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PROCHE-ORIENT
L'art de gagner
du temps
Barak propose de lier
l'app lication de Wye
à un accord sur le
statut final. P. 16

AVS
Pas confiance
en l'avenir
Les Suisses craignent
de devoir passer leurs
vieux jours sans le
soutien de l'AVS. P. 14
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Depuis le 25 juillet,
l'hospice accueille un
camp d'été pour la
jeunesse. P. 5

MARTIGNY
Le geste
juste
Hier sans emploi, ils
retapent aujourd 'hui
des paires de chaus-
sures. P. 5

FOOTBALL
Sion se déplace
à Baden
La pelouse de Tour-
billon peut respirer.
Rencontre avec
Moukwelle. P. 19
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La sagaSIERRE-ZINAL

Ricardo Mejia
devant les Ethiopiens?

Cette année encore, ils seront 2600, environ, au départ de Sierre. mamin

S
ierre-Zinal est-il promis, di- lui qui aimerait bien monter sur
manche, à Ricardo Mejia , le podium. Depuis trois ans, il

vainqueur de Thyon-Dixence termine systématiquement à la
dimanche passé? Pour beau- quatrième place. Mais surtout, le
coup, il est le grand favori de Valaisan entend terminer sous
cette 26e édition. Ses principaux les 2 h 40.
adversaires seront les Ethio- Mais Sierre-Zinal, c'est
piens, Simretu et Bekele notam- avant tout l'affaire des populai-
ment. res. Demain, ils seront 2600, en-

Sur le plan suisse, Jean-Yves viron, à se présenter au départ.
Rey aura un beau coup à jouer , Page 21

C
inquième volet de notre sé-
rie sur le Valais du Rhône,

nous présentons aujourd'hui
l'histoire du projet Hydro-Rhô-
ne, qui fut pendant plus de
quinze ans une aventure contro-
versée entre l'optimisme de ses
initiateurs et la ténacité de ses
opposants. Dans le contexte
énergétique actuel, il est quasi-
ment abandonné.

Pages 2-3
Hydro-Rhône voulait construire
dix centrales au fil de l'eau sur
le Rhône, à l'exemple de celle
qui existe aujourd'hui à Evion-
naz. nf
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Verbier, l été ne
manque pas de
selle. Depuis quel-

ques jours, la station ba-
gnarde accueille le con-
cours national, une épreu-
ve qui sent bon la
convivialité mais qui ne
manque pas pour autant
de sérieux. La preuve, le
Valaisan Michel Darioly,
homme d'affaires éques-
tres, profite de cet événe-
ment pour vendre deux à
trois chevaux. «Verbier,
c'est un peu l'affiche de
l'année», révèle-t-il. Mais
le Valaisan est aussi un
compétiteur dans l'âme.
«Cest le concours de l'an-
née où je suis le p lus mo-
tivé.» Markus Fuchs ne le
dément pas. Lui qui figu-
re parmi les cavaliers
suisses les plus cotés as-
sure que ce concours
«vaut le dép lacement».
Dimanche, il sera l'un des
favoris du concours le
mieux doté de la saison
en Suisse: «J 'ai l'impres-
sion de concourir dans le
ciel», lâche le Saint-Gal-
lois. _

Verbier réunit quelques-
uns des meilleurs cava-
liers suisses (ici Fabienne
Théodoloz). mamin
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Le feuilleton politique de l'été

20. Le
la campagne

tout au plus un cinquième
de la population. Et encore,

D
ans la moiteur estivale,
notre Candidat est bien

seul à battre la campagne,
collectant patiemment les
précieux suffrages qui le pro-
pulseront à Berne.

Pour l'instant, 60 candi-
dats se sont annoncés à
l'élection au Conseil national
pour seulement 7 sièges. S'ils
espèrent être élus, avec plus
ou moins de chance, si cer-
tains pensent qu un fauteuil
leur est acquis, c'est leur
droit. Mais s'ils croient que
notre Candidat se rendra
sans combattre, s'ils pensent
revenir de vacances et lui
mettre des bâtons dans les
roues..., qu 'ils sachent alors
que leurs bâtons sont trop
petits pour de si grandes
roues.

Les favoris - il y en a
quelques-uns - estiment
qu'une place leur revient de
fait parce qu'ils sont soute-
nus par leur parti, parce
qu'Us ont «l'histoire» derrière
eux et surtout parce qu 'ils se
sont arrangés pour avoir des
colistiers faibles, des colistiè-
res (leurs manœuvres sont si
évidentes qu'on en rit) . Ils
pensent faire la pluie et le
beau temps en représentant

en uuu.pj .a_n que ;... eieu-
teurs continuent à se com-
porter comme des moutons.

S'ils croient qu'il suffit
d'apparaître aux côtés d'un
conseiller fédéral en vacan-
ces, de singer une pensée
patriotique, ou de passer à la
radio locale parce qu'on est
copain avec le directeur,

M.

ooint sur

alors ils se trompent... Ils
peuvent courir dans tous les
sens comme des poulets sans
tête avant de se faire ébouil-
lanter par les urnes.

Insouciant et détendu,
tel qu'O est à l'ordinaire, on
aime par contre voir se pro-
mener en ville notre Candi-
dat le samedi matin, saluant
ici, saluant là. Ni juriste, ni
comptable, ni ingénieur,
simplement un homme
complet. La foule éparse, qui
déambule en ville les jours
de congé, lui renvoie l'image
d'un monde cohérent où
chacun est à sa place avec sa
parcelle de fantaisie.

Mais on peut faire
mieux. Si l'on veut faire en-
tendre sa voix, il ne faut pas
louvoyer, il ne faut pas faire
de la dialectique d'anti-
chambre, il faut aller droit à
l'objectif, montrer qu'on est
nombreux à être d'accord
sur une candidature de base.
Une fois élu, notre Candidat
marchera devant une fanfare
dans la rue principale de sa
ville, avec sur les trottoirs
tous ces gens, connus, in-
connus, aimables et sou-
riants. Les électeurs attentifs
savent maintenant que les
suffrages qui voritdans sa di-
rection, vont dans la bonne
direction. Les autres candi-
dats ont beaucoup de che-
min et de soucis à se faire
pour le rattraper. Doréna-
vant, il fait la course en tête.

ERIC FELLEY

Prochain épisode
mercredi 11 août:
De l'astrologie en politique
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A propos
de l'éclipsé

On dit... on dit... L'inconscient douloureux
Et ainsi j' ai entendu dire D'un péché dit: originel.
Que lors d'une éclipse Sortir et devenir un bel
La partie de terre privée Enfant.
De 1 énergie du soleil ĵ ors ;e sajs qUe son premjer
Etait obligée de sortir ... crjMais quoi? Va dire aux Hommes et auxLes choses cachées en son „
.,_......,. Femmesventre. „
Choses cachées, alors, à Conscients maintenant
découvert Par expénence -
Toutes offertes > Je sa *s Qu'il va dire au monde
A des possibles Qu'il est l'offrande
transformations. D'une toute grande
Et moi, vieille sage-femme LIBERTÉ D'AMOUR
J'ai vu qu'ainsi pouvait sortir JULIETTE RIPPA

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

Hydro-Rhône: dix
En près de vingt ans, le projet Hydro-Rhône a suscité autant de promesses
En  

1997, le projet Hydro-
Rhône n'est pas encore
enterré. Ainsi, on peut lire

dans une revue du Service des
travaux publics valaisans: »... La
troisième correction du Rhône
s'inscrit en parallèle du projet
Hydro-Rhône... Un rapport du
bureau ECOTEC de Genève,
montre que la réalisation des di-
vers paliers Hydro-Rhône appor-

-U__ e_ i_u- . uu -.nu..-, ue peu.
de voir resurgir le. mû ;
de contestations...

¦ il

mais on a dû l'être.» Voici le
premier avis que l'on tire de
Raphaël Dallèves, membre du
WWF Valais, au sujet de l'âpre
lutte contre le projet Hydro-
Rhône. Après quinze ans de
combats, les groupes de protec-
tion de l'environnement et les .
autres groupements sociaux ont
pu savourer la victoire obtenue.
Dès le début du projet , ces mi-
lieux voulaient empêcher un
bétonnage du fleuve. «Le Rhône

1980: le périple
commence

En 1980, les autorités cantonales
valaisannes et vaudoises émet-
tent l'idée d'un unique aména-
gement pour tout le Rhône sur
le territoire des deux cantons.
Elles créent donc un syndicat
d'étude chargé d'examiner les
possibilités d'une telle entre-
prise.

Le rapport présenté en 1981
conclut à la faisabilité techni-
que, économique et politique de
cet aménagement.

Une société anonyme
Hydro-Rhône SA. se crée alors à
Sion en 1982. Son capital-ac-
tions, fixé à 20 millions de
francs, est réparti entre les For-

ces motrices valaisannes SA
(FMV] pour 70% et la Société de
l'énergie de l'Ouest (EOS) pour
les 30% restants. Elle se propose
d'utiliser la déclivité du Rhône
en construisant dix usines élec-
triques sur 80 kilomètres, entre
Chippis et le lac Léman. On se
souvient des perspectives des
paliers sur leurs différents sites
montrant les barrages qui créent
la chute d'eau et les usines qui
transforment le débit d'eau en
énergie.

En 1983, Hydro-Rhône dé-
pose auprès des autorités canto-
nales valaisannes et vaudoises
les demandes de concession
pour l'utilisation des forces hy-
drauliques du Rhône. Celle-ci
est accordée sous réserve d'une
étude d'impact sur le régime des

eaux, l'agriculture, la protection
de la nature et l'aménagement
du territoire. On se met au tra-
vail aussitôt et, en 1984, les Con-
seils d'Etat valaisan et vaudois
octroient la concession de l'uti-
lisation des eaux du Rhône, cela
malgré les oppositions faites.

1984: le tourbillon
des oppositions

Commence alors un incessant
va-et-vient entre opposants et
partisans du projet par l'inter-
médiaire des instances judiciai-
res. Quatre cent cinquante re-
cours sont déposés dans le can-
ton du Valais. Ils émanent d'as-
sociations agricoles, de diverses
communes (Charrat, Saxon, Ful-
ly, Riddes, Saillon,, et d'organi-
sations de protections de la na-
ture et du paysage.
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La ronde des mots N° 29
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° 28
Usiner - Osiris - Isatis -
Trépas - Tester - Accusé

-. __.

victoire du WWF
est la colonne vertébrale du Va-
lais, du point de vue de la natu-
re. Une nature qu 'on cherche à
grignoter de tous les côtés. Les
barrages d'Hydro-Rhône , avec
ses dix centrales bétonnées,
étaient tout simplement inad-
missibles au niveau de l'envi-
ronnement.»

Les opposants au projet ga-
gnent une première victoire en
1987 lors de l'abandon de 9 pa-
liers. Il ne reste plus que celui
de Massongex (palier numéro 8)
mais la lutte ne faiblit pas pour Raphaël Dallèves. id.

autant: «Le palier de Massongex
était le cheval de Troie, on vou-
lait le faire avec l 'idée de cons-
truire le reste plus tard.» Mais le
cheval de Troie n'a pu pénétrer
dans l'enceinte du Rhône et le
projet est abandonné.

«Ce qui est extraordinaire,
conclut Raphaël Dallèves, c'est
que ces études, qui ont coûté des
dizaines de millions de francs,
n 'ont jamais pu démontrer la
faisabilité du projet. Au niveau
de l'environnement, le projet n 'a
jamais rien pu garantir.» GN



centrales électriques tombées à l'eau
de ses initiateurs que de contestations de ses opposants , i T^_^_ ~ SSHE3
Cette opposition prend le nom
d'Association de défense contre
Hydro-Rhône (ADC-HR) et re-
proche à la société divers points,
dont l'emprise au sol des barra-
ges au détriment des zones na-
turelles et des terrains agricoles,
la variation du niveau de la nap-
pe phréatique, l'impact sur le
paysage, le coût sous-estimé de
l'opération... Les recours se sui-
vent et se ressemblent et, en
1987, la décision tombe enfin: le
Conseil fédéral accepte ceux dé-
posés par les ligues de la protec-
tion de la nature, de la faune et
annule l'octroi de la concession.
La lutte ne s'achève pas pour
autant. Lors de son assemblée
de 1988, la société prévoit de
commencer le projet par les pa-
liers les moins contestés. Il ne
restera bientôt plus que le palier

numéro 8 (Bex-Massongex).

1997: le naufrage
Cependant le temps passe, le
dernier palier reste freiné par de
multiples procédures, et les
FMV, actionnaires majoritaires
de la société Hydro-Rhône, vi-
vent des moments difficiles. Dès
1996, la commission de gestion
relève que les FMV sont dans
l'incapacité de rentabiliser leur
production. Le «jouet de Hans
Wyer», comme l'appellera la
presse, est grippé. A l'époque de
la création d'Hydro-Rhône, le
projet était déjà contesté à cause
des contraintes environne-
mentales et ce malgré la deman-
de croissante d'électricité. En
1997, les contextes énergétique, GENEVI èVE NANCHEN

économique et politique le ren- ^IS^fW^'e^SKdent tout simplement irréalisa- sur les ponts du Rhône.

ble. En octobre 1997, le conseil
d'administration des FMV déci-
de de demander à la société Hy-
dro-Rhône de suspendre le pro-
jet d'ici à la fin de l'année et
d'abandonner la demande de
concession en cours. L'année
dernière, son capital-actions a
été discrètement réduit à
100 000 francs.

Quinze ans de lutte, des di-
zaines de millions de francs dé-
pensés et l'âpre bataille politi-
que - qui prit fin à l'arrivée de
Peter Bodenmann - n'auront
pas suffi à sauver le projet. Il a
fini à l'eau, dans celle du Rhône
forcément. Même s'il reste en-
core des optimistes qui disent:
«Un jour peut-être...»

Les milieux de la protection de la nature et les milieux agricoles se sont farouchement opposés à
l'ambitieux projet d'Hydro-Rhône qui pour eux allait définitivement condamner le potentiel naturel
des abords du fleuve. En haut, en bandeau, on voit cinq des dix paliers prévus, tels que dessinés à
l'époque par un participant au projet, Pascal Gross. idd

Paroles, paroles...
... qui n'ont jamais réussi à convaincre.

En  lisant le bulletin d'infor-
mation d'Hydro-Rhône SA,

journal officiel de la société, on
se demande comment un projet
empreint d'autant de qualités a
pu être jeté aux oubliettes. Les
objectifs fondamentaux de la so-
ciété relèvent d'une envie de
contenter tous les milieux con-
cernés:
1. Mettre en valeur au mieux

toute la déclivité du Rhône. gravières.
2. Produire l'énergie à des con- Le bulletin d'Hydro-Rhône

, dirions économiquement sup- vante aussi l'intérêt économi-
portables. que du projet: les avantages de

3. Réaliser un aménagement à l'énergie hydro-électrique,

buts multiples en prenant en
considération, outre l'aspect
énergétique, les améliorations
que les ouvrages pourraient
apporter en particulier: à
l'agriculture, à l 'infrastructu-
re routière et pédestre, à l'en-
diguement de sécurité du
fleuve, à la navigation fluvia-
le, à l'environnement en gé-
néral, à l'exploitation des

comme énergie renouvelable; le
travail pour les entreprises et les
fournisseurs, pour la construc-
tion et l'installation des dix pa-
liers; la création de places de
travail dans l'exploitation; les
redevances et impôts que
paierait la société, les possibili-
tés d'investissements, aussi bien
pour les particuliers que pour
les institutions et enfin la sécu-
rité d'approvisionnement.

Paroles fort belles, mais qui
n'ont jamais réussi à convaincre
les milieux agricoles et écologi-
ques. GN

PAR ANTOINE GESSLER

Au Maroc, la disparition d'Has-
san Il ouvre une ère d'espoir. Le
fils du défunt, comme le veut la
coutume, a pris la succession.
Deux défis attendent Mohammed
VI, faire passer le cap du prochain
millénaire à son pays et clore le
dossier du Sahara occidental. Le
Royaume chérifien, partagé entre
une double identité arabe et ber-
bère, reste marqué par les clivages
entre villes et campagnes. Hassan
II, despote éclairé, vivait en osmo-
se incontestable avec son peuple.

La liquidation de l'opposition, avec
notamment l'enlèvement en Fran-
ce de Ben Barka, l'enfermement
des contradicteurs trop bruyants
dans les oubliettes du bagne de
Tazmamart, la rancune provoquée
par le complot du général Oufkir
et qui poursuivit la famille du mu-
tin, condamnée sans jugement à
un isolement de près de vingt
ans... la volonté du monarque

Le Maroc après Hassan II

Une société
à recomposer

Mais son règne se trouva entaché
par un clientélisme effréné et sur-
tout par une conception des droits
de l'homme ne cadrant pas avec
un Etat de droit moderne.

s'exerça cruellement Mohammed
VI aura la lourde tâche de compo-
ser une société civile plus en prise
sur les réalités du monde actuel.
Difficile, tant il est vrai que le Ma-
roc oscille entre deux frontières,
celle du Maghreb en proie au
chômage et à la crise économique
et celle de l'Occident dont le mo-
dèle fascine Rabat Dressé au mé-
tier de roi, le nouvel occupant du
trône connaît les rouages de cette
Europe dont il devra prendre le
meilleur pour l'adapter à une na-
tion qui conserve ses spécificités
traditionnelles.

Quant aux régions de Sakaiet El
Hamra et du Rio de Oro, qui for-
ment le territoire revendiqué par le
Front Polisario pour la constitu-
tion de la Républi que arabe saha-
raouie démocratique (RASD), Has-
san Il prétendait jouer loyalement

le jeu du référendum. Pour en
sous-main travailler concrètement
à la «marocanisation» de cette an-
cienne colonie espagnole. Lors du
retrait de l'ancienne puissance tu-
télaire et en dépit des souhaits de
Madrid, le roi lançait en novembre
1975 la célèbre'«marche verte». A
pied, 350 000 civils se lançaient à
la conquête du Sahara occidental.
L'armée n'allait pas tarder à suivre,
car le Polisario, frustré dans ses
aspirations à la liberté de choix,
prenait les armes. Les maquisards
des sables tinrent la dragée haute
à des soldats marocains con-
traints à subir des assauts répétés,
A tel point qu'il fall ut édifi er à
coups de millions de dollars un
mur à travers le désert, hérissé de
matériel électronique de détection,
de missiles, de pièces d'artillerie,
afin d'assurer une relative protec-

tion à la zone utile des provinces
annexées. A la longue, le conflit
devint de plus en plus coûteux.
Rabat constata son incapacité à
gagner la bataille et accepta de
passer par une consultation loca-
le. Si le référendum se tiendra
comme prévu à la fin de cette an-
née, le Maroc risque de perdre,
car le nombre de votants n'a pas
atteint le quota exigé par Hassan
II, qui s'efforça de porter sur les
listes, établies par les Nations
Unies, bon nombre de colons fi-
dèles. L'indépendance de la RASD
concrétisée, le choc sera rude
pour le Maroc qui retrouvera son
tracé initial et qui perdra les riches
mines de phosphate de Bou Craa.

Hassan II avait utilisé le Sahara
comme ciment de la nation. Un
prétexte pour museler les opi-
nions discordantes, leurs auteurs

s'entendant accuses de trahison
pour mettre en péril une union
sacrée obligée. Les temps ont
changé. Le défunt avait activement
préparé son remplacement, apla-
nissant le terrain sur lequel son
fils va s'aventurer.

L'opposition a désormais voix au
chapitre. Le tandem, formé par le
vieux socialiste expérimenté qu'est
le premier ministre Youssoufi et le
monarque fraîchement entré en
fonction, constitue la formule la
plus efficace pour sortir le pays de
l'ornière. Pourtant, si le tempéra-
ment de Mohammed VI ne sem-
ble guère le porter à un absolutis-
me obsolète, le risque demeure
d'une griserie engendrée par la
fonction. Car, comme partout ail-
leurs, et d'autant plus au Magh-
reb, l'exercice du pouvoir cor-
rompL D



Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 7 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!
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Sortie d'un jour
L'Europapark
le samedi enfant Fr. 55
21 août adulte Fr. 75
Eclipse totale de Soleil à Strasbourg
le mercredi 11 août 1999 Enfant Fr. 50

Adulte Fr. 80
Le festival de Vérone
Madame Butterfly et Aida
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
Einsiedeln
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
Périgord
du 19 au 25 septembre Fr. 825
Rome et Florence
du 27 septembre au 1er octobre

Fr. 925
Séjour vacances
Vacances au lac de Garde
du 13 au 18 septembre 1999 Fr. 695

36-339165

3960 Sierre • Av. Général-Guisan 15 • Tél. 027/456 36 26
1920 Martigny • Rue du Grand-Verger II • Tél. 027/722 77 77
1870 Monthey • Av. Crochelan 2 • Tél. 024/471 89 03

L'offre «Plus pour votre argent»
du lundi, 9 août:
Toutes les feuilles d'aluminium

Plus pour votre argent. HF 11 \Ji lllX_#^950% de moins

RESPECTEZ la nature!
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Nos belles occasions sont
garanties et expertisées
BMW 316i Compact 98 71 400 km Fr. 22 800.-
BMW 325iX 87 135 000 km Fr. 9 500.-
BMW 328i 95 88 600 km Fr. 28 500.-
BMW 328i Exclusiv 97 23 000 km Fr. 39 800.-
BMW Z32.8 97 10800 km Fr. 47 500.-
BMW 740ÎA E38 97 60 400 km Fr. 65 000.-
BMW 740IA E38 98 42100 km Fr. 79 500.-
BMW 750iA 90 214 400 km Fr. 21 500.-
Audi 80 94 39 200 km Fr. 18800 -
Ford Escort 1.8i 16V 95 36 300 km Fr. 14 500.-
Opel Astra F 20i 16V 96 29 300 km Fr. 19500.-
BMW de direction Prix sur demande

36-339077

EXPOSITION PERMANENTE

Ty '
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VW Golf G60
Night Blue 91 115 000 km Fr. 11000.-
VW Golf G60 (200 CV)
Night Blue 91 145 000 km Fr. 15 000.-
VW Golf VR6
3 portes 94 115 000 km Fr. 14 000.-
Mazda Demio 12.98 50 000 km Fr. 13 500.-
Toyota Celica
GTi 2.0 3.94 69 000 km Fr. 16 500.-
Nissan Terrano
V6 aut. 93 43 000 km Fr. 20 000.-
Chrysler Voyager
2500 cm1,
climatisation 96 50 000 km Fr. 24 500.-
Peugeot 605 SV
Climatisation 91 130 000 km Fr. 8 500.-
OPel Vectra
4x4 , 2.0, 16V 8.90 150 000 km Fr. 6 500.-
Seeat Ibiza 2.0i GTi
noire 95 80 000 km Fr. 13 000.-

Tél. (027) 455 26 16
36-339249L 

Le Nouvelliste
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Achète

W 027/
V 329 51 51

Nissan 200 SX

ACHÈTE
voitures
bus
camionnettes

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

I 

Rouge, entièrement
révisée , kittée, exper-
tisée du jour , garan-
tie, 100 000 km ,
Fr. 7000.-.

076 378 68 66.
036-339241

N'importe quel état , et des abus sexuels envers les enfants
kilomètres illimités. ~~~ 
0 (079) 449 11 43 I ' 10 (079) 637 95 62 329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51

036-335372 | 

î

Vos
annonces
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ElectrZéZj eTw*^
Rabais ex<eptionnels Wm XJZSrt
de ??? % sur plusieurs I 3ES3
centaines de lave-linge, FÊ
réfrigérateurs , machines Bffffff
à café espresso , séchoirs ,BlW0fl
fers à repasser, etc. pimmami—

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
•Visp-Eyholz. Fus t-Centre, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 40
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2,
à côté de Jumbo (027) 345 39 80
'Nouvelles heures d'ouverture dès le 1 er juin
Villeneuve, Centre Riviera (021) 967 33 50
flépa. at/on rapide et remptomenl
«média/d'apparei/s 08005591.!

I du 30-7-99 au 6-8-99 I

°̂ĉ B
GIETTES +16.1

^̂ "̂ """̂ f̂l ' i I
MASSONGEX II +20.6¦̂¦¦ ¦̂¦¦¦ B̂ m ' . B_

EVIONNAZ j +20.2
-_-__________________fl I I  I

SAXON +197

SION : +20.8
'Z77ZZ

AGETTES I +17.8 ;._._„..„ ygy
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie

Le conseil du jour

Des appareils électriques
enclenchés pour rien créent des

besoins de climatisation
supplémentaire. Il faut donc payer

deux fois !

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 OO

e-mail : energy@vs.admin.ch

mailto:energy@vs.admin.ch


HNouvelle vie sous ie piea
Hier sans emploi, Us retapent aujourd'hui des chaussures pour le compte de TrempVintérim

l'atelier de réparation de cycles I atelier de chaussures mais

- a trnnwp cnn nrfhmo Ho rrni- ment mis à la diSDOSition des vi-

« ^^lest super de se savoir
Ê utile, tout en pratiquant
*̂ un job qui nous p laise.»

Employé de l'atelier de chaus-
sures de Trempl'intérim depuis
trois mois, Willy Rufer redécou-
vre la joie de travailler, à... 61
ans. Un plaisir dont ce Neuchâ-
telois aujourd'hui installé à
Sembrancher était privé depuis
de trop longues semaines, lui
qui était arrivé en fin de droit
après avoir bricolé et pointé au
chômage, aujourd 'hui , je res-
semelle, je pose des talons, je
cous des dizaines de paires de
chaussures tous les jours. C'est le
p ied.»

Le geste juste
Mécanicien sur machine de bu-
reau durant près de quarante
ans, Willy Rufer a payé au prix
fort le boum de l'électronique.
Aujourd'hui, il a retrouvé chaus-
sure à son pied dans le vieil ar-
senal. «J 'ai toujours été bricoleur
et, petit déjà, j 'étais passionné
par le travail d'un voisin cor-
donnier à qui je donnais quel-
ques coups de main.» Grâce aux
précieux conseils de Louis Cor-
thay - facteur à la retraite, mais
cordonnier de formation qui
s'est spontanément offert pour
faire profiter de son acquis les
chômeurs - Willy a très vite ap-
pris le geste juste. Et c'est lui
qui aujourd'hui donne la tou- Privilégier la formation les teinter, de les cirer et de re- rim, Pierrot Damay est satisfait
che finale aux chaussures ayant «Notre personnel désinfecte les f ai™ l'intérieur. Ces souliers des-premiers mois d'activité de
auparavant passé entre les chaussures fournies par nos par- ainsi remis à neuf sont ensuite cet atelier. «Il fournit quinze
mains de collègues placés sous tenaires, avant de les trier, de les
la responsabilité de Régis Fros- classer selon leur degré d'usure,
sard, le chef d'atelier. de les laver, de les ressemeler, de

Croquenot et vélo
Du côté de l'arsenal du Vivier, nal, celle qui fait face à l'amphi.
vélos et croquenots font bon C'est là que la commune a in-
ménage. Inauguré en 1996, vesti 70 000 francs pour équiper

- désormais installé dans des aussi pour aménager une café-
locaux spacieux et fonctionnels téria et des sanitaires, éqale-

sière. Sa dizaine de collabora- siteurs de l'amphi.
teurs travaillent à quelques mè- Aujourd'hui, Trempl'intérim
tres des employés de l'atelier de aimerait compléter son offre en
cnaussures. Lesquels ont trouve créant, dans ces mêmes locaux, irempl intérim protite ainsi des vaient contirmer le succes de
refuge dans l'aile nord de l'arse- un atelier de décoration. capacités de ramassage de ces cet atelier». Avant de Passer entre les mains de wilh/ Rufer' les chaussures sont

désinfectées, lavées et triées. nf

Les ados s'éclatent au Simplon
U hospice accueille du 25 juillet au 14 août un camp d'été pour la jeunesse.

D
urant trois semaines, 51
jeunes séjournent chez les

chanoines de l'hospice du Sim-
plon. Si la majorité d'entre eux
provient du Valais, on note
quand même la présence d'au-
tres cantons. 23 francophones,
22 germanophones et 6 tessinois
composent ce groupe d'adoles-
cents âgés de 13 à 16 ans. Ces
derniers suivent tous les matins
un cours de langue étrangère.
Les Tessinois et les Romands
apprennent l'allemand, tandis
que les Alémaniques se consa-
crent au français.

L'après-midi est réservé au
sport. On peut y pratiquer du
football , du basket-ball, du VTT,
du roller, du skate, et même de
la pêche. Tout est mis à disposi-
tion pour les jeunes directement
devant l'hospice. Par ailleurs,
une fois par semaine, ils entre-

Willy Rufer a bénéficié des précieux conseils de Louis Corthay pour s'initier au métier de cordonnier.
Une profession qu'il espère pouvoir pratiquer bientôt en ouvrant son propre atelier. ni

prennent une longue marche en
montagne.

Des ateliers sont proposés
en début de soirée, durant une
heure, et permettent de se fami-
liariser avec des domaines aussi
divers que la musique, le dessin,
le bricolage, la peinture sur t-
shirt et le journalisme. Ceux qui
ont choisi cette dernière voie se
réunissent tous les soirs pour
préparer le bulletin radio mati-
nal, une rétrospective des évé-
nements de la veille. Inutile de
dire qu'ils en profitent pour ta-
quiner quelques fois leurs moni-
teurs. Ils préparent en outre un
journal de camp qui paraîtra
durant leur dernière semaine à
l'hospice.

Après l'étude et le souper,
ces vacanciers bien occupés ont
quartier libre jusqu 'à 21 heures,
moment de prière et de ré-
flexion. A 22 heures, c'est l'ex-

empaquetés sous vide, étiquetés postes de travail qui ne sont pas
et restitués à Textura ou Hori- tous occupés actuellement, le
zon.» Directeur de Trempl'inté- taux de chômage étant en ré-

gression en p ériode estivale.»
Mais Pierrot Damay est persua-
dé qu 'après les beaux jours et le
ralentissement des activités dans
le secteur du bâtiment notam-
ment, cet atelier - comme celui
des vélos - affichera pratique-
ment complet. «Tremp l 'intérim
ne fait pas que fournir du tra-
vail à ces personnes sans emploi.
Elle assure aussi toute une for-
mation en donnant des cours de
français, des informations sur
les assurances sociales ou sur la
gestion d'un budget familial, sur
la sécurité au travail ou en or-
ganisant des visites d'entrepri-
ses.» Plus de 20% du temps
d'occupation de ces collabora-
teurs doivent d'ailleurs être
consacrés à la formation , selon
les directives de l'Office fédéral
de l'économie. PASCAL GUEX

Vous pouvez apporter vos chaussu-
res à l'arsenal du Vivier (en face de
l'amphithéâtre), du lundi au ven-
dredi, de 8 à 12 heures et de 13 h 30
à 17 heures.

tinction des feux, du moins offi-
ciellement. Le ler août, feu d'ar-
tifice oblige, s'est terminé une
heure plus tard. On ne plaisante
pas avec les horaires chez les
chanoines. Malgré tout , ceux-ci
font l'unanimité parmi le grou-
pe, puisqu'ils participent à leurs
activités, jouent au football , au
ping-pong et au baby-foot. i

Interrogés enfin sur leurs
projets pour l'été prochain, les
jeunes ne semblent pas motivés
pour reconduire une nouvelle
fois l'expérience. Pourtant ,
beaucoup d'entre eux sont ve-
nus ici de leur propre initiative.
Les autres, quant à eux, ont été
poussés par leurs parents afin de
réaliser des progrès en allemand
ou en français. JéRôME WERLEN

L'après-midi fait place aux acti-
vités sportives. nf
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A l'aide du coupon ci-dessous,
venez découvrir notre nouvelle

Pizza Cheezy Crust
avec une croûte fourrée au fromage

>_§_-

REDUCTION
Fr. 5.-

A la commande d'une pizza
Cheezy Crust Gourmet

Valable jusqu'au 26.8.99
uniquement au Restaurant

»*-
GRATUIT

A la commande d'une Pan Pizza,
Moyenne ou Famille, votre deuxiè-
me pizza identique sera gratuite.

Valable jusqu'au 26.8.99
uniquement au Service à l'Emporter

Détournement de fonds à Montana-Village
Le Haut-Plateau est sous le choc

après Varrestation du caissier de la société de musique Le Cor des Alpes.

S
tupéfaction dans les rangs de la 5 août passé, que musiciennes et musi- bles au comité pour la réalisation de ce la banque de la place qui a confirmé Village a été fondée en 1945 et regrou-
société de musique Le Cor des Al- ciens ont été informés de la situation, travail. Malgré des demandes répétées, les signatures collectives à deux du pe aujourd'hui une cinquantaine de

pes de Montana-Village: le caissier a Lors de la présentation des comptes les documents ont été remis seulement président et du caissier. La banque a musiciennes et musiciens. La majorité
soutiré quelque cent mille francs dans 1997-1998 de la fanfare , à l'assemblée à fin juin 1999. reconnu ses torts et remboursera l'in- de ceux-ci sont des jeunes âgés entre .
la caisse de la fanfare en se présentant générale de novembre 1998, des inter- , . , tégralité des pertes occasionnées. Le 17 et 23 ans et la moyenne d'âge de la
à la banque avec des factures fictives. rogations quant à la vraisemblance du Irrégularités comptables comité a déposé une plainte pénale société est de 22 ans. Présidée par Mi-

résultat de l'exercice avaient été faites. Après une première analyse des pièces contre son caissier qui a été appréhen- chel Rey, elle est dirigée par Pascal
Diverses rumeurs Suite à ces interrogations, le comité comptables, il a été constaté certaines dé par la justice. Rey. Le Cor des Alpes avait organisé le

Il y avait bien des bruits qui couraient avait décidé d'informatiser la compta- irrégularités (fausses factures, retraits •¦*
¦ A - Festival des fanfares des districts de

à propos de ce détournement de fonds bilité de la société et avait demandé au bancaires avec signature individuelle). **ne soc,ete dynamique Sierre et Loèche en 1989 et son demi-
et c'est finalement par lettre reçue le caissier de remettre les pièces compta- Immédiatement, le comité a contacté La société Cor des Alpes de Montana- siècle en 1996. CHRISTIAN DAYER

I en ValaisEnfa de Tchernobv
Une cinquantaine d'enfants de la ville se ref ont une sante a Torgon

La bonne
question

nts c
cinquantaine

Hier, les enfants étaient les invités du labyrinthe d'Evionnaz.

PUBLICITÉ

ukrmnîp nnp .

D
epuis deux semaines envi-
ron, une cinquantaine

d'enfants de Tchernobyl sont en
vacances à Torgon. Entre excur-
sions et activités, les petits
Ukrainiens devraient en un mois
profiter de pouvoir se refaire
une santé. «Il s'agit surtout de
leur offrir une bonne alimenta-
tion», commente Siglind
Cramm, organisatrice du camp.

Jardin radioactif
Voilà dix ans que les Bâloises Si-
glind Cramm et Anne-Marie Ko-
cyan ont institué à titre privé le
Kinderlager Tchernobyl. A l'épo-
que, suite au rapport d'un mé-
decin de la ville de Kiev, les deux
amies ont pris conscience de la
gravité des retombées de la ca-
tastrophe survenue le 26 avril
1986 à Tchernobyl. En effet ,
après l'explosion de l'un des
réacteurs de la centrale nucléai-
re du lieu, un nuage de radioac-
tivité a été propulsé dans l'at-
mosphère, avant de retomber
sur le sol. Aujourd'hui , les en-
fants en subissent toujours les
conséquences: «Là-bas, les fa-
milles sont très pauvres. Les pro-
duits de leur jardin représentent
leur principale nourriture. Or,
la terre est contaminée. Les en-
fants n'ont pas le choix, ils n'ont
rien d'autre à manger.» Une
nourriture saine, un mois du-
rant, améliore de manière tan-
gible la santé de ces enfants:
«Nous avons la possibilité de
mesurer le taux de césium que
les enfants ont dans le corps.
Après un mois, nous pouvons
constater que ce taux a sensible-
ment baissé», commente Siglind
Cramm.

Excursions
L'autre volet du camp passe na-
turellement par le divertisse-
ment. Toutes deux musiciennes,
les deux organisatrices mettent
sur pied de nombreuses séances

Mais où est la sortie?

de chant et de danse avec leur
petits protégés. Peinture, bai-
gnades, et excursions dans la ré-
gion sont également au pro-
gramme de ce mois de vacances
où différents partenaires contri-
buent à leur manière aux jeux et
au bien-être de de chacun. Ac-
compagnés durant leur séjour
en Valais d'un instituteur et
d'un médecin de chez eux, les
enfants repartiront bientôt à
Tchernobyl, non sans avoir fait
le plein de bon air auparavant.

EMMANUELLE ES-BORRAT

Une erreur s'est glissée lors de la
publication du Concours des
musées de la semaine dernière.
La bonne question était en effet:
«D'où provient le moulin à sel
exposé au musée d'Hérémen-
ce?».

PUBLICITÉ



Les jeudis des enfants
Une fois par semaine, la station d'Ovronnaz

organise des animations pour les gosses.

Les marionnettes ont enchanté les

OVRONNAZ Si à Rome il re-
présentait le jour de Jupi-

ter, à Ovronnaz le jeudi est con-
sacré aux enfants. Jeudi dernier,
ceux-ci ont été gâtés avec la
présentation d'un spectacle de
marionnettes. Les chaises pré-
vues pour l'occasion à la pen-
sion d'Ovronnaz ne purent ac-
cueillir tous les spectateurs, qui
furent près d'une centaine à vi-
brer aux exploits de la princesse
et de son héros. Les enfants de
Champex, Nendaz et Grimentz
vivront des instants similaires
les 11, 12 et 13 août prochains
grâce à l'un des dix spectacles
de la troupe Croqu'Guignols.

Des activités diversifiées
Jusqu'à la fin du mois d'août,
i-- --.;--,-?. --,- „„-----.x„- „,,.. Renseignements à l'office du tou-tes, animaûons consacrées aux risme. B{027) 306 42 93 ou sur le
enfants se déroulent au sommet web www.ovronnaz.ch

enfants d'Ovronnaz. nf

du télésiège qui mène au res-
taurant d'altitude de Jorasse.
Différentes activités sont orga-
nisées par un guide de moyen-
ne montagne: jeux d'adresse,
casino, jeux de société, etc. Ces
après-midi, qui ne nécessitent
aucune participation financière,
s'achèvent par un goûter. De-
puis le mois de juillet, la station
propose également le «jeu de
piste Lucky Luke» qui sera ou-
vert toute l'année. Muni d'une
mallette contenant toutes les
informations utiles, le pisteur
parcourt différentes cabanes où
des questions sur la bande des-
sinée de Goscinny et Morris
ainsi que sur la station, lui se-
ront posées. JOSé FORMAZ

Un festival bien lancé
Les premiers concerts

du Morgins Jazz Rock font mouche.

M
ORGINS Pour la deuxiè-
me année d'affilée, le fes-

tival off animait toute la station
de Morgins mercredi et jeudi
par de nombreux concerts de
jazz, de rock ou de variétés jus-
que tard dans la nuit.

Cette formule des concerts
gratuits dans sept bistrots de
Morgins plaît. Les patrons des
cafés, à l'image de Peter Michi,
du T-Bar, sont satisfaits de la
fréquentation enregistrée lors
des deux soirées. «Durant le fes-
tival, on se croirait comme en
haute saison. Plus de 500 bières
ont été écoulées jeudi soir. Cer-
tes les concerts représentent un
certain investissement, j'ai dû
aussi engager une serveuse en
p lus, mais vu le nombre de per-
sonnes qui sont venues à Mor-
gins, je suis très content.»

Du côté de la salle de la
Rotonde, les passionnés ont pu
manifester leur joie devant la
rencontre exceptionnelle de
Thierry Lang et de Georges
Gruntz.

«La salle était comble. Mê-
me les musiciens étaient émus
par les nombreux «standing
ovations» des spectateurs. Visi-
blement, il s'agissait d'un pu-
blic de connaisseurs, car le jazz
classique n'est pas toujours au-
tant apprécié. Certaines person-
nes ont fait le déplacement de-
puis Genève ou Lausanne», pré-

Dominique Colmé et son groupe ont connu un franc succès à
Morgins. nf

cise Gilles Cottet, co-organisa-
teur du Morgins Jazz Rock.

Belle soirée
en perspective

«Ce soir, tout est prévu pour
donner l'envie de revenir: douze
bars sur la colline, des anima-
tions aériennes surprenantes ou
encore le traditionnel feu de
minuit rendront l'ambiance
inimitable», poursuit Gilles
Cottet. La scène au sommet de

la Foilleuse qui pointe à 1850
m attend ce soir un nombreux
public. Le festival propose dès
19 heures un éventail de styles
musicaux différents , le Flight
Case Jazz Orchestra contrastera
avec la salsa de Maria Rivas,
puis la musique soûl de Carole
Fredericks devrait faire frémir
les spectateurs par sa beauté.

Le festival se terminera par
le groupe breton E.V. et son
rock celtique. FéLIX HAUSWIRTH

Bel été à Champex
Le marché artisanal a égayé la station, très fréquentée en ce mois d'août

CHAMPEX-LAC On ne laisse
pas tomber les bonnes tra-

ditions à Champex. Ainsi, le
marché artisanal, habituelle-
ment mis sur pied par les com-
merçants, a été organisé cette
année par l'office du tourisme.
Vendredi , dès 10 heures, vingt-
cinq exposants ont dressé leurs
stands sur la place. Les artisans
ont proposé leurs bibelots, can-
nes, horloges, bijoux ou autres
objets sculptés, au rythme de la
musique folklorique, alors que
chacun avait tout loisir de man-
ger des grillades ou de déguster
un verre de vin. «Nous voulons
maintenir la tradition, et même
l'amplifier», explique avec en-
thousiasme Pierre-Alain Ma-
choud, responsable de l'office
du tourisme.

Le gros boum
A la mi-été, un premier bilan de
la saison peut être tiré. «En dé-
p it d'un temps variable, la sta-
tion est très bien fréquentée, no-
te Pierre-Alain Machoud. Les
commerçants se disent très sa-
tisfaits.» Et la période de gran-
de fréquentation ne fait que
commencer, étant donné que
la saison estivale bat son plein
lors de la première quinzaine
d'août. «Le gros boum débute
maintenant, la station est très
vivante et nous organisons un
grand nombre de manifesta-
tions.» Champex abrite notam- j
ment un village indien re-
constitué sur la place des Forts.

JOëL JENZER

égayé

Le marché de Champex, rendez-vous des artisans
Les rendez-vous
En ce début août, ça bouge
beaucoup du côté de Cham-
pex-Lac. Plusieurs animations
sont prévues ces prochains
jours: concert de guitare
(8 août), prestation d'un
brass-band formé de quelque
septante musiciens issus de
quatre fanfares de la région
(9 août), production du cirque
Helvetia (10 août) et théâtre
de marionnettes (11 août). A
noter également que Cham-
pex accueillera une étape du
Tour du Mont-Blanc, le 29
août. A l'occasion de ce
grand événement internatio-
nal, les concurrents feront
halte dans la station.

Bus pour noctambules
Premier bilan satisf aisant p our Lunabus,ilan satisfaisant pour Lunabus,

nuit Saint-Gingolph - Monthey.

MÉMENTO
CHAMPÉRY
Rue piétonne

de samedi. Renseignements
au numéro 479 20 20.

LES CROSETS
Gymkhana

le car de
CHABLAIS Après un mois et

demi d'exploitation, le ré-
seau nocturne de bus reliant
Saint-Gingolph à Monthey tous
les week-ends peut déjà dresser
un bilan positif. Dès les premiè-
res semaines, une quarantaine
de personnes se trouvaient à
bord des bus patronnés par
l'entreprise Car postal, assurant
la liaison de 23 h 45 à 1 h 45. La
fréquentation est jeune: elle se
regroupe dans la tranche des
16-20 ans.

Cela n'empêche pas cer-
tains adultes de laisser leur vé-
hicule à la gare pour profiter
par exemple d'une belle soirée
près du lac Léman et rentrer en
toute quiétude. Ces bus, bapti-
sés Lunabus, sont à l'instigation
des communes de Saint-Gin-
golph, Port-Valais, Vouvry,
Vionnaz, Collombey-Muraz et
Monthey, à l'instigation de
beaucoup de parents soucieux
de la sécurité de leurs enfants
lors des rentrées après des soi-
rées bien arrosées. Il n'en reste
pas moins que le projet est ris-
qué: 30 000 francs (sans déduc-
tion des recettes) à répartir en-
tre les diverses communes selon
le critère de population. Toutes
les communes ont accepté à
l'unanimité ce principe du bus
nocturne, si ce n'est quelques
réticences du côté de Monthey.
Le Lunabus circule la première
année à titre d'essai de juin
1999 à mai 2000, tous les ven-

dredis et samedis soir selon un
horaire deux fois plus fréquent
en été qu'en hiver. Tous les
passagers bénéficieront d'un ta-
rif unique, de Monthey à Saint-
Gingolph.

Développement
entre Sierre et Sion?

Cependant ils ne pourront pas
profiter de leurs abonnements
généraux, demi-tarif ou multi-
courses. Quel est l'avenir de ce
bus de nuit?

«Dans une année, les com-
munes dresseront un bilan sta-
tistique complet de ce bus de
nuit», précise Olivier Debons,
responsable en communication
de Car postal pour le Valais ro-
mand.

«La situation se présente

déjà bien. Un réseau sur le mê-
me modèle pourrait être étendu
dans les régions de Sierre et de
Sion.» FH

Rue piétonne sur le thème
des arts au centre de Cham-
péry durant toute la journée

Le giron de Monthey de l'As-
sociation romande des troupe
motorisées organise son 30e
gymkhana aux Crosets di-
manche 8 août.

MEMENTO
OVRONNAZ MARTIGNY-COMBE

BénédictionMarché artisanal
Ce dimanche 8 août de 9 à J
17 heures sur la place du
Beau-Séjour, deuxième mar-
ché artisanal d'Ovronnaz.

de la croix
La bénédiction de la nouvelle
croix de Chanton-d'en-Haut
aura lieu dimanche 8 août à
15 heures.LIDDES

Brocante
et artisanat

18 heures) un marché à la
brocante et artisanal. Ran-

La Société de développement
de Liddes organise le samedi
7 août (de 10 à 20 heures) et
le dimanche 8 août (de 10 à

MARTIGNY
Place Centrale
Ce lundi 9 août dès 20 heures
sur la place Centrale fermée à
la circulation, soirée de karao-
ké. Le lendemain, mardi 9
août dès 21 heures, concert
du groupe rock Cham.

http://www.ovronnaz.ch


Johnny à mis le feu à Tourbillon jeudi soir passé devant quelque 20 000 spectareurs

PUBLICITé

Toutes les générations étaient re-
présentées à Tourbillon pour le
concert valaisan de Johnny.

Isabelle favre

Le bon truc pour apercevoir lami
Jojo dans un stade de football.

mamin
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Jeudi soir,
le chanteur abandonné

C'
est dans un déluge de dé-

cibels et de lumières que
Johnny Hallyday est appa-

ru sur la scène du stade de Tour-
billon, déchaînant une formidable
ovation dans un public de quel-
que 20 000 personnes.

Tout de cuir noir vêtu, lunet-

Anaïs Murisier, 13 ans, heu-
reuse gagnante d'une place VIP
pour le concert: «J 'ai eu une su-
per impression, c'était génial de
voir Johnny Hallyday en vrai. Je
trouve son style vraiment bien, il
est fabuleux sur scène. C'est avec
p laisir que j 'irais le revoir.»

Joseph Vogel, également ga-
gnant d'une place VIP: «Je suis
surtout allé au concert car c'était
un événement, comme lorsque le
pape vient à Sion, j 'y vais! Je ne
suis pas un fan de Johnny Hally-
day. J 'ai eu de la peine à com-
prendre ce qu'il disait, la musique
était peut-être trop forte; de p lus,
il ne chantait pas, il criait. L'ar-
deur des fans de Johnny m'a
quand même impressionné, et je
respecte tout à fait leur engoue-
ment. Mais je n'y suis vraiment
allé que par curiosité.»

Sébastien Moret, 22 ans, fan
inconditionnel de Johnny Hally-
day: «C'était fabuleux, j 'ai adoré.
Peut-êtie un peu trop court.
J 'étais allé le voir à Malley, et son
spectacle à Sion était un peu
moins long, mais bien. Le public
a pu participer à pas mal de ses

tes de soleil sur le nez, le rocker
français frappait d'entrée très fort
avec un «Toute la musique que
j 'aime» de bonne facture pour le
plus grand plaisir des fans massés
à ses pieds. Jeu de scène rodé, at-
titude rock'n'roll, forme éblouis-
sante, professionnalisme acéré,
rien ne manquait. Enchaînant

Les fans de Mister Hallyday se sont déplacés en masse pour saluer I

d'anciens tubes qui ont fait
gloire et marqué l'histoire de
chanson française , l'ami Jojo s1

assuré les bonnes grâces du |
blic en deux coups de cuillèn
pot, un public acquis à la cai
de l'indéniable star qu'est Mi
sieur Hallyday.

Soutenu par une section

Le concert en
Pour assurer la bonne marche du
concert, les organisateurs n'ont
pas lésiné sur les moyens. Voici
quelques exemples:

- plus de 400 professionnels
(venus de France, Allemagne et
Suisse alémanique) pour monter
la scène, recouvrir la pelouse
d'une protection, gérer les lumiè-
res et la sono;

- 120 securitas;
- 53 tonnes de matériel, arri-

vées par camions de France et
d'Allemagne;

- 10 000 à 15 000 litres de
bière;

- 20 000 sandwiches, 20 000
saucisses;

- 20 000 spectateurs en 'déli-
re;

- un budget d'un million de
francs.

«Nous avons investi dans le
but de revenir et nous n'hésite-

rons pas à remettre ça l'an\
prochaine », explique Mich
Drieberg, administrateur de L
Music Production (LMP),
pense que ce concert a été i
réussite, le stade était p lein,
gens satisfaits, le Valais méi
d'accueillir ce genre d'évéi
ment.»

Quant à la Municipalité
Sion, elle a profité de l'occasi
du concert pour améliorer la :

moressio
mamin
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PUBLICITÉ

ourbïllon,

ivres puissante et d'accortes
tristes, Johnny a déroulé le ta-
s rouge de son spectacle et servi
ses admirateurs inconditionnels
îelques-unes des ses meilleures
lansons comme «Noir c'est
lir», «Je suis seul», «Que je t'ai-
e», «Blue Suéde Shoes», «Oh,
a jolie Sarah», «Le pénitencier,

présent, nous allons continuer sur
cette lancée. En effet , de tels évé-
nements ont un effet de synergie.
Beaucoup de touristes sont attirés
par ce genre d'animation.» En ce
qui concerne le concert, la Muni-
cipalité a simplement fait une
convention avec les organisa-
teurs, qui ont tout pris à leur
charge, et leur a loué le stade à
certaines conditions financières.

SANDRINE BALET

le fois le frisson révélateur d'un
moment rare n'a parcouru mon
échine, pas une seule fois ne se
sont dressés les poils de mes
avant-bras.
Et pourtant, j 'y croyais.
J 'imaginais déjà un Johnny Hally-
day transcendé par la scène,
communiant avec le public, me
faisant croire, ne serait-ce qu'une
seule fois, que cette phrase, il la
chantait pour moi. Je pensais
que j 'allais faire partie du specta-
cle. Je ne fus qu'un «specta-
teur».
Jeudi soir, à Tourbillon, tu ne
m'as pas fait rêver, Johnny. Tu
ne m 'as pas fait rêver... et c'est
dommage. Et pour toi et, sur-
tout, pour moi... XAVIER DUROUX

français

hiffres
urité à l'intérieur du stade.
Mis avons investi 120 000
'ancs pour procéder à quelques
Rangements, en ajoutant notam-
ment des ouvertures latérales, au
iveau des grillages qui entourent
i pelouse», explique M. Lovey,
u service financier. «Mais il ne
agit pas de f rais directement liés
u concert de Johnny Hallyday,
da faisait partie d'un projet de
^ Municipalité. Il est vrai qu'à

tant que ça!
«Gabrielle», «Le bon temps du
rock'n'roll», «Allumer le feu», et
pour finir , un «L'envie» décoiffant
en duo avec Larusso.

Curieusement, pas de «Quel-
que chose de Tennessee» au pro-
gramme, ni de «J'ia croise tous les
matins» ou de «Requiem pour im
fou».

Mais qu'importe. Le public
ravi n'en demandait pas tant et a
prouvé, durant les cent minutes
du spectacle, que la réputation de
Mister Hallyday n'est plus à faire
et que, si toute la musique qu'il
aime, c'est le blues, celui qu 'a ai-
mé Tourbillon jeudi soir, c'est
Johnny. XD

chansons, c'est ce qui m'a beau-
coup p lu. Johnny Hallyday est le
seul chanteur qui fasse des con-
certs avec de vieilles chansons,
celles qui p laisent à tout le mon-
de, du p lus jeune au p lus vieux.
Cette ambiance rock, c'est vrai-
ment formidable. Seule remarque
négative: le prix du billet un peut
trop élevé par rapport à la lon-
gueur du concert.»

Caroline Duc, 13 ans: «J 'ai
trouvé le spectacle vraiment bien.
Johnny Hallyday a une très bonne
présence sur scène. Je ne suis pas
une grande fan, mais j 'ai apprécié
cette soirée. Par contre, je suis un

ie fort charmante, la jeune chanteuse Emel n'a pas convaincu.
mamin

C o m m e n t a i r e

La part
du rêve
C est vrai, je  ne suis pas un fan
inconditionnel de Johnny Hally-
day. Je n 'ai pas de T-shirt à son
effigie ni de blouson frappé à ses
initiales et, même si ma disco-
thèque s 'enorgueillit de la pré-
sence de quelques-uns de ses al-



Concert
à la basilique de Valère

L'orgue ancien résonnera ce samedi
sous les doigts de Zsigmond Szathmary.

Nendaz parfum «framboise»
Nouveaux subsides communaux pour p romouvoir la sauvegarde de la production locale.

Vi séance, le Conseil commu- par Pierre-Louis Fournier de
nal de Nendaz a décidé l'intro- KpÉ Basse-Nendaz. «Certaines par -
ducrjon d'une aide financière celles ont vieilli, et c'est p our
nouvelle destinée à la sauvegar- encourager les propriétaires à
de de la production locale de
framboises. Il s'agit en fait
d'une aide aux plantations nou-
velles ou au renouvellement des
framboisiers existants.

Dès cet automne et jus-
qu'en 2006, les propriétaires
privés domiciliés sur territoire
communal pourront obtenir
une participation allant de
2 fr. 50 à 3 fr. 50 par mètre carré
de surface plantée ou renouve-
lée, en fonction des critères
d'accessibilité et d'équipement.

Mode d emploi
Les bénéficiaires devront
s'inscrire dans l'année auprès
de l'organisation de production
intégrée valaisanne (Cultivai), et
remplir les exigences du Groupe
de travail pour la production
fruitière intégrée en Suisse du-
rant les années suivant la plan-
tation. La demande de subven-
tion devra être adressé à la
commission communale d'agri-
culture, au moins un mois
avant la plantation prévue.

Après une visite sur place,
le Conseil communal fixera un
montant d'aide forfaitaire. Mais

Plus de 25 hectares de terre sont destinés à la culture de la
framboise sur territoire de Nendaz. idd

en cas de non-réalisation des
travaux annoncés ou d'abandon
des cultures dans les dix ans
suivant la plantation, la rétro-
cession partielle ou totale des
subventions sera exigée.

Le plus fort producteur
Le Valais produit en moyenne

près de 400 tonnes de framboi-
ses, soit la moitié de la produc-
tion suisse. A elle seule, la com-
mune de Nendaz assure 60% de
cette récolte, avec une surface
de plantation de plus de 25
hectares. Un développement
rapide, puisque la première
framboisière n'a été plantée à

renouveler les espèces cultivées,
avec des p lants p lus résistants et
des fruits toujours plus savou-
reux, que nous voulons appor-
ter cette aide», explique le pré-
sident de Nendaz Albert Four-
nier. «Sans compter que pour
pouvoir traiter avec les grands
distributeurs, il est nécessaire
d'assurer une production régu-
lière et de quantité suffisante. »

Le formulaire de demande
de subside peut être obtenu
dès aujourd'hui au secrétariat
communal de Basse-Nendaz
au 288 56 00. . NORBERT WICKY

L'orgue ancien resonnera ce samedi

S
ION Le 30e Festival interna-
tional de l'orgue ancien et

de la musique ancienne ac-
cueille ce samedi Zsigmond
Szathmary, à 16 heures, à la ba-
silique du château de Valère.

Né en 1939 en Hongrie, il a
fait ses études musicales à
l'académie Franz-Liszt de Bu-
dapest où il obtint un premier
prix de virtuosité d'orgue. En
1970, il est nommé organiste et
maître de chapelle à Ham-
bourg-Wellingsbûttel, puis pro-
fesseur de la Musikhochschule
de Lûbeck. Après plusieurs an-
nées comme organiste du dôme
de Brème, il est nommé profes-
seur et virtuose de l'orgue à la

Musikhochschule de Fribourg-
en-Brisgau, ainsi qu'à l'Univer-
sité des arts d'Osaka au Japon.

Zsigmond Szathmary est
actuellement professeur d'or-
gue, concertiste et membre de
la Freie Akademie de Ham-
bourg. Il a une très grande acti-
vité musicale dans le domaine
des concerts, de la radio, de la
télévision et du disque dans le
monde entier.

Ce samedi, il interprétera
des œuvres de Johann Pachel-
bel, Heinrich Scheidemann, Gi-
rolamo Frescobaldi , Domenico
Scarlatti, John Cage, Johann Sé-
bastian Bach, Bêla Bartok et Fe-
renc Farkas. SB

Monstre en visite

-MÉMENTO
SAINT-LUC
Animations

SAINT-LUC
Soirée

CRANS-MONTANA C'est
une sorte de monstre rou-

lant de 28 tonnes pour une lon-

Ce samedi 7 août dès
10 h 30, kermesse avec l'or-
chestre de jazz New Orléans
Monkeys à Tignousa; de 15 à
18 heures, visite des moulins;
de 16 à 18 heures, dégusta-
tion de vins valaisans, place
de la Marmotte; à 20 h 30,
récital de harpe à l'hôtel Bel-
la-Tola.

astronomique
A Tignousa le dimanche
8 août. A 21 h 45, départ du
funiculaire; 22 heures confé-
rence par Bastien Confino sur
la lune et les éclipses. A 23
heures, observations du ciel.

Brigitte,
responsable
d'une
boutique
à Crans:
«C'est
vraiment
super, on
s'éclate
sur ce genre
de
machines.»
nf

_ _ _ _ _ !

gueur de 20 mettes. C'est le
centre de remise en forme de la
«Scuderia Ferrari» consacré aux
pilotes Schumacher et Irvine. Il
est resté l'espace de quelques
jours à Crans avant de repren-
dre le chemin de l'Hungaro
Ring de Budapest pour suivre
ses pilotes préférés. De l'Austra-
lie au Brésil, en passant par le
Canada et l'Espagne ou encore
la Malaisie, cet énorme engin,
bourré de technologie de remi-
se en forme, suit les pilotes.

Une quinzaine de machi-
nes l'équipent. Tapis roulant,
vélo et autres engins de torture,
tout y est pour le plus grand
bien-être de ses utilisateurs. Et
son arrivée sur le Haut-Plateau
a fait un tabac. De nombreux
touristes, dont beaucoup d'Ita-
liens, sont venus tester les en-
gins. Une véritable fête du mus-
cle, fort agréable de surcroît...
pour les yeux surtout, les belles
Milanaises bronzées comme
des brugnons s'étant donné
rendez-vous dans ce monstre.

MG

Nouvelle banque à Crans
CRANS-MONTANA «C'est en

partie grâce au golf que
nous nous sommes installés à
Crans.» Ces propos, Jean-Pierre
Wellens, directeur général de la
Banque Bruxelles Lambert, les
a tenus lors d'une réunion de
presse qui s'est déroulée au
Sporting, à l'occasion de
l'inauguration des nouveaux
locaux de ce poids lourd de la
banque privée. Il est vrai que
les relations entre la BBL et le
Haut-Plateau ne datent pas
d'hier: depuis onze ans une
grande compétition de golf
réunit quelque trois cents gol-
feurs sur les greens de Crans.

D'autres atouts on attiré la
banque. «Nous avons dans cette
station de très nombreux clients
belges. De tradition, la famille
royale belge venait aux sports
d 'hiver, en compagnie d'ailleurs
de la famille du roi Juan Carlos
d'Espagne.» Gianluigi Monti,
directeur général adjoint:
«Nous avons estimé qu 'il man-
quait un service compétent sur
p lace pour notre clientèle. La
décision fut  rapide et nous
avons pu travailler de manière
efficace avec des gens du pays.»
C'est en effet le vice-président
de Chermignon, Paul-Alfred
Mudry, qui prend la direction
de cette agence, en compagnie
d'Alexandre Borgeat, fondé de
pouvoir principal, et de
Daniela Jacquemetton Co-
lombo, assistante de direction.
De plus, cette entité peut
compter sur la collaboration de
Eric Lehmann, en qualité de
conseiller de direction dans le
domaine de la communication
et du marketing. Cette banque
compte plus de 200 employés
en Suisse et 14 300 pour sa
maison mère en Belgique et
dans le monde. Elle fait en ou-

Les membres de la direction de la BBL, Jean-Pierre Wellens,
Gianluigi Monti, Yvan Rion entourent le directeur Paul-Alfred
Mudry accompagné par Alexandre Borgeat. nf

tre partie du groupe hollandais sonnes. L'inauguration s'est
ING qui est un des leaders eu- déroulée hier soir dans les lo-
ropéens des services intégrés,
qui compte près de 82 000 per-

caux sis au centre de Crans
dans l'immeuble Rex. MG

SION
Exposition
Visite commentée de «Quinze
siècles d'histoire culturelle» ce
samedi à 14 h 30 au Musée
cantonal d'histoire.

SION
Rencontre
Le Groupe d'appui à l'allaite
ment maternel convie ma-

Fête au village
RANDOGNE II y a une an-

née, Randogne vivait dans
une ambiance folle la commé-
moration du centième de l'in-
cendie qui en 1898 détruisit in-
tégralement le village. Pour
l'occasion, la traditionnelle fête
patronale prenait ses quartiers
au cœur du village, un coin
charmant mais un peu oublié.
Le Groupement des intérêts de
Randogne et Bluche, emmené
par son président Jacques Cli-
vaz, a décidé cette année de
maintenir la formule «village»,
tant et si bien qu'entre deux ca-
ves une tente sera dressée sur la
place Centrale.

En vedette le samedi, le
groupe de la région Zen. Chan-
son française , rock et blues sera
proposé par Joko et ses qua-
dras, dans une ambiance dou-
blée d'une animation particu-
lière pour les ados.

Dimanche, après la célé-
bration religieuse de 10 h 30 à
l'église de Crételles, le village vi-
vra une journée d'un style par-
ticulier puisqu 'on pourra y dé-
couvrir entre autres les poteries
de Michèle Barmaz, les épices
de Stéphanie Jilg, les décora-
tions sur verres de Jacques Cli-
vaz ou les sculptures en sucre
de David Pasquier. CD

MÉMENTO

mans et futures mamans à
une séance d'information, sa
medi au jardin d'enfants Mi-
lou à l'avenue Maurice-Troil-
let 127, de 15 à 17 heures.

Sainte-Cécile et les Amis
chanteurs de la vallée de la
Printze à midi. Renseigne-
ments au tél. 207 10 53.

LA SAGE
VEYSONNAZ
Mémorial
L'alpage Combyre-Meina ac-
cueille dimanche le mémorial
Foumier-Michelet. Messe ani
mée par le choeur mixte

Marché artisana
Dimanche, marché artisanal
de La Sage de 10 à
17 heures, avec le clown Isi-
dore, Sion d'autrefois, cantine
et jeux.

Les 90 ans
de

Simone

Simone Viaccoz. nf

S
IERRE Simone Viaccoz est
née à Cornol dans le Jura le

31 juillet 1909, d'un père valai-
san et d'une mère jurassienne.
Elle est la dernière-née d'une
famille de cinq enfants. Son frè-
re était Paul Farquet, organiste
à Sainte-Croix. Après avoir suivi
l'école primaire, elle a travaillé
dans des restaurants et des hô-
tels comme sommeliere.

Son mariage a eu lieu à
Einsielden dans le canton de
Schwytz. Durant toute sa vie,
elle a beaucoup rendu visite aux
malades dans les hôpitaux, no-
tamment celui de Sierre. Sa
santé a toujours été excellente
et aujourd'hui encore, elle jouit
d'une bonne forme. Elle s'est
beaucoup consacrée à sa famil-
le, travaillant pour sa maman et
sa sœur qui étaient souvent
malades. Jusqu'à son arrivée au
foyer Saint-Joseph il y a un an
et demi, elle vivait avec son frè-
re Paul. PV



Si le Père vom
au camp vo<Êâ

L'occasion de réfléchir sur les orientations
de la vie et les responsabilités.

D

epuis fort long-
temps, les camps
vocations
égayent le repos
de l'été pour les

enfants et les plus grands. Mais
finalement, qu'est-ce qu'un
camp vocation? Que fait-on du-
rant un camp vocation? Est-ce
pour devenir prêtre ou religieu-
se?

Le but des camps vocations
est de vivre une semaine avec
d'autres jeunes du même âge
pour apprendre la vie de grou-
pe, réfléchir sur les orientations
de la vie, les choix, les responsa-
bilités, notte rôle dans le mon-
de, dans l'Eglise d'aujourd'hui et
de demain. Chacun est invité à
partager ses idées et son amitié,
prier et célébrer, bricoler et
jouer. Une équipe d'animation
formée d'un couple, d'une reli-
gieuse, d'un prêtre, de jeunes
filles et de jeunes gens, permet
de découvrir la diversité des vo-
cations à la recherche du Christ.
Cette année, seize camps voca-
tions ont permis à de nombreux

jeunes de suivre l'appel du Père
sous diverses formes, tel que le
chant, le vélo, la montagne, la
barque...

Un exemple concret:
Loye

Le camp vocation de Loye
s'adresse aux enfants de 10 à 12
ans. Il n'a pas une connotation
particulière, mais le chant et la
bonne humeur sont deux piliers
importants pour le bon déroule-
ment du camp. Loye est un petit
village au-dessus de Grône avec
une charmante chapelle qui ra-
vit tous les visiteurs et surtout
les participants du camp.

La journée se déroule sui-
vant un programme bien établi.
Après le lever de 8 heures, nous
nous retrouvons à la chapelle
pour la prière du matin qui nous
invite déjà à réfléchir sur un thè-
me précis (baptême, mission,
eucharistie, foi...). Durant le dé-
jeuner, les participants tirent au
sort le service qu'ils rendront
durant la journée, ainsi chacun

Un temps de repos, après une épuisante marche. Le serviteur est parfois à plat!

s initie à la vaisselle, au nettoya-
ge des chambres et des toilettes,
au ramassage du bois et des pa-
piers qui traînent. A 10 heures,
la cloche sonne, signe du ras-
semblement pour le temps de
réflexion sur le thème du jour. Il
ne s'agit pas de triturer les mé-
ninges, mais de découvrir un as-
pect de Dieu dans notre vie
quotidienne à travers une bande
dessinée, un vitrail, une prière,
un signe de pardon, la nature. A
midi, l'heure du repas est bien-

venue. L'équipe de cuisine est
très importante dans un camp,
car on ne travaille bien que si
l'estomac ne crie pas famine.
Durant l'après-midi, des jeux,
du sport ou du bricolage sont au
programme. Le bricolage est un
souvenir du camp; cette ahneé
les participants ont réalisé un
dessin sur un t-shirt qu'ils ont
porté le dernier jour. A 17 heu-
res, un temps de célébration
nous permet de mettre en com-
mun la réflexion du matin.

Après le souper, une soirée dé-
tente est proposée. Elle peut
tout aussi bien être un jeu de
piste qu'un concours de chant,
un témoignage qu'une soirée
théâtre. Avant d'aller se coucher,
un petit tour par la chapelle
pour une prière d'action de grâ-
ce. Les enfants sont au lit, un
animateur lit une histoire, et la
nuit peut faire son ouvrage pour
redonner force et vitalité.

Durant la semaine, une
journée promenade est égale-

Idd

ment au programme. Elle nous
permet de découvrir la création
du Père et de resserrer les liens
entre les enfants et les anima-
teurs. La messe de la fin du
camp permet aux parents de dé-
couvrir toute la richesse de leurs
enfants à travers le chant, les
commandements de l'amitié, la
prière, l'offrande...

Si le Père vous appelle au
camp voc, répondez comme Sa-
muel: ton serviteur écoute!

BRUNO SARTORETTI

Demain
c'est dimanche

La peur
et ta f oi

(Matthieu 14, 22-23.)

Q
uelle foi faut-il pour bien
savoir saisir ta main, Sei-

gneur? Ecartons la foi énoncée
avec négligence: «Jésus est le Fils
de Dieu. Bon, j'y crois puisque
c'est le Credo, mais ça ne va pas
régler grand-chose, ni dans ma
vie ni dans le monde.»

Ecartons aussi une foi plus
affirmée mais qui ne se chante
que lorsque la vie chante. Par
contre, gardons la foi qui crie
au milieu de cet évangile: «Sau-
ve-moi!» En sachant bien que
c'est une foi de peur. Notre foi
malgré tout, notre foi jusqu 'au
bout. C'est dans cette foi écoute
qu'il nous faut apprendre à vi-
vre. Pas à coups de déclara-
tions, mais d'expériences. Dès
que la peur s'insinue, ne pas
rester seul avec elle, mais bon-
dir vers Jésus. Entendre la paro-
le qu'il a si souvent dite parce
que c'est surtout cela qu'il ve-
nait apporter: «Confiance, c'est
moi, n 'ayez pas peur.»

Cela ne jouera pas tout de
suite. La foi n'est pas de la ma-
gie, elle est, à ces moments-là,
un combat difficile entre nos
terreurs et nos «Sauve-moi».
Mais si nous tenons, nous en-
trons dans une expérience de
confiance. La vie de la foi c'est
surtout cela, la multiplication
des expériences de confiance.
Notre barque est soudain bat-
tue par les flots, nous appelons
Jésus et nous essayons d'écou-
ter son offre d'apaisement de
notre peur: «C'est moi!» Plus la
peur nous gagne, plus nous ré-
pétons: «Sauve-moi!» A écouter
îes saints ou tout simplement
des gens de grande foi , le vent
tombe, la paix du Christ sur-
vient et même si le combat
contre la peur doit continuer, la
manière dont nous disons:
«Vraiment, tu es le Fils de Dieu»,
mesure le progrès de notre foi.

CHANOINE M ICHEL BORGEAT

Debout, pè ler ins  !
Le Christ-Roi.

A
vant d'acquérir une con-
notation religieuse, la col-

line du Châtelard, sur laquelle
s'élève le magistral Christ-Roi,
revêtit un intérêt technique: dé-
crété lieu d'importance majeure
pour la triangulation des régions
environnantes, l'ingénieur fédé-
ral Rosenmund y fit placer, en
1895, la borne topographique
actuelle. Mais l'idée d'attribuer à
ce site un caractère religieux est
plus ancienne: au début du XKe
siècle, un citoyen de Lens, Be-
noît Bagnoud, «le père des pau-
vres», proposa de tracer un che-
min de croix jusqu 'au sommet.
Si son projet échoua, c'est son
petit-fils François et le prieur
Gard qui relancèrent l'idée en
1933 et songèrent à l'édification
d'une statue du Christ sur la
colline.

Le site était idéal, la colline,

Brèves

lit

à 1272 mètres d'altitude, se pré-
sentant tel un belvédère au cen-
tre du canton dominant les val-
lées du Rhône et de la Lienne
ainsi que les entrées des vallées
d'Anniviers, d'Hérens et des Dix.

ditionnelle rencon-
tre des missionnai-
res en congé des
diocèses romands.

Plus précisément,
l'ensemble des mis-
sionnaires laïcs, prê
tres et religieux de
Lausanne, Genève,
Fribourg, Sion ainsi
que du territoire ab
batial de Saint-Mau
la partie francopho-

ne de Bâle feront le point sur
leurs activités de l'année écou-
lée, sorte de «tour du monde»
des réalisations missionnaires
avec la participation de Mgr
Brunner.

L évêque de Sion trouva ridée
intéressante et la statue fut éri-
gée en 1935 moyennant une
souscription auprès de la popu-
lation qui permit de récolter
20 000 francs. La construction

ne constitua pas une mince af-
faire. Il fallut d'abord démolir le
roc pyramidal pour niveler le
sol. Puis on fit appel à de nom-
breux corps de métiers et à des
artistes réputés pour modeler un
Christ digne de ce nom. C'est
Louis Gard, architecte à Marti-
gny, qui conçut les plans et, par-
mi les artistes, citons Cotter de
Bergame, Sartoretti et le sculp-
teur montheysan Jean Casanova.
Mgr Bieler donna la bénédiction
le 22 septembre devant 4000 fi-
dèles.

Rénovée en 1985, la colline
demeure un lieu de pèlerinage
et de randonnée. En été, il y a
chemin de croix et messe cha-
que mercredi soir. Diverses célé-
brations ont lieu durant l'année
et, à l'occasion, de petits grou-
pes demandent d'y célébrer la
messe. ALMD

PÈLERINAGE
A Sorniot,
le 8 août
Chaque année de-
puis le décès surve-
nu à Sorniot de
Marc Lagger, prêtre
dans les paroisses

tron et Isérables, un Vabbé Marc Lag.
pèlerinage est orga- ger |dd
nisé sur les hauteurs
de ce magnifique site sous le rice et de
Chavalard . La messe en sa mé
moire est prévue demain di-
manche, le 8 août, à 11 heu-
res à Sorniot. Accueil et ré-
flexion à 9 heures à l'Erié, 10
h 15 rendez-vous au col pour
une prière.

MISSIONNAIRES
Rencontre
C'est le 21 août prochain
qu'aura lieu à Monthey la tra

Cette rencontre est ouverte à
toutes les personnes intéressé
es par l'expérience de ces mis
sionnaires vivant au quotidien
les réussites et les difficultés
des plans de développement.

Pèlerinage
d'Einsiedeln

Quatre jours
en septembre

avec l'abbé Carraux.

Le  diocèse de Sion prend
chaque année à cœur la cé-

lébration de la fête patronale de
l'abbaye d'Einsiedeln.

Cette année, le pèlerinage
se tiendra du 13 au 16 septem-
bre avec l'abbé Martial Carraux
pour directeur spirituel.

Les pèlerins se rendront au
Rant. pour honorer saint Nicolas
de Flue ainsi qu'à Notre-Dame-
des-Ermites. L'édition 1999 se
situe dans la perspective de la
préparation de l'année jubilaire
et aura pour thème: «En marche
vers le Père, avec Marie, saint
Nicolas, en Eglise.»

L'abbé Martial Carraux ré-
sume ainsi la démarche que
vont entreprendre les pèlerins:
«Le p èlerinage symbolise notre
marche baptismale; il nous re-
met en route. Venir ou revenir
en pèlerinage, c'est recevoir une
Parole d'espérance. Nous allons
donc vivre quatre jours pour le
Seigneur pour raviver notre foi.
La joie du jubilé de l 'Année
sainte, nous voulons la préparer
et déjà l'accueillir dans ce pèle-
rinage 1999.»
Inscriptions jusqu'au 15 août au-
près de Gérard Baeriswyl, Longs-
Prés 30, 3960 Sierre, (027)
455 03 37.
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Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 s 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 0.62 1.12 1.25

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
décaisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.14 3.17

Taux Lombard 3.00 3.00

Les conseillers
des ORP en recherche

d'emploi?
Réévaluation des besoins.

Le chômage diminue, une em-
bellie économique plus ou
moins confirmée réjouit aujour-
d'hui tous les responsables poli-
tiques, seules personnes peu en-
clines à manifester leur joie , les
conseillers ORP qui verront
peut-être leur nombre diminuer
et leur tâche réduite.

En effet, si la situation ac-
tuelle se maintient certains
d'entre eux se verront obligés
d'envisager pour leur avenir une
autre direction.

Moins de chômeurs
La régression du nombre des
chômeurs nous a fait atteindre
le niveau d'il y a sept ans:
167 000 personnes cherchent du
travail actuellement en Suisse.
Elles ont à leur disposition
150 ORP dans le pays.

Pour l'instant les offices ré-
gionaux de placement sont tous
en activité mais le nombre de
conseillers pourrait considéra-
blement diminuer ces prochains
mois.

A fin avril, les ORP totali-
saient 2905 employés, dont
1785 conseillers en placement,
«te effectifs du personnel doi-
vent être adaptés au nombre des
demandeurs d'emploi, mais
avec un certain décalage dans le
temps», a déclaré Florian Im-
stepf. Les directives fédérales
prévoient un conseiller en pla-

cement pour 75 à 150 deman-
deurs d'emploi au maximum. A
fin juin, on arrivait à une
moyenne d'un conseiller pour
94 demandeurs pour l'ensemble
du pays.

Les cantons ont ainsi été
sollicités pour prévoir de rédui-
re le travail des ORP mais sans
affolement et en se tenant prêts
à réagir en cas de nouvelle
hausse du chômage, ce qui
pourrait être le cas si la con-
joncture internationale se dur-
cissait à nouveau.

En Suisse romande, la di-
minution du nombre de de-
mandeurs d'emploi ne devrait
pas entraîner de fermeture
d'ORP.

Toujours s'adapter
Régler les dispositions en fonc-
tion de la loi de l'offre et de la
demande n'est pas chose aisée:
les fluctuations saisonnières
comptent pour beaucoup de
même que la situation interna-
tionale très mouvante et fluide.
Un temps d'adaptation est tou-
jours nécessaire afin de prévenir
des réactions sur le marché suis-
se du travail. De plus, si la situa-
tion s'améliore pour les chô-
meurs, cela devrait aussi fournir
de nouvelles perspectives aux
conseillers ORP.

JEAN-MARC THEYTAZ/(ate.

Swissair et Boeing s unissent
Crash de Swissair: elles veulent dédommager les familles des victimes.

zéroUC I I31|UG
une ordonnance fédérale règle l'utilisation des plasmas

S
wissair et Boeing ont décidé Boeing «savent qu 'ils devront
de dédommager ensemble moins payer en Europe».

les familles des victimes du
crash du MD-11 au large d'Hali- Première audience
fax. Cette proposition est consi- Cette annonce a été faite au pre-
dérée comme inacceptable par mier j our du procès portant sur
les proches des 229 morts de la responsabilité des groupes
l'accident. dans l'accident de septembre

La proposition devait per- im 
A
dev™î ^ 

Tribunal 
de 

dis- '
mettre d'accélérer le dédomma- mct de Philadelphie. Le juge Ja-
gement des familles des victimes ™s Gilles a laisse aux deux par-
américaines, sans que celles-ci ù,es ^sf  

au 13 
septembre pour

aient à prouver la responsabilité s en en e.
des deux groupes. Mais ils de- Les Plante s attendent a
mandaient que les cas des victi- une Pr°cec  ̂qui pourrait dû-
mes suisses et françaises soient rer Plusief ,s années' "Un acc?r,d
traités dans leurs pays respectifs. a lan}f le

A 
es
J 

enmsageable,
mais il faudra douze a quatorze

Pour l'avocat Ken Nolan, de mois avant d'avoir enregistré
l'étude Speiser & Kraus repré- des progrès substantiels dans les
sentant vingt-deux familles, négociations», a déclaré à l'ATS
cette concession est «inaccepta- Michel Baumeister avant le dé-
ble et irrégulière». Swissair et but de l'audience.

D_ir rlA _*_£ ¦_» ¦___-_ras
Transfusion sanguine

n vertu de l'ordonnance sur sécurité doit nécessairement
le contrôle du sang, un être prise: soit la mise en qua-

plasma fraîchement congelé doit rantaine soit un traitement viro-
répondre à trois conditions inactiveur.
avant de pouvoir être transfusé. Les trois quarts du plasma

En plus des tests effectués sanguin utilisés en Suisse sont
pour déceler une éventuelle in- traités au bleu de méthylène, a
fection et les questions aux don- indiqué Roland Zwahlen de l'Of-
neurs, une troisième mesure de fice fédéral de la santé publique

Il a ajouté que ses clients
s'attendaient à ce genre de tac-
tique de la part des deux grou-
pes. «Ils essayent de limiter leur
responsabilité. Mes clients ne
veulent pas que la responsabilité
de Boing soit balayée ainsi pour
une histoire de câbles défec-
tueux.»

16 milliards de dollars
Quarante-deux plaintes ont été
déposées à ce jour. Elles visent
Swissair et sa compagnie parte-
naire américaine Delta, le grou-
pe SAir, SRTechnics, l'avionneur
Boeing/McDonnel Douglas ainsi
que le fabricant de matériel de
divertissement IFT.

Les plaignants réclament au
total 16 milliards de dollars
(24 milliards de francs) de dom-

(OFSP) . Le quart restant est mis
en quarantaine.

Les transfusions dissociées
concernent une très faible partie
des cas de transfusion. Le plas-
ma dissocié est un produit dont
les globules rouges ont été don-
nés à un receveur, celui-ci peut
donc sans risque supplémentai-

I

mages et intérêts. Quelque qua-
rante avocats représentent les
intérêts des proches de plus de
130 des 229 personnes décédées
lors de la catastrophe.

Lee Kreindler, élu «avocat
principal» par les autres défen-
seurs des familles, avait expliqué
que les indemnisations devaient
être élevées car le vol MD-11
New York-Genève de Swissair
transportait nombre de chefs de
famille.

Responsabilité à définir
La responsabilité en termes fi-
nanciers de Swissair est, selon
les conventions internationales,
illimitée à la suite d'un crash.
Elle peut toutefois être restreinte
si la compagnie prouve qu'elle a
tout entrepris pour prévenir
l'accident, (ats)

re en recevoir le plasma. Il
n'existe actuellement aucune
méthode pour désinfecter des
globules rouges ou des plaquet-
tes.

Et comme ces corps ont
une durée de vie réduite, la qua-
rantaine est inopérationnelle.
(ats)
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Hanson
ICI
Invensys
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

46.7
133.5
108.3
69.5

100.2
267.9
165.5
116.5

712.5
1207
955
733

637.5
509.5

735
339.25

390
1158

307.5
1212.5

714.3656
1221

949.2767
747.8002
639.0284
525.1815

750.525
341.3333
397.4602

1160.4984
309

1221.1221

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO. -
USA 1.477
Angleterre 2.375
Allemagne 81.423
France 24.148
Belgique 3.927
Hollande 71.879
Italie 0.082
Autriche 11.511
Portugal 0.79
Espagne 0.952
Canada 0.9805
Japon 1.284
Euro 1.5997

Billets
USA 1.45
Angleterre 2.34
Allemagne 80.5
France 23.8
Belgique 3.87
Hollande 71
Italie 0.08
Autriche 11.38
Portugal 0.74
Espagne 0.93
Canada 0.96
Japon 1.24
Grèce 0.47

1.499
2.435

82.241
24.651
4.008

73.376
0.084

11.751
0.807
0.972
1.005
1.314

1.6014

1.53
2.48

83
25

4.06
74

0.085
11.88
0.86
1.01
1.04
1.35
0.53

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

Allianz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

19.55 19.5
39.85 40.15
11.3 11.6
10.5 10.4
26.8 27.25

45.35 45.45
87.4 89.3

58 59.5
67.6 67.95

(Euro)
500 505 d
36.2 36.8
43.6 44.25

54 53.6
41.45 40.8

710 691
29.45 29.9
69.6 70.1
37.6 37.5

59.25 60
37.2 38
40.4 41.2

61 61.7
29.9 30.45

126.6 129.3

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco '
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp,
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear

41.75
84

63.3125
64.0625
90.3125
127.125

73.25
54.75

50.6875
92.75

44.5625
63

53.1875
66.S

48.375
54.8125

46.25
65.8125
31.4375

56.125
45.3125

78.625
95.4375

44
40.875

61,0625
49.25

23
49.125
75.375

13.4375
124.3125

50.625
74.125
70.125

82.1875
43.0625
40.375
48.875

65.4375
109.4375

82.25
61.0625
45.375

52.6875

41.3125
81.25

62.625
64:5625

86.25
122.25

73.5
54.1875

51
92.625

44.3125
61.125

51.6875
66

47.625
54.8125
46.5625
66.0625
30.6875

57
46.875
75.875

95.5
42

40.75
58,6875

49.75
22.625

49.0625
74.6875

13
123.375
50.9375

73.75
70.875
79.875

42.4375
30.375

48.1875
65.6875
106.125
81.9375
60.0625
45.375

53
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Sponsor:

TOKYO (Yen)

25.9375

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

Métro ord.
Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VEBA P
VIAG
VW

Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

5.8

49.4
95.9
77.1

23.25
59.95

472
53.1

1642
812
965

3130
1096
4740

710
1948
1730
1706
2940

509
1668

13650
11360

888

6.8

49.6
98
78

23.95
58.8

475.5
53.2

1637
808

1001
3150
1067
4790

691
1873
1692
1695
2875

501
1718

13740
11470

870

Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
PennzEnergy
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

5.8 6.8

50.5625 49.5625
47.75 47.0625

113.875 110.25
12.9375
57.9375
8.3125

118.1875
10.3125

123
71.4375

55.25
36.8125
90.8125

34.75
61.5625
13.8125

63.25
45.75

66.5625
50.625

64
66.375
85.75 85.109375

94.4375 95.5
88

17.0625
38

33.625
51.5

36
51.875
22.875

12.0625
57.25

22.0625
63.875

40.062 5
83.1875
64.0625

140
67.5625

61.375
62.8125

39.25
64.75

8.9375

63.375
23.8125

68.125
47.5625

12.875
56.5

7.9375
119.5625
10.0625

121.9375
71.875

53.5625
36.9375

92.25
34.5

59.9375
13.625

62.1875
45.125

67.1875
50.1875
62.125

63.9375

88
16.8125
36,875
32.75

49.5625
35.5

50.8125
22.875
12.375

56.8125
22

63.0625
40.5625

81.25
62.5625

141.1875
67.5625
59.5625

62.5
39.6875
63.8125

8.6875
40.125

• 25.625
62.8125
23.5625
66.6875

47.5
Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 I
37.45

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand

Achat Vente

12 1 50 12400
251 266

16600 17000
70 79
71 76

380 390

r\ _ /r^_-vv:- __
¦A-..-y.,.,,,_ ,y,-

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois
CHF/SFr 1.03
USD/US$ 5.23
DEM/DM 2.57
GBP/f 5.25
NLG/HLG 2.66
JPY/YEN 0.01
CAD/CS 4.77
EUR/EUR 2.66

mois
1.47
5.65
2.93
5.48
3.00
0.08
5.15
3.00

mois
1.63
5.85
3.07
5.85
3.15
0.17
5.36
3.15

oourse
5.8

142.5
825

1750
1131
668
301

113.5
702

271.5
7210

580
725

1030
1839
4530

0
2909
2145
219.5
1015
795

16310
27000
320.5
2336
433
875

1647
410

1160
246

2760
537

429.5
359
835

105
2136
2840

227
0

510
1850

0
0

1255
250

6.8

142.25
840

1748
1130
668
294

112.75
700

266.5
7245

585
745

1030
1860
4450
2900
2915
2137
220

1015
790

16060
26900

318
2215

434
869

1685
420

1168
246.25

2745
531
429

360.5
816

114
2165
2875
229
280 d
515

1850
910d
598

1295
252

5.8

Crelnvest p 270
Crossair n 880
Danzas n 571
Disetronic Hld p 4680
Distefora Hld p 162
Elma n 196
Feldschl.-Hrli n 520
Fischer G. n 451
Fotolabo p 0
Galenica n 700
Hero p 194.25
Jelmoli p 1490
Kaba Holding n 840
Kuoni n 5700
Lindt Sprungli p 38000
Logitech n 222.5
Michelin 645
Môvenpick p 698
OZ Holding p 1340
Pargesa Holding 2399
Phonak Hold n 2010
Pirelli n 320
PubliGroupe n 1015
Richemont 2965
Rieter n 927
Saurer n 703
Schindler n 2380
Selecta Group n 532
SIG n 934
Sika p 435
Stratec n -B- 2700
Sulzer Médica n 270.5
Surveillance n 410
Tege Montreux 16.95
Unigestion p 73
Von Roll p 28.55
WMH n 1420

Marché Annexe

Astra 25.15

6.8

278
860
570 d

4680
170

196.75
517
456
470 d
700

194.75
1495
838

5655
38000d

220
650
685

1350
2405
2040

320 d
1040
2962

923
731

2340
547
933
439

2500 d
273
420

16.25
74

29.15
1400

25.2 d

BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
UBS SA n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

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

Divers
JapacFund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
Euromed Fund
Euromac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD
UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD
UBS (CH) Eq Fd-U5A USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBSSima CHF

358.45
243.1
63.05
123.4
200.6

67.6
109.89
503.7

308.24
146.98
128.72
914.61

1109.71
281

DKTi ITCDC 9_
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Les Suisses
Dour leurs vieux iours

La confiance de la population dans Vavenir de VA VS continue de s'éroder: seule une personne sur trois
miserait sur la pérennité de Vassurance vieillesse, d'après un sondage du département de M. Villiger.

La  
confiance dans l'avenir

de l'AVS continue de s'éro-
der, selon un sondage.

Mais la majorité des Suisses ju-
gent le rapport entre impôts et
prestations de l'Etat correct. Mê-
me s'ils préféreraient tailler dans
les prestations plutôt qu'une
hausse fiscale.

Seule une personne sur
trois mise sur la pérennité de
l'assurance vieillesse (AVS),
d'après un sondage publié ven-
dredi par le Département fédéral
des finances (DFF). Les moins
de 44 ans et les Alémaniques
sont plus sceptiques que les ren-
tiers ou les Romands.

La méfiance est moins mar-
quée concernant les futures
prestations des caisses de pen-
sion: 54 % des sondés estiment
qu'eux-mêmes ou la prochaine
génération toucheront des ren-
tes. Contrairement à l'AVS, les
Romands sont plus sceptiques
face à la prévoyance profession-
nelle.-

Romands moins au fait
En fait , les Romands sont nette
ment moins au fait des ques- Une vieillesse à l'abri du besoin? Les Suisses n'y croient plus.
tions touchant aux finances fé-
dérales, a déclaré le porte-parole
du DFF Daniel Eckmann devant
la presse. Plus de 40% d'entre
eux n'ont pas répondu à la
question de savoir à combien se
monte l'endettement de la Con-
fédération. Seul 18% ont avancé
le chiffre de 100 milliards de
francs, contre 35% d'Alémani-
ques.

En général, l'état des con-
naissances budgétaires s'est
amélioré depuis le dernier son-
dage, en 1997. Et si les fran-
cophones sont moins doués en
matière de chiffres, ils ne rechi-

gnent pas à avancer leurs recet-
tes et visions.

Impôts
Plus des deux tiers de la popula-
tion acceptent le rapport entre
les prestations fournies par l'Etat
et la charge fiscale. Les Ro-
mands sont moins satisfaits du
rapport qualité-prix, de même
que les familles avec enfants.
Ces deux catégories sont aussi
plus nombreuses à refuser une
augmentation des impôts ou
une baisse des prestations.

Si hausse fiscale il doit y

avoir, la préférence va à l'intro-
duction d'une taxe sur l'énergie
pour un tiers des sondés. Une
augmentation de la TVA est en-
visageable pour un quart des
personnes interrogées, contre
16% pour l'impôt fédéral direct.
Trois personnes sur cinq sou-
haitent en outre une uniformi-
sation fiscale entre les cantons,

Majorité pour l'euro
En matière d'impôts, les sondés
sous-estiment cependant la pla-
ce de la Suisse en comparaison
internationale. Seul un cinquiè-

keystone

me d'entre eux sont conscients
du fait que la fiscalité est plus
favorable dans leur pays que
dans la moyenne des Etats de
l'Union européenne.

Moins de la moitié des per-
sonnes savent que la Suisse de-
vra abandonner le franc au pro-
fit de l'euro en cas d'adhésion à
l'UE.

Mais seuls 39% refusent
l'abandon du franc suisse, con-
tre 46% de favorables à l'euro,
selon M. Eckmann. Enfin, près
de trois personnes sur quatre
approuvent le maintien du se-

C o m m e n t a i r e

cret bancaire sous sa forme ac-
tuelle.

Le sondage a été réalisé par
l'institut Demoscope sur man-
dat du DFF. Au printemps der-
nier, celui-ci a interviewé un

millier de personnes en Suisse
romande et alémanique. But de
l'opération: cibler les lacunes du
public et améliorer l'information
en matière de finances fédérales,
a expliqué M. Eckmann. (ats)

Attention
à la fièvre jaune
Le cameraman brandebourgeois
de 40 ans, en quarantaine de-
puis mardi dernier après un
voyage en Afrique, est mort de la
fièvre jaune. Le défunt n'était
pas vacciné contre la fièvre jau-
ne. Il n'y a aucun risque pour les
passagers qui ont emprunté le
même vol Swissair.

Le cameraman est décédé
hier matin à 7 h 24. Deux
échantillons de sang ont main-
tenant montré définitivement
qu'il s'agissait de la fièvre jaune.

Lors de son admission à
l'hôpital, le cameraman avait dit
qu'il avait été vacciné contre la
fièvre jaune en 1993. C'est pour-
quoi les examens se sont
d'abord concentrés sur d'autres
maladies virales, telles la fièvre
d'Ebola. Or, le cameraman
n'était pas vacciné contre la fiè-
vre jaune. Son carnet de vacci-
nation délivré en 1992 ne fait
aucune mention de ce vaccin.

La fièvre jaune est transmi-
se par un moustique et ne peut
pas l'être par l'homme. Il n'y a
donc aucun risque de contagion
pour les passagers qui ont em- dans les cantons de Berne et de
prunté le même vol Swissair. La Thurgovie.
compagnie a d'ailleurs mis un Même constat du côté des
place une ligne téléphonique producteurs de pommes. Les
pour rassurer les passagers, (ap) vergers suisses devraient produi-

AGRICULTURE

Les cultures
9

ont souffert en 1999
Les cultures ont souffert du

temps humide ce prin-
temps. Agriculteurs, arboricul-
teurs et maraîchers prévoient un
net recul de leurs récoltes par
rapport à l'an dernier. Les livrai-
sons de blé panifiable pour-
raient baisser de 25%.

Les premières moissons ont
donné des résultats qui diffèrent
beaucoup d'une région à l'autre,
mais il faut s'attendre à des per-
tes importantes. Les champs ont
été trempés pendant de longues
semaines, ce qui a entravé le dé-
veloppement des plantes.

Toujours en raison de 1 hu-
midité, les champs cultivés de
manière intégrée ont été envahis
par les champignons dans de
nombreuses régions. A cela
s'ajoute la grêle qui a causé des
dégâts en Suisse romande et

re cette année quelque 137 000
tonnes de pommes. Inférieur de
18% à celui de 1998, ce chiffre
s'inscrit toutefois dans la
moyenne des dernières années.

Propagation de maladies
Le temps humide a favorisé la
propagation de maladies, se
plaignent les arboriculteurs.
Ceux-ci déplorent aussi d'im-
portants dégâts dus à la grêle. La
quantité de fruits vendables va
en souffrir.

Les récoltes des boskoop,
pomme cloche, gravenstein, ida-
red, jonagold et elstar pour-
raient baisser jusqu 'à 30%.
Quant aux maigold, gala et en
partie aussi les golden, les récol-
tes devraient avoisiner celles de
1998.

Les pronostics sont plus ré-
jouissants en ce qui concerne les
poires. La récolte attendue est
de 24 000 tonnes, soit 7% de
plus qu'en 1998. Les variétés
que l'on peut conserver comme
la conférence, la louise-bonne et

la beurré bosc promettent des
résultats supérieurs à l'an der-
nier. Les aléas de la météo lais-
seront par contre des traces sur
la récolte des poires de table.

Les caprices de la météo,
principalement en niai, juin et
juillet, ont aussi lourdement af-
fecté les cultures maraîchères.
Pour maintenir la diversité de
l'offre, une trentaine de variétés
de légumes ont dû être impor-
tées par moments.

En temps normal, seules
quelques variétés doivent être
importées pendant cette période
de l'année. Mais cette année,
même l'importation de salades
vertes était de mise jusqu 'à fin
juin.

Les grands distributeurs ont
également importé plus de
choux-fleurs, de broccolis et
d'endives par rapport aux an-
nées précédentes. En juin , les
importations de légumes ont to-
talisé 9500 tonnes, soit 2000 ton-
nes de plus qu'en juin 1998.
(ats)

s inauièten

La lessive Villiger

PHILIPPE CASTELLA

Villiger? Un conseiller fédéral,
une marque de cycles, une mar-
que de cigares? Vous n'y êtes
pas du tout. C'est en fait une
marque de lessive.
Et que fait-on pour promouvoir
une lessive? Vous l'avez souvent
vu dans les pubs à la télé. On fait
un «sondage». On prend un
échantillon de trois ménagères.
On leur fait tester la lessive en
question. Et, comme par enchan-
tement, elles sont unanimes à
trouver que cette nouvelle lessive
lave incomparablement plus
blanc que leur poudre ordinaire.
C est exactement ce qu a fait le
Département fédéral des finances
pour nous vendre la lessive Villi-
ger. le sondage qu'il a comman-
dé sur la connaissance qu'ont les
Suisses des chiffres clés de la po-
litique budgétaire ne vaut pas tri-
pette. C'est du pur marketing. A
l'évidence, la grande majorité des
questions ont été posées de fa-
çon à ce que les réponses conso-
lident la politique de restriction
budgétaire menée par notre mi-
nistre des Finances. Les questions
sur les craintes par rapport à
l'avenir de l'AVS en sont un
exemple frappant.

Quant à la question de savoir
quel impôt on serait d'accord
d'augmenter si nécessaire, la li-
mitation à trois réponses possi-
bles (impôt fédéral direct, TVA,
taxe sur l'énergie) est-elle autre
chose que de la manipulation? En
caricaturant, c'est comme si l'on
prétendait que ce que les Suisses
préfèrent comme repas, c'est la
fondue, à la suite d'un sondage
qui leur laissait le choix entre la
fondue, les rôstis ou l'émincé à la
zurichoise.

Certes, les moyens à disposition
pour ce sondage (50 000 francs)
ne permettaient pas une analyse
détaillée. Mais la soupe promo-
tionnelle servie est inbuvable.
C'est dommage, parce qu'en
cette période de disette financiè-
re, il serait hautement intéressant
de posséder une vue d'ensemble
nuancée des connaissances et
des opinions de la population sur
la question.

Surtout, la lessive Villiger mérite
bien mieux que ce pseudo-sonda-
ge. Ce n'est pas parce que la pub
est truquée que la lessive ne lave
pas effectivement plus blanc.

TP

Caria Del Ponte
en pôle position

Le secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan recommande au
Conseil de sécurité de nommer
Mme Caria Del Ponte , procureur
général de la Confédération, au
poste de procureur général du
Tribunal pénal international
(TPI) pour l'ex-Yougoslavie et le
Rwanda, à La Haye.

Dans sa lettre au Conseil de
sécurité, publiée hier, le secré-
taire général de l'ONU propose
que Caria Del Ponte soit nom-
mée en date du 15 septembre
prochain pour succéder à la Ca-
nadienne Louise Arbour qui a
démissionné pour occuper un
poste à la Cour suprême de son
pays. Le Conseil de sécurité de-
vrait se prononcer la semaine
prochaine.

Agée de 52 ans, Caria Del
Ponte, est procureur général de
la Confédération depuis le ler
avril 1994. Son travail a notam-
ment porté ces dernières an-
nées, par la voie de l'entraide ju-
diciaire, sur des affaires de cor-
ntption au plus haut niveau en
Russie et en Ukraine, sur la
poursuite d'anciens membres de
la dictature argentine et sur le

Caria Del Ponte part favorite à
la COUrSe au TPI. keystone

blanchiment d'argent sale par le
frère de l'ancien président mexi-
cain, Raul Salinas.

Ses méthodes d'enquête, les
moyens de preuve utilisés et les
faibles résultats obtenus ont
souvent alimenté les critiques de
la presse helvétique, (ats)



KOSOVO

Le Conseil de transition
sur de bons rails

L'instance chargée de conduire la province vers des élections démocratiques
pourrait bientôt commencer à fonctionner.

Les efforts de l'ONU en vue
d'établir un gouvernement auto-
nome au Kosovo semblent enfin
prendre corps. Hashim Thaçi et
Ibrahim Rugova, les «frères en-
nemis» kosovars, sont parvenus
à un accord sur la composition
du conseil de transition du Ko-
sovo. Cette instance est chargée
de conduire la province serbe
jusqu'à l'organisation d'élec-
tions.

Dernier adieu
à Fehmi Agani

Par contre, M. Rugova, dont le
comportement depuis la fin de
la guerre laisse parfois les Alba-
nais perplexes, a une fois de
plus surpris en n'assistant pas
hier au service à la mémoire de
Fehmi Agani, son ami et plus
proche collaborateur, assassiné
il y a trois mois par les Serbes
alors qu'il tentait de fuir en Ma-
cédoine. Des centaines de per-
sonnes, personnalités albanaises
et responsables internationaux,
étaient elles venues rendre un
dernier hommage au «Profes-
seur, l'un des principaux négo-
ciateurs de la délégation alba-

Au cours d'une cérémonie funèbre, étudiants et professeurs de sur le document adopté jeudi
l'Université de Pristina contemplent la photo de Fehmi Agani, père par le Monténégro. Podgorica
spirituel du mouvement démocratique au Kosovo. keystone proposait une profonde modifi-

. . .  ___._ cation des relations entre le
naise aux pourparlers de Ram- Mise en garde du TPI Monténégro et la Serbie,
bouillet et l'un des fondateurs T „ T__.I r _x_„ i :_* *:„„„i . . .
de la LDK.

Hashim Thaçi, qui fut l'élè-
ve de Fehmi Agani à l'Université
de Pristina, a lui aussi salué ce-
lui qui «tenta toujours de faire
connaître au monde le problème
du Kosovo». Des combattants
de l'UCK en uniforme étaient
présents sur la tombe d'Agani,
dont le cadavre fut retrouvé le 7
mai dans un fossé.

Le Tribunal pénal international Le premier ministre yougo-
(TPI) de La Haye a mis en garde slave Momir Bulatovic s'est con-
mercredi l'UCK contre toute vel- tenté d'annoncer la présentation
léité de «nettoyage ethnique» à d'un programme de réformes la
rencontre de la communauté semaine prochaine. Il s'agit de
serbe de la province. Mais «trouver un modus vivendi avec
Washington ne pense pas que toutes les forces politiques en
l'UCK soit derrière ces attaques. Yougoslavie pour sortir le pays-
«Nous n'avons pas de preuves . de la crise», a-t-il déclaré. Mais
permettant d'affirmer qu 'elles M. Bulatovic a rejeté la possibi-
sont organisées par l'UCK», a lité d'une démission du prési-
déclaré James Rubin, porte-pa- dent Milosevic, (atslap)

rôle du Département d'Etat.
Signe d'impuissance des

occidentaux, la KFOR n'est pas
en mesure de garantir la sécuri-
té de chaque membre de la mi-
norité serbe au Kosovo ni d'em-
pêcher leur départ de la provin-
ce, selon M. Rubin. «Ce n'est
tout simplement pas possible»,
a-t-il ajouté.

Profil bas
à Belgrade

Belgrade n'a pas réagi à ces pro-
pos. Il a aussi gardé le silence
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Après 40 ans

la photo
n'a pas jauni!

Raph Fab ger be vinc map roml
36-336220

Elle enterre sa vie
de jeune fille aujourd'hui

Si vous la rencontrez,
soyez compréhensifs.

Les filles
36-338806

HEUREUX ANNIVERSAIRE
SUPER GRAND-MÈRE

36-339284
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UNION EUROPÉENNE

Le maître de chapelle
Romano

La nouvelle Commission euro-
péenne - ses dix-neuf membres
et le président désigné, l'ancien
chef du gouvernement italien,
Romano Prodi - inaugurent des
vacances studieuses par l'exa-
men et la réponse aux question-
naires venus du nouveau Parle-
ment européen et qui précèdent
les auditions, avant l'investiture
solennelle des commissaires, le
15 septembre prochain.

Le cycle d'auditions, à la
manière du congrès des Etats-
Unis, commence le 30 août par
l'Espagnole Loyola de Palacio,
vice-présidente, chargée des
transports et de l'énergie, suivie
le même jour par l'Autrichien
Franz Fischer, chargé de l'agri-
culture, jusqu'au 7 septembre,
avec le Britannique Neil Kin-
nock, autre vice-président, char-
gé de la réforme administrative,
qui fermera le ban. Une semaine
plus tard, le Parlement européen
se prononcera sur l'investiture
de la nouvelle équipe, en fonc-
tion pour cinq ans.

. Il y a, dans cette procédure,
une double volonté, d'abord de
reprise en main de la commis-
sion, après la démission collecti-
ve de la Commission Santer, à la
suite des affaires de fraudes et
irrégularités, ensuite de cohé-
sion voulue par Prodi pour ac-
croître l'efficacité de l'exécutif
européen et surtout l'orienter
sur la voie du parlementarisme.

Prodi...
Les questions posées aux

commissaires, nommés par les
gouvernements, avec l'accord de
Prodi, concernent leur intinérai-
re professionnel, en particulier,
les activités financières et com-
merciales qui ont pu être les
leurs, leur engagement euro-
péen et surtout leur programme
de travail pour les cinq ans à ve-
nir. La question, déjà posée par
Prodi aux intéressés, de leur
éventuelle démission individuel-
le sur demande du président de
la Commission, est réitérée pour
éviter les dysfonctionnements
provoqués par la Française
Edith Cresson, épinglée pour
népotisme dans la Commission
sortante et qui refusa de démis-
sionner.

A ce titre, c est un véritable
vade-mecum qui a été remis aux
futurs commissaires qui devront
s'entourer d'équipes légères:
neuf collaborateurs pour le pré-
sident et six, appartenant à au
moins trois nationalités, pour les
commissaires, dix agents de se-
crétariat et un chauffeur , deux
pour le président...

La crise qui a provoqué la
démission collective de la Com-
mission Santer est au cœur de
ce dispositif réduit qui doit per-
mettre à la nouvelle Commis-
sion de mieux répondre à la
double pression du Parlement et
des gouvernements, en atten-
dant un véritable exécutif fédé-
ral. PIERRE SCHàFFER
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L'art de gagner du temps...
Ehud Barak, le premier ministre israélien, a proposé d'appliquer
les accords de Wye une fois trouvé un accord sur le statut final.

Massoud tient tête
aux talibans

es,, le nouveau ministre îsrae-
en de la Justice, la «colombe»

Camp Libération, bastion natioi syrien au cœur du Golan
des discussions avec Damas et lai
possibilité d'un retrait israélien 1

¦ AFGHANISTAN L'opposition nyamin Nétanyahou avait gelé en me de i'accord définitif , qui
afghane affirme qu 'elle a l'application de Wye. Son suc- sauraient ainsi à quoi s'attendre
renforcé ses positions au nord cesseur a proposé de passer à la et que]les sont leurs chances
de Kaboul. Hier , la contre- Phase 2 (retrait de 5%) en octo" d'aboutir.
offensive victorieuse du ^re, P^

us une Pedte parue de la Les négociations sur le sta-
commandant Massoud contre phase 3 le 15 novembre, a expli-  ̂f^g] prévoient le règlement
la milice islamiste des talibans que le négociateur palestinien. de questions aussi épineuses
avait fait des centaines de La dernière phase n'inter- que le statut de Jérusalem, le
morts. «Nous avons repris viendrait qu'après la mise au sort des réfugiés, celui des colo-
tous les territoires perdus », a point d'une déclaration de prin- nies juives et, bien sûr,- le statut
affirmé un responsable de ' cipes. Un tel document-cadre final de la Cisjordanie et de la
l'opposition. Le commandant fixerait les idées des deux Parûes bande de Gaza-
Massoud est le dernier chef 
militaire à s'opposer à la ¦¦ , • ¦ ¦ ¦
mainmise des talibans sur tout
le pays.

L'
un des principaux colla-
borateurs de Yasser Arafat
a fourni hier des précisions

supplémentaires sur la dernière
offre d'Ehud Barak, qui veut in-
tégrer l'application de l'accord
de Wye dans les négociations
sur le statut final: le premier mi-
nistre israélien a proposé aux
Palestiniens de mettre au point
une déclaration de principes
pour un accord de paix définitif
d'ici à février 2000.

Une fois adopté ce texte-ca-
dre sur les grandes lignes du sta-
tut final des territoires palesti-
niens, Israël procéderait alors à
la troisième phase du retrait de
Cisjordanie prévue par les ac-
cords de Wye Plantation, a pré-
cisé Tayeb Abdel Rahim.

Les Palestiniens ont rejette
cette offre , réclamant la mise en
œuvre immédiate et complète
des accords de Wye - signés en
octobre 1998 - qui prévoient le
retrait de 13,1% supplémentaires
de Cisjordanie en trois phases.'

Après un retrait de 2%, Be-

Au son du sifflet, les 300 enfants
druzes du camp Libération
s'ébranlent comme un seul hom-
me: au pas, le poing levé, chan-
tant «Le Golan est syrien». Ils
défilent pour la Syrie, pays qu'ils
n'ont jamais vu mais envers le-
quel ils éprouvent un fort senti-
ment d'appartenance. Agés de 7
à 14 ans, ces petits Druzes ont
appris tous les chants nationaux
syriens, étudié l'histoire de leur
pays.

Etroitement surveillé par des
policiers israéliens en civil, ce
camp un peu spécial est l'un des
moyens pour les 17 000 Druzes
du plateau du Golan de mainte-
nir leurs liens avec la Syrie. D'au-
tant plus que se profile la reprise

Le statut final des territoires occupés, et de leurs habitants, une question des plus épineuses. keystone

de ce plateau stratégique occupé jf
en 1967 et annexé en 1981.

Depuis lors, les Druzes du Go-
lan n'ont été que 400 à prendre
la nationalité israélienne. Les au-
tres célèbrent toujours la fête
nationale syrienne. La plupart
ont de la famille de l'autre côté
de la frontière.

Damas aussi cultive les liens
avec eux, leur offrant des bour-
ses d'étude en Syrie, et finançant
l'approvisionnement en eau de
plusieurs villages. Mais cette fi-
délité se double parfois d'inquié-
tude: les Druzes du Golan crai-
gnent d'être traités avec suspi-
cion en cas de retour du plateau r

Selon M. Abdel Rahim, les
Palestiniens confrontés à cette
proposition israélienne n'ont
pas eu le sentiment d'avoir le
choix, bien qu'Ehud Barak ne
cesse d'affirmer qu'il applique-
rait Wye si son offre était rejet-

e. jours pour vérifier les affirma-
Autre aspect délicat des né- tions palestiniennes selon les-

.ciations israélo-palestinien- quelles toutes ces personnes

ous contrôle syrien.
En trente-trois ans d'occupa-

ion, par la force des choses, la
ilupart d'entre eux ont en effet
iu des contacts avec les autori-

tés israéliennes et appris l'hé-
breu, camp Libération, Madar
Kabani, 9 ans, a bien capté le
message: Israël est mauvais, af-
firme-t-il. Pourquoi donc? «Parce
qu'il n'est pas bon pour mon
pays.»

Les plus grands sont plus
nuancés. «Je ne déteste pas Is-
raël, parce qu'il y a beaucoup de
gens bien, qui veulent la paix.
Mais dans le même temps, il y a
beaucoup de gens mauvais qui
détestent les Arabes», estime
Narjiss Abou Saleh, 14 ans.

Yossi Beilin, rencontrait hier son
homologue Freih Abou Medem
sur la question des Palestiniens
recherchés par l'Etat hébreu
pour activités anti-israéliennes.

Une commission mixte sera
mise sur pied dans les prochains

sont détenues par l'Autorité pa-
lestinienne. Sari Baslii/ap

Les encadrants démentent fai-
re de l'endoctrinement: «Nous
n'instillons que l'amour de la Sy-
rie», explique Fida Ibrahim, 17
ans. «Mais c'est normal qu'ils en
veuillent à Israël. Ils vivent sous
occupation, avec les bouclages,
les arrestations, ils entendent
parler de proches qu'ils ne con-
naissent pas à cause de l'occu-
pation.»

Les enfants druzes du Golan
rêvent de choses simples. Com-
me Wala Fakhreldine, 11 ans,
qui pense au jour tant attendu
où elle verra l'autre côté: «J'ai-
merais être un oiseau, pour pou-
voir voler de l'autre côté de la
frontière syrienne», dit-elle.
Salam Aboumarak/ap

Clinton s'oppose à
une baisse d'impôts
¦ ÉTATS-UNIS Le président Bill
Clinton mettra son veto à la
réduction d'impôts adoptée
jeudi par le Congrès à
majorité républicaine. Cette
mesure devrait coûter quelque
792 milliards de dollars. Les
démocrates estiment qu'une
telle législation remettrait les
Etats-Unis sur la voie des
déficits budgétaires et
profiterait surtout aux plus
riches.

Cérémonies
du souvenir
¦ TANZANIE Les premières
cérémonies du souvenir après
le double attentat contre les
ambassades américaines au
Kenya et en Tanzanie ont
commencé à être célébrées
hier à Dar es-Salaam, où une
bombe fit 11 morts et 86
blessés le 7 août 1998. A
Nairobi, un jour de deuil sera
observé aujourd'hui, un an
après l'explosion qui tua 213
personnes et fit plus de 5000
blessés.

Les listes sont prêtes

Le PKK se retire

¦ TIMOR ORIENTAL Les Nations
Unies ont bouclé hier
l'enregistrement du corps
électoral du Timor oriental en
vue du référendum sur
l'indépendance du 30 août.
Ravie de compter plus
d'électeurs que prévu, l'ONU
s'inquiète pourtant de la
persistance des violences,
pour une consultation déjà
reportée deux fois.

Excédant les prévisions les plus
optimistes, les observateurs de
l'ONU estiment que le corps
électoral pourrait dépasser les
450 000 personnes, appelées
à choisir entre l'autonomie au
sein de l'Indonésie et
l'indépendance.

¦ TURQUIE La branche armée
du Parti des travailleurs du
Kurdistan va arrêter les
combats et se retirer de
Turquie à partir du 1er
septembre. Elle répond ainsi à
un appel d'Abdullah Ocalan
lancé en début de semaine.

La chasse
aux opposants
continue
¦ CHINE La Chine a condamné
à une lourde peine de prison
un quatrième dissident en
moins d'une semaine. Liu
Xianbin a été condamné à
treize ans de prison. Le Parti
démocrate chinois dont il est
l'un des fondateurs a en outre
été interdit. Pékin confirme
ainsi son intention d'éradiquer
la contestation à l'approche
du cinquantenaire du régime
communiste en octobre
prochain.

SIERRA LEONE

Les otages contre Koroma
Les soldats de l'ex-junte réclament de la nourriture, des médicaments

et la libération de leur chef, le lieutenant-colonel Koroma.

U n  responsable de la rébel-
lion du Sierra Leone a con-

damné hier l'enlèvement d'une
trentaine d'otages, dont 12 em-
ployés des Nations Unies et cinq
Britanniques, par des soldats de
l'ancienne junte militaire chas-
sée du pouvoir début 1998.

Dans le même temps, le
gouvernement de Sierra Leone
et les diplomates étrangers mul-
tiplient les initiatives pour par-
venir à la libération des otages.

Les prisonniers, qui seraient
détenus dans une case du village
de Magbini, à 55 km à l'est de la
capitale Freetown, sont pour la
plupart de nationalité sierra-léo-
naise. Mais cinq soldats britan-

niques, observateurs non armés
de l'ONU, figurent parmi les
otages, ainsi qu'un Canadien, un
Russe, un Malaisien, un Kirghi-
ze, trois soldats de l'ECOMOG,
la force ouest-africaine d'inter-
position, et dix travailleurs hu-
manitaires.

Le gouvernement britanni-
que, qui prend cette affaire très
au sérieux, a envoyé une équipe
de diplomates, d'experts militai-
res et de policiers qui devait ar-
river sur place hier pour partici-
per aux négociations.

Le Front révolutionnaire uni
(RUF), la rébellion sierra-léonai-
se, s'est désolidarisé hier de
cette prise d'otages.

Le responsable rebelle a as-
suré que le lieutenant-colonel
Johnny Paul Koroma, ancien
chef de la junte qui serait au-
jourd'hui détenu par le RUF, au-
rait appelé personnellement ses
hommes pour leur donner cet
ordre. Cette information n'a pu
être confirmée.

Les relations entre le RUF et
l'ancienne junte sont très délica-
tes. Bien qu'alliés officiellement
au RUF, qui a signé le 7 juillet
dernier un accord de paix avec
le gouvernement, les anciens
militaires putschistes continuent
d'opérer librement dans plu-
sieurs parties de ce pays d'Afri-
que occidentale dévasté par la
guerre civile.

L'enlèvement a eu lieu mer-
credi à Okra Hill, une région ac-
cidentée et boisée située à 65
km environ de Freetown, alors
que ces anciens soldats du Con-
seil révolutionnaire des forces
armées (ex-junte) étaient en
train de libérer un groupe de
150 femmes et d'enfants qu 'ils
avaient enlevés durant la guerre
civile. Quatre otages ont été li-
bérés mercredi et jeudi.

Les soldats de l'ex-junte ré-
clament de la nourriture, des
médicaments et une interven-
tion du président Ahmed Tejan
Kabbah en faveur de la libéra-
tion du lieutenant-colonel Ko-
roma. (ap)
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Bisbille
diplomatique
Le futur représentant des Etats-
Unis en Suisse est victime d'une
lutte de pouvoir entre le Sénat
et la Maison-Blanche. La nom-
ination de Richard Frederiks -
banquier et ami personnel du
président Clinton - au poste
d'ambassadeur à Berne est en
effet bloquée par de sombres
manœuvres politiques. Celles
d'un groupe de sénateurs em-
menés par le républicain Char-
les Grassley.
Quand, dans le courant du
mois, Madeleine Kunin quittera
son poste d'ambassadeur des
Etats-Unis à Berne, il est proba-
ble que l'ambassade américaine
restera sans ambassadeur et la
Suisse sans interlocuteur améri-
cain direct pendant un certain
temps.
Le dossier de Richard Frederiks,
le nouvel ambassadeur désigné
par Bill Clinton, est l'un de ceux
que le Sénat retient pour des
raisons qui ont tout à voir avec
la politique intérieure américai-
ne. Officiellement, ce dossier,
comme celui des ambassadeurs
désignés pour les Philippines et
la Slovaquie, est gardé en ota-
ge par le républicain Charles
Grassley, qui reproche au Dé-
partement d'Etat d'avoir
sanctionné l'une de ses fonc-
tionnaires parce qu'elle avait
fourni au Congrès des informa-
tions sur l'ONU.
Mais les raisons du blocage
vont au-delà de cette peccadil-
le. La lenteur du Sénat est une
manœuvre classique aux Etats-
Unis, alors que l'administration
actuelle n'a plus que treize
mois à vivre et que la campa-
gne pour les présidentielles est
déjà bien lancée.
Dans un système où de plus en
plus de postes du gouverne-
ment fédéral sont accordés aux
amis du parti au pouvoir à la
Maison-Blanche, les républi-
cains n'ont aucun intérêt à
adouber les candidats de Bill
Clinton.
En effet, s 'ils sont confirmés,
ces candidats verront leurs
mandats se prolonger après le
départ de M. Clinton, assurant
aux démocrates des yeux et des
oreilles à l'intérieur de l'exécutif
issu des présidentielles. Or,
dans l'hypothèse d'une recon-
quête de la Maison-Blanche par
leur parti, les républicains né-
gocient serré pour réserver les
postes les plus sensibles et les
plus prestigieux à leurs amis.
Marie-Christine Bonzom

Hiroshima
Le Japon

se souvient
Au moment où l'on assiste à une
montée des tensions à travers
l'Asie, les habitants d'Hiroshima
se sont réunis hier pour se re-
cueillir et se souvenir du pre-
mier bombardement atomique,
survenu il y a cinquante-quatre
ans, et ont fait le vœu de conti-
nuer à œuvrer au maintien de la
paix internationale et au désar-
mement.

Environ 140 000 personnes
avaient été tuées lors du bom-
bardement du 6 août 1945 et
70 000 avaient péri lors des deux
bombardements atomiques
américains d'Hiroshima et de
Nagasaki, trois jours plus tard, le
9 août. Le Japon avait capitulé le
15 août 1945. (ap)
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Il faut le vivre. Le concours national de la station bagnarde grouille de plais ir. Approche

A 

Verbier, le cheval rit.
Beau temps, pas de nei-
ge... et une ambiance où

la convivialité franchit les obsta-
cles avec allégresse et profes-
sionnalisme. Comme quoi tout
peut se marier. Dans la joie,
l'humeur bonne et le sérieux.
Survol du sujet avec Michel Da-
rioly, Valaisan bon teint, cavalier
connu et reconnu. Homme d'af-
faires équestres aussi, professeur
encore. Encore et encore.

Vitrine commerciale
«Pour moi, cet événement cons-
titue ma meilleure vitrine. Je
parle là, notamment, de mon
commerce de chevaux.» La sta-
tion bagnarde organise pour la
deuxième fois ce concours hip-
pique à un niveau national. Elle
attire ainsi les regards et les en-
vies. «Je vends deux à trois che-
vaux. Il y a un potentiel de
clients hors cantons qui font le
dép lacement. En fait, j 'achète
des bêtes jeunes - deux ou trois
ans - et je les revends.» Valeur
fourchette: entre 20 000 et
35 000 francs. Pour le proprié-
taire des écuries de Martigny et
de Sion, Verbier, c'est un peu
l'affiche de l'année. A coup sûr.
«L'organisation est très profes-
sionnelle. L 'accueil des cavaliers
et des chevaux est unique. De
p lus, la piste est la meilleure du
canton. On y a fait un investis-
sement de 70 000 francs afin de-

Michel Darioly lors de la reconnaissance. Pour le Valaisan, Verbier, c'est un peu l'affiche de l'année

poser des éléments en plastique- Le regard humide
qui offre à la fois souplesse et ré-
sistance. Conséquence: le cheval Mais Michel Darioly est aussi un
ne glisse pas.» Le sabot, quoi! compétiteur passionné. Que re-
Pardon, le pied. présente pour un Valaisan cette

compétition? «C'est le concours
de l'année où je suis le p lus mo-
tivé. Parce que la concurrence
est rude. Plus de 40% des cava-
liers extra-cantonaux sont des

v

mamin

professionnels engagés par des
écuries connues.» Alors, bien
sûr, quand l'Octodurien a rem-
porté une épreuve importante
mercredi, le cœur a vibré, la

peau a frissonné. Et le regard se
mouille encore. «Gagner à Ver-
bier, c'est important. Le p lateau
est très élevé. Chacun concourt
pour la gagne. Alors, vous pou-
vez imaginer...» Vite dit. Et bien
reçu. «Surtout que le parcours,
construit par Daniel Aeschli-
mann et Pierre Dolder, allie le
côté spectaculaire et technique.
Le terrain est relativement grand
et pentu. Pas évident.» Est-ce
l'élément qui retient une plus
grande participation valaisan-
ne? Cinq cavaliers nationaux,
deux régionaux et quinze non
licencies. «Non. Je ne pense pas.
Le problème, c'est qu 'il faut
s'inscrire pour trois jours au mi-
nimum. Et que tout le monde ne
peut pas s'absenter et prendre
congé autant de temps.» Il
n'empêche que le concours
hippique de Verbier prend de
l'altitude. Avec le Festival Aca-
demy de musique, il est devenu,
en deux saisons, l'événement
estival le plus couru. Entre au-
jourd 'hui et demain, la station
bagnarde attend plus de trois
mille spectateurs. Le petit oi-
seau fait son nid. Sous le soleil.

Bref. A Verbier, il faut mon-
ter. A pied, en voiture, en télé.
Ou à cheval. Peu importe. Y
être, c'est y passer un sacré
beau moment. Sportif et amical.
Qui dit mieux?

CHRISTIAN MICHELLOD

er
ne manaue

« Le plus important
Pour Markus Fuchs le concours de Verbier vaut le déplacement. Bonne, la référence

I l  a 44 ans. Depuis l'âge de
13 ans, il monte. Bien. Très

bien même. Son meilleur ré-
sultat? Une troisième place à la
coupe du monde 1992. C'était
à Del Mar, en Californie. Cette
semaine, il est une des étoiles
de Verbier. Markus Fuchs ne le
regrette pas. Vraiment pas.

Que faites-vous à Ver-
bier?

J'ai de très bonnes rela-
tions avec Sylvain Théodoloz ,
le co-organisateur de la mani-
festation. L'hiver dernier, je lui
ai promis de venir. Et je suis
là. Pourtant, la route est lon-
gue. Quatre heures et demie
depuis Saint-Gall. Et je con-
duis moi-même le camion.

Y a-t-il aussi un intérêt
sportif?

Evidemment. Le concours
de demain dimanche, c'est le
plus doté de la saison dans
toute la Suisse.

Vous allez concourir avec
votre cheval favori?

Markus Fuchs. Rendez-vous est pris dimancheividrKus ruins. nenaez-vous est pris aimancne. mamir

Non. Ici, je monte «Cha- compétition me permet d'es-
risma». Actuellement, «Tinka's sayer de plus jeunes bêtes.
Boy», avec lequel je vais dis-
puter le championnat de Suis- Que pensez-vous de Ver-
se, est au repos. Ce genre de bier?

J'ai l'impression de con-
courir dans le ciel. Bleu.

Votre prochain grand
rendez-vous?

Le championnat d'Europe
en Angleterre à la fin de ce
mois. Jusqu'ici, je suis content
de ma saison. J'ai gagné une
épreuve coupe du monde à
Dortmund et je connais de
mieux en mieux mon cheval.
Lui aussi.

Jusqu'à quand allez-vous
monter?

J'ai retrouvé de la motiva-
tion grâce à «Tinka's Boy». Je
ne pense pas faire aussi long-
temps que «Nelson Pessoa»
père qui, à 63 ans, concourt
toujours. J'ai une famille, deux
enfants et je suis loin de chez
moi deux cent cinquante jours
par an. Et comme mes gosses
ne s'intéressent pas au che-
val...

Ah bon?

Football
L'Europe,
un vieux rêve
Le Camerounais du FC Sion
Moukwelle rêvait de' découvrir notre
continent. Rencontre. Page 19

M

de année! » mmmr
Oui. Ce sport occupe

beaucoup. Ils ont envie de fai-
re aussi autre chose. Je ne
voulais pas qu'ils s'y lancent à
cause de moi. Personnelle-
ment, cette passion, je la tiens
de mon papa. Il était paysan,
cavalier à l'armée et décida,
un jour , de s'occuper de che-
vaux. J'ai mordu.

Le jour où vous arrêterez
les concours, qu'allez-vous
faire?

Je vais rester dans le mi-
lieu. J'ai déjà une école, je vais
accentuer le côté commercial
et travailler peut-être avec un
écuyer.

Markus Fuchs s'en va.
Derrière ses lunettes de soleil
bagnard. Il s'en va... disputer
son premier concours de la
journée. Avant un second.
Avant, surtout, de se préparer

¦ ¦ ^0 ^0 ¦ mm

Un monde
éférence. à découvrir

Oui. Ce sport occupe Un concours hippique, c'est un che-
beaucoup. Ils ont envie de fai- val, un paddock, une piste, des obsta-
re aussi autre chose. Je ne clés. Un village aussi. Celui de Ver-
voulais pas qu'ils s'y lancent à bier, bien sûr, mais aussi celui de
cause de moi. Personnelle- l'événement lui-même. Surprenant,
ment, cette passion, je la tiens Attrayant. Gouleyant. Entre un sellier
de mon papa. Il était paysan, et un étrier, de la cuisine indienne,
cavalier à l'armée et décida, chinoise, valaisanne. Des vins de chez
un jour, de s'occuper de che- nous qu'on déguste entre amis, entre
vaux J'ai mordu connaissances déjà faites et liens qui

' 
Le jour où vous arrêterez s.e n°u

/f *, 
0n discute chaleUI' H

K
ally"

les concours, qu'allez-vous clay, Fête des vignerons, Sion 2006 ou
faire? nouvelle Fiat Planta. On discute

surtout coco sans rico. Des talents qui
Je vais rester dans le mi- naissent, de ceux appelés à mourir,

lieu. J'ai déjà une école, je vais Henni soit qui mal y pense. Mais en-
accentuer le côté commercial tre cnaque sujeti revjent |e cneva|
et travailler peut-être avec un Cette conquête de l'homme noble. La
écuyer. conquête donc. Vive l'avis. Le tout à

Markus Fuchs s'en va. mots doux, histoire de ne pas déran-
Derrière ses lunettes de soleil ger le jeune qui monte, Fuchs qui bril-
bagnard. Il s'en va... disputer le, Putallaz qui sourit. Bref. Un monde
son premier concours de la à découvrir. Parce qu'on s'y sent bien,
journée. Avant un second. Et que si l'on y va une fois, la seule
Avant, surtout, de se préparer envie, c'est d'y retourner. Ailleurs et à
pour demain dimanche. Le Verbier. Ce week-end à Verbier.
rendez-vous est pris. Il ne veut Alors... CHRISTIAN MICHELLOD
pas le rater. CM

Cyclisme
L'important est
de participer
Armstrong sera présent sans
prétention lors de la Clasica
San Sebastien. Page 23

M L
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plus L'appétit vient en gagnantN'attendez
M __ aau *>**¦¦_¦ _ M_>«UIU/\  Yves Allégro et Old Boys Bâle sont qualifiés pour le tour f inalpour vous inscrire ^WiatewW.¦ . Z/irn comme l'autre ont réalisé de bonnes performances.

« yi î/ec cette participation
M \ au tour final , notre ob-

^^* 'jectif est d'ores et déjà

A Michel Pollien le premier S
Allégro:

trois succès

TC Sierre:
les vainqueurs

paieront

Les participants ont eu beaucoup de plaisir sous la direction des trois moniteurs compétents.

Eh  oui, dans deux semaines,
les vacances sont finies. Les

camps d'été seront également
tenninés et chacun reprendra le
chemin de l'école. Il reste donc
deux semaines pour s'inscrire au
camp jeunesse polysportifs du

Concours national de Verbier. rieurs à Lucerne- »
A l'instar de son équipe,

C'est Michel Pollien qui a Finger, Stefan Lauber, Leslee Programme du samedi surpris par sa deuxième place,
marqué les premiers points McNaught. Epreuve No 18, 8 h 30, prix So- Yves Allégro ressort un peu plus

en S, vendredi. Le cavalier de ciété des commerçants et artisans de confiant de ses interclubs. Cer-
Mâlapalud, qui fut champion
romand en 1986, 1987, 1992 et
1994, a gagné le barème A au
chrono avec «Antela», devant
Patrick Seaton, fort déjà de trois
victoires acquises mercredi avec
«Ironie» et jeudi avec «Casino
H»; vendredi, il avait sellé «Gu-
rioso». Un bon pilote pour une
bonne écurie.

Cameron Hanley, qui mon-
te les chevaux de Gerhard Etter,
dispose lui aussi d'excellents su-
jets. Il classe «Little but Brillant»
en tête au barème A en M2 et
«Litesso» en seconde position.

Chez les régionaux, Myriam
Langwillar, de Verbier, a défen-
du avec succès les couleurs de la
station et réalisé le meilleur
temps au barème A en R2, alors
que la Genevoise Valérie Jacquet
gagne l'épreuve avec barrage.

Et Laurence Schneider, troi-
sième jeudi, s'est imposée avec
«Djimi du Château» en libre.

Rendez-vous à Verbier, ce
week-end, pour les grandes
épreuves et la démonstration
des Markus Fuchs, Stéphane

Centre de sport et loisirs des H-
les. Des places pour les enfants,
filles et garçons, qui désirent ap-
prendre les bases du tennis et
d'autres sports sont disponibles.
Grâce aux parrains, Magro, La
Mobilère, Prince et «Le Nouvel-

Résultats du vendredi
6 août

Epreuve No 13, barème A chro-
no. 1. Myriam Langwillar, «Faustus
III», 0 p., 59.94; 2. Ariane Bartolo,
«Indian Spirit», 0 p., 62.01; 3. David
Verger, «Arielle d'Idéal», 0 p., 62.69.

Epreuve No 14, barème A 1 bar-
rage au chrono. 1. Valérie Jacquet,
«Fidam d'Evordes», 0/0 67.45; 2. Vir-
ginie Bonjour, «Cinzano II», 0/0
69.55; 3. Ariane Molyviatis, 0/0 73,67.

Epreuve No 15, libre barème A
chrono. 1. Oriane Kleiner, «Flic-Flac
VI»; 2. Jacqueline Kunz-Ruesch, «Kim-
bo», 0 p., 47.26; 3. David Deillon,
«Tonika II CH», 47.69.

Epreuve No 16, barème A chro-
no. 1. Cameron Hanley, «Little But
Brillant», 0 p., 50.77; 2. Cameron
Hanley, «Litesso», 0 p., 51.85; 3. Cia-
ran Howley, «Blageur», 0 p., 52.21.

Epreuve No 16 B, libre barème A
chrono. 1. Laurence Schneider, «Djimi
du Château», 0 p., 51.22; 2. Fabio
Crotta, «Fresco VII», 0 p., 51.89; 3,
Domenico Morosoli, «Cyrius de Cos-
sière» , 0 p., 52.25.

Epreuve No 17 S1, barème A au
chrono. 1, Michel Polline, «Antela», 0
p., 51.04; 2. Patrick Seaton, «Gurio-
so», 0 p., 53.55; 3. Domenico Moro-
soli. 58.26.

liste», ces huit camps program-
més durant l'été auront connu
un joli succès, puisque près de
deux cents participants en gar-
deront de lumineux souvenirs.

JEAN-PIERRE BâHLER

Verbier, R2, barème A chrono. tes, il a commencé par perdre
Epreuve No 19, 10 h 30, prix The ses deux premiers matches: face

Best For Horses, Roger Bruni, Genève, à Potron - «c'était mon premier
R3, programme alternatif.

Epreuve No 20, 12 h 30, prix Ca-
bane Mont-Fort, Verbier, libre, barè-
me A + 1 barrage chrono.

Epreuve No 21, 14 h 30, prix M.
Eric Hochstalder, Dully, M2, barème A
+ 1 barrage chrono,

Epreuve No 22, 17 heures, prix
Commune de Bagnes, S1, barème C.

Dimanche
Epreuve No 23, 8 h 30, prix Ser-

vices SVPP, Genève, M2, programme
alternatif.

Epreuve No 24, prix Relais &
• Châteaux «Le Rosalp», Verbier S1, ba-

rème A chrono.
Epreuve No 25, 12 h 30, prix AP-

CAV (Association des propriétaires de
chalets et appartements), Verbier, R3,
barème A chrono.

Epreuve No 26, 14 h 30, grand
prix Montres Franck Muller, Genève,
S2, barème A en deux manches.

Epreuve No 27, 17 heures, prix
de l'Ambassadeur des Etats-Unis John
Gûnther Dean, libre, barème A chro-
no

atteint. Mais on ne veut pas en
rester là.» Samedi après-midi ,
sur les courts du TC Stade Lau-
sanne, Yves Allégro et ses co-
équipiers du TC Old Boys Bâle
tenteront de se qualifier pour la
finale du championnat inter-
clubs. Deuxième de la phase
préliminaire, il affrontera son
suivant immédiat, Lucerne Li-
do. Dans l'autre demi-finale, le
grand favori Grasshopper de-
vrait passer face à Genève
Eaux-Vives. «Les Zurichois sont
nettement au-dessus du lot. En
fait, Old Boys est la seule équipe
à lui avoir tenu tête. On ne
s'était incliné que cinq-quatre.
Des quatre formations présentes,
nous seuls pouvons accrocher les
Zurichois.»

Reste aux Bâlois à écarter
Lucerne, l'une des deux équipes
contre qui ils se sont inclines.
«C'était mardi et alors que tout
était joué, précise le Valaisan.
D 'ailleurs, on ne s'était pas ali-
gné au complet. Le match de-
vrait être serré. Si on sort des
simples à trois partout, alors on
possède de très bonnes chances.
En-double , on est un peu supé-

match sur terre depuis quelque
temps» et face à Kratochvil -

En remplacement de son tradi-
tionnel tournoi indoor de fé-
vrier, le TC Sierre innove en
inscrivant au programme un
tournoi d'été qui aura lieu du 21
au 28 août à Pont-Chalais. il est
ouvert aux catégories R2-R5 et
R6-R9, tableaux messieurs et
dames. La finance d'inscription
se monte en effet à 25 francs
pour le premier tour. Seuls les
vainqueurs payeront le supplé-
ment de 10 francs pour conti-
nuer le tournoi.

Les inscriptions doivent être
adressées au TC Sierre ou au
(027) 203 61 18 jusqu'au 10 août.

Yves Allégro et Old Boys Bâle: objectif atteint. gibus

«personne ne lui a résisté, ne ce- «Notre objectif, désormais, est de
dant qu 'un minimum de jeux», nous qualifier pour la finale.»
Mais il a enchaîné avec trois CHRISTOPHE SPAHR
succès significatifs devant Gar- Classementcia, Frieden et Brunold. «Je suis avant ,e tour f ina,
tres satisfait. J ai gagne en prati-
quant un tennis offensif. Et en , î- Grasshopper 38 2. Old Boys Bâ-
double on a remnorté auatre de le 29' 3 Lucerne Lldo 25' 4- Geneveaouoie, on a rempone quatre ae Eaux.vives 24 5 Stade Lausanne 15.nos cinq dernières rencontres.» 6 y^ LU gano 4

Samedi, le Valaisan retrou-
vera Armando Brunold qu'il
avait dominé, mardi, 7-6 7-5.
Les interclubs bouclés, il pren-
dra vraisemblablement la direc-
tion de Genève et de son chal-
lenger. «Si je ne bénéficie pas
d'une «wild-card» pour le ta-
bleau principal, je m'engagerai
dans les qualifications. Après
quoi, je disputerai quatre tour-
nois «future» en France.»

En attendant , Old Boys Bâ-
le n'a pas dit son dernier mot.

Les quatre premiers sont qualifiés
pour le tour final à Lausanne, Lugano
étant pour sa part relégué en LNB.

Perd contre Potron 6-7 6-7.
Perd contre Kratochvil 6-3 0-6
0-6.
Bat Garcia Alonso: 7-6 6-2.
Bat Frieden 6-0 7-6.
Bat Brunold 7-6 7-5.

PMUR¦ _ V _ V _»I% vucirui

Demain 1 Royal-Baby
à Deauville
Prix du Casino 2 Antarctique 
(handicap de.
catégorie 3 Libre-Arbitre

ï!',.vis<.< 
A 4 Garonne

Reunion 1, 
3e course, 5 Herbager-D'Ecajeul
2500 m, 
départ à 15 h 40) 6 La-Rivermana

7 Pentium^- 
* 'Wh M, fôjk 8 Sentimental-Redery

Ti 9 II Pincio
.'' y . ' ,' ¦ ' y 
'/ ^  

'Çf s ; 10 Timschel

11 Gillas

[ f l  IJ 12 Balmezzo

V|y 13 Emy-Dancer 

Seule la liste officielle 14 li ght-Wood 
du PMU fait foi H _. _ . . u15 Style-Honore 

57,5 T. Jarnet R. Collet 3/1 2p3p3p

57,5 P. Boeuf X. Nakkachdji 14/ 1 1p3p0p

57 T. Gillet J. Bertran De Balanda 13/1 1p2pOp

56 C. Tinel J. Bara 28/1 0p1p4p(98)

56 A.Junk V. Dissaux 16/1 OpOpOp

56 P. Bonilla S. Wattel 10/ 1 7p1p7p

56 T. Thulliez J. Pelaporte 33/1 0p3p3p

55,5 C. Soumillon C. Boutin 36/ 1 0p5p4p

55,5 S. Guillot G. Lellouche 39/1 0p0p5p

53,5 V. Vion C. Barbe 18/ 1 0p4p0p

53 A. Bouleau P. Laloum 32/1 0p5p0p

53 A. Malenfant P. Laloum 38/1 0p6p4p

52 P. Bruneau B. Barbier 21/1 4p0p1p

49,5 N. Jeanpierre J. Parra 23/1 3p5p1p

UY_ V___y U __ ______ V__VLT UUVI l_I V__yUK_l <ii>V_i-'!___. U\__<___J ____ <£J\ÏUU<SJ<£J __=i

1 - L'un des favoris lo- otrej eu 
Demain à AaraU( 6. AnaMr 2550

giques. 2* Grand Prix des Boissons 7. Attila de Beauce 2550
2 - Devrait terminer dans 7* Feldschlosschen SA 8. Corail de l'Huishe 2525
les cinq premiers. £ (trot, réunion III, 6e course, 9. Fediron 2525
7 - Il est sur la montante. 3 2525 m, départ à 16 h 15) 10. Baron du Soly 2525
4 - Une récente victoire } 1. Acacia du Hautvent 2550 Jl" "1°  ̂

T
urf 2525

encourageante. 
 ̂ 2. Cyrus de Cotte 2550 }2- Cora 

de 
Chez Fiol 2525

5 - N e  doit surtout pas Coup de poker 3. Baume de Lavardin 2550 l̂ ^X^ §£être écarte. 3 4. Chêne Vert 2550
3 - Grande forme ac- Au 2/4 5. Bourail du Havre 2550 Notre jeu: 9 - 5 - 8 -4  - 11.
tuelle. 1-7
c u i r u Au tiercé ~6-I l  lui faut une allure se- pour 13 fr - 4& fi? f@ Èf? ^E _$ ^3. S_?
lective. 1 - 2 - X  K_JE&__S_/1__V sUL w!\3«É_l_i_lr/'-W diè .V

~
; F~> ' V

11 - A besoin d'une piste 
—
! . . $_ > « __ < S" ? ""JÎBL !_____ __T *"__§_ SUL" «_ K_«k_J_S__- *¦ f-.*j HU _^ Le gros lot fc_J*£_d£--î _£_fi_,'Ss_2 „«_4_̂  ^A^tSKSPw-. V '>£s»ribien souple. g vWi& jff iffl' _1F_B_ __-5____T______Ï_______.T1̂!K\«

LES REMPLAÇANTS: *

9 - Pas totalement hors 13
d'affaire pour un accès- 2 \- .7' \ .  . î l \ n { iu  'A î\ \ i\! I f JHYM^nSlr '-j SH kM
8 - L'impasse est risquée. 4 tt .̂ És r̂rMzjjTi M*JT - \  ̂**

Jt ** *I ¦ _|̂ -_ly\---R--_f't--«s-M£T .

Championnats valaisans
la phase finale

Le TC Sierre accueille ce week-
end la phase finale des cham-
pionnats valaisans, catégories
R1-R9. Les tournois de qualifica-
tion se sont déroulés le week-
end passé à Viège et à Sion,

Dans la catégorie R1-R3, qui
se déroule intégralement à Sier-
re, les têtes de série sont les sui-
vantes:

Dames: 1. Gaby Williner. 2. Pasca-
le Wyer.

Messieurs: 1. Vincent Tissières. 2.
Jan Lorétan. 3. Andréas Zerzuben. 4.
Olivier Wagner.

Quant aux catégories R4-R6 et
R7-R9, les quarts de finale sont les
suivants:

Dames, R4-R6: Daniela Studer-
Virginie Franzetti, Virginie Bétrisey-
Stefanie Ackermann, Annette Grand-
Béatrice Coppey, Sophie Franzetti-Ma-
ria Schnyder.

Messieurs, R4-R6: Julien Speran-
za-Hans-Ruedi Z'Baren; Remo Michel-
Pedro Nkosi Zassala; Claudio Délia-
Bianca-Cédric Métrai; Pascal Ba-
gnqud-Christian Imhasly.

Dames, R7-R9: Jasmin Schmid-
Marlyse Clivaz; Brenda Jarolimek-Cari-
ne Loetscher; Martina Erceg-Sabine
Delaloye; Karin Meichtry-Carmen Eg-
go.

Messieurs, R7-R9: Dominique
Germanier-Jochen Bumann; Fadri
Schucan-Rudolf Ruppen; Martin
Schmid-Michel Aider; Ruben Fux-Ro-
land Vergères.
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Le jeune Camerounais Sylvain Moukwelle rêvait du Vieux-Continent et de son football
Sion lui offre le tremplin qu'il cherchait.

6. Aarau 6 2 2 2 8-12 8
7. Bâle 5 1 4  0 7 -4  7
8. NE Xamax 6 1 4  1 8-10 7
9. Lugano 6 1 3  2 7 -8  6

10. FC Zurich 6 1 3  2 5 -9  6
11. Delémont 6 1 1 4  7-14 4
12. Lausanne 6 0 3 3 4 -7  3

LNB
Aujourd'hui
19.30 Baden - Sion

Bellinzone - Nyon
Schaffhouse - Young Boys
Soleure - Wil
Thoune - Carouge
Winterthour - Kriens

Classement
1. Bellinzone 4 3 1 o" 12- 2 10
2. Winterthour 4 3 0 1 8 -5  9
3,'Sion 4 2 1 1  8 -6  7
4. Kriens 4 1 3  0 6 -3  6

L'
eldorado des footballeurs
africains s'appelle toujours
Europe. Dernier arrivé à

Tourbillon d'une filière activée
notamment par Ahmed Ouatta-
ra, Sylvain Moukwelle (21 ans) a
rejoint le paradis espéré. Il veut
maintenant le conquérir après
une première étape très brève à
Rouen. Le défi n'effraie pas le
Camerounais dont le parcours
s'est brusquement accéléré
après une blessure en 1997. «Je
me suis blessé lors d'un test ef-
fectué pour mon compte per son-
nel en Afrique du Sud», confie le
nouveau Sédunois. «J 'ai dû me
résoudre à l'opération après
avoir été touché au ménisque du
genou droit. Comme j 'étais
membre de la Kadji Sport Aca-
démie à Douala, le président
Gilbert Kadji m'a permis de ve-
nir en Europe pour y subir cette
intervention. Je l'ai faite en
France avant de connaître une
sérieuse rechute puisque j 'avais
repris beaucoup trop tôt. Ma
rééducation a ensuite débuté à
Rouen puisque M. Kadji était
également président du club.»
Le citoyen de Douala foule ainsi
les terrains français après un
essai infructueux au Havre du-
rant la même année.

Acclimatation
Moukwelle ne rencontre pas im-
médiatement le succès en terre
normande. «Je n'ai pas toujours
évolué durant la dernière saison
après mon retour de blessure.
Un problème d'étrangers se po- Engagé et combatif malgré sa petite taille, le Camerounais Sylvain Moukwelle ne craint ni les duels ni
sait et je ressentais encore une les défis à relever pour s'imposer en Europe _ussien

grande appréhension dans les
contacts et les duels. Surmonter
cette retenue a demandé un cer-
tain temps. Le club se battait
pour la promotion en cham-
p ionnat de France amateur.
Une situation qui ne facilitait
pas mon retour.» Son séjour au
stade Robert-Diochon tisse les
premiers contacts qui l'amène-
ront à Sion. MaAager du club
normand, David Ducci officie
durant quelques semaines ce
printemps en Valais après la re-
prise du club par Gilbert Kadji.
Le Français parle à Moukwelle
de l'ouverture sédunoise. «Je ne
connaissais rien du tout du
club, ni de la région. Dans ma
tête, je venais pour un essai. Un
engagement a rapidement suivi.
L 'adaptation se passe normale-
ment pour l 'instant même si les
montagnes m'ont fortement im-
pressionné lorsque je suis arrivé.
L 'adaptation s'était faite par
étapes à Rouen tant dans la vie
quotidienne que sur le terrain.
Le froid m'avait posé quelques
problèmes. Au niveau du jeu,
tout allait très vite. Beaucoup
plus qu'en Afrique. Tout est
maîtrisé aujourd 'hui. Je dois en-
core retrouver le rythme de com-
p étition qui était moins élevé à
Rouen.» Le milieu de terrain sé-
dunois a oublié toutes ses
craintes sur le terrain. Il s'est
complètement relancé à la
poursuite de son rêve européen
avec un tremplin valaisan qu'il
veut exploiter.

STéPHANE FOURNIER

A l'affiche

LNA
Aujourd'hui
17.30 Delémont - NE Xamax

Des débuts tardifs

En bref

Un attaquant serbe
à Lugano

SF

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

10. Stade Nyonnais 4 1 1 2  7-10 4
11. Young Boys 4 0 1 3  3-11 1
12. FC Schaffh. 4 0 1 3  2-12 1

Ve LIGUE
Aujourd'hui
17.00 St. Lausanne - Martigny
17.30 Meyrin - Vevey
18.00 Bex-Chênois
20.00 Bulle - Bernex

Demain
16.00 Echallens - Naters

COUPE
DE SUISSE
Premier tour

FOOTBALL Lugano a engagé un
nouvel attaquant en la per-
sonne du Serbe Damir Stojak
(25 ans).

L'histoire de Sylvain Moukwelle
traduit fidèlement les clichés col-
lant au football africain. «Je n'ai
jamais joué en club jusqu'à l'âge
de 15 ans. Je pratiquais le foot
dans les quartiers avec les co-
pains avant d'être abordé par un
recruteur du club du Sud-Ouest.
L'école ne permettait pas davan-
tage de consacrer du temps au
football avec deux séances de
cours par jour.»

L'unique fils de Joseph, un
agriculteur de Douala, rejoint la
Kadji Sport Academy à 17 ans.
«J'étais membre de la première
volée dans le centre du président.
J'avais décidé de tout miser sur le
football. Mon père avait accepté
facilement ce choix.» Le petit mi-
lieu de terrain (1 m 68) s'impose
rapidement au sein de l'UCB

manque parfois. Je ne peux pas
appeler régulièrement mon père
car téléphoner à Douala est une
véritable aventure. Hervé (n.d.l.r.:
Tum, son compatriote qui l'avait
précédé ce printemps) m'a expli-
qué les habitudes d'ici. Notam-
ment que la vie est chère et il me
conseille pour les dépenses.» Syl-
vain Moukwelle est prêt à relever
son défi européen. Sur le terrain

(Union camerounaise des brasse-
ries), le club du centre. Trois ans
de formation précèdent son arri-
vée en Europe. «Je rêve de jouer
arrière latéral. Ce poste m'attire. et dans la vie

Mais je suis très à l'aise en demi
défensif et je  joue là où l'entraî-
neur me place», confie ce fan du
Hollandais Seedorf et de l'Anglais
Paul Ince. Deux demis agressifs,
comme sait l'être le Camerounais.
«Quand deux pieds se trouvent
devant moi, je sais que j 'en pos-
sède également deux et je ne vais
pas les retirer. Si je  suis le plus
fort, je  l'emporte.» Amateur de
musique, - «tous les genres m'in-
téressent» - Moukwelle ne souf-
fre pas trop de l'éloignement de
son milieu naturel. «La famille me

Delgado ou Carrasco?
Au moment d'entreprendre le
déplacement de Baden, Roberto
Morinini ne connaît qu'une seu-
le véritable interrogation. Qui de
Delgado ou de Carrasco relaiera
Eric Baubonne qui purgera une
rencontre de suspension suite à
son expulsion face à Thoune? La
formation de départ ne devrait
cependant pas être très éloignée
de celle qui avait débuté face à
Viège mercredi en milieu de se-
maine. Borer; Bridy, Grichting,
Sarni, Duruz; Piffaretti , Mouk-
welle, Delgado ou Carrasco; Re-
nou, Maslov, Orlando. «Je m'at-
tends à une rencontre aussi en-
gagée que celle de Kriens», con-
fie l'entraîneur sédunois.
«L'équipe répond par moments
parfaitement à ce que j 'attends
d'elle avant de perdre le fil. La
confusion s'installe et souligne
notre manque de continuité.

Lucerne:
Thomas Wyss
suspendu
FOOTBALL Le meneur de jeu du
FC Lucerne, Thomas Wyss, a
été suspendu par le juge disci-
plinaire de la ligue nationale
pour un match de champion-
nat et a écopé d'une amende
de 500 francs pour avoir ren-
du un coup à un advesaire
après une provocation.

Maradona père
d'un deuxième
enfant
adultérin
FOOTBALL L'ancien footballeur
vedette argentin Diego Mara-
dona a été déclaré père d'un
deuxième enfant adultérin,
une fille aujourd'hui âgée de
3 ans et demi, par un juge civil
argentin, en première instan-
ce, a-t-on appris de source ju-
diciaire, (si)

Galop d'entraînement pour l'USCM
L

'USCM, hormis la première de gros calibres: Vannay, Curdy,
demi-heure, a déclassé Rid- Lamas, etc. - cela se paie cash,

des. Cette victoire reflète parfai- L'entraîneur-joueur riddan
tement la différence existant en- Thierry Petoud ét ses hommes
tre ces deux formations. D'un ont pu mesurer le travail qu 'il
côté, le FC Riddes, néopromu en leur reste en marge de la reprise
deuxième ligue, s'appuyant sur le 21-22 août. Côté bas-valaisan,
de très bons éléments à mi-ter- le 3-4-3 mis en place par l'en-
rain mais manquant de maturité traîneur Mariétan risque de faire
en défense et force de frappe en des ravages quand tout sera ré-
attaque. Face à un adversaire de glé.
la trempe de l'USCM, qui n'est ,
pas demeuré en reste durant la L avalanche
campagne de transferts - arrivée Pourtant, en début de rencontre,

Riddes, comptant sur la verve de
Petoud, du capitaine Stéphane
Carrupt, Scalesia et Favre à mi-
terrain, est parvenu à maîtriser
son adversaire. Mais à force de
presser, la mécanique bas-valai-
sanne a trouvé la faille et l'addi-
tion s'est salée.

Désormais, Riddes pourra
se concentrer sur le champion-
nat. Quant à l'USCM, sa victoire
le qualifie pour le prochain tour
- entrée en lice des premières li-
gues - le week-end des 21-22

août. "Cette date supplémentaire
n 'arrange pas forcément les af-
faires des hommes de Mariétan
qui devront avancer au mercredi
le début du championnat à Sa-
vièse et qui disputeront cinq
rencontres - coupes suisse, va-
laisanne et championnat - en
deux semaines. Drôlerie de la li-
gue. JEAN-MARCEL Fou

Riddes - USCM 0-6 (0-3)
Riddes: Buchard; Anex; B. Roduit,

(80e Sté. Vouillamoz), B. Vouillamoz

(63e Carron), De Boni: Favre, Scalesia ,
Petoud, S. Carrupt; Crettenand (46e
Rebord). «S» Roduit.

USCM: Vuadens; Donnet, Berrut
(60e Ogay), Roserens; Lattion, Cha-
lokh, Lamas, Michel (50e Huseni);
Vannay (60e Doglia), Curdy, D'An-
dréa.

Buts: 8e Vannay 0-1; 35e Curdy
0-2; 37e Vannay 0-3; 54e Lattion 0-4;
56e D'Andréa 0-5; 69e autogoal 0-6.

Notes: Riddes privé d'O. Baudat,
R. Carrupt, Martinet, Borgeat et S.
Vouillamoz (blessés); USCM sans
Moix, Didier et Christophe Rouiller,
Clavel (blessés ou vacances).

conauête d

La Gazette
Nous devons acquérir la cons-
tance nécessaire.» Les M19 se
rendront pour leur part à Neu-
châtel dimanche à 14 h 30 pour
y affronter Xamax dans le cadre
de la coupe de Suisse. Les pro-
tégés de Boubou Richard se
sont imposés dimanche dernier
face à Yverdon (3-0).

Fin de série?
Les déplacements n'ont pas
vraiment convenu aux Sédunois
cette année en championnat.
Huit rencontres pour sept défai-
tes et une victoire à Yverdon lors
du tour de promotion-reléga-
tion. «Aucune comparaison ne
peut se faire entre cette saison et
le printemps», souligne Fabrice
Borer. «Nous manquions de
confiance en raison de notre po-
sition délicate. Le seul dép lace-
ment de cette saison à Kriens
était un accident. Par rapport à
ce match, le retour à quatre dé-

fenseurs a apporté beaucoup de
stabilité à l'ensemble de l 'équi-
pe.» Fabrice Bridy avait pour sa
part affronté à plusieurs repri-
ses Baden l'an dernier avec
Nyon. «Les Argoviens jouen t à
fond tous les coups dès qu 'ils ont
récupéré le ballon. Ils n'exercent
pas de pressing, mais cela pa rt
très vite de tous les côtés.»

Rumeurs
«Nous avons fait une offre à
Marc Hottiger et nous attendons
sa réponse », confirme le prési-
dent délégué du FC Sion Sté-
phane Riand. «Quant aux ru-
meurs évoquées par la presse
concernant le Bâlois Sahin, ce
n'est pas du sérieux.» Le retour
d'Hottiger se concrétisera en
cas d'acceptation par l'ancien
international des conditions
présentées par le club valaisan.

SF
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Das bringen Sie mit
? Polizeischule und/oder Ausbildung in Kriminologie
y kaufmannische Grund- oder Zusatzausbildung

• Ermittlungs- bzw. Fahndungserfahrung vorzugsweise in Betrugs-
und Wirtschaftsdelikten , eventuell auch in der Brandermittlung

? franzôsische Muttersprache mit sehr guten Deutschkenntnissen,
Italienischkenntnisse von Vorteil

V- Kommunikationsfahige Persônlichkeit
? selbstândiges zielbezogenes Arbeiten gewohnt
? Durchsetzungsvermôgen und Durchhaltewillen

Das ist Ihr Arbeitsgebiet
Dièse Kaderstelle umfasst im wesentlichen die Beratung und Ausbil-
dung der Mitarbeitenden bei der Betrugsbekampfung sowie die Be-
trugsermittiung in komplexen F allen. Sie beobachten die Entwicklungen
im Bereich des Versicherungsmissbrauchs , entwickeln Abwehrstrategien
und planen Massnahmen und Hilfsmittel zur aktiven Bekampfung der
Versicherungskriminalitat.

Haben wir Ihr Interesse fur dièse spannende Funktion mit schwer-
punktmassigem Arbeitsort Westsc hweiz/Tessin geweckt? Dann freuen
wir uns auf Ihre Bewerbung zuhanden von Andréas Koch, Bereichs-
personalchef. Herr Marcus Iten, Teamleiter, steht Ihnen fiir vorgangige
Fragen gerne zur verfugung (Telefon 061/285 78 11).

Ailes verandert sich rasend schnell
- heute mehr denn je. Stillstand ist
Ruckschritt! Machen Sie also einen
Schritt vorwarts. Die Basler, eine der
grossen Allbranchen-Versicherungs-
Gesellschaften der Schweiz, bietet
Ihnen eine Tatigkeit , bei der Sie nicht
stillstehen. Eine Stelle als

Basler
Versicherungs-Gesellschaft
Aeschengraben 21
Postfach, 4002 Basel
E-Mail: andreas.koch@basler.ch

Nous cherchons

une personne dynamique
avec bonnes connaissances de
l'électricité et des travaux indus-
triels pour gérer un service de
15 personnes.
Faire offres par écrit , avec curricu-
lum vitae complet , photo et préten-
tions de salaire sous chiffre
P36-389219 à Publicitas, case pos-
tale 816, 1920 Martigny.

036-339219

/_^^5_V-7

E> A. S c i N ' e
cherche pour le 19 août 1999
une responsable du dancing

2 barmaids g
à temps partiel (je+ve+sa)

1 dise-jockey i
musique années 60-80

parlant français
Prendre contact avec M. Raymond Surchat

Au Parc Hôtel, Fribourg
Tél. 026/429 56 56

_^__ R_-icl_ar
T̂ Versicherungen

Verbier, bureau commercial
recherche

employé(e)
de commerce
français-anglais, travail varié. Nous
demandons connaissances de Word
et Excel et un goût pour les chiffres.

Faire offre sous chiffre
R 036-339183 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-339183

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 postale 35, 1266 Duiller.

Du 6 au 14 août 1999

de rabais sur les bijoux or
(uniquement sur les articles de fin de série)

DANS NOS MAGASINS DE

MONTHEY ET SION

JlfllS'
Ces marques signifient-elles pour vous qualité et exigence? Si oui, vous serez peut-

ISNWKERSI être notre nouveau/nouvelle

m&m_ Collaborateur(trice) du service extérieur
Région Sion - Martigny

f̂ -i[]rWJg 
N°us 

sommes une entreprise active 
et 

connue dans le monde entier. Notre expansion
Ŵ*̂ se fait aussi bien au niveau de notre assortiment qu'au niveau développement

personnel.

UndeBeds ^°*
re nouve "e activité consistera à visiter des commerçants et des grossistes pour

les faire profiter des avantages de produits très connus, leaders de leur marché. Le
travail régulier au point de vente tel que merchandising et transformations de rayon-

lT>W.,?.ftô)~ nage sont pour vous des travaux complémentaires faisant partie de votre job de
vendeur(euse).

A 

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

W) jîH j^Ki Chez Effems vous suivrez un solide entraînement à la vente, ainsi que des cours de
perfectionnement réguliers.

Madame Isabelle Schreiber se réjouit de votre appel ou de vos offres accompagnées

flÊÊÊttfP- des documents usuels (curriculum vitae , certificats de travail , photo). Effems SA,
*̂ **

8S® Baarermattstrasse 6, case postale 2147,6302 Zoug, tél. 041/7691415 (ligne directe)
et par la centrale 041/7691414.

rr f̂ega' La maison Effems est la succursale suisse de Mars Incorporated. Le groupe Mars

ĵpj comprend plus de 29'500 collaborateurs/trices dans plus que 60 pays.

Société informatique
active dans toute la
Suisse romande cher-
che

COLLABORATEUR
INDÉPENDANT

pour développement,
installation et suivi
clientèle.
Connaissance: VBA-
SQL serveur, Access.

Travail au mandat.

Offres sous chiffre K
022-740036 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 3540,
1002 Lausanne 2

022-740036

Petit garage,
région Valais central
cherche pour entrée
à convenir
mécanicien autos
capable de travailler
seul.
Quelques années
d'expériences
indispensables.
Faire offre écrite
sous chiffre: S
036-337595 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-337595

Urgent !
Motel des Sports
Martigny
cherche

• extras

• extras

connaissant les deux
services

(dames pour la
cuisine).
0 (027) 722 01 10.

036-339217

Pizzeria Mamma Mia
à crans-Montana Restauran t
cherche de montagne
garçon de cuisine Valais central
garçon de salle cherche
avec expérience. SOiTHIielièrG
Bon salaire selon ; '«j .i_____ ._ n___capacités. ou somme lier
Entrée tout de suite. pour août, septem-
0 (027) 481 41 95, %%9,T%f « „ .,le soir ou natel ® (027) 281 12 13.
(079) 220 30 81. 036-339242

036-338396

C'est [ Qjsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

(gP(§§6 l
p@[M®[n](§@

Entreprise de tradition en Valais
depuis 1925

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

gestionnaire-
comptable
en possession du brevet fédéral
de comptable ou formation jugée
équivalente, apte à assumer les
responsabilités suivantes:
• comptabilité analytique
• budgets
• contrôle budgétaire
• planification financière

Préférence sera doni\ée
à personne maîtrisant l'allemand.
faire offre à:
M. D. von Schallen
LOSINGER SION S.A.
Route de Vissigen 110
1951 Sion

36-338433

Spitzentechnologie der Stanztechnik

SERVICEMONTEUR

Fiir Kunden - mit Kunden arbeiten ...
... dann bietet sich Ihnen die Chance eine weitgehend selb-
stàndige Aufgabe zu ùbernehmen.

Wir sind ein Unternehmen, das Hochleistungs-Stanzautomaten
herstellt , die weltweit exportiert werden.
Als

sind Sie verantwortlich fur einen optimalen Service bei unserer
Kundschaft.
Wir wenden uns an Bewerber mit Montageerfahrung, vorwie-
gend im Maschinenbau, und einer abgeschlossenen Berufslehre
als Elektromechaniker oder Maschinenmechaniker mit elek-
trisch/elektronischen Kenntnissen oder Elektroniker. Gute fran-
zôsische und deutsche Sprachkenntnisse, Teamfâhigkeit,
Belastbarkeit , Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermô-
gen sind weitere Merkmale, denen wir besondere Bedeutung
beimessen.
Fur dièse anspruchsvolle Aufgabe werden Sie betriebsintern,
spezifisch ausgebildet und ùbernehmen anschliessend die
selbstândige Servicetàtigkeit. Ein eigener Firmenwagen wird zur
Verfugung gestellt. Der Arbeits- bzw. Wohnort ist die Région Arb-
on am Bodensee.
Wenn Sie sich angesprochen fûhlen, senden Sie bitte Ihre kom-
pletten Bewerbungsunterlagen an unseren Leiter Personal und
Ausbildung, Herrn Hans Gmunder, welcher Ihnen auch unter der
Direktwahl 071/447 75 30 gerne fur weitere Auskunfte zur Verfu-
gung steht.
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen! "2-01 ̂ ««.c

mailto:andreas.koch@basler.ch
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Toujours place, le coureur valaisan f igurera
encore au nombre des favoris de Sierre-Zinal, demain

D

epuis trois ans, il termine
toujours à la quatrième
place de Sierre-Zinal.

Depuis trois ans, il entend parler
autour de lui de podium, de vic-
toire; mais Jean-Yves Rey se bat
avant tout contre le temps. Ga-
min, il rêvait de parcourir Sier-
re-Zinal en dessous des trois
heures; aujourd'hui il veut y
parvenir en dessous des 2 h 40'.
Rencontre avec un gars très at-
tachant.

Les organisateurs de la
course le concèdent tous; la pré-
sence de Jean-Yves Rey, un va-
laisan pure souche, dans le der-
nier carré de Sierre-Zinal appor-
te à leur course une dimension
suppplémentaire. Jean-Claude
Pont, lui-même, avoue que «son
p lus grand souhait serait de voir
gagner un jour Jean-Yves, un ty-
pe remarquable qui s'entraîne
comme un fou pour cette course.
Ce serait fantastique de pouvoir
retrouver le mano-mano colom-
bien-gruèrien des années hui-
tante.» Jean-Yves, lui, se con-
tente de sourire. Au fond de lui,
il aimerait une fois, rien qu'une
fois, gagner cette course, mais il
sait la chose alléatoire. «Cela
dépend énormément de la parti-
cipation étrangère; cette année,

même si Ricardo Mejia est le
grand favori, elle est élevée;
alors je préfère me concentrer
sur mon temps. Je connais le
parcours par cœur et j 'arrive as-
sez bien à gérer mon effort sans
devoir me battre pour une p la-
ce.»

Un challenge:
battre son meilleur temps
Une semaine avant de prendre
le départ à Sierre, Jean-Yves sa-
vait s'il était en forme ou non.
D'habitude, 0 fait la totalité du
parcours sur deux jours; mais,
cette année, il a préféré changer
d'idée et bien se reposer. «J 'ai
trop couru au mois de juillet
(505 kilomètres), j 'avais besoin
de repos; aujourd 'hui, je me sens
en très bonne forme. Dimanche,
comme chaque année, je parti-
rai pour battre mon meilleur
temps (2 h 41'15") mais, comme
chaque année aussi, tout peut
arriver dans une pareille cour-
se.»

Jean-Yves montera vers
Chandolin à son rythme «en
montée je ne suis pas un me-
neur; je préfère suivre.» Ensuite,
entre Chandolin et le Weiss-
horn, «la partie la p lus difficile
du parcours», il tentera de se
faire mal, d'aller au bout de lui-

même. C'est à ce moment-là
que beaucoup de favoris écla-
tent; que Sierre-Zinal se gagne
ou se perd; puis, il y a la des-
cente vers Zinal, «une autre
course». Jean-Yves y est dans
son élément. Depuis trois ans, il
y récupère deux ou trois rangs.
Mais, à Sierre-Zinal, toutes ces
prévisions peuvent être anéan-
ties en quelques minutes: une
mauvaise gestion de l'effort;

une impossibilité à se dépasser;
une mauvaise nutrition et tous
les objectifs tombent. Jean-Yves
le sait plus que personne, c'est
pourquoi toujours il se montre-
ra respectueux; jamais il ne dira
«Je vais gagner»; mais plutôt «Je
vais essayer dé faire mieux». Es-
sayer de faire mieux, n'est-ce
pas là le plus beau des challen-
ges? En course à pied comme
dans la vie... VINCENT FRAGNIERE

Comme ces dernières années, Jean-Yves Rey (à l'arrière-plan)
courra d'abord contre lui-même. mamin

Priorité aux populaires
Le 5eGrand Prix de la Crevasse aura lieu le 5 septembre à Vollèges.

Le  rendez-vous du GP de la
Crevasse à Vollèges est de-

venu incontournable pour les
amateurs de VIT en Valais. Loin
des affaires qui secouent le
monde de la petite reine, loin
des gros sous, les organisateurs
de l'épreuve misent cette année
encore sur l'esprit populaire de
leur manifestation.

Le credo des organisateurs
répond tant aux vœux des cou-
reurs du dimanche qu'à ceux de
l'élite. Si les premiers apprécient
le coup d'œil, l'ambiance et la
possibilité de se mesurer aux
cracks de leur discipline favorite,
c'est le parcours roulant, de peu
de difficulté , qu'apprécie en fin
de saison l'organisme des spor-
tifs entraînés.

Pour prendre le départ de
cette course originale, pas be-
soin d'être un pro. Le comité
d'organisation assure qu'un peu
d'entraînement, mais surtout de
la bonne volonté suffisent pour
faire plaisir sur les routes qui
mènent au col du Tronc où sera
jugée l'arrivée.

Quelques cracks se sont dé-
jà annoncés. Ainsi Sébastien
Mendez, vainqueur à deux re-
prises et ancien détenteur du re-
cord, fait de cette épreuve l'ob-
jectif de fin de saison.

Les coureurs découvriront un paysage de rêve, le 5 septembre prochain, à Vollèges. idd

Pour la cinquième édition ,
le dimanche 5 septembre, les
organisateurs innovent. Afin de
réserver une place de choix aux
anonymes du peloton, une nou-
velle catégorie leur est ouverte: à
leur convenance, ils pourront

prendre un départ anticipé à sage de la course est déjà en
9 heures ou s'élancer avec le place. Les personnes intéressées
peloton des élites à 9 h 30. à participer à cet événement

Afin de maintenir l'esprit du peuvent s'inscrire dès mainte-
GP de la Crevasse, les organisa- nant auprès du bureau de poste
teurs convient tous les amateurs de Vollèges, au numéro (027)
de randonnées en VTT. Le bali- 785 11 65.

I

Tout savoir sur la course...
Les favoris

? Augustin Genoud: «Ricardo
Mejia est le grand favori. Il vient
de s'imposer à Dixence en cou-
rant de manière très intelligente.
Derrière, je p lacerai les deux
Ethiopiens, Simretu et Bekele
déjà sur le podium l'an passé,
les Russes Thikonov, Terassov et
Konishev, même si ce ne sont
pas de vrais spécialistes de la
montagne, le Colombien Padua,
le Tchèque Martin Horacek qui
peut toujours créer une surp rise
comme il y a deux ans et bien
entendu Jean-Yves Rey. Du côté

suisse, il y aura du beau monde
avec Claude Nicolet, quatrième
au championnat suisse de la
montagne, Martin Von Kanel et
les Valaisans Masserey et Tara-
marcaz. Chez les dames, la vic-
toire se jouera entre les Russes
Svetlana, première l'an passé,
Smirnova, Sukhova et l'Ethio-
p ienne Emebete...»

La participation
Si la météo n'est pas trop mau-
vaise, la participation sera sensi-
blement la même que l'an passé
c'est-à-dire aux alentours des Le Parcours
2600 au départ. Reste mainte- Il est resté le même et avec la

nant à savoir combien seront à
F arrivée...

Le nouveau logo
Chaque cinq ans, Sierre-Zinal a
un nouveau logo. Tout le monde
connaît les deux fameuses em-
preintes de chaussures; le nou-
veau logo, lui, représente un
coureur stylisé qui possède un
numéro de dossard représentant
la date de l'édition. On espère
qu'il aura autant de succès que
l'ancien.

même qualité, grâce à l'excellent
travail de nombreux chômeurs
qui ont nettoyé des sentiers très
encombrés cette année.

L'ambiance
Il se passe toujours quelque
chose de spécial à Sierre-Zinal.
En attendant dimanche, jeudi
soir, une coureuse russe a rem-
placé pendant de longues minu-
tes le batteur des Black Botton
de Bordeaux présents chaque
année. Une anecdote qui mon-
tre bien le cadre chaleureux de
la course. VF

Mémento
été spécialement adaptées à cette
compétition.

Les inscriptions se font à l'office du
tourisme de Zermatt.

COURSE
A PIED
Supermarathon du Valais,
2* Raid-Aventure
des Coteaux du Soleil

Prévu les 10, 11 et 12 septembre,
le Raid des Coteaux du Soleil est ou-
vert à tous, coureurs et marcheurs en
bonne santé et entraînés.

Il se déroulera sur des sentiers pé-
destres avec des passages des cols de
plus de 2300 et 2600 m d'altitude.

Chaque coureur recevra des points
de la coupe du monde des supermara-
thons.

Il sera assisté et chronométré.
Les participants partiront échelon-

nés dans l'ordre inverse de leur clas-
sement. Ils recevront une carte précise
du parcours . Celui-ci sera balisé aux
endroits importants.

Renseignements et inscriptions: au
Mas d'Arbon, tél. (079) 220 72 48 ou
à l'office du tourisme de Conthey, tél.
(027) 346 72 32

GOLF
Tournoi face au Cervin

La huitième édition du tournoi de
golf Matterhorn Eagle-Cup aura lieu
demain à Zermatt. Ce tournoi, qui est
organisé par le comité Matterhorn Ea-
gle-Cup, ne se déroulera pas sur un
véritable terrain de golf mais en plein
air entre Rotenboden et Riffelberg,
dans la région du Gornergrat, à une
altitude variant entre 2500 et 2800 m.

Il n'y aura pas de green et farway,
parce que le parcours de neuf trous
s'étend sur 3 km 500, sur un terrain
vierge.

Chaque joueur reçoit trois balles et
pour chaque balle perdue dans le pay-
sage alpin avec ses rochers, ses bos-
ses, ses pentes et ses descentes il re-
çoit deux pénalités. Les participants
ont le droit d'employer trois crosses
de golf. De plus les règles du jeu ont

JET-SKI
Le championnat de Suisse
s'arrête au Bouveret

Pour sa deuxième manche la cara-
vane du championnat de suisse de jet-
ski 1999 s'arrêtera une nouvelle fois
en Valais sur le territoire de la Munici-
palité de Port-Valais au débarcadère
du Bouveret, Organisée par lé Jet Ski-
Club suisse de Bulle sous l'égide de la
Fédération suisse motonautique en
collaboration avec la Société de sau-
vetage du Bouveret cette manche se
déroulera demain et dimanche.

Les entraînements libres se déroule-
ront le samedi-après-midi dès 14 heu-
res. Le dimanche, les essais officiels
débuteront à 9 heures alors que la
première manche de course débutera
à 10 heures. Les courses se déroule-
ront sur un circuit de bouées en deux
manches de huit à douze minutes
pour les jets de la ski division et deux
manches de course de trente minutes
pour les jets à selle, sport division et
runabout.

Au total cinquante pilotes s'affron-
teront sur ce magnifique plan d'eau.

L entrée pour les spectateurs est
gratuite.

LUTTE
Fête cantonale valaisanne
des garçons-lutteurs
dimanche à Saint-Nicolas

Le Club des lutteurs de Saint-Nico-
las, sous la présidence de Hans Imbo-
den, s'apprête à recevoir les garçons-
lutteurs pour la cantonale valaisanne
1999. Les inscriptions de cent huitan-
te-deux jeunes sont parvenues au CO.
Des invités de l'Oberland bernois et
de Lucerne affronteront les Romands
dans la vallée du Cervin.



Annonces diverses

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

018-578450

Juros sem concurrença
desde 8.75% a 9.75%
Râpido - Simples - Discreto

Permis B ou C

FURTER
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Tourisme et vacances
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V 329 51 51

*

Offres d'emploi

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir, une

secrétaire
de langue maternelle française,

aimant le contact avec la clientèle.
Nous demandons:
• bonne présentation;
• connaissances en informatique

(Word, Excel);
• connaissances approfondies de

l'anglais, de l'allemand et de l'ita-
lien.

Nous offrons:
• poste à l' année, travail varié.
Faire offre écrite avec curriculum vi-
tae, copies de certificats, photo et
prétentions de salaire à:
Agence immobilière BARRAS
case postale 112
3963 Crans-sur-Sierre.

036-338971

Nous recherchons

Offre à saisir !
Anzère (VS)

Restaurant Cave Valaisanne, 8700 Kusnacht
cherche pour le 1er septembre

un couple portugais
avec permis B ou C. Excellent salaire pour personne
motivée et expérimentée.
Natel (079) 422 27 13.

036-339297
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dans le domaine des assurances de personnes

Votre profil
jeune économiste ou mathématicien(ne) (universitaire, ESCEA ou
équivalent)
langue maternelle française avec de bonnes connaissances parlées
et écrites de l'allemand

> esprit analytique , g
esprit d'équipe et intérêt à participer à la réalisation de projets g
très variés _

g

Vos tâches
Nous vous offrons un travail d'équipe. Vous effectuez des calculs actua-
riels complexes dans la branche assurances de personnes privées. Vous
êtes chargé(e) de diverses tâches importantes en matière d'assurances
comme l'établissement de décomptes de primes, le calcul de réserves
pour sinistres en suspens ainsi que le développement de nouveaux tarifs
et de programmes d'assistance.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre dossier de candida-
ture à Mme B. Bùchel, cheffe du personnel de division.

La Bâioise ^.Bâloise I
Compagnie d'Assurances A.iuronco. J
Aeschengraben 21
Case postale, 4002 Bâle 3 ¦.̂ ¦¦¦ ¦¦̂ B
E-mail barbara.buechel@basler.ch

Acheteurs , investisseurs, caisse de
retraite, grand choix

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

018-579261

employé de commerce
en fiduciaire, avec notion supérieure
de comptabilité et de tançais, photo
+ permis conduire demandés.
Trip Car Location S.A., cp. 1445,
1227 Carouge.

18-583562

électricien-mécanicien,
électricien

Garage poids lourds et utilitaires
Valais central cherche

avec expérience. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre S
036-338542 à Publicitas S.A., case

postale 1118,1951 Sion.
036-338542

._*•
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—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

A vendre villa individuelle 47- p. moder-
ne et lumineuse. Style architectural:
construction bois de première qualité.
Surface habitable (sans cave) 143 m2,
couvert à voiture, balcon et jardin, cave
aménagée. Situation ensoleillée et calme.
Parcelle d'env. 453 m2. Lieu: Vétroz/VS.
Libre de suite.

Immo-Conseil et Promotion S.A. Grand-
Pont 5 CH-1950 Sion Tél. 027 323 53 00
Fax 027 323 50 76

appartement
S nifinps
en attique duplex
135 m2.
Récemment rénové.
Garage box, grands
balcons sud.
Fr. 360 000.-.
0 (079) 623 96 31.

036-339275

Briey, à vendre

Amitiés
Homme
la quarantaine, bien
dans sa peau,
profession libérale,
ouvert, humour,
rencontrerait
dame
aimant la vie, désirant
la partager.
Ecrire sous chiffre
P 36-339235 à Publi-
citas, case postale
816,1920 Martigny.

036-339235

Messageries
du Rhône

Jeune et jolie
maman, 36 ans
blonde au regard bleu
azur, très féminine,
pourtant abandonnée
avec son enfant de
12 ans
désire de tout cœur
croquer la vie à pleine
dents , avec le com-
pagnon chaleureux et
tendre qui saura par
sa gentillesse et sa
sincérité lui faire ou-
blier les désillusions
de tant de menson-
ges.
C'est toi, cet homme
vrai à la fois sérieux
et plein d'humour.
Photo souhaitée.
Faire offre écrite
sous chiffre: U
036-338564 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-338564

belle maison
de vacances
avec terrain de
1000 m2, TV câblée,
tout confort,
4 chambres.
0 (079) 243 04 13.

036-339243

Votre partenaire pour le leasing
Les véhicules devront être x M. .m. «,.
immatriculés d'ici le 31 août 1999 *f, ™LfîSm,*Tél. 021/631 24 30

VHUHHOca LHSI mmuic
HStelKlng — XI! Traversa, 14

48016 Mllann Marlltlma (Cervia) - Adriatique
www.carvla.com/hklng.h1m

Directement sur la mer. parking, grand |ardin, localité tranquille, dans la verdure.
vélo, ping-pong, animation sur la plage.
Chambres avec téléphone. TV-sat , cotlre-lort. balcon et douclie/WC privés. Res-
taurant climatisé.
Menus avec veste chel»: .lande/poisson, buttet de légumes, déjeuner servi au jardin.

Sautambsa
Prix spéciaux pour une semaine en pension compléta

Inclus parasol ot chaise longue
A partir du 6.9 jusqu'à la fermeture - une semaine CHF 395.- - un entant gratuit chaque
deux payants.
EKTBÉE GRATUITE TOUS IES JO-BS AU GRAND PABC AOUATICXIE.AVEC USACE DE LA PIS-
CINE CT DES JEUX.
Tél. hdtel: 0039/D_44-_U32_ - Fax D039/0544-_95_5_
Bureau de réservation avec oltre personnalisée:
-0039/0865-g6179-FaxOO_l/re_- _637e oi__a.«emc_

tonnez
le votre
anq

Perdu
à Sion le mercredi
4 août, entre la
Migros et la gare,

porte-monnaie
noir
Récompense.
0 (027) 288 10 79.

036-339285

Objectif
humanité
Croix-Rouge suisse

U*iil7.','.'U'ï,_____5?_l

Christian Schneiter
Taxidermiste Wf.
2824 Vïcques (Jura) .̂ fe fc

du 6 au 15 août
Grande exposition

de plus de 1800 animaux

Immobilières
location

A louer a Crans

Sion, vieille ville,
à louer
2 chambres
indépendantes
dont une avec
douche et WC.
Fr. 350 - charges
comprises.
0 034/422 74 49
(le soir).

121-707494

Vos
annonces

joli studio
meublé
ensoleillé, avec
balcon, place de parc.
Fr. 590 - charges
comprises.
Tél. (079) 213 83 77.

36-339305

A louer à Sierre
5 min. du centre ville

VA pièces
Fr. 700 - c.c.
Dès le 1er octobre.
0 (079) 342 80 22

036-3392Be

SAINT-MAURICE
A louer
appartement
4 V. pièces
cuisine agencée.
Prix Fr. 900.-.
Ecrire sous chiffre: F
036-339069 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion

036-339069

Cherche à louer
à Ayent
chalet ou
appartement
de 3 pièces
ou olus
0 (027) 398 14 35.

036-339325

http://www.mici.fr
http://www.mici.fr
mailto:barbara.buechel@basler.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.redcrossth


Ce week-end
à la TV

Anelka: Arsenal
met en garde
le Real "
FOOTBALL Le vice-président
d'Arsenal, David Dein, a mis
en garde le Real Madrid au su
jet des sautes d'humeur de Ni
colas Anelka en faisant réfé-
rence à la conduite de l'atta-
quant français pendant les
deux mois précédant son
transfert au club espagnol.
«Anelka a laissé une cicatrice
importante dans le football
anglais.»

Le grand prix
de France va revenir
au Castellet
AUTOMOBILISME «La formule 1
va revenir au circuit Paul-Ri-
card du Castellet (Var) qui a
été racheté en mai par Bernie
Ecclestone», a annoncé le pré-
sident de la Fédération inter-
nationale de l'automobile
(FIA), Max Mosley. «L'alter-
nance est difficile à mettre en
place. Aujourd'hui, en raison
des questions de sécurité et
d'entretien, les circuits doivent
faire des investissements à
long terme. Pour les rentabili-
ser, il ya  besoin d'un grand
prix de F1 par an.».

Circuit ATP:
Mark Miles
fait le point
TENNIS Le directeur du circuit
ATP, Mark Miles, a fait le
point devant la presse cana-
dienne sur les changements
qui interviendront à partir du
ler janvier. Parmi les principa-
les modifications figure celle
qui obligera les 50 premiers
joueurs mondiaux à participer
aux tournois du grand chelem
et du «Super 9» , à défaut
d'être pénalisés. Chaque
joueur amassera des points se
Ion sa performance aux tour-
nois obligatoires et à cinq au-
tres de son choix, (si)

Armstrong en représentation
L'Américain sera au départ, aujourd'hui, de la Clasica San Sébastian.

Dons un premier temps, le vainqueur du Tour de France
avait prévu de mettre un terme à sa saison.

L

'Américain Lance Arm-
strong, vainqueur du Tour
de France, constituera ce

samedi l'attraction de la 19e
édition de la Clasica San Sébas-
tian, sixième des dix épreuves de
la coupe du monde de cyclisme,
qui parcourt, sur 230 kilomètres,
les routes exigeantes du Pays
basque espagnol. Côté suisse,
Alex Zûlle, Laurent Dufaux et
Oscar Camenzind seront pré-
sents. Le champion du monde
effectue sa rentrée après sa lon-
gue coupure qui a suivi le Tour
de Suisse.

Pour des raisons personnel-
les et surtout de contrats publi-
citaires, le premier homme à
vaincre à la fois un cancer et
remporter la Grande Boucle
avait prévu, au soir de son
triomphe parisien, de mettre un
terme à sa saison sur route. Mais
le Texan, qui entretient une re-
lation privilégiée avec la Clasica,
a assuré les organisateurs du
quotidien «El diârio vasco» de sa
participation. Car l'incroyable
histoire du «wonderboy» avait
en quelque sorte commencé, en
1992, sur la côte atlantique par...
une dernière place, prix de son
apprentissage aux courses pro-
fessionnelles.

Couronné un an plus tôt
champion du monde à Oslo,
Armstrong avait beaucoup pro-
gressé, en 1994, pour terminer
deuxième, derrière le Français
Armand de las Cuevas, avant de
gagner, en 1995, sur le front de
mer. Bien sûr, la personnalité
d'Armstrong, qui a désormais
débordé les frontières du sport,
dépasse ses possibilités physi-
ques du moment. Fêté aux
Etats-Unis, ovationné à Wall
Street, le Texan a évidemment
perdu la forme de juillet , com-
me l'a démontré sa médiocre
prestation dans la Breitling Cup,
un contre-la-montre disputé en
duo avec son équipier Kevin Li-
vingston.

Absences
Sauf nouveau miracle, l'Améri-
cain devra donc se contenter de
participer et recueillir les ap-

Cette fois. Lance Armstrong devrait se contenter de participer

plaudissements d'estime. Encore
heureux d'être au départ, au
contraire notamment de l'Italien
Michèle Bartoli, double vain-
queur de la coupe du monde
(1997 et 1998), et du- Français
Laurent Jalabert, numéro un
mondial, tous deux blessés.

A ces absents illustres, il
faut ajouter quelques autres
grands noms qui, renouant à
peine avec la compétition, de-
vraient manquer du fond néces-

saire pour briller sur un tracé
hérissé de cinq difficultés , dont
la principale, la côte de Jaizkibel,
située à 30 km de l'arrivée, re-
présente un véritable juge de
paix.

A cette rubrique, qui com-
prend aussi bien les coureurs
blessés ou suspendus pour do-
page présumé, on trouve l'Alle-
mand Jan Ullrich et surtout le
Belge Frank Vandenbroucke,
leader provisoire de la coupe du

e

pa

monde, dont la rentrée récente
dans le Tour de la région wal-
lonne a souligné les limites ac-
tuelles.

Dans une épreuve qui ré-
compense souvent un coureur
ayant évité les fatigues du Tour,
le cercle des prétendants au
succès s'élargira notamment à la
forte délégation des coureurs es-
pagnols, emmenés par Fer-
nando Escartin (3e du Tour) et
Joseba Beloki, et italiens, (si)

Rigamonti battue
Championnats de Suisse: la Tessinoise

dominée sur 400 mètres libre.

Q
uatrième sur 800 m libre
lors des championnats
d'Europe à Istanbul, la

Tessinoise Flavia Rigamonti
n'a pas réussi à s'imposer sur
400 m libre lors des cham-
pionnats de Suisse disputés à
la piscine des Vernets.

A Genève, la sociétaire
d'Atlantide Agno a dû se con-
tenter du deuxième rang, der-
rière la Thurgovienne Chantai
Strasser. Christoph Bûhler (SK
Langenthal) a atteint la limite
pour les prochains «euro-
péens», à Helsinki, sur 50 m li-
bre avec son chrono de 23"18.

Tenante du titre et record
woman de Suisse du 400 m li
bre, Flavia Rigamonti n 'a plus sociétaire de Vevey Natation
l'habitude de connaître la dé- (si)

faite sur le plan national. La
Tessinoise sait qu'elle doit
d'améliorer ses temps sur la
discipline si elle entend figurer
parmi les meilleures nageuses
du monde sur 800 m. Gagnan-
te en 4T5"76, Chantai Strasser
n'est restée qu'à 13 centièmes
du record de Suisse de Flavia
Rigamonti.

Le Bernois Christoph
Bûhler a réussi la limite, sur 50
mètres, pour les championnats
d'Europe qui se dérouleront à
Helsinki l'année prochaine, dix
semaines avant les Jeux olym-
piques d'Atlanta.

Il a devancé Karel Novy, le

Hingis à la poursuite
de Davenport

M
artina Hingis (WTA 2) n'a
pas rencontré la moindre

difficulté pour se hisser dans le
dernier carré du tournoi WTA de
San Diego. La Saint-Galloise
s'est imposée 6-2 6-4 devant la
Belge Dominique Van Roost
(WTA 15). Après un premier
match plutôt moyen contre
l'Américaine Chanda Rubin
(WTA 23), Martina a, face à Van
Rosst qu'elle a battue pour la
deuxième fois de l'année, rendu
une belle copie. Elle n'a ainsi
pas lâché une seule fois sa mise
en jeu. Avec 73% de réussite en
première balle, son service fut
pour une fois une véritable ar-
me. «Me qualifier d'entrée pour
une demi-finale ne peut que
renforcer ma confiance. Cette
coupure après Wimbledon m'a
fait du bien. Je crois que je
m'entraîne beaucoup mieux de-
puis lors. Je suis motivée comme
jamais, expliquait une Martina
radieuse. Durant ces six semai-
nes de pause, je me suis rendue

compte combien l'enjeu des
tournois pouvait me manquer.»
A San Diego, il concernera ni
plus ni moins que la première
place mondiale.

Martina pourra , en effet ,
reprendre ce rang de No 1
qu'elle avait abandonné à Wim-
bledon si elle se qualifie pour la
finale et si dans le même temps
Lindsay Davenport ne passe pas
le cap des demi-finales où elle
pourrait se mesurer à Venus
Williams. Une victoire en finale
contre Davenport redonnerait
également la place de No 1 à la
Suissesse. Samedi, Martina af-
frontera la gagnante de la ren-
contre qui doit opposer la Sud-
Africaine Amanda Coetzer (WTA
9) à l'Américaine Amy Frazier
(WTA 23). Contre ces deux
joueuses, Martina ne risque a
priori pas grand-chose. Elle res-
te sur trois victoires contre
Amanda Coetzer et deux sur
Amy Frazier. (si)

retour différé
AUTOMOBILISME Le pilote alle-
mand Michael Schumacher
(Ferrari), actuellement en con-
valescence après son accident
au grand prix de Grande-Bre-
tagne, le 11 juillet à Silver-
stone, ne fera pas son retour
sur les circuits dans «un bref
délai», a annoncé la Scuderia.
L'ex-champion du monde a
été soumis à une visite médi-
cale approfondie à l'hôpital de
Genève. Au terme de la visite
d'une durée de trois heures,
les médecins ne l'ont pas au-
torisé à remonter dans le ba-
quet de sa monoplace F/399,
aujourd'hui pour un essai pri-
vé à Fiorano.

Masters
Scandinave
Quirici 8e
GOLF Le Tessinois Paolo Quirici
occupe une remarquable hui-
tième place à l'issue du
deuxième tour du Masters
Scandinave de Malmô. Il a ren-
du vendredi une carte de 68,
soit quatre sous le par. Quirici
accuse quatre coups de retard
sur le leader, l'Ecossais Colin
Montgomerie.

Dopage:
Claus Moeller
supendu deux ans
CYCLISME Le coureur profes-
sionnel danois de l'équipe
TVM, Claus Michael Moeller, a
été suspendu deux ans pour
dopage, a annoncé la Fédéra-
tion danoise des sports (DIF).
La commission de dopage de
DIF a prononcé une peine
maximale, estimant avoir des
preuves que le coureur, âgé
de 30 ans, était dopé lors
d'une étape du Tour de Mur-
cie au mois de mars.

Cologne:
Pérec
en vedette
ATHLETISME La perche et le
3000 m messieurs ainsi que le
200 m dames, dans lequel la
triple championne olympique
française Marie-José Pérec
s'élancera aux trousses de sa
forme, constitueront ce di-
manche les temps forts de la
50e réunion de Cologne,
comptant pour le grand prix
IAAF 1.

Londres:
El Guerrouj
s'attaquera
au record du mile
ATHLÉTISME Le Marocain Hi-
cham El Guerrouj s'attaquera
à son propre record du monde
du mile (3'43"13), ce samedi
à Crystal Palace, persuadé
d'être capable de passer sous
les 3'43", à l'occasion de
cette étape londonienne du
grand prix IAAF 1.

Michael Johnson
sera à Zurich
et Séville
ATHLÉTISME L'Américain Mi-
chael Johnson, blessé à Stock
holm le 30 juillet dernier, par-
ticipera à la réunion de Zurich
le 11 août avant de rejoindre
Séville où il défendra son titre
mondial du 400 m. (si)
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BIBLIOTHÈQUE

MAISON DES CONTES
Renseignements: © (027) 764 16 47
Tous les sa de 14 h à 17 h
Pierre-Yves Gabioud,
aquarelles
Marlis Luscher,
poupées.

MUSÉE DE BAGNES
Jusqu'au 22 août, du me au di
de 14 h à 18 h
Zenko Onyshkewych,
artiste américain, présente 50
tableaux ouverts sur le val de
Bagnes, le val d'Entremont et le
val Ferret.

Le 7 août à 16 h
Zsigmond Szathmary MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE

Y ,_,,..,.. ... d'Ehrenkichen (Allemagne- Château de Valère.
Renseignements: © (027) 306 61 13, „„„„,., s

du lu au ve de 9 h à 17 h. Hongrie) Du ma au di de 10 h à 12 h et
A . , professeur d orgue et de de 14 h à 18 h. Visites guidées le
Août, du ma au di musique ancienne. ier samedi du mois à 14 h 30
de 10 h à 18 h Le 14 août à 16 h 0u sur demande
Toutes les bouquineries Patrick Lehmann, trompette, au (027) 606 46 70.
sont ouvertes. professeur au conservatoire «Quinze siècles d'histoire
_^^____-_- __. de La Chaux-de-Fonds. culturelle»,

Bernard Heiniger, accrochage chronologique
professeur au conservatoire de des collections.

EXPO Bienne et Président du ... 1CÉ__ -..„-.-....,
____£_£ concours suisse de l'orgue. SÏRCH ÉOLO GÎ E

MUSEE SUISSE Les heures musicales de _ .  m77w;n<. AK vn'6
DE SPÉLÉOLOGIE l'Académie de musique de Sion °(027) 6 7°'
Rue chez Moren , Renseignements: © (027) 322 66 52. Du ma au di de 10 h
renseignements: © (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h 30, fermé le lundi
Visite des grottes,
accessible à tous, sur demande.

SALLE DES ARCHETS
Le 11 août à 18 h
Elèves de Klesie Kelly, chant.
Le 13 août à 17 h
Elèves de F. di Casola,
clarinette.
Le 14 août à 17 h
Elèves de Y. Leroy, violon.
Le 14 août à 18 h
Elèves de V. Pikaizen, violon.

Festival Tibor Varga
Réservations: OT Sion © (027)
322 85 86, Ticket Corner
ou © 0848 800 800.

EGLISE DES JÉSUITES
Le 13 août à 20 h 30
Orchestre et solistes de l'école
supérieure de musique de Sion
sous la direction
de M. Tibor Varga.
Programme surprise.

SALLE DE LA MATZE
Le 18 août à 20 h 30
Orchestre symphonique
National d'Ukraine, Kiev,
soliste: lauréat du 33e concours
international de violon, sous la
direction de M. Tibor Varga.
Beethoven, concerto au choix
et Brahms.

Elèves et solistes de l'Ecole supérieure de musique de Sion sous la direction de maître Tibor Varga, le
13 août à 20 heures à l'église des Jésuites.

et photographes,
images du Rhône par dés
peintres et photographes
qui le fréquentent.

à 12 h et de 14 h à 18 h.
Présentation des collections
Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine.
Jusqu 'au 31 décembre,
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, visites
commentées le ler mardi du
mois à 18 h 30 ou sur demande
«Vallis Poenina», le Valais
à l'époque romaine.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Fin de siècles XKe-XXe,
nouvelle présentation de la
collection du Musée cantonal
des beaux-arts.
lusqu'au 24 octobre,
du ma au di de 10 h à 12 h ,
et de 14 h à 18 h.
Visites commentées le ler jeudi
du mois à 18 h 30
«Autour de l'école de Savièse»,
hommage au collectionneur
Michel Lehner qui, dix ans
après avoir déposé plus de cent
œuvres dans notre musée,
témoigne à nouveau de sa
grande générosité. Œuvres,
entre autres, d'Edmond Bille,
Eugène Gilliard , François de
Lapalud, William Métein, etc.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE
Planta, rampe St-Théodule
© (027) 323 18 18.
Jusqu 'au 7 novembre,
du ma au ve de 14 h à 18 h,
sa et di de 10 h à 17 h, visites
guidées le ler mardi du mois à
20 h ou sur demande
au © (027.) 323 18 18.
ARTES FIDEI, l'art de la foi,
seize siècles d'art sacré en
Valais, de 377 à 1999.

PÉNITENCIER DE VALÈRE
Jusqu 'au 26 septembre, du lu
au je de 11 h à 19 h et les ve et
sa de 11 h à 20 h
9 artistes en prison!

_, Charles Menge, peintures,
Princesse Lidia, peintures,
Jean-Biaise Evéquoz, peintures, DU HAUT-PLATEAU
Yves Leroy, sculptures, © (027) 481 72 73.

vernissage le 13 août,
Gab Gabongo, sculptures,
vernissage le 27 août
et Alain Leroy et Olivier
Menge, peintures,
vernissage le 10 septembre.

FERME-ASILE
Prom. des Pêcheurs 10,
© (027) 203 21 11.
Jusqu 'au 8 août, tous les jours
de 10 h à 19 h
Le Valais communique,
l'enquête photographique
en Valais,
Thomas Andenmatten, Bernard
Dubuis, Jean-Yves Glassey,
Robert Hofer et Bertrand Rey.

GALERIE LA GRENETTE
Grand-Pont,
Jusqu 'au 3 octobre, du ma au di
de 15 h à 18 h 30
L'art dans l'industrie
la collection des SIS.

GALERIE L'ENERGIE
SION-RÉGION S.A.
Rue de l'Industrie 43,
© (027) 324 02 08.
Jusqu 'au 10 septembre, du lu
au je de 07 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30,
le ve idem, mais jusqu 'à 17 h
Le Valais nostalgique,
cartes postale anciennes.

ESPACE FONTANY
© (027) 455 82 82.
Jusqu 'au 20 août , du lu au sa de
3 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
Simon Fletcher,
«L'art de la transparence»,
aquarelles.

MUSÉE OLSOMMER
Les sa et di de 14 à 17 h
ou sur demande
au © (027) 455 24 29.
Peintures d'Olsommer.

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

Jusqu 'au 4 septembre, du ma
au ve de 14 h 30 à 18 h 30 et sa
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17
h
Brigitte Jaggi-Berclaz,
aquarelles.

CAVES DE COURTEN
Rue du Bourg 30.
Jusqu'au 29 août, du ma au di
de 15 h à 19 h
«Paysans de nos montagnes».
Photographies de Didier Ruef.

MAISON DE COURTEN
Rue du Bourg 30, © (027) 456 26 46.

Du ma au di, de 15 h à 19 h
«Les années valaisannes
de Rilke».

CENTRE SUISSE DE LA BD
Chemin des Ecoles 13.
Jusqu 'au 31 août, tous les jours
de 15 h à 19 h, sauf le lu.
«La quête de l'oiseau
du temps»,
de Loisel et Letendre.

HÔPITAL
Jusqu 'au 29 août, tous les jours
de 10 h à 20 h
Rosemarie Favre Boccard
et Marie-Laurence Pfammatter
Bourquin, peintures.

EGLISE
Renseignements OT
«(027) 958 18 68.
Du 7 au 21 août à 20 h 30
Saas-Fee organise le plus
«haut» Festival d'Europe, sous
le nom de Musica Romantica.
Plus de dix concerts avec le St-
Petersburg State Symphony
Orchestra.

EXPO

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.

alpin racontée par la
photographie. Un siècle
d'images spectaculaires.

CENTRE VALAISAN
DE L'IMAGE ET DU SON
Av. Grand-Saint-Bernard 4,
© (027) 722 91 92.

Jusqu'au 30 septembre, du lu
au sa de 14 h à 18 h
Portraits de familles,
généalogies et photographies

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.

j * F*\IJ i ïfl k*j ziTT-T -̂^l

CONCERT

SPECTACLE

EXPO

CONCERT S

EXPO

EXPO

EXPOS EXPO

EXPO

CONCERT

CONCERT S

MANIFESTATION

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

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.

CONCERT

MANIFESTATION

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
MILITAIRE AU CHÂTEAU
Renseignements: © (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments
valaisans de 1815 à nos jours.
Collection permanente.

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

CHAPELLE
Le 12 août à 20 h 30
Violon, clarinette, etc.

PLACE DE LA MAJORIE
Réservations: Ticket Corner et OT
Sion © (027) 322 85 86.
Du 17 août au 19 septembre à
21 h, relâche les lundis
«La Tartuffe» de Molière
mise en scène
par facques de Torrenté.

Festival de l'orgue ancien
Renseignements et réservations: OT
Sion © (027) 322 85 86 ou à Valère
© (027) 323 57 67.

CHÂTEAU DE VALÈRE

EXPOS

Festival Tibor Varga

FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.
Le 17 août à 20 h
Quatuor à cordes de l'école
supérieure de musique de
Sion, Fabio di Casola,
clarinette (musisien suisse
1998), Isabelle Lambelet,
violon I, Aïko Noda, violon II,
Laurent Galliano , alto et
Mikael Hakhnazaryan,
violoncelle.
Weber, E. Denisow et Brahms.

MANOIR DE LA VILLE
© (027) 721 22 30.
lusqu'au 10 octobre, tous les
jours, de 14 à 18 h, sauf le lu
Raphy Dallèves, (1878-1940),
un primitif moderne.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.
Jusqu 'au 14 novembre,
tous les jours de 9 h à 19 h
Pierre Bonnard,
120 œuvres, rétrospective qui
montre les divers aspects de
l'œuvre de Bonnard.
Collections permanentes
tous les jours de 9 h à 19 h,
salle Louis et Evelyn Franck,
œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.

VIEIL ARSENAL
L'épopée des barrages,
de la Dixence
à Cleuson-Dixence,
la construction du plus grand
aménagement hydroélectrique

TOUR LOMBARDE
Renseignements: © (027) 346 72 32

Jusqu'au 29 août , du me au di
de 10 à 12 h 30 et de 14 à 19 h
Christian Bérard,
photographies.

PLACE DE L'EGLISE
© (027) 283 12 35.

lusqu 'au 22 août , tous les jours
de 15 h à 19 h ou sur demande
La laine.

SALLE LE CONTOUR
© (027) 283 12 35.

lusqu'au 22 août , tous les jours
de 15 h à 19 h ou sur demande
Dessins de Nora de Hahn
avec visite du village tous
les lundis à 16 h.

PARC DE LA DENT-BLANCHE
Renseignements: © (027) 283 12 35
Le 7 août à 18 h 30
Avec la participation de M.
Jean-François Pellaton.

CHAPELLE
© (027) 283 12 80.

Le 10 août à 20 h 30, entrée
libre, collecte à la sortie.
Flûte, piano et violoncelle par
Brigitte Buxtorf, Jean de
Spengler et Daniel Spiegelberg

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

PLACE DU VILLAGE
Le 14 août à 11 h
Clarinette, saxophone.

CONCERT

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
© (027) 606 47 30.
Du ma au di de 14 h à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».
Quelques espèces exotiques
et présentation de minéraux.
«Rhône»,
expo dans une nouvelle
muséographie, les richesses et
les ressources des eaux, du
fleuve et des milieux riverains.
Visite commentée par le
conservateur le me
ler septembre à 18 h 30.

TOUR DES SORCIERS
© (027) 606 47 30.
Jusqu 'au 3 octobre ,
du ma au di de 14 h à 18 h
«Le Rhône des peintres

EXPO

GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu 'au 28 août, tous les jours
de 14 h à 18 h, sauf dimanches
et jours fériés.
Karl Heinen, huiles du Valais.

EXPO

LA POSTE
En collaboration avec le Musée
cantonal des beaux-arts, Sion.
Du 14 août au 26 septembre,
tous les jours de 11 h à 18 h,
le ve jusqu 'à 21 h
Raphaël Ritz, (1829-1894)
rétrospective.
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j| 20 - 21 août 1999, Anzère .S
;¦_< Vendredi 211 août: Banda Nova Geraçâo (Brésil), Félix la Putâragne (France ), Salsa s  ̂ Hwj FWÎPBWS
-O Azucar (Colombie), Scpteto National (Cuba) , ^^
1̂ , Samedi 21 août: B11Z (France), Gwenc'Illan (France). Diwall (France) , Tri Yann (France) '
T—i en exclusivité Suisse - Après concert: DJ Bl Gornou , DJ Pardo, DJ P.A., DJ Chaba , DJ MC. CSI

%f Malacuria Théâtre présente flffi _^_l_^B
s Le Tartuffe HH_____B___H_______M____CD 'L âmiÈimMMM
îo Du 17 août au 19 septembre à 21 h (relâche a o^^BÊÊÊÊ^^^^^^^^^^^^^^^M
LO
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X Mozart au Château ltîl|ï l̂ IBY
§ Lundi 23 août, 20 h - Château Mercier de Sierre (plein ain ; ^mp mPa

g Avec «Mozart et Salieri» de Pouchkine ¦l^i^Bg
' 

i MËS•"̂  Musique , théâtre, animation et restauration dès 18 h ^WJ.'/SlifflffJjf^ § '- *&*<$&& ,J J|§|§||
 ̂ dans les Jardins du Château Location: if àmSmmM^ '̂ ij-î ^liî

- W B̂JÊIÊ0MÊK^̂ Êk ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
5 20, 21 , 25, 27 , 28 aoûtZJ I __¦ _d_F - Jr_/ f̂r ___ _fl"O Cette pièce itinérante, écrite et mise en scène par Simone Collet pour la troupe
O les Amateurs Associés, de Riddes , Invitent les spectateurs à suivre les Tribulations

^-̂  
W£d 

(lr l ;l l 'amille d'Emillo , le gardien du bisse, venu du Val d'Aoste, au début du siècle.
Accueil - Restauration dès 19 h. Places limitées, réservations obligatoires.
Infos et billets: (027) 307 13 07 (Crettaz - Riddes).

, a I ï—à g Vendredi 13 août Samedi 14 aoûto
•43 19 h 15 Vaguement Jungle 18 h 00 Vaguement Jungle
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S 22 h 00 Arno 20 h 00 Maria Tonie
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7306620 7.00 Euronews 88063787 6.15 Embarquement porte
I? 8.00 Quel temps fait-il? No 1 59204281
2515113 84463723 8.50 Jeunesse 45453991
our 9.00 Euronews 71241113 10.20 Cinq sur 5! 42713587
Die 11.45 Quel temps fait-il? 11.15 Les vacances de
2623552 91032571 l'amOUr 55535197
Air. 12.00 Euronews 91651587 12.12 Météo des plages
eur 13.00 L'espagnol avec Victor 218649668
1801842 86566378 12.15 Le jUSte prix 50444552
e du En la discoteca 12.48 A vrai dire 348755620
1892194 13.35 Videomachine, 12.52 Trafic infos 248754991

la compile 96547552 13.00 Le journal 18966262
iges 14.05 Clueless 10533323 13.25 Reportages 49317200
328638 14.25 Pince-moi, j 'hallucine 13.55 MacGyver 48101939

Les Zap 87306620
Quel temps fait-il?

2515113
Le rebelle. Le retour
du chien. Une cible
facile 2623552
Le prince de Bel Air.
La dent du bonheur

1801842
11.35 Couple légendaire du

XXe siècle .892194 13.35
12.00 Les perles du

Pacifique. Sabotages 14.05
328638

TJ Flash/Météo 662259
Alerte Cobra 3555465
Disparition d'enfant
Tradition du fromage
Grimentz Val
d'Anniviers 722194
Maigret 6538910
L'improbable
Monsieur Owen
Faut pas rêver 543649
Le renard soi 7397
De si de la 374910
Papillon, messager des
dieUX 7871823
Tell me 190910
TOUt Sport 270991
Loterie à numéros

836571

13.00
13.10

14.00

16.00
16.20
17.15
17.45

18.40
19.10
19.20

19.30 TJ Soir/Météo 529668

14.50 Alerte à Malibu
La revanche du
requin

FX effets spéciaux,
Stargate, Xena
Série à choix 83320991 20957804

78368571

75360465
Earth 2 84670674 15.40 Flipper

HerculePi Mi, Vendredi c'est
mardi! 34394674
Invités: Mark Tschanz,
Patricia Kaas
Passion rivière
Le Rhône valaisan

13141587
L'allemand avec Victor

17785179
lm Hôtel
lm Restaurant
H comme Hitchcock
Documentaire
retraçant

Manatea, les perles du
Pacifique
Prisonniers 89053823
Beverly Hills 46838587 18.05

20.00 Journal 88287723 18.50
Les courses/Météo

la vie du cinéaste
4912712S

19.55
20.00
20.45

20.05
Les coups de cœur

21.40 20.50
L'homme 1, 2, 3 séries

d'Alain Morisod qui
2940823

Avec Alain Morisod et
son grand orchestre,
Franck Michael, La
Chanson de Fribourg,
Yvann, Jennifer 23.35
Weatherly, The Magic 0.05
Platters, Yvan Cevic,
Le Brass Berner
Oberland, Daniel 0.45
Guichard, Tony Russo,
Les Sœurs Biberstein

22.20 Superman 3 38812939 1.25
0.25 L'arme parfaite

Film de Mark DiSalle,
avec Jeff Speakman,
John Dye 9928224

1.45 Fans de sport 2058137
2.05 TJ Soir 6153243

li eil Savait trop 20-50 Walker Texas Ranger
14871804 Une seconde chance

48866755
Film d Alfred . 21.45 ' V.I.P. 43111259
Hitchcock, avec James Beautés volées
Stewart, Doris Day, 22.35 L.A. Docs 53350397
Daniel Gelin Radio folie

35 TJ Soir 54324910 23.30 Hollywood Night
5 Dossier justice 12281736

L'affaire Hunt: à mort 1.05 TF1 nuit/Météo
les pédéS 10918576 79178086

5 Festival de Jazz 1-20 Très chasse 84418934
Montreux 98 44390330 2.15 Les aventures du
Alçeu Valença Jeune Patrick Pacard

5 Textvision 34039427 „ 99354682
3.05 Reportages 47208514
3.30 Histoires naturelles

99318476
4.20 Musique 66439583
4.55 Histoires naturelles

94807717
5.55 Le destin du docteur

Calvet 22796156

WuUM
7.05 Bus et compagnie 74499587
8.00 Journal canadien 43639939 8.30
Branché 14169842 9.00 Infos
40633129 9.05 Bus et compagnie
19399587 10.00 Journal 62310200
10.15 Inédits 30597736 11.05 Outre-
mers 56045002 12.05 «d» (design)
23605281 13.05 Montagne 72996281
14.15 Lignes de vie 52439571 15.25
Les inventions de la vie (11/39)
92521939 17.05 Reflets 75452649
18.15 D'un monde à l'autre
73560262 20.00 Journal belge
78579465 20.30 Journal France 2
78578736 21.05 Thalassa 21981194
22.15 La vie à l'endroit 37170858
0.00 Journal suisse 43958750 1.05
Pour la gloire (6/13) 15737205 2.30
Francofolies (6/6) 50765137

i_M4
7.25 Les superstars du catch 9.30 Vive l'été 94629804 10.00 Télé-
62775026 8.15 Du sexe et des ani- achat 94620533 11.00 Courses ca-
maux. Doc 28255151 8.40 Le journal marguaises 95459587 11.35 Cous-
des sorties 94683026 9.10 Voyage teau 59248007 12.30 Pistou 86569465
vers un monde perdu. Film 51371842 12.55 Doc fun. 88195587 13.55 Pla-
10.45 La mort du Chinois. Film nète animal 22852610 14.40 Les plus
45356281 12.40 Que viva Tinal Doc belles plongées. Doc. 64391303 15.10
80139200 13.30 Best of c'est ouvert La clinique de la Forêt-Noire
le samedi 27764262 14.00 McCallum 52019823 15.55 Taggart 75976674
68631115 15.40 La guerre du futur. 17.50 Football mondial 84676858
Doc 50553200 17.00 Rugby 79375303 18.30 Le Grand Chaparral 26449007
19.10 Rions un peu 58834533 20.35 19,35 Matt Houston. Série 33118378
Samedi comédie Spin City 46842216 20.50 Planète animal: Tong Tana,
20.55 H. Comédie 88033465 21.15 voyage au cœur des fem\ères forêts
Blague a part. Comédie 39441281 vierges (2/2) 30020281 21.25 Planète
22.05 Boxe 12974674 0.20 Les ho- Terre Doc 47260262 22 3„ Murde,
tesses du sexe. Film 48259427 1.40 CaNi Fréquence crime: un témoin gè-
Victory. Film 45141224 3.40 Que la nant 425329gl 23„„ Les rè ,K de
lumière soit! Film 97414021 l'art 11159197

HRTvTTfl HKJïm.
9.30 Sechs in Gefahr 10.03 Chamâ- 6.00 Kinderprogramm 10.15 Die
leon 10.30 Abenteuer Ùberleben Falle der Shirley Holmes 10.40 Enid
11.00 Benjamin, die Taube. Kinder- Blyton - Abenteuer 11.05 Reboot
film 12.25 Heimtiertipps 12.30 Der 11.30 Compu-tivi 11,35 USA High
Promijâger 13.00 Tagesschau 13.05 12.00 Chart Attack 12.30 Schwarz-
Europamagazin 13.30 Der Forster Rot-Bunt 13.00 Heute 13.05 Top 7
vom Silberwald. Heimatfilm 15.00 13.35 Fiinf Freunde und ein Gips-
Kinderquatsch mit Michael 15.30 Ti- bein 14.00 Tabaluga tivi 15.30 Ski
gerenten-Club 16.55 Tagesschau nordisch 17.00 Heute 17.05 Lânder-
17.00 Ratgeber: Reise 17.30 Sport- spiege| 17.45 Mach mit 17,55 A||e
schau. Fussball: DFB - Pokal 19.41 mein6 Tfic|,ter 19.00 Heute/ Wetter
Wetterschau 10.50 Ziehung der Lot- 19.25 Unser charly 20.15 Von Fall
tozahlen 20.00 Tagesschau 20.15 zu FaN Krimiserie 21.45 Heute-Jour-
ARD- Lachparade 22.00 Tagesthe- na, 22.0o Das aktuelle Sport-Studio
m,6n,_. £ . __ u,rt u

ZUm rT*3
? 23.15 Wolfsmond. Horrorfilm 0.50

22.25 Die Luftschlacht um England. Lockruf des Todes, Thri||er 2.20 Das
KriegsfHm 0.30 Tagesschau 0.40 Die Musica|.Specia| der Hitparade 3,i 0Spur der schwarzen, teste. Krimi- wiederho|ungennalfilm 2.15 Prince of the City. Film 3

¦KHHB

7.00 Wetterkanal 10.30 Rocketeer -
Der Raketenmann. Film 12.15 Hôl-
lenfahrten (2/4) 13.00 Taggeschau
13.05 Schlag auf Schlager 14.05
Rundschau 15.00 DOK 15.55
Schweiz-Sùdwest 17.00 Jenseits von
Leutschenbach 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Schweiz aktuell extra 18.45 Wëàled
Si, extra ! 19.20 Zahlenlottos 19.30
Tagesschau-Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.00 Spitzenschuh und
grùner Rasen. Film 21.35 Tages-
schau 21.55 Sport aktuell 22.45 Die
weisse Lôwin. Film 0.25
Nachtbulletin/Meteo 0.35 Ein
schwarzer Engel. Film

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.05 Le kiosque à musique.
En direct du 8e Festival choral in-
ternational de Neuchâtel 12.30 Le
journal de midi trente 13.00 Che-
min de vie. 14.05 Radio Arlevin
15.05 Vive le cinéma I 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 Programme
de nuit

terre 10.00 Au chant du souvenir
12.06 L'horloge de sable. Le son
d'une nuit d'été 6/8 14.00 L'hu-
meur vagabonde. Alexandre Du-
mas ou un appétit d'ogre 16.30
Carré d'arts 17.05 Paraboles. Art
et Bible 6/8 18.06 Les palabres
bleues 20.03 L'été des festivals.
Festival de Flandre 1999. Chœur
baroque de la RTSI et Ensemble
Concertino Palatino, Bologne.
Monteverdi 23.00 Fin de siècle!
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:
Baden - Sion 23.00 Rave Line: DJ's
1.00 Backtrax 3.00 Euro dance

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

ESPACE 2
6.05 Matinales 9.05 Chemins de

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 12.00 Mu-
sique non stop 13.00 En direct du
festival de Country Music «A l'est
du Rio Grande» aux Diablerets
15.30 En direct de Radio Arlevin à
Vevey 17.45 Le journal du soii
18.00 Diffusion des concerts en di-
rect du festival de Country Music
«A l'est du Rio Grande» aux Dia-
blerets

8.10 Warner toons 66284587
9.00 Coups de soleil et

crustacés
Sur la vie d'mc
Le bal masqué
Les Z'amours
Pyramide
Point route
Météo/Journal
Consomag

32784755
mère.
61050026

23638587

62600477

54310674

37830638

18967991

11.35
12.15
12.45
13.00
13.30
13.35 Les Mystères du corps

humain
Les premiers pas

40862649 14.20
La Vie en sursis
Téléfilm de Giovanni
Soldati, avec Anna
Galiena 23178939
Tiercé 60788200
Cyclisme 75358620
Classique de San
Sébastian
JAG 45595823
1000 enfants vers l'an
2000 17774587
Fous d'humour
Invités: Patrick Bosso,
Laâm et Michel
Boujenah 18192303
Tirage du loto 99083113
Journal/Météo 95932656
Tirage du loto 78420378

6.00 Euronews 83882804
6.45 Minikeums 54515113
10.30 L'Hebdo de RFO

91371303
11.00 La croisière s'amuse

57266674

11.50 Grands gourmands
78729378

Mediterraneo 49494303
Les Dossiers de
l'Histoire 48108842
Les cent ans du
Salon de l'auto
Destination pêche

25671571
La Vie tout
simplement 61039533
Les courses de
Chantilly
Comme un
dimanche 15532007
Les chroniques d'en
haut 33902216
Dans les coulisses de...

47198216
Questions pour un
champion 90731113
Météo des plages

17698113

Le 19-20 84828656
MétéO 25026718
Strip-tease (7/8)

93474007
TOUt le Sport 94764804

15.50

16.45

17.25

18.20

18.50

18.55
20.00
20.05

20.40

20.55 Fort Boyard
86101620

Divertissement
présenté par Cendrine
Dominguez et Patrice
Laffont

22.50 Le grand tralala
Divertissement
présenté par Patrick
Sébastien et Valérie
Payet 63298465
Invités: Evelyne
Leclerc, Teaspoon,
Claude Lelouch, Roch
Voisine, Patrick Fiori

0.25 Journal 33966412
0.45 Secret bancaire. Le

trésor du Reich 11868750
2.45 Vagabond du pôle

Nord 56031595
3.35 Les Z'amours 80287359
4.05 De Carthage au

Sahara 40334866
4.55 Un cas pour deux

38783934

M.- '.mii
Pas d'émission le matin 12.00 Hélè-
ne et les garçons 60322939 12.25 Les
nouvelles filles d'à côté 81268587
12.50 Ellen. 2 épisodes 19004113
13.40 Un privé sous les tropiques:
Tromperies 62881262 14.30 Home-
front 2 épisodes 13029113 16.10 Te-
quila et Bonetti 88944755 17.00
Deux flics à Miami 44246991 17.50
La lutte acharnée de Ryan White
88622200 19.25 New York Café
79846552 19.50 Hélène et les gar-
çons 79939216 20.15 Le célibataire:
le charme du baby-sitter 12577216
20.40 Un cas pour deux: La dernière
présentation 13541197 21.45 Le re-
nard 73414262 22.50 Derrick
67850216 23.55 Confessions eroti-
ques 45525378

11.15 Disney-Festival 12.10 Ein
Witzbold namens Carey 12.35 Mee-
go (1/13) 12.45 Nick Freno 13.20
Der Prinz von Bel Air 13.45 Police
Academy 14.30 Sabrina 14.55 Saw-
son's Creek 15.40 Beverhy Hills,
90210 16.25 Herzblatt 17.15 Fuss-
ball: Sturm Graz - Austria Memphis
19.30 ZIB/Kultur/Sport 20.15 Born
Yesterday. Film 21.55 Mit stëhlerner
Faust. Actionfilm 23.20 Fussball:
Osterreichische Bundesliga 0.05 Te-
ach Me Tonight. Erotikthriller 1.40
Der Gorilla und die Bombe in der
Wùste. Kriminalfilm 3.00 American
Football: Denver Broncos - San Die-
go Chargers

___T?___
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6.00-22.00 Dessins animés

20.00 The Prisoner of Zenda. De Ri-
chard Thorpe, avec Stewart Granger,
Deborah Kerr (1952) 22.00 Torpédo
Run. De Joseph Pevney, avec Glenn
Ford, Ernest Borgnine (1958) 0.00
Brass Target, De John Hough, avec
Sophia Loren, John Cassavetes
(1978) 2.15 Brotherly Love. De J.
Lee Thompson, avec Peter OToole,
Susannah York (1969) 4.15 Torpédo
Run

7.00 Euronews 9.40 Textvision 9.45
Swissworld 10.00 Fax 11.00 Lingua
Channel 11.15 Berretti blu 12.05
Ritorno al futuro. Animazione 12.30
Telegiornale/Meteo , 12.45 II meglio
di Paese che vai 13.20 II vecchio e il
mare. Film 14.55 II giro de! mondo
in 80' 16.10 Era. Ora 17.35 Natura
arnica 18.15 Telegiornale 18.20 Una
bionda per papa 18.45 Furto con
destrezza 19.00 Locarno 99. 52e
Festival internazionale del Film
19.25 Lotto 19.30 II Régionale
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Un
piedipiatti a Beverly Hills 3. Film
22.20 Telegiornale/Meteo 22.40
Amore per sempre. Film 0.15 Buo-
nanotte

8.00 Euronews 8.30 Pueblo de Dios
10.00 Concierto 11.00 Negro sobre
bianco 12.00 Historia de la vêla
13.00 Calle Nueva 14.00 Especial
14.30 Corazôn, corazôn 15.00 Tele-
diario 15.30 El tiempo 15.35 Celia
16.30 Musica si 17.00 Musica si

j. 18.00 Cine de barrio 21.00 Teledia-
- rio 21.35 Informe semanal 23.00
o Especial 2.30 Marielena 4.00 Série
n 5.00 Informe semanal 6.00 Cine.

7.00 24 Horas 7.30 Junior 8.30
Companhia dos Animais 9.00 Clube
da Mûsicas 11.00 Mesa à Portugue-
sa 10.30 Os Lobos 11.30 Flores de
Cà e de La 12.00 Màquinas 12.30
Nomes da nossa Terra 13.00 Ler pa-
ra Crer 14.00 Jornal da Tarde 14.45
A Ferro e Fogo 15.30 Voita a Portu-
gal em Bicicleta 17.00 Cromos de
Portugal 17.30 Docas 18.30 Os
Principais 19.30 Os destinos de So-
fia 20.00 Uma Casa em Fanicos
21.00 TeleJornal 21.45 Ecoman
22.00 Santa Casa 23,30 Macau
0.30 Jornal 2 1.00 Lélé e Zéquinha
1.30 Carlos do Carmo 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Jardim das Estrelas 5.30
Jet Set 6.00 Os Destinos de Sofia
6.30 Portugalmente 7.00 24 Horas

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

20.55 L'histoire 20.50 La trilogie 20.45
du samedi 27340007 du samedi L'aventure

Lettre ouverte
à Lili
Téléfilm de Jean-Luc
Trotignon, avec
Pascale Rocard,
Micheline Boudet
La nouvelle factrice
d'un petit village de la
Drôme découvre dans
un grenier de vieilles
lettres jamais
distribuées...

22.25 Météo/Soir 3 14819910
22.55 Omerta, la loi du

Silence 97358644
Feuilleton de Pierre
Houlle, avec Michel
Dumont

1.10 Notes de voyage
Patricia Kaas passe
à l'Est 84412750

2.05 Festival de Confolens
86082972

20.50 Charmed 23906129 humaine 4734397
Histoire de fantôme
chinois

21.45 L'immortelle 73110842
Reconnaissance de
dette

22.40 Buffy contre les
vampires 20863939
Halloween/Mensonge

0.30 Poltergeist, les
aventuriers du
surnaturel 50824682
La 13e génération

1.20 M comme musique
26545779

3.20 Fréquenstar 987iooss
4.15 Plus vite que la

musique 87280972
4.40 Cesaria Evora 21116663
5.55 Culture Pub 90765175
6.20 M comme musique

32195972

Nostradamus
Prophète de la fin du
monde
Documentaire de
Gûnther Klein

21.40 Métropolis 3805484
Festival de Salzbourg

22.45 Travolta et moi
Téléfilm de Patricia
Mazuy, avec Leslie
Azzoulai, Julien
Gérin 123045

23.55 Music Planet Live
Bill Evans 3829668

0.55 Un loukoum chez le
boucher 6346137

2.20 Le bateau 3657798
Court-métrage

2.35 Le courrier 5494359
Court-métrage

7.20 Mort d'un facteur 15168939
8.15 5 colonnes à la une 30308945
10.10 Les moines signent chez Vir-
gin 36185587 11.00 L'homme qui
court 91038842 11.25 Les paysans, le
Cartel et la guérilla 37404853 12.25
Jean-François Vilar 19006571 13.30
Lonely Planet 22910465 14.20 Desti-
nation Mars 62893007 15.10 Grues
d'Amérique 53113858 16.00 Vietnam
81049649 16.55 Les jardins du mon-
de 98603378 18.15 Africa Queen
85114026 19.40 Le trésor de Yamas-
hita 50623755 20.35 Les dessous du
show-biz 98395620 21,55 La fabuleu-
se histoire des bottes de cow-boy
68584281 22.45 Anciennes civilisa-
tions 68574804 23.35 Arno Klarsfeld,
instantanés 13140378

7.20 Filles à papas 24256649
7.45 Studio Sud 54011552
8.15 Seuls au monde

20055133
8.40 Joyeuse pagaille. Pères

et fille 51376397
10,35 Hit machine 32377552
11.55 Madame est servie

51460638
12.25 Demain à la une

Extrêmes 46737842
13.20 Code Quantum 75857197
14.15 Le visiteur 13038910
15.10 Les mystères de

l'Ouest 12287939
16.05 Mission impossible, 20

ans après 18215755
17.05 Crime traveller 68086246
18.00 Mission casse-cou

12058587
18.55 Les nouveaux

professionnels 67636705
19.50 Mieux vaut prévenir

35733194
19.54 Six minutes 460603378
20.10 Plus vite que la

musique 69874769
20.35 Météo des plages

35741113
20.40 Ciné 6 27616723

9.30 VTT: championnat international
de descente à Pra-Loup, en France
812262 10.00 Voitures de tourisme
442668 12.00 Tennis: Tournoi de
Montréal, quarts de finale 904823
14.00 Voitures de tourisme: 6e
manche du championnat GT de la
FIA à Oschersleben, essais 370216
15.30 Cyclisme: Coupe du monde
3490858 17.15 Athlétisme: Grand
Prix (IAAF), Meeting de Londres
5101007 19.00 Tennis: Tournoi de
Montréal, demi-finale 610007 21.00
VTT: 7e manche de la Coupe du
monde de dual slalom à Bromont,
au Canada 811638 22.00 Voile
662674 23.00 Golf/ELPGA: cham-
pionnat d'Europe Me Donald à
Perthshire, en Ecosse 916282

9.30 Jardin malin, conseils en jardi-
nage 10.00 et 12.00 Fête des vi-
gnerons (8) 20.00 et 22.00 Fête
des vignerons (9) 15.30 et 23.30
Line up, magazine musical

6.00 Euronews 6.40 Monthy. Télé-
film 7.30 La Banda dello Zecchino
9.10 L'Albero azzurro 10.00 Super-
stars - Nuova maratona di danza
10.45 Da quando sei mia. Film
12.30 TG 1 - Flash 12.35 Matlock
13.30 Telegiornale 14.00 Linea blu
15.15 II canto delle foche 15.00 Di-
sney Club 18.00 TG 1 18.10 A sua
immagine 18.30 Hai paura del buio?
19.00 La signora in giallo. Téléfilm
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 Lette-
ra da una sconosciuta. Film 2.00
Rainotte 2.35 Tron. Film 4.10 TG 1
notte 4.20 Sabato sera dalle 9 aile
10 5.15 Gli antennati

7.40 Ça tourne Bromby
25398262

9.00 Au cœur des matières
63109674

9.35 Faiseur d'images
46659620

10.35 Tous sur orbite!
52474991

10.55 Galilée 46673200
11.30 Couples légendaires

72662649

12.00 La France aux mille
villages 59494200

12.35 Amazonie, le règne
des félins H693533

13.30 100% question 13835200
14.00 La vie au quotidien

13916129
15.05 Les trésors de

l'humanité 33822858
16.00 Appel d'air 79570910
17.00 Jangal 82643262
17.30 Va savoir 85780674
18.05 Daktari 931272310
19.00 Histoire parallèle

719755
19.50 Arte info 3441194
20.00 Le Dessous des cartes

77S910
Chine: le grand bond
dehors

20.15 Black Adder 451991
La prophétie

tkUJM
7.00 Go cart - Mattina 8.15 II mi-
stero di Bellavista. Film 9.00 TG 2 -
Mattina 10.05 Svitati in divisa. Télé-
film 10.35 Saranno famosi a Los An-
geles. Téléfilm 11.15 Mezzanotte
d'amore. Film 13.00 TG 2 - Giornc
13.30 Sereno variabile 14.05 E' una
sporca faccenda, Tenente Parkerl
Film 16.00 Law and Order 16.50
Capriccio all'italiana. Film 18.15 Se-
reno variabile 19.05 Sentinel. Télé-
film 20.00 II Lotto aile otto 20.30
TG 2 20.50 Cuore rapito. Téléfilm
22.30 Falstaff. Commedia lirica
23.45 TG 2 notte 0.55 Rainotte. Co-
sa accade nella stanza del Direttore:
Incontro con... 1.00 Arrivederci al-
l'inferno amici. Film 2.20 TG 2 notte
2.50 Diplomi universitari a distanza
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7.00 Les Zap 1606972 7.00 Euronews 16957953
9.05 Quel temps fait-il? 8.15 Quel temps fait-il?

1003069 24309717
9.20 Allô maman c'est 9.00 Euronews 71218885

Noël. Film de Tom 11.45 Quel temps fait-il?
Ropelewski, avec John 55314934
Travolta, Kristie Alley 12.45 Fans de sport 62376953

7224205 13.15 L'espagnol avec Victor
10.50 Odyssées. L'arc de feu 56804408

des Antilles 4775601 En la discoteca
11.45 Droit de cité. Sécurité 13.30 Harry et les

routière: moins vite, Henderson 2434340s
moins d'alcool? 7717243 Richie mène la danse

13.00 TJ Flash/Météo 396137 13.50 Vingt-six fois
13.10 Dawson 3522137 la Suisse 80276934
14.00 La Fête des Vignerons Le canton de Saint-

1999 5734595 Gall
Le cortège 14.55 Destin 58878088

16.30 Faut pas rêver 941682 Rolf Liebermann
16.40 Les anges du bonheur 16.10 Football

L'épreuve 6110224 Championnat de
17.25 Melrose Place 827088 Suisse 35151243

La croisière du destin Grasshopper - Lugano
18.15 Racines 781088 18.10 Vingt-six fois

Une église pour le la Suisse 76913359
XXIe siècle Le canton d'Uri

18.29 La minute hippique 19.15 Les couche-tôt
405859392 Invités: Carlos et Eric

18.30 Tout sport dimanche Pédat 32199392
713040 19.45 Images suisses 24172595

19.20 Juste 2 minutes 492717
19.30 TJ soir/Météo 746250

6.15 Embarquement porte
NO 1 77246601

6.45 Jeunesse 68636040
10.00 AutO mOtO 13191363
10.35 Spécial sport. Moto

CrOSS 68521088
11.00 TéléfoOt 10577392

12.15 Météo des plages
18606953

12.20 Le juste prix 36749458
12.50 A vrai dire 48721663
13.00 Journal/Météo

23452243
13.15 Au nom du sport

22026250
13.25 Le successeur

Traquée 58860021
14.30 Mike Land 45615069

Milliardaire d'un jour
15.20 Penascola 78310934

L'ultime chance
16.10 Pacific Blue

Une montre
inestimable 42949040

17.55 Vidéo gag 75556392
18.25 30 millions d'amis

90448755
19.00 52 sur la Une 42413392
20.00 Journal 12582935

Les courses/Météo

8.30 Les voix bouddhistes
78231137

8.45 Connaître l'islam
12592589

9.15 A Bible ouverte
52131446

9.45 Source de vie 77137934
10.00 Présence protestante

91263330
10.30 Jour du Seigneur

91248021
11.00 Messe 57133392
11.50 Midi moins sept

74831866
12.05 GéopoliS 17702779

Chine: les Hans et les
autres

13.00 Journal 18931576
13.25 Météo-Loto 42655752
13.35 Dans un grand vent de

fleurs 62859330
Feuilleton de Gérard
Vergez, avec Bruno
Wolkowitch

15.15 Sinistre complot
13907330

16.45 Performances
d'acteurs 78739175

18.00 HéliCOpS 63829250
Chute libre

18.50 1000 enfants vers l'an
2000 17678359

18.55 Stade 2 12723822
20.00 Journal/Météo 13932476

6.00
6.45
10.40

11.10

11.59

12.05

12.55

13.25

EuroneWS 83859576
Les Minikeums 54583514
C'est pas sorcier

67489156
La croisière s'amuse

35632972
Le 12-13 de l'info

430155885
Comment ça va?

42613682

8.10
8.40
9.10
11.25
11.55

12.25

Sur un air d'accordéon 13-20
49398175

Montagne 48175514
La course des dieux
La sueur de l'ambre
Les animaux, rois de
la piste II 70286427 17.25
KenO 491399392
Tiercé 38922585
The Rockford Files:
L'ange protecteur
Téléfilm de Jeannot
Szwarc, avec James
Garner 8O619392 19 nn
Va savoir 27477779
Echappées sauvages
Le prédateur 58339595
Météo des plages 19.54

17665885
Le 19-20/Météo 20.05

54515972
Bingo 99043595 20.35
Une maison de fous

14.20

15.34
15.40
15.55

17.25
17.55

18.50

18.55

20.10
20.15

Numéro gagnant 20.40 Sport 6
42248156

20.45 Consomag 78484576

Filles à papas 94668717
Studio Sud 94641040
M6 kid 30262330
Turbo 11335224
Sports événement

99260250

Demain à la une
Champions d'un jour

46704514

Scrupules . 57686392
Téléfilm en deux
parties d'Alan J. Levi,
avec Lindsay Wagner,
Marie-France Pisier,
Nick Mancuso
L'étalon noir: course
contre la montre

34636917

Téléfilm d'Olivier
Descamps, avec
Mickey Rooney,
Richard Ian Cox
Stargate 13920866
Les doubles robotiques

6 minutes-Météo
482713682

E=M6 42538663

Spécial Eclipse
La météo des plages

35718885
51911935

7.40 Emissions pour les
enfants 25365934

9.00 Un été de concert
38655359

9.55 Les lieux inspirés
63285934

10.20 Transports de piano
78480866

11.30 Lettres d'Amérique
72622021

12.00 Le cinéma des effets
spéciaux 72623750

12.30 Le royaume des
alligators 49688021

13.30 Les lumières du music-
hall 13802972

14.00 Les inondations
49607156

15.00 Martinique, le voyage
79543866

16.00 Les enquêtes du
National Géographie

13890137
16.30 Les cinq dernières

minutes 87702243
18.00 Les voyageurs du

temps 85685175
18.05 Belfast à l'école de la

paiX 93194953
19.00 Maestro 920243
19.50 Arte info 166069
20.15 Si Shakespeare m'était

conté
Hamlet (2/8) 278589

19.55 20.00 La Fête
La compil' de des vignerons
Mise au point rt 

27464935
1190798 eco *e9e .

Et le spectacle continue! Le cor}^ e seJ°/me s°us les
yeux des spectateurs des que

20.30 Chasseurs d'écume |a cérémonie du couronne-
20960934 ment est finie. Il monte la rue

Téléfilm en trois Cérésole, tourne à droite et
parties de Denys sujt l'itinéraire habituel jus-
Granier-Deferre, avec qu'à La Tour-de-Peilz pour re-
Jacques Perrin, venir par les quais, avant de
Stéphane Metzger. se disperser aux environs de

1.20 Voilà 7885977 |a Grande Place.
Le brave Finch -- „- -. . _

1.40 Les dessous de 22.30 Tout sport week-end

Veronica 4351644 ,, „ _ . c . 44643934

La fête au bureau 22 45 TJ Soir 32'81446

2.00 Tout sport week-end 23.05 George Steiner:

532262 5 
aventure d une pensée

2.15 TJ Soir 4331880 „ _,„ _,. . 89646408
23.30 Dieu sait quoi

J'ai changé de
religion 99301330

0.30 Textvision 70237267

7.05 Bus et compagnie 74393359 7.15 L'été polar: Poussière d'ange.
8.00 Journal canadien 43699311 8.30 Film 38575446 8.50 Black dog
Zone X 14136514 9.05 Bus et Cie 14756595 10.20 L'enjeu 68782514
19293359 10.15 Le paradis des au- n.55 South Park 95444717 12.30
tres 30564408 11.05 Thalassa Rions un peu 6431457613.25 Best of
80340214 12.05 A table! 23672953 10 ans des , |s 16059972 ,3.55
2.30 ournal France 3 30512243 u

_ 
secrets du des mer

_
13.05 Les grandes énigmes de a -,„ -,-_ .„-_ *. „- _,,,„„ ._ 
science 72963953 14.15 Jeux sans D°lf™Jt4*/ ? .
frontières 53097359 16.15 Questions so1 51593069 16-20 

^TT .
fllc ou

38124446 16.30 Francofolies v°y°u 25014137 17-10
J
A la une

43977885 17.05 Pyramide 42632866 70058576 17.30 H. Comédie 38471412
17.30 Questions pour un champion 1800 v°ya9e vers un m°nde perdu
43971601 18.15 C'est le temps d'une 93834972 19.30 Infos 65621446 19.40
chanson 73537934 20.00 Journal bel- Ça cartoon 90137595 20.35 Le don
ge 78546137 20.30 Journal France 2 du roi 26416156 22.30 Méprise multi-
78545408 21.05 Montagne 21958866 pie 86685885 0.20 La guerre du futur
22.15 Fiction: «La guerre des mou- 48215083 1.30 Passage pour le para-
tons» 37067330 0.00 Journal suisse dis 73617286
43925422

_____"!_____ MTT31
7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde 9.55 Tagesschau 10.00 Immer wie-
Religion 11.00 Philosophie 12.00 der sonntags 11.30 Die Sendung mit
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05 der Maus 12.00 Presseclub 12.45
Sport aktuell 13.50 Eine total, total Tagesschau 13.15 Mein New York
verrùckte Welt. Film 16.25 Jenseits 13.45 Bilderbuch Deutschland 14.30
der grossen Mauer 17.15 Istorgina 100 deutsche Jahre 15.00 Tages-
da buna noTG 17.25 Achtung: schau 15.05 Sportschau live 17.00
schwarzweiss! 17.50 Tagesschau Ratgeber: Heim und Garten 17.30
17.55 Lipstick 18.30 Sportpanorama Unter dem Himmel von Paris 18.00
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55 Litt- Tagesschau 18.08 Sportschau 18.40
le Indian. Film 21.25 Next 21.50 Ta- Lindenstrasse 19.10 Weltspiegel
gesschau 22.00 Klanghotel 23.00 "•?? sP,ort . ?0 00 Tagesschau
Hôtel Sahara. Film 0.30 Nachtbulle- £.15 Pohzeiruf 110. Krimiserie
tin 21.40 Sabine Chnstiansen 22.40

Kulturreport 23.10 Tagesthemen
23.30 Das Milliardenspiel 2/2. Ko-
môdie 1.05 Tagesschau 1.15 Das
Gesetz im Nacken 2/2. Western 2.45
Widerholungen

LA PREMIÈRE nal de nuit 0.05 Programme de
6.00 Le journal du dimanche 9.05 ""it
Plies en quatre. Les meilleurs mo- ESPACE 2ments d'humour de la francopho- c nc I-,:,;_I„, <_ ne >«.
nie des cinquantes dernières an- ?/" i< _î b rln_i .. <. '
nées 10.05 Le bonheur est dans le ™se

,
d?n[aJ°"ft t 

à* '
n,_i..ni„i-„_„u M: ..„-._. Antonio a Locarno 10.05 Culte,
1?«Trih n H P~mS» fnn transmis * la Cathédrale St-Pierre
« r_in< H, lh! M ï PaH A, de GenèVe' MeSSa9e du Dalaï l*
tli .n ¦ tïll £1 /n ma «¦<» Les inventeurs du futur
L », ?ulio 17n. ?» n ,0 12°6 cha<« '*« ™°° L'esprit
_ nr«_ ,„,1 . „ H H b  des lieu*- st°ckholm "-05 L'heure

ESS sasas* sdu soir 18.15 Les sports 18,30 Les _,_ ,_ -, ,, ,„ . • ,,„, , . „,,.,
inoubliables 19.05 Le jeu de l'oie 

 ̂rn
2
n"L , xi» "î l»

20.05 Hautes fréquences 21.05 22.41 Concert du XXe siècle

Radio sans chaîne 22.05 La Pre- RHONE FM
mière sous les étoiles 22.30 Jour- 6.00 Musique boulevard 8.00 Ren-

20.50
La petite voleuse

89810663

Film de Claude Miller, avec
Charlotte Gainsbourg, Didier
Bezace.
Le portrait et les quatre cents
coups d'une adolescente de-
venue petite délinquante par
manque d'affection.
22.45 Ciné dimanche 10994392
22.55 Un idiot à Paris

27334446
0.25 TF1 nuit 79011625
0.40 Très pêche 11845809
1.30 Les aventures de

Caleb Williams 82403903
2.50 Reportages 86040996
3.15 Histoires naturelles

45705996
4.10 Histoires naturelles

80236625
4.40 Musique 67750575
4.55 Histoires naturelles

94874489

ESI
8.20 Récré Kids 10427717 12.30 For-
mule 1: UIM. Championnat du mon-
de. GP de Russie 71413779 13.00
Football mondial 24338576 13.25
Matt Houston 61788750 14.15 Ren-
contre avec les requins. Doc.
13986175 14.45 Planète animal
68131156 15.35 Planète terre
89436205 16.15 Pour l'amour du ris-
que 36036446 17.05 Sud 54695798
18.35 La clinique de la Forêt-Noire
36132717 19.25 Flash infos 98652971
19.35 Pour l'amour du risque
33178750 20.25 La panthère rose
64658427 20.35 Police Academy 3:
Instructeurs de choc 58559330 22.05
Tour de chauffe: Rallye de Nouvelle-
Zélande 17242576 23.10 Cart. Grand
Prix de Détroit. Série 24019885

WE33ÊÊ
9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes-
dienst 10.15 Feodor 10.20 S're-
benstein 10.45 Fernsehgarten 12.47
Blickpunkt 13.15 Damais 13.30 Te-
le-Zpo 13.50 Ein unvergessliches
Wochenende... in Sevilla 15.20 Ûber
den Dàchern von Nizza. Krimikomô-
die 17.00 Heute 17.05 Die Sport-
Reportage 18.00 ML-Mona Lisa
18.30 Reiselust 19.00 Heute 19.10
Berlin direkt 19.30 Feuer im Eis 2/2
20.15 «Wann wirds mal wieder rich-
tig Sommer?» 21.40 Verdammt, er
liebt mich 23.10 Heute 23.20 Musik
und Landschaft 1/6 23.50 Die Beute.
Kriminalfilm 1.00 Tennis 2.00 Der
Strom. Drama 3.35 Strassenfeger
4.10 Wiederholungen

dez-vous des Eglises. Camp voc à
Loye sur Grône 9.00 Emission en
direct de la course Sierre - Zinal
12.15 Journal de midi 13.00 Dé-
brayages 18.00 Journal du soir
18.15 Musique boulevard 20.30
Place publique 21.45 Patois 22.00
Musique boulevard

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 10.30 Florilège
15.30 En direct de Radio Arlevin à
Vevey 17.45 Le journal du soir. Le
journal des sports 19.00 Latino
21.00 Le concert classique

20.55
Coup de jeune

98899427
Film de Xavier Gélin.
Un savant septuagénaire boit
un mélange de sa composi-
tion et se retrouve alors dans
le corps d'un gosse de quatre
ans. Il est alors poursuivi
par les services secrets qui
veulent s'emparer de sa
découverte.
22.40 Mémoires d'exil

55931040
23.50 Journal 57425601
0.10 Musiques au cœur de

l'été 52632847
1.25 Les mystères du corps

humain 11847267
2.15 Les Gens du fleuve

11636460
3.15 Un cas pour deux

19169083
4.15 Stade 2 94482422
5.2Ù Anime tes vacances

37640199

MMM
Pas d'émission le matin 12.05 Hélè-
ne et les garçons 81142595 12.30 Le
miel et les abeilles 66312682 12.55
Ellen. 2 épisodes 19070156 13.45 Un
privé sous les tropiques 62857205
14.35 Les coeurs brûlés (5/8). Télé-
film 93255427 16.10 Tequila et
Bonetti 23920243 16.55 Deux flics à
Miami 88915243 17.45 Homefront
45023750 19.25 Les nouvelles filles
d'à côté 79813224 19.50 Hélène et
les garçons 79833088 20.15 Le céli-
bataire 12471088 20.40 La rivière.
Drame de Mark Rydell, avec Mel
Gibson, Sissy Spacek 99691088 22.50
Flash Gordon. Film de science-fiction
de Mike Hodges, avec Sam Jones
46964595 0.40 Le célibataire: Fais-
moi peur 95194606

_Mf7f?_mWÊÊSHiMM
8.55 Confetti 9.25 Johnny Bravo
9.50 1,2 oder 3 10.15 Freakazoid!
10.35 Disney-Festival 11.30 Sport-
Bild 11.55 Goliath und Herkules. Hi-
storienfilm 13.10 Unter Geiern. We-
stern 14.40 Red Sonja. Fantasyfilm
16.05 Star Trek IV. Science-Fiction-
Film 18.00 Gluck gehabt 18.30
Sport am Sonntag 19.30 ZiB/Kultur/
Sport 20.15 Police Academy VI - Wi-
derstand zwecklos. Komôdie 21.40
Columbo 23.10 Hunter - Gnadenlose
Rache. Kriminalfilm 0.35 Tennis
1.35 Wiederholungen

7.00 Euronews 9.45 La Parola anti-
ca 10.00 Celebrazione ocumenica
10.45 Acque selvagge. Doc 11.00
Paganini ripete 12.15 Vangelo oggi
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 II
meglio di Paese che vai 13.20 'Na
rôsa in men 14.20 Fasctidi grass
15.55 Lassù qualcuno è impazzito
94'. Film d'awentura 17.35 Natura
Arnica. Doc 18.15 Telegiornale
18.20 Une bionda per papa 18.45
Distanza di sicurezza 19.00
Locarno'99 19.25 Sportflash 19.30
Il Régionale 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Derby. Film drammati-
co 22.10 II corpo umano. Doc 23.00
Telegiornale 23.20 DOC D.0.C ras-
segna 0.15 Buonanotte

1 fui I H 1 II H Wki^M
6.00-22.00 Dessins animés

KEEH
20.00 Rhapsody. De Charles Vidor,
avec Elizabeth Taylor, Vittorio Gass-
man 1954 22.00 Mogambo. De John
Ford, avec Clark Gable, Ava Gard-
ner, Grâce Kelly 1953 0.30 Final
Verdict. De Jack Fisk, avec Treat Wil-
liams, Olivia Burnette, Glenn Ford
1991 2.15 Kill or Cure. De George
Pollock, avec Eric Sykes, Dennis Price
1962 4.00 Mogambo

8.00 Tiempo de créer 8.15 Ultimas
preguntas 8.40 Testimonio 8.45 En
otras palabras 9.15 Agrosfera 10.15
Desde Galicia para el mundo 11.45
America total 13.00 Calle nueva
14.00 Paginas ocultas de la historia
14.30 Corazôn, corazôn 15.00 Tele-
diario 15.35 Cine. La isla del diablo
17.10 Ruta quetzal 17.40 Pepa y
pepe 18.10 Especial 18.40 Paraisos
cercanos 19.40 A las once en cas
21.00 Teleidario 21.40 Documentai
22.30 Especial 0.30 Linea 900 1.00
Euronews 1.20 Tendido cero 2.05
Canarias a la vista 2.30 Marielena
4.00 Série 4.45 Espana de norte a
sur 5.00 Cartelera 5.30 Especial

20.55 20.50
Inspecteur Derrick Capital .2603972

20.45 Thema

_ 38806514 Magazine présenté par Em
Série avec Horst Tappert manuel Chain.
Dîner avec Bruno Les aventuriers du commerce
L indifférence. D;-... ..-,J o, .-. «r, i_ _.;in .r.. .:

Météo/Soir 3 53553717
Derrick 56443330
Un appel de Vienne
Cinéma de minuit
Gaslight 32786267
Film de Thorold
Dickinson, avec
Anton Walbrook,
Diana Wynyard

23.00
23.20

0.20 22.50

22.55
23.25
1.10
1.20

3.25

4.40
5.35

6.00

Richard Branson, le milliardai
re cool, Air Discount; La guer
re des hypers;lnternet: la bra
derie planétaire.

La minute Internet
38724525

Culture pub 66684224
Fantasmes 2 93324069
Sport 6 15377170
M comme musique

25191118
Bob Marley at the
Rainbown 77295267 Le Festival de
Fréquenstar 92917373
Sports événement

90712083

M comme musique
55096606

De l'éclipsé à l'infini
A l'occasion de la dernière
éclipse du millénaire, «The-
ma» met le cap sur les étoiles
pour une folle soirée mêlant
sciences, poésie et fantasti-
que.
20.45 Coïncidence 3068243
21.35 From Hère to

Infinity 165H56
22.30 Vagabondes du ciel

8716576
23.35 Histoire naturelle des

extraterrestres
Documentaire 7367446

0.20 Excursion dans la Lune
8321064

0.30 Métropolis 4028083

Salzbourg
Interview de Salman
Rushdie

1.30 Paix et amour 3330712
2.35 Voyage à la Lune

Court-métrage 2228373

7.25 L'homme qui court 21661021
7.55 Les paysans, le Cartel et la
guérilla 46740243 8.50 Jean-François '
Vilar 21576175 9.55 Lonely Planet
15898885 10.45 Destination Mars
37587866 11.40 Les grues d'Améri-
que 18931972 12.30 Vietnam
35629359 13.45 7 jours sur Planète
23117682 14.10 Baseball 72675330
15.05 Africa Queen 27496682 16.05
Le trésor de Yamashita 55770206
17.05 Les dessous du show-biz
97471525 18.20 L'histoire des bottes
de cow-boy 46086088 20.05 Arno
Klarsfeld 27434663 20.35 Itinéraire
d'un bluesman écossais. Portrait de
Berth Jansch 75718021 21.45 Sport
extrême 15593446 22.15 Mort d'un
facteur 37816886 23.10 5 colonnes à
la une 54962021

8.30 Sailing 483330 9.00 Athlétisme:
Grand Prix, meeting de Londres
859330 10.30 Tennis: Tournoi de
Montréal 861175 12.00 Motocross:
championnat du monde Grand Prix
250 cc du Luxembourg 843798 13.00
Voitures de tourisme: 6e manche du
championnat GT de la FIA à Os-
chersleben 564885 15.00 Motocross
283392 16.00 Football: Euro Legends
294408 17.00 Golf/ELPGA: cham-
pionnat d'Europe Me Donald à
Perthshire, en Ecosse 6601021 19.15
Athlétisme: Grand Prix, Meeting de
Cologne 3429717 21.00 Cart: Grand
Prix de Détroit 814427 23.00 Sports-
centre 832243 23.15 Tennis: Tournoi
de Montréal, finale 6433576 0.30 VTT
6414489

9.30 Jardin malin, conseils en jardi-
nage 10.00 et 18.00 Fête des vi-
gnerons (9) 20.00 et 22.00 Fête
des vignerons (10) 15.30 et 23.30
Line up, magazine musical

6.00 Euronews 6.40 La famiglia Bo-
wman. Téléfilm 7,30 La banda dello
Zecchino 8.00 L'Albero azzurro 8.30
La banda dello Zecchino 10.00 Linea
verde 10.30 A sua immagine 10.55
Santa Messa 11.50 A sua immagine
12.00 Recita dell Angélus 12.20 Li-
nea verde - In diretta dalla natura
13.30 Telegiornale 14.00 Varieta
16.15 Zanna Bianca. Film 18.00 Te-
legiornale 18.10 Pesi massimi. Film
20.00 TG 1/Sport 20.35 Sport
20.45 Linda e il brigadier. 22.35
Tg1 22.40 Amarcord. Film 0.45 TG
1 - Notte 0.55 Stampa oggi 1.00
Agenda 1.05 Sottovoce 1.35 Rainot-
te. A cean con gli amici. Film 3.30
Anni azzurri 4.05 L'inafferrabile Rai-
ner

7.00 Go cart Mattina 8.00 TG 2 -
Mattina 8.15 Diciottenni. Film
10.10 Svitati in divisa. Téléfilm
10.30 Tg2 10.35 The one: La fine
degli One?. Téléfilm 11.05 Domeni-
ca Disney 11.30 Crescere che fatica
12.00 Quack pack 12.25 Trucker
and Becca nemici per la pelle. Télé-
film 13.00 TG 2 - Giorno 13.35 Ba-
rabba. Film 16.00 Turco napoletano.
Film 17.40 Dossier 18.25 Bonanza.
Téléfilm 19.30 Domenica Sprint
20.00 II lotto aile otto 20.30 TG 2
20.50 Cupido messaggero di morte
22.30 La Domenica Sportiva 23.20
TG 2 23.25 Protestantesimo 0.10 La
papessa Giovanna 1.45 Rainotte.
Andiam andiam a lavorar... 1.55 TG
2 notte 2.10 Giro d'orizzonte

JESSM
7.00 24 Horas 7.30 Saber e Fazer
8.00 Junior 9.00 Sub 26 10.30 Os
Lobos - Compacto 12.00 TV Nostal-
gia 13.00 Missa 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Made in Portugal
15.45 Volta a Portugal em Bicicleta
17.30 Sexto sentido 18.00 Portugal
a Oriente 18.30 Jardim das Estrelas
20.30 Horizontes da Memôria 21.00
TeleJornal 21.45 Ecoman 22.00
Conversas de Mario Soares 23.00
Joao Braga 0.30 Jornal 2 1.00 Nos
os Ricos 1.30 Sub 26 3.00 24 Horas
3.30 27° Aniversârio da RTP madei-
ra 5.30 Portugal a Oriente 6.00 TV
Nostalgia

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



Hôpital régional de Sierre-Loèche:
457 71 11. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé: 13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. Clinique
Sainte-Claire: 456 71 31. Visites: 13 h à
16 h 30, 18 h 30 à 19 h 30. Police muni-
cipale: 452 01 17. Centre médico-so-
cial régional: Hôtel de ville, aile ouest,
455 51 51, fax 455 65 58. Réception et se-
cret.: du lu au ve de 7 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 j sur 7; aide à domicile
(ménage, courses, lessive, etc.); matériel
auxiliaire (lits électriques, chaises roulan-
tes, etc.); sécurité à domicile permanence
24 h s 24; services bénévoles Pro Socio; re-
pas à domicile; soutien et aide sociale.
Prévention et promotion de la san-
té: consult. mères-enfants; consultât, prés-
colaires; visites des nouveau-nés à domici-
le; contrôle médico-scolaires; info, sur les
maladies pulmonaires (contrôles, vaccina-
tions); cours, conseils et info, en matière
de santé. Autres prestations: agence
communale AVS-AI, assurances sociales;
crèche, jardin d'enfants, garderie, pi. Beau-
lieu 2, Sierre, 455 71 00; préau; info, socia-
le. Emploi-chômage: immeuble les Mar-
tinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
emploi). Association d'entraide et
chômage: Sion, r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète:
322 99 72. Allaitement maternel
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche:
questions sur l'allaitement, info., soutien,
rencontre mens. Rens.: 455 04 56. Asso-
ciation EMERA, pour personnes en
situation de handicap: centre médico-
social régional, hôtel de ville,
452 07 33-34. Ligue val. contre les
toxicomanies: aide + prévention, Géné-
ral-Guisan 2, 456 22 77. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er ét),
323 12 16. 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, séance ouv. Av. des Ecoles 6
(près de la Sacoche), 2e ét., 483 12 21.
Emotifs anonymes: 483 33 27,
458 22 78, Sierre, r. Monderèche 1, réu-
nion tous les .ma à 20 h 30. Séance ouv.
les 2e ma du mois. Narcotiques anony-
mes: (027) 322 90 00, Sainte-Croix, av. de
France 4, me à 20 h 15. Office médico-

pédagogique: consult. psychologiques,
psychiatriques, logopédiques et de psycho-
motricité pour enfants et adolescents. Av.
Max Huber 2, 451 20 51. Ass. Cartons
du cœur: 455 03 67. Sage-Femme ser-
vice: accouchement ambulatoire,
157 55 44. Samaritains: Grône: objets
san. et matériel de secours, 45814 44.
Centre préparation mariage:
455 12 10. Centre de consultation
conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er
étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Perma-
nence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h; tous
les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04. Ass.
val. femmes, rencontres, travail: Ma-
mans de jour, 455 60 55. Permanence:
322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle. Centre de
planning familial, consultation en
matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 5818. Club des aines:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je, ve de 9.00 à 17.00. Pro Senec-
tute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.: lu
14 h 30 -16 h 30 Funérarium St-Antoi-
ne: 455 20 60. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18 h
30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00-11 h
30, 14 h 00 - 16 h 30. Centre loisirs et
culture Aslec: r. de Monderèche 1,
455 40 40. Secret, lu à ve 8 h -12 h. Cen-
tre acceuil ma 16 h 30 - 18 h 30, me 13 h
30-18 h 30, je 16 h 30-18  h 30, ve16h
30-  18 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.

médical Le Forum: Urgences, Condémi-
nes 8, de 7 h 30-23 h; di 9-21 h.
323 50 05. Service social de la Munici-
palité de Sion: av. de la Gare 21,
324 14 12, fax 32414 88. Office com-
munal du travail: 32414 47. Tutelle
officielle et chambre pupillaire:
324 14 72. Sage-Femme service VS: accou-
chement ambulatoire, permanence roman-
de, 157 55 44, 111 ou (077)28 84 55. Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 32414 35;
Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. Association jeunesse et pa-
rents conseils (AJPC): Antenne Valais r.
du Rhône 19, Sion, 323 89 23. Antenne
diabète: 322 99 72, 14-17 h. Associa-
tion EMERA, pour personnes en si-
tuation de handicap: av. de la Gare 3,
cp. 86, 1951 Sion, 329 24 70. Santé au
travail: ligne d'info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, Lausanne,
(021) 314 74 39. Samaritains: objets sa-
nitaires: Mme J. Pott, ch. de Châteauneuf
9, 323 73 65. Office médico-pédagogi-
que: consult. psychologiques, psychiatri-
ques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et adolescents. Av. Ritz 29,
606 48 25. Ligue val. contre les toxi-
comanies: aide + prévention, r. du Scex
14, 323 36 37. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, r. des Tanneries 4, ve à
20 h 30. Médiation familiale et géné-
rale: couple, famille, Sion, 323 14 87.
Centre de consultation conjugale:
Remparts 6. Rendez-vous 322 92 44. Cen-
tre de planning familial, consulta-
tions grossesse: Remparts 6. Consult.
tous les après-midi dès 15 h, du lu au ve.
Pour urgences et rendez-vous, 323 46 48.
Groupe d'appui à l'allaitement ma-
ternel: F. Ambord 203 34 50, M. Moos
398 42 06. Association Jeunesse et
parents conseils: r. du Rhône 19, En-
fants et adolescents: permanence grat.,
323 89 23, ma et me 10-18 h. Parents:
permanence éducative, 323 89 23, lu au ve
10-18 h. Foyer d'accueil la Maison-
née: Femmes en difficulté avec ou sans
enfants, 323 12 20. Pédicure-podolo-
gie: Soins à domicile, Valais cent.
323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Cartons du
cœur: (079) 233 87 49. Lu et me 9-11 h,
les cartons sont à retirer au local r. du Ma-
nège 26, Sion. Centre Suisses-immi-
grés: Gravelone 1, Sion (1er ét.),
323 1216. 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 fi. Ass. val. femmes, rencontres,
travail: FIT 322 10 18, ma et je 13-16 h,
me 9-11 h. Conseils orient, pers. et prof.
Mamans de jour. 322 45 06. SOS futures
mères Sion: 322 12 02, entraide bénévo-
le, non confes., aide aux futures mamans
en diff. SOS jeunesse: 323 18 42, Perma-

nence en sem. 24 h s. 24. Ecole des pa-
rents du Valais romand. Sion:
323 18 37. Pro Juventute: Vieux-Moulin
50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senec-
tute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
dez-vous. Réparations prothèses den-
taires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche,
Sion, 322 79 84, 077/28 93 84, 7 j. sur 7;
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44;
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou-
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin:
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des-
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
étage. Réunion ouv. sur dem. Après-mi-
di: je 14 h 1 5, Tanneries 4,1 er étage. Réu-
nion ouv. 1er je du mois. Valère: je à 20
h 30, hôpital de Sion, entrée des urgences,
salle de diabétologie. Dernier je du mois.
Don Bosco: sa à 17 h 30, institut Don
Bosco, Platta, toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai-
de aux familles d'alcooliques: Gr.
Tourbillon, tous les ma à 20 h, 3e ma du
mois, réunion ouv., Tanneries 4, 3e ét.
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe-
relle, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois,
réunion ouv., Tanneries 4, 3e ét. 322 70 82
et 398 35 65. Gr. Alateen Les Lucioles, 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 rom., tous les jours sauf sa et
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax
322 99 73. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Valais
cent., 323 15 14. Maladie de Parkinson
et autres troubles: me dès 10 h, Saint-
Georges 2, 323 34 32. Bibliothèque
cantonale: r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h,
321 21 91. Bibliothèque des jeunes:
Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h. Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h 30-18
h. Rens. S. Philippoz 203 24 33. Fédéra-
tion romande des consommateurs:
FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je 14-17
h, 323 21 25. Association des locatai-
res, ASLOCA: Gravelone 1. Lu 14.30 et
17 h, 322 92 49. SRT Valais: 322 30 66.
Répondeur automatique. Secr., Tour .14,
ma 16-18 h. Alpâgai: association mixte
de personne homosexuelles, r. de Loèche
41, 322 1011, 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 équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,

sa 14-21 h, di 14-19 h. Bibliothèque de
Vétroz-Magnot: Ouverte. Musée can-
tonal des beaux-arts: place de la Majo-
rie 15. Fin de siècles XIXe-XXe: nouvelle
présentation des collections, jusqu'en
2002. Autour de l'Ecole de Savièse, du 21
mai au 24 oct. 1999. Tous les jours sauf lu,
10-12 h, 14-18 h. Visite guidée publique le
premier je du mois à 18.30, sauf le 3 juin,
606 46 70. Musée cantonal d'archéo-
logie: r. des Châteaux 12. Jusqu'au 31 dé-
cembre 1999, Vallis Poenina, le Valais à
l'époque romaine, visites com. le 1er ma
du mois à 18.30 ou sur dem. Accrochage
des collections: Le Valais de la préhistoire
à la domination romaine. Tous les jours
sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Visites commen-
tées sur demande 606 46 70. Musée can-
tonal d'histoire naturelle: av. de la
Gare 42. Collections permanentes: La fau-
ne du Valais, quelques espèces exotiques
et présentation de minéralogie. Visites
commentées sur demande au 606 47 30.
Exposition «Rhône», visite com. les me 2
juin et 1er sept, à 18.30. Ouvert ma-di
14-18 h. Tour des Sorciers, Le Rhône des
peintres et des photographes.Musée can-
tonal d'histoire: exposition extérieure
au château de Montney: Messieurs du
Haut et sujets du Bas, 1798: la Révolution
en Valais. Ma-di 10-12 h, 14-18 h. visites
commentées sur demande, jusqu'au 30
mai 1999, (024) 471 26 42. Musée can-
tonal d'histoire: château de 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 32414 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. Cent. Aide, béné-
voles, 3241414. CMSS Vétroz, Con-
they, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile
et au centre, 345 32 85 ou 346 44 34.
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
399 14 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.

des-Champs, 722 8013 et 761 1917.
Groupe L'Instant présent tous les lu à 20
h 30, 2e lu du mois: séance ouv. centre
des loisirs (derrière l'hôtel du Grand-Quai),
Danielle 346 47 57 et Marylise 722 59 46.
Ligue valaisanne contre les toxico-
manies (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-
Ville 18, Martigny. Permanence tous les
matins. 721 26 31. Bibliothèque de
Martigny: ma 15-18 h; me 15-19 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, cep. 19-13081-0. Re-
pas à domicile: Commande, annulation
et renseignements tous les matins de 8 à 9
h à l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu
au ve entre 11 h et midi. CBM-Tennis +
squash + badminton: Halle publique,
722 52 00. Toute l'année. Ludothèque
de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45. Lu-
dothèque et garderie Le Totem à
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, Martigny, 1 er et 3e me du
mois. Chambre immob. du Valais:
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance (ma-
chines à sous anciennes, porte-bonheur),
tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
ends et jours fériés. Antenne diabète:
485 23 33. Pro Senectute: Hospice
Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h et
rendez-vous. Si non-réponse 475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00. AA - Alcoo-
liques anonymes: L'Améthyste, je à 20
h au Foyer franciscain, 0848 848 846.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11
h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44. Musée cantonal
d'histoire militaire: château de Saint-
Maurice. L'armement, les uniformes et les
drapeaux des régiments valaisans de 1815
à nos jours. Maquettes de forts, armement
armes et trophées de stés de tirs. Tous les
jours, sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Biblio-
thèque et ODIS: PI. Sainte-Marie,
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 17 h 30
(Odis), 18 h (bibl.), 18 h 30 (salle de lectu-
re), me et sa de 14 à 17 h (17 h 30 salle
de lecture). Secteur Odis fermé le sa. Pren-
dre contact pour visites de classe et expo-
sitions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
na, tous les jours 9-21 h.Messes et cultes 
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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)
19.00, en semaine tous les jours à 9.00.
Villa Notre-Dame: di 8.00, en semaine
18.00. Montana-Village: ma 19.00, je
8.30, sa 18.30; CORIN: me 9.00, di 9.00.
NOES: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: sa 19.00, di 10.00. Chapelle
d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE: Saint-Jo-
seph: 9.30. Sainte-Croix: sa 17.30, di
10.00, 18.00 (ail.), 19.30. Confes. 30 min.
avant messes et sa dès 17.00. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30
(ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa de
16.00 à 17.45. Notre-Dame du Marais:
8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me
19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di
9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15. Notre-
Dame de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me et ve 18.30; di 9.15.
MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00, église
mois pairs sa 18.30, mois imp. di 10.30.
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois
imp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve 8.30,
église Crételle mois pairs di 10.30, mois
imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois 19.00.
AYER: di 9.00. GRIMENTZ: sa 18.30, di
10.00. VISSOIE: sa 18.00, di 9.15.
SAINT-LUC: di 10.30. CHANDOLIN: di
11.00. ZINAL: sa 18.30.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00,
sa et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00
(sauf 4e di). EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉ-
MÈNCE: sa 19.30, di 10.00. LA SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE:
sa 18.00. MASE: sa 19.00. NAX: sa
19.30. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La
Luette: 9.30 les 1er et 2e di et 19.00 le
4e di. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di
10.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Ac-
cueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00,
di 9.30.

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.

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45
Sion. Di 10.00: divine liturgie.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve 18.30.
Gr. de prière ma 20.00. Inversion tous les
derniers di du mois, me 8.30 adoration jus-
qu'à 10.00, ve 18.30, 1er ve du mois 18.30
adoration de 8.30 à 18.30. CHAMPLAN:
sa 18.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.00, sa
18.30, di 10.00. Lu, ma, me, je de 20.30 à
21.15, adoration. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.00. Chandolin: di 9.00.
Drône: me 7.50. Home: je 16.00. SION:
Cathédrale: sa 18.00, di 8.30, 10.00 et
20.00. Basilique de Valère: di et fêtes
11.00. Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30,
sa 17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30.
Champsec: di 11.00. Saint-Guérin: sa
17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: sa 19.00, di 10.00, 18.00.
Ermitage de Longeborgne: di 8.30.
Saint-fhéodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30
(ail.). Missions en langues étrangè-
res: ital. di 10.45 à St-fhéodule, esp. di
11.30 à N.D. des Glariers (r. de la Tour 3),
port, di 11.15 à Châteauneuf. SAINT-LÉO-
NARD: sa 19.00, di. 10.00.

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

ARDON: sa 19.00, di 9.00. CHAMOSON:
ma, ve 19.15, sa 19.00, di 9.30. Mayens
de Chamoson: juillet-août, me 19.00, sa
17.00.SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: lu, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: sa
17.45, ma 19.30, veilles fêtes 17.45. Erde:
sa 19.00, di 10.15, je, ve, 19.30, fêtes
10.00. Daillon: di 9.00, me 19.30, veilles
fêtes 19.00. Saint-Séverin: di 9.00, ma
8.00, fêtes 10.00. Plan-Conthey: ma, je
19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30.
Bourg: 1er du mois 8.00; Châteauneuf-
Conthey: me 19.30, sa 19.00. Mayens:
Biollaz, My, Godet: di 11.00. VEYSON-
NAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ: Bas-
se-Nendaz: di 9.30, ve 19.00. Foyer Ma
Vallée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma
19.00, sa 17.30. Bleusy: di 9.00. Plan-
chouet: di 10.30. Rairettes: di 11.00.
Clèbes: me 19.00. Baar: di 17.30, me
19.00, sauf 1er du mois. Brignon: je
19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma
19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: ma
19.00, 1er du mois. Condémines: je
19.00, le 1er du mois. Bieudron: me
19.00, le 1er du mois. Fey: ma 19.00, sa
19.00. Aproz: lu 19.00, di 10.00. VÉ-
TROZ: sa 19.00, di 9.30, 19.00, ma, je
19.30, me 8.00; home Haut-de-Cry: lu,
ve 9.45.

BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa
19.00, di 10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa
19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30, OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 18.00, di 7.30*,
9.00 (port./fr.)*, 10.30, 18.00 (ital.), semai-
ne 8.30. Batiaz: me 19.30. Guercet: je
19.30. Martigny-Croix: sa 19.00*, di
9.30, semaine ve 19.30. La Fontaine: je
15.30. Ravoire: di 11.00. Martigny-
Bourg: sa 19.00, di 10.00, 18.00; semaine
19.30. CHARRAT: sa 19.00*, di 9.30, se-
maine ve 19.00. Vison: ma 19.00.
TRIENT: sa 17.00. (* Messes pas célébrées
pour les fêtes tombant en semaine). RID-
DES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-
RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30.
SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00,
messe 19.00, sa 19.30, di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 9.30.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: sa 18.00, di 10.00. LA FOU-
LY: sa 17.00, di 17.00. PRAZ-DE-FORT:
di 11.00. HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 19.30, di 10.00. La

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
di 10.15. DAVIAZ: di 9.00. VÉROSSAZ:
sa 19.30. MEX: di 9.00. SAINT-MAURI-
CE: Saint-Sigismond: sa 18.00, di 10.30.
Abbaye: di 7.00, 9.00, 19.30. Epinas-
sey: sa 19.30. Capucins: di 8.00. Notre-
Dame du Scex: di 15.15. SALVAN: Les
Marécottes: sa 18.00; Salvan: di 9.45.
Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa
18.00, di 10.00,

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30 (sauf juillet, août); di 9.00. Col-
lombey-le-Grand: me 19.00. Muraz: sa
19.00 (janv., mars, mai, juillet, sept, nov.);
di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril,
juin, août, oct., déc.) Chapelle des Ber-
nardines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: lu, ma,
me, je 8.00, (lu, ma, me 19.30 si messe de
septième ou anniv.), ve 8.00, 19.30, sa
18.00, 19.30 (port.), di 8.00, 10.00, 11.00
(ital.), 18.00. Confess. sa 9.00 à 10.00,
16.00 à 17.00. Closillon: je 18.00, sa
17.00. Choëx: me 19.30, di 10.00. Con-
fess. avant messe du di et sur rendez-vous.
TROISTORRENTS: sa 18.00, di 9.00.
MORGINS: sa 19.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.3+0, di 9.30. VIONNAZ: sa
18.00, di 9.30. VOUVRY: di 9.00. MIEX:
sa 18.30. Tanay: di 11.00. AIGLE: sa
18.00, 19.00 (ital.), 20.30 (port.), di 10.00.
Saint-Joseph: sa 19.30 (messe en croate
4e sa du mois), di 8.30. OLLON: di 10.30.
ROCHE: di 9.30 (aux grandes fêtes 10.00).
CORBEYRIER: sa 20.15. LE BOUVERET:
paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec
Port-Valais). Monastère Saint-Benoit:
di 9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve-
ret).

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00.
MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma
et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat.
St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
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.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r,
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise
de Jésus-Christ des saints des der-
niers jours: ve 17.30 séminaire, 19.30 in-
stitut; di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école du
dimanche, 10,50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri
2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71,
miss. 322 39 71. Eglise adventiste,
Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie-
rie 2, 9.15 étude de la Bible, 10.30 culte.

Sion: 9,45 culte, 18.00 culte Kerkdiensten
in het Nederlands. Saxon: 10.15 culte +
sainte cène. Martigny: 9.00 culte +
sainte cène. Lavey-Saint-Maurice: 9.45
culte. Monthey: 9.00 culte. Vouvry:
10.30 culte + sainte cène. Le Bouveret:
culte à Vouvry. Montana: 9.00 culte alle-
mand, 10.15 culte français. Sierre: 9.00
culte français + sainte cène, 10.00 culte al-
lemand + sainte cène. Loèche-les-Bains:
17.00 culte allemand. Verbier: 10.00 cul-
te.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Deutscher Got-
tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag
20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt-
woeh 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder-
betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis-
sionshaus. Eglise évangélique de Ré-
veil: r. de la Moya 1, Martigny. Di 9.45,
culte et ste cène, garderie et école du di-
manche pour les enfants; me 20.15, étude
bibl. et prière. Eglise apostolique évan-
gélique, centre Art de vivre, Champ-
sec, Sion: di 9.30 culte, garderie, école du
dim., je étude bibl., prière 20.00, sa: grou-
pe jeunes, 20.00. Sierre, av. Platanes 11.
Je 20.15 réunion, di culte 9.30. Monthey,
r. du Crochetan 3. Di cuite 9.45, garderie,
école du dim., je étude bibl., prière 20.00,
sa groupe jeunes 20.00. Eglise évangéli-
que de Sierre (Stadtmission): r. du
Bourg 63, Sierre, di 9.30.
Assemblée évangélique de Sion: rte
de Riddes 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 cul-
te et école du dimanche, me 20.00 étude
biblique et prière. Assemblée évangéli-
que de Martigny: rue de la Dranse 6,
746 36 55, 746 27 40. Di 10.00 culte, caté-
chisme, école du dimanche, di 19.00 priè-
re, ma 20.00 étude bibl. Eglise évangéli-
que de Monthey: r. du Tonkin 6,
472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ens.
bibl. pour enfants et ados. Ve 11.45 club
d'enfants.

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-
cente. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53.
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Hôtel-de-Ville 18,
72 1 26 31. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, maison de Paroisse salle
Mee Troillet, r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à
20 h. Antenne diabète: 722 99 72,
14-17 h. 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 ét.)
323 12 16. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
ge-Femme service: accouchement am-
bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: mamans de jour,
722 68 57. Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté-
riel médical pour soins à domicile:
Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32.
Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin,
723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80;
cours sauveteurs: Mme Revaz 722 48 27.
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: personnes
âgées, r. des Ecoles 9, 722 09 94. Ma, je et
ve 8 h 30-17 h 30. Cours Croix-Rouge:
Baby-Sitting, 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Groupe AA -
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av.
d'Oche 3, sous-sol centre protestant. Réu-
nion ouv. le 5e lu du mois + sur demande.
Saxon groupe AA du Rhône: centre
protestant (sous-sol), r. du Village, sa 20 h.
Séance ouv. sur demande, 323 30 72. No-
tre-Dame-des-Champs: ve à 20 h, salle
Notre-Dame-des-Champs, près de l'église.
Réunion ouv. 1er ve du mois, 767 12 70.
Octodure: me à 20 h 30, hôtel-de-ville
14, 2e ét., réunion ouv. sur demande,
722 85 01, 74617 61. Al-Anon: Groupes
familiaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e
ve du mois: séance ouv. à Notre-Dame-

Hôpital: 473 17 31; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 14-16
h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centre
médico-social: France 6, 475 78 11. An-
tenne diabète: 475 78 11. Ass. val.
femmes, rencontres, travail: mamans
de jour, 471 92 50. (027) 322 10 18, 9-11
h, lu au ve. Sage-Femme service: ac-
couchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
maritains: matériel sanitaire, 471 79 78
et 471 42 91. Office médico-pédagogi-
que: consult. psychologiques, psychiatri-
ques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et adolescents. Av. de France
37, 473 35 70. Association EMERA,
pour personnes en situation de han-
dicap: av. de France 6, 475 78 13. Allai-
tement maternel: GAAM de Monthey-
environs, 471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
471 46 59, 471 61 46, 472 13 57. CIRE-
NAC: Planning familial, consult. conjuga-
les, rue du Fay 2b, Monthey, 471 00 13.
Centre tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 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 848 846. Groupe
AA Renaissance: me 20 h, hop. 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 9428 (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: 475 7000.

Hôpital de Bex: 46312 12. Police:
463 23 21 ou 117. Service du feu: 118.
Musée du Chablais: 463 38 00. Jusqu'au
15 nov., tous les jours de 14 à 18 h, pein-
tres du Chablais (1850-1950), Rouge, Ami-
guet, Nicollerat, Veillon, Castres, Birbaum,
Morerod-Triphon, Duchoud. Association
vaudoise des locataires; Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 - 17 h 45 (café de la
Treille).

Police: 117. Service du feu: 118. Hôpi-
tal: 468 86 88. Association vaudoise
des locataires: Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Al Anon:
Groupe «Trésor», tous les je à 20 h 30, 1er
je du mois: séance ouv., maison paroisse,
sous-sol.

Service social pour handicapés phy-
siques et mentaux: Spitalstrasse 1,
923 35 26 et 923 83 73. Alcooliques
anonymes: 923 77 02, me dès 20 h 00,
Buffet de la Gare (salle de conférences)
Brigue.



Scénarios raf rcûdrissants
Réalisé par Raja Gosnell, avec Drew Barrymore et David
Arquette.
Une agréable comédie romantique et charmante.

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

cornai
Avec des trombes d'eau, des réalisateurs captivent le public

ors des journées
torrides, rien ne
remplace une vi-
déo pour appré-
cier doublement

la fraîcheur d'un appartement
avec les stores baissés. Avec
quelques nouvelles cassettes,
le spectateur peut faire encore
mieux que d'échapper à la
chaleur puisque plusieurs dis-
tributeurs lui proposent de
prendre un bon bain. Avec
«Pluie d'enfeD> Mikael Salo-
mon par exemple permet car-
rément de passer deux bonnes
heures à patauger au beau mi-
lieu des flots. Son thriller en
effet se déroule entièrement
dans une ville désertée par ses
habitants en raison de pluies
torrentielles. A part quelques
représentants de l'ordre, une
jeune restauratrice d'église et
un couple pénible, seuls deux
convoyeurs de fonds sont en-
core à l'œuvre dans les rues
submergées par des torrents.
Mais bientôt, une équipe de
gangsters mal assortis va poin-
ter le bout de son nez en vue

Ce quatuor réserve de nombreuses surprises aux spectateurs
entre une piscine, les Everglades

de dérober les trois millions de
dollars transportés dans un
camion blindé. C'est ainsi,
avec des scooters des mers,
des vedettes et autres embar-
cations que va s'engager une
poursuite infernale alors que
le niveau d'eau ne cesse de
monter. Et que le barrage
avoisinant menace de se dés-
intégrer. Cette action pétara-

vmfe 

séduire par le scénario «parce
qu 'il se détachait nettement du
lot: en arrivant à la f in, je
n'avais toujours aucune idée
de ce qui se tramait vraiment.»
En réalité, sa vedette, Matt
Dillon, s'est glissée dans la
peau d'un éducateur scolaire
qui aime se promener dans
les Everglades et naviguer sur
un voilier. Son quotidien mar-
qué par ses passions aquati-
ques explose lorsqu'il est ac-
cusé de viol par deux lycéen-
nes dont l'une vient d'une ri-
che famille de Floride. Le
procès s'ouvre mais son issue,
qui semblait si évidente, se re-ef l'océan gaumont
vêle surprenante tout comme
le travail d'investigation mené
par Kevin Bacon, qui a tourné
dans «Apollo 13», «Meurtre à
Alcatraz» et «Sleepers». Une
plongée dans une piscine hol-
lywoodienne lui montrera que
sa théorie sur les faits n 'a rien
d'abracadabrant.

dante est à commander auprès
de Film Office.

Scandale ou vengeance?
Dans «Sexcrimes» disponible
chez Gaumont-Columbia Ins-
tar, l'intrigue n'a nul besoin de
tirs de mitraillettes, de lancers
de grenade ou de cascades
spectaculaires. Le réalisateur
John McNaughton s'est laissé

Aventure extrême
Dans un autre registre, le pro

ducteur de «9 semaines et de-
mie» et le réalisateur de «L'or-
chidée sauvage» a signé une
incroyable immersion dans les
roulis de l'océan. En fait, avec
«Les dieux du surf», le pro a
voulu faire découvrir les des-
sous de ce sport ainsi que le
lien qui unit ses pratiquants.
Ses héros, il n'est par consé-
quent pas allé les chercher
dans le monde du cinéma
mais bien dans les compéti-
tions internationales. Patrick
Shane Dorian, classé au
deuxième rang mondial, et
Matty Lui, couronné à cinq re-
prises champion de surf ha-
waïen ont été notamment en-
gagés pour affronter des va-
gues de 15 mètres. Déferlant à
plus de 60 km/h, elles sont si
rapides et si puissantes que
pour avoir une chance de les
chevaucher, il faut d'abord les
approcher remorqué par un
jet-ski à plein régime. L'expé-
rience, offerte par Disques Of-
fice, n'est pas exempte de
dangers. CATHRINE KILL é E LSIG

» —

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

De Barry Sonnenfeld, avec Wil Smith, Kevin Kline, Sal-
ma Hayek.
Adaptation très «Men in black à l'Ouest», avec scéna-
rio déjanté, gadgets déments et acteurs qui s'éclatent...

CAPITULE (027) 322 32 42
Fermeture pour cause
de transformations 

LUX (027) 322 15 45
Un vent de folie
Samedi à 18 h 45 et 21 h, dimanche à 18 h 15
et 20 h 30 12 ans
De Browen Hughes, avec Ben Affleck, Sandra Bullock.
Deux acteurs pleins d'énergie pour une comédie roman-
tique et bien enlevée.
Un film drôle et dynamique.

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

La momie
Samedi à 19 h 30 et 22 h, dimanche à 18 h 30
et 21 h 12 ans
De Stephen Sommers, avec Brenda Fraser, Rachel
Weisz.
La momie la plus infernale de l'histoire du cinéma re-
vient.
Une aventure endiablée rehaussée d'effets spéciaux im-
pressionnants.

—— MARTIGNY —i—CASINO (027) 722 17 74
La momie
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30

12 ans

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES _ _ _
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: sa, Bonvin, 323 55 88; di, Vissi-
gen, 203 20 50.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
485 30 75.
Monthey: Sun Store Placette (Croche-
tan Kuun), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024)
466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: di, Dorf-Apothe-
ke, Naters, 923 41 44.
Viège: di, Fux, 946 21 25.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A.,
1950 Sion, jour 322 34 16, nuit (079)
628 20 82. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagistes

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
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 17 17.
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%o: 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, handicapée et 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.
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
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

populaire. 6. Lac allemand - Injuste - Participe
passé. 7. Occlusion d'un conduit naturel - Veut
notre bien. 8. Il écrivit «Les mémoires d'un tou-
riste» - Bien repassé. 9, Symbole - Le cœur de
Charly - Estampé - Dieu de l'ancienne Egypte.
10. Tissus d'intrigues - Magasins de char-
bonniers. 11. Couverture pour invalides - Sym-
bole chimique - Port du Japon - Queue de rat.
12. Touché au cœur - Mordra à l'hameçon - A
la croisée des chemins. 13. Crier comme le ca-
nard - Brille de mille feux. 14. Répétition - For-
cer sur la note. 15. Fromages blancs suisses -
César en Russie - Filets de La Fontaine.

Solution du samedi 31 juillet. Horizontalement:
1. Maritorne. Oblat. 2. Italianiser. Uri. 3. Criées. Etreint.
4. Res. Littré. Reis. 5. Oates. Asir. Fe. 6, Séné. Nard. Fi-
lin. 7. Cs. Denrées. Tee. 8. Ocre. Ein. Ide. IR. 9. Pause.
Nacre. Née. 10. Ere. Stère. Taels. 11. Reste. Driant. 12.
Gé. Tarn. Isis. Ré. 13. Commensal. Ter. 14. Etoupe.
U.E.R. Suer. 15. Conteste. Diable.
Verticalement: 1. Microcospe. Grec. 2. Atre. Escarre.
TO. 3. Raison. Ruée. Con. 4. Ile. Aèdes. Stout. 5. Tielt.
Estampe. 6. Oasienne. Termes. 7. R.N. Tsarine. NE. 8.
Niet. Renard. Nue. 9. Estrade. Cerise. 10. Eres. Sir. Isard.
11. Ore. If. Détail. 12. Irrite. Ans. Sa. 13. Lune. Le. Net.
Tub. 14. Artificiel. Rées. 15. Tl. Sen. Resserre.

De Stephen Sommers.
Une sensation.
«La tempête se lèvera. Le ciel se déchirera. Alors sor
pouvoir se déchaînera.»

CORSO (027) 722 26 22
Un vent de folie

Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30
12 ans

Avec Sandra Bullock et Ben Affleck.
L'amour est fait d'imprévus et quand l'imprévu c'est
Sandra Bullock, ça pétille de vitalité et de charme.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Les mystères de l'Ouest
(Wild Wild West)
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30

12 ans
Plein de gadgets et de filles sexy: c'est James Bond
dans l'Ouest.
Will Smith retrouve le réalisateur de «Men in black»:
Barry Sonnenfeld, avec Kevin Kline et Kenneth Branagh.
Détonant, drôle, bourré d'effets spéciaux. Scénario dé-
janté, acteurs et décors parfaits...

PLAZA (024) 471 22 61
La momie
Samedi à 19 h et dimanche à 17 h 12 ans
En grand large et en son numérique dolby-digital. Ver-
sion française.
Cet été, le sable est dangereux! Aventures! Suspense!
Gags! à la manière d'«lndiana Jones» . Un tourbillon
d'effets spéciaux pour une comédie aussi effrayante
que distrayante...
Le grand succès de cet été!

Un vent de folie
Samedi à 21 h et dimanche à 2 h 30 12 ans
En première suisse. Version française. En son numéri-
que dolby-digital.
Ça va décoiffer!
Sandra Bullock et Ben Affleck soufflent la fraîcheur et
la bonne humeur...
Impossible de résister à cette tornade de gags, de rires
et d'aventures... ,

11

12

13

14

15

Horizontalement: 1. Département français. 2.
Morceau de carpe - Parfum de cuisine. 3. Pas-
sages salés - Servir de paillasse. 4. Carnivore à
fourrure estimée - Recouvre des fonds - Mettait
en boule. 5. L'éternel féminin - Autour de Vien-
ne - Annonce un départ. 6. Reflète le ciel italien
- Fut Dada - Jeune saumon. 7. Roi d'Arabie
Saoudite - D'un peuple qui s'opposa aux Perses
- Fait comme il entend. 8. Succès de Femandel
- Réformateur tchèque - Amour de Grec. 9. Ré-
volte de môme - Bagage pour le moins encom-
brant - Ville de Chaldée - C'est non! 10. Jeu de
cartes - Variété de loulou. 11. Saint portugais -
Vous met sur le sable - Devant la patronne -
Héritage des anciens. 12. Disciple de Paul - En-
tasse des pierres - Femme de plateaux. 13.
Concurrent à prendre au sérieux - Exposé à de
brusques changements de direction. 14. Corri-
gé? Sommet suisse - Sert de point d'appui à
l'aviron. 15. Temps variable - Y'a de la joie -
Entre le bleu et le vert.
Verticalement: 1. Deux autres départements
français. 2. A la pointe du progrès - Mammifère
d'Amérique du Sud - Eprouver de l'affection. 3.
Ville de la Ruhr - Rond de jambe , 4. Propre en
ordre - Houe africaine à manche court - Hom-
me de chambre. 5. Prophète hébreu - Héroïne

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Collège Attitude
Samedi à 20 h 30, dimanche à 18 h et 20 h 30

10 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Wild Wild West
(Les mystères de l'Ouest)
Samedi à 19 h et 21 h 30, dimanche à 18 h et
20 h 15 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


A Michel Tissières
M. Michel Tissières n'est plus
parmi nous mais sa présence,
dans la mémoire de ceux qui
l'ont connu, restera reconnais-
sante envers l'homme qui s'est
inlassablement battu pour le
commerce indépendant.

Il avait une compréhension
et une grande expérience des
problèmes économiques et
commerciaux.

Son ouverture d'esprit, son
bon sens et sa jovialité sont au-
tant de qualités par lesquelles il
a toujours su faire valoir ses ar-
guments tout en inspirant le
respect.

Passionné par son travail,
Michel y a consacré ses meilleu-
res forces. Il trouvait, au sein de
sa famille et en pleine nature, la
détente indispensable à ses
lourdes tâches.

Il s en va, terrassé par un
mal discret et sournois qui a pu ,
mais après quelle lutte, avoir
raison de sa résistance et de sa
volonté de vivre pour les siens.
Car Michel était doué des plus
rares et plus précieuses qualités
de cœur et peu nombreuses
sont les personnes qui pous-
saient aussi loin que lui le culte
de la famille et de l'amitié.

Nul doute que tous ses amis
garderont le souvenir reconnais-
sant d'un homme chaleureux,
disponible, dont l'efBcacité était
le résultat de sa générosité.

C'est le coeur triste que
j 'écris ces quelques lignes en té-
moignage d'une merveilleuse
complicité et que j' exprime à
son épouse, à ses enfants et à
tous ses proches mes sentiments
de profonde sympathie.

J.-P. FAVRE

Hommage à Philippe Henchoz
Par ce petit billet, j'aimerai ren-
dre un hommage tout particu-
lier à M. Philippe Henchoz, dé-
cédé à Sion le 20 juin 1999.

Philippe Henchoz, que j'ai
connu comme directeur de la
DAM de Sion (Direction des aé-
rodromes militaires) puis com-
me commandant de la cp rép av
1, était un homme de fermeté,
pragmatique et fiable. Son côté
humain, son sens du devoir lui

prodiguaient une autorité toute
naturelle, autorité bienfaisante
pour les utilisateurs de l'aéro-
drome de Sion.

Certaines personnes igno-
rent, d'autres ont peut-être déjà
oublié les précieux services ren-
dus donnés par la DAM à l'avia-
tion civile.

Pour les plus importants, je
citerai la collaboration aux ral-
lyes du Cervin de 1948 et 1949,

où Philippe Henchoz et Georges
Burlet fonctionnaient respecti-
vement comme chef technique
et chef de la sécurité et du servi-
ce de vol. La mise à disposition
du personnel ainsi que d'avions
pour l'exposition statique.

Je pense également à cette
période du 15 au 24 décembre
1951 où, totalement désemparés
et dépassés par l'arrivée im-
promptue du DC-3 de Convair
Liner et du DC-4 de Swissair à
Sion, MM. Joseph Volken et
Hermann Geiger vinrent sollici-
ter auprès de la DAM hommes
et matériel nécessaires pour as-
surer le service des passagers et
de la mise en ordre de vol des
avions en attendant l'arrivée des
spécialistes de Genève. Pour la
petite histoire, je rappellerai
que, durant ce laps de temps, 0
n'y eu pas moins de cent trente
mouvements d'avions et trois
mille passagers sur l'aérodrome
de Sion.

Je pense surtout aux deux
hangars que la Municipalité
avait pu acquérir pour la modi-
que somme de 100 000 francs.

Je pense également à la re-

fonte de l'administration civile
et de la coordination de l'activité
civile et militaire, refonte qui dé-
boucha sur une collaboration
étroite entre les divers partenai-
res dans le cadre de la sécurité
des aéronefs se déplaçant dans
l'espace aérien ou sur l'aire de
l'aérodrome.

Et enfin , je pense à tous ces
jeunes gens qui ont eu le privilè-
ge de faire un apprentissage de
mécanicien à la DAM. Certains
sont devenus pilotes militaires,
d'autres pilotes de ligne; il y a
ceux qui, par la suite, ont fré-
quenté les écoles techniques
voire polytechniques; il y a ceux
qui ont choisi une autre profes-
sion et il y a enfin ceux qui ont
rejoint les ateliers de réparation
de l'aviation civile ou l'aviation
militaire.

Toute cette restructuration,
ces nouveaux aménagements de
la piste d'envol, des voies d'ac-
cès utilisées aussi bien par les
avions civils que militaires, ont
le droit à la clairvoyance de M.
Philippe Henchoz, à qui je dis
merci, un grand merci.

ANDRé BIOLLAZ

Le plagiat du MCCV (réduction
du livre «La nouvelle Europe»,
de Bruno Mégret) a au moins le
mérite de faire sortir le loup du
bois, sous la forme d'un ancien
dignitaire de la politique valai-
sanne. Voyant sa victime si bien
enlisée, le prédateur , Me Aloïs
Copt, fit un bond tel qu'il en dé-
couvrit ses'flancs.

Après une tonnante philip-
pique (NF du 17 juin 1999), le
bouillant avocat, encore vert et
plus quarante-huitard que ja-
mais, nous livra dans «Ma con-
ception de l'Europe» (NF du 16
juillet 1999) le fond , et même
l'arrière-fond de sa pensée. En
passant, il se gaussa des adver-
saires de la nouvelle Constitu-
tion: «(...) il était curieux de
constater que la droite, notam-
ment catholique, s'accrochait
désespérément aux Constitu-
tions de 1848 et 1874 dont elle
n'a jamais cessé de dire pis que
pendre.» Un peu court tout de
même. Pour certains opposants,
c'était comme si, pour soigner
un gros rhume, un charlatan
proposait de vous inoculer la
peste. Quant aux autres, ils ju-
geaient inadmissible que la
nouvelle structure du pilier, sur
lequel repose l'Etat, ne fasse
point l'objet d'un large débat
populaire. Parmi ceux-ci, nous
ne vîmes ni n'entendîmes nos
moralistes. Pourquoi? La délétè-
re Constitution de 1999, vérita-

ODinion

Nous et l'Europe
ble sape de 1 Etat-nation, leur
allait comme un gant. Elle nous
ramène à l'Europe , plus préci-
sément à l'Union européenne,
système politique qui est à l'Eu-
rope ce que l'Union soviétique
était à la Russie (certes, avec de
notables différences, mais pas
toujours en faveur de l'UE: le
gouvernement de l'URSS était
réellement indépendant) . L'Eu-
rope c'est bien autre chose,
c'est notre continent, notre cul-
ture, le berceau de la civilisa-
tion.

Dans son propos, Me Copt
nous explique «qu 'il y a trois
sortes d'Etats: aux extrêmes
l'Etat unitaire et l'Etat confédé-
ral, au milieu l 'Etat fédératif i>.
Sa préférence va à ce dernier et
c'est fort bien dit. Mais, pour
notre malheur, l'Union euro-
péenne ne correspond à aucune
de ses formes de gouverne-
ment. Même pas à l'Etat unitai-
re que personne ne voudrait , un
moindre mal pourtant. Par la
guerre de Yougoslavie, la triste
réalité ne peut plus être dissi-
mulée: l'UE n'est qu 'un conglo-
mérat d'Etats sans défense ar-
mée propre , ni politique étran-
gère indépendante. Ses gouver-
nements socialistes stipendiés
sont à la botte de l'Amérique.
Un exemple parmi tant d'au- La forme politique qu'a
tres: dès les premiers jours des prise l'Europe au travers de
bombardements de l'OTAN, au l'UE, la majorité de ses habi-
nom du droit d'ingérence «hu- tants n'en veut plus ou n'en a

manitaire» pour la «libération»
du Kosovo, les Américains, qui
en sont les chefs, entrepre-
naient à leur compte la destruc-
tion économique totale de la
Yougoslavie. Dans quel but?
Démontrer à la face du monde
le châtiment qui est réservé aux
petits pays qui ne veulent pas
se plier au nouvel ordre inter-
national. Ce n'est pas un af-
freux Serbe qui le dit, mais
l'amiral Antoine Sanguinetti
dans «Science et vie aviation
99». Précisons que ce militaire
trouve cette guerre juste. Dans
un récent passé, l'épuration
ethnique de 500 000 Serbes
chassés de la Krajina , la Bosnie
et la Slovénie n'émouvait guère
l'UE. Pas de raison de se déran-
ger, il ne s'agissait que de mé-
chants. Un seul regret: ne pou-
voir encore leur imputer trafic
et racket de drogues.

Ce drame qu 'une Europe
souveraine et forte aurait pu
éviter, nous le paierons tous
très cher, matériellement et
moralement. Dans les condi-
tions actuelles, combien de
temps encore pourrons-nous
payer? Il est certain que les ir-
responsables aux commandes
de l'Occident n'en resteront pas
là.

jamais voulu. La plupart du
temps, les dirigeants se gardent
bien de consulter leurs popula-
tions. Lorsqu'ils le font , rare-
ment, ce n'est qu'après avoir je-
té dans la bataille toutes leurs
ressources financières et mobi-
lisé ce que le monde politique
compte de prébendiers,
d'agents d'influence et de ner-
vis. Et si parfois ils gagnaient,
jamais ils ne furent plébiscités.

Cette réalité, tout au mons
en partie, Me Copt la perçoit. Il
eut ces mots: «Certes, pour
l 'instant la démocratie telle que
nous la concevons n 'y trouve pas
encore son compte. Mais l'on
s'achemine vers une valorisation
du Parlement européen et des
droits populaires...» Va pour le
Parlement, il est toujours possi-
ble d'améliorer encore son con-
fort et les revenus de ses mem-
bres. Quant aux droits populai-
res! Nous savons tous qu 'ils
sont la hantise du pouvoir. La
volonté (la seule) de notre gou-
vernement est de les réduire. Et
notre avocat de conclure, mais
cette fois sans plaider: «(...) fi-
nancièrement (en adhérant à
l'UE) nous y perdrons au dé-
part ». Ce n'est plus l'espoir,
c'est l'espérance. Elle fut la for-
ce de l'Eglise. Certes , c'est très
beau , mais ici il ne s'agit que de
politique politicienne et d'éco-
nomie mercantile. Voulons-
nous payer le prix d'un rêve,
fût-il étoile? BLAISE CHAPPAZ

A notre cher Jean-François Devanthéry
Les paroles n'arrivent pas à dé-
crire ce que nous ressentons, en
ce moment, au lendemain de
cet adieu si cruel.

Rien n'est assez fort pour le
dire, rien n'est assez grand pour
en témoigner...

Depuis notre première ren-
contre dans un cadre naturel
d'une rare beauté qui nous a
rapprochés l'un et l'autre, notre
amitié n'a cessé de croître et nos
rencontres se sont succédé et
nous avons appris à mieux nous
connaître.

Nous avons gagné un rayon
de soleil. Tu nous as comblé de
joie avec ton sourire, ton im-
mense gentillesse et ton envie
de faire plaisir. Tu nous as éga-
lement fait partager tes mo-
ments de détresse et malgré

tout, tu arrivais à nous combler
de bonheur. Le jour de ton dé-
part , tu avais décidé de passer la
nuit chez nous. Comme si le ha-
sard avait voulu que l'on se ren-
contre pour un dernier adieu, je
te croisais à Sion chez Laurent.
Là, tu m'avais pris dans tes bras
et m m'avais embrassé comme
pour me dire...

Le destin a voulu que tu
prennes la route devant moi. A
la sortie de Bramois, alors que
nous roulions normalement, un
nuage de poussière... l'incom-
préhensible... Tout s'est si bru-
talement arrêté!

Cher Jean-François, tu nous
a quitté trop vite. L'amitié que
tu as su entretenir avec nous et
tes amis est sans doute le plus
bel héritage que tu nous laisses.
Cet héritage, nous voulons le

maintenir vivant. Le souvenir de
ces moments heureux passés
ensemble nous redonne coura-
ge. Rien ni personne ne peut
nous enlever ce que tu as été
pour nous, ce que nous avons
vécu avec toi. Ton sourire et ton
rayonnement restent présents.

L'amitié que tu nous as té-

moignée ne craint pas les limites
de la vie ou de la mort. Et si
nous devons prendre congé de
toi, nous savons que tu resteras
présent dans nos vies et que ton
amitié viendra à jamais nous ha-
biter. Merci et adieu Jean-Fran-
çois!

ANGéLIQUE ET RENé FAVRE

Avis mortuaires

Georgette
LANDRY

Je quitte ceux que j 'aime
pour rejoindre celui que j 'ai tellement aimé.

Nous avons l'immense
chagrin de faire part du décès
de

Madame

née BOSSONNET

survenu à l'hôpital de
Martigny, le mercredi 4 août
1999, à l'âge de 82 ans.
Font part de leur grande peine:
Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, sa sœur
ses frères, ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité de la
famille

Adresse de la famille:
Simon Crittin, rue des Finettes 14, 1920 Martigny
Cet avis tient Lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Charles ARNAUDO Alexis EVEQUOZ
1998 - 7 août - 1999

Me levant de bonne heure,
de très bonne heure avant
que le jour pointe. Là je
commence à penser au pas-
sé, à tout ce que j 'ai perdu, à
toutes mes peines et mes
douleurs.
Soudain, à peine visible dans
les brumes matinales, un
ange est assis à mes côtés, il
me dit «rien n'est perdu», je
suis le ciel vivant, à tes côtés
et je te donne le bonjour du
paradis.
A toi Charles qui est parti
trop tôt , sache que ton sou-
venir sera éternel.

Ta douce moitié qui t aime

A la douce mémoire de

1994 - 7 août - 1999

Cinq ans déjà!
Les jours , les mois, les an-
nées, comme du sable entre
nos doigts.
Qu'est-ce que le temps?
C'est si loin et c'était hier,
Dans nos souvenirs chaque
jour.

Ton épouse, tes enfants ,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Biollaz, le dimanche 8 août
1999, à 11 heures.

Charlotte SAVOY

1994 - 8 août - 1999

Le bien que tu as semé
autour de toi nous fortifie et
nous aide à supporter ton
absence.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Les familles Savoy et Barras.

En souvenir de

POMPES FUNEBRES
GILBERT RODUIT

F.EGGS & FILS feS.
SIERRE POMPES FUNÈBRES SION
Tél. 027/455 20 60 Tél. 027/322 32 12

Pour vos avis
mortuaires
De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
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Après une courte maladie La Banque Raiffeisen d'Evolènesupportée avec courage s est r
endormi paisiblement, appelé a \e regret de faire part du décès de

sacrements de l'Eglise, jeudi Pfffffl r -j  Madame
5 août 1999 à l'hôpital de Sion

Monsieur Jl^BI Catherine GASPOZ-
François ÉN Î GASPOZ

¦» j r  * TVTr7¥ _VT¥  ̂  ̂ belle-mère de Pierre Follonier, vice-président du conseil de
lVLf\I\Zill\l ____________________ ¦___-_-. surveillance.

2323 Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Font part de leur peine: - ' ¦- .- ;¦ . :- ¦¦ V'-; ; ¦¦•' ' 
^^^^^^^^^^^^^^^Sa très chère épouse:

Simone Manzini-Coppey, à Conthey; JL JL,
Ses enfants:
Serge et Rose-Marie Manzini-Papilloud, à Conthey; Les musiciennes L'association
Laetitia et Michel Clavien-Manzini, à Sierre; et musiciens d'aménagements sportifs
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: de l'Echo Le Roc-Vieux
Pierre-Alain et Marie-Hélène Manzini-Luisier, à Conthey; de la Dent-Blanche , . . ,
Marie-France et Eric Guinchard-Clavien, leurs enfants Les Haudères j l , .. reFet part
Tiffany et Jennifer , à Uetikon; deces de
Sandra et Fritz Grichting-Clavien, à Salquenen; ont le regret de faire part du Madame
Son beau-frère et sa belle-sœur: CatherinePaul et Lucette Coppey-Vergères, à Conthey; Madame GASPOZ-GASPOZSon neveu et sa nièce: Catherine
Alain et Christine Coppey-Roh, à Pont-de-la-Morge; CASP07-CASPOZ belle-mère de Pierre Follo-
ainsi que les familles parentes et alliées Bianco, Knupfer, nier- caissier de l'association.
Kolli, Kernen. grand-maman de Marylène, Pour les obsèques, prière de

. „. ,. , „. membre de la socité. consulter l'avis de la famille.La messe d ensevelissement sera célébrée a 1 église de Plan- _ . , , ., ,
Conthey, le lundi 9 août 1999, à 17 heures. Pour les obsèques prière de ._¦_¦ _—

J consulter 1 avis de la famille.
François repose à l'église de Plan-Conthey, où la famille 

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
,

sera présente le dimanche 8 août 1999, de 19 à 20 heures. T
En lieu et place de fleurs, pensez à l'église de Plan-Conthey. 4. â Société
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. de développement
____________________________________ L'entreprise des Haudères—^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ — Pralong-Moix & Cie SA

La Luette a le regret de faire part du

t 

décès de
a le regret de faire part du
décès de Madame

En souvenir de Madame Catherine
Madame Catherine GASPOZ-GASPOZ

. 1X1-. T_¥_ A _->TIl_ l_ _-»¥¥¥-» GASPOZ-GASPOZ ?,el'e:mèl= * s?" président
Adèle FRACHEBOUD- belle mère de Jean Forclaz M »-™—

DDUCCHT1"_T% et tante de Jérôme Nickel, Pour les obsèques, prière de
fl lm ¦ J _ !N_^ _̂ * \J \j collaborateurs. consulter l' avis de la famille.

j^,^,̂ ,^,̂ ,^,̂ ---̂ -,-,-,-,-,-,-,-,----.̂ -̂ -— 036-339441

_____ ! I&U 4-____. HL T +
I 

*

Us amis et les employés L'Association

P. W àSÎT
8 des chasseurs

¦ , jyj ont le regret de faire part du de Saint-Maurice
HLw décès de¦V ÉL a le regret de faire part du
»'" '" màÀ Madame décès de

^-a Georgette LANDRY Monsieur
maman et belle-maman de Pascal JUILLAND

1998 - Août - 1999 Juliette et René Favre,
Chère maman, gérants du camping. membre de 1 association.
Chère marné, 

^^^^^^^^^^^^ Pour les obsèques, prière deUn an déjà que tu es partie bien rapidement, bien dis- consulter l'avis de la famille,crètement, nous laissant un peu désemparés par ce départ 
^^^^^^^^^^^^^^^inopiné que rien ne prévoyait alors que tu brillais encore de T' ¦¦^̂^̂^̂^ ¦¦^̂ ¦¦¦¦ i

toute ta gaieté, ta convivialité, de tout ton amour, surtout
pour tes petits-enfants qui te le rendaient bien et qui parlent En souvenir de "f"toujours de toi. Jean-François F . .
Ce que nous étions les uns pour les autres, nous le sommes VAIÏTIAN 

souvenir ae
toujours . Nous faisons ce que tu aurais aimé, nous VAU_LM\TN Pailla BARRAS
continuons à rire et à chanter , le fil n'est pas coupé. Tu n 'es 

 ̂
1

pas hors de nos pensées, simplement juste de l' autre côté du ESBP Ï̂1WPK*Echemin , et tout est bien. K-  ̂ , BvP
En ton souvenir , une messe d'anniversaire sera célébrée à fk^Phl'église de Muraz , le mardi 10 août 1999, à 19 h 30. tg

La Cave Saint-Georges à Sierre HT
a le profond regret de faire part du décès de 1997 

_ 
? aQÛt 

_ 
19gg 

M , 1998 - 9 août - 1999Monsieur j a gentillesse était un soleil.
_ ___ _ _  _____ _ Tu illuminais tous ceux qui Que ceux Qui t '0111 a^ée et

rTcillCOÏS (^LAVTrlVl 
en 

recevaient les rayons. entourée aient une pensée
V J-.JLJl^ J0J sj faciie à aimer et si pour toi.

beau-père de M. Michel Clavien, directeur. dmal° à »««• 
Une messe sera _é|ébrée . ,_

Pou, les obsèques, prière de co„su_er ravis de ia far__e. T°" ««?«£ £,.£' ."hÏÏT
 ̂

036-339448

t
Le cœur d'une maman est un trésor
Que Dieu ne donne qu'une fois.

née VIANIN 
_________ ¦__¦____________ ¦

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Olive et Souvenir Christille-Peter, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
Odette Imhof-Peter, à Sierre, ses enfants et petits-enfants;
Olga et Paul Geinoz, à Pougny (France), leurs enfants et
petits-enfants;
Firmin Peter, à Sierre, et ses enfants;
Norette et Michel Pernet-Peter, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
Odile Clot-Peter, à Sierre, ses enfants et petits-enfants;
Germain et Martine Peter-Pillonel, à Ayer, et leurs enfants;
Marie-Rose et André Berthoud-Peter, à Champéry, leurs
enfants et petits-enfants;
Joseph et Sylviane Peter-Gonod, à Zinal, et leurs enfants;
Gabrielle Peter-Allaz, à Saxon;
Sa filleule: Mireille;
La famille de feu Baptiste Vianin-Peter;
La famille de feu Jean-Baptiste Peter-Epiney;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, le lundi 9 août 1999, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente le dimanche 8 août 1999,
de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise postale

Hilaire Epiney & Fils S_A.

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Germaine PETER
maman de son collaborateur, M. Germain Peter.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-339430

t
En souvenir de

Bienvenu e, Patrick
GERMANIER
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Août 1989 Septembre 1986

Déjà dix et treize ans que vous nous avez quittés pour un
monde où il n'y a ni souffrances ni tourments.
Le temps n'efface pas la tristesse de la séparation.
Dans le cœur de ceux qui vous aiment, une flamme ne
s'éteindra jamais. Vos parentS) frère _ e{ sœm

Une messe sera célébrée à Saint-Séverin, Conthey, le
dimanche 8 août 1999, à 9 heures.



Le Nouvelliste i-J C11J- V>tUL LA Ĵ. 11 L/O Samedi 7 août 1999
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Concours d'été N° 7 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 pounez 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.

Liste des prix
1er prix: deux billets pour un concert de la saison musicale de la

Fondation Pierre-Gianadda.
2e prix: un abonnement d'un an au «Nouvelliste et Feuille d'Avis

du Valais».
3e prix: un bon de 100 francs pour un repas au restaurant chi-

nois Kwong-Ming 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.

CE
Les retards n'existent pas que sur les routes, dans le ciel aussi. Ainsi est-il
advenu de notre perturbation d'hier, qui, s'est accordé une pause sur la
France. On la retrouvera toutefois ce samedi, mais en version atténuée et
entrecoupée de belles éclaircies. Le même type de temps est au programme
dimanche : soleil, chaleur, humidité, instabilité et orages. Un temps qui ne
fera pas le bonheur des randonneurs en montagne, des parapentistes, etc.
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«Matinée d'automne ou La , _
grande vue de Vernon» vers ReDOIISeS ClU COUCOUrS N° 61922, huile sur toile, collection ¦
Mrs. Alex Lewyt. idd Question A: La cheminée sur le toit a été suoDrimée.

Questions
du concours l\l° 7

Question A: La cheminée sur le toit a été supprimée.

Question B: Venise.
Nombre de réponses: 241 réponses justes, 17 réponses
fausses, soit 258 réponses.

Les gagnants
A Vernon, Bonnard s'intéresse
de près aux démarches d'un Premier prix: Paul Deley, Martigny
peintre qui est son voisin. S^me PrF Philippe Roduit d Hermann, Leytron
Onp .tinn A- trnnvpy lp trnrapp Troisième prix: Elisabeth Brutsch-Bagnoud, Ollonquestion A. trouvez le trucage Quatrième prix: Paul Vanheste, Waterloo, Belgiqueopère dans le tableau Cinquième prix: Richard Pfister , Pully.Question B: quel est le nom de
ce peintre? 

La journée de lundi sera à l'image des précédentes,
avec toutefois un plus faible risque d'orage en
montagne. Une perturbation nous apportera nuages,
fraîcheur et quelques averses mardi. Mercredi 11, jour
de l'éclipsé, nous devrions bénéficier d'une
amélioration... à moins que le soleil soit mal luné !
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