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Le sixième épisode de notre série sur le Rhône est consacré aujourd'hui aux ponts qui enjambent le fleuve. En particulier les ouvrages récents et imposants qu'a nécessités la
construction de l'autoroute. Le petit dernier, qui n'a de petit que le nom, sera bientôt ouvert à la circulation. Il s'agit du viaduc de l'île Falcon à Sierre

TENI N 1S qui mesure pas moins de 720 mètres de long. Pages 2 et 3

L'adieu _ - 
de Steffi Graf

I La
sous-commission

La championne alle-
mande abandonne
immédiatement la
compétition. P. 19

P
résidée par le conseiller
national Simon Epiney,
la sous-commission des

Finances du Conseil
national était en séance de
travail en Valais. A l'ordre

du jour les intempéries
1999. Le but de cette sortie
est de rencontrer différents
experts sur le terrain pour

mieux se rendre compte de
ce qui se passe dans la

réalité. Page 6

Au premier plan: Kami Bangerter, conseillère nationale bernoise,
Ursula Leeman de Zurich et Ruth-Gaby Vermot-Mangold de Berne.
Au deuxième rang Simon Epiney à gauche et Christian Hager,
secrétaire de la commission. ni
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DAGHE STAN
Une belle
occasion
La Russie décidée
à liquider les islamis-
tes, et venger son
honneur perdu. P. 14

u Khone
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ARMÉ E
Indélicatesse
à 8,6 millions

des cours fictifs. P. 12

SAAS-FEE
Sommet
musical

Un ex-fonctionnaire
aurait escroqué l'ar-
mée en organisant

L Orchestre dEtat de
Saint-Pétersbourg au
festival Musica Ro-
mantica. P. 5

PROTECTION
Que vive
la montagne
Le Groupement de la
population de mon-
tagne défend les ré-
gions rurales. P. 6

Avec
Hottiger?

Page 17

D
epuis aujourd'hui ,
le FC Sion compte

un élément de plus:
Marc Hottiger. Entrera-
t-il en jeu ce soir contre
Winterthour? Possible

mais pas certain.
Les Valaisans en-

trent en semaine anglai-
se. Importante. Un véri-
table test qui devrait dé-
voiler les p ossibilités de
cette équipe encore à la
recherche d'elle-même.
A Tourbillon pourtant,
le choix de l'objectif est
simple. Vaincre à tout
prix. Polir les points et

la confiance. Rendez-
vous à 19 h 30 pour en

savoir plus .

Marc Hottiger: probable-
ment une entrée partielle.

mamin

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouveillste.ch
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Le feuilleton politique de Vête

24. Nouveau point
sur la campagne

La  campagne avance à
son rythme. C'est-à-dire

dans le calme qui précède la
tempête. Notre Candidat sait
qu'il ne part pas favori, mais
de peu s'en faut. Il peut déjà
être assuré d'un joli petit
pactole de suffrages , de voix
glanées ici et là, de promes-
ses, d'encouragements. Ce
qui ne l'empêche pas de se
méfier de toute euphorie qui

pourrait altérer son juge-
ment.

Ses adversaires, les partis
constitués, sont nombreux et
puissants. S'il évalue leurs
forces, il doit admettre qu'el-
les sont plus déterminantes
que les siennes. Ils ont des
appareils, des relations, des
moyens. Ce sont des gens à
programme, l'esprit quadrillé
par une logique guerrière,
forts en groupe, mais sou-
vent médiocres et misérables
une fois seuls.

Ajoutons pour étoffer le
propos que nul ne sait com-
ment va se comporter un
électoral de plus en plus fan-
tasque. Nos adversaires n'en
disent mot, pour l'instant, ils
se cachent. Nous n'avons pas
encore vu leurs affiches bi-

garrées et leurs programmes
rédigés sagement comme
l'horaire CFF. Ah, s'ils pen-
sent que c'est dans les der-
nières semaines qu'il faut
mettre des moyens, Os pour-
ront aller s'asseoir aux côtés
du lièvre de la fable.

Qui sont-ils ces fameux
adversaires? Des rescapés de
la Beresina olympique? Des
copains du Conseil d'Etat?

Des professeurs, des
éducateurs, des sa-

"—i vants? Des juristes, des
, comptables, des ingé-

I nieurs? Des anciens-
r , ceci, des anciens-cela?

Lesquels d'entre eux
aaJ trouveront grâce aux
I yeux des électeurs? On
t ^ n'en sait rien. Il en
\ faudra bien pourtant.

Notre système veut,
quelle que soit la qua-
lité des candidats,

^ 
qu'il en sortent des

/ élus.
/ En attendant, il
' faut les respecter, mê-
C\ me si nous leur trou-
•—/ vons à tous d'incorri-

gibles défauts: le sou-
rire crispé, le vête-
ment rigide et la lèvre
molle qui trahit l'apa-

thie du caractère. Les candi-
dats souffrent surtout parce
qu'ils sont les instruments
des stratégies de parti. Notre
Candidat les a avertis, mais
la petite voix inconsciente de
l'ambition, sourde à toutes
les mises en garde, chante
encore dans leurs têtes: «J 'ai
ma chance, j'ai ma chance...»

L'élection s'annonce-t-
elle déloyale? Telle est la
vraie question. Les qualités
intrinsèques de chacun ne
joueront-elles qu'un rôle
minime dans le choix? Il faut
se préparer à donner des ré-
ponses. ERIC FELLEY

Prochain épisode mercredi
18 août:
Considérations sur l'été fi-
nissant

Retour
à l'expéditeur

Demandeur d'emploi, j' ai lu
les «hautes» cogitations, rela-
tives aux chômeurs, d'un
économiste bâlois.

Je regrette de ne pas
connaître son domicile pour
lui adresser une chanson de
Brassens dans laquelle il pro-
clame: «Quand on est con,
on est con». Quoique, dans
son ego, il ne se sentirait pas
visé, mais trouverait un aveu
de la part de l'expéditeur.

Que le chômage pose un
problème, il est vrai. Que
certains «branleurs» en profi-
tent, il est vrai également,
mais de là à mettre tout le
monde dans le même sac!

Alors que dire des ex
patrons aux poches bien gar
nies, propriétaires immobi
liers qui remettent leur com

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

merce, se font ensuite enga-
ger comme employé par le
repreneur, et un an plus tard
garnissent sans rougir la file
des «fainéants et des alcooli-
ques» devant les guichets des
offices concernés?

Monsieur la «tête pen-
sante», trouvez-moi un em-
ploi et vous constaterez que
mes neurones ne sont pas
atteints par des boissons no-
cives, et qu'il n'est pas dans
mes habitudes de briller par
mon absence le lundi matin.

Au fait , pour avoir fait
fonctionner votre matière
«pas très grise», à combien
d'indemnités journalières
d'un chômeur se montent
vos honoraires?

R. GROSS

Le Rhône ne
Le Rhône valaisan est enjambé à une centaine d'endroits

Avant-dernier des ponts construits sur le Rhône pour faire passer l'autoroute, celui d'Uvrier est particu-
lièrement discret lorsque l'on passe dessus. Seul son tablier bleu se démarque dans le paysage. Ici lors
de Sa Construction qui a duré trois ans. service des routes nationales

Le  
tracé de l'autoroute de la

vallée du Rhône est ponc-
tué de nombreux ponts.

Tous ont des caractéristiques
différentes mais ils forment
néanmoins un ensemble inté-
ressant pour qui souhaite dé-
couvrir les nouvelles techniques
de construction.

La A9 passe une première
fois de la rive droite à la rive
gauche à Saint-Maurice. A la
sortie des deux tunnels de l'Ar-
zillier, l'ouvrage marque la fron-
tière entre les cantons de Vaud
et du Valais de manière monu-
mentale grâce à sa grande struc-
ture haubanée.

A Riddes: structure
inversée

Le système porteur est constitué
de deux poutres continues de
111 mètres pour une hauteur de
1,30 m. Elles sont soutenues par
un système de haubans, il s'agit
de câbles en acier ancrés dans la
falaise et prenant appui sur le
mât intermédiaire. Ce pont dou-
ble conçu par les ingénieurs
Bonnard et Gardel et le profes-
seur E. Waltèr a été inauguré en
1987. La A9 revient sur la rive

De la rive droite à la rive
«Il y a le fleuve, il y a qu'il des-
cend vers la mer. Et il y a cjue
cette mer est la Méditerranée et
que la Méditerranée, ce n'est plus
seulement Rome, mais l 'Egypte,
la Grèce, la Palestine.» Dans la
vision de Charles Ferdinand Ra-
muz, le Rhône est avant tout un
lien entre les pays, les peuples et
les cultures. Pour nous, habitants
de la rive gauche (ou droite),
c'est avant tout un obstacle qui
nous sépare de nos voisins de la
rive droite (respectivement 'gau-
che). Fort heureusement, les Va-
laisans ont su allier inventivité,
science et art afin de construire
les ponts sur le Rhône.

La construction des ponts a
longtemps suivi le rythme des
événements politiques. Ainsi, du-
rant l'époque romaine, dont la
stabilité du régime assurait la sé-
curité du trafic, de nombreux

ponts 'sont construits. Celui de
Saint-Maurice, dont les culées re-
monteraient à cette époque, en
est l'un des rares témoins.

La chute de l'empire romain
provoque une série de troubles et
les ponts seront remplacés par le
transbordement par bacs. Il fau-
dra attendre bien longtemps,
pour que la stabilité revienne et
qu'ainsi les ponts soient re-
construits. A l'époque, les maté-
riaux - la pierre et le bois - ainsi
que la structure simple ne per-
mettaient pas de longues portées.
On avait donc recours à des ap-
puis intermédiaires et les ponts
étaient placés perpendiculaire-
ment au fleuve afin de réduire en-
core la distance à franchir.

Cependant, avec l'endiguement
du Rhône, le débit s'accélère et
ne permet plus l'installation de
ces piles intermédiaires. La dis-

tance a franchir prend alors la
mesure du Rhône. Ainsi, les ponts
construits, bien qu'ayant des ca-
ractéristiques fort différentes, ont
tous en commun des contraintes
liées au fleuve lui-même: il s'agit
de franchir une distance impor-
tante en tenant compte du carac-
tère parfois violent du fleuve. Les
recherches dans les matériaux et
dans leur utilisation suivront.

Il suffit de suivre l'histoire d'un
seul pont pour comprendre à
quelle vitesse ces changements
ont eu lieu. Prenons l'exemple du
pont de Branson sur la route Ful-
ly-Martigny, qui a connu différen-
tes formes avant d'arriver à celle
que nous lui connaissons. En
1870, un premier pont est cons-
truit en bois. En 1910, il est rem-
placé par un ouvrage en acier qui
restera en place jusqu'en 1925,
année de la construction du pont
en béton que nous empruntons.

Les deux premiers ouvrages,
constitués de poutres à treillis
avec appuis intermédiaires, per-
mettaient de franchir le fleuve
large de plus de 100 mètres à
cette époque. Le nouveau pont de
Branson construit par l'ingénieur
Alexandre Sarrasin est devenu cé-
lèbre dans le monde des ingé-
nieurs car c'est le premier pont en
béton armé de grande portée à
être construit en Suisse. Il a les
mêmes caractéristiques que celui
de Dorénaz, construit par le mê-
me ingénieur en 1933, dont la
restauration s'est achevée l'an
passé.

Chaque pont du Rhône a son
histoire. Dans le Valais, cela re-
présente une centaine d'histoires.

GN

A lire: «Les ponts du Valais» de
Georges de Kalbermatten, photos
de Jean-Marc Biner aux Editions
Pillet.
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La ronde des mots N° 35
A vous de trouver le mot qui
correspond à la définition proposée.
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serait rien sans ses ponts
Et les ouvrages les plus impressionnants sont nés avec Vautoroute.
droite entre Riddes et Chamo-
son au pont de Riddes. L'origi-
nalité du projet réside dans sa
«structure inversée», c'est-à-dire
que le système porteur n est pas
au-dessous du tablier comme
pour la majorité des ponts, mais
au-dessus. Ce parti permet aux
ingénieurs Gianadda et Gug-
glielmetti d'utiliser leur système
pour réduire les nuisances sono-
res et pour intégrer l'ouvrage
dans le mouvement de l'auto-
route.

Dans la région de Sion,
l'autoroute franchit à deux re-
prises le cours d'eau. La premiè-
re fois par le pont de Chandoli-
ne, la seconde avec le pont
d'Uvrier. Les ingénieurs KBM
ont choisi une structure hauba-
née pour le pont de Chandoline.
Ouvert depuis 1991, il a une lon-
gueur de 284 mètres, pour une
largeur de 27 mètres. Les hau-
bans sont soutenus par deux
mâts intermédiaires d'une hau-
teur de 30 mètres selon la limi-
tation due à la proximité de l'aé-
rodrome.

Uvrier: le pont discret
Pour le pont d'Uvrier, l'une des

Le pont de Branson construit en 1925

contraintes était de ne pas avoir
d'éléments verticaux et monu-
mentaux. Les ingénieurs Dau-
ner, Pralong et CERT SA., ont
alors opté pour une structure
mixte: poutres maîtresses en
acier et dalle de roulement en
béton armé. Les poutres ont été
fabriquées en atelier et assem-
blées sur la rive gauche, avant
d'être avancées, d'une pile vers
l'autre sans appui intermédiaire
provisoire, dans le cours du
fleuve. Cet ouvrage de 172 mè-
tres est l'un des plus discrets
malgré sa couleur d'un bleu vif.

Falcon: 720 mètres!
Enfin, l'A9 continue son chemi-
nement vers Sierre sur la rive
droite. A la hauteur du bois de
Finges, rendu célèbre par les
dispositions qui ont été prises
pour le préserver, l'autoroute re-
passera sur la rive gauche par le
viaduc de l'île Falcon, un ouvra-
ge de 720 mètres de long, avec
une extrémité qui s'insère dans
le tunnel de Géronde. Ce pont
sera mis en service d'ici à la fin
de l'année (voir ci-contre) .

GENEVIèVE NANCHEN

« ̂ ****eri n'est pas un pont, mais
W tout simplement la foulée

amplifiée qu 'adopterait un cou-
reur pour franchir un obstacle.
Prenant son élan en allongeant
le pas, c'est en trois enjambées
qu 'il franchit le f leuve.» Voilà la
définition poétique du viaduc
de l'île Falcon que fait l'archi-
tecte Vincent Mangeât, membre
de l'équipe d'étude et de la di-
rection technique locale du
projet comprenant trois grou-
pes d'ingénieurs: le bureau Dé-
nériaz et Pralong, le Bureau
d'ingénieurs S.A. et le bureau
Andenmatten.

Cette description résume
bien le résultat d'une des con-
traintes imposées au projet,

idd Comme le dit l'ingénieur Gau-

le viaduc de l'Ile Falcon est le plus grand ouvrage réalisé sur le Rhône avec ses 720 mètres de long
pour un coût de 27,5 millions. Il devrait être ouvert à la circulation avant la fin de l'année.
En médaillon, l'ingénieur Claude Pralong, qui a participé à sa réalisation. nf

gauche...

Le Gribouille américain

Politique
de Gribouille

PAR PIERRE SCHâFFER

Après plus de deux mois de con-
flit armé et 1000 morts, dans les
hautes vallées du Cachemire, à
5000 mètres d'altitude, à la fron-
tière indo-pakistanaise, les frères
ennemis de l'ancien empire britan-
nique des Indes sont de nouveau
sur le sentier de la guerre. La des-
truction, par la chasse indienne,
d'un avion de transport pakista-
nais et de ses seize passagers, au
demeurant dans l'espace aérien
pakistanais, relance les rumeurs
de guerre, après les menaces de
«réponse ferme» d'Islamabad, le
tout sur fond d'armement nucléai-
re disponible de part et d'autre.

A la frontière nord du Pakistan,
dans un Afghanistan ruiné par

plus de vingt ans de guerre, les
hostilités viennent de reprendre
avec la contre-offensive des Tali-
bans ou intégristes musulmans,
qui tiennent le pouvoir à Kaboul,
contre Massoud, héros de la
guerre contre Moscou, aujour-
d'hui replié dans son bastion du
Panshir.

Et, comme si cet Orient du crois-
sant fertile devait devenir celui
d'une guerre sans merci, les hosti-
lités se sont levées dans la petite
république russe de Daguestan, à
l'enseigne d'une croisade intégris-
te, prêchée contre Moscou, avec
l'appui de la Tchétchénie, autre ré-
publique musulmane en rupture
de ban avec la Russie.

Enfin, et à l'instar d'un empire ot-
toman qui répandit l'islam jus-

qu'aux portes du très catholique plomate insaisissable, chaotique,
empire austro-hongrois, la ten- contradictoire, dont le seul résultat
sion monte au Kosovo, entre les tangible est finalement de favori-
Occidentaux qui ont chassé les ser l'expansionnisme d'un islam
Serbes et les Albanais musulmans, militant, prosélyte, en état de

déterminés à réaliser à leur profit Suerre ouverte avec l'Occident et

la purification ethnique de la pro- les valeurs auxquelles Washington

vj nce se dit fondamentalement attachée.

Or, sur tous ces conflits larvés ou
guerres déclarées aux frontières
de l'Europe et de l'Asie, l'Amérique
est quelquefois présente avec ses
troupes, mais toujours par un di-

Au Pakistan, la diplomatie améri-
caine soutient sans ciller les régi-
mes qui ont surarmé le pays et ré-
pandu l'instabilité dans les régions
voisines. Washington a soutenu le
régime de Ziah, tombeur d'Ali
Bhutto, en attendant ses succes-
seurs actuels, tous pourvoyeurs
en armes et argent des Talibans,
qui plongent l'Afghanistan dans la
nuit et la ruine. Il ne reste à Wash-
ington que l'appel, vain pour
l'heure, à la négociation.

Au Kosovo, l'incohérence de la di-
plomatie américaine est plus fla-
grante encore. Belgrade a évacué
la province, aujourd'hui protec-
torale de l'ONU, mais Washington
n'a cessé de soutenir et d'armer,
dans l'ombre, l'LJCK qui, mainte-
nant, règne sur le Kosovo, prati-
que la purification ethnique contre
les Serbes et entame une guérilla
contre la KFOR.

La diplomatie américaine dans
cette zone de fracture du monde,
entre l'Orient et l'Occident, s'avère
non seulement déroutante mais
dangereuse, à force de miser sur
l'intégrisme musulman pour assu-
rer une vaine stabilité, de fermer
les yeux sur l'obscurantisme des
Etats, champions de la charia... au
nom des impératifs de sécurité

énergétique, de sacrifier ses alliés
les plus fidèles, comme le shah
d'Iran, d'afficher, enfin, d'insup-
portables contradictions, entre le
Kosovo, terre de mission pour les
droits de l'homme, et l'Afrique que
les Européens doivent abandon-
ner à des guerres tribales endémi-
ques.

La chute du communisme, dont le
mérite revient d'abord à l'Améri-
que, a finalement ramené le mon-
de à la géopolitique du XIXe siè-
cle, celle d'une Russie, en proie à
la faiblesse du tsarisme, repeint
aux couleurs d'Eltsine, mais tou-
jours position avancée de la vieille
Europe chrétienne devant les
coups de boutoir d'un islam en
mouvement D

Le plus grand
de Pralong, membre de la di-
rection technique: «Nous de-
vions franchir le Rhône avec une
portée au minimum de 73 mè-
tres, alors nous nous sommes
approchés du Rhône d'abord
avec des portées de 36 m 50,
puis nous avons augmenté la
portée à 45 mètres, puis 54 mè-
tres, pour enfin arriver à 73 mè-
tres. Ensuite, l'obstacle franchi,
nous sommes revenus à des por-
tées de 36 m 50.»

Le choix du projet a été fait
sous la forme d'un concours en
1993, parmi huit propositions.
La décision du jury a privilégié
la simplicité, l'esthétique et la
cohérence avec le portail d'ac-
cès aux tunnels. Un autre point
décisif dans le choix du projet a
été la discrétion de l'ouvrage

dans ce site à la frontière du
Rhône sauvage et du Rhône ca-
nalisé. Comme l'explique Clau-
de Pralong: «On a surtout tenu
compte de la nature de la ré-
gion. Le procédé de fabrication
industrielle fait qu 'on n'a eu be-
soin ni d'échafaudages ni de cof-
frages. On a po ussé cet ouvrage
en avant sans intervenir dans le
site, à part bien sûr pour faire
les fondations.»

Pour le montage des deux
ponts de 720 mètres, les ingé-
nieurs ont utilisé le système de
poussage cadencé, c'est-à-dire
qu'un même moule est utilisé à
82 reprises pour faire avancer le
pont par étapes de 18 m 25.
Pour cela des piles provisoires
sont installées au fur et à mesu-
re de l'avancement des travaux.

Cependant, ce n'est pas si sim-
ple: «Le rayon de courbure n'est
pas constant, explique encore
Claude Pralong, et pour réaliser
un pont avec ce système on de-
vrait avoir soit une droite soit
un rayon de courbure constant.
On a résolu le problème en trou-
vant une courbe qui était pous-
sable sur la partie inférieure du
tablier et la chaussée est cons-
truite à la géométrie autoroutiè-
re qui permet d'anéantir la force
centrifuge. »

Le pont sera ouvert à la cir-
culation d'ici à la fin de l'année.
En attendant, on peut aller voir
l'avancement des travaux aux
îles Falcon. Le résultat allie élé-
gance, simplicité et beauté. Ceci
n'est pas un pont mais un ou-
vrage d'art. GN



Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 14 août 1999. Uniquement jusqu a épuisement du stock!

5 ans de mariage
et toujours

aussi amoureux

Continuez comme ça.
Bertha et Sylvain

36-340329

' MESSAGE SECRET
Ce couple fête

ses 40 ans de mariage

P.S. : Personne ne doit
le savoir

lv 36-339357

Pour deux clowns
qui ont décidé de faire
chapiteau commun...

Bonne chance!
Quadzou

36-340012

.̂ ÉHH

Toutes les tresses
au beurre

L'offre «Plus pour votre argent»
du lundi, 16 août: 

^̂Toutes les piles alcalines MPower RJI IfZl F̂ \̂^%50% de moins. Plus pour votre argent. IVI l\ '̂̂ 9
Jeune femme, permis B,

cherche travail à Sion comme

serveuse
dans tea-room.

0 (027) 203 71 52 ou
0 (079) 273 02 48.

^ 036-340290 /1

Thuyas nouveaux
Plus besoin de tailler.
Vert toute l'année, ne jaunit pas.
Hauteur 80-100 cm.
Prix attractifs
Livraison aussi le samedi.
0 (079) 210 30 63
1906 Charrat.

036-340333

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

Vente aux enchères publiques
L'hoirie de feu Andréa Crettaz, de Daniel, à Vissoie,
met en vente par voie d'enchères publiques qui se dé-
roulera dans une salle annexe du Café des Alpes, à
Vissoie, le jeudi 26 août 1999 à 19 heures, les im-
meubles suivants:
Prix et conditions seront donnés à l'ouverture de l'en-
chère.
Les intéressés suisses et étrangers sont rendus atten-
tifs aux dispositions de la LFAIE.
Renseignements auprès de l'étude du notaire soussi-
gné. (027) 455 78 40.
Sur Vissoie:
No 735, 2805 m2, pré, Les Vouardoux
No 16, 323 m2, Le Village
No 8, 133 m2, Le Village
No 738, 1391 m2, bois
Sur Ayer:
No 114, grange-place, 39 m2, Plan-Zinal
No 119, 2642 m2, Plan-Zinal.

p.o Me Simon Epiney, notaire, Sierre-Vissoie
36-339934

Déjà 30 ans
Si vous la reconnaissez,

offrez-lui un verre.
Bonne fête!

Tes parents et ton frère
36-340135

Combat de reines
de la Foire du Valais
du 3 octobre 1999

Les personnes intéressées par l'inscription de leur bé-
tail sont priées de prendre contact avec
- M. Yves Saudan, 0 (027) 746 19 59
- M. Stéphane Meunier, 0 (027) 746 20 66.

...., ,i-, 036-339666

TP TRAVAUX PUBLICS cherche

machiniste

Mensi-Muck

machinistes

pelle 20-24 tonnes Entrée de suite ou à
convenir.

Tél. 021/947 55 15.
130-042342

>" "V
Les Ateliers Bagnoud & Roppa

Architecture d'intérieurs
Antiquités

Ebénisterie - Agencements
3963 Crans-Montana

cherchent
pour tout de suite ou à convenir

1 ébéniste ou
1 menuisier qualifié

0 (027) 481 20 67.
. 036-339657^



Saas-Fee sommet musical
L'Orchestre d'Etat de Saint-Pétersbourg joue durant deux semaines

au festival Musica Romantica de Saas-Fee. Un très haut niveau musical.

Un  
voyage immobile dans

l'église paroissiale de
Saas-Fee. Voilà ce que le

St. Petersburg State Symphony
Orchestra a offert au public,
mercredi soir, avec son interpré-
tation de la sixième symphonie
dite «Pastorale» de Beethoven.
Toucher de velours dans les cor-
des et chauds coloris des
hautbois et des cors. Au dernier
mouvement, l'auditeur est em-
porté, en douceur , dans un au-
tre monde. Dommage que le
public ne soit pas venu plus
nombreux. Il n'occupait qu'une
moitié des places disponibles.
Mais il paraît que ce n'est qu'un
départ. Après la pause vint le
«Concerto pour piano No 3» de
Prokofieff. La pianiste et compo-
sitrice Eliane Rodrigues, l'initia-
trice du festival de Saas-Fee, a
dorme la pleine mesure de son
talent. L'orchestre était dirigé
par le chef Philip Ellis, une révé-
lation de ce festival. A la fin , le
public a fait plusieurs rappels et
a fini par applaudir debout. .

Pendant deux semaines
Pendant deux semaines, le Mu-
sica Romantica de Saas-Fee of-
fre aux vacanciers et aux habi-
tants de la région et de la station
les prestations d'une formation
hors du commun (voir le pro-
gramme en encadré): l'Orchestre
d'Etat de Saint-Pétersbourg,
avec sa septantaine de musi-
ciens, dont beaucoup de jeunes

La pianiste Eliane Rodrigues, le chef Philip Ellis et le St. Petersbourg State Symphony Orchestra à Saas-Fee

porteurs de prix internationaux
prestigieux. Il est mené par
Alexander Kantorov, son direc-
teur artistique. Philip Ellis, vain-
queur du concours des chefs
d'orchestre à Leeds en 1991,
était invité. Depuis lors, il a diri-
gé le Philharmonia, le Royal
Philharmonie, le BBC Philhar-

monie, le City of London ou le
Brighton Philharmonie.

Eliane Rodrigues aime Saas-
Fee, où elle passe ses vacances
depuis des années avec son mari
Ernest Smeets, le vice-président
et la cheville ouvrière du festival.
Il lui vint un jour l'idée que la
musique classique avait sa place

dans ce cirque de montagnes et
de glaciers, au sein de ce village
à l'air pur, qui interdit son accès
aux voitures. L'an passé, le pre-
mier Musica Romantica était né:
un festival basé sur la musique
romantique, mais où des com-
positeurs moins connus tels
Skriabin, Barber ou Schnittke

nf

ont également leur place.
«Saas-Fee est une station

internationale, qui attire des hô-
tes du monde entier, explique
Eliane Rodrigues. L'idée du festi-
val est de les réunir par la musi-
que.»

L'offre est des plus riches:
toutes les répétitions sont ou-

vertes au public. Presque cha-
que soir durant deux semaines,
il y a un récital, un concert de
musique de chambre ou un
concert symphonique. Et enfin ,
les enfants bénéficient d'un ate-
lier musical. Ils peuvent venir
aux répétitions et dialoguer
avec les musiciens.

Artiste précoce
Le festival veut également inté-
resser la jeune génération des
musiciens. Aussi, IVIme Rodri-
gues a-t-elle invité les gagnants
du prestigieux concours de la
reine Elisabeth de Belgique. Car
la pianiste préférée des publics
belge, hollandais et allemand est
elle-même un enfant précoce.
Née à Rio de Janeiro, eue jouait
à 6 ans son premier concert de
Haydn avec l'Orchestre sym-
phonique du Brésil, ainsi qu'un
concert de Mozart.

Quant au niveau du festival,
nous avons demandé à Alexan-
der Kantorov ce qu'il en pensait:
«Le niveau est le même que celui
des montagnes qui nous entou-
rent, très élevé.» Que pense-t-il
de l'idée d'organiser un tel fes-
tival à Saas-Fee? «Eliane Rodri-
gues a mis dans le mille. La na-
ture qui nous entoure est ma-
gnifique et l'ambiance est très
bonne.» L'orchestre de Saint-
Pétersbourg et son chef se sont
retrouvés pour la première fois
sous les glaciers de l'Allalin.

PASCAL CLAIVAZ

En prévision de l'an 2000

Le président du festival de Saas-Fee Mathias Herbert, le vice-président Ernest Smeets, le pianiste Vladi-
mir Sverdlov, le chef de l'Orchestre d'Etat de Saint-Pétersbourg Alexander Kantorov. nf

D
urant la pause , le directeur
artistique Ernest Smeets,

qui est également la cheville ou-
vrière de ce .festival, se réjouis-
sait de la performance de Philip
Ellis avec l'Orchestre symphoni-
que d'Etat de Saint-Pétersbourg.

«Ce dirigeant anglais est
une révélation. Quant à l'or-
chestre, il est d'un très haut ni-
veau.» Les auditeurs étaient en-
core tout imprégnés du dernier
mouvement de rêve de la «Pas-
torale» de Beethoven.

«Je suis extrêmement satis-
fait du niveau musical, conti-
nuait M. Smeets. Il y a égale-
ment le trio Lydia Kovalenko,
Xavier Philips et Yuri Serov. Je
ne serais pas étonné qu 'ils rem-
port ent le concours de la reineE-

hsabeth de Belgique, dans deux
ans.» Yuri Serov, lui, est le fils
du directeur de l'orchestre de
Volgograd qui anima le festival
de l'an passé.

«Contrairement à 1998,
nous n 'avons qu 'un seul orches-
tre. C'était d'ailleurs l 'intention
de départ. Celui de cette année
est d'un très haut niveau techni-
que. Et nous avons trois diri-
geants: Alexander Kantorov
comme chef attitré; Philip Ellis
et Eliane Rodrigues comme chefs
invités.»

Malgré les exceptionnelles
prestations offertes, l'affluence
du public laisse à désirer: «La
diffusion du festival demande
encore un grand travail. Cette
année, nous avons confirmé no-

tre niveau musical. A nous
maintenant de mettre en valeur
cet amphithéâtre de montagne
unique au monde. Il faut que
nous formions des clients pour
le festival; que nous mettions
l'accent sur l'alliance entre la
chaîne des Mischabel et la musi-
que classique.»

Cependant, Ernest Smeets
demeure confiant: «Il faut de
trois à cinq ans pour qu 'un festi-
val trouve sa p lace.» Et l'an pro-
chain, ce sera l'an 2000. A cette
occasion, les organisateurs son-
gent à inviter un orchestre ita-
lien, toujours selon la formule
de la symphonie et du grand
ensemble instrumental. Les
compositeurs choisis seront
français , allemands, russes, ita-
liens et brésiliens. pc

Une semaine de concerts
Le festival Musica Romantica of-
fre encore une semaine de con-
certs.
• Ce soir samedi à 20 h 30,
l'église paroissiale accueillera le
premier prix du concours de pia-
no de la reine Elisabeth.

• Demain soir dimanche à
20 h 30, le trio Lydia Kovalenko,
Xavier Phillips et Yuri Serov in-
terpréteront Schubert, Tchaï-

kovski, Fauré, Debussy, Brahms,
Chostakovitch.
• Lundi 16 août à 20 h 30:

l'Orchestre d'Etat de Saint-Pé-
tersbourg et le premier prix du
concours de la reine Elisabeth
pour Tchaïkovski et un concert
de piano.
• Mercredi 18 à 20 h 30:

l'Orchestre de Saint-Petérsbourg
avec la pianiste Eliane Rodrigues
pour le «Concerto de piano

No 3» de Beethoven et la «Sym-
phonie No 8 inachevée» de
Schubert.
• Jeudi 19 à 20 h 30:

concert de piano d'Eliane
Rodrigues avec Schubert,
Chopin, Ravel.
• Vendredi 20 à 20 h 30:

l'Orchestre de Saint-Pétersbourg
pour la «Symphonie No 7» de
Beethoven et le «Concert pour
piano No 1» de Chopin.

Demain c est I Assomption
En  Valais, parmi les témoi-

gnages les plus reculés de
l'Assomption, on peut notam-
ment citer une miniature gothi-
que (1453), une sculpture au
triptyque de Munster (1509)...
Puis, le thème se précise et sur-
tout se multiplie dans les créa-
tions mouvementées des sculp-
tures baroques.

Il faut rappeler qu'au XVIIe
siècle, l'application tardive mais
énergique de la réforme tridenti-
ne a provoqué une grande fer-
veur religieuse dans le diocèse.

Avec l'aide des jésuites et
les missions des capucins, cette
ferveur eut pour corollaire la
fondation d'une multitude de
sanctuaires, la reconstruction
d'anciennes chapelles, le renou-
vellement d'objets de culte.

A cet égard, la paroisse de
Visperterminen compte des ri-
chesses. Son église, ses huit cha-
pelles, son célèbre chemin des
chapelles, sans oublier nombre
d'oratoires, sont à voir et à re-
voir.

Le visiteur curieux ne sera
pas déçu de découvrir dans la
chapelle de Niederhausern le
beau rétable ci-dessus. Au cen-
tre, où l'Assomption et le cou-

ronnement de la Vierge sont su-
perposés, on remarque la Vierge
aux bras croisés, qui se tient de-
bout sur un nuage qu'emportent
des anges. En compagnie de

saint Joseph et de saint Antoine
de Padoue, elle vient d'atteindre
le ciel, où la Trinité lui fait
l'honneur de l'accueil en la cou-
ronnant. JEAN -MARC BINER

j.-m. biner



Pour que la montagne vive
Le Groupement de la population de montagne du Valais romand défend Vintérèt des régions rurales

F

idèle à son habitude, le
Groupement de la popula-
tion de montagne du Va-

lais romand (GPMVR) poursuit
sa lutte pour défendre l'intérêt
des régions montagnardes. Le
mouvement présidé par Domi-
nique Sierra a tenu ses assises,
vendredi, à Salvan, en présence,
notamment, du conseiller fédé-
ral Joseph Deiss (lire encadré) .

Parmi les nombreux dos-
siers traités par le groupement
lors de ce 54e exercice, celui de
la suppression des redevances
hydrauliques revêt un intérêt
particulier: le Conseil fédéral
ayant renoncé à supprimer cette
redevance, le GPMVR se réjouit

du fait que «l'eau reste valaisan-
ne». Quant à l'énergie hydro-
électrique, le groupement consi-
dère que, en ce qui concerne les
sociétés productrices d'énergie
qui n'ont pas payé l'augmenta-
tion des redevances (de 54 à 80
francs le kW), seule une inter-
vention politique déterminée
permettra de trouver une solu-
tion, avec l'Etat du Valais, l'As-
sociation des communes concé-
dantes (ACC) et les entreprises
concernées.

D'autre part, le groupement
craint qu'une ouverture précipi-
tée du marché de l'électricité
vers l'Europe ne soit défavorable
aux sociétés locales.

Finances et agriculture
Au chapitre de la nouvelle péré-
quation financière, le Groupe-
ment de la population de mon-
tagne du Valais romand l'estime
favorable à la condition que les
Chambres fédérales tiennent
compte de la faiblesse des res-

Joseph Deiss, entouré de Dominique Sierra, président du GPMVR,
Marie-Paule Zufferey, présidente du Grand Conseil, Jean-Jacques
Rey-Bellet, président du Conseil d'Etat, Simon Epiney, GPMVR, et
Pier-Angel Piasenta, président de Salvan. G. A. cretton

sources du canton liée à la topo-
graphie des lieux.

L'avenir des régions rurales
préoccupe également le GPMVR.
Il estime que la nouvelle loi fé-
dérale sur l'agriculture avantage
une fois de plus les grandes ex-
ploitations du plateau suisse. Le
groupement attend dès lors des
producteurs qu'ils s'organisent
pour mieux vendre leurs pro-
duits et qu'ils cherchent des dé-
bouchés à l'exportation.

La loi fédérale sur l'aména-
gement du territoire a aussi re-
tenu toute l'attention du grou-
pement, qui estime que, dans le
but de maintenir un minimum
de population dans les régions
rurales, de nouvelles affectations
des bâtiments existants de-
vraient être autorisées. Autre
préoccupation du groupement:
que l'action fédérale en faveur
de l'amélioration du logement
en régions de montagne soit re-

nouvelée. Le GPMVR souhaite
encore que la redevance poids
lourds liée aux prestations soit
affectée à la construction et l'en-
tretien des routes. Il continue,
d'autre part, de militer pour que
les divers organismes de la pro-
motion économique valaisanne

coordonnent leurs activités et
que le Valais s'ouvre sur la co-
opération tr<unsfrontalière, no-
tamment par le biais du pro-
gramme Interreg III et son cré-
dit-cadre de 39 millions de
francs pour la participation
suisse. JOëL JENZER
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Résultats
du concours

Vous avez été 427 à répon-
dre. Et 285 à répondre juste.
Les questions des 2 et 3 août
ont fait trébucher 131 per-
sonnes. 11 personnes n'ont
pas répondu avec les 5 bulle-
tins et sont donc considérés
comme nuls.

La gagnante est Mme Li-
liane Catherine!, route de
Pully 131, 1233 Lully (GE) .

Voici les réponses:
2 août 1999:
Quel nom donne-t-on

aux vallées du Grand-Saint-
Bernard?

Le pays des trois Dran-
ses.

3 août 1999:
Le bon air du Weis-

senstein était réputé pour
ses bienfaits. Quel parfum
devait-il dégager pour plai-
re?

Le parfum de l'étable
ou des vaches.

4 août 1999.
Dans quelle localité

d'Alsace aboutissait, en
1910, la ligne Porrentruy-
Bonfol?

Pfefferhouse.
5 août 1999:
Quelle est la rivière qui

baigne la Basse-Engadine?
L'Inn.
6 août 1999:
Quels sont les motifs de

décoration les plus fréquents
sur les toits d'Aarau?

Les motifs végétaux (ou
les fleurs et les feuilles).

======= vous présente
THERMALP Samedi 14 août 17h à 18 h 30r-E S B A . i r s r s  ?0 h à ?3 h
D'OVRQNNAZ Dimanche 15août 11 hà 13 h
Tél. (027) 305 11 11 15 h à 18 h

Les Jules Peperes
Jazz «New Orléans»

Buffet spécial chaud et froid «New Orléans»
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Un colis baladeur
Posté à Sierre, il met neuf jours pour arriver à Genève.

PUBLICITÉ

E
nvoyer un colis inscrit à la
poste de Sierre et le voir ar-

river à sa destination au bout du
lac neuf jours plus tard: c'est la
fâcheuse aventure survenue,
trois fois de suite, à un médecin
de la place désireux de garder
l'anonymat. «Lorsqu 'on envoie
un colis, on espère qu 'il arrive à
destination dans un délai rai-
sonnable. Or, par trois fois, mes
envois ont mis énormément de
temps pour parvenir au destina-
taire. Je' me suis mis à enquêter
pour savoir pourquoi. Je consta-
te que la poste de Sierre et celle
de Genève ont fait correctement
leur boulot. Cest au nouveau
centre de tri des colis de Dail-
lens, dans le canton de Vaud,
que les choses ont traîné», confie
le médecin. «A force de ne pas
écouter les conseils de la base,
c'est-à-dire des facteurs qui de-
mandaient que des centres de
décharge soient prévus dans les
régions en cas de problème du
centre de Daillens, les dirigeants
de La Poste ont fait fausse rou-
te.» Rappelons que La Poste,
dans le cadre du projet «Colis
2000», annonçait la mise en ex-
ploitation officielle de ces trois
nouveaux centres pour le 31

mai dernier. Puis elle annonçait
qu'il fallait s'attendre à un re-
tard de trois mois avant la mise
en service à plein régime initia-
lement prévue.

Au centre de Daillens, M.
Pahut, surveillant de l'exploita-
tion, constate que l'équipement
ultramoderne du centre de tri
ne fonctionne pas de façon op-
timale et qu'une période de ro-
dage est nécessaire. Le porte-
parole de La Poste, Claude Bar-
ras, confie: «Il existe trois cen-
tres de tri en Suisse, celui de
Daillens en Suisse romande et
ceux de Frauenfeld (TG) et Hàr-
kingen (SO) . Il paraît aberrant
qu'un colis que l'on veut envoyer
à un destinataire habitant la

même ville fasse un détour par
un de ces centres avant de reve-
nir. Et pourtant cela n'a rien
d'étonnant car, dans ces centres,
on a concentré les technologies
les plus modernes pour gagner
en performance. Mais il faut
bien l'avouer, ces centres ne
fonctionnent pas bien pour
l 'instant. Et nous nous refusons
à prédire quand ils seront opé-
rationnels à cent pour cent. Par
voie de presse, nous avons avisé
la population que certains pro-
blèmes techniques étalent surve-
nus. Nous travaillons d'arrache-
p ied pour que les p épins rencon-
trés soient surmontés dans un
proche avenir.» CHRISTIAN DAYER

Alpinistes évacués
P

artis jeudi de la cabane du
Grand-Mountet , trois cor-

dées composées de cinq Espa-
gnols et de deux Suisses se sont
retrouvées bloquées par des
chutes de neige à une altitude
de 3900 mètres. Le groupe de
sept personnes a été évacué hier
matin vers 6 h 30 de la face
ouest du Zinalrothorn par les
hélicoptères d'Air-Glaciers. L'un
des alpinistes, en état d'hypo-
thermie, a été acheminé au
CHUV de Lausanne dans un état
grave.

Victime identifiée
L'alpiniste qui a fait une chute
mortelle de 480 mètres mercre-
di, alors qu'il escaladait le Cer-
vin, a été identifié: il s'agit d'un
ressortissant autrichien de 52
ans.

L'homme se trouvait à 3980
mètres d'altitude, en dessous de
la cabane de Solvay, lorsqu 'il a
dévissé. D'autres alpinistes, qui
ont observé le drame, ont avisé
la colonne de secours de Zer-
matt. (c/ats)

Escapade fédérale
Simon Epiney en séance de travail à Moiry

P
our un vendredi 13, on peut
dire que la sous-commis-

sion des Finances du Conseil
national a eu de la chance. Très
pluvieux la veille, le temps était
au beau en ce vendredi matin.
Présents dans le Vieux-Pays de-
puis la veille, les cinq parlemen-
taires, emmenés par leur prési-
dent Simon Epiney, avaient mis
à l'ordre du jour les intempéries
1999. «Le but de cette sortie qui
a lieu tous les ans, c'est de ren-
contrer différents experts sur le
terrain pour mieux se rendre
compte de ce qui se passe dans
la réalité. Mieux informée, notre
commission sera .plus à même
de rendre des rapports p lus dé-
taillés et p lus précis», indique
Simon Epiney, conseiller na-
tional PDC de Vissoie.

Rattachée à l'Institut fédé-
ral de recherches sur la forêt , la
neige et le paysage de Davos,
cette sous-commission est no-

tamment chargée de toutes les
questions relatives aux mesures
de subventionnement liées aux
intempéries de cet hiver. Le
programme de cette courte es-
capade valaisanne fut très co-
pieux: visite du vallon de la
Sionne où se trouve un institut
d'étude des avalanches unique
en Europe, passage par Evolène
pour se rendre compte des dé-
gâts engendrés par les ava-
lanches de février, visite d'une
station météo d'altitude à Zinal
et survol du val d'Anniviers en
Super-Puma pour voir les par-
avalanches de Mottec notam-
ment. «Mes collègues ont été
surpris par l'intégration dans le
paysage de ces nouveaux par-
avalanches», précise le conseil-
ler national. La matinée s'est
terminée par un apéro anni-
viard au barrage de Moiry avant
de repartir en Super-Puma dans
la plaine. PASCAL VUISTINER

Grimentz attend des sous
Très touchée par les intempéries
les 12 et 14 mai dernier, la
commune de Grimentz voit
s'empiler les factures sur son
bureau. «Il y en a déjà pour
800 000 francs et les grands
travaux n'ont pas encore com-
mencé», explique Gabriel Solioz,
vice-président de la commune.
«Nous attendons avec impatien-

PUBLIC1TÉ

ce les subventions promises
pour payer les entreprises. Trop
petite (460 habitants), notre
commune n'a presque plus de
liquidités», avoue le vice-prési-
dent qui a profité de la visite
des parlementaires de Berne
pour défendre les intérêts de
son village.

A Patricia Germanier
Pourquoi si tôt?
Avoir rendez-vous avec la mort, dans ce

tristement célèbre contour de la «Scie»
qui ne sera plus jamais comme avant
pour nous tous?

Toi qui croquais la vie à pleines dents!
Rire, sourire, bonne humeur et dévoue-

ment; ces expressions étaient ta devise!
Il sera difficile d'accepter ton lourd
silence et le grand vide
que tu laisses parmi nous!

Ce jour de tes 24 ans restera gravé dans
nos mémoires!

Ici tout le monde te pleure, de là-haut
sèche un peu nos larmes!

A dieu «Pat». Aide-nous à comprendre
les dures réalités de la vie!

le Ski-Club Zanfleuron



Clarinettiste engage
Fabio Di Càsola et le Quatuor à cordes chez Gianadda.

R
eprésentant emblématique
de la nouvelle génération,

Fabio Di Càsola s'est investi de
manière forte dans le cadre du
Festival Tibor Varga. Outre un
concert, le clarinettiste a en effet
dirigé une master class très ap-
préciée qui s'est déroulée du 9
au 14 août derniers. Précoce, ce
jeune artiste, né en 1967 à Luga-
no, se produisit en public dès
l'âge de 13 ans. Par la suite, 0
suivit l'enseignement de Tho-
mas Friedli à l'Université de Ge-
nève. C'est dans cette même vil-
le qu'il obtint le 1er prix au
Concours international d'exécu-
tion musicale ainsi que le Prix
Patek Philippe. Deux autres ré-
compenses, le Prix suisse de
musique contemporaine et celui
du Concorso internazionale di
musica contemporanea de Stre-
sa sont notamment venus saluer
le talent du Tessinois.

Cette maîtrise ne devait
d'ailleurs pas échapper aux plus
grands puisque, après Rostropo-
vich qui le remarqua au festival
d'Evian, ce fut au tour de Heinz
Holliger d'en f<aire son soliste
pour son concerto pour clari-
nette de Sandor Veress. Mais la
liste des hauts faits de Fabio Di
Càsola est trop longue pour être
énoncée intégralement dans ces
colonnes. Pour relever une autre
facette de son talent, on ajoutera
que le clarinettiste a participé à
de nombreux enregistrements.
On citera notamment ceux réali-
sés avec la pianiste Brigitte
Meyer ou avec Ricardo Castro
sur des œuvres de Messiaen.
Lauréat du Prix du musicien
suisse de l'année en 1998, cet

Fabio Di Càsola. m

instrumentiste d'exception évo-
lue depuis 1991 dans les rangs
de l'Orchestre du Musik-Colle-
gium Winterthur.

Mardi
à la Fondation Gianadda

Composé de la Vaudoise Isabelle

Lambelet (1er violon) , de la Ja-
ponaise Aïko Noda (2e violon),
du Valaisan Laurent Galliano
(alto) et du Géorgien Mikayel
Hakhnazaryn (violoncelle) , le
Quatuor à cordes de l'Ecole su-
périeure de musique accompa-
gnera ce mardi Fabio Di Càsola.
Programmé à 20 heures, le con-
cert qu'ils donneront ensemble
aura pour cadre la Fondation
Gianadda à Martigny. Au pro-
gramme, le Quintette pour clari-
nette et cordes (opus 34) de C-
M. von Weber, la Sonate pour
clarinette seule d'E. Denisov et
le Quintette pour clarinette et
cordes en si mineur (opus 115)
de J. Brahms.

Si Haydn et Mozart l'avaient
déjà intégrée dans leurs œuvres,
c'est le romantisme qui a déve-
loppé l'utilisation de la clarinet-
te. Et, parmi les compositeurs
qui ont renouvelé son utilisa-
tion, on retrouve précisément
Weber qui en fait un brillant
instrument solo. Plus tard,
Brahms ira même jusqu 'à rou-
vrir le livre de son œuvre qu'il
croyait définitivement clos pour
lui ajouter .deux chapitres con-
sacrés à la clarinette. Au XXe siè-
cle, le compositeur russe Deni-
sov dédiera ' à cet instrument
cette sonate où l'on retrouve, en
un effet de mélopée, l'apparente
liberté de discours mélodique
qui le caractérise. Au travers de
ces pièces, le public pourra
donc découvrir ou redécouvrir région en cas de catastrophes et
toute la richesse et les possibili- de situations extraordinaires,
tés de cet instrument déci- Malgré ce regroupement, cha-
dément à part que chérissait à que commune disposerait en-
juste titre Hector Berlioz. j core de cadres pour coordonner

FRAN çOIS PRAZ les mesures oreanisationnelles

Bex célèbre
sa renaissance

Six jours de fête pour oublier le sombre chantier

Le chantier de Bex n'est désormais plus qu'un mauvais souvenir

BEX Le village a meilleure
mine! Après dix longs mois

de travaux, Bex renaît en effet
du chantier qui a assiégé ses
rues. Pour l'occasion, la Société
industrielle et commerciale du
lieu (SIC) a mis sur pied six
jours de fête. Histoire de redy-
namiser le commerce local et
d'inciter les habitants à repren-
dre possession de leur quartier.

Souper
«Nous voulons redonner de la
couleur au village», explique
Marc Vuagniaux, président de
la SIC. Il est vrai qu 'à Bex, les
derniers mois ont paru quelque
peu moroses. Dans la rue cen-
trale, éventrée par des travaux
de canalisations notamment, la
circulation a été plus que labo-
rieuse, tout comme l'accès aux
différents commerces. «Nous
avons eu une excellente entente

avec les entrepreneurs, comme
avec le service communal. Mais
malgré les efforts de tous, ces
quelques mois ont été passable-
ment pénibles.» C'est à la fin
juin que les travaux se sont ter-
minés. Un accomplissement
que la SIC a entrepris de célé-
brer à sa manière. Six jours du-
rant, du 22 au 28 août , le villa-
ge vivra donc au rythme de la
fête. Prenant le relais de la Nuit
du Bex-Lier qui se déroulera le
week-end précédent , «Bex en
fête» proposera une somme
d'occupations et de divertisse-
ments, en collaboration avec
les sociétés et les commerçants
locaux. Entre jeux et anima-
tions, un souper sera offert à la
population et aux ouvriers du
chantier le vendredi soir. De
quoi tirer un trait définitif sur
le bruit des machines et les
trous dans la chaussée. EE

Triez maintenant!
Vouvry installera une déchetterie communale cet automne.

VOUVRY «Les décharges g- J,JSÊUSÊBÊÊÊdont nous nous servons ,<JKMI
vont fermer peu à peu et nous
prenons de l'avance», explique
Paul Coppex, chef technique
de la commune de Vouvry. Dès
cet automne, un centre de ra-
massage surveillé et clôturé de
quelque 1500 m2, accueillera les
déchets triés des habitants.

Déchets verts, en plasti-
que, verre, papier, habits, hui-
les, déchets de petite démoli-
tion pourront être déposés
dans l'espace aménagé derrière
la gare. La déchetterie sera ou-
verte deux fois par semaine, le
mercredi en fin d'après-midi ,
ainsi que le samedi matin. Le
dépôt de matériel sera gratuit.
Sauf peut-être pour les pneus,
jantes et autres déchets dont la
commune doit payer l'élimina-
tion par la suite. Le dépôt de
matières toxiques ne sera pas
autorisé.

Plus cher?
A Aigle, la déchetterie commu-
nale occasionne un déficit de
l'ordre de 700 000 francs par an.
A Vouvry, on a fait ces calculs et
l'addition devrait être moins sa-
lée. «Nous supp rimons le ra-
massage de maison en maison
du pap ier et des objets encom-
brants. Selon nos estimations, le
nouveau système devrait coûter
entre 15 000 et 20 000 francs de
p lus.»

Aujourd'hui , les habitants
de Vouvry éliminent chaque
année une centaine de tonnes

de verre et une quantité identi-
que de papier. D'autre filières ,
comme la récupération des
huiles, sont moins prisées. La
déchetterie changera peut-être
les habitudes. Quant à la taxe
au sac, demandée par la popu-
lation et promise par la muni-
cipalité, elle est toujours dans
un tiroir, faute de volonté ré-
gionale. «Mais elle est toujours
à l'étude», rappelle Paul Cop-
pex.

Le dossier de la déchetterie

est soumis à l'enquête publi- La déchetterie communale sera
que jusqu'au lundi 16 août. aménagée sur la place derrière

JOAKIM FAISS la gare de Vouvry. nf

La PCi se réorganise
Projet de regroupement des sections de Collombey, Vionnaz,

Vouvry, Port-Valais et Saint-Gingolph.

La  
condition sine qua non,

pour améliorer en Valais la
qualité d'intervention de la

protection civile (PCi) , est de
procéder à d'importants regrou-
pements des sections. La région
du Chablais n'échappe pas à
cette exigence et l'on réfléchit
actuellement sur un regroupe-
ment des PCi des communes de
Collombey-Muraz, Port-Valais,
Saint-Gingolph, Vionnaz et Vou-
vry. La nouvelle organisation
prévoit un gain important en
personnel, puisque l'effectif ré-
glementaire en cas de regroupe-
ment passerait de 546 à 427.
Cette diminution concerne prin-
cipalement les services de l'état-
major et du commandement.
Les services assistance, sauveta-
ge et sanitaire, peu touchés,
baissent de 385 à 355.

Double emploi
Un unique état-major subsiste-
rait, ainsi qu'un seul poste de
commandement. «La transition
devant se faire en douceur; il
n'est pas exclu que, dans une
première p hase, certains postes
de chefs de service soient occu-
p és à double. Cette situation de-
vrait se régulariser au fur et à
mesure des départs naturels»,
explique-t-on du côté du can-
ton. La direction unique, ainsi
formée, serait à disposition de
l'ensemble des autorités de la

De 128 avant 1998, le Valais souhaite conserver à fin 2001 moins
de 88 organisations de protection civile. idd

et les opérations de sauvetage. Frais identiques
Un regroupement des forces ne Tni1tpe . rnmmimpe H„ Ha,,t.
nécessitera aucune construc-
tion de bâtiments d'organisa-
tion; au contraire, on pourrait
renoncer à la réalisation du
poste de commandement prévu
à Collombey-Muraz. En cas de
situation extraordinaire pour la
région, le commandement se-
rait alors assuré par les postes
de Vouvry ou Port-Valais. Les
postes non utilisés devraient
alors trouver d'autres affec-
tations, telles que locaux pour
sapeurs-pompiers, héberge-
ment de personnes âgées, etc.
Situation similaire pour les
constructions à but sanitaire
qui ne changeraient pas par
rapport à la planification ac-
tuelle (poste unique à Vouvry).
Quant à la construction, l'entre-
tien et la gestion des abris, des-
tinés à la population (abris pu-
blics et privés), chaque commu-
ne garderait son autonomie.

Toutes les communes du Haut-
Lac disposent actuellement de
moyens d'alarme stationnaires
et mobiles pour alerter la popu-
lation en cas de nécessité. Com-
me seulement Vouvry dispose
d'un dispositif de déclenche-
ment par télécommande, il est
prévu dans la réorganisation de
connecter les autres communes
à ce système. On songe à amé-
liorer l'équipement personnel
des formations de première in-
tervention. Des moyens techni-
ques supplémentaires permet-
tront par ailleurs d'activer la mi-
se sur pied de ces groupes. Mê-
me réflexion pour le matériel
PCi dont les besoins devront
être redéfinis dans le but d'une
meilleure efficacité. Quant aux
frais de fonctionnement de la
nouvelle PCi, ils devraient être
équivalents, voire inférieurs à la
situation actuelle. LéON MAILLARD

Croisière de l'espoir
LE BOUVERET La croisière 16h 30 dans le port du Bou-

de l'espoir en faveur de veret et repartira demain vers
Solidarité femmes et enfants 12 h 30. Démonstrations avec
victimes de violences conju- les chiens terre-neuve et les
gales s'arrêtera aujourd'hui à enfants, (c)



Hunter a Sion
Des vols biplaces ont pe rmis aux passionnés

de survoler la Suisse.

S
ION Les 11, 12. et 13 août
derniers , le Hunter J-4201

devait effectuer plusieurs vols
avec passager dans la région de
Sion. Les mauvaises conditions
météorologiques de ces derniers
jours ne lui ont pas permis de
voler jusqu 'à hier. Six vols
étaient au programme du pilo-
te, le capitaine Roberto Bat-
taglioni: «En cinquante minu-
tes, nous avons le temps défaire
les trois quarts du tour de la
Suisse. Nous pouvons voler jus -
qu 'en Engadine, en passant le
long de la frontière, puis nous
nous dirigeons vers Zurich, et
enfin nous sommes obligés de
rentrer sur Sion, n'étant pas au-
torisé à survoler Genève.»

Peu d'heures de vol
Dans les années cinquante, les
Forces aériennes suisses déci-
dèrent d'adjoindre aux Vampi-
re et Venom un chasseur mo-
derne. En 1957, les Chambres
fédérales décidèrent d'acheter
100 exemplaires de Hunter Mk
58. Dans les années soixante, le
nombre de Mirages étant insuf-
fisant, on décida d'acheter 60
Hunters supplémentaires. Le
lot comprenait également 8
Hunters T Mk 68, biplaces, qui
furent dévolus à l'entraînement
des pilotes. Le Hunter J-4201,

L 'équipe technique et le pilote devant le Hunter J-4201. nf

qui a volé à Sion hier, est l'un
des ces huit T Mk 68.

On retira officiellement du
service ces Hunters en 1994. Le
J-4201 fut alors offert à la Fon-
dation pour le maintien du pa-
trimoine aéronautique et rangé
provisoirement sur l'aérodro-
me de Rarogne.

En , 1997, l'Association
Amici dell'Hunter, basée sur
l'ancien aérodrome militaire
d'Ambri, l'acquiert. Le J-4201 a
ainsi revolé pour la première
fois en juin 1999 pour un vol
de contrôle technique et pour
être convoyé de Rarogne à Am-
bri. Dès lors, ce Hunter est af-
fecté à des présentations et à
des vols de passagers comme
hier à Sion. SANDRINE BALET
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9' FOIRE DE BÉTAIL DES CROSETS
dès 10 h: animations champêtres

Groupe bavarois - Sonneurs de cloches de Saint-lmier
Cors des Alpes - La Mérinette de Moudon

EXPOSITION-VENTE D'AGNELLES D'ÉLEVAGE

11 h 30 CORTÈGE, dès 18 h BAL
Les Crosets (1670 m) au-dessus de Val-d'llliez

rjono [p RQS-VSISÏS
au cœur du domaine skiable LES PORTES-DU-SOLEIL

(sortie autoroute SAINT-TRIPHON ou BEX dir. MONTHEY)
INFORMATIONS: (024) 479 11 84

36-337415

SPORT HANDICAP SIERRE
cherche pour ses cours de natation
à partir de septembre 1999

plusieurs responsables de cours
(2 heures par semaine et par cours).
Formation requise:
moniteur de natation ou maître de sport ou personne
avec brevet équivalent J & S. ou FSSH ou personne
avec formation équivalente.
Rémunération horaire selon barème officiel FSSH.

Pour tous renseignements:
Ingris Van Geel, (027) 456 34 83, dès lundi 16.8.1999.

36-340376
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Nouveaux prospectus FUST pour
cuisines/bains et pour nouvelle

construction/transformation/
rénovation (tél. 021/821 32 42).

MEMENTO

ANZÈRE

Tous à Prarochet !

Fête de la mi-été
Anzère fête la mi-été. Au pro-
gramme: aujourd'hui à 10 h,
départ de la course VTT, dès
11 h 45 animations et à 20
heures, concert de Paul Me
Bonvin. Dimanche, messe à la
cabane des Audannes dès
11 h et soupe populaire.

SAVIÈSE

Le Ski-Club de Savièse organi-
se dimanche une sortie à la
cabane de Prarochet.
Rendez-vous à 8 heures au
col du Sanetsch.

Farinet a enfin termine sa
course en escaladant le mur
d'enceinte de la prison à l'aide
d'une échelle de corde. Cette
authentique échelle avait d'ail-
leurs servi à l'évasion de trois
prisonniers, en 1981, de cette
même prison.

Perché sur le haut du mur,
•Farinet s'est alors écrié: «Vous
avez cru m'avoir? Sciés, les bar-
reaux! Vive la liberté!» Pour
l'occasion, le service du feu de
Sion avait posté un camion à
l'extérieur de la prison, per-
mettant ainsi à Farinet de sor-

128 ans déjà!
C'est le 13 août 1871 que Fari
net s'était évadé pour la pre
mière fois de la prison de Sion

Farinet se fait la belle!
Commémoration de l'évasion de Farinet hier

à la prison de Sion.

S 
ION II était 10 h 30, ce ven-
dredi 13 août, lorsque Fari-

net s'est évadé de sa cellule.
Clément Dayer, notre Farinet
officiel, comédien dans la pièce
de théâtre du même nom, a pu
sortir de sa cellule par la grille
située sur les toits. Il a ensuite
jeté le long de la paroi du bâti-
ment une série de draps noués
puis, avec la complicité de son
fils Andy, qui l'assurait de son
harnais, il a rejoint le sol en
s'accrochant à cette corde de
fortune.

A lui la liberté, provisoire... m

Le malheureux n'avait pu profi- Le 9 juillet 1872 , il s'évadait
té de sa liberté que peu de pour la dernière fois, avant
temps, puisqu'on le remettait qu'on ne le retrouve mort le
déjà en cellule une semaine 17 avril 1880 dans les gorges de
plus tard. Saillon. SB
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" Haute école valaisanne
¦ Hochschule Wallis •

Perfectionnement professionnel
@ Ecole supérieure d'inforînatique de gestion

¦ Formations intensives à plein temps
¦ Webm@ster
I Formation intensive à la conception, la gestion, la mise en service et

la maintenance de sites Internet
H Date : du 30 août au 17 décembre 1999¦

Systèmes informatiques individuels et réseaux (SIR)
Formation permettant d'acquérir les capacités d'administration d'un
¦ réseau local pour une petite entreprise (connaissance du matériel,
m, des logiciels, des méthodes de maintenance, des périphériques et

des cartes d'extension).
¦ Date : du 30 août au 17 décembre 1999

Utilisateur en micro-informatique¦ Formation apportant les capacités d'utilisation rationnelle des outils de
¦ gestion bureautiques.
B Date : du 6 septembre au 8 octobre 1999-5 semaines

m Renseignements et documentation complète :
Ecole supérieure d'informatique de gestion

H 6, avenue Max Huber, 3960 Sierre
Tél. 027/452 62 51
¦ E-mail : secretariat@esis.ch
m www.esis.ch

¦
¦ Microsoft'

Authorized Académie
Tmitimg Program

m
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Régie Publicitaire cherche

Attaché commerial
avec expérience.

Pour les secteurs:
cantons Bême/Solothum/Valais/
Fribourg / Jura / Neuchâtel

Vous êtes autonome et dynamique.
Vous maîtrisez la langue allemande
et française.
Vous êtes intéressé,
alors posez votre candidature à:

Editeurs des Classeurs pour Feuilles Officielles SA
Gartenweg 9,4312 Magden, Tel. 061/841 14 90
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Artistes sur un nuage Appel 3UX HÔtCS
Grimentz accueille ¦ ¦

les passionnés d'art dimanche. ^ w '¦ , ^ . J T  - J X - T J.r Crans-Montana Tourisme prend le pan de questionner ses clients

Le groupe de jazz Les Happy Swingers rythmeront le pas des
visiteurs dans les ruelles du vieux Grimentz. icw

G
RIMENTZ Le village anni-
viard invite les passionnés

d'art à participer à la sixième
journée des artistes ce diman-
che de 11 à 19 heures.

«Afin de garantir au public
de l'authenticité, les organisa-
teurs n 'accueillent que des par-
ticipants qui peuven t présenter
leur manière de travailler au
public », indique Vincent Bor-
ner, directeur de, l' office du
tourisme de Grimentz. Une
cinquantaine de participants
sont attendus, des peintres, des
artisans du bois, des potiers,
des forgerons. A ne pas man-
quer: fabrication du fromage
avec Mme Balsiger et soupe
minestrone de Paulon Massy.

Sur le plan musical, on annon-
ce la participation d'un trio fé-
minin de cor des Alpes, la
Triandine ou encore les ryth-
mes entraînant du groupe de
jazz Happy Swingers.

Enfants rois
Un stand de bricolage pour les
artistes en herbe aura lieu en
début d'après-midi. Animé par
un enfant, un spectacle produit
avec un orgue de Barbarie
égayera les ruelles du village.
Toujours pour les plus petits:
spectacle de marionnettes, fa-
brication de sorcière, confec-
tion de petites corbeilles.

PASCAL VUISTINER

CRANS-MONTANA Pour
une fois, les hôtes d'une

grande station touristique pour-
ront donner leur avis sur la
qualité de leur lieu de vacances.
Pour cela, Crans-Montana Tou-
risme organise le jeudi 19 août
une journée baptisée Visions
Hôtes. «Par cette grande action
de relations publiques, nous in-
vitons nos hôtes à rejoindre nos
experts et nos hôtesses afin de
leur communiquer leur opinion
sur notre station. Une attention
particulière sera également con-
sacrée aux adolescents et aux
enfants par un questionnaire
conçu spécialement pour eux», Crans-Montana sonde ses hôtes. Une premièrei-uiiy.» of/cu.™^»,» fj vu,, DMA" , Lrans-ivionrana sonae ses noies, une première. Jeprez
indique Walter Loser, directeur
de Crans-Montana Tourisme, cadre de la vaste étude Vision Montana Tourisme en mars
Cette journée s'inscrit dans le et Stratégie lancée par Crans- 1999.

Après avoir interviewé les
leaders d'opinion, la popula-
tion des six communes, les
propriétaires d'appartements et
de chalets, cette .fois, c'est le
tour des hôtes de la station de
s'exprimer. La dernière phase
de l'étude sera constituée par
une table ronde en automne
1999 afin de définir la nouvelle
vision et les stratégies futures
de Crans-Montana. Dès l'an
2000, il s'agira d'adapter l'orga-
nisation des structures et de
définir un nouveau concept de
marketing. PV

MÉMENTO
SIERRE
Défilé musical
La Musique des jeunes propo-
se aujourd'hui à 20 heures un
défilé depuis la place Beaulieu
jusqu'à l'hôtel de ville. Ce dé-
filé qui clôt le camp musical,
sera suivi d'un concert dirigé
par Patrice Theytaz.

VERCORIN
Tournoi
de pétanque
Le 14 août aura lieu à Verco
rin un tournoi de pétanque
au café du Téléphérique. Dé-
but des jeux à 9 heures. Pour
tous renseignements, s'adres
ser à l'office du tourisme:
(027) 455 71 63. Entrée libre

SAINT-LUC
Dégustation de vins
Le samedi 14 août, de 16 à
18 heures, à la place des Mar-
mottes a lieu une dégustation
de vins en compagnie du pro-
priétaire-encaveur Alain Zuf-
ferey.

ZINAL
Fête au village
Le départ du cortège est pré-
vu dimanche 15 août à
9 h 45 devant l'OT avec les Fi
fres et tambours d'Ayer. Puis
messe, apéritif et cantine. A
13 heures, jeux cafés arrosés,
à 14 heures, combat de polo
chons, à 15 h 30 «Gerrycan-
Deffi» . Dès 17 heures, bal
animé par les 3M.

Annonces
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PHILIPS

Achète
Sony KV-29 FX 60 B/S

Vous rêvez d'une activité typ iquement féminine , offrant sécurité ,
indépendance , réussite et de réelles possibilités de promotion.
Pour cela , vous êtes prête à relever un nouveau challenge où

vos efforts seront rap idement reconnus et récompensés.
pour son développement en Suisse BioLand recrute

10 Conseillères
Après formation , ces Conseillères pourront devenir

" Manager de Vente "
pour, par la suite , diriger une région ou un pays.

( Formation par nos soins, mais expérience de vente souhaitée )
Contactez-nous pour fixer rendez-vous dans votre région ,

au N» Gratuit 0 800 800 365

ferait tous
travaux de
peinture
papier peint,
crépis, etc.
Prix modéré.
Devis gratuit.
0 (079) 628 43 67 ,
0 (027) 346 13 15.

036-339552

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 g. T f̂  ̂
r̂I ̂  i*™,**l L **L

I ^ ^—¦1 ™ j*"
m — I "ff*Aĥ  ^̂ *L m̂

Philips VR-658/02
Excellent magnétoscope, hi-fi stéréo.

JVC IvlX-D 432 T RDS
Chaîne stéréo mini avec Bassbooster.
• Amplificateur 2 x 70 watts RMS • Radio RDS, 45 présélec-
tions • Triple égaliseur • Changeur 3 CD • Lecteur de cassettes
autoreverse/Dolby B

mutation automatique heure d'été
Modèle similaire Pal/Secam L
Philips VR-685/39 au lieu de Fr. 619.- seul. Fr. 449

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock * Toujours les modèles les plus
récents - Conseil technique compétent * Paiement au comptant, par EC Direct. Postcard ou Shopping Bonus
Gard - Paiement sur facture en cas de livraison à domicile * Nous nous chargeons de l'élimination de votre
ancien appareil •Abormemom de service compris dans le prix de location -Garantie totale possible jusqu'à dix
ans * Service de réparations - On vient chercher l'appareil chez vous * Garantie du prix le plus bas (rem-
boursement si vous trouve/ ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil a un prix officiel plus bas) -Modèles
d'exposition spécialement avantageux , avec garantie totale! 

Très grand choix de Natel et accessoires
Renseignez-vous sur le prix du jour!

NgKjA g)„or«»»t* ERICSSON g Panasonic inJng
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Téléviseur Wega: une nouvelle dimension pour les
écrans plats.
• Ecra n 72 cm Wega Trinitron pour une netteté parfaite, même
dans les angles • Technologie 100Hz pour des images sans
scintillement 'Adaptation de l'image |PIP| • Puissance musi-
cale 50 watts • Dimensions: L/H/P 73.8/58.8/50,7 cm

Martigny, Marché PAM, route de Fully
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2
à côté de Jumbo
Vevey, rue du Simplon 11 (ex-Schild)
Villeneuve, Centre Riviera

027) 721 73 93 (PC)

027)345 39 80
021)925 70 30
021)967 33 53

' Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 (027) 94812 44 (PC)
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
' Nouvelles heures d'ouverture dès le 1 er juin 1999
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils 0800 559 111

Bois de feu
fayard sec
petite et grande
quantité. Livraison à
domicile.
0 (027) 203 28 26
0 (078) 603 28 26.

036-340250

H0IX

PUBLICITÉ

c'est: parti

6 étages^
d'exposition. '
Rwle-Neuvo 28 S10H
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C'est faux et ça marche!
Le Musée suisse de la fausse monnaie à Saillon

célèbre son 1000e visiteur.

Le privilège d'être le 1000e est revenu au Vaudois Christian
Ethenoz, ici en compagnie de Bernard Comby. idd

SAILLON Malgré son jeune
âge, le Musée suisse de la

fausse monnaie a déjà séduit un
millier de personnes. Inauguré
le 25 juin 1999 au cœur du vil-
lage du célèbre faux-mon-
nayeur Farinet, le musée a tenu
à fêter son 1000e visiteur, un
habitant de Lully près de Mor-
ges. Reçu sur place par le prési-
dent du conseil de fondation du
musée Bernard Comby, Chris-
tian Ethenoz s'est vu remettre le
livre de Pascal Thurre «Le sen-
tier des vitraux». Le conseiller
national radical lui a également
offert quelques excellents crus
de l'endroit.

Un musée en trois volets
Né de l'imagination de l'ancien
chef de l'Office central suisse
pour la répression du faux-
monnayage, le musée est au-
jourd 'hui installé dans la mai-
son Stella Helvetica, rebaptisée
Maison Farinet. La visite se dé-

roule en trois étapes : la mon-
naie authentique à l'étage (avec
un résumé de 2500 ans d'histoi-
re) , la fausse monnaie au rez-
de-chaussée et Farinet au sous-
sol. L'organisation de cette der-
nière partie a été confiée aux
amis du célèbre personnage.

Fort du succès rencontré, le
Musée de la fausse monnaie se-
ra désormais ouvert tous les
jours sans exception - diman-
che compris - de 13 à 18 heu-
res. Les visiteurs pourront en
outre bénéficier, le lundi et le
mardi, de la présence de M. Ro-
ger Décaillet, ancien chef de
l'Office central suisse pour la
répression du faux-monnayage.

CP/c
Musée de la fausse monnaie, rue
du Bourg, 1913 Saillon. Ouvert
tous les jours, de 13 à 18 heures.
Prix d'entrée: 5 francs. Gratuit
pour les enfants accompagnés (jus-
qu'à 16 ans). Prix spéciaux pour
groupes. Renseignements au (027)
744 40 03.

Journée montagne
S'initier gratuitement à l'escalade aujourd'hui

dans le val de Bagnes.

FIONNAY Les guides et la So-
ciété de développement du

val de Bagnes organisent au-
jourd 'hui samedi, pour la troi-
sième année consécutivement,
la «Journée montagne du haut
val de Bagnes».

Jeunes et moins jeunes
sont invités à venir se tester
gratuitement sur le rocher d'es-
calade de Madzeira, sous le bar-
rage de Mauvoisin, ce samedi
14 août de 13 h 30 à 17 heures.
Les participants pourront en-
suite essayer de monter la «tour

infernale» (concours de caisses)
à 17 heures à Fionnay avec la
participation de la Maison du
sport de Verbier-val de Bagnes.

En soirée, à 21 heures, sous
la tente de Fionnay, les alpinis-
tes chevronnés Gabriel Besson,
Claude-Alain Gabbud, David
Maret et Frédéric Roux, à peine
de retour de leur expédition au
Pakistan, présenteront les dia-
positives de leur ascension
«Trango Toweo>. Entrée libre.

CP

B
OVERNIER A l'abri du
grand trafic, la route qui

mène aux gorges du Durnand
déroule ses lacets des Valettes à
Champex. Ces gorges méritent
qu'on prenne le temps de s'y
attarder, comme le fit le cinéas-
te Yvan Butler qui les choisit
pour être le théâtre de la mise à
mort de Farinet dans son film
éponyme. La beauté du site
contribua à graver cette scène
dans la mémoire des specta-
teurs. Elle explique également
pourquoi près de dix mille per-
sonnes admirent chaque année
les flots impétueux des gorges
du Durnand.

Galeries rénovées
C est en 1877 que les premières
galeries furent posées contre le
rocher des gorges. Ces installa-
tions montrant quelques signes

de vétusté, la commune de Bo-
vernier entreprit en 1988 la ré-
novation complète de ces gale-
ries longues d'un kilomètre. Elle
aménagea par ailleurs une nou-
velle passerelle qui enjambe le
Durnand et permet d'apprécier
de face cette beauté naturelle.
La balade se poursuit sur un
sentier qui décrit une boucle
dans la forêt et revient au point
de départ du parcours, le res-
taurant des Gorges-du-Dur-
nand. C'est ici que tous les
jours, de Pâques à la Toussaint
et de 9 heures à la tombée de la
nuit, les personnes intéressées
peuvent acquérir leur entrée
pour les gorges. ' JF
Gorges du Durnand, ouvertes de
9 heures à la tombée de la nuit.
Renseignements au (027)
722 20 77.

56e FESTIVAL TIBOR VARCA HHBPH
Mardi 17 août - 20h - Fondation Pierre Gianadda, Martigny J /l ^ ^mFabio di Casolà , clarinette (Prix du Musicien Suisse 1998) wrÊî lîM
Quatuor à Cordes de l'Ecole Supérieure de Musique de Sion / Weber, Denisov, Brahms ?%[YïÇt m
Mercredi 18 août - 20 h 30 - Salle de la Matze, Sion
Orchestre Symphonique National d'Ukraine, Kiev
Lauréat du 33e Concours international de Violon Tibor varga
Me Tibor Varga, direction / Beethoven, Brahms ^̂ ^̂ ^̂ HH2HB

Location: |̂gP§lP "Yftm ?"Bâlpise AteN HMH (j#*B& UMouveliiste

La musique en forêt
Les jeunes de trois sociétés en camp musical à Ravoire.

M
ARTIGNY Comme cha-
que été à la mi-août, la

colonie de Ravoire accueille le
camp musical des jeunes de
l'Edelweiss de Martigny-Bourg
et des harmonies de Monthey et
Martigny. L'occasion pour cin-
quante et un jeunes musiciens
de progresser dans leur art tout
en partageant des moments de
détente. Sous la direction d'Elie
Fumeaux, directeur de l'Har-
monie de Monthey, et d'Alain
Bingli, son homologue marti-
gnerain, les jeunes - âgés de 7 à
16 ans - suivent un programme
précis: musique par classe
d'instruments le matin, détente
jusqu'à 16 h 30, puis musique
d'ensemble jusqu 'à 19 heures.
De quoi être rodés pour les
deux concerts que le groupe
donnera ces jours prochains.

Encadrement solide
Le camp de Ravoire, placé sous
la rçsponsibilité de Frédéric
Luy, nécessite la présence d'une
dizaine d'accompagnants et de
sept professeurs de musique.
Outre les nombreuses heures de
répétition, le camp permet aux
jeunes de passer une semaine
en pleine nature et de se con-
naître mieux les uns les autres:
ainsi, samedi, un jeu de piste
est prévu à travers Ravoire. Le
camp accueille également une

Les jeunes musiciens en pleine répétition à la colonie de Ravoire.

invitée qui vient de loin: Elodie passée en compagnie de quel-
Poirier, de Pauillac - dont la ques camarades. Et elle a tenu à
fanfare est jumelée avec l'Edel- être présente cet été encore,
weiss - était déjà venue l'an J OëL JENZER

nf

Les concerts des jeunes auront lieu
dimanche 15 août, au Feylet, à
17 heures, et mardi 17 août, sur la
place Centrale de Martigny, dès 18
heures.

Au cœur des gorges
Les gorges du Durnand

sont ouvertes
jusqu 'au mois d'octobre

MÉMENTO
CHAMPEX-LAC 11 r
Pétanque aux
A l'occasion de la fête de la
mi-été, la Société de pétarb
que de Champex organise di
manche 15 août son tradi-
tionnel concours de dou-
blettes mitigées. Début du
concours à 9 heures. Inscrip-
tions dès 8 heures sur place.
Cantine avec boissons et res-
tauration sur place.

FULLY
Jeur brûlée
Une messe sera célébrée le di
manche 15 août à 11 heures
à l'oratoire de Jeur brûlée.
Apéritif offert à la sortie. En-
suite grillades, raclettes, ani-
mation et tombola.

MARTIGNY
Fête de Charravex
La bourgeoisie de Martigny
invite la population de la ville
à sa grande fête du
15 août à Charravex. Messe à

LA TZOUMAZ
Assomption
Dimanche 15 août, fête de
l'Assomption à La Tzoumaz.
Au programme, messe à la
chapelle d'été à 11 heures et
concert-apéritif sur la place
du village dès 11 h 30 avec le
chœur mixte Saint-Laurent de
Riddes.

VERBIER
Messe
avec les Kotosh
La messe de l'Assomption du
dimanche 15 août sera célé-
brée à 11 h 30 en plein air sur
les hauteurs de Verbier, à la
Croix-de-la-Chaux près du
Jumbo. Elle sera animée par
le groupe musical les Kotosh.
A cette occasion, les remon-
tées mécaniques des
4-Vallées sont au'prix de
10 francs.



En souvenir de Maurice Tornay
Il est mort martyr il y a cinquante ans. Sa communauté le célèbre.

M

aurice Tornay,
chanoine du
Grand-Saint-
Bernard, né à
La Rosière sur

Orsières en 1910, est mort mar-
tyr au col du Choula, à la fron-
tière du Tibet et
de la Chine, le
11 août 1949. Il
fut béatifié par
le pape Jean
Paul II le 16 mai h-Jf a
1993 au titre de
«martyr de la
foi».

«Ceux qui
sèment dans les
larmes moisson-
nent en chan-
tant. On s'en va, Bienheureux
on s'en va en Maurice
p leurant, on Tornay ldd
porte la semen-
ce; On s'en vient, on s'en vient
en chantant, on rapporte les
gerbes.» (Ps. 126, 5-6).

Cette année 1999 marque le
50e anniversaire de cette mort
acceptée et offerte pour les
chrétiens de Yerkalo, sa parois-
se, dont il avait été chassé par la
force. Ce 50e anniversaire sera
célébré solennellement le sa-
medi 25 septembre prochain à
l'hospice du Grand-Saint-Ber-
nard , d'abord par une messe
présidée par le prévôt Benoît
Vouilloz.

Circonstance exceptionnel-
le, le prévôt Vouilloz reviendra
d'un grand pèlerinage accompli
avec une dizaine de confrères
sur les lieux mêmes de cette
première mission du Saint-Ber-
nard. Les pèlerins auront obte-
nu, pour la première fois, la fa-
veur des autorités locales de se

Les tombes de Maurice Tornay (à droite) et de Doci (à gauche) au cimetière de Yerkalo. Manifestation le samedi 25 septembre à l'hospice
du Grand-Saint-Bernard: messe à 10 h 30, rencontre avec la communauté des chanoines, pique-nique tiré des sacs. idd

recueillir sur la tombe du bien- Le 50e anniversaire du
heureux à Yerkalo. Grande fête
donc pour la communauté des
chanoines et occasion unique
pour tous les paroissiens des-
servis par eux, ainsi que pour
les fervents du bienheureux, de
recevoir des informations direc-
tes sur la situation des chré-
tientés évangélisées par nos re-
ligieux entre 1933 et 1952.

martyre de Maurice Tornay sera
marqué par la réédition de l'ou-
vrage publié en 1993, augmenté
d'un chapitre important, intitu-
lé: «1949-1999: 50 ans après.
Etat actuel des chrétientés dans
les Marches tibétaines et à Yer-
kalo». Le livre, nouveau par son
contenu, l'est aussi par son titre
et sa présentation: «Courir pour

Dieu». Ces trois mots sont tirés
de l'une des premières lettres
adressées par le père Tornay à
ses confrères (Latsa, le 19 sep-
tembre 1936). En voici la phrase
complète: «Ou bien, il pourrait
se faire aussi que l'on courre
sans résultat, sans voir les clo-
chers, sans entendre les canti-
ques; mais il me semble que
courir pour Dieu est une œuvre

assez grande et assez belle en el-
le-même, pour se passer de ré-
sultat, si la chose était possible.»
L'ouvrage est rehaussé de nom-
breuses illustrations: docu-
ments d'époque en noir-blanc
et photos couleurs récentes. U
s'ouvre par une préface de Mgr
Benoît Vouilloz. «Courir pour
Dieu» sera en souscription dès
le début septembre.

Debout pèlerins!
Notre-Dame-du-Scex à Saint-Maurice.

La  
chapelle No-

tre-Dame-du-
Scex est cons-

truite sur l'emplace-
ment de l'ermitage de
saint Amé, le plus an-
cien ermite du Valais.
Ce moine, nous dit un
texte ancien, était origi-
naire de Grenoble et
avait vécu trente ans à
l'abbaye d'Agaune lors-
que, cherchant «le se-
cret d'un désert plus
désert», il alla vivre
dans le rocher pour li-
vrer bataille au diable.
C'est là que ses confrè-
res le trouvèrent au
bout de trois jours. On
lui construisit un petit
abri à l'endroit même
où la statue de la Vier-
ge, ayant quitté mira-
culeusement sa cellule,
alla se poser dans un
tourbillon de lumière.
Sa vie de prière dans la
solitude - de 611 à 613
- ne prit fin que parce
qu'un de ses très nom-
breux visiteurs le per-
suada de le suivre dans
les Vosges pour y fon-
der l'abbaye de Remi-
remont.

Le premier ermita-
ge et son oratoire fu-
rent reconstruits et
agrandis plusieurs fois
au cours des siècles, en
particulier au milieu du
XVIIe siècle qui corres-
pond à l'essor de la dé-

L entrée de la chapelle Notre-Dame-du-Scex à
Saint-Maurice. b. rast/chancellerie de l'abbaye

votion à sa Sainte Vier-
ge. Dès lors les proces-
sions et pèlerinages
n'ont jamais cessé dans
ce lieu miraculeux qui
abrita plusieurs solitai-
res, le dernier ayant été
Nicolas Buttet, fon-
dateur de la fraternité
Eucharistein.

Comme en témoi-
gnent les nombreux ex-
voto qui tapissent les
murs de la chapelle, le

sa piété comblée des
grâces obtenues par
l'intercession de la
«Vierge du Rocher»,
Notre-Dame du Scex.

De Pâques à l'Im-
maculée Conception,
les chanoines de l'ab-
baye y célèbrent , la
messe le mercredi ma-
tin à 6 h 30, le samedi à
8 h 30 et le dimanche à
15 h 15. Chaque été, on
y fête l'Assomption par
une nuit de prière.

Pour accéder à la
pèlerin qui entreprend
de gravir les quelque
480 marches du sentier
ne manque pas de voir

chapelle, il faut s'enga- gare CFF, quitte la rou
ger dans un petit sen- te longeant la falaise.

tier qui, à l'arrière de la

Une belle
Des jeunes en camp dans les gorges du Tarn

Amitié et solidarité entre les seize participants. idc

« A mitié et solidarité»: tel
l\. était le thème de ce camp

hors du commun que viennent
de vivre seize jeunes Monthey-
sans dont une moitié de la Cas-
talie. En tout, vingt-quatre per-
sonnes (huit adultes pour assu-
rer l'encadrement) ont participé
à ce périple dans la Lozère, or-
ganisé par les paroisses protes-
tantes et catholiques de Mon-
they. Au programme de ces
quinze jours: canoë, barque ,
spéléologie, jeux de pistes, ex-
cursions, des activités auxquelles
chacun a pris part selon ses pos-
sibilités.

Pour Mélanie, qui s'est ex-
primée sur les ondes de Rhône
FM: «C'était une expérience ri-
che de la vie en communauté
qui m'a appris à accepter la dif-
férence. Très vite, ajoute-t-elle ,
le recul face au handicap dispa-
raît.» Pour Gaétan et Valérie,

expérience

animateurs, ce camp leur a
donné l'occasion d'avoir une
autre vision des jeunes avec les-
quels ils travaillent car ils les
ont accompagné vingt-quatre
heures sur vingt-quatre et ont
partagé un moment de bon-
heur. Professionnellement, si la
préparation est importante ,
l'improvisation, le système D,
en fonction du contexte, sont
aussi des éléments essentiels.
Valérie précise: «Je n'ai p lus
d'appréhension à mélanger les
populations et je suis persuadée
qu 'avec une bonne équipe pour
encadrer ce genre d'expérience,
tout est possible.» Quant à San-
drine de la Castalie, c'est sans
hésiter qu'elle se dit partante
pour l'an prochain. ALMD
Vous pourrez entendre le témoi-
gnage de ces jeunes et des anima-
teurs de la Castalie demain diman-
che sur Rhône FM de 8 à 9 heures.

Demain c est
dimanciie
Signe

dans le ciel
Des pages et des pages ont

été écrites... de merveilleux
schémas en couleur ont fait la
une de nos journaux... des dé-
placements ont été organisés,
des avions affrétés pour, en ce
11 août, observer dans le ciel le
crépuscule de midi.

Certes, de tout temps, les
caprices de la lune ont intrigué
l'homme, mais lorsque le soleil
«faisait des siennes», l'intrigue
devenait fascination. Fascina-
tion compréhensible, tellement
l'homme dépend du ciel pour
vivre, pour compter ses jours et
ses années ou pour rythmer son
temps de travail et de repos.

Si, en cette fin de siècle
s'est comme arrêté pour tour-
ner son regard vers le ciel, afin
d'observer non la lumière, mais
l'ombre, il y a quelque deux
mille ans, saint Jean l'évangélis-
te, dans un regard tout inté-
rieur, a pu, au cœur d'une vi-
sion, contempler dans le «Vrai
ciel», toute lumineuse, Marie,
cette Femme parvenue sur la
plus haute marche pour avoir
parfaitement réalisé le plan de
Dieu sur elle.

«Un signe grandiose appa-
rut dans le ciel: une Femme
ayant le soleil pour manteau, la
lune sous les pieds et sur la tête
une couronne de douze étoiles.»
(Apocalypse 11, 19).

En cette fin de siècle, plus
que jamais, le chrétien est invité
à regarder le ciel où déjà la
«Femme du OUI» vit pleine-
ment, en son âme et en son
corps, ce que nous sommes ap-
pelés à devenir par-delà notre
mort.

L'oraison de la messe de
l'Assomption redit clairement la
foi chrétienne et trace parfaite-
ment les lignes de l'avenir hu-
main: «Dieu éternel et tout-puis-
sant, Toi qui as fait monter jus-
qu 'à la gloire du ciel, avec son
âme et son corps, Marie, la Vier-
ge immaculée, mère de Ton Fils:
fais que nous demeurions atten-
tifs aux choses d'en haut pour
obtenir de partager sa gloire.»

O Marie, toi dont la beauté
rayonne de clarté, tourne nos
regards vers le ciel.

CHANOINE JEAN-PAUL AMOOS

Un livre
à découvrir

A
vec «La pluie et la source»,
le père Paul de la Croix, de

l'ordre de saint François, nous
offre 200 pages sur le thème de
«cette p rière personnelle et silen-
cieuse que recouvre le mot de
méditation». Le texte se veut
«un ouvrage pour toute person-
ne en quête du Royaume inté-
rieur». Vaste programme donc,
qui se divise en cinq parties
axées sur l'art et la science de la
prière silencieuse, son mystère,
les espaces humain et divin
qu 'elle renferme et, enfin ,
l'oraison.

Démarche originale
L'originalité de l'ouvrage tient
en ce qu'il centre sa réflexion
sur le «comment» de la médita-
tion. Habituellement, la littéra-
ture sur la prière reste discrète
au sujet de la méditation et,
lorsqu'elle l'évoque, si elle exalte
l'oraison, la plongée en soi, elle
consacre peu de place au «com-
ment», ce parcours que le livre
de Paul de la Croix nous invite à
découvrir.
«La pluie et la source, les voies de la
prière silencieuse», Paul de la
Croix, Editions Saint-Augustin.



Indélicatesse
à 8,6 millions

Un ex-fonctionnaire du DDPS aurait escroqué l'armée
en organisant des cours de répétition fictifs.

Un  
ancien comptable du

Département fédéral de
la défense est soupçonné

d'avoir détourné 8,63 millions
de francs en organisant des
cours de répétition fictifs. Lui et
son épouse ont été arrêtés dans
la nuit de jeudi à vendredi près
de l'aéroport de Zurich. L'ex-
fonctionnaire avait réussi le tour
de force de poursuivre son ma-
nège après sa démission.

Comptable au Groupe des
renseignements à l'état-major
général, Dino Bellasi, 39 ans, a
encaissé depuis décembre 1994
des avances sur les frais pour
des cours de répétition qui n'ont
jamais eu lieu, a expliqué Os-
wald Sigg, porte-parole du Dé-
partement fédéral de la défense,
de la protection de la population
et des sports (DDPS).

Dans le cadre de ses fonc-
tions, il pouvait obtenir des
avances auprès de la Banque
nationale suisse (BNS) pour
l'hébergement, le ravitaillement
et la solde de la troupe de ren-
seignements. A cet effet , la si-
gnature du commandant res-
ponsable est indispensable. Et
l'ancien comptable, capitaine à
l'armée, était non seulement en
possession de ces signatures,

mais aussi de pièces justificati
ves, telles que quittances d'hô
tels.

l'exercice d'une fonction publi-
L'enquête en cours doit no- que, pour gestion déloyale des

tamment établir si ces docu- intérêts publics et abus de con-
ments sont faux ou si le fonc- fiance commis par un fonction-
tionnaire avait des complices, naire. Son épouse, de nationalité
Pour sa part, Félix Baenziger, autrichienne, est soupçonnée de
substitut du procureur de la complicité. Après leur arresta-
Confédération, a dit vendredi tion, peu après minuit, à proxi-
qu 'il lui avait suffi de jeter un mité d'un hangar privé dans le
simple coup d'ceil pour voir périmètre de l'aéroport, ils ont
qu'il s'agissait de faux. été ramenés à Berne, a dit Félix

^. „ „ . . Baenziger. Hier matin, ils
Bien que Dino Bellasi ait n'avaient pas encore été interro-

quitte ses fonctions en novem- és le magistrat
bre dernier en invoquant des
raisons de santé, il a continué de Feli* Baenziger a souligné
détourner de l'argent en utili- qu'une petite partie des 8,63
sant des tampons du DDPS. millions détournés par l'ancien
C'est grâce à cela que l'affaire a fonctionnaire se trouvait en
éclaté au grand jour, a relevé Suisse. Des centaines de milliers
Kurt Messerli du service d'infor- de francs ont été transférés à
mation des Forces terrestres. Le l'étranger et n'ont pas encore
détournement a été découvert été retrouvés.
mercredi soir par des fonction- Des enquêtes administrati-
naires du DDPS. Les réviseurs Ves ont été ordonnées au sein de
de la comptabilité ont adressé r état-major et des Forces terres-
des réclamations au successeur très. Il s'agit surtout de savoir
de Dino Bellasi concernant des comment cette affaire a pu arri-
transactions que celui-ci n'a ja- ver, selon Oswald Sigg. Les mal-
mais ordonnées. versations n'ont pas été décou-

. . . ... vertes plus tôt en raison du
?e

," t nombre important de pièces
a I étranger comptables à contrôler, a expli-

Dino Bellasi, domicilié dans la que Kurt Messerli. (ap)

région de Zurich, fait l'objet
d'une enquête pénale pour faux
dans les titres commis dans

Lanourse
BLUE 12.8 13.8
CHIPS

ABB Ltd n 146 ' 149
Adecco n 857 860
Alusuisse n 1805 1815
Bâloise n 1219 1221
BB Biotech p 690 698
BK Vision p 301 308
Ciba SC n 120.5 124.5
Clariant n 723 733
CS Group n 263 275.5
EMS-Chemie p 7245 7230
Forbo n 600 581
Gas Vision p 789 787
Hilti bp 1039 1040
Holderbank p 1865 1859
Julius Baer Hld. p 4645 4685
Motor Col. 0 2900
Nestlé n 2982 2990
Novartis n 2156 2197
Oerl.-Buehrle n 230 229.5
Pharma Vision p 1020 1020
Rentenanstalt n 818 830
Roche bp 16470 17125
Roche p 27100 27000
SAirGroup n 316.5 316
Schindlerbp 2255 2298
Stillhalter p 443 447
Sulzer n 885 917
Surveillance p 1730 1770
Surveillance n 418 430
Swatch Group p 1140 1136
Swatch Group n 247.75 247.5
Swiss Ré n 2794 2813
Swisscom n 533 531
UBS SA n 429 430
Valora Hold. n 361 360
Zurich Allied n 830 859

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 115 111
Ares-Serono p 2275 2348
Ascom p 2915 2925
Barry Callebaut n 234.75 239
BCV p 0 280
Belimo Hold. n 488 498
Bobst p 1870 1850
Bondpartners p 0 91 Od
Bossard Hold. p 592 612
Bûcher Holding p 0 1270
Cicorel Holding n 249 241

12.8 13.8

Crelnvest p 270 277
Crossair n 860 875
Danzas n 0 570
Disetronic Hld p 4650 4600
Distefora Hld p 168.5 170
Elma n 195 197
Feldschl.-Hrli n 522 505
Fischer G. n 458.5 465
Fotolabo p 0 470 d
Galenica n 693 692
Hero p 192.5 192.5
Jelmoli p 1500 1507
Kaba Holding n 875 935
Kuoni n 5750 5800
LindtSprungli p 38200 37800 d
Logitech n 218 219
Michelin 655 660
Môvenpick p 690 685
OZ Holding p 1330 1330
Pargesa Holding 2400 2400
Phonak Hold n 2010 2050
Pirelli n 340 325
PubliGroupen 1019 1002
Richement 2962 2985
Rieter n 926 925
Saurern 710 728
Schindler n 2275 2350
Selecta Group n 599 599
SIG n 933 920
Sika p 436 435
Stratec n -B- 2750 2800
Sulzer Medica n 280.5 277
Surveillance n 418 430
Tege Montreux 19.5 18.4
Unigestion p 74.75 75
Von Roll p 26.9 27
WMH n 0 1350 d

Marché Annexe

Astra 26 27

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 38.4C

Huitante jeunes filles
harcelées

par téléphone
L'homme se faisait passer pour un policier.

LLa police zurichoise a arrêté
un Suisse de 26 ans qui a

harcelé sexuellement des filles
par téléphone en se faisant pas-
ser pour l'un des siens.

Pendant des mois, il a ter-
rorisé des filles âgées de 9 à 13
ans dans dix cantons, y compris
en Suisse romande.

L'individu a donné des cen-
taines de coups de fil de sep-
tembre 1998 à fin juillet 1999, a
précisé vendredi la police canto-

nale zurichoise. A chaque fois, il
a usé de la même astuce. Lors-
que des adultes ou des garçons
répondaient, il raccrochait. Avec
les filles, il se faisait passer pour
un représentant de la police
cantonale enquêtant sur un délit
sexuel commis à l'école.

Il leur posait des questions
sur leurs relations et demandait
aux victimes les noms de copi-
nes de classe. Il a harcelé
sexuellement celles âgées entre 9
et 13 ans. Des classes entières
ont été terrorisées par le faux

policier, domicilié dans le dis-
trict de Dielsdorf (ZH) .

Il a d'abord sévi dans le
nord du canton, puis il a harcelé
des filles dans les cantons de
Fribourg, Neuchâtel , Berne, Bâ-
le-Ville, Saint-Gall, Schaffhouse,
Schwytz, Thurgovie et en Valais.
L'homme ayant utilisé un Natel
Easy, il a fallu du temps pour le
retrouver. La police cantonale
saint-galloise a largement con-
tribué à l'enquête. Le coupable,
arrêté au début de ce mois, a
avoué, (ap)

Salaire différencié pour enseignements distincts
Un professeur enseignant dans
deux écoles professionnelles de
niveaux distincts doit obtenir un
salaire différencié. Le TF a don-
né raison à un enseignant zuri-
chois qui était payé jusqu'ici sur
la base de la classe de traitement
la plus basse.

Le plaignant a invoqué l'ar-
ticle 4 de la Constitution sur
l'égalité. Il estimait que son acti-
vité dans l'établissement supé-
rieur devait être rétribuée con-
formément au tarif en vigueur à

ce mveau. Il a notamment rap-
pelé que les différentes branches
enseignées au niveau gymnasial
faisaient, elles, l'objet d'un
«splitting».

Le Tribunal fédéral (TF) a
été sensible à ces arguments. Il
n'existe aucun critère objectif
permettant de refuser au profes-
seur un salaire distinct selon ses
activités d'enseignement. Les ju-
ges n'ont pas été convaincus par
l'objection des autorités zuri-
choises selon laquelle l'ordon-

nance sur le traitement des en-
seignants des écoles profession
nelles ne prévoit aucun «split-
ting».

En outre, aucun obstacle
administratif ne s'oppose à un
tel «splitting», a relevé le TF. Ac
tuellement déjà, le plaignant re
çoit deux fiches de paie sépa-
rées. Les autorités zurichoises
doivent donc pratiquer un trai-
tement différencié. (Arrêt
2P.233/1998 du 29 juin l999).
(ats)
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Du Pont 72.375 72.75
Eastman Kodak 70.875 71.4375

mois Exxon 81.8125 81.5625
1.67 FDX Corp 41.6875 42.8125
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Halliburton 49.125 47.9375
Heinz H.J. 46.9375 47.125
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McGraw-Hill 50.375 50.5625
Merck 62.375 63.5625
Merrill Lynch 71.5 73.5625
Microsoft Corp 81.75 84.6875
MMM 96.75 97.6875
Motorola 87.75 93
PennzEnergy 18 18.25
PepsiCo 38.6875 38.0625
Pfizer 33.9375 34.4375
Pharm.&Upjohn 49.9375 50.4375
Philip Morris 35.4375 35.375
Phillips Petr. 52.375 52
Polaroid 23.75 24.25
Safety-Kleen 12.5 12.625
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Texaco 65.9375 66.0625
Texas Instr. 145.25 150.3125
Time Warner 67.375 68.5625
UAL 61.375 61
Union Carbide 64.625 64.875
Unisys 39.625 41.8125
United Techn. 66.375 65.25
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Walt Disney 26.25 27.1875
Warner Lambert 64.875 66.9375
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Weyerhaeuser 63.0625 64.1875
Xerox 44.5 44.875
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Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 0.62 1.12 1.25

Obligations Bans Sans Sans
décaisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.19 3.20

Taux Lombard 2.87 2.87

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

mois
0.97
5.35
2.57
5.19
2.65
0.06
4.84
2.65

mois
1.46
5.73
2.97
5.48
3.01
0.04
5.22
3.01

CHF/SFr
USD/USS
DEM/DM
GBP/£
NLG/HLG
JPY/YEN
CAD/CS
EUR/EUR

Achat Vente

Or 12600 12850
Argent 252 267
Platine 16900 17300
Vreneli Fr. 20.- 73 82
Napoléon 73 79
Kruger Rand 394 404
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Dimanche 15 août 99
(Assomption)

Nos magasins de station sont
ouverts

selon les horaires suivants:

MIGROS MIGROS
VERBIER I HAUTE-NENDAZ

9h00 -12h00
14H00 - 17h00

9h30 - 12H15
16H00 - lÇhOO^r̂ 1̂

^^

MIGROS
ZERMATT

Restaurant

M lq rôlivo
v VIEGE

7hl5- 16H00
16h00 - 18h30

Offres d'emploi

GARANTA @
Versicherungen Assurances Assicurazioni

GARANTA est un partenaire de l'Union professionnelle suisse de l'auto-
mobile (UPSA)
«Nos affaires explosent.»
Pour le Valais et le Chablais, nous cherchons un(e)

conseiller(ère) en assurances tous risques
qualifié(e) et expérimenté(e).
Vous assisterez nos partenaires garages et leurs clients dans la conclu-
sion d'assurances. Pour cela, des expériences dans le domaine des as-
surances sont un atout. Vous avez le don d'établir une base de con-
fiance entre vous et vos interlocuteurs. Vous êtes un vendeur confirmé,
ambitieux et vous visez la réussite. Vous formerez les vendeurs d'auto-
mobiles en matière d'assurances d'une manière compétente et efficace.
Vous disposez d'un concept de marketing et de vente performant que
vous réussirez à imposer grâce à votre personnalité et votre esprit
d'entreprise.
Faites le premier pas vers la réussite et adressez votre dossier , avec
curriculum vitae, à
GARANTA (Suisse) Assurances S.A.
Jôrg Rickenmann
Chef régional de vente
34, avenue Th.-Weber
1208 Genève
Tél. (022) 735 55 24 ou (079) 335 57 62.

Unsere Partner: JZ /«SkSlfNos partenaires: / '  /SS™In Collaborazione con: */  /;gSSSS. n„ ccnoco03-660862

Cherche
jeune fille au pair
langue maternelle française pour
s'occuper d'une petit garçon de 3%
ans.
Dès le 1.10.99 ou date à convenir.
Possibilité de prendre des cours
d'allemand. Lieu d'habitation: Ter-
men
au-dessus de Brig (VS).
Tél. privé dès 18 h (027) 946 70 67
Tél. prof. (027) 948 50 04.

.036-340193

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Relais du
Château de Villa
à Sierre
engage tout de suite

une
sommelière
expérimentée
Offre à
M. André Besse,
gérant.
0 (027) 455 18 96.

036-340277

Café-restaurant à Martigny
cherche

serveuses
pour la journée ou le soir

aides de cuisine
3 à 4 jours par semaine

Entrée tout de suite.
0 (027) 722 01 10.

036-340358

GIETTES

MASSONGEX

+15.7
~TT-

+20.2

ÉVIONNAZ

SION

AGETTES

+19.9

SAXON +

+20.6

+17.5

Le conseil du jour

Une bonne protection solaire coûte
bien moins chère qu'un climatiseur!

A l'achat et bien sûr à
l'exploitation!

Service de l'énergie
H 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Un/une chef de la section Etudes
Dans cette fonction de support, vous serez
responsable de l'analyse des développements
en matière de transports, de planification et de
technologie. En collaboration avec une petite
équipe de spécialistes, vous assisterez la
direction et les divisions de l'office. Vos activi-
tés consisteront principalement à élaborer des
stratégies et des projets, à garantir un savoir-
faire en matière d'études et à observer les sec-
teurs importants pour les transports publics
(aménagement du territoire, environnement,
énergie, recherche). Vous serez chargé/e de
tâches d'exécution et de coordination. Vous
êtes au bénéfice d'une formation universitaire
complète dans un des domaines tels que
l'économie, l'ingénierie ou la géographie et
vous disposez d'une expérience profession-
nelle de plusieurs années. Appelé/e à diriger
une petite équipe et à servir d'interlocuteur à
la direction, aux divisions et aux services
externes, vous avez de l'assurance et de
l'aisance dans les contacts. Nous cherchons
une personnalité calme, résistante à l'effort et
capable de s'exprimer sans peine en alle-
mand, en français et en anglais.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports.
Etat-major de la direction, service du
personnel.
Palais fédéral Nord, 3003 Berne,
¦B 031/3225828, Christine Stoller-Gerber

Section des services centraux
Engagé dans un processus de réorganisation
interne, l'Office fédéral de l'énergie (OFEN)
cherche à renforcer son service informatique en
engageant une personne dont la tâche consiste-
ra à développer, chez les organes responsables
de la conduite de projets, le savoir-faire infor-
matique et à soutenir dans sa spécialité les
mandants, chefs de projets dans d'autres do-
maines. L'OFEN utilise diverses applications
standard et individuelles dans un environne-
ment client-serveur, avec les systèmes d'exploi-
tation NT et UNIX ainsi que la banque de don-
nées Oracle. Profil souhaité: vous possédez un
diplôme d'ingénieur en informatique ou une
formation équivalente, ou bien vous avez ac-
quis un bagage de connaissances éprouvé dans
plusieurs projets. Vous disposez de quelques
années d'expérience dans la direction de pro-
jets et dans la mise sur pied de systèmes d'in-
formation. La connaissance de l'administration
publique est un avantage. Langues: le français
ou l'allemand, avec de bonnes connaissances
de l'autre langue et de la terminologie informa-
tique en anglais.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'énergie, service du per-
sonnel, Monbijoustr. 74, 3003 Berne,
¦B 031/322 5630. Werner Kohler

Politique économique et financière
Vous êtes en outre capable de cerner rapide-
ment l'essentiel et de trouver des solutions
pragmatiques, économiquement irréprocha-
bles. Votre manière de procéder a fait ses
preuves, vous êtes capable de faire face à des
contraintes et avez le sens du travail en
équipe. Nous recherchons un/une économiste
capable d'analyser et de traiter des questions
difficiles de nature budgétaire ou économique
disposant de bonnes connaissances en écono-
métrie ainsi que de l'expérience profession-
nelle. Vous travaillerez sur des thèmes actuels
en rapport avec l'élaboration annuelle des
plans financiers du budget et du compte, et
préparerez les bases de décision nécessaires à
la gestion des finances de la Confédération.
Vous serez appelé/e à assurer le suivi et le
développement des modèles et des procé-
dures nécessaires dans ce domaine et à pren-
dre position sur des questions générales rele-
vant de la politique budgétaire. Vous analyse-
rez la littérature scientifique sur le sujet et
apporterez vos conseils et votre appui a vos
supérieurs au sujet des mesures à adopter en
matière de politique budgétaire et écono-
mique.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, » 031/3226054,
Andréas Pfammatter

Section des Droits de l'homme et du
droit humanitaire
La Direction du droit international public
cherche un/une juriste à qui elle confiera le
traitement de questions se rapportant au droit
international des droits de l'homme. Forma-
tion juridique complète, avec spécialisation
dans le domaine des droits de l'homme; bre-
vet d'avocat ou expérience professionnelle,
notamment administrative ou judiciaire;
grande facilité de rédaction; personnalité
ouverte et affirmée; faculté de s'intégrer dans
une équipe de juristes, tout en travaillant de
manière indépendante. Langues: très bonnes
connaissances des langues nationales et de
l'anglais.
Entrée en fonction: début du mois d'octobre.
Le poste est limité à 2 ans.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général
Ressources, Affectation et gestion du
personnel, Eigerstrasse 73, 3003 Berne

Section du Partenariat pour la Paix
Elaboration d'études de conception. Analyse
de l'évolution - sous l'angle militaire et sous
celui de la politique de sécurité - d'organisa-
tions internationales comme l'OTAN (Conseil
de partenariat euroatlantique, Partenariat pour
la paix), l'Union de l'Europe occidentale et
l'Assemblée de l'Atlantique Nord. Evaluation
de documentations et de rapports découlant
de la participation au PPP. Traitement et diffu-
sion des informations destinées à l'Adminis-
tration et à la troupe. Etablissement du Pro-
gramme de partenariat individuel de l'armée.
Disposition à effectuer de brefs séjours à
l'étranger. Etudes universitaires complètes, de
préférence dans les domaines politique, juri-
dique ou économique, et administratif. Forma-
tion et expérience idoines en matière de poli-
tique de sécurité. Aptitude à travailler de façon
autonome, facilité d'intégration, entregent et
aisance dans la rédaction. Officier avec propo-
sition pour l'avancement. Très bonnes
connaissances de l'anglais et du travail sur PC
(Office).
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section
du service du personnel,
Papiermiihlestr.20, 3003 Berne

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stsempfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
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Finances et Controlling
Vous assistez et conseillez le chef du service
dans l'optimalisation de la comptabilité finan-
cière (y c. planification, budget et compte
d'Etat) et pour l'introduction/la mise en oeuvre
de la gestion comptable. Vous participez au
contrôle et à l'adaptation permanente des ins-
truments de gestion d'entreprise. Vous contri-
buez à mettre sur pied et à développer le
controlling financier. Vous bénéficiez d'une
formation commerciale achevée avec une
solide expérience dans le secteur financier et
comptable de l'administration ainsi que du
controlling. L'expérience que vous avez des
systèmes SAP R/3 vous permet d'avoir accès
plus facilement à notre domaine financier.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel et formation,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
0 031/3229012, Peter Trevisan

Traitement des cas de rentes et d'indem-
nités journalières de l'Ai
dans le cadre des conventions internationales
en matière de Sécurité sociale. Vérification
des demandes de prestations, travaux
d'enquêtes, rédaction de la correspondance
principalement en italien et en français, calcul
des prestations. Certificat de capacité
d'employé/e de commerce ou formation équi-
valente. Aptitude à travailler de manière indé-
pendante.
Lieu de service: Genève
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28, -a 022/7959397

Section Concessions de radiocommuni-
cation
En tant que collaborateurArice spécialisé(e)
dans le domaine des concessions, vous traitez
les demandes de concession de manière auto-
nome et octroyez les concessions de radio-
communication à usage général et à usage
professionnel. Vous vous occupez également
de la correspondance et assurez le suivi des
dossiers de la section ainsi que leur archivage.
Vous êtes de langue maternelle française ou
allemande, possédez de très bonnes connais-
sances de l'autre langue, et avez de préférence
des notions d'italien et d'anglais. Vous dispo-
sez en outre d'un diplôme de commerce ou
d'un titre équivalent et appréciez les contacts
et le travail au sein d'une équipe.
Lieu de service: Bienne
Office fédéral de la commu-
nication, section du personnel,
case postale 1003, 2501 Bienne,
¦a 032/327 5830

Institut de virologie et d'immunoprohy-
laxie
Champ d'activité: collaboration à la section
Immunologie au contrôle des vaccins et des
sérums utilisés en médecine vétérinaire. Ce
travail comprend des examens de routine et
des travaux de recherche dans le domaine des
contrôles de la pureté et de l'efficacité ainsi
que le suivi des apprentis. Exigences: la per-
sonne intéressée par cette activité exigeante
et intéressante doit avoir terminé son appren-
tissage. Sont en outre requis: plaisir à travail-
ler de manière autonome et consciencieuse,
un certain talent d'organisateur et de la sou-
plesse. Des connaissances des techniques de
travail utilisées en virologie et en bactériologie
constitueraient un atout.
Lieu de service: Mittelhausern
Institut de virologie et d'immunopro-
phylaxie. Service administratif,
3147 Mittelhausern,
Dr. L. Bruckner, -a 031/8489237 oder
Dr. H.P. Ottiger, TT 031/8489354

mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com


Crise à la tête d Expo.01
En attendant la réunion de lundi, le comité stratégique propose la création d'un nouvel organe

Martin Heller veut sauver
les ambitions d'Expo.01

Le  
bureau du comité straté-

gique d'Expo.01 souhaite
la création d'un nouvel or-

gane au sein de l'organisation
de l'expo. Pour remédier à la
crise actuelle, il propose la mise
sur pied d'un comité directeur
formé de cinq à sept personnes.

L'économie aussi bien que
la culture doivent être représen-
tées dans ce nouveau comité qui
sera en liaison directe avec la di-
rection. Quant au comité straté-
gique, il restera l'organe suprê-
me, a indiqué le bureau du co-
mité stratégique à l'issue de sa
réunion d'hier.

Aucune décision, en revan-
che, n'a été prise concernant la
succession de la directrice géné-
rale, Jacqueline Fendt. Ce point,
comme les détails de la réorga-
nisation à la tête de l'expo, sera
au centre de la prochaine réu-
nion du comité stratégique le
27 août.

Hier après-midi, le comité
stratégique a reçu Pascal Cou-
chepin. Le chef du Département
fédéral de l'économie s'est ren-
du à Neuchâtel pour informer

de la position du Conseil fédé- rantaine de responsables écono-
ral. Lors de sa séance de mer- miques seront présents,
credi, ce dernier avait réaffirmé Le ^^ de rUnionson soutien au projet. . „ . ., _

Expertise Hayek
Le gouvernement avait toutefois
souligné que l'engagement fi-
nancier de la Confédération ne
serait pas rediscuté avant que
soient connus les résultats de
l'expertise menée par le patron
du groupe Swatch, Nicolas
Hayek. Ce dernier a mené une
première rencontre de travail
jeudi avec les quatre directeurs
de l'expo. M. Hayek et ses colla-
borateurs auront accès à tous les
documents qu'ils jugeront utiles,
a assuré Nelly Wenger. «Nous
n'avons absolument rien à ca-
cher», a-t-elle rappelé. Les con-
clusions de Hayek Engineering
sont attendues pour fin sep-
tembre.

Réunion au sommet lundi
Les trois conseillers fédéraux
Ruth Dreifuss, Pascal Couchepin
et Moritz Leuenberger partici-
peront lundi à Morat (FR) à une
réunion au sommet. Outre les
dirigeants de l'expo, une qua-

(USAM), Pierre Triponez, s'est
dit confiant. Selon lui, la présen-
ce de trois conseillers fédéraux
montre qu'il y a une volonté de
rechercher des solutions avec les
représentants de l'économie.

USAM en retrait
L'USAM est jusqu'ici restée en
retr.ait, compte tenu des turbu-
lences qu'a connues l'expo.
Maintenant qu'il est question de
trouver des solutions constructi-
ves, elle souhaite s'engager et
offrir sa contribution.

Des attentes positives sont
également formulées du côté du
Vorort. L'association faîtière de
l'économie s'est toujours mon-
trée coopérative avec Expo.01,
relève son président Andres
Leuenberger.

Mais tout comme le Conseil
fédéral , le Vorort souhaite
d'abord connaître les conclu-
sions de l'expertise Hayek avant
de se prononcer sur un finance-
ment. L'économie ne va pas

Martin Heller s'oppose à tout
report de l'Expo.01. Pour le di-
recteur artistique, l'ambition de
la manifestation doit être sau-
vée à tout prix. Il aurait des
doutes sur l'avenir du pays si la
Suisse ne pouvait pas se per-
mettre un tel projet. Dans une
interview publiée hier dans «Le
Temps», M. Heller prend le con-
tre-pied des critiques adressées
jeudi par l'ancien directeur tech-
nique Paolo Ugolini. «Une expo
réduite ou reportée se ferait
sans moi», déclare-t-il.

Le successeur de Pipilotti Rist

s'engager d'ici là, estime M.
Leuenberger.

Absence de l'UPS
Contrairement à l'USAM et au
Vorort, l'Union patronale suisse
(UPS) ne sera par représentée à
Morat. Pour son directeur Peter
Hasler, il est néanmoins clair

explique qu'un redimensionne-
ment serait mathématiquement
impossible. L'espace prévu pour
la manifestation a été établi en
fonction du flux de visiteurs at-
tendus.

Après les turbulences de ces
dernières semaines, Martin Hel-
ler espère que la réunion de
lundi à Morat (FR) puisse appor-
ter un déblocage de la situation.
Outre les dirigeants de l'expo,
trois conseillers fédéraux et une
quarantaine de représentants
des milieux économiques parti-
ciperont à cette rencontre, (ats)

que les dirigeants de l'expo de-
vront jouer la carte de la
transparence.

S'ils ne présentent qu'une
partie des chiffres et des faits, il
ne sortira pas grand-chose de
fructueux de cette réunion, esti-
me M. Hasler. Ce serait domma-
ge, ajoute-t-il. (ats)

Un olader menaçant
L effondrement du glacier du
Wetterhorn, au-dessus de Grin-
delwald (BE) , aurait dû se pro-
duire hier «avec une forte pro-
babilité», estiment les glaciolo-
gues. 50 000 à 100 000 mètres
cubes de glace pourraient ainsi
dévaler de la montagne.

Depuis le début des mesu-
res, le 18 juillet dernier, le front
du glacier sur la face nord du
Wetterhorn s'est déplacé de près
de 12 mètres, a indiqué hier le
spécialiste Martin Funk. Et le
rythme de la progression s'est
accéléré ces derniers jours.

Jeudi, la masse de glace
s'est avancée de 1 m 60. M.
Funk estimait alors que cette vi-
tesse devrait encore doubler
vendredi. Le brouillard a empê-
ché toute mesure vers 11 heures,
mais selon les calculs du glacio-
logue l'effondrement est immi-
nent.

Des morceaux se détachent
du glacier en permanence pour
aller s'écraser 1500 mètres plus
bas sur l'alpage du Lauchbûhl.
Le bétail a été déplacé sur un

autre versant de la vallée. La
route et le chemin pédestre me-
nant à la Grande-Scheidegg ont
été fermés. La population n'est
pas menacée par les chutes de
glace.

L'annonce de l'effondre-
ment de ce glacier a fait une
énorme publicité au village de
Grindelwald. Une douzaine
d'équipes de télévisions suisses
et étrangères s'y sont installées.
Deux caméras fixes sont poin-
tées en permanence sur le gla-
cier.

Les nombreuses terrasses
«panoramiques» sont prises
d'assaut par les touristes. Le
mauvais temps pourrait toute-
fois venir gâcher le spectacle.

En septembre 1996, plus de
200 000 mètres cubes de glace
s'étaient détachés du glacier de
Gutz. Trois personnes avaient
été légèrement blessées par l'on
de de choc de l'avalanche. La
route avait été endommagée.
Depuis, le glacier est régulière-
ment surveillé, (ats)

Pour ces trois organisations, le
Parlement ne doit en aucun cas
revoir à la baisse les proposi-
tions faites par la commission
des transports du Conseil na-

Trop lourde,
la pierre d'Unspunnen!
Le gouvernement bernois ne
veut pas s'engager pour rapa-
trier la pierre d'Unspunnen, dé-
portée - à en croire le photogra
phe Michael von Graffenried -
dans la région de Bruxelles. Le
député Guillaume-Albert Hou-
riet avait sollicité l'intervention
des autorités.

La pierre de 83,5 kilos, utili
sée depuis 1805 dans une
épreuve de jet lors de joutes al-
pestres, avait été dérobée en
1994 par des activistes du mou-
vement séparatiste jurassien Bé
lier au musée touristique de la
région Jungfrau. Depuis, le mys
tère plane sur son sort.

Le photographe bernois Mi
chael von Graffenried a relancé
la polémique autour de cette
pierre chargée de symboles en
juin dernier. Images à l'appui, il
a affirmé dans la «Schweizeri-
sche Illustrierte» (SI) l'avoir re-
trouvée, cachée dans une cave
près de la capitale belge.

Pour le député radical de
Courtelary, le Conseil-exécutif
devrait intervenir auprès de l'As
semblée interjurassienne (AIJ)
afin de faire revenir la pierre où
elle a été volée. Guillaume-Al-
bert Houriet y verrait un acte
concret de renforcement des
rapports de bon voisinage entre
Berne et le Jura.

Dans sa réponse d'hier, le
Conseil-exécutif explique que le
mandat octroyé à l'AIJ par la
Confédération et les deux gou-
vernements cantonaux concer-
nés lui laisse toute latitude en
vue d'institutionnaliser le dialo-
gue interjurassien.

Il ne se sent de ce fait pas
habilité à intervenir unilatérale-
ment sur cet objet particulier.
Mais rien n 'empêche le motion-
naire , dit encore le gouverne-
ment bernois, de s'adresser à ti-
tre personnel à l'AIJ et de lui de
mander de négocier dans le but
recherché, (ats)

Entre 1993 et 1997, Télécom
PTT a investi près de deux mil-
liards de francs dans des partici-
pations dans Unisource, SPT en
Tchéquie, Sterling Cellular en
Inde et Mutiara/DiGi en Malai-
sie. Mais ces engagements ont

Une entente possible
Accord sur les transports entre la Suisse et VUE:
les écologistes pour renoncer au référendum si...

Les organisations écologistes
pourraient renoncer au réfé-

rendum contre l'accord sur les
transports avec l'UE. Mais seule-
ment si le Parlement prend des
mesures plus draconiennes que
le Conseil fédéral pour éviter
une avalanche de camions dans
les Alpes.

A la veille de la session spé-
ciale du Parlement de fin août,
le comité de l'inititiative des Al-
pes, Greenpeace Suisse et le
WWF Suisse ont présenté hier
leurs conditions pour renoncer à
un référendum contre les ac-
cords bilatéraux avec l'Union
européenne (UE).

Plus vite

tional. Ainsi, seuls 650 000 ca-
mions pourraient encore traver-
ser les Alpes par la route dès
2007 (à l'ouverture du tunnel de
base du Lôtschberg) et pas seu-
lement dès 2013 (à l'ouverture
du Gothard) comme le souhaite
le Conseil fédéral.

Avec l'échéance de la com-
mission du National, la réalisa-
tion de l'article constitutionnel
sur la protection des Alpes ne
subirait qu'un retard de trois
ans. Par ailleurs, le financement
des mesures d'accompagnement
devrait être fixé à 3,3 milliards
de francs comme le propose la
commission du National et pas
à 2,85 milliards comme le veut
le gouvernement.

Dernière condition: les me-
sures d'accompagnement de-
vront avoir été adoptées formel-
lement avant la votation sur les
accords bilatéraux, que soit par

un vote populaire anticipé ou en
liant les mesures aux accords.
Les organisations écologistes
s'opposent à l'idée du Conseil
fédéral d'un vote simultané sans
lien juridique entre les deux pa-
quets.

Un minimum absolu
La proposition de la commission
du National constitue un mini-
mum absolu, ont souligné les
intervenants. En s'y ralliant, les
organisations écologistes font
une concession importante, a
estimé Hans Hildbrand, direc-
teur de Greenpeace Suisse. L'As-
sociation transports et environ-
nement (ATE) ne se prononcera
sur le référendum qu'à la fin des
débats du Parlement, au terme
de la session d'automne. Une
assemblée extraordinaire des
délégués a été convoquée pour
le 9 octobre à cet effet, (ats)

PERTES DES TÉLÉCOM-PTT

Les responsables... ne
sont pas responsables

La responsabilité des organes de
l'ex-Télécom PTT ne semble pas
engagée dans les énormes pertes
subies en Asie. L'expert mandaté
par le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger critique certes les
organes de direction , mais les
reproches qu'il formule ne justi-
fient pas une action en respon-
sabilité.

conduit, durant les années
d'existence des PTT comme du-
rant la première année de Swiss-
com, à d'importantes correc-
tions de valeurs. Puis la fin des
engagements de Télécom, puis
Swisscom, en Malaisie et en In-
de et les pertes subies dans le
cadre du partenariat européen
Unisource ont coûté 731 mil-
lions de francs. Swisscom s'est
retiré d'Inde et de Malaisie en
mars dernier.

La question des responsabi-
lités s'est alors posée et le chef
du Département fédéral de l'en-
vironnement, des transports, de
l'énergie et de la communica-

tion (DETEC) Moritz Leuenber-
ger a chargé au printemps der-
nier le professeur Giorgio Behr
de l'Université de Saint-Gall
d'examiner les énormes pertes
subies par Télécom, puis Swiss-
com. L'expert mandaté par le
conseiller fédéral Moritz Leuen-
berger critique certes les organes
de direction , mais les reproches
qu'il formule ne justifient pas
une action en responsabilité.

En ce qui concerne Swiss-
com, Behr a déchargé ses orga-
nes de direction en mai déjà. Le
conseil d'administration avait
pris les mesures nécessaires à
temps, (ats)

Chute mortelle
¦ SEMIONE Un Soleurois de 68
ans a été victime d'une chute
mortelle hier en fin de
matinée près de son «rustico»
à Semione, dans le val Blenio
(Tl). Il était occupé à des
travaux de jardinage lorsqu'il
est tombé dans un ravin.
L'homme a fait une chute
d'une quinzaine de mètres. Il
est mort sur le coup, a indiqué
la police. Les secours, alertés
par l'épouse de la victime,
n'ont rien pu faire.

Affiches de l'UDC
plainte au Tessin

dentifié

¦ LUGANO La campagne
d'affichage de l'UDC pour
l'initiative «contre les abus
dans le droit d'asile» est
attaquée en justice aussi au
Tessin. Suivant l'exemple
romand, un député du PS au
Grand Conseil a déposé
plainte pour violation de la
norme antiraciste.
Les affiches incitent à la
xénophobie, a indiqué hier Bill
Arigoni, qui a attaqué les
responsables de la campagne
devant le Ministère public
tessinois. Les affiches
représentent un personnage
aux allures de truand se
frayant un passage à travers
un drapeau suisse.
L'UDC tessinoise a récemment
apporté son appui à la
campagne nationale. Elle a
estimé que toutes les
accusations de racisme étaient
injustifiées.

¦ FLUMS La jeune femme
retrouvée sans vie et presque
nue jeudi dans un ruisseau
non loin de Flums (SG) a été
identifiée. Agée de 27 ans, la
victime fréquentait les milieux
de la drogue. Elle a été
étranglée, selon la police
cantonale.
L'autopsie menée par l'Institut
de médecine légale de
l'hôpital cantonal de Saint-Gall
a également mis en évidence
d'autres blessures provoquées
par des coups d'une violence
massive. Le corps de la victime
est en outre resté plusieurs
jours dans le lit du ruisseau.
Selon les spécialistes, il ne
s'agit toutefois pas du lieu du
crime

Skinheads
sur la sellette
¦ BÂLE La justice pénale
bâloise mène une enquête
approfondie sur 34 skinheads
et autres extrémistes de
droite. Les investigations
concernent un règlement de
comptes avec un groupe de
Kurdes évité de justesse par la
police.
La procédure porte sur un
incident qui a eu lieu fin avril à
Riehen (BS), a expliqué hier
Markus Melzl, porte-parole de
la police bâloise.
L'enquête concerne 34 jeunes,
âgés de 16 à 25 ans. La moitié
des cas sont de la compétence
du juge des mineurs. Pour les
autres, c'est la police
criminelle qui procède aux
auditions.
De nombreuses armes,
notamment des couteaux et
des battes de base-bail, ont
été saisies. La police n'a
toutefois pas trouvé d'armes à
feu, a précisé M. Melzl. La
confrontation avec le groupe
de Kurdes semble avoir été
convenue entre les
protagonistes.
Les poursuites en justice ne se
sont toutefois pas étendues
aux Kurdes impliqués. Ceux-ci
ont fait preuve de retenue, a
relevé le porte-parole de
police.



INTERNET

Liberté virtuelle pour les femmes
En Arabie Saoudite, pa r exemple, le Net est leur seule possibilité d'évasion.
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P L A N È T E

Femmes torturées

Les 
Saoudiennes n'ont pas

le droit de conduire, de
voyager seules, de suivre

des cours avec les hommes et
d'apparaître en public sans être
couvertes de la tête aux pieds.
Mais elles peuvent désormais
s'évader virtuellement et
s'instruire grâce à l'Internet.

Le Net est devenu un
moyen pour de nombreuses
femmes du royaume wahhabite
de satisfaire leur soif de savoir,
dont l'accès leur est souvent res-
treint.

L'Arabie Saoudite n'a auto-
risé qu'en janvier l'entrée en ac-
tivité de fournisseurs d'accès lo-
caux à l'Internet. Auparavant,
quelque 40 000 abonnés de-
vaient passer par des fournis-
seurs basés aux Etats-Unis, à
Bahrérn ou à Chypre. Depuis
cette mesure, le nombre
d'abonnés a grimpé à 65 000 et
devrait passer à 115 000 avant la
fin de l'année.

On recense 26 fournisseurs
d'accès saoudiens. Un seul,
AwalNet, propose un ensemble
de sites destinés aux femmes,
commercialisé sous le nom
d'AwalNet for Ladies. Un con-
cept familier dans un pays où
les banques, écoles et commer-
ces réservés uniquement aux
femmes abondent. La branche
féminine d'AwalNet revendique
300 abonnées.

L'Internet le tapis volant des temps modernes. keystone

De nombreuses femmes cine dentaire qui utilise notam-
n'ont pas l'habitude de la mixité ment AwalNet for Ladies pour
et le simple fait de devoir parler s'informer sur les dernières re-
à un technicien peut être un cherches médicales,
problème, souligne Manal Al- L'Internet est un nouvel es-
Chiddi, une étudiante en méde- pace de liberté pour les Saou-

PUBLICITÉ 

diennes, qui doivent souvent
rester des heures confinées à la
maison, même si elles sortent
régulièrement en famille ou avec
des amies.

Mais beaucoup de sujets
restent inaccessibles aux inter-
nautes saoudiens, qu'ils soient
hommes ou femmes.

Tous les sites proposés par
les fournisseurs saoudiens sont
filtrés par la Cité Abdul-Aziz
pour la science et la technologie
à Ryad, dont la mission est de
préserver les valeurs sociales.
L'association de défense des
droits de l'homme Human
Rights Watch accuse la Cité
d'ériger un «mur de feu» contre
les sites à caractère sexuel et
ceux politiques qui appellent à
la chute de la famille royale
saoudienne. La censure sévit
également dans les autres pays
de la région.

Les autorités ne sont pas les
seules à tenir le Net en suspi-
cion. Selon Basma Al-Rached,
une employée d'AwalNet, les
responsables des écoles pour fil-
les refusent d'autoriser l'Internet
dans leurs établissements, par
peur de ce que leurs pension-
naires pourraient lire ou écrire
dans les forums de discus-
sions....
Mariam Sami/ap
Le site AwalNet sur l'Internet:
www.awalnet.net.sa

L 'Organisation mondiale contre la
torture dénonce les violences
commises contre les femmes.
Leurs situation ne s 'améliore pas.
A preuve, la liste des horreurs
dressée par les 240 ONG mem-
bres du réseau S.O.S. torture et
présentée hier à Genève. Les
Etats manquent de manière gé-
nérale à leurs obligations quand
il s 'agit de prévenir ou de punir
les violences exercées contre les
femmes: c'est l'une des enquêtes
menées dans 78 pays. Les institu-
tions de l'ONU censées contrôler
l'application du droit humanitaire
ne sont pas épargnées par ce
rapport. Elles ont tardé et tardent
encore à comprendre que dans
certains pays le fait d'être femme
est déjà en soi une grave mena-
ce. Il y a d'abord les violences
faites aux femmes dans leur fa-
mille. Des études menées dans
des pays industrialisés comme
dans des pays en développement
avancent qu'au moins une fem-
me sur quatre, de par le monde,
subit un jour ou l'autre des bru-
talités physiques de la part de

son conjoint. Ce pourcentage se-
rait encore plus fort côté violen-
ces psychologiques. Dans nombre
de pays, battre sa femme n'est
pas un délit. Et là où des disposi-
tions légales existent, la police
voit parfois son action contredite
par un autre principe, celui du
droit au respect de la vie privée.
Sorties de chez elles, les femmes
sont ensuite exposées à de multi-
ples formes possibles-de violence
sociale, les plus extrêmes étant
bien évidemment les situations
de conflits armés ou d'exodes
massifs. Si l'on en croit l'Organi-
sation mondiale contre la torture,
la majorité des Etats et des insti-
tutions intergouvernementales de
défense des droits de la personne
n'ont pas encore véritablement
intégré cette problématique fémi-
nine dans leurs préoccupations ni
dans leurs stratégies. Les femmes
font encore souvent figure de vic-
times oubliées, même si les pro-
testations et les actions de soli-
darité commencent ici ou là à
montrer quelques f ruits.
Bernard Weissbrodt

Veuf, 51 ans
Indépendant, sincère
bonne situation, Chabonne situation, Cha- Juros sem concurrência

souhaite rencontrer desde 8.75% 3 9.75%

femme Râpido - Simples - Discrète
sympathique, affec- Permis B ou C
tueuse, goûts slm- M Kl j  «TJ «1 d .1 b JlViVI Tfl Jpies, pour recréer UAVVMWIMASM ^MUMMfoyer heureux. Max. jm[
51 ans. Photo appré- U K̂ICSXBfrStwnvSàtSÊ ^̂clée. WiHKU î̂ iSS/S t̂̂ JSÊÈMÊmEcrire avec numéro M§V*if*§S*&N>de téléphone, sous ¦uSEfil UftUUl£â3Uti4tfi£ffi
chiffre P 36-335687,
Publicitas S.A., case
postale 816,
1920 Martigny. Dis-
crétion assurée. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^036-339643

Jeune homme
valaisan , bonne
situation,
rencontrerait Jeune
fille ou femme pour
amitié, sorties ou
plus si entente, photo
exigée.

Écrire sous chiffre Y
036-340265 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-340265

au p'tit déj

B27 32

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

Le Nouvelliste

1974, 87 000 km

Oldtimer
Alfa Romeo Solder 2000

très bon état, pièces originales,
blanc, sans rouille! Expertisée par le
service cantonal des automobiles,
conduit seulement en été.
Prix à discuter Fr. 15 000.-.
0 (027) 470 13 05
Iu-sa9h-12h, 13h30-19 h

036-340266

http://www.awalnet.net.sa
http://www.lenouvelllst9.ch
http://www.emil-frey.ch
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Offensive au Daguestan
Les troupes de Moscou donnent l'assaut aux positions des islamistes.

Les 
positions des combat-

tants islamistes étaient pi-
lonnées hier dans le dis-

trict de Botlikh (sud-ouest du
Daguestan) , où ils occupent plu-
sieurs villages.

La Russie veut frapper «par-

tout» les bases des islamistes «y
compris en Tchétchénie».

Les islamistes sont complè-
tement encerclés par des unités
de l'armée russe, des troupes du
Ministère russe de l'intérieur et
des policiers daguesfanais, a an-
noncé le service de presse du

Ministère de l'intérieur dagues-
tanais.

La Russie va frapper les ba-
ses des islamistes «partout où
elles se trouvent, y compris en
Tchétchénie», a annoncé hier le
premier ministre russe Vladimir
Poutine, cité par l'agence Inter-

fax. «Nous allons exterminer les
combattants» islamistes, a-t-il
ajouté lors d'une conférence de
presse à Tomsk (Sibérie).

Le premier ministre avait
annoncé peu auparavant le dé-
but d'une offensive russe desti-
née à liquider les groupes is-

lamistes armés qui occupent
depuis une semaine plusieurs
villages du Daguestan, à la fron-
tière avec la Tchétchénie.

Des unités de l'armée russe
sont entrées hier matin en
Tchétchénie, ont annoncé des
représentants du chef islamiste

Chamil Bassaiev.
Le Ministère russe de la dé-

fense a toutefois démenti cette
information. L'armée russe a
été chassée de Tchétchénie à la
suite de la guerre avec Moscou
(décembre 1994 - août 1996).
(atslafp)

Les troupes russes ont été mobilis

La  
Fédération de Russie n'a

guère d'autre choix que
d'intervenir au Daguestan

contre les islamistes radicaux.
Sous peine de voir éclater une
guerre civile dans cette petite ré-
publique du Caucase russe, où
cohabitent une trentaine de mi-
norités ethniques.

«Le Daguestan fait partie de
la Fédération de Russie. Moscou
ne peut pas rester sans réagir.
Elle ne peut pas se permettre de
se retirer purement et simple-
ment de ce territoire», estime
Anatol Lieven de l'International
Institute for Stratégie Studies
(IISS) de Londres. «C'est le mê-
me problème qu 'ont les Britan-
niques en Irlande du nord. La
majorité de la population du
Daguestan ne soutient pas ce
qui s'y passe actuellement. Si la
Russie se retire, le Daguestan
sombrera dans la guerre civile,
ce sera une situation à la liba-
naise», ajoute cet expert du
Caucase. Le Daguestan compte
plus d'une trentaine de minori-
tés ethniques, dont les princi-
pales sont les Avars (près de
500 000) , les Darguines (environ
270 000) et les Lezguiens
(200 000). Les Russes ne repré-
sentent pas plus de 10% de la
population de cette république
de quelque 2 millions d'habi-

tants. La plupart des experts es-
timent que l'occupation de plu-
sieurs villages du sud du Da-
guestan par des groupes d'isla-
mistes radicaux, constitue le
plus sérieux défi à l'autorité de
Moscou dans la région depuis
la guerre russo-tchétchène (dé-
cembre 1994-août 1996). Mais
la Russie ne serait pas le seul
état menacé. «Si le Daguestan
explose et si Aliev (le président
d'Azerbaïdjan) venait à mourir,
il y aurait un risque potentiel de
conflit ethnique dans cette ex-

SERBIE

Milosevic s'accroche
Contre les pressions de l'opposition, le président a des atouts.

D
eux mois après la fin de la
guerre du Kosovo et le lan-

cement d'une campagne pour
sa démission, le président Slo-
bodan Milosevic est affaibli.
Mais il tient toujours fermement
les leviers du pouvoir, estiment
des analystes.

L'approche d'un premier
rassemblement commun de
l'opposition serbe le 19 août à
Belgrade inquiète manifeste-
ment le régime, mais cette
amorce de coopération ne par-
vient pas à masquer la persis-
tance de profondes divergences
stratégiques. Les adversaires de
M. Milosevic ont accueilli avec
espoir l'annonce que les deux
grandes figures rivales de l'op-
position, Vuk Draskovic et Zoran
Djindjic , allaient participer en-
semble à un rassemblement.

Depuis le début de l'actuel-
le campagne anti-Milosevic,
c'est surtout l'Alliance pour les
changements, une coalition do-
minée par le Parti démocratique

(DS) de M. Djindjic , qui occupe
le terrain. Après s'être long-
temps fait attendre, Vuk Drasko-
vic, l'imprévisible président du
Mouvement serbe du renouveau
(SPO), a tenu en tout, et pour
tout deux meetings. Le mouve-
ment a du mal à prendre de
l'ampleur. Les manifestations en
province sont quasi quotidien-
nes, mais elles ne rassemblent le
plus souvent que quelques mil-
liers de personnes, voire quel-
ques centaines. Cette stagnation
est due avant tout, selon les
analystes, à l'absence de con-
fiance de la population dans les
leaders de l'opposition. Discré-
dités par leurs divisions passées,
ces derniers sont généralement
jugés incapables d'apporter des
réponses crédibles aux attentes
de la population. Aussi le ras-
semblement du 19 août aura-t-il
valeur de test.

De fait, l'opposition reste
divisée sur des questions de
fond. Ainsi, pour M. Djindjic,

aucun changement n est possi-
ble avant la démission de M.
Milosevic. M. Draskovic propose
au contraire que la mise en pla-
ce d'un gouvernement de tran-
sition, proposé par le G-17, fasse
l'objet d'un accord , à première
vue improbable, entre le pou-
voir de M. Milosevic et l'opposi-
tion. Mais le régime semble
prendre la menace au sérieux.
Car il est attaqué sur plusieurs
fronts. L'Eglise orthodoxe, dont
le rôle mord est indéniable bien
que sa hiérarchie ait longtemps
soutenu le régime, demande
maintenant la démission de M.
Milosevic.

C'est aussi le cas du général
Momcilo Perisic, l'ancien chef
de l'état-major de l'armée. Il
vient de faire une entrée remar-
quée sur la scène politique, cau-
sant «de sérieux dégâts» au pou-
voir, selon Bratislav Grubacic ,
rédacteur en chef du bulletin
d'information VIP. Face à cette
conjonction d'attaques, le régi-
me, bien qu'il soit «plus faible

que jamais», a encore plus d'un
atout, estime le journaliste indé-
pendant Nenad Stefanovic.

Il contrôle les médias élec-
troniques, et sa très efficace ma-
chine de propagande assène
sans relâche un message simple:
l'opposition, soudoyée par l'Oc-
cident, tente de réaliser ce que
l'OTAN n'a pu faire en onze se-
maines de bombardements, la
destruction de la Yougoslavie.
Par ailleurs, le pouvoir a la haute
main sur les flux financiers , qu'il
contrôle à 80% en Serbie, selon
les analystes. Il peut sans doute
compter sur la police, qu'il a
toujours favorisée. Et même si le
discours du général Perisic a un
impact certain dans l'armée, la
haute hiérarchie militaire est ac-
quise au régime, et l'a fait savoir.

De plus, la crainte de la ré-
pression et la peur d'un affron-
tement fratricide sont présents
dans les esprits. Il est en tout cas
peu probable que M. Milosevic
abandonne la partie.
Pierre Lhuillery/afp

es enjeux d une guerre
La Fédération intervient pour préserver son unité et ses intérêts pétroliers.

es contre Bassaiev.

république soviétique, estime L'oléoduc qui relie Bakou au
l' expert de l'IISS. Les Lezguiens
d'Azerbaïdjan (170 000 environ)
ont notamment revendiqué par
le passé la constitution d'une
entité étatique avec les Lez-
guiens du Daguestan.

«Le conflit , dans cette répu-
blique du Caucase, risque aussi
de ruiner les p lans de la Russie à
devenir le principal corridor
pour l'acheminement du p étrole
azerbaïdjanais» , renchérit l'ex-
pert pétrolier Euan Craik.

port russe de Novorossiisk, via
la Tchétchénie et le Daguestan,
ne fonctionne plus depuis deux
mois en raison de l'insécurité et
des vols de pétrole dans la ré-
publique indépendantiste.

Dans le grand jeu pétrolier
qui oppose Russes et Améri-
cains en Transcaucasie, les Rus-
ses ont proposé un nouveau
trajet d'oléoduc, qui contourne-
rait la Tchétchénie et passerait
par le Daguestan.

Françoise Michel/arp

C o m m e n t a i r e

Le «Che» de l'islam

d'une .aura de respect craintif. Tchétchénie. La Russie intervient
Un parallèle s 'impose avec le rapidement, elle paie bien ses mi-
«Che», bâtissant sa légende à litaires et leur donne les moyens

Abdallah Ôçalan lanœ
un nouvel appel à la paix

Kalachnikov dans une main, co-
ran dans l 'autre, Chamil Bassaiev
est la bête noire de la Russie. Le
chef de guerre islamiste vient
d'allumer un brûlot au Dagues-
tan. Artisan du camouflet infligé
à Moscou, en Tchétchénie Chamil
Bassaiev a construit sa réputation
sur des coups où l'audace le dis-
putait à l'efficacité. Insaisissable,
orchestrant une embuscade en bourgs isolés ne suffit pas à pro-
un endroit, puis organisant une voguer un mouvement de fond,
prise d'otages loin en territoire capable d'obtenir l 'indépendance
russe, là où on l'attendait le de la province. Le Kremlin a assi-
moins, le guérillero bénéficie mile les leçons sévères reçues en

Cuba. Comme l'ancien compa-
gnon de Castro, Bassaiev à la
barbe fleurie, paie de sa person-
ne. Il monte en première ligne,
personnage charismatique expo-
sant sa vie pour entraîner ses
hommes. Dans les zones escar-
pées de la Tchétchénie, Bassaiev
a tenu en échec une armée supé-
rieure en nombre. Appliquant le
principe de Mao, qui veut qu 'une
armée de libération doit être
dans le peuple comme un pois-
son dans l'eau, les islamistes

Abdullah Oçalan a assuré hier
que son Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) était prêt à ren-
dre les armes. Il exige en échan-
ge une amnistie générale pour
les rebelles et des réformes léga-
les. Mais Ankara manie la carot-
te et le bâton à l'égard du PKK.

Ankara a récemment sou-
mis au Parlement un projet de
loi sur les repentis. Ce texte pré-
voit une amnistie complète ou
partielle pour les rebelles du
PKK qui se rendraient à condi-
tion qu'ils n'aient pas participé à
des actions armées. Le gouver-
nement prépare également un
autre projet d'amnistie générale,
mais exclut les rebelles.

Abdullah Oçalan a réclamé
à plusieurs reprises ces derniè-
res semaines des mesures de
l'Etat turc en faveur des rebelles
afin que la rébellion puisse ces-
ser, notamment une large am-
nistie. «Je parle pour arrêter l'ef-
fusion de sang», a-t-il dit, ten-
tant une fois de plus de con-
vaincre de sa sincérité.

Mais plusieurs commenta-
teurs de la presse turque esti-
ment que cet appel n'est
qu 'une manœuvre pour per-
mettre au PKK de regrouper ses

s 'appuyaient sur des complicités
dans tous les villages. Une tech-
nique appliquée en 1957-58 face
aux soldats de Batista.
Mais au Daguestan, Bassaiev et
ses moudjahidin ne peuvent
compter sur personne. Les au-
tochtones, divisés en une trentai-
ne d'ethnies, ne semblent guère
enclins à les suivre. Investir des

de vaincre sans trop de péril.
Pour rester crédible, Bassaiev a
besoin d'une victoire significative,
alors que Moscou, pour engran-
ger le bénéfice de l'opération,
peut se contenter de le circonscri-
re dans ses montagnes. Le leader
de la révolution islamique dans le
Caucase ne doit pas oublier que
Guevara, faute d'assise populaire,
s 'est vu trahir en Bolivie par
ceux-là mêmes qu'il entendait li-
bérer.

ANTOINE GESSLER

forces dans le nord de 1 Irak. Ils
se demandent pourquoi il n 'a
pas appelé son parti à rendre
les armes.

Ankara semble également
peu convaincue de la sincérité
du chef kurde. Elle a annoncé
hier la signature d'un accord
avec l'Iran pour lutter contre le
terrorisme à leur frontière com-
mune. Ce document vise en
particulier la rébellion kurde de
Turquie.

Le texte de l'accord a été
diffusé par l'agence semi-offi-
cielle Anatolie. Il prévoit des
«op érations simultanées» des
forces armées et stipule «un
échange continu d'informations
et de renseignements» entre
hauts responsables de la sécuri-
té à la frontière.

Outre le PKK, cet accord
permettra de lutter contre les
activités des Moudjahidin du
peuple de Massoud Radjavi
(opposition armée iranienne).
Le texte a été mis au point par
le Haut Comité de sécurité tur
co-iranien après trois jours de
discussions difficiles à Ankara.
(atslafp)



LNA LNB 1e LIGUE
Aujourd'hui Hier soir Aujourd'hui
17.30 Yverdon - Delémont Et. Carouge - Y. Boys 1-1 (0-0) 16.00 Viège - Bernex
19.30 Aarau - Lausanne Thoune - Baden 2-1 (2-0) 16.30 Renens - G.-Lancy

NE Xamax - Servette AllJrtllrw,,. ] ™° £ 
Lausanne - Vevey

Aujourd hUI 17.30 Meynn - Bex
Demain 17.30 Kriens - Bellinzone }"° l̂ f  ̂

¦ Mani^
16.15 Bâle - Lucerne 1930 sta(Je Nyop . So|euœ 20.00 Bulle - Naters

Grasshopper - Saint-Gall Sion - Winterthour Demain
Lugano - Zurich Wil - Schaffhouse 16.00 Echallens - Chênois

Classement Classement Classement
1. Saint-Gall 6 4 1 1 11- 5 13 j Bellinzone 5 4 1 0 16- 3 13 1. CS Chênois 2 2 0 0 5-2 6
2. Servette 7 4 1 2  12- 8 13 2! Winterthour 5 4 0 1 10- 5 12 2. Martigny 2 2 0 0 5-3 6
3. Grasshopper 7 3 3 1 12- 5 12 3.So|eure 5 3 0 2 8.5 9 

¦ Jey 5-

5' Bale 6 2 4 ° 8'41 ° Tsio  ̂ 5 2 ? 1 8 6 8 6- Renens ' 1 1 0  0 1-0 3
6. Yverdon 7 2 3 2 8-7 9 • ° ' 7.5.Lausanne 2 1 0 1 8-4 3
7. NE Xamax 7 1 5  1 10-12 8 ^oune 6 2 2 2 9-9 8 g Me 2 , „ , M 3
8. Aarau 7 2 2 3 9-14 8 •' Kfiens 5 1 3  1 6 - 5 6  g Naters 2 0 1 1  2-3 1

8. Baden 6 1 3  2 8-7 6 io. Terre-Sainte 1 0  0 1 0-1 0
9. Lausanne 7 1 3  3 6 - 7 6  9. Wil 5 1 2 2 7 - 9 5  Viège 1 0 0 1  0-1 0

10. Lugano 7 1 3  3 8-10 6 10. Young Boys 6 1 2  3 7-13 5 12. Grand-Lancy 1 0  0 1 1-3 0
11. FC Zurich 7 1 3  3 5-11 6 11. Stade Nyon. 5 1 1 3  8-14 4 13. Bex - 2 0 0 2  1-4 0
12. Delémont' 7 1 2  4 9-16 5 12. FC Schaff. 5 '0 1 4 3-15 1 14. S. Bernex 2 0 0 2 0-7 0

Tennis
Steffi Graf
se retire
A 30 ans, la championne allemande
cesse la compétition avec effet
immédiat. Page 19

Automobilisme
Eddie Irvine
s'empare de la pôle
Le pilote de Ferrari s'est montré le
plus rapide des essais libres du GP
de Hongrie. Page 18

Plongeon dans les souvenirs
Il est Martignerain et le p lus ancien joueur de Winterthour! Yannick Schwéry

gardera les buts alémaniques, aujourd'hui, contre Sion. Parcours.

«Mon point fort? Les réflexes sur la ligne. Ma faiblesse? C'est aux attaquants sédunois de la découvrir.» Paroles... d'Octodurien

Nom: Yannick Schwéry.
Né à Sion le 15 septembre 1970.
A Martigny dès 4 ans.
Marié, père d'une petite fille de
5 mois, prénommée Sina.
Employé de banque à 80%;
20%... footballeur.
Parcours: tous les juniors à Mar-
tigny, puis une saison en LNB
en 1989. Après l'école de re-
crues, départ à Winterthour. Au-
cune infidélité sauf en 1995 (sta-
ge professionnel en Angleterre
où il s'est entraîné avec les
Queen's Park Rangers et en 1996
(ligaments croisés déchirés).
Hobbies: le jass et sa petite fille.

Si 
vous ne le saviez pas, on vous l'ap- ment de garder Lehmann. Sinon, le duo des

prend. Si vous le saviez, on vous le portiers se serait appelé Ançay-Schwéry.
confirme! Yannick Schwéry s'impose Bref la lune en retour d'éclipsé. «Je suis ve-

comme l'ultime rempart de Winterthour de- nu à Winterthour pour un stage d'une an-
puis plus d'un lustre. Et un lustre, ça éclaire, née au niveau de la banque. J 'ai demandé à
Ça éclaire sur le talent de ce Valaisan émigré pouvoir m'entraîner avec l'équipe. A l'épo-
en Alémanie pour raisons professionnelles. Il am> charly In-Albon en était le coach. Il a
y a été, il y est resté. Et ne s'en plaint pas. Ce imisté P0UT aue Je mte'Et voilà-» Et voilà
soir pourtant, pour la première fois de sa 1ue Ya™ick comptabilise plus de 110 mat-
déjà longue carrière, il affrontera le FC Sion, *es de h^e natlonale B avec Winterthour.
un club qui l'a fait rêver. Autrefois. Aujour- Plus u™ sais,on

f
en Pr

t
emierf h

f
e; La der",,, . r u- - ¦ ¦ n mère. Mais la formation de 1 entraineur-d hui... «Je me sens bien ou ie suis.» Essen- . v ... , , c •* » u„. , , , .  J loueur Knabel n y a fait qu un aller-retour.

TïPI flriTm In vip Et se retrouve même actuellement en
«In-Albon a voulu me garder» deuxième Positio": ff* but: c'es{ de bien

nous installer en LNB. Soyons honnête: nous
Une fois, une seule fois, les feux sédunois avons prof ité de l'euphorie de l'ascension
ont pourtant brillé dans ses yeux. C'était en pour nous trouver en si bonne position.
1994. «Mais j'ai oublié. Je n'aime pas parler Nous avons eu beaucoup de chance, même
de ce bref passage.» En fait , Bertine Barberis, si la seule défaite - à Nyon - aurait pu être
alors entraîneur sédunois, décida finale- évitée.» Il n'empêche que tout baigne pour

émigré. keystone

Schwéry et ses potes. «Je suis le seul Ro-
mand de la formation, mais je ne me sens
pas du tout étranger. Avec Ramsauer, nous
sommes les deux p lus anciens.» Un Octodu-
rien, pilier de Winterthour, ça peut donc
étonner. En connaissance de cause, la sur-
prise s'enfuit. A crampons affûtés.

«Notre point fort, c'est la solidarité et la
mentalité. Notre faiblesse, la naïveté.» Yan-
nick n'en dira pas plus. Pour ne pas tout
dévoiler. Le FC Sion? «Quand il est tombé,
j'ai été touché. C'est tout de même le club de
la ville où je suis né. Jouer à Tourbillon, j' en
suis ému. Quand j'étais petit, j'y allais voir
tous les matches.» Sans doute en compagnie
de ses parents. Extraordinaires. «Depuis que
je suis junior, ils n'ont pas raté un match. Je
les en remercie.» Et quand le fiston joue
aussi loin, ça en fait des kilomètres. Quand
on aime... CHRISTIAN MICHELLOD

A la suite du licenciement du
directeur sportif Paul-André
Dubosson, nous avons contac-
té, le 11 août 1999, le prési-
dent-délégué Stéphane Riand
qui a «préféré garder le silen-
ce» et bouclé le téléphone.
Néanmoins, suite à l'article pa-
ru le 12 août dans le NF, il tient
à apporter les «évidences» sui-
vantes.

La farce
cachée

de la lune
Le FC Sion n aurait pas sur

vécu à l'éclipsé du sursis con-
cordataire si une personne de
nationalité camerounaise n'avait
pas décidé d'investir en Valais et
de tenter ainsi de sauver puis de
reconstruire un club au passé
victorieux. Les salaires, charges
sociales, impôts et créanciers
dus pour la période postérieure
au 15 janvier 1999 n'ont pu être
acquittés qu'avec l'aide finan-
cière de M. Gilbert Kadji , qui a
avancé une sommé supérieure
au million de francs suisse.

2. La relégation en LNB, as-
sumée financièrement par M.
Gilbert Kadji , est née des inco-
hérences dans les choix sportifs
voulus au printemps 1998. Seule
une nouvelle organisation spor-
tive, financière et administrative
est à même de rebâtir un club
aux structures stables.

3. M. Gilbert Kadji a la vo-
lonté de construire un centre de
formation pour les jeunes
joueurs professionnels du FC
Sion. Des démarches sont entre-
prises dans ce sens. Il espère
pouvoir aboutir dans ce projet
novateur avec l'aide de tous les
partenaires économiques et po-
litiques de la région.

4. Le budget du FC Sion en
LNB, en dépit des conséquences
importantes sur les recettes du
club, s'élève à quelque sept mil-
lions de francs suisses dont 80%
correspondent à des charges sa-
lariales. Près de soixante person-
nes sont salariées et indemni-
sées par le FC Sion SA.

5. Les investissements con-
sentis par M. Gilbert Kadji in-
cluent le versement d'impôts fé-
déraux, cantonaux et commu-
naux et génèrent ainsi toute une
activité économique née de
l'existence même du FC Sion.

6. Le souci des organes du
FC Sion SA. est de bâtir pour
l'avenir du club, ce en se fon-
dant sur une vraie tradition dans
la formation des jeunes joueurs
et sur des techniciens compé-
tents dans leur domaine spécifi-
que. Les organes du FC Sion SA.
font ainsi entièrement confiance
à des personnes qualifiées telles
Hervé Gorce, Roberto Morinini,
Henri Stamboul!, Léonard Kar-
len ou Jean-Claude Richard,
parfaitement à même de remplir
leur rôle. Avec eux, le FC Sion
SA. pourra atteindre ses princi-
paux objectifs: le retour en LNA
et le développement d'un vrai
centre de formation.

Dès lors, les supporters, en
venant au stade Tourbillon , non
seulement encouragent l'équipe
première, mais contribuent au
maintien d'emplois et à la conti-
nuation d'un vrai centre de for-
mation.

Au nom du FC Sion SA.
Le président-délégué

STéPHANE RIAND

Tribune libre

Portrait
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La pôle à l'ultime tour
Eddie Irvine et sa Ferrari ont décroché in extremis la pôle position avant le GP de Hongrie de FI

sur le circuit du Hungaroring.

E

ddie Irvine (Ferrari) a réa-
lisé in extremis le meilleur
temps de la première

journée (deux séances confon-
dues) d'essais libres du grand
prix de Hongrie, lie épreuve du
championnat du monde de for-
mule 1, courue par un temps
lourd et couvert avec vent sou-
tenu, sur le circuit du Hungaro-
ring.

Le leader du classement du
championnat du monde des pi-
lotes a, en effet , établi sa mar-
que dans son dernier tour, à
l'ultime minute de la deuxième
séance. Il a coiffé sur le poteau
le Finlandais Mika Halddnen
(McLaren-Mercedes), qui avait
mené sur l'ensemble des essais.
Mais Hakkinen s'est arrêté, victi-
me d'une sortie de piste, au mi-
lieu de la deuxième séance. Il
s'est enlisé dans les graviers et
n'a pu repartir.

Irvine, longtemps bloqué à
son stand, n'a repris la piste
qu'à six minutes de la fin pour
réaliser ce temps. Il a devancé
Hakkinen de 246 millièmes de
seconde.

ligne de la grille de départ après lesEddie Irvine et sa Ferrari se sont provisoirement Installés sur la première
essais libres d'hier.

PUBLICITÉ

Offres d'emploi

Les résultats
Mogyorod. Grand Prix de Hon-
grie. Essais libres: 1. Eddie Irvine
(GB), Ferrari, V19"476 (179,963 km/
h). 2. Mika Hakkinen (Fin), McLaren-
Mercedes, I'19"722. 3. David Coul-
thard (GB), McLaren-Mercedes,
1'20"117. 4. Rubens Barrichello (Br),
Stewart-Ford, 1'20"547. 5. Mika Salo
(Fin), Ferrari, 1'20"989. 6. Heinz-Ha-
rald Frentzen (Ail), Jordan-Honda,
1 '21 "185. 7. Alessandro Zanardi (It),
Williams-Supertec , 1'21 "251. 8.
Alexander Wurz (Aut), Benetton-Su-
pertec, 1 '21 "456. 9. Ralf Schumacher
(Ail), Williams-Supertec , 1'21 "481.
10. Johnny Herbert (GB), Stewart-
Ford, 1 '21 "486. 11. Jacques Ville-
neuve (Can), BAR-Supertec,
1'21 "504, 12. Olivier Panis (Fr),
Prost-Peugeot, 1'21 "525. 13. Luca
Badoer (It), Minardi-Ford, 1'21 "635.
14. Gia'ncarlo Fisichella (It), Benetton-
Ford, 1'21 "673. 15. Jean Alesi (Fr),
Sauber-Petronas, 1'22"009. 16. Da-
mon Hill (GB), Jordan-Honda,
1'22"182. 17. Ricardo Zonta (Br),
BAR-Supertec, T22"290. 18. Jarno
Trulli (It), Prost- Peugeot, !'22"360.
19. Marc Gêné (Esp), Minardi-Ford,
!'22"380. 20. Pedro Diniz (Br), Sau-
ber-Petronas, 1'23"096. 21. Torano-
suke Takagi (Jap), Arrows-Hart,
1'23"216. 22. Pedro De la Rosa
(Esp), Arrows-Hart, T24"064. (si)berthoud

Annonces diverses

Sortie d'un jour
L'Europapark
le samedi 21 août enfant Fr. 55.

adulte Fr. 75.
Sortie surprise du Jeûne fédéral
le dimanche 19 septembre Fr. 90.
Braechte à Zaziwil (fête du lin)
le mercredi 22 septembre Fr. 90.
Le festival de Vérone
Madame Butterfly et Aida
du 21 au 23 août
Prix Fr. 495.- par personne
+ Fr. 50- par spectacle.
Pèlerinages:
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
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. p25
Rome et Florence
du 27 septembre
au 1er octobre Fr. 925

36-340075

3960 Sierre • Av. Génêral-Guisan 15 • Tél. 027/456 36 26
1920 Martigny • Rue du Grand:Verger 11 • Tél. 027/722 7? 7)
1870 Monthey • Av. Crochelan 2 • Tél. 024/471 89 03

Assurance invalidité fédérale
Formation et perfectionnement

Organiser - Intéresser - Motiver

Dans le cadre du développement de la formation et du perfectionne-
ment professionnel des collaboratrices et collaborateurs des offices Al,
nous cherchons

un(e) responsable pour la formation en Suisse latine
(cantons romands et Tessin)

Cette fonction est subordonnée à une commission pour la formation et
le perfectionnement, qui a la charge des aspects stratégiques et coor-
donne l'organisation au plan suisse.
Les tâches prévues correspondent à un taux d'activité compris entre 50
et 70%, portant sur les éléments suivants:
- établir à court, moyen et long terme les programmes de formation et

de perfectionnement
- proposer des projets de nouvelles formations
- sélectionner et conseiller les enseignantes
- présenter et gérer le budget
- organiser les moyens logistiques
- assurer l'administration générale des cours.
Vous possédez une expérience en matière d'organisation de cours de
formation et avez acquis des connaissances administratives. Vous êtes
indépendant(e), communiquez facilement , votre personnalité est affir-
mée mais ouverte à la négociation. Vous procédez de façon méthodi-
que et dans une approche didactique en matière de formation pour
adultes.
Ce poste implique des déplacements à l'intérieur du pays et la compré-
hension de la langue allemande.
Lieu de travail: Vevey.
Nous vous offrons, à partir du 1er janvier 2000, une activité enrichis-
sante, nécessitant un niveau de responsabilités élevé, de la créativité,
un esprit de collaboration et un engagement personnel important.
M. Marc Fontannaz est à votre disposition au (021) 925 28 50 pour
toute information.

Votre offre est à adresser à
Office fédéral des assurances sociales, Mme Béatrice Breitenmo-
ser, sous-directrice; pour adresse: Office de l'assurance invalidité
pour le canton de Vaud, av. Général-Guisan 8,1800 Vevey.

¦¦.,,„„. .„.
' 
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<** CENTRE AUTOMOBILE
SUBARU EMIL FREY SION

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

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

(98 MY)
Prix catalogue Prix net

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

COMPACTWAGON Fr. 37'350.- Fr. 32'9O0.-
1 SUBARU IMPREZA 4X4 2.0 GL COMPACTWAGON Fr. 31760.- Fr. 26'900.-

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

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

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

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

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

1 SUBARU LEGACY 4X4 2.5 SEDAN LIMITED AUT Fr. 4T600.- Fr. 34'800.-
EQUIPEMENT LUXE, CUIR, PEINTURE MÉTAL

1 SUBARU LEGACY 4X4 2.2 SUPERSTATION AUT Fr. 36'650.- Fr. 30'500.-
PEINTURE MÉTAL, GAR. 2.98

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

Nouveau chez SUBARU:
avec garantie 3 ans !

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

*** CENTRE AUTOMOBILE Votre partenaire pour le leasing
%£32 EMIL FREY SION A MultILeaseSA
^̂  Votre partenaire SUBARU Tél. 021/ 631 24 30



La révérence de Steffi Graf
A 30 ans, la championne allemande se retire du circit avec effet immédiat

Roland-Garros a été son dernier triomphe.

S

teffi Graf, une des plus
grandes joueuses de l'his-
toire du tennis avec 22 ti-

tres du grand chelem en simple,
a annoncé vendredi sa retraite
sportive immédiate après avoir
montré une dernière fois aux
plus jeunes ce dont elle était ca-
pable à 30 ans. Une décision ra-
dicale, à deux semaines de TUS
Open , qui coupe court aux spé-
culations sur son avenir ali-
mentées depuis des mois déjà
par ses multiples ennuis de
santé.

Des spéculations relancées
par un 22e titre du grand che-
lem arraché en juin à l'issue
d'un fabuleux retour à Roland-
Garros et par sa défaite en finale
de Wimbledon le mois suivant
contre l'Américaine Lindsay Da-
venport. «Je rends public mon
retrait définitif de la compéti-
tion et je suis très soulagée que
la décision m'ait été f inalement
si facile à prendre », a déclaré
Graf, démentie par ses yeux
rougis et sa voix brisée.

«Après Wimbledon, ce ne
furent pas des semaines faciles
parce que, pour la première fois,
je n'éprouvais p lus ni p laisir ni
joie. Un sentiment curieux pour
moi», a-t-elle enchaîné lors
d'une conférence de presse à
Heidelberg. «Peut-être la moti-
vation m'a-t-elle fait défaut
après la victoire de Paris. Ce que
j'y ai vécu était si intense que
j'ai eu, à ce moment-là, le senti-
ment que je ne pourrais p lus
rien retrouver d'équivalent», a
expliqué celle qui a remporté
sept fois Wimbledon, six fois
Roland-Garros, cinq fois l'US
Open et quatre «internatio-
naux» d'Australie.

Modestie
Ces dernières semaines, la
joueuse avait elle-même semé la
confusion sur ses intentions par
une série de déclarations con-

tradictoires. Mais la sagesse l'a
emporté. La championne, dont
le corps meurtri par dix-sept ans
de carrière était devenu le prin-
cipal adversaire d'une volonté
de fer, a finalement jeté l'éponge
un vendredi 13, le dernier de ce

millénaire. Sa blessure à la cuis-
se, qui l'avait contrainte à
l'abandon le 4 août dans le tour-
noi de San Diego, aura contri-
bué à emporter sa décision.

Graf, qui prend sa retraite
six semaines après son compa-
triote Boris Becker, laisse l'Alle-
magne du tennis orpheline. Elle
qui avait bataillé dur à ses dé-
buts contre Martina Navratilova
parmi d'autres était l'une des
toutes dernières représentantes 
de la vieille garde du tennis. Son .,, . . . . .  ,„•_ ,„ . . , , ,.„
coach était le Suisse Heinz Gûn- Nee le ,14 ium 1969 a Bruhl (Alle "
thardt depuis 1991. ^ryl ¦

Son caractère introverti, sa , 7C. ' .
modestie à cent lieues de la plu- ^ 

m..., ' ^u ro 1116 rppart des superstars du circuit, .,._, . ' . .„-, ,
avaient pour contrepoint une , V,lctoire.s en tournoi: 107 dont
volonté inébranlable qui en a les .eux olympiques (1988).
r -t ,.„„„ . „ „ irf8,„„ i„„ „,,,„ Victoires en tournoi du grandtait 1 une des sportives les plus h l • ?7populaires de son temps, (si) c e em. .

Le talent et la détermination de Steffi Graf lui ont permis de réaliser à 107 reprises le geste de la
victoire en finale de tournoi. keystone

AUJOURD'HUI
TSR2

13.00 Essais du grand prix de Hon
grie

22.00 Fans de sport

TF1
01.00 Formule foot

Eurosport
14.30 Grand prix de Hongrie de

F3000

Canal+
22.10 Jour de foot
00.25 US PGA de golf

DEMAIN
TSR1

13.55 Grand prix de Hongrie
18.30 Tout sport dimanche

TSR2
16.10 Championnat de Suisse de

football, Bâle - Lucerne

TF1
10.00 Auto moto spécial F1
10.55 Téléfoot
13.20 F1 à la une suivi du grand prix

de Hongrie

FR3
16.20 Grand prix cycliste de Ham-

bourg

Eurosport
14.00 Coupe du monde de VIT
21.45 Super-coupe d'Espagne, Barce-

lone - Valence

Cariai*
20.15 Football
22.50 L'équipe du dimanche

Hug et Messmer
favoris

Les champ ionnats de Suisse des distances
olympiques se disputent dimanche.

Le  Saint-Gallois Reto Hug (24
ans) et la Vaudoise Magali

Messmer (28 ans) figurent com-
me les principaux favoris des
championnats de Suisse, qui se
disputeront dimanche à Nyon
sur les distances olympiques (1,5
km natation, 40 1cm cyclisme, 10
km course à pied). Le duo a, en
effet , réussi les meilleurs résul-
tats helvétiques cette saison sur
la scène internationale.

Ces championnats de Suisse
serviront de répétiton générale à
deux semaines de l'épreuve cou-
pe du monde de Lausanne, qui
se disputera le 29 août, égale-
ment sur distances olympiques.

Reto Hug (Buchs), le nou-
veau champion d'Europe, aura
affaire à une forte concurrence à
Nyon, avec comme principaux
adversaires le Zurichois Markus
Keller (32 ans), ainsi que le te-
nant du titre, le Lucernois Chris-
toph Mauch (28 ans).

Reto Hug, un rôle de favori à
justifier demain à Nyon. m

La Vaudoise Magali Mess-
mer sera confrontée à une con-
currence moindre chez les
dames en l'absence de la tenan-
te du titre, Natascha Badmann,
et de Brigitte McMahon et Sibyl-
le Matter. (si)

Portrait
Victoires en double: 12 dont 1

en tournoi du grand chelem.
Grand chelem (victoires dans

les quatre tournois la même an-
née): un en 1988, plus une victoi-
re en année non caleridaire en
1994.

L'Open d'Australie: 4 victoires.
Roland-Garros: 6.

Wimbledon: 7,
L'Open des Etats-Unis: 5.
Gains à la fin 1998:

20 646 410 dollars (record).
No 1 mondial 377 semaines

(record) dont 186 consécutives,
du 17 août 1987 au 10 mars
1991 (record absolu messieurs et
dames confondus).

Trois matches
pour Hoy
FOOTBALL Le Français Michael
Hoy (Lugano) a été suspendu
pour trois matches suite à
son expulsion lors de la ren-
contre Grasshopper - Luga-
no. Stefan Huber (Grasshop-
per) et Biaise N'Kufo (Luga-
no), qui avaient également
été expulsés lors de la même
partie, écopent respective-
ment de deux et d'un mat-
ches de suspension.

tian Henn, de l'équipe Deuts
che Telekom, fait l'objet
d'une enquête pour dopage
à la testostérone, a annoncé
la fédération nationale, mais
le coureur explique n'avoir
rien fait d'autre que prendre
un produit pour sa fécondité

Un taux trop élevé de testos-
térone a été décelé chez le
coureur lors d'un contrôle à
l'entraînement, avant le Tour
de Bavière, a indiqué la fédé-
ration, qui a engagé une pro
cédure vendredi devant le Tri
bunal fédéral du sport.Lucerne recourt

FOOTBALL Le FC Lucerne a dé-
posé un recours contre la
suspension d'un match dont
fait l'objet son capitaine Tho-
mas Wyss. Il avait été puni
par le juge disciplinaire sur la
base d'images de la télévision
pour un geste revanchard sur
Mazzoni alors que l'arbitre et
ses assesseurs n'avaient rien
signalé lors du match contre
Lausanne.

Henn soupçonné
de dopage
CYCLISME L'Allemand Chris

Victoire de Serrano
CYCLISME L'Espagnol Marcos
Serrano (ONCE) a remporté
le Tour de Galice en gagnant
la cinquième et dernière éta-
pe, disputée sur 144,2 km
entre Cangas do Morrazo et
le col de Monte Aloia. Serra-
no, qui s'est adjugé sa pre-
mière grande victoire comme
professionnel, a franchi la li-
gne d'arrivée en solitaire, de-
vançant de 25 secondes son
chef de file Abraham Olano,
qui termine à la troisième
place du classement général.

Humeur

Une gronde
dame,
simplement

déjà

Steffi Graf qui s 'en va, c'est
un pan de l'histoire du tennis
qui s 'effondre. C'est un livre
qui se referme, une grande
dame qui tourne les talons à
un monde auquel, depuis
longtemps, elle ne s 'identifie
probablement plus. Parce
qu 'elle ne cultive pas les mê-
mes valeurs que la génération
actuelle, parce qu 'elle n'a plus
rien à prouver aux insolentes
et autres arrogantes qui cou-
rent aujourd'hui les courts et,
surtout, les dollars, l'Alle-
mande prend congé de ses
pairs. Au sommet de son art,
de sa gloire et de sa populari-
té, ultime clin d'ceil d'une
championne que l'on regrette

Reste un palmarès, un jeu, un
comportement, surtout, que
la plus dévouée des gamines
d'aujourd'hui n 'égalera proba-
blement jamais. Steffi Graf n'a
pas le physique d'Anna -
quoique... - ne possède pas le
talent naturel de Martina, ni la
confiance en soi des sœurs
Williams. Elle n'a pas la puis-
sance de Lindsay, ni le revers
d'Amélie. Non, Steffi Graf a
mieux que ça. Elle a le coura-
ge - voyez les épreuves mora-
les et physiques qu 'elle a dû
endurer - le fair-play, le res-
pect et la modestie, autant de
qualités qui peuvent paraître
ringardes aux yeux de certai-
nes impertinentes à qui l'Alle-
mande confiera, dès demain,
les dés du circuit. Certes, Stef-
fi, à l'instar de son jeu, n'était
plus tout à fait dans le coup.
Mais Graf a réussi sa carrière.
Et aujourd'hui, elle réussit sa
sortie.
L'Allemande laisse derrière elle
un héritage considérable. On
regrettera simplement que ses
héritières n 'aient pas été con-
çues dans le même moule.
C'est peut-être pour cela, fina-
lement, qu 'on ne l'oubliera ja-
mais. Et que Steffi Graf restera
unique. CHRISTOPHE SPAHR

Kann Hauser
à Bellinzone
BASKETBALL Capitaine de
l'équipe de Suisse et cham-
pionne nationale en titre
avec Troistorrents, Karin Hau
ser a signé un contrat en fa-
veur de Bellinzone. Agée de
27 ans, Karin Hauser avait re
çu une offre provenant d'un
club de première division du
championnat de Finlande.
Mais en raison de son statut
de joueuse extracommunau-
taire, ce projet a finalement
tourné court. Au cours de sa
carrière, Hauser a porté les
couleurs de Kloten, Opfikon,
Wetzikon et Troistorrents.

Kobel à Kloten
HOCKEY SUR GLACE L'atta-
quant Peter Kobel va faire
l'objet d'un prêt du CP Zurich
à Kloten pour la présente sai-
son. Les Aviateurs ont ainsi
pallié le forfait pour blessure
de Thomas Heldner qui man-
quera les six prochains mois.
Kobel avait effectué la der-
nière saison à Davos, (si)
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HC Sierre:
première à domicile

Après sa brillante prestation à Valaisans recevront les Zuri-
Loèche-les-Bains, face à chois à Graben à 17 h 45 pour
Mannheim, le HC Sierre tente- un premier test très sérieux fa-
ra de laisser une aussi bonne ce à un adversaire qu'il retrou-
impression devant ses suppor- vera à quatre reprises durant la
ters et face à Grasshopper. Les saison à venir en LNB.

Les espoirs suisses
en stage à Ovronnaz

Le fil rouge de la semaine: une super ambiance! m

Les douze meilleurs épéistes mi-
nimes, filles et garçons, sélec-
tionnés par la Fédération suisse
d'escrime, ont déposé leurs ar-
mes pour quelques jours sur les
hauteurs d'Ovronnaz. Encadrés
des entraîneurs Christian Le
Moigne et Ernest Lamon, ces
jeunes talentueux athlètes ont

pu profiter des installations
sportives et des soins attentifs
d'Yves Praz, directeur du centre
sportif. Condition physique,
technique, jeux et apprentissage
de la vie de groupe ont composé
le menu de ce camp préparatoi-
re à la nouvelle saison qui débu-
te en septembre.

Les Montheysannes
préparent la saison

Durant le mois de juillet, les pa-
tineuses du Club de patinage ar-
tistique de Monthey ont repris
les entraînements en vue de la
saison 1999-2000, à la patinoire
du Forum à Martigny, qui a éga-
lement accueilli les patineurs et
patineuses des clubs de Marti-
gny, Sion et Lausanne.

Durant plusieurs semaines
des cours ont été prodigués par
Mlle Balmain aux filles du grou-
pe compétition, comprenant des
cours de style libre et le monta-
ge des nouveaux programmes.

Le stage a été bien suivi et
un travail considérable a été ac-
compli. Conscientes de la diffi-
culté des épreuves qui les atten-

dent, les jeunes filles n ont pas
ménagé leur peine.

Des cours ont été aussi
donnés aux patineuses plus jeu-
nes qui n'ont pas le niveau
compétition, mais qui ont le dé-
sir de progresser rapidement.

Le début août a été réservé
quant à lui au groupe de patina-
ge synchronisé. Ce stage n'a
malheureusement pas permis de
dispenser une véritable forma-
tion, étant donné le manque de
participation.

La reprise des entraîne-
ments sur la patinoire fétiche du
CFA Monthey est prévue pour le
11 septembre prochain.

BARBARA CARRUPT
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Un parcours alléchant
pour un 40e rugissant

Pour fêter sa 40e édition, le Rallye du Valais propose un parcours inédit
adapté à la réglementation du championnat du monde.

A

nticipant sur la régle-
mentation qui deviendra
obligatoire en l'an 2000

pour les manches du champion-
nat d'Europe (lequel sera divisé
en plusieurs régions), le 40e Ral-
lye international du Valais - qui
se déroulera du 21 au 23 octobre
1999 - présente cette année une
physionomie aussi inédite qu'at-
trayante. Le principe d'un parc
d'assistance quotidien unique
(au CERM de Martigny pour les
quatre assistances de la premiè-
re étape et à Sion-Casernes pour
les cinq assistances de la deuxiè-
me étape) répond aux exigences
de la Fédération internationale
de l'automobile, désireuse de li-
miter le nombre des véhicules
d assistance et leurs déplace
ments. Ainsi, comme le recom

mande la FIA, seuls deux véhi-
cules par voiture engagée seront
autorisés et aucune intervention
ne pourra être effectuée par les
mécaniciens en dehors des
parcs prévus à cet effet. Grâce à
ces mesures, le format du 40e
Rallye international du Valais est
conforme aux normes régissant
le championnat du monde des
rallyes.

Nombreuses nouveautés
Le parcours du 40e Rallye inter-
national du Valais présente de
nombreuses nouveautés desti-
nées à rendre cette édition anni-
versaire plus intéressante que
jamais. Les épreuves spéciales
qui ont contribué à forger la lé-
gende de l'épreuve la plus pres-
tigieuse du sport automobile en

Suisse seront évidemment au
programme, certaines ayant été
modifiées. On retrouvera donc
le col des Planches, légèrement
retouchée, Aminona et Anzère,
cette dernière étant parcourue
en sens inverse par rapport à
l'an dernier, tout comme le sera
la spéciale de Champex qui sera
par conséquent effectuée en
descente. Parmi les nouvelles
venues figurent Saxon (ES 1),
Charrat (ES 4) et - last but not
least - la spéciale des Cols (ES

1 7). Totalement inédit, cet avant-
dernier tronçon chronométré de
la première étape pourrait bien
constituer le juge de paix du ral-
lye avec ses 40 kilomètres. Entre
chacun des parcs d'assistance, la
distance parcourue par les con-
currents (épreuves spéciales in-
cluses) est systématiquement in-

férieure à 100 kilomètres. Con-
formément à la tradition, il y au-
ra aussi deux épreuves
«spectacle», la première à Orsiè-
res en fin d'après-midi le pre-
mier jour et la seconde à Sion-
Casernes au milieu de la deuxiè-
me étape. Lorsqu 'ils reviendront
à Martigny le samedi soir, les
équipages auront affronté le
chronomètre sur plus de 270 ki-
lomètres divisés en 19 épreuves
spéciales, pour une distance to-
tale parcourue de 656 kilomè-
tres.

Fidèle à son habitude, l'or-
ganisateur entretient de nom-
breux contacts avec des pilotes
de premier plan, mais il est en-
core trop tôt pour avoir des as-
surances en la matière, l'ouver-
ture des engagements étant fixée
au 20 août.

La « der» est arrivée
Les camps polysportifs d'été sont bientôt terminés.

h oui, la huitième semaine est arri-
vée des camps Jeunesse 1999, au

centre des Sports et loisirs des Iles à
Sion. Avant la dernière volée, on peut
affirmer que le bilan de 1999 est plus
que satisfaisant. Près de deux cents en-
fants, filles et garçons, ont suivi avec
beaucoup d'enthousiasme ces camps
d'été, sous la direction de moniteurs
compétents et dévoués. Pris en charge
en début de matinée, du lundi au ven-
dredi (avec repas et goûters) , les en-
fants participent à plusieurs disciplines
sportives, avec tout spécialement les
bases nécessaires au tennis. Mais ils
s'adonnent également au badminton et
au minigolf. Ces camps sont organisés
depuis onze ans par le centre des Iles
sous la direction de Olivier Mabillard,
avec la collaboration de fidèles par-
rains, La Mobilière Assurances, Magro
SA., Prince, et «Le Nouvelliste», qui ap-
portent leur soutien en cadeaux pour
tous les participants. Pour cette derniè-
re semaine, il reste encore des places,
alors annoncez-vous par téléphone
(346 19 29), ou tout simplement pré-
sentez-vous lundi matin avant 9 heu-

PE B de leur semaine sportive
Les participants de l'avant-dernière volée du camp jeunesse 1999 sont tout sourire et heureux
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Calendriers des juniors A, B, C,
Suite du NF
du 13 août

Samedi 6.11
A 9 1er degré gr. 1
Sion - Martigny
Bramois - Monthey
USCM - Conthey

A 91er degré gr. 2
Sierre - Naters
St-Niklaus - Sion 2
Savièse - Visp

A 9 1er degré gr. 3
Turtmann - Saas-Fee
Lens - Chalais
Sion 3 - Brig

A 91er degré gr. 4
Erde - Nendaz
V.-Chamoson - US Hérens
Libre: Vignoble-Vétroz
A 9 1er degré gr. 5
Orsières - Bagnes
Vionnaz - St-Gingolph
Vollèges - 3 Tours Massongex

A 9 2e degré gr. 1
Naters 2 - Steg 2
Brig 2 - Termen/Ried-Brig
Visp 2 - St-Niklaus 2

A 9 2e degré gr. 2
Brig 3 - Raron
Visp 3 - Lalden
Libre: Naters 3
A 9 2e degré gr. 3
Steg - Brig 4
Naters 4 - Agarn
Libre: Leuk-Susten

A 9 2e degré gr. 4
Sierre 2 - Anniviers
Chermignon - Salgesch
Libre: Chippis

A 9 2e degré gr. 5
Noble-Contrée - Sierre 3
Chippis 2 - Granges
Libre: Montana-Crans
A 9 2e degré gr. 6
Evolène - Grône
St-Léonard - Sierre 4
Libre: Chalais 2
A 9 2e degré gr. 7
Bramois 3 - US Ayent-Arbaz
Conthey 3 - Aproz
Nendaz 2 - St-Léonard 2

A 9 2e degré gr. 8
Châteauneuf - Savièse 2
Vétroz 2 - Bramois 2
Libre: Conthey 2

A 9 2e degré gr. 9
Bagnes 2 - La Combe
Vernayaz 2 - Orsières 2
Libre: Liddes
A 9 2e degré gr. 10
La Combe 2 - St-Maurice 2
Martigny 2 - Evionnaz-Coll.
Libre: Fully 2
A 9 2e degré gr. 11
St-Maurice - Vollèges 2
Fully - Leytron
Libre: Vernayaz

A 9 2e degré gr. 12
Monthey 2 - USCM 2
Vouvry - US Port-Valais
Libre: Troistorrents

A 7 3e degré gr. 1
Saas-Fee 2 - St-Niklaus 3
Montana-Crans 2 - Miège
Libre: Naters 5
A 7 4e degré gr. 1
Raron 2 - Stalden
St-Niklaus F - Turtmann 2
Libre: Leukerbad

A 7 4e degré gr. 2
US Ayent-Arbaz 2 - Grimisuat
Leuk-Susten 2 - Montana-Cr. 3
Libre: US ASV

A 7 4e degré gr. 3
Fully 3 - Isérables
Riddes - Erde 2
Libre: Saillon

A 7 4e degré gr. 4
US Port-Valais 2 - Fully 4
Saxon - Monthey 3
Libre: Martigny 3

Samedi 4.9
1er degré gr.1
Naters - Martigny
Bramois - USCM
Monthey - Sion

1er degré gr. 2
Vétroz - St-Léonard
Brig - Bramois 2
Steg - Sion 2

1er degré gr. 3
Fully - Ardon
Sion 3 - Saxon
Aproz - US Hérens

1er degré gr. 4
Vouvry - Monthey 2
La Combe - Sion 4
Martigny 2 - Troistorrents

2e degré gr. 1
Saas-Fee - Termen/Ried-Brig
Naters 2 - Brig 2
Stalden - St-Niklaus

2e degré gr. 2
St-Niklaus 2 - Brig 4
Leuk-Susten 2 - Raron 2
Visp 2 - Naters 3

2e degré gr. 3
Agarn - Visp
Raron - Leuk-Susten
Brig 3 - Lalden

2e degré gr. 4
Chermignon - Salgesch
Montana-Crans - Lens
Sierre - Chippis

2e degré gr. 5
Sion 5 - Grimisuat
Nendaz - Grône
St-Léonard 2 - Savièse 2

2e degré gr. 6
Conthey 2 - Bramois 3
Sion 6 - Nendaz 2
Châteauneuf 2 - Vétroz 2

2e degré gr. 7
Savièse - Châteauneuf
US ASV - Chamoson
Evolène - Conthey

2e degré gr. 8
St-Maurice 2 - Troistorrents 3
Martigny 3 - La Combe 2
Bagnes 2 - Fully 2

2e degré gr. 9
Bagnes - Leytron
Orsières - Vollèges
Libre: Vernayaz

2e degré gr.10
St-Gingolph - Vionnaz
USCM 2 - US Port-Valais
Troistorrents 2 - St-Maurice

3e degré gr. 1
Brig 5 - Steg 2
St-Niklaus 3 - St-Niklaus 4
Termen/Ried-Brig 2 - Saas-Fee

3e degré gr. 2
Leuk-Susten 3 - Turtmann
Visp 3 - Visp 4
Leukerbad - Raron 3

3e degré gr. 3
Anniviers - Miège
Varen - Montana-Crans 2
Noble-Contrée - Chermignon 2

3e degré gr. 4
Chippis 2 - Granges
Sierre 2 - Chalais
Bramois 4 - St-Léonard 3

3e degré gr. 5
US Hérens 2 - Evolène 2
US Ayent-Arbaz - Sierre 5
Grimisuat 2 - Savièse 5

3e degré gr. 6
Sierre 4 - Savièse 4
Chalais 2 - US Ayent-Arbaz 2
Conthey 4 - Granges 2

3e degré gr. 7
Savièse 3 - Nendaz 4
Conthey 5 - US ASV 2
Ardon 2 - Sierre 3

3e degré gr. 8
Erde - Aproz 2
Riddes - Conthey 3
US Ayent-Arbaz 3 - Nendaz 3

3e degré gr. 9
Isérables - Saillon
Chamoson 2 - Riddes 2
La Combe 3 - Martigny 4

3e degré gr.10
Martigny 5 - La Combe 4
Bagnes 4 - Fully 4
Liddes - Orsières 2 ,

3e degré gr.11
Orsières 3 : Vouvry 2
Fully 3 - Bagnes 3
Evionnaz-Coll. - 3 T. Massongex

3e degré gr.12
USCM 3 - Vernayaz 2
US Port-Valais 2 - St-Maurice 3
Monthey 3 - Vouvry 3

Samedi 11.9
1er degré gr.1
Martigny - Sion
USCM - Monthey
Naters - Bramois

1er degré gr. 2
St-Léonard - Sion 2
Bramois 2 - Steg
Vétroz - Brig

1er degré gr. 3
Ardon - US Hérens
Saxon - Aproz
Fully - Sion 3

1er degré gr. 4
Monthey 2 - Troistorrents
Sion 4 - Martigny 2
Vouvry - La Combe

2e degré gr. 1
Termen/Ried-Brig - St-Niklaus
Brig 2 - Stalden
Saas-Fee - Naters 2

2e degré gr. 2
Brig 4 - Naters 3
Raron 2 - Visp 2
St-Niklaus 2 - Leuk-Susten 2

2e degré gr. 3
Visp - Lalden
Leuk-Susten - Brig 3
Agarn - Raron

2e degré gr. 4
Salgesch - Chippis
Lens - Sierre
Chermignon - Montana-Crans

2e degré gr. 5
Grimisuat - Savièse 2
Grône - St-Léonard 2
Sion 5 - Nendaz

2e degré gr. 6
Bramois 3 - Vétroz 2
Nendaz 2 - Châteauneuf 2
Conthey 2 - Sion 6

2e degré gr. 7
Châteauneuf - Conthey
Chamoson - Evolène
Savièse - US ASV

2e degré gr. 8
Troistorrents 3 - Fully 2
La Combe 2 - Bagnes 2
St-Maurice 2 - Martigny 3

2e degré gr. 9
Leytron - Orsières
Vollèges - Vernayaz
Libre: Bagnes

2e degré gr.10
Vionnaz - St-Maurice
US Port-Valais - Troistorrents
St-Gingolph - USCM 2

3e degré gr. 1
Steg 2 - Saas-Fee 2
St-Niklaus 4 - Termen/R.-B. 2
Brig 5 - St-Niklaus 3

3e degré gr. 2
Turtmann - Raron 3
Visp 4 - Leukerbad
Leuk-Susten 3 - Visp 3

3e degré gr. 3
Miège - Chermignon 2
Montana-Cr. 2 - N.-Contrée
Anniviers - Varen

3e degré gr. 4
Granges - St-Léonard 3
Chalais - Bramois 4
Chippis 2 - Sierre 2

3e degré gr. 5
Evolène 2 - Savièse 5
Sierre 5 - Grimisuat 2
US Hérens 2 - US Ayent-Arbaz

3e degré gr. 6
Savièse 4 - Granges 2
US Ayent-Arbaz 2 - Conthey 4
Sierre 4 - Chalais 2

3e degré gr. 7
Nendaz 4 - Sierre 3
US ASV 2 - Ardon 2
Savièse 3 - Conthey 5

3e degré gr. 8
Aproz 2 - Nendaz 3
Conthey 3 - US Ayent-Arbaz 3
Erde - Riddes

3e degré gr. 9
Saillon - Martigny 4
Riddes 2 - La Combe 3
Isérables - Chamoson 2

3e degré gr.10
La Combe 4 - Orsières 2
Fully 4 - Liddes
Martigny 5 - Bagnes 4
3e degré gr.11
Vouvry 2 - 3 Tours Massongex
Bagnes 3 - Evionnaz-Collonges
Orsières 3 - Fully 3

3e degré gr.12
Vernayaz 2 - Vouvry 3
St-Maurice 3 - Monthey 3
USCM 3 - US Port-Valais 2

Samedi 18.9
1er degré gr.1
Bramois - Martigny
Monthey - Naters
Sion - USCM

1er degré gr. 2
Brig - St-Léonard
Steg - Vétroz
Sion 2 - Bramois 2

1er degré gr. 3
Sion 3 - Ardon
Aproz - Fully
US Hérens - Saxon

1er degré gr. 4
La Combe - Monthey 2
Martigny 2 - Vouvry
Troistorrents - Sion 4

2e degré gr. 1
Naters 2 - Termen/Ried-Brig
Stalden - Saas-Fee
St-Niklaus - Brig 2

2e degré gr. 2
Leuk-Susten 2 - Brig 4
Visp 2 - St-Niklaus 2
Naters 3 - Raron 2

2e degré gr. 3
Raron - Visp
Brig 3 - Agarn
Lalden - Leuk-Susten

2e degré gr. 4
Montana-Crans - Salgesch
Sierre - Chermignon
Chippis - Lens

2e degré gr. 5
Nendaz - Grimisuat
St-Léonard 2 - Sion 5
Savièse 2 - Grône

2e degré gr. 6
Sion 6 - Bramois 3
Châteauneuf 2 - Conthey 2
Vétroz 2 - Nendaz 2

2e degré gr. 7
US ASV - Châteauneuf
Evolène - Savièse
Conthey - Chamoson

2e degré gr. 8
Martigny 3 - Troistorrents 3
Bagnes 2 - St-Maurice 2
Fully 2 - La Combe 2

2e degré gr. 9
Vernayaz - Leytron
Orsières - Bagnes
Libre: Vollèges

2e degré gr.10
USCM 2 - Vionnaz
Troistorrents 2 - St-Gingolph
St-Maurice - US Port-Valais

3e degré gr. 1
St-Niklaus 3 - Steg 2
Termen/Ried-Brig 2 - Brig 5
Saas-Fee 2 - St-Niklaus 4

3e degré gr. 2
Visp 3 - Turtmann
Leukerbad - Leuk-Susten 3
Raron 3 - Visp 4

3e degré gr. 3
Varen - Miège
Noble-Contrée - Anniviers
Chermignon 2 - Montana-Cr. 2

3e degré gr. 4
Sierre 2 - Granges
Bramois 4 - Chippis 2
St-Léonard 3 - Chalais

3e degré gr. 5
US Ayent-Arbaz - Evolène 2
Grimisuat 2 - US Hérens 2
Savièse 5 - Sierre 5

3e degré gr. 6
Chalais 2 - Savièse 4
Conthey 4 - Sierre 4
Granges 2 - US Ayent-Arbaz 2

3e degré gr. 7
Conthey 5 - Nendaz 4
Ardon 2 - Savièse 3
Sierre 3 - US ASV 2

3e degré gr. 8
Riddes - Aproz 2
US Ayent-Arbaz 3 - Erde
Nendaz 3 - Conthey 3

3e degré gr. 9
Chamoson 2 - Saillon
La Combe 3 - Isérables
Martigny 4 - Riddes 2

3e degré gr.10
Bagnes 4 - La Combe 4
Liddes - Martigny 5
Orsières 2 - Fully 4

3e degré gr.11
Fully 3 - Vouvry 2
Evionnaz-Collonges - Orsières 3
3 Tours Massongex - Bagnes 3

3e degré gr.12
US Port-Valais 2 - Vernayaz 2
Monthey 3 - USCM 3
Vouvry 3 - St-Maurice 3

Samedi 25.9
1er degré gr.1
Martigny - USCM
Naters - Sion
Bramois - Monthey

1er degré gr. 2
St-Léonard - Bramois 2
Vétroz - Sion 2

D et E - Automne 1999

Brig - Steg
1er degré gr. 3
Ardon - Saxon
Fully - US Hérens
Sion 3 - Aproz

1er degré gr. 4
Monthey 2 - Sion 4
Vouvry - Troistorrents
La Combe - Martigny 2

2e degré gr. 1
Termen/Ried-Brig - Brig 2
Saas-Fee - St-Niklaus
Naters 2 - Stalden

2e degré gr. 2
Brig 4 - Raron 2
St-Niklaus 2 - Naters 3
Leuk-Susten 2 - Visp 2

2e degré gr. 3
Visp - Leuk-Susten
Agarn - Lalden
Raron - Brig 3

2e degré gr. 4
Salgesch - Lens
Chermignon - Chippis
Montana-Crans - Sierre

2e degré gr. 5
Grimisuat - Grône
Sion 5 - Savièse 2
Nendaz - St-Léonard 2
2e degré gr. 6
Bramois 3 - Nendaz 2
Conthey 2 - Vétroz 2
Sion 6 - Châteauneuf 2

2e degré gr. 7
Châteauneuf - Chamoson
Savièse - Conthey
US ASV - Evolène

2e degré gr. 8
Troistorrents 3 - La Combe 2
St-Maurice 2 - Fully 2
Martigny 3 - Bagnes 2
2e degré gr. 9
Leytron - Vollèges
Bagnes - Vernayaz
Libre: Orsières
2e degré gr.10
Vionnaz - US Port-Valais
St-Gingolph - St-Maurice
USCM 2 - Troistorrents 2

3e degré gr. 1
Steg 2 - St-Niklaus 4
Brig 5 - Saas-Fee 2
St-Niklaus 3 - Termen/R.-B. 2

3e degré gr. 2
Turtmann - Visp 4
Leuk-Susten 3 - Raron 3
Visp 3 - Leukerbad
3e degré gr. 3
Miège - Montana-Crans 2
Anniviers - Chermignon 2
Varen - Noble-Contrée
3e degré gr. 4
Granges - Chalais

bussien

Chippis 2 - St-Léonard 3 Leuk-Susten - Agarn
Sierre 2-Bramois 4 2e degré gr. 4
3e degré gr. 5 Sierre - Salgesch
Evolène 2 - Sierre 5 Chippis - Montana-Crans
US Hérens 2 - Savièse 5 Lens - Chermignon
US Ayent-Arbaz - Grimisuat 2 2fi degré gr 5
3e degré gr. 6 St-Léonard 2 - Grimisuat
Savièse 4 - US Ayent-Arbaz 2 Savièse 2 - Nendaz
Sierre 4 - Granges 2 Grône - Sion 5
Chalais 2-Conthey 4 2e degré gr. 6
3e degré gr. 7 Châteauneuf 2 - Bramois 3
Nendaz 4 - US ASV 2 Vétroz 2 - Sion 6
Savièse 3 - Sierre 3 Nendaz 2 - Conthey 2
Conthey 5-Ardon 2 2e degré gr. 7
3e degré gr. 8 Evolène - Châteauneuf
Aproz 2 - Conthey 3 Conthey - US ASV
Erde - Nendaz 3 Chamoson - Savièse
Riddes - US Ayent-Arbaz 3 2e d é 8
3e degré gr. 9 Bagnes 2 - Troistorrents 3
Saillon - Riddes 2 Fully 2 - Martigny 3
Isérables - Martigny 4 La Combe 2 - St-Maurice 2
Chamoson 2 - La Combe 3 2e degré g
3e degré gr.10 Vollèges - Bagnes
La Combe 4 - Fully 4 Vernayaz - Orsières
Martigny 5 - Orsières 2 Libre: Leytron
Bagnes 4-Liddes 2e degré gr.10
3e degré gr.11 Troistorrents 2 - Vionnaz
Vouvry 2 - Bagnes 3 St-Maurice - USCM 2
Orsières 3 - 3 Tours Massongex US Port-Valais - St-Gingolph
Fully 3-Evionnaz-Collonges 3edegré gr. 1
3e degré gr.12 Termen/Ried-Brig 2 - Steg 2
Vernayaz 2 - St-Maurice 3 Saas-Fee 2 - St-Niklaus 3
USCM 3 - Vouvry 3 St-Niklaus 4 - Brig 5
US Port-Valais 2 - Monthey 3 , . , ,' 3e degré gr. 2

Samedi 2.10 Leukerbad - Turtmann
Raron 3 - Visp 3

1 er degré gr.1 visp 4 . Leuk-Susten 3

STLT  ̂ 3e degré gr. 3
USCM - Naters Noble-Contrée - Miège

Chermignon 2 - Varen
1 er degré gr. 2 Montana-Crans 2 - Anniviers
Steg - St-Léonard _ . . ,
Sion 2-Br ig  3e degré gr. 4
Bramois 2 - Vétroz Bramois 4 - Granges

St-Léonard 3 - Sierre 2
1er degré gr. 3 Chalais - Chippis 2
Aproz - Ardon , . , _
US Hérens - Sion 3 3e de9ré ar- 5
Saxon - Fully Grimisuat 2 - Evolène 2
„ . . .  Savièse 5 - US Ayent-Arbaz
1er degré gr. 4 sierre 5 . us Hérens 2
Martigny 2 - Monthey 2 _ .
Troistorrents - La Combe 3e deare ar- 6
Sion 4 - Vouvry Conthey 4 - Savièse 4

Granges 2 - Chalais 2
2e degré gr. 1 us Ayent.Arba2 2 - Sierre 4
Stalden - Termen/Ried-Brig
St-Niklaus - Naters 2 3e deare 9r- 7

Brig 2 - Saas-Fee Ardon 2 - Nendaz 4
„ . , , Sierre 3 - Conthey 5
2e degré gr. 2 us ASV 2 . Savièse 3
Visp 2 - Brig 4 ,
Naters 3 - Leuk-Susten 2 3e de3ré ar 8

Raron 2 - St-Niklaus 2 US Ayent-Arbaz 3 - Aproz 2
, , Nendaz 3 - Riddes
2e degré gr. 3 Conthey 3 . Erde
Brig 3 - Visp .
Lalden - Raron Suite page 23
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Des prof essionnels pour tous les cas
Garage Saurer SA à Conthey, la représentation générale pour Mercedes-Benz

utilitaire dans le Valais Romand
Conthey / Lorsque des
professionnels
achètent un utilitaire
léger, ils s'adressent à
d'autres pros : en
Valais, au Garage
Saurer SA à Conthey.

Notre devise : «Chez nous, la
journée s'achève, lorsque le
travail est fait et le client
satisfait. » En effet, en
matière d'utilitaire léger, on
peut compter sur une équipe
rodée et bien encadrée par la
direction, formée de MM.
Ruedi et Pierre Wùst. De
longues années d'expérience
et une bonne connaissance
des besoins du client sont la
clé du succès.

La qualité permet
d'économiser de l'argent
Lorsqu'il s'agit d'utilitaire
léger jusqu 'à 3,5T, il existe
autant de demandes et de
besoins que de clients.

La direction de Saurer SA à Conthey, formée de MM. Ruedi et
Pierre Wûst.

Le choix dans les différents
modèles est grand. Mais
attention : la décision d'achat
peut directement déterminer
le résultat d'une entreprise.
Le véhicule est-il fiable?
Les frais d'entretiens sont-ils
élevés? Le véhicule est-il
polyvalent? Ces questions et
beaucoup d'autres, les
professionnels du Garage
Saure r SA à Conthey s'en
chargent. Nous vendons ce
que le client a besoin.
Dans ce domaine, les agents
Mercedes-Benz utilitaires
en savent quelque chose.

Encore mieux
Les anciens modèles
Mercedes-Benz utilitaires
étaient connus pour leur
fiabilité et leur coût
d'entretien modeste. Les
modèles de la nouvelle
génération Vito et Sprinter
font encore mieux. Pra-
tiquement chaque besoin
peut être satisfait : méca-

nicien, menuisier, poissonnier,
boulanger, chaque artisan
trouve son véhicule utilitaire
avec la bonne motorisation et
les bons équipements. De
plus un utilitaire léger
moderne se laisse montrer,
les «nouveaux» de Mercedes-
Benz le prouvent. En effet, le
nouveau design ne
compromet pas fiabilité et
utilité.

Représentation pour le Valais Romand
Agence principale

Satisfaction à long
terme
Ce qui commence avec les
premiers conseils, se poursuit
après l'achat par un service
d'atelier sans faille. En effet,
les différents spécialistes de
l'atelier et du magasin de
pièces détachées sont au
Garage Saurer SA à Conthey,
la garantie de satisfaction du
client. Les professionnels de
Conthey sont conscients que

le client exige un travail
propre et rapide. En effet,
chaque minute qu'un utili-
taire léger n'est pas fonction
nel coûte de l'argent. Le
niveau de connaissances
techniques des spécialistes
suit l'évolution des véhicules
un réseau informatique
moderne, des systèmes de
diagnostic assistés par
ordinateur ne sont qu'un
échantillon des prestations

Agents locaux:

Centre Automobile Hediger et D'Andrès SA
Route d'Italie, 1951 Sion

que proposent le Garage
Saure r SA à Conthey.

Au Garage Saurer SA à Con-
they il n'y a pas de problèmes,
mais des solutions. Egalement
un soucis du Garage Saurer SA
est d'être proche du client,
c'est pourquoi nous avons
deux agents locaux: Centre
Automobile Hediger et
D'Andrès SA à Sion et Garage
des Dranses à Martigny.

GARAGE SAURER SA
Rue des Peupliers 14,1964 Conthey I 7jL\
Tél.: 027 / 345 41 41 , v!>
Fax: 027 / 345 41 40 Mercedes-Benz Tél.: 027 / 722 30 23, Fax: 027 / 722 88 23

0 Sprinter - la clé du succès 0
L'utilitaire léger de qualité supérieure avec action de leasing jusqu'à fin août 1999

Le Mercedes-Benz Sprinter existe en plus de
100 variantes. C'est la garantie pour votre
entreprise que vous achetez le véhicule
correspondant à vos besoins et jusqu'à fin
août 1999 le Sprinter fourgon 2,95T est
particulièrement avantageux grâce à un taux
de leasing de 3,9 %.

Polyvalent, fiable et bon marché: le Sprinter 2 WD fourgon
peut être obtenu jusqu 'à fin août 1999 avec un taux de
leasing particulièrement intéressant de 3,9 %.

Tracteur à sellette, combi,
fourgon, mini-bus, châssis
avec pont basculant, diesel
ou benzine de 79 ch à
143 ch, le choix est immense
et toutes ces variantes du
Sprinter sont disponibles
d'usine, de plus d'innom-
brables vœux sont réalisables
sur mesure. Grâce aux
conseils judicieux du Garage
Saurer SA à Conthey votre
entreprise possédera l'utili-
taire léger avec le meilleur
rapport qualité - prix.

Le Sprinter est dans chaque
exécution une véritable
merveille en matière de
volume de chargement. En
fourgon, il peut engloutir
jusqu'à 13 m3 de marchan-
dise et son plancher peut
recevoir sans problèmes des
euro-palettes. Malgré le
volume impressionnant , vous
ne perdez pas de mobilité. Le
rayon de braquage de 11,2m
est tout simplement phéno-

ménal et vous assure mania-
bilité dans toutes situations.

Des budgets serrés ne sont
pas un problème pour le
Sprinter car son rapport
qualité - prix est extrême-
ment bon et le prix d'achat
est intéressant. De longs
intervalles de service ainsi que
des coûts d'entretien très bas
sont également un avantage.
De plus le Sprinter comme ¦

tous les véhicules Mercedes-
Benz ont une faible déprécia-
tion donc une valeur de
reprise élevée. Votre compta-
bilité va se réjouir de ce
véhicule.

Et le meilleur : lors de l'achat
d'un fourgon de 2.95T
jusqu 'à fin août 1999, vous
profiterez d'un taux de
leasing très intéressant de
3,9 %. Vous serez donc deux
fois gagnants : vous aurez un
utilitaire léger qui correspond
parfaitement à vos besoins et

Pour le prix sensationnel de Fr. 42350.- (sans TVA) jusqu 'à
fin août 1999, vous obtenez un Sprinter 410D avec un pont
basculant 3 côtés aux finitions «made in Switzerland».

ceci à un prix unique. Si votre
choix se portait vers un
Sprinter avec un pont
basculant 3 côtés, vous
pourrez aussi vous réjouir car
jusqu'à fin août 1999 ce

véhicule polyvalent vous
coûtera seulement Fr.
42'350.- (sans TVA). Les
conseils professionnels du
Garage Saurer SA à Conthey
vont vous convaincre.

Tél.: 027 / 322 01 31, Fax: 027 / 322 63 38

A. Gay-Crosier, Garage des Dranses
1921 Martigny



Calendriers des juniors A, B, C D et E - Automne 1999

Visp - Raron

3e degré gr. 8
Aproz 2 - Erde
Conthey 3 - Riddes
Nendaz 3 - US Ayent-Arbaz 3

3e degré gr. 9
Saillon - Isérables
Riddes 2 - Chamoson 2
Martigny 4 - La Combe 3

3e degré gr.10
La Combe 4 - Martigny 5
Fully 4 - Bagnes 4
Orsières 2 - Liddes

3e degré gr.11
Vouvry 2 - Orsières 3
Bagnes 3 - Fully 3
3 T. Massongex - Evionnaz-Coll

3e degré gr.12
Vernayaz 2 - USCM 3
St-Maurice 3 - US Port-Valais 2
Vouvry 3 - Monthey 3

Samedi 16.10
1er degré gr.1
Sion - Martigny
Monthey - USCM
Bramois - Naters

1er degré gr. 2
Sion 2 - St-Léonard
Steg - Bramois 2
Brig - Vétroz

1er degré gr. 3
US Hérens - Ardon .
Aproz - Saxon
Sion 3 - Fully

1er degré gr. 4
Troistorrents - Monthey 2
Martigny 2 - Sion 4
La Combe - Vouvry

2e degré gr. 1
St-Niklaus - Termen/Ried-Brig
Stalden - Brig 2
Naters 2 - Saas-Fee

2e degré gr. 2
Naters 3 - Brig 4
Visp 2 - Raron 2
Leuk-Susten 2 - St-Niklaus 2

2e degré gr. 3 *
Lalden - Visp
Brig 3 - Leuk-Susten
Raron - Agarn

2e degré gr. 4
Chippis - Salgesch
Sierre - Lens
Montana-Crans - Chermignon

2e degré gr. 5
Savièse 2 - Grimisuat
St-Léonard 2 - Grône
Nendaz - Sion 5

2e degré gr. 6
Vétroz 2 - Bramois 3
Châteauneuf 2 - Nendaz 2
Sion 6 - Conthey 2

2e degré gr. 7
Conthey - Châteauneuf
Evolène - Chamoson
US ASV - Savièse

2e degré gr. 8
Fully 2 - Troistorrents 3
Bagnes 2 - La Combe 2
Martigny 3 - St-Maurice 2

2e degré gr. 9
Orsières - Leytron
Vernayaz - Vollèges
Libre: Bagnes

2e degré gr.10
St-Maurice - Vionnaz
Troistorrents 2 - US Port-Valais
USCM 2 - St-Gingolph

3e degré gr. 1
Saas-Fee 2 - Steg 2
Termen/R.-B. 2 - St-Niklaus 4
St-Niklaus 3 - Brig 5

3e degré gr. 2
Raron 3 - Turtmann
Leukerbad - Visp 4
Visp 3 - Leuk-Susten 3

3e degré gr. 3
Chermignon 2 - Miège
Noble-Contrée - Montana-Cr. 2
Varen - Anniviers

3e degré gr. 4
St-Léonard 3 - Granges
Bramois 4 - Chalais
Sierre 2 - Chippis 2
3e degré gr. 5
Savièse 5 - Evolène 2
Grimisuat 2 - Sierre 5
US Ayent-Arbaz - US Hérens 2
3e degré gr. 6
Granges 2 - Savièse 4
Conthey 4 - US Ayent-Arbaz 2
Chalais 2 - Sierre 4

3e degré gr. 7
Sierre 3 - Nendaz 4
Ardon 2 - US ASV 2
Conthey 5 - Savièse 3

3e degré gr. 8
Nendaz 3 - Aproz 2
US Ayent-Arbaz 3 - Conthey 3
Riddes - Erde

3e degré gr. 9
Martigny 4 - Saillon
La Combe 3 - Riddes 2
Chamoson 2 - Isérables

3e degré gr.10
Orsières 2 - La Combe 4
Liddes - Fully 4
Bagnes 4 - Martigny 5

3e degré gr.11
3 Tours Massongex - Vouvry 2
Evionnaz-Collonges - Bagnes 3
Fully 3 - Orsières 3

3e degré gr.12
Vouvry 3 - Vernayaz 2
Monthey 3 - St-Maurice 3
US Port-Valais 2 - USCM 3

Samedi 23.10
1er degré gr.1
Martigny - Bramois
Naters - Monthey
USCM - Sion

1er degré gr. 2
St-Léonard - Brig
Vétroz - Steg
Bramois 2 - Sion 2

1er degré gr. 3
Ardon - Sion 3
Fully - Aproz
Saxon - US Hérens

1er degré gr. 4
Monthey 2 - La Combe
Vouvry - Martigny 2
Sion 4 - Troistorrents

2e degré gr. 1
Termen/Ried-Brig - Naters 2
Saas-Fee - Stalden
Brig 2 - St-Niklaus

2e degré gr. 2
Brig 4 - Leuk-Susten 2
St-Niklaus 2 - Visp 2
Raron 2 - Naters 3 Savièse 3 - Ardon 2

US ASV 2 - Sierre 3

3e degré gr. 8
Aproz 2 - Riddes
Erde - US Ayent-Arbaz 3
Conthey 3 - Nendaz 3

3e degré gr. 9
Saillon - Chamoson 2
Isérables - La Combe 3
Riddes 2 - Martigny 4

3e degré gr.10
La Combe 4 - Bagnes 4
Martigny 5 - Liddes
Fully 4 - Orsières 2

2e degré gr. 3

Agarn - Brig 3
Leuk-Susten - Lalden

2e degré gr. 4
Salgesch - Montana-Crans
Chermignon - Sierre
Lens - Chippis

2e degré gr. 5
Grimisuat - Nendaz
Sion 5 - St-Léonard 2
Grône - Savièse 2

2e degré gr. 6
Bramois 3 - Sion 6
Conthey 2 - Châteauneuf 2
Nendaz 2 - Vétroz 2

3e degré
Vouvry 2 ¦
Orsières 3
Bagnes 3

3e degré

gr.11
Fully 3
• Evionnaz-Collonges
3 Tours Massongex

gr.122e degré gr. 7 3e degré gr.12
Châteauneuf - US ASV \ v z 2 . us Port.Va|ais 2
Savièse - Evolène USCM 3 - Monthey 3
Chamoson - Conthey St-Maurice 3 - Vouvry 3
2e degré gr. 8
Troistorrents 3 - Martigny 3 Samedi 30.10 ¦

St-Maurice 2 - Bagnes 2 1er degré gr.1
La Combe 2 - Fully 2 USCM . Martigny
2e degré gr. 9 Sion - Naters
Leytron - Vernayaz Monthey - Bramois
Bagnes - Orsières ier degré gr. 2
Libre: Vollèges Bramois 2 - St-Léonard
2e degré gr.10 Sion 2 - Vétroz
Vionnaz - USCM 2 Steg - Brig
St-Gingolph - Troistorrents 2 1er degré gr 3
US Port-Valais - St-Maurice Saxon .Ardon

'

3e degré gr. 1 US Hérens - Fully
Steg 2 - St-Niklaus 3 Aproz - Sion 3
Brig 5 - Termen/Ried-Brig 2 ier degré gr 4
St-Niklaus 4-Saas-Fee 2 sion 4 - Monthey 2
3e degré gr. 2 Troistorrents - Vouvry
Turtmann - Visp 3 Martigny 2 - La Combe
Leuk-Susten 3 - Leukerbad 2e degré gr. 1
Visp 4 - Raron 3 n . . T " ,n. , n .v Brig 2 - Termen/Ried-Brig
3e degré gr. 3 St-Niklaus - Saas-Fee
Miège - Varen Stalden - Naters 2
Anniviers - Noble-Contrée 2e degré gr. 2
Montana-Cr. 2 - Chermignon 2 „ z, . . ' .3 Raron 2 - Brig 4
3e degré gr. 4 Naters 3 - St-Niklaus 2
Granges - Sierre 2 Visp 2 - Leuk-Susten 2
Chippis 2 - Bramois1 4 2e d é 3
Chalais - St-Leonard 3 : _". a ,„Leuk-Susten - Visp
3e degré gr. 5 Lalden - Agarn
Evolène 2 - US Ayent-Arbaz Brig 3 - Raron
US Hérens 2 - Grimisuat 2 2e deoré ar 4Sierre 5 - Savièse 5 ? , ,

Lens - Salgesch
3e degré gr. 6 Chippis - Chermignon
Savièse 4 - Chalais 2 Sierre - Montana-Crans
Sierre 4 - Conthey 4 , j-_ rA __ ç
US Ayent-Arbaz 2 - Granges 2 " aegre gr b

Grone - Grimisuat
3e degré gr. 7 Savièse 2 - Sion 5
Nendaz 4 - Conthey 5 St-Léonard 2 - Nendaz

2e degré gr. 6
Nendaz 2 - Bramois 3
Vétroz 2 - Conthey 2
Châteauneuf 2 - Sion 6

2e degré gr. 7
Chamoson - Châteauneuf
Conthey - Savièse
Evolène - US ASV

2e degré gr. 8
La Combe 2 - Troistorrents 3
Fully 2 -.St-Maurice 2
Bagnes 2 - Martigny 3

2e degré gr. 9
Vollèges - Leytron
Vernayaz - Bagnes
Libre: Orsières

2e degré gr.10
US Port-Valais - Vionnaz
St-Maurice - St-Gingolph
Troistorrents 2 - USCM 2

3e degré gr. 1
St-Niklaus 4 - Steg 2
Saas-Fee 2 - Brig 5
Termen/R.-Brig 2 - St-Niklaus 3

3e degré gr. 2
Visp 4 - Turtmann .
Raron 3 - Leuk-Susten 3
Leukerbad - Visp 3

3e degré gr. 3
Montana-Crans 2 - Miège
Chermignon 2 - Anniviers
Noble-Contrée - Varen

3e degré gr. 4
Chalais - Granges
St-Léonard 3 - Chippis 2
Bramois 4 - Sierre 2

3e degré gr. 5
Sierre 5 - Evolène 2
Savièse 5 - US Hérens 2
Grimisuat 2 - US Ayent-Arbaz

3e degré gr. 6
US Ayent-Arbaz 2 - Savièse 4
Granges 2 - Sierre 4
Conthey 4 - Chalais 2

3e degré gr. 7
US ASV 2 - Nendaz 4
Sierre 3 - Savièse 3
Ardon 2 - Conthey 5

3e degré gr. 8
Conthey 3 - Aproz 2
Nendaz 3 - Erde
US Ayent-Arbaz 3 - Riddes

3e degré gr. 9
Riddes 2 - Saillon
Martigny 4 - Isérables
La Combe 3 - Chamoson 2

3e degré gr.10
Fully 4 - La Combe 4
Orsières 2 - Martigny 5
Liddes - Bagnes 4

3e degré gr.11
Bagnes 3 - Vouvry 2
3 Tours Massongex - Orsières 3
Evionnaz-Collonges - Fully 3

3e degré gr.12
St-Maurice 3 - Vernayaz 2
Vouvry 3 - USCM 3
Monthey 3 - US Port-Valais 2

Samedi 6.11
1er degré gr.1
Martigny - Monthey
Bramois - Sion
Naters - USCM

1er degré gr. 2
St-Léonard - Steg
Brig - Sion 2
Vétroz - Bramois 2

1er degré gr. 3
Ardon - Aproz
Sion 3 - US Hérens
Fully - Saxon

1er degré gr. 4
Monthey 2 - Martigny 2
La Combe - Troistorrents
Vouvry - Sion 4

2e degré gr. 1
Termen/Ried-Brig - Stalden
Naters 2 - St-Niklaus
Saas-Fee - Brig 2

2e degré gr. 2
Brig 4 - Visp 2
Leuk-Susten 2 - Naters 3
St-Niklaus 2 - Raron 2

2e degré gr. 3
Visp - Brig 3
Raron - Lalden
Agarn - Leuk-Susten

2e degré gr. 4
Salgesch - Sierre
Montana-Crans - Chippis
Chermignon - Lens

2e degré gr. 5
Grimisuat - St-Léonard 2
Nendaz - Savièse 2
Sion 5 - Grône

2e degré gr. 6
Bramois 3 - Châteauneuf 2
Sion 6 - Vétroz 2
Conthey 2 - Nendaz 2

2e degré gr. 7
Châteauneuf - Evolène
US ASV - Conthey
Savièse - Chamoson

2e degré gr. 8
Troistorrents 3 - Bagnes 2
Martigny 3 - Fully 2
St-Maurice 2 - La Combe 2

2e degré gr. 9
Bagnes - Vollèges
Orsières - Vernayaz

bussien

Libre: Leytron
2e degré gr.10
Vionnaz - Troistorrents 2
USCM 2 - St-Maurice
St-Gingolph - US Port-Valais

3e degré gr. 1
Steg 2 - Termen/Ried-Brig 2
St-Niklaus 3 - Saas-Fee 2
Brig 5 - St-Niklaus 4

3e degré gr. 2
Turtmann - Le'ukerbad
Visp 3 - Raron 3
Leuk-Susten 3 - Visp 4

3e degré gr. 3
Miège - Noble-Contrée
Varen - Chermignon 2
Anniviers - Montana-Crans 2

3e degré gr. 4
Granges - Bramois 4
Sierre 2 - St-Léonard 3
Chippis 2 - Chalais

3e degré gr. 5
Evolène 2 - Grimisuat 2
US Ayent-Arbaz - Savièse 5
US Hérens 2 - Sierre 5

3e degré gr. 6
Savièse 4 - Conthey 4
Chalais 2 - Granges 2
Sierre 4 - US Ayent-Arbaz 2

3e degré gr. 7
Nendaz 4 - Ardon 2
Conthey 5 - Sierre 3
Savièse 3 - US ASV 2

3e degré gr. 8
Aproz 2 - US Ayent-Arbaz 3
Riddes - Nendaz 3
Erde - Conthey 3
3e degré gr. 9
Saillon - La Combe 3
Chamoson 2 - Martigny 4
Isérables - Riddes 2

3e degré gr.10
La Combe 4 - Liddes
Bagnes 4 - Orsières 2
Martigny 5 - Fully 4
3e degré gr.11
Vouvry 2 - Evionnaz-Collonges
Fully 3 - 3 Tours Massongex
Orsières 3 - Bagnes 3

3e degré gr.12
Vernayaz 2 - Monthey 3
US Port-Valais 2 - Vouvry 3
USCM 3 - St-Maurice 3

Toute reproduction même par-
tielle de ces calendriers est in-
terdite, sauf accord écrit du co-
mité centra l de l'AVF.

Avr - COMITé CENTRAL
Le président:

Christian Jacquod
Le secrétaire:

Jean-Daniel Bruchez

Suite
de la page 21
3e degré gr. 9
La Combe 3 - Saillon
Martigny 4 - Chamoson 2
Riddes 2 - Isérables

3e degré gr.10
Liddes - La Combe 4
Orsières 2 - Bagnes 4
Fully 4 - Martigny 5

3e degré gr.11
Evionnaz-Collonges - Vouvry 2
3 Tours Massongex - Fully 3
Bagnes 3 - Orsières 3

3e degré gr.12
Monthey 3 - Vernayaz 2
Vouvry 3 - US Port-Valais 2
St-Maurice 3 - USCM 3

Samedi 9.10
1er degré gr.1
Martigny - Naters
USCM - Bramois
Sion - Monthey

1er degré gr. 2
St-Léonard - Vétroz
Bramois 2 - Brig
Sion 2 - Steg

1er degré gr. 3
Ardon - Fully
Saxon - Sion 3
US Hérens - Aproz

1er degré gr. 4
Monthey 2 - Vouvry
Sion 4 - La Combe
Troistorrents - Martigny 2

2e degré gr. 1
Termen/Ried-Brig - Saas-Fee
Brig 2 - Naters 2
St-Niklaus - Stalden

2e degré gr. 2
Brig 4 - St-Niklaus 2
Raron 2 - Leuk-Susten 2
Naters 3 - Visp 2

2e degré gr. 3
Visp - Agarn
Leuk-Susten - Raron
Lalden - Brig 3

2e degré gr. 4
Salgesch - Chermignon
Lens - Montana-Crans
Chippis - Sierre

2e degré gr. 5
Grimisuat - Sion 5
Grône - Nendaz
Savièse 2 - St-Léonard 2

2e degré gr. 6
Bramois 3 - Conthey 2
Nendaz 2 - Sion 6
Vétroz 2 - Châteauneuf 2

2e degré gr. 7
Châteauneuf - Savièse
Chamoson - US ASV
Conthey - Evolène

2e degré gr. 8
Troistorrents 3 - St-Maurice 2
La Combe 2 - Martigny 3
Fully 2 - Bagnes 2

2e degré gr. 9
Leytron - Bagnes
Vollèges - Orsières
Libre: Vernayaz

2e degré gr.10
Vionnaz - St-Gingolph
US Port-Valais - USCM 2
St-Maurice - Troistorrents 2

3e degré gr. 1
Steg 2 - Brig 5
St-Niklaus 4 - St-Niklaus 3
Saas-Fee 2 - Termen/Ried-Brig 2

3e degré gr. 2
Turtmann - Leuk-Susten 3
Visp 4 - Visp 3
Raron 3 - Leukerbad

3e degré gr. 3
Miège - Anniviers
Montana-Crans 2 - Varen
Chermignon 2 - Noble-Contrée

3e degré gr. 4
Granges - Chippis 2
Chalais - Sierre 2
St-Léonard 3 - Bramois 4

3e degré gr. 5
Evolène 2 - US Hérens 2
Sierre 5 - US Ayent-Arbaz
Savièse 5 - Grimisuat 2

3e degré gr. 6
Savièse 4 - Sierre 4
US Ayent-Arbaz 2 - Chalais 2
Granges 2 - Conthey 4

3e degré gr. 7
Nendaz 4 - Savièse 3
US ASV 2 - Conthey 5
Sierre 3 - Ardon 2



Mozart et Didier Ruera Sierre

EXPO

EXPO
EXPOS

EXPO

hliB»n«1il^ i^n mYlTM ,0 (027) 606 47 30

MANIFESTATION EXPO Jusqu 'au 3 octobre,
^^̂  ..

" .. . . du ma au di de 14 h à 18 h

EXPO

SPECTACLE

GALERIE DE LA TINE
© (024) 477 17 22.

Jusqu 'au 29 août, du ma au di
de 14 h à 18 h
«Voyage dans les paysages des
Alpes et du bord du lac»
Fritz Huguenin-Lassauguette
(1842-1926) et Léon Demole
(1875-1946) , huiles
et aquarelles.

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.

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

Dans le cadre du Festival Tibor Varga, «Mozart et Salieri» au châ- Aux caves de Courten expo-photos de Didier Ruef sur les paysans
teau Mercier les 21, 23, 25 et 27 août. \M de nos montagnes, jusqu'au 29 août. didier ruef

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

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

Jusqu'au 30 septembre, du lu M^""3 I"U' SALLE DE LA MATZE TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE
au sa de 14 h à 18 h Le 20,août à 20 h 30, entrée P|anta _ rampe saint-Théodule
Portraits de familles, libre, collecte à la sortie. 

symphonique ® <°27> 323 1818-
généalogies et photographies. Piano et violon avec Mme national d'Ukraine, Kiev, Jusqu 'au 7 novembre,Yukan Tate et M. Mayumi soUste. Jauréat du  ̂Concours du ma au ve de l4 h à 18 h>< international de violon, sous la sa et di de 10 h à 17 h, visites

___^_ direction de M" Tibor Varga. guidées 
le 1er mardi du 

mois
CONCERTS Beethoven, concerto au choix à 20 h ou sur demande

et Brahms. au ® (027) 323 18 18.
A ¦ A vmnNnÉF EXP0 ARTES FIDEI, l'art de la foi,ALA VIDONDEE . 

EXPOS seize siècles d'art sacré en
Le 14 août à 20 h 

^ 
pR £S DE  ̂CHApELLE — Valais, de 377 à 1999.

MuÏÏquÏde chambre pour trio/ 
® <027> 283 10 15' MUSÉE CANTONAL PÉNITENCIER DE VALÈREMusique ae cnamore pour trio/ T , 

15 
. . D'HISTOIRE NATURELLE T , ._ . t , , ,d ancheS' sa et di de 16 h à 19 h Avenue de la Gare 42. Jusqu au 26 septembre du lu

hautbois, clarinette et basson. „T 1 T „ . Z, "* © (027) 606 47 30 au je de 11 h a 19 h et les ve et
rv J « A * 17-41 4 i Photos de Henn Martre. a .SW' i -,, . . „n .
Œuvres de Mozart , Villa-Lobos, n .. . ,. h , 1R . sa de 11 h a 20 h
Tbert et Français ^ ,, 9 artistes en prison!ibert et Français. Collections permanentes Charles Menge, peintures,
Festival Tibor Varea 

' «La faune du Valais». Princesse Lidia, peintures,
Réservations OT Siorf© (027) CONCERT HZffStŒl ' J^-Blaise Evéquoz, peintures,
322 85 86, Ticket Corner ou et présentation de minéraux. Yves Leroy, sculptures,
© 0848 800 800. Les heures musicales de 

«Rhône», Gab Gabongo, sculptures,
l'AcSede musfauede Sion expo dans une nouveUe (vernissage le 27 août)

SALLE DE LA VIDONDÉE l^^e^TS^nâ™ muséographie, les richesses et et Alain Leroy et OUvier
Le 20 août à 20 h 30 ressources des eaux, du Menge, peintures,
Quatuor à cordes Petersen PLACE DU VILLAGE fleuve et des milieux riverains. (vernissage le 10 septembre).
P „ , ,, rc T T i i l . , -* - n u  Visite commentée par leE. Schulhoff, L. Janacek Le 14 août a 11 h ¦ . f  -,.. cmc . . ^DCMCTTC

A A . 
,axla^ t? x? ?"£"¦ " 

Xi 
" conservateur le me GALERIE LA GRENETTEet A. Dvorak. Clarinette, saxophone. 1er septembre à 18 h 30. Grand-Pont ,

CHAPELLE
© (027) 283 12 80

GALERIE DILETTANTE <<Le Rhône des peintres,
© (027) 207 24 26. et photographes,

Jusqu 'au 5 septembre, du ma ™af s du Rhône par des
au sa de 15 h à 19 h peintres et photographes
Walter Schmutz qui le fréquentent,

aquarelles, lavis et dessins à la MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
plume. Château de Valère.

, Du ma au di de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. Visites guidées le
1er samedi du mois à 14 h 30

s heures musicales de

322 85 86, Ticket Corner
ou © 0848 800 800.

ou sur demande
au (027) 606 46 70.
«Quinze siècles d'histoire
culturelle»,
accrochage chronologique
des collections.

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12.
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Présentation des collections
Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine.
Jusqu'au 31 décembre,
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, visites
commentées le 1er mardi du
mois à 18 h 30 ou sur demande
«Vallis Poenina», le Valais
à l'époque romaine.

MUSEE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Fin de siècles XLXe-XXe,
nouvelle présentation de la
collection du Musée cantonal
des beaux-arts.
Jusqu'au 24 octobre,
du ma au di de 10 h à 12 h

et de 14 h à 18 h.
Visites commentées le 1er 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 GiUiard , François de
Lapalud, William Métein, etc.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE

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 7 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30,
le ve idem, mais jusqu 'à 17 h
Le Valais nostalgique,
cartes postales anciennes.

ESPACE FONTANY
© (027) 455 82 82.
Jusqu 'au 20 août , du lu au sa
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Simon Fletcher,
«L'art de la transparence»,
aquarelles.

MUSEE 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.

BIBLIOTHÈQUE
DU HAUT-PLATEAU
© (027) 481 72 73.
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.

CONCERTS

Festival Tibor Varga
Réservations: OT Sion © (027)
322 85 86, Ticket Corner
ou © 0848 800 800.
En cas de mauvais temps, des
soirées de remplacement sont
prévues. Renseignements le jour de
la représentation au © (027) 180.
Remboursement seulement en cas
d'annulation définitive.

CHÂTEAU MERCIER
Les 21, 23, 25 et 27 août à 20 h
«Mozart au Château»
trois concerts et une pièce
de théâtre.
«Mozart et Salieri»
d'après Pouchkine.
Dès 18 h dans les jardins,
restauration et animation. Si
votre choix se porte sur un
repas «viennois» (16 francs),
celui-ci doit être réservé en
même temps que le billet, au
plus tard trois jours avant la
date choisie.

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.

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.

EGLISE
Renseignements OT
© (027) 958 18 68.

Jusqu '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.

EXPOEXPO

EXPO

EXPO

CONCERTS

EXPO

CONCERTS

EXPO

MUSEE DU CHABLAIS
© (024) 463 38 00.

Jusqu 'au 15 novembre,
tous les jours de 14 h à 17 h
Peintres du Chablais
(1850-1950)
Artistes présentés: Rouge,
Amiguet, Nicollerat , Veillon,
Castres, Birbaum, Morerod-
Triphon et Duchoud.

CONCERT

Festival Tibor Varga

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

VILLAGE
Renseignements: © (027) 306 61 13
du lu au ve de 9 h à 17 h.
Août, du ma au di
de 10 h à 18 h
Toutes les bouquineries
sont ouvertes.

MUSEE SUISSE
DE SPÉLÉOLOGIE
Rue chez Moren,
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.

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
«Tartuffe» de Molière
mise en scène
par Jacques de Torrenté.

EXPOS

MANOIR DE LA VILLE
© (027) 721 22 30.
Jusqu 'au 10 octobre , tous les
jours , de 14 h 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.

EXPO '

EXPO

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

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

CHÂTEAU DE VALÈRE
Le 14 août à 16 h
Patrick Lehmann, trompette,
professeur au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds.
Bernard Heiniger,
professeur au Conservatoire de
Bienne et président du
Concours suisse de l'orgue.
Le 21 août à 16 h
Pr. Josep-Maria Mas I Bonet de
Reus-Tarragone (Espagne) ,
organiste, professeur d'orgue et
de basse continue, d'histoire de
la musique et d'esthétique au
Conservatoire supérieur de
Barcelone.

EXPOS

PLACE DE L'EGLISE
© (027) 283 12 35.
Jusqu 'au 22 août, tous les jours
de 15 h à 19 h ou sur demande
La laine.

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.



Immobilières - Vente
Cherchons de particulier a 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

Mayens de Conthey
terrain
avec chalet à construire
accessible toute l'année.
8000 m2 et autorisation de cons-
truire.
Fr. 110 000.-.
E-mail: juriliv@iprolink-ch.
0 (022) 301 26 55.

, 036-339194

Open-air
Vendredi 20 août: Banda Nova Geraçâo (Brésil). Félix la Putaragne (France), Salsa y
Azucar (Colombie) , Scpteto Nacional (Cuba)
Samedi 21 août: BHZ ( France) , Gwenc'HIan (France), Diwall (France). Tri Yann (France)
en exclusivité Suisse - Après concert: DJ BI Gornou , DJ Pardo. DJ P.A.. DJ Chaba, DJ MC

Location

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

4V2 pièces
135 m!, aména-
gement moderne,
3 salles d'eau, maté-
riaux de qualité supé-
rieure,
Fr. 330 000.-.
0 (027) 323 98 91
bureau
0 (079) 248 22 08
midi et soir.

A remettre pour rai
son de santé

café-
restaurant
situé dans le Valais
central.
Faire offre sous chif-
fre W 036-340344 à
Publicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-340344

HuW

Votre journal
Le NouvellisteW 027/

V 329 51 51

A rendre ou à louer
St-Léonard
villa contiguë
3 chambres, salon
avec cheminée, cui-
sine équipée, sous-
sol, garage, jardin.
A vendre
Haute-Nendaz
maison
de village
comprenant un stu-
dio, un appartement,
comble, grange, écu-
rie, parking et terrain.
0 (027) 288 20 50
0 (027) 322 45 86.

036-340327

Vos
annonces

Le Nouvelliste
x

CM

X

20, 21 , 25, 27 , 28 août
Cette pièce itinérante , écrite et mise en scène par Simone Collet pour la troupe
les Amateurs Associés, de Riddes, invitent les spectateurs à suivre les Tribulations
de la famille d'Emllio , 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).

Immobilières - Location çhampex-iac————————————————. A louer

• — — v chalet meublé
A louer à Chippis habitable à l'année.

Rez: cuisine, WC
avec douche, salle de
bains, grand et petit
salons, chambre à
coucher.
Etage: 3 chambres
avec toilette
Barbecue, terrain
aménagé.
Fr. 1200.-/mois.
Ecrire sous chiffre
P 36-339236 à Publi-
citas, case postale
816,1920 Martigny.

036-339236

Annonces diverses

cafe-res taurant
0 (024) 463 30 81.

036-340271

Martigny I Chamoson
A louer A louer

studio meublé 2 pièces
Fr. 550.- charges Fr. 700.- charges
comprises. comprises.
0 (079) 606 43 22. 0 (027) 306 48 94.

036-339475 036-339477

Messageries
du Rhône

Agence de rencontres
Amitiés-mariages

ÇUo
Vous désirez

trouver la personne qui
correspond à votre personnalité.

Une nouvelle méthode de
sélection vous permettra de

concrétiser vos rêves.
N'hésitez pas à nous contacter.

Agence DUO
Case postale 17

1400 YVERDON 3
Tél. 079/346 95 88

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.mici.fr
http://www.mici.fr
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Les Zap 87142424 7.00 Euronews 94166171 6.15 Embarquement porte
Le rebelle. Retour 8.00 Quel temps fait-il? No 1 5904008S
dans le passé. Paradis seoeno? 8.50 Jeunesse 697506OE
perdu 5313849 9.00 Euronews 71037917 10.25 Cinq sur 5! 2049499E
Le prince de Bel Air. 11.45 Quel temps fait-il? 11.10 Les vacances de
Le bêtisier de Will 91878375 l'amour 45129801

1646917 12.00 Euronews 521 si 530 12.12 Météo des plages
Couple légendaire du 12.20 L'espagnol avec Victor 218478172
XXe siècle 1537259 10294993 12.15 Le juste prix 50230356
Les perles du 12.35 Harry et les 12.48 A vrai dire 348591 424
Pacifique. Le procès Henderson 79451337 12.52 Trafic infos 243590795

5557882 13.00 Automobilisme 13.00 Le journal 1870,337
TJ FIash/Meteo 914375 Grand Prix de 13.20 Reportages 7537299a
Cosmos 6426530 Hongrie. Essais 89708714 13.50 MacGyver 72700424Alerte Cobra 3305462 14.05 Pince-moi, j halluciné Le ren̂ aatSables mouvants 72279578 .... • .&,_». ïrniuiiu.., . .,., .,*n n i 14.55 Alerte a MalibuLa vie en équilibre 14.10 Clueless 10478998 1-,;.„,,.„ « ,„„„„,
Portrait du funambule 14.30 Pince-moi, j'hallucine ,e ,- c?
Philippe Petit 9009795 FX effets spéciaux; 1545 f''PPer

t ,, ,7.8,°3646

Maigret 7671443 Stargate; Xena; Série à La cnute a une irjoie
... et le Liberty choix 22074998 16.35 Dingue de toi 70295627
Série avec Bruno 17.30 Earth 2 57372820 ".05 Hercule 47355288
Cremer 18.15 PiMi, Vendredi c'est Le siège de Naxos
Le renard 35235e ' mardi! 34037337 1800 Manatea, les perles du
Double mixte Invités: Beuzen, Pacifique 20474733
De si de la 387646 Gotthard, Sardoret L'enlèvement
Delémont (3) 19.00 Passion rivière 19.00 Beverly Hills 42282424
Les pythons L'Allaine 35577355 20.00 Journal masm
d'Australie 7617627 19.25 L'allemand avec Victor Les courses/Météo
Météo régionale 23888563
Tell me 1669153 Im Restaurant (2)

Eine Ausstellung
20.00 Frank the Rabbit

91371191
Film d'animation

7.00 Les Zap 87142424
9.45 Le rebelle. Retour

dans le passé. Paradis
perdu 5313849

11.15 Le prince de Bel Air.
Le bêtisier de Will

1646917
11.40 Couple légendaire du

XXe siècle 1537259
12.05 Les perles du

Pacifique. Le procès
5557882

13.00 TJ Flash/Météo 914375
13.10 CosmOS 6426530
13.25 Alerte Cobra 3305462

Sables mouvants
14.15 La vie en équilibre

Portrait du funambule
Philippe Petit 9009795

14.40 Maigret 7671443
... et le Liberty
Série avec Bruno
Cremer

16.15 Le renard 35235e
Double mixte

17.15 De si de la 387646
Delémont (3)

17.45 Les pythons

18.40 Tell me 1669153
19.15 Tout sport 122399a
19.20 Loterie à numéros

832917
19.30 TJ Soir/Météo 6187U

8.00 Warner toons 24034527
8.50 Coups de soleil et

Crustacés 69344066
11.05 Sur la vie d'ma mère.

L'as de cœur 61339530
11.35 Les Z'amours 23394191
12.10 1000 enfants vers l'an

2000 18476714
12.15 Pyramide 19997171
12.45 Point route 54033573
13.00 Météo/Journal 43933022
13.30 Consomag 13703795
13.35 Les Mystères du corps

humain
La puberté 40691153

14.30 Avec les orques en
profondeur 45475443

15.20 Samedi sport
Tiercé 24375191

16.30*Cyclisme 33313573
Grande Boucle
féminine
internationale

17.10 Vacances 15977530
bourgeoises

18.45 1000 enfants vers l'an
2000 17440578

18.50 Fous d'humour 89513153
19.55 Tirage du loto 99329917

'20.00 Journal/Météo 45547340
20.45 Tirage du loto 73259332

6.00 Euronews 83628608
6.45 Minikeums 54351917
10.25 L'Hebdo de RFOt

30041066
10.55 La croisière s'amuse

80504511
11.50 Grands gourmands

78558882
12.55 Méditerranée

49167207
13.25 Les Dossiers de

l'Histoire 48944646
14.20 Destination pêche

25417375
15.17 Keno 275937527
15.20 La Vie tout .

simplement 51375337
15.50 Comme un dimanche

53197240
16.20 Couleur mer,

littoral 99484443
16.45 Les chroniques d'en

haut 33668820
17.25 Dans les coulisses de...

47854820
18.20 Questions pour un

champion 90577917
18.55 Le 19-20 de

l'information/Météo
54383375

20.05 Strip-tease (8/8)
93203511

20.40 Tout le sport 945006O8

7.20 Filles à papas 24035153 7.40 Ça tourne Bromby
7.45 Studio Sud 13108202 25134066
8.10 Seuls au monde 9.15 Cinq sur cinq 39445795

29403694 9.35 Faiseur d'images
8.35 Joyeuse pagaille. Pères 45495424

et fille 13642153 9.55 Net plus ultra 39455172
10.35 Hit machine 32113355 10.15 Portrait d'une
11.55 Madame est servie génération pour l'an

67563022 2000 22045998
12.25 Demain à la une 10.40 Tous sur orbite!

46573646 16617630
13.20 Code Quantum 81950581 10.55 Galilée 46419004
14.15 Le visiteur 40317171 11.30 Couples légendaires
15.05 Les mystères de 72491153

l'Ouest 85403998 12.0o La France aux mille
La nuif d un monde vi||ages sgmM

« «., -?,0UVeaU. -u, ,„ 12.35 Terres sauvages
16.05 Mission impossible, 20 14439337

ans après 93550530 13 30 ^ 
Qm question 136710M

„ nn ^
e ser

P
ent d °r (2/2) 14.00 La vie au quotidien17.00 Crime traveller 49137511 ?

17.55 Mission casse-cou U3Q Le jouma| de ,a 5antéLe gardien 51818337 '
18.55 Les nouveaux ,... , .̂ . 11076'91

professionnels 15.05 Les trésors de
Les nostalgiques du ,c nn ' humanité 33533452
Me Reich 59234739 ™? ?ppel,d air 793,6m

19.50 Mieux vaut prévenir "'22 w "9 • 
82489°66

35579998 "-30 Va Savoir 85453578
19.54 Six minutes 450432882 18.05 Daktari 93953035
20.10 Plus vite que la 1900 Histoire parallèle

musique 75977153 715191
20.35 Météo des plages 20.00 Le Dessous des cartes

35587917 771^
20.40 Ciné 6 29214707

20.05
Le peuple singe

2801004
Documentaire de Gérard
Vienne sur les singes du mon-
de entier, commenté par Mi-
chel Piccoli sur des textes de
Jacques Lanzman.
21.30 Greystoke, la légende

de Tarzan 2924207

Film de Hugh Hudson,
avec Christophe
Lambert, Cheryll
Campbell

23.50 Kickboxer V le dernier
combat
Film de Kristine
Peterson, avec Mark
Dacascos 3756332

1.15 Fans, de sport 9344115
1.45 TJ Soir 7222134

HESS
7.05 Bus et .compagnie 74155191
8.00 Journal canadien 43468443 8.30
Branché 14905646 9.00 Infos
40399733 9.05 Bus et compagnie
19055191 10.15 Inédits 30326240
11.05 Outremers 58643086 12.05
«d» (design) 23441085 12.30 Journal
de France 3 30381375 13.05 Monta-
gne 72732085 14.15 Lignes de vie
52275375 15.25 Les inventions de la
vie 92350443 16.15 Questions
38993578 16.30 Sport Africa
43746917 17.05 Reflets 75281153
18.15 Des racines et des ailes
73306066 20.00 Journal belge
78315269 20.30 Journal France 2
78307240 21.05 Thalassa 21727998
22.15 La vie à l'endroit 37836462
0.00 Journal suisse 43794554

WESm
7.00 Wetterkanal 10.45 Allein mit
Onkel Buck. Film 12.15 Hôllenfahr-
ten (3/4) 13.00 Taggeschau 13.05
Musig-Plausch 14.05 Schlag auf
Schlager - 1001 nacht 15.00 DOK:
Prinz Edward und Sophie 15.55
Schweiz-Sûdwest 17.00 Jenseits von
Leutschenbach 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Schweizer Fernsehserie: En alti Liebi,
Be.kehrig 18.45 «Muuh..!» 19.20
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau-Me-
teo 19.55 Wort zum Sonntag 20.00
Am grossen Weg. Film 21.45 Tages-
schau 22.05 Sport aktuell 22.55
Dem Tode geweiht. Film 0.30
Nachtbulletin/Meteo 0.40 Das Haus
der Vergessenen. Film

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.05 Le kiosque à musique.
En direct d'Evolène 12.30 Le jour-
nal de midi trente 13.00 Chemin
de vie. 14.05 Radio Arlevin 15.05
Vive le cinéma! 16.05 Fred et Julie
17.05 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir 18.35
Sport-Première. Football, cham-
pionnat suisse ligue A 22.05 La
Première sous les étoiles 22.30
Journal de nuit 0.05 Programme
de nuit

20.10 20.50
Conte d'été 51200288 1, 2, 3 séries
Film de Eric Rohmer, avec
Melvil Poupaud, Amanda Lan-
glet.
En vacances à Dinard, Gas-
pard attend la venue hypo-
thétique de Lena, dont il se
dit amoureux. Pour tromper
le temps, il se fait une amie
de Margot et rencontre la
pulpeuse Solène. Et voici que
Lena débarque.
22.00 Fans de sport 42397820
22.30 TJ Soir 42395191
23.00 Dossier justice

L'affaire Rolling:
un tueur sur le
CampUS 13014066

23.30 Festival de Jazz
Montreux 98 31731594
Urban Species

0.15 Textvision 98193863

Walker Texas Ranger
Mauvais flic 43502559
21.45 V.I.P. 94268743

Méprise d'otages
22.35 L.A. Docs 58189801

Plaisirs partagés
23.30 Hollywood Night

Une fille dangereuse
46159301

1.00 Formule F1 73550252
1.35 Formule foot 37078355
2.05 TF1 nuit/Météo

17478738
2.20 L'homme à poigne (3/

7) 11939467
3.15 Reportages 47023370
3.40 Histoires naturelles

91882432
4.40 Musique 65149979
5.05 Histoires naturelles

34372757
5.55 Le destin du docteur

Calvet 2252566C

7.25 Les superstars du catch
50887578 8.10 Du sexe et des ani-
maux. Doc 94439207 8.40 Le journal
des sorties 13758337 9.05 Astérix et
la surprise de César. Dessin animé
89117511 10.20 Que la lumière soit!
Film 48199207 12.00 Cyberculture
50798004 12.40 En attendant le pape
80975004 13.30 Best of c'est ouvert
le samedi 38261820 13.55 McCallum
70646627 15.35 Nuit des guignols la
fiction 58026820 16.35 Arlisse
35598066 17.00 Rugby 79048207
19.05 Rions un peu en attendant la
rentrée 89368608 20.05 Babylone Yé-
Yé 42309153 20.55 Samedi H. Comé-
die 26419917 21.20 Samedi comédie
blague à part. Comédie 26499153
22.10 Jour de foot 49822375 23.00
Black Dog 25827578

¦3331
10.03 Abenteuer Welt 10.30 Aben-
teuer Ûberleben 11.00 Flucht mit
Câsar. Kinderfilm 12.25 Tumba
12.30 Wahnsinn auf zwei Radern
13.00 Tagesschau 13.05 Europama-
gazin 13.30 Von der Liebe besiegt.
Heimatfilm 15.00 Kinderquatsch mit
Michael 15.30 Tigerenten-Club
16.55 Tagesschau 17.00 Ratgeber:
Gesundheit 17.30 Sportschau. Fuss-
ball: 1. Bundesliga, 1. Spieltag
18.10 Brisant 18.45 Dr. Sommer-
feld. Arztserie 19.41 Wetterschau
19.50 Ziehung der Lottozahlen
20.00 Tagesschau 20.15 Sommer-
Melodien 22.00 Tagesthemen 22.20
Wort zum Sonntag 22.25 Der un-
sichtbare Dritte. Thriller 0.35 Tages-
schau 0.45 Vera Cruz. Western

ESPACE 2
6.05 Matinales 9.05 Chemins de
terre 10.00 Au chant du souvenir
12.06 L'horloge de sable. Le son
d'une nuit d'été 14.00 L'humeur
vagabonde. Un parcours brésilien,
avec Marcia Corban 16.30 Carré
d'arts 17.05 Paraboles. Art et Bible
18.06 Les palabres bleues 20.03
L'été des festivals. Festival deLu-
cerne 1999. 20.30 Orchestre de
Jeunes de l'Union Européenne
23.00 Fin de siècle! 0.05 Program-
me de nuit

Venthône 11.00 Caprice gour-
mand: les plaisirs de la table 12.15
Journal de midi 12.30 Débrayages
16.00 Play liste: Hit parade 18.00
Journal du soir 18.15 Musique
boulevard 19.30 Match: Sion -
Winterthour 23.00 Rave Line: DJ's
1.00 Backtrax 3.00 Euro dance

RHÔNE FM
7.00 Tempo matinal 9.00 Emission
en direct de la Fête du disque à

¦UAH
9.30 Vive l'été 91916658 10.30 Le
Grand Chaparral 97875375 11.20
Bornéo, le spectre de la tortue
99287882 12.15 H20 87049820 12.45
Doc fun. 62150917 13.15 Les aventu-
res de Delphine 73283917 13.50 Pla-
nète animal 71510838 14.40 Voile:
Solitaire du Figaro 1999 81703694
15.15 La clinique de la Forêt-Noire
47400004 15.55 Taggart 75649578
17.50 Football mondial 84332462
18.30 Le Grand Chaparral. Série. La
Veuve 26278511 .19.25 Flash infos
66955743 19.35 Formule 1. Grand
Prix de Hongrie. Essais 97169443
20.50 Planète animal . 52203559
22.50 Murder Call, Fréquence crime:
Jamais deux sans trois 35110578
23.35 Les règles de l'art 97142578

mm»ijflsj
6.00 Kinderprogramm 10.15 Die
Falle der Shirley Holmes 10.40 Die
Enid-Blyton-Abenteuerserie 11.05
Reboot 11.30 Compu-livi 11.35
USA High 12.00 Chart Attack 12.30
Schwarz-Rot-Bunt 13.00 Heute
13.05 Top 7 13.35 Fùnf Freunde
14.00 Tabaluga-tivi 15.30 Kaffee-
klatsch 16.00 Conrad & Co 16.50
Moment mal 17.00 Heute 17.05
Lànderspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Aile meine Tochter 19.00
Heute/Wetter 19.25 Unser Charly
20.15 Von Fall zu Fall. Krimiserie
21.45 Heute-Journal 22.00 Das ak-
tuelle Sport-Studio 23.15 Tod in den
Augen. Kriminalfilm 0.40 Heute
0.45 Strasse der Verdammnis 2.10
Wiederholungen

RADIO CHABLAIS
6.00 La Matinale 6.15, 7.15 Jour-
nal du matin 6.45, 7.45 Flashs in-
fos 9.00 Les lunatiques 15.00
Quand la musique est bonne 17.45
Le journal du soir 19.00 Saga...
Sports

20.55
Fort Boyard 86947424
Divertissement présente par
Cendrine Dominguez et Patri-
ce Laffont.
Cette semaine, Jean-Louis
Jussic, Gérard Goron (Tri
Yasnn), Serge Danet (Soldat
Louis), Gilles Dupray, Elodie
Le Bescond, Marco Boutet
(sportifs), affrontent les piè-
ges de Fort Boyard.
22.50 Le grand tralala

27102849
0.20 Journal 3974331s
0.40 Secret bancaire

11605283
1.30 Les Nouveaux mondes

11285047
2.35 Trilogie pour un

homme seul 91594344
3.30 ,Les Z'amours 11155399
4.00 Pyramide 1115502s
4.30 Cerro Torre 30322080
4.55 Un cas pour deux

38522825

Pas d'émission le matin 12.00 Hélè-
ne et les garçons 60151443 12.25 Les
nouvelles filles d'à côté 81924191
12.50 Ellen 19840917 13.40 Un privé
sous les tropiques: Trafic surprise
62627066 14.30 Homefront 13865917
16.10 Tequila et Bonetti 88780559
17.00 Deux flics à Miami 44082795
17.50 Fascination fatale 66644444
19.25 New York Café 79682356
19.50 Hélène et les garçons
79695820 20.15 Le célibataire: Erreur
de jeunesse 12233820 20.40 Un cas
pour deux. Série:. Dépôt de bilan
aved Rainer Hunold 29644581 21.45
Le renard: La paye 73250066 22.50
Derrick: La nuit blanche 67516820
23.55 Confessions erotiques: La
séance de minuit 45354882

9.20 Die heisse Spur 9.45 Als die
Tiere den Wald verliessen 10.10 1, 2
oder 3 10.35 Meister Eder und sein
Pumuckl 11.00 Disney-Festival
11.55 Ein Witzbold namens Carey
12.20 Meego 12.45 Formel 1 14.25
Sabrina 14.50 Dawson's Creek
15.40 Beverly Hills, 90210 16.25
Herzblatt 17.15 Fussball: Austria
Slazburg - FC Insbruck 19.30 ZiB/
Kultur 20.00 Sport 20.15 Two Much
- Eine Blondine zu viel. Komodie
22.10 Stirb langsam III. Actionthril-
ler 0.10 Fussball 0.55 Wiederholun-
gen

K<li1tWtMJB IA!JJI
6.00-22.00 Dessins animés 8.15 Cuaderno del viajero 8.45 Pue-

blo de Dios 10.00 Concierto 11.00
Negro sobre blanco 12.00 Historia
de la vêla 13.00 Calle Nueva 14.00
Especial 14.30 Corazôn, corazôn
15.00 Telediario 15.30 E! tiempo
15.35 Celia 17.00 Musica si 18.15
Euronews 18.45 Cine de barrio
21.00 Telediario 21.35 Informe se-
manal 23.00 Especial 2.30 Marie-
lena 4.00 Série 5.00 Informe sema-
nal 6.00 Cine. Los chocos délia gue-
rra

KSI
20.00 Young Bess. De George Sid-
ney, avec Jean Simmons, Stewart
Granger (1954) 22.00 La mort aux
trousses. De Alfred Hitchcock, avec
Cary Grant, Eva Marie Saint (1959)
0.45 Un homme doit mourir. De
George Seaton, avec Kirk Douglas
(1962) 2.45 Le perceur de coffres.
De Ray Milland, avec Ray Milland,
Barry Johnes (1958) 4.30 Escapade
from East Berlin (Tunnel 28). De4
Robert Siodmak, avec Don Murray
(1962)

20.55
L'histoire
du samedi 93555035

Un amour impossible
Téléfilm de Patrick . Volson,
avec Robin Renucci.
Un homme et une femme qui
se sont aimés sont adversai-
res lors d'une campagne élec-
torale.
22.30 Météb/Soir 3 13595795
22.50 Omerta , la loi du

silence 52207578
1.05 Notes de voyage

O.N.B.: Bons baisers
de Barbes 84251641

2.00 Festival de Confolens
Nouvelle Zélande-
POIIO RiCO 37563467

20.50 20.15
La trilogie Black Adder 357993
du Samedi La vipère noire.
Charmed 123662733 20.50 L'aventure

Mariage diabolique Sï ,* 
45621?2

21.45 L'immortelle 73955545 rKlSn nromtor
Le tableau volé 

^ 
énigme 

du 
premier

22.40 Buffy contre les SSaire devampires 2059,714 Mart]n
n ,c «T • * 1 Papirowski0.25 Poltergeist, les Entre légende etaventuriers du réa|ité ^évocatjon des
«,n M

matUrel 
-

1136908° nombreux mystères de1.10 M comme musique cet empereur
t Àn r . 

26383931 charismatique3.10 Frequenstar 95175541 21 45 Metropo|is
M 

69459983.55 Plus vite que la 23 45 Mus|c
K
P|anet Live

... T^!3œ,.r„- ,603"21 Festival des Vieilles4.15 Robbie Williams Charrues 99 6133355
i'im - ... B059888 1-15 Comfort and Joy
M! ^

=, ri L ' 4729592 F'Im de Bill Forsyth,
5.40 Culture Pub 90588028 ¦ 

avec Bill Paterson
6.05 M comme musique 9030399

60657047

6.40 Sport extrême 21454733 7.10
Parades 46515559 8.05 Cinq colon-
nes à la une 30042337 9.00 Des
choix pour demain 58151646 9.55
Des astres dans l'histoire 15667917
11.15 Le Cap Arkona 37146882
12.15 La Barraca 60870612 13.25
Lonely Planet 66049288 14.15 Path-
finder, un robot sur Mars 72443733
15.55 Vietnam, 10.00 jours de guer-
re 53855882 16.45 Les plus beaux
jardins du monde 98443998 17.10
Base-Bail 79480820 18.20 Blue poin-
ter 68941172 19.35 Ici et là-bas
31996789 20.35 Les dessous du
show-biz. Variétés 98131424 21.25
La force basque à Saint-Palais
15349627 21.55 Sonja Henie, pati-
neue de légende 76978553 22.50 An-
ciennes civilisations 61138559

8.30 VTT: Coupe du monde 830820 9.30 Jardin malin, conseils en jardi-
9.00 Triathlon 444288 10.00 Para- nage 10.00 et 12.00 Fête des vi-
pente: championnat du monde à gnerons (15) 20.00 et 22.00 Fête
Bramberg-Neukirchen, en Autriche des vignerons (16) 15.30 et 23.30
819337 10.30 Saut à ski 449733 Line up, magazine musical
11.30 Plongeon: championnat du
monde de plongeon de falaise à
Brontallo 821172 12.00 Pêche 648882
13.30 Sport de force 293375 14.30
Automobile formule 3000 881795
16.30 Saut à ski: Grand Prix FIS à
Courchevel 63533717.30 VTT: Coupe
du monde 834789 19.00 Tennis:
Tournoi de Cincinnati 43685004
22.00 Boxe: championnat d'Europe
poids lourds-légers à Berlin 498396
23.00 Sumo: Le Nagoya Basho au
Japon 316068 0.00 Saut à ski: Grand
Prix à Courchevel 654028

7.00 Euronews 9.40 Textvision 9.45
Fax 10.45 Lingua Channel 11.15
Berretti blu 12.00 Ritorno al futuro
12.30 Telegiornale/ Meteo 12.45 II
meglio di Paese che val 13.20 Un
uomo chiarriato Charro. Film 14.50
Il giro del mondo in 80' 16.15 Era.
Ora 17.35 Natura arnica 18.15 Tele-
giornale 18.20 Una bionda per papa
18.40 Tra fratello e sorella 19.00
Locarno'99 19.25 Lotto 19.30 II Ré-
gionale 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 L'uomo che sapeva troppo.
Film 22.35 La notte dei pardi 23.05
Telegiornale/Meteo 22.25 La donna
che visse due volte. Film 1.25 Buo-
nanotte

6.00 Euronews 6.40 La famille Bo- 7.00 Go cart - Mattina 8.15 II mae-
wman. Téléfilm 7.30 La Banda dello stero di violino. Film 9.00 TG 2 -
Zecchino 9.10 L'Albero azzurro 9.55 Mattina 10.00 Svitati in divisa. Tele-
Superstars - Nuova maratona di dan- fil"1 10-35 Saranno famosi a Los An-
za 10.35 Amore in città. Film 12.30 9eles- Telefilm 11-1S stasera mi but"
TG 1 - Flash 12.35 Matlock 13.30 f 

Fllm 13:°?,TGA^l0,rn0 
\
330

Telegiornale 14.00 Linea blu 15.20 I "en° v
,
a
n
ia

,
blle 14\05

n ,
La 

?"£:u n i • .• • . v c n  iv n u Film 16.20 Law and Order 17.05ballenni aquatici 15 50 D.sney Club femo Qm |e man| ?M 18 15 Sefe.
18.00 TG 1 18.10 A sua rmmagine no variabNe 19 05 Guardioa de| cor.
18.30 Haï paura del buio? 19.00 La po Te|efHm 2000 „ Lotto a,|e otto
signora del West. Telefilm 20.00 TG 20.30 TG 2 20.50 Ombre del passa-
i/Sport 20.40 La Zingara 20.50 Gio- to. Film 22.30 Madama Butterfly,
chi senza frontière 23.15 TG 1 Opéra di G. Puccini 23.25 TG 2 not-
23.20 Serata 0.10 TG 1 notte 0.20 te 1.20 Rainotte. Andiam andiam a
Agenda 0.25 Lotto 0.35 II bacio di lavorar... 1.30 II taglio del bosco
venere. Film 2.00 Rainotte. Arancia 2-25 Notteminacelentano 2.50 Di-
o limone 2.35 Ratataplan. Film 4.00 P|omi universitari a distanza
TG 1 notte 4.15 Sabato sera dalle 9
aile 10

7.00 24 Horas 7.30 Junior 8.30
Companhia dos Animais 9.00 Clube
da Mùsicas 10.00 Mesa à Portugue-
sa 10.30 Os Lobos 11.30 Flores de
Cà- e de Là 12.00 Màquinas 12.30
Nomes da nossa Terra 13.00 Ler pa-
ra Crer 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Estrada Viva 15.15 A Ferro e Fogo
16.15 Gente de Rio 16.45 Jornal da
Tarde 17.30 Docas 18.30 Os Princi-
pais 19.30 Os destines de Sofia
20.00 Uma Casa em Fanicos 21.00
TeleJornal 21.45 Ecoman 22.00
Santa Casa 23.30 Al Mut 'Amid - O
Destino de um Principe 0.30 Jornal
2 1.00 Lélé e Zéquinha 1.30 Carlos
do Carmo 3.00 24 Horas 3.30 Jar-
dim das Estrelas 5.30 Jet Set 6.00
Os Destines de Sofia



Les Zap 1442775
Retour vers le futur.
Film de Robert
Zemekis, avec Michael
J. FOX. 8361689
Messe de
l'Assomption,
transmise de Madonna
del SaSSO 668554
Odyssées. Au pays des
Bouddhas d'or? 552370
TJ Flash-Météo 55931
Dawson 5277550
Automobilisme

7.00
8.15

9.00
11.45

12.00
12.20
12.50

13.0512.00

13.00
13.10
13.55

Grand prix de Hongrie
40558028

16.05 Nadine 7977047 14.40
Film de Robert Benton
avec Kim Basinger.

17.25 Melrose Place 15.35
La chute de l'empire
Woodward 390195

18.15 Racines 770134 16,1°
La Suisse au milieu du
village

18.30 Tout sport 18 10
dimanche 34431s

19.20 Juste 2 minutes 481863
19.30 TJ soir-Météo 145215 19.05
19.55 La compil' de Mise au

point 396931
Le monde merveilleux
du travail 19.40

20.25 Sacrés farceurs 3932134

Euronews 16793757
Quel temps fait-il?

24138221
Euronews 71054539
Quel temps fait-il?

91845047
Euronews 52153202
Fans de sport 37000931
L'espagnol avec Victor

24927047
Harry et les
Henderson 82904496
Harry vedette
internationale
Destin suisse
Jean-Marie Auberson

44411221
Vingt-six fois la Suisse

70230009 15.55
Les Grisons 16.05
Cadences 98236ns 16.30
Concerto pour piano
No 24, Mozart
Football
Championnat de
Suisse 35997047
Bâle-Lucerne
Mémoire vivante
Maudits soient les
yeux fermés 10680467
Les couche-tôt
Invités: Michel Leeb,
Cuche et Barbezat

88839979
L'allemand avec Victor

99914641

17.20

18.05
18.35

19.00

20.00

20.45 20.00
La Fête des Disparue
Vignerons 1999 dans la nuit 5772249e

2368196
Les coteaux du Léman en fê-
te, Vevey célèbre ses vigne-
rons.
Présentation: Massimo Loren-
zi et Anette Gerlach.

Film de Bill L. Norton, avec
Shannen Doherty, Kevin Dil-
lon, John Finn.
Tout est calme dans la mai-
son des Dowaliby, le jeune
couple dort, tout comme ses
deux enfants. Mais au matin,
les parents s'aperçoivent de
la disparition de leur fille de 7
ans. Tout laisse à penser
qu'elle a été enlevée.
22.55 Tout sport week-end

67151912
23.10 TJ Soir 56046283

Juste deux minutes
23.30 George Steiner:

20.55

22.25

0.10

0.30

0.45

Chronique
vigneronne 660991
Morceaux choisis

818689
Ils sont fous ces
Vaudois 574177
Le Ranz des vaches -
Lioba 8961929
Clôture de la soirée
Fête des Vignerons

57877326
aventure d'une pensée

93346912
7/13. Princeton, la
maison d'Einstein
Textvision 93172370

20.50 Capitaine
Conan 83214757
Film de Bertrand Tavernier,
avec Philippe Torreton, Ca-
therine Rich.
En 1918, dans les Balkans, le
lieutenant Conan mène des
combats particulièrement
durs à la tête de son corps
franc. En Roumanie, ces sol-
dats se conduisent comme
des brigands, violant et tuant
des civils...
23.15 La belle verte 39543931
1.05 Très chasse 84233245
2.00 L'homme à poigne

(4/7) 77738351
2.55 Reportages 35705371
3.20 Histoires naturelles

74592871

J 4.40 Musique 65109351
5.05 Histoires naturelles

34349429
5.55 Le destin du docteur

Calvet 51667581

KOI
7.05 Bus et compagnie 74122863
8.00 Journal canadien 43435115 8.30
Zone X 14972318 9.05 Bus et Cie
19022863 10.15 Thalassa Escale
95305931 12.05 A table! 23418757
12.30 Journal France 3 30358047
13.05 Les grandes énigmes de la
science 72709757 14.15 Jeux sans
frontières 53826863 16.15 Questions
38953950 16.30 Conviviale Poursuite
43713689 17.05 Pyramide 42461370
17.30 Questions pour un champion
43717405 18.15 C'est le temps d'une
chanson 73373738 20.00 Journal bel-
ge 78375641 21.05 Montagne
21787370 22.15 Fiction: Un été à
l'envers 37803134 0.00 Journal suisse
43698326 1.05 Fiction 71750351 3.05
Outremers

6.50 Décode pas Bunny 58175432
7.20 Le sang à la tête. Film 80783318
8.45 Spawn. Film 90748202 10.20
Rien à perdre. Film 68528318 12.30
Rions un peu 48734979 13.55 Les se-
crets du royaume des mers. Doc
67967450 14.45 Le ballet du cadre
noir de Saumur 98741641 15.40 La
coupable idéale. Film 50361221
17.05 A la une 35588689 17.30 H.
Comédie 30079496 17.55 Infos
61024573 18.00 Astérix et la surprise
de César. Dessin animé 82175196
19.10 Infos 67273738 20.45 Football
50489931 22.50 L'équipe du diman-
che 48583776 1.20 Football 12837535
3.00 Extasis. Film 99845413 4.30 En
attendant le pape. Doc 16605158
5.20Victory. Film 31896332

BTTTMB
7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.50 Spione. Film
15.15 Wat's Pig 15.30 Jenseits der
grossen Mauer 16.20 Dok 17.15
Istorgina da buna noTG 17.25 Ach-
tung: schwa rzweissl 17.50 Tages-
schau 17.55 Lipstick 18.30 Sport-
panorama 19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Tatort 21.25 Next 21.50 Ta-
gesschau 22.00 Klanghotel 22.55
Ein Concierge zum Verlieben. Film
0.20 Nachtbulletin

9.55 Tagesschau 10.00 Immer wie-
der sonntags 11.30 Die Sendung mit
der Maus 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau 13.15 Weltreisen 13.45
Bilderbuch Deutschland 14.30 100
deutsche Jahre 15.00 Tagesschau
15.05 Die Goldene 1 16.00 Summei
Night on Ice 17.00 Ratgeber: Tech-
nik 17.30 Verletzte Erde 18.00 Ta-
gesschau 18.08 Sportschau 18.40
Lindenstrasse 19.10 Weltspiegel
19.50 Sport 20.00 Tagesschau
20.15 Tatort 21.40 Ein Coburger in
jedem Stammbaum 22.25 Titel, The-
sen, Temperamente 22.55 Tagesthe-
men 23.15 Der Papagai. Satire 0.45
Tagesschau 0.55 Malta sehen und
sterben. Komodie 2.25 Wiederholun-
gen

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du dimanche 9.05
Plies en quatre. Les meilleurs mo-
ments d'humour de la francopho-
nie 10.05 Le bonheur est dans le
pré 12.30 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première 13.00
Les coins du globe 14.05 Radio Ar-
levin 15.05 Rue des artistes 16.05
Fred et Julie 17.05 Presque rien
sur presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.30 Les
inoubliables 19.05 Le jeu de l'oie
20.05 Hautes fréquences 21.05
Radio sans chaîne 22.05 La Pre-
mière sous les étoiles 22.30 Jour-
nal de nuit 0.05 Programme de
nuit

ESPACE 2
6.05 Initiales. 9.05 Messe,
transmise de la collégiale de Saint-
Antonio à Locarno 10.05 Culte,
transmis de la Cathédrale Saint-
Pierre de Genève 11.02 Les inven-
teurs du futur 12.06 Chant libre
14.00 L'esprit des lieux. Stockholm
17.05 L'heure musicale 19.00 Eth-
nomusique en concerts 20.30 Con-
certs OCL - Espace 2. Orchestre de
chambre de Lausanne 22.30 Le
jounal de nuit 22.41 Concert du
XXe siècle

ans de la mort du bienheureux
Maurice Tornay 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

RHÔNE FM
6.00 Musique boulevard 8.00 Ren-
dez-vous des Eglises. Cinquante

^̂ ^rï ^ ĤM

6.15 Embarquement porte
NO 1 77082405

6.45 Jeunesse 68472844
10.00 Auto moto. Spécial F1

15799347
10.35 Spécial sport. Moto

CrOSS 92867370
10.55 Téléfoot 33733931
12.15 Météo des plages

18442757
12.20 Le juste prix 42842842
12.50 A vrai dire 48567467
13.00 Journal-Météo 3773009
13.20 F1 à la Une 57327573
13.55 Automobilisme

Grand prix de Hongrie
40986592

Podium F1 84833347
Extrême limite 43916353
Pacific Blue
Cas de conscience

28613329

Dawson 2955031s
La bonne aventure
c'est l'aventure
Vidéo gag 90521738
Trente millions d'amis

31362028

52 sur la Une
42259196

Journal-Les courses-
Météo 14180919

8.30 Les voix bouddhistes
78060641

8.45 Connaître l'islam
28695973

9.15 A Bible ouverte
57493383

9.30 Orthodoxie 91003405
10.00 Présence protestante

91009134
10.30 Jour du Seigneur

91084825
11.00 Messe 43607776
12.00 GéopoliS 43601592

La planète des vins
13.00 Journal 18709979
13.20 Météo-Loto 27374757
13.30 Dans un grand vent de

fleurs (4/7)
Feuilleton de Gérard
Vergez, avec Bruno
WolkoWitch , 76049028

15.20 La vérité est un
vilain défaut 71981912
Téléfilm de J.-P.
Salomé, avec Sam
Karmann.

16.55 Performances
d'acteurs 22252047

18.10 HéliCOpS 89385318
Jour de congé

19.00 1000 enfants vers l'an
2000 41537979

19.05 Stade 2 45559405
20.00 Journal-Météo 2903586c

6.00 Euronews ssessoso
6.45 Les Minikeums 5432931s
10.40 C'est pas sorcier

67218660
11.10 La croisière s'amuse

35478776
11.57 Le 12-13 de l'info

230991689
12.05 Comment ça va?

42459486
12.55 Sur un air d'accordéon

49134979
13.25 Montagne 43911313
14.20 Pour l'amour d'Emily

Téléfilm de Michael
Switzer, avec Katey
Sagal. 51939486

15.48 Keno 392933711
15.55 Tiercé 15353592
16.20 Cyclisme 1755731 s

Grand prix de
Hambourg

18.20 Echappées sauvages
Hippopotames en terre
ennemie 90544689

18.50 Météo des plages
17401689

18.55 Le 19-20-Météo
54350047

20.05 Bingo 98247047
20.15 Une maison de fous

Le loup-garou 42077550
20.45 Consomag 73213030

8.15 Filles à papas 56958329
8.40 Studio Sud 94487844
9.10 M6 kid 30008134
11.25 Turbo 11171028
11.55 Sports événement

91868234
12.25 Demain à la une

Un sauvetage inespéré
46540318

13.20 La guerre de Jenny
Téléfilm en deux
parties de Steven
Gethers. 47057457

17.00 Une journée avec...
31017955

17.15 Les faux frères:
mission en péril
Téléfilm de Ruggero
Deodato, avec Bud
Spencer. 73133733

18.55 Stargate 33345554
Perpétuité

19.54 6 minutes-Météo
482559486

20.05 E=M6 42374467
20.35 La météo des plages

35554689
20.40 Sport 6 53519919

KMM
7.55 Récré Kids 85695467 12.05
Inshore Formule 1: championnat du
monde 75830776 12.30 Football
mondial 71242283 13.00 Courses ca-
margaises 58308592 13.35 Créatures
des sables 13710134 14.05 Planète
animal Doc. 68958825 14.55 Planète
terre 58688467 16.05 Pour l'amour
du risque 50572554 16.50 Sud
63953467 18.35 La clinique de la Fo-
rêt-Noire: le voleur 36961221 19.25
Flash infos 90250955 19.35 Pour
l'amour du risque 33914554 20.25 La
panthère rose 64487931 20.35 Police
Academy 4: Aux armes citoyens. Co-
médie de Jim Drake avec Bubba
Smith. 13857196 22.10 Tour de
chauffe: grand prix de Hongrie
49871825 23.15 Cart 65121931

HRRT9HHaUni
9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Gottes-
dienst 10.15 Feodor 10.20 Sie-
benstein 10.45 Fernsehgarten 12.47
Blickpunkt 13.15 Damais 13.15 Te-
le-Zoo 13.45 Ein unvergessliches
Wochende 15.05 Sklavin des Her-
zens. Melodrama 17.00 Heute
17.05 Die Sport-Reportage 17.50
Auf Feuerstùhlen zur Madonna
18.00 ML-Mona Usa 18.30 Reise-
lust 19.00 Heute 19.10 Berlin direkt
19.30 Safari 20.15 Lustige Musikan-
ten on Tour 21.55 Sonst gerne
22.25 Heute 22.35 Mittsommer-
nacht in Stockholm 23.20 Musik
und Landschaft (2/6) 3.40 Wiederho-
lungen

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
16.00 Droit au but. Sport et musi-
que 17.45 Le journal du soir. Le
journal des sports 19.00 Latino
21.00 Le concert classique

20.55 Une femme
très très très

WTuSM

amoureuse 98623931
Film d'Ariel Zetoun, avec Na-
gui, Cristiana Reali, Michel
Boujenah.
Un dessinateur de BD, obsédé
par l'image de son père mort
il y a vingt-cinq ans en jouant
à la roulette, ne peut avoir de
relations qu'avec des femmes
mariées et mères.
22.40 D'un Blériot à l'autre

58153486
23.35 Journal 23012550
23.50 Musiques au cœur de

l'été 69201115
1.20 Les mystères du corps

humain. La puberté
11684790

2.10 Le Corbusier 11334055
3.20 Un cas pour deux

19904158
5.20 Anime tes vacances

37479603

Pas d'émission le matin 12.05 Hélè-
ne et les garçons 81988399 12.30 Le
miel et les abeilles 66153486 12.55
Ellen. 2 épisodes 19809660 13.45 Un
privé sous les tropiques 62693009
14.35 Les coeurs brûlés (6/8). Télé-
film 93084931 16.10 Tequila et
Bonetti 23766047 16.55 Deux flics à
Miami 88751047 17.45 Homefront. 2
épisodes 45869554 19.25 Les nouvel-
les filles d'à côté 79659028 19.50 Hé-
lène et les garçons 79662592 20.15
Le célibataire 12200592 20.40 Les
douze salopards. Film de Robert Al-
drich avec Lee Marvin, Charles Bron-
son. 72090950 23.20 Deux flics à
Miami 54706467 0.10 Un cas pour
deux: la dernière présentation
19492535

8.45 Confetti 9.15 Formel 1: GP
Deutschland 10.10 Two Much. Ko-
modie 12.00 Sport-Bild 12.30 Mo-
torsportmagazin 13.00 Formel 1: GP
Deutschland 16.20 Star Trek IV.
Science-Fiction-Film 18.00 Mr. Bean
18.30 Sport am Sonntag 19.30 ZiB/
Kultur/Sport 20.15 Zwei Mlllionen
Dollar Trinkgeld. Liebeskomôdie
21.55 Columbo 23.30 Tatort 1.00
Tennis 2.00 Wiederholungen

S

6.00-22.00 Dessins animés 8.00 Tiempo de créer 8.25 Ultimas
preguntas 8.55 Testimonio 9.00 En
otras palabras 9.30 Agrosfera 10.30
Desde Galicia para el mundo 12.00
America total 13.00 Calle nueva
14.00 Paginas ocultas de la historia
14.30 Corazôn, corazôn 15.00 Tele-
diario 15.35 Cine. Sleeping dogs
(Perros durmientes) 17.10 Ruta
quetza! 17.40 Pepa y pepe 18.10
Viajeros al tren 18.40 Paraisos cer-
canos 19.50 A las once en cas
21.00 Teleidario 21.40 Documentai
22.40 Especial 1.00 Euronews 1.20
Tendido cero 2,05 Canarias a la vis-
ta 2.30 Marielena 4.00 Série 4.45
Espana de norte a sur 5.00 Cartelera
5.30 Especial

¦B
20.00 The Godfathers. De John
Ford, avec John Wayne, Ward Bond
(1948). 22.00 Trader Horn. De Reza
S. Badiyi, avec Rod Taylor, Jean So-
rel (1973). 0.15 Le pistolero de la ri-
vière rouge. De Richard Thorpe, avec
Glenn Ford, Angie Dickinson (1967).
2.15 The Night Digger (The Road
Builder). D'Alastair Reid, avec Patri-
cia Neal (1971). 4.00 Trader Horn

20.55
Inspecteur
Derrick 86934950
Série avec Horst Tappert.
Une histoire d'amour
Trop d'amour

22.50 Météo-Soir 3 21590912
23.05 Cinéma de minuit

Hantise (Gaslight)
Cycle remake
Film de George Cukor,
avec Charles Boyer,
Ingrid Bergman.

12921370
Dans le but de trouver
les bijoux de la femme
qu'il a assassinée, un
pianiste épouse la
nièce de sa victime.

6.50 Les grandes expositions
21427689 7.20 Le Cap d'Arcona
12140467 8.20 La Barraca 64787405
9.30 Lonely Planet 58108554 11.15
L'aventure du saumon 29211738
12.00 Vietnam, 10 000 jours de
guerre 82038115 13.15 7 jours sur
Planète 39518912 13.40 Base-bail
75688399 14.45 Blue Pointer
59025134 15.40 Ici et là-bas 21459689
16.40 Les dessous du Show-biz
18875776 18.00 Sonja Henie
78907776 19.40 Ambiance familiale
50429931 20.35 Contrebande de ta-
bac en Asie 98108196 21.25 Sport
extrême 15316399 22.50 Cinq colon-
nes à la une 61198931 23.45 Des
choix pour demain 91877844 0.40
Des astres dans l'histoire 51629887

SIHWWWUM9

7.00 Euronews 9.45 La Parola anti-
ca 10.00 Paganini ripete 11.00 San-
ta Messa 12.15 Vangelo oggi 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 II meglio
di Paese che vai 13.20 Na rôsa in
men 14.25 Des di d'acqua 15.40
Vacanze romane. Film 17.35 Natura
Arnica. Doc 18.15 Telegiornale
18.20 Une bionda per papa 18.45 II
camaleonte 19.30 Sportflash 19.35
Il Régionale 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 La mamma di un an-
gelo. Film 22.10 Le forze délia natu-
ra 23.00 Telegiornale 23.20 DOC
D.O.C. rassegna 0.10 Buonanotte

(3/8)

20.45
Les coteaux
du Léman

20.50
Zone interdite

42444776
Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière.
Séduction: secrets et menson-
ges; Baby beauté: chirurgie
esthétique pour les ados; El- vigneronne ioo76H96
les font un bébé toutes seu- Documentaire de
les; Mode et business homo; Jacqueline Veuve.
Séduction, mode d'emploi. 22.15 Historique de la fête
22.50 La minute Internet Documentaire 1514660

30322509 22.25 La Fête des vignerons
22.55 Culture pub 55420023 Spectacle vivant. Doc
23.25 Fantasmes 3 93150486 1995660
1.05 Sport 6 97841622 0.05 Ils sont fous ces
1.15 M comme musique Vaudois. Doc 365326

26359974 0.30 «Lioba» au cœur des
3.15 Robbie Williams armaillis. Doc 5493177

14745142 1.00 MetropoliS 4867974
4.15 Frequenstar 96067413 2.00 The Barnyars
5.05 E=M6 90568264 Cavalier 5493522
5.30 Sports événement Court-métrage

25158784 2.30 Lupino roi 5305413
5.55 M comme musique Court-métrage

30322509 "¦*
22.55 Culture pub 55420023
23.25 Fantasmes 3 93150486
1.05 Sport 6 97841622 0.05
1.15 M comme musique

26359974 0.30
3.15 Robbie Williams

14745142 1.00
4.15 Frequenstar 96067413 2.00
5.05 E=M6 90568264
5.30 Sports événement

25158784 2.30
5.55 M comme musique

67181968

7.40 Emissions pour les
enfants 25101738

9.00 Un été de concert
38484863

9.55 Les lieux inspirés
63021738

10.20 Portraits d'architectes
78219370

11.30 Lettres d'Amérique
72468825

12.00 Le cinéma des effets
Spéciaux 72469554

12.30 Paroles d'animaux
49424825

13.30 Nino Ferrer 13648776
14.00 Le secret des planètes

49436660
15.00 Maroc, le voyage

79372370
16.00 Les enquêtes du

National Géographie:
Avalanche 13529541

16.30 Les cinq dernières
minutes 62184842

17.55 Les voyageurs du
temps 60954202

18.05 Histoire de papes
93930757

19.00 Maestro 348009
Le piano dans tous ses
éclats

19.50 Arte info 155115
20.15 Si Shakespeare m'était

COnté 311793
La mégère apprivoisée

A l'occasion de la Fête des vi
gnerons.
20.46 Chronique

8.30 Sailing 463738 9.00 Plongeon: 9.30 Jardin malin, conseils en jardi-
championnat du monde 464467 9.30 nage 10.00 et 18.00 Fête des vi-
Tennis: Tournoi de Cincinnati 830467 gnerons (16) 20.00 et 22.00 Fête
11.00 Automobile: formule 3000, des vignerons (17) 15.30 et 23.30
grand prix de Hongrie 838028 12.00 Line up, magazine musical
Cascades 832344 13.00 Saut à ski,
grand prix FIS à Courchevel 841592
14.00 VTT: coupe du monde de des-
cente 493950 16.00 Equitation
290844 17.00 Golf: Tournoi interna-
tional des célébrités à Copenhague
209592 18.00 Cyclisme 270080 19.00
Voile: 2e étape: Brest - Bayona
135318 19.30 Cascades 980347 20.30
Football: Valence - Barcelone 646009
21.45 Football: Barcelone - Valence
7774283 23.45 Tennis: Tournoi de
Cincinnati. Finale 6289757 1.00 Cour-
ses de camions 4964603

6.00 Euronews 6.40 La famiglia Bo-
wman. Telefilm 7.30 La banda dello
Zecchino 8.00 L'Albero azzurro 8.30
La banda dello Zecchino 9.25 Auto-
mobilismo 10.00 Linea verde 10.30
A sua immagine 10.55 Santa Messa
12.00 Recita dell Angélus 12.20 Li-
nea verde - In diretta dalla natura
13.10 Automobilisme 13.30 Tele-
giornale) 16.20 Varieta 18.00 Tele-
giornale 18.10 II ritorno di Zanna
Bianca. Film 20.00 TG 1/Sport
20.35 Sport 20.45 Linda e il briga-
dier 2. Il fratello di Linda 22.55 E
la nave va. Film 1.10 TG 1 - Notte
1.30 Sottovoce 2.00 Rainotte. Film
3.55 L'inafferrabile Rainer. Film TV
4.50 Allultimo minuto. Telefilm 5.20
Gli antennati 5.40 TG 1 notte

Tm
7.00 24 Horas 7.30 Saber e Fazer
8.00 Junior 9.00 Sub 26 10.30 Os
Lobos - Compacte 12.00 TV Nostal-
gia 13.00 Missa 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Bom Bordo 15.15 Ma-
de in Portugal 16.30 Cromos de
Portugal 17.00 Sexto sentido 17.30
Clube das Mûsicas 18.30 Jardim das
Estrelas 20.30 Horizontes da Memô-
ria 21.00 TeleJornal 21.45 Ecoman
22.00 Conversas de Mario Soares
23.00 Joe Louis - Blues Band 0.30
Jornal 2 1.00 Nos os Ricos 1.30 Sub
26 3.00 24 Horas 3.30Festival do
Ramo Grande 5.00 TV Nostalgia
6.00 Bom Bordo

7.00 Go cart Mattina 8.00 TG 2 -
Mattina 8.15 II barone Carlo Mazza.
Film 9.45 Saranno famosi a Los An-
geles. Telefilm 10.35 The one: Ci in-
contreremo ancora. Telefilm 11.05
Domenica Disney 11.30 Crescere
che fatica 12.25 Trucker and Becca
nemici per la pelle. Telefilm 13.00
TG 2 - Giorno 13.35 Pinky and the
brain 14.00 La primavera romana
délia Signora Stone. Film 15.45 II
comandante. Film 17.40 Dossier
18.30 Bonanza. Telefilm 20.00 Tom
& Jerry 20.50 Terrore a bordo. TV
movie 22.30 La Domenica Sportiva
23.25 Sorgente di vita 0.10 Mr.
Stitch, pensieri residuali. Film 1.45
Rainotte 2.10 Giro d'orizzonte 2.50
Diplomi universitari a distanza

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

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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



Hôpital régional de Sierre-Loèche:
457 71 11. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé: 13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. Clinique
Sainte-Claire: 456 71 31. Visites: 13 h à
16 h 30, 18 h 30 à 19 h 30. Police muni-
cipale: 452 01 17. Centre médico-so-
cial régional: Hôtel de ville, aile ouest,
455 51 51, fax 455 65 58. Réception et se-
cret.: du lu au ve de 7 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 j sur 7; aide à domicile
(ménage, courses, lessive, etc.); matériel
auxiliaire (lits électriques, chaises roulan-
tes, etc.); sécurité à domicile permanence
24 h s 24; services bénévoles Pro Socio; re-
pas à domicile; soutien et aide sociale.
Prévention et promotion de la san-
té: consult. mères-enfants; consultât, prés-
colaires; visites des nouveau-nés à domici-
le; contrôle médico-scolaires; info, sur les
maladies pulmonaires (contrôles, vaccina-
tions); cours, conseils et info, en matière
de santé. Autres prestations: agence
communale AVS-AI, assurances sociales;
crèche, jardin d'enfants, garderie, pi. Beau-
lieu 2, Sierre, 455 71 00; préau; info, socia-
le. Emploi-chômage: immeuble les Mar-
tinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
emploi). Association d'entraide et
chômage: Sion, r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète:
322 99 72. Allaitement maternel
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche:
questions sur l'allaitement, info., soutien,
rencontre mens. Rens.: 455 04 56. Asso-
ciation EMERA, pour personnes en
situation de handicap: centre médico-
social régional, hôtel de ville,
452 07 33-34. Ligue val. contre les
toxicomanies: aide + prévention, Géné-
ral-Guisan 2, 456 22 77. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et),
323 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 et., 483 12 21.
Emotifs anonymes: 483 33 27,
458 22 78, Sierre, r. Monderèche 1, réu-
nion tous les ma à 20 h 30. Séance ouv.
les 2e ma du mois. Narcotiques anony-
mes: (027) 322 90 00, Sainte-Croix, av. de
France 4, me à 20 h 15. Office médico-
pédagogique: consult. psychologiques,

psychiatriques, logopédiques et de psycho-
motricité pour enfants et adolescents. Av.
Max Huber 2, 451 20 51. Ass. Cartons
du cœur: 455 03 67. Sage-Femme ser-
vice: accouchement ambulatoire,
157 55 44. Samaritains: Grône: objets
san. et matériel de secours, 458 14 44.
Centre préparation mariage:
4551210. Centre de consultation
conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er
étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Perma-
nence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h; tous
les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04. Ass.
val. femmes, rencontres, travail: Ma-
mans de jour, 455 60 55. Permanence:
322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle. Centre de
planning familial, consultation en
matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 5818. Club des aînés:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je, ve de 9.00 à 17.00. Pro Senec-
tute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.: lu
14 h 30 -16 h 30 Funérarium St-Antoi-
ne: 455 20 60. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18 h
30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00-11 h
30, 14 h 00 - 16 h 30. Centre loisirs et
culture Aslec: r. de Monderèche 1,
455 40 40. Secret, lu à ve 8 h - 12 h. Cen-
tre acceuil ma 16 h 30 -18 h 30, me 13 h
30 -18 h 30, je 16 h 30-18  h 30, ve 16 h
30-  18 h 30, 20 h -  22 h, sa 14 h - 18 h
30, 20 h - 2 2  h, di 15 h -18  h 30. Biblio-
thèque du Haut-Plateau, Crans: Scan-
dia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30;
je 14 h 30- 19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h.
Fermé lu. Association des locataires,
ASLOCA: café Le Président, lu dès 18.30.
Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. tous les jours 11-12 h, 16-18
h, 481 56 92. Chambre immob. du Va-
lais: 455 43 33. Natation Grône: 8-15 h
piscine de Grône. Piscine couverte: ma
à ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet
sauvetage. AGAPA: pertes de grossesse,
avortement, sévices dans l'enfance. Entre-
tiens individuels, groupes thérapeutiques.
Lu de 14 à 16 h: 455 43 48 et me de 9 à
11 h: (024) 472 76 32.

Centre médical: Les Cerisiers, Condémi-
nes 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Hôpital
régional: 324 41 11. Visites: tous les
jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les
services. Clinique médico-chirurgicale
de Valère: 327 1010. Médecin de garde
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Chambres priv.: à la discr. du
visiteur. Médecin de garde région
Conthey-Fully: (077) 28 08 09. Centre
médical Le Forum: Urgences, Condémi-
nes 8, de 7 h 30-23 h; di 9-21 h.

323 50 05. Service social de la Munici-
palité de Sion: av. de la Gare 21,
3241412 , 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,
c.p. 86, 1951 Sion, 329 24 70. Santé au
travail: ligne d'info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, Lausanne,
(021) 314 74 39. Samaritains: objets sa-
nitaires: Mme J. Pott, ch. de Châteauneuf
9, 323 73 65. Office médico-pédagogi-
que: consult. psychologiques, psychiatri-
ques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et adolescents. Av. Ritz 29,
606 48 25. Ligue val. contre les toxi-
comanies: aide + prévention, r. du Scex
14, 323 36 37. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, r. des Tanneries 4, ve à
20 h 30. Médiation familiale et géné-
rale: couple, famille, Sion, 323 14 87.
Centre de consultation conjugale:
Remparts 6. Rendez-vous 322 92 44. Cen-
tre de planning familial, consulta-
tions grossesse: Remparts 6. Consult.
tous les après-midi dès 15 h, du lu au ve.
Pour urgences et rendez-vous, 323 46 48.
Groupe d'appui à l'allaitement ma-
ternel: F. Ambord 203 34 50, M. Moos
398 42 06. Association Jeunesse et
parents conseils: r. du Rhône 19. En-
fants et adolescents: permanence grat.,
323 89 23, ma et me 10-18 h. Parents:
permanence éducative, 323 89 23, lu au ve
10-18 h. Foyer d'accueil la Maison-
née: Femmes en difficulté avec ou sans
enfants, 323 12 20. Pédicure-podolo-
gie: Soins à domicile, Valais cent.
323 76 74, Bas-Vs 346 61 22, Cartons du
cœur: (079) 233 87 49. Lu et me 9-11 h,
les cartons sont à retirer au local r. du Ma-
nège 26, Sion. Centre Suisses-immi-
grés: Gravelone 1, Sion (1er et.),
323 12 16. Accueil, inf., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je: 14-18 h, me
et ve: 18-21 h. Association parents de
Sion et env.: permanence, Mme Beney
203 43 58, Mme Luthi, 203 20 17, 19-21 h.
Association d'entraide et chômage:
Sion, r. de l'Industrie 54, 322 92 26; ac-
cueil, écoute, de 8 h à 11 h 30 et de 13 à
17 h. Ass. val. femmes, rencontres,
travail: FIT 322 10 18, ma et je 13-16 h,
me 9-11 h. Conseils orient, pers. et prof.
Mamans de jour. 322 45 06. SOS futures
mères Sion: 322 12 02, entraide bénévo-
le, non confes., aide aux futures mamans
en diff. SOS jeunesse: 323 18 42. Perma-
nence en sem. 24 h s. 24. Ecole des pa-
rents du Valais romand. Sion:

323 18 37. Pro Juventute: Vieux-Moulin
50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senec-
tute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
dez-vous. Réparations prothèses den-
taires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche,
Sion, 322 79 84, 077/28 93 84, 7 j. sur 7;
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44;
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou-
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin:
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des-
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
étage. Réunion ouv. sur dem. Après-mi-
di: je 14 h 15, Tanneries 4,1 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 et.
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe-
relle, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois,
réunion ouv., Tanneries 4, 3e et. 322 70 82
et 398 35 65. Gr. Alateen Les Lucioles, 1er
et 3e je du mois à 17 h 30 (sauf vac.
scol.), Tanneries 4, 3e et., 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 1514. Maladie de Parkinson
et autres troubles: me dès 10 h, Saint-
Georges 2, 323 34 32. Bibliothèque
cantonale: r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h,
321 21 91. Bibliothèque des jeunes:
Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h. Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Coeur: le lu 15-18 h, ve 16 h 30-18
h. Rens. S. Philippoz 203 24 33. Fédéra-
tion romande des consommateurs:
FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je 14-17
h, 323 21 25. Association des locatai-
res, ASLOCA: Gravelone 1. Lu 14.30 et
17 h, 322 92 49. SRT Valais: 322 30 66.
Répondeur automatique. Secr., Tour 14,
ma 16-18 h. Alpagai: association mixte
de personne homosexuelles, r. de Loèche
41, 322 10 11, ligne d'écoute di de 19 à
22 h. Fragile: association valaisanne
en faveur des traumatisés céré-
braux: 346 22 67, Bas-Valais: (024)
477 61 81. Piscine couverte: lu-ve 8-21
h; sa 8-19 h; di et 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 Monthey: Messieurs du
Haut et sujets du Bas, 1798: la Révolution
en Valais. Ma-di 10-12 h, 14-18 h. visites
commentées sur demande, jusqu'au 30
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,
32414 12, fax 324 14 88. Soins à domicile
et au centre, 324 14 26. Consult. mère en-
fant, cours de puériculture Croix-Rouge,
32414 28. Aide sociale, 3241412. Aides
familiales, 324 14 55-56. Cent/Aide, béné-
voles, 3241414. CMSS Vétroz, Con-
they, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile
et au centre, 345 32 85 ou 346 44 34.
Consult. mère enfant, aide sociale, aides
familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: bât. foyer Ma Vallée,
Basse-Nendaz, 288 31 27, fax 288 31 40.
Soins à domicile et au centre, consult. mè-
re enfant, aide sociale, aides familiales, bé-
névoles. CMSS du Coteau: Grimisuat,
39914 00, Arbaz, 398 20 29, Savièse,
395 28 53, Ayent, 39811 63. Soins à do-
micile et au centre. Consult. mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles.
CMSS du val d'Hérens, Enseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à do-
micile et au centre, consult. mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles.
Chambre immob. du Valais:
323 21 56.

Groupe L'Instant présent, tous les lu à 20
h 30, 2e lu du mois: séance ouv. centre
des loisirs (derrière l'hôtel du Grand-Quai),
Danielle 346 47 57 et Marylise 722 59 46.
Ligue valaisanne contre les toxico-
manies (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-
Ville 18, Martigny. Permanence tous les
matins. 721 26 31. Bibliothèque de
Martigny: ma 15-18 h; me 15-19 h 30;
ve 15-18 h; sa matin 9-11 h. Fondation
Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile et parc de sculptu-
res. Ouvert tous les jours de 9-19 h. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: Hôtel-
de-Ville 14, ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Be-
soin d'un coup de main? Envie de rendre
service? 722 81 82, c.c.p. 19-13081-0. Re-
pas à domicile: Commande, annulation
et renseignements tous les matins de 8 à 9
h à l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu
au ve entre 11 h et midi. CBM-Tennis +
squash + badminton: Halle publique,
722 52 00. Toute l'année. Ludothèque
de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45. Lu-
dothèque et garderie Le Totem à
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, Martigny, 1er et 3e me du
mois. Chambre immob. du Valais:
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance (ma-
chines à sous anciennes, porte-bonheur),
tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
ends et jours fériés. Antenne diabète:
485 23 33. Pro Senectute: Hospice
Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h et
rendez-vous. Si non-réponse 475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00. AA - Alcoo-
liques anonymes: L'Améthyste, je à 20
h au Foyer franciscain, 0848 848 846.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11
h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44. Musée cantonal
d'histoire militaire: château de Saint-
Maurice. L'armement, les uniformes et les
drapeaux des régiments valaisans de 1815
à nos jours. Maquettes de forts, armement,
armes et trophées de stés de tirs. Tous les
jours, sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Biblio-
thèque et ODIS: PI. Sainte-Marie,
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 17 h 30
(Odis), 18 h (bibl.), 18 h 30 (salle de lectu-
re), me et sa de 14 à 17 h (17 h 30 salle
de lecture). Secteur Odis fermé le sa. Pren-
dre contact pour visites de classe et expo-
sitions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
na, tous les jours 9-21 h.

CHALAIS:. sa 18.00, di 10.00. Adoration le
1er ve du mois de 18.00 à 19.00, 19.00
messe et bénédiction. CHERMIGNON:
Dessus: di 10.15. Dessous: sa 18,30.
OLLON: di 9.00. BLUCHE: ma 18.30.
Champsabé: 3e di du mois 18.00. CHIP-
PIS: sa 19.00, di 10.00. FLANTHEY: sa
18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. ICO-
GNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du
mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et
me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di
16.30, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE: di
8.30. LOYE: di 10.00. MIÈGE: me, ve
19.00, sa 19.15, di mois pairs 10.00.
MONTANA: station: sa 18.00, di 10.00,
18.00, semaine tous les jours 18.00,1er ve
15.00 adoration, 17.30 temps de prière
commune, 18.00 messe, bénédiction du St-
Sacrement. Crans: di 9.00, 11,00 et (hiver)
19.00, en semaine tous les jours à 9.00.
Villa Notre-Dame: di 8.00, en semaine
18.00. Montana-Village: ma 19.00, je
8.30. sa 18.30; CORIN: me 9.00, di 9,00.
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.

^Krf^^ V̂
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, 1erve du mois 18.30
adoration de 8.30 à 18.30. CHAMPLAN:
sa 18.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.00, sa
18.30, di 10.00. Lu, ma, me, je de 20.30 à
21.15, adoration. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.00. Chandolin: di 9.00.
Drône: me 7,50. Home: je 16.00. SION:
Cathédrale: sa 18.00, di 8.30, 10.00 et
20.00. Basilique de Valère: di et fêtes
11.00. Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30,
sa 17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30.
Champsec: di 11.00. Saint-Guérin: sa
17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: sa 19.00, di 10.00, 18.00.
Ermitage de Longeborgne: di 8.30.
Saint-Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30
(ail.). Missions en langues étrangè-
res: ital. di 10.45 à St-fhéodule, esp. di

Messes et cultes
11.30 à N.D. des Glariers (r. de la Tour 3)
port, di 11.15 à Châteauneuf. SAINT-LÉO
NARD: sa19.00, di. 10.00.

¦̂ WÇIffWWM St-Pie X. Di 
7.20, 8.30, 10.00, semaine

¦¦MéMU MMéM 7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints
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
Providence: di 8.30. Lourtier: di 9.00
sauf le 3e di du mois à Sarreyer 9.00.
FIONNAY: di 10.30. LIDDES: sa 19.30; di
9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin:
sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
9.30. VERBIER: Village: di 10.00. Sta-
tion: sa 18.00, di 11.30, 18.00. Eglise ré-
formée, di culte à 10.00.

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.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00,
sa et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00
(sauf 4e di). EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉ-
MENCE: sa 19.30, di 10.00. LA SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE:
sa 18.00. MASE: sa 19.00. 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.

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. Bâtiaz: me 19.30. Guercet: je
19.30. Martigny-Croix: sa 19.00*, di
9.30, semaine ve 19.30. La Fontaine: je
15.30. Ravoire: di 11.00. Martigny-
Bourg: sa 19.00, di 10.00, 18.00; semaine
19.30. CHARRAT: sa 19.00*, di 9.30, se-
maine ve 19.00. Vison: ma 19.00.
TRIENT: sa 17.00. (* Messes pas célébrées
pour les fêtes tombant en semaine). RID-
DES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-
RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30.
SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00,
messe 19.00, sa 19.30, di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 9.30.

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. ÉVIONNAZ: 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. avef
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.

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

Sion: 9.45 culte, 18.00 culte Kerkdiensten
in het Nederlands. Saxon: culte à Marti-
gny. Mart igny: 10.15 culte. Lavey-
Saint-Maunce: 9.45 culte. Monthey:
9.00 culte. Vouvry: culte au Bouveret. Le
Bouveret: 10.30 culte. Montana: 9.00
culte allemand, 10.15 culte français. Sier-
re: 10.00 culte bilingue. Loèche-les-
Bains: 9.30 culte allemand, 10.45 culte
français. Verbier: 10.00 culte.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 32315 78. Deutscher Got-
tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag
20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt-
woch 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder-
betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis-
sionshaus. Eglise évangélique de Ré-
veil: r. de la Moya 1, Martigny. Di 9.45,
culte et ste cène, garderie et école du di-
manche pour les enfants; me 20.15, étude
bibl. et prière. Eglise apostolique évan-
gélique, centre Art de vivre, Champ-
sec, Sion: di 9.30 culte, garderie, école du
dim., je étude bibl., prière 20.00, sa: grou-
pe jeunes, 20.00. Sierre, av. Platanes 11.
Je 20.15 réunion, di culte 9.30. Monthey,
r. du Crochetan 3. Di culte 9.45, garderie,
école du dim., je étude bibl., prière 20.00,
sa groupe jeunes 20.00. Eglise évangéli-
que de Sierre (Stadtmission): r. du
Bourg 63, Sierre, di 9.30.
Assemblée évangélique de Sion: rte
de Riddes 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 cul-
te et école du dimanche, me 20.00 étude
biblique et prière. Assemblée évangéli-
que de Martigny: rue de la Dranse 6,
746 36 55, 746 27 40. Di 10.00 culte, caté-
chisme, école du dimanche, di 19.00 priè-
re, ma 20.00 étude bibl. Eglise évangéli-
que de Monthey: r. du Tonkin 6,
472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ens.
bibl. pour enfants et ados. Ve 11.45 club
d'enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r.
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise
de Jésus-Christ des saints des der-
niers jours: ve 17.30 séminaire, 19.30 in-
stitut; di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école du
dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri
2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71,
miss. 322 39 71. Eglise adventiste,
Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie-
rie 2, 9.15 étude de la Bible, 10.30 culte.
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Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
721 9 721 et 721 9 550. Centre médico-
social de Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville
18B. Pour les communes de Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan
et Trient. Service infirmier: 721 26 79;
permanences du lu au ve de 13.00 à 15.00
et de 17.30 à 18.30, les week-ends et jours
fériés de 15.30 à 16.30; en dehors de ces
heures le secrétariat répond. Consulta-
tions mère-enfant: 721 26 80, pendant
les heures de bureau. Infirmières scolai-
res: 721 26 80, pendant les heures de bu-
reau. Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00,
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en
dehors de ces heures le secret, répond.
Service social: 721 26 80. Office médi-
co-pédagogique: consult. psychologi-
ques, psychiatriques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53.
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Hôtel-de-Ville 18,
721 26 31. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, maison de Paroisse salle
Mce Troillet, r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à
20 h. Antenne diabète: 722 99 72,
14-17 h. Association EMERA, pour
personnes en situation de handicap:
Centre médico-social régional, r. Hôtel-de-
Ville 18, 721 26 01. Centre planning fa-
milial et consultations grossesse: Ga-
re 38, 722 66 80. Permanence et rendez-
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h
et je 16-18 h. Gratuit. Centre de consul-
tations conjugales: Gare 38. Rendez-
vous 722 8717. Appui à l'allaitement
maternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellis-
sier 77814 64. Pédicure-podologie:
Soins à domicile, Valais cent. 323 76 74,
Bas-Vs 346 61 22. Cartons du cœur:
(079) 310 55 52. Centre de consulta-
tion pour victimes d'agressions: Bas-
Valais, (024) 472 45 67. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.)
323 12 16. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
ge-Femme service: accouchement am-
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 et., réunion ouv. sur demande,
722 85 01, 74617 61. Al-Anon: Groupes
familiaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e
ve du mois: séance ouv. à Notre-Dame-
des-Champs, 722 8013 et 761 1917.

Hôpital: 473 17 31; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 14-16
h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centre
médico-social: France 6, 475 78 11. An-
tenne diabète: 475 7811. Ass. val.
femmes, rencontres, travail: mamans
de jour, 471 92 50. (027) 322 10 18, 9-11
h, lu au ve. Sage-Femme service: ac-
couchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
maritains: matériel sanitaire, 471 79 78
et 471 42 91. Office médico-pédagogi-
que: consult. psychologiques, psychiatri-
ques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et adolescents. Av. de France
37, 473 35 70. Association EMERA,
pour personnes en situation de han-
dicap: av. de France 6, 475 78 13. Allai-
tement maternel: GAAM de Monthey-
environs, 471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
471 46 59, 471 61 46, 472 13 57. CIRE-
NAC: Planning familial, consult. conjuga-
les, rue du Fay 2b, Monthey, 471 0013.
Centre tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 7814. SOS futures mères:
Chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, Château-Vieux 3, 475 7815.
Groupe AA Espoir: ma 20.00, maison
des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv,
le 2e ma du mois, 0848 848 846. Groupe
AA Renaissance: me 20 h, hôp. de Malé-
voz, réunion ouv. le 3e mercredi du mois,
0848 848 846. Al-Anon: Groupes fami-
liaux Joie, Tous les ma à 20 h, 4e ma du
mois: séance ouv., maison des jeunes, r. de
l'Eglise 10, (027) 761 11 67 et 471 52 37
(le soir). Château de Monthey: Mes-
sieurs du Haut et sujets du Bas, 1798: la
Révolution en Valais. Tous les jours sauf lu
14-18 h. Visites com. sur demande, (024)
471 94 28 (le soir). Association des lo-
cataires, ASLOCA: Café du Valais, le ma
dès 19 h. Ecole des parents du Valais
romand: Monthey: 471 53 07; Vouvry:
481 32 60.
Chambre immob. du Valais: 475 7000.

Hôpital de Bex: 463 12 12. Police:
463 23 21 ou 117. Service du feu: 118.
Musée du Chablais: 463 38 00. Jusqu'au
15 nov., tous les jours de 14 à 18 h, pein-
tres du Chablais (1850-1950), Rouge, Ami-
guet, Nicollerat, Veillon, Castres, Birbaum,
Morerod-Triphon, Duchoud. Association
vaudoise des locataires: Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 - 17 h 45 (café de la
Treille).

Police: 117. Service du feu: 118. Hôpi-
tal: 468 86 88. Association vaudoise
des locataires: Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Al Anon:
Groupe «Trésor», tous les je à 20 h 30, 1er
je du mois: séance ouv., maison paroisse,
sous-sol.

Service social pour handicapés phy-
siques et mentaux: Spitalstrasse 1,
923 35 26 et 923 83 73. Alcooliques
anonymes: 923 77 02, me dès 20 h 00,
Buffet de la Gare (salle de conférences]
Brigue.
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Jacqueline Veuve signe une «Chronique vigneronne»

SION

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

BOURG (027) 455 01 18
Les mystères de l'Ouest
(Wild Wild West)
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 12 ans
De Barry Sonnenfeld, avec Will Smith, Kevin Kline et
Salma Hayek.
Du réalisateur de «Men in Black»: un scénario déjanté,
beaucoup de gadgets et d'effets spéciaux et des ac-
teurs qui s'éclatent.

La momie
Samedi à 18 h 45, dimanche à 17 h 30 12 ans
La superproduction de l'été.
Derniers jours.

CASINO (027) 455 14 60
Coup de foudre à Notting Hill
Samedi à 18 h 45 et 21 h, dimanche à 17 h 30
et 20 h 30 12 ans
Réalisé par l'équipe de «4 mariages et un enterre-
ment», avec Juiia Roberts et Hugh Grant.
La comédie très sentimentale de l'année.
La plus grande des stars peut-elle tomber amoureuse
de monsieur tout-!e-monde?

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 15
et 20 h 45 12 ans
De Barry Sonnenfeld, avec Will 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...

CAPITOLE (027) 322 32 42
Fermeture pour cause
de transformations 

LUX (027) 322 15 45
Coup de foudre à Notting Hill
Samedi à 18 h 30 et 21 h, dimanche à 18 h et
20 h 30 12 ans
De Roger Michell, avec Julia Roberts, Hugh Grant.
Quand la star de «Pretty Woman» rencontre le héros
de «4 mariages...4> cela fait des étincelles. La comédie
romantique la plus séduisante et la plus réussie de
l'été.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Un vent de folie
Samedi à 19 h 30, dimanche à 21 h 12 ans

« a p lus belle ca-
thédrale qu 'on
puisse trouver,
elle est là devant
vous», s'exclame

le patriarche Potterat en dési-
gnant les vignes de Lavaux
chantées par Charles Ferdi-
nand Ramuz, Paul Budry,
Jean-Villars Gilles et Oskar
Kokoshka. Le néophyte qui
croise le regard de l'homme
ébloui n 'a pas besoin d'expli-
cations pour comprendre
qu'entre lui et les ceps, c'est
une belle et éternelle histoire
d'amour qui s'est nouée. Jac-
queline Veuve entretiendra
durant nonante minutes cette
communion par son appro-
che toute en douceur et par
les commentaires des prota-
gonistes de son documentai-
re. «Il s 'agissait dé faire ressor-
tir, comme ligne directrice du
film , la relation du vigneron
avec la vigne, le vin est la cave,
c'est un lien p hysique, affectif,
une relation sensuelle», note
d'ailleurs la cinéaste. Qui pa-
raphe son œuvre avec les
mots du grand-père de sep-
tante-deux articulés autour
d'un «métier de coeur».

Atmosphère revigorante
Six ans après-le succès de sa
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Une famille de Cully raconte sa passion dans le cadre de la dernière soirée de la un lieu de
Fête des vignerons. Jacques benhet secrets, de

magie, pos-
«Chronique paysanne en C'est par petites touches, en
Gruyère», Jacqueline Veuve a utilisant la lumière propre aux
suivi pendant six semaines, ré- différentes saisons, en resser-
parties sur une année, la fa- rant sur les efforts accomplis,
mille Potterat qui travaille un que la professionnelle vaudoi-
domaine de trois hectares, se lève le voile sur toute l'ai-

Avis mortuaires

chimie qui
préside à la
fabrication
du vin. Mais
elle parle
aussi du
quotidien de
ceux qui lui
donnent vie.
De leurs lar-
mes quand il
gèle à pierre
fendre. De
leur joie aux
moments de
fêtes bien
méritées. De
leur fierté
lors de la dé-
gustation
d'un excel-
lent millési-
me. Ses ima-
ges, qui
montrent
souvent la

sèdent un pouvoir ressour-
çant. Loin de l'agitation des
villes, l'existence paraît plus
verte même si la nature peut
se révéler très cruelle. Les
jours de grêle notamment, elle

URGENCES -
ACCIDENTS
MALADIES ...
DÉTRESSE 11*1
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES

144

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.

La momie
Samedi à 22 h, dimanche à 18 h 30 12 ans
De Stephen Sommers, avec Brenda Fraser, Rachel
Weisz.
La momie la plus infernale de l'histoire du cinéma re-
vient.
Une aventure endiablée rehaussée d'effets spéciaux im-
pressionnants.

^̂ — MARTIGNY ̂ —
CASINO (027) 722 17 74
Coup de foudre à Notting Hill
Samedi à 17 h et 20 h 30, dimanche à 17 h et
20 h 30 12 ans

Centrale cantonale des ap
pels.

MÉDECINS
DE GARDE
0900 558
144

Une comédie étincelante.
Avec Julia Roberts et Hugh Grant.
Par l'équipe de «4 mariages et 1 enterrement4> .
La plus grande des stars peut-elle tomber amoureuse
de monsieur tout-le-monde?

CORSO (027) 722 26 22
La momie
Samedi à 20 h, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30

12 ans

Centrale cantonale des ap
pels.

MÉDECINS-DENTIS
TES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558
143

Quatrième et dernière semainel
Hâtez-vous, derniers jours !
La tempête se lèvera. Le ciel se déchirera. Alors son
pouvoir se déchaînera.

Un vent de folie
Samedi à 17 h et 22 h 30, dimanche à 17 h

12 ans

Centrale cantonale
des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE

Avec Sandra Bullock et Ben Affleck.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Coup de foudre à Notting Hill
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
Grand succès mondial! En grand large et en son numé-
rique dolby-digital. Drôles et romantiques: Julia Roberts
et Hugh Grant forment le couple de l'année. Quand
«Pretty Woman» rencontre «4 mariages et un un enter-
rement» il y a «Coup de foudre à Notting Hill».

PLAZA (024) 471 22 61
Vent de folie
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 12 ans
Sandra Bullock et Ben Affleck soufflent la fraîcheur et
la bonne humeur...
Impossible de résister à cette tornade gags, de rires et
d'aventures...

Les mystères de l'Ouest
(Wild Wild West)
Samedi à 21 h, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30

12 ans

Loèche-les-Bains:
47015 15-470 45 34.
Sierre: Burgener, 455 11 29
Crans-Montana, Lens:
Pharmacie du Golf, Crans,
481 33 51.
Sion: sa, Les Chênes,
203 52 62; di, Berger,
322 42 35.
Région Fully-Conthey: na
tel (079) 418 82 92.
Martigny: Lauber,
722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie
de Saint-Maurice, 485 12 17.
Monthey: Raboud, (024)
473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Bourg,

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...
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La famille de

Gabriel TRINCHERINI
remercie toutes les personnes qui lui ont témoigne leur
sympathie par leur présence, leurs dons, leurs messages,
leurs prières, et les prie de trouver ici l'assurance de sa vive
reconnaissance.
Un merci particulier:
- à l'abbé Bernard Métry;
- au docteur Paul Maytain;
- aux infirmières du centre social de Conthey et de Vétroz;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Gravelone;
- à la direction et au personnel des ateliers Saint-Hubert, à

Sion;
- à la classe 1941;
- à la chorale La Cécilia de Saint-Séverin;
- aux pompes funèbres Voeffray.
Conthey, août 1999.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Pascal JUILLAND
remercie toutes les personnes qui ont pris part à cette
douleureuse épreuve par leur présence, leurs messages et
leurs dons.
Un merci:
- aux docteurs Petite, Udry, Emonet et Morisod;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- au curé Dubois;
- à la société de chant La Cécilia;
- à la société des chasseurs;
- aux employés de la Ciba;
- aux pompes funèbres R. Gay-Crosier & Cie S.A. et

à M. Henri Rouiller.
Dorénaz , août 1999.
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t
En souvenir de

Engelbert EUGSTER
15 août 1989

Il y a dix ans, tu es parti sans nous avertir
Et personne n'a pu malheureusement te retenir
Aujourd'hui , tu veilles sur notre avenir
Et dans tous nos souvenirs, tu ne cesses de sourire
De ton petit coin de paradis, veille sur nous tous.
Ton sourire reste parmi nous et avec lui ton amour
Et le courage que tu n'as jamais cessé de donner.
Que ceux qui t'ont connu aient une pensée pour toi en ce

'oun Ta famille et tes amis.
La messe anniversaire aura lieu en plein air, le dimanche
15 août 1999, à 11 h 30, à La Chaux sur Verbier. 036-339274

t
La classe dames 1934

de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose-Marie

BONVIN
contemporaine et amie.

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

036-340470

*******Mm**nwmmmuwmmmmmmm m

t
L'Amicale du rafting

à Zinal

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Stéphane SAVIOZ

fidèle compagnon.
036-340487

O

fait état de sa puisszmce dévas-
tatrice. Mais ses victimes se re-
fusent à se laisser abattre sans
batailler. C'est une scène plu-
tôt incroyable qu 'offre ainsi la
cinéaste en montrant des tirs
offensifs de fusée déchirant les
nuages!

Collaboration
européenne

Cette réalisation sera diffusée
demain à 20 h 50 simultané-
ment par Arte et la Télévision
suisse romande. Les deux
chaînes ont décidé de propo-
ser aux téléspectateurs une
grande co-production qui
marquera d'une pierre blan-
che l'achèvement des baccha-
nales veveysannes. Entre des
interventions en direct de
Massimo Lorenzi et d'Anette
Gerlach , plusieurs sujets inté-
ressants ont été inscrits à la
programmation. Un volet ori-
ginal devrait par exemple rem-
porter des suffrages. Il faut sa-
voir en effet que les télévisions
ont eu la bonne idée de de-
mander à S. Pierre Yaméogo,
réalisateur africain , de livrer
son regard sur la manifesta-
tion. Amusé, agacé, étonné? La
réponse sera fournie dans son
savoureux billet d'humeur.

CATHRINE KILLE ELSIG

t
La classe 1969

filles et garçons
de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Narcisse VARONE

papa de Pascal , contempo-
rain et ami. ,,5.72a63S

t
L'amicale du corps

de sapeurs-pompiers
de Vissoie - Saint-Jean

a le profond regert de faire
part du décès de

Monsieur
Stéphane SAVIOZ

frère de Charles et Olivier ,
membres de notre amicale.

http://www.lenouvelliste.ch


t
Après nous avoir tant donné, tu t'en vas paisible
et sereine retrouver ton cher époux et ton f i ls  bien-aimé

Nous avons l'immense tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Hélène DECAILLET
SETZ
18 avril 1916

notre maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman chérie, tante, cousine, parente et amie, survenu au
home Les Marronniers à Martigny, le jeudi 12 août 1999,
entourée de l'affection de sa famille et munie des sacrements
de l'Eglise.
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Fernande et Vittorio Manta-Décaillet, à Salvan;
Rose-Marie et Daniel Guye-Décailiet, à Renens;
Madame veuve Evelyne Décaillet-Brosch , à Montreux;
Ses petits-enfants;
Thierry et Véronique Manta-Burcher;
Roland Manta;
Grégory Décaillet;
Fabrice Guye;
Ses arrière-petits-enfants:
Dany et Kenny;
Daniel Auckenthaler, ami très cher de la famille;
Ses nièces aux Marécottes et à Martigny.
La cérémonie d'adieux sera célébrée à l'église de Salvan, le
lundi 16 août 1999, à 14 h 30.
Notre maman repose à la crypte de l'église de Salvan, où les
visites sont libres.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'assemblée générale,
la commission scolaire,

la direction et les enseignants
du centre scolaire d'Anniviers

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Stéphane SAVIOZ
papa de Romain, Cindy et Fabrice, élèves du centre scolaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-340455

En souvenir de
Nicole

BERGUERAND

D\ T " -TLF" m\W\M\W\H\ :rw J

1984 - 19 août - 1999

Déjà quinze ans d'absence
mais tu es toujours présente
parmi nous. „ c ...Ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée le dimanche 15 août
1999, à 17 heures, à la cha-
pelle des leurs, à Trient.

En souvenir de
Francis ROH

¦"V *
¦**¦.

.y #̂  ̂ ^
1989 - Août - 1999

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

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Ardon, aujourd'hui samedi
14 août 1999, à 19 heures.

t
Réjouissez-vous avec moi,
Je suis dans la joie.

Au matin du 13 août 1999, s'est endormi dans la paix du
Seigneur

Monsieur

Gaston GIROUD
1907

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Bernadette Giroud-Posse, à Chamoson, ses enfants et
petits-enfants;
Lucie et Simon Juilland-Giroud, à Chamoson, leurs enfants
et petits-enfants;
Cécile et René Zufferey-Giroud, à Mayoux, leurs enfants et
petits-enfants;
Sœur Marie-Rose Giroud, à Mahajanga , Madagascar;
François et Malou Giroud-Godat, à Chamoson, et leurs
enfants;
Michel et Christiane Giroud-Zufferey, à Monthey, et leurs
enfants;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
Sœur Marie-François Giroud, à Bex;
Cécile et Léon Moulin-Giroud, à Leytron;
Antoine Giroud, à Chamoson;
Père Simon Giroud, au Mont-des-Cats, France;
Emile et Ida Constantin, à Ayent;
Thérèse Crittin, à Chamoson;
Les familles de feu Edmond Giroud et de feu Maurice
Càrruzzo;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chamoson,
le lundi 16 août 1999, à 16 heures.

Gaston repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente le dimanche 15 août 1999, de 19 à 20 heures.
Selon le désir du défunt , vos dons peuvent être adressés aux
Sœurs de saint Maurice à Bex, pour leurs missions à
Madagascar (c.c.p. 19-1820-5).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Banque Raiffeisen du Haut-de-Cry

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston GIROUD
membre fondateur et ancien gérant de la Caisse Raiffeisen de
Chamoson.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

JLa fanfare L'Avenir de Chamoson
et la Fédération

des fanfares démocrates-chrétiennes du Centre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston GIROUD
membre d'honneur et grand-père de Philippe Juilland,
membre actif de la société.
Les musiciens se retrouvent lundi 16 août 1999, à 14 h 30 au
local de répétition.

t
La direction et le personnel

de Giovanola Frères SA.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Reinhold MERZ
papa de M. Jean-Béat Merz , leur collaborateur et
collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
fam'Ue - 036-340515

t
S'est endormie paisiblement, le jeudi 12 août 1999, après une
longue maladie supportée avec courage, au castel Notre-
Dame à Martigny

Madame

Rose-Marie H| ,
BONVIN m
née JACQUEMOUD

Font part de leur peine: j
Son cher époux: f*  ̂

j
f .

André Bonvin, à Sion;
Son fils et sa belle-fille:
Alexandre et Nicoline Bonvin-Veetven, et leurs enfants
Rose-Marijn et Sanne-Marije, en Hollande;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Reine Jacquemoud-Morisod, à Vérossaz, leurs enfants et
petits-enfants;
Agnès Gex-Jacquemoud, à Vérossaz, ses enfants et petits-
enfants;
Denis et Monique lacquemoud-Jordan, à Vérossaz, leurs
enfants et petits-enfants;
Marie-Thérèse Da Col-Jacquemoud, à Genève, ses enfants
et petits-enfants;
Martine et Bernard Zermatten-Iacquemoud, à S<aintT
Maurice, leurs enfants et petits-enfants;
Julien et Thérèse Bonvin-Fournier, à Sion, leurs enfants et
petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu François Glassey-
Bonvin, à-Saint-Maurice et Monthey;
Odile et Hanz Kunzi-Bonvin, à Berne, leurs enfants et
petits-enfants;
Michel et Judith Bonvin-Fournier, à Sion, leurs enfants et
petits-enfants;
Bernadette Bonvin, à Genève;
Frère Bernard Bonvin O. P., à Genève;
Ses oncles et tantes;
Ses cousins et cousines;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vérossaz, le mardi 17 août 1999, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte de l'église de Vérossaz, le lundi
16 août 1999, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille:
André Bonvin , Petit-Chasseur 23, 1950 Sion.

Dans Ta lumière, nous voyons la lumière.
Psaume 35.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Quand quelqu 'un se meurt, que Ton aime beaucoup
Une vive impuissance monte en nous tout à coup,
On se sent impuissant, ne pouvant rien offrir
Sinon notre affection , jusqu 'au dernier soupir.

* A. R.
Le jeudi 12 août 1999, après • 

^^^^^^^^^^^^une longue maladie s'est
endormie paisiblement à
l'hôpital de Monthey, à l'âge
de 76 ans

Madame

Laurence T W\
TORNAY I* 

^née MARTENET Ŝ Sft
[ Font part de leur peine:

Ses frères et sœurs:
Bernard et Edith Martenet, et famille, à Troistorrents;
Jeanne Pochon-Martenet , et famille, à Troistorrents;
Marius et Georgette Martenet, à Troistorrents;
Charly et Gyslène Martenet, et famille, à Troistorrents;
Josiane Martenet, à Troistorrents;
Gérard et Kathy Martenet, et famille, à Troistorrents;
La famille de feu Geneviève Bussien-Martenet;
Sa belle-sœur:
Yvette Gattoni, et famille, à Rarogne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, aujourd'hui samedi 14 août 1999, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une
œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille:
Charly Martenet , Propéraz , 1872 Troistorrents.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .



t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui Sa fidèle servante

Madame

Anna ANTONIN-
FONTANNAZ

1912

B .-rÈm F '4a j ** WMi -
ï^w * m
WL \

MMMp k ; MM
HtV. .̂ Hhkl

décédée à l'hôpital de Sion, le vendredi 13 août 1999, munie
dès sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Ses nièces et neveux:
Pierrette et Charly Clerc-Rebord, et leurs enfants Sandra et
Dominique, Mickael et Loraine, David, Murielle et Laurent;
Son frère , sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs;
Famille Henri Fontannaz-Antonin;
Famille Georges Zufferey-Rebord-Fontannaz;
Famille Marcel Antonin-Imhof;
Famille Joseph Antonin-Vollut;
Famille Camille Franzé-Nalesso;
Famille Madeleine Valette-Franzé;
Famille Juliette Vincent-Franzé;
Famille Alice Ramuz-Franzé;
Famille Ida Pichard-Franzé;
Ses dévouées cousines et cousin:
Thérèse et René Fumeaux-Evéquoz;
Marie-Louise Berthouzoz-Evéquoz;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le lundi 16 août 1999, à 17 heures.
Anna repose à la crypte de la Sainte-famille à Erde , où la
famille sera présente le dimanche 15 août 1999, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité, le personnel et la section dames

du Golf-Club de Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Johanna ROHR-
LÛERSSEN

maman de Dôrli, capitaine de la section dames.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t 
^̂

Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais,
cela ne peut s'exprimer qu 'en répondant:
«Parce que c'était lui, parce que c'était moi.»

Dans notre chagrin, nous avons été réconfortés de sentir
combien notre peine a été partagée et combien étaient
grandes l'amitié et l'estime que vous portiez à notre cher
défunt.

Pierre-Paul ROMAILLER
Nous tenons à exprimer nos >fl  ̂sincères remerciements et WU
nos sentiments de gratitude à "̂ Wtous ceux qui , par leur j f  ?%
présence, leur envoi de fleurs, I ^kde dons et de messages I
chaleureux, ont pris part à L^B^ i ^£S'lM

et familles Romailler >M\ i %MMM

Chermignon, août 1999.

Hh
Monseigneur Joseph Roduit, abbé territorial de Saint-
Maurice;
Monseigneur Henri Salina, évêque-abbé émérite de Saint-
Maurice;
Monsieur le révérend prieur;
Les chanoines et les frères de l'abbaye,
en union avec sa sœur, Madame Adèle Michelet, et les
familles parentes;
font part du décès de leur cher confrère , frère et parent

Monsieur le chanoine

Henri MICHELET
de l'abbaye de Saint-Maurice

Dr es lettres, lie. en sciences nat.
ancien sous-prieur

originaire de Nendaz, né à Haute-Nendaz le 10 mai 1913,
profès à l'abbaye de Saint-Maurice le 15 septembre 1934,
ordonné prêtre le 9 mars 1940. Il fut professeur au collège de
l'abbaye de 1943 à 1982, à l'institut Mon Séjour à Aigle, au
collège Regina Pacis à Saint-Maurice , président de la Société
d'histoire du Valais romand de 1973 à 1982, desservant de
Dorénaz de 1943 à 1946 et sous-prieur de l'abbaye de 1982 à
1991.

Il a été appelé à Dieu le 12 août 1999, à la clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Les funérailles seront célébrées à la basilique de Saint-
Maurice, le lundi 16 août 1999
14 h 20: office des défunts;
15 heures: messe des funérailles.
Dans l'espérance de la Résurrection, nous recommandons
notre confrère à vos prières.

CH-1890 Saint-Maurice, le 13 août 1999.

t
La Société d'histoire du Valais romand

a le pénible devoir de faire part du décès Jde

Monsieur le chanoine

Henri MICHELET
ancien président et président d'honneur. 

036-340524

En souvenir de

Georges-André
MAILLARD

MMMY i M Ĥ^̂t l - |fl
KBt , .: :' J ŜP*.' . . ' 'jm \\Ç ¦' - :

1994 - 15 août - 1999

Cher papa,
Cinq années ont passé depuis ton départ. «
Du haut du ciel tu me vois grandir.
Je sais aussi que tu m'aimes très fort.
De là-haut veille sur nous et tes amis.
Nous ne t'oublions pas.

Céline, Sylvie et famille.
Une messe sera célébrée à la chapelle de Ferret, le dimanche
15 août 1999, à 11 heures.

t
La fondation et la direction

du home de Zambotte à Savièse
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Narcisse VARONE
collègue et ami.

036-340530

Quand les forces s'en vont,
ce n 'est pas une mort, mais une. délivrance

Nous avons l'immense 1 
chagrin de faire part du .
décès, le 12 août 1999, dans ÀMmÊÈ ^ZM.sa 57e année de m m

Monsieur m r̂T iSsl

Narcisse
VARONE

R°™ «MMSk Ŝ
Son épouse:
Germaine Varone-Courtine;
Son fils et sa belle-fille:
Pascal et Rolande Varone-Dubuis;
Sa mère:
Clotilde Varone et Norbert;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Raymond Courtine-Favre;
Famille Jean-Claude Courtine-Niclas;
Famille Philippe Courtine-Caloz;
Jacky et Jean-Luc Courtine;
Ses amis:
Hélène et Pietro;
Ses filleuls:
Christian et Dominique;
Ses tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Germain, Savièse, le lundi 16 août 1999, à 17 heures.
Narcisse reposera à la crypte de Saint-Germain, où la
famille sera présente le dimanche 15 août 1999, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et les collaborateurs
de l'entreprise Bernard Schenkel Electricité SA.

à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Narcisse VARONE
papa de Pascal Varone, leur estimé collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-340458

Le Parti d'entente de Savièse
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Narcisse VARONE
papa de M. Pascal Varone, président du parti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-340511

t
La direction et le personnel

de l'Helvetia Patria Assurances
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Narcisse VARONE
beau-père de M"10 Rolande Varone, collaboratrice au service
interne.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-34O420

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
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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— Bouby Antille déplore dans
«Le Nouvelliste» le fait que

, , , , , . . _ . , ,  «le monde politique soit, cha-
Concours d'ete N° 8 organise par la Fondation Pierre-Gianadda. ¦ 

que fois, un peu mis devant ie
fait accompli par la puissance

, .. „¦ ,, - . .. . , . . ,. économioue». Mais il aiouteLa Fondation Pierre-Gianadda présente cette année le peintre fran-
çais Pierre Bonnard avec une rétrospective qui montre les divers as-
pects de l'œuvre de cet artiste (peinture, gouache, aquarelle, dessin,
gravure, illustration de livres et sculpture) qui a fait du quotidien une
véritable féerie en exaltant les couleurs dans un flot de lumière.

Les quelque cent vingt œuvres présentées proviennent d'impor-
tants musées et de collections privées du monde entier.

Avec le concours de cet été, vous découvrez chaque semaine
une œuvre de ce grand artiste. Vous pourrez exercer votre perspica-
cité en détectant le trucage de Casai opéré sur le tableau ou la sculp-
ture et une question culturelle correspondant à Bonnard. s

«Paysage au soleil couchant,
huile sur toile», collection parti-
culière. Idd

un cortège ae perturoations déterminera te temps
dans notre région jusqu'à jeudi prochain au moins.
Au programme: une alternance de beaux moments
de soleil, de passages nuageux et d'averses, surtout |_eyer Q
lundi et mercredi. Les températures resteront Coucher 2comprises entre 22 et 26 degrés.
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Ozone (03 ) max Valeur limite horaire 120 ylrrr
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Liste des prix
1er prix: deux billets pour un concert de la saison musicale de la

Fondation Pierce-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
Entre une dépression sur les îles Britanniques et un anticyclone sur l'Europe
méridionale, le courant s'oriente à l'ouest et nous dirigera une série de
perturbations atlantiques. La première nous atteindra samedi soir,
accompagnée de quelques averses. Dimanche, les nuages céderont
rapidement leur place à de belles éclaircies. Les températures seront fraîches
au lever du jour, agréables sans plus au milieu de la journée.

Fris ¦
N

M̂'Is

1

Réponses du concours N° 7
Question A: La troisième branche à gauche
a été supprimée.

Question B: Claude Monet.
Nombre de réponses: 205 réponses justes, 27 réponses
fausses, soit 232 réponses.

Les gagnants
Premier prix: Arnaud Favre
Deuxième prix: Micheline Delez
Troisième prix: Jean-Paul Noirat
Quatrième prix: Jérôme Laurentin
Cinquième prix: Joël Bochatay

Questions
du concours N° 8
En 1926, Bonnard acheté une
petite maison qu'il appellera «Le
Bosquet».
Question A: trouvez le trucage
opéré dans le tableau.
Question B: à quel endroit se
situe cette maison?

http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm



