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ême si au
mois de

juillet l'afflux de
réfugiés a été à
la baisse dans le
canton (150
contre 250 en
juin), leur
hébergement
nécessite
toujours de
nouvelles -
solutions.
L'Etat du Valais,
par le
Département de
la santé et des
affaires sociales,
demande aux
communes et
aux régions
socio-
économiques de
l'informer des
disponibilités de
logements.
Depuis le
1" j anvier,
le Valais a
accueilli un
millier de
réfugiés
supplémentaires
pour un total de
plus de trois
mille.
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Instruction

dans le collimateur

EN HÉLICOPTÈRE
20 000 heures
dans les airs

CANYONING

ouverte
Les guides de la socié-
té organisatrice sont

de la justice. P. 11

Pilote d Air-Glaciers,
van Doornick a passé
hier le cap des 20 000
heures de vol. P. 6

VIÈGE
Le Michel-Ange

ce grand voyageur 17 centièmes
, Bâle, Etoile Carouge, t-il. Mais l'envie de me battre l'a *
;ano puis retour à Sion, emporté.» r% emo Liitolf a échoué
Wando se dit prêt à en- . ¦,; .. - • > . <J\ au pied du podium

ion, Bâle, Etoile Carouge,
Lugano puis retour à Sion,

David Orlando se dit prêt à en-
tamer un nouveau cycle à Tour-
billon. Le Chablaisien revient

David
veau.
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Le f euilleton

16. Le point
sur la campagne

A
rm-chemin, ce feuille-
ton n'est pas sans lais-

ser songeur bien des lec-
teurs. Qu'ils se rassurent, la
sortie du songe est pour
bientôt.

En quatre semaines tant
de choses ont été dites et
beaucoup de promesses ont
été faites. Certaines n'ont pas
été tenues, volontairement,
momentanément. Qu'ils
nous écrivent donc ces lec-
teurs: «Telle et telle promesse
n'ont pas été tenues'.» -
ah! - nous leur ré-
pondrons poliment
sur du beau papier. t
L'heure politique (*
est aux promesses,
pas à l'action. \
Pour agir, il faut **p\
être élu. (£•

Peut-être
eût-il fallu commen-
cer par mieux définir
notre Candidat, par- j
ler de son projet , ra-
conter son histoire...

Ainsi on aurait pu écri-
re: notre Candidat est issu
d'une lignée de paysans al-
pins, costauds et volontaires,
qui ont traversé les siècles,
longtemps pauvres, illettrés
et sans faire de bruit. Puis
tout s'est accéléré. En quel-
ques générations, ils ont vé-
cu les bouleversements
technologiques, administra-
tifs, sociaux, et le dévelop-
pement des subventions, des
subside^ et du copinage à
tous les échelons de l'Etat...
Ils ont dû souvent courber
l'échiné devant les curés, les
banquiers, les juges et les
fonctionnaires (et se mon-
trer plus rusés qu'eux sur-
tout!). Surtout, ils ont tra-
vaillé la terre, péché le pois-
son, tué le cochon et bu au
tonneau.

Telle est l'ascendance
de notre Candidat, qui est
aujourd'hui à l'apogée de sa

^̂ H y__m_W ¦

Y a qu'à
«Pour réduire le chômage, il Ensuite, sans nier la né-
faut restreindre la p ériode cessité de mesures actives
d'indemnisation.» «Le travail visant la réinsertion dans le
mal payé doit être jïnanciè- monde du travail, de tels
rement toujours p lus at- propos contribuent à main-
trayant que le chômage sub- tenir dans la population
ventionné par l'Etat.» «Les l'image d'un système d'in-
diminutions de revenu con- demnités très généreux et
sécutives au chômage consti- celle du chômeur fainéant et
tuent souvent des adapta- paresseux, responsable de la
tions de salaire inévitables situation.
exigées par le marché.» Ces De , un ^^ maJmio rniac nor oc crint- hrâoc x

A 4T ï A A. rémunéré ^peut déboucherd une étude - dont la presse sm un d à màe sodals est largement fait 1 écho au et donc sur une sollicitationmilieu de la douceur estivale finandère des communes.- dun professeur bâlois
d'économie sur le chômage Enfin , ces jugements ne
de longue durée. constituent en rien des cer-

Permettez-moi ici quel- titudes scientifi ques, mais ne
ques réflexions. Tout sont que des partis pris, légi-
d'abord , faire disparaître les tirnes d'ailleurs, qui relèvent
chômeurs des statistiques d'™6 vision du monde
officielles ne signifie pas lut- inspirée pair le néolibéralis-
ter contre le chômage; d'ail- me, ce courant de pensée
leurs, le concept de taux de qui met en avant le dieu
chômage ne correspond à marché comme remède uni-
aucune réalité, puisque les
sans-emploi ne sont pas
compris dans ce chiffre.

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

politique de l 'été

lignée. Toutefois , après seize
épisodes, il n'est encore
qu'un squelette, qu'un «kit»
à assembler soi-même à
l'usage de l'électeur. (Et ne
parlons pas des suffrages ,
ces 80 000 misérables suffra-
ges nécessaires à son élec-
tion, que quelques doigts de
pieds suffisent à décompter
pour l'instant).

Mais les choses ne font
que commencer. «Tant chie
un bœuf que mille mouche-

rons», dit le proverbe. En
quelques épisodes

E" "̂  notre Candidat
^r l  peut retourner la

""J situation. Parlera-¦ t t-on alors enfin
f J des vrais dossiers:

f  finances fédérales,
""JL péréquation inter-
0 cantonale, politique
îm fiscale, défense na-

tionale? Peut-être
&i oui. mais neut-être

non. Car, que de su-
jets rébarbatifs..., que

de mots qui transpirent l'en-
nui, de chiffres moites...
quelle morosité, quel acca-
blement pour les esprits
joyeux.

Le temps est venu pour
notre Candidat d'aller met-
tre son grain de sel gros
comme le poing dans les af-
faires de l'Etat fédéral , for-
midable machine à ennuyer
le peuple. Le temps est venu
- et c'est une promesse qui
sera tenue - de faire trem-
bler la Coupole d'une voix
nouvelle, tranchant avec la
sécheresse mathématique
des nouvelles qui viennent
d'en haut. Ou qui viennent
d'en bas. Qui viennent fina-
lement de partout.

ERIC FELLEY

Prochain épisode,
mercredi 4 août:
De la politique fiscale

versel à tous les maux.
NORBERT ZUFFEREY

Parti chrétien-social (PaCS)

Quand le Valais
Entre les deux guerres,

sur Les Terrains issus
de l'endiguement du Rhône.
Mais l'entreprise

le monde politique valaisan
voulait créer des f ermes modèles

J j  9 .

ientôt, avec le. vaste projet
de la troisième correction
du Rhône, vont apparaître

les premières discussions sur le
futur usage de certains terrains
riverains du fleuve. Ces débats
rappelleront certainement ceux
du Grand Conseil au début de
ce siècle, quand les députés dis-
putaient et discutaient sans ces-
se le thème du Rhône: son endi-
guement et la mise en culture de
la plaine.

A cette époque, l'assainisse-
ment de la vallée fait naître bien
des espoirs et chacun y va de
son commentaire. Ainsi lit-on
dans le bulletin du Grand Con-
seil de 1915: «Nous espérons que
dans un prochain avenir, la
p laine transformée en prairies

Expropriation:
la totale...
Peu de gens se souviennent de
M. Wild. Pourtant cet homme,
commissaire fédéral pour le
canton du Valais et directeur des
salines de Bex, propose en 1800,
alors que l'idée des travaux sur lé'
Rhône n'effleure encore qu'à
peine les esprits, un projet pour le
moins étonnant. Connaissant les
ressources limitées du canton, il
envisage la création d'une société
par actions qui entreprendrait, à
ses propres frais, l'endiguement
du fleuve et l'assainissement de
la plaine. Pour cela, toute la
vallée serait expropriée, les
propriétaires désireux de
conserver leurs terrains devraient
rembourser à la société la plus-
value acquise grâce aux travaux;
les autres terrains
appartiendraient à la société qui
en disposerait à son gré, contre
paiement de la taxe d'expro-
priation. Si cette proposition n'a
pas été retenue, elle a attiré
l'attention des autorités sur la
nécessité d'entreprendre la
distribution rationnelle des terres
assainies.

/o_r *

La ronde des mots N° 23
A vous de trouver le mot qui
correspond à la définition proposée.
Chaque mot se lit dans le sens des
aiguilles d'une montre.

Solutions du jeu N° 22
Meneur - Rétine - Droite -
Trésor - Quaker - Caveau

La plaine va donc livrer ses
anciens marécages à la culture,
et il s'agit de savoir par qui et
de quelle façon seront travail-
lées ces surfaces appartenant en
grande partie aux bourgeoisies.
Dès le départ, le projet se veut
de grande envergure: transfor-
mer la vallée du Rhône en nou-
velle Californie de la Suisse.

Les kolkhozes valaisans...
En 1921, deux députés haut-va-
laisans font une proposition de

rains des bourgeoisies récem-
ment assainis afin de créer des
fermes modèles de plusieurs
hectares. En 1850 déjà, certaines
communes - dont Dorénaz, Ful-
ly et Saxon - avaient mis des
biens bourgeoisiaux à la disposi-
tion de la population miséreuse,
mais cela sans projet d'ensem-
ble, et les lots distribués étaient
de quelques centaines de mètres
canes.

Ce que proposent nos deux
députés est d'une tout autre en-
vergure: partant du constat que
le morcellement excessif du Va-
lais empêche une culture ration-

échoua.
fertiles par son assainissement
apporte la prospérité dans notre
cher canton. Après cela, plus be-
soin d'Amérique; nous l'aurons
chez nous, ce pays qui suscita
tant d'espérances...»

mise en culture de la plaine
L'idée fondamentale est de pro
fiter des grandes surfaces de ter

Une fois le Rhône endigué, tout restait à faire dans la plaine

GN L'exemple des fermes modèles zurichoises travailla bien des esprits valaisans. idd
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ait d une nouvelle Californiere

Fully distribue ses terres

nelle de la plaine, ils veulent
convaincre les bourgeoisies de
vendre de grandes surfaces qui
devront être mises en culture
dans un laps de temps détermi-
né. Des fermes de cinq à dix
hectares, construites et installées
par l'Etat , seront données en lo-
cation ou revendues aux agricul-
teurs à des conditions favora-
bles.

La création
de fermes modèles

Le conseiller d'Etat Maurice
Troillet charge aussitôt le Dé-
partement des améliorations
foncières d'élaborer les plans de
trois fermes types composées
chacune d'une habitation et
d'un rural. Ces fermes modèles
seront exposées au Comptoir
suisse de Lausanne de 1924.
Toutefois, ce projet n 'aura pas
de suite, et le député socialiste
Charles Dellberg revient à la
charge en 1928. Faisant référen-
ce aux exemples de Zurich et du
Danemark, il propose à nouveau
que l'Etat crée des colonies agri-
coles sur les terrains bourgeoi-
siaux.

Maurice Troillet réétudie la
question et commente les résul-
tats obtenus depuis 1923:
«L'aménagement des terrains as-
sainis a commencé immédiate-
ment et se poursuit sans relâche.
La p laine du Rhône change
d'aspect à vue d'œil, les roseaux
et buissons cèdent la p lace aux
cultures de céréales et aux arbres

La piètre qualité des terres distribuées nécessita de gros travaux de défoncement et
défrichage. idd

fndtiers. Le but est donc atteint
ou en voie de l'être.»

L'échec
En revanche, l'espoir de voir se
créer une colonisation intérieu-
re par rafflux en plaine de fa-
milles montagnardes ne s'est
réalisé que dans une faible me-
sure. Le manque de fonds dis-
ponibles , l'inexpérience, la dif-
ficulté d'acheter des terrains à
des prix convenables ont été
des obstacles à cette colonisa-
tion. Et Maurice Troillet de ra-
jouter: «Il ne faut pas oublier
qu 'il ne suffit pas d 'installer une
famille sur un terrain, même en
lui accordant des crédits et des
facilités de remboursement; il
faut qu 'elle puisse vivre et pour
cela elle doit avoir des terrains
et des constructions à des prix
raisonnables.»

Ainsi, entre les années 1885
à 1946, aucune colonisation ru-
rale ne s'est réalisée en Valais,
malgré l'étendue des terrains
assainis (4555 hectares). A titre
de comparaison, le canton de
Zurich construisit dans la mê-
me période soixante-sept colo-
nies et le Tessin quarante-six,
d'une superficie de 10 hectares
chacune. GENEVI èVE NANCHEN

• Samedi prochain, nous
verrons un projet plus connu
mais non moins contesté: les
dix centrales électriques au fil
du Rhône tombées à l'eau...
Hydro-Rhône.

Dès les années vingt l'endiguement du Rhône avait pour corollaire le développement des cultures dans la
plaine. Après avoir imaginé des fermes modèles de 5 à 10 hectares, les nouvelles terres cultivables ont été
finalement morcelées. Ici au coude du Rhône dans la région de Martigny et Vernayaz. stutz

De la propriété bourgeoisiale à la propriété privée.

Au  milieu du XIXe siècle, la plaine du gnant leur majorité. Ces lots sont inalié
Rhône commence à livrer ses pre- nables, mais transmissibles par succès

mières terres. Les bourgeoisies, désireu-
ses de lutter contre la pauvreté qui sévit
dans le canton, divisent leurs biens et en
attribuent la jouissance aux bourgeois de
leur commune. Dans la commune de
Fully par exemple, ces distributions ont
lieu successivement en 1840, 1854, 1878,
1882, 1883 et 1912. Les lotissements se
font au fur et à mesure que l'assainisse-
ment progresse. D'abord les îles qui
émergent les premières, puis l'ensemble
des terrains.

Cette distribution est réglée par des
principes de jouissance qui varient au fil
des années. En 1854, 200 lots de 456 m2
sont attribués par tirage au sort à tous les
habitants de Fully. Par la suite, les distri-
butions concernent les bourgeois attei-

sion et échangeables entre bourgeois. Un
délai est fixé pour la mise en culture de la
terre. Les bourgeois conserveront l'usu-
fruit de ces terres jusqu'en 1920, date à
laquelle elles seront mises en vente.

Les sommes exigées seront relative-
ment modestes compte tenu de l'état des
portions, défrichées de fraîche date (entre
5 et 12 centimes le mètre cane selon
l'état de la terre). Les terrains seront
d'abord laissés en prairies maigres, puis
transformés en champs de céréales. Il
faudra attendre 1921 et la vente des ter-
rains pour que commence la culture in-
tensive qui permit à de moins en moins
d'agriculteurs de nourrir de plus en plus
de Valaisans. GN
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A mon pavs en fête

PAR MARIE-PAULE

ZUFFEREY-RAVAZ

présidente du Grand Conseil valaisan

Demain est jour de fête nationale
et l'on attend de moi que je f écri-
ve un compliment Je pourrais
m'arrêter à ta géographie, mettre
en mots ta beauté, trouver les ad-
jectifs qui diraient en images la
formidable diversité de ce qui fait
ton paysage. J'en sais de bucoli-
que et j 'en sais de sublime. Certain
offre la paix, l'autre l'exaitation.
Celui-ci est secret celui-là touristi-

que. Tout ceci fort joliment orga-
nisé sur une si petite portion de
territoire. C'est bien cela qui fait ta
fière singularité. Mais tu en con-
viendras, le seul portrait physique,
même s'il est flatteur, c'est tout de
même un peu court pour un dis-
cours de fête.
Te décrire moralement est chose
plus complexe. Les mythes de ce
passé commun qui unissent entre
eux tes quelque sept millions
d'habitants résistent mal à l'usure
du temps. Le monde d'aujourd'hui
se demande quel est le sens et
l'avenir de cette prudente neutrali-
té qui est encore la tienne. Ta sur-
capacité armée est en défaut d'en-
nemis. Tu gardes de l'immédiat
après-guerre un réflexe isolation-
niste et une crainte toujours en
éveil face à l'immigration. Ces va-
leurs-îles n'ont plus cours dans

une planète en mouvement et tu
te trouves aujourd'hui en état
obligé de redéfinition. Une chance
qu'il te faut saisir.
Que tu as heureusement com-
mencé à saisir. En avril dernier, tu
dépoussiérais les textes de ta
Constitution, sans les soumettre à
révolution. Mais j 'ai apprécié la di-
mension universelle que tu y as
inscrite pour ton peuple. C'est une
première étape. II faudra bien sûr
ies visiter encore, entreprendre les
réformes institutionnelles néces-
saires pour adhérer à l'Europe. Car
en dépit d'une certaine droite du-
re, l'idée européenne fait son che-
min sur l'ensemble de ton territoi-
re. Je te souhaite pour ma part de
sortir très vite de cet état de dé-
pendance face à tes grands voi-
sins et de trouver, dans la cons-
truction d'une Europe sociale, un

rôle à la mesure de ton génie pro- du malheur, comment éviter le
pre. malheur?».
II y a quelques semaines, et pour wm̂ ^̂ ^̂ ^la première fois, tu envoyais une
centaine de volontaires issus de /W0/7ûf/c?//5c?/ '
ton armée, afin de porter secours » f r_ %+/_ rn.+_-à CP navç pn rlpfrpssp nu'pst HPVP- IO TtaXGTÏtlXG
ton armée, afin de porter secours
à ce pays en détresse qu'est deve-
nu le Kosovo. Non, ce n'est pas
dérisoire, comme l'ont dit certains.
C'est un pas important, une brè-
che que tu as osée dans l'absolu
de ta traditionnelle neutralité. Et si
la formation que donne ton armée
peut servir à la reconstruction
d'un pays que la guerre a détruit,
je veux bien reconnaître qu'elle
n'est pas tout à fait inutile. Je me
réjouis de te voir évoluer, même si
c'est à pas mesurés. Ainsi tu évite-
ras que devienne un jour vraie
pour toi cette terrible parole de
Max Frisch: «Lorsque qu'on a peur
plus encore du changement que

Presque tous les pays, à l'heure de
se créer, se dotent d'une sentence
capable de mobiliser à tout instant
les sentiments patriotiques. La
tienne est magnifique, peut-être
un brin cérémonieuse, mais si
lourde de responsabilité fraternel-
le: «Un pour tous, tous pour un».
Ce ne sont pas moins de cent
quarante autres pays qui en ap-
pellent comme toi, dans l'énoncé
de leur devise nationale, à l'huma-
nisme et à la solidarité.
Malheureusement, ces beaux slo-

gans de vie commune sont inven-
tés un jour, puis très vite oubliés
sur un coin de drapeau. S'ils
étaient mis en pratique, bien trico-
tés ensemble, il y aurait aujour-
d'hui, d'un bout à l'autre de la pla-
nète; un formidable tissu fait de
«fraternité, de justice, d'égalité, de
dignité, de loyauté, de paix et de
bonheur». La mondialisation de la
fraternité serait une bien jolie ré-
ponse à celle déjà très organisée
de la finance et de l'économie, en
même temps qu'un formidable
projet de société. Qu'en penses-
tu? Mes propos sont peut-être un
peu trop utopiques, pour toi si
pragmatique. Mais à quoi servirait
cet arrêt annuel sur fête nationale,
s'il n'était nourri par l'espoir de
rendre possible demain ce qui ne
l'est pas encore tout à fait aujour-
d'hui? Q

Prêcher
par l'exemple
L'assainissement de la plaine du
Rhône au début de ce siècle a fait
naître de grands espoirs. On rêve
d'une grande vallée vouée à une
agriculture moderne et efficace.
Les idées de fermes modèles en
sont les témoins.

René Schwery, chef de l'amé-
nagement du territoire: «ie pense
qu'à l'époque, le seul vrai projet
était l'endiguement du fleuve et
la mise en culture de la vallée du
Rhône. Toutefois, une large ré-
flexion s 'est développée pour sa-
voir comment et avec quels
moyens, l'objectif de l'assainisse-
ment de la plaine du Rhône pour-
rait se concrétiser. Compte tenu
de la précarité des moyens finan-
ciers publics, l'idée d'exproprier la
plaine du Rhône répondait plus à
une recherche de ressources fi-
nancières qu'à une volonté d'ap-
propriation, voire de socialisation
du sol, et les projets des trois fer-
mes types avait pour but premier
de servir d'exemple en montrant
la possibilité de développer une
culture rationnelle de la plaine.»

Aujourd'hui, le Département de
l'aménagement du territoire se
trouve face au projet de la troisiè-
me correction du Rhône: «Pour ce
projet, l'aménagement du territoi-
re met à disposition tous les ins-
truments propres à faciliter la
coordination des activités ayant
des effets sur l'organisation du
territoire et à aider les autorités à
faire une juste pesée des intérêts
en présence.» GN

René Schwery, chef de l'aména-
gement du territoire: «Il n'y
avait pas vraiment de volonté
de socialisation du sol...» mamin



se: «Abbe signijie père. Nous

A

ujourd'hui-même,
31 juillet 1999, à la
basilique de Saint-
Maurice, Mgr Jo-
seph Roduit reçoit

la bénédiction abbatiale des
mains de son prédécesseur Mgr
Henri Salina. Celui qui devient
le 94e abbé du monastère
d'Agaune est né à Saillon en
1939. Il a été vicaire de Vollèges
puis curé de Bagnes avant de
devenir prieur de l'abbaye et en-
fin maître des novices. Mgr Ro-
duit est bien connu dans la ré-
gion en raison de ses engage-
ments au service de la pastorale
familiale et du Renouveau cha-
rismatique.

Un père
L'abbé est le supérieur d'un mo-
nastère d'hommes érigé en ab-
baye. Mgr Joseph Roduit préci-

sommes des chanoines de saint
Augustin et cherchons Dieu en-
semble. C'est à partir de ce que
mes confrères vont me dire que
je vais pouvoir redonner à l'en-
semble des chanoines tout ce qui
peut nous aider à progresser.»

Aussi paradoxal que cela
puisse paraître, il y avait déjà
un abbé avant la fondation de
l'abbaye! En effet , vers l'an 500,
la basilique d'Agaune construite
vers 381 par saint Théodule pa-
raît avoir eu pour chef saint Sé-
verin, dont la «Vie» rapporte
qu'il dirigea la petite commu-

nauté des desservants qui ac-
cueillaient les pèlerins en quête
de guérison et de miracles. Mi-
racles qui étaient, nous disent
les textes anciens, fort nom-
breux à l'époque.

Fondation royale
Parce que l'abbaye de Saint-
Maurice a été fondée par un roi,
qui de plus est devenu saint par
son martyre, on la qualifie vo-
lontiers de royale. C'est en 515
que saint Sigismond, roi des
Burgondes, fonda un monastère
sur le tombeau de saint Maurice
et de ses compagnons, morts
pour leur foi non loin de là, à
Vérolliez, vers l'an 300.

Le premier abbé du monas-
tère d'Agaune fut Hymnémode,
originaire de la région de Lyon;
mais il mourait déjà au début
516. Son successeur fut le grand
Ambroise (516-520); c'est à lui
qu'incomba la tâche de cons-
truire une nouvelle basilique et
d'y organiser la louange perpé-

Demain
c'est dimanche

Donnez-leur
vous-mêmes
à manger!
(Matthieu 14, 13-21)

A
lors que les disciples sont
prêts à renvoyer les foules

affamées, Jésus leur dit: «Don-
nez-leur vous-mêmes à man-
ger.» Cela semble une provoca-
tion. Pourtant leur recherche
doublée de l'acte de foi permet
le miracle.

N'en serait-il pas de même
aujourd'hui? Il y a plus de tren-
te ans - c'était en 1967 - le pape
Paul VI avait osé interpeller le
monde dans la fameuse ency-
clique «Populorum progressio».
«Les peup les de la faim interpel-
lent aujourd'hui de façon dra-
matique les peup les de l'opulen-
ce.» Le même petit homme en
blanc avait osé comparer l'hu-
manité à une grande table où,
d'un côté, il y a abus et opulen-
ce et, de l'autre, faim et misère.

Avec la mondialisation, les
choses ne se sont pas amélioré-
es et il semble que les riches le
soient toujours plus, alors que
les pauvres s'appauvrissent da-
vantage. Les discours patrioti-
ques de ce jour ne nous dispen-
sent pas de la solidarité. Vue aérienne de l 'antique abbaye

Aujourd'hui encore, Jésus
redit: «Donnez-leur vous-mêmes f 1 Y a Plus de 1600 ans que
à manger.» -*¦ des pèlerins viennent en

Par ailleurs il y a un sens Agaune; depuis que, vers 380,
mystique à ce texte, c'est celui saint Théodule, le premier éva-
de l'Eucharistie. Là aussi le pain que connu du Valais, construisit
est partagé, mais ce pain c'est le une Petite basilique sur le tom-
Christ lui-même qui s'offre en beau de saint Maurice et de ses
nourriture. L'Eglise sait que compagnons, massacrés vers
«ventre creux n'a pas d'oreilles». 300 en raison de leur foi chré-
Aussi demande-t-elle de parta- tienne. La Passion des martyrs
ger autant le pain pour le corps d'Agaune, écrite vers 450, racon-
que le Corps du Christ pour te déjà la guérison de fidèles ve-
l'âme. Monsei gneur nus invoquer «l 'intercession de

JOSEPH RODUIT ces saints, qui chassent les dé-
abbé mons et guérissent les malades».

¦

mme

Mgr Joseph Roduit (à droite) devient aujourd'hui
Maurice en remplacement de Mgr Henri Salina.

abbé de Saint-
aiain roduit Les saints Séverin et Ambroise,

abbés d'Agaune, et saint Amé,
tuelle, la laus perennis qui premier ermite de Notre-Dame-
voyait cinq groupes de moines du-Scex et f ondateur de l'ab-
assurer une permanence de baye de Remiremont (de gau-
prière vingt-quatre heures sur che à droite). Retable de la cha-
vingt-quatre. , pelle des abbés, chancellerie de i' abbaye

Le 94e abbé anciens sont difficiles à interpré-
Joseph VII Frédéric Roduit, 94e
abbé d'Agaune, tel est le titre
sous lequel le nouvel abbé pas-
sera à la postérité. Six Joseph
l'ont précédé à cette fonction,
les derniers étant Joseph Pacco-
lat, de Collonges (1888-1909),
Joseph Abbet, de Vollèges
(1909-1914) et Joseph Mariétan
de Val-d'llliez (1914-1931).

En 1932, le chanoine Léon
Dupont Lachenal a établi la liste
officielle des abbés, faisant de
l'élu d'alors - Mgr Bernard Bur- rice et Mex), Vernayaz, Salvan et
quier - le 91e abbé. Lui ont suc- Finhaut. C'est à ce titre qu'il
cédé Louis-Séverin Haller participe de plein droit à la Con-
(1943-1970) et Henri Salina férence des évêques suisses.
(1970-1999). Les historiens ont A partir de 1840, les abbés
toujours eu de la difficulté à éta- d'Agaune furent tous évêques.
blir une liste exacte des abbés Depuis 1991, Mgr Henri Salina
d'Agaune. Certains documents porte le titre d'évêque titulaire

ter; de plus, des princes tempo-
rels ont parfois , en des temps
malheureux, usurpé le titre
d'une fonction qui n'était point
pour eux.

L'abbaye de Saint-Maurice
est «territoriale» - autrefois on
disait nullius - parce que son
abbé exerce une juridiction qua-
si épiscopale sur son petit terri-
toire réunissant les paroisses de
la basilique de Saint-Maurice,
de Saint-Sigismond (Saint-Mau-

de Mont de Mauritanie. Ga-
geons que le pape ne manquera
pas d'honorer aussi Mgr Joseph
Roduit du service de l'épiscopat.

Chanoine
OLIVIER RODUIT

Debout pèlerins!

l'abbaye au (024) 485 11 81. OR

L'abbaye n'a que très peu
de possibilités d'hébergement;
par contre elle accueille volon-
tiers des groupes l'espace d'une
journée de réflexion et de pèle-
rinage.

Le trésor des reliques
L'abbaye est gardienne du trésor
des reliques, une prestigieuse
collection d'orfèvrerie religieuse.
On y admire des reliquaires ro-
mans et des objets de culte da-
tant de l'époque mérovingienne
jusqu 'à nos jours. Pendant l'été ,
les visites ont lieu à 10 h 30,
14 heures, 15 h 15, 16 h 30
(fermé le lundi).

Pour les visites de groupes
et pour les pèlerinages, il est né-
cessaire de prendre rendez-vous
auprès de la chancellerie de

d'Agaune

Des papes, des empereurs
et des rois, mais aussi une foule
de fidèles de toutes conditions
sont venus et continuent à venir
en Agaune invoquer les saints
martyrs thébains. Leur pèleri-
nage passe par la basilique et le
trésor des reliques, mais aussi
par Vérolliez - à 1,5 km en di-
rection de Martigny - où une
chapelle a été construite sur le
lieu du martyre. dans l'enseignement au collège

de l'abbaye. Fidèles à la tradi-
Fondée en 515, l'abbaye tion des origines, ils apportent

poursuit encore aujourd'hui sa un soin particulier à la liturgie.

chancellerie de l'abbaye

vocation liturgique sur le tom-
beau des martyrs, veillant à de-
meurer un centre de prière,
d'accueil, de rencontre et d'étu-
de. Les moines des origines ont
cédé la place aux chanoines ré-
guliers de saint Augustin depuis
1128. Actuellement au nombre
de 70, les chanoines exercent
principalement leur ministère
dans les paroisses voisines et

Des saints
abbés

Plusieurs listes abbatiales du
Haut Moyen Age canonisent
les douze premiers abbés
d'Agaune. Les chanteurs de la
Noble-Contrée ne l'ont pas
oublié, eux qui ont choisi de
mettre le chœur mixte de
Montana-Crans sous le patro-
nage de saint Hymnémode,
premier abbé d'Agaune.

Soirées,
journées

et semaines
en août

Retraite du peuple de Dieu
Du 1er au 7 août, avec le père

Karl Gatzweiler. Thème: Père, je
te bénis... Un chemin de médita-
tion dans l'évangile de saint Mat-
thieu. Contact: foyer des Dents-
du-Midi, tél. (024) 463 22 22.

Retraite du peuple de
Dieu

Du 8 au 14 août, avec le père
Jean-René Fracheboud. Thème:
Vivre, du temps donné à des li-
bertés pour apprendre à aimer-
Contact: foyer des Dents-du-Midi,
tél. (024) 463 22 22.

Retraite salésienne
Du 13 au 22 août, à La Pelou-

se-sur-Bex. Contact: La Pelouse,
tél. (024) 463 04 40.

Retraite du peuple de
Dieu

Du 15 au 21 août, avec l'abbé
Claude Ducarroz. Thème: Sur les
routes avec Jésus. Contact: foyer
des Dents-du-Midi, tél. (024)
463 22 22.

Retraite des filles de saint
François de Sales

Du 17 au 19 août. Contact:
Notre-Dame-du-Silence, tél. (027)
322 42 20.

Visages du Christ, visage
du Père

Du 18 au 20 août, avec le père
Fr. Egli, au Bouveret. Contact:
centre Ruah, tél. (024)
482 60 60.

Fête nationale
et fête patronale
coïncident à Lens
¦ LENS Le 1er août est un jour
spécial pour Lens qui, en plus
de la fête nationale, célèbre
aussi son saint patron, en
l'occurrence saint Pierre aux
Liens. Au programme
dimanche: messe à 9 heures,
procession de l'église à la
place du village par le chemin
d'en Haut et retour par la
route principale et enfin
réunion de la communauté
sur la place pour le
traditionnel discours et le verre
de l'amitié. Comme il est de
coutume d'inviter une
personnalité, cette année, les
célébrations se feront en la
présence du cardinal Schwery.

«Chrétiens
dans la fête»
¦ A LA RADIO A l'occasion de la
Fête des vignerons, les
communautés chrétiennes de
Vevey et environs se sont
unies pour imaginer une
présence dans la fête au nom
de l'Evangile. Au centre
paroissial de Sainte-Claire est
offert chaque jour un temps
d'accueil. Le 1er août à
9 h 05 aura lieu à l'église
Saint-Martin à Vevey une
célébration œcuménique
(radiodiffusée).



A I  heure où la terre bascule...
Au sommet du Mont-Fort. Genève et le Valais se serrent la main.

Décor féerique au sommet du
caresser la terre de ses premiers rayons

Se 
retrouver au sommet du

Mont-Fort , partager un
moment d'amitié à l'heu-

re où la terre bascule, lorsque le
soleil perce un dernier nuage,
pressé de venir caresser la ter-
re... Fabuleux programme, au-
quel étaient conviés hier matin
de nombreuses personnalités du
monde politique et économique

Mont-Fort, lorsque le soleil bouscule un dernier nuage pour venir Rencontre au pied de la croix, pour assister à un spectacle «divin»

de Genève et du Valais, parmi
lesquelles le conseiller d'Etat ge-
nevois Carlo Lamprecht et ses
confrères valaisans Jean-Jacques
Rey-Bellet et Jean-René Four-
nier.

«C'est une journée récréati-
ve, sans protocole, qui nous per-
met de mieux nous connaître,
donc de mieux nous compren-

ne

dre», nous a expliqué M. Philip- avec ces personnalités du bout
pe Lathion, l'un des directeurs du lac.»
de la fiduciaire Révision Fiscali-
té S.A., qui a son siège à Sion et Accueillis à l'hôtel de Siviez
à Genève. «Notre société l'orga- la veille, les hôtes genevois ont
nise en collaboration avec plu- rencontré leurs amis valaisans à
sieurs partenaires, dont la mai- 4 h 30 hier matin au pied des
son Bornet Frères, la Mobilière, installations de Télé-Nendaz.
le notaire Pierre Délèze et Télé- Montée au clair de lune en télé-
Nendaz, autant de partenaires siège et en téléphérique, pour
qui ont tous d'amicales relations être à l'heure au rendez-vous

prévu avec l'astre solaire. Décor
féerique et concert de cors des
Alpes de la famille Devènes, que
de bonheur et d'émotion pour
ces visiteurs qui en ont vu de
toutes les couleurs lorsque les
montagnes se sont mis du rou-
ge sur leurs flancs, prélude à
l'apparition des premiers
rayons perçant quelques nuages
isolés.

Visite des installations de
Télé-Nendaz, apéritif en musi-
que à l'alpage de Tortin, puis
repas à Combatzeline ont com-
plété ce menu de fête, partagé
par une centaine de convives.
Tous impressionnés par la qua-
lité de l'accueil nendard et au
moins tout autant par la beauté
de ce spectacle exceptionnel.

NORBERT WICKY

La fraise des Glaciers
A Trient, la culture de la fraise de montagne se développe à grands pas.

« E l y a un marché à recon-
m quérir, nous pourrions dé-

cupler notre production.» Chris-
tian Carron s'est lancé dans la
culture de la fraise de montagne
il y a trois ans. Avec 87 000 m2,
sa fraisière , située à Trient, pro-
duit jusqu 'à 50 tonnes de fruits
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—-*—— dès 8 heures

6e Brocante
des Alpes

Artisanat, brocante, vide-grenier
Samedi
11.00 Démonstration de bûcheron-

nage par hélicoptère
12.00 Présentation des prestigieu-

ses SMART
20.30 Bal avec l'orchestre Gibus
Dimanche
10.00 Tournoi de pétanque
14.30 Lâcher de ballons
15.30 Fondue au chocolat gratuite

pour les enfants
16.00 Spectacle de music-hall par

M. Pierre Fesquet de Paris
22,00 Allumage de feu de
joie du 1er Août

22.30 Feu d'artifice pour la fête na-
tionale

par année. Et cette quantité ne
suffit pas à satisfaire le marché
valaisan. «La culture de la fraise
de montagne est peu répandue
en Valais, explique Christian
Carron. On la pratique un peu
du côté de Bruson.»

Le propriétaire s'est lancé
dans l'aventure, en compagnie
des maisons Fruitex S.A. et Fel-
ley Frères, après avoir soigneu-
sement étudié le projet. Et le
pari est en train d'être gagné.

Pourquoi avoir choisi
Trient? «C'esf un endroit idéal
pour la fraise de montagne: l'al-
titude - entre 1300 et 1400 mè-
tres - est la bonne, et l'absence
d'une exposition p lein sud évite
les risques de gel, avec une flo-
raison p lus tardive.»

Environnement
et personnel

La différence entre la fraise de
montagne et celle de plaine se
remarque principalement au
goût, même si l'on retrouve sou-
vent les mêmes variétés: la pre-
mière contient notamment
moins d'eau. «En montagne, la

pour arriver à maturité, relève
Christian Carron. En plaine, on
doit la pousser à devenir p lus
précoce. Et il ne faut pas oublier
que ce fruit a pour origine la
fraise des bois.»

En fait, plus on monte, plus
on recule la production: «En
grimpant de cent mètres, on la
recule d'une semaine.» Le pro-
priétaire tient encore à souli-
gner son souci de cultiver la
fraise dans le respect de l'envi-
ronnement et de son personnel:
«Nous effectuons une rotation de
cultures et nous utilisons du

des fraises à Trient permet de ré-
duire les charges; ainsi je peux .. .À1 , ., „ .
payer mes ouvriers d'une manié- b£nto, Pre"dre J appeUation
re décente » umueue ue naise ues uiauiers. i - ¦ —¦•¦¦—•— ««» ¦¦«.¦¦««.- *-~g- *mm*~ ««¦¦¦¦»-¦»«?«>«¦» ¦

A déguster de toute façon , quel Ouvert le dimancheLa fraise de Trient pourrait que soit son nom. JOëL J ENZER ' *

président de Trient

Restaurant
de montagne

cherche

personnel
de cuisine

et de service
Bon salaire

Tél. (027) 346 50 48,
entre 8 h et 11 h
et 15 h et 17 h

Second lauréat
418 lecteurs ont répondu aux
cinq questions de la deuxième
semaine (19-23 juillet) de notre
concours d'été consacré aux
p'tits trains qui sillonnent le
pays.

378 d'entre eux ont fait un
«sans faute» alors que 40 partici-
pants n'ont pas donné les cinq
bonnes réponses.

Le tirage au sort à désigné
Mme Elisabeth Broccard d'Ar-
don comme lauréate de cette
deuxième semaine. Elle gagne
un montant de 300 francs en
chèques Reka.

Nous rappelons encore une
fois qu'il est inutile d'envoyer
des réponses quotidiennes iso-
lées. Pour espérer gagner, il faut
impérativement répondre aux
cinq questions de la semaine
(cinq reportages parus du lundi
au vendredi ou samedi) à en-
voyer d'un seul bloc, jusqu 'au
mardi de la semaine suivante,
au «Nouvelliste», concours «La
Suisse des p'tits trains», me de
l'Industrie 13, 1950 Sion. Merci.

nf
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Les dimanches 1er et 8 août



20 000 heures de vol
Joli score pour Bernd van Doomick.Logements recherchés

Malgré la baisse deVafflux de réf ugiés en Valais en juillet, l'Etat en appelle
aux communes pour trouver de nouvelles solutions. En particulier dans le Haut-Valais

D

epuis le ler janvier, envi-
ron 1000 réfugiés, la plu-
part du Kosovo, ont été

attribués par la Confédération
au canton. L'Etat du Valais, par
son Département de la santé et
des affaires sociales, vient d'écri-
re nouvellement aux communes
pour leur demander de l'infor-
mer si des logements (apparte-
ments, colonies, pensions, hô-
tels, etc.) sont disponibles sur
leur territoire.

A fin juin le Valais héber-
geait quelque 3600 requérants
dans 13 centres et 670 apparte-
ments. Les structures d'accueil
sont aujourd'hui saturées. Seul
point positif, le mois de juillet
s'est avéré plus calme. On a en-
registré un total mensuel de 150
contre 250 au mois de juin.

Le Conseil d'Etat tient tou-
tefois à ce que la répartition des
réfugiés soit équilibrée dans les
différentes régions du canton.
Celle de Sion-Hérens-Conthey
héberge aujourd'hui près de
40% de l'ensemble des requé-
rants. Par rapport à sa popula-
tion c'est trop, alors que dans
d'autres régions on est en des-
sous, notamment pour Marti-
gny-Entremont, qui n'héberge
que 11,5%.

Dans cette répartition, le
Haut-Valais est un peu montré
du doigt. Toutes ses régions sont

Le Conseil d'Etat a décidé de confier la répartition des réfugiés aux régions socio-économiques
valaisannes, au nombre de huit. Sur cette carte on constate le nombre de réfugiés effectivement
attribués aux régions, et entre parenthèses le chiffre idéal pour une répartition équilibrée. Le Haut-
Valais et la région de Martigny peuvent faire encore un effort...

en dessous du nombre de per-
sonnes qu'elles devraient ac-
cueillir en rapport avec leur po-
pulation.

Le conseiller d'Etat Thomas
Burgener précise que des dé-
marches sont en cours pour

en Valais

trouver des solutions de loge-
ments collectifs. La structure du
logement dans le Haut-Valais
étant différente de celle du Va-
lais romand, il est plus difficile
de travailler avec des régies pour
trouver des appartements. Dans
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l'ensemble, le nouveau chef du
Département de la santé et des
affaires sociales, relève que le
contact avec les communes est
positif dans ce dossier, mais il
faut continuer l'effort.

ERIC FELLEY

Bilan impressionnant pour ce pilote d'hélicoptère

P
ilote d'hélicoptère depuis
plus de trente ans, Bernd

van Doomick, âgé de 54 ans,
travaille depuis sept ans chez Air
Glaciers. Il a commencé son
métier de pilote au Canada, où il
a travaillé durant huit ans. En
1976, il devient pilote d'Air Zer-
matt, jusqu 'en 1992.

320 000 rotations pour le
transport de matériel dans les
Alpes, 2830 missions de sauveta-
ge en montagne et 98 850 décol-
lages et atterrissages en monta-
gne sont entre autres à son actif.

«J 'ai acquis mon expérience
par le transport de matériel afin
d'être au meilleur niveau pour
le sauvetage» explique Bemd
van Doomick. «C'est incroyable,
même après autant d'années et
d'heures de vol, Bemd a tou-

jours autant de p laisir à travail-
ler qu'à ses débuts!» nous confie
Bmno Bagnoud , directeur d'Air
Glaciers. «Etre p ilote est un tra-
vail d'équipe», soulève Bemd
van Doomick, «j 'ai une confian-
ce totale vis-à-vis des personnes
qui m'entourent, du chef aux
mécaniciens, en passant par les
assistants de vol, sans oublier le
bureau qui nous distribue le tra-
vail.» Ses principaux hobbies
sont les planeurs et hélicoptères
téléguidés, la restauration de
voitures anciennes, le ski, .  le
mountain-bike et la photogra-
phie. «Mon prochain objectif est
de p iloter jusqu 'à soixante ans,
après on verra!» ajoute-t-il.

Nous lui souhaitons bon
vent avec nos félicitations!

SANDRINE BALET

II était une fois deux conteuses...
Marily Quennoz et Yvette Cugny ont une passion: les contes. Rencontre.

Les prochains rendez-vous

S
IERRE .«Les contes, c'est une
envie, un p laisir qui sou-

vent a bercé toute notre enfan-
ce. Pour autant que je m'en
souvienne, j'ai toujours raconté
des contes. A tel point que mes
enfants n'avaient p lus envie de
lire et qu'ils disaient à mon ma-
ri: papa tu ne sais pas raconter
les histoires comme maman»,
témoigne Marily Quennoz, res-
ponsable de l'Association des
conteurs du Valais. «Conter,
c'est surtout le p laisir de capti-
ver son auditoire. Je me sou-
viens d'un vieil oncle qui, de
temps en temps, me prenait à
part et me disait: assieds-toi et
écoute, afin que tu saches»,
poursuit Yvette Cugny-Theytaz
de Zinal. Ces deux conteuses
résument très bien leur pas-
sion: faire plaisir aux gens.

De la malice aux contes
pour enfants

Yvette préfère les histoires mali-
cieuses qu'elle distille à un pu-
blic plutôt adulte, du fond de sa
cuisine, dans son chalet de Zi-
nal. «J 'aime pas faire la morale

. aux gens», dit-elle avec malice.
«Pendant les intempéries de fé-
vrier 1999 (Zinal a été coupé du
monde pendant une semaine),
il fallait bien occuper un peu les
vacanciers qui étaient bloqués
chez nous. Tous les jours, j'ai
ainsi pu conter des légendes de
la vallée», concède Yvette avec
un grand sourire. Son conte
préféré: «Le bouc à Toino»,
qu'au fil du temps elle a fait
sien. «Je ne vois personne d'au-
tre capable de conter cette his-
toire, qui se déroule du côté de
Venthône, aussi bien qu'Yvette» , Si aujourd'hui le conte re-
complimente Marily. vient un peu à la mode, les

Marily Quennoz adore conter pour les enfants (à gauche), alors

L'Association des conteurs du Valais organise deux manifestations
le 10 août 1999. La première aura lieu dès 18 heures à Finhaut.
L'autre, en plein air du côté du calvaire de Chandolin, dans le val
d'Anniviers. Alors, si vous voulez revivre des moments forts des lé-
gendes de ces deux régions, retenez cette date.

Cette dernière préfère les
contes pour enfants. «C'est un
public très difficile. Si vous
n'êtes pas en forme ou ailleurs,
ils ne vous pardonnent rien.
Mais si vous arrivez à les capti-
ver, alors c'est merveilleux»,
confie la responsable des con-
teurs valaisans. Le conte que
Marily préfère: «Le magasin du
marchand dé maman».

deux conteuses regrettent le
temps des veillées au coin du
feu où les vieux racontaient
leurs histoires. «C'esf un peu
dommage d'avoir perdu cette
tradition orale», remarque
Yvette. «A l'époque, on était ca-
pable d'expliquer le pourquoi
de certains lieux-dits, on a
beaucoup perdu», renchérit
Marily.

Pourtant, les conteurs du
Valais adaptent des contes

'Yvette Cugny aime captiver les adultes (à droite). m

A la carte

34614 87 ou (079) 332 19 54

L'Association des conteurs du
Valais fait partie du Mouve-
ment des aînés. Elle est formée
de quinze conteurs dont un
seul homme de 85 ans. L'asso-
ciation propose tout un éventail
de contes pour veillées, mai-
sons de retraite, anniversaires,,
soirées de société, fêtes, cafés ,
etc.

Marily Quennoz, responsable
des conteurs du Valais peut
vous renseigner au (027)

ou encore à l'adresse suivante :

d'hier, lancent des contes plus
modernes et même étrangers.
«iVofre réservoir est surtout

rue des Peupliers 16, 1964
Conthey.

Une formation de conteurs,
destinée aux personnes à partir
de 50 ans, a également été mi-
se sur pied. Elle se déroule sur
deux ans à raison de trois de-
mi-journées par mois, au centre
des Vorziers à Martigny. Don-
née par aes prorebbioiineiï,
cette formation permet aux fu- ZINAL
turs conteurs de se détacher Concert
plus du texte, d'être plus natu- Le mercredi 4 août, à
rel, plus à l'aise en public. 20 h 30, à la chapelle, récital

I de piano par Véronique
Thual-Chauvel. Œuvres de

constitué de livres de légende du Bach, Schubert, Beethoven,
coin», conclut Marily Quennoz. Mendelssohn. Entrée gratuite.

PASCAL VUISTINER Collecte à la fin.

MÉMENTO-
VERCORIN
Concert
La Chanson de Vercorin chan
te la messe du 1er août à
10 heures, à l'église de Verco
rin. Un concert apéritif suit
l'office, sur la place du village

CHANDOLIN
Animations
Les enfants sont attendus le
lundi 2 août à 9 heures pour
une chasse aux trésors à tra-
vers la forêt. A 14 heures, les
fins bricoleurs ont rendez-
vous à l'office du tourisme
pour un atelier.

ZINAL
Si vous chantiez
Lundi 2 août à 17 h 30 à la
ludothèque, atelier d'éveil
musical pour les tout-petits
accompagnés d'un parent au
moins. Durée de l'animation:
de trente à quarante-cinq mi-
nutes. Nombre de partici-
pants: de huit à quinze en-
fants. Enfants âgés de 18
mois à 6 ans. Inscription à
l'office du tourisme au
475 13 70.

SIERRE
Visite de quartiers
L'office du tourisme de Sierre
Salgesch et environs propose
le mardi 3 août, une prome-
nade à la découverte des
quartiers de la cité du soleil.
Durée environ trois heures.
Départ devant l'OT à 8 heu-
res.



L'humour fait orgue
Guy Bovet a donné un exceptionnel concert.

Bernard Brauchli en concertS
ION Comme on pouvait s'y
attendre, le concert donné

samedi par Guy Bovet dans le
cadre du Festival de l'orgue an-
cien fut d'une qualité excep-
tionnelle et d'une grande diver-
sité: ceux qui ont déjà entendu
cet artiste savent avec quel art il
allie compétence technique,
connaissances musicologiques,
sensibilité artistique... et hu-
mour!

Dès les premières notes, on
reconnaît une parfaite maîtrise
de cet instrument, dont certains
organistes ont parfois de la pei-
ne à dominer la technique très
particulière: «C'est presque com-
me si je l'avais fait...»,
m'avouait-il à l'issue du con-
cert. Dans son programme
éclectique, je mentionnerai
deux parties très originales.
Tout d'abord une série de piè-
ces brèves venues du folklore
suisse, œuvres dans lesquelles
l'orgue liturgique devenait, grâ-
ce à Guy Bovet, un orgue de
profane et de sacré avec deux
des «Tangos ecclésiastiques»
composés par Guy Bovet lui-
même: là, c'est l'écriture con-
temporaine, maniée avec hu-
mour, qui s'accordait avec la
fameuse passion du tango ar-
gentin , et encore avec la tradi-
tion classique italienne.

Guy Bovet vient souvent à
Valère, mais il y sera toujours le
bienvenu, car il sait, mieux que
tout autre, exploiter les riches-
ses étonnantes de cet instru-
ment de musique unique au
monde. De quoi réjouir un pu-
blic conquis d'avance, et sur-
tout l'infatigable fondateur et
directeur du festival, Maurice
Wenger. M ICHEL VEUTHEY

Dans le cadre du 30e Festival
international de l'orgue ancien
et de la musique ancienne, Ber-
nard Brauchli se produira ce sa-
medi 31 juillet à 16 heures à la
basilique du château de Valère.
Bernard Brauchli est actuelle-
ment professeur d'orgue et di-
recteur du Festival de musique
ancienne de Magnano. II a
commencé ses études musica-
les à l'Institut de Ribeaupierre à
Lausanne, sa ville natale. II les
a poursuivies à Vienne, puis
s'est perfectionné auprès du
professeur L. F. Tagliavini à Fri-
bourg et auprès du professeur
M. S. Kastner à Lisbonne. Ber-
nard Brauchli a obtenu un
«Master's Degree» en musico-
logie au Conservatoire de la
Nouvelle-Angleterre à Boston
en 1976. II a fait de nombreu-
ses tournées en Europe, aux
Etats-Unis, au Canada et en
Amérique du Sud. II est aujour-
d'hui vice-président et directeur
musical de la Cambridge Socie-
ty for Early Music (Massachus-
setts). II est également membre

Bernard Brauchli. idd

de la faculté du Conservatoire
de Nouvelle-Angleterre où il
enseigne. Bernard Brauchli in-
terprétera ce samedi des
œuvres de Andréa Gabriel!, Gi-
rolamo Cavazzoni, Antonio Va-
lente, Bernardo Pasquini, Ber-
nardo Storace, Domenico Zipoli,
Giovanni Battista Martini, Ales-
sandro Scarlatti et du Padre
Narciso da Milano. SB

La tombola du cœur
Le club des White Borinf récolte de l'argent

pour les enf ants déf avorisés.

MARTIGNY
Brunch
à la ferme
Maître arboriculteur, Xavier
Moret organise un brunch à
la ferme, ce dimanche 1er
août au domaine des Grands
Sorts de La Bâtiaz. Dès 9 heu
res, petit déjeuner tradition-
nel; à 10 h 30, visite com-
mentée du domaine et des
installations de stockage; dès
12 heures, repas en commun
Inscriptions au téléphone
(027) 722 63 28 (pendant les
heures,_ des repas).

FINHAUT tuer à deux. Pour augmenter la ^^B ^ 
¦ '¦!$ J < i-T'r poussée d'adrénaline, il est pos- ¦ 'U ****%¦** •%**,#* JA#< M-j%4~ ¦**!«. W' HKm̂ ~

populaire sible de fixer le câble dans le L 00111111306 06S 111013 m S OBW , Il
f ri 'm nrh 1 "t I dos et de plonger dans le vide. ** Lfljg7 _ ^^=-t^~j \ l ^ _____ W__2_
ciété Saint-Sébastien de Fin- sj6i JJ faut ^ peme quelques se- IWI ARTIGNY En mémoire du l'Union motocycliste genevoise, rV B^^S-SïT
haut organise son traditionnel condes pour parcourir i' arc de 

¦ VI motard Pierlucio Tinazzi, la Fédération motorisée valai- U| ̂ (Ê0_^^^7AAA^̂ !̂ mtir des conseils de la vallée du cercie de cinquante mètres dé- employé du tunnel du Mont- sanne et la Fédération motocy- fi-r̂ " ''' ' "j ' 'A^oA^C/X J \Trient (Vernayaz , Salvan , Fin- crit par le filin d'acier. Blanc qui a donné sa vie pour cliste italienne, les motards du ^^3 t)
»W) 

w «T™ »* W iWi I
haut et Trient) et un tir popu- sauver des personnes dans Fin- triangle amical Italie-France- 1P===3 ÊS&JI t%y__. iFË»!; laire avec tir au fromage. De Le premier pas cendie du mois de mars, tous Suisse déposeront une plaque W%,: 9 à 16 heures au stand de Au moment de retoucher le sol, les motards sont conviés à un commémorative à l'entrée du Sfij jj fîp

j Finhaut. Restauration sous . une quinzaine de mètres en déplacement à Entrèves, au- tunnel, côté italien. Le départ a ^—JMiRh <—:«grr!Fs. ' - --""¦'
cantine. En soirée, grand feu contrebas, les avis sont unani- jourd'hui. Lors de cette mani- lieu à Martigny, vers le magasin Les White Borinf ont vendu leurs billets de tombola dans la bonned artifice au village. mes: «C'est le premier pas qui festation mise sur pied par PAM, à 9 heures ce matin. humeur lors du marché de l'abricot. „f
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assuLidiiuii s UL.L.UJJC; u emoiua

jgj emprisonnés à Madagascar, la
seconde d'enfants d'ici, issus de

Le rêve d'Icare au bout d'un f i l .  nf familles modestes, afin de les
faire profiter d'échanges de va-

foi t  peur, avec le vide au-des- jeunes sont prêts à recommen- cances.
sous de nous et le câble qui cer. JOSé FORMAZ __W__W___Wn____ WÊ__________
nous tire.» Mais une fois cette Rensei nts: No JĴ  Center

M
ARTIGNY A l'occasion du
tournoi des cafés qui se

déroule chaque année à la fin
août, le club organisateur - les
White Borinf - met sur pied une
tombola dont le bénéfice est in-
tégralement versé à une œuvre
humanitaire.

Cette année, le thème choi-
si est «Enfants d'ici, enfants
d'ailleurs». Deux associations
vont bénéficier de la générosité
des acheteurs: le projet des
sœurs de La Pelouse de Saint-
Maurice Centre social Ambodit-
siry et le Mouvement Jeunesse
Suisse romande. La première

Pas de frais
«Ce qui est fantasti que avec no-
tre tombola, c'est que nous
n'avons pas de frais, explique
François Perrin, des White Bo-
rinf. L 'imprimerie, les cafetiers
et les commerçants nous offren t
tout, de l 'impression aux lots, ce
qui fait que l'acheteur paie un
franc son billet et que l'associa-
tion reçoit un franc.» Les White
Borinf , en huit ans, ont déjà re-
mis des chèques à Moi pour
toit, Sentinelles, les Restos du
cœur, PWA Valais sida, Terre
des Hommes et Chez Paou.
L'an dernier, quelque 7000
francs ont pu être récoltés grâ-
ce à la tombola. Le tournoi des
cafés - neuvième édition - se

MÉMENTO
VOLLÈGES
Raclette
nationale
La population de Vollèges est
invitée à fêter le 1er Août au
Casino. Dès 19 heures, apéri-
tif et raclette offerts par la
commune; puis ambiance
musicale avec Merry-Boy et
feu d'artifice. Entrée gratuite.

MÉMENTO -
SAVIÈSE
Excursion
sur les bisses

THYON
Pétanque
du 1er août
Un tournoi de pétanque est
organisé dimanche 1er août
dès 10 heures dans la station
de Thyon 2000.
Inscriptions sur place jusqu'à
9 heures.

Le saut pendulaire
Les épigones de Spiderman s'entraînent

FINHAUT Comme chaque été
depuis maintenant trois ans,

la Société de développement de
Finhaut organise sous le pont
du Trouleyroz un «après-midi
pendule». Cette installation a
été mise au point par le guide
de Finhaut Marc Volorio. Relié
au centre du pont par l'inter-
médiaire d'un câble, d'un bau-
drier et de mousquetons, le
candidat au grand frisson
s'élance d'une plate-forme
aménagée sous l'édifice. Le
principal utilisateur de ce pen-
dule est une société d'activités
basée à Verbier, No Limits.
«C'est pratique car ce sont eux
qui s'occupent de gérer l 'instal-
lation», précise Marc Volorio.

Différents sauts
Plusieurs variantes de saut sont
possibles. Dans la plus couran-
te, la personne est attachée à la
ceinture et se balance debout.

à Finhaut

Des atouts importants
Le séminaire d'été des économistes ruraux

s'est terminé hier à Hérèmence.

La société de développement , «Cela n0lts permet de nous
organise une excursion, sur les critiquer mutuellement, d'avoir
bisses du haut de Savièse ce m regard européen sur la Suis-
dimanche 1er août. se»< continue René Gex-Fabry,
Renseignements au numéro secrétaire du Groupement des
395 27 37. populations de montagne.

Les participants en compagnies de MM. Dominique Sierro, Charly Darbellay et René Gex-Fabry.

H
ÉRÈMENCE Chaque année,
des responsables agricoles

et des professeurs d'économie
de diverses universités se réu-
nissent afin de visiter des pro-
jets visant à éviter l'exode des
populations de montagne.

Les participants viennent
principalement d'Italie, de
France et de Suisse, et c'est à
tour de rôle que chacun de ces
pays les reçoit.

«C'esf avec p laisir que nous
avons reçu ces personnes qui
n'ont pas hésité à poser des
questions pertinentes », explique
Charly Darbellay.

Des approches
différentes

«La Suisse est un modèle pour
la France, mais elle devra se
montrer p lus productive et p lus
compétitive si elle veut entrer
dans l'Union européenne», ex-
plique M. Chassany de l'Insti-
tut national de recherche agro-
nomique de France à Montpel-
lier.

Jean Vallat, ancien profes-
seur d'économie à l'EPFZ, s'in-
quiète de l'avenir de l'agricul-
ture suisse: «C'est une erreur de
vouloir une agriculture au sens
européen, car il est impossible
de conserver une politique de
prix bas tout en maintenant
une structure de petites exploi-
tations convenant mieux aux
régions de montagne.»

Arrivés dimanche passé à

l'Ecole cantonale d'agriculture
de Châteauneuf, les quelque
trente participants ont notam-
ment visité la Station fédérale
de Changins, Valplantes à Sem-
brancher, l'Espace Gruyère à
Bulle (FR) , la coopérative des
producteurs de fromage d'al-
page L'Etivaz, ainsi que les tra-
vaux du tunnel du Lotschberg
concernant les transversales al-
pines. Hier, ils ont été accueillis
à Hérèmence par M. Domini-
que Sierro, président de la
commune et président du
Groupement des populations
de montagne. «Le but de la
journée était de leur montrer
l'activité d'une commune», ex-
plique-t-il. Après la visite de
l'église et de la centrale au
bois, la semaine s'est terminée
sur le barrage de la Grande
Dixence. SANDRINE BALET

tiendra les 20. 21 et 22 août au
stade du Forum à Martigny.

JOëL JENZER
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Les toboggans d'Aquaparc s'annoncent ultra-p erfo rmants
Morgins "p rop ose^ visiteurs mais leur construction suit normalement son cours.
un véritable retour aux sources.
«Sources et fontaines, bénissez I E BOUVERETPublic amou- g des équipés de chronomètres au par l'Aquaparc du Bouveret
le Seigneur» évoque d'abord le Lreux d'émotions fortes, de millième de seconde» explique parc de loisirs aquatiques uni-
rôle essentiel de l' eau dans les divertissement ou de farniente , ¦ 1 \ Biaise Carroz. «Actuellement , que en son genre en Europe
Saintes Ecritures et dans la vie il faudra attendre le 5 novembre nous sommes dans la p hase Tes enfants trouveront leui
de tous les jours des croyants. A prochain pour découvrir toutes Ife^^ »̂. d'assemblage, spécialem ent bonheur dans un étonnant en-
travers des textes et des photos les surPrises que réserve le su- VML pour les toboggans de difficulté vironnement bateau pirate alon
le visiteur (re)découvre l'eau
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souci, la sécurité prévu pour accueillir tout cesacrés comme le Tigre, l'Euph- che à l'établissement dont la V .:. ,, ^W sera optimale, même si chacun monde , notamment l'aména^e-
rate, le Gange ou encore le Nil, tour, le point le plus haut, cul- tentera de se donner à fond ment d'un immense parc de
l'expo présente également les mine à vingt-cinq mètres. pour gagner les prix qui récom- stationnement à l'entrée sud di
lacs et rivières des régions de «C'est un des endroits stratégi- [___ : ; I penseront les plus rapides. Du Bouveret, parking relié au cen-
Morgins, Tanay ou Montriond, ques de l 'Aquaparc , là d'où par- Les toboggans de l'Aquaparc du Bouveret s'annoncent vertigi- haut, on mesure également la tre aquatique par un système de
les anciens bisses et une ma- tlront des toboggans ultra-rapi- neux, d'après le promoteur Biaise Carroz. nf diversité des prestations offertes bus navette. LéON MAILLARC
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marcheurs aura lieu mar- '¦ '.'¦ 
di3 août aux Cemiers-Les _\ '^LE «Aujourd 'hui vos de Gabriel Stucky, capitaine Valaisans figuraient parmi les
Giettes. Rendez-vous à 9 heu- -^qualités de leadership doi- aumônier CGF de Saint-Mau- promus: Thierry Abbet (Marti-
res à la gare AOMC avec le vent s'exprimer, soit l 'audace, rice. Ce dernier a exhorté les gny), Christophe Barman
pique-nique. la responsabilité et aussi le sa- jeunes promus à faire preuve (Gy), Florian Berthousoz

crifice , puisque vous consacrez de compétence et de compré- (Daillon), Olivier Crettenand _&_____* -~~
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Lonza prend des couleurs
Une fresque symbolique pour le bâtiment du feu de l'entreprise basée à Viège.

VIÈGE Le bâtiment du feu de lier. L'artiste et employé de ouest de l'édifice. Sa fresque re- rêfer.» L'artiste est né en 1945 à Juventute et la commission de juillet, et ont pris beaucoup de
la Lonza à Viège subit de- l'entreprise Esteban Pérez Pal- présente un animal qui doit te- Malaga et a reçu une éducation la jeunesse de Viège. Ceux-ci se plaisir à donner un nouveau vi-

puis peu un traitement particu- ma repeint en effet la façade nir en échec le feu. «Elle symbo- artistique. Il travaille à Viège, sont retroussé les manches du- sage au bâtiment.
lise le combat sacré entre le f eu dans l'industrie chimique, de- rant trois jours, du 19 au 21 Jé RôME WERLEN

PUBLICITÉ
PUBLICITÉ

Le bâtiment du feu de la Lonza fait peau neuve. nf

Du verger à la vigne, toutes les
saveurs du Valais

fruits,!'' . 'legume t
et vins

Ouverture du stand de dégustation et vente
des vins Orsat et Rouvinez au kiosque des
Caves Orsat à Sierre .

Caves Orsat , route de Sion 60
tous les jours de 9h00 à 201x00

î̂mW S I E R R E

Communique
du HC Sierre
Le HC Sierre informe ses fidèles
supporters que les abonnements
pour la saison 1999-2000 sont en
vente au secrétariat du HC Sierre
et que 207 nouvelles places assises
sont à votre disposition *

Tarif abonnements saison 1999-2000
• OK 33

pur 2 cartes (club soutien, parking réservé,
accès à la buvette du OK 33) Fr. 2222 -

• Crosse d'Or 1 carte Fr. 750.-
2 cartes Fr. 1400 -

• Place assise tribune sud Fr. 400 -
• Place debout adulte Fr. 250 -
• Place debout apprenti, étudiant Fr. 120 -
Les prix s'entendent toutes taxes comprises
Points de vente pour les billets de matches:
• Placette, Sierre Tél. (027) 451 16 99
• Axius, Sion Tél. (027) 203 40 41
• Sport Passion, Sierre Tél. (027) 456 40 80
• Secrétariat du HC Sierre Tél. (027) 456 18 63
Les détenteurs d'abonnement qui désirent garder leur
place, s'ont priés de le confirmer jusqu'au 9 août 1999.
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Résidence «Victoria C» - 3962 MONTANA

Tél. 027/481 82 81 - Fax 027/481 00 53

O

L'expérience acquise depuis plus de 12 ans à Crans-Montana ainsi que le succès rencontré par nos
constructions nous permet cette année encore d'ouvrir les portes d'une nouvelle résidence:

Le chalet résidentiel

Résidence «Les Charmettes» - 3963 CRANS

E-mail: inio@imhoii.ch
Internet:http//:www.imhoff .ch

(mmomil̂ ê

(imuumiâ \swdj mdirilJL _ % Installions sanitaires
^¦̂ ffi Ferblanterie-éianchéité
<3̂ Kr 3963 CRANS - Tél 027/481 27 17 - Fax 027481 28 60
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il tuyelb "TJSSS:
PEINTURE ET GYPSERIE S.A. Tél. 027/481 29 81

H-Ï3 Marc BAGNOUD
IP r̂ Entreprise de carrelage et 

revêtements
î c-̂ l 3971 CHERMIGNON - Tél. 027/483 13 09

VALCALORIE S.A
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION
POMPES A CHALEUR - SANITAIRE - ABRIS PA

Route de Bramois 1950 Sion - Tél. 027/203 35 14(15) - Fax 027/203 35 16
Av. de la Gare 24 -1870 Monthey - Tél. 024/471 86 66 - Fax 027471 76 06

JLKTOCni SA

_______ Etanchéité - Ferblanterie

I :{*] f W\  ̂_ 1950 Sion 4 - Ch. Saint-Hubert 20
Tél. 027/327 30 27 - Fax 027/327 30 25

R. BONVIN & A. BRIGUET
GYPSERIE-PEINTURE

CHERMIGNON-LENS - Tél. 027/483 27 73 - 483 27 12
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"Ni V Rue des Sports - 1926 FULLY
"""u "! Tél- 027/746 12 15 • FaX 027/746 37 M
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ALTOMmsmONIr^^iA SERRURERIE

im
UDRY J+S SA 1965 SAVIÈSE
SCIERIE - CHARPENTE - CONSTRUCTIONS

«¦fefc TÉL. 027/395 32 47 - FAX 027/395 24 60

MASSEREY ET ZWISSIG _-_S__P
ŒRRASSEMENT -TRANSPORTS ""ï*̂™*'

— , „. . Le chalet résidentiel «aquamust Montecatini» allie l'esthétisme des matériaux traditionnels avec le charme et la sérénité du site.
Route de Vissigen '
1950 SION

Foi 027 203 n 92 Cet ensemble résidentiel de 10 appartements a été conçu par M. Michel Anthoine architecte à Conthey et par le Bureau
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CRANS-MONTANA l_a commercialisation du chalet résidentiel aquamust Montecatini touchant à son terme, nous avons décidé il y a quelques semaines de
Roduit JPG SA débuter la construction d'une nouvelle réalisation exceptionnelle.

Menuiserie Générale - Fenêtre, bots-métal & PVC - Charpente - BIC
Escaliers et tous travaux de bois

Rte du Stade 32-1912 Leytron -Tél.027/306 49 19 - Fax 027/306 39 00 Le chalet résidentiel

-. p H i n- ' -"3?«WSftr Les appartements seront livrables dès le printemps de l'an 2000.
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Motivés par la demande d'une clientèle toujours plus exiseante nous avons
choisi un endroit extraordinaire pour construire cette résidence de haut stan-
ding répondant à tous les critères de bien-être. Situé au cœur de Montana, à
proximité du futur centre thermal aquamust, le chalet résidentiel aquamust
Biarritz sera implanté sur une parcelle privilégiée par son orientation sud béné-
ficiant d'un ensoleillement idéal toute l'année. Sa situation garantit une vue
panoramique sur les Alpes valaisannes et les neiges éternelles.
Les matériaux utilisés pour la construction sont tous choisis en fonction de leurs
caractéristiques techniques et de leur adaptation au site dans le but d'offrir aux
futurs propriétaires une qualité de vie parfaite. La façade est recouverte en
pierres naturelles et en vieux bois. L'aspect général du bâtiment dégage une
chaleur et un cachet que seuls les plus belles réalisations des stations alpines
peuvent offrir.
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TUERIE D'ATLANTA

Démence et désespoir
Les causes exactes de ce drame qui a f ait 13 morts sont encore à élucider.

Mais la vague de fusillades qui balaie les Etats-Unis devient très inquiétante.

La

La  
police a com-

mencé à recher-
cher des indices

pour expliquer la tuerie
d'Atlanta. Un homme a
abattu neuf personnes
dans le quartier des af-
faires avant de se suici-
der. Il avait auparavant
Uté sa femme et ses>deux
enfants.

La fusillade a éclaté
jeudi, semant la panique
dans les bureaux d'un
immeuble commercial.
Les occupants se sont
enfuis dans la rue ou ca-
chés sous leur bureau.
Le tueur a abattu quatre
personnes dans une
maison de courtage et | ^s au hasard. a ainsi rejeté 1 idée selon laquel-
cinq dans un établisse- A" terme d'une le la possession d armes a feu
ment voisin. La police a course-poursuite, la pourrait favoriser le cnme. Il a
retrouvé à son domicile voiture du meurtrier a rappelé que «le droit de porter
les corps de sa famille, été encerclée par la po- une arme était inscrit dans la
massacrée à coups de "¦¦ W~J lice. Il n'a offert aucune Constitution» des Etats-Ums.
marteau. Mark Barton, l'auteur du massacre. keystone résistance mais il a re- La tuerie d'Atlanta devrait

tourné son arme contre néanmoins une nouvelle fois
Lettre d'adieu tion de vivre très longtemps, lui. Le tueur, âgé de 44 ans, relancer le débat sur les ventes

mais juste assez longtemps pour était un spéculateur en bourse. d'armes aux Etats-Unis en four-
Dans une lettre d'adieu retrou- tuer les gens qui ont recherché nissant des munitions aux par-
vée à son domicile, le meurtrier avec cup idité ma destruction.» Tueries en série tisans d'une réglementation
a avoué l'assassinat de son «J 'en suis venu à haïr cette _ plus stricte. Rien n 'indique ce-
épouse et de ses deux enfants, vie dans ce système. J 'ai perdu H s'agit du dernier d'une longue pendant qu'elle marquera une
ainsi que son intention de tuer tout espoir. J 'ai tué les enfants série d'incidents de ce type qui étape décisive pour que démo-
tous les gens qui voulaient le (...) pour leur éviter d'avoir à inquiètent les autorités et l'opi- crates et républicains s'accor-
«détruire». «Je n'ai pas l'inten- souffrir p lus tard», ajoute-t-il. nion publique américaines. Le dent enfin sur le sujet, (ats)

«Je n'ai pas d excuse. Je malaise était encore monté d'un
suis sûr que personne ne cran, il y a trois mois, lorsque
comprendra.» Et deux adolescents avaient abattu
s'adressant aux poli- 12 camarades et un professeur à
ciers, il conclut: «Vous Littleton, dans le Colorado,
devriez me tuer si vous avant de se suicider. Cette fusil-
le pouvez.» lade est le symptôme «du cancer

qui ronge le cœur et l'âme de ce
Cibles choisies pays>>i a déclaré le maire d'At-

Douze personnes ont été lanta. «Je pense que tout le mon-
transférées dans quatre de comprend bien que ces tue-
hôpitaux de la ville, cer- ries au hasard peuven t survenir
taines dans un état criti- n'importe où (...) Du Colorado à
que. «Chaque tir a at- chez nous», a-t-il ajouté.
teint sa cible. (...) Seule
une balle est allée se lo- Lobby des armes
ger dans un ordinateur», Mais les armes ont encore de
a expliqué le maire, sug- nombreux partisans et surtout
gérant que les victimes un puissant lobby aux Etats-
n'avaient pas été choi- Unis. L'acteur Charlton Heston
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Taux d'intérêt
suisses
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Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mols mols
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Obligations 3ans S ans Sans
décaisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse '
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.05 3.06'

Taux Lombard 3.00 3.00
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Les risques
du day-trading

réel

L 'Amérique est une nouvelle fois
sous le choc après la tuerie d'At-
lanta.
Son auteur a semé la terreur,
avant-hier, dans deux sociétés de
courtage de la ville, avant se sui-
cider. Bilan de cette folie meur-
trière: 13 morts.
L 'homme .était un spéculateur
amateur qui aurait subi de lourdes
pertes financières. Un adepte du
day-trading. Le day-trading con-
siste à parier sur les fluctuations
des actions dans le cours d'une
journée pour tenter de réaliser
des profits immédiats. Longtemps
réservée aux seuls professionnels,
cette activité est aujourd'hui prati-
quée par plus de 255 000 ama-
teurs américains qui louent à des
entreprises spécialisées l'accès
aux réseaux boursiers en temps

Cette version moderne de la Ruée
vers l'or a été favorisée par la dé-
régulation du day-trading interve-
nue en 1997, par l'envol de Wall
Street qui a progressé de 170%
en quatre ans et par l'Internet qui
donne l'illusion à beaucoup
d'amateurs qu'ils en savent au-
tant sur le marché que les grands
investisseurs.

Soutenus par I idée fort répandue
que tout le monde peut faire for-
tune aux Etats-Unis et motivés
par le fait que leur retraite dé-
pend désormais du cours des ac-
tions, les petits porteurs améri-
cains affluent vers le day-trading,
et pour nombre d'entre eux, l'ac-
tivité crée une accoutumance à
l'instar du jeu.
Le tueur d'Atlanta avait ainsi
abandonné son emploi de chimis-
te pour spéculer, et apparem-
ment, ses revers l'ont tellement
aveuglé qu'il a notamment assas-
siné sa femme et ses deux en-
fants. Les problèmes engendrés
par le day-trading sont tels que
les entreprises spécialisées offrent
aux amateurs les conseils d'un
psychologue.
De son côté, la commission des
opérations en Bourse a souvent
rappelé les risques du day-trading.
Hier encore, l'instance de régula-
tion de ia Bourse a annoncé des
mesures de contrôle, en souli-
gnant que le day-trading requiert
un capital adéquat et la compré-
hension des mécanismes finan-
ciers.

Marie-Christine Bonzom
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Instruction ouverte
L'orage reste pour l'heure la seule cause connue à l'origine de l'accident de canyoning

Suivi psychologique
Un e  

instruction pénale
contre les cinq guides
survivants de la société

organisatrice «Adventure World»
a été ouverte. L'enquête prélimi-
naire devra déterminer s'il y a
eu homicide par négligence.
Sept victimes ont été identifiées
entre-temps. L'orage est pour
l'heure la seule cause connue à
l'origine de cet accident de ca-
nyoning dont le bilan est de 19
morts et deux disparus.

Il n'existe en ce moment
aucun indice de glissement de
terrain ou d'autres causes qui
auraient pu s'ajouter au violent
orage pour conduire à la tragé-
die du Saxetbach. «Il est établi
qu 'à 16 h 30, le jour du drame,
une légère p luie tombait alors
que le premier groupe s'enga-
geait dans les gorges du torrent»,
a souligné vendredi Stefan
Blaettler, vice-commandant de
la police cantonale bernoise. En
même temps, un violent orage
se déclenchait au-dessus du
bassin hydrologique qui ali-
mente le torrent. «Cet orage a
apporté l 'importante masse
d'eau qui a conduit à la noyade
des membres de l'expédition», a-
t-il ajouté.

Enquête préliminaire
L'élément déterminant pour la
suite de la procédure pénale est
d'établir si l'arrivée de l'orage
pouvait avoir été observée par
les guides. Si ce devait être le

Touchant hommage rendu aux victimes: deux grand-mamans
égrènent des pétales sur le torrent du drame. keystone

cas, ils pourraient être accusés
d'homicide par négligence. Le
procureur de l'Oberland bernois
Marc-André Fels a annoncé
avoir ouvert une enquête préli-
minaire contre les cinq guides

survivants. Il n'a pas encore dé-
cidé si la poursuite pénale doit
être étendue à l'ensemble de la
société «Adventure World».

Dans les médias, un ancien
employé de la société, d'origine

néo-zélandaise, a reproché à la
société des lacunes dans la for-
mation de ses guides. Le procu-
reur a souligné que l'enquête
préliminaire va devoir prendre
en compte tous les témoignages,
aussi bien ceux à charge qu'à
décharge. Cette procédure doit
déterminer si une ou plusieurs
personnes devront répondre un
jour de la responsabilité du dra-
me devant un tribunal.

Sept personnes
identifiées

Entre-temps, sept des 21 morts
et disparus ont été identifiés. Il
s'agit de deux Suisses, deux Aus-
traliens, deux Britanniques et
d'un Néo-Zélandais. Parmi les
personnes identifiées figurent
les trois guides (une Suissesse,
un Suisse et un Britannique).
Les noms seront publiés sur le
site Internet de la police bernoi-
se lorsque leurs proches auront
été prévenus. Les autres victimes
et disparus venaient d'Australie,
de Nouvelle-Zélande et d'Afri-
que du Sud.

Quant aux six blessés, ils
ont pu quitter l'hôpital d'Inter-
laken: déjà entendus par les en-
quêteurs, ils disposent librement
de leurs mouvements. Certains
ont déjà quitté la région.

Le juge d'instruction Martin
Trapp s'est rendu jeudi dans les
gorges du Saxetbach. Il a des-
cendu les gorges accompagné
des spécialistes de la police can-

Les six blessés survivants de
l'accident de canyoning de mar-
di dans l'Oberland bernois
étaient tous en état de choc à
des degrés divers. Un suivi psy-
chologique a été mis sur pied à
l'hôpital d'Interlaken pour les
aider à le surmonter. Les six
blessés sont originaires d'Aus-
tralie et de Nouvelle-Zélande.
L'un d'eux, sévèrement touché à
la tête, a subi une profonde
commotion. Des cinq autres,
moins atteints, .quatre se sou-
viennent de l'accident. Le cin-
quième souffre d'une amnésie,

tonale et du Club alpin suisse, sages étroits, le niveau deau
afin d'examiner la configuration peut monter jusqu 'à 170 centi-
générale des lieux et les amena- mètres».
gements techniques de la riviè- Les recherches p0Ur re-
re- trouver les deux personnes por-

«Facile à descendre» tées disPam,es ont rePris in
^

n"
sivement hier matin. Une

«Les gorges sont relativement fa- soixantaine de sauveteurs, ac-
cûes a descendre et, a l exception
d'un passage resserré de 50 à 100
mètres, la sortie est possible par-
tout sans problème», a observé
Otto von Allmen, chef des sau-
veteurs du Club alpin suisse.
L'arrivée subite d'une grande
quantité d'eau constitue le
principal danger. «Dans les pas-

et a dû être informe sur les évé-
nements.

Le suivi psychologique aura
comme objectif prioritaire d'ai-
der ces survivants à surmonter
les troubles post-traumatiques
qu'ils pourraient avoir à affron-
ter. Ils se traduisent souvent par
une réaction tardive liée à des
«flashbacks» de mémoire, qui
reconstituent peu à peu le dra-
me. Les personnes qui, sur le
moment, ont peu ou pas du
tout de réactions émotionnelles
sont particulièrement exposées
à ce genre de problèmes, (ats)

compagnes de chiens, sont sur
le terrain. Le lac de Brienz est
fouillé à l'aide d'une caméra
sous-marine, selon un porte-
parole de l'état-major de crise à
Interlaken. Une excavatrice a
été utilisée pour dégager le sa-
ble et les débris du lit du Saxet-
bach. (ap)

Fusillades
¦ ZOUG Deux fusillades ont fait
deux blessés graves, jeudi soir
à Kreuzlingen (TG) et hier
matin à Zoug. Les deux
victimes ont le même
âge:33 ans. A Kreuzlingen, un
règlement de comptes semble
être à l'origine des coups de
feu tirés devant la poste
principale. L'agresseur s'est
rendu à la police à Arbon. Hier
matin à Zoug, un Suisse de 28
ans est sorti d'un bar pour
chercher de l'argent afin de
régler l'addition. II est revenu
avec une arme de poing et a
menacé le tenancier. C'est à
ce moment-là qu'un homme a
voulu s'interposer et a été
abattu. L'agresseur présumé a
été arrêté peu après dans les
environs

Faille nucléaire
¦ BEZNAU Une faille de deux à
trois millimètres de longeur a
été découverte dans le
couvercle du réacteur de la
centrale nucléaire de Beznau
(AG). Les Forces motrices du
Nord-Est n'ont pas constaté
d'augmentation du taux de
radioactivité. La division
principale pour la sécurité des
installations nucléaires a
envoyé des experts sur place
pour évaluer les dommages.

Agression
¦ ZURICH Une femme de 30
ans a été agressée par trois
inconnus jeudi vers 21 h 30
dans les toilettes du restaurant
«Les Arcades» de la gare de
Zurich. Les trois hommes lui
ont volé pour 20 000 francs
en liquide et en bijoux. La
femme n'a pas été blessée.
(aplats)

En 1998, les fêtes avaient at-
tiré 880 000 personnes, a rappelé
Marc Grangier, le porte-parole
de l'office du tourisme de Genè-
ve. Comme la manifestation du-
re cette année quelques jours de
plus, il n 'est pas déraisonnable
de penser que le cap du million
de visiteurs sera franchi.

Le but n'est toutefois pas de
battre des records, a poursuivi
M. Grangier. Les fêtes ont été

ACCIDENT DE CANYONING

Le ranz des vaches remanié
François Rochaix a revu la mise en scène de ce passage

Les 16 000 spectateurs de la
première de la Fête des vi-

gnerons ont découvert vendredi
soir un ranz des vaches légère-
ment remanié.

Après les générales, Fran-
çois Rochaix a revu la mise en
scène de ce passage. Sans tou-
cher à la partition de Jost
Meier. «C'est une question de
rythme», a expliqué Gisèle Sal-
lin, associée de François Ro-
chaix pour la mise en scène.

«Nous trouvions ce passage un
peu long. Nous avons décidé de
faire entrer le troupeau de va-
ches dans les arènes un peu
p lus tôt.»

Le metteur en scène Fran-
çois Rochaix répond en quel-
que sorte aux critiques enten-
dues après les répétitions gé-
nérales.

Dans les arènes, le public
avait fraîchement accueilli la
version du ranz des vaches du

compositeur Jost Meier. Cer-
tains avaient crié au sacrilège,
ne retrouvant pas la mélodie
émouvante qu'ils aimaient.

Toujours en mouvement
Depuis les deux générales, mille
autres détails ont changé.
«Nous polissons sans cesse no-
tre ouvrage pour lui donner un
petit coup d'éclat supp lémen-
taire», commente Gisèle Sallin.
Jusqu 'à la fin , la direction ar-

tistique peaufinera sa mise en
scène. La première s'est jouée
vendredi à guichets fermés,
comme le seront les treize au-
tres représentations échelon-
nées jusqu'au 15 août.

Ce premier week-end ser-
vira de test pour la logistique
de la fête. S'il fait beau, jusqu 'à
100 000 personnes sont atten-
dues dimanche dans la petite
ville de Vevey pour le cortège.
(ats)

Coup d envoi des Fêtes de Genève
Le  coup d'envoi des Fêtes de

Genève a été donné hier soir
vers 20 heures. La manifestation
s'étire cette année sur deux
week-ends. Elle s'achèvera le 8
août par un grand show aérien
au-dessus de la rade. Les orga-
nisateurs attendent un million
de visiteurs.

admirer les immenses gerbes
multicolores.

Les fêtes se termineront le
dimanche 8 août par un show
aérien. Un gros porteur A330
survolera la rade d'une centaine
de mètres, moins que la hauteur
du jet d'eau. L'exhibition a été
mûrement préparée. Rien n'a
été laissé au hasard. Les pilotes
se sont entraînés sur un simula-
teur, a rappelé M. Grangier.

Pour Genève, les retombées
économiques des fêtes se chif-
frent en dizaines de millions de
francs. La manifestation attire
notamment des personnes for-
tunées venues du Moyen-
Orient. Cette année, les organi-
sateurs ont également misé sur
les touristes d'outre-Sarine, avec
de la publicité diffusée en Suisse
alémanique, (ats)

Un million de visiteurs attendus
étalées sur deux week-ends pour
le confort des visiteurs. «Nous
voulons éviter la grosse foule.»
Le premier samedi sera techno,
avec la Lake Parade. Le samedi
suivant aura comme point d'or-
gue le feu d'artifice tiré depuis
la rade.

Nuit techno
La Lake Parade devrait combler blement éméché.
les amateurs de musique tech-
no. Vingt-six camions équipés Concours pyromélodique
de haut-parleurs surpuissants, Lg samedi fl toumem au.repondant au doux nom de «lo- t , . ,, __

c*_ ,., . _ ._ , . tour du feu d artifice , conçu parvemobile», vont défiler aujour- „T. .. „. • n ,
d'hui le long des quais, en- 1M
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n
, 
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traînant dans leur sillage des sPectacle sera Pr
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milliers de danseurs en transe. concours Pyromelodique, qui
La fête se poursuivra jusqu 'au mettra aux Pnses trois fabncants
bout de la nuit. "e bombes. En 1998, près de

400 000 personnes s'étaient
Le week-end suivant s'an- massées sur les quais pour venu-

nonce tout aussi chaud. Il débu-
tera par un concert de Johnny
Hallyday, le vendredi 6 août, au
lendemain de son passage à
Sion. Le rocker français revient
à Genève pour «5e racheter». Sa
dernière apparition au parc des
Eaux-Vives avait laissé les fans
sur leur faim. Le chanteur
s'était retrouvé sur scène passa-

Plantes
transgéniques
¦ BERNE L'Office fédéra l de
l'environnement, des forêts et
du paysage (OFEFP) a proposé
un moratoire de dix ans sur la
dissémination des plantes
transgéniques.
L'OFEFP propose, dans l'avant
projet de loi Genlex, une
interdiction provisoire de la
dissémination des plantes
transgéniques. Les essais
scientifiques ne seraient pas
soumis à l'interdiction.

Faux billets
¦ ZURICH La police municipale
zurichoise a saisi 31 fausses
coupures de 1000 francs lors
de la perquisition de plusieurs
appartements jeudi soir à la
Motorenstrasse 31. Quatre
hommes et une femme ont
été arrêtés: il s'agit de deux
Libanais, d'un Irakien, d'un
Suisse et d'une Suissesse.
Les fausses coupures étaient
de bonne qualité, difficilement
reconnaissables pour un
profane, a déclaré hier après-
midi un porte-parole de la
police. La police a aussi saisi
54 grammes d'héroïne et 20
grammes de cocaïne.

Acte
d'accusation
¦ MOSSAD La procureure de la
Confédération, Caria Del
Ponte, prépare l'acte
d'accusation dans le cadre de
l'attentat avorté du Mossad en
1998 près de Berne. La date
d'un éventuel procès intenté
contre l'un des agents
israéliens n'a pas encore été
fixée. L'affaire du Mossad a
été rendue publique le 26
février 1998.



SARAJEVO

Un sommet
pour gagner la paix

L'Occident veut sortir les Balkans des nationalismes f ratricides, et du sous-développement
économique. Les «Mères de Srebrenica» ont rappelé qu'il n'y a pas de paix sans justice.

L'économie affûte ses armes
L'Office suisse d'expansion commerciale servira de bureau

de contact pour l'économie quand la reconstruction du Kosovo
sera en marche.

La vague de chaleur
a déjà fait 86 morts
¦ ÉTATS-UNIS La vague de
chaleur qui frappe le centre et
l'est des Etats-Unis a fait 86
morts depuis le 19 juillet
dernier.
Des plaines du Midwest à la
côte atlantique, le
thermomètre oscillait encore
jeudi entre 30 et 40 degrés et
les météorologues ne
s'attendent pas à une
amélioration avant la fin de la
semaine. La canicule était
particulièrement intense dans
le Dakota du Nord avec 40
degrés à Bismarck et 39,4 à
Dickinson. Pour l'instant, le
record absolu depuis le début
de la vague est toujours de
47,7 degrés à Little Rock, en
Arkansas, berceau du
président Bill Clinton.
La situation était assez grave
pour que le gouverneur du
Maryland déclare jeudi son
Etat en situation de
catastrophe naturelle. II a
exhorté la population à
économiser l'eau. Si le rythme
de consommation normal se
maintient, les réserves d'eau
s'épuiseront d'ici 35 jours, a-t-
il averti.

Un  
sommet à Sarajevo,

comme un symbole. En
lançant hier leur «Pacte

de stabilité pour les Balkans», les
dirigeants d'tine quarantaine de
pays se sont engagés à promou-
voir la paix, la démocratie et le
développement dans cette ré-
gion meurtrie, avec l'espoir de
créer à terme une Europe unie
«où la guerre deviendra impen-
sable».

Ce projet ambitieux «a été
lancé pour faire en sorte que les
horreurs subies par cette ville ces
dernières années appartiennent
définitivemen t au passé», a dé-
claré le président finlandais
Martti Ahtisaari.

Ce bref sommet de quel-
ques heures dans la capitale
bosniaque a surtout consacré
l'isolement de Slobodan Milo-
sevic sur la scène régionale et
internationale. Les organisa-
teurs ont refusé d'inviter le pré-
sident yougoslave, considéré
comme le principal obstacle à
la stabilité dans les Balkans et
d'ailleurs inculpé de crimes
contre l'humanité par le Tribu-
nal pénal international (TPI) de
La Haye.

Claque supplémentaire
pour Milosevic: ses opposants,
eux, étaient présents à titre
d'observateurs, tout comme le
président monténégrin Milo
Djukanovic. Le Monténégro,
qui avec la Serbie compose la

La Suisse veut un siège
Le conseiller fédéra l Joseph Une décision à ce sujet de-
.Deiss a plaidé hier à Sarajevo vrait être prise en septembre,
pour une pleine participation de ainsi que sur la participation de
la Suisse au Pacte de stabilité plein droit de la Suisse au Pacte
pour les Balkans. de stabilité, a précisé le Dépar-

En raison de ses liens étroits tement fédéral des affaires
avec les Balkans, la Suisse a un étrangères (DFAE).
devoir moral et une légitimité , , - . ,.
pour contribuer à résoudre les , JosePh Deiss a ob e™ .1ue

problèmes de la région, a dé- les P̂  <"'• com™ la Suisse'
clarré M. Deiss Quelque collaborent au pacte mais ne

400 000 personnes originaires *ont
t Ç

as Pfcipants de plein

de cette zone, dont 10% de la t
droit

f
fl
T

e ,nt fans la déclara-

population du Kosovo, vivent Jon finale de la conférence de

dans la Confédération, a-t-il baraJevo-
rappelé. II a estimé que cette réunion

La Suisse souhaiterait égale- avait donné une perception
ment accueillir et financer un nouvelle du rôle directeur de ¦
des trois groupes thématiques l'Europe dans le projet à long
du Pacte de stabilité, celui con- terme visant à ramener la paix
sacré à la démocratisation et et la prospérité dans les Bal-
aux droits de l'homme. kans.

Les pancartes des «Mères de Srebrenica» clament: «Punissez les criminels de guerre. Sinon, le sommet
est d'ores et déjà un échec.»

République fédérale de Yougo-
slavie (RFY) mais réaffirme ses
velléités d'indépendance, a été
dissocié de la Serbie dans le
communiqué final du sommet:
il sera lui l'un des premiers bé-
néficiaires du Pacte.

Dans leur texte, les chefs
d'Etat et de gouvernement «re-
grettent» de ne pas avoir pu in-
viter la Yougoslavie, mais lan-
cent un appel à son peuple
pour qu'il «adopte des change-
ments démocratiques». En clair,
qu'il se débarrasse de son en-
combrant président.

D ailleurs, Jacques Chirac

s'est chargé de mettre les points
sur les «i», «Qu 'un régime démo-
cratique s'instaure à Belgrade,
que la liberté y recouvre tous ses
droits, et nous serons les pre-
miers à accueillir ce grand pays
au sein de l'Europe moderne et
de la communauté internatio-
nale», a déclaré le président
français.

Ce sommet de Sarajevo
avait surtout pour but d'afficher
solennellement la détermina-
tion de la communauté interna-
tionale à faire sortir les Balkans
des haines ancestrales qui les
ont si souvent déchirés, à faire

L'économie suisse reste dans
l'attente quant à son engage-
ment au Kosovo: tout dépend
des décisions politiques. La re-
construction ne pourra démar-
rer que lorsque la question du
financement aura été réglée.

«Nous nous trouvons encore
dans une p hase d'éclaircisse-
ment», a expliqué hier John Fox,
porte-parole du groupe techno-
logique ABB. Le montant que
les responsables politiques sont
prêts à mettre à disposition est
décisif.

ABB observe très attentive-
ment la situation depuis son
bureau de Belgrade et espère
qu'une décision politique tom-

keystone

entrer la région dans une nou-
velle ère de coopération, de res-
pect des droits des minorités,
de réformes politiques et éco-
nomiques, de lutte contre la
corruption et le crime organisé.

C'est ce qui explique que le
«Pacte de stabilité» entériné à
cette occasion , fixe surtout de
grandes orientations mais con-
tienne peu d'engagements con-
crets, notamment sur l'aide fi-
nancière et économique promi-
se par les pays riches.

Robert Reid/ap

bera bientôt. «Je crois que tout
le monde s'accorde pour dire
que les choses doivent aller vite»,
précise M. Fox.

Le cimentier Holderbank
est lui aussi dans l'expectative,
a déclaré une porte-parole. Il
est actuellement trop tôt pour
évaluer sérieusement la situa-
tion. Holderbank dispose d'usi-
nes de ciment en Macédoine,
en Bulgarie et en Roumanie.
Peu après la fin de la guerre, un
porte-parole du groupe n'ex-
cluait pas de livrer du ciment
au Kosovo.

Afin de ne pas rater la re-
construction de la province, 400
entreprises allemandes se sont

réunies et ont ouvert un bureau
de contact cette semaine dans
la capitale Pristina. Il a pour
objectif d'être une jonction en-
tre les sociétés, les organisa-
tions d'entraide, l'ONU et
l'Union européenne.

L'Office suisse d'expansion
commerciale (OSEC) va égale-
ment servir de bureau de con-
tact pour l'économie suisse
quand la reconstruction sera en
marche. «Nous deviendrons un
centre de rassemblement pour
les entreprises suisses qui sou-
haiten t s'informer sur les pro-
duits qui sont demandés pour la
reconstruction», a déclaré son
directeur Martin Monsch . (ats)

keystone

Première sortie
¦ MAROC Sous un soleil de
plomb, le nouveau roi du
Maroc Mohammed VI a
effectué hier sa première
sortie officielle, marquant
solennellement son
intronisation. II s'est rendu en
carosse jusqu'à la mosquée
Ahl-Fas, dans l'enceinte même
du palais royal, pour y présider
la prière de midi, avant de
prononcer dans la soirée son
premier discours du trône, très
attendu.

Le Piper Saratoga
était en ordre
¦ JFK Jr L'étude de l'épave du
Piper Saratoga piloté par John
Kennedy Junior a permis dé-
montrer que l'appareil n'avait
connu aucun ennui
mécanique ou incendie à
bord, a annoncé vendredi le
Bureau national de la sécurité
des transports (NTSB). Par
ailleurs, le moteur fonctionnait
encore quand le petit avion de
tourisme a plongé dans
l'océan Atlantique, au large
de l'île de Martha's Vineyard,
Massachusetts.

Au tour
de Linda Tripp
¦ ÉTATS-UNIS Linda Tripp a été
inculpée hier par un grand
jury américain pour avoir
enregistré ses conversations
téléphoniques avec l'ex-
stagiaire de la Maison-Blanche
Monica Lewinsky à l'insu de
cette dernière, une pratique
illégale au Maryland.
Les enregistrements de Linda
Tripp, dans lesquels Monica
Lewinsky révélait avoir eu des
relations sexuelles avec Bill
Clinton, avaient lancé l'affaire
Lewinsky et abouti au
lancement d'une procédure de
destitution à rencontre du
président américain.
L'enregistrement d'une
conversation téléphonique est
passible au Maryland de cinq
ans 'de prison et de 10 000
dollars d'amende pour chaque
chef d'inculpation.

ALPES FRANÇAISES

Les agriculteurs crient au loup
Dans les Alpes françaises aussi, le loup fait des ravages:

170 brebis tuées en deux semaines. Les éleveurs s'insurgent.
Trois organisations agricoles - la
FNSEA, le CNJA et la FNO - ont
dénoncé hier une accélération
des attaques de loups sur les
troupeaux ovins depuis deux se-
maines dans l'arc alpin , en par-
ticulier dans le Queyras, où se-
lon elles plus de 170 brebis ont
été tuées, dont 75 égorgées et 70
précipitées par la panique en
bas d'une barre rocheuse.

«Alors que les pouvoirs pu- et de la Fédération nationale
blics avaient annoncé à coup de ovine (FNO).
clairon la mise en p lace de me- «La FNSEA, le CNJA et la
sures de protection, la situation FNO apportent leur totale soli-
dramatique vécue dans les alpa- darité aux éleveurs victimes de
ges montre bien leur inefficaci- ces attaques et demanden t so-
ie», estime un communiqué de lennellement au premier minis-
la Fédération nationale des syn- tre, -au ministre de l 'Agriculture
dicats d'exploitants agricoles et à la ministre de l 'Environne-
(FNSEA), du Centre national ment de revoir leur position sur
des jeunes agriculteurs (CNJA) ce dossier, et de reconnaître en-

f in la totale incompatibilité du
pastoralisme avec le loup qui
doit être mis rapidement hors
d'état de nuire», conclut le com-
muniqué.

Selon les chiffres fournis
par ce communiqué, «on comp-
tabilise 22 attaques dans le seul
département des Hautes-Alpes et
300 brebis tuées». La préfecture
des Hautes-Alpes n 'a pas dé-

menti ces chiffres , tout en sou-
lignant qu'il faut déterminer au
cas par cas s'il s'agit d'attaques
de loups ou de chiens errants,
nombreux dans la région. La
préfecture a souligné par ail-
leurs que les services de l'agri-
culture ont depuis deux ans des
consignes pour régler le plus
rapidement possible les dos-
siers, (ap)

Calendrier
de mise

en œuvre
Mi-août: Le coordinateur

de l'Union européenne pour
les Balkans, l'Allemand Bodo
Hombach, «Monsieur Pacte»,
installe ses bureaux à Bruxel-
les.

Septembre: Le principal
groupe chargé de superviser la
mise en oeuvre du pacte, con-
nu sous le nom de «Table ré-
gionale pour le sud-est de
l'Europe», établit son quartier
général à Bruxelles.

Octobre: Cette «Table ré-
gionale» se répartira en trois
forums spécialisés, consacrés
à la démocratisation et aux
droits de l'homme, au déve-
loppement économique, et en-
fin aux questions de sécurité,
commencent leur travail.

Avant la fin de l'année:
les donateurs se retrouveront
pour présenter des mesures
d'aide spécifiques.

En plus des deux milliards
de dollars promis mercredi par
la communauté internationale
pour la reconstruction du Ko-
sovo, les Américains ont pro-
posé l'ouverture d'une ligne
de crédit de 200 millions de
dollars par le biais de l'agence
américaine d'investissement à
l'étranger, chargée de fournir
des garanties aux entreprises
souhaitant investir dans les
Balkans.

Le président Bill Clinton a
également proposé une initia-
tive commerciale pour le sud-
est de l'Europe, qui permet-
trait à une partie des exporta-
tions de la région d'échapper
aux droits de douane à leur
entrée aux Etats-Unis. Coût de
cette mesure: de 50 à 80 mil-
lions de dollars sur cinq ans.
(ap)



FESTIVAL DE VENISE

Quatre «Yankees» sur une lagune
Le nouveau directeur de la Mostra, Alberto Barbera, avait promis de nombreuses innovations.

Pour Vinstant, celle qui frappe le p lus est la place énorme prise par le cinéma américain.

Le  nouveau directeur du fes-
tival de Venise a présenté

hier matin à la presse le pro-
gramme de la 56e Mostra qui se
tiendra au Lido comme d'habi-
tude du 1 au 11 septembre pro-
chain. Un programme serré qui
transforme une fois de plus la
Mostra en un véritable mara-
thon pour les journalistes et cri-
tiques cinématographiques ve-
nus du monde entier, ces der-
niers devant «avalen> 120 films
au total (dont 81 longs métra-
ges) en l'espace de onze jours.
120 films, n'est-ce pas là un peu
trop? Les projections démarrent
le matin à 8 h 30 et se tenninent
aux environs de 2 heures du
matin, transformant ainsi les
spectateurs en véritables zom-
bies, incapables - très certaine-
ment - de réagir plus ou moins
de façon positive après avoir vu

six à sept films par jour.
Le coup d'envoi à cette 56e

Mostra sera donné à l'occasion
de la projection en avant-pre-
mière européenne du dernier
film de Stanley Kubrick «Eyes
wide shut» avec dans les rôles
principaux la famille Cruise,
c'est-à-dire Tom et Nicole, un
couple infernal - du moins dans
ce film - si l'on en croit les in-
discrétions circulant depuis de
nombreux mois sur le dernier
film tourné par Kubrick avant sa
mort en mai dernier.

Le directeur Alberto Barbera
avait déclaré au cours des der-
nières semaines que cette Mos-
tra serait différente des précé-
dentes grâce à une «restructura-
tion» totale des différentes sec-
tions: compétition, cinéma
d'aujourd'hui, rêves et visions,
nouveaux territoires, courts mé-

trages et ultra courts, program-
mes particuliers, films restaurés
et enfin la Semaine internatio-
nale de la critique version véni-
tienne et non pas cannoise. En
jetant un rapide coup d'œil au
programme officiel , on est en
droit de se demander si Barbera
a vraiment vu juste. Au niveau
de la compétition, il n'y a prati-
quement pas de véritable surpri-
se à part bien évidemment «Cra-
zy in Alabama» coup d'essai en
tant que réalisateur de l'acteur
Antonio Banderas et «Le vent de
la nuit» du français Philippe Ga-
rel avec Catherine Deneuve dans
le rôle principal.

La compétition ressemble à
une sorte d'hommage rendu à la
production américaine: sur 17
films, quatre sont produits par
les Etats-Unis. Drôle de façon
diraient les défenseurs de la

production européenne de dé-
fendre «notre» culture cinéma-
tographique. Mais il est vrai que
l'on peut difficilement résister
aux attraits sans pareils des
«Yankees», l'Europe étant loin
de disposer des moyens écono-
miques et techniques dont
jouissent les réalisateurs du
Nouveau-Continent. Alberto
Barbera - peut-être l'a-t-il fait,
du moins espérons-le - aurait
certainement dû se pencher un
peu plus sur certains pays com-
me ceux de l'Amérique latine ou
encore du bloc asiatique. Mais
s'agissant pour lui d'une sorte
de «coup d'essai», ne soyons pas
trop sévères avant l'heure et at-
tendons au moins le 8 septem-
bre pour dresser un bilan de
cette 56e Mostra.

ARIEL F. DUMONT

i:nd:r.i-i||i~ =0t"~ Stellenausschreibung
^^r̂ §- Primarschule

1er août 99

16h00 - 19h00

Die Gemeinde Ried-Brig schreibt fur das kommende Schuljahr I fm X _,_ *_ *  -m.-, _ .__ . _ m m__ . A fil ___ . ___. — — J. M]
1999/2000 ein Teilpensum (18 Lektionen) fur Technisches I UIH ll Ilî llfr" Il fil ï̂Gestalten zur ôffentllchen Bewerbung aus. U llil %m 11 % 11W I %i W VI  M
Bewerbungen mit den ùblichen Unterlagen sind bis am 3. August I » ¦ • I •
1999 schriftlich an den Schulprësidenten, Herrn Herbert I |\| fiÇ ITIMriflCiri C flO CTfltIflll CHLlt
Schmidhalter, Lingwurm 39, 3911 Ried-Brig zu richten. 1 llUJ IMUVJUJlIlJ UU JlUIIUII JUIN

\m<mmmM m _ m \ m _ m_yf \

ouverts
selon les horaires suivants:

ifc __ -

&& CENTRE AUTOMOBILE
SUBARU EMIL FREY SION

Rue de la Dixence 83 1950 SION
Tél. 027/ 203 50 50

L'offre d'été à ne pas
manquer chez SUBARU!

(98 MY)
Prix catalogue Prix nat

1 SUBARU IMPREZA TURBO 4X4 2.0 QT SEDAN Fr. 36790.- Fr. 32'400.-
1 SUBARU IMPREZA TURBO 4X4 2.0 GT

COMPACTWAGON Fr. 37'350.- Fr.32'900.-
1 SUBARU IMPREZA 4X4 2.0 GL COMPACTWAGON Fr. 31760.- Fr. 26'900.-

TOIT-OUVRANT, PEINTURE MÉTAL, CLIMATISATION
ABS, JANTES ALU "TURBO"

1 SUBARU IMPREZA 4X4 2.0 GL COMPACTWAGON Fr. 28'560.- Fr. 24750.-
TOIT- OUVRANT GAR. 6.98

1 SUBARU IMPREZA 4X4 2.0 GL COMPACTWAGON Fr. 28'600.- Fr. 23'500.-
PEINTURE MÉTAL, IM. ADM. 9.98

1 SUBARU LEGACY 4X4 2.0 SWISS STATION Fr. 31 '900.- Fr. 26'500.-
CLIMATISATION. PEINTURE MÉTAL, GAR. 4.99

1 SUBARU LEGACY 4X4 2.0 SWISS STATION Fr. 32'200.- Fr. 26'500.-
PEINTURE MÉTAL, JANTES ALU SPORT,
PNEUS LARGES 205 / 50 /16

1 SUBARU LEGACY 4X4 2.5 SEDAN LIMITED AUT Fr. 41'600.- Fr. 34'800.-
EQUIPEMENT LUXE, CUIR, PEINTURE MÉTAL

1 SUBARU LEGACY 4X4 2.2 SUPERSTATION AUT Fr. 36'650.- Fr. 30'500.-
PEINTURE MÉTAL, GAR. 2.96

1 SUBARU LEGACY 4X4 2.5 SUPERSTATION AUT Fr. 39750.- Fr. 33'500.-
GAR. 11.98 1

Nouveau chez SUBARU:
avec garantie 3 ans !

Durée de l'action:
Selon le principe «le premier annoncé sera le premier servi»
jusqu'à épuisement de notre petit stock i

J f̂cjL CENTRE AUTOMOBIL E Votre partenaire pour le leasing
3 23 EMIL FREY SION A MultILeaseSA
^1̂  Votre partenaire SUBARU Tél. 021/ 631 24 30

PUBLICITÉ 

MIGROS
VERBIER
9h30 - 12hl5

MIGROS

Films en compétition
«A week in the life of a «Lies» de Jang Sun Woo. Co-

man» de Jerzy Stuhr. Pologne, rée du Sud.
«Rien à faire» de Marion Ver- «Le vent nous emportera» de

noux. France. Abbas Kiarostami. Iran.
«Nordrand» de Barbara Al- «Not one less» de Zang Yi-

bert. Autriche. . mou- chine-
Tm„, T,,„„, j„ ..-_„ , -•„!, «The cider house rules» de«Topsy Turvy» de Mike Le gh. . ,, ,, . r. . ,. .

r„„z _ rnt 'n Lasse Hallstrom. Etats-Unis.Grande-Bretagne. .. , ,,„,,«Mal» d Alberto Seixas San-
«Une liaison pornographi- tos Portuga|

que» de Frédéric Fonteyne. Bel- ((A domanj>) de Gjannj Zang.
9,clue- si. Italie.

«Holy smoke» de Jane Cam- <(Crasy in A|bama» de Anto-
pion. Etats-Unis. njo Banderas. Etats-Unis.

«Pas de scandale» de Benoît «Le vent de la nuit» de Phi-
Jacquot. France. |jppe Garel. France.

«Appassiona'te» de Tonino «Jesus's son» de Alison Mac-
De Bernard!. Italie. lean. Etats-Unis.

MIGROS
UTE-NENDi
8h00 -12h00

14H00 - 18H30



Le Nouvelliste
X Orchestre symphonique
I national d'Ukraine
ctS

"g Mercredi 18 août , 20 h 30 - Salle de la fvlatze, Sion
£3 Soliste: lauréat 1999 du Concours de violon
*7 Tibor Varga, directionA

• 

i

Au programme: l'ouverture «Egmont» de Beethoven, la lre Symphonie de Brahms
<̂ > et un concerto pour violon et orchestre du grand répertoire. j mmrnmmm *^Location: _̂§__W________ ) h
co «iiipïïLii11'

«

___ __W T mi / A i  -a yi A . •Le ineatre du (Jroiition présente

§ La femme du boulanger
•2 de Marcel Pagnol. En plein air , du 23 juillet au 8 août 199Î
3 BilletS pour le 13 août, 20 h 30; Réservation: (024) 485 24¦ • -rr" ¦ ' • s. . 
-~" i "3»— -̂ O^HH^̂ ^a^H^HBBHH ^̂ ^̂ ^HI

•P—H

LO

LO
T—I

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

X Fornex Rock Festival - Liddes
g Vendredi 13 août Samedi 14 aoûto
•£3 19 h 15 Vaguement Jungle 18 h 00 Vaguement Jungle
3 20 h 15 Hirsute 19h00 Mavaï
•̂  22 

h 
00 Arno 20 

h 
00 Maria Me

#C 00 h 15 Glen of Guiness 20 h 45 Dominle Sonic
ZT 01 h 30 Hostage 22 h 30 Massilla Sound System
^_ 00 h 45 Shovel

, 02 h 00 Psychical Grafiti
r—, Prélocation: Muslc-Club (027) 722 20 34. Location 40% " HEH»

i

^
x. Samaritains

En joggant, votre compa-
gnon ressent soudainement
une violente douleur au mol-
let comme si un jet de pierre
l'avait touché. II ne peut
presque plus marcher.
Qu'a-t-il pu se passer et
comment le secourez-vous?

vojjd
unone e aqiuBf B\ ej udeunos
sn/ d au ;a çJJSS dôepueq un
j asoj piojj ai oa AB diqissod
.nb tudLuepidBJ ISSPB J91IBJ±
¦dJiB/nosniii lUdiuBJmoep un
no ojjB inosnui eÔBnbBp un

/ ĥ, "DIS NO"
i /^CVr^Xâ CP 1493 "187° M0NTHEY 2

/ ^^ \\ CCP 23"2° °°0"2\ ISivv
\\ t_Aj£^ Association suissse
\\ pour la prévention, la détection

t\ U le traitement de la violence
\D et des abus sexuels envers les enfants

\/*} V»ïniiïao nnf/\nrt r\Kîl/M-,v uuiL/Uioo guuuiiiuuiico

Restaurant
La Côt

à chips
neuf , Fr. 6800.-:.

A vendre
machine à
compter la
monnaie
Fr. 7800.-: cédée
Fr. 3500.-;
distributeur

cédé Fr. 5000.-;
billard Président
tapis neuf,
Fr. 7500.-: cédé
Fr. 4500.-;
caisse
enregistreuse
Fr. 3800.-: cédée
Fr. 2000.-.
Prix à discuter.
0 (079) 281 43 58.

036-338298

(Ê$È CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
^8i  ̂ Rue de la Dixence 83 1950 SION
Chrysler 

 ̂Q27/ 2Q3 5Q 5QJeep
Nos super offres du moment

(98 MY)
Prix catalogue Prix net

1 CHRYSLER STRATUS CABRIOLET Fr. 52'090.- Fr. 46'000.-
ENDEAVOR
Equipement luxe, GPS, cuir,
climatisation, etc.

1 CHRYSLER STRATUS SEDAN LX Fr. 42'400.- Fr. 37'300.-
AUTOSTICK
Equipement luxe, cuir,
climatisation, etc.

1 CHRYSLER VOYAGER 2.4 SE AUT. Fr. 42720.- Fr. 38" 500.-
1 CHRYSLER VOYAGER 2.5 TURBO DIESEL Fr. 45750.- Fr. 41'800.-

MANUEL
1 JEEP CHEROKEE 2.5 TURBO DIESEL Fr. 4T050.- Fr. 36'000.-

SPORT
1 JEEP GRAND CHEROKEE 4.0 ENDEAVOR Fr.59'620.- Fr. 53'000.-

LAREDO Equipement luxe, GPS, cuir,
bois, climatisation, etc.

1 JEEP GRAND CHEROKEE 5,9 LX LIMITED Fr.70790.- Fr. 61'SOO.-
Equipement luxe, la JEEP
la plus puissante jamais produite !

1 JEEP WRANGLER HARDTOP MAN 4,0 Fr. 4T900.- Fr. 35'700.-
Prix catalogue net Prix net net

1 CHRYSLER NEON 2.0 CS Fr. 28'500.- Fr. 26'000.-
Version sport, 133 cv, équipement
luxe complet (intérieur cuir,
climatisation, etc.)

1 CHRYSLER NEON 1.8 LE MANUEL Fr. 23'200.- , Fr. 21'700.-
Equipement complet avec
climatisation, etc..

1 CHRYSLER NEON 2.0 LE AUTOMATIQUE Fr. 24'500.- Fr. 23'000.-
Equlpement complet avec
climatisation, etc.

Durée de l'action:
Selon le principe «le premier annoncé sera le premier servi»
jusqu'à épuisement de notre petit stock!

2Jtl CENTRE AUTOMOBILE Votre partenaire pour le leasing
=¦32 EMIL FREY SION A MultiLeaseSA
^kW Votre partenaire CHRYSLER/JEEP Tél. 021/ 631 24 30

ACHETE
voitures
bus
camionnettes
N'importe quel état,
kilomètres illimités.
0 (079) 449 11 43
0 (079) 637 95 62.

036-335372

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

036-332662

LE FACTEUR 20 ANS

Reconnaissez-vous
ces deux petiots?

Ils fêtent leurs anniversaires
le 31 juillet 1999

LE MAÇON 30 ANS

Frère et sœurs
36-338037

mobilhome
complètement amé-
nage, très bon état,
au camping de
Collonges/VS.
0 (021)801 46 06.

036-337590

flUTÛl>.flL
V E Y RJX __ f __r^__ RR E

Nous recherchons
pour entrée immédiate

un aide d'atelier ou
manœuvre en automobile

Tél. (027) 455 26 16.
demander Pierre.

36-338307
L -

Opei Corsa 1.3
blanche, 100 000 km,
expertisée, très bon
état,

Fr. 3500.-.
0 (027) 455 73 09,
heures bureau.

036-338370

http://www.lenouvelliste.ch


L oavssee ae
Sion, Bâle, Carouge et Lugano ont déjà jalonné la carrière du Chablaisien revenu à Tourbillon

pour un nouveau cycle. Rendez-vous ce soir contre Thoune (19 h 30).

j 'ai refusé de rentrer dans un
match ef t déchirant la f euille de

D

eux, finales de coupe de
Suisse portent la griffe de
David Orlando. La pre-

mière en 1991 a retenu deux
buts pour un revirement extra-
ordinaire face aux Young Boys
(3-2). La seconde se teinte de
rouge en 1995 devant Grasshop-
per avec une expulsion qui ne
priva pas le FC Sion d'une nou-
velle victoire (4-2). Cette cassure
sur le terrain se prolongea de
manière brutale pour le Mon-
theysan. «J 'avais resigné au mois
d'avril pour deux saisons sup-
p lémentaires à Sion», se sou-
vient-il. «AM retour des vacan-
ces, j 'apprends dans les jour-
naux que le transfert d'Orlando
est d'actualité. Un télép hone au
président Christian Constantin
m'a fait comprendre qu'il ne
comptait p lus sur moi et que des
clubs avaient manifesté leur in-
térêt. Bâle s'est présenté rapide-
ment. J 'ai saisi l'occasion tout de
suite alors que jamais une idée
de départ ne m'avait effleuré. »
Le potentiel du club rhénan le
séduit. La présence d'Alexandre
Eey, autre héros valaisan de
1991, joue également son rôle.
«Tout a bien commencé avec Di-
di André} ' qui me connaissait
après son passage à Sion. Les
événements se sont dégradés sui-

. . . . ¦¦¦,¦' /!  •iamciement et l'arrivée
d'Engel. Mon aventure bâloise
s'est achetée en queue de pois-
son. Une déchirure des liga-
ments en novembre 1996 lors de
l'entraînement m'a éloigné d-es
terrains jusqu'à deux semaines
du terme de la saison. Mon con-
trai arrivait à échéance et Bâle
ne souhaitait pas le renouveler.
J 'ai vécu des moments très diffi-
ciles durant cette période.»

Relance
Le Chablaisien sera même tout
proche du point de rupture défi-
nitif, t'j' aî envisagé quelquefois

de quitter le foot de haut niveau
pour retrouver les séries infé-
rieures et revenir à Monthey.
L 'envie de me battre l'a emporté.
Je voulais prouver aux gens et à
moi-même que je n'étais pas fi-
'ni.» La providence porte le nom
d'Etoile Carouge. «Néo-promu
en LNA, le club genevois a été le
seul à me faire une proposition
concrète. Je remercie encore les
dirigeants de leur confiance.
Cette année m'a beaucoup ap-
porté même si elle a été très dure
avec une seule victoire jusqu'à
Noël et la rélégation au p rin-
temps. Personnellement, je me
suis relancé 'avec trente-cinq
matches disputés et dix buts.» La
station suivante s'appelle Luga-
no. «Une autre histoire. De bel-
les paroles m'ont attiré dont au-
cune ne s'est concrétisée, f ai
cherché le dialogue avec Engel,
l'entraîneur, qui a constamment
fui avec des excuses bidon. La si-
tuation a dégénéré au poin t que

remplacement»

La succession assurée par
Trossero met un peu de baume
ce printemps. Elle n'étouffe pas
les envies de retour. «Je souhai-
tais retrouver la Romandie. Sion
s'est approché et rapidement j 'ai
donné une réponse positive. A
condition qu 'en cas de reléga-
tion, nous bénéficiions d'une
formation compétitive.» Le re-
tour se concrétise après une
odyssée de quatre ans. «Lors de
ma rentrée à Kriens, nous avons
connu un jour sans. Les dép la-
cements ne nous font pas peur et
nous le prouverons. Le système
ne possède pas une importance
primordiale. L 'esprit compte da-
vantage. Nous avons su l'expri-
mer face à Carouge. Il importera
de le confirmer ce soir face à
Thoune qui pratiquera certaine-
ment un jeu moins ouvert que

Après un tour de Suisse presque complet de Bâle à Lugano, David Orlando a retrouvé son point de dé-
part et le maillot blanc du FC Sion. bussien

les Genevois.» A l'aise dans le
couloir gauche, David Orlando
veut profiter des années qui
s'offrent à lui. «J 'ai oublié la f i-

nale de la coupe 1991. Les gens
me la rappellent. Je n'y pense
p lus. Je veux me concentrer sur
les années qui m'attendent.»

David Orlando (28 ans) et le FC
Sion ont uni leur destin pour se
relancer. Définitivement.

STéPHANE FOURNIER

uaia i. jeu. uuu. iiiauiciun. uu-

saire oui dispose du potentiel

concurrents», connaît Kooerto

? Retours: Biaise Piffaretti
(blessure) et Stéphane Grichting
(suspension) effectueront leur re-
tour ce soir face â Thoune. Rober-
to Morinini apportera deux chan-
gements à la formation qui avait
débuté contre Etoile Carouge la
semaine dernière. Piffaretti rem-
placera Carrasco en ligne média-
ne, Grichting relayera le jeune
Darbellay en défense. Sion devrait
s'aligner dans la composition sui-
vante: Borer; Bridy, Sarni, Grich-
ting, Duruz; Moukwelle, Piffaretti,
Renou; Baubonne, Maslov, Orlan-
do. A disposition: Ançay, Darbel-
lay, Carrasco, Delgado, Tum,
M'Futi, Enrique et Philippe avec
un choix à faire parmi les sept
joueurs de champ. «Au niveau de
la formation, nous n'avons aucun
souci. II s'exprime davantage
r*—uam..r- Y JT. JADI  V, I1 -*-., !¦ ,i r~ r+..im.^-f imrnn  ̂ .1-1 A

tre progression race a un aaver-

pour terminer dans les quatre
premiers. Thoune est l'un de nos

Morinini au terme du dernier en-

La Gazette

' A-~̂ *rj  ̂ i \ nes après son opération suite à Yverdon dans le cadre de la cou" PreParatlon su,te a >a répétition u. Young Boys 3 0 1 2  3-9 1
/ une fracture du métatarse du pied pe de Suisse dès 15 heures au des efforts. Tout est O.K.», assu- 12. FC Schaffri. 3 0 0 3 1-11 0
7 

Jg. gauche, le Bas-Valaisan a repris «ade municipal. rait l'ancien Nyonnais.

BÇè ^iWw cette semaine de légères courses. PUBLICITé 
r- f i  «Cteque jour, j 'augmente le J___ \W__ W_ W^-  ̂

: 
i-~" ^1 temps d'effort, ie commencerai y____ \^ _̂ r

^

Deux buts pour Eric Baubonne les sauts et les accélêrations la <& JÊ Ê̂r T , t o r.m-*r r-^..  T^face à Carouge. Bis repetita ce semaine prochaine pour voir si la 
j & J&iT L ASCLJN SE U R

soir? mamin v'5 < ."' m'a été posée provoque '
Y____ W____ T C A ATO T <~\n A T TM  ̂ T\T A /^ TTTAT "na t

une gêne. Le ballon suivra.» ^B^S  ̂

SANS 
LOCAL 

DE MACHINES ! -traînement. Le Tessinois a organi- 
^ superstition: l'écrasement WjGrse mercredi sur le terrain principal mu5CU,aire dont a été victj me YjtèjT A

une opposition entre la première Biaise Piffaretti appartient aux «(T ,OIlE n?|équipe et les éléments du centre souvenus . «Je ne ressens plus au- 
 ̂

TPCHNOLO V̂ 
 ̂

A&/,
de formation. «Cela deviendra cune douleur. J'accuse par contre L'& ĴU

depU* [A Ĵ
une habitude afin de voir les un certain déficit au niveau de la n°fre P KJPI l\A/PDTU £ flP ÇAjoueurs, de donner du jeu à ceux n̂otê», concédait le capitaine INEUVvCKinOcV-IC OA p̂  .(f
qui n'évoluent pas souvent et de sédunois qui sacrifiera à un rituel ASCENSEURS/éLéVATEURS- AUFZûGE/STAPLER <$ Â A
créer des automatismes. » ((A vant/ :>avaj 5 /y, /̂  ̂a S;on 1957 ARDON TÉL 027/305 33 44 - FAX 027/ 305 33 66 _ ^_Ŵ gi " <$
? Exil: le concert de Johnny d'embrasser le crâne de notre _m_wFw_W_Wk:::-

Hallyday contraindra les Sédunois
à l'exil durant quelques jours. Les
vestiaires de Tourbillon leur se-
ront interdits -de mardi à vendre-
di. Les entraînements sont par
contre maintenus.
? Bonheur: David Vernaz re-
trouve le sourire. Quatre semai-

physiothérapeute Raymond Mot-
tier avant les matches. Gilbert
Duruz pourrait assurer la succes-
sion.»
? Espoirs: les espoirs du FC
Sion reprennent la compétition
cet après-midi. Les protégés de
Boubou Richard affronteront
Yverdon dans le cadre de la cou-
pe de Suisse dès 15 heures au
stade municipal.

? Douleurs: après deux jour-
nées «allégées», Fabrice Bridy a
retrouvé le groupe hier lors de
l'entraînement. «Le médecin a
pratiqué deux infiltrations durant
la semaine pour des douleurs au
dos. Rien d'alarmant. Le problè-
me se pose au terme de chaque
préparation suite à la répétition
des efforts. Tout est O.K.», assu-

5. Baden 3 1 1 1  6-4 4
6. Sion 3 1 1 1  6-6  4
7. Etoile Carouge 3 1 1 1  3-3  4
8. Wil 3 1 1 1  5-6  4
9. Soleure 3 1 0  2 4-4  3

10. StadeNyonnaîsB 0 1 2  4-9 1
11. Young Boys - 3 0 1 2  3-9 1
12. FC Schaffri. 3 0 0 3 1-11 0

Basketbali MMM Automobilisme
Encore une étrangère HESHT Trulli surprend
à Martigny ! les favoris
L'engagement de Pamela Hudson
avait fait du bruit. Et voici encore
une Russe! Page 16

L'Italien a réalisé le meilleur temps
des premiers essais du grand prix
d'Allemagne. Page 17

•

avia urianao
Portrait

> David Orlando.
Né le 13 octobre 1971.
Originaire de Monthey.
Marié à Michèle.
Trois enfants: Bryan (8 ans), Jessy
(3 ans) et Nils (10 mois).
Formation: employé de commer-
ce.
Habite à Conthey.
Carrière: FC Monthey (juniors A
lre équipe), FC Sion 1990-1995,
FC Bâle 1995-1997, Etoile Carou-
ge 1997-1998, Lugano 1998-1999,
FC Sion.
Vainqueur de la coupe de Suisse
1991 et 1995.
Champion de Suisse 1992.
Hobbies: le sport en général, la
famille «à laquelle je consacre
beaucoup de temps», la musique
«tous les genres de musique
m'intéressent».

Programme
LNA
Aujourd'hui
17.30 Bâle - Delémont

Yverdon - Grasshopper
19.30 Lugano - Lausanne

NE Xamax - Saint-Gall
Zurich - Lucerne

Demain
16.15 Aarau - Servette (TV)
Classement
1. Servette 5 4 0 1 9- 4 12
2. Saint-Gall 4 3 0 1 6-1 9
3. Grasshopper 5 2 3 0 10- 2 9
4. Lucerne 5 2 1 2  5-5 7
5. Yverdon 4 1 3  0 4-3 6
6. NEXamax 5 1 3  1 6-8 6
7. Lugano 5 1 2  2 6-7  5
8. FC Zurich 5 1 2  2 4-8 5
9. Aarau 5 1 2  2 5-10 5

10. Delémont 5 1 1 3  7-11 4
11. Bâle 3 0 3 0 3-3 3
12. Lausanne 5 0 2 3 3 -6  2

LNB
Aujourd'hui
17.30 Kriens - Baden .

Wil - Bellinzone
, Young Boys -, Soleure
19.30 Et. Carouge - Schaffhouse

Sion - Thoune
St. Nyonnais - Winterthour

Classement
1. Bellinzone 3 3 0 0 11- 1 9
2. Winterthour 3 3 0 0 7-2 9
3. Kriens 3 1 2  0 5-2  5
4. Thoune 3 1 2  0 7-5 5



58,5 O. Peslier M. Rolland 7/2 1p2P0p

58 T. Thulliez R. Crépon 19/2 3p0p4p

57,5 S. Leloup J. Hammond 11/1 3p0p0p

57,5 D. Bonilla E. Lellouche 15/2 0p0p4p

56 C. ternaire J. Artu 18/1 3p0p(97)9p

56 T. Jarnet J. Rossi 13/1 1p0p5p

56 J. Windrif P. Delaey 11/1 0p2p0p

56 T. Gillet J. Bertran De Balanda 19/1 OpOpSp

55,5 A. Junk V. Dissaux 6/1 SpOpOp

55 C. Soumillon C. Lotoux 11/1 3p4p0p

54 P. Bœuf G. Henrot 17/2 7p2 pOp

51 S. Coffigny R. Collet 12/1 0p3p0p

51 A. Bouleau A. Fracas 17/ 1 2p6p1p

50 X. Chalaron M. Mathet 18/ 1 4p3p3p
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es Pamela Hudson
une Russe

octodurienne
L

ces camps peuvent se dérouler

Coup de poker
15

Le  
tout dernier maillon qui ront partie du contingent, prêtes

manquait dans le dispositif à saisir les moindres occasions
de Michel Roduit , rentrai- qui se présenteront à elles. Leurs

neur du BBC Martigny féminin, noms: Catherine Couchepin, la
a- été déniché: il s'agit de la Rus- fille du conseiller fédéral (18
se Evguenia Batsina, 26 ans, ans), Sybille Gard (18 ans), Sté-
178 cm pour 70 kg. C'est une phanie Giroud (18 nas), Maude
meneuse de jeu qui a récem- Moret (19 ans), Eliane Rosset (18
ment encore évolué à Spartak ansf et CicaZelenovic dS ans).
Moscou et a notamment à son Entre les expérimentées,
palamarès un titre de cham- emmenées par Myriam Gex-Fa-
pionne d'Europe juniors avec bry et Joëlle Pittier, entre les
son pays. Cette «bosman» de- deux renforts étrangers (Hudson
vrait parfaitement se compléter et Batsina) et cette phalange de
avec Pamela Hudson, l'Améri- * jeunes talents, l'équilibre semble
caine ex-Bellinzone, et consti- d'ores et déjà acquis. Par ail-
tuer la colonne vertébrale de la leurs, la prise des entraînements

Kà % W' '-*IU formation. officiels a été fixée à lundi (avec,
ik p̂f f  ma : Au surplus, la paire Roduit- par la suite, un camp d'entraî-

____ #'- f ' « Schûtz n'est pas peu fière d'an- nement planifié à Orsières puis
j§| A Wp>^ noncer que, dans ce contexte un tournoi à Sursee) alors que le
¦ ^^^^S'̂ U ¦ * ¦ (LNA) où la barre sera placée championnat démarrera le

 ̂ '¦'**¦' ^™ <':&'.z ¦'¦—' •  •--¦-¦•-•- • w-f 'i :— __m__ ___f__ __- -;Wt__ très haut , six filles du cru , for- 18 septembre à Lausanne contre
Pamela Hudson (face à Karin Hauser) ne sera pas la seule étrangère d'un BBC Martigny ambitieux, bussien ' mées à l'école octodurienne, fe- Fémina. JEAN-MARIE WYDER

$*__*_* Déjà la cinquième...
i 1

Les championnats valaisans, ca- Roland Vergères (R7).
tégorie R4-R9, débutent ce Juniors, filles 1 et 2: 1.
week-end. Ils prendront fin le Alessandra Witschi (R3); 2. Si-
dimanche 8 août à Sierre. Une mone Oggier (R4).
spmainp nlns tarrl IPS titrps in- T?:H o. i T ; u.™OL-LLLLLLUL. (UUO ILLLU, 1-V L.LLL.O j  LL fUlCS Ô\ 1. J 655103 M6Z0
niors et seniors seront décernés. (R3); 2. Chloé Schaller (R3); 3.
Les favoris de ces différents ta- Nathalie Epiney (R3); 4. Martina ¦
bleaux sont les suivants: Schnyder (R4).

R4-R6 dames à Viège: 1. Filles 4. [ Stefanie Acker.Daniela Studer (R4); 2. Adrienne mann (R5) . 2 Julie Reuse (R5);Chanton (R4); 3. Jennifer Fux- 3 Karin Bonvin (R6); 4 JasminZenklusen (R4); 4. Dorme Schmid (R7) '
Sch™d i£4)- ' . , Filles 5: 1. Stefanie MilliusR4-R6 messieurs à Viège: 1. {R6) - Mart]na & (R?) 3
i T . S o ™- l ,CT

hn
f

a,n Sabrina Ackermann (R8); 4.mhasly (R4) ; 3 Michel Imhasly Diane  ̂(R8)R4 ; 4. Remo Michel R4) . n \ ' ... . T.
R4-R6 dames à Sion: 1. .. G%\°™ J V Vinfnt J8"

Béatrice Coppey (R4); 2. Virgi- ?™s (R1); 2' ^^ Zerzuben
nie Franzetti (R5) . tK/J -

R4-R6 messieurs à Sion: 1. Garçons 2: 1 Jan Loretan
(R2); 2. Jérôme Allet (R3); 3. An-
toine Schaller (R3); 4. Yannick
Fattebert (R3).

Garçons 3: 1. Loïc Sessage-
simi (R4); 2. Vincent Luisier
(R5). 3. Nicolas Millius (R5); 4.
Karim Rouiller (R6) .

Garçons 4: 1. Dylan Sessa-
gesimi (R5); 2. Yann Marti (R5);
3. Maxime Rossier (R6); 4. Fré-
déric Kuonen (R6); 5. Samuel
Antille (R6); 6. Pascal Martig
(R6); 7. Laurent Zanoli (R7); 8.

Loïc Sessagesimi (R4); 2. Julien
Spéranza (R4); 3. Yves Sauthier
(R4) ; 4. Olivier Abbet (R5).

R7-R9 dames à Viège: 1.
Jasmin Kuonen (R7); 2. Jasmin
Schmid.(R7).

R7-R9 messieurs à Viège: 1.
Bogdan Baburski (R7); 2. Domi-
nique Follonier (R7); 3. Jean-
Claude Métry (R7); 4. Adolf Kip-
pel (R7).

R7-R9 dames à Sion: 1. Sa-

Ces vingt heureux faisaient partie de la cinquième volée du camp. nf-peb

D
éjà cinq semaines que les
camps jeunesse se dérou-

lent au centre de sport et loisirs
des Iles, à Sion. Près d'une cen-
taine d'enfants (filles et garçons)
ont pris part à ces rendez-vous

lifiés. Grâce aux parrains La Mo-
bilière Assurance, Magro, Prince,
«Le Nouvelliste» et la direction
du centre par Olivier Mabillard,

le matériel de tennis est mis à
disposition.

Il reste encore trois semai-
nes à la disposition de ceux qui
n'ont pas pu s'inscrire. Un seul
coup de fil au 346 19 29 ou se
présenter le lundi avant 9 heu-
res.

bine Delaloye (R7); 2. Marlyse
Robin Udrisard (R7)Clivaz (R7).

R7-R9 mpKïiViirK à Sinn- 1
sur huit semaines. Les enfants
sont pris en charge du lundi au
vendredi, avec repas, boissons et

Garçons 5: 1. Steve Rouiller polysportifs, dirigés avec com-
pétence par des moniteurs qua-nnmiMiniiû f-onrinninr IU ;1' O (R7); 2. Jonas Mathieu (R7)L/U1IX111H L( LIC VJUlll lCll l lCi \ 1 \ I J ,  c.

2050
2050
2050
2050
2050
2050

S. Guillot 1 - II va falloir compter
avec lui.
10 - Candidature non né-
gligeable.
7 - Vient de renouer avec

Notre jeu
1*

10*
7*

Demain à Yverdon-les-Bains,
59 J. Gallorini 5p4p2p 7. Fediron

8. Bequir-du-Staedly
9. Bleu-de-Mai

10. Chêne-Vert
11. Cyrus-de-Cotte
12. Volontaire-du-Pam
13. Elite-de-Pitz
14. Acacia-du-Hautvent
15. Anakir
16. Bourail-du-Havre

Notre j e u : 4 - 7 - l l  -10

Grand Prix de l'Eté
(trot, autostart , Réunion III,
_e. rnnrco. 7050 m.

départ à 18 h 05).
1. Eagle-des-Quartés 2050
2. Bugis 2050
3. Bonlifié 2050

le succès. 2050
2050
2050
2050

12 - En parfaite condition
physique.
8 - Un cheval qui marche
au moral.
15 - Capable de brouiller
\_c r_.*_.

*Bases
4. Ten 2050
5. Vibelon 2050
6. Atoll-de-Bretagne 2050 13.Au 2/4

1 -7
Au tiercé
pour 13 fr —
1 - 1 0 - X

iG .  f j i — . . . . .

13 - Pourquoi pas en
trouble-fête.

Le gros lot
5
4

2 - Pourrait tirer son
épingle du jeu.
LES REMPLAÇANTS: 8

10
11
2
1

14

5 - II a repris de la fraî-
cheur.
4 - On attend de lui une
confirmation.

PMUR
Demain
à Deauville
Prix du
Syndicat Mixte
(handicap divisé
Réunion 1,
4e course,
2000 m,
16 h 10)

CA I IIA IM II«*n «-.(C,.:„ll„

du PMU fait foi

à la TV

1 Skiinos

2 The-Mullah

3 Tchirpan

4 Brindle

5 Lise-Blue

6 Cristal-Spree

7 Garmeria

8 Lobbyist

9 Puerto-Rico

10 Le-Majestueux

11 Oikleus

12 Legendary

13 Honneur-Royal

14 ll-Duca

15 Demirbash
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Lùtolf: raté, lui aussi
Championnats d'Europe: le Suisse termine cinquième du 50 m brasse.

I l  
n'est pas devenu le premier

médaillé suisse lors de
championnats d'Europe de-

puis le bronze de Stefan Volery
sur 50 m libre, en 1987 à Stras-
bourg. A Istanbul, Remo Lûtolf a
pris la cinquième place sur 50 m
brasse, à 17 centièmes de la mé-
daille de bronze. Le Saint-Gal-
lois a amélioré son record na-
tional, cependant que la Bernoi-
se Nicole Zahnd a égalé le sien
sur 200 m libre.

Le Hollandais Pieter van
den Hoogenband est insatiable.
Il a enlevé sa quatrième médaille
d'or depuis le début des compé-
titions. «Tout le monde atten-
dait que je remporte facilement
cette course, ce qui m'a mis p lus
de pression.

Mon seul objectif était de
gagner, pas  de battre le record
du monde.»

Inge de Bruijn est devenue
championne d'Europe du 100
m papillon, avec un nouveau
record du Vieux-Continent, en
58"49.

Lûtolf fait un sort
à son record

Sixième meilleur temps des de-
mi-finales, Remo Lûtolf a fait
encore mieux en finale. Cin-
quième en 28"46, le Saint-Gal-
lois a abaissé pour la troisième
fois en deux jours son record
national. Une performance qui
ne lui a pas permis d'enlever
une médaille, lors de cette cour-
se remportée par l'Allemand

Mark Warnecke, déjà vainqueur
sur 100 m. Remo Ltitolf a
échoué à 17 centièmes du troi-
sième rang.

«Je suis très satisfait de ma
course. J 'ai donné le maximum,
mais cela n'a pas suffi. Le temps
à battre pour obtenir une mé-
daille était très rapide. Je ne sais
pas où j 'aurais pu améliorer ma
course pour aller chercher ces
centièmes. Ce cinquième rang
est une super performance pour
moi.» En deux jours, Remo Lù-
tolf a abaissé sa meilleure mar-
que de 77 centièmes. Malheu-
reusement pour lui, le 50 m
brasse n'est pas une discipline
olympique. «Désormais, je vais
me concentrer sur 100 m. Mais
d'abord, je dois réussir mes exa-
mens de maturité. Je les com-
mence mardi. J 'ai heureusement
pu obtenir une dérogation.»

Egalement en train de pré-
parer ses examens, Nicole
Zahnd n'a pas réussi à se quali-
fier pour la finale du 200 m li-
bre. La Bernoise a terminé sei-
zième des demi-finales. La so-
ciétaire du SC Bollingen avait
auparavant égalé son record de
Suisse de la discipline en
2'03"49 tors des séries. Egale-
ment demi-finaliste, Agata Cza-
plicki a pris la treizième place
sur 200 m brasse. A 15 ans seu-
lement, la Tessinoise fait figure
de grand espoir de la natation
helvétique dans le sillage de sa
camarade de club, Flavia Riga-
monti. (si) Remo Lûtolf, devant. Un troisième record de Suisse pour rien, ou presque

Résultats
Natation. Finales. Messieurs.

200 m libre: 1. Pieter van den Hoo-
genband (Ho) T47"09, 2. Paul Palmer
(G8) V48"01. 3. Massimiliano Rosoli-
no (It) 1"48"37. Puis: 24. Philippe Gil-
gen (S) V55"82.

1500 m: 1. Igor Snitko (Ukr)
15'07"19. 2. Dragos Coman (Rou)
15'13"10. 3, Sylvain Cros (Fr)

15 18 26. Puis: 13. Niels-Ole Janshon
(S)15'52"32, record de Suisse.

50 m brasse: 1. Mark Warnecke
(Al!) 27"95. 2. Oleg Lisogor (Ukr)
28"21 . 3. Karoly Gûttler (Hon) 28"29.
4. Domenico Fioravanti (It) 28"33. 5.
Tamas Bessenyei (Hon) et Remo Lùtolf
(S) 28"46, nouveau record de Suisse.

Dames. 50 m brasse: 1. Agnes

Kovacs (Hon) 31 44. 2. Zoe Baker
(GB) 31 "53. 3. Janne Schâfer (Ail)
32"22. Puis: 15. Agata Czaplicki (S)
34"92.

100 m papillon: 1. Inge de Bruijn
(Ho) 58"49, nouveau record d'Europe,
précédent 58"92 par elle-même en
demi-finale. 2. Johanna Sjoberg (Su)
58"97. 3. Diana Mocanu (Rou

1"00"02. Puis: 30. Nicole Zahnd (S)
1 '04"59, lors des séries.

Demi-finales 100 m papillon:
1. Lars Frblander (Su) 52"81. 2. James
Hickman (GB) 53"25. 3. Denys Sylan-
tyev (Ukr) 53"28. Puis: 23. Philippe
Meyer (S) 55"47. 40. Philipp Gilgen
(S) 58"02.

Dames. 200 m libre: 1. Camélia

Potec (Rou) 1'59"74. 2. Silvia Szalai
(Ail) 2'00"59. 3. Kerstin Kielgass (AH)
2'00"91. Puis: 16. Nicole Zahnd (S)
2'04"42, en demi-finale. 22. Sandrine
Pâquier (S) 2'06"08.

200 m brasse: 1. Agnes Kovacs
(Hon) 2'28"41. 2. Alicja Peczak (Pol)
2'30"57. 3. Béatrice Caslaru (Rou)
2'30"74. Puis: 13. Agata Czaplicki (S)
2'36"00, en demi-finale, (si)

Hakkinen au pied du mur
Grand pr ix  d'Allemagne: le Finlandais doit reprendre ses distances.

pas dans leur lutte face à Eddie

après l'accident de Michael

M
ika Hakkinen et McLaren-
Mercedes ne peuvent plus

se permettre le moindre faux

Irvine et Ferrari Surtout à domi-
cile, à Hockenheim, sur le ter-
rain du motoriste allemand. Le
Finlandais et l'équipe anglo-al-
lemande se trouvent en effet au
pied du mur cette fin de semai-
ne au grand prix d'Allemagne,
dixième épreuve du champion-
nat du monde de formule 1.

Après deux revers consécu-
tivement, à Silverstone et à
Spielberg, Hakkinen a vu son
avance fondre sur son rival ir-
landais. Deux petits points seu-
lement séparent aujourd'hui les
deux hommes, alors que le
champion du monde devrait en
compter vingt d'écart en sa fa-
veur. Et, ce qui paraissait devoir
être une «promenade de santé»,

Schumacher en Grande-Breta-
gne, s'est transformé en un duel
serré, âpre. «Ce ne sera pas faci-

le», avait d'ailleurs prévenu
Hakkinen. Cela risque de l'être
d' autant plus qu 'Eddie Irvine a
pris confiance , s'est vraiment
«mis dans la peau » d'un numé-
ro un. «Je ressens moins de pres-
sion ici qu 'à Spielberg où j 'effec-
tuais ma première course en
tant que leader, déclarait ainsi
l'Irlandais. Je suis maintenant
p lus confiant et serein et j 'espère
que cela se voit à mon p ilo-
tage.»

«Aucune signification»
Ainsi, Irvine a monopolisé le
meilleur temps, avant que Jarno
Trulli (Prost-Peugeot) ne chaus-
se des pneus neufs et réalise la
performance la plus rapide en
fin de séance. «Les temps du
vendredi n 'ont aucune significa-
tion, rectifiait l'Irlandais. Nous
avons encore pas mal de travail
à faire car l'arrière de la voiture
est très instable, ce qui explique
mon tête-à-queue du matin. Si
les nouveaux ailerons permet-

' —  ̂ ' pas pu atteindre les limites de la
Hakkinen est un peu sous près- voiture.» Les performances mo-
sion. bertboud destes n 'inquiètent donc pas le

clan McLaren-Mercedes. «Nous
tent d'aller p lus vite en ligne
droite, il est en revanche p lus
difficile de garder le contrôle de
la voiture dans les parties len-
tes.»

bert Haug, directeur de Merce
Peu à l'aise les années pré- des Motorsport. (si)

cédentes sur le rapide circuit
d'Hockenheim, Ferrari semble
néanmoins avoir trouvé la solu-
tion cette saison, pour le plus
grand bonheur d'Irvine et Mika
Sato. Quant aux McLaren-Mer-
cedes, elles ont paru en retrait
hier.

Habituellement performan-
tes d'entrée, elles n'ont guère
brillé... sans que cela inquiète
Hakkinen et David Coulthard,
respectivement 10e et 4e temps
lors des premiers essais. «Ce fut
une bonne journée. Nous avons
travaillé dur pour trouver le bon
équilibre de la voiture, répon-
dait le Finlandais. Mais je n'ai

allons dans la bonne direction
et je ne suis pas certain que les
voitures les p lus rapides vendre-
di avaient beaucoup de carbu-
rant à bord», se rassurait Nor-
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Lausanne libère
Hottiger
FOOTBALL Lausanne-Sports a
décidé de libérer avec effet
immédiat son défenseur Marc
Hottiger (32 ans). Selon le pré
sident Waldemar Kita, l'ex-in-
ternational n'entre plus dans
le concept tactique de l'entra!
neur Pierre-André Schùrmann

Trulli surprend
les favoris

lui souffle cette distinction. Pi-

IUII . L L.LU3:>ai3 L/aviu v_uur

peu moins ae aeux aixiemes
de seconde tandis que le Fran-

L'Italien Jarno Trulli, au volant
de sa Prost, a surpris tous les
favoris , en établissant le meil-
leur temps des essais libres du
grand prix d'Allemagne de
formule un sur le circuit
d'Hockenheim. Trulli a signé
un chrono de 1'45"667 alors
qu'il ne restait que deux mi-
nutes dans la séance d'essais
de l'après-midi, améliorant
d'une demi-seconde le temps
de l'Irlandais Eddie Irvine sur
Ferrari. Irvine, vainqueur du
grand prix d'Autriche le week-
end dernier, avait poursuivi
sur sa lancée en établissant le
chrono de référence de la
journée, jusqu'à ce que Trulli

lotant avec une remarquable
maîtrise, Irvine a résisté aux
assauts d'un autre Italien,
Giancarlo Fisichella, troisième
temps au volant de sa Benêt-
+nn I Crnrnir r\-M(n-J f i-tiil

uidiu esi, lui, qucuneiiie d un

çais Olivier Panis, sur I autre
Prost, est sixième, (si)

Xamax engage
un défenseur
FOOTBALL Neuchâtel Xamax a
engagé un défenseur, double
national franco-suisse, Hervé
Bochud (19 ans), qui provient
du centre de formation
d'Auxerre.

Anelka: Arsenal
n'en veut plus
FOOTBALL Le manager français
d'Arsenal, Arsène Wenger, a
indiqué que l'avant-centre de
l'équipe de France et d'Arse-
nal, Nicolas Anelka, ne rejoue-
rait pas pour l'équipe londo-
nienne, même si le club ne
parvenait pas à le vendre. «IIy
a deux solutions pour lui, soit
on le vend, soit il ne joue
pas», a déclaré Wenger.

Schnyder perd
sans gloire
TENNIS Patty Schnyder (WTA
19) devra patienter encore de
longues semaines avant de re-
trouver un niveau de jeu dé-
cent. A Stanford, en Californie
où elle disputait le premier
tournoi d'une longue campa-
gne américaine, la Bâloise a
été éliminée sans gloire au
stade des huitièmes de finale,
battue 6-4 6-1 par la Française
Sandrine Testud contre laquel-
le elle restait pourtant sur trois
victoires. Depuis le dernier Ro-
land-Garros, Patty se montre
incapable de gagner deux
matches de suite.

Bâle: Henman
défendra son titre
TENNIS L'Anglais Tim Henman
défendra son titre à Bâle lors
des Davidoff Swiss Indoors,
qui se dérouleront du 2 au 10
octobre prochain. Vainqueur
l'an dernier d'André Agassi en
finale, Tim Henman occupe
actuellement la 5e place mon-
diale. André Agassi (ATP 2),
Pete Sampras (ATP 3) et Yev-
geny Kafelnikov (ATP 4)
avaient déjà donné leur accord
à Roger Brennwald.

absence prolongée
MOTOCYCLISME Le pilote valai-
san Yves Briguet ne partici-
pera pas, dimanche, à la hui-
tième manche du champion-
nat du monde supersport sur
le circuit britannique de
Brands Hatch. II souffre de sé-
rieuses complications muscu-
laires à la suite de sa chute
dans le premier virage du
grand prix de Saint Marin à
Misano le 27 juin. Briguet es-
père pouvoir effectuer son re-
tour le 29 août sur le circuit
de l'A1-Ring en Autriche.

Virenque renonce
aux services
de Me Collard
CYCLISME Richard Virenque a
mis un terme à sa collabora-
tion avec Me Gilbert Collard
en confiant la défense de ses
intérêts dans le dossier Festina
à un autre avocat. Le meilleur
grimpeur du dernier Tour de
France, mis en examen le 30
mars pour «complicité de faci-
litation et usage à autrui de
substances dopantes», a fait
appel à un avocat parisien,
Eric Hemmerdinger. (si)
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Euronews 1979734 8.00 Quel temps fait-il?
Le rebelle. Asile. 46965615

Adoption furtive 9-00 Euronews 94274257
1408764 11.45 Quel temps fait-il?

Le prince de Bel Air. ,, s25.48054

Le licenciement de 12-20 L esPa9no1 avec V lctor
Will 1159493 519955M

Couple légendaire du 12-35 Harry et les
w "... ,3 ' Henderson 751139e?
XXe siècle 5372764 13.00 Automobilisme
^perles du GP d'Allemagne
P™ 'que. Essais qualificatifs
L enlèvement 3661702 35243754
TJ Flash/MétéO 682986 14.35 ClueleSS 97419696
Alerte Cobra 8124219 14.55 Pince-moi, j'hallucine
Le témoignage FX effets spéciaux,
Maigret 9665986 Stargate, Xena
Maigret tend un piège Série à choix 6?si 1344

17.35 Earth 2 27475783
Faut pas rêver 637603 18.20 PiMi, Vendredi c'est

Le renard 538986 mardi! 89289967

Cavalier seul Invités: Zazie Piat F.
De si de la 1294412 Dorin, Daniel Rosselat

Delémont Passion rivière
. ,, , ,,„ ;w„ Le Doubs/Le Saut-du-Le léopard, une griffe Doubs svms7
dans la nuit 8527764 19.25 L'allemand avec Victor
Tell me 864967 37675851
Invite: Achille Wolfgang reserviert
Casanova ej nen Tisch
Tout sport 960986 Am Bahnhof
Loterie à numéros 20.00 Eden, Korby's

586948 Nightmare 33457141
TJ Soir/Météo 386325 Court-métrage

6.15 Embarquement porte
No 1 26449219

8.50 Jeunesse 68788035
10.20 Cinq sur 5! 73606238
11.15 Les vacances de

l'amour 53430551
12.08 Météo des plages

341289211
12.15 Le juste prix 84332561
12.48 A vrai dire 310325493
13.00 Le journal 85267031
13.25 Reportages 19760696

Mamies miss:
la France aussi

13.55 MacGyver 42759141
14.50 Alerte à Malibu

68765122
15.45 Flipper 85779431
16.35 Vidéo gag 65641219
16.50 Dingue de toi 54513702
17.15 Hercule 4094352a
18.05 Manatea, les perles du

Pacifique ssogesao
19.05 Beverly Hills 19940493
20.00 Joumal 89522509

Les courses/Météo

7.10
7.35
8.30

11.50

l'information 392093561 12.20
Grands gourmands

59995696

Méditerranée 119774899 13.15
Les Dossiers de
l'Histoire 42763344
Destination pêche 14.10

27054580

15.15 Keno 45203257 15.05
15.20 Hors la ville 30035528
15.45 Comme un dimanche 16.00

73313513
16.15 Couleur mer, Océanox 17.00

22507986
16.45 Les chroniques d'en

haut 28137412 18.00
17.20 Qui a tué le juge

Falcone? 11408325 18.55
18.20 Questions pour un

champion 42795290 19-50
18.50 Météo des plages

88531290
18.55 Le 19-20 43240S80
20.00 Météo 75020967 20.10
20.05 Strip-tease (6/8)

68518783 20.45
20.40 Tout le sport 30912770

Filles à papas 42070219
StudiO Sud 12049580
Joyeuse pagaille. Pères
et fille 61065509
Madame est servie.
Epouse-moi, Mona

10284851
Demain à la une
Anges et démons

66239615

Code Quantum
Etre ou ne pas être

28916141
Le visiteur
Miracles 73943986
Les mystères de
l'Ouest 45586851
Mission impossible, 20
ans après 95005943
Crime traveller
La faute du père

95015696
Mission casse-cou

61862344
Les nouveaux
professionnels 35443957
Mieux vaut prévenir
Conseils pratiques
pour la vie
quotidienne 37152561
Plus vite que la
musique 49208832
Ciné 6 32968580

WE2M MMZM
8.05 Warner toons 18212595
8.55 Coups de soleil et

crustacés 62221306
11.05 Sur la vie d'ma mère

23767677
11.35 Les Z'amours 80745493
12.20 Pyramide 44873290
13.00 Météo/Journal 85055832
13.35 Les Mystères du corps

humain
Un miracle au
quotidien 78989141

14.25 National Géographie
Le coyote de
Yellowstone 25532054

15.25 Tiercé 64008431
15.40 Tir a l'arc 98492035

18.50 Fous d humour
Invités: Micheline Dax
Dave, Gad Elmaleh

19.55
20.00
20.35
20.45

Championnat du
monde
Natation 28i38ui
Championnats
d'Europe
Athlétisme 43924702
Championnats de
France

95288801
Tirage du loto 97494344
Journal/Météo 39534344
Images du tour 55357530
Tirage du loto 65853764

6.00 Euronews 53295301
6.45 Minikeums 37434351
10.25 L'Hebdo de RFO

69217899

10.55 La croisière s'amuse
69389344

11.48 Le 12/13 de

11.50

12.56
13.25

14.20

7.40 Ça tourne Bromby
58896035

9.00 Au cœur des matières
63060238

9.40 Faiseur d'images
45237986

10.20 Portrait d'une
génération pour l'an
2000 69402431

10.55 Spéciale Avignon
45229967

11.30 Couples légendaires
97989325

12.00 La France aux mille
villages 41322431

12.35 Afrique australe: les
déserts du guépard

15313832
13.30 100% question 92410306
14.00 La vie au quotidien

92411035
15.05 Les trésors de

l'humanité 25950399
16.00 Appel d'air 53534351
17.00 Jangal 54203290
17.30 Va savoir 986i2asi
17.55

18.05
19.00

19.50
20.00

20.15

Les voyageurs du
temps 90332851
Daktari 57903702
Histoire parallèle

475412
Arte info 5333595
Le Dessous des cartes

458615
The Fast Show 431359

20.05 Le cerveau 20.05 Conte d'hiver 20.50 1,2,3 séries
8053967

Film de Gérard Oury,
avec Jean-Paul
Belmondo, Bourvil,
David Niven, Eli
Wallach
Superman 2 5470577 21 55Film de Richard Lester,
avec Christopher
Reeve, Margot Kidder,
Gène Hackman
Justice à Métro City 22.00
Film de Robert 22.30
Kurtzman 23.00
avec Nicole Eggert,
Richard Grieco
En prison, les frères
Burn sont condamnés 23.45
à mort. A l'instant où
ils vont être
électrocutés, des
armes surgissent

7188807 0.30
Fans de sport 7632517
TJ Soir 4536333

54047141 20 50
Film de Eric Rohmer,
avec Charlotte Véry, 21.45
Frédéric van den
Driessche, Miche
Voletti, Hervé Furie 22.35
Côté COUrt 50249290
Putain de dimanche
Court métrage de 23.30
James Aymon
Fans de sport 85194493
TJ Soir (R) 85193764
Dossier justice 1.05
L'affaire Morgan:
l'assassin adopté

76999851 1.40
Festival de Jazz 2.15
Montreux 98 2.30
Double Part, Positive 3.25
Black Soûl, Fonky 4.40
Family 24324073 5.00
Textvision 70424791

5.55

Walker Texas Ranger
Le choix 39749370
V.I.P. 39688561
Hong Kong connection

L.A. DOCS 19627580
Le prix du silence 22.45

Hollywood Night
Séduction coupable ]^„
Téléfilm de Jim 1,5°
Wynorski 66682523
Formule F1.  Spécial - .„
GP d'Allemagne 

3
"
10

65411197
Formule foot 37700888
TF1 nuit 19816352
Très chasse 77186994 4.20
Reportages 47459246
Musique 37905523 5.00
Histoires naturelles

65054807 6.05
Le destin du docteur
CaWet 22950352

20.50 La trilogie 20.45 L'aventure
du samedi humaine 803
20.50

21.45

22.40

0.30

1.15

2.15
3.10

3.30

4.40

5.30
6.00

Charmed 52555783
Au nom du père
L'immortelle 84341870
Agent de star
Buffy contre les
vampires 36708412
Dévotion
Poltergeist, les 21,40

aventuriers du
surnaturel 50094449 22.40
L'esprit de Chinatown
M comme musique

97134826
Fréquenstar 59534710
Plus vite que la
musique 12669536
Bob Marley at the 23.45
Rainbown 81523130
McCoy Tyner Quartet n 45

58778371
Culture Pub 71097284
M comme musique

50471517 2 4Q

Ethiopie
Trésors perdus du
christianisme
Documentaire de Joël
Calmettes et Jacques
Mercier
Métropolis 2667238
Tom Wolfe
Tous les garçons et les
filles de leur âge
Paix et amour
Téléfilm de Laurence
Ferreira Barbosa, avec
Gil Novio, Manu Mari

9566054

Music Planet Live
Steve Lacy 3323219
La fabuleuse aventure
de Marco Polo
Film de Denys de La
Patellière 9479234
Sang d'encre 71312159

20.55 Fort Boyard
94365561

20.55
L'histoire
du samedi 77401035Invités: Fabio Karratu

Charlotte Ortiz, Serge
Roetheli, Antoine
Beghin

Norma 97058899
Opéra de Bellini

Journal 13933542
Secret bancaire. Les
risques du métier

99532468 22.30
Mezzo l'info 88106791 23!o0
Les Nouveaux
Mondes. Vanuatu, les
îles de cendres et de
corail 82457739, . ,,,.
Oh! Les villes d'eau 1,1S

40519555
Un cas pour deux

66261401 2,0°
Anime tes vacances

28354265

Sa dernière lettre
Téléfilm de Serge
Meynard, avec Marc
Jolivet, Jean-Baptiste
Begny
Un garçon accuse son
père de la mort de sa
mère qui s'est
défenestrée.
Météo/Soir 3 67378141
Omerta, la loi du
silence 93131702
Feuilleton de Pierre
Houlle
Notes de voyage
Cesaria Evora, diva
aux pieds nus 25599975
Festival de Confolens
Manu Di Bango

59750230

«J &4-MI
7.05 Bus et compagnie 83438290
8.00 Joumal canadien 27074948 9.00
Infos 71852325 9.05 Bus et compa-
gnie 58100677 10.15 Inédits 64944035
11.05 Outremers 59613986 12.30
Journal de France 3 27255702 13.05
Montagne 13302851 14.15 Les rai-
sins de la colère 96536344 15.25 Les
inventions de la vie (10/39) 11113509
16.15 Questions 82708948 17.05 Re-
flets 16569509 18.15 Des racines et
des ailes 54817948 20.00 Journal bel-
ge 84448986 20.30 Journal France 2
84447257 21.05 Thalassa 19620306
22.15 La vie à l'endroit 82136986
0.00 Journal suisse 43129246 1.05
Pour la gloire (5/13) 15991401 3.05
Le commando de l'infiniment petit

K23H MF-TIT71
7.00 Wetterkanai 10.30 E.T. Der
Ausserirdische. Film 12.15 Hôllen-
fahrten (1/4) - Verschollen im Grand
Canyon 13.00 Taggeschau 13.05
Musig-Plausch 14.05 Rundschau
15.00 DOK 15.55 Schweiz-Sûdwest
17.00 Jenseits von Leutschenbach
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Motel 18.45
S'Bescht us em Muuh.J 19.20 Zah-
lenlottos 19.30 Tagesschau-Meteo
19.55 In pied sin via 20.00 Ge-
sprâch mit der Bundesprâsidentin
Ruth Dreifuss 21.05 Tiere und Arti-
sten 21.50 Tagesschau 22.10 Sport
aktuell 23.00 The Crazies. Film 0.40
Nachtbulletin/Meteo 0.45 Auf die
harte Tour. Film

9.30 Sechs in Gefahr 10.03 Kinder-
weltspiegel 10.30 Abenteuer Ùberle-
ben 11.00 Tigerenten-Club 12.30
Der Gesichtermacher 13.00 Tages-
schau 13.05 Europamagazin 13.25
Vier Mâdels aus der Wachau. Hei-
matfilm 15.00 Sportschau live
16.55 Tagesschau 17.00 Ratgeber:
Auto und Verkehr 17.30 Sportschau.
Fussball: DFB - Pokal 18.45 Dr.
Sommerfeld 19.41 Wetterschau
19.50 Ziehung der Lottozahlen
20.00 Tagesschau 20.15 Willkom-
men im Fussball-Land 22.10 Ta-
gesthemen 22.30 Wort zum Sonntag
22.35 Scheibenwischer 23.20 Der
Prels der Beglerde. Thriller 1.00
Konvoi des Schreckens. Kriminalfilm
2.30 Phase IV. Film

mrtrm¦HUMHI!
9.30 Vive l'été 84475948 10.00 Télé-
achat 84476677 10.30 Le Grand Cha-
parral 58309948 11.25 Cousteau
20314528 12.50 Sport Sud 23464122
13.40 Planète animal 74912257
14.40 L'Océan Pacifique 35455948
15.05 La clinique de la Forêt-Noire
67316615 15.55 Taggart 88087122
17.45 Football mondial 27486899
18.30 Beach volley 23391677 19.35
Formule 1: Grand Prix d'Allemagne
59128014 20.50 Planète animal:
Tong Tana, voyage au coeur des der-
nières forêts vierges (1/2) 17567677
21.40 Planète Terre. Doc 43194073
22.10 Murder Cali, Fréquence crime:
le prix du péché 99435141 23.00 Les
règles de l'art 76907870 23.50
Formulel 82486257

J222Z!i23 H f̂fjfô^Qyflj J332J
7.20 Victor Segalen 64139615 8.10 5
colonnes à la une 24314870 9.05 Te-
lebiella 52821561 10.55 Paroles pein-
tes 33826783 11.25 Itzhak Perlman
75781851 12.20 Concessions à per-
pétuité 57414122 13.20 Lonely Planet
66211493 14.10 Sir Franck Whittle
25543615 15.00 Tchernobyl, dix ans
après 10100054 17.00 Les jardins du
monde 21198615 17.30 Base-bail
31464290 18.25 La forêt boréale
80887035 19.40 Texas Clabecq, ma
cité a craqué 49325528 20.35 Le jubi-
lé de la reine Victoria. Histoire
27678509 21.55 Les Klarsfeld, une fa-
mille dans l'Histoire 48438580 22.55
Anciennes civilisations 79142899
23.45 Fernande et Kirsten sont sur
un bateau 60428401

8.30 Natation: championnats d Eu-
rope 9025899 10.00 Athlétisme:
Grand Prix meeting de Stockholm
4964899 11.45 Superbike: champion-
nat du monde 4235412 13.00 Nata-
tion: championnats d'Europe à Istan-
bul 3995752 14.45 Automobile: For-
mule 3000: Grand Prix d'Hocken-
heim 1347344 16.30 Tennis: Tournoi
de Kitzbiihel 552899 18.30 Natation:
championnats d'Europe à Istanbul
6864615 20.25 Volleyball 5766306
22.30 Tennis: Tournoi de Kitzbùhel
255702 23.00 Tennis: Stanford demi-
finales 976615 0.30 Natation: cham-
pionnats d'Europe à Istanbul 6601913
1.30 Boxe: combat poids mi-moyens
au Cap, en Afrique du Sud Gary
Murray - Ashley Whiteboy 4325710

9.30 Jardin malin, conseils en jardi-
nage 10.00 et 12.00 Fête des vi-
gnerons (1) 15.30 et 23.30 Line up,
magazine musical 19.00 Emission
portugaise 20.00 et 22.00 Fête des
vignerons (2)

WmM
Pas d'émission le matin 12.00 Hélè-
ne et les garçons 69273986 12.25 Les
nouvelles filles d'à côté 54206431
12.50 Ellen 2 épisodes 57419677
13.40 Un privé sous les tropiques
62043393 14.30 Homefront 40186325
16.20 Tequila et Bonetti 45717257
17.00 Deux flics à Miami 71756948
17.50 Meurtre à double tour. Télé-
fim 66539035 19.25 New York Café
47154696 19.50 Hélène et les gar-
çons 47134832 20.15 Dingue de toi:
le mot de la fin 83937528 20.40 Un
cas pour deux: mort d'un artiste
avec Claus Théo Gartner 12889764
21.45 Le renard: rêves fleuris
28668073 22.50 Derrick 80329677
23.55 Confessions erotiques. Série
85923122

7.25 Les superstars du catch
29043054 8.40 Le journal des sorties
14878257 9.10 Le compagnon du
Grand Nord. Film 94890899 10.35 Le
clone 26935986 12.05 Cyberculture
44595493 12.40 HEC, derrière la por-
te étroite. Doc 75604561 14.05 Le
ciel est en feu. Film 51134667 15.35
McCallum 77641054 18.10 Seinfeld
13200561 19.00 Rions un peu
62016621 20.35 Samedi comédie
Spin City 64974832 20.55 H. Comé-
die 48078851 21.20 Blague à part.
Comédie 48098615 22.05 Jour de
foot 84833851 23.00 Trophée pétan-
que 17013870 23.50 Maguinnis flic
ou voyou 36088677 1.25 Face. Film
98419333 3.05 Paradise Road. Film
93135352

VàAM
6.00 Kinderprogramm 10.15 Die
Falle der Shirley Holmes 10.40 Enid
Blyton - Abenteuer 11.05 Reboot
11.30 Compu-tivi 11.35 USA High
12.00 Fussball: 12.55 Presseschau
13.00 Heute 13.05 Top 7 13.35
Fiinf Freunde 14.00 Tabaluga tivi
15.30 Kaffeeklatsch 16.00 Conrad
& Co. 16.50 Moment mal 17.00
Heute 17.05 Lânderspiegel 17.45
Mach mit 17.55 Aile meine Tochter
19.00 Heute/Wetter 19.25 Unser
Charly 20.15 Von Fall zu Fall. Krimi-
serie 21.45 Heute-Joumal 22.00
Das aktuelle Sport-Studio 23.15 Das
Geheimnis der fliegenden Teufel.
Horrorfilm 0.50 Wenn es dunkel wir
in Harlem. Actionkomôdie 2.25 Mol-
ly und der Gesetzlose. Western

wsnm
7.00 Euronews 9.15 Textvision 9.20
Swissworld 9.40 Fax 10.40 Lingua
Channel 11.10 Berretti blu 12.00
Hanna Barbera e fantasia 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 II meglio
di Paese che vai 13.20 Africa
Express. Film 14.55 II giro del mon-
do in 80' 16.20 Era. Ora 17.35 Na-
tura arnica 18.15 Telegiornale
18.20 Una bionda per papa 18.40 ll
camaelonte 19.25 Lotto 19.30 ll Ré-
gionale 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 André. Film 22.15
Telegiornale/Meteo 22.35 Quel bravi
ragazzi. Film 0.55 Buonanotte

7.00 Go cart - Mattina 8.15 Perfide
ma belle. Film 9.00 TG 2 - Mattina
10.00 I viaggi di giomi d'Europa
10.35 Saranno famosi a Los Ange-
les. Telefilm 11.15 Operazione San
Pietro. Film 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 Sereno variabile 14.05 II pa-
dre di famiglia. Film 16.00 Law and
Order 16.55 Sette ore di guai. Film
18.20 Sereno variabile 19.05 Senti-
nel. Telefilm 20.00 II Lotto aile otto
20.30 TG 2 20.50 Nel segno del
giallo. Per amore di Evangeline. Film
22.30 Pugilato. Campionato del
Mondo Super Piuma 23.30 TG 2
notte 23.50 Istanbul Nuoto: Cam-
pionati Europei 1.45 Rainotte. An-
diam andiam a lavorar 1.55 Fesso
chi legge 2.20 Notteminacelentano

8JPJÏÏ3M
9.20 Miniversum 9.30 Die heisse
Spur 9.55 Albert sagt... Natur - abei
nurl 10.20 1,2 oder 3 10.45 Die
Schlùmpfe 11.10 Disney-Festival
12.00 Beach-Volleyball 12.35 For-
mel 1: GP von Deutschland 14.15
Tennis: Generali Open 15.40 Beach-
Volleyball 16.00 Tennis 17.15 Fuss-
ball: Austria Memphis - Rapid 19.30
ZIB/Kultur/Sport 20.15 Vier Fâuste
gegen Rio. Film 22.00 Deadly Re-
venge. Actionfilm 23.25 Begierde
bis zum Morgengrauen. Fantasyfilrr
1.05 Tennis 1.50 Wiederholungen

Bil.Hll
6.00 Euronews 6.40 Monthy. Tele-
film 7.30 La Banda dello Zecchino
9.10 L'Albero azzurro 9.45 Super-
stars - Nuova maratona di danza
10.20 Canne al vento. Film 12.30
TG 1 - Flash 12.35 Matlock 13.30
Telegiornale 14.00 Linea blu 15.20
Sette giorni Parlamento 15.50 Di-
sney Club 18.00 TG 1 18.10 A sua
immagine 18.30 Hai paura del buio?
19.00 La signora in giallo. Telefilm
20.00 TG 1/Sport 20.40 La Zingara
20.50 Giochi senza frontière 23.15
TG 1 23.20 Serata 0.10 TG 1 notte
0.20 Agenda 0.25 Lotto 0.35 Ango-
scia. Film 2.25 Rainotte 2.35 Aran-
cia e limone 3.00 I misteri della
giungla nera. Film 4.25 Sabato sera
dalle 9 aile 10 5.25 Gli antennati

<W7î_
7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
çao 7.35 Economia 7.45 Acontece
8.00 Junior 9.00 Companhia dos
Animais 9.30 Clube da Mûsicas
10.30 Os Lobos 11.30 Mâquinas
12.00 Nomes da Nossa Gente 12.30
Ler para Crer 13.30 Madeira Artes e
Letras 14.00 Jornal da Tarde 14.45
A Ferro e Fogo 15.30 Volta a Portu-
gal em Bicicleta 17.15 Silence 4
18.45 Uma Casa em Fanicos 19.45
Santa Casa 21.00 TeleJornal 21.45
Contra Informaçao 22.00 Herman
99 0.00 GLX 0.30 Jornal 2 1.00 Lélé
e Zéquinha 1.30 Carlos do Carmo
3.00 24 Horas 3.30 Jardim das
Estrelas 5.30 Jet Set 6.00 GLX 6.30
Portugalmente 7.00 24 Horas

ilB .̂n'MM ESI
6.00-22.00 Dessins animés

20.00 La Rolls-Royce jaune. De An-
thony Asquith, avec Rex Harrison,
Shirley McLaine, Ingrid Bergman
(1964) 22.00 La Colline des hommes
perdus. De Sidney Lumet, avec Sean
Connery, Harry Andrews (1965) 0.30
Shaft. De Gordon Parks, avec Ri-
chard Roundtree, Moses Gunn
(1971) 2.35 Duo... de mitraillettes.
De Don Medford, avec Robert
Vaughn, David McCallum (1966)
4.15 Le Club. De Phillip Savile, avec
David Hemmings (1968)

8.00 Euronews 8.30 Pueblo de Dios
9.00 Parlamento 10.00 Concierto
11.00 Negro sobre bianco 12.00
Historia de la vêla 13.00 Calle Nue-
va 14.00 Especial 14.30 Corazon,
corazon 15.00 Telediario 15.30 El
tiempo 15.35 Celia 16.30 Mûsica si
18.00 Cine de barrio 21.00 Teledia-
rio 22.30 Informe semanal 23.30
Noche de fiesta 3.00 Marielena
4.00 La Barraca 5.00 informe sema-
nal 6.00 Cine

ESPACE 2
6.05 Matinales 9.05 Chemins de

RHÔNE FM
6.00 Tempo matinal 11.00 Caprice
gourmand: les plaisirs de la table
12.15 Journal de midi 12.30 Dé-

RADIO CHABLAIS
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

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.05 Le kiosque à musique.
En direct du Peu-Péquignot JU
12.30 Le journal de midi trente
13.00 Chemin de vie. 14.05 Radio
Arlevin 15.05 Vive le cinémal
16.05 Fred et Julie 17.05 Presque
rien sur presque tout 18.00 Journal
du soir 18.35 Sport-Première
22.05 La Première sous les étoiles
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro-
gramme de nuit

terre 10.00 Au chant du souvenir
12.06 L'horloge de sable. Le son
d'une nuit d'été 5/8 14.00 L'hu-
meur vagabonde. Juliette Drouet
dans l'ombre 16.30 Carré d'arts
17.05 Paraboles. Art et Bible 5/8
18.06 Les palabres bleues 20.03
L'été des festivals. Orchestre sym-
phonique de la Radio suédoise.
Rachmaninov, Prokofiev 23.00 Fin
de sièclel 0.05 Programme de nuit

brayages 16,00 Play liste: Hit para-
de 18.00 Journal du soir 18.15
Musique boulevard 19.30 Match:
Sion - Thoune 23.00 Rave Line:
DJ's 1.00 Backtrax 3.00 Euro dan-
ce

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'Infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060



7.00
9.05

10.50

Les Zap 1377468
Bigfoot et les
Henderson 8785265
Odyssées. Le journal
de Pyongyang 4945197
Droit de cité. Feu vert

7.00
8.15

9.00
11.45

12.10
12.40

à l'euthanasie?
TJ Flash-Météo
Dawson
Automobilisme
Grand prix
d'Allemagne
Faut pas rêver

798873S
552791
5602352

13.00
13.10
13.55

3467975 12.55
363355515.45 Faut pas rêver 3533555

16.00 Allô maman c'est
encore moi atara 

 ̂^Film avec John
Travolta.
Mickey a maintenant «4 2s3 ans et lorsque sa
maman tombe A _ A_
enceinte, il ne
supporte pas très bien
cette situation.

17.20 Les anges du bonheur
822371 -

18.10 Racines 123333 16,1°
18.25 Tout sport dimanche

767,343 «.10
19.15 Juste 2 minutes 16130S2
19.20 Allocution de Mme 1905

Ruth Dreifuss «gcw
présidente de la
Confédération, à
l'occasion de la Fête
nationale 19-40

19.30 TJ soir-Météo 433246

Euronews 16128449
Quel temps fait-il?

24563913

Euronews 71472081
Quel temps fait-il?

39663178

Fans de sport 62550913
L'espagnol avec Victor

24356555

En la escuela de
idiomas
Harry et les
Henderson 79344772
La photo de Brian
Vingt-six fois le Suisse

- 50273492
Le canton de Schwyz
Destin 53712913
Jean Piaget
Cadences 88151517
Concerto pour piano
No 6 KV 238 en si
bémol majeur de W.A.
Mozart
FOOtball 35322739
Aarau - Servette
La Patrouille suisse

10015159
Les couche-tôt
Invités: Michel
Boujenah, Laurane
et l'invité anonyme

88257371
L'allemand avec Victor

99349333

Embarquement porte
NO 1 77417197
Jeunesse 68807536
Auto moto. Spécial F1

14719239
TéléfOQt 27684284
Météo des plages

18870536
Le juste prix 50575420
A vrai dire 43992159
Journal-Météo

6.15

6.45
10.00

10.35
12.10

12.15
12.50
13.00

13.15

13.20
13.55

23623739

Au nom du sport
88766623

F1 à la Une 57252255
Formule 1 55532159
Grand prix
d'Allemagne
Podium F1 53743517
Penascola 55559791
L'ultime chance
Pacific Blue 1457933s
Dawson 59279772
Le grand blues
Vidéo gag 37303333

15.30
15.45

16.20
17.10

18.00
18.30

19.00

Trente millions d'amis 18.10
37816352

Le Tour de France de
Richard Virenque 19.00

42684888
Journal 10934951 19.05
Les courses-Météo 20.00

20.00 20.50
Les dicodeurs Le colonel Chabert

20.00
Fête nationale
du 1er Août 1999

2236081 lnvite:
Les artisans de la vigne et du 21.00
vin
21.05 Le destin des Steenfort

3/3. Jay 1973 3495302 22.40
Téléfilm de Jean-
Daniel Verhaegue, 23.05
avec Isabel Otero,
Valeria Cavalli.

22.40 L'aventure du
Poséidon 6684517
Film de Ronald
Neame, avec Gène
Hackman, Ernest 23.10
Borgnine.

0.30 Les dessous de
Veronica 5351395
Le secret de Veronica 23.35

0.55 Tout sport week-end
• 3974550

1.10 TJ Soir 7050289
0.35

19296710
Massimo l'Amoroso.
Cadences 76498371
Richter l'insoumis
Tout sport week-end

64884994
TJ Soir 95845604
Juste deux minutes
Allocution de la
présidente de la
Confédération Mme .
Ruth Dreifuss à
l'occasion de la fête
nationale du
1er Août 27713333
George Steiner:
aventure d'une pensée
Oxford, le retour en
Europe 89325913
Fête nationale du 1 er
Août 10603046
Les artisans de la
vigne et du vin
Textvision 60915260

70899536
Film d'Yves Angelo, avec Gé-
rard Depardieu, Fanny Ar-
dant, Fabrice Luchini.
22.50 Ciné dimanche 32220062
23.00 Liste noire 54744325

Film d'A. Bonnot, avec
Annie Girardot,
François Marthouret.

0.40 TF1 nuit 50313014
0.55 Jeune ballet de

France. Spectacle à
l'Opéra de Massy

59070869
2.05 Très pêche 55235314
2.55 Reportages 33195314
3.25 Histoires naturelles

12965622
4.50 Musique 95154192
5.00 Histoires naturelles

65021579
5.55 Le destin du docteur

Calvet 51165173

__________ P!?!ffETW_________ ¦JUMMaMI
7.05 Bus et compagnie 74557555 6.55 Décode pas Bunny 89754401
8.00 Journal canadien 43360807 8.30 7.25 Pourquoi travailler? Doc
Zone X 14390710 9.05 Bus et Cie 43011064 8.25 Méprise multiple. Film
19457555 10.15 Le paradis des au- 47655710 10.15 Copland. Film
très 30728604. 11.05 Thalassa 97534277 11.55 South Park 95608913
88742230 12.05 A table! 23843449 12.30 Rions un peu 48152371 13.35
13.05 Les grandes énigmes de la Best of 10 ans des guignols 58089081
science 72134449 14.15 Jeux sans 14.00 Les secrets du royaume des
frontières 53251555 16.30 Francofo- mers. Doc 40647401 14.55 Rex the
lies 43131031 17.05 Pyramide runt 48710159 15.25 H. Comédie
42896062 17.30 Questions pour un 53317642 16.00 Football 28177130
champion 43142197 18.15 C'est le 18.00 Le clone. Film 82505333 19.35
temps d'une chanson 73791130 Ça cartoon 89770449 20.35 Nuit à la
20.00 Journal belge 78700333 20.30 Maison Blanche. Doc 64108888 1.05
Journal France 2 69946284 21.05 Mon capitaine un homme d'honneur.
Montagne 21112062 22.15 Fiction: Film 68212294 2.50 L'été polar: Le
«Le Mas Théotime» 37238826 0.00 sang à la tête 22841821 4.10 Massi-
Journal suisse 43196918 1.05 Fiction ve attack live à l'ancienne Belgique
71185043 3.05 Outremers 79779918 5.30 Basket 99366956

ESI
7.00 Wetterkana i 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.50 Der dritte Mann
im Berg. Film 15.35 Jetiseife der
grossen Mauer 16.25 Dok 17.15
Istorgina da buoa noTG 17.25 Ach-
tung: schwarzweiss! 17.50 Tages-
schau 17.55 lipstid 18.20 E
gschânke Tag 18.50 Sport aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55
Zum 1. August spricht Bundesprâsi-
rientin R, Dreifuss 20.00 1. August -
Live aus Vevey 21.05 Erinnerungen
an Bailenberg 21.30 Next 21.55 Ta-
gesschau 22.05 Tatort 23.30 Tanfc-
stelle. Film 0.00 Nachtbulletin

PJ:l»l
9.55 Tagesschau 10.00 Immer wie-
der sonntags 11.30 Die Sendung mit
der Maus 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau 13.15 Plaza Latina
13.45 Bilderbuch Deutschland 14.30
100 deutsche Jahre 15.00 Tages-
schau 15.05 Salomon und die Kôni-
gin von Saba. Monumentalfilm
17.00 Ratgeber: Recht 17.30 Kin-
derlos glûcklich? 18.00 Tagesschau
18.08 Sportschau 19.10 Weltspiegel
19.50 Sport 20.00 Tagesschau
20.15 Tatort 21.40 Sabine Chri-
stiansen 22.40 Kulturreport 23.10
Tagesthemen 23.30 Schrei der Sei-
de. Liebesdrama 1.10 Tagesschau
1.20 Das Gesetz im Nacken. We-
stern 2.45 Widerholungen

LA PREMIÈRE
6.00 Le joumal du dimanche 9.05
Plies en quatre. Les meilleurs mo-
ments d'humour de la francopho-
nie des cinquante; dernières an-
nées. 10.05 Le bonheur est dans le
pré 12.40 Tribune de Première
13.00 Les coins du globe 14.05
Rue des artistes 16.05 Fred et Julie
17.05 Sur mesure 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports 18.30 24e
Paléo Festival 22.30 journal de
nuit 0.05 Programme de nuit

cy 10.05 Culte transmis de la cha-
pelle des Arolles à Champex 11.02
Les inventeurs du futur 12.06
Chant libre 14.00 L'esprit des
lieux, Saint-Pétersbourg "17.05
L'heure musicale: Quintette Mora-
gués et Jean-François Heisser
19.00 Ethnomusique en concerts
20.30 Concert OCL - Espace 2. Or-
chestre de chambre de Lausanne
22.30 Journal de nuit 22.41 Con-
cert du XXe siècle. 0.05 Program-
me de nuit

Musique 11.00 Top France 12.15
Journal de midi 12.30 Débrayages
18.00 Journal du soir 18.15 Musi-
que boulevard 20.30 Place publi-
que. Office du tourisme Martigny:
G. Saudan 21.45 Patois 22.00 Mu-
sique boulevard

RHÔNE FM
6.00 Musique boulevard 8.00 Ren-
dez-vous des Eglises. Fraternité so-
lidarité: camp dans le Tames 9.00

ESPACE 2
6.05 Initiâtes. 9.05 Messe transmi-
se de la colonie de vacances de la
paroisse de Christ-Roi au Petit-lan-

ME7TF2HH
SSB S i J L̂ iB

8.20 Récré Kids 51685536 10.15 Mo-
mo. Film 1269353611.55 Les aventu-
res de Delphine 39652062 12.20 For-
mule 1 87440555 12.50 Football
mondial 79882826 13.15 Matt Hous-
ton 61968994 14.05 Baleines, dau-
phins, et cétacés. Doc. 13126791
14.35 Planète animal 67904536
15.35 Planète terre 12099536 16.05
Pour l'amour du risque 36276062
16.55 Sud 56521888 18.35 La clini-
que de la Forêt-Noire 36396913
19.25 Flash infos 82559587 19.35
Pour l'amour du risque 33349246
20.25 La panthère rose 64812623
20.35 Police Academy 2: Au boulot!
Comédie 13282888 22.10 Tour de
chauffe: grand prix d'Allemagne
49206517 23.15 Taggart 65567739

Hill
9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Gottes-
dienst 10.15 Feodor 10.20 Sie-
benstein 10.45 Fernsehgarten 12.47
Blickpunkt 13.15 Damais 13.30 Te-
le-Zoo 14.00 Burger, rettet eure
Stâdte! 14.10 Ein unvergessliches
Wochende in Sûdfrankreich 15.40
Schwimmen 17.00 Heute 17.05 Die
Sport-Reportage 18.00 ML-Mona Li-
sa 18.30 Reiselust 19.00 Heute
19.10 Berlin direkt - Sommerinter-
view 19.30 Feuer im Eis (1/2) 20.15
Das Traumschiff 21.45 Ende einer
Leidenschaft. Drama 23.15 Heute
23.25 Citizen Kane. Biografie 1.20
Siebenmal lockt das Weib. Komôdie
2.55 Wiederholungen

RADIO CHABLAIS
7.00 La matinale 7.15, 8.15 Jour-
nal du matin. Rubrique anniversai-
re, agenda des manifestations, jeux
9.00 Music Hall 10.00 En direct de
Champéry pour la fête du 1 er Août
15.30 En direct de Radio Arlevin à
Vevey 17.45 Le journal du soir. Le
joumal des sports 19.00 Latino
21.00 Le concert classique

HZZ1 BUES IMHI CXDS323
Les voix bouddhistes

78495333
Connaître l'islam

10994505
A Bible ouverte

49792915
Chrétiens orientaux

91433197
Présence protestante

91434826
Jour du Seigneur

8.30

8.45

9.15

9.30

10.00

10.30

6.00
6.45

10.40

12.05

12.25

13.25
14.20

91419517
11.00 MeSSe 57304888

Midi moins sept
74095062

GéopoliS 17966975 15.58
L'urbanisme, un siècle 16.05
d'architecture
Journal 18195772 16.25
MétéO-LotO 90723028
Dans un grand vent de
fleurs 28513979 16.55
Alex Métayer au
Casino de Paris

22687739 17.55
HéliCOpS 89703710
42 kilomètres vers 1355
la mort
1000 enfants vers l'an 20.10
2000 41955371 20.15
Stade 2 45994197
Journal-Météo 11334492

20.45

11.50

12.05

13.00
13.25
13.35

16.55

8.15 Filles à papas
8.45 Studio Sud
9.15 M6 kid
11.30 Turbo

Euronews 83013772
Les Minikeums.

54747710
C'est pas sorcier

67643352

La croisière s'amuse
21645159

Comment ça va?
38974081

Sur un air d'accordéon
34542246

Montagne 43339710
Le secret des deux
orphelins 67084826
Téléfilm
KenO 388837307
Sport dimanche
Tiercé 97435933
Sport dimanche 1(>.45
Tiercé 97435933
Natation 11352772 17.20
Championnats
d'Europe
Athlétisme 70213994 ^.55
Championnats de
France 19-54
Echappées sauvages

58593791 20.05
Le 19-20/Météo 20-40

54786468
Bingo 99207791 20.45
Une maison de fous
Croqueurs de
diamants 42402352
Consomag 78648772

94821284

94819449

28071807

50180031

Sports événements
50181710

Demain à la une
La mélodie du passé

64509642

Les routes de
la liberté 13347352
Téléfilm en deux
parties de Gary
Nelson, avec Michael
Nouri, Amanda
Plummer.
Plus vite que la
musique 7391 9OBI

Le soulier magique
Téléfilm de Tom
Clegg. 66359739Clegg. 66359739 13054333

Stargate 33770246 16.30 Les cinq dernières
Portés disparus minutes 54483474

6 minutes-Météo 1805 Pierre Lazareff 93365449

482984178 «.OO MaeStTO 353517

E=M6 6514,492 Roberto Alagna et

La météo des plages Jngeja Gheorghiu,

. r t c  
2msm l'opéra de Dresde et

Sport 6 27557081 l'orchestre de la
Staatskapelle de
Dresde

19.50 Arte info 153333
20.15 Si Shakespeare m'était

COnté 511951

7.40 Emissions pour les
enfants 25529130

9.00 Un été de concert
38819555

9.55 Les lieux inspirés
92600888

10.25 Pierre Bonnard, à fleur
de peau 55203352

11.30 Lettres d'Amérique
72893517

12.00 Le cinéma des effets
Spéciaux 72894246

12.30 Une arche de Noé
49859517

13,30 Les lumières du music-
hall 13073468

14.00 Les incendies 49861352
15.00 Egypte, le voyage

797O7062
16.00 Les enquêtes du

National Géographie

20.55
Inspecteur Derrick

38060710
Série avec Horst Tappert.
La clé. Le naufrage

23.00 Météo-Soir 3 53717913
23.20 Derrick 56614826

La reine de la nuit

Cinéma de minuit
Dainah la Métisse

22127227
Film en noir et blanc
de Jean Grémillon,
avec Laurence Clavius,
Habib Benglia, Charles
Vanel.

20.55 Les Ripoux
86348159

Film de Claude Zidi, avec Phi-
lippe Noiret, Thierry Lhermit-
te.
Dans les années huitante, un
inspecteur de police entre-
prend d'initier l'un de ses col-
lègues aux délices de la pré-
varication dans un quartier de
Paris.
22.55 Mémoires d'exil (5/6).

L'autre Russie 18001197
0.05 Journal 39140227
0.25 Musiques au cœur de

l'été. Ballet for Life.
Chrorégraphie de
Maurice Béjart 12138227

1.25 Les mystères du corps
humain 11001453

2.15 Sentiers d'ombres
86222598

3.20 Un cas pour deux
19322550

4.20 Stade 2 33522502
5.15 Anime tes vacances

80528495¦MMB______\___m_W__UiS_yfBm
Pas d'émission le matin 12.05 Hélè-
ne et les garçons 81306791 12.30 Le
miel et les abeilles 66583178 12.55
Ellen. 2 épisodes 19234352 13.45 Un
privé sous les tropiques 62011401
14.35 Les coeurs brûlés (4/8). Télé-
film 93419623 16.10 Tequila et
Bonetti 23191739 16.55 Deux flics à
Miami 88186739 17.45 Homefront. 2
épisodes 45294246 19.25 Les nouvel-
les filles d'à côté 7907742019.50 Hé-
lène et les garçons 79097284 20.15
Dingue de toi 12635284 20.40 Ma
belle-mère est une sorcière. Film fan-
tastique 17433246 22.20 Ciné ex-
press 41214555 22.30 Cadence. Dra-
me de et avec Martin Sheen.
90097246 0.10 Un cas pour deux
19827227

uî iad njiht.y-j.î a 
g.M

,m-a
7.20 Itzhak Perlmann 15399807 8.15 8.30 Natation: championnats d'Eu-
Concessions à perpétuité 86383555 rope à Istanbul: qualifications
9.15 Lonely Planet 22041062 10.05 6600284 10.00 Superbike: champion-
Sir Frank Whittle 36244284 10.55 nat du monde 685371 11.00 Auto-
Tchernobyl, dix ans après 11739062 mobile: Formule 3000: grand prix
12.55 Les jardins du monde d'Hockenheim 850826 12.00 Moto-
42655081 13.50 Base-bail 72821517 cross: championnat du monde des
14.45 La forêt boréale 47287536 250 ce 854642 13.00 Superbike
16.30 Le jubilé de la reine Victoria 830062 14.00 Natation 13233536
54082352 17.45 Les Klarsfelkd 17.00 Tennis: Tournoi de Kitubiihel:
92390555 18.50 Anciennes civilisa- finale 7851371 19.30 Supersport
tions 72561371 19.40 Fernande et 123159 20.00 Superbike: champion-
Kirsten 50854623 20.35 Quand la té- nat du monde 113772 20.30 Motocy-
lé traite l'info. Les années nonante clisme side-car: 8e manche 145371
87515555 21.30 Sport extrême 21.00 Tennis: Tournoi de Stanford
10545197 22.00 Victor Segalen 219352 22.30 Boxe: Sven Ottke -
10299826 22.50 Cinq colonnes à la Giovanni Nardiello 132807 23.15 Na-
une 61523623 0.40 Melvin Van Pee- tation 8093888 0.15 Superbike
bles, Classified X 51136550 5755005

9.30 Jardin malin, conseils en jardi-
nage 10.00 et 18.00 Fête des vi-
gnerons (2) 15.30 et 23.30 Line up,
magazine musical 20.00 et 22.00
Fête des vignerons (3)

¦ESI
8.45 Confetti 9.15 Formel 1: GP
Deutschland 10.10 Johnny Bravo
10.35 1,2 oder 3 11.00 Freakazo-
id! 11.20 Disney-Festival 12.15
Sport-Bild 12.45 Beach-Volleyball
13.15 Formel 1: GP Deutschland
16.00 Tennis 18.30 Sport am Sonn-
tag 19.30 ZiB/Kultur/Sport 20.15
Police Academy V - Auftrag: Miami
Beach. Komôdie 21.45 Columbo
23.15 Tatort 0.40 The Spirit. Film
1.45 Wiederholungen

EEOH ESSO
7.00 Euronews 10.15 La Parola an- 6.00 Euronews 6.40 Monthy. Tele-
tica 10.30 Paganini ripete 12.15 film 7.30 La banda dello Zecchino
Vangelo oggi 12.30 Telegiornale/ 8.00 L'Albero azzurro 8.30 La ban-
Meteo 12.45 II meglio di Paese che da dell° Zecchino 9.25 Automibili-
vai 13.20 On mes con la sciora Ar- ?m° 10.00 Linea verde 10.30 A sua
mida 14.10 Marino il mare 15.35 wninagine 10.55 Santa M^a 12.00
Funny Lady. Film musicale 17.35 «f ̂ J t̂, "° 'ne

1
a,v?r

n.,. ' . .  „ «-«e T i ¦ de - In diretta dalla natura 13.10Natura Arno Doc: 1815 Telegior- Automobi,ismo 13,30 Te|egioma|e
nale 18.20 Une bionda per papa 13-40 Formu|a Uno 16.20 Variété
18.45 Sportflash 18.50 II Régionale 18-10 0ggi- a me„ domani a te
19.20 Telegiornale/Meteo 19.55 Al- r-ilm 20.00 TG 1/Sport 20.35 Sport
locuzione della présidente della Con- 20.45 Linda e il brigadiere. 7. La
federazione On. R. Dreifuss 20.00 morale della formica 22.40 Roma.
Festa nazionale del f agosto, in di- Film 0.45 TG 1 - Notte 1.35 Rainot-
retta da Vevey 21.00 Fuciliere Wipf. te. I cento cavalieri. Film 3.30 TG 1 -
Film 22.50 Telegiornale 23.10 II Notte 4.25 L'inafferrabile Rainer,
corpo umano. Doc 0.00 DOC D.O.C. Film TV 5-20 Gli antennati 5.40 TG
rassegna 0.50 Buonanotte 1 notte

BWWPVVHBl y______yT9——M ___VaW___M

liïl

6.00-22.00 Dessins animés

20.00 La Grande Evasion. De Raoul
Walsh, avec Humphrey Bogart, Ida
Lupino, Alan Curtis (1941). 22.00
Les Mines du roi Salomon. De Robert
Stevenson, avec Paul Robeson
(1962). 0.00 Keep the change. D'An-
dy Tennant, avec William L. Peter-
sen, Lolita Davidovich (1992). 2.00
Le liquidateur. De Rod Taylor, Trevor
Howard (1966). 4.00 Les Mines du
roi Salomon

7.40 Especial 8.00 Tiempo de créer 7.00 24 Horas 7.30 Saber e Fazer
8.15 Ultimas preguntas 8.40 Testi- 8.00 Junior 9.00 Sub 26 10.30 Os
monio 8.45 En otras palabras 9.15 Lobos - Compacto 12.00 TV Nostai-
Agrosfera 10.15 Desde Galicia para gia 13.00 Missa 14.00 Jornal da
el mundo 11.45 America total Tarde 14.45 Sexto Sentido 15.15
13.00 Calle nueva 14.00 Paginas Volta a Portugal em Bicicleta 17.00
ocultas de la historia 14.30 Cora- Made in Portugal 18.00 Cromos de
zôn, corazon 15.00 Telediario 15.35 Portugal 18.30 Jardim das Estrelas
Cine 17.40 Pepa y pepe 18.10 Espe- 20.30 Horizontes da Memôria 21.00
cial 18.40 Paraisos cercanos 19.40 TeleJornal 21.45 Compacto contra
A las once en cas 21.00 Teleidario Informaçao 22.00 Conversas de Mé-
21.40 Documentai 23.00 Especial rio Soares 23.00 Xutos e Pontapés
23.50 La araucaria 1.00 Euronews 0.30 Jornal 2 1.00 Nos os Ricos
1.20 Tendido cero 2.05 Canarias a 1.30 Sub 26 3.00 24 Horas 3.30
la vista 2.30 Marielena 4.00 Som- Compacto Contra Informaçao 3.45
bras de Nueva York 4.45 Espana de Conversas 4.30 Gente da Beira Rio
norte a sur 5.00 Cartelera 5.30 Es- 5.00 TV Nostalgia
pecial

20.50
Zone interdite

74211772 
^Magazine présenté par Ber-

nard de la Villardière. 20.45
An 2000: la peur de l'apoca-
lypse. Reportages: Le mystère
de Nostradamus; Les témoins 21-30
de Jéhovah quadrillent les
banlieues; Les satanistes.
22.50 Culture pub 93552255

Plus de bits 221523.25 Fantasmes 93585178
Téléfilm erotique en
quatre histoires avec 23 45
David Duchovny.
M comme musique 

Q ^84774208 ¦
Bob Marley at the
Rainbown 91333250 1 on
Fréquenstar 10052395
Mike Stern 55391302
Sports événement 

 ̂ 15
71064956 2

*
35

M comme musique
55250802

20.45
Thema. Les accrocs
du camping

Et hop, on emporte la
maison! 944468
Documentaire
Pas un sou pour les
héritiers 175791
Les retraités
américains et la
passion du voyage
Une taupe dans le
camping. Téléfilm

9133536
Campeurs à vie. Doc

3054352
Un drôle de petit
homme. Court-
métrage 2994579
Qu'il fait bon, fait bon
dormir. Court-métrage

78697536
Métropolis 4034173
Le Courrier. Court-
métrage 5625227

EZ3E
7.00 Go cart Mattina 8.00 TG 2 -
Mattina 8.15 Nel blu dipinto di blu.
Film 10.10 Gli svitati in divisa. Tele-
film 10.35 The one: Una tormentata
decisione. Telefilm 11.05 Domenica
Disney 11.30 Crescere che fatica
12.00 Quack pack 12.25 Trucker
and Becca nemici per la pelle. Tele-
film 13.00 TG 2 - Giorno 13.35 Pin-
ky and the brain 14.00 La tempesta.
Film 16.05 Animali pazzi. Film
17.30 Dossier 18.25 Bonanza. Tele-
film 19.30 Domenica Sprint 20.00
Tom e Jerry 20.50 Una moglie d'o-
nore. Film 22.30 La Domenica Spor-
tiva 23.25 Sorgente di vita 0.00
Istanbul Nuoto: Campionati europei
0.30 La furia. Film 2.10 TG 2 notte
2.50 Diplomi universitari a distanza

ShowView: mode d'emploi
Une fois les Indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil,

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060



Annonces diverses

Restaurant

Le Î OUMOH
(fw$l\ Rita Solliard , 3977 Granges

_]vr^gfl Ouvert 7 jours sur 7

Le dimanche 1er août
tous au restaurant Robinson

à Granges!

Grill party 20.-
Ambiance musicale avec

Rocco
dès 19 heures

Pour vos réservations
Tél. (027) 458 16 01

Vendredi 13 août 1999
bal avec Alain Théier

36-338163j

Juros sem concurrência
desde 8.75% a 9.75%
Râpido - Simples - Discrète

Permis B ou C

GIETTES

EVIONNAZ

SAXON

SION

MASSONGEX

+19.2
~TT~
+19.7

AGETTES

Le conseil du jour :

Le chauffage des bâtiments n'est
plus nécessaire lorsque la

température moyenne journalière de
l'air dépasse 12°C.

Service de l'énergie
•B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Offres d'emploi Happyland New
à Granges

cherche, urgentBoucherie-Charcuterie-Traiteur
du Valais central

cherche un

boucher-traiteur
Profil souhaité:
- 30-40 ans
- sens de l'initiative
- très bonne connaissance du ser-

vice
- entrée en fonctions et salaire
- à convenir.
Faire offre écrite avec curriculum vi-
tae et photo sous chiffre: G
036-337789 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-337789

Bâtissons l'avenir
ensemble...!

f*L.. Constructions ANV ^vX

JJ., ( (.9002) ) I
V/ V v VAf \SGS/ B, W n' 70O9B [VD|

¦
Afin de complé te r ses équi pes de "
travail, ADV Constructions SA B

vous donne la possibilité de vous ¦

épanouir dans le domaine de la '
construction.

¦
Vous avez suivi une formation de B

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

MAÇON
Alors partageons notre expérience ¦

avec vos connaissances. ¦

Chambres à disposition dans a
la région lausannoise.

Christophe Kuhn et Laurent ¦
Zwahlen attendent vos appels ¦

au 021/312 28 49 ¦

4ÉK

\& j t' Le Nouvelliste fm
B SI® LE JOURNAL ¥̂ N̂ Jgr^t® W DES SPORTIFS <dS- j

àWémn ____-¦—ttU (H I^BB?V

Sortie d'un jour
L'Europapark
le samedi enfant Fr. 55.-
21 août adulte Fr. 75.-
Le festival de Vérone
Madame Butterfly et Aïda
du 21 au 23 août
Prix Fr. 495.- par personne
+ Fr. 50- par spectacle.
Pèlerinage:
Notre-Dame-de-La-Salette
du 18 au 20 septembre dès Fr. 345.-
Notre-Dame-de-La-Salette et Ars
du 6 au 9 septembre dès Fr. 495 -
Einsledeln
du 13 au 16 septembre Fr. 495.-
Einsiedeln
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-
Toulouse et l'Armagnac
du 17 au 20 septembre Fr. 795.-

36-338148

3960 Siens • Av. Général-Guisan 15 • Tél. 027/456 36 26
1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77
1870 Monlhey • Av. Crochetan 2 • Tél. 024/471 89 03

CENTRE AUTOMOBILE
£&EMIL FREY SION
Afin de renforcer notre équipe du service
après-vente, nous recherchons pour en-
trée à convenir, un

conseiller du service
après-vente /
réceptionniste

Votre profil:
- CFC de mécanicien sur automobiles,

une maîtrise fédérale serait un plus;
- expérience de plusieurs années dans la

branche automobile;
- âge 28-35 ans;
- langue maternelle française;
- bonnes connaissances de la langue al-

lemande, bilingue serait un plus;
- contacts aisés, facilité dans la discus-

sion, diplomate et esprit d'initiative;
- sens de l'organisation, engagement et

polyvalence;
- maîtrise de l'informatique (Windows,

Excel + Word).

Vos tâches:
- réception de la clientèle;
- facturation atelier;
- traitement des garanties atelier
- suivi des besoins clientèle.

Nous offrons:
- travail varié et intéressant au sein

d'une petite équipe;
- avantages sociaux d'une grande entre-

prise;
- formation continue sur nos produits.
Veuillez envoyer votre candidature exclu-
sivement écrite avec CV, certificats, pho-
tos et prétentions de salaire au:

Centre automobile Emil Frey Sion
M. G. Sautebin, directeur
Rue de la Dixence 83
1950 SION 4 36-338221

Couturière diplômée
Maîtrise fédérale

cherche emploi comme

responsable de magasin
de mode ou boutique.

Expérience dans
l'enseignement des cours.

De Sierre à Montreux.

Etudie toutes propositions.
Tél. (027) 323 53 64, 9h-12h
case posta le 35, 1266 Duiller .

r—|X Lors
\* de vos achats

favorisez nos annonceurs

•'Sâsj¦Çr?
A| ARCJH €- CONCOURS
NATIONAL PE CHEVAUX !

«SAîçNELéçï E* lo
6 -7-8  AOÛT 1999

Hôte d'honneur : le Val d'Aoste
et le syndica t chevalin de Mou tier
Commémorat ion de la dona tion
de l'abbaye de Moutier-Grandval

Cortège folklorique,courses campagnardes attelées et au galop

®
Jura Tourisme - -V 032/952 19 52 - Info-Une 0900 556 900
Internet: www.marcheconcours.ch

mécanicien
d'entretien

0 (027) 458 34 25.
036-338344

Café à Sion
cherche

sommeliere
tout de suite ou à
convenir.

0 (027) 322 55 83.
036-337940

Café Le Poker
à Sion
cherche

jeune
serveuse
motivée
à 50 %
Entrée en service
tout de suite.
Se présenter
ou téléphoner au
0 (027) 322 02 80.

036-338174

Boulangerie pâtisse-
rie du Bas-Valais
cherche

vendeuse
tout de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre: V
036-338255 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion

036-338255

priï^rg**.

RESPECTEZ la natur

6 étages
^d'exposition.

__ ¦ ¦. .. -,..« :s SION

A vendre
19 tables
de terrasse
pied métal, plateau
Kelko, bleu rond
65 cm

+ 79 chaises
monture acier gris,
cannage cil Xiloplast.
Très bon état.
Prix à discuter.
0 (079)310 30 49.

036-338352

Nous sommes une entreprise mondialement présente sur le
marché de la maintenance aéronauti que , membre de
SAirGroup, et sommes à la recherche de

Magasiniers ou employés
technico-commerciaux
pour renforcer l'équipe du magasin de pièces avions
et support matériel

Vous êtes
• passionné d' aviation et prêt à vous investir pleinement
• en possession d' un CFC de magasinier ou vendeur

en pièces détachées ou de formation technico-
commerciale et au bénéfice de quel ques années
d'expérience professionnelle dans la branche

• suisse ou permis C (avec extrait de casier judiciaire
vierge)

• âgé de 25 à 35 ans
• à l'aise dans l' utilisation des langues française , anglaise

et allemande
• un adepte des horaires irréguliers (hora ires 24h/24h.

en 3/8)
• indépendant dans le travail , organisé et précis, avec de

bonnes facultés d' adaptation et stimulé par le travail en
équipe

• résistant au stress

Nous vous offrons
• la possibilité d' appliquer vos connaissances de

magasinier à un domaine très spécialisé: l' aéronauti que
• une formation continue et évolutive au sein de

l'entreprise

Ce poste vous intéresse et vous
correspondez précisément au profil?
Faites-nous parvenir votre dossier complet (CV+photo,
copie de certificats et diplômes, lettre de motivation) sous
la réf. «TUSG-mag99» avant le 15/08/99 à :

SRTechnics Genève, PBGP, case postale 776, 1215 Genève 15.

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.

SRTechnics £f
/ /¦

/

"

/ .  

MM
/ / / /on SAirServices Company

^H*:*

—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Annonces diverses

¦
H¦
H
¦

El
?

Valérie Rey
Pédicure - podologue

Central B2, 3963 Crans

a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son cabinet

le 2 août 1999.

Pédicure, supports plantaires
et autres,

sur rendez-vous
au (027) 481 51 64.

i 036-337833 J

Terre de vigne
Sierre, route des Codes, à prendre
prochainement sur place. Terre
chargée sur véhicule. Transport à
charge des intéressés.

0 (079) 417 54 43.
oas-xu.iin

^
PUBLICITAS

UllISl. b 1 bl

Perdu a Vex
petite chienne
Jack-Russell
blanche + taches
noires, tête noir et
feu, collier cuir vert +
vaches cuivrées.
Queue courte
et toupée.
0 (027) 207 26 86.

036-338336

http://www.marcheconcours.ch


jours, de 14 à 18 h, sauf le lu
Raphy Dallèves, (1878-1940),

EXPO un primitif moderne.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.
Jusqu 'au 14 novembre,
tous les jours de 9 h à 19
Pierre Bonnard,

MUSÉE 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.

120 œuvres, rétrospective qui
montre les divers aspects de
l'œuvre de Bonnard.
Collections permanentes
tous les jours de 9 h à 19 h,
salle Louis et Evelyn Franck,
œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.

é

VIEIL ARSENAL
L'épopée des barrages,
de la Dixence
à Cleuson-Dixence,
la construction du plus grand
aménagement hydroélectrique
alpin racontée par la
photographie. Un siècle
d'images spectaculaires.

CENTRE VALAISAN
DE L'IMAGE ET DU SON
Av. Grand-Saint-Bernard 4,

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

© (027) 722 91 92.
Jusqu 'au 30 septembre, du lu
au sa de 14 h à 18 h
Portraits de familles,
généalogies et photographies

EGLISE
© (027) 283 12 80.
Le 4 août à 20 h 30, entrée libre,
collecte à la sortie.
Pierre Souvairan, piano et
Hanshainz Schneeberger,
violon.

PRÈS DE LA CHAPELLE
© (027) 283 10 15.
Jusqu 'au 15 août, ma, je, sa et
di de 16 h à 19 h
Photos de Henri Maître.

CHAPELLE
© (027) 283 10 15.
Le 31 juillet à 18 h
Francine Borboen, cantatrice
œuvres religieuses et profanes.
Le 6 août à 20 h 30, entrée libre,
collecte à la sortie.
Récital de piano
avec Fred Shoek.

MANIFESTATION

EXPO

CONCERT S

MANIFEST ATION

CONTES

EXPOS

EXPO 
CHÂTEAU
Renseignements: ® (024) 471 26 42.
Le ler août de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h

Le conservateur du musée M.
Gérard Delaloye, sera présent
P°"r de,™tes commentées à MANIFESTATION10 h et 14 h. Possibilité de __««__________________»__
pique-niquer dans la cour du
château ou le long des VILLAGE
fortifications Dufour. Renseignements: © (027) 306 61 13,

du lu au ve de 9 h à 17 h.
¦' Juillet et août, du ma au di¦ A -H -h fitr~ -__i de 10 h à 18 h

g Y P Q Toutes les b ouquineries
sont ouvertes.

MAISON DES CONTES M
 ̂

i
Renseignements: © (027) 764 16 47. K&UMjLuiSËLUkJli
Tous les sa de 14 h à 17 h T7YPOPierre-Yves Gabioud, ^Ar u
aquarelles
Marks Luscher, MUSÉE SUISSE
poupées. DE SPÉLÉOLOGIE

Rue chez Moren,
renseignements: © (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 h à 12 h et

CONCERTS de 14 h à 17 h 30, fermé le lundi
' Visite des grottes,

Vprhifir Festival s, Ar__ Pm. accessible à tous, sur demande.

PLACE DU VILLAGE
Le 8 août de 14 h à 17 h
Rencontre entre le Dalaï-Lama
et l'abbé Pierre,
lâcher de colombes, cors des
Alpes et apéritif offert
par la commune
à tous les participants.

Le musée cantonal d'histoire
militaire, organise une journée
portes ouvertes avec entrée
gratuite.

Verbier Festival & Academy accessioie a mus, sur aemanae.
Informations: Martin Tison 
Engstroem © (021)922 40 10 HRfin7Trn^Pîî?ÏTTF73Bet fax 922 40 12 ^̂^ HiliniH'* __ii_tj_ m
Réservations: © (027) 771 82 82 t?VDnet Ticket Corner. JùAr U

DANS LA NATURE
Renseignements: © (027) 283 10 83
Enfants dès 6 ans. '
Le 5 août à 14 h 30, devant OT
d'Arolla, retour vers 17 h
Contes animaliers et nature.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.

. . . © (027) 606 47 30.__
Tf~3~

__
W-mÊÊÊÊ-WÊ_mAA3BBÊÊBÊIÊÊm Du ma au di de 14 h à 18 h

nvn _ , Collections permanentes
EXPO «La faune du Valais».

Quelques espèces exotiques
GALERIE DILETTANTE et présentation de minéraux.
© (027) 207 24 26. «Rhône»,
Jusqu'au 31 juiUet, du ma au sa exP° dans une nouvelle
de 15 h à 19 h muséographie, les richesses et
n-i,.itt„ T>„U~..A ™„»„I„ tes ressources des eaux, duBrigitte Raboud, pastels. „ „ , ... . .° r fleuve et des milieux riverains.
—^̂ ^̂ -—-^i—!̂ -. Visite 

commentée 
par le

KIMJUH conservateur le me
ler septembre à 18 h 30.

SPECTACLE TOUR DES SORCIERS
© (027) 606 47 30.

PLACE DE LA MAJORIE T , „ „ ,
Réservations: Ticket Corner et OT ] ^u 

au 
3 °C}° ™LSion © (027) 322 85 86. du ma au di de 14 h à 18 h

«Le Rhône des peintres
Jusqu'au 31 juiUet à 21 h et photographes,
«Le Barbier de Sévilie» images du R^e par des
de Beaumarchais, peintres et photographes
mise en scène: Catherine Sumi, qui le fréquentent.
Jacques de Torrenté.

MUSEE CANTONAL D'HISTOIRE

Zenko Onyshkewych,
artiste américain, présente 50
tableaux ouverts sur le val i le EXPOS
Bagnes, le val d'Entremont et le —— __
val Ferret. -. _ ^ -  -.. .,..,. .„

TOUR LOMBARDE
Renseignements: © (027) 346 72 32

EXPO Jusqu'au 29 août , du me au di
— de 10 à 12 h 30 et de 14 à 19 h

MUSÉE DE BAGNES Christian Bérard,
Jusqu 'au 22 août, du me au di photographies,
de 14 h à 18 h 

,«- *.___ pLACE DE L.EGUSE
_ U_ ^_ m - .,  W,^ UT^^ 

© (027) 283 12 35.
Jusqu 'au 22 août, tous les jours

rfl iVrFPT de 15 h à 19 h ou sur demande
____________^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ L-— itiinG.

Festival Tibor Varga SALLE LE CONTOUR
© (027) 283 12 35.

FONDATION T , „„ .
PIERRE GIANADDA Jusqu au 22 août , tous les jours
© (027) 722 39 78 de 15 h à 19 h ou sur demande
Le 2 août à 20 h Dessins de Nora de Hahn
Orchestre de chambre Cari- f

ve,c ^ite 
du 

village tous
Philîpp-Emanuel Bach, Berlin, les lundis à 16 h"
Peter Schreier, direction. f H N P P PT9Les concertos Brandebourgeois, QUIN LI CJKI O 

Bach.
EGLISE

EXPOS Renseignements: © (027) 283 12 35
Le 3 août à 20 h 30, entrée libre

MANOIR DE LA VILLE collecte à la sortie.
© (027) 721 22 30. Catherine Sury, soprano et
Jusqu 'au 10 octobre , tous les Manuel Calderon, guitariste.

E== Au château Mercier
Avec la participation de M. 

 ̂ _-—. f
Jean-François Pellaton. _f ~ Ê  ^k *_f _yf Y_]/t_ \/,_f _\

CONCERT Dans le cadre du Festival Tibor Varga.

Mozart et Salieri les 21, 23, 25 et 27 août, à 20 heures, en plein air, avec restauration et animations di
verses.
EGLISE DES JÉSUITES
Le 5 août à 20 h 30
Soirée traditionnellement
offerte par Maître Tibor Varga,
fondateur du Festival.
Le 6 août à 20 h 30
Soirée finale du cours Schreier

EXPOS

C ON C F RTS Château de Valère. vernissage le 27 août Jusqu au 31 août, tous les jours
Du ma au di de 10 h à 12 h et et Alain Leroy et Olivier de 15 h à 19 h, sauf le lu.

Festival de l'ormie ancien de 14 h à 18 h. Visites guidées le Menge, peintures, «La quête de l'oiseau
festival de 1 orgue ancien 

1er samedi du mois à 14 h 30 vernissage le 10 septembre. du temps»,
Renseignements et réservations: OT ™^^£0K à U h M  

de Loisel et Letendre.Sion © (027) 322 85 86 ou à Valère ou sur aemanae FERME-ASILE
© (027) 323 57 67. au (027) 606 46 70. Prom. des Pêcheurs 10, HÔPITAL

«Quinze siècles d histoire <?> rn?7i ?n^ ?1 n
CHATEAU DE VALÈRE culturelle» Jusqu'au 29 août, tous les jours
Le 31 juillet à 16 h accrochage' chronologique Jusqu'au 8 août, tous les jours de 10 h à 20 h
TI _ j r ,  ... . „ „ Hot rniiortinnc de 10 h a 19 h, sauf le lu Rosemarie Favre BoccardPr. Bernard Brauchli de Pully, des coUections. 

Le ̂ ^ communique et Marle.Laurence pfammatter
professeur d orgue et directeur MUSÉE CANTONAL l'enquête photographique Bourquin, peintures.
du Festival de musique D'ARCHÉOLOGIE en Valais, • ¦
ancienne de Magnano. Place de la Majorie 12. Thomas Andenmatten, Bernard
Le 7 août à 16 h ® <027) 606 46 70- Dubuis, Jean-Yves Glassey,
Zsigmond Szathmary Du ma au di de 10 h Robert Hofer et Bertrand Rey. CONCERT
d'Ehrenkichen (AUemagne- à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Hongrie) Présentation des coUections ____ __ '_§_*_ ' \\_ _t Festival Tibor Varea
professeur d'orgue et de Le Valais, de la Préhistoire Réservations: OT Loèche-les-Bain s1«UII,MHU u uijuc ci uc ™- ¦ uiuio, »v i» • ivuutuuv neservanons. U i Loecne-ies-bains
musique ancienne à la domination romaine. FYPD © (027) 472 71 71, Ticket Corner
et concertiste. Jusqu'au 31 décembre, —_ ou © 0848 800 800.

du ma au di de 10 h à 12 h ESPACE FONTANY EGLISELes heures musicales de et de 14 h à 18 h, visites ' £ .n^vU c n, Q, T . .; ,„¦,,„
l'Académie de musique de Sion commentées le ler mardi du « (027) 455 82 82. Le 3 août a 20 h 30
Renseignements: © (027) 322 66 52. mois à 18 h 30 ou sur demande Jusqu 'au 20 août, du lu au sa de ensemble 415, Chiara Banchini

C:AM . m=ç APrucrc «Valiis Poenina», le Valais 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, et Roma Settecento,
SALLE DES ARCHETS à l'époque romaine. Simon Fletcher, violon et direction.
Le 3 août à 17 h «L'art de la transparence», R Germimani, G. Muffat ,
Elèves de S. Gazeau, violon. MUSÉE CANTONAL aquareUes. et G. Valentini.

DES BEAUX-ARTS
EGLISE DES JÉSUITES Place de la Majorie 15, „ ¦„ ¦ ,,-,„ EXPO
Le 5 août à 20 h 30 © (027) 606 46 70. WM 
Soirée finale du cours Varga. Du ma au di de 10 h à 12 h 

P YPO GALERIE SAINT-LAURENT
Le 6 août à 20 h 30 Fta di dèdi me-XXe Jusqu 'au 31 juillet , tous les
Soirée finale du cours Schreier. e

]
siec,fs 

^f. ***> . cr.^»c_ iours de 14 h à 17 h 45, saufnouvelle présentation de la MUSÉE OLSOMMER dimanches et jours fériés.
Festival Tibor Varga collection du Musée cantonal Juillet: du me au di de 14 à 17 h Régula Brenner-Niinlist,
Réservations: OT Sion © (027) beaux-arts. ou sur demande au 1) (027) céramiques,
322 85 86, Ticket Corner Jusqu 'au 24 octobre , 455 24 29. Peter Aeschbacher,
ou © 0848 800 800. du ma au di de 10 h à 12 h Peintures d'Olsommer. peintures.

t

Idd

et de 14 h à 18 h. BWJ 'kHi iMk'llJI
Visites commentées le ler jeudi
du mois à 18 h 30 EXPO
«Autour de l'école de Savièse», ' ' 
hommage au collectionneur CHÂTEAU
Michel Lehner qui, dix ans
après avoir déposé plus de cent Jusqu 'au 15 août, du je au di
œuvres dans notre musée, de 15 h à 18 h
témoigne à nouveau de sa Françoise Cotter-Chevey,
grande générosité. Œuvres, tableaux sur soie,
entre autres, d'Edmond BiUe, Laurette Chastellain,
Eugène Gilliard, François de sculptures.
Lapalud, WiUiam Métein, etc. 

_______________________
MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE PYPD9
Planta, rampe St-Théodule CiArUO 

© (027) 323 18 18.
Jusqu'au 7 novembre, CAVE*" COURTEN
j  J i „ _ l , o u Rue du Bourg 30.du ma au ve de 14 h à 18 h,
sa et di de 10 h à 17 h, visites Jusqu 'au 29 août, du ma au di
guidées le ler mardi du mois à de 15 h à 19 h
20 h ou sur demande «Paysans de nos montagnes».
au © (027) 323 18 18. Photographies de Didier Ruef.
ARTES FIDEI, l'art de la foi, MA|S0N DE C0URTEN
seize siècles d'art sacré en Rue du Bourg 30, © (027) 456 26 46
Valais, de 377 à 1999. _. „¦ A ¦,_ u _ - . ^ uDu ma au di, de 15 h à 19 h
PÉNITENCIER DE VALÈRE «Les années valaisannes
Jusqu 'au 26 septembre, du lu
au je de 11 h à 19 h et les ve et FAC - FORUM D'ART
sa de 11 h à 20 h CONTEMPORAIN
9 artistes en-prison! Jusqu 'au 31 juillet,
Charles Menge, peintures, sa de 14 à 17 h
Princesse Lidia, peintures, Sadhyo Niederberger,
Jean-Biaise Evéquoz, peintures, peintures.
Yves Leroy, sculptures,
vernissage le 13 août, CENTRE SUISSE DE LA BD
Gab Gabongo, sculptures, Chemin des Ecoles 13.
vernissage le 27 août Jusqu 'au 31 août, tous les jours
et Alain Leroy et Olivier de 15 h à 19 h, sauf le lu.
Menge, peintures, «La quête de l'oiseau
vernissage le 10 septembre. du temps»,

de Loisel et Letendre.
FERME-ASILE
Prom. des Pêcheurs 10, HÔPITAL
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Tarif de publicité TVA en sus
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Acheteurs, investisseurs, caisse de
retraite, grand choix

vi llas , appartements,
immeubles
entre particuliers.
Sur Suisse et étranger.
MICI International (022) 738 10 40.
www.mici.fr
Vente et achat en direct.

018-579261
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Exposition-Concours de l'artisanat typique valdôtain nMra Mllri mi -dÉ-B
Place Emile Chanoux , Aoste, du 31 juillet au 8 août 1999 - de 9 h à 2-1 h 
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Foire d'été
Centre historique. Aoste. le 14 août 1999-de 16hà23 h
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Belle opportunité
dans quartier résidentiel, calme

et ensoleillé, à vendre à
Granges/Sierre

spacieuse vil la 814 pièces
construction récente de qualité,

très soignée, direct du propriétaire.
Renseignements au 0 (026)

411 27 25 ou 0 (079) 412 64 01
036-337939

un chalet, un mayen
ou un terrain

Par ticulier cherc he à ache te r
dans la région des

Mayens-de-Chamoson ou
des Vélines

situé dans une zone calme
et silencieuse, si possible en

bordure de forêt .
Écrire sous chiffre Y 036-338126

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

03B-33812E

Sion
A vendre, rue des Amandiers

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

Rue du Scex

4 pièces
96 m2. Fr. 230 OOO.-.

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

1002 Lausanne 2.
022-736343

Cherchons de particulier a particulier
villas , propriétés, terrains,
appartements, loca ux
commerciaux
Etudions toutes propositions.
MICI International
Tél. (022) 738 10 40.
www.mici.fr
Vente et achat en direct.

016-578450

Par t icul ier che rche à acheter
sur la côte (Italie-France-Espagne)

villa in divi duel le
avec piscine et terrain clôturé.

Offre avec photos, plans, descriptif ,
prix sous chiffre M 036-338261 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 
0,. 338261

Commune de Sion
APROZ

Construction de villas familiales dès
! Fr. 390 OOO.- !

Terrain, taxes et aménagements compris.

Entreprise générale £___*%
B&B Construction M£_^Ç

Claude Beytrison
Tél. 027/322 30 76 • 079/213 37 22

Dent-Blanche 9 • 1950 Sion

7 kilomètres NARBONNE splendide
propriété rustique XVIIIe, très bon
état sur 15 000 m2 terrain (parc
grande prairie). Possible chambres/
tables d'hôtes, auberge, très belle
résidence. Prix FF 1 930 000.-. JSI
NARBONNE, (0033) 468 90 62 33.

46-737460

A vendre
Bouveret-
St-Gingolph

terrain
situé sur la rive du lac
Léman, très bonne si-
tuation, avec vue im-
prenable, terrain
équipé et doté d'un
port privé.
0 (079) 433 48 15.

036-338186

Verbier
Prive acheté

terrain
(079) 216 85 29.

036-337848

ïmrvinHiliûTmo _ T APQlinn

A louer pour date
à convenir A louer à Sion

dans villa
jolie chambre
meublée

bar-restaurant
avec terrasse
à Sion
Offres écrites à:
Case postale 4060
1950 Sion 4.
Renseignements
0 (079) 214 21 21.

036-338297

A louer à
Ayent-Luc
Immeuble
Verger Fleuri
appartement
3 pièces
avec cuisine agen-
cée, grand balcon,
cave, galetas, garage
et place de parc.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Fr. 700.-.
plus charges.
0 (027) 346 67 80.

036-338245

terrain
pour chalet
Région Savièse-
Ayent.
Vue imprenable.
700 à 900 m-\
Faire offres sous
chiffre T 036-337618
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

indépendante
avec possibilité
de cuisiner.
A 5 min. à pied du
centre.
Fr. 380.- charges
comprises.
0 (079)213 83 77.

036-338172

Fondation pour
enfants de la rue

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

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


Offres d'emploi

Le café Papon (cuisine française),
situé dans la vieille ville de Genève,
petite brigade, cherche (si possible
pour le 1.9.1999)

demi ou /
chef de partie

Jeune, engagé, sérieux, travailleur.
Envoyez votre dossier à:
café Papon, M. R. Leisibach,
1, rue Henri Fazy, 1204 Genève.
Tél. (022) 311 54 28.

018-582252

Restaurant gastronomique
Valais central
cherche

personnel de service
à 100%, 50% et extra

qualifié, présentation soignée.
Conditions de travail intéressantes.
Entrée début septembre 1999.
Écrire sous chiffre H 036-337277 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-337277

Fernand Cretton & Cie S.A.
1937 Orsières

0 (027) 783 14 45
cherche

• 1 menuisier poseur
avec expérience

• 1 menuisier d'établi
avec expérience

tous deux sachant travailler seuls.
Ecrire avec dossier complet .

036-337523

chauffeur poids lourd
expérimenté

travail à I année
0 (079) 417 16 61

036-338120

Validierungsspezialistin /

Validierungsspezialisten

Zur Verstàrkung
unseres Teams im
Bereich Qualitâts-
sicherung der Division
Feinchemikalien und
Spezialitâten suchen
wir eine / n

Ihr Aufgabenbereich
Sie unterstehen dem Verantwortlichen fur GMP compliance und sind zustândig fur
die Erarbeitung und Umsetzung eines Validierungs-Masterplanes fur das Werk Visp.
Dabei erstellen und aktualisieren Sie eine Ûbersicht ûber die Validierungen und
den Validierungszustand der entsprechenden Objekte und Système, legen in
Zusammenarbeit mit den GMP-Verantwortlichen die notwendigen Standards fest
und sorgen fur die entsprechenden Dokumentationen und Schulungen. Sie
instruieren und begleiten die Validierungsteams und sind verantwortlich fur die
Erarbeitung und Umsetzung von Aktionsplànen.

Wir erwarten von Ihnen-
eine Ausbildung im Bereich Chemie, Chemieingenieurwesen oder einem
gleichwertigen Bereich. Sie haben Erfahrung in der Validierung von Anlagen,
computerisierten Systemen und EDV-Anlagen. Als durchsetzungsfàhiger
Teamplayer arbeiten Sie zuverlâssig und selbstândig. Sie verfùgen ùber gute
Englischkenntnisse und sind es gewohnt in leicht verstândlicher Form Dokumente
zu erstellen.

Fùhlen Sie sich angesprochen?
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen und erwarten gerne Ihre Unterlagen an die
untenstehende Adresse. Fur einen ersten telefonischen Kontakt steht Ihnen Herr
Stucky (Tel. 027 / 948 52 73) gerne zur Verfùgung.

Wir ùber uns
Die Alusuisse Lonza Gruppe ist eine diversifizierte internationale Industriegruppe
mit Tàtigkeiten in den Bereichen Aluminium. Chemie und Verpackung und weltweit
ùber 29 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Unser Jahresumsatz betrug 1998
rund SFr. 8,5 Milliarden

Devenez marraine m
ou parrain réguliers. fl

Demandez le \Contrat de Solidarité
Parrainage: V

024/47112 6 84
® A

Votre appel est vital -r (

¦TA—M

lonza ag
walliser werke

postfach
t + 41 27 948 52 73
raphaol .s tuckyQlonza.ch
www.lonza.comch 3930 visp, schweiz

uonnez
de votn
sang

y.

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

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

titre jugé équivalent;
- bilingue français-allemand, parlé et écrit;
- aptitude à travailler de façon indépendante;
- capable de diriger une petite équipe.
Veuillez adresser vos offres sous chiffre X
036-334106 à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-334106

algroup lonza
fine chemicals and specialties

»

MAXlVUE
L E S  O P T I C I E N S

Nous vous offrons
qratuitement les lunettes

MaxiVue:
26 Magasins en Suisse romande

• Farine Optique, Sion •

L'AUBERGE DE LA FORET
A Champex-Lac

vous propose
d'admirer depuis sa terrasse

abritée,
face au lac,

le spectacle des feux du 1er Août.
Dès 19 heures

Buffet froid et grillades
au son de l'accordéon

Réservation souhaitée au:
0 (027) 783 12 78

036-338315

A l'occasion du premier
anniversaire de la remise de leur

salon de coiffure
sur la place de la Poste à Martigny

Adelia et Tullio Santi
ont le plaisir de remercier

chaleureusement leur fidèle
clientèle qui les a accompagnés

au cours des 34 années
d'existence de leur commerce.

036-336268

Martigny-Combe
Chanton-d' en-Haut

Dimanche 8 août 1999

Bénédiction de la croix
à 15 heures w

Suivra une verrée amicale.
Bienvenue à tous.

spéciales pour observer
l'éclipsé solaire
du 11 août
en toute sécurité

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvellisle.ch
et email:
messagerie-ni@
nouvelllsle.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Fondation pour
enfants de la rue

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

I " 1

Tourisme et vacances

Mercredi 11 août 1999
éclipse totale de soleil

Strasbourg sera la ville française
la plus importante touchée
par l'éclipsé totale.
La prochaine éclipse totale de soleil
aura lieu en 2081.
N'attendez pas! Vivez cet
événement exceptionnel
en compagnie de l'Oiseau Bleu!
Prix de Fr. 80.- par personne,
Fr. 50.- par enfant:
Boissons comprises à bord
de l'Oiseau Bleu.
Places limitées. 36-336907

3960 Sierre • Av. Général-Guisan 15 • Tél. 027/456 36 26
1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77
1870 Monlhey • Av. Crochetan 21 Tél. 024/471 89 03

mailto:raphael.stucky@lonza.ch
http://www.lonza.com
http://www.lenouvelliste.ch


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, pl. 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 12 1.6. 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. 1er
je du mois, séarçce ouv. Av. des Ecoles 6
(près de la Sacoche), 2e et, 48312 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:
4551210. Centre de consultation
conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er
étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Perma-
nence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h; tous
les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04. Ass.
val. femmes, rencontres, travail: Ma-
mans de jour, 455 60 55. Permanence:
322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle. Centre de
planning familial, consultation en
matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 58 18. Club des aînés:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pl. 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
3 0 - 1 8  h 30, 20 h - 2 2  h, sa 14 h - 18 h
30, 20 h - 22 h, di 15 h -18 h 30. Biblio-
thèque du Haut-Plateau, Crans: Scan-
dia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30;
je 14 h 30- 19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h.
Fermé lu. Association des locataires,
ASLOCA: café Le Président, lu dès 18.30.
Garderie canine • Crans-Montana:
cours d'éduc. tous les jours 11-12 h, 16-18
h, 481 56 92 Chambre immob. du Va-
lais: 455 43 33. Natation Grône: 8-15 h
piscine de Grône. Piscine couverte: ma
à ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet
sauvetage. AGAPA: pertes de grossesse,
avortement, sévices dans l'enfance. Entre-
tiens individuels, groupes thérapeutiques.
Lu de 14 à 16 h: 455 43 48 et me de 9 à
11 h: (024) 472 76 32.

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: 324 14 47. Tutelle
officielle et chambre pupillaire:
324 14 72. Sage-Femme service VS: accou-
chement ambulatoire, permanence roman-
de, 157 55 44, 111 ou (077)28 84 55. Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 32414 35;
Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. Association jeunesse et pa-
rents conseils (AJPC): Antenne Valais r.
du Rhône 19, Sion, 323 89 23. Antenne
diabète: 322 99 72, 14-17 h. 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 7439. Samaritains: objets sa-
nitaires: Mme J. Port, ch. de Châteauneuf
9, 323 73 65. Office médico-pédagogi-
que: consult. psychologiques, psychiatri-
ques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et adolescents. Av. Ritz 29,
606 48 25. Ligue val. contre les toxi-
comanies: aide + prévention, r. du Scex
14, 323 36 37. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, r. des Tanneries 4, ve à
20 h 30. Médiation familiale et géné-
rale: couple, famille, Sion, 323 14 87.
Centre de consultation conjugale:
Remparts 6. Rendez-vous 322 92 44. Cen-
tre de planning familial, consulta-
tions grossesse: Remparts 6. Consult.
tous les après-midi dès 15 h, du lu au ve,
Pour urgences et rendez-vous, 323 46 48.
Groupe d'appui à l'allaitement ma-
ternel: F. Ambord 203 34 50, M. Moos
398 42 06. Association Jeunesse et
parents conseils: r. du Rhône 19. En-
fants et adolescents: permanence grat.,
323 89 23, ma et me 10-18 h. Parents;
permanence éducative, 323 89 23, lu au ve
10-18 h. Foyer d'accueil la Maison-
née: Femmes en difficulté avec ou sans
enfants, 32312 20. Pédicure-podolo-
gie: Soins à domicile, Valais cent.
323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Cartons du
cœur: (079) 233 87 49. Lu et me 9-11 h,
les cartons sont à retirer au local r. du Ma-
nège 26, Sion. Centre Suisses-immi-
grés: Gravelone 1, Sion (1er 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- libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
nence en sem. 24 h s. 24. Ecole des pa- sa 14-21 h, di 14-19 h. Bibliothèque de
rents du Valais romand. Sion: Vétroz-Magnot: Ouverte. Musée can-

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. Valère: je à 20
h 30, hôpital de Sion, entrée des urgences,
salle de diabétologle. 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-
relle, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois,
réunion ouv., Tanneries 4, 3e et. 322 70 82
et 398 35 65. Gr. Alateen Les Lucioles, 1er
et 3e je du mois à 17 h 30 (sauf vac.
scol.), Tanneries 4, 3e ét„ 322 70 82 et
398 35 65. Narcotiques anonymes:
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si-
da: Valais rorn., tous les jours sauf sa et
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax
322 99 73. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Valais
cent., 323 1514. Maladie de Parkinson
et autres troubles: me dès 10 h, Saint-
Georges 2, 323 34 32. Bibliothèque
cantonale: r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h,
321 21 91. Bibliothèque des jeunes:
Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h. Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h 30-18
h. Rens. S. Philippoz 203 24 33. Fédéra-
tion romande des consommateurs:
FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je 14-17
h, 323 21 25. Association des locatai-
res, ASLOCA: Gravelone 1. Lu 14.30 et
17 h, 322 92 49. SRT Valais: 322 30 66.
Répondeur automatique. Secr., Tour 14,
ma 16-18 h. Alpagai: association mixte
de personne homosexuelles, r. de Loèche
41, 3221011, ligne d'écoute di de 19 à
22 h. Fragile: association valaisanne
en faveur des traumatisés céré-
braux: 346 22 67, Bas-Valais: (024)
477 61 81. Piscine couverte: lu-ve 8-21
h; sa 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon, sauvetage,
324 12 65. Natation: 1er ve 1er cours à
14 h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avan.),
Ecole normale. Patinoire. Centre éaui-

tonal des beaux-arts: place de la Majo-
re 15. Fin de siècles XIXe-XXe: nouvelle
présentation des collections, jusqu'en
2002. Autour de l'Ecole de Savièse, du 21
mai au 24 oct. 1999. Tous les jours sauf lu,
10-12 h, 14-18 h. Visite guidée publique le
premier je du mois à 18.30, sauf le 3 juin,
606 46 70. Musée cantonal d'archéo-
logie: r. des Châteaux 12. Jusqu'au 31 dé-
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 Monthey; 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
mal 1999, (024) 471 26 42. Musée can-
tonal d'histoire: château de Valère. Ac-
crochage chronologique des collections: 15
siècles d'histoire culturelle. Tous les jours
sauf lu: 10-12 h, 14-18 h. Visites guidées
le 1er sa du mois à 14 h 30, 606 46 70.
Basilique de Valère: visites com., 10.15,
11.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, dim.
seul, après-midi. Nef de la chapelle Ste-Ca-
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 324 14 88. Soins à domicile
et au centre, 324 14 26. Consult. mère en-
fant, cours de puériculture Croix-Rouge,
32414 28. Aide sociale, 3241412. Aides
familiales, 32414 55-56. Centr'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.
Consult. mère enfant, aide sociale, aides
familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: bât. foyer Ma Vallée,
Basse-Nendaz, 288 31 27, fax 288 31 40.
Soins à domicile et au centre, consult. mè-
re enfant, aide sociale, aides 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.

Groupe L'Instant présent, tous les lu â 20
h 30, 2e lu du mois: séance ouv. centre
des loisirs (derrière l'hôtel du Grand-Quai),
Danielle 346 47 57 et Marylise 722 59 46.
Ligue valaisanne contre les toxico-
manies (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-
Ville 18, Martigny. Permanence tous les
matins. 721 26 31. Bibliothèque de
Martigny: ma 15-18 h; me 15-19 h 30;
ve 15-18 h; sa matin 9-11 h. Fondation
Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile et parc de sculptu-
res. Ouvert tous les jours de 9-19 h. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: Hôtel-
de-Ville 14, ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Be-
soin d'un coup de main? Envie de rendre
service? 722 81 82, c.c.p. 19-13081-0. Re-
pas à domicile: Commande, annulation
et renseignements tous les matins de 8 à 9
h à l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu
au ve entre 11 h et midi, CBM-Tennis +
squash + badminton: Halle publique,
722 52 00. Toute l'année. Ludothèque
de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45. Lu-
dothèque et garderie Le Totem à
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, Martigny, 1er et 3e me du
mois. Chambre immob. du Valais:
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance (ma
chines à sous anciennes, porte-bonheur)
tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.
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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)- - _j. . ,.,, , , , , , ,  . / ¦ •  \ uuntunt.  ̂ iNVJio IIIIIJ, sa i J , I J, IMUIO uansSacrement. Crans: di 9.00 11.00 et (hiver) ARD0N: sa 19.00, di 9.00. CHAMOSON: di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,,M, 'MV6T"6 *i- o n
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J0UrS a 
™, ve 19.15, sa 19.00, di 9.30. Mayens mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: diyô'rfr, N.°. ; mw-.. • ' ̂ "IQT

1"6 de Chamoson: juillet-août, me 19.00, sa 10,00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:18 00. Montana-Vi lage: ma 19.00, je 17.00.SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: lu, je di 10.15. DAVIAZ: di 9.00. VÉROSSAZ:
ï,llc

Sa ', 11
0RIJy.,me, C A,;„ , é„ 19-15, di 11.00. CONTHEY: Aven: sa -sa 19.30. MEX: di 9.00. SAINT-MAURI-

_ _ ï_: Sa 
?2in

a 
J ,

S
Ln ri M

' 17.45, ma 19.30, veilles fêtes 17.45. Erde: CE: Saint-Sigismond: sa 18.00, di 10.30.NARD: sa 19 00 di 10.00. Chapelle sa 1900| di 1015| J8j V6| 1930| fêtes Abbaye: di 7.00| 9,00| 19,30 Epinas.
u 'n __  c ¦ . ?IERRE: ,-!n_ .So: 1°-00- Daillon: di 9.00, me 19.30, veilles sey: sa 19.30. Capucins: di 8.00. Notre-

?nPnn ionA T. ï .  fô ,r?'r *? _ \ '  ¦ iètes 19-00- Saint-Séverin: di 9.00, ma Dame du Scex: di 15.15. SALVAN: Les10.00 18.00 (ail.), 19.30 Contes. 30 min. 8 00, fêtes 10.00. Plan-Conthey: ma, je Marécottes: sa 18.00; Salvan: di 9.45.avant messes et sa des 7.00. Sainte-Ca- 1930| sa 1730 Sensine: ve 19.30. Le Trétien: di 1730 VERNAYAZ: sa
î ,M ln,e; SÀ 1 Lo J'V . - ]

. <aJIJ ' dl . Bourg: 1 er du mois 8.00; Châteauneuf- 18.00, di 10.00.
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dU M,araiS: Biollaz, My, Godet: di 11.00. VEYSON- _̂,_^̂
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5, fr|- aUf L"' mî- NAZ: ve 1915 , sa 19.15. NENDAZ: Bas- TjWÎTTi flM

19
^
00 (ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: d! se.Nendaz: di 9.30, ve 19.00. Foyer Ma __ _̂ ^mà_àdààUà_t_ _̂ _̂m

9.30. Muraz: ve 19.00, di 915 Notre- VaMée. me 1700 Haute-Nendaz: ma CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
.««TUAME .

s: sa,o?n V^'J' 19-00, sa 17-30' Bleusy: di 9.00. Plan- LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
»«.™5 u™ onn onn - ,  «houet: di 10.30. Rairettes: di 11.00. sa 17.30 (sauf juillet, août); di 9.00. Col-
MOLLENS: chap. ma 8.00, ye 8.00, église aèbes: me 1900 Baar. di 1730 me |ombey-le-Grand: me 19.00. Muraz: sa
_̂_ ._ P_T 

sa 
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dlJ0-30- 19.00, sauf 1er du mois. Brignon: je 19.00 (janv., mars, mai, juillet, sept., nov.);
YR,Annn

ma
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M' dl 
o"™ 19-00, sauf 1er du mois. Beuson: ma di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril,

imp. 10.00. RANDOGNE: chap ve 8.30, 1900_ 5auf ler du mois saclentze: ma juin, août, oct., déc.) Chapelle des Ber-
eghse Cretelle mois pairs di 10.30, mois 1900| 1er du mois Condémines: je nardines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30.
»"Jrn

Sa., nnn „„,„ „ TI ,In . 19-00, le 1er du mois. Bieudron: me MONTHEY: église paroissiale: lu, ma,
™ .' ««.r ,o nn

Sa 
i n , r 19-00, le 1er du mois. Fey: ma 19.00, sa me, je 8.00, (lu, ma, me 19.30 si messe de

1«...V .Y.̂  J- 'inS, î.u*»m«...T J- 1900. Aproz: lu 19.00, di 10.00. VÉ- septième ou anniv.), ve 8.00, 19.30, sa
?fnn ,,»,»¦ \ ._ .  CHAND0UN: dl TROZ: sa 19.00, di 9.30, 19.00, ma, je 18.00, 19.30 (port.), di 8.00, 10.00, 11.00
11.00. ZINAL: sa 18.30. 1930| me 8 00; home Haut-de-Cry: lu, (ital.), 18.00. Confess. sa 9.00 à 10.00,

^̂ ^̂ ^̂ __^̂ ^̂ ^̂ ^ _ ve 9.45. 16.00 à 17.00. Closillon: je 18.00, sa
B3WTM 17-00- Choëx: me 19,30, di 10,00. Con-

______ _̂_______y_ \ 
^̂ ^̂ ^̂ mmmm_ _̂ _̂ _̂ _̂ \ avant messe du di et sur rendez-vous.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. BlTiE1 !T[7livB TROISTORRENTS: sa 18.00, di 9.00.
GRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve 18.30. ^^^^m___mmÊ*lt____________ MORGINS: sa 19.30, di 10.30. VAL-D'IL-
Gr. de prière ma 20.00. Inversion tous les BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa LIEZ: sa 19.3+0, di 9.30. VIONNAZ: sa
derniers di du mois, me 8.30 adoration jus- 19.00, di 10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa 18.00, di 9.30. VOUVRY: di 9.00. MIEX:
ou'à 10.00. ve 18.30. ler ve du mois 18.30 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di sa 18.30. Tanay: di 11.00. AIGLE: sa
adoration de 8.30 à 18.30. CHAMPLAN: 9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI- 18.00, 19.00 (ital.), 20.30 (port.), di 10.00.
sa 18.00. LES AGETTES: je 19.00, sa GNY: paroissiale: sa 18.00, di 7.30*, Saint-Joseph: sa 19.30 (messe en croate
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA- 9.00 (port./fr.)*, 10.30,18.00 (ital.), semai- 4e sa du mois), di 8.30. OLLON: di 10.30.
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.00, sa ne 8.30. Bâtiaz: me 19.30. Guercet: je ROCHE: di 9.30 (aux grandes fêtes 10.00).
18.30, di 10.00. Lu, ma, me, je de 20.30 à 19.30. Martigny-Croix: sa 19.00*, di CORBEYRIER: sa 20.15. LE BOUVERET:
21.15, adoration. Ormône: lu 8.00. Gra- 9.30, semaine ve 19.30. La Fontaine: je paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec
nois: ma 19.00. Chandolin: di 9.00. 15.30. Ravoire: di 11.00. Martigny- Port-Valais). Monastère Saint-Benoît:
Drône: me 7.50. Home: je 16.00. SION: Bourg: sa 19.00, di 10.00, 18.00; semaine di 9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
Cathédrale: sa 18.00, di 8.30, 10.00 et 19-30. CHARRAT: sa 19.00*, di 9.30, se- 10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-
20.00. Basilique de Valère: di et fêtes maine ve 19.00. Vison: ma 19.00. VALAIS:" di 10.00 (altern. avec Le Bouve-
11.00. Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30, TRIENT: sa 17.00. (* Messes pas célébrées ret).
sa 17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30. pour les fêtes tombant en semaine). RID-
Champsec: di 11.00. Saint-Guérin: sa DES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE- __m_^^mm^r^r-^^Bl______m
17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30, Mtt
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30, SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00, m̂mmm__ _̂ _̂m
8.00. Bramois: sa 19.00, di 10.00, 18.00. messe 19.00, sa 19.30, di 11.00. SAXON: MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
Ermitage de Longeborgne: di 8.30. sa 18.00, di 9.30. pion 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00.
Saint-Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma
(ail.). Missions en langues étrange- __ _̂ _̂^+m_ _̂ _̂ _̂m_ _̂ _̂^m et ve 18,00 ' ÊC0NE: séminaire internat.
res: ital. di 10.45 à St-Théodule, esp. di St-Pie X. Dl 7.20, 8.30, 10.00, semaine
11.30 à N.D. des Glariers (r. de la Tour 3), ^̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂ 7.15. 17.30. RIDDES: chapelle des saints
port, di 11.15 à Châteauneuf. SAINT-LÉO- ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG- Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort, Dl

NARD: sa 19.00, di. 10.00

ALLESSE: 1 er 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

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. Dl 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-

que de Sierre (Stadtmission): r. du °ulatoire. 157 55 44. Ass. val. femmes,
Bourg 63 Sierre di 9 30 rencontres, travail: mamans de jour,
Assemblée évangélique de Sion: rte 722 68 «. Perm.: 322 1018, 9-11 h du lu
de Riddes 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 cul- a.u ve- c°n.5el s or,ent- Pe.rs- et Pr?f- M.a.t,e"
te et école du dimanche, me 20.00 étude r'el médical pour soins à domicile:
biblique et prière. Assemblée évangéli- Pharmacie

^ 
centrale, Martigny, 722 20 32.

que de Martigny: rue de la Dranse 6, 5a,mA"talns,:, ob)ets sanitaires: B Cavin,
746 36 55,746 27 40. DU 0.00 culte, caté- 72316 46, M. Berguerand, 722 38 80;
chisme, école du dimanche, di 19.00 prié- <j°™ sauveteurs: Mme Revaz 722 48 27.
re, ma 20.00 étude bibl. Eglise évangéli- £? _s?ne

T
tute: r- H°te''d,e;v„"l $

que de Monthey: r. du Tonkin 6, 721 264J; .lu' mî_ ve- 8 h 30"9 h 3a

472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ens. f°yer d« »0"' ^"̂ "̂  P?,rsonnes

bibl. pour enfants et ados. Ve 11.45 club âgées r. des Ecoles 9 722 09 94 Ma, je et
d'enfants. ve 8 h 30-17 h 30. Cours Croix-Rouge:

Baby-Sitting, 785 22 33; cours puériculture

ŵt^^^^M 785 22 33 ou 722 56 40- Groupe AA -
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av.

^̂™** '"*** ™e*****̂ ^̂ — d'Oche 3, sous-sol centre protestant. Réu-
Eglise néo-apostolique. Communauté nion ouv. le 5e lu du mois + sur demande,
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di Saxon groupe AA du Rhône: centre
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r. protestant (sous-sol), r. du Village, sa 20 h.
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise Séance ouv. sur demande, 323 30 72. No-
de Jésus-Christ des saints des der- tre-Dame-des-Champs: ve à 20 h, salle
niers jours: ve 17.30 séminaire, 19.30 in- Notre-Dame-des-Champs, près de l'église,
stitut; di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école du Réunion ouv. 1er ve du mois, 767 12 70.
dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri Octodure: me à 20 h 30, hôtel-de-ville
2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71, 14, 2e et, réunion ouv. sur demande,
miss. 322 39 71. Eglise adventiste, 722 85 01 , 746 17 61. Al-Anon: Groupes
Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la familiaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e
Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie- ve du mois: séance ouv. à Notre-Dame-
rie 2, 9.15 étude de la Bible, 10.30 culte. des-Champs, 722 80 13 et 761 19 17.

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
et je 16-18 h. Gratuit. Centre de consul-
tations conjugales: Gare 38. Rendez-
vous 722 8717. Appui à l'allaitement
maternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellis-
sier 77814 64. Pédicure-podologie:
Soins à domicile, Valais cent. 323 76 74,
Bas-Vs 346 61 22. Cartons du cœur:
(079) 310 55 52. Centre de consulta-
tion pour victimes d'agressions: Bas-
Valais, (024) 472 45 67. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.)
323 12 16. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30,
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
ge-Femme service: accouchement am-

Hôpital: 473 17 31; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 14-16
h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centre
médico-social: France 6, 475 78 11. An-
tenne diabète: 475 7811. Ass. val.
femmes, rencontres, travail: mamans
de jour, 471 92 50. (027) 322 1018, 9-11
h, fu au ve. Sage-Femme service: ac-
couchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
maritains: matériel sanitaire, 471 79 78
et 471 42 91. Office médico-pédagogi-
que: 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 0013.
Centre tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 7814. SOS futures mères:
Chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. 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 848 346. 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
romand: Monthey: 471 53 07; Vouvry:
481 32 60.
Chambre immob. du Valais:
471 53 63.

Hôpital de Bex: 46312 12. Police:
463 23 21 ou 117, Service du feu: 118.
Musée du Chablais: 463 33 00. Jusqu'au
15 nov., tous les jours de 14 à 18 h, pein-
tres du Chablais (1850-1950), Rouge, Ami-
guet, Nicollerat, Veillon, Castres, Birbaum,
Morerod-Triphon, Duchoud. Association
vaudoise des locataires: Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 - 17 h 45 (café de la
Treille).

Police: 117. Service du feu: 118. Hôpi-
tal: 468 86 88. Association vaudoise
des locataires: Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Al Anon:
Groupe «Trésor», tous les je à 20 h 30,1er
je du mois: séance ouv., maison paroisse,

Service social pour handicapés phy-
siques et mentaux: Spitalstrasse 1,
923 35 26 et 923 83 73. Alcooliques
anonymes: 923 77 02, me dès 20 h 00,
Buffet de la Gare (salle de conférences)
Brigue.

Centre médical: Les Cerisiers, Condémi-
nes 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h. 30, 323 28 23. Hôpital
régional: 324 41 11. Visites: tous les
jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les
services. Clinique médico-chirurgicale
de Valère: 327 1010. Médecin de garde
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Chambres priv.: à la discr. du
visiteur. Médecin de garde région
Conthey-Fully: (077) 28 08 09. Centre
médical Le Forum: Urgences, Condémi-
nes 8, de 7 h 30-23 h; di 9-21 h.

Messes et cultes

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. HÉRÈ-
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.

SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00. 9,30,19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
CHAMPEX: sa 18.00, di 10.00. LA FOU- Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
LY: sa 17.00, di 17.00. PRAZ-DE-FORT:
di 11.00. HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 19.30, di 10.00. La
Providence: di 8.30. Lourtier: di 9.00
sauf le 3e di du mois à Sarreyer 9.00.
FIONNAY: di 10.30. LIDDES: sa 19.30; di
9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin:
sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
9.30. VERBIER: Village: di 10.00. Sta-
tion: sa 18.00, di 11.30, 18.00. Eglise ré-
formée, di culte à 10.00.

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, 18.00 Kerkdiensten in
het Nederlands. Saxon: culte à Martigny.
Martigny: 10.15 culte + sainte cène. La-
vey-Saint-Maurice: 9.45 culte + sainte
cène. Monthey: 9.00 culte+ sainte cène.
Vouvry: culte au Bouveret. Le Bouveret:
10.30 culte + sainte cène. Montana: 9.
00 culte allemand + sainte cène, 10.15
culte français + sainte cène. Sierre: 10.00
culte français, 19.00 culte allemand. Loè-
che-les-Bains: 9.30 culte allemand +
sainte cène, 10.45 culte français + sainte
cène. Verbier: 10.00 culte.

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: Pl. 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.
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Cris d'amour ou de peur
Des comédies romantiques et des films d'horreur, pour pimenter le week-end.

«La momie»
En 1290 avant Jésus-Christ, le
puissant Imhotep va subir le
pire des supplices puisqu'il se-
ra momifié vivant et enfermé
dans son sarcophage pour
l'éternité. Mais environ 3000
ans plus tard, alors que des ar-
chéologues et des aventuriers
inconscients fouillent dans les
sables de la cité des morts son
esprit maléfique s'éveille... Le
sujet n'est pas nouveau puis-
qu 'il a déjà inspiré quantité de
réalisateurs. Pourtant, Stephen
Sommers se débrouille très
bien avec cette nouvelle ver-
sion puisque trois semaines
après sa sortie aux Etats-Unis,
la production annonçait des
rentrées de l'ordre de 125 mil-
lions de francs.

«Instinct»
Le spectaculaire fou du «Silen-
ce des agneaux» campe dans
ce film un primatologue qui a
vécu longtemps parmi les go-
rilles dans la jungle rwandaise.
De retour dans la civilisation,
il est confié à un psychiatre
qui va tenter de percer son
mystère. Celui qui n'a pas pro-
noncé une parole pendant des
années va-t-il sortir de son
mutisme pour raconter des
choses certainement horribles?

«Matrix»
Le voyage fascinant dans l'uni-
vers des puces figure toujours
à l'affiche. Keanu Reeves, ap-
pelé Neo-1'Elu - est propulsé
de l'autre côté d'un miroir
avec pour mandat de sauver
l'humanité des machines. Les
géniaux frères Wachowski ont
tourné pendant cent vingt
jours et ont pu faire 415 plans

avec des effets spéciaux au heu
des 200 programmés initiale-
ment. Tout un spectacle.

«Un vent
de folie»

A la veille de son mariage, Beb
[Ben Affleck) prend l'avion à
New York pour se rendre à Sa-
vannah où l'attend sa fiancée
Bridget (Maura Tïerney). Après

«Difficile
d'imaginer
deux êtres
plus dissem-
blables», no-
te Sandra
Bullock. Et
pourtant...
dreamworks pictures

un incident pendant le décol-
lage, lors duquel une jeune
femme excentrique nommée
Sarah (Sandra Bullock) lui
tombe littéralement dans les
bras, Ben décide de continuer
en voiture. Il est rejoint par
l'impulsive Américaine qui va
transformer le voyage en aven-
ture rocambolesque. Bientôt,
Ben commence à se rappro-

cher de sa compagne de par-
cours ce qui l'amène à se po-
ser des questions sur son ma-
riage. 11 va devoir choisir avant
qu'il ne soit trop tard.

«Collège
Attitude»

Secrétaire de rédaction dans
un journal de Chicago, Josie
rêve de devenir un jour repor-
ter. Son patron l'envoie dans
un lycée pour mener une en-
quête sur la jeunesse américai-
ne. Pour mener à bien ce tra-
vail, la jolie ambitieuse se glis-
se dans la peau d'une élève
qui va bientôt devoir faire face
à l'hostilité des autres écoliers.
Mais pas du professeur d'an-
glais. Cette comédie romanti-
que est interprétée par Drew
Barrymore.

Et encore...
«Cruel Intentions» est toujours
à découvrir en salle obscure
tout comme d'ailleurs «Kirikou
et la sorcière». Ce film d'ani-
mation, inspiré de contes afri-
cains, a remporté le grand prix
du long métrage au Festival
international d'animation
d'Annecy.

CATHRINE KILLé ELSIG

BOURG (027) 455 01 18
Matrix

Des frères Wachowski , avec Keanu Reeves et Laurence
Fishburne.

Relâche
Dimanche 

CASINO (027) 455 14 60
La momie
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et
20 h 30 12 ans
La superproduction de l'été.
Des images grandioses et des effets spéciaux sensation-
nels.

De Stephen Sommers, avec Brenda Fraser, Rachel
Weisz.

Relâche
Dimanche

SIERRE

Samedi à 20 h 30 Hans

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
La momie
Samedi à 18 h 30 et 21 h 30 12 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - -144

Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint- M a ur i ce: Auto- dépa n na ge
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES

17
118
144

Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10

11

12

13

De Raja Gosnell, avec Drew Barrymore, David Arquette.

Cruel intentions (sexe intentions)
Samedi à 22 h 16 ans
De Roger Kumble, avec Sarah Michelle Gellar, Ryan
Philippe.

Relâche
Dimanche 

LUX (027) 322 15 45
Un vent de folie
Samedi à 19 h et 21 h 12 ans
De Browen Hughes, avec Ben Affleck, Sandra Bullock.

Relâche
Dimanche 

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Kirikou et la sorcière
Samedi à 18 h 15 7 ans
De Michel Ocelot. Musique de Youssou N'Dour.

Instinct
Samedi à 20 h 30 12 ans
De Ion Turteltaub, avec Anthony Hopkins, Cuba Goo-
ding JR.

Relâche
Dimanche

I I I I I I I I ^M I I I I I I De Stephen Sommers.

Relâche
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quais - Pris à bras le corps. 4. Chose latine - Vous ne. 8. Tintin chez les Soviets - Amateur de froma- Samedi à 20 h 30 12 ans
pourriez avoir son nom sous les yeux - Titre otto- ge - A renoncé au voile. 9. Scène surélevée - Gui- Avec Sandra Bullock et Ben Affleck-
man. 5. Elle a vu ses «Désirs exaucés» - Province gne, io. Tranches dans le temps - Dans la crème Relâche
de I Arabie Saoudite - Le fer. 6. Produit de net- anglaise - Chamois des Pyrénées. 11. Circule à Dimanche 
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re de charme - Circulaient en Chine. 11. Résultat Mltraille p0ur le marchand d lse " Nld de coucous' En grand large et en son numérique dolby-digital. Ver-
d'une opération - Officier et écrivain français. 12. Solution du samedi 24 juillet. Horizontalement: ^qrandTuccès de cet étélDivinité grecque - Département français - Bonne 1. Cover-girl. Seins. 2. Eviter. Ienisseï. 3. Lune. Esope.
sœur mariée - Degré. 13. Sujet bien traité - Ré- Pète. 4. Eta. O.N.U. Iule. Te. 5. Restaurant. Riel. 6. Issos. Relâche
jouit la vedette. 14. Sans elle, qu'est-ce qu'on éco- Aberrante. 7. Erigne. Noé. 8. Et. Usines. Etc. 9. Rein. NE. Dimanche 
perait! - Unité d'enseignement et de recherche - Autocar. 10. Erg. Oseille. Uri. 11. Entre. Sem. Opes. 12.
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PHARMACIES
DE SERVICE

Monthey: De Lavalllaz, (024)

te. Brique-Glis. 923 62 63.

Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 481 28 28,
Sion: sa, De Quay, 322 1016; di, Pra-
long, 323 47 37.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Sa int-Maurice: Pharmacie de Sainte-
Maurice, 485 12 17.

*HS M»
Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz,
(021 ) 960 36 16 + Pharmacie Centrale,
Bex, (024) 463 22 25.
Briaup-Gfk-Matprç' Hi f rtv-ûnnttap..

Viège: di, Suriet, 946 2312.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours siarrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 3715 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Vuisitiner, 1958
Sawit-Lèonaid, jour 203 25 31, nuit
(079) 628 53 53. Auto-Secours sédu-
irais, 323 19 15.
Martigny: Auto-secours des garagistes

TAXIS

Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
ra, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Ponde Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handica pée el âgée, 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes; 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.

8 â 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Collège Attitude (Never Been Kissed)
Samedi à 20 h 12 ans

^— MARTIGNY ——CASINO (027) 722 17 74
La momie
Samedi à 20 h 30 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Passion et amour
Opposer la passion et l'amour
peut paraître à la fois banal et
réducteur: une telle distinction
semble en effet un lieu com-
mun, et la réalité, particulière-
ment en ce domaine, est tou-
jours plus complexe que tout ce
que l'on saurait en dire.

Irrésistible attirance, déli-
cieuse souffrance , intense sensa-
tion qui nous élève au-dessus
du quotidien... Depuis des siè-
cles, la littérature véhicule le
mythe de l'amour-passion
qu 'exaltent les obstacles, que
sublime la mort: il suffit de son-
ger à Tristan et Iseut, ou encore
à Novalis magnifiant sa souf-
france à la perte de celle qu'il ai-
mait: «Celui qui aime devra res-
sentir éternellement le vide qui
l'environne, et garder sa blessure
ouverte.» Garder la blessure ou-
verte... métaphore commune et
évocatrice pour décrire le man-
que nécessaire de l'être aimé: la
plaie refermée, la passion ne
peut survivre.

Ce sentiment protéiforme
pourrait se résumer par ces
mots de Shakespeare: «Nous
sommes de l 'étoffe des rêves.»
Mais le rêve n'a pas droit ici-
bas à une existence durable.
L'amour-passion, si intense
soit-il, s'anéantit lorsque tom-
bent les obstacles ou que s'offre
une issue suspectible de le me-
ner vers son plein épanouisse-
ment. Ceux qui l'ont vécu sa-
vent qu'il s'agit là d'une étape
douloureuse, mais cependant
nécessaire pour dépasser le sta-
de passionnel. «Une vraie vie
amoureuse à long terme exige
un travail de deuil des représen-
tations imaginaires que l'on se

faisait de lautre», note le psy-
chanalyste Jean-Georges Le-
maire. C'est ainsi seulement
que l'on peut atteindre ce que
l'on nomme le véritable amour
fait de tendresse, d'estime, de
sensualité. La démarche est
longue, exigeante, et ne va pas
de soi. Le renoncement l'em-
porte souvent: le taux élevé des
divorces est là pour l'attester.

Dans bien des cas, le pro-
blème trouve son origine dans
l'idée même que l'on se fait du
mariage, dans cet espoir con-
tradictoire d'inscrire à jamais la
passion dans la durée, comme
si l'on oubliait le fait que la pas-
sion, par sa nature même, ne
saurait fonder ni garantie la
réussite d'une union.

Le monde qui nous entou-
re, loin de nous éclairer, nous
renforce dans nos conceptions.
Les médias se plaisent à nous
conter les incessantes romances
des vedettes; cinéma, publicité,
chansons même proposent la
plupart du temps un modèle
d'amour réduit à sa phase ini-
tiale d'idéalisation. De «Love
Story» à «Pretty Woman», on
n'en finit pas d'exalter la pas-
sion. Que l'on choisisse de l'ou-
blier ou même de la rejeter , elle
ne cesse de rejaillir comme une
désirable évasion toujours pos-
sible. Ce que l'on nous disait
être le véritable amour apparaît
dès lors comme une résigna-
tion, un idéal trompeur. A tel
point qu 'il semble de plus en
plus ardu de le réaliser, et mê-
me seulement d'y croire.

PRISKA HESS
assistante UNIL

Un bon projet

 ̂
322 28 30

J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES MOVOTWB )2- SCN

L'on sait que le projet de nou-
velle péréquation financière en-
tre la Confédération et les can-
tons fait actuellement l'objet de
l'habituelle procédure de con-
sultation auprès des partis, or-
ganismes politiques et diverses
associations professionnelles.

Dans l'état actuel du nou-
veau texte législatif, l'on peut re-
lever avec satisfaction l'effort ac-
compli en vue de désenchevê-
trer certaines tâches qui aujour-
d'hui sont accomplies aussi bien
par les cantons que par la Con-
fédération. C'est ainsi que la
nouvelle législation proposée
entend attribuer aux seuls can-
tons le subventionnement AI
pour la construction et l'exploi-
tation de homes pour invalides,
en plus des écoles spécialisées,
la formation continue, les bour-
ses d'études et l'orientation pro-
fessionnelle. Curieusement, les
«passages niveau» seront égale-
ment cantonalisés dans leur ré-
fection comme dans leur cons-
truction, de même que les me-
sures d'amélioration de la.circu-
lation et de séparation du trafic.

La Confédération , elle, as-
sumera la responsabilité inté-
grale des prestations AVS et AI,
les allocations familiales, l'entre-
tien des routes nationales, l'ac-
quisition et l'entretien du maté-
riel de l'armée.

Le désenchevêtrement pré-
vu ne touche pas aux presta-
tions complémentaires AVS,
bourses d'études, routes princi-
pales, pêche, aérodromes, pro-
tection des eaux, protection civi-
le. La seule innovation , ici, con-
siste dans le fait que les subven-
tions fédérales seront attribuées
en fonction des montants forfai-
taires basés sur des programmes
préétablis et des offres de pres-
tations.

Dans l'idée de réduire les
fortes disparités intercantonales,
l'on prévoit de réviser le système
de redistribution des recettes fé-
dérales aux cantons (IFD , im-

pôts sur les huiles minérales,
bénéfices de la BNS, impôt anti-
cipé, etc.)

Classés selon un nouvel in-
dice de ressources fondé sur
leur potentiel fiscal, les cantons
se voient attribuer une manne
financière de l'ordre de 900 mil-
lions de francs par an.

Certains cantons tels que le
Valais seront de plus dotés, par
la Confédération, d'une somme
minimale complémentaire au
montant d'environ 1 milliard de
francs par an. De plus, les char-
ges excessives encourues pai
certains cantons et provoqués
par des facteurs géographiques
et topographiques seront com-
pensées par la Confédération à
raison d'un versement annuel
de quelque 210 millions de
francs par an notamment au Va-
lais et aux Grisons.

Il apparaît donc que, même
si les chiffres ci-haut n'ont , pour
l'heure, qu'une valeur indicati-
ve, puisque le détail de leur mé-
canisme et le volume des mon-
tants alloués doivent encore être
définis aux Chambres fédérales,
le projet soumis à consultation
tient plus et mieux compte de
l'état économique des diverses
régions du pays.

Dans ce contexte et même
si la nouvelle législation impose
quelques dépenses cantonales
supplémentaires, les autorités
valaisannes devaient maintenant
mieux cibler et définir le cadre -
bien timide voire timoré - du
projet de réduction des impôts
sur le revenu et la fortune dont
on sait qu 'ils atteignent des
sommets en Valais par rapport
aux autres cantons. Cela ressor-
tirait du simple et logique pos-
tulat qui exige que le canton
doive également participer au
gommage de ses trop grandes
disparités fiscales fort nocives à
tous les secteurs de son écono-
mie. PIERRE DE CHASTONAY

ches du compositeur Jost Meier.
Certains avaient crié au sa-

crilège, ne retrouvant pas la mé-
lodie émouvante qu 'ils aimaient.
Hier, les spectateurs ont été
conquis par la version qui leur a
été offerte de cette partie du
spectacle. Et signe qui ne trom-
pe pas, le public s'est spontané-
mort t \__\r__ fntc\

Merci
gentils tireurs!

Habitant à quelques centaines
de mètres à vol d'oiseau de la
place de tir de Pra Bardy et su-
bissant habituellement les tirs
militaires et les tirs de la police
en semaine, je croyais béate-
ment avoir assumé mon quota
de bruit; mais c'étai t sans comp-
ter l'acharnement de quelques
rambos en mal de sensations
qui nous gratifièrent de deux
week-ends d'enfer. En effet de
7 h 15 à 17 h 30 durant les deux
derniers samedis et dimanches,
nous avons eu comme doux en-
vironnement acoustique le bruit
continu de tirs résonnant contre
le mont. Et en prime comme
nous avons été bien sages, le
soir du dernier samedi, la sono
de leur superfête de la bière
nous a bercés jusqu 'à pas
d'heure. Merci aussi de la part
de nos enfants qui ont un systè-
me auditif très sensible et qui
ont spécialement apprécié vos
performances «sportives». J'es-
père qu'ils ne vous ont pas dé-
rangés à l'heure de la sieste. Les
touristes résidant aux campings
des Iles et Sedunum vous re-
mercient d'avoir pimenté leur
séjour de cette note originale
tout en jurant qu'on ne les y re-
prendrait plus... même si la pu-
blicité leur faisait miroiter un
«Valais pays de calme et de si-
lence». Après avoir enduré le

bruit insoutenable d'avions mili- Dafilé d'ALLEVES
taires et ces deux week-ends as-
sourdissants nul doute qu 'ils ne
feront pas de publicité pour no-
tre canton. Même les usagers de
la zone de repos et de détente
des Iles ont eu leurs sorties do-
minicales gâchées par des bruits
aussi éprouvants qu'inutiles!
Merci aussi à l'armée et à la
commune de Sion sans qui cette
merveilleuse manifestation
n'aurait pas pu exister... Et en-
core un grand bravo à la muni-
cipalité d'avoir, avec les quel-
ques tonnes de plomb en plus,
permis de charger la nappe
phréatique de sels d'un métal
que par tous les autres moyens
on cherche à éliminer de l'envi-
ronnement! On peut raisonna-
blement se demander sur quels
critères d'une éventuelle étude
d'impacts sont accordées les au-
torisations pour des manifesta-
tions aussi préjudiciables à l'en-
vironnement global qu'à la qua-
lité de la vie. En ces périodes où
tous les gens normaux recher-
chent le calme, il est tout à fait
anachronique et déplacé de per-
mettre le déroulement d'une tel-
le manifestation, le week-end et
à l'orée de zones d'habitation et
de complexes touristiques. Cela
démontre un manque total de
considération à l'égard des ci-
toyens et de nos hôtes. En espé-
rant échapper à la fête fédérale...

SABINE MARCOZ

Sion d'Autrefois

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame

épouse de M. Maurice
d'Allèves, membre d'hon-
neur de la société. 03,33S546

En souvenir de

Mais fermez donc
ces portes!

FÊTE DES VIGNERONS

Succès
pour la

A propos de l'exposition «Neuf
artistes en prison», à l'ancien
p énitencier de Valère.

Oui, fermez ces portes ,
puisque l'art n 'est pas allé à la
rencontre de la souffrance.

Que regardent les parents
et leurs enfants? La savonnette
séchée, le grafitti désespéré, le
papier toilette inachevé ou les
W.-C. mal lavés? Leur disent-Os,
voilà où vont les méchants? Ces
intrusions dans les cellules dans
lesquelles on sent encore des
présences, des vécus doulou-
reux, sont-elles un apport pour
la population? Les regards sont-
ils compassionnels ou voyeurs?
Publicité , tente de kermesse,
vente de vin, de glaces, la fête
quoi! Pourquoi?

Je me suis sentie indiscrète
devant ces murs tagués, ces uri-
noirs sales et malodorants, ces
douches rudimentaires com-
munes. Mieux qu 'Alcatras, cer-
tes mais pas non plus le Hil-
ton... Les «criminels» ne dor-
ment pas à l'hôtel!, on le sait.
Voulait-on , par cette initiative,
nous montrer l'utilité des nou-
velles prisons. Cela se justifie.

Ce qui m'échappe , ce sont
les démarches artistiques. Cha-
que cellule est interpellante. Or,
toutes sont vides et l'artiste
n'est pas allé à la rencontre de
ces solitudes, de ces regrets, de
ces remords, de ces souffrances ,
de ces désespérances... par une
couleur, un texte ou un objet...
L'artiste, et je n'incrimine en
rien la qualité de son travail, a
investi les corridors. De bien
belles cimaises qui ne sont plus
que des «prêt-à-porter» ... une

mode, une tendance. Non , une
simple expo avec concours à la
sortie «Quel est le numéro de la
cellule de Claudia Schiffer?»
Mettez votre coupon dans l'ur-
ne et gagnez!

On dit ne pas bien com-
prendre l'art «conceptuel». Il
s'agit bien là d'une occasion de
penser à l'univers carcéral et de
travailler en fonction des déte-
nus, de leurs locaux, l'art en in-
teraction avec la prison. Pren-
dre des œuvres chez soi et les
exposer dans un lieu public est
du ressort d'une galerie d'art et
encore pas de toutes. Cette ex-
hibition artistique est malsaine.
Mais qu'a donc pensé le com-
missaire d'exposition? Et je si-
gne: ANIC CARDI

Saint-Léonard

B 1

Pour vos avis
mortuaires
De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30

première
Le ranz des vaches
légèrement remanié

a su séduire le public.
Les 16 000 spectateurs de la pre-
mière de la Fête des vignerons
ont découvert avec un plaisir
évident hier soir un ranz des va-
ches à leur goût.

Après les générales, Fran-
çois Rochaix avait revu la mise
en scène, car dans les arènes, le
public avait fraîchement ac-
cueilli la version du ranz des va-

Pierre-Alain
DUCHOUD

1" août 1993
1" août 1999

Demain, c'est toi
L 'avenir de mes pas
C'est l'été qui commence
Quelque chose comme la
chance.
Brisée par tant de chaînes
J 'ai voulu m'envoler
J 'attendais que tu viennes
Juste pour exister.

J 'ai perdu le soleil
comme on perd la raison
Lance-moi dans le ciel
Ouvre-moi l'horizon.

Et tu m'emporteras
A l'envers de l'hiver
Tu me réchaufferas
D 'un grand feu de lumière.

Et tu m envoleras
Plus haut que l'univers
Notre amour survivra
Quand tout sera poussière

Antonio
PARPAIOLA

1998 - Juillet - 1999

Un ricordo affettuoso.
La famiglia e gli amici

Benjamin
MORARD

1998 - 31 juillet - 1999

Un époux, un papa, un
grand-papa qui s'en va ne va
jamais bien loin.
Il se blottit dans notre cœur
et y reste pour toujours.
Tu nous manques.

Ta famille.
036-337682

Samedi 31 juillet 1999

La famille de

Monsieur

André ROH
remercie toutes les person-
nes qui lui ont témoigné leur
sympathie, par leur présen-
ce, leurs dons, leurs messa-
ges, leurs prières et les prie
d'accepter l'assurance de sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au père Calixte;
- aux chorales: Sainte-Fa-

mille, Saint-Bernard et
Notre-Dame;

- à la fanface La Conthey-
sanne;

- aux vétérans des fanfares
du Valais central;

- à la fanfare Indépendante
de Riddes;

- au docteur Frédéric Du-
bas;

- au personnel de la clini-
que de Valère;

- au docteur Rémi Schnei-
der;

- au personnel de l'hôpital
de Martigny;

- au cor des Alpes Derbo-
rence;

- au Ski-Club Derborence;
- aux amis et proches.

Aven-Conthey, juillet 1999.

Charles-Albert
RAPILLARD

1998 - 31 juillet - 1999

Que ceux qui t 'ont aimé et
entouré aient une pensée
pour toi.
Une messe sera célébrée à
l'église de Vétroz, aujour-
d'hui samedi 31 juillet 1999,
à 19 heures.



t
Très touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Victorine
BLANC

remercie toutes les personnes
qui ont pris part à cette dou-
loureuse épreuve par leur
présence, leurs messages et
leurs dons.

Un merci particulier:
- au prieur Jean-Pierre Porcellana;
- à l'abbé Dussex à Saint-Léonard;
- au docteur Gilbert Maury,
- au home Les Crêtes;
- à la chorale La Concordia.

Ayent, juillet 1999.

Emue de rencontrer tant de sympathie et d'amitié lors de
son deuil, la famille de

Monsieur

Jean-Michel FAVEZ
vous remercie de tout cœur pour votre présence, vos dons,
vos fleurs et vos messages et vous exprime sa profonde
gratitude.

Un merci particulier
- au père Robyr, au curé Varone, au père Werner et au

sacristain Michel Derivaz;
- à la chorale;
- aux pompes funèbres Grept.

Le Bouveret , juiUet 1999. 036.33B063

t
La famille remercie toutes les personnes qui ont, d'une
manière ou d'une autre, pris part à sa peine et l'ont récon-
fortée, et pour les nombreuses marques de sympathie et
d'amitié que vous avez témoignés lors du décès de

Marthe GILLIOZ
Un merci particulier:
- à la doctoresse Silviane Boissard-Blanc, à Haute-Nendaz;
- au service de chirurgie de l'hôpital de Sion;
- au service palliatif de Gravelone;
- à l'abbé Michel Taguiafing, paroisse d'Isérables;
- aux pompes funèbres d'Isérables;
- à la chorale Thérésia d'Isérables.

Juillet 1999.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famill e de

Monsieur

Robert André MONNET
dit Roby

- à la classe 1942 de Riddes;
- à la fanfare L'Abeille de Riddes;
- à la Société de chant de Riddes;
- à l'harmonie La Gérondine de Sierre.

Riddes, juillet 1999.

remercie toutes les personnes qui ont pris part à cette
douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages et
leurs dons..

Un merci tout particulier:

—™̂^ - I , 1
t
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Pour vos avis
mortuaires
De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste
(027) 329 75 11

Le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

S'est endormie à la clinique
Sainte-Claire à Sierre, le

DÉLÉTROZ M3p^
née BENEY

1920 L 
Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Florence et Henri Favre-Délétroz, leurs enfants et petits-
enfants, Corinne et Cédric Barras, Bastien et Céline, à
Crans;
Abbé Willy Délétroz, à Sion;
Léa et René Besse-Délétroz et leurs enfants Eric, Julien et
Nadia, à Martigny;
Martial et Elisa Délétroz-Quinodoz et leur fils Cédric, à
Sion;
Octavie et Roland Dussex-Délétroz et leurs filles Valérie et
Anne, à Ayent;
Roland et Françoise Délétroz-Emery, à Lens;
Rose-Marie et René Bitschnau-Délétroz et leurs enfants
Didier et David, à Bramois; «
Marguerite et Jacques Bonvin-Délétroz et leur fille Marlène,
à Arbaz;
Famille de feu Victor Délétroz-Beney, à Ayent;
Famille de feu Joseph Beney-Riand, à Ayent.

La messe d'ensevelisement aura lieu à Saint-Romain, Ayent,
le lundi 2 août 1999, à 16 heures.
Notre maman repose à la chapelle Saint-Michel à La Place,
où la famille sera présente le dimanche 1er août 1999, de
18 à 20 heures.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Fellay-Maret & C,e S.A.
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Emma DÉLÉTROZ
maman, belle-maman et grand-maman de Rose-Marie, René
et Didier Bitschnau.

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

t
La fiduciaire Fiduwa S.A.

a le pénible devoir de faire part du décès survenu le
jeudi 29 juillet, à Prilly, de

Madame

Violette POUSAZ
maman de son directeur M. Pierre-Alain Pousaz. 03s-33s«i

t
La fanfare L'Echo du Trient de Vernayaz

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Georgette CHOLLET
maman de Daniel et grand-maman de Philippe , membres de

j, la société, et belle-mère de Jacqueline, membre d'honneur.
Les obsèques ont eu lieu le vendredi 30 juillet 1999 à
Palézieux.

036.338357
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// n y a pour l'homme que trois événements
Il ne se sent pas naître
Il souffre à en mourir
Il oublie de vivre.

La Bruyère

Le vendredi 30 juillet , à l'âge
de 58 ans, s'est endormi à .|,*;'t __ ^
l'hôpital de Gravelone à Sion ,
entouré de l'affection des JÊL \
siens M

Monsieur BU- - 1

Jean-Pierre
FROSSARD
Font part de leur chagrin: I : ' . W"ïï ¦¦•' id
Son épouse:
Gisèle Frossard-Oberson;
Ses enfants:
Florian Frossard et ses filles Vanessa et Maeva, son amie
Marie Solazzo, à Bernex, Genève;
Didier Frossard, à Russin, Genève;
José et Fabienne Areny-Thiolley, et leur fils Mickael à
Ferney-Voltaire;
Alain Gagliardi, à Russin, Genève;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Christian et Martine Oberson, et famille, à Fribourg;
Roger et Christiane Oberson, et famille, à Vessy, Genève;
Thérèse Châtelain, et famille, à Genève;
Marcel et Jeanette Etienne-Frossard, à Genève;
ainsi que les familles Equez et Vallelian, parentes et amies.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Saint-
Séverin à Conthey, le lundi 2 août 1999, à 17 heures.
Jean-Pierre repose à l'église de Saint-Séverin, où la famille
sera présente le dimanche 1er août 1999, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille:
Gisèle Frossard, Somvellaz 36, 1975 Sensine, Conthey.

t
Les membres de l'Association

de l'ancienne Ecole valaisanne d'infirmières
de Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame le docteur

Damé d'ALLEVES
ancien membre du comité, présidente de la commission
d'enseignement, professeur.
Ils gardent un souvenir lumineux et très reconnaissant pour
son dévouement et sa générosité durant plus de quarante
ans.
Son éminente personnalité et sa compétence ont largement
contribué à l'évolution de l'école.

La direction pour la Suisse romande
ainsi que la direction régionale pour le Valais

de la Nationale Suisse Assurances
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Damé d'ALLEVES
docteur médecin

épouse de M. Maurice d'Allèves, agent général retraité.
03 S IMS1C

La famille de La Société des remontées
Solange . J?^
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FAUCHÈRE- du Wildhorn, àAnzère

MÉTRAILLER *.le, re
^

et de 
faire Pm du

deces de
remercie sincèrement toutes
les personnes qui l'ont ré- Madame
confortée par leurs prières, Dafilé d'ALLEVES
leur présence, leurs témoi-
gnages de sympathie, lors de épouse de Maurice d'Allèves,
son deuil. ancien président du conseil
D • m . ,nr,n d'administration et membreBramois, juillet 1999. d'honneur.
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LE TABLEAU fl.UQUË
Concours d'été N° 6 organisé par la Fondation Pierre-Gianadda.

La Fondation Pierre-Gianadda présente cette année le peintre fran-
çais Pierre Bonnard avec une rétrospective qui montre les divers as-
pects de l'œuvre de cet artiste (peinture , gouache, aquarelle, dessin,
gravure, illustration de livres et sculpture) qui a fait du quotidien une
véritable féerie en exaltant les couleurs dans un flot de lumière.

Les quelque cent vingt œuvres présentées proviennent d'impor-
tants 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 perspica-
cité en détectant le trucage de Casai opéré sur le tableau ou la sculp-
ture et une question culturelle correspondant à Bonnard.

«Nuages sur les toits», 1920, huile sur toile, collection particulière

Questions
du concours N°6

En 1920, Bonnard participe à une exposition internationale.

Question A: trouvez le trucage opéré dans le tableau.

Question B: dans quelle ville se passe cette exposition?

La situation météorologique n'évoluera pas
beaucoup au début de la semaine prochaine. Soleil,
et orages locaux régneront à nouveau. II fera même
encore un peu plus chaud que ce week-end.
Mercredi, la tendance aux orages diminuera
probablement.

Les Diable

Derborence 23

Pointe-Dufour -5°

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 final sera décerné à l'un des cinq lauréats de
chaque semaine désigné par un tirage au sort en présence d'un no-
taire: 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. •

it wttn.-trau tra VALAIS
Le soleil sera au repdez-vous durant tout ce week-end. Toutefois, les Alpes se
trouveront à la limite entre de l'air sec au nord de la Suisse et de l'air chaud
et humide au sud des Alpes. Ceci favorisera la formation de cumulus sur les
reliefs en cours de journée. Les plus gros d'entre eux pourront même
provoquer des orages locaux en fin de journée, surtout dimanche. Quelques
passages de nuages élevés viendront parfois aussi gêner notre astre du jour.

I\

Sion 29

Réponses
du concours

N°5
Question A: Des livres ont
été rajoutés sur la première
étagère (tableau inversé).

Question B: Le nom de la
villa à Vernonnet est
«Ma Roulotte».
Nombre de réponses:
188 réponses justes,
60 réponses fausses,
soit 248 réponses.

Les gagnants
1er prix
Mme Suzanne Masotti
1920 Martigny
2e prix
Mme Marie-Thérèse
Galla
1870 Monthey
3e prix
M. Marc Laurant
1938 Champex
4e prix
M. Claude
Van Weesemael
B-1050 Bruxelles
5e prix
M. Joël Bochatay
1922 Salvan

; Nous fêtons
Saint Ignace de Loyola
Fondateur des jésuites,
mort en 1556.

Zinal 21
Zermatt 22

Samedi 31 juillet 1999

Zéro pointu
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