
MAROC
Le roi Hassan II
est mort
Monarque autoritai-
re, dip lomate avise,
Hassan II laisse le
pays orphelin. P. 13

ENVIRONNEMENT
La fin
du plomb
D'ici à l'an 2000 l'es-
sence avec p lomb doit
avoir disparu des sta-
tions-service. P. 11

FOLKLORE
Danser
avec l'Europe
Six ensembles valai-
sans ont rallié
Bayreuth pour la
36e Européade. P. 5

/

VERBIER
L'orchestre des
jeunes talents
Rattaché au Festival
de Verbier, cet ensem-
ble se produira dès
l'an prochain. P. 6

CYCLISME
Septième
succès italien
A yfrtM/1ï_T s, Trr_ww\_r\Tr+r_iviuuiAiiu v_ icriiy u! _ c,
en solitaire, la
18e étape du Tour
de France. P. 16
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cr - ̂ z W i ĵ j m m ^ m ^ .

On parle beaucoup du loup, dans le Valais central, depuis qu'il est établi que Riddes. Tant et si bien que d'aucuns se demandent s'il n'y aurait pas deux loups
c'est bien l'un de ces prédateurs qui a décimé des troupeaux de moutons dans dans la région. «On n'en sait rien mais on ne peut l 'exclure», dit-on au Service de la

le val des Dix. Du coup, on croit en voir un peu partout, et jusqu'aux Mayens-de- chasse, avant de hasarder qu'«il y  en a peut-être même davantage»... pano c

Le Rhône
et la rançon
du progrès

remises en question

Page 15

Si l'endiguement du fleuve et
la fertilisation de la plaine

ont été voulus par la très grande
majorité des Valaisans, il faut
aujourd'hui se rendre à l'éviden-
ce: la rançon de ce progrès se
paie en terme d'environnement.
Hormis à quelques endroits de-
meurés à l'état originel, le Rhô-
ne est devenu un grand canal et
une barrière infranchissable
pour la faune.

Endigué, rectiligne, le Rhône a bien perdu son charme naturel. nf Pages 2-3

PUBLICITé 

et beaucoup de questions, bussienRoberto Morinini. Quelques doutes

évèrement battu à Kriens,
après un tout petit match

plusieurs absences. «Après une
telle défaite, beaucoup de choses
peuvent être remises en ques-
tion, a-t-il lancé. Mais je n'opé-
rerai pas de grandes révolu-
tions.»

Sachez tout de même que
Sion reçoit en fin d'après-midi
Etoile Carouge et qu 'une nou-
velle désillusion serait très
mal acceptée

nul à domicile, Sion est déjà au
pied du mur. La preuve: l'entraî-
nement d'hier après-midi a été
précédé d'une intervention du
président délégué Stéphane
Riand. «Nous gardons entière
confiance dans le groupe», a-t-il
précisé.

L'entraîneur Roberto Mori-
nini, lui , devra composer avec par le public. 57 ARDON TÉL. 027/305 33 44 FAX 027/305 33 6é

http://www.lenouvelliste.ch
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Le feuilleton politique de l'été

12. Mise au Point
D

érogeant au fil logique de nos épisodes, nous publions
aujourd'hui une lettre que nous avons reçue de notre

Candidat lui-même, lequel use de son droit de réponse. EF

Madame, monsieur,

Depuis trois semaines,
je lis attentivement le feuil-
leton de M. Felley. Pour la
simple et bonne raison qu'il
m'est consacré. Dans l'en-
semble c'est un bon feuille-
ton , bien documenté, sur-
tout au début.

Cependant l'auteur me

prête malignement certaines
opinions, en insinuant des
faits sous une forme oniri-
que qui nuisent à mon ima-
ge. Dans l'épisode 9, publié
samedi dernier 17 juillet, in-
titulé «De la politique vis-à-
vis des étrangers», M. Felley
parle d'une proposition au
Conseil national que j 'aurais
faite dans un rêve, comme lapins bien réels,
quoi il fallait supprimer chaam retirera ass__
1 eau chaude aux étrangers! facilement renseignementEt pourquoi pas leur couper de œ rêyeaussi les oreilles! Quelle fan-
taisie! Que l'on sache que ma

, . , ., . candidature, et en cas de
Je n ai évidemment ja- ¦ , ,,art ..n nnlitin„p _ .„•

mais rêvé une chose pareille.
Tout au contraire , mes rê-
ves, sont nobles, respectent
les différences et le brassage
des peuples.

J'aimerais raconter un
autre rêve, authentique ce-
lui-là. Je marchais sur un
chemin dans un paysage
tout jaune avec un fusil à la
main. Au bord du chemin
poussaient des sortes d'ar-
bustes, comme dans le pay- . gan

sage biblique où le buisson
ardent s'enflamma par mira-
cle. Ce pays était quasi dé-
sertique et je me demandais
bien pourquoi on m'avait
donné un fusil...

Je vis soudain surgir un
lapin, jaune lui aussi, mais
plus foncé, presque moutar-
de. Et hop, hop, rasé phéno-
mène, en quelques sauts il
s'était à nouveau caché.
J'épaulais et tirais dans sa
direction. Mais je n'enten-
dais rien, ma balle se perdit
dans le sable sans faire de
brait. Sans doute ne suis-je
pas fait pour la chasse et en
d'autres circonstances je se-
rais mort de faim.

Dans le pays jaune, de
toute façon, on peut rester
des années sans manger,
sans que cela affecte le
moins du monde la sil-
houette. Mais il vaut mieux
s'en aller avant. Il existe le
pays rouge, le pays vert, le
pays bleu, plus accueillants.
Mais au bout de quelque
temps, tous les pays d'une
seule couleur finissent par
présenter des inconvénients
qui rendent la vie incomplè-
te et impossible. C'est pour-
quoi, dans chaque pays il
faut mélanger les couleurs
pour avoir le véritable spec-
tre. Et pouvoir manger des

suivra, sont guidées par le
respect. Ni comptable, ni ju-
riste, ni ingénieur, mais une
entité à visage humain. Et
demain nous sommes le 25
juillet, le Noël de l'été. Et je
souhaite un joyeux Noël à
tous.

LE CANDIDAT

Prochain épisode mercredi
28 juillet: Du choix d'un slo-

$ 

Insultes gratuites
(...) Travaillant en ville de
Sion, plus précisément à la
place de la Gare où l'on voit

sirène en direction de la ga-
re. Pour venir chercher ce
jeune homme qui était ivre
et qui finissait son verre
pendant que les ambulan-
ciers l'attendaient, et cela
sans mot dire. (...)

Le surlendemain, rebe-
lote jusqu 'à donner des
coups de pied à des Japonais
qui ont refusé de lui donner
ce qu'il demandait. Quelle
vergogne vis-à-vis des tou-

de nombreuses personnes de
tous les âges, je constate qu'il
y a fréquemment un jeune
homme de 30-35 ans qui
agresse les jeunes en deman-
dant l'aumône et toujours de
la même façon. Lorsque pas-
se une jeune personne, il lè-
ve le bras droit et dit, je cite:
«Salut, tu n'as pas 1 franc, il
ne me reste p lus que 30 cen-
times. Je n'ai pas assez pour
boire un verre.» Si la person-
ne donne, il dit merci, c'est
gentil. Par contre, si elle ne
donne rien, alors ce sont des
insultes tellement grossières
que je n'ose répéter. Il n'y a
pas très longtemps, une am-
bulance conduite par un
agent de la PM roulait à tou-
te allure avec gyrophare et

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

ristes ainsi que des autres
personnes présentes ayant
assisté à ces actes! (...)

N'y a-t-il pas des mai-
sons où l'on puisse recevoir
ces parasites qui vivent ,sur
le dos du contribuable plu-
tôt que de mobiliser une
ambulance conçue pour les
malades et les accidentés?
(...) JEAN -PIERRE ROBYR
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Si la maîtrise du
fleuve a pe rmis
de créer la plaine
agricole
d'aujourd'hui,
elle a porté un

à la diversité
de la faune, de la
flore et à
l'environnement
en général.

Le  
géranium a remplacé

l'astragale; la tulipe la cen-
taurée; les abricotiers ont

déraciné aulnes et saules. Le
castor, la loutre et le martin-pê-
cheur ont été délogés de leurs
milieux naturels par les vaches
puis les tracteurs. En deux mots:
tous les profits liés à l'endigue- . . . .
ment du Rhône - et ils sont renne, ou jouer a cache-cache
nombreux - ont eu comme co- Parm.1 le _ hautes herbes et les aT'
rollaire un appauvrissement de gousiers épineux. »

l'environnement. Mais comme Cette nature était certes ri-
dit l'adage, «bâtir c'est détruire», che, mais elle constituait aussi
et on ne saurait reprocher aux un frein au développement éco-
auteurs de l'endiguement nomique du canton. Ainsi, dès
d'avoir «bâti» le verger valaisan. 1863, les travaux d'endiguement

Le royaume des dunes
A constater l'aspect actuel de la
plaine du Rhône, où chaque
parcelle est utilisée intensive.1
ment, on a peine à imaginer son
visage d'autrefois. Un paysage
où dunes, marais et forêts de
peupliers noirs se côtoyaient
sous la vigilance du fleuve-roi.
Les descriptions de Philippe
Farquet dans son ouvrage sur la
région de Martigny-Saillon per-
mettent de se souvenir de cette
végétation aujourd'hui disparue:
«C'était une bien curieuse chose
que ces dunes: les unes boisées
de pins nains, de chênes rabou-
gris et de genévriers colossaux;
les autres dénudées et couvertes
d'un gazon court et dru que le
bétail broutait... Ces monticules
atteignaient une hauteur de
quinze à vingt mètres. Entre eux
s'étendaient des vallonnements
profonds où les petits bergers al-
laient déterrer les lap ins de ga-

6zmty l
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La ronde des mots N° 17
A vous de trouver le mot qui x
correspond à la définition proposée. (
Chaque mot se lit dans le sens des ^
aiguilles d'une montre.

Solutions du jeu N° 16 (
^

Bambin - Cinéma -Vélani-
Aselle - Nuages - Erseau

commencent et la plaine livre
ses anciens marécages à la cul-
ture. Aujourd'hui , 92% de la
plaine sont utilisés de manière
intensive: cultures agricoles, zo-
nes bâties, voies de communi-
cation, espaces de loisirs. Seule

Pour Jean-Claude Praz, certaines digues sont devenues totalement
imperméables, constituant des barrières infranchissables pour la
faune. nf
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La plaine de Saillon en 1913, quand le Rhône vagabondait librement

une mince portion des 8% res-
tant peut être qualifiée de natu-
re «originelle». Il s'agit essen-
tiellement du mince cordon
boisé sur les berges du Rhône,
de quelques lambeaux de forêt
disséminés et des derniers ma-
rais (1%): Pouta-Fontana, la ré-
gion de Finges, l'ancienne gra-
vière des Verney et la réserve
des Grangettes...

L'éternel
recommencement

La morphologie actuelle du

gams

Rhône ne permet guère un dé-
veloppement harmonieux de la
faune et de la flore. Les observa-
tions faites sur les sept kilomè-
tres de fleuve plus ou moins
sauvage de la région de Finges
ont permis de mieux compren-
dre le développement général de
la flore alluviale. L'histoire com-
mence comme toujours avec
l'eau. Une crue dépose ses allu-
vions sur les rives du fleuve. Cel-
les-ci ne restent pas dégarnies
très longtemps; des pousses ver-
tes apparaissent dès les premiers
mois. Cette végétation pionnière
est très variée: l'épilobe à feuilles
de romarin, l'astragale esparcet-
te, l'épervière à feuilles de stati-
ce... Mais ces plantes n'ont
qu'une existence temporaire.

Après quelques années ap-
paraissent déjà les pousses de
saules, d'aulnes et de peupliers.
Au bout d'une trentaine d'an-
nées, une véritable forêt rempla-
ce les buissons. Les crues du
Rhône rajeunissent elles-mêmes
cette végétation en grignotant
les berges boisées... et l'histoire
recommence.

«Une barrière
imfranchissable...»

Cependant, les rives naturelles



Le Rhône au musée...
Voir la petite tête d'un castor émerger de l'eau, se réfugier dans sa hut-
te ou grignoter un morceau de bois, la chose est rare sur les rives du
Rhône. Le Musée cantonal d'histoire naturelle offre cette chance à ses
visiteurs jusqu'au 3 octobre. Bien sûr, le castor n'est plus très vif puis-
qu'il est empaillé, mais dans cette coupe sur le Rhône, on comprend
mieux comment fonctionnent les milieux naturels des rives du fleuve.

Dans une nouvelle muséographie, l'exposition montre divers aspects
du fleuve. On découvre la faune typique des berges du Rhône, disparue
ou existante. Une série de panneaux présente les richesses et les res-
sources du cours d'eau: quelques rappels géographiques et hydrologi-
ques; un résumé de son histoire, illustré par de très beaux plans d'épo-
que, ses crues destructrices et ses endiguements; un aperçu de la troi-
sième correction et enfin la présentation des réserves naturelles du
Rhône.

En quelques tours de salles, on tombe ou retombe amoureux du fleu-
ve valaisan. GN

CCI
PAR PIERRE SCHàFFER

Il y a trente ans, le public décou-
vrait, ébahi, le film de Pasolini,
«Théorème». Le décor était planté,
d'une famille d'Italie du Nord,
confortable, mais contrainte, voire
complexée, des parents à la bon-
ne, en passant par les enfants,
tous libérés par un jeune visiteur
aux méthodes interactives, à l'ex-
clusion du chef de famille qui, à la
fin du film, s'enfuit, nu comme un
ver, dans le désert...

La Suisse est-elle en proie au syn-
drome pasolinien, et certains des
siens choisissent-ils, obscurément
et quelquefois avec fracas, la solu-
tion de la fuite à l'étranger, comme
ce couple argovien qui vend tout,
mobilise péniblement 60 000
francs et part s'installer sur les ter-

On cherche à comprendre, après
les avoir imaginés dans leur petite
maison «propre en ordre» dans

éorème» helvétique ?

Pour rompre le
«propre en
ordre», on

liquide tout pour
Comme pour

mieux signifier
une rupture

définitive avec
leurs racines

une longue
errance

res maudites du Chaco, au nord
du Paraguay? Ni eau, ni électricité,
de rares communautés primitives,
quelquefois constituées de Suisses
exilés, le rackett et finalement,
pour le couple Gâhler, la mort au
fusil de chasse, tués comme des
lapins.

une Suisse alémanique de surcroît,
ruban bleu mondial du niveau de
revenu, chômage en baisse, infla-
tion zéro, bercée par le discours
de la pensée unique à la mode
davosienne, sur fond de société
régentée à la manière protestante,
sans extrême de misère ou d'opu-
lence, mais avec effacement de
l'individu devant le citoyen.

Dans cette société réconciliée avec
elle-même, le citoyen ne fait plus
qu'un avec l'Etat, à l'instar de ce
Zurichois, invité à pendre la cré-
maillère chez ses voisins du bas,
qui, à 23 heures, les remercie cha-
leureusement, remonte chez lui et
appelle la police pour dénoncer le
tapage nocturne.

Le tapage n'est peut-être pas où
on l'attend. Il faut plutôt l'identifier

à l'exil, en forme de protestation
solitaire, de ceux qui partent
abandonnent tout sans billet de
retour, après avoir brûlé leurs na-
vires.

Et ceux qui interpellent ce ne sont
pas les Bourgnon, boulangers de
La Chaux-de-Fonds, tentés par les
alizés des mers du sud; ce sont les

Gahler qui choisissent les terres
de l'impossible, comme pour
mieux signifier une rupture défini-
tive avec leurs racines.
A cette fuite déespérée, il y a une
première explication, celle de
l'équilibre des extrêmes. Une Suis-
se alémanique aseptisée, conforta-
ble, à la mode de Ruth Metzler qui
entend d'abord remettre les réfu-
giés dans l'avion, ne peut que
s'équilibrer dans des comporte-
ments extrêmes: on largue les
amarres pour partir droit devant,
sans jamais se détourner. Cette
plongée dans l'inconnu, et c'est la
seconde explication, surgit comme
un sous-produit de l'insularité,
celle des pays sans accès à la mer,
comme la Bolivie, la Hongrie, le
Paraguay, terre quelquefois res-
sentie comme celle de l'enferme-
ment aggravée par l'isolement eu-

ropéen de la Suisse.
Alors, pour rompre le «propre en
ordre», pour faire exploser la mar-
mite, on liquide tout pour une
longue errance vers un inconnu
en forme d'utopie, un état de na-
ture dont on a oublié qu'il n'était
que la version euphorique de l'état
sauvage, civilisé par la magie du
contrat social.
L'écrivain zurichois Paul Nizon, ré-
cuse «la polémique sur l'angoisse
d'étouffer en Suisse». Et pour cau-
se: il vit à Paris. Dùrenmatt et
Fritsch l'ont dénoncé et n'ont pas
été récusés: ils sont restés au
pays. Le meurtre des Gahler reste-
ra une mort en fraude, car dans ce
pays, on n'a jamais raison de
l'avoir quitté, même si après avoir
été une nécessité de survie jus-
qu'au siècle dernier, c'est devenu
une mode... qui peut mal finir. Q

leuve ou la rançon du proqrès

Quelques coins de paradis ont ete préserves
La plaine de Saillon en 1999: le Rhône est devenu un immense canal qui coupe la plaine en deux, et sur lequel s'alignent la géométrie rigoureuse des parcelles agricoles

d'autrefois sont devenues des
digues rigides empêchant le
processus de crue nécessaire au
développement de la flore allu-
viale. Tout échange biologique
entre le fleuve et les berges est
ainsi rendu impossible. Comme
l'explique Jean-Claude Praz;,
conservateur du Musée cantonal
d'histoire naturelle: «Les cours
d'eau ont toujours été des liens
pour la faune et pour l 'homme.
Toutes les installations se sont
faites le long des cours d'eau.
Aujourd 'hui, certaines digues
sont totalement imperméables.

Le cours d'eau, autrefois lieu de
liaison, est devenu barrière in-
franchissable.»

De plus, les ingénieurs ont
fait du Rhône un vulgaire canal.
Afin d'éviter un exhaussement
du fleuve, ils ont élevé des di-
gues rectilignes et étroites. Le
débit du Rhône s'est alors accé-
léré, dévorant les berges. Seuls
quelques organismes résistent à
ces eaux froides et rapides. Et
c'est sans parler du marnage,
variation brusque du débit en
fonction de l'ouverture ou de la
fermeture des barrages, qui dé-
truit tout sur son passage. En-

fin, les eaux usées et les résidus OlIpJflllPC fT_ïtlÇ flP f)r_l
chimiques déversés dans le \{UCIl |llC3 Wil 19 M va |JC_ I
fleuve noircissent encore le ta- . ,
bleau et l'eau ^e Bn9ue au Léman, le Rhône canalise est en gran-

de partie privé de son environnement originel. Tou-
Changement tefois, pour le plaisir des promeneurs, quelques pa-

d'état d'esprit renthèses naturelles persistent.
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Nous avons déjà évoqué le reste Pouta-Fontana. Située sur les communes de
projet de la troisième correction Sierre et de Grône, cette réserve, protégée depuisprojet de la troisième correction !
du Rhône, qui recherche, en
plus de la sécurité des biens et
des personnes, une revalorisa-
tion du fleuve et de ses berges.
D'autres travaux, dont le vaste
projet de voies de communica-
tion dans la région du bois de
Finges, ont comme concept gé-
néral la préservation de l'envi-
ronnement.

Les associations de protec-
tion de la nature ont certaine-
ment montré la voie en suppo-
sant à certains projets contraires
à leurs idées. Nous en verrons
certains dans de prochains arti-
cles: Hydro-Rhône, bien sûr,
mais aussi des rêves plus fous
tombés aujourd'hui dans l'oubli.

GENEVIèVE NANCHEN Le marais de Pouta-Fontana constitue une réserve protégée depuis 1960

1960, rassemble plus de trente hectares de marais,
étangs, roselières, prairies de laîches et forêts. Au-
cun autre marais valaisan n'accueille autant d'espè-
ces d'oiseaux: rousserolles, loriots, colverts, poules
d'eau; ni autant de moustiques, pour le malheur des
riverains!

Enfin, d'autres biotopes humides valent le détour:
Ardon, Vionnaz ou le domaine des Grangettes.... Des
lieux idylliques à visiter sac au dos et histoire du
Rhône dans la tête. GN

• A lire: «La faune», de Pierre-Alain Oggier, et «La
flore», de Philippe Wermer, aux Editions Piliet,
Martigny.



Séverine Bonvin
Ostéopathe D.O.

- Diplômée de l'Ecole suisse d'ostéopathie
- Membre du Registre suisse des ostéopathes (MROCH)
- Assistante de M.Jean-François Ortiz D.O. à Martigny (97-98)
- Collègue de M. Jean-François Ortiz D.O. à Martigny (98-99)

a le plaisir de vous annoncer l' ouverture de son

Cabinet d'ostéopathie
à Martigny, dès le 1er septembre 1999

i Coordonnées communiquées dès le 25 août ,
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6-7-8 AOÛT 1999
Hôte d'honneur : le Val d'Aoste

et le syndicat chevalin de Moutier
Commémoration de la donation
de l'abbaye de Moutier-Grandval

Cortège folklorique, courses campagnardes attelées et au galop
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J'ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit
L'annonce.
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«j. Samaritains

Les samaritains aident avec
leur coeur, au moyen de leurs
connaissances et par leurs
actes.

Juros sem concurrência
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it du reLe OUD
De nombreuses rumeurs circulent au sujet du grand prédateur.

uei ___ _:_»

pnetaire de ce dernier a d ail-

Des 
meutes de loups ro-

dent-elles en Valais? Est-
ce que l'un de ces grands

prédateurs a été récemment
abattu? Toutes sortes de ru-
meurs circulent depuis les atta-
ques qui se sont produites du-
rant le mois de juillet, dans le
val des Dix. Philippe Dubois,
responsable pour le Valais ro-
mand du service de la pêche et
de la chasse, fait le point. «Pour
l'instant nos gardes-chasse n'en
ont pas vu un seul. Nous
n'avons aucune preuve qui nous
permette d'affirmer qu 'il y a ac-

¦% " *

agressions
Les dernières agressions de
loup(s) ont eu lieu dans le val
des Dix, durant la nuit de
mardi à mercredi (voir NF du
23 juillet 1999). Pour M. Du-
bois, les périodes d'accalmie
enregistrées entre deux atta-
ques s'expliquent par l'abon-
dance du gibier se trouvant
dans cette région (marmottes,
bouquetins, cabris). D'autre
part, un loup repu peut par-
fois passer plusieurs jours
sans rien avaler. Plus récem-
ment, un mouton a été atta-
qué à Veysonnaz. Mais cette
iuii-u, le l uii niidiii a eie VILU-
me d'un chien errant. Le pro-

leurs reconnu les faits. Enfin,
jeudi et vendredi, deux biches
ont été retrouvées déchique-
tées dans la région des
mayens de Conthey.

Le Valais a dansé avec l'Europe
Bayreuth et la 36e Européade sous le charme du folklo re valaisan.

D

eux ans après comblés, les Valaisans n'ont pas mière - ainsi que les joueurs de à tous les groupes -inscrits ou de la délégation officielle de la seiller communal Raphy Marti-
Martigny, une été les moins heureux. Les six cors des alpes du groupe marri- presque. Le Valais a en effet ville de Martigny, invitée en tant netti et le président du CO de
année après ensembles du Vieux-Pays ont en gnerain Coraccord ont ainsi aussi posé son empreinte sur qu'ancienne cité organisatrice, l'Européade 1997, Roby Franc.
Rennes, c'est effet marqué de leur enthousias- porté haut les couleurs valaisan- d'autres manifestations. C'est délégation emmenée par le con- PASCAL GUEX
Bayreuth qui a me cette édition et collectionné nés. Que ce soit lors des produc- ainsi que le président de la Fé-

accueilli cet été l'Europe du
folklore. 177 groupes et des cen-
taines de danseurs et musiciens
ont ainsi rallié la Bavière pour
ne pas regretter une seconde ce
déplacement, cette 36e Euro-
péade débouchant en effet sur
une réussite totale. Et parmi ces
défenseurs de l'art traditionnel

/ 'nrr hactr

tuellement p lusieurs loups dans
la région du val des Dix. Pour- l'animal avec précision.»
tant, il est clair que l'on ne peut , . _ ,
pas exclure qu 'il y ait deux Un loup abattu?
loups dans le val d'Hérens. Il y
en a peut-être même p lus.» Côté
public, l'imagination semble se
déchaîner. «Nous avons reçu de
nombreux appels télép honiques,
poursuit Philippe Dubois, sur-
tout depuis les attaques du
mois de juillet. Il y a même une
dame, résidant aux Mayens-de-
Riddes, qui a affirmé qu 'un loup
avait passé à moins de dix mè-
tres de sa maison. Les témoigna-
ges que l'on reçoit sont très peu
étayés. Souven t les personnes
qui nous contactent ne sont mê-

les bons souvenirs.

L'empreinte valaisanne
Les danseuses et danseurs de
Sion d'Autrefois, de l'Arc-en-ciel
d'Evolène, de Li Rondenia de
Fully, du Muzot de Veyras ou de
l'ensemble Nos s'atro bon Ba-
gna - pour qui c'était une pre-

me pas capables de nous décrire

Au sujet d un loup qui aurait été
récemment abattu, le responsa-
ble a été catégorique. «C'est tout
à fait faux. D 'ailleurs à ce sujet,
nous avons rassuré le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier, qui
est intervenu pour nous deman-

Le loup, objet des rumeurs les plus diverses

der si un garde-chasse en avait
tué un. Déjà que l'image de no-

. tre canton n'est pas très bonne,
alors nous sommes très pru-
dents. Vous vous rendez compte
des problèmes occasionnés si
nous avions supprimé un loup.
Mais vous savez, nos gardes-
chasse ont toujours un fusil avec
eux; alors des personnes imagi-
nent que c'est pour tuer le loup.»

Eleveurs
indemnisés

Le fait que les récentes attaques
de moutons aient été attribuées
au loup constitue une petite
consolation pour les éleveurs.
Car dès lors, c'est la Confédéra-
tion et l'Etat du Valais qui se ré-
partiront, de manière égale, le équivaut à la valeur d'un bélier
paiement des indemnisations, reproducteur. VG

Le dédommagement fixé pour
chaque bête correspond à des
tarifs transmis par la Fédération
suisse des moutonniers. Ainsi,
les moutons devraient être rem-
boursés à 100% de leur valeur
commerciale. La fourchette
d'indemnisation varie entre 500
et 4000 francs. Ce prix maximal

Dru
¦



La fée électricité
en Anniviers

Retour dans l'histoire en images à Zinal

\A-\__ l V l

Un orchestre pour Verbier
Ouvert aux j eunes talents dans le monde, le nouvel ensemble,

Le  
restaurant de Sorebois à

Zinal, en collaboration
avec le Centre valaisan de

l'image et du son, présente une
intéressante exposition de pho-
tographies sur les travaux de
construction du barrage de Moi-
ry, les galeries et les usines de
production de l'électricité en
Anniviers.

A travers plusieurs reporta-
ges, Oscar Darbellay, décédé en
1985, raconte l'œuvre des pion-
niers du début du siècle. Ainsi
on y apprend que l'introduction
de l'électricité dans le val d'An-
niviers, au début du siècle, a été
motivée par le projet de cons-
truction du chemin de fer qui
devait relier Sierre-Zinal-Zer-
matt. C'est Henri Florey, de Vis-
soie, qui prit l'initiative de re-
grouper en une Société d'électri-
cité du val d'Anniviers les hôte-
liers et quelques particuliers.

En 1903, une petite centrais
électrique fut construite au bore
de la Navizence, en dessous di
hameau de Cuimey. Compre-
JUCUUL LUI geueicueuj . ci une IUIUI -
ne, elle fonctionnait de la fin de B_E___»

Pour l'alimentation des vil- " *
lages, une ligne montait sur Zi- Dans les années cinquante, on construit le barrage de Moiry et les
nal et alimentait en cours de usines de Mottec, Vissoie et Chippis. idd

route les villages de Mission et
Ayer; une autre alimentait le vil- rétribue sous forme de livraison (environ 25 W) et pour une lam-
lage de Vissoie et continuait sur gratuite de courant électrique pe de 16 bougies (environ 40 W).
Saint-Luc. Là il a avait une déri- Pour ^eux ou trois lampes pu- Chaque type de lampe avait un
vation sur Chandolin et une au- bliques par village. Alors que la culot différent afin d'empêcher
tre pour alimenter l'hôtel du
Weisshorn.

Une troisième ligne montait
sur Saint-Jean et Grimentz. Le
droit de passage des lignes était

concession était payée en espè-
ces, il y avait trois sortes d'abon-
nement lumière: pour une lam-
pe de 5 bougies (environ 15 W),
pour une lampe de 10 bougies

^̂ A j Ê L  f̂ l  talents de demain. Il 
s'agit là

L̂̂ LWWWWWWWË.—_________________ d'une célébration de la créativité
Martin T:son Engstroem, direc- dans le présent et d'un investis-
teur du f estival et du nouvel or- sèment incontestable dans le fu-
chestre. mamin tur.»

IT. 

toute tricherie. Mais, mis a part
les hôtels, il y avait très peu
d'abonnés. En 1905, l'usine
d'aluminium de Chippis entre-
prit la construction du tunnel

rioin

Youri Temirkanov, etc.

Nommé directeur de l'or-
chestre, Martin T:son Engs-
troem ne cache pas son émo-
tion face à cette réalisation.
«Nous sommes particulièrement
reconnaissants à l'UBS d'avoir
imaginé cette création. Grâce à
cet orchestre, nous serons en me-
sure de promouvoir les grands

d amenée d eau de Vissoie à
Niouc.

Malgré le succès grandis-
sant de la consommation d'élec-
tricité, les finances de la Société
d'électricité d'Anniviers
n'étaient pas brillantes notam-
ment à cause des coûts élevés
de l'entretien du réseau. Aussi, '
c'est avec soulagement que les
actionnaires ont pu vendre en
1908 leur société aux Services
industriels de Sierre.

CHRISTIAN DAYER

Pour ceux qui craindraient
que la musique et la banque ne
fassent pas bon ménage, Martin
T:son Engstroem se veut rassu-
rant. «Les choix artistiques res-
tent de ma compétence.»

En attendant, les jeunes
musiciens talentueux, désireux
de tenter leur chance et de se
préparer aux auditions sélecti-
ves, peuvent s'adresser directe-
ment auprès du festival au tél.
(021) 922 40 10 ou pendant l'été
au (027) 771 70 50.

ARIANE MANFRINO

I

Loèche-les-Bains
sous gérance

Le Tribunal cantonal a dit oui

En  date du 26 mai dernier, le
Conseil d'Etat valaisan avait

requis la mise sous gérance de la
commune de Loèche-les-Bains,
suite aux difficultés financières
que l'on sait. Le Tribunal canto-
nal a accepté cette requête le 20
juillet dernier. C'est ce qu'a
communiqué hier le Dr Andréas
Coradi, avocat zurichois, qui de-
vient dès lors le gérant en fonc-
tion.

Ces prérogatives sont nom-
breuses et incluent tous les do-
maines de l'administration com-
munale, mais sont délimitées à
la gestion financière , tandis que
la gestion administrative incom-
be aux autorités ordinaires. Se-

Contrôle des animaux
D

epuis le ler juillet, un maux qui rentrent d'un estiva-
nouveau document d'ac- ge après le ler juillet, l'ancien-

compagnement, que le déten- ne procédure est applicable
teur d'animaux doit remplir cette année encore.
lui-même, remplace le laissez-
passer utilisé précédemment. Lorsqu'une épizootie est
Par ailleurs, tout détenteur constatée dans un établisse-
d'animaux devra tenir un re- ment, ou lorsqu'une maladie
gistre de tous les animaux à ou une contagion est suspec-
onglons qu'il garde dans son tée, un document d'accompa-
exploitation. Par animaux à gnement spécial doit être éta-
onglons, on entend les ani- bli par le vétérinaire cantonal
maux appartenant aux espèces compétent, si les animaux doi-
ovines, caprines, porcines et vent être déplacés ou livrés à
bovines, y compris les buffles l'abattoir,
et le gibier détenus en enclos,
tels que les bisons et les cervi- Au cas où un propriétaire
ugs ne serait pas encore en posses-

sion de ces documents ainsi
A présent, tous les ani- que des instructions y relati-

maux qui font l'objet d'un dé- ves, il peut s'annoncer auprès
nloromont rlnîimnt ôtro munie Hn Qonripo _7o+orïn_ni"o csmlrmal

de ce document. Pour les ani- au 606 74 50. SB/c

lon l'avocat zurichois: «Le gérant
a pour tâche de réduire, dans les
limites des moyens disponibles,
les engagements légalement
existants avant l 'institution de
la gérance. En p lus, il met de
l'ordre dans les finances et dès
lors réduit les dépenses, aug-
mente les recettes et établit un
p lan financier.» Le Dr Andréas
Coradi note aussi: «Avec l'insti-
tution de la gérance, le sursis
prend ses effets de manière à ce
qu'aucune poursuite ne peut
être introduite ou continuée
contre la commune de Loèche-
les-Bains pour des engagements
contractés déjà avant l 'institu-
tion de la gérance.» ERIC FELLEY

__f  i

soutenu par VUES, recrutera cet automne__ \ J l 4 . L K _ l . l _l JJi _ll l KJUiJ}, l \__ \__ I U l \

En  annonçant la création Frappé des initiales de l'éta- val d'été. On signalera qu'une
pour l'été 2000 d'un orches- blissement bancaire, le nouvel grande tournée est prévue en

tre rattaché au festival de Ver- ensemble, «UBS Verbier Festival automne 2000, à travers les
bier , Martin T:son Engstroem, Youth Orchestra» réunira sep- principales capitales européen-
directeur de la manifestation < tante cinq jeunes musiciens de nés.
musicale, et Georges Gagnebin, 16 à 30 ans. Ces derniers seront * .
membre du groupe de direction recrutés par le biais d'auditions Des noms prestigieux
de l'Union de Banques Suisses, qui se dérouleront dans neuf vil- Pas de chef titulaire pour
ne cachent pas leur satisfaction, les à travers le monde en février- l'instant! «Nous n'avons, effecti-
ve, projet , enfin réalisé, concréti- mars 2000. Quant aux inscrip- vement, pas prévu cela pour la
se les efforts consentis depuis de tions, elles débuteront cet au- p remière année.» Toutefois,
nombreuses années pour déve- tomne déjà. cette mise en place ne craint
lopper l'envergure d'un festival rien, puisque déjà on annonce L__
qui s'inscrit parmi les grands Les premières prestations la présence à la tête de l'ensem- M>
rendez-vous de l'été national, de cet orchestre débuteront, ble de personnalités telles que tei
voire même international. bien sûr, lors du prochain festi- James Levine, Zubin Metha, ch

PUBLICITÉ

A. Kohn - E. Junghanns
Peter Schreier, ténor solo (L'Evang
o. Hiror-inn

Bach: Passion selon Saint-Jean

àmflHiTHi
Location: ̂ RSSSS

¦

_¦__________¦ % _̂
¦_____________________________________________________________________________________________________________________________¦

L'aventure
continue

Après les premières installa-
tions électriques en Anniviers,
l'aventure continue avec la
construction, dans les années
cinquante, d'un projet d'en-
vergure: le barrage de Moiry.
En 1954, les travaux du barra-
ge et des galeries d'amenée
d'eau commencent. Ils s'éten-
dront sur cinq ans. La capacité
du lac est de 72 millions de
m3. Le remplissage est assuré
par les eaux de la Gougra, ac-
cumulées derrière un mur de
148 m de haut, ainsi que par
celles de la haute vallée de
Tourtemagne, dérivées et con-
duites dans la retenue de Moi-
ry. Les tonnes d'eau recueillies
sont exploitées en trois chutes
et turbinées dans les usines de
Mottec, de Vissoie et de Chip-
pis.



MÉMENTO
SION
Beachvolley
Rendez-vous cet après-midi
au domaines des Iles pour
participer à un tournoi popu
laire de beachvolley. Des
équipes de trois personnes
s'affronteront dès 14 heures
Renseignements et inscrip-
tions auprès de Dominique
Bétrisey au 203 13 92.

SION
Concert
Ce samedi à 11 heures, l'Aca-
démie de musique de Sion
donne un concert de violon-
celle, flûte et alto dans la cour
des musées, sur la place de la
Majorie.

EVOLÈNE
Marché
artisanal
De 9 à 18 heures aujourd'hui
Evolène déploie son marché
artisanal. Découvrez au passa
ge quelques-unes des caves
cachées du village. Château
gonflable pour les enfants et
ambiance musicale dans le vil
lage, ouverture des cafés-res-
taurants jusqu'à 3 heures.

SAVIÈSE
Balades
Une excursion guidée sur les
moraines et le glacier de
Tsanfleuron est organisée ce
samedi 24 juillet. Il y a possi-
bilité de se restaurer à la ca-
bane de Prarochet. Rensei-
gnements au 395 27 37.

Gampel:
ça se précise !
Deux nouveaux invites

de marque au
Festival Open Air.

GAMPEL C'est parti.
Dans un mois le Festival

Open Air de Gampel ouvre
ses portes. En plus de Core,
Bjôrn Again, Zap Marna, Gô-
la, Guano Apes, Blues Bro-
thers Band, Perry Rose, Sens
Unik et Gianna Nannini,
deux nouveaux participants
de marque viendront en-
flammer le public du dernier
grand Open Air de l'année en
Suisse.

H s'agit de Culture Club,
le groupe légendaire de Boy
George, et de Roland Lee
Gift , chanteur des Fine
Young Cannibals. Us joue-
ront vendredi, tous les deux
en exclusivité suisse, et ap-
porteront une touche parti-
culièrement «eighties» à la
soirée.

Cette dernière est d'ail-
leurs à conseiller à tous les
nostalgiques puisque Bjôrn
Again rythmera le reste de la
nuit avec des reprise d'ABBA.

JW
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CHAMPÉRY _ titillé «L'autre manière (Die an- 
^^^Lever du jour cl«'e Art)» , Viva nous propose ^ ĴAssister au lever du jour de-  ̂

spectacle faisant 
la part belle

puis la pointe des Mossettes a 'bumour * a la densi°n > sans
mercredi 28 juillet. Départ à oubher

 ̂
bonne dose de ma"

3 h 30 des Crosets. gie et de fantaisie, propre aux
chapiteaux de cirque.

Inscriptions au tél. 477 20 77. Pendant deux heures de ^^^^^^^^^^^^^^^I^
IJ

^Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î M
temps, le public pourra s'émer- Haute voltige sans f ilet.  w

LEYSIN veiller et rire de bon cœur.
Fête du mulet Le monde animal sera re- vent de gi conducteur à une Y~^~- J -
Le mulet sera à l'honneur au- Présenté P31 des oies> des che" histoire racontant les péripéties ftV15 Qe naiSSaîlCS
jourd'hui samedi 24 et di- vaux,' de,s. chats aussi dociles quotidiennes de deux clowns. I mira I ili um
manche 25 juillet à Leysin ' que les chiens seront indlscipu- Le duo Amona's, en provenan- lj dU?**' lj Illd,lc

promenades , jeu du lasso ou né
\ , , ce de Frauenfeld , travaillent en ^JSe^^S^g'SÎ^ISB

du lancer du fer à mulet Et les artistes du cirque? hauteur et voltige sans filet. Sarah et Jean-Bernard Gillioz
concerts country, ambiance. On nous annonce du tout beau Ds seront suivis par des AvEM

™Sf
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Rontoinnorrmnk_it4l tt~\~7C_ \ Spectacle. rnntnrdnnnktps mnsrniritpe lp /->i,_< r.__ ^__ -^ ,_. ,,_..

Again rythmera le reste de la TORGON CHAMPÉRY titulé «L'autre manière (Die an-
nuit avec des reprise d'ABBA. Fête et marché Lever du jour dere Art)», Viva nous propose

JW Animation ce week-end à la Assister au lever du jour de- un spectacle faisant la part belle
salle des Châtai gniers à Tor- puis la pointe des Mossettes a ''humour et à la dérision, sans

_ gon. Fête villageoise samedi mercredi 28 juillet Départ à oubher une bonne dose de ma"
Programme u J ui||et dès 1 1 heures avec 3 h 30 des crosets g:e et de fantaisie ' pr°pre aux

9 restauration et bal jusqu 'au chapiteaux de cirque.
Vendredi 20 août: Gsch pâs- D0Ut de la nuit. Marché arti- Inscriptions au tél. 477 20 77. Pendant deux heures de ^^^^^^^^^^^^^^^^^Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î M

sig, Core, Roland Gift , Culture sanal dimanche 25 juillet dès temps, le public pourra s'émer- Haute voltige sans f ilet.  idc
Club , Bjôrn Again , Am'akoma. 10 heures. LEYSIN veiller et rire de bon cœur.

Samedi 21 août Panorama ^®*e ï'u mulet Le monde animal sera re- vent de fil conducteur à une I w ¦ Z '¦
Emel , Keilerkopf . ' sina , Zap MORGINS

^ Le mulet sera à l'honneur au- Présente par des oies, des che- histoire racontant les péripéties
Marna , Gôia & Band , Guano Randonnée a VTT jourd'hui samedi 24 et di- vaux des chats aussi dociles quotidiennes de deux clowns. I aura I ilianp
Apes, Blues Brothers Band , Randonnée à VH avec un ac- manche 25 juillet à Leysin: que les chiens seront indisciph- Le duo Amona's, en provenan- , , , , - , ' lj lllclMC

AC/CD. compagnateur à travers les promenades , jeu du lasso ou nes> ce de Frauenfeld , travaillent en vénu^afmondeT.^ÏMglg
nimanrh p T) anfit- A NKA IH forêts et 'es alpages de Mor- du lancer du fer à mulet , Et Ies ^stes du cirque? hauteur et voltige sans filet. Sarah et Jean-Bernard Gillioz

Kisha Perry Rose Sens Unik; 9ins dimanche 25 juillet à 10 concerts country, ambiance. 0n nous ™once d" tout beau ils seront suivis par des Avcnuf203
nffi tet 34

Gianna Nannini ' heures. Renseignements et Renseignements au tél. (079) spectacle. contorsionnistes moscovites, le clinique Généraie-Beauiieu
inscri ptions au tél. 477 29 06. 342 91 27. Avec deux Russes qui ser- trio Aminov. GILLES BERREAU Chemin Beau-Soleil 20

[ 1206 Genève

Sur les traces des charbonniers
NAX Au siècle passé, les ha-

bitants de Nax montaient
souvent vers l'alpage de Chies-
so, situé à plus de 2000 mètres
d'altitude, pour y fabriquer du
charbon de bois. De cette pé-
riode, il subsiste encore quel-
ques replats, sur lesquels les
charbonniers préparaient ce
combustible d'origine végétale.
Cet héritage oublié a poussé le
comité de la Société de déve-
loppement de Nax à créer un
sentier qui a été récemment
achevé.

Cette initiative provient de
Firmin Bruttin, un retraité qui a
proposé de mettre en valeur les
places où se fabriquait autrefois
le charbon de bois (voir enca-
dré) . En plus de sa fonction di-
dactique, ce nouveau sentier
permet de rejoindre les hauts
de Nax à l'Ar du Tsan, sans tou-
tefois passer par le col de Cou.
Débuté en 1997 par des chô-
meurs engagés dans un pro-
gramme d'occupation, il a en-
suite été terminé par des habi-
tants du village de Nax. «Il a été
tracé à la p ique et à la pelle», a
indiqué Jean-Paul Bruttin,
membre du comité de la Socié-
té de développement de Nax.
«Il est facilement praticable, car
il mesure en moyenne 80 cm de
large».

Si ce sentier pédestre n'est
pas encore balisé, il est aisé-

Centre sportif en fête u rimilê VÎV_1
Vingt-cinq ans d'activité ^W Vil i|UW W ¦ V d

pour le complexe de Champéry. ~ T 7. , . _ ,̂r r r ' l) p  Vprhipr n ( hnmtip n;
CHAMPÉRY Le centre sportif

de Champéry célèbre ce
week-end un quart de siècle
d'activité. Construit au début
des années septante sous l'im-
pulsion de seize promoteurs du
village avec l'aide de l'Etat, le
complexe a bénéficié depuis du
soutient communal et d'inves-
tisseurs privés. Complément es-
sentiel de l'offre touristique de
la station et infrastructure so-

beach-voUey. Pour marquer CHAMPÉRY Connaissez-
l'événement, un comité d'orga- ^.vous tous les cirques suis-
nisation ad hoc s'est formé au- ses ?
tour du municipal Jean-Pierre '

certainement pas, puis-Gonnet. Une grande soirée mu- .-n en dénombre pas moinssicale est prévue samedi, dans d.une tientainei survivant plus1 esprit du fameux Boun An. Au ou moins bien dans rombre duprogramme, un concert de Paul grand j^g
Mac Bonvin à 21 heures et une „ , . ...
rv T,.. Ui . Parmi eux, le cirque Viva,Disco Night Fever en compa- . , . ., '. , T " ,, '
enie de Idoo Friends vers qm sera bientôt a Leysin (du 29
?ShP„«_ jufflet au ler août) , Champéry
'"neures- (2 au 4 août), Villars (5 au 8),

Les noctambules bénéficie- (Le Châble 9 au n)> Verbier (du

par les sociétés sportives loca- Cracheurs de feu, magie
les, pourra librement s'adonner acrobatie, animaux domesti
à l'ensemble des activités pro- ques étonnants: tous les ingré
posées par le centre. 1 CC clients d'un bon moment pass

sous chapiteau se trouvent dan

MÉMENTO

Nax vient d'achever un nouveau sentier pédest re

U GUI___ _IJc

Un nouveau sentier pédestre a été construit au-dessus de Nax. m

Monnaie
A Nax, il semble que le char-
bon de bois a été produit du-
rant le XIXe siècle. Selon Firmin
Bruttin, un retraité qui a eu
l'occasion d'évoquer cet aspect
avec des anciens du village, ce
combustible servait de monnaie
d'échange. «Le charbon qui
était fabriqué à Nax provenait
de bois de différentes essences.
Il était fabriqué à plus de deux
mille mètres d'altitude, parce
que les arbres se trouvant plus
bas étaient généralement em-
ployés comme matériel de
construction. Lorsque les
Naxards descendaient à Sion,
ils utilisaient ce charbon pour
faire du troc. Le transport s 'ef-
fectuait à dos de mulets», nous
a expliqué M. Bruttin.

ment repérable, car il débute à
proximité de l'alpage de Chies-
so (3,5 km au sud-est de Nax).
Ce dernier peut être rejoint soit
à pied, soit en voiture. Quant
au temps nécessaire pour par-
courir ce nouvel itinéraire pé-
destre, il faut compter environ
septante-cinq minutes. Et lors-
que vous arriverez à son extré-

_ _ 'A_-I_ _
_ _ _ __ _ _

En ce qui concerne la fabri-
cation de ce combustible, des
meules de plusieurs mètres de
diamètre étaient vraisemblable-
ment confectionnées. Ces der-
nières étaient érigées au moyen
de bûches de bois d'environ
deux mètres. Puis on les recou-
vrait de terre et on y mettait le
feu. Il en résultait alors une
carbonisation du bois. Après
plusieurs heures, on obtenait
un élément dont le pouvoir ca-
lorifique était proche de celui
du charbon minéral. Il était
particulièrement avantageux,
car il ne dégageait que peu de
fumée lors de sa combustion.
De plus, il était plus facile de le
transporter et de le stocker que
le bois.

mité, deux possibilités s'offrent
à vous. Soit vous décidez de re-
brousser chemin, soit vous
poursuivez en direction de la
réserve naturelle du vallon de
Rechy. Dans un proche avenir,
des panneaux explicatifs de-
vraient être posés le long du
chemin des charbonniers.

VINCENT GILLIOZ

arrive



=ia Le Barbier de Séville
FeStiVal Prolongations jUSqU'aU 31 juillet 1999 Location Ticket Corner ou à la caisse du festival
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Avec les appareils sanitaires de votre choix, EPH_g _ m_ _ \ _̂___ \W_ m
p. ex. Laufen , KWC , Duscholux , Dùker. __r̂ _̂JP__5u _̂r
Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à: Ç̂ v___________J
Conthey, route 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

Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur. 

motofaucheu ctmiin 4/2 P|eces_ ._ _ _ *,._ _ *..*._ SlliniO garage + cave + ga-
SeS BUCner non meublé, letas, balcon plein

M700 et K4 *• «o.-/ mois ce. *¦* 
481 17 58

avec remorque à _ 0 (024) 471 50 07. 036-337313
prise de force. 036-337316g (079) 607

o
5
3
7
6-L

872a8 Consultations
A Soins terrain

à construire

Abricots
du Valais

massages

i ¦ ¦ _- n„ ,D-„ Q__i„_ 'es niénages, A vendre à Cherchons de particulier à particulier

D.P
9.
e;o»L

G
oy

ô
e
ne ^ll°Sl 2e et. rapide, sfire, Sierre-Glarey villas, propriétés, terrains,

0(027) 458 25 58. 0(079) 357 57 72. économique maison appartements , locaux_M3703o 036̂ 37̂ 6 L 1 . 
^^  ̂ commerciaux

sur 3 niveaux Etudions toutes propositions.
Annonces diverses ?LfJnfi _V_ > MICI International

S. 315 000.-. Tél. (022) 738 10 40.
1 1 0 (079)450 91 08. www.mici.fr

036-335303 Vente et achat en direct.

Annonces v^^

rHkinUrp dp Pietro Cavallo (Pie- \É£E____ ^E_ \_»S__ 7_ _ _ _ \  \W__\____ W dlVerSeS Sierre. Masseuse
CUISiniere UE tro Solo) est à votre professionnelle

nrnfeSSÎOnnel disposition _/ ._,._ , -, V_ _„.:_„?. maceinocJour J -1
à gaz, avec 4 feux,
double fours et dou-
bles bacs à friture
Fr. 1000.-.
Conviendrait pour
restaurant ou colonie
de vacances.
0 (027) 203 44 45,
bureau.

036-337293

A Ovronnaz A louer à l'année

_S_ _
_ _ _£lw appartement

dre 4 pièces
studio meublé ^T*

près du

Fr. 550.- par mois Montana.
charges comprises. Libre dès le 1.8.1999.
Libre tout de suite. 0 (027) 381 43 43.
0 (027) 306 17 55. 036-337276

036-333586 
 ̂\n\\Q\

A louer à Sion à Loc/Sierre
face à la Gare appartement

A vendre

botteleuse
modèle montagne

soufflerie
à foin
avec moteur benzine

relaxants
anti-stress

10 kg Fr. 27.- fl sportif S
Vogel Martin, Grône 5e 'eso Regina
Dép. route de Loye Rte de Slon 1 °. 2e ét-
0 (027) 458 25 58. 0 (079) 357 57 72.

036-337030 036-337186

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllste.ch
et email:
messagerie-nl®
nouvelliste.ch

A vendre à Vex
zone village

et email: Fr. 150.-le m2, entre particulier
messagerie-nl® pour 3 voire 4 villas. En Suisse et à I
nouvelliste.ch Ecrire sous chiffre W MICI Internation
I a riiclrihiifinn 036-335931 à Publi- Mlu lnt?r.natlon
La distribution citas s A case www.mici.fr
de VOS papillons taie 1118,1951 Sion. Vente et achat <
à tOUS 036-335931 I 

018-578450

Solange Claret
à le plaisir d'annoncer

la réouverture de son
BAR LE MÉTÉ0R

Jeudi 29 juillet 1999 dès 6 heures
Grand-Rue, 1904 Vernayaz

Tél. (027) 764 14 55.* ' 36-337265

Annonces
diverses

Amitiés

pour animer
votre soirée
du 1er août
0 (027) 455 79 51,
heures des repas ou
0 (027) 452 25 25,
prof.

036-337204

les 40 balais sont là!
Bon anniversaire

c;_t
icii iu_,  au meilleur
prix.

e-mail : energy@vs.admin.ch

A vendre Achète cash
voitures, bus,
camionnettes

irauieur
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-avec élévateur à

fruits avec transla-
teur.
0 (079) 607 57 68.

036-337291
0 (079) 622 37 14.

036-336410

Pnhliritac ffl_ »7_ _ 2_ 51 51

RENCONTRES SÉRIEUSES
avec femmes de Roumanie.
Nous pouvons vous aidez!

TRAIT D'UNION
Case postale 4, 1066 Epalinges.

0 (079) 606 09 14.
022-736751

1UU110IUP Ct V CHJCUIUCS

^WmmxWW v^MffJil ^h^H

Sortie d'un jour
Le lac des 4-Cantons et Lucerne
le dimanche 1er août Fr. 50.-
L'Euro papark
le dimanche enfant Fr. 55.-
21 août adulte Fr. 75-

Le festival de Vérone
Madame Butterfly et Aida
du 21 au 23 aoû t
Prix Fr. 495.- par personne
+ Fr. 50- par spectacle.

Pèlerinage:
Notre-Dame-de-La-Salette
du 13 au 16 août dès Fr. 435.-
du 14 au 16 août dès Fr. 345.-
du 18 au 20 septembre dès Fr. 345.-
Notre-Dame-de-La-Salette et Ars
du 13 au 16 août dès Fr. 495.-
du 6 au 9 septembre dès Fr. 495 -
Einsiedeln
du 13 au 16 septembre Fr. 495.-
E insiedeln
le dimanche 15 août Fr. 75-

Circuits:
Venise
du 3 au 5 septembre Fr. 445.-
Le Mont Saint-Michel et la Normandie
du 6 au 11 septembre Fr. 1165.-
Toul ouse et l'Arma gnac
du 17 au 20 septembre Fr. 795.-

36-336129

3960 Sierre • Av. Général-Guisan 151 Tél. 027/456 36 26
1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77
1370 Monthey • Av. Crochetan 2 • Tél. 024/471 39 03

1̂

u 23-07-99

GIETTES

MA «jçnwr.KY

-N 20.9!
:nd 1 Véhicules automobiles
17.9 « . T. 
=rr___j 7 Acheté .«..»,_

r.aminnnpttpc

LJUI LIIIUM.
Le conseil du jour : Appelez-moi au

0(079) 321 15 65.
Dès l'arrêt du chauff age tous les 035-332662

éléments tels que radiateurs, A vendre
tuyaux, chaudière (si elle ne IMBIUII»
prépare pas l'eau chaude) etc. Il aClcUl

doivent être froids. C S of
aupf AlfWatpiir à

voitures, bus ACHETE
et camionnettes voitures
même accidentés, hue
bon prix. uu* .
Kilométrage sans im- CSIHiOlUIGttGS
portance, pour l'ex- N'importe quel état,
portatlon. kilomètres illimités.
Appelez-moi au 0 (079) 449 11 43
0 (079) 321 15 65. 0 (079) 637 95 62.

036-332662 036-335372

Immobilières locatk Immobilières vente
Bramois, imm. Bourgade C

A louer dès le 1er septembre 1999

2 pièces + place
de parc extérieure
Fr. 650 - charges comprises.

0 (027) 322 40 80.
036-337007

A louer tout de suite,imm. les Ormes
à Châtetauneuf-Conthey

3 pièces + place
de parc

Fr. 790.- charges comprises.
0 (027) 322 40 80.

036-337012

A deux pas
de chez vous,

Publicitas vous dira
volontiers comment
insérer une annonce

dans le journal.
Rendez-nous visite à:
Brigue Belalpstrasse 1
Sierre Route de Sion 4
Sion Avenue de la Gare 25
Martigny Rue du Rhône 4
Monthey Rue des Bourguignons 3

^
PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

Savièse Bramois
_\% pemîmmSe A vendre, directement du constructeur
résidentiel , Résidence Les Versannes
4/2 pièces dans un cadre privilégié
plein sud, ascenseur, c °—parc privé , tranquil- Immeuble de 8 appartements en constn
1999. 

re ln,U 'n (livrable mai 2000) Encore disponibles
coJp^es.̂

3'968 2 magnifiques appartements 5 V_
_ (027) 3951010, en attique et au rez de chaussée
heures des repas. n

036-333709 Des Fr. 2 800.-/m2

Immeuble de 8 appartements en construction
(livrable mai 2000) Encore disponibles :
2 magnifiques appartements 5 Vz
en attique et au rez de chaussée
Dès Fr. 2'800.-/m2
Tél. 027/322.40.80 Josep h et D. Bitschnau

q/2 pièces

A louer à Réchy,
dans maison
individuelle

très joli
JI/ _;_._._._.

Fr. 800.- + charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (079) 204 2316
0(027) 45812 54,,
le soir.

036-337103
Valais central
A vendre, à 8 min. de
l'autoroute sortie Hé-
rens, altitude 900 m

Coméraz-Champlan (VS)
A vendre

parcelle de 1700 m2
situation exceptionnelle , centre Va-
lais, ait. 860 m, ensoleillement opti-
mal, très calme, ouverture sur la

plaine du Rhône et les Alpes.
Natel (079) 221 05 54
Fax (027) 203 54 37.

036-337317

terrain
à construire
1200 m2, densité 0,2.
Fr. 50.- le m2.
Ecrire sous chiffre C
036-335944 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-335944

Acheteurs, investisseurs , caisse de
retraite , grand choix

villas, appartements,
immeubles
entre particuliers .
En Suisse et à l'étranger.

MICI International (022) 738 10 40.
www.mici.fr
Vente et achat en direct.

018-579261

Charrat
A vendre

dans petit immeuble

appartement
de 4 pièces

111 m2, aménagé de manière prati-
que et moderne

+ garage + place de parc.

Prix de vente souhaité:

Fr. 295 000.-
0(021)925 37 12.

036-337123

ntrat de Sol

Sion
A vendre, rue des Amandiers

VA pièces
82 m2 et garage. Fr. 310 000.-.

Rue du Scex

4 pièces
96 m2. Fr. 230 000.-.

Ecrire sous chiffre Y 022-736343 à
Publicitas S.A., case postale 3540,

1002 Lausanne 2.
022-736343

Appel d'offres ¦ ¦ ¦ -
L'office des faillites du district d'Hé- IVl31 lIQI IV
rens à 1981 Vex recevrait des of- . .._ _ __ ._ _
fres pour les A vendre

terrain industriel
grande surface.

véhicules et machine de chantier
ci-après désignés, soit:
1 camionnette IVECO 35.10 Turbo
Daily modèle 1993, 80 000 km au
compteur ' Ecrire sous chiffre P 36-337046,
1VW 86C POLO coupé modèle Publicitas S A , case postale 816,
1987, expertisée le 19.6.1996, 1920 Martigny.
119 700 km au compteur. I 03M37°'"i I
1 SUBARU Justy 1.21, 4WD , modèle _________________________________________________
1993, 115 500 km au compteur. A _ . _ .A -» «>_¦_••¦• _ .__*..»¦_ _ _ -
1 MENZI MUCK 5000 T5, avec go- ARBAZ - AYENT - SAVIESE
det de1980. A vendre

JOLIS CHALETS
Visitez sur rendez-vous préalable. H_= e> o _ _  nnn
0 (027) 207 23 89. ^^et usités 

~
Office des faillites d'Hérens, 

rte ei visiies - 36-337076
le préposé: Ph. Rapalli \\\¥_____ ___ î!! œ_____ Z_____ %__'tlJf!g{iffi![ ^036-337096 | w/C^S ^"-**- ¦'_W jghrHB- Ettl'iJ

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


Des Belges à Finhaut
Un club de football de Liège séduit par le Valais.

Les joueurs du club de RTFCL de Liège ont particulièrement apprécié leur séjour dans la région de
Finhaut. idd

FINHAUT Le RTFCL de Liège, emprunté le «Mont-Blanc Ex- s'est soldé sur le score de 1 à 1.
club de football de deuxiè- press». Ils se sont également La délégation liégeoise, forte de

me division belge, a effectué un rendus à Chàmonix pour voir la vingt-cinq personnes, a été re-
stage de cinq jours à Finhaut. mer de glace. Côté sportif, les çue par les autorités touristi-
Les joueurs et les membres de joueurs ont été contraints de ques de la vallée du Trient, au
l'encadrement ont profité de ce s'entraîner sur la pelouse du zoo des Marecottes.
séjour en Valais pour découvrir Martigny-Sports, Finhaut ne A cette occasion, les diri-
Ja région: ils ont ainsi visité le disposant pas de terrain de géants belges ont offert les ma-
Labyrinthe Aventure à Evion- football. Le RTFCL a notam- rionnettes Tchantchès et Na-
naz, le barrage d'Emosson, par- ment disputé un match amical nesse, bien connues dans le
couru le zoo des Marecottes et face à l'équipe de Martigny, qui folklore local. JJ

Souvenirs, souvenirs AU rythme
du troupeau

Les 90 ans de John Nicollier. 

jL'i t f / l l i  j  LU ttC/rtu L/L/ifc- L / L / l l I  l fc- *_9à.'f j§£i-. a__L_ / &< _______ t______S1 ______ f' - -.J ' ~  ^H /" ' "

qu 'au 5.10.), la fabrication du ^**Ŝ ^u. - - ĵjJJy^^|ï^".>"VJ " n'acheter les brosses et le cirage CHANDOLIN Ce dimanche
pain au four banal

^ 
de Grimentz ^LJ* M nécessaire à cette occupation, venu en 1968 poser son sac à W 25 juillet, fête du remuage(le mercredi jusqu'au 6.10.), les - -̂ B^-^^ '-̂ ^

' )¦¦•*? rémunérée, parfois, à coups de Montana-Village. Plein de sa- sur l'alpe. A 7 heures du matin,
moulins du XVIIIe siècle (mer- -T>; NJH|; ' __\____ T-J _^_ -_______¦ vingt centimes. ]'ai terminé ma gesse, il conclut: «Vous savez, à départ du bétail de Plan Losier;
credi , samedi et dimanche jus- j ^ 

, ' ' ~T^. ,,y ., ^^%^^  ̂ carrière en qualité de concierge mon âge, on n 'a p lus tellement à 10 heures arrivée du bétail à
qu'au 12.9.) et l'observatoire de nuit.» Pas de regrets toute- le temps de regarder l'heure, il y la Grande Remointze. A 11 heu-
François-Xavier-Bagnoud à Parmi les sept animations et activités proposé es par la carte magi- fois, dans la voix chaude et a tant d'autres choses à faire!» res, messe en plein air chantée
Saint-Luc (tous les jours jus- que du val d'Anniviers, les visites de la mine de cuivre de Zinal. nf passionnée de John Nicollier, MAURICE GESSLER par le chœur mixte L'Etoile de
qu'au 22:8., puis samedi et di- Chandolin. Dès 12 heures, dîner
manche jusqu 'au 24.10.), les Vercorin (sur réservation jus- de la Lée à Zinal (sur réserva- McmiciuTn ^u remua8e (notre photo),
balades à cheval ou en poney à qu'au 15.8.), la mine de cuivre tion jusqu'au 17.10.) sont pro- ~ MEMENTO - Après-midi musical animé par

posés. Comme l'explique Fré- Gérald Gaspoz. L'aller-retour
PUBLICIT é dérique Theytaz, de l'office du GRIMENTZ GRIMENTZ sur le télésiège est gratuit pour

s —— ; -v tourisme de Zinal, «les hôtes qui Fête des alp ins Observation l'occasion. CD
-#?-** £̂\, La Tzoumaz / Mayens-de-Riddes | séjournent en Anniviers mécon- Ce samedi 24 juillet fête po- de la faune
__*È ___W Samedi 24 juillet de 8 h à 18 h naissent les activités organisées pulaire en plein air et mo- rhanilo ioilHi :„_ _„ _„ Q __, MPMPMTn
IT^Sk r,. an_ _ J i__ vr \___  _>_•+_* _ _ _ _ _ _ _  par les différentes stations. La ment de rencontre à l'Ilot Chaque jeud. jusqu au 9 sep- -MEMENTO-
UV*  ̂ Grand marChe artisanal carte magique a donc été ima- Bosquet. A 18 heures, début tembre, rendez-vous à 6 heu- 

M^NTANAplus de 70 Stands ginée pour les faire connaître.» des festivités, animation par la res devant I office du touns- V"™-™™ *T. a
En SOirée, dès 18 h 30 Le prix de ce plein de curiosités chorale des chasseurs d'Anni- me pour partir à la découver- JOUmee sur I aipe

Annick et son spectacle «Y'a un zoo dans mon lavabo» Pour Petits et B^às: 60 francs viers. La chorale italienne La te du gibier (bouquetins, cha- Mercredi 28 juillet dès

Dès 21 h, bal avec l'orchestre français «Music 2000» pour les enfants âgés de 6 à 12 l'invitée spéciale et animera la Renseignements au saucisses au musée de Co-
l Renseignements: (027) 30618 51 i ans. CD soirée. 475 14 93. lombire.

M
ONTANA-VILLAGE A
l'occasion de ses 90 ans,

M. John Nicollier, de Montana-
Village, nous emmène sur les
chemins de sa longue existence:
souvenirs innombrables, dans
une mémoire sans faille: «J 'étais
passionné de mécanique. Mais
je n'avais pas les moyens de
subsister, car l'apprentissage, en
ce temps, était payant. Mon pè-
re, qui travaillait à l'époque au

Le plein de découvertes
Une carte magique pour découvrir le val d'Anniviers.

ANNIVIERS Les hôtes sé-
journant dans la vallée sont

gâtés. Désormais, ils peuvent
acquérir une carte qui donne
accès à divers sites et activités
ludiques. Imaginée par les di-
recteurs des offices du tourisme
de la vallée, cette carte est en
vente auprès des offices du tou-
risme ainsi que dans les hôtels
et agences immobilières anni-
viards. La carte est valable toute

MÉMENTO

OVRONNAZ
Apero et concert
Ce lundi 26 juillet, l'Office du
tourisme d'Ovronnaz offre un
apéritif de bienvenue dès 17
heures. En soirée, concert du
groupe Kotosh dès 20 h 30 à
la chapelle d'Ovronnaz.

Souvenirs de Marconi
A Salvan, une exposition retrace

les premiers pas de la télégraphie sans fil.

S
ALVAN Guglielmo Marconi
est encore à l'honneur du

côté de Salvan: la fondation qui
porte son nom organise une ex-
position qui retrace les premiers
pas de la télégraphie sans fil
(TSF), dont les balbutiements
eurent lieu à Salvan même (lire
encadré) .

Pour mettre sur pied cette
exposition, la fondation Salvan-
Marconi a pu compter sur l'aide
du Musée national suisse de
l'audio-visuel. Jusqu'au 22 août,
les visiteurs auront l'occasion
de découvrir ou redécouvrir des Marconi, célèbre au point de fi-

gurer sur des timbres. \nappareils radio datant des an-
nées 20 à nos jours ou d'écou-
ter des enregistrements d'épo-
que (Radio Lausanne ou Mauri-
ce Gay-Balmaz) . A voir égale-
ment, des coupures de presse,
une reconstitution du matériel
qu'utilisait Marconi pour ses
expériences en 1895, une vidéo
présentant les premières décou-
vertes dans le domaine de la
TSF, des timbres à l'effi gie de
Marconi. Le visiteur pourra
aussi se rendre à la Pierre Ber-
gère pour y effectuer la prome-
nade Marconi: c'est à cet en-
droit que la télégraphie sans fil
est née.

Depuis 1996, les exposi-
tions organisées par la fonda-
tion Salvan-Marconi ont déjà
attiré quelque 15 000 visiteurs.

JOëL JENZER

Expo souvenir, plus de trois quarts
de siècle de radio, à Salvan, place
Centrale. Ouvert jusqu'au 22 août,
tous les jours, de 14 à 18 heures.
Renseignements: (027) 761 31 01.

CHAMPEX
Marche populaire
Samedi 24 et dimanche 25
juillet, Champex organise sa
2e marche populaire, sur un
parcours balisé de 10 kilomè-
tres. Départs de 7 h 30 à 15
heures les deux jours. Clôture
à 16 heures. Renseignements
et inscriptions auprès de l'OT
(027)783 12 27 ou E-mail:
info@champex.ch.

LA TZOUMAZ
Kermesse
Ce samedi 24 juillet à La
Tzoumaz, grande kermesse
sur la rue centrale. Dès 8 heu-
res, marché avec plus de 60
stands d'artisanat; dès
18 h 30, sous la cantine de
fête, animation musicale avec
les Chauds Lapins; dès 19
heures, Annick et son specta-
cle «Y'a un zoo dans mon la-
vabo»; dès 21 heures, bal
avec l'orchestre français Mu-
sic 2000.

FULLY
Coupures
Dans le cadre des travaux
d'entretien du réseau électri-
que, les services industriels de
Fully procéderont à des cou-
pures de courant, du 26 au
30 juillet, entre 13 et 15 heu-
res.

mailto:info@champex.ch


Emmanuel S.OS. Adoption:
j u i n z e  ans de p résence  en Suisse

Pour marquer le coup, les familles Emmanuel et leurs amis organisent du 9 au 15 août
«une marche pour la vie» qui les emmènera du Bouveret à Sion en compagnie de leurs trois ânes.

Debout, p èlerins!
La cathédrale de Sion.

Demain c'est dimanche
La chasse au trésor

(Matthieu 13,44-52).

Un livre pour l'été

CHANOINE CALIXTE DUBOSSON

F

ondée en France et
actuellement pré-
sente dans huit
pays, l'oeuvre inter-
nationale Emmanuel

donne depuis vingt-quatre ans
une «alternative d'amour» à des
enfants handicapés. En Suisse,
elle est représentée par un cou-
ple, Charles et Mireille Udriot de
Choëx, eux-mêmes parents de
dix enfants. Cet incroyable pèle-
rinage d'une semaine à travers
le Valais répond selon eux à un
besoin de la part des familles
Emmanuel, besoin de se retrou-
ver, de dialoguer dans le cadre
de cette marche symbolique.

Une familie se donne
à un enfant

Car le périple nourrit plusieurs
objectfs, notamment: rendre
grâce à toutes les familles qui
ont accueilli et accueilleront un
ou des enfants, prier pour l'ave-
nir des enfants non adoptés et
rappeler à tous l'importance de
toute vie, l'association se vou-
lant une arme non violente op-
posant en quelque sorte l'alter-
native de l'adoption à celle de
l'avortement. Enfin , les familles

La  cathédrale est toujours
ouverte. Pèlerins et touris-

tes y sont accueillis. Les cérémo-
nies religieuses sont centrées sur
le culte eucharistique, mais

«Le jour de gloire est arrivé», de François-Xavier
Amherdt, aux Editions Saint-Augustin.

«/^ e livre est une partition, tels que la résurrection, la vie
V_y une musique de pap ier, éternelle, la sainteté, la passion,

une mélodie coulée dans de l'en- etc.
cre. Si vous voulez, elle chantera
pour vous. Mieux, elle éveillera
peut-être la musique de votre
cœur.» Ainsi s'exprime Michel
Salamolard dans la préface de
l'ouvrage de François-Xavier
Amherdt, un ouvrage qui re-
prend les textes que l'auteur si-
gne pour la rubrique «Evangile
et vie» de «L'Echo Magazine».
Les billets de François-Xavier
Amherdt évoquent, à partir de
textes des évangiles, des thèmes

•w-* v x j« < • -m -m trésor de la cathédrale a été
àztenéMction au nouvel «aim-ô^_i__ de r**_é.
abbé de Saint-Maurice _, ____ ';!_____

des Glariers cache beaucoup de
Samedi prochain 31 juillet à I " | trésors du passé. Sous l'ég lise
ru neures, a ia Dasuique, ie nou-
vel abbé territorial de Saint-
Maurice, Mgr Joseph Roduit, re-
cevra la bénédiction abbatiale
des mains de son prédécesseur,
Mgr Henri Salina. Le cardinal
Henri Schwery, chanoine d'hon-
neur de l'abbaye, prononcera
l'homélie de la messe concélé-
brée par une douzaine d'évê-
ques et de nombreux prêtres.

Cette célébration est ouver-
te à tous les fidèles et chacun est
invité à l'apéritif qui suivra!

Noémie, petite fille trisomique, adoptée en compagnie de sa sœur Séverine. idd

marcheront également pour fai-
re connaître le cas de Céline,
une petite fille suisse, handica-
pés physique et mentale qui est
en attente d'une famille adopti-
ve sans quoi elle devra être pla-

aussi sur la vénération de la pa- La cathédrale a vu deux
tronne de l'église, et de saint événements extraordinaires du-
Théodule. Au milieu de la nef se rant ce siècle: la visite du pape
trouve le caveau des évêques, Jean Paul II en 1984 et le jubilé
quatre, de ce siècle.

Avec très souvent l'humour
qu'on lui connaît, l'auteur par-
vient à réaliser un exercice diffi-
cile: mettre la Bible à la portée
de tous et surtout, aider les lec-
teurs à percevoir l'actualité des
textes bibliques dans leur vie
quotidienne, le tout par le biais
d'un style vivant et dépourvu
d'artifices qui est aussi celui
d'un bibliste qualifié et d'une
personnalité religieuse atta-
chante de notre canton.

naire avec sa nouvelle curiosité
Mgr Joseph Roduit. |.-_ gadn___ fera de plus amples recherches.

cée dans une institution à long
terme. «Une oeuvre de foi, d'es-
pérance et d'amour au cœur de
notre temps»: c'est ainsi que se
présente l'œuvre. Emmanuel a
pour ainsi dire renversé le sens

mariai où toutes les paroisses
avec les autorités ont pris part à
la procession avec les drapeaux
cantonaux et communaux. Cha-
que pèlerin venant par la route
ou par le train peut facilement
trouver ce sanctuaire, guidé par
le clocher qui montre le chemin
d'en haut.

La cathédrale est dédiée à
Notre-Dame de l'Assomption
(15 août). Elle est l'église mère
du diocèse et le siège de l'évê-
que. Elle est la propriété du cha-
pitre qui y assure la prière pour
le diocèse: matines et laudes le
matin (6 h 20 à 7 heures, suivies
de la messe), vêpres et compiles
le soir (18 h 45 à 19 h 10, samedi
17 heures, dimanche 18 h 30).

Dans la crypte nouvelle-
ment redécouverte, les pèlerins
trouvent une place pour la priè-
re et la méditation à l'abri des
bruits de la ville trépidante.

Le sanctuaire mérite une vi-
site pour ses œuvres d'art. Le

actuelle il y a deux fondements,
l'un de 700, l'autre de 800. Les
fondements et murs d'un
sanctuaire en style roman - clo-
cher, portail, crypte (à visiter) -
ont été utilisés pour la construc-
tion, commencée en 1450, d'une
cathédrale gothique. En
1947-1948 le chœur a été agran-
di. Le triptyque du XVIe siècle et
les stalles de 1622 y ont trouvé
leur place. Le troisième millé-

du mot «adoption»- Il ne s'agit
pas de donner un enfant à un
couple; c'est une famille qui se
donne à un enfant et l'accepte
tel qu'il est, même atteint dans
son corps et/ ou dans ses capaci-
tés mentales. A ce jour en Suis-

' se, cinquante-cinq enfants ont
trouvé un foyer et trente-sept
familles se sont mises en che-
min pour l'adoption d'un enfant

L
'évangile de ce dimanche
parle d'une perle de gran-

de valeur. La prière de Salo-
mon que nous découvrons
dans le premier livre des trois
en est une. Il est rare de lire
une supplication si désintéres-
sée.

En effet , ce qui importe
avant tout pour ce jeune sou-
verain, c'est son peuple, le
mandat qu'il a reçu à son su-
jet. Ce n'est pas son profit per-
sonnel qu'il regarde en pre-
mier. Ainsi, il demande à son
Seigneur un cœur attentif, ca-
pable de discerner le bien et le
mal. Cette manière de com-
prendre la vie interpelle notre
façon de prier. Elle met en lu-
mière la nécessité vitale pour
un chrétien de désirer avant
tout un esprit et un cœur prêts
à affronter les réalités journa-
lières plutôt que de les fuir ou
de les éviter. Pour Salomon,
c'était la royauté, ce qui n'est
pas peu de chose. Pour nous,
ce sont les multiples engage-
ments que nous avons pris
mais que, dans une vision de
foi, nous pouvons considérer
comme un appel particulier de
Dieu.

De même que Salomon
envisage la souveraineté com-
me une responsabilité reçue
d'en haut, de même que nous
sommes invités à répondre aux
sollicitations de notre devoir
d'Etat avec la conviction que
Dieu nous demande de les
réaliser. Nous épousons ainsi

handicapé. Cer-
tes, le parcours
est souvent long
et difficile et, à
divers stades, ces
familles sont
confrontées à
toutes sortes de
difficultés admi-
nistratives, hu-
maines et autres.
Pour cette année
1999, Charles et
Mireille Udriot
avouent qu'il y a,
non pas un recul,
mais un essouf-
flement, ce qui
n'altère en rien
leur confiance en
l'avenir. Il faut
rencontrer ce

Le chalet Anawim («les mendiants de Dieu») à
ChoëX. Idd

couple et leur famille «hors nor-
mes» pour sentir la force inté-
rieure qui les anime, leur coura-
ge et surtout leur confiance
communicative en la vie, cette
vie «qui n'est pas uniforme,
mais qui revêt mille formes et
pas toujours celles auxquelles on
s'attend», comme le dit Mireille
Udriot.

Sachez enfin que l'associa-
tion Emmanuel ne bénéficie
d'aucun subside et qu'elle
n'existe donc que par la géné-
rosité des membres donateurs.

ANNE-LAURE MARTINETTI DUBOULE

son projet, lui qui construit
jour après jour une terre nou-
velle ou régnera la justice.
Pour cette œuvre, la Providen-
ce nous accorde ses trésors de
sagesse, de prudence, de dis-
cernement.

Paradoxalement, la para-
bole du trésor et de la perle
semble mettre à mal cette af-
firmation. N'est-ce pas folie de
vendre tout ce qu'on possède
pour acheter un champ, n 'est-
ce pas aberrant de tout perdre
pour acquérir une perle? Mais
ir i  la fnlîp no \î_ > nac rtanc la

sens de ce paysan distrait qui
avait vendu toutes ses vaches
pour acheter une machine à
traire, mais bien dans la
perspective de l'Evangile qui
pousse un jeune à quitter une
belle situation pour devenir
prêtre, qui attire une jeune fille
dans la vie religieuse alors
qu'elle avait tout pour réussir
dans la vie, qui entraîne un
couple à se compliquer l'exis-
tence en adoptant un enfant.

C'est dans ces gestes sou-
vent qualifiés de téméraires ou
d'irréalistes que se révèle un
joyau que seul peut trouver
celui ou celle qui les accom-
plit. Ce bijou , c'est la joie
d'avoir donné sa vie à une per-
sonne ou à un idéal. L'existen-
ce prend alors une intensité
insoupçonnée et rejoint celle
du Christ, vie offerte pour le
salut du monde.

Pèlerinages en août
Grèce et Turquie
Pèlerinage-croisière du 3 au 10
août, accompagné par l'abbé
Bruno Moery.
Roumanie avec les monastères
de Moldavie et les Carpates
Du 23 au 30 août, accompagné
par l'abbé Jean Richot.
Contact: Pèlerinages bibliques
de Suisse romande (PBR), tél.
(021) 312 61 86.
Tessin et Italie du Nord
Du 5 au 7 août, organisé par
«Pro Senectute». Contact: Claire
Derivaz, tél. (024) 471 16 74.
Assise et les ermitages
Du 6 au 15 août. Contact: Foyer
franciscain, tél. (024) 486 1111.
Les sanctuaires du Jura
28 août , avec l'abbé Martial
Carraux. Contact: Gertrude
Geisser, tél. (024) 471 10 28.

Pour les marcheurs
Les 7-8, 14-15 et 21-22 août, pe-
lés alpins avec marche de Ferret
vers l'hospice du Grand-Saint-
Bernard par les lacs de Fenêtre.
Contact: pèlerinages alpins, tél.
(027) 787 12 36.

PUBLICITÉ 



I

1

r-1

La fin du plomb
L'essence avec plomb devrait disparaître d'ici à Van 2000.

l'OFEFP

DIMANCHE
1er AOÛT

Suisse dès 2000. La
benzène devrait en

l ne devrait plus y
sence contenant
dans les stations

avoir d'es-
du plomb
service en
teneur en
outre être

réduite de 5% à 1%, selon un
projet d'ordonnance, Le Tessin
pourrait bénéficier d'une pro-
longation de délai. La Suisse en-
tend harmoniser sa législation
en matière de carburants avec
celle de l'Union européenne, Or,
l'UE veut interdire l'essence
contenant du plomb dès janvier
prochain pour améliorer la qua-
lité de l'air, a indiqué hier la
porte-parole de l'Office fédéral
de l'environnement (OFEFP)
Irène Troxler, confirmant une
information de la radio locale
Fréquence Jura. L'adaptation
nécessite une modification de
l'ordonnance sur la protection
de l'air, Le projet de n'a pas sus-
cité de «forte résistance» lors de
la procédure de consultation,
qui s'est terminée à fin mai, Le
Conseil fédéral devrait donc
trancher prochainement.

Environ 4% des ventes
Aujourd'hui, seuls 4% du carbu-
rant vendu en Suisse contien-
nent du plomb, a indiqué le di-
recteur de l'Union pétrolière
suisse, Rolf Hartl. Les grandes
compagnies pétrolières pré-
voient déjà des mesures d'adap-
tation. D'autant que le projet de
modification prévoit aussi une

// ne devrait plus y avoir d'essence contenant du plomb dans les
stations-service en Suisse dès 2000

réduction de la teneur en ben-
zène de 5% à 1%. Cette substan-
ce est problématique pour la
qualité de l'air en raison de ses
effets cancérigènes. Une dispo-
sition transitoire pourrait per-
mettre l'écoulement des stocks

PUBLICITÉ
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, ben- d'essence concernés par la nou-
_stan- veîle ordonnance jusqu'au 30
mr la juin 2000. La raffinerie de Cres-
de ses sier (NE) n'est en mesure de ré-
iispo- duire la teneur en benzène que
: per- six mois après l'entrée en vi-
stocks gueur des nouvelles exigences,

selon le rapport explicatif de

Tessin privilégié?
Le Tessin pourrait disposer
d'une marge de manœuvre en-
core plus grande concernant
l'interdiction du plomb, d'après
le chef de la section trafic de
l'OFEFP André Schrade. La ma-
jeure partie de la demande pour
ce type de carburant provient
essentiellement des zones fron-
talières, en particulier au sud, a
dit M. Hartl. Or, la directive de
l'UE prévoit la possibilité de re-
tarder l'échéance jusqu'à la fin
de 2004 pour les pays où l'inter-
diction du plomb provoquerait
de graves problèmes socio-éco-
nomiques. L'Italie semble sou-
haiter ce délai. Le cas échéant, le
Conseil fédéral pourrait prévoir
une exception pour le Tessin,
d'après M. Schrade.

Des trucs
Aujourd'hui, environ 90% du
parc automobile suisse est muni
d'un catalyseur et nécessite
donc de l'essence sans plomb.
Les autres automobilistes ne
doivent pas se faire trop de sou-
cis, a déclaré à Fréquence Jura
un garagiste de Delémont, Al-
fred Etienne. Le réglage de l'al-
lumage peut être modifié pour
les véhicules dépourvus de cata-
lyseur. En outre, un additif pour
l'essence pourrait être mis en
vente, d'après M. Etienne, (ats)

Elevage d'autruches
¦ SÉNÉGAL - SUISSE Faire du
Sénégal un pays producteur et
exportateur d'autruches. Cette
idée a été lancée par un Suisse
établi dans ce pays africain et
son associé sénégalais. Ils ont
porté leur choix sur cet animal
à cause de la rentabilité
financière. Les deux hommes
tentent leur expérience dans la
banlieue nord de Dakar.

Drame
¦ RÔTHENBACH Une femme de
42 ans a perdu la vie en
polissant sa voiture avec une
ponceuse. Elle avait introduit
dans la ponceuse un outil
servant à polir. Ce dernier, qui
tournait à grande vitesse, s'est
pris dans le foulard de la
femme et l'a étranglée.

Mémorial
¦ HALIFAX - KLOTEN Les
monuments érigés sur la côte
de la Nouvelle-Ecosse à la
mémoire des 229 victimes du
vol Swissair SR-111 porteront
finalement le nom de la
compagnie aérienne et le
numéro du vol, contrairement
à ce qui avait été annoncé
précédemment.

Eclipse
¦ GENÈVE Pour mieux
comprendre l'éclipsé totale du
11 août prochain, la Passerelle
Science-Cité de l'Université de
Genève a organisé une
exposition à l'échelle dans la
rade de Genève.

Vous prévoyez une animation particulière
ou un menu de circonstance à l'occasion
de NOTRE FÊTE NATIONALE
... alors profitez de
NOTRE ÉDITION DU VENDREDI 30 JUILLET
Contactez-nous. A bientôt '

RESTAURATEURS \

PROCHAINE PARUTION
VENDREDI 30 JUILLET

délai mercredi 28 juillet , 10 h
A Renseignez-vous quant aux avantages

CHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE
pour atteindre 104 000 lectrices et lecteurs

i

res, petit oejeuner-buttet. Offre spéciale
20 juillet - 7 août demi-pension à partir de
Lit. 85 000 parjour.
Près du parc de divertissement MIRABILAN-
DIA.
www.cervia.comVham bra.htm
E-mail: hambra@cervia.com
Tél. (0039) 0554-99 22 20, fax -99 26 29

46-737495

DU 19 JUILLET AU 7 AOÛT 1999
Le Centre commercial t^M METRÇPOLE

vous invite à découvrir l'exposition
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exposition de nombreux objets insolites et uniques

M. Montandrau Michel, collectionneur sera présent
tous les jours, pour vous faire partager sa passion.

Pilule abortive
¦ OPPOSITION Une semaine
après l'autorisation de la pilule
abortive RU486 en Suisse, les
opposants à l'avortement ne
désarment pas. L'association
Oui à la vie a annoncé hier
avoir récolté 40 000
signatures contre la pilule
RU486 en six semaines.

Dioxine
¦ ANIMAUX Les animaux
nourris à l'aide de kaolin
contenant des traces de
dioxine ont vu leur viande
également contaminée par
cette substance toxique. Les
valeurs mesurées en Suisse
sont sans danger pour
l'homme.

Internet
¦ SUISSE La Suisse est entrée
dans l'ère de l'information et
pourtant ses citoyens utilisent
bien peu les nouvelles
technologies de l'information
et l'Internet. Le Conseil fédéral
a approuvé un rapport
d'experts contenant 25
actions prioritaires, en vue de
lancer une offensive pour la
formation sur l'Internet.

Réfugiés
¦ RETOUR Un deuxième vol de
rapatriement de réfugiés
kosovars est parti hier matin
de Zurich-Kloten à destination
de Skopje (Macédoine), avec
91 personnes à bord. L'Office
fédéral des réfugiés (ODR)
prévoit quelque 3000 départs
volontaires d'ici à la fin de
l'année.

http://www.cervia.com7hambra.htm
mailto:hambra@cervia.com
http://www.cervla.com/hreal.htm


rr*"" 30 000 francs par tête de pipe
neuchâteloise

'endettement de la Confédération,
des cantons et des communes

dépassera 210 milliards de francs à fin 1999

L

bourse

¦ REGROUPEMENT Les
quotidiens neuchâtelois
«L'Express» et «L'Impartial»
poursuivent leur
regroupement avec la mise en
place de la société commune
baptisée Société neuchâteloise
de presse SNP S.A.».
Il n'y aura pas de
licenciements groupés mais
des adaptations ponctuelles
liées aux évolutions
technologiques.

'endettement de la Confé-
dération, des cantons et
des communes dépassera

PIB en 1998, il se rapproche tou-
jours plus de la. limite de 60%
avec un endettement de plus de
210 milliards prévu à fin 1999.210 milliards de francs à fin

1999, a annoncé vendredi le Dé-
partement fédéral des finances
(DFF). Cela correspond à 30 000
francs par habitant. Aspect plus
positif: les recettes fiscales de
l'année en cours devraient dé-
passer les 38,9 milliards de
francs inscrits au budget.

Compte tenu de cette situation,
il est absolument indispensable
d'atteindre l'objectif budgétaire
2001, souligne le DFF.

Recettes fiscales
meilleures
que prévu

Vu les résultas enregistrés à l'is-
sue du premier semestre 1999,
les recettes fiscales de la Confé-
dération devraient dépasser les
38,9 milliards inscrits au budget.
Mais il est encore difficile de sa-
voir dans quelle mesure le défi-

Plus que doublé
L'endettement des collectivités
publiques a plus que doublé de-
puis 1990 et dépassera 210 mil-
liards à fin 1999. Le DFF qualifie
cette évolution de «préoccupan-
te».

Selon les critères de l'UE, le
déficit des administrations pu-
bliques ne doit pas dépasser 3%
et l'endettement public 60% du
produit intérieur brut (PIB).

Le déficit des administra-

cit sera plus ou moins élevé que
les 3,9 milliards prévus au bud-
get, note le DFF.

D'après les chiffres disponi-
bles pour les six premiers mois
de l'année, les recettes de l'im-
pôt fédéral direct devraient dé-
passer le montant budgétisé.
Etant donné l'évolution réjouis-
sante des chiffres d'affaires des

tions publiques suisses, qui se
montait à 2,4% du PIB en 1997,
est descendu à 0,3% en 1998.
Estimé à 1,9% du PIB selon les
budgets 1999, 0 ne devrait pas
non plus dépasser la limite des

bourses suisses, les rentrées pro-
venant des droits de timbre de-
vraient également être plus im-
portantes que prévu. Le produit
de l'impôt sur les huiles minéra-
les et de la TVA est jusqu'ici

3%.
Il n'en est pas de même en

ce qui concerne l'endettement
public. Equivalant déjà à 53% du

La

conforme aux prévisions budgé-
taires. En ce qui concerne l'im-
pôt anticipé, les recettes inscri-
tes au budget ne pourront pas
être atteintes.

Recettes non fiscales
inférieures

aux prévisions
Le .montant des recettes non fis-
cales sera vraisemblablement in-
férieur aux prévisions. Le budget
tablait sur un recul du chômage
plus marqué que celui intervenu
durant le premier semestre. Du
fait de cette appréciation trop
optimiste, le remboursement
des prêts accordés à l'assurance
chômage n'atteindra pas le ni-
veau escompté.

Le Kosovo
Les données concernant les dé-
penses sont encore lacunaires.
La seule chose sûre est le pre-
mier supplément de budget de
187 millions autorisé par le Par-
lement. Des crédits supplémen-
taires de plusieurs centaines de
millions sont nécessaires en rai-
son des événements survenus au
Kosovo. Le montant définitif de
ces crédits ne peut pas être éva-
lué actuellement, (ap)

Vol à l'arraché
et agression
au couteau
¦ GENEVE Un Genevois de 19
ans, qui venait de voler un sac
à main, a plaqué un couteau
contre la gorge d'un homme
qui l'avait rattrapé après
l'avoir vu commettre son
forfait. La police est
intervenue rapidement et a pu
maîtriser le malfrat. Le voleur
a été prévenu de lésions
corporelles graves. Quant au
malheureux sauveteur, il s'en
est tiré avec trois points de
suture.

Fonds spécial
suisse
¦ BERNE Plus de 2600
survivants de l'Holocauste
vont recevoir ces jours en
Russie un versement de 400
dollars du Fonds spécial suisse
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C o m m e n t a i r e

Perdre les kilos en trop
venir l'un des cancres de l'Euro-
pe. Ces dernières années, les
pays de l'Union européenne, Ita-
lie en tête, ont dû se serrer la
ceinture pour répondre aux critè-
res de Maastricht et pouvoir par-
ticiper au lancement de l'euro.
Selon ces critères, le déficit des
administrations publiques ne doit
pas dépasser 3% et l'endette-
ment public 60% du produit inté-
rieur brut. Avec pour 1997 des
valeurs respectives de 2,4% et
51,5%, la Suisse est en train de

Vous êtes en train de faire vos
comptes avant de partir en va-
cances? Mauvaise nouvelle! Vous
avez oublié 30 000 francs de det-
tes par membre de votre petite
famille. C'est ce que représente-
ront en effet les dettes cumulées
de la Confédération, des cantons
et des communes à la fin de
cette année. Vos dettes aussi, ce
qu'on a trop vite tendance à ou-
blier, surtout en Suisse romande.
Pour 1997, rien que les intérêts
de ces dettes nous ont coûté 7,8
milliards de francs, soit plus de
1000 francs par habitant. Au1000 francs par habitant. Au fa're ' . c?u[ a reb°urs- Lef
concours des cantons les plus en- bons résultats registres par la

dettes, les Romands, mis à part î°f
deïatl0" en

t 
1998JPr

u
es d

f.
Fribourg, trustent les premières 50° milllons de f,rancs de benefh

places. Le Valais arrive en septiè- Œ5> ne 50nt 9" une eclairœ er) -
me position avec près de 8000 tre deux nuages. Il sera encore
francs de dettes par habitant. La beaucoup question ces prochai-
situation des villes est carrément nés années de tables rondes sur
chronique. A Sion, la dette par les finances et de programmes de
habitant est de 8000 francs, tou- stabilisation, ce tant au niveau
jours pour 1997. Là, la solution fédéral que cantonal et commu-
réside certainement dans un ren- nal. C'est pourquoi, si vous
forcement de la solidarité au ni- n 'êtes pas déjà rentrés, profitez
veau des agglomérations. Entre bien de ces vacances. Car à ia
1990 et 1997, les dettes des col- rentrée, il va falloir se serrer la
lectivités publiques ont quasiment ceinture pour perdre les nom-
doublé, passant de 98 milliards breux kilos en trop,
de francs à 191 milliards. La Suis-
se est gentiment en train de de- PHILIPPE CASTELLA

http://www.Swissca.ch


MAROC

Hassan II est mort
i

' Décédé hier d'une pneumopathie aiguë, ce monarque autoritaire,
un peu mégalomane, mais doué dun sens politique aigu, laisse un bilan mitigé

Offres d'emploi I ___________ mrrm
~

, 1 KvJ CFF Caisse-maladie

±UBS
directeur/directrice régional

pour les violations des droits de
l'homme commises par son ré-
gime, notamment au Sahara
occidental. En 1990, Gilles Per-
rault s'élevait contre le climat
de terreur et la démocratie des
apparences instaurés par le mo-
narque dans «Notre ami le roi»,
livre qui eut un grand retentis-
sement en France.

M

onarque autontaire,
35e descendant du
prophète Mahomet en

ligne directe, Hassan II a mar-
qué de son empreinte l'histoire
du Maroc et du Proche-Orient
par une diplomatie audacieuse
et souvent couronnée de succès.
A 70 ans, «Sa Majesté» laisse
toutefois un héritage controver-
sé notamment sur le plan des li- L'ouvrage dénonce pêle-

mêle l'existence du bagne des
«morts-vivants» de Tazmamart
(fermé en 1991), le fléau de la
torture, les procès politiques.
«Le peur est l'armature de son
système», affirme Gilles Perrault,
qui bat en brèche la «démocra-
de hassanienne», une monar-
chie constitutionnelle où les
partis d'opposition sont tolérés
mais où l'essentiel des pouvoirs
sont exercés par le monarque.

La situation des droits de

bertés et des droits de l'homme.
Le monarque chérifien pre-

nait ses décisions en secret, sans
concertation avec son peuple,
mais presque toujours avec suc-
cès. Les Marocains attribuent sa
longévité et ses réussites à la
protection divine, la «baraka»
dont il aurait bénéficié tout au
long de sa vie.

Grand bâtisseur, Hassan II
fait construire à partir de 1986 à
Casablanca une monumentale
mosquée, la plus grande d'Afri-
que et la deuxième du monde,

l'homme au Maroc a connu une
amélioration sensible au début
des années nonante. Malgré
tout, la liberté d'opinion restait
limitée notamment sur la ques-
tion du Sahara occidental. De
nnmnronv riT-\r*r\rar>tc rode nn

pour les 24 millions de musul-
mans de son royaume. Le sou-
verain inaugure en personne
l'ouvrage - qui porte son nom -
en août 1993. Estimés à un de-
mi-milliard de dollars, les tra-
vaux furent en partie financés

llUlliUl _ l_V UUUUOCUUO ) ILLIO _J __

présumés, favorables à l'indé-
nenHancfi rln territoire, étaient

par des «donations forcées».
Reste qu'Hassan II était ré- Hier soir, le prince héritier Sidi Mohammed a annoncé la mort de

gulièrement montré du doigt son père Hassan II. keystone

toujours arrêtés arbitrairement,
détenus au secret et torturés,
selon Amnesty. (ap)

PUBLICITÉ

Nous sommes une caisse-maladie de grandeur
moyenne en pleine expansion et cherchons pour no-
tre direction régionale de Lausanne une personnalité
comme

Nous recherchons nos cadres de
demain Vous dirigez la direction régionale de Lausanne (ges-

tion du personnel, organisation, domaine technique).
Nous vous proposons de vous familiariser
avec les métiers de notre établissement par En tant Q"?. membre de la direction, vous assumez la

n ct _n_ nn, responsabilité du ressort Assurés et Underwrittingun stage pour pour rensemb|e de l'entreprise.

Votre profil:
Port6lirS de maturité • formation d'économiste (ou équivalente) avec con-

naissances approfondies de la branche des assu-
rances

• expérience fondée de direction
Nous off rons un stage pluridisciplinaire à • langue maternelle: français ou allemand avec ex-
des jeunes motivés, dynamiques et aimant cellentes connaissances de l'autre langue
les défis, pour le canton du Valais. • si possible activité couronnée de succès dans une

fonction comparable
Si vous êtes de nationalité suisse ou en • connaissances fondées d'informatique et tant

Nous off rons un stage pluridisciplinaire à • langue maternelle: français ou allemand avec ex-
des jeunes motivés, dynamiques et aimant cellentes connaissances de l'autre langue
les défis, pour le canton du Valais. • si possible activité couronnée de succès dans une

fonction comparable
Si vous êtes de nationalité suisse ou en • connaissances fondées d'informatique et tant
possession d'un permis C, vous êtes titu- qu'utilisateur.
laire d'une maturité type E, diplôme d'une
école de commerce ou équivalent, et en A„ u™ Personne dynamique sachant s imposer et

_ imûnror nnne nffrrtno una _/"»Ti\#it_i Trt__c ovinûantùCLUie ue LUiiiiiieit-_ uu euuivdieiu, et en ,. .. ¦ „' ¦ .. ..... . • . . netessuues a ce roo.
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Parcours mouvementé
Au cours de ses trente-huit ans de En 1975, Hassan II enregistre un
règne, Hassan II a surmonté coups SUKSS diplomatique en récupérant
d'Etat, crises internes et conflits in- ls Sahara occidental, sous domina-
ternationaux avec une aisance tion espagnole. Il a pu à cette oc-
étonnante. casion apprécier le soutien de son

peuple: au cours d'une «marche
Hassan II hérite en 1961 du trône verte>K 350 000 Marocains arbo-
du Maroc et du titre de Comman- r,nt nnp nanrxrtP au* rnnlp_ _ r<_ Hnrant une pancarte aux couleurs du

drapeau national franchirent sym-
boliquement la frontière du Sahara
occidental pour faire pression sur
Madrid.
Région très peu peuplée mais au
sous-sol riche, le Sahara occidental
devient bientôt un foyer de désta-
bilisation avec l'émergence du
mouvement indépendantiste Polisa-
rio. Après onze ans de guerre, les
rebelles du Front Polisario, des

deur des croyants après la mort de
son père, Mohammed V. Il doit
presque immédiatement faire face
à une guerre du désert avec l 'Algé-
rie nouvellement indépendante.

Prenant la première grande déci-
sion de son règne, le jeune roi se
rend à Bamako, capitale du Mali,
pour négocier en tête-à-tête avec
le président algérien Ahmed Ben
Bella. En échange de la paix, il cè-
de plusieurs milliers de kilomètres Sahraouis armes par Alger, sont
carrés de désert dans le Sahara. pratiquement défaits sur le terrain,

mais ont acquis une légitimité sur
Les concessions d Hassan II sont /e p/an internationaL
mal perçues par I armée marocai- Durap t SQf) rè Ha5San „ 5fef
ne, dont certains éléments vont n,ustré par son

y
audace et son goût

bientôt s employer a le renverser: du rj 
H
ue m f/? m3 ), g

en IUilet 1971, environ 2000 hom- aj nsj ĵ sé
H
un talou en invitantplu.

mes font irruption dans le palais de sj em œ/?fâ
.,_. de juifs d'origine

Skhirat ou plusieurs cen aines dm- mmca don{ bJ ^vîtes sont reunis pour fêter I anni- e_ 
 ̂ assj ster 
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me œn_

versaire du re. Les combats font venfm au Mamc Ep mi „ M
près de 100 morts parmi les con- aus$j /fi -m chef rf

,
ff

_
f musu,_

vives, mais la tentative de putsch mn à  ̂ /<? gu 
^echoue' tican.

L'année suivante, le souverain Dans les années huitante, il a aussi
échappe de justesse à un attentat: tenté de débloquer le processus de
de retour de France à bord de son paix israélo-palestinien en invitant
Boeing 727, son appareil est atta- Shimon Pères au Maroc pour des
que par des chasseurs F-5 de l'ar- entretiens secrets. La réunion, qui
mée marocaine, mais parvient tout eut lieu dans la retraite monta-
de même à atterrir à Rabat. Le gneuse du roi à Ifrane, marqua la
chef du complot n 'était autre que première visite d'un premier minis-
le général Mohamed Oufkir, minis- tre israélien en exercice dans un
tre de la Défense, qui sera exécuté, pays arabe autre que l'Egypte, (ap)

L* spé€ialist __ HP _̂_PBR___P

Depuis cinq ans sur le marché et déjà parmi les premiers I
7 succursales dans toute la Suisse.



Dernier hommage
à JFK Jr
¦ ÉTATS-UNIS La famille et les
amis de John Kennedy Jr se
sont donné rendez-vous hier à
l'église Saint-Thomas More de
Manhattan, pour une dernière
messe à la mémoire du fils du
président assassiné et de son
épouse Carolyn Bessette,
victimes vendredi demier d'un
accident d'avion qui a
également coûté la vie à la
sœur de la jeune femme,
Lauren Bessette. Quelque 350
personnes, dont le président
Bill Clinton et sa famille, sont
venus assister à ce service
«privé». La veille, les cendres
des trois victimes avaient été
dispersées dans l'océan
Atlantique lors d'une
cérémonie à bord du destroyer
«USS Briscoe» de la marine
américaine, tandis que la
communauté irlandaise de
New York avait également
rendu un hommage à JFK Jr à
la cathédrale Saint-Patrick de
Manhattan.

Dioxine,
au tour des cochons
¦ BELGIQUE La peur de la
contamination à la dioxine
refait surface en Belgique
après la fermeture de plus de
200 élevages porcins et le
retrait de la vente de produits
porcins susceptibles d'avoir
été contaminés par la
substance cancérigène. Selon
les médias belges, des
inspecteurs auraient décelé
dans des produits porcins des
taux de dioxine plus de 50 fois
supérieurs à la limite
autorisée.

Où en était-on?
¦ ISRAËL Israël accepte la
principale condition posée par
la Syrie à la reprise des
pourparlers de paix: selon un
conseiller du premier ministre
israélien Ehoud Barak, Danny
Yatom, les négociations
peuvent reprendre «à partir de
là où elles avaient été
suspendues en 1996». Mais,
«le principal problème est
l'interprétation des deux
parties» de l'état des
négociations au moment de la
rupture.

Falun Gong résiste
¦ CHINE Une quinzaine de
personnes qui manifestaient
leur soutien à la secte chinoise
Falun Gong ont été arrêtées
hier matin à Pékin devant le
complexe de Zhongnanhaï,
qui abrite les logements et
bureaux du président Jiang .
Zemin et d'autres dirigeants.
Une centaine d'autres
protestaires assis non loin,
dans le parc de Beihaï, étaient
encerclés par la police. La
secte de «La Roue de la loi»,
interdite jeudi au motif qu'elle
représentait une sérieuse
menace pour l'ordre,
compterait jusqu'à 70 millions
de fidèles, soit dix de plus que
le Parti communiste au
pouvoir.

Pilote poignardé
¦ JAPON Un homme armé
d'un couteau a détourné
vendredi un Boeing 747 des
AH Nippon Airways avec 517
personnes à bord et a
poignardé mortellement le
pilote avant d'être maîtrisé par
le copilote et trois membres
d'équipage. Aucune autre
personne n'a été blessé et le
pirate de l'air arrêté après
l'atterrissage à Tokyo.

RECHERCHE SPATIALE

Chandra est sur orbite
Le troisième essai fut le bon: la navette Columbia a décollé hier matin, et Chandra,

le télescope géant à rayons X , scrute déjà la matière noire de Yunivers.

A

près deux tentatives in-
fructueuses, la navette
Columbia, avec cinq as-

tronautes à son bord, a finale-
ment décollé dans la nuit de
jeudi à vendredi pour une mis-
sion qui doit durer cinq jours .
Pour la première fois de l'histoi-
re de l'aventure spatiale améri-
caine, les commandes de Co-
lumbia sont confiées à une fem-
me, Eileen Collins.

Sept heures après le décol-
lage, l'équipage de Columbia a
accompli le principal objectif de
sa mission: éjecter le télescope
Chandra. Le plus gros télescope
à rayon X du monde, long de
13,5 . mètres et pesant 22,5 ton-
nes, était placé sous la respon-
sabilité du Français Michel To-
gnini, chargé de le déployer en
compagnie de la deuxième fem-
me du vol, Catherine Coleman.

«OK! Et Chandra est en rou-
te pour ouvrir les yeux de l'as-
tronomie à rayons X dans le
monde», a annoncé le comman-
dant Collins. Pendant cinq ans,
ce télescope qui doit son nom
au diminutif de l'astrophysicien
prix Nobel Subrahmanyan
Chandrasekhar observera les
étoiles, les galaxies et les qua-
sars, cherchera des trous noirs
et étudiera la matière noire qui
emplit l'univers.

Sueurs froides
Le début de la mission n'a pas
été de tout repos: neuf secondes
après le début du vol, le com-
mandant de bord signalait par
radio un problème de carburant.

Vingt-huit secondes
d'anxiété se sont écoulées avant
qu'après un rapide examen des
données, le centre de contrôle
n'informe Eileen Collins et ses

La navette Columbia s'arrache à la terre.

quatre coéquipiers qu'il s'agis- deux appareils de contrôle et un pas nui néanmoins au lance-
sait apparemment d'un court- seul est nécessaire pour assurer ment du télescope,
circuit dans un système électri- le fonctionnement du moteur et . . . .
que. propulser la navette sur orbite. Jamais deux sans trois

Cette baisse de tension, qui Columbia a finalement ter- Mardi, jour du 30e anniversaire
n'a duré qu'une demi-seconde a miné à 11 km de son orbite pré- de la marche lunaire de Neil
provoqué la perte d'un des ap- vu quand l'un des moteurs s'est Armstrong et Edwin «Buzz» Al-
pareils de contrôle sur deux des coupé une seconde trop tôt en drin, la NASA avait dû retarder
trois principaux moteurs de Co- raison d'un faible apport d'oxy- une première fois le lancement
lumbia. Chaque moteur possède gène liquide. Mais cet écart n'a de la navette Columbia en rai-

fceystone

son d'un témoin défectueux qui
faisait état - de façon erronée -
de grandes quantités d'hydrogè-
ne dans le compartiment mo-
teur. Jeudi, des orages impor-
tants au large de Cap Canaveral
et des côtes de Floride avaient
contraint la NASA à différer à
nouveau le vol de la navette Co-
lumbia. Marcia Dunn/ap

L'ONU AU KOSOVO

Mission impossible, ou presque
Face à cette province complètement désagrégée,

la tâche de reconstruction de l'ONU est titanesque
De  retour d'une «mission

impossible» au Kosovo où
il fut envoyé le 13 juin dernier
par les Nations unies avec le ti-
tre «d'administrateur civil pro-
visoire», Sergio Vieira de Mello a
rendu compte hier au Conseil
économique et social de l'ONU
siégeant à Genève de la situa-
tion catastrophique de la pro-
vince.

Apparence
de normalité

A première vue, on pourrait
croire à un retour à la vie nor-
male quand on considère les
principales villes épargnées par
les bombes de l'OTAN. Dans les
campagnes, on fait les moissons;
des vignerons taillent leurs vi-
gnes laissées en friches. Mais le
nombre de villages détruits est
impressionnant; toutes les in- ^^ r̂ ^  ̂̂ ^ 

seront jugés avec sévérité. Au
Erastructures industrielles de la \\WW_____________________ \__ \ £-—à_\_\—______ _\W________^^^^^ _̂__ _\̂ ^̂^̂ r̂ 1 bout de leur formation , ils pas-
province ont été systématique- La reconstruction, une priorité absolue. Mais de telles scènes sont encore rares: argent, matériel, seront des tests imposés par
ment visées par les avions de outils, tout manque. keystone l'ONU qui aura le droit de les
l'Alliance. Aciéries, mines, ci- renvoyer. Peut-être pourront-ils
menteries devraient être répa- Insécurité et anarchie celui de la sécurité. Avec deux contrôler les meurtres quoti- alors remplacer les troupes de la
rées au plus vite pour redonner cents gendarmes non armés, diens, les rapines, les occupa- KFOR dans des tâches que des
du travail à des jeunes tentés par Notre plus grave problème, sou- provenant du contingent attri- tions illicites de logements, les soldats doivent laisser aux
la délinquance. ligne Sergio de Mello, demeure bué à la Bosnie, il est difficile de trafics mafieux et autres signes agents de police. P.-E. Dentan

'W_WJ

de la désagrégation de la provin-
ce qui vit de troc, de vols et de
crimes entre toutes ses commu-
nautés. De Mello et Bernard
Kouchner viennent de nommer
37 juges, procureurs et avocats
pour que justice soit rendue
pour les délits quotidiens. Quant
aux crimes commis depuis le
début des frappes de l'OTAN, ils
attendront pour être instruits...

Police Académie
L'OSCE (Organisation pour la
sécurité et la coopération en Eu-
rope) va ouvrir la semaine pro-
chaine une académie de police
pour tenter de former une poli-
ce locale, multi-ethnique, apte à
maintenir et rétablir l'ordre dans
une région connue comme l'un
des centres du crime organisé.
Triés sur le volet , les candidats



mettre le tablier»«NOUS aevons
Fabrice Bridya mesuré tous les efforts exigés pa r la

Sion doit les accepter dès ce soir face à Carouge
ligue B Yan dernier a Nyon
à Tourbillon (19 h 30).

Pas d'alarme

Portrait

Le  
coup a sonné sèche- pression pèsera sur les épaules

ment. Le naufrage a fait valaisannes. «Elle ne nous freine
mal parce que personne pas. Tout le monde a signé en

ne l'attendait. Sion a pourtant connaissant les objectifs fixés
bien coulé sans rémission face à pour la saison et connaît au-
Kriens. L'insubmersible navire jourd'hui ce que nous réserve ce
sédunois a pris l'eau de toutes championnat. Prenons nos res-
parts sans réagir. Le correctif ponsabilités et assumons-les,
s'impose dès ce soir. moi le premier.» Sion n'a pas

exprimé durant ces deux rondesLa venue de Carouge donne initiales les ^^ démontréesa la formation de Monnini 1 oç- duKmt la préparation . La circu.casion d effacer des mémoires le hûm du baUon souffre aujour.sombre déplacement lucernois. d,huj d> un étonnant ue de«Nous devons enfiler le tablier mQhm <<Personnellementi j ecette saison», lance Fabrice Bn- m  ̂  ̂
, 
u CQme_

dy, le Valaisan venu de Nyon <£ Jan °s relativementdurant l ete, «Les équipes aie- 
 ̂ées est ^m/iiii/Ti/nr' imup mnr/'h/int /"f i-l _¦ c* 11 P O imaniques vous marchent dessus

et si vous avez le malheur de
tomber, elles vous écrasent la tê-
te. L'apprentissage nous avait
pris un certain temps l'an der-
nier avec Nyon avant de nous
remettre les p ieds sur terre. J 'es-
père que nous réduirons cet in-
tervalle avec Sion. Face à des
formations comme Kriens, ga-
gner les duels est essentiel. Nous
ne l'avons pas fait et nous som-
mes entrés dans leur jeu. La pa-
tience est aussi primordiale. Si
vous ne recourez pas systémati-
quement aux longs ballons, à
un moment donné l'ouverture se
crée.»

Prendre
ses responsabilités

Le discours sera différent pour
la venue de Carouge à Tourbil-
lon.

«Les formations romandes
offrent un jeu beaucoup p lus
ouvert. La rencontre devrait res-
sembler à ce que nous avons
connu contre Nyon. La victoire
exige que nous concrétisions nos
possibilités. Nous avons une
grande chance de pouvoir re-
jouer tout de suite à Tourbillon
après le revers de mercredi qui a
épuisé nos jokers. Les deux ren-
contres qui nous attendent à do-
micile, Carouge puis Thoune,
doivent apporter six points.» La

Chemin
détourné

Le résident de Saillon porte pour
la première fois le maillot sédu-
nois. Le parcours qui l'a amené
à Tourbillon a utilisé les che-
mins de traverse. Leytron, Fully,
Martigny et Nyon ont jalonné
les différentes étapes. «J 'éprouve
quelques regrets en pensant que
j' aurais pu arriver p lus vite en
ligue nationale. Mais toutes les
saisons jouées dans les ligues in-
férieures m'ont permis de cons-
truire de nombreuses amitiés
qui n'auraient pas existé p lus
haut. Une seule possibilité s'était
présentée lorsque je jouais à Ley-
tron en raison de l'amitié qui
liait Gilbert Facchinetti, prési-
dent de Xamax, et Stép hane Bes-
se, président du FC Leytron. Je
crois aussi que Sion avait mani-
festé un intérêt par Umberto
Barberis sans que je sois person-
nellement contacté.»

Les derniers échelons ont
été franchis en compagnie de
Christophe Moulin, son entraî-
neur à Martigny, puis Nyon.
«Une grande chance pour moi
de l'avoir rencontré. Christophe
est devenu un ami. Je suis un
gagneur et il m'a fortifié encore
davantage. Il a l'instinct et vit le
foot à cent pour cent. Sa réussite

teuiniuem seaunois. bussien cène première sanction. il ie juge aans ce groupe.»

A l'image de Fabrice Bridy I
devant le Nyonnais Eseosa, Sion
doit retrousser les manches et —
enfiler son bleu de travail pour Fabrice Bridy
s'adapter à la LNB. bussien |\jé le 8 août 1970

Originaire de Leytron
à Nyon le démontre alors que Marié à Isabelle
des noms comme Pazmandy ou ^aPa de Mathieu (4 ans)
Schaellibaum avaient échoué.» d°nt le petit frère ou la petite

Excellent face à ses anciens sœur est attendue pour la fin
coéquipiers vaudois, Fabrice "u mo 's d aout
Bridy espère renouveler cette Formation: électricien, «Je
performance face à Carouge. La possède avec un associé une
victoire en plus. entreprise que j e  gère aujour-

STéPHANE FOURNIER 

La gazette

d'hui sans effectuer de grands
travaux.»

Carrière: Leytron (toutes les
classes juniors à la 2e ligue).

Fully (1re ligue) 1993-1995.
Martigny (1 re ligue) 1995 -

1997.
Stade Nyonnais (1re ligue,

puis LNB) 1997-1999.
FC Sion.

A vingt-neuf ans, Fabrice Bridy
découvre le FC Sion. Un mariage
qui aurait pu se faire ce prin-
temps déjà. «Tout le monde a
commis des erreurs à ce moment-
là, moi compris. Aucun problème
ne s'est présenté cet été. Comme
tous les Valaisans, je pensais au
FC Sion. Mais l'âge enlève des il-
lusions et quand tout a capoté en
début d'année, j 'étais persuadé
que je  ne viendrais jamais à Tour-
billon.» Le Leytronain vit cette
première avec beaucoup de lucidi-
té. «Je ne pense pas que je  serai
là si Sion évoluait toujours en
LNA. Je suis conscient d'arriver
dans une galère par rapport au
passé récent du club et à la re-
construction sportive qu'il impli-
que. Je ne le considère ni comme
la concrétisation d'un rêve, ni
comme un cadeau. Je suis venu
pour relever le défi du FC Sion,
remonter au plus vite. Dans le cas
contraire, j'aurais pu poursuivre
tranquillement l'aventure à Nyon
où Christophe connaissait par
cœur mes défauts et mes quali-
tés. J'assume ce choix où j 'ai tout
à prouver.» Le mauvais départ ne
l'effraie pas. L'alarme ne tardera
pas cependant. «Nous avons deux
matches à la maison et toutes les
cartes dans nos mains pour re-
dresser la situation. L 'heure n'a
pas sonné de donner l'alerte.» SF

An nrn _ r_ mme

Maslov qualifié
Roberto Morinini n'avait pas arrêté sa
formation à l'heure du dernier entraî-
nement sédunois hier après-midi. Le
Tessinois doit toujours composer avec
les défections de Piffaretti et Vernaz,
tous deux blessés, auxquelles s'ajoute
la suspension de Grichting pour une
rencontre suite à son expulsion de
Kriens. Il enregistrera les qualifica-
tions de Maslov et de Baubonne. Les
efforts de Paul-André Dubosson, le di-
recteur sportif du FC Sion, qui a multi-
plié les démarches téléphoniques pour
obtenir les papiers de Maslov, ont été

— '—:—i seul exemple.» La formation sédunoi- maintenait cette décision , le club ge-
se sera la suivante: Borer; Bridy, Car- nevois aurait encore la possibilité de
rasco, Sarni, Duruz; Moukwelle, Re- présenter un recours selon les nouvel-
nou, Delgado; Baubonne, Maslov, Or- les procédures de la ligue,
lando. A disposition: Ançay, Tum, En-
rique, Bize, Darbellay, M'Futi, Intervention

v , ., 7 L'entraînement de vendredi après-midi
a viege. a  ̂précédé d'une intervention du

Le Togolais Yao Aziawonu disputera président délégué Stéphane Riand, ve-
^l__l ce week-end avec Viège le tournoi de nu sur le terrain parler aux joueurs sé-

^̂ ^̂  ̂
Rarogne ainsi qu'une rencontre ami- dunois, «J'ai dit à l'équipe que nous
cale face à Tennis Borussia Berlin, le gardons entière confiance dans le
club d'Andréas Hilfiker et de Marco groupe», soulignait-il en quittant

iĵ n ĥ *5_a_. Walker notamment. Le milieu sédu- Tourbillon. «Nous attendons face à
^H nois pourrait être prêté au club haut- Carouge une équipe qui montre de la

^̂ B valaisan pour la saison. première à la dernière minute qu 'elle
Û m __T^^^ croit en elle.» La suspension de Grich-
|f Vercruysse présent ting renforce rurgence de so|utions de

Suspendu pour quatre rencontres rechange. «Si nous ne trouvons pas
I kl après son expulsion lors de la journée un défenseur central suisse, il faudra
|g»P initiale à Kriens, l'ancien Sédunois s'orienter vers l'étranger. Je crois que

Philippe Vercruysse bénéficiera ce soir la piste Rothenbùhler est définitive-
«Le banc, c'est par là», indique M. Gelsomino, l'arbitre de Sion - de l'effet suspensif en raison de l'op- ment fermée. Quant à Hottiger, je ne
iMvnn À Rnhartn Mnrinini of lo_ ^n.rl_ ^tirlo Rirh__ \rA lac rlanv nncitinn nracontôo nar farnlino _ nanco nx 

nno nnnc on awnnc hacnln• •J - . . ,  M I I V I V W I  hW . . . ._•! ....... V. I V V . U , ,  W f W W M l .  I H U I U JU, , S_ J UOM [. U J I U W I I  LJI _ _ l l̂ L  UUI \ - U I U U U L  U WLHJV WUJ UUh.  I I X J U J  W ,  U J \ J I  I _1 U\._I \ J , H

Football
Un bon tirage
pour Servette
Les Genevois rencontreront
Sturm Graz en ligue des
champions. Page 17

Automobilisme
Irvine:
l'heure de vérité
Le GP d'Autriche, dimanche,
constitue une sorte d'examen
pour l'Irlandais. Page 17
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Gianpaolo Mor
en costaud

Mondîni
L'Italien remporte en solitaire la 18e étape

L
'Italien Gianpaolo Mondini L'Italien de 27 ans - il les a fê- soufflait de côté et que mon
s'est imposé en costaud tés le jeudi 15 juillet - est parti premier poursuivant était Bes-

qu'il est - il mesure 191 cm seul à quatre kilomètres du sy, qui m'était apparu fatigué,
pour un poids de 81 kg - hier but- et û * Jenu le C0UP' <<Je me &:#! suis dit que j 'avais toutes

„ H P 'ri sentais de bonnes jambes, et je les chances d aller au bout, ceau u roscope e oi ers. méditais mon attaque depuis d'autant p lus que mon comp-
Mondini faisait partie d un quelques kilomètres, explique- teur n'a jamais affiché une vi-
groupe de treize échappés qui ft-t-il. Lorsque je me suis aper- tesse inférieure à 50-51 km/h.»
avaient pris la fuite à la côte de çu que j 'avais pris quelques Et les prédictions de Mon- '
Pamproux, au kilomètre 131. mètres d'avance, que le vent dini se sont réalisées. RTY/ROC 

Le tiercé dans

Mondini s'est
échappé
à quatre
kilomètres
du but.
keystone

re
Le contre-la-montre d'auj ourd'hui , au la hiérarchie déf initive

à Paris. Zûlle devrait souffler la deuxième place à Escartin

S

auf cataclysme hautement
improbable, Lance Arm-
strong remportera demain

son premier Tour de France, et
il sera flanqué sur le podium de
Fernando Escartin et d'Alex Zûl-
le. La dernière incertitude con-
cerne justement ses poursui-
vants immédiats: actuellement
troisième, Zûlle a toutes les
chances de combler son retard
sur Escartin.

Ce contre-la-montre du Fu-
turoscope définira donc l'ordre
du tiercé final de ce Tour de
France. Actuellement, Zûlle
pointe à 1T3" d'Escartin. Lors
du premier chronomètre, le di-
manche 11 juillet à Metz, il
avait devancé l'Espagnol de
5'38" sur une distance de 56,5
km. Or, la longueur du chrono
d'aujourd'hui n 'est pas très
éloignée de celle du précédent:
57 km très exactement. Inutile
de préciser que le Saint-Gallois
a toutes les chances - qui a par-
lé de certitude? - de terminer le
Tour au deuxième rang, comme
en 1995, lorsque Miguel Indu-
rain l'avait précédé de 4'35".

«Un très beau vainqueur»
Sur ce Tour, Alex Zûlle a terminé
au deuxième rang à quatre re-
prises: au Puy-du-Fou lors du
prologue, à Metz lors du pre-
mier contre-la-montre, dans
l'étape alpestre de Sestrières et
dans l'étape pyrénéenne de
Piau-Engaly. Réussira-t-il enfin
à fêter un succès? «En tout cas,
je vais tout donner, affirme Zûl-
le. D'abord pour rattraper Es-
cartin. Et puis, sait-on jamais...»

Maillot jaune inamovible
depuis le contre-la-montre lor-
rain, Lance Armstrong n'a ce-
pendant pas trop de soucis à se
faire. Sa domination sur ce
Tour est totale, et elle s'achève-
ra en apothéose demain aux
Champs-Elysées. «Lance Arm-
strong est un beau, un très beau

vainqueur, se réjouit le direc-
teur de la Société du Tour de
France Jean-Marie Leblanc.
Non seulement il aprouvé qu 'il
avait su vaincre la maladie,
mais en p lus il a dû faire face à
de multip les attaques et soup-
çons. Prenez Miguel Indurain.
A-t-on mis en doute ses cinq vic-
toires consécutives? L 'a-t-on in-
terviewé avec la même arrogan-
ce? L 'a-t-on accusé des mêmes
maux ou tricheries? Jamais.
Pour cela, Armstrong force l'ad-
miration.»

«Lance Incorporated»
Au vrai, Lance Armstrong suscite
un immense intérêt aux Etats-
Unis, que même la tragique dis-
nnritiAM rl_ Tr\rm Tr»V»_ V__.r_r.__.Avrpa-iii-ii v_c JUIUJ J UIIJJ i\.ti_iitv_y
et le trentième anniversaire du
premier pas sur la Lune n'arri-
vent pas à occulter. «Le p héno-
mène Armstrong est bien réel,
explique Andrew Hood , journa-
liste libre américain présent
dans le monde du cyclisme de-
puis de longues années. Il n'y a
pas de retransmissions en direct
du Tour, mais la chaîne ESPN
consacre tous les jours de longs
magazines à la future victoire de
Lance. Il n'y a rien d 'étonnant à
cela: les Américains aiment les
vainqueurs. Par exemple, le seul
nom d'Armstrong pèse deux mil-
lions de dollars annuels en pu-
blicité. On a même coutume de
l'appeler «Lance Incorporated»,
tant il sait bien se vendre.»

Corollaire: le mouvement
suscité par Greg LeMond (vain-
queur en 1986, 1989 et 1990) est
en train de renaître. «Avec les
cinq succès d 'Indurain et l'éclo-
sion du VTT, les Etats-Unis
avaient oublié que le cyclisme
sur route existait, poursuit An-
drew Hood. Ils s'en sont souve-
nus l'an passé, avec la troisième
p lace de Bobby Julich. Et cette
année, la vague d'intérêt a été
proportionnelle aux résultats de

Ferdy I
F

erdy Kûbler fête aujour-
d'hui ses 80 ans. Toujours

aussi vert, le légendaire cycliste
suisse est encore très actif. Le
vainqueur du Tour de France
1950 et champion du monde
du monde 1951 ne veut pas
entendre parler du mot retrai-
te. Comme lors des trente-trois
dernières années, il s'occupe
de l'organisation du prochain
Tour de Suisse en tant que re-
lation publique. En même

e- Sauf catastrophe, Lance Armstrong ramènera, demain à Paris, son premier maillot jaune. 'keystone
%e
te Lance, ce d'autant p lus que son che le public.» C'est peut-être américain... comme tout le
¦té , retour au premier p lan, après même cet élément avant tout monde d'ailleurs. De Poitiers
ie avoir surmonté un cancer, tou- qui interpelle le bon peuple RENAUD TSCHOUMY /ROC

Kùbler fête ses 80 ans
r- temps, il est représentant d'une puis cinq ans, il ne monte plus classement aux points. Avec
rs grande banque suisse (CS sur le vélo. Il a passé près de huit succès d'étape , il est le
te Group). 700 000 km sur son outil de coureur suisse le plus prolifi-
_e II reste un fervent suppor- travail jusqu'à ce qu 'un con- que dans la Grande Boucle. Au
:e ter du sport cycliste. Dans son ducteur ne le touche avec son cours de sa longue carrière, il
le domicile de Birmensdorf, il suit rétroviseur extérieur et envoie a disputé 2200 courses et en a
as avec assiduité les retransmis- «Ferdy National» dans les remporté 400.
i- sions du Tour de France à la champs. Il passera son anniversaire
is télévision. «C'est un supersport. Kûbler a disputé cinq en Suisse romande avec des
j e II n 'a pas d'équivalent sauf... le Tours de France. Outre son amis. Une fête organisée par
in golf> , proclame le Zurichois, succès en 1950, il a terminé son ami Hans Leutenegger,
e- Sport auquel il s'est mis de- deuxième en 1954 derrière champion olympique de bob.
ie puis sept ans. En revanche de- Louison Bobet et remporté le (si)puis sept ans. En revanche de-

V^llOlllV^ Samedi 24 juillet 1999

Classements

En roues libres
Viticulteurs
charentais

fâchés
Avant-hier, ce sont les sapeurs-pom-
piers qui avaient fait un barrage pa-
cifique après quatre kilomètres de
course. Hier, une manifestation s'est
à nouveau produite après deux kilo-
mètres. Cette fois, c'est le comité de
défense de la viticulture charentaise
qui en fut l'auteur. Une vingtaine de
tracteurs et d'engins agricoles ont en
effet stoppé la caravane des voitures
de presse, puis le peloton. Le tract
distribué expliquait que ce comité
«profitait de cet événement populai-
re qu'est le Tour de France cycliste
pour dénoncer le pillage dont sont
victimes depuis de nombreuses an-
nées les viticulteurs de la région de
Cognac par les multinationales de
produits de luxe qui augmentent ou-
trageusement chaque année leurs
profits». Les manifestants sont mê-
me allés jusqu'à offrir aux membres
de la caravane un petit verre de co-
gnac ou de pineau des Charentes.

RTY/ROC



«Kubi» six mois
en Suisse
FOOTBALL Kubilay Tùrkyilmaz,
qui a signé jeudi soir un con-
trat de trois ans en faveur de
la formation de série B Brescia ,
devrait évoluer ces six pro-
chains mois en... Suisse. Le
club italien possède déjà en
effet sous contrat trois joueurs
qui ne sont pas ressortissants
d'un pays de la CEE. Brescia
entend mettre à profit ces six
mois pour trouver dans l'arbre
généalogique de Kubi un pa-
rent orginaire de la CEE.

Le Brésil veut
conserver son titre
FOOTBALL Le Brésil, tenant du
titre de la coupe des Confédé
rations, sera le grand favori
pour se succéder à lui-même
dès samedi dans cette compé-
tition organisée par la Fédéra-
tion internationale de football
(FIFA), qui vit son crépuscule
en raison d'un calendrier ap-
pelé à être rénové selon le
vœu du président de la FIFA,
le Suisse Joseph Blatter.

Patrick Lebeau
à Ambri-Piotta
HOCKEY SUR GLACE Le HC Am-
bri-Piotta a, comme on l'atten-
dait, engagé l'attaquant cana-
dien Patrick Lebeau (29 ans)
pour remplacer le Russe Oleg
Petrov, qui évoluera aux Cana-
diens de Montréal. Patrick Le-
beau a signé un contrat de
deux ans. Il rejoindra au Tessin
son frère aîné Stéphane
(31 ans). Les frères Lebeau
avaient déjà évolué ensemble
en LNA, lors de la saison
1997-1998 à La Chaux-de-
Fonds.

Stuttgart:
Moya battu
TENNIS Tournoi ATP (1,04 mil-
lion de dollars). Simple mes-
sieurs, quarts de finale: Tom-
my Haas (AII/7) bat Carlos
Moya (Esp/2) 7-6 (7-3) 7-5. Jiri
Novak (Tch) bat Marcelo Rios
(Chil/3) 6-2 6-2. Alex Corretja
(Esp/5) bat Vincent Spadea
(EU) 1-6 6-3 6-2. Magnus Nor-
man (Su) bat Nicolas Lapentti
(Equ) 7-6 (7-5) 4-6 6-2. Ordre
des demi-finales: Corretja -
Haas, Norman - Novak. (si)

L'heure de vérité
Tous les regards seront tournés vers Eddie Irvine, le pi lote Ferrari, sur l'Ai Ring à Spielberg

Le grand prix d'Autriche constituera en effet une sorte d'examen pour l'Irlandais.

Résultats

P

our la première fois de sa
carrière, Irvine est débar-
rassé des obligations in-

hérentes au statut de deuxième
pilote qu'il était. Sans Michael
Schumacher, contraint à l'inac-
tivité depuis son accident il y a
quinze jours à Silverstone, tou-
tes les responsabilités reposent
désormais sur les épaules du
Britannique dans le désir de la
Scuderia de conquérir ce titre
mondial après lequel elle court
depuis 1979.

Irvine se dit prêt à relever le
défi , à faire échec à McLaren-
Mercedes, à Mika Hakkinen. En
est-il capable? L'épreuve autri-
chienne sera le moment de véri-
té pour Irvine. Une tâche d'au-
tant plus redoutable que les mo-
noplaces anglo-allemandes
semblent disposer de sérieux
atouts sur le circuit de Spielberg.
Que Mika Hakkinen paraît plus
déterminé que jamais. Vendredi,
Irvine et Mika Salo, le rempla-
çant de Schumacher, ont laissé
la vedette à d'autres. Sans se
soucier de leurs performances
plutôt modestes. «Comme tous
les vendredis, on couvre beau-
coup de tours avec des vieux
pneus et pas mal de carburant.
Alors, les temps réalisés ne me
préoccupen t pas, disait Irvine.
Nous allons dans le bon sens
pour les réglages et j'adore ce
circuit. C'est vraiment sympa de
p iloter ici.»

Mika Salo, lui, a dû se ré-
soudre à suivre en spectateur
les dernières quarante minutes
des essais libres par la faute
d'une petite erreur qui le fit
sortir de la piste. «Mais je me
sens bien dans la voiture et je
pense que je vais avoir un très
bon week-end ici», se consolait
le Finlandais.

Hill transformé
Optimisme chez Ferrari, chez
McLaren-Mercedes également:
«Je ne suis pas encore satisfait à
100% mais nous progressons et
j 'attends beaucoup des qualifi-

cations», notait Hakkinen. Mais,
vendredi, le plus heureux était
sans nul doute Damon Hill (Jor-
dan-Mugen Honda) . En dépit
de quelques incursions hors
piste, le Britannique, comme
transformé depuis sa décision
de poursuivre sa carrière après
sa performance de Silverstone,
de repousser sa retraite à la fin
de saison, s'est en effet montré
le plus rapide devant les deux
McLaren. A la surprise de tous,
y compris.... d'Eddie Jordan.
«C'était marrant! Je me suis
vraiment beaucoup amusé.
Quand la voiture va bien, vous
vous sentez bien et vous pouvez
repousser les limites, se réjouis-
sait Hill. Je suis sorti quelques
fois... C'était une expérience au
cas où je voudrais me reconver-
tir en pilote de rallye. Si nous
parvenons à conserver le même
équilibre samedi, nous devrions
bien faire».

En Autriche, d'autres pilo-
tes, d'autres écuries paraissent
pouvoir jouer un rôle, tirer leur
épingle du jeu. A commencer
par les BAR-Supertec de Ricar-
do Zonta et Jacques Villeneuve,
les Sauber de Jean Alesi et Pe-
dro Diniz, Williams avec Ralf
Schumacher et les Stewart-Ford
pilotées par Rubens Barrichello
et Johnny Herbert. Autant de
prétendants aux places d'hon-
neur.

Quant à la victoire, elle de-
vrait encore se jouer entre les
McLaren-Mercedes, Mika Hak-
kinen et David Coulthard et...
peut-être Eddie Irvine, décidé à
saisir la moindre occasion. A
moins que les conditions mé-
téorologiques ne viennent re-
mettre en cause la hiérarchie.
Tout d'abord en qualifications
samedi, journée pour laquelle
des pluies sont redoutées. La
grille de départ pourrait alors
être considérablement bouscu-
lée, autorisant des espoirs à un
grand nombre dimanche, (si)

Eddie Irvine. «J'adore ce circuit. C'est vraiment sympa de piloter ici.»

Essais libre: 1. Damon Hill (GB), Ralf Schumacher (Ail), Williams-Super-
Jordan-Honda, V13"303 (212,111 tec, 1'13"711. 7. Pedro Diniz (Bré),
km/h). 2. Mika Hakkinen (Fin), McLa- Sauber-Petronas, T13"740. 8. Jac-
ren-Mercedes, 1"13"325. 3. David ques Villeneuve (Can), BAR- Supertec,
Coulthard (GB), McLaren-Mercedes, T13"840. 9. Eddie Irvine (GB), Ferra-
T13"376. 4. Ricardo Zonta (Bré), ri, 1'13"883. 10. Rubens Barrichello
BAR-Supertec, T13"685. 5. Jean Alesi (Bré), Stewart-Ford, 1'13"923.11.
(Fr), Sauber-Petronas, 1'13"696. 6. Johnny Herbert (GB), Stewart-Ford,

tberthoud

1'14"008. 12. Alessandro Zanardi (It),
Williams-Supertec, 1'14"049. 13. Luca
Badoer (It), Minardi-Ford, 1'14"203.
14. Marc Gêné (Esp), Minardi-Ford,
T14"333. 15. Heinz-Harald Frentzen
(AH), Jordan-Honda, 1'14"558. 16.
Mika Salo (Fin), Ferrari, T14"608. (si)

idéal pour ServetteLe tirage
Les Genevois héritent de Sturm Graz en ligue des

rts



Notre jeu
9*
7*
6*

*Bases
Coup de poker

2
Au 2/4

9 - 6
Au tiercé
pour 14 fr

9 - 7 - X

Le gros lot
3
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A la TV
ce week-end

SAMEDI
TSR1

15.15 Cyclisme. Tour de France.
19e étape.

19.10 Tout sport.
1.40 Fans de sport

TSR2
13.00 Formule 1. Essais du GP

d'Autriche.
22.10 Fans de sport.
22.40 Cyclisme. Tour de France.

TF1
1.10 Formule 1. Essais du GR

d'Autriche.

France 2
15.15 Cyclisme. Tour de France.
22.50 Boxe. Poids moyens, Ali

Ennebati (Fr) - Robert Allen
(EU).

France 3
20.40 Journal du Tour.
20.55 Football. Trophée des

champions, Bordeaux -
Nantes.

Eurosport
8.30 Natation. Championnats

d'Europe. Natation syn-
chronisée.

13.00 Plongeon. Championnats
d'Europe.

14.45 Automobilisme. Formule
3000. GP d'Autriche.

19.00 Plongeon. Championnats
d'Europe.

20.30 Football. Match amical. St-
Etienne - Arsenal.

ARD
18.05 Football. Coupe des con-

fédarations. Brésil - Alle-
magne. ' .

1.00 Football. Coupe des confé-
dérations. Nouvelle-Zélan-
de - Etats-Unis.

DSF
16.30 Football. Coupe Intertoto.

Bâle - Hambourg.

TSR1
13.55 Formule 1. GP d'Autriche.
15.50 Cyclisme. Tour de France.
18.30 Tout sport dimanche.
0.45 Tout sport week-end.

TSR2
11.55 Fans de sport.
16.10 Football. Lucerne - Lausan-

ne.
22.20 Tout sport week-end.
22.35 Cyclisme. Tour de France.

TF1
10.00 Auto-moto.
13.55 Formule 1. GP d'Autriche.

France 2
13.35 Cyclisme. Tour de France.
18.50 Stade 2.

France 3
20.40 Journal du Tour.

Eurosport
8.30 Natation. Championnats

d'Europe. Natation syn-
chronisée.

13.00 Plongeon. Championnats
d'Europe.

14.00 Cyclisme. Tour de France.
19.30 Automobilisme. CART. GP

de Brooklyn.

ARD
1.00 Football. Coupe des confé

dérations. Bolivie - Egypte.

PMUR
Demain
à Enghiens
Prix de
Bruxelles
(autostart,
Réunion 1,
4e course,
2150 mètres,
15 h 40)

1 Florilège

2 Euro-Ringeat

3 Dormans

4 Eminent-Bello

5 Hiosco-du-Vivier

6 Etonne-Moi

7 Ephata

8 Filou-De-La-Grille

9 Fiesta-D'Anjou

10 Efuriac

11 Finn. r-H. uç

13 Attention-Flamingo

14 Emrik-Du-Hauty

Çpul. In lîçtf» riffiri. II.Seule la liste officielle 15 Frascati

du PMUfart foi 16 Ride-The-Bullit

Le grand saut européen
Au Danemark, la Sierroise Johanna Perrière a participé aux olympiades de la jeunesse.

Les 
gymnastes du cadre na-

tional juniors - la Valai-
sanne Johanna Perrière, la

Vaudoise Annelore Collaud et la
Jurassienne Jessica Grosjean -
ont représenté la Suisse aux
Journées olympiques de la jeu-
nesse européenne en compa-
gnie de quarante-trois athlètes
helvétiques. Cette compétition
s'est déroulée à Esbjerg au Da-
nemark, la semaine dernière.
Les JO JE ont la même solennité
que les Jeux olympiques: flam-
me, hymnes, drapeaux, cérémo-
nie d'ouverture et toutes les
composantes de ce genre de
manifestations. Dont le contact
entre jeunes de 14 à 18 ans ve-
nus ue uinerenis pays ei ue un-
férentes cultures, un élément
tout aussi important que la
compétition elle-même. Une
sorte d'apprentissage de ce que
devrait être l'esprit olmpique.

r*_ *-_A_ *. Ar_ mrm__n+n_ n'_oJ-(_e trio ae gymnastes s est ment accompagné d'un joueur
classé au quinzième rang par de Verbier plein d'avenir, Jérô-
équipe. Une bonne prestation, IJ —̂ me Lovev La deuxième place a
vu la présence des meilleures j ohanna Perrière, Annelore Collaud et Jessica Grosjean en compagnie de leur entraîneur, Béate été enlevée par l'équipe de Toni
nations mondiales (Russie, Rou- Gielsdorf . idd Calvo, le professionnel de Ver-
manie, Ukraine, France, etc.). bier. Et sur la troisième marche
Lors de ce concours par équi- gymnastes et ont obtenu le droit vingt-sixième place et Annelore nement européen de niveau très du podium on trouve l'équipe
pes, Johanna Perrière et Annelo- de participer à la finale du con- Collaud la vingt-neuvième. Pour élevé, le résultat est très positif, qui accompagnait Manolo Gar-
re Collaud se sont qualifiées cours complet individuel. Jo- la Sierroise qui participait pour Elle monte, elle monte, la peti- cia, lui aussi bien connu sur le
parmi les trente-six meilleures1 hanna Perrière y a décroché la la première fois à un grand évé- te... (c) circuit pro. (c)

"ïïïr Le oetit aroime de la semaine¦ w w -. ^ -̂ * ¦ m M̂| . p̂ ĵ ^̂  ̂ ^mm n̂ ^̂ PH ^_\__W WWWWXX __ \ __ \W ^W ^̂ PH ^W ¦ ^BF_I MU

Drake: pas de parole... berthoud

Mauvaise nouvelle au BBC
Monthey. Melvin Drake, qui
avait dit oui pour une deuxième
saison, a changé d'avis. Un coup
de fil et... départ pour le Mexi-
que ou la Californie. Dommage,
car Melvin avait su s'attirer la
sympathie. Mais personne n'est
irremplaçable... MiC

M. Lenoir

P. Vercruysse

A. Laurent

D. Dauverne

D. Locqueneu;

J. Bizoux

J. Lesne

J. Mory

2150

2150

2150

2150

2150

2150

2150

2150

2150

J. Bazire

B. Pitton

P. Bengala

C. Lamour

P. Giubellini

M. Bizoux

J. Roussel

2150

2150

2150

2150

2150

2150 Peschet

N
ous sommes déjà arrivés à
mi-programme des huit

semaines prévues des camps
polysportifs jeunesse du centre
de sports et loisirs des Illes, à
Sion. Ainsi cette quatrième se-
maine fut moins stressante pour
les moniteurs puisque seule-
ment onze jeunes, filles et gar-
çons, ont suivi les premières ba-
ses du tennis, tout en décou-
vrant également d'autres disci-
plines sportives. C'est dans la
bonne humeur, mais en respec-
tant la vie de groupe que se dé-
roulent ces camps. Quatre se-
maines sont encore program-
mées jusqu'au 20 août. Il reste
encore des places, il suffit de
s'inscrire en téléphonant au
(027) 346 19 29.

Cette semaine, le groupe des
jeunes était plus restreint, nf-peb

V. Collard 13/1 4a0a0a

T. Loncke 9/1 Ga5aDa

A. Laurent 25/1 6a0a3a

D. Dauverne 35/1 4a6a0a

A. Vanberghen 7/1 7a0a0a

J. Bizoux 6/1 5a0a0a

J. Lesne 7/1 2aDa5a

L. Abrivard 9/1 3m6a0a

J. Bazire 5/1 4a3a2a

P. Allaire 45/1 6aDa0a

P. Bengala 12/ 1 3a3a4a

C. Lamour 65/1 6aDa7a

P. Giubellini 55/1

J. Bizoux 15/1 5a5aOa

J. Roussel 30/ 1 4m4aDm

J. Niskanen 55/1 OaOaOa

u\j vr/ u _ \_ L__ ____; u _ u

9 - A retrouvé toutes ses
sensations.
7 - Doit être retenue en
priorité.
6 - Sa tâche est faisable.
11 - Est dans une catégo-
rie à sa portée.
5 - Va lutter pour les pre-
mières places.
2 - Est en forme actuelle-
ment.
8 - Détient une belle carte
à jouer.
1 - Mérite un large crédit.

LES REMPLAÇANTS:
3 - En net regain de forme.
14-Sa place pourrait bien
être à l'arrivée.

Le Pro-Am qui
lonne des aile:

V
erbier possède décidément
un dix-huit trous hors du

commun. Les cent participants
au 3e Pro-Am de vendredi et sa-
medi derniers (15 et 17 juillet)
ont pu le vérifier une nouvelle
fois. Jouer à la montagne avec le
massif des Combins en coulisses
donne des ailes. Charles Gay, un
des amateurs de cette compéti-
tion a par exemple réussi un
«hole in one» (autrement dit la
balle a terminé sa course dans le
trou du premier coup) au No 9.
La tradition veut que dans un tel
cas le joueur paie l'apéritif. Mais
comme celui-ci était déjà orga-
nisé par un des parrains, M. Gay
a décidé d'offrir un montant
équivalent à une œuvre de bien-
faisance. Un geste qui mérite un
coup de chapeau.

Un régional au sommet
Sur le plan sportif à proprement
parler, la victoire est revenue à
l'équipe emmenée par le profes-
sionnel irlandais Peter Towsend,
qui a fréquenté les greens au
plus haut niveau durant plu-
sieurs années. Il était notam-



Offres d'emploi

jmrs
Ces marques signifient-elles pour vous qualité et exigence? Si oui, vous serez peut
être notre nouveau/nouvelle

I I I I I _________¦¦ ¦¦_ ' ¦!'

Collaborateur(trice) du service extérieur
Région Sion - Martigny

Nous sommes une entreprise active et connue dans le monde entier. Notre expansion
se fait aussi bien au niveau de notre assortiment qu'au niveau développement
personnel.

Votre nouvelle activité consistera à visiter des commerçants et des grossistes pour
les faire profiter des avantages de produits très connus, leaders de leur marché. Le
travail régulier au point de vente tel que merchandising et transformations de rayon-
nage sont pour vous des travaux complémentaires faisant partie de votre job de
vendeur(euse).

Votre certificat de fin d'apprentissage, votre aisance dans les contacts, votre flair de
vendeur(euse) et peut-être déjà une certaine expérience dans la vente constituent
une excellente base pour représenter notre maison dans ce rayon. Êtes-vous domicilié(e)
au environ de Sion, avez-vous de très bonnes connaissances en allemand et
avez-vous entre 25 et 30 ans? Si oui, vous répondez aux exigences de cette activité.

Chez Effems vous suivrez un solide entraînement à la vente, ainsi que des cours de
perfectionnement réguliers.

Madame Isabelle Schreiber se réjouit de votre appel ou de vos offres accompagnées
des documents usuels (curriculum vitae, certificats de travail, photo). Effems SA,
Baarermattstrasse 6, case postale 2147,6302 Zoug, tél. 041/7691415 (ligne directe)
et par la centrale 041/7691414.

La maison Effems est la succursale suisse de Mars Incorporated. Le groupe Mars
comprend plus de 29'500 collaborateurs/trices dans plus que 60 pays.

Entreprise de la place de Sion
engage

apprenti agent de
maintenance d'appareils

informatique
Faire offre sous chiffre O
036-337231 à Publicitas S.A., case
postale 1118,1951 Sion.

036-337231

f ¦ >Nous sommes une compagnie suisse d'assurance sur
la vie et nous cherchons pour notre agence du Valais,
située à Sion une

secrétaire
à plein temps

- Connaissances de la branche assurance;
- Windows 98: Word 97, Excel 97;
- âge: 25-35 ans;
- bilingue français-allemand;
- entrée 1er septembre 1999.
Vous êtes dynamique et cherchez à vous épanouir
dans des tâches diversifiées, faites-nous parvenir vo-
tre dossier sous chiffre H 036-337296 à Publicitas
S.A., case postale 1118,1951 Sion.

L 036-337296 j

Pour date à convenir
Bureau technique de Suisse romande

engagerait
un opérateur

avec bonnes connaissances en infor-
matique et machines spécialitées.
Ecrire sous chiffre P 036-337404

à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

Noire société active dans les branches vie et non-vie, figure parmi les
premiers groupes d'assurances suisses.

Afin de fournir à notre clientèle un service adapté, nous engageons
un(e)

collaboratrice (collaborateur)
Activité:
• back office assurances vie collective

• travaux de secrétariat.

Exigences du poste:

• CFC d'employée de commerce ou formation équivalente
• langue maternelle française avec de bonnes connaissances

d'allemand

• formation et connaissances en assurance, option vie collective

• capacité de travailler de manière autonome

• bonnes connaissances en informatique.

Nous offrons:

• possibilité de formation continue.

Si votre profil correspond au descriptif ci-dessus, nous vous prions
d'envoyer votre dossier de candidature, accompagné d'une lettre ma-
nuscrite avec photo, ainsi que des annexes d'usage qui seront traités
en toute confidentialité, à:

Helvetia Patria Assurances
Agence générale entreprises Valais Romand
Jean-Daniel PralonqJean-Daniel Pralong
à l'att. du chef du personnel
Rue de la Dent-Blanche 20
1 950 Sion 36-337308

Posez-nous la question

Autres offres sur HELVETIA ^Lwww.helvetiapafria.ch PATRIA ^̂ ^L

A-s"-'

v-̂  Donnez •
de votre sang

Sauvez des vies

__

Bf
ET
ta*

possédez le brevet I de massage
Annonces
diversesVous

Vous

Vous

Vous

avez entre 20 et 40 ans

appréciez le contact avec les gens

avez l'intention d'évoluer
dans le domaine du bien-être

___\ Travailler un week-end sur deux
et le soir ne nous dérange pas.

Alors , vous êtes

la masseuse ou le masseur
que nous recherchons

la masseuse ou le masseur i.̂ .,, „„,„,.,,.,,
pour lancer

vos produits.
que nOUS recherchons L'annonce.

Transmettez votre dossier complet avec photo Wpi .„. rm_.
sous chiffre G 036-337221 à Publicitas S.A., v
case postale 1118, 1951 Sion. ™. 027-329 51 51

Fax 027 323 57 60
36-337221 | _ 

En vue tournage film à Martigny
pour gérer les hôtels, les voyages

et la comptabilité,
recherchons

une secrétaire
souple dans les horaires.

Connaissances requises: Word, Ex-
cel et Filemaker sur Mac.
A partir du 16 août 1999.
Envoyer les dossiers à:

PCT S.A., c/o Fidag,
9, rue du Nord, 1920 Martigny.

036-33708S

is the management compagny of
four hôtel management collèges,
located in Switzerland, the USA and
Australia.

If you are sales oriented, fluent in
English and another foreign
language, eager to perform in a
dynamic, multicultural environment,
your are the person we are looking
for to fill a positition in our
marketing department.

The job is offered at the
HOTELCONSULT head office in Le
Bouveret, Lake Geneva.

Starting date: as soon as possible.

Interested? Please send your CV
and références to:
Hotelconsult César Ritz Collèges
Marga Cretton, 1897 Le Bouveret
Tel. (024) 482 82 82
Fax (027) 482 88 99
marga.cretton@ritz.edu

36-3277632
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US

I concerne

Étous
A
PRO

SENECTUTE
Pour h vieillesse

Café-restaurant La Promenade à
Sierre cherche pour tout de suite ou
à convenir

sommelier(ère)
Place à l'année. Profil souhaité: dy-
namique, souriant, parlant français.
Allemand souhaité, mais pas indis-
pensable.
Contacter Mme ou M. Cirillo au
0 (027) 456 34 04.

038-337275

i_?« AÉÉ. Distance
i_ _\_ _ï _É__

_ _ >W Ê̂ merci

^al____ v!
:Ê_mÊ. SKS

http://www.helvetiapatria.ch
mailto:marga.cretton@ritz.edu


EXPO

repas aux herbes de montagne.

CONCERT S

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.

Le 24 juillet à 14 h 30
Promenade botanique
sur le plateau de Mauvoisin
sous la conduite d'Egidio
Anchisi, botaniste.
Le 24 juillet à 18 h
Richesse et beauté
de la flore alpine
conférence et images, dès 20

MANIFESTATION

EXPO 

LES VIEUX MOULINS
DE LA TINE
Jusqu 'au 15 août, ma , me, je
et ve de 14 h à 18 h
Visites guidées.

Verbier Festival & Academy
Informations: Martin Tison
Engstroem © (021) 922 40 10
et fax 922 40 12
Réservations: © (027) 771 82 82
et Ticket Corner.

MUSÉE DE BAGNES 
^^^^Jusqu 'au 22 août , du me au di

de 14 h à 18 h Le quartier de Villa à Sierre, 1906, Edmond Bille. h. preisig
Zenko Onyshkewych,
artiste américain. _ « , , . , _  m*,_-_ _ _ , _ ,SALLE LE CONTOUR Les heures musicales de© (027) 283 12 35. l'Académie de musique de Sion
rlH É nUll "» _ "»"_ _ IT_I Jusqu 'au 22 août, tous les jours Renseignements: © (027) 322 66 52.

MANIFESTATION ^̂ Ĵ *̂* CHAPELLE DU CONSERVATOIRE
avec visite du village tous Le 26 juillet à 17 h

EXPO

GALERIE VICTORIA
Jusqu 'au 30 juillet, tous les
jours de 15 h à 19 h
«L'hôtellerie hier, demain».

VILLAGE les lundis à 16 h. Cours public de Nelson Gôrner,
EXPO Renseignements : © (027) 306 61 13, piano.
——— du lu au ve de 9h à 17h. î HgnHnpn«snp>p______S_i T „„ . .„ .. ,„ ,Le 26 juillet à 18 h

MAISON DES CONTES Juillet et août, du ma au di et \e 2g juillet à 17 h
Renseignements: © (027) 764 16 47. de 10 h à 18h FXPO Cours public de
Tous les sa de 14 h à 17 h Toutes les bouquineries P. Feuchtwanger, piano.
Pierre-Yves Gabioud, sont ouvertes. 

SALLE DU RECTORAT Le 27 juillet à 17 h
aquarelles _______,_,...., ,j _ ._^_^ © (027) 283 12 80. Elèves de Marcio Carneiro,
Marlis Lùscher, i fiViL*. T , _ ,  . .,, _ _  i violoncelleJusqu au 31 juillet, du lu au ve V__ .UIH._ I_-.
P0UPeeS" EXPO de 16 h à 18 h 30 SALLE DES ARCHETS

LÉGENDES $SSSS£S_ _ ^ff" . . _MUSEE SUISSE «Rencontre au bord du Elèves de Laura Sarti, chant.
MAISON DES CONTES DE SPÉLÉOLOGIE chemin». Le 3 août à 17 h
Rensei gnements: © (027) 764 16 47. Rue chez Moren , Elèves de S. Gazeau, violon.
Le 30 jumet renseignements: © (027) 306 35 81. ¦MTgifWHM ' ;H:«_i __ . .__ ncc IÉ ., ..__-
Légendes valaisannes par Tous les jours de 9 h à 12 h et EGLISE DES JESUITES
Jeanine Rausis accompagnée à de 14 h à 17 h 30, fermé le lundi FXPO ^e ^ ao^t à 2u h 30
la cithare par Elisabeth Lugon- Visite des grottes, Soirée finale du cours Varga,
Moulin. accessible à tous, sur demande. ._ ' ¦_ _. ¦ _\ ¦ , ¦ violon.

PRÈS DE LA CHAPELLE Qn
„ , , . , , . , iiiiiwiMiii ' - © (027) 283 10 15. Le 6 août a 20 h 30

__ 1. f i . î _ trrl {!'___ Wi 31:l*rMi . Soirée finale du cours Schreier.¦______________»! Tiiçnu nu 1 . _nut\ ma. ip sa pt""" ¦"¦"¦¦ ' ju ^4U au u ciuuL, nia, j e, _ a CL

. -. . . M  ni. ™ r-. _ r T _ r _  di de 16 h à 19 h PLACE DE LA MAJORIE

MANIFESTATIONS

SPECTACLE

Festival Tibor Varga
Réservations: OT Sion.Ticket Corner
ou © 0848 800 800.

EGLISE PAROISSIALE
Le 25 juillet à 17 h
La Capella Reial de Catalunya,
Montserrat Figueras, chant et
Jordi Savall, viole et direction.

EXPO

ESPACE FONTANY
© (027) 455 82 82.

CONCERT

lunehanns. hasse et Peter

Monim npîntnrpc

VJUIN LJ IL KI "AtU Photos de Henri Maître. Cours des Musées cantonaux

es v i or g BIBLIOTHÈQUE Violoncelle, flûte et alto.
FONDATION Jusqu'au 27 juilllet ,
PIERRE GIANADDA le lu de 18 h à 20 h EXPO Festival Tibor Varga
© (027) 722 39 78. «Un été en Provence», Réservations: OT Sion © (027)
Le 2 août à 20 h expo didactique, GALERIE DILETTANTE ou ©

8
0848 800 800°'"̂

Orchestre de chambre Cari- Joëlle Ricol © (027) 207 24 26. ,
Philipp-Emanuel Bach, Berlin peintures et collages. Jusqu 'au 31 juillet, du ma au sa EGLISE DES JÉSUITES
Peter Schreier, direction. 

 ̂
de 15 h à 19 h Le 27 juillet à 20 h 30

J. YPDQ Brigitte Raboud, pastels. Peter Schreier, ténor, Konrad
HiAr Uo Ragossnig, guitare

EXPO Schubert «La Belle Meunière».
MANOIR DE LA VILLE 

CATHEDRALE
Le 29 juillet à 20 h 30
Orchestre de chambre Carl-
Philipp-Emanuel Bach, Berlin,
Çavorit- und Capell-Chor,
Leipzig,
Monika Frimmer, soprano,
Micaela Bonetti, alto, Marcus
UMmann, ténor, Andréas Kohn,
basse (Le Christ) et Peter
Schreier, direction.
Bach «Passion selon Saint-
Jean».
Le 30 juillet à 20 h 30
Orchestre de chambre Carl-
Philipp-Emanuel Bach, Berlin,
Favorit- und Capell-Chor,
Leipzig,
Monika Frimmer, soprano,
Ulrike Helzel, alto, Marcus
Ullmann. ténor. Eebert

de la Dixence chasseurs, de Beaumarchais,
à Cleuson-Dixence, Innocent Fontannaz et Hubert mise en scène: Catherine Sumi,
la construction du plus grand Dessimoz. Jacques de Torrenté.
aménagement hydroélectrique
alpin. DERBORENCE CONCERTS

OT © (027) 346 72 32. 

_™S  cn_ 
TemPS dS mafChe 3 "' dèS 8 ^  ̂ F^tival de l'orgue ancien

A 7- .. c • _ . _, J, Le 30 juillet à 10 h 45, arrêt du Renseignements et réservations: OT^^nd-Sa,nt-Bernard 4, b„s  ̂1M sion ^ (027) 322 85 86 ou à Va|ère© (027) 722 91 92. 
Recherche de fossiles , « (027) 323 57 67.

Jusqu 'au 30 septembre, du lu avec Daniel Masotti. CHÂTEAU DE VALEREau sa de 14 h à 18 h CHATEAU DE VALERE
Portraits de familles, WMM -_>/ 11-HTM^WM Le 24 juillet à 16 h
généalogies et photographies. Hu_42____uJ_9 Pr. Guy Bovet

' rpvDn ^e R°mammôtier,
Cj Ar U professeur d'orgue

et concertiste.
MANIFESTATIONS PLACE DE L'éGLISE Le 31 juillet a i e  h© (027) 283 12 35. Pr Bemard Brauchli de Pully,

MAISON Jusqu 'au 22 août, tous les jours professeur d'orgue et directeur
Informations et réservations: de 15 h à 19 h ou sur demande du Festival de musique
© (027) 778 11 30. La laine. ancienne de Magnano.

Schreier, direction.
Bach «Messe en Si».

WJ 
verniss'age le 10 septembre. RMemarte Favre Boccard

° et Marie-Laurence Pfammatter
MUSÉE CANTONAL GALERIE DES VERGERS Bourquin,
D'HISTOIRE NATURELLE © (027) 322 10 35. peintures.
Avenue de la Gare 42. T ,, _. . , , ,1 (g /Q27) 606 47 30 Jusqu à fin septembre, le lu de

14 h à 18 h 30, du ma au ve de
Du ma au di de 14 h à 18 h 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30,
Collections permanentes le sa de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h EXPO«La faune du Valais». Vue d'ensemble d'artistes 

SSatToÏd ^mSa  ̂ . T. *Tîl ̂ T "*" GALERIE SAINT-LAURENTet présentation ae minéraux. 1 abstrait et 1 académique en
«Rhône». „ _ _ _ _ _ . *  „__ i_ „__..., fi m ,,o>ir Jusqu 'au 31 j uillet, tous les

' Utl _t _ l t» l l l  L/OJL l _ _ i l l . tV l l^l U U l l l .  * ¦*

expo dans une nouvelle jours de 14 h à 17 h 45, sauf
muséographie, les richesses et FERME-ASILE dimanches et jours fériés,
les ressources des eaux, du Prom. des Pêcheurs 10, Régula Brenner-Niinlist,
fleuve et des milieux riverains. ® (027) 203 21 11 • céramiques,
Visite commentée par le Jusqu 'au 8 août , tous les jours Peter Aeschbacher,
conservateur le me de 10 h à 19 h , sauf le lu peintures.

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
Château de Vaière.
Du ma au di de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. Visites guidées le
ler samedi du mois à 14 h 30
ou sur demande
au (027) 606 46 70.
«Quinze siècles d'histoire
culturelle»,
accrochage chronologique
des collections.

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12.
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
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 XLXe-XXe,
nouvelle présentation de la
collection du Musée cantonal
des beaux-arts.
Jusqu 'au 24 octobre,
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Visites commentées le ler jeudi
du mois à 18 h 30
«Autour de l'école de Savièse», C 0 N C ERT
hommage au collectionneur ———— 
Michel Lehner qui, dix ans Festival Tibor Varga
après avoir déposé plus de cent Réservations: OT Montana
œuvres dans notre musée,
témoigne à nouveau de sa
grande générosité.

MUSÉE DE L'EVÉCHÉ
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.

PÉNITENCIER DE VALERE
Jusqu 'au 26 septembre, du lu
au je de 11 h à 19 h et les ve et
sa de 11 h à 20 h
9 artistes en prison!
Charles Menge, peintures,
Princesse Lidia, peintures,
Jean-Biaise Evéquoz, peintures,
vernissage le 30 juillet,
Yves Leroy, sculptures,
vernissage le 13 août ,
Gab Gabongo, sculptures,
vernissage le 27 août
pt Alain ï.prnv pt Olivipr

Le Valais communique,
l'enquête photographique
en Valais,
Thomas Andenmatten, Bernard
Dubuis, Jean-Yves Glassey,
Robert Hofer et Bertrand Rey.

Jusqu'au 20 août, du lu au sa de
8 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
Simon Fletcher,
«L'art de la transparence»,
aquarelles.

Les heures musicales de
l'Académie de musique de Sion
Renseignements: © (027) 322 66 52.

EGLISE
Le 28 juillet à 20 h 30
Violon et violoncelle.

MUSÉE OLSOMMER
Juillet: du me au di de 14 à 17 h
ou sur demande au © (027)
455 24 29.
Peintures d'Olsommer.

EXPO 

CHÂTEAU
Jusqu 'au 15 août, du je au di
de 15 h à 18 h
Françoise Cotter-Chevey,
tableaux sur soie,
Laurette Chastellain ,
sculptures.

© (027) 485 04 04.

EGLISE CATHOLIQUE
Le 28 juillet à 20 h 30
Favorit- und Capell-Chor,
Leipzig,
Schùtz, S. Thiele, K. Grahl,
G. A. Homilius et Brahms.

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

© (027) 721 22 30.
Jusqu 'au 10 octobre, tous les
jours , de 14 à 18 h, sauf le lu
Raphy DaUèves, (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 oeuvres.
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,

TOUR LOMBARDE
Renseignements: © (027) 346 72 32
Jusqu 'au 29 août, du me au di
de 10 à 12 h 30 et de 14 à 19 h
Christian Bérard,
photographies.

SALLE POLYVALENTE
Les 24 et 25 juillet dès 10 h
American Car Show.
Concerts avec les groupes Jolly
Jumpers et Marc Mindler.

ALPAGES D'AÏROZ ET FLORE
OT © (027) 346 72 32.
Temps de marche 3 h, dès 8 ans.
Le 29 juillet à 5 h à Incron,
Mayens de Conthey
Observation du gibier avec des

PLACE DE LA MAJORIE
Réservations: Ticket Corner et OT
Sion © (027) 322 85 86.

Autour de Vécole
de Savièse

Expo au Musée cantonal des beaux-arts à Sion

CONCERT

EXPO

EXPO

EXPOS
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SAMEDI 31 JUILLET 1999, dès 19 h
Zen (VS), Lionel Wendling & His Honky Cats (F), Rosie Flores
(USA), Roger Morand & Cajun Band (F)
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^L̂ JI Internet / Intranet

^[Ĥ B Langues:
¦|îç ^\ ̂ HB Français / anglais, parlé et écrit

rP_i__ !̂P_f l'allemand serait un avantage

BPçjCTjfa Nous prions les personnes intéressées d'envoyer leur dossier

^
Aj^»!j|l 

de candidature avec CV, copies de diplômes et de certificats à:
____________*_^~r__^l- _.̂ __l wt'iiî

rX____¥___ W_l __ J_ M TAMOIL SA ______________
SF/ZJ RAFFINERIE DE COLLOMBEY (T7_ I_ __ O1L)

I f ŷ>j8i _r^ V̂ Service du personnel _̂_____________ W/^ ^—_________________________________________¦ 1868 COLLOMBEY 5̂H_^^
www.tamoil.ch VIVONS LA ROUTE ENSEMBLE

TAMOIL - Une société pétrolière active sur le plan international.
TAMOIL en Suisse : 300 collaborateurs, des investissements de
500 millions de francs, une raffinerie à Collombey, un réseau de
250 stations-service. Des carburants, du mazout et des lubri-
fiants de haute qualité.

Dans le cadre du développement de notre service informatique
de Collombey, nous cherchons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

un support PC
Tâches :
Support direct et formation des utilisateurs
Installation des PC et des périphériques
Installation des applicatifs PC

Connaissances:
Windows 95 et NT

Le Nouvelliste
%t Samedi 31 juillet , 22 h , à Lens - Place de la Scie

I f Le retour avec ROCKSPEL (POW WOW)
S 20 h 15 Joël Nendaz et-Step by Step
, , 22 h 00 Rockspel avec les musiciens de Nougaro
c>j 23 h 15 Chine avec Nono guitariste de Johnny Halliday et Faride

I batteur de Véronique Sanson et Trust

Le Théâtre du Croûtion présente

La femme du boulanger

Big Sky Music Festival

de Marcel Pagnol
En plein air, du 23 juillet au 8 août 1999
Billet pour le dimanche 25 juillet à 20 h 30
1K Supplémentaire: 25 juillet , 15 h Réservation: (024) 485 24 56

Crans-Montana , salle du centre de congrès Le Régent

VENDREDI 30 JUILLET 1999, dès 19 h 30
Slum (CH), Liane Edwards (USA), Paul Me Bonvin (CH)
The Road Riders (NL-F)

Offres d'emploi

AIR KANAL
Urgent!
Cherchons

f\Tm VS Fabrik fur Blechkanale u.Zubehôr
^Ss-'-gg;̂ ! Fabrique de canaux et accessoires

Cherche pour ses usines de Martigny (VS)
et d'Oensingen (SO)

représentant
dynamique et motivé.
Notre priorité ira à
personne bilingue ou
trilingue (langues
nationales), ayant
aussi des bonnes
connaissances dans
la construction.
Rémunération essen-
tiellement basée sur
très bon commis-
slonnement. Appelez
au 0 (027) 306 77 07
ou écrire sous chiffre
L 036-337274 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-337274

• un collaborateur
technico-commercial
parlant couramment le français
et l'allemand
(uniquement pour l'usine d'Oensingen)Sphinx " M r --- _ - ,

Discothèque # plusieurs ouvr iers
mar iigny ayant de l'expérience dans la fabrication
cherche de canaux de ventilation

Z __Z • Plusieurs apprentis
«constructeur d'appareils industriels

une serveuse (Technique en tôlerie)»

0 (079) 206 85 25 Si une de ces offres vous intéresse, veuillez
dès 14 h. prendre contact avec M. Bernard Lamon

036-337143 au (079) 412 24 24.
36-336888

VERNAYAZ
Bar cherche tout de
suite

sommelière
sérieuse, personne
de confiance, ayant
de l'expérience.
0 (027) 764 14 55.

036-337267

MEDICAL
Place du Midi 29,1950 Sion

027/329 00 90
www.adecco.ch

Nous vous proposons divers postes temporaires
ou fixes pour les services de

Médecine
Psychiatrie
Radiologie
Chirurgie
Gériatrie

Réadaptation
Bloc opératoire

Contactez-nous en toute confidentialité
et sans engagement au (027) 329 00 95.

Demander Sarah Descartes.
36-337111

Martigny
Station d'essence
avec bar
cherche

une employée
0(027) 722 2215.

036-336959

Urgent ! Hôtel-res-
taurant de monta-
gne cherche pour en
trée immédiate

garçon
de cuisine
jusqu'au 15.10.1999.
0 (027) 475 12 68.

036-337312

chauffeur
poids lourd
pour tout de suite.

0 (079) 332 44 04.
036-337258

^B

http://www.adecco.ch
http://www.tamoil.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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20.05 Les bronzés 20.10 Conte de

7.00 Les Zap 46079584
9.40 Euronews 9371750
9.50 Le rebelle 1662960
11.15 Le prince de Bel Air

7756095

11.40 Voyage gourmand
7747347

12.05 Les perles du
Pacifique. La
Martinique 3832298

13.00 TJ Flash/Météo 684182
13.15 Alerte Cobra 3669163

L'auto-stoppeuse
14.00 La chouette, le canard

OU le piC 272540
14.30 Les dessous de Palm

Beach 4249873
Un trop long sommeil

15.15 Tour de France
19e étape:
Futuroscope (contre-
la-montre) 2013434

17.30 Faut pas rêver 438724
17.50 Planète nature

Dans les profondeurs
de l'Atlantique-Nord

3487250
18.40 Tell me 872724

Invité: David Streiff
19.10 Tout sport 945415
19.20 Loterie à numéros

501095
19.30 TJ Soir/Météo 387892

2207415
Film de Patrice Leconte, avec
Michel Blanc,
Josiane Balasko, Gérard Ju-
gnot, Christian Clavier
Dans un village du Club Med
en Côte-d' Ivoire, les vacan-
ciers viennent d'arriver. Ils
sont bien décidés à oublier
tous leurs soucis et leurs pei-
nes de cœur. Et ils vont s'en
donner a cœur joie...
21.40 Superman 9721182
0.05 Dernier train pour

l'enfer 9249944
Des étudiants
américains arrivent
dans un petit village
moyenâgeux de la
Serbie qui fête un rite
ancestral: Les Noces "-55

de Satan
Fans de sport 5021941
TJ Soir 1018854

7.00 Euronews 46125095
8.00 Quel temps fait-il?

46129811
9.00 Euronews 94438453
11.45 Quel temps fait-il?

52702250
12.00 Euronews 23190724
12.20 L'espagnol avec Victor

51159705Ana va al quiosco
12.35 Harry et les

Henderson 75377163
Sur la corde raide

13.00 Automobilisme
GP d'Autriche
Essais qualificatifs

35407960
14.05 Videomachine,

la compile 72092453
14.30 Pince-moi, j'hallucine

35604786
14.35 ClueleSS 97673892
14.55 Pince-moi, j 'hallucine

FX effets spéciaux,
Stargate, Xena
Série à choix 67075540

17.40 Earth 2 27638250
18.25 PiMi, Vendredi c'est

mardi! 89442434
Invités: Zebda, Helena
Noguerra

19.10 Passion rivière
La Broyé 82496366

19.30 L'allemand avec Victor
50341601

20.05 Alarme 34941144

printemps 5674427g
Film de Eric Rohmer, avec An-
ne Theyssèdre, Hugues Ques-
ter, Florence Darel.

Côté COUrt 39667521 21.45
Putain de dimanche
Court métrage de
James Aymon 22.35
Fans de sport 73003521 23.30
Tour de France 6139529s
TJ Soir (R) 64661892 1.10
Dossier justice

22.10
22.40
23.00
23.30

L'affaire Charles Rourk
et Mark Kohut: die,
nigger 23565250

0.10 Festival de Jazz
Montreux 98
AJ. Croce 35743477

0.55 Textvision 10683835

6.15 Embarquement porte
NO 1 26603415

8.50 Jeunesse 16103415
10.15 Cinq sur 5! 73863521
11.10 Les vacances de

l'amour 77941705
12.08 Météo des plages

335186827

12.15 Le juste prix 84503057
12.48 A vrai dire 310596989
12.52 Trafic infos 210588960
13.00 Le journal 79164647
13.25 Reportages 19924892
13.55 MacGyver 42920637

Opération survie
14.50 Alerte à Malibu

68936618
15.45 Flipper 62733434

Du vague à l'âme
16.40 Dingue de toi 55922415
17.10 Xena, la guerrière

. 99189539
18.05 Manatea, les perles du

Pacifique 55267076
19.05 Beverly Hills 19111989
20.00 Journal 89786705

Les courses/Météo

7.50 Warner toons 84519637 6.00 Euronews 42192417
8.45 Coups de soleil et 6.45 Minikeums 37605347

crustacés 43991298 10.30 L'Hebdo de RFO
11.00 Sur la vie d'ma mère 21535786

46225637 11.00 Autour du Tour
11.35 Les Z'amours 809l6989 46224908
12.10 1000 enfants vers l'an 11.48 Le 12/13 de

2000 59243521 l'information 392264057
12.15 Pyramide 38430076 11.50 Grands gourmands
12.45 Point route 33516076 59156705

13.00 Météo/Journal 85226328 12.55 Mediterraneo 19938095
13.30 Consomag 78714106 13-25 Les Dossiers de
13.35 En attendant le Tour l'Histoire 53854569

58231569 14.15 Destination pêche
15.15 Tour de France 27228163

Futuroscope: contre- 15-10 Keno 38750322

la-montre 69234569 "" Tierce 64277569
17.30 Vélo Club 73519160 15.30 Hors la ville 85236705

18.50 1000 enfants vers l'an 1600 Comme un

2000 88708960 ^ c ,„ 
dimanche 85237434

18.55 Fous d'humour 55266347 163° Couleur mer, Oceanox

19.55 Tirage du loto 97658540 .. .. . , . ,87479540

20.00 Journal/Météo 89798540 1700 
^

es 
t
chronic<ues d en

20.35 Images du tour 65028076 „M £j £   ̂ du m
*™

20.45 Tirage du loto 65017960

18.20 Questions pour un
champion 42967786

18.50 Météo des plages
88702786

18.55 Le 19-20 48411076
20.05 Strip-tease (5/8)

Magazine 68789279
20.40 Le journal du Tour

24819386

WE3M Q2REQ9
7.05 Bus et compagnie 83609786 7.25 Les superstars du catch
8.00 Journal canadien 27238144 8.30 29207250 8.45 La crise. Comédie
Branché 88323453 9.05 Bus et com- 93484415 10.15 Menace toxique
pagnie 58364873 10.15 Inédits 13598095 12.00 L'oeil du cyclone
64108231 11.05 Outremers 59877182 99879434 12.35 Que personne ne
12.05 «d» (design) 87698618 12.30 bouge! 39463076 13.35 Best of c'est
Journal de France 3 27426298 13.05 ouvert le samedi 76582163 14.00
Autour du tour 13573347 14.15 Les Rugby: Nouvelle-Zélande - Australie
raisins de la colère 96790540 15.25 55144417 16.00 McCallum 81878366
Les inventions de la vie (9/39) 17.40 Batman 2000 69269647 18.05
11377705 16.15 Questions 82962144 Daria 36800328 18.30 Seinfeld
16.30 Sport Africa 91809705 17.05 49995569 19.00 Rions un peu
Reflets 16723705 18.15 D'un monde 56913237 20.05 Babylone yé-yé
à l'autre 54071144 20.00 Journal bel- 49472415 20.55 H. Comédie 48249347
ge 84602182 20.30 Journal France 2 21.20 Blague à part. Comédie
84601453 21.05 Journal du Tour de 48252811 22.10 Trophée de pétan-
France 2 19884502 22.15 Match tro- que 79888182 23.00 Le quartier in-
phée des champions 82390182 0.00 terdit de Jean-Pierre Dionnet Hémo-
Journal suisse 91880670 globine 17732434

Bl
7.00 Wetterkanal 10.30 Hautpsache
Ferien 12.10 Spezial Australien
13.00 Taggeschau 13.05 Schla auf
Schlager 14.05 Rundschau 15.00
DOK 15.55 Schweiz-Sùdwest 17.00
Jenseits von Leutschenbach 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Motel 18.45 Waâled
Si...! Extra 19.20 Zahlenlottos 19.30
Tagesschau-Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.15 Wenn die Musi spielt
Open air 22.15 Tagesschau 22.35
Sport aktuell 23.20 Die Mumie. Film
0.35 The Making of «The Mummy»
0.55 Nachtbulletin/Meteo 1.05 Man
on Fire. Film

9.30 Sechs in Gefahr 10.03 KIK
10.30 Abenteuer Ùberleben 11.00
Tigerenten-Club 12.30 Zwischen
Schlachthof 13.00 Tagesschau
13.05 Tennis 14.30 Sportschau live
16.00 Tagesschau 18.05 Fussball:
Brasilien-Deutschland 21.15 Das-
Wunschfest der Volksmusik 23.00
Tagesthemen 22.30 Wort zum Sonn-
tag 23.25 Die Kunst des Sterbens.
Thriller 0.50 Tagesschau 1.00 Fuss-
ball 2.15 Katanga. Film 3.50 Bis
aufs Blut. Western

LA PREMIÈRE RADIO CHABLAIS

RHÔNE FM

6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.05 Le kiosque à musique
12.30 Le journal de midi trente
13.00 Chemin de vie. 14.05 Vive
le cinéma! 16.05 Fred et Julie
17.05 Le jeu de l'oie 18.00 Journal
du soir 18.35 24e Paléo Festival
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro-
gramme de nuit

ESPACE 2
6.05 Matinales 9.05 Plume en li-
berté 10.00 Au chant du souvenir
12.06 L'horloge de sable. Le son
d'une nuit d'été 4/8 14.00 L'hu-

meur vagabonde. Pour saluer Clau-
de Roy 16.30 Carré d'arts 17.05
Paraboles 18.06 Les palabres
bleues 20.03 L'été des festivals.
Pianoforte a Bellinzona. Mozart,
Beethoven, Scarlatti 23.00 Fin de
siècle! 0.05 Programme de nuit

6.00 Tempo matinal 11.00 Caprice
gourmand: les plaisirs de la table
12.15 Journal de midi 12.30 Dé-
brayages 16.00 Emission en direct
du Terrifie à Montana 18.00 Jour-
nal du soir 18.15 Musique boule-
vard 23.00 Rave Line: DJ's 1.00
Backtrax 3.00 Euro dance

6.00 La Matinale 6.15, 7.15 Jour-
nal du matin 6.45, 7.45 Flashs in-
fos 9.00 Les lunatiques 15.30 En
direct de Radio Arlevin en collabo-
ration avec la Radio suisse roman-
de à l'occasion de la Fête des vi-
gnerons à Vevey 17.45 Le journal
du soir 19.00 Saga... Sports

20.50
1, 2, 3 séries

Walker Texas Ranger
Catalogue interdit

39910366
V.I.P. 39859057
Un hot dog... très
chaud
L.A. DOCS 19898076
Michael Jackson and
Friends 65528989
Formule F
1. Spécial GP
d'Autriche 22208767
Mode in France

35654458
Cités à la dérive

76113106
Nul ne revient sur ses
pas 45041632
Histoires naturelles

27312212
Musique 37741125
Histoires naturelles

34377057

¦ZQ3H
9.15 Vive l'été 27399873 9.45 Télé-
achat 27310366 10.15 Le .Grand Cha-
parral 15118811 11.10 Cousteau
36012786 12.05 Pistou 23624502
12.35 La Recherche, un séjour dans
l'océan Indien 40680502 13.10 Les
aventures de Delphine 17486144
13.40 Planète animal 74176453
14.40 Plongée en mer rouge
73095502 15.10 La clinique de la Fo-
rêt-Noire 64226873 15.55 Taggart
88259347 17.50 Football mondial
27649366 18.35 Le Grand Chaparral
78345273 19.35 Formule 1 33140250
20.50 Beach volley 49465347 21.00
Planète animal: la vallée des mon-
treurs d'ours 50232540 22.15 Murder
Call, Fréquence crime: docteur Jou-
vence 99696250 23.05 Les règles de
l'art 34062521

___¥Tiï_____ \
6.00 Kinderprogramm 10.15 Die
Fâlle der Shirley Holmes 10.40 Fùnf
Freunde 11.05 PUR 11.30 Compu-
tivi 11.35 USA High 12.00 Chart At-
tack spezial 12.30 Schwarz-Rot-Bunt
13.05 Top 7 13.35 Tivi-Tour 99
14.00 Tabaluga tivi 15.30 Kaffee-
klatsch 16.00 Conrad &Co. 16.50
Moment mal 17.00 Heute 17.05
Lânderspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Aile meine Tôchter 19.00
Heute/Wetter 19.25 Unser Charly
20.15 Wenn die Musi spielt-Open
Air 22.15 Heute-Journal 22.30 Das
aktuelle Sport-Studio 23.45 War-
nung aus dem Jenseits. Film 1.10
Heute 1.15 Die Gladiatoren. Film
2.50 Schakale der Unterwelt. Film
4.15 Wiederholungen

20.55 Fort Bovard 20.55 Football
94537786 65958347

Divertissement présenté par Bordeaux - Nantes
Cendrine Dominguez et Patri- Trophée des champions
ce Laffont. En direct d'Amiens.
Fabienne Thibault Sandy Va- 22.55 Météo/Soir 3 20332291
lentino, Arnaud Gidoin, Ge- 23 25 0mert.. |a |oj du
raiU silence
22.50 Boxe 25845298
0.00 Joumal/MétéO 51072057 81615298Feuilleton de Pierre
0.20 Secret bancaire Houiie

11864800 1.40 Notes de voyage
1.10 Mezzo l'info 53345670 Dan Ar Braz: vers
1.35 Les nouveaux mondes les îles 35675941

19825670 2.35 Festival de
2.50 Les Z'amours 61123293 Confolens 84641146
3.20 Pyramide 17362212 Manu Di Bango
3.50 Un ticket pour

l'espace 19715361
4.45 Nuit blanche ou l'enfer

du décor 73643293
4.55 Un cas pour deux

34536274

M;<»fcM Wfj .fll z_ \\ _\ B,!];. _ _;_ ______ __«M.__IU
Pas d'émission le matin 12.00 Hélè- 7.30 Sport extrême 67951665 8.00
ne et les garçons 69437182 12.25 Ci- Marna 41522076 8.45 5 colonnes à la
né express 96087237 12.35 Les nou- une 90748368 9.45 Farouk 37549328
velles filles d'à côté 96432182 13.00 10.40 Sur les chemins de Com-
Ellen 42870502 13.50 Un privé sous postelle 60702366 12.10 Les murs du
les tropiques 41641502 14.45 Home- Kosovo 39971434 13.10 D'abord la
front 87888144 16.20 Tequila et vie, ensuite les triomphes 72169637
Bonetti 51389347 17.10 Deux flics à 14.05 Lonely Planet 82615637 15.00
Miami 39736705 18.00 Mauvaise Ils ont marché sur la lune 42886163
rencontre. Téléfilm 34320750 19.25 15.50 Air Vâyu 66049163 16.55
New York Café 47318892 19.50 Hélè- L'Italie au XXe siècle 32758892 17.30
ne et les garçons 47305328 20.15 Les plus beaux jardins du monde
Dingue de toi: un secret bien mal 21362298 18.00 Baseball 85089809
gardé 83191724 20.40 Un cas pour 18.50 Mr Léonard Cohen 16645298
deux: meurtre dans l'ascenseur avec 20.00 Brésil 92799095 20.35 Cinéma
Rainer Hunold 12043960 21.45 Le re- 26582892 21.55 Promenades sous-
nard: deux assassins 28839569 22.50 marines 22600415 22.20 La fabuleu-
Derrick: la trompette 80583873 23.55 se histoire du couteau suisse
Confessions erotiques 85194618 80067076 23.15 Anciennes civilisa-

tions 31585366

8.30 Natation synchronisée: Cham- 9.30 Jardin malin, conseils en jardi-
pionnats d'Europe 9514144 11.00 nage 10.00-12.00-20.00 et 22.00
Natation 941960 12.00 En selle Rediffusion estivale. Scanner avec
508279 12.30 In Extrem'Gliss 414231 Gabriel Bender: «Regards valaisans
13.00 Plongeon: Championnats croisés» 15.30 et 23.30 Line up,
d'Europe 8544219 14.15 Moteurs en magazine musical 19.00 Emission
France 646250 14.45 Formule 3000: portugaise
Grand Prix d'Autriche 1501540 16.30
Cyclisme: Tour de France, 19e étape
304415 17.30 Cyclisme 883347 18.00
Natation synchronisée: Champion-
nats d'Europe 316250 19.00 Plon-
geon: Championnats d'Europe
749705 20.30 Football: Saint-Etien-
ne-Arsenal, match amical 93318̂
22.30 Cyclisme: Tour de France
263569 23.00 Natation 761786 0.00
Tennis: Tournoi messieurs de Stutt-
gart, demi-finale 3224771.00 Boxe

HEE29H K2___H E____3H BE_TE __

ormel 1: Grosser Preis von 7.00 Euronews 9.35 Textv sion 9.40 6.00 Euronews 6.40 II cane di papa. 7.00 Go cart - Mattina 8.15 Un sor8.55 Formel 1: Grosser Preis von 7.00 Euronews 9.35 Textv sion 9.40 6.00 Euronews 6.40 II cane di papa. 7.00 Go cart - Mattina 8.15 Un sor-
Ôsterreich 11.05 Disney-Festival Fax 10.40 Lingua Channel 11.10 Téléfilm 7.30 La Banda dello Zecchi- riso, uno schiaffo, un bacio in bocca.
12.00 Ein Witzbold namens Carey Berretti blu 12.00 Hanna Barbera e no 9.15 L'Albero azzurro 9.45 Su- Film 9.00 TG 2 - Mattina 10.00 I
12.20 Fast perfekt 12.45 Formel 1 fantasia 12.30 Telegiornale/Meteo perstars - Nuova maratona di danza viaggi di giorni d'Europa 10.35 Sa-
14.30 Sabrina - Total verhext 14.50 12.45 II meglio di Paese che vai 10.30 Canne al vento. Film 12.30 ranno famosi a Los Angeles. Téléfilm
Dawson's Creek 15.40 Beverly Hills, 13.20 Viva Las Vegas. Film 14.45 II TG 1 - Flash 12.35 Matlock 13.30 11.30 Arriva Dorelik. Film 13.00 TG
90210 16.25 Melrose Place 17.15 giro del mondo in 80' 16.10 Era. Telegiornale 14.00 Linea blu 15.20 2 - Giomo 13.30 Sereno variabile
Herzblatt 18.00 Formel 1 19.00 Ora 17.35 Natura arnica 18.15 Tele- Sette giorni Parlamento 15.50 Di- 14.05 Ferdinando I re di Napoli.
Sport 19.30 ZIB/Kultur/Sport 20.15 giornale 18.20 Una bionda per papa sney Club 18.00 TG 1 18.10 A sua Film 16.00 Law and Order 16.50
Astérix bei den Briten 21.30 100 18.40 II camaelonte 19.25 Lotto immagine 18.30 Hai paura del buio? Yvonne La Nuit. Comico 18.15 Sere-
Jahre Rapid 22.20 Fear-Wenn Lebe 19.30 II Régionale 20.00 19.00 La signora in giallo. Téléfilm no variabile 19.05 Sentinel. Téléfilm
Angst macht. Film 23.50 Walnut Telegiornale/Meteo 20.40 4 fanta- 20.00 TG 1/Sport 20.40 La Zingara 20.00 II Lotto aile otto 20.30 TG 2
Creek. Erotikthriller 1.30 Wiederho- smi per un sogno. Film 22.20 20.50 Giochi senza frontière 23.15 20.50 Nel segno del giallo. Vittima
lungen Telegiornale/Meteo 22.40 Cuori ri- TG 1 23.20 Serata 0.10 TG 1 notte di un incubo. Film 22.35 Lu curaggio

belli. Film 0.55 Buonanotte 0.20 Agenda 0.25 Lotto 0.35 Saba- de nu pompiero napulitano 23.15
to Club. Mr Smith va a Washington. TG 2 notte 0.35 Istanbul Nuoto:
Film 2.30 Rainotte. 2.35 Arancia e Campionati Europei 1.05 Rainotte.
limone 3.05 II marito bello. Film Andiam andiam a lavorar 1.15 L'uo-

mo di Aran. Téléfilm

_________Jk________ ¦______¦ ShowView: mode d'emploi
6.00-22.00 Dessins animés 8.00 Euronews 8.30 Pueblo de Dios 7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa- Unc fois les indicatifs des canaux Show-

9.00 El camino de Santiago 10.00 çao 7.35 Economia 7.45 Acontece VT ",tr°dults dans T*?*? (T, .. „ 3 , i__ ,. . "_" _ • • T: j  ci-dessous), il vous suffira de taper le
Musica culta 11.00 Negro sobre 8.00 Junior 9.00 Companhia dos code ShowView accolé à l'émission que
bianco 12.00 Navegacion a vêla Animais 9.30 Clube da Mùsicas vous souhaitez enregistrer pour pro-

71) nn l'otnilp Hn destin _ P vinront 13-n° Natacion 14.00 Amazonia 10.30 Os Lobos 11.30 Méquinas grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
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"»£ «f Corazôn, corazôn 12.00 Nomes da Nossa Gente 12.30 
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Gardner (1952) 22.00 Pat Garrett et 1500 Telediarl° 1535 Tour de Ler para Ger 13.30 Madeira Artes e 
showView ™ Coovriaht (1997)

Billy the Kid. De Sam Oeckinpah, ^noa "-30 Mûsica s, 18.45 Gne Letras 14.00 Jornal da Tarde 14.45 Gems". De _lopme% ̂ ration
avec James Coburn, Bob Dylan de barrio 18.50 Me debes un muer- Saidos da Casca 15.15 A Ferro e Fo-
(1973) 0.30 Coups anges et les pira- ,0 20-nn Atletismo 22.30 Informe go 16.15 Coro dos antigos Orfeani- Codes ShowView
tes. De Sam Peckinpah, avec Ran- semanal 23.30 Noche de fiesta 3.00 stas 16.15 Recados das llhas 18.45 TSR 1 016 Arte 010
dolph Scott, Edgar Buchanan (1962) Marielena 4.00 La Barraca 5.00 In- Uma Casa em Fanicos 19.45 Santa TSR 2 052 TV 5 133
2.35 The Rounders. De Burt Kenne- forme semanal 6.00 Gne Casa 21.00 TeleJornal 21.45 Contra TFI 093 Canal + 158
dy, avec Henry Fonda, Glenn Ford Informaçao 22.00 Herman 99 0.00 France 2 094 RTL 9 057
t_a _*.*.*• \ m _*_._!_. t. m . A. . r _  ¦ ¦ - i i I I rv* ¦_ f* ^.r- \  nm C-inis-nc- ft Jf \  Inml °) _ *-_. _. __.  ̂ A _ T  T_ J/* f\U A

dolph Scott, Edgar Buchanan (1962) Marielena 4.00 La Barraca 5.00 In- Uma Casa em Fanicos 19.45 Santa TSR 2 052 TV 5 133
2.35 The Rounders. De Burt Kenne- forme semanal 6.00 Gne Casa 21.00 TeleJornal 21.45 Contra TFI 093 Canal + 158
dy, avec Henry Fonda, Glenn Ford Informaçao 22.00 Herman 99 0.00 France 2 094 RTL 9 057
(1965) 4.00 Mondwest. De Michael Uma Casa em Fanicos 0.30 Jornal 2 France 3 095 TMC 050
Crichton, avec Yul Brynner, Richard 1.00 Lélé e Zéquinha 1.30 Carlos do M6 159 Eurosport 107
Benjamin (1973) Carmo 3.00 24 Horas 3.30 Jardim La 5 055 Planète 060

das Estrelas 5.30 Jet Set 6.00 G LX ' ¦ 

mi
7.10 Filles à papas 30257453
7.40 Studio Sud 12219347
8.10 Seuls au monde

90385163
8.35 Joyeuse pagaille

45997908
10.30 Hit machine 25797724
11.50 Graine de star Tour

91491328
11.55 Madame est servie

10445960
12.25 Demain à la une

La coqueluche de
Chicago 18S11637

13.25 Code Quantum
La vie ne tient qu'à
une chaîne 97220298

14.15 Le visiteur 73105453
15.10 Surfers détectives

Drôle de policier
32294540

16.00 Mission impossible, 20
ans après 97838540

16.55 Crime traveller
L'art de tuer 22821521

17.55 Mission casse-cou
Le tueur 89492927

18.50 Les nouveaux
professionnels 64288499

19.50 Tour de France à
la VOile 37323057

19.54 Six minutes 494870328
20.10 Plus vite que la

musique 49479328
20.45 Ciné 6 65910705

20.50 Charmed
66745811

Une journée sans fin

21.45 L'immortelle 84oi 2366
La filière

22.40 Buffy contre les
vampires 36953960

Le puzzle
0.20 Poltergeist, les

aventuriers du
surnaturel 94705767
Le cloche de Girardius

1.10 M comme musique
97664545

3.10 Fréquenstar 66536800
4.00 Plus vite que la

musique
4.25 Phil Woods Sax

Machine

20.35
L'aventure
humaine 2037521

51913854 22.45
23.20

96425835

5.10 Compay Segundo
31921835 '•*"

6.05 M comme musique
25816477

Voyage virtuel
dans la préhistoire.
Nouvelles images et vieux
mondes.
Documentaire illustrant les
nouvelles pratiques que les
archéologues utilisent sur
le site de Çatsal Yôhûk en
Anatolie, sans doute la plus
ancienne cité de l'histoire de
l'humanité.

La page blanche
Le début des années
70 9645521
Metropolis 2667637
Music Planet Live
Patricia Kaas en direct
de Hambourg 55859076
O sole mio 1501583
Documentaire
Voyage solitaire
Documentaire 4950699

7.45 Ça tourne Bromby
12047927

9.00 Au cœur des matières
63224434

10.00 Net plus ultra 46434182
10.40 Tous sur orbite!

82186076
10.55 Spéciale Avignon

45483163
11.15 Silence, ça pousse

67258927
11.30 Couples légendaires

97143521
12.00 La France aux mille

villages 41593927
12.35 Les alligators des

Everglades 15584328
13.30 100% question 92674502
14.00 La vie au quotidien

92675231
14.30 Le journal de la santé

87130540
15.05 Les trésors de

l'humanité 25114095
16.00 Les villages perdus de

l'Himalaya 53755347
17.00 Jangal 54479786
17.30 Va savoir 40156811
18.05 Daktari 57174298
19.00 Histoire parallèle

491569
19.50 Arte info es5502
20.05 The Fast show 130231
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7.00
8.15

9.00
10.45

11.55
12.25

Les Zap 6720057
Mon cousin Vinny.
Film de Jonathan
Lynn, avec Joe Pesci.

4946813

Odyssées. Socotra, l'île
aux oublis 4125090
Droit de cité 3145477
Même en Suisse:
alerte à l'illétrisme

13.00 TJ Flash 221293 12.40
13.05 Dawson 3949274
13.55 Automobilisme

Grand prix d'Autriche 13.00
3360748

15.50 Tour de France
20e étape: Arpajon - «*•««
Paris Champs-Elysées ... ._

7117922
17.30 Faut pas rêver 9846187
17.45 Les craquantes 460729
18.10 Racines 1641903
18.29 La minute hippique 16 10

Tout sport dimanche
1969380 1810

19.20 Juste 2 minutes 159212
19.30 TJ-Soir-Météo 935019
20.05 La compil de Mise au

point 277496
Nos amis les zizis 19.10

19.25

Euronews 47210090
Quel temps fait-il?

12449011

Euronews 79251274
Quel temps fait-il?

93398729
Fans de sport 83086699
L'espagnol avec Victor

51118458

Ana va la quiosco
Harry et les
Henderson 32850729
Le masque eskimo
Vingt-six fois
la Suisse 72861670
Le canton d'Appenzell
Destin 42711274
Jack Rollan
Cadences 91801729
Concerto pour piano
No 23 KV 488 en la
majeur de W.A.
Mozart
Football 94128187
Lucerne - Lausanne
Hospice général: le
social au quotidien

20443191
Reportage de
Jean-Pierre Moutier
Les couche-tôt. Spécial
Sosies 30033583
L'allemand avec Victor

37813019
Anna geht zum Kiosk

6.15 Embarquement porte
NO 1 61064670

6.45 Jeunesse 58534380
10.00 Auto moto. Spécial F1

85304309
10.35 Les masters de

pétanque.
Championnat de
France de doublette

75552835 
^ QM

Les vacances de
l'amour 77918477 ....
Météo des plages <\\' __ a

59212651 lll5 °
Le juste prix 84570729
A vrai dire 10555632 12.05
Journal-Météo

53368800
F1 à la Une 48226106 13.00

11.10

12.10

12.15
12.50
13.00

13.20
13.55

15.40
15.50

16.10
17.05

Formule 1
Grand prix d

39621106 13.25
Autriche

Podium F1 49616651
Extrême limite

79176458
Pacific Blue 50185477
Dawson 40178212
Attention! Un homme
peut en cacher un
autre

17.55 Vidéo gag 34836019
18.25 Trente millions d'amis

34840212
18.55 52 sur la Une 48486380
20.00 Journal 89753477

Les voix bouddhistes
72231583

Connaître l'islam
68427729

6.00
6.45

10.30

11.00

12.00

12.55

13.25

14.25

15.35

EuroneWS 76497629
Les Minikeums.

37672019
C'est pas sorcier

21502458
Autour du Tour

46209699

Comment ça va?
79038583

Sur un air d'accordéon
19905767

Montagne 42994212
Népal
L'Armada du siècle

A Bible ouverte
43817922

Source de vie 21522212
Présence protestante

21523941

Jour du Seigneur
21508632

Messe 46297854
Midi moins sept

20838361

GéopoliS 22608477
Cameroun, le signe du
crabe
Journal 71964629
MétéO-LotO 26473458
Tour de France
Arpajon - Paris
Champs-Elysées

44060545
Vélo Club 73141090
1000 enfants vers l'an
2000 88785019
Stade 2 46335390
Journal-Météo 89765212
Images du Tour

86588187

9.30
10.00

46043187
33629854
9531998015.40 Tiercé

Pour que triomphe la
Vie 62217274
Téléfilm de Boby Roth,
avec Melissa Gilbert.
Va Savoir 43689877
Echappées sauvages
Pôle Sud 37257516
Météo des plages

88779458
Le 19-20-Météo

58196125
BingO 97618922
Une maison de fous

18.45

18.50
20.00
20.35

Esprit es-tu là? 32599458
Le journal du Tour 20.40

48606629
Consomag 39335835

8.20 Filles à papas 90358019
8.45 Studio Sud 14097380
9.15 M6 kid 41450535
11.30 Turbo 22119019
12.00 Sports événements

22110748
12.30 Demain à la une

Cure de jouvence
81016496

13.20 Deux vies, un destin
Téléfilm de John
Erman, avec Ann-
Margre.
Le destin d'une
danseuse de revue et
d'un jeune homme
issu de la haute
bourgeoisie 85477545

17.10 Le Saint 45185212
Un saphir pour
deux jumelles

18.55 Stargate 12529800
Les réfugiés

19.54 6 minutes-Météo
456081057 16.30

20.05 E=M6 20815651
Une prothèse sachant 18.10
grimper; La beauté
idéale existe-t-elle?;
Voies romaines: les
autoroutes de
l'Antiquité.
La météo des plages

32107477

19.00 Maestro 101318
Anne-Sophie Mutter
joue Beethoven

19.50 Arte info 823564
20.15 Cartoon Factory 784632
20.45 Thema

La route de la soie

20.30
Le destin
des Steenfort 367458
Régine 1934 (1/3)
Téléfilm de Jean-Daniel Ve-
rhaegue, avec Bernard Le
Coq, Isabel Otero.
Adrien Steenfort, un brasseur
prospère, reste inconsolable
de la mort de sa femme qui
lui a laissé trois enfants. En
lutte contre les syndicats,
Adrien engage pour l'épauler
un certain Garcin qui se révè-
le être un suppôt de l'extrê-
me-droite et séduit l'une de
ses filles.
22.15 Le destin des Steenfort

107699
Marianne 1950 (2/3) rj.45

0.25 Les dessous de
Véronica 1043978

0.30 Tout sport week-end
8233046

20.00
Les dicodeurs
Invitée: La Castou.

21.00 Cadences 19H4564
Richter l'insoumis (1/
2)

22.20 Tout sport week-end
39621729

22.35 Tour de France 61330361
22.55 TJ Soir 6135012s
23.15 Georaes Steiner:

94032835
La Castou.

Cadences 19114564
Richter l'insoumis (1/
2)
Tout sport week-end

Tour de France 61330361
TJ Soir 61350125
Georges Steiner:
aventures d'une
pensée 92383922
4/13. NewChicago,
l'appel de la science
Dieu sait quoi 3595374a
La vie est-elle
toujours sacrée?
Textvision 38714152

7.05 Bus et compagnie 83676458 7.10 L'été polar Ho! Film 94490598
8.00 Journal canadien 27205816 9.05 9.00 Le clone. Film 40654869 10.25
Bus et Cie 58331545 10.15 Le para- Double team. Film 70202309 11.55
dis des autres 64175903 11.05 Tha- South Park 77180670 12.20 Info
lassa 59844854 12.00 Infos 75382293 85272800 12.30 Rions un peu
12.05 A table! 87658090 12.30 Jour- 11392670 13.30 Best of 10 ans des
nal France 3 27486670 13.00 Infos guignols 88553748 14.00 Les forces
81441458 13.05 Autour du Tour de la terre. Doc 17865274 14.55 Opé-
13540019 14.00 Joumal 29551496 ration Noah. Thriller 23358106 18.00
14.15 Jeux sans frontière 11454380 La crise. Comédie 79617598 19.40 Ça
16.15 Questions 82939816 16.30 cartoon 63422545 20.35 Que la lu-
Francofolies 91876477 17.05 Pyrami- mière soit. Film 30699038 22.15 Etre
de 66719477 17.30 Questions un homme aujourd'hui. Doc 85233274
91870293 18.15 C'est le temps d'une 0.00 Tous les mêmes? 50381607 0.25
chanson 54048816 20.30 Journal Joël Ryan pour le plaisir des dames.
France 2 15289090 21.05 Journal du Doc 985572681.20 Premières amours
Tour de France 2 19851274 22.15 mes petites amoureuses. Film
Fiction: «Les Brouches» 82367854 97584355
0.00 Journal suisse 91784442

7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.50 Das Herz eines
Indianers. Film 15.20 Ausgestorben
15.40 Jenseits der grossen Mauer
16.30 Dok 17.15 Istorgina da buna
noTG 17.25 Achtung: schwarzweissl
17.50 Tagesschau 17.55 Lipstick
18.30 Sportpanorama 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Tatort
21.35 Next 21.55 Tagesschau
22.10 Klanghotel 23.10 Zwei Wel-
ten im Hôtel Pazifik. Film 0.45
Nachtbulletin

LA PREMIÈRE Petit-Lancy 10.05 Culte, transmis sion en direct du Terrifie à Monta-
6.00 Le journal du dimanche 9.05 de la Chapelle des Arolles à Cham- na 15.00 Débrayages 18.00 Jour-
Pliés en quatre. Les meilleurs mo- Pex vs 12-06 Chant libre 14.00 nal du soir 20.30 Place publique
ments d'humour de la francopho- L'esprit des lieux. Saint-Pe- 21.45 Patois 22.00 Musique bou-
nie des cinquantes dernières an- tersbourg 17.05 L'heure musicale: levard
nées. 10.05 Le bonheur est dans le Quintette Moraguès et Jean-Fran- DAP.lrt -„. -. A1C
pré 12.30 Le journal de midi trente Çois Heisser: Mozart, Bizet, Chosta- KAUIU CHAULAIS
12.40 Tribune de Première 13.00 kovitch 19.00 Ethnomusique en 7.00 La matinale 7.15, 8.15 Jour-
Les coins du globe 14.05 Rue des concerts 20.30 Concert OCL - Es- nal du matin. Rubrique anniversai-
artistes 16.05 Fred et Julie 17.05 pace 2. Orchestre de chambre de ' . agenda des manifestations, jeux
Sur mesure 18.00 Journal du soir Lausanne 22.30 Journal de nuit 9-00 Music Hall 10.30 Florilège
18.15 Les soorts 18.30 24e Paie 22.41 Concert du XXe siècle. 15.30 En direct de Radio Arlevin

E__EH m i \M
9.55 Tagesschau 10.00 Immer wie-
der sonntags 11.30 Die Sendung mit
der Maus 12.00 Presseclub 12.45
Tennis 18.00 Tagesschau 18.40 Lîn-
denstrasse 19.10 Weltspiegel 19.50
Sport 20.00 Tagesschau 20.15 Ta-
tort 21.45 Das Land tràgt unseren
Namen 22.30 Kulturreport 23.00
Tagesthemen 23.20 Aile fur fie Ma-
fia. Kombdie 0.50 Tagesschau 1.00
Fussball 2.55 Widerholungen

a-

9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes-
dienst 10.15 Kinderprogramm 10.45
Fernsehgarten 12.47 Blickpunkt
13.15 Damais 13.30 Tele-Zoo 14.00
Ein unvergessliches Wochende... in
Venedig 15.30 Blondinen bevorzugt.
Musikkomôdie 17.00 Heute 17.05
Die Sport-Reportage 18.00 ML-Mo-
na Lisa 18.30 Reiselust 19.00 Heute
19.10 Berlin direkt - Sommerinter-
view 19.30 Wunderbare Welt 20.15
Das Traumschiff 21.45 The Birdcage.
Komôdie 23.40 Heute 0.00 Ûber
den Gassen von Nizza. Film 1.40
Heute 1.45 Wiederholungen
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Festival 22.30 Journal de nuit ni_A„ic «a en collaboration avec la Radio suis"
RHONE FM se romande à l'occasion de la Fête

ESPACE 2 6.00 Musique boulevard 8.00 Ren- des vignerons à Vevey 17.45 Le
b.us initiales, s.us Messe, oez-vous aes tgnses s.uu Emission journal du soir. Le journal des
transmise de la Colonie de vacan- en direct du Terrifie à Montana sports 19.00 Latino 21.00 Le con-
ces de la paroisse de Christ-Roi au 12.15 Journal de midi 12.30 Emis- cert classique

20.50
La jeune fille
et la mort 25803212
Film de Roman Polanski, avec
Sigoumey Weaver, Ben Kings-
ley.
Paulina Escobar est l'une des
innombrables victimes de la
dictature militaire qui a régné
pendant plusieurs décennies
en Amérique latine. Empri-
sonnée, violée et torturée, el-
le porte les traces de ses sévi-
ces. Par hasard, elle retrouve
son ancien tortionnaire...
22.55 Les bidasses s'en vont

en guerre. Film 91007854
0.45 La rue des miroirs.

Film 70693607
2.05 Cités à la dérive

76006862
3.15 Nul ne revient sur ses

pas 86060607
3.40 Histoires naturelles

63187591¦_____¦
8.15 Récré Kids 63465274 9.45
Frogs. Téléfilm 77211090 11.25 Mys-
tère aux Caraïbes 36547212 11.50
Les aventures de Delphine 83054090
12.20 Formule 1: Championnat du
monde 28895729 12.45 Foot. mon-
dial 23610309 13.15 Beach volley
15139106 13.25 Matt Houston
55645309 14.10 Voyage dans l'Arcti-
que 95793274 14.40 Planète animal
94882941 15.45 Planète terre
83895425 16.10 Pour l'amour du ris-
que 42155187 17.05 Sud 37145632
18.40 La clinique de la Forêt-Noire
35737816 19.35 Pour l'amour du ris-
que 72653767 20.35 Police Academy.
Film 82458106 22.20 Tour de chauf-
fe: GP d'Autriche 23509854 23.25
Cart: GP de Michigan 95125854

20.55 21.05
Au petit Marguery Inspecteur Derrick

77645477 976537f.77645477 97653767
Film de Laurent Bénégui, avec série avec Horst Tappert.
Michel Aumont, Stéphane Au- [e visage derrière la vitre

UnTbande de copains se re- 22-20 M? Fourberies de
trouve pour un souper Scapin 13562125
d'adieu dans un restaurant Pièce de Molière mise
parisen qui ferme ses portes, en scène par Jean-
emportant avec lui l'âme d'un Louis Benoit,
quartier. 0.10 Soir 3 44335171

22.30 1000 enfants vers l'an °-30 Cinéma de minuit
2000 28630800 Voyage a deux

22.45 Mémoires d'exil. 4/6. Fi'm de Film de
Hohenzollern - Stanley Donen, avec
Artnaguedon 70412025 Audrey Hepburn,

23.05 Journal 60048212 Albert Finney. 50208201
0.15 Musiques 'au cœur de

l'été 45985152 '

2.55 Un cas pour deux
36368797

3.55 Stade 2 (R) 14680626
5.15 Anime tes vacances

81723268

WLuLM !_______£_ ¦vn.'firfflM m&_______UÊ
12.00 Hélène et les garçons 7.20 Ce besoin de magi, tarots et
69404854 12.35 Océane 96409854 voyants 25858922 7.45 Les murs du
13.00 Ellen 42847274 13.50 Un privé Kosovo 46478583 8.45 D'abord la
sous les tropiques 30163075 14.40 vie, ensuite les triomphes 38548980
Les coeurs brûlés (3/8) 55448125 10.35 Ils ont marché sur la lune
?6.10 Tequila et Bonetti 14477039 75911090 12.30 L'Italie 81943293
16.55 Deux flics à Miami 51369583 13.10 Les plus beaux jardins du
17.45 Homefront 92531361 19.25 monde 26814564 14.00 Baseball
Les nouvelles filles d'à côté 47385564 27771651 14.55 Mr Léonard Cohen
19.50 Hélène et les garçons 40241816 15.40 Brésil 80505019
47292800 20.15 Dingue de toi 16.15 Marcel Carné 91701274 18.00
83168496 20.40 Papillon. Film de Le couteau suisse 22439980 18.55
Franklin J. Schaffner avec Steve Anciennes civilisations 41853767
McQueen 36625564 23.05 Ciné ex- 19.45 Poulidor, cœur d'or 27184632
press 38301835 23.15 L'homme de la 20.35 Histoire 67747632 21.35 Sport
loi. Western de Michael Winner avec extrême 22680651 22.00 Marna
Burt Lancaster 60036496 35498477 22.50 Cinq colonnes à la

une 79374496 23.50 Farouk, le der-
nier pharaon 39708922

8.30 Natation synchronisée: Cham-
pionnats d'Europe 9581816 11.00
Formule 3000 506477 12.00 Natation
synchronisée 500293 13.00 Plon-
geon: Championnats d'Europe
519941 14.00 Cyclisme: Tour de
France, 20e étape Arpajon-Paris
Champs-Elysées 69323632 18.00 Cy-
clisme: Tour de France, résumé
955729 19.00 Natation synchronisée:
Championnats d'Europe 560496
19.45 Cart: Grand Prix dee Brooklyn
39276090 22.45 Sportscentre 1113477
23.00 Natation: Championnats d'Eu-
rope 326293 0.00 Tennis: Tournoi
messieurs de Stuttgart 807794 1.00
Boxe: Gary Murray/Ashley Whiteboy
5837046

9.30 Jardin malin, conseils en jardi-
nage 10.00-18.00-20.00 et 22.00
Rediffusion estivale. Scanner avec
Gabriel Bender: «Regards valaisans
croisés» 12.00 Emission portugaise
15.30 et 23.30 Line up, magazine
musical

.KOBI _ \KEM
8.25 The Sylvester and Tweety My- 7.00 Euronews 10.15 La Parola an-
steries 8.45 Confetti 9.15 Formel 1 tica 10.30 Paganini ripete 12.15
10.15 Johnny Bravo 10.35 Disney- Vangelo oggi 12.30 Telegiornale/
Festival 11.30 Sport-Bild 12.00 For- Meteo 12.45 II meglio di Paese che
mel 1 16.25 StarTrek III. Film 18.00 vai 13.20 On mes con la sciora Ar-
Gliick gehabt 18.30 Sport am Sonn- mida 14.15 Iperventilazione 15.50
tag 19.30 ZiB/Kultur/Sport 20.15 Robin Hood la leggenda. Film 17.35
Police Academy IV. Komôdie 21.40 Natura Arnica. Doc 18.15 Telegior-
Columbo 23.15 Tatort 0.45 Tôdli- nale 18.20 Une bionda per papa
ches Vergehen. Film 2.15 Wiederho- 18.40 II camaleonte 19.25 Spor-
lungen tflash 19.30 II Régionale 20.00

Telegiornale/Meteo 20.40 Quel
bambino è mio! Film 22.10 II corpo
umano. Doc 23.00 Telegiornale
23.20 DOC D.O.C. rassegna 0.10
Buonanotte

___H_____I ShowView: mode d'emploi
6.00-22.00 Dessins animés 7.30 Mundo rural 8.00 Tiempo de 7.00 24 Horas 7.30 Saber e Fazer Une f°is les indicatifs des a™* st">w-

créer 8.15 Ultimas preguntas 8 55 8.00 Junior 9.00 Sub 26 10 30 Os S^fv^X_W
Testimomo 9.00 En otras palabras Lobos - Compacto 12.00 TV Nostal- code showView accolé à l'émission que
9.30 Agrosfera 10.15 Desde Galicia gia 13.00 Missa 14.00 Jornal da vous souhaitez enregistrer pour pro-
para el mundo 12.00 Motociclismo Tarde 14.45 Dinheiro Vivo 15.15 grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-

20.00 Billy the Kid. De David Miller, 13 „„ Natacion 14 00 pagj nas ocu|. Made in p0rtuga| 16i15 Cromos de mations, prenez contact avec le spécia-
avec Robert Taylor, Brian Donlevy tas de la historié 14.30 Corazôn, co- Portugal 16.45 Jornal da tarde l-te qu. vous a vendu votre appareil.
(1941). 22.00 Conquête de l'Ouest. razon 1500 Te|ediario 1535 Tour 1730 Clube das Musicas 18.30 Jar- ^Sô_ _ _ _ _ _̂ St L̂De et avec John Ford, Henry Hatha- de Francia 17.30 Ruta quet2ai dim das Estrelas 20.30 Horizontes 

Gen__ r Development Corporation

way, Georges Peck (1962). 1.00 18.00 Pepa y Pepe 18.30 Viajeros al da Memôria 21.00 TeleJornal 21.45 Codes ShowView
Four Eyes and Six Guns. De Piers tren 19.00 Vidas paralelas 19.30 Conversas de Mario Soares 22.45 TSR 1 016 Arte 010Haggard, avec Judge Reinhold, Especial 20.00 Atletismo 22.00 24 Homenagem a Amâlia Rodrigues TSR 2 052 TV 5 133(1992). 2.45 Apache War Smoke. De Horas 22.30 Tierra de toros 23.00 0.30 Jornal 2 1.00 Nos os Ricos JF1 093 Canal . 158Harold F. Kress, avec Gilbert Roland, Especia agujetas 23.50 La araucaria 1.30 Sub 26 3.00 24 Horas 3.30 France 2 094 RTL 9 057Glenda Farrell (1952). 4.15 Ride Him 0.20 La mandragora 1.15 Euronews Compacto Contra Informaçao 3.45 France 3 095 TMC 050Cowboy. De Fred Allen, avec John 2.30 Marielena 4.00 Sombras de Recados das llhas 5.00 TV Nostalgia M6 159 Eurosport 107
Wayne (1932). Nueva York 4.45 Espana de norte a La 5 055 Planète 060

sur 5.00 Cartelera 5.30 Atlantes I 

BTHTM
7.00 Go cart Mattina 8.00 TG 2 -
Mattina 8.15 Mogli pericolose. Film
10.10 L'impostore. Téléfilm 10.35
The one: la lettera. Téléfilm 11.05
Domenica Disney 11.30 Un ragazzo
spericolato 12.00 Quack pack 12.25
Trucker and Becca nemici per la pel-
le. Téléfilm 13.00 TG 2 - Giorno
13.45 Orgoglio e passione. Film
16.00 47 morto che parla. Film
17.30 Dossier 18.20 Bonanza. Télé-
film 19.20 Domenica Sprint 20.00
Tom e Jerry 20.50 Super Mario Bros.
Film 22.45 La Domenica Sportiva
23.25 TG 2 23.40 Protestantesimo
0.15 Istanbul Nuoto: Campionati eu-
ropei 0.45 Madré a 18 anni. Film
2.15 Andiam andiam a lavorar...
2.35 Notteminacelentano

20.50
Capital 89085203
Magazine présente par Em-
manuel Chain.
Le prix du talent.
Reportages: Musique: un air
déjà entendu; CD, jeux vidéo:
le boom des copies à 40 FF;
Aller simple pour Hollywood;
Des jambes en or.
22.50 Culture pub

Impérialisme 63906019
23.20 Le Miroir du désir

Téléfilm erotique de
Servais Mont, avec
Julia Austin. 82535293

0.55 Sport 6 93774404
1.00 M comme musique

58971775
2.15 Compay Segundo

60263065
3.10 Fréquenstar 66503572
4.00 E=M6 51817626
4.25 Christian McBride

73405715

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 9.25 Automi-
bilismo. Formula Uno. Gran Premio
d'Austria 10.00 Linea verde 10.30 A
sua immagine 10.55 Santa Messa
12.00 Recita del Angélus 12.20 Li-
nea verde - In diretta dalla natura
13.10 Automobilismo 13.40 Formu-
la Uno 16.20 Varietà 18.00 Tele-
giornale 18.10 Lo spirito del lupo
bianco. Film 20.00 TG 1/Sport
20.45 Linda e il brigadiere 22.35
Equitazione 22.55 Fra noi due tutto
e' finito. Film 0.50 Béatrice Trussar-
di, io noi e mio padre 1.20 Rainotte
3.30 Anni azzurri 4.15 L'inafferrabi-
le Rainer. Film TV 5.40 TG 1 notte

7.45 Emissions pour les
enfants 12902800

9.05 Un été de concert
44348564

9.55 Les lieux inspirés
28020670

10.20 Le modello 29039361
11.30 Lettres d'Amérique

97110293
12.00 Le cinéma des effets

Spéciaux 97111922
12.30 Sur la piste de l'ours

47177458
13.30 Les lumières du music-

hall: Alain Souchon
92641274

14.00 Les carnets de Noé
(20/20) 47189293

15.00 Hemingway à Cuba
53711903

16.00 Les enquêtes du
National Géographie

92662767

Les cinq dernières
minutes 82526038
Budapest,
l'insurrection 17945854

20.45
La fabuleuse
avanture de
Marco Polo 516293
Film de Denis de La Patellière,
avec Horst Buchholz.
Marco Polo entreprend un pé-
rilleux voyage à travers l'Asie
pour porter un message du
pape Grégoire à Kubilaï Khan.

22.45 Sur la piste des
caravanes 285941
L'endroit de toutes les
rencontres
Documentaire

0.10 Splendeur de la soie
Documentaire 7029171

1.00 La vie en face
Fausto Coppi, une
histoire d'Italie 4438317

2.30 Quand le soleil meurt
Court-métrage 612997a



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. Asso-
ciation EMERA, pour personnes en
situation de handicap: centre médico-

social régional, hôtel de ville,
452 07 33-34. Ligue val. contre les
toxicomanies: aide + prévention, Géné-
ral-Guisan 2, 456 22 77. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.),
323 1216. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je 14-18 h, me
et ve, 18-21 h. AA Alcooliques anony-
mes Sierre: 0848 848 846 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre. Réunion ouv. le 1er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. le
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles:
réunion me 20.00, ch. des Cyprès, Muraz-
Sierre. Toutes les réunions fermées. Al-
Anon - Aide aux familles d'alcooli-
ques: Réunions tous les je à 20 h 30. 1 er
je du mois, séance ouv. Av. des Ecoles 6
(près de la Sacoche), 2e et., 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, 458 14 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 10 18, 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 - 2 2  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

nés 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 Vaière: 327 1010. Médecin de garde
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Chambres priv.: à la discr. du
visiteur. Médecin de garde région
Conthey-Fully: (077) 28 08 09. Centre
médical Le Forum: Urgences, Condémi-
nes 8, de 7 h 30-23 h; di 9-21 h.
323 50 05. Service social de la Munici-
palité de Sion: av. de la Gare 21,
3241412, fax 324 14 88. Office com-
munal du travail: 3241447. 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. Associa-
tion EMERA, pour personnes en si-
tuation de handicap: av. de la Gare 3,
c.p. 86, 1951 Sion, 329 24 70. Santé au
travail: ligne d'info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, Lausanne,
(021) 314 74 39. Samaritains: objets sa-
nitaires: 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, 323 12 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 et.),
323 12 16. Accueil, inf., cours de français
gratuits: lu, ma, 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 h. Ass. val. femmes, rencontres,
travail: FIT 322 10 18, 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, 1er étage. Réu-
nion ouv. 1er je du mois. Vaière: 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 et.
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe-

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-
cembre 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 Vaière. 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 Vaière: visites com., 10.15,
11.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, dim.
seul, après-midi. Nef de la chapelle Ste-Ca-
therine, 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 14 12, fax 32414 88. Soins à domicile
et au centre, 32414 26. Consult. mère en-
fant, cours de puériculture Croix-Rouge,
324 14 28. Aide sociale, 324 14 12. Aides
familiales, 324 14 55-56. Cent. Aide, béné-
voles, 3241414. 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.
Ccnsult. 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 familiales, 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.

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, 1 er 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.

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 8 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 forts, 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 (bibl.), 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.

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, 1er ve
15.00 adoration, 17.30 temps de prière
commune, 18.00 messe, bénédiction du St-
Sacrement. Crans: di 9.00, 11.00 et (hiver)
19.00, en semaine tous les jours à 9.00.
Villa Notre-Dame: di 8.00, en semaine
18.00. Montana-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.

^^M^^^IARBAZ: 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 Vaière: 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-Théodule, esp. di
11.30 à N.D. des Glariers (r. de la Tour 3),
port, di 11.15 à Châteauneuf. SAINT-LÉO-
NARD: sa 19.00, di. 10.00.

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-
MENCE: 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:
ma, ve 19.15, sa 19.00, di 9.30. Mayens
de Chamoson: juillet-août, me 19.00, sa
17.00.SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: lu, je

Messes et cultes
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: sa
17.45, ma 19.30, veilles fêtes 17.45. Erde:
sa 19.00, di 10.15, je, ve, 19.30, fêtes
10.00. Daillon: di 9.00, me 19.30, veilles
fêtes 19.00. Saint-Séverin: di 9.00, ma
8.00, fêtes 10.00. Plan-Conthey: ma, je
19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30.
Bourg: 1er du mois 8.00; Châteauneuf-
Conthey: me 19.30, sa 19.00. Mayens:
Biollaz, My, Godet: di 11.00. VEYSON-
NAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ: Bas-
se-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. Plan-
chouet: di 10.30. Rairettes: di 11.00.
Clèbes: me 19.00. Baar: di 17.30, me
19.00, sauf 1er du mois. Brignon: je
19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma
19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: ma
19.00, 1er du mois. Condémines: je
19.00, le 1er du mois. Bieudron: me
19.00, le 1er du mois. Fey: ma 19.00, sa
19.00. Aproz: lu 19.00, di 10.00. VÉ-
TROZ: sa 19.00, di 9.30, 19.00, ma, je
19.30, me 8.00; home Haut-de-Cry: lu,
ve 9.45.

fess. avant messe du di et sur rendez-vous,
TROISTORRENTS: sa 18.00, di 9.00.
MORGINS: sa 19.30, 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:
di 10.00 au Banset. Tanay: di 11.00. AI-
GLE: 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 fê-
tes 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 Mis-
sions: di et fêtes 10.30. LES EVOUET-
TES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di 10.00
(altern. avec Le Bouveret).

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. Bâtiaz: 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.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
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: di 10.00. Station: sa 18.00, di
11.30, 18.00. Eglise réformée, di culte à
10.00.

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. VEROSSAZ:
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
Marecottes: 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-

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
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45,
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

Sion: 9.45 culte + sainte cène, 18.00
Kerkdiensten in het Nederlands. Saxon:
10.15 culte. Martigny: 9.00 culte. La-
vey-Saint-Maurice: 9.45 culte. Mon-
they: 10.30 culte. Vouvry: 9.00 culte. Le
Bouveret: culte à Vouvry. Montana:
10.15 culte français et allemand (journée
de rencontre). Sierre: 9.00 culte alle-
mand, 10.00 culte français. Loèche-les-
Bains: 9.30 culte allemand, 10.45 culte
français. 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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di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax tion pour victimes d'agressions: Bas- cataires, ASLOCA: Cate du Valais, le ma
322 99 73. Centre de consultation Valais, (024) 472 45 67. Centre Suisses- des 19 "• fçole des parents du Valais
pour victimes d'agressions: Valais immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.) romand: Monthey: 471 53 07; Vouvry:
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Cours de natation, plongeon, sauvetage,
32412 65. Natation: 1er ve 1er cours à
14 h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avan.),
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

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
721 9 721 et 721 9 550. Centre médico-
social de Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville
18B. Pour les communes de Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan
et Trient. Service infirmier: 721 26 79;
permanences du lu au ve de 13.00 à 15.00
et de 17.30 à 18.30, les week-ends et jours
fériés de 15.30 à 16.30; en dehors de ces
heures le secrétariat répond. Consulta-
tions mère-enfant: 721 26 80, pendant
les heures de bureau. Infirmières scolai-
res: 721 26 80, pendant les heures de bu-
reau. Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00,
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en
dehors de ces heures le 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
Mce Troillet, r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à
20 h. Antenne diabète: 722 99 72,
14-17 h. Association EMERA, pour
personnes en situation de handicap:
Centre médico-social régional, r. Hôtel-de-
Ville 18, 721 26 01. Centre planning fa-
milial et consultations grossesse: Ga-
re 38, 722 66 80. Permanence et rendez-
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h
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14, 2e et., réunion ouv. sur demande, Service social pour handicapés phy-
722 85 01, 746 17 61. Al-Anon: Groupes siques et mentaux: Spitalstrasse 1,
familiaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e 923 35 26 et 923 83 73. Alcooliques
ve du mois: séance ouv. à Notre-Dame- anonymes: 923 77 02, me dès 20 h 00,
des-Champs, 722 80 13 et 761 1917. Buffet de la Gare (salle de conférences)
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Hôpital: 473 17 31; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 14-16
h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centre
médico-social: France 6, 475 78 11. An-
tenne diabète: 475 78 11. 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 91. Office médico-pédagogi-
que: consult. psychologiques, psychiatri-
ques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et adolescents. Av. de France
37, 473 35 70. Association EMERA,
pour personnes en situation de han-
dicap: av. de France 6, 475 78 13. Allai-
tement maternel: 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 les 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)Association des lo-
cataires, ASLOCA: Café du Valais, le ma
dès 19 h. Ecole des parents du Valais
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Club d'échecs
de Martigny orga-
nise du 31 juillet
au 3 août son tra-
ditionnel open in-

ternational. Cette année en-
core le tournoi promet d'être
passionnant. Des invités pres-
tigieux sont attendus. Parmi
eux citons: le GM Andrei So-
kolov (2587 elo)! le GM letton
Hovans, champion du monde
seniors, ainsi que des récentes
candidates au titre mondial fé-
minin, les WGM C. Foisor, A.
Marie et E. Sedina! Le titre de
champion valaisan toute caté-
gorie se disputera dans le mê-
me tournoi. Il sera attribué au
meilleur joueur valaisan classé.
Le tournoi se déroulera à l'hô-
tel du Parc à Martigny. Le dé-
lai d'inscription est fixé au 31
juillet à 9 heures, pour des in-
formations complémentaires:
(027) 764 17 09, «Lienhypertex-
te» http://www.omedia.ch/
pages/jpmoret/indexhtm
http://www.omedia.ch/
pages/jpmoret/index.htm
«Championnat valaisan de
parties semi-rapide. David Eddy Beney de Sierre rempor

Phillipoz de Sion a été le bril-
lant vainqueur du champion-
nat valaisan de parties semi-
rapides qui s'est disputé à Ful-
ly le 19 juin. Vainqueur peu de
temps auparavant du cham-
pionnat valaisan de blitz, le ju-
nior sédunois confirme ses
qualités de joueurs rapides et
précis. Avec 6 points et aucune
défaite, il s'impose devant Sté-
phane Granges de Fully et Gil-
les Favres de Sierre tous deux
à 5,5 points. Seul bémol . à
cette manifestation qui s'est
déroulée dans d'excellentes
conditions, l'absence de la
plupart des ténors valaisans.

Classement: 1. David Phil-
lipoz 6; 2. Stéphane Granges
5,5; 3. Gilles Favre 5,5; 4. Eddy
Beney 5; 5. Roland Vassaux
4,5; 6. Jean-Pierre Wyss 4,5; 7.
Jonathan Grept 4; 8. Charles
Gollut 4; 9, Alex Gunsberg 4;
10. Ashok Biollay 4. Vingt-six
participants.

Eddy Beney vainqueur
de la coupe valaisanne

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m mm
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

neurs accidents de Martigny, (027)
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/76416 16
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouviy, 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
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: sa, Berger, 322 42 35; Pharma-
cie 2000, 322 33 77.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, 485 30 75.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: di, Central Apo-
theke, Naters, 923 51 51.
Viège: di, Vispach, 946 22 33.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil, 1957
Ardon, jour 306 16 82, nuit (079)
212 49 28. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89, Groupement des dépan-

•rnxerna
te pour la deuxième fois le tro-
phée de la coupe valaisanne.
Opposé en finale à Jean-
Daniel Delacroix de Monthey
il s'impose avec panache.

Dans une partie animée, il
n'a pas hésité de faire le choix
du sacrifice de la qualité pour
dynamiser son jeu. Ce fut un
choix judicieux! Jugez-en par
le détail de la partie.

Blancs: Eddy Beney.
Noirs: Jean-Daniel Dela-

croix.
Finale de la coupe valai-

sanne 1999.
1. e4 c5 2. Cc3 Cc6 3. g3

g6 4. Fg2 Fg7 5. d3 d6 6. Fe3 e6
7. Dd2 Da5 8. Cge2 Cd4 9. 0-0
Cge7 10. a3 Cec6 11. f4 0-0 12.
g4 Cxe2+ 13. Dxe2 f5 14. gf5
ef5 15. b4 Dd8
16. Cd5 Fe6 17. bc5 Fxal 18.
Txal Fxd5 19. ed5 Df6 20. Tbl
Ce7 21. Txb7 Dal+ 22. Dfl Df6
23. c6 Te8 24. Ff2 Dc3 25. Dbl
Dxa3 26. Fd4 Da5 27. c3 Cxd5
28. Tb5 Tel+ 29. Dxel Dxb5
30. De6+ Rf8 31. Fxd5 Dbl+
32. Rg2 Dc2+ 33. Rg3 - Dxd3+
34. Rh4 Abandon.

VALéRY ALLEGRO

—— SIERRE ——
BOURG (027) 455 01 18
Matrix
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et
20 h 30 14 ans
Des frères Wachowski, avec Keanu Reeves et Laurence
Fishburne.
Et si le monde réel n'était pas le monde réel?
Avec des effets spéciaux prodigieux.

CASINO (027) 455 14 60
La momie
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et
20 h 30 12 ans

TAXIS

10

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. i i ______L_____1____L___J I I ¦ | 
Savièse: (079) 219 2015. -M I CASINO (027) 722 17 74
Vétroz: Taxis , Vétroz , ' ' I ¦ | | B ¦ | J ¦ La momie
M079) 448 47 40. )m ¦ Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, \c. ,, __
station gare CFF, natel 077/28 36 36. 

 ̂ ^^J______\\\WW\ ^  ̂
1Z ans

Appel gratuit: 0800/801 802. Besse iQ De Stephen Sommers.
Taxi, 722 22 00. ,w ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Une sensation.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24), .. m b«M^̂ ™ «La tempête se lèvera. Le ciel se déchirera. Alors son
?7Vu7»u,' ,ar 7,71.,7. 72; '4 pouvoir se déchaînera.»Le Châble: Taxi Alpina , 776 22 70. 

^̂  
_¦¦ 

^̂  
¦¦ 

Saint-Maurice: taxiphone, 024/ -)5 CORSO (027) 722 26 22
Î.711.7J7, 

T , "_. __ . , I I I |l I I 1 I BB I I I I I  Collège AttitudeMonthey: Taxis montheysans, 024/  ̂ c j .  . _,. . -„ ,. . .„, ___ ,„ _ ,,,
471 41 41 ou taxiDhone 471 17 17 .. ¦ . _¦_ > . Samedi a 20 h 30, dimanche a 17 h et 20 h 30
Taxi Arc-en-ciet appel gratuit, Horizontalement: 1. Elle tire volontiers la à gauche. 5. Note de musique - Ile dans la mer 10 ans
0800/800 303. Taxi Monmon,'aussi Couverture à elle - C'est quand ils Sont forts de sable - Le prix du Silence - Saintes initiales. De Raja Gosnell («Maman j'ai raté l'avion») avecpour fauteuil roulant, (024) 471 11 11. qu'ils faut les soutenir. 2. Passer à côté - Entre 6. Au grain apparent - Racine aux remarquables Drew Barrimore et David Arq'uette.
(07?) 22 29 21 

481 21 2°' "atel danS Un CerC'e trèS f61"1116, 3' Promesse des can_ ."alités toniques. 7. Plus dans le COUp - Parfum Le film le plus cool de l'été. Première suisse.
Bex: taxiphone, 024/471 1717. didats - Source de la Fontaine - A le vent en de sirène. 8. Ville de carnaval - Trou d'eau -
chablais: Taxi espace, 0800/864 949. poupe, 4. Roi d'Israël - Tour de Manhattan - Col connu des fanatiques de la petite reine. 9. Il ^̂ ^_i«nuTu _______________

Ver à pieds - Symbole chimique. 5. On y rêve laissa son nom à un concours célèbre - Forcer ^̂ ^̂ ^™ MONTHEY ""^̂ ^̂ ™
DIVERS aux étoiles - Révolutionnaire canadien qui mou- sur la note - Aller en Irlande. 10. Hors de com- MONTHéOLO (024) 47122 60
La main tendue: 143. rut pendu. 6. Victoire d'Alexandre le Grand - bat - Patrie d'Einstein - Laisse le choix. 11. Ou- u momie
sos jeunesse: 147 24/24 h, Absurde. 7. Facilite les opérations - Membre vre toutes les portes - Participe passé - Entre Samedi à 20 h et 22 h 30 dimanche à 17 h et32318 42, fondateur de la SPA. 8. Agent de liaison - Boî- dans la composition du cachou. 12. Langue in- 20 h 30 12 ans
?? û_?re.s. ?ues: £Lh/2,t'r ™

n;_ tes de singe - Fin de liste. 9. Source de calculs - ternationale - Dans les Açores. 13. Baie jaune - ; T.—Z T-—7_ Z _ 7_-, 322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30. n A s{ . - . JUU'V-C uc.n _ , %/- ,.,„? „„_,„ .._ rW. ___ _ -._ __ 1/ rl,rfA __ * __, !._-: En grand large et en son numérique dolby-digital.
sos racisme: 0800 55 44 43. Sages- Queue de fouine ~ Gros transporteur. 10. Plage Vacant - Mesure chinoise. 14. Clarté et preci- version française.
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél. éloignée de la mer - Argent du milieu - Canton Sion - Pièce de charpente. 15. Centenaire - Ac- cet été, le sable est dangereux! Aventures! Suspense!
1.57.5^.'T4- Service de dépannage primitif. 11. Franchit le seuil - Ancêtre bibliaue Croche-cœur. Gags! à la manière d'.lndiana Jones». Un tourbillon
tlng'sion 322 73 58 Martlanv " " Trous dans le mur' 12' Coule en Bavière ~ Dé" Solution du samedi 17 juillet. Horizontalement: d'effets spéciaux pour une comédie aussi effrayante
785 22 33.'Fully, 746 3616 ADS (Ap- mentir - Vengeance de merlan. 13. Ancienne 1- i-olia. Scarlette. 2. Amarante. Sierra. Nin. Nions. Fa- que dis*Javant«"-
pel-Détresse-Servke): assistance à communauté russe - Prince de Borodine - Pièce ner- 4- Ustensiles- Rêve- 5- lsère' Timon. Sen. 6. Tireur. Le 9rand succès de cet «e!
personne seule handicapée et âgée. 24 qui se passe à Olso - Au cœur de la cité. 14. {E*fcJ SSlA ^m,"™ _ _ _ _

' î nL. In' PLAZA (024) 471 22 61h/24. 723 20 30. Allaitement Ligue ni,_+. ,,„„,?:„,,„ nxt J u-- r> SS. Gros. Réalité. 10. Menu. Gé. Nabi. 11. Omar. Pan. r~n~. «*+-* ._la Lèche, 455 04 56. Alcooliques" }̂ e. aromatique - Défense de sanglier - Dans Gave. 12< ton- Féroce. Ardu. 13, sitar. Ana. Usnée. R Collège Attrtude
anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan- le filet. 15. Maison provençale - Femme de ca- serais Présent 15 Pestiférée Este Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30
n__..r_ A U. J.... CI..». L,A.!.. I .1.1. .il /-_ _ _ ! !_ . .  _ _ I . . 1A! ' ' ' 4rt 

nal G_ùoé de Vaière hôotal dé Sion '«'̂ ^f" ~ «-neT-neu neivenque. Verticalement: 1. La nuit des rois. 2. Omissions. L_L___
Perséphone: soutien en cas de mala- Verticalement: Clou en bois sur la route - y°ïse' 3'nLf,nt.rn?' 'V,a,nt.eS- n4' IR' EreiE9er' Art' 5" Version française. En son numérique dolby-digital.
die et deuil, 32219 84. APCD (Asso- chef de prière à la mosauée 2 Cellules Dour Tanneur' R'N- Frai' 6' Anis- Recoupe' lf' 7- Toit A,s- Drevv

J
Bar7more;,le muve

_ _- 
p_ é

T- du anéma âmén"
dation des personnes concernées par f " * "  rontr_ „!S' k_«_ï_„ I P2« Arase' Senlis' Gnon' 9- SemPé' Ré' CaPe' 1 °- **¦ Sor" a,n dans la mell,eure œmédie de V6A
les problèmes liés à la drogue), perma- Temme " centre commercial Dresilien. i. .as tie. GE. Ré. 11.Rif. Nirvana. UE. 12. Lear. Né. Lavasse. Vilain petit canard, journaliste cherchant un scoop, elle
nence de B _ 1Q h 7/7 lmi\ _____ la Cave de œnO OQUe - Sans COnnaiSSan- 1 . Pmoct G_ h_ar <_____ 1/1 Trâwo Çoti Dont 1 _  liront,,. retourne au collèae Dour faire un renortane sur les imi-i<w M.„vH I# i _ „, W* .,/ _ _ _ . 3_» .,«..„ _ H I I  |j, i_nic_l. UIUCIIIC3. ! . .  I ICVC. JCU. L/Clll. I J. Idl-IHU' .-—.... _. 3- , —. -r"™3- — ¦« J»-"
723 29 55. ces. 4. Quart d an - Copernic y vit le jour - Trop le. Quête. nés.
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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.

Cruel intentions (Sexe intentions)
Samedi à 21 h 30, dimanche à 20 h 45 16 ans
De Roger Kumble, avec Sarah Michelle Gellar, Ryan
Philippe.
Version moderne et sulfureuse des «Liaisons dangereu-
ses».
Sexe, vengeance et trahison.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Kirikou et la sorcière
Samedi à 18 h 15, dimanche à 17 h 15 7 ans
De Michel Ocelot. Une histoire africaine merveilleuse et
originale rythmée par la musique de Youssou N'Dour.

Instinct
Samedi à 20 h 30, dimanche à 20 h 12 ans
De Ion Turteltaub, avec Anthony Hopkins, Cuba Goo-
ding JR.
Un thriller captivant sur les tendances archaïques de la
civilisation humaine, qui vous tiendra en haleine jus-
qu'à la dernière image.

—— MARTIGNY .
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Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

La superproduction de l'été.
Des images grandioses et des effets spéciaux sensation-
nels.
Dans la cité des morts, l'esprit maléfique et puissant de
la momie s'éveille...

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
La momie
Samedi à 18 h 30 et 21 h, dimanche à 18 h el
20 h 30 12 ans
De Stephen Sommers, avec Brenda Fraser, Rachel
Weisz.
La momie la plus infernale de l'histoire du cinéma re-
vient.
Une aventure endiablée rehaussée d'effets spéciaux im-
pressionnants.

CAPITULE (027) 322 32 42
Collège Attitude (Never Been Kissed)
Samedi à 18 h 45 et 20 h 45, dimanche à
17 h 30 et 20 h 15 12 ans
De Raja Gosnell, avec Drew Barrymore, David Arquette.
Une agréable comédie romantique et admirablement
interprétée par Drew Barrymore qui, par son charme et
son talent, confirme qu'elle est une des étoiles montan-
tes du cinéma américain.

LUX (027) 322 15 45
Matrix
Samedi à 19 h. dimanche à 18 h 15 Hans

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.omedia.ch/
http://www.omedia.ch/


JO: à quelque chose malheur est bon I Hommage
à Hélène
Bertholet

Reçue à plus de 5000 m d'altitu- ment ait été général car, ne pas
de, dans l'Himalaya, et à 7000 avoir les Jeux, ce n'est pas la fin
km de Sion, la nouvelle de du monde et cela ne devrait pas
l'échec de la candidature valai-
sanne aux Jeux olympiques de
2006 est arrivée à nous amortie
par la distance. De retour à mon
bureau de Delhi, j 'ai parcouru
les dépêches d'agence et les ex-
traits de la presse: «L'Illustré» a
écrit que les Valaisans étaient
«ivres de détresse et de fureur»!
J'ai peine à croire que ce senti-

altérer notre vie spirituelle. Par
ailleurs, j 'ai vu, dans la presse
internationale cette fois-ci , une
pancarte brandie sur la Planta,
affirmant que le CIO est égal à la
mafia! Dans notre presse, on a
beaucoup dénoncé les magouil-
les, les complots et les combi-
nes, laissant même entendre
que le mouvement olympique

était condamné. Voilà des pro- veau-Monde, deux catégories
pos que les membres du CIO distinctes de développements:
n 'oublieront pas, dussions-nous les régions qui s'orientent déli-
nous porter à nouveau candi- bérément vers les sports d'hiver
dats! Enfin , on a désigné les de masse et celles qui disposent
coupables; on en a voulu à ceux de sites d'exception et peuvent
qui ont péché par excès de con- dès lors prétendre se spécialiser
fiance; on a aussi affirmé que dans le haut de gamme. Le Va-
c'était la faute à Blocher, à Hod- lais (Crans, Verbier, Zermatt),
ler, demain ce sera peut-être la comme l'Engadine ou Aspen
faute à Rousseau ou à Voltaire, (dans le Colorado) entrent dans
comme le chantait Jean Ferrât! cette catégorie privilégiée et

n . . . . __ c'est cette carte que nous de-Pourtant, ie ne peux m em- ,. . . n
* i j  ,v i vons désormais louer,pécher de penser qu a quelque '

chose malheur est bon; voici C'est vrai que pour nous les
pourquoi. Jeux d'hiver auraient été une fê-

te, mais une fête lourde et diffi-
A Nagano, il y a eu environ cile à &a£ieit notamment au ni-

1,3 million de visiteurs pour re-
garder sur place les derniers
Jeux d'hiver. En 2006, au cœur
de l'Europe, on aurait pu s'at-
tendre à devoir accueillir à peu
près dix fois la population du
Valais. Cela aurait impliqué une
logistique quotidienne considé-
rable; essentiellement, il aurait
fallu fournir à cette immense
masse le gîte et la restauration.
Chaque jour, il aurait fallu trou-
ver une armée d'employés (des
Valaisans?) pour servir des cen-
taines de milliers de repas, laver
d'innombrables verres et assiet-
tes, nettoyer d'innombrables
W.-C. Par ailleurs, on a beau se
gargariser avec la notion de dé-
veloppement durable, je ne pen-
se pas que celui-ci soit compati-
ble avec un exercice olympique
du XXIe siècle dans une petite
vallée alpine.

Panem et circences! A dé-
Pour avoir pratiqué très ré- faut de cirque olympique, le Va-

gulièrement les sports d'hiver \ù<_ aura toujours du pain; un
depuis plus d'un demi-siècle développement touristique bien
sous les latitudes les plus diver- compris et contrôlé pourra nous
ses, j 'en suis venu à constater faire vivre longtemps,
qu'il y a en gros, en Europe QUY DUCREY
comme en Asie ou dans le Nou- Delhi

veau des garanties de déficit ,
pour lesquelles il aurait fallu
passer à la caisse. De toute fa-
çon, notre pays est déjà large-
ment connu, de la Furka jus-
qu'au Bouveret; il est surtout
connu pour ses incomparables
paysages, c'est cela qu'il importe
désormais d'exploiter comme
savent le faire si habilement les
responsables des Grisons ou de
l'Oberland bernois, lesquels ont
compris que surdéveloppement
n'est pas durable mais domma-
geable.

Lorsque les Jeux de nos
amis turinois seront oubliés,
nous aurons toujours notre Cer-
vin, notre Grand-Combin, nos
glaciers... et beaucoup de mon-
de pour venir voir ces merveil-
les, que personne ne nous pren-
dra.

Hélène s'en est allée rejoin-
dre ceux qu'elle avait tant ai-
més sur cette terre.

Durant ses huitante-
deux ans de vie terrestre, elle
aura dû, comme tout être
humain, apprécier des mo-
ments de grande joie et af-
fronter de dures épreuves: la
mort accidentelle de son fils
Guy-Fernand en 1976 qui
l'aura marquée pour le res-
tant de ses jours, puis en
L990, le décès de son époux
Maxime, qu'elle supporta
avec courage.

En maman exemplaire,
elle continua sa vie en ché-
rissant son fils Serge, sa fa-
mille et ses petits-enfants qui
étaient pour elle une fierté
et, à chacune de leurs visites,
une grande joie.

Très appréciée dans son
quartier du haut du village et
de toute la population du
Vieux-Bourg, Hélène aimait
être à l'écoute de tout un
chacun et l'on avait plaisir à
conserver avec elle lors de
ses promenades quotidien-
nes avec ses fidèles amies.

Femme de principes, el-
le les appliquait avec une
grande rigueur et au prix de
grandes privations certaines
fois, sans jamais en imposer
aux autres, ce qui faisait
d'Hélène Bertholet une gran-
de dame.

A sa famille, à ses pro-
ches, ses fidèles amies, nous
adressons nos sincères con-
doléances et les assurons de
nos prières. JJ RY

Agriculture valaisanne:
l'impasse ou l'espoir?

Toujours vert

Le soutien de la Confédération à
sive de promotion des exporta-
tions de nos produits agricoles,
des vins en particulier, notam-
ment vers les pays de l'Union
européenne (UE) . La Suisse,
étant déjà l'un des plus gros im-
portateurs de produits agricoles
de l'UE, devrait, à l'occasion de
la ratification des accords bilaté-
raux, exiger d'avoir accès plus
dirctement au marché de quel-
que 400 millions de consomma-

la viticulture ainsi qu aux autres
cultures spéciales est dérisoire.
Le vin, les fruits et les légumes
font-ils encore partie de l'agri-
culture helvétique au même titre
que le lait, le fromage et la vian-
de, qui bénéficient de la manne
fédérale? Le programme qua-
driennal de financement de
l'agriculture suisse est éloquent
à cet égard. Sur les 14 milliards
de francs prévus, seuls quelques
petits millions sont destinés au
Valais. Les cultures maraîchères
et fruitières ainsi que la vigne
demeurent ainsi les parents
pauvres. D'où la nécessité, sous
cet angle, de corriger le cap!

Relevons à ce propos que
les cultures spéciales, la viticul-
ture en particulier, n'ont jamais
reçu un appui significatif de la
Confédération. Pratiquement,
les seuls appuis se situaient au
niveau des mesures douanières.
Le système dit des trois phases,
remplacé par celui de la tarifica-
tion - qui découle des accords
de l'OMC - est encore dans tou-
tes les mémoires...

Ces cultures ont toujours
été confrontées aux dures lois
du marché. Les vignerons et les
agriculteurs valaisans ont sans
cesse dû faire face à une con-
currence aiguë et parfois même
à des pratiques de dumping.

Les vignerons et les agricul-
teurs valaisans ne demandent
point l'aumône. Ils veulent sim-
plement que l'Etat , fédéral et
cantonal, respecte leur dignité,
en reconnaissant pleinement
leur rôle en matière de dévelop-
pement durable.

Dès lors, les pouvoirs pu-
blics doivent les aider à s'aider
eux-mêmes, à devenir plus ap-
tes à lutter pour leur survie.
Mais encore faut-il qu'ils leur al-
louent les moyens élémentaires
de vaincre les difficultés de l'ou-
verture des frontières et de la li-
béralisation des marchés. Sans
ce soutien, les problèmes struc-
turels sont trop lourds pour
réussir cette mutation.

Le vote récent du Grand
Conseil valaisan d'octroyer un
montant exceptionnel de 5 mil-
lions de francs constitue un re-
ntier pas timide dans la bonne
direction.

Mais, seule une réforme
structurelle de l'agriculture va-
laisanne peut lui donner l'espoir
de relever avec succès les défis
d'aujourd'hui et de demain!

Dans cette optique, nous
appuyons une stratégie nouvelle
de survie et de développement
de la vigne et des cultures spé-
ciales, laquelle comprend deux
types de mesure.

Des mesures
de promotion

1. Une politique systémati-
que de promotion des ventes
des produits agricoles dans les
régions touristiques, en privilé-
giant le contact direct entre les
producteurs et les touristes-con-
sommateurs. Dans une région
touristique par excellence com-
me le Valais, toutes les possibili-
tés n'ont de loin pas été exploi-
tées.

2. Une politique plus agrès

teurs pour les produits agricoles
de notre pays. Des mesures
d'accompagnement s'imposent
aussi dans ce domaine.

A cet effet , il faut donner à
la production une orientation de
plus en plus «marketing». La
promotion de la qualité des pro-
duits et le développpement de
spécialités sont les conditions si-
ne qua non de la réussite. Dans
le but de conquérir de nouvelles
parts du marché, il faut savoir
découvrir de nouvelles «niches».
Nous avons des atouts remar-
quables, il faut faire preuve d'un
esprit innovateur et conquérant!

Des mesures -
d'assainissement

structurel
1. Un redimensionnement

des cultures spéciales et de la vi-
gne, en renonçant volontaire-
ment à certaines surfaces pro-
ductives, grâce à des mesures
d'incitation. Dans le secteur de
la vigne, le Fonds vinicole suisse
devrait être mis à contribution
afin de favoriser de telles mesu-
res d'assainissement structurel.

2. La Confédération et les
cantons devraient appliquer une
politique de désendettement
progressif de l'agriculture. Cet
assainissement structurel s'avère
indispensable afin de donner
des chances réelles aux agricul-
teurs et aux vignerons qui sont
prêts à affronter la concurrence
internationale.

La Suisse, qui collabore à que nos échecs sont imputables vantage de policiers, de juges et
des actions de désendettement à une mauvaise application des autres bureaucrates variés (et
des pays pauvres, devrait aussi mesures que nous adoptons, avariés...) sont sources de profits
apporter son soutien au désen- Mais ce sont les mesures elles- divers.
dettement d'un secteur vital de mêmes qu'il convient de remet- D'où la nécessité d'une
l'économie helvétique. Là aussi, tre en cause. nouvelle société. Pour éradiquer
il faudrait pouvoir recourir no- Cancers, maladies cardia- ces faiseurs d'illusions,
tamment au Fonds vinicole suis- ques, diabète et autres maladies Dans l'immédiat, je ne
se- , de notre civilisation sont les

3. Un paquet de mesures
favorisant la mobilité profes-
sionnelle et géographique des
agriculteurs, qui devraient cher-
cher une autre orientation pro-
fessionnelle, s'impose au niveau
fédéral et cantonal. En outre,
pour les agriculteurs devant ar-
rêter définitivement leur activité,
il faudrait envisager un plan so-
cial (retraites anticipées, par
exemple).

Entre l'impasse et l'espoir, il
y a la volonté des autorités, et
surtout celle des agriculteurs et
des vignerons eux-mêmes, de
façonner l'avenir de cette bran-
che importante de notre écono-
mie. Puisse un programme d'ac-
tion systématique et concertée
répondre aux revendications lé-
gitimes des milieux agricoles! Si-
non, la colère qui gronde dans
les campagnes n'aura que la ré-
ponse du désespoir!

BERNARD COMBY

conseiller national

L'art cinématographique a pro-
duit récemment «Le dîner de les individus sont isoles et re-
cons»; l'art politique a engendré groupés selon des structures
dans notre pays l'UDC... Et nouvelles: hommes d'affaires et
après? bureaucrates pour résoudre les

Cohn-Bendit, peu importe problèmes qu'ils créent consti-
que vous ayez de la sympathie ment un nouveau tandem; les
ou non pour les idées qu'il véhi- bureaucrates ont besoin des
cule, d'un côté et de l'autre du hommes d'affaires pour créer les
Rhin, affiche un charisme, ajou- problèmes qu'ils sont employés
té à la seule idéologie nouvelle à résoudre. Leur prospérité, leur
de l'après-guerre, l'écologisme, survie dépendent de la produc-
qui engendre le succès. tivité croissante et de la nécessi-

Dans une société incapable té de mettre en œuvre constam-
de résoudre les problèmes qui ment de nouveaux produits. Ces
l'assaillent: criminalité, délin- problèmes qui accablent notre
quance, toxicomanie, alcoolis-
me, etc., et qui sont autant de
symptômes de la désintégration
familiale et communautaire,
nous sommes enclins à croire

fruits d une dégradation de no-
tre environnement; nous som-
mes en pleine dégénérescence
sociale et écologique.

Et pourtant, nos autorités
s'entêtent à recourir à des solu-
tions technologiques qui ne ser-
vent qu'à marquer les symptô-
mes de la maladie, ce qui con-
tribue à son maintien.

Pourquoi alors continuons-
nous à les mettre en œuvre?

Ce sont les seules solutions
compatibles avec la religion de
l'industrialisme; fondées sur le
dogme qui affirme que la tech-
noscience nous amènera à créer
sur terre un paradis matériel
d'où seront exclus tous les pro-
blèmes qui assaillent l'humani-
té, il faut tout mettre en œuvre
pour faciliter ce «progrès».

Pour parvenir à cette finali-
té, il est procédé à une mise en
place d'une libéralisation des
mœurs; les structures de base,
tels que la famille, le clan, la tri-

bu... sont vouées à disparaître;

société sont perçus en termes de
nouveaux marchés. Ainsi, la cri-
minalité est une juteuse affaire:
dispositifs antivol, voitures blin-
dées, services de sécurité, da-

pourrai donc rien changer à
mon genre de vie: deux crois-
sants le matin (sans dioxine)
pour maintenir un nombre de
neurones démocratiques en suf-
fisance et pour lire la presse «à
l'œil», et un café complet le soir
(sans rajout de Viagra) pour as-
surer mon attrait pour le fédéra-
lisme. Cette frugale alimentation
permet à l'AVS de sombrer irré-
versiblement dans les chiffres
rouges.

Un conseil. Avant votre
coucher n'oubliez pas votre pe-
tit verre d'huile de vidange pour
mieux digérer vos frites de Mac-
Machin.

Ces coupes sombres dans
mon alimentation, et dans mon
budget, sont vitales face au ris-
que de voir augmenter la retraite
de nos colonels qui se sont bat-
tus valeureusement contre le
péril jaune en Corée du Sud.

Ouf, l'honneur est sauf!
En 20 006 (vingt mille six)

donc! J EAN-PIERRE GIUUANI

Madame Marie-Rose Junod
et sa fille Marilyne
ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Rémy JUNOD

dit Tonton

enlevé à leur tendre affection
le 22 juillet 1999 à Genève,
dans sa 65e année.

La cérémonie religieuse aura Celles et ceux qui l'ont
lieu le mardi 27 juillet 1999, connue et aimée, ayez une
à 14 heures, au centre funé- pensée pour elle en ce jour.
raire de Saint-Georges.

Ta fille Véronique.
Domicile: 036-336487
rue Daubin 35, 1203 Genève. ________________________________________________________________

Laetitia STRAHM

1991 - 25 juillet - 1999

Voici huit années déjà que
ton chemin sur la terre s'est
arrêté... brusquement. Tu
nous manques.

Que tous ceux qui t 'ont
connue et aimée aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ta maman et Marco.

Avis mortuaires

En souvenir de
Thi Choï MICHEL

PHAM

24 juillet 1997
24 juillet 1999

Deux ans que tu nous as
quittés, mais ton sourire et
ta gentillesse sont toujours
présents dans nos coeurs.
Petite étoile, veille sur nous.

Ta famille et tes amis
au Vietnam et en Suisse.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée, aujourd'hui
samedi 24 juillet, à 18 heu-
res, à l'église de Monthey.

L'Association valaisanne
des maîtres

plâtriers-peintres
de la section de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand EXQUIS

père de Gilles et grand-père
de Jean-Daniel, membres de
la section.

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

036-337456

Marie BUSSIEN
BESSE

1969 - 25 juillet - 1999

Albert
RÉMONDEULAZ

1998 - Juillet - 1999

Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Pierre-de-Clages, lundi
26 juillet 1999, à 19 h 15.



L'Eternel est mon berger.

Au home Les Tilleuls à Monthey, dans sa 92e année, s'est
endormie paisiblement

Madame

Catherine LAMBELET
MEIER

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Charles et Bernadette Lambelet-Fauth, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Anne-Sophie et Jean-Philippe Lambelet, à Monthey;
Ses belles-sœurs et beaux-frères et leurs familles:
Ses neveux et nièces et leurs familles, aux Etats-Unis
d'Amérique;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à la chapelle du home Les Tilleuls à
Monthey, le mardi 27 juillet 1999, à 14 h 30.
La défunte repose au home Les Tilleuls. Il n'y aura pas de
visites.
Adresse de la famille:
Charles Lambelet, Mareindeux 47, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Nous avons l'immense douleur de faire part du décès de
notre ttès chère tante et grand-tante

Jane BELLI-L ÔTSCHER
La messe d ensevelissement aura lieu mardi 27 juillet 1999 à
10 heures, à l'église Saint-Joseph, à Genève.

Famille Anne-Marie et Gérald Fournier-Barbey.

t
A vous tous qui l'avez
soutenue par votre présence,
vos dons, vos prières, vos
messages d'amitié et de
réconfort, la famille de

Monsieur

Fernand
CONSTANTIN

vous exprime sa vive recon-
naissance et vous remercie du
fond du cœur.

Un merci particulier:
- aux révérends curés D. Clivaz et H. Beytrison;
- au docteur Waser;
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Joseph;
- à l'équipe soignante du 4 .
- au FC Granges;
- à la chorale Echo des collines;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Sutter S.A.,

Valais, Genève;
- à la direction et au personnel de l'entreprise jus de fruits

Lamon, à Granges;
- aux employés du café des Mayens, à Grône;
- à la direction et au personnel de Sun Store;
- à la direction et au personnel de la Banque Raiffeisen

Sierre et région;
- au conseil de la restauration de l'église de Granges;
- aux copropriétaires de l'immeuble Les Ronques B, à

Granges.

Granges, juill et 1999.

La cagnotte Fricassons,
les Fontaines-Blanches

à Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Simon GRANGER

père de Claudy, président, et
de Pierre-Marie, membre, et
grand-père de Joël et Miguel ,
membres de la cagnotte.

036-337478

t
La section

des samaritains
de Troistorrents

a le regret, de faire part du
décès de

Monsieur
Simon GRANGER

papa de Claudy, membre du
comité de la section, et
beau-père de Lucienne,
membre.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-337450

Son époux:
Monsieur Charles Chuat, à Mollens;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Serge et Michèle Sauteur, leurs
enfants et petits-enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Richard Chuat et Martine, à Genève
et révérende sœur Laurence;
Monsieur Claude Chuat, à Genève;
Ses sœurs:
Madame Thérèse Gasser, à Genève;
Famille Aphonse Eggs-Gasser, à Mollens;
Madame Henriette Perren, à Genève;
Madame Noémie Bey-Perren et son fils Raymond, à
Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Gilberte-Germaine
CHUAT

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, marraine, parente et amie enlevée subitement à leur
tendre affection le 22 juillet 1999, à l'âge de 79 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Maurice-de-Laques, lundi 26 juillet 1999, à 16 heures.
La défunte repose à la chapelle de Mollens où la famille sera
présente, le dimanche 25 juillet 1999, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Imesch Vins Sierre SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean-François
DEVANTHÉRY

frère de M. Patrice Devanthéry, viticulteur.

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

Le Copain
Association suisse d'éducation

de chiens d'assistance
pour personnes handicapées au plan moteur

a la tristesse d'annoncer le décès accidentel de

Monsieur

lean-François
DEVANTHÉRY

t
leur estimé trésorier. 

036,337472

En souvenir de

Nadine
SOLIOZ

Albert OGGIER
1998 - Juillet - 1999

Un an, et toujours si proche
Tu étais notre soleil. L
Tu es la p lus belle étoile
aui brille au f irmament.
De ton souvenir, il nous reste la joie Pour les obsèques, prière ded'avoir vécu tant de bonheur avec toi. consulter l'avis de la famille.

Ton époux, tes filles, tes beaux-fils, ******************______________________ *
tes petits-enfants et tes familles. ^̂ !S_ TF̂ ^̂ ™^̂ ^™ ^jflBiîi Permanence Jour et nuit

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint- gj ĵ^ POMPES FUNEBRES
Léonard, le samedi 31 juillet 1999, à 19 heures. ĵpf ALBERT RODUIT
_̂________ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ ?i^^_____________L___________i

ancien membre du club
d'échecs de Sion.

t

Entouré de l'affection des
siens, s'est endormi paisi-
blement, à l'hôpital de Sion,
le 22 juillet 1999, à l'âge de
57 ans

Monsieur

Albert
OGGIER
agent d'assurances

Font part de leur très grande peine

Sa très chère épouse:
Bernadette Oggier-Bayard, à Uvrier;
Ses fils:
Daniel, Christian, Claude-Alain et son amie Ingrid, à Uvrier;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Famille de feu Armand et Anita Oggier-Baillifard , à Uvrier;
Sa belle-mère:
Madame veuve Hilda Bayard-Meichtry, à Varen, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Ses oncles et sa tante:
Georges et Edith Oggier-Fontannaz et famille, à Uvrier;
Max Baillifard, son parrain , et famille, à Bagnes;
Ses filleuls:
Gilbert Carron et Yves Roulet;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et ses amis.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Léonard, le lundi 26 juillet 1999, à 17 heures.
Albert repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille
sera présente le dimanche 25 juillet, de 18 h 30 à 20 heures.
Les dons iront à de bonnes œuvres que soutenait Albert.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le PDC d'Uvrier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert OGGIER
membre dévoue et ancien caissier

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

Le chœur mixte La Léonardine
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert OGGIER
époux de Bernadette, vice-présidente et membre de la
société.

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

t
L'Union valaisanne
des clubs d'échecs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Qu'il est bon de laisser
En quittant cette terre
L'empreinte de ses pas
Sur la route du bien.

La Licorne amicale
des sapeurs-pompiers

d'Uvrier
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Albert OGGIER

SIERRE POMPES FUNÈBRES SION
Tél. 027/455 20 60 Té). 027/322 32 12

père de Daniel et Claude-
Alain, frère de Paul-André,
membres.

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

c cr.rx R, ni Ç !___
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Concours d'été N° 5
organisé par la Fondation Pierre Gianadda

Les gagnants

La Fondation Pierre 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, aquarelle, dessin, gravure, illustration de livres et sculpture) qui a fait du quo-
tidien une véritable féerie en exaltant les couleurs dans un flot de lumière.

Les quelque cent vingt œuvres présentées proviennent d'importants musées et de
collections privées du monde entier.

Avec le concours de cet été, vous découvrez chaque semaine une œuvre de ce
grand artiste. Vous pourrez exercer votre perspicacité en détectant le trucage de Casai
opéré sur le tableau ou la sculpture et en répondant à une question culturelle corres-
pondant à Bonnard.

«Intérieur ou salle à manger», vers 1899, huile sur toile, collection particulière. MA

Mme Chantai Bérard, 1920
Martigny
2. M. Yvan Pochon , La Balmaz
3. Mme Yvonne Pellissier, 1936
Verbier
4. M. Yves Hamon, F-675013 Pa-
ris
5. M. Marcel Bertrand, 1814 La
Tour-de-Peilz

ntique qui se profile pour
lucoup de soleil et des
dront à nouveau les 30
à 13 degrés à 2000 mètres,
peu plus élevé à partir de
ividemment confirmation.

_„_ .__, ,. Becs-de-Bosson 2° 
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Liste des prix
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: 1 bon de 100 francs pour un repas au restaurant chinois Kwong-Ming

à Martigny, établissement recommandé par le «Guide Michelin».
4e prix: le catalogue de l'exposition Bonnard.
5e prix: un duo-pack de la cuvée Bonnard.
Chaque gagnant recevra une carte d'entrée permanente à la Fondation,

transmissible et valable pour deux personnes durant une année. Un grand prix fi-
nal sera décerné à l'un des cinq lauréats de chaque semaine désigné par un tirage
au sort en présence d'un notaire: un voyage à Paris pour deux personnes, en TGV,
d'une durée de trois jours offert par Lathion Voyages, Martigny, Mme Anne Gau-
dard, directrice d'agence. Valeur: 1000 francs.

A retourner à la Fondation Pierre-Gianadda, 1920 Martigny. Dernier délai le
mercredi à midi.

Le Valais, qui a échappé hier à la grisaille, revêtira à nouveau son habit de
lumière pour ces prochains jours. Rien à signaler côté temps pour ce week-
end, si ce n'est beaucoup de soleil. Côté températures par contre, la fraîcheur
sera au rendez-vous au petit matin dans les fonds de vallée, mais laissera

C'est un scénar
ces prochains urs. B

res qui attei
daine, et les 1!
'orages sera u
cela demande

temperati
degrés en
Le risque (
mardi, mai

rapidement sa place à des températures très agréables. C'est le bon moment
donc pourtoutes les activités de plein air; pas la moindre averse à l'horizon..!

Réponses N° 4
Question A: le chien derriè-
re la tarte aux cerises a été
supprimé.
Question B: Auguste Renoir.

Nombre de réponses:
194 réponses justes,
59 réponses fausses,
soit 253 réponses.

Questions du
concours N° 5

Bonnard a acquis une villa à
Vemonnet.
Question A: trouvez le tru-
cage opéré dans le tableau.
Question B: quel nom porte
cette villa?

http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm

