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<ère à Sissano. P. 16
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tejire par une prise
Jktu, un enfant a
éri noyé hier au cen-
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NENDAZ
Le lever
du roi soleil
Chaque jeudi matin,
ils sont plus de cent
au Mont-Fort pour y
assister. P. 7
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1 d'Autriche. P. 18 L 'équipe suisse, Martina Hingis en tête, arrive sur la Planta pour le tirage au sort, bittei I Philippe Noiret quitte l'hôtel Bella-Tolla. Petit p incement au cœur de Saint-Luc. nf
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A
près un mo-
ment de mé-

contentement des
coureurs qui a re-
tardé le départ de
la 12e étape de
deux heures, le
peloton a soigné
son image en dis-
putant ce parcours
de 205 km à une
moyenne de
48,764 kmh ! En
début de soirée,
Jean-Marie Le-
blanc, directeur de
la Grande Boucle,
a déclaré après la
réunion avec les
coureurs, en pré-
sence de la presse:
«Le Tour de Fran-
ce continue, en
premier lieu parce
que les coureurs le
désirent.» Du côté
dopage, la justice
poursuit ses inves-
tigations.

Pages 19 et 20

Les . coureurs
étaient décidés à
ne pas enf ourcher
leur Vélo... keystone
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Style
vingt ans après Brel

Ah on peut dire qu'il l'avait
bien soigné et gavé et dorloté pas rose pour le Flamand,
son ami Jef, le Grand Jac- Les caprices de son en-
a.ues- quiquineuse l'incitaient à

Après les frites chez Eu- forcer un peu davantage
gène, où la bière leur pissait
des yeux, il y eut la virée
amstellodamoise: partie fine
de lèche-vitrines, jambes en
l'air, claques sur le ventre.

Avec les marins du port,
éliminèrent au petit matin
les excès de la veille.

Le Grand Jacques en fit
une chanson limite scato et
oublia Jef pour courtiser les
Marquises.

Mais cette pauvre vieille
chaussette devait bien conti-
nuer à vivre: ils sont bons les
poètes. Ils vous créent puis
vous lâchent sans rime ni
raison.

Jef donc, tenta bien le
coup des bonbons avec cette
pisseuse de Germaine. Entre-
temps elle était devenue em-
merdeuse, dans la Meuse.
Patentée. Jef le sut. Et s'en
fut , ftite fute.

Il lui restait au fond du
futal, et du cœur peut-être,
un peu de nostalgie pour
cette p... d'Amsterdam.

La retrouva, l'épousa,
l'engrossa.

Capricieuse comme pu-
tain (désormais) respectueu-
se. Fantasque comme Dame-
Encloque, à la recherche
d'on ne sait quelle inaccessi-
ble étoile, elle lui fit voir du
pays au Jef.

D'abord ils allèrent de
Bruges à Gand. Dans sa fa-
mille à lui.

Puis elle a voulu voir
Honneur. Et Vesoul (préf. de
la Haute-Saône).

Là, dans une somptueu-
se chambre de l'hôtel de la
Gare et du Commerce Réunis
(**NN) elle hésitait sur leur
itinéraire futur.

Jef hésitait aussi: allait-il
plonger au fond de ce trou
où l'avait péché Grand Jac-
ques?

Allez, j' ose: la vie n'était

chaque jour sur le genièvre.
Et le chanvre. Dont on fait
aussi (accessoirement) des
cordes. Pour se pendre...

Non Jef, tu n'es pas tout
seul, elle est là l'ex-péripaté-
ticienne et elle vient même
d'avoir une idée. Se faire of-
frir des perles de pluie ve-
nant de pays où il ne pleut
pas. La garce.

Elle a trouvé, sur la mo-
quette velours parme, oublié
par un touriste, un dépliant
vantant le Valais où il ne
pleut pas, jamais, ou si peu.
Et donc, Jef-chéri-biquet, je
veux des larmes de pluie du
Valais.

Chéri-biquet enfile san-
dales poussiéreuses et shorts
fatigués par les boules (qu'el-
le lui fout).

Au bout de sa laisse vir-
tuelle conduit Dulcinée ou
s'en donne l'air.

Aux portes du Valais ca-
niculaire, Jef veut savoir
comment aller tout là-haut,
au Cervin, récolter quelques
gouttes de rosée pour l'en-
quiquineuse.

A 18 heures, pousse la
porte du premier OT venu.
S'effondre , raide, sur le seuil.
Au «desk» il a reconnu Ger-
maine. Permis C en poche
elle fait la loi ici, dorénavant.

Est-ce le panneau com-
minatoire qu'elle brandit: «18
heures. Fermé», ou son sou-
rire sardonique qui a tué Jef.
Ou est-ce la voix dans son
dos: «chéri-biquet, mes lar-
mes de pluie».

Le juge Jacques met plu-
tôt l'accent sur le shit.

Un conseil Jef. Mainte-
nant que tu voles avec Brel,
réfléchis à deux fois avant
d'accepter son invitation à
manger des frites chez Eugè-
ne. PIERRE FOURNIER

la palme

mais...»
nous écrit
cette
lectrice en

Orphelin, Saint-Luc si
Le tournage du fi lm avec Philippe Noiret et Carole Bouqi

est terminé. Bilan et anecdotes de cinq semaines en Annivie

O
nze heures trente-cinq,
dans les jardins de l'hôtel

Bella-Tola, à Saint-Luc. Le
temps est lourd en ce mercredi
22 juillet. Une grosse animation
règne dans les couloirs de l'hô-
tel. Philippe Noiret quitte les
lieux. Très classe, vêtu d'un cos-
tume beige, l'acteur s'en va, un
pain de seigle sous le bras. «M.
Noiret a adoré le pain de seigle.
Carole Bouquet a beaucoup ap-
précié le sérac. Elle en a d'ail-
leurs acheté sur l'alpage. Les
produits locaux comme la ra-
clette ont connu du succès. Gé-
rard Depardieu, en visite le
temps d'un week-end, a dégusté
du fendant», confie Anne-Fran-
çoise Buchs, la maîtresse de
maison.

Pour le couple Buchs, ce
22 juillet 1998 est un jour un
peu triste. «C'est un peu la f in
d'un rêve», murmure madame.
En effet , durant cinq semaines,
les acteurs principaux du film
de Didier Martiny «Le pique-ni-
que de Lulu Kreuz», dont Carole
Bouquet et Philippe Noiret, ont

Anne-Françoise et Claude Buchs-Favre ont accueilli pendant cinq se-
maines les acteurs du film «Le pique-nique de Lulu Kreuz», dont
Philippe Noiret et Carole Bouquet. Ils sont assis sur un des fauteuils
rachetés à la production du film. «Ils convenaient parfaitement à ce
peti salon», indiquent-ils. nf

séjourné dans l'établissement.
Soucieux au départ, les patrons
du Bella-Tola tirent aujourd'hui
un bilan très positif. «Nous
n'avions pas l'habitude d'ac-
cueillir des vedettes du cinéma

«Les acteurs étaient joviaux et très sympas», estiment les époux
Salamin, nouveaux patrons de l'hôtel Beausite. nf

français. Nous avons dû faire
¦ beaucoup de service d'étage. Le

personnel a dû s'adapter. Les ac-
teurs, après une journée de tra-
vail de dix heures, souhaitaient
manger dans leur chambre. On

s'est serré les coudes, il n'y c
eu de problèmes partic uh
indique Claude Buchs, le pa
de l'hôtel.

Toutefois , en cinq seiriE
de vie commune, plusi
anecdotes viennent à l'e
des époux Buchs. «Il a falh
visser les télép hones qui étt
fixés au mur. Ils trouvaien
supportables de ne pas poi
se promener avec le comb
Autre particularité, la TV.
était toujours allumée, alon
nos clients traditionnels i
nent p lutôt pour oublier le
écran».

Un grand souvenir fut
demment la finale de la o
du monde, le 12 juillet dei
«J 'ai décidé d'installer un j
sur le p ierre-ollaire, dans l
Ion du premier étage».
étaient tous là, Carole Bon
y compris. «Au premier h
Zidane, j'ai cru que le p k
s'écroulait. Hurlements et
tations, c'était l'euphorie».

Les acteurs ont appréc
discrétion des lieux. «Pers
ou presque n'est venu les dt
ger. Et quand on connaît l
stressante de ces vedettes
comprend qu 'elles aient a}
cié la tranquillité», exp
Claude Buchs. PASCAL VUIS

Un village sous le charme
Saint-Luc a vécu cinq semaines
bien particulières. Le tournage
s'est déroulé dans tout le val
d'Anniviers, mais les acteurs prin-
cipaux et le bureau de la régie
étaient à Saint-Luc. Les réactions
dans le village sont très positives.
«J'ai eu de très bons contacts
avec l'équipe de repérage en juin.
Mais le plus important, ce sont
les retombées pour l'image du val
d'Anniviers», remarque Esther Sa-
lamin, patronne du café-restau-
rant de la Poste. A l'hôtel Beausi-
te, en pleine rénovation, on a
aussi beaucoup apprécié la pré-
sence des acteurs. «La régie avait
réservé le premier étage pour des
loges. Le premier jour, les acteurs
ont dû chausser des souliers de
montagne neufs. Il fallait les voir
marcher! Judith Magre (actrice du
film), toute mince, avec ses gros
souliers. Quel spectacle», se sou-
vient Hélène Salamin, patronne
du Beausite. «Ils étaient joviaux,
très sympas.» PV
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Importantes

Christiane Favre, responsable
de l'office du tourisme, est ra-
vie, ni

Aux anges, la responsable de
l'office du tourisme (OT) de Saint-
Luc, Christiane Favre. Le moins
que l'on puisse dire, c'est que
pour la station et toute la vallée,
les retombées médiatiques sont
importantes. «Trois chaînes de TV
françaises sont venues à Saint-
Luc, plusieurs quotidiens français
et, pour la Suisse, «24 Heures»,
«Le Matin», «L'Hebdo», la RSR,
la TSR, Rhône FM, le «Journal de
Sierre» et «Le Nouvelliste». C'est
très bien», se réjouit la
responsable de TOT. «La
collaboration avec la régie fut
excellente. Il n'y a eu ni
frottements, ni pépins. Les gens
dà' tournage ont été très bien
accueillis par les Lucquerands, et
le plus important, c'est que
plusieurs personnes de l'équipe
ont envie de revenir» .

Christiane Favre confirme
encore le fait que les acteurs ont
eu la paix. «Ils ont été très peu
dérangés, ce qu'ils ont beaucoup
apprécié». La sortie sur grand
écran du film «Le pique-nique de
Lulu Kreuz», réalisé par Didier
Martiny, est prévue pour la fin de
l'année, ou le tout début de
1999. Avec un bilan aussi positif,
faudrait-il attirer plus de
tournages dans le val
d'Anniviers? «Jepense qu'il
faudrait développer ce créneau.
On pourrait par exemple faire
venir dans la vallée des tournages
en début de saison estivale»,
estime Christiane Favre. PV
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nachir
l'année près de 5000 deman-
deurs d'asile ont été appréhen-
dés, soit le double de la période
correspondante de 1997.

Alors nue faire? Envoyer la trou-
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qui pourrait lui coûter cher a une extreme r|gueur- Mais '' lui une Partie

qu'elle ne cesse de pro- ^aut surveiHer 
P'us de 7000 km lonaise av;

;er vers une intégration de côtes; baignée par le canal de
santé, par la libre circulation, Sicile et le détroit d'Otrante, voie
jrd'hui, et demain, la mon- d'entrée des immigrés maghré- 
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Le Monte-Rosa

Une maison au
de l'hôtellerie

En 1839, le médecin Josef
Lauber installa trois cham-
bres doubles dans sa maison
afin d'accueillir des voya-
geurs. Ainsi naquit la pre-
mière auberge de montagne
de Zermatt. Auparavant, les
visiteurs trouvaient gîte et
nourriture chez le pasteur du
village. Bien que, à l'époque,
l'hébergement fut interdit au
clergé.

En 1853, le fils de paysan
Alexander Seiler reprit la ges-
tion de l'établissement avec
ses deux frères Joseph et
Franz. A peine une année
plus tard, le 22 novembre
1854, ils rachetèrent l'auber-
ge au docteur lauber et dé-
cidèrent de la rénover. Les
travaux ne devaient durer
que huit mois. Pendant ce
temps, le conseiller d'Etat Jo-
sef Anton Clemenz agrandis-
sait l'hôtel Mont-Cervin qu 'il
avait fondé en 1852.

Le 24 juillet 1855, les frè-
res Seiler rouvrirent la mai-
son Lauber et lui donnèrent
le nom qu'il porte encore au-
jourd 'hui, Monte-Rosa. L'hô-
tel disposait dès lors de 35
lits. Mais celui de Clemenz
en avait déjà 68. La concur-
rence entre les deux hôtels
fut rude durant les deux an-
nées qui suivirent. En 1857,
cependant, les Seiler purent
reprendre la direction du
Mont-Cervin. Dix ans plus
tard, ils le rachetèrent.

A la conquête
du Cervin

Mais l'histoire du Monte-Ro

cœur de l'histoire
et de l'alpinisme

sa n'est pas seulement liée i
celle de l'hôtellerie. C'est éga-
lement celle de l'alpinisme
Dans le livre d'or de la maison
on peut trouver dès août 186C
le nom de l'Anglais Eduarc
Whimper, le premier à avoii
tenté d'escalader le Cervin
Durant cette époque fantasti-
que, Whimper logea au Mon-
te-Rosa cinq étés de suite ei
revint battu par la montagne
huit fois. Son concurrent, k
Français Jean-Antoine Carre
de Breuil - qui logeait très cer-
tainement ailleurs - échou<
dix-huit fois durant la même
période.

C'est alors que survint k
tragique accident qui fit qu'or
entendit les noms de Whim-
per, Zermatt et Seiler dans lf
monde entier. Le 14 juille
1865, Whimper et ses compa-
triotes Lord Douglas et le révé-
rend Hudson, accompagné:
des guides zermattois Taug-
walder père et fils ainsi que di
guide de Chamonix Miche
Croz, domptèrent le Cervir
pour la première fois. Malheu-
reusement, seuls trois de cei
alpinistes en revinrent vivants.

TITUS PLATTNEI
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Division des Affaires juridiques
et internationales
Traiter des questions de principe relatives aux
politiques nationale et internationale en
matière d'asile, de réfugiés et de migrations.
Diriger le bureau d'étude sur les migrations.
Représenter l'office au sein de collèges et de
groupes de travail interdépartementaux et
internationaux. Elaborer des notes de discus-
sion, des questions de principe et des trains
de mesures (en allemand, en français et, en
partie, en anglais) portant sur la politique et la
pratique internationales en matière d'asile et
de réfugiés. Préparer des dossiers pour le
Conseil fédéral et le département, répondre à
des interventions parlementaires concernant
les domaines de l'asile , des réfugiés et des
migrations. Etudes universitaires complètes, si
possible de nature juridique; expérience pro-
fessionnelle; connaissances préalables du
droit d'asile et de la gestion de projets souhai-
tées; intérêt pour les questions touchant à la
politique en matière de recherche; talent de
négociateur/trice et compréhension rap ide.
Le poste est provisoirement limité au
31.12.1999. Une prolongation du contrat est
possible.
Lieu de service: Berne,
dès octobre 98 Wabern
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et documentation, Tauben-
strasse 16, 3003 Berne, _• 031/3259320

Secrétariat des commissions des affaires
juridiques
Vous cherchez un travail exigeant et varié au
sein d'une petite équipe qui traite des ques-
tions d'actualité touchant à la politique en
général et au droit en particulier? Vous serez
chargé/e d'établir de la documentation pour
les commissions, de rédiger des projets de
rapport au des avis et d'exécuter certaines
tâches que confieront les commissions au
secrétariat. Enfin, vous remplacerez parfois la
secrétaire de commission. Vous êtes licencié/e
en droit; les activités du Parlement vous inté-
ressent; vous êtes capable de travailler sur
plusieurs sujets à la fois et de manière indé-
pendante, tout en vous intégrant dans une
équipe. Vous savez utiliser les outils informati-
ques usuels.
Poste à temps partiel: 50-70%
Lieu de service: Berne
Services du Parlement, service du per-
sonnel. Palais fédéral, 3003 Berne

Division des recours en langue française
au Conseil fédéral
Pour la Division des recours au Conseil fédé-
ral, nous mettons au concours un poste que
nous désirons confier à un/une juriste ayant
un intérêt marqué pour le contentieux admi-
nistratif. Cette fonction comprend l'instruction
des recours qui ressortissent a la compétence
du Conseil fédéral en matière de droit admi-
nistratif fédéral, en particulier dans le domaine
de l'assurance maladie, les subventions aux-
quelles la législation ne confère pas un droit
ou les approbations de plans, ainsi que la
rédaction des décisions y relatives. Ce poste,
exigeant et varié , conviendrait à une personne
possédant des connaissances approfondies du
droit administratif et du droit de procédure
fédéral, avec si possible une expérience judi-
ciaire ou administrative , qui sache faire
preuve d'initiative et du sens de la communi-
cation.
Le poste est pour l'instant limité à deux ans.
Poste à temps partiel: 70%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la justice. Section du
personnel, des finances et du service de
l'exploitation. Palais fédéral ouest,
3003 Berne , _¦ 031/3224133,
Monsieur Dr.Peter Muller

Soutenir le directeur dans la gestion du
centre de profit, spécialement dans les
secteurs de la vente et du marketing
Procéder à une analyse détaillée du marché et
de la concurrence. Elaborer une stratégie de
marketing aux fins de développer et de posi-
tionner les produits sur le marché. Planifier les
mesures dans les domaines des relations
publiques, de la publicité et de la promotion
des ventes. Soigner les relations avec la clien-
tèle. Négocier des contrats importants. Secon-
der le comptable pour déterminer et calculer
les coûts de production. Formation universi-
taire complète ou diplôme ESGC, CSPF ou
ESCEA complété par une spécialisation en
marketing/vente. Expérience professionnelle
dans une fonction similaire. Sens du travail en
équipe. Très bonnes connaissances du traite-
ment informatique des données (TED), des
connaissances de l'anglais constituant un
atout de plus.
Lieu de service: Berne
Régie fédérale des alcools, service du
personnel, Langgass-Strasse 31,
3000 Berne 9, "S 031/3091311,
Monsieur Pierre Schaller

Jacqueline von Dach

Forces terrestres. Groupe de la Direction
de l'instruction
Dans la Division des moyens de l'instruction,
le Service de l'instruction assistée par ordina-
teur (ITAO) est responsable du développement
des moyens d'instruction de l'armée assistés
par ordinateur. En votre qualité d'auteur de
programmes, vous élaborez le concept de
leçon, en vous appuyant sur les contenus et
les objectifs didactiques, et sur toute la struc-
ture de la leçon (scénario) en collaboration
avec les spécialistes en la matière. Vous suivez
la production de chaque élément (médias: gra-
phique, animation, son, vidéo, etc.; program-
mation; coordination). Vous développez des
modules de programmes à l'aide d'outils
d'auteurs (par exemple, produits macro produits MS-DOS. Votre activité principale
médias). Vous avez reçu une formation péda- consiste à assurer le fonctionnement du sys-
gogique ou technique et avez de l'expérience, tème d'exploitation NT de même que l'admi-
de l'enseignement; vous êtes créatif/ve et avez nistration de la banque des données et la
de bonnes connaissances dans le domaine documentation du System management. Col-
des programmes didactiques/multimédias laboration à l'intégration du réseau PC et aux
interactifs, y compris de l'expérience avec servers Windows-NT. Dispositions au travail
Macintosh et les PC Win (matériel , logiciel, en équipe et à la formation continue. Anglais
équipe d'auteurs). Connaissances de l'anglais. TED.
I ion Ho «Bruiro- Rarna I it.li Ha Qan/irp- Rprnp
Forces terrestres, section du personnel Office fédéral des assurances
et de la formation, 3003 Berne, privées, service du personnel,
_¦ 031/3242372, Gutenbergstrasse 50, 3003 Berne,
Monsieur Albert Reinhard te 031/3227925, Kurt Leu, réf. ID

Allemand-français
Votre tâche consistera à traduire de l'allemand
en français, votre langue maternelle , des
textes scientifiques, techniques, journalisti-
ques, juridiques et administratifs, à réviser des
textes traduits ou rédigés par des tiers et à
accomplir des travaux de terminologie dans le
domaine des assurances sociales. Votre profil:
scolarisation en français, diplôme de traduc-
teur/trice de préférence ou formation universi-
taire, expérience professionnelle dans la tra-
duction, connaissances en informatique. Vous
avez sens des responsabilités, engagement,
esprit de groupe et appréciez le contact avec
les gens.
Poste à temps partiel: 50-70%
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel et formation,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
_• 031/3229168,

System Manager Windows-NT
(homme ou femme)
pour renforcer notre team informatique. Nous
développons des solutions informatiques pour
l'office, et en assurons le fonctionnement.
Pour effectuer ces tâches, nous disposons des
moyens les plus modernes, tels qu'une base
de données relationnelle Oracle, Case-Tool et
la technologie client/server. Il s'agit d'une
configuration complexe avec servers Win-
dows-NT, pour la gestion d'un réseau de PC
dans un environnement Windows-NT avec

er pour tout

Section Recours
de la division AVS/APG/PC
Exercice des droits de recours de l'AVS/AI
contre les tiers responsables par voie de
correspondance et de négociation; instruction
et assistance spécialisées des services de
recours décentralisés. Activité indépendante
et exigeante dans un domaine juridique à mul-
tiples facettes (à la jonction du droit de
responsabilité civile et du droit des assurances
sociales). Juriste avec brevet d'avocat et/ou
expérience professionnelle avérée. Volonté
d'assumer des responsabilités, habileté dans
la négociation, aptitude à communiquer et à
travailler dans un groupe
Poste à temps partiel: 85%
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel et formation,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,¦_• 031/3229012,
Peter Trevisan, AHV, 27

Section subvention fédérales
Poste indépendant et à responsabilité dans le
cadre de l'exécution de la loi fédérale encoura-
geant la construction et l'accession à la pro-
priété de logements. Tâches: contacts écrits et
téléphoniques avec les institutions bancaires
et financières, maîtres d'ouvrage, gérances
immobilières et locataires concernant le droit
aux subventions fédérales, l'établissement des
taux de loyer, rachats/ventes et financements,
ainsi que les opérations de paiements et de
mutations essentiellement pour la Suisse
romande et alémanique. Formation commer-
ciale complète et approfondie - de préférence
dans le secteur des crédits bancaires - avec
plusieurs années d'expérience.
Lieu de service: Granges
Office fédéral du logement, service du
personnel, 2540 Granges

Versicherungs-Verband >__\
SchweizerischerTransportunternehmungen Urs Graf-Strasse 12 >77jîy_
Union d'assurance Postfach /yyT vvvV
d'entreprises suisses de transport CH-4020 Basel //// \SS_
Unione per l'assicurazione Telefon 061/312 51 65 / ¦ _VV\
d'imprese di trasporto Telefax 061/312 51 54 l

Tatigkeit mit interessanten Aufstiegsmôglichkeiten fur eine(n) fran-
zôsisch- und deutschsprechende(n) Juristen(-in) oder Versicherungs-
fachmann/-fachfrau

Als fûhrende Haftpflichtversicherer der meisten privaten Eisenbahn- und an-
derer Verkehrsunternehmen, mit Sitz in Basel, suchen wir eine(n) initiative(n)

Schadenfachmann/
Schadenfachfrau

als rechte Hand des Chefs
Der Aufgabenkatalog dièses vielseitig ausgeprâgten Postens ist zusam-
mengefasst folgender:
• Die selbstandige Behandlung von Haftpflichtschâden in der ganzen Schweiz.
• Die Betreuung und Beratung unserer zahlreichen Kundschaft.
• Die zweckmâssige Handhabung aller Tâtigkeitsgebiete eines(-r) tûchtigen

Versicherungsangestellten.

Unsere Erwartungen an Sie sind folgende:
• Sie sind ein(e) jùngere(r) Jurist(in), der/die sich mit Problemen des Haft-

pflichtversicherungwesens auseinandersetzen will oder Sie verfugen ùber
eine solide kaufmannische Ausbildung und haben bereits auf diesem
Gebiet Erfahrung gesammelt.

• Sie beherrschen sowohl die franzôsische wie auch die deutsche Sprache,
evtl. auch die italienische.

Fuhlen Sie sich, als 25- bis 35jahrige(r) Bewerberin oder Bewerber, durch
dièse entwicklungstrâchtige und vielseitige Stelle angesprochen, so bitten |
wir Sie, Ihre vollstândigen Bewerbungsunterlagen mit handgeschriebenem |
Begleitbrief an den Versicherungs-Verband Schweizerische Transport- |
unternehmungen, z.H. von Herrn F. Bigler, Urs Graf-Strasse 12, 4020 Basel, «
zu senden. Absolute Diskretion wird Ihnen zugesichert.

MARCHÉ DU MEUBLE - SION
Place du Midi 50 - Theytaz-Lathion

MEUBLES BENDER - CHARRAT
(notre nouveau partenaire) - Route Cantonale

ÉNORMES SOLDES ,
La dernière semaine
mM àm* k m II __N" jusqu'au vendredi
Q6 ¦%#_._-¦ ¦_-_ ._ ¦¦ 31 juillet 1998

RABAIS ̂  t\OL S,
jusqu'à fV /0  SÏÏ5
Nous devons débarrasser 5 dépôts en vue de notre
déménagement dans notre nouveau dépôt central,
route de l'Aéroport
Quelques exemples:
Salon cuir 3-2 39807- 1800 -
Salon tissu 3-2-1 _98er- 490.-
Chambre à coucher hêtre &̂ 80r- 2890.-
Sommier Superba JE98r- 150.-
Matelas latex Superba 90 x 200 U20r- 490.-
Lit 90 x 200 pin avec sommier, matelas _698r- 290 -
Lit 140 x 200 complet t290r- 590.-
Table valaisanne + 6 chaises 2786r- 1380 -
Armoire pin faces massives 2 p. j£H4r- 290.-
Commode à langer _298r- 100 -
Chaise pin cœur _-89r- 45-
Chaise bois et tissu jL49r- 59.-
Duvet nordique 90% oie blanc, pur, neuf 160/210 _j280r- 150 -

200/210 JBQr- 240.-
240/240 _j58©r- 290.-

Fourre duvet satin 240/240 + 65/65 -449:- 65.-
Chaise jardin ----§:- 5-
Table jardin 4̂9:- 20.-

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

¦* ' ¦ 36-478465

MEDICAL
Place du Midi 29 , 1950 Sion

027/329 00 95

REJOIGNEZ LE TEAM
DYNAMIQUE

Nous avons besoin de vous
Postes fixes
inf. SG ou niveau II (chirurgie , so
intensifs, gériatrie , médecine)
inf. ass. en gériatrie
inf. psy, instrumentiste , anesthésist
infirmière HMP (langue allemande
sage-femme
Remplacements
physiothérapeute 1/8 -15/9
ergothérapeute 15/8-15/10 50-601!
inf. SG ou ass. 1/8 - 15/8
aides-infirmières disponibles
en août 36.47.

Entreprise générale
de Martigny

cherche

1 responsable
d'atelier

Conditions
- région Martigny;
- disponible;
- polyvalent.

Réponse sous chiffre
036-478374 à Publicitas S.A.
postale 747 , 1951 Sion.



Un tapis de famille
Réalisé par Daniel Mettraux à Champex, un luxueux tapis de mosaïque ornera la tombe d'un membre

d'une grande famille russe. Œuvre rare valant une fortune.
,( _^* genre de monument re-
t présente une tradition en
%0 Russie. Ici nous ornons

les tombes de couronnes et de
fle urs, alors qu 'eux la couvrent
d'un tapis», explique Daniel
Mettraux, seul mosaïste de
Suisse ayant suivi l'école Irène
de Spilingbergo en Italie.

A Champex, il réalise ac-
tuellement en mosaïque,
d'après une commande précise
de la famille, un tapis de 3,10
par 2,40 mètres.

«Ce sera le deuxième monu-
ment de ce genre dans le monde.
le premier est celui de la tombe
de Noureev à Paris.»

De petits
cubes

((Nous travaillons avec de la pâ-
te de verre, sous p lusieurs for-
mes. Nous la recevons habituel-
lement en grandes p laques.

Mais pour réaliser ce tapis,
nous avons commandé des pe-
tits cubes de 2 sur 2 centimètres.
Et nous pa rtageons ces derniers
m neuf cubes p lus petits.

Il nous a fallu des jours et
des jours pour tout débiter!», ex-
plique Daniel Mettraux. Il est
aidé par des stagiaires envoyés
par l'école Irène de Spilingber

Daniel Mettraux et ses stagiaires ont réalisé à Champex un tapis de mosaïque qui ornera une tombe en Russie. Deuxième monument du
genre au monde. ni

go. «Pour ce travail, nous utili- Morceau
sons le tagliolo et la marteline. par morceau
Les seuls outils indispensables Le dessin du tapis a d'abord été
pour faire ce genre de mosaï- positionné sur le monument,
que.» «Réalisé sur du papier spécial,

qui ne se dilate pas quand on y
colle les cubes de pâte de verre,
nous avons découpé ce dessin.»
Daniel Mettraux et ses stagiaires
ont ensuite JBxé un cube après

l'autre, sur les différents mor-
ceaux, pour reconstituer finale-
ment le tapis. «Nous avons tra-
vaillé à l'envers: la bonne face
des cubes est collée sur le papier.

Cette étape représente 3 ou 4
mois de travail pour 4 à 5 per-
sonnes.» Une fois le tapis termi-
né, il sera posé sur une em-
preinte en plâtre (voir encadré) ,
en commençant par la frise du
bas et la bordure.

«Nous allons l'app liquer se-
lon une vieille méthode, comme
le faisaient les Romains. Nous
utiliserons pour cela des colles à
base de résine.» Le monument
et les cubes vont être enduits et
le tout ajusté, cubes contre le
monument et papier au dehors.
«Deux heures après la pose,
quand tout est dur, on mouille
le pap ier à l'éponge et il s'enlève
tout seul.»

Par hélicoptère
L'œuvre devrait être terminée
d'ici la fin du mois de juillet.
Une fête sera donnée à Cham-
pex lors du départ du monu-
ment. Le tout sera ensuite
transporté en Russie, à Nijni-
Novgorod, au bord de la Volga,
dans une forêt. Et le monument
sera finalement mis en place
par hélicoptère. Il sera inauguré
le 15 octobre, lors d'une grande
fête. «Le premier ministre sera
présent », ajoute Daniel Met-
traux.

NATHALIE TERRETTAZ

Difficile apprentissage ?avé en ™sse b^J 
Le 

projet a débute 
en 

janvier der- ajoutées des prières 
en 

arabe.

Daniel Mettraux, ou l'histoire d'une passion
L

ors de vacances en Italie
dans la région de Venise, le

petit Daniel Mettraux visite
l'école de mosaïque Irène de
Spilingbergo, seule du genre au
monde. «J 'avais 9 ans. Depuis ce
joui, j'ai voulu apprendre cet
aif...»D'abord carreleur dans
l'entreprise familiale à Vevey, il
part en Italie en 1975 et com-
mence l'école de mosaïque.
«C'est très dur. Beaucoup aban-
donnent en cours de f ormation.
La première année, on vous
donne tous les matins une
brouette de cailloux et une mar-
teline. Il s 'agit de débiter le tout
en peti ts cubes de 1 sur 1 centi-
mètre et de les coller sur un pe-
tit bout de papier.

C'est comme ça qu 'on ap-
<rend à tailler et à connaître les
verres. Mais aussi la patience
Mer jusqu 'au bout... En géné-
nl, ceux qui n 'ont pas abandon-
né après la première année res-
ent. Moi, ce qui m'a motivé,
'est de vot les chef s-d 'œuvre
Won peut f a i r e  après.»

remières réalisations
deuxième année, les élèves tinue à exercer. «Au rim-
aillent uniquement avec des but, j e  ne pouvais pas
is de verre. Ils réalisent déjà en vivre. Je continuais à
tableaux et des commandes être carreleur. Je me
clients. En troisième, ils dé- suis f a i s  connaître petit
vrent les émaux de Murano, à petit. J 'en vis depuis
le du verre teinté. «Ce sont et cela m'a sauvé de la wk
seuls qui ont trouvé corn- crise actuelle.» Une
it intégrer de l'or et du cui- mosaïque coûte telle-
dans les pâtes de verre.» Du- ment cher, qu'il travail-
: la rlprniprp annpp 1P« PIPVPC 1- >> QK re -.m,r An?

Le projet a débuté en janvier der- ajoutées des prières en arabe
nier. Au départ, un simple dessin
du tapis original: un tapis musul-
man. «J'ai reçu un mandat pour
m'occuper de toute l'équipe. La
commande est un souhait du dé-
funt, un homme russe âgé de 32
ans», explique Daniel Mettraux.
La confection du socle en granit a
été confiée à la marbrerie Marin.
«Le défunt le voulait en noir ab-
solu d'Afrique du Sud. C'est le
plus cher...

Et difficile à trouver. Nous
avons pu en dénicher un bloc en
partance pour l'Amérique et nous
l'avons transféré ici.» Le monu-
ment est entièrement gravé à la

Avec l'aide d'un jeune Marti-
gnerain, Franco Galafate de la
maison Constantin à Vemayaz a
réalisé l'empreinte en plâtre du
tapis. «Nous n'avons jamais fait
ce genre de travail. Cela a occupé
une équipe pendant plus d'un
mois.» L'empreinte en plâtre a
ensuite été fixée sur le socle en
granit. C'est sur elle que sera po-
sée la mosaïque terminée. «Nous
avons dû découper le tapis en
plusieurs morceaux pour ensuite
le placer sur la surface qui n'est
pas plate.» Pas facile, quand on
imagine l'œuvre, qui représente



Accident tragi
Aspiré par une prise d'eau,

un enfant de six ans est mort noyé
dans Vune des piscines du centre aquatique.

Parce qu'une grille avait été enlevée.

H
ier après-midi peu
après 15 heures, un gar-

çon âgé de six ans s'est fait
happer par une pompe de la
piscine de Brigerbad. Alors
qu'il jouait sous l'eau, il est
resté bloqué sous une mar-
che, dans l'un des coins de la
piscine olympique. Lorsque
le drame est survenu, le jeu-
ne papa, domicilié dans la
région de Thoune, surveillait
l'enfant. Il n'a pu qu'appeler
les maîtres nageurs. Ceux-ci
ne sont pas parvenus à déga-
ger le petit garçon. Les se-
cours ont alors dû pomper
l'eau du bassin afin de pou-
voir dégager le corps du gar-
çonnet. L'opération a duré

jusque vers 20 heures. La
plupart des clients des bains,
eux, ne se sont même pas
rendus compte de la gravité
de l'accident. Hier en fin
d'après-midi, seul le bassin
olympique avait été fermé au
public. Le reste du complexe
a fonctionné normalement
jusqu 'à 18 heures. L'heure de
sa fermeture . habituelle. Le
juge d'instruction du Haut-
Valais Marcel Ritz ainsi que
la police criminelle se sont
rendus sur place. M. Ritz a
ordonné la fermeture de
l'établissement jusqu'à con-
clusion de l'enquête.

Le propriétaire des ins-
tallations de Brigerbad, très

affecté, a révélé qu'une grille
de sécurité de 50 cm sur
1 mètre, qui protégeait le ca-
nal d'évacuation d'eau, avait
été déplacée. C'est précisé-
ment dans ce canal que le
malheureux petit nageur est
resté prisonnier.

Hans Kalbermatten a
également réaffirmé que ses
bains étaient conformes aux
normes fixées par la Confé-
dération. TITUS PLATTNER

Le drame est survenu vers
15 heures. A 18 heures, les
policiers étaient encore en
train de vider le bassin. Le
corps de l'enfant n'a pu être
dégagé qu'à 20 heures. nf

quelques heures ou plusieurs
jours pendant l'été. Sans problè-
mes, leurs pensionnaires pei .
vent marcher six heures de suite
en portant des charges. Ce ma-
tin par exemple, des Suisses _é-
maniques partent en randonnée
avec «Coco-Boy» qui soit
transportera les jeunes de trois à
quatorze ans soit la tente de
camping ou les sacs de coucha-
ge. Afin de passer des moment!
sympathiques, une seule recom-
mandation est formulée par le
propriétaires: «Il ne faut po
trop être gentil, il vaut mieux s
montrer ferme au départ pou
qu 'il comprenne qui est le chet
autrement l'animal aura tou
jours le museau par terre.»

CATHRINE KILLé ELSI

Les renseignements et les prix son
fournis par l'office du tourisme d
Veysonnaz.

Les bêtes qui pèsent en moyenne 150 kilos pour un mètre et des
poussières au garrot sont très douces avec les enfants. Gaëlle peut
en témoigner. idd

Déambuler avec un âne
C'est possible grâce à l'initiative d'un couple de Veysonnaz.

Bien

P
our rentrer chez eux sans
faits de leur séjour, les tou

ristes recherchent souvent le pe
tit «plus» qui leur laissera d im- pos qui caractérisent ce genre
périssables souvenirs. Comme de sortie. Les vedettes à quatre
eux, les indigènes aiment vivre pattes apprécient ces manifes-
des aventures durant la saison
chaude. Avec les cinq ânes de
Jean-Noël et Dominique Glas-
sey, ils sont assurés de s'amuser
lors de leurs promenades dans
la nature. Aujourd'hui, ces
mammifères équidés rencon-
trent un franc succès dans la
station de Veysonnaz. Les pro-
meneurs s'arrêtent à côté de
leur parc ou mieux effectuent
des balades en leur compagnie.
Ce mercredi par exemple, ils
étaient une quarantaine à parti-
ciper à un rallye le long du bis-
se. Les enfants n'ont pu conte-
nir leur excitation devant la
douceur des robes, les longues

Chute
mortelle
au Cervin

I n alpiniste hollandais de 21
w ans a trouve la mort au
Cervin jeudi vers 16 h 30. L'acci-
dent est survenu au lieu dit f \  n ne dira pas assez le mé-
Schulter, sur la face est du mas- w rite des enfants et adoles-
sif. Désencordé, tout comme cents espagnols établis en Va-
l'alpiniste qui l'accompagnait, lais de suivre pendant une di-
l'homme a glissé sur une bande zaine d'années l'école espa-
neigeuse et a fait une chute de gnole présente dans les
500 mètres dans le vide; Il a été principales localités du canton,
retrouvé sans vie sur un éperon En âge de la 2e ou 3e primaire,
rocheux à une altitude d'environ les jeunes Ibères peuvent ad-
37nn mètrpc Tlnp pnnnptp a ptp hérpr far.iilrativpment à nette

oreilles et les yeux sombres
doux. «Ils sont si jolis» et «je
peux les toucher?» sont les pro-

tations de tendresse, comme le
confirme Dominique en riant:
«Ils sont très câlins, quand ils
voient des gens ils s'approchent
en espérant une caresse ou quel-
que chose à grignoter !».

Un élevage peu coutumier
Gaëlle, la mignonne fillette des
Glassey, adore «Coco-Boy», «Fi-
fi», «Melly», «Gogol» et «Torgal».
Elle les connaît très bien puis-
que ses parents ont acheté leur
premier âne voici quatre ans.
Son papa explique «qu 'il aimait
bien ces animaux et qu 'il les
trouvait plus originaux que les
mulets». Gentils comme pas

deux, ils font aussi preuve d in-
telligence contrairement à ce
que beaucoup de personnes
pensent. Si d'aventure une clô-
ture n'est pas électrifiée, ils ne
tardent pas à s'en rendre comp-
te. De plus, ils savent exacte-
ment comment pousser une
porte.

Avec un mètre et des pous-
sières au garrot et leurs cin-
quante kilos, ils n'ont rien d'im-
pressionnant. Même si un
Saint-Nicolas sédunois l'an der-
nier a affiché une certaine ner-
vosité. Dominique se souvient
de cet épisode drôle avec le
bonhomme à la barbe blanche
qui s'est exclamé : «Madame,
Madame, qu 'est ce que je dois
faire, il tire...».

D'agréables compagnons
Les Glassey louent leurs ânes en témoigner

L'espagnol parlé et écrit couramment
Bien que les effectifs soient en baisse, l'éco le espagnole est suivie

par de nombreux jeunes Ibériques domiciliés en Valais.

ouverte pour définir les causes formation offerte gratuitement Horaire
exactes de l'accident. par l'Etat espagnol. En plus de à revoir

la scolarité obligatoire, il faut Les choses ne vont d'ailleurs
Destination s'astreindre à fréquenter la pas en s'arrangeant pour les

classe deux fois par semaine, le Chablaisiens qui doivent pré-FranCe tout ponctué d'examens régu- voir une réorganisation à la
574 p articip ants au liers" Le degré P™1̂ 6 inter" prochaine rentrée scolaire, en ™»

concours pan! la semaine P!Ï!.!es
f

lèves d" 8 à "^f? élargissant le secteur d'activité Le ce

minution des effectifs , consé-
quence de nombreux facteurs
comme le retour de beaucoup
d'Espagnols dans leur pays ou
les mariages mixtes peu favo-
rables à la poursuite du langa-
ge parlé en famille» , explique
le Montheysan José-Bénito
Vasquez.

a ia Kiviera et surtout en aepia- i.
çant les cours du mardi/jeudi g
au mercredi après-midi.

«Rassembler toute la for- n
mation hebdomadaire de trois p

Facteur
de socialisation

A Monthey, cinq jeunes ont é
spécialement félicités à fin ju
après avoir réussi leurs ex
mens de fin de scolarité org
nisés à Lausanne par le Mini
tère d'éducation espagnol. <
diplôme leur permettra de rei
trer dans les hautes écoles
universités espagnoles s
examen préalable de langue
alors sera de première uti
pour un jeune souhaitant i
tror Hanc l'artmînictratirm PQ

gnole en Suisse.

if d études de i école espagnole un plus intéressant pour nalement u_ f
PJ£_ de s0(

'auréats montheysans reçus dernièrement par I Union saûm & de réunion au
' Monthey - "f d'une même culture, mên

ue a tmaeroa



la première partie, qui a été un
peu surprenante. Mais au fil des
mouvements, il a su rendre ce
caractère énergique, athlétique
et volontariste de la musique de
Prokofiev. Ses mains vont dans
tous les sens, frappent à grands
coups dans les basses, égrainent
des multitudes de petites notes
dans les aigus, reviennent au
centre pour de savantes disso-

WB
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Verbier: du tout grand art
Quand le f e s t i v a l  vibre au son de la musique de Prokofiev... Poignante prestation de Yefi m Bronfsman

Programme

¦̂  epuis le début du festival
1 Verbier & Academy, la

W station bagnarde, bai-
ruée de soleil, vit des heures de
aime, de luxe et de volupté. En
rous promenant devant la salle
le concert de Médran, vous
lissez d'une tente à Champagne
[l'autre, où des bouteilles ten-
ant leurs goulots dorés dans
les grandes coupes remplies de
¦laçons. La lumière rasante de
la d'après-midi donne une jolie
juleur de peau aux jeunes
Mimes, celle-ci joue du violon,
dle-là du piano, celle-ci du
ioloncelle... Ici, on est loin des
oucis du monde et l'humeur
hagrine n'est pas de mise.

A 19 heures, le concert
ommence . Jeudi soir dernier,
lartin Engstroem présente une
ouvelle fois l'Orchestre sym-
honique du Curtis Institute of
lusic, qui anime toute la mani-
station. Et place à la musique.
'ensemble joue pour débuter
ne valse de Khatchaturian.
"est bien joué, mais c'est un
ors d'oeuvre, chacun attend la

suite.
Le concerto pour piano et

orchestre No 2 de Prokofiev est
me belle et grande oeuvre, niais
m exécution est très délicate,
pour ne pas dire qui relève de
l'énigme. La partition a des ac-
cents puissamment dramati-
sa, mais aussi des côtés facé-

Yefim Bronfman et Yuri Temirkanov heureux à la fin du «Concerto no 2» de Prokoviev.

tieux, d'incroyables tourbillons
de notes et de nombreux motifs.
C'est une gageure que de don-
ner une véritable homogénéité
aux quatre mouvements qui la
composent. Michel Berof, un
autre ami du festival, y a excellé.
Qu'allait proposer Yefim Bronf-
man?

Il en a donné une relecture
très personnelle, notamment de

PUBLICITÉ 

nances, passent les unes sur les
autres, toujours plus vite, tou-
jours plus fort pour terminer
dans un éblouissant final. Au-
delà de la performance virtuose,
de nombreux passages ont at-
teint un très haut degré d'émo-
tion et le public a adoré. Les
jeunes musiciens de l'Orchestre
symphonique du Curtis Institute
of Music, dirigé par Yuri Temir-

nl

kanov, ont fait une bonne pres-
tation, même si ici et là, Os cou-
vraient un peu trop le piano.

Et puis voilà, retour sous les
tentes à Champagne pour quel-
ques mondanités la tête encore
pleine de musique. L'avantage
du festival de Verbier est que les
concerts commencent à 19 heu-
res. A la sortie il fait encore jour,

on peut flâner dans la station.
Avec ce rendez-vous estival, on
peut dire que Verbier a trouvé
un véritable rythme et l'insou-
ciance d'une croisière.

ERIC FELLEY

Ce soir le festival accueille la
percussionniste Evelyn Glennie
avec l'Orchestre symphonique
du Curtis Institute. Cette musi-
cienne est sourde, et joue uni-
quement avec les vibrations
du sol qu'elle sent sous ses
pieds nus. Dimanche le con-
cert est consacré à des
œuvres de Bach avec le ténor
Peter Schreier, le violoniste
Vadim Repin et le violoncellis-
te Mischa Maisky. Lundi la
soirée est placée sous le signe
de Schônberg avec toute une
brochette de grands noms
(Michel Bérof, Dimitri Sitko-
vestky) et Lambert Wilson
comme récitant. Enfin mardi
les amateurs de Paganini se-
ront comblés puisque le vio-
loniste Vadim Repin jouera
cinq œuvres du compositeur
italien accompagné à la guita-
re par Gôran Sôllscher. Pour
tous renseignements: 027/
771 82 82.

Quand la terre bascule
Tous les jeudis à Nendaz,

les «lève-tôt» viennent saluer le soleil.

ter la chaleur de la couette, mais
on ne regrette pas.

Le spectacle vaut vraiment
le dép lacement. Ces montagnes
qui rougissent sous les premières
caresses du soleil, c'est tout sim-
plement féerique.» Comme 120
autres hôtes en séjour à Nendaz
ou Verbier, ce touriste originai-
re de Belgique ne cache pas son
émerveillement après avoir as-
sisté au lever du soleil au Mont-
Fort.

Au son
des cloches de vache

Chaque jeudi matin, ils sont
plus d'une centaine à répondre
à l'invitation de Télé-Nendaz.
Rendez-vous à Siviez à 4 h 30,
embarquement à bord du télé-
siège, on s'enfonce dans la nuit.
Premiers signes de vie à Tortin,
où les écuries d'alpage sont déjà
éclairées.

Comme accompagnement
musical, quelques sons de clo-
ches des vaches les plus matina-
les.

dre le sommet de la montagne, diane pour assister au lever du solei
pour attendre le lever de rideau
sur le jour naissant. , . U1 , ,' laire qui semble grimper dans le t



Match à la tronçonneuse Beau programme !
Démonstrations à couper... le souffle ¦ **

pour le 4e concours valaisan de bûcheronnage Le Bouveret affiche un programme estival haut en couleur et des
aujourd'hui à Torgon. p\us complets. Petite visite entre plage, balade et musique...

TORGON Démontage et re-
montage de la chaîne d'une

tronçonneuse, abattage d'un
poteau de 5 mètres à la tron-
çonneuse, coupe combinée en
biais, coupe d'un rondin à la
hache et déplacement d'un bil-
lon au sapin. Telles sont les
cinq épreuves auxquelles de-
vront se confronter les partici-
pants au 4e concours valaisan
de bûcheronnage, aujourd'hui à
Torgon, sur le site de Plan-de-
Croix. Les forestiers-bûcherons,
une cinquantaine parmi les-
quels 11 apprentis, proviennent
pour la plupart du canton, mais
les Valaisans se mesureront à
d'autres professionnels de Suis-
se romande, de France voisine,
voire du val d'Aoste. Adresse,

force et rapidité seront les lais-
sez-passer pour le championnat
suisse de Lucerne en août 1999
auquel participeront les trois
premiers Valaisans.

Deux en un
Cette manifestation se conjugue
avec la Fête de l'été de Torgon.
Les spectateurs ne seront donc
pas en reste et auront à leur
disposition cantine, animations,
marché artisanal et dévalkart,
tandis que de nombreux jeux
seront au programme pour les
plus jeunes. A 18 heures, la fan-
fare L'Espérance de Vionnaz et
le groupe folklorique Lou Trai
Veladzo de Torgon donneront
le coup d'envoi du bal de la soi-
rée. EMMANUELLE I MSAND

LE BOUVERET Lancés à plus
de 115 km/heure, les jet-ski

démarrent aujourd'hui en
trombe le programme estival
savamment concocté par l'offi-
ce du tourisme du Bouveret. Le
championnat suisse de jet-ski,
qui se tient aujourd'hui dans le
port valaisan, inaugure en effet
une série d'animations articu-
lées autour de trois manifesta-
tions phares ces trois prochains
week-ends. Aujourd'hui, les es-
tivants pourront s'essayer au
jet-ski, encore interdit en Suis-
se, tandis que les professionnels
disputeront le championnat de-
main. Le samedi 31 juillet, le
groupe de jazz ' Daniel Thentz
and the Swing Machine saura
distraire les impatients avant les
célèbres feux d'artifice, tirés de-
puis le lac. Le 1er août, course
de rame, cortège et kermesse
seront au programme de la fête
nationale. La finale du concours
de rame du dimanche suivant
accueillera 200 sportifs entre les
stands du marché lacustre.

Mais encore...
Démarré sur les chapeaux de
roues, le programme saura

Entre baignades et châteaux de sable, les enfants seront aussi de
la fête au Bouveret nf

pourtant adopter un rythme
plus serein. Entre plage et far-
niente, les bronzés sauront ap-
précier les promenades touristi-
ques transchablaisiennes en
train jusqu 'à Evian, tandis que
les plus paresseux préféreront la
version miniaturisée du chemin
de fer du Swiss Vapeur Parc. Les
plus en jambes s'essaieront
quant à eux aux balades en vélo
quadriplaces le long des quais.
Des quais qui adouciront les
mœurs de tout ce petit monde
en promenade grâce à des con-

certs donnés en plein air, tous
les jeudis dès 20 heures, jus-
qu'au 27 août. Les estivants
pourront notamment y rencon-
trer les 46 musiciens du Baryl
Band de Lorrain, groupe marti-
niquais participant au FIFO de
Martigny qui donnera aux tor-
peurs de l'été des airs de Carna-
val. L'ambiance est à la fête au
Bouveret. Que tous ceux qui ne
l'ont pas encore compris se ra-
fraîchissent encore un peu!
Renseignements à TOT du Bou-
veret, tél. : 024/481 5121 El

MEMENTO

CHAMPÉRY
Fondation Janyce
Le Petit Tram du cœur, expo-
sition itinérante de la fonda-
tion Janyce, est visible à la ga
re AOMC de Champéry jus-
qu'au 5 août.

Ouverture du lundi au
vendredi de 14 à 18 heures.

samedi et dimanche
de 10 à 18 heures.

Festival d été: tous au ciné!

SAILLON
Société mycologique

M
ARTIGNY Le cinéma fait-
il bon ménage avec les

loisirs estivaux? A mi-parcours
du Festival d'été, Raphy Darbel-
lay, exploitant des cinémas oc-
toduriens, tire un premier bilan:
«La première semaine a été très
calme, sans doute à cause de la
chaleur. Ou est-ce l'effet de
l'après-mondialh. Toujours
est-il que même si le Corso
n'affiche pas complet chaque
soir, ce n'est pas la faute de la
programmation: le festival of-
fre , comme à son habitude,
une palette d'œuvres de qualité
et accessibles à un très large
public. Le programme des dix
jours à venir en témoigne.

Leonardo, le retour
Avis aux admiratrices, mister
DiCaprio sera la grande vedette
de la semaine. Ce soir, il fera
des siennes dans «Roméo et Ju-
liette», version moderne. Et, le
dimanche 2 août, il nagera

dans... «Titanic», qu'on ne pré-
sente plus. Mais d'autres films
alléchants sont à l'affiche, des
grands succès que l'on reverra
avec plaisir: «Men in Black» (le
26 juillet), «Le mariage de mon
meilleur ami» (le 30 juillet) ou
«Le dîner de cons», de Francis
Veber (les 31 juillet et 1er août).

Restent encore des films
peut-être moins «commer-
ciaux», mais qui valent le dé-
tour: «Will Hunting», de Gus
Van Sant (le 27 juillet), «Ma vie
en rose», avec Michèle Laroque
(le 28), «Marius et Jeannette»,
film plein de tendresse (le 29),
«LA. Confidential», film «oscari-
sé» (le 3 août) et «Pour le pire et
pour le meilleur», avec une fan-
tastique prestation de Jack Ni-
cholson (le 4 août, en clôture).

Les films sont présentés au Corso,
à 20 heures. Deuxième séance à
22 heures ou 22 h 15 - 22 h 30. Pas
de deuxième séance pour «Tita-
nic», mais une programmation à
16 h 30.

te, Blondie et son spectacle
«magie», l'ensemble musical
La Gobinette et l'orchestre
Guitare plus joueront les pro-
longations.

La première sortie de la Socif
té mycologique de Saillon a
lieu ce dimanche 26 juillet ai
couvert de Planajeur au-des-
sus des Marécottes. Rendez-
vous à 8 h 30 sur la place de
Moilles ou à midi directemer
au couvert.

Glaciers sans frontières
Conférence du glaciologue
Luc Moreau à Finhaut.

F 
INHAUT Après un succès re-
marquable, 6000 visiteurs

l'année dernière, l'exposition
«Glaciers sans frontières» refait
son apparition pour une nou-
velle édition enrichie. Le glacio-
logue Luc Moreau y a contribué
en mettant à la disposition de la
galerie Victoria quelques ma-

outre prêté à la commission
culturelle du village un livre
d'Agassiz, pionnier de la glacio-
logie, intitulé «Etudes sur les
glaciers» et paru en 1840. Dans
l'une des salles, on peut aussi
visionner des cassettes relatives
au tourisme glaciaire et à la dé-
bâcle du Giétroz entre autres et

CHAMPÉRY
Beach volley
Un tournoi de beach volley
est organisé ce dimanche au
centre sportif de Champéry.
Inscriptions et renseigne-
ments au (024)479 15 11.

«Marius et Jeannette», à l'affiche du Festival d'été

SE.Î

Bilan
en demi-teinte

P
ORTES-DU-SOLEIL La
campagne de notoriété TV

engagée auprès de nombreuses
chaînes européennes et la dé-
marche de marketing direct par
le biais d'un numéro vert n'ont
pas connu le succès escompté ,
a dévoilé jeudi devant l'assem-
blée générale Jean-Jacques
Blanc, responsable de la com-
munication de l'association des
Portes-du-Soleil. «Augmenter fa
performance nécessiterait <fo
moyens financiers beaucoup
p lus importants (1,5 million k
FF cette année) sans certitié
de résultats. C'est pourquoi fa
nouvelle stratégie de l'associa-
tion sera axée sur la presse et
des actions de promotion surk
marchés étrangers.»

Pour mener à bien ces ac-
tions, la structure PDS sera
renforcée par rengagement
d'un chargé de marketing a
promotion (à mi-temps) en la
personne de Christian Long
(directeur actuel de Promotion
suisse des Portes-du-Soleil) et
d'une attachée de presse à
plein temps (Nathalie Phili-
bert) . L'association PDS mettra
également le paquet pour dé-
velopper son site Internet qui
se voudra une vraie plate-for-
me regroupant les douze sta-
tions franco-suisses du domai-
ne international. LéON MAILLAI»

MEMENTO -

LA TZOUMAZ
Marche et marche
Grande animation ce samed
25 juillet à La Tzoumaz qui
organise sa 13e Marche po-
pulaire dès 7 h 30 et un
grand marché villageois -
avec plus de 60 stands d'arti
sanat - dès 8 heures. Anima



En visite au Nouvelliste
Plusieurs enfants ont pu pénétrer dans les couloirs

de la rédaction centrale de votre quotidien.
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La quinzaine «été culturel des
Iles» débute lundi sur le do-
maine de la Bourgeoisie. A
19 h 30, ouverture du Sym-
posium de sculptures avec six
artistes travaillant en public.
Puis, de 20 h 30 à 22 heures,
production de groupes musi-
caux dans l'amphithéâtre. En-
trée libre.

Télé-Nendaz organise aujour-
d'hui sur l'alpage de Tracouet
une manifestation destinée à
rendre hommage à tous ceux
qui ont osé se lancer dans la
formidable aventure du vol en
montagne. A 9 heures, Aline
Robard, pilote des glaciers, se
posera avec son Piper-Super
Cub. Dès 10 h 30, démons-
tration de sauvetage, puis, à
12 heures, show de parapen-
te. A 15 heures, premier Tro-
phée Martignoni, concours de
précision pour pilotes d'héli-
coptères.

S
ION Chaque année, dans le
cadre du passeport-vacan-

ces, quelques jeunes ont la pos-
sibilité de découvrir des activi-
tés sportives, professionnelles
ou culturelles originales. Huit
d'entre eux, âgés de onze à
douze ans, ont décidé de rendre
visite au quotidien valaisan.
Leur but étant d'apprendre
comment fonctionne un journal
en général, comment on s'y
prend avec toutes les informa-
tions.

Dans le groupe, l'un remar-
quait que «ce travail était trop
dur, je ne serai jamais journa-
liste.» Ne dit-on pas que la vé-
rité sort de la bouche des en-
fants? Trêve de plaisanterie, ces
derniers n'ont pas été déçus de
leur après-midi. Ils ont appré-
cié le travail fourni par les jour-
nalistes, les techniciens de là Les enfants posent pour la photo au sein de la rédaction sédunoise

ï\ photographie et
: de la mise en pa-

ge. Impression-
: nant.

Le thème
proposé aux en-
fants cette année
était celui de l'in-
terview. Ils se
sont exercés, par
groupe de deux, à
cette tâche labo-
rieuse et ont

m constaté qu'il
était délicat d'in-
terroger correcte-
ment une per-
sonne. Cette acti-
vité «studieuse»
terminée, ces jeu-
nes gens ont visi-
té les différents
départements

nf composant la ré-

daction centrale sédunoise. La
partie technique qui rassemble
le laboratoire photo ainsi que
les graphistes leur a particuliè-
rement plu. «J 'ai été impres-
sionné par tous les ordinateurs
et la photographie», observe
l'un d'entre eux. Us ont ensuite
eu le plaisir de converser avec
quelques journalistes sportifs et
de découvrir Internet.

Les enfants sont partis
avec le sourire. Non seulement
ils ont emmagasiné des rensei-
gnements sur l'élaboration
d'un journal, mais ils ont été
comblés par un ensemble de
cadeaux offerts par le Nouvel-
liste : sacs, stylos et porte-clés.
Sans aucun doute une journée
instructive pour ces jeunes, ap-
pelés peut-être à devenir à leur
tour de futurs journalistes.

BERTRAND CRITTIN

Animaux
cherchent foyer

Le «refuge de l espoir»
cherche à placer ses chatons

Un des nombreux chats du refuge. H semble guetter pour voir arri-
ver sa future famille d'accueil. nf

ARDON Le seuil critique
d'occupation a été atteint

au bâtiment de la ligue valai-
sanne pour la protection des
animaux (la LVPA). Près de cin-
quante chats abandonnés sont
actuellement hébergés au «refu-
ge de l'espoir».

Responsabilisation
«Les gens doivent comprendre
qu 'un chat n 'est pas un jouet en
peluche.» Le ton est donné. M.
Claude Forré, directeur de la
LVPA connaît bien les deux
causes de la surpopulation ac-
tuelle des locaux.

D'une part, les gens ne
sont pas assez responsables.
Souvent, les parents cèdent aux
caprices de leurs enfants et
prennent un chat, puis, après
une année ou deux, l'envie
passe et le pauvre animal est

abandonné. D'autre part, la
prolifération pose problème.
Aux mois de juillet et de no-
vembre, les portées sont mises
bas. Mais les chatons sont reje-
tés et ils vont grossir les rangs
de ceux qui attendent déjà un
hypothétique parrain. A nou-
veau, la solution passe par la
responsabilisation. Les proprié-
taires se doivent de faire cas-
trer, respectivement stériliser,
leurs animaux.

Portes ouvertes
Le 12 septembre prochain, le
refuge de l'espoir organise une
journée portes ouvertes. Le thè-
me, cette année, concerne la vie
des animaux de compagnie en
milieu fermé (appartement) et
les incidences sur la vie familia-
le. STEVE BERGER

55e FESTIVAL TIBOR VARCA L'ANNÉE JORDI SAVALL WÊÊÊÈk
Dimanche 26 juillet -17 h - Eglise d'Hérémence Mardi 28 juillet - 20h30 - Eglise de Montana
Chœur Ave Sol de Riga Hespèrion XX - Jordi Savall [f y ĵ çxw
Œuvres d'Arvo Part et musique russe Ludi Musici M_t__É_lM_J

lAPCl ^TF  ̂ : W m̂mmWmAmmJ sponsor principal Location: Ticket Corner + tel. 027-329 35 77 + 027-322 85 93 mmmmmmmmmmma
3ion I Valais I buisse

if Mikado» superstar
La cabane de la Tsa ravitaillée par une mule.

AROLLA Jeudi maùn, le vn-
lage d'Arolla a dû croire

qu'il avait rajeuni de cinquante
ans. Il y a longtemps qu'il
n'avait plus vu une cabane se
faire ravitailler à dos de mulet.
A la demande de Danielle Pra-
long, gardienne de la cabane de
la Tsa, Patricia Mottet et sa mu-
le «Mikado», accompagnées
d'une dizaine de touristes, ont
pris le chemin de la cabane
pour y amener des produits
frais.

La cabane de la Tsa sert de
camp de base pour les courses
de rocher et pour les randon-
neurs, mais elle entre rarement
dans les itinéraires de haute
montagne. D. n'y a donc pas
trop de monde. Comme elle est
située à environ deux heures du
village, cette cabane se prête
très bien au ravitaillement par
voie terrestre.

«C est, à ma connaissance,
la seule cabane ravitaillée de la
sorte. La gardienne ne voulait
pas faire venir l 'hélicoptère
pour quarante kilos», révèle la
muletière.

Une spécialiste
Patricia Mottet, qui avait déjà
cheminé avec sa mule, sa ju -
ment et son chien Pastis jus-
qu'aux Saintes-Maries-de-la-
Mer, connaît bien le caractère
des animaux. Elle dit en riant:
«La montée dure deux heures à
deux heures et demie, selon
l 'humeur de la mule.» «Mika-
do» porte allègrement les qua-

Patricia Mottet et Mikado quittent Arolla pour amener leurs provi-
sions à la cabane de la Tsa. nf

rante kilos de marchandises,
notamment du pain et de la
viande. Patricia nous apprend
que «pour des courtes distances,
des charges allant jusqu 'à deux
cents kilos peuvent être p lacées
sur le bât d'un mulet.» Les ran-
donneurs ont atteint la cabane
vers midi. Là, la gardienne leur
avait préparé la raclette pour

leur souhaiter la bienvenue et
pour leur redonner des forces.
Patricia n'avait pas oublié non
plus le moral de ses accompa-
gnateurs, elle qui avait glissé
malicieusement deux bouteilles
de blanc dans son sac en an-
nonçant: «C'est pour l'apéro,
dans la montée.»

Les ravitaillements de-

vraient se poursuivre tout l été,
une fois par semaine environ.
Patricia envisageait aussi d'ap-
provisionner la cabane des Ai-
guilles Rouges, mais elle reste
prudente: » Je ne veux pas for-
cer, il ne faut pas dégoûter Mi-
kado.» STEVE BERGER

La Société de développement
d'Arbaz organise dimanche sa
traditionnelle sortie des hôtes
et des Arbaziens. Inscriptions
auprès du bureau de l'office
du tourisme.

PUBLICITÉ 
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SION
Orgue ancien
Le Festival international de
l'orgue ancien reçoit aujour-
d'hui à 16 heures l'organiste
de concert Mauricio Pergelier
Titulaire de l'orgue du Dôme
à Gurk (Autriche), le musicien
interprétera entre autres en
première mondiale de la mu-
sique chilienne de l'époque
coloniale datant de l'an 1790

NENDAZ
Concert-spectacle
La station de Nendaz convie
les hôtes à un spectacle musi-
cal conçu par l'association Les
Semailles lundi soir à 20 heu-
res sur la place de la télécabi-
ne.

ARBAZ
Sortie des hôtes



le Nouvelliste
%/ Guinness Irish Festival , présente¦ Grave de Grave
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La 25e édition de la Course des Cinq 4000. présente

Glen of Guinness à Veysonnaz les 7 et 8 août
Altan - Reeltime ¦ The Poozies ¦ Sam Seale & Band
Irish Expérience - The Pintg en concert à 21 h 30 ~ Irish Expérience - The Pint

| Samedi 8 août - Cantine de Sierre-Zinal | 2,«éSŜ  **""
¦o 20 h 30 Ensemble de danSeS folklOriQUeS Informations au 027/207 10 53 ou au 079/607 79 36. Réservations: Ticket Corner, VIP
® ¦ ¦ Veysonnaz ou via Internet http://www.Vey30nnaz.ch/lrlsh. E-malh Irish@Veysonnaz.ch" Erkel Ferenc Budapest , 

Billets: à l'entrée de la cantine , dès 19 h 30

_^ 1
X Fête de l'abricot
Jf Dimanche 9 août à Saxon
© Dès 10 h Marché de l'abricot
^ Possibilité de visiter l'Expo abricot
_ 14 h Parade de l'abricot

avec la participation du Fifo et des sociétés suivantes: Fanfare L'Avenir, Saxon,
La Bergeronnette, Larnage France; Fanfare La Villageoise , Muraz; La Renaissance,
Beaumont-Monteux , France; Fanfare La Clé d'Argent, Renens; Fanfare La Concordla, - (
Saxon; La Tamponne, Isérables; La Chanson de la Montagne, Nendaz; Fanfare L'Avenir,
Sembrancher; Fanfare Le Corps de Musique, Saxon; Fanfare Echo des Alpes, Glion;
L'Arbarintze, Saxon; Guggen «Mokshû lions», Martigny. Des calèches.
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de Sion
avec notamment Hopkinson Smith, luth baroque
Mardi 11 août , 20 h 30
Eglise des Jésuites , Sion
Œuvres de Welss, Bach et Brahms
Location: Ticket Corner, tél. 329 35 77 X
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©
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Cet été, les Caves de la Maison de Courten à Sierre
présentent

Ella Maillait
Exposition de photographies du 9 juillet au 30 août
Une exposition du musée de l'Elysée de Lausanne. Maison de Courten à Sierre.
Ouvert tous les jours sauf le lundi de 15 h à 19 h.

,
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Sculptures et gravures a Loye
Hommage a Matisse

Demain c est dimanche

LOYE-GRONE La galerie de
l'école de Loye accueille,

du 24 juillet au 7 août, un
sculpteur et un graveur.

Daphné Woysch-Méautis
est née en 1942 à Neuchâtel
où elle fit ses études de lettres
classiques et une thèse de doc-
torat en archéologie. Mariée à
Munich, elle se consacre de-
puis 1981 à la sculpture. Le
corps féminin et les animaux
sont ses thèmes préférés et
deux techniques l'attirent par-
ticulièrement pour ses sculp-
tures en bronze : l'une où l'ac-
cent est mis sur les jeux d'om-
bre et de lumière et où la
structure animée de l'original
en terre est encore visible,
l'autre où une surface lisse,
obtenue par le polissage d'un
exemplaire intermédiaire en
plâtre, fait ressortir la pureté
de la ligne. On découvrira
principalement un «Hommage
à Matisse», sculptures inspi-
rées d'une des œuvres du
peintre «La joie de vivre» de la
collection Barnes

Poésie, humour
et ironie

Haus Eberlein est né en 1941 à
Munich. Il a obtenu le diplô-
me de l'Académie des beaux-

Une sculpture de Daphné Woysch-Méautis et une gravure de Klaus
Eberlein. nf

arts de cette ville en 1968 dans
la section peinture et art gra-
phique. Depuis, il a travaillé
dans le domaine de l'illustra-
tion de livres ce qui lui a valu
plusieurs prix internationaux.
Klaus Eberlein n'a pas dédai-
gné pour autant la peinture et
les terres cuites. Les exposi-
tions qu'il a faites, tant dans
les pays d'Europe qu'en Amé-
rique, sont innombrables et
ses œuvres ont été acquises
par les principaux musées
d'Allemagne. Ses gravures pré-
sentent une grande richesse:
paysages sereins ou mélancoli-
ques, intérieurs d'ateliers révé-
lant parfois un certain érotis-
me, natures mortes, nus, plan-
tes, animaux, coquillages, si-
gnes du zodiaque pour ne
citer que certains thèmes chers
à l'auteur. Et dans toutes ses
œuvres: poésie, humour ou
ironie. Parmi les gravures pré-
sentées à Loye, on pourra voir
quelques sujets valaisans.

L'exposition est ouverte
tous les jours de 17 à 20 heu-
res, le mardi matin de 9 h 30 à
11 h 30, le vendredi après-midi
de 15 à 17 heures et le samedi
matin de 9 à 11 h 30.

CHARLY-G. ARBELLAY

Sculptures de Noëlle Favre, exposées au Raccard.

S
AINT-LUC Noëlle Favre,
sculpteur, et Véronique Ver-

meil, peintre, présentent une
charmante exposition à la gale-
rie du Raccard. Les sculptures
en gypse hydraté, en marbre, en
pierre ollaire ou en chêne se
marient très bien avec les pein-
tures lumineuses de Véronique

entre Saint-Luc et Paris. «Au-
jourd 'hui, je vis presque toute
l'année à Saint-Luc. Je sculpte
dehors.» Cette artiste a reçu en
1987 le 1er prix de sculpture de
la société suisse des peintres et
sculpteurs à Paris. Elle a exposé
deux fois au Grand Palais à Pa-

il un juste dans la ville?Peut-être y a
La  prière est le cœur de la vie

de foi. Aussi, les disciples de
Jésus lui demandent-ils com-
ment prier et le Christ nous
donne le «Notre Père». Avec
cette prière, nous avons l'essen-
tiel pour nous adresser à Dieu.
Rien n'est à rajouter. Non seu-
lement cette prière recueille
toutes nos demandes, mais en-
core Jésus relève que le Père ne
peut pas ignorer nos supplica-
tions.

Cependant, cette prière n'a
de signification que parce que

Jésus nous l'a donnée. En effet,
lorsque Abraham voulut sauver
Sodome et Gomorrhe et- rap-
peler à Dieu qu'il pouvait rester
quelques justes, sa prière ne fut
pas entendue. «Le Seigneur f i t
pleuvoir sur Sodome et Gomor-
rhe du soufre et du feu venant
du Seigneur.»

Ainsi, il n'y avait aucun
juste et aucune de ces villes ne
trouva grâce devant Dieu, com-
me chacun de nous s'estime
indigne devant le Très-Haut. La
mort est la plus forte et la priè-

re n'est que le cri désespéré du
coupable. Mais il ne faut pas
oublier que cet épisode de
l'Ancien Testament n'est
qu'une figure de l'Evangile.
D'ailleurs, les trois mystérieux
visiteurs du Chêne de Membre
sont la Trinité et il faut remar-
quer que deux d'entre eux des-
cendent vers les villes maudi-
tes. Cette descente signifie la
venue en notre monde et dans
notre chair du Fils de Dieu et
l'effusion de l'Esprit. Ainsi, un
juste est parmi nous. La prière

d'Abraham peut être exaucée.
L'Esprit peut prier en nous.
«Dieu nous a donné la vie avec
le Christ: il nous a pardonné
tous nos péchés.» Cette vie
d'enfants de Dieu, pardonnes
dans le Christ, se cultive par la
prière, une prière nourrie au
pain quotidien et dont Jésus
nous promet qu'elle sera exau-
cée. «Combien plus le Père cé-
leste donnera-t-il l 'Esprit Saint
à ceux qui le lui demandent?»

CHANOINE ALEXANDRE INEICHEN

M Cascade
RESTAURANT self-service

à la RheumaKIinik
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rrasses de Loèche-les-Bains
Offre du week-end
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J™ à Chamoson

Notre cuisine est celle de
l'imagination, de la sincérité
et de la simplicité
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fa VI  et garnitures
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O Tous les soirs BA-cchus CHI-noise
m (sur BOU-rguignonne
, commande,

— aussi à midi, Faites votre choix
rï min. 2 pers.) de viandes:
u bœuf , dinde et poulain
' A A Salade , riz ou frites
!g JII Buffet de sauces

aussi pour vos fêtes , anniversai-
res, sorties de classes , etc. dans
nos salles jusqu'à 120 pers.
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Sous-
Géronde

^SM SIERRE
Fam. T. KUONEN

Rue du Bourg 1 - Tél. (027) 455 1 1 40

Votre • de rencontre
à Sierre

le restaurant pour
toutes /es bourses

• Spécialités selon saison
• Repas d'affaires
• Salles pour banquets

10 à 200 personnes
Ouvert tous les jours

Parking privé >

Exposition
La galerie du Raccard à Saint-Luc

accueille une intéressante exposition

GRIMENTZ
Brevet VTT

de basse-cour
Une présentation des ani-
maux de la basse-cour se
tient durant tout ce week-end
à la plaine Bellevue.

Un brevet TCS Eison-Gri-
mentz est organisé aujour-
d'hui. Départ d'Eison entre
8 et 10 heures. Arrivée à Gri
mentz vers 12 heures. I

PUBLICITÉ 

1er août et 15 août, ouverture
spéciale des magasins

Pour éviter des week-ends un peu trop prolongés et sans
possibilité de réapprovisionnement, les commerces de la
ville de Sion seront ouverts les lundis toute la journée les
3 et 17 août aux horaires d'ouverture habituels.
Rappelons que cette année les 1er et 15 août tombent sur
un samedi.
Samedi et dimanche, deux jours de congé et de repos
bien mérités pour de nombreux travailleurs au service de
clients sédunois.

Crans-Montana
Dimanche 26 juillet 1998
Découvrez le site incomparable

La Plaine Morte



Stations à vendre
¦ ARAL La compagnie
pétrolière allemande Aral veut
se retirer de Suisse. Elle
négocie actuellement avec
Migrai pour la reprise de ses
116 stations-service situées en
Suisse alémanique. Aucun
contrat n'a été signé pour le
moment. Le futur des 58 sites
romands et tessinois est
encore incertain.

L'hôtellerie suisse continue
de remonter la pente

Les hôtels suisses reprennent vie

Le mois de juin a été propice à
l'hôtellerie suisse. Après une
hausse moyenne de 3,5% de
janvier à mai dernier, le nombre
de nuitées a augmenté de 5,1%
en juin. Au total, 2,79 millions
de nuitées ont été enregistrées,
soit 135 000 de plus qu'en juin
1997, a indiqué hier l'Office fé-
déral de la statistique (OFS).

Ce résultat est supérieur de
0,7% à la moyenne de juin des
cinq dernières années, mais il
reste inférieur de 3,3% à celle
des dix dernières années. La
baisse du cours du franc suisse
et la fête de Pentecôte, qui tom-
bait en juin et pas en mai com-
me l'année précédente, ont lar-
gement contribué à la hausse.

La demande intérieure a
progressé de 3,3% ou de 33 000
nuitées. Elle a ainsi atteint
1,02 million de nuitées. La de-

keystom

mande étrangère a augmenté de
102 000 nuitées ou de 6,1% pour
s'établir à 1,77 million de nui-
tées.

Durant les six premiers
mois de l'année, l'hôtellerie
suisse a totalisé 15,43 millions
de nuitées. Cela représente une
hausse de 560 000 nuitées ou de
3,8% par rapport aux premier
semestre de 1997. Les demandes
intérieure et étrangère ont con-
tribué à ce résultat positif à rai-
son de 2,2 et 4,9%, avec respec-
tivement une progression de
137 000 et 423 000 nuitées.

De janvier à juin dernier, les
auberges de jeunesse suisses ont
enregistré 6,9% de nuitées de
plus qu'une année auparavant.
L'apport de la clientèle indigène
s'est accru de 5,4% et celui de là
clientèle étrangère de 8,5%. (ats

Rester compétitif
¦ LIEBHERR Depuis le début de
1997, le chiffre d'affaires de
Liebherr Machines Bulle S.A. a
passé de 105 à 130 millions
de francs. Le nombre de
collaborateurs a augmenté de
90 unités, à 450 employés.
Pour rester compétitive,
l'entreprise investira
20 millions de francs pour
agrandir son usine. Avec la
réalisation d'une nouvelle
halle de 11 000 m2. Dès l'an
2000, le site bullois
bénéficiera d'une surface de
travail de 110 000 m2.
Les nouveaux espaces
abriteront les nouveaux
produits hydrauliques (stands
d'essai, montage, peinture et
stands des tests finaux).

Big brother
dans l'Internet?

Fin de la conférence mondiale Inet'98 à Genève.
Les gouvernement doivent-ils exercer
un contrôle sur le contenu du Net?

L e sommet mondial de l'In-
ternet Society, Inet'98, a
pris fin hier à Genève. Le

rôle des gouvernements figurait
au centre des ultimes débats.
Près de 2000 personnes issues
de 100 pays différents ont parti-
cipé à cette conférence de qua-
tre jours. Au fil de 130 séminai-
res, un large éventail des thèmes
touchant l'Internet ont été
abordés.

Ecole française ou
école américaine?

La politique des gouvernements
à l'égard de l'Internet a occupé
les dernières heures de la confé-
rence. Selon le représentant
français, Jean-Noël Tronc, con-
seiller du premier ministre Lio-
nel Jospin, ils se doivent d'inter-
venir: «L'Internet devient un
produit pour tous, il relève dé-
sormais de l'intérêt public, que
les gouvernements doivent ga-
rantir», a-t-il relevé.

. Ira Magaziner, conseiller
du président Bill Clinton, ne
partage pas ce point de vue.

Il plaide pour une certaine hu-
milité face à cet instrument
«dont personne ne peut dire au-
jourd 'hui où il va». Si une coor-
dination est nécessaire, il refuse
toute idée de «gouvernance» de
l'Internet, qui est et doit rester
un «outil de liberté».

Pour l'autogouvernance
L'Américain estime que les Etats
doivent s'impliquer le moins
possible et de façon transparen-
te. «Lors de la révolution indus-
trielle, les gouvernements proté-
geaient les citoyens des abus.
Aujourd 'hui, pour l'Internet, ils
doivent fuirent en sorte que les
gens aient à leur disposition les
outils pour se défendre par eux-
mêmes. Ce sera aux particuliers
d'agir.»

En clair cette «autogouver-
nance» signifie que les parents
devront posséder les outils per-
mettant de filtrer les informai-
tons diffusées sur l'Internet. Ils
devront cependant les mettre
en œuvre eux-mêmes.

Il faut repenser
la gestion des adresses

Ce débat sur la place des gou-
vernements dans la gestion de
l'Internet prend une acuité par-
ticulière dans la question chau-
de du moment pour la commu-
nauté Internet: la mise en place
d'une autorité indépendante
sans but lucratif de gestion des
adresses de domaines. Cette
question fait l'objet d'un forum
spécial à Genève, qui s'achève
aujourd'hui. Jusque-là en mains
américaines, par le biais d'un
contrat entre le gouvernement
et une société privée qui échoit
à fin septembre, l'attribution des
noms de domaines doit être re-
pensée.

La prochaine conférence
Inet aura lieu du 22 au 25 juin
1999 à San José, en Californie.
La précédente avait eu lieu à
Kuala Lumpur, en Malaisie.
L'Internet Society a été créée en
1992 et regroupe les différents
acteurs du réseau des réseaux.
(ats)

Bémol à I optimisme
¦ SWISSAIR Swissair relativise
l'ampleur de sa politique
d'embauché de personnel. La
compagnie va engager 900
collaborateurs cette année,
mais laisse ouvert le nombre
relatif à 1999. Jeudi encore,
elle disait vouloir créer 1400
emplois dans les dix-huit
prochains mois.
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SST Berne récompense I écologie
¦ TESSIN Avant même de ¦ ^m*

2,5 milliards de paiements directs à Vagri culture en 1997
Dont un tiers aux contributions écologiques.

L

¦ TESSIN Avant même de
commencer, le championnat
du monde de «diff-diving»,
discipline qui consiste à sauter
d'une falaise dans un cours
d'eau, a déjà produit une
victime. Un Américain de
21 ans s'est blessé hier après-
midi lors des entraînements, a
indiqué la Rega.

Confédération attribué
écologi-

a
aux contributions
ques le tiers des 2,5 mil
de francs de paiements diliards

rects versés à l'agriculture en
l'Office fédéral de
(OFAG), 766 mil-

1997. Selon
l'agriculture
lions ont été affectés aux formes
de culture et d'élevage respec-
tueuses de l'environnement et
des animaux. Avec un total de
2,54 milliards l'année dernière,
les paiements directs ont ainsi
augmenté de 140 millions par
rapport à 1996, a indiqué hier
l'ÔFAG. Ils doivent une nouvelle
fois progresser en 1998: 2,61
milliards sont en effet inscrits au
budget. En 1997, environ 60%
d'entre eux ont été versés aux
exploitations des régions de
montagne et de collines. Dans
ces régions, ils représentent 20%
à 50% des recettes alors qu'en
plaine ce pourcentage a varié
entre 15% et 25%.

60 000 francs
par exploitation

Amateurs de grand frisson au
TeSSin. keystone

Le 2e championnat de «diff-
diving» se déroule ce week-
end à Brontallo (Tl). Quinze
amateurs de grands frissons,
dont trois Suisses, y
participent. Les athlètes
plongeront d'une hauteur de
26 m dans la Maggia. Ils
dépasseront la vitesse de
90 km/h lors du saut. L'impact
au moment du contact avec
l'eau équivaut à une chute de
13 m sur l'asphalte, selon les
organisateurs.

Avec un total de 2,54 milliards l'année dernière, les paiements directs à l'agriculture ont augmenté de
140 millions par rapport à 1996. keystone

les paiements directs représen-
tent en moyenne environ 40 000
francs par exploitation, dont une
moitié à titre de contributions
écologiques.

L'augmentation des paie-
ments directs en 1997 doit être
attribuée essentiellement à la
hausse de 132 millions des con-

en zone de montagne IV
Les paiements directs ont été les
plus importants dans la région
de montagne IV où chaque ex-
ploitation a reçu en moyenne
un montant de près de 60 000
francs destiné à compenser des
conditions de production défa-
vorables. En région de plaine,

biologiques, aux surfaces de
compensation écologique, à la
détention contrôlée d'animaux
en plein air et aux systèmes de
stabulation particulièrement
respectueux des animaux. La
plus grande part des paiements
directs, 857 millions de francs,
ont été octroyés pour rétribuer
les prestations fournies par
l'agriculture dans l'intérêt géné-
ral. Ces paiements directs com-
pensatoires sont fixés en fonc-
tion de l'exploitation et de la
surface. Dès 1999, leur montant
ne sera fixé qu'en fonction de la
surface cultivée et d'un cahier
des charges écologique, com-
prenant notamment l'applica-
tion des méthodes de produc-
tion intégrée (PI).

Une bonne part des paie-
ments directs est destinée à
compenser des conditions de
productions défavorables: envi-
ron 17% ou 425 millions de

„-- _-„„-.C/ ,„ ,,_,-,„-„_, _,.--_, _ , _«,„-_,«„,_ _m __y,„_m. _. 
francs reviennent aux exploita.keystone ^ons  ̂-ones f e  montagne et

_L_ _. ¦ • i ¦ ^ _ ¦ i • ¦ J» de collines. Ceux visant àtabulions écologiques. En outre, biologiques a progresse d un orienter k duction se mon.les règles de la production mte- cmquieme, passant a 6,4% et a tent a 349 ^Q-g et servent àgrée (PI) ont été appliquées dans 6,2% des surfaces cultivées. rétablir l'égalité des revenus en-
deux tiers des exploitations et à p .atinnc tre les diverses cultures. Dans le
73% des surfaces cultivées. En , rres.a.ions cadre de ]a poMque ^^1996, cette part n'atteignait en- a la communauté quelque 143 millions sont affec-
core que 54% des exploitations Les contributions écologiques tés aux petits paysans et aux al-
et 60% des surfaces. L'année sont réservées à la production locations familiales des em-
dernière, le nombre de fermes intégrée (PI), aux exploitations ployés de ragriculture. (ap)

Crime contre humanité
Etude contredite Inculpation en Suisse d'un ressortissant rwandais¦ MAIS Le maïs transgénique
Bt176 ne présente pas de 

 ̂justice n^itgiîe suisse a pour de l'armée, le brigadier Dieterdanger pour la santé et reste la première fois mcuipé un Weber, dans un communiqué,
autorise en Suisse, selon Rwandais pour crimes contre
l'Office fédéra l de la santé l'humanité. L'enquête a démarré après
publique. Celui-ci contredit le dépôt d'une plainte privée,
l'étude d'un scientifique L'auditeur (procureur) du Des témoins l'accusent d'avoir,
français , qui mentionne un tribunal militaire de division 2 a comme maire d'une commune
risque potentiel. Se basant sur établi un acte d'accusation con- de la province de Gitirama, joué
ces conclusions , Greenpeace tre un Rwandais en détention un rôle important dans les tue-
avait demandé l'interdiction préventive depuis août 1996, a ries de cette commune. Il aurait
du maïs de Novartis. indiqué hier l'auditeur en chef notamment distribué des armes

à des extrémistes hutus, et fait
assassiner des tutsis et des hutus
modérés.

C'est la première fois qu'un
Rwandais sera jugé en Suisse
pour sa participation au génoci-
de de 1994. La justice militaire
helvétique est compétente pour
les crimes contre l'humanité au
sens des Conventions de Genè-
ve, (ats)

Taxer le Viagra

Colloque à risques
Deux je ts  militaires se touchentPour le 7Se anniversaire du Traité de Lausanne,

réunion kurde sous f orte surveillance policière.

¦ ZURICH Un citoyen zurichois
a lancé une initiative
individuelle visant le
prélèvement par la
Confédération d'une taxe sur
le Viagra. Selon lui, la pilule
érectile ne doit pas être c^s hier Peu après 9 heures au- dommagée et la vitre du «châs-
remboursée par les caisses I e colloque kurde organisé à distan. Des Kurdes surtout, Tapage turc dessus de Romont (FR) lors sis caméra» du second a été bri-
maladie. Elle doit au contraire L Lausanne le jour du 75e an- mais aussi des représentants <<Nous ne sommes vas contre le _ ™e S
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intégrant le concept de j ourdliui M IH r m trouvent en Turquie. Les orga- sont mineurs. dant que les causes de 1 incident
«médicaments du plaisir» Relativement discrète à l'ex- 

mot~ManBold (soc, BE), rap- riisateurs ont par ailleurs fustigé L'incident est survenu lors soient clairement déterminées,
(«Lex Viagra»). térieur du Royal-Savoy la pré- P^eur sur la 
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aU Europe. du gouvernement turcs pour tiennes pour un film d'informa- riennes a décidé de suspendre
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¦ di dernier: jusqu 'ici tout se passe liées à ce 75e anniversaire: le se- sentée. En ouverture de sémi- Les 156 animaux d'une exploita- se poursuivent. La maladie de-vignerons , en ete yyy a Wen», a commenté le capitaine minaire et la manifestation de naire, l'ancien syndic Yvette tion de Triesen (Liechtenstein), vrait ainsi être éradiquée, a indi-vevey. tue jouera le rôle de la Alain Bergonzoli de la police protestation d'aujourd'hui se Jaggi, présidente de Pro Hervé- dont 50 vaches, 26 bœufs et 41 que vendredi l'office de pressemère qui recherche cantonale. dérouleront dans l'ordre et le tia et militante de longue date veaux ont été abattus et inciné- de la Principauté.
l'acco:

La dérive du premier a été enDeux jets militaires se sont tou-
chés hier peu après 9 heures au
dessus de Romont (FR) lors

Une tisane mortelle
punks et des alcooliques selon la
police, s'étaient réunis jeudi sur
la place de la gare de Stadelho-
fen, dans le 1er arrondissement

morte jeudi soir à Zurich après
avoir ingurgité du thé préparé à
base d'une plante toxique. Sept
autres personnes ont dû être
hospitalisées, a indiqué hier la
police municipale.

Toutes ces personnes
avaient consommé le même
breuvage, un thé maison tiré de
la «datura suavolens», une sorte
de pomme épineuse du Mexi-
que recherchée notamment
pour ses effets hallucinogènes
ou comme plante ornementale.
Ses longues feuilles contiennent
des substances très toxiques
comme l'atropine.

Les consommateurs, appar
tenant surtout au milieu des

de Zurich. Une dizaine d'entre
eux se sont rapidement sentis
très mal, présentant des symp-
tômes d'intoxication tels que
des spasmes ou une profonde
apathie. Certains se tordaient de
douleur sur les bancs publics,
d'après des témoins. Pas moins
de cinq véhicules de secours ont
été dépêchés sur les lieux. Une
jeune femme devait décéder peu
après son transfert à l'hôpital. La
consommation d'alcool pourrait
avoir joué un rôle. La police a
déclaré ne pas savoir par qui le
thé avait été préparé, (ats)



IRAN

___ __- ¦neure aes mutations
Téhéran veut jouer le rôle dé porte d'entrée en direction de l'Asie centrale.

«Entre le golfe
Persique et l'Asie
centrale, notre

cher»

employée
de maison

S

ecrétaire gênerai du haut
conseil gérant les «free
zones» d'Iran, M. Morte-

za Alvin se trouvait récemment
en Valais dans le cadre du Fo-
rum de Crans-Montana. A
l'heure où son pays connaît de
profondes mutations, il expli-
que.

«Il existe deux sortes d'in-
terprétation de la révolution is-
lamique en Iran. Une qui veut
que notre pays ait des relations
avec tout le monde et doit sui-
vre toutes les règles du com-
merce international.

Une autre qui souhaite que
l'Iran combatte seul et qu'il ex-
prte sa révolution par la force.

Le président Khatami s'inscrit
dans la première de ces , deux
attitudes. Il entend que l'Iran
soit l'ami de tout le monde à
travers la négociation et la dis-
cussion. Il ne désire pas qu'il y
ait un conflit entre l'islam et le
non-islam.

Mais nous devons être
prudents par exemple si nous
aboutissons à une normalisa-
tion de la situation avec les
Etats-Unis. Nous devons pré-
server l'indépendance de notre
pays.

Les «free zones» permet-
tent à des investisseurs étran-
gers de commercer avec
l'Iran.

Il y a en Iran trois «free
zones» qui ont chacune des
règles indépendantes où l'im-
port-import est libre de toute
restriction. Par exemple, elles
bénéficient de quinze ans
d'exemption de taxes. Et il y a
aussi treize zones économi-
ques spéciales qui, elles, dé-
pendent des lois locales.

Plus de deux mille compa-
gnies travaillent dans les free
zones, la plupart iraniennes.
Mais on trouve également des
investisseurs d'Angleterre, du
Japon, d'Italie, des Emirats M. Morteza Alviri, secrétaire général des «free zones» d'Iran.

Etablissement de
Sion cherche

arabes unis, du Koweït, d'Afri-
que du Sud, de Chine, de Sin-
gapour. Actuellement nous
discutons des facilités bancai-
res à accorder dans les «free
zones». Dès le mois d'août, el-
les devraient être ouvertes aux
banques étrangères et aux
banques off-shore.

Mais il y a parfois danger
avec les banques off-shore...

Evidemment la Banque
centrale d'Iran procédera à
des contrôles afin d'éviter tout
blanchissage d'argent sale.

Quels sont vos développe-
ments?

Nous édifions de nouvel-
les routes et nous construisons
de nouvelles lignes de chemin
de fer , notamment en direc-
tion du Pakistan et dans le
centre du pays.

L'Iran veut jouer le rôle de
porte d'entrée en direction de
l'Asie centrale depuis le golfe
Persique. Notre pays est le
chemin le plus court, le plus
sûr et le moins cher. C'est géo-
graphique...

Auriez-vous des avantages
à libéraliser votre économie?

Si nous libéralisions ac-
tuellement ce secteur nous se-

Restaurant
L'Argentine
Les Plans s/Bex
cherche tout de suite

polyvalente
Nourrie-logée.
0 (024) 49813 70

rions perdants. Notre écono-
mie reste fragile , puisque le
prix du pétrole qui est notre
principale source de revenu
est soumis à fluctuation. Ou-
vrir totalement notre écono-
mie serait notamment dange-
reux pour l'emploi. De plus, il
y a des restrictions politiques.
Nous assistons en Iran à une
libéralisation culturelle et poli-
tique mais nous ne sommes
pas prêts au niveau économi-
que. Il faut aller pas après pas.

L'Iran est soumis à un
embargo américain unilatéral.
Quels en sont les effets?

L'embargo a eu quelques
effets négatifs. Mais nous
avons résolu le problème via
les compagnies européennes
et asiatiques.

Il y a eu des changements.
Prenez l'élection présidentiel-
le: 30 millions d'Iraniens ont
voté et 70% d'entre eux ont
choisi un candidat qui n 'était
pas celui qui était donné ini-
tialement favori. C'est une dé-
mocratie très profonde. On ne
peut pas prétendre que M.
Khatami préside en combat-
tant son peuple! De nombreu-
ses réformes auront encore
lieu».

Propos recueillis par
ANTOINE GESSLER

Urgent Sion, urgent
Valais Central Boulangerie Chez
Famille avec 2 filles, Bertolami cherche
3 et 5 ans, cherche

fille Jeune
une boulanger
Oïl noir qualifié.
Î Vt&hn. g (027) 322 o637s.t379i;

036-478383 I 

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

un(e) infirmier(ère)
diplômé(e) SG

cherche pour l'Hôpital de Gravelone

dans le service de médecine physique et
rééducation fonctionnelle. Poste à temps
partiel pour des remplacements. Entrée
en fonctions: août 1998 ou à convenir.
Faire offre avec documents usuels à:
B. Saviez, administrateur, Hôpital de Gra-
velone, 1951 Sion, 0 (027) 321 21 81.

. nfi.d7Rnpn

une employée
de maison
à temps partiel pour
des remplacements.
Entrée en fonctions:
août 1998 ou à con-
venir.
Faire offre avec do-
cuments usuels sous
chiffre E
036-478016 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-478016

Mathieu-Caloz S.A.
chauffage-sanitaire

Route des Ronquoz 1, 1950 Sion
cherche

1 apprenti
monteur en chauffage

0 (027) 323 58 58.
036-477961

Café des Amis à Sierre
Cherche

une serveuse
pour tout de suite.
<S (027) 473 32 63.

036-478111

Recherchons pour le Valais central

chef de cuisine
au bénéfice de plusieurs année de
pratique, ayant le sens des
responsabilités , créatif , et
calculateur. Apte à diriger une petite
brigade.
Recherchons également

assistante d'hôtel
place à l'année.
Envoyez votre dossier avec offre
sous chiffre P 036-478437 à Publici-
tas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-478437

Société active dans le domaine
animalier cherche

LJ;I___]___i______i

éej

036-478302

Devenez
aonneur! \
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meurtrières
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Combats - . _  ;,. _ .
meurtriers n̂ forcené tire sur un groupe de visiteurs.
¦ RWANDA nés combats ont Un policier tué, deux de ses collègues et une touriste blessés

M POLOGNE Quelque 700
pompiers et militaires ont I 

^̂  f̂l
essayé de réparer hier les ^^1 

^̂  ̂
1̂

dégâts occasionnes par des IPB
inondations importantes qui ^^1 ̂g^
ont fait au moins huit morts et
un disparu dans le sud-ouest
de la Pologne. Le niveau des
eaux de la rivière Dusznica
Bystrzycka était en baisse et
une grande partie des 1200
personnes évacuées des villes ¦ es militaires ont commen-
proches de la frontière avec la cé hier l'évacuation du la-
République tchèque ont pu __¦ g0n de Sissano, en Pa-
rentrer dans leurs maisons. pouasie-Nouvelle Guinée. D. est

proches de la frontière avec la cé hier l'évacuation du la- phe. Dans quatre semaines, la équipes de maîtres-chiens dépê-
République tchèque ont pu mm gQn _e Sissano, en Pa- bande de sable qui sépare le la- chées des Etats-Unis ont com-
rentrer dans leurs maisons. pouasie-Nouvelle Guinée. Il est gon de l'océan sera dynamitée mencé à patrouiller dans la

devenu la tombe de milliers de afin que les corps soient empor- brousse pour rechercher et por-
rUtUr premier victimes du raz-de-marée. Une tés vers le large par les courants. ter secours aux rescapés du raz-
¦ JAPON Keizo Obuchi a été bande de 120 kilomètres carrés Le bilan officiel des trois va- de-marée. Les médecins militai-
élu président du Parti libéral sur la côte nord du Sépic occi- gués de dix mètres de haut qui res australiens, qui s'attendaient
démocrate (PLD) au pouvoir. dental est désormais laissée aux ont rayé de la carte sept villages à rester sur place entre une se-
Aqé de 61 ans i' actuel crocodiles, aux cochons et à la s'élève à 1600 morts. Mais 4000 maine et dix jours, se préparent
ministre des Affaires chaleur. à 5000 personnes sont toujours à différer leur départ pour faire
étrangères deviendra ainsi le ., . . , _ V . portées disparues. face au taux élevé d'infections.
nouveau premier ministre du MaJ

/
é les

t 
efforts de

f g. Survivants • ï-^ 
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?
liqUe * *tepe

Janon Sa victoire a cours, des centaines, peut-être aurvivdiu- a mdique que les rescapés re-
, K A i h t des -^ers de cadavres flot- Désormais, les équipes de se- groupés dans les centres de

. P ' ' ' , , taient toujours dans le lagon cours ont décidé de se consacrer soins de Ramo, de Pou et de Sis-du yen sur le marché des

¦ RWANDA Des combats ont un J™""™ LUC> ut
fait 250 morts dans les rangs
de la rébellion au Rwanda, a Une fusillade est intervenue hier
annoncé l'Armée patriotique à 16 heures (22 heures HEC)
rwandaise. Elle a mené deux dans les bâtiments du Congrès à
opérations contre les rebelles Washington, faisant au moins
hutus ces deux derniers jours J"1 mort et deux Cessés. Un
au nord-ouest du pays. Le h™e arm

1
e'. h™me blessé-

lieutenant-colonel Léonard a ete interpelle.
Nkundiye, considéré comme x 

Selon les 
f

m™ du Cm;
l'un des chefs de la rébellion fel cf 

s P3
 ̂

télévisions, la
rwandaise, a été abattu, a fosiUade a coût̂

la 
™ à ™ P?."t,. , _,„•+ ¦ J. cier, alors que deux de ses colle-affirme une source militaire a 

 ̂blessés fl .,
Kigah. Dix civils ont été J, du ..  ̂ de 

^̂également tués. du Capitole Selon d,autres
Rp rnrH sources une touriste britannique
j  i _ i  aurait aussi été blessée. Selon
de Chaleur des témoins, six ou sept coups
¦ ITALIE Le mois de juillet de ^

eu auraient été tirés à l'inté-
1998 est le plus chaud que rieur du. bâtiment Une femme
l'Italie ait connu depuis six interrogée par la chame MSNBC
ci_H_c col™ la minictro it-lion 3 màl<lW que les COUpS de «EU

ont été tirés sur un groupe de

gens qui se tenaient au rez-de- dés dans leurs bureaux. Un tou-
chaussée du Capitole. riste britannique, le pantalon ta-

Selon CNN, il y aurait un ché de sang, a indiqué avoir vu
seul assaillant, qui a pénétré un «policier à terre, gravement
dans le bâtiment par une des atteint»,
entrées réservées aux parlemen- La fusillade s'est produite
taires de haut rang. Il a été in- au rez-de-chaussée du Capitole
terpellé et serait lui-même blés- alors que la Chambre des repré-
sé. D. s'agit d'un homme qui a sentants était en séance et que
été arrêté par un policier dans le les débats venait de se terminer
bureau du représentant Tom au Sénat.
DeLay, a expliqué un porte-pa- La sécurité a été accrue au
rôle de cet homme politique Capitole depuis l'explosion
américain. Il a précisé que ce d'une bombe dans le bâtiment
policier avait été blessé. en 1983. Désormais, la plupart

Les policiers, qui encer- des gens qui entrent doivent
claient le bâtiment, ont procédé passer à l'épreuve de détecteurs
à l'évacuation des centaines de de métaux et leurs affaires sont
touristes qui visitaient comme à contrôlées, à la main ou par
l'accoutumée les bâtiments, rayons X. Seuls les membres du
alors que plusieurs dirigeants Congrès sont dispensés de ces
parlementaires étaient barrica- contrôle, (atslafp lap)

Record
de chaleur

Presse expéditive

¦ ITALIE Le mois de juillet
1998 est le plus chaud que
l'Italie ait connu depuis six
siècles, selon le ministre italien
de l'Environnement Edo
Ronchi. Le premier semestre
de l'année a été, quant à lui,
le plus chaud depuis un siècle.
Des températures
inhabituelles ont encore été
enregistrées jeudi dans _ .  _ .  7 . * _ ¦ • - ¦ __. _ f r ¦ ¦
plusieurs villes italiennes du Les journaux espagnols donnent le jugement Audi rachète Lamborghinicentre et du nord: 37 degrés à du procès des GAL... avant qu'il ne soit prononcé. __ '
Florence, 36 à Milan et 35 à r l r 

 ̂ _/_7__

attendu de la terré affectera • . M ouveau scandale dans le Ampleur des fuites pas été rédigé et doit faire l'objet H|J ¦¦
. . ... . „,. ,. i ¦¦ cadre du procès des esca- „. , m,„„im„„t ,„„„ u, „„„»; de nouvelles délibérations et vo- §Mfl SuTl tl 'fcparticu hèrement ta ne se on , , , v ¦ . ¦ Hier, quasiment tous les quoù- . ,,, . , b-*t*~ ¦<£¦ _»"'•'P_ I L I „M C I C I I I C I I I I  liane , _

CI
_

I I  drons de la mort antiseparatistes „• , „ ¦ + * ,,. . . tes en début de semaine pro- ¦¦
les écologistes de- basoues fGALV des fuites orove- diens s y mettaient et pubhaient, F
l' organisation Legambiante: J^J

U? T^?fS_^t souvent à la tme' les futures
10% du territoire est menacé emûs à la se dioncer le condamnations de chacun des Les Mtes ont été condam-
par l' avancée du désert, en iuaement avant même ou'il ne douze accusés- Les Peines varie- nées P^ tous les milieux ïudi" _m_L
particulier le sud: la Sicile , la so{t rendu ront entre trois et treize ans de ciaires et l'ensemble de la classé
Sardai gne , les Rouilles , la ' prison. politique qui les considèrent S_B_I
Calabre et la Basilicate. Cette affaire est d'autant ' comme une sérieuse attaque 

^plus préoccupante qu'elle tou- Signe de l'ampleur des fui- contre la crédibilité de la justice.
Réclamation che la crédibilité de la plus hau- tes, les journaux révélaient, non Elément aggravant, l'auteur des

te institution judiciaire espagno- seulement les peines et les délits fuites est très probablement un VW _Iarm ée le et qU'ene concerne un procès retenus, mais aussi le contenu des magistrats jugeant l'affaire
¦ RUSSIE Excédé de n 'avoir pas dont l'impact politique sera sans des délibérations des juges et le des GAL, vu les détails du juge-
touché sa solde depuis des précédent dans l'histoire de la nombre de magistrats ayant voté ment parus dans la presse, indi- ~¦-¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~,

mois, un commandant de démocratie espagnole. pour et contre la condamnation, que-t-on de sources judiciaires. 
 ̂prestigieuse marque bolognaise passe en mains allemandes.

l'armée russe a employé les Le scandale a démarré jeudi Un quotidien a même donné le Les  ̂ M Qnt
grands moyens pour se faire avec Yaimonœ deux our. nom des juges et leur tendance é^

emmt protesté contre Yan. Le constructeur automobile aile- Joachim Cordshagen. Les pre
entendre. Il est allé réclamer _ aux madrilènes

H
de la «future» P0

^

61 la 
condamnation a ete _____ 

^dpée du jugement. Le mand Audi, filiale de Volkswa- priétaires de la prestigieuse
ses arriéres au centre de sa condamnation à treize ans de v0 par sept ma®stiats P™" Parti populaire (PP, conserva- gen, a annoncé hier avoir finali- marque italienne sont la soci
vill p à hnrri H' nn rhar . , ,. . . . ... . ches des conservateurs ou des . \ „.. _i c A.. __..-. ^„_-„„* o„ i„ .or.v,ot ,.„. iiiv. ,_,n_„_ ,7r>;tn_ A a - nrt^inntinnc m_ i_ i< <i_ nni

n cimetière
kilomètres carres

Evacuation du lagon de Sissano en Papouasie.
Les secouristes se consacrent uniquement aux rescapés

plusieurs jours après la catastro- entièrement aux survivants. Des sano avaient besoin de mousti- opérations de secours, Godfrey
quaires, de tentes, de couvertu- Baraka, a indiqué qu'il ne lui
res, de lampes, de savon et de restait que trois sacs de riz pour
vêtements. Un député d'Aitape, nourrir les nouveaux arrivants.
Eddy Saweni, a déclaré que les
autorités se penchaient sur un En dehors des risques
programme de relogement per- d'épidémies, dus au nombre
manent des rescapés une fois les élevé de corps en décomposi-
mesures d'urgence achevées. tion dans le lagon de Sissano, les

survivants pourraient être con-
Manque de vivres frontés à de nouveaux fléaux. De

Le manque de vivres commence nombreuses secousses secon-
à devenir critique. Dans le villa- daires ont touché la côte et les
ge de Pou, par exemple, où sont spécialistes craignent une ou
rassemblés plusieurs centaines plusieurs nouvelles vagues la se-
de rescapés, le responsable des maine prochaine, (atslafp)

Comme des mouches

Ils ont marché sans fin pour être sauvés. Le seront-ils? epa

La situation se détériore rapide- par jour, en nette détérioration
ment au Sud-Soudan, estime par rapport à la précédente
l'organisation humanitaire Mé- évaluation, réalisée du 3 juin au
decins sans Frontières, précisant 11 juillet, qui donnait un taux
que les chiffres de 120 morts par de 17,8 pour 10 000.
jour relevés dans la province du «On considère habituelle-
Bahr el-Ghazal sont désormais ment que deux morts par jour
«comparables à ceux recueillis pour 10 000 personnes caractéri-
en 1992 à Baidoa en Somalie, sent une situation d'urgence»,
au p lus fort de la famine». note MSF dans un communi-

Selon une étude menée à que publié à Paris.
Ajiep, où environ 17 500 per- Pour les enfants de moins
sonnes déplacées par la guerre de cinq ans, ce taux passe à 133
et la sécheresse se sont réfu- pour 10 000 et par jour. La mal-
giées, on enregistrait la semaine nutrition touche 55,7% de ces
dernière un taux de mortalité enfants, dont 36% qui le sont
de 70 pour 10 000 personnes et très gravement, (ap)
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Wrmmm ̂ mmm\ *"• '• _jtt_ti_-fl B L. ¦ ' H_E_^^WÀ _M__É-B P*M_ ~ & ï

H / m *  M. Vmr y £¦ lIÉ si''- _fl
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François Mudry, président de la ville, comptera sur Martina Hingis
&w/_V Woa/j et sa _-_n_ _ onf reçu un pan/er flrarn/ à l'occasion du tirage au sort. Ils en font aussitôt profiter le public. bittei ef son équipe ce week-end. bittei

«Ce n'est pas un coup de poker»
Fed Cup : Yannick Noah lance Amélie Mauresmo dans le grand bain au détriment de Nathalie Tauziat. Logique.

C

ertes, les chiffres - 34e au apparaît comme logique. Je suis j'avais aligné surface rapide. «On défendra sion est sur ses épaules. Et que
classement WTA contre avec les joueuses depuis une Santoro. Et ça Elle peut bien notre titre» dans ce type d'épreuves par
10 pour Nathalie Tauziat semaine et j'ai eu tout loisir de s'était retourné jouer sur terre n H" à équipe- les valeurs peuvent très

l'expérience et le palmarès ne les observer, de me faire une contre l'équipe. battue. Mais son _, . _« «» , rapidement s'équilibrer. On se-, .„ . / -, ... . . , j, „ T .4 v udituc. raora au n propos d Amélie Mauresmo? v , „_ *__ *„ Ctnent pas en sa laveur. Tou- idée précise sur chacune d elles. Je me suis pro- jeu nécessiterait ra plus décontractés. Et on
ors est-il que c'est elle, la néo- J'ai aussi tenu compte des ré- mis de ne plus une préparation Elle est jeune, talentueuse, pourra se permettre de prendre
_yte, Amélie Mauresmo, 19 sultats sur terre battue. Ici à jamais me laisser plus longue. Per- Elle a été championne du mon- des risques sur le court. On est
K, qui a été retenue pour dis- Sion, les conditions sont un peu influencer par mettez-moi de de juniors. Du moment que tenant du titre et on défendra
uter les simples. Logiquement, spéciales, que ce soit au niveau l'entourage. mettre un terme Sandrine Testud s'est blessée, cet acquis.
sait-on tenté d'écrire, au vu du court en terre battue ou des Nathalie W* à ce débat. Cela elle est entrée naturellement 0uelle smi&ce auriez-vouses qualités respectives des deux balles. Ces conditions ne favori- Tauziat doit  ̂

¦̂tl W^ fait vingt minu- dans le groupe. choisie?ineuses sur terre battue. Yan- sent pas le jeu de Nathalie. vous en vou- i5_v  ̂_| *1 tes au'on meick Noah, en tous les cas, refu- loir W f/ narle de Nathalie U France est"eUe caPable C'est difficile à dire. Si Ma-
I de parler de coup de poker. c* n'est donc Pas ™ C0UP "

Cest la ttoi I — K- i j auziat j'aime de remporter trois points con- ry pierce et Sandrine Testud
e choix, pour lui, s'imposait. de poker... 

sième fois que je Noah. «Je ne me laisse rais ' souligner ^ ^ ^ ^  avaient été présentes la tene
Yannick Noah, qu'est-ce Non. J'ai toujours eu la mê- dois l'écarter en pas inf luencer.» keptoee qu'Amélie Mau- Mais elle peut gagner tous battue ne m aurait pas déplu.

m a joué en faveur de Mau- me logique et la même ligne de simple. Mais ça resmo disputera ses matches. Certes, sur le pa- Mais aujourd'hui?
smo? conduite en matière de sélec- n'a rien à voir avec elle. J'ai son premier match en Fed Cup. pier, nous sommes inférieurs. T'h h h' 1rD' abord , j'aimerais préciser tion. Je ne m'en suis écarté simplement le sentiment qu'elle D'autre part, Julie Halard m'ap- L'équipe de Suisse sera très dif-
«e cette sélection, pour moi, qu'une seule fois, lorsque a désormais plus de facilité sur paraît très motivée. facile à battre. Reste que la près- CHRISTOPHE SPAHR

, . . ,. ¦ . ¦- .- —.;¦_ . .-- , .. ..... . ¦¦ .,
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Martina Julie II # | j |f -i  Amélie Patty |R_fl

R_BiHINGIS HALARD *ï comprends pds» 8r ̂ 3i MAURESM° SCHNYDER p« j
II W jsa Suisse France I I Déçue, Nathalie Tauziat? C'est En fait, la Française , l'ancien- \ 

KJ -it France Suisse lj :
un petit mot. La Française, ne du circuit en veut au capital- 

Date de naissance,-- - 10.09.70 dixième joueuse mondiale, ré- ne. A ses critères de sélection, 05.07.79 - -( Date de naissance - --14.12.78
Kosice (svK) Lieu - Versailles (FRA) cente finaliste à Wimbledon, est plus précisément. «Il m'a dit Laye (FRA) Lieu i Bâle
Rsgensdorf Résidence La Baule (FRA) même très remontée. «Si je  avoir tenu compte des sets Bomel (FRA) - - -Qtésidence ~" -Bottmingen !
16S rm _ .„ „._ n'étais pas déçue, ce serait bi- qu on a disputés durant la se- .—=—cm " ' Tai e f— 173 cm _

T I . II c - ¦• ¦ m=,m« i'„S;~,~ -„ ';/ ,,„„ •* w,i 175 c m -  Tai e - - r— - 168 cm :
) _ ; , zarre, non?, lance-t-elle. Si ja i  maine. J estime qu i! aurait du

Poids -56,8k g tenté de faire revenir Yannick prendre en compte les résultats 64,5kg-- -- ( Poids -56,8kg
( Classement WTA - - 37 sur sa décision? Bien sûr que en tournoi, et non ce que l'on 3 4 -  --{ Classement WTA V 11 !

-^Meilleur classement ;- 15 (1/95) \ non. J'ai essayé de comprendre, montre durant trois jours. Une 33 (7/g8) ( Meilleur classerr^ent̂  - 11
/ ' , . . ,   ̂ __ c'est tout.» Et alors? «Eh! bien sélection ne doit pas se jouer - ,

Classement en doubje/-- -27 
j e n'ai pas compris.» sur des manches d'entraîné- 156 --\ Classement en double - 30

Meilleur classement en double)- - 16(4/95) ment. Même si je  n'ai pas été à 156 - - \ MeilleuTclassement en double '- -26 (5/98)
( Victoires en simple } 7 Nathalie Tauziat vide son sac. la hauteur durant cette semai- 0 - - - ( Victoires en simple ¦ 6

17 rrjr + .
r„r ^n

. , , - y Mais il n'est pas question, pour ne, je sais que j 'aurais été prête _ y ... . . —; , ,Victoires en double / -- 4 T r ... * ' . ,  r 0 —i. Victoires en double s - 1
5fi — _—; elle, den vouloir aux deux pour jouer en simple.» ¦ - —

Total des gains en dollars 1 530 515 é[ues Là.dessuSi e||e est dajr. En gujse de _ majgre _ con. 196 297 - ; Total des gains en dollars - 638 684 j
———- L i «Ça n'a rien à voir avec elles, solation, Nathalie Tauziat dispu- «-

D'ailleurs, je  tiens à dire à Amé- tera, comme prévu, le double au Ej
lie Mauresmo qu'elle n'a rien à côté de sa partenaire habituelle, 

- Matches gagnés en 1998"'; - -22  perdre. Qu'elle doit tout donner. Alexandra Fusai. «Même si je  14 -- { Matches gagnés en 1998 - 45
:hes perdus ër7i998", -13 Elle joue le numéro un mondial, suis déçue, je  donnerai mon ¦

„ .. --(Ivurtches perdus en 1998 > 11
r La pression est sur elle, pas sur maximum. J'agirai en proies- r—.—¦ 

•J_y___!res en tournoi - 
Améj ie >) sionnelle.» CS °" --( Victoires en tournoi ;- - 5
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«©__ doit gagner»
Mélanie Molitor est très confiante.

Championne du
monde juniors
1996 et 34e au der-
nier classement
WTA, Amélie Mau-
resmo sera le No 1
de Yannick Noah
pour la demi-finale
de la Fed Cup qui
opposera, ce week-
end à Sion, la
France à la Suisse.
Amélie Mauresmo
affrontera Patty
Schnyder samedi
après le premier
simple de la ren-

Julie Halard-Decu- 1 —— 
gis (WTA 37). «Le Mélanie Molitor n'envisage pas la défaite, bittei
choix de Yannick
Noah ne m'étonne pas, souli- Martina en est pleinement con-
gnait Mélanie Molitor à l'issue
du tirage au sort effectué sur la
place de la Planta devant la
flamme de la candidature de
Sion 2006. Il a sans doute voulu
ménager Tauziat dans l'optique
du double». Seulement, Mélanie
Molitor, sa fille Martina et Patty
Schnyder doutent énormément
que le double de dimanche soit
décisif. «Martina a déjà battu
Halard-Decugis et Patty s'est im-
posée ce printemps contre Mau-
resmo, poursuit la capitaine de
l'équipe de Suisse. Nous évolue-
rons devant notre public sur une
surface que nous avons choisie.
Nous devons gagner ce match».

vaincue. «Vous verrez, cela ne
sera pas très compliqué», glisse-
t-elle.

Le programme
Samedi 25 juillet. 14 heures:
Martina Hingis (S) - Julie Ha-
lard-Decugis (Fr), suivi de Patty
Schnyder (S) - Amélie Maures-
mo (Fr).

Dimanche 26 juillet. 12
heures: Martina Hingis (S) -
Amélie Mauresmo (Fr), suivi de
Patty Schnyder (S) - Julie Ha-
lard-Decugis (Fr), suivi de Mar-
tina Hingis - Patty Schnyder (S)
- Alexandra Fusai - Nathalie
Tauziat (Fr). CS

Leurs meilleurs vœux...

Un grand concours avait été lancé pour les équipes juniors partici-
pant aux Swisscom-interclubs. Elles devaient envoyer des cartes de
vœux aux deux équipes de coupe Davis et de Fed Cup. Hier, Marti-
na Hingis et Patty Schnyder ont reçu deux grandes cartes postales.
Deux équipes d'interclubs juniors seront pour leur part invitées à la
rencontre opposant la Suisse à ia France. bim-i

Carlos Sainz en tête
Lors du rallye de Nouvelle-Zélande, l'Espagnol a pris le commandement

DaDm4a7a3a2aDa0a 30/1
ZaOaOaDaDaOaOoOa 20/1
Ialala5alo5a0a 4/1
la0aDaDa2a0a0a 9/1

No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes
o = oltelé m = monté d = disqualifié

1 E. Sotteou M 4 Malhero N. Guesdon 60 4p5plp0p3p (97)5p 16/1
2 E. lellouche MS Robroy T. Thulliez 59.5 6plp4plp5p (97)2p 9/1
3 A. Rayer Dupre F 4 Aerdee G. Mosse 59 Ip0p(97)3plplp2p 12/1
4 G. Cherel F 6 Loyal N. Perret 58 Iplolo4oao2o (97) 30/1
5 G. Le Guern M 6 Lucky Son M. Saut|eau t 57 4p7p0p6p0p3p(97) 6/1
6 J. Lesbordes F 4 Baya Girl As Madelaine 56,5 5o0o0plolo0p6p2o 6/1
7 J. Lesbordes H 4 Nasirabad 0. Doleuze 56 0p3o3o9o7p2o(97) 16/1
8 T. Clouf H 5 Spanking Roger T. Gillet 56 5p0plp(97)6p2p5p 11/1
9 D. Smaga M 4 Royal Castle D. Bœuf 55,5 5p4p3p0p3p 9/1

10 E. Leenders H 5 Amon Quercus G. Avranche 55 0p7p0p0p(97)lp9p 11/1
11 Al. Bâtes H 5 Dja Dancer F. Sanchez 54,5 0p3p0p2p(97)4olo 18/1
12 J. Pense F 4 Homing Instind W. Messina 54 5p6plplp(97)2p2p 15/1
13-X Lalleman M 4 Komero D. Bouland 53 3p3p5p3p5p6p2p 3/1
14 T Foulon H 7 Mina ùvnnstv A. lunk 53 00001020(07 0000 16/1
15 R. Gibson M 4 Lysandros S. Maillot 52,5 3plp6p3p0p7pl p 14/ 1
16 Rob Collet M 4 Antarctique C. Hanotel 52 2p3p3p7p0p3p (97) 7/1
17 S. Wattel M 6 King 0f Troy 0. Benoist 51,5 2plp5plp3p3ptp 7o0 25/1
18 M. Bouland H 7 Marble Dream D. Bonilla 51,5 0p4p2p7p4p4plp3p 20/ 1
io i j) r.„IU;„; U A  ni i„„; c r„ff;„„„ ci c nni^CninHn 17/1

SAMEDI

L
'Espagnol Carlos Sainz
(Toyota Corolla) a pris la tê-

te du rallye de Nouvelle-Zélan-
de, neuvième épreuve du cham-
pionnat du monde, à l'issue de
la super spéciale Manukau City -
Manukau City, longue de 2,1
km, disputée sur une route dé-
gradée par la pluie.

Sainz a devancé de 9 dixiè-
mes le Britannique Colin McRae
(Subaru Impreza) et de une se-
conde six dixièmes le surprenant
Japonais Katsuhito Taguchi
(Mitsubishi Lancer), pilote de
groupe N, alors que le Français

Didier Auriol (Toyota Corolla)
terminait en septième position à
2 secondes 9 dixièmes du vain-
queur.

Pour sa part, le champion
du monde en titre, le Finlandais
Tommy Makkinen (Mitsubishi
Lancer) a terminé à la 16e place.
Pour la Ire étape, les 79 concur-
rents partiront de Manukau City
pour couvrir 222,83 km (dont
48,10 km en 7 spéciales) à tra-
vers des pistes forestières, avant
de rejoindre Manukau City en
soirée.

No Entraîneur Age Chevaux

1 G. Ph. Bengala M 5 Finger Deus
2 G.-A. Laurent M 8 Charley Royal
3 G.-F. Souloy M 8 Chêne Vert
4 G.-F. Brohîer F 7 Dover
5 G.-J. Kruithof M 6 Exchequer P.-Y. Dreux 2825 m 7a(97)0a5a5m0a 14/
6 CL Abrivard M 5 Filou de La Grille J.-Ph. Mary 2825 m 2m2mlalm7a7ala4a 10/
7 G.-G. Martens M 6 Johnnie Walker N P.-G. Maliens 2825 m 3alala2a3a7a0a4a 4/
8 J.-F. Feuillet M 6 Edroon Port J.-F. Feuillet 2825 m Da5aDa2a2a3a5aDa 7/
9 J. Dujarrrer M 8 Canary James P.-Ph. Bekaert 2825 m 0a0aDa0a4a(97)la 25/

10 L-CI. Abrivard M 6 Emir Précieux P.-M. Lenoir 2825 m 0a(97)6a3a0a7a6a
11 G.-H. Busset H 8 Colvesia Th. Busset 2825 m 4a2a4aDa7aDaDa0a
12 A. Sionneau M 6 Dollar de Bannes H. Sionneau 2825 m 3a0a2aDa0aAa0a0a

Les résultats
Classement après la super spé-
ciale de 2,1 km: 1. Carlos Sainz
(Esp), Toyota Corolla, T39"6. 2. Colin
McRae (GB), Subaru Impreza, 1'40"5.
3. Katsuhito Taguchi (Jap), Mitsubishi
Lancer, Groupe N, 1 '41 "2. 4. Marcus
Gronholm (Fin), Toyota Corolla,
1 '41 "9. 5. Toshihiro Arai (Jap), Subaru
Impreza, groupe N, V42"3. 6. Juha
Kankkunen (Fin), Ford Escort, !'42"4.
7. Didier Auriol (Fr), Toyota Corolla,
T42"5. 8. Yoshihiro Kataoka (Jap),
Mitsubishi Lancer, T42"6. 9. Richard
Burns (GB), Mitsubishi Carisma,
1r43"3. 10. Thomas Radstrom (Su),
Toyota Corolla, 1 '44"3. (si)

P. Ph. Bengala 2825 m
P.-A. Laurent 2825 m
P.-P. Levesque 2825 m
P.-D. Brohier 2825 m

Coulthard
le plus rapide

Lors des essais du GP d'Autriche, le Britannique fut le meilleur

Le  
Britannique David Coul-

thard (McLaren) a devancé
l'Italien Giancarlo Fisichel-

la (Benetton) lors des essais li-
bres du grand prix d'Autriche,
qui sera couru dimanche sur le
circuit de Spielberg. Le Finlan-
dais Mika Hakkinen, actuel lea-
der du championnat du monde
sur la deuxième McLaren, a si-
gné le troisième temps devant la
première Sauber, celle du Bri-
tannique Johnny Herbert, et le
Brésilien Rubens Barichello (Ste-
wart). David Coulthard a dû at-
tendre la deuxième séance d'es-
sais pour passer devant Fisichel-
la, auteur du meilleur temps dès
la première séance. Le Britani-
que y est finalement parvenu en
réalisant le tour de piste dans le
temps de l'13"703, précédant
d'un centième de seconde la Be-
netton de l'Italien.

Au volant de sa Ferrari, l'Al-
lemand Michael Schumacher,
dauphin de Hakkinen au classe-
ment provisoire, a réalisé le 7e
temps, derrière l'Autrichien
Alexander Wurtz (Benetton). Il a
devancé son partenaire d'écurie,
l'Irlandais Eddie Irvine. Derrière
l'ancien champion du monde
britannique Damon Hill (Jor-
dan) , le Français Jean Alesi, au
volant de la deuxième Sauber, a.
signé le 10e temps.

Résultat des essais
Entraînement: 1. David Coulthard

David Coulthard a réalisé les meilleurs temps aux essais devant
Giancarlo Fisichella. keystone

(GB), McLaren-Mercedes, T13"703
(210,960 km/h). 2. Giancarlo Fisichella
(It), Benetton-Mecachrome, 1'13"704.
3. Mika Hakkinen (Fin), McLaren-Mer-
cedes, 1'13"746. 4. Johnny Herbert
(GB), Sauber-Petronas, 1'14"103. 5.
Rubens Barrichello (Br), Stewart-Ford,
1'14"302. 6. Alexander Wurz (Aut),
Benetton- Mecachrome, 1'14"397. 7.
Michael Schumacher (AH), Ferrari,
1'14"411. 8. Eddie Irvine (GB), Ferra-
ri, T14"523. 9. Damon Hill (GB), Jor-
dan-Honda, 1'14"535. 10. Jean Alesi
(Fr), Sauber-Petronas, V14"627. 11.
Jarno Trulli (It), Prost-Peugeot,
1"14"685. 12. Olivier Panis (Fr), Prost-

Peugeot, 1'14"755. 13. Jacques Ville-
neuve (Can), Williams-Mecachrome,
1"14"820. 14. Ralf Schumacher (AH),
Jordan- Honda, 1'15"117. 15. Torano-
suke Takagi (Jap), Tyrrell-Ford,
1'15"158. 16. Jos Verstappen (Ho),
Stewart-Ford, !'15"231. 17. Heinz-
Harald Frentzen (AH), Williams-Meca-
chrome, 1'15"345. 18. Mika Salo
(Fin), Arrows-Hart, 1'15"696. 19.
Shinji Nakano (Jap), Minardi-Ford,
I'16"171. 20. Pedro Diniz (Br), Ar-
rows-Hart, T16"303. 21. Esteban
Tuero (Arg), Minardi-Ford, T16"582.
22. Ricardo Rosset (Br), Tyrrell-Ford,
1'18"469. (si)

DIMANCHE
Drivers Dist. Performances Cotes

o = oltelé m = monté d = disqualifié
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Lemerre
va prendre

la succession
de Jacquet

C'est devenu un secret de poli-
chinelle: Roger Lemerre, 57 ans,
va succéder à Aimé Jacquet au
poste de sélectionneur de l'équi-
pe de France, championne de
monde. Même si la nomination
de Lemerre ne sera annoncés
que lundi au siège de la Fédéra-
tion française de football (FFFj,
il ne fait désormais plus de don-
te, sauf revirement de dernièn
minute, que l'adjoint d'Aimé
Jacquet depuis janvier 1998 d
lui succéder. Ses deux princi-
paux «concurrents», Jean Tigani
et Guy Roux, ne sont en et;!
pas libres.

Initialement, le nom
nouveau sélectionneur d
être connu lors du Conseil f
rai du 17 juillet, mais l'anni
en a été finalement repoi
au 27 juillet , (si)
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Les chiens aboient
a caravane... ne oart naseci in vaidvaiiciii 11̂  |JCII i MCIJ

Le directeur du Tour de France Jean-Marie Leblanc a rassuré tout son monde hier soir à Cap-d 'Agde,
le Tour continue, les coureurs le désirent.

*** LE TOUR

C'
est un peu ce qui s'est
produit hier matin, à Ta-
rascon-sur-Ariège. Le

départ de la douzième étape
Ju Tour de France a été donné
avec deux heures de retard. Et
g l'on a craint à moment don-
né que le Tour ne prenne fin

WJ DE _=
i:*> FRANCE C

avant terme, son directeur
Jean-Marie Leblanc a rassuré
tout le monde, hier soir à Cap-
d'Agde.

Trop, c'est trop! Ebranlés
par les affaires qui secouent le
peloton , ulcérés par le reporta-
ge de France-Télévision diffusé
sudi soir - les journalistes
Haut fouillé les poubelles de
FéfBje Asics - les coureurs en
mf m marre. Hier matin, pour
if dire, ils tiraient la gueule,
bon français.
Arrivés au kilomètre zéro,

se sont tout bonnement ar-
es, menaçant de ne pas con-
uer. S'ensuivit alors une lon-
î période de discussions en-
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tre la direction du Tour et les
porte-parole des équipes. Fina-
lement, tout est rentré dans
l'ordre. Mais on a sérieusement
frisé le code, . autrement dit
l'arrêt pur et simple du Tour.
«Le Tour doit et va continuer»,
a cependant affirmé Jean-Ma-
rie Leblanc en début de soirée.
«7/ va de soi que nous, à la di-
rection, nous le pensons. Mais
je crois aussi transmettre l'avis
général des coureurs. Il reste
une petite moitié de Tour à ef-
fectuer, notamment la traver-
sée des Alpes, et je suis persua-
dé que cette Grande Boucle
1998 dégagera finalement un
beau vainqueur.»

Griefs envers l'UCI
Mais reprenons les faits. Jean-
Marie Leblanc: «Les coureurs,
et je les comprends, sont meur-
tris par le f a i t  que le Tour soit
transformé en un vaste fait di-
vers. Et il faut bien reconnaître
que l'on parle p lus de dopage
que de la course. En quelque
sorte, ils ont disjoncté. Ils ont
voulu manifester leur ras-le-
bol quant à la manière dont
certains médias rendaient
compte du Tour. Ils ont de sur-
croît été excédés par le reporta-
ge dijfusé par France-Télévi-
sion jeudi soir: c'était la goutte
d'eau qui a fait déborder le va-
se. Ils m'ont donc demandé
d'écouter leur porte-parole.

C o mm e n t a i r e

17 juillet - Lille (T\\

mm *>
et du direct

8 juillet ¦ Lyon

23 uillet-Lyon

15 juillet pAR(8
\ Cholet ™

;>w-\ Garde à vue v&\
du médecin M.

Le médecin et le directeur
de l'équipe Festina mis
en examen et écroués

Ulie

de Festina

en char:

8 juillet - Frontière franco-belge
Un soigneur de Festina interpellé _,
avec dans sa voiture plus de AE
400 flacons de produits dopants *•w\_ L

Perquisition
au siège de Festina

Les neuf coureurs

oEHg
De Dublin

11 juillet

Choie!

Ce porte-parole fut  Lau-
rent Jalabert, champion de
France et numéro un mondial.
Il m'a dit que les coureurs
avaient certains griefs envers
l'Union cycliste internationale,
coupable à leurs yeux de ne pas
s'être suffisamment investie
dans ce qu 'il convient d'appeler
une affaire» , ajoutait le patron
du Tour.

Deux arguments
Ce dernier et le directeur spor-
tif du Tour Jean-François Pes-
cheux ont donc dû trouver des
arguments pour convaincre le
peloton de s'élancer. «Nous
avons d'abord cité le public,
qui a manifesté sa fidélité au
Tour malgré tous les tourments
par lesquels nous sommes pas-
sés. Nous avons fait compren-
dre aux coureurs que s'ils ne

services qui, toutes, avaient fait
le nécessaire pour que l 'étape se
déroule bien. Je pense à la gen-
darmerie, à l 'Equipement, aux
bénévoles et aux organisateurs
de l'arrivée à Cap-d 'Agde. Il
fallait donc que les cyclistes dé-
passent le stade de la colère,
que je considère pourtant bien
légitime.» Ce qui fut donc fait.
Et Jean-Marie Leblanc ne s'est
pas fait faute de souligner le
comportement des coureurs:
«On a assisté à une magnifique
étape, courue à une moyenne
frisant les records, et marquée
par une belle échappée des
deux frères Jalabert et de Vos-
kamp. Je crois qu 'il faut voir là
une belle réponse de coureurs
meurtris. Ils méritent vraiment
un grand coup de chapeau.»

Hier soir à Cap-d'Agde, le
calme était donc revenu sur la

rde

23 juillet
Pamiers
Interpellation ^^
de quatre membres
de l'équipe TVM AF^

de Festina en qarde
à vue avec trois
dirigeants de l'équipe

A qui
la faute ?
Ainsi donc, nous autres journa-
listes serions des menteurs. Et
le Tour de France n'est plus vé-
ritablement ce qu'il a été pour
la simple et bonne raison que
nous accordons trop d'impor-
tance aux affaires, qui prennent
- évidemment et malheureuse-
ment - le pas sur la course.

Pour ces raisons, vous, Laurent
Jalabert, numéro un mondial,
avez choisi de passer à l 'action.
Hier matin, vous vous êtes fait
le porte-parole du peloton en
refusant de partir. Tout cela
parce que vous estimiez - en-
core une fois au nom de tous
les autres coureurs - que nous
mésestimions vos performances
cyclistes pour ne nous concen-
trer que sur les affaires an-
nexes.

Mais bon sang, Laurent, à qui
la .  faute? Qui a véhiculé de
l'EPO? Qui s 'est fait pincer à la
douane franco-belge? Qui a
avoué que les coureurs de Fes-
tina étaient «dopés sous strict
contrôle médical». Qui a encore
avoué, jeudi soir et hier après-
midi à Lyon, qu 'il prenait de
l'EPO pour améliorer ses perfor-
mances? Assurément pas nous,
journalistes.

En portant le débat sur cet as-
pect de la question, vous vous
êtes fourvoyé, tout numéro un
mondial que vous soyez. Au
lieu de vous rebeller contre les
journalistes, vous et vos amis
coureurs, vous feriez peut-être
mieux de frapper juste et de
mettre en cause certains méde-
cins, pharmaciens ou charlatans
de toute sorte, ces personnes
que vous côtoyez chaque jour.

Car si votre sport, le cyclisme,
en est là, c'est uniquement de
leur faute. Pas de la vôtre, en-
core moins de la nôtre. Et puis,
un dernier mot: nous aimons le
cyclisme autant que vous, et
c'est justement pour cela que,



Encore une journée agitée au Tour
Nouvelles révélations, aveux des coureurs Festina, découverte de produits dopants

chez TVM, menace d'exclusion de Véquipe et grève des coureurs au départ de l 'étape ,
un copieux menu qui jette un peu plus de discrédit sur la Grande Boucle.

12e étape, Tarascon-sur-Ariège -
Le Cap d'Agde (205,5 km): 1. Tom
Steels (Be/Mapei) 4 h 12'51"
(48,764 km/h). 2. François Simon
(Fr). 3. Stéphane Barthe (Fr). 4.
Nicola Minali (It). 5. Erik Zabel
(Ail). 6. Stuart O'Grady (Aus). 7.
Andréa Ferrigato (It). 8. Aart Vie-
rhouten (Ho). 9. Leonardo Guidi
(It). 10. George Hincapie (EU). 11.
Massimiliano Mori (It). 12. Andre'i
Tchmil (Be). 13. Oscar Pozzi (It).
14. Cédric Vasseur (Fr). 15. Angel
Casera (Esp). 16. Bobby Julich
(EU). 17. Maximilian Sciandri (It).
18. Jan Ullrich (AH). 19. Santos
Gonzalez (Esp). 20. Peter Farazijn
(Be). 21. Christophe Rinero (Fr).
22. Magnus Backstedt (Su). 23.
Luc Leblanc (Fr). 24. Fabio Sacchi
(It). 25. Laurent Jalabert (Fr). 26.
Frédéric Guesdon (Fr). 27. Marco
Pantani (It). 28. Bo Hamburger
(Dan). 29. Bjarne Riis (Dan). 30.
Fabiano Fontanelli (It). Puis: 65.
Roland Meier (S). 94. Beat Zberg
(S), tous même temps que Steels.
106. Jacky Durand (Fr) à 45". 132.
Bart Voskamp (Ho) à 6'06". 138.
Nicolas Jalabert (Fr) à 15'46". 148
coureurs au départ, 148 classés.

Classement général: 1. Jan Ullrich
(Alirrelekom) 56 h 55*16". 2. Ju-
lich' à 1/11". 3. L. Jalabert à
3'01". 4. Pantani m.t. 5. Boogerd
à 3'29". 6. Leblanc à 4'16". 7.
Hamburger à 4'44". 8. Fernando
Escartin (Esp) à 5'16". 9. R. Meier
(S) à 5'18". 10. Casera à 5'53".
11. Kevin Livingston (EU) à 5'59".
12. Rinero à 6'16". 13. Manuel
Beltran (Esp) à 6'19". 14. Dariusz
Baranowski (Pol) à 6'55". 15. Riis
à T. 16. Giuseppe Di Grande (It) à
7'12". 17. Jean-Cyril Robin (Fr)
m.t. 18. Leonardo Piepoli (It) à
7'17". 19. Evgueni Berzin (Rus) à
7'55". 20. Stéphane Heulot (Fr) à
7'56". 21. Daniele Nardello (It) à
8'26". 22. Rodolfo Massi (It) à 9'.
23. Marcos Serrano (Esp) à 9'02".
24. Vicente Garcia-Acosta (Esp) à
10'21". 25. Kurt Van De Wouwer
(Be) à 10'28" . 26. Alberto Elli (It)
à 10'29". 27. Laurent Madouas
(Fr) à 10'43". 28. Axel Merckx
(Be) à 10'47". 29. Jôrg Jaksche
(AH) à 10'50". 30. Santiago Blan-
co (Esp) à 11'48". Puis: 33. Zberg
à 15-15": (si)

La  
caravane du Tour de

Fiance a connu une nou-
velle journée très agitée

avec les aveux de trois coureurs
de Festina , les Français Laurent
Brochard et Christophe Moreau
et le Suisse Armin Meier , qui ont
reconnu s'être dopés, la révéla-
tion de la découverte de pro-
duits dopants à l'hôtel de l'équi-
pe TVM, désormais sous la me-
nace d'une exclusion , et une
grève des coureurs au départ de
la douzième étape. Quant aux
deux autres Suisses, Laurent
Dufaux et Alex Zùlle, ils ont fui
la presse. Mais leur manager,
Marc Biver a confirmé qu 'ils
avaient également passés aux
aveux. «Ils ont dit la même cho-
se que Meier, s 'ils ne l'avaient
pas fait, ils seraient vraisembla-
blement encore en prison actuel-
lement.» Autant d'événements
qui jettent encore un peu plus
le discrédit sur la «Grande Bou-
cle». Dans son éditorial , le quo-
tidien français «Le Monde» a
d'ailleurs réclamé l'arrêt du
Tour. «Le Tour de France est f i -
ni. A vrai dire il n 'a jamais com-
mencé», juge l'éditorialiste du
«Monde» en ajoutant que «pour
une fois le spectacle ne doit pas
continuer (...) S 'il veut survivre ,
le Tour de France ne doit pas
échapper p lus longtemps à la
vérité. Ou alors, c'est qu 'il a dé-
cidé de mourir et d'entraîner
avec lui nos rêves d'enfants.»

Jalabert en pointe
Le départ réel de la douzième
étape Tarascon-sur-Ariège - Le
Cap-d'Agde, prévu à 11 h 37, a
été différé de près de deux heu-
res après un appel à la grève en
forme de révolte des coureurs
relayé par le Français Laurent
Jalabert.

«C'est une jo urnée spéciale.
Les coureurs sont révoltés pat
tout ce qui s 'est passé. On nous
traite comme du bétail. Aujo ur-
d 'hui , on ne prend pas le vélo.
C'est fini» , a lancé Jalabert sur
les ondes de Radio Tour. Dans
une confusion totale , Jean-Ma-
rie Leblanc, le directeur ,du
Tour de France, a alors appelé
un coureur de chaque équipe à
venir dialoguer avec lui pour
débloquer la situation , et de
longues discussions se sont en-
gagées.

Celui par qui / affaire a éclaté, le soigneur Willy Voet a été remis en liberté, mais placé sous contrôle
judiciaire.

La colère du peloton cons-
titue une réaction des coureurs
contre les affaires de dopage
qui occultent la course. 

^ 
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avaient prévu de se réunir après
l'arrivée de l'étape pour évo-
quer la suite à donner à leur
mouvement.

Après Festina, l'équipe
néerlandaise TVM est, elle
aussi, menacée d'exclusion. Le
substitut du procureur de

Reims a en effet révélé que «des
produits dopants et des pro-
duits masquants» ont été dé-
couverts et saisis lors de la per-
quisition opérée à Pamiers dans
l'hôtel où résidait la formation
TVM.

«Si des éléments précis révé-
laient que cette équipe (TVM)
n 'a pas respecté les règlements et
l 'éthique du Tour de France et
de l 'Union internationale, elle
serait immédiatemen t exclue de

keystone

l 'épreuve », a déclaré Jean-Marie
Leblanc. Cees Priem, le direc-
teur sportif de TVM, et le méde-
cin de l'équipe, Andreï Mihaï-
lov, étaient toujours en garde à
vue vendredi au commissariat
de Pamiers (Ariège) après avoir
été interpellés la veille. Ils de-
vaient être provisoirement in-
carcérés à Foix avant un futur
transfert à Reims. Cette procé-
dure fait suite à une enquête
douanière ouverte ces dernières

semaines après la saisie au m
de mars, près de Reims, de ]
doses d'EPO dans une voiti
de TVM.

Quant à l'affaire Festi
qui empoisonne le Tour dep
son départ , elle a pris une nt
velle dimension à Lyon. Les i
de dopage de coureurs sont i
sormais «réels, on a fait i
prélèvements de cheveux», é
blissant qu 'ils avaient fait us;
de produits dopants. «On leu
mis sous le nez des rappt
d'expertises, des conclusions t
semble-t-il ne permettaient !
le doute», a indiqué l' avocat j
nevois Me Albert Rey-Merm
qui représente plusieurs ce
reurs de Festina.

Voet remis en liberté
En garde à vue à 1 hôtel de pc
ce de Lyon, Brochard, Moreau
Meier avaient été remis en lib-
té dans la nuit de jeudi à ve
dredi. Leurs six coéquipie
dont le Français Richard Vire
que et le Suisse Alex ZûfleJ
deux leaders de la formant
ainsi que les directeurs sport
adjoints de Festina, Miguel 1
reno et Michel Gros, ont ta
été libérés à la mi-journée. S
Ion son avocat, Richard Va
que n'a pas reconnu s'être dç

Pendant ce temps, la i
frontation organisée par le-
Keil , chargé de l'affaire , a
Bruno Roussel, le directe
sportif suspendu de Festina, _
Ryckaert , le médecin de l'éq
pe, et Willy Voet , le soigneur
rêté le 8 juillet à la fronti
franco-belge en possessi
d'une importante quantité
produits dopants, a eu lieu Vf
dredi matin au palais de Just
de Lille. La confrontation «n
pas sortie du cadre de l'affaii
a déclaré le procureur-adjo:
de la République , Gérald %
sonneau.

Willy Voet a été remis en
berté. Il est placé sous contri
judiciaire avec obligation de
pas entrer en contact avec
autres protagonistes de l' affai

En revanche, Bruno Roi
sel et Eric Ryckaert ont i
maintenus en détention. I
demandes de mise en liberté !
concernant n 'étaient pas pan
nues vendredi en fin de jourr .
sur le bureau du juge lillois Ki
selon le parquet, (si)

^
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9
JZ; LE TOUR

_T§ DE
*"£ FRANCE .r

Classements

L'histoire

Carpentras (1967)
L 'étape: victoire du Hollandais
Jan Janssen au pied du Mont-
Ventoux.
Le déroulement du Tour: re-
marquable de régularité, Ro-
ger Pingeon s'imposera après
avoir fait la différence lors
d'une échappée solitaire entre
Roubaix et Jambes. Mais ce
Tour restera marqué par l'ef-
fondrement mortel du Britan-
nique Tom Simpson dans les
pentes du Ventoux.
Le tiercé final: 1. Pingeon (Fr).
2. Jimenez (Esp). 3. Balma-
mion (It). Moyenne du vain-
queur: 34,756 km/h pour une
distance de 4780 km.
L'anecdote: à Paris, dernière
arrivée au Parc des Princes,
qui sera démoli peu après.

RTY/ROC

Fed Cup:
Arantxa Sanchez

en ouverture
à Madrid

~\ «MEC LU PHRTICIPflTinHI DE; ¦ ' n|V_-/ Espagnole Arantxa San- la capitaine américaine BU
Alex Ziille et Mario Cipollini , entre autres ! |_, chez, quatrième du classe- Jean King pour compens

ment WTA, ouvrira le bal de la l' absence de Lindsay Dave

O
nnunnni ncnnuicc deuxième demi-finale de la port (WTA 3). Tirage au so
LUUKUI - H-FU I- fl - Fed Cup samedi à Madrid face Samedi 18 heures: Arani

à Lisa Raymond (WTA 19). La Sanchez (Esp) - Lisa Raymoi
„ „ . . „ , _ . _, . _„„„ Catalane retrouvera dimanche (EU) suivi de Conchita Mar

r~\ Qui , je désire participer a la Rominger Classic 1998. Monica Seles (WTA 5) Con. nez (Esp) . Monica Seles (El
•*-' Veuillez m 'enuoyer bulletin (s) d'inscription. cnjta Martinez , 7e joueuse Dimanche 17 h 30: Arant

Prénom: Année de naissance: mondiale sera opposée à Mo- Sanchez (Esp) - Monica Sel
nica Seles samedi puis à Lisa (EU) suivi de Conchita Mar

j -esse- Raymond dimanche. nez (Esp) - Lisa Raymond (El
Les deux Espagnoles se- et du double Arantxa Sanch

L°Gallté: ront associées en double face à - Conchita Martinez (Esp)
M Coupon réponse à retourner à: IMG (Suisse) S.A. 18, ch. des Jardillets , CH-2068 Hauterive , Lisa Raymond et Maiy Joe Fer- Mary Joe FemandeZ - Ll

I3a.756.i2.i3, E-maii: rom.ciassic@imgworid.com nandez (WTA 50), rappelée par Raymond (EU), (si)
¦¦'—¦ ¦ _;.-_^—-^—- « i 

Départ:
Arrivée

UCI et coureurs, reunion ce matin
Une reunion entre les représen-
tants des coureurs et Daniel Baal,
vice-président de l'Union interna-
tionale (UCI), aura lieu ce samedi
matin 25 juillet avant le départ de
la treizième étape du Tour de
France.

Les directeurs sportifs partici-
peront également à cette réunion
qui se tiendra vers 10 heures à
Balaruc-les-Bains (Hérault), . une

petite localité près du départ de remplace le président de l'UCI, le
Frontignan, dans l'hôtel d'une des Hollandais Hein Verbruggen, ab-
équipes du Tour. sent.

Laurent Jalabert, le numéro un «J'ai senti un vrai malaise chez
mondial, qui s'est transformé en les coureurs et je le comprends.
porte-parole improvisé des cou- Je voudrais leur adresser un mes-
reurs, devrait être présent, selon sage de sympathie. Tout naturel-
les indications du manager de son lement, je  suis près des cou-
équi pe (ONCE). reurs», a indiqué Daniel Baal.

«Cette réunion doit servir sur- Un coureur et un directeur
tout à dialoguer, à essayer de po- sportif par équipe sont attendus à
sitiver», a déclaré Daniel Baal, qui cette réunion, (si)

CREDIT
SUISSE

Place du Marché, vevey, à 09hOD.
Etape plaine: Vevey - Sierre.
Etape montagne: Vevey - Crans-Montana
dès12h30.

mailto:rom.classic@imgworld.com


En vue de la remise r-
de notre commerce j  ̂̂ ^à notre collaborateur CTff?z
M. Jean-Richard Roux | nrt^

profitez mm , mm-
de notre dernière I
semaine de

LIQUIDATION
de tout notre stock

Appareils ménagers
Machines à coudre

Sacs aspirateur - Fil à coudre:

3 pour 2
CLÉMENT SAVIOZ

Appareils ménagers
Rue PratiforM O 1950 Sion

Tél. (027) 323 10 25
36-478434

A vendre

SUPER
GRIL INOX
combiné charbon / gaz

remorque neuve avec parasol,
ient pour société, boucherie,
forain, location ou autre.

Zs (079) 448 44 37
026/ 667 27 63.

017-33787S

A PUIDOUX, stand
de la Vulpillière

Les 29 et 30 août 1998

14e tir des amoureux
Tir à 300 m unique en son genre,

réservé aux équipes formées
d'un homme et d'une femme
2x10 coups sur cible spéciale

a 10 points
Distinction dès 160 points

Inscriptions jusqu'au 15.8.1998
Jacques Chevalley,

tél. (021 ) 316 60 03 ou 946 24 56
Organisation: UAI PUIDOUX

17-336751

La vente directe
d'abricots

sur le domaine de la Gîte
à Saxon

a commencé.
0 (027) 744 14 55 bu
0 (027) 744 41 54

Fax (027) 744 41 55.
i 036-477743

Forte récompense
a la personne qui nous permettra
de retrouver tout ou en partie des
objets dérobés (sculpture, tableaux,
art précolombien, bijoux,) lors du
cambriolage à Céligny le
27 novembre 1997.

Anonymat garanti.

Tél. (079) 339 14 47.
k 022-623877

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

? DIS NO
CP 1493-1870 MONTHEY 2

vous
CHERCHEZ?
- pirouette

2 éléments mod.
montagne, 3 m,
neuve,
prix spécial!

- faucheuse rotative
(pour tracteur)
1 m 65.

0 (024) 472 79 79
prof.

0 (024) 472 79 20
privé.

036-477885.

TELEPHONEZ
MOINS CHER

)ÈS AUJOURD'HUI !
Appels (n tenutkxw mi

Jusqu'à 30% de rabais sur
certaines d«s_B*_ota

NOUVEAU: U% d- réduction
MIS te réseau Natel D

0800 803 806
&SmartPhone

Vat i.n-i_Y d_ Gniaur VTV

Messageries
du Rhône

Veuf, 50 ans
indépendant, bonne
situation, désire ren-
contrer
femme sympa
amitié durable, photo
appréciée. Discrétion
assurée.
Agence s'abstenir.
Faire offre sous chif-
fre P 036-477837 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-477837

Envie de donner et
recevoir tendresse
et complicité ?
Désire impérieux de
partager émotions,
humour, projets et rê-
ves...?
Pour une rencontre
sincère, DLP
0 (079) 219 41 04
(soir).

036-478247

Dame 45 ans
divorcée, souhaite
rencontrer en Valais
des personnes
hommes et femmes
âge et
situation similaire
pour briser solitude.
Ecrire sous chiffre O
036-477153 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-47715

^JUILLET
e 9h00 à

7h

Pendant la Fed Cup

LION'S
INDOMPTABLES

BAR
OUVERT

(Entrée parking Brasilia).
036-478411

:gç] Placette BBC Monthey
; COoo : 0 ë
¦ <£o> ¦ en col,aboration avec ¦«• Nouvelliste
¦ W'm̂ m ¦¦¦¦¦ [ Nom

' " T "/u'ppOtfStf p"»"~

<*f $V>5 »̂ ¦ Publicité

J _ , . _ _  . _ . _ _ _ _ _ _  _ ¦_ i C Annonce dans la plaquette de saison ¦'
• • Supporters , ,. x> ' D Panneau publicitaire autour du terrain i
, ,D Panier d'or "couple" Fr. 800.- J $*Y% • O Publicité parlée lors des matchs !
| JD Panier d'or "individuel" Fr. 500.- ' ' \̂&yX  ̂! P "Achat" d'un match '
• - -D Carte supporter (saison régulière) Fr. 250.- ^̂ n3r4nll ' 

Nous vous contac,erons 
dès 

réception de ce coupon ,
if-, WfvJkJirW ¦ pour vous indiquer les différentes variantes et prix.¦,? Ballon de match Fr. 150.- ; JmW «̂««^««w^ _ 
;D Don d'honneur Fr. « "̂  Ce feuillet est à renvoyer à l'adresse suivante :
I Çpcj^çe^convient, « , ggç Monthey . çp ^Q . mQ ty..  ̂ g

*W\ \m0P

I^BMl^ piy

Sauna
massages

grand bain
rafraîchissant

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 4551014.
036-466834



Didier Tholot a du cœur
Le Français l'exprimera auj ourd'hui avec le FC Sion contre Saint-Gall à l'Espenmoos

(17 h 30). Demain, son cœur battra pou r Yannick Noah et les Françaises lors de la Fed Cup

D
idier Tholot a des envies.
De jeu et de buts. Il l'a dé-

montré à Saint-Jacques en ou-
verture dans une position de
milieu de terrain inhabituelle. Il
l'a confirmé mardi contre Neu-
châtel dans un rôle plus con-
ventionnel de centre-avant. Son
engagement exemplaire n 'a pas
été récompensé. La réussite ne
l'accompagne pas encore. «A
Bâle, je dois transformer une de
mes deux occasions même si je
viens de loin et je ne possède
plus toute la lucidité nécessaire
face au but», concède l'atta-
quant sédunois, «Contre Neu-
châtel, je réussis le bon geste.
C'est la barre qui renvoie. J 'ai
pensé au retour de cette poisse
qui me colle. Mais c'est une
frappe que j e  n'aurais pas tentée
l'an dernier.» Ces échecs le mo-
tiveront encore davantage pour
un déplacement périlleux à
Saint-Gall.

Le plaisir
Trois semaines après avoir réin-
tégré le groupe, Tholot et Eyde-
lie donnent une dimension su-
périeure aux mousses talentueux
qui les entourent. «L'équipe se
forme. Nous sentons que quel-
que chose se passe», poursuit
Tholot. «Tout le monde veut
prouver quelque chose. Nous
courons simplement le risque de
nous retrouver dans les huit et
d'être la bonne surprise du
championnat. Un état d'esprit
remarquable règne au sein du
groupe.» Après une période par-
ticulièrement noire, semblable
à celle qui avait suivi un terrible
accident de voiture en 1995, le
Français a retrouvé son plaisir.
«Je n'ai jamais clamé que je sou-
haitais partir. Ce sont toujours
les autres qui m'ont prêté ces dé-
sirs. J 'ai apprécié les réactions
du public mardi soir. A l'image
de l'équipe, il a attendu pour
découvrir comment les choses se
passeraient avant de devenir vé-
ritablement le douzième hom-
me. Nous en aurons besoin.»

Danger
Dans un style peu économique,

M

-__

-~--i--. _V . ; i _JL ___:
Le cœur de Didier Tholot battra pour les Tricolores de Yannick Noah dimanche à Tourbillon. Avec
un immense espoir de fête. mamin

l'attaquant sédunois se dépense l'envie existe, le reste suit. Cela qu'il interviendra à un moment
sans compter sur le terrain. Pas ne m'a pas amusé de ne pas donné. Je possède suffisamment
de pause de la première à la pouvoir m'entraîneur avec le d'expérience pour le sentir et ré-
dernière minute. «Je ne suis pas groupe dès le départ. Je sais que cupérer. L 'important, c'est la
du style à gérer mes efforts. Ce le coup de pompe menace en compétition le samedi.»
qui importe, c'est le mental. Si raison de ce manque de fond et STéPHANE FOURNIER

PUBLICITÉ 
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O
dans tous les rayons

1,IB ¦ ***** Kll̂ w De Monthey, le Val d'Illiez vous conduit en douceur à CHAMPÉFTï
rei 027/306 29 9, _ F„ 027/306 18 si l'authentique. De là, le téléphérique vous dépose en 7 min. au res

taurant panoramique face aux Dents-du-Midi

^H ff̂ >\ "Téléphérique, aller-retour + Menu du jour,
T̂ W  ̂ adultes 24.50 enfants
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Avec Canal +
La France est championne du
monde. Pas nécessaire de le
rappeler à Didier Tholot qui a
suivi de près les exploits des
«bleu». Il a même œuvré du-
rant la première phase comme
consultant au sein de la re-
marquable équipe de Canal +.
«L'expérience était intéressan-
te, mais je ne crois pas que j e
la pousserai plus loin. Elle col-
le parfaitement avec un évé-
nement comme une coupe à
monde. Le terrain reste le plus
important. Je souhaite davan-
tage m'engager comme en- '
traîneur ou formateur. Tant de
choses sont à réaliser avec
des jeunes.» Ancien coéqui-
pier de Lizarazu et Zidane à
Bordeaux, ce lecteur quotidien
de «L'Equipe» a apprécié leurs
performances. «J'étais certain
que Bixente allair réussir un
grand mondial après l'année
difficile qu'il a vécue à Mu-
nich. Sa blessure lui a permis
de se présenter avec une ré-
serve de fraîcheur pour h
compétition. Zizou possède
une technique extraordinaire.
Ce n'était pas facile ce qu'il i
fait car on attendait tellemen
de lui. Je ne sais pas si A
France a présenté le meilleur
jeu, mais c'était l'équipe la
mieux préparée pour gérer
cette coupe du monde. Après
le premier tour, on a senti un
groupe fort d'une solidarité in-
destructible. L'Allemagne m'a
déçu. Je l'attendais avec sa
générosité et son mental habi-
tuel. J'ai découvert un groupe
sans âme.» La coupe termi-
née, le Tour de France mal
parti, Tholot suivra ce week-
end la Fed Cup avec passion,
«Yannick Noah est une réfé-
rence. Certains grands ne sont
connus que dans leur domai-
ne. Noah, tout le monde le
connaît. Il personnifie le sport
plaisir, la fête. La grosse tête
n'existe pas pour lui. Je serai
là pour la France.» SF

http://www.televerbier.ch
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Toujours olus de participants !

Le Terrifie de Montana: un enthousiasme contagieux. w

Pascal Richard, Didier Cuche et notamment William Besse
seront au départ d'une course toujours plus populaire.

A

ctuellement, certains
événements sportifs
pourtant d'envergure

n'arrivent plus à augmenter leur
sombre de participants; certai-
nes fois, l'effet de mode passé,
on doit même parler d'une véri-
table baisse d'engouement.

Le Terrifie de Crans-Monta-
na, lui, se porte bien, merci pour
iui, Un seul chiffre permet de
l'affirmer: alors que l'an passé
120 équipes avaient pris le dé-
part, cette année, les organisa-
teurs dénombrent déjà plus de
150 inscriptions et non des
moindres.

Encore une fois, l'équipe du
capitaine Dominique Crette-
nand, Bike Evasion, sera le favo-
ri de l'épreuve et pourra comme
l'année passée compter sur Pas-
cal Richard pour le vélo sur rou-
te. Toutefois, chaque année, les
mtres concurrents tentent de
((instruire des équipes toujours
plus homogènes afin de mettre
in à la suprématie des hommes
ie Crettenand.

Au dire de certains organi-
sateurs, la bataille, cette année,
risque d'être des plus serrées...

Du beau monde
au départ

Si cette course particulière qui
réunit six sports différents pour
sept 'relais attire donc toujours
plus d'adeptes, des sportifs de
haut niveau sont eux aussi inté-
ressés par l'esprit d'équipe qui
peut y régner alors que les disci-
plines représentées sont avant
tout individuelles.

Par exemple, les skieurs
William Besse et Didier Cuche,
le spécialiste du ski de fond
Markus Hasler, les sœurs Moret-
ti, le coureur à pied Martin Ho-
racek, seront au départ diman-
che dès 8 h 30 à Crans-Monta-
na. On parle même d'un cham-
pion italien dont il est préférable
de taire le nom pour l'instant
car sa participation n'est pas en-
core officiellement acquise.

On vous dira simplement
que c'est un authentique cham-
pion du monde...

Deux nouveautés
Pour cette édition 1998, les or-
ganisateurs ont prévu deux nou-
veautés. La première aura déjà
lieu le samedi puisqu'on ouver-
ture du Terrifie Junior qui se dé-
roulera à partir de 16 heures, les
enfants âgés entre 5 et 10 ans
pourront eux aussi s'exercer à la
course à pied autour du lac Ger-
non sur environ 1 km 500. Ce
mini Terrifie répond tout autant
à une demande des enfants que
des parents. D'ailleurs, les pre-
miers peuvent très bien courrir
en compagnie des seconds, le
but de cette nouvelle course
étant avant tout celui d'animer
toujours plus ce week-end spor-
tif à Ycoor. La deuxième nou-
veauté, elle, montre que les or-
ganisateurs tiennent compte des
remarques des participants. L'an
passé, un certain nombre d'en-
tre eux - surtout ceux qui arri-
vaient sur le glacier aux alen-
tours de midi - se plaignaient
des conditions de neige lors de
l'épreuve du ski de fond, tandis
que d'autres relevaient la tem-

pérature plutôt basse des eaux
du lac Grenon au moment d'y
plonger. Qu'à cela ne tienne, les
organisateurs ont tout simple-
ment changé l'ordre des relais,
avec une montée immédiate en
VTT, puis en course à pied au
glacier avant de redescendre à la
station, de plonger dans une eau
plus chaude de quelques degrés
pour terminer par du vélo de
route. Cette nouvelle donne de-
vrait donc ne faire que des heu-
reux, surtout qu'elle permettra
peut-être une nouvelle distribu-
tion des cartes entre les meilleu-
res équipes...

Alors si vous désirez voir les
bienfaits du sport auprès de no-
tre jeunesse, réservez votre sa-
medi après-midi; l'enthousias-
me des ces jeunes est vraiment
contagieux. Ou si vous désirez
plutôt croiser certains sportifs et
sportives d'élite de notre pays
ou qui sait une de vos connais-
sances, vous pourrez le faire
gratuitement dimanche matin.
Difficile de choisir, n'est-ce
pas... VINCENT FRAGNI èRE

Un jeune Valaisan
en coupe du monde

Le junior Alexandre Moulin a été sélectionné avec l'équipe de Suisse
pour une coupe du monde au Canada.

ept Valaisans présents au camp des gardiens de Charmeysont
drés par les deux responsables Pierre-Yves Rémy et Louis

e 14e camp d'entraînement te inscriptions qui doivent être

overney

P
our la première fois, un ju-
nior valaisan du Cyclophile

sédunois a été sélectionné en
équipe suisse pour participer à
une épreuve de coupe du mon-
de, qui se disputera au Canada.
En effet, le Tour de l'Abitibi,
épreuve réservée au Super chal-
lenge des juniors UCI fait partie
des dix compétitions internatio-
nales, qui sont réparties en
France, Allemagne, Hollande,
Tchéquie, Autriche, Luxem-
bourg, Italie, Autriche et Suisse.
Le Tour de l'Abitibi est reconnu
comme l'étape nord-américaine
de cette coupé du monde cyclis-
tes des juniors.

Un Valaisan
dans la course

Sélectionné dans l'équipe suisse,
le Valaisan Alexandre Moulin, de
Sion, qui n'est autre que le fils
de Philippe Moulin, directeur de
l'école Ardéva, est heureux
d'avoir décroché cette chance,
car à dix-sept ans, il sera le plus

re fois en équipe nationale, c'est
pour moi un honneur et un défi.
Je dois prouver à ceux qui me
font confiance que je méritais
cette sélection.»

Une sélection en équipe
nationale, c'est motivant!

Effectivement, cela sera
une expérience motivante, et
prendre part à une épreuve de
coupe du monde, c'est enri-
chissant.

Coureur cycliste, cela vous

accepté de m'accorder une an
née sabatique pour faire du vé

ccès du 14e camp
des gardiens
à Charmey

Sept jeunes Valaisans
Vont suivi avec intérêt.

600



Il n'v en a noint comme elle!
Arrivée sur le marche au début de cette année,

la Renault Kangoo surprend par son esthétique, son volume et son prix
I l  fallait oser. Us ont osé. En

lançant la nouvelle Kangoo,
dont la commercialisation a
commencé au début de cette
année, les ingénieurs de Renault
n'ont pas fait dans la dentelle.
Surprenante, étonnante, dérou-
tante sous certains aspects, elle
ne fait pas dans la demi-mesure.
Ceux qui connaissaient et qui
appréciaient l'ancienne Renault
4 s'y retrouveront un peu. Les
autres découvriront une voiture
au caractère particulier et entiè-
rement nouveau, qui ne man-
que pas de surprendre. D'un es-
thétisme franchement désar-
mant, la Kangoo se caractérise
également par un intérieur volu-
mineux, un confort appréciable
et une motorisation des plus
honnête. Destinée à «de jeunes
familles modernes pour qui
Kangoo représente la voiture
idéale d'évasion, de simplicité,
de décontraction et de détache-
ment», la nouvelle Renault, on
peut en être certain, ne laissera
personne indifférent.

Sympathique
et spacieuse

Relever toutes les caractéristi-
ques de la nouvelle Kangoo relè-
ve de la- sinécure. A défaut d'en
faire le tour de façon exhaustive, Quatre moteurs
on s'arrêtera sur les principales. Conçue pour les loisirs ou pour

A commencer, bien sûr, par l'es-
thétique.

Inventée pour combler ceux
qui veulent privilégier l'espace,
la Kangoo se singularise d'abord
par une carrosserie sans pareil.
Les ingénieurs de la firme ont
voulu faire d'elle une voiture
«sympathique et décontractée».
Sur ce plan, c'est plutôt réussi,
même si, on l'avouera, il nous a
fallu un peu de temps pour
nous familiariser avec elle.

Véritable bicorps, la Kangoo
se singularise d'abord par une
ligne étonnante qui tranche avec
tout ce qu'on trouve aujourd'hui
sur le marché. Conçue pour of-
frir de la place et encore de la
place, elle privilégie l'aspect
fonctionnel. Tout, chez elle, a
été pensé dans ce sens. Haute,
facile d'accès et de chargement
avec ses larges ouvertures avant,
sa porte coulissante vitrée sur le
côté et le seuil de son coffre très
bas, la nouvelle Renault se pré-
sente comme une véritable cinq
places dotée d'un vrai coffre.
Modulable, celui-ci passe de 600
litres en position normale à 2600
litres après abattement des siè-
ges arrière. Qui dit mieux? Per-
sonne pour l'instant.

La Renault Kangoo, une voiture étonnante à plus d'un titre.

les petits transports - elle ac- celui qui équipe aujourd'hui la
cueille, selon les modèles, 580 à Clio et la Twingo. Il développe
750 kg de charge utile - la Kan- une puissance de 60 chevaux et
goo est offerte en quatre motori- un couple maximum de 93 Nm
sations, deux à essence et deux à seulement 2500/mn.
diesel, dont la puissance s'éche-
lonne entre 55 et 75 chevaux. La version 1.4 est une évo-

Le moteur 1.2 à essence est lution du moteur qui a été mon-

PUBLICITÉ

Idd

té sur la Mégane 1.4. Grâce à
quelques modifications appor-
tées au niveau de l'injection, de
l'alternateur et du filtre à air, ce-
lui-ci conserve une puissance
identique mais voit son couple
progresser sensiblement pour
atteindre 114 Nm (+ 9%).

La motorisation diesel i
elle, un dérivé du moteur 4 1
lindres de 1870 cm3 à injecti
directe qui équipe la Méga
1.9D.

Ces quatre moteurs ont
point commun: ils se caracté
sent tous par leur grande écor
mie. Aucun d'entre eux ne fa
chit en effet la barrière des 8
très aux 100 km.

Impression générale
Le premier effet de surprise
suel passé, il faut bien reconr.
tre que la nouvelle Kangoo
manque pas d'atouts. L'impri
sion générale acquise au ter
des 1500 km d'essais effectua
son bord est plutôt bonne,
volant, la conduite est facili
par une excellente position
une très grande visibilité laii
le. A l'intérieur, le confon
doit rien aux autres voitures
la même catégorie. Si l'équi
ment de base est correct s
plus, la place offerte aux pas
gers est très vaste.

Ajoutés à un prix relaf
ment bas (entre 17 990 franc
20 990 francs selon les modèi
ces derniers points pèsent k
dans la balance. Ils expliiji
pour une bonne part le sic
rencontré jusqu'ici par E
étonnante voiture. GéRARD.»

Ecm

Saint-Guérin 24 1950 Sion
Tél. 027/ 322 55 60 Fax 027/ 322 49 10

SAAB 900 S
2 31
16150 CV

A vendre

superbe occasion,
automatique, vert
(once métallisé.
83 000 km, 1994, cli-
matisation, nombreu-
ses options, experti-
sée.
Cédée pour
Fr. 18 500.-
Prix catalogue.
Fr. 48 000.-
0 (027)306 10 91 ou
(027) 306 4616
privé.

036-478373

Hôtel King *** Milano Marittima
Italie - Adriatique

Situation tranquille, verdoyante, sur la plage,
parking, salle climatisée, jardin, chambres
tout confort, gratuit parc aquatique (piscines,
tennis). Août Fr.s. 500/630- la semaine,
septembre Fr.s. 450.-. Dès le 5. 9. Fr.s. 390.-,
enfants gratuit.
Tél. et fax 0039 544 994 323. 018,497433_OC

DIRECTEMENT SUR LA PLAGE, PAS DE
RUES A TRAVERSER. HOTEL AURORA
NORD. 1-47812 TORREPEDRERA DL RIMINI,
ADRIATIQUE, ITALIE. Tél. et fax
0039-541/720 312. parking. Toutes cham-
bres avec douche, WC, balcon. Menu au
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 téléphone. 46-730611

1IUùMLMI1Jï _I TOUT LE MONDE
TRWfPJfjflP PEUT AIDER!

Homme ( * Q )
Suisse >?<

Toyota Corolla
Compact
1600, 1994,55 000 km,
Fr. 11 000.-.
0 (027) 306 47 46.
0 (079) 679 30 63.

036-478264

A vendre
Toyota Corolla GTi
16V Twin Cam, 1987, 124 000 km,
Fr. 6500.-.
0 (027) 306 47 46.
0 (079) 679 30 63.

036-478171

Acheté
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______ —
A vendre

Golf GTi 1800
136 000 km, Fr. 4000.-.
0 (027) 306 47 46.
0 (079) 679 30 63.

036-478169

CYCLE D'ORIENTATION
Primaire, Pré-professionnelle, Français,

Commerce : CFC / diplôme. Administration
Tourisme & Entreprise, Sport & Etudes

Val des Dix
mayen

A vendre locaux
M VCIIUI G commerciaux

A vendre
Seat Toledo
Sport TDI Urgent!
noire, 90 000 km Cherchons de parti-
autoroute, mise en culier à particulier
circulation 11.1996, uillsiCclimatisation. wuma,

^ ^Fr. 16 000-àdiscu- prOpHetCS,
0 () 027 455 26 16. 16̂ 31118,
0(O24) 477 o326.!7°7987 appartements,

final Etudions toutes pro-
V|lvl positions.
A «imi MICI International.
ASlld Tél. (022) 738 10 40.

_.. www.mici.fr

break 16V *****

à transformer , avec
9000 m! terrain, dans
clairière. Accès 4x4.
Pour amoureux de la
nature.
Prix de vente
Fr. 70 000.-.
Renseignements:
0 (027) 722 95 05.

036-478329
Toyota Corolla 1800
4WD, décembre 97, 6000 km,
jantes alu, Fr. 23 500.-.
0 (027) 306 47 46.
0 (079) 679 30 63.

036-478265

94,79 000 km, AphptPIIKtoutes options, HUlelBUl 3,
climat. Fr. 12 900.-. inVPÇtlSÇPUrÇ
0 (027) 322 24 55 IIIÏBMIMBUia ,

036-478307 C3ÏSS6
IIIWI!I];1HIJ;]:E1 de retraite

grand choix, villas,
¦É_a_l_i appartements , im-

Ardon c^iers
656"1'6^A vendre Sur la Suisse et

terraill «ranger.
ll/IIUIII MICI International.
_t hStîr (022) 738 10 40.
O liaIII www.mici.fr
de 556 m1, 018-496064
en Genevreys.
Pour tous I i î  i 

Entre Magnat
et Vétroz
A vendre

. Cherche

terrains pour vill
région Sierre, Sion, Con

0 (027) 481 37 51.
c

terrain
à construire
1100 m!, à proximité
de l'école des
Plantys , zone villa,
au prix du jour.
0 (027) 34615 61.

036-478366

A vendre ou à louer
àC

1°",hey A vendre à Saxon f Saxon
Pet ite ... A vendre
menuiserie Vl,la maison ,am
bien équipée, disponi- 210 m2 de surface grand salon ci
ble tout de suite ou à habitable (salon, 3 chambres, !
convenir. 4 chambres, 2 salles d'eau, 3 cave:
Conditions de vente d'eau, cuisine), pis- rage,
ou location très inté- eine, terrain 2200 m!. 2600 m!.Verg>
ressentes. 0 (027) 744 35 75, |e Fr- 348 000.-
0(079) 353 64 89. soir. 0 (027) 744 4

036-477651 036-478335 £

Bas-Valais

A vendre

librairie-papeterie
centre ville, clientèle importante,
stock + mobilier
au comptant : Fr. 260 000.-.

Faire offres sous chifl
P 36-478284 à Publicitas, ca
postale 816, 1920 Martigny.

036-47S

http://www.mici.fr
http://www.mici.fr
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


EXPO-j AfU FESTIVAL TIBOR VARGA
¦ .- •. Réservations: Ticket Corner,

CHÂTEAU Ticketline tél. (01) 225 60 60
Renseignements et dans les 0T des lieux de concerts
tél. (022) 994 88 90. FONDATION
Expo permanente, du ma PIERRE GIANADDA
au di de 10 h à 17 h Le 29 juiUet à 2Q hL'histoire de la Suisse Orchestre du Festival
aux XVIIIe et XKe siècles. Isabdle Schnone- flûte
Jusqu 'au 30 août, du ma Manfredo Kraemer, violon
au di de 10 h à 17 h Jordi Savall, viole
Les révolutions de 1848, Rolf Lislevand, théorbe
l'Europe des images, Michel Behringer, clavecin
1848: le carrefour suisse, Tibor Varga, direction,
le pouvoir des images.

CONCERT

CONCERT

EXPOS

EXPO

EXPO

EXPO

«Le Barbier»
à Martigny

EXPOS

CONCERTS l-,i_U;l ;JJ»1 J«|f_Vd;*J mmmWESIMSMÊÊBM
SALLE MÉDRAN EXPOS CONCERT
Renseignements Verbier Festival & '" 
Academy tél. (027) 771 82 82. MAISON HEURES MUSICALES DE
Le 25 juillet à 19 h DES ECRIVAINS VALAISANS L'ACADÉMIE DE MUSIQUE
PprnicBinn Fvtr_,f_„_„-_ D 

,:'-R,VM,l; VMLAI
_

AIM
_ 

Renseignements et programmesPercussion Extravaganza. Renseignements té| (02
y
7) 322 66 52i

H
ent

u
rée ,ibre

Le 26 juillet à 19 h tél- (027) 306 61 13-
Schreier dirige et chante Bach. Expositions permanentes PLACE DU VILLAGE

Le 29 juillet à 19 h jusqu'au 30 août, tous les jours Le 31 juillet à 18 h
Hungarian concerto night. de 14 h à 18 h Concert de l'académie de

«Les communes du Valais musique de Sion.
EGLISE de Bas en Haut». Saxophone , trombone
Renseignements Verbier Festival & Plus de 60 communes, et violoncelle.
Academy tél. (027) 771 82 82. pius de 100 ouvrages. 
Le 25 juillet à 11 h «Un homme, un écrivain:
Misa Weilerstein, violoncelle Jean Follonier».
Vivian Weilerstein, piano. ^_________________ C 0 N C E RT
Le 27jui l letàl lh ; 

A l'amphithéâtre de Martigny, «Le Barbier de Séville» jusqu'au 16
août, tous les soirs à 21 heures sauf le lundi. georges-a. mtton

«De la salle obscure.... à ciel
ouvert».
Anciennes affiches de cinéma
mises à disposition par le
Centre valaisan de l'image et du
son et d'affichés réalisées par
Marie-Antoinette Goret.

Le 27 juaiet à 11 h WLLsJÊ tél. (027) 322 85 86. IAM^M!M_IKasparas Uinskas, piano. FESTIVAL TIBOR VARGA _^_^__U__*_*U_l__i_^_^_i EXPO
Le 27 juillet à iq h EXPO Réservations: Ticket Corner, BASILIQUE DU rOMPT^PT ' 
n/lTu V Ticketline tél. (01) 225 60 60 CHÂTEAU DE VALÈRE (_ UIN(JEK1
Ode à Schonberg. et dans les OT des lieux de concerts. . 0_ . ... .,., SALLE BOURGEOISIALE
Le 28 juillet à 19 h VALERIE D. ETTANTE 

EGL,SE PAROISSIALE 
' 

MaurSpergeher, . FESTIVAL TIBOR VARGA Jusqu 'au 30 août, tous les jours
Repin et Sollscher té, (027) 207 24 -., """ r»"«'«'«": B ' Réservations: Ticket Corner, de 15 h à 18 h
jouent Paganini. 

tél. (027) 207 24 26. Le 26 juiUet à 17h Vma del Mar (Chih). Ticketline tél. (01)225 60 60. René Lorenz, sculptures
Le 29 Juillet à 11 h IusqU aU 23 a0Ût' du Chœur Ave So1 de m8a' 

Le ler août a 16 h et dans les 0T des lieux de concerts- et Dany Melly, peintures.
To,.t • • „ ma au di de l 5 h à l 9 h Lettonie; Imants Kokars, dir. Anneroes HuUiger, BoU __ , ,__  ' _ ._ , ,_.,,_eunes musiciens de Maurice Lorenz, (Suisse). EGLISE CATHOLIQUE 

^M, -,,.-¦  _„.académie. artiste sédunois ___cM Lll(-4H_V _i Le 8 août à 16 h Le 28 juillet à 20 h 30 mm*W**• '^'"̂ mm
Le SOjuil letàl lh huiles, sculptures, Ensemble classique, Hespèrion XX - Jordi Savall.
JuUa Fischer, violon bois, polychromes. CONCERT Turkheim (D) ; 

ËjArU 
Cornélius Meister , piano. 

m^mammmmmmmm^mmmm^mm et ensemble de cuivres, g| ___>iM J ! M _ I  =¦
Le 30 juillet à 19 h mmiiWYA MXci ,'IQ — FESTIVAL TIBOR VARGA Direction , W. Roch. 

RabaissasseIn praise of Shakespeare. Réservations: Ticket Corner , Le 15 août à 16 h EXPO Kathausstrasse
_ EXPO Ticketline tél. (01) 225 60 60 Malcom Proud, Kilkenny Jusqu 'au 8 août, les ma,

BTT1^TÏ7H7I _B 
et dans les OT des lieux de concerts. (Irlande). CHÂTEAU ve et sa de 16 h à 19 h

qPf î rTArj ir 
BIBLIOTHÈQUE STUDIO DE LA FONDATION 

FXpns Jusqu'au 9 août, les ma, me, S^^^
' '

û FEUACLE Jusqu'au 27 juillet, tous les TIBOR VARGA J-ArUQ je et di de 15 h à 18 h Expo de 25 artistes.
lundis de 18 h à 20 h Le 6 août à 20 h . ,--..,., Exposition des 10 ans

AMPHITHÉÂTRE ROMAIN «Balade le long des bisses» Soirée finale du cours de MUSEE CANTONAL 39 artistes. Mtl!\ =TW I _U AM f .1M triOrganisation , Amphi 98 musique ancienne donné par D HISTOIRE NATURELLE _¦% .THll"! l^rM -T.ln P-Bte . (027) 722 67 64 —¦ i i i T-.Jî O n Avenue de la Gare 42. _ _̂__ _̂_pvpw-w«i _̂_«____iv u - / / / _ z o/ ot. TTITTÏÏin Jordi Savall. n-sm^
T)u ma an ri

«Abeille et apiculture».
Vendredi 7 août dès 14 h
extraction du miel en public
dans le musée, dégustations.

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 ler 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.

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

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

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,

CHÂTEAU MERCIER
Jusqu '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

EGLISE DES JÉSUITES 14 h 15, 15 h 15, 16 h 15 !
USqU aU 26 jUiUe

1
t'„.„, ,,. tous les jours de 10 h à 20 h

Le 30 juillet à 20 h 30 et 17 n 15, Jean-Pierre Béguelin
Monserrat Figueras, chant di seulement après-midi. de Tramelan, peintures.
Rolf Lislevand, guitare Nef et chapelle Sainte- * .
Arianna Savall, harpe Catherine, visite libre. Du 7 août au 11 octobre
- _ r. ± . tous les îours de 10 h à 20 hî Sïïassr CHâTEAU DE TOURB,LLON  ̂&* * Miége,
castagnettes Du ma au di de 10 h à 18 h, peintures.

Le 4 août à 20 h 30 ™ite 
 ̂

la 
Chape,Ue Sm MAISON DE COURTEN

T _ • o ,i _" _ . , demande au gardienJordi SavaU, basse de viole visite des _,,£__ du  ̂
Du ma au di de 15 h à 19 h

Rolf Lislevand, théorbe fermé le lundi
Michael Behringer, clavecin ARSENAL DE PRATIFORI «Les années valaisannes
«L'ange et le Diable». Avenue Pratifori 18 de Rilke»

tél. (027) 606 46 70.
LES ILES lusou'au 27 septembre CAVES DE COU RTEN
Concert en plein air , en cas de Jusclu au 27 S,ep™f ' . Rue du Bourg 30,
mauvais temps, le concert a lieu à la du ma au m de 10 n a 12 n tél (027) 452 02 31
salle de la Matze. et de 14 h à 18 h. , _ - ,
T P Q „nfl; à 9i h visites guidées publiques le ler Jusqu au 30 août, du ma au di
Le 3 août a 21 h & * "i de 15 h à 19 h
Asian Youth Orchestra jeudi du mois a 18 h 30 

EUa Maillart
Sereiu Comissiona direction «Contemporains de Gavroche; tu? ̂ aillart
sergm comissiona, oirecuon. 184g flgures du  ̂

«Itméraires, photographies».

HEURES MUSICALES DE peuple suisse». FAC . FORUM D'ART
L'ACADÉMIE DE MUSIQUE Une exP°sition du Musée CONTEMPORAIN
Renseignements et programmes cantonal des beaux-arts et du TUSQU'au i er aouttél. (027) 322 66 52, entrée libre Musée cantonal d'histoire. 

du  ̂au ye de 14 h à 18 h
SALLE DES ARCHETS MUSÉE CANTONAL et le sa de 14 h à 17 h

Le 28 juillet à 18 h D'ARCHÉOLOGIE Alex Hanimann, installations.
Cours public de B. Balleys. 5SK demande CENTRE PERMANENT DU
Le 29 juillet à 17 h au (027) 606 46 70. FESTIVAL BD
Concert des élèves Jusqu 'au 31 août du ma au di Jusqu 'au 30 août, du me au vé
de I. Moog-Ban, violon de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h de 15 h à 19 h et sa et di de 10 h
et M. Carneiro.cello. «Signes dans la roche». à 12 h et de 14 h à 18 h
Le 30 juiUet à 18 h Gravures rupestres «Cosey... et les clés du voyage».
Concert des élèves préhistoriques dans l'arc alpin. ^——-__>>•_•>^̂ _^de I. Rozh, saxophone f^ï _T
et de Didier Bomrin, trombone. MUSEE CANTONAL
T „ . , , ,>„ ,  DES BEAUX-ARTS TTYPnLe 31 juillet à 17 h Place de la Majorie 15 fcA^U 
et le 7 août à 18 h renseignements
Concert des élèves tél. (027) 606 46 70. ZUMOFENHAUS
de Laura Sarti, chant. Tinmi 'aii 1 n ianvier qq Renseignementsjusqu au 10 janvier 99 té| .-._. 456 45 25
CHAPELLE DU CONSERVATOIRE du ma au di de 10 h à 12 h '
T i ^ A i n u . n  et de 14 h à 18 h. Visites Jusqu au 30 septembre,

Concè des é èves ^idées PubliciUeS le 2eïeudi ^ma
"U di 

d!,14h
,̂ .

7h
-unceri ue» eieves 

du mQ^s a j  g j130 «Les animaux dans l étiquette»
de Friedrich W. Schnurr, piano. Sa

_
Jfrage > désespoir du peintre coUection du Musée valaisan de

29e FESTIVAL La ten£iance expressive dans la 'a ^g116 et du vin.

DE L'ORGUE ANCIEN peinture suisse contemporaine. uLJln
__ -- i Réservations OT Sion ¦ H__Juiii_a_J_L-H

tel fn?7i ^?? R5 R6 BTTTTTPTflTrB

EXPO

EXPO

CONCERTS

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

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.

GARE
Jusqu 'au 5 août, 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.

tél. (027) 722 23 47.
Jusqu'au 23 août, du ma au di
de 14 h à 18 h
Art Construit Estampes,
AteUer-Editions FANAL, Bâle.

VILLAGE
Renseignements OT Evolène
tél. (027) 283 12 35.
Jusqu'au 9 août, du ma au di de
15 h à 18 h 30
«Regards», aquarelles,
pastels et gravures
de Frédéric Reymond.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
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
jouis de 9 h à 19 h, salle Louis
et Evelyn Franck
Œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.

MUSÉE CANTONAL
-"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».

VILLAGE - 1er POSTE
Jusqu 'au 23 août,
les sa et di de 17 h à 20 h
«La culture du fil ,
les vêtements d'autrefois»



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 spécia-
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

6.15 7.00

9.20n._u Kenoez-moi mon

13.00

20.10
Le cri de la soie

66562564

22.00

8.10 Bus et compagnie
1324854

10.40 Docteur Quinn. Un
cœur à prendre 8095729

enfant. Téléfilm de
Françoise Labonté

929748
13.00 TJ-Flash 338212
13.05 Harry et les

Henderson 9922922
Méfiez-vous des
femmes fatales

13.25 Tennis 55793922 14.05
Fed Cun
Cérémonie d'ouverture 14-15

17.30 De si de la 181534 ".DO
Martigny, le Rhône
entre en Drance

17.55 Rhino & Co s924iso
Né pour courir

18.50 Passion rivière
Le Doubs/Le Saut-du-
DûUbs 770903

19.10 Tout sport 237274
19.20 Loterie à numéros

891496
19.30 TJ-Soir-Météo 306748
20.05 Bigoudi 330090

Différence d'âge

20.35
Samedi
à la carte 178496
Les Blancs ne savent pas sau-
ter
Film de Ron Shelton, avec
Wesley Snipes.
L'aventure du Poséidon
Film de Ronald Neame, avec
Gène Hackman.
La guerre des Rose
Film de Danny De Vito, avec
Michael Douglas, Kathleen
Turner.

22.30 Stargate 120330
Le supplice de
Tantale

23.15 Les sévices de Dracula
1918835

Film de John Hough
0.40 Fans de sport su 7794
1.10 Textvision 6258978 2,05

7.00 Euronews 50095330
8.00 Quel temps fait-il?

50007496
9.00 Euronews 68102212
11.45 Quel temps fait-il?

56284458
EurOneWS 58607895
Quel temps fait-il?

51795496
Automobilisme
Grand Prix
d'Autriche 31089748
Essais qualificatifs
Quel temps fait-il?

68775941
Nom de code: TKR

61705361
Tour de France
13e étape:
Frontignan-la-Peyrade
- Carpentras 34595212

12.15
12.30

13.00

17.30 L'allemand avec Victor
12822922

18.00 La saga
d'Archibald 12823651
Les gorges du diable

18.30 Bus et Compagnie
La bande à Dingo
Les anges de la nuit
Iznogoud 36652274

19.30 Le français avec Victor
74458019

20.00 Paul 21684670
Court-métrage

Film avec Marie Trintignant,
Anémone.
Paris, 1914. Psychiatre, Ga-
briel rencontre Marie Benja-
min, une couturière analpha-
bète arrêtée pour vol. Il dé-
couvre qu'elle entretient une
relation étrange et sensuelle
avec la soie.

Côté COUrt 31515564
L'histoire d'un prince
devenu borgne et
mendiant
TJ Soir 98943019
Fans de sport 18092632
Dossiers justice
L'affaire Bobbitt

51730748
Festival de Jazz de
Montreux 97 17459930
Textvision 90297775

22.15
22.50
23.40

0.45

10.25

10.50

11.45
12.05

12.15

12.55

13.15

13.50
14.45

15.35
16.35

17.10
18.05

19.00

20.00

23.30

1.10
1.45
2.00
2.55

3.20

4.40
5.00

Millionnaire 34403941
TF1 info 73178632
Jeunesse. Salut les
tOOnS 15136361
Disney Club samedi

25068309
Gargoyles, les anges
de la nuit 79732293
Ça me dit... et vous?

26817816
Millionnaire 94801903
Cuisinez comme un
grand chef

86586748
Le juste prix

70357361
Trafic infos 88870187
Le journal 89H1767
Reportages 43954125
Le bonheur des dames

MacGyver 15116699
Alerte à Malibu

14689309
Flipper 21503093
Dingue de toi

69199274
Hercule 3B4iso9o
Sous le soleil
Abus de confiance

37509699
Melrose Place

94674293
Journal-Les courses
MétéO 69456309

8.45
9.40

11.05
11.35
12.15

12.20
12.50
12.55
13.35
13.45

15.00

17.30
18.40

18.45

19.20
19.50
19.55

20.00

20.50

Les vacances de
Donkey Kong 34514944
Warner Studio 44311583
Les vacances de
Donkey Kong 79531651
MotUS 48966800
Les Z'amours 53311941
1000 enfants vers l'an
2000 55063944
Pyramide 17352335
Point rOUte 88879458
Météo-Journal 82171757
Consomag 74531545
En attendant le Tour

91740380
Tour de France
13e étape: Frontignan-
la-Peyrade -
Carpentras 2288O800
Vélo Club 78970583
1000 enfants vers l'an
2000 46492467
Jeux de comédie

36926187
En avant tôôt 78349816
Tirage du loto 99962533
Au nom du sport

99961854
Journal, Météo,
A Cheval 69447651
Tirage du loto 1529390s 20.40

6.00
7.00

8.20
11.00

11.47

12.50

Euronews 57341757
Les Zamikeums

90720516
Minikeums 84268854
Autout du Tour

89665813
Le 12/13 de
l'information 222459835
Le magazine du cheval

31637106
KenO 88889835
Le jardin des bêtes

13.20
13.25

13.55

16.00
16.15
18.20

18.50

18.55

20.05

20.38

EUS E_X_(_C*ul

00

7.40

8.10
8.40
9.05

10.35
11.55
12.25

13.15

31640670
Tennis 73392729 14.10
Fed Cup

Tiercé 71023477 15.00
Tennis 98622293 ^6.05
Questions pour un
champion 95997354
Météo des plages

50997877 17.00
Le 19-20 de
l'information 70982651
Mister Fowler, 18'00
brigadier en chef
Pompier bon œil 19,5°

28902545 ....
Tout le sport ™

399861800 -- ..
Le journal du Tour -- " -g

16670598

Une famille pour deux
89122274

Studio Sud 68823800
Papa bricole 79118854
Madame et sa fille

97139699
Hit machine 45366835
Fan de 92530354
La vie à cinq
Tous pour un 21033570
Code Quantum
La Maure aux trousses

93890922
Drôle de chance
Passe ton chemin

18711361
Les McKenna 74588800
Le Magicien
Un avion mal acquis
ne profite jamais

12819274
Amicalement vôtre
Une rancune tenace

16008293
Le Saint 14343477
Logicien mortel
Tour de France à la
VOile 91093380
Six minutes 4?98768oo
Les piégeurs 16073090
Ciné 6 23960564
La trilogie
du samedi

6.45
7.00
8.35
9.15
10.15

10.45
11.30
11.50

12.20

12.30

13.30 Maigret et le fou de

19.30

20.15

20.30

Cousin William so78367o
Séries jeunesse 70097212
Alf 55915293
Notre siècle 77350212
Cari Gustav Jung

14345125
Net plus ultra 96015361
Cinq sur cinq 26764583
Les clés de la nature

9572551 S
Le journal de la terre

2264430S
Kea, le perroquet des
neiges i36ioe7c

Bergerac 2011410e
Le journal de la santé

79947835 '
Gaïa 89762125
Destination: Indonésie

567203SO
Acre, l'Amazonie
oubliée 86572212
Lieux mythiques

93867293
Aires de fête 44754554
Tanzanie, la vallée des
ancêtres 32854534
Absolutely
FabuloUS 768458
Histoire parallèle

482632
Le dessous des cartes

9950380
81/2 Journal 339545

20.55
Walker,
Texas Ranger

4.40

85486545
Situation explosive
21.45 Les dessous

de Palm Beach 30752293
Gymnastique interdite
High Secret City . -_

23193941 ""La loi ou la justice
Hollywood Night
Menace sur la ville , _-

10294699
Formule F1 37400713 _ ._
TF1 nuit 68083715
Très chasse 92328539 , __
Reportages. Après la f f?
rue, la vie 65375152
Histoires naturelles

75336862
MUSiqUe 28863510
Histoires naturelles

42250466

20.45
Don Quichotte

6419458
3/5. Feuilleton de Manuel Gu-
tierrez Aragon, avec Fernando
Rey,
Toujours pleins d'ardeur, le
Gentihomme de la Manche et
son fidèle écuyer continuent à
aller de mésaventures en dé-
convenues en poursuivant
leur quête de la gloire et leur
recherche de nobles causes à
défendre.

Métropolis 281274
Spécial Avignon
Vie et mort du roi Jear

91858545
Pièce de William
Shakespeare
Pays de rêves
Téléfilm de Asdis
Thoroddsen 6390249
Solo talent 9805626
Court-métrage

21.00
Fort Boyard sisisis?
Présenté par Patrice Laffont
Avec David Douillet, cham-
pion du monde de judo
22.50 Fous d'humour 68442699

Avec Chevallier et
Laspalès

Journal-Météo 26047404
Jean-Louis Aubert,
carnets de route

25828152
Les 30 dernières
minutes 91003526

20.50
FX, effets spéciaux

53225767
Le témoin

The sentinel 6493957c
Plongée en eaux
troubles
Players 82686632
Victimes de la mode
Intercepter 42493477
Téléfilm de M. Cohn,
avec Andrew Divoff.
Des terroristes
détournent un avion
militaire à la cargaison
secrète.

Boulevard des clips
22115046

Fréquenstar 45508881
Sports événement

96435442
Fan de 88642539
Boulevard des clips

22296930

21.00
Le combat
des reines si 531125

21.45Téléfilm de Pierre-Antoine Hi
roz, avec Pascale Rocard.
Pour accomplir le rêve de son
père, une jeune Suisse revient „ .Q
dans son village..,

22.40 Journal-Météo 23.35
67829090

22.54 Satumale 489870854
La 100e de Musique
et Cie

Les nouveaux mondes 23.50 Orfeo à Aix 15562748
70580442 Opéra de Montevërdi , „_

Ardoukoba 42539152 1.15
L'aile et Itfbête 140 Joumal des

96690881 t ... 1 1.1 D
Aratityope 43504930 festivals 81281274 5.15
EurOCOpS 37912510
Cousteau 72000572 5.25

5.45

1.00

2.30

6.45 Underground USA 38561816
8.05 Naussac, la vie engloutie
80482651 9.15 Sweet Home Chicago
70548336 10.15 La reine de Trinidad
34987651 11.15 La Saga du vélo
34445629 12.40 Chemins de fer
20225212 13.50 Lonely Planet
45588380 14.40 Jumeaux: copies
conformes? 10304274 15.30 Table ra-
se 76772038 16.50 Les nouveaux ex-
plorateurs 98377361 17.45 Si ma
Aonda 56542816 18.30 Le manuscrit
perdu de Rudyard Kipling 75078309
19.50 Maîtres de guerre 47690800
20.35 Les légendes de l'horreur
65056361 21.25 La route du Nord
20912748 21.55 Galapagos 65415854
22.50 Retour en Pologne 41260038
23.45 Rêveries 78270816

8.30 YOZ 7064075 10.30 VTT coupe
du monde 770380 11.00 Offroad
134564 12.00 Tractor Pulllng 138380
13.00 Automobile-Tout terrain
425274 13.15 Cyclisme: Tour de
France les temps forts 7522019 15.15
Cyclisme: Tour de France 13e étape
Frontignan-Carpentras (196 km)
1035125 17.30 Tennis: Tournoi de
Stuttgart 494564 19.00 Natation syn-
chronisée - coupe d'Europe 160854
19.30 Automobile-Formule 3000
192075 21.00 Arts Martiaux - Maga-
zine Dojo 961670 22.00 Cyclisme:
Tour de France les temps forts
269090 0.00 CART: grand prix de
Brooklyn 140317 0.30 Boxe: Titre in-
tercontinental IBF poids welter
8338881 1.30 Fléchettes - Open d'Al-
lemagne 3723423

10.00 et 20.00 Rediffusion de
l'émission du vendredi soir. Promo-
tions de manifestations touristiques.
Reportages: La folle nuit du feu - Fê-
te du pain à Saint-Luc. Plaisir de lire:
Olivier Fôllmi

WkùM
6.15 Grand Tourisme 43453485 7.30
Horizon 28770903 8,30 Bus et com-
pagnie 35452729 9.30 Pas si bête
que ça 93743670 10.05 Magellan
13201274 11.05 Jupiter 40790767
11.45 Autour du Tour 21545800
13,00 Plaisirs du monde 13787274
16.15 Le Journal des Festivals
74043922 17.00 Les Belges du bout
du monde 37585759 17.35 Le jardin
des bêtes 59891699 18.30 Journal
27156926 19.00 Sport Africa
67990922 20.00 Thalassa 28789651
21.00 Outremers 22277477 22.45 Le
vent des moissons. Série 97527598
0.30 Journal France 3 40111423 1.30
Rediffusions 97575591

MW4
9.45 Boutique du téléachat 58136496
10.15 Le joyau de la couronne
61600309 11.10 Le monde sous-ma-
rin de Cousteau 78923816 12.00 7
jours sur Planète 79328583 13.10
Formule 1 Inshore 96805670 13.40
Promo 96 42301632 14.30 E.N.G.
12997090 15.20 Le Grand Chaparal:
Docteur Kendel 41524816 16.10 Les
règles de l'art 58744670 17.05 Matt
Houston 51725816 17.55 Football
mondial 10830670 18.35 Sweet Justi-
ce 95319699 19.35 Formule 1
95454403 20.50 Beach-volley
26111458 21.00 Planète animal
51795835 21.55 Planète terre
16316336 22.50 Lucky Chances
92020670 0.25 Formule 1 32518201

¦;>Hî_i
12.10 Les filles d'à coté 12924458
12.35 Walker Texas Ranger
90765106 13.20 Matrix 75103854
14.10 Lassie: La longue marche de
Lassie 69821090 16.30 Woof
73110458 16.50 Ciné 75186309 17.00
21 Jump Street 66787941 17.45 Le
ranch de l'espoir 55012748 18.35 Su-
percopter: Opération suicide
96978274 19.30 Les filles d'à côté
92791361 19.55 Walker Texas Ranger
44193980 20.40 Kojak. Série avec
Telly Savalas 66290458 22.20 Tatort
84066093 23.55 Derrick 44442835

7.00 Le Journal du Golf 15379564
7.30 Trophée de pétanque Canal+
98 68486729 8.20 Surprises 23854922
8.40 Bougel 28607187 10.15 Lone
Star 26674816 12.30 L'oeil du cyclone
49694980 13.00 Cherche avenir avec
toit 86507903 14.05 Rugby: Nouvel-
le-Zélande - Afrique du Sud 51915496
15.50 Les superstars du catch
59325564 16.40 VTT: championnat
de France 95468361 17.45 Babylon 5
26235854 18.30 Cyberculture
85738038 19.00 Décode pas Bunny
20221309 19.30 Meego 48824670
20.05 Daria 96230564 20.30 Camllla
83272767 21.15 Gun 76711187 22.00
Trophée de pétanque 65198816
23.00 L'ombre blanche 20942748
0.30 Le silence de Rak 97392881

B33B
10.03 Abenteuer Uberleben 11.00
Tigerenten-Club 12.30 Happy-End in
Hollywood? 13.00 Tagesschau
13.05 Tennis: Direkt aus Stuttgart
14.30 «Sportschau» live 16.00 Ta-
gesschau 18.00 Tagesschau 18.10
Brisant 18.45 Brigitte TV 19.41
Wetterschau 19.50 Zahlenlotto
20.00 Tagesschau 20.15 Salto spor-
tale 22.00 Tagesthemen/Sport
22.20 Das Wort zum Sonntag 22.25
Selbsjustiz - Ein Cop zwischen Liebe
und Gesetz 0.05 Tagesschau 0.15
Der Dritte im Hinterhalt 1.50 Todes-
melodie 4.20 Wiederholungen

ll' il hfl

LA PREMIÈRE terre 10- 00 Au cnant du souvenir, niversaires 8.30 Revue de presse
6.00 Le journal du samedi 9.10 La Michel Plasson, chef d'orchestre internationale 9.00 Tout va bien,
smala 11.05 Le kiosque à musique 12.30 JazzZ 14.00 Les Maîtres de Défi des Muvrants avec Radio Cha-
17 *n io 17 3n 1* nn Mimiac Hnn. la musique: Christian Ivaldi, oianis- biais 11.05 Salut la foule (rediffu-
vier: l'esprit nomade 14.05 17 te 16.00 D'ici, d'ailleurs. Les cou- sion) 12.15 Journal de midi 16.00
grammes de bonheur 15.05 Car- ''sses de l'écran 17.05 Paraboles. Vazimolo 18.15 Sport passion
nets de route. Sonia Zoran en Bul- Martin Luther King 18.06 Musique 22.00 Rave Line 00.00 The World
garie 17.05 Le jeu de l'oie. Invité: aujourd'hui. Les horizons perdus ChartShow
Nicole Croisille 18.00 Journal du 20.03 L'été des festivals. Concerts 

RAnin rUARI AIC
soir 18.35 23e Paléo Festival promenande, Londres. Musique de KADIU (.HAULAIb
22.42 Côté laser 23.05 17 gram- Verdi 23.00 Fin de siècle! Laurent 6.00 La Matinale 6.45, 7.45
mes de bonheur 0.05 Programme Schwartz, mathématicien 0.05 Pro- Flashs infos 6.15, 7.15 Journal du
de nuit gramme de nuit matin 9.00 Les lunatiques 11.00

Latitude Zenith 15.00 Pé-

_-M;U
9.00 Formule 1 11.00 Confetti
11.10 Disney-Festival 12.05 Blos-
som 12.25 Formel 1 14.20 Wilde
Brùder mit Charmel 14.45 Automo-
bil FIA Formula 3000 16.20 Melrose
Place 17.05 Bugs - Die Spezialisten
18.00 Fussball 19.00 Formel 1
Grosser Preis von Ôsterreich 19.30
ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 Die
Gôtter mùssen verrùckt sein II 21.50
Tohuwabohu 22.35 Playback - Liebe
zu viert 0.05 Mein Geist will immer
nur das eine 1.35 M.A.R.K. 13 -
Hardware 3.05 Wiederholungen
3.50 Melrose Place

mu
6.00 Euronews 6.45 Anna Maria.
Téléfilm 7.30 La Banda dello Zecchi-
no 9.35 Hullaballoo 10.05 Marato-
na d'estate 10.50 La domenica délia
buona gente. Film 12.25 TG 1 -
Flash 12.35 II tocco di un angelo
13.30 Telegiornale 14.00 Linea blu -
Vivere il mare 15.20 Sette giorni
Parlemente 15.50 Solletico 18.00
TG 1 18.10 A sua immagine. 18.30
Inganno d'amore. TV movie 20.00
TG 1/Sport 20.40 La Zingara 20.50
Giochi senza frontière 23.10 TG 1
23.15 Lotto 23.20 TG 1 0.15 Agen-
da-Zodiaco 0.30 In Calabria. Film
1.50 Rasoi. Film 2.45 La notte per
vol. Notte juke boxe 4.55 Iva Zanic-
chi 5.20 Mia Martini 5.25 Sport e
handicap

msm
7.00 Wetterkanal 10.45 Hercules
und der flammende Ring 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
15.55 Schweiz - Sûdwest 17.00 Jen-
seits von Leutschenbach 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Trend 18.45 Euses
Fëscht... 19.20 Zahlenlottos 19.30
Tagesschau-Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.15 Wenn die Musi spielt
22.05 Tagesschau 22.20 Sport aktu-
ell 23.10 Bruce Lee - Die Faust des
Drachen 0.45 Nachtbulletin/Meteo
0.55 Das Kindermâdchen

EB
7.00 Euronews 10.50 Textvision
10.55 Swissworld 11.10 Luna piena
d'amore 11.40 Wandin Valley 12.30
Telegiornale/Meteo 12.50 Fermata
d'Autobus. Film 14.20 Giochi senza
frontière 15.55 Nord e Sud 16.50 La
danza degli elefanti. Film 18.15 Te-
legiornale 18.20 Scacciapensierino
18.35 Gli amici di papa. Film 19.00
Popoli e luoghi d'Africa. Doc 19.25
Lotto 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Una paz-
za giornata di vacanza. Film 22.20
Telegiornale 22.35 II commissario
Kress. Téléfilm 23.35 Lo specialista.
Film 1.20 Textvision

HE23
10.30 Der Fluch der Edelsteine
11.00 Zirkuskinder 11.05 Pur 11.30
Lowenzahn 12.00 Chart Attack -
Just the Best 12.30 Schwarz-Rot-
Bunt - Wir in Deutschland 12.55
Presseschau 13.00 Heute 13.05 Top
7 - Bilder der Woche 13.35 Michel
aus Lônneberga 44.00 Bel uns da-
heim 14.45 Fussball: Hansa Rostock
- SC Debrescen 17.00 Heute 17.05
Lànderspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Forsthaus Falkenau 19.00
Heute/Wetter 19.25 Versteckte
Kamera 20.15 Wenn die Musi spielt
22.15 Heute-Joumal 22.30 Das ak-
tuelle Sport-Studio 23.20 Inspektor
Lavardin: Das Schloss der Gehenkten
1.20 Heute 1.25 Das einzige Spiel in
der Stadt

_-_:MU_
8.00 TG 2 - Mattina 8.30 Magie del
cuore 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
14.05 Crimen. Film 15.55 Invito a
una sparatoria. Film 17.30 Law &
Order 18.25 Sereno variabile 19.05
Sentinel 20.00 Tom & Jerry 20.20
Lotto 20.30 TG 2 20.50 Oltre la vi-
ta. TV movie 22.30 IX Edizione Pre-
mio cittâ di Recanati 23.35 TG 2
notte 23.55 The immorals. Film
1.35 La notte per voi. Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi univers!-
tari a distanza

irTjVFHflM KZI-H KfZl
6.00-22.00 Dessins animés 8.30 El planeta solitario 9.30 Agros- 7.00 Acontece 7.15 Financial Times

fera 10.30 En otras palabras 11.00 7.30 Diârio de Bordo 8.00 Portugal-
Tarahumaras 12.00 Plaza Mayor mente 8.30 24 Horas 9.00 Circo
13.00 Calle nueva 14.30 Corazon , Alegria 10.15 Grande Entrevista
corazon 15.00 Telediario 15.35 Ci- 11.45 Compacte Terra Mae 14.00
clismo. Tour de Francia 17.30 Canal Jornal da Tarde 14.30 Jet 7 15.00
24 Horas 18.00 Cine a determinar Assalto à Televisâo 16.30 Rio Gran-
20.30 Cruz y Raya 21.00 Telediario de no Coliseu 18.30 Jornal da Tarde
21.35 La ruta alternativa 22.45 Ri- 19.00 Sub 26 20.30 Horizontes da
sas y estrellas 2.45 Navarro Memôria 21.00 Telejornal 21.45

Wmêàâmm Cals do Oriente 22.00 A Valsa de
->-> nn la? n,r„-h,,t;ctoc o-iwant Vienna 22.30 Reformado e Mal Pa-
Avec Burt Lancaster (1969) 0.00 La 9° 23.00 Telejornal 23.45 Cruzeiro
grande évasion. Avec Humphrey Bo- de Fim de Semana 1.00 1, 2, 3 3.00
gart (1941) 1.45 Shoot the Moon. 24 Horas 3.30 Festival da Gamboa
De Alan Parker (1982) 4.00 Les pa- 4.30 A Valsa de Viena 5.00 Refor-

' ' i_ _ -¦-¦ n e> -»rt r» 1 f_
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7,35 Bus et compagnie
5953249

9.40 Docteur Quinn. Le
shérif de Fifi 4335539

10.30 Soleil vert. Film de
Richard Fleischer, avec
Charlton Heston 705572

12.00 Odyssées. Mékong.
Les neuf dragons du
Delta 298626

13.00 TJ-Flash-Météo 775046
13.10 Pacific Blue 479775

La cible nommée Chris

Automobilisme
Grand prix d'Autriche

7124591
Tour de France
14e étape: Valreas -
Grenoble 451 aeae
La panthère rose

7141442
Les craquantes 3751572
Tandem de choc
Le prédicateur 9455201
Racines 133775
L'argent et la rose ou
le sentier de Farinet
La minute hippique 19.30

401024404
Tout sport
dimanche 6620249
TJ-Soir-Météo 766423 20.00
Mise au point: la
COmpil 1083713
Nos amies les bêtes

7.00 Euronews 50990152
8.00 Quel temps fait-il?

50901268
9.00 Euronews 42414046
10.30 Quel temps fait-il?

85081404
10.50 Cadences. Necesito

10833572
11.50 Tennis , 55668862

Fed Cup
Suisse - France

17.15 Viva 46062602
La bière: une
révolution de palais

17.55 Magellan 21996152
Si l'après-guerre nous
était conté 2. Les
relations
diplomatiques

18.30 Bus et compagnie
Capitaine Fox
Pastagums
Les histoires du Père
Castor
Albert, 5e
mousquetaire 36556046
Le français avec Victor

74345591
Le théâtre
La station service
Planète Nature
Les éléphants du
Kilimandjaro 37054317

6.20 La Croisière foll amour
39600238

6.40 Infos 73075591
6.50 Disney Club 60525152
10.25 Auto moto 52491626
11.05 Les Sauveteurs de

l'impossible 91558591
11.52 Météo des plages

214077794
11.55 Millionnaire 51012220
12.20 Le juste prix

17258065
12.50 A vrai dire 88994775
13.00 Journal-Météo

52225084
13.20 F1 à la Une 4334097s
13.55 Formule 1 95520305

Grand prix d'Autriche
15.40 Podium F1 16924268
15.50 Pacific Blue

31866336
16.45 Disney Parade

58083355
17.50 Vidéo gag 45425775
18.25 30 millions d'amis

75455336
18.55 52 sur la Une

Chasseurs de
top-models 2512752e

20.00 Journal-Météo
6934451C

Euronews 57245539
Les Zamikeums

69079828
Les Minikeums 53930959
C'est pas sorcier

31509189

Autour du Tour
91542930

Le 12-13 de
l'information 434571572
Tennis 99101688
Fed Cup
1/2 finales
KenO 215862404
Tiercé 49303591
Tennis 35979268
Corkv 59514572

6.05
7.00

8.30

8.45

9.15

9.30
10.00

10.30
11.20

11.55

12.00

COUSteaU 77865084
Les vacances de
Donkey Kong 25815688
Les voix bouddhistes

56273133
Connaître l'islam

62756510
A Bible ouverte

32099404
Source de vie 40110171
Présence protestante

40188572
Messe 49374591
Abondance, les défis
d'une vallée 28454210
1000 enfants vers l'an
2000 14074607
Tennis 39597591
Fed Cup
Suisse - France
LotO-MétéO 88992317

11.10

11.59

12.50

14.32 Keno
14.40 Tiercé
14.55 Tennis
18.00 Corky

Fed Cup Foudroyé
Suisse - France 18.50 Météo des plages

12.50 Loto-Météo 33992317 29246189 16.45
13.00 Journal 52224355 18.55 Le 19-20 de 17.10
13.25 En attendant le Tour l'information/Météo

91882171 70M6423
14.45 Tour de France 20.05 Benny Hill 62417688

14e étape: Valreas - 20.35 Le journal du Tour 18-55
„.. Grenoble 78546607 14097152
17.20 Vélo Club 71922846
18.45 L'esprit d'un jardin 19.50

. 20696620
18.47 1000 enfants vers l'an 19.54

2000 220696620
18.50 Stade 2 94490065 20.05
20.00 Journal-Météo-L'image 20.35

dU jour 94565591

8.10 Une famille pour deux
68890572

8.40 Studio Sud 68813423
9.10 M6 kidété 75833369
10.55 Projection privée

72274084
11.35 Turbo 67352355
12.10 Sports événements

11748046
Mariés, deux
enfants 11751510
Un amour à haut
risque (1 et 2)
Téléfilm de John
Herzfeld, avec Donna
Mills
Des USA à l'Espagne,
les aventures d'une
journaliste
baroudeuse. 64567171
Les piégeurs 93707794
Le frère trahi
Téléfilm de Philippe
Monnier, avec Pierre
Mondy ssaoseaa
Demain à la une
Un mariage
mouvementé 95572688
Tour de France à la
VOile 91997152
6 minutes/Météo

414879607
E=M6 16978591
Sport 6 33739220

6.45 Cousin William 80687442
7.00 Emissions pour les

enfants 70991034
8.35 Alf 55819065
9.15 Un été de concerts

77754084
10.15 Festival Chopin 61857317
11.15 Big Bang 72844034
12.20 Journal de la terre

22531881
12.30 Splendeurs de la mer

de Cortez 13514442
13.30 Jeanne Moreau 79324930
14.00 Les parcs nationaux

du Far West 13500249
15.00 Chaplin inconnu

96901442
16.00 Les yeux de la

découverte 79345423
16.30 Les tsakones du

Péloponnèse 39112171
17.35 Secrets des rois

94241572
18.00 Aires de fête 44668336
18.05 Le fugitif 785neo6
19.00 Ayez donc des gosses!

135423
Aladin et la lampe
merveilleuse

19.30 Maestro 399794
Menuhin,
Rostropovitch et
Kempff

20.30 81/2 Journal 745133

20.45
La bête 19555201
Téléfilm en deux parties de
Jeff Bleckner, avec William
Petersen.
Une monstrueuse créature
sous-marine terrorise une pe-
tite ville de pêcheurs.

13.40 Burning Zone
Alerte à la malaria

6949794
0,25 Dream on 721195

Le choix de Toby
0,50 Fans de sport 1233305
V„ Textvision 4704060

HEaH
6.30 Horizons francophones
25670959 7.00 Concours musical in-
ternational Reine Elisabeth de Belgi-
que 35377084 8.30 Bus et compagnie
35349201 9.30 Le jardin des bêtes
93647442 10.05 Jardins et loisirs
13105046 11.05 Mouvements
«694539 12.30 Journal France 3
32982881 13.00 Thalassa 88471688
16.15 Le vent des moissons
36188084 18.05 Grand Tourisme
22592442 19.00 Y'a pas match
67B94794 20.00 L'auberge de la Ja-
maïque 63139084 21.30 La vie d'ar-
tiste 67873201 22.00 Journal France
Télévision 67803442 22.45 Bons bai-
sers d'Amérique 70451882 23.45
Grand Tourisme 66854133 0.15 Tour
de France 98 64709973

-E-fl-l
7.00 Wetterkanal 10.00 Religion
11.00 Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.05 Sport aktu-
ell 13.50 Der Kampf um die vier
Diamanten 15.25 Meilensteine der
Naturwissenschaft und • Technik
15.40 Die Naturwunder Europas (3/
8) 16.30 TREND 17.15 Istorgina da
buna notg - Gutenacht-Geschichte
17.25 Achtung: schwarzweiss!
17-50 Tagesschau 17.55 Lipstick
18.30 Sportpanorama 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 Tatort. Kri-
"liserie 21.25 NeXt 21.50 Tages-
schau 22.00 Klanghotel Sharp. Tanz-
film 22.30 Nach der Liebe 0.10
Nachtbulletin/Meteo

¦iT_r..Y_r
LA PREMIÈRE 9- 05 Messe, transmise de l'Abbaye Déjeuner sur l'herbe 9.30 Moment
«•00 Le journal du dimanche 9.10 d'Hauterive/FR 10.05 Culte. patoisant 10.00 Mini Mag 10.30
Brel - Aimer jusqu'à la déchirure Transmis de LeysinA/D 11.02 Les AVRP Valrando 10.45 Astiquez vos
10.05 Bergamote 10 25 A quoi ri- inventeurs du futur. La vie privée: cuivres 16.00 Vazimolo 18.15 Les
ment les chansons 12.30 Le 12.30 « «f,.'ui ^erve l'avenir 12 06 dédicaces 20.30 Témoin de notre
12 40 Trihi H n-nnii i Chant libre 13.30 Disques en lice. temps: Kazimietz Szatraka, philoso-
PnfJ_To ««=_ _ • Les 10 ans de Disques en lice phe polonais 22.00 Le monde ima-nants du 3e 14.05 Rue des ams- 

 ̂d.ai,|eur5
H
17.05 L.neu. J-,!-,t 6.05 Sports et musique 7.05 f(, |£a|e- 35e Festiva, Tibor Var.^ez pas sur le 

pianiste 18.00 chœur Ave So| de Ri 19-0S RADIO CHABLAIS
Journal 18.15 Sports 18.30 23e Ethnomusique en concerts 21.00 7.00 La matinale 7.15, 8.15 Jour-
née Festival 22.30 Journal 22.41 Concerts OCL - Espace 2. Orchestre nal du matin 9.00 Music Hall
Bergamote 23.05 Le jeu de l'oie de chambre de Lausanne. Stra- 10.30 Florilège 16.00 Droit au but.
n nC D._ J_ _ •. - - _. . . . . r . _i : «-* .r- , I J..

20.50
Cadences 95450045
Arthur Rubinstein
21.40 Dieu sait quoi 91617125

Les femmes mal-
aimées des religions
Débat interreligieux
réunissant croyants
catholique, protestant,
juif, musulman et
bouddhiste. Que
penser aujourd'hui des
interdits qui frappent
les femmes dans
l'accès à certaines
fonctions religieuses?
Un bien ou un mal?

22.40 TJ Soir (R) 13990220
23.10 Fans de sport 35SS4D65
23.25 Tour de France

Résumé 53540201
23.45 Brigadier Studer

Film de Léopold
Lindtberg 35493572

1.30 Textvision 84124669

7.00 Surprises 38854794 7.35 Leo-
nor. Film 16740626 9.15 L'anglais qui
gravit une colline et descendit une
montagne. Comédie 66456268 10.50
Le professeur foldingue. Comédie
42965881 12.30 Rions un peu...
37565797 13.50 Les Nenetses
63435268 14.40 Le gène de l'Eterni-
té. Film 42793862 15.55 Surprises
65973133 16.25 Les Repentis. Série
34193404 18.00 Bouge! Film
14725572 19.40 Ça Cartoon 62109084
20.30 L'agent secret. Film 17126201
22.05 Evita une mort sans repos
64825423 23.00 37"2 le matin. Film
98716369 2.00 Un espoir dans la
nuit. Film 31991331 4.30 Le déména-
gement. Film 80131737 5.55 Golf:
Open d'Hollande 34829008

_-_M:i»M
10.00 Immer wieder Sonntags
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub 12.45 Tagesschau
13.00 Tennis 14.30 Radsport: Tour
de France 17.30 Mit Gott und Geige
durch Sibirien 18.00 Tagesschau
18.08 «Sportschau» 18.40 Linden-
strasse 19.10 Weltspiegel 19.50
«Sportschau» Telegramm 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Tatort 21.45 Sabine
Christiansen 22.45 Kulturreport
23.15 Tagesthemen 23.30 Die Pief-
ke-Saga 1.05 Tagesschau 1.15
Sonnstagkinder 3.10 Wiederholun-
gen

20.55
Les sous-doués

49934152
Film de Claude Zidi, avec Ma-
ria Pacôme, Daniel Auteuil.
Des cancres, placés dans une
boîte à baccalauréat, prati-
quent la farce et le canular
aux dépens de leur directrice.

Ciné dimanche
. 71464317

L'ombre du doute
Film de Aline
Issermann, avec Alain
Bashung. 10755521
TF1 nuit 45221911
Ballet 61087176
Reportages 45434992
Histoires naturelles

12102373
Musique 63393992
Histoires naturelles

21.00
Retour en force

21.00
Les nouveaux
exploits
d'Arsène Lupin

21834331 4.35
Le destin du docteur 5.35
Calvet 26069669

81431171
Film avec Victor Lanoux, Ber-
nadette Laffont.
Un truand malchanceux sort
de prison. Il est accueilli com-
me un intrus par sa famille,
et ses anciens complices veu-

81434268
Le masque de jade
Série avec François Dunoyer,
Corinne Touzet et Charlotte
Kady
22.35 New York District

lent lui
22.45

23.35

0.30

1.15
2.50

faire la peau
Millennium
Le complexe

80676442
de Dieu

Nikita sssssni L'instinct animal

Le sauvetage 39779171

Cobra 72768718 23-35 Joumal/Meteo

Perdu dans l'espace 78150423

Tatort 25788640 23.50 Victor et Victoria
Film de Reinhold
Schûnzel
Une jeune artiste sans
emploi remplace un
collègue devenu
aphone. Travestie en
homme, elle obtient
un grand succès... .

63646978

Papy 1-̂ ôle, ou l'idée
fixe du docteur
Etienne 95357039
Eurocops. La longue
traque 34244404
Stade 2 21802737
Cousteau 72079718

wESBM
8.35 Récré Kids 41934959 12.40
Beach-volley 19119133 12.50 Foot-
ball mondial 61300107 13.15 Matt
Houston 23267775 14.05 Planète ani-
mal: Séjour en famille 17087862
15.00 Planète terre: anciennes civili-
sations: La Chine 94473626 15.50 Le
joyau de la couronne 80323152 16.45
Sud 81641171 18.30 Sweet Justice
95054065 19.25 Flash infos 19120249
19.35 Mike Hammer: Morts en chaî-
ne 94393046 20.25 Beach-volley
26028794 20.35 La patrouille inferna-
le: Film d'aventures avec Tony Curtis
63487171 22.10 Tour de chauffe
70385713 23.15 Indy Cart 70754978

WE3M
9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Gottes-
dienst 10.15 Kinderprogramm 10.45
Fernsehgarten 12.47 Blickpunkt
13.15 Damais 13.30 Eser und Gâste
14.00 Telezoo 14.30 Dièse Drom-
buschs 15.00 Waldwinter. Film
17.00 Heute 17.05 Die Sport-Repor-
tage 18.00 ML - Mona Lisa 18.30
Reiselust 19.00 Heute/Wetter 19.10
Bonn direkt 19.30 Wunderbare Welt
20.15 Verwirrung des Herzens
21.45 Der Kapitân 23.15 Heute
23.25 Als das Jahrhundert Jung war
23.50 Plutonium 1.20 Heute 1.25
Inspektor Lavardin 2.55 Bonn direkt
3.15 Strassenfeger 3.45 Wiederho-
lungen

EU SESïïl
12.10 Les filles d'à côté 12811930 7.00 La Saga du vélo 40949713 8.25
12.35 Walker Texas Ranger Chemins de fer 58236152 9.35 Lonely
75098978 13.25 Matrix 90662065 Planet 11605133 10.25 Jumeaux: co-
14.10 Halifax: Infanticide 81602688 pies conformes? 11606862 11.15 Ta-
15.50 Rire express 41695539 16.00 ble rase 23082959 13.55 Sima Aonda
Ciné express 51241404 16.10 L'enfer 79123201 14.40 Le manuscrit perdu
du devoir 53527626 17.00 21 Jump de Rudyard Kipling 75744201 16,20
Street 75035305 17.50 Meurtre avec Les légendes de l'horreur 26527355
mention. Téléfilm d'Antonia Bird "¦*<> Galapagos 64540065 18.35
88783959 19.30 Les filles d'à côté Retour en Pologne 96898084 19.30
92695133 19.55 Walker Texas Ran- Rêverie d'ur> promeneur solitaire
ger: Mise à prix 13442292 20.40 926"171 «¦» 

L
classe de 'u"e

Blow out. Film de Brian DePalma i793293? 20:35 John Lenn°n «?$*
avec John Travolta 66103978 22.30 °no: aBer:!™ 20613084,

2
,
1
« p "

La légende des ténèbres. Téléfilm de f^T ™f 
™?'?!.„Jr B,j"ûKKm (imrv,„w, le sort 30027046 23.10 NaUSSac

_S«™ 301744M «¦» Sweet Home Chica3°mabib[> 44319553 1.20 La reine de Trinidad
43832640

SEUIS H-SH H^M BQQi
9.15 Formel 1 10.15 Woody Wood- 7.00 Euronews 10.40 La Parola an- 6.00 Euronews 6.40 Anna Maria. 7.00 Cercando cercando 8.00 TG 2 -
pecker 10.25 Confetti-Club 10.35 tica 10.55 Paganini ripete 12.15 Téléfilm 7.30 La banda dello Zecchi- Mattina 8.10 Quel ragazzo délia
Casper 10.55 Confetti 11.00 Beet- Vangelo oggi 12.30 Telegiornale/ no 8.00 Hullaballoo 8.30 La banda curva B.. Film 9.00 TG 2 - Mattina
hoven 11.20 Die Rechte der Kinder Meteo 12.50 Bellezze del mondo dello Zecchino... Domenica 10.00 Li- 10.05 Domenica Disney Mattina
11.35 Disney-Festival 12.30 Sport- 13.35 Une famiglia corne tante nea verde orizzonti 10.30 A sua im- 11.25 Sui gradin! di Harlem 11.50
Bild 13.00 Formel 1 16.50 Banana 14.25 8e compagnia 15.55 Nord e ma9.me 10-.ss |«*J Mes.f "¦?« A TG 2 " Mattina 12 00 Antepnma -
. ' ., ,„,„ (•„„.. 

»a"a"° ni™ «e ae n ,̂ ir„ sua immagme 12.00 Récita de An- Poe Position 13.00 TG 2 - Giorno
«,„'lmo2

8
;.
3 
2

P
» 

3
,n-,T

tag SU ¦ \i \ r « » f gelus 12.20 Linea verde in diretta 13.30 Pôle Position 14.00 Automo-
19.30 ZiB/Kultur/Wetter 19.54 Sport puo attendere. Film 18.15 Telegior- 

^N a natura 13 30 Te|egiornale bi|ism0. Gran Premio d'Austria d, F1
20.15 Good Moming Vietnam. Tra- nale 18.20 Scacciapensiermo 18.35 1400 Tutto Sanremo 16.15 Mam- 16.00 Pôle Position 16.30 Motori
gikomôdie 22.10 Colombo 23.45 Gli amici di papa 19.00 Popoli e ma per caso 13.00 Telegiornale 16.40 Dossier 17.45 La guardia del
Sport 23.55 Tatort 1.25 Good Mor- luoghi d'Africa. Doc. 19.30 Spor- is.10 Ce la puoi fare Ben? Film corpo 19.30 Domenica sprint 20.00
ning Vietnam 3.20 Playback 4.55 tflash 19.45 II Quotidiano 20.00 20.00 TG 1/Sport 20.35 Sport noti- Tom _ Jerry 20.30 TG 2 20.50 Ail'
Die Abenteuer des jungen Indiana Telegiornale/Meteo 20.40 II bacio zie 20.40 Calcio. Kaiserslautern - In- inseguimento délia morte. Film
Jones deila menzogna. Film 22.15 Ventisi- ter 22.40 TG 1 22.45 Musicale. Le 22.30 Dark Skies 23.30 TG 2 23.50

mo secolo 23.05 Telegiornale 23.25 vie dell'amicizia 0.15 TG 1 - Notte Protestantesimo 0.00 Italiani 2.10
Doc D.O.C 0.25 Textvision ".35 Incontro Sottovoce 1.10 Fesso Non lavorare stanca? 2.20 Mi ritorni

chi legge? 2.10 Corsa allô scudetto in mente replay 2.50 Diplomi univer-
4.00 TG 1 sitari a distanza

BSi-dMi_!___i HULi_fll IUU-_I ShowView: mode d'emploi
6.00-22.00 Dessins animés 8.45 Tiempo de créer 9.00 El esca- 8.00 0 Prazer de Criar 8.30 24 Ho- "j* f°is les indicatifs des canaux Show-

rabajo verde 9.30 Pueblo de Dios ras 900 Junior 10.00 Cruzeiro de "tôtX de*irt
10.00 Desde Galicia para el mundo Fim de Semana 11.30 Compacta code ShowView accolé à l'émission que
11.30 PC adictos 12.00 Canal 24 «Terra Mae» 13.00 Missa 14.00 vous souhaitez enregistrer pour pro-
Horas 12.30 Otros pueblos. Rituales Jornal da Tarde 14.30 86-60-86 grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
13.30 Calle nueva 14.30 Corazon, 15.00 Casa de Artistas 16.30 Her- [Patl0

 ̂Prenez ">;*><*.avec le sPfcia-
corazôn 15.00 Telediario 15.35 Ci- man 98 18.00 Jornal da Tarde Ji«e qui vous a vendu votre appareil,

clismo. Tour de Francia, 17.15 Espe- 18.30 Jardim das Estrelas 20.30 «MSS Ï̂Ï^cial a determinar 17.30 Canal 24 Major Alvega 21.00 Teleiomal

20.50 20.40
Capital spécial été Théma

55330268
Grands départs
Magazine présenté par Em-
manuel Chain
Les secrets du TGV Sud-Est;
Du rêve en solde; La sécurité
à tout prix; Les secrets de
I autoroute

22.45 Météo 27594862
6689393022.50

23.10
0.45

1.35
1.45

2.45
3.40

5.10
5.25

Culture Pub
Passion torride 54373423 22.05
Sonny Spoon. Gion
Paparotzi 19728669
Sport 6 76388331 23.00
Boulevard des clips

73653824 0.25
Fréquenstar 1311330s
Scott Richardson 2.10

38191602

Culture pub 55539992
Boulevard des clips

51061824

Don Juan,
séducteur d'une nuit

20.45 Don Juan (1/2)
Téléfilm de José Luis
Garcîa-Berlanga
Mythe universel du
séducteur, Don Juan a
inspiré de nombreux
écrivains,
musiciens... 552152
Don Juan 9029201
Biographie d'un mythe
Documentaire
Don Juan (2/2)
Téléfilm 668591
Céleste
Film de Percy
Court-circuit

3999260
Adlon

1283485

8.30 Outdoor spécial 127591 9.00
Pèche: coupe du monde 824268
10.00 CART: Grand Prix de Brooklyn
139336 10.30 Automobile/Formule
3000 610161 12.00 Courses de ca-
mions 505355 13.00 Tour de France:
temps forts 581775 14.00 Natation
synchronisée: coupe d'Europe 585591
15.00 Tour de France: temps forts
276152 15.15 Tour de France: 14e
étape Valréas/Grenoble (186,5 km)
1939997 17.30 Tennis à Stuttgart
935572 18.30 Football: championnat
d'Europe des moins de 18 ans
810369 20.30 CART: Grand Prix de
Brooklyn 129220 22.20 Cyclisme:
Tour de France: temps forts 88390862
0.30 Boxe 8305553

10.00 et 20.00 Rediffusion de
l'émission du vendredi soir. Promo-
tions de manifestations touristiques.
Reportages: La folle nuit du feu - Fê-
te du pain à Saint-Luc. Plaisir de lire:
Olivier Fôllmi



nW-P ^H __T7îmi Séance ouverte les 2e ma du mois. Office Conthey-Fully: (077! 28 08 0') . Centre
t ĵj^afl Hj_t_k_J médico-pédagogique: consultations médical Le Forum: Urgences , Condémi
„..,,, ,A-:„-,I j, ci„-.„ i -A,h». psychologiques, psychiatriques, loqopédi- nés 8, de 7 h 30-23 h: di 9-21 h.
^T, , !,9 A , , j ,l !" Sues et de psychomotricité pour enfants et 323 50 05. Service social de la Munici-
? V J - ' -raTc ' A h .n ,nh adolescents Av. Max Huber 2,. 451 20 51. palité de Sion: av. de la Gare 21,
18 h 30 a 20 h. En prive. 13 h 30 a 20 h Association Cartons du cœur: 324 14 12, fax 324 14 88. Office com-
30. Merci de respecter ces heures.. Clini- 455 Q3 6- Sa-e.Femme service: aecou. muna| du travai|: 324 14 47. Tutelle
que Samte-C aire: 456 71 31. Visites: 13 chement ambulatoire , 157 55 44. Samari- officielle et chambre pupillaire:
h a 16 h 30, 18 h 30 a 19 h 30. Police taj ns; Grông. abje(s san fit matérje , de 324 14 72 5age.Femme service V S: accou-
municipale: 452 01 17. centre meai- secours, 458 14 44. Centre préparation chement ambulatoire, permanence roman-
co-social régional: Hôtel de ville, aile mariage: 4 5 b u] 0. Centre de consul- de, 157 55 44, 111 ou (077)28 84 55. Crè-
ouest, 455 51 51, fax 455 65 58

^ 
Réception tation conjuga|e: r, Centrale 6 (Alpes B), ches municipales: Pré-Fleuri , 324 14 35;

et secrétariat: du lu au ve de 7 h_ 30 a 12 h ier étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Per- Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
et de 13 h 30 a 17 h 30. Maintien a do- manence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h; 203 53 80. Association jeunesse et pa-
micile: soins a domicile 7 jours sur 7; aide tous |es soirs ig h-19 h 30 ou 306 51 04. rents conseils (AJPC): Antenne Valais r.
à.domicile (ménage, courses, lessive, etc.); Ass va| femmes, rencontres, travail: du Rhône 19, Sion, 323 89 23. Antenne
matériel auxiliaire (lits électriques, chaises Mamans de jour, 455 60 55. Permanence: diabète: 322 99 72, 14-17 h. Service
roulantes, etc.); sécurité à domicile perma- 322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils social pour handicapés physiques et
nence 24 h sur 24; services bénévoles Pro orjenti pers. et professionnelle. Centre de mentaux: centre médico-soc. rég„ St-
Socio; repas à domicile; soutien et aide so- planning familial et de consultation Guérin 3, 323 29 13. Santé au travail:
ciale. Prévention et promotion de la en matière de grossesse: r. Centrale 6, ligne d'information au service des travail-
santé: consultations mères-enfants; con- consult. sur rendez-vous, ouvert tous les leurs de Suisse romande, IST, Lausanne,
sultations préscolaires; visites des nou- après-midi. 455 5818. Club des aînés: (021) 314 74 39. Samaritains: objets sa-
veau-nés à domicile; contrôle médico-sco- Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de nitaires: Mme J. Pott, ch. de Châteauneuf
laires; informations sur les maladies pul- l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour 9, 323 73 65. Office médico-pédagogi-
monaires (contrôles, vaccinations); cours, personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert que: consultations psychologiques, psy-
conseils et informations en matière de san- lu, ma, je et ve de 9.00 à 17.00. Pro Se- chiatriques, logopédiques et de psychomo-
té. Autres prestations: agence commu- nectute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.: tricité pour enfants et adolescents. Av. Ritz
nale AVS-AI, assurances sociales; crèche, lu 14 h 30 - 16 h 30 Funérarium St-An- 29, 606 48 25. Médiation familiale et
jardin d'enfants, garderie, place Beaulieu toine: 455 20 60. Bibliothèque: générale: couple, famille, Sion,
2, Sierre, 455 71 00; préau; information so- 455 19 64. Lu, ma, me, ve, 14 h 30 - 18 h 323 14 87. Centre ' de consultation
ciale. Emploi-chômage: immeuble les 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 - 11 h 30 conjugale: Remparts 6. Rendez-vous
Martinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre, et 14 - 16 h 30. Bibliothèque-média- 322 92 44. Centre de planning fami-
451 21 51/50; Office communal du travail thèque: Sierre, r. Notre-Dame des Marais jj^ consultations grossesse: Rem-
de Sierre; COREM (coordination régionale 5, 455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18 parts g. Consult. tous les après-midi dès 15
pour l'emploi). Association d'entraide h 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00 -11 

^ 
du |u au ve pour urgences et rendez-

et chômage: Sion, r. de l'Industrie 54, h 30, 14 h 00 - 16 h 30. Centre de loi- vc,us 323 4543 Groupe d'appui à l'al-
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h sirs et culture Aslec: Av. du Marché |ajtément maternel: F. Ambord
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète: 6-8, 455 65 51. Ma à ve 8 h 45 - 12 h 15 203 34 50 M Moos 398 42 06. Associa-
322 99 72. Allaitement maternel (secr.) et ma à sa 14-18 h; le soir selon ho- tion jeunesse et parents conseils: r
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche: raires particuliers. Bibliothèque du du Rhône 19. Enfants et adolescents: per-
questions sur l'allaitement, information, Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans. manence grat., 323 89 23, ma et me 10-18
soutien, rencontre mens. Rens.: 455 04 56. Ma, me, ve 14 h 30 - 18 h 30; je 14 h 30 - n Parents: permanence éducative,
Service social pour handicapés phy- 19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h, Fermé le lu. 323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac-
siques et mentaux: centre médico-social Association val. des locataires: café cueil la Maisonnée- Femmes 'en difficul-
régional, hôtel de ville, 452 07 33 et Le Président, lu dès 19 h. Garderie cani- té avec ou sans enfants 323 12 20. Pédi-
452 07 34. Centre Suisses-immigrés: ne Crans-Montana: cours cl educ tous -ure.podo,ogie: Soins à domicile. Valais
Gravelone 1, Sion (1er étage), 323 12 16. 

 ̂
purs 11-12 h, 16-18 h, 481 56 92. cen( 323 76 74 Bas.Vs 346 61 22. Car-

Accueil, informations, cours de français Chambre immob. _ du Valais: tQns du cœur: 2Q7 37 84. Centre Suis-
gratuits: lu. ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30. 455 43 33. Natation Grone: 8-15 h pis- ses.jmmj grés: Gravelone 1, Sion (1er
Permanence, inf.: lu, ma, je 14-18 h, me et eine de Grone Piscine couverte: ma a é ,

- 
323 n 16 AccueNj inf . cours de

ve, 18-21 h. AA Alcooliques anonymes ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet sau- français gratuits: |U| ma_ je_ ve 14 h 30i ve
Sierre: (079) 0848 848 846 pour contact. vetage- 19 h 30. Permanence, inform.: lu, ma, je:
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital 

™-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™-™™-™ 
14"18 h' me et ve: 18-21 h. Association

de Sierre , Sierre. Réunion ouverte le 1er ve j^ro , ¦ ____#! parents de Sion et env.: permanence ,
du mois. Ste-Croix: réunion ma 20 11, rue ^^^^^^^^^^^^^^^^£j 

^
me geney 203 43 5g^ ivime Luthi,

de la Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion Centre médical: Les Cerisiers, Condémi- 203 2017 , 19-21 h. Association d'en-
ouverte le dernier ma du mois. Groupe nés 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et traide et chômage: Sion, r. de l'tndus-
13 Etoiles: réunion me 20.00, ch. des Cy- jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Hôpital trie 54, 322 92 26; accueil, écoute, de 8 h
près, Muraz-Sierre. Toutes les réunions fer- régional: 324 41 11. Visites: tous les à 11 h 30 et de 13 à 17 h. Ass. val. fem-
mées. Al-Anon - Aide aux familles jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgences: mes, rencontres, travail: FIT
d'alcooliques: Réunions tous les je à 20 permanence médicale assurée par tous les 322 10 18, ma et je 13-16 h, me 9-11 h.
h 30. 1er je du mois, séance ouverte. Av. services. Clinique médico-chirurgicale Conseils orient, pers . et prof. Mamans de
des Ecoles 6 (près de la Sacoche), 2e éta- de Valère: 327 10 10. Médecin de garde jour. 322 45 06. SOS futures mères
ge, 483 12 21. Emotifs anonymes: 24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h Sion: 322 12 02, entraide bénévole, non
483 33 27 , 458 22 78, Sierre, r. de Mon- 30-20 h 30. Chambres priv.: à la discr. du confes., aide aux futures mamans en diff.
derèche 1, réunion tous les ma à 20 h 30. visiteur. Médecin de garde région SOS jeunesse: 323 18 42. Permanence
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9.00, 11 .15 (port). Capucins: di di 11.00. SAXON: sa 18.00; di 9.30 et
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«„,-- J- „ AA -,,«,«, ,o-m /-_ « 18.00. Ermitage de Longeborgne: di
.̂c

R: d'i « nn' H
ZI
,
N
n
A
nn w f ? T 8-30- Saint-Théodule: sa 17.30 (ail.), di ^B̂ pM*̂LAIS: sa 18.00, di 10 00 Adoration le 1er (a|| , Mjssions en |g étran_ 

¦â_l_-_-U_-_-_-_ve du mois a I église de 17.00 a 19.00 et a è irai • di 10 45 à St-Théodule- eso ' ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

.T' 
me

1T. ,
et

(h
béné

f
C,i0n

,n
C
?n

AN
r
D
t
O
l
' H.30 à N._ dl̂  Glarier , dei laiTou^i ï™^?™ .d' ,f°J

0
^LIN: sa 16.45 hiver , sa 19.30 (ete). rt . di «, 15 , CrlstpaunpUf SAINT- SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.

CHERMIGNON: Dessus: je 9.45, 19.00, FéO
'MARD - sa 19 00 di 10 00 CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di

ve 19.00. 1er ve mois 19.00 chap., 19.30 
LtUNAKU sa ls-uu' ai - lauu- 17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-

messe, sa 18.30, di 10.15 (mois imp.). _^_^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^ _ CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHA-
Dessous: me 19.00, di 9.00. BLUCHE: ma __TFÏ5JIT-_1 BLE: sa 19 '30' di 1000, La Prouidence:
18.30. Champsabé: 3e di du mois 18.00. -̂ -̂ -¦-¦¦¦¦ -¦i-̂ -̂ -̂- B 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. An-ère: di 11.15. EUSEI- CHER: sa 19.30, di 10.00. VOLLEGES: 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 reformée, di culte a
ve du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, veille SE: sa 19.00. NAX: sa 19.30. SAINT- 1°- 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 __ r̂̂ W10 ^̂ rWWWGE: me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs 1er et 2e di et 19,00 le 4e di. Eison: di H-HM ¦ I MfWPP¦ francais et aNemand + J0Llrnée de rencon- de psychomotricite pour enfants et adoles- m 46 59 m 61  ̂ m 13 57_ 0B
10.00. MONTANA: station: sa 18.00 , di 10.00. VERNAMIEGE: di 10.00. LES ¦̂ A-U-ïl -i-Ul-i-̂ -H tre sierre: 9.00 culte allemand , 10.00 cents. R. de J Hotel-de-Ville 18 721 26 53. NAC: Planning familial , consult. conju:
10.00 et 18.00; semaine tous les jours COLLONS: sa 17.00. Bon Accueil: sa ALLESSE: 1er et 3e di du mois: 9 h 30. culte français. Loèche-les-Bains: 9.30 Antenne diabète: 722 99 72 14-17 h. , me du F 2b_ Montneyi 471 00 13.
18.00; 1er ve: 15.00: adoration, 17.30: 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30. CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: , culte allemand, 10.45 culte français. Service social handicapes physiques centre de tests anonymes sida, sur rendi
temps de prière commune, 18.00 messe, mois imp.: di 10.45i mois pairs: sa 18.0o. et, men*?u*\ C^nîre.med
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rior ri» n/inlin 3 f-ii-nriHo- Hi q « Mu- Foyer Ma Vallée: me 17.00. Haute- __^_^_^_^_^__^_B_^_^-^_" groupe leunes , 20.00. Sierre, av. Platanes . ' . „, . lm l ,L M.lm10 u m 471 53 63.
a r veT9 00 d^9 15 Conf s 30 min Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Bleusy: di CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL- 11. Je: 20.15 réunion; di: culte 9.30. Mon- " "¦ ""'.'l'h i ve l'a 1 h Sa 

avant les messW Notre-Dame de LoJ?- 9-00- Planchouet: di 10.30. Rairettes: LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: they, r. du Crochetan 3. Di culte 9.45, Lu 
Sf' £p «i-irp¦ ^¦rhpmpnt am P7¥__i_l_H_l_l_l_VRTf

des ^d9  0Cî (l on)  VENTHÔNE me et ve di 11-00- Clèbes: me 190 °- Baar: di di 9.00, me 8.30, ve 19.30. Collombey- garderie, école du dim.; je étude bibl., prié- Se-Fe™me service, accouchement am- 
|_g a -L--*

18 30- di 9 15 MOLLENS chao ma 8 00 17-30 ^ me 19.00, sauf 1er du mois. Bri- |e.Grand: me 19.00. Muraz: di 10.30, re 20.00; sa: groupe jeunes 20.00. Eglise bulatoire 157 55 44. Ass. val. femmes, ¦"?™̂ ~?̂ TT "

v 8 ÔC? éa ise mois oaifs sa 18 % mois gnon: je 19.00, sauf 1er du mois. Beu- ma 19.30, je 8.30. Chapelle des Bernar- évangélique de Sierre (Stadtmis- «"«JL"  ̂ '̂̂ I ÎTQ" 1 h JT £? , 1 , ' ^l l i ï J f
tan di 10 30 VEYRAS ma ie 19 00 sa son: ma 19'00' sauf 1 er du mois - Sa- dines: di et fêtes: 1030, semaine 7.30. sion): r. du Bourg 63, Sierre , di 9.30. ^2 68 57. Perm.: 322 1018 9-11 h du lu 463 23 21 ou 11 7

Q 
Service du feu

745 di mois imnMO 00 VISSOIE- a clentze: ma 19 -00' 1er du ™is - Condé- MONTHEY: église paroissiale: sa Assemblée évangélique de Sion: rte ™ «. Conseils orient, pers. et prof. Maté- Musée de Bex: Rue du Signal, d. 14-|

8 00 dMO 00 RANDOGNE chao ve mines: je 19.00, le 1er du mois. Bieu- 18.00, di 10.00 11.00 (it. sauf 2, 9, 16 de Riddes 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 cul- riel médical pour soins a domicile: ou sur demande au 463 1871

B l'fr polis. Wtelfo mok oairs di 10 30 dron: me 19.00, le 1er du mois. Fey: ma août), 18.00. Closillon: di 8.00. Choëx: te et école du dimanche; me 20.00 étude Pharmacie _ centrale, Martigny, 722 20 32. 485 1826. Association vaudoise
m«_ fmi « isln i nr. 70 V mnk 19- 00. sa 19.00. Aproz: lu 19.00, di di 9.00. Les Giettes: di 11.00. TROIS- biblique et prière. Assemblée évangéli- Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin, locataires: Les 2e et: 4e me du mois, Il
mois imp. sa io..u. LUC. ie a, mois 

}Q 0Q vÉTROZ: sa 19.00; di 9.30 et TORRENTS: sa 18.00, di 9.00. MOR- que de Martigny: rue de la Dranse 6, 723 16 46 et M. Berguerand, 722 38 80 ou 45 -17 h 45 (café de la Treille).
19.00; ma, je 19.30; me 8.00; home GINS: sa 19.30, di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: 746 36 55, 746 27 40. Di 10.00 culte, caté- 722 66 55; cours sauveteurs: Mme Revaz ________________________

^̂ ^ _H^̂  ̂
Haut-de-Cry: lu, ve 9.45. sa 19.30, di 9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di chisme , école du dimanche; di 19.00 prie- 722 48 27. Pro Senectute: r . Hôtel-de- fîTTffr-fl WT!

en sem. 24 h s. 24. Ecole des parents te. Musée cantonal des beaux-arts: 761 1917. Groupe L'Instant présent, ton
du Valais romand. Sion: 323 18 37. place de la Majorie 15. Exposition Saxifra- les lu à 20 h 30, 2e lu du mois: séanp
Pro Juventute: Vieux-Moulin 50, ge, désespoir-clu-peintre , peinture suisse ouv. centre des loisirs (derrière l'hôtel di
322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senectute: contemporaine, jusqu'au 10 janv. 1999. Grand-Quai), Danielle 346 47 57 et Mari
Tonneliers 7, 322 07 41. Je et rendez-vous. Tous les jours sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. se 722 59 46. Ligue valaisanne contre
Réparations prothèses dentaires: A. Visite guidée publique tous les deuxièmes les toxicomanies (LVT): drogue et al
Jossen, Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour je du mois à 18.30, 606 46 70. Arsenal cool. Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Perm;.
et nuit); M. Tarbouche, Sion, 322 79 84, de Pratifori, r. de Pratifori 18. Expo! nence tous les matins. 721 26 31. Bibliô.
077/28 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, Contemporains de Gavroche, figures du thèque de Martigny: ma 15-18 h; mt
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion petit peuple en Suisse, jusqu'au 27 sept. 15-18 h et 19 h 30 - 20 h 30; ve 15-18 h-
et env. 322 64 36. Groupe AA: (079) Ma-di, 10-12 h, 14-18 h. Visites commen- sa 15-17 h. Fondation Pierre Gia.
0848 848 846. Saint-Guérin: Réunions tées les 1er je du mois à 18 h 30, nadda: musée gallo-romain, musée à
ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus du par- 606 46 70. Musée cantonal d'archéo- l'automobile et parc de sculptures. Ouver;
king. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi: logie: r. des Châteaux 12. Jusqu'au 31 tous les jours de 9-19 h. Association val
le me à 20 h, Tanneries 4, 3e étage. Réu- août, exposition, Signes dans ia roche, gra- des locataires: Hôtel-de-Ville 14, le mj
nion ouverte sur dem. Après-midi: je 14 vures rupestres préhistoriques. Accrochage dès 19 h. AMIE: (Ass. martigneraine d'ir>
h 15, Tanneries 4, 1er étage. Réunion ou- des collections: Le Valais de la préhistoire vitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
verte 1er je du mois. Valère: je à 20 h 30, à la domination romaine. Tous les jours main? Envie de rendre service? 722 81 8i
hôpital de Sion, entrée des urgences, salle sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Visites commen- c.c.p. 19-13081-0. Repas à domicile:
de diabétologie. Dernier je du mois. Don tées sur demande 606 46 70. Musée can- Commande, annulation et renseignement;
Bosco: sa à 17 h 30, institut Don Bosco, tonal d'histoire naturelle: av. de la tous les matins de 8 à 9 h à l'AMIE ai
Platta, toutes les réunions ouvertes. Gare 42. Jusqu'au 20 sept., L'abeille et 722 81 82. Livraisons du lu au ve entre "
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment l'apiculture en Suisse. Visites commentées h et midi. CBM-Tennis + squash + bai
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai- sur demande au 606 47 30. Ouvert ma-di minton: Halle publique, 722 52 00. Tout-
dé aux familles d'alcooliques: Gr. 14-18 h. Musée cantonal d'histoire: l'année. Ludothèque de Martigny: L
Tourbillon, tous les ma à 20 h, 3e ma du tour des Sorciers. Expo. Messieurs du Haut me, ve, 15-17 h 45. Ludothèque et gar
mois, réunion ouverte, Tanneries 4, 3e et. et sujets du Bas, 1798: la Révolution en derie Le Totem à Riddes: garderie: w
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe- Valais. Ma-di 14-18 h. visites commentées et ve 13 h 30-17 h; ludothèque: lu 18-19-
relie, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois, sur demande, 606 46 70. Musée canto- 30, je 15-17 h 30. Centre de loisirs
réunion ouverte, Tanneries 4, 3e et. nal d'histoire: château de Valère. Accra- Vorziers 2, 722 79 78, lu, ma, je, ve 16 j
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Les chage chronologique des collections: 15 18 h, me, di 14 à 18 h, sa 14 à 23 h. ti
Lucioles, 1er et 3e je du mois à 17 h 30 siècles d'histoire culturelle. Tous les jours seau d'échanges de savoirs: accueil et pe-
(sauf vac. scol.), Tanneries 4, 3e et., sauf lu: 10-12 h, 14-18 h. Visites guidées manence au local, rue des Alpes 9, Mar.-
322 70 82 et 398 35 65. Narcotiques le 1er sa du mois à 14 h 30, 606 46 70. gny, le 1er et le 3e me de chaque m«
anonymes: 322 90 00 Tanneries 4, Sion. Basilique de Valère: visites commentées Chambre immob. du Valais
Antenne sida: Valais rom., tous les jours à 10 h 15, 11 h 15, 14 h 15, 15 h 15, 16 h 722 32 09.
sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 15 et 17 h 15. Le di seulement l'après-mi- Saxon, Casino: expo de la chance fe
322 87 57, fax 322 99 73. Centre de di. Nef et chapelle Sainte-Catherine, visite chines à sous anciennes, porte-bonheu-;
consultation pour victimes d'agrès- libre. Ouverture ma-di, musée 10-12 h / tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.
sions: Valais cent., 323 15 14. Maladie 14-18 h. Château de Tourbillon: visite
de Parkinson et autres troubles: me des ruines du château. Viste de la chapelle C^̂ ^Wf!_T_^__ VTTVffldès 10 h, rampe Saint-Georges 2 , sur demande au gardien. Ouverture ma-di , ŷ ŷ^m^̂  ̂ BMéU
3?3î4 32 B̂ ?T<
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sur les hauteurs
Du beau monde au Morgins Jazz Rock Festival, du 5 au 8 août prochain

C

oncilier les ver-
tus de l'air pur
des cimes avec
des musiques
bonnes pour la

tête? La chose sera possible
début août à Morgins. La sta-
tion chablaisienne organise en
effet son open air, septième du
genre. Rendez-vous du 5 au 8
août avec, entre autres artistes,
Daran.

L'an dernier, plus de 3000
personnes avaient fait le dé-
placement. Deux raisons au
moins à ce succès, une pro-
grammation éclectique et un
ciel clément. Les organisateurs
entendent bien disposer des
mêmes atouts cette année. Si
le premier est dans leur man-
che, le second en revanche...
Mais la fine équipe a tout pré-
vu. En cas de mauvais temps,
les bistrots du coin seraient
utilisés comme solution de re-
pli.

Deux jours gratuits
C'est dans la station de Mor-
gins que sera donné le coup
d'envoi du festival qui - c'est
une première - démarrera le c'est à Daran que reviendra l 'honneur (redoutable) de clore le soirée de vendredi verra défi-
mercredi déjà. Le jour inaugu- Morgins Jazz Rock Festival. \n 1er sur la scène Victor & Eux,

rai comme le jour suivant,
douze concerts seront servis
en guise d'amuse-bouche
dans les bars et cafés du lieu.
Au programme, du jazz, du
rock, de la funk et des rythmes
brésiliens. Sans oublier la sé-
lection hip-hop de DJ Jil-C,
bien connu des auditeurs de
Couleur 3.

Comme un bonheur n'ar-
rive jamais seul, ces deux soi-
rées sont gratuites. Début des
«hostilités» à 18 heures.

On the top
Les festivaliers rejoindront en-
suite la Foilleuse, à 1850 mè-
tres d'altitude. On se rassure.
Pas besoin de chausser les
crampons, le télésiège est là.
On prévoira tout de même une
petite laine et un coupe-vent,
les nuits sont fraîches sur les
hauteurs. Elles seront longues
aussi... «Nous ne sommes pas
pressés de vous faire redescen-
dre», précisent les organisa-
teurs. Un festivalier averti en
vaut deux.

Après une entrée en ma-
tière réservée aux enfants, la

entre chanson, pop et rock
(«J'cache mon jeu»), le groupe
suisse au son seventies Grand
Mother's Funk et Obdurates,
les rockers de Lille «capables
de jouer jusqu'à épuisement».

Samedi, départ en dou-
ceur avec Swiss Jazz Connec-
tion, à l'heure de l'apéro. Les
Brésiliens de Lança Perfume
leur emboîteront le pas (de
danse), relayés par Bee Bee
Honey, groupe soûl et funk
américain, présenté comme la
découverte du Morgins Jazz
Rock 1998. Il sera 1 heure du
matin lorsque Daran investira
la scène.

Après deux albums re-
marqués («J'évite le soleil» et
«8 Barré»), l'auteur-composi-
teur français a abandonné Les
Chaises, le groupe qui l'ac-
compagnait à ses débuts.
«Déménagé», son dernier
opus en date, témoigne d'une
nouvelle orientation, un rock
de plus en plus tourné vers
l'électronique. De quoi tenir
les festivaliers éveillés jusqu'à
pas d'heure. C/MG

Location Ticket Corner, Placette,
City Disc, offices du tourisme de
Morgins et de Châtel (F); rensei-
gnements au (024) 477 23 61.

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

CASINO (027) 455 14 60
Simples secrets (Marvin's room)
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
De Jerry Zaks, avec Leonardo di Caprio, Meryl Streep,
Diane Keaton, Robert De Niro.
Une merveilleuse comédie sur les années qui nous sé-
parent et les moments de la vie qui nous réunissent.
Magnifique et émouvant.

Si pluie. Un enchantement signé Disney.

L'arme fatale 4
Samedi à 19 h 45 et 22 h, dimanche à 18 h 15
et 20 h 45 12 ans
De Richard Donner, avec Mel Gibson, Danny Glover,
René Russo.
Soyez prêts! Ils sont de retour, mais cette fois ils rè-
glent leurs comptes à la mafia chinoise.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Martha, Frank, Daniel et Laurence
Samedi à 19 h et 21 h, dimanche à 18 h et 20 h

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

LUX (027) 322 15 45
La cité des anges
Samedi à 19 h 15, dimanche à 18 h
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.

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU
117 et 118

PHARMACIES
DE SERVICE

2

3

TAXIS

12

13

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: sa, Avenir, 323 52 58; di, Oin-
dre, 322 58 08.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Sun'Store Placette (Buttet),
(024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(u/4) 4/1 bl 13. Savièse: (079) 219 20 15.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, Vétroz: Taxis Vétroz
(024) 466 55 55. é, (079) 448 47 40.
Viège: sa, Fux, 946 21 25. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,

station gare CFF, natel 077/28 36 36.
AMBULANCES APPel 9ratuit: 0800/S01 802. Besse
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Le Châblé: Taxi AI ina 776 22 70.
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0rrreiTrt: smke of- —^
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mmmSSffStm 783 1813 gjggj  ̂

481 21 
20' **

Sallrf M»....! , 1 AA Bex: taxiphone, 024/471 1717.
£h£! w! Chablais= Taxi esPace' 0800/864 949-
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

DIVERS
AUTOSECOURS La main tendue: 143.
Sierre: qaraojstes sierrois. 455 55 50. SOS jeunesse: 323 18 42.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- SOS futures mères: permanence
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- 24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
che). 024/ 485 30 30. SOS racisme:
Sion: TCS, 140. Garage Touring, 1958 0800 55 44 43, en cas de discrimina-
Saint-Léonard, jour 203 27 00, nuit tion raciale, religieuse, ethnique ou na-
(079) 628 05 56. Auto-Secours sédu- tionale. Sages-femmes: garde de 8 à
lois, 323 19 19. 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La
Martigny: Auto-secours des garagis- Maisonnée, 323 12 20. Service de
tes Martigny et environs, 24 h/24, dépannage du 0,8%o: 027/
722 89 89. Groupement des dépan- 322 38 59. Baby-sitting: Sion,
neurs accidents de Martiqny 346 65 40 et Martigny, 785 22 33. Ful-

ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
-se-Service): assistance à personne

^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ _^^ff*B -  ̂ seu'e' nandicapée et âgée. 24 h/24.
^_LJ_U W»ffiW_l ¦ 723 20 30. Allaitement: Lique la Le-

722 43 43. Frassa Jean-Bernard, route
du Simplon 90,1920 Martigny, (027)
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vemayaz:
Garage de la Cascade, 027/76416 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.

j r De Baz Luhrmann.

I I I l I I I I I I I I I I I I Men in Black
Dimanche à 16 h 30, 20 h et 22 h 12 ans
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1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
De Wes Craven, avec Neve Campbell, Courteney Cox.
Le deuxième cocktail au mélange de frayeur et d'ironie.
Le frisson de l'été.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Un cri dans l'océan
Samedi à 19 h 30, dimanche à 18 h 15 14 ans
De S. Sommers, avec Treat Williams, Wes Studi.
Un commando chargé de dévaliser un paquebot a la
surprise de trouver le navire vide de tout passager,
mais méfiez-vous de l'eau qui dort!

Sexcrimes
Samedi à 22 h, dimanche à 20 h 15 16 ans
De John Mac Naughton, avec Matt Dillon, Kevin Bacon.
Sexy et sympa, un conseiller d'éducation, opérant dans
une ville de Floride, est accusé de viol par deux étu-
diantes.
Machiavélique et brillant!

—*—— MARTIGNY —^—
CASINO (027) 722 17 74
L'arme fatale 4
Samedi à 20 h et 22 h 30, dimanche à 16 h 30
et 20 h 30 12 ans

10

-̂ -̂ — SIERRE ̂ ^̂ —
BOURG (027) 455 01 18
L'arme fatale 4
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
La petite sirène
Samedi à 18 h, dimanche à 16 h 30 7 ans

Scream 2
Samedi à 21 h 30, dimanche à 20 h 30 16 ans

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

CORSO (027) 722 26 22
FESTIVAL D'ÉTÉ
Roméo et Juliette
Samedi à 20 h et 22 h 15 Hans
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Le FC US Hérens

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-José

FAUCHÈRE-
COTTER

maman de Dominique,
joueur de la première équi-
pe.

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

t
Le Club de lutte suisse

de Bramais
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-José

FAUCHÈRE-
COTTER

mère de Vincent, caissier
et chef technique du club.

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

036-478587

t
La classe 1939 d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Josée
FAUCHÈRE-

COTTER
1939

notre contemporaine et
secrétaire. Rendez-vous de-
vant l'église à 15 heures.

036-478529

t
L'Association

du centre sportif
de Champéry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges BERRA

membre du comité. 036,78575

t
A la douce mémoire de
Laetitia STRAHM

MP ~TM
1991 - 25 juillet - 1998

Voici sept années déjà que
ton chemin sur la terre s'est
arrêté... brusquement. Tu
nous manques.
Que tous ceux qui t 'ont
connue et aimée aient une
pensée pour toi en ce jour.

t
Le FC Granges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul-André
THALMANN

papa de Christian, joueur de
la 2e équipe.

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

Metalic SA., Genève
constructions
métalliques

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul-André
THALMANN
maître serrurier

ami de l'enteprise.

En souvenir de
Madame

Sara GEX-IAMBIEL
1985 - 25 juiUet - 1998

A ma très chère épouse Sara
Treize ans déjà, je ne t 'ou-
blie pas
Nuits et jours à mes côtés
Mon cœur, avec toi est
entier
Mais reste mon très grand
désir
Qu'un jour nos deux cœurs
vont se réunir
Nous aurons la plus belle
demeure
Aux côtés de Notre seul Sei-
gneur
Dans ce monde vraiment
meilleur
L'on retrouve la paix et le
bonheur.

Ton époux Pierre Gex.
Aigle, juillet 1998

Daniel
GUINCHARD

1993 - 26 juillet - 1998
Il y a cinq ans que tu es par-
ti, et ton départ a laissé un
grand vide, mais ton souve-
nir est comme un rayon de
soleil qui ne se couchera ja-
mais et qui nous accompa-
gne sur le chemin parfois
difficile de la vie.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

t
Je ne suis pas loin
Juste de l'autre côté du chemin.

Le 24 juillet 1998, s'est i 
endormi à l'hôpital de _Jjji
Genève, après une courte AÉ
maladie, dans sa 47e année, «Jf
muni des sacrements de

Monsieur W

Paul- i 
^̂André ĴTHALMANN

Font part de leur profond chagrin:

Son épouse:
Marlène Thalmann-Monnet, à Chippis;
Ses enfants et petits-enfants:
Philippe et Anne-Valérie Thalmann-Ebener et leurs filles
Thaïs et Eline , à Réchy;
Christophe Thalmann et son amie Julia Matéo, à Chippis;
Christian et Fabienne Thalmann-Warpelin, à Chippis;
Sa maman:
Marie-Thérèse Thalmann-Ménétrey, à Sierre;
Sa sœur et son beau-frère:
Nicole et Patrice Monnet-Thalmann et leurs filles Sophie et
Christelle, à Chippis;
Sa belle-maman:
Bernadette Monnet-Rossier, à Sierre;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Andrée et Arthur Cariola-Monnet, à Losone;
Marie-Claire Costa-Monnet, à Sierre;
Son neveu:
Claude-Alain Cariola et son amie Stephania, à Zurich;
Madame Marianne Delacombaz, à Genève;
Famille feu Jean Thalmann;
Famille feu Joseph Ménétrey;
Famille feu Jean Monnet;
Famille feu Alexandre Rossier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chippis, le mardi 28 juillet 1998, à 16 heures.
Notre époux, papa et grand-papa reposera à la crypte de
Chippis, dès lundi 27 juillet , à 14 heures, où la famille sera
présente de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchés par i 
les nombreux témoignages
d'amitié et de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur _£ SE

Jean-Baptiste
FAVRE

ses frères et sœurs
remercient sincèrement 4fc»T
tous ceux qui, par leur I— 3 1
présence ont partagé leur
peine.
Merci en particulier:
- à la fanfare L'Avenir;
- au chœur mixte La Thérésia;
- à ses amis et contemporains de 1929;
- à tous ceux qui, par leur don, participent à la restauration

de l'église.
Isérables, juillet 1998.

t +
Les amis ** D*ana

du village du livre du district de Conthey
et les bouquinistes a le regret de faire part du

permanents de décès de
Saint-Pierre-de-Clages ,.Monsieur

ont le regret de faire part du Albertdécès de RÉMONDEULAZ
Monsieur_ ., vétéran d honneur.Albert

RÉMONDEULAZ Pour les obsèques> Prière de
consulter l'avis de la famille.

papa de Mme Dominique
Rémondeulaz, bouquiniste. Les chasseurs ont rendez-

vous autour du fanion , à
Pour les obsèques, prière de 9 h 30, sur la place du village
consulter l'avis de la famille. de Saint-Pierre-de-Clages.

036-478595 036-478574

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

Monsieur

Antoine
MARIAUX

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

Font part de leur peine:
Ses frères et sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Madame Agnès Miilhemann-Mariaux, à Genève, ses
enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Clovis Bressoud-Mariaux , à Monthey,
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Pierre Mariaux, à Mayen;
Madame Edith Mariaux-Defago , à Vionnaz, et ses enfants;
Monsieur et Madame Jérémie Mariaux-Bressoud, à
Vionnaz, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Monique Mariaux, à Monthey, ses enfants et
petits-enfants;
Madame et Monsieur René Walter-Mariaux, à Bienne, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur Pierre-Alain Vocat, et son amie, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Etienne Mariaux-Buchard, à Saint-
Maurice, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Ignace Mariaux, son amie Yvette, à Martigny, et
sa petite-fille;
Monsieur et Madame Joseph Mariaux-Borgeaud, à
Vionnaz, et leurs enfants;
Madame et Monsieur André Aubert-Mariaux, à Lausanne;
Madame Christiane Meyer-Mariaux, et son ami André, à
Muraz, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée a 1 église paroissiale de
Revereulaz, le lundi 27 juillet 1998, à 16 heures.
Le défunt repose à l'église de Revereulaz, où la famille sera
présente, le dimanche 26 juillet 1998, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La commission scolaire
le personnel enseignant

et les élèves du centre scolaire d'Ardon
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert REMONDEULAZ
père de Christiane, maîtresse primaire et ACT.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-478611

En souvenir de

-ullcillC et de son père _r3.Ul

CARRON CARRON

_  ̂ 1 i i __t 

1993 - Juin - 1998 1997 - Juillet - 1998

Le temps n'efface rien, il accentue simplement la beauti
souvenir.

Votre fan



t
Après quelque mois de maladie, s'est endormie
paisiblement à la clinique Sainte-Claire à Sierre, le mercredi
22 juill et 1998, à l'âge de 87 ans, munie des sacrements de
l'Eglise

Madame

Mathilde MABILLARD
née Strâussl

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Stéphane et Régine Mabillard-Kâser;
Ses petits-enfants:
Corinne et Ariane;
Ses sœurs, ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie d'adieux a eu lieu, vendredi le 24 juillet 1998,
dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Stéphane Mabillard-Kâser

Neueretstrasse
3780 Gstaad

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormi paisiblement à son domicile, à Sion, le
24 juillet 1998, entouré de l'affection des siens

Monsieur

Céleste COSTA
1906

Font part de leur peine:
Son épouse:
Lucie Costa-Micheloud, à Sion;
Ses enfants:
Nelly et Georges Dayer-Costa, à Sion;
Denise et Hugues Bruchez-Costa, à Uvrier;
Ses petits-enfants:
-Wstine Bruchez, à Lausanne;

Marianne Bruchez, à Sion, et son ami Michel;
Elisabeth et Samuel Fierz-Dayer, à Belmont s/Yverdon;
Eliane Bruchez, à Uvrier, et son ami Biaise;
Ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le lundi 27 juillet 1998, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente, le dimanche 26 juillet, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Bridge-Club de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Paola TORRIONE
maman de notre cher membre Joseph Torrione.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-478580

t
Le Club de bridge de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Paola TORRIONE
ancienne et fidèle membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-478604

t
S'est endormi paisiblement i 
à l'hôpital de Monthey, le **̂vendredi 24 juillet 1998, à h
l'âge de 66 ans, après une
longue maladie, supportée
avec courage, entouré de
l'affection des siens

Monsieur 
zà W \

Manuel 7 ' *\
PEREIRO I—k Ĵ

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Manuela Perelro-Fernandez, à Monthey;
Son fils et sa belle-fille:
Tomy et Brigitte Pereiro-Roch, à Collombey;
Ses petits-enfants:
Karine et Xavier Hermann-Pereiro, à Collombey;
Sophie Pereiro, à Collombey;
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, en
Suisse et en Espagne;
La famille de feu Charly Roch-Clerc;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 27 juillet 1998, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, où la
famille sera présente aujourd'hui samedi 25 juillet 1998, de
19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 "
Le personnel et la direction d'Adecco

Ressources Humaines S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Manuel PEREIRO
père de leur directeur régional, M. Tony Pereiro.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-478569

t
Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Angèle ÉPINEY-REY
survenu le 24 juillet 1998 à l'âge de 84 ans.

Ses filles et beaux-fils:
Gisèle et Charles Hediger-Épiney;
Jacqueline et Victor Métrailler-Epiney;
André Doit;
Ses petits-enfants:
Carine et Robert Roux et leurs filles Vanessa et Vinciane;
Charles-Albert Hediger et Anne-Lore Bregy-Hediger;
Fabienne et Pascal Aymon et leur fils Bruno;
Serge Métrailler et son amie Sophie Bartholdi;
Sarah et Christian Arnold et leur fille Amanda;
Gilles Doit;

Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le lundi 27 juillet 1998 à 10 h 30.

Angèle Épiney repose au centre funéraire de Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui samedi 25 juillet de 18 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
036-478578

t

Sur le seuil de sa maison
Notre Père t'attend,
Et les bras de Dieu
S'ouvriront pour toi.

Avec ceux qui l'ont connu, nous avons le profond chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Albert REMONDEULAZ
dit «Beu Beu»

survenu à l'hôpital de Gravelone, entouré des siens, le
vendredi 24 juillet 1998, à l'âge de 73 ans.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Lydia Rémondeulaz-Arrigoni, à Saint-Pierre-de-Clagés;
Ses enfants:
Christiane-Pierrette Bérard-Rémondeulaz, à Ardon, et son
ami;
Charles-Albert Rémondeulaz, à Genève;
Dominique et Marc Rémondeulaz Swan, à Chamoson;
Ses petits-enfants:
Alexandra et Aurore Bérard, à Ardon;
Son frère, ses belles-sœurs, ses beaux-frères et leur famille:
Martial Rémondeulaz-Giroud, à Saint-Pierre-de-Clages;
Martial Arrigoni-Chatriand, à Produit;
Laurent Otz-Arrigoni, à Sion;
Rémy Cheseaux-Arrigoni, aux Places;
Ernest, son employé dévoué, et sa femme;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Pierre-de-Clages, le lundi 27 juillet 1998, à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose à la crypte de Chamoson, où la famille
sera présente, le dimanche 26 juillet, de 19 à 20 heures.sera présente, le dimanche 26 juillet, de 19 a 20 heures.
Vos dons iront en faveur du foyer Pierre-Olivier, à
Chamoson, c.c.p. 19-7065-0.

// restera de toi de ton jardin secret
Une fleur oubliée qui ne s 'est pas fanée.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
S'est endormie paisiblement au Castel Notre-Dame, le
vendredi 24 juillet 1998, à l'âge de 84 ans

Léontine GRANGES
Font part de leur peine:
Les familles de feu Julien Granges-Crittin, à Fully;
Les familles de feu Calixte Granges-Esselier, à Fully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le lundi 27 juillet 1998, à 14 h 30.
La défunte repose à la crypte du Castel Notre-Dame à
Martigny, où les visites sont libres.
Sans fleurs ni couronnes, mais pensez au Castel Notre-
Dame à Martienv. CC.D. 19-81-6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes
ont le regret de faire part du décès de



d

choud-Massy évoque avec er
thousiasme la notion de dévt
loppement durable et elle
écrit: »...en construisant nos
maisons en bois, nous utili-
sons des arbres qui un jour r
pousseront pour permettre à
nos enfants de construire les
leurs». C'est de la langue du
rable, de bois...

• Dans «Le Nouvelliste», le
président de Vouvry et dépul
Albert Arlettaz se plaint du
oeu de cas au'on fait du vi-

dit ceci: «En Valais, pour
u'un vin soit bon il faut qu'il
oit sucré, donc alcoolisé,
"est une Question d'idéoloaie

dation Pierre Gianadda pern
cette année son vingtiè- tistic
ùversaire et pour mar- Gauj
et événement présente prép
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miques), provenant des grandes de Casai opéré sur le tableau (
collections publiques et privées la sculpture et une question eu
d'Europe, des Etats-Unis, turelle correspondant à Gai
d'Amérique du Sud et du Japon guin.

Liste des prix
1er prix: 2 billets pour un De plus, chaque gagnant r>

concert de la saison musicale de cevra une carte d'entrée perm
la Fondation Piene Gianadda. nente à la fondation, valab

2e prix: un abonnement pour deux personnes dura
d'un an au «Nouvelliste et Feuil- une année et un grand prix fin
le d'Avis du Valais». sera décerné à l'un des cina lai

Irbc un duo-nack

st représente sur

Réponses
du concours N° 4

Question A: rajouté un animal.
Question B: Meyer de Haan.
Nombre de réponses: 214 réponses justes, 7 réponses faus-
ses, soit 221 réponses.

Les gagnants
Premier prix: Mme Bénédicte Thiemard, avenue de Cour
5A, 1007 Lausanne.
Deuxième prix: Mme Carole Rubullin, rue du Simplon,
1907 Saxon.
Troisième prix: Mme Albane Zurcher, Epineys 26,.
1920 Martigny.
Quatrième prix: M. Frédéric Jacot , Grand-Rue 129,
2720 Tramelan.
Cinquième prix: M. Roland Magnin, Sur-la-Rèche 12,
1630 Bulle.
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imanche, bien ensoleillé et chaud. Orages isolés en fin de journée, surtout en MOYENNE




