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\1 M M  ows ne Ze saviez peut- honneurs de son monde:
\m être pas, mais la plus longues galeries des glaces
W grande grotte conduisant à des salles

glaciaire du monde se d'exposition ou de jeu pour
trouve en Vala is, à Saas- les enfants, visite du fond
Fee plus exactement. Ce d'une crevasse. Enfin nous
record devrait bientôt être avons fait une riche
homologué p ar le Guinness moisson de renseignements

M- u -fl.

^" dizaines
de morts

(81), mille
sept cents
blessés
jonchaient

Kenya et de
Dar es-
Salaam en
Tanzanie.

aveugle du
Jihad
islamique qui
avait promis

ont été au
plus f acile: ils
ont fait
sauter leurs

les quartiers
^ ™* voisins...
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«Aux armes, Sédunois!»
En  déplacement à Lausanne,

Sion doit effacer le revers v£,
concédé à domicile contre
Grasshopper. Une tâche difficile
au vu des premières prestations
valaisannes sur terrain adverse.
Mais Matteo Vanetta et ses co-
équipiers croient à l'exploit con-

. tra r\ae \7rtiiAr\\o on nloino fnrmp

Sion devra se mobiliser totale-
ment s'il entend éviter de con-
naître un premier coup de barre.

Page 15
En peu de temps, Matteo Va-
netta s'est affirmé au plus haut
niveau. Avec une rage de vain-
cre... à Suivre. mamin I—_
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le restaurant tournant de la Mit-
telallalin de Saas-Fee, la grotte
glaciaire la plus grande et la plus
élevée du monde. D'ores et déjà,
0 a posé sa candidature au
«Guinness Book» des records.

Sécurité totale
Inaugurée en 1990, la grotte

est encore trop peu connue chez
nous; de même que le restau-
rant tournant qui la surplombe.
Assis à l'une de ses tables, le vi-
siteur peut y contempler, à tour
de rôle et sur 180 degrés, la
chaîne des Mischabel, les neiges
éternelles et les autres quatre
mille de la vallée de Saas.

Depuis 1 inauguration, les
cavernes et galeries sous le gla-
cier ont doublé de volume. Elles
mesurent actuellement 5000 m3.
Et ce n'est pas encore fini. D'ici
l'an 2000, elles devraient s'enri-
chir d'un grand théâtre circulai-
re, pour usages polyvalents.

En l'état, le «Palais des gla-
ces» de la Mittelallalin et son en-
filade de galeries représente la
manifestation concrète d'une
science aboutie. Sa sécurité est
totale.

Polyvalente
Il permet les présentations et les
manifestations les plus diverses.
Elles concernent le thème des
glaciers, des expositions, des
sculptures sur glaces, des récep-

nus aœ Samedi 8 août 1998

La Dlus vaste arotte
3500 mètres, sous le restaurant tournant de la Mittelallalin

de Saas-Fee, le «Palais des glaces» de Benedikt Schnyder
est candidat au «Guinness Book» des records.

enedikt Schnyder a la
passion des glaciers. A tel
point qu 'il a excavé, sous

tions. Les enfants ne sont pas
oubliés, qui disposent d'igloos,
de toboggans, de galeries et de
coins récréatifs de toutes sortes.

Une galerie
de 54 mètres

Enfin, c'est impressionnant
de se retrouver sous le glacier
avec quelque 5 mètres d'épais-
seur gelée sur la tête. Le «must»
actuel, c'est la galerie de 54 mè-
tres qui mène à une grande cre-
vasse d'une profondeur de plus
de 20 mètres. Les visiteurs peu-
vent descendre jusqu'au fond:
un privilège que l'on ne retrouve
nulle part ailleurs.

Elle représente la meilleure
pédagogie qui soit pour les
snowboardeurs amateurs du
hors piste. «Celui qui tombe
dans une telle crevasse ne survit
pas, étant donné sa hauteur»,
explique M. Schnyder.

Le clou de la galerie c'est la
fenêtre ouverte sur Saas-Fee.
Depuis le Feegletscher, l'on
aperçoit la station tout au fond.

Visiteurs bienvenus
Creuser un tel ensemble à 3500
mètres n'est pas une tâche de
tout repos. Ce rade travail a
maintenant trouvé sa récom-
pense. La grotte de la Mittelalla-
lin est une réalisation unique en
son genre par ses dimensions, sa
situation et les connaissances,
glaciologiques qu'elle livre.

C'est également une petite
entreprise qui emploie trois per-
sonnes, plus des aides. Cepen-
dant, les 1800 visiteurs mensuels
de l'été ne sont pas suffisants,
selon M. Schnyder. Il en faudrait
en tout cas le double, pour ré-
pondre à l'investissement et à
l'intérêt qu'elle représente.

On atteint la grotte très sim-
plement en prenant l'Alpin Ex-
press, depuis Saas-Fee. Ensuite,
on continue avec le Métro Alpin
qui mène au restaurant tournant
à 3500 mètres. L'entrée "de la
grotte se trouve dans ce bâti-
ment. Le palais glaciaire fait
partie d'un tout qui comprend
notamment le restaurant, le do-
maine skiable estival et le parc
équipé pour snowboards.

PASCAL CLAIVAZ

Béni des dieux

Us sont quelques-uns, ces si-
tes qu'on aimerait connaître
pour ne pas mourir idiot:
l'Empire State Building, la
Tour Eiffel, Venise en amou-
reux... Oui mais... il en est un
tout près de chez nous. Un
lieu rarissime. Il vous faut y
venir tôt le soir, car on vient
vous y souffler la place.

On l'appelle Château de
Villa.

Imaginez...
Une terrasse ombragée,

éloignée du bruit de la ville,
des voitures et des tracas du
quotidien.

Un grand chien roux,
complètement fou, se repose
à l'ombre, attendant que les
enfants aient la permission
de sortir de table pour jouer
avec lui. Des dames alertes,
en . costume valaisan, vous
tendent en souriant une car-
te en cuir patiné. Les mets
sont simples, car on n'est pas
d'un pays qui complique.
Fondue, raclette, assiette de
viande séchée... Pour accom-
pagner ces spécialités du
pays, la palette des vins est

superbe, choisie chaque an-
née par quelques académi-
ciens de la vigne.

Certes, si le temps n'est
pas clément, vous pouvez
choisir d'«aller dedans».
L'entrée est superbe. Deux
marches en vieille pierre.
Une grande salle avec des re-
coins. Un brouhaha. Des as-
siettées qui virevoltent. Les
visages épanouis de ceux qui
en sont au dessert. L'air at-
tentif de ceux qui hésitent à
«prendre un johannisberg
pour suivre après le fen-
dant...»

Vous êtes tellement en-
chanté de cette escapade
gourmande que vous en ou-
bliez même l'écoulement du
temps. Mais seulement voilà:
le ticket de stationnement
que vous avez dû prendre
devant le château, lui, ne
vous oublie pas.
i A vivre cette douce fée-
rie, on comprend mieux
pourquoi la Municipalité a
installé un parcomètre. A
prépaiement.

MARIE-ISABELLE WASEM

Profession glaciologue

serait à nouveau rempli de gla

La plupart des glaciers suisses
se trouvent sur territoire valai-
san. Les glaces éternelles occu-
pent 3% du territoire helvétique
et les terrains gelés en perma-
nence (permafrost) près de 6%.

Pour un canton touristique
comme le Valais, avec ses re-
montées mécaniques, ses res-
taurants d'altitude ou les be-
soins hydrauliques de ses barra-
ges, le glaciologue est des plus
nécessaires.

A Saas-Fee, M. Schnyder a,
notamment, réalisé l'expertise
glaciologique précédant la cons-
truction du Métro Alpin, qui
mène au restaurant tournant de
la Mittelallalin (3500 mètres).

Il a également été mandaté
par le barrage de la Grande
Dixence, a sondé le Lagginglets-
cher pour un agrandissement
éventuel du domaine skiable de
Saas-Grund. «Et si le domaine
skiable de Saas-Fee s 'avère trop
étroit, j 'ai une expertise prête
pour son extension par les gla-
ciers en direction de la cabane
Britannia», précise le glaciolo-
gue. Actuellement, il surveille
les langues glaciaires qui domi-
nent le futur lac artificiel de
50 000 m3, non loin de la sta-
tion intermédiaire de l'Alpin Ex-
press (2500 mètres). Il servira à
l'enneigement du domaine skia-

Benedikt Schnyder. nf

ble. Si les langues fondent trop,
le front du glacier deviendra
vertical et il faudra alors procé-
der à des explosions préventi-
ves. M. Schnyder espère, pour-
tant, que le glacier ne va pas
recommencer à pousser. Car
dans dix ou quinze ans, le lac

ce. Mais d'ici là, ses construc-
teurs ont estimé qu'il serait
amorti. PC

Ils avancent ils reculent
epuis la fin du petit âge glaciaire
(1850^-1990 environ), les glaciers suisses
ont perdu un tiers de leur surface et à peu

près la moitié de leur volume, explique M. Bene-
dikt Schnyder. Dans le même temps, la limite des
chutes de neige est remontée de quelque 100 mè-
tres.

Pour les glaciers de Saas-Fee, les variations
sont impressionnantes. Prenons la période allant
de 1923 à 1958. Ils ont reculé de près d'un kilomè-
tre. Rien qu'entre 1954 et 1958, ils ont perdu plus
de 400 mètres.

Ensuite, ils ont repoussé vigoureusement jus-
qu'en 1988. Au début des années 1980, 0s ga-

gnaient parfois 40, 50, voire 65 mètres par année.
Au total, une croissance de plus de 600 mètres.

Ils reculèrent à nouveau, à partir de 1989,
avec des retraits annuels de 25, 35 voire 55 mètres.

Cela fait dire au glaciologue de Saas-Fee que
les glaciers de sa station devront reculer à ce ryth-
me jusque vers 2010, pour retrouver leur état de
1958.

Cela le rend également très prudent sur les
pronostics à long terme. ((Actuellement , je penche
plutôt pour un réchauffemen t supp lémentaire. Les
habitants de notre planète pourraient le f reiner en
réduisant radicalement leurs sources de pollu-
tions.» PC

Culture
et almanach

L'arrivée des almanachs ro- Et bien sûr aussi à l'ap-
mands avec toutes les nou- proche de la belle et noble
velles, bonnes et mauvaises, Fête des vignerons pour 1999
vont refleurir dans beaucoup déjà,
de vitrines de magasins de Ce calendrier spécial a
nos villes et villages. traversé bien des périodes de

Je suis resté, pour ma folies où nos historiens
part, très sensible à cette ar- d'époque se sont adonnés
rivée dans les petites épi- avec passion pour nous ré-
ceries où ma mère les ache- transmettre leurs souvenirs
tait avec un grand sérieux, pleins d'émotion.
L'almanach se vendait même L'almanach, un vrai gri-
à crédit, figurant en bonne moire dans l'esprit de Rabe-
place sur les petits carnets lais et de ses grands héros
que l'on retrouve encore d'un autre temps...
avec nostalgie dans nos ar- Les rédactions sont très
moires de famille. > gourmandes et choisissent

J'ai bien dit culture car, avec une grande sélection
même de nos jours, ce petit nos petits articles et nos
livre reste et restera pour bonnes pensées afin que les
longtemps encore une sour- lecteurs soient très satisfaits.
ce belle et riche de culture Je conclus ces quelques
bien de chez nous et écrit lignes avec vous, lecteurs du

G&mvtv
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La ronde des mots
A vous de trouver le mot qui correspond
à la définition proposée.
Chaque mot se Ht dans le sens des
aiguilles d'une montre
Solutions \o 26:
Franco - Clédar - Rituel -
Agouti - Hot dog - Legato

MOTS \ \l GITE À
CACHÉS jj \  LA NOIX

eu w

IMPOSE LE
SILENCE ARUSSE
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Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.
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aciaire du monde

Les enfants ne sont pas oubliés, qui disposent d'igloos, de toboggans, de galeries et de coins récréa-
, foto fux, naters

- Ce véritable palais des glaces
sous la Mittelallalin permet les
présentations et les manifesta-

tions les plus diverses. Elles
concernent le thème des gla-

ciers, des expositions, des
sculptures sur glaces, ici, il

tifs de toutes sortes (ci-dessus)

s'agit d'une exposition de pein-
ture (ci contre), foto fux, naters

Une galerie conduit jusqu'à une
crevasse où l'on peut assister à
quelques exercices de sauveta-

ge (en haut à gauche). Les
adeptes du «hors piste» de-

vraient venir ici pour voir où ils
risquent de finir leurs folles

courses.

*
L'autre petite photo a été prise
au pied du glacier de la Mittel-
allalin. Il a reculé de 10 mètres
et fondu de 6 mètres d'épais-

seur en une année. nf

Kabila ou l'arroseur arrosé
du Zaïre. Mais aujourd'hui les al-
liés d'hier reprochent à Kabila ses
manières autoritaires. Un prétexte

Faites vos jeux!

Le casino et les Bains de Saxon durant les années fastes à la
fin du siècle passé, (photo tirée du livre «Martigny et Entre-
mont autrefois» aux Editions Pillet). m

C'est au milieu du siècle pas-
sé que Saxon s'ouvrit vérita-
blement au monde, avec la
naissance des Bains en 1839,
prélude à sa fréquentation
par une société mondaine
cosmopolite. Le docteur
Maurice Claivaz, conseiller
d'Etat natif de Sembrancher
eut en effet l'idée de capter
cette source thermale et d'en
faire un lieu de repos et de
soins. Plus tard son succes-
seur, Gaspard de Sépibus
tendra à privilégier le carac-
tère ludique ou du moins pour cultiver l'abricot dont
msuayain uea coins ue OOAUII esi uevenu la Lapnoie.
Saxon. H fit donc construire Cette production attira d'au-
en 1842 un casino couplé très investisseurs et en 1917,
aux bains. la famille Marc-Joseph Fa-

Avec l'arrivée du chemin ma-Vellino fonda la première
de fer en 1859 coïncide une fabrique de conserves. Quant
période de forte prospérité, au casino il a été restauré, et
Durant près de vingt ans, les
lieux furent très renommés et
l'affluence des visiteurs tou-
jours constante. Mais «les
gens de bonnes mœurs» vin-
rent à bout de ce lieu de «dé-

Toujours élégant, le casino revit à nouveau aujourd'hui. nf

bauche et de perversion». Les
foudres fédérales finirent par
s'abattre sur le casino et le 31
décembre 1877 les Chambres
ordonnèrent sa fermeture.
Privés de cette manne tant
humaine que financière, les
Bains s'essoufflèrent petit à
petit avant de disparaître eux
aussi, en 1895. Le village
changeait alors d'orientation
grâce à la fertilité de sa terre.
Le casino condamné, les
1600 âmes du village cessè-
rent d'exploiter les poires

s'il a retrouvé sa fonction
originelle, à savoir le jeu et le
hasard, l'on peut souhaiter
qu'il flirte à nouveau avec le
succès d'antan.

MICHEL GIRARD



iz plusieurs cordes à votre arc?
ans le mille!

Nous cherchons un/une
secrétaire bilingue
français/italien à 50%
dans les assurances
dommages à Bâle

Vous êtes attiré(e) par le secteur des
assurances dommages? Vous avez
l'habitude de travailler d'une maniè-

re indépendante, mais aussi en groupe? Vous
appréciez un-travail varié? Vous aimez les res-
ponsabilités? Vous êtes souple et méthodique?

Alors venez renforcer notre équipe des sinistres
assurances dommages. Vous vous occuperez
des travaux de secrétariat en français et en
italien, de l'administration des cas de sinistres
à l'étranger ainsi que de tâches spéciales.

Pour répondre aux exigences du poste , vous ¦

disposez de plusieurs cordes à votre arc , dont
une formation d'employé(e) de commerce ou ¦

équivalente et votre langue maternelle française
ou italienne avec une parfaite maîtrise de l'autre
langue.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature à
l'attention de Monsieur A. Koch, service du per-
sonnel. Pour des renseignements plus précis,
Monsieur J. Simonet (tél. 061/2858563) se tient
volontiers a votre disposition

par exeUence 

^̂ BU lOlSGactive dans ^^̂ -̂  ̂̂  ̂̂  ̂ ^̂  ^^
.e monde T Assurances

entier Aeschengraben 21 , 4002 Bâle

ADECCO Ressources ADECCO Ressources
Humaines S.A. Humaines S.A.
Place du Midi 29 Av. de la Gare 50
1950 Sion 1920 Martigny
Tél. (027) 329 00 90 Tél. (027) 721 00 90

www.adecco.ch
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Ĵ

Entreprise de trans-
ports du Valais
cherche

INSTITUT VALDOTAIN DE L'ARTISANAT TYPIQUE

I nostri punti vendita esclusivi

POSTES FIXES
Vous désirez parfaire vos connaissances d'allemand?
Vous êtes jeune, éveillé, motivé et flexible ?
Saisissez donc l'occasion de faire une expérience enri-
chissante dans un cadre moderne et dynamique en

SUISSE ALLEMANDE!

PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT
BONNES VACANCES!

ADECCO TRAVAILLE POUR VOUS!

Nos séjours vacances

Nous cherchons les 50 futurs collaborateurs d'une impor-
tante société pour les régions de Stettbach/Dùbendorf ,
Zurich/Hottingen.

Activité: ' réception, assistance, traitement d'appels en
provenance d'entreprises ou de clients privés,
conseil et vente de produits et services.

Profil: langue maternelle française, connaissances
en allemand ou en italien souhaitées, bonnes
connaissances de base en informatique, apti-
tude à travailler avec des horaires irréguliers.

De plus: temps partiel possible 60 à 100%,
horaires à la carte,
place fixe, rémunération au mois X 13.

Intéressé(e)s?

Contactez votre agence ADECCO la plus proche!
36-480430

ADECCO Ressources Humaines S.A.
Av. de la Gare 50, 1920 Martigny, tél. 027/721 00 90

www.adecco ch

Pour le 24 août 1998 , région de Martigny
nous cherchons des:

plâtriers
maçons

carreleurs
monteurs en Chauffage du 7 au 12 septembre Fr. 695.-
installateurs sanitaire EÏHSaoot Fr. 75.-

SOUdeiirS _ Venjse du 4 au 6 septembre Fr. 445. -
Serruriers Bordeaux et Le Médec
tuvauteurs du 13 au 18 sePtemhre Fr- 1145-
r .   ̂ . . . 36-480490électriciens — , ,. 3960 Sierre • Av. Génêral-Guisan 15 • Tél. 027/456 36 26

CnarpentlCrS 1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77
Nous vous attendons a nos bureaux à Martigny. 1870 Mo„|hey , Av. crochetan 2 • Tél. 024/471 89 03

Séjour à Sainte-Maxime
du 6 au 12 septembre Fr. 735
Vacances au lac de Garde
du 7 au 12 septembre Fr. 695

chauffeur
camion

. ¦¦̂ mmmm
Sede amministrativa - 99, rue Chambéry - 11100 Aosta -Tel. 0165/263609

Restaurant auisouuiis aiiiciioauio ci aaïauî ucs.

cherche Pour assurer des remplacements de courte durée et
aider lors de périodes de surcharge, nous cherchons

personne une

poïresErafa
6 

Secrétaire f f 3 11 Ç3 ï S - 3 n g 13 S S
<& (027) 306 16 56. Ce p0Ste pourrait par exemple convenir à une mère de

036-480000 famille assez flexible et disponible désirant garder con-
tact avec le monde professionnel. De bonnes connais-

Sion sances des outils informatique (Word) sont nécessai-
Cche pour fin août res

jeune fille \_ es personnes intéressées voudront bien faire parve-
à mi-temps, pour nj r |eur 0ff re <j e services à:
s'occuper de 3

de iogemenf3"11 té Bolliger & MabNIard S.A.
Ia semai"̂ ,» 

™ Chemin des Dailles 31,1870 Monthey.
0 (027) 323 78 78.

036-480449 036-480423

basculant
Suisse ou permis C,
avec expérience
grue.
Faire offre sous chif- r™""""——™™*̂ —"""" ^̂
fre H 036-480435 à

S ;̂À ' case Bolliger & Mabillard S.A.
1951 Sion. : . , t -

036-480435 a acquis une réputation internationale pour la qualité
et l'innovation de ses installations destinées aux parcs

Restaurant d'attractions américains et asiatiques.

AOSTA I, rue Xavier de Maistre -Tel. 0165/41462 • AYAS Hameau Antagnod -Tel. 0125/306767
COGNE 32, rue Dr. Grappein -Tel. 0165/74322 • COURMAYEUR rue de l'Eglise -Tel. 0165/846227

Nos pèlerinages
La Salette
du 18 au 20 septembre (3 jours)
Ars et La Salette
du 6 au 9 septembre (4 jours)
Pèlerinage à Einsiedeln
du 12 au 15 septembre Fr. 495

Entreprise de construction
du Valais central

cherche pour compléter son effectif

un chauffeur poids-lourds
avec permis de machiniste

un machiniste expérimenté
et un spécialiste

du sciage-forage béton
Ecrire sous chiffre G 036-480462

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

036-480462

Pour vos
vacances

Wofef JlMvria"** 
MONTECATIM TERME I Bourg-Saint-Pierre

Tél. 0039-572.71 191 Fax 0039-572.910 900 Engage tout de suite ou à convenir
home-page: www.italway.it/alberghi/astoiia S6rVBliï(SB)S

Tout confort: piscine - tennis - jardin nourri(e)s , logé(e)s , blanchi(e)s.
terrasse - parking - bar - golf Débutantes acceptées.

Une semaine avec demi-pension Fr. 890.- Tél. (027) 787 11 43.
V—.̂ .̂ — ,̂ ,̂ ,̂Mr̂ „,̂ ,̂ Ĵ 36-479693

Institut universitaire Kurt Bosch (IUKB)
Centre universitaire de formation et de formation continue

Centre de conférences et de séminaires
Sion - Bramois

Nous cherchons

une secrétaire
à plein temps, pour un travail varié, dans un environne-
ment humain et technique de qualité.

Vos tâches:
secrétariat courrier , téléphone), accueil) participants,
professeurs, visiteurs), appuis logistiques à l'organisa-
tion des cours et des colloques-séminaires , gestion
des salles et des hébergements , économat , formation
d'apprentis, etc.

Votre profil:
- titulaire d'un diplôme de commerce ou de formation

équivalente
- très bonne maîtrise de l'informatique

(Winword, Excel, Access)
- expérience en gestion d'entreprise fortement sou-

haitée
- sens de l'organisation et de l'accueil, esprit d'initia-

tive
- langues: excellente maîtrise du français , très bon-

nes connaissances et pratique de l'allemand parlé et
écrit , bonnes connaissances de l'anglais.

Entrée en fonctions: mi-octobre 1998 ou date à con-
venir.

Vos offres de service (lettre manuscrite, CV et certifi-
cats) doivent être adressées pour le 31 août 1998 au
plus tard à l'adresse suivante:
Institut universitaire Kurt Bosch,
M. Ch. Zuchuat , administrateur ,
case postale 4176, 1950 Sion 4.

36-480306

à Florence,
Pise, Lucca

Garage L. Tschopp, Chippis
engage

apprenti
mécanicien autos

Faire offres avec CV et notes à
Case postale 166, 3965 Chippis.

k 036-479931 J

http://www.adecco.ch
http://www.adecco
http://www.italway.it/alberghi/astoria


L envolée finale du festival
Avec le FIFO, le meilleur est toujours à venir.

La preuve ce soir à Martimy avec un troisième spectacle de gala somptueux

Le  
FIFO va crescendo. A

mesure que les spectacles
déroulent leurs fastes du

côté du CERM, ce 7e Festival in-
ternational folklorique d'Octo-
dure gagne en intensité. Comme
d'heureuse habitude, ce rendez-
vous bisannuel vivra ainsi une
superbe apothéose avec le troi-
sième spectacle de gala du sa-
medi qui s'annonce tout simple-
ment somptueux. Imaginez en
effet qu'après avoir pu découvrir
la Farandole de Courtepin en
entrée, le public du CERM pour-
ra applaudir, tour à tour, les re-
marquables basques espagnols,
les envoûtants Boliviens et des
Géorgiens tout simplement
époustouflants.

Dessert de roi
Directeur artistique du FIFO,
Renaud Albasini ne sera pas ce
soir le spectateur le moins ému.
Pour de multiples bonnes rai-
sons. Comme la présence sur
scène des Fribourgeois de Cour-
tepin. C'est en effet le Riddan
qui a imaginé et conçu la musi-
que et la chorégraphie que la fa-
randole a adoptés pour marquer
ses 60 ans d'existence et qu'elle
présentera ce soir au CERM.

Après ce coup de cœur, Re-
naud Albasini s'attend à vivre
d'autres sacrées émotions. «L'Es-
pagne va par exemple nous faire
découvrir l'origine de la danse
classique avec des danseurs très
athlétiques et talentueux qui
multip lient les entrechats et les

Le programme
du week-end

Samedi 8 août
11 heures: le Canada en

direct de La Fouly avec le
kiosque à musique de la Ra-
dio romande.

11 h 30: Madagascar anime
le relais - restoroute du
Saint-Bernard.

16 h 30: carrefour des tra-
ditions sur la place Centrale
avec l'Espagne et la Géorgie.

17 h 30: l'ensemble de
Courtepin et la Bolivie ani-
ment la place du Bourg.

20 h 30: 3e spectacle de
gala avec Courtepin, l'Espa-
gne, la Bolivie et la Géorgie.

Excursions
et spectacles

• La Grèce, la Martinique et
l'Italie à Crans

• La Hongrie à Zinal

sauts.» Le directeur du FIFO se
réjouit tout autant de voir en-
suite à l'œuvre les Boliviens.
«Un orchestre des «Maestros»
qui porte bien son nom et une
directrice de talent qui dirige
une troupe généreuse. Laquelle
porte de très beaux costumes et
fait valoir beaucoup de couleurs,
de chaleur et une joie communi-
cative.»

Enfin , ce 3e spectacle de
gala accueillera ces Géorgiens
qui ont enflammé le CERM le
soir de l'ouverture. «Comme les
femmes et les hommes dansent
presque exclusivement séparé-
ment, chaque membre de la
troupe peut faire valoir des
atouts différents. Ainsi le public
du CERM sera-t-il tout autant
comblé par la grâce et la légèreté
des femmes du groupe que par
les performances exceptionnelles
du chœur ou le physique et l'en-
train des danseurs.» Les pi-
rouettes, danses du couteau et Les Basques espagnols de Taldea réalisent de véritables prouesses sur scène. A déguster chaud ce soir
autres sauts ne manqueront pas du côté du CERM. nf

Les Géorgiens ont subjugué le public du CERM mardi dernier. Ils Chaleur et couleurs avec l'ensemble de Bolivie à l'affiche de ce 3e
seront à nouveau en scène ce soir. Une aubaine. nf spectacle de gala. nf

Sur la route de la
D

epuis une semaine, Marti-
gny donne le bon exemple

au monde. Géorgiens, Chinoi-
ses, Italiens, Grecs, Martiniquais,
Malgaches ou Basques espa-
gnols cohabitent en effet en par-
faite harmonie, dans le respect
de l'autre. Cela tombe bien
puisque le FIFO a choisi de pla-
cer sa cérémonie de clôture de
ce dimanche sous le signe de la
paix, de la comunion entre eth-
nies.

Ditecteur général de l'Unes-
co, M. Frederio Mayor avait en EEISwS
effet demandé aux festivals in-
ternationaux j ouissant du label
CIOFF de placer leurs manifes- Le tableau e
tarions sous le signe de la coha- / Unesco, hissé
bitation pacifique. ((Avec le ne du FIFO. Tôt
CIOFF; bâtissons la paix dans
nos esprits»: telle est la devise de clôture sous le thème <
choisie pour 1998. Or, pour route de la paix» . A cette
contribuer à cette action, le FI- sion, les groupes défilero

l'Unesco avant d'offrir le meil- voire même fraterniser en toute
leur d'eux-mêmes en partici- amitié. A méditer. PG
pant à une action justement
destinée à prouver que, loin de
l'officialité et des conventions,
des ethnies, des cultures très
différentes pouvaient cohabiter

PUBLICITÉ

de soulever le CERM comme un
seul homme. A voir ce soir au
CERM. PASCAL GUEX

3e spectacle de gala du FIFO au
CERM ce samedi 8 août dès 20 h 30,
avec Courtepin, l'Espagne, la Boli-
vie et la Géorgie. Billets (à 15 et 20
francs) en vente à l'office du touris-
me.

Potins de festival

La parade
de l'abricot

Après avoir animé avec suc-
cès le domaine des Iles,
après avoir délégué l'un des
siens dans une quarantaine
de localités valaisannes, le
FIFO va s'offrir une autre
prestation extra-muros. Ce
dimanche après-midi, la to-
talité du festival octodurien
va en effet rallier Saxon pour
animer la parade de la Fête
de l'abricot. Chinois, Géor-
giens, Hongrois ou Martini-
quais vont ainsi se joindre à
une quinzaine d'autres en-
sembles et chars pour défiler
dans les rues de Saxon, dès
14 heures.

Cérémonie
religieuse

L'esprit avant la chair. Ce di-
manche, avant même de
mettre le cap sur Saxon et la
Fête de l'abricot, le FIFO
marquera une pause spiri-
tuelle. Grâce à la «rencontre
religieuse de ramifié» qui
réunira au CERM l'ensemble
des acteurs de ce festival
ainsi que les Martignerains et
leurs hôtes qui le désirent. A
commencer par les fidèles de
la paroisse protestante de
Martigny et environs. Celle-
ci a en effet choisi de dépla-
cer son culte de ce dimanche

Le deuxième spectacle de ga-

pour se joindre à la cérémo-
nie du CERM.

De l'argent frais
La majorité des acteurs de ce
FIFO ne roulant pas sur l'or,
les organisateurs du festival
martignerain ont décidé de
distribuer à nouveau à leur
hôtes de l'argent de poche.
Huit francs par jour et par
participant, soit de quoi
acheter quelques souvenirs
dans les commerces de la ré-
gion ou de faire la fête à la
disco du festival.

Un gala coloré

la du 7e FIFO a tenu toutes
ses promesses hier soir. Pour
le plus grand plaisir des 1300
spectateurs accourus au
CERM. Un public de con-



Le monae
vu d'une loco

Lausanne-Berne et Berne-Lausanne à bord d'une locomotive des CFF,
c'est désormais possible.

Fiche
pratique

D

ans cinq minutes, le
train entrera en gare de
Lausanne. Là, affublé

d'un gilet orange explosif, le fu-
tur voyageur en locomotive at-
tend impatiemment. Dans quel-
ques instants, il montera à bord
de la Re 460, la dernière née des
locomotives helvétiques. Le train
arrive. «Bonjour m'sieurs dames.
C'est donc vous qui allez faire le
voyage?», demande avec un
sourire le mécanicien du jour.

Les visiteurs grimpent dans
la loco. L'instrumentation y est
impressionnante. Un tableau de
bord électronique occupe le de-
vant de la locomotive. Mais
point de volant à l'horizon. «Les
gens sont très souvent intrigués
par cela. C'est pourtant vrai: il y
a seulement un accélérateur et
des f reins», explique Georges
Oberson, chef de presse du pre-
mier arrondissement des CFF.

Roule la machine!
Départ en douceur. La locomo-
tive s'envole de Lausanne en di-
rection de Berne sans faire
d'émulés. Tout se passe comme
sur des rails. Bip. Un bruit re-
tentit. Le mécanicien actionne
alors une poignée. «Toutes les 48
secondes ou 1600 mètres, il doit
faire quelque chose pour mon-
trer qu 'il est toujours là, attentif
et éveillé», explique encore M.
Oberson. Si le pilote du train ne
fait rien après le signal sonore,
le train s'arrête. Le tout pour
des raisons de sécurité bien sûr;
le mécanicien, en général seul
dans la cabine, pourrait avoir
un malaise...

'Le visiteur de locomotive
d'un jour peut alors apprécier
le paysage s'offrant à lui. De la
verdure à profusion sous un ciel
bleu azur. Plusieurs virages em-
portent le train tout au long de
la ligne entre Lausanne et Ber-
ne. Un parcours étonnant à
l'explication bien rationnelle.
«En fait, la ligne date de 1860 et
les constructeurs ont fait des vi-
rages afin d'y déposer le lourd
matériel. Cela évitait le p lus
possible les grands travaux»,
souligne M. Oberson. A noter
que la ligne du canton du Valais
est la plus droite de la Suisse;

>oiir la petite histoire
e du tunnel de Grand- les époustouflait tellement
ossible de ne pas pen- qu'elles en perdaient leurs ti-
jone anecaore reiaiee oceis oans la vigne située près
audois. Il paraît qu'au- des rails.
s Suisses allemandes - Le propriétaire du domaine
i stage linguistique en viticole l'avait d'ailleurs nom-
i - jetaient immédiate- mée «La vigne des billets»! Et si
billet de retour dès la tous les visiteurs de loco fai-
tunnel. Le panorama saient de même?

par conséquent, elle est la plus
rapide. «Nous faisons donc des
essais de vitesse dans le canton
du Valais; l'endroit se prête
bien!»

Parcours étonnant
La locomotive Re 460 s'engouf-
fre rapidement dans un tunnel.
Un de plus. Des lumières orange
font la voie aux trains; elles illu-

minent l'intérieur du tunnel et
créent une ambiance féerique.
Seuls les travaux réalisés sur la
voie d'à côté signalent la pré-
sence d'un monde - malheureu-
sement? - bien réel. «En fait, les
trains qui viendront de Zurich
en l'an 2001 seront sur deux éta-
ges. Nous devons donc creuser la
voie afin que les trains puissent
passer», explique encore Geor-

Tous les intéressés peuvent
faire un tour en locomotive.
Le coût est de 350 francs (TVA
comprise). Il s'agit de Lausan-
ne-Berne et Berne-Lausanne à
bord d'une loc Re 460. L'âge
minimal est de 14 ans. Les
personnes sont accompagnées
par un mécanicien qui leur
donnera toutes les explica-
tions.

Réservations au téléphone
0512 2418 60 du lundi au
vendredi. Les clients recevront
à domicile leurs titres de
transport, le lieu de rendez-
vous et le nom du mécanicien-
guide.

ges Oberson.
Premier arrêt: Fribourg.

Dans la locomotive, aucun bruit
ne dérange les visiteurs. Le mé-
canicien jette un œil dans les
rétroviseurs de part et d'autre
du train, puis fixe son regard
sur les feux situés à gauche de-
vant la locomotive. Les petites
lumières lui indiqueront le mo-
ment du départ. Lentement, le
train redémarre direction Ber-
ne. La vue est de plus en plus
superbe. De la locomotive, aux
larges baies vitrées, il est possi-
ble de voir un large paysage.
Pas de lassitude à l'horizon.
Tout y est toujours plus beau et
vivant.

La locomotive arrive enfin
en gare de Berne. Instant un
brin délicat pour le visiteur
d'un jour lorsque le train rejoint
les voies.

Quelques minutes plus
tard, les visiteurs rejoignent une
autre locomotive pour le che-
min du retour. Un autre méca-
nicien est aux commandes du
train de Berne à Lausanne. A
nouveau, les regards s'émerveil-
lent devant la beauté du paysa-
ge-

«Lausanne». Quoi, déjà? Le
rêve prend fin. A terre, visiteurs.
Reste à enlever le gilet orange
vif et à emmagasiner mille et un
souvenirs. CHRISTINE SAVIOZ

Des feux et des poids lourds
L'Initiative des Alpes allume vingt feux sur les sommets en faveur de la taxe

liée aux prestations. Dans le Haut-Valaîs aussi.

L
'Initiative des Alpes à Brigue
et le Comité pour une taxe

poids lourds plus juste à Berne
allumeront les montagnes, ce
soir; cela en faveur de la rede-
vance poids lourds liée aux
prestations (RPLP) . Vingt feux
brilleront entre Bâle et Chiasso,
le Jura et les Grisons. Ils mar-
queront le départ de la chaude
campagne pour la votation à la
fin septembre.

Pour les défenseurs de la
redevance, ils s'agit de transférer
les transports marchandises sur
le rail ou bien d'ouvrir de nou- Feux dans ,e Haut-ValaiS
velles vannes au trafic poids Le Haut-Valais allumera lui
lourds. Les défenseurs de la na- aussi trois grands feux, ce soir,
ture rappellent que le domaine Le premier brillera près de Viè-

alpin est écologiquement sensi-
ble et que la priorité revient
donc à un moyen de transport
qui le respecte. «La RPLP est
une contribution importante au
respect de l'article sur la protec-
tion des Alpes, explique le com-
muniqué. Un transit par la rou-
te entre Bâle et Chiasso ne coûte
aujourd 'hui que 25 f rancs. Avec
la redevance, il passera à 210
f rancs. Avec cela, davantage de
marchandises passeront de la
route au rail.»

ge, un autre sur 1 alpe Ernerga- «modèle suisse.»
len d'Ernen et un troisième sur
l'alpe Distel au Nufenen.

De leur côté, le service de
presse de l'Initiative des Alpes et
son rédacteur German Eyer ont
déjà commencé à réunir l'argu-
mentaire.

Une étude de l'UE préconi-
se, notamment, une modifica-
tions des conditions-cadres
pour juguler la croissance du
trafic marchandises à travers les
Alpes.

On apprend, également,
que les populations riveraines
des pays qui nous entourent dé-
sirent, elles aussi, une interdic-
tion de circuler la nuit selon le

Enfin, l'Initiative des Alpes
reproduit une étude d'Ecoplan
de juin 1997. Elle explique, no-
tamment, qu'avec une ouverture
aux quarante tonnes sans RPLP
on passerait de 810 millions de
tonnes-km à 20 000 millions de
tonnes-km routiers, entre 1993 à
2015. Avec la RPLP, on réduirait
la fourchette routière entre 2300
à 4800 millions de tonnes-km.

Durant la même période, le
rail passerait de 3700 millions de
tonnes-km à une fourchette
comprise entre 7700 et 10 000
millions de tonnes-km.

PASCAL CLAIVAZ

Demain, c est dimanche
Des bienfaits spirituels

du VTT
A

vec l'été, le vélo de monta-
gne a envahi nos stations et

nos montagnes, permettant à
tout un chacun de s'aérer en ad-
mirant le belle nature de notre
pays. Mais, il est aussi possible
d'en tirer un enseignement spi-
rituel.

Dans les montées difficiles,
un principe veut que si la roue
avant a pu passer un obstacle, la
roue arrière suivra. Mais sou-
vent, en plein sur la difficulté, la
peur fait freiner, coupant ainsi
î'élan et causant la chute. Dans
les montées difficiles, un princi-
pe veut que si la roue avant a pu
passer un obstacle, la roue arriè-
re suivra. Mais souvent, en plein
sur la difficulté, la peur fait
freiner, coupant ainsi l'élan et
causant la chute.

Dans la vie de tous les jours
et dans la vie spirituelle, n'en
est-il pas de même? On a pris de
grandes et belles décisions et
voilà qu 'une contrariété arrive.
La tentation est alors forte de
mettre pied à terre, voire de re-
noncer, au lieu de donner le pe-
tit coup de rein qui permettrait
d'aller bien p lus loin, emporté
par l 'élan originel. '

Dans les descentes, le dé-
butant a tendance à se braquer
sur les freins pour passer les
petits passages bien pentus et
caillouteux, ce qui est fort péril-
leux, alors qu'il suffit de se lais-
ser aller et de passer en sou-
plesse.

Dans la vie, entraîné sur des
voies difficiles , la tentation est
grande de trop s'assurer, d 'étu-

dier tous les risques, au point de
se bloquer et de ne p lus rien fai-
re! Pourtant, il est tellement p lus
simple de choisir la bonne voie,
de lâcher les f reins et de faire
confiance à Dieu. Ça secoue, on
est quelque peu ballotté de gau-
che et de droite, mais ça passe
f inalement très bien. C'est ce
qu'on appelle le devoir d'impré-
voyance face à nos besoins de
(fausses) sécurités.2

Enfin , pour avoir de belles
descentes, il faut d'abord mon-
ter et transpirer longtemps. Plus
on a de l'entraînement, moins
c'est difficile. Certains sportifs
passent des heures et des jours
à s'entraîner, à se renseigner et
à se préparer pour les compéti-
tions.

Pourquoi, ne ferait-on pas
de même dans la vie spirituelle?
La messe dominicale, les temps
de partage réguliers, la médita-
tion, la lecture de la Bible, ne
sont-ils pas de bons moyens
pour être prêt à affronter la p lus
belle course qu 'est notre vie"1. 3

Bonne route à chacune et à
chacun.

CHANOINE OLIVIER RODUIT

1 Celui qui met la main à la charrue,
puis regarde en arrière, n'est pas fait
pour le Royaume de Dieu. (Luc 9,62)
2 Par la foi, Abraham obéit quand Dieu
l'appela (...) et il partit sans savoir où il
allait. (Hébreux 11,8)
3 Tous les athlètes à l'entraînement
s'imposent une discipline sévère; ils le
font pour gagner une couronne de lau-
rier qui va se faner, et nous, pour une
couronne qui ne se fane pas. (1 Co
9,25)

Quatrième tranche
des impôts cantonaux

La  quatrième tranche des im-
pôts cantonaux 1998 est

échue au 10 août 1998.
Les contribuables qui n'ont

pas réglé la quatrième tranche
par l'impôt anticipé, sont invités
à la payer au moyen du bulletin
de versement adressé avec l'en-
voi du mois de février jusqu'au 9
septembre 1998.

Dès cette date, un intérêt
moratoire au taux de 5% sera
calculé.

Aucun délai de paiement
ne sera accordé.

Le trop facturé payé sera
remboursé à la notification du
décompte définitif avec intérêt
au taux de 5%.

L'impôt notifié par tran-
ches ne peut être contesté. Une
réclamation et un recours ne
peuvent être formés que contre
la taxation définitive.

SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS

Un livre pour l'abricot
U n  ouvrage intitulé «Petite et sociale, indique la préface de

histoire de l'abricot» vient l'ouvrage. La «Petite histoire de
de paraître aux Editions valai- l'abricot» sonde l'histoire et la
sannes Monographie, à Sierre. mémoire afin de déceler les en-

A partir d'un fruit tout sim- jeux du présent et de l'avenir de
pie, les auteurs Gillian Simson et la production fruitière, lit-on
Simon Roth ont tenté de re- encore dans la préface,
constituer une totalité historique (ats)

tous
ands



Le Nouvelliste

WMiElfcm-MiiMhTJ M
Même pendant les

vacances d'été,

assure :
- un service de dépannage
- et service après-vente

2

de tal

24h / 24
7 jours / 7

our tous vos problèmes

hydrauliques
électro-mécaniques

alimentation de puissance
transports spéciaux

/<7-x LASER ANTI-TABAC
/ NO \ sans nervosité - ni prise de poids

f \y \ GARANTIE 1 AN
I / \  J Docteur en biologie
XSMOKING/ Traitement en Valais le 19 juillet
\3  ̂Tél. (022) 740 28 26

18-500235

BPllSf
Seuils
Electroménager wg Ê̂
Rabais exœplionnels MÊj ÊR
de ??? % sur plusieurs Iffffa
centaine s de lave-linge , EfflrmlL
réfrigérateurs , machines |j§fffj|H3j|
à café espresso , séchoirs , Bjffffl ffmlfers à repasser , etc. BEUMéW""*

TV/HiFi/ Vidéo/Photo/PC
Vaste choix de produits de marques et de
nouveaux modèles disponibles à partir du
stock. Rabais exteptionnels de ??? %
Sur olusifilirs r.fintainpç H'annaroik

Sauna
massages

grand bain
rafraîchissant

dès 11 h.
Marguerite Foumier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 455 10 14.
036-466834

ANIC Suisse
Vous êtes clients
chez AMC depuis
de longues
années et vous
avez besoin des
services du représen-
tant régional
où aimeriez
compléter votre
gamme.
Veuillez
téléphoner au
0 (027) 323 30 72 ou
0 (079) 449 34 72.

Du lundi 10 au samedi 22 août

Façades
d'isolation
en ALU
diverses couleurs
pour nouvelles cons-
tructions et transfor-
mations.

Volets en ALU,
H. Briilhart,
Courtion.
Tél. + fax
(026) 475 36 32.

017-33225C

TELEPHONEZ f» f A
MOINS CHER mÊÊÊÊÊm A vendre
i AUJOURD'HUI ! MntnfanrhPiisP Raniri .Iflfi

App«is Intimationaux:
Jusqu'à 50% dt rabais sur A Vendre

«rUlnts dtslimtlons ¦¦ . -,
NOM» a»****. Mayens-de-Saxon
¦<n k réicau Nilcl B (BOVBrBSSB)

Motofaucheuse Rapid 306
Motofaucheuse Reform 112
Motofaucheuse Reform 258

Chenillette Honda
Chenillette Kaaz
Motoculteur 8 cv

Bonvin Frères,
Conthey-Charrat,

machines agricoles.

0 (027) 346 34 64.
Ouvert le samedi.

036-480436

osbô 803 806 chalet meublé
0/SmartPhone terrain 1235 m2,

I 1""-"v"¦"""¦""'"'" 1 altitude 1550 m2.
Route d'accès ou-
verte à l'année.

I _—7 1 Prix Fr. 170 000.- à
W 027 discuter-
V 329 51 51 I 

g(027) 744 o2366-:a5o475

Desirez-vous arrêter de fumer?
Avez-vous besoin d'aide?
Souffrez-vous?
Alors n'attendez plusl Venez me con-
sulter. Je peux vous aider à vous dé-
barrasser de la cigarette ainsi que de
nombreux maux et maladies dont vous
souffrez: maux de tête (migraines), in-
somnies, boulimie, dépressions, angois-
ses de toutes sortes, troubles circula-
toires, problèmes d'entente de couple,
alcoolisme, problèmes sexuels, exa-
mens (aussi sportifs), asthme, etc.
• Egalement possible à distance
(avec photo).

Tous les 15 jours le mercredi
à Martigny, hôtel du Grand-Quai
et tous les lundis
à Nyon, hôtel des Alpes
Renseignements
et annonce:

î̂ lî lî gfl^̂ ÉÉÉiiÉÎf/  ̂ 39M\XCâXZ9
J 

¦ 
"L J— L

9 août 1958 Nous souhaitons à
= 5̂i"-i ~m Sandra et Alain
CsgSr-: ,5* de très nombreuses
m années de bonheur!

~ r̂-- LjP- "TI
¦M' ^

I 1 _ i f- ' f I 4.

Félicitations pour vos
40 ans de mariage. 

^̂ |Vos enfants Kflj Bfl BBEfl
et petits-enfants Cassandra et famille

A 36-480250 r A 36-480256 /*^

LES TORTUES

Tortues vivantes terrestres
aquatiques du monde entier.

(079) 330 25 08
ou (062) 213 02 35
H.U. Gerber
Magnétiseur
Postfach 1411
Jurastrasse 9
4601 Olten

tracteur
à gazon Honda
d'exposition,
important rabais

tracteur

vos annonces: ? 027 329 51 51

Ariens
Bonvin Frères,
Conthey.
Ouvert le samedi.
V (027) 346 34 64.

036-480452

I
01

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés ,
bon prix.
Kilométrage sans
importance, pour
l'exportation.
Appelez-moi au
0 (079) 32-1 15 65.

036-45460S

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

036-479600

CO

IttJfc.

http://www.glassey.ch


DATES DE DEPART 8 et 22 septembre1998

1 SEMAINE Sfr. T399.- en pension complète,
hôtel 5 étoiles, vol et voyage guidé.

2 SEMAINES Sfr. 2'550.- en pension complète,
hôtel 5 étoiles.vol et voyage guidé

N'ATTENDEZ PLUS, CONTACTER:

iy\ MONTHEY
Futur quartier piétonnier du "Cotterg "
A VENDRE PAR APPEL D'OFFRES
Petit immeuble de 3 étages. 2'84 1 m3 SIA. Bâtiment en
bon état et bien centré. Proximité des commerces, des
transports publics et d'un parking souterrain.
Valeur estimée : Fr. l'BOO'OOO.-.
Les personnes intéressées par cette opportunité sont
priées d'adresser une offre écrite , d'ici • au vendredi
21 août 1998, à Swisscom Immeubles SA, Agence
Lausanne, Case postale 8003, 1000 Lausanne 22.
Une visite des lieux est prévue le mardi 11 août 1998, de
14h00 à 16h00.

• Swisscom Imme.ubles SA ClA/ICdr/I IVl
Agence Laùsanhe/ ITl T I 1Téléphone 080Q 837 837 % % i ¦ * m

Valais central
Construction de villa

familiale dès

Fr. 330 000.-

Terrains à disposition à:
Fully, Ardon, Vétroz,

Conthey, Salins

ou sur votre terrain!

B. & B. Constructions
(027) 322 30 76
(079) 213 37 22

36-480212

A louer à Sion quartier Vissigen
studio

non meublé, cuisine séparée, cave ,
balcon, place de parc ,
complètement rénové
35 m2, Fr. 630.-/mois + ch.
Libre tout de suite.

0 (027) 322 77 48.
036-460296

A vendre ou à louer à Savièse
(imm. Belvédère)

appartement 51/2 p.
avec cave et garage.
Vue magnifique et imprenable.
Loyer intéressant.
Tout de suite ou à convenir.

0 (027) 322 24 35, h de bureau.
0 (027) 395 17 91, h des repas.

036-480206

Riddes
A louer

VA pièces
Fr. 760.-, rénové, de haut standing,

dans maison de style ancien,
balcon, cheminée, parking.

Libre tout de suite.
0 (027) 485 98 23.

L 036-480028 J

FINHAUT
A vendre ou à louer
maison familiale

construction récente,
5 pièces, 160 m2 habitables,
2 terrasses, terrain 600 m2,

vue magnifique.
Plan financier à disposition.

0 (027) 768 10 73 ou
(079) 434 87 29.

• 036-479957

Particulier offre
région Martigny-Fully

maison-chalet avec atelier
convient pour artisan/dépôt etc.

Prix raisonnable.
Revendeurs s'abstenir.

Ecrire sous chiffre C 036-480478
à Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-480478

A louer à Sion, rue Conthey 12
luxueux studio 39 m2

Calme avec cachet
non meublé, poutres et pierres
apparentes, ébénisteries en chêne,
Fr. 630.-/mois + électricité.
Libre tout de suite.

0 (027) 322 77 48.
036-480298

L'UBS choisit ses sièges
Monthey, Martigny et Fully, les bâtiments SBS sacrifiés sur l'autel de la fusion

D

A Monthey Mat

uite à la fusion des deux
grandes banques suisses,
la nouvelle Union de Ban-

ques Suisses va se débarrasser
des succursales SBS (ex Société
de Banques Suisses) de Mon-
they, Martigny et Fully, en ce
qui concerne le Valais. Aucune
autre décision n'a été rendue
publique concernant notam-
ment les autres villes du canton.
Les critères de choix n'ont pas
été révélés non plus. «En Suisse
romande, nous devons nous sé-
parer de 25 bâtiments, c'était
une condition de la fusion. Mais
nous allons présenter un choix
de 35 succursales au total aux
éventuels acquéreurs. C'est pour-
quoi la décision concernant
beaucoup de bâtiments est en-
core en suspens», a indiqué
Danièle de Planta, chargée de
communication pour la Suisse
romande. Sur l'ensemble de la
Suisse, 150 succursales sur plus
de 550 devraient fermer leurs
portes.

A Monthey, la banque SBS,
installée dans le bâtiment du
Market, devrait donc prochai-
nement fermer ses portes et dé-
ménager ses bureaux à une
centaine de mètres seulement,
dans les locaux tout neufs de
l'UBS, pour laquelle 12 millions
furent dépensés il y a deux ans
et demi. A noter que les locaux

Les fanions de la nouvelle UBS flottent déjà sur le bâtiment qui
regroupera ses activités montheysannes. nf

de la SBS, aujourd'hui condam-
nés, viennent d'être rénovés à
grands frais (plusieurs millions
de francs). En janvier dernier,
un autre porte-parole de la
nouvelle UBS estimait qu'il était
encore tout à fait possible «que
l'on conserve les deux établisse-
ments montheysans. L 'un pour
la clientèle p rivée, l'autre pour
le private banking».

Quels repreneurs?
A Martigny, des deux bâtiments

qui font chacun angle avec la
place Centrale, c'est aussi l'UBS
qui a été retenue pour rassem-
bler les forces des deux ban-
ques. La SBS, installée dans un
bâtiment moins récent que le
premier, va donc fermer ses
portes. A Fully, c'est aussi l'UBS
qui a remporté la bataille, aux
dépens de la SBS.

Les dates des déménage-
ments n'ont pas encore été
fixées et ne devraient pas inter-
venir rapidement. Quant à sa-
voir comment les locaux aban-
donnés retrouveront preneur,
c'est une autre paire de man-
ches. Si des banques ne se pro-
posent pas, faudra-t-il scinder
ces grandes surfaces en plu-
sieurs bureaux et magasins?
Certains bâtiments sont équipés
de faux plafonds, de faux plan-
chers et de parois amovibles.
Cela permet d'agrandir ou de
diminuer la surface d'une pièce.

Et les employés?
Reste aussi posée la question de
l'avenir des employés de ses
succursales. Aucune indication
n'est encore disponible. En jan-
vier dernier, on tablait à Mon-
they sur le maintien de la gran-
de majorité des employés de
Monthey. «A Monthey, quand
on regroupera les deux clientè-
les, il faudra bien du monde
pour les servir. En période char-
gée, les quatre guichets de notre
banque sont pris d'assaut. Com-
ment fera-t-on s'il faut accueillir
les clients SBS en p lus?», se de-
mandait au début de l'année un
cadre de l'UBS Monthey. Et il
ajoutait: «La clientèle privée re-
présente 95% de la clientèle UBS
à Monthey. Le reste concerne la
gestion de fortune et le commer-
ce et grandes entreprises, gérés
depuis Sion et Martigny. Lors-
que nous aurons encore la SBS
avec nous, cela va encore accroî-
tre le pourcentage de clientèle
privée.» GILLES BERREAU

JO d'hiver 2006
d un sondage

Turin présente les résultats

L'occasion était des meilleu-
res, mais l'événement est fi-

ni dans les pages locales du
quotidien turinois «La Stampa»
du 30 juillet, et seulement sur
deux colonnes, même si les tons
sont ceux d'un triomphe pres-
que annoncé, avec la présence
de quelques grains de polémi-
que contre Sion.

Le comité Turin 2006 a de-
mandé à une société spécialisée
en sondages d'opinions d'en-
quêter auprès d'un échantillon
de 2000 personnes pour connaî-
tre leur opinion au sujet de la
candidature de la ville aux JO de
l'an 2006.

Les chiffres disent, d'après
les enquêteurs, que 79,6% des
habitants des communes alpines
se sont déclarés favorables ainsi
que 83,5% du restant de la pro-
vince de Turin. Naturellement,
on parle de plébiscite.

«Notre candidature, a dé-
claré Evelina Christillin vice-
présidente du comité Turin
2006, est de plus en p lus croya-
ble. Il y a de l'attention et du
respect. On a la sensation que la
différence entre Turin et Sion di-
minue. Je dis cela sans triom-
p halisme, mais désormais la
compétition avec la capitale du
Valais est sur p ied d'égalité.»

D'après le journaliste qui a
signé l'article, Evelina Christillin
a encore le souci de l'ordre pu-
blic à Turin qui, pendant cette
période, connaît des moments
plutôt difficiles à cause des
squatters et des problèmes liés
à une augmentation excessive
de la criminalité. D'après le mê-
me journaliste, il s'agirait d'un
«problème que les Suisses
pourraient exploiter, et de quel-
que façon, ils l'auraient déjà
fait , pour faire face à la candi-
dature turinoise.

Evelina Christillin souhaite,
quant à elle, que les polémiques
ne descendent pas à un niveau
si bas et qu'on réfléchisse sur
des choses plus importantes,

telle que le comportement de la
ville lors de l'ostension du
Saint-Suaire. Chacun a droit à
ses opinions, bien sûr.

Une autre nouveauté con-
cerne la décision de confier à
une agence internationale, spé-
cialisée dans le secteur, la cam-
pagne de promotion et de com-
munication de la candidature
aux médias du monde entier.

Pour revenir aux détails du
sondage présenté, dans les
communes de montagne, 52,5%
des interviewés se sont déclarés
très favorables à la candidature,
un pourcentage qui devient
61,5% dans les communes de la
plaine, tandis qu'une moyenne
de 4% s'opposerait à la candi-
dature.

Le véritable premier exa-
men est prévu pour la période
allant du 15 au 18 octobre, lors-
que les composants de la com-
mission d'évaluation du CIO
débarqueront à Turin pour vé-
rifier tous les points du dossier
qui vient d'être terminé, avec la
garantie financière de l'Etat ita-
lien de 1010 milliards de lires.
Les résultats de cet examen se-
ront connus en janvier.

Evelina Christillin, on peut
encore lire dans «La Stampa»,
invite tout le monde à la colla-
boration. «Si la guerre des Suis-
ses est compréhensible, se termi-
ne l'article, la guérilla interne
est très difficile à accepter.»

PIERRE PINACOLI

Le permafrost fond
eudi passé, de 17 à 19 heu-
res, la route vers Zermatt a

été fermée à cause d une cou-
lée, au fond du Birchbach. En-
tre Randa et Herbriggen, trente
centimètres de boues et de
matériaux l'ont recouverte sur
une trentaine de mettes. Le
torrent prend sa source au
Hohberggletscher.

En ce moment c'est la ca-

nicule. «Il a pu y avoir fonte
du permafrost, expliquait le
géologue cantonal Jean-
Daniel Rouiller. Le point criti-
que se situe entre 2400 et 3000
mètres. Des coulées spontanées
de matériaux de moraines ont
pu atteindre le torrent. S 'il
charrie suffisamment d'eau de
fonte, ce dernier emporte le
tout vers le bas.»

Destination
France:
résultat

583 lecteurs ont participé au
concours paru la semaine du
27 au 31 juillet.

Le gagnant des chèques Re-
ka d'une valeur de 300 francs
est M. Guy Gaillard, rue des
Noyers 4, 1957 Ardon.

A LOUER
à Riddes
Imm. «Le Majestic»
appartement
de 4 pièces
Prix avantageux.
0 (027) 322 40 80

203 16 69.
036-480275

A LOUER à
Crans-Montana
2 appartements
de 4 pièces
(non meublés)
dans chalet. Rez et
premier étage.
Fr. 1200.-/mois char-
ges comprises.
0 (027) 322 40 80

203 16 69.
036-480277

terrain
à construire
équipé, 581 m2.
0 (027) 283 33 53.

036-480162

maison
ancienne
confort , cheminée,
grand jardin,
pas de vis-à-vis.
0 (027) 783 18 56.

036-479543

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

036-480389

petite maison
indépendante,
meublée ou non,
2 personnes, libre de
suite, Fr. 790 - + ch.
0 (079) 412 20 59.

036-480292

ruuMUids \ue.i / ocs J I O I

A louer ou à vendre à Saint-Léonard
villa contiguë
4V2 pièces, tout confort . Prix de loca-
tion: Fr. 1510.-, charges comprises.
Prix de vente: Fr. 370 000.-.
Pour tous renseignements ou visites,
veuillez prendre contact avec M. Follo-
nier, tél. (027) 203 36 07.

259-089840

GAI LANGUEDOC, 40 kilomètres Nar-
bonne-Corbières, maison pierre, bon
état, 4 pièces, cuisine, cheminée, WC,
salle d'eau, grenier, parking.
FF 158 000. Crédit possible.
JSI Narbonne, tél. 0033/468 90 62 33.
Listes gratuites affaires régions Béziers,
Narbonne, Limoux, Carcassonne. 46.730647

Acheteurs,
investisseurs,
caisse de retraite

grand choix, villas,
appartements, im-
meubles entre parti-
culiers.
Sur Suisse et étran-
ger.

MICI International:
(022) 738 10 40.
www.mici.fr

018-499433

Urgent!
Cherchons de parti-
culier à particulier
villas,
propriétés,
terrains,
appartements,
locaux
commerciaux
Etudions toutes pro-
positions.
MICI International.
Tél. (022) 73810 40.
www.mici.fr

018-499430

Evolène
A vendre
de particulier

La Garde-
Sembrancher
A vendre

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

Saint-Léonard
A louer

De particulier Suisse,
à vendre ou à échan-
ger en Espagne
Costa Dorada
2 maisons
soignées de 171 m2
avec eau et électri-
cité, écurie 80 m2,
pour chevaux, pis-
cine, terrain arborisé
de 30 000 m2, vue
sur la mer , contre
maison
avec terrain
en Valais Central.
Tél. et fax
(0034) 977 26 72 43,
le soir.

036-480096

Devenez
donneur!

http://www.mici.fr
http://www.mici.fr
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Duo de choc!
Récital trompette et orgue.

Dario Maldonado et Edmond Voëffray réunis à l'occasion du
récital de Morgins. g. -a cretton

M
ORGINS Dario Maldona-
do, originaire du Guate-

mala et Edmond Voëffray de
Martigny vont unir leur talent
musical pour un unique récital
à l'église de Morgins, le vendre-
di 14 août à 20 h 30. Ils inter-
préteront notamment des
œuvres de Speth, Baldassare,
Pachelbel, Albinoni, Stanley,
Torelli ou encore Cernohorsky.

Itinéraires
Dario Maldonado a commencé
ses études musicales à l'Ecole
de musique militaire, puis au
Conservatoire National du Gua-
temala. En 1980, il participe au
Festival Mondial des Jeunesses
musicales à Aberdeen (Ecosse)
où il occupe le poste de premier
trompette solo de l'orchestre.
Dans les années qui suivent, 0
maintient une activité de trom-
pettiste soliste dans diverses

formations de haut niveau, no-
tamment l'Orchestre Sympho-
nique de Bienne et l'Orchestre
de Chambre de Lausanne tout
en occupant le poste de 1er
trompette solo de l'orchestre
Lemania.

Edmond Voëffray, quant à
lui, a suivi des cours de piano et
d'orgue à Monthey. Il a obtenu
son diplôme supérieur des clas-
ses professionnelles d'orgue au
Conservatoire de Lausanne. D
décide ensuite de suivre une
année d'étude en Allemagne du
Nord et rédige un article sur les
orgues du Guatemala suite à un
voyage dans ce pays avec M.
Maldonado. Deux itinéraires
bien différents, mais une même
passion fait vivre ces deux hom-
mes, la musique.

CHRISTINE SCHMIDT

Artistes en herbe
Les activités des ateliers-vacances de l'ASLEC ont réjoui bien des enfants

SIERRE Partir à l'aventure,
découvrir la nature et la vil-

le ou exploiter ses talents de
bricoleurs. Autant d'options
proposées aux enfants de cinq à
quatorze ans par les ateliers-va-
cances de l'ASLEC. De quoi oc-
cuper les 160 gamins qui ont
participé aux diverses activités
et les 25 moniteurs chargés de
les encadrer.

Les ateliers-vacances se
sont déroulés du 20 au 24 juillet
et du 3 au 7 août et se sont ter-
minés vendredi en apothéose
avec le traditionnel spectacle
des enfants, le goûter et l'expo-
sition des créations des jeunes
artistes.

Sorties didactiques
A côté des ateliers de création,
les participants ont eu l'oppor-
tunité de pratiquer certains
sports comme le base-bail ou le

La semaine fut remplie d'occupations diversifiées pour les enfants
des ateliers-vacances de l'ASLEC nf

tir à l'arc. Mais ils ont aussi pu visite guidée à Canal 9 et à Alu-
découvrir la nature, par exem- suisse.
pie en suivant le chemin des
planètes sur les hauts de Saint- Facon Claudia Schiffer
Luc. Mentionnons encore une «Les activités qui s'étalent sur la

semaine doivent trouver leut
sens dans une manifestation ex-
traordinaire pour les enfants»,
confie Joëlle Solioz, secrétaire
de l'ASLEC. Ainsi, les habits
confectionnés par l'atelier cou-
ture-fashion ont servi à un dé-
filé de mode aux Halles, hier
vers 17 heures. Les enfants de
l'atelier-théâtre, quant à eux,
ont brûlé les planches pour
présenter des sketches désopi-
lants, de concert avec le clown
Scoubidou. Après ces émo-
tions, rien de tel qu'un goûter
conséquent: l'occasion de dé-
vorer, d'abord des yeux, les gâ-
teaux préparés l'après-midi par
l'atelier de cuisine. Pour le
plaisir, toujours, on a pu admi-
rer des bijoux confectionnés à
la main, des objets de cérami-
que, des peintures et autres
bricolages.

PHILIPPE LUGON-MOULIN

55e FESTIVAL TIBOR VARCA L'ANNÉE JORDI SAVALL
^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1

Le rocher va sauter
Un bloc instable et menaçant va être miné dans la falaise de Saint-Maurice

MÉMENTO

MORGINS
Programme

TORGON
Balade

CHAMPÉRY
Spectacle

SAINT-MAURICE Prévus au
début de l'été, les travaux

de minage de la falaise de
Saint-Maurice ont pris un peu
de retard mais devraient débu-
ter ces prochains jours. «Le
chantier est à mi-chemin avec
la construction de digues de
protection», confirme le muni-
cipal agaunois des travaux pu-
blics, Jean-Michel Richard. Le
minage proprement dit d'un
bloc instable de 150m3 devrait
débuter le 17 août, soit après la
fête de l'Assomption et sa veil-
lée de prière à la chapelle du
ScexXe bloc de rocher en
question menace directement
le chemin d'accès à la chapelle
du Scex, le Centre espagnol
ainsi que les terrains de sport
du collège de l'abbaye. Le coût
des travaux se monte à quelque
100 000 francs, dont 85% se-
ront assumés par la Confédéra-
tion et le canton. L'assainisse-
ment de la falaise de Saint-
Maurice entre dans le cadre
plus global d'un projet de dé-
fense contre les dangers natu-
rels. La Confédération a ainsi
débloqué un montant de
50 000 francs pour les dix pro-
chaines années pour la surveil-
lance du rocher agaunois. Un
montant suffisant selon Jean-
Michel Richard, qui permet de
faire appel à un géologue en
cas de besoin.

Antécédents destructeurs
La menace du rocher est prise terrain de sport de l'abbaye,
au sérieux par les autorités. Il Enfin, en septembre 1995, c'est

Les travaux ont commencé au pied de la falaise de Saint-Maurice.
Les digues de protection, en construction, retiendront les pierres
lors du minage du rocher. nf

est vrai que la falaise a déjà fait
parler d'elle à maintes reprises.
Ainsi, en 1897, un éboulement
obstruait l'entrée du tunnel de
la ligné CFF. Plus tard, des
blocs ont détruit en partie le
clocher et la basilique. Plus ré-
cemment, un bloc rocheux
s'écrasait au beau milieu d'un

un arbre qui s est abattu sur la
route à la sortie de Saint-Mauri-
ce en direction de Massongex.

Danger écarté?
Les travaux de minage de la fa-
laise devraient durer une quin-
zaine de jours. En principe, le
chemin d'accès à la chapelle du
Scex sera fermé durant cette
période. Ensuite «il n'y aura

plus de danger à cet endroit-
là.» Et ailleurs? «On n'a jamais
vu les cailloux remonter», note
Jean-Michel Richard. Tout
danger futur n'est donc pas à
exclure, surtout au vu du passé
plutôt chargé de la falaise qui
n'est jamais restée tranquille
bien longtemps. JOAKIM FAISS

Quelques changements sont
survenus dans le programme
du Morgins Jazz Rock Festival.
Ce soir, concert du quintet de
Swiss Jazz Connection sur le
coup de 19 heures, suivi à
20 h.30 des Brésiliens de Lan-
ça Perfume. A 23 heures pla-
ce à la soûl américaine des
Bee Bee Honey et dès 1 heure
au rock électronique de Da-
ran.

Marche accompagnée de
trois heures le 10 août dans la
région de Torgon. Départ à 9
heures de Plan-de-Croix.

Le cirque VIVA présentera son
nouveau spectacle à Cham-
péry le 11 août à 16 heures et
20 h 30 ainsi que le 12 août à
15 heures.

MEMENTO

SIERRE
Sierre-Zinal Soirée canadienne
Pour la 25e édition de la célè-
bre course, la société de déve
loppement propose une ani-
mation spéciale dans les rues
de la cité samedi dès 15 heu-
res. C'est avec du jazz, de la
country, de la musique boli-
vienne et mexicaine, et de
l'accordéon que les coureurs
seront accueillis lors de la re-
mise des dossards. A 17 h 30
au cinéma Casino, projection
du film «Sierre-Zinal» . Dans
les restaurants du centre-ville,
ambiance musicale jusqu 'à 21
heures.

SAINT-LUC

Soirée canadienne à l'Hôtel
Bella-Tola ce samedi avec buf
fet et concert d'un groupe
nord-américain.

SAINT-LUC
Conférences
Le professeur Gilbert Bùrki
donnera une conférence sur
les relations Terre-Lune le sa-
medi 8 août à 20 h 30 à la
salle polyvalente de Saint-Luc
Mercredi 12, le professeur
Pierre Dubuis y abordera le
thème des hommes et du
temps dans le Valais ancien.

GRIMENTZ
Canyoning
dans la Gougra
C'est une véritable aventure
qui vous est proposée dans
les gorges de la Gougra par le
tandem Frédéric et Do Sala-
min. Trois heures de sensa-
tions fraîches vous feront glis-
ser sur des toboggans natu-
rels tout au long de la rivière
qui prend naissance à l'entrée
du vallon de Moiry. Rensei-
gnements auprès de l'office
du tourisme.

RÉDACTION DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55
Natel (079) 206 71 57
Fax 456 11 33
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Martigny
Inscrivez vos reines
Organisé par le syndicat d'éle-
vage d'Isérables, le combat de
reines de la Foire du Valais
aura lieu le dimanche 11 oc-
tobre dans l'amphithéâtre.
Inscription des bêtes avant le
20 août, auprès de Pascal '
Vouillamoz (027) 306 47 42
ou de Louis-Philippe Darbellay
(027) 306 77 35.

SAILLON
Concert
En collaboration avec la Fête
de l'abricot, les Bains de Sail-
lon proposent, ce samedi dès
18 heures, des concerts de
l'ensemble français La Renais-
sance et de l'Orchestre italien
de Borgosesia.

OVRONNAZ
Marché artisanal
La station vit ce dimanche son
2e marché artisanal. Stands,
restauration, groupe folklori-
que. Dès 9 heures, place du
Beau Séjour.

LA TZOUMAZ
Tir aux pigeons
Le mardi 11 août à La Tzou-
maz, journée «tirs aux pi-
geons» . Rendez-vous à
9 h 30 devant l'office, tir
d'initiation à 10 heures, puis
raclette et concours à 14 heu-
res. Inscriptions jusqu'au lundi
10 août au (027) 306 18 51.

Concours de la Poste |_a musique 611 VacailCGS
Une Ayentote choisie parmi 200 000 Suisses. ¦

f^^r^cggr«fr - .— .f , d———— ^^—j ^ Un camp de jeunes organisé aux Flans.

Christian Jacquier du marketing de la Poste, et Pierre-André
Fardel, buraliste postal à Ayent, félicitent la gagnante. nf

AYENT «Je ne joue pas telle-
ment à ces jeux de hasard

d'habitude.» L'Ayentote Chris-
tiane Chabbey est l'une des
neuf gagnantes sur les 200 000
participants au concours na-

PUBLICITÉ 

tional organisé par la Poste de
janvier à juillet 1998. Elle a ob-
tenu le deuxième prix, en rem-
plissant le bulletin de partici-
pation lors de la dernière ma-
nifestation de Sion-Expo. Elle
partira donc d'ici à mars 1999 à
Londres pour un week-end
prolongé, deux nuits dans un
hôtel quatre étoiles.

«/e n'aurais pas joué si la
collaboratrice de la Poste à
Sion-Expo ne m'y avait pas en-
couragée», souligne Monsieur
et Madame Chabbey. A nqter
que le prix est d'une valeur de
2800 francs , dont 1800 francs
pour le voyage et l'hôtel, et
1000 francs d'argent de poche.
«La personne peut choisir la
destination entre Paris, Milan,
Madrid et Londres», explique
Christian Jacquier du service
marketing de la poste.

CHRISTINE SAVIOZ

Ils ont apprécié l'enseignement de la musique dispensé dans un cadre bucolique. nf

LES FLANS Durant cette se-
maine, quarante-cinq jeu-

nes suivent un camp musical
sous la direction de René
Constantin.

Cet été, après Grimentz,
ils occupent pour la première
fois, le chalet cantonal des
scouts aux Flans, un hameau
de la commune d'Ayent.

Les participants sont âgés
de 8 à 18 ans et sont chape-
ronnés par dix moniteurs qui
préparent à la fois les repas et
les leçons musicales. Les plus
grands donnent des cours aux
plus petits, une responsabilité
qui signifie une certaine frater-
nité.

Le temps consacré à la
musique est de cinq heures,
réparties sur toute la journée.
«Répéter en plein air est formi-
dable», a expliqué un garçon
de 8 ans. «On ne dérange pas
les voisins et on peut jouer
aussi fort que l'on veut.»

Les après-midi sont réser- petits, dès la nuit tombée», a
vées aux excursions comme commenté avec un large sou-
par exemple la marche jus- rire M. Constantin,
qu'à la cabane de Zeuzier
programmée mercredi. Constater les progrès ef-

L ambiance est au beau
fixe. «Nous sommes cinquan-
te-six à vivre sous le même
toit, mais ce qu 'il y a de génial,
c'est de voir s'installer la soli-
darité entre les jeunes. Par
exemple, les adolescents, ra-
content des histoires aux p lus

fectués par ces élèves durant
ce stage est facile, ils se pro-
duiront en effet aujourd'hui à
11 heures au centre commer-
cial d'Uvrier et à 15 heures au
home Le Carillon à Saint-Léo-
nard.

GAYA CARRUPT
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Nous sommes de retour
des vacances !

Profitez de notre
magnifique terrasse

et dégustez
nos spécialités de tartare

de bœuf et poissons
à Fr. 22-

Assiette du jour Fr. 14.-
Menus d'affaires Fr. 38-
Menu du marchél Fr. 48.-
Menu «Les Berges» Fr. 68.-
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Découvrir Champex
Une journée agriculture-forêt-tourisme s'est tenue dans la station.

CHAMPEX Faire connaître
les atouts touristiques et

économiques de la région, tel
était le but de la Journée agri-
culture-forêt-tourisme qui s'est
déroulée à Champex. La mani-
festation était organisée par la
commune d'Orsières, avec l'ai-
de précieuse de l'Association
pour l'aménagement de la ré-
gion de Martigny (ARM).

Programme très chargé:
pour les marcheurs, visite com-
mentée des deux sentiers didac-
tiques du Devin et du Lac.
Quant aux plus paresseux, ils
ont tout de même eu l'occasion
de se familiariser avec les" spé-
cialités de la région, en visitant
trois stands: celui du tourisme
était aménagé par la promotion
touristique du Grand-Saint-
Bernard; celui de l'agriculture
présentait la Corbeille d'Entre- La Corbeilk d'Entremont, bien présenté e Champex.
mont. Quant au stand de la fo-
rêt, monté par la bourgeoisie tionS) en œtte période ou la sta.
d'Orsières, il exposait divers t. f .+ . „, .. . .  r . ., uon tait le plein,
produits obtenus par le travail
du bois (fontaines, bancs, etc.). Le marché accueiUait une

Marché artisanal
La Journée agriculture-forêt-
tourisme s'est déroulée le mê-
me jour que le traditionnel
marché artisanal: les organisa-
teurs ont profité de l'occasion
pour regrouper les manifesta-

vingtaine de stands: poterie,
horlogerie traditionnelle, fabri-
cation de fromages ou de pa-
niers... Et la fête, rythmée par
un groupe québécois du FIFO,
s'est prolongée jusqu'au soir.

JOëL JENZER

Cueillette des poires

VEYSONNAZ
Festival

La  fin de cueillette pour les
poires Dr Guyot (52,5

mm) est fixée au 14 août. Un
inventaire sera conduit lundi
17 août.

Pour les Williams non
pastillées (57,5 mm et plus)
elle est fixée au mercredi 19
août (inventaire le 22 août) .

La délégation de bourse
invite les producteurs à être
attentifs à l'évolution de la
maturité des fruits et aux tem-
pératures élevées.

Nous rappelons que le
calibre minimal de la poire
Williams industrielle est de 55
mm. (c)

' Grave.

Le Guinness Irish Festival dé
bute ce soir à 20 h 30, avec
les groupes Sam Seale Band
Reeltime, Altan, Grave de

Mont-Blanc
en images

Une série de documentaires
sur les métiers de la région

présentée à Fionnay
dimanche.

FIONNAY «Et l'homme créa
le Mont-Blanc». C'est sous

ce titre qu'une série de docu-
mentaires a été réalisée, dans le
cadre d'un projet Interreg. Les
films, présentant six métiers
pratiqués dans la région du
Mont-Blanc, seront présentés à
Fionnay, ce dimanche 9 août.

La série de documentaires
est le fruit d'une collaboration
du Centre régional d'étude des
populations alpines (CREPA) à
Sembrancher, de TV.TV côté
français et du Centre d'études
franco-provençales René Wil-
lein, côté italien.

Les films, produits avec la
participation de La Cinquième,
la TSR et la RAI, présentent les
activités du guide, de l'auber-
giste, du bûcheron, de l'herbo-
risateur, du maquignon et du
fabricant de sonnailles. Ils se-
ront visibles en continu, de 12 à
14 heures et de 16 à 18 heures,
dans trois salles: bâtiment des
écoles, bâtiment des Forces
motrices de Mauvoisin et celui
de la Grande Dixence.

A noter encore que, dès 14
heures, aura lieu une conféren-
ce-débat «Et l'homme créa le
Mont-Blanc», avec, notamment,
la présence des acteurs des
films. De plus, le chœur des ha-
bitants de Saint-Rhémy-en-
Bosses (vallée d'Aoste) animera
l'après-midi. JJ

MEMENTO
MASE
Concert
Le village de Mase accueille
un concert des fanfares La Vil
lageoise, Dorénaz, La Con-
dordia de Saint-Triphon et de
la Fanfare municipale de
Chardonne-Jongny. Ce con-
cert aura lieu aujourd'hui à
11 heures.

LES MAYENS-DE-SION
Apéritif et fruits
Touristes et indigènes pour-
ront profiter d'un apéritif et
d'une distribution de fruits du
pays ce samedi 8 août dès
15 heures au contour du tem-
ple des Mayens-de-Sion.

SION
Concert
Les musiciens de l'Académie
de musique de Sion (violon,
flûte, chant) se produiront a
la cathédrale, lors de la messe
à 18 heures. Entrée libre.

SON
V I3IICic.u»
Visite en allemand de l'exposi
tion «Messieurs du Haut et
sujets du Bas...», à 10 heures
à la tour des Sorciers.

NAX
Fête
Fête de Masseras et cuisson
du pain au four banal. Elle
débutera à 17 heures avec le
fête au village ainsi que la
cuisson du pain.



Opposition française
descente aux enfers

Comme prévu, François Leo-
tard, ancien président de l'UDF,
composante libérale dé la droite,
ancien ministre, a été inculpé,
hier, de blanchiment d'argent
pour avoir souscrit un emprunt
de 5 millions de FF, gagé par un
dépôt équivalent dont il ne peut
justifier la provenance.

C'est une affaire ancienne
qui aboutit aujourd'hui sur le
plan pénal, connexe de l'incul-
pation d'un autre ministre libé-
ral, Gérard Longuet, aujourd'hui
acquitté, et qui concernait le fi-
nancement de l'acquisition du
siège du Parti républicain, l'une
des composantes de l'UDF. Le
trésorier du PR, député jusqu'en
1997, a aujourd'hui quitté la po-
litique...

Après avoir valu à la gauche
quelques procès et condamna-
tions retentissants, le finance-
ment des partis décime les
états-majors de droite, même
s'il y a beaucoup d'hypocrisie
dans la vertu imposée aux par-
tis. Son inculpation pourrait va-
loir coup de grâce à la carrière
politique de Léotard, jeune
homme à qui la fortune a souri
tôt, puisqu'il est ministre de la
Culture, en 1986, et de la Défen-
se, en 1993, par la grâce de Mit-
terrand qui n'avait pas oublié le
service rendu à Anne Pingeot,
mère de Mazarine, conservateur
de musée, donc placée sous la
hiérarchie de Léotard.

En dix ans, celui-ci a accu-
mulé les «gamelles», qu'il s'agis-

François Léotard dans la tour-
mente. Idd

se de sa propriété privée de Fré-
jus, du port de cette ville, de
l'assassinat de Yann Piat dont il
sortira blanchi, et, aujourd'hui,
du financement de son parti.

Cette inculpation sonne le
renvoi en correctionnelle de
tous les ténors de l'opposition:
la mairie de Paris pourrait être
éclaboussée par l'affaire de l'of-
fice d'HLM; l'état-major centris-
te, représenté par Pierre Méhai-
gnerie, Jacques Barrot et Ber-
nard Bosson, devrait prochaine-
ment comparaître en
correctionnelle, pour recel
d'abus de biens sociaux, en at-
tendant Léotard.
- L'opposition n'existait plus,

politiquement; il lui reste à exis-
ter pénalement. C'est en bonne
voie. PIERRE SCHâFFER

Epine dans le talon
L'ém igration clandestine crée une situation explosive dans le sud de l 'Italie

Les candidats à rémigration
clandestine arrivent par petits
groupes de vingt, trente, cin-
quante le long des côtes du sud
de l'Italie. Us embarquent à la
nuit tombée sur les plages du
Maroc et de la Tunisie, certains
pour fuir la guerre civile qui sé-
vit dans leur pays (comme en
Sierra Leone ou au Kosovo),
d'autres la misère, la faim ou
encore les tortures comme les
Kurdes irakiens et turcs. L'Italie
n'est parfois qu'une «escale»
pour ceux qui rêvent de
s'échapper vers la France ou
vers l'Allemagne, et enfin goûter
à cette liberté dont on raconte
chez eux qu'elle est l'un des
principes fondamentaux sur la-
quelle repose la construction de
la nouvelle Europe.

Il leur faut parfois désen-
chanter, car pour ceux qui réus-
sissent à passer «le rideau de
fer», instauré aux frontières par
les autorités italiennes et leurs
partenaires européens, combien
d'autres meurent sur les plages,
assassinés par les passeurs alba-
nais ou autres liés à la mafia.
Sans compter la dureté de la vie
dans les camps d'accueil, selon
les comptes rendus de la presse
italienne, en attendant les char-
ters qui ramèneront chez eux les
immigrés «épingles» par les ca-
rabinier!.

Et pourtant même ceux-là
refusent de perdre tout espoir et
tentent une fois encore le tout

Entrevue décisive entre Lamberto Dini et Said Ben Mustafa

pour le tout pour à nouveau
s'échapper, n y a trois jours à
peine, un groupe d'immigrés -
une centaine au total - ont à
leur façon organisé le remake du
film «A nous la victoire». Tout en
se passant le ballon, les joueurs
ont essayé de gagner la porte de
sortie du camp. Les carabinieri
de garde ont immédiatement
bloqué les candidats à la grande
évasion. Dans l'île de Lampedu-
sa, la situation est délicate, si ce
n'est explosive. La semaine der-
nière, quelques «têtes brûlées»
ont essayé de forcer le barrage

des policiers pour s échapper.
Une fois, la révolte «matée», les
assaillants ont immédiatement
été évacués vers un autre camp,
situé à Agrigento (Sicile). Un
camp qui d'ailleurs, selon le
rapport d'une délégation de la
Cgil (l'un des trois syndicats na-
tionaux) s'étant déplacée pour
visiter les lieux, ressemblerait
fort «à un bagne du début de
siècle». Entre deux révoltes et
quelques débarquements, le mi-
nistre des Affaires étrangères,
l'Italien Lamberto Dini, et son
homologue Tunisien Said Ben

keystone

Mustafa, se sont réunis à Rome
pour réfléchir sur la mise en
œuvre d'un plan de coopération
entre leurs deux pays concer-
nant le rapatriement des clan-
destins. La position de l'Italie est
simple: la Tunisie «récupère» ses
ressortissants arrêtés par les au-
torités italiennes en échange de
quelques dizaines de milliards
de lires destinés officiellement
au développement de la coopé-
ration économique entre ces
deux pays.

ARIEL DUMONT

Rome
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Métro ord. 102
Schering 181
Siemens 120.3
Thyssen 427.5
VEBA P 104.3
VI AG 1240
VW 158.5

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1279
Casio Computer 1227
Daiwa Sec. 622
Fujitsu Ltd 1510
Hitachi 864
Honda 5180
Kamigumi 605
Maruî 2095
NEC 1203
Olympus 1528
Sankyo 3290
Sanyo 412
Sharp 1031
Sony 11650
TDK 10460
Thoshiba 586

7.8

104.3
178.8

122.25
425

104.2
1278
160.6

1270
1243
625

1508
845

5130
612

2110
1200
1568
3300
400

1035
11710
10320

580
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Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homéstake
Honeyweil
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
Penzoii
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris

6.8 7.8

52 51.25
52.5 51.4375

25.25 25.3125
41.9375 44
10.9375 11.0625
81.9375 83

19 18.3125
129.938 129.313

87 86.6875
42.75 43.25

35 35.1875
75.5 75.9375

32 30.9375
41.4375 42.125
17.6875 17.5
67.6875 68.1875

26.625 26.75
52.75 52.1875

78.9375 79.25
122.25 124

90.1875 90.1875
106.875 105.875
77.375 78.25

52.5 53.3125
40.5 40.9375

37.6875 37.5
105.5 103.5

47.875 46.0625
43.25 43.0625

La
Dourse

PARIS (FF)
6.8 7.8

SPI 4909.83 4971.16
DAX 5517.64 5581.22
SMI 7846.20 7952.90
DJ Industrial 8577.68 8598.02
S&P500  1089.63 1089.45
Hong Kong 7254.36 7018.41
Toronto 6675.83 6641.09
Sydney-Gesamt 2602.40 2599.00
Nikkei 15876.20 15829.20
MiB 1399.00 1409.00
Financ. Times 5594.10 5680.40
CAC 40 3968.59 4041.88
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Swissca
Internet: www.Swissca.ch
•Swissca Valca 292.25
*Swissca Portf. Fd Income 1213.12
•Swissca Portf. Fd Yield 1375.99
*Swissca Portf. Fd Balanced 1529.86
•Swissca Portf. Fd Growth 1736.03
•Swissca Portf. Fd Equity 2094.01
•Swissca MM Fund CHF 1306.42
•Swissca MM Fund DEM 1457.1
•Swissca MM Fund FRF 6874.04
•Swissca MM Fund USD 1379.2
•Swissca MM Fund GBP 1622.58
•Swissca MM Fund XEU 1562.54
•Swissca MM Fund ITL 1673.19
•Swissca MM Fund ESP 162395
•Swissca MM Fund NLG 1447.26
•Swissca MM Fund JPY 107735
•Swissca MM Fund CAD 1331.05
•Swissca MM Fund AUD 1239.73
•Swissca Bd SFr. 98.7
•Swissca Bd International 102.05
•Swissca Bd Invest CHF 1061
•Swissca Bd Invest DEM 1137.14
•Swissca Bd Invest FRF 5888.9
•Swissca Bd Invest USD 1059.55
•Swissca Bd Invest GBP 1257.93
•Swissca Bd Invest XEU 1257.14
•Swissca Bd Invest ITL 1220.24
•Swissca Bd Invest ESP 125434
•Swissca Bd Invest NLG- 1121.99
•Swissca Bd Invest JPY 116876
•Swissca Bd Invest CAD 1188.72
•Swissca Bd Invest AUD 1220.71
•Swissca Bd Invest Int'l 106.45
•Swissca Asia 66.85
•Swissca Europe 219.15
•Swissca North America 197.65
•Swissca Austria 1168
•Swissca France 211.8
•Swissca Germany 283.05
•Swissca Great Britain 199.95
•Swissca Italy 175.95
•Swissca Japan 66.65
•Swissca Netherlands 125.1
•Swissca Tiger 41.8
•Swissca Switzerland 290.45
•Swissca Small Caps 219.15
•Swissca Ifca 293
•Swissca Emerg.Markets Fd 84.92

* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 2I7 0
Seapac Fund 132.15 0
Chinac Fund 42.95 0

Euramac Fund 79.05 0
SBC Bd Sélection Ecu 116.69 0 •
SBC Eq. Fd USA USD 773.31 0
SBC Eq. Fd Asia USD 289.13 0
UBS Eq I.S.Africa USD 107.53 0
UBS Eq I.Germany DM 691.4 0

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

6.8

363
1136

520
1275
562

1112
1030
626

7.8

365.5
1216
519

1277
588

1111
1032
625

Devises jusqu'à
Fr. 50 000 -
USA 1.4775
Angleterre 2.413
Allemagne 83.38
France 24.835
Belgique 4.042
Hollande 73.89
Italie 0.0842
Autriche 11.845
Portugal 0.811
Espagne 0.9775
Canada 0.9625
Japon 1.015
ECU 1.6435

1.5095
2.463
84.98

25.385
4.122
75.39

0.0863
12.075
0.835

1.0065
0.9855

1.043
1.6745

LONDRES (£STG)

NEW YORK ($US)

BAT Industrie 6.615 6.58
BP 7.7116 7.94019
Brist. Télécom 8 8.4
BTR 1.5877 1.63
Cable & Wir. 7.34 7.2875
Courtaulds 4.48 4.48
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ICI 7.3 7.37
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AMSTERDAM (HFL)
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Philips 162.8 165.3 Amexco 101 0625 101 Sears Roebuck 47.9375 46.75
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USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie

mHlff| Hnnfra|>fT1 Autriche
^̂ ^AJJj^aJjjQI^Ĥ Î̂ jJ Portugal
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Crelnvest p 289 289
Crossair n 930 935
Danzas n 445 452
Disetronic Hld p 3260 3377
Distefora Hld p 21 21.2
Elma n 244.5 244.5 d
Feldschl.-Hrli n 640 635
Fischer G. n 561 594
Fotolabo p 468 475
Galenica n 850 865
Hero p 1035 1035
Hero n 235 237
Immuno 900 900 d
Jelmoli p 1944 1925
Kaba Holding n 751 740
LindtSprungli p 37500 37500
Logitech n 185 185
Michelin 830 .860
Môvenpick p 795 800
0Z Holding p 1784 1784
Pargesa Holding 2260 2265
Phonak Hold n 1500 1500
Pirelli n 363 370
PubliGroupe n 465 480
Richement 1985 1984
Rietern 1075 1070
Saurer n 1477 1470
Schindler n 2230 2220
SIG n 1180 1200
Sika p 540 545
Stratecn-B- 1990 2100
Sulzer Medica n 365.5 363
Surveillance n 460 472
Tege Montreux 119 120
Unigestion p 102 d 109
Von Roll p 46.75 48
WMH n 1420 1430 d
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22.3

1.54
2.52
85.5
25.9

4.2
76.25
0.089
12.35
0.89
1.04
1.02
1.08
0.55

4
73.25
0.083
11.65
0.77
0.95
0.93
0.97
0.48

Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mols mols mols
à Fr. 500 000.- 1.62 1.62 1.75

Obligations 3 ans Sans Sans
décaisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.94 2.92

BLUE
CHIPS

ABB p
Adecco p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Electrowatt p
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
JuliusBaer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stil lhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
The Swatch Grp p
The Swatch Grp n
UBS SA n
Valora Hold. n
Zurich n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Ares-Serono p
Ascom p
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Cicorel Holding n

6.8

2087
740

1733
1428
427
415
163
845
349
550

8710
759
760

1240
1806
5075
2850
3016
2430
2428

272.5
918

3895
1098

15440
23150
442.5
2220
445

1086
2187
460

1075
249
602

430.5
1096 1119

133
2040
2880

293 d
595

2725
1110d
830

2080
430

7.8

2090
745

1758
1420
436
425

171.75
860
354
550

8700
770
775

1215
1855
5030
2850
3042
2460
2457

268.5
935

3879
1100

15830
23400
445.5
2202
450

1073
2180
472

1092
254
614
452

135
2039
2880

293 d
600

2670
1110d
840

2090
437
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Bilan positif pour Couchepin en Asie
Portrait contrasté de la Thaïlande et de la Malaisie.

P
ascal Couchepin a tiré hier
un bilan positif, au terme

de sa visite officielle de sept
jours en Thaïlande et en Malai-
sie. Le conseiller fédéral a tou-
tefois dressé un portrait con-
trasté des deux pays en crise. Il
a aussi profité du voyage pour
se rapprocher des 18 patrons
qui l'escortaient. Le voyage a
donné à la délégation l'occa-
sion de nouer des contacts au
plus haut niveau. «Nous au-
rions sans doute pu faire les
mêmes rencontres avec les diri-
geants thaïlandais et malais à
Berne, mais jamais de façon
aussi concentrée», a-t-il décla-
ré vendredi aux journalistes
suisses qui l'accompagnaient,
faisant allusion à son pro-
gramme chargé.

Carnet d'adresses
Cette première mission écono-
mique à l'étranger en tant que
conseiller fédéral lui a aussi
permis d'étoffer ses relations
avec les grands patrons suisses
qui l'accompagnaient. Le «tu» a
remplacé le «vous» avec un
certain nombre d'industriels
qui l'accompagnaient.

«La délégation a sans dou-
te parcouru les deux pays
d'Asie du Sud-Est les moins
touchés par la récession écono-
mique», a poursuivi le conseil-
ler fédéral. La situation est
toutefois meilleure en Malai-

sie, a-t-il fait remarquer. La
Suisse, qui a promis son assis-
tance technique à la Thaïlande
dans la restructuration de son
secteur bancaire, n'a reçu au-
cune demande de la Malaisie.
Selon Pascal Couchepin, cette
dernière a seulement besoin
d'investissements étrangers:
«La Malaisie a les moyens de
faire le reste.»

Régime autoritaire
Contrairement à son voisin
thaïlandais, le pays ne s'est pas
lancé dans des emprunts à
l'étranger au temps de sa
splendeur. La Malaisie n'est
donc pas contrainte de rem-
bourser aujourd'hui ses dettes
en monnaie dévaluée. Le pays,
qui s'est passé jusque-là de
l'aide du Fonds monétaire in-
ternational (FMI), est en outre
plus développé et son industrie
se porte mieux: c'est l'un des
leaders mondiaux de compo-
sants électriques et électroni-
ques, a-t-il rappelé.

«La discussion était toute-
fois p lus libre en Thaïlande, où
règne une tradition démocrati-
que», a reconnu le chef de
l'économie. La Malaisie affiche
certes une grande stabilité po-
litique, mais au prix d'un régi-
me autoritaire «sans soupape
de sécurité», selon Pascal Cou-
chepin. Sous la poigne de son
premier ministre Mahathir

Voyage réussi pour Pascal Couchepin

Mohamad, au pouvoir depuis
17 ans, le pays n'accorde
qu'une place très limitée à la
critique.

Deux tendances
En outre, deux tendances s'af-
frontent au gouvernement: le
premier ministre a rappelé fin
juillet un ancien dirigeant de la
vieille garde, Daim Zainuddin,
pour surveiller son ministre des
finances Anwar, dont il ne par-

i tage guère les vues. Anti-FMI
: comme le chef du gouverne-
[ ment, ce ministre officielle-

ment chargé de fonctions spé-
ciales préfère éviter les problè-
mes sociaux au risque de retar-
der l'ouverture, a remarqué M.
Couchepin, qui l'a rencontré

i jeudi. «La réforme de fond est
i très limitée en Malaisie», a-t-il
, souligné.

En ce qui concerne l'ac-
i cueil à la délégation, «nous

sommes bien accueillis dans la

Idd

région», a' poursuvi M. Cou-
chepin. A l'inverse des Améri-
cains, les Européens restent en
temps de crise. C'est apprécié
de nos interlocuteurs, a-t-il
déclaré.

Grand voyageur
Pascal Couchepin, qui prolon-
ge son séjour en Malaisie de
deux jours pour prendre des
vacances avec son épouse, a
déjà agendé sa prochaine mis-
sion économique au Mexique

avant la fin de l'année. En
1999, quatre voyages sont pré-
vus, dont deux en Asie, un en
Europe et un en Amérique.
(ats)

Un oui , deux non
¦ BERNE Le Conseil fédéral
recommande de placer un oui
et deux non dans les urnes le
27 septembre. Dans sa
brochure d'explications pour
les votations, il plaide pour
l'introduction de la taxe poids
lourds liée aux prestations. Il
rejette en revanche l'initiative
dite de rattrapage et celle des
petits paysans.

Taux de chômage au plus bas
5% à fin juillet et 4750 chômeurs de moins9

A vec un taux de 3,5% en
juillet, le chômage en

Suisse a atteint son niveau le
plus bas depuis près de six ans.
A la fin du mois passé, 125 994
personnes étaient inscrites au
chômage, soit 4758 de moins
qu'en juin.

En Suisse romande, Jura
(2,8%) et Valais (3,1%). ont les
plus faibles taux de chômage
alors que Genève reste le can-
ton le plus touché de Suisse
avec un taux de 5,9%.

Le taux de chômage est
passé de 3,6% en juin à 3,5%
en juillet, atteignant son ni-
veau le plus bas depuis no-
vembre 1992. Quant au nom-
bre de places vacantes annon-
cées aux offices du travail, il a
diminué de 828 unités pour
s'établir à 15 046, a indiqué
hier l'Office fédéral du déve-
loppement éconpmique et de
l'emploi (OFDE) .

La baisse enregistrée en
juillet a profité à pratiquement
tous les cantons, mais dans
des proportions très variables.

Vaud et Neuchâtel ont en-
registré une baisse de 0,2%,
leur taux de chômage passant
à 5,2% et 4,8% respectivement.
La baisse a été de 0,1% dans
les trois autres cantons ro-
mands, à l'instar de l'ensemble
du pays. Avec un taux de 2,8%,
le canton du Jura est le mieux
loti en Suisse romande, devant
le Valais (3,1%) et Fribourg
(3,3%).

En Suisse alémanique, les
taux de chômage les plus éle-
vés sont enregistrés dans les
cantons de Zurich (4,1%), Bâ-
le-Ville (3,5%) et Schaffhouse
(3,4%). Dans le canton de Ber-
ne, le recul a été de 0,2% à
2,5%.

Moins de chômeurs
de longue durée

Le recul observé en juillet est
conforme aux attentes de l'OF-
DE, a indiqué hier son porte-
parole Alan Kocher. La baisse a
été moins sensible en raison de
l'arrivée sur le marché du tra-
vail de jeunes en fin de scolari-
té et d'apprentis en fin de for-
mation. A propos des chiffres
de juillet, le porte-parole de
l'OFDE trouve particulièrement
réjouissant le fait que le nom-
bre des chômeurs de longue
durée ait climinué. Ils étaient
42 257, soit 4,8% de moins
qu'en juin. L'OFDE table sur
un taux annuel moyen de chô-
mage de 2,8% en 1999, soit au-
dessous de la barre des 100 000
chômeurs. Ceci en partant de
l'hypothèse que la croissance
économique sera de l'ordre de
2%. (ats)

Hausse des primes
¦ BERNE Les primes de
l'assurance maladie devraient
augmenter moins fortement
l'an prochain qu'en 1998. Les
coûts progresseront eux de
4%. Les caisses-maladie
viennent de remettre leurs
propositions pour 1999 à
l'OFAS pour approbation.
Mais les jeux sont encore loin
d'être faits.

Evasion: il n'y avait plus
de caméra de surveillance
Une évasion est survenue jeudi
à la maison d'arrêts et de pré-
ventive d'Orbe (VD) dans des

gens dont les amendes ont été
converties en jours de détention
et où il n'y a pas de gardien. Or,

Pression sur Expo.01

Les léopards de Locarno
Récompense bienvenue pour le «Spieïberg méchant».

¦ NEUCHÂTEL L'exploitation des
navettes Iris dans le cadre de
l'Expo.01 n'est pas acquise.
Trois organisations écologistes
ont décidé de recourir contre
la. concession accordée il y a
quatre jours par le conseiller
fédéral Moritz Leuenberger.
Elles sont toutefois prêtes à
faire marche arrière sous
condition.

Renvoi de familles . ™ ? , ,v , T ,, , .,. AI oe Dante a reçu le léopard Le léopard d honneur, do-
DOSniaqUeS J d'honneur du Festival de té de 20 000 francs, distingue
¦ BERNE Contrairement à Locarno hier soir. Ce prix ré- un homme passionné d'hu-
Zurich plusieurs cantons compense l'ensemble de nrour, de fantastique, de ban-
refusent de suivre à la lettre l'œuvre d'un cinéaste parfois A* dess™ée et bien sûr de °"
les directives de la surnommé «le Spieïberg mé- néma/ Ce metteur 
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_ ,. ,,-. ^. , . , „ , . ~, américain est un expert en ter-Confédération sur le renvoi chant». Son dernier film, reUrs enfantines et dans lesutt DUbiiidq uœ.. iis reuiiyneiu «oman suiuicis», niunue en- phobies qui rongent son pays,
à renvoyer les familles suite sur la Piazza Grande, pa- JJ a gardé son esprit subversif
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et 2, en programmées ' pour échouer. Il s'agit d'une unité de basse se- jambe la clôture haute de trois
(ats) curité, qui abrite surtout des mètres, (ats)
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„ même avei, ic suutca
auraient dû quitter la Suisse ble le cynisme des fabricants sant de «Gremlins» 1
avant le 31 juillet . de jouets. 1984 et 1990.

«Small Soldiers» (Petits
soldats) en donne la preuve. Il circonstances insolites. Deux ja caméra de surveillance est
grouille aussi de monstres im- détenus ont profité d'une panne tombée en panne et un techni- -
pitoyables. Ce sont des jouets, de la caméra de surveillance. Ils den était en ttain de la ré (
des petits soldats, que leur fa- se sont en outre enfuis alors que & j . , 

Wer Charles p . 
^bncant a équipes pour detrui- des responsables du départe- f ,? , . ,.„ ,

re et tuer vraiment. Dans une ment ainsi que la télévision ^ot' directeur des **** du can"
ville de l'Ohio, ce corps d'élite étaient sur place. t0IL
torture des humains qui protè- . ... .
gent d'autres petites créatures, Les faits se sont produits à Les iug™s, qui se trou-
craintives et non violentes, la section des arrêts de la MAP. valent à la promenade, ont en-



Attentats sanglants
contre les Etats-Unis

au Kenva et en Tanzanie
Les ambassades des USA touchées: plusieurs dizaines de morts, dont des citoyens américains.

Décision de Bagdad 1/^
Uî E  ̂

un fl^nfiûi1 Le témoignage de Lewinsky,irrévocable lYdUlla Cil tl d II il CI beaucoup de détails¦ IRAK l 'Irak a affirmé m IP sa *̂  
MV.MMVVMM Viw v«v. «vu»

D
eux attentats meurtriers Un suspect aurait été arrêté
commis hier contre les par la police peu après l'attentat,

ambassades des Etats-Unis à selon des témoins. Sept heures
Nairobi et à Dar es-Salaam ont après l'explosion, les sauveteurs
fait des dizaines de morts et plus continuaient de dégager des
de mille blessés. Parmi les victi- survivants et de retirer les cada-
mes figurent des Américains, vres des tas de gravats. Un jour-
Ces actes terroristes n'ont pas naij ste de l'AFP a compté 35 ca-
été revendiqués. Une organisa- davres empilés dans un camion
tion islamiste égyptienne, le Ji- de la croix-Rouge, transformé
had, avait annoncé jeudi des re- en camion mortuaire de fortune.présailles contre Washington.

Selon un dernier bilan, plus Personnes ensevelies
de 81 personnes ont été tuées et T , , , . , -.
plus de nulle sept cents blessés L ambassadrice des Etats-Unis,
dans ces attentats qui ont visé Mme Prudence Bushnell, a ete
presque simultanément les deux légèrement blessée. Dernère
ambassades. Personne ne les l'ambassade des Etats-Unis gar-
avait revendiqués en début de dée par des Marines armés, six
soirée. Le président Bill Clinton voitures ont brûlé dont une a
a qualifié ces attentats «d'actes été entièrement détruite. On
de violence terroriste répugnants trouvait des flaques de sang jus-
et inhumains». qu'à plusieurs centaines de mè-

Selon le Département d'Etat à très du lieu de l'explosion.
Washington, quatre Américains L'explosion, survenue à une
ont été tués et trois sont présu- heure de grande affluence dans
mes morts dans l'attentat de les rues industrieuses du centre
Nairobi. Des Américains ont de Nairobi, a fauché un autobus
également été blessés à Dar es- quj se trouvait à un feu rouge.
Salaam, en Tanzanie. Ces actes TJri petit immeuble situé entre
ne resteront pas sans réponse, l'ambassade américaine et l'im-
ont affirmé des membres du meuble de la corporative Bank,
Congrès américain. Un député s> est effi-ondré. De nombreuxa mis en garde les pays qui mi- sauveteurs tentaient de sortir lesseraient sur la perception d un . onnes coincées.président affaibli par des scan- r
dales Voiture piégée aussi

Scène de désolation à Dar es-Salaam
à Nairobi A Dar es-Salaam, une forte ex-

La plus puissante de ces explo- Plosion a eu Keu à la même
sions s'est produite vers 10 h 30 heure- La Police tanzamenne
dans le quartier d'affaires de la privilégie la thèse de la voiture
capitale kenyane. Elle a fait au Piégée. Le bilan est ici de six
moins 60 morts et plus d'un morts. Des responsables du
millier de blessés, selon un bilan principal centre hospitalier de la
encore provisoires. L'attentat, capitale ont indiqué que 72 per-
déclenché par une voiture pié- sonnes blessées dans l'explosion
gée garée dans un parking der- avaient été admises dans ses
rière l'ambassade, a endomma- locaux,
gé trois immeubles. La police pense que la

¦ IRAK L'Irak a affirmé que sa
décision de ne plus coopérer LeS
avec les inspecteurs de l'ONU
était irrévocable. Le Conseil de es rebelles congolais ne
sécurité de l'ONU ainsi que les L plient pas face aux menaces
Etats-Unis jugent cette de Laurent-Désiré Kabila. Ils ont
position inacceptable. Le affirmé hier faire mouvement
gouvernement irakien a vers Ie Port de Matadi, sur l'At-
décidé d'interdire aux experts lantique, après s'être emparés
de l'ONU de procéder à des de ïa cité pétrolière de Moanda.
fouilles sur de nouveaux sites. A terme- as veulent Prendre

Kinshasa.
Offensive Serbe lenài so*r' ^e Président Ka-

./-.-T A M  
bila avait demandé aux Congo-¦ KOSOVO L'OTAN a mis la lais de se préparer à une «/ongue décennies au Kivu. Retrait du HCR a indiqué qu'ils avaient eu cette ment demandé de mentir de-

dernière main cette semaine à guerre d'usure» avec le Rwanda relation sexuelle «une douzaine vant la justice , (ats)
des plans d'opérations *oisin. Sortant du mutisme ob. Le Rwanda dément Le chef rebelle a ajouté que
aériennes destinées, si leur servé depuis le début diman- être impliqué d autres ™tes placées sous son
lancement était décidé , à che aUx confins de la Républi- Le commandant Sylvain Bike- T̂j l̂ X̂St Af a rf a  à la nCllIlltinn dkflÇrétablir la pa.x au Kosovo. que démocratique du Congo lenge, chef du 10e bataillon re- vers le sud en direction de la vil- MIGHS & #3 f JUUUUUf l  Udf lb

Annû . 
11V 

(RDC, ex-Zaïre) et du Rwanda, belle - fer de lance de l'insurrec- e de Kalerme, important nœud . 
nmnHtt 1/l/ZpÇ /bwaKP ÇAppel aUX de l'insurrection, Kabila a juré tion en cours - a également nié ferroviaire garantissant 1 accès à IGS y r^HUGb Wfft» /# C*.fIÇc*fifc»

ressortissants de porter la guerre jusqu'au hier toute participation de l'ar- 1 importante cite minière de Lu- T h t i t  t t ,  hi , parj siPnq à «uûlheraul . Rwanda Mais U s'est eardé de méP rwandaisp «m côtés H PS bumbashi. Selon lui, la chute de if beau temps persistant et la mer es parisiens a «utiliser au
franraïc nwanud. ividis u s esi garae ae mee rwanaaise aux cotes aes _ , ,  ,, ___ . .'_ ¦ __ • , __ r rrn at nn antnmnh e ont été à maximum les transnorts en
¦ Si

5
, France a 

déclarer la guerre à son petit mutins. Il a confirmé que ceux- Kdemté ne serait Js qu'une f^^^udSSn^de œmmZ, d'eva^tTmenaces¦™
™^f?«? V°1Sm 
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ne dans les de 
Pollution atmosphérique,recommandé à ses quinze mois, a renverser par les de Kinshasa et le renversement autres localités de 1 est de la £ ¦  .,, 

^ f,™..;.™ u;pr A •
ressortissants de quitter la armes le président Mobutu. de Kabila. Cet officier rebelle RDC, dont Uvira, à la frontière f̂  J nSu 1 de la orocidu- Selon la mairie de Paris, un
république démocratique du II s'est aussi engagé à se était interrogé par téléphone par burundaise, Kamanyola, Bukavu re d'alerte a été dénassé dans accroissement de la pollution
Congo. L'instabilité de la rendre au mini-sommet africain Reuters depuis son PC de brous- et Goma, sont contrôlées par les i/après_mjdi selon le réseau de par l'ozone est à craindre pour
situation et son imprévisibilité prévu samedi à Victoria Falls se des environs de Goma, au rebelles. «Dans certaines de ces mgSUres Aimarif le week-end, malgré la faiblesse
laissent augurer de dangers (Zimbabwe) où il demandera au Nord-Kivu. C'était son premier localités, pas un seul coup de ^  ̂ du trafic automobile au mois

L'explosion, d'une grande violence, a laissé derrière elle une vision de

150 mètres de l'ambassade amé-
ricaine. A Nairobi, de nombreu-
ses vitres de l'immeuble qui
abrite la représentation diplo-
matique ont été soufflées. Dans
les deux cas, aucun Suisse n'a
été blessé, a indiqué le Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères.

Les attentats n'ont pas été
revendiqués. Mais une organisa-
tion islamiste armée égyptienne,
le Jihad, avait jeudi annoncé Washington

^ 
a annonce le ue

bombe, dont les effets ont tou- Rouge étaient affairés en soirée «des représailles» contre les parlement d'Etat,
ché une bonne partie du centre à rechercher d'éventuels survi- Etats-Unis. Elle les a accusés Selon un responsable di
de la ville, pourrait avoir été pla- vants. d'avoir «planifié» l'extradition Pentagone , Washingto n n'a ei
cée dans la voiture d'un touriste . vers l'Egypte de sept de ses mi- «connaissance d'aucune me
garée devant l'ambassade amé- Ambassades de Suisse litants résidant en Albanie et nace» avant ces deux atten
ricaine. Les pompiers, Ta police Les ambassades de Suisse au dans un autre pays de l'Est. tats' (aP)
et des membres de la Croix- Kenya et en Tanzanie ont subi (ats)

rebelles Veulent le renverser. Monica Lewinsky a témoigné de fois», y compris à la Maison-
jeudi durant près de six heures Blanche,

sident et ministre rwandais de étranger. «Nos forces font mou- devant le grand jury fédéral. Elle
la Défense, de retirer ses trou- vement dans pratiquement tou- a raconté dans le détail sa liai- Leur relation s'est poursui-
pes de RDC. Ce sommet réunira tes les directions. Nous nous ap- son présumée avec le président ™ pendant dix-huit mois, à
des dirigeants du Rwanda, »de prochons du port de Matadi Bill Clinton, à l'époque où elle partir de novembre 1995, a en-
l'Ouganda, de la Zambie, du après nous être emparés de celui était stagiaire à la Maison-Blan- core témoigné Monica Le- .
Zimbabwe, de la Namibie et de de Moanda», a-t-il affirmé. Pa- che. winsky selon la chaîne, et ils ont
la Tanzanie. Kigali a catégori- rjs a confirmé que les rebelles c „™ . discuté «des moyens de cacher»
quement nié être impliqué dans contrôlaient vendredi le triangle Selon la chaîne LiMN, Moni- leur liaison,
la rébellion des Banyamulengés, Kitona-Banana-Moanda au ca Lewinsky a «retofô awc/orce
ces Tutsis congolais d'origine Sll d m]P<!t ' détails graphiques une relation Mais le président Clmton
rwandaise installés depuis des 

UUdî "- sexuelle d'un certain type». Elle ne lui aurait jamais explicite-
décennies au Kivu. Retrait du HCR a 'ncuciué qu'ils avaient eu cette ment demandé de mentir de-

relation sexuelle «une douzaine vant la justice , (ats)
Le Rwanda dément Le chef rebeUe a ajouté que

être impliqué d'autres unités placées sous son

L:xr^oesSoS: ^§MïM* Alerte à la pollution dans



La Gemini, une région
pédestre Dar excellence

D

ans la région de la Gem-
mi, plus de 80 kilomètres
de sentiers ou chemins

marqués sont à votre disposi-
tion. Du chemin plat qui traver-
se le col d'un bout à l'autre, jus-
qu'aux sentiers montagnards qui
mènent aux neiges éternelles,
vous trouverez tout ce qu'il faut.

Randonnée
conventionnelle
(chemin du col)

Le chemin du col relie entre el-
les les stations supérieures des
téléphériques de Sunnbuel (1936
m), située dans le canton de
Berne, et celle de la Gemmi
(2350 m), dans le canton du Va-
lais. C'est une randonnée facile
sur un chemin relativement lar-
ge. La durée de la marche Sunn-
bùel-Gemmi est de deux heures
et demie alors que le retour ne
dure que deux heures. La diffé-
rence d'altitude est de 416 mè-

tres. A rm-chemin se trouve
l'auberge de Schwarenbach,
vieille de 250 ans. A ne pas man-
quer, le détour vers le petit lac
alpin Arvensee, entre Sunnbuel
et Schwarenbach. Entre Schwa-
renbach et le col de la Gemmi se
déploie la nappe étendue "du
Daubensee, lac d'une superficie
plus importante, sur les berges
duquel chaque année, le dernier
dimanche de juillet, se déroule
la fête des bergers. Plus de mille
moutons sont alors rassemblés.

Cordiale bienvenue
La Gemmi est une précieuse en-
treprise attachée à la tradition
familiale valaisanne. C'est au
printemps 1971 que la propnete
du téléphérique a passé à Séve-
rin Loretan de Loèche-les-Bains.
Aujourd'hui, c'est la deuxième
génération qui exploite cette in-
frastructure touristique, à savoir
les familles Erwin Loretan (hôtel

La région de la Gemmi offre un paysage réellement exceptionnel, m

Bristol), Gerhard Loretan (hôtel a été modernisé de manière à
Alpha) et Martin Loretan (hôtel pouvoir transporter 280 person-
Dala). nés à l'heure. Le télésiège vers le

L'actuel restaurant panora- Daubensee a été inauguré en
mique a été inauguré à Noël 1981. En 1995, le système mo-
1971 avant d'être agrandi en teur, le dispositif de télécom-
1982. En 1975, le téléphérique mande et l'installation de sécu-
de la Gemmi, construit en 1957, rite ont été rénovés de manière

PUBLICITÉ 

Les impressionnantes échelles qui mènent au Daubenhorn. Cœurs
sensibles s'abstenir. m

à satisfaire aux prescriptions de
sécurité actuelles. Au mois de
novembre 1996, c'était au tour
des câbles d'être remplacés et
au mois de juillet 1997 débu-
taient les travaux de construc-
tion du nouvel hôtel de monta-
gne situé à 2350 mètres d'altitu-
de qui a été inauguré au mois de
juin dernier. Ainsi, après , une
année de travaux, le Berghotel
Wildstrubel est à présent ouvert
et propose des chambres dou-
bles, des chambres familiales,
des dortoirs avec tout le confort
nécessaire.

A 2350 mètres d'altitude,
vous pourrez profiter d'un envi-
ronnement naturel dont la
beauté est tout simplement
époustouflante. En hiver, vous
pourrez vous y adonner au ski
de fond, au ski alpin ou à des
promenades dans la neige, ef-
fectuer des tours de ski en haute
montagne dans la région du

Wildstrubel et même vous ren-
dre à Sunnbùel-Kandersteg en
luge dès le .début du mois de
mars.

En été, vous disposez de
l'une des plus belles régions de
randonnée. Vous pourrez vous y
reposer sur les rives de divers
lacs de montagne comme le
Daubensee ou le Lammernsee
(pêche à la truite) où faire une
excursion sur les glaciers tout
proches. Le nouvel itinéraire
jusqu'au Daubenhorn est ouvert
dès juillet. Cette escalade - de
presque 900 mètres demande
une bonne condition physique.

Et que diriez-vous d'un saut
à l'élastique à la pleine lune?
Mais vous pouvez bien entendu
simplement nous rendre visite à
l'hôtel ou au restaurant panora-
mique pour y admirer les mer-
veilleux sommets alpins et goû-
ter quelques-unes des' succulen-
tes spécialités valaisannes.

VALRANDO

f

**** HÔTEL [^Àl  A 
'• L'hôtel*** avec appartements,

HO I FJ, RR T.STOT Famille Erwin Loretan Restaurant IV/^A LL̂ A baî te vapeur?solarium "
V-r „ , . X KJLJ Tél. (027) 472 75 00 _ k ., .. , t -̂̂ £j=  ̂• 

Même 
direction: restaurant

Thermalbadeanlage TeT^
a
472 2°3oT • •• Fortuna + appartements

• Bain thermal à l'hôtel, piscine en plein air __ Christina. 
• L'hôtel accueillant avec un peu de luxe et beaucoup de bien-être. ^
• Ferme de beauté. fi> Berghotel • 

Ĵ  
™wf hotel a 2350 m

HôTEL JIIEK*** ™*-<-« w!JyRs?TRUBEL * Ëzszzr-
Restaurant A |̂ k Tél. (027) 472 74 74 

Wolfgang Loretan - Tél. (027) 470 12 
01

Appartements j  -  ̂
 ̂ ^̂  

Gemmîbahnen 
Téi

. (027) 

470

13 39

• Spécialités au restaurant. Apparthôtel avec tout confort. £""4 ! pïSZ MSS
8"

Grand choix d'appartements ^MS?J 0 • panorama magnmque.
• Parking, sauna, bain de vapeur, solarium. <$$? • Pres des 9'aciers et des lacs de montagne.

T Loretan Hotels vous souhaitent une L E U K E R B A  Dj kfHj Loèche-les-Bains cordiale bienvenue LOECHE - LES - BAINS #p



Le retour
de Troillet

La glace,
ça rafraîchît!

amical. Page 16

a

Automobilisme ¦¦ Hockey 
r H 1

Aujourd'hui en Ajoie, le pilote de
Lourtier part favori du groupe N.
Un rôle délicat. Page 17

j-mg

netta veut s'affirmer
Le jeune Tessinois est devenu un élément essentiel dans la lutte du FC Sion pour éviter

le coup de barre. Le prochain épisode d'une ascension programmée Vattend
ce soir à Lausanne (19 h 30).

A l'étranger
plus tard
, .p P ... Ao„v „;JL H II atteo Vanetta ne s ignore points contre nos concurrents di-aprés une ou deux saisons Im jfl i . • o £ .„m m „ *,v„/„v„ „„ cirra |1#| pas sur le terrain. Sa cheve- rects.»comme titulaire en Suisse.» I w l  f . . > ., ¦
Alors qu 'il vient de franchir le " lure temtee ûe wonû cons- Comme tQUS ges coéquipiers
cap des 20 ans jeudi , Matteo ùttie ™ rePfre 

^  ̂
D
f

ttes Vanetta déplore le manque d'effica-
Vanetta a déjà éveillé l'intérêt f

men s ont souligne sa présence 
 ̂offensive des sédunois n ^

des recruteurs étrangers . Plu- depuis la repnse Des attributs spor- 
 ̂ buteur du FC Sion <<Le

sieurs clubs italiens notam- ù
f «*m edater£face aux attaquants mme e$f œUectif fl mm mm_

ment portent un regard atten- tS^ lf ^Zlme ts ^
le but M'e«« >* ™ pen-tif sur la carrière du membre sionnante puissance pnysique. bes Sflfc mus pourrions produi-

ts de la sélection helvéti que Prestaùons . augmentent a chaque re  ̂
-J aus$i J  ̂

dès 
fe^ nIIXB ue Id seieuiuil lieivei que rf Satisfaction d'avoir PU COn- n„r rintro ,"0m,Wc mIO r>m£ mides «moins de 21 ans» . L em- oo„rOT , To . „. ¦¦ cr -£„ ™ai Par contre> ] espérais que nous au-, , , t ' ' server le Tessinois au FC Sion mal- r^

om aueiques p oints en p lus Les
attend éqalemmtï terne de P leS nombreuf es sollicitations et dewc mitês emdées œntre Neuchâ.
l'école de recrues qu 'il accom- les m™0™™s de coulisses qui ont fe/ fl TourbiUon font mai surtout
Dh actuel lement à la caserne tenté de, 1lloigner deJo^blUo"- "Je V* ** V^bUc a répondu présent. Jeput actuellement a la caserne y em m-aff irmer au FC Sion lance \, r . . imasiné 

y
avoir au_

tcœbln^'c S l'la avec éviction le compère de Z t Z  Znde deSe ZZ Ton
"compréhension du colonel TmTïlaî éïoZéZenïenvZs apport explique nos prestations to-
M /Uu,. «Ie me Plais énormément en Valais ta\ement différentes à domicile et àmunci.» 0^ j e conna[s désormais beaucoup l'extérieur.»
Citoyen européen? de gens. J'ai également un défi à re-
. „. , , lever après une saison relativement HarmonieA I image de nombreux autres énWe 

¦ 
s>est Mm terminée } e m .

loueurs ayant séduit les clubs „.„.. „„. _... cin„ ̂ «v,,;, Hnnnr, q p , ,
transalDins Matteo Vanetta Vense pas que Sion m ojfrait davan- ne de matches en mA au total, letransalpins , Matteo vanetta tage de chances de puer qu 'un autre ^n Vanetta nneniw Grirhtingpourrait bientôt disposer d'un rl?.h 0uant au Jlaire 1 ce critère ¦ Vanetta-yuennoz-bncnting
atout supp lémenta ire pour ±* ïlf ".fiT 'vf Z T S Ç°nstltue le P°mt d ™CW du FC
tenter le crand sauf urrDaW mSL^MMSWmk J * /"? *•"«» Sion. Avec une harmonie qui sur-tenrene grand saut, arrpasse p lus ici Un dub comme \e p c sion nrpn H Tnilt rnmm p u ^L riPport communautaire. Ce pré- „P - m>ij t mii mourir » • prend, tout comme la matuntê tte-
cieux sésame, interdit aux res- m peUt paS moum- " montrée avec l'utthsation du hors-
sortissants helvétiques , ouvre Pression J.eu- «J aWrécie énormément de
parfois des portes inespérées. ,nn amip r , a ansç, infll1pnré J oueLen bgne et ckacun f ns sa zo;
«Je ne connais nas très bien ' CaroIe' a aussi " ûence ne_ Mous essayons aussi d'amener le
l-hittnim ma/c /- rmk mm ] e choix d>un jeune homme bien surnombre offensivement. Nous de-
Zn VrlinTZJri ml„ **L sous tous rapports. Le caractère fer- vons maintenant maîtriser les fins
nZJlL riZTtZn SÏÏ me ^^ 

sva 
le texTén s'estime de rencontre. Inconsciemmen t, nous

^l^
nni J^JSJ  ̂

aUSSl l0i11 

d6S P610"868' <<LeS °̂ eS n0US rePU0TlS et n0US °ubU0nS dB
%m7*^lî^d îtvd  qui vous Parvimnent engendrent garder le ballon le plus loin possible
tuer dans le TrTntin Je n 'v touJ ours une réflexion. C'est vrai que de notre but. Nous avons peur de
^ZLnrînL rJI T\L ZJLL i'ai ^chi fl ce oui m'fl été proposé , perdre le point que nous tenons à ce
™7Sn ™Jrw  ̂

Mon choix n'a pas été difficile. » Des moment-là. Il faut nous corriger,ne pas m en occuper. \. est sur regrets pourraient naître d-une sai. L'inexpérience n'a rien à faire là-de-e terrain qu , veut convaincre SQn menacée par h dérive sportive. dam Nom dgvom aŝ mr mtreles recruteurs aes granas (<N0US savions dès le début que la jeunesse.» Le dernier quart d'heurenoms de la Péninsule. «Nous 
Wession de la barre nous accompa- a été fatal aux Sédunois lors deavons les qualités pour partiel- memit dumnt fe tour qmiifi catif_ n leurs trois ^^s sorties. La cor-per au tour f inal au printemps. m ̂  

pas ûm /fl sonnette d>aiar. rection passe aussi par me co&di.enacun doit donner le cent aix me dès la cincjuième journée. C'est tion physique plus éprouvée afin de M i M ipour cent a chaque occasion
^ 

umi qm mm ap ontons une conseiTer toute la lucidité dans les ¦/.
échéance importante à Lausanne. Il moments cruciaux. ^ wil ,
importera surtout de prendre les STéPHANE FOURNIER Matteo Vanetta indique la direction à suivre. En avant marche! mamin

«AUCUII matCh ll'eSt facile» | Le feuilleton continue
Le  litige entre le FC Sion et utilisé par les commissaires», a

son ancien président, précisé Me Riand. Une assem-niuisc rniaici.il *c rncj ic uu rv, oivn. Christian Constantin, a vécu blée générale a été fixée au

L'affiche de ce soir penche i = H Le départ de nos deux étrangers un nouvel épisode cette se- lundi 31 août à 19 heures à la
nettement dans le camp nous a touchés, nous avions ap- ma

^
e: L avocat sédunois et salle des Creusets,

vaudois. Six points d'avance pris à les connaître. Je ne pense candidat pressenti à la prési- 
Bon anniversairepour les joueurs de Bregy au pas que nous les retrouverons „enc

5 
au cluD' , bXÉPtwM

classement, deux victoires de ?„• Sportivement, nous avons  ̂
ne

t P°t
urr,a 

^\
déîef  Georges Roten a fête jeudi son

suite pour les Vaudois contre ^T <*. :" V̂  
E^t bien surmonté ces moments car dre .leS mtere S du FC Sl,0n' La S01xante-.huiueme annrversai-

dpire défaites des Sédnnnis et TaK ^W** A 
surmonte ces moments car décision a été prise par le uge re, Le soigneur du FC Sion en-deux detaites des bedunois et A\ ff l > nous avons \a cnance de passé- n d Hj H t ri^ Sj Jr F L° t rinnuante et unièmeaucun revers des Lausannois MM M / "¦K //i Vife-i* der un srouve soudé dont la so- " du district de Sion, bve-Ma- tame sa cinquante et umême

rnntr'p imp rnlnnnp H P snrr&s - à  ^M/II / 
uei un groupe suuue uom iu su m D Schmid, qui a donne saison sous le maillot rouge etcontre une coionne oe succès 

 ̂ W%̂ M̂ lidonté a permis de conserver rinn innr<! ail rinI cpH.mnis hlanrtoujours Werg_e dans le camp va- ¦HM "3 FèLJS*. notre iouerie. Il nous f aut main- ^ffLf̂
,?!

!,™ WanC'mujuuis vicigc ucuia ic LCUHIJ va- «m « wf cBW^^ k̂ notre jouerie. Il 
nous faut 

main- pour présenter un nouvel avo-
SV îltf paTdTmatcts »f  1̂ 

C '  tenant 
un 

président 
et un 

par- 
 ̂L'associé de Me Riand, Me Nichett i et Bertone

f aciles Sion n'a p as démérité ram.» Les Vaudois auront déjà Loretan, défendant les intérêts qualifies
contre Grasshopper. Pour nous &4L WÊÊ danS k tête leur grande renttée de phiUPPe Vercruysse contre Marco Nichetti sera du dépla-
prendre les points permettrait de M * * sur la scène européenne jeudi le FC Sion, deux avocats ap- cernent à Lausanne, alors que
nous retrouver vraiment bien au li.1r*&, prochain contre les Arméniens partenant au même cabinet se Dominique Bertone évoluera
classement.» VC*Êk du FC Tsement présentent dans des affaires au sein des espoirs dimanche

différentes , certes, mais l'un à 16 heures à Tourbillon con-
Les Vaudois ont vécu à "Un rendez-vous à ne pas comme défenseur du FC Sion, tre Servette. A relever que

l'instar du FC Sion une pause 4 manquer.» Le FC Sion pourrait l'autre comme représentant la l'avenir du joueur transalpin à
afJiÏPP T.P nrpsiflpnt KuT7 s'pRt gOÛter 3U football arménien à nnrtip arlvprcp «Ch ritrinn Qlrvn n'orjt nue aconro A ™

Sierre a sué avec Benni Locher et
reçoit Berne. Premier match



16 Le Nouvelliste

Du cœur à l'ouvrage
Face à un Stade Lausanne en demi-teinte, Monthey empoche

sa première victoire. Positif.

9. Aarau 5 1 1 3  9-11 4
10. Sion 4 0 2 2 1-4 2
11. Zurich 5 0 2 3 4-7 2
12. Lugano 4 0 1 3  5-8 1

Au  sortir du terrain, Luiz
Milton, un brin essoufflé,

arborait un visage radieux: «Je
suis vraiment content. Cette vic-
toire était capitale pour la con-
fiance des jeunes. Ils ont accom-
p li un travail exemplaire. Un
bon stimulant pour continuer à
progresser.»-

Sur l'ensemble de la ren-
contre, Monthey n'a de loin pas
volé ces trois points. «Nous
étions inexistants au cours des
premières vingt minutes», com-
mentait Richard Durr, le coach
lausannois. «Le but que nous
avons encaissé (12e) s'est inscrit
dans la pure logique des cho-
ses.» En détail: Cuany perd la
balle, N'Dedi récupère, centre
sur Solini O-1.

Force est de reconnaître
que les jeunes Valaisans n'ont
pas rechigné à mettre du cœur
à l'ouvrage. Mieux: ils ont mon-
tré une certaine force de carac-
tère en allant chercher la majo-
rité des ballons. A l'avenir, c'est
certain, Luiz Milton devra qul-
que peu canaliser les ardeurs de
ses protégés, histoire de parve-

Gardien et capitaine Vuadens:
«Ils sont bons, ces deux
points.»

mamln

nir à un jeu plus productif.
Malgré tout, Monthey a laissé
entrevoir un joli collectif, un
fond de jeu déjà intéressant. «Il
nous manque malgré tout un
buteur, nuance Milton. Tout
comme un bon milieu de terrain
capable de distiller des ballons.
Mais, vu la liste des blessés, je
suis optmiste. Les jeunes sont-
motivés pour apprendre et cela
ne sert à rien de les accabler. Je

refuse cette politique.»
Même si en fin de partie,

Stade Lausanne s'est mis à im-
poser son jeu, Monthey a su
serrer les coudes, garder la tête
froide. Dans les arrêts de jeu
d'ailleurs, les Valaisans auraient
même pu doubler la mise, mais
le tir d'Arnal s'est écrasé sur le
poteau. Quoi qu'il en soit,
Monthey n'a rien volé!

SOPHIE MARQUERAI

Stade Lausanne -
Monthey 0-1 (0-1)

Notes: Vidy. 200 spectateurs. Arbitre:
M. Jaggi. Avertissement: 53e Alves.
But: 12e Soilini.

Stade Lausanne: Zbinden; Wolf,
Jousson, Cuany, Baumgartner;*Dériaz
(74e, Fuchslocher), Bettens, Bovard,
Bongard; Alves, Bedert. Entraîneur:
Nicolas Bettens.

Monthey: Vuadens; Clavel, Lopes,
Varela, Raczinski, Arnal, Milton;
Schneider, Wiese; N'Dedi (92e Ramo-
saj), Soilini (78e Schurmann). Entraî-
neur: Luiz Milton.

Stade Lausanne sans Schlosser
(blessé), Pfammatter (absent), Barata
et Berisha (tous deux non qualifiés).
Monthey sans Rouiller, Clôt, Cuesta,
Vergères (tous blessés) et Leandro
(non qualifié).

Football

LNA
Hier
NE Xamax - Servette 1 -1
Saint-Gall - Zurich 0-0
Aujourd'hui
17.30 Young Boys - Lugano
19.30 Lausanne - Sion
Demain
16.15 Bâle - Lucerne

Classement
1. Servette 5 4 1 0 11- 6 13
2. Saint-Gall 5 3 2 0 13- 5 11
3. Grasshopper 5 3 1 1  9- 7 10
4. Lausanne 4 2 2 0 7-5 8
5. NEXamax 5 1 4  0 4-3 7
6. Luceme 4 1 2  1 7-7 5
7. Young Boys 4 1 1 2  4-5  4
8. Bâle 4 1 1 2  3-9 4

Télégrammes
NE Xamax ¦ Servette

1-1 (1-0)
Maladière. 9600 spectateurs. Arbi-
tre: Daina. Buts: 4e Molist 1-0.
55e Fournier 1-1.

Neuchâtel Xamax: Corminbœuf;
Gamperle (79e Isabelle), Njanka,
Rueda, Quentin; Zambaz, Rothen-
bûhler, Ndo, Martinovic (68e
N'Diaye); Molist, Wittl.

Servette: Pédat; Barea, Wolf,
Juarez, Bùhlmann (87e Tato); Mûl-
ler, Durix (60e Karlen), Lonfat,
Fournier; Varela, Rey (93e Pizzi-
nat).

Note: avertissement à Juarez
(44e).

Saint-Gall - Zurich 0-0
Espenmoos. 9000 spectateurs. Ar-
bitre: Meier.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger,
Zwyssig, Sène, Dal Santo; Miiller
(72e Contini), Slavtschev (78e Tsa-
wa), Hellinga, Yakin; Vurens, Gil.

Zurich: Pascolo; Hodel (86e Ta-
rone), Djordjevic, Fischer, Di Jorio;
Sant'Anna, Del Signore, lima,
Wiederkehr (72e Huber); Chassot,
Bartlett (83e Nixon).

Notes: expulsion: 19e Lima
(faute de dernier recours). Avertis-
sements: 15e Di Jorio, 54e Dal
Santo, 86e Djordjevic, 88e Gil.

Fini, l'entraînement d'été. Aujourd 'hui, le HC Sierre entame
sa préparation sur glace. En recevant le CP Berne (17 h 45). Foin de canicule

LNB
Aujourd'hui
19.30 Baden - Wil

Chiasso - Yverdon
Delémont - Thoune
Carouge - Soleure
Kriens - Nyon
Locarno - Schaffhouse

[tassement
1. Wil 4 3 1 0  8-2 10
2. Et. Carouge 4 3 1 0  4-0  10
3. FC Schaff. 4 3 0 1 10- 6 9
4. Kriens 4 2 1 1  4-3 7

« Ml n 'y a plus de saisons, la-
' M hi-ha, la-hi-ho...» Une
chanson de Dutronc qui a
bougrement raison. Par cette
«cuite», les amoureux de glace
pourront déguster l'arôme du
HC Sierre, néopromu en LNB.
Aujourd'hui sonne l'heure du
premier match amical de pré-
paration. A Graben, un adver-
saire prestigieux: le CP Berne.

Avant de chausser les pa-
tins, les Sierrois ont sué. Sous
les ordres de Bernhard Locher,
responsable du Sport Fit de
Salquenen. «On a commencé à
la fin du mois d'avril. Avec un
programme varié. En travail-
lant surtout les parties impor-

J— V I i .... .*>.!

5. Delémont 4 2 0 2 8-8 6
6. Yverdon 4 2 0 2 5-5 6
7. Locarno 4 2 0 2  5-6 6
8. Thoune 4 1 1 2  7-6  4
9. St. Nyonnais 4 1 1 2  7-7  4

10. Chiasso 4 1 1 2  2-7 4
11. Soleure 4 1 0  3 5-7 3
12. Baden 4 0 0 4 2-10 0

tantes pour un hockeyeur: les
jambes et les avant-bras. En
juillet, les gars sont venus cinq
jours par semaine; et certains
même deux fois par jour.»
L'ex-entraîneur de l'équipe
nationale de gymnastique ar-

1e LIGUE
Hier
Montreux - Vevey 1-3
Stade Lausanne - Monthey 0-1
Aujourd'hui
17.30 Naters - Grand-Lancy
18.00 Chênois - Martigny
19.00 Bex - Echallens

Classement
1. Vevey 1 1 0  0 3-1 3
2. Monthey 1 1 0  0 1-0 3
3. Grand-Lancy 0 0 0 0 0-0 0

Bramois 0 0 0 0 0-0 0
Martigny 0 0 0 0 0-0 0
Signal Bernex 0 0 0 0 0-0 0
Meyrin 0 0 0 0 0-0 0
Bex 0 0 0 0 0-0' 0
Echallens 0 0 0 0 0-0 0 .*v* 0 -"' '¦' ^M^ 

La fin de 
l'entraînement d'été. Ouf ? «Après trois mois, ils ont encore du plaisir.» Dixit Bernhard Locher.

Renens 0 0 0 0 0-0 0 . i f/ij-; -.;' 3B|4 ft^Jh^̂ % ™min

~ '— vJnfB ^V- tistique avoue sa satisfaction, ferme dans la saison sur glace, moins une fois par semaine.»

u M 
LaUSame 

! n n ! n n  ; ''w^ (V( w^ÏMi • t f i2 
Avec un bémo1- "ll V a aussi eu s'est donc terminé la semaine La forme, ça doit s'entretenir.1 .  Montreux 1-3 0 

R\^ ;îfiwH ^P^ R des vacances. Le travail a donc dernière Par des tests indivi- Sinon , couac!
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été parfois entrecoupé Mais je àueh. «La souplesse doit en- Bref Auj ourd'hui il fait
Demain ^r m '¦' ¦'A iA^ Wt IV wl a une form e correcte.» _ , , T . V. i cnaua ' une glace > a ^raoen
,,„A n r . m/\f â I I  11H -LA 1 Bernhard Locher. «Durant le dès 17 h 4^ ra ne rient dnnr16.00 Bramois - Sierre W .̂ H W* AA j 'Itr^MËU "PI ¦ Il ' * t>
17.00 Conthey-Savièse —^^^^^^^ . . mnmu _s * ,™BI Cet entraînement d'été, championnat, les joueurs con- que vous rafraîchir. Bon app!

| C'est dur, dit l 'un. Tais-toi et rame, répondit l 'autre. mamin essentiel pour entrer de patin tinueront à venir au centre. Au CHRISTIAN MICHELLOD
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De la glace
oour se rafraîchir

Beaucoup apprécié
Le sixième camp polysportifdes Iles, un succès

Une photo souvenir. Pour les enf ants et pour les moniteurs. nf-peb

Un e  douzaine d'enfants, fil- Il reste encore deux semai-
les et garçons, ont suivi du- nés au programme, celle du 10

rant une semaine le camp poly- au 14 août, et du 17 au 21 août,
sportif du CIS, sous la conduite On peut s'inscrire directement
de trois moniteurs. Tous étaient au CIS, ou se présenter le lundi
ravis, et lors de la dernière jour- matin avant 10 heures. Le mon-
née les propos allaient bon tant de l'inscription comprend
train. «On a beaucoup apprécié , la mise à disposition du maté-
c'était super, mais le repas je riel, les repas et les boissons.
n'ai pas trop apprécié.» D'autres Grâce aux parrainages du
par contre étaient enchantés du «Nouvelliste», de la Mobilière
manger: «J 'ai aimé les frites et le Suisse Assurances et de Magro
jambon.» Comme quoi, il faut SA., les camps du CIS peuvent
peu de choses pour contenter être offerts à un prix modeste
cette jeunesse avide de sports, (selon le nombre d'enfants de la
du tennis au badminton en même famille, une réduction
passant par le minigolf. peut être accordée) .
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Bientôt le Grand Un champion
Raid Cristalp à Torgon

La 9e édition du Grand Raid
Cristalp vous donne rendez-
vous le 23 août 1998. La limite
des 4000 partants est bientôt at-
teinte, ne tardez donc plus à
vous inscrire! Pour les bikers dé-
jà enregistrés, la préparation
physique devrait aborder la der-
nière ligne droite. Car, n'avale
pas 131 kilomètres (Verbier-Gri-
mentz) qui veut...

Quelques nouveautés qui
marquent la 9e édition du
Grand Raid Cristalp:

Le 23 août 1998, jour du
GRC, une épreuve relais Verbier-
Hérémence - Hérémence-Gri-
mentz sera organisée. Elle sera
ouverte à des équipes de deux
coureurs (formations mixtes ac-
ceptées) . Il s'agira là aussi d'une
épreuve hors catégorie.

Toujours le 23 août 1998, la
ligne de départ d'Hérémence se-
ra constituée en fonction des ré-
sultats des deux dernières an-
nées pour assurer une plus
grande équité sportive et une
plus grande fluidité sur le début
de la course.

Et las but not least: la créa-
tion d'un site internet
www.grand-raid-cristalp.ch par
lequel les concurrents peuvent
s'inscrire directement.

Renseignements complé-
mentarires: Frédéric Mast, servi-
ce de presse, au (032) 322 25 88
ou bureau du GRC, au (027)
203 00 10.

Le 9e Torgon Montain Bike Ra-
ce, verra se confronter les meil-
leurs vététistes du moment avec,
à leur tête, le champion du
monde en titre de la catégorie
master, Georges Luthy d'Yver-
don. Rappelons que la huitième
édition avait été remportée pour
la troisième fois par Joé Lachner
de Zermatt suivi du vainqueur
de Verbier-Grimentz, Erich Ue-
blehardt d'Altishof. Le temps à
battre dans le X-Country du sa-
medi de 30 km pour une déni-
vellation de 900 m, dont le dé-
part sera donné en ligne à 11
heures, est de 1 h 19'29". Le di-
manche, dès 9 heures, la fameu-
se piste de la Jorette offrira aux
vététistes amateurs de sensa-
tions sa descente en deux man-
ches chronométrées (la meilleu-
re étant prise en compte pour le
classement) . Reconnue comme
une piste très rapide et techni-
que, elle assurera frissons et
émotions aux athlètes et sensa-
tions aux spectateurs.

Ouverte aux catégories éli-
tes, juniors, dames et populai-
res, cette 9e édition, tant le sa-
medi lors du X-Country dont le
parcours traverse alpages de la
région, chemins forestiers et
sentiers de montagne, que le di-
manche sur la piste de la Jorette,
permettra aux athlètes de s'af-
fronter en toute sportivité et aux
spectateurs de vivre cette fête du
VTT à Torgon.

FIFO - Folklore mondial à Martigny
Samedi 8 août (20 h 30 au CERM): spectacle de gala

avec la Suisse, l'Espagne, la Bolivie et la Géorgie
Billets : Fr. 20.- / Fr. 15.- / Réservations à l'office du tourisme (027) 721 22 20

• • • • •
Dimanche 9 août (17 h au CERM):

spectacle de clôture «sur la route de la Paix»
avec tous les groupes

Entrée Fr. 10- prix unique. Billets en vente au CERM

SAMEDI
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes

0 = OIHlt m — mwM i — disquoliliS

Troillet, le retour!Claude
U y aura du spectacle samedi sur la place d'armes de Bure avec, notamment,

les rentrées de Troillet et de Burri.

C

laude Troillet effectuera
sa rentrée ce samedi, lors
de la Ronde d'Ajoie, théâ-

tre de la cinquième épreuve du
championnat de Suisse des ral-
lyes. Avec sa toute nouvelle
Honda Integra développant une
puisance d'environ 200 chevaux,
le pilote de Lourtier s'annonce
comme le grand favori du grou-
pe N, catégorie réservée aux voi-
tures de série: «Le premier test
grandeur nature effectué en tant
qu 'ouvreur lors du rallye des Al-
pes vaudoises s'est très bien pas-
sé, tant au niveau de la voiture
qu 'au niveau de mon nouveau
copilote, Florian Gonon, des
Marécottes», explique Claude
Troillet.

La rentrée de Burri
Un autre pilote de grand talent
effectuera sa rentrée à la Ronde
d'Ajoie qui se disputera ce sa-
medi aux alentours des casernes
de Bure (départ à 8 h 31, arrivée
à 18.h 12) . Il s'agit du multiple
champion de Suisse Olivier Bur-
ri. Le pilote de Belprahon dispo-
sera à cette occasion d'une Lan-
cia intégrale et essaiera de me-
ner la vie dure au quatuor d'ha-ner la vie dure au quatuor d'ha- Du côté des Valaisans, outre
bituels favoris composé de Cyril Troillet-Gonon, dix autres équi-
Henny, Gilles Aebi, James De pages du Vieux-Pays seront pré-

PUBLICITË

Claude Troillet sera le grand favori du groupe N. idd

Traz (tous sur Peugeot 306 Maxi) sents en terre jurassienne, soit Renault Clio; Moix-Golaz (Char-
et de Grégoire Hotz (Renault Luisier-Bonvin (Flanthey-Lens), rat) , Peugeot 106; Bagnoud-Ma-
Clio Williams). Peugeot 106; Nanchen-Mene- ret (Martigny), Citroën Saxo;

trey (Saxon-Martigny), Opel As- Vultagio-Zufferey (Vex-Saint-
Onze équipages valaisans tta. Tissières-Gabioud (Orsières), Pierre-de-Clages) , Peugeot 106,
Du côté des Valaisans, outre Peugeot 306; Dussex-Pitteloud et Dumoulin-Michellod (Le
Troillet-Gonon, dix autres équi- (Les Agettes-Vex), Renault Clio; Châble-Versegères) , Seat Ibiza.
pages du Vieux-Pays seront pré- Zufferey-Clavien (Venthône), LAURENT MISSBAUER

r̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂

http://www.grand-raid-cristalp.ch


En moins d'une heure !
Tournoi WTA de Carlsbad: Mattina Hingis en demi-finales.

T

enante du titre et tête de
série numéro 1, Martina
Hingis n'a pas connu le

moindre problème pour attein-
dre les demi-finales du tournoi
WTA de Carlsbad, en Californie,
doté de 450 000 dollars. La
Saint-Galloise a battu en quarts
de finale la Sud-Africaine Joa-
nette Kruger en deux sets, 6-1
6-3, au terme d'une rencontre
qui n'a duré que cinquante mi-
nutes. En demi-finales, elle af-
frontera la Française Mary Pier- Simple dames, 2e tour: Venus
ce (WTA 16) ou l'Américaine Ve- Williams (EU, 3) bat Chanda Rubin
nm Williams fWTA <ïï (EU) 6_3 6_2 ' Nathalle Tauzlat (Fr' 8)nus Williams (WlA b). bat Amy Frazjer (EIJ) 6.2 3.6 &]

Battue sans gloire il y a cinq Lindsay Davenport (EU, 2) bat Lisa
mois lors de sa première con- Raymond (EU) 6-1 6-4.
frontation avec la Suissesse à
Key Biscayne, Joanette Kruger
(WTA 26) - même si elle n'a tou-
jours pas réussi à trouver la pa-
rade face à la Saint-Galloise -
aura réussi à remporter au
moins quatre jeux après avoir
essuyé un sec 6-0 6-0 en Floride,
en mars dernier.

«Elle ne manque pas beau-
coup de coup. Mais elle n'a pas
un jeu aussi rapide que Monica
Seles ou Lindsay Davenport», a
expliqué Martina Hingis. «Cela
m'a permis de disposer d'un peu
p lus de temps pour trouver le
bon rythme en début de rencon-
tre.»

Martina Hingis a pourtant
bouclé le premier set au pas de
charge, en dix-huit minutes
(6-1), avant de connaître un dé-
but de seconde manche un peu
plus laborieux. Menée 2-1, le
numéro 1 mondial a néanmoins
remporté cinq des six derniers
jeux pour finalement s'adjuger
le deuxième set sur le score de
6-3: «J 'ai sans doute perdu un
peu de ma concentration après
avoir remporté le premier set.
On prend souvent trop de ris-

ques lorsque le match semble si
facile », estimait la Saint-Galloi-
se.

Martina Hingis disputera
une demi-finale d'un tournoi
WTA pour la neuvième fois - en
onze tournois - cette année. El-
le reste cette saison sur deux
victoires face à Venus Williams
(Roland-Garros et Rome) et sur
un succès face à Mary Pierce
(Open d'Australie).

Quarts de finale: Martina Hingis
(S, 1) bat Joanette Kruger (AfS) 6-1
6-3.

Heuberger en demi
Le Saint-Gallois Ivo Heuberger
(ATP 142) a atteint les demi-fi-
nales du tournoi challenger de
Segovia (100 000 dollars), près
de Madrid. Il rencontrera au-
jourd 'hui le vainqueur de la ren-
contre devant opposer, en
quarts de finale , l'Espagnol Al-
berto Berasategui (ATP 15) à
l'Allemand Alex Radulescu (ATP
185).

Laver en danger
L'Australien Rod Laver (60 ans),
une des légendes du tennis, -qui
se trouve dans un état stable
dans l'unité de soins intensifs du
Los Angeles Médical Center où il
avait été transporté le 27 juillet
après une congestion cérébrale,
n'est pas complètement hors de
danger, a annoncé une porte-
parole de l'établissement. «Il
lutte toujours contre la fièvre
mais répond de manière satis-
faisante au traitement qui lui
est donné», a précisé la porte-
parole, (si) Martina Hingis n'a pas fait le détail. Ni perdu son temps. Jusqu'ici du moins. keystone

Les favoris au rendez-vous
Etats-Unis - Russie et Grèce - Yougoslavie: ce sera l'affiche des demi-f inales

du championnat du monde d'Athènes.

Turquie:
un 0-0 pour Yakin

Trois bateaux suisses

FOOTBALL L'international suisse
Murât Yakin ne gardera pas
un souvenir lumineux de sa ¦

grande «première» avec Fe-
nerbahce dans le champion-
nat de Turquie. A domicile,
l'équipe d'Istanbul a dû se d^exis et un de Garris don- 1 V fc, ®stie face aux Grecs' Devant 611 finale
contenter d'un 0-0 devant naient la victoire aux Améri- W -jJ JE [fSÛ]^J2%îî AVIRON Trois bateaux suissesDardanelspor, onzième la sai- Cains. Dans l'intervalle, Myers W **J& 

ce Mondial, les Grecs ont affiche
son dernière. Yakin a disputé avait manqué un tir à trois M une remarquable maîtrise. Mal- se sont qualifies pour es tina

l'intégralité de cette rencontre points à deux secondes de la &, .** gré la relative faiblesse de leur 
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des championnate du

suivie par 15 000 spectateurs. 5e la rencontre... banc
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Del PîerO POrte Emmenée par un un excep- j  posé  ̂première banderille à Janosch Hâberli (Bienne) et
nlainto rnnti-o 7oman ÙonnelKarassev {3

J Pou"̂  
la 

| % 
la pause, les Grecs, portés par Edouard Blanc (Lausanne) apiaime contre Z.eman Russie fut la première qualifiée à \ leur publiC) ont réussi  ̂petit pris )a troisième place de sa

FOOTBALL L'international italien la faveur de sa victoire 82-67 de- festival à ttois points après la demi-finale dans là catégorie
de la Juventus, Alessandro Del vant la Lituanie. Le festival of- m m demi-heure pour finalement deux sans barreur. Manuela
Piero, a décidé de porter plain- fensif de Karassev, qui évolue a ¦ j ^^ 69.62. Buck (Sursee) a terminé troi.
te contre l'entraîneur tchèque Alba Berlin, et une très grande 1 sième de sa demi.fina |e dude l'AS Roma, Zdenek Zeman, rigueur défensif devant Karnis- \ V Les résultats ' ckiff tandis nue Isabelle Brun-nui a ACCU  ̂IP fnnthall H'AlitP hovas. nui n'a inscrit aue 14 P V 4 sKiîî tandis que isaoeiie Brun
2,n0„ A* A^^r, A-,„r r«« r.„,Wc L ^Qrr^ic h u r™-™, * \ 

Quarts de finale: Etats-Unis - Italie 
ner 

(Erlenbach) et Katja Budz-italien de dopage dans son points, ont permis a la forma- 
% ^*  80.77 0 }_ Russ|e . Lituan|e 82.67 \ ' >

ensemble, et en particulier Del bon de Serguei Belov de bâtir un ^ ¦—¦ 
' (35.38) Yougoslavie - Argentine ",,; „,,!,, ', J l̂o Hpmi fiPiero et l'ex-joueur de la Ju- succès qui ne souffre aucune L 'Italien Fucka (à droite) y croit encore. Mais l'Américain Wood 70-62 (34-31). Grèce - Espagne 69-62 que pdi id Leiiunie en uemi-ii-

ventus, Gianluca Vialli. (si) discussion. s'accroche. Les Etats-Unis passeront. Juste. keystone (40-36). (si) nale du double seuil, fs/;

M
ême si toutes les rencon-
tres ont été très ouvertes,

le verdict de ces quarts de finale
est conforme à l'attente. Les
quatre favoris sont au rendez-
vous.

Les Etats-Unis ont enlevé le
match le plus indécis. Victorieux
80-77 des Italiens, les Améri-
cains ont forcé la décision en
réussissant trois lancers-francs
dans les dernières secondes du
match. A 27 secondes de la sirè-
ne, les Italiens avaient égalisé à
77-77 grâce à Myers (32 points).
Mais deux lancers-francs

En panne de concentration,
la Yougoslavie a, pour sa part,
joué avec le feu contte l'Argenti-
ne. Menés de sept point à la 30e
(49-42), les Yougoslaves ont dû
attendre les dernières minutes
avant d'assurer leur victoire
(70-62). Sans l'efficacité de Djor-
jevic, le meneur du FC Barcelo-
ne, juste après la demi-heure,
les champions d'Europe au-
raient peut-être essuyé l'un des
échecs les plus mortifiants de
leur histoire.

Ils ne pourront pas se per-
mettre d'évoluer dans un tel re-

Championnat
de France
FOOTBALL Le Havre - Metz 0-C
Lorient - Monaco 1-2.

Ronaldo inaugure
FOOTBALL L'attaquant interna-
tional brésilien Ronaldo inau-
gurera mardi soir, à Rio, le
«R9», un complexe bar-res-
taurant, discothèque et caba-
ret, situé dans la zone tourist
que du sud de la ville et desti
née à la jeunesse dorée.

Quirici passe
GOLF Le professionnel tessinois
Paolo Quirici (30 ans) a passé
le eut de l'open d'Allemagne
de Bad Saarow. Il occupe la
35e place conjointement avec
l'Allemand Bernhard Langer.
Avec un total de 137, le Néo-
Zélandais Michael Campbell
est en tête de ce tournoi doté
de 1,7 million de francs.

Record
«européen»
NATATION La Tessinoise Flavia
Rigamonti a battu son record
de Suisse du 400 m libre aux
championnats de Suisse de
Gerlafingen. Elle a été créditée
d'un temps de 4'15"63 qui la
place à la dixième place des
performers européens de l'an-
née. Elle a amélioré son record
de 2"48.

Grâce à ce temps, elle s'est
qualifiée pour les champion-
nats d'Europe d'Istanbul de
1999.

Appel
NATATION L'Irlandaise Michelle
Smith, triple championne
olympique, suspendue pour
quatre ans par la fédération
internationale (FINA), a indi-
qué qu'elle allait faire appel
devant le tribunal arbitral des
sports.

Ni Greene
ni Boldon
ATHLÉTISME L'Américain Mauri-
ce Greene et le Trinitéen Ato '
Boldon ne participeront pas,
mercredi prochain, au Mee-
ting international de Zurich. Et
ce en raison des exigences ex-
cessives de leur manager.
Greene vient de remporter le
100 m de Stockholm en 9"90,
devant Boldon, crédité de
9"96.

Peyron avance
VOILE «Explorer», le catamaran
barré par le Français Bruno
Peyron, a encore augmenté
son avance, lors des dernières
vingt-quatre heures, par rap-
port au tableau de marche
suivi en 1995 par l'Américain
Steve Fossett, détenteur du re-
cord de la traversée du Pacifi-
que nord entre Yokohama et
San Francisco.

A 8 h 23, vendredi, «Explorer»
disposait de 435 milles d'avan-
ce, alors que jeudi à la même
heure, il n'en possédait que
361 milles. Fossett lors de son
record, en août 1995, avait
mis seize jours dix-sept heures
et vingt et une minutes à la
barre de son trimaran «Lako-
ta» pour couvrir les 4525 mi-
les (8400 km) entre Yokoha-
ma et San Francisco.
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HECTOR-SPORTS, Conthey
GIANA-SPORT, Sion

ECOLE PRIMAIRE
12 élèves max. par classe, dès la 3ème

Cycle, Pré-professionnelle, Français,
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Tourisme & Entreprise, Sport & EtudesSaint-Guérin 24 1950 Sion
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• Livrable en 3 jours dons toute la
Suisse • Qualité de pointe FUST

• S ans de garantie sur les meubles
• Possibilité d'effectuer le montage

vous-même

Conthey, route Cantonale 2 SÎS^ j5 ?? fS
ViSD-Evholz, Fust-Center , Kantonsstrasse 79 027/948 Td SU
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Les pneumatiques
c'est notre spécialité!
Qualité... Sécurité...
c'est notre devise. Qc on ac36-480186
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VERNAYAZ
Aujourd'hui 8 août 1998

OUVERTURE du
Café des 2-Chemins-de-fer

Apéritif et raclette offerts de 17 h à 19 h
Invitation cordiale à tous

_ jjk_
*WC9-̂d>-̂  36-480398

Retrouvailles
Pour le 1er tour de la coupe de Suisse le FC Conthey,
champion valaisan de 3e ligue et néo promu en 2e ligue, a
le grand honneur de recevoir sur son terrain des Fougères
l'une des meilleures équipes de 2e ligue le FC SAVIÈSE.
Venez nombreux amis et supporters soutenir votre équipe
dans ce derby de la Morge.

Le ballons du match sont offerts par :
- AGOM S.A., Conthey
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Le conseil du jour : uv'" u a",al ue 'uv'
Pour ne pas faire fondre son Corbeilles Sarnies IS0-
portemonnaie, renoncer aux Cartons de bouteilles 
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EXPO

EXPO

CONCERT

CHÂTEAU
Renseignements
tél. (022) 994 88 90.
Expo permanente, du ma
au di de 10 h à 17 h
L'histoire de la Suisse
aux XVIIIe et XIXe siècles
Jusqu'au 30 août, du ma
au di de 10 h à 17 h
Les révolutions de 1848,
l'Europe des images,
1848: le carrefour suisse,
le pouvoir des images.

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.

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

GALERIE D'ART CARRAY
Du 13 août au 6 septembre,
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.
Vernissage, le 13 août à 15 h.

CONCERT

EXPO

EXPO

SPECTACLE
EXPO

CONCERTS

EXPO . EXPQ 

EXPOS
CONCERT

EXPO
CONCERT

EXPOS

EXPO

EXPOS

CONCERT

EXPO

GARE
Du 14 au 19 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.

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

ABRI DE PALLAZUIT
Le 14 août dès 19 h 30
et le 15 août dès 18 h
Fornex Rock Festival,
avec Core, New Model Army,
Quatre in Toulouse, Thierry
Romanens, etc.

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

BELLE USINE
Le 12 août à 20 h 30
Asian Youth Orchestra,
Léon Fleischer, piano,
Sergiu Comissiona, direction.

EXPO

CONCERT

AMPHITHÉÂTRE ROMAIN
Organisation, Amphi 98
tél. (027) 722 67 64.
Billets au Ticket Corner de votre
région et en vente sur place, le soir
avant le spectacle.
Jusqu'au 16 août, tous les soirs
à 21 h, sauf le lundi.
«Le Barbier de Séville»
comédie de Beaumarchais
Mise en scène, Catherine Sumi,
Jacques de Torrenté.

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

CHAPELLE
Le 14 août à 20 h 30
Concert violon, alto, clarinette

EXPO

EXPO

EXPOS

MAISON STELLA HELVETICA

CONCERT S

FESTIVAL TIBOR VARGA

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

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Le 10 août à 20 h
Orchestre des Nations
direction: Jordi Savall.

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 Réservations: Ticket Corner ,
33, chemin des Barrières KT77S Ticketline tél. (01) 225 60 60
tél. (027) 722 23 47. ¦HRHBRH MAAJHHHBHHH et dans les OT des lieux de concerts

Jusqu 'au 23 août, du ma au di EXPO EGLISE DES JÉSUITES
de 14 h à 18 h ——— T „ ,, „ ,.«. . „n , onA t r  t 't F t Le 11 août a 20 h 30

^n-TS^ïÎMM'R ai- GALERIE DILETTANTE Concert des professeurs deAteher-EdrUons FANAL, Bâle. Suzanne et Camil Rudaz l'Académie avec Hopkinson
FONDATION téL (027) 207 24 26' Smith (luth), Sylvie Gazeau
PIERRE GIANADDA Jusqu'au 23 août, du (violon) , Rainer Moog (alto) ,
Tél. (027) 722 39 78. ma au di de 15 h à 19 h Marcio Carneiro (violoncelle).

MAISON
DES ECRIVAINS VALAISANS
Renseignements
tél. (027) 306 61 13.
Expositions permanentes
jusqu'au 30 août, tous les jours
de 14 h à 18 h
«Les communes du Valais
de Bas en Haut».
Plus de 60 communes,
plus de 100 ouvrages.
«Un homme, un écrivain:
Jean Follonier».

Jusqu 'au 23 août
de 16 h à 21 h
Les Photofolies 98
14 photographes professionnels
exposent.

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

PLACE DU VILLAGE
Le 15 août à 11 h
Concert des élèves
de Branimir Slokar, trombone

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»

FERME-ASILE
Promenade des Pêcheurs
Réservations Ticket Corner.
Spectacle en deux épisodes
1res parties:
les 5, 6 et 7, 13 et 15 août
à 20 h 30,
2es parties:
les 8, 12 et 14, 20 et 22 août
à 20 h 30
«Les Mystères de Paris»
parMalacuria Théâtre.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Du ma au di de 14 à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais»
Quelques espèces exotiques et
présentation de minéraux.
Jusqu 'au 20 septembre, du ma
au di de 14 h à 18 h, visites
commentées sur demande au
(027) 606 46 70.
«Abeille et apiculture».

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE
Château de Valère.
Du ma au di de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. Visites guidées

CHÂTEAU
Le 9 août de 15 h à 18 h
Exposition des 10 ans
39 artistes.

MUSÉE OLSOMMER
Jusqu'à fin septembre du me au
di de 14 h à 17 h ou sur
demande tél. (027) 455 24 29.
Peintures d'Olsommer.

CHÂTEAU MERCIER
Jusqu 'au 31 août, tous les jours,
en permanence. CONGE RT
Expo d'anciennes photos de . . .: ' . ' ' 
mariage prises dans le parc du EGLISE ST-GEORGchâteau.
Jusqu'au 23 août, les ve de 14 h f*™*™™?*™ Emen

à 18 h et les sa et di tél. (027) 971 15 62.
de 10 h à 18 h Le 8 août à 20 h
Expo historique et scientifique. Récital de piano.

GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu 'au 29 août ,
du lu au sa
de 14 h à 17 h 45
Edith Guntensperger-Schmied,
peintures.

EXPO

SALLE POLYVALENTE
Jusqu'au 11 septembre,
du lu au ve, de 13 h 30 à 18 h 30
et les sa et di, de 10 à 12 h
et de 15 à 18 h
Expo Abricot.

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.

CONCERT VILLAGE
Réservations: Ticket Corner, VIP
Veysonnaz ou via Internet,
infomations au (027) 207 10 53
ou au (079) 607 79 36.
Le 8 août dès 19 h
Guinness, irish festival
Altan, the Poozies, Reeltime,
Grave de Grave, Sam Seale &
Band, Irish Expérience
et The Pint.

Festival Tibor Varga
Fondation Pierre-Gianadda, à Martigny,

le 10 août 1998, à 20 heures "

Orchestre des Nations, direction: Jordy Savall. «Les quatre Suites
pour orchestre» de Bach. m

Maurice Lorenz,
artiste sédunois
huiles, sculptures,
bois, polychromes

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

SALLE DES ARCHETS
Le 8 août à 10 h 30
Concert des élèves
de Trevor Wye, flûte.
Le 11 août à 17 h
Cours public
de Franco Gulli, violon.
Le 12 août à 17 h
Concert des élèves
de Sylvie Gazeau, violon.
Le 13 août à 17 h
Concert des élèves
de Klesie Kelly, chant
et Rainer Moog, alto.
Le 14 août à 17 h
Concert des élèves
de Yolande Leroy, violon
Le 15 août à 18 h
Concert des élèves
de T. Friedli, clarinette
et B. Slokar, trombone.

; CHAPELLE DU CONSERVATOIRE
Le 10 août à 17 h
Concert des élèves
de Clifton Matthews, piano.
Le 14 août à 18 h
Concert des élèves
de Roberto Szidon, piano.
Le 15 août à 17 h
Concert des élèves
de Hopkinson Smith, guitare.

29e FESTIVAL
DE L'ORGUE ANCIEN
Réservations OT Sion
tél. (027) 322 85 86.

BASILIQUE DU
CHÂTEAU DE VALÈRE
Le 8 août à 16 h
Ensemble classique,
Tûrkheim (D)
et ensemble de cuivres,
Direction, W. Roch.
Le 15 août à 16 h
Malcom Proud, Kilkenny
(Irlande).

, SPECTACLE

publiques le 1er samedi de
chaque mois à 14 h 30 ou sur
demande au (027) 606 46 70.
«Quinze siècles d'histoire
culturelle».
Accrochage chronologique
des collections.

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

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

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

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

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

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15
renseignements
tél. (027) 606 46 70.
Jusqu au 10 janvier 1999
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Visites
guidées publiques le 2e jeudi
du mois à 18 h 30
Saxifrage, désespoir du peintre
La tendance expressive dans la
peinture suisse contemporaine.

MUSÉE DU GRAND-LENS
Renseignements
tél. (027) 723 37 20.
Jusqu 'au 10 septembre
Les peintres du Grand-Lens

HÔPITAL
Jusqu 'au 11 octobre ,
tous les jours de 10 h à 20 h
Pascal Russi, de Miège,
peintures.

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

CAVES DE COURTEN
Rue du Bourg 30,
tél. (027) 452 02 31.

Jusqu'au 30 août, du ma au di
de 15 h à 19 h
Ella Maillart
«Itinéraires, photographies».

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

CANTINE
Le 8 août à 20 h 30
Danses folkloriques
Erkel Ferenc (Budapest).
et à 21 h 30
Glen of Guiness,
suivi d'un bal
avec le Lion's Orchestra.

CHAPELLE
Le 12 août à 20 h 30
Récital de piano par Fred
Snoek.

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

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

K-GALERIE
Rathausstrasse

Le 8 août, de 16 h à 19 h
«Vom Multiple zur
Druckgrafik»
Expo de 25 artistes. .

EXPO

TOUR LOMBARDE
Renseignements OT
tél. (027) 346 72 32.
Jusqu'au 30 août, du me au di
de 10 h à 12 h 30 et 14 h à 19 h
«De la salle obscure....
à ciel ouvert».
Anciennes affiches de cinéma
mises à disposition par le
Centre valaisan de l'image et du
son réalisées par Marie-
Antoinette Goret.

EXPO

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

PFARRKIRCHE
Le 13 août à 20 h 30
Asian Youth Chamber
Orchestra.



tant sur des prestations de service. Vous colla-
borez également à la formation des services
dans toutes les questions juridiques ayant trait
aux marchés publiques et assurez les contacts
avec la Conférence des services fédéraux de
construction (CSFC).Vous êtes au bénéfice
d'un diplôme universitaire d'une faculté de
droit, de préférence avec un brevet d'avocat.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, tr 031/3226045,
Stephan Stadler

Section Communication
L'Office fédéral de l'environnement, des forêts
et du paysage (OFEFP) vous propose d'allier
traduction et gestion. Votre mission: diriger
l'équipe des traducteurs de l'OFEFP, coordon-
ner les mandats de traduction, assurer les
contacts avec les traducteurs indépendants,
vérif ier les factures et gérer le budget du ser-
vice en collaboration avec le groupe dé tra-
ducteurs italophones; assumer la responsabi-
lité des traductions en français; traduire et
réviser des textes (allemand-français), collabo
ter à des travaux de terminolog ie. Votre profil:
de langue maternelle française, vous avez une
licence universitaire ou un diplôme en traduc-
tion. Bonnes connaissances d'informatique
(Word 6.0, Excel). Quelques années d'expé-
rience en gestion du personnel et en traduc-
tion. Vous alliez esprit d'analyse et capacité
d'écoute à un grand sens des responsabilités.
Poste à temps partiel: 90%
Lieu de service: Ittigen
Office fédéral da l'environnement,
des forêts et du paysage, service du
personnel, 3003 Berne, réf. Leit.Ubse

Section des affaires internationales
Suivre l'évolution de la politique et du droit
européen en matière de transport. Eaboration
de concepts et de bases de décision concer-
nant la politique suisse des transports en rela-
tion avec les développements européens. Trai-
ter de demandes d'autorisations, de recours et
de décisions pénales en matière de transports
internationaux routiers . Tâches de négociation
et de représentation sur le plan multilatéral et
bilatéral. Etudes universitaires complètes, fo r-
mation juridique de base souhaitée. Habilité e
s'exprimer par écrit ou oralement. Très
bonnes connaissances de l'anglais. Travail à
temps partiel possible.
Poste à temps partiel: Teilzeitarbeit môglich
Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports. Etat-major
de la direction, service du personnel.
Palais fédéral Nord, 3003 Berne,
S 031/322 5828, Christine Stoller-Gerber

Division Droit et affaires internationales
- Domaine Législation
Suivre les travaux législatifs dans le domaine
de l'asile et des réfugiés, surtout en ce qui
concerne la procédure et l'assistance. Partici-
per à l'élaboration des ordonnances de la nou
velle loi sur l'asile, aux travaux d'exécution
ainsi qu'à la formation dans l'office. Traiter de
manière autonome des affaires du Conseil
fédéral et du département relevant du droit
d'asile et des réfugiés. Donner des avis juridi-
ques à l'intérieur et à l'extérieur de l'office.
Etudes universitaires complètes de droit,
expérience professionnelle. Ce poste est pro-
visoirement limité jusqu'au 31.12.1999; il sera
néanmoins possible de prolonger l'engage-
ment.
Lieu de service: Berne,
dès octobre 98, Wabern
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et documentation, Tauben-
strasse 16, 3003 Berne,
3 031/325 9320, réf. BE014

Section de la formation
Traiter d'affaires en rapport avec l'enseigne-
ment, trouver et analyser des solutions dans
ce domaine font partie de vos fonctions tout
comme mettre au point et en pratique des
cours de formation et de perfectionnement
professionnels destinés aux collaboratrices et
collaborateurs de la Confédération, des can-
tons et des communes. Diriger et animer de
manière autonome des cours de formation .
d'un ou plusieurs jours font partie de ces fonc
lions, de même qu'évaluer des projets en ce
domaine. Vous êtes une personne ouverte qui
s'intéresse à l'actualité, qui travaille de
manière consciencieuse et autonome et a du
flair pour les questions d'ordre méthodolo-
gique et didactique. Vous avez de l'assurance,
des talents de négociateur/trice et d'organisa-
teur/trice, vous avez suivi des études univers!
taires complètes et possédez de l'expérience
en pédagogie ou une formation équivalente
dans le domaine de la formation pour adultes
Nous attendons donc votre candidature.
Ce poste est provisoirement limité au
31.12.1999; l'engagement peut être prolongé.
Lieu de service: Givisiez/FR
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et documentation, Tauben-
strasse 16, 3003 Berne,
H 031/3259320,
réf. GI-510

tion qui adjugent des marches conformément ment de textes.
aux procédures prévues par la loi fédérale et Lieu de service: Zurich Flughafen
l'ordonnance sur les marchés publics. Vous Office fédéral de l'aviation civile, service
élaborer des conditions générales, contrôlez du personnel,
les contrats types préparés par les services et Maulbeerstrassa 9, 3003 Berne,
coordonnez les tarifs cadres des cn.ntrâîfv-.jij '.. «j 031/3259089

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer pour tout
renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des différentes langues
nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle au moins
«ont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants de la Confédé-
ration, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'Imprimerie Staempfli S.A., case postale,
3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable du montant de 35 fr. pour six mois
ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

Section opérations de vol
Correspondance en allemand, français et
anglais, traiter des affaires et effectuer des tra
vaux de secrétariat dans le secteur de la sur-
veillance sur l'aviation civile suisse, tenir des
procès-verbaux. Certificat de fin d'apprentis-
sage d'employé/e de commerce ou titre équi-
valent. Grande disponibilité et talent d'organi
sateur/trice. Sens du travail de groupe.
Bonnes connaissances orales et écrites de
l'anglais. Expérience de systèmes de traite-

Section achats et domaines connexes
Vous conseillez les services de la Confédéra

Secteur das toxiques et des produits chi-
miques
Le/la titulaire sera chargé/e de traiter des
affaires juridiques et de collaborer à des tra-
vaux législatifs dans les domaines relevant de
la compétence de l'Office, principalement le
secteur des toxiques et des produits chimi-
ques. Dans le cadre de la révision totale de la
législation sur les toxiques, il/elle participera
principalement à l'élaboration des disposi-
tions d'exécution de la nouvelle loi sur les pro
duits chimiques, harmonisée avec le droit
communautaire. Etudes complètes de droit,
expérience du travail législatif ou intérêt pro-
noncé pour ce travail, aptitude à comprendre
les questions scientifiques et techniques et
intérêt pour ces questions sont les conditions
à remplir pour occuper ce poste.
Lieu de service: Berne-Liebefeld
Office fédéral de la santé publique. Per-
sonnel et organisation, case postale,
3003 Berne,
¦B 031/322 9544, Christoph Schorer

Responsable des questions informati-
ques
Vous gérerez les applications informatiques
jtilisées pour la production des statistiques
des prix et de la consommation (indice des
prix à la consommation, indice des prix à la
production, p.ex.). Vous assurerez l'assistance
aux utilisateurs, l'encadrement et le control-
ling des travaux de maintenance, ainsi que le
développement de petites applications spé-
ciales sur PC. Vous collaborerez au développe-
ment de nouvelles applications et représente-
rez les intérêts des utilisateurs. Vous traiterez
également de questions générales de planifi-
cation et de coordination sur le plan informa-
tique. Exigences: formation en informatique
de gestion, en économie ou autre formation
d'une école professionnelle supérieure. Esprit
logique et analytique, sens du travail en
équipe, bonnes aptitudes rédactionnelles et
connaissances d'anglais. Un expérience pro-
fessionnelle en développement et en gestion
d'applications informatiques complexes serait
un atout.
Lieu de service: Berne,
dès 9./9S Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne.
•S 031/3222843,
réf: PREIS-Inf.SB

Collaborateur/collaboratrice
dans la section des homologations
Vos tâches consistent à interpréter des certifi-
cats de contrôle et des réceptions par type
nationaux et internationaux en relation avec la
réception du véhicule selon l'ordonnance
concernant les exigences techniques requises
pour les véhicules routiers. Vous aurez à
déterminer les caractéristiques techniques et
celles liées à la protection de l'environnement
en vue de la réception par type de toutes les
catégories de véhicules. Vous utiliserez à cet
effet les données des véhicules obtenues par
la voie administrative ou lors de l'expertise
technique du véhicule. Vous entretiendrez
d'étroits contacts avec les importateurs et les
constructeurs de l'industrie automobile. Nous
attachons une grande valeur à une collabora-
tion efficace tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
du groupe de travail. Exigences: formation
complète technique ou commerciale avec des
connaissances appropriées en informatique;
des connaissances d'anglais seraient un atout
Lieu de service: Berne
Office fédéral des routes,
services centraux et personnel,
Monbijoustrasse 74, 3003 Berne

le Nouvelliste
x Malacuria Théâtre présente

Les Mystères de Paris
B Ferme-Asile , Sion
Î2 Représentations à 21 heures, les mercredis , j eudis,
¦ vendredis , samedis , du 5 août au 13 septembre 1998

y~| Billets au choix pour les 13 et 19 août (Ire partie) ou 14 août (2e partie).
Animation dès 20 h 30. Le spectacle est présenté en deux épisodes joués deux soirs différents.

.Ŝ  Mise en scène: Catherine Suml et Jacques de 
Torrenté.

Q Un spectacle haut en couleur , regroupant une vingtaine de comédiens , qui nous plonge dans le
Ç_2 Paris de 1840, dans l'atmosphère du «Boulevard du Crime» , où se côtoyaient bourgeois , gueux ,

bandits et nobles gens. Une vaste fresque , bouillante de vie, dans une ambiance de mystère et
de fête. Location , réservation: Ticket Corner.

X Festival lïbor Varna
GO ^J

j  Vivaldi au Château
7 Folle journ ée à Venise
 ̂

26, 28 et 29 août, 20 h 30, plein air
"g Jardins du Château Mercier
Ç_? Musique , théâtre , animation et restauration dès 19 heures sur la place Saint-Marc,

Location: Ticket Corner, tél. 027/329 35 77.

http://www.lenouvelliste.ch


7.50 Bus et compagnie 7.00
7425359 8.00

10.20 Docteur Quinn. Pacte
avec le diable 4703682 9.00

11.05 En toute bonne foi. 11.45
Film de Richard Pearce

8965205 12.15
13.00 TJ-Flash-Météo 386750 13.00
13.10 Matlock 9500021

Le clown 13.30
14.00 Chicago Hope 8486514 14.00
14.45 La loi de Los

Angeles 9698576 14.05
15.30 L'Asie mythique

2/5. Sur la voie de
Bouddha 209576 14.45

16.25 Inspecteur Derrick
15513 7 17.15

17.25 De si de la 8405330
Les chemins de 18.00
Travers (1/2)

17.50 Rhino & Co 2426885
L'arc-en-ciel des
oiseaux 18.30

18.45 Passion rivière
L'Allaine 2061311

19.10 Tout Sport 208663
19.20 Loterie à numéros 19.35

862885
19.30 TJ-Soir-Météo 391717
20.05 Bigoudi 318779

La fête

Euronews 59360885
Quel temps fait-il?

59364601

Euronews 99179446
Quel temps fait-il?

20755359

Euronews 51711345
Quel temps fait-il?

87038069

Euronews 8703H56
Pince-moi
j 'hallucine 50272137
Nom de code: TRK
Un TRK manque à
l'appel 75617040
Pince-moi j'hallucine
(suite) 10180021
Flipper 99712804
Dans l'œil du cyclone
L'allemand avec Victor

75353021
lm Hôtel
lm Restaurant
Bus et Compagnie
La bande à Dingo
Les anges de la nuit
Iznogoud 67764408
Images suisses 87292040

20.35
Samedi
à la cartea la cane MSISS
Râpa Nui
Film de Kevin Reynolds, avec
Jason Scott Lee.
L'avocat du diable
Film de Sydney Lumet, avec
Don Johnson, Rebecca de
Mornay.SOS Fantômes 2
Film de Ivan Reitman, avec
Sigoumey Weaver, Bill Mur-
ray.
22.25 Stargate 4333232

Le feu et l'eau
23.10 Prison 2325575

Film de Renny Harlin.
Une vieille prison est
hantée par le spectre
d'un prisonnier qui a
été exécuté plusieurs
années auparavant.

0.50 Fans de sport 7258625 y
1.20 Textvision 7558847

19.50
Athlétisme 17944137

22.40
23.10

0.00

0.15
0.45

2.15

Golden League
En direct de Monaco
Commentaires de Philippe
Ducarroz et Anne-Marie Por-
tolès

Fans de sport 89H94os
Dossiers Justice (R)

67990446
3. L'affaire King:
massacre à la banque
Pimi (R) 93170002
Frédéric François
TJ Soir (R) 39878199
Festival de Jazz de
Montreux 97 6260697?
Textvision 34502314

WESM
6.00 Journal international 44819885
6.30 Outremers 28428663 7.30 Hori-
zon 53186021 8.30 Bus et compagnie
94789156 9.30 Pas si bêtes que ça
16612972 10.30 Branché 16698392
11.05 Découverte 28559205 11.30
Funambule 60122750 13.00 Plaisirs
du monde 37248427 15.30 A Bon En-
tendeur 28027514 16.30 Grand Tou-
risme 94508156 17.00 Les Belges du
bout du monde 94509885 18.00
Questions pour un champion
94503601 19.00 Sport Africa
18178224 19.30 Journal belge
18177595 20.00 .Thalassa 53102069
21.00 Outremers 45635934 22.30 Le
vent des moissons 43319427 0.30
Journal Soir 3 65679847 1.30 Rediffu-
sions 47353151 •

7.00 Le journal du golf 98869392
7.25 Football 80055309 9.30 Desti-
nation mercure. Film 95872408 10.55
New York 1997. Film 59181601
13.05 Un jour au garage 41002595
14.00 Jack Redd. Film 85359595
15.35 Les superstars du catch
61859408 16.50 Chronique d'une
mort volontaire. Film 46859021 18.35
Cyberculture 54455066 19.30 Meego
16631224 20.30 Les enfants virtuoses
de Harlem 76295156 21.30 Trophée
de pétanque Canal+ 98 96595798
22.25 Jour de foot 94164798 23.10
Dernière danse. Film 31754156 0.50
Leprechaun 3. Film 36342460 2.25
L'agent secret. Film 49413199 3.55
Surprises 78419625 6.45 Golf
18234538

¦BrflPSjMM

7.00 Wetterkanal 10.45 Hercules im
Labyrinth des Minotaurus 12.10 SF
Spezial: Fernweh 13.00 Taggeschau
13.05 Musig-Plausch 14.05 Rund-
schau 15.00 Die vietnamesische
Wunderkur. Dok. 15.40 Lachen mit
Lee Evans 16.10 Schweiz - Sùdwest
17.00 Jenseits von Leutschenbach
17.50 Tagesschau 18.15 Trend
18.45 Euses Fâscht... Erinnerungen
an das 30' Eidg. Trachtenfest 1998
in Bern 19.20 Zahlenlottos 19.30
Tagesschau-Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.05 Du bist Musik 21.35
Tagesschau 21.55 Sport aktuell
22.40 Bruce Lee. Film 0.15
Nachtbulletin/Meteo 0.25 Der Kuss
vor dem Tode. Film 1.50
Nachtbulletin/Meteo

METîffl
11.00 Das Herz der Amazone 12.25
Domrôschen war ein schônes Kind
12.30 Ùber der Hôhle des Lôwen
13.00 Tagesschau 13.05 Europama-
gazin 13.30 lm Dschungel ist der
Teufel los. Film 15.00 Kinderquatsch
mit Michael 15.30 Tigerenten-Club
16.55 Tagesschau 17.00 Ratgeber:
Bauen und Wohnen 17.30 Sport-
schau 18.00 Tagesschau 18.10 Bri-
sant 18.45 Brigitte-TV 19.41 Wett-
erschau 19.50 Lotto 20.00 Tages-
schau 20.15 Das Beste der Feste der
Volksmusik 22.00 Tagesthemen
22.20 Das Wort zum Sonntag 22.25
Carrie. Horrorfilm 0.00 Tagesschau
0.10 Apache.Western 1.35 Hùgel
des Schreckens. Film 3.15 Die fùnfte
Kolonne. Film

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

RHÔNE FM

6.00 Le journal du samedi 9.10 La
smala 11.05 Le kiosque à musique
12.30 Le 12.30 13.00 Nicolas Bou-
vier: l'esprit nomade 14.05 17
grammes de bonheur 15.05 Car-
nets de route 17.05 Le jeu de l'oie.
Invité: Jean-Pierre Coffe 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-Pre-
mière. Championnat suisse de foot-
ball. Tour de qualification 22.30
Journal de nuit 22.42 Côté laser
23.05 17 grammes de bonheur
0.05 Programme de nuit

ESPACE 2
6.05 Ballades 9.05 Retour aux

sources. Le Doubs 10.00 Au chant
du souvenir, Jean Marais 12.30
JazzZ 14.00 Les Maîtres de la mu-
sique: Kenneth Gilbert, claveciniste
16.00 D'ici, d'ailleurs. Les coulisses
de l'écran 17.05 Paraboles. Le
blanc manteau des cisterciens
18.06 Musique aujourd'hui 20.03
L'été des festivals. Concerts Prome-
nade, Londres. Orchestre national
des jeunes de Grande-Bretagne.
Britten, Chostakovitch 23.00 Fin
de sièclelO.05 Programme de
nuit

7.00 Tempo Matinal 7.20 Les an

niversaires 8.30 Revue de presse
internationale 9.00 Fête de l'abri-
cot à Saxon 12.15 Journal de midi
16.00 Vazimolo 18.15 Sport pas-
sion 19.30 Match: Lausanne - FC
Sion 22.00 Rave Line 00.00 The
World Chart Show

6.00 La Matinale 6.45, 7.45
Flashs infos 6.15, 7.15 Journal du
matin 9.00 Les lunatiques 10.00
En direct de la fête au village à
Troistorrents 11.00 Latitude Zenith
15.00 En direct du Festival de
Country Music aux Diablerets et du
Morgins Jazz Rock 17.45 Journal
du soir

6.15
6.45
6.55
9.20

10.30

10.55

11.45
12.10

12.20

12.50
13.00
13.20

Millionnaire 37317175
TF1 info 45578601
Jeunesse 76766175
Disney Club samedi

37317175 7.00 Les vacances de 6.00 Euronews 2164975c
45578601 Donkey Kong 87319779 7.00 Les Zamikeums
76766175 8.40 Warner Studio 11071972 42288798
ledi 9.30 Les vacances de 8.20 Minikeums 58193934
94341601 Donkey Kong 21843750 10.25 L'Hebdo de RFO
nges 11.05 Motus 99043750 78714601
68676595 11.40 Les Z'amours 99063514 10.55 La croisière s'amuse
ous? 12.15 1000 enfants vers l'an 76076576
70033137 2000 17489917 11.45 Le 12/13 de
75498779 12.20 Pyramide 41147804 l'information 27320359
un 12.45 Point route 43466069 13.00 Le magazine du cheval

75272750 12.55 Météo-Journal 54437155 33928412
13.40 Consomag 12668224 13.35 Le jardin des bêtes

56929359 13.45 La vie privée des 77786069
91826296 plantes 20599934 14.05 Destination pêche
63408088 Toujours plus haut 77862021
76776137 14.35 Dialogues 15.00 Des héros très
u d'hippopotames discrets 43823868

65406224 Emmaùs
20597576 15.25 Samedi sport 57033595 15.30 Montagne 33105392

15.30 Tiercé 33115779 15.55 Sous haute
15.50 Cyclisme 38317088 surveillance 57701553

28e Classique San ".25 Bonjour l'ancêtre
Sébastian 33462224

17.10 Matt Houston mmm 16-50 Sur un air d'accordéon
18.40 1000 enfants vers l'an 5875922"

2000 10487243 17.20 Aux p'tits bonheurs la
18.45 Jeux de comédie France 37937663

95804311 18.20 Questions pour un
19.20 En avant tôôt 73876392 champion 20715717
19.50 Tirage du loto 24390156 18-55 Le 19-20 de
19.55 Au nom du sport I information 13099345

24399427 20.05 Mister Fowler,
20.00 Journal-Météo 29574311 brigadier chef 53688717
20.50 Tirage du loto 27404750 20-35 Tout le sport

40230866

94341601
Gargoyles, les anges
de la nuit 68676595
Ça me dit... et vous?

7003313 7
Millionnaire 375498779
Cuisinez comme un
grand chef 75272750
Le juste prix

56929359
A vrai dire 91826296
Le journal 634ososs
Reportages 75776137
Un après-midi au
dancing
MacGyver 20597576
Pour un sourire de
Penny

14.45 Alerte à Malibu
21195175

15.40 Flipper 87242141
17.20 Hercule 72401972
18.10 Sous le soleil

Sans laisser d'adresse
70175175

19.05 Melrose Place
Peter cherche la
petite Beth 20152175

20.00 Journal-Météo
29683069

20.50 1.2.3 Séries

20.55
Walker,
Texas Ranger

94933779
Vengeance en famille

21.45 Les dessous de Palm
Beach 12103304
L'héritage de la haine

22.35 High Secret City
70821514

Passage interdit
23.30 Hollywood Night

Un intrus dans la nuit
12221243

1.05 Formule foot 51547170
1.40 TF1 nuit 99684996
1.55 Reportages 50057151
2.20 Cités à la dérive

43902373
3.05 Histoires naturelles

52371557
4.55 Musique 29747248
5.50 Le destin du docteur

Calvet 80630731

m^'/ 'Ji
9.25 Vive l'été 75092430 9.50 Bouti-
que du téléachat 71416069 10.20 Le
joyau de la couronne 69593311 11.15
Le monde sous-marin de Cousteau
95031243 12.05 7 jours sur Planète
37702798 12.40 High Five lll
47751311 13.10 Formule 1 inshore
24463601 13.40 Promo 96 74391206
14.30 E.N.G. 45135156 15.20 Le
Grand Chaparal 25014446 17.05
Matt Houston 98209595 17.55 Foot-
ball mondial 32211156 18.35 Sweet
Justice 28947040 19.25 Flash infos
59098514 19.35 Mike Hammer
67878798 20.35 Planète animal. Doc
34231866 21.45 Planète terre. Doc
32613427 22.30 Stirn et Stern. Télé-
film 45810175 0.10 Le jeune homme
vert 46373354

10.40 Der Fluch der Edelsteine
11.05 Pur 11.30 Lôwenzahn 12.00
Power Vision 12.30 Schwarz-Rot-
Bunt-Wir in Deutschland 13.00 Heu-
te 13.05 Top 7 13.35 Michel aus
Lônneberga 14.00 Tabaluga tlvi
15.30 Bel uns daheim 16.15 Conrad
& Co. 17.00 Heute 17.05 Lânder-
spiegel 17.35 Mach mit 17.40 Hit-
parade 18.30 Heute/Wetter 18.40
Fussball: Ligapokal 21.00 Zvvei Bru-
der. Film 22.30 Heute-Journal 22.45
Der Superboss. Film 0.45 Tennis
1.05 Scharfschùtze Jimmy Ringo.
Western 2.25 Allein gegen die Mafia

21.00 20.50
Fort Boyard 37799205 Le Malingot
Divertissement présente par 90305069
Patrice Laffont et Cendrine Téléfilm de Michel Sibra, avec
Dominguez Julien Guiomar.
Avec Loïc Peyron Un guérisseur, dont le pou-
22.45 Athlétisme 90375137 voir se transmet de généra-

Meeting Herculis de tion en génération, est délais-
Monaco se par. son fils qui décide de

0.15 Journal-Météo 68621731 suivre des études de médeci-
0.25 Les 30 dernières ne.

minutes 95.3901 is 22.45 Journal-Météo
1.00 Les nouveaux mondes 23908682

„ „„ ,, 81297373 23.00 Saturnales 44915392
Un D

esZ TUrS 75°771" Festival GalabruAï W p -  
5611°5" Les rustres

AÏ n rôSpnlnf
31248 <>.00 Saturnales 449882484.25 Un rêve d enfant , , , t .. ,„;¦ „„„ Journal des festivals

36336880
4.50 L'aile et la bête

93148996
5.05 EurOCOpS 17047828

Hl.td-im IJIilM:Ma|
12.10 Les filles d'à côté 82524392 6.40 Méditerranée, rive sud
12.35 Walker Texas Ranger 15150311 7.35 Gigi, Monica et Bian-
62594972 13.20 Matrix: le poids du ca 23717934 9.10 La procréation as-
passé 89348408 14.10 Chantage aux sistée 68077408 10.05 Ortiz 13919408
souvenirs. Téléfilm de Nick Laugh- 12-20 Chemins de fer 28003205
land 73681427 16.05 L'enfer du de- 13-25 Lonely Planet 89356427 14.15
voir: la mort d'un brave 47954175 Les chercheurs d'or du Liptako
17.00 21 Jump Street 25025175 45725214 15.10 Les nouveaux explo-
17.45 Le ranch de l'espoir 72855779 [^^T^r tV^'iS,-,_ , t„ ,.„ „,. .. ,. 43882929 17.35 Cambodge 89549538.35 Supercopter 14549514 19.30 

18 30 y Ben  ̂58348595Les filles d a cote: coups sans blés- 1950 Maîtres de m68972
sure 97681137 19.55 Walker Texas 20 35 Les grands parcs nationaux
Ranger: traque dans les marais (2/2) américains 62051446 21.30 Voyage
62208798 20.40 Kojak. Série avec au bout de la vie 61751214 22.00
Telly Savalas 95645040 22.20 Tatort: Galapagos 38080935 22.50 Opium
le gardien de nuit 12805717 23.55 23808088 23.45 Moulins, du gauche
Derrick 64112069 au droit 14551359 0.40 Vers une so-

ciété sans mensonge 63356460

Tm KHI
10.35 Confetti 10.45 Waynehead 7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.05 Disney-Festival 12.00 Bios- 11.10 Luna piena d'amore 11.40
som 12.20 Nick Foleys Rasselbande Wandin Valley 12.30 Telegiornale/
13.10 Das Leben und ich 13.35 Meteo 12.45 Teresa venerdi. Film
Wunderbare Jahre 14.00 Der Prinz 14.15 Giochi senza frontière 15.50
von Bel Air 14.25 Wilde Brûder mit Nord e Sud II 16.45 Emil e il cuccio-
Charme 14.50 Party of Five 15.35 lo. Film 18.15 Telegiornale 18.20
Beverly Hills, 90210 16.20 Melrose Scacciapensierino 18.35 Gli amici di
Place 17.05 Bugs 18.00 Fussball papa. Film 19.00 Locarno 98 19.25
19.30 ZiB/Kultur/Wetter-Sport 20.15 Lotto 19.30 II Quotidiano 20.00
Der mit dem Wolf tanzt. Western Telegiornale/Meteo 20.40 Beetho-
0.00 Secret Games lll. Sexfilm 1.20 ven. Film 22.05 II commisario Kress.
Swordsman. Film 2.50 Wiederholun- Film 23.05 Telegiornale 23.20 Sfida
gen tra i ghiacci. Film 0.55 Textvision

BRÇEEECJII H77S BTTH|
WÊÊkSUmLkîmJàMÊÊ ¦!«¦ ¦Uifli ShowView: mode d'emploi

6.00-22.00 Dessins animés 8.30 El planeta solitario 9.30 Agros- 7.00 Financial Times 7.30 Diério de u.ne f°is les indicatifs des canaux Show-
fera 10.30 En otras palabras 11.00 Bordo 8.00 Portugalmente 8.30 24 X^fv£"XdW
Euronews 11.30 Especial a determi- Horas 9.00 Junior 10.15 Sem Limi- code ShowView accolé à l'émission que
nar 12.00 Canal 24 Horas 12.30 tes 10.45 O Cavalo Lusitano 11.45 vous souhaitez enregistrer pour pro-
Dossier 13.00 Calle nueva 14.00 Terra Mae 14.00 Jornal da Tarde grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
Fauna callejera 14.30 Corazôn, co- 14.45 Jet 7 15.15 Assalto à Televi- Ŝ L̂ TlT ^.̂ lïi "

. *_ «1 -p i i. . .... ... /. . Mm ... w . n . ( .... .... iste qui vous a vendu votre appareil.
razon 15.00 Telediario 15.35 Mun- sâo 16.45 Xutos e Pontapés 18.30 

^ 
„ . ,

do chico 16.00 Musica 17.30 Canal Jornal da Tarde 19.00 Sub 26 20.30 SA ^̂ ^24 Horas 18.00 Cine a déterminer Horizontes da Memôria 21.00 Tele-
20.30 Cruz y Raya 21.00 Telediario jornal 21.45 Cals do Oriente 22.00 Codes ShowView
21.35 La ruta alternativa 22.45 Ri- Especial Mûsica 22.30 Reformado e -r/sR 1 016 Arte 010
sas y estrellas 2.45 Navarro Mal Pago 23.00 Telejornal 23.30 f$R 2 052 TV 5 133

Cruzeiro de Fim de Semana 0.00 j f \  093 Canal + 158
22.00 Blow-Up. Avec David Hem- Baia das Gâtas 5.00 Reformado e France 2 094 RTL 9 057
mings (1966) 0.00 La loi du milieu. Mal Pago 5.30 Bombordo 6.00 24 France 3 095 TMC 050
De Michael Came (1971) 2.00 Gar- Horas M6 159 Eurosport 107
^"^^Tn^f

re- 
M 

VeC Klm N°" La 5 055 Planète 060
vak (1962) 4.00 Blow-Up I _ 

7.45 Une famille pour deux
37332934

8.10 Studio Sud 87553408
8.40 Papa bricole 54573934
9.05 Madame et sa fille

70864175
10.35 Hit machine 51685021
11.55 Fan de 85957175
12.25 La vie à cinq

Incidents de parcours
63532021

13.15 Code Quantum
Retour vers un futur

89533156
14.15 Drôle de chance

Retrouvailles 74394427
15.10 Les McKenna 75592750
16.00 Les piégeurs 10135427
16.15 Le Magicien 53735717
17.10 Amicalement vôtre

27664069
18.10 Extralarge 46809175

La triche
19.54 Six minutes 431528311
20.00 Les piégeurs 5147779s
20.35 Météo des plages

42175663
20.40 Ciné 6 62831595
20.45 La trilogie du samedi

20.50
FX, effets spéciaux

46895791
Moissons funèbres

21.40 The sentinel 88892595
Erreur de jeunesse

22.35 Players 57505330
La guerre des nerfs

23.35 La Maison sur la
falaise 82529059
Téléfilm de J. Korty,
avec Jane Seymour.

1.15 Boulevard des clips
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r- 21.40 MétrOpoliS 61845761.15 Boulevard des clips nM Dm ^  ̂ {5/5)
Î.J. , . 33940644 Feuilleton de Manuel
2.15 Joe Henderson 13413267 Gutierrez Aragon
3.00 Fréquenstar 48884118 217633„
3.45 CharlElie Couture au 23.40 Music Planet

Séquentiel de Lyon Pau| B|ey 250330
79032118 0.35 Canicule 2535995

4.45 Sports événement Téléfilm de Idit
99422538 Shechori

5.10 Fan de 19459335 2.05 Court-circuit 752444*
5.35 Boulevard des clips L'ombre portée

35379809 Jeux de plage

8.30 YOZ 6681392 10.00 Cyclisme:
meilleurs moments du Tour de Fran-
ce 1998 1865953 12.00 Courses de
camions: Europa Truck Trial 116069
13.00 Football: matches amicaux à
Udinese 125717 14.00 Tennis à To-
ronto: quarts de finale 789250 15.30
Golf/ELPGA: championnat d'Europe
McDonald's en Ecosse 285175 17.30
Rallye: championnat du monde,
temps forts 767682 18.00 VTT: coupe
du monde de descente en Sierra Ne-
vada 572601 19.00 Tennis à Toronto:
1re demi-finale 887717 21.00 Basket-
ball: championnat du monde mes-
sieurs à Athènes, 1re demi-finale
2023243 22.15 Basketball 381137
23.30 Arts martiaux 744243 0.20
Tennis à Toronto 6088977

10.00 et 20.00 Rediffusion de
l'émission du vendredi soir. Promo-
tions de manifestations touristiques,
Reportages: Le Valais médiéval -
Snow Extrême à Verbier. Plaisire de
lire: Jacques Montangero

B22QH
6.00 Euronews 6.40 Anna Maria.
Téléfilm 7.30 La Banda dello Zecchi-
no 9.30 Hullaballoo 10.00 Papa' ca-
storo 10.05 Alessandra Martines:
Forever dance 10.50 Campo de' fio-
ri. Film 12.25 TG 1 - Flash 12.35
Matlock 13.30 Telegiornale 14.00
Linea blu - Vivere il mare 15.15 Vita
marina sotto le Galapagos 15.45
Solletico 18.00 TG 1 18.10 A sua
immagine. 18.30 Occhi innocent!.
TV movie 20.00 TG 1/Sport 20.40
La Zingara 20.50 Giochi senza fron-
tière 23.00 TG 1 23.05 Lotto 0.00
TG 1 0.10 Agenda-Zodiaco 0.20 Sa-
bato Club 0.25 Piccoli orrori. Film
1.50 La notte per voi 3.25 Fer-
nandel 4.10 Sépare' 4.55 Viaggio in
Italia 5.25 Sport e handicap

6.45 Cousin William 5319071?
7.00 Séries jeunesse 60378205
8.40 Alf 50205243
9.15 Notre siècle 4930624!
10.15 Françoise Dolto

59187069
10.50 Net plus ultra 57253175
11.25 De cause à effet

63564682
11.35 Cinq sur cinq 5232668!
12.00 Les clés de la nature

28O3560I
12.15 Le journal de la terre

59824953
12.30 Les tortues 4078639!
13.30 Maigret 4553315 ;
15.00 Le journal de la santé

2587042!
15.30 La magie du climat

34925069
16.10 Destination:

Cambodge 8990833o
16.45 La Terre est notre

mère 51503507
17.40 Lieux mythiques

87587224
18.00 Aires de fête 987675»
18.05 L'ancienne Egypte

4766171!
19.00 Absolutely

FabuloUS 74613!
19.30 Histoire parallèle

461040
20.20 Le dessous des cartes

4034446
20.30 81/2 Journal 367224

20.45
L'aventure
humaine seozoeg
First Contact
Documentaire
L'histoire de trois jeunes cher-
cheurs d'or australiens qui,
partis en Nouvelle-Guinée,
tombèrent inopinément sut
un peuple inconnu: les Pa-

B;Mm
8.00 TG 2 - Mattina 8.10 Una spia
in vacanza. Film 9.00 TG 2 - Mattina
10.05 ILassie 10.30 Tg2 - Mattina
10.35 II commissario Kress 11.35 Ci
vediamo in TV 11.50 TG 2 13.00 TG
2 - Giorno 13.30 Sereno variabile
14.05 Go cart pomeriggio 14.30 II
grande giorno di Jim Flagg 16.00
Orizzonti lontani. Film 17.35 Le nuo-
ve awenture di Stanlio e Olio 18.20
Sereno variabile 19.05 Sentinel
19.50 Tom & Jerry 20.20 Lotto
20.30 TG 2 20.50 Premonizioni di
un delitto. TV movie 22.35 Omagio
a Nino Tarante 23.50 TG 2 notte
0.10 L'udienza 1.55 La notte per voi
2.05 Non lavorare stanca? 2.15 Mi
ritorni in mente replay 2.50 Diplomi
universitari a distanza



20.45
Suspect
numéro!

7.40 Bus et compagnie 7.00
6038606 8.00

9.40 Docteur Quinn 4791847
10.25 Amicalement vôtre. 9.00

Série avec Tony Curtis 11 -45
et Roger Moore

48250828 12.15
12.05 Cyclones 6831977 13.00
13.00 TJ-Flash/Météo an 793
13.15 Pacific Blue 4206192 13-30

Une question 14.00
d'honneur

14.00 J.A.G. 8454915 14'25
L'enfant de la guerre

14.50 Une famille à toute
épreuve 8206489
Braquage 15.25

15.40 Wind 5709737
Film de Caroll Ballard,
avec Matthew 1bl°
Modine

17.45 Tandem de choc
La saison de la chasse

6764002
18.35 Racines 278793 13 in

Le Monastère des
neiges

18.54 La minute hippique 18.45
408714809

18.55 Tout sport
dimanche 1439703

19.30 TJ-Soir/Météo 8I8731 19,45
20.05 Mise au point:

la compil 3053731
Modes et tendances

20.00 20.55 Le
Planète Magnifique 37392557

99260199 Nature 92663996 Film de Philippe de
, , . , , T Broca, avec Jean-Paul

gement Le chant de la Terre Belmondo eteux 20.55 Cadences 54755539 , Bjsset
,|,p Davis, Hommage a Arturo 

 ̂ secret ^1,ren Benedett. enlevé alors qu'il
n

V
qUI Se 

,« m ^.
lchela"gel1 . occupait une cabine

ichester 21.50 Dieu sait quoi téléphonique
L écologie est-elle un n3Q ciné

H
dima

M
nche 98942248

sur la devoir du croyant? 22M Un homme à ma ta|||e
me école, «4315489 50121151
!ment £ « 2 S c

S
-
de

/D
SP0rt 16°34248 Film, avec Anémone

Une 
™ÏÏ .S0Î R) 891"644 

O-" TF1 nuit 18571768
re de 23.35 dee suisse 74508575 Q3Q Liant0 por |gnacio.
ourne très Nuit sans permission 0péra 2g537958

Film de Franz 240 Reportages 77741316
i 

*- -  
^hnyder 3.05 Cités à la dérive

din 4045791 0.55 Textvision 94520382 43798126
4655300 3.55 Histoires naturelles

inapé 76192497
t 2307403 5.25 Nul ne revient sur ses

pas 45120364

Erreurs de jugement
Téléfilm en deux 20.55
parties de Philip Davis,
avec Helen Miren
Jane Tennison, qui se
trouve à Manchester 21.50
pour faire de
l'information sur la
police dans une école,
se voit subitement 22.50
confrontée à une 23.05
sombre affaire de 23.35
dealers qui tourne très
mal...

0.10 Burning Zone
Les yeux d'Odin 4045791 0.55

0.55 Dream on 4555300
Promotion canapé

1.20 Fans de sport 2307403
1.35 Textvision 2448229

Euronews 59337557
Quel temps fait-il?

59331373
Euronews 9914511s
Quel temps fait-il?

20715731
Euronews 85015557
Quel temps fait-il?

87098441
Euronews 87ooss28
Cadences 18552450
Reines d'un jour
Temps Présent (R)
On parade
Le siècle en images

12830996
Viva (R) 72593151
Animaux: les excès de
la passion

Tarzan 89399335
Journal 45548460
TF1 Jeunesse 89319199
Disney Club 173046O6
AutO mOtO 26110118
TéléfOQt 25037793
Météo des plages

347579915
Millionnaire 75472731
Le juste prix 55989731
A vrai dire 43427170
Journal/Météo 74910847
Le Rebelle 20577712
Autres temps, autres
mœurs
Enquêtes à Palm
Springs 20578441
Rick Hunter 27915373
Shillelagh
Pacific Blue . 35450441

10.15
10.50
11.53

11.55
12.20
12.50
13.00
13.35

14.25

15.15

16.10
17.00
18.05
18.30

19.00

Football 28322489
Championnat de
Suisse
Bâle - Lucerne
En direct de Bâle
Magellan 86124257
Si l'après-guerre nous
était conté
Bus et compagnie
La bande à Dingo
Les anges de la nuit

87596267
Le français avec Victor

98887644
La recherche d'un
emploi

Disney Parade 62919199
Vidéo gag 6912327s 15.05
30 millions d'amis

70727002
52 sur la Une 16-35
Les Vagabons du rail

62764977

Joumal-Tiercé-Météo ,. M
29644170

18.00

18.05
18.55

19.00
20.00

HfïTHBH
6.15 Grand Tourisme 46309712 6.30
Horizons francophones 53159977
7.00 Concours mus. intern. Reine
Elisabeth de Belgique 94744083 8.30
Bus et compagnie 94756828 9.30 Le
jardin des bêtes 16689644 11.30 La
vie d'artiste 60199422 12.05 Saga-
73172170 12.30 Journal 28070606
13.00 Thalassa 47789915 16.00 Jour-
nal 44413793 16,15 Le vent des
moissons 97605538 17.55 Grand
Tourisme 28333170 18.30 Journal
94555064 19.00 Y'a pas match
18145996 20.00 La récréation. Film
28415199 21.30 La vie d'artiste
18157731 22.00 Journal 18154644
22.45 Bons baisers d'Amérique
34588606 23.30 Portrait de cinéaste
49546606 0.25 Météo 54253213 0.30
Journal 65534720

ijji^̂ ^m HHn^ ĵH
7.30 La beauté du diable. Film
10187644 9.05 Dernière danse. Film
69336248 10.45 Blood and Wine.
Film 11147147 12.30 Rions un peu...
97082731 13.30 South Park 71962354
13.55 Football: ' Charity Shield
91388880 16.00 Australie, les grands
requins de la grande barrière. Doc
72370828 17.15 Les Repentis. Série
16829335 18.00 Destination mercure.
Film 32313809 19.35 Ça Cartoon
27742118 20.30 Portraits chinois.
Film 75108557 «22.20 L'équipe du
dimanche 55298373 0.25 Mauvais
genre. Film 82296519 1,50 Ariane ou
l'âge d'or, jours de colère. Film
49202045 4.50 Claude Brasseur. Doc
95860403 6.00 Golf: Open d'Allema-
gne 99223749

9.10 Récré Kids 91161644 10.45 Les
Aventures de Huckleberry Finn
51800793 12.50 Football mondial
47719335 13.20 Matt Houston
46972793 14.10 Planète animal: le
retour des plongeons migrateurs
19717354 15.05 Planète terre: an-
ciennes civilisations: Les Samouraïs
25053335 15.55 Le joyau de la cou-
ronne 84693248 16.50 Sud 78922809
18.35 Sweet Justice 28914712 19.25
Flash infos 59065286 19.35 Mike
Hammer 63192809 20.30 Drôles
d'histoires 86207101 20.35 Branni-
gan. Film de Douglas Hickox
66749511 22.30 Tour de chauffe
67002248 23.35 Indy Cart 41315248

î^-; ĴTJWÊuàaÊ
7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.50 Bruchlandung
im Paradies. Film 15.35 Die Natur-
wunder Europas (5/8) 16.30 TREND
17.15 Istorgina da buna notg - Gu-
tenacht-Geschichte 17.25 Achtung:
schwarzweiss! 17.50 Tagesschau
17.55 Lipstick Sommerprogramm
18.30 Sportpanorama 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 Tatort. Kri-
miserie 21.30 NeXt 21.50 Tages-
schau 22.00 Klanghotel - Ludwig
van Beethoven: Violinkonzert in D-
Dur op. 61 22.55 Vergiss mich. Film
0.30 Nachtbulletin/Meteo

wrrm arna
10.00 Immer wieder sonntags 11.30
Die Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tagesschau 13.15
Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 Die grossen Ro-
manzen 15.00 Tagesschau 15.05
Stars on tour 15.35 Sportschau ex-
tra 17.00 Ratgeber: Mode 17.30
Mein grosser Schwarm 18.00 Tages-
schau 18.08 «Sportschau» 18.40
Lindenstrasse 19.10 Weltspiegel
19.50 «Sportschau» Telegramm
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort
21.45 Sabine Christiansen 22.45
Kulturreport 23.15 Tagesthemen
23.30 Tango der Traûme. Liebesfilm
1.30 Tarzan, Herr des Urwalds.
Abenteuerfilm 3.20 Wiederholungen

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 Gàste
14.00 Planet E 14.30 Dièse Drom-
buschs 15.30 Ferien in Tyrol. Film
17.05 Heute 17.10 Die Sport-Repor-
tage 18.00 ML - Mona Lisa 18.30
Reiselust 19.00 Heute/ Wetter
19.10 Bonn direkt 19.30 Wunderba-
re Welt 20.15 Sprachlos. Komôdie
21.45 Der Kapitan 23.15 Heute
23.25 Als das Jahrhundert jung war
23.50 Tennis 0.55 Léolo. Drama
2.40 Sprachlos 4.10 Bonn Direkt

LA PREMIÈRE gramme de nuit RHÔNE FM
6.00 Le journal du dimanche 9.10 pçpArp J 8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00
Brel - Aimer jusqu'à la déchirure =¦»VT^ ffl . „ „ Course Sierre-Zinal 11.30 Tout
10.05 Bergamote 10.25 A quo ri- 6-05 lnltlales 805 GosPels 905 

mll, i, „,.,<!„,.„ i? is inum^l rio
n,PnHp< rhan«HK i2 30 ipmn Messe, transm se du monastère pour la musique 12.15 Journal de
«V« T 'U A vt .,-1, , des Bernardines Collombev/VS mit)i 16-00 Vazimolo 18.15 Les12.40 Tribune de Iété 13.00 Les aes oernaraines, conomoey/vs ,.,. „ -„,. ,. . .. „ .„
enfants du 3ème 14.05 Rue des 1<>-05 Culte. Transmis du Temple dédicaces 20.30 Témoin de notre

artistes 16.05 Nicolas Bouvier: de Château d'Œx/VD 11.02 Les in- temps: abbe Marie-Joseph Tanga:

l'esprit nomade 17.05 Tirez pas sur venteurs du futur. Les pionniers du de I archidiocese de Ouagadougou
le pianiste 18.00 Journal du soir cortex 12.06 Chant libre 13.30 22.00 Le monde imaginaire
18.15 Les snorts 18.30 Les nrands Disques en lice 16.00 D'ici, d'ail- — . _._. _...—. « .-.
airs 19.05 Amis-amis. Invité: Hu- leurs 17.05 L'heure musicale. Qua- HMUIU LrlMBLMia
bert Audriaz, artiste animateur tuor Petersen. Mozart, Beethoven 70° La matinale 7.15, 8.15 Jour-
20.03 Brel - Aimer jusqu'à la dé- 19.05 Ethnomusique en concerts nal du matin 9.00 Music Hall
chirure 21.05 Le savoir-faire du 21.00 Concerts OCL - Espace 2. 10.30 Florilège 16.00 Droit au but.
coeur 22.05 Tribune de l'été 22.30 Orchestre de chambre de Lausan- Sport et musique 17.45 Journal du
Journal de nuit 22.41 Bergamote ne. Chostakovitch 23.00 Fin de soir. Journal des sports 19.00 Lati-
23.05 Le jeu de l'oie 0.05 Pro- siècle 0.05 Programme de nuit no 21.00 Le concert classique

B?33M BUSH IAUI l£â£S*ULËl

2)

6.05
7.00

8.30

8.45

9.15

9.30
10.00

10.30
11.20
11.50
12.05
12.50
13.00
13.25

Cousteau 23319995
Les vacances de
Donkey Kong 33525199
Les voix bouddhistes

75931151
Connaître l'islam

78120151
A Bible ouverte

51278712
Source de vie 5528553a
Présence protestante

66286267
78611373
95896731
47160151
5440319S
43425712
63467731

Messe
Arcabas
Lucas et Lucie
Farce attaque
Loto/Météo
Journal
Maigret et les caves
du Majestic
Avec Bruno Cremer

54524422
Jours clandestins
Téléfilm de
N. Leytner 18.00 Corkv52369118 . »
L'Envers du crime
Téléfilm avec
Rosanna Arquette

29227373
L'esprit d'un jardin

82540625
J.A.G. 50499624
1000 enfants vers l'an
2000 10442170
Stade 2 62795847
Journal/Météo 52734731

6.00 Euronews 21515422 8.15
7.00 Les Zamikeums

42248170 8.45
8.20 Les Minikeums 58179354 9-15
10.35 C'est pas sorcier 11-30

95881809 12.05
11.05 La croisière s'amuse

76088460 12.40

11.57 Le 12-13 de
l'information 2sns4i5i

13.00 Enguerrand, le 13-15
guerroyeur 53451557
Milady

13.25 Keno 27921480
13.30 Les quatre

dromadaires 97689644 J^nç
Peuples de la forêt: la 1705

forêt d'Idris
14.25 Mon bébé, mon 18,55

amour (1 et 2)
Téléfilm de J. S.
Sadwith 99750977

16.05 Tiercé 38740538
37181731

Jerry
18.50 Météo des plages

10447625
18.55 Le 19-20 de

l'information-Météo 19 54
47394557

20.05 Je passe à la télé 20.05
53655489 20.30

20.35 Le journal du Tour
93777147 70 35

Une famille pour deux
87512151

Studio Sud 87533644
M6 kidété 19132170
Turbo 19286793
Sports événement

32268625
Mariés, deux
enfants 2550311s
Buck, chien fidèle
La Fureur des anges

26457606
La vie continue
Téléfilm de Buzz
Kulik
Les piégeurs 30450002
Le Saint 95314147
Vendetta pour le Saint
Demain à la une
La grande menace (1/

6.45
7.00

8.40
9.15

10.15
11.15

12.20

12.30

13.30

14.00

15.00

16.00

16.30

17.35

18.05
19.00

A la veille d une
visite présidentielle,
Gary apprend qu'il y a
une bombe dans le
bureau de l'éditeur
Hawks et découvre un
complot contre le
président. 54780606
6 minutes-Météo

426449199
E=M6 87130286
La météo des plages

23283712
Sport 6 68213538

Cousin William 53167489
Emissions pour les
enfants 60345977
Alf 50272915
Un été de concerts

49373915

Daniel Spoerri 25047422
Un collier de feu

79196557

Journal de la terre
79622444

Les derniers chiens
sauvages d'Afrique

40753064

Bruno Coquatrix
25820422

Au large de la
Guadeloupe 40772199
Chaplin inconnu

99377731

Les yeux de la
découverte 25341915
L'Asie mythique

87036915
Secrets des rois

34814002

Le fugitif 47638489
Ayez donc des gosses!

999170
Juge un peu
Sonny et les flics
Maestro 7474606
81/2 Journal ssnsi

21.00
MaSqUeS 87766977
Film de Claude Chabrol, avec
Philippe Noiret.
Un jeune journaliste qui pré-
tend vouloir écrire un livre sur
un animateur de télévision
très populaire réussit à se fai-
re inviter chez lui, et décou-
vre les secrets de sa vie pri-
vée.

22.50 Millennium
Un verrou sur le cœur

32903606
23.40 Nikita 85924335

Recrue
0.35 Cobra 41464107

Plongée fatale
1.25 Nagasaki 41465836
2.15 Aventures en

montgolfière 65555403
3.35 Eurocops 39028720
4.25 Stade 2 76272687
5.35 COUSteaU 85894126

rHPSTPHIHuUfifl
12.10 Les filles d'à côté 82591064
12.35 Walker Texas Ranger
89322460 13.25 Matrix 62564731
14.10 Halifax: les jumeaux ennemis
73631422 15.50 Ciné express
99645539 16.00 L'enfer du devoir
71662557 16.50 21 Jump Street
13274731 17.40 Un casse d'enfer. Té-
léfilm de Terry Windsor 66217511
19.30 Les filles d'à côté 97658809
19.55 Walker Texas Ranger: Masca-
rade meurtrière 62268170 20.40
Meurtre par amnésie. Film de Brad-
ford May avec Donna Mills 95612712
22.20 Le secret d'Amélia. Film
12872489 23.55 Derrick 23452422

HIE!!U3
9.00 Dexters Labor 9.25 Confetti
9.35 Casper 9.55 Confetti 10.00
Beethoven 10.20 Die Rechte der
Kinder 10.35 Disney-Festival 11.30
Oxford-Blues. Komôdie 13.00 Sport-
Bild 13.30 Ski nordisch 15.00 Auto-
sport 15.30 Baldy Man 16.00 Sport
am Sonntag 16.50 Fussball 18.55
Sport am Sonntag 19.30 ZIB/Kultur/
Wetter 19.54 Sport 20.15 The po-
i/ver of love. Liebeskomôdie. Film
22.00 Columbo. Film 23.30 Sport
23.40 Tatort 1.10 Tennis 2.10 Die
Haut des anderen 3.40 Secret games
lll. Sexfilm

B«M.W»J%M 9EQ3 KÏÏ31
6.00-22.00 Dessins animés 8.45 Tiempo de créer 9.00 El esca- 8.00 O Prazer de Criar 8.30 24 Ho-

rabajo verde 9.30 Pueblo de Dios ras 9.00 Junior 10.00 Cruzeiro de
10.00 Desde Galicia para el Fim de Semana 11.30 «Terra Mae»
mundo11.30 PC adictos 12.00 Ca- 13.00 Missa 14.00 Jornal da Tarde
nal 24 Horas 12.30 Otros pueblos. 14.30 86-60-86 15.00 Casa de Ar- .
Rituales 13.30 Calle nueva 14.30 tistas 16.00 As Liçoes do Tonecas
Corazôn, corazôn 15.00 Telediario . 16.30 Herman 98 18.00 Jornal da
15.35 Asturias, paraiso natural Tarde 18.30 Jardim das Estrelas
16.15 Impulso violento 18.00 Carte- 20.30 Major Alvega 21.00 Telejor-

^̂ mmmm m̂ lera 18'30 A perdir de boca 19'00 nal 21'45 Contra lnformai.ao 22-°°La vida en el aire 20.00 Informe se- Made in Portugal 22.15 Baia das
manal 21.00 Telediario 21.35 Certa- Gâtas 2 3.00 24 Horas 3.15 Cais do

22.00 Ivanhoe. Avec Robert Taylor, men internacional de habaneras y Oriente 3.30 Major Alvega 4.00 Sub
Elizabeth Taylor (1962) 0.00 2010 polifonia 23.30 Dias de cine 0.00 26 5.30 86-60-86 6.00 24 Horas
Avec Roy Scheider, Helen Mirren Tendido cer0 °-3° EsPeciai a dete^

(1984) 2.00 Catlow. Avec Yul Bryn- m'n„ar,1;00 Sombras ,de Nueva York

ner (1971) 4.00 Ivanhoe 2-00 lnforme semanal

ShowView: mode d'<
Une fois les indicatifs des cana

20.55
DerrickuerricK 73350354
L'homme de Kiel
Jeune fille en jean
Série avec Horst Tappert

New York District
Vengeance aveugle

70803118
Journal-Météo

58598606
Le Grand jeu
Film de Jacques
Feyder. Un fils de
famille s'est ruiné et
déshonoré pour sa
maîtresse. Engagé
dans la légion
étrangère, il rencontre
une prostituée
amnésique qui lui
rappelle son aimée...

72656039

22.55

23.50

0.05

20.50
Capital spécial été

36467809
Le prix d'une maison
Magazine présenté par
Emmanuel Chain
Villas au Maroc
Maisons individuelles: la
guerre des prix. Les secrets
des agents immobiliers 22.15
22.50 Météo 8900946o
22.55 Culture Pub 63723248
23.20 Plaisir partagé 23.30

Téléfilm de Lean
Strom 62507002
Boulevard des clips

33911132
Fréquenstar 91339552
Taj Mahal 85817774
Ray Barretto 35534774
Sport événement

19363107
Boulevard des clips

35266381

6.55 La Saga du vélo 15122538 7.20
Macadam Gypsies 65899793 8.15
Chemins de fer 61056828 9.25 Lonely
Planet 61673335 10.15 Les cherche-
rus d'or du Liptako 44877129 11.35
Zap Act-Up 42207267 13.55 Cam-
bodge 64550170 14.50 Yaacov Ben
Dov 96379286 15.45 Maîtres de
guerre 66029002 16.30 Les Grands
parcs nationaux américains 24969460
17.55 Galapagos 42719712 18.50
Opium 15483793 19.40 Moulins, du
gauche au droit 50278489 20.35 Vers
une société sans mensonges?
55216170 21.50 Dernier round à Ti-
mes Square 23594118 22.20 Gigi,
Monica et Bianca 49491335 0.00 La
procréation 74271923 0.50 Ortiz
61221300

8.30 Outdoor spécial 279809 9.00
Equitation: epe nations à Dublin
969286 10.00 Rallye: champ, monde,
temps forts 274354 10.30 Autom./
Tout terrain 282373 11.00 Tractor
Pulling: epe Europe à Walibi 646557
12.00 Motocr.: GP Teutschenthal
640373 13.00 Saut à ski: GP FIS
1998 à Stams, Autriche 178847
15.00 VTT: descente en Sierra Neva-
da 987165 16.00 Golf/ELPGA:
champ. Europe McDonald's 709606
18.00 Motocross: champ, monde,
GP Teutschenthal 282557 19.00
Bask.: champ, du monde messieurs à
Athènes 144915 21.00 Boxe: titre in-
tercont. IBF poids plume 457625
22.00 Cart: GP de Lexington 788373
0.00 Tennis à Toronto: finale 583107

10.00 et 20.00 Rediffusion de
l'émission du vendredi soir. Promo-
tions de manifestations touristiques.
Reportages: Le Valais médiéval -
Snow Extrême à Verbier. Plaisir de li-
re: Jacques Montangero

wnm
7.00 Euronews 11.20 La Parola an-
tica 11.30 Paganini ripete 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 Altrimenti ci arrabbia-
mo. Film 14.20 8e compagnia 15.40
Nord e Sud II. Téléfilm 16.30 Nick
mano fredda. Film 18.15 Telegiorna-
le 18.20 Scacciapensierino 18.35 Gli
amici di papa 19.00 Locarno 98'
19.30 Sportflash 19.45 II Quotidia-
no 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
Airport 96 - ostaggi a bordo. Film
22.15 Ventisimo secolo 23.05 Tele-
giornale 23.20 Doc D.O.C. 0.10 Te-
xtvision

EZ2EB
6.00 Euronews 6.40 Anna Maria.
Téléfilm 7.30 La banda dello Zecchi-
no 8.00 Hullaballoo 8.30 La banda
dello Zecchino... Domenica 10.00 Li-
nea verde orizzonti 10.30 A sua im-
magine 10.55 Santa Messa 11.50 A
sua immagine 12.00 Recita dell' An-
gélus 12.20 Linea verde in diretta
dalla natura 13.30 Telegiornale
14.00 Tutto Sanremo 16.15 I Pro-
messi Sposi 18.00 Telegiornale
18.10 Una lunga pazza estate. Film
20.00 TG 1/Sport 20.45 II mistero
délia signora scomparsa. Film 22.30
TG 1 22.45 Popoli, viaggi e scoperte
23.30 Incontro Sottovoce 0.15 TG 1
- Notte/ Agenda-Zodiaco 0.25 Cal-
cio: Campionato 1992-1993 2.20 lo
la vacca. Film 3.20 TG 1 - Notte

20.40
Théma:
Make-Up

La Blonde
explosive 957354
Film de Frank Tashlin,
avec Jane Mansfield et
Tony Randall.
Le maquillage dans
tous ses états
Documentaire 302793
De Cléopâtre à
Michael Jackson
Documentaire 343002
The Light on their
Faces 5090671
Documentaire
MétrOpoliS 1876251
Barry Gray, profession
escroc (R)
Documentaire 3005590

tice 2.25
tanza

7.15 Cercando cercando 8.00 TG 2 -
Mattina 8.10 Un militare e mezzo.
Film 9.00 TG 2 - Mattina 10.05 Do-
menica Disney Mattina 11.25 Sui
gradini di Harlem 11.50 TG 2 - Mat-
tina 11.55 Ci vediamo in TV 13.00
TG 2 - Giorno 13.25 Tg2 motori
13.35 Telecamere magazine 14.00
La sfinge. Film 16.15 Dossier 17.00
Jarod il cameleonte 18.50 Basket.
Campionato mondiale 20.00 Tom &
Jerry 20.30 TG 2 20.50 La morte in
vendita. Film 22.40 Dark Skies
23.30 TG 2 23.50 Protestantesimo
0.20 Italiani 1.00 Non lavorare
stanca? 1.25 La piramide senza ver-

Diplomi universitari a dis
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TCD 1 m c A-+„ nin



Hôpital régional de Sierre-Loèche:
457 71 11. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. En privé: 13 h 30 à 20 h
30. Merci de respecter ces heures. Clini-
que Sainte-Claire: 456 71 31. Visites: 13
h à 16 h 30, 18 h 30 à 19 h 30. Police
municipale: 452 01 17. Centre médi-
co-social régional: Hôtel de ville, aile
ouest, 455 51 51, fax 455 65 58. Réception
et secrétariat: du lu au ve de 7 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30. Maintien à do-
micile: soins à domicile 7 jours sur 7; aide
à domicile (ménage, courses, lessive, etc.);
matériel auxiliaire (lits électriques, chaises
roulantes, etc.); sécurité à domicile perma-
nence 24 h sur 24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide so-
ciale. Prévention et promotion de la
santé: consultations mères-enfants; con-
sultations préscolaires; visites des nou-
veau-nés à domicile; contrôle médico-sco-
laires; informations sur les maladies pul-
monaires (contrôles, vaccinations); cours,
conseils et informations en matière de san-
té. Autres prestations: agence commu-
nale AVS-AI, assurances sociales; crèche,
jardin d'enfants, garderie, place Beaulieu
2, Sierre, 455 71 00; préau; information so-
ciale. Emploi-chômage: immeuble les
Martinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
pour l'emploi). Association d'entraide
et chômage: Sion, r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète:
322 99 72. Allaitement maternel
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche:
questions sur l'allaitement, information,
soutien, rencontre mens. Rens.: 455 04 56.
Service social pour handicapés phy-
siques et mentaux: centre médico-social
régional, hôtel de ville, 452 07 33 et
452 07 34. Centre Suisses-immigrés:
Gravelone 1, Sion (1er étage), 323 12 16.
Accueil, informations, cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Permanence, inf.: lu, ma, je 14-18 h, me et
ve, 18-21 h. AA Alcooliques anonymes
Sierre: 0848 848 846 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre. Réunion ouverte le 1 er ve
du mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
de la Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion
ouverte le dernier ma du mois. Groupe
13 Etoiles: réunion me 20.00, ch. des Cy-
près, Muraz-Sierre. Toutes les réunions fer-
mées. Al-Anon - Aide aux familles
d'alcooliques: Réunions tous les je à 20
h 30. 1er je du mois, séance ouverte. Av.
des Ecoles 6 (près de la Sacoche), 2e éta-
ge, 483 12 21. Emotifs anonymes:
483 33 27, 458 22 78, Sierre, r. de Mon-

derèche 1, réunion tous les ma à 20 h 30.
Séance ouverte les 2e ma du mois. Office
médico-pédagogique: consultations
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents, Av. Max Huber 2, 451 20 51.
Association Cartons du cœur:
455 03 67. Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44. Samari-
tains: Grône: objets san. et matériel de
secours, 458 1444. Centre préparation
mariage: 45512 10. Centre de consul-
tation conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B),
1er étage, sur rendez-vous, 456 54 53, Per-
manence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h;
tous les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04.
Ass. val. femmes, rencontres, travail:
Mamans de jour, 455 60 55. Permanence:
322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle, Centre de
planning familial et de consultation
en matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 5818. Club des atnés:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je et ve de 9.00 à 17.00. Pro Se-
nectute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.:
lu 14 h 30 -16 h 30 Funérarium St-An-
toine: 455 20 60. Bibliothèque:
455 1964. Lu, ma, me, ve, 14 h 30 -18 h
30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10-11 h 30
et 14 - 16 h 30. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, r. Notre-Dame des Marais
5, 455 1964. Lu, ma, me, ve 14 h 30 -18
h 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00-11
h 30, 14 h 00 - 16 h 30. Centre de loi-
sirs et culture Aslec: Av. du Marché
6-8,455 65 51. Ma à ve 8 h 45 -12 h 15
(secr.) et ma à sa 14-18 h; le soir selon ho-
raires particuliers. Bibliothèque du
Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans.
Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé le lu.
Association val. des locataires: café
Le Président, lu dès 19 h. Garderie cani-
ne Crans-Montana: cours d'éduc. tous
les jours 11-12 h, 16-18 h, 481 56 92.
Chambre immob. du Valais:
455 43 33. Natation Grône: 8-15 h pis-
cine de Grône. Piscine couverte: ma à
ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet sau-
vetage.

Centre médical: Les Cerisiers, Condémi-
nes 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Hôpital
régional: 324 41 11. Visites: tous les
jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les
services. Clinique médico-chirurgicale
de Valère: 327 1010. Médecin de garde
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h

30-20 h 30. Chambres priv.: à la discr. du
visiteur. Médecin de garde région
Conthey-Fully: (077) 28 08 09. Centre
médical Le Forum: Urgences, Condémi-
nes 8, de 7 h 30-23 h; di 9-21 h.
323 50 05. Service social de la Munici-
palité de Sion: av. de la Gare 21,
3241412 , fax 32414 88. Office com-
munal du travail: 32414 47. Tutelle
officielle et chambre pupillaire:
324 14 72. Sage-Femme service VS: accou-
chement ambulatoire, permanence roman-
de, 157 55 44, 111 ou (077)28 84 55. Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 32414 35;
Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. Association jeunesse et pa-
rents conseils (AJPC): Antenne Valais r.
du Rhône 19, Sion, 323 89 23. Antenne
diabète: 322 99 72, 14-17 h. Service
social pour handicapés physiques et
mentaux: centre médico-soc. rég., St-
Guérin 3, 323 2913. Santé au travail:
ligne d'information au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, Lausanne,
(021) 314 74 39. Samaritains: objets sa-
nitaires: Mme J. Pott, ch. de Châteauneul
9, 323 73 65. Office médico-pédagogi-
que: consultations psychologiques, psy-
chiatriques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et adolescents. Av. Ritz
29, 606 48 25. Médiation familiale et
générale: couple, famille, Sion,
323 14 87. Centre de consultation
conjugale: Remparts 6. Rendez-vous
322 92 44. Centre de planning fami-
lial, consultations grossesse: Rem-
parts 6. Consult. tous les après-midi dès 15
n, du lu au ve. Pour urgences et rendez-
vous, 323 46 48. Groupe d'appui à l'al-
laitement maternel: F. Ambord
203 34 50, M. Moos 398 42 06. Associa-
tion Jeunesse et parents conseils: r.
du Rhône 19. Enfants et adolescents: per-
manence grat, 323 89 23, ma et me 10-18
h. Parents: permanence éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac-
cueil la Maisonnée: Femmes en difficul-
té avec ou sans enfants, 323 12 20. Pédi-
cure-podologie: Soins à domicile, Valais
cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Car-
tons du cœur: 207 37 84. Centre Suis-
ses-immigrés: Gravelone 1, Sion (1er
étage), 323 12 16. Accueil, inf., cours de
français gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve
19 h 30. Permanence, inform.: lu, ma, je:
14-18 h, me et ve: 18-21 h. Association
parents de Sion et env.: permanence,
Mme Beney 203 43 58, Mme Luthi,
203 2017, 19-21 h. Association d'enr
traide et chômage: Sion, r. de l'Indus-
trie 54, 322 92 26; accueil, écoute, de 8 h
à 11 h 30 et de 13 à 17 h. Ass. val. fem-
mes, rencontres, travail: FIT"
322 1018, ma et je 13-16 h, me 9-11 h.'
Conseils orient, pers. et prof. Mamans de
jour'. 322 45 06. SOS futures mères
Sion: 322 12 02, entraide bénévole, non

confes., aide aux futures mamans en diff.
SOS jeunesse: 323 18 42. Permanence
en sem. 24 h s. 24. Ecole des parents
du Valais romand. Sion: 32318 37.
Pro Juventute: Vieux-Moulin 50,
322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senectute:
Tonneliers 7, 322 07 41. Je et rendez-vous.
Réparations prothèses dentaires: A.
Jossen, Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour
et nuit); M. Tarbouche, Sion, 322 79 84,
077/28 93 84, 7 j. sur 7; R, Chevrier, Sion,
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion
et env. 322 64 36. Groupe AA:
0848 848 846. Saint-Guérin: Réunions
ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus du par-
king. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
le me à 20 h, Tanneries 4, 3e étage. Réu-
nion ouverte sur dem. Après-midi: je 14
h 15, Tanneries 4, 1er étage. Réunion ou-
verte 1er je du mois. Valère: je à 20 h 30,
hôpital de Sion, entrée des urgences, salle
de diabétologie. Dernier je du mois. Don
Bosco: sa à 17 h 30, institut Don Bosco,
Platta, toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai-
de aux familles d'alcooliques: Gr.
Tourbillon, tous les ma à 20 h, 3e ma du
mois, réunion ouverte, Tanneries 4, 3e et.
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe-
relle, tous les ma à 18 h.-3e ma du mois,
réunion ouverte, Tanneries 4, 3e et.
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Les
Lucioles, 1er et 3e je du mois à 17 h 3C
(sauf vac. scol.), Tanneries 4, 3e et.,
322 70 82 et 398 35 65. Narcotiques
anonymes: 322 90 00 Tanneries 4, Sion.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
322 87 57, fax 322 99 73. Centre de
consultation pour victimes d'agres-
sions: Valais cent, 323 15 14. Maladie
de Parkinson et autres troubles: me
dès 10 h, rampe Saint-Georges 2,
323 34 32. Bibliothèque cantonale: r.
des Vergers, 606 45 50, fax 606 45 54. Lu-
ve 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12
h (prêt dès 10 h), 13-17 h. Bibliothèque
municipale: ma, me, je, ve 14 h 30 - 19
h; sa 9-12 h, 321 21 91. Bibliothèque
des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me
et ve 10-12 h, 14-18 h. Ludothèque:
Centre scolaire du Sacré-Cœur: le lu 15-18
h, ve 16 h 30-18 h. Rens. S. Philippoz
203 24 33. Fédération romande des
consommateurs: FRC conseil, Gare 21,
ma 9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. Ass.
valaisanne des locataires: Gravelone
1. Lu, ma 10-12 h et 15-18 h. SRT Valais:
322 30 66. Répondeur automatique. Secr.,
Tour 14, ma 16-18 h. Piscine couverte:
lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h; di et jours fériés
10-19 h. Cours de natation, plongeon et
sauvetage, 32412 65. Natation: 1er ve
1er cours à 14 h 15 (début.) cours à 15 h
15 (avan.), Ecole normale. Patinoire.
Centre équilibre au public: Entrée 2 fr.

Me 14-19 h, sa 14-21 h, di 14-19 h. Bi-
bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver-
te. Musée cantonal des beaux-arts:
place de la Majorie 15. Exposition Saxifra-
ge, désespoir-du-peintre, peinture suisse
contemporaine, jusqu'au 10 janv. 1999,
Tous les jours sauf lu, 10-12 h, 1448 h.
Visite guidée publique tous les deuxièmes
je du mois à 18.30, 606 46 70. Arsenal
de Pratifori, r. de Pratiforl 18. Expo.
Contemporains de Gavroche, figures du
petit peuple en Suisse, jusqu'au 27 sept,
Ma-di, 10-12 h, 14-18 h. Visites commen-
tées les 1er je du mois à 18 h 30,
606 46 70. Musée cantonal d'archéo-
logie: r. des Châteaux 12. Jusqu'au 31
août, exposition, Signes dans la roche, gra-
vures rupestres préhistoriques. Accrochage
des collections: Le Valais de la préhistoire
à la domination romaine. Tous les jours
sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Visites commen-
tées sur demande 606 46 70. Musée can-
tonal d'histoire naturelle: av. de la
Gare 42. Jusqu'au 20 sept., L'abeille et
l'apiculture en Suisse. Visites commentées
sur demande au 606 47 30. Ouvert ma-di
14-18 h. Musée cantonal d'histoire:
tour des Sorciers. Expo. Messieurs du Haut
et sujets du Bas, 1798: la Révolution en
Valais. Ma-di 14-18 h. visites commentées
sur demande, 606 46 70. Musée canto-
nal d'histoire: château de Valère. Accro-
chage chronologique des collections: 15
siècles d'histoire culturelle. Tous les jours
sauf lu: 10-12 h, 14-18 h. Visites guidées
le 1er sa du mois à 14 h 30, 606 46 70.
Basilique de Valère: visites commentées
à 10 h 15, 11 h 15,14 h 15,15 h 15, 16 h
15 et 17 h 15. Le di seulement l'après-mi-
di. Nef et chapelle Sainte-Catherine, visite
libre. Ouverture ma-di, musée 10-12 h /
14-18 h. Château de Tourbillon: visite
des ruines du château. Viste de la chapelle
sur demande au gardien. Ouverture ma-di,
10-18 h. CMS subrégional Sion, Sa-
lins, Les Agettes, Veysonnaz: av. de la
Gare 21, 324 14 12, fax 324 14 88. Soins à
domicile et au centre, 32414 26. Consulta-
tion mère enfant, cours de puériculture
Croix-Rouge, 32414 28. Aide sociale,
324 1412. Aides familiales, 32414 55-56.
Centr'Aide, bénévoles, 3241414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson:
bât. foyer Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à
domicile et au centre, 345 32 85 ou
346 44 34. Consultation mère enfant, aide
sociale, aides familiales, service d'entraide
bénévole. CMSS de Nendaz: bât. foyer
Ma Vallée, Basse-Nendaz, 288 31 27, fax
288 31 40. Soins à domicile et au centre,
consultations mère enfant, aide sociale, ai-
des familiales, bénévoles. CMSS du Co-
teau: Grimisuat, 39914 00, Arbaz,
398 20 29, Savièse, 395 28 53, Ayent,
398 11 63. Soins à domicile et au centre.
Consultations mère enfant, aides familia-
les, aide sociale bénévoles. CMSS du val
d'Hérens, Euseigne: 281 12 91-92, fax
281 12 33. Soins à domicile et au centre,
consultations mère enfant, aides familiales,
aide sociale bénévoles. Chambre im-
mob. du Valais: 323 21 56.

des-Champs, 722 8013 et 761 1917.
Groupe L'Instant présent, tous les lu à 20
h 30, 2e lu du mois: séance ouv. centre
des loisirs (derrière l'hôtel du Grand-Quai),
Danielle 346 47 57 et Marylise 722 59 46.
Ligue valaisanne contre les toxico-
manies (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-
Ville 18, Martigny. Permanence tous les
matins. 721 26 31. Bibliothèque de
Martigny: ma 15-18 h; me 15-18 h et 19
h 30 - 20 h 30; ve 15-18 h; sa 15-17 h.
Fondation Pierre Gianadda: musée
gallo-romain, musée de l'automobile et
parc de sculptures. Ouvert tous les jours de
9-19 h. Association val. des locatai-
res: Hôtel-de-Ville 14, le ma dès 19 h.
AMIE: (Ass. martigneraine d'invitation à
l'entraide). Besoin d'un coup de main? En-
vie de rendre service? 722 81 82, c.c.p.
19-13081-0. Repas à domicile: Com-
mande, annulation et renseignements tous
les matins de 8 à 9 h à l'AMIE au
722 81 82. Livraisons du lu au ve entre 11
h et midi. CBM-Tennis + squash + bad-
minton: Halle publique, 722 52 00. Toute
l'année. Ludothèque de Martigny: lu,
me, ve, 15-17 h 45. Ludothèque et gar-
derie Le Totem à Riddes: garderie: ma
et ve 13 h 30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h
30, je 15-17 h 30. Centre de loisirs:
Vorziers 2, 722 79 78, lu, ma, je, ve 16 à
18 h, me, di 14 à 18 h, sa 14 à 23 h. Ré-
seau d'échanges de savoirs: accueil et per-
manence au local, rue des Alpes 9, Marti-
gny, le 1er et le 3e me de chaque mois.
Chambre immob. du Valais:
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance (ma
chines à sous anciennes, porte-bonheur)
tous les jours 17-21 h, sa etdi 12-21 h.

AYER: di 9.00. ZINAL: sa 18.30. CHA-
LAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le 1er
ve du mois à l'église de 17.00 à 19.00 et à
19.00,' messe et bénédiction. CHANDO-
LIN: sa 16.45 (hiver), sa 19.30 (été).
CHERMIGNON: Dessus: je 9.45, 19.00,
ve 19.00. 1er ve mois 19.00 chap., 19.30
messe, sa 18.30, di 10.15 (mois imp.).
Dessous: me 19.00, di 9.00. BLUCHE: ma
18.30. Champsabé: 3e di du mois 18.00.
CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. FLANTHEY:
sa 18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. GRI-
MENTZ: sa 20.00, di 10.00. ICOGNE: sa
17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du mois 19.00
LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et me 8.00,
ma, je, ve 19.00. Home: di 16.30, 1er ve
du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, veille
fêtes 19.30, di 8.30. LOYE: di 10.00. MIÈ-
GE: me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs
10.00. MONTANA: station: sa 18.00, di
10.00 et 18.00, semaine tous les jours
18.00, 1er ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière commune, 18.00 messe,
bénédiction du St-Sacrement. Crans: di
9.00, 11.00 et (hiver) 19.00, en semaine
tous les jours à 9.00. Villa Notre-Dame:
di 8.00, en semaine 18.00. Montana-Vil-
lage: di 18.30 (juillet et août), ma 19.00,
je 9.40; CORIN: me 9.00, di 10.15. NOËS:
sa 19.00 (sauf grandes fêtes). SAINT-
LÉONARD: sa 19.00, di 10.00. Chapelle
d'Uvrier, sa 17.45. SAINT-LUC: di 10.30.
SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-
Croix: sa 17.30, di 10.00, 18.00 (ail.),
19.30. Confes. 30 min. avant messes et sa
dès 17.00. Sainte-Catherine: sa 18.00
(fr.), 19.15 (ail.), di 9.30 (ail.), 10.45,
18.00, (fr.). Confes. sa de 16.00 à 17.45,
semaine 8.00 (ail.) sauf le sa, 18.15 (fr.)
sauf le lu. Messe en ital., di 9.00, av. Mer-
cier de Molin 3. Géronde: di 9.15. Mu-
raz: ve 19.00, di 9.15. Confes. 30 min.
avant les messes. Notre-Dame de Lour-
des: di 9.00 (port.). VENTHÔNE: me et ve
18.30; di 9.15. MOLLENS: chap. ma 8.00,
ve 8.00, église mois pairs sa 18.30, mois
imp. di 10.30. VEYRAS: ma, je 19.00, sa
17.45, di mois imp. 10.00. VISSOIE: sa
18.00, di 10.00. RANDOGNE: chap. ve
8.30, église Crétélle mois pairs di 10.30,
mois imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois
19.00.

Champsec: sa 19.30. Châteauneuf: di
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: sa 19.00; di 10.00 et
18.00. Ermitage de Longeborgne: di
8.30. Saint-Théodule: sa 17.30 (ail.), di
9.30 (ail.). Missions en langues étran-
gères: ital. di 10.45 à St-Théodule, esp. di
11.30 à N.D. de Glarier (r. de la Tour 3),
port, di 11.15 à Châteauneuf. SAINT-LÉO-
NARD: sa 19.00, di. 10.00.

AYENT: Saint-Romain: église parois, di
et fêtes 10.00, sa et veille fêtes 19.00. Si-
gnèse: di 8.50. Anzère: di 11.15. EUSEI-
GNE: di 19.00 (sauf 4e di). EVOLÈNE: sa
18.00, di 10.00. HÉRÉMENCE: sa 19.30,
di 10.00. LA SAGE: sa 20.00. LES HAU-
DÈRES: di 19.30. MÂCHE: sa 18.00. MA-
SE: sa 19.00. NAX: sa 19.30. SAINT-
MARTIN: sa 18.00. La Luette: 9.30 les
1er et 2e di et 19.00 le 4e di. Eison: di
10.00. VERNAMIÈGE: di 10.00. LES
COLLONS: sa 17.00. Bon Accueil: sa
17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

ve adoration 18.00, messe 19.00, sa 19.30,
di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.30 et
18.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: sa 18.00, di 10.00. LA FOU-
LY: sa 17.00, di 17.00. PRAZ-DE-FORT:
di 11.00. HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 19.30, di 10.00. La
Providence: di 8.30. Lourtier: di 9.00
sauf le 3e di du mois à Sarreyer 9.00.
Fionnay: di 10.30. LIDDES: sa 19.30; di
9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00. Chemin:
di 19.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
8.30. VERBIER: Village: di 10.00. Sta-
tion: sa 18.00, di 11.30, 18.00. Eglise ré-
formée, di culte à 10.00.

7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

Chapelle Saint Ame, rue de Loeche 45
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

Sion: 9.45 culte. Saxon: 10.15 culte +
sainte cène. Martigny: 10.00 au CERM
avec FIFO. Lavêy-Saint-Maurice: 10.00
culte à Lavey-les-Bains. Monthey: 10.00
culte. Vouvry: 10.00 culte + sainte cène.
Le Bouveret: culte à Vouvry. Montana:
9.00 culte allemand, 10.15 culte français,
Sierre: 9.00 culte français, 10.00 culte al-
lemand. Loèche-les-Bains: 17.00 culte
allemand.

^^^f^^QARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. BTT î̂Tîffl ^GRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve 18.30. ^̂ ^̂ Ĵ fciÉifcJÉCJBBBBi
Gr. de prière ma 20.00. Inversion tous les BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa
derniers di du mois, me 8.30 adoration jus- 19.00, di 10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa
qu'à 10.00, ve 18.30,1er ve du mois 18.30 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
adoration de 8.30 à 18.30. CHAMPLAN: 9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
sa 18.00. LES AGETTES: je 19.00, sa GNY: paroissiale: sa 18.00, di 7.30, 9.00
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA- (port./fr.), 10.30, 18.00 (ital.), semaine
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.30, sa 8.30. Bâtiaz: me 19.30. Guercet: je
18.30, di 7.30. Me de 20.30 à 21.15, ado- 19.30. Martigny-Croix: sa 19.00, di
ration. Zour: di 11.00. Grande-Zour: di 9.30, semaine ve 19.30. La Fontaine: je
11.00. Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.30. Ravoire: di 11.00. Martigny-
19.00. Chandolin: di 9.00. Drône: me Bourg: sa 19.00, di 10.00, 18.00; semaine
7.50. Home: je 16.00. SION: Cathedra- 19.30. CHARRAT: sa 19.00, di 9.30, se-
le: sa 18.00, di 8.30, 10.00 et 20.00. Ba- maine me 19.00, ve 19.00. TRIENT: sa
silique de Valère: di et fêtes 11.00. 17.00. Chapelle des Jeurs: di 17.00
Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30, sa (juillet et août). RIDDES: sa 18.00, di
17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 10.30. 9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30.
Saint-Guérin: sa 17.30, di 10.00, 18.00. Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me 19.00,

ARDON: sa 19.00, di 9.00. CHAMOSON:
sa 19.00, di 9.30. SAINT-PIERRE-DE-
CLAGES: di 11.00. CONTHEY: Aven: sa
17.45, ma 19.30, veilles fêtes 17.45. Erde:
sa 19.00, di 10.15, je, ve, 19.30, fêtes
10.00. Daillon: di 9.00, me 19.30, veilles
fêtes 19.00. Saint-Séverin: di 9.30, me
19.30, fêtes 10.00. Plan-Conthey: sa
17.15, me 8.30, je, ve 19.30. Biollaz-My-
Godet: di 11.00. Sensine: ma 8.00, ve
19.30. Bourg: 2e je du mois 8.00; Châ-
teauneuf-Conthey: sa 18.30, ma 19.30.
VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NEN-
DAZ: Basse-Nendaz: di 10.00, ve 19.00.
Foyer Ma Vallée: me 17.00. Haute-
Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Bleusy: di
9.00. Planchouet: di 10.30. Rairettes:
di 11.00. Clèbes: me 19.00. Baar: di
17.30, me 19.00, sauf 1er du mois. Bri-
gnon: je 19.00, sauf 1er du mois. Beu-
son: ma 19.00, sauf 1er du mois. Sa-
clentze: ma 19.00, 1 er du mois. Condé-
mines: je 19.00, le 1er du mois. Bieu-
dron: me 19.00, le 1er du mois. Fey: ma
19.00, sa 19.00. Aproz: lu 19.00, di
10.00. VÉTROZ: sa 19.00, di 9.30 et
19.00; ma, je 19.30; me 8.00; home
Haut-de-Cry: lu, ve 9.45.

Messes et cultes

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
sa 18.00, di 9.00. DAVIAZ: sa 19.30. VÉ-
ROSSAZ: di 10.00. MEX: di 9.30. SAINT-
MAURICE: Saint-Sigismond: sa 18.00,
di 11.00. Abbaye: di 7.00, 9.00, 19.30.
Capucins di 8.00. Notre-Dame de Scex:
di 15.15. Epinassey: sa 19.30. SALVAN:
Les Marécottes: sa 18.00; Salvan: di
9.45. Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ:
sa 18.00, di 10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
di 9.00, me 8.30, ve 19.30. Collombey-
le-Grand: me 19.00. Muraz: di 10.30,
ma 19.30, je 8.30. Chapelle des Bernar-
dines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: sa
18.00, di 10.00, 11.00 (it. sauf 2, 9, 16
août), 18.00. Closillon: di 8.00. Choëx:
di 9.00. Les Giettes: di 11.00. TROIS-
TORRENTS: sa 18.00, di 9.00. MOR-
GINS: sa 19.30, di 10.30. VAL-D'ILLIEZ:
sa 19.30, di 9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di
9.30. VOUVRY: di 9.00. Tanay: di 11.00.
MIEX: sa 18.30, ve (14.8) 18.30. AIGLE:
sa 18.00, 19.00 (ital.), 20.30 (port.), di
10.00. Saint-Joseph: sa 19.30 (messe en
croate 4e sa du mois), di 8.30. OLLON: di
10.30. ROCHE: di 9.30 (aux grandes fêtes
10.00). CORBEYRIER: sa 20.15. LE BOU-
VERET: paroisse sa 19.00, di 10.00 (alter-
nance avec Port-Valais). Monastère
Saint-Benoît: di 9.30. Ecole des Mis-
sions: di et fêtes 10.30. LES EVOUET-
TES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di 10.00
(alternance avec Le Bouveret).

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00.
MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma
et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat.
St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Deutscher Got-
tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag
20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt-
woch 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder-
betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis-
sionshaus. Eglise évangéllque de Ré-
veil: r. de la Moya 1, Martigny. Di 9.45,
culte et ste cène, garderie et école du di-
manche pour les enfants; me 20.15, étude
bibl. et prière. Eglise apostolique évan-
géllque, centre Art de vivre, Champ-
sec, Sion: di 9.30 culte, garderie, école du
dim., je étude bibl., prière 20.00, sa: grou-
pe jeunes, 20.00. Sierre, av. Platanes 11.
Je 20.15 réunion, di culte 9.30. Monthey,
r. du Crochetan 3. Di culte 9.45, garderie,
école du dim., je étude bibl., prière 20.00,
sa groupe jeunes 20.00. Eglise évangéll-
que de Sierre (Stadtmission): r. du
Bourg 63, Sierre, di 9.30.
Assemblée évangélique de Sion: rte
de Riddes 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 cul-
te et école du dimanche, me 20.00 étude
biblique et prière. Assemblée évangéli-
que de Martigny: rue de la Dranse 6,
746 36 55, 746 27 40. Di 10.00 culte, caté-
chisme, école du dimanche, di 19.00 priè-
re, ma 20.00 étude bibl. Eglise évangéli-
que de Monthey: r. du Tonkin 6,
472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ens.
bibl. pour enfants et ados. Ve 11.45 club
d'enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r.
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise
de Jésus-Christ des saints des der-
niers jours: ve 17.30 séminaire, 19.30 in-
stitut; di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école du
dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri
2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71,
miss. 322 39 71. Eglise adventiste,
Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie-
rie 2, 9.15 étude de la Bible. 10.30 culte.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
721 9 721 et 721 9 550. Centre médico-
social de Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville
18B. Pour les communes de Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan
et Trient. Service infirmier: 721 26 79;
permanences du lu au ve de 13.00 à 15.00
et de 17.30 à 18.30, les week-ends et jours
fériés de 15.30 à 16.30; en dehors de ces
heures le secrétariat répond. Consulta-
tions mère-enfant: 721 26 80, pendant
les heures de bureau. Infirmières scolai-
res: 721 26 80, pendant les heures de bu-
reau. Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00,
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en
dehors de ces heures le secrétariat répond.
Service social: 721 26 80. Office médi-
co-pédagogique: consultations psycho-
logiques, psychiatriques, logopédiques et
de psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53.
Antenne diabète: 722 99 72, 14-17 h.
Service social handicapés physiques
et mentaux: Centre médico-social régio-
nal, r. Hôtel-de-Ville 18, 721 26 01. Cen-
tre planning familial et consulta-
tions grossesse: Gare 38, 722 66 80.
Permanence et rendez-vous: lu 15-17 h,
ma 17-19 h, me 15-17 h et je 16-18 h.
Gratuit. Centre de consultations con-
jugales: Gare 38. Rendez-vous 722 87 17.
Appui à l'allaitement maternel: B.
Mosch, 722 53 77, D. Pellissier 778 14 64.
Pédicure-podologie: Soins à domicile,
Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22.
Cartons du cœur: (079) 310 55 52. Cen-
tre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, (024)
472 45 67. Centre Suisses-immigrés:
Gravelone 1, Sion (1er étage) 323 12 16.
Accueil, informations, cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
ge-Femme service: accouchement am-
bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: mamans de jour,
722 68 57. Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté-
riel médical pour soins à domicile:
Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32.
Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin,
723 16 46 et M. Berguerand, 722 38 80 ou
722 66 55; cours sauveteurs: Mme Revaz
722 48 27. Pro Senectute: r. Hôtel-de-
Ville 18, 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h
30. Foyer de jour Chantovent: person-
nes âgées, r. des Ecoles 9, 722 09 94. Ma,
je et ve 8 h 30-17 h 30. Cours Croix-
Rouge: Baby-Sitting, 785 22 33; cours
puériculture 785 22 33 ou 722 66 40.
Groupe AA - Aurore: 0848 848 846. Lu
à 20 h, av. d'Oche 3, sous-sol centre pro-
testant. Réunion ouverte tous les 5e lu,
plus sur demande. Saxon groupe AA du
Rhône: centre protestant (sous-sol), r. du
Village, sa 20 h. Séance ouv. sur demande,
323 30 72. Notre-Dame-des-Champs:
ve à 20 h, salle Notre-Dame-des-Champs,
près de l'église. Réunion ouv. 1er ve du
mois, 767 12 70. Octodure: me à 20 h
30, bât. Grenette, Martigny-Bourg,
722 85 01, 74617 61. Al-Anon: Groupes
familiaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e
ve du mois: séance ouv. à Notre-Dame-

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
ends et jours fériés. Antenne diabète:
485 23 33. Pro Senectute: Hospice
Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h et
rendez-vous. Si non-réponse 475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites:
13.00-15.15 et 19.00-20.00. AA - Alcoo-
liques anonymes: L'Améthyste, je à 20
h au Foyer franciscain, 0848 848 846.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11
h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44. Samaritains:
matériel sanitaire: M. Zaro, foyer Saint-Jac-
ques, 485 29 52. Exercice 2e ma du mois,
20 h. Musée cantonal d'histoire mili-
taire: château de Saint-Maurice. L'arme-
ment, les uniformes et les drapeaux des ré-
giments valaisans de 1815 à nos jours.
Tous les jours, sauf lu, 10-12 h, 14-18 h.
Bibliothèque et ODIS: PI. Sainte-Marie,
486 11 80. Nos services sont ouverts gra-
tuitement à tous lu, ma, je, ve, de 15 h à
17 h 30 (Odis), 18 h (bibl.), 18 h 30 (salle
de lecture), me et sa de 14 à 17 h (17 h 30
salle de lecture). Secteur Odis fermé le sa.
Prendre contact pour visites de classe et
expositions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
na, tous les jours 9-21 h.

Hôpital: 473 17 31; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 14-16
h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centre
médico-social: France 6, 475 78 11. An-
tenne diabète: 475 7811. Ass. val.
femmes, rencontres, travail: mamans
de jour, 471 92 50. (027) 322 10 18, 9-11
h, fu au ve. Sage-Femme service: ac-
couchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
maritains: matériel sanitaire, 471 79 78
et 471 42 91. Office médico-pédagogi-
que: consultations psychologiques, psy-
chiatriques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et adolescents. Av. de
France 37, 473 35 70. Service social
pour handicapés physiques et men-
taux:Av. de France 6, 475 78 13. Allaite-
ment maternel: GAAM de Monthey-en-
virons, 471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
471 46 59, 471 61 46, 472 13 57. CIRE-
NAC: Planning familial, consult. conjuga-
les, rue du Fay 2b, Monthey, 471 00 13.
Centre de tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 7814. SOS futures mères:
Chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Grou-
pe AA Espoir: ma 20.00, maison des jeu-
nes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv. le 2e
ma du mois, 0848 848 846. Al-Anon:
Groupes familiaux Joie, Tous les ma à 2Û
h, 4e ma du mois: séance ouverte, maison
des jeunes, r. de l'Eglise 10, 471 81 38 et
471 37 91. Association val. des loca-
taires: Café du Valais, le ma dès 19 h.
Ecole des parents du Valais romand:
Monthey: 471 53 07; Vouvry:
481 32 60.
Chambre immob. du Valais:
471 53 63

Hôpital de Bex: 46312 12. Police:
463 23 21 ou 117. Service du feu: 118.
Musée de Bex: Rue du Signal, di 14-16 h
ou sur demande au 463 18 71 ou
485 18 26. Association vaudoise des
locataires: Les 2e et 4e me du mois, 16 h
45-17 h 45 (café de la Treille).

Police: 117. Service du feu: 118. Hôpi-
tal: 468 86 88. Association vaudoise
des locataires: Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Ai Anon:
Groupe «Trésor», tous les je à 20 h 30,1er
je du mois: séance ouv., maison paroisse,
sous-sol.

Service social pour handicapés phy-
siques et mentaux: Spitalstrasse 1,
923 35 26 et 923 83 73. Alcooliques
anonymes: me dès 20 h 15, Rest. Zur
Linde, Lindenweg 4, Naters, 923 80 42.
Association val. des locataires: R.
Luggen, Brigue, 923 21 39, le 2e ma et le
4e sa du mois au restaurant Touring-Mùl-
ler.
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listes de qualité,
provenant de divers horizons.
S'il y a parmi eux de nom-
breux Valaisans on dénombre
aussi des artistes extérieurs,
comme ce sera le cas du 21
août au 19 septembre avec la
venue de quatre artistes vau-
dois partageant leur atelier à
Chavannes-Renens: vous
pourrez ainsi découvrir les
œuvres de Katherine Mûller,
Dominique Troillet, Jean-
Claude Schauenberg et Jean
Scheurer.

Des sensibilités différentes
pour nous faire découvrir des
approches particulières de
l'univers, du cosmos, du vide,
de l'infini et du fini.

Les margeas de l'infini
Pour Jean-Claude Schauen-
berg, le cadrage se retrouve
sans limite et le motif infini:
une bribe d'univers, une ex
pression d'un monde qui se Acrylique sur toile de Jean-Scheurer.
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Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: sa, De Quay, 322 1016; di, Pra-
long, 323 47 37.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville-
neuve, (021) 960 10 52 + Pharmacie de
La Fontaine, Bex, (024) 463 33 15.
Viège: sa, Burlet, 946 23 12.
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te du Simplon 112, 1920 Martigny, -i
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Saint-Maurice: Auto-dépannage . ¦ ~~"
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140. Membres TCS: 140.

retrouve dans un tableau par-
semé de respirations imper-
ceptibles, de parties d'un tout
qui nous dépasse. La matière,
complexe, riche, traversée
d'énergies et de tensions, de
hasards et de contingences,
comme prises dans un mou-
vement qui la libère de ses
chaînes. Une beauté «inscrite à
l'intérieur des choses» et qui
nous est offerte sur le tableau.

Les acryliques de Jean
Scheurer sont quant à elles
souvent fortes, puissantes, vio-
lentes, inscrivant leur agressi-
vité dans des droites, des

! stries, des cadrages, qui pren-
i nent possession de l'espace

par leur présence très concen-
trée: des géométries qui disent
le silence, les vibrations de la
parole ou de son absence, qui
s'écrivent comme des poèmes,
immobiles ou mouvants dans
le temps piégé par les gris, les
noirs, les oranges.

Lumières et mystères
•S Les œuvres de Dominique

idd Troillet sont pour leur part des

sources de lumières et de vita-
lité. Elles circulent partout
dans le tableau, illuminent et
irradient tout ce qu'elles tra-
versent, comme par enchante-
ment. Oscillations et frémisse-
ments, ocres et rouges ensan-
glantés, jaunes et surfaces vio-
lacées, le peintre devient
dchimiste, devin et manipula-
teur.

Katherine Mûller sépare
les formes et les couleurs que
la peinture avait rassemblées.
L'artiste pose la question fon-
damentale de ces liens secrets
qui lient les choses, de ces re-
lations invisibles qui font
avancer l'univers et la question
de la place de l'homme dans
ces schémas, dans ce mystère,
dans cette intimité. Un travail
de déconstruction pour aller
rechercher la substance des
êtres et des situations dans
leur profondeur et leur solitu-
de.

A voir à la galerie Grande-
Fontaine à Sion du 21 août au
19 septembre.

JEAN-MARC THEYTAZ

Avec Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, René Russo.
Soyez prêts! Ils sont de retour... et embarquent dans
une complexe et dangereuse histoire de vengeance...

CASINO (027) 455 14 60
Armageddon
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et
20 h 30 12 ans
Un film de Michael Bay («The Rock»), avec Bruce Wil-
lis, Ben Affleck, Liv Tyler, Will Patton et Steve Buscemi.
La nouvelle superproduction de SF catastrophe que tout
le monde attend! La Terre est loin d'avoir fini avec les
cataclysmes... un astéroïde menace notre planètel

^—^— SION ¦—^—
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Armageddon

Samedi à 18 h et 21 h, dimanche à 17 h et 20 h
12 ans

De Michael Bay, avec Bruce Willis, Liv Tyler, Steve Bus-
cemi. Un astéroïde menace de pulvériser la Terre. Bruce
Willis et ses hommes ont pour mission de le détruire.
Explosif.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Scream 2
Samedi à 18 h 30 et 20 h 45, dimanche à 18 h
et 20 h 15 16 ans
De Wes Craven, avec Neve Campbell, Courteney Cox.
Le deuxième cocktail au mélange de frayeur et d'ironie.
Le frisson de l'été.

LUX , (027) 322 15 45
L'arme fatale 4
Samedi à 19 h et 21 h 30, dimanche à 18 h et
20 h 30 12 ans
De Richard Donner, avec Mel Gibson, Danny Glover,
René Russo. Un cocktail d'action et d'humour dans le-
quel on retrouve les deux flics les plus fous de Los An-
geles face à un méchant trafiquant chinois.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Paparazzi
Samedi à 19 h 15, dimanche à 18 h 15 14 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!

CASINO (027) 722 17 74
Armageddon
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h, 17 h
et 20 h 30 12 ans

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

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A,,
1950 Sion, jour 322 34 16, nuit (077)
28 20 82. Auto-Secours sédunois,
3231919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, Q
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit -,
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55. '
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta- 8
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et Q
481 14 77. S»
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare, Ifl
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15. ¦,.,
Vétroz: Taxis, Vétroz, ' 'é, (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, "|2
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse A-.
Taxi, 722 22 00. 1<5
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72. 14
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/ j r
471 1717. 10
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¦' u.à |sDOCa|UDço cent comoté?Taxi Arc-en-ciel, appel gratuit, Horizontalement: 1. L'un des vingt titres du cy- marché de dupes. 5. Est mis en lumière - C'est Les ,ours )usqu a ' aP°ca'yPse sont comPtes-

PortTa^'(024i 481 21 20 natel cle romanesc!ue «Les Rougon-Macquart» (quatre l'endroit qu'il préférait. 6. Roche décorative - Ma- CORSO (027) 722 26 22
(077) 22 29 21. ' m°ts)- 2. Ses économies n'intéressent guère les nifestations amoureuses. 7. Bagarre populaire - [ arm,e.,*a!e * .. u x.^u.nBex: taxiphone, 024/471 1717. banquiers - Satyre de la mythologie grecque. 3. La vie devant soi. 8. Ville de Grèce - Anciennes *am

0
ed

h' f0
20 h 30' dimanche à 14 h 30 ,, ansChablais: Taxi espace, 0800/864 949. Oncle d'Amérique - Pas à acquérir. Stand forain. me,ures de ionaueur g Pont de Venise eniam- , ] lm

A (-nmnlot Potit fnlnmhior Thaîno franrn al meSUreS Qe longueur, a. fOnt 06 VeniSB enjam De Richard Donner
DIVERS i ' 

C°Tet
c
~ 

*,- S.A . " n 
tanco-al- bant , d cana] _ Révérenrj  père _ Co||e forte. Du grand cinéma d'action où l'humour n'est pas ab-

lemande. 5. Mère d Apollon - Prénom cher a iri - ? ,,n nrt „.;i rn ,+.,i,„„„„ wm„ j„; r̂  n sent
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D'Alain Berberian, avec Vincent Lindon, Patrick Timsit.
Une satire féroce où les paparazzi en prennent pour
leur grade. Excellente interprétation.
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L'arme fatale 4
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans



•IJU vtn aux cnaussures
Une affaire menée à l'italienne, rondement, avec de bons bénéfices.

M

ario Moretti
Polegato et son
frère Giancarlo
ont une idée
fixe: combattre

les problèmes liés aux hausses
de température. Ils ont donc
chacun à leur façon entamé une
véritable croisade, l'un contre
les mauvaises odeurs dues à la
transpiration des pieds dans les
chaussures, l'autre dans l'indus-
trie vinicole grâce à une bouteil-
le thermique à double fond (re-
baptisée Glaxa) permettant de
conserver le vin à la température
ambiante.

Après les chaussures et les
bouteilles «sauve-vin», Mario
Moretti Polegato s'est lancé dans
l'habillement avec, dans un pre-
mier temps, une ligne destinée
aux tout-petits. Du simple ano-
rak aux pantalons, les «under
12» pourront désormais se dé-
mener dans tous les sens et en
toutes saisons sans pour autant
se ramasser quelques réflexions
du style: «Tu sens drôle».

En Padanie
En résumé, l'aventure des deux
frères ne fait que commencer si
l'on en croit le grand patron de
Geox (la marque du groupe, un
mot en code conjuguant tech-
nologie et terre) car c'est en
1999 que ce groupe partira à la
conquête du monde des grands,
hommes et femmes cela va de
soi, grâce au lancement d'une
première collection.

Le siège du groupe Geox est
situé à deux pas de Trevis, dans
cette «Padanie» chère au cœur
du sécessionniste Umberto Bos-
si secrétaire de la Ligue du
Nord, à Montebelluna. Les frères
Polegato ont récupéré une ma-
gnifique villa servant de quartier
général à l'ensemble des activi-
tés des industries Geox. Le cadre
est splendide, parc somptueux,
château miniature qui pourrait
prochainement servir de pied-à-
terre aux chefs d'Etats en dépla-
cements grâce à l'appui de quel-
ques amis haut placés comme
l'actuel ministre des Affaires
étrangères Lamberto Dini.

Une affaire
de famille

Un peu d'histoire: la gestion des

Le quartier général des frères Polegato.

affaires est de type classique, les toute la région lui permit d'élar-
deux frères __ et leur mère, une gir rapidement son champ d'ac-
maîtresse-femmé (le père s'étant tion au niveau des ventes,
tué il y a quelques années dans
un accident de voiture au volant Sous-traitance
de sa Ferrari) se partagent le L'aîné, Mario, se lassa rapide-
pouvoir. C'est à la fin de la Se- ment de passer sa vie au frais à
conde Guerre mondiale que le contrôler des bouteilles de vin et
fondateur de la future dynastie des étiquettes,
se lança dans la viticulture en
faisant fructifier ses propres ter- L'aventure américaine (voir
rains qui se résumaient à quel- portrait) lui permit d'envisager
ques hectares. un sérieux changement de cap

Au tout début, le père se en montant sa propre entreprise
contenta de vendre ses premiè- pendant que son frère et sa mè-
res bouteilles aux restaurants et re se dédiaient corps et âme à la
guinguettes des environs. Le ra- production vinicole (rouges,
chat de plusieurs terrains dans blancs et imitation Champagne

en attendant peut-être de passer
au rosé) . Comme bon nombre
de ses collègues, M. Polegato est
un adepte de la sous-traitance.
«Pour tenir le coup, affirme-t-il,
il faut contenir les coûts.» En
d'autres termes, pas d'usines
nécessitant des ouvriers donc
des salaires fixes mais un bon
abonnement au régime de la
sous-traitance. Polegato n'a au-
cunement inventé le fil à cou-
per le beurre, il s'est simple-
ment contenté de suivre
l'exemple de Nike (prononcer à
l'anglaise Niki) pour ne citer
qu'un seul groupe.

¦ 4

Des ouvriers
à bon compte

En somme, la famille Geox a
suivi la route de la Roumanie -
entre-temps, Mario a été nom-
mé consul honoraire de ce pays
pour toute la région du nord de
la Péninsule - de la Slovénie,
Croatie, Hongrie et de l'Asie,
c'est-à-dire la Chine et l'Indoné-
sie. Certes, il y a aussi les à-côtés
ou les usines - toujours en sous-
traitance - situées dans toute
l'Italie, mais 0 s'agit là d'une pe-
tite opération, les ouvriers coû-
tant moins cher à l'étranger mê-
me s'ils sont payés par les

clients. L'accord passé est ba-
teau: Geox fournit aux usines en
question les matières premières
tout en leur louant le brevet en
échange d'une commission - le
chiffre réel est top secret - sur la
base d'un chiffre virtuel concer-
nant la production, conclu avec
les sous-traitants. Mais chez
Geox, on préfère employer le
mot «royalties» qui fait plus chic.
Côté facturation, chez Polegato
on est plutôt discret et Mario
additionne joyeusement résul-
tats des ventes en Italie et à
l'étranger pour mieux brouiller
les pistes. En somme, une affaire
qui roule... ARIEL F. DUMONT

A la conquête du monde
leqato: l'homme ^~ qui aimait les pieds

Au  premier abord, l'homme II a le verbe haut, se prend vention - on a l'a compris, les garder les pieds au sec avec des
a plutôt l'air sympathique, pour le sauveur des pieds de «**< chaussures qui font respirer les semelles trouées! Nouveau coup

Il se veut franc , prêt à discuter - l'humanité tout entière {«J 'ai en- doigts de pieds - son regard de génie, Polegato invente une
sauf quand il s'agit bien entendu tamé une croisade contre les s'illumine. «En 1991, j'étais en membrane isolante permettant
de creuser la question de la fac- mauvaises odeurs», une phrase vacances à New York, raconte- d'éviter que l'eau ne pénètre à
turation annuelle réelle de son ponctuant régulièrement ses t-û. Il faisait très chaud, on était l'intérieur des chaussures par
entreprise Geox. Physiquement, longs discours) et affirme que en p lein mois de juillet. Je por- ^es Petits trous -
Mario Moretti Polegato ressent- grâce à lui, des millions de per- tais une bonne paire de tennis. De retQur en Italie p0iega_
ble au personnage interprété par sonnes pourront désormais ôter /l / ^ 

' ' _ _ _ _  ̂ J 'ai dû rentrer à l'hôtel en catas- t0 f^t breveter son invention etJerry Lewis dans «Arizona leurs chaussures en public sans trophe car je n'en pouvais plus. se lance à la conquête du mon-
Dream» (veste bleu roi, chemise Pour autant asphyxier leurs voi- M Mes pieds transpiraient, impos- de. Aujourd'hui , le roi de la
blanche, cravate bleue à rayures sins de table. A "*S9̂  M sible de marcher. J 'ai alors troué chaussure «intelligente» a un
jaunes, cheveux raides bien pla- Quand il carie de son in H M la semelle avec une belle ép in- nouveau rêve: convaincre 58
qués sur le crâne avec la raie de ^ p IM m gle.» Une idée toute simple qui millions de consommateurs
côté et lunettes ringardes) c'est- \ ||f avait toutefois besoin de quel- français que sans Geox, la vie
à-dire le parfait marchand de Le sauveur des pieds de l'huma- ques retouches. En cas de pluie, ne v^ut sûrement pas le coup
voitures américain. nité. idd M i- » ^B HJ il est effectivement difficile de d'être vécue. AFD

Mario Polegato: l'homme



Alfred ARLETTAZ

Le Ski-Club de Ravoire

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

grand-papa de Biaise, mem-
bre du comité, et de Romai-
ne, arrière-grand-papa de
Raphaël et Tiffany, mem-
bres.

En souvenu* du
Docteur

Roland COQUOZ

1988 - 1998

Dans la peine et le silence,
les jours et les mois se sont
écoulés.
Le lumineux souvenir de ton
amour et de ta gentillesse
nous aide à poursuivre no-
tre chemin terrestre.
Dans nos cœurs, ta présen-
ce reste bien gravée.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église parois-
siale de Saint-Maurice, le
dimanche 9 août 1998, à
11 heures.

Claudia
... un amour infini...

Quatre saisons
ont passé.

Les aiguilles de
l'horloge ont tourné

Dans nos cœurs brisés
Ton amour restera,

à jamais.
Tu nous manques tel-
lement!
Nous t'aimons très
fort!

Papa, maman.

F. EGGS & FILS Mf
SIERRE POMPES FUNEBRES SION
Tél. 027/455 20 60 Tél. 027/322 32 12

Incendies:
la Grèce demande

l'aide internationale
Epuisée et débordée par des
feux de forêts sans précédent, la
Grèce en appelle à l'aide inter-
nationale. Car si l'important
foyer qui ravageait le mont Pen-
télique, aux portes d'Athènes, a
été maîtrisé, les flammes fai-
saient toujours rage hier dans le
sud du Péloponnèse.

Devant la gravité de la si-
tuation, la France et l'Italie
avaient été les premières, cette
semaine, à dépêcher sur place
des Canadair et des pompiers.
Mais cela ne suffit pas et le gou-
vernement grec a de nouveau
mobilisé les effectifs internatio-
naux.

Louise Bitz;
Michel Bitz et Tatiana Ber-
ton;
Jean-Claude et Ariette Bitz;
Stéphane et Pascal;
Julien et Antony;
Cécile et Jean Meyer et
famille;
Martial et Renée Bitz et
famille;
Rose et Walter Steiner et
famille

Marcel BITZ

Emma Balet et famille;
Elisa Bitz et famille;
ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

enlevé à leur tendre affec-
tion le 6 août 1998, à l'âge
de 72 ans.
La cérémonie religieuse
aura lieu au centre funéraire
de Saint-Georges à Genève,
où le défunt reposé, le mar-
di 11 août 1998, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part.

t
En souvenir de

Nicole TISSIÈRES-
BITZ

1997 - 8 août - 1998

Un an déjà que tu nous as
quittés, ton souvenir restera
à jamais gravé dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
aura lieu aujourd'hui same-
di 8 août 1998, à 19 heures,
à l'église de Saint-Léonard.

En souvenir de
Louis PETOUD

1997 -10 août - 1998

Ne pleure pas sur les morts,
qui ne sont que des cages
dont les oiseaux sont partis.

Tes enfants, ta famille.
0

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Michel , à Martigny-Bourg,
le lundi 10 août 1998, à 1TJ-T1. X V-J 1A£X£J ««g
19 h 3°- 1997 - 8 août - 1998 ..̂  M

Dans la peine et le silence, les jours et les mois se sont
: 1 écoulés, mais ton lumineux souvenir nous aide à poursuivre

POMPES FUNEBRES notre chemin terrestre. Dans nos cœurs, ta présence reste
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦

M 'IMVII>B|̂  [tlfll I^Vr»  ̂ T°n épouse et famille.

En souvenir de

Nicole TISSIÈRES-BITZ

1997 - 8 août - 1998

Nicole, petite sœur adorée, la vie avec toi était une vraie
fête

I nvite-nous dans ton cœur pour comme autrefois
s'amuser ensemble

C ourageuse, généreuse, tu étais notre confidente, notre
amie, notre modèle

Ouvre-nous tes bras que nous puissions nous y blottir
encore une fois

L oyauté, amour et joie de vivre, trois mots que tu as
appliqués chaque jour

E mmèrie-nous dans les étoiles pour t'embrasser juste une
dernière fois

Chère et tendre Nicky, il faudrait une page au moins aussi
grande que le ciel pour pouvoir t 'écrire notre tristesse et
notre désarroi, mais aussi pour te dire tout notre amour
pour toi. Ton rire, ta gentillesse, ta douceur, ta bonne
Tmmpiir. tmir npla faisait H P tni nnp srpnr mprvpillfiiisp . un
petit bout de femme exemplaire, et ta vie est pour nous un
livre où nous puisons forces et conseils, pour un jour peut-
être, pouvoir calmer un peu notre douleur. Ne nous oublie
nQC rlonc toc nrîôroc ^roillo cur nnnc ot nnc familloc r*ar rïmicL^

UU UUUJ ivi» ijur.i\.0| n.111». jui uuug ^ r. nr_ro iuiiuuvi), V.LU ixuuv,

n'avons jamais eu aussi besoin de toi.
Avec tout notre amour pour toi petite sœur chérie.

Vérène et Daniel.

Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son deuil, la
famille de

Madame

Paola TORRIONE GHISI
prie toutes les personnes qui se sont manifestées par leur
présence et leurs messages de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Martigny, août 1998. 035-480195

t
Profondément touchée par
vos gestes de sympathie et
de réconfort , la famille de

Sylvain
BORNET

vous remercie chaleureu
sèment.
Un rrierci particulier:
- à GEORGY PRAZ;
- au curé Dubosson;
- au personnel soignant des soins intensifs de l'hôpital de

Genève;
- à l'institut Notre-Dame-de-Lourdes, à Sierre;
- à la société L'Eclair de Brignon;
- à Migros Valais;
- au chœur La Davidica;
- à tous ses amis et connaissances.
Nendaz, août 1998..

Si la vie s'en va
l'amour ne meurt pas.

En souvenir de

t
Tu es partie doucement
comme la bougie qui s 'éteint
dans la nuit, mais il reste
sur notre chemin tout ce que
ton cœur a semé d'amour et de bonté.

Le 6 août 1998, s'est endormie paisiblement au foyer Pierre-
Olivier, à Chamoson, entourée de l'amour des siens, à l'âge
de 83 ans

CARRUZZO I ï
Font part de leur chagrin: j |
Son fils et sa belle-fille:
Charles-Henri et Jacqueline Besse-Schuwey, à Chamoson;
Ses petits-enfants:
Xavier Besse, à Adliswil;
Delphine Besse, à Chamoson;
Jean-Louis et Josette Besse-Gaillard, à Saint-Pierre-de-
Clages, et leurs enfants Fabienne, Anne-Marielle, Ludovic et
Pierre;
Son frère , ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères,
neveux et nièces:
Léonce Carruzzo-Boven, à Chamoson, ses enfants et petit -
enfant;
Marie-Cécile et Jacques Rémondeulaz-Carruzzo, à
Chamoson, leurs enfants et petits-enfants;
Geneviève Carruzzo, à Chamoson;
Thérèse Carrupt-Carruzzo, à Chamoson, ses enfants et petits-
enfants;
Jeannette Carruzzo-Favre, à Chamoson, ses enfants et petits-
enfants;
Ouly Reymond-Carruzzo, à Chamoson, ses enfants et petits-
enfants;
Lucie Carruzzo-Vuistiner, à Chamoson, ses enfants et petits-
enfants;
Marie-Louise Morfaux-Besse , à Genève;
La famille de feu Abel Carrupt-Carruzzo;
Fernand Besse, à Chamoson;
La famille de feu Paul Carruzzo;
La famille de feu Théophile Besse;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chamoson, le lundi 10 août 1998, à 16 heures.
Notre maman et grand-maman repose à la crypte de
Chamoson, où la famille sera présente le dimanche 9 août
1998, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au foyer
Pierre-Olivier, à Chamoson, c.c.p. 19-7065-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel det l'UBS S A.

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Simone BESSE
maman de M. Charles-Henri Besse, conseiller à la clientèle
auprès du siège de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
1 

036-480731i"
La direction et le personnel

de l'Helvetia Patria Assurances
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred ARLETTAZ
père de leur collaboratrice , Mme Claudine Praz.x UJb-'ïoUDao

I POUR VOS AVIS MORTUAIRES
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Concours d'été N° 7

organisé par la Fondation
Pierre Gianadda.

La Fondation Pierre Gianadda
célèbre cette année son vingtiè-
me anniversaire et pour mar-
quer cet événement présente
une exposition de Paul Gauguin.
Il s'agit d'une véritable rétros-
pective qui, avec quelque 140
œuvres (peintures, aquarelles,
dessins, gravures, bois et céra-
miques), provenant des grandes
collections publiques et privées
d'Europe, des Etats-Unis,
d'Amérique du Sud et du Japon
permet de suivre le parcours ar-
tistique hors du commun de
Gauguin qui, avec son talent,
préparait le futur.
Avec le concours de cet été,
vous découvrez chaque semaine
une œuvre de ce grand artiste.
Vous pourrez exercer votre pers-
picacité en détectant le trucage
de Casai opéré sur le tableau ou
la sculpture et une question cul-
turelle correspondant à Gau-

«Sous les Pandanus», 1891, hui-
le sur toile, Dalla Muséum of
Art, Fondation pour la collec-
tion d'art, don du Fonds Adèle
R. Levy, Inc. \n

Une semaine
d'enfer

Le lendemain, branle-bas de
combat, un homme - mon
voisin ou l'épicier peut-être -
envisageait de me déclarer
des choses transcendantales
qui allaient bouleverser mon
existence. Comme un bonheur
ne vient jamais seul, c'est une
promotion importante qui m'a
été promise, il suffisait que je
sois là, à mon bureau, assise
sur telle chaise, à la bonne
minute. Jeudi, un terrible acci-
dent pouvait se produire, je
m'apprêtais à perdre une main
et un doigt de pied et encore
l'ongle qui va avec. Hier, ce
sont des aigreurs d'estomac
qui devaient se manifester
tout comme d'ailleurs une mi-
graine carabinée qui m empê
cherait de signer un acte
d'une importance vitale. Au-
jourd'hui, ça va beaucoup
mieux, merci. C'est le train-
train. Je n'ai pas acheté de
magazine pour consulter mon
horoscope. Que les étoiles se
débrouillent toutes seules
dans mon contexte céleste!

CATHRINE KILLé ELSIG

Questions Liste des prix RAnniKiKdu concours N° 7 ier prix: 2 mets pour ™ ncpunses
concert de la saison musicale fj ll rCOÏl-CrtlIFC M0 t\i crémier séiour à Tahiti, Gaueuin vit avec une vahiné oui de la Fondation Pierre Gia- UU wl lwUla lll VLors de son premier séjour à Tahiti, Gauguin vit avec une vahiné qui de la Fondation Pierre Gia- %*WI Vvllvvllld i m  w

est également son modèle. nadda.
Question A: trouvez le trucage opéré dans le tableau. 2e prix: 1 abonnement Question A: un palmier a été supprimé.
Question B: quel est le nom de cette vahiné? d'un an au «Nouvelliste et Question B: Mataiea.

r\ Feuille d'Avis du Valais». Nombre de réponses: 250 réponses justes, 35 réponses
, Z>m̂  , qp nriv un hnn HP inn fausses, soit 285 réponses.

Les gagnants
4e prix; ie catalogue de Premier prix: Mme Marie-Thérèse Morand-Berard , Rési-

Domicile: Fexoosition Gauguin dence Sainte-Claire, 1950 Sion.exposmon v«tuguin. Deuxième prix: Sœur Candide Cotting, BD de Pérolies, 1700
Question A: 5e proc un duo-pack de Fribourg.

la cuvée Gauguin. Troisième prix: Mme Marianne Gabioud, Nant 51, 1870
Question B: Monthey.

Quatrième prix: Mme Jacqueline Borel, Tourelles 7, 2400 Le
Locle.

A retourner à la fondation Pierre Gianadda, 1920 Martigny. Dernier délai le mer- AA Cinquième prix: M. Claude Crettol, Orzival 17, 3960 Sierre.
credi à midi. M I :—. 

-WI . . .
LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS... VÉft-i£ ; .Vala,s 14̂ ,nnn t ¦m. W ¦PHI àTheures ¦*¦, a 2000 m
Ensoleillé et chaud. mt Ĵ9 t̂mm\\ 

90^"̂  le 

matin 

;
Températures cet après-midi: 30 degrés, 15 degrés à l'aube. ^̂ tfàm

 ̂ «P"" -''"•'•' <ico ; EN SUISS
Isotherme du zéro degré stationnaire à 4500 m. * . ê \  à 500 m Bâle
Vents faibles à toutes les altitudes. --es-jes'' --m\¦ ¦¦¦¦¦¦¦
Evolution probable pour dimanche: M0YENNE Beme

ensoleillé et chaud avec des températures comprises entre 29 et 34 degrés. - le matin 15 Viège
Orages isolés en soirée pas exclus en montagne. WÉÈLmmr .

•-̂  *<¦ _ .  „ 1
l'après-midi ¦*!

- —iSituation générale
Un vaste anticyclone
recouvre l'Europe.
Il influencera le temps dans nos régionsii iiiiiueMieid ie iemtn udimiinieyiun:. -r >¦¦- 

CJ SION31 0 -A . «f- 30° | mpr 6 22ces prochains jours. ,m , ' ,n"crtJ& Coucher 20.50« —. ,- - x.- ^m -4- 25° j^mm^mmmtL

Samedi 8 août 1998

Lundi, j'ai réglé de gros pro-
blèmes qui empoisonnaient
ma vie depuis longtemps.
Mardi, la journée s'annonçait
tout aussi fructueuse puisque
des amis chers que je n'ai pas
rencontrés depuis des lustres
ont pensé à moi avec émo-
tion. Par contre, un individu
m'avisait de contrôler les
ponctions dans mon compte
en banque sous peine de me
retrouver sur la paille.

IU* \1 mercredi 12 I

rasi




