17.35

18.00
18.05
19.00

découverte 79189819
Nunavik, une mère
nourricière 89456567
Secrets des rois

94412068

Aires de fête 44995432
Le fugitif 64551762
Ayez donc des gosses!

206426

Harold, gardien
d'enfants
Maestro 6892074
Rostropovitch
et ses amis
81/2 Journal 562074

l;>iHi
7.00 Cercando cercando 8.00 TG 2 -
Mattina 8.10 Ragazze nel pallone.
Film 10.05 Domenica Disney Matti-
na 11.25 Sui gradini di Harlem
11.55 Ci vediamo in TV 13.00 TG 2
- Giorno 13.25 Motori 13.35 Teleca-
mere 13.55 Motociclismo 15.00 Li-
spettore Tibbs 16.00 Agente spécia-
le Mackintosh 17.40 Dossier 18.40
La guardia del corpo 19.30 Domeni-
ca sprint 20.00 Tom & Jerry 20.30
TG 2 20.50 Diârio di una siciliana ri-
belle. Film 22.30 Dark Skies 23.15
TG 2 23.35 Sorgente di vita 0.05
Mr. Klein. Film 2.30 La notte per
voi. Mi ritorni in mente replay 2.50
Diplomi universitari a distanza

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

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060
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CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
Dessous: me 19.00, di 9.00. BLUCHE: ma __Rwï?m!'B BLE: sa 19 - 30 - di 10 - 00 - La Providence:
18.30. Champsabé: 3e di du mois 18.00. ^^^^^U____l_i_É__________________i di 8.30. Lourtier: di 9.00 sauf le 3e di du
CHIPPIS: sa 19.00; di 10.00. FLANTHEY: AYENT: Saint-Romain: église parois, di mois à Sarreyer 9.00. Fionnay: di 10.30.
sa 18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je et fêtes 10 00 sa et veille fêtes 19 00 Si- LIDDES: sa 19.30; di 9.30. SEMBRAN-
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. GRI- gnèse: di 8 50 Anzère: di 11 15 EUSEI- CHER: sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa
MENTZ: sa 20.00; di 10.00. ICOGNE: sa GNE: di 19.00 (sauf 4e di). EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00. Chemin: di 19.00. Vens:
17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du mois 19.00 18.00, di 10.00. HÉRÉMENCE: sa 19.30; sa 18-30- Le Levron: di 8.30. VERBIER:
LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et me 8.00, di 10.00. LA SAGE: sa 20.00. LES HAU- Village: di 10.00. Station: sa 18.00, di
ma, je, ve 19.00. Home: di 16.30, je, 1er DÈRES: di 19.30. MÂCHE: sa 18.00. MA- 11-30 , 18.00. Eglise réformée, di culte à
ve du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, veille SE: sa 19.00. NAX: sa 19.30. SAINT- 10.00.
fêtes 19.30, di 8.30. LOYE: di 10.00. MIÈ- MARTIN: sa 18.00. La Luette: 9.30 les
GE: me, ve 19.00, sa 19.15 , di mois pairs 1er et 2e di et 19.00 le 4e di. Eison: di _____W^PP^_r̂ WPfPP ^GE: me, ve 19.00, sa 19.15 , di mois pairs 1er et 2e di et 19.00 le 4e di. Eison: di _____!_W1ITWTWIW? ^
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Drône: me 7.50. Home: je 16.00. SION: 19.30. CHARRAT: sa 19.00, di 9.30; se- _^^^_____ PPP_________________I stitut; di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école du Notre-Dame-des-Champs , près de l'église. 923 35 26 et 923 83 73. Alcooliques
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11.00. Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30, (juillet et août). RIDDES: sa 18.00, di MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim- miss. 322 39 71. Eglise adventiste, Martigny-Bourg, 722 85 01, 746 17 61. Ai- Association val. des locataires: R.
sa 17.45.Sacré-Cceur: sa 18.00; di 8.30 9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30. pion 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00. Sion: r. des Casernes 25. 9.00 étude de la Anon: Groupes familiaux 13 Etoiles, tous Luggen, Brigue, 923 21 39, le 2e ma et le
et 10.30. Saint-Guérin: sa 17.30; di Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me 19.00; MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma Bible; 10.15 culte. Martigny: ch. de la Scie- les ve à 20 h, 2e ve du mois: séance ouv. à 4e sa du mois au restaurant Touring-Mul-
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SOS jeunesse: 323 18 42. Permanence bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver- 761 19 17. Groupe L'Instant présent , tous
en sem. 24 h s. 24. Ecole des parents te. Musée cantonal des beaux-arts: les lu à 20 h 30, 2e lu du mois: séance
du Valais romand. Sion: 32318 37. place de la Majorie 15. Exposition Saxifra- ouv. centre des loisirs (derrière l'hôtel du
Pro Juventute: Vieux-Moulin 50, ge, désespoir-du-peintre, peinture suisse Grand-Quai), Danielle 346 47 57 et Maryli-
322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senectute: contemporaine,' jusqu'au 10 janv. 1999. se 722 59 46. Ligue valaisanne contre
Tonneliers 7, 322 07 41. Je et rendez-vous. Tous les jours sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. les toxicomanies (LVT): drogue et ai-
Réparations prothèses dentaires: A. Visite guidée publique tous les deuxièmes cool. Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Perma-
Jossen, Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour je du mois à 18,30, 606 46 70. Arsenal nence tous les matins. 721 26 31. Biblio-
et nuit); M. Tarbouche, Sion, 322 79 84, de Pratifori, r. de Pratifori 18. Expo. thèque de Martigny: ma 15-18 h; me
077/28 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, Contemporains de Gavroche, figures du 15-18 h et 19 h 30 - 20 h 30; ve 15-18 h-
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion petit peuple en Suisse , jusqu'au 27 sept. sa 15-17 h. Fondation Pierre Gla-
et env. 322 64 36. Groupe AA: (079) Ma-di, 10-12 h, 14-18 h. Visites commen- nadda: musée gallo-romain, musée de
0848 848 846. Saint-Guérin: Réunions tées les 1er je du mois à 18 h 30, l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus du par- 606 46 70. Musée cantonal d'archéo- tous les jours de 9-19 h. Association val,
king. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi: logie: r. des Châteaux 12. Jusqu'au 31 des locataires: Hôtel-de-Ville 14, le ma
le me à 20 h, Tanneries 4, 3e étage. Réu- août, exposition, Signes dans la roche, gra- dès 19 h. AMIE: (Ass. martigneraine d'in-
nion ouverte sur dem. Après-midi: je 14 vures rupestres préhistoriques. Accrochage vitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
h 15, Tanneries 4, 1er étage. Réunion ou- des collections: Le Valais de la préhistoire maj n7 Envie de rendre service? 722 81 82
verte 1er je du mois. Valère: je à 20 h 30, a la domination romaine. Tous les jours c,op, 19-13081-0. Repas à domicile-
hôpital de Sion, entrée des urgences, salle sauf lu. 10-12 h 14-18 h. Visites commen- Commande, annulation et renseignements
de diabétologie. Dernier je du mois. Don tées sur demande 606 46 70. Musée can- tous |es matj ns de 8 à 9 h à l'AMIE au
Bosco: sa à 17 h 30, institut Don Bosco, tona' d'histoire naturelle: av. de la 722 81 82. Livraisons du lu au ve entre 11
Platta, toutes les réunions ouvertes. £are 42- Jusqu au 20 sept., L abeille et h et mjdj . CBM-Tennis + squash + bad-
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment ' apiculture en Suisse. Visites commentées minton: Halle publique, 722 52 00. Toute
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai- ™,à*™™àe au 606 47 30. Ouvert ma-di rannée, Ludothèque de Martigny: lu,
de aux familles d'alcooliques: Gr. 14-18 h, Musée cantonal d histoire: me, ve, 15-17 h 45. Ludothèque et qar-
Tourbillon, tous les ma à 20 h, 3e ma du tour des Sorciers. Expo. Messieurs du Haut derie Le Totem à Riddes. ^arderief ma
mois, réunion ouverte, Tanneries 4, 3e et. „ ,T,S, _¦ u,»; ¦ Révolution en et ve i3  h 30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe- Vala 's- Ma- ,dl 
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relie, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois, sur. ̂ P f̂. 6°6 ?*> 70- ,M"sée «n.o- Vorzjers 2| 722 79 78, lu, ma, je, ve 16 à
réunion ouverte, Tanneries 4, 3e et. nal d histoire: château de Valère. Accro- 18 h, me, di 14 à 18 h, sa 14 à 23 h. Ré-
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Les ^Sf 

chrono ogique des collections: 5 seau d.écnanges de savoirs: accuei , e,
Lucioles, 1er et 3e je du mois à 17 h 30 «e <" his toire culturelle. Tou le pur manence au j> , des A| g ^(sauf vac. scol.). Tanneries 4, 3e ét„ e 1o

J„ ;,2
mnk 11/h »'«S gny. le 1er et le 3e me de chaque mois.
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de Parkinson et autres troubles: me des r,uines du chatea "- Vls 'e de ia chapelle _ kfa.TiE. iT?T7 m__Z__ \
dès 10 h, rampe Saint-Georges 2, sur demande au gardien. Ouverture ma-di, "¦̂ 7'̂ ™™
323 34 32 Bibliothèque cantonale- r 10"18 "• CMS suorégional Sion, Sa- Service médico-social du district:
des Vergers, 606 45 50 fax 606 45 54 Lu- ,ins' Les ASe«es, Veysonnaz: av. de la Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
ve 8-12 h (prêt dès 10 h) 13-18 h- sa 8-12 Gare 21, 324 14 12, fax 324 14 88. Soins à ends et jours fériés. Antenne diabète:
h (prêt dès 10 h) 13-17 'h Bibliothèque domicile et au centre, 324 14 26. Consulta- 485 23 33. Pro Senectute: Hospice
municipale- ma' me je ve 14 h 30 - 19 tion mère enfant' cours de puériculture Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h et
h- sa 9-12 h 321 21 9. Bibliothèque Croix-Rouge, 324 1428. Aide sociale, rendez-vous. Si non-réponse 475 7847.
des jeunes: Sacré-Cœur lu 16-18 h- me 324 14 12- Aides familiales, 324 14 55-56. Clinique Saint-Amé: Visites:
et ve 10-12 h, 14-18 h, Ludothèque: Centr'Aide, bénévoles, 3241414. CMSS 13.00-15.15 et 19.00-20.00. AA - Alcoo-
Centre scolaire du Sacré-Cœur le lu 15-18 Vetr°z, Conthey, Ardon, Chamoson: liques anonymes: L'Améthyste, je à 20
h, ve 16 h 30-18 h Rens S Philippoz bât. foyer Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à h au Foyer franciscain, (079)
203 24 33. Fédération romande des domicile et au centre, 345 32 85 ou 0848 848 846. Garderie d'enfants: lu
consommateurs: FRC conseil, Gare 21, 346 44 34 Consultation mère enfant, aide au ve8h30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans
ma 9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. Ass. sociale , aides familiales, service d entraide |es classes prim. Sage-Femme service:
valaisanne des locataires: Gravelone bénévole. CMSS de Nendaz: bât. foyer accouchement ambulatoire. 157 55 44. Sa-
1. Lu, ma 10-12 h et 15-18 h. SRT Valais: Ma Vallee' Basse-Nendaz, 288 31 27, fax maritains: matériel sanitaire: M. Zaro,
322 30 66. Répondeur automatique. Secr., 288 3) 4?- Soms a domicile et au centre, foyer Saint-Jacques, 485 29 52. Exercice 2e
Tour 14, ma 16-18 h. Piscine couverte: consultations mère enfant, aide sociale, ai- ma du moiSi 20 h. Musée cantonal
lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h; di et jours fériés des familiales , bénévoles CMSS du Co- d'histoire militaire: château de Saint-
10-19 h. Cours de natation, plongeon et Ho'.n .0 c'5"-1, 

?nc L°h Z' Maurice. L'armement, les uniformes et les
sauvetage, 324 12 65. Natation: 1er ve ;„„ ;? „' r -

Sej  - ,  ' yent' drapeaux des régiments valaisans de 1815
1er cours à 14 h 15 (début.) cours à 15 h 398 11. 63.- Soms. a domicile et au centre. a nos jours, Tous [es jourS| sauf JU( 10.12
15 (avan.), Ecole normale. Patinoire. Consultations mère enfant aides familia- h, 14-18 h. Bibliothèque et ODIS: PI.
Centre équilibre au public: Entrée 2 fr. 'e,s' ?lde s°c'a,e °enevol«-,™" du val Sainte-Marie, 486 11 80. Nos services sont
Me 14-19 h, sa 14-21 h, di 14-19 h. Bi- ?„"e/ ,en'' rEusel?n_,e: 28,1 12 91"92' tax ouverts gratuitement à tous lu, ma, je, ve,281 12 33. Soins a domicile et au centre, de 15 h à 17 h 30 (Odis), 18 h (bibl.) 18 h

consultations mère en ant, aides familiales, 30 (saNe de |ecture) me et sa de 14 à 17 h
aide socia e bénévoles Chambre im- (17 n 30 saNe de |ecture) Secteur odis fer.
mob. du Valais: 323 21 56. mé ,e sa Prendre contact pour visjtes de
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BOURG (027) 455 01 18
La cité des anges
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ansAmbiance musicale estivale

Sélection d'albums pleins de soleil pour passer de chaudes soirées.
^MMk

__T »
'est un beau ca-
deau qu'offre
Putumayo Worl d
Music à tous les
amoureux de

f
musiques colorées en faisant
la fête à divers folklores aussi
bien africains que d'Amérique
latine , jamaïcains que brési-
liens et tout récemment d'ori-
gine celte. Un univers enchan-
teur qui regroupe des artistes
prestigieux, tels que Johnny
Clegg & Juluka , Touré Kunda ,
Gipsy Kings, Angélique Kidjo
ou encore Bob Marley. Une
collection vraiment superbe
présentée dans des pochettes
attractives.

«One World», «Ricardo Lem-
vo», «Partv with Putumayo» , «Wo-
men of the World Celtic» , Putu-
mayo World Music/Distribution
exclusive Disques Office.

Dans son pays, sa popula-
rité n 'est plus à prouver. Et il y
a un certain temps déjà que le
succès de Nek a même dépas-
sé les frontières de l'Italie. De-
puis plusieurs mois, son al-
bum «Lei, Gli Amici E Tutto II
Resto» occupe les sommets
des charts en. Amérique du
Sud, en Asie et dans de nom-
breux pays européens. Sur «In
Due», son dernier opus , Nek
flirte aussi bien avec le rock
italien de qualité qu 'avec les

Du rock et du romantisme sur le dernier album de Nek

ballades romantiques.
«In Due», Nek, WEA/Warner

Music.

Cocktail explosif
H20. Derrière ce pseudonyme
se cache l'américano-suisse
Olivier Stumm. Il est l'un des
rares DJ-producteur qui fait
tout en solo. Il enregistre per-
sonnellement tous les instru-

ments, programme les mor-
ceaux, assure l' engineering et
mixe les chansons. Dans les
grands clubs, ses titres, tel que
l'excellent «Take me higher»,
font partie des classiques. Son
album, «You can run» mélange
morceaux instrumentaux et
chansons. Parfait pour les
noubas estivales.

«You can run» , H20,
Columbia/Sony Music.

warner

Bullyrag, voilà un groupe
qui ne fait pas dans le détail. Il
mixe des sons aussi différents
que le ska, le métal, la techno ,
le hip-hop et le breakbeat. En
découvrant l'album «Songs of
Praise», on a l'impression que
ça ressemble à tout et à rien
de ce qu 'on a jamais entendu
jusqu 'ici. Déconcertant peut-
être à la première écoute mais

fascinant dès la seconde. Un
véritable cocktail explosif ,
bourré d'énergie et où toute
barrière musicale n 'a plus rai-
son d'être.

«Songs of Praise», Bullyrag,
PolvGram/Vertigo

Chaud business
Toujours dans le genre latino
chaud , chaud mais en plus
commercial, voici Kaoma et la
dernière nouveauté à la mode.
Petit rappel , c'était l'été 1989,
une chanson enflammait les
pistes de danse du monde en-
tier: la lambada. Kaoma a ven-
du plus de 11 millions de dis-
ques, reçu 80 disques d'or et
de platine et a été No 1 dans
plus de cinquante-cinq pays.
Le groupe revient avec «A la
média noche» au rythme tou-
jours aussi dansant et con-
vivial mais moins enthousias-
mant. Pour les fans du club
Med, voici la danse ad hoc,
«La Charanga» proposée par
Cubaïla. Le club Med a choisi
ce morceau entraînant comme
«danse de l'été». Ça promet
des balancements de hanches
appuyés.

«A la média noche», Kaoma,
CNR Music/Disques Office.

«La Charanga» , Cubaïla ,
PolyGram/Disques Office.

SYLVIE BIDERBOST

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

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

De Wes Craven, avec Neve Campbell, Courteney Cox.
Le deuxième cocktail au mélange de frayeur et d'ironie.
Le frisson de l'été.

CAPITOLE (027) 322 32 42
La petite sirène
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h 15 7 ans
De John Musker des studios Disney.
Une jeune et jolie sirène rêve de vivre sur terre.

La cité des anges
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 15 12 ans
De Brad Silberling, avec Nicolas Cage, Meg Ryan.
Quand on aime, le paradis est parfois sur terre.
Une merveilleuse comédie, avec des musiques signées
Peter Gabriel, U2, Alanis Morisette.

LUX (027) 322 15 45
Excalibur, l'épée magique
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h 7 ans
De Frédéric Du Chau.
Partagez la magie de ce film mythique.

Un cri dans l'océan
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 14 ans
De Stephen Sommers, avec Treat Williams, Wes Studi.
Un commando chargé de dévaliser un immense paque-
bot a la surprise de trouver le navire vide de tout pas-
sager, mais méfiez-vous de l'eau qui dcrt!

LES CEDRES (027) 322 15 45
Souviens-toi l'été dernier
Samedi à 19 h, dimanche à 18 h 15 M ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Scream 2
Samedi à 19 h et 21 h 30, dimanche à 18 h et
20 h 30 16 ans

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
4PHARMACIES
DE SERVICE

AMBULANCES

AUTOSECOURS

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Sun Sotre, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: sa, Vissigen, 203 20 50; di,
Buchs, 322 10 30.
Région Fully-Conthey: 1 du 17 au
24 juillet, Pharmacie Turci, Ardon,
(027) 306 11 64, natel 079/418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz,
(021) 960 36 16 + Pharmacie Centrale,
Bex, (024) 463 22 25.
Viège: sa, Burlet, 946 23 12.

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

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner,
1958 Saint-Léonard , jour 203 25 31,
nuit (077) 28 53 53. Auto-Secours sé-
dunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,

TAXIS

12

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi» ,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic 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) 21 9 20 15.
Vétroz: Taxis , Vétroz,
é. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 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 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

14

Horizontalement: 1, Ville de la banlieue pari-
sienne connue par son hippodrome. 2. Informateur
anonyme - Instrument à cordes - Curé de Saint-
Sulpice. 3. Moïse y est mort - Rythme les pas des
cariocas à Rio - Offert au public. 4. Coups de
théâtre - Sans énergie - Bout en train. 5. Franc

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou na-
tionale. Sages-femmes: garde de 8 à
20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La
Maisonnée, 323 12 20. Service de
dépannage du 0,8%»: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 0848 848 846. Sion: La Tannerie
4, 1er étage. Réunion ouverte: 1er jeu-
di du mois. Sierre: hôpital régional, en-
trée du personnel. Réunion ouverte:
1er vendredi du mois. Perséphone:
soutien en cas de maladie et deuil,
322 19 84. APCD (Association des per
sonnes concernées par les problèmes
liés à la drogue), permanence de 8 à
19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

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

—¦ MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
Taxi
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 30 et 20 h 30

12 ans
De Luc Besson, avec Gérard Pires.
Une comédie d'action pour les fanas de l'auto.

CORSO (027) 722 26 22
FESTIVAL D'ÉTÉ

The Full Monty
Samedi à 20 h et 22 h 12 ans

Ion - Colle forte. 6. Plus à attendre - Grand cen- De Peter cattanéo.
tre commercial canadien - Couturier célèbre. 7. . _ ...
D'une douceur agréable - Découvrent la trame - n

e e 
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r . _ r t- o r -4. n Dimanche a 16 h 30,20 h et 22 h 15 12 ansCentre de formation. 8. Fruit au jus amer - Pro- 
nom personnel - Sculpteur d'origine allemande. 9. e uc esson'
Lagune située près de Valence - Piège sonore

comme or - Ne laisse présager rien de bon. 6. pour |es oiseaux 10 Font de gros dégât5 dans |es ^¦ MONTHEY -̂ ^̂ —Pierre d aigle - Col bleu. 7. Fin de soirée - Hors ch de céréa,es _ Pronom indéfini n Force
de danger - Crie comme un crocodile 8 Arrache ouvrière - Fabrique de cadres - Instrument à per- MONTHEOLO . (024) 471 22 60
des larmes aux Japonais - Causes du tort - User ,.,„. • „ . -, r - j -  Aa ,u™.„t A |nn)„„r c,im Excalibur, I epée magique
d'artifices. 9. Roches décoratives - Entrés dans la £
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t
haPe'et " Alentour - Sym- samedi et dimanche à 17 h T ans

société - Fautes avouées. 10. A un petit grain - ?°'e ^'̂ f' 3' C
t
ent{* industriel roumain - VH- Version française. Son dolby.digital.

Comédie d'Alfred de Musset - Métal blanc bril- e de la Haute-Egypte. 14. Couleur de peau - ait / ¦
lant 11 Pnrtinn rie l'intP .tin nrêle - Rrpf .innal - ,e Vlde dans les tubes électroniques - Intervilles. un cri aans ¦ ocean

Des refugerpourles' Su Bandï à'S - 1 *¦ Producteur de lentilles - Modifiais l'aspect ex- Samedi et dimanche à 20 h 30 _J2 ans

Soutien financier. 13 Marque l'hésitation - Sa ra- térieur - Pièce pour louer. 
^SS^S^^S  ̂Des 

effets 

spéciaux
cine a de remarquables propriétés toniques. 14. Solutions du 11 juillet. Horizontalement: 1. Negro dignes des dinosaures de steven Spielberg.
Terme de loyer - C'est l'endroit qu'il préférait - spirituals. 2. Etoupe. Liturgie. 3. Uri. Ermite. Nier. 4. Re- Efficace , bourré d'humour, photos superbes et musique
Ancienne monnaie française. 15. Officier français marié. Erié. Ri. 5. Os. Mende. Assuré. 6. Dinar. Etêté. somptueuse signée Jerry Goldsmith.
nommé «premier grenadier de France» par RER. 7. Elan. Ferai. Ré. 8. PI. Dia. Enflées. 9. Rosière. Impressionnant et particulièrement réussi: le film d'hor-
Bonaparte (4 mots) Eson. Ta. 10. En. Ennuis. Menai. 11. Irai. GE. Ers. 12. reur de l'été!
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a. nue. cdii__ . Hi. i u. i i_ i_ ui_ . uiuiii. i i. iu. i_ e. Luc Besson présente: du rire à fond la caisse...
douleur - Quartier de Monaco - Points opposes. Lomé. Ans. 12. Urnes. René. Este.13. Agi. Urée. Net. Lr. une comédie à 200 km/h à travers Marseille sur la mu-
5. Conjonction - Suite de jeux - Lettres de Féne- 14. Lierre. Star. Eue. 15. Sériera. Aisance. sique de l.A.M.

722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 43 43. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112, 1920 Martigny,
(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 5'
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Sexcrimes
Samedi à 21 h 15, dimanche à 20 h 15 16 ans



Nouvelle tentative
de tour du monde

en ballon
S

teve Fossett veut remettre
ça. Le milliardaire améri-

cain va tenter une nouvelle fois
de devenir le premier à faire le
tour du monde en ballon. Mais
cette fois-ci, l'aventurier de Chi-
cago prendra un autre chemin
que celui qu'il avait emprunté
sans succès lors de ses trois pré-
cédentes tentatives.

Steve Fossett, 54 ans, envi-
sage de décoller la semaine pro-
chaine à bord de «Solo Spirit», si
la météo et les vents sont favo-
rables. Il partira du pied des An-
des, en Argentine, au lieu de
partir de Saint Louis, Missouri,
d'où il était parti les deux der-
nières fois. Mais son centre de
contrôle restera au même en-
droit.

En plus de la gloire de réali-
ser l'un des derniers exploits de
l'aéronautique non encore ré-
pertories, la Anheuser-Busch of-
fre un million de dollars au pre-
mier qui fera ce tour du monde
en ballon.

Fossett avait manqué l'ex-
ploit de peu en 1997. Sa derniè-
re tentative remonte au 31 dé-
cembre dernier: elle avait duré
six jours avant qu'il ne soit con-
traint à se poser en Russie. Il
avait alors été ralenti par les au-
torités libyennes, qui avaient re-
chigné à lui donner l'autorisa-
tion de survol, le contraignant à
prendre ensuite de mauvais
vents. Il avait abandonné en rai-
son du froid extrême causé dans

sa nacelle par un problème
d'alimentation.

Cette fois-ci, Fossett comp-
te traverser le continent sud-
américain avant de s'attaquer à
l'Atlantique, frôler l'Afrique du
Sud et continuer vers l'Australie
et la Nouvelle-Zélande, avant de
franchir le Pacifique et de re-
tourner à la case départ, pour
un circuit estimé à dix-huit
jours.

Le nouveau «Solo Spirit» est
plus grand que son prédéces-
seur, ce qui permettra à Fossett
d'emmener deux fois plus de
carburant. Le système de chauf-
fage de la nacelle a été entière-
ment remanié, car les tempéra-
tures à 7315 mètres peuvent at-
teindre moins 45 degrés, (ap)

Charles Pasqua n
Il propose la régularisation des san

La régularisation de tous les
sans-papiers qui en ont fait

la demande et qui n'ont pas
commis d'autre délit serait «to-
talement irresponsable dans
l'état actuel des choses», selon
Charles Millon. Au yeux du pré-
sident de la région Rhône-Alpes,
cette proposition formulée par
Charles Pasqua est «un coup
médiatique».

S'exprimant au micro de
France Inter, M. Millon a affirmé
que la déclaration de M. Pasqua
était en train de «déstabiliser
une politique d'immigration et
d'intégration que tous les Fran-
çais au fond de cœur souhai-
tent». Il s'agit d' «une vraie cla-
que à tous les immigrés réguliers
qui sont rentrés en France en
respectant nos lois et qui font
tout pour s'intégrer», a-t-il ajou-
té.

Cette proposition constitue,
selon lui, «un appel d'air extra-
ordinaire à tous les immigrés ou
les futurs immigrés qui sont
dans des pays pauvres et se di-
ront qu 'ils vont pouvoir s'instal-
ler sur le territoire français et
qu 'au bout de quelques mois ils
seront régularisés».

Interrogé sur la préférence
nationale, M. Millon a affirmé
que «quand on évite de parler
d'un problème il devient puru-
lent». «Il n'y a pas de sujet ta-
bou. A force de mettre de côté
certains problèmes, on les laisse
se cristalliser et devenir des thè-
mes de réaction», a ajouté
M. Millon. Pour le président de
Rhônes-Alpes, élu grâce aux
voix du Front national, «le pro-
blème n'est pas la préférence na-

BADOUX-GABIOUD

Mi los Zeman désigné
nouveau premier ministre
tchèque

Adolphe
CHABBEY

Milos Zeman a été désigné hier
soir nouveau premier ministre
tchèque par le président Vaclav
Havel. Il envisage de présenter
dès aujourd'hui son cabinet
composé uniquement de minis-
tres sociaux-démocrates. Vaclav
Haus, qui avait démissionné de
ce poste en novembre, a été élu
président de la Chambre des dé-
putés.

Peu avant, Vaclav Havel a
accepté la démission du gouver-
nement de transition, conduit
par Josef Tosovsky. Au cours
d'une cérémonie au château de
Prague, le président tchèque a
demandé à M. Tosovsky d'assu-
rer les affaires courantes jusqu 'à
la nomination du nouveau gou-
vernement, le 22 juillet.

Le CSSD de M. Zeman avait
remporté les législatives antici-
pées du mois dernier, organisées
avec deux ans d'avance sur le
calendrier électoral après la
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Vingt-neuf personnes sont mor- personnes ont encore succombé bonheur , d'amour et de disponibilité. Dans nos cœurs, tous Une messe d'anniversaire """«""em.
tes au Texas en raison d'une va- à la chaleur alors qu'il faisait ces jnstants partagés resteront à jamais gravés. Pour tout ce sera célébrée à l'église de Ta famille,
gue de chaleur sans précédent. plus de 38 degrés dans cet Etat que tu nous as donné, nous te disons merci. Aide-nous à Martigny-Bourg, le lundi

, La canicule frappe l'Etat améri- du sud des Etats-Unis, avec des poursuivre notre chemin. 20 juillet 1998, à 19 h 30. Une messe d'anniversaire
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chute, en novembre dernier, du
cabinet de centre-droit de Va-
clav Klaus.

Ce dernier, qui dirige le
Parti démocratique civique
(ODS, droite) a été élu vendredi
président de la Chambre des dé
pûtes. Il a été désigné sans sur-
prise à ce nouveau poste, lors
d'un scrutin à bulletins secrets,
par 137 des 200 députés de la
Chambre basse.

La désignation de M. Klaus
à la présidence de la Chambre
intervient dans le cadre d'une
entente avec les sociaux-démo-
crates du CSSD. Les deux partis
ont conclu «un accord d'opposi
tion», écartant les petites for-
mations, le KDUL-CSL chré-
tien-démocrate, l'US et le
KSCM communiste. L'accord
stipule que l'ODS «tolérera» un
gouvernement minoritaire so-
cial-démocrate, (ats)

27 juillet 1984
Juillet 1998

L'essentiel est invisible pour les yeux.
Veillez sur nous.

Vos enfants et petits-enfants

En souvenir de

1997 - 18 juillet - 1998

Tu nous as quittés tragi-
quement un beau matin
d'été sans pouvoir nous dire
adieu. On a beau dire, on 1
comme avant. Depuis, les
mois se sont succédé ineî

18 juillet 1993

dire
on a beau faire, rien ne sera plus
les jours ont défilé lentement, les
inexorablement. Une année s'est

innove...
ans-papiers.

tionale mais de contrôler des
flux migratoires et de favoriser
la création d'emploi», (ap)

Marcel « Mathilde

t
La classe 1971 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand THOMAS

papa de leur contemporain
et ami Kilyan. _ .6_477 „6

t
Le MSI-CLI de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand THOMAS

membre du comité et ami
de Renée, membre de la
commission de jumelage.

t
Le CABV Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand THOMAS

papa de Kilyan, entraîneur
du club.

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

036-477539

t
Le Parti démocrate-chrétien de Veysonnaz

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Françoise FOURNIER
mère de Jean-Maurice, ancien député et grand-mère de
Nicolas, député suppléant.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui samedi 18 juillet 1998, à
10 h 30, à l'église de Veysonnaz.

036-477626

t
Le chœur Sainte-Cécile

de la paroisse de Saint-Guérin

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Françoise FOURNIER
maman de M. Aloys Fournier, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-477479

La commission scolaire, la direction,
les professeurs et les élèves

du cycle d'orientation régional de Saint-Guérin
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Françoise FOURNIER
maman de Marie-Claire, professeur

La direction, les collaboratrices
et collaborateurs

de Crédit Suisse Private Banking Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Françoise FOURNIER
mère de Mmo Marie-Claire Fournier, compagne de notre
collègue M. Marcel Fauchère.

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

En souvenir de En souvenir de
Paul Jean-Louis MOIX

GRANDCHAMP • 
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t
Nous avons la profonde
douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Edgar
FISCHER

enlevé à l'affection des
siens, le 16 juillet 1998, à
l'âge de 71 ans, réconforté
par les sacrements de
l'Eglise.
Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Christine et Patrick Fardel-Fischer, et leur fille Audrey;
Urs et Rosemeire Fischer-Ribeiro, et leur fils Gabriel;
Elvira Fischer et son ami Steve Balet;
Christof Fischer;
Ses frères:
Hans et Théo Fischer, et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale dg Sion,
le lundi 20 juill et 1998, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion.
Visites dimanche 19 juillet 1998, de 18 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.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de Technologiciel SA.

et de Micra 2000 S JL
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edgar FISCHER
papa d'Elvira, fidèle employée et dévouée collaboratrice.

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

Denise Rong, et ses enfants Sylvaine, Florian et Dimitri, en
Italie:
Maurice Rong et sa compagne Véronique, à Genève;
Alice Follonier-Rong, à Sion, et famille;
Antoine Rong, à Vex;
Christophe Rong, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Joseph RONG-MAURY
leur très cher papa, grand-papa, oncle, grand-oncle,
parrain , cousin et ami, enlevé à l'affection des siens le
15 juillet 1998 , dans sa 83e année.
L'ensevelissement aura lieu à Pully, le lundi 20 juillet 1998.
Messe de sépulture à l'église catholique de Saint-Maurice
(Pully), à 14 h 15.
Honneurs à 15 heures.
Domicile de la famille: chemin Pré-des-Clos 3, 1009 Pully.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

t

Armand THOMAS
Votre fils. *̂ s ^e notre collaborateur Kilyan Thomas.

' 036-4776

La maison Orgamol SA. à Evionnaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcelle et Joseph
GUERINI

Juillet 1978

Plus le temps passe,
Plus vos absences se font sentir.
Aussi durs furents vos départs,
Aussi beaux restent vos souvenirs.

Août 1995

Repose en paix

A été enlevé brusquement à notre affection , le dimanche
12 juillet 1998, dans sa 63e année, suite à un accident,
survenu à Saint-Julien , France

Monsieur

Raymond MARET
d'Arthur

Font part de leur peine:
Son épouse:
Jacinthe Maret, à Genève;
Sa sœur et son beau-frère:
Simone et Arthur Constantin-Marin, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny et Colombier, Neuchatel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Selon le désir du défunt , les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille, à Genève.
Une messe de septième sera célébrée à l'église de Sem-
brancher, le samedi 25 juillet 1998, à 19 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Au-delà des nuages ton cœur s'est envolé
pour un dernier voyage.

Fam. André et Madlen Mathier-Gsponer, avec Sybille et
Frédéric, Felizitas et Andréa, à Salquenen;
Fam. Erhard Mathier-Loretan, à Sierre;
Fam. Manfred et Marianne Mathier-Bayard, avec Marion , à
Brigue-Glis;
Fam. Marie-Antoinette Ittig-Mathier, à Moosseedorf;
Fam. Yolanda Sigrist-Mathier, à Weisslingen;
Monsieur et Madame Franz-Xaver et Mariella Mathier-
Wipfli, à Kaltbrunn;
Fam. Georgette et Martin Schmid-Mathier, avec Sébastian,
Graziella et Chantale, à Seuzach;
Fam. Thérèse et Martin Schwab-Mathier, avec Andréas, à
Sumiswald;
ainsi que les familles Kuonen, Mathier, Plaschy, Kippel,
Grand, Montani;
ont la douleur de faire part du deces, survenu le 17 juillet
1998. de

Anna Margaretha
MATHIER-KUONEN

13 mai 1919

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
tante et marraine.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Salquenen, le lundi 20 juillet 1998, à 10 heures. Arrivée du
convoi mortuaire à 9 h 40.
La défunte repose à son domicile à Salquenen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

La coopérative Florescat à Saxon
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand THOMAS
son dévoué secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-477505

t
Quand on a tant aimé, son travail, sa famille,
On peut mourir en paix, sans regretter la vie,
En laissant derrière soi, grande satisfaction.
Que des souvenirs de jo ie, tendresse, admiration.

A.R.

Après plus de 71 ans de
mariage, s'est endormi pai-
siblement auprès de son
épouse, à l'hôpital de
Monthey, le vendredi 17
juillet 1998 wF 

|
Monsieur a

Charles CsJ__i
DÉFAGO I V51

facteur retraité
1904

Font part de leur peine:
Son épouse:
Florentine Défago-Poncioni, à Monthey;
Ses enfants:
Fernand et Lucie Défago-Hirt, à Monthey;
André et Yolande Défago-Bréganti, à Aigle;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Claude et Véronique Défago-Zenklusen, et leurs enfants
Aline, Aurélie et Alexandre, à Monthey;
Marianne et René Haas-Défago, et leurs enfants Marie-
France et Sophie, à Cournillens;
Christian et Monika Défago-Sondereggen, et leurs enfants
Sylvie et Céline, à Villars;
Michel Défago, à Lavey;
Anne-Marie et Michel Peretti-Défago, et leurs enfants
Sébastien, Christophe et Nicolas, à Ollon;
Béatrice et Philippe Mariaux-Défago, et leurs enfants
Mathieu et David, à Vionnaz;
Sa sœur: Marcelle Défago, à Champéry;
Son amie: Colette Défago, à Monthey;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Léon et Angèle Défago-Nanjoz;
La famille de feu Constant et Stéphanie Poncioni-Hagen;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 20 juillet 1998, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à Terre des
Hommes, Massongex, c.c.p. 19-9340-7.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, il n 'y
aura pas de visites.
Adresse de la famille: Fernand Défago , facteur , chemin des

Dailles 3, 1870 Monthey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

Sylvie JOLY-GOUMAZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence en France et à Champlan, leurs messages de
sympathie et d'amitié, leurs envois de fleurs, l'ont récon-
fortée en ces jours de deuil.
Elle leur exprime sa vive reconnaissance. 036 47763

t
Notre petite Aimée adorée fait pa rtie
de ces héroïnes méconnues
Méconnues parce que le terrain de leurs exploits
est la vie quotidienne et ses prétendus «petits tracas»,
Méconnues parce que leurs hauts faits ne sont pas
des faits d'armes mais des faits d'amour.

Une poignée de main,
un regard ,
un sourire,
un message d'amitié,
une visite,
un mot d'encouragement,
un geste de tendresse,
quelques pas sur notre chemin,
une prière confiante...
Vous avez inventé mille manières d'apaiser notre chagrin,
de soulager notre peine lors du décès de notre maman,
grand-maman et arrière-grand-maman

Aimée BERTHOUZOZ
Soyez-en vivement et chaleureusement remerciés.
Conthey, Nendaz, Sierre et Genève, j uillet 1998.
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Concours d'été N ° 4

otgatrisépar  la Foridation APierre Ghmadcla

Liste des prix

La Fondation Pierre Gianadda célèbre cette année son vingtième
anniversaire et pour marquer cet événement présente une exposi-
tion de Paul Gauguin. Il s'agit d'une véritable rétrospective qui,
avec quelque 140 œuvres (peintures, aquarelles, dessins, gravures,
bois et céramiques) , provenant des grandes collections publiques
et privées d'Europe, des Etats-Unis, d'Amérique du Sud et du Ja-
pon, permet de suivre le parcours artistique hors du commun de
Gauguin, qui avec son talent préparait le futur.

Avec le concours de cet été, vous découvrez chaque semaine
une œuvre de ce grand artiste. Vous pourrez exercer votre perspi-
cacité en détectant le trucage de Casai opéré sur le tableau ou la
sculpture et une question culturelle correspondant à Gauguin.

1er prix: 2 billets pour un concert de la saison musicale de la
Fondation Pierre Gianadda.

2e prix: 1 abonnement d'un an au «Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais».

3e prix: un bon de 100 francs pour un repas au restaurant chi-
nois Kwong-Ming, établissement recommandé par le «Guide Miche-
lin».

4e prix: le catalogue de l'exposition Gauguin.
5e prix: un duo-pack de la cuvée Gauguin.
De plus, chaque gagnant recevra une carte d'entrée permanente

à la Fondation, valable pour deux personnes durant une année et un
grand prix final sera décerné à l'un des cinq lauréats de chaque se-
maine désigné par un tirage au sort en présence d'un notaire: un
voyage à Paris pour deux personnes, en TGV, d'une durée de trois
jours offert par Lathion Voyages, Martigny, Mme Anne Gaudard, di-
rectrice d'agence. Valeur: 1000 francs.

«Ferme en Bretagne», 1889, huile sur toile, collection particulière. idd

Questions du concours N° 4
En 1889, Gauguin quitte Pont-Aven pour le Pouldu et décore avec
un autre peintre la salle à manger de l'auberge Marie-Henry.
Question A: trouvez le trucage opéré dans le tableau.
Question B: quel est le nom de cet autre peintre?

A retourner à la Fondation Pierre Gianadda, 1920 Martigny. Dernier délai le
mercredi à midi.

V
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LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Temps assez ensoleillé maigre des passages nuageux. Températures:
14 degrés au lever du jour, 28 l'après-midi. Isotherme du 0 degré
remontant jusque vers 3800 m. En montagne, vents modérés à forts
de secteur ouest. Sud des Alpes: Evolution probable pour dimanche:
Temps assez ensoleillé et températures estivales.
Légèrement orageux, surtout en
montagne et au sud.

Situation générale *

Valais co
à 7 heures Jfa- à 2000 m

le matin |

W v""~ 14° à 500 m
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r
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Réponses
du concours N° 3

Question A: l'anse du vase a été supprimée.
Question B: l'Exposition des XX à Bruxelles.

Nombre de réponses: 212 réponses justes, 35 réponses fausses,
soit 247 réponses.

Les gagnants
Premier prix: Mme Madeleine Mayor, Blantsette 65, 1965 Bra-
mois.
Deuxième prix: Mme Madeleine Fournier, rue des Finettes 24,
1920 Martigny.
Troisième prix: Mme Minna Poma, via Bocchi 9, 1-13814 Pollone
(BI).
Quatrième prix: Mme Franziska Daepp, Lentulusstrasse 76, 3007
Berne.
Cinquième prix: M. Jacques Pignat, Champ-du-Gour 36, 1510
Moudon.

Samedi 18 juillet 1998
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• Cette année, Loèche-les
Bains n'organisera pas son
Festival des clowns. Récem-
ment dans «Le Matin», le
créateur de cette manifesta-
tion déclarait: «Je préfère pa-
tienter un an et présenter une
édition forte que de faire quel
que chose au rabais.» Et pour
les rabais, on pourra toujours
regarder les notables de la
station jongler avec les mil-
lions.

• Dans la «Tribune de Genè-
ve», on apprend que le mou-
vement chrétien conservateur
vaiaisan est «une mouvance
du PDC lepéniste». Il y aurait
donc alors en Valais un «PDC
lepéniste» qui plus est avec
différentes mouvances...
Moins on est nombreux, plus
on est mouvant.

• Les chrétiens conservateurs
valaisans soutiennent le réfé-
rendum contre le nouveau
droit du divorce, lit-on dans
«Le Temps», notamment con-
tre l'abandon de la faute et le
consentement mutuel. Le pré-
sident des chrétiens conserva-
teurs suisses regrette: «Il n'y a
pas de justice sans notion de
faute.» C'est typique, il faut
continuer à s'inventer des fau-
tes, pour garantir la justice.

• Régulièrement la Fonda-
tion PRO CH 98 nous tient au
courant de l'avancement de la
création du nouvel hymne na-
tional, sponsorisé par le frère
de Kaspar Villiger. Dans le
dernier communiqué, on ap-
prend que «le nouvel et seul
hymne réel est une mélodie
hors du temps pour le peu-
ple». Quand il faudra le chan-
ter, il faudra trouver des chan-
teurs hors du temps.

• Docteur Gremion, docteur
Blanc, docteur Ryckaert, doc-
teur Porte... Le peloton est
très médical cette année au
Tour de France... ou de la
souffrance. ERIC FELLEY

____¦_¦_________________¦_____¦____!
Saint Frédéric

Evêque d'Utrecht assassiné
en 838.


