
cours dé formation

pourraient donner

continue. P. 5

MONTAGNE
Un nouveau
métier
Les chemins pédestres

lieu à un nouveau
métier. P. 6
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La guerre au terrorisme
H '

- " ; — : -i p n réponse aux attentats
t perpétrés contre les

I _. 1 J _ !_ ._ . T!x__ ._ TT____ . _.ambassades des Etats-Unis à

N_il Vil HÈte

<
Cinq missiles - selon les autorités soudanaises - ont touché l'usine phai
installation était en fait une usine d'armes chimiques, ce qu'ont nié
américains, on y produisait des composants du gaz mortel VX. II h'exish
et dépendant du gouvernement soudanais, était réellement une usine pi

Tant qu'il y a de I'
~~"̂  -. Y_m. . i I I

Pages 3 et 5 TRACUlT Page 8

Bil II quitte tout
m, pour les vaches

Nairobi et Dar es-Salaam, les
^^éêê**1*. forces américaines ont procédé

v*** ¦ __________^̂ ^̂  ̂ ____________

ta*****" I dans la nuit de jeudi à vendredi
à des frappes contre des

j ^^^^^m^PPB 
objectifs 

situés en Afghanistan et
il 'r I _ u_ \ au Soudan. Tirés du golfe

. > iry Persique, des dizaines de
missiles «Tomawak» se sont
ainsi abattus sur un camp
d'entraînement de terroristes à

\W ______¦ ^_M_B 150 km au sud de Kaboul (où ils
|LJifl auraient fait 21 morts et une

trentaine de blessés) et sur une
.usine pharmaceutique proche
du centre de Khartoum (une
dizaine de blessés), usine que
Washington accuse de fabriquer
des armes chimiques.
Ces cibles seraient liées aux
activités du milliardaire
saoudien en exil Oussama ben
Laden, considéré par les Etats-
Unis comme le principal
commanditaire du terrorisme

^L Ŝjj islamiste.
'
^fl BÉk y§ wL Ah. Si l'Occident a généralement

Â* approuvé cette opération, 66 à
Itejïr ffiw \v à__ \ _________&^^_i *3 ^% ^es Américain s'en

déclarent enchantés. Mais 36%
pensent qu'il s'agit surtout

naceutique Al-Shif a, à Khartoum. Washington a annoncé que cette d'une digression en pleine
les autorités soudanaises. Selon les services de renseignements affaire Lewinsky...
it aucune preuve attestant que cette structure, gardée par l'armée
armaceutique. ap Page 15

'espoir! Tous au filet!
On  s'y attendait. Mais à for- Le beach-volley se présente ce week-end à Martigny avec les finales

ce de voir la vie en morose, valaisannes qui fêteront leur première. Sacrée olympique à Adanta,
an s'était posé des questions, cette discipline a dépassé le phénomène de mode. Même si la fièvre
Bref. Comme prévu donc, Anita n'est pas encore aussi forte dans notre canton, ces journées seront
Weyermann (1500 m) et André très chaudes sur les terrains d'Octodure. Découvrez le beach-volley.
Bûcher (800 m) se sont qualifiés Pages 2-3
avec un certain panache pour la aS|
suite des championnats d'Euro- wsp° ĤRiPPIMHMnMRM*IF~a^^ Ĥ w.—_>e d'athlétisme qui déroulent 

^^^^^^^^^^^
Jk

leurs fastes au Nepstadion de
Budapest. Jusqu'à ce jour, le bi-
an helvétique était maigrelet. W;
Cette paire d'as porte donc les
.spoirs suisses pour ces deux
derniers jours de compétition.
\vec des médailles à la clé?

Pages 17 et 19 iMW m

FR. 2

RUSSIE
Eltsine n'a plus
de soutien
La crise f inancière se
double d'une crise po-
litique. Le pays s'en-
fonce. P. 15

DÉSHÉRENCE
La BNS
ne paiera pas
La BNS ne participera
pas à l'accord global
négocié par les gran-
des banques. P. 12

IMATION
bel

thousiasme
s de 5000 Valai-
s suivent230

Anita Weyermann (dossard 1212) s'est qualifiée pour la finale,
maîtrise.

PUBLICITé 

I S I  
VOUS ENVISAGEZ ¦¦¦ ¦¦

LA RÉNOVATION DE VOTRE ASCENSEUR... I B j'j [ ~_ j j t^OtU
OU LA RÉVISION DE VOTRE ÉLÉVATEUR... I

Quel que soit le type d'installation
Quel que soit le nom du fabricant

http://www.lenouvelliste.ch
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Champex parle le langage de la

C'est une station vert et
bleu. La forêt et le lac. A

certaines heures, ces deux-là
jouent à s'échanger leurs
couleurs. Où finit l'un, où
commence l'autre, on ne
saurait dire. De reflets en
jeux de lumière, parfois tout
se fond. La surface des eaux
réfléchit alors un ciel rose,
semé çà et là de quelques
nuages inoffensifs. Les mon-
tagnes bienveillantes com-
plètent ce tableau si reposant
à vivre, mais terriblement
kitsch dès qu'on en tente
une description.

Champex parle le langa- ve que vos désirs n'y soient
ge de la nature. Un sentier pas seulement satisfaits, mais
balisé invite le passant à en anticipés. Le petit a soif? On
découvrir les . merveilles, s'empare du biberon repéré
Quels insectes se prélassent sur la table pour aller le rem-
dans la zone des marais, plir directement au bar. On
quelles plantes les accueil- .vous désigne encore, au cas
lent. Le grand échassier que
l'on aperçoit de temps à au-
tre sur le lac, les poissons
que le pêcheur peut espérer
sortir... Le visiteur succom-
bera aussi au charme du jar-
din alpin. Nul besoin d'être
passionné de botanique pour
en parcourir les allées, qui
offrent une vue imprenable
sur la station.

Est-ce parce que l'écrin
est si beau et si intime que la
convivialité ne l'a pas dé-
serté? Ici, les gens n'ont pas
peur de se saluer. Ils n'ont

nature. nf

pas besoin de se connaître
pour échanger un bonjour.
Chez les commerçants, le
mot «accueil» a encore une
signification. Une exception
est toujours possible, mais
passons. Et allons nous, ins-
taller sur la terrasse en bor-
dure de lac la moins connue
mais la plus sympa, celle du
«Cabanon».

Elle ne se donne pas du
premier coup d'oeil. Petite
modeste, va! On s'y trouve
comme dans une crique,
bien à l'abri. Le sourire tient
lieu de carte de visite. Il arri-

où 1 heure serait venue, là ta-
ble sur laquelle on peut
changer bébé sans être dé-
rangé... L'endroit est aussi
une boulangerie. Les gour-
mands se relèveraient la nuit
pour une portion de tarte
aux fruits, voire pour un sim-
ple morceau de pain. Des
délices. Avec un peu de
chance, il restera encore un
pot de confiture, le sommet
du bonheur.

Que la vie peut être dou-
ce parfois.

MANUELA GIROUD

dans Veau

Le Deacn-voiiev
De la salle en hiver au sable en été, le parcours s'emprunte presque

L a passion du volleyball ne connaît dé-
sormais plus de limites saisonnières.
Les adeptes trouvent aujourd'hui avec

le beach-volley un excellent terrain d'ex-
pression estivale pour assouvir leurs envies
D'implantation récente en Valais, cette nou
velle discipline a séduit plus d'une volleyeu-
se ou volleyeur. A l'image de Séverine Bor-
net, membre du VBC Sion en première ligue
et qui a brillé sur les tournois de qualifica-

tion du championnat valaisan en compagnie ne. Les installations se sont ensuite multi-
de sa soeur Véronique. pliées.»

«C'est la deuxième année que nous pra- , . ., . .,
tiquons de manière p lus sérieuse le beach- Sérieux ou denvatlT
volley, conjïe-t-elle. Depuis cinq ans, nous Le petit frère du volleyball balbutie encore
nous rendions quelquefois dans le canton de ses premiers pas dans le, canton. «Sa prat i-
Vaud pour en faire. Le Valais ne possédait ni que se partage entre une approche sérieuse
terrain, ni compétitions organisées. Le déclic qui tente de se mettre en place et une consi-
est intervenu avec les installations de Marti- dération entièrement axée sur l'aspect déri-
gny grâce à l'aide fantastique de la commu- votif. La première implique des entraine-

Sport jeune pour les jeunes

r terrain

C
omme la plupart des
sports à la mode et

d'actualité parmi les jeu-
nes, le beach-volley est
né sur les plages améri-
caines («beach»: plage).

La Californie est le
lieu de naissance de ce
sport. Ses plages ensoleil-
lées et ses étendues de
sable fin ont permis le
développement d'un jeu
qui est devenu sport ré-
glementé et structuré. Un
bout de plage, un ballon
et un filet suffisent pour
en faire un sport de com-
pétition.

Le beach-volley se
développe. Dans les an-
nées soixante, les premiè-
res associations na-
tionales se créent et les
tournois de plus en plus

130 m3 de sa

Du sable, beaucoup de sable, mais pas n importe lequel!

nombreux s organisent.
Consécration suprême le
beach-volley sera sport
olympique à Atlanta en
1996. L'argent fait son en-
trée dans les compéti-
tions de plus en plus pri-
sées par les parrains.

En Valais
Le beachvolley a débar-
qué dans notre canton il
y a quelques années seu-
lement sous la forme de
tournois locaux et ami-
caux. Puis l'association
cantonale s'est mise au
goût du jour et a organisé
la saison dernière son
premier championnat va-
laisan' qui fut la première
manifestation officielle de
beach-volley en Valais.

L'édition 1998 qui. vit

sa phase finale ce samedi
à Martigny est la consé-
cration d'une saison pas-
sionnante. Les paires va-
laisannes tant masculines
que féminines ont pro-
gressé de façon spectacu-
laire et le tournoi de ce
week-end en est le plus
juste reflet. Jamais ta-
bleau en Valais n'a pré-
senté un niveau de jeu
aussi élevé.

Les terrains de sable
se sont multipliés. De
Martigny - le nec plus ul-
tra - à Fully, Ovronnaz,
Sion, Ayent-Anzère, Mon-
tana, Bramois, Salquenen
et bientôt à Viège et Bri-
oiio loc amataurc Ad

SERGE BRUCHEZ

Où peut-on jouer au beach-vol-
ley? Partout. A certaines condi-
tions bien sûr. D'abord, il faut
une surface suffisante pour pou-
voir créer un terrain de 9 m sur
18 auquel s'ajoutent deux mètres
de marge. Ensuite, il faut un bac
à sable. Avec beaucoup de sable.
Et pas n'importe lequel. «Le sable
concassé ne convient pas. II faut
du roulé aux grains de 0,4 mm.
Celui des rivères ou du Rhône»,
explique Stéphane Perruchoud,
président du comité d'organisa-
tion des finales valaisannes. A
Martigny, il y a quatre surfaces
de jeu.«•£//? terrain, s 'il est défini-
tif, revient à 15 000 francs. En

idd Valais, il y en a une quinzaine.»

Jamais
en
Valais le
beach-
volley
n'a
présenté
un
niveau
aussi
élevé, idd

Avec un filet tenu par des po-
teaux scellés dans des socles en
béton. Du solide.

Le sable constituant le principal
investissement du beach-volley, il
nécessite un entretien. Plus préci-
sément, de l'aération. «Elle se fait
avec un petit appareil à moteur el
à griffes. On passe le «rota»,
comme on dit.» Délimitez la sur-
face de jeu avec une cordelette,
procurez-vous un ballon spécial,
différent de celui du volleyball en
salle - il est plastifié pour le pro-
téger de l'humidité et contient
moins de pression - et vous êtes
fin prêt pour vous éclater. Et vous
ensabler. Grains de folie.

CHRISTIAN MICHELLOD

<Z__7\MILtV
MIKE PiTCRï jàpaHa r̂

La robe de Monica
A

J

propos de la «marge de
manœuvre de Clinton»

dont parlait P. Schaffer dans le
NF du 3 août et les «délires de
complot» de Brigitte Sion, se-
crétaire de la CICAD dans
l'édition du 19 août.

Pour avoir écrit: «Le prési-
dent des Etats-Unis est aujour-
d'hui totalement dépendant de

En Italie, il . était d'usage
de montrer un drap taché de
sang après la première nuit
suivant le mariage pour prou-
ver que la vertu de la jeune
épouse était jusqu 'ici intacte.
Je ne connais pas la tradition
qui consiste à aller montrer au
juge un drap ou une robe aux
auréoles de sperme pour

«
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monte au filet
naturellement. De nombreuses Valaisannes et Valaisans Vont franchi.

Cousin de l'autre
Le beach-volley est un sport joué par deux

ments, une préparation et un investissement
personnel plus important. Nous n'en som-
mes qu 'au début dans ce domaine. Ne se-
rait-ce que par le manque d'entraîneurs.
L 'organisation reste à faire. L 'autre côté se
contente du plaisir du jeu sans penser
échaujfement ou préparation. Le beach-vol-
ley souffre un peu de son image d'activité
«fun» de ce point de vue. Peu de joueurs ou
joue uses acceptent de consentir les efforts
nécessaires à une compétition. Mais cette
optique se modifie gentiment.»

La Nendette qui a goûté à la LNA avec
Fribourg ne voit pas dans le beach-volley
un rival pour le volleyball traditionnel. «Ils
se complètent bien. L 'état d'esprit est diffé-
rent. Avec deux joueurs pour couvrir la mê-
me surface qu 'à six en salle, les responsabili-
tés sont beaucoup p lus grandes. Vous tou-
chez le ballon une fois sur deux et une er-
reur a p lus de conséquence.» La différence
s'exprime également sur le plan technique.
«La frappe du ballon est p lus nette en salle.
Elle exige davantage de technique. Le beach-
volley n 'imp lique pas de pratiquer le volley-
ball. Le ballon est p lus lourd et l'on joue
plus avec les appuis.»

Du feeling
Le ballon blanc occupe donc les pensées des
volleyeurs pratiquement toute l'année. «C'est
vrai qu 'au terme de l'année en salle, nous
pensons déjà au sable et actuellement nous
nous réjouissons de retrouver la salle. A un
niveau p lus élevé, un choix doit s'opérer. Un
membre de l 'équipe nationale ne pourra que
difficilement jouer au beach-volley en raison
des camps d'entraînement qui occupent tout
l'été.»

Le sable demande une condition physi-
que optimale. Les efforts se ressentent plus
qu'en salle. «La mobilité est essentielle. Tout
comme la vision du jeu pour découvrir les

équipes de deux joueurs ou joueuses sur un
terrain de sable divisé en deux par un filet.
Le ballon est joué en étant frappé avec
n'importe quelle partie du corps.
Le but du jeu est de faire tomber le ballon
dans le camp adverse et de l'empêcher de
tomber dans son propre camp en l'envoyant
réglementairement par-dessus le filet.
Le match se joue en un set. Une équipe gagne
le set et le match en marquant 15 points avec
2 points d'écart.

Le terrain de jeu est un rectangle mesurant
18 mètres sur 9.
Le filet est fixé à 2 m 43 de hauteur pour les
hommes et 2 m 24 pour les femmes.

Le beach-volley est donc un très proche
cousin du volleyball pratiqué généralement en
salle. SB douleur

espaces. A la base, trouver un partenaire le niveau supérieur. Un résultat de tournoi
n'est pas toujours facile. Un certain feeling dépend beaucoup du tirage. Selon la formu-
est nécessaire.» Séverine et sa sœur harmo- le «one-two-barbecue», deux revers signifien t
nisent bien leurs efforts . Elles appartien- la fin de la compétition et le droit à la gril-
nent aux duos favoris des finales valaisan- Iode. Si vous héritez de deux gros morceaux,
nes qui se disputent dès aujourd'hui à Mar- un tournoi peut se révéler très bref.»
tigny. «La paire Crettenand-Crittin possède STéPHANE FOURNIER

Pour Séverine Bornet, qui vient du volley, le passage au «beach» s'est effectué sans
douleur. idd

La guerre des lourds est dans le
PAR B.-OUVIER SCHNEIDER l'arène pour tenter d'arracher l'ac-
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L'église de Troistorrents
Le centre de Troistorrents n'a pas subi de révolution architectu-
rale entre cette vue de 1915 et la photo actuelle. Pourtant, on
est tout de même passé de 1600 à 3600 âmes, les habitations
ayant poussé comme des champignons de l'autre côté de la val-
lée, à Chenarlier.
En 1915, l'église
construite en
1702 arborait des
façades blanches.
Plus tard, les ca-
nons de la mode
devaient préférer
les tons naturels.
Débarrassée de
son fard de chaux
dans les années
cinquante, l'église
montre depuis
lors ses pierres de
taille. Quant au
clocher, l'année
1915 sonnait pour
lui le début d'une
autre époque. His-
toire.

Les jalousies '
que l'on peut dis-
tinguer à la base
du clocher ont eu
pendant long-
temps un rôle
bien précis. Alors
que le carillon des
6 cloches était dif-
férent pour an-
noncer la mort
d'un homme,
d'une femme ou
d'un enfant, lés
jalousies avaient
pour fonction de
répandre la nou-
velle de manière
plus sonore vers
les proches du dé-
funt. En effet,
construites com-
me des persien-
nes, les jalousies
d'alors pouvaient
s'ouvrir. Mais at-
tention, pas tou-
tes en même
temps! Qu'un dé-
cès soit annoncé à
Chenarlier, et les
jalousies qui don-
naient de ce côté
laissaient couler le
carillori. Ainsi, les habitants de la haute Tine, de Troistorrents,
de la basse Tine et de Chenarlier jouissaient d'une information
rapide et précise. Un procédé simple, à faire pâlir les médias
modernes! En 1915, les jalousies se sont à jamais fermées. Et
les câbles en tout genre ont pris le relais.

EMMANUELLE ES-BORRAT

L'église de Troistorrents sur une carte
postale de 1915. idd

L'église de Troistorrents telle que l'on
peut la voir actuellement depuis
Chenarlier. nf
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Nulle part dans le monde, F alimentation ne revient aussi cher que chez nous.
La principale raison: notre politique agricole est par trop influencée, elle est

même en partie dominée par des lobbyistes et des profiteurs.

Supprimons les parasites
«Oui» à F initiative en faveur des petits paysans

Malgré la réforme agronomique (Politique agricole 2002), le coût de
notre politique agricole va encore augmenter de 100 millions de
francs chaque année. Une fois de plus, les lobbies de l'Union Suisse
des paysans et des producteurs de lait ont eu gain de cause au Conseil
National et au Conseil des Etats. L'initiative en faveur des petits pay-
sans est seule à donner une réponse claire et nette à ces erreurs de déci-
sion. De plus, elle assure l'existence des petites et moyennes exploita-
tions agricoles et redonne à nos paysans la liberté qu'ils méritent.

Pourquoi je soutiens l initiative en
faveur des petits paysans
Je me rappelle encore très bien des deux ou trois vaches auxquelles mon
père donnait tous ses soins dans son exploitation. Je connais le problè-
me des petits paysans en Suisse depuis des décennies; jusqu 'à présent ,
personne ne l' a résolu. Seule l'initiative en faveur des petits paysans ,
pour laquelle je m'engage personnellement, a pour objet d' assurer leur
subsistance. N'est-ce pas une honte que dans les pays voisins, les petits
paysans jouissent de conditions d' existence et d'une conjoncture bien
meilleures qu 'en Suisse? En Autriche par exemple, chaque petit pay-
san obtient de son exploitation des revenus dont il peut vivre . En revan-
che, les grands exploitants agricoles autrichiens sont désavantagés, car
il if y a que très peu de paysans millionnaires en Autriche. * Tous les prix sont convertis en SFr

Non au carottage de subventions
Au lieu de subventions, l'initiative en faveur des petits paysans prévoit
des paiements directs à chaque exploitation. Les paysans pourraient
mettre eux-mêmes leurs produits sur le marché, et par la diminution de
l'interventionnisme, les prix pourraient notablement baisser en Suisse
également. Enfin le ménage serait fait , et définitivement, dans notre
politique agricole. Les importateurs de sofa pourraient reprendre leurs
billes , et les paysans millionnaires, infiltrés par les politiciens des par-
tis bourgeois , qui s'arrangent pour que les mesures politiques détour-
nent le plus possible d' argent vers leurs poches et au détriment du con-
sommateur, débarrasseraient le plancher des vaches. Il n 'y a qu 'à pen-
ser à tous les barons de l'Union du lait , aux gros paysans de l'Oberland
qui roulent en Mercedes et à tous ceux qui amassent de l' argent des con-
tingentements et des autorisations d'importation sans avoir à lever le
petit doigt pour travailler!

Le dilettantisme des organisations de
consommateurs n'aboutit à rien
Nos organisations de consommateurs sont incapables de résoudre un
problème national . Voilà pourquoi elles n 'entreprennent absolument
rien pour défendre l'initiative en faveur des petits paysans, même si elles
savent très bien que plus de 2 milliards de francs chaque année sont
dépensés par des clients suisses en Allemagne seulement , car en
Allemagne et dans les pays voisins , Autriche, France et Italie entre
autres, la farine , la viande et les produits laitiers sont vendus entre 34
et 74% moins cher.
Nos organisations de consommateurs préfèrent se battre avec des
détails , ce qui n 'apporte rien au consommateur. Ainsi , elles n 'ont pas
du tout élevé la voix contre la loi sur l' assurance maladie et ont choisi
de se taire, même après que la Neue Ziircher Zeitung n° 105 du vendredi
8 mai 1998 a eu établi que «lors de la votation sur la nouvelle loi sur
l' assurance maladie , le peuple a été induit en erreur» .

I VAXJUUU -
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Pourquoi les Suisses devraient,-ils payer
plus?
Comme vous le savez déjà, dans les pays voisins (Allemagne, Autriche ,
France et Italie), les denrées alimentaires sont vendues entre 34 et 74%
moins cher (tableau ci-dessous) que les prix que DENNER SA peut pra-
tiquer aujourd'hui en Suisse. La Confédération , les unions des paysans,
du lait et consorts ne reculent devant rien pour maintenir les prix à un
niveau artificiellement élevé en Suisse. Ainsi par exemple, l' année der-
nière, des tonnes et des tonnes de viande de bœuf ont été exportées à
Fr. 1.60 le kilo vers la Russie , alors qu 'aujourd'hui encore, le citoyen et
la citoyenne suisses doivent payer Fr. 30.— et plus pour un kilogramme
de viande de bœuf.

Article DENNER I D* A* F* If_
Lait frai s 11 1.45 " 0.95 0.93 0.98 0.96
Lait entier UHT 11 1.51 0.85 0.83 0.86 0.88
Crème entière UHT 2,5dl 2.60 0.85 1.18 0.89 1.06
Beurre de cuisine 250g 2.75 1.62 1.54 1.64 1.68
Beurre de choix 200g 2.70 1.77 1.54 1 .43 1.68
Poulet surgelé lkg 9.90 4.69 5.07 3.32 5.52
Côtelette de porc lkg 19.50 8.46 11.35 7.70 8.88
Farine fleur lkg 1.60 0.42 0.59 0.48 0.43

DENNER SA

Prix probables de DENNER après vota-
tion de l'initiative en faveur des petits
paysans
Si 1 initiative en faveur des petits paysans est approuvée par le peuple
et les Etats , DENNER SA compte pouvoir distribuer les articles sui-
vants aux prix ci-dessous:

Lait frais 11 0.80
Lait entier UHT 11 0.75
Crème entière UHT 2,5dl 0.80
Beurre de cuisine 250g 1.55
Beurre de choix 200g 1.45
Poulet surgelé lkg 4.40
Côtelette de porc lkg 7.75
Farine fleur 1 kg 0.50

L initiative en faveur des petits paysans,
sponsor de l'AVS
Si l'initiative en faveur des petits paysans est approuvée et si en même
temps le ménage est fait dans la politique agricole, la Suisse ne mettra
plus que 4 milliards de francs au lieu de 7.5 dans l' agriculture . Il y aurait
donc 3.5 milliards de francs à disposition pour financer l'AVS.

Chaque semaine, quelques exploitations paysannes font faillite . Des famil-
les entières de pay sans doivent quitter leur f erme. Mais vous pouvez con-
tribuer à stopper cet engrenage maléf ique, vous pouvez faire baisser no-
tablement les prix des denrées alimentaires: vous p ouvez le f aire en disant
f ranchement «oui» à l'initiative en f aveur des petits paysans!



Vous aimez vous amuser?

L union pour le 27 septeml
Socialistes et démocrates-chrétiens unis dans la défense de la RPLP.

La  
votation du 27 septem-

bre sur la redevance poids
lourds liée aux prestations

(RPLP) aura provoqué un petit
événement: les parlementaires
fédéraux d.c. Peter Bloetzer,
Odilo Schmid et Otto G. Loretan
et le conseiller national socialis-
te Thomas Burgener sont unis
sous la même bannière. Objec-
tif: gagner la votation de sep-
tembre.

Face aux coups de boutoir
et à la présence médiatique des
opposants, leur argumentaire
tient la route. «Sans RPLP, pas
d'accords bilatéraux», assure
par exemple M. Bloetzer. «Le
peup le suisse n'acceptera le trai-
té sur le trafic et l'ouverture des
routes suisses aux 40-tonnes que
si la redevance sert de filet pro-
tecteur. D'un autre côté, notre
économie, celle d'exportation en
particulier, a besoin d'accords
bilatéraux avec l'Europe.» Il
ajoute que, si le peuple dit non,
la Suisse sera complètement
isolée et la croissance remise en
cause. D'ailleurs, il semblerait
que les parlementaires genevois
qui se sont prononcés contre la
taxe commencent à mesurer les
conséquences économiques de
ce refus et regrettent leur posi-
tion.

M. Bloetzer réfute l'argu-
ment massue de l'incompatibi-
lité européenne. Selon lui, la
RPLP a l'accord de la commis-
sion de l'UE et de la majorité
des pays membres de l'UE. De
plus, elle correspond à la politi-
que de la Conférence euro-

péenne des ministres des
transports (CEMT).

Pas de pénalisation
Selon M. Otto G. Loretan, la li-
gne du Simplon sans RPLP de-
viendrait moribonde, puisque sa
destinée est liée à ceÛe de l'axe
du Lotschberg. Quant aux entre-
prises de cars, la taxe forfaitaire
est de 5000 francs maximum. A
diviser par 250 jours d'exploita-
tion annuelle et le nombre de
voyageurs transportés.

M. Odilo Schmid expliquait
que les grands projets seraient
financés, pour plus de la moitié,
par la RPLP: NLFA, Rail 2000,
protections antibruit, raccorde-
ment de la Suisse au réseau eu-
ropéen à grande vitesse. Ils con-
tribueraient à la création de
quelque 20 000 emplois. Rien
que la NLFA du Lotschberg en
apporterait entre 3000 et 3500.
De plus, 5000 emplois seraient
assurés dans les chemins de fer.
Sans oublier les places de travail
créées par l'effet d'innovation.

Enfin , M. Burgener rap-
pelait que le canton du Valais
recevrait une part annuelle sup-
plémentaire de 50 millions de
francs , grâce à la RPLP, à l'usage
de la construction des routes.

Il précisait que, sur les 30,5
milliards de francs des quatre
grands projets, 16 milliards pro-
viendraient de la RPLP, 3 mil-
liards de l'impôt sur les carbu-
rants, 5,8 milliards de l'augmen-
tation de 0,1%.de la TVA et 5
milliards des crédits financiers.

PASCAL CLAIVAZ

f

Formez-vous, encore et toujours !
Les écoles valaisannes proposent p rès de 230 cours postformation

Jean-Charles Clavien du CFPS présente la brochure sur la formation
continue éditée par les écoles supérieures et professionnelles du
canton. nf

PUBLICITÉ 

« le les ai suivis, car cela
J m'amenait un plus au ni-
& veau professionnel!» Ce

Valaisan évoque les cours de
formation continue du Centre
de formation professionnelle de
Sion (CFPS) avec enthousiasme.
Comme chaque année, ils sont
près de 2000 à participer à cette
formation complémentaire pro-
posée par le centre de Sion, n i -  P^ or<linateur - "̂ e ava^ aV~ «Les gens ont diverses motiva-
dans des dizaines de domaines. ^e *ous 'es a9es précié et c'était un excellent tions, mais il y a bien sûr /'os-

Impossible de faire un tour ex- moyen de se tenir au courant.» pect d'en connaître p lus sur son
Mais, le CFPS n'est pas la haustif des formations continues A noter que les cours pour métier. C'est une plus-value!»,

seule institution à créer des for- proposées. Zoom donc sur l'un l'obtention du brevet fédéral de • conclut M. Clavien. D'où égale-
mations continues; toutes les des secteurs concernés, soit le comptable voient le nombre de ment une garantie supplémen-
écoles professionnelles et supé- CFPS. «Nous offrons trois types participants augmenter chaque taire de garder sa place de tra-
rieures valaisannes les ont ins- de cours», explique Jean-Char- année. «C'est l'un des cours Ion- vail. CHRISTINE SAVIOZ

Fiche pratique De secrétaire à assistante de direction
• Types de cours de forma- Sandrine Berthod terminera Sandrine Berthod a suivi ces
tion continue au CFPS: une formation continue en octo- cours pour avoir une corde de

- longue durée: préparation bre. Impressions. plus à son arc au niveau profes-
aux brevets fédéraux, maîtri- . sionnel. «Cela me permet de me
se, etc.; durent de 3 à 8 se- En 1994, e"e terminait sa for- perfectionner encore; je  trouvais
mestres mation de secrétaire. «Je me di- aussj \a formation intéressante.

- cours à la carte: dans tous 5a/5 alors Que Je n'étudierais plus I Ceta demande du temps, mais ce-
lés domaines, de l'artisanat au jamais!» Sandrine Berthod sourit. j a  vaut ia peine», ajoute-t-elle.
commerce en passant par la Cette Jeune fer?me de 22 ans a
coiffure et l'alimentation pourtant changé d'avis. Elle a dé- Le travail n'a cependant pas

t t .  _¦ _ ¦ SMJ'J A s-Jn _-* _-* l-%n_ >-i_-M« _-J* %n_-' !_ •*_ " _ >x + _ _ _ -«ln_ -« 'LHi  ̂ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 _  ! __ _ _ _ _ ?  
- cours d'informatique: pour ciae ae se lancer aans les études manque. La jeune secrétaire a

:_:_«_:_£_. ___._£_ J. _._.. _. Hû -fArmatinn rnn+iniio afin rl'rtk_ HI. _-. , _ _ _ :  -:., _. ».•>___ . J-, --. ¦ ._ _. „-.- -„

taurées. En tout, plus de 5000
personnes en Valais suivent ces
formations chaque année. Une
brochure rassemble les diffé-
rentes possibilités, répertoriant
plus de 230 cours. Utilité garan-
tie. «J 'ai trouvé le cours que je
cherchais grâce à ce fascicule en
tous les cas», ajoute encore l'un
des étudiants valaisans.

les Clavien, responsable de la
formation continue du CFPS.
Ainsi les étudiants choisissent-
ils entre les cours de longue du-
rée, à la carte et d'informatique.
«Les étudiants ont tous les âges,
de 20 à 60-70 ans», ajoute M.
Clavien. Il se souvient même
qu'une personne âgée avait sui-
vi des cours de dessin assistés

gue durée qui a le plus de suc-
cès», ajoute encore M. Clavien.
Le centre de formation de Sion
donne également la possibilité à
tout un chacun, surtout aux
vendeurs, de passer le certificat
fédéral de capacité (CFC) selon
l'article 41.

Comment expliquer donc
la réussite de telles formations?

ore

Ensuite, la bataille sera ru-
rir\ n_M ¦_ ¦ I r . i -  +-rtrt *-\_*s4*_- /-J /-_ 1 *  ̂ _-*-\_ -J *-_

personnes, des capitaux, des

la KPLP par le peuple suisse.

Une décision
attendue

Aujourd'hui, le PDC devrait se
prononcer à son tour sur la re-
devance poids lourds. Les par-
lementaires d.c. haut-valai-
sans pronostiquaient un vote
fa\mrahlo à la RPI P

uc (JUUI ica _ t _ i i t _ i i _ _ . uc ia icue-

vance. II faudra répondre de
manière convaincante aux ar-
guments de choc du lobby des
opposants.

II semble que les industriels
et les entrepreneurs suisses
aient conscience de l'enjeu. Si
la Suisse ne veut pas se trou-
ver définitivement prétéritée .
sur le plan européen par rap-
port à ses concurrents, elle a
intérêt à ce que les accords bi-
latéraux (transports, circula-
tion des marchandises, des

services notamment) se con-
cluent.

Fn ro moment lo nannot

des bilatérales dépend de l'ac-
cord sur les transports terres-
tres, donc de l'acceptation de

Si le vote est favorable à la re-
devance poids lourds, les tra-
vaux à la fenêtre de Ferden-
Goppenstéin de la NLFA Lotsch-
berg continueront. Dans le cas
contraire, ils stopperont net. nf



Farinet a un successeur
Ruth Dreifuss a coupé les bouts de la vigne de l 'abbé Pierre.

« Ml était un peu mon prédé -
Ê cesseur. Il accomplissait au
¦ niveau artisanal ce que je

fais au niveau industriel.» Sen-
sible à l'histoire de Farinet qui
distribuait de fausses pièces aux
plus défavorisés, la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss est venue
rendre hommage au faux-mon-
nayeur. Elle a toutefois souri en
apercevant un grand écriteau
noir contenant la phrase sui-
vante: «Le problème, c'est que
Berné faisait la même monnaie
que lui.»

Heureuse malgré le temps
incertain, Mme Dreifuss est ve-
nue, hier, couper les bouts de la
vigne dédiée à Farinet. Après
avoir déposé les cisailles qui lui

permirent de mener à bien sa
tâche, elle déclara: «Ce n'était
pas trop pén ible, la surface à
maîtriser n'étant pas très impor-
tante.» Eh oui, la vigne de l'ab-
bé Pierre est considérée comme
la plus petite du monde et la
conseillère fédérale nous
avouait encore qu'elle était ha-
bituée aux travaux viticoles.

Mme Dreifuss a profité de
cette petite escapade pour y
emmener tous les membres du
Département de l'intérieur.
Ainsi, ce sont une trentaine de
collaborateurs qui l'ont suivie
sur le chemin qui mène à la vi-
gne de Farinet. Affectionnant le
Valais, Mme Dreifuss déclarait
que chaque fois qu'elle venait

dans notre canton, elle avait
une irrésistible envie d'enfiler
ses chaussures de montagne.

Cette journée a aussi été
l'occasion, pour les amis de Fa-
rinet, de présenter les vingt et
un vitraux qui jalonnent le che-
min conduisant à la vigne de
l'abbé Pierre. Récemment com-
plétées, les différentes stations
constituent un tracé dédié aux
valeurs humaines. L'amour, la
liberté, la tolérance ou le parta-
ge forment alors un parcours
initiatique débutant au pied du
bourg de Saillon, pour s'élever
jusqu'à la vigne du faux-mon-
nayeur, dont jadis le corps avait
été jeté dans une fosse commu-
ne. VINCENT GILLIOZ La conseillère fédérale Ruth Dreifuss à la cisaille g.-a. cretton

Nouvelle profession en Valais ?
Plaidoyer pour de véritables spécialistes de la moyenne montagne.

DEMAIN C'EST DIMANCHE

A

vec pour préoccupation
le développement du
tourisme valaisan lors de

la saison estivale, des responsa-
bles de l'Association touristique
du Léman aux Dents-du-Midi
(ATLD) lancent le projet d'une
nouvelle profession nécessaire
au bon entretien des sentiers
pédestres de moyenne monta-
gne. Forts de leur expérience
dans l'organisation du Tour des
Dents-du-Midi, MM. Jean-Jac-
ques Defago, président de
l'ATLD, et Fernand Jordan, pré-
sident de la commission pédes-
tre, ' estiment en effet que les
massifs montagneux devraient
être soumis à la responsabilité
d'une entité spécifique, régie par
l'Etat du Valais. Alors que, de-
puis la récente promulgation
d'une loi fédérale , cette fonction
incombe aux différentes com-
munes, il semblerait pourtant
que la coordination entre celles-
ci soit difficile. Dans le but
d'éviter des interférences qui
pourraient s'avérer malencon-
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treuses pour les promeneurs, les
responsables de l'ATLD préconi-
sent donc de mettre sur pied
une législation qui soit assez sé-
vère pour assurer la sécurité du
tourisme de moyenne monta-
gne, et de dissocier la responsa-
bilité des communes, afin que
seul l'entretien de leurs chemins
internes leur soit confié. .

Nouvelle formation
Suite à ces propositions, l'idée
est donc aussi lancée de former
des personnes capables d'assu-
rer non seulement l'entretien,
mais également la promotion
des différents massifs. «La véri-
table valeur du développemen t
touristique des sentiers pédestres
de montagne se trouve sur p lace,
et non pas dans des textes publi-
citaires», souligne Fernand Jor-
dan. Cette nouvelle profession
passerait par la connaissance de
la création et de l'entretien des
sentiers, des différents risques
inhérents à la montagne (chutes
de pierres, passage des névés,

De gauche à droite: Francis Zufferey, Charles-Henri Galletti et
Alexandre Morisod.

coulées d'avalanches), de la
faune et de la flore, ainsi que
par la possibilité de renseigner
en tout temps les promeneurs.
Cet apprentissage de trois ans
devrait pouvoir assurer la coor-
dination et la sécurité des Tours
alpestres. Employés principale-'
ment pendant l'été, ces nou-
veaux professionnels de la
montagne auraient une forma-

a. bussien

tion suffisante pour travailler
également dans le tourisme
d'hiver, ainsi que dans différen-
tes exploitations entre saisons.

Au service
du tourisme d'été

«L'hiver ça va bien, mais pour le Présenté auprès de certai-
tourisme d'été, il reste beaucoup nes instances touristiques, le
à faire. Pour accueillir, il faut projet a déjà reçu un écho favo-

du professionnalisme» . Jean-
Jacques Defago et Fernand Jor-
dan voient aussi dans ce nou-
veau métier la possibilité de dé-
velopper des «richesses énormes
encore inexploitées, mais qui
égalent pourtant les sports d'hi-
ver».

rable. Mais il reste encore à tout
organiser. Un rôle qui incombe
à l'Etat du Valais selon les res-
ponsables de l'ATLD, puisque
les sentiers des Tours des mas-
sifs, reliés les uns aux autres,
«représentent une échine dorsale
de l'extrême Bas-Valais au som-
met du glacier du Rhône.»

EMMANUELLE ES-BORRAT

Discothèque - Calé-Théâtre

Veysonnaz - Sion
Tél. (027) 207 30 80
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22 août 1998

SOIRÉE
PISTOLET

A EAU
Bus navette gratuit

départ à minuit
de la place du Midi

Folie... Ambiance assurée
jusqu'à l'aube.

père débouté Zoo toujours fermé
La porte étroite a La Rasse

« Çeigneur, n'y aurait-il que
<3 peu de gens à être sauvés»,

demande quelqu'un à Jésus. La
question a plus ou moins de
sens selon les époques. Elle ne
semble pas être une préoccupa-
tion majeure aujourd'hui. «Sau-
vés de quoi?», nous dira-t-on.

Du fond du Moyen Age où
les diables grimaçants gargouil-
laient aux angles des toits des
cathédrales de chrétiens ont eu
peur du jugement de la mort.

Aujourd'hui , il semble
qu'on soit passé à l'autre extrê-
me: d'enfer et de diable, il n'y

les diables grimaçants gargouil- «Eloignez-vous de moi, vous qui ^
es contre un' la deuxiènIe dessus d'Evionnaz, il n'en fera mangé. Un autre primate a dis-

laient aux angles des toits des faites le mal.» Ce qui compte, cour de droit PubHc du  ̂ a rien, pour des raisons de sécu- paru et un troisième, choqué, a
cathédrales de chrétiens ont eu c'est de faire le bien. La vie confirmé hier une décision du rité. La famille Carron et la pris la fuite récemment,
peur du jugement de la mort. nous corrige de nos erreurs . La Tribunal cantonal valaisan (TC). commune craignent en effet GILLES BERREAU

Aujourd'hui , il semble première lecture de ce jour le a raPP5^ .ue
^
e principe de qUe trop de monde accoure sur

qu'on soit passé à l'autre extrê- rappelle: «Quand on est repris la 
^

atuité 
de 

l'enseignement piace_ L6 ZOO reste donc fermé PUBLICIT

me: d'enfer et de diable , il n 'y grâce à la leçon, p lus tard, on P , c ne vaut en PrinciPe que au public jusqu 'à nouvel avis. M ~ZZ VACANCESen a plus! Tout le monde sem- trouve la paix et l'on devient s} f «J?"1* fré quentent l'école LJ 
^̂̂  THERMALISMEble devoir être sauvé par un juste.» de leur heu de résidence. Pour l'avenir, les Carron H D ÔVR ON ^Z FT MONTAGNEDieu trop bon pour punir qui Des exceptions ne sont ad- pensent reconstruire un gîte kJ .̂ wmianmrnmque ce soit et surtout pas éter- Entre les excès d'une sévé- mises Que pour des cas particu- d'étape et une buvette , mais ré- S |EI_H_3L__3__5_I_B_[

nellement. rité d'un Dieu qui condamne et "ers> notamment en faveur servent leur décision définitive wm comprenant
Que faut-il en penser? la naïveté d'un Dieu bonasse, il d'élèves qui habitent des lieux pour plus tard. «On pense re- £3 W™"\Ẑ J Î̂£\A?

• ¦ « • * . i « î _ . /-v 1 A. » A . j  __r* *B \ [OUI 5 bCJiIj iclVIC" IIV-JI t_î 11 t_î ¦ j /D abord qu une exagération en y a le juste milieu d un Dieu n- isoies. centrer toute notre énergie sur le Làd 7 entrées aux bains thermaux ,
appelle une autre. Entre les che en miséricorde, qui nous ^ 

Comme l'enfant ne peut se zoo et reconstruire quelque cho- 1 sauna/bain turc
deux extrêmes du mouvement aime et nous fait voir les exi- prévaloir d'aucune des excep- se de p lus petit à côté pour ac- 7 Pe,j ,s d.éi.euner ? 
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uffets '

du balancier , il y a la réponse gences de l'amour: faire le bien tions retenues par la loi , ses frais cueillir le public. Mais on est en- m Accès direct
de l'Evangile de ce dimanche. et accepter les portes étroites d'écolage ne sauraient être gra- core sous le choc.» j J  au centre therma l ~"tj~ '''v

Ensuite, être attentif à la des difficultés de la vie, pour tuhs, même si la législation va- (galerie fermée) "̂mp-
réponse de Jésus. Il ne répond passer un jour plus facilement laisanne ne prévoit pas directe- L'incendie qui a ravagé 1 THERMALP-1911 OVRONNAZ
pas en chiffres mais par une in- la porte étroite de la mort. rnent la perception d'une telle lundi soir le café-restaurant et I Tèl- 0î7#0?/l' " ' !?* 02[/ 3
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vitation à accepter les exigences CHANOINE JOSEPH RODUIT taxe, (ats) une partie du zoo a causé pour ¦ p.//www. etmo p.( 

* *

de l'Evangile. «Efforcez-vous
d'entrer par la porte étroite.» U y
a de la place au paradis, la por-
te n'est pas fermée mais elle est
étroite. On se presse au portil-
lon. On n'y entre pas sans ef-
fort. Les titres, les. actions ac-
complies même au nom d'un
ministère ne comptent plus.

Le Tribunal fédéral rejette
le recours d'un Valaisan.

U n  père de famille de Con-
they qui avait pris l'initiati-

ve d'envoyer sa fille suivre l'éco-
le à Sion devra passer à la caisse.
Le Tribunal fédéral (TF) a rejeté
son recours et l'a ainsi condam-
né à payer un écolage annuel de
1800 francs et 2000 de frais judi-
ciaires.

A une majorité de quatre

« El faut que le public se rende
M bien compte que la plupart

des animaux sont toujours là,
qu 'il faut les soigner, les nour-
rir.» Si dans un premier temps,
Gérald Carron envisageait l'ou-
verture exceptionnelle ce week-
end de son zoo de La Rasse, au-

des centaines de milliers de
francs de dégâts. Le dernier bi-
lan est éloquent: le café est to-
talement détruit, mis à part le
sous-sol. Les poissons, reptiles
et insectes du zoo ont été tués.
Un cygne femelle est tombé
dans l'enclos des lions et fut
mangé. Un autre primate a dis-



PRDOL'ouverture aux 40 tonnes est indispensable à notre rapprochement avec l'Europe. Elle doit
s'accompagner d'une mesure de protection: la RPLP. C'est le moyen d'éviter le déferlement de
camions sur nos routes. Sans redevance poids lourds nous devrons recommencer à zéro les
négociations avec l'Europe et cela dans une position encore plus difficile.
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ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL SUPERIEUR DU VALAIS

L 'ECOLE SUPERIEURE /5£2ï\
D'INFORMATIQUE ( A 1 1
DE GESTION (ESIS) \A& 1 J
SIERRE \£jgy
Vous propose ses formations intensives pour le 1er semestre 1998-1999

• UTILISA TEUR EN MICRO-INFORMA TIQUE - S SEMAINES
31 août au 2 octobre 1998
12 octobre au 13 novembre 1998
16 novembre au 18 décembre 1998

• BUREAUTIQUE AVANCEE - 12 SEMAINES
(suite du cours ci-dessus)
28 septembre au 18 décembre

• UTILISA TEUR EN DAO - 4 SEMAINES
14 septembre au 9 octobre 1998
19 octobre au 13 novembre 1998
23 novembre au 18 décembre 1998

• SPECIALISTE EN INFORMA TIQUE INDIVIDUELLE
ET RESEAUX (SIR) - 12 SEMAINES

(possibilité de préparation aux tests Microsoft)
31 août au 18 décembre 1998

Possibilité de validation de certains modules informatiques
et bureautiques au niveau romand (CRVMI).

Programme détaillé et inscriptions au secrétariat de l'ESIS :
6, Avenue Max Huber, 3960 Sierre
E-mail : secretariat@esis.ch
Tél. 027 / 452 62 51 - Fax 027 / 452 62 52 55
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Bernard, vacher sur l'alpage
A Traçait, un homme a quitté la plaine pour se consacrer à sa p assion:

la race d 'Hérens. Rencontre avec un berger qui aime son métier.

Un  
troupeau de 103 va-

ches. L'œil vif, le visage
hâlé, les cheveux blonds

en bataille, Bernard Zumofen,
sourit. Le premier vacher de l'al-
page de Tracuit contemple ses
bêtes. Assis sur un petit rocher,
un bâton de bois entre les
mains, le berger veille. Des mé-
lèzes se découpent dans le ciel
bleu. De l'autre côté de la vallée,
c'est l'alpage de Roua. L'été tou-
che à sa fin. Une bûche finit de
se consommer.

Il est 16 h 40. Un peu plus
haut, à l'ombre du cabanon si-
tué juste en dessous des Crêts-
du-Midi, sa chienne de treize
mois, Sally, somnole. Lui, atten-
tif, scrute l'alpage des Planards.
«On monte le matin, vers 7 heu-
res. D 'ici, je contrôle toutes les
bêtes. Certaines sont tordues. El-
les te regardent, l'air de dire: j 'y
vais, j'y vais pas. Ce sont des co-
quines. Impossible de les édu-
quer», explique plein de passion
Bernard, comme s'il parlait de
ses enfants.

Moins d'argent,
moins de soucis

Boulanger-pâtissier de forma-
tion, il travaillé ensuite sur les
chantiers, avant, l'hiver dernier,
à l'âge de 35 ans, de tout pla-
quer et de grimper sur l'alpe.
Très jeune, il contracte le virus.
Propriétaire de vaches depuis
treize ans (la sienne se prénom-

— ¦ PUBLICITÉ 

Alpage des Planards, Bernard Zumofen veille sur son troupeau, du
coin de l'œil. nf

me Dolorés) , il est secrétaire du jours. Aujourd'hui, il jubile. «On
syndicat d'élevage de Chalais. r se lève vers 5 heures, c'est p lus

Débarqué à Tracuit le 19 cool. C'est vrai c'est dur, mais
juin, il se lève à 3 h 30 du nîatin c'est beaucoup moins stressant
pour aller traire les vaches puis qu'en bas. Moins d'argent,
les amener paître. Pas habitué, il moins de soucis. Et puis, je fais
a un peu souffert les premiers ce que j 'aime», précise le vacher.

En attendant la désalpe
Tout à coup, les 103 vaches s'ex-
citent. Les sonnettes font plus
de bruit. «Pas grave, c'est l 'heure
de rentrer.» Il est 17 heures. Les
bêtes sont réglées comme des
horloges. C'est l'heure du dé-
part vers l'écurie.

Une fois de retour à Tra-
cuit, il faut rentrer le bétail et
l'attacher. Autour de la table,
l'ambiance est particulière. Ce
soir, Denis, le contrôleur du lait
de l'Etat, offre, comme le veut
la tradition, le repas. Cela tom-
be bien, demain Bernard a 36
ans. Ses amis, le père Fernand
(fromager) , Sandra (Miss Tra-
cuit) et Hervé (deuxième va-
cher) lui préparent une belle fê-
te. Le grand procureur (patron
de l'alpage désigné par la bour-
geoisie), Jean-Luc Solioz est
présent.

La journée se termine par
la traite du soir. Assis dans
l'étable, Bernard remarque que
la quantité de lait a chuté ces
derniers jours. «Il faudrait p lus
de vaches à lait», constate-t-il.
La nuit tombe. Elle est fraîche.

Bientôt, le 19 septembre, ce
sera la désalpe. Bernard retour-
nera en plaine. Il passera l'hiver
à Tzararogne, en dessous de
Briey, pour s'occuper des génis-
ses de Saint-Léonard, Chalais,
Vercorin et Réchy.

PASCAL VUISTINER
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Les soucis
de la montagne

Une 53e année riche en événements
pour le GPMVR.

Le  Groupement de la popula-
tion de montagne du Valais

romand (GPMVR) présentait
hier son 53e rapport d'activité.
Présidé par le président d'Héré-
mence Dominique Sierro, le
GPMVR a connu un exercice
dense où les sujets de préoccu-
pation ont été nombreux. Com-
mençons par deux points posi-
tifs relevant le dynamisme de
l'association: l'organisation à la
fin de l'année dernière du Festi-
val international des métiers de
montagne à Martigny et la créa-
tion de l'Association des com-
munes concédantes dans le
contexte de l'assainissement des
Forces motrices valaisannes.

Pour le reste, la lutte conti-
nue. Du côté de l'agriculture, le
GPMVR s'inquiète de la protec-
tion à outrance des eaux et des
animaux et demande que les
moyens nécessaires soient affec-
tés à l'amélioration des étables.
Combat de longue durée, le
GPVMR rappelle aussi sa posi-
tion dans le cadre de la signatu-
re par la Suisse de la Convention
alpine. Sa position est connue et
demande que soit pris en comp-
te, non seulement l'aspect envi-
ronnemental, mais aussi et sur-
tout l'aspect socio-économique
des milieux montagnards. Ainsi
il défend le projet de la Tête-de-

Balme et «s étonne notamment
de l 'influence qu 'exercent les as-
sociations écologiques sur les
autorités fédérales». Enfin no-
tons que le GPMVR se réjouit
du développement du tourisme
rural dont l'association Touru-
val pourrait être l'organe de
coordination.

Dans ce sens il attend l'ap-
plication de la révision de la loi
fédérale sur l'aménagement du
territoire, qui devrait assouplir
les autorisations de construire
en zone agricole, notamment à
des fins touristiques. ERIC FELLEY

Concours
«Destination

France»:
le résultat

505 lecteurs ont participé au
concours paru la semaine du
10 au 13 août. Le gagnant de
cette dernière semaine de pa-
rution est M. Jean-Jacques
Volken, Mercier-de-Molin 2,
3960 Sierre, qui recevra des
chèques Reka d'une valeur de
300 francs.

mailto:promotion@nouvelliste.ch


Sécurité
en val d'Illiez

VAL-D'ILLIEZ La commune
de Val-d'llliez a soumis à

l'enquête publique plusieurs
demandes d'autorisation con-
cernant des petits travaux
d'aménagements sur ses do-
maines skiables. «Ces travaux
sont nécessaires à l'entretien des
terrains, et cela pour une ques-
tion de séc..ri£é»souligne M.
Raymond Monnay, responsable
des remontées mécaniques de
Champéry. «Plusieurs passages
skiables et p édestres sont à élar-
gir afin que les skieurs et les
promeneurs puissent pratiquer
leur sport sans danger. « expli-
que-t-il encore. «Nous avons
également prévu d'enrocher
avec 4cs p ierres naturelles, le
talus de la piste des Mossettes,
qui malgré de nombreux net-
toyages, demeure instable» af-
firme le responsable. Sécurité
avant tout, c'est le mot d'ordre
que le service d'entretien des
pistes du val d'Illiez s'est fixé . A
noter que la pose de canons à
neige ne jouerait aucun rôle
dans ces travaux et que si des
oppositions éventuelles seront
adressées, «elles seraient rapi-
dement écartées, puisque nous
effectuerons ces travaux dans
un unique but: la sécurité»
conclut M. Monnay.

CHRISTINE SCHMIDT

Revivre le passé
Un rendez-vous spécial à Savièse

avec l'Association valaisanne d'études généalogiques

S
AVIÈSE La Fondation An-
ne-Gabrielle et Nicola-V.

Bretz-Héritier ainsi que la Fon-
dation pour la sauvegarde du
patrimoine historique de Drône
présenteront au public saviésan
et valaisan, le dimanche 30
août, à Drône, leur immense
travail.

Depuis six ans, elles ont
établi une généalogie des famil-
les les moins représentées de
Savièse.

Généalogie saviésanne
Anne-Gabrielle et Nicola-V.
Bretz-Héritier, aidés de plu-
sieurs personnes, ont procédé à
un dépouillement systématique
des archives communales de-
puis 1675 jusqu'en 1900. Seule-
ment cette tâche-là n'a pris que
mille cinq cents heures! Notons
que ce n'est pas une généalogie
«presse-boutons». «Ce n'est pas
aussi simple que de presser sur
une touche d'ordinateur car ce-
la demande une recherche lon-

Nicola-V et Anne-Gabrielle Bretz-Héritier, fondateurs de la recher
che généalogique. ¦« _ ¦•

mine ceux qui reviennent le
plus fréquemment comme Jean
pour les garçons et Marie pour
les filles.

La manifestation
C'est dans le cadre de «Drône
Bouge» que cette exposition au-
ra lieu. Anne-Gabrielle et Nicola

qu 'une petite famille»sou _.-
gnent en chœur les époux
Bretz-Héritier.

La fête aura lieu dans les
rues du village de Drône, à la
maison villageoise, dans l'abri
de la protection civile, à la can-
tine de fête et au sous-sol de
l'école. Les organisateurs . ont

S
ION Des mois de prépara-
tion pour dix heures et de-

mie de vol, les pilotes du grou-
pe vol à moteur de Sion n'ont
pas chômé. Sept d'entre eux ont
en effet réussi le pari d'effectuer
le tour de Suisse à bord de pe-
tits avions, précisément des Ro-
bin, en deux jours. Partis de
Sion samedi dernier, Roland
Millius, Joël Peter, Raphaël De-
laloye, Jean-Pierre Bitz, Rolf
Schwank, Stéphane Rouvinez et
Fanuel Zemolin ont à nouveau
rejoint la capitale valaisanne di-
manche soir, après avoir atterri
dans trente-six aéroports diffé-
rents sur tout le territoire helvé-

«Le p lus difficile a été la
procédure d'approche à l'aéro-
port de Zurich», explique Joël
Peter, l'un des organisateurs et
pilote de l'expédition. Par con-
tre, les nombreux atterrissages T . . .  . , , , ,„ .,__ _ , ui ¦¦ _.'¦ ' > ' '¦ Les participants ont bénéficieeffectues ne semblent pas avoir 

 ̂ J fevorablfi _ <<Qn flcause de problèmes aux parti- .
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doMé fe $amedlcipants. Repartis dans trois 
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mr u amU mavions les pilotes ont réalise de nombreux omges la veillen>entre douze et dix-huit atterris- soulignent.ils,sages chacun. «Cest clair que

cela a demandé beaucoup Après cette inquiétude

Les sept pilotes posent le temps d'une photo souvenir. idd

Météo cadeau tamment fait escale à Bex, Saa-
nen, Rarogne, Locarno, Luga-
no, Zurich, Lucerne, Bâle, etc.
avant de revenir sur Sion di-
manche soir.

MEMENTO
MONTHEY
Les gais marcheurs
La traditionnelle promenade
des gais marcheurs aura pour
but Morgins, en passant par
Châtel. Rendez-vous mardi à
la gare AOMC de Monthey à
8 h 45, avec pique-nique.

VAL-D'ILLIEZ-TROISTOR
RENTS
Tirs militaires
Des tirs militaires pour retar-
dataires auront lieu aujour-
d'hui de 13 h 30 à 17 h 30
au stand de Val-d'llliez et de
13 h 30 à 17 h 50 au stand
de Troistorrents. Se présenter
avec les livrets de service, de
tir, et la fiche reçue du Dépar
tement de la sécurité et des
institutions.

DIABLERETS
Concours
d'attelage
Ce week-end aura lieu un
prestigieux concours d'attela
ge. Les amoureux du cheval
et les amateurs de beaux
spectacles pourront notam-
ment assister à la finale ro-
mande d'attelage.

Bergerie en flammes
Les pompiers maîtrisent un incendie sciemment provoqué.

M
ORGINS Jeudi 20 août
1998, 17 heures. Deux in-

dividus suspects se rendent en
voiture devant l'ancien restau-
rant «La Bergerie», une cons-
truction de bois datant de 1958
dans laquelle les Morginois ont
pu déguster pendant plus de
vingt ans les excellentes cuisses
dé grenouilles de la famille Gas-
poz. L'un des deux hommes ex-
tirpe du coffre du véhicule un
bidon... puis disparaît avec son
acolyte dans le bâtiment.
18 h 30, une fumée blanchâtre
s'échappe du toit de «La Berge-
rie». L'alarme est donnée. Le
premier représentant du service
du feu de Troistorrents arrive
sur les lieux une cnzaine de mi-
nutes plus tard, alors que déjà
l'incendie s'est rendu maître
d'une moitié des 250 m2 de
surface de l'édifice. Disposant
de deux bornes hydrantes si-
tuées à moins de 50 m du sinis-
tre, les pompiers tiennent les
flammes en respect, protégeant
notamment un immeuble voi-
sin. Mais il ne reste bientôt plus
que quelques restes calcinés de
«La Bergerie».

En moins de dix minutes, les hommes du feu étaient sur place, nf

«Le but de l'exercice a été
atteint», avouera sans retenue
l'incendiaire démasqué qui
n'est autre que le capitaine
Laurent Granger, commandant
du service du feu de Troistor-
rents-Morgins. «Le bâtiment
ayant été voué à la démolition
en vue de la construction d'une
nouvelle salle polyvalente, et
puisque le Service du feu canto-
nal nous impose l'organisation
de deux exercices d'alarme im-
provisée par an, nous nous

sommes précip ités sur l'aubaine
d'un exercice en conditions réel-
les. La durée de l'alarme, la ra-
p idité de l'intervention, l'effectif
présent, les moyens engagés et
la motivation des personnes
présentes ont donné entière sa-
tisfaction. Malheureusement, la
nature de la construction, trop
faible, et un léger vent ont favo-
risé une inflammation trop ra-
p ide, ce qui a écourté la durée
de l'exercice». Les restes d'un
mannequin calciné en témoi-
gnent. SDM

Les enfants
d'abord !

M
ONTHEY «La qualité pour
nos enfants!» est . thème

rie la nouvelle ériitinn rin Forum
organisé par la commission de
l'enfance de la ville de Monthey
le 20 octobre prochain. Ce fo-
rum a pour principaux objectifs
de fournir des réponses aux
problèmes de la petite enfance
et de développer politique et
stratégies en sa faveur.

Pour ce faire, six conféren-
ciers faisant autorité en la ma-
tière s'exprimeront entre 9 et 18
heures au Théâtre du Croche-
tan. Citons parmi eux Mme Ma-
rie-Françoise Tassigny, délé-
guée à la petite enfance, de Ge-
nève, M. Mario Benozzo, ad-
joint au maire de Modène,
Mme Danièle Le Guillou, coor-
dinatrice des crèches de Paris
XVIIIe, et Mme Perrine Hum-
blet, docteur en sciences de la
santé publique et experte au-
près des communautés euro-
péennes à Bruxelles. Débattant
en public des expériences les
plus récentes en matière d'édu-
cation et d'organisation, les
orateurs présenteront des réali-
cntinns rnhrrètps V.t nnnr rlnrp
la journée, M. Jean-Luc Aubert,
psychologue scolaire à Nancy,
parlera à 20 h 30 sur le thème
«Quels repères donner à nos
enfants». EE



L ami des fauves
Un zoo itinérant s'arrête à Martigny.

M
ARTIGNY «Je ne suis pas
un dresseur, mais p lutôt

un éducateur de fauves » , préci-
se René Strickler. Jusqu'au 30
août, il présente ses animaux
sur la place du Cirque à Marti-
gny. Son zoo mobile abrite 7 ti-
gres sibériens, une tigresse
bengale, 4 lions, 5 léopards, 10
pumas ainsi qu'un ours à col-
lier et un ours blanc.

Grande attraction: à
10 heures, les visiteurs peuvent
observer les fauves engloutir
leurs 160 kilos de viande. De
plus, René Stickler présente des
spectacles quotidiennement
avec ses animaux.

La visite du zoo est ins-
tructive, accompagnée de com-
mentaires... A ne pas manquer.

JOëL JENZER

René Strickler en compagnie de deux de ses amis. id.
René Strickler, zoo mobile de fau-
ves. Place du CERM, Martigny, jus-
qu'au 30 août, ouvert de 9 à 22
heures, sauf le lundi. Représenta-
tions de mardi à samedi (20 heu-

res), mercredi, vendredi et samedi
(15 heures), dimanche (10 h 30 et
15 heures). Repas des fauves à 10
heures (dimanche 17 heures). Ré-
servations au (079) 421 13 81.

Voleuses sous les verrous
M

ARTIGNY Deux femmes
de nationalité française

ont été arrêtées par la police
après avoir cambriolé un cou-
ple d'octogénaires de Martigny.
La police a retrouvé la totalité
de la somme volée.

Jeudi matin, les deux fem-
mes sont entrées chez le couple

sous prétexte de vendre des
couvertures et des draps. L'une
d'elles' a demandé un verre
d'eau. Profitant de l'inattention
du couple, elles ont dérobé une
caissette métallique contenant
plusieurs milliers de francs. El-
les ont quitté les lieux au volant
de leur véhicule.

Peu après, les deux femmes
ont été interpellées par la police
et gardées à disposition du juge
d'instruction du Bas-Valais
pour les besoins de l'enquête.

La police cantonale con-
seille de redoubler de prudence
lorsque des situations similaires
se présentent. JJ

Aventure intérieure
Le 25e Congrès international de yoga se déroulera à Zinal.

Z
INAL Depuis vingt-cinq
ans, l'Union européenne de

yoga organise un congrès inter-
national à Zinal. Pour l'occa-
sion, plus de 40 intervenants,
conférenciers, enseignants de
yoga, animateurs d'atelier et ar-
tistes, se réunissent au Club
Méditerranée de Zinal. Venant
de quinze pays différents (Alle-
magne, Danemark, en passant
par l'Inde, la Finlande et la Slo-
vaquie), ils viennent profiter du
calme de la montagne pour ac-
céder à une paix intérieure.

Dès dimanche et durant
toute la semaine prochaine, les
participants à ce congrès vont
se pencher sur la relation qu'il
existe entre la science et le yo-
ga. «Qui sommes-nous? Qu'est-
ce que l'univers, la matière, la
vie? Que faut-il faire pour tout
connaître?» sont les questions

Les participants au stage de yoga en 1992 à Zinal. idd

auxquelles ils tenteront de ré-
pondre. Les participants parta-
geront leurs connaissances et
leurs expériences en ce lieu de
rencontré et non de décisions,

d'échange et non de confronta-
tion.

Tous les jours de 7 heures
à 8 h 30, vous pourrez pratiquer
le yoga sur la base de divers

thèmes tels que «Le yoga et les
méridiens» ou encore «Le Ken
et la communication psycho-
tactile prénatale».

A partir de 10 heures des
conférenciers présenteront des
sujets sur «Le yoga entre scien-
ce ancienne et science moder-
ne», «Neurosciences, sciences
physiques et yoga», etc. Parallè-
lement aura lieu une table ron-
de chaque jour.

Des cours de cuisine et des
ateliers de formation continue
figurent également au pro-
gramme durant les après-midi.

A ne pas manquer les dif-
férentes soirées proposées lors
de ce congrès. Dimanche 23
août soirée d'ouverture, lundi
et mardi concerts, mercredi
théâtre, jeudi concert et ven-
dredi soirée d'adieu et d'ani-
mation pour les participants.

SANDRINE BALET

Fin de chantier

, , , U ' - J ' U - interpellé la personne au- avec l'aide d'un guide de lachestre de chambre de Hei- dessus de Scha|berg/ a|ors station de saUvetage de Zer-
delberg. Des œuvres de Vival- qu- e||e continuait son che- matt, deux alpinistes blessés

:—• ¦-,¦ • - ¦ ¦• ¦ •- •- ¦¦' I di, Corelh , Purcell et Marcello min à pied. Une ambulance ont été treuillés à bord, de-
supérieure de commerce. nf seront jouées. a emmené les deux piétons puis le sommet du Cervin.

de commerce

Des pierres magiques
La bourse aux minéraux aura lieu au CERM.

M
ARTIGNY Issus tout droit
des entrailles de la terre,

ils fascinent les experts et émer-
veillent les profanes. Les miné-
raux, fruits d'unç lente évolu-
tion géologique, seront à l'hon-
neur ce dimanche au CERM.

Unique en Valais
Unique en Valais romand, la
bourse aux minéraux attire cha-
que année plusieurs centaines
de visiteurs. Réunissant des piè-
ces provenant des Alpes valai-
sannes et du monde entier,
cette manifestation permettra à
plus de quarante exposants de
présenter leurs découvertes au
public

Surprises
Cette trente et unième édition
devrait en outre réserver quel-
ques surprises. Car, grâce à des
étés assez chauds et secs, les
minéralogistes ont pu élargir
leur champ d'investigation. Dé-
jà avantagés par le prolonge-
ment du massif du Mont-Blanc
sur le territoire de Martigny, les
membres de la Société de mi-
néralogie du Bas-Valais profi-
tent également d'un certain re-
cul des glaces.

Déménagement
Mais cette année, la bourse des

minéraux se singularise surtout
par un déménagement. Habi-
tuellement organisée à l'inté-
rieur de la salle communale de
Martigny, elle aura lieu cette

année dans la halle Bonne-de-
Bourbon au CERM. Plus de cent
mètres d'exposition pourront
être parcourus de 8 h 30 à
17 h 30. VINCENT GILLIOZ

MÉMENTO

MONTANA
Concert
Le dîner-concert de la fanfare
de l'Ancienne Cécilia aura
lieu à l'Helvetia Intergolf à
11 h 30, dimanche 23 août.
Renseignements au
(027) 458 88 88.

MONTANA
Concert bis
Dimanche 23 août à 20 h 30
au temple de Crans-Montana
aura lieu le concert de l'Or-

MÉMENTO
MAUVOISIN
Conférence

ISÉRABLES
Mérites sportifs

Une conférence sur les noms
des lieux-dits du val de Ba-
gnes sera donnée à l'hôtel de
Mauvoisin, samedi 22 août,
dès 17 h 30. Elle sera suivie
d'une présentation vinicole et
d'un menu aux produits du
terroir. Renseignements au
(027) 778 11 30.

dation Pierre Gianadda, ce sa
medi 22 août, à 20 heures.

La séance de remise des méri
tes sportifs d'Isérables aura
lieu aujourd'hui samedi 22
août, à 18 heures, au stand
du football-club.

MARTIGNY
Concert
Un concert, avec des pièces
de Mozart, de Gyôrgy Sebôk
au piano, aura lieu à la Fon

Profiter des stages alpins
FIESCH Kristel Tavernier a

profité d'un programme
d'échange de stagiaires de la
COTRAO (Communauté de
travail des Alpes occidentales,
qui comprend Rhône-Alpes,
Provence-Alpes Côte d'Azur,
val d'Aoste, Piémont, Ligurie,
Genève, Vaud et Valais), au-
près de l'association touristi-
que Conches Tourisme. Kristel
Tavernier étudie les langues à
l'université de Chambéry, dont
l'allemand, sa langue préférée.
A 19 ans, elle vise l'enseigne-
ment. «Mais aussi le tourisme:
dans la région Rhône-Alpes, il
y a beaucoup de possibilités
dans ce domaine», explique-t-
elle.

Comment prend-elle ce
stage? «Il me p laît beaucoup.
J 'ai été bien accueillie et inté-
grée. Je dispose d'un apparte-
ment en face des bureaux.»
Car les stagiaires bénéficient
d'un contrat de travail, qui
leur permet d'assurer le loge-
ment et la nourriture.

A-t-elle des conseils à
donner? «Avoir envie d'ap-
prendre, de partir à l'aventure,
de se débrouiller. Il faut égale-
ment accepter les remarques et

La stagiaire Kristel Tavernier. nf

participer à ce qui est proposé,
aller vers les gens. Une fois
dans le bain, l'on se p laît dans
la région.»

Les stages touristiques de
la COTRAO s'adressent aux
jeunes de 17 à 25 ans, en for-
mation dans ce domaine.

Pour de plus amples ren-
seignements, s'adresser à M.
Rossier de l'Ecole suisse de
tourisme, à Sierre.

PASCAL CLAIVAZ

EN BREF
GAMPEL
Délit de fuite

ZERMATT
Sauvetages

Vendredi matin vers 3 h 40,
un Valaisan de 20 ans a
commis un délit de fuite
dans la région de Gampel. II
circulait au volant de sa voi-
ture, de Niedergampel à
Gampel. A l'entrée d'un
double virage, il a perdu la
maîtrise de son véhicule et
quitté la route à droite. Au
passage, il renversa deux des
trois piétons qui marchaient
à droite de la chaussée, en
direction de Gampel. Sans
s'occuper des blessés, l'auto
mobiliste poursuivit alors en
Hirprtinn Hn H;_iit-\/ ;_l__ i<; l a

police a retrouvé sa voiture
en îeu a Kied-Brigue. bile a

blessés à l'hôpital. Une en
quête est en cours.

Jeudi, les hélicoptères d'Air
Zermatt furent engagés dans
cinq sauvetages en monta-
gne. A l'aube, un alpiniste
blessé par des chutes de
pierres fut emporté de" la ca-
bane Rothorn à l'hôpital de
Sion. Vers midi, deux skieurs
s'étaient blessés dans la ré-
gion de Zermatt. II y eut un
accident de randonnée sur le
chemin des hauteurs, dans la
région de Gràchen. Ensuite,
deux alpinistes étaient blo-
qués au Weisshorn, près du

FINHAUT
Saut pendulaire
Le pendule Trouléro sera ou-
vert ce samedi 22 août, de 13
à 17 h 30, et dimanche 23
août, de 9 à 12 heures et de
13 à 17 h.30.



faire l'ONU
sans faire la guerre
Ai ¦_____ nput

ans le cadre du sémi-
naire organisé à Genève
pour les commissions

des affaires étrangères des
Chambres fédérales, l'ambassa-
deur Bernard Miyet (France) ,
responsable des opérations du
maintien de la paix décidées
par l'ONU a captivé son audi-
toire en parlant des 17 opéra-
tions menées aujourd'hui et de
la situation au Kosovo.

Avec réalisme, Bernard
Miyet a décrit l'opération me-
née en Bosnie «qui a donné
bonne conscience aux Etats qui
y participaient sans pour cela
résoudre les problèmes». Au-
jourd 'hui, c'est l'OTAN qui a
pris le relais, sans se douter
«qu'il faudrait p lus qu'un an
pour mettre f in à des haines sé-
culaires». L'ONU a sur place
2200 agents de police qui ont
supprimé tous les barrages
routiers, surveillent la forma-
tion des policiers locaux, les
aident à faire des enquêtes.
Toutes les plaques d'automo-
biles ont été changées et uni-
fiées; un Serbe n'est ainsi plus
repérable par rapport à un
musulman.

En Slavonie, l'ONU est de-

meurée sur place jusqu 'à cet
été et va transmettre ses res-
ponsabilités aux Croates sous
la supervision de l'OSCE, espé-
rant que les Serbes, chassés
par les combats, pourront re-
venir. «Cependant , souligna
Bernard Miyet, nous ne pou-
vons pas changer les cœurs et
les mentalités des gens».

Qui sont
les interlocuteurs

pour parler du Kosovo?
Aujourd'hui, chacun parle du
Kosovo, mais aucune discus-
sion n'a lieu à ce sujet à l'ONU,
faute d'accord politique entre
les membres du «groupe de
contact». Qui sont les interlo-
cuteurs? Que devrait être l'ave-
nir de cette province d'un Etat
qui existe selon les critères dé-
finis à Helsinki? Si un certain
nombre d'Etats sont prêts à en-
voyer des secours humanitai-
res, aucun n'est prêt à dépê-
cher sur place ses soldats qui
risqueraient leur vie dans une
situation politique inextricable.
Les Etats ne sont pas parvenus
à imposer un embargo sur les
armes aux deux belligérants. La
guérilla se développe. L'ONU a

7
pourtant décidé de renforcer sa
présence militaire en Macédoi-
ne pour éviter un nouveau
conflit entre Albanais et ortho-
doxes qui conduirait à un em-
brasement des Balkans.

L'ONU, combien
de bataillons?

L'engagement militaire des
pays pour la paix devient né-
cessaire dans le cadre d'une
politique planétaire que seule
l'ONU serait à même d'élabo-
rer. A l'heure actuelle, on
compte 70 pays dans lesquels
des formations aptes à partici-
per à une opération de l'ONU
reçoivent un entraînement spé-
cial. Mais ces pays n'ont aucu-
ne obligation automatique
d'envoyer ces troupes dans des
situations de conflit actif ousituations de connu actit ou
potentiel.

Point essentiel: l'ONU ne
fait pas la guerre. Seule une
coalition du type «guerre du
Golfe» est acceptable aujour-
d'hui. L'Italie l'a compris qui
prépare une coalition d'Etats
décidés à intervenir sur la fron-
tière entre l'Albanie et le Koso-
vo pour autant que des
perspectives politiques soient
dégagées. PAUL-EMILE DENTAN

La sylve en vedette
Deuxième session du Forum intergouvernemental

sur les f orêts à Genève.

La 2e session du Forum in-
tergouvernemental sur les
forêts se déroulera du 24

août au 4 septembre prochains à
Genève.

Rappel. Le forum a été créé
en juin 1997 par l'Assemblée gé-
nérale de l'Organisation des Na-
tions Unies (ONU), réunie en
session spéciale cinq ans après
le fameux «sommet de la terre»,
à Rio.

Créer un accord global
Mandat: poursuivre, sur un ni-
veau global, le dialogue amorcé
au Brésil sur la conservation et
la gestion durable de toutes les
forêts et élaborer des solutions
pour des sujets aussi importants
que controversés, par exemple le
commerce du bois, le transfert
de technologies et la négociation
d'un accord global sur les forêts.

La Suisse, bien sûr, s asso-
ciera aux travaux du 2e forum.
Sa délégation sera conduite par
Philippe Roch, directeur de l'Of-
fice fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage
(OFEFP) .

Questions brûlantes
Une concertation sur la conser-
vation et la gestion durable des
forêts du monde existe depuis
1995 sous les auspices de la
Commission du développement
durable de l'ONU.

En 1997, son sous-groupe
spécialisé, le «Panel Forêt», a
adopté des recommandations
portant sur des mesures concrè-
tes. Mais l'unanimité ne s'est
pas faite sur plusieurs questions
brûlantes, comme le commerce
des produits forestiers, le sou-
tien technique et financier aux
pays en développement et la né-
gociation d'un accord global
ayant force obligatoire. D'où la
poursuite des pourparlers dans
le cadre du Forum sur les forêts.

Un mandat limité
Ledit forum a un mandat limité.
D'ici à deux ans, il remettra un
rapport final à la Commission
sur le développement durable. A
cette fin , il doit siéger quatre
fois, dont deux fois de suite à
Genève. Son succès se mesurera
avant tout par l'obtention d'un
consensus pour la négociation
d'un accord global sur la con-
servation et la gestion durable
de toutes les forêts.

Notre pays a soutenu dès le
début les travaux de l'ONU, fi-
nancièrement et dans leur con-
tenu. Il entend continuer dans le
cadre du forum.

Les Etats-Unis à la traîne
Selon Monika Linn Locher, chef
de section à la division des affai-
res internationales de l'OFEFP. il

n est pas certain que les parties
arrivent à se mettre d'accord à
Genève: «Je crois qu'il faudra
encore patienter. La Suisse,
l 'Union européenne et le Cana-
da s'engagent pour la conclu-
sion d'un accord. Mais les Etats-
Unis le refusent, arguant que sa
nécessité n'est pas établie.»

En clair, comme chaque
fois qu'il est question de pro-
tection de l'environnement, les
Etats-Unis traînent les pieds.
Normal: ils sont les plus gros
pollueurs de la planète et ils
n'ont pas la volonté politique
de se serrer la ceinture, ne se-
rait-ce que d'un cran.

Sauvegarder
la biodiversité

Cela étant, un grand du bois, le
Canada, juge un accord suffi-
samment important pour l'ave-
nir du globe et n'hésitera pas
s'engager. Bref, tout espoir n'est
pas perdu.

D'après Monika Linn Lo-
cher, l'accord n 'interdira pas
l'exploitation des forêts. Mais il
prêchera une exploitation sans
destruction, dans le sens du dé-
veloppement durable. Certaines
régions seront placées sous
stricte protection, pour sauve-
garder la diversité biologique.

B.-OLIVIER SCHNEIDER
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Cicorel Holding n 422 410

21.8

222
528
417

1030

1880
710

1675
1235
418

357.5
154.75

788
300.5

550 d
8700

703
705

1050
1646
4635
2650 d

^2929
2417
2417

250.5
935

3636
950

15775
23400

423
1910
410
935

1825
428
917

130
1900
2545

293 d
560

2340

Crelnvest p
Crossair n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Hero n
Immuno
Jelmoli p
Kaba Holding n
Lindt Sprungli p
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
Pirelli n
PubliGroupe n
Richement
Rieter n
Saurer n .
Schindler n
SIG n
Sika p
Stratec n-B-
Sulzer Medica n
Surveillance n
Tege Mçntreux
Unigestion p
Von Roll p
WMH n
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Première à Bex
¦ SWA Le Boeing 767-219 ER,
HB IIX, de la compagnie Swiss
World Airways (SWA) viendra
à Bex avant d'effectuer ses
premiers vols pour New York.
Quant à la 4e Coupe suisse
d'hélicoptères, elle a
rassemblé près de 5000
spectateurs vendredi.

Le Boeing fera une
démonstration dimanche sur
l'aérodrome des Placettes.
Hier, les spectateurs ont aussi
pu apprécier la virtuosité des
pilotes d'hélicoptères lors des
épreuves de slalom, transport,
labyrinthe et lucarne.

Courte cavale
¦ MOUTIER Le chemin de la
liberté s'est arrêté jeudi matin
en gare de Pontarlier, en
France, pour deux des trois
évadés de la prison de Moutier
(BE). Les trois hommes
s'étaient évadés dans la nuit
de dimanche à lundi. L'un
d'eux, soupçonné d'actes
d'ordre sexuel avec des
enfants, fait partie des
hommes repris.

Oui à l'ONU
¦ ETATS Le Conseil fédéral doit
préparer une nouvelle
tentative d'adhésion de la
Suisse à'l'ONU. La commission
de politique extérieure du
Conseil des Etats a adopté
une motion en ce sens. Elle ne
veut cependant pas imposer
de délai, pour éviter une
«collision» avec les
négociations bilatérales.

Aide chirurgicale
¦ NAIROBI Le Corps suisse
d'aide en cas .de catastrophe
enverra début 1999 des
chirurgiens plasticiens à
Nairobi. Ils opéreront des
victimes de l'attentat anti-
américain du 7 août, dont les
graves blessures doivent
d'abord guérir ces prochains
mois. Les chirurgiens
formeront également des
médecins locaux.

Quinquagénaire
¦ KLOTEN Le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger a donné
le coup d'envoi des festivités
marquant le 50e anniversaire
de l'aéroport de Zurich. II a
plaidé pour une politique des
transports durable et globale.
Une grande fête populaire est
prévue dimanche. 200 000
personnes y sont attendues.

Le faussaire à la caisse
Quatre ans de réclusion pour l'imprimeur de faux billets,

sursis pour le cerveau de la plus grosse affaire de fausse monnaie

La cinquième Suisse
tient congrès en Suisse

Protection des
ambassades
¦ BERNE Quelque 26
fonctionnaires de police
doivent désormais garder les
ambassades étrangères en ville monnaie jamais organisée en peine de l'ex-épouse de l'impri- Wyder, a ouvert la rencontre en pour la Suisse et présenter son
de Berne. Ils recevront une Suisse a écopé, lui, de 18 mois ^ ĵj ^^B meur , qui avait aidé ce dernier présentant trois propositions qui point de vue loin à la ronde,
formation spécifique de prison avec sursis. jgfe dans sa tâche, a été fixée à neuf doivent permettre de relier da- Soigner les relations avec les
L'exécutif de la ville vient de Jeudi, le Ministère public mois avec sursis. yantage les Suisses de l'étrjmger compatriotes de l'étranger est
demander au parlement . avait requis contre le premier r 
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municipal de créer les postes cinq ans et demi de réclusion et Grosse quantité saisie tout d abord, selon lui, étudier peens ne sauraient négliger, (ap)
nécessaires. La facture de 2,55 contre le deuxième, un Italien Les faux billets, tous de 1000
millions de francs sera de 33 ans, trois ans ferme. Les |£ francs , ont été réalisés par l'im- . _ _ __
adressée à la Confédération. considérants du jugement n 'ont primeur argovien en 1996. Les 0011101611 SOITMIS?pas encore été publiés. quatre cinquièmes de la produc-
AmélJ Oration ¦ - J t tion ont pu être confisqués par A fin juin dernier , le nombre des sentations pour exercer leur
¦ TRAVAII i h ij  ¦! Précèdent la suite. Le chef de la bande sto- Suisses immatriculés auprès des droit de vote.¦ I KAVAIL te marcne au travail L'imprimeur a expliqué qu'il ckait l'argent et gardait le con-. représentations diplomatiquesen suisse s est amélioré au avait perdu le sens des réalités. BL __ W tact avec des intermédiaires, qui s'élevait à 562 000 dont C'est en France - pour ce qui
cours du 2e trimestre 1998. La JJ a agi par jalousie et à cause de .. remettaient les fausses coupures 391 000 double nationaux. Par est de l'UE - que les immatricu-
population active a augmenté son ancienne femme, elle aussi Le taux monnayeur explique: à des acheteurs en Italie Sa rapport à fin juin 1997, la crois- lés suisses sont, de loin , les plus
de 1,6% par rapport à la sur le banc des accusés. C'est "J,31 perdu le sens des réal,~ marge avait été fixée initiale- sance des immaticulations a été nombreux: 146 000. Viennent
même période de l' an passé, a pour pouvoir racheter l'impri- téSl>> keystone ment à 12%, avant de tomber à de 1,9%, soit 10 500 personnes, ensuite l'Allemagne (67 000),¦ V1 l"** M V M  V \JXA IUVJUVJLV. 1. 1 1111U11 **__.*_ > _._. fc u. _.__ . _ ,  U V U i U  \_**  ̂ LW___.J . I__"___ U. U .̂ I ( J / W , J U U  I U J U U  U 1 . I J U I I I I 1_ J ,  « . _ _ • _ .«__ ¦ ¦« .  ¦ « •¦_ vi _ _ * • - - •  ¦-> \ w * —» » »»/ /

indiqué hier l'Office fédéral de merie qu'il avait perdu lors du , . 4%. Afin de se venger des exi- Près de 60% des Suisses de l'Italie (39 000), la Grande-Bre-
la statistique (OFS). L' emploi a divorce ou 'il a réalisé les fausses ? agissait alors de billets de 100 genœs touiours nh]S a„Har.ieu- l'étranoer résident dans les oavs taane (24 000), l'Esoaane
également progressé dé 1,6% coupures de 1000 francs en eau- francs ' ses des acheteurs, l'imprimeur de l'Union européenne. Enviro n (18 000), l'Autriche (12 000), la
et davantage d'entreprises se. A la fin des années 70, le Trois complices se sont vu avait finalement copié sur les 16% des Suisses de l'étranger Belgique (6600) et les Pays-Bas
sont optimistes quant à sexagénaire avait déjà fait parler infliger des peines d'emprison- coupures une petite figure «Smi- sont inscrits auprès des repré- (6300).

U n  imprimeur de 64 ans qui
avait fabriqué des faux bil-

lets pour une valeur d'environ
15 millions de francs a été con-
damné à quatre ans de réclusion
hier par le Tribunal de district
de Baden (AG). Le cerveau de la
plus grosse affaire de fausse
monnaie jamais organisée en

ue iiu en lani que laussaire. u nement avec sursis. La mère au iy»... [uisj

r —

cerveau, qui avait entreposé de
la fausse monnaie chez elle, a
été condamnée à douze mois
avec sursis. Sa femme, qui avait
permis la découverte du trafic
en utilisant les fausses coupures
pour ses achats de Noëf, a écopé
de quatre mois avec sursis. La
peine de l'ex-épouse de l'impri-

Le 76e Congrès des Suisses de
l'étranger s'est ouvert hier
après-midi à Baden. Ses quelque
600 participants discuteront jus-
qu'à dimanche sur le thème
«Migration et rencontres». Ils
participeront également à diver-
ses manifestations culturelles.
Dimanche, le conseiller fédéral
Koller s'adressera au Congrès.

Le président du Secrétariat
des Suisses à l'étranger, Rudolf

de manière plus approfondie les
relations qu'ils entretiennent
avec la Suisse. Le potentiel qu'ils
représentent mériterait d'être
mieux utilisé et il s'agit d'amé-
liorer les voies et moyens de
communications permettant de
les atteindre. Enfin , il serait utile
que la Suisse ait une politique
en matière d'émigration. Les
Suisses émigrés pourraient en
effet être des antennes efficaces

La BNS au-dessus de la mêlée
L'institut central suisse ne contribuera pas à Vaccord des grandes banques

avec les plaignants jui f s à propos des fonds en déshérence.

Le Conseil fédéral satisfaitP

our ne pas donner un ca-
ractère officiel à l'accord
avec les plaignants juifs,

la Banque nationale suisse
(BNS) ne participera pas finan-
cièrement' à l'accord global con-
clu par les grandes banques aux
Etats-Unis. C'est ce qu'a décidé
le Conseil de banque de la BNS
hier à Berne, selon un commu-
niqué.

Les grandes banques espé-
raient une contribution de la
BNS au paiement de 1,25 mil-
liard de dollars, en vertu de l'ac-
cord conclu avec les plaignants
juifs le 12 août dernier. Cet ac-
cord prévoit en contrepartie que
les plaignants renonceront à
toute autre exigence à l'égard de
la Suisse et retireront la plainte
collective dirigée contre la BNS.

La Banque nationale est
d'avis qu'une participation après
coup à l'accord global donnerait

à celui-ci un caractère officiel
qui ne serait pas dans l'intérêt
de la Suisse. Elle, a donc décidé
de renoncer à toute contribution
financière.

. Selon le communiqué com-
mentant la décision du Conseil
de banque, la BNS se dit satis-
faite de la conclusion des négo-
ciations entre les banques suis-
ses et les représentants des au-
teurs de la plainte collective aux
Etats-Unis. La BNS espère en
même temps que l'accord con-
tribuera à apaiser la situation.
Les efforts de la Suisse en vue de
faire la lumière sur son passé
pourront être poursuivis dans
des conditions plus favorables.

Concernant ces efforts , la
Banque nationale regrette une
fois de plus, dans son commu-
niqué; «les zones d'ombre dans
son action durant cette période
difficile» . Elle attire l'attention

sur le fait qu avec le traité de
Washington, la question des
transactions sur or a été réglée
sur le plan du droit internatio-
nal. De plus, en 1997, la BNS a
versé un montant substantiel au
Fonds en faveur des victimes de
l'Holocauste.

La Banque nationale, après
la publication du rapport inter-
médiaire de la commission Ber-
gier et le dépôt d'une plainte
collective contre elle, a déjà pris
position sur ces questions. Elle a
estimé que le rapport ne don-
nait pas matière à l'adoption
d'autres mesures. Elle a affirmé
vouloir s'opposer par tous les
moyens juridiques à disposition,
à la plainte collective qu'elle ju-
ge à la fois irrecevable et infon-
dée. Enfin, elle n'a pas pris part
à la négociation de l'accord con-
clu par les banques.

Même si elle ne participe efforts des instances officielles , mière sur le passé, (ap)

Le Conseil fédéral a salué hier
la décision de la BNS de ne pas
contribuer au financement de
l'accord conclu par les banques.
Cette décision est conforme à la
position adoptée jusqu'à pré-
sent par le gouvernement et la
BNS. La Confédération et ses
institutions ne doivent pas par-
ticiper à un règlement extrajudi-
ciaire.

Par sa décision, la Banque
nationale suisse (BNS) «a fait
preuve de logique et d'indépen-
dance sans pour autant négliger
l'aspect de la solidarité», estime
le Conseil fédéral dans une dé-

pas au financement de l'accord, efforts qui lui paraissent suscep
la BNS continue de soutenir les tibles de contribuer à faire la lu

claration écrite. Le gouverne-
ment tient à rappeler que la
BNS a versé 100 millions de
francs au Fonds spécial en fa-
veur des victimes de l'Holocaus-
te.

Les négociations étaient l'af-
faire des parties concernées. Les
banques visées connaissaient la
position du Conseil fédéral,
pour qui ni la Confédération ni
la BNS ne doivent participer au
financement.

Pour leur part les grandes
banques ont regretté la position
de la BNS. (ats)

Deux crashes en deux jours
Un monomoteur immatriculé
en Allemagne s'est écrasé hier
dans la région bernoise du Gur-
nigel, faisant deux victimes.

L'accident s'est produit au
lieu dit «Oschaube» au sud de
Gurnigelbad (1400 m d'altitude).
Des membres de l'école de re-
crues sanitaire 266 ont observé
la chute de l'avion de type «Pi-
per Arrow IV» depuis leur caba-
ne du Gantrisch. Un détache-
ment de 20 hommes s'est tout
de suite mis en marche. Les
deux occupants de l'avion, un
homme et une femme

^ 
avaient

déjà succombé à leurs blessures
à l'arrivée des secours. Selon les
premiers éléments de l'enquête,
l'avion a perdu ses ailes et son
empennage supérieur, alors
qu'il était encore en vol. Une
des ailes a été retrouvée à envi-
ron 1 km du point de chute. La
deuxième aile et l'empennage
n'ont pas encore été repérés.

Ce qu'il reste de l'appareil qui s'est écrasé jeudi au Ratenpass près
d'Oberâgeri. Deux personnes ont péri dans l'accident. keystone

L'avion avait décollé d'Eg-
genfeld près de Munich et volait
vers Annemasse.

Jeudi déjà un accident
d'avion avait fait deux victimes,
deux hommes d'environ 35 ans,

domiciliés dans la région de Zu-
rich. Le crash s'était produit
près d'Oberâgeri (ZG). Une en-
quête est aussi en cours pour
éclaircir les circonstances exac-
tes de cet accident, (ats)

Ça roule pour Lausanne
Plus de 150 000 personnes sont
attendues ce week-end pour la
5e édition de l'International Rol-
ler Contest de Lausanne, qui a
démarré hier soir. Pendant deux
jours, près de 1200 concurrents
venus d'une vingtaine de pays
s'affronteront sur le bitume de
la capitale vaudoise.

La descente aux flambeaux
a marqué le coup d'envoi popu-

laire de la manifestation hier
soir. Des milliers de patineurs
professionnels et amateurs ont
roulé au coude à coude depuis
le centre-ville jusqu'au bord du
lac, à Ouchy.

Point culminant de la mani-
festation, la descente qui verra
les patineurs se mesurer à plus
de 80 km/h dans les rues de
Lausanne dimanche matin, (ats)

Le culot du chauffard
Un chauffard a été pris à son
propre piège dans la nuit de jeu-
di à vendredi à Genève.

Après avoir roulé à plus de
140 km/h en ville et «semé» un
véhicule de police, il s'est rendu
de lui-même au poste de police,
en espérant y retrouver les clefs
de son logement, perdues du-
rant la course-poursuite. La po-
lice l'a identifié et arrêté.

Le jeune Espagnol âgé de 20
ans et domicilié à Meyrin a dé-

passé les vitesses autorisées, pris
un giratoire à contresens, grillé
des stops, forcé des passages
piétons et «largué une voiture de
police»,.a précisé hier Eric
Grandjean, porte-parole de la
police. Il a alors garé son véhi-
cule dans un parking souterrain
de sa commune avant de s'aper-
cevoir qu'il ne pouvait plus en-
trer chez lui... et de solliciter l'ai-
de de la police, (ats)
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ER inf mont 210 AVIS QC tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Jour - heures: Ma 25.08.98 1200-1900

Me 26.08.98 ' 0800-1900
Je 27.08.98 0800-1200

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000.
Zone dangereuse: gravière de l'embouchure du Merdenson.
Zone de but: bordure de la Dranse, lieu dit Les Gueules SE
Vollèges, 597800/103200.
Les tirs sont interrompus entre 1200-1300.
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Armes: d'infanterie et charges explosives.

Mise en garde
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

No 42
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Informations concernant les tirs des le 24 août 1998, renseigne-
ments auprès de la troupe, téléphone 024/486 9111 , bureau ré-
gional de, renseignements, téléphone 024/486 9111.

Le commandement
Saint-Maurice, le 24 août 1998. Secteur d'instruction 31
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94 14 500.-

96 18 200.

Subaru Vivio 4WD
Toyota Starlet 1,3 XLi Class
Toyota Corolla 1,3 XLi Compact
Kia Léo 1,5 GTX
Chrysler Saratoga aut.
Ford Scorpio 2,9 i Cosworth aut.
Toyota Corolla 1,3 XLi Break
Subaru Legacy 2,2 aut.
Ford Escort 1,6 Break
Toyota Corolla 1,6 XLi Compact aut. 96 17 800 -
Fiat Punto GT Abarth
Kia Sportage 2,0 MRDi 5 p.

Kia Sportage 2,0 MRDi 5 p.
Toyota Celica 1,8
Opel Vectra 1,81 16V GL Break
Toyota Corolla 1,8 Sportwagon 4WD
Toyota RAV4 2,0GX aut. 3p.
Rover 620 Si
Subaru Legacy 2,2 SST 4WD
MG «F» 1,81
Subaru Legacy 2,2 SST
Lexus GS 300 aut.
Jeep Grand Cherokee 5,2 LTD aut.
Range Rover 4,6 HSE

96 10 500
94 11300
94 12 800
96 13 500

93 14 900.-
96 15 500.-
94 16 800-
97 16 900-

95 18 500

21 900

Garage Emil Frey SA - Tél. (027)203 50 50

22 700.-
24 500.-
24 800.-
24 900-
26 500.-
27 500.-
36 500.-
41 500-
55 800.-

Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion

® (£> <S_-

Chef de vente: P.-A. Arnet (027) 744 31 48
Conseillers de vente: G. Eralp (079) 413 45 61

C.-A. Genolet (079) 221 08 10 G. Tufarolo (079) 414 98 00

18 900

GOyo
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tissu
de réduction

sur tout rassortiment de salons
et microfibres

Achet é

Jeep
Daihatsu
diesel

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés ,
bon prix.
Kilométrage sans
Importance, pour
l'exportation.
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65.

036-4546C3

A vendre

pik-up 2800 cm3,
1990, 100 000 km,
expertisée,
très soignée.
Fr. 12 400.-
0 (026) 653 11 05.

017-340807

ARAGE fd&wesssA

Ĵ k 027/346 12 
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BMW 3281 coupé 96 52 000 km Fr. 38 900.-
8MW M3 88 125 400 km Fr. 20 500.-
BMW 535IA. 88 186100 km Fr. 8 800.-
Ford Escort 1.6 Sport 91 117400 km Fr. 6 200.-
Ford Scorpio2.0I 89 160 000km Fr. 6800-
MG Séries MGB 67 Fr. 12000.-
Toyota Carina II 2.0 91 63 300 km Fr. 8 800.-
VW Golf 19E 84 128 800 km Fr. 3200.-

Je cherche jeune fille
ou dame,
sachant faire du
dressage, pour
s'occuper d'un

cheval
Irlandais
de 10 ans en

036-482071
MONTHEY
stress, fatigue,
45 min. massage
relaxant, masseuse
diplômée
Fr. 70.-.

Jusqu'au 14 septembre

<•,M W n

Notre différence
__?a méthode, f i é d c uf o ifù^ue. dei. f è u M t m t t e t l
ma aidée datU. me& éttidei. tuùoetùitaiAeA.
f i a s i c e .  quelle p e n m e t  une. merf leuAe. y e&Uan
au temp i. et u*ie. medleune. (VUf O*Uiatio*i
p oui p t ép otet lei. dij ^éne*iU exame*t_.

Orientation université

J'achète
CASH
voiture, bus,

fourgon + voitures
récentes, fort km,
état sans inportance.
Appelez Maatouk
079/321 33 00

http://www.emil-frey.ch


Entreprise de service cherche
technico-commercial

pour le suivi des offres et des affai-
res en cours.
Faire offre sous chiffre P
036-482321 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

036-482321
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de Saint-Martin
chercheNous cherchons

mécanicien sur machines
mécanicien polyvalent
aussi temporairement
Pour un entretien les personnes in-
téressées sont priées de s'annoncer
au
0 (026) 322 22 77
Noesberger S.A.
1717 St-Ours/FR.

017-340B28

FH M A N A G E M E N T  AG

ECOLE INTERNATIONALE

lm Rahmen der Umstrukturierungen innerhalb der Feldschlôsschen-Gruppe ist eine Zentralisie-
rung des Bereichs 'Rechtsdienst' im Generalsekretariat vorgesehen. Dem verantwortlichen Leiter
môchten wir zu dessen Unterstiitzung und Entlastung eine/n jungere/n

Juristische/n Mitarbeiter/incherche ________________________________________________________________________________________________ -̂ -̂ -«
jeune fille ou jeune homme ADECCO Ressources Humaines S.A(bilingue français-allemand) . . , _ cn ..„„„„, ..

de bonne formation, et entre autres Avenue Ie, a.£are 50,1920 Martignyde bonne formation, et entre autres Avenue 
^,(027) 72Î 00 90 
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r www.adecco.ch lhre zukûnftige Tâtigkeit umfasst die Beurteilung und Redaktion von Vertrâgen in rechtlicher und
jusqu'au niveau fin de cycle betriebswirtschaftlicher Hinsicht, die Bearbeitung und Vertretung unserer zivilrechtlichen Ansprù-
d'orientation. Cette personne sera POSTE FIXE! che sowie die juristische Beratung von Produktion, Marketing, Verkauf und Vertrieb.

qnantes ^Ifnŝ les 'ifectfon^T'" N°
US 

cherchons pour 
un de nos clients' région Marti9nV A|s Hochschulabgànger/innen mit frisch abgeschlossenem Studium (lie. iur.j, bietet Ihnen die Stelle

mande et française
5 sec l0ns a e" 

MM AMAI Y^TF-PROttRAMMEUR Gelegenheit, erste praktische Berufserfahrungen zu e
^
rwerben.

Année scolaire 98/99: uii HiiftH »3 i t. rnw«nnmm i.un pabej setzen wir nebst Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit vorallem sehr gute Sprachkennt-
du 23.09.1998 au 20.06.1999 . pour continuer le développement des programmes nisse (Franzôsisch/Deutsch in Wort und Schrift) und eine prâzise Ausdrucksweise voraus Eine
Si vous remplissez ces conditions, informatiques sur IBM AS-400, ainsi que sur les auf Sorgfalt und Vertraulichkeit ausgerichtete Arbeitsweise ist ebenso unverzichtbar wie der Wille
candidature ?

6r reseaux HU sich mjt den spezifjschen Belangen der Getrânkebranche intensiv auseinanderzusetzen.
Prosper,Bagnoud -°exDérience professionnelle obligatoire l-lber weitere Einzelheiten informieren wir Sie gerne im Rahmen eines Vorstellungsgesprâchs.o
Ecole Internationale «Le Chaperon _ se£s des responsabilités. Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte, an I
Rouge», 3963 Crans-sur-Sierre. - s
? {0%ttVo .5.°_ °_ .  

Envoyer dossier complet avec photo à l'att. de M. Théo FH MANAGEMENT AG, PERSONALDIENST, HERR A. CHAPUIS, 4310 RHEINFELDEN IFax (027) 481 25 02. Cnnstophoridis. g
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sommeliere
0(027)281 21 98.

036-482239

L'avenir - avec nous!
Nous sommes une société de transport européen,
spécialisée dans l'expédition de produits chimiques et
de pulvérulents en vrac.
Pour compléter notre personnel à Monthey, nous re-
cherchons un

employé de commerce
comme coordinateur transport européen
Vos qualités:
- apprentissage terminé en tant qu'employé de com-

merce;
- connaissance-pratique domaine transport-

logistique;
- versé dans l'ordinateur;
- si possible expérimenté dans le transport produits

dangereux;
- langues: français, anglais, allemand.
Si vous avez entre 25-40 ans, êtes motivé, flexible et
sociable, vous pouvez vous imposer et travailler d'une
manière efficace et exacte, nous vous offrons:
- une rémunération motivante;
- emploi sûr en tant que cadre;
- formation «on the job»;
- chance de développer une carrière professionnelle.
De plus, nous recherchons

Alirounder
avec permis de conduire cat. C/E
avec formation commerciale additionnelle, pour un en-
gagement 50% sur camion, 50% dans nos bureaux à
Monthey.
Intéressé par ces challenges? Ecrivez s.v.p. avec CV à
M. Rudolf A. Scheibler, Bertschi AG, Int. Transporte,
5724 Durrenâsch
Tél. (062) 767 67 32 - Fax (062) 767 68 00.

• 218-025283

J'engage au moins pour cet hiver
dès décembre
1 second maître d'hôtel
parlant français/italien
serveurs/serveuses
commis de cuisine
(spécialités italiennes),
surveillant de piscine
sans expérience,
sans permis s'abstenir.
Envoyer C.V. et références
La Tour de Supercrans -
3962 Montana, Mr. Bourgeois,
le matin V (027) 481 29 15.

036-482411

ADECCO Ressources Humaines S.A.
Avenue de la Gare 50, 1920 Martigny

Tél. (027) 721 00 90
www.adecco.ch

URGENT!
SOS - MARTIGNY - SOS

Nous cherchons pour du travail de longue durée:
10 maçons
5 plâtriers

5 électriciens
4 installateurs sanitaire

2 carreleurs
2 charpentiers

8 manœuvres de bâtiment
Nous vous attendons à nos bureaux du lundi au ven-

dredi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures.
' 36-481427

Jeune fille
au pair
est recherchée pour
s'occuper d'une fille
de 2 ans et pour
l'aide au ménage.
Début: tout de suite.
Région de Sierre.
Cadre de travail et
horaires agréables,
nombreux congés et
arrangements possi-
bles. Week-ends li-
bres. Possibilité de
rentrer le soir.
0 (027) 456 49 67.

036-482502

http://www.adecco.ch
http://www.adecco.ch
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L'« Internationale isl
ennemi public numéro un

ges et les courbes de popularité ouverte contre les Etats-Unis et

Les «Arabes

La  
première puissance

mondiale a désormais un
nouvel «ennemi numéro

un». Après avoir contribué à la
victoire sur les troupes soviéti-
ques dans la guerre d'Afghanis-
tan, les combattants dévots et
aguerris de Y «Internationale is-
lamiste» sont aujourd'hui deve-
nus les principaux adversaires
des Etats-Unis.

Ces vétérans du conflit af-
ghan, dont les exploits ont été
célébrés partout dans le monde
musulman, mènent depuis
quelques années une nouvelle
croisade contre les dirigeants
arabes «illégitimes», mais aussi
contre Israël, qui occupe des
territoires musulmans, et contre
ceux qui les soutiennent, à
commencer par les Américains.

Les frappes américaines de
jeudi au Soudan et en Afghanis-
tan, en représailles au double
attentat de Nairobi et Dar es-
Salaam, le 7 août, visaient des V ; , (r : ,\.J/ y  \
cibles liées au milliardaire saou- / J-r' f /
dien Osama bin Laden, l'un des y " L \s)
principaux leaders des «Arabes . j^L/afghans» , considéré par Wash- tV ' M 'M
ington comme le principal : : _______w_______m.—;— _ 

commanditaire du terrorisme A Islamabad, au Pakistan, des étudiant manifestent contre les frappes US au Soudan et en Afghanistan.
mondial. . ,keystone

Selon le président Bill Clin-
ton, les partisans de bin Laden, Groupe éclectique, les viendront d'un peu partout et et européens,
chef le plus connu de la nouvel- «Arabes afghans» sont respom des groupes islamistes vont se Alors que, jadis, ces mili-
le génération de terroristes is- f sables des attentats contre le relayer pour combattre les inté- tants se passaient sous le man-
amistes, auraient joué un «rôle World Trade Center de New
:lé» dans les massacres des am- York, en 1993, et contre l'am-
.assades américaines, qui ont bassade égyptienne du Pakis-

fait 257 morts et 5500 blessés.
Les militants de Y«Interna-

tionale islamiste» constituent
une parcelle des 25 000 Arabes
et musulmans qui ont quitté
leur pays pour combattre l'ar-
mée soviétique en Afghanistan
dans les années huitante. Leur
ferveur, leurs prouesses para-
militaires, leur armement so-
phistiqué et les importants
moyens financiers dont ils dis-
posent les distinguent de la gé-
nération précédente .

Organisations
Front islamique mondial

pour la guerre sainte contre
les juifs et les croisés: coali-
tion formée en février. Charte si-
gnée par Osama bin Laden, Ay-
pnan al-Zawahri du Jihad, Rifai
Ahmed Taha du Groupe islami-
que, et des militants bengladeshis
et pakistanais. Menace d'attaquer
les Etats-Unis. Avant les attentats
contre les ambassades américai-
nes, Taha a pris ses distances vis-
à-vis de la coalition, via l'Internet.

Armée islamique pour la
libération des lieux saints:

a-vis ae ia coalition, via i inxernet. 
^^ Connu pour ses tentatjves l'étranger, seraient en Afghanis- né le président Anouar el-Sadate Mustafa Hamza: un dirigeant avec l'aide de bin Laden. A voya-

Armée islamique pour la d'assassinat au Caire. Considère tan. Voudrait également la créa- en 1981. Considéré comme pro- du Groupe islamique. Soupçonné gé du Pakistan à l'Afghanistan,
libération des lieux saints: l'actuel gouvernement égyptien tion d'un Etat islamique, (ap) che de bin Laden depuis la guerre d'avoir joué un rôle de premier où il aurait élu domicile.

Le Parlement russe rédame Le conflit congolais menace Bill Clinton
le départ de Boris Eltsine de s'étendre à toute la région aurait fauté six fois».
La Douma russe, dominée large- son mandat présidentiel. Cette La rébellion a poursuivi sa pous- rement le président Kabila à Selon une source judiciaire pro- a répondu que les rapports
ment par l'opposition commu- résolution, qui n'a aucune " sée vers Kinshasa, amenant le contrer Y «agression» du Rwanda che de l'enquête, Bill Clinton bucco-génitaux ne pouvaient
niste, s'en est donné hier à cœur chance d'être suivie d'effet , président sud-africain Nelson contre la RDC. aurait admis avoir eu une demi- être selon lui qualifiés de «rap-
joie. Elle a accusé le gouverne- n 'en témoigne pas moins d'une Mandela à convoquer samedi au douzaine de rencontres à carac- ports sexuels».
ment d'incompétence totale et dégradation inquiétante du cli- Cap un sommet quadripartite Selon le gouvernement tère sexuel avec Monica Le- . Le président aurait caché la
demandé la tête de Boris Eltsine, mat politique, à un moment où sur la République démocratique congolais, la rébellion déclen- winsky. nature de ses relations avec
désigné responsable en chef de les investisseurs étrangers crai- ' du Congo (RDC, ex-Zaïre) pour chée début août par des com- Mais le président américain Monica Lewinsky à son ami
la débâcle financière . Le premier gnent une banqueroute du pays éviter l'embrasement de la ré- battants banyamulenge, Congo- a maintenu que sa première dé- Vernon Jordan, qui s'était char-
ministre Serguei Kirienko a an- et souhaiteraient davantage de gion. lais tutsis d'origine rwandaise, position dans l'affaire Paula Jo- gé de lui trouver un emploi. Les
nonce que la crise ne faisait cohésion. est en fait une «agression» du nes était «légalement exacte» et enquêteurs cherchent à présent
«que commencer». Un premier contingent de Rwanda et de l'Ouganda. qu'il n'avait pas eu de «rapport à savoir si les efforts de Vernon

La Douma a adopté au Pour l'opposition réforma- soldats zimbabwéens est arrivé sexuel» au sens légal du terme Jordan pour trouver un emploi
trice, le pays doit redémarrer jeudi à Kinshasa pour soutenir
yvd/f A/i l .  M/7C/1P r/irt/Z/iPu <-»al1 ___ > 1 oc CrM-z^QP nvim____& rT\nr.r . \n\e<e__<

tan, en 1995. On les soupçonne
en outre d'avoir attaqué des
édifices américains en Arabie
Saoudite et d'avoir tenté d'as-
sassiner le président égyptien
en Ethiopie. Le réseau terroriste
a par ailleurs participé à diffé-
rents conflits, notamment en
Bosnie, en Tchétchénie, au Ca-
chemire et au Tadjikistan.

Mais pour Y «Internationale
islamiste», la guerre ne fait que
commencer. «D'autres frappes

de ('«Internationale islamiste»
précédemment inconnue, a reven- «illégitime» et veut le remplacer
diqué les attentats contre les am- par un Etat islamique,
bassades américaines du Kenya et Gro is|amlque: actif de-
de Tanzanie. A averti qu il y au- is ,es années s ?ante en ^rait d autres attaques. Ses décla- te_ A combattu rinsurrection d£s
rations ont été envoyées à un
journal arabe avec un message du
Djihad.

Djihad: présent de longue da-
te en Egypte, aurait assassiné le
président Anouar el-Sadate en
1981. Dirigé par Ayman al-Za-
wahri. Connu pour ses tentatives
d'assassinat au Caire. Considère

rets américains», a fait savoir la teau des cassettes des discours
semaine dernière dans un com- de l'ayatollah Khomeiny, leurs
muniqué le «Front islamique modes de communication ont
mondial pour la guerre sainte beaucoup évolué, comme en
contre les juifs et les croisés», témoignent leurs sites Internet
groupe formé en février. en couleur et leurs adresses

Des rangs des «Arabes af- électroniques en Europe.
ghans» ont surgi certains des «La plupart ont étudié à
militants islamistes les plus l'université. Ils sont modernes et
dangereux de la planète, esti- utilisent des méthodes moder-
ment de nombreux gouverne- nes. Les Américains s'imaginent
ments, notamment arabes. Des que ces gens-là sortent du
terroristes égyptiens, saoudiens Moyen Age, mais c'est faux», ex-
et algériens, entre autres, qui plique Diaa Rashwan, analyste
traversent facilement les fron- du Centre Al-Ahram d'études
tières grâce à de faux passeports stratégiques et politiques, en
égyptiens, soudanais, yémenites Egypte. Anthony Shadid/ap

le sud de l'Egypte. Moustafa
Hamza et Rifai Ahmed Taha, con-
sidéré comme son véritable chef,
sont ses figures de proue. Dissen-
sions au sein du groupe concer-
nant le cessez-le-feu en Egypte.
Les «faucons», principalement à
l'étranger, seraient en Afghanis-
tan. Voudrait également la créa-

Osama bin Laden: le plus
connu. Fils d'un magnat de la
construction saoudien, sa fortune
est estimée à quelque 300 mil-
lions de dollars. Demeure en Af-
ghanistan. Le Département d'Etat
américain le considère comme
l'un des principaux commanditai-
res des activités terroristes is-
lamistes.

Ayman al-Zawahri: leader
du Djihad égyptien qui a assassi-
né le président Anouar el-Sadate

amiste».

C o m m e n t a i r e
La différence est dans le sang
Faire des frappes américaines sur sanguinaire incontesté et un dan-
l'Afghanistan et le Soudan une ger potentiel pour toute l'Afrique
grotesque manœuvre de divers!- de l'Est,
on de Bill Clinton pour détourner Quant à l'Afghanistan, il n'est
l'attention des scandales du Mo- guère besoin de dépeindre le mo-
nicagate résulte d'une vision to- dèle de civilisation proposé par
talement cynique et sommaire les talibans au pouvoir à Kaboul,
des événements propres à se- Recyclés en camps d'entraîne-
couer la planète. ment au service du régime inté-
A l'évidence, comme il y a un Bill griste, les centres de lutte contre
Clinton à double- face - le cou- l'envahisseur soviétique cons'ti-
reur de jupons et le président - il tuaient une cible, idéale que la
y a eu de tout temps interaction CIA n'avait pas oubliée,
sur l'opinion publique entre une Reste à considérer les preuves
politique intérieure fortement matérielles d'une participation de
controversée et des actes de poli- ces deux tronts extrémistes dans
tique extérieure servant le presti- les attentats contre les ambassa-
ge de la nation, ia scène interna- des américaines de Nairobi et Dar
tionale, contraste et faire-valoir es-Salam (247 morts et des mil-
d'une situation interne beaucoup liers de blessés). II est douteux
moins reluisante. C'était aussi que les services de Washington
vrai pour un George Bush trou- aient frappé sur de simples soup-
vant dans la guerre du Golfe un çons. Un homme, une cible, est
exutoire à la crise économique d'ailleurs au cœur de l'action des
des années nonante, que pour un enquêteurs et au point de con-
Boris Eltsine faisant oublier son vergence des deux attentats,
marasme intérieur en paradant Osama bin Laden, le milliardaire
au G7. L 'influence sur les sonda- terroriste qui fomente la guerre

est indéniable, il faut toutefoiis tous leurs éventuels alliés. Expul-
éviter de confondre les causes et se du Soudan, où c'est une de
les effets. ses usines qui a reçu la frappe
Clinton frappant les nids terroris- américaine de j eudi, il a installé
tes de Khartoum et de Kaboul, ce ses nouvelles bases à Kandahar,
n'est rien d'autre qu'un épisode , en Afghanistan, où il soutient le
sanglant de plus dans la longue régime actuel. Déjà soupçonné
guerre que livrent les Etats ci- dans l'attentat du World Trade
vilisés aux Etats organisateurs du Center en 1993 et relie à dau-
terrorisme international érigé en très attaques en Arabie, bin La-
institution. Le Soudan au régime den est devenu encombrant, mê-
islamique fondamentaliste est en me pour ses amis d'Algérie ou du
train de se livrer à un génocide Yémen. Cet homme en blanc qui
déguisé qui a déjà fait un million a aujourd'hui remplacé Carlos sur
et demi de victimes. A moins le liste des «ennemis publics» de
d'une interposition internationale la planète, aurait échappé une
- a fortiori américaine - la popu- fois de plus à la traque dont il
lation à tradition chrétienne et semble bien être le centre, de la
copte du Sud-Soudan est desti- part des services américains,
née à être rayée de la surface du Roman pour roman, histoire pour
globe devant la poussée islamiste histoire, celle de bin Laden n'est
gouvernementale. Pays de prédi- pas à confondre avec celle de
lection des terroristes les plus ré- Monica. C'est le sang des victi-
putés - voir Carlos - le Soudan mes qui fait la différence,
constitue un foyer d'agitation FRANçOIS DAYER

afghans» les plus influents
d'Afghanistan. On l'avait cru un plan dans la tentative d'assassi-
moment en Suisse, mais il demeu- nat du président Hosni Moubarak
re en Afghanistan. Médecin de en 1995. Des rumeurs le disent
formation. au Soudan, en Somalie ou en Af-

Rifai Ahmed Taha: considéré ghanistan. Nom de guerre: Abou
comme la figure de proue du Hazem. Emprisonné pour pour
Groupe islamique égyptien. Nom l'assassinat du président Sadate.
de guerre; Abou Yasser. Serait en Mohammed al-lslambouli:
Afghanistan. A été emprisonné frère aine de l'assassin du prési-
pour l'assassinat du président al- dent Sadate, Khaled al-lstambou-
Sadate. A récemment pris ses dis- |j, et dirigeant du Groupe islami-
tances avec bin Laden et Zawahri. que. S'est rendu en Afghanistan

Monae



Tout un canton en une commune
la découverte des village de Bagnes, la plus grande commune de Suisse

VALRANDO
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agnes, la plus grande
commune de Suisse avec
ses 296 km2, dépasse la

superficie des cantons de Zoug,
Schaffhouse et Genève. Dans ce
territoire, les sociétés de déve-
loppement, avec l'administra-
tion" communale, ont su créer
plus de 400 kilomètres de sen-
tiers pour tous les niveaux de
marcheurs et à différentes alti-
tudes.

Le «Tour des villages» vous
permettra de découvrir quelques
perles de monuments et surtout
des villages parfaitement con-
servés et magnifiquement entre-
tenus par les Bagnards et leurs
hôtes. C'est cinq heures et de-
mie de cheminement entre 800
et 1300 mètres d'altitude.

A partir de la gare du Châ-
ble, nous traversons la Dranse
pour passer dans Le Châble,
chef-lieu de la commune. Pre-
mier monument de l'autre côté
du pont: «L'Abbaye» sur votre
droite. Elle était le siège des ab-
bés de Saint-Maurice. Actuelle-
ment, c'est l'illustre écrivain
Maurice Chappaz qui y réside.
En poursuivant votre route à
travers le village, vous pourrez
découvrir l'église paroissiale da-
tée des XVe et XVIe siècles, à cô-
té du musée de Bagnes. Ancien
presbytère, daté des XlIIe et
XVIe siècles, c'est aujourd'hui le
siège de l'exposition sur la pierre
ollalre de Bagnes et aussi d'ex-
positions temporaires, à visiter.

On quitte Le Châble en pas-
sant près d'une fontaine couver-
te dans la direction de Bruson.
Au pied de ses vastes mayens,
Bruson est un des villages les
plus typiques de ce val de Ba-
gnes avec ses raccards, ses peti-
tes ruelles et sa très belle cha-
pelle. Après avoir admiré ce vil-
lage, nous prenons la direction
de Champsec par la «Prétaire».

Champsec, village au bord
de la Dranse, a beaucoup souf-

Scierie et moulin de Sarreyer.

fert lors de la débâcle du Giétroz
en 1818. En passant vers la cha-
pelle, vous pourrez voir une pla-
que mentionnant la hauteur des soin, cette bâtisse abrite non conservés.
eaux qui avaient épargné ce lieu seulement une scie pour le bois Pour les marcheurs, la plus
de culte. mais aussi des moulins à farine grande commune de Suisse offre

Après avoir traversé et un foulon à pommes, le tout aussi d'autres parcours en cir-
Champsec, nous prenons la di- actionné par une grande roue à cuit (près de 50 possibilités
rection de' Lourtier par la forêt aube. Après la visite du moulin, mentionnées sur la carte pédes-
jusqu'au Plan-Rosay et à la gare nous prenons la direction de tre Val de Bagnes-Verbier au
des Glariers. Dans le village, fai-
tes un petit détour par le musée
des glaciers. C'est dans la mai-
son même de l'inventeur de la
théorie des glaciers, M. Jean-
Pierre Perraudin, que ce musée
a été installé. Après avoir passé
tout à côté de la chapelle cons-
truite par l'architecte récem-
ment décédé Alberto Sartoris,
nous prenons la direction de
Sarreyer, point culminant de
notre balade. Comme Bruson,
ce village avec ses petites ruelles
et ses alignements de granges
est un bijou d'architecture et
d'urbanisme des temps passés.
C'est à la sortie du village, sur le
torrent, que l'on peut visiter le

h.dumoulin

moulin-scierie que les anciens
avaient construit pour utiliser la
force de l'eau. Restaurée ave

Fontenelle. En étant attentifs, 1:25 000) comme, par exemple,
nous pourrons peut-être voir , la promenade de la Dranse
des daims dans leur enclos et '(quatre heures et quart) , le che-
même des vaches irlandaises. A min du 700e de la Confédéra-
flanc de coteau, nous rejoin- tion (sept heures et demie), le
cirons le hameau de Fontenelle sentier des chamois (cinq heu-
après avoir passé près de la cha- res) ou le tour du val de Bagnes
pelle des Vernays. Ensuite nous (en plusieurs étapes) et aussi ces
descendons en direction du vil- cabanes et refuges (cartes et
lage du Cotterg et son four banal prospectus aux offices du touris-
dans lequel on cuit encore du me de Verbier et du val de Ba-
pain. Puis, en passant près du gnes, Le Châble) .
moulin de Villette et de la fa- Valrando
meuse forge à sonnettes «Oreil- et l'office du tourisme
ler», nous pourrons rejoindre la du val de Bagnes
gare pour finir notre boucle.

Avec une durée de quelque La maison Jean-Pierre Perraudin
cinq heures et demie de marche, à Lourtier (aux origines de la
vous aurez parcouru un itinérai- glaciologie). h. Maire

re culturel agréable à travers des
villages accueillants et très bien

PUBLICITÉ
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pour la fin de l'été et pour l'automne

le VAL DE BAGNES et VERBIER c'est encore
+ de 400 km de sentiers de randonnées

mais aussi
le ((Chemin des 700 ans de la Confédération» HOTEL DE MAUVOISIN

30 km de parcours (a vélo ou a pied) avec panneaux didactiques sur la Suisse ï~~' fj r  "J?_. _.*_ * *_ *_*„* Haut val de Bagnes (Valais/Suisse)
et sur tous les cantons - un but de promenade d'automne pour les classes - —̂f*T),L /v»i£jc*iif r*w #ic
(+ logo sel. prospectus) ff w |p » — * *_¥ {\rw\W 135 ans d'accuei1 dans la montagne
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 ̂ 120 places intérieures
Plusieurs salles pour mariage,
repas de classes, de famille

ou d'entreprise
Fermé le mercredi
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Venez déguster notre

REPAS DE CHASSE
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t maintenant la paire d'as!
Le bilan suisse est peu reluisant Bûcher et Weyermann parviendront-ils à le redorer?

1 commence à faiie sérieus

¦ 
ment cru dans le camp suis
se, ici à- Budapest. Et pa

seulement parce que le thermo
mètre perd régulièrement un 01
deux degrés par jour depuis lun
di. Après un début de semain
quasi caniculaire, il a plu hie
après-midi sur les bords du Da
nube et les prévisions pour c
week-end n'incitent guère ;
l'optimisme. Il en faut bier
pourtant, de l'optimisme, ai
matin d'attaquer les deux der
niers jours de compétitions e
corriger un bilan somme tout
assez morose jusqu 'ici. Pour n
pas dire plus. Depuis mardi, ei
effet , seul Philipp Huber, dou
zième du décathlon avec 808
points, est véritablement parve
nu à tirer son épingle du jeu
Dollé, demi-finaliste du 100 m, :
rempli son contrat. Sans plus. La
plupart, à l'instar de Philipp
(1500 m), Anita Brâgger (800 m),
Schlâfli (décathlon), Monachon
et Bitzi (110 m haies), ont déçu.
Les autres, tels Widmer (200 m),
Schweickhardt, Rôthlin (10 000
m) et Charrière (50 km marche) ,
ont plongé dans les profondeurs
du classement ou ont abandon-
né, tout simplement.

Bûcher devra bûcher
Il est vrai - et cela on le savait
bien avant le début de ces
championnats - que la déléga-
tion helvétique abattra ses meil-
leurs atouts (Baumann, Bûcher,
Weyermann et le relais masculin

joura nui (eues ne sont que
19 engagées), et sur le relais

Pnn nn o m m o 4X400 m. nui s'aliénera dans larrOfiramnic ^^ _m 4X4 uu m> Hm s alignera aans ia
—^———--^—— composition Clerc - Widmer -

André Bûcher (dossard 1195) et Anita Weyermann (dossard 1212) portent les espoirs suisses. Jusque sur le podium? keystone RQ^J . Rusterholz, le mal-
SAMEDI ,„ , , ¦ , .. . . . .. . . , ,._,_ _, . heureux Marcel Schelbert
no n- , mi < h 4x400 m) aujourd hui et de- sur 800 m, s est qualifie pour les se rétrouver en finale demain. Suisse, qui s est qualifie de jus- s'étant à nouveau légèrement

FINALE ^5' mara °n' ma*n seulement. André Bûcher demi-finales de ce soir, la Ber- Hier, le recordman de Suisse a tesse à la place. blessé hier. En cas de nouveau
11.30 Dames, heptathlon (2e et Anita Weyermann, notre paire noise, sur 1500 m, pour la finale dépensé beaucoup d'énergie en «J 'ai préféré prendre d'em- coup dur, c'est donc le décath-

journée; jusqu 'à 19 h 45) d'as, ont pris la température du de demain. Mais le plus difficile menant les deux tours, pour fi- blée les devants, ça m'évitait Ionien Philipp Huber qui sera
16,00 Messieurs , perche , FINALE Nepstadion hier lors des séries, reste à faire, c'est évident. Pour nalement se faire déborder par ainsi de subir les éventuels à- appelé à la rescousse!17.30 Messieurs , 4x400 m, Un premier examen passé sans Bûcher surtout, qui devra réussir le Belge Kahan dans les cinq coups», expliquait-il, avant De Budapest

(avec la Suisse) tt0P de problèmes: le Lucernois, une course parfaite s'il entend derniers mètres: l'47"05 pour le d'admettre la difficulté de la ta- ALEXANDRE LACHAT/ROC
17.30 Dames, longueur, FINALE
18.20 Dames, 4x100 m, FINALE
18.40 Messieurs, 800 m, mm  ̂ tt tt "demi-finales (avec Bûcher) 

^̂  _¦¦¦______ mM m ______________________ AŴ . _ Wk\ t_ m _0^ ____________, _________¦¦ ttttk. M ____¦lOfflPTWR^HnWI _^_m w liiri ¦ ¦ ¦ OCT ¦¦¦_¦ ¦ lieLC 3IJI IIII C91 CI II11 ICI 13
19.15 Messieurs, 110 m haies, _̂W

FINALE 
19.50 Messieurs, 5000 m, FINALE A près le 100 m mercredi Grit Breuer WÊÊÊ Angela a fait
DIMANCHE (Darren Campbell), les l'a eu comme Bubka

09 05 Dames marathon FINALE ^T? 
britanniclues f1* 611" Elle a laissé couler deux larmes C La Première chamPionne d'Eu"

ic in  »« • j ' r» , A i r  core fait main basse sur le 200 m ,,, ^ . , t Ŵ- ^Z_________ \ rnnp rin sant à la nprrhp H P15.10 Messieurs , disque , FINALE , , .  _ A , d émotion au moment ou reten- Ŵ  ̂ roPe 
CU1 saui a Ia perene ue

16.30 Dames , hauteur , FINALE et le 4UU m nier soir- brace a t j ssa}t l'hymne national aile- ___M_ti W]  l'histoire se nomme Angela Ba-
17.15 Dames 100 m haies, séries Doug; WaDcer (20 53), Doug Tur- Sa médaille d'or autour I lakhonova. Elle a 25 ans et elle

(avec Baumann) ner (20 64) et Julian Golding \\_ __TM est Ukrainienne. Comme Bubka..40 Dames , 5000 m , FINALE __ (20"72), ils ont même réussi un du cou, que venait de lu, remet. W___ZA ES I W_t__\ La belle s'est nromise de faire
^

Messie urs , javelot , FINALE formidable - mais pas inattendu tre miette Besson, sans aoute a- H« Y <*V Y une grande fête chez elle à Kiev18h05 Messieurs , 3000 m _. ,. . , f , t-elle repensé, à cet instant pré- WO ^̂ Â 
une granae ieœ, cnez eue a wev,

steeple , ~ t]?Ple sur. le demi-tour de pis- annfw de „alère K.n pour célébrer l'événement!
FINALE te, le premier de ces 17es cham- C1S; aux anne,e^ 

ûe 

^
e' lors Lg__2B®J

18.15 Messieurs , tri p le saut , pionnats d'Europe. Un quart qu eUe avait ete suspendue trois f  C ^ ^^_W i I 4 f 2 Encore deux
FINALE d'heure plus tard, Iwan Thomas ws Pour usa&e de Prodmts do" ^M E H 4 / pour la Pologne

18.2 5 Dames, 1500 m , FINAL E remis la compresse sur le tour pants. Grit Breuer , la copine de S«̂ ®  ̂ ____tZ__t____SyS^-^a.f** Grâce à Artur Partvka au saut(evtl. avec Weyermann ) rnmnlet aver im exrp llpnt rhrn Katrin Krabbe , a remporté le 400 . j f 0 4 f l  FïSrï 
Grâce a Artur Fartyka au saut

8.40 Dames , 100 m haies , complet , avec un excellent enro- A _ »Qo r„, L,;..,,,, .„ hJm U /  S M f i l l A  ̂  en hauteur , et Robert Korze-
FINALE no à la clé (44"52) . Si la finale m en 49 93. «J ai toujours su ^^C^M 1448 

niowski, dans le 50 km marche,
(évtl . avec Baumann ) du 200 m fut loin d'atteindre les ^

ue 
J e gagneras aujourd hui», mmm * ¦*»»«,. .3 ¦ la Pol a amassé deux nou.19.00 Dames , 4 x 400 m , FINALE sommets chronométriques, celle a-*"6116 lance , fiere. Belle assu- Bi  ̂ SB veUes médailles d'or. Les deux19'2° S avec Bûcher) 

mM* du 40° m S'e;?* avérée de qualité: """̂  Turner> Walker> Golding: un podium anglais sur 200 m. keystone derniers titres de cette quatriè-
me Mecciourc _tv_ inn m avec ses 45"96 qui lui avaient _,_u.~t . me j ournée sont revenues à la

V 
 ̂

WÊ.N trouvera un regain de combativité.
\ / I Le Français sera là. Passe 20

che qui sera la sienne aujour-
d'hui. «Beaucoup de mes rivaux
sont en forme, ils l'ont prouvé
dans ses séries. Mais moi aussi,
je le suis. Et puis, aujourd'hui,
je n'ai ressenti aucune douleur à
mon genou droit, qui m'a fait
souffrir en début de semaine.»

Si elle nous refaisait
le coup d'Athènes?

Anita Weyermann, elle, a facile-
ment assure le coup, nue s est
placée en position favorable à
l'attaque du dernier tour et s'est
emparée de la troisième place
de la première série en 4'08"34,
derrière la Roumaine Buhaianu
(4'08"11) et la championne du
monde, la Portugaise Sacramen-
to (4'08"33). Les quatre premiè-
res étaient directement quali-
fiées . Derrière Sacramento et la
Russe Masterkova, qui parais-
sent intouchables, la petite Ber-
noise semble capable de nous
refaire demain le coup d'Athè-
nes.

«Je me suis sentie très forte
aujourd'hui. Ma mauvaise passe
de Zurich est oubliée, je n'ai pas
ressenti les antibiotiques que j' ai
dû prendre le week-end passé. Et
vous savez, j'avais encore des ré-
serves, j  aurais pu auer pius
vite!»

Remontée, Anita. Voilà qui
rtQ r.__ .i +- foi'rû ...la 1__ rxli-io rrr .-nAiiv - pt-Ul ian*. I-JUL . i~ piuo giuiiu
bien à une équipe de Suisse qui
en a bien besoin et qui compte-
ra encore ce week-end sur l'ex-
périence de l'ancienne Julie
Baumann, dispensée des séries
initialement programmées au-
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Nous renforçons noire équipe de représentants
et nous recherchons plusieurs

Vendeurs du service externe
Produits pour le sanitaire, l'électricité et les
métiers de la transformation du métal.

II y a deux conditions à la réussite du service extérieur: des
produits de qualité, qui se vendent facilement, et des
vendeurs qualifiés qui vendent bien ces produits.

Nous avons ces produits, et nous avons ces vendeurs, en effet, un
taux de croissance à deux chiffres est bien la preuve de notre
succès.

Maintenant, vous aussi vous pouvez intégrer cette
équipe du succès en tant que vendeur du service ex-
terne, et ceci pour le

Canton Valais
puisque nous sommes en pleine expansion.

Vous apportez une formation technique ou commerciale dans les
domaines du sanitaire, de l'électricité ou de la
transformation des métaux et nous vous mènerons sur le
chemin du succès dans la vente. Si vous avez entre 25 et 35 ans
et si vous possédez le permis de conduire, alors votre carrière
chez Wurth peut commencer. ^̂ ^̂ H

Au début, un revenu minimum vous sera garanti. Dans le cadre VÉ Mg
d'un programme d'entraînement et de formation continue, nous ^^¦
vous attribuerons un secteur de vente ainsi qu'une participation BIVUTIAU
au succès. Vous pourrez également utiliser votre voiture de fonction *** "AAtlUll
en privé PROFESSIONNELLE

Wurth SA
Votre premier pas: Envoyez-nous votre candidature complète, avec Dornwydenweg 1 1
une photo, à l'attention de Monsieur K. Heim. 4144 Arlesheim

Téléfon 061-705 91 11
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. Téléfax 061 -705 96 99

Entreprise du Bas-Valais cherche

un mécanicien
pour l'entretien et le contrôle

d'un parc de machines.
Faire offre sous chiffre U
036-482316 à Publicitas S.A., case
postale 747,1951 Sion.

036-482316

Magasin de fleurs Famille
spécialisé à sion autrichiennecherche Salzburg
aonrentie 4 enfants {19,17,
„** 7 . 14 et 12 ans) cherchef,eur,ste jeune filleEntrée tout de suite. *
Ecrire sous chiffre T ™* P*"'
036-482395 à Publi- P°ur 10 mois dès
citas S.A., case pos- septembre 1998.
taie 747,1951 Sion. 0 (027) 783 26 74.

036-482395 036-482508

La réglementation, la surveillance et la promotion de la formation
dans les professions soignantes, médico-techniques et médico-théra-
peutiques comptent parmi les tâches dont s'acquitte la Croix-Rouge
Suisse (CRS) sur mandat des cantons.
Afin de compléter son équipe des branches professionnelles, la CRS
recherche un(e)

expert/experte
avec pour mission:
- de surveiller les programmes de formation qui lui sont confiés;

de conseiller et de soutenir ses partenaires;
- d'entretenir le contact avec des centres de formation et des organes-

concernés;
- de s'intégrer au sein de l'équipe des experts et expertes et parmi les au-

tres collaborateurs du département de la formation professionnelle;
- de siéger dans des commissions spécialisées et des groupes de travail;
- de soigner l'information et la communication, à l'intérieur comme à l'exté-

rieur de l'institution.
Profil souhaité:
- formation de base dans l'une des professions soignantes réglementées

par la CRS et formation complémentaire en pédagogie, voire en gestion;
- expérience de plusieurs années dans la profession soignante comme en

pédagogie et dans le développement ou dans l'application de curriculums;
- maîtrise de l'allemand ou du français et excellentes connaissances de

l'autre langue;
aptitude à s'exprimer par écrit;
assurance et sens de la négociation;
fiabilité et sens de la communication- nauiii-c ci oouo uc ia uuim nui iiuauui i, OU IJ 3U IO st.pit.muie ri. 1110.-

- talent d'organisateur et souplesse; ,. .
- esprit d équipe et aptitude à I interdisciplinarité. OIQlOQUOnS SéjOUFS VaCanCBS automnales
Taux d'activité: 100%. i j m  ^̂  ̂

I Le Languedoc
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir. M ?P̂ ^k du 11 au 17 octobre 

Fr. 
745.- \, votre consommation

Vous désirez relever le défi? ^_E§3S_^__fl 
Seefeld au Tyrol Le conseil du jo i

Envoyez votre dossier de candidature à l'adresse suivante: W du 4 au 10 octobre Fr. 635.- Vous partez en vacan
Croix-Rouge Suisse, formation professionnelle , service du personnel , w_â&_âi____^<_Z^̂ . 

beeleia- au Tyrol le chauffe-eau, le rub
Werkstrasse 18,3084 Wabern. ^1 ^Fy^5 \̂ du 11 au 17 octobre 

Fr. 

595.- ou la pompe de cii
Ou, pour toute information complémentaire , prenez contact par téléphone Ĵ ttttd ((.•'•''•'*.__  Santa Susanna sur la Costa Brava
avec Mme Marthe Wasem , directrice des branches professionnelles, ^B ___>&"•'&___ du 17 au 24 octobre Fr. 445.-
au (031) 960 75 75. ^B j ^^m  du 24 au 31 octobre Fr. 445.-

Croix-Rouge suisse ^̂  ̂WT 36-482427

Schweizerisches Rotes Kreux wÊm miF r>. î Cùmm\t.Ku% 3960 shm • AV. Géntm-Guisan 15 • «1.027/455 se ze ~TZ~T7Z
Croce Rossa Sviueria ¦ SS \ m*<m*.**«**.vwu.t«. mm_ TJ T7 * ffi,% stvrvtc IMI»II *v_____ cnw I30U 0IUI1 ' f̂e 1870 Mantlwy • Av. Crochetan 2 • Tél. 0Z4/471 89 03 e-mail : energy@vs.

¦

027.322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

Entreprise - région Martigny
cherche

un(e) employé(e)
de commerce

(avec quelques années
d'expérience)

Compétences souhaitées:
- bonnes connaissances en comp-

tabilité;
- apte à travailler avec les outils in-

formatiques actuels (Windows 95,
Word7, Excel...);

- personne aimant le contact avec
la clientèle;

- motivé(e) pour la vente.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Faire offre avec CV complet sous
chiffre C 036-482451 à Publicitas
S.A., case postale 747, 1951 Sion.

036-4B2451

Commerce de vins
de la place de Sion
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

apprenti caviste
Faire offre manuscrite avec copies
du carnet scolaire sous chiffre U
036-482519 à Publicitas S.A., case
postale 747,1951 Sion,

' ' 036-4B2519

HOPITAL
REGIONAL
DE SION.
HERENS
CONTHEY

cherche pour l'Hôpital de Gravelone

un(e) ergothérapeute
diplômé(e)

Service de médecine gérontologique,
réadaptation et soins continus.
Activité à 80% (4 jours par semaine).
Entrée en fonctions: octobre 1998 ou
à convenir.
En outre, nous cherchons

un(e) ergothérapeute
pour un remplacement pour le mois de
novembre 1998. Activité à 100%.
Service de médecine physique et réé-
ducation fonctionnelle.
Renseignements : M. Pierre-Alain
Comte, chef ergothérapeute.
Offre avec documents usuels à M. B.
Savioz, administrateur , Hôpital de Gra-
velone,.! 951 Sion. 0 (027) 321 21 81.

36-482462

S0VALERE
Réfrigération climatisation

Nous cherchons pour la région Bas-
Valais et Chablais

monteur frigoriste
avec expérience dans le domaine
du froid industriel et commercial et
climatisation.

Pour plus de renseignements,
demandez M. Pierre Pitteloud,
responsable du personnel,
au tél. (027) 203 44 51 et
(077) 28 52 71 (midi et soir).

Nous attendons votre candidature
par écrit.

Entrée en fonctions:
début septembre 98 ou à convenir.

SOVALERE S.A.
Route de Bramois, c.p. 4283
1950 Sion 4
Fax (027) 203 42 41
E-mail SOVALERE@vtx.ch

036-482195

Mathieu-Caloz S.A.
Chauffage-sanitaire
Rte des Ronquoz 1

1950 Sion
cherche

un monteur sanitaire
et un monteur en chauffage

0(027) 323 58 58.
'¦ 036-481977

un jeune

Cherche Famille à Ayent
femme cherche
de ménage jeune fille
pour villa de maître, 3U P3lf
?a?st&

néeS Pour garder une fille
Références de i ans'
souhaitées. 0 (027) 398 50 73.
-. . .. ... . 036-482361Faire offre sous chif- -* 
fre R 036-482211 à Pour compléter notre
Publicitas S.A., case team de cuisine,
postale 747, je cherche, pour de
1951 Sion. suite ou à convenir

036-482211 _ ! 

Café-restaurant riiiciniorRelais Fleuri «usinier
à Chermignon OU CUISiniere
cherche Hôtel ECU du
sommeliere Va |aj s
entrée immédiate ou Saint-Maurice
date à convenir. 0 (024) 485 24 74
0 (027) 483 24 41. Fax (024) 485 33 05.

036-481975 036-482050

Urnent' A vendre ou ^ louer

Cherchons de parti- «gion Sion
culier à particulier fi _ \ .  O
villas, w,e
oronriétés avec appartement.propriété!., Conditions intéres-
terrains, santés.
appartements, Ecrire sous chiffre V
lOCaUX 036-482270 à Publi-
commerciaux gSf^ST t̂Etudions toutes pro- 036-482270
positions. Cherche à acheter
MICI International. ... »_..- :_Tél. (022) 73810 40. villa ou terrainw"cLfr 018-4.430 à construire

Martigny-Combe.
Faire offre sous chif-

Acheteurs, freW036-481312à
investisseurs, Publicitas S.A., case
caisse de retraite P°|ff i0

7
n
47'

036-481312
grand choix, villas,
appartements, im- Qinnmeubles entre OIUll
particuliers. avenue de la Gare,
Sur Suisse et à vendre
étranger. , ,appartement
MICI International: RV, nipPPÇ
(022) 73810 40. 3/2 PICW!»
www.mici.fr 130 nf.

Fr. 3000.- le m2 .
018-499433 ,_ , .... „Ecrire sous chiffre X

¦ . 036-481962 à Publi-
\ r\/ nn-t citas S.A., case pos-
\Uy Vdl taie 747, 1951 Sion.

V 329 51 51 536^81962

A vendre/Sud de la France
Au bord de la mer, appartement confortable
avec cuisine et 2 chambres, complètement
meublé. Grande terrasse, garage, place de
parc, cave. g
Base de négociation Fr. 115 000.-. |
Renseignements complémentaires:
Tél. prof.: 031 930 12 18,11-12h S
Tél. privé: 031 333 56 50, dès 20h S

ggj. Samaritains
Les enfants commencent à
se disputer pendant que
leurs mères tricotent. Nico ,
âgé de cinq ans, se réfugie
dans les bras de sa maman et
s'enfonce alors une aiguille à
tricoter dans le ventre.
Que faites-vous?

¦upap
-am a/ zsiddde.atudLueuJieo
zaji&isuu snoA SIBLU 'luai.ed
npsdj oo npj aôuBJiçsdj ooai
seo unone ua zayos au sno/ \

PÈLERINAGE
du 21 au 26.9.1998 à

San Giovanni Rotondo
30" anniversaire de la mort

du Père Pio
(Assise , Pompéi, Grotte St-Michel ,

• Lanciano, Loretta) ¦
Fr. 690.-

Renseignements et inscription:
Marie-Josée Currat
CP 468, 1630 Bulle

026/912 80 33
Natel 079/417 94 23

Agnès Schmidt, Saint-Léonard
027/203 26 77

Nouvelle compagnie de cars :

«M^àTtûilk
BULLE - 026/912 21 21

130-021936 _

Nos circuits
Venise du 4 au 6 septembre Fr. 445
Bordeaux et le Médoc
du 13 au 18 septembre Fr. 1145

I JOYEUX LANGUEDOC 1
38 km Narbonne, maison pierre très bon
état, 3 pièces , cuisine, cheminée , chauffage,
grenier, courette + dépendance.
220 000 FF. Crédit possible.
JSI Narbonne, (0033) 468 90 62 33.
Listes gratuites affaires régions Béziers ,
Narbonne , Carcassonne , Limoux. 46.730907

Une occasion en or!
Vous avez trouvé le logement de vos rêves ?
Comptez sur notre engagement - nous
vous proposons la solution hypothécaire
la plus intéressante de Suisse : l'HYPO-
THÈQUE MIX du CREDIT SUISSE.
Vos principaux avantages: 1. Vous êtes à
l' abri des hausses de taux. En cas de
baisses , en revanche, vous en profitez.
2. Au lieu d' amortir , vous pouvez investir
et faire travailler votre argent. 3. Des
exemples de financement simples et la
transparence des taux: de quoi y voir
clair tout de suite. L'HYPOTHÈQUE MIX
du CREDIT SUISSE.
Appelez-nous maintenant :
0800 80 20 24.
www.credit-suisse.ch/hypotheques

L'avenir tj
à pleines |
mains 1

Ls&f

O

MASSONGEX

EVIONNAZ

mailto:SOVALERE@vtx.ch
http://www.mici.fr
http://www.mici.fr
http://www.credit-suisse.ch/hypothequesNOUV1
mailto:energy@vs.adrain.ch


Les Romands baissent la tête
Décès de Robertson
HOCKEY SUR GLACE Stue Ro-
bertson est décédé à Vancou-
ver d'une crise cardiaque. II
était âgé de 69 ans. Canadien,
Stue était arrivé à Davos en
1956 comme joueur-entraî-
neur et il avait mené le club
grison au titre national en
1958.

Raphaël Monachon qui est éliminé sur 110 m haies;
Pascal Charrière qui abandonne au 30e kilomètre. Noire journée.

Reynolds
à Neuchâtel

T

reize centièmes. Il aura fi-
nalement manqué 13 mal-
heureux centièmes à Ra-

phaël Monachon pour passer le
cap des éliminatoires de ses pre-
miers championnats d'Europe.
Cinquième de sa série en 13"98,
le Jurassien a manqué une occa-
sion en or de se retrouver pro-
pulsé dans les demi-finales du
110 m haies. Quelques minutes
après sa course, le gars de Son-
ceboz ne cherchait pas à cacher
sa déception. Légitime.

«/e me sens frustré, car je
sais que je pouvais faire nette-
ment mieux. La qualification
était à ma portée. Et le p lus irri-
tant, dans toute cela, c'est que je
ne sais pas vraiment ce qui s'est
passé. Ce matin, lorsque je me
suis réveillé, je me sentais très
bien. Idem à réchauffement.
Mais là, en course, ça n'a pas
marché. Peut-être que j'ai voulu
trop bien faire, trop bien passer
les obstacles et qu'en fin de
compte, j'ai manqué d'agressivi-
té. C'est possible. Du reste, je
n'ai touché aucune haie. Il fau-
dra que j'analyse tout cela à la
vidéo.»

Détenteur du vingtième
temps d'engagement des trente
concurrents de ce 110m haies,
Monachon a pris la 19e place fi-
nale. Le Lucernois Ivan Bitzi a
fait moins bien: 21e, en 14"01.
Au moment de dresser le bilan
de ces championnats, on dira
donc du Jurassien qu'il aura
grosso modo rempli son con-
trat. Sans plus. Mais il pouvait
faire mieux, c'est certain. Il
avait réellement les possibilités
d'accéder à ces demi-finales,
que bien peu de monde lui pro-
mettait.

Raphaël Monachon. II n'a pas  f ranchi l 'obstacle des séries. Déception

Jet d'épongé
Il a la mine bien triste, Pascal
Charrière. Mais il a bien sûr ac-
cepté de venir raconter sa mésa-
venture aux journalistes qui,
d'ordinaire, s'intéressent si peu
à lui. Il est 11 h 30, dans les cou-
loirs du Nepstadion. Cela fait un
peu plus d'une heure qu'il a jeté
l'éponge et quitté le parcours de
ce 50 km marche dont il espérait
tant. Il a abandonné au trentiè-
me kilomètre, parce qu'il était

largué, parce qu'il n'avançait
plus. «Bien sûr que j'aurais pu
terminer, mais en quelque chose
comme 4 h 20'. Non, franche-
ment, je ne me voyais pas faire
ça», 'explique-t-il de sa voix
douce. Il est presque gêné. Il
n'y a aucune raison. Il n'y a pas
de honte à renoncer dans une
telle épreuve. Vraiment. «Je n'ai
pratiquement pas dormi de la
nuit», poursuit-il. «Peut-être
était-ce dû au bruit de l'air con-

keystone

ditionné? Je pense que c'est cela ser. Aujourd'hui et demain, il
qui est à la base de ma défait- visitera cette ville de Budapest
lance. J 'ai été lâché au vingt- qu'il n'a pas encore eu l'occa-
deuxième kilomètre. Jusque-là, sion de découvrir depuis son
tout allait bien. J 'avais pris un arrivée. Il rentrera en Suisse
bon départ, j'étais dans un bon lundi. Le Tour de Romandie
groupe. Et puis tout à coup... l'attend dès vendredi. Il va ten-
Oui, je suis très déçu car, à mon ter de battre le record de Suisse
avis, c'est l'année où je suis le des 30 km sur piste début octo-
plus fort.» «Il va falloir oublier bre à Montreux. Dans sa tête, il
¦ tout cela.» Le marcheur fribour- s'est déjà remis en marche,
geois s'en retourne dans sa De Budapest
chambre d'hôtel. Pour se repo- ALEXANDRE LACHAT/ROC

f̂ymrrm Cali a su tenir
VuiMMÏJP CYCLISME Le Français Vincent

Cali (Casino) a su tenir jus-

Hingis en demi-finales ?uVdueï?uSee?demî
. ** m m x m m -  te étape (Rochechouart - Li-Dour la onzième fois mogeJs' i79 km)Ja' tête du

rWMI ¦** Wiifciv.¦¦¦*_. __ vr_____f Tour du Limousin, devant

L .  
l'Américain Bobby Julich , troi-a Suissesse Martina Hingis Le duel entre Martina Hm- sj ème du dernier Tour de Fran-s'est qualifiée pour les de- gis et Sandrine Testud était déjà rp pt i p rr - ^ 

,a k n_ . r ._- ... _. 0 __ — _ ^.t;, eL ie ndni jdib Jdu^y uu-mi-finales des «internationaux» attendu pour la fin juillet, dans rancj
du Canada, à Montréal. En le cadre de la demi-finale de la
quarts de finale, elle a en effet Fedcup Suisse - France (5-0) à (J f| Vénézuélienbattu la Française Sandrine Tes- Sion. Mais en raison d'une bles- rvr(lc . ... , ... ,, .
tud en trois manches 7-6 (7-3) sure, la Lyonnaise avait dû dé- CYCL|SME Le vénézuélien a on-
3-6 6-4. Le numéro un mondial clarer forfait. 9|ne ba

+
s?ue U,na ' E xe ,barna

à 
a

qui accède ainsi pour la onziè- . . „R ,o . ,cn A , rem Porte v,erf edl 'a dp0"z,è"
me fois cette année à une demi- Jn™ Ŝ S-' 
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étape 

dU 
T°"rJ

U
A 1°̂_ , » . j . s  Simple dames. Quarts de finale: qal , courue sur 140,4 km en-finale, sera opposée ce samedi a Martina Hingis (S/1) bat Sandrine Tes- tre Pnrtn et fnimhrâla gagnante de la partie entre tud (Fr/14) 7 6 (7-3) 3-6 6-4. f+ ,0rt°

J L °m^a;v ,, ,
l'Américaine Monica Seles et .. > , L Italien Wladimir B e i  (Festi-
rAii 0rr. _m..D AnVo H„W Internationaux du Canada na), arrivé dans le peloton , a1 Allemande Anke Huber. (926 000 dollars). Simple dames conservé ,e mai||ot jaune de. . .. Ses de finale: Sandrine Testud (Fr/ U -J,,,.Adversaire 13) bat |rina spirlea (Rou/8) bat 7-6 leaaer -

Coriace (7/4) 4-6 6-1 . Arantx a Sanchez (Esp/3) /¦• „j„ n^..-l~„- , . ¦" ' . . .  bat Nathalie Tauziat (Fr/10) 3-6 6-1 13 0̂6 BOUCIC
Sandrine Testud, tête de se- 6.2. conchita Martinez (Esp/5) bat fpmi ninprie No 14e, a été, comme il fak Anna Kournikova (Rus/14) 6-0 6-3. IC ,,MC

lait s'y attendre, une coriace ad- . „ . CYCLISME L'Allemande Petra
versaire pour la Saint-Galloise. ,T ?"?£* ?,!„„="?'" ,?*<> H,°T  ̂ Rossner a remporté au sprint
. *\ _• __ "¦ • __

; (Tch/2) bat Maqui Serna (Esp) 2-6 6-1 1 ,. „ ,,, J~ , ,-.-,„£,Au cours de ses récentes victoi- g-l la 11 e étape de la Grande
res sur la Française, Martina ' Boucle féminine , courue entre
Hingis a toujours été contrainte Tournoi de New Haven La Bresse et Saint-Louis sur
de se battre avec beaucoup New Haven- Tournoi ATP 125 km et marquée par l' as-
ti'énergie pour conclure en trois. (870 000 dollars). Simple mes- cension des cols du Mesnil
manches. A Montréal, après un sieurs, Ses de finale: Richard Kraji- . (621 m) et du Ballon d'Alsace
premier set âprement disputé cek (Ho/4> bat Harel LevV (|sr> 6"2 6"4' (1 187 m).
qui tournait à l'avantage de la T'T "f."1™" ff^A* J

,?J!!
de 

j?S" Au classement général et à la. ¦ . _ ¦ •_ _? _ < _ guinetti It) 4-6 6-3 6-3. Bohdan Ulih- .„ , , , ?.. ,. ,Suissesse, Sandrine Testud s ad- fgch n^ ^at Petr Korcja (j
ch/3) 7-6 vel "e de la dernière étape, la

jugeait la deuxième manche .«/«. F,.. 
.. . . . .  

Lituanienne Edita Pucinskaite ,

BASKETBALI L'Américain Vince
Reynolds (38 ans, 206 cm) a
signé un contrat avec Union
Neuchâtel pour la saison pro-
chaine, selon «L'Express» et
«L'Impartial» . L'ancien pivot
de Pully, Vevey et Saint-Prex
sera le deuxième étranger aux
côtés de son compatriote
Herb Johnson.

Victoires des Laciga
VOLLEYBALL Paul et Martin La-
ciga ont obtenu leur qualifica-
tion pour le 3e tour du tour-
noi de beach-volley de Mos-
cou en fêtant deux victoires.
Ils ont tout d'abord battu les
Mexicains Jackson-Sotelo 15-8
puis les Français Jodard-Peni-
gaux 15-9. Leurs prochains
adversaires seront les Norvé-
giens Kvalheim-Maaseide.

Olano
prend confiance
CYCLISME L'Espagnol Abraham
Olano (Banesto) a remporté le
Tour de Burgos dont la cin-
quième et dernière étape, en-
tre Ona et Burgos (167 km), a
été enlevée au sprint par le
Belge Andrei Tchmil (Lotto).
Meilleur Suisse, le Vaudois
Laurent Dufaux termine à
3'07 du vainqueur, le Saint-
Gallois Alex Zùlle (30e) a lui
concédé e 5'18àOlano.

Par les chiffres
Dames. Marteau. Groupe A:

1. Olga Kusenkova (Rus) 64,10. 2.
Kamila Skolimovska (Pol) 62,72. 3.
Ljudmilla Gubkina (Bélarus) 62,46.
Groupe B: 1. Mihaela Melinte (Rou)
68,65. 2. Kirsten Mùnchov (AH)
66,81. 3. Svetlana Sudak (Bélarus)
64,12.

Longueur. Groupe A: 1. Heike
Drechsler (Ail) 6,79 m. 2. Johanna
Halkoaho (Fi) 6,79. 3; Erica Jo-
hansson (Sue) 6,74. Groupe B: 1.
Ludmilla Galkina (Rus) 6,83. 2. Fiona
May (It) 6,73. 3. Tùnde Vaszi (Hon)
6,70. 24 participantes.

Séries. Messieurs. 800 m. 1re
série: 1. Balasz Koranyi (Hon)
V47"32. 2. Andréa Lonoo (It)

terkova (Rus) 4'08"62. 2. Violeta
Szekely (Rou) 4'08"88. 3. Anna Ja-
kubczak (Pol) 4'09"36. 4. Andréa
Suldesova (Tch) 4'09"54. 5. Sinead
Delahunty (Irl) 4'09"62,

Finales
Messieurs. 50 km marche: 1.

Robert Korzeniowski (Pol) 3 h 43'51.
2. Valentin Kononen (Fi) 3 h 44'29.
3. Andrei Plotnikov (Rus) 3 h 45'53.
4. Mikel Odriozola (Esp) 3 h 47'24.
5. Tomasz Lipiec (Pol) 3 h 48'05. 6.

talia Voronova (Rus) 22"80. 5. Nora
Ivanova (Bul) 23"02. 6. Sabrina Miil-
rain (AH) 23"04. 7. Gabriela Rock-
meier (AH) 23"08. 8. Erika Suchovs-
ka (Tch) 23"18.

400 m: 1. Grit Breuer (Ail) 49"93.
2. Helena Fuchsova (Tch) 50"21. 3.
Olga Kotljarova (Rus) 50"38. 4. Uta
Rohlânder (AH) 50"48. 5. Allison
Curbishley (GB) 51 "05. 6. Donna
Fraser (GB) 51 "54. 7. Olena Rurak
(Ukr) 51 "92. 8. Patrizia Souri (It)
51 "94.

Deux médailles
VOILE Les Suisses Fredi Leut-
hardt et Clemens Rôssli ont
remporté la médaille d'or du
championnat d'Europe de ca-
tamaran Topcat dans la caté-
gorie K2.



II faut un esprit commando
Le retour de Jean-Jacques Eydelie ce soir à Lugano apportera un regain de combativité

au FC Sion. Un esprit que le Français veut transmettre au groupe.

S

ion n'est pas mort. Il doit
apprendre. Cet apprentis-
sage passe par un dépla-

cement périlleux au Cornaredo
où les jeunes mousses sédunois
retrouveront leur capitaine.
Jean-Jacques Eydelie et sa déter-
mination ne seront pas de trop
pour affronter la formation
d'Engel qui a signé deux succès
consécutifs. «Le groupe du FC
Sion possède de très grandes
qualités, notamment sur le plan
technique, confie le Français.
J 'espère que chacun est prêt à ef-
facer un peu ces qualités pour
gagner en efficacité. Le meilleur
ou l'auteur du p lus beau jeu ne
gagne pas toujours en football.
Assimiler un tel raisonnement
n'est pas facile. Il le faut pour-
tant. Nous devons aller au front
baïonnette en avant. Une pro-
gression implique un gain d'effi-
cacité.»

Détonateur
La venue de Young Boys n'a pas
engendré le déclic espéré. «Nous
avons perdu contre les Bernois
la cohésion qui avait fait notre
force jusque-là. Un joueur seul
ne provoquera pas la différence.
Nous faisons fausse route si
nous nous engageons sur une
telle voie. Nous avancerons en
jouant davantage ensemble. J 'ai
souffert dans les tribunes comme
mes coéquipiers sur le terrain.
Mon absence avait entraîné une
fixation sur ce match dans le-
quel je voyais le détonateur pour
nous.»

Généreux dans l'effort et
l'esprit, Eydelie ne modérera
pas son tempérament. «Je n'ai
jamais été un tendre, ni un tri-
cheur. Mais cette réputation
dont j'ai héritée n'a-t-elle pas
été plus conséquente dans les
médias et parmi les spectateurs
que ce que je montrais sur le ter-
rain. J 'ai payé en ce début de
championnat cette réputation.»
Frappé de quatre avertisse-

En état de pièqe Une °̂ ^ue différente
 ̂ Bramois - Monthey,

En se rendant à Savièse (auj ourd'hui à 17 heures), , . . dimanche à18 heures,
Martigny devra se méfier. Pour ne pas dire plus. / ŝ jSffi! "

L'affiche frétille comme une
truite dans une fraîche riviè-

re. Le deuxième tour de la cou-
pe de Suisse a programmé un
Savièse - Martigny riche en pro-
messes. Voici deux ans, le pen-
sionnaire de première ligue avait
connu rélimination au stade
Saint-Germain. Cette saison, les
deux adversaires ont démarré
leur championnat sans accroc.
Surprise dans l'air? .

Côté «petit», on la joue
trannnill p Avpr Rnerpr Vpraprp à ttV M 5S>*-S "'JJ 'U'C'" 3"^"  ̂ •¦*•¦. UOI1C comme UCUX gouues Ut. <r , ,
a tète neu etonS St la WM avanCe la carte de la méfiance' sueur dans la canicule d' août. tue cf e fP r^ve doit rester ou-

cJiTmr le ZaTcetn ren Ĵ _f [  AV6C raiS°n' "Du pmtige ËSt m Crédités d'une rentrée de Points  ̂̂  
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^
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cnnL On n'en f ah nZ un oh  ̂
Et ^Uoi «u'on m dise' cha- lors de la première journée, les Pour mt0

^ 
» 

II 
f aut absolu-

ip rtif minrhaZ n'JZr! tnm _) M 1™ écluiPe est intéressée à aller deux équipes ont brusquement ment, Pren?re t? comme m
jectij prioritaire. Bailleurt , tous |J le plus loin possible.» Sur le calé au cours de la seconde match de vie ou de mort et pen -
ceux .ut nom pas joue le pre- ¦¦ M lan de reffectif seules deux Ser à passer ce tour. J 'ai déjà vu
mier match de championnat se- incertitudes sont annoncées: r,JZ 

G™ ™ >ef  ,a ™?™. des choses incroyables en coupe
ront sur la pelouse. Je pense no- ¦ Blazquez et Sanchez oui sont régulière subsiste à 1 horizon. 0Ù tout est spécial. Il faut faire le
tamment au gardien In-Albon. m M légèrement touchés Sinon "f e P'US imP°rtant ces t le maximum , prendre ses respon-
D'autre part, Tavarès, Bouou- l'équipe est au complet ' f amf lonnf -  On se prépare en sabiMs &  ̂œncentrê_ j]
kaz, Villa et Bianco sont bles- W W H y  p ' fonction du match de Stade jaut oublier le match de samedi
ses.» Est-ce à dire que Savièse â W Ff Bref. Cet après-midi au sta- Lausanne.» Ce match tombe 

^ npart battu? «Non. Nous avons Ë* 4», iJ^b 
de 

Saint-Germain, Savièse ten- donc plutôt bien, non? «Ce
gagné notre premier match de ^SK^^ '̂î L-- ¦¦'¦'• •:-':̂ *? dra son piège. Reste à savoir si match va permettre de faire Deux optiques pour un mê-
championnat à Rarogne sur le Martigny y tombera comme il y j ouer quelques joueurs pour les me objectif en vue: la victoire,
score de3à0. Un peu trompeur, Sanchez, légèrement blessé, est a deux ans. Attrayant, non? remettre d'aplomb. On est pas
_ t L ! Tl_. T' __. _ -- .J __¦___._! CC ___.________.________£ .'___. _____ _____ >__» _.___ > /"" . . . . A H  . / _ _ .  n I n  i i. / .  oni i f in i l  />/ .  n. n m c t .  VI _f _-__¦  nu f _ \  ie.\ r *  u n i  A' c est vrai, tt i équipe qui ajjron- annonce incenam. bussien CHRISTIAN MICHELLOD en pieme uunjiunce. muis un IVENNY UIOVANU

tera Martigny sera d égale va- . b sont tous deux Valaisans>leur.» De la a dire que Savièse y | ^  ̂ aussi mais àcroit, il y a un pas a franchir. échelle méiente_ Un exploit
Côté «grand», on joue la sportif remarquable et remarqué

prudence. «Dans ce genre de les avaient déjà liés pour une
match, le soi-disant petit a tout année. C'était celui de Bramois.
à gagner; et donc nous à perdre. Et avait assuré deux derbies
Nous devons rester attentifs, dans le Vieux-Pays. Un agréable
Malgré notre bon début de sort, a ajouté un face-à-face «jo-
championnat avec deux succès, ken> au programme de chacun.
on a encore tout à prouver. J 'en Les chemins bramoisiens et
suis certain: ce sera une rencon- montheysans se ressemblent
tre très difficile. » Michel Yerly donc comme deux gouttes de

progresse gentiment.» Le Bra-
mois - Monthey du champion-
nat trotte aussi dans l'esprit de
Ruberti: «Je vais mettre en p lace
une stratégie en vue du match
de championnat, sinon on pré-
pare ce match de coupe norma-
lement. Les joueurs, eux, vou-
dront battre Monthey. On con-
naît l'attrait de la coupe.» C'est
un ancien Sédunois qui parle.

La parenthèse que consti-

Dix-huit joueurs
à Lugano

jours. Le Togolais Yao n'est tou-
jours pas qualifié alors que les

La combativité et la détermination d'Eydelie seront des atouts importants pour Sion à Lugano. mamin négociations se poursuivent avec
Nantes. L'Argentin Bianco est re-

ments en autant de rencontres, p lus raisonnable, même si j'ai délie cette saison.» Les premiè- parti alors qu 'un attaquant togo-
Eydelie n'a jamais risqué l'ex- du mal à me canaliser. Je veux res sorties ont été réussies. lais Thomson (25 ans) ayant évo-
pulsion. «Le brassard m'a rendu montrer une autre facette d'Ey- STéPHANE FOURNIER lue au Danemark est à l'essai. SF

Le FC Sion a quitté le Valais hier
après-midi. Dix-huit joueurs ont
effectué le déplacement: Borer,
Ançay, Quennoz, Grichting, Va-
netta, Bui, Duruz, Pascale, Nichet-
ti, Bertone, Lipawsky, La Plaça,
Allenspach, Derivaz, Benson, Ey-
delie, Brown, Bugnard. Les Sédu-
nois seront privés de Tholot (sus-
pendu), Moret et Biaggi (blessés).
Olivier Biaggi devrait réintégrer le
groupe dès lundi. Lionel devra pa-
tienter encore une dizaine de

Au jour le jour
Jean-Jacques Eydelie ne veut
pas revenir sur les plaies du pas-
sé. Tout juste se défendra-t-Û de
«l'image de millionnaire et mer-
cemaire» qui lui a été attribuée.
«Mais le p lus difficile a été l'in-
terdiction d'entraînement qui
nous a frapp és, Didier Tholot et
moi, en juin. Comment peut-on
le faire? Mon souhait était de re-
jouer le p lus rapidement possi-
ble. Lors de mon retour en juil-
let, j'ai considéré cette possibilité
comme un challenge extraordi-
naire à relever.» Sa situation
contractuelle a également été
modifiée avec un engagement
portant sur trois ans. «Des con-
cessions ont été faites des deux
côtés, financières pour moi el
dans le temps pour le FC. Je suis
libre de partir si une offre me
parvient. J 'avoue que j'y réfléch i-
rai à plusieurs reprises avant dt
me décider. Ma préoccupation
actuelle demeure le terrain el
nous verrons de quoi demain se-
ra fait.» SF
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Grandiose, difficile ,
depuis Hérèmence

Lé Grand Raid Cristalp est
toujours aussi populaire
puisque plus de 4000 cou-

reurs sont inscrits pour cette
neuvième édition. Ce seul chif-
fre réjouit les organisateurs dans
leur philosophie; tout le reste -
records, impact médiatique, pla-
teau de coureurs - passent au
second plan. La course a été
créée dans la but de promouvoir
le VTT au sein de la population;
aujourd'hui, l'objectif reste tou-
jours le même, même s'il faut
bien avouer que le départ de-
puis Verbier est de plus en plus
réservé à une élite entraînée.
Jean-Michel Colson, le premier,
prend acte de ce phénomène.
«Le parcours entre Verbier et
Grimentz est vraiment fait pour
des très bons coureurs; d'ail-
leurs, jusqu 'à maintenant, seu-
lement un coureur sur deux ar-
rivait au terme du parcours. Au-
jourd'hui, nous offrons aux gens
deux aspects d'un événement
sportif; le premier, spectaculaire
avec un parcours redoutable
pour la vraie course entre Ver-
bier et Grimentz et le deuxième
véritablement populaire pour
tous ces amoureux de VTT qui
s'élanceront depuis Hérèmence.»
En quelques mots, le chef de
course du Grand Raid venait de
donner le secret de leur
réussite.

Un problème à résoudre
Toutefois, ces deux parcours
suffisamment différents pour as-
souvir toutes les passions posent
aussi un problème qui préoccu-
pe de plus en plus les organisa-
teurs. En effet, de plus en plus
de bons coureurs préfèrent
s'inscrire sur le petit parcours
pour avoir une chance de ga-
gner plutôt que de partir depuis

ne course à deux visa
la course depuis Verbier off re un vrai spectacle sportif; tandis que le départ
permet au Cristalp de poursuivre son but premier: la popularité du VTT.

nonucléose. On l'attend avec
impatience sur les sentiers valai-
sans. Et puis, les spectateurs
vont comme chaque année vi-
brer pour Pascal Corti, le régio-
nal de l'étape puisqu'il habite
Les Agettes. Troisième l'an pas-
sé, il vit depuis quelques années
une véritable histoire d'amour

même s u ne veut pas i avouer, 11
se verrait bien sur la plus haute
marche du podium, mais plus
que personne, il sait tout le che-
min qui lui reste encore à ac-
complir pour atteindre Grimentz
en tête. Pourtant, quelle autre
histoire serait plus belle que cel-
le de ce Suisse alémanique,

avec cette course, belle, gran-
diose, difficile. Bien entendu,
dans ses rêves les plus fous et
. . .* .. . .  _M1 _ . _ _ _ 11 «1

tombé amoureux d'une Valai-
sanne et de notre canton qui
remporterait l'une des plus
grandes courses de VTT passant
à quelques kilomètres de sa
maison ?

Côté féminin, les deux
sœurs Moretti risquent une
nouvelle fois de faire un tabac,
puisque Isabella s'attaquera au
grand • parcours fandis que
Christina partira depuis Hérè-
mence. A moins que Marlyse
Tercier (gagnante en 1996), Ca-
therine Mabillard (2e en 1997)
ou Maroussia Rusca (gagnante
du GP «La Liberté» 1998) n'en-
tendent pas se laisser impres-
sionner par la saga Moretti! Bref,

J _ i ¦ _ r _  ¦ i _ r -# ., -J „ _ _ ¦ ._. _- •  après Sierre-Zinal il y a deux se-Les endroits spectaculaires sont légion sur le parcours du Grand Raid entre Verbier et Grimentz. mamin marnes le vai d'Anniviers sera
Verbier sans pouvoir réellement une autre solution; à nous d'y née, un nom se dégage de la lis- Palhuber. On retrouvera égale- ^

e nouve e 01S e aPe e
A - A A-u ? -fy _ ¦ ¦¦

* *¦ * A\ t ¦ i •__. • -i _. • ¦ • d une grande aventure sportive,viser un podium. «Au début, on réfléchir, car on veut vraiment te des favons pour la victoire; il ment une ancienne connaissan- ___, • „„ . i„,_ -i_«. „„„ „,„ '
. . -j * ' * ». j  •. i .  i *, , _, - y - n t . !  -i i. mois dussi nuiriainG, une preuveavait penser interdire les heen- garder un esprit populaire pour s agit du Français Christophe ce du cyclisme sur route avec supplémentaires aue les Valai-ciés de partir depuis Hérèmence, la course entre Hérèmence et Martin, récent vainqueur du 6e Gille Delion (31 ans) qui s'est sans possèdent toutes les quali-mais certains bons coureurs ne Grimentz.» grand prix «La Liberté» et 7e du mis au VTT depuis quelques sai- tgs p0ur organiser de grandesprennent simplement pas de li- , , fameux Tour de France VTT sons après avoir mis un terme choses...

cence pour participer au petit L année des Français. derrière les grosses pointures prématurément à sa carrière
parcours. Il faut donc trouver Pour ce qui des cracks, cette an- que sont Martinez ou l'Italien professionnelle suite à une mo- VINCENT FRAGNI èRE

________ m _¦ __r m

Une passion
sans frontière

ryl*-r...n _ .M«%Xn .,_ . M*.'«*_ lu._...« /^ ..I^  . ..1. . 4>__ . ._ .  «'/«.« -..«IUÏ M..V___IC_L [_U_ année, un iiuuiuicuA v_a_ai__up, luua s cincivemaiem.
courrier arrive ap secrétariat «C'était bizzare. Lorsqu'on leur
du Grand Raid; des remarques, parlait de Grand Raid ou de
quelques plaintes, beaucoup Verbier-Grimentz, ils ne com-
de compliments mais aussi de prenaient rien. Par contre, le
très belles histoires comme mot cristalp les rendait tout
celle de ce jeune Valaisan, de suite attentifs.» Dès lors,
François Panchard. Parti en y idée a germé dans la tête de
Hongrie dans la cadre d'un François: pourquoi ne pasprogramme d occupation, ce réaliser leurs rêves et le fairepassionne de VTT a réussi à Vfmir à VeAi&... Premierprendre à sa charge un travail blè y En Hon£.
de collaboration avec la marne ... . _ °, r,™, „ j  .,. 1 inscription à une course VTTde Budapest pour améliorer ft„ v _ „
l'image du vélo en tant que coute en m°y.enne 5 fran,cs'
moyen de transport. «Il faut l°lt W™e fois moins qu en

Pour lui succéder

/ 9Ê

Le parcours
Verbier - Grimentz
Longueur: 131 km
Dénivellation: 4684 mètres
Nombre de vallées
traversées: 6

Hérèmence - Grimentz
Longueur: 76 km
Dénivellation: 2879 mètres
Point culminant:
le Basset-de-Lona: 2792 m

Où et quand
les voir?

Coureurs partis
de Verbier
07.00 Verbier
07.30 Croix-de-Cœur
07.45 Mayens-de-Riddes



• 1 P. Nicolay H 8' Chimay F. Sanchez 60,5 7p0plp 1 plp2p2plpOp ' 520 000
2 T. Foulon H 6 Magic Précèdent A. iunk 60 5p5p0plp3p8p(97)0p 545 000
3 A. de Royer-D. M 4 Tiraaz G. Mossé 60 2p2p2p(97)lplp 110 000
4 F. Doumen M 5 Traditio D. Boeuf 59 lp2p2oAololo3o 530 000
5 E. Lellouche M 5 Robroy T. Thulliez 58,5 7p6plp4plp5p 703 000
6 J. Lesbordes H 4 Nasiraba ' 0. Doleuze 57,5 lp8p3o3o9o7p2o 235 000
7 G. Chêrel . F 6 Loyal N. Perret 57 9plplolo4oAo2o , 110 000
8 G. Le Guen M 6 Lucky Son M.Sauljeau 56,5 4p4p7p0p6p0p3p 278 000
9 J. lesbordes F 4 Boya Girl T. Gillet 55 0p5o0o0plolo0p6p2o 230 000

10 E. Leenders H 5 Amon Quercus 0. Peslier 54,5 5p0p7p0p0p(97)lp9p 120 000
11 i.-E. Hammond M 3 Suaverof ' T. Jarnet 52,5 Ip2p4plp(97)3p 113 000
12 R. Gibson M 4 Lysandros S. Maillot 52 2p3plp6p3p0p7plp 60 000
13 R. Collet M 4 Antarctique C.Fiocchi 51 2p0p2p3p3p7p0p3p 0
14 J. Lesbordes H 6 Mon Romain A.-S. Madelaine 51 8o6o2o5olp(97)lolo 160 000
15 N. Rossio M 6 Golden Tramp S. Fargeat 50 0p0plp0p5p0p3p0p0p < 305 000
16 J.-P. Gallorini H 4 OI Jogi S. Cofflgny 49,5 6pOp9plp5plp0p 95 000
17 J. Rossi M 6 Mr Peillon D. Bonilla 49,5 5p2p7p4p2p4p5p2p3p 180 000
18 F. Head F 3 Divination J. Windrif 49,5 Ip3p4p0p0p5p0p 60 000
19 F. Piedois F 3 Wain Wright M. Demuro 49,5 7p3plp0pTp4p7p0p 80 000
20 5. Wattel H 3 Pentium A. Bouleau 49 Ip3p9p4plp6p5plp4p 205 000

22 Le Nouvelliste

Le bon lendemain de la veille
Sierre a bien réagi. Et a tenu tête à son futur adversaire de championnat.

Pôulsen toujours out

1-2 (0-11-10-0)

C'
est main dans la main
que Vaudois et Valaisans
ont débattu pour leur se-

cond match du tournoi de Loè-
che-les-Bains. Après le revers de
la veille, qualifiée de «bonne ex-
p érience pour nous» par Chris-
tian Wittwer, Sierre a eu l'occa-
sion de relever la tête face à un
contradicteur plus à sa portée.
A vrai écrire, il a manqué des
bricoles pour qu'un point de
revînt au vestiaire rouge et jau-
ne. Aux moultes occasions lau-
sannoises de faire définitive-
ment le break à 1-3, Sierre ré-
pondit généreusement. Aux ap-
ports offensifs de Pellet-
Nakaoka-Verret, les Monard,
Thibaudeau et Wobmann répli-
quèrent à leur bonne manière.
C'est par un goal que le premier
Sierrois cité, déjà présent hier
dans la première triplette, fêta
son retour sur la glace. Il fut le
seul pour son équipe, mais un
peu par la «faute» de Kindler,
irréprochable, tout comme son
vis-àvis.

Décontracté, le boss sier-
rois partageait le bon senti-
ment: «Il y avait pas une grande
différence ce soir. J 'ai le senti-
ment que Lausanne était p lus
frais, nous on était un peu fati- Mozzini Marco. Si ce n'est pas son frère, c'est lui!

gué. Mais on a fait avec ce qu on
a. Ce qui me fait p laisir, c'est de
voir qu 'on est capable de jouer
en ligue B.» Le rhytme, Sierre l'a
bien tenu: «On a agi plus que
contre Berne. Hier, on était trop
passif.» Côté composition des
lignes, Wittwer brasse les lignes,
pour aller où? «Je fais beaucoup
de changements, mais je ne sais
pas quelles seront les lignes. Ce
que je peux dire c'est que j 'aurai
l'équipe qu 'il faut au début du
championnat.»

Demain, Sierre terminera
son tournoi face aux «ragazzi»
d'Ambri Piotta. Pour dire «ciao»
à Loèche.

KENNY GIOVANOLA

Sierre - Lausanne

Arena de Loèche-les-Bains. 500 spectateurs. Arbitres:
MM.Schmid, Stricker et Kâmpfer.

Buts: 13'42 Baumgartner-Poudrier-Ledermann (Lausanne
à 5 contre 4) 0-1; 27*15 Baumgartner 0-2; 34'23 Monard-Thi-
baudeau 1-2.

Sierre: Lauber; Wyssen, Bizzozzero; Fâh, Jezzone; Faust
Mozzini; Wobmann, Thibaudeau, Monard; Emi, Lûber, Silietti;
Wicky, Malara, Horvath; Schroeter. Entraîneur: Christian
Wittwer.

Lausanne: Kindler; Poudrier, Cevey; Studer, Benturqui;
Baumgartner; Pellet Nakaoka, Verret B. Leslie, Giove, N.
Leslie; Mares, Ledermann, Bruetsch. Entraîneur Benoît La-
porte.

Notes: Sierre sans Favre et Poulsen (blessés); Lausanne
sans Bykov (étranger surnuméraire). Pénalités: 6 x 2  + 5'
contre Sierre. 8 x 2 contre Lausanne.

Sotomayor à 2 m 37
ATHLÉTISME Le Cubain Javier
Sotomayor a établi une meil-
leure performance mondiale
du saut en hauteur lors des
Jeux d'Amérique centrale, à
Maracaibo au Venezuela. Le
champion du monde en titre a
franchi une barre à 2 m 37,
soit un centimètre de plus que
l'ancienne meilleure perfor-
mance mondiale que détenait
le Russe Sergei Kliugin depuis
le «Weltklasse» de Zurich.

Deuxième journée
FOOTBALL Werder Brème - Nu
remberg 2-3. Hansa Rostock
Wolfsburg 3-3.

Makinen en tête

yun iu tiinii.ic

AUTOMOBILISME Le Finlandais >
Tommi Makinen (Mitsubishi) a
pris la tête du rallye de Finlan-
de, dixième'manche du cham-
pionnat du monde de la spé-
cialité, à l'issue de la première
étape devant l'Espagnol Car-
los Sainz (Toyota).
-̂  ¦ ¦ . ¦ f i l  ¦ wi l t i i f in r\ I i ivt i v* _r*

GOLF Le professionnel suisse
Paolo Quirici a manqué le eut
de l'European Open de Dublin
pour 8 coups. Avec un total
de .157 coups (par 72), le Tes-
sinois s'est classé 126e d'une
épreuve dont les leaders provi-
soires, après deux journées,
sont l'Allemand Bernhard Lan-
ger et l'Espagnol José Rivera.

Rôthenmund éliminé
CANOË Le Suisse Mathias Rô-
thenmund n'a pu obtenir sa
qualification lors des cham-
pionnats d'Europe à Roudnice
(Tch). S'il pouvait encore pré-
tendre obtenir son viatique
pou/ la finale après la premiè-
re manche, il a raté une porte
dans son second parcours et a
vu s'envoler ses chances. La
Suisse visera tout de même re-
présentée dimanche en finale
avec Martin et Sandra Friedli.

Barcelone
renonce
FOOTBALL Le FC Barcelone,
champion en titre de la Liga
espagnole, a provisoirement
renoncé au recrutement des
frères jumeaux néerlandais
Franck et Ronald de Boer. Le
Barça n'a pas pu inscrire les
deux internationaux de l'Ajax
d'Amsterdam en Ligue des
Champions avant l'expiration
du délai jeudi à minuit, (si)

Wenger prolonge
FOOTBALL L'entraîneur alsacien
Arsène Wenger , 48 ans, qui
avait signé le doublé coupe-
championnat la saison derniè-
re avec Arsenal, a prolongé
son contrat jusqu'en 2002
avec le club londonien, (si)

Après les loisirs, le chemin de l'école
Les camps polysportif s du CIS se sont terminés dans la bonne humeur.

Les participants de la septième semaine en compagnie des moni-
teurs, nf-peb

uit semaines durant, les
camps de la jeunesse du

CIS se sont déroulés dans une
excellente ambiance, avec des
moniteurs compétents qui ont
encadré les 180 enfants, filles et
garçons. Du plus petit (5 ans) au
plus âgé (17 ans), ils ont décou-
vert les diverses disciplines spor-
tives, le tennis, le badminton et
le mini-golf. En plus, ce fut éga-
lement un apprentissage de vie
collective et de discipline de
groupe, puisque les enfants res-
taient ensemble toute la jour-
née.

Dans l'ensemble, les divers
moniteurs et monitrices furent
très satisfaits des huit semaines.
«Nous avons eu un énorme plai-
sir avec ces enfants, la majorité

furent très disciplines, et nous
n'avons pratiquement pas dû sé-
vir. Certaines semaines, le grou-
pe fut  moins nombreux, ce qui
nous a permis de mieux travail-
ler et d'approfondir les bases du
tennis. Même lors des repas en
commun, la discip line fut  de
mise. Nous sommes donc tous
disposés à renouveler l'expérien-
ce pour l'année prochaine.»

En conclusion de ce der-
nier camp, nous remercions les
parrains, La Mobilière Suisse
Assurance, Magro S.A., et le
«Nouvelliste», ainsi que la di-
rection du CIS qui ont apporté
leur soutien à cette organisation
de la jeunesse valaisanne.

JEAN-PIERRE BâHLER

lis étaient cinq pour la dernière semaine, en compagnie des moni-
teurs et des parrains, Pascal Rey (à gauche) directeur de la Mobiliè-
re Suisse, et J.-M. Micheloud (à droite), directeur adjoint de Magro
S.A. nf-peb

DIMANCHE
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Gains

p = plot 0 = obstacles d.= disqualifié

SAMEDI
Jockeys Poids Performances

i = attelé m = monté d = disqualifié

59,5
59,5
56,5
55
54
54
53,5
52
52
51
50,5
49,5
49,5
49
49
49

S. Maillot

1 C. Head F 4 Bright Finish 0. Doleuze
2 l.-F. Hammond F 3 Naturel Beauty C. Asmusseï
3 M. Prod'homme F 3 Nostalchia G. Mossé
4 H. van Zuylen F 4 Flying Past S. Maillot
5 F. Bellenger ' F 4 Undercover Agent P. Robinson
6 C. Barbe . F 3 Blue Waltz 0. Peslier
7 J. van Handenhove H 5 How Long ' D. Bœuf
8 F. Chappe! F 4 Ebullisante T. Gillet
9 S. Wattel H 6 Baba Thong 0. Benoist

0. Doleuze
C. Asmussen
G. Mossé

10 D. Smaga M 5 Modem Times T. Thulliez
11 F. Belmont F 3 Hasene S. Pasquier
12 R. Laplonche H 5 Gncinnatus D. Bonilla
13 P. Demercastel M 3 Hurly Burdy S. Coffigny
14 R. Crépon F 6 Arctic Starry M. Sautjeau
15 A. Moussac M 4 Mayasko J. Windrif
16 l.-F. Bernard H 6 vLe Pilât A. Bouleau
17 G. Henrot M 4 Boldly Cliff W. Messino

6p(97)lp3p
6p2p5p4p (97)2p3p
0p0p5p3p5p5p5p3plp
0p(97)3p5p4p
7p3p4p
4plp3p2p2plp7p6p
5p5p3p3p2p3plp6p0p
2p5p0p4p0p0p(97)3p
7p3plp0p5p6p9plp7p
0p5p2p6plp0p5p
6p2p5p0p0p7p(V7)2p
Ip0p2p(97)0p0p7plp
3p5p6p3p5p2p4p4p5p
0p0p0p0p2p2p(97)5p
0p0p6p(97)0p
2p0p2p3p7p4p(97)3p
0p2plp3p3p

20/1
12/1
15/1
26/1
20/1
5/1
9/1

10/1
11/1

v22/l
44/1
18/1
23/1
25/1
40/1

vl8/l
ib/ i

No Entraîneur Age Chevaux
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enfin trouvé sa reine..
Tes sœur

A louer à Veyras
Route de Montana

Poussin et Poussinette
s'engagent aujourd'hui

dans un merveilleux voyage...

|PBK- .̂ fc 'j'̂ jt'. ^VBI I

IBKài àtT'TÊ" i~JWA i Z ^̂
... heureux mariage! Nat & steph

 ̂
36-482351 f

Au ciel... au ciel - Sur le balcon du. ciel
Benoît Balet me ses 50 balais.
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Joyeux anniversaire, chouette journée et «ronflante»
soirée sur les matelas de la cabane de la Béchette.

Les faucheurs
\ ; 36-482251 r

Avec un jour d'avance
sort de ta corbeille

et paie-nous un verre.
Devine?

36-481996

Sarah _A# AiffoQ  ̂f 
HEUREUX MARIAGE 

V
varan CI UHICS Patrick et Patricia

Interdiction de s'endormir et de se présenter éméché Tous nos vœux de bonheur!
à la cérémonie. /-_ <_„_ ,«_,¦ JHdlt^

et 
R%néj -Devinez Denise et Rudi

Y . ' ' . 36-482535 f A__, 36-482207 r

Vos vieux journaux et Imp rimée seront empilés et ficelés facilement avec

Le collecteur de vieux p ap iers
proposé par les Messageries du Rhône
et le Nouvelliste

- aux dimensions de 38>,5 cm x 29 cm,

-fabriqué par une société valaisanne o.l?J? - _̂J_m y
\a fondation des foyers '¦~-f "''' ,djP̂ . '

et ateliers Saint-Hubert ££==£:—l
~ au Prix 1Q - ' ,..,""TULUL-.

très avantageux de Fr. I \_ *w • : - *
(TVA incluse) I 

Photo: Cyril Lugon-Moulin

Je désire recevoir I I  collecteur(s) de vieux papiers c^,

Nom: Prénom: 

Adresse:

maison
individuelle
3 pièces, 2 caves ,
galetas, 3 places de
parc, pelouse aména-
gée env. 250 m'.
Loyer Fr. 1200 -
charges comprises.
Libre dès le 1.9.1998
0 (027) 455 04 02
0 (079) 219 01 88.

036-181952

Basse-Nendaz
à louer
appartement
4/2 pièces
en duplex
(rénové 1995) avec
cave, Fr. 800 - par
mois + chargea.
0(079) 418 01 19.

036-482318

Sauna
massages

Couple cherche à louer
café-restaurant

région Chablais vaudois et
valaisan et Valais romand

Veuillez adresser vos offres détail-
lées sous chiffre R 036-482492

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

grand bain
rafraîchissant

dès M h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 455 1014.
036-466834

036-482492

/ C) \

\1Tŝ Donnez
' de votre sang

Sauvez des vies

Femme
au physique
agréable
jeune d'esprit
cherche une relation
durable et sérieuse
avec homme libre.
Qualités: gentillesse,
attention sincère, dia-
logue, bon vivant, ai-
mant ciné, théâtre,
restes, voyages et un
peu de sport.
Age: 45 a 52 ans.

Ecrire sous chiffre Y
036-479988 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-479988

Jeune femme,
27 ans ,
cherche ami pour

TURAplan

Coop Valais/Wallis

Martigny,
rue du Bourg 3
A louer ou à remettre
en gérance

Captain Cook
Pub
Libre tout de suite.
Pour traiter:
Recogest Partners
S.A., M. Jossi
0 (022) 794 22 55.

036-482555

VA pièces

A louer à Sierre-
Centre, Forum des
Alpes 14

très beau

117 m!, grand living,
cuisine moderne et
ouverte, 3 salles
d'eau, balcon. Libre
tout de suite.
0 (027) 455 58 83.

036-481635

rZSm
NATURAplan

y25v®i
KATURAplan

A louer ou à vendre
à 5' des bains de Saillon,

dans immeuble avec poste, maga-
sin, banque

2 pièces
avec grand balcon (10 m2) plein
sud, vue et ensoleillement maxi-
mum.
0 (027) 306 62 06.

036-482458

Riddes
A louer

21/2 pièces
rénové, de haut standing, dans mai-

son de style ancien, balcon,
cheminée, parking.
Libre tout de suite.
0 (027) 485 98 23.

036-481888 i

SIERRE-OUEST
A vendre ou à louer

(5 min. Placette)
très grand 4V_ pièces

de 135 m2, avec terrasse couverte
de 26 m2, séjour 40 m2, 3 chambres,

cuisine fermée, 2 pièces d'eau,
grande cave parking sous-sol, etc.,

disponible tout de suite.
0 (027) 322 02 85.

036-481856

A vendre à Salvan

terrains à construire
dès 700 m2

zone chalet
au lieu-dit Les Maraitzes.

Situation privilégiée.
Prix: Fr. 55.- le m2.

Pour traiter:
0 (079) 225 79 79.

036-482399

Saint-Maurice
Devenez propriétaire pour Fr. 800 -
par mois d'un appartement

41/z pièces
neuf en duplex.

Place de parc comprise.
Financement assuré.

Renseignements:
0 (027) 398 28 18.

036-481125
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8.00 Bus et compagnie 7.00 Euronews 59935193 6.15 Millionnaire 37982483 7.00 Les vacano

«74174 8.00 Quel temps fait-il? 6.45 TF1 info 45150209 Donkey Koi
10.30 Docteur Quinn. Le 59946209 6.55 Jeunesse 42552395 8.55 Warner Stu

cœur et la raison : 9.00 Athlétisme. 9.25 Disney Club samedi 11.05 Motus
3408716 Championnats 50355735 11.40 1000 enfan

11.15 Baby Sister. Film de d'Europe 57373342 10.25 Gargoyles, les anges 2000
Steven H. Stern 8483ooe 11.25 Euronews 12602071 de la nuit 15138209 11.45 Athlétisme

12.50 Genève région 489754 11.45 Quel temps fait-il? 10.50 Ça me dit... et vous? Championn
13.00 TJ-Flash-Météo 917322 20320667 70609174 d'Europe
13.10 Matlock 9094357 12.15 Euronews 69412713 11.42 Météo des plages 12.50 Point route

Le professionnel 13.00 Quel temps fait-il? 247188667 12.55 Météo-Jout
13.55 Omerta 8247174 37503377 11-45 Millionnaire 66951532 13.35 Consomag
14.45 La loi de Los Angeles 13.30 Euronews 87606464 12.05 Cuisinez comme un 13.40 La vie privé

9190984 14.00 Pince-moi j'hallucine grand chef 75355037 p|antes
15.30 Odyssées 847938 50847445 12.15 Le juste prix 10555071 La loi de la

Les enfants du Pôle 14.05 Nom de code: TKR ".50 A vrai dire 44571764 14.35 Afrique, pa
16.25 Inspecteur Derrick Le projet Prometheus ] , „ „ , . , 76672993 insectes

Fantasmes 680071 75299648 "?9 Le journal 63073396 ! 5.20 Samedi spc
17.25 De si de la 8037933 14.45 Pince-moi 168S6919 «.20 Reportages 76341445 !5.25 Tiercé

Bâle, un canton urbain j'hallucine (suite) ,.. c !l
es
r 15.50 Athlétisme

Des jeux, de la ' ^^M ri, 
5671" Championr

17.50 Rhino & Co 2091193 musique, du sport fun ia so Alerte a MallDU d'Europe
Le double jeu des et les nouveautés de „,. .„ rl. 19.50 Tirage du h

1 ' *
¦' • ¦¦ ' ¦ ¦¦ 1 • 15.40 F ipper 65465025 ,„ „„ , i...¦ plantes carnivores la semaine «é se n£-._ »'_ 4«-t _ _ _  „,.,,„„ 20.00 Journal-Me

.a »_ n ¦ . 16.35 D nque de to 93513529 __ ._ . _ ,
18.45 Passion rivière nnc \wL n,„ ,_,_,,_,. 20.40 Au nom du, >, H -, ____ _ ._ .__ .___ . 17.05 Video gag 34543261La Venoge 2543919 17.00 Athlétisme 1715 Hercule 3124930319.10 Tout sport 820087 . Championnats 18.10 Sous le soleil 70740483 20.50 Tirage du h
19.20 Loterie a numéros d Europe 19.05 Melrose Place -477919 En direct de Budapest Secrets et serments
19.30 TJ-Soir-MétéO 982261 98996803 20737483
20.05 Bigoudi 923303 20.00 Journal-Les courses

Dur dur de se loger Météo 29240353
20.45 1,2,3 Séries 33518862

Les vacances de 6.00 Euronews 21221353 7.40 Une famille pour deux 6.45 Cousin William 5375502s
Donkey Kong 87996822 7.00 Les Zamikeums 59570251 7.00 Séries jeunesse 50370513
Warner Studio 19376445 42353005 8.10 Studio Sud 37921322 8.40 Alf 50370551
Motus 99625358 8.20 Minikeums 88046193 8.35 Papa bricole 54256261 9.15 Notre siècle 49971551
1000 enfants vers l'an 8.55 Athlétisme. 9.00 Madame et sa fille 10.15 Vie et mort des
2000 47186209 Championnats 41120454 langues: le grec
Athlétisme 34595174 ', aa f ^P* 2047128° 10.30 Hit machine 33373529 59752377
Championnats hf

3 
i<- 3 t. 

427995667 11.50 Fan de 86439342 10.50 Net plus ultra 67838483
d'Europe de I information - 12.20 La vie à cinq 37335415 11.25 De cause à effet
Point route 77022434 130° ï,S'ne 4162988° 13.20 Code Quantum «139990
Météo-Journal 13090464 1„n Jl„ „„„_„„ L'amour aveugle 11.35 Cinq sur cinq 52991990
Consomag 12243919 gg £  ̂des «S™ - '  ̂ -933 12.00 Les clés de la n

=
e

La vie privée des 77351377 14.15 Drôle de chance zaei 7209
plantes suesos? 14.05 Destination pêche 38992822 12.30 Le chant de la terre
La loi de la jungle 77444629 15.05 Les McKenna 75023735 , 4028870°
Afrique, paradis des 15.00 Des héros 51524235 Courses sauvages «.30 L argent ( 1/3) s 1935782
insectes 92677700 très discrets 16.00 Les piégeurs 10750735 15.00 Le journal de la santé
Samedi sport 57501990 Les chasseurs de 16.15 Le Magicien 59155990 ,"-'-„, 25445735

Tiercé ' 37301322 nuisibles 17.15 Amicalement vôtre 15.30 La magie du climat
Athlétisme 34003377 15.30 Montagne 53374713 27233543 . . 34590377

Championnats 16.00 Bonjour l'ancêtre 18.15 Extralarge 49215236 1».10 Destination: Blue
d'Europe La disparition des Dossier secret 

^An ^°neX 
-/T
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Tirage du loto 40676087 dinosaures 57924272 19.54 Six minutes 443073303 "¦« La source secrète au
Journal-Météo 29167071 16.30 Sur un air 15223353 20.10 Les piégeurs 37735735 17 „ ™*' "JL.;.,,, Jmm*
Au nom du sport /, .. d'accordéon 20.35 Mé{éo 

y
des p,ages "-35 Lieux mythiques

M „.„„, 17.25 AUX p'titS 81258551 «K7,n7i 3442"38
bonheurs la France ,„ _ _;~ _ -è 18.05 L'ancienne Egypte

Tirage du loto 27086358 <0 -„« ';• 20.40 Cine 6 62406803 „7,«n..s 18.20 Questions pour un 4723502s
champion 2033102s. 19-00 Absolutely Fabulous

18.50 Météo des plages 271071
10045261 19.30 Histoire parallèle

18.55 Le 19-20 71106551 200993
de l'information 20.15 Le dessous des cartes

19.55 Athlétisme 39571303 1598533
20.55 Tout le sport 40325933 20.30 81/2 Journal 99339!

20.40 20.50
Walker,
Texas Ranger

Simple Men 87878464
Film de Hal Hartiey, avec Ro-
bert Burke, William Sage.
Dennis et Bill McCabe sont
très différents: le premier est
un timide étudiant à la , re-
cherche de son père disparu,
le second est un petit escroc
cynique que sa compagne
vient de rouler en beauté.
C'est pour cette raison que,
dans la cavale où il a entraîné
Dennis, Bill s'est promis de

94509716
otages
Les dessous de Palm
Beach
Soif de sang 62937667
High Secret City
Pour qui souffle le
Vent 25854777
Hollywood Night
Ultime étreinte
Téléfilm de 53935731
Oley Sassone.
Formule foot 46037304
Reportages 50539323
Histoires naturelles

22528781
Histoires naturelles

12956323
Histoires naturelles

58830149
L'un contre l'autre

15070472

Prise d
21.40

22.35

23.25

22.20 Stargate 7139759 seduire ,la Preme'e fmme
Cassandra rencontrée, puis de I aban-

23.05 Tueur du futur donner- "
Film de Rachel 22.20 TJ Soir 24351025 2Talalay. .7623735 22.50 Fans de sport 53322543

0.40 The Rocky Horror 23.25 Dossiers Justice (R) 3Picture Show 1951507 5. L'affaire Fuller
Film de Jim Sharman. 67553919 -

2.20 Fans de sport 5584304 0.15 Festival de Jazz de
2.50 Textvision 9824217 Montreux 97 16760526 51.10 TextVision 57733149

21.00
Fort Boyard 87394754
Divertissement présente par
Patrice Laffont et
Cendrine Dominguez pour
l'Association Lino Ventura.
22.45

23.40
23.50

50 Cerro Torre 77270373
15 Ghana, un jour dans la

vie d'un enfant 44686675
40 Une princesse belge

au Mexique 29255217
10 Opéra sauvage 58812743

52 minutes juste pour
rire 7043571e
Avec Pascal Légitimus
Journal-Météo 53227919
Les 30 dernières
minutes 1949539e
Les nouveaux mondes

38379385
Changement de décor
à La Havane 23355575

Eurocops
Cousteau

15820014
23811304

20.35
Samedi à la carte

224342
1. Flashdance
Film de Adrian Lyne, avec
Jennifer Beals.
2. Love story
Film de Arthur Hiller, avec Ali
MacGraw.
3. Les tontons flingueurs
Film de Georges Lautner,
avec Lino Ventura, Francis
Blanche, Bernard Blier (ver-
sion colorisée).

BRffjH ETTtyTM ¦wfpgnfl
6.00 Journal international 44484193
6.30 Outremers 28920071 7.30 Hori-
zon 53768629 8.30 Bus et compagnie
94354464 10.05 Magellan 35297551
10.30 Branché 16190700 11.05 Dé-
couverte 28051613 11.30 Funambule
50704358 13.00 Plaisirs du monde
37813735 15.30 A Bon Entendeur
28692822 16.15 Le Journal des Festi-
vals 24591006 17.00 Les Belges du
bout du monde 10464321 17.30 Le
jardin des bêtes 94177280 18.00
Questions ¦ pour un champion
94185209 * 19.30 Journal belge
18742803 20.00 Thalassa 53777377
21.00 Outremers 45137342 22.30 Le
vent des moissons. Série 43984735
0.30 Journal Soir 3 65171255 1.30
Rediffusions 82255830

7.00 Le journal du golf 98361700
7.25 Trophée de pétanque 81848464
8.20 Babylon 5 16768071 9.05 Prince
valiant. Film 70335613 10.35 Les bra-
conniers. Film 66809087 13.05 Stress
à l'école. Doc. 99261280 14.40 Jack
Reed 84569735 16.15 Les superstars
du catch 98803700 17.05 Rugby:
Afrique du Sud-Australie 57366613
19.00 Décode pas Bunny 24170272
20.05 Daria 87730230 20.30 Sugar
Ray Robinson. Doc. 20499193 21.20
Gun 90279071 22.15 Jour de foot
48141700 23.00 Fantômes contre
fantômes. Film 68967803 0.45 Por-
traits chinois. Film 91597859 3.00
Tieta do Brasil. Film 93550588 5.00
Derniers paradis sur terre." Doc.
33091323 6.05 Golf 48061410

9.20 Vive l'été 70463071 10.15 Le
joyau de la couronne 69178006 11.10
Le monde sous-marin de Cousteau
95616938 12.00 7 jours sur Planète
22748342 12.35 Gliiisse 47336006
13.15 Formule 1 inshore 24035822
13.45 Promo 96: le temps des ques-
tions 98217261 15.20 Le Grand Cha-
paral 25689754 16.10 Les règles de
l'art 79874193 17.05 Matt Houston
98874803 17.55 Football mondial
32886464 18.35 Sweet Justice
28529648 19.35 Mike Hammer
63790445 20.35 Planète animal
95691396 21.30 Planète terre
25509464 22.30 Le clan des ga-
gnants: les Kennedy (2/2) 67510919
0.00 Le gang des chiens sauvages
34705304
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Pas d'émission le matin 12.10 Les
filles d'à côté 82026700 12.35 Super-
copter 62169280 13.20 Matrix: com-
me des papillons 89913716 14.10
Opération Cosinus. Téléfilm de Shel-
don Larry 73163071 15.45 Rire ex-
press 98374071 16.05 L'enfer du de-
voir: Embuscades 47529483 17.00 21
Jump Street 25690483 17.45 Le ranch
de l'espoir: une longue traque
72420087 18.35 Supercopter
14114822 19.30 Les filles d'à côté
97256445 19.55 Mike Land détective:
le poids du passé 62873006 20.40
Derrick: la peur au ventre/Cruauté,
insensibilité, froideur 56571377 22.50
Le Renard: Erreur de diagnostic/la
valise noire 35941342

_____________¦_¦__
10.00 Rediffusion de l'émission du
vendredi soir. Promotions de mani-
festations touristiques. Reportages:
50e du Musée des beaux-arts. Con-
tes à Derborence. Plaisir de lire: Co-
rinna Bille

6.40 Méditerranée, rive sud
20878193 7.10 Casque bleu 47764174
7.50 Survivants 32159613 8.55 Ar-
mand Frappier 12959700 9.50 Prosti-
tution: confessions de clients
97040272 11.10 Les enfants de Sum-
merhill 13864803 12.10 Chemins de
fer 28687261 13.20 Lonely Planet
89939754 14.10 Madras, la comédie
du pouvoir 97020241 15.35 Terminus
Brest, Biélorussie 20319280 17.35
Yeshayahou Leibovitz 42231984
18.30 Avalanche 58913803 19.45
Maîtres de guerre 52521193 20.35
Les grands parcs nationaux améri-
cains 62626754 22.00 Tribulations
aux Galapagos 46781303 22.50
Opium (3/3) 23473396 0.40 Un ange
pour les condamnés. 23966994

8.30 YOZ 6183700 10.00 VTT 275984
10.30 Rallye de Finlande 356803
11.00 Courses de camions 727377
12.00 Athlétisme: championnats
d'Europe 721193 13.00 Motocyclis-
me: essais des 125 ce 634613 14.00
Motocyclisme: essais des 500 ce
6531261 15.15 Motocyclisme: essais
des 250 ce 5208280 16.30 Offroad
175990 17.30 Golf: «Compaq Open»
389006 18.00 Tennis: "Tournoi de
New Haven, demi-finales 253358
20.00 Motocyclisme: séance d'essais
742551 20.30 Sport de force 648377
21.15 Athlétisme 3619006 21.30
Athlétisme 2609174 23.20 Rallye de
Finlande 139209 0.00 Motocyclisme-
Pole position 908507 1.00 Golf.
«Compaq Open» 6161588
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10.05 Confetti 10.10 Oskar, der
fliegende Fliigel 10.35 Confetti
10.45 Waynehead 11.05 Disney-Fe-
stival 12.00 Blossom 12.20 Nick Fo-
leys Rasselbande 13.10 Das Leben
und ich 13.35 Wunderbare Jahre
14.00 Der Prinz von Bel Air 14.25
Wilde Brùder " mit Charme 14.50
Party of Five 15.35 Beverly Hills,
90210 16.25 Melrose Place 17.05
Bugs 18.00 Fussball 19.00 Leicht-
athletik 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter-Sport 20.15 Lethal Weapon
III. Actionkomôdie 22.05 Boxgala
0.00 Joy. Sexfilm 1.10 Die Rem-
brandt Connection. Film 2.40 Fuss-
ball 3.35 Es fûhrt kein Weg zurùck.
Thriller

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.15 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 L'impero colpisce an-
cora. Film 14.45 Giochi senza fron-
tière 16.20 Nord e Sud II 17.00 To-
to' le Moko. Film 18.15 Telegiorna-
le 18.20 Scacciapensierino 18.35 Gli
amici di papa. Film 19.00 I percorsi
della natura 19.25 Lotto 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Le cinque vite di He-
ctor. Film 22.40 Telegiornale 23.00
II commisario Kress. Film 0.00 Arma
létale 2. Film 1.50 Textvision

6.00 Euronews 6.40 Anna Maria.
Téléfilm 7.30 La Banda dello Zecchi-
no 9.30 Hullaballoo 10.00 Papa Ca-
storo 10.10 Maratona d'estate
10.55 Cuori infranti. Film 12.25 TG

8.00 TG 2 - Mattina 8.10 lAmore al-
l'italiana. Film 9.00 TG 2 - Mattina
10.05 Lassie 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 Viva le donne. Film 15.45
Law & Order 16.35 Invasore bianco.
Film 18.20 Sereno variabile 18.50
Atletica leggera: Campionati europei
20.00 Tom & Jerry 20.20 Lotto
20.30 TG 2 20.50 Messaggi di un
killer. Film 22.35 Qmagio a Nino Ta-
rante. Caviale e lenticchie 23.40 TG
2 notte 1.35 La notte per voi. Non
lavorare stanca? 1.50 Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi univers,
tari a distanza

1 - Flash 12.35 Matlock 13.30 Tele-
giornale 14.00 Linea blu - Vivere il
mare 15.15 II regno dei delfini
15.45 Solletico 18.00 TG 1 18.10 A
sua immagine. 18.30 L'inondazione.
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.ll tuffo. Film 1.55 La notte
per voi 2.05 Le canzoni degli anni
60 3.35 Carioca. Film 5.00 Massimo
Ranieri 5.25 Sport e handicap

VrTT> EZ3
7.00 Wetterkanal 9.30 Bsuech in
Mollis 10.15 Kampf der Titanen
12.10 SF Spezial: Fernweh 13.00
Taggeschau 13.05 Musig-Plaush
14.05 Rundschau 15.00 Dianas To-
desfahrt 15.55 Schweiz - Sùdwest
17.00 Jenseits von Leutschenbach
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Trend 18.45 Mu-
uh...l 19.20 Zahlenlottos 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.05 Die Hazy Osterwald
Story 21.50 Tagesschau 22.10 Sport
aktuell 22.55 Man on fire 0.20
Nachtbulletin/Meteo 0.30 Die Moral
der Màchtigen

11.00 Dick und Doof: Hànde hoch -
oder nicht. Komôdie 12.25 Cartoons
im Ersten 12.30 Die Senioren-Kara-
wane 13.00 Tagesschau 13.05 Eu-
ropamagazin 13.30 Insel am Ende
der Welt 15.00 Kinderquatsch mit
Michael 15.30 Tigerenten-Club
16.55 Tagesschau 17.00 Ratgeber:
Gesundheit 17.30 Sportschau 18.00
Tagesschau 18.10 Brisant 18.45 Bri-
gitte-TV 19.41 Wetterschau 19.50
Lotto 20.00 Tagesschau 20.15 Das
Festival des Deutschen Schlagers
22.00 Tagesthemen 22.20 Das Wort
zum Sonntag 22.25 Die Brûcke von
Remagen. Film 0.20 Tagesschau
0.30 Rockpalast

9.00 Leichtathletick 13.00 Heute
13.05 Top 7 13.35 Madita 14.00
Tabaluga tivi 15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Leichtathletick 19.00 Heute/
Wetter 19.15 Leichtathletick 20.15
Zwei Brùder. Film 21.45 Heute-Jour-
nal 22.00 Das aktuelle Sport-Studio
23.20 Capone. Mafiafilm 0.50 Heu-
te 0.55 Chicago Massaker 2.30 Kaf-
feeklatsch 3.00 Allein gegen die Ma-
fia
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21.10 20.45
La voyageuse La trilogie
du soir 96504025 du samedi
Téléfilm de Igaal Niddam
Une jeune provinciale est pas-
sionnée de stylisme, mais sa
mère ne veut pas reconnaître
ses dons. Les encouragements
lui viennent d'une patronne
d'hôtel où elle a trouvé refu-
ge et affection

62405174
FX, effets spéciaux
Coup de froid 40091759
The sentinel 0959990
Players 20955025
Terreur dans
l'espace 82134990
Boulevard des clips

33452439

Fréquenstar 13918762
Loin de Madrid, ine
movida de l'an 2000

85181526

20.50

21.40
22.40
23.35

1.10

2.10
2.55

Journal/Météo
22850261

Saturnales 88598358
Festival Galabru
Les mentons bleus
Pièce de Dominique
Bonnaud et Georges
Courteline
Saturnales 58023342
Didon et Enée 31139752
Opéra de Purcell

Youssou N'Dour
80921410

Sports événement 1.25
21644149

Fan de 99543120
Boulevard des clips

65007323

20.45
L'aventure
humaine 578444'
Vision Man
Documentaire de William
LongL'un des derniers chas-
seur esquimaux de Thulé, vic-
time de la civilisation
21.35 Métropolis 6687613
22.35 Danger imminent

Feuilleton de Peter
Smith, avec Bill
Paterson 147299c

23.30 Music Planet 155174
Bizarre festival

0.30 Histoires russes
Le Tchéquiste 4357410
Téléfilm d'Alexandre
Rogojkine
MUSica 2039033
Placido Domingo
raconte la légende de
Parafai
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7.40

9.40
10.25

12.05

13.00
13.10
14.00
14.45

15.30
15.50

17.35

18.35

18.45

19.30
20.00

Bus et compagnie 7.00
6530014 8.00

Docteur Quinn 4293255
Coup double. Film de 9.00
Jeff Kanew 43752235
Odyssées. Guyane, le
rêve de la forêt 6333385 11.45
TJ-Flash 385526
Beverly Hills 9079101 12.15
Melrose Place 3955594 13.00
Une famille à toute
épreuve ' 9167656 13.30
La panthère rose 923255 14.00
SiSSi 3123491
Une histoire d'amour
entre une belle 16.15

princesse et un jeune
empereur
Tandem de choc
L'appel de la forêt (2/
2) 9529304
Racines 8623912 1545
La sacoche du vicomte

Tout sport dimanche 17,20
7972946

TJ-Soir/Météo 456930
Mise au point:
la compil 337014 20.05

Du côté des femmes

Euronews 59339955
Quel temps fait-il?

59833781
Athlétisme.
Championnats
d'Europe 99543526
Quel temps fait-il?

20224439
Euronews 33751025
Quel temps fait-il?

87507149
Euronews 87500236
Cyclisme eoei 1 ese
Grand Prix de Suisse
En direct de Zurich
Cadences 33943052
Off White; Nocturne;
Susto
Ballets interprétés par
la Compagnie
Netherlands Dans
Theater
Magellan 3954753s
Si l'après-guerre nous
était conté
Athlétisme 68130878 ,
Championnats
d'Europe .
En direct de Budapest
L'été des
documentaires 66194526
Couples légendaires
du XXe siècle
Greta Garbo .et John
Gilbert

6.15 La croisière Foll amour
89891743

6.40 Journal 450571 ea
6.50 TF1 Jeunesse 14450439
7.10 Disney Club 17315752
10.10 AutO mOtO 85995168
10.45 Téléfoot 50445052
11.48 Météo des plages

347074410
11.50 Millionnaire 4350552e
12.20 Le juste prix 55493439
12.50 A vrai dire 43936878
13.00 Journal/Météo 3257397e
13.30 Le Rebelle 97163656
14.25 Enquête à Palm

Springs 20037149
15.15 Rick Hunter 7071716a
16.05 Pacific Blue 5950378
16.55 Disney Parade

67550584
18.05 Vidéo gag 12373746
18.30 30 millions d'amis

70229410
19.00 52 sur la Une 62266385

J'ai maigri de 120
kilos

20.00 Journal/Tiercé/ Météo
29152149

12922366
Histoires naturelles

29229892
Musique 35253521
Histoires naturelles

85608231
autre

15046415 4.40
L'un contre I
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8.05 Récré Kids 70415743 12.15 Mo- 8.35 Dessins animés 60829588 12.10 6.40 Les jardins 15629491 7.05 Les 8.30 Plongeon de falaise 711033 10.00 et 20.00 Rediffusion de
to: Grand prix de République Tchè- Les filles d'à côté 82093472 12.35 Le enfants de Summerhill 59566830 8.10 9.00 Motocyclisme: championnat du l'émission du vendredi soir. Promo-
que 14182897 15.00 Planète terre: ranch de l'espoir 62063052 13.20 Chemins de fer 61559965 9.15 Lonely monde 634526 10.30 Rallye de Fin- tions des manifestations touristi-
sur les pistes du far west: les gran- Matrix 89817588 14.10 Halifax: le Planet 61184491 10.05 Madras lande 731897 11.00 Motocyclisme: ques. Reportages: 50e du Musée des
des plaines 50878656 15.55 Le joyau tueur fou. Téléfilm de Steve Jodrell 15123675 11.35 Terminus Brest, Bié- championnat du monde 34876156 beaux-arts. Contes à Derborence.
de la couronne: les tours de silence 73141859 15.55 Woof 98370255 lorussie 28834878 13.05 Sur les tra- 15.00 Athlétisme: championnats Plaisir de lire: Corinna Bille
84195656 16.50 Sud 78424217 18.35 16.15 L'enfer du devoir 47414507 ces de la nature 68914385 13.55 Yes- d'Europe 218762 17.00 Motocyclis-
Sweet Justice: les blessures du passé 17.10 21 Jump Street 71172101 hayahou Leibovitz 11206410 14.55 me: championnat du monde 528385
28416120 19.25 Flash infos 59567694 18.00 Le feu du secret. Téléfilm de Avalanche 52575149 16.30 Les 18.00 Nascar «Goody's 500» à Bris-
19.35 Mike Hammer 63694217 20.30 Dan Lerner 62512633 19.30 Les filles grands parcs nationaux américains toi 522101 19.00 Tennis - Tournoi de
Drôles d'histoires 25457269 20.35 d'à côté: le grand amour 97150217 24478168 17.55 Tribulations aux Ga- New Haven, finale 686149 21.00 Voi-
High Spirit. Film de Neil Jordan avec
Peter O'Toole 13094043 22.20 Tour
de chauffe 68105236 23.25 Glisse
27483694 23.55 Optic 2000 jet off-
shore 14941588

Une famille pour deux
59465385

StudiO Sud 37821878
M6 kidété 76024168
Projection privée

45755472

Cousin William 53669897
Emissions pour les
enfants 60347335
Alf 50774323
Un été de concert

49875323

Euronews 21113330
Les Zamikeums

42757878
Les Minikeums 33940955
Athlétisme.
Championnats
d'Europe 20375052
Le12/1 3 468519588
Enguerrand, le
guerroyeur 63963965
KenO 66171548
Les quatre 24966007
dromadaires
Peuples de la forêt: la
forêt des pionniers
Face à l'épreuve

7.50

8.20
8.45
10.35

Cousteau 238I1304
Les vacances de
Donkey Kong 38023507
Les voix bouddhistes

75440859
Connaître l'islam

78639859
A Bible ouverte

51770120
Source de vie 66787946
Présence protestante

66788675
Jour du Seigneur

66796694
Messe 20955538
Lucas et Lucie 47679859
1000 enfants vers l'an
2000 14077743
Farce attaque 54905507
LotO/MétéO 43927120
Journal 53975439
Maigret et l'homme

Turbo _ _ 63488439 10.15 Le musée Guggenheim
Sports événement 2654g830

37094859 _,_, -c ,,_ fn,.ior Ho foll

Gray'ixTe la 79698965

République tchèque 1220 Journal de la terre
2237791268539033 ' _,- . . _

Le bonheur au bout du 12-30 Les animaux de
chemin II ' Arctique 40255472
Téléfilm de Kevin «30 Serge Gainsbo g
Sullivan, avec "22830
Megan Follow 25972335 14.00 Le Sénégal 10274507
Les piégeurs 35755255 15.00 Le cinéma des .ffets

10.30

11.00
11.50
12.00

12.05
12.50
13.00
13.25

15.00

16.25
17.55
18.45

18.50

97796859
Sports dimanche

15..25 Tiercé 84571149
72897120Tir à l'arc

Championnat
Agence Acapulco spéciaux 99335439

1fi f_ n I PC VPIIY HP laChampionnat d'Europe Le club de la mort 16.00 Les yeux de la
65896588 découverte 68473859

15.50 Cyclisme 38873694 18.55 Demain à la une 16.35 L'Asie mythic :
Grand Prix de Suisse Voyances 54282014 39911955
Grande boucle Gary sauve Claire . 17.35 Secrets des ro
féminine d'une asphyxie et se 3431541017,10 
rSnnLtc 

5541M39 ^nd compte qu'elle a 18 fl0 Aires de fête 98236694Championnats des dons de voyance 18.05 Le fugitif 47130397d EuroPe 19.54 6 minutes-Meteo i0 nn A„„, J„„,. J„ ,„„Qt.i
18.50 Météo des plages 425941507 «-00 Ayez donc de- cosses!

10949033 20.05 E=M6 87632694 „„ „ ,. 712675

18.55 Le 19-20/Météo 20.30 La météo des plages 19-30 Maestro 983236
99699584 23785120 L ait de la d i "IOn

20.10 Je passe à la télé 20.35 Sport 6 53715945 d'orchestre
23331410 20.30 81/2 Journal 323335

20.50 Derrick 20.50 Capital 20.40
eûmes spécial été 35959217 Théma: 3453507

Un soir a la campagne '
Paix intérieure Réussir ailleurs Francfort, le coffre-fort de
Série avec Horst Tappert Magazine présenté par Em- l'Europe

22.55 New York District ÏÏ ^Ji loin de leurs 
2°45 

 ̂
^̂ ^

23 45 Stétéo 
%9°3°61 

*dnei A" 
 ̂
* î " 

 ̂
de Don, Dôrrï23.45 Journal/ Meteo re> un travail et parfois une Un détective rivé27916149 brillante réussite ¦

__ < • • _.
0.05 Le jour se lève ,, CTM t 

d origine turque est
nu rfQ M=,rr0i r_mi 22.50 Meteo 89518168 engage par unemm ae Marcel urne. „ « <- ,

t p b femme retr0Uveravec Jean Gabin, Jules 23;15 La fièwe du désj r 
" 

SQn  ̂djspam
„ "!}. , . ,. Téléfilm 49326965 22.30 Francfort, tin haut lieu
Assiège par la police, „ 55 Sport 6 g5534892# de la finance
un homme évoque les 105 Motocyclisme. Grand Documentaire soiese
événements qui I ont Prix de )a République 23.30 Francfort, berceau des
conduit au crime . tchèque 73666144 Rothschild

72245927 2.55 Boulevard des clips Documentaire 39252e

du banc 54025101 15.50
Regarde-moi quand je
te quitte 61412033
Outrages 89141323
J.A.G. 92063743 17.10
1000 enfants vers l'an
2000
Athlétisme
Championnats
d'Europe

10955694
32603878

Journal/Météo 62293439

60682250 0.05 visite en musique de
4.00 Fréquenstar 38749076 Francfort 9955939
4.50 Archie Shepp et la 0.50 Un doux rebelle, Julien

Velle . 15102231 Green 1037453
5.45 Boulevard des clips 1.45 Grand format: First

11798182 Contact 4350618

19.55 Mike Land détective: la malé-
diction 62777878 20.40 Le parrain 2.
Film 81469385 0.00 Derrick: un corps

lapagos 42211120 18.50 Opium
15985101 19.40 Celibidache 50770897
20.35 Un ange pour les condamnés
55725878 21.25 Méditerranée, rive
sud 23076762 22.35 Survivants
75900120 23.40 Armand Frappier

tures de tourisme 999859 22.00 Ath-

perdu 17674786

14021168 0.35 Prostitution 54011683

20.35
Sissi impératrice

105946
Film de Ernst Marischka, avec
Romy Schneider, Karl Heinz
Bôhm
Récemment mariée au jeune
empereur François-Joseph,
Sissi se trouve confrontée à la
rigide étiquette de la cour
22.25 Sissi face à son destin

4101410
Plusieurs années se
sont écoulées. Sissi
part avec sa petite
fille en Hongrie, afin
de gagner les anciens
révolutionnaires
hongrois à la cause
de l'Autriche

0.10 Viva 4918219 23.10
0.55 Burning Zone 4830298 23.25
1.40 Dream on 5549231
2.10 Fans de sport 2920373
2.25 Textvision 4573392 I_ QO

20.50
Lévy et Goliath

22.35

22.45

0.30
0.45

1.35
2.00

2.55

3.50

66334897

Ciné dimanche
47433217

Bleu comme l'enfer
90768588

TF1 nuit 53709368
Le jeune ballet de
France 41037057
Reportages sosseoas
Histoires naturelles

56667415
Enquêtes à l'italienne

57941786
Histoires naturelles

21.00
La crime
Film de Philippe
Claude Brasseur
Un commissaire s entête à
enquêter sur les implications
politiques du meurtre d'un
avocat
22.50

22.55
23.35
0.25
0.40
1.25

2.10
3.00

3.55

4.25

87269014
Labro, avec

Séries illimitées
Magazine 79850656
Millennium 77032149
Nikita 38195304
Journal-Météo 18133502
Cobra 49551521
Des parents différents

37391188
Pierre Bonnard 30134182
Les gens du fleuve

I ;'nG 74865144
Avec Luzmila, Julia en
Bolivie 12910521
Droit et réalité de
l'école en Côte
d'Ivoire 93525724
EurOCOpS 17592328

20.35
Pour l'or
du Klondike 61535323

4.20

A l'aube du XXe siècle, une
centaine d'hommes et de
femmes ont abandonné leurs
foyers à la recherche d'un rê-
ve dans le Grand Nord cana-

Passe-moi les jumelles
Histoire d'eau 24214526
Dépoussiérage
d'épaves qui
sommeillent depuis
plus d'un siècle au
fond du Léman
Le siècle du corps

91374168
Fans de sport 15559507 4.50
FOOtball 14944675 . 5.00
Championnat suisse
Saint-Gall - Bâle 5.55
Textvision 84160786

BVQJ3
6.15 Grand Tourisme 46801120 7.00
Concours musical international
94246491 8.05 Journal canadien
50729762 8.30 Bus et compagnie
94258236 9.30 Le jardin des bêtes
16181052 10.05 Jardins et loisirs
35191323 11.05 Mouvements
28028385 12.05 Saga-Cités 73681878
13.00 Le monde à la trace - Thalas-
sa 47281323 16.15 Le vent des mois-
sons 74195168 17.45 Grand Tourisme
14870566 19.00 Y'a pas match
18647304 20.00 Leila. Film 28917507
21.30 La vie d'artiste 18666439
22.30 Bons baisers d'Amérique
45125507 23.30 Portrait de cinéaste
49048014 0.30 Journal France 3
65148927 1.30 D'un monde à l'autre
53395618 3.00 Rediffusions 35422095

7.05 Le frisson des vampires. Film
93074946 8.45 Surviving Picasso,
Film 60437236 10.45 Los Angeles
2013. Film64892615 12.30 Rions un
peu... 97591439 13.30 South Park
71461675 13.50 Le diable Afar. Doc
74841385 14.45 La dernière promes-
se. Film 91800859 16.15 Y en a mar-
rel 52638830 16.25 Les Repentis. Sé-
rie 86804168 18.00 Prince Vaillant.
Film 32823236 19.40 Ça Cartoon
54008897 20.15 Football: Sochaux-
Lens 70875781 22.35 L'équipe du di-
manche 55347255 1.05 Les nouveaux
mecs. Film 49991927 2.35 Clubbed to
death. Film 56298057 4.00 L'aventu-
re, c'est l'aventure. Film 46916811
5.55 Golf: Open Européen 16278231

ESB
7.00 Wetterkanal 10.00 Religion
11.00 Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.05 Sport aktu-
ell 13.50 Emil und die Detektive.
Film 15.20 Meilensteine der Natur-
wissenschaft und Technik 15.35 Die
Naturwunder Europas (7/8) 16.30
Trend 17.15 Istorgina da buna notg/
Gutenacht-Geschichte 17.25 Ach-
tung: schwarzweiss! 17.50 Tages-
schau 17.55 Europameisterschaft
Leichtathletik 18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55 mi-
tenand 20.05 Tatort. Krimiserie
21.35 neXt 22.00 Tagesschau
22.10 Klanghotel 22.40 Sternstunde
Philosophie 23.40 Nachtbulletin/
Meteo

________L_____^__H

9.30 Evangelische Messe 10.15 Pin-
gu 10.20 Siebenstein 12.47 Blick-
punkt 13.15 Damais 13.30 Eser und
Gâste 14.00 Tele-Zoo 14.30 Dièse
Drombuschs 15.30 Wenn die Abend-
glocken làuten. Melodrama 16.55
Heute 17.00 Die Légende lebt 18.00
ML-Mona Lisa 18.30 Reiselust-Som-
merspecial 19.00 Heute/Wetter
19.10 Bonn direkt 19.30 Wunderba-
re Welt 20.15 Hôhepunkte aus Lusti-
ge Musikanten 21.45 Der Kapitàn
23.15 Heute/Sport 23.25 Musik und
Landschaft 23.55 Carusa fur aile
1.00 Die Narren des Schicksals. Dra-
ma 2.45 Wiederholungen

LA PREMIÈRE l'oie 0.05 Programme de nuit ' par Jean-Fernand Laurent 9.30 Le
6.00 Le journal du dimanche 9.10 pçoArc •_ moment patoisant: patois d'Iséra-
Brel - Aimer jusqu'à la déchirure "V .. , f n. . , „ n. ble: Alin e Vuillamoz 10.30 Valran-
10.05 Bergamote 10.25 A quoi ri- f:

05 ln'tlales ™5. G°sPels *°* d°- Par deu* cols chez les Bemois

ment les chansons 12.30 Le 12.30 "f
e'- iransmlse de 5lerr

h
e l™,

5 11-30 Tout pour la musique 12.15
12.40 Tribune de l'été 13.00 Les Jïfe {

ransmis 
?

e Fm .haut
f ,

Vs Joum a l de . ,™dl 1600 Vaz'™°, . , - . 11.02 Les inventeurs du futur 18.15 P . riéH rarp . 20.30 Témnn

BET-TTM
10.00 Immer wieder sonntags 11.30
Die Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tagesschau/
Wochenspiegel 13.15 Weltreisen
13.45 Bilderbuch Deutschland 14.30
Weltspiegel 15.00 Tagesschau
15.05 Sportschau live 17.30 Tages-
schau 19.10 Lindenstrasse 20.00
Tagesschau 20.15 Tatort 21.45
Sabine Christiansen 22.45 Kulturre-
port 23.15 Tagesthemen 23.30 Fun-
ny Bones. Tragikomôdie 1.30 Tages-
schau 1.40 Das Gesetz der Angst.
Psychothriller 3.10 Wiederholungen
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\f Malacuria Théâtre présente

2 Les Mystères de Paris
3 Ferme-Asile, Sion
î  Représentations à 21 heures , les mercredis , j eudis,
:ï- vendredis , samedis, du 5 août au 13 septembre 1998
- f̂ mÊmÊmmmmmmmmmmÊ̂^̂ _m___m_ ^ ^ _̂mmT i I Billets au choix pour les
çf£ I 27 août ( 1 re partie, code 11 )
T i I 3 sept. (2e partie , code 13)

7 I 9 sept. (2e partie, code 14).

02 I Animation dès 20 h 30. Le
*0 I spectacle est présenté en deux
O I épisodes joués deux soirs dfffé -

I rents.____________
__P^9 __l_^____ I ^' ise e" 

8C
^ne: Catherine Sumi

^Ljfl ____L ____P I et Jacques de Torrenté.

Pi BSikSI w&y_%'*£ A^^i I Un sPectac 'e ^
en couleur .

mW lVK v>___\\ groupant une vingtaine de
it m l̂' jï ï̂  - comédiens , qui nous plonge

I dans le Paris de 1840, dans
\̂ r 'J 'J_\. '̂_w _r*k_ WÊk I l' almos P^re du «Boulevard du

" *' <*__ I Crime» , où se côtoyaient bour-
Wt — fciÉ^̂  ̂ 8

eols' 
6ueux. bandits et nobles

I ^f "*¦ w__t\ gens- 'n '' va9te rres (lue 'B _̂_ I bouillante de vie, dans une
. I i ĵgjjg I ambiance de mystère et de fête.
| I I Location , réservation: Ticket
~ I I Corner.

X Sion - Aarau
oo

H Mardi 8 septembre 1998
£ Stade de Tourbillon à 19 h 30

¦¦ 
&^K_B__ Â_9É

f X r ?  r *r___ tt ' ___ \y__ Ŝ~ Ê̂ _̂\_\\\\ _̂\\\\W__\ ____¥ ____m _______ % W _̂\_. sBjflH

1/ Mélodisc présente

I The Doors Revival
s Le samedi 5 septembre 1998

 ̂
salle de la Matze , Sion

CM Ouverture des portes à 20 heures
^A 21 heures Staff ¦̂ ^B___________________________________________ BH________________ i

:

T3 22 heures The

 ̂
Doors Revival
The Doors Revival
recrée le son spéci-

____r ammfique et original des Br ̂ S
Doors. Le groupe j^Bl ^1fait revivre l'atmo-
sphère et l'ambiance ; **& JJ
que pouvaient déga- ^. ~^^_mger un concert des |V ^Doors.

A l'entrée de la
salle , exposition de I
peinture de ZO ! <gÀ ..
Zoran Lazarevic. ZO
nous emmène dans
un monde symbo-
lique et fantastique
qui nous révèle le
chemin du coeur. ltv > ' | 1 s I

_LTfl*T3lT«P

H^^H

M* F] ^^ ̂ ^B fl I I

njjHEEESHSŒMS
sociale. Un perfectionnement dans le domaine
du personnel ou de l'enseignement (SKP/SKAL
ou formation équivalente), ainsi que de l'expé-
rience professionnelle dans les questions tou-
chant au personnel, à la formation et au déve-
loppement des adultes, sont nécessaires, de
même que le plaisir aux contacts humains et
au travail en équipes.
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstrosse 19,
3003 Berne, » 031/3245775

Diriger le domaine «Flow»
qui englobe les laboratoires volumes et débits
de fluides liquides et gazeux. Nous cherchons
une personne compétente avec une formation
en physique ou d'un diplôme d'ingénieur EPF
ayant l'expérience des techniques de mesure
dans ce domaine. Vous êtes responsable de
l'exploitation et du développement des éta-
lons de précision et des systèmes auxiliaires
de mesure, concevez et réalisez les travaux de
recherche et de développements nécessaires.
Vous assumez la responsabilité de l'exécution
correcte des mandats d'expertise et conseillez
vos collaborateurs dans tous les domaines
techniques, représentez l'office en tant que
spécialiste dans des groupes d'experts techni-
ques nationaux et internationaux. Profil
requis: diplôme universitaire, expérience de
l'industrie, capacité de conduire une équipe de
spécialistes, pratique de la direction de pro-
jets. Autres conditions: goût pour la résolution
de problèmes techniques, pour les contacts
avec les clients et pour le travail précis, esprit
d'initiative, aisance dans l'expression orale et
écrite et maîtrise de l'anglais.
Lieu de service: Wabern
Office fédéral de métrologie, service
du personnel, Lindenweg 50, 3003 Berne-
Wabern, 9 031/3233269, Th.Krebs

Offices régionaux de placement
L'Office fédéral du développement écono-
mique et de l'emploi (OFDE) cherche pour son
domaine de prestations marché du travail et
assurance-chômage un/une collaborateur/trice
qui, en coopération avec les cantons, sera
chargé/e d'élaborer un programme deforrna-
tion pour le personnel des offices régionaux de
placement. Vous aurez notamment pour tâches
de déterminer les besoins en formation (ques-
tionnaires, enquêtes), ce qui vous permettra de
concevoir des. modules de formation; vous
confierez cette formation à des institutions
compétentes, privées ou publiques. Enfin,
vous collaborerez à l'évaluation et au control-
ling de la formation dispensée. Vous disposez
d'une formation économique ou pédagogique
supérieure (p.ex. diplôme universitaire,
ESCEA) et d'une expérience professionnelle en
gestion et formation du personnel. Une expé-
rience de conseil en ressources humaines
serait un atout. Sachant faire preuve d'une
grande indépendance et de talent organisa-
tionnel, vous savez vous affirmer.
Lieu de service: Berne
Office fédéral du développement écono-
mique et de l'emploi, service du person-
nel, 3003 Berne, 9 031/3222991,
S. Schnyder, réf. 34/98

______________ l___-_-i____-___MaH__________________i Gestion de systèmes NT

Examiner les demandes d'asile
individuelles et prendre les décisions
en la matière
Vous examinez les demandes d'asile, menez
des enquêtes sur les requérants d'asile puis
les auditionnez et rédigez les décisions en la
matière, ainsi que les préavis sur recours.
Flexible, vous êtes également prêt/e à assu-
mer d'éventuelles tâches en relation avec le
droit d'asile et la pratique de l'asile. Ce poste
plein de responsabilités exige des connais-
sances variées de votre part . Vous devez dis-
poser d'une formation universitaire complète,
de préférence de nature juridique. Vous .possé-
dez un don rédactionnel et êtes capable d'ana-
lyser rapidement des cas complexes. Person-
nalité ouverte, vous vous êtes toujours inté-
ressé/e à l'actualité internationale et aux sujets
liés à la politique nationale. Vous souhaitez
vous employer, malgré les contraintes maté-
rielles et le manque de temps, à ce que les
requérants d'asile en Suisse bénéficient d'une
procédure équitable. Votre sociabilité et votre
sens des réalités vous sont d'une grande uti-
lité. Ces postes sont, pour l'instant, limités au
31.12.1999; une prolongation des rapports de
service est possible.
Lieu de service: Givisiez/FR
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et documentation, Tauben-
strasse 16, 3003 Berne, ¦__. 031/3259320

La section technique des systèmes de l'Office
fédéral de l'informatique recherche un/une
spécialiste de systèmes, afin de lui confier de
nombreuses tâches de gestion de systèmes à
exécuter dans un environnement NT en rapide
expansion. La gestion de systèmes NT est
étroitement liée à l'exploitation d'autres
plates-formes (AIX, HP-UX, DEC, UNIX, VMS
et OS/390) et doit garantir l'exploitation de nos
.applications critiques, sept jours sur sept et
vingt-quatre heures sur vingt-quatre Nous
demandons des connaissances dans le
domaine de la gestion de systèmes, si possi-
ble dans le domaine NT ainsi que dans celui
de l'une de nos autres plates-formes. Le poste
proposé peut exceptionnellement imposer des
horaires de travail irrégulier. Nous donnons
également une chance aux titulaires d'un
diplôme ETS/EPF ou d'une licence universi-
taire. Nous offrons la possibilité, en travaillant
dans un environnement de systèmes com-
plexes, de parfaire vos connaissances en
matière de traitement électronique des don-
nées. Nous vous proposons de vous joindre à
un service dynamique, occupant une position
centrale au sein de l'administration fédérale.
Connaissances de l'anglais souhaitées.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique, service
du personnel, Monbijoustrasse 74,
3003 Berne

Formation de base, de perfectionnement
et continue, au niveau de l'office
Vos tâches primaires consistent à conseiller et
à soutenir les directeurs, les cadres et le per-
sonnel, pour les questions touchant au person-
nel, à sa formation et son perfectionnement.
Vous assumez le suivi et l'accompagnement
dans les processus de développement du per-
sonnel et fonctionnez en qualité de moniteur/
trice et d'animateur/trice lors de cours de for-
mation internes et externes; vous êtes égale-
ment responsable de la formation dans un
office fédéral. Vos travaux portent en outre sur
les aspects légaux de questions relatives au
personnel, sur la gestion des ressources
humaines de l'office {conception salariale , bud-
gets, promotions, aménagement et apprécia-
tion des postes de travail, mesures de fidélisa-
tion et d'accompagnement du personnel), sur
la planification, le recrutement, la sélection, les
salaires et les licenciements. L'accomplisse-
ment de ces tâches difficiles nécessite d'être au
bénéfice d'une formation commerciale ou
technique supérieure, ou d'une formation

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse Indiquée. Veuillez vous y référer pour tout
renseignement complémentaire.

Division des finances du Secrétariat
général du DDPS
Vous serez chargé/e de la gestion du secréta-
riat, de l'établissement de rapports et de pro-
cès-verbaux, du service de renseignements et
de la correspondance en allemand, en français
et en anglais. En outre, vous préparerez des
tableaux numériques à l'intention du chef de
la Division des finances, vous organiserez des
séances et des séminaires dans le cadre des
activités de la division et participerez à l'élabo-
ration des travaux relatifs aux affaires de
niveau départemental. Vous êtes au bénéfice
d'un certificat d'employé/e de commerce ou
d'une formation équivalente, et vous possédez
de solides connaissances en informatique
(textes et tableaux). Si vous aimez les chiffres,
si vous êtes apte à saisir rapidement les pro-
blèmes, si vous avez le sens de la collabora-
tion et le sens de l'organisation, nous vous
invitons vivement à poser votre candidature.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Berne
Secrétariat général du DDPS, Chef du
personnel, Amthausgasse 4, 3003 Berne

User Help Desk
Le centre d'exploitation de l'Office fédéral de
l'informatique cherche un conseiller IC respon-
sable à l'échelle de la Confédération du sup-
port d'exploitation des Exchange-Backbone
ainsi que d'autres applications et systèmes. Le
service User Help Desk de la section informa-
tique s'occupe des Superuser de tous les
départements et de tous les offices de l'admi-
nistration fédérale dans les domaines des
applications, des systèmes et des infrastruc-
tures de communication. Nous utilisons ARS
Remedy, un outil de la dernière génération,
comme support de travail dans le domaine des
procédés de résolutions de problèmes. Vous
aidez les utilisateurs à assurer le bon fonc-
tionnement de l'exploitation et êtes également
en mesure de diriger des projets partiels dans
le domaine des applications Client-Serveur. Ce
poste évolutif requiert une formation
technique ou commerciale complète.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique, service
du personnel, Monbijoustrasse 74,
3003 Berne

Service des finances
La personne titulaire collaborera avec le
responsable du service des finances pour la
mise en œuvre d'un système de comptabilité
analytique. Elle sera chargée de gérer et
d'adapter les instruments de la comptabilité
analytique, de concevoir la mise en œuvre et
de développement du système de controlling
des finances ainsi que de rassembler les infor
mations du domaine des finances nécessaires
à la prise des décisions. Au bénéfice d'un
diplôme de commerce ainsi que d'une solide
expérience dans les finances et la comptabi-
lité, elle disposera également de connais-
sances dans le domaine du système SAP-R/3
ou sera disposée à en acquérir.
Poste a temps partiel: 50-100%
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances sociales.
Personnel et formation, Effingerstras-
se 33. 3003 Berne, 9 031/3229012

http://www.lenouvelliste.ch


"'I M Vivaldi au château...
Festival Tibor Varga, au château Mercier à Sierre

les 26, 28 et 29 août à 20 h 30.

EXPO

EXPO

SPECTACLE

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.

MUSÉE CANTONAL /A t
D'HISTOIRE MILITAIRE 

 ̂
\.

CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE Pv»¦r
Accrochage permanent, Bït»*_t A A*du ma au di , de 10 h à 12 h Kfe_JMi&__ Saet de 14 h à 18 h ^^P#<«L'armement, les uniformes et r Ç̂OQ Ĵ^̂ AS
les drapeaux des régiments ¦K?C î__.':«i__ *̂ S_
valaisans de 1815 à nos jours». KÉraÙ E œ̂fi

AMPHITHEATRE 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 30 août, tous les soirs
à 21 h, sauf le lundi.
«Le Barbier de Sévilie»
comédie de Beaumarchais,
mise en scène, Catherine Sumi,
Jacques de Torrenté.

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

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Le 22 août à 20 h
Orchestre de Chambre
du Festival
Gyôrgy Sebôk, piano.
Le 31 août à 20 h
Concerto italiano,
direction: Rinaldo Alessandrini.

ou lorsque la cour du château Mercier a des allures de piazz a San Marco

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

CENTRE VALAISAN Jusqu au 6 septembre,
DE L'IMAGE ET DU SON du lu au ve de 14 h à 18 h
Grand-Saint-Bernard 4 et les sa et di de 10 h à 18 h
tél. (027) 722 91 92. Expo itinérante
Jusqu 'au 27 septembre, «Petit train du cœur»,
du lu au ve de 14 h à 18 h pour la fondation Janyce
Martigny en photographies en faveur des enfants
pour les 100 ans de la société de leucémiques et cancéreux,
développement. • •

MANOIR DE LA VILLE
Tél. (027) 721 22 30.
Jusqu'au 6 septembre, '
du ma au di de 14 h à 18 h „„„„,„,.,„,„ *,'-._ .„> ___, - > .Wrtt H„ SALLE DE LA MATZE Saxifrage, désespoir du peintre. du ma au di de 14 h à 17h
Jean-François Comment, SALLE POLYVALENTE • Jusqu au 23 août, du Le 27 août à 20 h 30 La tendance expressive dans la «Les animaux dans l'étiquette»
quarante ans de peinture. Jusqu 'au 11 septembre, Mm ri T Philharmonie Nationale de peinture suisse contemporaine. collection du Musée valaisan de
Calligraphe de la couleur. ' du lu au ve, de 13 h 30 à 18 h 30 ^unce Lorenz, Hongrie, Gilbert Varga, direc- la vigne et du vin.
FONDATION LOU.S MORET J £ g «fr* » ̂  h 

gj  £™ tion, Silvia Marcovici, violon. «g"™* S'°N 

— r̂™*»̂ .
tlLt^'̂ ^^
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Expo Abricot. bois, polychromes. 29e FESTIVAL ÏÏTÉjffi™

T, » .i _. A A - DE L'ORGUE ANCIEN . } ^ 'l f̂ ¦ ; ff ypnJusqu au 23 août , du ma au di gJJ J.IIJ.l.j J TJfJ» t-l-M !!«M _ _ I l  I '4'_f :_MI1 TcVH : Réservations OT Sion Jusqu 'au 16 septembre LVS.rU 
de 14 h à 18 h .« B l_i 13 ;< _< =fl »J g« Filcl yl <\ À i 111171 li____________U____i___M tél. (027) 322 85 86. du ma au di de 14 h à 19 h
Art Construit Estampes, ^vr.r.n PYPPl _ > . _ . et le sa de 10 h à 12h SALLE BOURGEOISIALE
Atelier-Editions FANAL, Bâle. EXPOS bArU BASILIQUE DU et de 14 h à 17 h , , ' 'A 'A . , •~~~ CHÂTEAU DE VALÈRE Robert Aliai Draeot ueinture JJ

USqU ?U, 3° l°Ut' t0US leS ]0UrS
FONDATION Tril ID . „,,„,„,, , T 

Kooert Aiiaj uragot, peinture, de 15 h à 18 h
PIERRE GIANADDA MAISON TOUR LOMBARDE Le 22 août a 16 h GALERIE GRANDE FONTAINE René Lorenz, sculptures
Tél. (027) 722 39 78. 

^
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êSST' et Dany Melly, peinture,

Jusqu'au 22 novembre KoXo^l, Jusqi,au 30 août, du me au di 
( " ^ ïïSffiS st ¦MJJilJlJJI HH«

ÏÏSff
I8' d e 9 h à l 9 h 

Expositions permanentes de ?0 h à 12 h 30 et 14 h à 19 h SPECTACLE Du 21 août au 19 septembre
T , , jusqu au 30 août, tous les jours «De la salle obscure.... ri 

r nYD A
Jusqu au 4 octobre de 14 h à 18 h à ciel ouvert». FERME-ASILE de 14 h 30 à 18 h 30 tous les jours de 9 h à 19 h, au «Les communes du Valais Anciennes affiches de cinéma Promenade des Pêcheurs pt le sa dp 10 h à 1? hVieil Arsenal de la Fondation Ap Rfls p n uailt» rnim à H. <.r.r,<_iti..n ™,r lo Réservations Ticket Corner. !'.f. , ,T^„ _.\V, GALERIE SAINT-LAURENT

1 V

w__m_çrTrTrtf __ w___ m ami mi i i i n i 1 1 un MUSéE CANTONAL soirée de plei n ai r -s_ 9_m__»t__ ti____ Jx _̂____ mm i«__MUU\J.l-i_ i- l . I .fnmi D'ARCH éOLOGIE ^m_ m__ Trrrrry *r *rr>-_ _̂m
PYPn PYPH Renseignements et visites
HiAr U JjjÀr U commentées sur demande—— au (027) 606 46 70. EXPO

MAISON STELLA HELVETICA VILLAGE - 1er POSTE Jusqu'au 31 août du ma au di 
Jusqu'au 23 août Jusqu'au 23 août, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h SALLE BOURGEOISIALE
de 16 h à 21 h les sa et di de 17 h à 20 h «Signes dans la roche». 

Jusau'au 30 août
«Les Photofolies 98» g- culture du fil, SSSSS?SSB l'arc aloin ŒS^ÏÏ 16 h à 18 h
14 photographes professionnels l6S vetements d autrefois». préhistoriques dans 1 arc alpin. 

NomadjJsme  ̂
e{ 
^^

exposent. ¦MIIII BMIIH MUSÉE CANTONAL y
HMi'f DES BEAUX-ARTS BH f̂tUïsWNl!1!

HHH______________TTTn__________________________l Place de la Majorie 15
WUiîM CONCERTS rensei gnements „ypry .

tél. (027) 606 46 70. ___ArU 
EXPO FESTIVAL TIBOR VARGA Jusqu 'au 10 janvier 1999 ,,,,.«c__,__ U A. _ e

! Réservations: Ticket Corner , du ma au di de 10 h à 12 h ZUMOFENHAUS
GALERIE DILETTANTE Ticketline tél. (01) 225 60 60 et de 14 h à 18 h. Visites ^"mï^ïc'̂ -.cGALERIE DILETTANTE Ticketline tél. (01) 225 60 60 et de 14 h à 18 h. Visites . T(_ m À . i i _ _  .sSuzanne et Camil Rudaz et dans les OT des lieux de concerts. guidées publiques le 2e jeudi ( '
tél. (027) 207 24 26. (,„,..,, .__ _ du mois à 18 h 30 Jusqu 'au 30 septembre,

Centre valaisan de l'image et du

les 22, 26, 29 août,
3 et 5 septembre à 20 h 30
«Les Mystères de Paris», FXPO
par Malacuria Théâtre. 

EXPOS MUSÉE DU GRAND-LENS
Renseignements
tél. (027) 723 37 20.

D'HÎSTO^NATURELLE Jusqu'au 10 septembre
SlS a ÏÏ™

ELLE «Les Peintres du Grand-Lens».

Du ma au di de 14 à 18 h fjHMMBP* H I  I *"——
Collections permanentes
«La faune du Valais». p vpn
Quelques espèces exotiques et i__Ar U 
présentation de minéraux.
Jusqu'au 20 septembre, du ma MUSÉE OLSOMMER
au di de 14 h à 18 h, visites Jusqu'à fin septembre du me au
commentées sur demande au di de 14 h à 17 h ou sur
(027) 606 46 70. demande tél. (027) 455 24 29.
«Abeille et apiculture». Peintures d'Olsommer.

MUSÉE CANTONAL ._____________________RT?_r?rT._^__________________l
D'HISTOIRE ¦¦___H_L_UilJ_U_^^
Château de Valère.
Du ma au di de 10 h à 12 h et EXPOS 
de 14 h à 18 h. Visites guidées
publiques le ler samedi de CHÂTEAU MERCIER
chaque mois à 14 h 30 ou sur Jusqu'au 31 août, tous les jours,
demande au (027) 606 46 70. en permanence.
«Quinze siècles d'histoire Expo d'anciennes photos de
culturelle». mariage prises dans le parc du
Accrochage chronologique château.
des collections. T , -„„ , .  , , _ ¦,Jusqu au 23 août, les ve de 14 h
MUSÉE CANTONAL à 18 h et les sa et di
D'HISTOIRE , de 10 h à 18 h
TOUR DES SORCIERS Expo historique et scientifique.
Du ma au di de 10 h à 12 h et HÔPITAL
14 h à 18 h, visites commentées
tous les 2e samedis du mois à JuS(îu au 11 octobre,
14 h 30 ou sur demande au tous les J ours de 10 h à 20 h
(027) 606 46 70. Pa?cal Russi' de Miè8e'
«Messieurs du Haut et sujets peintures.
du Bas, 1798, la Révolution en MAISON DE COURTENValais».

Du ma au di de 15 h à 19 h
BASILIQUE DE VALÈRE fermé le lundi
Du ma au di de 10 h à 12 h et <<Les années valaisannes
de 14 h à 18 h, visites de Rilke».

 ̂
u f̂ u tl °, e u 5,'} 1 h 15' ¦ CAVES DE COURTEN14 h 15, 15 h 15, 16 h 15 Rue du Bourg 30<et 17 h 15, tel .n?7. û.. m .i

di seulement l'après-midi. T , „„ ' '_ ¦:¦._ ,.
Nef et chapelle Sainte- 'us?" au ™ aout> du ma au dl

Catherine, visite Ubre. «. »„ •„Ella Maillart
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- - -  — - - r -̂ -y - -—¦ - * - ~  " w^vj ¦¦¦ \s u JLI_ U \_- _ L V_ _t uu w VF y uw v_ " ¦

tél. (027) 606 46 70.
Jusqu 'au 27 septembre, CONCERT S
du ma au di de 10 h à 12 h . . . .  .. ."., 
et de 14 h à 18 h. FESTIVAL TIBOR VARGA
Visites guidées publiques le ler Réservations: Ticket Corner ,
jeudi du mois à 18 h 30 Ticketline tél. (01) 225 60 60
«Contemporains de Gavroche; et dans les OT des lieux de concerts .

np?,n,rfiridU P6tit CHÂTEAU MERCIERpeuple suisse».
Une exposition du Musée Les 26, 28 et 29 août à 20 h 30
cantonal des beaux-arts et du Vivaldi au Château,
Musée cantonal d'histoire. «Folle journée à Venise».

CONCERT

EXPOS



PSBMIH _WTî7_7__ derèche 1, réunion tous les ma à 20 h 30. 30-20 h 30. Chambres priv.: à la discr. du
|̂ jyy£jH ^̂ £2cJ Séance ouverte 

les 
2e ma du mois. Office visiteur. Médecin de garde région

______; «,_ ,*_ .!__¦___¦ _._, ei__,,.__ i „__,¦_ _ _ _ . médico-pédagogique: consultations Conthey-Fully: (077) 28 08 09. Centre
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H . f. f ie!"  psychologiques, psychiatriques, logopédi- médical Le Forum: Urgences, Condémi-
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t ques et Je psychomotricité pour enfants et nes 8, de 7 h 30-23 h; di 9-21 h.

l_ J ¦ l 
tn privé: 13 h 30 a ZO n adolescents. Av. Max Huber 2, 451 20 51. 323 50 05. Service social de la Munici-

30. Merci de respecter ces heures. Clim- Assocjation cartons du cœur: palité de Sion: av. de la Gare 21,
que Sainte-C aire: 456 711 31 - Visites: 13 455 03 67. Sage-Femme service: accou- 3241412 , fax 3241488. Office com-
h à 16 h 30, 18 h 30 à 19 h 30. Police chement ambulatoire, 157 55 44. Samari- munal du travail: 3241447. Tutelle
municipale: 452 01 17. Centre mèdi- tains. Grône; ob:et- san et matérie | de officielle et chambre pupillaire:
co-social régional: Hôtel de ville, aile secourS| 458 14 44 Centre préparation 324 14 72. Sage-Femme service VS: accou-
ouest, 455 51 51, fax 455 65 58, Réception mariage: 455 12 10. Centre de consul- chement ambulatoire, permanence roman-
et secrétariat: du lu au ve de 7 h 30 à 12 h tation conjuga|e: r, Centrale 6 (Alpes B), de, 157 55 44, 111 ou (077)28 84 55. Crè-
et de 13 h 30 à 17 h 30. Maintien à do- 

 ̂er étag6i sur rendez-vous, 456 54 53. Per- ches municipales: Pré-Fleuri, 32414 35;
micile: soins à domicile 7 jours sur 7; aide manence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
à domicile (ménage, courses, lessive, etc.); tous les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04. 203 53 80. Association jeunesse et pa-
matériel auxiliaire (lits électriques, chaises Ass# va|_ femmes, rencontres, travail: rents conseils (AJPC): Antenne Valais r.
roulantes, etc.); sécurité à domicile perma- Mamans de jour, 455 60 55. Permanence: du Rhône 19, Sion, 323 89 23. Antenne
nence 24 h sur 24; services bénévoles Pro 322 10 18, 9-11 h, du lu au ve. Conseils diabète: 322 99 72, 14-17 h. Service
Socio; repas à domicile; soutien et aide so- orient, pers. et professionnelle. Centre de social pour handicapés physiques et
dale. Prévention et promotion de la planning familial et de consultation mentaux: centre médico-soc. rég., St-
santé: consultations mères-enfants; con- en matière de grossesse; r. Centrale 6, Guerin 3, 323 2913. Santé au travail:
sulfations préscolaires; visites des nou- consult. sur rendez-vous, ouvert tous les ligne d'information au service des travail-
veau-nés à domicile; contrôle médico-sco- après-midi. 455 58 18. Club des aines: leurs de Suisse romande, IST, Lausanne,
laires; informations sur les maladies pul- Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de (021) 314 7439. Samaritains: objets sa-
monaires (contrôles, vaccinations); cours, l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour nitaires: Mme J. Pott, ch. de Châteauneuf
conseils et informations en matière de san- personnes âgées, pl. Beaulieu 2 B, ouvert 9. 323 73 65- Office médico-pédagogi-
té. Autres prestations: agence commu- lu, ma, je et ve de 9.00 à 17.00. Pro Se- que: consultations psychologiques, psy-
nale AVS-AI, assurances sociales; crèche, nectute: Hôtel de ville, 455 26 28.' Perm.: chiatriques, logopédiques et de psychomo-
jardin d'enfants, garderie, place Beaulieu lu 14 h 30 -16  h 30 Funérarium St-An- tricité Pour enfants l\ adolescents. Av. Ritz
2, Sierre, 455 71 00; préau; information so- toine: 455 20 60. Bibliothèque: 29* 606.48 25- Médiation familiale et
ciale. Emploi-chômage: immeuble les 455 19 64. Lu, ma, me, ve, 14 h 30 - 18 h f™?™* ' couple, famille, Sion,
Martinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre, 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 -11 h 30 323 14 87. Centre de

^ 
consultation

451 21 51/50; Office communal du travail et 14 - 16 h 30. Bibliothèque-média- S?"'"??'61. RfP3* 6- Rendez-vous
de Sierre; COREM (coordination régionale thèque: Sierre, r. Notre-Dame des Marais f.22 92 44- «ntre de Planning »»mi-
pour l'emploi). Association d'entraide 5, 455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 -18 l,a'< consultations grossesse: Rem-
et chômage: Sion, r. de l'Industrie 54, h 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00 -11 ?aJ 6- Consult- *<»« les après-midi des 15
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h h 30, 14 h 00 -16  h 30. Centre de loi- h' du '" au,ve- Pour urgences et rendez-
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète: sirs et culture Aslec: Av. du Marché . ^'J23'6 4^ 

Groupe d 
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ui à I al-

322 99 72. Allaitement maternel 6-8, 455 65 51. Ma à ve 8 h 45 -12 h 15 '¦*""""* 
M Mn * ™*-> nk _ n̂Z

GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche: . (secr.) et ma à sa 14-18 h; le soir selon ho- .°3 34 5°' 
 ̂

Moos 398 
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Assoc».

questions sur l'allaitement, information, raircs p|̂ ^̂ an
°̂*hèque 

du 
rRhôrr9.1nfanre?âdÔlesœ":

S
pef:

soutien, rencon re mens Rens.: 455 04 56. Haut-Plateau Crans. Stand a à Crans. 323 gg 23 ma me , fa „
Serv.ce social pour handicapés phy- Ma me ve 14 h 30-18  h 30, e 14 h 30 - 

h ^'  arience éducati
siques et mentaux: centre médico-social 19 h 30; sa 9-12 n, 14-17 h. Ferme le lu. ,,, Rq ,, ,. r 

m-18 h Fover d'ac-
régional, hôtel de ville, 452 07 33 et Association val. des locataires: café cueil la Maisonnée- Femmes en difficul-
452 07 34. Centre Suisses-immigrés: Le Président lu dès 19 h. Garderie cani- 

^J _̂t£ 323 U 20 tel
Gravelone 1 Sion (1 er étage) 323 1216. ne Crans-Montana: cours d Mue. tous cure.podologie: Soins à domicile, Valais
Accueil, informations, cours de français £s jours 11-12 h, 16-18 h, 481 56 32. œnt 323 75 74, Bas-Vs 346 61 22. Car-
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30. Çhamb«s immob. du Valais: tons du cœur. 2Q7 3? g4 Centre Sujs.
Permanence, inf.: lu, ma, je 14-18 h, me et 455 43 33. Natation Grône: 8-15 h pis- se5_.jmmigrés: Gravelone 1, Sion" (1er
ve, 18-21 h. AA Alcooliques anonymes cine de Grone Piscine couverte: ma à é, } 3fi n 16 Aauej| M cours de
Sierre: 0848 848 846 pour contact. ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet sau- fran

s
çais gratuits; |u_ m  ̂je_ ve 14 h  ̂ve

Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital vetage. 19 h 30. Permanence, inform.: lu, ma, je:
de Sierre, Sierre. Réunion ouverte le lerve p,^̂^̂^̂^ ----— 14-18 h, me et ve: 18-21 h. Association
du mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue |>~fft _K(l_^il parents de Sion et env.: permanence ,
de la Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion _̂ _̂ \̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂\_ _̂j_ _̂\i Mmg ^^ 

203 
43 58, Mme Luthi,

ouverte le dernier ma du mois. Groupe Centre médical: Les Cerisiers, Condémi- 203 2017, 19-21 h. Association d'en-
13 Etoiles: réunion me 20.00, ch. des Cy- nes 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et traide et chômage: Sion, r. de l'Indus-
près, Muraz-Sierre. Toutes les réunions fer- jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Hôpital trie 54, 322 92 26; accueil, écoute, de 8 h
mées. Al-Anon ¦ Aide aux familles régional: 324 41 11. Visites: tous les à 11 h 30 et de 13 à 17 h. Ass. val. f em-
d'alcooliques: Réunions tous les je à 20 jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgences: mes, rencontres, travail: FIT
h 30. 1 er je du mois, séance ouverte. Av. permanence médicale assurée par tous les 322 10 18, ma et je 13-16 h, me 9-11 h.
des Ecoles.6 (près de la Sacoche), 2e éta- services. Clinique médico-chirurgicale Conseils orient, pers. et prof. Mamans de
ge, 483 12 21. Emotifs anonymes: de Valère: 3271010. Médecin de garde jour. 322 45 06. SOS futures mères
483 33 27, 458 22 78, Sierre, r. de Mon- 24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h Sion: 322 12 02, entraide bénévole, non

Messes et cultes
yJ_ _̂_W__WfSWÎ TW _̂_ _̂_ _̂_WÊ. Champsec: sa 19.30. Châteauneuf: di ve adoration 18.00, messe 19.00, sa 19.30,

B̂ mËfl 9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30, di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.30 et
AYER: di 9.00. ZINAL: sa 18.30. CHA- ?ft°°n Ï^Sl* Ĵ ̂ Lt™- d. ^LAIS: sa 18.0a à 100Cl . Adoration, le 1er ^̂^ J ŝ.^oïïi _____m_*1WF*W1______*
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(_<5. Port dl 11.15-à Châteauneuf. SAINT-LÉO- SPI= * « 1 « nn rii 1 n 'nn [A FOUve 19.00. 1er ve mois 19.00 chap., 19.30 _ aBr t .,, iQ n n rii mnn CHAMPEX: sa 18.00, di 10.00. LA FOU-

messe, sa 18.30, di 10.15 (mois imp.). NARD. sa 19.00, di. 10.00. LY: sa „_„„_ d| 1700 PRAZ.DE.FORT:
Dessous: me 19.00, di 9.00. BLUCHE: ma ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 

di .11.00. HOSPICE SAINT-BERNARD: di
18.30. Champsabé: 3e di du mois 18.00. [TraHiT  ̂

10
-
30

- 
LE CHÂBLE: sa 

19.30, di 10.00. La
CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. FLANTHEY: Ĥ____________________________ I__________________________ - Providence: di 8.30. Lourtier: di 9.00
sa 18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je AYENT: Saint-Romain: église parois, di sauf le 3e di du mois à Sarreyer 9.00.
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. GRI- et fêtes 10.00, sa et veille fêtes 19.00. Si- Fionnay: di 10.30. LIDDES: sa 19.30; di
MENTZ: sa 20.00, di 10.00. ICOGNE: sa gnèse: di 8.50. Anzère: di 11.15. EUSEI- 9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 18.00.
17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du mois 19.00 GNE: di 19.00 (sauf 4e di). EVOLÈNE: sa VOLLEGES: sa 20.00, di 10.00. Chemin:
LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et me 8.00, 18.00, di 10.00. HÉRÈMENCE: sa 19.30, di 19-00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
ma, je, ve 19.00. Home: di 16.30, 1er ve di 10.00. LA SAGE: sa 20.00. LES HAU- 8.30. VERBIER: Village: di 10.00. Sta-
du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, veille DÈRES: di 19.30. MÂCHE: sa 18.00. MA- tion: sa 18.00, di 1.1.30, 18.00. Eglise ré-
fêtes 19.30, di 8.30. LOYE: di 10.00. MIÈ- SE: sa 19.00. NAX: sa 19.30. SAINT- formée, di culte à 10.00.
GE: me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs MARTIN: sa 18.00. La Luette: 9.30 les 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂10.00. MONTANA: station: sa 18.00, di 1er et 2e di et 19.00 le 4e di. Eison: di B̂ ffîB7JW!îff!l
10.00 et 18.00, semaine tous les jours 10.00. VERNAMIEGE: di 10.00. LES ^^Bt_É_______H______É___i__àï____________l
18.00, 1er ve 15.00 adoration, 17.30 COLLONS: sa 17.00. Bon Accueil: sa ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
temps de prière commune, 18.00 messe, 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30. CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
bénédiction du St-Sacrement. Crans: di 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.

9.00, 11.00 et (hiver) 19.00, en semaine HT^TTYSVH DORÉNAZ: mois imp. sa 
19.15, mois pairs

tous les jours à 9.00. Villa Notre-Dame: 2̂âiUU2 _fl di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
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je 9.40; CORIN: me 9.00, di 10. 5. NOËS: RE.DE.CLAGES: 'di. 11i00. CONTHEY: " 18.00 di 9.00 DAVIAZ: sa 19.30. VÉ-
sa 19.00 (sauf grandes fetes). SAINT- .„.„. „ 174r m. „,n .m:u„ tet„ ROSSAZ: di 10.00. MEX: di 9.30. SAINT-

St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine mmm^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmmm Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
7.15 , 17.30. RIDDES: chapelle des saints 3EB Ï _K(»frfril na, tous les jours 9-21 h.
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di ^J^^J^
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^^^^^^^^^  ̂ __ _̂ ^_ ^,^_ ^_ _̂ ^_ _̂ _̂ mmmm_ wm

9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30 I7iWuTSS« ____TO_ËUI
Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf - 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h. |,Ut_é___U_tt2_^____^________na_ld__tl
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré- 721 9 721 et 721 9 550. Centre médico- Hôpital: 47317 31; heures des visites,
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se- social de Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville tous les jours: chambres communes 14-16
maine 18,30 sauf lu 6.45 et sa 7.15. 18B. Pour les communes de Martigny, h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centre

Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan médico-social: France 6, 475 78 11. An-
H9VTH |fVT^MrMM | 

et 
Trient. Service infirmier: 721 26 79; tenne diabète: 475 78 11. Ass. val.

¦SJUJÉA_Éi____M_____É_É______i permanences du lu au ve de 13.00 à 15.00 femmes, rencontres, travail: mamans
Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45, f. f1/5 

V
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week;e"ds <* lours de jour, 471 92 50. (027) 322 10 18, 9-11
Sion Di 10 00- divine lituroie fenes de 15,3° a 16,30' en dehors de ces n, lu au ve. Sage-Femme service: ac-y ' heures le secrétariat répond. Consulta- couchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
ĤnHMnHB  ̂ tions mère-enfant: 721 26 80, pendant maritains: matériel sanitaire , 471 79 78

les heures de bureau. Infirmières scolai- et 471 42 91. Office mèdico-pédagogi-_______________________________ res: 721 26 80, pendant les heures de bu- qUe: consultations psychologiques, psy-
Sion: 9.45 culte. Saxon: 10.15 culte. reau. Services des aides familiales: chiatriques, logopédiques et de psychomo-
Martigny: 10.00 culte déplacé à Finhaut. 721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30 tricité pour enfants et adolescents. Av. de
Lavey-Saint-Ma.urice: 9.45 culte. Mon- et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00, France 37, 473 35 70. Service social
they: 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte. je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en pour handicapés physiques et men-
Le Bouveret: culte à Vouvry. Montana: dehors,, de ces heures le secrétariat répond. taux:Av. de France 6, 475 78 13. Allaite-
9.00 culte allemand, 10.15 culte français. Service social: 721 26 80. Office médi- ment maternel: GAAM de Monthey-en-
Sierre: 10.00 culte français + sainte cène. co-pédagogique: consultations psycho- virons, 471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
Loèche-les-Bains: 9.30 culte allemand, logiques, psychiatriques, logopédiques et 471 46 59, 471 61 46, 472 13 57. CIRE-
10.45 culte français. de psychomotricité pour enfants et adoles- NAC: Planning familial, consult. conjuga-
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cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53. |es, rue du Fay 2b, Monthey, 471 0013.

|3! ffl j| !ifPf! HP| |j | Antenne diabète: 722 99 72, 14-17 h. Centre de tests anonymes sida, sur rendez-
¦A____W__S_l__l_fi__ÉC____l__M___M_____l Service social handicapés physiques vous 475 78 14. SOS futures mères:
Evanaelische Stadtmission Sion- et mentaux: Centre médico-social réglo- chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
Wancher ê 17 323 15 78 Deutscher Got- nal' r- HÔtel-de-Ville .18, 721 26 01. Cen- te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
tesdîenst omtaa 9 30 Uhr Dienstaa tre Plannin9 familial et eonsu,ta- 30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
20.00 Uh'r BibSde Jden zweiton Mitt
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di 8.00, en semaine, 18.00. Montana-Vil- ARD0N. igoo dj 1Q00 1730 CHA. mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di Blancherie 17 323 15 78 Deutscher Got- nal' r- Hôtel-de-Ville .18, 721 2601. Cen- te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
lage: di 18.30 (juillet et août), ma 19.00, MOSON- sa 1900 d 930 SAINT-PIER- 10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX: ™
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LÉONARD: sa 19.00, di 10.00. Chapelle 1745 E d ' 1900 dj '1015 
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ve MAURICE: Samt-Sigismond: sa 18.00, b6treuuna ntëratunl kauf im Stadtmis- ma 17'19 h' me 15"17 h et )e 16"18 h' "es. r- de |,Eg|ise 10- Réunion ouv- le 2e

d'Uvrier, sa 17.45. SAINT-LUC: di 10.30. 930 fêtes 10 00 Daillon- di 9Où' m  ̂
di 11.00. Abbaye: Ji 

7.00, 9.00, 19.30. ^uf' Eai e^ évanaéliàue de Ré- Gratuit. Centre de consultations con- ma ' du mois
U 

0848 848 846. Al-Anon:
SIERRE: SainWoseph: . 9;30 Sainte- *g Ss «£'l9.'o!?al^sM Capucins di 8.00. Notre-Dame de Scex: ™ĝ  Eglise évangéhque de Ré jug^s: Gare 
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Groupes familiaux Joie, Tous les ma à 20
Croix: sa 17.30, di 10.00, 18.00 ail. , di 9 30 m e] 9  30 fêtes T 0 00 p|ari-Con- di 15.15. Epinassey: sa 19.30. SALVAN: ,

t t t 
. aard„rie ot école du di AppuJ À ' allaitem«n*. ™at?,r"?': } ;  h, 4e ma du mois: séance ouverte, maison

19.30. Confes. 30 min. avant messes et sa ïhey sa 17 15 me 8 30 je «19 30 Les Marécottes: sa 18.00; Salvan: di ^X poUMes%nfante me 20 5 étude ^.°j?
h' 722 53 7,7' D.- Pellissier 778 14 64. des jeuneS| r. de rEg|ise 10, 471 81 38 et

l
è
l

1
?à

0
?^^5

a
^

ri
?i,;

S
%

1
 ̂
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Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: ^^̂^ Z^  ̂• 
P̂ .cu™-p«dolog.e: 

°'ns à .d°m,ale, 471 W 91. Associa ion val. des loca-
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3°. 1&\ .H ma 8-00' ve 19'30- Bour  ̂2e ie du mois " 18-°°' d' 1 °-0°- gélique, centr? Art de vivre. Champ- ^L, 1 cœur 0791 3l
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o 55 52 dt tair,es= Café du Valais» e ma dès 19 h.

18.00, (fr.). Confes. sa de 16.00 à 17.45 8,00; Châteauneuf-Conthey: sa 18.30, ' sec, Sion: di 9.30 culte, garderie, école du 5art^"s 
," c",u/'f „79) 11. ^.___ l Ecole des Parents 
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Valals rom

™à:
semaine 8.00 (ail.) sauf le sa 18.15 fr.) ma ',9.30. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa ¦,', . , ,M'_1 dim je étude bibl., prière

9 
20.00 sa: grou- H-L^ssions Bas vS 0?4 M°"they: 4?1 " °7; V°UVry:

sauf le lu Messe en ital. di 9
^

00 av. Mer- 19.15. NENDAZ: Basse-Nendaz: di 9.30, <J_m___________m_t_ W_____m pe jeunes, 20.00. Sierre, av. Platanes 11. ^«« centre Suisse -immiarés
' 48J 32_.60 'cier de Molin 3. Géronde: di 9.15 Mu- ve 19.0Û. Foyer Ma Vallée: me 17.00. CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL- Je 20.15 réunion, di culte 9.30. Monthey, Gravelone 1 Ston (1er éta oe) 323 12:16 5,h,a?lbJ? mmob - du ValaiS:

raz: ve 19.00, di 9.15. Confes 30 min. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: r. du Crochetan 3. Di culte 9.45, garderie, %^Informations courf de francal 
471 53 

63'
avant les messes. Notre-Dame de Lour- eleusy: di 9.00. Planchouet: di 10.30. di 9.00, me 8.30, ve 19.30. Collombey- école du dim., je étude bibl., prière 20.00, S  ̂lu m
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18 h me ve 18 21 h Sa- Rî  ̂ K5E5118.30, d, 9. 5. MOLLENS: chap ma 8.00, Baar: di 17.30, me 19.00, sauf ler du ma 19.30, je 8.30. Chapelle des Bernar- que de Sierre (Stadtmission): r. du «-Femme senrice accouchement am- lia__^___________________H________LU_UI
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io 'nn™'5 mois. Brignon: je 19.00, sauf 1er du mois. dines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30. Bourg 63, Sierre, di 9.30. Bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes. Hôpital de Bex: 4631212. Police:
imp di 10.30. VEYRAS: ma,je 19.00, sa Beuson: ma 19.00, sauf 1er du mois. Sa- MONTHEY: église paroissiale: sa Assemblée évangélique de Sion: rte rencontres, travail: mamans de jour, 463 23 21 ou 117. Service du feu: 118.

o- '̂ ï Tnnn'̂ M^.̂  ? 
Sa clentze: ma ] 9'00' 1 er du mols- Condé- 18.00, di 10.00, 11.00 (it. sauf 2, 9, 16 de Riddes 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 cul- 722 68 57. Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu Musée de Bex: Rue du Signal, di 14-16 h

18.00, di 10.00. RANDOGNE: chap. ve mines: je 19.00, le 1er du mois. Bieu- août), 18.00. Closillon: di 8.00. Choëx: te et école du dimanche, me 20.00 étude au ve Conseils orient pers et prof Maté- ou sur demande au 463 18 71 ou
8.30, église Crételle mois pairs di 10.30, dron: me 19.00, le 1er du mois. Fey: ma di 9.00. Les Giettes: di 11.00. TROIS- biblique et prière. Assemblée évangéli- rje| médical pour soins à domicile: 485 18 26. Association vaudoise des
mois imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois 19.00, sa 19.00. Aproz: lu 19.00, di TORRENTS: sa 19.00, di 9.00. MOR- que de Martigny: rue de la Dranse 6, pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32. locataires: Les 2e et 4e me du mois, 16 h
19-00- 10.00. VETROZ: sa 19.00, di 9.30 et GINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: 746 36 55, 746 27 40. Di 10.00 culte, caté- Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin, 45-17 h 45 (café de la Treille).
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19.00; ma, je 19.30; me 8.00; home sa 19.30, di 9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di chisme, école du dimanche, di 19.00 prié- 723 16 46 et M. Berguerand, 722 38 80 où 

KS^MB Haut-de-Cry: lu, ve 9.45. 9.30. VOUVRY: sa (sauf 1er sa du mois) re, ma 20.00 étude bibl. Eglise évangéli- 722 66 55; cours sauveteurs: Mme Revaz WTfWf^U ____P7T?9_T_I________¦¦_¦_____! ' 18.30, di 10.00. MIEX: 1er sa du mois, que de Monthey: r. du Tonkin 6, 722 48 27. Pro Senectute: r. Hôtel-de- tilfclLJ H_Wâ__ZJ
ARBAZ- me ve sa 19 00 di 9 30 ie 8 30 ¦fPP<HM| 18.30. AIGLE: sa 18.00, 19.00 (ital.), 472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ens. Ville 18, 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h D_ _ ii,o. in c»™».» _ _ ,. *_.,,. i m uAni
GRIMISUAT: di 10.io me 8.30 ve' 11fo. ¦ 11M11 _ '11.'_ ¦ 20.30 (port.), di 10.00. Saint-Joseph: sa bibl. pour enfants et ados. Ve 11.45 club 30. Foyer de jour Chantovent: person- f j  6 88 
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ouv., maison paroisse ,

sa 18.00. LES AGETTES: je 19.00, sa GNY: paroissiale: sa 18.00, di 7.30,9.00 i?^ll°i?j
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& Eglise néo-apostolique. Communauté ?TP ^Ĥnfhp̂  tndnl rtntr! nrn sous-so1-

18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA- (port./fV.), 10.30, 18.00 (ital.), semaine 'alS>
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^re.Samt: Be"°î : dl "0. de Martigny, av. de la Gare 45, culte di a 20 h, av d Oche 3, sous-sol centre pro- - 
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.30, sa 830. Bâtiaz: me 19.30 Guercet: je FS
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18.30, di 7.30. Me de 20.30 à 21.15 , ado- 19.30. Martigny-Croix: sa 19.00, di ĉ  ̂n̂ M 
Sa 19°°' P, D Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise plus sur demande. Saxon groupe AA du yjgJJJ^ Bi-êliÂ

ration. Zour: di 11.00. Grande-Zoùr: di 9.30, semaine ve 19.30. La Fontaine: je  ̂
S: dl 10-00 (alternance avec 
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11.00. Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.30. Ravoire: di 11.00. Martign -̂ ret>' niers jours: ve 17.30 séminaire, 19.30 in- ï^^
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men?aux SpSrass? Tiqnn rhanHnlin- Hi Qnn n.»m» n_ p__..r_ _ - c=, IQ nn Hi mnn 1 « nn. com=ino <_titnt_ Hi qnn nrêtrico-^ir. m nn éml» H,, i l iA L.- Noire-uame-aes unamps. siques ex mentaux.. spiraistrasse i,19.00. Chandolin: di 9.00. Drone: me Bourg: sa 19.00, di 10.00, 18.00; semaine ^—v——^--^^ stitut; ai 9.U0 pretnse-SDS , 10.00 ecole du up à ?n h «IIP Nntrp-Dflme-Hps-rhamr_ s 923 35 26 et 923 83 73 Alcoolioues
7.50. Home: je 16.00. SION: Cathedra- 19.30 CHARRAT: sa 19.00, di 9.30, se- dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri « a 20 

pi f"e Rélion oUV er ve dù anonymes- me dès 20 h 15 Re Zur
le: sa 1800, di 8 30, 10.00 et 20.00 Ba- maine me 19.00, ve 19 00. TRIENT: sa ¦JittU JU*_6U4_ _y4_ _™ 2A 2e, imm - Cap-de-Ville Sion 323 83 71, 
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sihque de Valère: di et fetes 11.00. 17.00. Chapelle des Jeurs: di 17.00 MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim- miss. 322 39 71. Eglise adventiste, ,n h-t Gr.nptt. Martionv-Bouro Association val des locataires- R
Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30, sa (juillet et août). RIDDES: sa 18.00, di pion 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00. Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la 722 85 01 746 171511 Al-Anon- Groupes Luqqen Brique 923 21-39 le 2e ma et le
17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00 di 10.30. 930 MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30. MARTIGNY: r du Léman 33. Semaine ma Bible, 10.15 culte Martigny, ch. de la Scie- fami|iaux \ 3 Etoj|e tous , ve 
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Saint-Guénn: sa 17.30, di 10.00, 18.00. Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me 19.00, et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat. ne 2, 9.15 étude de la Bible, 10.30 culte. ve du mojs: séanc'e QUV à Notre-Dame- ler.
i
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confes., aide aux futures mamans en diff. Me 14-19 h, sa 14-21 h, di 14-19 h. Bi- des-Champs, 722 8013 et 761 1917.
SOS jeunesse: 323 18 42. Permanence bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver- Groupe L'Instant présent, tous les lu à 20
en sem. 24 h s. 24. Ecole des parents te. Musée cantonal des beaux-arts: h 30, 2e lu du mois: séance ouv. centre
du Valais romand. Sion: 32318 37. place de la Majorie 15. Exposition Saxifra- des loisirs (derrière l'hôtel du Grand-Quai),
Pro Juventute: Vieux-Moulin 50, ge, désespoir-du-peintre, peinture suisse Danielle 346 47 57 et Marylise 722 59 46.
322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senectute: contemporaine, jusqu'au 10 janv. 1999. Ligue valaisanne contre les toxico-
Tonneliers 7, 322 07 41, Je et rendez-vous. Tous les jours sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. manies (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-
Réparations prothèses dentaires: A. Visite guidée publique tous les deuxièmes Ville 18, Martigny. Permanence tous les
Jossen, Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour je du mois à 18.30, 606 46 70. Arsenal matins. 721 26 31. Bibliothèque de
et nuit); M. Tarbouche, Sion, 322 79 84, de Pratifori, r. de Pratifori 18. Expo. Martigny: ma 15-18 h; me 15-18 h et 19
077/28 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, Contemporains de Gavroche, figures du h 30 - 20 h 30; ve 15-18 h; sa 15-17 h.
322 77 39 et 323 77 44; R. .Knupfer, Sion petit peuple en Suisse, jusqu'au 27 sept. Fondation Pierre Gianadda: musée
et env. 322 64 36. Groupe AA: Ma-di, 10-12 h, 14-18 h. Visites commen- gallo-romain, musée de l'automobile et
0848 848 846. Saint-Guérin: Réunions tées les 1er je du mols à 18 h 30, parc de sculptures. Ouvert tous les jours de
ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus du par- 606 46 70. Musée cantonal d'archéo- 9-19 h. Association val. des locatai-
king. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi: logie: r. des Châteaux 12. Jusqu'au 31 res: Hôtel-de-Ville 14, le ma dès 19 h.
le me à 20 h, Tanneries 4, 3e étage. Réu- août, exposition, Signes dans la roche, gra- AMIE: (Ass. martigneraine d'invitation à
nion ouverte sur dem. Après-midi: je 14 vures rupestres préhistoriques. Accrochage l'entraide). Besoin d'un coup de main? En-
h 15, Tanneries 4, 1er étage. Réunion ou- des collections: Le Valais de la préhistoire • vie de rendre service? 722 81 82, c.c.p.
verte 1er je du mois. Valère: je à 20 h 30, à la domination romaine. Tous les jours 19-13081-0. Repas à domicile: Com-
hôpital de Sion, entrée des urgences, salle sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Visites commen- mande, annulation et renseignements tous
de diabétologie. Dernier je du mois. Don tées sur demande 606 46 70. Musée can^ les matins de 8 à 9 h à l'AMIE au
Bosco: sa à 17 h 30, institut Don Bosco, tonal d'histoire naturelle: av. de la 722 81 82. Livraisons du lu au ve entre 11
Platta, toutes les réunions ouvertes. Gare 42. Jusqu'au 20 sept., L'abeille et h et midi. CBM-Tennis + squash + bad-
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment l'apiculture en Suisse. Visites commentées minton: Halle publique, 722 52 00. Toute
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai- sur demande au 606 47 30. Ouvert ma-di l'année. Ludothèque de Martigny: lu,
de aux familles d'alcooliques: Gr. 14.18 (,. Musée cantonal d'histoire: me, ve, 15-17 h 45. Ludothèque et gar-
Tourbillon, tous les ma à 20 h, 3e ma du tour des Sorciers. Expo. Messieurs du Haut derie Le Totem à Riddes: garderie: ma
mois, réunion ouverte, Tanneries 4, 3e et. et sujets du Bas, 1798: la Révolution en et ve 13 h 30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe- valais. Ma-di 14-18 h. visites commentées 30, je 15-17 h 30. Centre de loisirs:
relie, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois, sur demande, 606 46 70. Musée canto- Vorziers 2, 722 79 78, lu, ma, je, ve 16 à
£
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nal d'histoire: château de Valère. Accra- 18 h, me, di 14 à 18 h, sa 14 à 23 h. Ré-
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Les chage chronologique des collections: Ï5 seau d'échanges de savoirs: accueil et per-
Lucioles, 1er et 3e je du mois à 17 h 30 - siècles d'histoire culturelle. Tous les jours manence au focal, rue des Alpes 9, Marti-
(sa,uf,„viL° scol;LT,arn?!rleL 4' 3J ét* sauf lu: 10-12 h, 14-18 h. Visites guidées gny, le 1er et le 3e me de chaque mois.
322 70 82 et 398 35 65. Narcotiques |e 1er sa du mois à 14 h 30, 606 46 70. Chambre immob. du Valais:
anonymes: 322 90 00 Tanneries 4, Sion. Basi|ique de valère: visites commentées 722 32 09.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours à 10 h 15, 11 h 15, 14 h 15,15 h 15,16 h Saxon, Casino: expo de la chance (ma-
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au „cantre' .345 3/ °5 P.u h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
ma 9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. Ass. 346 44 34 Consultation mère enfant aide Sage.Femme service: acCouchement
valaisanne des locataires: Gravelone swiale aides familiales, semee d entraide am?u|atoire( 157 55 44. Samaritains:
1. Lu, ma 10-12 h et 15-18 h. SRT Valais: «fnevo e. CMSS de Nendaz: bat foyer matérie| sanitaj re;  ̂Zaro> f Sain,.Jac.
322 30 66. Répondeur automatique. Secr., ™ VaNee, Basse:Nendaz 288 31 27, fax 4g5 29 52 Exerdce 2e ma du moK
Tour 14, ma 16-18 h. Piscine couverte: 288 31 40. Soins à domicile et au centre, }Q h Musée cantona, d'histoire mili-
lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h; di et jours fériés consultations mère enfant, aide sociale, ai- taj re. château de Saint.Maurice. L'arme-
10-19 h. Cours de natation, plongeon et d« familiales, bénévoles CMSS du Co- mem |M uniformes et ,es drapeaux des ré.
sauvetage, 32412 65. Natation: 1er ve teau: Grimisuat, 39914 00 Arbaz iments va|aisans de 1815 \ ms jours.
1 er cours à 14 h 15 (début.) cours à 15 h 398 20 29, Savièse 395 28 53, Ayent, f ous |(B j sauf , , ̂  2 h , ̂  g h
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Le Fornex Rock Festival a fait décoller plus de 3000 amoureux de la musique

D

écidément, les
«petits festi-
vals» ont de
plus en plus la
cote. Peut-être

parce qu'ils apportent une
convivialité que les grands ras-
semblements musicaux de
l'été n'assurent plus vraiment.

La sixième édition du For-
nex Rock Festival n'a pas failli
à ce qui tend à devenir une
tradition. Plaisir de la musi-
que, et surtout plaisir de la sa-
vourer dans un lieu enchan-
teur, la clairière du Martinet
au-dessous de Liddes. Lieu
magique à la tombée de la
nuit, quand la forêt prend une
allure fantasmagorique.

Honneur aux dames
Les organisateurs de Fornex
n'ont pas lésiné sur les
moyens, puisque cette année
leur festival s'est poursuivi sur
deux jours. La soirée de ven-
dredi a fait la part belle aux
voix féminines. Autant Laure
Sauthier des régionaux de
FMR que Sonia Helfer de Core
ou Jamie Wong-li de Smarts-
hip Friday (nom de circons-
tance) ont enchanté les festi-

____J_fTcTi

Core et sa chanteuse Sonia Helfer pour la première fois en Valais. C'était à Fornex. o. germanier

valiers. Thierry Romanens,
quant à lui, entouré de musi-
ciens aussi confirmés que Po-
pol Lavanchy, Xavier Moillen
ou Raphaël Pitteloud a réussi à
rendre l'endroit encore plus
magique.

722 43 43. Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard 6,1920
Martigny, (027) 722 25 40.
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.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.

Samedi c'était au tour des qu'à la tête d'affiche, New Mo-
Genevois de FuOsteps de met- del Army, de réchauffer ses
tre le feu aux poudres. Quatre fans m rheure tardive- Mi$-
. „ , . sion accomplie. Les Bretons dem Toulouse, voyageant entre „ ,, ,  n, .„ „, , Rue d la Gouaille rallumèrent
ska et reggae, donnèrent a Lid- le brasier jusqu> à fort tard
des une ambiance presque puisqu'ils concédèrent trois
balnéaire. Il ne restait plus séries de rappel.

Cette année, Fornex avait
aussi invité des artistes à se
produire sur une petite scène.
Le jazz spaghetti de Bolomiou-
se, le flamenco de Jules & Da-
vid ou le blues de Matt Arrow,
harmoniciste de Bill Deraime,
donnèrent aux étoiles du
Saint-Bernard des couleurs
encore plus chatoyantes.

Petite cerise sur le gâteau,
les organisateurs s'étaient as-
surés les services du Babar
sierrois et de leurs DJ. Entre
cocktails explosifs, musiques
pointues et décoration d'enfer.

Et la suite
Fort de leur succès, Fornex
Rock Festival prévoit déjà sa
prochaine édition pour le 13 et
14 août 1999. Musique d'ave-
nir, mais musique dans un ca-
dre idyllique où les sapins
jouent les spectateurs attentifs.
Justin Sullivan, le chanteur de
New Model Army ne s'y est
d'ailleurs pas trompé: «Vous
avez de la chance d'habiter
une aussi belle région et nous
avons eu un immense plaisir à
jouer dans un festival aussi
sympathique organisé par des
gens aussi accueillants.» A
l'année prochaine peut être!
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Avec Eddie Murphy dans le rôle du docteur qui a un
don pour communiquer avec les animauxl
Du délire avec un grain de folie...

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'en avoir fini avec les cataclysmes...
un astéroïde menace notre planète I

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 dé-
truire.
Explosif.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Dr Dolittle
Samedi à 19 h et 21 h 15, dimanche à 18 h et
20 h 7 ans
De Betty Thomas, avec Eddy Murphy, Kristen Wilson.
Quoi de mieux pour un vétérinaire que de parler le lan-
gage des animaux. *
Une comédie hilarante.

LUX (027) 322 15 45
Chapeau melon et bottes de cuir
Samedi à 19 h 30 et 21 h 30, dimanche à
18 h 30 et 20 h 45 12 ans
De Jeremiah S. Chechik.
Ralph Fiennes incarne le très classe John Steed. Uma
Thurman campe la très coquine Emma Peel.
Ce tandem chic et choc lutte contre un scientifique fou
dangereux joué par Sean Connery.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
L'arme fatale 4
Samedi à 18 h 30 et 21 h, dimanche à 17 h 45
et 20 h 15 12 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE

AMBULANCES

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 2418.
Sion: sa, Bonvin, 323 55 88; di, Ave-
nir, 323 52 58.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55 + Pharmacie
d'Ollon, Ollon, (024) 49911 46.
Viège: Vispach, 946 22 33.

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.

0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949
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BOURG (027) 455 01 18
Dr Dolittle
Ce Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30
et 20 h 30 7 ans

—— SION ̂ —^—
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Armageddon
Samedi à 18 h et 21 h, dimanche à 17 h 30
et 20 h 30 12 ans

De Richard Donner, avec Mel Gibson, Danny. Glover,
Rehe Russo.
Un cocktail d'action et d'humour dans lequel on retrou-
ve les deux flics les plus fous de Los Angeles face à un
méchant trafiquant chinois.

Première suisse.
Avec Bruce Willis, Liv Tyler et Ben Affleck.
Les jours jusqu'à l'apocalypse sont comptés...

CORSO (027) 722 26 22
Dr Dolittle
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans
Première suisse.
Avec Eddy Murphy;

Aprile
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans



Le tabac, cet ennemi public
En 1995, le tabagisme aurait coûté 10 milliards de francs à la société'

et provoqué à lui seul plus de décès prématurés que le sida, l'héroïne, la cocaïne,
l'alcool, les incendies, les accidents de la route, les assassinats et les suicides réunis

Le  tabagisme a coûté 10 mil-
liards de francs à la société

en 1995, selon une étude pré-
sentée à la presse jeudi à Berne
par l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP). Ce chiffre intè-
gre les frais médicaux et d'autres
coûts, notamment liés au travail
et à la douleur. Pour les cigaret-
tiers, l'office gonfle les chiffres.

L'étude, qui ne tient pas
compte des coûts liés au taba-
gisme passif, a été réalisée par
l'institut de recherches écono-
miques et régionales de l'Uni-
versité de Neuchâtel et par le
bureau HealthEcon de Bâle. Elle
chiffre l'ensemble des coûts liés
aux maladies et aux décès pré-
maturés. «Ces résultats . sont
comformes à ceux trouvés dans
d'autres pays», a dit le profes-
seur neuchâtelois Claude Jean-
renaud.

En 1995, les fumeurs ont
occasionné pour la société des

Tu brilleras pour l'Eternité, dans nos cœurs
comme une Etoile dans le Ciel.

Dans la tristesse nous nous
séparons de ma chère
épouse, notre chère Muetti,
belle-mère, grand-maman
et arrière-grand-maman

dépenses de 1,2 milliard en frais
médicaux. Le travail perdu en
raison des absences ou des dé-
cès a coûté 3,8 milliards. Mais,
selon cette étude, ce sont sur-
tout les coûts immatériels qui
reviennent cher. Les souffran-
ces physiques, le chagrin ou la
détérioration du cadre de vie
ont été chiffrés à 5 milliards.

Le prix
de la douleur

Les coûts immatériels ont été
difficiles à estimer. Les auteurs
de l'étude se sont basés sur un
sondage. Ils ont demandé à cer-
taines personnes combien elles
étaient prêtes à payer pour limi-
ter le risque de souffir de certai-
nes maladies. Les sondés étaient
par exemple d'accord de dé-
bourser 38 000 francs pour évi-
ter la bronchite chronique, vue
comme l'affection liée au tabac
la moins grave.

Les 10 milliards de francs Thomas Zeltner, directeur de
qu'a coûté le tabagisme en 1995 l'OFSP, estime qu'il faut renfor-
équivalent à 2,75% du produit cer la prévention et les mesures
intérieur brut (PIB). Au cours de anti-tabac,
cette même année, quelque Le nombre de fumeurs est
8300 personnes sont mortes des en recul dans de nombreux pays
suites d'affections liées au tabac, occidentaux, mais pas en Suisse.

«Pour changer cette situation, il
Pour le tiers des Suisses qui f a Ut une vo\onté politique», a

fument, la consommation de ta- encore dit M. Zeltner.
bac provoque à elle seule plus r ' . _. _ ' 1 t," •¦_, _, ; _. , _ _ , ., La lutte contre le tabagismede décès prématurés que le sida, mnait  ̂^1 héroïne, la cocaïne 1 alcool, les 
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incendies, les accidents de la relativement bas en SuisSe. Uneroute, les assassinats et les suici- légisiation plus dure dans le do-
des réunis, selon l'étude. maine de la publicité et une li-

_ . . mitation du droit de fumer surPrix au paquet je ^eu ^e f tavaQ pourraient
Au vu des résultats de l'étude, constituer d'autres pistes, (ats)

La famille de

Nadine
SOLIOZ-
FARDEL

Blanka GRUBER
BINER

Font part de leur grande peine: - au professeur Reto Obrist ', à Denise et à Claudine, à I 1 maman et belle-maman de
Joseph Marner-Kuonen, son époux, à Brigue; l'hôpital de Sion; Dorly et Markus Constan-
_ . .„ _,. -, _. - . T , ¦¦-., , -, . ,. - aux médecins et au personnel des hôpitaux de Sion et de tin-Gruber , membres de
Famille Elisabeth et Léon Vouardoux-Marner, leurs enfants Gravelone- l'association.
pt" î"ïf*1"ifç p n r 3 n t^ * u. L  at DI,...-™ L _.A*^r i^__ o~4 „__v io,,, «lio v^„. ~ aux infirmières du centre métiico-social, Elisabeth , Rose, Pour les obsèques, prière de
S *Ŝ

M
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U ' ' ££*¦* A"ne "  ̂** Î?"-* M8i"e ** consu1,er 1'avg de la
P

famill _ .

ainsi que les familles parentes, alliées et amies. - à ses amies, ses amis, ainsi qu 'à toutes les personnes qui
l'ont entourée durant sa longue maladie; j - ._„ „„ _ .-.. « ?(&-&,

La défunte repose à la chapelle ardente de Brigue. - au curé de Saint-Léonard, aux curés Bernard Dubuis et K fcv-i C-ib ex r lLj  wîm
RprnarH Mn-inen- SIERRE POMPES FUNEBRES SION

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 24 août 1998, à DCliltUU Vivien, • Tél. 027/455 20 eo Téi.027/3223212
lCfheures, à l'église de Brigue. ~ aux Pompes funèbres René-Bernard et Vincent Favre,-à
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à Saint-Léonard »¦ f |

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui
ont partagé sa peine par des messages d'espérance et de
réconfort , par des gestes d'amitié, par des dons, par des
fleurs et par leur soutien moral. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Rosario Granges, à Sion;

Ida
MARNER
KUONEN

1922

Brigue, le 21 août 1998

Vincent
PRODUIT

remercie de tout cœur " ^toutes les personnes qui
l'ont accompagnée, par leur
présence, leur message, leur
don, leurs paroles de
réconfort , lors de cette dou-
loureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au curé Zufferey et à ses confrères;
- au docteur Held;
- à la Sûreté, MM. Joris, Rey et Maret;
- à la direction et aux collègues dé la Station fédérale de

recherches de Changins et du Centre des Fougères;
- à tous ses amis;
- aux classes 1970, 1973, 1936, 1942;
- aux paroisses' de Leytron et Saillon;
- au Chœur des jeunes de Leytron-Riddes;
- au B.-C. de Leytron;
- à la société de chant;
- à la fanfare Union instrumentale;
- au foyer Saint-Hubert;
- à Mario Bridy, pompes funèbres.

Leytron, août 1998

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

Madame

t
Le casino de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar CARRUZZO

époux de Marie-Rose Car-
ruzzo, notre collaboratrice.

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

036-482607

t
La classe 1940
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar CARRUZZO

cher contemporain et ami.

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

036-482647

t
L'entreprise

Marius Cordonier & Fils
à Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert

CONSTANTIN
frère de son fidèle collabo-
rateur Marin Constantin.

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

036-482726

La classe 1935 d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de son contemporain
et ami

Monsieur
Robert

CONSTANTIN
Rendez-vous de la classe le
dimanche 23 août 1998 à
19 h 30 devant la chapelle
de LUC" 036-482758

La Diana de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Melchior SELZ

membre de la société.
036-482725

Fernand
DELASOIE

La Diana de Sion,
société des chasseurs

se joint à la famille de

Monsieur
Cyrille ÉVÉQUOZ

membre d'honneur, décédé
le 9 août 1998, et lui présen-
te toute sa sympathie.

036-482625

La société de tir
Saint-Sébastien

de Finhaut
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Johny SALAMIN

membre.

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

036-482709

L'ARFEC
Association romande
des familles d'enfants

cancéreux

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rémy CHABBEY

membre ami et papa de
nombreux membres amis.

036-482728

La classe 1940-1941
Troistorrents-Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Mathilde BERRA

ÉCŒUR
maman de Nelly, membre
actif de la classe.

1 036-482658

La société de tir
Le Pleureur

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Melchior SELZ

papa de Charles-Melchior ,
jeune tireur.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
Les membres présents por-
teront la veste de tir.

L'Association hôtelière
de Sierre & environs

a le regret de .faire part du
décès de

Madame



Fontainemelon
*

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés
et je vous donnerai du repos.

Matthieu 11:28.

Monsieur Marcel Jeanneret, à Fontainemelon;
Monsieur et Madame Philippe et Madeleine
Jeanneret, et leurs enfants Mélanie, Deborah et
David, à Fontaines et Boudry;
Madame Yvette Jeanneret et son ami Serge
Sandonato, et leur fils Bastien, à Cernier;
Madame Cécile Schweizer-Mlchelet, ses enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Marguerite Jeanneret, à La Chaux-de-
Fonds;
Les descendants de feu Isidore et Mélanie Mlchelet-
Charbonnet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
très grande douleur de faire part du décès de

Madame

Agnès JEANNERET
née MICHELET

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, ^ue
Dieu a reprise à Lui, dans sa 74e année.
2052 Fontainemelon, le 20 août 1998
(rue de Bellevue 21).
Le culte sera célébré au temple de Boudevilliers, le
lundi 24 août 1998, à 14 heures.
La défunte repose à l'hôpital de Landeyeux.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Daniel Clerc, à Froideville;
Monsieur et Madame Yvan et Heidi Graz, leurs enfants
Jonathan et Fabien, au Mont-sur-Lausanne;
Madame Isabelle Marguet-Graz, ses enfants Tristan,
Noémie et Jessica, au Lieu;
Monsieur Olivier Graz, à Prilly;
Madame Elvire Monnet, et famille, à Sion;
Madame Ninette Pugliano et Sébastien, à Martigny;
Monsieur Jean-Pierre Clerc, à Montricher;
Monsieur Charly Clerc, et famille, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Claire CLERC
MONNET

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, parente et amie, qui nous a quittés le
vendredi 21 août 1998.
L'ensevelissement aura lieu à Froideville (VD), le mercredi
26 août 1998.
Culte au temple, à 14 h 30.
Domicile mortuaire: chapelle Saint-Roch, 1004 Lausanne.
Domicile de la famille: M. Daniel Clerc, chemin des

Communailles 11, 1055 Froideville.
Le livre de la vie est le livre suprême
Qu'on ne peut ni fermer, ni rouvrir à son choix.
Le passage adoré ne s 'y lit pas deux fois.
Mais le feuillet fatal se tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la page où ion aime
Et la page où l'on meurt est déjà sous nos doigts.

Alphonse de Lamartine.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Jean-Claude COSSETTO
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que
vous avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre
présence, vos dons, vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Août 1998.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h -De  13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11

Jeanne
OLIVIER

née ELSIG

t
Madame et Monsieur Louise et Rodolphe Demanega-Elsig,
leur fille et leurs petits-enfants;
La famille de feu Alexandre et Emma Elsig-Antille;
La famille de feu Albert et Céline Fauth-Elsig;
La famille de feu Henri et Yolande Elsig-In-Albon;
La famille de feu Jean et Alphonsine Filippini-Elsig;
La famille de feu Paul et Renée Elsig-Praz;
La famille de feu Albert et Germaine Bagaini-Elsig;
Ses fidèles amies Lina Rossier et Juju Delaloye;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

leur très chère sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante,'
arrière-grand-tante, cou-
sine, marraine et amie
enlevée à leur affection le
21 août 1998, dans sa 
91e année, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture aura lieu à l'église du Sacré-Cœur, à
Sion, le mardi 25 août 1998, à 10 h 30.
Jeanne repose à son domicile rue du Scex 18, à Sion.
La famille recevra le lundi 24 août 1998, de 18 à 20 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble La Romaine A,
rue du Scex 18 à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne OLIVIER-ELSIG
copropriétaire et amie.

Pour les visites et obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille " ' 036-482727

t
La direction et le personnel
de l'Office Moderne à Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jeanne OLIVIER-ELSIG
membre fondateur de la société. 036-482741

t
Jean Carron-Bender,

entreprise de génie civil Saillon-Fully
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Michel PERRAUDIN
ar__ i et ancien associé.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.
036-482623

La direction et le personnel
de la maison ATL Annuaire téléphonique local

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Melchior SELZ
ii _ i __. i i \ _ _ : _  _ . _

¦
- • -

t
Au détour d'un chemin, une cascade de f leurs,
Apprenant son départ, aujourd'hui sont en pleurs.
Elles étaient le reflet , sur la façade de sa maison
D'une bonté intérieure, d'une f loraison de dons.

A. R.

Le vendredi 21 août 1998, a f~~l|M__MHIHquitté pour toujours sa belle
maison fleurie sur le coteau
de Choëx, dans sa 92e année

Madame

Anna f k  m
BARLATEY B^.̂ j M

_______*née ROUILLER ifi* ' V. ï̂l_____________A_ ^M
Font part de leur chagrin:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Lucie Perrin-Barlatey, à Couvet NE, ses enfants et petite-
fille;
Jérôme Mayencourt-Barlatey, à Chamoson, son amie, ses
enfants et petit-fils;
Edouard et Madeleine Barlatey-Gaillet, à Outre-Vièze, leurs
enfants et petite-fille;
Cécile Moret-Barlatey, à Outre-Vièze, ses enfants et petits-
enfans;
Son frère:
Louis Rouiller, à Genève;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 24 août 1998, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Edouard Barlatey, route de Champian,

Outre-Vièze, 1871 Choëx.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"t "
Ses frères , sœurs et belles-sœurs:
Monsieur et Madame Marcel Constantin-Aymon, leurs
enfants et petits-enfants, à Ayent;
Madame Emma Devanthéry-Constantin, à Réchy;
Monsieur Gustave Constantin, à Ayent;
Monsieur et Madame Fridolin Constantin-Seiler, à Ayent;
Madame Lina Blanc-Constantin, ses enfants et petits-
enfants, à Ayent;
Monsieur et Madame André Constantin-Dubuis, à Anzère;
Monsieur et Madame Marin Constantin-Siffert , et leurs
enfants, à Ayent;
Monsieur Firmin Constantin, à Anzère;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert CONSTANTIN
1935

survenu à la clinique Sainte- t̂ _t_^_^_^_^_^_^_m̂Claire à Sierre, le 21 août
1998, muni des sacrements
de l'Eglise, après une
maladie supportée avec
courage. m^
La messe de sépulture aura ' ' ,__mlieu à l'église paroissiale de ^^^ï| .
Saint-Romain, Ayent, le
lundi 24 août 1998, à
16 heures.
Robert repose à la chapelle
de Luc, où la famille sera [ î l I I
présente dimanche 23 août
1998, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
Les tenanciers du restaurant de la Poste

à Anzère et leur personnel
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert CONSTANTIN
leur associé et estimé patron.

Pour les obsèaues. veuillez vous référer à l'avis de la famille.
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Concours d'ete N ° 9

organisé par la Fondation
Pierre Gianadda.

Liste des prix

La Fondation Pierre Gianadda célèbre cette année son vingtième an-
niversaire et pour marquer cet événement présente une exposition
de Paul Gauguin. Il s'agit d'une véritable rétrospective qui, avec
quelque 140*œuvres (peintures, aquarelles, dessins, gravures, bois et
céramiques), provenant des grandes collections publiques et privées
d'Europe, des Etats-Unis, d'Amérique du Sud et du Japon, permet
de suivre le parcours artistique hors du commun de Gauguin, qui
avec son talent, préparait le futur.

Avec le concours de cet été, vous découvrez chaque semaine
une œuvre de ce grand artiste. Vous pourrez exercer votre perspica-
cité en détectant le trucage de Casai opéré sur le tableau ou la sculp-
ture et une question culturelle correspondant à Gauguin.

ler prix: 2 billets pour un concert de la saison musicale de la
Fondation Pierre Gianadda.

2e prix: 1 abonnement d'un an au «Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais».

3e prix: un bon de 100 francs pour un repas au restaurant chi-
nois Kwong-Ming, établissement recommandé par le «Guide Miche-
lin».

4e prix: le catalogue de l'exposition Gauguin.
5 prix: un duo-pack de la cuvée Gauguin.
De plus, chaque gagnant recevra une carte d'entrée permanente

à la Fondation, valable pour deux personnes durant une année, et
un grand prix final sera décerné à l'un des cinq lauréats de chaque
semaine désigné par un tirage au sort en présence d'un notaire: un
voyage à Paris pour deux personnes, en TGV, d'une durée de trois
jours, offert par Lathion Voyages, Martigny, Mme Anne Gaudard,
directrice d'agence. Valeur: 1000 francs.

«Eau mystérieuse», 1893, huile sur toile, collection particulière,
Suisse. idd

Questions du concours N° 9
Gauguin raconte dans un manuscrit comment il aperçut cette jeune
fille peinte sur cette toile en train de boire à une source.

Question A: trouvez le trucage opéré dans le tableau.

Question B: comment s'appelle ce manuscrit?

A retourner à la Fondation Pierre Gianadda, 1920 Martigny. Dernier délai le
mercredi à midi.

>___,

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

20° LeVer
Coucher

Pour SION

Lever
Coucher

Réponses
du concours N° 8

Question A: le pied gauche a été supprime.
Question B: J.-A. Moerenhout.
Nombre de réponses: 183 réponses justes, 17 réponses
fausses, soit 200 réponses.

Les gagnants
Premier prix: Mme Mirella
Bagnoud, 1902 Evionnaz.
Deuxième prix: Mme Made-
leine Ferrini, Champ 10, 1040
Echallens.
Troisième prix: M. Jean-Luc
Evrard, Somalie, 1914 Iséra-
bles.
Quatrième prix: Mme Maria
Penati, Via Monte Bianco 22,
I-Monza (MI) .
Cinquième prix: M. Michel
Rey-Bellet, Salentin 8, 1890
Saint-Maurice.

T £__

Samedi 22 août 1998

tré qu'il y en a beaucoup

• Le président de Sion Fran-
çois Mudry a déclaré à la suite
de la nomination d'Adolf Ogi
à la tête du comité des JO
2006: «Même s'il est Bernois,
Adolf Ogi possède la même
mentalité et la même qualité
d'âme que les Valaisans.» Vi-
ve nous donc, et les Bernois
qui sont comme nous.
• Après l'accord des banques
avec les milieux juifs améri-
cains, René Berthod fulmine
dans «Le Journal de Marti-
gny», parlant du jour de la
honte, il conclut: «II s'agit
pour le chrétien de prendre
conscience que sa relation à
l'Etat lui pose maintenant de
graves questions.» En tant
que préfet et représentant de
l'Etat, pour éviter toute dupli-
cité, il devrait donner la seule
bonne réponse exemplaire,
démissionner.
• «Sommité dans son domai-
ne»... «Le Matin» interroge un
psychiatre de Genève, Willy
Pasini, au sujet de la relation
de Clinton avec Monica. Par-
lant de la «relation inappro-
priéefe avec le président elle
dit: «II faut dire que Monica a
la bouche faite pour ça.»
Cette semaine il a été démon-

d'autres qui ont la bouche fai-
te pour parler dans le vide. Et
à choisir...
• Lu dans «L'Evénement syn-
dical» ce sous-titre édifiant
sur l'imposition des gains en
capitaux: «En 1997, les ac-
tionnaires ont vu leur fortune
augmenter de 300 milliards:
pas un sou n'est allé aux im-
pôts.» Si après ça vous croyez
encore en quelque justice so-
ciale, c'est que vous êtes soli-
de. ERIC FELLEY

Fabrice est mort martyr à To-

Saint Fabrice

lède.
Dimanche, on fête sainte Rose
de Lima, religieuse morte en
1617.

Dicton météorologique
du jour:
Pluie d'août fait truffes et
marrons.


