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En guise
d'introduction

Quand on veut intéresser quelqu'un à quelque chose, il faut
Commencer par faire semblant de rien. Comme le chat
feint de dédaigner la souris, tout en sachant qu'elle ne lui
échappera pas. C'est ainsi que nous allons procéder dans ce
feuilleton estival intitulé «Le Candidat», qui est construit
comme une série. Chaque épisode est une entité en soi,
tandis qu'un fil invisible les relie tous, selon le principe du
«un dans tout et tout dans un».

Qui se souvient d'avoir
voulu, il y a longtemps,

être chef de classe à l'école
ou chef de la patrouille scou-
te? Parfois, cela fait plaisir de
se rappeler l'énergie de l'en-
fance lorsque, animé par une
combativité intacte, on
s'imaginait faire rendre gorge
à la terre entière avec un
morceau de bois pour mi-
traillette et les arbres du jar-
din pour ennemis. Mais le
temps a passé et notre éner-
gie s'est dispersée. L'échec,
la résignation, l'inertie ont
définitivement ruiné la saine
ambition de devenir un chef,
un meneur. Ainsi, il ne vaut
rien de s'occuper de politi-
que. Il vaut mieux aller à la
pêche, courir les sentiers ou
faire du jardinage.

Un beau jour , pourtant,
vient une loi sur le jardinage.
Elle empêche de jardiner
comme on veut, où on veut,
quand on veut, avec une taxe
sur les engrais, les râteaux et
que sais-je de taxable. C'est
alors qu'on voudrait défen-
dre les vraies valeurs du jar-
dinage contre les contraintes
légales, les fossoyeurs des
jardiniers, l'Etat qui tue l'ini-
tiative privée ou l'Etat qui
s'en prend aux ménages mo-
destes qui vivotent grâce à
leur potager.

J'ai retenu à dessein un
exemple simplificateur pour
que tout le monde compren-
ne sans peine et sans migrai-
ne le mécanisme intellectuel
qui mène un citoyen à s'inté-
resser à la politique, puis à
devenir un acteur. Lassé par
l'apathie ambiante, agacé par
des contraintes légales,
poussé par les autres ou en-
thousiasmé par un destin
hors du commun, Un tel se
dit: moi, ma place est là où
se font les lois. Cet homme-
là, c'est notre Candidat au
Conseil national.

Ce propos préliminaire
peut paraître un peu fantas-
que, mais on cernera bien vi-
te, au fil de mes démonstra-
tions durant ces huit pro-
chaines semaines, l'impor-
tance du premier pouvoir, le
législatif. On comprendra
mieux ce que signifie être
parlementaire, représenter
une région, une corporation,
un groupe de pression et fi-
nalement, comment et pour-
quoi voter intelligemment en
toute connaissance de cause.
En fait, l'esprit libre de choi-
sir son maître. ERIC FELLEY

Prochain épisode
mercredi 7 juillet:
«Du choix d'un parti»

Aux hommes politiques
Je m'adresse aux partis poli-
tiques: s'il vous plaît, ne ve-
nez pas troubler cette belle
unité avec la campagne pour
les Chambres fédérales choi-
sissez de bonnes et bons
candidat(e)s et au diable les
partis.

Nous avons besoin de
gens capables de défendre
les intérêts du Valais, c'est
tout! Pas de querelles de par-
tis ni de cabales vengeresses!

Dimanche 20 juin à
Saxon, nous avons vu défiler

nos représentants politiques
de tous bords côte à côte,
nous avons applaudi les mu-
siciens des trois fanfares de
Saxon jouant ensemble pour
animer la fête. Il y avait aussi
des groupes folkloriques qui
s'étaient mélangés pour le
cortège, que tout cela était
réconfortant.

Alors soyez cohérents et
faites que cette unité dure et
n 'éclate pas d'ici le début oc-
tobre. Merci!

MARIE-LOUISE CRéPIN

Mais que fait
la polic e

des médicaments?
Permettez-nous de nous
étonner d'apprendre que le
Xenical de Roche va être
remboursé par l'assurance
de base. Il est paradoxal de
constater qu'à ce stade de
mise sur le marché, il est de-
mandé à Roche de faire la
preuve de l' efficacité de ce
médicament. Comment se
fait-il que non seulement
l'on rembourse un médica-
ment qui n 'a pas fait ses

Les articles de la rubrique LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.

preuves, mais encore que ce-
lui-ci ait obtenu une autori-
sation de vente?

Mais que fait l'OICM (la
police des médicaments)?

A quand l'égalité de trai-
tement entre les substances
naturelles et la chimie bâloi-
se? Y aurait-il deux poids,
deux mesures?

MICHEL DEVILLE
Centre de recherche et

d'application sur les oligoéléments

Les entreprises du
Les PME de notre canton commencent, elles aussi, à faire appel

à des psychologues du travail pour des tâches spécifiques,
occasionnelles ou régulières. Quel compte y trouvent-elles?

Chez Novartis, l'audit réalisé par les psychologues du travail a permis de mettre en pla,œ une véritable stratégie de compétitivité. _mo

C

omme ils soutiennent part la psychologie, ils étudient
qu'ils peuvent accroître la principalement la gestion d'en-
productivité des em- treprise et le droit , et sont pré-

ployés, en améliorant la satisfac- parés à être rapidement opéra-
tion professionnelle, les psycho- tionnels dans les organisations,
logues du travail sont très solli-
cités aujourd'hui en Valais, aussi Mai* à quoi servent-ils
bien dans les PME que dans les plus précisément?
grandes entreprises ou les admi- Dans le contexte économique
nistrations. chahuté du début des années

Ils collaborent 
' 

souvent nonante, six entreprises roman-
comme consultants et sont à des dont Ciba Monthey poursui-
même d'apporter des solutions ™enî; comme! tant ? autres, le
aux changements organisation-
nels, culturels ou technologi-
ques dans l'entreprise, au recru-
tement, à la formation, à la ges-
tion du temps de travail, aux
conflits relationnels... Ils ne sont
toutefois ni des psychiatres ni
des explorateurs de Fin-
conscient, qu'on se le dise!

Ces spécialistes sont formés
en Suisse romande à l'Université
de Neuchâtel. Ils sont diplômés
de la faculté de droit et de scien-
ces économiques et sociales. A

défi d assurer leur pérennité en
situation de compétition accrue.
Elles ont alors participé dès 1995
à un projet de recherche, finan-
cé par la Confédération, sur les
possibilités d'optimiser les res-
sources humaines dans le chan-
gement. Projet assumé sur le
terrain par des psychologues du
travail de la chaire de pédagogie
et didactique de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne,
sous la direction du professeur
Marcel-Lucien Goldschmid.

Thèmes traités: les nouvel-

les organisations du travail, en
particulier l'«empowerment»
(responsabilisation individuelle),
la réorganisation participative et
le partage du travail. «Ciba
Monthey souhaitait savoir si ses
collaborateurs s'identifiaient à
la nouvelle culture d'entreprise
Vision 2000, s'ils la partageaient
et ia pratiquaient au quotidien,
explique Christian Fessard, l'un
des porte-parole du site chimi-
que. Le but clairement affiché
par la direction étant alors
d'encourager l'autonomie et la
prise d'initiatives, en utilisant
des moyens comme par exem-
ple l'aplatissement des hiérar-
chies, la généralisation du droit
de signature et la définition de
compétences financières pour
l'ensemble des collaborateurs.

A l'écoute du personnel
Ciba comptait amener ces der-
niers à se comporter comme des
entrepreneurs.

Les psychologues du travail

mandatés ont donc réalisé un
audit interne, afin de déceler si
les mesures d'appel à la respon-
sabilisation individuelle étaient
comprises et acceptées, et si la
palette des valeurs personnelles
des collaborateurs était en adé-
quation avec celle de l'entrepri-
se Ciba. Tâche que celle-ci ne
pouvait réaliser elle-même pour
ne pas mettre mal à l'aise ses
collaborateurs et pour leur ga-
rantir la liberté de parole dans
l'anonymat. Résultat: la direc-
tion de Ciba a pu connaître
l'impact et les défauts du nou-
veau système, ainsi que les at-
tentes des collaborateurs. Un
feed-back indispensable, suivi
de mesures d'adaptation!

Suite à la création de No-
vartis, la direction de la nouvelle
entreprise CIMO à Monthey a
confirmé les options prises sur
la base de l'audit, considérant
qu'elles constituaient une véri-
table stratégie de compétitivité.

PIERRETTE WEISSBRODT

Roman
roi de
Prusse?
Mais non.
La monarchie n'a pas
été restaurée en
Allemagne, nonobstant
ce qu'on pourrait
imaginer à la vue du
président Roman
Herzog aussi
somptueusement
couronné.
Cette photo a été prise
la semaine dernière au
château Bellevue de
Berlin, où le président
allemand présentait
son dernier livre,
intitulé «Gagner le
futur - renouveler
l'éducation».
Une présentation qui
en tout cas ne
manquait pas de
lustre!
'
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«Chez Veillon S.A., le person-
nel a été associé à l'élabora-
tion de solutions», note Pierre-
Alain Chappuis, responsable
des ressources humaines. idd

pourrait se passer pour ses étu-
des de marché. Qu'il s'agisse de
sondages téléphoniques, de pré-
paration de questionnaires,
d'animation de soirées-rencon-
tres avec les clients...

En raison de sa taille modes-
te, la société Charles Veillon S.A.
ne dispose pas de poste perma-
nent en psychologie du travail.
Mais elle utilise tout un réseau
de contacts externes, de manière
systématique, pour des missions
spécialisées de haute compéten-
ce. «Une manière de tirer profit
de savoirs et de savoir-faire très
pointus», conclut le directeur
des ressources humaines. PW

Valais aussi voient leur «ps

Objectif prioritaire des PME, comme de l'administration cantonale: mieux utiliser les compétences, \ AA

De véritables ressources humaines
La maison de vente par corres-
pondance Charles Veillon S.A.
travaille très régulièrement avec
des psychologues-conseils exter-
nes, cela depuis 1990 et sous di-
verses formes,

«Lorsque nous avons reconfi-
guré notre département des ven-
tes et services, explique le res-
ponsable des ressources humai-
nes Pierre-Alain Chappuis,/70U5
avons préféré faire participer no-
tre personnel à l'élaboration de
solutions plutôt qu'apporter des
modifications toutes cuites. L'af-
faire n'a pas été simple, car
l'analyse commune du fonction-
nement du département a rapi-
dement révélé que certaines
fonctions n'apportaient pas de
valeur ajoutée. Subitement, le
dialogue s 'est gelé. Des collabo-
rateurs ont préféré se taire,
quand ils ont senti que la bran-
che sur laquelle ils étaient assis
était menacée.»

C'est alors que des psycholo-
gues du travail sont intervenus!
«Il fallait canaliser cette angois-
se, poursuit Pierre-Alain Chap-
puis, et permettre aux employés
de s 'exprimer sans avoir à se dé-
couvrir devant les membres de
la direction. Les psychologues
ont animé les groupes de créa-
tivité et guidé le processus de
réingénierie. Ils ont su faire par-
ler les gens et en faire rapport
dans les bonnes tonalités. Paral-

lèlement, la direction a promis
qu'il n'y aurait pas de licencie-
ments et qu'elle allait aider le
personnel concerné par les mu-
tations à se réorienter et à se re-
former. Le résultat est excellent
et il est évident qu'on n'aurait
pas atteint le même foisonne-
ment d'idées sans cette aide ex-
térieure. »

Aujourd'hui, les forums de
discussion entre la direction gé-
nérale et le personnel sont insti-
tutionnalisés chez Charles Veil-
lon S.A. Et c'est toujours une
psychologue du travail qui en
tient les actes. Pierre-Alain
Chappuis: «Il ne s 'agit pas de ré-
diger un banal procès-verbal. Les
comptes rendus des séances
sont traduits de manière à pou-
voir être communiqués à l'en-
semble du personnel, sans heur-
ter les sensibilités et sans mettre
en cause la hiérarchie. La tâche
est délicate!»

Sous forme de mandats exter-
nes toujours, la maison Veillon
fait appel à des instituts de psy-
chologie du travail pour ses ac-
tions de formation des cadres et
de coaching de cas particuliers,
lors de problèmes de comporte-
ment par exemple. Elle leur con-
fie aussi ses enquêtes internes
sur le climat social de l'entrepri-
se.

En outre, elle leur reconnaît
des compétences dont elle ne

Une brochure à l'usage des entreprises
Climat de travail, accompagnement des change-
ments dans les organisations, gestion du stress, er-
gonomie et sécurité... Des étudiant(e)s en psycholo-
gie du travail, de la faculté de droit et de sciences
économiques et sociales de l'Université de Neuchâ-
tel, viennent d'élaborer une brochure destinée aux
entreprises des secteurs privé et public.

Ce document renseigne sur la formation des psy-
chologues du travail, leurs compétences et leurs
prestations de spécialistes du facteur humain dans
les situations de travail. Il vient tout juste d'être
adressé à quelque deux cent cinquante entreprises

suisses romandes employant chacune plus de cent
collaborateurs.

«On pense souvent que nous sommes formés
pour choisir les personnes à licencier, s'exclame So-
phie Plumey, l'un des auteurs du document. Preuve
que nous sommes plutôt mal connus!» PW

• Des renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus sur l'Internet à l'adresse du
groupe de psychologie appliquée de l'Universi-
té de Neuchâtel:
http: //www.unine.ch/gpa/cv.htm

A l'Etat du Valais aussi

Chef du personnel de l'Etat,
Franz Michlig entend faire chan-
ger de culture d'entreprise aux
fonctionnaires du canton. MA

Le  psychologue du travail sé-
dunois Richard Meyer a col-

laboré à une importante enquê-
te sur le climat social dans l'Ad-
ministration cantonale. «Nous
voulions changer de culture
d'entreprise, explique le chef du
personnel de l'Etat Franz Mich-
lig et tenir compte des besoins et
des souhaits des collaborateurs
en matière de f lexibilité du
temps de travail, de formation
continue, de promotion de la
femme, de conditions de tra-
vail... Nous voulions aussi
mieux utiliser les compétences.»

Des réalisations concrètes
ont suivi. En premier lieu, la
mise en place d'une consulta-
tion sociale pour le personnel,
avec un soutien en cas de pro-
blèmes et de conflits. Franz
Michlig poursuit: «Plusieurs au-
tres mesures vont être introdui-
tes à court et moyen terme, en
fonction de leur priorité et de
leur faisabilité, dans le but de
renforcer la motivation, d'amé-
liorer les conditions de travail et
de promouvoir les changements
d'activité.»

Richard Meyer précise pour

sa part: «Il était important
d'agir vite après l'audit, car on
avait éveillé des espoirs. Cinq
groupes de travail se sont mis à
la tâche pour formuler des me-
sures et fixer les priorités et le
p lan d'action. Nous avons com-
mencé par de petites réalisa-
tions. Le grand axe sera la for-
mation continue du personnel
de l'Etat, à tous les niveaux.»

Et chez les hôteliers!
Le psychologue du travail sédu-
nois collabore actuellement avec
un groupe de consultants zuri-

chois pour un projet d'annuali-
sation du temps de travail dans
les hôtels, histoire de faire la ni-
que au chômage saisonnier! Il
intervient aussi dans les PME
pour des questions de gestion
de la qualité, du temps de travail
ou des compétences, pour des
séminaires de créativité et pour
des résolutions de problèmes in-
ternes... «Après la notion de
qualité ISO, voici qu'apparaît
l 'idée d'organisation «apprenan-
te», garante de la mobilité inter-
ne et externe!», s'exclame le psy-
chologue du travail. PW

Le psychologue du travail Ri-
chard Meyer a collaboré à une
importante enquête sur le cli-
mat social à l'Etat du Valais, idd

La deuxième défaite des droites

Panne
idéologique

PAR PIERRE SCHâFFER

Sur les quinze Etats membres de
l'UE, douze sont dirigés par des
socialistes ou comptent des socia-
listes dans la coalition gouverne-
mentale. La défaite des droites est
consommée, en termes d'exercice
du pouvoir, même si elles sont
devenues, pour la première fois
depuis vingt ans, majoritaires au
Parlement européen.

La gauche socialiste et sociale-dé-
mocrate l'a emporté, après une
série de victoires spectaculaires:
en Grande-Bretagne, les travaillis-
tes balaient, en 1995, seize années
de conservatisme thatchérien; en
Allemagne, les sociaux-démocra-
tes, conduits par Schrôder, ren-
voient Kohi, en septembre dernier,
après, seize ans de démocratie
chrétienne; en France, il aura suffi

de deux ans de septennat chira-
quien pour ramener les socialistes
aux affaires.

Voilà une première défaite de tail-
le, comme TUE et la CEE qui la
précédait, n'en avaient jamais con-
nue, en quarante ans. Mais cette
déroute n'est que la partie émer-
gée d'une défaite beaucoup plus
grave, même si elle est plus dis-
crète, qui s'applique aux idées, aux
principes, aux valeurs constitutives
du socle idéologique des droites
et, à ce titre, c'est moins l'échec
des droites qui est en cause que
leur capacité à revenir au pouvoir.

Vouées à l'opposition, ces droites
brillent, aujourd'hui, par la panne
idéologique. On cherche désespé-
rément un programme à valeur de
crista l limpide. On trouve toujours
les mêmes dérives, à l'ensemble

de l'interventionnisme, de l'écono-
mie mixte, de la fiscalité, mère de
la répartition. Et sur le plan politi-
que, c'est maintenant l'idéologie
des droits de l'homme, fondement
de l'intervention occidentale dans
les Balkans, qui constitue le fonds
commun des démocraties, après
avoir représenté l'antéchrist

Au regard de ces débâcles et ab-
jurations sans gloire, la ou les
gauches européennes affichent
une inexplicable sérénité qui s'ex-
plique haut et fort dans des mani-
festes, comme celui de Tony Blair
et Gerhard Schrôder; hymne à la

flexibilité, à la baisse de la fiscalité,
à l'endiguement de la redistribu-
tion, à la prime aux investisse-
ments et à l'ouverture. Même les
socialistes français, gardiens de
l'idéologie du grand soir, ont ran-
gé au musée des accessoires les
mythes fondateurs. Les privatisa-
tions vont bon train; les dépenses
publiques sont gelées et, surtout
qui a jugulé l'inflation, mère de la
paix sociale pour les droites, qui a
ouvert le grand marché, qui a lan-
cé l'euro, sinon la gauche de Mit-
terrand, sous le regard de convoi-
tise de cet authentique libéral
qu'était Giscard?

C'est cette capitulation idéologique
des droites qui a fait la fortune
des New Labour, Neue Mitte, et
autres gauches plurielles. Mais
parce que les genres parfaits

n'existent pas, les droites euro-
péennes sécrètent en leur sein
deux exceptions notoires, celles
d'oppositions qui réunissent les
conditions de l'alternance: l'oppo-
sition allemande, avec sa compo-
sante bavaroise et son ministre-
président Edmund Stoiber dont les
regards convergent vers Berlin, ar-
mé d'une ambition libérale sans
faille, celle de Christoph Blocher et
de l'UDC qui, certes, entend s'arc-
bouter sur le principe d'autorité,
mais revendique les valeurs éco-
nomiques du libéralisme, celles
qui sont au cœur du protestantis-
me, qui ont fait la fortune du radi-
calisme.
Où vont ces droits, el d'abord
d'où viennent-elles et d'où vient
leur déroute idéologique? De la
chute du mur de Berlin? Sûrement
pas!

L'érosion lente de leur patrimoine
idéologique, la revendication
d'une troisième voie à valeur de
néotravaillisme, était bien anté-
rieure. Le terrain du libéralisme est
en jachère de longue date et les
gauches n'ont pas eu de difficultés
à l'occuper, dès lors que la voie du
socialisme pur et dur était fermée.
Quand à la reconquête du pou-
voir par ces droites, anglaise et
française, en particulier, elle sup-
pose, au-delà du mouvement qui
porte vers la victoire, un ancrage
idéologique. Or, le vide règne à
droite, sauf la puissante CDU-
CSU, mais qui doit tenir compte
des suffrages de l'ex-RDA, à l'ori-
gine de l'échec de Kohi et l'UDC
qui, dans les sondages, et à moins
de trois mois des élections fédéra-
les, fait jeu égal avec les grands
partis. D

http://www.unine.ch/gpa/cv.htm
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La Semaine romande de musique et de liturgie 1999
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omme chaque été depuis
plus de 50 ans, la Semai-
ne romande de musique
et de liturgie (SRML) réu-
nira, du 4 au 11 juillet à

l'abbaye de Saint-Maurice, près de 150
personnes venues de toute la Suisse ro-
mande et engagées à des titres divers
dans l'animation de la liturgie. Avec,
chaque jour, des conférences, des
cours, des ateliers pratiques, des temps
de prière et des célébrations. Et le ven-

T " 1 * * *

d'été
• Messe à la chapelle du Godet,
à Derborence, tous les diman-
ches à 11 heures, jusqu 'au 22
août 1999.
• «Noces de Cana» à Martigny-
Ville. Durant l'été, un apéritif est
servi après la messe du samedi à
18 heures et celle du dimanche
à 10 h 30, afin de fraterniser en-
tre les membres de la commu-
nauté paroissiale et les hôtes de
passage dans la région.
• Exposition à la cure de Mor-
gins: «Sources et fontaines, bé-
nissez le Seigneur». Du 10 juillet
au 31 août. Ouverte tous les
jours de 9 heures à 18 heures.

dredi 9 juillet à 20 h 30 à la basilique,
une heure musicale ouverte à tous.

L'année du Père
La SRML 1999 s'inscrit dans la perspec-
tive de la préparation du Grand Jubilé
de l'an 2000 et de l'année consacrée à
la première personne de la Trinité.' A
plusieurs reprises durant la session, les
participants découvriront des œuvres
musicales (oratorios, cantates, motets.,.)
évoquant la figure du Père. Afin de

mieux prendre conscience comment, réformée. Elle permettra de mieux con-
au fil des siècles, l'art musical révèle naître le répertoire liturgique des com-
que Dieu est Père et que nous sommes munautés protestantes de Romandie.
ses enfants. La journée du mercredi rassemblera

. pasteurs et prêtres pour un échange et
En route vers I unité une célébration commune (susceptible

Dans sa lettre pour le Jubilé, le pape d'être reprise en paroisse lors du Jeûne
Jean Paul II fait de la recherche de fédéral par exemple),
l'unité entre chrétiens une exigence at- Le débat du samedi après-midi se-
tachée à l'être même de l'Eglise. La ra consacré, quant à lui, aux possibilités
SRML de cet été est particulièrement de célébrations œcuméniques dans nos
ouverte aux participants de confession paroisses.

La messe radio,
dimanche 11

Organiste et formatrice à Montréal, Hé-
lène Dugal revient à nouveau cette an-
née pour former les chantres-anima-
teurs.

La semaine s'achèvera en beauté
par la messe radio-difiusée (Espace 2)
dimanche 11 juillet à 9 heures.

Abbé
FRAUçOIS-XAVIER AMHERDT

Demain c'est dimanche

A la légère?

Des livres à découvrir
Les anges

et leur image
au Moyen Age

Qu'y a-t-il de plus beau que les
affirmations de la Bible au sujet
des anges, héros de la puissance
de Dieu, ouvriers de son désir
qui réalisent sa Parole (Ps. 103,
20)? Dans le dédale des publica-
tions trop souvent frauduleuses
sur le monde angélique, envisa-
gé sans sa relation à la Trinité,
ce magnifique livre de Zodiaque
vient à point nommé. Avec in-
telligence et clarté, Yves Cattin
et Philippe Faure nous initient à
l'histoire de la réflexion doctri-
nale chrétienne sur les anges. Us
analysent leur double fonction

mMS%r* _rV s-W S%S *J^-m *-« » _M_r _M La vocation monastique des les... C'est un poids, souvent ,
i jf-'V MJÊ mJÊŵ m m̂ \m M W/ M M  

"
_T cisterciennes bernardines prend d'affirmer certaines valeurs per-

• w'i-J %^9" %/w\r'\s \J%/w^ V m w*a vie dans l'Evangile. Elle trouve manentes du respect des plus
sa forme dans la règle de saint petits, de la solidarité, de la véri-

de gouverneurs et d'animateurs pe Baud. L'ouvrage nous offre Ben0
\

et ^ tradition dsterden- té dans la parole et les actes. Il
du monde sensible et de révéla- un dialogue à bâtons rompus et "e contemplative axée sur la re- serait tellement plus simple de
teurs des messages divins dans est aussi l'occasion de faire plus cherche de Dieu dans la prière, se fondre dans la pensée du po-
l'histoire du salut et dans l'Egli- ample connaissance avec un e ttay^, 1 humble vie fraternel- litiquement, économiquement
se, leur hiérarchie et leurs con- évêque qui se veut proche des ^ 

997
/

01t le 
f°e anniversaire 

et 
religieusement correct,.,

naissances, leur langage et leurs gens, L'homme, le monde, de la présence des beniardines ù C'est un poids, souvent, de
manifestations lumineuses dans l'Eglise, l'évêque, Dieu : tels sont LoUomDe> - devoir chercher des solutions
l'esthétique picturale du Moven les vastes suJets abordés au gré Activités: ateliers de pains pour être fidèles a ses principes
\ze L'iconographie est admira de la conversation. A chaque d'autel et de vêtements liturgi- de foi et ne pas rejeter ceux qui
ble ' et accomoamée de beaux fois > M & Genoud nous apporte <lues> gestion de la bibliothèque vivent d'une façon qui s'y oppo-
mmmPT.tflirpc: P™, . m„t nnhiir- des réponses desquelles la Ian- sonore des aveugles catholiques se en profondeur. Il serait telle-
SnfSdiaqueT ^e de bois est absente- Cet ou~ de SuiSS6 ^  ̂

m6nt plUS h°Ûe d'êtIC SÎmple"4 vrage nous permet en tout p oint Accueil: la petite hôtellerie ment tolérant et de rester tran-
«A dire vrai» d'aller à la rencontre d'une per- est à la disposition de personnes quiUe dans son coin...

de Mgr Bernard Genoud normalité riche, plei ne de pro- désireuses de passer quelques Comment le Seigneur peut-
messes pour l'êp iscopat à venir, jours de retraite auprès de la il nous dire aujourd 'hui encore«A dire vrai» se présente sous la Ainsi s'est exprimé l'abbé Mi- communauté. Une grande salle que son fardeau est léger et faci-

forme d'un entretien entre l'évê- chel Maret sur les ondes de permet de recevoir des groupes: le à porter , alors qu 'il nous gêne
que de Fribourg, la journaliste Rhône FM à l'occasion de la animation missionnaire, caté- si souvent aux entournures de
Patricia Briel et le prêtre Philip- présentation du livre. chèse, etc. notre vie sociale et personnelle?

«Venez à moi vous tous qui pei-
nez sous le poids du fardeau et
moi je vous procurerai le repos,
prenez sur vous mon joug, deve-
nez mes disciples, car je suis
doux et humble de cœur, et vous
trouverez le repos. Oui, mon
joug est facile à porter et mon
fardeau léger.» (Mt 11, 25-30)

Le  fardeau du Seigneur est-il
vraiment si léger pour

nous, chrétiens de ce vingtième
siècle finissant? Car on peut fai-
re chaque jour l'expérience que
c'est un poids de se dire chré-
tien dans une société qui ne
veut plus l'être, qui envoie Jé-
sus-Christ aux douces oubliettes
de l'histoire et regarde avec con-
descendance, un brin de sourire
ou une touche de mépris, ceux
qui se dirigent en rangs clairse-
més vers les messes dominica-
les... C'est un poids, souvent ,
d'affirmer certaines valeurs per-
manentes du respect des plus
petits, de la solidarité, de la véri-
té dans la parole et les actes. Il
serait tellement plus simple de

La vie chrétienne est une
invitation à prendre de la hau-
teur, Le montagnard sait que
pour une bonne montée, il faut
accepter de se charger d'un sac,
mais que celui-ci devient léger
lorsqu'il contient, par exemple,
une bonne bouteille à partager
au sommet dans l'amitié et la
convivialité.

De plus, pour bien porter la
charge, il faut savoir l'équilibrer.
Il faut donc prendre, avec beau-
coup de sérieux, le temps
d'équilibrer les différents as-
pects de sa vie chrétienne. Il faut
savoir la nourrir de beauté, de
silence, de prière, de réflexion,
de communion fraternelle. Les
vacances d'été ne sont-elles pas
là pour nous permettre de réé-
quilibrer nos charges en compa-
gnie du Seigneur?

Le fardeau que Jésus pose
sur nos épaules devient léger
pour celui qui ne le prend pas à
la légère. Chanoine

GUY LUISIER

PUBLICITÉ

Cette page est réalisée par le
groupe tf information
diocésaine sous la coordination
de M. Jean-Luc Ballestraz,
Martigny.

Debout, p èlerins!
Monastère Saint-Joseph, Collombey.

«Le pain et le
vin»... en casset-
te ou en CD.
Pour fêter les
350 ans de leur
présence en Va-
lais, fa prière des
sœurs bernardi-
nes de Collom-
bey et de Géron-
de a été enregis-
trée: les Laudes
de l'Assomption
de Marie, les Vê-
pres de saint
Bernard de Clair-
vaux. Disponible
chez Jean-Luc
Ballestraz, à
Martigny. idd

Le  Monastère des bernardi-
nes à Collombey est acces-

sible par l'autoroute de Lausan-
ne-Martigny, sortie Saint-Tri-
phon, direction Monthey.

Gare: Aigle. Train local sur
la place, Aigle-Ollon-Monthey-
Champéry (AOMC). Descendre à
Collombey. De l'arrêt au monas-
tère cinq minutes à pied.

Ou encore Saint-Maurice-
Monthey, prendre le bus direc-
tion Saint-Gingolph, arrêt en
bas du monastère.

Les cisterciennes
bernardines

La communauté des bernardi-
nes de Collombey fut fondée en
1647 par Louise de Ballon, née
en 1591, cousine de saint Fran-
çois de Sales.



avec différents artistes comme
Charles Lloyd, la chanteuse Ric-
ky Lee Jones et John Abercom-
bie. Une soirée typiquement
montreusienne de rencontre en-
tre des artistes d'horizons divers.

Cela dit jusqu 'au 17 juillet,
les amateurs de jazz, de world
music, de découvertes ont large-
ment de quoi être dépaysés.
Mais attention, les réservations
ont bien marché cette année et
certains rendez-vous affichent
déjà complet. C'est le cas à l'Au-
ditorium Stravinsky pour la soi-
rée R.E.M. du 6 juillet, pour celle
de BB King le 7, pour celle brési-
lienne du dimanche 11, celle du
12 avec Herbie Hancock et celle
du 17 avec Alanis Morissette.

Pour le reste, des places
sont disponibles pour toutes les
soirées, que ce soit à l'Audito-
rium ou au Miles Davis Hall. Re-
tenons quelques rendez-vous
prometteurs: Marianne Faithfull
ce soir, Princess Erika demain
dimanche, Blondie et Gary
Moore le 8, les Blues Brothers le
13 et George Duke le 14.

Mais Montreux c'est égale-
ment et surtout une multitude
de concerts «off», 350 concerts
en plein air et gratuits, un mar-
ché, des stands gourmands et
une ambiance tumultueuse et
populeuse qui vaut le détour
pour un soir d'été pas comme
les autres. ERIC FELLEY

BB King fêtera ses 50 ans de musique sur la
scène de Montreux. keystone
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Le festival Off est «in»
Les chiffres de l'an dernier sont éloquents:
75 000 personnes aux concerts payants, plus de
120 000 aux concerts gratuits. Le festival Off a
pris progressivement de l'ampleur: 350 concerts
gratuits cette année, contre 250 il y a cinq ans.
Les concerts sont en majorité proposés en plein
air et attirent aussi davantage de public. Pour le
bonheur des gérants des stands d'alimentation.

«Près de 40% du chiffre d'affaires global du
secteur boisson et nourriture s 'obtient ici, au
festival Off», évalue son responsable Willy Zum-
brunnen. Des projets d'extension du «Off» sont
à l'étude.

«Les deux salles du festival ont un nombre li-
mité de places», rappelle-t-il. » Au festival Off
nous n'avons pas atteint le maximum. Géogra-
phiquement, il est encore possible de s 'agran-
dir. «Jusqu'au 17 juillet, près de 2000 musiciens
proposeront des concerts gratuits à Montreux.
Parmi eux, une quarantaine de big bands. (ats)

i

LONDRES (£STG)
Allied Zurich 804.5
BPAmoco 1177
Brist. Télécom 1114
Cable & Wir. 794
Diageo Pic 683.5
Hanson 588.5
ICI 664.5
Invensys 304.25
J. Sainsbury 411.25
NatWest Bk 1404
Rexam 255
Rio Tinto N 1102

La qualité de la presse
dort être encouragée
La Confédération devrait pren-
dre des mesures pour encoura-
ger la qualité et la diversité de la
presse. La commission des insti-
tutions politiques du National
propose de modifier la constitu-
tion. Un médiateur et un organe
de contrôle devraient être insti-
tués.

Le projet se veut une ré-
ponse à la vague de fusions dans
la presse suisse, a dit le prési-
dent de la commission Josef Leu
(d.c, LU) hier devant la presse.
Adopté par 12 voix contre 4 et 3
abstentions, il va être mis en

consultation jusqu'à fin septem-
bre.

Des variantes sont propo-
sées pour les points sujets à
controverse. Les concentrations
dans la presse entraînent une
forme de déficit démocratique, a
expliqué en substance Peter
Vollmer (soc, BE) . Les règles
économiques et concurrentielles
qui les régissent ne sont pas non
plus forcément des critères de
qualité journalistique, pour lui.
(ats)

Arrestation des meurtriers
présumés d'un bijout ier
Les deux meurtriers présumés
du bijoutier neuchâtelois poi-
gnardé lundi dernier dans son
magasin ont été arrêtés. Au to-
tal, la police a placé six person-
nes en détention préventive,
dont deux mineurs, a annoncé
hier le juge d'instruction Claude
Nicati. L'un des mineurs est
passé aux aveux.

Les braqueurs sont entrés
dans la bijouterie à Neuchâtel
lundi vers 18 h 30. Une alterca-
tion a alors éclaté et le bijoutier ,
âgé de 62 ans, a été poignardé.
Malgré la gravité de ses blessu-
res, il a pu donner le signale-
ment d'un de ses deux agres-
seurs avant de mourir dans la
nuit.

Le chef de la police de sûre-
té, Olivier Guéniat, a précisé que
«les coups avaient été portés

pour donner la mort». Il n'est
pas exclu que ce soit un des
mineurs qui ait poignardé la
victime.

Le juge d'instruction a an-
noncé que six personnes de na-
tionalité turque avaient été ar-
rêtées mercredi vers 13 h 30.
Toutes sont connues de la poli-
ce ou de l'autorité tutélaire.

L'un des mineurs est passé
aux aveux, reconnaissant avoir
participé au cambriolage qui a
rapporté quelques milliers de
francs.

Par ailleurs, la police a re-
trouvé l'arme du crime. Lors de
perquisitions, elle a également
découvert des menottes, des ca
goules et des revolvers. Une
trentaine d'agents ont participé
à l'enquête, (ap)
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Protéger des sectes
La commission de gestion du National veut une politique fédérale.

La situation des cantonsLa  
Confédération doit enfin

sortir de sa passivité et agir
en matière de sectes et de

mouvements endoctrinants. En
raison des dangers pour les indi-
vidus et la société, la commis-
sion de gestion du National de-
mande la mise en place d'une
politique nationale-

La commission s'est inté-
ressée à la question après les
drames de l'Ordre du Temple
solaire (OTS), qui ont coûté la
vie à une septantaine de person-
nes en 1994 et 1995. Il est d'au-
tant plus nécessaire que l'Etat
prenne une attitude claire que le
passage à un autre millénaire
entraîne une atmosphère de fin
de monde, écrit- elle dans son
rapport publié hier.

«La religion n 'est p lus une
affaire privée», a dit Alexander
Tschâppàt (PS/BE) , président
de la commission, devant la
presse. Celle-ci a vivement criti-
qué la passivité du gouverne-
ment. Jusqu 'à présent, le Con-
seil fédéral a cru qu'il ne devait
rien entreprendre et a laissé
l'initiative aux privés, a relevé
Fulvio Pelli (PRD/TI), membre
de la commission.

Pas d'interdictions
Comme gardien de la tolérance
et de la liberté de choix des ci-
toyens, l'Etat doit lancer le débat
et indiquer clairement que les
droits de l'homme constituent le
dénominateur commun et dé-
terminant pour le bon fonction-
nement de la société. La com-
mission ne veut pas des inter-
dictions.

D'une manière générale, les
lois en vigueur sont suffisantes
pour lutter contre les dérives
sectaires, note la commission.
Bien qu'elles présentent quel-
ques lacunes, M est surtout né-
cessaire d'agir au niveau de leur
application. La commission de-

mande au Conseil
fédéral de formuler
une politique na-
tionale sur les sectes.

La clé =
l'information

On ne peut pas dire
que les sectes - un
terme flou - sont
dangereuses, a préci-
sé M. Pelli. Mais
l'endoctrinement est
un phénomène dan-
gereux. La lutte con-
tre ce dernier passe
par l'information,
selon la commission.
Les gens doivent
pouvoir en parler et
s'informer. Après,
c'est à eux de voir ce
qu'ils veulent faire, a
expliqué M. Tschâp-
pàt.

La commission
invite donc le Con-
seil fédéral à insti-
tuer un service suisse Le drame de Salvan avait f ait 25 victimes, c'était le 5 octobre 1994. ni

d'information et de
consultation et à lancer une
campagne d'information. Il doit
aussi encourager une recherche
interdisciplinaire et coordonner
la collaboration entre recherche
et information.

Le ConseO fédéral doit éga-
lement veiller à ce que les lois
en vigueur soient mieux respec-
tées, en particulier celles qui
protègent les enfants et les con-
sommateurs. En matière de lé-
gislation sanitaire (guérisseurs) ,
la commission lui recommande
de s'engager en faveur d'une
pratique harmonisée des can-
tons.

Comme le «petit crédit»
Pour la protection des consom-
mateurs du «marché de l'assis-
tance spirituelle», la commission

suggère de mettre en place une
réglementation qui leur permet-
te de se rendre compte claire-
ment des conséquences finan-
cières, temporelles et personnel-
les d'un engagement.

La commission pense à une
législation similaire à celle sur le
«petit crédit». L'idée est de pré-
voir un contrat écrit sur les pres-
tations rétribuées portant sur
l'amélioration de l'état psychi-
que ou sur les capacités psychi-
ques et intellectuelles, ainsi que
la possibilité de le résilier ou de
le révoquer. Le Conseil fédéral a
maintenant jusqu 'à la fin sep-
tembre 2000 pour prendre posi-
tion. Il aura besoin de ce temps
relativement long pour trouver
une ligne commune, ont relevé
les intervenants, (ats)

La presse romande est devenue
consciente du caractère explosif
du sujet, au plus tard au mo-
ment des drames de l'Ordre du
temple solaire d'octobre 1994.
Depuis cette date, elle lui accor-
de une plus grande place, selon
le rapport. Depuis lors aussi,
différentes initiatives ont été
prises dans les cantons. Le can-
ton de Bâle-Ville a complété sa
législation pénale: celui qui re-
crute ou tente de recruter des
passants sur la voie publique au
moyen de méthodes trompeuses
ou déloyales est punissable. Le
Tribunal fédéra l vient de rejeter
une plainte de l'Eglise de Scien-
tologie à ce sujet.

Le canton de Genève prévoit
de compléter le code de procé-
dure pénale par des dispositions
concernant les «dérives sectai-

res», qui touchent en particulier
l'aide aux victimes de mouve-
ments endoctrinants. Genève et
le Tessin ont publié leurs pro-
pres rapports sur les sectes.

En septembre 1997, les can-
tons de Genève, Neuchâtel, Ju-
ra, Fribourg, Tessin, Berne, Va-
lais et Vaud ont créé un groupe
de travail intercantonal pour les
questions relatives aux sectes.
Sur l'initiative du canton de Ge-
nève, le groupe vient d'entamer
la mise sur pied d'un centre
d'information sur les croyances.
Enfin, le canton de Vaud prévoit
de donner aux gymnasiens de
3e année la possibilité de suivre
un cours à options en histoire et
science des religions. Le cours
devrait être introduit pour l'an-
née scolaire 2000-2001.

Réduire l'attrait
helvétique

Le CF maintient sa propos ition
d'interdire aux demandeurs d'asile

de travailler pendant un an.

Le  Conseil fédéral a tenu une
séance extraordinaire hier

matin après la conférence na-
tionale sur l'asile, qui s'est dé-
roulée jeudi à Berne avec les
cantons. Cette réunion n'a pas
permis de dégager de consensus
concernant l'interdiction de tra-
vail et le retour à une pratique
en matière de visas moins sou-
ple. Pour trouver un consensus,
il a lancé une consultation écrite
des cantons

Malgré tout, le gouverne-
ment a décidé de maintenir, en
principe, ses propositions desti-
nées à «réduire l'attractivité de
la Suisse». Ainsi, l'interdiction de
travailler pendant une année
(trois mois actuellement) consti-
tue à ses yeax un «signe clair
d'incitation au retour», a indi-
qué la Chancellerie fédérale.

Restrictions Elî °«fe, l'octroi de visas ne
Pn uiauPii r Sera pluS facJlte Pour les AIba_en vigueur nais du Kosoyo dont des frères

«L'intégration des requérants et sœurs habitent en Suisse.
d'asile qui bénéficien t d'une Seule la lignée parentale est fa-
protection temporaire n 'est pas vorisée. L'assouplissement de la
le but du Conseil fédéral». Mais pratique en matière des \isas
avant de décréter une interdic- avait été introduite en avril der-
tion de travail , le gouvernement nier, notamment pour déchar-
veut prendre connaissance de ger la filière de l'asile, (ats)

l'avis formel des cantons d'ici le
19 août prochain.

Dans l'intervalle, les can-
tons seront tenus de ne délivrer
que dans des «cas exception-
nels» des permis de travail aux
requérants d'asile et aux réfu-
giés admis provisoirement. Le
Département fédéral de justice
et police (DFJP) leur fera parve-
nir des instructions en ce sens.

Fin des visas facilités
Concernant les visas, le Conseil
fédéral a tranché malgré l'ab-
sence de consensus entre les
cantons. Il s'est prononcé en fa-
veur du rétablissement de la
pratique usuelle. Cela signifie
que les visas ne sont attribués
que lorsque le retour est assuré
et que la durée de séjour est li-
mitée en principe à trois mois.

L'apprentissage part
campagneen

Pascal Couchepin a reçu plus de 300 jeunes

Nouvel ambassadeur

R
ecevant à Berne plus de 300
élèves, le conseiller fédéral

Pascal Couchepin a donné hier
le coup d'envoi à la troisième
étape de la campagne de pro-
motion de l'apprentissage. Inti-
tulée «L'apprentissage. Un sa-
voir-faire d'avance», elle met
l'accent sur la vie professionnel-
le après l'apprentissage et les
perspectives de carrière offertes
par cette formation.

«Nous avons franch i le
creux de la vague, mais ne som-
mes pas encore au bout de nos
peines », a déclaré le directeur date de Bill Clinton. Il succède
suppléant de l'Office fédéral de à Madeleine Kunin , qui
la formation professionnelle et retournera en août dans le
de la technologie (OFFT) Chris- ^] Vermont 

où elle occupera un
tian Schaerer. Les deux pre- ma poste d' enseignante.
miers volets de la campagne " ¦ -̂ ™
nationale lancée en 1997 ont Bain de j eunesse pour le conseiller f édéral Pascal Couchepin lors du Voyagez COUV ert
mis l'accent sur la création de lancement de la campagne en f aveur de l'apprentissage. key ¦ BERNE La campagne de
places d'apprentissage et la prévention «stop sida» de
promotion de la formation pro- et 0gje aussj des perspectives organisé lors de la deuxième i'OFSP met en garde contre les
fessionnelle. de carrj ère. Une nouvelle série phase de la campagne. Il a rap- risques de contamination en

La troisième étape qui a d'affiches a été imprimée. Elle pelé que plus de deux tiers des vacances. Selon un sondage
démarré hier concerne avant est accompagnée de brochures jeunes en fin de scolarité obli- effectué en 1997 à l'aéroport
tout la vie professionnelle après d'information qui combattent gatoire effectuent un apprentis- de Zurich , seuls 56% des
l'apprentissage. Elle entend les idées reçues. sage en Suisse. Il a appelé les vacanciers qui avaient eu des
souligner les avantages de l'ap- Pour l'occasion, le ministre jeunes à se mobiliser pour relations sexuelles à l'étranger
prentissage et expliquer que de l'économie Pascal Couche- «prouver que l'apprentissage est s'étaient protégés , indique
cette formation professionnelle pin a invité hier à dîner plus de attrayant et porteur d'avenir», hier l'OFSP dans un
laisse toutes les portes ouvertes 300 jeunes lauréats du concours (ap) communiqué.

a

¦ BERNE Le président des
Etats-Unis Bill Clinton a
nommé le Californien J.
Richard Fredericks en tant que
nouvel ambassadeur des USA
en Suisse. Banquier en
Californie, Fredericks passe
pour être un ami de longue

La Suisse, plaque tournante
Dans son rapport, la commision
de gestion du National n'a pas
voulu faire une liste des sectes
en Suisse, ni s'intéresser au con-
tenu des différents mouvements.
La Suisse est toutefois considé-
rée comme «une piaquetournan-
te du marché du religieux».

La Suisse semble être, avec la
Grande-Bretagne et la Hollande,
le pays le plus touché par la
multiplication des mouvements à
caractère religieux, indique le
rapport. Leur nombre oscille en-
tre 200 et 800, selon les divers
chiffres avancés lors des audi-
tions de la commission.

La Suisse est un pays d «im-
portation» pour presque chaque
mouvement qui existe. Elle a
également ses propres mouve-
ments (Methemita, Uriella, etc.),
mais elle n'exporte pratiquement
pas de mystiques.

Avec la crise de l'individu,
chaque société occidentale est
sujette au phénomène des sec-
tes. Mais la prospérité et l'aisan-
ce d'une société influence ce
processus. Or, la catégorie de la
«personne riche et malheureu-
se» se rencontre assez souvent
en Suisse, selon les experts audi-
tionnés.

La commission ne donne pas
de définition des sectes. Elle re-
tient comme principale caracté-
ristique, celle de l'endoctrine-
ment, et s'intéresse aux métho-
des, comme les manipulations
psychologiques, la dépendance
du groupe ou les structures in-
ternes totalitaires.

Les préjudices pour les per-
sonnes vont de l'exploitation et
de la ruine financière jusqu'à la
mise sous tutelle intellectuelle,
l'éloignement de la famille et la
mise en danger du bien d'en-
fants.

¦ BERNE La police cantonale
bernoise effectuera davantage
de contôles de vitesse sur les
routes durant le Swiss Open
de Gstaad (BE), du 3 au 11
juillet. Les visiteurs du tournoi
de tennis pourront «compter»
sur une présence policière
renforcée dans la région. La
police procédera à des
contrôles de vitesse de jour
comme de nuit.



Le choix de Rome
¦ ITALIE Emma Bonino,
personnalité appréciée pour
son franc-parler, ne retrouvera
pas son poste de commissaire
européen à l'aide humanitaire
L'Italie, qui a le droit de
nommer un seul commissaire
dans le futur exécutif, a
préféré reconduire Mario
Monti aux affaires fiscales.

Préfet libéré
¦ FRANCE L'ex-préfet de Corse
Bernard Bonnet, en prison
après l'affaire de l'incendie
d'un restaurant de plage en
Corse, a été remis en liberté
hier par le juge d'instruction. Il
reste cependant sous contrôle
judiciaire.

Nouveau retrait
¦ POLOGNE Deux jours après
avoir retiré de la vente en
Pologne toutes ses bouteilles
en verre de 33 cl, Coca-Cola a
annoncé hier le retrait du
marché polonais de 103 000
bouteilles d'eau minérale en
plastique d'un demi-litre.

Les Kurdes
réagissent
¦ ALLEMAGNE Trois jours après
la condamnation à mort du
leader kurde Abdullah Ocalan
en Turquie, des bombes
incendiaires ont été lancées
tôt hier matin contre une série
d'établissements turcs en
Allemagne.

Meurtre atroce
¦ ÉTATS-UNIS Deux
adolescentes sont accusées
d'avoir tué une mère de
famille de 25 ans, sous les
yeux de ses enfants, en lui
tapant la tête contre le trottoir
parce qu'elle se plaignait que
la voiture des deux jeunes
filles bloquait la route.

Merci la chance
¦ ETATS-UNIS Une femme de
21 ans qui avait acheté des
billets de loterie sur un coup
de tête a remporté jeudi le
gros lot de 175 millions de
francs du Powerball.

Décès d'un cinéaste

Péage fermé

¦ ÉTATS-UNIS Edward Dmytryk,
cinéaste américain très
controversé pour son rôle
dans la «chasse aux sorcières»
qui toucha les réalisateurs
hollywoodiens suspectés de
communisme dans les années
cinquante, est mort à l'âge de
90 ans.

¦ FRANCE Les forces de l'ordre
ont fermé hier le péage
principal de Villefranche-sur-
Saône sur l'autoroute A6,
obligeant les automobilistes à
quitter cette voie, selon la
direction de la Société des
autoroutes Paris-Rhin-Rhône.
Cette intervention est
consécutive à une
manifestation de salariés de
différentes sociétés
d'autoroutes de France.

L'aviation intervient
¦ IRAK Des F-16et F-15
américains ont bombardé hier
un centre de communication
dans la zone d'exclusion
aérienne du nord de l'Irak,
après avoir été pris pour cible
par la défense anti-aérienne
irakienne, selon l'armée
américaine.

>

FRANCE

«NOUS vouions savoir»
A Saint-Etienne-en-Dévoluy on souhaite comprendre un drame meurtrier.

Au  
lendemain du drame

du téléphérique du pic
de Bure dans les Hautes-

Alpes, qui a fait 20 morts, «les
habitants ne sont pas en colère
parce que les montagnards ne se
mettent pas en colère mais ils
veulent savoir», a déclaré hier
matin le maire de de Saint-
Etienne-en-Dévoluy Jean-Marie
Bernard. «Nous sommes dans le
deuil, dans la peine, dans la
souffrance» , a ajouté le premier
magistrat de la commune, qui
vient de perdre trois de «ses en-
fants».

Leurs obsèques seront célé-
brées aujourd'hui en l'église de
Saint-Etienne où depuis jeudi
soir une chapelle ardente a été
dressée.

«On a besoin de compren -
dre, on a besoin d'avoir des ex-
p lications pour que la vie conti-
nue», estime le maire. Il fait va-
loir que ses administrés ont
surtout besoin d'explications Au-delà de leur douleur, les familles veulent comprendre

mais ils savent que celles-ci
n 'arriveront pas avant très long-
temps, «probablement pas
avant de longues semaines, de
longs mois. Mais on a besoin de
savoir qui est à l'origine de cela,
à qui imputer la faute, et ce qui
s'est passé, ainsi que les consé-
quences qu 'il faudra en tirer
pour que l'on redonne vie aux
activités du Dévoluy», conclut
Jean-Marie Bernard.

Les normes de sécurité
concernant les téléphériques
sont très rigoureuses, a déclaré
hier le ministre des Transports
Jean-Claude Gayssot. «Dans le
cadre des transports publics, (...)
il y a chaque année régulière-
ment des vérifications, des visi-
tes qui sont faites par des servi-
ces dépendant de mon ministère
pour faire en sorte que la sécuri-
té soit la p lus complète possi-
ble». Dans le cas du téléphéri-
que du pic de Bure, il s'agit
d'une installation privée, (ap)

ISRAËL

Un coup de fil capital
Ehud Barak et Yasser Araf at ont convenu de se rencontrer.

SINGAPOUR

Le  premier ministre israélien
élu Ehud Barak et Yasser

Arafat ont convenu hier de se
rencontrer rapidement. Avant
même son entrée en fonctions,
le successeur de Netanyahu est
pressé par tous de relancer le
processus de paix.

M. Barak a téléphoné hier
au président de l'autorité pales-
tinienne pour la première fois
depuis son élection le 17 mai. Il
a promis qu'il «suivrait les traces
d'Yitzhak Rabin», le premier mi-
nistre travailliste assassiné en
1995 après avoir conclu des ac-
cords avec les Palestiniens, a in-
diqué le porte-parole de M. Ara-
fat.

«Ils se sont mis d'accord
pour se rencontrer peu après la
formation du nouveau cabinet
israélien», annoncée pour la se-
maine prochaine, a ajouté le
porte-parole. Il s'agira du pre-
mier sommet israélo-palesti-
nien depuis près de sept mois.
Le premier ministre sortant,
Benjamin Netanyahu, avait gelé
les efforts de paix en décembre.

Les deux dirigeants se sont
entendus sur le fait que la lutte
contre le terrorisme constitue
«une condition nécessaire et une
garantie pour la réussite de leurs

négociations», a déclaré de son
côté le porte-parole de M. Ba-
rak.

Les Etats-Unis, l'Europe,
les Palestiniens et les pays ara-
bes avaient tous accueilli favo-
rablement la victoire électorale
du numéro un travailliste. Ils
attendent de M. Barak.un dé-
blocage rapide du processus de
paix, conformément à ses enga-
gements électoraux. Avant mê-
me son entrée en fonctions,
Ehud Barak se trouve ainsi
pressé de toutes parts pour re-
lancer le processus de paix. La
demande risque d'être d'autant
plus forte qu'il a réussi à consti-
tuer une large coalition de 75
députés sur 120 tout en ex-
cluant le Likoud, la principale
formation de la droite nationa-
liste.

Rançon du succès: il ne
pourra désormais pas tirer pré-
texte d'une opposition intérieu-
re pour geler le processus de
paix, à l'instar de son prédéces-
seur de la droite nationaliste
Benjamin Netanyahu. M. Barak
a toutefois déjà marqué ses dis-
tances avec certaines positions
de Washington. Il a ainsi criti-
qué hier des propos de Bill
Clinton en faveur du droit pour

les réfugiés palestiniens de «vi-
vre libres où bon leur semble».
Israël s'est toujours opposé de
ces quelque 3 millions de réfu-
giés, de crainte qu'un tel retour
transformerait les juifs en mi-
norité.

Sur le fond néanmoins,
«tout annonce une lune de miel
avec l'administration de Wash-
ington», a estimé hier un com-
mentateur politique israélien, le
journaliste Akiba Eldar du quo-
tidien Haaretz. Le prochain
gouvernement va se démarquer
de son prédécesseur, selon lui,
en appliquant les accords de
Wye Plantation avec les Palesti-
niens, en freinant la colonisa-
tion, en relançant les négocia-
tions avec Damas et en prépa-
rant un retrait effectif du Liban.
Mais il devrait maintenir les 145
colonies existantes à l'exception
des quelques implantations
sauvages créées ces derniers
mois avec l'appui en sous main
des autorités. Il devrait égale-
ment reprendre les négocia-
tions avec la Syrie dans la
perspective d'un retrait du Go-
lan, occupé depuis 1967, contre
la paix, (atslafplreuters)

Nick Leeson sei
U avait provoqué la faillite de la b

a libéré
N

ick Leeson sera libre au- de 2,10 milliards de francs,
jourd'hui. Le courtier qui a Condamné à six ans de pri-

ruiné à lui tout seul la banque son à Singapour , M. Leeson est
britannique Barings doit sortir libéré après avoir purgé seule-
de la prison de Tanamera à Sin- ment la moitié de sa peine,
gapour, où il est détenu depuis Souffrant d'un cancer du colon,
trois ans, avant de s'envoler il a subi durant son séjour en
pour Londres, a annoncé hier prison une intervention chirur-
son avocat. gicale. Selon les autorités péni-

Nick Leeson avait provoqué tentiaires, son cancer est en
en 1995 la faillite de la très véné- complète rémission,
rable banque Barings: par ses Ces ennuis pourraient ce-
spéculations plus qu 'hasardeu- pendant ne pas s'arrêter là. Un
ses, le courtier avait coûté à ce cabinet d'avocats de Singapour
qui était encore la plus vieille représentant les liquidateurs de
banque britannique la bagatelle la Barings a annoncé son inten-

nque Barings.
tion de poursuivre son enquête
pour savoir si M. Leeson a caché
de l'argent.

Mais, une fois libre, le plus
célèbre des criminels en col
blanc pourrait devenir une véri-
table star. Des journaux lui au-
raient déjà proposé une somme
à six chiffres pour obtenir son
interview, alors qu'un film sur
son histoire doit être présenté
pour la première fois la semaine
prochaine à Londres devant un
ncirtorro Ho r_orer.nr.at .toc
J-li- l̂ UL. Ul/ J./ \_ _ JUlllllUILb .l,

Jasmina Kuzmanovic/ap

Il préfère la mort
à un traitement médical
Un adolescent âgé de 13 ans qui
s'est battu pour son droit à refu-
ser de suivre un traitement con-
tre le cancer ordonné par la jus-
tice est mort moins de quatre
mois après que son affaire a dé-
frayé la chronique.

Tyrell Dueck est mort mer-
credi soir, selon les médias de la
province du Saskatchewan, dans
le centre du Canada. Les parents
de Tyrell, des chrétiens fonda-
mentalistes qui soutenaient la
décision de leur fils , n'ont fait
aucune déclaration.

La famille avait refusé la
chimiothérapie et l'amputation
d'une tumeur sur la jambe de
Tyrell, préférant se tourner vers
des médecines alternatives et
des soins par les plantes. Le ser-
vice social de la province avait
renoncé à contraindre Tyrell à
suivre le traitement. Les méde-
cins avaient diagnostiqué une

évolution des métastases sur ses
poumons.

Tim et Yvonne Dueck, les
parents de Tyrell, ont fini par
faire admettre leur fils dans une
clinique alternative du Mexique
où les médecins avaient affirmé
que rien n'indiquait une aggra-
vation de son cancer.

Par deux fois, les autorités
provinciales du Saskatchewan
ont traîné les Dueck devant les
tribunaux pour les contraindre à
faire suivre à Tyrell un traite-
ment conventionnel. Ce traite-
ment supposait l'amputation de
sa jambe.

Un juge avait même ordon-
né au garçon de suivre le traite-
ment. Tyrell a constamment re-
fusé en se déclarant convaincu
que la médecine par les plantes
et la prière pourraient le guérir
(ap)

Accord de cessez-le feu signé
entre Kabila et rebelles congolais
Le gouvernement de la Républi-
que démocratique du Congo
(RDC) et les groupes rebelles
sont parvenus à un accord hier.

Dans un document publié
après plusieurs heures de con-
sultations, les représentants de
Laurent-Désiré Kabila et de la
rébellion ont «décidé d'entamer
des discussions pour établir un
nouvel ordre politique et la ré-
conciliation nationale». Le Ras-
semblement congolais démo-
cratique (RCD , principal mou-
vement rebelle) a indiqué que
cette plate-forme d'accord se-
rait soumise aujourd'hui aux
ministres africains. Ils sont réu-
nis depuis plusieurs jours dans
la capitale zambienne pour ten-
ter de ramener la paix civile
dans l'ex-Zaïre déchiré par onze
mois d'insurrection.

Les deux parties sont tom-
bées d'accord sur la nécessité
de créer une nouvelle armée
nationale, distincte des forces
gouvernementales actuelles et
des trois mouvements rebelles.
Après la mise en place de cette
nouvelle armée, le gouverne-
ment Kabila reprendrait le con-
trôle de la partie du territoire

actuellement sous la domina-
tion des rebelles.

La RDC est en proie à une
guerre civile dans la partie
orientale de son territoire, où la
rébellion est soutenue par le
Rwanda et l'Ouganda. La Nami-
bie, le Tchad ont envoyé des
soldats soutenir Kabila mais ses
principaux alliés restent l'Ango-
la et le Zimbabwe.

Selon les chiffres des Na-
tions unies, 500 000 personnes
ont été déplacées à l'intérieur
du pays tandis que 200 000 ré-
fugiés ont choisi de quitter le
pays. Même si les discussions
de Lusaka débouchent sur un
accord , de nombreux obstacles
barreront encore la route de la
paix. Le Rwanda et l'Ouganda
exigent notamment que cer-
tains rebelles, comme les sol-
dats de l'ancien gouvernement
rwandais, responsable du géno-
cide de 1994, soient désarmés.

Or, dans un pays aussi ten-
taculaire que la RDC et dont les
infrastructures sont plus que
modestes, désarmer tous les
éléments incontrôlés relève de
la gageure, voire d'une mission
impossible, (atslafplreuters)
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Bernard Kouchner nommé administrateur civil pour l'ONU de la province serbe

Les liens restent forts
entre Paris et Moscou

B

ernard Kouchner, actuel
secrétaire d'Etat français à
la Santé, a été nommé

hier administrateur civil de
l'ONU au Kosovo par le secrétai-
re général des Nations Unies
Kofi Annan. Le co-fondateur de
Médecins sans frontières sera
secondé par l'Américain James
«Jock» Covey, a précisé le porte-
parole onusien Fred Eckhard. M.
Kouchner devrait remplacer le
poste exercé jusqu'ici à titre in-
térimaire par le Brésilien Sergio
Vieira de Mello.

Catherine Colonna, porte-
parole de l'Elysée, s'est félicitée
au nom de Jacques Chirac de
cette nomination. Agé de 59 ans,
M. Kouchner dirigera une équi-
pe de fonctionnaires onusiens
qui sera notamment chargée de
superviser le retour des réfugiés
et le rétablissement des infras-
tructures .civiles au Kosovo,
comme la justice ou la police.

Bernard Kouchner a ete
choisi parmi une liste finale de
quatre candidats qui comprenait
l'Italienne Emma Bonino, com-
missaire européen aux Affaires
humanitaires, le dirigeant du
Parti libéral-démocrate britanni-
que Paddy Ashdown et le minis-
tre néerlandais du Logement et
de l'Environnement Jan Pronk.

L'opposition s'organise
En Serbie alors que le président
yougoslave Slobodan Milosevic
tente de rebâtir une coalition
gouvernementale, l'opposition
ne désarme pas et accentue sa
pression. Elle devait organiser
hier une manifestation à Novi
Sad, deuxième ville de Serbie.
Avec une revendication: le dé-
part de Milosevic. Ce nouveau
mouvement de protestation,
trois jours après la manifestation
qui avait réuni 10 000 personnes
à Cacak, est organisé par la Li-
gue des sociaux-démocrates et
du Parti démocratique réformis-
te de Voïvodine. Mais Slobodan
Milosevic semble déterminé à
conserver le pouvoir coûte que
coûte, quitte à manier pour cela
la carotte et le bâton.

La répression en marche
Coté répression, une nouvelle ^ÊÊÉminformation judiciaire a été ou-
verte hier par un tribunal civil
serbe contre l'une des principa-
les figures de l'opposition, Zoran m. '%
Djindjic. Le chef du Parti démo-
crate est accusé de ne pas avoir
informé les autorités d'un chan-
gement de résidence.

La veille déjà, un autre tri- » J
bunal, militaire cette fois, avait _ B
entamé des poursuites contre lui Un nouveau travail pour Bernard Kouchner

pour avoir ignoré un ordre de
mobilisation lors des bombarde-
ments de l'OTAN sur la Yougo-
slavie. Actuellement à Prague,
M. Djindjic, risque cinq à vingt
ans de prison. Il a pourtant dé-
cidé hier de retourner dans son
pays dès la semaine prochaine,
a annoncé le vice-président de
son parti, Zoran Zivkovic.

Dans le même temps, trois
responsables du Parti démocrate
étaient brièvement interpellés à
Sabac (ouest) , alors qu'ils collec-
taient des signatures pour récla-
mer le départ de Slobodan Milo-
sevic. Ils ont été libérés dans
l'après-midi.

Refus monténégrin
Face aux offensives de ses oppo-
sants et alors que le pays s'en-
fonce dans la crise économique,
le président yougoslave tente de
son côté de se reconstituer une
majorité stable. Le Parti socialis-
te (SPS, au pouvoir) et le Parti
radical (SRS, extrémiste) lui ont
déjà apporté leur soutien.

Le Mouvement serbe du re-
nouveau (SPO) de l'ancien mi-
nistre Vuk Draskovic y met, lui,
des conditions, exigeant que la
coalition accueille également
des opposants de Milosevic au
Monténégro, la petite Républi-
que yougoslave pro-occidentale.

Le rôle de la France dans les
frappes de l'OTAN en Yougosla-
vie a endommagé les relations
avec la Russie, mais les liens qui
unissent Moscou et Paris restent
étroits, a déclaré le président
Boris Eltsine en recevant, hier, le
premier ministre français Lionel
Jospin.

«/e suis heureux de recevoir
l'un des dirigeants du pays avec
lequel nous avons des relations
privilégiées», a dit Eltsine à Jos-
pin avant le début de leurs en-
tretiens au Kremlin. «Nous nous
voyons souvent et nous avons
des entretiens télép honiques
avec le président français Jac-
ques Chirac, nous coordonnons
nos efforts dip lomatiques, politi-
que économique et relations po-
litiques».

Serguei Prikhodko , le colla-
borateur de Boris Eltsine pour
les Affaires étrangères, a pris
part aux discussions à huis clos
Il a précisé que MM. Jospin et
Eltsine avaient essentiellement
discuté de la crise du Kosovo et
du besoin d'améliorer les rela-

Or, les partis du Monténégro ont
annoncé qu'ils n'avaient aucune
intention de participer au gou-
vernement de Milosevic.

Car là aussi, la contestation
grandit. Tous les partis politi-
ques de la petite république ont
accepté hier l'offre du Parti dé-
mocratique socialiste du prési-
dent Milo Djukanovic, qui les
avaient invité à participer à des
discussions sur une redéfinition
des relations entre le Monténé-
gro et la Serbie. Seule la Gauche
yougoslave (YUL), dirigée par
l'épouse de Slobodan Milosevic,
a refusé.

Dans le même temps,
l'OTAN a annoncé hier avoir ar-
rêté cinq soldats yougoslaves et
six membres présumés de la po-
lice spéciale serbe, présents au
Kosovo en violation de l'accord
sur le retrait des troupes yougo-
slaves. Belgrade a d'ailleurs de-
mandé hier dans une lettre au
Conseil de sécurité des Nations
unies de permettre le retour de
forces yougoslaves au Kosovo,
dénonçant une «détérioration
sérieuse de la sécurité dans la
province et une violation massi-
ve des droits élémentaires des
populations non albanaises»
depuis l'arrivée-des troupes in-
ternationales. Nicole Winfîeld

et Dusan Stoianovic/ap

tions franco-russes après la
campagne aérienne de l'OTAN,
selon l'agence Interfax.

Lionel Jospin et le premier
ministre russe Sergueï Stépachi-
ne se sont également entrete-
nus, discutant du Kosovo, de la
restauration de la paix et du ré-
tablissmeent de l'économie en
Yougoslavie. M. Jospin a jugé
essentielles la stabilité et la dé-
mocratie en Russie ainsi que
son implication dans la sécurité
européenne afin que la paix rè-
gne sur le continent, selon
l'agence russe ITAR-Tass.

Les deux hommes ont éga-
lement évoqué un renforce-
ment de la coopération entre
leurs pays dans les domaines de
l'aviation, de l'espace, du pétro-
le, de la métallurgie et du nu-
cléaire. Les exportations fran-
çaises vers la Russie ont décliné
de 25% depuis août, mais Fran-
ce et Russie préparent de nou-
veaux projets d'investissement
pour inverser cette tendance, a
déclaré M. Jospin, (ap)

IRLANDE DU NORD

La paix en panne
Tony Blair propose de créer un gouvernement d'ici à mi-juillet

La perspective d'un accord
immédiat entre protestants

et catholiques sur la formation
d'un gouvernement d'union en
Irlande du Nord s'éloignait hier
soir à mesure que s'écoulaient
les dernières heures d'une se-
maine de négociations placées
sous le signe de la méfiance à
Belfast. Hier dans la soirée, Tony
Blair a présenté un projet de
gouvernement à réaliser d'ici le
15 juillet. Si rien n'est résolu à
cette date, les accords de paix
sombreraient dans l'échec. Les
deux parties concernées analy-
seront cette proposition.

Pendant ce temps, la ville
de Portadown était en quasi état
de siège à deux jours de la mar-
che traditionnelle des Orangistes
demain, pendant laquelle les
protestants de cette loge pour-
raient tenter de traverser le
quartier catholique. Ce défilé
donne lieu chaque année à des
manifestations de violence.

A Belfast, deux jours après

la date-butoir initalement fixée
par le premier ministre britanni-
que Tony Blair, les négociations
interrompues très tôt dans la
matinée ont repris dans le mê-
me climat de méfiance récipro-
que.

Tony Blair et son homolo-
gue irlandais Bertie Ahern n'ont
pas fait de commentaires en re-
prenant le chemin de la salle de
négociations, mais leur porte-
parole a déclaré qu'ils prépa-
raient un communiqué final ,
dans lequel ils souligneraient les
progrès réalisés et les dangers
qui jalonnent encore la route,
afin d'effectuer un «atterrissage
en douceur» qui permette de
sauver les négociations et de les
remettre à plus tard dans l'été.

David Trimble, chef du Parti
unioniste d'Ulster (UUP, protes-
tants) , continue de refuser la
formation d'un gouvernement
d'union tant que l'Armée répu-
blicaine irlandaise (IRA) n'aura
pas entamé son désarmement.

Les Unionistes considèrent le
début effectif du désarment de
l'IRA comme la condition préa-
lable à la formation du gouver-
nement, dans lequel le Sinn Féin
recevra deux portefeuilles sur
douze, alors que le Sinn Féin re-
fuse de s'engager pour l'IRA, es-
timant que la formation d'un
gouvernement d'union est le
seul moyen d'inciter l'IRA à évo-
luer.

Le Sinn Féin avait assuré
jeudi par écrit qu'il «pourrait
réussir à persuader ceux qui ont
des armes de les déposer, en
vertu de l'accord» de Stormont
du 10 avril 1998, si le Sinn Féin
obtient ses deux sièges.

Tony Blair considère ce
quasi-engagement comme un
«tremblement de terre», mais
David Trimble exige des garan-
ties, «parce que pourrait' signifie
aussi pourrait ne pas'. Nous de-
vons savoir ce que l'IRA va vrai-
ment faire, et quand», a-t-il ex-
pliqué à l'Associated Press.

Une position que semble
conforter le rapport que le gé-
néral canadien John de Chaste-
lain, à la tête de la commission
internationale sur le désarme-
ment en Irlande du Nord, a
présenté à MM. Blair et Ahern .
Il y écrit que l'IRA n'a pas en-
core encore pris un «engage-
ment sans ambiguïté».

Le général, de Chastelain a
toutefois estimé que la dernière
proposition du Sinn Féin «pour-
rait se traduire par un engage-
ment de désarmement» de l'IRA.
Le cas échéant, pour respecter la
date-butoir de mai 2000, «le
processus doit commencer aussi
tôt que possible ».

En cas d'échec des négo-
ciations de cette semaine, les
parties espèrent se retrouver
avant juillet , la «saison des mar-
ches» protestantes , au cours de
laquelle la tension entre les
deux communautés atteint son
paroxysme.

Shawn Pogatchnik/ap

CORÉE

Négociations rompues
Séoul et Pyongyang mettent un terme à leurs discussions.

d engrais,
Tl c'_crîce_ i. Hoc nponriarinnc

La Corée du Sud a rompu hier
les négociations menées à Pékin
avec la Corée du Nord après la
décision de Pyongyang de met-
tre fin aux discussions sur l'or-
ganisation de retrouvailles entre
les familles séparées par un de-
mi-siècle d'état de guerre.

Séoul a également décidé
de suspendre ses livraisons

d'engrais à Pyongyang, livrai-
sons qui avaient réussi à ama-
douer la Corée du Nord et
l'avaient convaincue de venir
s'asseoir à la table des négocia-
tions.

Ces livraisons reprendront
lorsque Pyongyang acceptera de
négocier de bonne foi avec
Séoul, a expliqué Yang Young-
shik, chef des négociateurs sud-

coréens et vice-ministre de
l'Unification. «Tant que le Nord
ne changera pas de position ou
d'attitude dans ces négociations,
cela n 'a aucun sens, à nos yeux,
de continuer comme cela, et
nous avons décidé de rentrer en
Corée», a-t-il déclaré aux jour-
nalistes.

Le retrait de Séoul consacre
l'impasse dans les négociations

de Pékin. Jeudi, après 1 échec
d'une troisième séance de dis-
cussions, l'agence de presse offi-
cielle nord-coréenne avait déjà
annoncé qu 'aucune autre ren-
contre n 'aurait lieu si le Sud
n'augmentait pas ses livraisons
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menées au plus haut niveau de-
puis quatorze mois, (ap)

BALKANS

Kosovo» est Français

L'Allemagne se sent atteinte
dans sa fierté culturelle
La Finlande a regretté Mer la dé-
cision de l'Allemagne de boycot-
ter la réunion ministérielle
d'Oulu. Bonn veut ainsi protes-
ter contre l'absence de l'alle-
mand comme langue de travail.

La délégation autrichienne
a décidé de se joindre au boy-
cottage allemand de la réunion
informelle des ministres de l'in-
dustrie à Oulu , première organi-
sée sous la présidence finlan
daise.

Le représentant permanent
de la Finlande auprès de l'UE,
Antti Satuli a expliqué que son

pays avait déridé de s'en tenir à
la pratique habituelle en usage
dans ces réunions ministérielles
informelles. II n'y a pas de règle
bien établie en matière de régi-
me linguistique des débats.

Mais cette interprétation est
récusée par l'Allemagne. De
source allemande à Bruxelles,
on souligne que l'Allemagne
veut le respect d'une «tradition
qui veut qu 'au moins l'anglais,
le français et l'allemand soient
utilisées» dans ces réunions.
(ats/afp)



Régime sévère pour EOS
Fermeture de Chavalon, vente du réseau haute tension, restructurations à Lausanne et en Valais,

c'est la rançon de la libéralisation des marchés.

C o  m m e n t a i r e
Mai

grir pour être à mê-
me de faire face à l'ou-
verture prochaine du

marché de l'électricité, c'est le
but des mesures drastiques an-
noncées hier par EOS. Des me-
sures qui vont déployer leurs ef-
fets sur une année, non sans
conséquences sur les six cents
postes de travail du groupe en
Suisse romande. En Valais, c'est
la centrale thermique de Chava-
lon qui sera la première visée.
Elle va cesser sa production.
Mais les autres antennes d'EOS
dans le canton et la plus impor-
tante, la société Grande Dixence,
vont également faire l'objet
d'une restructuration. Lors de la
conférence de presse donnée
hier à Lausanne, la direction
d'EOS a expliqué les raisons et le
détail de ce programme de ri-
gueur qui va permettre d'amor-
tir plus d'un milliard de dettes et
ramener le prix du kWh à un ni-
veau compétitif. Les incidences
directes sur le plan social n'ont
été qu'ébauchées. Plans
sociaux et retraites antici-
pées sont à prévoir, mais
cette mise à la diète n'ira
pas sans licenciements.

C'est en accord avec
ses actionnaires-clients
les plus importants (les
collectivités publiques de
Suisse romande notam-
ment) qu 'EOS a pris ses
décisions. «Il s 'agit de t__ =
réorganiser la branche par mé-
tiers,» a souligné le président
Georges Blum. «EOS se concen-
trera désormais résolument sur
son métier de base, la produc-
tion.» Cela signifie qu'elle lais-
sera les autres activités à d'au-
tres partenaires du marché.
EOS soutient la création d'une
nouvelle société de trading et
commercialisation, et veut ren-
forcer l'alliance «West» avec
ATEL et BKW tout en créant
«un pôle électrique romand fort
ouvert sur les marchés suisse et
étranger».

Produire à 4 centimes
Cela passe par un programme
d'assainissement qui permettrait
de ramener le prix de revient du
kWh aux environs de 4 centi-
mes, par l'allégement des char-
ges financières qui alourdissent
actuellement la société.

La vente du réseau à très
haute tension - estimation ac-
tuelle environ 800 millions de
francs - est la première mesure
importante. L'acheteur pourrait
être une société nationale à
créer dans le cadre de la loi en
préparation. Des investisseurs
privés pourraient entrer en con-
sidération, ou une société mixte,
voire même une entrée en
bourse.

EOS n'entend pas perdre

Le plan social, un sparadrap !
Les syndicats chrétiens interprofessionnels (Syna) du verte. Pour cette raison, il devra être généreux et de-
Chablais estiment que «la décision subite et unilaté- vra prendre en compte les situations les plus urgen-
rale de l'arrêt d'exploitation de la centrale thermique tes, notamment le reclassement professionnel.»
de Chavalon est un coup d'assommoir pour tous les
travailleurs, et renforce le climat d'incertitude écono- Dans un autre communiqué du secrétaire central
mique dans la région». Un communiqué diffusé hier du Syna, Florian Boisset, on peut lire: «L'ouverture
soir indique: «Une fois de plus, nous sommes victi- des marchés de l'énergie ne justifie pas de telles mê-
mes du libéralisme économique qui, par ses consé- sures et les bénéfices réalisés par les entreprises
quences, met les employés au pied du mur, de sur- d'électricité ces dernières années n'auront servi que
croît à la veille d'une période de vacances. Nos posi- leurs actionnaires, même s 'il s'agit souvent de col-
tions seront extrêmement fermes, afin d'éviter au lectivités publiques.» Syna s'engagera pour soutenir
maximum les conséquences pour les travailleurs, les salariés concernés, revendiquer et défendre un
tant du point de vue économique qu 'humain.» Pour plan social. Syna, après une assemblée des salariés
le syndicat chablaisien, «la négociation d'un plan so- prévue la semaine prochain, attend de la direction
dal n'apportera qu'un sparadrap sur une plaie ou- d'EOS l'ouverture de négociations. GB

A gauche, Georges Blum, président du conseil d'administration, et
à droite Jean-Pierre Blondon, directeur général d'EOS. asi

son savoir-faire en matière de
services pour les réseaux de dis-
tribution, mais en mettant ses
compétences sur le marché. De
même pour l'ingénierie.

Ce qui va être vendu, c'est
tout ce qui ne correspond pas à
la mission première de produire
de l'électricité de manière hy-
draulique. Ainsi, on va se déga-
ger des participations dans Diax
(environ 30 millions), dans le
nucléaire (5% de Leibstadt) et
redimensionner tout le parc im-
mobilier d'EOS.

Cet ensemble de mesures
devrait délester la société de 1,2
à 2 milliards de ses dettes ac-
tuelles. Si cela ne suffit pas, les
actionnaires se sont engagés à
procéder à une augmentation de
capital.

Consultants à l'œuvre
Mais les dettes sont une chose, il
faut aussi, selon le directeur gé-
néral Jean-Pierre Blondon, amé-
liorer la performance et par
conséquent le cash-flow. Cela
passe d'abord par la fermeture
de Chavalon, usine thermique
qui perd 14 millions chaque an-

née (voir encadré). Ensuite, EOS
réduira désormais de manière
spectaculaire ses programmes
d'investissements. Au lieu des
200 millions annuels actuels, on
se limitera à de l'entretien pour
une petite vingtaine de millions.
Enfin , dernière mais non la
moindre des mesures, une re-
structuration est en cours sur le
plan des effectifs. «Cela touche
non seulement le siège principal
de Lausanne mais l'ensemble
des sociétés du groupe», a préci-
sé M. Blum. Un consultant est
actuellement à 1 œuvre à Gran-
de Dixence qui est l'antenne va-
laisanne d'EOS et qui ne sera
pas épargnée. «Il n'est pas possi-
ble de quantifier aujourd 'hui les
emplois qui seront dép lacés, ni
ceux qui seront supp rimés. Des
retraites et préretraites sont en-
visagées sans qu 'on puisse exclu-
re des licenciements, a précisé
M. Blondon. Un p lan social sera
alors également proposé et négo-
cié avec nos collaborateurs selon
des modalités qui restent à défi-
nir.» FRAN çOIS DAYER

Chavalon va fermer
La centrale thermique de Chava-
lon (Vouvry), va cesser son activi-
té dès que le combustible en
stock sera épuisé. Les coûts d'ex-
ploitation ne sont pas concurren-
tiels, estiment les actionnaires qui
sont EOS, ATEL, les CFF et Ro-
mande Energie. La perte annuelle
de 14 millions serait encore plus
lourde dans le futur marché libé-
ralisé. Une étude est en cours
pour décider du sort de la centra-
le et du site de Chavalon.

Malheureusement, cette déci-
sion va entraîner le licenciement
ou la mise à la retraite anticipée,
par étapes, de tout le personnel,
soit 72 personnes. Et ceci entre
fin décembre 1999 et le prin-
temps prochain!

La centrale de Chavalon a été
construite en pleine période de
croissance économique. Mais sescroissance économique. Mais ses priétaires ont procédé à un amor- tes importantes. A Chavalon mê-
coûts d'exploitation suscitent de tissement accéléré des installa- me, on n'y croit plus et l'on pense
sérieuses préoccupations depuis tions, et à une réduction de l'ef- qu'il n'y a pas d'espoir que la si-
le deuxième choc pétrolier de . fectif du personnel et du capital- tuation s'améliore dans un proche
1979. Depuis, un programme mi- actions. Les dépenses d'entretien avenir. Au contraire, elle pourrait
nimum d'exploitation a été mis et fe révision ont aussi été com- encore s'aggraver,
en place. S'il garantit la marche pressées. Rappelons que la centrale utili-
de la centrale, il ne permet d'utili- se comme combustible les huiles
ser l'usine valaisanne que pen- Qui plus est, la centrale est af- lourdes produites par la raffinerie
dant l'hiver, période de forte con- fectée par un rendement plus fai- de Collombey. GILLES BERREAU

PUBLICITÉ 
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I nous avons la solution

La centrale de Chavalon occupe septante-deux personnes. idd

sommation d énergie. La centrale
ne servait donc que de réserve
d'appoint de production. En pa-
rallèle à ce programme qui faisait
tourner l'usine au ralenti, ses pro-

blè que celui des centrales moder-
nes. Et le coût marginal de sa
production est trop élevé. De ce
fait, les partenaires de la société
subissent régulièrement des per-

La tentation suisse
Pourquoi ce qui serait bon de-
main pour les nouveaux venus
sur le marché de l'électricité est-il
mauvais pour EOS aujourd'hui?
La réponse est hélas d'une froide
simplicité: parce qu'EOS ne peut
pas honorer ses échéances finan-
cières si le prix de l'électricité
continue de plonger. Et ce plon-
geon est en cours. Il faut donc
dégraisser, trouver des liquidités,
désendetter la société, pour tenir
durant les années dramatiques de
l'ouverture des marchés.
Celle-ci est inéluctable. A terme,
elle sera profitable au consom-
mateur, surtout à l'industrie.
Mais faut-il vraiment brûler les
meubles pour chauffer la maison?
Le réseau haute tension, prunelle
des yeux des électriciens qui se
sont battus pour le réaliser, est
une valeur en soi. Si on l'extrapo-
le sur le plan national, le réseau
THT pèse quelque 8 milliards. La
question est: qui est en mesure
de l'acheter? Dans l'hypothèse
où il s 'agit bien d'achat et pas de
bradage. Qui, si les grandes so-
ciétés d'électricité s 'en dégagent,
pourra s 'offrir cet outil extraordi-
nairement indispensable?
D'ici à dix ou quinze ans, pense
Daniel Brélaz, administrateur

d'EOS, le prix de l'électricité va
remonter. Si les centrales suisses,
désendettées, sont alors à même
de produire à 4 centimes, le pays
aura en mains un instrument que
tout le monde lui enviera. «Un
vrai bijou en or massif», dit l'éco-
logiste lausannois.

Mais faut-il que la Suisse ait rai-
son toute seule, que pour jouer
la première de classe en matière
de libéralisation, elle prenne le
risque de laisser son économie
énergétique s 'effondrer? Qu'elle
ouvre si bien son marché - tandis
que les autres ï entr 'ouvrent tout
juste - que tout y sera permis, y
compris le dumping le plus féro-
ce, de la part de grands groupes
étrangers. Ce n 'est pas tellement
la controverse des six et des neuf
ans pour l'ouverture qui sera dé-
terminante, que les règles que
l'on fixe, et qui doivent être au
moins les mêmes pour nos nos
voisins et concurrents.

Avec ses décisions qui anticipent
les contraintes de l'ouverture,
EOS joue courageusement. Mais
le jeu est serré. Qui aura les car-
tes en mains en 2010?

FRANçOIS DAYER



Eclaté mais scientifique Solution recherchée
Vie paroissiale et p atrimoine culturel: le 10e bulletin annuel

du CREPA est disponible.
Loèche-les-Bains: démarches des communes valaisannes au profit

de la Centrale d'émission des communes suisses.

Thème de I an 2000

D

onner l'occasion à l'en-
fant de rencontrer la gé-
nération des anciens, de

ceux qui ont toujours un
bonbon dans la poche et une
vieille anecdote à raconter. Le
projet «L'enfant à l'écoute de
son village» (EEV), c'est cela. Il
s'agit de provoquer , dans le ca-
dre scolaire, un mouvement de
va-et-vient de l'information en-
tre les générations afin de con-
tribuer à une meilleure connais-
sance mutuelle. Le principe est
simple: un thème est défini pour
l'année scolaire et les ensei-
gnants intéressés choisissent
l'aspect qu'ils désirent traiter.
Dessins, photos, interviews, en-
quêtes, tous les moyens sont
bons! En fin d'aimée, les dos-
siers scolaires sont récoltés, par
le CREPA (Centre régional d'étu-
des des populations alpines),
présentés sous forme d'exposi-
tion puis publiés dans le bulletin

Le chanoine Michellod célébrant une messe en plein air à l'occasion
du 100e anniversaire de la première ascension de la Cime-de-l'Est.

emile gos

annuel. ¦ _ . -.v»-.-.._w <*_%_ ¦ v_n ___www

De DIUS en D I US Pour l'année scolaire Une vaste enquête autour des
\ .,. " 1999-2000, «L'enf an t à l'écoute notions du souvenir et de l'ou-scientiîique 

 ̂
sm vjjjage>) ^v) se pen- bli. Une session pédagogique

Alors que Liddes accueille l'ex- chera sur le thème: anniversai- sera organisée pour les ensei-
position relative au lait (thème res, se souvenir et fêter. Les en- gnants de tous les niveaux (en-
de l'année scolaire 1998-1999), fants auront ainsi l' occasion de fantines , primaires , cycle
le 10e bulletin annuel du CREPA réfléchir , au seuil du troisième d'orientation). Les différents
sort de presse et présente sous le millénaire , à tous les aspects de axes de recherche seront expo-
titre «Vie paroissiale et patrimoi- |a mémoire liés aux anniversai- ses à travers une grille thémati -
ne culturel» les travaux réalisés res, aux commémorations ou que, qui sera envoyée à tous les
en 1997-1998. Plus qu'un simple aux jubilés , tant familiaux que enseignants des communes du
magma rassemblant les travaux sportifs, culturels ou publi ques. CREPA.
scolaires, cet ouvrage comporte I 
indéniablement une dimension
scientifique. Une dimension tre de documentation du es sont des «instantanés» de la
rendue possible grâce notam- CREPA. Bref, un savoureux mé- réalité sociale saisie à travers l'
ment au remarquable travail du lange de spontanéité et de pro- «objectifi> très particulier des en-
secrétaire Jean-Charles Fellay. fessionnalisme.Dans la préface , fants.» CAROLE PELLOUCHOUD
Du début à la fin , les travaux l'ethnologue coresponsable du
sont suivis, les enseignants projet Maurice de Torrenté écrit (,v}e ^Sje"

86 et pa^^_,oin%î,™", ,,, ° , , t. ..i r i  i, . . rel». Bulletin No 10 du CREPA:orientes, les élevés encadres, d ailleurs: «Le charme et l ongi- 28 francs (+ port), CRêPA, case pos-
Quant à la publication, elle con- nalité des publications EEV taie 16, 1933 Sembrancher. Tél. +
tient, en plus des données re- (n.d.l.r.: l'enfant à l'écoute de î^odSon^e^outien^JSSfdu
cueillies par les enfants, des do- son village) tiennent beaucoup, CRêPA: 25 francs par an. Avec cette
cuments spécialisés (écrits, ico- nous semble-t-il, à leur caractè- cationf e '̂l™ to_tatonïa^ SS
nographiques) archivés au cen- re éclaté. Les données rassemblé- festations organisées par le CRêPA.

Les diverses discussions me- de francs (état à la fin avril nancière intercommunale par
nées ces derniers temps à 1999), se trouve dans une situa- prélèvement sur leur part. Cette

propos de la situation financière tion critique suite au cas parti- démarche des communes valai-
de la commune de Loèche-les- culier de Loèche-les-Bains. sannes en faveur de la CCS de-
Bains ont montré qu'il n'y a pas Quelques communes valaisan- vrai! persister jusqu'à l'éclaircis-
de marge de manœuvre pour nes particulièrement concernées sèment des questions juridiques
une solution à l'amiable tant pourraient connaître, dans un en relation avec le cas Loèche-
que toute la clarté nécessaire futur proche, des difficultés de les-Bains.
n'aura pas été faite à propos des financement, étant donné que la Sous la conduite du vice-
questions concernant la respon- CCS pourrait disparaître en tant président du Conseil d'Etat ,
sabilité juridique. C'est pourquoi que partenaire dans leur refi- Jean-René Fournier, et en prè-
le mandat de conciliation donné nancement. sence de médiateur, Ulrich Bre-
par l'Etat du Valais à Ulrich Bre- mi, une séance s'est tenue ven-
mi, ancien président du Conseil En considérant l'importan- dredi à Sierre avec les représen-
national, se limite à la recherche ce de la CCS dans la cadre du fi- tants des communes lors de la-
d'une solution aux problèmes nancement des communes va- quelle cette solution a été
existant entre la Centrale laisannes, les représentants des examinée.
d é^lC.

n de,S communes suis" communes valaisannes pouvant Dans ja mesure où le Con.ses (CCS) et les communes va- bénéficier du fonds extraordi- seU d'Etat, les communes con-. . _. l _ l l  U. JUlULj l \ ,J  C W l l U l l U l l C J  I .UJIlaisannes. naire de la péréquation finan- cernées et la CCS s'entendent
Lors d'un entretien prépa- cière' et V T,^?8 T" 

Sm 
Cette S°luti°n tiansitoke:

ratoire, le danger s'est confirmé P™*8 auPres de la CP' se de_ cette Pr0P°slt10" sera remise a
que les créances irrécouvrables c

^
ent en 

P
mci

Pe Prets ensem" 
la 

commission des finances du
de la commune de Loèche-les- ble a , compenser Grand Conseil pour pnse de po-
Bains auraient des effets négatifs momentanément es recettes sition.
sur le financement des autres d intérêts faisant défaut a la CCS Le Conseil d>Etat| les com.
communes valaisannes. C'est du * e insolvabilité de la mUnes valaisannes et le média-
pourquoi il fallait trouver une commune de Loèche-les-Bains, teUr, Ulrich Bremi, espèrent, par
solution pour contrecarrer ce représentant un montant annuel cette démarche, apporter une
développement. de 975 00° francs - Les charges y contribution importante afin de

relatives pour les communes surmonter les difficultés immé-
La CCS, auprès de laquelle concernées seraient assumées diates de la CCS et, partant, cel-

84 communes valaisannes se par l'intermédiaire du fonds ex- les de communes valaisannes
sont financées pour 415 millions traordinaire de péréquation fi- concernées, (c)

Ê̂m I f  V*J ______ m 1 "r « [*______¦ 

De l'entreprise à la maison champ ĉn,fe\sssuisses
iar le Brigois Josef Anton Kuonen. Du 8 au 16 juillet, les maîtres helvétiques
du Simplon. s 'affronteront à Grâchen.suàzrnuicc gcnciuic uu JJICU UU oitny iun. J ujj turiLci uriL u Kj iuvncn.

BRIGUE Selon une étude ré- i — -i montait à 1560; en 1998, 0 est , _, _.. ., T ,
cente de l'Université de descendu à 1117 #" RACHEN Le championnat tre peu couru et opter pour un

Berne, 14% des entreprises suis- Le conférencier du jour **suisse d'échecs des maîtres tournoi national en neuf ron-
ses pratiquent le travail à domi- était le chef du Service cantonal se. Croulera pour la première des.
cile, ou prévoient de le faire. ' pour le tourisme et la promo- fois a Grâchen et pour la Le mieux placé de ce systè-

Mercredi passé, Brigue a tion économique Jean-Paul Re- deuaeme fois en V alais (Loe- me open deviendra champion
accueilli l'assemblée générale * _ vaz. Selon lui, le travail à domi- che-les-Bams 1992) Les com de Suisse im Vm demier
de l'Union suisse de travail à ¦ ̂ Ê cile est sous-développé en Va- Ç^ 

sont prévus 
du 

8 
au 16 

_.était le ma^tie anglo-suisse Joe
domicile (USTD). Cette associa- / lais. Or le télétravail prend une îmet Procha™- Gallagher (Neuchâtel).
tion très officielle dépend d'un WM M % nouvelle dimension, grâce à 

 ̂  ̂SslSïïlES 
Du côté des dames, le tour-arrete fédéral sur son finance- 1 informatique et aux télécom- ™/n™ 
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concurrentes. Ca-ranon contnbue jusqu à un mm̂ ^^^mmmmmmmm1 ¦¦-¦ ¦ Bim ¦ ¦_mAV- _l_WII----___________IIM «R concerne désormais les "K ' ei <-eid P""1 ld ueu*jeiue 
therine Thurig d'Olten défendramaximum de 50% à ses frais de M. Jean-Paul Revaz, le conf érencier invité à l'assemblée générale créatifs, ks experts, les vendeurs t?15, 

^
n laveur d 

un 
tournoi na- _ ë

fonctionnement. L'USTD assu- de l'Union suisse pour le travail à domicile. r - ou les négociateurs», estimait tional ouvert avec neuf rondes.
me l'organisation et le suivi du . M. Revaz. «Le Valais est prêt à  ̂mson en est 1ue les Le président du comité
télétravail. Et depuis 1993, elle p_.„„mmA ?_,i_ .tr_,„=.H ployes de la firme commandi- soutenir toutes les initiatives championnats européens au- d'organisation du tournoi de
prend en charge également un Kenomme Télétravail taiK > ils ne sont versés que pour dans ce sens, par le biais de l'of- raient dû se dérouler en parai- Grâchen est Thomas Gurzeler. Il
certain nombre de programmes Désormais, le travail à domicile les pièces effectivement produi- f ice de cautionnement, par lèle avec les championnats suis- sera secondé par Bernhard lin-
d'occupation pour les person- a été rebaptisé «Télétravail» et il tes. Les périodes de vacations exemple. Pour nous, l'intérêt à ses et les 8rands maîtres suisses boden au secrétariat, Urban
nes au chômage (8,4 millions de connaît. grâce à ça, un regain ne sont pas à la charge de I'em- m0Ven terme est que le travail- auraient été été engagés ail- Gruber à l'infrastructure, Clau-
salaires versés en 1997 et plus actualité. Le nombre de télé- ployeur. j eu'r & domicile devienne lui- leurs- Au dernier moment, le dia Millier au marketing et
de 3 millions en 1998). travailleurs a peu changé ces Selon M Kuonen l'accent même un entrepreneur.» championnat européen a certes Christoph Moggi comme repré-

La Suisse compte environ ?" ^T?' même Sj  œtte sera mis, cette aimée, sur la pu- Aussi" le chef du se™ce de ete dePlace à l automne. Ce- smtmt des CFF.
50 000 Sleus^et tr

™ °™e de fW««fûn . d^^ blicité. Il s'agit de promouvoir la Promotion économique a-t- 
^X^̂ Z^, Grâchen anend dans les

leurs à domicile. En Valais ce T>TZ r S. S ^^ , T cette forme de travail auprès d suggère aux communes, aux hen etMt déjà consutue depuis ... 
en

nombre se réduit à une ou deux £1̂ 1̂ 

des 

employeurs comme des TTLlîl^T  ̂^3 sont venues s'aiouter cinq'catégories. En 'parièle se
centaines. reauire les coûts nxes au mmi- employés. L'année passée fut de montrer rexemple et d'attn- 

^ ^̂ ^ ^̂ 
dérouleront les ch

ampionnatsmum- surtout consacrée à la rénn> .ni buer eux-mêmes des mandats des ditticultes financières. 11 y a . =.,„=___
Pourtant le président de States Sa la rSoîS

" ame télétravailleurs. deux ans, le principal sponsor suisses junior *.
l'USTD est Valaisan, Il s agit de La loi prévoit que les entre- 

^ ^1
™^ En Suisse, 12 ateliers occu- de l'Associattion suisse des Selon les organisateurs, les

M. Josef-Anton Kuonen, secré- prises peuvent augmenter ou . rt rf M „ntnns affilé Pent des personnes au chôma- échecs s'est retiré. Les généreu- joueurs apprécient l'occasion
taire de la région socio-écono- réduire le travail qu 'elles font Cl ue!> L<ulwni> «umies. 

ge Le Va]ais en planifie un à ses conditions d'antant ont été de tournois dans des stations de
mique de Brigue et de Rarogne exécuter à l'extérieur, au gré des Car ce nombre est en bais- Martigny et, plus tard éventuel- réduites. Aussi, la commission montagne. Cela leur permet de
oriental (récemment rebaptisée commandes. Quant aux salai- se: en 1994, le total des mem- lement, un autre à Brigue. technique a-t-elle préféré re- combiner les -vacances avec
Brigue-Aletsch). res , identiques à ceux des em- bres individuels et collectifs se PASCAL CLAIVAZ noncer à un tournoi pour le ti- leurs familles. PASCAL CLAIVAZ

« «w________-> _r _ * ,*

Conducteur pincé
à 214 km/h

La police valaisanne a intercepté jeudi soir un alors qu'ils roulaient respectivement à 197 et 189
automobiliste circulant à 214 km/h sur l'A9 km/h, a indiqué hier la police cantonale. Celle-ci

près d'Evionnaz. Le conducteur, un Valaisan âgé signale que plusieurs accidents graves se sont
de 48 ans, s'est immédiatement vu retirer son produits sur ce tronçon d'autoroute ces derniers
permis. Deux autres usagers ont été épingles mois, (ats)
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Immobilières vente

PIC T UR E S P R E S

Cherchons de particulier à particu-
lier villas, propriétés, terrains, ap-
partements, locaux commerciaux
Etudions tous propositions.

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

018-568908

A vendre à Veyras,
dans le
village

MASSONGEXA vendre Annonces diverses

a construire, 669 mJ,
route accès et équi-
pement , 2 minutes
des écoles.
0 (024) 471 45 19.

036-333908

A vendre à Loye

Riddes
A vendre, immeuble Majestic B,
côté école - dernier étage,

4Vz pièces en duplex
(3 chambres à l'étage + bain)
cuisine agencée + bar + WC dou-
che, cheminée avec vitre et récupé-
rateur, cave + garage fermé.

Fr. 320 000.-.
0 (079) 342 90 38
0 (027) 722 72 20.

036-334053

UNIQUE!
Martigny-Bâtiaz

(30 m du pont)
A vendre

2 pièces
Libre immédiatement.

Fr. 60 000.-.
0 (079) 418 77 82.

' 036-334089

UNI QUE!
Bourg-Saint-Pierre (VS)

A vendre

4 pièces meublé
Libre immédiatement.

Fr. 135 000-à discuter.
0 (079) 418 77 82.

036-334088

EVIONNAZ

AGETTES

Piscines Sunny Pool hors sol ou à ^̂ 'TJTT Le conseil du jour :
enterrer dès Fr. 1500.-. (j/ l 1
Piscines hors sol Laghetto de 0,60 U L'isolation extérieure des
m x 3 m a 12 m 70 x 6 m 50, y c. fil- é~è> bâtiments permet d'améliorer letration et échelle des Fr. 1470.-. Je suis imbattable confort estival. Surtout si les
Demandez une offre à: pour 

'T,.r protections solaires sont efficaces
__._ ._.-*:__ -._, m-. »- r» A 

vo produits. sur les fenêtres.Piscines Plaisir S.A. ian™"re
Case postale 151 -1907 Saxon WPUBUCITAS 
Tél. (027) 744 35 60 Service de l'énergie
Fax .027 . 744 .1 1 <. Tél- °27"329 51 51 « 027 / 606 31 00

Vv , < - .-. oi u. 
36 318411 Fax 027-323 57 60 e-mail : energySvs.admin.ch

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:

1 J

• ~
Donnez

de votre sang

SAXON

+17.4

A vendre à Sierre

attique duplex
7 pièces, 300 m2, 3 salles d'eau,

2 places de parc. Prix à discuter.
0 (027) 455 26 97.

t 036-333721J

NAM

MIGHTY JOE YOUN

bette
*f WJ

<iii Cl

Acheteurs, investisseurs, caisse
de retraite grand choix, villas, ap-
partements, immeubles entre parti-
culiers. Sur Suisse et étranger.
MICI International. (022) 738 10 40.
www.mici.fr 018-568938

Annonces diverses

_̂ MéDECINS SANS
îrFRONTIERES-SUISSE

Ils ont besoin de nous...
...nousavonsbesoindevous !

Clos de la Fonderie 3 -1227 Carouge
CCP 1 2-1B0B-I 

GIETTES iï+IM

maison
d'habitation
superbe
5V. pièces
cave, garage
+ 2 places de parc.
Fr. 390 000.-
0 (079) 220 51 35.

036-334061

à Vex
A vendre

terrain
à construire
1200 m', équipé,
densité 0,2, pour
3 chalets ou 2 villas.
Accès , vue superbe.
Fr. 68 000.-.
Ecrire sous chiffra Z
036-333689 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-333689

-06-99 au 02-07-99

r °c
n

eenieur HES

•h

comem

Rue de (ïenève 63
1004 Lausanne
Tél: (+41)21 -«. 76 76
Fax: (+41)21 - 622 76 77
e-mail: esig@p.ngriét.ch

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

i

___ '/_ .M-liT 11 ¦ -fTZTiTTTfl 9340-7
*±AAMMÂ1 M1 M̂ Annonce soutenue pur l'éditeur
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D J'aimerais en savoir plus!
Veuillez svp m'envoyer votre documentation comp lète
(pcui être demandée également p;ir téléphone nu par e-mail)

Nom:
Prénom:

M'A / Localité
Téléphone;

C O U P O N -
R É P O N S E

Je veux aider Terre des hommes à secourir ces enfants
l_| par un don

? par un parrainage de Fr par mois
pendant mois.

J'attends les bulleti ns de versement.

Q Envoyez-moi votre documentation.

Q Je m'intéresse à une activité bénévole. ref J2io

Nom:  ̂
Prénom: 

Rue: 

NPA/Lieu: 

Date: ;

Si gnature: 

l erre des hommes • Groupe de travail Valais
Case postale 30 • 1870 Monthev

chalet
à terminer
vue, tranquillité, ha-
bitable à l'année, bâ-
timent Fr. 179 000.-,
terrain Fr. 60.-/m2.
0 (027) 45819 41.

036-333570

pour la gestion de la mmmui
l 'in dustri e cira hlciuv

tvv—^ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

ou de

Les nouveaux moyens île communication transforment
le momie. Celui-ci a besoin de jeunes comme vous , dyna-
miques , ouverts à tout , avec des idées créatrices, sensibles
au beau et qui aiment les contacts et les lingues:
Découvrez cette nouvelle formation!Fondation pour

enfants de la rue

http://www.mici.fr
http://www.mici.fr
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:esig@pingnet.ch


Nouveauté: téléphonez pour seulement 39 centimes
avec la France, l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche.

>.<•- >

Swisscom baisse ses tarifs : dès le 1" juillet vous téléphonez, depuis n'importe quel endroit en Suisse , pour seulement 39 centimes la minute avec les pays limitrophes, les USA et le Canada. ClAf ¦ C C f é \YY%
Simultanément, nous réduisons nos tarifs à destination de 175 autres pays dans le monde. La baisse de tarifs vaut pour toutes les conversations téléphoniques, NATEL compris (supplément radio ¦* VV I 9 iV<W II I

30 cts/min. en sus) et la transmission de données. Avec une option tarifaire, vous en profitez encore davantage. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à appeler le numéro gratuit 0800 800 114.
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Annonces diverses

OPPORTUNITE SENSATIONNELLE

cuisines d'exnosition

Ens&B>bleJ>
027/ 322 90 91

™ %_P^Pfc SALLES DE BAINS

Suite au changement des modèles, nous vendons en
ce moment beaucoup de

incl. appareils encastrables de marque

salles de bains d'exposition
à des prix incroyablement bas.

Nous rendre visite en vaut vraiment la peine. Rappelez-vous
d'amener les mesures. Sur demande aussi conseil à domicile.

IZ !¦ ___II_E4B CUISINES/

Conthey, rte Cantonale 2,
à côté de Jumbo 027/345 39 90
*Visp-Eyholz, FUST-Center,
Kantonsstrasse 79 027/948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 021 /925 70 40
'Nouvelles heures d'ouverture dès le 1er juin

PROVINS |jj WAIS
RELAIS-CAVEAU

PROVINS LEYTRON
Sur la route d'Ovronnaz et des bains de Saillon,
à l'entrée de Leytron, Mme et M. Jean-Jacques Colas
se feront un plaisir de vous recevoir au Relais-Caveau
de Leytron selon les horaire suivants:

• mercredi de 16 h 00 à 21 h 00
• jeudi de 11 h 00 à 21 h 00
• vendredi de 11 h 00 à 21 h 00
• samedi de 10 h 00 à 21 h 00
• dimanche de 11 h 00 à 19 h 00

Vous pouvez y déguster la fameuse truite du Simplon,

\ "•

Corinne, 26 ans, célibataire , jolie, souriante,
brune, employée de bureau , elle aime cuisiner,
les soirées entre amis, le cinéma , la musique.
Elle souhaite vous rencontrer, si vous êtes doux,
responsable , motivé pour construire une famille.
Composez le 027/322 90 91

Sandra, fine et jolie, 32 ans. 1m 62, dans le
médical , brune aux yeux verts , discrète naturelle,
ouverte à toute activité, souhaite vous connaître:
30 - 45 ans, attentif pour une relation complice
et durable. Appelez le 027/322 90 91

ingénieur, chef d'entreprise, 43 ans, bel homme,
élégant , l'humour en plus, Jean souhaite
construire une relation stable avec une jeune
femme de bon niveau 32-45 ans, à l'aise en
société , aimant bouger (sports, escapades,
loisirs). Appelez le 027/322 90 91

Patrick, 53 ans, excellent niveau, situation et
présentation, trop seul dans-sa jolie maison,
souhaite faire la connaissance d'une jeune
femme (40-53 ans) svelte , positive et
uyiidiiniju-, un mm _,|_muve , cnnidiu IUI_.II _>
culturels, voyages, motivée pour une relation de
confiance. Appelez le 027/322 90 91

Je m'intéresse à la référence: Mon âge:

Nom: Prénom: 
Profession: 

TéL ?__L 

NPA/Ville: 

Maçon indépendant
réalise tous travaux

de maçonnerie.
Travail soigné.

Devis sans engagement.

0 (079) 293 22 27.
036-334031

Amitiés - Rencontres

Et avec l'Amérique du Nord

**£25fc ¦-¦' "~

Nouveau prix
vos photos

9x13-.50 10x15-.60
13x18-.80 15x21 1.—
STUDIO BONNARDOT

SION
Av. de France 6 (mag.)
Rte des Ateliers (labo)
(face Lietti, derrière

Pizzeria Pont-du-Rhône)
36 .267«

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf@nouvelliste.ch
Distribution ciblée: selon adresses

Véhicules
automobiles

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

036-332662

remorque
manasin
groupe froid neuf,
toute équipée, exper-
tisée.
Fr. 12 000-àdiscu-

0 (079) 217 51 06 m
ême tard le soir.

036-333971

T

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch
http://www.swisscom.com


Sortie des patrouilleurs Les gosses vont adorer
|H Champex-Lac se dote d'une superbe place de jeux .

Les patrouilleurs scolaires de Martigny à l'Europapark.

M
ARTIGNY Après une an-
née scolaire bien remplie

à assurer la sécurité aux alen-
tours des écoles primaires de
Martigny, les quarante et un
patrouilleurs scolaires ont été
récompensés par une journée
récréative à Europapark. Les
élèves des classes de 6e primai-
re de Dominique Moret et Cy-

rille Frossard se sont rendus en
Allemagne sous la conduite de
l'appointé Christian Delavy, de
la police municipale de Marti-
gny, responsable des patrouil-
leurs. Un responsable qui s'est
montré tout à fait satisfait de
l'excellente tenue des jeunes
lors de leur mission quotidien-
ne ainsi que de la bonne colla-

Idd

boration entre la direction des
écoles et la police municipale.
Les élèves des écoles primaires
ont aussi bénéficié durant l'an-
née des conseils du sergent
Jean-Michel Hirt , responsable
de l'éducation routière, ainsi
que de l'accompagnement du
caporal Albert Alter au jardin de
la circulation. JJ

Une superbe place de jeux pour

CHAMPEX-LAC Pendant que
Maman bronze et que Papa

pêche, Bébé s'amuse comme
un fou. La scène peut paraître
idyllique, et pourtant c'est pos-
sible. Afin de satisfaire les exi-
gences de ses hôtes en culottes
courtes, la station de Champex-
Lac s'est dotée d'une superbe
place de jeu, sur la plage, à
quelques mètres de l'endroit où
viennent cancaner les canards.
L'endroit est calme, facile d'ac-
cès et en partie ombragé.

Un véritable château-fort
Quand on parle de place de jeu,
le mot est un peu faible. Pour
30 000 francs, la société de dé-
veloppement s'est dotée d'un
véritable château-fort pour
aventuriers. Au bord du lac,
l'ensemble marie à merveille
bois et métal dans un dédale de
couleurs vives. Bien sûr, il y a
les balançoires, classiques, pour
tous les âges; et les installations
à ressorts pour se balancer à
deux ou à quatre. Mais la pièce

Champex-Lac. nf

principale offre une multitude de la clientèle. Les réservations
de possibilités. EOe dispose vont bon train et à l'office du
d'un mur de grimpe, d'un pont tourisme, le responsable Pierre-
suspendu, d'un toboggan, Alain Machoud assure que
d'une tour de contrôle, et mê- «lorsqu 'on passe ses vacances à
me de poulies pour... remonter Champex, on revient toujours».
le sable! Aujourd'hui, le petit En effet, si ce n'est pas par la
Canada du Valais n'attend plus volonté des parents, ce sera
que l'arrivée des touristes, et certainement sous l'insistance
tout particulièrement des famil- des enfants!
les, qui constituent l'essentiel CAROLE PELLOUCHOUD

VERNAYAZ
Rectificatif
Le concours de pétanque de
l'amicale Les Solides n'aura
pas lieu aujourd'hui, comme
annoncé dans notre édition
d'hier, mais le samedi 17 juil-
let, au boulodrome de Miévil
le.

DORÉNAZ
Contes et nature
Les 5, 6, 7 et 8 juillet pro-
chain, de 15 heures à
16 h 30, la Maison des contes
et légendes d'Outre-Rhône
propose «des contes dans la

Dynamique nonagénaire Montagne et musique
Hilda Fux a fêté ses 90 ans Cours instrumentaux et musique de chambre

sur le Haut-Plateau.

20 h 30. Le mercredi 14 juillet,

RÉDACTION
DE SIERRE
(027) 455 91 55

S
IERRE Née le 4 juillet 1909,
Mme Hilda Fux a fêté hier

ses 90 ans au foyer Saint-Joseph
à Sierre. Fidèle à la tradition, la
Municipalité sierroise lui a re-
mis fleurs et bouteilles. Au lieu
du traditionnel fauteuil offert
aux nonagénaires, Mme Hilda
Fux a préféré faire don de la
somme équivalente à une
œuvre de bienfaisance: la réno-
vation de l'église Sainte-Cathe-
rine.

Vécu
Cette nonagénaire dynamique Hilda Fux. nf

et drôle a vécu toute sa jeunesse
à Grâchen. Durant de nom-
breuses années, elle travailla
dans l'hôtellerie. Par souci de
bilinguisme pour ses enfants,
elle quitte Viège dans les années
quarante et vient s'installer à
Sierre. De nature gaie et dé- cours instrumentaux et musi-
vouée, elle a toujours consacré ^

ue de chambre. Brigitte Bux-
beaucoup temps à ses enfants torf (flûte >- Frédéric ^P™ (cla"
et petits-enfants. En leur nom, rmette^ 

et Nlcolas Le R°y (Pia"
nous souhaitons à cette Dame niste-accompagnateur). Les
au cœur d'or et d'une générosi- cours auront lieu au centre sco"
té sans pareille bonheur et Ion- lwe à Montana- Ils débuteront
gévité. CéDRIC GUEX le samedi matin- aPrès audition

des participants et formation

C
RANS-MONTANA La troi-
sième édition du stage

Montagne et musique aura lieu
du 9 au 17 juillet. Trois musi-
ciens de talent animeront ces

des groupes de musique de
chambre. Des salles d'étude
sont prévues pour le travail per-
sonnel des participants. Les
cours d'instruments et de musi-
que de chambre auront lieu
tous les jours, matin et après-
midi. Les horaires sont fixés
d'entente avec les professeurs.

Quatre concerts
Le vendredi 9 juillet, concert
inaugural des professeurs à
l'hôtel Ai'da à Montana, à

Brigitte Buxtorf (flûte), (à gauche) et Frédéric Rapin (clarinette), m.

concert des professeurs au tem- nique bernoise à 19 h 30 et le
pie protestant à Montana à samedi 17 juillet, concert final
20 h 30. Le vendredi 16 juillet, des participants au temple pro-
concert des participants à la cli- testant à Montana, à 20 h 30. PV

Cher René Hugo
Triste, ô combien notre pèleri-
nage de ce jour de juin. Nous
avions tous une plaie au cœur,
nous accomplissions tous un
douloureux sacrifice, nous por-
tions tous la même peine, celle,
cruelle, de la perte de notre
cher contemporain René.

Il nous a quittés, mais son
souvenir nous reste, celui d'une
amitié Indéfectible et d'une
simplicité rayonnante.

René fut très apprécié en
qualité d'inamovible caissier de

notre corporation dès l'âge de
20 ans. Ses comptes étaient
bien tenus, tous y était clair, les
renseignements qu 'il donnait
étaient toujours concis. temporains ainsi que de leurs

René paraissait pourtant épouses,
destiné a une belle longévité et A Josette, son épouse, et à
il a subitement été terrassé. Iro- toute sa famille, au nom de la
nie du destin nous devions, ce classe 1932 de Grône, nous
vendredi 11 juin, partager avec vous adressons nos condoléan-
lui, dans l'intimité du carnotset ces les plus sincères. Nous som-
de la commune de Grône, une mes de tout cœur avec vous et
raclette et malheureusement le partageons votre peine. Nous
samedi 12 juin nous accompa- garderons vivace le souvenir de
gnions sa dépouille mortelle. René. LES CONTEMPORAINS
Quelle tristesse. Nour perdons DE LA CLASSE 1932 DE GRôNE

en lui un ami sûr, un excellent
camarade. La mémoire de René
restera profondément gravée
dans les cœurs de tous les con-

MEMENTO
forêt» avec Henri Grange.
Une animation organisée en
collaboration avec le passe-
port-vacances de Martigny et
destinée aux enfants de 7 à
12 ans. Rendez-vous à
14 h 30 devant la Maison des
contes et légendes. Emportez
un goûter léger. Visite de l'ex
position «poupées et paysa-
ges» .

de bienvenue qui sera serv i ce
lundi 5 juillet dès 17 heures,
devant le bureau. Mercredi 7
juillet, c'est une randonnée
pédestre accompagnée à Chi-
boz qui est organisée. Départ
à 9 heures, toujours devant
l'office du tourisme.

OVRONNAZ
Apéro
de bienvenue
L'OT d'Ovronnaz invite les hô
tes de la station à un apéritif

MARTIGNY
Club alpin
Le groupe de Martigny du
Club alpin suisse organise une
randonnée à la cabane des
Aiguilles-Rouges, le 18 juillet
prochain. Inscriptions obliga-
toires chez D. Vouilloz, au
722 94 31.

MÉMENTO
CRANS-MONTANA pour 7-10 ans;
Forum d'Ycoor mardi: tournoi de basket
Le site du forum d'Ycoor ac- 12-18 ans;
cueille du 3 au 10 juillet diver- mercredi: rink-hockey;
ses activités sportives de 15 à jeudi: volleyball de 7 à 77 ans
18 heures. vendredi: basket de 7 à
Aujourd'hui: football; 14 ans;
lundi: tournoi de ping-pong samedi 10 juillet: rink-hockey.

http://www.champex.ch
mailto:fo@champex.ch


Les aînés bougent
Senior propose
d'activités.

Au programme aussi, la visite
des trésors de l'abbaye de
Saint-Maurice, et une éton-
nante découverte d'un élevage
de chats persans. Les activités
en plein air sont très prisées.
Aussi, le programme offre, ou-
tre les sports, des activités qui
se dérouleront dans la nature:
découverte des champignons,
des forêts , observation des
étoiles, dessin en plein air, vi-
site du jardin botanique de
Saint-Triphon. Les personnes
intéressées doivent choisir
neuf activités et s'inscrire jus-
qu'au 25 août. Le 13 octobre,
une raclette sera offerte à tous
les participants pour mettre
un terme à cette deuxième
année d'aventures pour les aî-
nés. De plus amples rensei-
gnements et un formulaire
d'inscription avec la liste des
activités proposées peuvent
être obtenus auprès de Pro
Senectute Monthey, au (024)
475 78 47. OLIVIER SIERRO

Le Passeport
une série

M
ONTHEY Entre le 25
septembre et le 14 octo-

bre, l'occasion est donnée aux
aînés du Chablais valaisan de
découvrir des sports ou des
activités originales. Passeport
Senior, après le grand succès
rencontré en 1998, a en effet
décidé de reconduire l'expé-
rience. Cette deuxième édition
proposera 23 activités variées
et originales. Les seniors
pourront s'initier à de nom-
breux sports: gymnastique en
plein air, marche, mini-tennis,
natation - acquagym, walking
- jogging, vélo ou tir. Au cha-
pitre des jeux, des parties de
«Des chiffres et des lettres» et
d'échecs exerceront la con-
centration et la réflexion. Des
cours d'«art de bien dire» et
des exercices de stimulation
de la mémoire sont également
prévus. Les aînés pourront
également découvrir les se-
crets de la fabrication du pain
au four banal ou du fromage.

MEMENTO 
CHAMPÉRY
Petit

MORGINS
Folklore
sur l'alpage
Dimanche, une journée folk-
lorique est organisée à l'alpa-
ge de Tovassière.
Un orchestre champêtre et de
nombreux stands sont prévus
pour animer les hauts de
Morgins.

déjeuner
Un petit déjeuner à la ferme
est organise lundi 5 juillet.

Renseignements et inscrip-
tions jusqu'à la veille au plus
tard, à l'office du tourisme de
Champéry.

Décédés en vacances Plus de vingt concerts
Un tragique accident de la route en Corse a causé la mort Les cours de Y Académie de musique de Sion ont débuté j eudi.

de deux Valaisans.
CORSE Durant la journée du

dimanche 27 juin, un im-
portant accident de la circula-
tion a causé le décès d'une Va-
laisanne et d'un Valaisan. Lors
de cette collision, M. Raphaël
Mottet-Savary, directeur de la
Croix-Rouge Valais, ainsi que sa
future belle-fille ont perdu la
vie (voir encadré).

Ce drame de la route a im-
pliqué deux véhicules. Quatre
Valaisans se trouvaient dans
l'un d'eux. Selon le quotidien
«Nice-Matin», ce sont au total
sept personnes qui ont été bles-
sées lors de cet accident. Deux
d'entre elles sont malheureuse-
ment décédées à l'hôpital un
jour plus tard, malgré l'inter-
vention de six médecins et de
deux hélicoptères. Dans son
édition du 29 juin, le journal
français indiquait que les cau-
ses de cette collision n'étaient

pas encore connues. Un com-
plément d'information nous a
été transmis par l'un des fils de
M. Mottet.

Choc frontal
«Nous étions quatre dans la
voiture», (n.dlr.: M. Mottet , sa
future belle-fille et deux de ses
enfants) . «Soudain, nous avons
heurté un autre véhicule qui ve-
nait en sens inverse. Après le
choc, nous avons encore fait un
tonneau. C'est à ce moment-là
que je me suis fait éjecter.» Lors
de cet accident, les deux en-
fants de M. Mottet qui se trou-
vaient dans la voiture s'en sont
miraculeusement sortis avec
des fractures au poignet et à
l'épaule.

«Le Nouvelliste» adresse
ses plus sincères condoléances
aux familles concernées. VG

din d'enfants Milou à l'ave-
nue Maurice-Troillet 127, de
15 à 17 heures. Les bébés
sont les bienvenus. Informa-
tions complémentaires auprès
d'Isabelle Walker Bernet au
203 63 23.

Le joueur de luth Israël Golani est l'un des musiciens qui a participé à l'ouverture de la 37e édition
de l'Académie de musique de Sion. nf.

S
ION Les premières notes
ont raisonné jeudi soir, à la

chapelle du conservatoire. Cet
interlude a officiellement lancé
le 37e cours de l'Académie de
musique de Sion.

Musiciens
du monde entier

Ainsi, en juillet et août , des mu-
siciens du monde entier vien-
dront dans la capitale valaisan-
ne, afin de parfaire leurs con-
naissances musicales. Quant
aux amateurs de musique clas-
sique, ils auront la possibilité
d'assister à plus de trente con-
certs. Ces derniers auront prin-
cipalement lieu à Sion.

Cours
Cette année, le 37e cours de
l'Académie de musique de Sion
s'apprête à accueillir près de
quatre cents élèves venus des
cinq continents. Ce stage de
perfectionnement est destiné à
des élèves qui possèdent un ni-
veau de semi-professionnel,
voire de professionnel. Le suc-
cès rencontré par l'Académie de
Sion s'explique par la présence
de nombreux professeurs de re-
nom, ainsi que par une am-
biance de travail sérieuse mais
détendue.

L'avis d'une élève
Nicole Wehrli, qui participe

pour la seconde fois au cours
de l'Académie de musique,
nous a dit quelle était sa moti-
vation. «Cest très intéressant,
car ici j e  reçois un enseigne-
ment différent de celui qui est
donné par mon professeur , a
déclaré la Bâloise. Je dois dire
que j 'apprécie de pouvoir tra-
vailler intensément durant
quelques jours. Et puis les con-
tacts avec les élèves étrangers
sont très instructifs. Souvent ,
lorsqu 'une personne est audi-
tionnée, je reste pour écouter.
On apprend beaucoup en écou-
tant.» VG

La majorité des annonces concer-
nant les concerts de .'Académie pa-
raîtront dans le mémento de Sion.

SION
Cours d'arts
plastiques
Du début juillet à la mi-août,
des cours d'arts plastiques
sont organisés à Sion.
Ils sont destinés à tous les en-
fants, à partir de 6 ans, qui ai-
ment bricoler, dessiner ou
créer de manière ludique.
Chaque semaine, Liliane Bru-
nelli et Chantai Rosset propo-
sent des activités manuelles et
artistiques. Au programme:
terre glaise, mosaïque, pein-
ture, reliure, fabrication de

MÉMENTO
papier, etc. Ces cours se dé-
rouleront en matinée, de 9
heures à 12 h 30, dans le pa-
villon des écoles Sous-le-Scex
à Sion. Renseignements et
inscriptions au 322 09 41 ou
au 322 16 47.

SION
Allaitement
Le groupe d'appui à l'allaite-
ment maternel convie les ma-
mans et futures mamans à
une séance d'information et
de discussion. Cette rencon-
tre aura lieu ce samedi, au jar

Quel magasin
pour Vérossaz?

VÉROSSAZ Le petit magasin
de Vérossaz, le seul de la

commune, devra sans doute
cesser son activité. Valrhône a
donné son congé pour la fin de
l'année, et les raisons semblent
être l'état des lieux. Construit
dans les années cinquante trop
petit, très mal isolé, le commer-
ce aurait besoin d'une série de
travaux, que la commune hésite
à entreprendre à cause du coût
élevé. Le président de Vérossaz
Hervé Zermatten espère trouver
un arrangement provisoire avec
Valrhône en attendant l'éven-
tuelle mise à disposition de lo-
caux dans le bâtiment que la
commune espère ériger à la fin
2000 au plus tôt. Une construc-
tion qui comprendrait les abris
PC qui manquent à Vérossaz.
On y trouverait aussi des com-
merces, l'administration com-
munale et quatre appartements.
«L'immeuble coûterait vraisem-
blablement près de 2,5 millions;
il faudrait que la commune
n'ait pas p lus de 1,5 millions à
mettre de sa poche. Il importe
donc de trouver des preneurs
pour trois appartements», con-
fie Hervé Zermatten.

Le golf avance
En ce qui concerne le golf, les

Le vétusté magasin de Vérossaz, trop petit pour y entreposer toutes les marchandises. nf

démarches avancent. Les res- priétaires du golf espèrent pou- francs. Montant bienvenu, la
ponsables négocient avec les
propriétaires des parcelles de
l'emplacement du terrain. Ils
proposent en premier lieu
d'acheter ou d'échanger avec
des parcelles hors de la zone du
golf. Ils sont aussi prêts à louer
les parcelles. Cette opération
prend du temps, mais les pro-

voir demander une autorisation
de construire en septembre,
d'autant plus que le dossier
technique est prêt. D'autre part,
la municipalité de Vérossaz
vient de présenter des comptes
communaux 1998 conformes
aux prévisions, avec une marge
d'autofinancement de 335 000

commune ayant investi pour
plus de 110 000 francs dans di-
verses réalisations et effectué
pour près de 400 000 francs
d'amortissements. De quoi sa-
tisfaire le président qui voit di-
minuer la dette de la commune
de plus de 200 000 francs.

OLIVIER SIERRO

SION
Concert
d'orgue ancien
Un concert d'orgue aura lieu
aujourd'hui, dans la basilique
du château de Valère, Il com-
mencera à 16 heures.



Offres d'emploi
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L'Organisation Cantonale Valaisanne des Secours (OCVS) est une association
reconnue d'intérêt public. Elle assume, pour l' ensemble du Valais, la prise
en charge des appels sanitaires, la coordination des secours, la formation
et le perfectionnement dans le domaine des secours.

Suite à la démission d'un titulaire, nous cherchons

un centraliste
- capable de travailler de manière autonome
- bilingue français-allemand (une troisième langue serait un atout)
- possédant de bonnes connaissances médicales (ambulancier, sauveteur

professionnel, infirmie r, etc.)
- doué d' une bonne capacité d'écoute et capable de se mettre à la place

de la personne en difficulté (empathie).

Nous offrons:
- une activité variée avec situation stable et ambiance de travail agréable
- une rémunération en fonction des aptitudes , qualifications et expériences
- des avantages sociaux et des possibilités d'épanouissement professionnel

et personnel.

Entrée en fonctions: 15 août 1999 ou à convenir,
Etes-vous la personne dynamique que nous recherchons?

Votre offre manuscrite avec curriculum vitae , copies de certificats et diplômes,
lettre de motivation et prétentions de salaire, est à adresser jusqu 'au vendredi
16 juillet 1999 à

OCVS, service du personnel, case postale 664, 3960 Sierre
Des informations peuvent être obtenues auprès de M. Vincent Favre,
chef des services administratifs, au (027) 451 22 83, „ ,,, ,,

. 36-3_41_ l
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Entreprises Electriques SA

Bureau d'ingénieurs

Nous cherchons pour notre département Energie et Câbles un

contremaître
dont les tâches essentielles seront:
¦ la préparation, le déroulement, la surveillance et la mise en service des

installations
¦ le contrôle des rapports d'activité des monteurs
¦ les métrés
¦ l'analytique des affaires
¦ la gestion des effectifs
¦ l'organisation des dépannages.
Le titulaire devra être en possession d'une maîtrise fédérale d'électricien
de réseau ou titre équivalent.
L'âge idéal se situera entre 30 et 40 ans.
La connaissance de l'allemand est souhaitable,
Les candidats peuvent demander un cahier des charges détaillé de ce
poste à notre secrétariat.
Les offres manuscrites seront adressées au département Energie et Câ-
bles de l'entreprise et comporteront tous les documents usuels.

22-730699
Rue du Simplon 30-30A CH-1020 Renens/Lausanne

Tél.: 021-634 22 17 Fax: 021-635 75 04

• Les MAISONS DES CHAVANNES, Lausanne, •
 ̂

au sein de la Fondation Eben Hézer , créent un poste de

• RESPONSABLE •• ADMINISTRATIF et HÔTELIER •
pour un de ses deux secteurs d'hébergement (95 handicapés

Q adultes et 85 collaborateurs). A

0 Il/elle assumera la gestion Financière et l'administration de A
l' unité , comme aussi les services de cuisine et d'intendance ^

A en collaboration étroite avec le responsable éducatif. Ensem- ^™ ble, ils veilleront au bon fonctionnement du secteur. w

• Le sens des prévisions , l'esprit d'équipe, ainsi que des quali- 0tés humaines constituent des atouts importants pour réussir
9 dans cette fonction. Ék

I

• Le sens des prévisions , l'esprit d'équipe, ainsi que des quali- 0tés humaines constituent des atouts importants pour réussir
9 dans cette fonction. Ék

0 Les candidat(e)s au bénéfice d'une formation hôtelière et É—\d'une expérience dans un milieu hospitalier ou social sont in-
£ vités à adresser leurs offres complètes (lettre manuscrite , Aw CV , certificats , photo) à notre centre , qui traitera chaque ™

dossier de manière confidentielle.
____________ ______________________

WWvM ¦Bii'JLI l_:^:l^*--WiT
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AGENCES

HONDA - SUBARU - VOLVO
engage

pour date à convenir

UN MÉCANICIEN
AUTOS
avec CFC

Place stable et salaire mensuel
Intéressant.

Se présenter avec dossier au
bureau du

GARAGE
BRUTTIN FRÈRES S.A.
Route de Sion 79
3960 SIERRE

__ , 36-333598

Entreprise de revêtements de
sols à Fully cherche

apprenti poseur de sols
et

apprenti
employé de commerce

Tout de suite ou à convenir.
<B (027) 746 21 71.

036-334037

Pharmacie du Valais central
cherche

une assistante
en pharmacie

à temps partiel
entrée immédiate

ou à convenir.
Ecrire sous chiffre G 036-333920 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Slon.
036-333920

Zuchuat et Raymond
Carrelages - Cheminées

Martigny
Urgent! engage

carreleurs
et

apprentis
0 (027) 722 72 20.

036-334062

Cretton Photo-Express
rue Marc-Morand 11,

1920 Martigny
cherche

employée spécialisée
en photographie avec CFC

ou
photographe avec CFC

à environ 70 %.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres écrites.
036-333529

Etablissement de Sion
cherche

un aide de cuisine
pour manutention, entretien des lo-

caux, vaisselle, distribution
des repas.

Convient à homme dynamique avec
pratique de la branche souhaitée.
Entrée en fonctions: juillet 1999.

Faire offre avec documents usuels
sous chiffre S 036-333995 à Publici-

tas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-333995

Famille de médecin allemande
région de Heidelberg

cherche

gentille fille au pair
pour garder 2 filles de 1 an et 3 ans

pour une année dès l'été 1999.
Très bonnes possibilités
d'apprendre l'allemand.
0 (0049) 6221 402754 ,

dès 18 heures.
036-334039

Maison de vins du Valais
à Sion
engage

caviste-œnologue
Préférence sera donnée à un di-
plômé de Changins, avec expé-
rience.
Responsabilité entière de la cave et
des mises en bouteille.
Aptitude à conduire une petite
équipe.
Entrée en fonctions 1er septembre
1999 ou date à convenir.
Faire offre sous chiffre C
036-334102 à Publicitas S.A., case
postale 1118,1951 Sion.

03_ -3_U102

Division principale procédure d'asile
En votre qualité d'adjoint/e, vous secondez le
chef de la Division principale de la Procédure
d'asile et son suppléant dans toutes les ques-
tions fondamentales ou spéciales touchant au
droit, à l'organisation at la conception. Vous
recherchez, élaborez et évaluez des bases de
décision, procédez à des travaux juridiques et
préparez des études pour de nouveaux
domaines de tâches. Par ailleurs, vous assu-
mez des tâches de coordination, êtes chargé/e
de diriger des projets ou d'y collaborer et rem
plissez des mandats spéciaux. Outre une for-
mation universitaire complète, de préférence
dans le domaine juridique, vous avez si possi-
ble des connaissances fondées du droit d'asile
et des étrangers ainsi que de la procédure
administrative. Nous attendons un talent pro-
noncé pour la négociation, un sens marqué de
l'organisation et une capacité de travail supé-
rieure à la moyenne. Exellentes connaissances
des langes allemande et française. D'autre
connaissances linguistiques constitueraient
avantage.
Lieu de service: Berne-Wabern
Office fédéral des réfugiés,
section personnel et documentation,
Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern, tr 031/3259320

Observation du marché
Le section Observation du marché suit de
très près l'évolution des marchés de pro-
duits agricoles. Nous cherchons deux colla
borateurs/trices qui seront appelé/es à
observer les développements respective-
ment dans le secteur des fruits, des
légumes et des pommes de terre et dans
celui de la viande et des œufs. Ces deux
postes exigent une formation d'économiste
ou d'agronome et des connaissances d'éco
nomie rurale approfondies. La capacité
d'effectuer des analyses statistiques et de
rédiger des rapports à l'aide d'instruments
informatiques modernes est également
indispensable.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'agriculture, person-
nel, 3003 Berne

Section des systèmes
informatiques et ds conduite
Coordination, surveillance et réalisation de
systèmes informatiques et de conduite de
l'armée. La responsabilité va de la définition à
la liquidation, en passant par la réalisation et
l'exploitation. Négociations techniques avec
les utilisateurs et avec l'industrie suisse et
étrangère. Appréciation de propositions de
projets et élaboration de spécifications techni-
ques. Surveillance du développement et de la
réalisation. Réalisation d'essais techniques.
Ingénieur en informatique, ou ingénieur élec-
tricien disposant d'expérience en informa-
tique. Autonomie, entregent et sens de la col-
laboration. Connaissance de l'anglais souhai-
tée. La durée de cet emploi est limitée à la fin
. . .  -, Gestion de prêts hypothécairesLieu de service: Berne , _ c —• _i -. L .¦_ - • „r. . _ _ . „ . .. . . . La Section des prêts hypothécaires a oue auxGroupement de I armement d.v.s.on du de , c^uutoition. de La Poste et

SSoVSërne 
n0" "" d au,res organisations affiliées à la Caisse de

pensions des prêts hypothécaires provenant
_^_^^^^__^_^^__^^^^^_^^__ des fonds du 2" pilier. La/le collaboratrice/teur

de l'Etat-major que nous recherchons devra
WÈÈimmmÊÊÊÈÊÉÈmmmmimiÊmÊmmmÊm m gérer les prêts octroyés. Il sera chargé de
Conseiller/euse à la clientèle conseiller les emprunteurs sur les problèmes
Le centre d'exploitation de l'Office fédéral de qu'ils Pourraient rencontrer lors de divorce, de
l'informatique est chargé d'exploiter pour des séparation et de deces, de traiter les denoncia-
unités administratives de l'Administration ,lons de Prets, ainsi que d'introduire des
fédérale des applications standards ou résul- mesures requises. Dans ce cas, il entrera en
tant de ses développements propres. Son pre- contact avec des bureaux de notaire et d'avo-
mier projet d'envergure a pour objet d'ouvrir cat' des offlces du registre foncier et de l'état
une partie de sa banque de données à Internet CIV|1' des banques et des unités administra-
it en respectant les consignes de sécurité. ,lves" Nous exigeons une formation commer-
Vous vous entendez à déterminer les besoins c,ale de base en donnant la préférence à un
du client en sa compagnie et à assurer la coor- cand'dat bénéficiant d'une expérience profes-
dination avec le concepteur. En tant que direc- sionnelle en matière bancaire, fiduciaire ou
teurArice de projet, vous êtes appelé/e, en col- notarial. Ce dernier doit en outre être doué
laborant de manière interdisciplinaire avec pour la négociation, savoir s'imposer et faire
des spécialistes de systèmes et de banques de Preuve de grande disponibilité dans ses rap-
données, à assurer dans les délais la produc- ports avec les débiteurs, ainsi que travailler de
tion de différentes applications à l'aide des façon indépendante. L'avantage sera donné au
technologies Intranet et Internet. Les pro- candidat possédant de bonnes notions d'ita-
blèmes de sécurité découlant de la communi-
cation entre Internet et Intranet vous sont 4*eu de service: Berne
connus. Nous travaillons avec les systèmes Administration fédérale des finances,
d'exploitation UNIX NT et OS/390. Soit vous service du personnel. Bundesgasse 3,
avez terminé des études en informatique ou 3003 Bom8. "° 031/3226035
dans un domaine apparenté, soit vous vous
êtes constitué vous-même une somme de
connaissances solides au fil de différents pro
jets. Si vous avez en outre de l'expérience
dans le domaine des banques de données _. „ . _, _..
avec ORACLE, vous êtes la personne que nous Chancellerie de direction
cherchons.. ous etes char9e/e de la réception et de
Lieu de service: Berne l'expédition du courrier, vous exécutez des tra-
Office fédéral de l'informatique, vaux de chancellerie usuels et vous participez
service du personnel, Monbijoustras- aussl' occasionnellement, au transbordement
se 74 3003 Berne de marchandises. Vous effectuez régulière-

ment des remplacements à la réception. Vos
fffW1fl^Wmmmmmmmr9 r̂3_mÊm^^m activités comportent , parfois, des travaux
U__l_________ iJ^^^^!£̂ yyy|̂ ^L__--i-_l demandant un effort physique. Horaire de tra-

vail: le matin de mardi à jeudi et le vendredi.
Evaluation toute la journée. Une formation artisanale et
La Section Evaluation est chargée de contrôler certaines connaissances des travaux de
:es résultats des diverses mesures de politique bureau sont requises. De l'expérience dans le
agricole. En tant que collaborateur/trice scien- domaine du courrier et de bonnes connais-
tifique, vous collaborerez en premier lieu à sances orales du français seraient un atout,
l'appréciation de l'effet de ces mesures sur Poste à temps partiel: 50%
l'environnement et dans le domaine de la Lieu de service: Berne
garde d'animaux, ainsi qu'à celle de leur ren- Administration fédérale des
tabilité. Il s'agit notamment d'élaborer et contributions, service du personnel,
d'appliquer des concepts d'évaluation, de par- Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
ticiper à des projets et de rédiger des rapports. tr 031/3227113/21

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates desdifférentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'unedeuxième langue officielle au moins sont requises.

" v-onieoeration encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
IBHIIIIIIID9.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacantsde la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerieSteempfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

Nous cherchons une personne titulaire d'un
diplôme EPF ou ETS ayant la faculté d'analyse
et le sens des rapports entre politique écono-
mique et politique agricole, et ayant acquis de
l'expérience dans le domaine précité. Si, en
plus, vous avez de l'esprit d'initiative et êtes
capable de travailler de manière indépen-
dante, la petite équipe de la section se réjoui-
rait de votre soutien. La préférence est donnée
aux candidates et candidats de l'Office fédéral
de l'agriculture (stations de recherches
incluses).
Lieu da service: Berna
Office fédéral de l'agriculture, personnel,
3003 Beme, Réf. Wirkungspriifung

Service de contrôle de la Police fédérale
Vous serez appelé/e à vérifier la qualité et la
pertinence des données enregistrées dans le
système de traitement des données relatives à
la protection de l'Etat (ISIS) au sein du Service
de contrôle interne de la Police fédérale. En
regard des risques et dangers actuels vous
rectifierez les enregistrements fautifs et ferez
des propositions d'élimination des données
surannées. Si vous bénéficiez d'une bonne
formation générale (maturité, diplôme com-
mercial ou formation équivalente) et qu'une
parfaite sûreté dans l'expression écrite, un
esprit critique et un sens créatif font partie de
vos qualités, votre candidature nous intéresse.
Ce poste n'exige pas de connaissances spécifi-
ques en informatique, même si le principal
outil de travail est l'ordinateur.
Lieu de service: Berne
Ministère public de la Confédération, ser-
vice du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne

Section de la formation aéronautique
Vous préparez, coordonnez et mettez en
œuvre des projets en relation avec l'introduc-
tion des nouvelles normes européennes (JAR-
FCL) dans les écoles de vol à moteur. Vous
assurez le soutien logistique dans le secteur
de la surveillance de ces écoles. A cet effet,
vous élaborez de manière indépendante les
documents requis au plan interne et pour nos
partenaires et traitez la partie administrative
des règlements d'école. Votre contribution à la
rédaction de documents de travail en anglais
vous donne un aperçu du rôle de la Suisse
dans l'environnement européen de l'aviation.
Exigences requises pour accomplir ces tâches
très variées assurées au sein d'une petite
équipe: formation commerciale complète,
maîtrise des moyens informatiques, souplesse
et rapidité dans ia solution des problèmes,
intérêt pour les questions techniques et
d'organisation, aisance dans la rédaction alle-
mande et anglaise. Une expérience aéronau-
tique serait un avantage, mais n'est pas une
condition. L'engagement est limité provisoire-
ment au 31 décembre 2000.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'aviation civile, service
du personnel,
Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne

mailto:Abonnemente@staempfli.com


Les toboggans prennent forme
L'Aquaparc du Bouveret sera prêt pour novembre.

Encore des emplois
Une majorité de Valaisans ont été engagés

Le  
vendredi 4 novembre à

midi, le parc de divertisse-
ment Aquaparc ouvrira ses

portes au public. Il proposera
365 jours par an une températu-
re intérieure de 28 degrés, l'im-
mense majorité de ses attrac-
tions étant à l'abri des frimas hi-
vernaux dans un grand bâti-
ment. Et le bébé de Biaise
Carroz se prépare à naître dans
d'excellentes conditions. «Le
Nouvelliste» a visité le chantier
et fait le point sur l'avancement
des travaux. Toboggans, décors,
piscines, parking, emploi, l'ini-
tiateur du parc nous dit tout.

«Les impressionnants to-
boggans ont été fabriqués à
Vancouver, en Colombie britan-
nique, au Canada. Ils sont arri-
vés chez nous par le canal de
Panama et Rotterdam il y a trois
semaines. Une équipe de mon-
teurs de la société Whitewater
prépare actuellement des seg-
ments à l'entrée du Bouveret. La
pose de ces toboggans (dont six
géants) sur leurs piliers aura
lieu à la mi-juillet. Reste encore
à réaliser des aménagements in-
térieurs et extérieurs, quelques
décors, finitions.» Le bateau pi-
rate a été construit en Espagne
et doit encore arriver au Bouve-
ret. La première mise en eau est
toujours prévue pour début oc-
tobre.

On dépasserait les 700 mètres si on mettait bout à bout tous les toboggans de l'Aquaparc. Biaise Carroz en présente un segment en phase de prémontage
Entreprises
valaisannes

Le chantier avance-t-il selon le
planning et comment se déroule
la collaboration avec les entre-
prises de la région? «Il y avait
un double challenge à respecter:
le respect des délais, et du bud-
get. Or tout va bien. Les 80% des
travaux ont été adjugés à des
entreprises valaisannes. Nous
avons fait le maximum pour ce-
la, par exemple en fractionnant
l'attribution des travaux de
peintures. La quasi-totalité des
entreprises, même les p lus péri- / fif ^^ ^^
tes, de Port-Valais, ont obtenu
quelque chose. Les seules compé- P̂ ""'
tences venant de l'extérieur con-
cernent la décoration, les tobog-
gans ou le traitement de l'eau.» MÊÈ
Actuellement, combien sont-ils
à travailler au bord du lac? «Un e
bonne centaine, alors que le gros
œuvre est pratique ment termi-
né.» A l 'intérieur du bâtiment les décors prennent f orment autour des bassins.

Ou parquer?
Avec l'arrivée de l'Aquaparc
dans un secteur déjà surchargé
par le Swiss Vapeur Parc, com-
ment le Bouveret va-t-il gérer
l'afflux de visiteurs? «L'Aquaparc
proposera devant son enceinte
200 p laces payantes. En p lus, la
commune prépare un grand
parking modulable (1000 à 2000
p laces) sur les terrains de l'ex-
BTR.» Un rond-point sera créé
sur m route cantonale, avant w^>l'entrée du Bouveret , et abouti-
ra directement sur ce parking. . ¦ _ Tfc% - 

^Un service de bus-navettes sera
mis en place gratuitement du- ^^^_.rant la pleine saison pour B____»C^"' ' -***-.l'Aquaparc et le Swiss Vapeur. ^^«Et l'office du tourisme local de- ^\ ^^k
vrait aménager un accueil et un ^______________ *^_____.
stand d'information sur ce p ar-
kmg pour promouvoir non seu- ~
lement les parcs d'attractions,
mais l'ensemble des activités et ' '¦ : ——— —— ——
produits locaux.» GILLES BERREAU Un ouvrier spécialisé injecte du ciment sur un décor de l'Aquaparc.

Biaise Carroz, initiateur du parc (ici avec la mascotte «Sharky»)
se défend d'avoir joué les requins pour engager les employés de
•l'Aquaparc. nf

«* I ous offrons quarante- en tête devant Monthey, Vou-
IM huit p laces - l'êquiva- vry, Aigle. Suivent dans une

lent de p leins-temps - soit sep- moindre mesure et dans un
tante personnes. Et aussi dix ordre toujours décroissant
p laces d'intérimaires. Sans La Tour-de-Peilz, Collombey,
avoir jamais passé d'annonce Montreux, Saint-Gingolph,
de recrutement, nous avons re- Martigny, Muraz Sion!, Trois-
çu 700 offres spontanées! lance tonemsl Villeneuve, Evian,
Biaise Carroz. Ceci sans comp- etc_ „Nous awns muvé uneter le restaurant McDonald s bome collabom[ion avec iof _
qui commence seulement f iœ ^^ de ^^^maintenant son recrutement « 

r  ̂ canWml 
.

pour quarante autres places. , . _ . _ •¦ ,-, ,
En ce qui nous concerne, laisan du travail On cherche
vingt-six contrats ont été si- encore des &"k-bams (mai-
gnés. Parmi les personnes en- , s n?8euTS) ™™» "™K P01"
gagées, cinq seulement n liabi- les toboggans, des animateurs,
tent pas en Valais.» De quoi Jardinière d enfants, employés
faire taire une rumeur qui de nettoyage.» Les salaires
parle ' de l'engagement de sont Plus que corrects paraît-
nombreux frontaliers . Autre il. M. Carroz le garantit, même.ombreux frontaliers. Autre u. M. t_arroz te garannt, meme
.aramètre intéressant pour le s'il n'articule pas de chiffre:

tSJftr  JVW



ie Nouvelliste

Offres d'emploi

Leader dans l'importation et la vente de pierres naturelles en Suisse
romande et à la veille de fêter ses 25 ans d'existence, notre société
recherche pour accompagner son développement , un ou une

économiste d'entreprise
Vous réaliserez, superviserez la comptabilité et le personnel de
façon administrative
vous serez en contact avec notre clientèle et nos fournisseurs
vous gérerez l'organisation des transports et la distribution des
marchandises.

Votre profil:
- vous êtes bilingue français - allemand (parlé et écrit)
- vous avez de bonnes notions d'anglais
- vous avez des aptitudes relationnelles poussées
- vous possédez de sérieuses connaissances en informatique

(Mac).

Entrée en fonctions: 1er septembre 1999.

Nous vous remercions de nous adresser votre offre de service
manuscrite , votre CV + photo + rémunération souhaitée.

Michel Métrailler - Imporphyre S.A.
Av. Neuve 18, cp. 104
1957 Ardon

36-333886

K 

HÔPITA L CANTONAL FRIBOURG
7 KANTONALSPITA L FREIBURG

CHEF/CHEFFE
DU SERVICE INFORMATIQUE

aurirès rif. l'HAnital r.antnnfll rlp Frihnurn

Domaine d'activité:
Le chef/la cheffe du service de l'informatique se voit confier la respon-
sabilité de la gestion de l'ensemble du domaine informatique de l'hôpital
et son adaptation constante à l'évolution technique.
Responsable d'une équipe d'informaticiens, il ou elle s'assure du bon
fonctionnement permanent des systèmes informatiques de l'Hôpital
cantonal et collabore à l'installation de composants matériels et logiciels
ainsi qu'à la formation des utilisateurs. La participation à de nouveaux
projets informatiques, la gestion des banques de données et la forma-
tion d'apprentis informaticiens font partie des tâches du service.
Exigences:
Vous disposez d'une solide expérience professionnelle dans l'évaluation
et la configuration de systèmes, la mise en service de logiciels systè-
mes, la conception, la réalisation, la maintenance et la surveillance de
réseaux. Par vos connaissances dans le conseil informatique et l'orga-
nisation, vous êtes apte à fonctionner comme chef de projet.
De formation ingénieur informaticien ou formation jugée équivalente, vo-
tre vision des besoins des utilisateurs , votre sens des priorités et votre
disponibilité permettront à l'Hôpital cantonal de progresser et de remplir
sa mission. Une connaissance du milieu hospitalier peut constituer un
avantage.
Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissan-
ces de l'autre langue et de l'anglais technique.
Entrée en fonctions: 1er novembre ou date à convenir.
Renseignements: M. P.-A. Kolly, directeur adjoint de l'Hôpital cantonal,
tél. (026) 426 71 21.
Les offres manuscrites , accompagnées des documents d'usage, doi-
vent être envoyées jusqu'au 30 juillet 1999 à l'Hôpital cantonal de Fri-
bourg, service du personnel, 1708 Fribourg. 17 391007

i .— ,

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

.¦P_____I_________P a ù̂
SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES

En raison du départ des titulaires actuelles, les Services indus-
triels de Bagnes mettent au concours, pour le secrétariat gé-
néral, deux postes de

secrétaire
Le(la) candidat(e) doit posséder:
- un CFC d'employé(e) de commerce ou un diplôme d'une

école officielle.
- très bonnes connaissances dans les domaines de la micro-

informatique (Excel, Word, notamment).
Nous offrons:
- une place stable.
- un travail varié et de qualité.
Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de Bagnes.
Entrée en fonctions: septembre 1999.
Le cahier des charges et tout renseignement complémentaire
peuvent être obtenus auprès de la direction des Services in-
dustriels de Bagnes, 1934 Le Châble, tél. (027) 777 11 50.
Les personnes intéressées présenteront leurs offres détaillées
manuscrites avec curriculum vitae, copie de certificats, réfé-
rences et prétentions de salaire à l'adresse susmentionnée,
jusqu'au 12 juillet 1999.

SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES¦ 36-333873

Professionnel ou non de la branche assurances, rejoi-
gnez comme collaborateur au service externe la force de
vente de

M GENERALI
________¦ ! Assurances

qui bénéficie d'un large éventail de produits concurrentiels
dans le domaine vie et non vie.
Envoyez votre dossier (curriculum vitae, photo, référen-
ces), à Generali Assurances, agence générale Bernard
Premand, case psotale 243,1870 Monthey 1.
Votre candidature sera traitée avec discrétion. 36-333090

____\ La Clinique médico-chirurgicale
^>ç 

de 
Valère à Sion

w' souhaite engager

2 infirmiers(ères)
en soins généraux
Date d'entrée: à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à la
Clinique médico-chirurgicale
de Valère, à l'attention de la direction-
Pré-Fleuri 16, 1950 SION.

36-333996

PME industrielle du Valais central
cherche pour entrée à une date à convenir

un comptable diplômé
Profil souhaité:
- âge idéal: entre 25 et 35 ans
- titulaire d'un diplôme fédéral de comptable ou autre

titre jugé équivalent
- bilingue français-allemand, parlé et écrit
- aptitude à travailler de façon indépendante
- capable de diriger une petite équipe.

Veuillez adressez vos offres sous chiffre X 036-334106 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

Nous cherchons Restauran t de la
Chauffeur-SOUdeur région de Sierre

cherche

Nous cherchons

chauffeur-soudeur
Genetti S.A. -1908 Riddes

0 (079) 606 37 60.
036-333525 pizzaiolo

0 (027) 455 44 34.
036-334041URGENT

Club de vacances pour enfants
cherche

MONITEURS(TRICES)
pour ses camps d'été 1999.

Villars - Le Bouveret.

0 (024) 495 52 78,
0 (079) 434 80 30.

036-334011

pour le 1.8.1999.

036-334041

Bar Milord
à Saxon
cherche

serveuse

0 (027) 744 24 20.
036-333899

apprenti
vendeur

I électricité et d«

Commerce036-33401lJ de Sion
I engage

Nous cherchons
rivnamimiPune personn

avec bonnes c Ecrire sous chiffre U
036-334030 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-334030

ndus-
e detrieis pour gère

15 personnes. ' 035-334030
Faire offres sous chiffre
P 36-333305 à Publicitas, case Cherche
postale 816,1920 Martigny. .

036-333305 jeune homme¦ ou jeune fille
pour aider dans une

u ferme pour
J PRO PATRIA 2à3mois.¦ r rV^ r/ \ I >^ , _. Possibilité de monter

.̂̂ ^M""'""-""- 1̂ à cheval.

«"•*'"' Tél. (024) 430 16 91.
1 196-044532

LIQUIDATION
MEUBLES - SALONS

CHAMBRES A COUCHER
A DES SUPER CONDITIONS

1 canapé-lit en rotin J2&\$  ̂1700.-
1 fauteuil en rotin -̂§eCC  ̂ 420.-
1 salon Greta ^1330̂  1000.-
1 salon Gabriel ^565  ̂ 1200.-
1 fauteuil-lit 6̂60  ̂ 530.-
1 canapé-lit Polo J&cÇ  ̂2200.-
1 clic-clac Tyra 1̂330Ĉ  1380.-
1 canapé-lit (3 lits) JAmï- 2170.-
1 canapé 2 places ĴUSÔT  ̂ 1150.-
1 fauteuil 4̂80  ̂ 240.-
1 canapé-lit Oscar 9̂45  ̂ 750.-
1 chambre à coucher Alice ^4990  ̂ 3990.-
1 chambre à coucher Variante JjASÔ  ̂ 4360.-
1 chambre à coucher Nina J&Pfà1 2950.-
1 chambre à coucher Isabelle ^5335̂  3750.-
1 salon Atlanta JEtt  ̂2000.-
1 paroi hêtre-bleu JgSfim 1000.-
1 salon avec Relax 3680  ̂ 2950.-
1 salon B 35A 

^
4394  ̂ 3090.-.,

1 salon en cuir 4Z6&r= 3580.-
1 salon JJ9ê4  ̂ 2390.-
1 salon bois-tissu 

^
§66S  ̂ 3980.-

1 paroi noyer massif jKJSSô̂  8000.-

+ 10% sur tout le stock
non soldé

A M
AIIII SIERRE-NOËS

IVIP11V Tél- (027) 455 03 12
IWI ¦ Livraison francom Conditions de paiement

AMEUBLEMENT avantageuses
36-333719

Immobilières location
SION
A louer tout de suite
studio meublé
Rue de Lausanne 79,
2e étage.
Dépendances: cave
+ galetas.
Fr. 635 - charges
comprises.
Renseignements:
0 (024) 471 46 66.

036-334160

FRIBOURG
Appartement meublé à louer, cen-
tre de la ville, à 10 min à pied de la
gare, à 5 min de l'université (Miséri-
corde)

4 chambres meublées
cuisine agencée (four micro-ondes,
lave-vaisselle), salle de bains, WC
séparés, terrasse, vue magnifique.
Dès le 1.10.1999.
Fr. 1200.- par mois + charges
Fr. 240.-.
Fr. 360.- à Fr. 480.- pour 3 ou
4 étudiants.
Tél. (026) 466 13 34.

- 017-392960

Martigny

charges comprises.
0 (027) 722 6713 Savièse
faX (079) 6°7

oSoi (fsplanade),à ,ouer
dans petit immeuble
résidentiel,

A Ovronnaz & pièces
é enfuell menf ' Plein s

H
ud ascenseur,évemuellemen, 

parc^vé.trangu,,-

studio meublé S£c^rs.Fr. 550.- par mois 0 m27) 395 10 10,charges comprises. heures des repasLibre tout de suite. 035-333709
0 (027) 306 17 55. — — 

036-333586 A |0UB. 3 SlOD

A louer

studio meublé
libre tout de suite.
Lover: Fr. 570.-

A louer à Bramois 27> rue
de la Blancherie

beau StUdlO appartement
avec pelouse priva- 4 pièces
tive, meublé, place de 6e, cave, garage,
parc et cave. Fr. 1200.- charges
Fr. 600 - charges comprises,
comprises. 0 ;027) 323 35 43,
0 (079) 220 49 31. bureau.

036-333639 036-334152

A louer
à Montana
appartement
spacieux
AV, niprpç
proche du centre, vue
imprenable
sur les Alpes.
Libre tout de suite.
Fr. 1200.-.
0 (027) 481 54 09.

036-333832

Messageries
du Rhône

les plus légères
du monde !

En titane , anallergiques ,
solides, flexibles et sans vis,



Le Nouvelliste
\t Du 2 juillet au 26 septembre 1999
*̂  Expo-visite du pénitencier de Valère, Sion

1 En prison
eO> Exposition de peinture de Charles Menge, Pierre Loye, Jean-Biaise Evéquoz , Wes Leroy
CO Gab Gabonso...

12.7 Rencontre avec Joe Black , vi. Code 40
13.7 Gadjo Dilo , v.o. Code 41
14.7 Shakespeare in love, v.f. Code 42
15.7 Avant-première surprise Code 43

\f Malacuria Théâtre Festival présente

. Le Barbier de Séville X 25e anniversaire
4--> -_-,

# du FC Liddes
Au stade de Genevriere a Dranse-Liddes
Le vendredi 9. juillet , animation
Paul Mac Bonvin à 22 h 30
Le samedi 10 juillet , tourno i populaire et show. Avec Carole Rlcli + grand bal
Le dimanche 11 juillet , fin du tournoi populaire
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Athletissima 9"86 pou r Boldon, 9"93 pour Greene sur l'épreuve reine de la soirée,

avec un record suisse sur 110 m haies.

de Larry Wade

T

ous les éléments étaient
réunis: une belle et agréa-
ble soirée d'été, une piste

rapide, où Leroy Burrell avait
foncé en 9"85 cinq ans aupara-
vant, un léger vent favorable,
mesuré à 0,4 m/s, et l'attente ou
plutôt l'impatience d'un public
qui, soudain, avait fait silence.
Les grands combats du 100 m
ont ceci de particulier qu'ils
peuvent engendrer un soupçon
d'électricité dans un ciel pour-
tant serein hier soir.

Il était 21 h 05 à La Pontaise
et ce fut Ato Boldon, placé au
couloir 5, qui provoqua le pre-
mier faux départ. Suivit un se-
cond, ce qui provoqua une
moue de dépit de Maurice Gree-
ne, le plus lent des huit finalistes
à se positionner dans ses blocs,
le plus lent aussi à décélérer sa
course pour revenir à son point
de départ. La troisième fois n'al-
lait pas être la bonne. Boldon,
encore lui, leva la main droite et
se releva, perturbé qu'il avait été
par les applaudissements mani-
festés par une partie du public
pour le perchiste américain Nick
Hysong, qui venait d'échouer à
sa troisième tentative à 5,85 mè-
tres.

Les fauves furent définitive-
ment lâches a la quatrième ten-
tative. Et, ô surprise, c'est Mau-
rice Greene, le recordman du
_ r.r,T./. __ fu *70 . -tu. . . . . .  1_. _r._..lluuiiuc \u ; _ ; , LJ UI pn_ ic uicu- jaûun vj aiuciici , ie __ u _ cu _____ i uc C GSt défilai cuiiuui , ia lamine, i anime, v_,ci-
leur départ. Le gars de Kansas venu de nulle part: 10"30 en le qui unit les membres du
City mena la course soixante 1998, 10"08 cette année. Enfin , Le Public était venu assister à un groupe HSI de John Smith, basé
mètres durant, avant de se faire jusqu 'à hier soir. Frankie Frede- exploit. Le record, certes, n'était à Los Angeles., HSI comme
déborder à la régulière et sans ricks? A bientôt 32 ans, il n'avait pas tombé, mais la Pontaise ne «Hudson (lé manager), Smith (le
aucun espoir de retour possible rien pu faire. joua pas l'ingrate. Elle applaudit coach) et International». Et les

Monachon: noire soirée La revanche
Le 110 m haies a doublement

N o n  seulement il n'a -pas 14"14, le désormais ex-record- sien. «Je ne sais pas ce qui se donné lieu aux premières vraies
bien couru mais, en plus, il man de Suisse de la spécialité passe, je fais n'importe quoi sur émotions de la réunion lausannoi-

s'est fait chiper son record de (13"68) l'an passé) s'est fait pro- la haie. Le record de Bitzi? Pas se, avec une superbe meilleure
Suisse du 110 m haies par son prement déborder par son con-
adversaire direct, Ivan Bitzi: Ra- current lucernois, auteur d'un
phaël Monachon a bu le calice fameux et presque incroyable
jusqu 'à la lie, hier soir à Lausan- 13"61. «C'esf simple: il n'y a p lus
ne. Septième de la série B dans rien qui joue dans ma course»,
le temps très médiocre de' avouait, bien dépité, le Juras-

.•¦-¦: -. i ; tres moyen \,u ___ .}. Les écoliers
du CA Courtelary ont également

H participé à la fête: huitièmes et
derniers du 5x80 m, en
l'03"24. Mais quel plaisir ils ont

n *s. J u .M __ ¦ i _. . r.-  ̂ ¦ eu! ALEXANDRE LACHAT/ROC ITÎÎ^57rîn_ »SHTnNÎinîl-RÏÏYrî^On attendait Monachon, mais c est Ivan Bitzi que Ion a vu, nou- ^iilUèM îl_aaiUèmmiyil444ièlua_Uj
veau record suisse et le ticket pour Séville. keystone Résultats page 20 1957 ARDON TÉL. 027/305 33 44 FAX O;
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adidas

vraiment surprenant , selon moi. performance mondiale de l' année
Ivan a démontré, ces dernières de l'Américain Larry Wade, le fu-
semaines, qu 'il était capable tur grand absent des «mondiaux»
d'un tel exploit.» Sans vouloir espagnols au mois d'août, en
donner dans le pessimisme et 13"01 dans la série A, et un inat-
même si rien n'est jamais ac- tendu record de Suisse pour le Lu-
quis ni perdu dans le sport, on cernois Ivan Bitzi en 13"61 dans
voit mal, aujourd'hui , comment l'épreuve cadette! Pour trois cen-
Monachon pourrait redresser la tièmeS/ Wade a ,aissé derrière ]ui
barre d ici le 8 août, courir deux son compatriote Mark Crear > ,e
fois enl3 70 ou moins et obte-
nir sa sélection pour les «mon- 
diaux» de Séville. Lui-même en ^^^^^^^^^^^^^^^^est parfaitement conscient:
«G esf sur que ça va être dur.
Mais si je n'y parviens pas, tant
pis. Ça aura été une saison com-
me ça.» Engagée dans la série B
du 100 m féminin, Noémie Sau-
vage n'a pu prendre que la
sixième place, dans un temps

4 *

fois, lorsqu 'il sera... derrière
moi!»

«Oui, oui, je suis content
d'avoir battu Maurice, mais
j 'aurais bien voulu courir un
peu plus vite», enchaînait Bol-
don. «C'est la troisième fois que
j 'égale mon record. Je commence
à en avoir marre. Et puis, je
n'aime pas désobéir à ma ma-
man; quand je suis parti de la
maison en début de semaine, el-
le m'avait bien dit: «Plus de
9"86, c'est compris?» Et voilà!»

' 9"86, un temps qui, aujour-
d'hui, semble entrer dans la p lus
parfaite des logiques pour des
garçons comme Boldon ou Gree-
ne. 9"86, pourtant, c'était le
coup de tonnerre, le coup
d'éclat, «le» record signé par
Cari Lewis un matin de septem-
bre à Tokyo. C'était il y a huit
ans seulement.

Un membre du groupe John
Smith s'approcha des deux
hommes. Il tendit un drapeau
rouge f rappé du sigle HSI à Bol-
don, un autre noir, sur lequel
étaient imprimées les mêmes
initiales, à Greene. Les deux frè-
res amis entamèrent un tour
d'honneur, chacun dans un sens
différent. Ils se rejoignirent au
départ du 100 mètres. Et rigolè-

keystone

deux compères le firent savoir.

«Avec Ato, avec John, avec
Marie-Jo, on forme une grande

rent une fois encore du bon tour,
de la démonstration, qu 'ils ve-
naient d'infliger à leurs adver-
saires, laissés pantois. Ils ne de-
vraient pas avoir davantage
droit à la parole le dimanche 22
août à 21 h 15, à l 'heure de la fi-
nale des championnats du mon-
de, à Séville.

ALEXANDRE LACHAT/ROC

Marie-Jo,
famille »,
cordman

lâchait, hilare, le re-
du monde. «Ato m'a

battu ce soir, mais je suis sur
qu 'il va m'aider à reprendre
confiance. Comme je l'aiderai à
remonter la pente la prochaine

vainqueur des trials américains et pendant la course. Je suis épaté!
précédent détenteur du meilleur Je n'irai pas aux championnats du
temps de la saison. Une revanche monde et peu m'en chaut. Pour
au goût suave pour celui qui moi, le but c'est Sydney. Et
n'avait terminé que 6e à Eugène m'éclater sur les haies... J'ai la
pour avoir touché une haie... Le chance de pouvoir m'entrainer
champion du monde Allen John- avec Ato Boldon et Maurice Gree-
son a pris la 3e place (13"10), ne, quel pied!»
devant le recordman du monde,
le Britannique Colin Jackson De son côté. Colin Jackson ne
(13"13). prenait pas sa défaite au tragi-

que: «Le plateau était très relevé.
<de suis très heureux. Pas tant Meilleur qu'aux championnats du

de ma performance chronométri- monde. Et je prends toujours au-
que que du «feeling» ressenti tant de plaisir.» (si)

PUBLICITÉ 

Football
Sion
à l'examen
En attendant les dernières arrivées,
le FC Sion affrontera Lausanne
à Massongex. Page 24

Cyclisme
Dufaux
confiant
A quelques heures du départ du
prologue de la Grande Boucle,
Dufaux est confiant. Page 22

ON ARRIVE



Mazzarelli

ËËtl Boulevard offert à Sampras
(27 ans) quitte Grasshopper

bénéf icier de Yabandon de Philippoussis pour se retrouver en demi-finalesU Américain a

n

(si)

dès 13 h 10

Okolosi
fait ie doublé
avec Tunis

FOOTBALL Giuseppè Mazzarelli
(27 ans) quitte Grasshopper
pour Saint-Gall. Le défenseur
a signé un contrat de trois
ans. Au printemps dernier, il
avait été renvoyé du Hardturm
en même temps que Kubilay
Tùrkyilmaz par l'entraîneur Ro-
ger Hegi. Il avait terminé le

7 * s f ' 7

ete Sampras est-il béni
des dieux cette année à
Wimbledon? Après avoir
d'un véritable boulevard

r
héritéchampionnat avec Young se  ̂ lesBoys. Les Saint-Gallois sont 
 ̂̂  ̂No /mondiafa bé.

également en discussions avec néfidé de rabandon de rAustra_
l' attaquant hollandais Eric Vis- Uen Mark philippoussis (No 7)
caal , ex-Grasshopper , qui joue 

 ̂qu.a faisait face pour la
actuellement en Hollande avec première fois de la quinzaine à
De Graafschap. un x^e\ danger. Blessé au genou,
v , le joueur de Melbourne a jeté
YVerdOn engage l'éponge alors qu'il menait 6-4
GonÇalveS et Ebe !"2- Sampras retrouvera comme
rv .r,Tr._ .i M_ I M A  l'an dernier en demi-finales leFOOTBALL Néo-promu en LNA , Britanni Tim Henman
Yverdon a engage le Brésilien 

^ ̂ m ^Vicente «Abedi» Gonçalves (6.4 6.2 4. 6 6.3) J F ^qui fera I objet d un prêt cédric pMne (ATp 39) u de.
d une saison de la part du FC ^.g^e du 

bas 
du tableau sera

Bâle. Le club du Nord Vaudois tout aussi royale avec le choc
a également concrétisé le entre Patrick Rafter (No 2) et
transfert de Thierry Ebe en ^̂  Agassi 

{No 
4).

provenance d'Etoile Carouge.
Le président Pierre-André Cor- Un enseignement majeur
nu a également confirmé les Sous le soleil revenU] ces quarts
contacts avec un défenseur de 5̂  ont délivré un ensei_
brésilien pour pallier l'indispo- gnement majeur: André Agassi
nibihté de Gilson , lequel risque est réellement en mesure de de-
une suspension pour un geste venir le premier joueur depuis
envers l'arbitre Schoch (envoi
du ballon dans le bas-ventre
du directeur de jeu) au cours
d'une rencontre amicale con-
tre les Bulgares de Liteks.

Bjorn Borg en 1980 à réussir le
doublé Roland-Garros - Wim-
bledon. Sur le court No 2, le
joueur de Las Vegas a laissé une
impression extraordinaire en
s'imposant 6-3 6-4 6-3 en 95
minutes devant Gustavo Kuerten
(No 11). Le Brésilien, «tombeur»
de Lorenzo Manta (ATP 196)
lundi, a été dépassé par le ryth-
me imprimé à l'échange par
Agassi. «7e devais le bousculer

avec I UniS lundi, a été dépassé par le ryth- Pete Sampras joue avec la chan
FOOTBALL L'attaquant ni gérian me imprimé à l'échange par gazon de Wimbledon.
Gabriel Okolosi (ex-Bâle, Agassi. «Je devais le bousculer
Young Boys et Baden) a réussi sans cesse, j'y suis pa rvenu. J 'ai leur relanceur du monde dè-
le doublé coupe-championnat vraiment l'impression d'avoir vrait prendre la mesure du ser-
de Tunisie avec l'Espérance réalisé un grand match», concé- vice de l'Australien. Face à
Tunis. Devant 60 000 specta- dait A^

assl Todd Martin (No 
8)< <ïui était lui

teurs au stade olymp ique d'EI Vainqueur du tournoi en . aussi diminué par une blessure
Menzah l'Espérance Tunis a 1992, ''Américain partira favori à la jambe, Rafter s'est imposé
effet batt u le Club Africain , face à Patrick Rafter- Le meil" en quatre sets t6"3 6"7 7"6 ?:6)'
2-1 , le but victorieux étant
inscrit à l' ultime minute des mmmWWfff WWW
prolongations par Gabsi. mu KU±iM î£

Schelbert (S) 49"58 (MPS, 1 re limite
pour les championnats du monde de
Séville).

Triple saut (GP)
wards (GB) 17 m 34
tin (Rus) 17 m 31. 3
(Cub) 17 m 24.

Perche (GP): 1

1. Jonathan Ed-
2. Denis Kapsu-
Yoelbi Quesada

Dimitri Markov
(Aus) 5 m 80. 2. Nick Hysong (EU) 5
m 75. 3. Pat Manson (EU) 5 m 70.
Puis: 5. Jeff Hartwig (EU) et Igor Pota-
povitch (Kaz), 5 m 60 au 1er essai. 7.

Henman demi-finale. Mais je suis désolé
veut sa revanche Pour Philippoussis. Il avait lar-

n ., . . ,,. , . . gement les moyens de me battrePorte par toute 1 Angleterre et, bt , f J , -j .. _f ° . . et de remporter le titre.»peut-être par un sentiment . L.Au£ralien s'est immédia-nouveau d invincibilité après les . . , , ,,, . ., ,
trois balles de match qu'il a sau- te™nt rendu .a l hoPltal Pour

vées mercredi contre Jim Cou- obte™ ,un f̂11,05 Precis

rier (ATP 61), Tim Henman n 'a *uanl, a la 3™..? df sa blessu"

jamais semblé aussi proche de ^.
«J j ère . ni ny  a aucune

battre enfin Pete Sampras, con- lesif :  Cf lc\ P^mer* fois que
tre lequel il compte cinq défai- * dms ab™d°™er-  ̂« «' &

.n . ¦ - u - i ci rnais eu de problèmes aupara-tes. Apres avoir échoue sur le fil , F S .., - f . . . c i j  vant avec mon genou. Je suisil y a trois semaines en finale du . . ,. r 9 . .,r, , -, i t ¦ tres déçu. Je ne sais pas si i avaisQueen s, J veut cette fois sa re- r fp  £ œm6k d/matc£ maisvanche «Si je suis dans un bon Jlg  ̂ ^re: je tapaisjour, ja i  la conviction que je . w dam \a ^m'imposerai», avoue Henman,
qui a parfaitement manœuvré
contre Pioline «pendant trois
sets sur quatre».

Pete Sampras reconnaissait
très sportivement que l'aban-
don de Philippoussis l'a tiré
d'un très mauvais pas. «Il était
le meilleur en ce début de
match, avouait le No 1 mondial .
Je suis partagé entre deux senti-
ments. Je suis bien sûr heureux
de pouvoir disputer samedi une

Aujourd'hui Demain

Finales

14 h 55

Demi-finales

TSR1

er s ouvre ia voie royaie sur ie
keystone

Le No 2 mondial a été tout heu-
reux de sauver trois balles de
deux manches partout à 6-5
0-40 sur son service. Sur la fin
de match, il fut, en effet, extrê-
mement vulnérable sur son en-
gagement.

Shevchenko:
25 millions de dollars Messieurs

100 m (+ 0,4): 1. Ato Boldon (Tri)
9"86. 2. Maurice Greene (EU) 9"93.
3. Jason Gardener (GB) 9"98. 4. Fran-
kie Fredericks (Nam) 10"00. 5. Brian
Lewis (EU) 10"03. 6. Koji Ito (Jap)
10"06. 7. Darren Campbell (GB)
10"15. 8. Eric Nkansah (Gha) 10"19.

400 m: 1. Michael Johnson (EU)
43"92 (MPM). 2. Jérôme Young (EU)
44"34. 3. Mark Richardson (EU)
44"53. 4. Sanderlei Claro Parrella
(Bré) 44"71. Puis: 6. Davis Kamoga
(Oug) 45"42. 7. Arnaud Malherbe

FOOTBALL Le champion d'Italie
en titre, l'AC Milan, a annon-
cé officiellement la signature
de l'attaquant international
ukrainien, Andrei Shevchenko
en provenance de Dynamo
Kiev pour un montant de 25
millions de dollars . Il a signé
pour cinq saisons. Il s'agit du
sixième transfert le plus cher
de l'histoire, après ceux de
Vieri (2X), Denilson, Ronaldo
et Rivaldo.

pour cinq saisons. Il s'agit du {Bré) 44"71 Puis' 6 Davis Kamoqa okkert Brits (AS> 5 "" 60 au 2e essaL » * 
1 (" °'9): '¦

¦ KoJ' lt0 (JaP> 10"18- 2-
sixième transfert le plus cher (Oug) 45"42. 7.' Arnaud Malherbe Eliminé: Jean Galfione (Fr), 3 essais Briar, Lewis (EU); 10"19 3. Darren
rtaVi-ir+A!. - .r- .A J (AK. d ."KQ manques a 5 m 50. X Campbe GB) 0 26. 4. Cednc Grand
J lh 'St

Y°
r!,' 
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800 m (GP)- 1 Norberto Tellez D^
ue (GP

>: '¦ Anth°nV Was» î S\ ® 1°"46
' 5- °™ Dollé 10"48, - Sé-

Vien (2X), Denilson, Ronaldo , «J ? ^" 1 ¦ J°* J° ™e ington (EU) 67 m 81. 2. Jurgen Schuit rie 2 (-0,3): 1. Jason Gardener (GB)
et Rivaldo. tich (Ken) 1 '44" 13 3 HœKe (AII) 67 m 17" 3' John Godîna (EU) 65 1 °"02' 2- At0 Boldon m 1 °"02' 3-

n >t -+ peng (AS) V44"31. 4. Robert Chirchir îL 71,4' V
.*,,A'ekna $® 6S m 

W 
Eric Nkansah (Gha) 10"15.

Défaite (Ken) 1'44"35. 5. Frédéric Onyancha 28- 5' Lars R,edl (AII) 64 m 52' ^T _ VO C I Senes B' Messieurs. 100 m (+
HP l'Iirimiiaif <Ken) 1'44"48- 5- Beniamin KiPkurui Dames *3 _tA \ Û  ?̂ ,: 1- fhilipi. vf

ei
M

CT ,(S) 1° 7-h •.Oe I Uruguay {Ken) vw.63 Puis.
J 

9 Giu
H
seppe 

uames m «$£. VJ 400 m. Sene I: 1. Nicolas Baenswil
FOOTBALL f.iiatrp fni .nar.nar. D'Urso (It) T45"39 Abandon' David 10° m- <+1'1): 1- Marion Jones  ̂_- m <̂  I I (s) 
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Kiotoo (Ken) (EU) 1 °"80 WPM). 2. Sevatheda Fy- it «<1 Bl (GB) 44"82. Puis: 3. Laurent Clerc (S)
te du trophée, I Uruguay a en- S "" fGPV 1 Noah Nn.nv nes (Bah) 10"91. 3. Inger Miller (EU) #1. 1 45"93 (MPS). 4. Ivo Signer (S) 46"71.
ta.mé par une défaite son par- {Ken) 3 -3r-,8 2 David Lelei (Ken) 11"02- 4- Ekaterini Thanou tGrè) •¦"m * 5' Mathias Rusterholz ® 46"82- "
cours dans la Copa America, 3'33"90 3 Marko Koers (Ho) 11"06. 5. Joan Ekah (Nig) 11"11. 6. ¦ 800 m: 1. Balaz Koranyi (Hon)
qui se déroule au Paraguay A 3'34"18; 4." Youssef Baba (Mar) Mercy Nku <Nig)'11"16. 7 Petya Pen- »_r«ï€ t̂^a Wmm 1'47"08' ' 150° m: 1" Sven Rasînser
Luque, elle s'est en effet incli- 3;34;;si. 5. Kevin Sullivan (Can) dareva (Bul) 11 37. 8. Cheryl Taplin {S)

*f "3\ ¦ m i n  n.„ , ,, -
¦, , . 3 34 61 6 Amvn Mohamed (Mari (EU) 11 48. _«__s___Sï 110 m haies (0): 1. Duane Rossnée devant la Colombie, victo- 

^
4,,°]' fa

p'uj
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|

n 
p̂  Philipp (S 40° m: 1- Faiilat 03Uflk°ya WW (EU) 13"25. 2. Stanislavs Oiijars (Lit)

rieuse sur le score de 1-0 3'35"87 (MPS, 1re limite pour les 50"01 <MPM)' 2- Lorraine Graham m 13**41.3. Shaun Bownes (AfS) 13"44.
(1-0). Dans l'autre rencontre championnats du monde de Séville). (Jam) 50"50. 3. Suzi Ann Reid (EU) tjÊW '¦ _w_ Puis: 5. Ivan Bitzi (S) 13"61 (record de
de ce groupe C l'Arqentine a 300° m (Gp): 1- Daniel Komen 50"74. 4. Maice Malone-Wallace (EU) ' Suisse, ancien par Raphaël Monachon,
dominé l'EnuatPiir nar ^! 1 (Ken) 7'30"62. 2. Paul Bitok (Ken) 50"96. 13"68, 1998. Ire limite réussie pour
n m 7'36"25. 3. Paul Tergat (Ken) 800 m (GP): 1. Hasna Benhasssi "mV Dt \̂ *** les championnats du monde de Sévil-
^"u'- 7'36"89. 4. Richard Limo (Ken) (Mar) V57"45. 2. Argentins Paulino k- -̂ f 

le). 
6. Paolo Délia Santa (S) 13"92. 7.

TDO' J IT(. C \A— * :_ ,. _ :__  ny \ /ft,_n.-_i 1'CO J,r 1 C "_ I atifî- , U-,_.e.._. ^,,A 0__._,__l y-narknn K\ 1J,"1_ Q U __... 7 38 50. 5. Martin Keino (Ken) tMoz) VW ib. 3. Letitia vnesde (Sur) Raphaël Monachon (S) 14 14. 8, Ha-
MeilleUr teiTipS 7'41"10. 6. Philip Mosima (Ken) T59"30. 4. Ludmila Formanova (Tch) [ W J / _ l kim Mazou (S) 14"25,
nnnr Triuillô 7'44"96. 2'00"11. 5. Diane Modahl (GB) Dames. 100 m ( -0,2): K Nadia
pour irivllie HOm haies (GP, + 0,3): 1. Larry 2'00"73. 6. Patricia Djaté-Taillard (Fr) Anita Weyermann a réalisé une excellente performance, prouvant Riesen (S) 11 "76. 100 m haies (-
MOTOCYCLISME Le leader du Wade <ELJ) 13"01 (MPM>' 2 - Mark 2'00"74. Puis: 8. Helena Fuchsova par là sa bonne forme actuelle, bon signe pour Séville. t™™ 0'9>: 1- Tacko Diouf (Sen) 13"23.
rĥ mninnnat 

_„ mnnrl0 Ha, Crear (EU) 13"04. 3. Allen Johnson (Tch) 2W92. 9. Anita Brigger (S) r * Puis: 3. Monica Pellegrini (S) 13"52.cnampionnat au monae aes (EU) 13"10, 4. Colin Jackson (GB) 2'01"40 (MPS). • . .  , A _ , , „ , .  .„„ . : ' - . 
¦„ „. 4. Nadia Waeber (S) 13"53.

500 cm3, I Espagnol Alex Cri- 13"13. puj5; 5. Tony Jarrett (EU) i500 m (6p):,. Svetlana Master- ., 10° m,r
ha'"„(" '•, t, f " SSa 

A 
4°° lS.h?'̂ ..(r1o

,
?.:.n.«N?hH " 80'0 m: 1. Christa Sait (S) 2W13.

ville, a réussi le meilleur temps 13"22. 8. Tony Dees (EU) 14"12. kova (Rus) 4'06"45. 2. Violeta Szekely Momson (EU) 12 74. 2. Glory Alozie douane (Mar) 53 08 (MPM). 2. Deon Fauteuil roulant. 1500 m: 1
des essais chronométrés du 4°0 m haies: 1. Llewellyn Herbert (Rou) 4'07"70. 3. Anita Weyermann (Nl9> ^"^- 3- Dellareen Enn London Hemmings (Jam) 53 78. 3. Debbie C|aude lssora (Fr) 3'1;-23. 2. Pierre
GP de Grande-Bretaane à Do- (Afs) 48"28- 2- JoeV Woody <EU' (S) 4'07"71.4. Nouriah Benida-Mehra (Jam) 12"84' 4- Dionne R°se (Jam) Ann Parns Jam 54 92. 4. Andréa Fairban!k (Fr) 3'15"59, 3. Ralph Brun-
nlnL nn.«mSl„ 48"56. 3. Calvin Davis (EU) 48"59. 4. (Alg) 4'07"92. 5. Leah Pells (Can) I3"03. 5. Keturah Anderson (Can) Blackett (Bar) 55 08. ner (Ail) 3'15"65. Puis: 5. Heinz Freinmgion une semaine après sa Ang|eo Tay|or (EU) 48"65 5 Ken 4'08"48. 6. Olga Komiagina (Rus) 13"08. Puis: 7. Julia Graudyn (Rus) Triple saut (GP): 1. Ashia Hansen (S) 3'15"88: 6. Franz Nietlispach (S)
chute au GP de Hollande, f»; Hardnen (Zim) 49"03. 6. Marcel 4'09"08. 13"21. (GB) 14 m 65. 2. Paraskevi Tsiamita 3'16"09.

(Grè) 14 m 59. 3. Cristina Nicolau
(Rou) 14 m 46 m. 4. Yamilé Aldama
(Cub) 14 m 42. 5. Iva Prandzheva
(Bul) 14 m 31. 6. Elena Govorova
(Ukr) 14 m 30.

Javelot: 1. Osleydis Menendez
(Cub) 66 m" 45 (MPM). 2. Tatyana
Schikolenko (Rus) 63 m 71. 3. Trine
Hattestad (No) 63 m 58. Puis: 5. Ok-
sana Ovchinnikova-Makarova (Rus) 61
m 23. 7. Taina Uppa (Fin) 59 m 54.

Séries. Messieurs. 100 m. Série
1 (- 0,9): 1. Koj i Ito (Jap) 10 "18. 2.
Brian Lewis (EU) 10"19. 3. Darren
Campbell (GB) 10"26. 4. Cédric Grand
(S) 10"46. 5. Dave Dollé 10"48. - Sé-
rie 2 (-0,3): 1. Jason Gardener (GB)
10"02. 2. Ato Boldon (Tri) 10"02. 3.
Eric Nkansah (Gha) 10"15.

Séries B. Messieurs. 100 m (+
0,2): 1. Philipp We isser (S) 10**71. -
400 m. Série 1: 1. Nicolas Baeriswil
(S) 47"55. Série 2: 1. Jamie Baulch
GB) 44"82. Puis: 3. Laurent Clerc (S)

Résultats
Tournoi du Grand Chelem

(12,2 millions de dollars). Sim-
ple messieurs, quarts de fina-
le: Pete Sampras (EU/1) bat Mark
Philippoussis (Aus/7) 4-6, 2-1 w.-o.
(blessure au genou), Patrick Rafter
(Aus/2) bat Todd Martin (EU/8) 6-3
6-7 (5-7) 7-6 (7-5) 7-6 (7-3). André
Agassi (EU/4) bat Gustavo Kuerten
(Br/11) 6-3 6-4 6-4. Tim Henman
(GB/6) bat Cédric Pioline (Fr) 6-4
6-2 4-6 6-3.

Ordre des demi-finales. Sam-
pras (1) - Henman (6); Agassi (4) -

Rafter (2).
Simple dames, derniers

quarts de finale: Mirjana Lucie
(Cro) bat Nathalie Tauziat (Fr/8) 4-6
6-4 7-5. Alexandra Stevenson (EU)
bat Jelena Dokic (Aus) 6-3 1-6 6-3.

Ordre des demi-finales: Ste-
venson - Davenport (3); Lucie - Graf
(2).

Juniors. Simple filles. 2e
tour: Hannah Colîin (GB) bat Laura
Bao (S/11) 6-4 7-6 (7-5). 3e tour:
Aniko Kapros (Hon/3) bat Caecilia
Charbonnier (S) 7-6 (7-3) 6-1. (si)
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ggjjÊ ' t* t £z 7 Nous étions le 3e opérateur de télécommunications en
^̂ ^

fliniC Uni Qil y i  f —̂ France et un 
opérateur majeur en Suisse auprès des

. \' ±. ' J entreprises. Suite à la prise de participation majo ritaire
La qualité OU COntaCt de GTS (le groupe américain Global Tele Systems,

présent dans 20 pays en Europe), nous devenons le
2e opérateur de télécommunications en France et notre croissance s'accélère encore en Suisse, de même
que notre offre de services s 'élargit. Dans ce contexte'et afin de maintenir notre niveau élevé de service aux
entreprises et d'en compte r toujours plus parmi nos clients, nous engageons un processus de recrutement
constant et régulier sur plusieurs mois dans toute la Suisse, à la recherche de nos

CONSEILLERS DE VENTE
Vous êtes l'artisan de notre succès commun.Vous en aurex les moyens

Votre mission et vos responsabilités: Après une formation-
spécifique à nos services et méthodes de travail , vous prenez en
charge un secteur géographique et développez un portefeuille de
clients variés (PME-PMI essentiellement) dans les domaines
d' activités les plus divers.
Vous contactez des diri geants de sociétés et leur proposez
l'ensemble de nos services de télécommunications. Dans le cadre
d' un processus de vente complet (prospection , argumentation ,
conclusion , fidélisation), vous dynamisez nos ventes sur votre
secteur. Vous êtes soutenu dans votre action par un Service Clients
efficace et par un Marketing Opérationnel très performant.
Autonome sur le terrain , vous travaillez au sein d' une équi pe
soudée, qui compte sur vous et sur laquelle vous pouvez compter.

Vous: A 25-30 ans, de formation commerciale supé rieure, vous êtes
à l' aise en anglais et/ou en allemand en plus de votre langue
maternelle , le français. Votre fibre commerciale n 'est plus à
démontre r, votre énergie personnelle non plus. Après une première
expérience commerciale dans un univers très concurrentiel , vous
êtes convaincu par le potentiel de développement qu 'offre le marché
des télécommunications à ceux qui sauront y investir leurs talents.
Excellent(e) communicateur(trice), dynamique, entreprenant(e),
personne de contacts et de défis, vous possédez de fortes capacités
de conviction et de développement. Vous souhaitez rejoindre un
groupe solide, agressif commercialement et humain dans ses
relations tant internes qu 'externes. Nous saurons valoriser vos
résultats et votre potentiel le moment venus en vous offrant de
larges perspectives d'évolution tant verticales que transversales.

Merci d'adresser lettre de motivation, cv. et photo en toute confidentialité à Christophe PIGATO:
Av. Louis-Casaï 79 - 1216 Cointrin / Genève - E-mail : cpigato@span.ch

Tél. 022/920 19 4 5

Auberge à la montagne
cherche

personnel de service
de préférence bilingue.
Très bon salaire a personne moti-
vée. Entrée immédiate.
er (033) 755 12 32.

036:334035
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Ir P Êmf Leader Européen
'' ¦ '" 'l' en sur le marché de la sécurité

recherche pour les cantons de:

Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura

REPRESENTANT
Nous offrons:
• un plan de carrière évolutif
• un salaire (fixe + frais + %)
• une formation à nos produits

Envoyer votre CV à:
TEP SUISSE
Ref - JM/06 - BU §
route des jeunes 9 I
1227 Les Acacias / Genève |

f__________ 0__________ l rmP*«*ffî

d'ouvrier d'entretien
des routes et cours d'eau

SERVICES INDUSTOELS DE BAGNES

En raison de départs à la retraite, le service route et coursd'eau met au concours deux postes

Activités:
- entretien et exploitation du réseau routier et des coursd'eau communaux.
- exploitation du réseau d'irrigation.
- déblaiement des neiges.
Formation minimale requise:
- CFC dans le secteur bâtiment ou génie civil.
Nous demandons:
- d'avoir une bonne santé pour exécuter les différentes tâ-

ches qui se pratiquent couramment à l'extérieur et par tousles temps.
- de disposer d'un permis de conduire catégorie B
Nous offrons:
- une place stable.
- un travail varié et intéressa;- un travail varié et intéressant.
Lieu et domicile: sur le territoire de la commune de BagnesEntrée en fonctions: septembre 1999.
Le cahier des charges et tout renseignement complémentaire
peuvent être obtenus auprès de la direction des Services in-dustriels de Bagnes, 1934 Le Châble, tél. (027) 777 11 50Les personnes Intéressées présenteront leurs offres détailléesmanuscrites avec curriculum vitae, copie de certificats réfé-rences et prétentions de salaire à l'adresse susmentionnéejusqu'au 12 juillet 1999.

SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES
36-333690

•

On cherche
tôlier en carrosserie
peintre en carrosserie
avec minimum 5 ans d'expérience
et CFC.
Carrosserie Galantica, Granges
0 (027) 458 41 44.

- 036-333B9B

4 ¦•- i rw"̂
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SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES

Suite au départ à la retraite du titulaire, les Services industriels
de Bagnes mettent au concours le poste

d'ouvrier d'exploitation
du service de voirie

Activités:
- exploitation de la déchetterie de Verbier.
- contrôle et organisation de l'évacuation des déchets de Ver-

bier.
- entretien des WC publics.
Formation minimale requise:
- CFC dans le secteur du bâtiment ou de la mécanique.
Nous demandons:
- avoir une bonne santé pour exécuter les différentes tâches

qui se pratiquent à l'extérieur et par tous les temps.
- disposer au minimum d'un permis de conduire catégorie B.
- du goût pour le maintien de l'ordre et de la propreté.
Nous offrons:
- une place stable.
- un travail varié et intéressant.
Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de Bagnes.
Entrée en fonctions: 1er octobre 1999.
Le cahier des charges et tout renseignement complémentaire
peuvent être obtenus auprès de la direction des Services in-
dustriels de Bagnes, 1934 Le Châble, tél. (027) 777 11 50.
Les personnes intéressées présenteront leurs offres détaillées
manuscrites avec curriculum vitae, copie de certificats, réfé-
rences et prétentions de salaire à l'adresse susmentionnée,
jusqu'au 12 juillet 1999.

SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES

C S f  Leader Européen
¦ =" m'm sur le marché de la sécurité

recherche pour son développement en Suisse,
sur les cantons de:

Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura

REPRESENTANT
Nationalité Suisse ou Permis valable.

Nous offrons:
• une formation
• un salaire (fixe + frais + %)
• un plan de carrière évolutif

Envoyer votre CV à:
TEP SUISSE
Rof . .IM/nfi _ RI 1 £
route des jeunes 9 i
1227 Les Acacias / Genève iI — __l

a i

mailto:cpigato@span.ch


22 Le Nouvelliste

Echos
Atienza sacrifié

En tout, ils seront sept Suis-
ses à prendre le départ du
Tour de France aujourd'hui:
Laurent Dufaux et Armin
Meier (Saeco), Bruno Huser
et Fabian Jeker (Festina),
Alex Zûlle (Banesto), Roland
Meier (Cofidis) et Beat Zberg
(Rabobank). On peut ajouter
à ces noms celui du Franco-
Suisse de Veyrier - il habite à
300 m de... Richard Virenque
- Thierry Loder (Cofidis),
mais pas celui de l'Hispano-
Suisse de Moudon Daniel
Atienza (Polti), puisque ce
dernier a fait les frais de la
requalificatio'n de Virenque.
De son domicile, le Vaudois
d'adoption ne comprenait
pas ce qui lui arrivait: «J 'ai
appris la nouvelle i lya  deux
jours. Je tombe des nues, tant
j'étais prévu, prêt aussi, à
disputer le Tour. Franche-
ment, je ne m'y attendais pas
du tout, même quand Mon-
sieur Virenque (sic!) a été re-
p êché.» Sacrifié, Daniel
Atienza se plie à la décision
de son équipe la mort dans
l'âme. Il ne conteste pas la
présence de Virenque à la
Grande Boucle, mais ne sai-
sit pas les motivations qui
ont poussé ses dirigeants à
le sacrifier lui et pas un au-
tre. «J 'ai effectué un bon
Tour de Suisse et j'étais en
constante progression, argu-
mente-t-il. Les dirigeants ne
m'ont pas donné d'explica-
tion. Je suis un peu écœuré et
surtout très déçu.» Ce qui
peut se comprendre. Entre
suivre un Tour devant son
écran de télévision ou y par-
ticiper, ce n'est pas franche-
ment la même chose...

Pas de Jalabert
. Jeudi soir, la possibilité que

Laurent Jalabert prenne le
départ du Tour n'était pas
exclue. Mais ce ne sera fina-
lement pas le cas. Hier ma-
tin, lorsque la Once de Ma-
nolo Saiz - le deuxième re-
pêché du Tour était là, évi-
demment - s'est présentée
au contrôle médical, le Ma-
zamétain figurait aux abon-
nés absents. En fait , il avait
été préinscrit comme titulai-
re parce qu'il en est juste-
ment un, et que les équipes
ne sont pas tenues d'annon-
cer leurs neuf coureurs et
leurs cinq remplaçants avant
la veille du prologue. Mais
dans son esprit, comme dans
celui de son directeur sportif,
jamais il n'avait été question
que «Jaja» prenne le départ
de ce Tour.

«Cipo», déjà...
I_e Tour n a pas encore com-
mencé que, déjà, Mario Ci-
pollini s'est distingué. Hier,
tous les coureurs de la Saeco
sont arrivés au contrôle mé-
dical à vélo, et tous avaient
revêtu un T-shirt beige. Tous
sauf... «Cipo» évidemment. Si
l'idole des jeunes dames était
à vélo, il portait par contre
une chemisette de jeans ou-
verte sur son torse.

Soirée de gala
Le Tour de France a débuté
en grande pompe, hier au
ruy-uu-ruu. rai ie _ci___ e___
spectacle historique du châ-
teau. Les coureurs devaient
rallier le podium sur leur bi-
cyclette en longeant les
bords du plan d'eau, situé
entre la tribune de 15 000 ^____^mm\
spectateurs et le château. Alex zulle se>RENAUD TSCHOUMY /ROC ris? Pour lln_

' ' se prononcer.
i & k

ycusme

EXC u ors au i our i
aonf lé à bioDufaux est

Le Vaudois espère fa ire bonne figure cette année, dans une ambiance plus sereine

A

près sa noire armée 1998,
Laurent Dufaux est un
homme neuf. Hier au

Puy-du-Fou, à la veille du pro-
logue, le Vaudois d'Ollon est ap-
paru bien dans sa peau et dans
sa tête, rassuré sur ses possibili-
tés par son récent bon Tour de
Suisse. En résumé: il est gonflé à
bloc. Et il avoue sa confiance.

Exclu l'an dernier pour les
raisons que l'on sait, Laurent
Dufaux se replonge donc dans
l'ambiance du Tour de France.
«On sent une certaine tension,
conséquence de tout ce qui s'est
passé depuis un an et de tout ce
. qui se passe encore ces jours,
confesse-t-il. J'espère simp le-
ment que tout rentrera dans
l'ordre et que l'on ne parlera que
de sport durant cette Grande
Boucle.» Et, à propos de la pré-
sence de son ancien coéquipier
chez Festina Richard Virenque:
«Cela ne me dérange pas. Je di-
rai même que, pour l'intérêt de
la course et pour le spectacle,
c'est mieux ainsi. Que ce soit
l'UCI qui l'ait repêché ne change
rien à la manière dont je le con-
sidérerai. Il est désormais un de
mesadversaires, au même titre
que tous les autres.»

Un prologue pour lui
Est-ce que cela «fait bizarre» de
retrouver le Tour après les évé-
nements de l'an passé? «Oui,
c'est clair. Mais j'ai toujours
beaucoup de p laisir à me re-
p longer dans cette ambiance, à
p lus forte raison dans un site
aussi majestueux que le château
du Puy-du-Fou. Pour ma part,
j' essaie d'oublier le mauvais ép i-
sode de l'an dernier, et mon bon
Tour de Suisse (réd.: il a terminé
au quatrième rang, à six secon-
des du podium) a raffermi ma
confiance. Vraiment, je me sens
en excellente forme. Ces derniers
jours, j' ai privilégié la récupéra-
tion en effectuant des sorties de
trois heures, de manière à me
présenter au départ du prologue
dans les meilleures conditions
p hysiques et psychologiques pos-
sible. Et je peux affirmer aujour-
d'hui que c'est le cas.» Juste-
ment, ce prologue... «Il devrait
me convenir. Il est très tortueux,
technique, avec une côte difficile

Alex Zùlle prudent, Armin Meier ironique
Les deux autres Suisses espèrent être en forme au bon moment.

niors on dueno. cnire m peur

C'est un Alex Zûlle souriant parviens à bien négocier les pre- démons qui l'ont hanté durant de revivre un cauchemar et
et détendu qui s'est présen- miers jours et les deux étapes al- sasuspension? «J 'ai en effet réus- l'espoir de f inir à Paris comme

* ^ té hier matin à la visite médicale pestres, tout sera alors ouvert.» si à faire disparaître ces images, .dans
s(p - * avec ses coéquipiers de Banesto Cela s'appelle de la prudence. confirmait-il, redevenu plus sé-
¦~- ^M «Le moral est là, a-t-il d'emblée rieux' Le Vroblème , c'est que RENAUD TSCHOUMY /ROC

lâché. Bien sûr, ma forme n'est EsPère mieux <1ue vous' ] °ur,nalistes' essayez f°"" 1 : 1
mJ pas encore optimale: mes infec la dernière fois jE *?ft^ÏÏ tions et les traitements aux anti- Actuel coéquipier de Dufaux à la étions: «Je ne sais pas vrai- f  , ——, pkbiotiques qui ont suivi m'ont Saeco, banni du Tour l'an der- ment ou me situer_ En f aiti ies Aujourd'hui Demain

MPz 'i rÇ^ coûte des forces. Mais j' appar- nier - comme Dufaux et Zûlle - circonstances de course décide-r tiens à une très forte équipe, et lorsque l'affaire Festina a éclaté, ront. J 'aimerais au moins pou- ' Prolo?ue lreeta Pe
je sais que je pourrai compter Armin Meier a fait preuve d'iro- voir montrer mon maillo t de 17 h 25 15 h 15

« sur son aide dans les pre mières nie au moment d'évoquer ses champion de Suisse lors d'une
A=4J—J étapes.» Se voit-il dans la peau ambitions: «J 'espère que ça ira étape. Pour le général, tout dé- \ ™ ; ™

¦t-il un des f avo- d'un favori? «Je ne me pronon ce mieux que la dernière fois», a- pendra de ma forme, comme de
nt il ne veut pas pas à ce niveau, tempère le t-il lâché en esquissant un sou- celle de Dufaux ou de Savoldelli. \~

^ 
W

berthoud Saint-Gallois. Cela étant, si je rire. Meier aurait-il chassé les RTY/ROC "¦* 13" " »——«n-*»^^^^
_ _ . __ ._

Laurent Dufaux espère faire bonne

de près d'un kilomètre qui pour-
rait créer des écarts déjà consé-
quents. Il s 'agira d'être tout de
suite dans l'allure au bas de
cette bosse. Sinon...»

Belles années à venir?
Laurent Dufaux est un des cou-
reurs - et ils sont particulière-
ment nombreux cette année -
que l'on cite au rang de favoris.
«Il faut rester prudent, nuance-
t-il. Oui, le Tour est très ouvert.
Mais j' ai montré par le passé
que je possédais les qualités re-
quises pour m!illustrer durant
une épreuve de trois semaines
aussi difficile. Je ne veux cepen-

figure, il est gonflé à bloc et très

dant pas me prendre la tête. Ce
sera assurément une course très
offensive, et je ne ferai un pre-
mier point qu 'après les deux dif-
ficiles étapes des Alpes. Avant,
cependant, il y aura sept étapes
de p laine, au cours desquelles il
s'agira d'être vigilant», prévient
Dufaux. Qui ajoute: «J 'ai cepen-
dant la chance d'appartenir à
une équipe qui sait parfaite-
ment gérer ce genre d'étapes de
p lat, puisque Mario Cipollin i
arrive régulièrement en excellen-
te position au moment de l'em-
ballage final. En cela, je profite-
rai assurément du fait d'appar-
tenir à la Saeco et de devoir rou-
ler devant, ne serait-ce que pour

Confiant. mamin

éviter les chutes ou les cassures.»
Après l'année noire qu'il vient
de passer, Laurent Dufaux
amorcera-t-il un nouveau dé-
part sur ce Tour? «En tout cas,
j'ai réussi à tourner la page et à
me concentrer sur la suite de ma
carrière. C'est à 30 ans (réd.: il
les a fêtés le 20 mai dernier)
qu 'un coureur cycliste est le p lus
aguerri. Qui sait? Mes p lus bel-
les années sont peut-être devant
moi. Ce qui est certain, c'est que
je mettrai tout en œuvre pour
encore réaliser de belles choses.
Et j'ai hâte de commencer ce
Tour.» Ne serait-ce que pour ef-
facer le souvenir du dernier...

RENAUD TSCHOUMY/ROC

Samedi 3 juillet 1999
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Briguet: forfait
aux Etats-Unis

Le  pilote valaisan du «Marl-
boro World Championship

Team», Yves Briguet, ne pourra
pas participer, dimanche pro-
chain 11 juillet, à la septième
manche du championnat du
monde supersport, sur le circuit
de Laguna Seca, aux Etats-Unis.

Victime d'une chute diman-
che dernier dans le premier vi-
rage du GP de San Marino, à
Misano, le Valaisan a fait un
passage par l'hôpital de Sion
durant la semaine: «Trois côtes
sont fracturées et un scanner a
été nécessaire pour vérifier les
dégâts survenus au sternum;
mon épaule gauche a subi une
dislocation, avec une importan-
te distension des ligaments. Se-
lon les médecins, un repos d'un
mois au minimum est nécessaire
et tout un travail de muscula-
tion de l'épaule devra être effec-
tué», explique Yves Briguet.

Calendrier
de LNA

Matches aller
Samedi 11 septembre
Fribourg Olympic - Genève-Versoix
Lugano - Monthey
Morges - Olympique Lausanne
Union Neuchâtel - Riviera
Dimanche 12 septembre
Boncourt - Vacallo

Vendredi 17 septembre
Riviera - Genève-Versoix
Samedi 18 septembre
Vacallo - Fribourg Olympic
Olympique Lausanne - Boncourt
Monthey - Morges
Union Neuchâtel - Lugano
Samedi 25 septembre
Fribourg Olympic - Olympique Lsne
Lugano - Riviera
Morges - Union Neuchâtel
Boncourt - Monthey
Genève-Versoix - Vacallo

Vendredi 1er octobre
Union Neuchâtel - Boncourt
Samedi 2 octobre
Riviera - Vacallo
Olympique Lausanne - Genève-Versoix
Monthey - Fribourg Olympic
Lugano - Morges
Samedi 9 octobre
Fribourg Olympic - Union Neuchâtel
Morges - Riviera
Boncourt - Lugano
Genève-Versoix - Monthey
Vacallo - Olympique Lausanne
Dimanche 10 octobre
Riviera - Olympique Lausanne
Monthey - Vacallo
Union Neuchâtel - Versoix
Lugano - Fribourg Olympic
Morges - Boncourt
Samedi 16 octobre
Fribourg Olympic - Morges
Boncourt - Riviera

Genève-Versoix - Lugano
Vacallo - Union Neuchâtel
Olympique Lausanne - Monthey
Samedi 23 octobre
Riviera - Monthey
Lugano - Vacallo
Morges - Versoix
Boncourt - Fribourg Olympic
Dimanche 24 octobre
Union Neuchâtel - Olympique Lsne
Samedi 30 octobre
Fribourg Olympic -Riviera
Genève-Versoix - Boncourt
Vacallo - Morges
Olympique Lausanne - Lugano
Monthey - Union Neuchâtel

Matches retour
Samedi 6 novembre
Riviera - Union Neuchâtel
Monthey - Lugano
Olympique Lausanne - Morges
Genève-Versoix - Fribourg Olympique
Vacallo - Boncourt

Jeudi 11 novembre
Morges - Monthey
Vendredi 12 novembre
Genève-Versoix - Riviera

Samedi 13 novembre
Fribourg Olympic - Vacallo
Boncourt - Olympique Lausanne
Lugano - Union Neuchâtel

Samedi 20 novembre
Riviera - Lugano
Monthey - Boncourt
Olympique Lsne - Fribourg Olympic
Vacallo- Genève-Versoix
Union Neuchâtel - Morges
Samedi 4 décembre
Fribourg Olympic - Monthey
Vacallo - Riviera
Genève-Versoix - Olympique Lausanne
Boncourt - Union Neuchâtel
Morges - Lugano
Samedi 11 décembre
Riviera - Morges
Lugano - Boncourt

Près de Fr. 2,500'000.-
remis en jeu ce dimanche 4 juillet sur

e Quinté+ à SAINT-CLOUD
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Stéphanie Imhoff s'impose à Conthey
La jeune Valaisanne remporte le barrage.

B

elle et bonne participa-
tion au concours hippi-
que de Conthey, ces 26 et

27 juin où Stéphanie Imhoff
remporte l'épreuve reine avec
«Jumping Jack Flasch». L'attente
a dû paraître longue à la jeune
cavalière, partie en deuxième
position au second barrage au-
quel neuf concurrents ont accé-
dé. Un bon coup d'œil, de l'au-
dace, un cheval aux ordres, elle
abaisse de 35 centièmes le chro-
no établi par «Rubikon II» piloté
par le redoutable Patrik Eigen-
mann qui a qualifié deux mon-
tures. Céline Samuel tourne
aussi sans faute avec «Eclaire
des Tours», mais en prenant son
temps. En R2/L2 , Laurent Fasel

Stéphanie Imhoff gagne avec
(dumping Jack Flasch» l'épreu-
ve reine du concours hippique
de Conthey. \n

et Chantai Blanc mènent alter-
nativement le tour d'honneur.
En libre, les juges de style attri-

buent le même nombre de
points à Nathalie Herrmann qui
monte «Lerona» et Franck Loef-
fel avec «Lampion CH», mais la
cavalière de Montana l'emporte
avec un meilleur temps. Pascali-
ne Rey, aussi à l'aise dans un
paddock de saut que dans un
carré de dressage, gagne
l'épreuve avec barrage avec «Ve-
ni d'Artoire», devant Caroline
Groda et Stéphanie Posse.

FRANçOISE DE PREUX

Résultats
Epreuve No 1 cat. R1/L1 bar. A au

chrono. 30 départ: 1. Patrick Eigen-
mann, Bronschhofen, «E-Shila»; 0
point, 58.06; 2. Céline Samuel, Echal-
lens, «Mandor S», 0, 66.17; 3. Fabien-

ne Juillerat, La Tour-de-Peilz, «Gary-
ton des Délices», 66.35.

Epreuve No 2 cat. RI/11, bar. A au
chrono 1 bar. 28 départs: 1. Patrick
Eigenmann, Bronschhofen, «Shirina»,
0/0, 35.95; 2. Christophe Panetti,
Choulex, «Pjotr Alexej», 0/3, 42.56; 3.
Patrick Eigenmann, «E-Shila», 0/4,
33.63.

Epreuve No 3, cat. R2/L2 bar. A au
chrono 42 départs: 1. Laurent Fasel,
0, 49.92; 2. Emmanuelle Veluz, Bex,
«Brindille de Loze», 0, 50.50; 3. Fa-
bienne Schiitz, Les Evouettes, «Prisca
IV», 0, 50.86.

Epreuve No 4, cat. RL2, L2 bar. A
au chrono 1 bar. 45 départs: 1. Chan-
tai Blanc, Gryon, «Desy de Bunouviè-
re, 0/0, 34.19; 2. Christian Sottas,
Riaz, «Japloup», 0/0, 38.35; 3. Panetti
Christophe, Choulex, «Eaque d'Oda»,
0/3,36.31.

Epreuve No 5 libre au style, 43 dé-

parts: 1. Nathalie Hermann, Montana,
«Lerona», 78 points, 66.82; 2. Franck
Loeffel, Penthalaz, 78, 69.48; 3. Oria-
ne Kleiner, Plans-sur-Bex, «Aventure
du Bouillet», 77, 64.19.

Epreuve No 6 libre bar. A au chro-
no 1 bar, 41 départs: 1. Pascaline
Rey, Granges, «Veni d'Artoire», 0/0,
38.17; 2. Caroline Groda, Venthône,
«Béluga», 40.25; 3. Stéphane Posse,
Sierre «J't'adore», 0/0, 42.33.

Epreuve No 7 cat. R2/M2 bar A au
chrono, 32 départs: 1. Marie Frey-
mond, Thônex, «Hagar» . 0, 65.39; 2.
Patrick Eigenmann, «Lasandra», 0,
69.08; 3. Gaëlle Freyfuss, Svimanga,
«St-Blaise», 0, 70.26.

Epreuve No 8 cat. R3/M1 bar A. au
chrono 2 bar. 31 départs: 1. Stéphanie
Imhoff, Conthey, 0/0/0, 36.26; 2 Pa-
trick Eigenmann, «Rubikon II», 0/0/0,
36.61; 3. Céline Samuel, Echallens,
«Eclaire des Tours», 0/0/0, 39.30.

Calendrier
de LNB

Monthey - Genève-Versoix
Olympique Lausanne - Vacallo
Union Neuchâtel - Fribourg Olympic

Dimanche 12 décembre
Olympique Lausanne - Riviera
Vacallo - Monthey
Genève-Versoix - Union Neuchâtel
Fribourg Olympic - Lugano
Boncourt - Morges

Samedi 18 décembre
Morges - Fribourg Olympic
Riviera - Boncourt
Lugano - Genève-Versoix
Monthey - Olympic Lausanne
Union Neuchâtel - Vacallo

Samedi 8 janvier 2000
Monthey - Riviera
Olympique Lsne - Union Neuchâtel
Vacallo - Lugano
Genève-Versoix - Morges
Fribourg Olympic - Boncourt

Samedi 15 janvier
Riviera - Fribourg Olympic
Boncourt - Genève-Versoix
Morges - Vacallo
Lugano - Olympique Lausanne
Union Neuchâtel - Monthey

Le calendrier du troisième tour sera
établi en fonction du classement à la
fin des deux premiers tours de cham-
pionnat.

Matches aller
Samedi 18 septembre
Chêne - Pully
Cossonay - Martigny
Ch.-de-Fonds - Meyrin/Grd- Saconnex
Nyon - Carouge

Au repos
Villars-sur- Glane

Vendredi 24 septembre
Carouge - Cossonay

PUBLICITÉ

Samedi 25 septembre
Meyrin/Grand- Saconnex - Chêne
Villars-sur-Glâne - Ch.-de-Fonds
Dimanche 26 septembre
Pully - Nyon

Au repos
Martigny
Samedi 2 octobre
Chêne - Villars-sur-Glâne
Cossonay - Pully
Nyon - Meyrin/Grand- Saconnex
Martigny - Carouge
Au repos
La Chaux-de-Fonds

Samedi 9 octobre
Meyrin/Grand- Saconnex - Cossonay
Pully - Martigny
Villars-sur-Glâne - Nyon
Ch.-de-Fonds - Chêne

Au repos
Carouge

Mardi 12 octobre
Martigny - Meyrin/Grand- Saconnex
Mercredi 13 octobre
Nyon - Ch.-de-Fonds
Cossonay - Villars-sur-Glâne

•a Carouge - Pully
la Au repos
i- Chêne

Samedi 16 octobre
Chêne - Nyon
Meyrin/Grand- Saconnex- Carouge
Villars-sur-Glâne - Martigny
Ch.-de-Fonds - Carouge
Au repos
Pully

Samedi 23 octobre
Cossonay - Chêne
Martigny - Ch.-de-Fonds
Carouge - Villars-sur-Glâne
Pully - Meyrin/Grand- Saconnex
Au repos
Nyon
Samedi 29 octobre
Chêne - Martigny

Samedi 30 octobre
Villars-sur-Glâne - Pully
Ch.-de-Fonds - Carouge
Nyon - Cossonay

Au repos
Meyrin/Grand- Saconnex
6 novembre
Meyrin/Grd- S. -Villars- s/Glâne
Martigny Nyon
Carouge - Chêne
Pully - Ch.-de-Fonds
Au repos
Cossonay

Matches retour
Vendredi 12 novembre
Pully - Chêne

Samedi 13 novembre
Meyrin/Grd- Saconnex - Ch.-de-Fonds
Carouge - Nyon
Martigny - Cossonay
Au repos
Villars-sur-Glâne

Vendredi 19 novembre
Chêne - Meyrin/Grand- Saconnex
Samedi 20 novembre
Nyon - Pully
Ch.-de- Fonds - Villars-sur-Glâne
Cossonay - Carouge

Au repos
Martigny
Jeudi 25 novembre
Carouge - Martigny
Vendredi 26 novembre
Meyrin/Grand- Saconnex - Nyon
Samedi 27 novembre
Villars-sur-Glâne - Chêne
Pully - Cossonay
Au repos
La Chaux-de-Fonds

Samedi 4 décembre
Martigny - Pully
Chêne - Ch.-de-Fonds
Cossonay - Meyrin/Grand- Saconnex

Nyon - Villars-sur-Glâne

Au repos
Carouge

Mercredi 1er décembre
Villars-sur-Glâne - Cossonay

Mecredi 8 décembre
Ch.-de-Fonds - Nyon
Meyrin/Grand- Saconnex - Martigny
Pully - Carouge v

Au repos
Chêne

Samedi 11 décembre
Nyon - Chêne
Carouge - Meyrin/Grand- Saconnex
Martigny - Villars-sur-Glâne
Cossonay - Ch.-de-Fonds

Au repos
Pully

Samedi 18 décembre
Meyrin - Pully
Chêne - Cossonay
Ch.-de-Fonds - Martigny
Villars-sur-Glâne- Carouge

Au repos
Nyon

Samedi 8 janvier 2000
Cossonay - Nyon
Martigny - Chêne
Pully - Villars-sur-Glâne
Carouge - Ch.-de-Fonds

Au repos
Meyrin/Grand- Saconnex

Samedi 15 janvier
Chêne - Carouge
Villars- s/Glâne - Meyrin/Grd- S.
Nyon - Martigny
Ch.-de- Fonds - Pully
Au repos
Cossonay

Le calendrier du troisième tour sera
établi en fonction du classement à la
fin des deux premiers tours de cham-
pionnat.
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Le FC Sion à l'examen
Fabrice Borer et les Sédunois affrontent Lausanne à Massongex (17 heures) .

24 Le Nouvelliste

Le  
FC Sion se dessine genti-

ment. Sa quatrième sortie
de l'été l'amènera à Mas-

songex où il affrontera Lausanne
cet après-midi (17 heures). Deux
semaines séparent les Sédunois
de la venue de Stade Nyonnais
pour la première journée du
championnat. Lausanne se trou-
ve pour sa part à quatre jours du
coup d'envoi qu 'il effectuera fa-
ce à Grasshopper au Hardturm.
«Les matches amicaux ne revê-
tent que peu d'importance
quant à leur issue», pondère Fa-
brice Borer le portier sédunois,
«Lorsque nous avons remporté le
titre avec Alberto Bigon, les mat-
ches de préparation avaient été
catastrophiques. Les résultats de
ces rencontres ne constituent
nullement une référence. Ils pas-
sent au second p lan par rapport
aux automatismes que nous de-
vons acquérir. Indépendamment
de ce constat, nous commençons
à trouver un style de jeu. Nous
app liquons un système dans le-
quel les joueurs savent ce qu 'ils
doivent faire..»

Promesses
Le Jurassien est le plus ancien
élément appartenant à la pre-
mière équipe. «La préparation
s'est essentiellement révélée p lus
stable que l'an dernier. A l'ex-
ception de deux ou trois joueurs,
la majorité du groupe était pré-
sent dès le départ. Nous n 'avons
pas connu ces incessantes allées
et venues de joueurs en test qui
séjournaient p lusieurs jours
sans que personne ne sache
quelle décision serait prise les
concernant. » La défense à trois
sur une ligne appliquée par
Morinini a modifié ses habitu-
des. «L'absence d'un libéro me
force à jouer légèrement p lus
haut. Les ballons en profondeur
derrière la défense sont pour
moi. L 'adaptation se poursuit
pour tout le monde. Elle n'est
pas terminée.» S'il évoluera à
l'étage inférieur cette saison,
Sion semble paradoxalement
plus avancé que l'an dernier à
cette date. «L'impression est
peut-être trompeuse. Diff icile de

déterminer notre niveau actuel
et surtout de le comparer à ce
que nous avons vécu avant la
saison précédente. Les premières
sorties ont engendré beaucoup
de promesses. A nous de les con-
f irmer.» Les manœuvres sédu-
noises ne sont pas terminées.
Plusieurs joueurs intéressent les
dirigeants valaisans. Biaise
N'Kufo, l'attaquant de Lugano,
et Régis Rothenbùhler, qui a
quitté Neuchâtel, appartiennent
à ce groupe. «Un immense pas
demeure à faire dans toutes les
démarches que nous avons en-
treprises», précise Paul-André
Dubosson, le directeur sportif
du FC Sion. «La LNB comp lique
toutes les approches. Elle ne per-
met pas d'attirer facilement des
joueurs. Quant à la venue de
Marc Hottiger mentionnée dans
la presse, elie impliquerait des
moyens f inanciers trop consé-
quents.» La préparation sédu-
noise se poursuivra avec Sion -
Auxerre, jeudi 8 juillet à Sierre
(18 heures), et se terminera par
Rouen - Sion le mercredi
14 juillet. SF

Après les promesses de leurs premières sorties, Fabrice Borer et le FC Sion passeront un test sérieux
cet après-midi face au Lausanne-Sports. -Fbus
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Très bon départ des camps Une Valaisanne en finales suisses

Les participants de la première volée entourés des moniteurs

Le  premier camps d'été du
centre sportif des îles s'est

terminé hier en fin d'après-midi.
Vingt-quatre jeunes filles et gar-
çons ont appris les premières
bases de plusieurs disciplines

sportives, sous la direction de
moniteurs qualifiés. Sept autres
semaines sont prévues, grâce au
soutien des différents mécènes
«Le Nouvelliste», La Mobilière,
Magro et Prince. Chaque partici-

nf-peb Le club de Grône fait énormément pour la formation. |dd

pant reçoit un souvenir sous la i e tennis de table valaisan formateur pour les jeunes. Il Valais aux finales suisses, alorsforme d'un sac de sport, et de L_ bouge. Plusieurs adeptes se n 'est donc pas surprenant que que la coupe a été remportéebons d'achat. Les camps de hissent parmi les meilleurs sur le plusieurs pongistes se voyent se- par le club de Grône. Une justepoursuivent au centre de sports plan suisse. Le club de Grône lectionner pour des compéti- récompense pour les dirigeantset loisirs des îles à Sion, dès lun- s'est mis régulièrement en évi- tions nationales. Ainsi, la jeune qui tentent d'améliorer sansdi prochain. dence, et reste le meilleur club Aurélie Berthod représentera le cesse la formation.

PMUR

13
14

Demain
à Saint-Cloud,
Prix du Conseil
Général des
Hauts-de-Seine
(plat,
Réunion I,
course 3,
1600 m,
15 h 35)

____§_• _s? -i

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

1 Takamatsu 60 A. Junk N. Rossio
2 Good-Request 59 D. Bonilla TTëÏÏouchê
3 Ramountcho
4 Dinah

5 Apadi
6 Ishtihar
7 Bleu-Nuit

8 Fleur-Des-Indes
9 Arachne

10 Crystal-Chesne
11 Rahib
12 Congo
13 Double-Heart
14 El-Bosco
15 Come-Along
16 La-Koubba
17 Bing-Bang
18 Chaton

19 Ti-For-Too
20 Molly-Dream

58 R. Thomas I T. Laborde
57 T. Gillet F. Head

56,5 O. Doleuze C. Head
F. Spanu J.-E. Hammond
C. Asmussen R. Collet
A. Bouleau T. Lallie

T. Jarnet R. Gibson
55 C. Soumillon P. Tuai
55 S. Guillot R. Collet
1,5 O. Peslier J.-E. Pease
1,5 G. Mossé V. Dissaux
.,5 P. Boeuf C. Loffon-Parias
54 T. Thulliez F. Piedois
54 M. Sautjeau N. Rossio
-,5 P. Bruneau P. Van De Poêle
52 S. Coffigny R. Collet
52 N. Jeanpierre R. Collet
1,5 A. Malenfant H. Van De Poêle

54,5
54J5
54J5

17/ 1
10/1
îï/ï

9/2
11/2~
6/ï

12/ 1

14/1

21/1
24/1
79/1

ïTTï
16/1

6p5p1p
4p1p2p
1p2p1p
3p1p2p
0p0p7p
3p7p3p
7p0p2p
0p1p6p
1p2p0p

4 - Il assure ses sorties.

12 - Un phénomène pour

Peslier.

3 - Ses limites sont incon-

4p2p7p
4p5p5p
1p2p4p
0p0p7p
3pOpOp
0p4p0p
Op6p4p
4p5p6p
2p0p2p
5p3p0p
0p5p0p

Notre jeu
Demain à Yverdon-les-Bains, Prix de Vitesse
(attelé, Réunion 3, course 8, 1609 m, départ à 15 h 35)

3-
Volontaire-Du-Pam
Durer
Non partant
Acacia-Du-Hauvent
Chêne-Vert
Cyrus-De-Cotte
Baume-De-Lavardin
Chef-De-Vrie

1609
1609
1609
1609
1609
1609
1609
1609

Baron-Du-Soly
Anakir
Nay
Impala-Pride
Atoll-De-Bretagne
Kaipara

nues.

11 - Abonné aux places

d'honneur. Bases
Coup de poker

19
Au 2/4
4-12

14

ler

Il vient de se signa

Notre jeu: 7 - 2 - 5 - 6 - 1 3
Il doit se réhabiliter

Encore un engage-
Au tiercé
pour 18 fr
X - 4 - 1 2ment de rêve.

7 - Sa place est dans le
quinte.
LES REMPLAÇANTS:

Le gros lot

2 - Rien à lui reprocher.

1 - Cela devient vraiment

dur.
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15 JUILLET I
TROISTORRENTS, CHOËX, MORGINS, CHAMPÉRY, VAL P 'ILLIEZ

30 août
Conthey, Erde, St-Séverin, Vétroz
30 septembre
Ardon, Chamoson, St-Pierre-de-Clages
15 octobre
Noës, Granges, Chalais/Réchy, Chippis, Grône, Bramois
15 novembre
Anzère, Ayent, Arbaz
15 décembre
Riddes, Mayens-de-Riddes, Isérables, Saxon

Diffusions 35000 exemplaires
TOUS MÉNAGES LOCALITÉS AGRICOLES DU VALAIS ROMAND:
30 SEPTEMBRE thème: FOIRE DU VALAIS

Renseignements et réservations:

W PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Tél. 027/329 52 82 ou 027/329 52 84 - Fax 027/323 57 60

le Houvelliste « M^^
présentent

Eï___________ L_J i^^^ ^̂ ^̂ T̂I W k̂\\\mm&mmm^ m̂^ mm* _<A mmm\. m̂ A -Ml*"1 î ^ T̂ ĤCJTI N v VfrVt>IV\_/_t IJU*rÎ 7j l
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MA 22.6. MATRIX,VF. AVANT-PREMIÈRE *̂V. . ,_,
ME 23.6. LA VIE EST BELLE , V.O. V̂^_JE 24:6. FILM SURPRISE , /V
VE 25.6. L'HOMME QUI MURMURAITAL'OREILLE DESCHEVAIM^.F. AIE
SA 26.6. LE DINER DE CONS, V.F. m. m m **Dl ll.i. LEMASaUE DEZ0RR0,V.F. # / |I#_V|
LU 28.6. HANA-BÏ. V.O. )  r
MA 29.6. MESSAGE IN A BOTTLE, V.F. AVANT-PREMIÈRE \.,m ta •* »•ME 30.6. LA VIE RÊVÉE DES ANGES, V.F WQ* 9.V
JE 1.7. THE BI6 LEBOWSKI,V.O. J ;.# . !  éVE 2.1. MARYATOUTPRIX, V.F. , >lCl__ ._ ll.0j»SA 3.7. ASTÉRIX & OBELIX CONTRE CESAR, V.F. Il IVrlIÇr
Dl 4.1. RUSH HOUR, V. F. 

*Am\ t*LU 5.1. IL POSTINO, V.O. / |J l J
MA 6.7. FESTEN.VO. '//-'ME 7.7. LES ENFANTS M MARAIS. V.F. *
JE 8.7. IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN, V. F.
VE 3.7. TAXI,V.F.
SA 10.7. TITANIC, VF.
Dl 11.7. CHAT NOIR, CHAT BLANC, V.O.
LU 12.7. RENCONTRE AVEC'JOE BLACK,V.F. BRAP PITTNI6HT »Y UBS
MA 13.1 GADJO DILO. V.O.
ME 14-.?. SHAKESPEARE, IN LOVE, V.F. JJ[ JI T Tr_ r-iJE 15.7. AVANT-PREMIERE SURPRISE _£[£ RS
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OE SE RESTAURER ET ONT LIEU MR TOUS LES TEMPS
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Venez tous à ZINAL fêter
le latéral droit de la 2.

Ton coach
«V 36-334081 f

- Ce grand jour
est enfin là!

____ \ -£*

f xtrJlL-t V '

Tous nos vœux
de bonheur

V.B.A.E.V.
^V 36-333232 f

Vacances
Last Minute

Hôtel King***
XII Traversa, 14

Milano Marittima (Cervia),
Adriatique, Italie

Directement sur la mer, situation tranquille au
centre d'une merveilleuse pinède, ample
jardin, parking; vélos, ping-pong et animations
sur la plage.
Chambres avec téléphone, TV-Sat, coffre-fort ,
balcon et douche/WC privés. Restaurant cli-
matisé. Menus à choix viande, poisson, buffet
de légumes, déjeuner servi en jardin.

Prix spéciaux par personne
et par semaine en pension complète

Du 12. 7.1999 au 31.7.1999, 1 semaine,
Fr. 445.-. 1 enfant jusqu'à 6 ans gratuit chaque
2 payants. Entrée gratuite tous les jours à
Aquaria Parc avec utilisation de la piscine et
jeux.
_ Hôtel 0039/0544 99 43 23
Bureau réservations
et offres personnalisées:
Tél. 0039/0865 96179
Fax 0039/0865 96376

OlB-576617/r.OC

Jbhdf,Directement sur la plage sans routes à traverser
TT HOTEL BIAGINI***

^V > VISERBELLA près de Rimini (Adriatique/Italie).
Piscine - parking - jardin - toutes chambres avec salle de bains, tf%
balcons vue mer, tél., tv satellite - très bonne cuisine, menu au /§_*choix, petit déjeuner-buffet, buffet de légumes. Pension complète: \Ëp
juillet Fr. 74.-, août Fr. 74/90.-,sept. Fr. 62.-, réduction 

^pour enfants. Tél. 0039-0541/721202 - Fax 0039-0541/722366. QJ

HOTEL OXFORD ••••
Tél. 0039/0421-370 410, Fax -371 305 Via Zara
27 - Bord mer, piscine, parking, plage privée avec
parasols et lits. Chambres climatisées avec douche
ou baignoire, wc , balcon vue mer, téléphone, tv
satellite, radio, coffre-fort. Grand petit déjeuner-
buffet sur la terrasse, menu à la carte. Demandez-
nous nos offres promotionnelles avec des
conditions particulières Dour les familles! une

école
qui :

HOTEL CAPRICCIO ****

VACANCES A LA MER DANS UNE OASIS DE CALME
ET UNE AMBIANCE ACCUEILLANTE:

Tagliata di Cervia
(Adriati que/Italie)
Entièrement climatisé , au milieu d' un grand parc. Piscine réchauf-
fée, hydromassages, sauna, gymnase, ping-pong, volley, tremp lin ,
jeux pour enfants. Parking. Chambres avec salle de bains , douche
(cabine ) , télé phone, tv-sat., minibar , coffre-fort. Cuisine bien
soi gnée , buffets. Animat ion  et min ic lub  tous les jours.
Super-offre: pension complète juin Fr. 60.- - juillet Fr. 70.-,
rabais pour enfants. Rens.: tél. 0039/0544-980 308, Fax -980 316

CESENATICO/VALVERDE (Adriatique-Italie, .. ____.
HÔTEL RAFFAELLO"*. Tél. (0039) 0547/ RIMINI/VISERBA (ITALIE) - HOTEL
86262, fax 85256. www.h-ralfaello.coi_ . Air JOSEPHINE** - Tél. 0039-0541/
conditionné, lits confortables, minibar, télévision 738027 - Fax 733628. Sur la mer, ascen-
en couleur, téléphone direct. Parking. Restau- seur, salle TV. Chambres avec tous les con-
rant Bramante, menu pour enfants, animation, forts, TV , balcon et coffre-fort. Petit déjeu-
petit-déjeuner buffet. Enfants gratuit, coin fit- ner et légumes au buffet. Menu au choix,
ness, demi-pension de Lit. 59 000, pension com- Pension complète: juin Fr. 42.-, juillet
plète de Lit. 71 000. Demandez-nous des rensei- Fr. 45-, août Fr. 60.-. Rabais pour enfants,
gnements et avantages. «.7:17179 046-736659

Consultations

Le docteur

Alain Schneeberger
Spécialiste FMH en médecine interne

et maladies rhumatismales
après la formation post-graduée suivante:
- institut de pathologie de Lausanne, Prof. Costa
- service de pédiatrie de l'hôpital du Samaritain, Vevey,

Dr Carrel
- médecin assistant puis chef de clinique adjoint du service de

médecine du CHUV, Prof. Magnénat et Prof. Burckhardt
- service de médecine de l'hôpital de district de Monthey,

Dr Laurencet et Dr Delaloye
- clinique thermale cantonale de Lavey-les-Bains, Dr Pfister
- chef de clinique du service de médecine de l'hôpital de Delé-

mont, Prof. Gigon et Dr Crevoisier
- service de rhumatologie de l'hôpital cantonal de Fribourg,

Dr Balagué et Dr Waldburger
- chef de clinique adjoint du service de rhumatologie, médecine

physique et réhabilitation du CHUV, Prof. So et Prof. Gerster
- medecin-chef adjoint de la clinique Valmont de réadaptation

neurologique, orthopédique et rhumatologique à Glion, Dresse
Dise, ens

a le plaisir de vous annoncer la reprise du cabinet médical
du docteur

privilégie le contact
cultive quotidien-
nement le respect
de l'autre
garantit un
encadrement de
qualité (12 élèves
max. en classe
primaire) et une
sécurité optimale

• permet à l'étudiant
de faire devoirs et
leçons à l'école

• possède un esprit
d'entreprise et
l'insuffle à çeç

étudiants
• est la première

école de Suisse
certifiée "Label de
qualité pour le
tourisme suisse"

• a pour meilleurs
ambassadeurs des
étudiants heureux
dont le nombre ne
cesse d'augmenter

vous
accueille

J$Ê0 ____!
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Tél. 027 / 322 55 60

Pierre-Alain Buchard
Avenue de la Gare 7, à Martigny

dès le 5 juillet 1999
0 (027) 722 03 35

036-331679

<F=4p Samaritain.

Saviez-vous que.

J'étoile de Noël"
est vénéneuse?

Le guide .Les plantes d'apparte-
ment vénéneuses" de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00
¦ua dllllUllbC». V \ \ 3 C I]  0<_ 3 31 31

Bellaiia (Adriatique/Italie), HÔTEL ROMAGNA"'
A 120 mètres de la plage, lieu de tranquillité, centre om-
bragé, parking ferme, terrasses fleuries et bordées d'ar-
bres. Cuisine méditerranéenne soignée, buffet de légu-
mes, menu au choix (poisson ou viande à midi), buffet au
petit déjeuner. Pension complète: Fr. 41.50 à 62.50 env.
par jour. Action spéciale «Blue Semainei du 13.5 au
11.6.99 et du 28.8 au 15.9.99 Fr. 269.50 env. par se-
maine en pension complète. Réduction enfants. Nous par-
lons français! Tél. 0039 335 64 70 632, fax 0039 0541 34
34 14. Renseignements et dépliant en Suisse romande:
M. et Mme Jacot, tél. (027) 458 20 72. Internet:
www.italiahotel.com/hromagna.

Vacances à bon marché au début de l'été à
l'Adriatique (italie), 47942 Cesenatico, HÔTEL
PRÉSIDENT *** avec piscine, hydromassage, fit-
ness. Moderne, central , tout confor t, parking, jar-
din. Menu au choix, petit déjeuner-buffe t, buffet de
légumes. Pension complète: mai, juin, septembre
Li t 63 000 / 74 000, juillet Lit. 74 000 / 84 000 ,
août Lit. 84 000 / 108 000, y compris parasol et
lit sur la plage propre, enfants rabais jusqu'à 50%.
Tél. 0039/0547-87160, fax 87233. 46-735430

Directement sur la plage - Pas de rues à traver-
ser! HÔTEL AURORA NORD, 1- 47812 TOR-
REPEDRERA dl RIMINI (Adriatique Italie). Tél. et
fax 0039 / 0541-720 312. Parking. Toutes cham-
bres avec douche, WC, balcon. Menu au choix,
petit déjeuner-buffet , buffet de légumes. Pen-
sion complète: juin Fr. 50.-/54 -, juille t
Fr. 54.-/61 -, août Fr. 61.-/74 -, sept. Fr. 50-,
enfants réduction jusqu'à 50%. Demi-pension
possible. Renseignements et réservations aussi
par téléphone. 45-736774

Tourisme et vacances
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Maintenir la pression
jusqu'à la dernière cartouche

Le rideau tombera dimanche soir sur le 17e Tir cantonal valaisan. Premier bilan sur le plan technique
avec Christian Fellay, responsable de la commission de tir.

quentation. Il serait souhaitable
cle trouver un accord sur. ië plan
roman d, afin qu 'il n'y ait qu 'un
seul tir cantonal la même an-

D

imanche sur le coup de
19 heures, le 17e Tir can-
tonal valaisan aura vécu.

Plus de 8500 tireurs de toute la
Suisse auront fait le déplace-
ment dans la capitale valaisanne
DTjur décrocher une médaille,
voire même la maîtrise à l'une
ou l'autre des trois distances.
Grâce à des conditions climati-
ques excellentes ainsi que des
installations de tir de grande
qualité, cette compétition reste-
ra dans la mémoire de tous ceux
qui ont contribué à son succès.

A la veille de cette dernière
journée, nous avons posé quel-
ques questions au responsable
de la commission de tir, et vice-
président du comité d'organisa-
tion, Christian Fellay.

A quelques heures de la fi-
nale de cette compétition,
avez-vous encore des soucis ?

Jusqu 'à ce jour, tout s'est
fort bien déroulé, et il n'y a pas
eu de couac. Nous avons fort
bien maîtrisé le problème de la
sécurité avec sérieux et rigueur.

Le Nouvelliste est en bonne place à la salle Barbara, une bonne
promotion

Mon seul souci, c est que cha-
que responsable ne se relâche
pas. Nous devons maintenir la
pression jusqu 'à la dernière
cartouche tirée.

Vous avez même eu des
étrangers qui sont venus à
Sion?

Oui, en effet , et ce samedi
matin, sept Valaisans de Paris
seront en Valais pour tirer,
quelques amis anglais de la Ci-
ble de Sion étaient également
présents ces jours .

Comment expliquez-vous
l'engouement des tireurs alé-
maniques ?

En Suisse alémanique, le tir
est une passion, c'est un sport
national, pour certains c'est
même une religion. Ils repré-
sentent 80% des participants.

D'excellents résultats
Sur le plan de la compéti-

tion, quel est le niveau des ré-
sultats?

On peut considérer que les
résultats dans l'ensemble sont

excellents, et de nombreux Va-
laisans sont bien classés. Au
pistolet, par exemple, ils sont
d'un haut niveau. Cela démon-
tre que le tireur se prépare de
mieux en mieux, son matériel
devient sophistiqué, et de plus,
cela prouve la valeur de la ligne
de tir de Pra Bardy.

Les responsables de stands
Tony Bachmann, William Bittel,
Arnold Rossier, Stéphane Papil-
loud et Hermann Schôpfer pour
le 300 m, Olivier Bregy, Charly
Venetz et Philippe Antonioli
pour le 50 m, ont réalisé un ex-
cellent travail, grâce à la bonne
discipline des tireurs.

Le prochain
dans neuf ans

Un tir cantonal valaisan a
lieu en principe tous les huit
ou neuf ans. Quel sera le lieu
du prochain? Devrons-nous
changer le règlement sur le
plan suisse afin d'éviter des
collusions de dates?

Il est vrai que le déroule-
ment de plusieurs tirs canto-
naux se disputant au cours de
la même période nuit à la fré-

née. En Valais, nous étions par-
tis sur une base de 10 000 ti-
reurs, mais en raison de la si-
tuation économique actuelle,
les tireurs se contentent de fré-
quenter une seule manifesta-
tion. Mais soyons satisfaits et
espérons de couvrir l'important
budget qui s'élève à 2,8 millions
de francs. Quant au prochain
tir, il devrait se dérouler dans le
Bas-Valais.

On tirera le bilan général la
semaine prochaine en compa-
gnie du président du CO Jean-
Daniel Uldry. J EAN-PIERRE BâHLE R

Le chalet valaisan abrite le quartier général des munitions sous la direction de Jean-Marc Ambord et
son équipe

La brigade de cuisine de Philippe Bonzon aura servi plus de 7800 repas durant la période du tir canto-
nal, b̂

r-'-osb

Principaux et meilleurs résultats iusciu'au ieudi à 22 heures
300 mètres, cible section: 50
points: Daniela Siegenthaler, Sankt
Margrethen; 50 Eric Gex-Fabry, Val-
d'llliez; 50 Pierrot Varone, Savièse, 50
Edi Bûhler, Lens; 50 Fabian Zumstein,
Ried-Brigue. Cat. A cible art: 489
points: Hans Fuchs, Rothenburg; 485
Peter Imobersteg, Egerkingen; 481
Bruno Volken, Naters; 480 Urs Held-
ner, Eyholz; 479 Herbert Blatter, Ried-
Brigue: 479 Pierre Morard, Lens. Cat.
B cible art: 471 points: Peter Bissig,
Isenthal; 441 Willy Viotti, Viège; 434
Louis Jordan, Bramois; 434 Bruno
Herrmann, Albinen; 430 Arnold Ros-
sier, Sion. Cat. C cible art: 473
points: Christophe Roduit, Monthey;
469 Francis Pianzola, Baltschieder;
466 Daniel Pfaffen, Ausserberg; 464
Klaus Wyer, Eyholz; 461 Anton Théier,
La Souste; 460 Walter Jâger, Tourte-
magne; 460 Elke Z'Brun, Tourtema-
gne; 460 Andy Z'Brun, Tourtemagne.
Cat. D cible art: 485 points: Hans
Kùnzler, Thaï; 473 Daniel Heldner, Ey-
holz; 465 Alois Es-Borrat, Val-d'llliez;
457 Andréas Truffer, Lalden. Cat. A
cible militaire A+D: 385 points:
Rony Jeger, Meltingen; 381 Jean-Fran-
çois Jolion, Vouvry; 380 Hermann Ebe-
ner, Viège; 380 Pierre Geiger, Brigue-
Glis. Cat. B cible militaire B+C: 57
Werner Hodel, Langenthal; 57 Otto
Bertschinger, Wetzikon; 56 Victor Zei-
ter, Visperterminen; 55 Herrmann Zu-
mofen, Salquenen. Cat. C cible mili-
taire B+C: 60 points: Werner Gafner,
Erlenbach; 59 Leander Eyer, Ried-Bri-
gue; 59 Denis Darbellay, Liddes; 59
Stéphane Bachmann, Sion; 59 Hubert
Logean, Collombey. Cat. D cible mi-

litaire A+D: 386 points: Walter
Schweizer, Madiswil; 378 Daniel Held-
ner, Eyholz; 372 Clovis Veuthey, Grô-
ne; 371 Klaus Wyer, Eyholz. Cat. A
cible répartition: 60 points: Roger
Tennisch, Ernen; 60 Arnold Neukomm,
Horbogen; 60 Norbert Wyder, Glis; 60
Hubert Morisod, Vérossaz; 59 Jean-
Marc Ambord, Bramois; 59 Raphaël
Julen, Zermatt; 59 Liliane Wyder, Glis.
Cat. B cible répartition: 58 points:
Werner Bùrgler, Schonenberg; 58 Wal-
ter Blaser, Signau; 57 Beat Stalder,
Heimisbach. Cat. C cible Réparti-
tion: 60 points: Patrick Pahud, Bio-
ley-Magnoux; 60 Walter Jâger, Tour-
temagne; 59 Daniel Pfaffen, Auser-
berg; 59 Leander Eyer, Ried-Brigue;
59 Herold Borter, Ried-Brigue. Cat. D
cible répartition: 59 points: Daniel
Heldner, Eyholz; 59 Walte r Loosli,
Eriswil; 58 Roland Dubacher, Viège;
57 Christian Fellay, Evionnaz; 57
Aloys Es-Borrat, Val-d'llliez. Cat. A
cible vitesse: 59 points: Cédric
Kunz, Fregiécourt; 59 Olivier Cotta-
gnoud, Vétroz; 59 Urs Ritter, Naters;
59 Tony Bachmann, Sion; 59 Jean-
François Jolion, Vouvry. Cat. B cible
vitesse: 59 points: Hans Zaugg, Her-
giswil; 56 Willy Viotti, Viège. Cat. C
cible vitesse: 60 Markus Zurfliih,
Attinghausen; 60 Roger Haefliger,
Conthey; 59 Fabian Zumstein, Ried-
Brigue; 58 Marc-Antoine Moix, Eusei-
gne; 58 Martin Burgener, Tourtema-
gne. Cat. D cible vitesse: 58
points: Hermann Knopfler, Schachen;
57 Michael Heinzmann, Eyholz; 57
Daniel Heldner, Eyholz; 57 Armand
Williger, Glis; 57 Erwin Pfaffen, Na-

ters. Cat. A cible jubilé: 60 points:
Marcel Vfjgeli, Oberwitrach; 59 Da-
mian Ritler, Viège; 59 Thomas Ten-
nisch, Ernen; 59 Christian Lehner, Bùr-
chen. Cat. B cible jubilé: 60 points:
Markus Haldimann, Uetendorf; 58 Ja-
kob Jentsch, Niederwald; 57 Arnold
Rossier, Sion; 56 Remo Matter, Agarn,
Cat. C cible jubilé: 59 points: An-
dréas Weissmùiler, Horboden; 59 Sy-
bille Wyer, Eyholz; 58 Fabian Zum-
stein, Ried-Brigue; 58 Cathy Délèze,
Fey. Cat. D, cible jubilé: 58 points:
Daniel Heldner, Eyholz; 58 Elias Kuo-
nen, Termen; 58 Xaver Britsch, Na-
ters; 57 Gregor Ritter, Simplon. Cible
médaille: 30 points: Claudine Mil-
lius, Baltschieder; 30 Reinhard His-
chier, Unterems; 30 Sascha Jager,
Tourtemagne; 30 Fabian Zumstein,
Ried-Brigue; 30 Sybille Wyer, Eyholz.
Cible dons d'honneur: 200 points:
Werner Rùfenacht, Detligen; 198 Jérô-
me Bitschnau, Barmois; 197 Gérard
Dubuis, Savièse; 196 Raphy Delaloye,
Ardon; 196 Hans Schwery, Ried-Bri-
gue. Cible vétérans: 476 points:
David Niederhauser, Gerzensee; 470
Arnold Noti, Eisten; 469 Hubert Zanel-
la, Naters; 467 Anton Blatter, Ried-
Brigue. Cible juniors: 50 points:
Franz Signer, Weissbad, 49 Denis Rus-
so, Ardon, 48 Tamara Ruffiner, Er-
gisch, 48 Isabelle Défago, Val-d'llliez,
48 André Schnyder, Bratsch. Cat. A
cible rachat: 987 points: Alex Brig-
ger, Staldenried, 985 Tony Bachmann,
Sion, 984 Joseph Zurwerra, Brigue,
983 Liliane Wyer, Glis, 982 Daniel
Wyder, Glis. Cat. B cible rachat:
977 points: Hans-Rudolf Amstutz, Blu-

menstein; 952 Willy Viotti, Viège; 950
Ewald Amacker, Agarn. Cat. C cible
rachat: 987 points: Urs Schlapfer,
Ausserberg; 973 Philibert Mooser,
Tâsch; 969 Walter Jager, Tourtema-
gne; 968 Franz Zenklusen, Glis. Cat.
D cible rachat: 973 points: Charly
Jossen, Naters; 971 Roland Dubacher,
Viège; 968 Erwin Pfaffen, Naters; 964
Michael Heinzmann, Eyholz; 963 Clau-
de Favrem, Riddes; 958 Elias Kuonen,
Termen. Maîtrise A-3: 555 points:
Martin Mùhlethaler, Bollodingen; 519
Frédéric Etter, Réchy; 515 Alfred Cla-
vien, Miège; 507 Joseph Siggen, Cha-
lais; 504 Dehlia Cordonier, Montana.
Maîtrise A-2 (fusil standard): 573
points: Pierre Ducret, Saint-Maurice;
559 Raphy Julen, Zermatt; 555, Chris-
tophe Caloz, Chalais. Maîtrise A-2
(mousqueton): 539 points: Alfred
Sonderegger, Grabs; 493 Gino Frezza-
to, Martigny-Croix. Maîtrise A-2
(arme libre): 548 points: Karl Reb-
mann, Reinach; 525 Eugène Croset,
Aigle. Maîtrise B: 276 points: Michel
Cudré, La Chaux-de-Fonds. Maîtrise
C: 559 points: Gehrard Kesseli, Dal-
lenwil; 544 Frank Staub, Saint-Léo-
nard; 542 Joseph Schmidt, Naters;
534 Reinhard Heinzen, Ried-Brigue.
Cat. A roi du tir: 340,8 points: Rico
Molitor, Wengen; 337,8 Bruno Vol-
ken, Naters; 337,1 Hubert Morisod,
Vérossaz. Cat. B roi du tir: 342,1
points: Peter Bissig, Isenthal; 317,4
Bruno Herrmann, Albinen; 310,0 Wer-
ner Tschopp, Loèche. Cat. C roi du
t ir: 354,0 Walter Jâger, Tourtemagne;
352,0 Leander Eyer, Ried-Brigue;
351,6 Daniel Pfaffen, Ausserberg.

Cat. D roi du tir: 335,1 Daniel Held-
ner, Eyholz; 327,9 Walte r Schweizer,
Madiswil. 50 mètres, cible sec-
tion: 99 points: Roger Spalinger, Al-
ten; 97 Jean-Luc Steiner, Massongex;
97 Fredy Schaller, Naters; 96 Sandry
Zurflùh, Saint-Maurice; 96 Michel Lau-
naz, Vionnaz. Cible art: 475 points:
Charles Venetz, Nendaz; 464 Guy Crit-
tin, Sierre; 458 Joseph Zumofen, Ran-
dogne; 457 Werner Antonioli, Salins.
Cible militaire: 79 points: Marc
Wirth, Hettlingen; 79 Philippe Anto-
nioli, Sion; 77 Joseph Formaz, Sion.
Cible rachat: 60 points: Guido Zell-
weger, Zernez; 60 Willy Venetz, Stal-
den; 58 Yvan Pochon, Evionnaz; 58
Jean-Luc Schûtz, Monthey. Cible vi-
tesse: 60 points: Roberto Meneghet-
ti, Capriasca; 56 Michel Thétaz, Mon-
they; 56 Roland Heinzmann, Eyholz;
56 Franz Ritz, Glis. Cibl e jubil é: 78
points: Markus Bacharach, Unterengs-
tringen; 77 Ernst Burgener, Naters; 77
Joseph Zumofen; Randogne, 77 Alban
Stalder, Viège. Cible médaille: 59
points: Frédéric Givel, Corcelles; 58
Charles Venetz, Nendaz; 58 Bruno Eg-
gimann, Sankt German; 57 Markus
Amstad, Frick. Cible dons d'hon-
neur: 199 points: Jean-Claude Suter,
Butty-Moudon; 196 Oswald Zurbrig-
gen, Saas-Balen; 194 François Imbo-
den, Sierre; 193 Ernst Burgener, Na-
ters. Cible vétérans: 465 points:
André Bongard, Pully; 456 Edgar Far-
del, Saint-Léonard; 441 Pierre Giroud,
Sion, 440 Albert Domig, Brigue-Glis.
Cible juniors: 74 points: Laurent Fa-
vre, Yverdon; 72 Michael Heinzmann,
Eyholz; 70 Cédric Germanier, Choëx.

Cible rachat: 978 points: Alfred Des-
voignes, Thoune; 974 Willy Venetz,
Stalden; 964 Fredy Schaller, Naters;
941 Gilbert Formaz, Sion. Maîtrise
A: 550 points: Bernard Bârtschi, Lan-
genthal; 476 Franz Ritz, Glis. Maîtri-
se B: 578 points: Walter Mathis, Saas
im Prëttigau; 559 Yvan Pochon,
Evionnaz; 555 Thierry Dessimoz, Con-
they. Roi du tir: 365,510 points: Sté-
phane Avenel, Chens; 356,5 Claude
Jeanneret, Neuchâtel; 348,850 Ernst
Burgener, Naters; 344,760 André Hen-
zen, Wiler; 337,580 Willy Venetz, Stal-
den.

25 mètres cible section: 149
points: Charles Venetz, Nendaz; 149
Ernst Burgener, Naters; 148 Alain Dar-
bellay, La Fouly; 147 Willy Venetz,
Stalden. Cible précision: 99 points:
Charly Granges, Martigny; 97 Louis
Truffer, Lalden; 95 Sandra Zurflûh,
Saint-Maurice. Cibl e duel: 97 points:
Reto Wildhaber, Soragno; 97 Alain
Darbellay, La Fouly; 97 Louis Truffer,
Lalden; 96 Douglas Johnston, Londres;
96 Ernst Burgener, Naters. Cible sé-
ries: 100 points: Willy Venetz, Stal-
den; 100 Fredy Schaller, Naters; 98
Jean-Luc Jacquier, Evionnaz. Maîtri-
se C: 575 points: Jean-Claude Lucini,
Veigy; 573 Willy Venetz, Stalden; 571
Alain Darbellay, La Fouly. Roi du tir:
723,5 Reto Wildhaber, Soragno; 722,5
Louis Truffer, Lalden; 721,5 Willy Ve-
netz, Stalden; 716,5 Alain Darbellay,
La Fouly; 711,5 Ernst Burgener, Na-
ters.

P.-S. - Les résultats de vendredi,
samedi et dimanche seront publiés
dans notre édition de mardi prochain.



A l'achat d'un Gran Move ou d'un Terios 4x4 de Daihatsu, nous vous offrons
une prime 

Break sport. Van familial. de reprise de Crazy Feeling. Très raisonnable.
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Gran Move: pas la moitié d'un break. Nouveau moteur 4 cylindres de 1590 cm3 cll|-Cl©SSUS Terios 4x4: technique robuste et élégance. Moteur 4 cylindres de 1.3 litre et
et 16 soupapes, injection électronique et arbre à cames en tête, 67 kW (91 ch), _ 61 kW (83 ch), 4x4 permanent. De série, avec double airbag et ABS. Equipement
traction avant. Au choix avec boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique à 4 rapports. fl O I F  II l*Oï_Pl If complet , climatisation.
De série, avec double airbag et ABS. Riche équipement, climatisation (en option). Dès «*̂  ¦ ¦— »«¦ VICIA Consommation modeste : 8,6 1/100 km (automatique 9,4 I (mixte selon 93/116 CEE).
Fr. 20 750.- (Custom, Fr. 23 750.-, boîte automatique + Fr. 1720.-) net, TVA incluse. Fr. 25 200.- (boîte autom. + Fr. 1720.-) net, TVA incluse.

Go . ct Nous nous réjouissons par avance de vous accueillir au Go compact

SS GARAGE SPORTING, Lambiel, route de la Drague 46, SION, tél. 027/323 39 77
W  ̂ Garage Atlantic, rue de l'Industrie 24, SIERRE, tél. 027/455 87 27 

^m*.
DAIHATSU Garage SalantJn S.A., av. du Grand-St-Bernard 31, MARTIGNY, tél. 027/723 23 11 DAIHATSU

RESPECTEZ la nature

MORGINS Dimanche 4 juillet 1999
5e manche du championnat
de Suisse de trial

multiples et d' une violente chute pour le ^5_É____ \ 41 P I--* ^^Collombey-roud. Classés 4e et 5e, ies deux pilotes I I A I 1 ^ 1  I *_\^ / | \* \ y ^
espèrent faire mieux à Morgins. —
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Entrée gratuite ^^^^  ̂ ->
Spectacle entre 9 h et 17 h Ẑ^mmm\\m\\\\\\\\\\\\\\\T '̂ kW
Cantine, restauration dans ^

/ ^̂ ^kWX^̂ .̂ ___^^ _̂______________ . A
le village et sur le parcours. 4__̂ ^^  ̂ ^W AT ^^^ f̂c
Bus navette.  ̂ ^̂ àr

(079) 435 02 17, (024) 471 19 29

La Moto-Verte de Monthey organise son «désormais» traditionnel trial, puisque c'est la
troisième édition dans la station des Portes-dù-Soleil. Comme d'habitude, le départ aura lieu
au cœur du village, sur la place de l'Hôtel Bellevue. L'élite du trial suisse sera présente.
Nouveauté pour le public, un bus navette emmènera les spectateurs dans la région de
l'alpage de «Fécon» où se trouvent les Zones naturelles, et les reconduira à Morgins pour la
fin du parcours composée de deux zones artificielles, toujours spectaculaires.

Deux Valaisans dans la course
Vice-champion de Suisse l'an dernier, Olivier Duchoud d'Icogne évoluera pour défendre sa
place sur le podium, comme il l'a fait en gagnant la manche de La Chaux-de-Fonds le 13 juin
dernier
Philippe Cottet de Collombey, 4e la saison dernière, aimerait bien s'offrir un podium dans la
manche chablaisienne organisée par son club,
après la 4e ronde du championnat disputée à ^\~ 
Fully, dimanche dernier, ponctuée de crevaisons ^^^^multiples et d' une violente chute pour le 

 ̂ ^̂ £|f?fCollombey-roud. Classés 4e et 5e, les deux pilotes —-^_ HUI mWnWtm

Pour tous renseignements: Philippe Cottet

Les deux pilotes du «Team Trial Valais», Olivier Duchoud d'Icogne et Philippe Cottet de Collombey,
respectivement 2e et 4e à l'issue de la saison 1998. dutrost

Tél. 027 / 455 18 67
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Av. de France 43 / Case postale

3960 SIERRE
PERRUQUES - POSf ICHES

TOUPETS
pour clientèle médicale,

visite à l'hôpital (sur demande
également à domicile)

PROLONGEMENT DE CHEVEUX

ANALYSES - TRAITEMENTS

ARTICLES DE MAQUILLAGE
(pour théâtre et carnaval)
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roues jumelées *"**>•*ou crampons Agria 5300

Garage de la Printse
1996 Basse-Nendaz
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Notre fabrication
20 modèles exposé
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7.00 Les Zap 58699B52 7.00
9.45 Le rebelle 9011319 8.00
11.10 Le prince de Bel Air

7419512 9-00
11.35 L'aigle de mer 5205048 11-45
12.05 Les perles du

Pacifique. L'esprit de ]2.00
Ma'O 3594086 13-00

13.00 TJ Flash/Météo 507241
13.10 Maigret a peur 9832154 13-15

Série avec Bruno
Cremer 13 3514.55 Tennis 1206898
Internationaux de 14.00
Grande-Bretagne
Finale dames 14.05

17.25 De si de la 1126O67 15
*
55

Fête du blé et du pain

17.50 Planète nature 3156338
Ornithorynques, les
rescapés des origines

18.40 Bigoudi 953067
Le sosie

19.10 Tout sport 207406 17.25
19.20 Loterie à numéros

682338

19.30 TJ Soir/Météo 418690

19.25

Euronews 468B7SB3
Quel temps fait-il?

46898999
Euronews 94190241
Quel temps fait-il?

52471338
Euronews 27530357
L'espagnol avec Victor

40587628
Harry et les
Henderson 17163241
Sauvons la forêt
Videomachine,
la compile 76980086
Pince-moi j 'hallucine

98840406
Friends i769808s
Pince-moi j 'hallucine
Jeux, musique, sport
fun, les nouveautés de
la semaine et des
séries:
FX effets spéciaux;
Stargate; Sabrina
Série à choix 80290319
Cyclisme 57299999
Tour de France
Prologue au Puy-du-
Fou (contre la montre)

L'allemand avec Victor
37508135

Cours d'initiation
Herr Keller ruft ein
Taxi

6.10 Embarquement porte
NO 1 61767715

6.40 Shopping à la Une
26463135

8.45 Jeunesse 44941067
10.10 Cinq sur 5! 73533338
11.05 Les vacances de

l'amour mwni
12.05 Météo des plages

80833375
12.15 Le juste prix 84265845
12.48 A vrai dire 333270222
13.00 Le journal 34205883
13.15 Reportages 48929241

Le facteur de Girolata
13.50 MacGyver 27971203

GX-1
14.45 Alerte à Malibu '

44208777
15.35 Flipper 50335864

La marina D en danger

16.40 Dingue de toi 55684203
17.10 Xena, la guerrière

40860241

18.00 Manatea, les perles du
Pacifique 55291593

19.00 Beverly Hills 93280512
L'amnésie de Kelly

19.50 Bloc modes 75119154
20.00 Journal 89448593
20.50 1.2. 3 séries

7.55 Warner toons 28737970
8.45 Coups de soleil et

Crustacés 43653086
11.00 Rince ta baignoire

469B7425

11.35 Les Z'amours 80678777
12.10 1000 enfants vers l'an

2000 59912609
12.15 Pyramide 38192864
12.45 Point route 42384319
12.50 Météo/Journal 70126222
13.40 Consomag 29822425
13.45 En route pour le Tour

Magazine 30631048
15.25 Tiercé 75915319
15.45 Athlétisme 76269338

Meeting de Saint-
Denis

17.30 Tour de France
Prologue 71921845

19.30 Vélo Club ioi3.048
19.50 1000 enfants vers l'an

2000 97328357
19.55 Tirage du loto 97327628
20.00 Journal-Météo 89438116
20.45 Tirage du loto 65786048

6.00 Euronews 97849965
6.45 Minikeums 58222593
10.15 Expression directe

81320048
10.25 L'Hebdo de RFO

88542680

10.50 Autour du Tour
69213357

11.45 Grands gourmands
66943796

12.16 Le 12/13 de
l'information 128265661

12.55 Mediterraneo 1969B883
13.25 Les dossiers de

l'histoire 80007338
14.10 Destination pêche

16398.725
15.06 KenO 178552929
15.10 Tiercé 649H048
15.25 Hors la ville 23601067
15.55 Comme un dimanche

29808947
16.25 Nautilus 11683609
16.50 Les chroniques d'en

haut 22410406
17.20 Les blanchisseuses de

Magdalen 49754965
18.14 Expression directe

463723898
18.20 Questions pour un

champion 42629574
18.55 Le 19-20 48173864
20.00 MétéO 75956338
20.08 Strip-tease (2/8)

Magazine 375026338

20.00 Cinéma
Sur cette planète

_-_-_-E_3-_l _IE__0B

83384241
Court-métrage
20.15 Le genou de Claire

22873512
Film de Eric Rohmer,
avec Jean-Claude
Brialy, Aurora Cornu,
Béatrice Romand
En vacances au bord
du lac d'Annecy, un
diplomate rencontre
une adolescente dont
le genou le fascine.
Mais elle aime un
autre garçon.

22.00

22.35
23.05
23.10

23.50

_____p"_ _m____ _MWWI__B

7.0S Bus et compagnie 83361574 7.25 Les superstars du catch
8.00 Journal canadien 27990932 8.30 90091845 8.15 Le festin des vampi-
Branché 88085241 9.05 Bus et com- res. Doc. 90046222 9.05 La chevau-
pagnie 58026661 10.15 Faut pas rê- chëe des héros. Film 45652883 10.40
ver 64877319 11.05 Outremers Folle d'elle. Film 36584999 12.05
59539970 12.30 Journal de France 3 L'œil du cyclone 44428777 13,30
27188086 13.05 Autour du tour Best of c'est ouvert le samedi
13235135 14.15 Bouillon de culture 88248864 14.00 Basket 14453999
96469628 15.25 Les inventions de la 16.00 McCallum 81530154 17.40
vie (7/39) 11039593 16.30 Sport Afri- Batman 2000 23007628 18.25 Sein-
ca 91561593 17.05 Reflets 16485593 feld 47794680 19.00 Rions un peu en
18.15 Des racines et des ailes attendant la rentrée 91198835 20.05
54733932 20.00 Journal belge Babylone Yé-Yé 49134203 20.55 H
84364970 21.05 Journal du Tour de 48901135 22.10 Histoires Gay. Fie-
France 2 19546390 22.15 Envoyé tion 46593845 0.20 Live. Film éroti-
spécial 82052970 0.00 Journal suisse que 47899181 2.30 Chinese Box. Film
91559758 1.05 Pour la gloire 17470926 4.15 The Blade 20314433
21271907 2.30 Francofolies de Spa 5.55 Les secrets du royaume des
98656433 3.05 Claire Lamarche mers. Doc. 59132839

7.00 Wetterkanal 9.20 Menschen 9.30 Molly 10.03 Kinderweltspiegel
Technik Wissenschaft 10.00 Bildung 10.30 Abenteuer Ùberleben 11.00
11.00 Zeitgenossen 11.25 Poésie Hank, der freche Yeti. Kinderfïlm
der Natur 11.30 Mosimann's vege- 12.25 Tiere, die es einmal gab
tarische Kûche 11.45 Sprachkurs. 12.30 Mast und Schotbruch 13.00
lingua italiana 12.00 Svizra rumant- Tagesschau 13.05 Europamagazin
scha 12.30 Lipstick 13.00 Tagge- 13.35 Seitenstechen. Komôdie
schau 13.05 ManneZimmer 13.30 15.00 Kinderquatsch mit Michael
Kassensturz 14.00 Rundschau 14.45 15.30 Tigerenten-Club 17.00 Rad:
Heimweh - dort, wo die Blumen tour de France 19.50 Lottozahlen
bluhn 16.15 Schweiz-Sûdwest 17.20 20.00 Tagesschau 20.15 Sommer-
Voilà 17.40 Gutenacht-Geschichte Melodien 22.00 Tagesthemen/Sport
17.55 «Hopp de Base, extra!» 22.20 Wort zum Sonntag 22.25 Die
19.30 Tagesschau-Meteo 20.05 Sei- Profis 23.15 Flitterwochen in den
tensprung ins Paradies. Dialektko- Tod. Thriller 0.35 Tagesschau 0.45
môdie 22.00 Tagesschau 22.20 Die Nadel 2.35 Die Wilby-Verschwô-
Sport aktuell 22.55 Tôdliche Fragen ™ng 4.15 Draufgânger nach vom.
1.05 Nachtbulletin/Meteo 1.15 Kap Abenteuerfilm
der Angst

ijftfl 'J Wl I ITTïï^TBt WkùM H_______H
6.00-22.00 Dessins animés 8.00 U.N.E.D. 8.30 Pueblo de Dios 7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-

LA PREMIÈRE berté 10.00 Au chant du souvenir. gourmand: les plaisirs de la table 9.00 Parlamento 10.00 Concierto çao 7.35 Economia 7.45 Remate

6 00 Le journal du samedi 9 11 La Rolf Liebermann 12.06 L'horloge 12.15 Journal de midi 12.30 Dé- 11-00 Negro sobre bianco 12.00 8.00 Acontece 8.15 Junior 9.00
«malaiin.ipkincniw J. mi'iciniH. de sable. 12.40 Archives musica- brayages 16.00 Play liste: Hit para- Documentai 13.00 Calle nueva Companhia dos Animais 9.30 Cluba

Pn J' t *( _!_ _ ,5,n ,r_l!i les: Hommage à Lovro von Mata- de 18.00 Journal du soir 18.15 14,00 Espana en el corazon 14.30 da Mûsicas 10.30 Os Lobos 11.30

*m M Î̂3 M Chl_i.n de 5e Œu _. eS de Jan
L
aa*1 Grieg Musique boulevard 23.00 Rave Li- 20.00 Key Urgo. De John Huston, Corazôn, corazôn 15.00 Telediario Miquinas 12.00 Nomes_ da Nossa

t^KarM ïr^r̂ ts ------- s^s^r-js sa^̂ v. sajaigaa
K*pw srrasrjsras RAD.0 CHABLAIS riLïSs&iS fcR Srjrt'B faffisswa
KSUSéS s_tuffi.au F™

6
™ sa»Ss« ftattïïsr SES1nUlt Programme de nuit fas 9 00 Les lunatiques 15.00 Charles Bronson, Lee Remick (1977). S^Darto C  ̂Jf^a^o 22MESPACE 2 RHÔNE FM t̂^ t̂C Ẑ  ̂ ffiS _5T£«& f̂fiffî iï££.

6.05 Matinales 9.05 Plume en li- 6.00 Tempo matinal 11.00 Caprice 19.00 Saga... Sports riq^ /nn i__ < ___ ¦< H» .J. P Ln ha î 3 0  Carlos do Carmo & CT"p H s H (1932). 4.00 Les tueurs de San Fran- panhia 3.00 24 Horas 3.30 Jardim
cisço. De Ralph Nelson, avec Alain das Estrelas 5.30 Jet Set 6.00 GLX

: 1 Delon, Ann-Margret, Jack Palance. 6.30 Portugalmente 7.00 24 Horas
. \ 1

* . v

Mission accomplie
Court-métrage 2289340e
TJ Soir (R) 23220311
TOUt Sport (R) 5067397C
Festival de Jazz
Montreux 98
Polar 4284639C
Textvision 72481661

10.20 1, 2 oder 3 10.45 Die 7.00 Euronews 9.15 Textvision 9.20
Schlùmpfe 11.15 Disney-Festival Swissworld 9.40 Fax 10.40 Lingua
12.10 Ein Witzbold namens Carey Channel 11.10 Berretti blu 12.00 Lo
12.35 Fast perfekt 13.00 Nick Freno show degli animali 12.30
13.25 Der Prinz von Bel-Air 13.50 Telegiornale/Meteo 12.45 II meglio
Police Academy 14.30 Sabrina - To- di Paese che vai 13.20 II selimo
tal verhext 14.55 Dawson's Creek viaggio di Sinbad. Film 14.45 II giro
15.40 Beverly Hills, 90210 16.30 del mondo in 80' 16.15 Era. Ora
Melrose Place 17.15 Herzblatt 17.35 Natura arnica 18.15 Telegior-
18.05 Tohuwabohu 19.00 Sport nale 18.20 Una bionda per papa
19.30 ZIB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 18.40 Cape Canaveral 19.25 Lotto
Eine Familie namens Beethoven. Ko- 19.30 II Régionale 20.00
môdie 21.40 Gunemen. Actionfilm Telegiornale/Meteo 20.40 Noi due
23.10 Kickboxer V. Actionfilm 0.30 soli. Film 22.10 Telegiornale/Meteo
Surviving the Game. Actionfilm 2.00 22.30 Bull Durham - un gioco a tre
Wiederholungen mani. Film 0.15 Buonanotte

20.05
Les coups de cœur
d'Alain Morisod

5299319
Rediffusion de la première
émission.
Présentation: Lolita Morena
et Jean-Marc RichardAvec
Alain Morisod et son grand
orchestre, André Proulx, John
Starr, Les Sweet People, Les
Armaillis de la Roche, Le Bel
Hubert, Ariette Zola, Paul
Mac Bonvin, Frédéric Fran-
çois, etc.
22.15 Jurassic Park 1848048

Film de Steven
Spielberg

0.25 La machine infernale
Film de Tob Hooper,
avec Robert Englund

4812704
55645682.10 TJ Soir

20.51 Walker Texas
Ranger
Pour sauver Alex

139672154
21.45 Médicopter

Au bord du gouffre
39511845

22.35 LA. Docs
Nouveaux associés

19550864
23.30 Dans la ligne de feu

66508512
1.05 TF1 nuit/Météo

94626655
1.20 Très chasse 72771549
2.10 Reportages 35422988
2.35 Histoires naturelles

20262605
3.30 Histoires naturelles

90170810
4.20 Histoires naturelles

27999365
4.50 Musique 45711162
4.55 Histoires naturelles

19862013

8.55 Récré Kids 88174864 10.20 Le
Grand Chaparral 15877512 11.15
Cousteau 36704715 12.10 H20
23385661 12.40 Sport Sud 23306154
13.10 Jet offshore 15834609 13.20
NBA Action 68471970 13.50 Planète
animal 26660203 14.40 La solitude
des mères guépards 73757390 15.10
La clinique de la Forêt-Noire
64988661 15.55 Taggart 81525951
17.20 Doc Fun 23846951 17.50 Foot-
ball mondial 27301154 18.35 Le
Grand Chaparral 38294785 19.25
Flash infos 78529951 19.35 Matt
Houston 72348883 20.35 Planète ani-
mal 42988932 21.30 Planète Terre.
Doc. 23638609 22.30 Murder Cali,
Fréquence crime 22881661 23.15 Les
règles de l'art 20363883

9.55 Der Club der Detektive 10.40
Amanda und Betsy 11.05 PUR
11.30 Compu-tivi 11.35 USA High
12.00 Chart Attack 12.30 Schwarz-
Rot-Bunt 12.55 Presseschau 13.00
Heute 13.05 Top 7 13.35 Fiinf
Freunde 14.00 Tabaluga tivi 15.30
Leichtathletik 17.00 Heute 17.05
Lànderspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Aile meine Tochter 18.30 Gu-
ten Abend 19.00 Heute 19.20 Das
Wetter 19.25 Hitparade im ZDF
20.15 Von Fall zu Fall 21.45 Heute-
Journal 22.00 Sport-Studio 23.20
Der Tod kommt auf sechs Beinen
0.55 Heute 1.00 Zârtlich ist die
Nacht. Drama 3.20 Wiederholungen

20.55 Fort Boyard
94299574

Divertissement présenté par
Cendrine Dominguez et Patri-
ce Laffont.
Six candidats, artistes et spor-
tifs, jouent pour l'association
«Cité Stars».
22.50 NOUS Ç NOUS 25583406

Parodie des
programmes télé

0.10 Journal/Météo 59613100
0.35 Secret bancaire

Verre émeraude.
Série 56299723

1.35 Bouillon de culture
35245704

2.30 Lignes de vie 30526984
3.40 Mère terre, père Nil

86410839
4.30 Nuit blanche ou l'enfer

du décor 20739094
4.45 Un cas pour deux

81494704
5.55 Anime tes vacances

54312075

Mfl.M|M||MI
BBML̂£J-________B______!

12.00 La vie de famille 69199970
12.25 Ciné express 41734785 12.35
Les nouvelles filles d'à côté 96194970
13.00 Ellen. 2 épisodes 42531661
13.45 Un privé sous les tropiques
41311319 14.40 Folie meurtrière. Té-
léfilm 55133241 16.10 Flash: Un
charlatan 51050883 17.00 Deux flics
à Miami 71672932 17.50 L'ultime re-
tour. Téléfilm 66462319 19.25 Dingue
de toi 47070680 19.50 La vie de fa-
mille, Mon oncle, ce héros 47067116
20.15 Caroline in the city 83853512
20.40 Un cas pour deux: la mort à
domicile 12712048 21.45 Derrick: un
monde à part 28591357 22.50 Le Re-
nard: revendication de meurtre
80245661 23.55 Confessions eroti-
ques 31609749

21.00
La vie comme
un dimanche

26975845
Téléfilm de Roger Guillot,
avec Hélène de Saint-Père.
Un cheminot, marié et père
de deux garnements, pour se
faire pardonner ses fréquen-
tes absences, a l'idée d'em-
mener sa famille aux
24 heures du Mans.

22.35 Météo/Soir 3 37725883
23.05 Ormeta, la loi du

silence 21483661
Feuilleton de Pierre
Houle

0.40 Notes de voyage
Jean-Louis Aubert

97629839

1.35 Festival de Confolens
34396796

6.45 Amours fous 62331222 7.55
Balthus 28245512 9.10 Au pays des
pêches royales 52784086 10.05 Les
Chevaliers 15289680 11.00 Les Ailes
de France 10363406 12.50 Les Dig-
gers de San Francisco 39645067
13.50 Un opéra sur le Nil 300C4116
15.00 Cuba, souvenirs des années
50 42549680 15.55 Les années Kopa
34858357 16,50 Bray-Dunes et nulle
part ailleurs 62764834 17.45 Le Ré-
seau des Racing Drivers 92235135
19.35 Des bateaux et des hommes
20970338 20.35 Les derniers Maha-
rajas (1/2 et 2/2) 94367593 22.25 Jé-
rusalem, à la folie 80728135 23.20
Quotidien d'Algérie 31246425 0.10
L'Everest à tout prix 59425742 1.10
Les fils de David 22570433

7.00 Filles à papas 22419345
7.35 Studio Sud 90057715
8.00 Seuls au monde

10636390

8.35 Joyeuse pagaille
45656609

10.25 Hit machine 88147661
11.45 Madame est servie

21030864
12.20 Demain à la une

47964319
13.10 Code Quantum 71625338
14.10 Le visiteur 45793154
15.00 Surfers détectives

Top models 42065222
15.55 Mission impossible, 20

ans après 25174767
Les diables

16.50 Crime traveller
La spirale de temps

39494661
17.50 Mission casse-cou

26939390

18.50 Les nouveaux
professionnels 19935947

19.45 Mieux vaut prévenir
46006777

19.50 Tour de France à
la VOile 37085845

19.54 Six minutes 477433393
20.05 Solidays 99 37014357
20.10 Plus vite que la

musique 2050904s
20.45 Ciné 6 65672593

20.55
La trilogie
du samedi
20.56 Charmed 119369203

Innocence perdue
21.55 L'immortelle 84765406

Cache-cache
22.50 Buffy contre les

vampires 47769951
La marionnette Billy

0.35 Poltergeist: les
aventuriers du
surnaturel
Le remplaçant 62441926

1.20 M comme musique
30536742

2.20 Fréquenstar 18611723
3.05 Plus vite que la

musique 89322471
3.30 Jazz 6 13113988
4.35 Mike Stern 70946655
5.35 Turbo 77446365
6.05 M comme musique

54293365

8.30 Yoz magazine 295338 9.30 VTT:
coupe du monde de descente et de
dual slalom 204086 10.30 Athlétis-
me: meeting de Lausanne 5648154
12.30 Tractor pulling: coupe d'Euro-
pe à Bernay 378208 13.30 Motocy-
clisme: grand prix de Grande-Breta-
gne, séances d'essais 51059390
17.30 Cyclisme: présentation du
Tour de France et prologue 686406
19.30 Equitation: magazine 328864
20.00 Basketball: finale 837333
21.30 Basketball: spéciale Euro Bas-
ket 348628 22.00 Athlétisme: mee-
ting de Saint-Denis 466364 23.30 Cy-
clisme: Tour de France, prologue
865970 0.30 Motocyclisme: magazine
des essais 9846384 1.30 Bowling
5532549

9.30 Jardin malin, magazine de con-
seils en jardinage
10.00-12.00-20.00 et 22.00 Redif-
fusion estivale. ScaTtner avec Daniel
Zufferey: «Du riffifi dans la raclette,
ou le polar à la Suisse» 15.30 et
23.30 Line up, magazine musical
19.00 Emission portugaise

6.00 Euronews 6.40 II cane di papa.
Téléfilm 7.30 La Banda dello Zecchi-
no 10.00 L'Albero a_zu.ro 10.30
Riccardo Cuore di Leone. Film 12.25
TG 1 - Flash 12.35 Matlock 13.30
Telegiornale 14.00 Linea blu 15.20
Sette giorni Parlamento 15.50 Di-
sney Club 18.00 TG 1 18.10 A sua
immagine 18.30 Shirley Holmes. Té-
léfilm 19.00 La signora del West.
Téléfilm 20.00 TG 1/Sport 20.50
Giochi senza frontière 23.15 TG 1
23.20 Serata 0.10 TG 1 notte 0.35
Sabato Club. Il diavolo è femmina.
Film 2.05 Rainotte. 2.10 Don Fumi-
no, Téléfilm 2.40 Sogni e bisogni,
Film TV 3.45 TG 1 notte 3.55 Attore
amore mio 5.10 Gli antennati 5.45
TG 1

7.45 Ça tourne Bromby
12709715

9.00 Au cœur des matières
63978203

9.15 Cinq sur cinq se45i 33s
9.40 Faiseur d'images:

Jean-Pierre Jeunet
45153970

10.00 Net plus ultra 46196970
10.40 Tous sur orbite!

82348864
10.55 Galilée 45145951
11.15 Silence, ça pousse

67910715
11.30 Couples légendaires

97812609
12.00 La France aux mille

villages 41255715
12.35 Vie sauvage 15246116
13.30 100% question 92336390
14.00 La vie au quotidien

92344319
14.30 Le journal de la santé

87809628
15.05 Superstructures

25876883
16.00 Destins des sables

53417135
17.00 Gaïa 54131574
17.30 Va savoir 40825999
18.05 Daktari 57836086
19.00 Histoire parallèle 131357
19.50 Arte info 395999
20.05 Le dessous des cartes

5290932

20.45
L'aventure
humaine 8964425
La légende des sciences
Découvrir (les âges de la dé-
couverte).
Un voyage dans le temps pro-
posé par le philosophe Michel
Serre.

21.40 Métropolis 2583222
22.40 Tous les garçons et les

filles de leur âge
Le chêne et le roseau
Téléfilm d'André
Téchiné 9538715
Maïté aime François,
mais ce dernier
s'aperçoit qu'il est
attiré par Serge

23.40 Music Planet 9898338
La Villette Jazz
Festival

1.45 La septième merveille
du monde (R) B1389D2

7.00 Go cart - Mattina 8.15 Ragaz-
ze d'oggi. Film 9.00 TG 2 - Mattina
10.00 I viaggi di giorni d'Europa
11.15 Un domenica d'est3te. Film
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Sereno
variabile 14.05 La dinna più bella
del mondo. Film 16.00 Law and Or-
der 16.50 San Giovanni decollato.
Film 18.15 Sereno variabile 19.05
Sentinel. Téléfilm 20.00 II Lotto aile
otto 20.50 Nel segno del giallo. 36
ore per non morire. TV movie 22.40
Match di improwisazione teatrale.
Attori sui ring 23.40 Tg2 notte 0.00
Italia, Germania 4 a 3. Film 1.20
Rainotte. Andiam andiam a lavorar
1.45 Parce corne Venezia 2.50 Di-
plomi universitari a distanza
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7.00 Les Zap 7333265 7.00
9.05 Le flic était presque 8.15

parfait. Film de
Michael Dinner 9605384 900

10.30 Voyage gourmand. La 11-45
Lorraine 416027a

10.55 Odyssées. Tachi, 1Z"10

retour des chevaux
mongols 5078655

11.45 Droit de cité 1464297
Bug de l'an 2000: que 14.15
risquons-nous
vraiment?

13.00 TJ Flash 249013
13.10 Dawson 3226452
13.55 Melrose Place 3237568
14.40 Les cartes postales ont

toujours raison 3942636
14.55 Tennis 6237242s

Internationaux de
Grande-Bretagne
Finale messieurs 15.15

17.45 Charmed 3053297
L'ultime combat 1775

18.35 Racines 806907
Détours d'été 17.50

18.49 La minute hippique
407922433

18.50 Tout sport dimanche
434568 18.40

19.20 Juste 2 minutes 167655
19.30 TJ-Soir/Météo 943452
20.05 La compil de Mise au 19.25

point 1936723

Embarquement porte
NO 1 61734487
Jeunesse 39642443
AutO mOtO. 85993297
Les masters de
pétanque 6924898a
MétéO 11393029
Les vacances de

EuroneWS 47816278
Quel temps fait-il?

53691159
Euronews 94094013
Quel temps fait-il?

96539520
Motocyclisme
Grand Prix de Grande-
Bretagne
125cc et 250 cc

56652075
Cadences 72477723
Concerto pour piano
No 12, Mozart
Vladimir Ashkenazy et
le Royal Philharmonie
Orchestra

6.10

6.40
10.00
10.35

l'amour
Le juste prix
A vrai dire
Journal/Météo

46383159 9.30
38097365
10144520 10.00

34109655
Au nom du sport

42294742

Le successeur
Association 53493452
Les dessous de Palm
Beach 27890384
Pensacola so385sio

Concerto pour piano
No 9, Mozart
Mitsuko Uchida et
l'Orchestre Mozarteum

14.10

15.05

15.50
Mission diplomatique

Cyclisme 75663655 15.50 Extrême limite
Tour de France, 19307592
1 re étape 16.20 Pacific Blue 77888346
De Si de La 98524568 infidélité dangereuse
Emile Gardaz
Motocyclisme „ 10 DGrand Prix de Grande- „_ , „_ ...,.
Bret 18.00 Video gag 47286988

500CC 84336075 1825 30 mill'0nS d'am'S
Les couche-tôt 3443910°
Invités: Zazie, Native 18-55 52 sur la Une 48082568

et un anonyme 35344100 20.00 Journal 39342355
L'allemand avec Victor Les courses/Météo

37402907

10.30

11.00
11.50

12.05

13.00
13.25
13.30

15.10

17.25
18.55

19.05
20.00

20.45 20.00 20.50
Astéroïd 26786094 Les dicodeurs Tout ça... pour ça!

Film de Bradford May,
avec Michael Biehn,
Annabella Sciorra
Deux astéroïdes
menacent de s'écraser
sur les Etats-Unis.
L'armée décide de 21.10
détruire l'un d'eux en
le faisant exploser,
mais des fragments
retombent sur une
petite ville du Texas 22.10

23.50 Friends 7267013
0.15 Voilà 249853 22.25

Collège ou collagène 22.45
0.35 Tout sport week-end 23.15

8198143
0.50 TJ Soir (R) 7894327

23.40
0.40

26883758 56140094

Invitée: Lolita Morena Film de Claude
Une invitée qui devra Lelouch, avec Marie-
déjouer les pièges Sophie L, Francis
pour découvrir qui Huster, Fabrice
sont les menteurs Luchini, Alessandra
Cadences 34557568 Martines Marie et son
Still Hère Parole et mari Fabrice sont
mouvement autour avocats. Elle a un
de la vie et de la mort amant, Francis, le

président du tribunal
Tout sport week-end 23.00 Ciné dimanche 45346810

39229365 23.10 Rocky V 21146075
Tour de France 61937278 0.55 TF1 nuit 64066853
TJ Soir 92962433 1.10 Ballet. Le jeune ballet
Georges Steiner: de France 78755389
aventure d'une pensée 2.15 Très chasse 32474785

83403029 3.05 Reportages 86731143
1/13. L'Europe, centre 4.50 Musique 45788834
d'où je viens 5,45 Le destin du docteur
Dieu sait quoi 64682181 Calvet 778462H
Textvision 71763230
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7.05 Bus et compagnie 83265346
8.00 Journal canadien 27894704 8.30
Zone X 28624461 9.05 Bus et Cie
58920433 10.15 Le paradis des au-
tres 64764891 11.05 Thalassa
59433742 12.05 Francofolies
87254278 12.30 Journal France 3
27155758 13.05 Autour du Tour
13139907 14.15 Jeux sans frontière
11050568 16.15 Questions 82528704
16.30 Kiosque 91465365 17.05 Kios-
que 66308365 18.15 C'est l'histoire
d'une chanson 54637704 20.00 Jour-
nal belge 84268742 21.05 Journal du
Tour de France 2 19440162 22.15
Fiction: «A chacun son Tour»
82956742 0.00 Journal suisse
91446230 1.05 Fiction 16436230 3.05
Outremers
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6.40 Toto contre Maciste. Film
30775520 8.15 Martha, Frank, Daniel
et Lawrence. Film 65730758 9.40 Vol-
te-face. Film 16383758 11.55 South
Park 77859758 13.30 Best of 10 ans
des guignols 88142636 14.00 Les for-
ces de la terre. Doc. 17454162 14.55
Panique au centre commercial. Film
70382920 16.25 Invasion Planète ter-
re 87469075 18.00 Men in black.
Film 69318146 20.35 L'ultime cavale.
Film 41374162 23.25 Austin Powers
81535297 1.00 A la recherche du pa-
radis perdu vivre nu. Film 35608124
2.40 Vive la mariée... et la libération
du Kurdistan. Film 45874211 4.15
Australie, les requins de la grande
barrière. Doc. 95296056 5.30 Basket
53320940

8.40 Récré Kids 66973617 12.45
Football mondial 23209297 13.15
Moto: grand prix de Grande-Breta-
gne, 250 cc et 500 cc 76615097
16.15 Pour l'amour du risque
43750891 17.05 Sud 91416443 18.35
La clinique de la Forêt-Noire: cas de
conscience 70918177 19.25 Flash in-
fos 78423723 19.35 Matt Houston:
une momie de trop 72242655 20.25
La panthère rose 49034471 20.35 Mr
Saturday night. Film de et avec Billy
Crystal 83979297 22.40 Tour de
chauffe: magazine 44375810 23.45
NBA action 54571810 0.15 Jet off-
shore à Oléron 10583037 0.30 Tag-
gart: que la mort est douce!
44846969

7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.35 Mit Tradition ins
nâchste Jahrtausend 16.25 Entdek-
ken + Erleben 17.15 Istorgina da
buna noTG 17.25 Svizra rumantscha
17.50 Tagesschau 17.55 Lipstick
18.30 Sportpanorama 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 Mitenand
20.05 Tatort 21.40 Next 22.15 Ta-
gesschau 22.25 Klanghotel 23.20
Sternstunde Philosophie 0.20 Nacht-
bulletin
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LA PREMIÈRELA PREMIERE ESPACE 2 cances 900 Musique 110° T°P
6.00 Le journal du dimanche 9.05 6.05 Initiales. 9.05 Messe, France 12.15 Journal de midi
Plies en quatre. Les meilleurs mo- transmise de Saint-Maurice VS 12.30 Débrayages 18.00 Journal
ments d'humour de la francopho- 10.05 Culte, transmis de Saint-Lé- du soir 18.15 Les Dédicaces 20.30
nie des cinquantes dernières an- gjer VD 11.02 Les inventeurs du place nuhlinue 21 45 Patni. 22 oonées. 10.05 Le bonheur est dans le f

U
utur 12.06 chant libre 14.00 L'es- M ,Z_ h™L„ _pré 12.30 Le journal de midi trente prit des |ieux. Helsinki. 17.05 

MuS,qUe boulevard

12.40 Tribune de Première 13.00 L.heure musica|e 19 00 Etnnomusi. RAD|0 CHABLAISLes com du globe 14.05 Rue des que en concerts 20.30 Concert 0r. 
KAOIO tMABLAIb

arHs.es 16.05 Fred et Julie 17.05 ?hestre de chambre de Lausann(îi 
7.00 La matinale 7.15, 8.15 Jour-

Sur mesure 18.00 Journal du soir chœur Le Motet de Genève, solis- na' du m3,in ""brique anniversai-
!. '!? Le5.„Sp

n1
rtS,18'30 ieJ ' .,ou' tes: La fiancée du spectre, Dvorak re, Agenda des manifestations,

™n^
S 
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,6U 

, « 22'30 Journal de nuit 22-45 Con- ^ux 9.00 Music Hall 10.30 Florilè-

Raf Sa^TÏÏ 
cert 

du XXe siècle.

de l'été 22.30 Journal de nuit RHONE FM musique 17.45 Journal du soir.
22.41 Côté laser 23.05 Plies en 6.00 Musique boulevard 8.00 Ren- Journal des sports 19.00 Latino
quatre 0.05 Programme de nuit dez-vous des Eglises: Dieu en va- 21.00 Le concert classique

9.55 Tagesschau 10.00 Immer wie 9.30 Evang. Gottesdienst 10.15 Fe-
der sonntags 11.30 Die Sendung mit odor 10.20 Siebenstein 10.45 Fern-
der Maus 12.00 Presseclub 12.45 sehgarten 12.47 Blickpunkt 13.15
100 deutsche Jahre 13.15 Leichtath- Damais 13.30 Planet E extra 14.00
letik 14.45 Tagesschau 14.50 Sport- Dièse Drombuschs 16.05 Kleine
schau live 17.30 Brauchen Frauen Chefs und grosse Tiere. Episodenfilm
neue Mânner 18.00 Tagesschau 17.00 Heute 17.05 Die Sport-Repor-
18.08 Sportschau 18.40 Linden- tage 18.00 ML-Mona Lisa 18.30
strasse 19.10 Weltspiegel 19.50 Reiselust 19.00 Heute 19.10 Berlin
Sport 20.00 Tagesschau 20.15 Ta- direkt 19.30 Wunderbare Welt
tort 21.45 Sabine Christiansen 20.15 Vorentscheidung zum Grand
22.45 Kulturreport 23.15 Tagesthe- Prix der Volksmusik 21.45 Sonst
men 23.35 Fussball 0.30 Tages- gerne 22.15 Heute 22.35 Macht-
schau 0.40 Diner. Film 2.25 Presse- spiele 23.20 Club der grossen Lich-
club 3.10 Bahnfahrt 3.50 Wiederho- ter 23.50 Heute 23.55 Das lange
lungen Elend. Komôdie 1.25 Willie und Phil.

Drama 3.15 Wiederholungen

20,00 L'Américain et l'amour. De
Jack Arnold, avec Bob Hope, Lana
Turner (1961). 22.00 Spymaker: the
Secret Life of Ian Fleming. De Ferdi-
nand Fairfax, avec Jason Connery;
Kristin Scott (1990). 0.00 Bataan. De
Tay Garnett, avec Robert Taylor, Ro-
bert Walker (1943). 2.00 Le bal des
vampires. De Roman Polanski, avec
Jack McGowran, Sharon Tate (1967).
4.00 Spymaker: the Secret Life of
Ian Fleming.

Expression directe
38465926

Les voix bouddhistes
72820471

Connaître l'islam
68016617

A Bible ouverte
43406810

Chrétiens orientaux

6.00
6.45

10.15

11.00

11.52

12.00

12.30
12.55

13.25
14.20

15.30
15.45

21111100
Présence protestante

21292029
Jour du Seigneur

21197520
MeSSe 46886742
Midi moins sept

20434549
GéopoliS 22297365
Le travail mondialisé
Journal 26611177
Météo/Loto 42298568
En attendant le Tour

10405365 17.25
Tour de France 18.00
1 re étape, Montaigu-
Challens 69129605
Vélo Club 54138636
1000 enfants vers l'an 18,55

2000 32072100 20 15
Stade 2 19768891
Journal/Météo 89341636 20 45

20.50

Euronews 21144177
Les Minikeums.

58126365
C'est pas sorcier

69013075
Autour du Tour

46961487
Le 12/13 de
l'information 248859433
Comment ça va?

21196891
Journal 34199278
Le mondial de
pétanque 19594655
Montagne 42583100
Un cas pour deux

326021 62
Tiercé 87153655
Sherlock Holmes
à New York 76159907
Téléfilm de Boris
Sagal, avec Roger
Moore, John Huston
Va savoir 34730966
Echappées sauvages
Les chauves-souris,
filles de l'ombre

34879704
Le 19-20/Météo

58785013
Une maison de fous
Série (3/8) 37443029
Le journal du Tour

49265687
Consomag 66031636

20.55 20.55
L'étudiant Inspecteur
étranger 77237452 Derrick 56938487

Film de Eva Sereny,
avec Marco
Hofschneider, Robin
GivensUn étudiant 22.10
français, admis dans
une prestigieuse 23.25
université américaine, 23 40
s'éprend de la jeune
domestique noire d'un „ -«
professeur

22.40 Mémoires d'exil
1/6. Le phénix
Romanoff 20771094

23.55 Journal 16731617
0.20 Musiques au cœur de

l'été. Cosi fan tutte,
opéra de Mozart

15784230
3.20 Inconnus du Mont-

Blanc 86488230
5.15 Anime tes vacances

81485056

Série avec Horst
Tappert
Une vie bradée
Inspecteur Derrick
Séance de nuit
(Météo/Soir 3)
La cabane au bord du
lac
Le narcisse noir
Film de Michael
Powell, avec Deborah
Kerr 4134523c
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12.05 La vie de famille 71841433 7.00 Un âge passe 16462704 8.05
12.25 Le miel et les abeilles Les oiseaux de la colère 42798029
54106487 12.50 Ellen. 2 épisodes 8.55 Enquête d'identité 45694704
57239433 13.40 Un privé sous les 9.50 Le trac 12628365 10.35 Hong
tropiques 77715159 14.30 L'élite Kong Hanoï 60361013 11.35 Les der-
meurtrière. Téléfilm 28410181 16.10 niers Maharajahs 21043568 13.20
Flash: Tina, c'est vous? 51954655 Gay à tout prix 56901029 14.15 Jéru-
17.00 Deux flics à Miami 71576704 salem, à la folie 72490164 15.15 En-
17.50 L'impossible vérité. Téléfilm zo Ferrari, le rêve de Raffaele
de Bill Corcoran avec Victoria Pinci- 24656636 16.00 Bébé Cadum
pal. 66359891 19.25 Les nouvelles fil- 27754365 16.55 Des bateaux et des
les d'à côté: Amélie 47974452 19.50 hommes 32463687 17.50 Stades
La vie de famille 47961988 20.15 Ca- 42846988 18.45 L'aventure de la Ve
roline in the City 83757384 20.40 Un République 42040654 20.35 Histoire
monde pour nous. Film de Cameron 67336520 21.35 Les chevaliers
Crowe. 95189346 22.25 Papa est un 83575549 22.30 Ciao bella ciao
fantôme. Film de Sidney Portier avec 75561471 23.30 Journaux des rues
Bill Cosby. 55544821 23.50 Un cas 67739605 0.25 Les ailes de France
pour deux 59428839 91444679 1.20 Cheveux 22561785

8.30 Sailing 245758 9.00 Athlétisme:
meeting de Saint-Denis 531568 10.30
Motocyclisme: grand prix de Grande-
Bretagne, warm-up et course
16388181 16.00 Cyclisme: Tour de
France, 1re étape 3348433 18.30
Basketball: jubilé de Richard Dacoury
à Limoges 7990568 21.00 Cyclisme:
Tour de France, temps forts 596655
23.00 Sportscentre 507181 23.15
Nascar, Winston Cup Séries 7008891
0.15 Voitures de tourisme: cham-
pionnat GT au Hungariring 3771259
1.15 Motocyclisme: grand prix de
Grande-Bretagne 5289747

9.30 Jardin malin, magazine de con-
seils en jardinage
10.00-18.00-20.00 et 22.00 Redif-
fusion estivale. Scanner avec Daniel
Zufferey: «Du riffifi dans la raclette,
ou le polar à la Suisse» 12.00 Emis-
sion portugaise 15.30 et 23.30 Line
up, magazine musical

9.25 Johnny Bravo 9.50 Confetti
10.00 Kids 4 Kids 10.25 Geschich-
ten aus dem Wacholderwald 10.35
Disney-Festival 11.30 Sport-Bild
12.00 Motorsportmagazin 12.25 Ei-
ne Familie namens Beethoven. Ko-
môdie 13.45 Das haut den stârksten
Bullen uml Film 15.15 Mister Bil-
lion. Film 16.45 James Bond jagt Dr.
No. Film 18.30 Sport am Sonntag
19.30 ZiB/Kultur 19.45 Wetter/Sport
20.15 Police Academy. Komôdie
21.50 Columbo. Krimiserie 23.25
Tatort 0.55 Der Detektiv mit dem
zweiten Gesicht. Komôdie 2.15 Wie-
derholungen

BEnEHIK HEEB K3QH
6.00-22.00 Dessins animés 7.30 U.N.E.D. 8.00 Tiempo de créer 7.00 24 Horas 7.30 Saber e Fazer

8.15 Ultimas preguntas 8.40 Testi-
monio 8.45 En otras palabras 9.15
Agrosfera 10.15 Desde Galicia para
el mundo 11.15 Redes 12.55 Calle
nueva 14.00 Jara y sedal 14.30 Co-
razôn, corazôn 15.00 Telediario
15.35 Cine. La isla del diabolo
17.10 Ruta quetzal 17.40 Pepa y
Pepe 18.10 Viajeros al tren 18.40
Vidas paralelas 19.50 A las once en
casa 21.00 Telediario 2 21.40 Los
desastres de la guerra 22.30 Estûdio
estadio 0.00 La mandràgora 1.00
Euronews 1.20 Tendido cero 2.05
Canarias a la vista 2.30 Dime luna
4.00 Sombra de Nueva York 4.45
Espana de norte a sur 5.15 Cartelera

8.00 Junior 9.00 Danças Goesas em
Lisboa 10.30 Os Lobos - Compacto
12.00 TV Nostalgia 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Dinhei-
ro Vivo 15.15 Made in Portugal
16.15 Cromos de Portugal 16.45
Jornal da tarde 17.30 Clube das
Musicas 18.30 Jardim das Estrelas
20.30 Horlzontes da Memôria 21.00
TeleJornal 21.45 Conversas de Ma-
rio Soares 22.45 Festival Camoniano
de Tunas Académicas 0.30 Jornal 2
1.00 Nos os Ricos 1.30 Cançoes da
Nossa Vida 3.00 24 Horas 3.30
Compacto Contra Informaçao 3.45
Recados das llhas 5.00 Tourada -
Corrida TV 1999

ShowView: mode d'emploi
Une fols les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView"', Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 W 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060

7.00 Euronews 9.45 Svizra ruman-
tscha 10.15 La Parola antica 10.30
Paganini ripete 12.15 Vangelo oggi
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 II
meglio di Paese che vai 13.20 Ol te-
stimoni al dormiva. Film 14.15 Gi-
nôcc da fer. Film 15.35 Scandalo al
sole. Film 17.35 Natura Arnica. Doc
18.15 Telegiornale 18.20 Une bion-
da per papa 18.40 Cape Canaveral
19.25 Sportflash 19.30 II Régionale
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
L'amico d'infanzia. Film 22.20 II cor-
po umano. Doc 23.10 Telegiornale
23.20 DOC D.O.C. rassegna 0.15
Buonanotte

7.55 Filles à papas 12889100
8.25 Studio Sud 12879723
8.55 M6 kid 65440365
10.40 Projection privée

60791636
11.25 Turbo 52978568
11.55 Sports événement

21923520

12.30 Demain à la une
L'amour est aveugle

81606013
13.25 Le meurtre de Mary

Phagan 41602568
Téléfilm de Bill Haie,
avec Jack Lemmon

17.15 Une journée avec...
32389655

17.20 Une femme parfaite
Téléfilm de Charlotte
Brandstrom 10324094

18.55 Stargate SG-1
Emancipation 35268723

19.50 Tour de France à
la voile 37939617

19.54 6 minutes/Météo
446782605

20.05 Solidays 99 37081029
20.10 E=M6 20496520
20.45 Sport 6 65576365

20.55
Zone interdite

71642346
Magazine présenté par
Bernard de la
Villardière
Grands reporters: les
risques du métier
Durant six mois, avant
que n'éclate la guerre
du Kosovo, Zone
interdite a suivi quatre
reporters de guerre sur
le terrain

22.45 Culture pub 8H64839
23.20 La leçon de plaisir

42093346
0.50 SpOlt 6 80857259
1.00 Grand Prix moto de

Grande-Bretagne
58268476

4.05 Fréquenstar 84896785
5.10 Protection de la

Méditerranée: La
Corse 97525292

BJJJJ
6.00 Euronews 6.40 Cane di papa.
Téléfilm 7.30 La banda dello Zecchi-
no 8.00 L'Albero azzurro 8.30 La
banda dello Zecchino 9.55 Dedica-
zione e Santa Messa 12.00 Recita
del Angélus 12.20 Linea verde - In
diretta dalla natura 13.30 Telegior-
nale 14.00 Varietà 16.25 Nata libé-
ra, Film 18.00 Telegiornale 18.10
Vacanze a modo nostro. Film 20.00
TG 1/Sport 20.45 Linda e il brigadie-
re. 3. La porta chiusa. Série 22.45
Porta a porta 0.10 TG 1 - Notte
0.25 Agenda 0.30 Sottovoce: Debo-
rah Compagnoni 1.00 E questione di
fede 1.30 Rainotte. I vigliacchi non
pregano. Film 3.00 TG 1 - Notte
3.10 La legge délia giungla. Film
4.35 Anni azzurri 5.45 TG 1 notte

7.45 Emissions pour les
enfants 12776487

9.00 Un été de concert
91856075

9.55 Les lieux inspirés
28799758

10.20 La vie de la troupe
29635549

11.30 Lettres d'Amérique
97709181

12.00 Le cinéma des effets
Spéciaux 97700810

12.30 Mozu, le singe des
neiges 47766346

13.30 Les lumières du music-
hall: Jeanne Moreau

92230162
14.00 Les carnets de Noé

(17/20) 47778181
15.00 Lonely Planet 53300891
16.00 Escalader la glace

92251655
16.30 Les cinq dernières

minutes 82112839
18.05 Les élections

américaines 57803758
19.00 Maestro 120029

Masterclass
Christa Ludwig

19.50 Arte info 253549
20.15 Cartoon Factory 792075

20.45-0.50 Thema
No Sex,
l'm Président
Morale et pouvoir
à la Maison
Blanche
20.46 Que le meilleur

l'emporte 100835384
Film de Franklin
J. Schaffner
Les coups bas
respectifs de deux
candidats à
l'investiture aux Etats-
Unis

22.25 Dans les mailles du
filet 9418907

23.25 Les filles, la mafia et
le pOUVOir 3434487
Les zones d'ombre de
J. F. Kennedy

1.50 Palabres en forêt
vierge (R) 4992698

__TT^^M_B
7.00 Go cart Mattina 8.00 TG 2 -
Mattina 8.15 Saranno famosi a Los
Angeles. Téléfilm 9.05 Sette canzoni
per sette sorelle. Fil musicale 10.35
The one. Téléfilm 11.05 Domenica
Disney mattina 12.25 Tucker e Bec-
ca nemici per la pelle. Téléfilm
13.00 TG 2 - Giorno 13.25 Motoci-
clismo. Gran Premio di Gran Breta-
gna 14.25 Tg2 motori 15.55 Toto e
le donne. Film 17.40 Dossier 18.30
Bonanza 19.30 Domenica Sprint
20.00 Tom & Jerry 20.30 TG 2
20.50 Verso il sole. Film 22.45 La
Domenica Sportiva 23.25 TG 2
23.40 Sorgente di vita 0.15 Fuga in
Francia. Film 1.55 Rainotte. Andiam
andiam a lavorar... 2.05 TG 2 notte
2.50 Diplomi universitari a distanza
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Le Prix tou^fsripfë et qualité U Nouvdlisle
De la Villa Cassel rr ,
au Centre Pro Natura Efclk

la WWo Cassel: hier demeure d'un banquier anglais, aujourd'hui
tentre Biolog ique, raphaël fiorina

My God! Fallait-il être fou mes, femmes et enfants de nom), Aletsch devient un dans ce cadre un sentier inter-
pour entrevoir au début du proposent leurs services pour centre incontesté de formation actif de découverte compre-
siècle la construction d'une gagner les quelques sous que et d'éducation pour tout ce qui nant une douzaine de ta-
villa de vingt-cinq pièces à la région ne peut leur offrir . touche à l'environnement. bleaux. L'inauguration devrait
2000 mètres d'altitude dans un Jour après jour, ils affron- Face au paysage, l'émotion intervenir cet été encore...
endroit perdu sur les hauteurs tent... 1300 mètres de dénivel- reste la même, mais, de finan- Pour le reste, le centre orga-
de Riederalp? Fou, Sir Ernest lation! ces et de politique à l'échelon nise des excursions guidées.
Cassel, influent banquier Ion- planétaire, on ne discute plus Ces évasions concernent aussi
donien d'origine allemande, ne Deux ans de travaux là-haut. Le temps des grandes bien l'observation du gibier
l'est point . Riche, oui. Malade, . conversations cède le pas au que l'approche du glacier (en
certes. Un malade qui rechigne En août 1902 , les premiers in- propos didactique qui ouvre collaboration avec le bureau
à suivre les conseils de son mé- V1tes inscrivent fièrement leurs tout grand le livre de la na- des guides), la découverte de la
decin personnel, le Dr William noms dans le livre d hôtes de ture. Dans la forêt d'Aletsch, gorge de la Massa ou, évidem-
Broadbent, l'un de ces herbo- Ja demeure. Comtes, ducs, am- on apprend à regarder, à dé- ment, la particularité de la
ristes originaux que la monta- bassadeurs, magnats de la n- couvrir, à comprendre, à forêt d'Aletsch. Deux mille
gne a envoûtés. «Partez en Va- nance griffonnent a tour de s'émerveiller. Comme l'expli- personnes s'y inscrivent régu-
lais», tonne le praticien, «2'air r?le quelque phrase significa- qUe Laudo Albrecht , le direc- lièrement. «On accompagne
vif du glacier d'Aletsch vous tive. Winston Churchill fait teur enthousiaste du lieu, «A aussi les botanistes qui vien-
f e r a  du bien.» partie de 1 aréopage... Aletsch, le sentiment de ré- nent f aire des recherches sur la

Cassel obtempère à contre En 1921, Cassel meurt à f lexion qu 'inspire la nature région», note Laudo Albrecht.
cœur et débarque, fourbu , à l'âge de 69 ans dans sa rési- prend valeur de message phi- Capable de loger une
l'hôtel Riederfurka , alors tenu dence londonienne de Park losophique. Un message por- soixantaine de pensionnaires,
par la famille Cathrein. Habi- Lane. Le destin de la somp- teur qu U f au t  apprendre à vé- la Villa Cassel accueille sou-
tué au luxe, l'Anglais frémit en tueuse villa valaisanne est hiculer au-delà du seul site vent des classes d'école ou des
découvrant la modeste pen- scellé: devenue propriété de la valaisan et que l'on doit app li- séminaires regroupant des étu-
sion. «Hôtel impossible», câ- famille Cathrein en 1924, la <?"er à de multiples domaines.» diants de l'uni. Le lieu sert
ble-t-il au docteur. «Que pro- résidence va afficher une voca- Et de préciser: «En ce sens, le également de cadre à des cours
posez-vous?» La réponse ne se tion hôtelière pendant quaran- centre considère sa cohabita- divers (peinture et photogra-
ïait pas attendre: «Renonce à te-cinq ans. ti°n avec ie tourisme comme phie, notamment). L'imagine-
vous soigner si vous ref usez de ,. - , , .„„_ , une chance et un déf i.» rait-on? Le centre enregistre
rester J'arrive » n faudra attendre 1973 pour en été 4500 nuitées!

Sir Ernest resta. On ne sait ^i^rnn^wf^iwf 

Vaste 

programme . Autre motif de satisfaction:
etirnre si la TTii^ en Hpmeiire de mains. Consciente de 1 mte- r " les conférences données a Rie-
H P RrnaHhprvH '«ai IHT_ ,.1. ret du site et de Vima& unique Dans la villa où, sous la hou- deralp ou à Bettmeralp, en col-
on <d pommP tant de pTrnm clégagée par la villa, la Ligue lette du directeur, travaillent laboration avec les offices du
nat.HotP^av£H%i^ 

suisse P

our 
la Protection de la en permanence 

une 
quinzaine tourisme 

des deux stations, et,
F_ marie an nlv^PP Tn^iot^ 

nature 
P

rocède 
à son 

racha
t. de personnes, dont des étu- surtout, le festival de cinéma

Si„ ?3w%t; i_ùX Trois ans Plus tard- à rissue diants en biologie ou en géo- organisé en plein air. En 1998,
rhnnnrahlP vT«HtPiir arn .TiPrt d'une importante rénovation, graphie, la première chose qui assis à meme l'alpe, 1800 spec-
nS  ̂onn f™^me

q
™r le Premier centre écologique attire l'oeil est l'exposition tateurs ont assisté à la projec-

™r£ HO I . nnn^ Vu, TH ^Ô. de Suisse voit le iour bien dé" consacrée à l'écosystème tion de sept films. «C'est Voc-
^L %\ V^™J^JAÎ\™

~ cidé à ouvrir ses P°rtes de mi" d* Aletsch. Chaque été, ceUe-ci casion d'établir un contactfurka. Et ordonne que debu- ,„i-, _ -.,._„„+„i_-.o _^m. >.o r,i,,c ^_ 19 non -HCH _ „„„.„„ J -....„ J..„ -__-... _,... -.,.
tent en 1900 les travaux '"* ~ ££,, -- 

^onTer^enlpa ^qVici:^
d'Sside^deT^fde Un Centre didactique Face à la villa le jardin félicite Laudo Albrecht.a une resiaence ae luxe, ae 1 alpln permet de découvrir en- Un dernier mot sur la Fêtestyle victorien, habitable a la Fini le temps des hôtes illus- viron trois cents espèces végé- des marmottes qui, en juillet,belle saison. tres , les portes de la villa Cas- taies de la région. Laudo Al- fait la joie de quelque 150 en-

Ahurissant! C'est à dos sel s'ouvrent à tous les visi- brecht insiste: «Vous ne fants: «Une excellente f açon de
d'hommes et de mulets que se teurs attirés par la beauté de trouverez pas d'edelweiss ici!» sensibiliser les tout jeunes à la
fait le transport des maté- la nature et soucieux de sa Une idée trotte depuis long- beauté et à la vie de la nature»,
riaux, depuis le fond de la val- préservation, A l'enseigne de temps dans la tête du direc- conclut Laudo Albrecht.
lée jusqu au site choisi. Hom- Pro Natura (la LSPN change teur; elle vise à mettre sur pied Michel Pichon

s

Saisissante, la vue du g lader d'Aletsch. La f orêt qui surplombe le
site est d'une rare beauté. idd



EXPO

SPECTACLE

SPECTACLE

MUSEE DU CHABLAIS
© (024) 463 38 00.

Jusqu 'au 15 novembre,
tous les jours de 14 h à 17 h
Peintres du Chablais
(1850-1950)
Artistes présentés: Rouge,
Amiguet, Nicollerat, Veillon,
Castres, Birbaum, Morerod-
Triphon et Duchoud.

CENTRE VALAISAN
DE L'IMAGE ET DU SON
Av. Grand-Saint-Bernard 4,
© (027) 722 91 92.

Jusqu 'au 30 septembre, du lu
au sa de 14 h à 18 h
Portraits de familles,
généalogies et photographies

HOSPICE
Entrée libre, chapeau à la sortie.

Le 14 juillet à 19 h
«L'Evangile de l'Amour»,
avec Gérard Rouzier, mise en
scène par Pierre Lebèbre.
Saint-Jean sur les points forts
du Valais.

CONTERIE

EXPO

EXPOS

BASILIQUE
Entrée libre, chapeau à la sortie.

Le 12 juillet à 20 h
«L'Evangile de l'Amour»,
avec Gérard Rouzier, mise en
scène par Pierre Lebèbre.
Saint-Jean sur les points forts
du Valais.

MAISON DES CONTES
Renseignements © (027) 764 16 47
pour enfants de 7 à 12 ans.

Les 5, 6, 7 et 8 juillet de 15 h à
16 h 30, rendez-vous à 14 h 30
devant la maison des Contes.
«Contes dans la forêt»,
par Henri Grange.
Emporter un léger goûter.

MAISON DES CONTES
Renseignements © (027) 764 16 47

Tous les sa de 14 h à 17 h
Pierre-Yves Gabioud,
aquarelles
Marlis Luscher,
poupées.

AMPHITHÉÂTRE
Entrée libre, chapeau à la sortie.

Le 16 juillet à 20 h
«L'Evangile de l'Amour»,
avec Gérard Rouzier, mise en
scène par Pierre Lebèbre.
Saint-Jean sur les points forts
du Valais.

GALERIE D'ART CARRAY
Rue du Nord 9, place de Rome
© (027) 722 53 00.

Jusqu'au 3 juillet , du me au
sa de 14 h 30 à 18 h 30, apéritif
avec les artistes le sa 3 juillet
dès 11 h
Véronique Walter, Milovan
Draskovic, Marianne Parchet et
Joaquim Muge,
peintures,
Marie-Lise Gasser,
bijoux
et Ratko Kekovic,
sculptures ,
avec Marie-France Smith.

MANOIR DE LA VILLE
© (027) 721 22 30.
Du 11 juillet au 10 octobre , tous
les jours, de 14 à 18 h, sauf le lu
Raphy Dallèves, (1878-1940),
un primitif moderne.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.

Jusqu 'au 14 novembre,
tous les jours de 9 h à 19 h
Pierre Bonnard,
120 œuvres, rétrospective qui
montre les divers aspects de
l'œuvre de Bonnard.
Collections permanentes
tous les jours de 9 h à 19 h,
salle Louis et Evelyn Franck,
œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.

VIEIL ARSENAL
L'épopée des barrages,
de la Dixence
à Cleuson-Dixence,
la construction du plus grand
aménagement hydroélectrique
alpin racontée par la
photographie. Un siècle
d'images spectaculaires.

Verbier Festival & Academy
Informations Martin T:son
Engstroem © (021) 922 40 10
et fax 922 40 12
Réservations © (027) 771 82 82
et Ticket Corner.

SALLE MÉDRAN

Le 16 juillet à 19 h
Curtis & Marriner,
lèvent le rideau.
Orchestre symphonique de
Curtis Institute of Music,
Neville Marriner, direction et
Hilary Hahn, violon.
Le 17 juillet à 19 h
Le roi des violons tzigane
Roby Lakatos et Laszlo Boni,
violon, Kalman Cséki, piano,
Ernest Bango, cymbales, guitare
et Oskar Németh, contrebasse,
plus des artistes surprises du
Festival.
Le 18 juillet à 19 h
Concerto Night
Orchestre symphonique du
Curtis Institute of Music,
Neville Marriner, direction,
Yefîm Bronfman et Evgeny
Kissin, piano, Vadim Repin et
Kirill Troussov, violon et
Alexandra Troussova, piano.

EGLISE

Le 17juilletàllh
Dimitri Bashkirov, piano.
Le 19 juillet à 11 h
Helen Huang, piano.

LE HAMEAU

Le 18 juillet à 11 h
Jazz en plein air,
en collaboration avec le
Montreux Jazz Festival «Off»

BIBLIOTHÈQUE

Jusqu 'au 27 juillet, lu de 17 h 30
à 19 h 30, me de 14 h à 17 h et '
ve de 14 h à 16 h
«Un été en Provence»,
expo didactique.

SALLE POLYVALENTE

Les 24 et 25 juillet dès 10 h
American Car Show
Concerts avec les groupes Jolly
Jumpers et Marc Mindler.

DERBORENCE
Temps de marche 1 h, dès 8 ans.

Le 16 juillet à 10 h 45,
à l'arrêt du bus au lac
Découverte de la forêt,
promenade autour du lac avec
François Bachmann.

DERBORENCE
ALPAGE DE VÉROUET
Temps de marche 3 h, dès 12 ans.

Le 14 juillet à 10 h 45,
à l'arrêt du bus au lac,
promenade botanique et
géologique sur le chemin des
Bonzaïs,
sous la conduite de Marcel
Michellod.

PLACE DE LA MAJORIE
Réservations Ticket Corner et OT
Sion © (027) 322 85 86.

Du 13 au 25 juillet à 21 h
(relâche le lundi) , sauf la
semaine du 19 au 25 juillet
(relâche le mardi)
«Le Barbier de Séville»
de Beaumarchais,
mise en scène: Catherine Sumi, MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Jacques de Torrenté. Château de Valère.
.,. .. • _ _.-,.,.. È -___ Du ma au di de 10 h à 12 h etBASILIQUE DE VALERE de 14 h à 18 h. Visites guidées leEntrée libre , chapeau à la sortie. ler samedi du mois à f4 h 30
Le 11 juillet à 17 h ou sur demande
«L'Evangile de l'Amour», au (027) 606 46 70.
avec Gérard Rouzier , mise en «Quinze siècles d'histoire
scène par Pierre Lefèbre. culturelle»,
Saint-Jean sur les points forts accrochage chronologique
du Valais. des collections.

CONCERTS MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE

c .. , j  „ . Place de la Majorie 12.Festival de l'orgue ancien ,-, (027) 606 46
J
70

Renseignements et réservations OT
Sion © (027) 322 85 86 ou à Valère Du ma au di de 10 h
© (027) 323 57 67. à 12 h et de 14 h à 18 h.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
© (027) 606 47 30.

Du ma au di de 14 h à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».
Quelques espèces exotiques
et présentation de minéraux.
«Rhône»,
expo dans une nouvelle
muséographie, les richesses et
les ressources des eaux, du
fleuve et des milieux riverains.
Visite commentée par le
conservateur le me
ler septembre à 18 h 30.

TOUR DES SORCIERS
© (027) 606 47 30.

Jusqu'au 3 octobre,
du ma au di de 14 h à 18 h
«Le Rhône des peintres
et photographes,
images du Rhône par des
peintres et photographes qui le
fréquentent.

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE

SPECTACLE

EXPO

EXPO

CONCERTS
CONCERT

CONCERTEXPO

EXPO

SPECTACLES

SPECTACLE
COLLINE ARDENTE
Entrée libre, chapeau à la sortie.

Le 15 juillet à 20 h
«L'Evangile de l'Amour»,
avec Gérard Rouzier, mise en
scène par Pierre Lebèbre.
Saint-Jean sur les points forts
du Valais.

MANIFESTATION
VILLAGE
Renseignements © (027) 306 61 13
du Iu au ve de 9h à 17h.

Juillet et août , du ma au di de
10 h à 18h
Toutes les bouquineries
sont ouvertes.
Le 10 et 11 juillet, sa dès 16 h
Des milliers de livres sous les
étoiles!
Journées et nuit du livre.
Spectacles, restauration et
nombreux exposants, 14
bouquinistes permanents.

EGLISE
Entrée libre, chapeau à la sortie.

Le 13 juillet à 20 h
«L'Evangile de l'Amour»,
avec Gérard Rouzier , mise en
scène par Pierre Lefèbre.
Saint-Jean sur les points forts
du Valais.

EXPO
MUSÉE SUISSE
DE SPÉLÉOLOGIE
Rue chez Moren,

Portraits de famille
Au Centre valaisan de l'image et du son, à Martigny.

EXPOS

EXPOS

Expo généalogies et photographies, jusqu'au 30 septembre, du lundi au samedi de 14 à 18 heures.
centre valaisan de l'image et du son

renseignements © (027) 306 35 81.

Tous les jours de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h 30, fermé le lundi
Visite des grottes,
accessible à tous, sur demande.

TOUR LOMBARDE au XVIIe siècle pour orgue. Jusqu 'au 24 octobre,
Renseignements © (027) 346 72 32. du ma au di .de 10 h à 12 h
Du 3 juillet au 29 août , du me Les heures musicales de et de 14 h à 18 h
au di de 10 h à 12 h 30 -Académie de musique de Sion Visites commentées le ler jeudi
et de 14 h à 19 h Renseignements © (027) 322 66 52. du mois à 18 h 30
Christian Bérard, CHAPELLE DU CONSERVATOIRE <<Autour de l'école de Savièse»,
photographies. Les 7 et 14 millet à 18 h hommage au collectionneur

™t A V c ¦ A 
¦ Michel Lehner qui, dix ans

MANIFESTATION ElèVeS de R
; 

SZldOÎ1' Pian°' après avoir déposé plus de cent
——————————^—— Le 9 juillet à 18 h œuvres dans notre musée,

VALÈRE

Le 3 juillet à 16 h
Pr Johann Trummer de Graz
(Autriche),
prêtre et vicaire épiscopal du
diocèse de Graz, recteur de la
Musikhochschule, musicologue.
Œuvres de A. Padovano, extraits
du Buxheimer Orgelbuch,
G. Frescobaldi, tabulature
polonaise de Jan de Lublin, JJ.
Froberger, J.G. Albrechtsberger,
anonyme XVIIe siècle de
Slovénie, G. Muffat.

' . Le 10 juillet à 16 h
L'ensemble Musica Antiqua,

: Ollioules (France).
I Direction et flûte à bec:
Christian Mendoze:
orgue: Brigitte Tramier.
Œuvres: «Concerti da Caméra»
d'A. Vivaldi, sonates italiennes

Elèves de J.-J. Balet, piano.
. Le 16 juillet à 17 h
Elèves de Paul Badura-Skoda,
piano.

AULA ANCIEN COLLÈGE

Le 15 juillet à 18 h
Concert du campus musicus.

Présentation des collections
Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine.
Jusqu'au 31 décembre,
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, visites
commentées le ler mardi du
mois à 18 h 30 ou sur demande
«Vallis Poenina», le Valais
à l'époque romaine.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 70.

Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Fin de siècles XKe-XXe,
nouvelle présentation de la
collection du Musée cantonal
des beaux-arts.

témoigne à nouveau de sa
grande générosité. Œuvres,
entre autres, d'Edmond Bille,
Eugène Gilliard, François de
Lapalud, William Métein, etc.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE
Planta, rampe St-Théodule
© (027) 323 18 18.

Jusqu'au 7 novembre,
du ma au ve de 14 h à 18 h,
sa et di de 10 h à 17 h, visites
guidées le ler mardi du mois à
20 h ou sur demande au
© (027) 323 18 18.
ARTES FIDEI, l'art de la foi,
seize siècles d'art sacré en
Valais, de 377 à 1999.

GALERIE L'ENERGIE
SION-RÉGION S.A.
Rue de l'Industrie 43,
© (027) 324 02 08.

Jusqu 'à fin juillet, du lu au je de
07 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30, le ve idem, mais
jusqu 'à 17 h.
Le Valais nostalgique,
cartes postales anciennes du
Valais, collections de Gérard
Roten et Albert Fournier.

GALERIE DES VERGERS
© (027) 322 10 35.
Jusqu 'à fin septembre, le lu de
14 h à 18 h 30,du ma au ve de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30,
le sa de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h
Vue d'ensemble d'artistes
européens et suisses entre
l'abstrait et l'académique en
passant par le new figuratif.

FERME-ASILE
Prom. des Pêcheurs 10,
© (027) 203 21 11.

Jusqu'au 8 août , tous les jours
de 10 h à 19 h, sauf le lu
Le Valais communique,
l'enquête photographique
en Valais.

ESPACE FONTANY
© (027) 455 82 82.

Jusqu 'au 20 août, du lu au sa de
8 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
vernissage le 19 juin dès 17 h
Simon Fletcher, .
«l'art de la transparence»,
aquarelles.

MUSÉE OLSOMMER

Juillet: du me au di de 14 à 17 h
ou sur demande au © (027)
455 24 29.
Peintures d'Olsommer.

Les heures musicales de
l'Académie de musique de Sion
Renseignements ©(027) 322 66 52.

EGLISE CATHOLIQUE

Le 16 juillet à 18 h 30
Campus Musicus, Valais-
Hongrie (70 jeunes),
dirigé par Stefan Ruha.

COUR DE LA FERME
DU CHÂTEAU MERCIER
Renseignements OT Sierre
© (027) 455 85 35.

Le 9 juillet à 20 h
Eté sierrois avec POberwalliser
Stubemusik et «Le Partichiou»

CAVES DE COURTEN
Rue du Bourg 30.

Jusqu 'au 29 août, du ma au di
de 15 h à 19 h
«Paysans de nos montagnes».
Photographies de Didier Ruef.

MAISON DE COURTEN
Rue du Bourg 30, © (027) 456 26 46

Du ma au di, de 15 h à 19 h
«Les années valaisannes
de Rilke».

FAC - FORUM D'ART
CONTEMPORAIN

Jusqu'au 31 juillet, du lu au ve
de 14 à 18 h et sa de 14 à 17 h
Sadhyo Niederberger,
peintures.

CENTRE SUISSE DE LA BD
Chemin des Ecoles 13.

Jusqu'au 31 août , tous les jours
de 15 h à 19 h, sauf le lu.
«La quête de l'oiseau du
temps»,
de Loisel et Letendre.

HÔPITAL

Jusqu 'au 29 août , tous les jours
de 10 h à 20 h
Rosemarie Favre Boccard
et Marie-Laurence Pfammatter
Bourquin,
peintures.

GALERIE SAINT-LAURENT

Du 7 au 31 juillet, tous les jours
de 14 h à 17 h 45, sauf
dimanches et jours fériés.
Régula Brenner-Nunlist,
céramiques,
Peter Aeschbacher,
peintures.

EXPOS

GALERIE ZUR MATZE
Stockalperschloss

Jusqu 'au 11 juillet , du me au sa
de 15 h à 19 h et di 15 h à 18 h
«Glas in Brig»
Vitrail traditionnel et moderne,
installations de verre
expérimental. 33 verreries de
Suisse et de l'étranger.
Tous les jours , de 10 h à 21 h.
Expo aussi dans les arcades
du Palais Stockalper.

EXPOS



Hôpital régional de Sierre-Loèche:
457 71 11. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé: 13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. Clinique
Sainte-Claire: 456 71 31. Visites: 13 h à
16 h 30, 18 h 30 à 19 h 30. Police muni-
cipale: 452 01 17. Centre médico-so-
cial régional: Hôtel de ville, aile ouest,
455 51 51, fax 455 65 58. Réception et se-
cret: du lu au ve de 7 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 j sur 7; aide à domicile
(ménage, courses, lessive, etc.); matériel
auxiliaire (lits électriques, chaises roulan-
tes, etc.); sécurité à domicile permanence
24 h s 24; services bénévoles Pro Socio; re-
pas à domicile; soutien et aide sociale.
Prévention et promotion de la san-
té: consult. mères-enfants; consultât, prés-
colaires; visites des nouveau-nés à domici-
le; contrôle médico-scolaires; info, sur les
maladies pulmonaires (contrôles, vaccina-
tions); cours, conseils et info, en matière
de santé. Autres prestations: agence
communale AVS-AI, assurances sociales;
crèche, jardin d'enfants, garderie, pi. Beau-
lieu 2, Sierre, 455 71 00; préau; info, socia-
le. Emploi-chômage: immeuble les Mar-
tinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
emploi). Association d' entraide et
chômage: Sion, r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète:
322 99 72. Allaitement maternel
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche:
questions sur l'allaitement, info., soutien,
rencontre mens. Rens.: 455 04 56. Servi-
ce social pour handicapés physiques
et mentaux: centre médico-social régio-
nal, hôtel de ville, 452 07 33 et 452 07 34,
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Général-Guisan 2,
456 22 77, Centre Suisses-immigré s:
Gravelone 1, Sion (1er ét), 323 12 16. Ac-
cueil, info., cours de français gratuits: lu,
ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30. Permanen-
ce, info.: lu, ma, je 14-18 h, me et va,
18-21 h. AA Alcooliques anonymes
Sierre: 0848 848 846 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre. Réunion ouv. le 1er ve du
mots. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
Monderèche 1, bât. A5LEC, réunion ouv. le
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles:
réunion me 20.00, di. des Cyprès, Muraz-
Sierre. Toutes les réunions fermées. Al-
Anon - Aide aux familles d'alcooli-
ques: Réunions tous les je à 20 h 30. 1er
je du mois, séance ouv. Av. des Ecoles 6
(près de la Sacoche), 2e ét., 483 12 21.
Emotifs anonymes: 483 33 27,
458 22 78, Sierre, r. Monderèche 1, réu-
nion tous les ma à 20 h 30. Séance ouv.
les 2e ma du mois. Narcotiques anony-
mes: (027) 322 90 00, Sainte-Croix, av. de
France 4, me à 20 h 15. Office médico-
pédagogique: consult psychologiques,

psychiatriques, logopédiques et de psycho-
motricité pour enfants et adolescents. Av.
Max Huber 2, 451 20 51. Ass. Cartons
du cœur: 455 03 67. Sage-Femme ser-
vice: accouchement ambulatoire,
157 55 44. Samaritains: Grône: objets
san. et matériel de secours, 45814 44.
Centre préparation mariage:
455 12 10. Centre de consultation
conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er
étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Perma-
nence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h; tous
les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04. Ass.
val. femmes, rencontres, travail: Ma-
mans de jour, 455 60 55. Permanence:
322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle. Centre de
planning familial, consultation en
matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 5818. Club des aînés:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je, ve de 9.00 à 17.00. Pro Senec-
tute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.: lu
14 h 30 -16 h 30 Funérarium St-Antoi-
ne: 455 20 60. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18 h
30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00 -11 h
30, 14 h 00 - 16 h 30. Centre loisirs et
culture Aslec: r. de Monderèche 1,
455 40 40. Secret, lu à ve 8 h - 12 h. Cen-
tre acceuil ma 16 h 30 - 18 h 30, me 13 h
30 -18 h 30, je 16 h 30 -18 h 30, ve 16 h
30 - 18 h 30, 20 h - 22 h, sa 14 h - 18 h
30, 20 h - 22 h, di 15 h -18 h 30. Biblio-
thèque du Haut-Plateau, Crans: Scan-
dia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30;
je 14 h 30 - 19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h.
Fermé lu. Association des locataires,
ASLOCA: café Le Président, lu dès 18.30.
Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. tous les jours 11-12 h, 16-18
h, 481 56 92. Chambre immob. du Va-
lais: 455 43 33. Natation Grône: 8-15 h
piscine de Grône. Piscine couverte: ma
à ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet
sauvetage. AGAPA: pertes de grossesse,
avortement, sévices dans l'enfance. Entre-
tiens individuels, groupes thérapeutiques.
Lu de 14 à 16 h: 455 43 48 et me de 9 à
11 h: (024) 472 76 32.

Centre médical: Les Cerisiers, Condémi-
nes 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Hôpital
régional: 324 41 11. Visites: tous les
jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les
services. Clinique médico-chirurgicale
de Valère: 327 10 10. Médecin de garde
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Chambres priv.: à la discr. du
visiteur. Médecin de garde région
Conthey-Fully: (077) 28 08 09. Centre
médical Le Forum: Urgences, Condémi-
nes 8, de 7 h 30-23 h; di 9-21 h.

323 50 05. Service social de la Munici-
palité de Sion: av. de la Gare 21,
324 1412, fax 32414 88. Office com-
munal du travail: 32414 47. Tutelle
officielle et chambre pupillaire:
324 14 72. Sage-Femme service VS: accou-
chement ambulatoire, permanence roman-
de, 157 55 44, 111 ou (077)28 84 55. Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 32414 35;
Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. Association jeunesse et pa-
rents conseils (AJPC): Antenne Valais r.
du Rhône 19, Sion, 323 89 23. Antenne
diabète: 322 99 72, 14-17 h. Service
social pour handicapés physiques et
mentaux: centre médico-soc. rég., St-
Guérin 3, 323 2913. Santé au travail:
ligne d'info, au service des travailleurs de
Suisse romande, IST, Lausanne, (021)
314 74 39. Samaritains: objets sanitai-
res: Mme J. Pott, ch. de Châteauneuf 9,
323 73 65. Office médico-pédagogi-
que: consult. psychologiques, psychiatri-
ques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et adolescents. Av. Ritz 29,
606 48 25. Ligue val. contre les toxi-
comanies: aide + prévention, r. du Scex
14, 323 36 37. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, r. des Tanneries 4, ve à
20 h 30, Médiation familiale et géné-
rale: couple, famille, Sion, 323 14 87.
Centre de consultation conjugale:
Remparts 6. Rendez-vous 322 92 44. Cen-
tre de planning familial, consulta-
tions grossesse: Remparts 6. Consult.
tous les après-midi dès 15 h, du lu au ve.
Pour urgences et rendez-vous, 323 46 48.
Groupe d'appui à l'allaitement ma-
ternel: F. Ambord 203 34 50, M. Moos
398 42 06. Association Jeunesse et
parents conseils: r. du Rhône 19. En-
fants et adolescents: permanence grat,
323 89 23, ma et me 10-18 h. Parents:
permanence éducative, 323 89 23, lu au ve
10-18 h. Foyer d'accueil la Maison-
née: Femmes en difficulté avec ou sans
enfants, 32312 20. Pédicure-podolo-
gie: Soins à domicile, Valais cent.
323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Cartons du
cœur: (079) 233 87 49. Lu et me 9-11 h,
les cartons sont à retirer au local r. du Ma-
nège 26, Sion. Centre Suisses-immi-
grés: Gravelone 1, Sion (1er ét),
323 12 16. Accueil, inf., cours de français
gratuits: lu, mia, je, ve 14 h 30, ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je: 14-18 h, me
et ve: 18-21 h. Association parents de
Sion et env.: permanence, Mme Beney
203 43 58, Mme Luthi, 203 20 17, 19-21 h.
Association d'entraide et chômage:
Sion, r. de l'Industrie 54, 322 92 26; ac-
cueil, écoute, de 8 h à 11 h 30 et de 13 à
17 fi. Ass. val. femmes, rencontres,
travail: FIT 322 1018, ma et je 13-16 h,
me 9-11 h. Conseils orient, pers. et prof.
Mamans de jour. 322 45 06. SOS futures
mères Sion: 322 12 02, entraide bénévo-
le, non confes., aide aux futures mamans
en diff. SOS jeunesse: 323 18 42. Perma-
nence en sem.. 24 h s. 24. Ecole des pa-
rents du Valais romand. Sion:

323 18 37. Pro Juventute: Vieux-Moulin
50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senec-
tute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
dez-vous. Réparations prothèses den-
taires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche,
Sion, 322 79 84, 077/28 93 84, 7 j. sur 7;
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44;
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou-
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin:
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des-
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
étage. Réunion ouv. sur dem. Après-mi-
di: je 14 h 15, Tanneries 4, 1 er étage. Réu-
nion ouv. 1er je du mois. Valère: je à 20
h 30, hôpital de Sion, entrée des urgences,
salle de diabétologie. Dernier je du mois.
Don Bosco: sa à 17 h 30, institut Don
Bosco, Platta, toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai-
de aux familles d'alcooliques: Gr.
Tourbillon, tous les ma à 20 h, 3e ma du
mois, réunion ouv., Tanneries 4, 3e ét.
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe-
relle, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois,
réunion ouv., Tanneries 4, 3e ét. 322 70 82
et 398 35 65. Gr. Alateen Les Lucioles, 1 er
et 3e je du mois à 17 h 30 (sauf vac.
scol.), Tanneries 4, 3e ét, 322 70 82 et
398 35 65. Narcotiques anonymes:
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si-
da: Valais rom., tous les jours sauf sa et
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax
322 99 73. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Valais
cent, 323 15 14. Maladie de Parkinson
et autres troubles: me dès 10 h, Saint-
Georges 2, 323 34 32. Bibliothèque
cantonale: r, des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h,
321 21 91. Bibliothèque des jeunes:
Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h, Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h 30-18
h. Rens. S. Philippoz 203 24 33. Fédéra-
tion romande des consommateurs:
FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je 14-17
h, 323 21 25. Association des locatai-
res, ASLOCA: Gravelone 1. Lu 14.30 et
17 h, 322 92 49. SRT Valais: 322 30 66.
Répondeur automatique. Secr., Tour 14,
ma 16-18 h. Alpagai: association mixte
de personne homosexuelles, r, de Loèche
41,' 322 10 11, ligne d'écoute di de 19 à
22 h. Fragile: association valaisanne
en faveur des traumatisés céré-
braux: 346 22 67, Bas-Valais: (024)
477 61 81. Piscine couverte: lu-ve 8-21
h; sa 8-19 h; di et JOUR fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon, sauvetage,
32412 65. Natation: 1er ve 1er cours à
14 h 15 (début) cours à 15 h 15 (avanj,
Ecole normale. Patinoire. Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h. Bibliothèque de
Vétroz-Magnot: Ouverte. Musée can-

tonal des beaux-arts: place de la Majo-
rie 15. Fin de siècles XIXe-XXe: nouvelle
présentation des collections, jusqu'en
2002. Autour de l'Ecole de Savièse, du 21
mai au 24 oct. 1999. Tous les jours sauf lu,
10-12 h, 14-18 h. Visite guidée publique le
premier je du mois à 18.30, sauf le 3 juin,
606 46 70. Musée cantonal d'archéo-
logie: r. des Châteaux 12. Jusqu'au 31 dé-
cemb-e 1999, Vallis Poenina, le Valais à
l'époque romaine, visites com. le 1er ma
du mois à 18.30 ou sur dem. Accrochage
des collections: Le Valais de la préhistoire
à la domination romaine. Tous les jours
sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Visites commen-
tées sur demande 606 46 70. Musée can-
tonal d'histoire naturelle: av. de la
Gare 42. Collections permanentes: La fau-
ne du Valais, quelques espèces exotiques
et présentation de minéralogie. Visites
commentées sur demande au 606 47 30.
Exposition «Rhône», visite com. les me 2
juin et 1er sept, à 18.30. Ouvert ma-di
14-18 h. Tour des Sorciers, Le Rhône des
peintres et des photographes.Musée can-
tonal d'histoire: exposition extérieure
au château de Montney: Messieurs du
Haut et sujets du Bas, 1798: la Révolution
en Valais. Ma-di 10-12 h, 14-18 h. visites
commentées sur demande, jusqu'au 30
mai 1999, (024) 471 26 42. Musée can-
tonal d'histoire: château de Valère. Ac-
crochage chronologique des collections: 15
siècles d'histoire culturelle. Tous les jours
sauf lu: 10-12 h, 14-18 h. Visites guidées
le 1er sa du mois à 14 h 30, 606 46 70.
Basilique de Valère: visites com., 10.15,
11.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, dim.
seul, après-midi. Nef de la chapelle Ste-Ca-
therirte, visite libre, de ma à di 10-12 h,
14-18 h. Château de Tourbillon: visite
des ruines du château, chapelle visites
com. 11 h, 15 h, 16 h, de ma à di 10-18 h.
CMS subrégional Sion, Salins, Les
Agettes, Veysonnaz: av. de la Gare 21,
324 1412, fax 324 14 88. Soins à domicile
et au centre, 32414 26. Consult. mère en-
fant cours de puériculture Croix-Rouge,
324 14 28. Aide sociale, 324 1412. Aides
familiales, 32414 55-56. Centr'Aide, béné-
voles, 324 1414. CMSS Vétroz, Con-
they, Ardon, Chamoson: bât foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile
et au centre, 345 32 85 ou 346 44 34.
Consult. mère enfant, aide sociale, aides
familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: bât. foyer Ma Vallée,
Basse-Nendaz, 288 31 27, fax 288 31 40.
Soins à domicile et au centre, consult mè-
re enfant , aide sociale , aides fam il ia 'ies .. bé-
névoles. CMSS du Coteau: Grimisuat,
39914 00, Arbaz, 398 20 29, Savièse,
395 28 53, Ayent, 398 11 63. Soins à do-
micile et au centre. Consult. mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles.
CMSS du val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à do-
micile et au centre, consult. mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles.
Chambre immob. du Valais:
323 21 56.

Groupe L'Instant présent, tous les lu à 20
h 30, 2e lu du mois: séance ouv. centre
des loisirs (derrière l'hôtel du Grand-Quai),
Danielle 346 47 57 et Marylise 722 59 46.
Ligue valaisanne contre les toxico-
manies (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-
Ville 18, Martigny. Permanence tous les
matins. 721 26 31. Bibliothèque de
Martigny: ma 15-18 h; me 15-19 h 30;
ve 15-18 h; sa matin 9-11 h. Fondation
Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile et parc de sculptu-
res. Ouvert tous les jours de 9-19 h. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: Hôtel-
de-Ville 14, ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Be-
soin d'un coup de main? Envie de rendre
service? 722 81 82, c.c.p. 19-13081-0. Re-
pas à domicile: Commande, annulation
et renseignements tous les matins de 8 à 9
h à l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu
au ve entre 11 h et midi. CBM-Tennis +
squash + badminton: Halle publique,
722 52 00. Toute l'année. Ludothèque
de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45. Lu-
dothèque et garderie Le Totem à
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, Martigny, 1er et 3e me du
mois. Chambre immob. du Valais:
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance (ma
chines à sous anciennes, porte-bonheur)
tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.

CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le
1er ve du mois de 18.00 à 19.00, 19.00
messe et bénédiction. CHERMIGNON:
Dessus: di 10.15. Dessous: sa 18.30.
OLLON: di 9.00. BLUCHE: ma 18.30.
Champsabé: 3e di du mois 18.00. CHIP-
PIS: sa 19.00, di 10.00. FLANTHEY: sa
18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. ICO-
GNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du
mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et
me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di
16.30, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE: di
8.30. LOYE: di 10.00. MIÈGE: me, ve
19.00, sa 19.15, di mois pairs 10.00.
MONTANA: station: sa 18.00, di 10.00,
18.00, semaine tous les jours 18.00, 1 er ve
15.00 adoration, 17.30 temps de prière
commune, 18.00 messe, bénédiction du St-
Sacrement. Crans: di 9.00, 11.00 et (hiver)
19.00, en semaine tous les jours à 9.00.
Villa Notre-Dame: di 8.00, en semaine
18.00. Montana-Village: ma 19.00, je
8.30 sa 18.30; CORIN: me 9.00, di 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: sa 19.00, di 10.00. Chapelle
d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE: Saint-Jo-
seph: 9.30. Sainte-Croix: sa 17.30, di
10.00, 18.00 (ail.), 19.30. Confes. 30 min.
avant messes et sa dès 17.00. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30
(ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa de
16.00 à 17.45. Notre-Dame du Marais:
8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me
19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di
9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15. Notre-
Dame de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me et ve 18.30; di 9.15.
MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00, église
mois pairs sa 18.30, mois imp. di 10.30.
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois
imp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve 8.30,
église Crételle mois pairs di 10.30, mois
imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois 19.00.
AYER: di 9.00. GRIMENTZ: sa 18.30, di
10.00. VISSOIE: sa 18.00, di 9.15.
SAINT-LUC: di 10.30. CHANDOLIN: di
11.00. ZINAL: sa 18.30.

__________ _ .̂ .̂ inn'̂ vmv .̂i
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve 18.30.
Gr. de prière ma 20.00. Inversion tous les
derniers di du mois, me 8.30 adoration jus-
qu'à 10.00, ve 18.30, 1er ve du mois 18.30
adoration de 8.30 à 18.30. CHAMPLAN:
sa 18.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.00, sa
18.30, di 10.00. Lu, ma, me, je de 20.30 à
21.15, adoration. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.00. Chandolin: di 9.00.
Drône: me 7.50. Home: je 16.00. SION:
Cathédrale: sa 18.00, di 8.30, 10.00 et
20.00. Basilique de Valère: di et fêtes
11.00. Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30,
sa 17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30.
Champsec: di 11.00. Saint-Guérin: sa
17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: sa 19.00, di 10.00, 18.00.
Ermitage de Longeborgne: di 8.30.
Saint-Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30
(ail.). Missions en langues étrangè-
res: ital. di 10.45 à St-fhéodule, esp. di
11.30 à N.D. des Glariers (r. de la Tour 3),

BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa
19.00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 18.00, di 7.30*,
9.00 (port./fr.)\ 10.30, 18.00 (ital.), semai-
ne 8.30. Batiaz: me 19.30. Guercet: je
19.30. Martigny-Croix: sa 19.00*, di
9.30, semaine ve 19.30. La Fontaine: je
15.30. Ravoire: di 11.00. Martigny-
Bourg: sa 19.00, di 10.00,18.00; semaine
19.30. CHARRAT: sa 19.00*, di 9.30, se-
maine ve 19.00. Vison: ma 19.00.
TRIENT: sa 17.00. (* Messes pas célébrées
pour les fêtes tombant en semaine). RID-
DES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-
RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30.
SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00,
messe 19.00, sa 19.30, di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 9.30.

Messes et cultes
Dort, di 11.15 à Châteauneuf. SAINT-LÉO
NARD: sa 19.00, di. 10.00.

SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00. je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
BLE: sa 19.30, di 10.00. La Providence:
di 8.30. Lourtier: di 9.00 sauf le 3e di du
mois à Sarreyer 9.00. FIONNAY: di 10.30.
LIDDES: sa 19.30; di 9.30. SEMBRAN-
CHER: sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa
19.30, di 10.00. Chemin: sa 17.00. Vens:
sa 18.30. Le Levron: di 9.30. VERBIER:
Village: sa 19.00, di 10.00. Station: di
18.00. Eglise réformée, di culte à 10.00.

maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00,
sa et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00
(sauf 4e di). EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉ-
MÈNCE: sa 19.30, di 10.00. LA SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE:
sa 18.00. MASE: sa 19.00, di 20 juin mes-
se au Rimble à 11.00. NAX: sa 19.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette:
9.30 les 1er et 2e di et 19.00 le 4e di. Ei-
son: di 10.00. VERNAMIÈGE: di 10.00.
LES COLLONS: sa 17.00. Bon Accueil:
sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 9.00. CHAMOSON:
sa 18.00, di 9.30. SAINT-PIERRE-DE-
CLAGES: di 11.00. CONTHEY: Aven: sa
17.45, ma 19.30, veilles fêtes 17.45. Erde:
sa 19.00, di 10.15, je, ve, 19.30, fêtes
10.00. Daillon: di 9.00, me 19.30, veilles
fêtes 19.00. Saint-Séverin: di 11.00, ma
8.00, fêtes 10.00. Plan-Conthey: ma, je
19.30, sa 17.30, di 9.30. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1er du mois 8.00; Châ-
teauneuf-Conthey: me 19.30, sa 19.00.
VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NEN-
DAZ: Basse-Nendaz: di 9.30, ve 19.00.
Foyer Ma Vallée: me 17.00. Haute-
Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Bleusy: di
9.00. Planchouet: di 10.30. Rairettes:
di 11.00. Clèbes: me 19.00. Baar: di
17.30, me 19.00, sauf 1er du mois. Bri-
gnon: je 19.00, sauf 1er du mois. Beu-
son: ma 19.00, sauf 1er du mois. Sa-
clentze: ma 19.00, 1er du mois. Condé-
mines: je 19.00, le 1er du mois. Bieu-
dron: me 19.00, le 1er du mois. Fey: ma
19.00, sa 19.00. Aproz: lu 19.00, di
10.00. VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00, 19.00,
ma, je 19.30, me 8.00; home Haut-de-
Cry: lu, ve 9.45.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
di 10.15. DAVIAZ: di 9.00. VÉROSSAZ:
sa 19.30. MEX: di 9.00. SAINT-MAURI-
CE: Saint-Sigismond: sa 18.00, di 10.30.
Abbaye: di 7.00, 9.00, 19.30. Epinas-
sey: sa 19.30. Capucins: di 8.00. Notre-
Dame du Scex: di 15.15. SALVAN: Les
Marécottes: sa 18.00; Salvan: di 9.45.
Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa
18.00, di 10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30 (sauf juillet, août); di 9.00. Col-
lombey-le-Grand: me 19.00. Muraz: sa
19.00 (janv., mars, mai, juillet, sept, nov.);
di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril,
juin, août, oct., déc.) Chapelle des Ber-
nardines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: lu, ma,
me, je 8.00, (lu, ma, me 19.30 si messe de
septième ou anniv.), ve 8.00, 19.30, sa
18.00, 19.30 (port.), di 8.00, 10.00, 11.00
(ital.), 18.00. Confess. sa 9.00 à 10.00,
16.00 à 17.00. Closillon: je 18.00, sa
17.00. Choëx: me 19.30, di 10.00. Con-
fess. avant messe du di et sur rendez-vous.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.3+0, di 9.30. VIONNAZ: sa
18.00, di 9.30. VOUVRY: di 9.00. MIEX:
sa 18.30. Tanay: di 11.00. AIGLE: sa
18.00, 19.00 (ital.), 20.30 (port.), di 10.00.
Saint-Joseph: sa 19.30 (messe en croate
4e sa du mois), di 8.30. OLLON: di 10.30.
ROCHE: di 9.30 (aux grandes fêtes 10.00).
CORBEYRIER: sa 20.15. LE BOUVERET:
paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec
Port-Valais). Monastère Saint-Benoît:
di 9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve-
ret).

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00.
MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma
et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat.
St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45,
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

Sion: 9.45 culte. Saxon: 9.00 culte. Mar-
tigny: 10.15 culte + sainte cène. Lavey-
Saint-Maurice: 10.15 culte + sainte cè-
ne. Monthey: 10.30 culte + sainte cène.
Vouvry: culte au Bouveret. Le Bouveret:
9.00 culte + sainte cène. Montana: 10.15
culte français + sainte cène. Sierre: 10.00
culte français + sainte cène, 19.00 culte al-
lemand. Loèche-les-Bains: 9.30 culte al-
lemand + sainte cène, 10.45 culte français
-. sainte cène. Verbier: 10.00 culte.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Deutscher Got-
tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag
20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt-
woch 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder-
betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis-
sionshaus. Eglise évangélique de Ré-
veil: r. de la Moya 1, Martigny. Di 9.45,
culte et ste cène, garderie et école du di-
manche pour les enfants; me 20.15, étude
bibl. et prière. Eglise apostolique évan-
gélique, centre Art de vivre, Champ-
sec, Sion: di 9.30 culte, garderie, école du
dim., je étude bibl., prière 20.00, sa: grou-
pe jeunes, 20.00. Sierre, av. Platanes 11.
Je 20.15 réunion, di culte 9.30. Monthey,
r. du Crochetan 3. Di culte 9.45, garderie,
école du dim., je étude bibl., prière 20.00,
sa groupe jeunes 20.00. Eglise évangéli-
que de Sierre (Stadtmission): r. du
Bourg 63, Sierre, di 9.30.
Assemblée évangélique de Sion: rte
de Riddes 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 cul-
te et école du dimanche, me 20.00 étude
biblique et prière. Assemblée évangéli-
que de Martigny: rue de la Dranse 6,
746 36 55, 746 27 40. Di 10.00 culte, caté-
chisme, école du dimanche, di 19.00 priè-
re, ma 20.00 étude bibl. Eglise évangéli-
que de Monthey: r. du Tonkin 6,
472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ens.
bibl. pour enfants et ados. Ve 11.45 club
d'enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r.
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise
de Jésus-Christ des saints des der-
niers jours: ve 17.30 séminaire, 19.30 in-
stitut; di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école du
dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri
2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71,
miss. 322 39 71. Eglise adventiste,
Sion, r, des Casernes 25. 9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie-
rie 2, 9.15 étude de la Bible, 10.30 culte.
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Hôp ital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
721 9 721 et 721 9 550. Centre médico-
social de Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville
18B. Pour les communes de Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan
et Trient. Service infirmier: 721 26 79;
permanences du lu au ve de 13.00 à 15.00
et de 17.30 à 18.30, les week-ends et jours
fériés de 15.30 à 16.30; en dehors de ces
heures le secrétariat répond. Consulta-
tions mère-enfant: 721 26 80, pendant
les heures de bureau. Infirmières scolai-
res: 721 26 80, pendant les heures de bu-
reau. Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00,
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en
dehors de ces heures le secret, répond.
Service social: 721 26 80. Office médi-
co-pédagogique: consult. psychologi-
ques, psychiatriques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53.
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Hôtel-de-Ville 18,
721 26 31. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, maison de Paroisse salle
Mee Troillet, r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à
20 h. Antenne diabète: 722 99 72,
14-17 h. Service social handicapés
physiques et mentaux: Centre médico-
social régional, r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 01. Centre planning familial et
consultations grossesse: Gare 38,
722 66 80. Permanence et rendez-vous: lu
15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h et je
16-18 h. Gratuit. Centre de consulta-
tions conjugales: Gare 38. Rendez-vous
722 8717. Appui à l'allaitement ma-
ternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellissier
778 14 64. Pédicure-podologie: Soins à
domicile, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs
346 61 22. Cartons du cœur: (079)
31C 55 52. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Bas-Va-
lais, (024) 472 45 67. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er ét.)
323 12 16. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
ge-Femme service: accouchement am-
bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: mamans de jour,
722 68 57. Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté-
riel médical pour soins à domicile:
Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32.
Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin,
723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80;
cours sauveteurs: Mme Revaz 722 48 27.
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: personnes
âgées, r. des Ecoles 9, 722 09 94. Ma, je et
ve 8 h 30-17 h 30. Cours Croix-Rouge:
Baby-Sitting, 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Groupe AA -
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av.
d'Oche 3, sous-sol centre protestant. Réu-
nion ouv. le 5e lu du mois + sur demande.
Saxon groupe AA du Rhône: centre
protestant (sous-sol), r. du Village, sa 20 h.
Séance ouv. sur demande, 323 30 72. No-
tre-Dame-des-Champs: ve à 20 h, salle
Notre-Dame-des-Champs, près de l'église.
Réunion ouv. 1er ve du mois, 76712 70.
Octodure: me à 20 h 30, hôtel-de-ville
14, 2e ét, réunion ouv. sur demande,
722 85 01, 74617 61. Al-Anon: Groupes
familiaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e
ve du mois: séance ouv. à Notre-Dame-
des-Champs, 722 8013 et 761 1917.

Hôpital: 473 17 31; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 14-16
h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centre
médico-social: France 6, 475 7811. An-
tenne diabète: 475 7811. Ass. val.
femmes, rencontres, travail: mamans
de jour, 471 92 50. (027) 322 10 18, 9-11
h, lu au ve. Sage-Femme service: ac-
couchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
maritains: matériel sanitaire, 471 79 78
et 471 42 9t. Office médico-pédagogi-
que: consult. psychologiques, psychiatri-
ques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et adolescents. Av. de France
37, 473 35 70. Service social pour han-
dicapés physiques et mentaux:Av. de
France 6, 475 78 13. Allaitement ma-
ternel: GAAM de Monthey-environs,
471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
471 46 59, 471 61 46, 472 13 57. CIRE-
NAC: Planning familial , consult. conjuga-
les, rue du Fay 2b, Monthey, 471 00 13.
Centre tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 78 14. SOS futures mères:
Chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, Château-Vieux 3, 475 78 15.
Groupe AA Espoir: ma 20.00, maison
des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv.
le 2e ma du mois, 0848 848 846. Groupe
AA Renaissance: me 20 h, hôp. de Malé-
voz, réunion ouv. le 3e mercredi du mois,
0848 848 846. Al-Anon: Groupes fami-
liaux Joie, Tous ies ma à 20 h, 4e ma du
mois: séance ouv., maison des jeunes, r. de
l'Eglise 10, (027) 761 11 67 et 471 52 37
(le soir). Château de Monthey: Mes-
sieurs du Haut et sujets du Bas, 1798: la
Révolution en Valais. Tous les jours sauf lu
14-18 h. Visites com. sur demande, (024)
471 94 28 (le soir) . Associa tion des lo-
cataires, ASLOCA: Café du Valais, le ma
dès 19 h. Ecole des parents du Valais
romand: Monthey: 471 53 07; Vouvry:
481 32 60.
Chambre immob. du Valais:
471 53 63.

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
ends et jours fériés. Antenne diabète:
485 23 33. Pro Senectute: Hospice
Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h et
rendez-vous. Si non-réponse 475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00. AA - Alcoo-
liques anonymes: L'Améthyste, je à 20
h au Foyer franciscain, 0848 848 846.
Garderie d'enfants: lu au ve 3 h 30-11
h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44. Musée cantonal
d'histoire militaire: château de Saint-
Maurice. L'armement, les uniformes et les
drapeaux des régiments valaisans de 1815
à nos jours . Maquettes de fa'rts, armement,.
armes et trophées de stés de tirs. Tous les
jours, sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Biblio-
thèque et ODIS: PI. Sainte-Marie,
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 17 h 30
(Odis), 18 h (bibi.), 18 h 30 (salle de lectu-
re), me et sa de 14 à 17 h (17 h 30 salle
de lecture). Secteur Odis fermé le sa. Pren-
dre contact pour visites de classe et expo-
sitions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
na, tous les jours 9-21 h.

Hôpital de Bex: 46312 12. Police:
463 23 21 ou 117. Service du feu: 118.
Musée du Chablais: 463 38 00. Jusqu'au
15 nov., tous les jours de 14 à 18 h, pein-
tres du Chablais (1850-1950), Rouge, Ami-
guet, Nicollerat Veillon, Castres, Birbaum,
Morerod-Triphon, Duchoud. Association
vaudoise des locataires: Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la
Treille).

Police: 117. Service du feu: 118. Hôpi-
tal: 468 86 88. Association vaudoise
des locataires: Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Al Anon:
Groupe «Trésor», tous les je à 20 h 30,1er
je du mois: séance ouv., maison paroisse,
sous-sol.

Service social pour handicapés phy-
siques et mentaux: Spitalstrasse 1,
923 35 26 et 923 83 73. Alcooliques
anonymes: 923 77 02, me dès 20 h 00,
Buffet de la Gare (salle de conférences)
Brigue.
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est un mot de la lan-
gue française que
Georges Haldas affec-
tionne particulière-
ment, c'est le mot

«source».
Il s'en est approché, en

venant des quatre points car-
dinaux, il l'a regardé, il l'a
contemplé, il l'a ouvert avec
délicatesse, a écouté sa musi-
que, y est entré... et la réso-
nance qu'il nous offre est ex-
trêmement belle et touchante,
elle ne laisse personne indiffé-
rent.

Source... Lumière... Lu-
mières d'enfance.

Laissons-nous guider par
le poète et avançons dans la
voie qu'il nous propose , sans
nous retourner sur le chemin
déjà parcouru, en ne mettant
jamais nos pas sur la voie tra-
cée par d'autres, car ce faisant,
nous perdrions le contact avec
notre propre centre, avec
l'orientation qui nous achemi-
ne vers la source.

Antonio Machado, poète
espagnol, à lui seul mémoire
de l'Espagne, disait que notre
tâche était de devenir toujours
«mas hombre» plus homme. A
force de réftélchir à ce que
pouvait signifier «être plus
homme», Haldas finit par pen-
ser que cela voulait dire «être
toujours plus relié... et l'être
avant tout à la source, au
grand autre, et à travers ce
dernier, aux autres. Car, insis-

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - - -
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72, Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE

Viège: dl, Vispach, 946 22 33.

Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Bonvin, 45510 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf, Crans, 481 33 51.
Slon: sa, Pralong, 323 47 37; di, Sun
Store Métropole, 322 99 69.
Région Fully-Conthey: du 2 au 23
juillet, Pharmacie d'Ardon, natel (079)
418 82 92.
Martigny: La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, 485 12 17.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.
Brlgue-Glls-Naters: dl, Rhodanla
Apotheke, 924 55 77.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24, Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Tanguy Miche-
loud, 1950 Slon, natel (079) 628 60 90.
Auto-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,

enf ance»

Georges Haldas.

te-t-il, chacun est porteur
d'une goutte de la source,
d'une graine d'éternité, princi-
pe de la relation. Il n'y a pas,
dit-il, d'infériorité sur elle-mê-
me... celle-ci ne peut être
qu 'ouverte, que noces du de-
hors et de dedans...», affirme
encore Haldas, une graine
d'innocence. Une innocence
d'avant la chute, incorrupti-
ble, souvent obscurcie par les
ténèbres du mal, et que Beau-
delaire appelait «noblesse na-
tive».

Si notre corps terrestre
est soumis à l'espace et au
temps, il y a dans les tréfonds
de l'être une part qui leur

échappe, c'est le corps intime
relié à la source de laquelle
nous émanons. Chacun porte
ainsi en soi quelque chose de
plus que lui-même. Quelque
chose qui irradie, qui en fait
vient de très loin, de bien en
deçà de lui, de ce qu'il dit, de
ce qu'il sent, de ce qu'il pen-
se. A travers lui s'établit une
double relation: avec la réalité
cosmique qui le porte d'une
part et avec les plus grandes
profondeurs de lui-même
d'autre part. Chaque rencon-
tre avec l'autre est ainsi im-
portante, il faut lui ménager
un espace intérieur, prendre
du temps pour lui, lui accor-

der son attention, lui offrir un
peu de vide afin qu 'il puisse
trouver un peu de place.
Donc conclut l'auteur, il n'est
pas bon de rencontrer trop de
personnes en une journée car
au heu d'être à l'écoute de la
musique de chacun - sa mu-
sique d'être - la cacophonie
prendrait le dessus et empê-
cherait une relation de s'éta-
blir.

Il faut beaucoup aimer les
êtres, précise encore le poète,
pour les voir comme ils sont.
Le surhomme n'est pas celui
qui est le plus fort mais celui
qui aime le plus.

Cependant, ce terme est
tellement galvaudé qu'il sus-
cite toutes les équivoque, tous
les malentendus, toutes les
confusions. Il y a trois sortes
d'amour: celui qu'on prête à
Dieu, celui dont parle Dante
au terme de sa «Divine comé-
die», disant qu'il meut le
monde, et celui dit humain.
Là, Haldas cerne de très près
ce quelque chose de profond,
d'insaisissable, de déchirant
par moment, d'inconsomma-
ble, qui pourrait traduire et
habiller le mot «amour hu-
main» et qui parviendrait à de
rares occasions à être exem-'
pte de tout désir ou d'une
quelconque volonté de pos-
session, Haldas remonte très
loin, jusqu'au jardin d'Eden,
lorsque Eve (part féminine de
l'homme) décide, • sur l'insi-

nuation du serpent, de man-
ger les fruits de l'arbre de la
connaissance. En enfreignant
la mise en garde de Yahvé, el-
le se sépare de ce dernier et
c'est cette séparation initiale
qui engendrera le meurtre.

Avant la séparation: ni es-
pace, ni temps, ni mort...

Après: ce sera la tempora-
lité et les eaux noires dans
lesquelles nous sommes tous
immergés. L'état de meurtre.

Le meurtre, c'est ( l'acte
même de la séparation essen-
tielle, la rupture de l'unité, de
l'être humain. Tuer c'est donc
attenter à l'essence de l'hom-
me, attenter à cet infini dont
nous sommes porteurs... un
meurtre auquel nous partici-
pons tous souvent... trop sou-
vent.

Mais jouxtant l'état de
meurtre, il y a le bonheur du
silence. Et dans ce silence on
n'est plus séparé de rien. Hal-
das chante ce silence, cet état
où se manifeste, à travers la
plus furtive et la plus insigni-
fiante des apparences, la pré-
sence, l'autre, Dieu pour ceux
qui le nomment ainsi.

Descendre dans le silen-
ce, c'est donc remonter aux
sources de la vie, c'est un état
de prière où l'être se retrouve
dans sa totalité.

MARIE-LUCE DAYER
«Lumières d'enfance», de Georges
Haldas. Photographies de J.-M
Todesco, L'Age d'Homme.

Avec Michelle Pfeiffer et Treat Williams.
Un drame familial émouvant et magistralement inter-
prété.
Une maman écrasée de chagrin par la perte de son en-
fant.
Un exemple parfait du cinéma «grand public» de qua-
lité.

CASINO (027) 455 14 60
Tout sur ma mère
Samedi à 20 h 30, dimanche à 18 h et 20 h 30

14 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
Le dernier film de Pedro Almodovar, avec Marisa Pare-
des, Cécilia Roth et Pénélope Cruz.
Une plongée dans l'univers féminin à travers l'histoire
d'une femme qui tente de régler les problèmes de son
passé. Génial.

Des frères Wachowski, avec Keanu Reeves, Laurence
Fishburne.
Et si le monde réel n'était pas le monde réel.
Un voyage sidéral et sidérant qui fait un malheur aux
Etats-Unis.
Embarquez immédiatement !

CAPITULE (p27) 322 32 42
Mon ami Joe
Samedi à 17 h 30, dimanche à 16 h 30 7 ans
De Ron Underwood, avec Bill Paxton.
Un excellent divertissement familial inspiré de «King-
Kong», utilisant de manière remarquable les technolo-
gies actuelles.

Cruel intentions (Sexe intentions)
Samedi à 20 h et 22 h, dimanche à 19 h et 21 h

16 ans
De Roger Kumble, avec Sarah Michelle Gellar, Ryan
Philippe.
Version moderne et sulfureuse des «Liaisons dangereu-
ses». Sexe, vengeance et trahison.

LUX (027) 322 15 45
Une bouteille à la mer
Samedi à 18 h et 20 h 45, dimanche à 17 h 30
et 20 h 30 12 ans

TAXIS

14

15

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77,
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 2015.
Vétroi: Taxis, Vétroz,
A» (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/Saint-Maurice: taxiphone, 024/ -.c " ¦¦ Une nouvelle aventure inspirée de «King-Kong».
47^ 17 17 10 Avec Bill Paxton et la superbe Charlize Theron.
Monthey: Taxis montheysans, 024/ ' '  ̂ ' ' ' ' ' '  ̂ ' ' > ' 
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Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per- type dans le vent - L une des Cyclades - Fais ote. 3. Brrr! Réarmer. Pô. 4. Oedème. Alinéa. 5. Ugine. De Ron Howard («Apollo 13».
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8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. munauté économique européenne - Partent en Litanies. 14. lo. Piégé. Sens. 15. Entraîneuse. S.A.E. Une célébrité pas sans danger...
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De Michel Ocelot.
Une histoire africaine merveilleuse et originale rythmée
par la musique de Youssou N'Dour.

Cinéma open air. Les Iles, Sion
Astérix et Obélix contre César
Samedi à 21 h 30 
Version française. De Claude Zidi.

Rush Hour
Dimanche à 21 h 30 
Version française. De Brett Ratner.

^— MARTIGNY .
CASINO (027) 722 17 74
Matrix
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30

14 ans
Des frères Wachowski, avec Keanu Reeves et Laurence
Fishburne.
«Croire à l'incroyable.»
Des effets spéciaux prodigieux.

CORSO (027) 722 26 22
Mon ami Joe
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans
Première suisse.

10

12

13

De Luis Mandoki, avec Kevin Costner, Robin Wright
Penn et Paul Newman.
Une bouteille jetée à la mer contenant un troublant
message d'amour est retrouvée par une très belle fem-
me. Sa vie sera transformée.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Kirikou et la sorcière
Samedi à 18 h 15 et 20 h, dimanche à 17 h,
18 h 30 et 20 h 7 ans

__ SIERRE ^̂ ™̂
BOURG (027) 455 01 18
Aussi profond que l'océan
Samedi à 20 h 30, dimanche à 18 h et 20 h 30

12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Matrix
Samedi à 18 h 30 et 21 h, dimanche à 17 h 15
et 20 h 15 14 ans
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ÉCLIPSE

Gare
aux yeux !
Le 11 août il faudra p orter

des lunettes spéciales.

O
bserver l'éclipsé totale de
soleil qui aura lieu le 11

août sera dangereux sans le
port de lunettes spéciales. Ces
lunettes constituent le seul
moyen de protection efficace
contre le risque de perdre la
vue. L'observation directe du
soleil brûle en effet la rétine
sans symptôme immédiat ni
douleur. Quelques secondes
d'exposition suffisent à altérer
insidieusement la vision, et

souvent de manière irréversi-
ble.

Le danger de perdre totale-
ment la vue est réel et grave, en
particulier pour les enfants et
les personnes déjà atteintes de
lésions oculaires.

Pour assurer une protec-
tion efficace , seules convien-
nent les lunettes spéciales de
protection certifiées qui doi-
vent être portées pendant toute
la durée de l'éclipsé, (ap)

La guggenmusik
Les Chenegaudes
de Saint-Martin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest ÇRALONG

papa de Guy-Olivier, mem-
bre et ami.

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

036-334314

Les employées
et employés

de la Croisette
ont le regret de faire part du
décès de

Maryline ROH
leur estimée patronne et
amie.

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

036-334290

Le chœur mixte
La Laurentia de Saillon

a le profond regret de faire
part du décès de

Mademoiselle
Maryline ROH

sœur d'Anne-Françoise,
membre actif du choeur.

036-334293

Le classe 1968
des Hauts de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Maryline ROH

sœur d Anne-Françoise, con-
temporaine et amie.

036-334297

Canal 9
a la grande tristesse de faire Ernest PELLAUD
part des décès de

L'amicale 1946
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Marin, contempo-
rain.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Raphaël MOTTET
et Maryline ROH

papa et fiancée de Luc Mot-
tet , collaborateur et ami.

036-334261

POMPES FUNEBRES
GILBERT RODUIT

TûUU& régions 322 _*1 _*1

Le club de pétanque
Les Cadets

de Martigny-Croix
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest PELLAUD

papa de Mann, membre de
la société. 03b-3_.4? _ .8

L'Amicale des chasseurs
de Bovernier

a le pénible regret de faire
part du décès de

Monsieur
Ernest PELLAUD

membre et papa de ses
membres Léonce et Marin.

036-334292

Le Ski-Club de Bovernier
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Ernest PELLAUD

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

036-334277

L'Association de tir
du Mont-Brun

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Ernest PELLAUD

père de Marin, membre du
comité.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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AVENUE DES ALPES 2 - SIERRE

FRANÇOIS MOERI-SAIAMIN

En souvenir de
nos deux chers frères

Pierre Gustave
GIRARD GIRARD

1996 - 1999 , 1997 - 1999

Vous êtes toujours présents dans nos cœurs.
Vos sœurs

t
Profondément touchée par la sympathie et l'affection que
vous lui avez témoignées lors du décès de sa chère maman

Lucile MEIZOZ-JORIS
la famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui
l'ont entourée durant cette épreuve par leur présence, leurs
messages, leurs dons, leurs envois de fleurs et les prie de
trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Un merci particulier:
- au personnel du home La Providence à Montagnier et de

la fpndation Le Chalet au Bioley-sur-Salvan, pour sa
gentillesse et son dévouement;

- aux docteurs Gilbert Bruchez, Georges Perraudin et André
Weber;

- aux médecins et au personnel du service de la médecine 2
de l'hôpital de Martigny;

- aux prêtres qui l'ont réconfortée;
- aux personnes qui l'ont soutenue par leurs visites, leurs

prières durant sa maladie;
- à Fernand Terrettaz, pompes funèbres Gay-Crosier;
- à la chorale.

Levron, Cries et Prilly, juillet 1999. „_ ,___

t
Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'amitié que vous avez témoignées lors du décès de

Madame

Léontine CRETTENAND
du fond du cœur, sa famille vous remercie.

Un merci particulier:
- au curé Bruno Sartoretti à Isérables;
- au docteur Claivaz à Haute-Nendaz;
- à la directrice et au personnel du foyer Ma Vallée à Basse-

Nendaz;
- au chœur mixte La Theresia à Isérables;
- à la classe 1916;
- aux pompes funèbres dTsérables.
Isérables, juillet 1999. 036.333a,a

t
A la douce mémoire de

Eugénie
MORAND-VOIDE

! '__ 

/*£7 V̂ A

1998 - Juillet - 1999
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Martin, le lundi 5 juil-
let 1999.

La classe 1943
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest PELLAUD

papa de Léonce, contempa-
rain et ami. 036.334224

t
La classe 1971 de Grône

a la rirofonde tristesse de
faire part du décès de

Mademoiselle
Albane

THÉODOLOZ
_!¦

contemporaine et amie. le
^̂ mei m̂i^̂ m m̂mmmmamm t m

La fanfare La Contheysanne
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Maryline ROH
fille de Chariot, membre d honneur, sœur d'Olivier et nièce
de Léon, musiciens et amis.

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

t
Le groupe scout de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raphaël MOTTET
SAVARY

ancien chef de groupe. 0__,334285

La fondation Chalets scouts valaisans
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raphaël MOTTET
ami et membre du conseil de fondation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-334246

Le Parti radical de Bovernier
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest PELLAUD
ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-334375

La direction et le personnel de l'entreprise
Moix & Zorzi S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest PRALONG
papa de Guy-Olivier, fidèle collaborateur et ami. .36-3342.4

Vous toutes et tous qui l'avez
aimée, soignée, accompagnée
et lui avez rendu visite durant
son séjour au Castel Notre-
Dame à Martigny:
merci.

Irma MOURA
PIERROZ

aujourd'hui repose en paix auprès de fils. A son dernier
voyage, vous étiez là, par vos prières, vos fleurs, vos dons:
merci.
Martigny-Combe, juillet 1999.
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Dieu est amour.

Peu de temps après le décès tragique de son grand frère
Fabien

Albane THÉODOLOZ

nous a quittés le 29 juin 1999, munie des sacrements de
l'Eglise, à la suite d'une courte et cruelle maladie.
Font part de leur douleur:
Léo et Henriette Théodoloz-Follonier, à Grône;
Sabine et son ami Pascal Colette;
Ses oncles et tantes:
Gérard Théodoloz;
Monique Théodoloz-Torrent, leurs enfants et petits-
enfants;
Renée Ferrari-Théodoloz;
Colette Théodoloz, leurs enfants et petits-enfants;
Gilbert Torrent;
Henri Follonier, ses enfants et son amie Chantai Ruf;
Sa marraine:
Béatrice Micheloud-Grand;
ainsi les familles parentes, alliées et amies.
Selon le désir d'Albane, la messe d'ensevelissement a été
célébrée dans l'intimité.

Raymond
FORCLAZ

La messe de septième aura lieu à l'église paroissiale de Repose en paix.
Grône, le samedi 10 juillet 1999, à 18 h 30. Cet avis tient !jeu de lettre de faire part
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère ,
oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami,
qui s'est éteint paisiblement dans la paix du Christ, à la
clinique Sainte-Claire à Siene, le 30 juin 1999, muni des
sacrements de l'Eglise.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Thérèse à Noës, aujourd'hui samedi 3 juillet 1999, à 10 h 30.
Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.
Les honneurs se rendront à l'intérieur de l'église.
Si vous souhaitez honorer la mémoire du défunt, vous
pouvez penser à Notre-Dame-de-Lourdes à Siene, c.c.p.
19-2216-0.

Monsieur Piene-Michel Morard. à Bex;
Madame et Monsieur Véronique et Charles-Henri
Desarzens-Morard, et leurs enfants, à Bex;
Madame Marguerite Morard-Romand, à Bex;
Monsieur et Madame Alain et Françoise Morard-Dubois, et
leurs enfants, à Aigle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

S'est endormi paisiblement à l'âge de 89 ans

Madame

Anna DISLER-LINIGER
Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Kurt Disler, ainsi qu 'Anne-Claire et Sylvia, à Ecublens,
Vaud;
Joseph Bossert-Disler , à Monthey;
Marc et Marie-Françoise Bossert-Pellaud, leurs enfants
Gaëlle et Mathieu , à Monthey et Vernayaz;
Brigitte et Olivier Bugnon-Bossert, leurs enfants Benjamin
et Thomas, à Romont;
Anne et Robert Chappuis-Bossert, leur enfant Robin, ainsi
que Lauraine et Elise, à Bex;
Son frère et son beau-frère:
Famille Anton Liniger-Bruggisser, à Walchwil;
Famille Hans Disler-Keller, à Baden;
ainsi que les familles parentes et alliées.
La messe de sépulture a eu lieu dans l'intimité , le vendredi
2 juillet 1999, à l'église Sainte-Thérèse (Montoie),. à
Lausanne.
Domicile de la famille:
Kurt Disler , avenue du Tir-Fédéral 14, 1024 Ecublens.
Pour honorer la mémoire de la défunte, pensez à Terre des
Hommes Valais, rue du Closillon 9, Monthey, c.c.p.
19-9340-7.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Profondément touchée par. les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés, la famille de

Monsieur

Marcel DÉLY
prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs messages, leurs dons de messes, de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Marti gny-Bourg, juillet 1999.° ° ' 036-333947
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Monsieur et Madame François et Michelle Forclaz-Massy, à
Noës;
Madame et Monsieur Marie-Claire et Olivier Bonvin-
Forclaz, et leur fils Claude-Alain, à Montana;
Famille de feu Augustin Favre-Forclaz;
Famille de feu Amédée Forclaz;
Famille de feu Ernest Borloz-Forclaz;
Famille de feu Jérôme Forclaz-Couturier;
Monsieur et Madame André Forclaz;
Famille Marceline Besomi-Forclaz;
Famille André Schwery-Forclaz;
Famille Louis Forclaz;
Famille Charles lunod-Forclaz;
Les enfants de feu Louis Robyr;
Ses filleuls:
Claude Forclaz et Edmond Borloz
ainsi que les familles
parentes, alliées et amies ont
le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MORARD
dit Tout au beurre

leur très cher fis , papa, beau-papa, grad-papa, frère , beau-
frère , neveu, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à l'affection
des siens le 2 juillet 1999, dans sa 58e année.
La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Bex, le
lundi 5 juillet 1999, à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures dans l'église.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: hôpital du Chablais, Aigle.
Domicile de la famille: rue Centrale 43, 1880 Bex.

Je recueille sur mon chemin le voyageur fatigué
et le conduis au port.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les collaborateurs
de la société Solalp S.A. à Montana

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Monique REYNAÏU)
maman de Régine, amie et collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-334278

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 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
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Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Valentino i \
BERTONA i j  ̂̂ j

1921 j  »

enlevé à notre affection , le
2 juillet 1999, après une brève
maladie.
Font part de leur peine:
Sa compagne:
Céline Constantin, à Montana , ses enfants et petits-enfants;
Ses neveux:
Famille Jean-Pierre Guglielmetti, à Beura, Italie;
Famille Claudio Guglielmetti, à Beura, Italie;
Famille Luigi Bertona, à Bogogno, Italie;
Mademoiselle Giuseppina Bertona, à Bogogno, Italie;
Famille Luigi Guglielmetti, ses enfants et petits-enfants, à
Crans.
Valentino repose à l'église de Montana-Village, où la famille
sera présente aujourd'hui samedi 3 juillet 1999, de 17 à
18 heures.
L'ensevelissement aura lieu à Beura, Italie, le mardi
6 juillet 1999, à 15 h 30.

Son épouse:
Rose-Marie Badel-Dubugnon, à Choëx;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marlyse et André Badel-Badel, à Bassins, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Willy et Claudine Badel-Wyss, à Grandvaux, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Francine et Jacques Bonny-Badel, à Monthey, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Gérald et Françoise Badel-Robez, à Longirod, et leurs
enfants;
Les familles Badel et Dubugnon;
Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;
Mesdemoiselles Marlyse Georges et Jacqueline Capt;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert BADEL
bûcheron

survenu paisiblement à l'hôpital de Monthey, le jeudi
1er juillet 1999, à la suite d'une courte maladie, à l'âge de
81 ans.
Le culte sera célébré au temple de Monthey, le mardi 6 juillet
1999, à 14 h 30.
Honneurs à l'intérieur du temple, à l'issue du culte.
L'incinération suivra à Lausanne, sans suite et sans
cérémonie.
En lieu et place des fleurs et couronnes, vos dons éventuels
seront versés à une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: chemin de la Montagne 6, 1871 Choëx.

Plus de lutte, plus de peine,
ta grande tâche est teminée.
Au revoir, époux, papa, et pépé chéri.

Je suis partie en silence,
J 'ai gardé pour moi ma souffrance ,
Seigneur, aujourd'hui, je tends les bras vers Toi.

Son ami: Ernest Suter, à Genève;
Monsieur et Madame Paul-Edouard et Ludivine Voutaz, et
leur fils, à Saillon;
Monsieur et Madame Milcre et Maria-Lucia Cavallotto,
leurs enfants et petite-fille , à Fossano;
Son frère , ses beaux-frères et belles-sœurs, en Valais, à
Genève et en Italie;
Ses neveux, ses nièces, cousins et cousines, se amis, à
Genève;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucie MÉTROZ
née CIRAVEGNA

survenu le 2 juillet 1999.
La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle de La
Prowidenza à Carouge, le mardi 6 juillet 1999, à 11 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Concours d'été N° 2 .

organisé par la Fondation Pierre-Gianadda.
La Fondation Piene-Gianadda
présente cette année le peintre
français Pierre Bonnard avec
une rétrospective qui montre les
divers aspects de l'œuvre de cet
artiste (peinture, gouache, aqua-
relle, dessin, gravure, illustration
de livres et sculpture) qui a fait
du quotidien une véritable féerie
en exaltant les couleurs dans un
flot de lumière.

Les quelque cent vingt
œuvres présentées proviennent

d'importants musées et de col-
lections privées du monde en-
tier.

Avec le concours de cet été,
vous découvrez chaque semaine
une œuvre de ce grand artiste.
Vous pourrez exercer votre pers-
picacité en détectant le trucage
de Casai opéré sur le tableau ou
la sculpture et une question cul-
turelle correspondant à
Bonnard.

«Paris sous la neige, vers 1901», huile sur papier marouflé sur bois, (collection Valentin, Sao Paulo,
Paris). ] idd

Liste des prix

Himanrho d

1er prix: 2 billets pour un
concert de la saison musicale de
la Fondation Pierre-Gianadda.

2e prix: 1 abonnement d'un
an au «Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais».

3e prix: un bon de 100
francs pour un repas au restau-
rant chinois Kwong-Ming, éta-
blissement recommandé par le
«Guide Michelin».

4e prix: le catalogue de l'ex-
position Bonnard.

5 prix: un duo-pack de la
cuvée Bonnard.

A retourner à la Fondation Pierre-Gianadda, 1920 Martigny. Dernier délai le
mercredi à midi.

CE WEEK-END EN
Dans le genre étouffant, il sera difficile de faire mieux que le week-end qui
s'annonce. La température semble bien décidée à franchir à pieds joints la
barre des 30 degrés. Ajoutons à cela une humidité en hausse croissante et
nous tiendrons là l'une des causes d'une éventuelle migraine dominicale.
Malgré un assez bon ensoleillement, il faudra donc s'attendre à tous
moments à voir éclater des orages en montagne. Randonneurs, prudence...!

Chaque gagnant recevra
une carte d'entrée permanente à
la fondation, transmissible et va-
lable pour deux personnes du-
rant une année. 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 voya-
ge 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.
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Zéro pointu

Questions Réponses du concours N° 1
rin COnCOlirS Question A: Le petit mur de gauche a été rallongéDITÎCOUrS Question A: Le petit mur de gauche a été rallongé

»¦-.* Question B: Les Nabis.
Nombre de réponses: 198 réponses justes, 15 réponses

innarH vnvncw» Pn faUSSeS, SOÎt 213 réponses.En 1901, Bonnard voyage en
Espagne avec un ami peintre
avec lequel il est très lié.
Question A: trouvez le tru-
cage opéré dans le tableau.
Question B: quel est le nom
de ce peintre?

Les gagnants
Premier prix: Mme Sandra Perez, 1920 Martigny
Deuxième prix: Mme Vanessa Farine, 1112 Echichens
Troisième prix: Mme Françoise Pignat, 1510 Moudon
Quatrième prix: M. Dominique Girod, 1209 Genève
Cinquième prix: M. Alphonse Tornay, 1920 Martigny

**Lundi, ce type de temps perdurera. En fin de journée,
l'arrivée d'une perturbation étendra la zone d'averses
et d'orages à l'ensemble du Vieux-Pays. Mardi, le ciel
sera très nuageux avec de fréquentes averses, et les |_ever
températures seront en baisse. Mercredi, les averses Couchercesseront et le soleil reprendra peu à peu ses droits. Sa
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